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Sa saillie dans l’Equipe du 1er avril - cela
n’avait pourtant rien d’un poisson - a fait
jaser dans le microcosme du foot français.

« Oui, le FC Nantes a quand même perdu 25 points à
cause de l’arbitrage », s’est lâché le président Kita.
Rien que ça. Vu du camp des autres, cela prêterait à
sourire, et les mauvaises langues diront que Nantes
n’est pas si loin de Marseille, dans la faconde à défaut
de l’être au classement.
Sauf qu’à Nantes, on a droit, légitimement, de rire
jaune. Car si ce ne sont pas 25 points qui se sont en-
volés par des décisions au mieux malheureuses, au
pire scandaleuses, il y a des chances pour que les
nombreuses erreurs subies influent sur la qualifica-
tion européenne. Bon, rêvons un peu d’une quinzaine
de points supplémentaires, à la louche…  Elle serait
belle l’histoire, à lutter pour la Ligue des cham-
pions…
Allez, allez, revenons à la réalité, plus compliquée ces
dernières semaines. L’actualité demeure l’Europe à
aller décrocher. On a sans doute un peu trop pris nos
aises à cette cinquième place pour qu’aujourd’hui, on
se fasse violence et que l’on reparte à la conquête de
la sixième, également qualificative pour l’Europe.
Ça tombe bien : au menu de la Beaujoire, des matches
de Coupe à disputer contre le Montpellier de der Zak’,
mais surtout contre notre cher voisin rennais, dont
on peut légitimement contester les trois points laissés
en route du côté du Roazhon Park à l’aller et qui
avaient servi d’électrochoc aux Rouge et Noir.
Le derby, voilà un match qui sent la poudre au point
que l’affiche a été calée à la sortie du bureau, dès
18h50 le vendredi 20 avril…
On aura largement le temps de se faire une galette-
saucisses après match pour fêter la victoire, à ce
rythme-là.
Plus sérieusement, l’heure est grave. Trop de points
perdus en route en 2018. Le FCN est-il à sa place, la
même que le classement final de la saison dernière
? On a envie de croire que Coach Ranieri va trouver
les bons ressorts pour piquer son groupe et renouer
avec le succès et l’ambiance à la Beaujoire. Ce n’est
pas toujours la faute des arbitres. Il faut prendre ses
responsabilités. Et prendre l’exemple sur le « H » voi-
sin, qui a aussi eu maille à partir avec les décisions
arbitrales ces derniers temps… Pour mieux
rebondir en Coupe d’Europe avec le succès
que l’on sait.

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication
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Le derby : un
compte à régler
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LE DOJO NANTAIS NE LÂCHE JAMAIS PRISE



DEPUIS MI-FÉVRIER ET UN DÉPLACEMENT À NICE,
VOTRE TEMPS DE JEU EST RESTÉ FIGÉ. COMMENT
VIVEZ-VOUS CETTE SITUATION ?
Je ne me suis jamais plains. Cette saison,
j’ai appris à m’habituer à pas mal de fac-
teurs, notamment le fait d’être repositionné
sur les côtés, alors que je suis un défenseur
central de métier. Je ne cherche à mettre
la pression à personne, je garde ma ligne
de conduite, qui consiste à essayer de
répondre présent lorsque l’on fait appel à
moi. Je reste d’attaque, mobilisé physique-
ment et mentalement pour aider le groupe
à bien négocier cette fin de saison. 

APRÈS AVOIR ÉTÉ ALIGNÉ MILIEU DÉFENSIF
PAR CONCEIÇÃO, VOUS AVEZ RÉGULIÈREMENT
ÉTÉ EXILÉ DANS UN RÔLE DE LATÉRAL CETTE
SAISON...
Là encore, je m’adapte. Cette année, j’ai
évolué dans l’axe, à gauche et même à
droite, donc il a fallu s’approprier ces

postes. Evidemment, j’ai plus de sensations
en charnière centrale, mais je respecte les
choix du coach et je préfère en tirer des
enseignements positifs. En fait, lorsque
j’évolue dans le couloir gauche, j’appré-
hende ce positionnement comme s’il s’agis-
sait de mon poste de prédilection. J’essaie
de faire de mon mieux, et dans l’ensemble
je pense que cela s’est plutôt bien passé.
Après, je sais très bien que je n’apporterai
pas autant que des latéraux de formation
sur le registre offensif. Je suis également
droitier, ce qui nécessite une double adap-
tation. Sur les centres, je travaille mon pied
gauche, mais ce n’est pas inné. Un latéral
moderne monte beaucoup, mais je me foca-
lise surtout sur ma tâche défensive, mon
cœur de métier. Réaliser toute une saison
à ce poste n’est pas simple, mais je com-
pose avec. 

COMMENT JUGEZ-VOUS

LA DEUXIÈME PARTIE
DE SAISON NANTAISE ?
Depuis janvier, on a laissé filer
des points en route, alors il va
falloir se battre jusqu’au bout !
Après deux mois délicats, on a
rectifié le tir collectivement en
mars, même si nos deux dépla-
cements à Marseille et Metz (1-
1) nous laissent un goût d’ina-
chevé. Certes, on a parfois été
pénalisé par des fautes d’arbi-
trage (face à l’OM notamment),
mais on assume également
notre part de responsabilité, car
il faut savoir tuer les matches
avant. Surtout, on a été moins
efficace sur cette phase retour,
mais attention, tout n’est pas à
jeter ! En 2018, on peut s’ap-
puyer sur certains matches réfé-

rence pour nourrir des ambitions : je pense
à la prestation en termes d’impact et d’en-
gagement au Stade Vélodrome (1-1), ou
encore à la victoire à Guingamp (3-0). 

APRÈS LE COUAC FACE À SAINT-ETIENNE (0-3),
AVRIL S’ANNONCE DÉCIDÉMENT COPIEUX ! ENVI-
SAGEZ-VOUS CE MOIS COMME LE PLUS DÉTERMI-
NANT DE LA SAISON ?
Oui, il s’agira clairement d’un mois capital.
On entre dans le moneytime, alors on doit
garder la tête sur les épaules en étant ambi-
tieux mais surtout… cravacher ! Il faudra
aborder nos déplacements à Monaco puis
Lyon avec le même état d’esprit que celui
affiché à Marseille. A l’aller, on a livré deux
beaux combats contre ces formations de
haut de tableau (0-0 contre l’OL, 1-0 face à
l’ASM), donc on aura une carte à jouer.  On
a les armes pour les embêter à nouveau, et
de toute façon on n’aura pas le choix si on
veut rester au contact au classement ! Ce

sera important de se jauger sur ces affiches
qui sentent l’Europe… En trois semaines,
on va devoir contenir Falcao, Khazri ou
Mariano sur le plan défensif. Ce seront de
vrais révélateurs de notre capacité à viser
plus haut. 

LE TEMPS FORT QUI SE PROFILE, C’EST
ÉGALEMENT UN DERBY BOUILLANT FACE
AU VOISIN RENNAIS ! 
Incontournable ! J’ai grandi ici, je sais donc
particulièrement ce que cela implique en
termes de ferveur (sourire). Déjà, lorsque
l’on évoluait au centre de formation avec
la génération 1992 (avec Jules Iloki notam-
ment), on savait qu’il s’agissait d’un match
à part. D’ailleurs, je crois bien que nous
n’avons jamais perdu le moindre derby en
jeunes ! A l’étage supérieur, la rivalité est
décuplée et cette année tous les ingrédients
sont réunis : Rennes est un concurrent
direct pour l’Europe, le club fêtera ses 75
ans à l’occasion de ce choc et… La Beau-
joire attend un succès dans le derby à domi-
cile depuis 13 ans ! Et puis, à titre personnel,
j’ai également une revanche à prendre, suite
au match aller (1-2)…

EXPLIQUEZ-NOUS…
Sur l’ouverture du score rennaise (en
novembre dernier), je suis impliqué sur le
premier but hors-jeu de Khazri. Pourtant,
je peux l’attester : je ne touche pas le ballon,
c’est bien Gourcuff qui emmène cette
action ! Au Roazhon Park, on a été contrarié
par des faits de jeu préjudiciables, mais
paradoxalement on avait livré une belle
deuxième mi-temps, à 10 contre 11 (après
l’expulsion de Nicolas Pallois). Au regard
du contexte de cette rencontre, cela nous
a fait mal au cœur. Alors, on entend bien
répliquer à la maison…  
RENNES, EST-CE L’ADVERSAIRE QUE VOUS CRAI-

02 40 63 15 77

2, Route des Goulets
(sortie Sautron

Parc des Naudières)
44880 SAUTRON

Ouvert du lundi au samedi / 9h-12h et 14h-18h

PORTES OUVERTES
du 16 au 28 avril 2018

Ouverture exceptionnelle dimanche 22 avril

LES SERRES DU CENS
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A LA JONELIÈRE, KOFFI DJIDJI ÉVOLUE EN TERRAIN CONQUIS. PUR PRODUIT DU CRU, LE DÉFENSEUR NANTAIS Y A SES REPÈRES, SES ATTACHES, SES HA-
BITUDES AUSSI, DEPUIS PLUS D’UNE DÉCENNIE. UTILISÉ TRÈS RÉGULIÈREMENT LORS DE LA PHASE ALLER DE L1 PAR RANIERI, « KOF’ » VIT UN DÉBUT
D’ANNÉE 2018 PAR INTERMITTENCE, SOUVENT CANTONNÉ À UN RÔLE DE DOUBLURE. POURTANT, EN TANT QUE GARANT DE L’ESPRIT MAISON, L’INTÉRESSÉ
ENTEND APPORTER UN SUPPLÉMENT D’ÂME, AU MOMENT D’ABORDER LE SPRINT FINAL. POUR KOFFI ET LES CANARIS, LA QUÊTE EUROPÉENNE PASSERA
PAR UNE MOBILISATION GÉNÉRALE ! ENTRETIEN VÉRITÉ AVEC UN JOUEUR AUSSI AFFABLE QU’AMBITIEUX. KOFFI SANS FILTRE. RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

KOFFI DJIDJI :
“AVRIL, MOIS CAPITAL…” 

Photo Gaëlle Louis



GNEZ LE PLUS DANS CETTE COURSE À L’ACCESSIT
EUROPÉEN ? 
Non, je préfère paraphraser Abdoulaye
Touré, qui a tout résumé : « La seule chose
à craindre, c’est nous-mêmes » ! Il ne fau-
dra pas se tromper dans cette dernière ligne
droite, car nous sommes restés plusieurs
mois accrochés à la 5e place, ce n’est pas
anodin ! On a les moyens de réaliser une
fin de saison positive, et d’aller chercher
ensemble ce billet tant espéré. On veut
atteindre cet objectif pour nous, pour le
club, pour les supporters… et aussi pour
Dag’ (Philippe Daguillon, le kiné historique
du club, décédé en mars). Je l’ai côtoyé
pendant plus de 10 ans et c’était une per-
sonne formidable, humainement et profes-
sionnellement parlant. La Beaujoire lui a
rendu un superbe hommage, alors ce serait
fort de lui dédier cette qualif’ en mai…

FIN JANVIER, VOUS AVEZ HONORÉ VOTRE 100E AP-
PARITION EN PRO, DANS LA PEAU D’UN CANARI.
COMPTEZ-VOUS VOUS INSCRIRE ENCORE À LONG
TERME DANS LE PAYSAGE NANTAIS ? 
Evidemment, passer ce cap permet de
mesurer le chemin parcouru. J’ai atteint les
100 rencontres, mais je ne m’arrête pas
aux chiffres, car il ne s’agit que d’une étape
dans ma carrière. Je suis un enfant de la
Harlière et Nantes a toujours été le club de
ma ville, mon club de cœur ! J’ai vécu des
moments intenses sous ce maillot, à l’image
de mon 1er but, inscrit face à Montpellier

en L1 (2013-14). Je cultive un vrai attache-
ment pour ces couleurs, mais je reste aussi
un travailleur et un compétiteur… qui en
veut toujours davantage. Aujourd’hui, à 25
ans, je ne peux me satisfaire de 20 titulari-
sations par an, j’ambitionne de jouer tous
les week-ends. 

DANS CES CONDITIONS, QUID DE VOTRE AVENIR ? 
J’ai prolongé en mai 2017 mon bail pour
trois saisons supplémentaires. Je suis donc
lié jusqu’en 2021 avec le FC Nantes, et je
ferai un point sur ma situation en fin de
saison, que l’on soit européen ou pas d’ail-
leurs. Honnêtement, ce n’est pas le moment
de se pencher sur ces considérations.
Jusqu’au 19 mai prochain et le dénouement
de cette saison de Ligue 1, une seule chose
compte : le terrain ! Et j’espère avoir un
rôle à y tenir.
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YELLOWPARK, PREMIÈRES VUES…

SA SAISON A LA LOUPE
- LIGUE 1 :
22 apparitions (20 titularisations) (9V, 5N,
8D) après la 31e journée
- 1786 minutes de jeu
- 8 clean sheets quand il est aligné (22m)
- 1 carton jaune (20 fautes commises, 4
subies)
- 7 tirs, 2 cadrés

Voici les premières esquisses du projet de nouveau stade, dessinées par les architectes de
HKS et Tom Sheehan & Partenaires. Toit rétractable, écran géant à 360°, 7 000 places pour
le Kop, ou encore un musée de 1 000 m² : les intentions architecturales du projet YelloPark
sont celles d’un écrin bluffant visuellement !      Photos :  ATSP/HKS



Et Rémy Cabella s’est rappelé aux souvenirs
de La Beaujoire. Un temps évoqué cet été
pour venir garnir le contingent nantais, le
métronome stéphanois a bien apposé sa
signature… mais dans le but de Tatarusanu
(un doublé en 9 minutes). 0-3 à la maison
face à l’ASSE : scénariste hors-pair, Ranieri
n’avait pas envisagé ce script-là pour atta-
quer le premier des 8 derniers cols au
menu. La première étape galvaudée, il res-
tera 4 pics à gravir ce mois-ci, pour tenter
une énième échappée. Sauf que désormais,
le FCN pointe en 8e position et que les

candidats s’entrecho-
quent dans le pelo-
ton. De l’ASSE (9e
après la J31) à Mont-
pellier (5e), ils sont
désormais 5 à se tenir
en 3 petits points ! Le
sprint est lancé, sous
le signe du paradoxe
pour les Nantais. 
Sur le papier, deux
excursions à Monaco
puis Lyon ne s’appa-
rentent pas à des
cadeaux, mais le FCN
avait pourtant bien
figuré à l’aller face à
ces deux prétendants
à la C1 (1 succès, 1
nul). A contrario, les
Canaris s’étaient brisé
les ailes à Dijon (0-1)
et Rennes (1-2), les
deux futurs visiteurs
à La Beaujoire. Alors,
pour emprunter un
tremplin européen, il
faudra tracer son des-
tin.  A l’extérieur, en
réitérant la combati-
vité affichée à Mar-
seille (1-1), que ce soit
à Monaco (seulement

battu par le PSG à Louis II en L1) ou encore
davantage à Lyon, moins imperméable à
domicile (2 défaites, 5 nuls). 

14E ATTAQUE…

A la maison, pas de tergiversations : miser
sur 6 points semble requis. Avec le pire
bilan de L1 hors de ses bases (8 points pris
en 15 déplacements), Dijon parait (très)
prenable. Engagé dans une remontada,
Rennes a nettement moins le profil de vic-
time expiatoire et aime les voyages sous
tension (victoires à Marseille et Lyon cette
saison).
En quête d’un second souffle, le FCN (14e
de L1 sur la phase retour) devra d’abord
respirer la sérénité défensivement parlant
(4e défense de L1 désormais, 33 buts concé-
dés).
Devant, c’est le moment de régler la mire,
car une Sala-dépendance guette (14e
attaque avec 30 réalisations). 
Enfin, le salut passera par la grinta, à même
de susciter des exploits. Que ce soit en
Principauté ou au Groupama Stadium, on
espère que Léo Dubois et consorts y
croient !
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SARL MARCHAIS

CUEILLETTE
Du 20 au 26 avril 2018

Nous recherchons
150 PERSONNES

pour la cueillette du Muguet
sur notre site de Vigneux-de-Bretagne

Travail en régulière
Taux horaire SMIC + 10% CP

CONDITIONNEMENT
Du 21 au 27 avril 2018

Nous recherchons
400 PERSONNES
pour le conditionnement de pots,

la composition florale et Bouquetterie
du Muguet sur nos sites de Saint-Julien-

de-Concelles et Basse-Goulaine
Travail en 2 x 8

Taux horaire SMIC + 10% CP

nous recrutons
SPÉCIALMUGUET

Envoyer sur le mail
recrutement.marchais@gmail.com

Tel : 06.07.82.13.48

- CV
- CARTE VITALE
- RIB À VOTRE NOM

- CARTE DʼIDENTITÉ
(OU TITRE DE SÉJOUR
EN COURS DE VALIDITÉ
JUSQUʼAU 30/04/18)

BALAYÉ PAR SAINT-ETIENNE EN
PRÉAMBULE D’AVRIL, LE FCN A
MANQUÉ LE FEU VERT. DÉSORMAIS,
PLUS DE RETARD À L’ALLUMAGE
POSSIBLE : POUR CROIRE EN SON
ÉTOILE EUROPÉENNE, LE FCN DEVRA
CAPITALISER, FACE À DE GROSSES
CYLINDRÉES (MONACO, OL). EN FIN
DE MOIS, ON SAURA. SI CE NANTES-
LÀ A DÉFINITIVEMENT MONTRÉ LES
MUSCLES… OU S’IL SE DESTINE AU
VENTRE MOU. ALORS, OXYGÉNEZ-
NOUS !      

PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

UN DERBY QUI SENT LA
POUDRE… ET L’EUROPE

Crédit : Tibophoto



AVANT LE COMBAT FCN-RENNES, 2 VOISINS PO-
TENTIELLEMENT EUROPÉENS, TOUR D’HORIZON
ARITHMÉTIQUE D’UNE RIVALITÉ HISTORIQUE. 

18h50 : En programmant ce choc à un horaire
inhabituel (un vendredi a fortiori !), la LFP a déjà
réussi un tour de magie : Nantais et Rennais
combattent à l’unisson ! Scandalisés par cette
programmation ubuesque, Waldemar Kita et Oli-
vier Létang entendent infléchir la position des
instances. Un pacte présidentiel, qui scelle une
réconciliation profonde ? Pas sûr ! 
3 points pour le SRFC, à l’aller (2-1). Malgré
une possession de balle équilibrée (51% pour
Rennes), « la fête des voisins » n’avait pas été
synonyme d’équité, au Roazhon Park ! Réduit à
10 après l’expulsion (discutable) de Pallois, le
FCN avait dû improviser face à 12 - pardon, 11
- Rouge et Noir. Dans cette affiche entachée
d’erreurs arbitrales (les 2 buts rennais sont in-
valables), Khazri (doublé) avait tenu un rôle pré-

pondérant. M.Buquet, au sifflet ce soir-là, éga-
lement…        
23 victoires nantaises en L1 à domicile. Là,
pas de discussion : dans le derby, le FCN est pro-
phète en son pays (7 nuls et 6 succès rennais).
Sauf que, depuis 13 ans, la Beaujoire broie du
noir (et rouge…). Alors, pour souffler dignement
les 75 bougies du club, on attend un cadeau ! 
2005, le 15 janvier précisément. Oui, il faut re-
monter longuement le temps pour retrouver
trace du dernier succès des Canaris dans leur
nid, dans un derby. Keseru et Savinaud buteurs
(2-0) : ces instantanés appartiennent à une autre
décennie. Depuis ? 5 victoires rennaises et 2
nuls. Glaçant, alors place au renversement !   
25 033 spectateurs en moyenne à La Beau-
joire en L1 (après la J31). 6e affluence de France
(Rennes est 9e, avec 23 356 âmes), le FCN
pourra compter sur la ferveur de son Mur Jaune.
Un 12e homme, à même de faire pencher la ba-
lance ? Comme à l’aller finalement…
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Stricher Nantes
ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

44470 Carquefou
Tél. : 02 72 24 10 15
Fax : 02 72 24 10 16
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VOTRE
PRONOJ32

08/04
J33
14/04

J34
21/04

J35
28/04

J36
06/05

J37
12/05

J38
19/05

NANTES 44 PTS / dif.-3 VA À
MONACO

REÇOIT
DIJON

REÇOIT
RENNES

VA À
LYON

REÇOIT
MONTPELLIER

VA À
ANGERS

REÇOIT
STRASBOURG8

e

RENNES 45 PTS /+3
VA À
NICE

REÇOIT
METZ

VA À
NANTES

REÇOIT
TOULOUSE

REÇOIT
STRASBOURG

VA À
PSG

REÇOIT
MONTPELLIER6e

NICE 45 PTS /-1
REÇOIT
RENNES

VA À
ANGERS

REÇOIT
MONTPELLIER

VA À
STRASBOURG

VA À
MARSEILLE

REÇOIT
CAEN

VA À
LYON7e

MONTPELLIER 45 /+5
VA À

MARSEILLE
REÇOIT

BORDEAUX
VA À
NICE

REÇOIT
ST-ETIENNE

VA À
NANTES

REÇOIT
TROYES

VA À
RENNES5

e

ST-ETIENNE 42 PTS /-8
REÇOIT
PSG

VA À
STRASBOURG

REÇOIT
TROYES

VA À
MONTPELLIER

REÇOIT
BORDEAUX

VA À
MONACO

REÇOIT
LILLE9e
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LE DERBY EN CHIFFRES

  



D'EXPLOITS
EN EXPLOITS,

LE H SE CONSTRUIT

Les grands jours, le H les enfile comme des
perles depuis le début de l'année. Battre le
champion d'Europe en titre du Vardar
Skopje à la maison ? C'est fait ! Rejoindre
le club très fermé de l'élite européenne en
se qualifiant en quarts de Champions
League ? Aussi ! 
Depuis toujours, le HBC Nantes de Gaël
Pelletier a dévoré les challenges et les
grandes premières. « Personnellement,
quand je suis arrivé à Nantes, je ne pensais
pas qu’on allait jouer les quarts de finale
de la Ligue des Champions si vite. Nous
sommes fiers pour le club », confirmait dans
un sourire sans équivoque David Balaguer,
néo-champion d'Europe vivant des mois
complètement dingues. « On sait mainte-
nant qu’on a une très belle opportunité
pour essayer d’aller jusqu’à Cologne, au
Final Four. Skjern, ça peut être un match
piège, ils viennent d’éliminer l’une des meil-

leures équipes du continent (Veszprém),
mais on a conscience que l’on peut battre
tout le monde. Nous devons y aller avec
confiance, se dire que nous pouvons le
faire… »

AVANCER
PRUDEMMENT...

Y CROIRE FOLLEMENT

Toujours invaincus à la Trocardière dans
cette compétition, les Nantais ne pouvaient
envisager autre chose que cette qualifica-
tion en quarts, après leur 8e aller maîtrisé
de main de maître en Biélorussie (succès
32-24 à Brest).
Pourtant, sur le parquet ligérien, et bien
que très fortement affaibli par les blessures,
Brest a su bousculer les protégés de Thierry
Anti... Un essentiel rappel à l’ordre ?
« On ne va pas se mentir : avec huit buts
d’avance après le match aller, cela aurait
été une sacrée désillusion de ne pas se qua-
lifier », avouait à chaud le portier Arnaud

8

DU JAMAIS VU. UNE PREMIÈRE DANS L'HISTOIRE : TROIS CLUBS FRANÇAIS SERONT PRÉSENTS DANS LE TOP 8 EUROPÉEN DE CHAMPIONS LEAGUE FIN
AVRIL ET, DANS LE LOT, DES VIOLETS MULTIPLIANT LES EXPLOITS. ENCORE PLUS FOU DE LES IMAGINER SE RETROUVER LORS DE LA GRAND-MESSE À CO-
LOGNE AU FINAL 4 ? PAS TANT QUE CELA... PAR GAËLLE LOUIS

HBC NANTES

Faites le test et posez-vous la question : où se
trouve Skjern ? Petite ville située à l'Ouest du
Danemark, dont la renommée sur le Vieux
Continent s'est surtout faite à la lumière de la
petite balle pégueuse, Skjern -  sorti des qua-
lifications de poule basse comme le MHB - a
créé la sensation en éliminant le titan Vesz-
prém, grâce à un match aller de haute volée
(32-25).
Un signe qui ne trompe pas, et même si tous
les spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit
du tirage le plus clément pour le H, une vigi-
lance absolue sera de rigueur. Cyril Dumoulin
ne s'y trompe pas : rivaliser avec ces Danois
en état de grâce demandera une tête des plus
solides. « Les quarts, c'est monstrueux, il faut
profiter de ce grand moment... car il va y avoir
beaucoup à faire ! Si l’on peut penser que face
à Skjern nous sommes les favoris, il suffit de
se rappeler de leur superbe parcours », anti-

cipe l'autre rempart nantais. « C'est assez
drôle car ils me font penser à ... nous ! Dans
les configurations d'équipes, nous sommes
très similaires : des jeunes du cru, d'autres
beaucoup plus expérimentés. Tomas Eggert,
Bjarthe Myrhol, Tibor Ivanisevic : voilà des ré-
férences qui donnent une bonne idée du genre
de joueurs que l'on va croiser ! Ce sera à coup
sûr un quart de finale très équilibré, bien plus
que beaucoup ne pourraient le penser. Ils ne
lâchent rien et sont capables de renverser des
situations. » Toute ressemblance avec une
équipe… On connaît la suite.

CHAMPIONS LEAGUE :  
ÇA SENT BON COLOGNE !

DERNIER ADVERSAIRE AVANT LE FINAL FOUR

SKJERN, QUI ES-TU ?

Le H recevra Skjern en 1/4 de finale
aller, le dimanche 22 Avril à 19h à la
Troc'. Match retour le dimanche 29
Avril à 16h50, au Danemark. 



Siffert. « Gérer une pareille avance, cela
s’apprend aussi. Il ne faudrait pas faire
preuve de quelconque suffisance face à
nos futurs adversaires ! C’est une étape
supplémentaire, mais il ne faut pas se leur-
rer : on va disputer deux matches très com-

pliqués… qui évidemment nous mettent
en appétit ! Le jeu scandinave, très tech-
nique, ne sera pas une découverte. On sait
que, même si je n’aime pas dire cela, cela
pourrait être la saison ou jamais… Cela
nous donne envie de plus. »

Avis à toi que te tiens informé(e) de l’actualité de
tes clubs sportifs locaux ! 

Cette année Décathlon Atlantis met l’accent sur
un nouvelle forme de recrutement.

Fini les entretiens face à face, de costume vêtu et
de CV papier : la digitalisation est en marche.

Au coeur de notre transformation digitale, le recru-
tement de nos futurs coéquipiers a pris un nouveau
sens.

Notre objectif : recruter des talents, pratiquants
sportifs et passionnés, pour chaque sport repré-
senté à Décathlon (près de 250 en tout et pour
tout). 

Le sens de cette stratégie est fondée : nous partons
du principe que si l’on pratique son sport, nous
sommes plus à même de bien conseiller nos utili-
sateurs sportifs. La proximité client est le maître
mot ! Nous partageons tous la même passion : celle
du sport. 

Le partage d’expériences et de conseils sportifs
composent les pré-requis d’une bonne relation
client dans la volonté où 100% de nos clients doi-

vent être satisfaits. Objectif ambitieux qui passe
notamment par un recrutement sportif 2.0.

Justement, dès maintenant c’est 0 CV papier, tout se
passe sur notre nouvelle plateforme digitale
joinus.decathlon.fr pour déposer et postuler à une
annonce d’emploi en 2 minutes top chrono ! 

Dans cette logique, nous organisons plusieurs fois
dans l’année des sessions de recrutement sportives
appelées : “VIENS EN SHORT”.

Le concept ? le sport est le fil conducteur : ateliers
sportifs en équipe, échanges collectifs et individuels
autour du sport. 

Aussi, cette année et pour la première fois, nous orga-
nisons en Avril “LA NUIT DU RECRUTEMENT” : une
soirée consacrée au recrutement des jobs de la pro-
chaine saison estivale et de la prochaine promotion
des alternants. 

Alors si tu pratiques du sport, tu es passionné par
ton ou tes sports et tu aimes relever des challenges,
viens nous rencontrer ! 

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

  
 

  

       
   

     
      
   

      
       

 
 

 

    
    

     
     

     
  
 

  

     
 

   
     

        
     

    
    

     
    
   

   

       
     

       
 

     
    
     

    

  

 
  

      
     

  
 

    

    
       

       

   
    
   

     

 
     

    
     

      
     

  
  

      
 

 
   

 
   

   

      
     

    
  

   
   

    
    

   

     
  

      
    
  

   
  

   
      
     

   
     

 

  
 

 
   

    
 

    
      

   
    

     
    

    
 

     
 

  

     

    
   

  
    

  
 

     
     

  
  

  
  

    

                

 

NOUS RECRUTONS DES
SPORTIFS PASSIONNÉS ! 

  
 

       
   

     
      
   

      
       

 
 

 

    
    

     
     

     
  
 

  

     
 

   
     

        
     

    
    

     
    
   

   

       
     

       
  

    
    
     

    

  

 
  

     
     

  
 

    

    
       

       

   
    
   

     

 
     

    
     

      
     

  
  

      
 

 
   

 
   

   

      
     

    
  

   
   

    
    

   

     
  

      
    
  

   
  

   
      
     

   
     

 

  

      
  

     
 

    
     

     
     

   
   

   
     
      

     
       

      
        

   

       

     
    

       
  

   

     
  

    
 

   
       

    

     
    

   
     

      
   

     
   

     

 
   

    
     

    
        
        

        
  

    
    

       
     

       
      

   
  

      
       
      
       

        

       
     

     
      
    

        
        

      
     

    

    
    
    

      
    

    
    

    
     

       
      
       

     
  

       
      
     

    
   

     
       

      
     

      

        
   

    
    

     

     
     

     
    

   
        

     
        

    
     

     
     
     

  
      

    
         

      
 

    
    

     
     

    
      

       
     

      
   

       
 

     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 

     
      

        
  

    
     

     
      

     
    

      
       

    
    

     
     
    

      
       

     
      

   
       

 
     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 
     

      
        
  

    
     

     

      
     
    

      
       

          

  
    

   

    
     

  
 

 
   

       
   

 
   

      
       
     
      

       
        

      
        
      

       
      

          
        

     
  

 

 
      
    
       

     
       
      

   
    

  

 

  
    

  
   

     
     

  

      
  

     
 

    
     

     
     

    
   

  
     
      

      
       

      
        

     

       
    

     

       
  

   

     
  

    
 

   
       

    

    

    

   
     

      
  

     
   

     

 
   

    
     

  
    

  

 

   
   

 

  
  

 

    
   

  
  

                

 

Après la décision ahurissante prise par
le CNOSF de conforter la décision de la
commission des litiges de la Fédération,
à savoir rejouer les dix dernières mi-
nutes de son quart de finale de Coupe
de France contre Nîmes suite à une er-
reur d'un délégué, le HBC Nantes a pris
une décision radicale. Déclarer forfait,
alors qu'il est tenant du titre… Le H n'a
pas eu d'autre choix, mis au pied du mur
par un verdict aussi absurde qu'ultra
tardif…

#éliminéssansjouer , #vainqueurmaisnon,
#leridiculenetuepas… les hashtags ont
fleuri et personne n’a pu ignorer que le H
naviguait en eaux troubles dans cette ul-
time semaine de mars, mois des guerriers
qui auront été contraints de tomber l’ar-
mure sans pouvoir défendre leur précieux
bien. 
C’est là que l’on se dit que quelque chose
en toi, ne tourne pas rond, chère fédération
française de handball... A voir la décision
ubuesque, prise par ta commission des li-
tiges, je me pose la question de savoir si
beaucoup de tes décisionnaires ont prati-
qué un sport à haut niveau... ou même en
simple, mais passionné, amateur.
Capitaine des Violets, Rock Feliho a encore
du mal à trouver les mots : « Je trouve cette
situation ridicule… On est tenant d’un titre

qu’on ne peut pas défendre ! Il y a eu une
erreur d’un joueur mais il me semble éga-
lement d’un salarié de la fédération. Le dé-
légué est là pour contrôler, non ? Où va-t-on
? Ils n’ont pas fait leur boulot et on paie les
pots cassés… Je ne trouve pas ça normal.
Bon, la coupe, on l’a gardé longtemps, on
lui a fait faire pas mal de trucs, elle a bien
tourné dans la ville et maintenant on la ren-
voie. J’espère qu’elle a bien profité de l’air
nantais… On lui dit au revoir ! »
Au revoir et à bientôt, aimerions-nous lui
dire. Cette année, cette Coupe de France est
pleine pour le H…

PAR GAËLLE LOUIS

BILLET
LA COUPE EST PLEINE…
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On ne l'a jamais vu aussi vif sur son aile,
investi en défense et heureux d'être sur le
parquet. Et pourtant, à 34 ans, Dominik

Klein a décidé de met-
tre un terme à sa car-
rière professionnelle
en juin ! « Après deux
belles années en
France, autant sur le
plan sportif que privé,
je tirerai ma révérence
à la fin de cette saison.
Finis les matches tous
les trois jours et les
voyages aux quatre
coins de l’Europe. Mais
finis, hélas aussi, toutes
ces belles aventures et
ces moments intenses

que j’ai eu la chance de vivre sur le terrain
en tant que joueur professionnel », livrait

sur sa page Facebook personnelle l'ancien
Kieler et international allemand. « J’ai été
très heureux de vivre cette expérience à
l’étranger pour couronner ma carrière mais
il est désormais venu le moment de vous
dire «au revoir», «à bientôt» et «merci pour
tout», et notamment pour cette extraordi-
naire vie handballistique que vous m’avez

offerte ! Je n’oublierai jamais la Trocardière,
ses fans, et bien sûr sa fanfare. » Un arrêt
de carrière à l'unisson de celui de son
épouse et Rose du NLAH Isabell Klein... et
qui sera marqué par le départ d'une nou-
velle vie à quatre puisque le couple fera
du petit Colin un grand frère à la rentrée !

10

*

Du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 13h30-19h

Le samedi : 
9h-12h30 et 14h-18h

16 rue de la Planchonnais
Espace commercial du Linot
44982 Sainte-Luce-sur-Loire

02 40 25 99 60
magasin@duplijet.com
www.duplijet.com
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9h-12h30 et 14h-18h
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* AU REVOIR ET À BIENTÔT MINI (DOMINIK KLEIN) 

HBC NANTES

“AUF WIEDERSEHEN
UND BIS BALD, MINI !” *

Toujours plus fort, toujours plus haut : le
H se fait décidément une place parmi les
grands d'Europe ! Brillants dans la sacro-
sainte compétition continentale, les Nan-
tais peuvent aussi compter sur un public
incroyablement présent dans les gradins.

La Trocardière, chaudron redouté par une
bonne partie de la planète handball ? Plus
que jamais Incontestablement meilleur pu-
blic français, c'est aujourd'hui sur la scène
européenne que les supporters des Violets
se taillent une jolie place, avec une fidélité
plus importante que dans d’autres clubs re-

nommés comme Rhein Neckar Lowen, le FC
Barcelone (absent du Top 8) ou encore Flens-
burg… C’est dire ! 
Selon les récents chiffres publiés par l’EHF,
le HBC Nantes présente la cinquième meil-
leure affluence de Ligue des Champions à
l’issue de la phase de poules, avec 34997
spectateurs présents à la Trocardière (et à la
XXL), soit une moyenne de 4999 personnes
par match et jusqu’à 10 000 fans des Violets
lors du choc face au FC Barcelone. Autant
dire que tout ce beau monde serait déjà prêt
à remplir un virage réservé à la Lanxess
Arena de Cologne ...

TOTAL   AFFLUENCE  MOYENNE
2017 2016

1. THW KIEL 66.483 9.497 (7) 10.121 (9)
2. RK ZAGREB 46.642 6.663 (7) 8.513 (8)
3. VARDAR SKOPJE 35.850 5.121 (7) 5.169 (8)
4. KC VESZPRÉM 35.175 5.025 (7) 5.037 (9)
5. HBC NANTES 34.997 4.999 (7) 4.170 (7)
6. SG FLENSBURG-H. 33.855 4.836 (7) 5.491 (9)
7. WISLA PLOCK 30.240 4.320 (7) 4.912 (7)
8. IFK KRISTIANSTAD 29.870 4.267 (7) 4.180 (7)

LE H PUISSANCE 4999
VOCALEMENT ! 
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Samedi 21 avril 2018 de 10h à 18h 

Centre nautique nantais et quai Ceineray

Une journée pour découvrir 

les sports nautiques
FESTINAUTIC

02 40 41 9000
www.nantes.fr

      F
TUITGRA

      F            
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Débarqué au centre de formation du « H » en 2016
alors que Grégory Cojean l’avait repéré sous le
maillot du CPB Rennes, et après une arrivée rapide
chez les pros, le jeune pivot Dragan Pechmalbec
a eu le bonheur de recevoir une convocation chez
les A. Médaillé de bronze avec l’équipe de France
U21 l’été dernier, il a su profiter d’un temps de jeu

de plus en plus conséquent cette saison, pour dé-
montrer les espoirs placés en lui, en championnat
comme sur la scène européenne.
« J’étais parti me balader le matin de l'annonce,
je n’y pensais pas du tout. Et puis je suis rentré et
j’ai allumé mon portable : j’ai vu plein de mes-
sages et je me suis dit qu’il y avait quelque chose

d’étrange… J’ai compris en voyant la liste. Je suis
agréablement surpris, je savais que j’avais fait des
bons matches avec Nantes cette saison, mais je
ne m’y attendais pas », avoue celui qui s'est mon-
tré brillant en patron de défense lors de l'absence
prolongée de son capitaine Rock Feliho. « C’est
toujours difficile de se situer dans la hiérarchie des
pivots en France… ». « Il est athlétique et affiche
un bon niveau défensif sur les postes 2 et 3 »,
confirme le sélectionneur Didier Dinart. « Il est
aussi pertinent sur le jeu de transition. »

« C’EST TOUJOURS DIFFICILE DE SE
SITUER DANS LA HIÉRARCHIE DES

PIVOTS EN FRANCE… »

« C’est une petite surprise mais je comprends que
le sélectionneur de l’Equipe de France profite de
la Golden League pour intégrer de jeunes joueurs.
Dragan est récompensé pour le travail qu’il a ef-
fectué au H, mais aussi avant », rappelle Grégory
Cojean, directeur du centre de formation du HBC
Nantes. « C’est la preuve qu’avec beaucoup de
travail et de volonté, on peut atteindre un rêve
bleu. Le club doit se féliciter d’avoir détecté Dra-
gan et de l’avoir fait venir à Nantes. On a misé sur
lui, on lui a donné sa chance et il l’a saisie. »

PECHMALBEC DANS LE GRAND BLEU ! 
DIDIER DINART ET SON STAFF ONT DÉVOILÉ LA LISTE DES JOUEURS RETENUS POUR LE PREMIER RASSEMBLEMENT PRINTANIER DE L’EQUIPE DE FRANCE
A. PARMI LES VINGT SÉLECTIONNÉS, CINQ MEMBRES DE L’EFFECTIF VIOLET, DONT UN PETIT NOUVEAU : DRAGAN PECHMALBEC, QUI ACCOMPAGNERA DONC
DUMOULIN, LAGARDE, CLAIRE ET TOURNAT SOUS LA TUNIQUE TRICOLORE ! RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

GOLDEN LEAGUE
TROISIÈME ÉTAPE
EN NORVÈGE

Lundi 2 au mercredi 4 avril :
stage à Paris

Jeudi 5 au dimanche 8 avril :
Golden League en Norvège
Sotra Arena à Straume 

Jeudi 5 avril :
à 18h15 : Norvège - Islande
à 20h45 : France - Danemark 

Samedi 7 avril :
à 15h30 : Danemark - Islande
à 18h15 : Norvège - France 

Dimanche 8 avril :
à 15h30 : Islande - France

à 18h15 : Norvège - Danemark



On peut reconnaître des erreurs et les affres
d’une situation que l’on ne maîtrise pas
toujours, se confier inquiet, mais toujours
garder le cœur prompt au combat. Jean-
Luc Cadio est de ces hommes à qui beau-
coup de choses ont réussi et ayant toujours
pris les challenges à bras le corps. Alors ne
comptez pas voir, même si le questionne-
ment est bien là, le président du Nantes
Basket tomber dans le plaintif ou le fata-
lisme. Son club va mal (16e après 26 jour-
nées, dans le trio du bas de classement en
compagnie de Quimper et Charleville), la
pression est plus que jamais présente, mais
le patron nantais ne se cache pas derrière

un bilan édulcoré. « On voit de façon criante
dans les difficultés que le groupe n’y arrive
pas. Collectivement j’entends, car les indi-
vidualités sont là. Sur le papier, souvenez-
vous : tout le monde était d’accord pour
dire que notre équipe était taillée pour le
Pro A », sourit-il, contrit, rappelant même
que certains dirigeants n’avaient pas hésité
à prendre leur téléphone pour lui signifier.

« IL N’YA PAS DE
VÉRITÉ D’UNE SAISON

À L’AUTRE »

De lui-même, il reconnaît, certainement,
une erreur de casting sur un coach en qui
il croyait et dont il n’aura jamais remis en
cause les compétences. Pas le fond, plutôt
la forme en somme. « Peut-être que je suis
responsable plus que les autres, mais j’as-
sume. Neno a bâti une équipe avec les
moyens qu’il avait, mais il y a eu des ratés
: on peut revenir sur le cas Vrkic, sur une
raquette n’ayant pas su être à la hauteur et
handicapée par la blessure de Ekperigin, il
a fallu retoucher l’effectif mais le mal était
déjà là », glissait-il avec beaucoup de sincé-
rité, hors de ses bases de Mangin… « C’est
comme ça, c’est aussi le propre du sport
et ce qui fait sa beauté : il n’y a pas de vérité
d’une saison à l’autre et un club n’est pas
calibré comme une entreprise. On ne peut
pas diriger de la même façon. Maintenant,

il faut faire front, tous ensemble. L'heure
est à l'union sacrée sur le terrain et en
dehors. Il n'y a qu'à travers des valeurs de
solidarité, que cela soit entre coéquipiers
ou membres du bureau que nous sortirons
vivants de cette tempête... » 

HUIT JOURNÉES
POUR Y CROIRE

Le message est aussi clair pour ses joueurs
que son équipe dirigeante : s'ils ne veulent
pas débarquer à la Trocardière dans la peau
d'un relégué en Nationale 1 - « inenvisagea-
ble, ce serait une catastrophe » - il faudra
avant toute chose se serrer les coudes... et
tirer des enseignements. Vite. 
A Mc Knight et sa troupe donc de bien
négocier les huit derniers virages d'une
Pro B où rien n'est joué.
« Nous avons une saison longue, très
longue. Alors évidemment, quand cela ne
va pas bien, on voit les journées de cham-
pionnat restantes de deux façons : soit
autant d'opportunités de redresser la barre,
soit autant de dangers de s'enfoncer dans
la difficulté... »
Au rayon des éventuelles solutions pour
l'avenir, l'arrivée d'un potentiel « general
manager » serait dans les tuyaux, afin d'ap-
porter une expertise pointue et d’endosser
certaines responsabilités. Seule constante
déjà assurée pour la saison à venir : le tan-
dem Lecrosnier-Chiron au coaching.

12 NANTES BASKET HERMINE

LE PRÉSIDENT DU NANTES BASKET
A CONNU EN MOINS D’UN AN UN
VOYAGE SUR DES MONTAGNES
RUSSES, PASSANT D’UN STATUT DE
FINALISTE DE PLAY-OFFS ET DE PRÉ-
TENDANT À LA MONTÉE, AU MA-
RASME D’UN BAS DE TABLEAU.
SANS FARD, JEAN-LUC CADIO PORTE
UN REGARD LUCIDE SUR LES DER-
NIERS MOIS ÉCOULÉS… ET LA MIS-
SION SAUVETAGE EN COURS.

PAR GAËLLE LOUIS

JEAN-LUC CADIO :
“L’HEURE EST À

L’UNION SACRÉE”
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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…

LE NBH ENCLENCHE LE MODE
“VIVRE OU LAISSER MOURIR”

JB LE CROSNIER : “NE
PAS SE RÉFUGIER TROP
VITE DANS LE DOUTE”

Dans les huit ultimes journées au
calendrier de Pamba et sa
troupe, certaines seront fatale-
ment placées sous haute surveil-
lance, à commencer par celle
ouvrant le bal d'avril. La récep-
tion de Quimper (17e), si elle ve-
nait à être mal négociée,
plongerait alors les Nantais
(16es) dans la pire des pos-
tures... Car il faudra ensuite quoi
qu'il arrive retrouver de l’oxygène
face à deux adversaires sem-
blant à leur portée : Maurienne
(12e) puis Caen (13e), englués
dans le ventre mou. Messieurs,
montrez les muscles ! 

Le coach nantais, parfois impuissant face
aux productions en dents de scie de son
équipe, maintient le cap tant bien que mal.
Peinant à domicile, le Nantes Basket Hermine
semble s'exprimer plus facilement loin de
Mangin, mais devra désormais faire feu de
tout bois pour espérer sortir indemne des
dernières batailles de la saison...

ON VOIT SUR LES DERNIÈRES RENCONTRES DU
MIEUX… MAIS AUSSI DES CREUX DE VAGUE,
DANS LESQUELS L'ÉQUIPE SE NOIE LITTÉRALE-
MENT.
Il y a des travers persistants comme l'adresse
en berne, et pourtant effectivement d'autres pa-
ramètres qui vont mieux : les pertes de balles li-
mitées, les points encaissés autour des 70. Face
aux défenses très compactes, on n'arrive pas à
adapter le jeu de transition, à faire preuve de pa-

tience, à faire vivre le bal-
lon. On fonctionne trop par
à-coups, il faut que l'on
trouve de la continuité. Cela
devient alors compliqué
d'être efficace quand on
tourne à 20%, 25%
d'adresse. Tout cela pèse
fatalement dans les têtes et
on n'arrive pas à prendre
l’ascendant, même en
étant dans le match.

“ON PÈCHE PAR
PRÉCIPITATION”

LA FIN DE SAISON S'AN-
NONCE À COUTEAUX TIRÉS ?
Evidemment... et cela fait
un sacré bout de temps
que l'on s'y prépare ! Ce fi-

nish va être très disputé. Mais encore une fois,
je le redis, on fait des choses intéressantes : on
provoque des ballons perdus, on prend des re-
bonds. Les statistiques sont là ! Mais à partir du
moment où l'on ne met pas les tirs... Que cer-
tains ne rentrent pas, c'est comme ça, c'est le
basket. Maintenant, il ne faut pas être inhibé, se
réfugier trop vite dans le doute…

COMME, RÉGULIÈREMENT, CES ENTAMES AU RE-
TOUR DES VESTIAIRES QUI VOUS COÛTENT CHER...
Voilà... Cela revient, cette rengaine avec des bal-
lons bêtement perdus. Oui, on a une réelle ca-
pacité de réaction pour revenir ! Et ce n'est pas
manque de prévenir pourtant...(soupirs). A un
moment ou un autre, dès les premières se-
condes, on pèche par précipitation et cela nous
est très préjudiciable à l’arrivée...
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APRÈS DES MOIS DE GALÈRE ET UNE REMONTADA
RÊVÉE, CETTE FIN DE SAISON RESSEMBLE À DU
PUR PLAISIR ?
Être maintenus à 2 journées de la fin, quand
on y pense, était le plus serein des scenarii
possibles… et le plus inimaginable ! Une
chose est sûre :  le plan de cet été qui était
de se maintenir « à la maison » a été suivi
à la lettre (rires). Cette philosophie de se
dire peu importe qui est l’hôte du soir, on
est chez nous, notre public est le meilleur,
a été plus que probante. Seule ombre au
tableau : aucun succès en déplacement
glané. Mais on a su terminer invaincus à
Dugast depuis fin novembre ! 

« NOS DIRIGEANTS Y
ONT TOUJOURS CRU »

AVEC CETTE OPPORTUNITÉ INCROYABLE DE PREN-
DRE PART AUX PLAY-OFFS, LE BCSP REZÉ BAIGNE
DANS LE BONHEUR APRÈS AVOIR SOUVENT VU
ROUGE !
C’est exactement cela ! Quand on se
repasse le film de la saison… Honnêtement,
le retour à la réalité est rapide car il y a déjà
la saison prochaine à préparer. Maintenant,
le grand bonheur c’est de pouvoir le faire
la tête et le cœur légers, sans être pressés,
sans ce couteau sous la gorge en termes
de timing, comme cela fut le cas ces der-
nières saisons. Preuve en est : dans les 48
heures suivant notre victoire contre le Cen-
tre Fédéral scellant le maintien, j’ai eu près
de 20 appels pour des propositions de
joueuses, moi qui devais partir difficilement
à la pêche en juin dernier ! 

JOUER POUR VOTRE RETOUR DANS LA DIVISION
CES PROLONGATIONS QUAND BEAUCOUP VOUS
VOYAIENT TRÈS VITE CONDAMNÉS EST UNE RÉA-
LISATION LOURDE DE SENS...
Cela semble dingue de parler de play-offs

aujourd’hui et pourtant
oui, les filles l'ont fait ! Je
suis très fier d'elles. Ce
groupe est sain, travailleur,
et ne tombe jamais dans la
crise. En plus, notre 7e
place, avec Angers 2e, nous
offre deux derbies ! Cela
promet deux belles fêtes
à notre fidèle public. On a
réalisé un sans-faute ines-
péré à domicile en
deuxième partie de saison,
et c'est aussi grâce à lui.

CE FINAL « FEU D'ARTIFICE » DOIT AUSSI CHAN-
GER BEAUCOUP DE CHOSES POUR LA SUITE, EN
POSITIF.
On l'espère. Une saison dans une division
de plus en plus pro ne peut être réussie
que via le sportif. Tous les paramètres gra-
vitant autour de l'équipe, les joueuses
comme le staff ne peuvent le maîtriser...
même si nous influons dessus ! Clairement,
nos dirigeants ont réalisé un boulot incroya-
ble et su véhiculer leurs espoirs et certi-
tudes avec conviction. Ils y ont toujours
cru, je crois même plus que nous à un
moment donné. Alors oui, plusieurs feux
sont déjà au vert.

CELA PERMET-IL AUSSI, COMME VOUS L'ÉVO-
QUIEZ, DE PRÉPARER LA SAISON 2018-2019 PLUS
SEREINEMENT ?

Oui, et c’est un luxe que l’on ne connaissait
plus ! Nous avons un budget limité et cette
contrainte de devoir présenter sur la feuille
4 joueuses de moins de 23 ans. Nous avons

la chance d’entrer dans ces critères avec
Rose Ducret et Mathilde Huet. On souhaite
garder la structure en place et, c'est impé-
ratif, se renforcer dans le secteur intérieur.

BASKET CLUB SAINT-PAUL REZÉ

DÉCIDÉMENT, LES BASKETTEUSES ONT DU CARACTÈRE DANS LA CITÉ DES DUCS ET SES ENVIRONS ! ALORS QUE LE NRB DÉCROCHAIT SA PLACE DANS LE
TOP 8 AVEC UNE AVANCE INESPÉRÉE EN LFB, LE BCSP REZÉ FAISAIT DE MÊME EN RENOUVELANT SON BAIL DANS L’ANTICHAMBRE DE L’ÉLITE ! CERISE
SUR LE GÂTEAU : UNE 7E PLACE, SYNONYME DE PROLONGATIONS EN MODE DERBY FACE À ANGERS ! RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

Comme le veut la tradition, les
play-offs déferleront sur une
semaine chrono. L'occasion
de s'immerger complètement
dans une obligation de réus-
site sportive pour l'ancienne
meneuse du NRB Isis Arrondo
- Angers visant un retour dans
l'élite - mais aussi l'opportu-
nité de fêter pleinement le «
maintien plus » pour le BCSP
! « Cela me paraît surréaliste
de parler de play-offs alors
que nous avons pataugé des
semaines durant en dernière
position… », sourit l’arrière
du BCSP, Clémentine Sam-
son.
Désormais, ce sont deux ren-
dez-vous attendus qui se pré-

sentent avec pour seul objec-
tif côté rezéen de célébrer.
Une philosophie qui s'étend à
tout le club puisque la ré-
serve, en N2F, sera assurée
de jouer elle aussi les prolon-
gations et bouclera la phase
régulière le 14 avril par un
derby contre Orvault !

AU PROGRAMME : 
Vendredi 6 avril :

Angers - BCSP Rezé (Salle
Jean Bouin); 

Mardi 10 avril :
BCSP Rezé - Angers (Salle

Dugast, 20h) ;
Samedi 14 avril :

BCSP Rezé 2 - Orvault
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PLAY-OFFS : UNE SEMAINE FIESTA !

RODOLPHE MANHE : “LA
TÊTE ET LE CŒUR LÉGERS”



Quand on lui pose la question de savoir si
des saisons aussi épiques sont des accélé-
rateurs de croissance, la réponse ne souffre
d'aucune incertitude : la boulimique de tra-
vail qu'est Caroline Aubert n'en perd pas
une miette ! « Mon inexpérience fait que
j'apprends de tout ! Que ce soit d’une sai-
son plus linéaire comme l'an passé ou abso-
lument... improbable comme cette année,
d’un match de championnat ou européen
: on vit tellement de choses ! », s’enthou-
siasme l’intéressée. « Il y a déjà eu pas mal
de changements, il n'y a pas trop non plus
de moyens de comparaison avec ce que
j'ai vécu en tant que joueuse. »

Longtemps actrice (professionnelle de
1998 à 2014, Nantaise sur ses quatre der-
nières années de carrière), désormais plus
observatrice, la meneuse formée à Lattes-
Montpellier comme Lidija Turcinovic n'a
rien perdu de son regard averti. Et surtout
pas dans les moments difficiles. « Pour moi,
le match le plus surprenant a été celui livré
à La Roche-sur-Yon (54-79). Déjà parce que
l'équipe était méconnaissable... et ensuite
encore plus avec la réaction du groupe,
comme un électrochoc. Mais sur le coup,
j'avais honte. C'était clairement une sensa-
tion de malaise que je ressentais. Alors, moi
qui reste toujours dans des interventions

individuelles, il fallait que je dise deux-trois
petites choses au groupe. On était descendu
tellement bas... Même si tu perçois bien en
amont quelques petits signes tout de
même… »

UNE HISTOIRE QUI
DURE AVEC LES JEUNES

Cette vigilance accrue, Caroline Aubert l'a
naturellement cultivée auprès des plus
jeunes ouailles de son effectif. Sacrée cham-
pionne du Monde UNSS avec Michaud et
sa troupe en 2016, cette génération a conti-
nué à pousser au soleil du NRB... et la serre
nantaise a vu de belles plantes passer en
bleu sous, désormais, le tutorat entre autres
de l'assistante d'Emmanuel Coeuret. « Aman-
dine Michaud, je la suis depuis les minimes
deuxième année », sourit l'ancienne Mon-
devillaise. « Je la revois faire un match en
U18 alors qu'elle était U15 ! Alors, fatale-
ment, les relations que je peux entretenir
avec elle et Camille (Lenglet) ou Pauline
(Desbois) sont particulières. Elles m'ont

connue dans tous les rôles : joueuse, entraî-
neur, assistante et même maintenant dans
le staff de la sélection U20 pour Amandine
et Camille ! »
Les deux inséparables ont doucement
gagné leur place dans le groupe pro pour
aujourd'hui y tenir un vrai rôle. Une pre-
mière marche ne pouvant faire plus plaisir
à Caroline Aubert qui, au-delà des perfor-
mances sur le terrain, voit une évolution
plus profonde chez les deux demoiselles.
« Des potentielles pros, tu n'en sors pas
comme cela tous les ans. Mais c'est ce que
je répète à celles me disant que pour elles
c'est plus simple parce qu’elles ont le talent
: c'est certain qu'elles ont un truc en plus,
mais la route a été tout aussi difficile parfois
! Ce sont des bosseuses, les embûches ne
sont pas que sur le parquet. On aurait très
bien pu ne jamais voir Camille éclore, ou
Amandine ne pas vouloir prendre
conscience qu'elle ne devait pas se can-
tonner à une position de shooteuse. Ces
réflexions qu'elles ont menées, voilà leur
vraie force. »
Et à voir aujourd'hui la confiance accordée
par leur coach, en phase ascendante, les
conseils ont clairement porté leurs fruits...
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ELLE RESTE ENCORE POUR BEAUCOUP D'HABITUÉS DE MANGIN « CARO LA
MENEUSE » ET POURTANT CELLE QUI A RACCROCHÉ DÉFINITIVEMENT LE
SHORT ET LES BASKETS A BEL ET BIEN TOURNÉ LA PAGE. POUR ÉCRIRE LE
NOUVEAU TOME D'UN ROMAN QU'ELLE ESPÈRE AUSSI RICHE SINON PLUS, À
L'ENCRE DES ENTRAÎNEURS.      PAR GAËLLE LOUIS

CAROLINE AUBERT, DE
L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

NANTES REZÉ BASKET
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Il reste deux duels dans cette phase régu-
lière, cette fois-ci face aux mal-classés de
la bande, Mondeville et Le Hainaut. Si ce
dernier a su sauver sa peau in extremis chez
les Yonnaises pour la der de mars (83-82),
le futur adversaire du NRB à Mangin a quant
à lui subi un revers cinglant (55-75) à Bas-
ket Landes (7e, comptant désormais deux
victoires de plus que Nantes-Rezé). « On doit
gagner ces matches pour notre fierté per-
sonnelle », glissait Coeuret après le match

perdu à Tarbes,
bête noire des Dé-
ferlantes. Pour ce
qui les attendra en
play-offs, cela se
jouera entre
Bourges (1er) ou
Charleville (2e)
voire Villeneuve
(3e). Pour ce qui est
de la préférence,
difficile de faire
pencher la balance
d'un côté plus
qu'un autre... car
même le coach
nantais est déjà
comblé par la certi-
tude de faire partie
des huit meilleures

équipes de LFB, malgré toutes les péripéties
rencontrées. « Je pourrais parler de ce que
les filles sont capables de produire et repro-
duire de bien depuis des semaines. Mais je
veux surtout relever une chose : c’est un ex-
ploit d’être dans le Top 8 ! Surtout aussi tôt
dans la saison, et ce malgré un effectif limité
et la perte en cours de route d’une joueuse
aussi précieuse dans notre cinq que pouvait
l’être Maggie Skuballa. Je suis vraiment
hyper fier de mes filles ! »

VOUS ÊTES CLAIREMENT TOUTES MONTÉES DE
PLUSIEURS CRANS AU RAYON EFFICACITÉ, POUR
INTÉGRER CE TOP 8. A COMMENCER PAR VOUS,
HISTOIRE DE DÉMONTRER QUE VOUS N'ÉTIEZ
PLUS LA PETITE NOUVELLE ?
Il fallait ! Je me sens différente car j’aborde au-
jourd’hui les matches mais également les en-
traînements d’une autre façon. Au début de
l’année, je me posais encore beaucoup trop de
questions (sourires). Là je prends confiance, je
me libère. Évidemment, cela va faire quatre ans
que je suis ici donc j’ai grandi, j’ai construit mes
habitudes et mes repères.

VOUS L'AVIEZ TOUJOURS AVOUÉ : VOTRE HANDI-
CAP NUMÉRO UN JUSQU’ICI AURA SANS DOUTE
ÉTÉ DE TROP SOUVENT COGITER… SUR ET EN DE-
HORS DU TERRAIN.
On le sait tous : trop réfléchir n’a pas que du bon
dans le quotidien d’un sportif de haut niveau !
Je prends toujours le temps de raisonner pour

prendre mes décisions. C’est souvent vu comme
une marque de maturité mais je crois qu’il faut
aussi entretenir une certaine spontanéité sur le
parquet. Il s’agit encore d’un petit déficit à com-
bler me concernant (sourire). »

ON SENT QUE VOUS AVEZ TROUVÉ
UN VÉRITABLE ÉQUILIBRE À NANTES...
Certains vont faire leur jogging ou vont à la salle
une heure ou deux après le boulot. Moi je mets
le nez dans mes cours après ma journée d’en-
traînement ! C'est ma façon de me reconcentrer
sur autre chose que le basket et j'en ai besoin.
Cela contribue, justement, à mon équilibre.
Quand je regarde autour de moi, je me dis que
j’ai beaucoup de chance d’avoir opté pour
Nantes et ce club. Cet environnement, je ne vou-
drais le changer pour rien au monde, même si
je suis loin de mes parents. Je me suis vraiment
trouvée ici.

PLONGÉES DANS UN SENTIMENT D’EUPHORIE, CES DÉFERLANTES ONT
VALIDÉ LEUR PRÉSENCE EN PLAY-OFFS BIEN AVANT LE GONG FINAL DE
LA SAISON RÉGULIÈRE. ET KATIA CLANET, PREMIÈRE ROTATION À L’INTÉ-
RIEUR, NE COMPTE PAS EN RESTER LÀ.     RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

ENCORE 2 ROUNDS
SUR LE RING ! 

KATIA
CLANET 
“JE ME
LIBÈRE”

LA PHRASE 
JE NE VAIS PAS MENTIR : CE TOP 8 A LA MÊME
SAVEUR QU’UN TITRE DE CHAMPION POUR MOI !

EMMANUEL COEURET, COACH DU NRB APRÈS
LA VICTOIRE CONTRE VILLENEUVE (69-62) “

“



L'expansive et la discrète, l'une s'emportant
dans de longues tirades enflammées, l'autre
l'observant avec un sourire aussi discret
qu'entendu. Elles se connaissent sur le bout
des doigts et pour cause : les deux jeunes
femmes ont passé la moitié de leur vie
ensemble sur les terrains. Beatriz Escribano
-  Nantaise depuis trois saisons -  et Elizabeth
Chavez – arrivée cet été – réalisent main
dans la main leur carrière depuis quatorze
ans. « On s'est rencontré en sélection jeu-

nesse et ensuite, on a grandi ensemble dans
notre handball », explique la grande (1,93m)
pivot nantaise, avouant que sa venue dans
la Cité des ducs a fatalement été influencée
par la présence de sa compatriote. « Après
nos cinq saisons pros en Espagne, on a mis
le cap sur la LFH et Nice ensemble. » Joli
clin d’œil du destin : en quarts de finale de
play-offs, le tandem retrouvera Nice et sa
French Riviera en ce mois d’avril (voir par

ailleurs). « A part
mes années à
Fleury, je peux
dire que ma vie
handballistique est liée à Bea. » 

ELIZABETH CHAVEZ :
« JE SAIS QUE JE PEUX

APPORTER PLUS »

« On quittait, comme beaucoup de joueurs
et joueuses à ce moment-là, une Espagne
en crise, un sport professionnel malade »,

poursuit la chef d'orchestre des Roses.
« C'était chouette de vivre tous ces chan-
gements ensemble et de retrouver, partout
dans les clubs français de LFH et LNH, des
Espagnols. »
Génération ouvrant la voie à d'autres
nations voulant découvrir désormais la
Ligue française, les deux acolytes constatent
aussi que le sport féminin trouve une autre
place dans l'Hexagone que de l'autre côté
des Pyrénées... malgré des résultats à la
hausse. « Il n'y a rien de commun dans le
professionnalisme, la médiatisation »,
regrette Escribano. « Pourtant, on travaille
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NICE, PREMIER OBSTACLE
AZURÉEN EN PLAY-OFFS !
Qui mieux que la Capitaine pouvait évoquer
ces prolongations souvent riches en rebon-
dissements, elle qui n'a jamais réussi à pas-
ser ce « cut » des quarts depuis son arrivée
? Remontée comme jamais, Beatriz Escri-
bano se refusait à imaginer un nouvel échec
à ce stade de la compétition. « C’est hors de
question ! Je ne veux pas de qualification
parce que nous montons un dossier et
sommes cinquièmes », prévient-elle. 

TOUT A ÉTÉ CHAMBOULÉ
À LA DERNIÈRE JOURNÉE

« Quand tu veux monter en puissance et
montrer que tu es un club qui compte, il faut
aller chercher sportivement cette place eu-
ropéenne. On a démontré que l'on y avait
notre place et cette saison, cela nous a fait
mal de ne pas la disputer après le beau par-
cours réalisé."
Jusqu'à la dernière journée, alors que Issy-
Paris était à 90% au programme, tout a été
chamboulé dans le top 5. Sur le fil, les
joueuses de la capitale ont renversé avec
maestria la vapeur face à Nice, pour s'im-

poser sur le plus petit des écarts (27-26) et
de facto envoyer les Azuréennes (4es de la
phase régulière) dans un duel Atlantique,
face aux Roses (5es sur les 22 journées de
championnat) ! Reste à savoir désormais si
les Aiglonnes, privées notamment de leur
artilleuse espagnole Carmen Martin, se se-
ront remplumées...

PLAY-OFFS :

LE PROGRAMME À LA LOUPE
14-15 avril 2018 :

1/4 de finale aller Nantes - Nice
21-22 avril 2018 :

1/4 de finale retour Nice - Nantes
28-29 avril 2018 :
1/2 finale aller
16 mai 2018 :
1/2 finale retour

19-20 mai 2018 :
Classements 3e/4e, 5e/6e et 7e/8e

23 mai 2018 :
Finale aller

26-27 mai 20178
Finale retour et Class. 3/4, 5/6 et 7/8

NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL

LES DEUX LIANES IBÉRIQUES DU
NLAH PORTENT UN REGARD À LA
FOIS BIENVEILLANT ET LUCIDE SUR
LE HANDBALL, LA FRANCE ET LE
SPORT FÉMININ. COÉQUIPIÈRES ET
SURTOUT AMIES DEPUIS LE DÉBUT
DE LEUR HISTOIRE COMMUNE AVEC
LA PETITE BALLE PÉGUEUSE, BEA-
TRIZ ESCRIBANO ET ELIZABETH
CHAVEZ RAYONNENT DE COM PLÉ -
MENTARITÉ.

PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS G.L.)

ESCRIBANO-CHAVEZ : DUO      



bien, on propose des choses intéressantes
: la preuve, nombreuses sont les joueuses
espagnoles performantes dans les top
équipes européennes... », soupire Chavez.
L'Europe, justement, reste au cœur de
toutes les attentions dans les semaines à
venir pour les filles de Basny. Pour qui il est
inenvisageable de se relancer dans une sai-
son sans joutes du Vieux Continent.

BEATRIZ ESCRIBANO : 
« ON MÉRITE DE

BONNES CONDITIONS
DE TRAVAIL »

Lors des play-offs 2017, Chavez se souvient
avoir été au passage la première suppor-
trice du NLAH. « On a un groupe solide,
avec un bon état d'esprit, au sein duquel
chaque fille apporte. Sur le plan perso, j'ai-
merais amener plus... », poursuit-elle. « C'est
vrai que j'ai un profil différent, qu'il faut

trouver les bons réglages. Avec Bea, en un
regard, cela suffit, c'est l'évidence depuis
le temps ! »
L'arrivée de Bougeant à la tête de l'équipe
cet été devrait mettre un peu d'huile dans
les rouages, lui qui l'a dirigé durant les
années fleuryssoises. Mais aujourd’hui, il
n'est question que de play-offs (lire par ail-
leurs) et d’un déménagement attendu avec
impatience...
« Ce n'est pas se comporter en princesses
ou être de mauvaise foi, mais ne pouvoir
s'entraîner qu’une ou deux fois par semaine
dans la salle où l'on joue, Le Vigneau, n'est
pas raisonnable ! Nous sommes une équipe
de sport professionnel ! », rappelle légiti-
mement agacée la demi-centre. « Devoir
naviguer entre ici et la salle 500 de Beaulieu,
avec un revêtement presque impraticable,
ce n'est pas correct... On mérite de bonnes
conditions de travail, c'est la base ! A Mangin
l’an prochain, on va partager les installations
certes, mais tout sera sur place : la muscu,
le VIP, les créneaux pour s'entraîner... » En
prime, les Roses bénéficieront d’un vestiaire
à elles… Il était temps visiblement ! 
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Mail : contact@tendance-sols.fr

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

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

NORD-LAENNEC
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VOLVO TRUCKS

SAINT-HERBLAIN
CENTRE/OUEST

Sortie

      DE CHOC !
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BEATRIZ ESCRIBANO
Née le 4 mai 1990 (27 ans) à Ciudad Real
Taille :1,78 m / Poste : demi-centre
Parcours : 2007-2012 : Balonmano Sagunto
(ESP)  ; 2012-15 :  Nice ; depuis 2015 : Nantes 
Palmarès en sélection : vice-championne
d'Europe junior 2007, vice-championne d'Eu-
rope 2014 (CRO)

ELIZABETH CHAVEZ
Née le 17 novembre 1990 (27 ans) à Tenerife
Taille : 1,92 m / Poste : pivot
Parcours : 2007-2012 : Balonmano Sagunto
(ESP), 2012-2015 : OGC Nice, 2015-2017 :
Fleury Loiret, Depuis 2017 : Nantes
Palmarès en sélection : vice-championne
d'Europe 2008 (MK) et 2014 (CRO), 3e aux
Mondiaux 2013 (BRA), 3e aux JO 2012 (GBR)



Certaines arrivées sont aussi discrètes que
leurs sorties pourraient être fracassantes.
Le sourire timide et le profil enfantin contre-
disent pourtant ce jeune homme ayant
passé toute sa vie sur les terrains. Fils d'Ar-
naud Josserand, acolyte en bleu de Laurent
Tillie et désormais assistant, faisant les
beaux jours de la sélection à 180 reprises,

Théo s'est retrouvé à faire ses valises pour
Nantes dans la précipitation et l'incertitude.
« Cela n'a pas été simple, il a fallu composer
dans l'urgence puisque Strasbourg passait
à la trappe. Débarquer au dernier moment,
en position de quatrième réceptionneur-
attaquant me promettait une saison loin
d'être aisée », rappelle le joueur formé à
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Le directeur sportif du Nantes Rezé Métro-
pole Volley Dominique Amans ne cache
pas les regrets de voir son équipe échouer
aux portes de play-offs touchés du doigt,
jusqu'à la dernière journée (10e à l’arrivée).
Dommageable, sans toutefois devoir pein-
dre en noir un tableau d'une saison qui
bien que déjà finie se montre riche en ap-
prentissages pour la suite.

VOIR LES PLAY-OFFS - OBJECTIF AVOUÉ - S'EN-
VOLER LORS DU DERNIER RUSH A SÛREMENT
ÉTÉ DIFFICILE À AVALER POUR L'ÉQUIPE ET
TOUT LE CLUB...
On a espéré longtemps ces play-offs, y croyant
vraiment sur ce dernier mois de compétition.
Cela se joue à si peu de choses ! Même si
c'est rude, la déception reste toutefois relative
car on n'oublie pas à quel point le début de
saison s’était révélé compliqué. Ce sont, par

exemple, deux défaites contre Sète, qui nous
coûtent cette place dans le Top 8, au moment
de dresser le bilan…

ON PERÇOIT ÉVIDEMMENT UN GOÛT D'INA-
CHEVÉ DANS CES SIX MOIS, MAIS AUSSI DES
SIGNES D'UNE ÉVOLUTION NOTABLE.
Dans l'élite, il faut se montrer à la hauteur de
l’enjeu, dans tous les secteurs. On connait les
exigences de la Ligue A aujourd'hui, nécessi-
tant d'être perpétuellement au taquet ! On l'a
vu en début de saison : avec tous les change-
ments opérés, cela n'a pas pu être le cas nous
concernant. On a joué également de mal-
chance avec Sergio Noda qui n'a pu tenir plei-
nement sa place, à cause de sa blessure. Un
élément qui à l'avenir, j'en suis certain, saura
de nouveau montrer tout son talent. Robin
Overbeeke, notre force de frappe numéro 1, a
été lui aussi ennuyé, avant de retrouver toutes

ses capacités et de se montrer brillantissime.
Il fait partie des joueurs que nous aimerions
évidemment conserver. Evoluer est une chose,
que ce soit dans les bureaux ou le terrain, mais
la volonté est de stabiliser aussi un effectif
avec lequel Fulvio va pouvoir capitaliser. Den-
sifier encore le staff, consolider les bases : le
chantier engagé en fin de saison dernière est
toujours en cours !

« DÉJÀ DANS LES
PAPIERS DE 2018-2019 »

AUTRE INDICATEUR : DES JOUEURS À LA RE-
LANCE, À QUI VOUS AVEZ DONNÉ LEUR CHANCE,
ONT RÉPONDU PRÉSENTS DANS CET EXER-
CICE…

Je suis surtout déçu que l'on ne dispute pas
les play-offs pour notre public, de plus en plus
nombreux à Dugast, et qui a été sensible au
cœur immense dont ont fait preuve les gars.
Effectivement, des joueurs ont repris la lu-
mière cette saison. Je pense à Théo Josse-
rand, qui a démontré à quel point il se révélait
précieux, ou encore à Philippe Tuitoga, qui a
rappelé qu'il faisait partie des meilleurs cen-
traux français. A mes yeux, un mois de com-
pétition supplémentaire aurait pu être
profitable pour tous...
Maintenant, on est déjà dans les papiers de
2018-2019 ! On s'active, car même si les
play-offs ne sont pas encore disputés et donc
qu'il n'y a pas le feu au lac, on ne peut pas se
permettre de retard à l'allumage. Ici, c’est déjà
demain ! 

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

DOMINIQUE AMANS : “DÉÇUS MAIS
CONSCIENTS D’ÊTRE SUR LA BONNE VOIE”

THÉO JOSSERAND, LA
POUSSÉE DE CROISSANCE
A L'AUBE DU PASSAGE AU QUART DE SIÈCLE, LA RÉVÉLATION HIVERNALE
DU NRMV À L'ILLUSTRE PATRONYME VEUT SE POSER LES BONNES QUES-
TIONS SUR LA SUITE DE CARRIÈRE. APRÈS UN ÉPISODE STRASBOURGEOIS
TERMINÉ SUR UNE FAUSSE NOTE, THÉO JOSSERAND, ARRIVÉ DERNIER
CARAT DANS LA CITÉ DES DUCS, A SU SAISIR FERMEMENT LA BALLE DU RE-
NOUVEAU AU VOL.    PAR GAËLLE LOUIS



Montpellier, grosse écurie au sein de
laquelle il avait déjà connu une position «
d'apprenti ». « Je craignais de me perdre,
moi qui ai besoin de temps de jeu pour
m'exprimer et progresser pleinement. »
Le départ de Rafail Koumentakis avait déjà
libéré une place sur le poste, permettant
d'envisager plus facilement une entrée en
matière. Une façon de placer à la hausse la
concentration et bien lui en a pris : lors de

la malheureuse blessure de son cadre Sergio
Noda, Fulvio Bertini a pu s'appuyer sur un
Josserand épatant de solidité. « Je suis tota-
lement en adéquation avec la vision et la
façon de travailler de Fulvio. Je savais que
les Italiens imposent un gros volume d'en-
traînement... et c'est vrai (rires) ! J'apprécie
vraiment cette précision technique qu'il
recherche en permanence, peut-être parce
que cela colle bien à mon style de jeu.

C'était pour moi une découverte, je n'avais
jamais été coaché par un étranger. »

« JE SUIS BIEN À
NANTES, ALORS... »

Il faut croire que l'expérience mériterait
de connaître une suite, tant ses prestations
ont réjoui Dugast et fait pester les adver-
saires. En donnant un aperçu plus que pro-
bant de sa palette, Théo Josserand se posi-
tionne en sérieux candidat à un
renouvellement de bail... « On en est pas
encore à dire si oui ou non je serai Nantais
à la rentrée, c'est en pleine réflexion. J'écou-
terai avec énormément d'attention ce que
me diront les dirigeants et Fulvio. Je suis
bien à Nantes, j'y ai mes repères et j'aime
beaucoup le club et la ville, alors... »
On ne s'avancera pas en pariant que nom-
breux sont ceux qui espèrent retrouver
cette personnalité attachante sous les cou-
leurs du NRMV cet été...
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1 SEUL SUCCÈS SUR LE
SCORE DE 3-0

4 RENCONTRES POUSSÉES
JUSQU'AU TIE-BREAK

8 VICTOIRES ; 14 DÉFAITES

10E PLACE AU
CLASSEMENT FINAL

36 ACES POUR
LE 2E MEILLEUR SERVEUR

ROBIN OVERBEEKE

56 POINTS EN CONTRE POUR
LE TOP 3 DE LA DIVISION
MICKAËL PARKINSON 

407 POINTS MARQUÉS
PAR ROBIN OVERBEEKE

(8E MARQUEUR)

LA SAISON
RÉGULIÈRE
EN CHIFFRES

THÉO JOSSERAND
Né le 29/ 08/1993
Poste : Réceptionneur -  Attaquant
Taille : 1,90 m
Parcours :
2012-2016 : Montpellier : 2016-2017 : Stras-
bourg (Ligue B) ; depuis 2017 : NRMV 



La marche était trop haute au gymnase
Mangin Beaulieu pour le VB Nantes, qui n'a
pas réussi à créer l'exploit face aux Turques
de Bursa. Comme à l'aller, les Nantaises se
sont inclinées (0/3) fin mars, laissant leurs
rêves de finale s'envoler face à un adversaire
malheureusement trop solide, dans son
costume de double tenant du titre.
Devant plus de 2200 personnes, le VBN a
mis un terme à son aventure continentale,
et la déception a très rapidement laissé
place à un énorme appétit. « Contrairement
à l’aller, où l’on avait embêté cette équipe
de Bursa, nos adversaires ont prouvé sur

la manche retour qu’elles méritaient de
gagner sur un score aussi net », livrait
Marion Gauthier-Rat avec philosophie. « En
Turquie, on avait pratiqué un niveau de jeu
qui, par séquences, les avait fait douter. Evi-
demment que devant notre public nous
aurions aimé les accrocher davantage, pren-
dre un set au moins, mais je regarde ce par-
cours européen avec satisfaction. »
Des rounds aux quatre coins du Vieux
Continent qui, dans le marasme du cham-
pionnat parfois lourd à gérer, auront été
moteurs, véritables sources « d’une belle
énergie, permettant de garder un petit

réservoir de confiance », rappelle réguliè-
rement Sylvain Quinquis.

L’EUROPE, POUR
APAISER LES MAUX 

Et comme n’aura pas manqué de le préciser
sa présidente Monique Bernard, cette demi-
finale était bien « une première historique

dans une compétition européenne pour
le VBN. Nous nous appuyons sur ce public
exceptionnel qui attend du spectacle, qui
en redemande. Nous continuons à travailler
activement pour justement construire une
équipe qui, sur ce genre de rendez-vous,
pourra être capable d’avoir le répondant
nécessaire. On va faire le maximum pour
revenir encore plus forts, c’est notre ambi-
tion. Pouvoir évoluer dans pareil contexte,
avec un outil de travail comme Mangin,
cela ne peut être que stimulant ! »
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DE LA PRÉPARATION
MENTALE À LA QUALITÉ

DE VIE AU TRAVAIL

POUR LES SPORTIFS, LES ENTREPRISES, LES PARTICULIERS

PERFORMANCE ET SANTÉ

C²SP Cabinet de Conseil, Formation et Accompagnement, membre du réseau Cohésion International

C²SP VOUS ACCOMPAGNE VERS :

- L’AMÉLIORATION
DES PERFORMANCES

- LA SANTÉ ET
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

- L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL,
PROFESSIONNEL ET SPORTIF

- LE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES

- LA PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHO SOCIAUX, DU BURN-OUT,
DE L’ABSENTÉISME

préparateur mental
au VBN et auprès de

nombreux sportifs06.47.90.63.76
www.c2sp-coaching.fr

Jean-François BREMONT
Coachingsante.bremontjf@gmail.com

jfbremont@cohesion-int.com

VOLLEYBALL NANTES

PAS DE FINALE CERTES, MAIS LA FÊTE FUT QUAND MÊME BELLE. BATTU
PAR BURSA EN DEMI-FINALE DE CEV CHALLENGE CUP EN MARS, LE VBN
SE FOCALISERA DÉSORMAIS SUR LES PLAY-OFFS, EN AVRIL. LA PRÉSIDENTE
NANTAISE, TOUJOURS PRÊTE À RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS, SAIT QUE
L’EXPÉRIENCE AURA ÉTÉ DE TOUTE FAÇON DES PLUS FRUCTUEUSES POUR
LA SUITE. PAR GAËLLE LOUIS

MONIQUE BERNARD :
“REVENIR ENCORE PLUS FORTS”

Photo Gaëlle Louis
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Dernier arrivé, premier servi : le VBN a
hérité du leader Béziers en « dessert » de
cette saison 2017-2018 ! Les Nantaises
étaient prévenues : avec une huitième
position en phase régulière, le menu allait
s’avérer copieux d’entrée, en play-offs…

Elles avaient, déjà, pu avoir un avant-goût
de ce qui les attendait en bouclant le premier
tour de manège, justement, chez leur futur
adversaire de play-offs. Cyril Ong et Béziers
avaient alors l’occasion d’accrocher la pre-
mière place de la saison régulière, titre ho-
norifique mais pas anodin pour l’entraîneur
biterrois.

LARGE AVANTAGE À BÉZIERS
CETTE SAISON

Battues en finale de la Coupe de France
quelques jours auparavant par Cannes (sou-
levant son vingtième trophée !), les Angels
ont su évacuer la déception, en réagissant
illico presto. « Les play-offs, c’est un autre
championnat qui commence et j’ai le senti-
ment que l’équipe a envie de faire quelque
chose de bien. Finir premier, ça valide le tra-
vail de toute une saison. C’est une prime à

la régularité », attestait le coach bittérois. «
Cela valide quand même le travail de toute
une année… et cela reste une première ! »
Deux victoires des Sudistes, donc, en cham-
pionnat (3-0 et 3-1), une autre en quart de
Coupe (3-1) : le VB Nantes n’avait pas fran-
chement les coudées franches pour aller dé-

fier de nouveau Béziers, dès la se-
maine suivante en ouverture du bal
des play-offs, le 31 mars.
Pour cette première manche des
quarts, Carter et sa troupe n'ont
rien pu faire en terres hostiles,
même si plusieurs signaux ont
laissé entrevoir des améliorations.
Afin que ses filles retrouvent un
peu de jus après quatre rencontres
en dix jours, Sylvain Quinquis avait
même fait le choix de soulager ses
cadres lors de la dernière journée.
Pour tester, aussi, d’autres combi-
naisons. « Cela m'a apporté cer-
tains enseignements. Ce ne sera
pas négligeable car nous aurons
besoin de toutes nos forces durant
la quinzaine qui arrive. » 
Pourtant, malgré des débuts de
sets plutôt bien négociés, les co-
équipières de Pauliina Vilponen
(8pts) et Katie Carter (8pts), n'ont

pas été en mesure de surprendre les "An-
gels" sur ce match aller (défaite 25/18 -
25/17 - 25/21). Désormais, tout se jouera le
14 avril à Nantes, pour espérer un match
d’appui, à Béziers le 17. Tant qu’il y a de la
vie…

BÉZIERS, UN SACRÉ PLAY-OFF…
4 MATCHES GAGNÉS 3-0

5 MATCHES POUSSÉS AU
TIE-BREAK, 1 SEUL REM-

PORTÉ À LA CLÉ 

8 VICTOIRES ; 14 DÉFAITES

34 SETS GAGNÉS

47 SETS PERDUS

53 POINTS INSCRITS EN
CONTRE PAR MARION GAU-
THIER-RAT, 6E MEILLEURE

CONTREUSE DE LAF

371 POINTS CUMULÉS POUR
KATIE CARTER, 4E MEIL-

LEURE MARQUEUSE DE LAF

1738 POINTS INSCRITS, SOIT
LA 11E ATTAQUE DE LAF

1808 POINTS ENCAISSÉS,
SOIT LA 5E DÉFENSE DE LAF

LA SAISON
RÉGULIÈRE
EN CHIFFRES

Après un 1er loyer majoré ; entretien(2), assistance et garantie(3) inclus  
Location longue durée sur 48 mois

* Faire corps avec sa voiture. 
(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er  et 50 000 km pour un Mazda CX-3 ÉLÉGANCE 2.0L SKYACTIV-G 120 ch 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT comprenant 
0 < - 6= < 6> < - (2)$ A0 ? 88> 86? - ; < A< 6A0? A, ? = ? - 6> < (3) (2) Entretien selon préconisations constructeur, hors 

(3) valable 
� ' ) 
 ' 	 � ' (� � � � � � � � % � , 8: 58A= *8< = 7< A/  ? ; ; < 96? 6> : - A9? = A( � 
 + � A@ > - ? - ; < $ A/ *9? = 6< 1 < - 6A/ < A � A : - 851 < = A@ > - ? - ; < $ A� � A? 5A; ? 9> 6? 0A/ < A# # & A& % � A& � � A< 5= : 8A� A� A= 5< A� > ; 6: = A� ? 8; � A� A � A	 " " " � A� A� � " � % A( ? 88� A < / < 2$ A�  � A37= � A# & � A" � 	 A

2(� � � �  � (% � � �

; ? 6*, : = > < A/  > - 6< = 1 */ > ? > = < A� A0? � 5< 00< A> 0A? 99? = 6> < - 6 / *- : 1 > - ? 6> : - A8: ; > ? 0< A/ < A0 > - 6< = 1 */ > ? > = <

M{zd{ CX-3
À PARTIR DE

� � � � /mois(1)

Conduire un Mazda CX-3

.  < 29*= > < - ; < A/ < A; : - / 5> 6<

< 86A? 5A; � 5= A/ < A- : 8A; = *? 6> : - 84

� : 56A; < A� 5< A7: 58A9< = ; < 7< ' A? 5A7: 0? - 6

7: 58A; : - - < ; 6< A� A0? A7: > 65= < $

du plaisir de la route.

DRIVE TOGETHER *
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CONCESSIONNAIRE

Les Pavillons - 381, Route de Vannes
SAINT-HERBLAIN

Tél : 02 51 77 85 85

Rte du Petit Lerioux - Rd Point Océanis
SAINT-NAZAIRE

Tél : 02 40 11 30 40 www.nantes.mazda.fr



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

LIGUE 1 :
Journée 32 – Samedi 7 avril (17h sur C+) : Monaco - FCN
Journée 33 – Samedi 14 avril (20h) : FCN - Dijon 
Journée 34 – Vendredi 20 avril (18h50) : FCN - Rennes 
Journée 35 – Samedi 28 avril : Lyon - FCN

https://billetterie.fcnantes.com/

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

CHAMPIONNAT LFH :
PLAYOFFS 1/4 FINALE
ALLER : samedi 14 avril (20h30) : NLAH -Nice
RETOUR : vendredi 20 avril (20h30) : Nice - NLAH
PLAYOFFS 1/2 FINALE
ALLER : samedi 28 avril / RETOUR : samedi 12 maiPLAYOFFS
FINALE
ALLER : samedi 19 mai / RETOUR : samedi 26 mai

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

FIN DE SAISON
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
J19 - Samedi 7 avril (18h45) : ST. NANTAIS - Hendaye
RET - Dimanche 15 avril (15h) : ST. NANTAIS - Oloron
J20 - Dimanche 29 avril (15h) : Anglet - ST. NANTAIS

www.stadenantais.fr/billetterie-abonnements/

02
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05

04

11

01

02

03

04

05

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

FIN DE SAISON
PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/
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NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 ST-HERBLAIN  Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

CHAMPIONNAT :
J17 (match en retard) -

Mercredi 11 avril (20h) : Garges - NMF
J23 - Exempt
J24 - Samedi 21 avril à 16h : KB United – NMF
J25 – Dimanche 6 mai à 16h : NMF - Bruguières

PLACES : sur place

AGENDA / AVRIL 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/
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NANTES BASKET
HERMINE

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

PRO B :
J27 - vendredi 6 avril (20h) : NANTES - Quimper
J28 - vendredi 13 avril (20h) : Aix - NANTES
J29 - mardi 24 avril (20h) : NANTES - Caen
J30 - vendredi 27 avril (20h) : Orléans - NANTES
J31 - vendredi 4 mai (20h) : NANTES - Evreux
J32 - mercredi 8 mai (20h) : Poitiers - NANTES

PLACES : www.herminenantes.fr/

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

CHAMPIONNAT LIGUE A FEMININE :
PLAYOFFS
1/4 FINALE RETOUR
Samedi 14 avril (20h) : VBN - Béziers
1/4/ FINALE (MATCH D’APPUI)
Mardi 17 avril (20h) : Béziers - 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 :
J21 - Samedi 7 avril (20h) : NRB - Mondeville
J22 - Samedi 14 avril (20h) : Le Hainaut - NRB

PLAYOFFS
QUARTS DE FINALE ALLER
Samedi 28 avril (20h) : NRB à domicile

PLACES : www.nantes-reze-basket.com

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J16 - Samedi 7 avril ( 20h30) : Lyon - NARH
J17 - Samedi 14 avril ( 20h30) : La Vendéenne - NARH
J18 - Samedi 28 avril ( 20h30) : NARH - Vaulx-en-Velin

PLACES : sur place

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

LIDL STARLIGUE :
J20 - jeudi 12 avril (20h45) : Paris - HBCN
J21 - mercredi 18 avril (20h30) : HBCN - Tremblay
J22 - mercredi 2 mai (20h45) : Nîmes - HBCN
J23 - mercredi 9 mai (20h30) : HBCN - Ivry

LIGUE DES CHAMPIONS :
1/4 aller : dim. 22 avril (19h) : HBCN - Skjern (DAN)
1/4 retour : dim. 29 avril (16h50) : kjern (DAN) - HBCN

www.digitick.com/ext/billetterie5/?site=hbcnantes
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BCSP BASKET
CLUB SAINT PAUL REZÉ
Salle Arthur Dugast - Bd Jean Monnet 44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé

CHAMPIONNAT LF2 :
PLAYOFFS
ALLER - Vendredi 6 avril : Angers - BCSP
RETOUR - Mardi 10 avril : BCSP - Angers
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11

25



Un déménageur des surfaces ! Lancé sur
son aile, Latuselu Vailea n'est pas homme
à perdre son temps. Force de frappe essen-
tielle, le Tongien illumine de nouveau de
ses élans offensifs le jeu du Stade Nantais.
Cinglant de septembre à novembre,
quelque peu refroidi durant les premiers
frimas hivernaux, « Selu » - comme aiment
à l'appeler ses proches au club -  a depuis
retrouvé l'éclat de son début de saison. Et

pourtant, son entrée en 2018 n'a pas été
des plus sereines, ses préoccupations fami-
liales le dévorant malgré les milliers de kilo-
mètres...
Le cyclone Gita et ses vents violents dépas-
sant les 270 km/h ont en effet balayé les
îles de l’archipel des Tonga mi-février, dont
est originaire l’ailier nantais. La maison fami-
liale située à Vaina sur l’île Tongatapu, où
vivent ses parents, frères et sœurs, a notam-

26 STADE NANTAIS

EN GRANDE FORME DEPUIS LE DÉBUT DE SAISON, LE JOUEUR DES TONGA
LATUSELU VAILEA NE MANQUE AUCUNE OCCASION POUR SEMER LA PA-
GAILLE DANS LES DÉFENSES ADVERSES. POUR SON TROISIÈME EXERCICE
AVEC LE STADE NANTAIS, L'AILIER D’ENVERGURE N'A QU'UN SOUHAIT : QUE
CELA DURE !  PAR GAËLLE LOUIS

LATUSELU VAILEA
LE SUPPLÉMENT D’ÂME  

La dynamique de l’équipe fanion semble
plus que jamais mettre la relève dans de
bonnes conditions ! Des minimes aux es-
poirs, la jeune garde du Stade Nantais n'en
finit pas de progresser, à commencer par
une école de rugby (U8, U10 et U12) se ré-
galant sur le terrain du boulevard des An-
glais, lors du 59e Challenge Lecointre.

LES MINIMES REMPORTENT
LE TOURNOI DES FRELONS

Les cadets A sont qualifiés pour les 32es de
finale des phases finales du championnat de
France Teulière A. Les juniors sont quant à

eux concernés par un match de barrage,
avant peut-être de jouer les 16es de finale
des phases finales du championnat de
France Balandrade. 
Plus jeunes certes, mais loin d'être en reste,
les minimes ont gagné le tournoi des Frelons
au Rheu fin mars, qui leur ouvre les portes
pour un autre plateau, toujours au Rheu,
mais plus relevé et national en avril ! Les
Nantais finissent ainsi premiers, invaincus,
et avec un seul essai encaissé. Une perfor-
mance magistrale, à la hauteur de leur in-
vestissement sur la journée, mais plus
globalement depuis le début de la saison et
à chaque entraînement.
Petits mais costauds !

JEUNES : LA RELÈVE SOUS
LES FEUX DE LA RAMPE ! 

crédit photos Stade Nantais
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ment été dévastée. « C'était horrible, une
panique totale quand j'ai été au courant de
la catastrophe », raconte, à mi-voix, l'habi-
tuelle bombe d'énergie des Rouge et Vert.
« Je me souviens très bien du moment,
puisque c'était juste avant le match contre
Langon. Je tentais désespérément de joindre
ma famille et aucune réponse. A part prier
toute la nuit pour qu'ils n'aient rien, je ne
pouvais rien faire… »

« CONTINUER À
VIVRE DE BELLES

CHOSES À NANTES »

« J'ai dû dormir à peine deux heures alors
je suis allé sur le terrain avec à chaque ins-
tant les membres de ma famille à l'esprit.
Tout ce que je faisais, c'était pour eux. De
les savoir ensuite sains et saufs n'a fait que
conforter ma volonté de me montrer fort.»
Un appel aux dons a été alors lancé par ses
coéquipiers et les dirigeants nantais. Au
total, plus de 4000 € ont été récoltés et
serviront à reconstruire la maison familiale
dans les meilleures conditions. « J'ai eu des
nouvelles très récentes et les travaux sont
en passe de se terminer. Je ne remercierai
jamais assez le club qui s'est mobilisé immé-
diatement et avec beaucoup de force
autour de moi. Ce n'est jamais simple d'être

aussi loin et impuissant face à de pareils
événements. Cela m'a permis aussi de me
sentir rassuré après des jours très difficiles.»
Car si l'aventure rugby s'écrit depuis
quelques années maintenant sur le Vieux
Continent loin de son archipel, c'est aussi
pour aider cette famille restée au pays. Sou-
tien sans faille faisant face aux diverses tem-
pêtes, conscient de porter sur ses épaules
encore plus important que l'efficacité de
son équipe, Latuselu Vailea garde toutefois
le simple plaisir de vivre de sa passion
comme soleil de son quotidien. « Ma femme
et mes enfants ont trouvé leurs repères ici,
j'ai très envie de vivre de belles choses à
Nantes : on s'y sent aujourd'hui chez nous
», sourit ce dernier. « Cette saison, je sais
que nous sommes capables de battre tout
le monde, mais nous devons garder cette

fraîcheur, cet enthousiasme de jouer
jusqu'au bout. Moi, la finale, je la garde dans
un coin de ma tête. Pour plus tard j'espère.»
Pour rendre fier son île et sa famille, mais
aussi son petit frère exilé lui aussi à l'autre
bout du globe en Nouvelle-Zélande, sur un
cursus rugby et études en High School.
Déracinés, mais plus que jamais soudés. 
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Prenez le temps de souffler, installez-vous
tranquillement : bienvenue dans le monde
parfois obscur du règlement des play-offs de
Fédérale 1 ! Pas question de parler d'acces-
sion puisque Nantes n'évolue pas en poule
haute, mais bien de titre de champion de
France. 
En ballottage avant ce dernier mois de com-
pétition, les hommes de Moison ont leur des-
tin entre leurs mains pour jouer d'heureuses
prolongations ! 3,2,1...c'est parti pour les

éclaircissements !
1. La Fédérale 1 compte trois poules de 11
équipes : les 5 premiers se qualifient (soit 15
équipes) + le meilleur sixième (c'est à dire
celui totalisant le plus de points) : vous obte-
nez les seize équipes pour attaquer en hui-
tième de finale.
2. Les confrontations ?
• Le premier totalisant le plus de points joue
le sixième
• Les deux autres premiers jouent les deux

cinquièmes totalisant le moins de points
• Le meilleur deuxième joue le meilleur 5e 
• Les deux autres deuxièmes jouent les
moins bons quatrièmes
• Le meilleur troisième joue le meilleur qua-
trième 
• Les deux autres troisièmes s'affrontent
3. Lancement des hostilités le week-end des
12 et 13 mai, soit deux semaines après la
dernière journée de phase régulière, le 29
avril à Anglet.

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

VOLVOCARS .FR 

   
 

ENTRETIEN ET GARANTIE 
OFFERTS (2)

 Phares LED, jantes alliage 17’’,  
combiné d’instrument digital.
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POINT RÈGLEMENT
CHAMPION, MODE D’EMPLOI
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LATUSELU VAILEA
Né le 24/09/1992 au Tonga
Taille : 1.79 m ; Poids : 83 kg
Poste : 3/4 aile
Parcours : Massy (Pro D2) ;
depuis 2015 : Stade Nantais
International tongien de rugby à 7



PRÉSIDENT, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR
VOTRE SAISON, LONGUE À SE METTRE EN ROUTE
MAIS PROLONGÉE JUSQU’À CETTE DEMI-FINALE
DE PLAY-OFFS ?
C’est vrai que l’on a connu des moments
difficiles avec une passe compliquée en
novembre-décembre, après un début plutôt
correct. Je trouve que le championnat est
encore plus relevé que la saison dernière
! En ce sens, la belle remontée effectuée
avec une série de sept victoires face à de
coriaces adversaires me rend d’autant plus
fier…

ON SENT QUE MÊME DANS LE CREUX DE LA
VAGUE, JAMAIS VOUS N’AVEZ DOUTÉ DE VOTRE

STAFF, À COMMENCER PAR DANIEL BABKA.
En effet, jamais. On s’est d’autant plus fait
confiance dans les instants difficiles spor-
tivement. Et ça a payé ! Même si ce n’était
pas facile, je n’ai jamais douté de nos choix.
Preuve en est : les objectifs évoqués en
début de saison ont été atteints. Daniel avait
pourtant été très clair là-dessus : il n’avait
pas voulu évoquer dès la rentrée une poten-
tielle quatrième place mais les play-offs
étaient un impératif, avec la volonté de ne
pas perdre au premier tour.

FINALEMENT, VOUS AVEZ CUMULÉ CE QUATRIÈME
RANG ET UNE DEMIE DE PLAY-OFFS : LE COMPTE
EST BON !

Oui, ce n’est pas mal
effectivement (rire) ! La
place en phase régulière,
ce sont vraiment les
joueurs dans le vestiaire
qui en ont parlé entre
eux. Ils avaient grande-
ment à cœur d’y parvenir
collectivement. 

UN SYMBOLE FORT D’UN
GROUPE QUI VIT BIEN ?
Je pense. Le collectif, qui
a nécessité des retouches
en cours de route et qui
avait été grandement
modifié, a mis le temps à
trouver ses repères, c’est
un fait. Il a su se
construire, bien évoluer
ensemble et cela s’est vu
sur les play-offs. Face à

Tours, alors que nous étions menés 2-1, peu
de personnes auraient donné cher de notre
peau, surtout face à un club jamais battu
cette saison… 

UNE CHOSE EN REVANCHE EST
CERTAINE : VOTRE PUBLIC, LUI, Y A CRU !
Oui, c’est d’ailleurs assez dingue d’avoir
pu bénéficier de tant de soutien sur des
matches un peu « hors cadre » en termes
de calendrier, deux jours de suite, en
semaine ou à des horaires particuliers. A
l’image de ce match, programmé un
dimanche soir à 20h30 ! Ce sont de vrais
signes quant à la ferveur naissante autour
du club et du hockey à Nantes. On com-

HUBERT DOGEMONT :
“LE SENTIMENT DU
DEVOIR ACCOMPLI”
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REVENANT SUR L’ÉPOPÉE DE SA TROUPE AVEC BEAUCOUP DE FIERTÉ, LE PRÉSIDENT DES CORSAIRES SAIT QUE LE VOYAGE VERS DE NOUVEAUX DÉFIS
DEVRA SE FAIRE NON SANS ESSUYER CERTAINES TEMPÊTES, VENTS CONTRAIRES ET COURANTS DÉVIANTS. MAIS TENANT FERMEMENT LA BARRE DU NA-
VIRE, HUBERT  DOGEMONT SOUHAITE EMBARQUER AVEC LUI TOUT L’ÉQUIPAGE. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

4E PLACE DE
SAISON RÉGULIÈRE

5E PLACE AU CLASSEMENT
DES GARDIENS POUR
VOJTECH SEDLACEK

7 MATCHES DE PLAY-OFFS

19 BUTS INSCRITS
EN PLAY-OFFS

22 BUTS POUR KARL
LEVEILLÉ, 4E MEILLEUR

FINISSEUR DE D1

27 PASSES POUR MICHAËL
RHÉAUME, 3E MEILLEUR

PASSEUR DE D1

12 MATCHES
À GUICHETS FERMÉS

1021 SPECTATEURS DE
MOYENNE PAR MATCH, SOIT
LA 5E AFFLUENCE DE D1

LA SAISON
EN CHIFFRES



mence à trouver sérieusement notre place
au sein du microcosme sportif nantais grâce
à cet engouement.

ON SENT TRÈS NETTEMENT UNE « TOUCHE COR-
SAIRES » PRENDRE SON ESSOR DANS LE PANO-
RAMA LOCAL. 
Oui, cette tendance s’affirme de plus en
plus. Je croise beaucoup de personnes qui
ne connaissent rien au hockey et qui ont
découvert le club via les réseaux sociaux
ou la presse pousser la porte de la patinoire,
en disant qu’ils souhaitent nous aider. C’est
très révélateur d’un curseur notoriété à la
hausse et d’un capital sympathie réel ! 

DE QUOI CHARMER, AUSSI, TOUJOURS PLUS LES
PARTENAIRES ?
(Sourire) Forcément, ça leur fait plaisir !
On a un potentiel renouvellement très satis-

faisant de nos partenaires principaux qui,
en plus, n’hésitent pas à faire fonctionner
leurs réseaux pour attirer de nouveaux
profils. 

REVENONS SUR CES PLAY-OFFS, D’ABORD
ÉPIQUES… AVANT DE REPLONGER DANS LA
DURE RÉALITÉ DE CETTE D1 TRÈS DENSE. QUEL
SENTIMENT DOMINANT VOUS ANIME ?  
Sur la demie, on garde ce regret d’avoir
perdu en trois matches, car on aurait aimé
offrir un quatrième round à nos fantas-
tiques supporters… On a toutefois pu
constater qu’Anglet était vraiment un cran
au-dessus. C’est un club qui a su garder
une stabilité dans son effectif, consolider
en interne et se renforcer depuis trois ans.
Avec un peu de recul, ce qui restera de
ces play-offs, c’est vraiment le sentiment
du devoir accompli, du travail bien fait.
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CLUB MED
VOTRE PLUS GRAND TERRAIN DE SPORT

Du 20 avril au 30 juin,
profitez d’une semaine riche en émotions

en compagnie de nos Champions et de nos
coachs physiques. Golf, Tennis, Voile…

les sports sont à l’honneur !

Information & Réservation

 
   

 
 

  

 
  

 

    

 
   

 
 

  

 
  

 

    

AFIN D’ENVISAGER LA SUITE DES ÉVÉNE-
MENTS AVEC SÉRÉNITÉ, LES DIRIGEANTS
DES CORSAIRES S’ÉTAIENT MIS D’ACCORD
AVEC DANIEL BABKA POUR PROLONGER SON
BAIL À NANTES. UNE DÉCISION ÉVIDENTE
POUR UN CLUB SE VOYANT GRANDIR À SES
CÔTÉS.

Une suite logique, une décision naturelle :
prolongé dans ses fonctions durant l’hiver,
Daniel Babka aura pour mission d’emme-
ner les Corsaires le plus loin possible. Le
bureau n’a pas eu besoin de longues dis-
cussions pour émettre le souhait de voir le
Slovaque continuer à porter les couleurs
nantaises, tant le travail effectué aux côtés
de l’équipe fanion comme des jeunes ré-
pond aux attentes de Dogemont. « C’est

parfait car on va pouvoir envisager la suite
rapidement. Il ne faut pas se leurrer : avoir
à la tête de l’équipe un coach comme Da-
niel peut faire pencher la balance de notre
côté quand un joueur hésite, surtout si c’est
un jeune à potentiel. Il sait qu’avec lui, il
sera mis dans les meilleures conditions
pour progresser. » 
Pas de vacances donc pour l’équipage nan-
tais qui, s’il a vu ses Canadiens retraverser
l’Atlantique en ce début avril, peut déjà sé-
rieusement se pencher sur l’effectif pour
2018-2019. « On veut garder un maximum
de joueurs, avec la volonté de renforcer la
troisième ligne en y apportant un peu plus
de poids. Cela nous a fait mal contre Anglet,
ce sera donc un secteur sur lequel nous de-
vrons travailler. »

DANIEL
BABKA

RESTERA
À BORD 

DANIEL
BABKA

RESTERA
À BORD 

DANIEL
BABKA

RESTERA
À BORD 

DANIEL
BABKA

RESTERA
À BORD 

DANIEL
BABKA

RESTERA
À BORD 



NOISY (4E DE N1) :
LE PREMIER
OBSTACLE

C’est une équipe qui nous ressemble, dans
le sens où elle essaie depuis quelques
années de grapiller des places et de s’inviter
en haut de tableau. On peut même presque
parler de faux jumeau (sourire) ! Cette for-
mation est animée par des joueurs très
techniques, rapides aussi, qu’ils soient espa-
gnols, portugais ou français. Autre caracté-
ristique : l’effectif est jeune et pratique un
rink-hockey d’instinct. En 2018, ils surfent
sur une belle dynamique, même s’ils avaient
entamé l’année par un revers… au Crois-
sant (5-3). Noisy se révèle comme l’invité
surprise du top 5, comme nous l’an passé.
En demi-finale, on aura la chance de jouer
en prime time (à 20h45), et on s’appuiera

sur notre expérience de ces matches cou-
perets pour tenter d’accéder en finale. On
tablera sur l’expérience emmagasinée, sur
une piste que l’on apprécie particulière-
ment.

SAINT-OMER
(2E DE N1 ET TENANT

DU TITRE) : LE FAVORI
L’an dernier, on avait chuté en finale face
à eux, à domicile (2-5), alors je signerais
pour un remake ! Cette année, cette équipe
a été la plus performante sur la durée, et
part donc avec du crédit. On s’est incliné
à deux reprises contre « Saint-O » en N1
mais notre dernière confrontation (1-3, fin
mars), nous donne des motifs d’espoir. Dans
le contenu, on a rivalisé, on s’est rassuré

en se prouvant que l’on pouvait hisser
notre niveau face à une formation de
dimension européenne. Intrinsèquement,
Saint-Omer collectionne les armes : collec-
tivement, ça respire la sérénité et dès la
perte de balle, le pressing est incessant
pour étouffer l’adversaire. Ils s’appuient
aussi sur des individualités à même de se
distinguer dans les instants clés. En cham-
pionnat, ils seront en course pour le titre
en cette fin de saison, un autre indicateur
de leur potentiel…

MÉRIGNAC (3E DE N1) :
L’OUTSIDER

Encore une équipe installée sur le podium,
notamment grâce à son assise défensive
ultra-compacte. En attaque, ils s’appuient
sur des techniciens, qui ne lâchent jamais
rien. On l’a vu en quart de finale face à
Quévert (succès des Girondins sur le fil :
7-6).  On avait perdu à la maison contre
eux, et en cas de finale, on aurait à cœur
de prendre notre revanche, car ce revers
nous avait laissé un goût amer (3-4) ! Sur
le papier, Mérignac finaliste serait plus abor-
dable que Saint-Omer, mais sur ce genre
de week-end, tout est ouvert. Tout est per-
mis surtout, alors on tentera cette année
de soulever ce trophée !
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EN N1, UN
ŒIL DANS
LE RÉTRO…
Depuis fin janvier, et un succès domes-
tique face à Noisy (tiens, tiens…), la
flamme s’est éteinte en championnat.
Cinq défaites consécutives plus tard,
les hommes de Gaëtan Guillomet sont
désormais distancés de 5 longueurs
par La Vendéenne, premier pension-
naire du top 5. Pis : voilà les Nantais
(9es début avril) désormais contraints
de sérieusement contenir les poursui-
vants. Signe d’une vraie homogénéité
dans ce championnat, le NARH voit re-
venir à grands coups de crosse Créhen
(10e) et surtout Lyon (11e), premier re-
légable, dans ses pas… à 3 petits
points ! Alors, tremplin ou maintien ?
Les partenaires de Capt’ain Baldris de-
vront résoudre cette équation ce mois-
ci, face à des adversaires directs. Dès
le 7 avril, un choc « a la muerte » at-
tend le NARH et son contingent espa-
gnol, en déplacement chez une équipe
lyonnaise revigorée, après son exploit
fin mars sur le parquet de La Ven-
déenne (6-5), championne de France !
Hasard du calendrier : un déplacement
chez ces mêmes tenants du titre atten-
dra les Nantais dans la foulée, pour un
derby explosif mi-avril, après une
manche aller endiablée (3-3). Enfin, le
Croissant accueillera Vaulx-en-Velin -
lanterne rouge déjà condamnée - avec,
on l’espère, des Nantais auréolés d’un
titre national, une semaine après le
Final 4 ! C’est officiel : en 3 semaines,
le NARH jouera tout simplement son
destin… 

LE PROGRAMME :
Samedi 21 avril 
16h15 : ½ Finale

SA MERIGNAC - SCRA ST-OMER
20h45 : ½ Finale

NANTES ARH - CS NOISY LE GRAND
Dimanche 22 avril 
14h30 : Finale

RINK - HOCKEY                

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

FINAL 4
BENOÎT LOGER
EN AIGUILLEUR

Crédit photo Elisa Blond Fury Ercego

LES 21 ET 22 AVRIL, À UN PEU PLUS DE 200 KILOMÈTRES DE SON FIEF NAN-
TAIS, LE NARH SERA ACTEUR DE SON 2E FINAL 4 DE COUPE DE FRANCE DE
RANG, SUR LA PISTE DE PLOUFRAGAN. DANS LES CÔTES-D'ARMOR, UN
CARRÉ D’AS SE DISPUTERA CE TROPHÉE QUALIFICATIF POUR L’EUROPE :
NANTES DONC, MAIS AUSSI NOISY, SAINT-OMER ET MÉRIGNAC. AVANT CES
48 HEURES EN APESANTEUR, BENOÎT LOGER, CADRE HISTORIQUE DU VES-
TIAIRE BLEU ET BLANC, NOUS PRÉSENTE LES POTENTIELS FUTURS CHAL-
LENGERS DES « BOYS » DU CROISSANT.       PAR EDOUARD CHEVALIER



A Madrid, il n’y a pas que le Real et Cristiano
Ronaldo. En version indoor, l’Inter Movistar
et son magicien Ricardinho époustouflent
aussi la capitale espagnole ! Comme CR7,
« R10 » possède un passeport lusitanien.
Technicien hors-pair, Ricardinho a encore
porté son pays lors du dernier Euro en
février, devenant au passage le meilleur
buteur de tous les temps en phase finale
(22 buts). Un génie qui devrait désormais
porter un regard attentif vers Nantes, son
club (depuis 2013) ayant scellé un parte-
nariat avec le NMF ! 

Précurseur en termes de
structuration, le club phare
de la métropole vient de bâtir
un programme à l’accent
franco-espagnol inédit, ayant
pour but de compléter la for-
mation des jeunes futsaleurs.
Educatif et socialisant, le
concept se veut aussi profes-
sionnalisant, au fil de la for-
mation. Concrètement, sur le
modèle « Erasmus », des U16,
U17 et U18 du NMF s’expa-
trieront cet été à Madrid dans
le cadre d’échanges, pour
s’imprégner de la culture
locale. De la culture de la
gagne surtout ! Objectif
avoué avec cette mobilité
internationale : découvrir
d'autres horizons à travers le
sport, autour de valeurs cul-
turelles, éducatives et
sociales. Parrainées par des
joueurs de l’équipe fanion,
les pépites de demain pour-
ront donc mûrir à vitesse
grand V. Avant, éventuelle-
ment, d’intégrer la future sec-

tion sportive lycée, prévue à l’horizon 2020
pour mener un double projet académique
et sportif. 
A terme, le NMF ambitionne même d’éten-
dre la formule à 4 ou 5 grands clubs euro-
péens, pour perfectionner son volet for-
mation, mais aussi accompagner ses joueurs
dans leur orientation. En s’associant sur 3
plans d'actions (collège, lycée et université)
avec l’Inter Movistar, le porte-drapeau du
futsal ligérien a déjà attiré dans ses filets
une écurie de renom. Pleine lucarne ! 
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LE PRINTEMPS EST RYTHMÉ PAR DES CHOCS,
PUISQU’APRÈS TOULON, 2 DÉPLACEMENTS À
GARGES PUIS AU KB UNITED SE PROFILENT EN
AVRIL ! 
Ce sera dense… et intense. Face à Tou-
lon, on a perdu pour la première fois de
la saison par plus d’un but d’écart (4-6).
Surtout, ce match symbolise notre dyna-
mique : on a été capable de mener, de
revenir aussi dans cette partie… mais
on encaisse 3 buts en 1 minute sur un
trou d’air ! A l’arrivée, on paie cash cette
irrégularité. L’équipe doit encore monter
en exigence pour passer un cap et attein-
dre ce niveau. A Garges (le 11/4, match
en retard) puis au KB United, on pourra
de nouveau se mesurer à des clients. 

CROYEZ-VOUS ENCORE AU TOP 4,
SYNONYME DE PLAY-OFFS ? 
Il ne faut pas baisser les bras, car on aura
une carte à jouer. Au moment d’aborder

avril, on reste à 7 points de Garges (4e),
donc en embuscade mathématique-
ment. Si l’on réalise une perf’ sur ces
deux voyages et que l’on tient notre
rang contre Bruguières et Bastia dans la
dernière ligne droite, tout restera pos-
sible. Le groupe est soudé et se battra
jusqu’au dernier souffle. 

QUE MANQUE-T-IL AUJOURD’HUI AU NMF POUR
JOUER LES TOUS PREMIERS RÔLES ?
Pour rivaliser avec Toulon par exemple,
il y a 2 moyens : gagner au loto ou opter
pour l’éducation (sourire). On a bâti un
projet à moyen terme, qui demande de
l’exemplarité et de la répétition dans les
efforts. Tous les acteurs du club doivent
donc redoubler d’énergie pour bien ter-
miner cette saison. On réalise de belles
choses, mais on pèche encore sur des
détails… 

CHRISTOPHE BENMAZA
MANAGER DU NMF ET ENTRAINEUR ADJOINT DE LA D1

“L’ÉQUIPE DOIT ENCORE
MONTER EN EXIGENCE”

On peut être un Eléphant et trébucher face
à nettement moins imposant que soi… Les
hommes de Fabrice Gacougnolle en ont fait
l’expérience, le 24 mars, en banlieue lyon-
naise. Sur le parquet du Futsal Saône Mont
d’or, pensionnaire de Régional 1, les Ma-
carro et consorts ont buté sur une formation
hermétique, en 8es de finale de Coupe na-
tionale. Bendali (auteur d’un doublé) aura

tout tenté, mais c’était sans compter sur la
prestation d’Alban Valat, en état de grâce
dans sa cage ! Portée par son dernier rem-
part, l’équipe rhodanienne a donc créé la
surprise, en éliminant le NMF aux portes des
quarts de finale, malgré deux divisions
d’écart (7-5). Clap de fin donc pour les Nan-
tais, victimes épisodiques de « la magie de
la Coupe »...

COUPE : ELIMINÉS
PAR LE PETIT POUCET…

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

photo NMF

LE NMF S’ASSOCIE
AU MEILLEUR CLUB
DU MONDE ! 

MI-MARS, LE NMF A ANNONCÉ LE
LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE
FORMATION COMMUN AVEC UNE
INSTITUTION PLANÉTAIRE : L’INTER
MOVISTAR FÚTBOL SALA. CHAMPION
D’EUROPE EN TITRE, CE CLUB CONSI-
DÉRÉ COMME LA RÉFÉRENCE A OPTÉ
POUR NANTES COMME ALTER EGO. ¡
VAMOS !  PAR EDOUARD CHEVALIER



Depuis plusieurs saisons maintenant, ces
pelouses font figure de terrains d’expres-
sion pour tous les amoureux du ballon
rond. 7 jours sur 7, entre amis, collègues
ou en famille, les aficionados des petits
espaces y travaillent leur conduite de balle
et leur vista. Sur synthétique, la pratique se
veut tout aussi technique que ludique,
puisqu’ici c’est avant tout l’état d’esprit
qui prime. Alors, pour souder les équipes
qui enfilent leurs crampons à chaque sai-
son, l’établissement propose des formules
à la carte. 

DE SUPER
ANNIVERSAIRES

EN VUE ! 
En semaine ou le week-end, les concepts
événementiels se juxtaposent pour ravir
petits et grands. Séminaires d’entreprises,
tournois sur-mesure entre collaborateurs,
enterrements de vie de garçons ou encore
entrainements pour des clubs et associa-
tions sportives : le Sautron Foot Indoor cul-
tive son originalité. Sa diversité aussi,
puisque le modèle se veut intergénération-
nel. Illustration : à travers son offre kid, l’éta-
blissement propose aux parents de priva-
tiser les terrains pour fêter l’anniversaire

de leurs enfants. 

DES OFFRES
ATTRACTIVES
LE WEEKEND 

(1H ACHETÉE =
1 H OFFERTE TOUS

LES WEEKENDS)
Autre spécificité maison : Nantes étant à la
fois une terre footballistique et académique,
des offres étudiantes sont aménagées. Qu’ils

soient lycéens, sur les bancs de la fac ou
en écoles, les jeunes peuvent venir décom-
presser sur des créneaux spécifiques (du
lundi au vendredi avant 17h et le weekend),
pour relâcher la pression des examens ! 

TOUJOURS
LA PLUS GRANDE
LIGUE RÉGIONALE
AVEC 32 ÉQUIPES
(2 FOIS PAR AN)

Pour les plus mordus, un championnat (à
travers des ligues par équipes, 32 forma-
tions engagées deux fois par an) est égale-
ment orchestré pour mesurer sa compéti-
tivité. Comme l’adresse invite aussi à la
décontraction, des formules foot-déjeuner
(du lundi au vendredi, de 12h à 14h) sont
aussi au menu, pour goûter à l’ambiance
du club-house. Enfin, évidemment, si cer-
tains aiment entrer dans la peau de Leo
Messi sur le gazon, d’autres préfèrent le
scruter à la télévision, les soirs de Ligue des
Champions !  Sur place, les retransmissions
de matches sont très prisées. Et comme sur
le terrain, la ferveur se révèle endiablée ! 

CE DÉBUT DE PRINTEMPS A ÉTÉ PLACÉ SOUS LE SIGNE DU RENOUVELLEMENT, À L’OUEST DE L’AG-
GLOMÉRATION. CES DERNIÈRES SEMAINES, LES FRÈRES CANTONA ONT QUITTÉ LEUR BASTION DU
« FIVE », DÉSORMAIS BAPTISÉ « SAUTRON FOOT INDOOR » PAR LES NOUVEAUX RÉSIDENTS. SUR
LE FOND COMME SUR LA FORME, CE TEMPLE DU FOOT VERSION 5 VS 5 A ATTAQUÉ SA MUTATION.
NANTES SPORT VOUS EMBARQUE POUR UN NOUVEL ÉTAT DES LIEUX ! PAR ÉDOUARD CHEVALIER

1 HEURE ACHETÉE =
1 HEURE OFFERTE

TOUS LES WEEK-ENDS !(Sans limite de validité)

LE FIVE DEVIENT
SAUTRON FOOT
INDOOR !

32 SAUTRON FOOT INDOOR

En période estivale, le
mercato battra son plein
en Ligue 1. Au même
moment, une autre ef-
fervescence agitera les
couloirs du Sautron Foot
Indoor, cette fois en ver-
sion junior. Entre début
juillet et fin août, 4 ses-
sions de stages (voir les
dates ci-contre) seront
organisées pour les pra-
tiquants ou non prati-
quants (filles et garçons),
âgés de 5 à 14 ans. De
8h à 18h30 (temps d'ac-
cueil organisé de 8h à
10h et temps de départ de 16h30

à 17h30), les stagiaires combine-
ront ateliers techniques, jeux, ten-

nis de table et détente. Pris en
charge en demi-pension, les ap-

prentis footballeurs disputeront
au passage des rencontres ami-
cales avec des clubs, et enfileront
une tenue offerte par les organi-
sateurs (maillots, short, chaus-
settes). Le vendredi après-midi,
une remise des récompenses
viendra ponctuer 5 jours en im-
mersion… à même de façonner
des futurs champions ! 

LES DATES DES 4
SESSIONS DE STAGES : 

- 9 au 13 juillet
- 16 au 20 juillet
- 20 au 24 août
- 27 au 31 août

POUR PEAUFINER LES GAMMES DES FOOTBALLEURS EN HERBE, RENDEZ-VOUS… SUR LE SYNTHÉTIQUE SAU-
TRONNAIS EN JUILLET-AOÛT ! CET ÉTÉ, LES ENFANTS POURRONT S’ADONNER À LEUR PASSION, SUR 4 SES-
SIONS. VA Y AVOIR DU SPORT EN INDOOR !

STAGES : L’ÉTÉ SERA BRÛLANT POUR LES ENFANTS ! 

SAUTRON FOOT INDOOR
Route de Brimberne
44880 Sautron
Tel : 02.40.78.01.53
Pour plus d’informations par mail :
sautron.foot.indoor@gmail.com 

INFOS PRATIQUES



APRÈS LE SUCCÈS RENCONTRÉ LORS DE LA 1ÈRE ÉDITION, LE WHIS SPORTS MINIEURO FAIT SON COMEBACK ! POUR CE 2E OPUS, DE NOUVELLES TOP
ÉCURIES EUROPÉENNES S’INVITENT DANS LA DANSE (CHELSEA OU L’INTER) ET L’ÉVÈNEMENT S’EXPORTERA MÊME À CHOLET. AVANT LE SHOW, NANTES
SPORT VOUS PRÉSENTE CE PLATEAU. D’EXCEPTION, POUR LES (JEUNES) AMOUREUX DU BALLON ROND.   PAR ÉDOUARD CHEVALIER

MINIEURO, MAXI TABLEAU !
WHIS SPORTS MINIEURO : L’ÉPREUVE REINE DES U9 (28-29 AVRIL) 33

LES 16 POULES
Groupe A :
FC Chelsea - FC Chapelle des Marais - Or-
vault RC 2 - US Thouaré - Donges FC - USJA
Carquefou - Loroux Landreau OSC 
Groupe B :
OM - FC Chauray - FC Stéphanois 2 - St-
Médard - Heric Football Club - Orvault RC 1
- Nantes Étoile du Cens 
Groupe C :
FC Nantes - Dompierre/Bourgneuf - ES Vi-
gneux - ES Blain - ES Landaise - Orvault SF
- St-Cyr Herbignac 
Groupe D :
Girondins Bordeaux - La Brède FC - V. Châ-
teaubriant - St-Vincent des Landes - ES Ma-
ritime - AS Sautron - Éclair Chauve 
Groupe E :
Manchester City - JSC Bellevue - St-Joseph
- Métallo SC - AOS Pontchâteau - Madeleine
Guérande - UF Saint Herblain 
Groupe F :
AS Monaco - FC Bruz - FC Fay/Bouvron -
CS Montoir - Nozay OS - US Ste-Luce -
Arche FC 
Groupe G :
EA Guingamp - JS Angoulins - St-Nazaire FC
- US Loire Divatte - St-Julien de Concelles -
Stade Couëronnais - Pornic Foot 2 
Groupe H :
Montpellier H. - St-Aubin Guérande -
FC Oudon Couffé - FC Stéphanois 1 - Pornic
Foot 1 - Savenay Malville Prinquiau -
AC St-Brévin
Groupe I :
Inter Milan - SC Beaucouzé - ARC Tillières -

Elan Sorinières - US Mazé 2- FC Nieul Mail-
lezais Les Autises - FC Fuilet Chaussaire
Groupe J :
Toulouse FC - ES La Rochelle - Nantes
Métropole Futsal - FC Laurentais Lande-
montais - FC Logne Boulogne - USSA Vertou
-  St-André/St-Macaire 
Groupe K :
Sporting Lisbonne - SO Maine - ES Montil-
liers - AC Basse Goulaine - FC Brains Boi-
seau - SP Mazières - Val de Sèvre Verrie
St-Aubin 
Groupe L :
Stade Brestois - Chamois Niortais - La
Roche VF - AS Maine - Intrépide Angers -
Somloire Yzernais - ES Tourlandry Vézins
Chanteloup 
Groupe M :
Juventus Turin - ASAG La Haie-Fouassière -
AS Longeron Torfou - ALC Bouguenais -
US Luc sur Boulogne - Étoile Clisson -
Angers SCA
Groupe N :
ESTAC Troyes - Vendée Fontenay - Nantes
Sud 98 - US Toutlemonde Maulévrier - FC
Castel Fiacrais - Montreuil Juigné Béné -
RST Tiffauges 
Groupe O :
FC Porto - FC Périgny - FC Fief Gesté -
US Mazé 1 - US Le Pellerin - Alliance Sud
Retz - ES Vertou 
Groupe P :
SCO Angers - SO Cholet - AS Sud Loire -
FC Béleger - US Philbertine - FC Val de
Moine - Le Puy St-Bonnet

Qui succédera à Manchester City, premier
lauréat de ce tournoi, au terme d’une finale
endiablée face à l’Ajax Amsterdam ? Fin
avril, 112 équipes tenteront de résoudre
cette équation footballistique. Arithméti-
quement déjà, on peut constater du chan-
gement, puisqu’en 2017 ils n’étaient que
72 à se disputer le trophée. 40 nouveaux
clubs seront donc alignés sur la ligne de
départ, signe d’un évènement junior qui
se projette en grand. D’une formule qui
évolue aussi, sur le fond comme sur la
forme. Géographiquement, l’évènement se
disputera sur deux sites distants de 80 kilo-
mètres : Le Sporting Club à Saint-Herblain
et l’Autre Usine de Cholet, nouveau théâtre
des rêves.

« 2 TOURNOIS EN 1 »
ET 16 GRANDS CLUBS

ALIGNÉS !

Deux salles, deux ambiances, pour propo-
ser à la clé « 2 tournois en 1 » : 56 équipes

sur chaque site, soit 8 groupes de 7. Les 1/2
finalistes se retrouveront ensuite à Saint-
Herblain pour le dernier carré, le dimanche.
Un rendez-vous dominical qui s’annonce
fort en émotions, au regard des clients qui
animeront cet évènement. Dès le tirage au
sort, effectué mi-mars au Cinéville de Saint-
Sébastien-sur-Loire, le ton a été donné : 16
grands clubs seront en lice (contre 12 en
2017), avec un quatuor collector de nou-
veaux venus : FC Chelsea, Inter Milan, FC
Porto et Sporting Lisbonne ! A l’échelle
hexagonale, le FC Nantes, l’AS Monaco ou
encore l’OM tenteront de rivaliser, pour
faire briller le football français, mais pas
que. C’est l’essence même du MiniEuro :
le temps d’un week-end, les clubs locaux
se frotteront à la Juve et consorts, pour des
parties estampillées plaisir ! Souvenirs éga-
lement, car affronter les futurs cracks du
Vieux Continent sera forcément marquant.
Ce sera leur Ligue des Champions à eux,
alors… venez nombreux !

Pour suivre l’actualité du tournoi, RDV sur 

Facebook : @MiniEuroU9  



Revenir aux sources de la Saint-Pierre de
Nantes nécessite de faire un bond de deux
siècles en arrière. En regardant dans le rétro,
l’institution s’est voulue d’abord avant-gar-
diste, en montant une cellule football en
1881, sous l’impulsion des locataires de la
cathédrale. 137 ans plus tard, le culte per-
dure et le club recense 500 fidèles ! Une
pérennité qui tient peut-être aussi à une
autre particularité : en 1943, la Saint-Pierre
s’est révélée comme la pierre angulaire de
la création d’un autre bastion du beau jeu
: le FC Nantes ! Précurseur historique, le
club du centre-ville a cultivé sa fibre nanto-
nantaise en se voulant, là encore, moteur
sur le volet évènementiel. 
En 1978, le club organise son premier tour-
noi, avec Don Bosco et les Batignolles. 24
équipes se disputent cette 1ère édition,
remportée par La Roche-Sur-Yon. Pour la
suite du flashback, c’est Alain Boye, fonda-
teur et garant de « l’esprit SPN » qui déve-
loppe : « On a fait perdurer ce concept pen-
dant 6 ans, en orchestrant un tournoi de
pupilles, avec 3 clubs à la manœuvre. En
1984, le club de la Saint-Pierre est devenu
l’unique organisateur, et on a décidé de

mettre en avant la catégorie des moins de
15 ans. Autre modification majeure : au lieu
de se jouer le week-end de Pâques, le tour-
noi a été reprogrammé en semaine. »

DESAILLY, ARMAND,
DUBOIS… : DES
GÉNÉRATIONS

DE CHAMPIONS !

Trois décennies plus tard, la formule n’a
pas bougé d’un iota, et le Mondial a gagné
en aura. Marcel Desailly auteur d’une pres-
tation majuscule avec le FCN face au Barça
ou encore successivement Sylvain Armand
puis Léo Dubois sous le même maillot : le
tournoi a vu défiler des générations de
champions. Une histoire d’émotions, mais
aussi de transmission, puisque le capitaine
du FCN sera le parrain de cette édition
2018. Un joli clin d’œil… qui tombe à pic,
puisque visuellement on s’attend à un show
retentissant !
Cette année encore, le plateau se veut col-
lector avec 4 poules homogènes de 6
équipes (8 formations régionales, 8 natio-
nales, 8 internationales). Côté attractions,
on notera les participations de Kama Sport
Academy (Cameroun) et de l’Académie
Sabadou Abidjan (Côte d’Ivoire), qui don-
neront une connotation planétaire à la com-
pétition.
Autres candidats à scruter : les Belges de
Molenbeek et évidemment les Portugais
de Rio Ave, lauréats en 2017. Côté tricolore,
si le FC Nantes (nonuple vainqueur) ne
répondra pas présent, le football français
sera légitimement compétitif avec des écu-
ries estampillées « formation », à l’image du
HAC, de Nice, du SCO Angers ou de Guin-
gamp. 
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ATTENTION, PLACE À UNE INSTITUTION ! DEPUIS 1881, LE CLUB DE LA SAINT-
PIERRE S’EST ENRACINÉ DANS LE PAYSAGE FOOTBALLISTIQUE NANTAIS.
UNE PASSION CENTENAIRE POUR LE BALLON ROND, À LAQUELLE S’EST
AJOUTÉ UN SAVOIR-FAIRE MAISON, AU RAYON ORGANISATION. POUR LA 41E
ANNÉE, LE CLUB ORGANISERA DU 25 AU 28 AVRIL SON « MONDIAL DE LA
SAINT-PIERRE ». UN ÉVÈNEMENT QUI, À L’IMAGE DE SON BLASON, S’EST
CONSTRUIT UNE SOLIDE RÉPUTATION. COUP DE PROJECTEUR SUR CE REN-
DEZ-VOUS PHARE DE LA CATÉGORIE U15… OÙ LES PÉPITES AURONT À
CŒUR D’IRRADIER ! PAR EDOUARD CHEVALIER

MONDIAL DE LA
SAINT-PIERRE : 41
ANS DE FERVEUR ! 

Crédit photo DR SPN
Finale 2017
Rio Ave - Deportivo La Corogne



360 JOUEURS,
150 BÉNÉVOLES,

96 MATCHES, 3 SITES
ET 1 LEITMOTIV :

DU FOOTBALL DE GALA 

Sur 3 sites (Stades Saint-Pierre, Eraudière,
Pin Sec), 360 joueurs disputeront 96
matches, encadrés par 30 officiels de la
commission départementale des jeunes
arbitres, le tout sous les yeux de 5000 spec-
tateurs (1500 pour la finale). Un rendez-
vous pluriel, où l’échange est érigé comme
règle, sur comme en dehors des pelouses.

Illustration : les jeunes seront hébergés par
des familles du département. Côté coulisses
toujours, 150 bénévoles seront à pied d’œu-
vre pour cette grand-messe du football U15.
Les partenaires aussi seront mobilisés, eux
qui contribuent à la faisabilité de ce projet
(Mairie de Nantes, Crédit Mutuel, Intersport,
Intermarché, Flunch, Fun Radio etc.). Des
énergies multiples réunies autour d’un leit-
motiv : que ce plateau de choix rime avec
football de gala ! Histoire de faire perdurer
la tradition de la Saint-Pierre, instigateur du
seul tournoi international sur le territoire
nantais ! 

www.mondialdelasaintpierre.fr
Facebook : @saintpierredenantes1881

C’est dans l’air du temps : le football se
conjugue de plus en plus au féminin. Le fruit
d’un changement des mœurs, d’une médiati-
sation accrue aussi, et l’élan sera boosté par
l’organisation en 2019 du Mondial en France
! Au quotidien, des acteurs œuvrent également
dans l’ombre pour que les filles prennent da-

vantage la lumière.
Animé par cette
ambition, Philippe
Le Rolland planche
chaque semaine
avec les 6 mem-
bres du comité
d’organisation du
tournoi U11 fémi-
nin de la Saint-
Pierre. 5 ans après
la première édition,
le plateau a mûri,
avalant les paliers
à vitesse grand V.
8, 10, 12, 14, et

désormais 16 formations en 2018 : à chaque
printemps, l’ambition fleurit. Mi-mai, le contin-
gent sera composé de 192 filles, en lice pour
succéder à l’ogre lyonnais, lauréat à 2 reprises
en 3 participations. Voir l’OL, ténor européen,
revenir chaque année témoigne du crédit ac-
cordé au tournoi nantais. Sur place, les Lyon-

naises retrouveront
d’autres noms ron-
flants du football trico-
lore : Montpellier
(finaliste en 2017), le
FC Lorient ou encore
le FC Nantes, régional
de l’étape. Les mini-
Canaris ne seront pas
dépaysés, puisque sur
les 56 matches orga-
nisés dès la première
journée, 4 clubs régio-
naux s’aligneront dans
chacun des 2 groupes
constitués. Une fête du
football grandeur na-
ture, qui laissera place le dimanche aux
quarts, aux demi-finales et à la grande finale,
dont le coup d’envoi sera donné par Japhet
N’Doram et Leïla Peneau (internationale U16
du FCN) ! Comme le Mondial U15, ce tournoi
bénéficie du soutien du « Groupe Réalités »,

mais aussi de partenaires convertis (Super U
Dalby). Un sérieux indicateur d’un rayonne-
ment grandissant. Foncez-y, pour faire la part
belle aux demoiselles ! 

Facebook : @TournoiFemininU11SPN

3 SEMAINES APRÈS LEURS AÎNÉS MASCULINS, LES U11 FÉMININES INVESTIRONT LE STADE
DU VIVIER, POUR 2 JOURS DE SPECTACLE. LES 19 ET 20 MAI, 16 ÉQUIPES SE DISPUTERONT
LA 5E ÉDITION DU DERNIER-NÉ DES TOURNOIS NANTAIS. DANS CE REGISTRE AUSSI LA
SAINT-PIERRE A GAGNÉ SON PARI, EN BÂTISSANT UN PLATEAU D’ENVERGURE, DEVENU UNE
RÉFÉRENCE HEXAGONALE EN UN TEMPS RECORD ! 

NANTES, CAPITALE
DES U11 FÉMININES ! 

Crédit photo DR SPN
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Et si, avec beaucoup d'énergie, un brin de
folie et des idées en pagaille, on pouvait
finalement réaliser des rêves de gosses ?
Mathieu Pontais, John Boureau et Chris-
tophe Malo, à force de nourrir rêves et
conversations autour d'une bonne table,

ont fini par passer du papier à la piste.
L'aventure a germé il y a trois ans, cette
bande de copains décidant de concrétiser
pleinement son envie. « Je suis restaurateur
et régulièrement on parlait voiture, course
avec les copains », explique Mathieu Pon-
tais, lançant l'histoire MJC Racing aux 24h
de Dubaï en 2015. « Plus jeune, j'avais
concouru en kart jusqu'au niveau euro-
péen, cela a toujours fait partie de ma vie.
Là, on avait le projet de vivre autre chose
tous ensemble, un chouette challenge entre
potes et surtout avec pour objectif de faire
découvrir ce milieu. »
Car les trois acolytes, en plus de vivre plei-
nement leur passion du pneu crissant sur
l'asphalte, font de leur aventure commune
l'occasion de la partager au plus grand nom-
bre. « On pratique un sport assez individua-
liste, qui plus est estampillé d'une image
parfois élitiste. L'idée est de le rendre col-
lectif avec nos partenaires et sponsors. On

les amène sur une course d'endurance qui
leur permet de s'imprégner de l'ambiance
sur place dans les stands, mais nous mettons
aussi en place des animations ainsi qu'une
course partenaires où cette fois-ci, ce sont
bien eux qui prennent le volant ! »
Casser les barrières d'un microcosme par-
fois hermétique : MJC Racing y croit et c'est
sur le superbe circuit SPA en Belgique que
tous ceux soutenant le team pourront éga-
lement goûter à une expérience grisante

avec une course d'endurance cet
été leur étant dédiée, la Fun

Cup. A bord de coccinelles
surboostées, ils voleront
ainsi de leurs propres
ailes et vivront en
immersion 25 heures
de compétition !
Bien évidemment, la
vitrine que reste la

compétition afin de por-
ter haut les couleurs de

l'écurie n'est pas mise de
côté. Après une très jolie 3e place

sur le mythique circuit de Silverstone,
l'écurie poursuivra son parcours en cham-
pionnat d'Europe sous l'égide du Porsche
Lorient Racing jusqu'à la fin de l'année avec
au menu : Imola (ITA) en mai, Barcelone
(ESP) en septembre et, potentiellement,
Spa (BEL) en novembre. 
« Dans ce contexte, le plaisir ne suffit plus,
la performance compte également. On a
bien lancé les débats, maintenant il faut
poursuivre sur cette voie afin de continuer
à rendre fiers tous ceux qui nous soutien-
nent. » 

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME
CHAMPIONNAT D’EUROPE GT
12H Silverstone (disputées en mars, 3e)
12H d’IMOLA 25, 26 et 27 mai
24H de Barcelone 7, 8 et 9 septembre

PARTENAIRES
25H de SPA en Fun cup (coccinelle)
les 6,7 et 8 juillet

PALMARÈS
3ème des 12H de SILVERSTONE 2018
PORSCHE GT3 CUP
1er des 6H D'ESTORIL 2017
PORSCHE GT3 CUP
1er des 24H DU CASTELLET 2017
PORSCHE GT3 CUP
4ème des 24H de MAGNY COURS 2017
LAMERA CUP
4ème des 24H DU CASTELLET 2016
SILHOUETTE GC10
2nd des 24H DE DUBAI 2016
SILHOUETTE GC10 550CV

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE MJC RACING ET SUIVRE AU PLUS PRÈS LES PROJETS DU TEAM ?
FACEBOOK : @MJCRACINGOFFICIEL / MATHIEU PONTAIS : 06 85 94 96 47 / MATHIEUPONTAIS@HOTMAIL.COM

AUTOMOBILE36

MJC RACING
CARBURE À
LA PASSION 
FAISANT VROMBIR LE MOTEUR DE LEUR PORSCHE AVEC TALENT, LES TROIS
AMIS DU MJC RACING NE MANQUENT PAS DE CHEVAUX POUR PROMOUVOIR
LEUR PASSION SUR LES CIRCUITS ET EN DEHORS.      PAR GAËLLE LOUIS



Le Dojo Nantais, c’est d’abord un lieu et
un Dojo historique, celui de la rue Lafayette,
le gymnase Coidelle. Un temple du combat
en centre-ville, qui a vu défiler des généra-
tions de judokas, de pères en fils. Un site à
l’esprit familial également, créé il y a près
de 60 ans par Charles Hervé, décédé l’an
passé, présent jusqu’à son dernier souffle
avec sa femme au bord du tatami. Depuis
janvier, ce fief s’est exporté, avec l’inaugu-
ration en janvier du nouvel équipement,
au Petit-Port, en présence de la Maire de
Nantes, Johanna Rolland. Une page a donc

été tournée et c’est dans cet outil dernier
cri que le Dojo Nantais va désormais pré-
parer ses futurs exploits. 2018 a donc acté
un changement géographique, mais pas
démographique. Ici, les visages sont bien
connus, certaines familles étant licenciées
de façon dynastique, comme la famille Sau-
vage. 
En cette saison 2017-2018, la barre des 500
licenciés (dont une centaine de femmes)
a été frôlée, avec des sportifs accueillis dès
l’âge de 5 ans (baby judo) et sans limite
d’âge (le doyen affiche 85 printemps ! ).

Les adhérents sont répartis dans différentes
sections : le judo bien sûr, mais aussi l’Aï-
kido, le Jujitsu, le Chanbara et le
kendo/laïdo. 
Dans ces murs, on pratique en loisirs pour
se perfectionner mais aussi pour performer.
En ce sens, une vingtaine d’athlètes est
accompagnée pour la compétition de très
haut niveau, sous la houlette d’Arnaud Gen-
dre, Directeur Technique depuis 10 ans.

Chaque saison, des judokas locaux partici-
pent au championnat élite (1ère division
senior), avec des perfs’ ponctuelles à la clé
(Loris Tassier et Manon Deketer, cham-
pionnes de France junior). En prime, des
athlètes du cru sont régulièrement appelés
en équipe de France. Des ceintures noires
boostées à la passion qui font figure d’éten-
dards d’un savoir-faire maison ! 

AVEC SES 480 LICENCIÉS, SES 6 DISCIPLINES ET SES 3 DOJOS, LE CLUB NANTAIS CRÉÉ EN 1957 PAR CHARLES HERVÉ EST UNE RÉFÉRENCE DANS LE
MONDE DU JUDO. CLASSÉE DEPUIS DES ANNÉES PARMI LES CLUBS ÉLITE, LA STRUCTURE PRÉSIDÉE PAR BENOIT FAUVEL REPRÉSENTE LA RÉGION AU
PLUS HAUT NIVEAU HEXAGONAL, À L’IMAGE DE LA JEUNE ET PROMETTEUSE FAUSTINE BERNARD, MÉDAILLÉE D’ARGENT EN MARS LORS DE LA COUPE
D’EUROPE SÉNIOR À ZURICH. COUP DE PROJECTEUR. PAR BRUNO BRIAND (CRÉDIT PHOTOS : EUROPEAN JUDO UNION)

LE DOJO NANTAIS
NE LÂCHE JAMAIS PRISE
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FAUSTINE BERNARD :
“MON OBJECTIF DE L’ANNÉE ?
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

JUNIOR EN MAI”

FAUSTINE BERNARD (19 ANS) EN
2E ANNÉE D’OSTÉOPATHIE ET MÉ-
DAILLÉE D’ARGENT À LA COUPE
D’EUROPE SÉNIOR À ZURICH, EN
MARS (-48 KG).

Originaire de Normandie, j’ai
commencé le judo à 3 ans, pour
faire comme mon père ! Je suis

arrivée en CM2 en Vendée, où j’ai beaucoup
progressé, avant de rejoindre le Dojo Nantais
en 2015, en junior. En parallèle, j’ai égale-
ment intégré le Pôle France. J’aime le com-
bat, je suis très bagarreuse : c’est ma force !
Au quotidien, je ne ménage pas mes efforts
pour capitaliser en confiance et en expé-
rience. Mon objectif majeur cette
année ? Le titre aux champion-
nats de France junior en mai…

ARNAUD GENDRE
DIRECTEUR TECHNIQUE DEPUIS 10 ANS

Le quotidien d’un athlète de
haut niveau dans notre pôle,
c’est un investissement au long

cours, rythmé par de grands rendez-vous,
dès novembre avec les championnats de
France 1ère division sénior. Suivent les
championnats de France junior en mai et par
équipe en juin.
A minima, cela nécessite 2 à 3 mois de pré-
paration en amont… sans compter toutes
les sélections et compétitions intermé-
diaires. Chaque semaine, nos compétiteurs

s’entrainent à raison de 10 à 15h, sur des
séances physiques ou de la technique, à
base de « randoris » (combats). On opte pour
un travail à la carte. On s’adapte à l’athlète,
à ses contraintes d’horaires (liées aux
études). Notre rôle est à la fois de leur faire
prendre conscience de leurs points forts, et
de faire grandir la confiance en eux. Il s’agit
d’un travail de longue haleine pour se com-
prendre mutuellement, mais la
performance passe par là.

EN CHARGE DU
GROUPE COMPÉTI-
TION, ARNAUD GEN-
DRE A ŒUVRÉ AU SEIN
DE LA FÉDÉRATION EN
VENDÉE, DU PÔLE ES-
POIR ET DE LA SEC-
TION SPORTIVE
UNIVERSITAIRE DE
NANTES, AVANT DE
REJOINDRE LE CLUB. 

“
“ ““

“NOS COMPÉTITEURS S’ENTRAINENT
CHAQUE SEMAINE 10 À 15 HEURES”



Fouler ce domaine boisé de 56 hectares,
c’est avant tout marcher sur un pan d’his-
toire ! Dans le patrimoine golfique, le Golf
de Nantes, implanté à Vigneux-de-Bretagne,
prend toute sa dimension historique,
puisque ce terrain fut tout simplement le
premier dans le panorama nantais. Signe
de cet ancrage, l’appellation « Golf de
Nantes » est restée, pour sceller la tradition.
Celle d’un temple du jeu, inauguré en confi-
guration 18 trous en 1969. 49 années plus
tard, ce site vallonné invite toujours au

dépaysement. A l’émerveillement même,
les golfeurs pouvant taper la petite balle
autour du château du Buron, qui sublime
le tracé.  
Du parcours au club-house, il règne en fait
à 12 kilomètres du centre-ville de Nantes
un parfum de transmission. La vitrine qui
orne le musée du golf en témoigne : ici, on
cultive l’excellence. Les objets de collection
s’y entremêlent : des chaussures de Jack
Nicklaus portées lors du Ford Classic 1991,
au polo de Thomas Levet arboré à la Ryder

Cup 2004 ! Un assortiment collector qui
reflète l’esprit qui habite ce décor. 

UN GOLF HISTORIQUE…
ET ÉCLECTIQUE !

Dans ces murs, le slogan « Un club qui
renouvelle la tradition » prend tout son
sens. Sur le volet compétition, l’association
sportive va souffler en 2021 ses 100 bou-
gies ! En parallèle, la société d’exploitation
organise une cinquantaine de compéti-
tions, réunissant chacune une centaine de
golfeurs. Le PRO-AM de Nantes, le PRO-AM
des jeunes ou encore le Trophée Inter-Entre-
prises sont même devenus des classiques

pour les 450 membres du golf. Engagées
en divisions nationales, les équipes locales
côtoient au quotidien des apprentis gol-
feurs, sur un tracé qui enregistre 40 000
départs annuellement. Alors, pour répondre
à une demande exponentielle, le Golf de
Nantes a opté pour des formules à la carte.
Flexible Membership (possibilité de jouer
environ 15 fois par an à un tarif préféren-
tiel) ou encore initiations à raison de trois
créneaux par semaine : qu’elle soit experte
ou de découverte, la pratique se veut sur-
mesure ! En 2016, une « académie de petit
jeu » a même été créée pour varier les plai-
sirs, sur 2 nouveaux greens. Autre spécificité
maison : ici, les balles de practice sont à
volonté ! En solo ou en groupe, en compé-
tition ou en initiation : les férus de l’adresse
affluent. Une fréquentation croissante pal-
pable également dans les 400m² d’espaces
propices aux séminaires et réceptions (bap-
tême, mariage). Le Golf de Nantes est aussi
très sollicité par les entreprises pour pro-
mouvoir leur image, dans le cadre de son
Business Center, qui offre des prestations
de standing (golf, cours de cuisine, œnolo-
gie). 
Des professionnels qui fréquentent des
fidèles tous les derniers vendredis du mois
au restaurant pour déguster un homard,
spécialité maison depuis 20 ans. Club ou
fourchette en main, bienvenue au temple
des épicuriens ! 

GOLF

FIEF RÉGIONAL DE LA DISCI-
PLINE DEPUIS PRÈS DE 50 ANS,
LE GOLF DE NANTES ENTEND
FAIRE RIMER SA SAISON PRIN-
TANIÈRE AVEC SATISFACTION
DE SES 450 MEMBRES, VISI-
TEURS ET PARTENAIRES. COM-
PÉTITIONS, INITIATIONS À LA
CARTE ET ESPRIT BUSINESS
COMME CREDO : NANTES
SPORT VOUS PROPOSE UN
TOUR D’HORIZON DE CE BAS-
TION ! 

PAR EDOUARD CHEVALIER

LE GOLF DE NANTES
ENTRE ÉLÉGANCE
ET PERFORMANCE

Sous l’égide de Guillaume
Poumes et Jean-Marie Gougeon,
les deux enseignants du Golf de
Nantes, une structure innovante
axée sur la formation verra le
jour, en septembre 2018. Bapti-
sée « Junior School », cette cel-
lule élite réunira des jeunes
passionnés, âgés de 9 à 16 ans.
Le pôle sera même accessible
aux lycéens, qui bénéficieront
d’horaires aménagés, dans le
cadre d’un partenariat scellé
avec le lycée privé IFOM. Par-
rainé par McDonald's et EWD, ce
concept unique proposera un
suivi technique, physiologique,
mental et physique aux pépites
locales, recrutées actuellement
sur sélection, en vue de la pre-
mière promotion. Des groupes de
6 golfeurs (mixtes) seront mis en

place pour créer une vraie ému-
lation, à raison de cinq créneaux
dédiés par semaine, auxquels
s’ajouteront des stages pendant
les vacances scolaires.
« Ce projet mûrit depuis
2 ans, et avec le lance-
ment de cette Junior
School, on entend per-
mettre à des jeunes de
concilier études et sport
de haut niveau », pré-
cise Walter Tardif, insti-
gateur du projet en sa
qualité de Directeur as-
socié. « En 2016 et
2017, deux de nos
membres de l’école de
golf se sont distingués
en catégorie U12, en
montant sur des po-
diums nationaux. On a

donc l’ambition de structurer une
entité à même de leur permettre
de performer à long terme. On
opte pour un suivi qualitatif, établi

par nos deux professeurs indé-
pendants. » C’est officiel : les
graines de champions tiennent
enfin leur pépinière ! 

LA JUNIOR SCHOOL, NOUVEAUTÉ 2018

GOLF DE NANTES
Ouvert 7J/7 de 8h30 à 19h
(restaurant fermé le lundi)
Route départementale 81
44360 Vigneux de Bretagne 
Tel : 02 40 63 25 82 
Contact :  golfclubdenantes@aol.com 
Site web : www.golfclubdenantes.net 
Facebook : Golf de Nantes

INFOS PRATIQUES
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C'EST QUOI ?
La Ruée des Fadas est une course à pied
déguisée et déjantée avec des obstacles à
franchir, de la boue, des passages dans l'eau
et un maximum de délire ! « Toutes nos
courses et nos parcours à travers la France
sont différents mais nos participants ont
une ADN commune : le besoin de lâcher
du stress, du lest, dans une ambiance débri-
dée et en toute confiance », glisse Dorian,
le chargé de communication. « On est typi-
quement sur des profils d'actifs aux jour-
nées « speed » qui décompressent. Et puis,
cette course est aussi efficace qu'une jour-
née de spa : le bain de boue est intégré
(rires) ! » 

LE PARCOURS ?
Sur 8 kilomètres, un parcours exceptionnel
est dessiné avec 40 obstacles à franchir.
Des ravitaillements sont disposés tous les
4 kilomètres pour que les participants
régionaux restent d’attaque ! « Il s'agit de
notre deuxième round dans les Pays de la
Loire et sans prétention, au regard de la
réussite de l'an passé (4500 inscriptions),
on se doutait que cette édition serait atten-
due. Il s'agit de l'une des plus belles réus-
sites avec Montpellier, notre fief, et Dijon.
On sait que l’on investit une région très «

running ». On a également la chance cette
année de voir notre course soutenue par
la mairie de Saint-Philbert. »

COMMENT ?
A "La Ruée", tous les Fadas sont déguisés
et relèvent le challenge grâce à l’esprit
d’équipe, l'entraide, le mental et le dépas-
sement de soi. « A aucun moment il ne faut
penser que c'est une sorte de course
extrême ! Extrêmement sympa, oui ! Evi-
demment qu'il y a des habi-
tués du run mais aussi
beaucoup de non sportifs
qui viennent pour vivre un
super moment entre amis
ou en famille ! » 

LE MOMENT
DE GLOIRE ?

Le bonheur et la satisfac-
tion de franchir la ligne
d'arrivée... « Tout se joue
dans le partage et certains
qui se faisaient une mon-
tagne de la course termi-
nent avec un immense sou-
rire... et la forte envie de
re-signer pour l'édition sui-

vante ! Nous mettons un point d'honneur
à ce que la convivialité soit au rendez-vous.
Si bien que pour deux à trois heures de
course, les gens restent sur place le double
de temps à l’arrivée !». Après l'effort, le
réconfort : à boire, à manger et une bière
de "La Cuvée des Fadas" vous attendra pour
fêter votre exploit sur le village, baigné de
musique et d’animations !
A noter que la Ruée des Fadas est partenaire
d’organismes caritatifs et reverse donc une
part des bénéfices des courses à plusieurs
associations.

ORgANISéE LE 3 jUIN à SAINT-PhILbERT-DE-gRAND-LIEU, CETTE COURSE AUSSI FUN qUE SPORT PROmET UN gRAND mOmENT DE DéFOULEmENT.
ChAUSSEz LES bASkETS ET LANCEz LES INVITATIONS : LA RUéE DES FADAS DébARqUE !   PAR EDOUARD CHEVALIER (CRÉDIT PHOTOS RUÉE DES FADAS)

1- DE TES mEmbRES
INFéRIEURS POUR COURIR,

TU TE SERVIRAS
2- LES ObSTACLES,

TU FRANChIRAS
3- DANS LA bOUE,
TU PATAUgERAS

4- DégUISé, TU éVOLUERAS
5- AVEC TES POTES,

TU AVANCERAS
6- DANS L'EAU,

TU bARbOTERAS
7- LE RIDICULE,

TU SURmONTERAS
8- LES FILS éLECTRIqUES,

TU éVITERAS
9- LA FIESTA LE SOIR,

TU FERAS
10- UN FADA

TU DEVIENDRAS !

LES 10
COmmANDEmENTS 

DU FADA

Les inscriptions à la course à obstacles de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sont ouvertes
en ligne, jusqu’au 20 mai 2018.
Attention : toute modification ou changement
de dossard sera facturé 10€ !
Tarifs d’inscription (par personne) course à
obstacles Saint-Philbert-de-Grand-Lieu :
- Du 01 Avril 2018 au 30 Avril : 50€
- Du 01 Mai 2018 au 20 Mai : 55€

- Sur place, hors ligne : 60€
Prenez l'assurance annulation (6€) en cas
d'empêchement. Vous serez 100% rem-
boursé jusqu’au 27 Mai à minuit sans justi-
ficatif. Aucun remboursement ne sera réalisé
sans assurance.

Site web : www.rueedesfadas.fr
Facebook : @LaRueeDesFadas

"RéDUCTION ImméDIATE DE 5€ AU mOmENT DE L'INSCRIPTION
Code Promo :  SPDGL2018*

* code valable uniquement sur la course de Nantes - offre non cumulable

TOUS DINgUES DE
LA RUéE DES FADAS

OUVERT à 5000 PARTICIPANTS
EN 2018, ON EST ENCORE PLUS FADA !

ÉVÈNEMENT



Qu’ils soient jaune et vert sur le gazon ou
violet sur le parquet, les maillots portés par
les clubs locaux participent à la renommée
du patrimoine nantais. Une aura qui se
répand bien au-delà de nos frontières hexa-
gonales, puisqu’avec des ambassadeurs
actuels comme Claudio Ranieri (entraineur
du FC Nantes) ou Kiril Lazarov (star plané-
taire du HBC Nantes), la popularité s’ex-
porte à l’international ! Plus globalement,
cette appétence maison pour le (très) haut
niveau se décline sur tous les terrains,
notamment féminins, avec des entités
comme le NRB, le NLAH et le VBN, toutes
engagées dans l’élite nationale… et régu-
lièrement protagonistes en Coupes d’Eu-
rope ! 
Au même titre que la culture, le sport se
révèle donc vecteur d’attractivité, et les
élus ont surfé sur cet élan. Parmi les grandes
inflexions données à son mandat depuis
2014, Johanna Rolland a ainsi confié la com-
pétence du sport de haut niveau à la métro-

pole et à son vice-président aux finances
et à l’emploi, Pascal Bolo. Une décision
structurelle à même de dynamiser une
notoriété exponentielle.
En parallèle, la municipalité s’active au quo-
tidien dans sa politique sportive, pour
ancrer les clubs professionnels dans leur
territoire. 115 disciplines représentées,384
associations subventionnées ou encore 60
000 licenciés sportifs : Nantes est un fief
du beau jeu, alors la Ville multiplie les ini-
tiatives à destination de ses administrés.

RAPPROCHER LES
MONDES AMATEURS
ET PROFESSIONNELS

Chaque année, les footballeurs, handbal-
leurs, volleyeurs ou autres basketteurs sont

mobilisés pour participer à des missions
d’intérêt général. En filigrane, l’ambition
est apparente : rapprocher les mondes pro-
fessionnels et amateurs. A travers leur par-
ticipation à des actions d’éducation, d’in-
tégration ou de cohésion sociale, les clubs
contribuent à tisser du lien. A l’occasion
d’entrainements délocalisés (comme le FC
Nantes le 4 avril à l’Eraudière), ou de mani-
festations ponctuelles, les sportifs enfilent
par exemple leur tenue d’éducateurs ! En
ce sens, le 7 mars dernier, les joueuses du
NLAH, du NRB et du VBN (voir par ailleurs)
ont animé des ateliers de leurs disciplines
respectives au Gymnase Nelson Mandela,
dans le cadre de l’évènement « Sportez
bien les filles ». Cette saison, le HBC Nantes
a également mobilisé son effectif sur la 10e
édition du tournoi « Handball’Toi à Nantes
» fin février, où des enfants ont pu affronter
ballon en main les acteurs qui évoluent en
Ligue des Champions ! Comme souvent,
l’évènement s’est ponctué par une séance

de dédicaces pour les participants, à l’image
de la visite des géants du Nantes Basket
Hermine, présents sur la dernière édition
de « Sois Sport avec la TAN ». Un concept
dupliqué auprès des écoles et collèges, visi-
tés par les champions, pour aborder
diverses notions avec la nouvelle généra-
tion (diététique, cours de langues etc).
Une démarche de proximité érigée en prio-
rité, comme nous le précise Ali Rebouh,
Adjoint au Maire de la Ville de Nantes,
Chargé des Sports : « Les clubs profession-
nels nantais agissent comme de vrais dyna-
miseurs et il est essentiel que leur exem-
plarité dépasse le simple cadre des aires
de jeu. Ils jouent un rôle moteur sur le ter-
ritoire, alors on les encourage à s’investir
sur ce type d’activités. Notre politique spor-
tive englobe les champs éducatif, associatif
et entend prôner des valeurs telles que la
citoyenneté ou le vivre-ensemble. Dans ces
missions, les représentants des clubs répon-
dent favorablement. Pour eux, cette formule

40 INITIATIVES

A NANTES, LE SPORT SE VIT DANS SA DIVERSITÉ, MAIS AUSSI À TRAVERS SA COMPÉTITIVITÉ. CLASSÉE PREMIÈRE MÉTROPOLE DE FRANCE POUR LES
GRANDS SPORTS COLLECTIFS DE SALLE, NANTES PROFITE DU RAYONNEMENT DE SES LOCOMOTIVES SPORTIVES, EN LES ASSOCIANT À DES MANIFESTA-
TIONS SUR-MESURE AUPRÈS DE LA POPULATION. DANS LA CITÉ DES DUCS, LE SPORT DE HAUT NIVEAU SE VEUT AUSSI PERFORMANT SUR LE TERRAIN
QUE MOTEUR EN TERMES D’INSERTION ET D’ÉDUCATION AU QUOTIDIEN ! PAR EDOUARD CHEVALIER

LE SPORT DE HAUT NIVEAU,      
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permet également de ne pas être coupés
de la réalité et de fédérer autour de leur
passion. »

LES ASSOCIATIONS
DU CHAMP SOCIAL
AU CŒUR DU JEU

Pour entretenir la flamme, la Ville de Nantes
orchestre également des opérations dites

« de médiation », destinées à offrir à certains
publics la possibilité de participer à des
sorties sportives ou culturelles.
Dans le cadre du dispositif baptisé « Carte
Blanche », les associations du champ social
sont mobilisées pour que la majorité des
Nantais profite de la diversité, en termes
de programmation sportive notamment.
Illustration, le 10 mars dernier, à La Beau-
joire. A l’occasion du match de L1 entre les
Canaris et Troyes, le FC Nantes a offert des
billets à l’association ADOMA, qui œuvre
pour l’insertion par le logement avec 5 rési-
dences sociales implantées à Nantes, ainsi

qu’aux membres de l’Entraide Scolaire Ami-
cale (ESA), une structure spécialisée dans
l’accompagnement individuel aux enfants,
du CP à la Terminale.
L’espace de 90 minutes, des familles ont
donc pu s’évader et même assister depuis
la Tribune Erdre au succès sur le fil du FCN
(1-0) ! Une offre sur-mesure, qui table sur
l’ouverture, en proposant à des personnes
ne pratiquant pas habituellement de sorties
sportives ou culturelles de s’immiscer dans
le panorama local.
Dans cette optique, des actions de décou-
verte et de sensibilisation, co-construites

entre les partenaires, sont régulièrement
mises en place, comme la visite de cou-
lisses.
Dans le cadre du Plan Cité-Foot qui favorise
le développement du football dans les quar-
tiers nantais, des jeunes sont ainsi ponc-
tuellement invités à plonger dans l’univers
de la Jonelière et même… à fouler la
pelouse de La Beaujoire en avant-match ! 
Adeptes du spectacle en compétitions, les
clubs phares de l’agglomération jouent
donc aussi la carte collective, en embrassant
des prérogatives citoyennes.
C’est aussi cela, le « jeu à la nantaise » !
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       ACTEUR TOUS TERRAINS !

Une passeuse brésilienne (Ana Tiemi), une at-
taquante-réceptionneuse américaine (Kalei
Mau) ou encore une centrale finlandaise
(Laura Pihlajamäki) : intrinsèquement, l’effectif
des Passio’Nantes invite au dépaysement !
Ouvert sur le monde, le club résident du Gym-
nase Jean Jahan l’est aussi sur sa ville et cul-
tive son universalisme auprès de différents
publics nantais. Depuis le coup d’envoi de la
saison, le VBN a participé à plusieurs reprises
à des opérations avec des écoles ou collèges.

L’occasion pour le contingent international
d’échanger en anglais avec ces jeunes… un
cours de langues grandeur nature, au contact
de ces pointures ! Les reines du smash ont
également investi par deux fois le Gymnase
Nelson Mandela, pour des rendez-vous orga-
nisés conjointement avec la Ville de Nantes.
Le 25 octobre 2017, des jeunes de quatre
quartiers (Beaulieu, Malakoff, Bellevue, Clos-
Toreau) ont ainsi participé à des ateliers volley
avec les joueuses professionnelles, avant de

repartir avec des autographes… et des selfies
! Bis repetita sur place le 7 mars dernier, où
cette fois trois volleyeuses étrangères ont ini-
tié des jeunes nantaises à leur discipline, dans
le cadre de « Sportez bien les filles », proposé
en liaison avec l’association Dame de Sport.
Une double occasion de partager leur goût du
dépassement, mais aussi de s’enraciner dans
le paysage local. Un exercice dans lequel les
pros se révèlent là aussi top niveau, en té-
moigne l’énergie communicative transmise !
Dès que le calendrier sportif le permet en fait,
le club multiplie ce type de manifestations la-
bélisées « cohésion », que ce soit en milieu
carcéral (comme le HBC Nantes) ou encore
hospitalier (en collaboration avec l’association
Un Maillot pour la Vie). A l’aube de souffler ses
50 bougies dans un nouvel écrin (Mangin
Beaulieu, dès la saison prochaine), le VB
Nantes joue décidément la carte de la matu-
rité, sur et en dehors des parquets.

UN EXEMPLE À LA LOUPE…
LE VB NANTES MONTE AU FILET POUR FÉDÉRER ! 

ENGAGÉ EN PLAY-OFFS EN LIGUE A FÉMININE EN CE DÉBUT DE PRIN-
TEMPS, LE VOLLEY-BALL NANTES EST ÉGALEMENT INVESTI SUR LES VO-
LETS ASSOCIATIF ET CARITATIF. RÉGULIÈREMENT, LES JOUEUSES DE
SYLVAIN QUINQUIS RÉPONDENT AUX SOLLICITATIONS DE LA VILLE DE
NANTES POUR DIFFUSER LEUR « FIGHTING SPIRIT ».

Crédit photos Ville de Nantes Stéphan Ménoret



Déambuler dans les étages de l’IFOM nous
transporte sur une terre de sport. Logique
au regard de la géolocalisation, Mangin-
Beaulieu étant distant d’une centaine de
mètres. Temple du NEC Escrime, du Tennis
de Table Club Nantes Atlantique, des
Dockers (Foot US) ou encore du Nantes
Basket Hermine et du NRB, l’équipement
transcende les émotions.
Dans les murs du lycée privé IFOM, cette
fibre sportive s’est donc exportée, maté-
rialisée même par le lancement d’une sec-
tion sur-mesure pour les amoureux du beau
jeu, en septembre 2017 : « le baccalauréat
spécial sportifs et musiciens ». 

« DÈS LA PREMIÈRE
PROMOTION, ON
A PU MESURER

LES EFFETS
ESCOMPTÉS »

Concrètement, sur un cycle en 3 ans, IFOM
propose à des talents en herbe de suivre
le programme du secondaire classique, mais
de façon atypique. De la seconde à la ter-
minale, des horaires réduits sont mis en

place : au lieu des 30 heures de cours géné-
ralement dispensées, l’équipe pédagogique
concentre son enseignement sur 20 heures.
Magique ? Non, pratique plutôt pour les
lycéens qui au lieu d’être 30 dans une classe
se retrouvent à 12 maximum, histoire d’op-
timiser l’apprentissage. En filigrane, cet
enseignement à la carte se veut davantage
personnalisé, et permet aux adolescents
de se dégager des plages horaires supplé-
mentaires pour leurs disciplines sportives.
Un concept à même de mener à bien un
double projet académique-sportif : « L’idée
directrice est d’accompagner le sportif en
amont, dès le lycée, pour qu’il n’ait plus à

choisir entre études et pratique spor-
tive », précise Frédéric Lucet, le Direc-
teur général. « Notre cœur de métier
dans cette section, c’est d’épauler le
jeune non inscrit sur les listes minis-
térielles ou qui n’a pas intégré de pôle
espoirs, et de l’inscrire dans un cadre
propice à la performance. Beaucoup
de profils sont concernés, et dès la
première promotion, on a pu mesurer
les effets escomptés. »
Illustration : élève de seconde générale
à l’IFOM l’an dernier, Romain Harat
(Cercle de l’Aviron de Nantes) a pu
sensiblement améliorer son rende-
ment sur son embarcation et a intégré
à la rentrée dernière le pôle aviron !
Le meilleur exemple d’une formule
qui dénote, détone surtout ! Cette
année, ils sont 7 en classe de seconde
à combiner scolarité et compétitivité.
Cinq jours par semaine, Axon, Noïra,
les deux Mathurin, Yann, Lisa-Marie et
Aïnoa se retrouvent donc en comité
réduit dans leur classe. Au menu : entre
3h et 6h d’enseignements et même
un créneau le vendredi pour 2h de
devoirs surveillés. Evidemment, les 4h
de sport allouées traditionnellement
aux lycéens ont été rayées du pro-
gramme, il faut dire que les organismes
sont déjà suffisamment sollicités.
Mathurin, 15 ans, peut en témoigner,
lui qui s’adonne à 8 entrainements
hebdomadaires en bassin, sous les cou-
leurs de Nantes Natation ! Au-delà d’un

indéniable goût du dépassement de soi,
cette deuxième promotion du nom a tablé
sur la mixité (3 filles, 4 garçons), mais aussi
sur la pluralité. Recrutés au printemps 2017
dans le cadre d’un entretien visant à éla-
borer leur rêve professionnel, les élèves
sont rameurs (Cercle de l’Aviron de
Nantes), tennisman (Académie de Carque-
fou), cavalier (Ecurie Normand de Couëron)
ou escrimeur (NEC Escrime), ce qui a per-
mis à l’établissement de sceller des colla-
borations avec ces structures. Un savoir-
faire maison puisque IFOM a signé de
nombreux partenariats sportifs (Tennis
Rezé, NLAH, Golf de Nantes, Tir Sportif de

42 PARTENAIRE

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS POST-BAC DESTINÉES AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DU PARAMÉDICAL, COFAP IFOM A ÉGALEMENT CONTRACTÉ LE
VIRUS… SPORTIF ! DEPUIS DEUX ANS, L’ÉTABLISSEMENT SITUÉ SUR L’ILE DE NANTES PROPOSE UN BACCALAURÉAT GÉNÉRAL « SPÉCIAL SPORTIFS ET
MUSICIENS ». SEPT ÉLÈVES DE LA PROMOTION 2018 Y BÉNÉFICIE D’HORAIRES RÉDUITS POUR CONCILIER LEUR PASSION SUR LES TERRAINS ET LEURS
ÉTUDES AU QUOTIDIEN. IMMERSION, AU CŒUR DE CETTE PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS !  PAR EDOUARD CHEVALIER

IFOM : DES LYCÉENS
CHAMPIONS… DE LEUR
AVENIR PROFESSIONNEL



Rezé...), représentant plus de 4000 licenciés
! Pour la rentrée prochaine, le lycée travaille
déjà sur le recrutement de sportifs adeptes
d’autres pratiques (karaté, golf etc.). Dans
les 5 ans à venir, IFOM table sur l’aména-
gement de 2 classes de seconde de 10
élèves, engagés sur un cycle secondaire de

3 ans, ce qui représente 60 étudiants spor-
tifs… et musiciens ! Toujours guidé par un
souci d’innover, le lycée entend faire coha-
biter deux univers qui se ressemblent : «
On a l’ambition de voir arriver une ving-
taine de musiciens dans notre giron », pour-
suit Frédéric Lucet.

3 FILLES, 4 GARÇONS,
20H DE COURS ET…

UNE SEULE ET
MÊME AMBITION !

« Comme les sportifs, les musiciens sont
tenaces, rigoureux, investis et ont un vrai
bagage technique : il y a énormément de
points communs. On a bon espoir de dyna-
miser nos classes avec ces profils, en se rap-
prochant notamment de l’école de
musique de Saint-Sébastien, située de l’autre
côté du pont de Pirmil. »
Une volonté de se réinventer gravée dans
l’ADN de l’école, où se croisent 500 élèves

et 60 professeurs, qui œuvrent pour béné-
ficier d’un excellent niveau d'expression
française et d’orthographe en passant la
certification Voltaire, afin de faire valoir ceci
auprès des futurs employeurs. Preuve en
est : au moment de notre visite, certains
élèves de bacs professionnels reviennent
de Madrid, pendant que d’autres se projet-
tent déjà sur leur prochain voyage… à
Jakarta (Indonésie) ! Qui sait, peut-être deux
futures destinations des champions formés

Boulevard des Martyrs Nantais… En atten-
dant, la fièvre sport se répand toujours
autant dans l’établissement, où les étudiants
post-bac ne sont pas en reste pour repré-
senter l'IFOM, avec des participations cette
année aux Championnats de France uni-
versitaires d'escalade (Maeva Dubois), de
Golf (Louis Fifty), de Karaté (Laurianne
Allain) et d'Athlétisme (Noémie Baril).
L’IFOM, un tremplin décidément tous ter-
rains !  
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PROFESSEURE DE SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE AUPRÈS DE LA SECTION « SPORT » DE SECONDE, CÉCILE ROUSSET NOUS ÉCLAIRE SUR SON
QUOTIDIEN. ENTRE ÉMULATION ET… COMPÉTITION ! 

Evidemment, au regard de l’origi-
nalité de la formule, on se prend
rapidement au jeu de nos élèves.

Par exemple, le lundi matin, les discussions
sur les prestations de chacun lors du week-

end animent la classe. On suit leurs
échéances, puisque l’on a à disposition le ca-
lendrier de leurs manifestations sportives. On
sent qu’ils aiment être challengés, alors l’ap-
proche pédagogique est différente. On sait

qu’ils savent se battre, se donner à 100% pour
leur discipline, alors on les pousse à être mo-
teurs également en cours (sourire). On peut
donc actionner certains leviers, surtout après
avoir échangé avec leurs entraineurs, que l’on

croise lors des conseils de classe. Pour cer-
tains profils, on découvre d’autres facettes de
leur personnalité à travers leur sport, sur les-
quelles on peut travailler ensuite. A l’IFOM,
l’accompagnement est également placé au
cœur de notre enseignement. En ce sens,
chaque élève choisit un professeur tuteur, pour
3 ans. L’idée est d’instaurer une relation de
proximité, de confiance aussi, pour construire
ensemble le futur projet professionnel de l’étu-
diant. On guide les élèves dans leur recherche
de stage (3 stages en 3 ans), on les emmène
également dans des salons d’orientation ou
au CIO car demain s’écrit dès aujourd’hui les
concernant ! Dans la classe, tous sont animés
par une véritable ambition, qui se traduit en
compétitions. Yann (tennis) se donne par
exemple à 300% mentalement et physique-
ment pour devenir entraineur professionnel.
Lisa-Marie et Noïra ont également été vice-
championnes de France minimes d’aviron l’an
dernier, ce qui témoigne de leur investisse-
ment. Plus globalement, alors qu’ils ont à
peine 16 ans, ils dégagent une vraie énergie
collective. On sent une émulation avec ce for-
mat de 7 élèves en classe (2 élèves en classe
de 1ère par ailleurs), alors on tend à l’entrete-
nir. Le lycée propose par exemple un suivi per-
sonnalisé en termes de nutrition, puisque les
élèves forment un binôme avec un étudiant de
BTS diététique. Certaines conférences avec
des professionnels du secteur (un ostéopathe
en mars) sont également organisées pour les
sensibiliser à différentes thématiques. C’est
simple : à leur contact, j’ai parfois l’impression
de redécouvrir mon métier (sourire) ! Avec un
plaisir non dissimulé, car les voir
s’épanouir en classe et en compé-
tition se révèle grisant.

L’ŒIL DE LA PROF’

COFAP-IFOM NANTES
17, boulevard des Martyrs Nantais / 44200 Nantes
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h
+ d’infos sur les formations de COFAP-IFOM Nantes sur :

COFAP - IFOM

INFOS PRATIQUES

www.cofap-ifom-formation.com

Tél : 02 40 47 67 28

“

“

Les prochaines portes ouvertes de
COFAP IFOM se dérouleront le samedi
14 avril de 9h à 13h. Les enseignants et
étudiants du baccalauréat général
« spécial sportifs et musiciens » y pré-
senteront leur formation aux futurs can-
didats, au même titre que les prépas
concours aux métiers paramédicaux et
aux domaines de la diététique et de la
cosmétologie. Un espace d’échanges à
même de susciter des vocations !

ILS VOUS
ATTENDENT
SUR PLACE !



L’AFRIQUE DU SUD,
LE NOUVEAU CHALLENGE DES
SURPRENANTES RAIDEUSES  

Sportives dans l’âme, Juliette Hautcoeur et
Lauriane Le Breton vont participer au Raid
La Saharienne en novembre 2018. Direction
l’Afrique du Sud donc pour le binôme, en
lice dans ce raid multisports, 100% féminin
et solidaire. Au menu pour le tandem sur le
volet sportif : des épreuves de canoë, trail,
VTT, descente en rappel, trail de nuit, tir à
l’arc, et swim&run ! Sur le plan caritatif, les
deux jeunes femmes avaleront les kilomè-
tres pour l’association Trinôme 44. Avant ce
défi XXL, « Les surpreNantes raideuses »
peaufinent leur préparation et viennent
d’ailleurs de remporter la course RUN and
Bike d’AtlantiSport, le 25 mars ! En attendant
le départ, les deux acolytes font appel au
financement participatif, pour mener à bien
ce projet d’envergure (sur la plateforme
ULULE.COM). 

@LesSurpreNantesRaideuses

A l’aube du printemps, les belles initiatives
fleurissent. 10 jours tout pile après la Jour-
née internationale des droits des femmes,
Odyssea a investi symboliquement l’épi-
centre de l’agglomération, pour la 12e
édition d’une course devenue un incon-
tournable du calendrier sportif… et asso-
ciatif. Installé sur le cours Saint-Pierre, le
village-départ fait le plein en version mati-
nale pour ce rendez-vous dominical,
puisque dès 9h, les athlètes d’un jour ou
de toujours s’élancent sur 10 kilomètres.
Au même moment, les concurrents de la
course enfants et du 5 kilomètres patien-
tent, sous un ciel maussade qui contraste
avec l’énergie au beau fixe qui imprègne
les lieux.
Dans les starting-blocks, Magalie et Marie-
Pierre - collègues de bureau à la ville dans
l’antenne herblinoise In Extenso - sont
cette fois côte à côte pour s’échauffer.
Julie, Agnès, Sophie, Titouan, Maxime et
Florent sont également de la partie,
puisque comme une quinzaine de colla-
borateurs du groupe, ces salariés de
Haute-Goulaine ont décidé d’avaler les
kilomètres.
A 11h15 précises, des milliers de

silhouettes roses s’attaquent à un tracé
permettant de revisiter la ville, avec la
cathédrale et les bords de l’Erdre comme
décorum. Visuellement, c’est parlant : un
raz-de-marée se propage sur Nantes. Arith-
métiquement, on peut même évoquer un
tsunami de bonnes intentions,
puisqu’avec 14 000 engagés, 92 000 euros
de dons ont été récoltés !

15 COLLABORATEURS,
1 SEUL MOTEUR

On touche là à ce qui fait courir les mem-
bres de la Team In Extenso : la mobilisation
autour d’une cause commune. « Au-delà
du défi sportif, c’est la volonté de s’enga-
ger contre le cancer du sein qui nous
anime », précise Marie-Pierre, protagoniste
des 5 kilomètres marche pour la 5e année
consécutive. « On est tous sensibilisés par
ce type d’initiative, qui dépasse le cadre
du sport. Le temps d’une matinée, ce n’est
pas le chrono mais bien l’esprit qui pré-
vaut. » 

Fédérer : une ambition qui fait écho à
l’élan insufflé dans les locaux d’In
Extenso, qui joue la carte collective au
quotidien. Illustration : une fois la ligne
d’arrivée franchie, Sophie lance, dans un
sourire communicatif : « On a couru en

équipe… en fa -
mille même ! » 
En guise de sou-
venirs, pas de
cou r b a t u r e s
mais la rencon-
tre avec un ours
d ’ e nve r gu r e
pour les “Ex -
perts” en comp-
tabilité : 
« Rok », l’une des
mascottes de
l’Euro 2018 de
handball fémi-
nin, qui prendra
ses quartiers à
Nantes en fin
d’année ! D’ici
là, un menu XXL
attend les équi -
pes In Extenso,
engagées an -

nuel lement sur une quinzaine d’évène-
ments (Foulées de l’éléphant, Marathon
de Nantes en relais, triathlon de Saint-
Nazaire etc.). Proactifs on vous dit ! Qui
rime, là encore, avec collectif… 
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NANTES NATATION DONNE LE TON AUX CHAMPIONNATS N2 !

IN EXTENSO, UN MAILLOT FLOQUÉ “SOLIDARITÉ”

PENTATHLON MODERNE
ELINE LUCET SUR
LA 3E MARCHE À NOYON
Mi-mars, Eline Lucet est montée sur le podium en caté-
gorie junior, à l’occasion du dernier meeting national
de la saison de pentathlon moderne, disputé à Noyon
(Oise). Désormais, l’athlète attend les dates des compé-
titions internationales pour ses prochaines échéances.
Une jeune femme performante tous terrains, puisque
dans le cadre du partenariat scellé avec la mairie de
Basse-Goulaine, l’intéressée est intervenue en mars
auprès de collégiens de 4e, pour leur expliquer comment
gérer un double cursus "études et sport de haut niveau".
Quelques jours plus tard, Eline a également transporté
sa passion dans les locaux de Ford Mustière, pour faire
découvrir sa discipline aux clients de son partenaire, à
l’occasion de portes ouvertes.
Sportive… et engagée ! 

LE 18 MARS, UNE VAGUE ROSE A DÉFERLÉ SUR NANTES, À L’OCCASION DE LA COURSE ODYSSEA. DANS LE PELOTON, UNE QUINZAINE DE COLLABO-
RATEURS DU GROUPE IN EXTENSO S’EST MÊLÉE À CE BAL COLORÉ. ENGAGÉS SUR 5 KILOMÈTRES, LES RUNNERS ONT BRAVÉ LA MÉTÉO, ANIMÉS
PAR UN TRIPLE ESPRIT : FESTIF, SPORTIF ET CARITATIF, CET ÉVÈNEMENT ÉTANT DESTINÉ À RÉCOLTER DES FONDS POUR LA RECHERCHE CONTRE LE
CANCER DU SEIN. RETOUR SUR CE RENDEZ-VOUS DU CŒUR, DANS LES PAS DES COUREURS.   PAR EDOUARD CHEVALIER

AVENTURE

PARTI AVEC UN JOLI PETIT CONTINGENT, CHRISTOPHE BOURGEAIS A CLAIREMENT VU LE POIDS DES BAGAGES
S’ALOURDIR AU RETOUR DE TOURS, AU TERME DES CHAMPIONNATS DE FRANCE N2, ORGANISÉS DU 23 AU 25
MARS DERNIER ! CAR LE TECHNICIEN NANTAIS A PU CONSTATER QUE SES POULAINS ÉTAIENT SUR UNE PHASE AS-
CENDANTE, QUELQUES NOUVEAUX NOMS POINTANT LE BOUT DE LEUR NEZ. A LA CLÉ : UNE VINGTAINE DE MÉ-
DAILLES POUR LES PENSIONNAIRES DE NANTES NATATION ! 
ES NAGEURS DE LA CITÉ DES DUCS ONT DÉSORMAIS UN MOIS ET DEMI POUR PRÉPARER LES CHAMPIONNATS DE
FRANCE PROMOTION, VÉRITABLE ANTICHAMBRE DE LA N1 (À DUNKERQUE DU 17 AU 20 MAI), TANDIS QUE LES
ÉLITES METTRONT EUX, DÈS LE LENDEMAIN, LE CAP AU SUD POUR UNE SEMAINE DE CHAMPIONNATS DE FRANCE
ÉLITE (À SAINT-RAPHAËL, DU 21 AU 27 MAI).
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Exceptionnel de solidité de bout en bout, le
FC Porto s’est offert la 20e édition du Kappa
E.Leclerc MiniMondial, le 1er avril ! A l’oc-
casion de cette date anniversaire, les mini-
Dragons portugais sont venus à bout des
Citizens de Manchester City, dans une finale
à l’accent international (2-0). Le club lusita-
nien succède donc au palmarès à l’Inter
Milan, qui boucle cette édition au 7e rang.
Le contingent tricolore n’est pas en reste,

puisque l’AS Saint-Etienne se hisse sur le
podium, en devançant Chelsea. Bref, que
des noms ronflants, signe de l’attractivité
exponentielle du plateau, devenu le tournoi
de référence en Europe dans la catégorie
U11 ! 

Le top 5 :
1- FC Porto, 2-Manchester City, 3-Saint-
Etienne, 4-Chelsea FC, 5-Stade Brestois…

Sa démarche est altière, sa musculature fé-
line, son joli minois éclairé par un sourire
éclatant. Mais ne vous y trompez pas : c’est
une guerrière. Une vraie. « C’est une athlète
exceptionnelle », rend hommage son coach,
Emmanuel Coeuret. « Avec un pied
énorme». Et il ne parle pas de celui qu’il
prend à l’entraîner. Mais de celui qui lui per-
met de poser son empreinte dans une sur-
face, d’onduler entre les branchages
adverses et de scorer une fois sur deux.
Folane Nayo Raincock Ekunwe, puisque tel
est son patronyme complet, incarne une
nouvelle fois avec succès cette « canadian
connection » qui comble Emmanuel Coeu-
ret, après Shona Thorburn et Katherine
Plouffe. « J’adore cette filière », confirme
Coach Coeuret. « Ce sont des bosseuses,
physiques, positives, adaptables, très « open
mind » ! Nayo s’inscrit bien dans cet esprit-
là, et avec nos moyens financiers toujours
limités, on se pince encore qu’elle nous ait
choisis ».

MVP DU CHAMPIONNAT ?

Un pincement d’incrédulité qui pourrait se
transformer en pincement au cœur si,
comme beaucoup de joueuses révélées par
le NRB, elle devait reprendre son envol l’an
prochain. Le club nantais aura en effet

beaucoup de mal à conserver celle qui est
devenue la meilleure scoreuse du cham-
pionnat (16,5 points), sa meilleure rebon-
deuse (11 rebonds) et tout simplement sa
meilleure évaluation globale (toutes stats
cumulées).
Cette régularité, elle aura souvent permis
aux Déferlantes d’arracher quelques
matches clefs. De ne pas sombrer dans la
tempête. Et une fois la brise européenne un
peu calmée, de concentrer ses forces sur le
championnat.  D’enregistrer une sortie d’hi-
ver remarquable, avec notamment des vic-
toires face à Lyon, Montpellier (champion en
2016), Basket Landes (et une Céline Du-
merc dégoûtée) et enfin Villeneuve d’Ascq
(champion en titre). Et au NRB d’enregistrer
sa 9e saison d’affilée dans le Top 8 français.
La Canadienne ne sera sans doute pas là
pour la 10e. Elle investira d’autres lieux,
d’autres continents, après l’américain,
l’australien et l’européen qui ont rythmé sa
carrière. Son ADN d’horizons mêlés (son
père est nigérian, sa mère a du sang an-
glais, irlandais et allemand) lui réclamera
d’autres pays, d’autres challenges, d’autres
raquettes... Elle aura été une de ces magni-
fiques pierres qui roulent et que tel Sisyphe,
Emmanuel Coeuret remonte au sommet, in-
lassablement. 

@ Patrick Chaillou

… DE L’ISEFAC BACHELOR,
LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS
EN MANAGEMENT ET MARKETING 

DU SPORT
Nayo RAINCOCK
(Nantes Rezé Basket)

UNE NAYO QUI MONTE SI BIEN
ELLE AURAIT PU L’ÊTRE BIEN AVANT, « SPORTIVE DU MOIS ». MAIS L’INTÉRIEURE CANADIENNE
DES DÉFERLANTES EST TELLEMENT RÉGULIÈRE QU’ELLE BANALISE LA PERFORMANCE…
RESTE QUE LE MOIS DE MARS L’A RÉELLEMENT PROPULSÉE EN TÊTE D’AFFICHE, AU DIAPASON
DE SON ÉQUIPE QUI S’EST OFFERTE DES PRESTATIONS MONUMENTALES CONTRE 4 ÉQUIPES
DU TOP 8 FRANÇAIS. 

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 16 MAI
DE 17H À 19H

FOOTBALL
LE FC METZ SIGNE UN DOUBLÉ
AU TROPHÉE DE L’ERDRE !

48 équipes, 17 clubs professionnels repré-
sentés mais à l’arrivée une seule écurie
pour consolider son hégémonie : le FC Metz
! Comme en 2017, les mini-Grenats se sont
adjugés la 8e édition du Trophée de l’Erdre,
tournoi prestigieux sur la scène U10, orga-
nisé par l’AC Chapelain. Parrainé par Olivier
Quint et Nicolas Gillet, anciens joueurs du
FC Nantes actuellement éducateurs au
club, ce plateau de gala a de nouveau animé
le Stade du Buisson de la Grolle pendant

48 heures. Dès le samedi, les buts ont défilé
en ce week-end de Pâques, à l’image de la
moisson collectionnée par l’armada du Tou-
louse FC (16 buts en 7 matches). Le lende-
main, le public – venu en nombre – a eu
le droit à un remake de la finale 2017, avec
un FC Metz-TFC à l’affiche. Après un match
disputé en apnée (0-0), les Messins ont fina-
lement exulté, au terme de la séance des
tirs au but, pour réaliser un carton plein (2
victoires en 2 participations) ! Brest com-
plète le podium, deux longueurs devant
l’US Torcy (5e), classé premier club « ama-
teur ». Avec cet évènement, c’est acté : la
Chapelle-sur-Erdre tient là un incontour-
nable du calendrier ! 

La sportive nantaise du mois…

KAPPA LECLERC MINIMONDIAL
LE FC PORTO SACRÉ À ORVAULT

20E ÉDITION

ph
oto

 G
aë
lle
 Lo

uis



NATATION ARTISTIQUE
LES NANTAISES BELLES
BLEUES DE L’OPEN DE FRANCE

C’était la première grande sortie interna-
tionale dans le gratin mondial. Totalement
renouvelé, le collectif France de natation
artistique a épaté et séduit les juges lors de
l’Open de France, disputé mi-mars à Mon-
treuil, décrochant l’argent en finale équipes
libres ! Pour ces demoiselles dont l’objectif
est désormais de se qualifier pour les Jeux
Olympiques de Tokyo (avant Paris 2024),
la progression évidente est validée par cette
breloque argentée, qui fait monter le capital
confiance de ces acharnées des eaux chlo-
rées de l’INSEP. « C’est une belle récom-
pense, la médaille arrive vraiment après
une performance aboutie, ça fait plaisir et
c’est gratifiant ! Dans l’eau, on s’est senties
très soudées, très énergiques, on est vrai-
ment parties dans la bonne énergie »,
avouait plus que réjouie la Nantaise Solène
Lusseau, capitaine et doyenne de cette
équipe… du haut de ses 19 printemps !
De bon augure à cinq mois des champion-
nats d’Europe de Glasgow, programmés du
12 au 20 août.

LÉO-LAGRANGE
S’OUVRE À LA MIXITÉ
Chercher le garçon… Voilà l’un des chal-
lenges du club de natation artistique réfé-
rence qu’est Léo Lagrange, souhaitant abor-
der avec le plus grand des sérieux le virage
opéré par sa discipline, à savoir l’ouverture
de la pratique aux garçons. L’icône natio-
nale Virginie Dedieu, accompagnée de

Benoît Beaufils, avait ouvert la voie lors des
Mondiaux 2015 à Kazan (RUS) - première
compétition officielle pour les hommes -
durant lesquels le duo mixte avait pris une
4e place. Dans un souci de performance,
le club de la Cité des ducs entend former
dans les années à venir - pourquoi pas –
les futurs représentants tricolores en vue
des JO de 2024 ! Alors, prêts à plonger dans
le grand bain ?

CASTING GARCONS
Sur rendez-vous, du 16 au 20 avril à la pis-
cine Leo Lagrange (Nantes)
06 22 82 46 8

46 EN BREF PROJET IBÉRINK
HOCKEY” : FAITES
PARTIR LES JEUNES

À BARCELONE
Imaginé fin 2017 par les membres du
bureau de la section rink-hockey de
l’Amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-
Loire, un projet baptisé « IbéRink Hockey
» anime depuis quelques semaines les
forces vives du club (dirigeants, entraî-
neurs et parents). Les instigateurs avan-
cent sur l’organisation d’un voyage à
Barcelone, pour qu’une cinquantaine de
jeunes pratiquants exporte sa passion en
Espagne, le 26 avril. Une expédition des-
tinée à découvrir la culture rink catalane
crosse en main (séances le matin,
matches l’après-midi), mais pas que. Au-
delà d’un camp d’entrainement organisé
sur place avec leur éducateur, les jeunes
ajouteront un volet culturel à leur trip (vi-
site des lieux touristiques de la ville), mais
aussi écologique, puisqu’un ramassage
des déchets sur le littoral méditerranéen
sera également au programme. Le
concept s’apparente donc à un projet in-
novant, qui dépasse le simple cadre
sportif et entend fédérer. En ce sens, une
campagne de financement a été mise en
place, pour accompagner ces actions, sur
un site dédié et avait déjà réuni, début
avril, 1240 euros sur les 5.000 néces-
saires : 

www.iberink-hockey.org

SOLIDARITÉ /
“1 MAILLOT POUR LA VIE”
MOBILISE LE SPORT NANTAIS

Le 29 mars dernier, des silhouettes bien
connues du paysage sportif de l’aggloméra-
tion ont répondu en nombre à l’appel d’ « 1
Maillot pour la vie ».
Le temps d’une après-midi, l’association a
réuni une quinzaine de sportifs de premier
plan, dans les locaux de l’ESEAN (Établisse-
ment de Santé pour Enfants et Adolescents
de la région Nantaise). Dans les couloirs,
Katie Carter (VBN), Lidija Turcinovic (NRB),
Gary Chauvin (NRMV) croisaient ainsi les Ca-
naris Emiliano Sala ou Léo Dubois, et
même… Patrice Loko, ancienne gloire mai-
son, spécialement venu pour l’occasion. Sur
place, des « miss » étaient également du

rendez-vous, à l’image de Flavie Delannoy,
Miss Loire-Atlantique 2017. Tous mobilisés
autour des enfants malades, les VIP du jour
ont participé à des goûters (financés par les
sociétés locales Sofinther et AIA) et à une
séance de dédicaces avec leurs hôtes. Une
journée synonyme de récréation pour ces
enfants, au contact de leurs champions ! En
avril, l’association continuera d’œuvrer sur
tous les terrains, en donnant notamment le
coup d’envoi de l’affiche de L1 entre le FCN
et Dijon, à La Beaujoire.
Avec cette fois les Canaris prêts à défendre
d’autres couleurs… mais toujours sous le
même maillot !

photo FFN

Crédit photo  Eric Deshayes 

VICTOIRE NAVIGUE EN HAUTE MER
Mi-mars, le Class40 Lamotte
Module Creation a été mis
à l'eau à la Trinité-sur-Mer
(Morbihan). Le Class40 du
skipper Luke Berry joue sa
qualification en d’avril pour
la mythique Route du
Rhum, sur la course « Les
1000 Milles des Sables »,

avec ensuite le grand prix
Guyader, le Fasnet et la Nor-
mandy Chanel race au
menu. Le Fonds de dotation
Victoire, présidé par Hervé
Maura, fait partie de l'aven-
ture, à forte connotation
grand large ! 
On souhaite bon vent à

Luke Berry dans cette
longue série de navigations
! Entre entraînements,
courses et formations, le
skipper aura 7 mois pour
se préparer, progresser et
être dans les starting-blocks
pour la Route du Rhum
2018.

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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photo Cédric Blondeel
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PLUS DE 250 PERSONNES, PARTENAIRES
DU JOURNAL ET AMIS SPORTIFS DU MI-
CROCOSME NANTAIS (MENTION SPÉCIALE
AUX VOLLEYEUSES DU VBN !), ONT FÊTÉ DI-
GNEMENT LE 2E ANNIVERSAIRE DU JOUR-
NAL, LE 22 MARS, DANS LA NOUVELLE
SALLE DE CONCERT #DISTILLERY DU
BLACK SHELTER, ROUTE DE PARIS, À CAR-
QUEFOU. UN MOMENT QUI COMPTE DANS
LA VIE DU JOURNAL, QUI REMERCIE CHA-
LEUREUSEMENT NOS HÔTES GAËTAN,
HUGUES ET LE STAFF DU BLACK SHELETER
POUR L’ACCUEIL PARFAIT DE L’ÉVÈNEMENT.

ANNIVERSAIRE

“NS” FÊTE
SES 2 ANS !



Assureur de
2,3 millions de sportifs amateurs

Assureur de
16 Fédérations

Assureur de
700 footballeurs professionnels
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5 bis, Esplanade des Terrasses - B.P. 62
44142 CHATEAUBRIANT Cedex

Tel : 02 40 81 23 87

48, rue Pasteur
49500 SEGRÉ

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

assurance & finance

Daniel GRAIZ

“Parce que les plus
grands moments de
vérité requièrent la

plus grande proximité”

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2018 !

Avec vous de A à Z

Espace wi-fi sécurisé

Les 3 autres agences :

Nous créons l’assurance de demain,
connectée et humaine. Une équipe à votre service

Gestion administrative  Gestion commerciale
Gestion Indemnisation

PROXIMITÉ
CHÂTEAUBRIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

1, place Elisabeth (arrêt tram Place Viarme)

Tel : 02 40 58 16 06
Mail: daniel.graiz@allianz.fr   @AllianzDanielGraiz

AGENCE DE NANTES

- Allianz in the Pocket

- Allianz conduite connecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz Daniel Graiz

“RESTEZ CONNECTÉ”
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