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Au moment où le FCN veut changer de dimen-
sion et écrire de nouvelles pages de son grand
livre, avec à l’horizon son YelloPark tant décrié,

l’actualité des Jaunes a été rattrapée par son Histoire.
Le départ brutal d’Henri Michel, l’idole, l’incarnation
du FCN, le symbole du Jeu à la Nantaise (1966-1982
au FCN, 640 matches en Jaune, 95 buts…), a replacé
l’Eglise au milieu du village et rappelé quelques fon-
damentaux. Certes le Président Kita, 64 ans le 7 mai,
est un bâtisseur, et il laissera une place non négligea-
ble dans l’Histoire du club (onze ans de présidence
sur les 75 du club), quand il aura fini son œuvre au
FCN. Mais la référence Canari, les beaux chapitres, il
n’en a que peu goûté, et sans doute son investisse-
ment en argent et en énergie aurait mérité une ligne
ou deux au palmarès, ou au moins un ticket européen
cette année… Mais le FCN, c’était mieux avant, sans
jouer les nostalgiques.
Pour le coup, on a assez reproché tout (et parfois
n’importe quoi) au Président Kita pour qu’aujourd’hui,
on ne s’interroge pas sur les raisons du mal dans le
football d’aujourd’hui en général et au FCN en parti-
culier dont il ne peut être tenu responsable. Que peut
Waldemar Kita contre un technicien recruté à prix d’or
qui semble avoir bugué depuis le changement d’an-
née ? Un Ranieri qui est déjà ailleurs et surtout pas à
la soirée anniversaire des 75 ans du club, crime de
lèse-majesté. Il est visiblement plus facile de prendre
les transports pour Londres et y superviser des
matches en pleine grève que de faire 800 mètres en
taxi de la Beaujoire au Parc des Expositions voisin, un
soir de match, pour fêter dignement l’Histoire du club
avec la Confrérie…
C’est dommage. Claudio Ranieri aurait appris ce que
signifiait vraiment le FCN lors de cette troisième mi-
temps de gala ce 20 avril, après un piètre derby qui a
vu s’envoler définitivement l’Europe. Lui qui en a vu
d’autres aurait pu enrichir sa culture au contact de
toutes les gloires qui ont fait l’Institution. Waldemar
Kita y a été de son beau discours, touché et touchant,
devant la Présidente de la Ligue de football Nathalie
Boy de la Tour qu’il n’a pas ménagée et vice-versa.
Ce soir-là, nous avons mesuré le privilège de nous ba-
lader au milieu des plus grands joueurs et techniciens
d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, les Suaudeau,
Denoueix, Budzynski, Loko ou Bertand-Demanes, que
la liste est longue et émouvante…
Un vrai musée vivant. Il ne manquait presque que
Claudio Ranieri… Il manquait Dag’, aussi, parti le 9
mars et qui a été honoré comme il se doit pour ses
trente-trois ans de service au FCN. Et Henri
Michel, qui a eu la classe juqu’au bout de ne
pas gâcher la fête. Longue et belle vie au FCN.

François-Xavier Lebert,
Directeur de la Publication
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A Lyon (0-2), Léo Dubois et consorts sont
tombés sur la route de Memphis. Un but,
une passe décisive : à lui seul, le fantasque
Néerlandais a fait voler en éclat une défense
jaune de moins en moins colorée (5e
défense de L1, avec 39 buts concédés).
Cette 13e défaite de la saison est surtout
venue ponctuer un mauvais mois d’avril,
bouclé avec 2 petits points (en 5 matches).
En 2018, Nantes ne peut plus se cacher
derrière des sursauts épisodiques à Guin-
gamp ou Marseille, la tendance est désor-
mais cimentée : le FCN version Ranieri et
son assise béton ne répondent plus (16e
sur la phase retour). Gageons au passage
que sans un Tatarusanu en mode Spider-
Man dans sa cage – déterminant dans le
derby et carrément géant face à l’OL – le
bilan serait encore moins reluisant. 
Après 20 journées à squatter le top 5, la
Maison jaune s’apprête aujourd’hui à atta-
quer les 3 dernières à une cafardeuse 10e

place. Et encore, il s’en est fallu d’un rien
que Guingamp, qui aurait dû l’emporter
au Parc, n’envoie le FCN en deuxième par-
tie de tableau…

FAITES BOSSER
L’HISTORIQUE YANNICK

BIGAUD POUR SA
DERNIÈRE AU MICRO !

Autre crève-cœur : Saint-Etienne (5e, à 6
pts) et surtout… Rennes (6e, à 5 pts) ont
emprunté la trajectoire inverse. Alors, com-
ment enrayer cette « degringolada » et reve-
nir sur les pas du voisin, désormais Euro-
péen en puissance (la 6e place est
qualificative si le PSG bat les Herbiers en
finale de Coupe) ?
Déjà - à l’image justement du Petit Poucet

vendéen - le FCN devra rallumer la flamme
à La Beaujoire. En moyenne, les abonnés
ont assisté cette saison à 1,7 but par match,
soit… le pire ratio rayon spectacle en L1.
Alors, avant de tirer sa révérence, Yannick
Bigaud, le speaker officiel depuis 1978, tient
à s’emballer une toute dernière fois…
Dès le 6 mai, le match de la dernière chance
pour les aspirants à la C3 se tient face au
MHSC d’un certain Der Zakarian. Tiens,
tiens… Comme à la Mosson (1-0), il faudra
capitaliser pour recoller. Un derby à Angers
suivra, une terre où le FCN évolue quasi-
ment à la maison (Nantes y est invaincu en
L1).
En digestif, Strasbourg investira la Cité des
Ducs en mode commando. On conseille
d’ailleurs aux Alsaciens de débarquer bien
armés, eux qui n’ont jamais existé ici-même
(8 défaites, 1 nul) et qui pourraient jouer
leur maintien, carrément, les Alsaciens ayant
un bilan encore pire que le FCN sur la

phase retour (11 points). 
Voilà donc pour le menu, mais quid des
ingrédients ? D’abord, il faudra des joueurs
(et un staff) concernés. Si pour Léo Dubois,
le départ est déjà acté (il a joué le jeu à
Lyon), d’autres auront tout intérêt à briller.
En fin de contrat (Thomasson, Iloki) ou
déjà dans le viseur d’autres écuries (Ron-
gier, Sala, Diego Carlos), les Canaris défen-
dront leur écusson… mais aussi leur car-
rière dans cette période charnière. Ranieri,
aussi… (lire pages 6-7).
Dans ce sprint final, les motivations se
conjuguent au pluriel. En 13 jours chrono,
les Nantais peuvent dominer Der Zak’, rat-
traper les Rennais, terminer à une 6e place
synonyme d’Europe et de progression (7e
en 2017), récupérer au passage quelques
millions d’euros alloués selon le classement
définitif par les droits TV et en prime sou-
lever la Beaujoire et soigner leurs adieux,
pour certains ! On rêve ?
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Assurances des Particuliers,
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Opération « Coup de Pouce Pro »
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Tél : 02 40 93 20 48 / Port : 06 65 42 51 57

Email : jc.meslet@areas-agence.fr
site web : jc.meslet.areas.fr

N° Orias : 07 018 297
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AU MOMENT D’ENTAMER LE DERNIER VIRAGE D’UN CHAMPIONNAT À PLUSIEURS VITESSES,
LES CANARIS ONT DEUX OPTIONS. SOIT TERMINER EN ROUE LIBRE ET CALER DANS LE VENTRE
MOU. OU BIEN TERMINER EN TROMBE ET INTÉGRER LE TOP 6, POTENTIELLEMENT EUROPÉEN.
AVANTAGE NON NÉGLIGEABLE : EN MAI, LE FCN REÇOIT DEUX FOIS.   PAR EDOUARD CHEVALIER

FOOTBALL CLUB NANTES

C’EST L’HEURE
DES COMPTES

NOM matchs L1    Âge        fin de    estimation
2017-18 contrat    (en M€)

GARDIENS
Maxime Dupé 1 25 2021 0,8
Ciprian Tatarusanu 34 32 2019 4,0
Quentin Braat 0 20 2020 0,2
DÉFENSEURS
David Alcibiade 3 26 2018 Libre
Diego Carlos 27 25 2022 10
Nicolas Pallois 25 30 2020 3,5
Koffi Djidji 26 25 2021 3,5
Lucas Lima 30 26 2022 3,0
Chidozie Awaziem 21 21 2018 Prêt OA
Léo Dubois 31 23 2018 Libre
Enock Kwateng 1 21 2019 0,6
MILIEUX
Jules Iloki 26 26 2018 Libre
Adrien Thomasson 34 24 2018 Libre
Alexander Kacaniklic 7 26 2020 1,5
Yassine El Ghanassy 19 27 2021 1,5
Samuel Moutoussamy 5 21 2022 0,4
Abdoulaye Touré 33 24 2022 5,0
Andreï Girotto 24 26 2021 2,0
Rene Krhin 16 27 2018 Prêt OA
Joris Kayembe 3 23 2021 1,0
Valentin Rongier 29 23 2022 7,5
Najib Gandi 5 23 2018 Libre
ATTAQUANTS
Emiliano Sala 33 27 2020 8,0
Yacine Bammou 15 26 2022 1,5
Préjuce Nakoulma 17 31 2019 2,5
Kalifa Coulibaly 5 26 2022 3,0
Santy Ngom 13 25 2021 NC
Kolbeinn Sigthorsson 0 28 2020 2,5

Les valeurs sont des estimations des prix des
transferts potentiels, selon le site référence Transfermarkt.fr

Prêt OA = joueur prêté avec option d’achat

LES CONTRATS AU FCN



L’hommage a été unanime, à l’image de la
trace indélébile laissée par le personnage.
Pardon, le monument, puisque Henri Michel
mérite a minima ce qualificatif. Avec la dis-
parition le 24 avril (à 70 ans) de cet homme
de tous les superlatifs, la planète ballon rond
a perdu un ambas-
sadeur intergénéra-
tionnel. A Nantes a
fortiori, un pan d’His-
toire s’est envolé
avec cette étoile
éternelle. A lui seul,
Henri Michel, capi-
taine emblématique
des Canaris, incar-
nait le premier âge
d’or du FC Nantes.
Arrivé sur les bords
de l’Erdre à 19 ans,
son coup de cœur
pour les Jaune et
Vert aura duré 16
saisons (1966-
1982). Une fidélité à
même de collection-
ner 533 matches en
D1 (81 buts) et
d’amasser les trophées (Champion de
France en 1973, 77 et 80, vainqueur de la
Coupe de France en 1979). 
Une trajectoire ascendante, qui propulsa
Henri le Nantais dans un autre costume :

celui de Michel, l’International. En tant que
joueur d’abord (58 capes), puis dans la peau
de sélectionneur olympique (médaillé d’or
en 1984), et enfin à la tête de la génération
bleue de Platini, qu’il guida jusqu’en demi-
finale du Mondial 1986. 

Depuis cette brutale
annonce, les
louanges pleuvent,
autant que les
larmes. Egalement
inscrit ad vitam ae-
ternam au patri-
moine nantais,
Maxime Bossis sym-
bolise parfaitement
le culte voué à son il-
lustre aîné : « Il était
mon idole… »
Un sentiment par-
tagé à tous les
étages de la Maison
jaune. Illustration : 3
jours seulement
avant ce funeste 24
avril, les internautes
avaient élu Henri Mi-
chel « Canari du 11

de légende », dans le cadre d’une consulta-
tion menée sur les réseaux sociaux, à l’oc-
casion des 75 ans du club. Iconique…

Edouard Chevalier
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HENRI MICHEL
IL ÉTAIT LA LÉGENDE



15 juin 2017, Claudio Ranieri s’engage pour
deux ans à Nantes. Il paraît acté que le tech-
nicien italien de 67 ans ne sera pas à la
Beaujoire pour souffler sa première bougie
jaune, malgré ses dénégations. De toute
façon, il n’est pas fan des réceptions d’an-
niversaires, visiblement… Il attend désor-
mais uniquement de toucher ses royales
indemnités (5 millions d’euros en compre-
nant son staff) pour partir, en évitant bien
entendu toute faute préalable et se réfugie
derrière une pirouette concernant son
contrat de travail à chaque question sensi-
ble sur son avenir, comme après Lyon au
micro de Canal+ : « C’est normal qu’il cri-
tique. Tous les présidents font des critiques
après une défaite. S’il n’est pas content, il
a une seule chose à faire…» Le Prez’ ne lui
fera pas ce plaisir (ou ce cadeau) à quelques
millions… Les histoires d’amour finissent
mal en général, et dans chaque camp, on
ne manquera pas de sortir quelques dos-
siers via la presse histoire de faire craquer
l’autre parti. Le fait de faire jouer le capitaine
Dubois, futur Gone, à Lyon, est ainsi un
exemple de provocation insidieuse ou d’ir-
ritation, selon le camp.
La sélection italienne, d’autres challenges
plus glamour, en France (OL) ou à l’étran-
ger… Les belles déclarations d’intention
et d’amour d’hier ont vécu et le divorce
est consommé depuis belle lurette, même.
D’ailleurs, à part le contrat mirobolant qui
lui a été fait et devant lequel il ne pouvait
reculer, Ranieri a-t-il été un jour mobilisé
par la chose nantaise ? On est en droit de
se le demander aujourd’hui.
Il a su galvaniser les troupes pendant six
mois, c’est sa marque de fabrique, mais le
masque est tombé, en même temps que le
soufflé, à l’attaque des matches retour.  Avec
un groupe limité qualitativement, un tech-

nicien de son rang sait qu’il ne peut pas
faire des miracles. D’où ses envies d’ailleurs
et une implication et un investissement
qui s’étiolent. En privé, il y a quelques signes
qui ne trompent pas, même si le Mister s’en
sort toujours par une pirouette. Une opé-
ration du genou à Rome plutôt que de s’oc-
cuper de ses entrainements dans une
période critique, le fait qu’il n’achète pas
une maison et qu’il préfère rester en loca-
tion (« on ne sait jamais ce qui peut se pas-
ser. Et puis, j’ai beaucoup de maisons et ma
femme a dit non cette fois ! », plaisantait-il
encore en novembre…
Et le pompon, cette désertion de la fête
des 75 ans du club, pour des raisons sur-
réalistes, le tout justifié avec une certaine
désinvolture… « J'étais en train d'y aller,
mais mon chauffeur s'est trompé de route.
Quand je suis arrivé près du pavillon où
était organisée la fête, il y avait trop de voi-
tures. Nous sommes arrivés du mauvais
côté et on n'a pas pu y accéder donc je lui
ai dit d'aller directement à l'aéroport pour
prendre l'avion. J'ai dû aller à Londres car
j'ai eu un dégât des eaux à mon apparte-
ment et le plombier arrivait le samedi
matin. J'en ai profité pour assister à deux
rencontres de Premier League. »
Le ressort est clairement cassé. En coulisses,
Waldemar Kita s’agace aussi de certains
choix  quant aux compositions d’équipe
(Rongier remplaçant contre Rennes, titu-
larisations de Thomasson, pourtant en fin
de contrat…), mais parce que c’est Ranieri
et parce qu’il ne supporte plus qu’on lui
reproche une ingérence dans le vestiaire,
le Président ne commente pas officielle-
ment. Mais serre les dents.
D’après nos informations, Waldemar Kita
s’inquiète depuis l’élimination de la sélec-
tion italienne du Mondial, en novembre
2017, Ranieri étant dans la short-list pour
reprendre la Nazionale, l’un de ses derniers
rêves. Plus sûrement, c’est depuis la fin jan-
vier que l’idée a fait son chemin chez les
Kita de ne pas aller au-delà d’une saison.
Reste l’histoire de gros sous à régler et à
trouver un successeur. Et le président a déjà
forcément anticipé et recherché la perle
rare.

SON ABSENCE À LA
FÊTE DES 75 ANS DU
CLUB NE PASSE PAS

Le casting était pourtant prometteur et la
surprise du chef Kita incroyable : le « meil-
leur entraineur du monde » (désigné par
l’UEFA pour 2016) au FCN ! A l’époque,
WK ne boude pas son plaisir : un entraineur
de renom, qui donne un fabuleux coup de
projecteur au club. « En fait, ce n’est pas
moi qui ai choisi l’entraîneur, c’est l’entraî-
neur qui m’a choisi ! », se félicitait le pré-
sident lors de la conférence de présenta-
tion. « Je pense que quand le président est
venu me chercher, il était content et fier
de faire venir le meilleur entraineur du
monde », nous expliquait dans un sourire
Claudio Ranieri fin novembre.
Après avoir écumé pas mal d’entraîneurs
– ce qui lui a été souvent reproché parfois
à tort -, quel profil cette fois ? Fini les entrai-
neurs français, jugés trop moyens, sans
envergure ni relief, défensifs et trop tech-

6 FOOTBALL CLUB NANTES

L’APRÈS-RANIERI
A COMMENCÉ…
L’APRÈS-RANIERI
A COMMENCÉ…

COMMENT LE TECHNICIEN ITALIEN
POURRAIT-IL ALLER JUSQU’AU BOUT
DE SON CONTRAT, EN JUIN 2019 ? ET
FAUT-IL SEULEMENT LE SOUHAITER ?
D’AUTRES SOLUTIONS SONT D’ORES
ET DÉJÀ ENVISAGÉES PAR LA DIREC-
TION DU CLUB, APRÈS QUE L’AVEN-
TURE RANIERI, QUI A SUSCITÉ TANT
D’ESPOIR ET DE FIERTÉ, VA FINIR EN
EAU DE BOUDIN, AVEC UN SENTIMENT
DE GROS GÂCHIS. APRÈS CONCEIÇAO
ET RANIERI, IL FAUDRA ENCORE DU
LOURD SUR LE BANC POUR LA SAI-
SON PROCHAINE. ET WALDEMAR
KITA S’Y ATTÈLE.   

PAR FRANÇOIS-XAVIER LEBERT



niciens, c’est une certitude. Kita en a soupé,
en dix ans. Il faut dire que l’on n’a pas for-
cément le gratin quand on évolue en Ligue
2… Et comme Laurent Blanc a sûrement
d’autres propositions que de succéder à
Ranieri… Rangez aussi dans les cartons les
fausses bonnes idées Gourcuff, Carrière,
Gourvennec, Landreau, etc. Qu’ils soient
anciens de la maison n’est pas un argument
sur un CV à lui présenter, loin s’en faut…
Fini aussi les coaches trop âgés. Ranieri
était l’ultime exception, mais l’épisode René
Girard avait échaudé la Maison Jaune.
Quand Kita vantait l’âge du Gardois par le
prisme de son expérience quelques mois
plus tôt, il était plus cinglant au moment
de son départ forcé : « Quand on a un cer-
tain âge, on a du mal à accepter certaines
choses et on voit la fatigue physique et
mentale. Il faut aussi laisser la place aux
jeunes. Quand on est jeune, on a des ambi-
tions parce qu’on a beaucoup de choses à
prouver. »
Sans doute faut-il voir dans cette déclaration
présidentielle de novembre 2016 les
contours du futur coach canari. En gros,
Waldemar Kita veut du punch, de la grinta,
un chef de bande ou de commando. Ça ne
vous rappelle personne ? Un clone de Ser-
gio Conceiçao, dont il disait, « à la grande
époque », « être amoureux » : Avec Sergio,
on est en couple ! ».
Le 1er avril dernier, un poisson (un peu gros)
avait pris de la consistance sur Nantes : du
billard à trois bandes, avec un retour au

FCN de l’ex-idole Conceiçao, annoncé en
difficulté au FC Porto (devenu champion
depuis…), qui serait remplacé par Ranieri,
qui retrouverait ainsi la Ligue des cham-
pions, le tout avec le consentement de Wal-
demar Kita… On peut toujours rêver…
En tout cas, le passage de Sergio Conceiçao
est encore dans tous les esprits. L’homme
de notre « Remontada » au classement est
le prototype de ce qu’il faudrait, ne serait-
ce que pour secouer le cocotier et les
joueurs qui resteront au-delà de l’été pro-
chain. En gros, un chef qui tient ses joueurs,
qui leur impose des horaires de bureau plu-
tôt que de partir en premier de l’entraîne-
ment, suivez notre regard…

COUP DE POUCE DE
VINCENT LABRUNE ET
DOYEN SPORTS POUR

LE SUCCESSEUR ?
Alors qui ? Déjà, la méthode : depuis plu-
sieurs semaines, voire plusieurs mois, Wal-
demar Kita a forcément réactivé son réseau,
qui lui avait permis de dénicher Sergio
Conceiçao. C’était par l’entregent de son
ex-collègue et ami Vincent Labrune, ancien
président de l’OM de l’époque Margarita
Louis-Dreyfus, qui avait recruté l’Espagnol
Michel et qui était très proche de l’agence
Doyen Sports, influent groupe au rayonne-

ment européen et dont le portefeuille
contient de sacrés CV, dont celui de Concei-
çao. « Je pensais que la meilleure solution
était de faire venir quelqu’un de l’extérieur,
qui fasse abstraction de tous les problèmes»,
expliquait à l’époque Kita sur RMC Sport.
Aujourd’hui, alors qu’il aspire à goûter à
l’Europe au plus vite, le président ne peut
lésiner sur son n°1 sur le banc. Exit Girard,
Conceiçao avait été un gros pari mais un
grand coup, au final. Ranieri a été une
opportunité. Il faut désormais viser haut
pour dénicher l’oiseau rare qui correspond
au portrait-robot. Personne n’a oublié ce
que Kita disait, sur Canal+, de Michel der
Zakarian, deux allers-retours sur le banc,
cinq ans au total, au moment où les pre-
mières critiques fusaient sur Ranieri, en
novembre 2017. « Michel der Zakarian pleu-
rait pour venir. Mais excusez-moi, ne com-
parez pas monsieur Ranieri avec monsieur
der Zakarian. Vous comparez le haut niveau
avec un niveau qui est un petit peu infé-
rieur. Vous comparez une Mercedes avec
une Deux-Chevaux. »

L’EX-STÉPHANOIS
OSCAR GARCIA A
LE PROFIL IDOINE

Hasard du calendrier, du haut de ses salons
de la Beaujoire, Waldemar Kita voit ses deux
(ex ?) bolides, qui roulent actuellement sur

la jante (Montpellier reste aussi sur 3
défaites et un nul et a laissé passer l’Europe)
s’affronter, le 6 mai. Manquerait plus que
la 2CV ait plus de carburant que la Mer-
cedes et qu’elle finisse devant…
Raison de plus pour faire le ménage, surtout
si d’aventure le FCN fait moins bien que la
saison passée (7e), derrière les voisins
Rennes voire Bordeaux, qui ont eux changé
avec succès de tête de gondole en cours
de saison… D’ailleurs, il y a de l’idée dans
le profil latin du coach girondin Poyet.
Il y a bien un nom qui pourrait revenir en
force du côté du FCN. Cela se sait peu mais
un candidat avait déjà été envisagé avant
l’arrivée de Claudio Ranieri, pour succéder
à Sergio Conceiçao. Oscar Garcia, qui avait
aussi été pisté par Lille, avait finalement
débarqué à Saint-Etienne, après que les
Canaris ont choisi l’Italien. L’expérience a
tourné court, puisque les Verts, après un
début canon avec l’Espagnol, ont plongé,
après que celui-ci a carrément claqué la
porte devant le manque de professionna-
lisme et de moyens de sa Direction…
Le technicien de 45 ans, international espa-
gnol chez les Jeunes et les Olympiques,
imprégné du jeu du Barça où il a œuvré
(1994-99), a connu différentes expériences
(Israël, D2 anglaise, champion d’Autriche
avec le Red Bull Salzbourg). Avantage : il est
libre, puisque depuis son départ des Verts
mi-novembre, il a rebondi à l’Olympiakos
en janvier… avant de quitter ses fonctions
le 3 avril.
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PARIS SG
POURQUOI ILS PEUVENT GAGNER :
L'expérience de deux précédents Final
Four, associée à une montée en puissance
au fil des éditions, pèseront assurément
dans la balance. Sur le papier, il s’agit incon-
testablement de la meilleure équipe du
monde, programmée pour cette couronne
depuis l'arrivée des Qataris. Gare à la dream
team ! 

POURQUOI ILS NE
SERONT PAS CHAMPIONS :
Un colosse aux pieds d’argile ? Face à un
adversaire en feu, le PSG peut s’éteindre.
Régulièrement, le Final Four attise au pas-
sage les exploits, à l’image des perfs’ hallu-

cinantes des Polonais de Kielce en 2016,
qui avaient déjoué tous les pronostics. Alors,
Paris peut trembler. D’autant que Nantes -
comme Montpellier et le Vardar - savent les
battre…

L'HOMME CLÉ :
Nikola Karabatic, le maître à jouer, trois fois
lauréat de ce Graal continental (2003 avec
Montpellier, 2007 avec Kiel, 2015 avec Bar-
celone), trois fois finaliste et qui aligne huit
participations cumulées ! On peut même
parler d'un carré magique français, puisque
Thierry Omeyer (4 titres), Daniel Narcisse
(2) et Luc Abalo (1) arriveront également
en terrain (déjà) conquis. 

MONTPELLIER HB
POURQUOI ILS PEUVENT GAGNER :
Tout bonnement parce que le MHB reste
le seul club hexagonal à avoir accroché
cette compétition à son palmarès (en 2003,
dans son ancienne formule) ! Inscrits dans
l'ADN du club, les grands rendez-vous n'ef-
fraient personne et surtout pas leur coach

Patrice Canayer. En témoigne leur parcours
incroyable : après avoir éjecté le Barça en
8es, les Montpelliérains ont littéralement
atomisé Flensburg en quarts (29-17 au
retour), pour composter leur billet pour
Cologne !

POURQUOI ILS NE
SERONT PAS CHAMPIONS :
Si l'on s'en tient à la feuille de match, son
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Initiations
au Golf

les jeudis, samedis
et dimanches
renseignements /
réservations au
02 40 63 25 82

Venez découvrir un golf 100% nature !Venez découvrir un golf 100% nature !

SI CETTE CAMPAGNE 2018 D’EHF CHAMPIONS LEAGUE - SANS MÊME PARLER DE RÉSULTAT FINAL - RIME AVEC HISTORIQUE POUR LE HAND TRICOLORE,
ELLE L'EST ÉVIDEMMENT ENCORE DAVANTAGE POUR LE “H”. FIN MAI, NOS NANTAIS DÉBARQUENT À LA LANXESS ARENA POUR LE FINAL FOUR, ESCORTÉS
PAR DEUX AUTRES AMBASSADEURS HEXAGONAUX ! AVANT D’INVESTIR COLOGNE, PRÉSENTATION DU QUATUOR DE PRÉTENDANTS.   PAR GAËLLE LOUIS

HBC NANTES

POURQUOI LE “H”
PEUT GAGNER

Personne (ou presque, en dehors de la Troc’)
n’imaginait ces Violets-là embaumer l’air de
Cologne... hormis eux évidemment ! Bon pré-
sage : les invités surprise ont souvent per-
formé sur cette piste : Flensburg, Kielce ou
encore Skopje récemment ! Surfant sur l'eu-
phorie de leur réussite exponentielle depuis

leur première finale européenne en EHF en
2013, on se demande ce qui peut réellement
arrêter cette équipe. Make History ! 

POURQUOI LE “H” VA
AVOIR DU MAL À GAGNER

Certes, les Nantais ont battu Barcelone et
Skopje sur leur route des demies… mais lors
de la phase de poules.
Désormais, il est question de tenir tête à des
grosses cylindrées sur une manche ga-
gnante, et dans une atmosphère brûlante
pour une décision couperet. Définitivement
taillés pour, les Nantais ? 

L'HOMME CLÉ
Eduardo Gurbindo, probablement le meilleur
arrière droit d'Europe actuellement et dont
l'intelligence sert à merveille le jeu du H. Lau-
réat en 2015 avec le Barça - aux côtés de
Kiril Lazarov - le Champion d’Europe 2018
en sélection entendra évidemment revivre
pareilles émotions… avec un nouvel écus-
son ! 

LES CHANCES DU “H”

COLOGNE AUX TROIS QUARTS  
BLEU BLANC     ROUGE



colocataire de Lidl Starligue, le PSG - qui
lui connaît les rouages et le rythme si par-
ticuliers d'un Final Four - semble un brin
plus costaud. 

L'HOMME CLÉ :
Vincent Gérard, brillant autant sous le
maillot héraultais que tricolore, où il partage
le but avec Cyril Dumoulin. Ses prestations
dans les rencontres « hasta la muerte » suf-
fisent à ne faire aucun doute sur son impact.
Suffisant pour entrer au Panthéon des
grands portiers décisifs au moment du ver-
dict, en Ligue des Champions ?

VARDAR SKOPJE
POURQUOI ILS PEUVENT GAGNER :
Le vécu plaide en faveur des Macédoniens.
Il y a un an, sur ce même parquet allemand,
le Vardar avait été sacré au terme de sa toute
première participation à ce carré d’as ! En
venant à bout en 24 heures du FC Barce-
lone en demie (26-25), puis du PSG en finale
(24-23), après un scénario estomaquant !
Parlant, non ? 

POURQUOI ILS NE
SERONT PAS CHAMPIONS :
On peut aussi voir le verre à moitié vide.
C’est limpide statistiquement : aucun club

tenant du titre n'a jamais conservé sa cou-
ronne européenne ! Alors, Skopje vaincra-
t-il le mauvais œil ? 

L'HOMME CLÉ :
Arpad Sterbik, la montagne qui se dresse
dans les buts macédoniens. Un colosse, tant
physiquement (2m, 110 kg), qu’au niveau
CV. Fort de ses 9 finales disputées (dont 4
remportées), il enfilera son costume d’élé-
ment le plus capé sur ce Final Four. C’est
acté : à son pic de forme, il est capable de
renverser un match… pour atteindre les
sommets. 

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

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

In Extenso
4 600 collaborateurs, 220 agences en France
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In Extenso près de chez vous...
� 4� 1 � 7 1 -5
02 40 83 17 52

À La Baule
02 40 60 57 34

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

� ' # 4	 7 / � -7 / 5
02 51 64 88 31

À Nantes
02 40 52 59 00

À Pontchâteau
02 40 01 62 37

À Pornic
02 40 82 15 93

À La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

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

� 4� (- 1 0� 	 7 / � + (- 1
02 51 80 18 00

HBC Nantes-Saintes, 30 avril 2008. On
s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même
jour ou presque, même heure, pas les
mêmes pommes. On verra quand on aura
24, 30 ou 38 ans, sur la place des grands
hommes du handball qu'est la Lanxess
Arena. Nouvelles têtes, même folie et déjà,
des envies d'Europe. On rêverait de revoir
pareille scène : Thibaut Karsenty allumant
un barreau de chaise dans le rond central
d'un Mangin prêt à décoller !  La première
« purple rain » déferlait alors sur la Cité des
Ducs, écrivant la première ligne de son fa-

buleux destin dans l'élite.
J'ai 10 ans. Et même pas besoin d'embêter
les Kiel à la vanille et le Barça est, déjà, cho-
colat. Ils jouent avec les géants et de petits
hommes verts danois, renversés pour pren-
dre un aller simple pour le paradis.
Aujourd'hui, ils se sont offerts encore mieux
que le simple droit de chanter à Montpellier
et Paris « Un jour j'irai à Cologne avec toi. »
Certes, ce n'est pas New-York. Mais ques-
tion frénésie handball, mieux vaut se situer
Outre-Rhin qu'Outre-Atlantique, afin d'y
jouer la mélodie du bonheur.
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LA MÉLODIE DU BONHEUR
BILLET / PAR GAËLLE LOUIS



Ils sont pour la plupart fans de « La Casa
de Papel », grand succès de l'année narrant
les plans d'un homme mystérieux, sur-
nommé El Profesor, planifiant le meilleur
braquage jamais organisé. Cela vous rap-
pelle une sympathique association de bien-
faiteurs du handball, emmenée par un
Thierry Anti dont on ne compte plus les
affinités avec les compétences ibériques ?
Ils ont même fait du chant révolutionnaire,
cela tombe bien, Bella Ciao, leur hymne de

victoire au soir de leur qualification histo-
rique pour le Final Four ! 
Au HBC Nantes, pas de Tokyo ou Berlin,
mais des Gurbi, Bala et Rocky, maniant le
ballon en artistes. « Prêts à mourir pour
aller à Cologne », livrait d'ailleurs leur portier
Cyril Dumoulin après le match aller, bril-
lamment remporté de six longueurs à la
Trocardière face au dernier rempart se dres-
sant devant la Lanxess Arena, Skjern (33-
27).
Ils ne seront pas allés jusque-là, mais ils ont
d'ores et déjà braqué la banque de bon-
heur... et les billets pour Cologne. « On a
vécu beaucoup d’émotions pendant ce
match... On commence très bien, avec une
défense solide. On a réussi à les bloquer
en première mi-temps mais en début de
seconde période, après un petit relâche-
ment de notre part, ils ont accéléré. On n’a
pas stressé mais on s’est rendu compte que
ce n’était pas si simple que cela d’aller au
bout… », avouait après coup le coach nan-
tais, autant au septième ciel que ses
hommes. « Mais on a su être patients. C’est
un vrai bonheur, pour nous, pour le club,
pour tous ceux qui nous suivent. Ce qu’on

a vécu cette année c’est une aventure
exceptionnelle. Maintenant, on va aller à
Cologne et on va essayer de jouer le coup
à fond. »

ENCORE, TOUJOURS, CE
PUBLIC EN VÉRITABLE

8E HOMME !
Pour eux, bien sûr. Gurbindo, le dentellier
de la bande, le plus fou aussi, y avait vécu
l'un de ses plus grands bonheurs de joueur
en 2015, avec notamment un certain Kiril
Lazarov. Et que dire de Dominik Klein, qui
finalement retrouvera son jardin pour bou-
cler sa carrière et viser une quatrième (!)
étoile européenne, lui qui ne fut jusqu'ici

que l'homme d'un seul club, Kiel.
D'ailleurs, voir à l'affiche trois club français
n'est pas l'unique grande sensation de cette
édition 2018, puisque le public n'aura pas
d'équipe allemande à supporter... On a
même vu, ça et là, certains proposer des
places sur les réseaux sociaux des clubs
bleu-blanc-rouge ! On peine d'ailleurs à
imaginer un chaudron sans feu violet (lire
par ailleurs). « Je sais que beaucoup de sup-
porters étaient à la Troc’ pour la retrans-
mission et au Danemark, j’ai vu des dra-
peaux bretons, d’autres du « H » », se réjouit
Anti. « Ce qui n’était qu’un rêve dans un
premier temps, même s’il s’agissait d’un
des objectifs du club à moyen terme, on a
réussi à le réaliser dès notre deuxième par-
ticipation. Je félicite tout le monde, mes
joueurs, les dirigeants, le staff et tous nos
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Vous cherchez un job ?

Nous recrutons !

69, quai de la Fosse
44100 Nantes

Tél : 02 40 73 03 58 / nantes@go-interim.fr

HBC NANTES

LA TRINITÉ FRANÇAISE DANS LA
MECQUE DU HANDBALL !  SANS
HALLUCINATION AUCUNE, L'EHF
POUVAIT PUBLIER SON AFFICHE SUR
LAQUELLE FIGURENT TROIS CLUBS
FRANÇAIS ET AUCUN ALLEMAND.
MAIS BEL ET BIEN UN HBC NANTES,
DONT LA SAISON RELÈVE DÉCIDÉ-
MENT DU MERVEILLEUX. C’EST
L’APOTHÉOSE. PUISQU’ON Y EST, QUE
LA FÊTE CONTINUE !

PAR GAËLLE LOUIS

QUE LA FÊTE CONTINUE !
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J’ai le sentiment que le club avance
à pas de géant. On a l’impression
de rêver, mais c’est pourtant notre

réalité donc on va en profiter ! Maintenant que
l’on parle de rêve, le prochain sera de recons-
tituer un mur violet dans une tribune, à Co-
logne, parce que cela va être un très bel
événement. Il s’agira de quelque chose
d’unique, d’une grande première pour le club.
Il faut donc que l’on partage cela tous ensem-
ble et que ce public qui nous a soutenus de-
puis le début, qui nous pousse à réaliser des
performances extraordinaires, soit avec nous
là-bas. Je pense aux joueurs, certains sont au
club depuis un petit moment. On ne leur a ja-
mais vendu du rêve, on ne leur a jamais
vendu d’aller à Cologne… mais on y sera !
Atteindre ce Final Four était un objectif que
l’on s’était fixé pour 2022. Je remer-
cie tous ceux qui nous aident au
quotidien dans cette belle aventure.

Source : hbcnantes.com

supporters. »
Un rêve arrivé en express, à peu près aussi
rapidement qu'Olivier Nyokas aura, lui, fait
son sac pour Skjern, sans oublier un maillot
à son nom. Et y claquer un but au passage,
signant son retour aux affaires ! La Ligue
des Champions, puits aux miracles * ? Cela
y ressemble ! 

UN MOIS DE
CHAMPIONNAT,

AUSSI, À GÉRER…
Sauf qu’en parallèle, le championnat de
Lidl Starligue, lui, continue sa vie sans se
préoccuper des lustres du Vieux Continent.
En mai, fais ce qu'il te plaît... sauf si tu es
handballeur ! Le calendrier n'épargnera
pas le H en effet avec cinq dates, dont deux
déplacements : Montpellier et Chambéry.
A noter que les Violets ont la chance d’avoir
vu leur demande acceptée par le président
chambérien de déplacer le match au mardi,
avant de voyager le jeudi vers Cologne.
Tous derrière les Tricolores, pour ramener
ce précieux trophée ? Cela s’apparente en
tout cas à une union sacrée ! 
*Victime d’une fracture de la rotule en
début de saison, Nyokas s’était fait opéré,
puis subissait une rechute. Opéré une
deuxième fois, il revenait tout juste de qua-
tre semaines à Cap Breton, NDLR.

GAËL PELLETIER (PRÉSIDENT DU “H”)
“UN MUR VIOLET EN
TRIBUNE À COLOGNE !”

    

“

“



Après trois années chargées de souvenirs
à la Trocardière, le HBC Nantes se rap-
proche jour après jour d’un retour au Palais
des Sports de Beaulieu, l’antre historique
du « H ». Une enceinte relookée et boostée
pour le bien-être des joueurs... mais aussi
des supporters !
La principale nouveauté sera bien évidem-
ment le passage de 4700 à 5400 places

assises. Afin d’améliorer l’accueil du grand
public, l’entrée a été totalement repensée.
Proposant de vastes espaces, le hall per-
mettra une meilleure gestion des flux
notamment.  Au niveau des infrastructures,
deux nouveaux écrans géants de part et
d’autre du parquet viendront s’additionner
au cube 4 faces, suspendu au toit du Palais
des Sports de Beaulieu, avec une sonorisa-
tion de qualité à l’appui. De nouveaux
espaces restauration seront disposés, ainsi
qu’une nouvelle boutique.
Un « club House » accueillera également
tous les membres et abonnés lors des dif-
fusions de matches à l’extérieur. Enfin, un
espace réceptif flambant neuf permettra
de recevoir jusqu’à 1300 partenaires pour
une expérience VIP à la hauteur des ambi-
tions des futurs résidents des lieux.
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IFOM
MÉTIERS de la SANTÉ
FORME et du BIEN-ÊTRE

Jeunes sportifs, vous entendez souvent le discours :
« Sport ou Etudes il faudra choisir ! »
Vous souhaitez avoir votre Bac ES ou S avec mention et améliorer vos perfor-
mances sportives, le Lycée IFOM vous accompagne dans ce double projet. 
Avec un enseignement adapté,  par une équipe pédagogique d’expérience, vous
aurez 20 heures de cours par semaine au lieu de 30 heures dans une classe de
10 élèves seulement.
Le suivi du projet post Bac de l’élève avec des périodes de stage en seconde et
en première, permettra d’assurer la réussite scolaire du jeune sportif.
Le Lycée IFOM  vous propose : LA REUSSITE, LA PERFORMANCE, LE SUIVI
pour poursuivre votre passion en lycée.

LE SPORT ET LES ETUDES :
UN DOUBLE PROJET AU LYCÉE IFOM À NANTES

LYCEE PRIVE IFOM
17 Boulevard des Martyrs Nantais
de la Résistance   44200 Nantes
Tél : 02 40 47 67 28
E-mail :
accueil@cofap-ifom-formation.com
Site internet :
www.cofap-ifom-formation.com

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

HBC NANTES

Record battu - encore ! - pour le HBC Nantes et son meilleur public de
France... qui se verrait bien prétendre à pareille distinction, mais version
Vieux Continent (déjà présent dans le Top 5 des affluences en phase
de poules de Champions League). Toutes compétitions confondues, les
hommes de Thierry Anti viennent d’aligner 12 rencontres à guichets
fermés ! Plébiscités donc, mais surtout galvanisés les Violets !  

HBCN : RETOUR VERS
LE FUTUR À BEAULIEU

ABONNEMENTS 2018-19

LE CHIFFRE

12
La campagne d’abonnement et de réabonnement 2018-2019 a commencé ! Pour son retour
au Palais des Sport de Beaulieu, le HBC Nantes propose de nombreuses formules, afin de
répondre aux attentes du peuple violet. 
Pour découvrir les options proposées par le club, RDV sur :

http://hbcnantes.com/abonnements/abonnements-1718/





AU TERME D’UN SUSPENSE HALETANT, VOUS AVEZ
DÉCROCHÉ CE PRÉCIEUX SÉSAME POUR L’EU-
ROPE. QUEL SENTIMENT PRÉDOMINE ?
Le soulagement ! Cela aura été très très dur
de se sortir du piège face à une superbe
équipe de Nice (en 1/4 de finale de play-
offs), qui nous aura vraiment posé des sou-
cis, sur le match retour en particulier (19-
19). On aura vraiment déployé toute
l’énergie nécessaire pour finalement s’en
sortir. Sur ces deux manches, cela s’est joué

d’un souffle, sur une ultime possession de
balle…

C’EST UNE CERTITUDE : LA GUERRE AURA ÉTÉ
ACHARNÉE POUR ATTEINDRE CE TOP 4 ! 

Rien n’a été simple… et pour personne !
Quand on voit que les 3es (Issy-Paris, sorties
par d’étonnantes Bisontines) et 4es (Nice,
donc) de la saison régulière passent à la
trappe, cela donne une idée du niveau de

ce Championnat… La LFH
monte crescendo en qualité
chaque année. A la clé, l’Europe
est dans la poche pour nous,
l’objectif est donc validé ! On
s’en serait voulu d’échouer à
une marche de cette qualifica-
tion (le NLAH joue désormais
sa place en finale, sur une dou-
ble confrontation contre Metz,
dans le dernier carré). Cela a
déjà été extrêmement frustrant
de ne pas évoluer sur cette
scène continentale cette
année, alors… Avec l’équipe
qui se bâtit en vue de l’exercice
à venir, cela aurait été du gâchis,
tout simplement. Finalement,
on a su matérialiser le jour J
toutes les belles dispositions
entrevues ces derniers mois.

VOUS ÊTES ARRIVÉE À NANTES EN
2017, APRÈS UNE SAISON BLANCHE.

VOTRE BILAN 2017-2018 S’AVÈRE DONC PLUS QUE
CONVAINCANT !
Je ne veux pas parler de nouvelle carrière,
mais davantage de continuité pour évoquer
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GERVAISE PIERSON
TIRE SA RÉVÉRENCE 

Absente des terrains depuis le mercredi 28
mars, suite à un tir reçu au niveau du visage
face à Issy-Paris, l’internationale tricolore té-
moigne : « J'ai subi une commotion céré-
brale après ce shoot dans la tête. Un mois
plus tard, je souffre toujours de maux de tête
et de nausées… Cette commotion est la
deuxième de ma carrière et je ne veux pas
jouer avec le feu.  Ma famille a besoin de

moi, en bonne
santé et le plus
longtemps pos-
sible ! Alors, j’ai
décidé de dire
définitivement
stop. »
In i t i a lement ,
Gervaise devait
quitter les Roses
à l’issue de la
saison et s’était
d’ailleurs enga-
gée avec le club
de Besançon, lui
aussi toujours
en lice en demi-

finales de play-offs. Mais ça, c’était avant…
Après 18 saisons, dont 14 dans le costume
de professionnelle, Gervaise Pierson laissera
place désormais à sa reconversion. Une
nouvelle vie toute trouvée puisque l’intéres-
sée a d'ores et déjà validé, avant d'arriver
dans la Cité des Ducs, son diplôme de kiné-
sithérapeute. Bonne route Gervaise ! 

NANTES LOIRE-ATLANTIQUE HANDBALL

L'INTERNATIONALE BLANDINE DAN-
CETTE A RAPIDEMENT SU SÉDUIRE
LE PUBLIC, AUTANT PAR SON EFFI-
CACITÉ QUE PAR SON ATTACHANTE
PERSONNALITÉ. DEVENUE CHAM-
PIONNE DU MONDE L'HIVER DER-
NIER, L’AILIÈRE DROITE DU NLAH
VEUT RÉCIDIVER DÈS 2018 “À LA
MAISON”, LORS DE L’EURO. ET EN-
TEND SURFER SUR LE SUCCÈS AVEC
LE MAILLOT NANTAIS ! 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS G.L.)

UN MALENCONTREUX ACCIDENT DE MATCH POUSSE LA GARDIENNE
DES ROSES, ARRIVÉE À NANTES EN 2016, À TIRER UN TRAIT SUR SA
CARRIÈRE. UNE DÉCISION MÛREMENT RÉFLÉCHIE.

BLANDINE DANCETTE,SACR  



ma trajectoire. Disons que j’ai dû prendre
un nouveau départ, après des aléas que,
dans l’absolu, tout sportif peut connaître.
J’ai vécu le dépôt de bilan du HBC Nîmes
en 2016, avant de contracter une lourde
blessure au genou. Nantes est alors arrivé
comme une bouffée d’oxygène, et m’a per-
mis de retrouver mon meilleur niveau. Et
j’ai encore de merveilleux challenges à rele-
ver ici ! 

DANS VOTRE PARCOURS, LES DIFFICULTÉS REN-
CONTRÉES N'ONT FAIT QUE RENFORCER VOTRE
MOTIVATION ?
Oui, c’est certain. Cela s’est avéré terrible
pour moi de voir mon club de cœur dis-
paraître. Ces dix années nîmoises qui s’ar-
rêtent brutalement, juste derrière mon
genou qui me lâche… Cela a été vraiment
compliqué à gérer. Tout cela est désormais
derrière moi, je me dis aujourd’hui que
tous les efforts consentis ont payé.

ET DE NOUVEAUX CHALLENGES, VOUS N'ALLEZ
PAS EN MANQUER DANS LES MOIS À VENIR ! 
C’est extrêmement stimulant. Je suis tou-
jours partie de l’idée qu’à tout âge, on peut
progresser. On va accueillir beaucoup de
joueuses qui vont permettre de hausser le
niveau, j’en suis convaincue. Les nouvelles
venues vont apporter énormément d’ex-
périence. Plus la barre sera haute, plus le
groupe avancera sur la bonne voie !

LA VIE EN ROSE, DONC, SE PROFILE… MAIS EN-
TRETENEZ-VOUS EN PARALLÈLE UN NOUVEAU

RÊVE BLEU ?
C’est bien le mot, un rêve... Je n’ai jamais
vécu de compétition internationale à domi-
cile et je pense que cela représente quelque
chose d’inoubliable, avec une saveur
unique. Je suis toujours extrêmement fière
de porter ce maillot Bleu-Blanc-Rouge. Cela
décuple ma motivation d’être parmi les 16
joueuses qui auront la chance de jouer
devant le public français, à l’occasion du
prochain Euro (novembre-décembre 2018).
Et puis, évoluer à Nantes, ville où je vis
depuis mon arrivée des choses tellement
fortes, cela pourrait être tout bonnement
exceptionnel ! 

STAFF / GUILLAUME SAURINA,
FUTUR ASSISTANT DE FRED BOUGEANT !

Ce sera donc non pas une – Camille Ayglon-
Saurina – mais bien deux Saurina qui appa-
raîtront sur les feuilles de matches du NLAH
la saison prochaine ! Guillaume (son époux),
actuel joueur des Violets, endossera très pro-
chainement les responsabilités de coach ad-
joint, aux côtés de Frédéric Bougeant, lui aussi
nouvel arrivant au club.
Un tandem complètement redessiné aux ma-
nettes, qui ne doit pas sa constitution au ha-
sard, mais bien à de longs échanges en
amont entre les deux hommes. Et une affinité
pour le hand féminin cultivée depuis long-
temps par le clan Saurina, sa regrettée
maman Patricia ayant été présidente de la
LFH. « Fred, je le connais depuis longtemps. Il
est venu jouer à Bucarest avec son équipe de
Rostov-Don et on a alors discuté. On était

d’accord sur beaucoup de choses : ma vison
du handball féminin, sur ce qui est faisable,
ce qui peut être amélioré aussi. Ces échanges
ont été très intéressants et structurants », re-
late le natif d'Avignon. « Quand Fred a signé
à Nantes, il m’a appelé pour me dire que son
adjoint ne le suivait pas et qu’il était intéressé
pour que l’on travaille ensemble. Cela fait plu-
sieurs années maintenant que j’entraîne et
que je passe mes diplômes. La possibilité de
démarrer une carrière de coach, qui plus est
en binôme avec un tacticien de son profil, cela
ne se refuse pas ! Aujourd’hui, j’ai envie de
saisir cette opportunité, de continuer à ap-
prendre à son contact. »

BOUGEANT :
“RAVI DE ME
LANCER DANS
CE DÉFI AVEC

LUI”

Un souhait partagé par
le successeur de Jan
Basny, heureux de par-
ler le même handball
que son nouveau bras
droit. « Nous avons
jusqu’à présent beau-

coup parlé des joueuses, mais il n’y a pas de
grands projets sans une organisation fine
pour encadrer les athlètes. Il nous fallait trou-
ver quelqu’un doté de compétences transver-
sales, et surtout une personne avec la
capacité de s’adapter à cette nouvelle struc-
turation. L’expérience de joueur de Guillaume
est un atout fantastique pour nous tous », ex-
plique le futur technicien des Roses. « Son
envie de passer de l’autre côté du terrain est
tellement forte que je suis ravi de me lancer
dans ce défi commun. » Sur et au bord des
parquets, le NLAH version 2018-2019 s’an-
nonce d’ores et déjà sacrément armé ! 

  ÉE GÂCHETTE
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L'ACTUEL ARRIÈRE GAUCHE DU
HBC NANTES CHANGERA DE COU-
LEURS ET DE STATUT... MAIS PAS
DE VILLE, PUISQU'IL INTÉGRERA
DÈS CET ÉTÉ LE STAFF DU NLAH
EN QUALITÉ D'ASSISTANT ! UNE
SUITE LOGIQUE POUR CE JOUEUR
DÉCIDÉMENT TOMBÉ DANS LA
MARMITE DU HANDBALL...

JOURNÉE DE DÉTECTION
Le NLAH organise une journée de détec-
tion pour les jeunes filles nées entre 2005
et 2010, le 23 mai 2018, au Palais des
Sports de Beaulieu (Salle 500). 
L’objectif est de déceler le potentiel de
jeunes joueuses, ayant déjà pratiqué le
handball ou souhaitant le découvrir, et de
leur offrir une pratique de qualité. 
La détection : 
• Pour les 2009-2010 : de 14h à 15h
• Pour les 2007-2008 : de 15h à 16h
• Pour les 2005/2006 : de 16h à 17h 

JEUNES



Le visage est marqué, creusé par la pression
et l'urgence des résultats. Jean-Baptiste
Lecrosnier a toujours donné de sa personne
pour voir - fût un temps la relève, désormais
la locomotive - performer. Alors se retrouver
avec le couteau sous la gorge ne peut qu'im-
poser de puiser dans les dernières forces.
Pourtant, les victoires se font trop rares
pour remplir le compteur et la dernière en
date fin avril à Mangin (face à Caen, 81-74,
après prolongations) se doit d'être révéla-
trice, à défaut d'être définitivement salva-
trice. 
« La première des choses c’est que cela fait
du bien de gagner… tout court ! Encore
davantage chez nous, car nous avons besoin
de sentir que les gens nous poussent », souf-
fle le coach d’une formation nantaise qui
courait après un succès sur son parquet
depuis… le 27 décembre 2017 ! 
« Je félicite les joueurs pour leur abnégation.
Certes, il y a encore des erreurs techniques,

mais dans le reste on y est… »
Ce soir-là, ils ont amené la meilleure des
réponses sur le questionnement perpétuel,
concernant leur investissement. Les diffi-
cultés sont là mais impossible de renier
qu’ils affichent des valeurs combatives che-
villées au corps. Autre atout sur lequel capi-
taliser : un socle défensif bien en place, qui
se révélera tout simplement essentiel pour
espérer préserver une place en Pro B. « On
est en mission », rappelle le technicien du
NBH, « et on ne lâchera pas. Maintenant, le
calendrier nous proposera des confronta-
tions face à des équipes qui elles aussi
auront encore des choses à jouer. Surtout,
il ne faudrait pas se retrouver dans une nou-
velle configuration en prolongations à l’ave-
nir, car cela nous met encore plus dans
l’embarras. Il ne faut pas non plus se leurrer
: c’est la situation globale qui rend l’équipe
fébrile dans les moments où elle pourrait
pourtant conclure... »
La question reste donc désormais de savoir
si la victoire à domicile contre ces Nor-
mands aura été suffisante pour déclencher
un véritable électrochoc chez Chris
McKnight et ses coéquipiers. On l’espère
de tout cœur, car pour aborder au mieux
le sprint final dans cette opération maintien,
il sera nécessaire de faire fructifier un tant
soit peu la confiance collective. « Je vois
enfin davantage de mouvements, un ballon
qui bouge avec plus de fluidité et donc,
fatalement, une adresse qui retrouve une
certaine consistance. Les gars ont du talent,

mais sont aussi très impactés par les mau-
vais résultats concédés ces derniers mois...
Il faut qu’ils se libèrent, qu’ils retrouvent
du plaisir à jouer tout simplement. C’est
en insufflant plus d’enthousiasme que l’on
pourra sûrement débloquer certains freins,
se sortir de certains problèmes aussi. »

« RETROUVER LE
PLAISIR DE JOUER »

Signe plutôt encourageant : les Nantais ont
réussi à se serrer les coudes avec efficacité
malgré l’absence dans la raquette de

Waverly Austin. L’indisponibilité du joker
médical de Laurence Ekperigin - qui avait
été prolongé afin de compenser le départ
vers Évreux de Gavrilovic - a nécessité un
remplaçant (voir encadré), compte tenu
de la longueur de l’absence. « Ce qui est
certain, c’est que quelle que soit la manière
dont on gagne, si on a envie d’aller aider
le pote un peu plus, cela fonctionnera tou-
jours mieux. Tout le monde a quelque chose
à offrir au collectif ! » insiste le coach.
« On ne fera pas l’économie du moindre
détail ». De la vista et de la grinta : ce main-
tien vital passera assurément par là…

16 NANTES BASKET HERMINE

AU PIED DU MUR À MAINTENANT UN
PETIT MOIS DU VERDICT FINAL, LES
NANTAIS NE DOIVENT PLUS TERGI-
VERSER : AFIN D'ATTEINDRE L'AB-
SOLUTION ET DE SIGNER UN
NOUVEAU BAIL EN PRO B, PAS QUES-
TION DE FAIRE DE LEUR DERNIÈRE
LIGNE DROITE UN CHEMIN DE CROIX.

PAR GAËLLE LOUIS

EN FINALE DE LA COUPE DE
FRANCE U17, LE NANTES HER-
MINE BASKET EST TOMBÉ SUR UN
ROC, À L’ACCORHOTELS ARENA,
LE 21 AVRIL DERNIER. DOMINÉES
PAR LA JL BOURG, DANS LE SIL-
LAGE DU MVP HUGO BENITEZ (61-
74), LES JEUNES PÉPITES
NANTAISES REVIENNENT NÉAN-
MOINS DE PARIS AVEC UNE EXPÉ-
RIENCE XXL DANS LES VALISES.   

LES U17
ONT TUTOYÉ
LES SOMMETS

À BERCY

3 place Bon Pasteur - 44000 Nantes - T. 02 40 48 58 07
du lundi au samedi de 8h à 22h

Café - Brasserie le midi

JEUNES

NBH : LA SURVIE PASSERA
PAR L’ENVIE !

photo Gaëlle Louis
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LAMINE KANTÉ :
“IMPOSSIBLE DE PENSER
À LA RELÉGATION…”

Fouler ce parquet parisien relevait déjà quasi-
ment de l’exploit. Le 21 avril, la jeune garde du
NBH avait pris rendez-vous avec Bourg en fi-
nale de la Coupe de France U17, dans l’espoir
de décrocher son premier titre. La rage nichée
au creux de leur jeunes ventres, les acteurs de
ce dernier acte découvraient donc cet antre
sacré avec des yeux écarquillés mais, déjà,
des objectifs clairs. Malheureusement, le ré-

servoir de talents de la Cité des Ducs s'est
cassé les dents sur des Bressans dominateurs,
qui ont fait parler la poudre... et enchaîné les
paniers. 
"On a manqué de communication en défense.
C'est toujours difficile de perdre une finale,
surtout quand on a travaillé pour la gagner !",
concédait Bard Moujib, joueur de l’Hermine
version junior, après cette défaite à une
marche du bonheur. "Le vécu nous a fait dé-
faut sur cette finale. A mes yeux, on a égale-
ment manqué de rigueur. Au-delà de la
déception à chaud, je suis très fier de mes
joueurs, c’est superbe qu’ils soient arrivés
jusqu’à Bercy ! », assurait toutefois Paccelis
Morlende, leur entraîneur vivant pour une pre-
mière année un grand moment. « J'ai beau-
coup misé sur cette Coupe de France pour
disputer des matches de haut niveau. C’est
une vraie expérience à vivre, que ce soit pour
nos jeunes basketteurs, mais également pour
l’encadrement, le staff. On a raté beaucoup de
choses sur cette dernière manche, sur des
phases que l’on négocie pourtant générale-
ment bien. On n'a pas su exprimer notre po-
tentiel collectif, tout simplement. A l’arrivée, on
le paie cash face à une équipe bien organi-
sée". De la frustration certes, mais après cette
épopée, les Nantais méritent tout de même
des lauriers !  

IL A FALLU ATTENDRE LA DER D’AVRIL À LA MAI-
SON POUR ENTREVOIR UNE ÉCLAIRCIE AVANT
L’ULTIME RUSH !
Enfin, la première victoire en 2018 et également
la première me concernant sous les couleurs
nantaises… Quel soulagement ! Ça a été super
compliqué car, comme d’habitude malheureu-
sement, on s’est relâché sur la toute fin de
match. Sincèrement, on a eu de la chance... Cela
a été quelque chose d’aller chercher la prolon-
gation et de la gagner, mais à l’arrivée on a joué
avec le feu et on s’est fait peur. L’aspect positif

à retenir de ce scénario,
c’est que nous avons mon-
tré de vraies valeurs de
guerriers, nous n’avons pas
lâché le moindre centimè-
tre carré.

COMMENT EXPLIQUEZ-
VOUS CES CHANGEMENTS
DE VISAGE, DU TOUT AU
TOUT EN QUELQUES INS-
TANTS ? 
Difficiles à décrypter… Je
sais une chose en tout cas
: ce manque de régularité
est extrêmement dange-
reux ! Honnêtement, je suis
bien incapable de savoir
pourquoi on déconnecte,
parfois, de cette façon…
On se retrouve à paniquer
pour rien, on joue comme
si on subissait la pression à
l’extérieur.

JUSTEMENT, EN MAI, IL VA FALLOIR NÉGOCIER LES
RENCONTRES HORS DE VOS TERRES POUR VOUS
METTRE DÉFINITIVEMENT À L’ABRI…
Quand je regarde le calendrier, je me dis que
toutes nos dernières confrontations sont abor-
dables, sans évidemment manquer de respect à
nos futurs adversaires. Il faut être confiants de
nouveau, trouver les ressources pour gagner les
derniers matches au menu de cette longue sai-
son. C’est impossible de penser à une éventuelle
relégation… 
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JEREMIAH WILSON, PIGISTE MÉDICAL DE WAVERLY AUSTIN
Jeremiah Wilson, poste 4 (USA /Portugais 30 ans, 205 cm) arrive du club d’Imola (Série A2) en
Italie et palliera l’indisponibilité d’Austin pour les quatre derniers matchs de la saison. Ce globe-
trotter  de  la  balle  orange  a  évolué  en  Argentine,  Chili,  Australie,  République tchèque,
Grèce, Israël, Portugal, Pologne,  Mexique et enfin en Italie au club d’Andrea Costa Imola.



EMMANUEL CŒURET
L'ARTISAN ORFÈVRE

D'UN GROUPE INATTENDU

Arrivé au Nantes Rezé Basket en 2012,
Emmanuel Coeuret avait prolongé tôt dans
la saison son contrat, jusqu’en 2020. Une
finale de Coupe de France (édition 2013)
et une série de 5 participations consécu-
tives à l’Eurocup, en espérant un 6e round
: la recette fonctionne chaque année, malgré
des péripéties et des moyens limités. Avant
de poser les baskets à la Trocardière, le
coach nantais n'aura eu de cesse de le rap-

peler : « personne ou peu de gens nous
annonçaient à ce rang-là (8es de la saison
régulière). Alors oui, nous tombons en
quarts de finale, mais probablement face à
ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle
en Ligue... et sans démériter face à notre
public. Je suis fier de ce qu'ont produit les
filles toute l'année. »
Gare toutefois à rester sous pression et gar-
der la concentration, afin d'assurer une
place synonyme de joutes européennes
(statutairement, les équipes du Top 6 final
de LFB se qualifient. Dans les faits, ces der-
nières années, les 8 premières places ont
été synonymes de billet continental…)

NAYO RAINCOCK
LA PÊCHE MIRACULEUSE

Le NRB, fournisseur officiel des grosses
cylindrées chaque année ? On ne va pas se

mentir, cela y ressemble. Tremplin connu
et reconnu, la liste s'allongera encore un
peu plus à la fin de cette saison (lire par
ailleurs).
Le joyau canadien Raincock, trustant les
bilans (meilleure rebondeuse, scoreuse et
à l’évaluation de la division !), sera toujours
de la partie sur les parquets hexagonaux
mais se mettra au Tango (elle a signé à
Bourges). Dès les premières sorties, on pou-
vait se douter que la Nord-Américaine -
bien que rapidement chez elle à Nantes -
prendrait la tangente pour un « gros ». Elle
y retrouvera deux autres anciennes Défer-
lantes pétillantes : Sarah Michel et Katherine
Plouffe... La rançon de la gloire.
Repartir du bon pied et se remettre en
lumière : Lidija Turcinovic n'aura pas non
plus manqué son virage nantais. La petite
bombe d'énergie, néo-internationale 3x3,
prendra part quant à elle au grand projet
rhodanien de l'ASVEL, version « rose ». On
l'imaginait poursuivre en blanc et bleu,
pourtant...
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LES PLAY-OFFS SONT CERTES CONSOMMÉS, LES DÉFERLANTES TOMBANT FIN AVRIL FACE À L'OGRE BOURGES EN QUARTS… MAIS LA SAISON CONTINUE
! IL FAUDRA DÉSORMAIS S'ASSURER L'EUROPE, AFIN D’ENVISAGER AU MIEUX LE DÉMÉNAGEMENT À LA TROCARDIÈRE, ET SE LANCER DE NOUVEAU DANS
LE GRAND CHALLENGE DU VIEUX CONTINENT. CETTE SAISON, L'ALBUM SOUVENIR EST DÉJÀ BIEN GARNI... LA PREUVE PAR TROIS.    PAR GAËLLE LOUIS

UNE SAISON DANS LE RÉTRO
NANTES REZÉ BASKET

 
 

    

DU LUNDI AU JEUDI 10H À 23H
VENDREDI 10H À 1H / SAMEDI 17H À 1H

SERVICE BRASSERIE JUSQU’À MINUIT VENDREDI ET SAMEDI

DES DÉPARTS DE POIDS, UNE RAQUETTE FRANCO-FRANÇAISE, TOUJOURS
DE LA CONFIANCE ACCORDÉE AUX JEUNES : LE PROFIL DES DÉFERLANTES
CHANGERA, C'EST CERTAIN, L’AN PROCHAIN... MAIS PAS QUESTION DE
MODIFIER L'ÉTAT D'ESPRIT POUR COEURET. TOUR D’HORIZON. 

LES DÉPARTS
Maggie Skuballa :
l'internationale allemande, si précieuse depuis
deux saisons et lourdement blessée au pied
avant l'hiver, arrête sa carrière. 

Nayo Raincock-Ekunwe :
la MVP en force de cette LFB 2017-2018 va

rejoindre le poids lourd Bourges et y retrouvera
sa compatriote Katherine Plouffe (voir ci-
contre).

Shona Thorburn :
La capitaine emblématique, garante de « l'es-
prit Déferlantes », ira renforcer Mondeville. 

Lidija Turcinovic :
quand le patron de l'ASVEL féminin, un certain
Tony Parker, vous appelle pour rejoindre les
rangs de son écurie, difficile de refuser...

Ambrosia Anderson et Katia Clanet,
dont les avenirs n'ont pas encore été évoqués
par le club, devraient quitter la Cité des Ducs. 

LES ARRIVÉES
Elodie Christmann (1,90 m, 34 ans, ailière) :
Après une rupture des ligaments croisés il y a
un an, alors qu'elle évoluait elle aussi à Tarbes
(13,4 points et 6,4 rebonds), l’internationale tri-
colore (19 capes) a effectué une pige express
au Lyon ASVEL Féminin en fin d'année 2017,
avant de rejoindre Angers, début 2018 (L2F).

LA RENTRÉE 2018 DÉJÀ
DANS LES TUYAUX
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LA COUVEUSE
FONCTIONNE BIEN

Au NRB, des révélations se sont mêlées aux
belles confirmations, chez les pépites. « Je
peux donner du temps de jeu à mes jeunes,
à savoir Camille Lenglet et Amandine
Michaud, car elles le méritent. Leur pré-
sence sur le terrain, elles l'ont gagné au fil
des semaines, » confirme Coeuret, qui n'a
pas hésité à lancer ces deux produits « NRB
» de plus en plus tôt dans les matches. «
Elles ont passé un cap assurément, sont
moins tendres en défense également. Evi-
demment qu'il y a encore des péchés de
jeunesse, ce que je peux concevoir. Mais
aujourd'hui, elles font partie des vraies rota-
tions, qui comptent et pèsent dans notre
plan de jeu. »
La route est encore bien longue pour ces
deux internationales U20, mais la prise de
conscience n'est plus à démontrer ! 
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LES MINI-DÉFERLANTES CONTI-
NUENT DE POUSSER AU SOLEIL
D'UNE ÉQUIPE 1, LEUR TRANS-
METTANT LES VALEURS D'UN
CLUB QUI PORTE ASSURÉMENT LE
PLUS GRAND SOIN À SA FORMA-
TION.

UN CARTON DANS LE DERBY À LA ROCHE MI-
AVRIL (45-76) POUR BOUCLER LA SAISON : LA
SORTIE EST IDÉALE !
Je souhaitais vraiment que l’on finisse sur
une bonne note. On sortait d’un excellent
match à Bourges, même si la victoire nous a
échappés (67-69), mais ce résultat n’est pas
anodin, tant la progression est flagrante sur
l’ensemble des deux phases. Contre La
Roche, nous avons imprimé le rythme, c’est
dans ce registre que nous sommes réelle-
ment efficaces. Nous avons géré un peu trop
la deuxième mi-temps, mais l’écart de 30
points est plutôt logique à l’arrivée.

QUEL BILAN POUVEZ-VOUS TIRER
DE CET EXERCICE 2017/2018 ?
Côté U18, j’ai vu une vraie progression des
filles, au fil de la saison (4es sur 6 de la poule
B à l’arrivée). Cela s’explique notamment par
le fait que l’on fasse jouer les premières an-
nées dès le début. Bien qu’il faille se qualifier

en poule haute sur la première phase, on ne
se contente pas de faire évoluer les 3èmes
années pendant 35 minutes, pendant que les
petites jeunes regardent ! On essaie de leur
donner rapidement des responsabilités. Hon-
nêtement, le groupe est top à entraîner ! Nous
nourrissons tout de même un petit regret en
Coupe de France, après une élimination en
1/4 de finale, sur un match où l'on n’existe
pas…
Côté centre de formation, le constat est sem-

blable. Le travail avec
le staff est qualitatif et
Alexandre Taunais
(Coach des Espoirs
NF1, NDLR) est
quelqu’un qui fait
confiance et qui sait où
il va. On collabore vrai-
ment bien ensemble.
Les filles font les ef-
forts sérieusement,
dans un bon état d’es-
prit. On a donc vécu un
exercice vraiment po-
sitif.

QUELS INSTANTANÉS
RETENEZ-VOUS DE
CETTE SAISON ÉCOU-
LÉE ?
Je garde en tête de
très bons matches ac-

crochés, à l’image de notre récent déplace-
ment à Bourges, où l’on a proposé du beau
basket. Globalement, on se rappellera de la
saison entière comme d'un bon souvenir, et
il restera encore une échéance au menu pour
réellement conclure cet exercice, concernant
le centre de formation… Rappelons que les
Espoirs remettront leur titre de Championnes
de France en jeu le dimanche 13 mai, à Lyon
(face à l’ASVEL) !

    
FABIEN BRUNET (COACH DES ÉLITE U18)
“ UNE VRAIE PROGRESSION”

76 avenue du Bout des Landes - 44300 Nantes02 40 59 96 96
www.imp-parentheses.fr - contact@imp-parentheses.fr
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Ana Suarez (1,70 m, 31 ans) :
pour sa première année de LFB avec Tarbes,
la meneuse espagnole a tourné à 7,2 points,
3,8 rebonds et 3,8 passes décisives et a lar-
gement contribué à la belle saison du TGB.

Clarince Djaldi-Tabdi (1,84 m, 22 ans :
12,4 points et 5,2 rebonds pour 12,7 d'évalua-
tion en 25 minutes). Alignée au Centre Fédéral
puis à Arras, elle portait les couleurs d’Angers
depuis 2016, en LFB puis LF2. Championne
d’Europe avec la team France U20 en 2014,
l’ailière restera donc dans la région ! 

Nabala Fofana
(18 ans /1m89/ Poste 4-5) :
un pari, pour les deux prochaines saisons. Avec
elle, le NRB ouvre ses portes et sa raquette à
l’un des beaux potentiels, entrevu notamment
face au BCSP Rezé en Ligue 2, puisque la de-
moiselle évolue au CFBB (5,5 points ; 5 re-
bonds).

ELLES RESTENT
Maud Medenou,
Camille Lenglet,

Amandine Michaud
(avec un premier contrat pro).
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CONSERVER LE LIEN
FORT PROS/AMATEURS

Dans tout ce grand chambardement, la pré-
sidente nantaise Monique Bernard n'a pas
caché une seule et unique inquiétude : 
« Le Volley-ball Nantes sera scindé en deux,
l'équipe pro à Mangin et les amateurs à
Saint-Joseph. Or, la singularité du VBN et la
clé de son succès, c'est l'unité du club
autour d'une même passion : le volley-ball,
avec tous ses acteurs, dirigeants, bénévoles,

salariés qui œuvrent pour une évolution
du club dans sa globalité. »
Autant de problématiques mais aussi de
nécessités qui, assez tôt en amont, ont
amené le VBN à envisager de créer un poste
de manager général. L’heureux élu ? Sylvain
Quinquis, qui troquera donc sa tenue d’en-
traineur depuis 20 ans au club pour un cos-
tume sur-mesure. Dans ses nouvelles fonc-
tions, il sera épaulé par Cyril Ong (nommé
coach), par ailleurs lui aussi très attaché à
l’éclosion de talents maison. Un tandem
appelé à écrire de nouvelles lignes dans le
livre d’or des Passion'Nantes !

SYLVAIN QUINQUIS,
ROUAGE INFAILLIBLE

Un VBN vice-champion de France, demi-
finaliste européen : Sylvain Quinquis a
connu avec « son » club des heures fastes.
Souvent au four et au moulin, gardant
depuis des années un œil sur tout, la pierre
angulaire du VBN voudra de nouveau per-
former dans ses nouvelles prérogatives. En
répondant à toutes les attentes de la struc-
ture et… en facilitant évidemment le travail
de son successeur. « Les dirigeants m'ont
demandé si le poste pouvait éventuelle-
ment m'intéresser. J’ai pris le temps d’étu-
dier cette option, sans remettre en cause
mon poste d'entraîneur du groupe profes-
sionnel. Cette saison a été difficile, fatigante.
J'ai eu du mal à trouver la bonne carbura-
tion pour l’effectif. Après réflexion, cette
opportunité est un nouveau challenge inté-
ressant à relever », explique l’intéressé. « Je
chapeauterai le groupe professionnel en
déchargeant l'entraîneur de toutes les
tâches hors Volley-Ball. Je devrai également
mettre en place un projet sportif pour la
structure amateur, développer et apporter
une aide aux coaches des différentes
équipes, contribuer au développement du
CFC (pôle de formation). Mes axes de tra-
vail engloberont aussi la participation à la
détection de joueuses, et la favorisation de
la communication. L’idée directrice sera de
créer des liens entre la structure profes-
sionnelle et le CFC. »

CYRIL ONG, LE PROCHE
DE LONGUE DATE

Pour les habitués des salles, il reste le coach

qui a conduit Clamart dans l'élite, poussé
Béziers vers les sommets de la ligue fémi-
nine aussi. Mais l'histoire commune entre
Cyril Ong et le VBN - et encore davantage
avec Sylvain Quinquis - est en fait bien plus
ancrée que cela. « Je connais Sylvain depuis
près de 20 ans, nous sommes proches. Il
est évident que cela nous permet de pou-
voir échanger dans de bonnes conditions,
sereinement. Nous avons une trajectoire
un peu similaire en tant qu’entraîneur, mais
avec des caractères certainement différents,
» reconnaît le nouveau technicien nantais,
qui s’est engagé pour deux saisons. « Cette
diversité de tempéraments va servir au
club, j’en suis persuadé. Chacun apportera
sa vision des choses et cela va nous faire
progresser tous ensemble. Je n’ai aucun
doute quant à la réussite de notre collabo-
ration. »
Très motivé par l'ambition affichée par sa
nouvelle structure, ce dernier avait d'ailleurs
surpris Monique Bernard en répondant
très rapidement et favorablement à une
possible arrivée dans la Cité des Ducs.
Quand les valeurs se partagent, tout est
facilité... « Nous allons essayer de construire
une équipe capable d’atteindre l’objectif
du club, qui entend gravir un échelon. Il
me semble indispensable d’avoir une
équipe qui transmette certaines énergies,
comme la combativité, le plaisir de jouer
ensemble également. Nous évoluons
aujourd’hui dans un monde professionnel,
synonyme inévitablement de spectacle. »
Et Ong d’insister : « Ce qui m’intéresse avant
tout, ce sont les vertus affichées par le col-
lectif. A mes yeux, la valeur humaine des
joueuses est aussi importante que leur
niveau technique. » Paroles d’un fin tacti-
cien, élu accessoirement meilleur coach
2017-2018 en Ligue A Féminine !
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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

APRÈS UNE SAISON ALTERNANT GRANDS BONHEURS ET DIFFICULTÉS, LE
VOLLEY-BALL NANTES S'EST RETROUVÉ À LA CROISÉE DES CHEMINS. UNE
FIN DE CYCLE S'AMORÇANT NATURELLEMENT ET ENGENDRANT DE NOM-
BREUX CHANGEMENTS SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN, SYMBOLISÉS PAR
UN DÉMÉNAGEMENT À VENIR À MANGIN ET LA SIGNATURE DE CYRIL ONG
COMME NOUVEL ENTRAINEUR (EN PROVENANCE DE BÉZIERS).

PAR GAËLLE LOUIS

ONG SUR LA PISTE,
QUINQUIS EN COULISSES ! 
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Au cœur d’une saison aussi éprouvante
pour l'équipe sportive que pour les diri-
geants, la présidente nantaise a tenu les
rênes avec l'efficacité et l'humanité
qu'on lui connaît. Désormais focalisée
sur l’avenir, la chef de file des Pas-
sion'Nantes sait que le challenge à rele-
ver sera tout sauf simple.

DOULOUREUX MAIS AUSSI RICHES EN ENSEI-
GNEMENTS… QUE RETENEZ-VOUS DE CES HUIT
MOIS DE COMPÉTITION ÉCOULÉS ?
Déjà, que l'on a vécu de très belles choses
et rencontré des personnes extraordinaires.
Je pense à une joueuse comme Pauliina Vil-
ponen, un rayon de soleil qui nous a fait un
bien fou. On retient également du positif de
notre parcours européen (demi-finale de
CEV Challenge Cup). Malheureusement, les
zones d'ombre avec des blessures à répéti-
tion ont fait pencher la balance du mauvais
côté... A l’arrivée, on peut le dire : nous
n'étions pas prêts dans les têtes à vivre une
saison aussi compliquée (8e place en saison
régulière, élimination mi-avril en ¼ de finale
de play-offs, face à Béziers).

FINALEMENT, LA FIN DE CYCLE EST ACTÉE DÉS-
ORMAIS, DANS DE NOMBREUX SECTEURS.
Complètement. Nous étions habitués à na-
viguer entre la première et la cinquième
place, sans crainte de relégation. On n'était
donc pas conditionné pour un tel scénario,
après avoir constitué une équipe pour jouer
le Top 4... mais l’alchimie n’a pas pris. Il va
falloir reconstruire maintenant, en se mon-
trant patient. La feuille de route est tracée :
le VBN doit franchir un nouveau cap. D'où

cette restructuration en interne, avec la
création notamment du poste de manager
général.

BEAUCOUP DE CHANGEMENTS À POUR LA REN-
TRÉE PROCHAINE. SUR QUELS OBJECTIFS TA-
BLEREZ-VOUS ? 
D’abord performer en LAF, évidemment. Et
puis, retrouver l'Europe. Cette arrivée à Man-
gin dans une salle de 2500 places s'an-
nonce aussi comme un grand défi pour
nous. Cela implique de grandir, de travailler
auprès des partenaires que nous pourrons
enfin accueillir. On entendra proposer une
vraie qualité au niveau événementiel, pour
fédérer autour de nos couleurs et attirer le
public en nombre. Mais encore une fois, cela
nécessitera du temps, car tout cela ne se
réalisera pas en un jour.

UN EFFECTIF
QUI BOUGE…

Il est essentiel de référencer les sports que tu pra-
tiques sur ton compte Décathlon.

Si tu n’as pas de compte, crée-en 1 super facilement
en 3 min sur l’application !! 

Au-delà même de bénéficier des avantages d’un
compte client Décathlon (historique d’achat, ticket
de caisse dématérialisé, garantie…) cette nouvelle
application te permet d’être au plus proche de ton
magasin et de tes conseillers sportifs.

Et si tu pouvais échanger en direct avec tes conseillers
sportifs experts ?

Et si tu pouvais être averti(e) de toutes les actualités,
nouveautés, événements, conseils, recommandations
de tes conseillers ?

Et si tu pouvais partager ton expérience avec d’autres
utilisateurs en 3 clics ?

Et si tu pouvais commander des produits n’importe
où et te les faire livrer 1h après en magasin ?

Parlons plutôt au présent ! Sache que l’application
Décathlon te permet de faire tout ça et bien plus
encore, depuis ton smartphone ! Alors à très vite,
sur l’appli ;) 

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

REJOINS NOTRE COMMUNAUTÉ
CONNECTÉE DE SPORTIFS !!

      
      

      
     

       
      

        
       
     

        
       
  

         
       

     
     

     
        

       
       

     
       

       
   

    
    

     
    

       
         

        
      

      
      

       
       

      

      
      

       
      

       
      

      
      

        
       

     
      

  
     

     
      
      

       
     

       
    

     
    

        
       

       
   

      
        

       
   

     
  

      
      

     
      

      
       

      
      
      
       

    
   

    
     

      

      
     

     
     

     
     

     

     
      

    

     
  

      
       
     

     
      

   
      
     

   
     

 

 
   

  

          

  
   

      
  

     
 

    
     

     
     

   
   

   
     
      

     
       

      
        

   

       

     
    

       
  

   

     
  

    
 

   
       

    

     
    

   
     

      
   

     
   

     

 
   

    
     

    
        
        

        
  

    
    

       
     

       
      

   
  

      
       
      
       

        

       
     

     
      
    

        
        

      
     

    

    
    
    

      
    

    
    

    
     

       
      
       

     
  

       
      
     

    
   

     
       

      
     

      

        
   

    
    

     

     
     

     
    

   
        

     
        

    
     

     
     
     

  
      

    
         

      
 

    
    

     
     

    
      

       
     

      
   

       
 

     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 

     
      

        
  

    
     

     
      

     
    

      
       

    
    

     
     
    

      
       

     
      

   
       

 
     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 
     

      
        
  

    
     

     

      
     
    

      
       

          

  
    

   

    
     

  
 

 
   

       
   

 
   

      
       
     
      

       
        

      
        
      

       
      

          
        

     
  

 

 
      
    
       

     
       
      

   
    

  

 

  
    

  
   

     
     

  

      
  

     
 

    
     

     
     

    
   

  
     
      

      
       

      
        

     

       
    

     

       
  

   

     
  

    
 

   
       

    

    

    

   
     

      
  

     
   

     

 
   

    
     

  
    

  

 

   
   

 

  
  

 

    
   

  
  

 
  

                
                  

          

    

LE SAVAIS-TU ?  TU PEUX TESTER
TOUS LES PRODUITS DECATHLON
GRATUITEMENT PENDANT 7 JOURS
ET LES ACHETER ENSUITE SI TU EN
ES SATISFAIT(E) !!

INFO !  NOUS COMMUNIQUONS DORÉNAVANT UNIQUEMENT PAR SPORT !

TEST
GRATUIT
PENDANT 7 JOURS

MONIQUE BERNARD : “RECONSTRUIRE
EN SE MONTRANT PATIENT”

Le VBN lance son mercato en enregis-
trant l'arrivée de sa première recrue
pour la saison 2018-19 : Tatjana Bur-
mazovic palliera le départ de l'emblé-
matique libéro brésilienne Luiza
Ungerer. Pauliina Vilponen comme
Berit Kauffeldt ont quant à elles évo-
qué une fin de carrière. 
Serbe de nationalité, Tatjana Burma-
zovic a remporté le championnat et la
coupe de Serbie en 2004 avec le club
du Crvena Zvezda, avant de décrocher
le titre national en Bulgarie avec le
CSKA Sofia (2007). "Buki" a ensuite
rejoint la France en signant à Béziers
(2007-11), puis à Vandœuvre (2011-
12), pour s'installer plus durablement
du côté d'Evreux, où elle sera restée 6
saisons (2012-18).
La libéro de 34 ans débarque donc sur
les bords de Loire pour apporter tout
son vécu aux Passion'Nantes, comme
l’explique son futur coach, Cyril Ong :
« Depuis plusieurs saisons, Buki est
une joueuse confirmée à son poste
dans notre championnat. Elle va nous
apporter sa qualité et son expérience
pour stabiliser notre fond de jeu. »
A noter également qu'après sa rupture
des ligaments croisés, la leader offen-
sive Clémentine Druenne a terminé
son séjour de rééducation à Capbreton
et sera apte pour la préparation esti-
vale aux côtés de Marion Gauthier-Rat.

Ong, le nouveau coach



FIN AVRIL, VOUS AVEZ SIGNÉ UN EXPLOIT À AN-
GLET (17-11) À LA DERNIÈRE JOURNÉE POUR TER-
MINER DANS LE DERNIER CARRÉ DE VOTRE POULE
(4E) ! C'EST TOUT LE CARACTÈRE DE L'ÉQUIPE QUI
A PARLÉ ?
Il s’agit effectivement d’une très jolie per-
formance. Les joueurs savaient qu’il fallait
mettre tous les ingrédients pour aller cher-
cher cette victoire, qui nous permettait de
valider une place en play-offs directement,
plutôt que d’espérer terminer meilleur
sixième des trois poules…. C’était exacte-
ment le succès qu’il nous fallait, ils ont été
admirables de courage ! 

ON SENT JUSTEMENT QUE CET ÉTAT D’ESPRIT
S’EST FORGÉ TOUT AU LONG DE LA SAISON, À TRA-
VERS DE TRÈS BONS MOMENTS, MAIS ÉGALE-
MENT DES BLESSURES BOUSCULANT VOTRE
PROGRESSION. 
On sait pertinemment que dans notre
sport, des valeurs collectives comme la
combativité se retrouvent au cœur de la
réussite. Alors, certes, parfois cela déborde
un peu, mais c’est comme cela, nous
sommes des passionnés (sourire) ! C’est
seulement guidés par cette solidarité de
groupe que joueurs et entraîneurs parvien-
nent à s’exprimer. Ne pas rechigner à l’ef-
fort, être capable de se sacrifier pour le
copain d’à côté, finalement prendre
conscience qu’il faut être dans le dépasse-

22 STADE NANTAIS

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…

CO-ENTRAÎNEUR DU STADE NANTAIS AVEC EMMANUEL
PATTE, AUX CÔTÉS DU MANAGER GÉNÉRAL PIERRICK MOI-
SON, BERTRAND GUILLOUX VIT UNE SAISON PLEINE D'EN-
SEIGNEMENTS ET DE RICHES MOMENTS HUMAINS. UN MIX
PARFOIS EXPLOSIF ET PLEIN DE SURPRISES QUI RAVISSENT
L'ANCIEN JOUEUR DE L'ASM, CE DERNIER VOYANT SON EF-
FECTIF GRANDIR AU FIL DES MOIS. UNE CROISSANCE À
CONFIRMER DÉSORMAIS EN PLAY-OFFS !

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

BERTRAND
GUILLOUX : 

“ADMIRABLES
DE COURAGE”



ment de fonctions : voilà ce qui fait qu’au-
jourd’hui, nous intégrons ces play-offs. 

VOTRE ÉQUIPE DE « PETITS JEUNES »
SEMBLE EN TOUT CAS RETENIR LES
LEÇONS AVEC EFFICACITÉ ! 
C’est vrai qu’avec notre moyenne d’âge de
25 ans - même si nous avons aussi des
cadres expérimentés pour entourer cette
jeunesse florissante - notre enthousiasme
est une caractéristique première du rugby
que l’on produit. Et quand cela marche
comme à Anglet, c’est quand même sacré-
ment beau à voir... Attention : loin de nous
l’idée de se lancer des fleurs, mais on a vrai-
ment pu voir sur ce rendez-vous que
l’équipe avait passé un cap. 

“QUEL RÉGAL
D’ENTRAÎNER

CETTE ÉQUIPE !”

IL Y AVAIT POURTANT DÉJÀ EU, AU COURS DE LA
SAISON, QUELQUES BEAUX ÉCHANTILLONS DE CE
QUE CE STADE NANTAIS ÉTAIT CAPABLE D’AC-
COMPLIR…
Complètement. Je me souviens en particu-
lier du déplacement à Cognac où l’on va
chercher un gros résultat (23-15), ou encore
face à Saint-Jean-de-Luz (31-27) et Tyrosse
(28-21) à domicile. Les défaites aussi ont
conduit, parfois, à de grands apprentissages.
Je pense par exemple au match contre Olo-
ron (17-43) qui sur le coup nous a fait vrai-
ment mal. Ce revers nous a permis de
remettre les choses à plat, pour nous
concentrer sur les fondamentaux, sur l’es-
sentiel. Cela fait aussi partie des petits tra-
vers de ces jeunes joueurs, ayant réguliè-
rement besoin de piqûres de rappel. 

QUEL VA DONC ÊTRE LE PROGRAMME JUSQU’AU
LANCEMENT DE CETTE SÉRIE DE RENCONTRES EN
HUITIÈME DE FINALE CONTRE NÎMES ?
On profite quand même de deux ou trois
jours pour savourer (rires) ! On va bien
évidemment se remettre vite au travail,
a p r è s une petite coupure qui permettra

de décompresser et d’évacuer un tant soit
peu la pression d’une saison qui a été
longue, rude, usante. A l’arrivée, nous avons
récolté les fruits de tous les efforts consentis
et c’est probablement cela qui va nous per-
mettre de repartir de la meilleure des
façons. On va forcément s’attacher à entre-
tenir notre état d’esprit, puis se pencher
sur les détails tactiques qui pourraient nous
permettre de l’emporter et nous qualifier
en quarts. À nous d’être capables de
concocter quelques surprises ! En tout cas,
ce qui est sûr, c’est que nous allons prendre
encore énormément de plaisir. Quel régal
d’entraîner cette équipe ! 
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Ce ne sera pas gare au gorille, mais bien «
Gard » aux crocodiles ! Pour espérer voir
l’étape suivante, Coisy et sa troupe mettront
en effet le cap au sud, avec au menu des Nî-
mois décidément en grande forme, que cela
soit dans les joutes de l’élite handballistique
ou en football (en passe d’accéder de nou-
veau à la Ligue 1) ! « On va aller chercher un
peu le soleil ! », sourit Bertrand Guilloux. 
« Blague à part, ce qui est bien avec ce tirage,
c’est que l’on va pouvoir s’étalonner face à
une équipe d’une autre poule. Cette décou-

verte, cette
autre saveur
est très impor-
tante à mes
yeux, pour ten-
ter de confir-
mer toutes les
bonnes choses
réalisées au
cours de la sai-
son régulière.
Cela fait plaisir
d’avoir l’oppor-
tunité de chan-
ger un peu
d’air. »
Même si les
Nantais n’ont
pas encore eu

le temps de se plonger pleinement dans
l’analyse vidéo de leurs futurs adversaires, la
réputation des Gardois n’est plus à faire.
Équipe très entreprenante et portée sur l’of-
fensive, Nîmes a terminé dauphin de la poule
4 (derrière Mâcon) avec treize matches ga-
gnés pour sept défaites. Au passage, les Gar-
dois ont cumulé le plus grand nombre de
points en bonus offensif dans leur groupe (6).
Un profil très joueur donc, qui plaît déjà au
technicien nantais : « Cela nous va bien !
Nous sommes animés par le même esprit et

cela promet donc deux rendez-vous qui, j’en
suis certain, assureront le spectacle. Nous
avons quinze jours pour bien nous préparer,
trouver le bon équilibre entre l’enthousiasme
et les quelques moments de flottement qui,
parfois, nous coûtent cher. En revanche, ce
que l’on ne changera pas, c’est notre capacité
à toujours aller vers le jeu et l’attaque. On sait
que notre groupe très jeune est encore évi-
demment très perfectible, mais qu’il est aussi
capable de grandes choses... même dans
l’improvisation ! »
Une vision partagée par tout le staff,
conscient que tout est envisageable à l’occa-
sion de ces play-offs. C’est simple : une nou-
velle compétition commence, avec un
réservoir d’adrénaline au beau fixe ! Après
avoir travaillé, bataillé dur pendant neuf mois,
place maintenant à la récompense ! Encore
faudra-t-il passer ce pont du Gard, avec un
retour prévu au stade Kaufmann, puisque
Nîmes a bouclé l’exercice avec un meilleur
classement à la clé (2e contre 4e). Alors, mes-
sieurs les Nantais, offrez-vous une épopée ! 

PROGRAMME DES 8ES DE FINALE : 
Aller : Samedi 12 ou dimanche 13 mai :
Stade Nantais - Nîmes
Retour : Samedi 19 ou dimanche 20 mai :
Nîmes - Stade Nantais 

 
   

 

 
 

   
    PARIDIS : face espace culturel Leclerc // ATLANTIS : à l’étage sous la coupole

  
    

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE DU LUNDI AU SAMEDI 
CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS SOUS LA COUPOLE

RÉSERVATION :

02 28 07 62 04

RISTORANTE

OUVERT MIDI ET
SOIR DU LUNDI

AU SAMEDI 

   
    

    

   
    

PLAYOFFS / DU CROCODILE AU MENU
IL FAUDRA DE L’APPÉTIT AUX HOMMES DE MOISON POUR PASSER CE PREMIER TOUR DE PLAY-OFFS, PRO-
GRAMMÉ FACE À UN ADVERSAIRE INÉDIT : NÎMES. UN VENT DE NOUVEAUTÉ S’ANNONCE DONC POUR STI-
MULER LES AMBITIONS, SUR LE BOULEVARD DES ANGLAIS ! 
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Petits experts de l'ovalie ou curieux de
découvrir la discipline seront les bienve-
nus lors du stage d'été 2018 organisé
par les Rouge et Vert, sur le Boulevard
des Anglais. Au programme, pour les

filles comme les garçons : du rugby, évi-
demment, mais aussi l'occasion de s'im-
prégner de l'esprit convivial de ce sport.
Alors, prêts à passer au ballon ovale ? 

PLEIN SOLEIL SUR LE STAGE D'ÉTÉ !



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

LIGUE 1 :
Journée 36 – Dimanche 6 mai (17h sur Bein Sport1) :
FCN - Montpellier 
Journée 37 – Samedi 12 mai (21h sur Bein Sport1) :
Angers - FCN
Journée 38 – Samedi 19 mai (21h - multiplex) :
FCN - Strasbourg

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 : NLAH - Nice 23-22
RETOUR : vendredi 20 avril : Nice - NLAH 19-19
PLAYOFFS 1/2 FINALE
ALLER : samedi 28 avril / NLAH - Metz  25-32
RETOUR : merc. 16 mai (18h45 BeinSport3) : Metz - NLAH
FINALE ou match de classement 3e-4e place
3e place ALLER : 19/20 mai / RETOUR : 26/27 mai
finale ALLER : 23 mai / RETOUR : 26/27 mai

PLACES : www.nla-handball.fr/billetterie/internet.phpLES 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)

PLAYOFFS FÉDÉRALE 1
8es de finale ALLER : Samedi 12 ou dimanche 13 mai :
Stade Nantais - Nîmes
8es de finale RETOUR Samedi 19 ou dimanche 20 mai :
Nîmes -  Stade Nantais

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

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 :
Journée 25 – Dimanche 6 mai (16h) :
NMF - Bruguières 
Journée 26 – Samedi 12 mai (16h) :
Bastia - NMF

PLACES : sur place

AGENDA DES SPORTS NANTAIS / MAI 2018



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

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

https://billetterie.fcnantes.com/

NANTES BASKET
HERMINE

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

PRO B :
J31 - vendredi 4 mai (20h) :
NANTES - Evreux
J32 - mercredi 8 mai (20h) :
Poitiers - NANTES
J33 - vendredi 11 mai (20h) :
NANTES - Charleville
J34 - vendredi 18 mai (20h) :
Rouen - NANTES

PLACES : www.herminenantes.fr/

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

FIN DE SAISON
PLACES :www.volleyballnantes.com/

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

MATCH DE CLASSEMENT 5E-8E
FACE À LYON OU BASKET LANDES
Match aller - Samedi 5 mai 
Match retour - Mardi 8 mai à Mangin - Beaulieu
Belle (si nécessaire) - Samedi 12 mai 

MATCH DE CLASSEMENT 5E-6E OU 7E-8E
Match aller - Mardi 15 mai 
Match retour - Samedi 19 mai 
Belle (si nécessaire) - Mardi 22 mai 

PLACES : www.nantes-reze-basket.com

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 ELITE :
J19 - Samedi 5 mai (20h) : Mérignac - NARH
J20 - Samedi 19 mai (20h30) : NARH - Ploufragan
J21 - Samedi 26 mai (20h30) : Noisy-le-Gd - NARH
J22 - Samedi 2 juin (20h30) : NARH - Crehen

PLACES : sur place

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

LIDL STARLIGUE :
J22 - mercredi 2 mai (20h45) : Nîmes - HBCN
J23 - mercredi 9 mai (20h30) : HBCN - Ivry
J24 - mercredi 16 mai : Montpellier - HBCN
J25 - mercredi 23 mai : Chambéry - HBCN
J26 - jeudi 31 mai (20h45) : HBCN - Massy

LIGUE DES CHAMPIONS FINAL FOUR :
26 mai : demi-finale à Cologne
27 mai : finale ou match 3e place à Cologne

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

FIN DE SAISON
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GUILLEM, ON IMAGINE QUE CE
REVERS FACE À NOISY LORS
DU FINAL 4 RESTE DIFFICILE
À ENCAISSER…
Oui, on nourrit pas mal de regrets, d’autant
que l’on était surmotivé à l’idée de parti-
ciper à ce 2e Final 4 consécutif. En amont,
notre capitaine Marc Baldris a dû déclarer
forfait sur blessure, un mauvais signal. En
face, Noisy arrivait avec toutes ses armes
et a parfaitement entamé cette demi-finale.
A contrario, nous sommes complètement
passés à côté de notre sujet en première
période, et dans ce genre de configuration,
tu ne peux pas répondre présent unique-
ment sur 50% du match… Dans le vestiaire,
on s’est remobilisé, mais les jeux étaient
déjà faits (3-5). C’est dommage, car le public
nantais avait fait le déplacement, tout
comme les familles des Catalans de
l’équipe. On aurait tellement aimé commu-
nier avec nos supporters…

DÉSORMAIS, PLUS D’ALTERNATIVE :
LA QUALIFICATION EUROPÉENNE
PASSERA PAR LE CHAMPIONNAT ! 
Oui, et paradoxalement une bonne nou-
velle a découlé de ce Final 4 pour nous.
Les finalistes (Saint-Omer et Noisy) étant
assurés de disputer l’Europe, désormais les
7 premières places de N1 seront qualifica-
tives. On reste donc dans les clous (7es
début mai), mais il ne faudra pas relâcher
la pression. C’est simple : il nous reste 4
finales jusqu’au dénouement ! 

APRÈS UN PASSAGE À VIDE DÉBUT 2018, L’ÉQUIPE
SEMBLE AVOIR RECOUVRÉ SON ÉLAN. UN BON IN-
DICATEUR ?
Je pense. Effectivement, on a vécu un trou
d’air, avant de rebondir en avril, en restant
invaincus (3 matches). On a notamment
réalisé un joli coup à Lyon (1-4), avant un
carton face à Vaulx-en-Velin (8-0). En retrou-
vant notre force de frappe offensive et notre
imperméabilité dans la cage, on a rectifié
le tir. On a l’effectif pour viser plus haut, et
peut-être même terminer au-dessus de la
6e place glanée l’an passé... Toutefois, res-
tons prudents, car cette fin de championnat
va se jouer à couteaux tirés. En un mois,
on peut passer d’une place européenne…
au bord du précipice. Il faudra rester « focus
» jusqu’à la fin, c’est certain. 

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS
L’INDÉCISION QUI RYTHME CETTE N1 ?
Hormis les 2 équipes professionnelles
(Saint-Omer et Quévert), ce championnat
est ultra-serré ! Honnêtement, les équipes
se valent et tout se décide donc selon la
forme du moment. En mai, on va se dépla-
cer à Mérignac (3e) puis Noisy (4e), avec
dans l’idée de les bousculer. Derrière, il fau-
dra impérativement assurer à la maison,
contre Ploufragan puis Créhen. Sur notre
piste, on sera dans l’obligation de prendre
6 points, mais on sait aussi que chaque for-
mation arrive à un instant clé de sa saison.
Qu’ils visent l’Europe ou le maintien, nos
adversaires seront gonflés à bloc. Alors, on

se prépare à disputer 4 combats.  

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR VOTRE SAISON ?
Le plus délicat pour un gardien reste de
performer en termes de régularité. Cette
année, j’ai sans doute été moins inspiré,
moins décisif aussi qu’en 2017. Néanmoins,
le collectif prévaut, alors si l’on arrive à
atteindre notre objectif européen, la mis-
sion sera accomplie !  Je serai à 90% Nantais
l’an prochain, j’ai vraiment envie de parti-
ciper une 3e année de rang à ce projet
NARH.

26

LE NARH DANS
LE TOP 10

EUROPÉEN EN
ARTISTIQUE ! 

Au Croissant, le lien franco-espa-
gnol est décidément indéfectible !
Du 27 au 29 avril, les patineuses du
NARH ont investi la piste de Lleida
(Catalogne), à l’occasion du cham-
pionnat d’Europe de groupe de la
discipline artistique.
Habituée aux podiums hexago-
naux, la team « Orpheus » s’est
classée 8e dans la catégorie show
petit groupe, le top 5 étant exclusi-
vement accaparé par les équipes
italiennes et espagnoles. Quintuple
championne de France en titre en
show grand groupe, la formation
baptisée « Arcadia », emmenée par
Elodie Perraud, a terminé le lende-
main à la 10e place.
Qu’ils évoluent crosse en main ou
bien au rythme de leurs chorégra-
phies, les ambassadeurs du NARH
ont décidément la cote, de l’autre
côté des Pyrénées ! 

RINK - HOCKEY                

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

GUILLEM FOX : “IL
RESTE 4 FINALES !”

Crédit photo Elisa Blond Fury Ercego

EN TOMBANT EN DEMI-FINALE DU FINAL 4 DE COUPE DE FRANCE FIN AVRIL, FACE À NOISY (3-5), LE NARH A VU
S’ÉVAPORER LA PREMIÈRE OPTION POUR VALIDER UNE PLACE CONTINENTALE. DÉSORMAIS, LA CONQUÊTE DE L’EU-
ROPE PASSERA DONC PAR LA N1, OÙ LES NANTAIS ONT ENTAMÉ UNE REMONTADA. ALORS, QUI MIEUX QUE L’ANCIEN
GARDIEN DU BARÇA, GUILLEM FOX, POUVAIT ÉVOQUER CETTE TENDANCE ? A L’HEURE D’ABORDER LE SPRINT FINAL,
LE CATALAN NE PREND PAS DE GANTS : IL FAUDRA DÉSORMAIS ENCHAINER !   PAR EDOUARD CHEVALIER



COMMENT VOUS ÊTES-VOUS RE-
TROUVÉ DANS LA CAGE, À LA
MERCI DES MISSILES ADVERSES ? 
Jérémie Levesque : J’ai com-
mencé le futsal… grâce à
Eddy Capron (ex-Canari) !
En 2005, il évoluait à Nantes
Erdre (en D1 futsal) et m’a
proposé de faire un essai. Je
me remettais tout juste
d’une blessure au genou,
alors j’ai pris place dans le
but et j’ai adoré ! Avant cela,
j’évoluais en position offen-
sive en foot à 11, alors disons
que j’ai reculé de plusieurs
crans… et changé de surface
également (rires) ! Depuis
petit, j’ai toujours apprécié
ce poste de gardien, et au-
jourd’hui cela fait plus de 10
ans que je porte les couleurs
nantaises au plus haut niveau
(Nantes Erdre, Bela puis
NMF).
Juan Carlos Ordoñez Martinez :
Mon parcours est différent.
En Espagne, j’ai été formé à
ce poste dès mon plus jeune
âge. J’ai même combiné le
handball et le futsal, à l’âge
de 15 ans ! Par la suite, j’en ai
fait mon métier, en évoluant
dans 6 clubs de L1 et L2 es-
pagnoles, avant de signer à
Nantes, l’été dernier.

FAUT-IL ÊTRE UN PEU « KAMIKAZE » 
POUR PRENDRE PLACE SUR LA LIGNE ?
Jérémie Levesque : Il ne faut surtout pas
craindre le ballon, d’autant que contraire-
ment à Djamel Haroun, le gardien de
l’équipe de France, je ne porte pas de
gants…(sourire). Certains comme Josete
ont une puissance de frappe redoutable
dans l’équipe, je le constate à chaque en-
trainement !
Juan Carlos Ordoñez Martinez : C’est vrai qu’il
tire fort, mais Diden Bensaber ou encore
Steve Bendali se défendent aussi… Je joue
également mains nues et je revendique
clairement ce côté kamikaze ! Oui, il faut
être un peu déjanté et surtout prêt men-
talement pour évoluer dans la cage !

PLUS SÉRIEUSEMENT, QUELLES SONT LES QUALI-
TÉS REQUISES POUR DEVENIR UN PORTIER DE RÉ-
FÉRENCE ? 
Jérémie Levesque : Déjà, la vivacité est pri-
mordiale, en termes d’appuis, de réflexes
évidemment. On utilise des parades spéci-
fiques aussi : je pense à une posture en
croix que l’on emploie en face-à-face ou
encore aux glissades au sol. En futsal, les
trajectoires sont très délicates à lire, car les
distances de frappes sont réduites. Le jeu
au pied est également essentiel, car on est

très sollicité en tant que premier relan-
ceur. Et puis, dans la tête il faut se montrer
costaud, car on termine systématique-
ment la partie épuisé nerveusement…
Psychologiquement, un match est encore
plus éprouvant que physiquement.
Juan Carlos Ordoñez Martinez : Totalement
d’accord. En fait, il faut trouver le bon mix
entre endurance, concentration et réacti-
vité sur la ligne. En Espagne, j’ai beaucoup
travaillé sur l’anticipation du jeu des atta-
quants adverses, car on doit pouvoir pren-
dre la bonne décision en une fraction de
seconde. Comme en handball, le gardien
tient un rôle clé, et peut décider de la tour-
nure d’un match. J'ai réussi par exemple
une fois 35 arrêts sur une partie, alors
l’équipe est dépendante à 70% du rende-
ment de son dernier rempart. Il faut donc
être armé, sans jamais oublier que nous
pratiquons un sport collectif, où la solida-
rité et l’humilité doivent régner.

EXISTE-T-IL UNE ÉCOLE FRANÇAISE ET UNE AUTRE
ESPAGNOLE, RELATIVES AU POSTE ? 
Jérémie Levesque : Les approches sont for-
cément différentes, puisqu’en France la
plupart des gardiens de futsal sont passés
par la case football à 11 en amont. C’est
mon cas, mais aujourd’hui je vais tous les
jours à l’école espagnole… puisque Juan
Carlos anime les séances en spécifique
(rires) !

Juan Carlos Ordoñez Martinez : Effectivement,
Fabrice Gacougnolle (le coach) et Chris-
tophe Benmaza (manager et entraineur

adjoint) m’ont confié cette double cas-
quette en début de saison. J’adore partager
mon expérience, alors je m’épanouis dans
ce rôle. En Espagne, les jeunes gardiens
sont formés techniquement et mentale-

ment dès leurs premiers pas.
C’est cette culture du poste que
j’aimerais continuer de transmet-
tre au NMF, avec l’appui du staff.

QUEL TYPE DE PORTIER ÊTES-VOUS ?
Jérémie Levesque :  J’aime bien
participer au jeu, guider ma dé-
fense aussi, car on a constam-
ment un œil sur le pivot
adverse. Le coach aime égale-
ment que l’on ait une certaine
prise de risques, alors je ne me
gêne pas ! Cette saison par
exemple, en Coupe de France
(face à Laval), j’ai bloqué un
ballon, je suis sorti seul balle au
pied, avant d’offrir une passe
décisive à Josete. L’an dernier,
j’avais même inscrit un but en
championnat avec Bela, sur une
frappe lourde sous la barre
(rires) !
Juan Carlos Ordoñez Martinez : Je
pense que mon point fort reste
ma qualité ballon en main. Que
ce soit d’ailleurs pour arrêter les
frappes adverses ou pour relan-
cer rapidement sur mes parte-
naires. Certes, il faut une bonne
part d’instinct, mais je crois
aussi beaucoup au travail d’ana-
lyse. On doit rester en alerte en
permanence, pour essayer de se
mettre dans la tête des atta-

quants et donc remporter notre combat
lorsqu’ils s’approchent de la zone de vé-
rité.
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LES MURS DU NMF
UN ELÉPHANT S’APPUYE TOUJOURS SUR UNE BONNE DÉFENSE ! EN OPTANT POUR JUAN CARLOS ORDOÑEZ MAR-
TINEZ (35 ANS) ET JÉRÉMIE LEVESQUE (34 ANS), LE NMF A MISÉ SUR L’EXPÉRIENCE. ALIGNÉS SELON LEUR ÉTAT
DE FORME CETTE SAISON, EN D1, PAR FABRICE GACOUGNOLLE, L’ANDALOU ET LE NANTAIS NOUS ÉCLAIRENT SUR
LE POSTE ATYPIQUE DE GARDIEN DE BUT DE FUTSAL. ENTRETIEN CROISÉ SANS FILET !  RECUEIILI PAR EDOUARD CHEVALIER
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« Pas facile d’exister sur un territoire où
les équipes de haut niveau sont légion »,
glisse en préambule Jean-Michel Bocquier,
Président du Tennis de Table Club Nantes
Atlantique depuis 2 ans, qui se réjouit par
ailleurs de la dynamique sportive sur la
métropole. « Exister, c’est être visible dans
les médias, trouver des sponsors, attirer da-
vantage de public et de nouveaux pon-
gistes ». L’argent, le nerf de la guerre pour
se maintenir au top et franchir la dernière
marche pour retrouver la Pro A, un éche-
lon que le club a fréquenté en regardant
quelques saisons dans le rétro. Et qu’il ai-
merait fatalement réintégrer ! (lire par ail-
leurs)

STATU QUO DANS
L’EFFECTIF EN
2018-2019

« On repartira la saison prochaine avec le
même effectif », poursuit JM Bocquier. «
Une vraie satisfaction. (…) Nous avons 2
joueurs expérimentés sous contrat, Da-
mien Provost et Dorin Calus. Bastien Rem-
bert (voir portrait ci-contre), lui, est

étudiant : on prend en charge une partie
de ses études à l’INSEP. Quant à Guy
Elensky le n°4 (par ailleurs fondateur
d’une start-up qui compte des millions
d’utilisateurs grâce à son application
Walli), il est entièrement bénévole. Avec
un budget annuel entre 90 000 et 100 000
euros - dont la moitié d’argent public - pas
question de faire des folies de toute façon.
Et même si le club travaille actuellement
avec un cabinet spécialisé pour attirer de
nouveaux partenaires, l’objectif prioritaire
reste la formation. »

ATTIRER
DE NOUVEAUX
PONGISTES 

« Il y a une telle offre de sports au-
jourd’hui, que c’est difficile d’attirer de
nouveaux pongistes ! », constate JM Boc-
quier, conscient « qu’une équipe au plus
haut niveau et qu’un top player créent
une vraie attractivité ». Pour cela, le club a
des atouts et des objectifs. Fort de ses 2
entraineurs plus l'apport de 2 anciens in-
ternationaux (Guy Elensky et Loïc Bobil-
lier) pour les seniors, le TTCNA est

DOTÉ DE LA PLUS GRANDE SALLE
SPÉCIFIQUE DE TENNIS DE TABLE DE
LA RÉGION (MANGIN-BEAULIEU)
AVEC PLUS DE 32 TABLES, LE TTCNA
SE CARACTÉRISE - AVEC SES 110 LI-
CENCIÉS, SES 9 ÉQUIPES DONT UNE
EN PRO B -  COMME UN CLUB DE
HAUT NIVEAU DISCRET... QUI MÉRITE
POURTANT DE PRENDRE LA LU-
MIÈRE ! COUP DE PROJECTEUR.

PAR BRUNO BRIAND

EN PRO B, LE TTCNA MONTE    
28 TENNIS DE TABLE

GUY, QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS DE LA SAISON
QUI TOUCHE À SA FIN ? 
Au niveau collectif, la balance penche positive-
ment. Le maintien de notre équipe première est
acquis, il a d’ailleurs été acté assez rapidement
dans la saison, ce qui nous a libérés. Nous
avons réalisé un bon championnat avec une
moyenne de deux points pris par match. En
bonus, on retiendra quelques très beaux résul-
tats, comme le succès glané aux dépens de
Caen (3 -0), en mars dernier. D’ici la fin de sai-
son, programmée début juin, nous devrions
terminer à la 6e ou 7e place sur 10 équipes en-
gagées dans cette Pro B. A mes yeux, c’est plus
qu’honorable au regard de nos moyens finan-
ciers et en prenant en compte les budgets de
nos adversaires. Au-delà de l’équipe fanion,
notre équipe 2 est également bien partie pour
se maintenir en Nationale 3. Un rang que notre
équipe 3 pourrait atteindre d’ailleurs, en cas de
montée ! Ce sont de solides indicateurs d’une
bonne santé sportive. 

A QUOI CES BONS
RÉSULTATS TIENNENT-ILS ? 
Concernant l’équipe 1, je crois que notre force
réside dans les individualités qui composent
l’équipe.  Une vraie belle énergie se dégage de
ce collectif ! Là où beaucoup de formations font
jouer en championnat des joueurs étrangers
qui ne se rencontrent qu’à l’occasion des
matches, notre effectif est 100% nantais. Nous
nous entrainons ensemble plusieurs fois par
semaine (sauf Bastien qui étudie à l’INSEP à
Paris), nous nous connaissons donc parfaite-
ment. Une grande confiance réciproque s’est
instaurée. Notre numéro 1, Damien, a réalisé

une très bonne saison avec 74% de victoires
en Pro B et des championnats de France réus-
sis en mars dernier, où il a terminé dans les 16
premiers. Il a une marge technique et surtout
tactique largement au-dessus de la plupart des
joueurs de Pro B. Dorin Calus, notre N°2, a
beaucoup d’expérience. Il a joué au plus haut
niveau international avec l’équipe de Roumanie
dans les années 1990. Il connait bien le club, il
tient un rôle de grand frère et fait tout pour
nous faire progresser. Enfin, on assiste égale-
ment à l’épanouissement de Bastien (lire par
ailleurs) qui gravit les échelons, rencontre
après rencontre. 

UNE CONFIGURATION À MÊME DE RÊVER
D’ÉLITE, DANS UN FUTUR PROCHE ?
La Pro B, c’est très bien, mais les compétiteurs
que nous sommes rêvent tous de Pro A. Nous
avons d’ailleurs connu cette division dans nos
parcours respectifs à Nantes, ou dans les au-
tres clubs où nous sommes passés. En recon-
duisant le même effectif l’an prochain, je crois
que nous aurons le potentiel pour jouer le haut
de tableau en Pro B. Et pourquoi pas lorgner
sur une montée en Pro A dans quelques an-
nées… Cette quête passe également par la
consolidation de nos structures internes et par
la recherche de sponsors. Au-delà des résultats
collectifs, on va suivre avec passion les par-
cours individuels de nos joueurs en champion-
nats de France, en 2019. On aura également
un œil attentif sur les prestations de Bastien
aux JO de la jeunesse (octobre 2018), ou lors
des prochains championnats européens. Il
nourrit de vraies ambitions… à l’image de son
club finalement ! 

3 QUESTIONS À…
GUY ELENSKY, N°4
ET ENTRAINEUR DES SENIORS

“NOTRE EFFECTIF
EST 100% NANTAIS”
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labellisé fédéral et régional depuis décem-
bre 2016. Un gage de qualité que le club
entend bien faire fructifier, de la section
baby-ping aux féminines. Sans oublier l’in-
contournable section Handisport - actuel-
lement en reconstruction - qui a connu
ses heures de gloire avec Gilles de la Bour-
donnaye, champion paralympique de la
discipline et Audrey Le Morvan, également
médaillée par équipe ! Autre atout maison
: la salle que le TTCNA, club résident, par-
tage avec le pôle France cadet et le Pôle
espoir des Pays de Loire.  
« Nous avons le souhait de lancer dès la
saison prochaine un centre d’entraine-
ment ouvert aux meilleurs jeunes de tous
pays et de tous clubs, pour les aider à pro-
gresser au plus haut niveau international
», confie Guy Elensky. Une structure d’ores
et déjà baptisée « Nantes Table Tennis Aca-

demy » et qui sera dirigée par Loïc Bobil-
lier.

DE LA “NANTES TABLE
TENNIS ACADEMY” AU
“PING AFTER WORK”

Autre initiative locale : pour s’adapter à un
public davantage attiré par la pratique loi-
sirs que par la compétition, le club (en la
personne de Michel Baillau) a également
imaginé le « Ping After Work ». Un mercredi
par mois, ce rendez-vous (18h00 à 21h30)
ouvert à tous et gratuit, permet de décou-
vrir ou redécouvrir le tennis de table… via
le Ping-Pong ! 

      AU FILET ! 
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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

 
   

 
 

 

 
  

 

    

 
   

 
 

  

 
  

 

    

Du haut de ses (presque) 18 printemps, qui
seront entérinés en ce mois de mai, Bastien
est le jeune espoir du club, mais aussi du
club France. En classe de terminale S, le so-
ciétaire du TTCNA, qui a tapé ses premières
balles à l’âge de 8 ans, poursuit son appren-
tissage à l’INSEP, après être passé par le Pôle
espoir de Bretagne et le Pôle France de
Nantes. Bastien revient régulièrement dans
la Cité des Ducs pour disputer les matches
de l’équipe Pro B, apprenant à vitesse grand

V et gagnant en confiance au fil de ses
perfs’. Largement au-dessus de la moyenne
et doté d’une marge de progression consé-
quente, le jeune homme - déjà 3e du Top 10
européen junior 2017 – s’est brillamment
qualifié en février dernier pour les J.O de la
jeunesse, qui auront lieu en octobre 2018 à
Buenos Aires (Argentine). Bonne nouvelle
pour le TTCNA : ce talent émergent sera tou-
jours Nantais la saison prochaine ! 

L’ACTUALITÉ DU TTCNA SUR LE SITE WEB : WWW.TTCNANTES.FR 
SUR FACEBOOK : @TTCNANTES

BASTIEN REMBERT,
L’ESPOIR MAISON

photo Bruno Briand
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LA PROBLÉMATIQUE
D’ACCUEIL

Avec un réservoir de 9500 licenciés alors
qu’elle n’en comptait que 7000 il y a huit
ans, la Ligue régionale ne manque pas
d’idées et d’énergies vives. Et pourtant, de-
puis 2004 et son premier mandat, son pré-

sident Claude Gangloff a vu plusieurs
clubs s’évaporer du paysage... « Des dispa-
ritions ont été actées, des fusions égale-
ment ont eu lieu entre des clubs qui ont
été dans la nécessité de mutualiser leurs

moyens. D’autres ont préféré passer par la
case loisirs, sans être du coup affiliés...
Cela complique les choses car les jeunes
finissent par ne plus trouver de club, faute
également de salles, d’encadrants, techni-
ciens comme bénévoles d’ailleurs », re-
grette-t-il. « C’est évidemment dans les
grandes villes que nous rencontrons ces
problèmes de créneaux, et même si dans
les zones rurales on parvient à s’arranger,
le plus dur reste de coordonner la logis-
tique sur des bassins comme Nantes, par
exemple… »
Illustration : en perdant certains ports d’at-
taches à Vertou, Saint-Sébastien ou Nantes,
des structures comme le VB Nantes (pen-
sionnaire de l’élite féminine) se voient
dans l’obligation de refuser des dizaines et
des dizaines de licenciés. Une difficulté
structurelle, qui ralentit une attractivité pa-
radoxalement exponentielle pour la disci-
pline.  

REGAGNER
DU TERRAIN

« Depuis 30 ans, les pouvoirs publics ne fa-
vorisent pas toujours le sport selon les ter-
ritoires et la situation de saturation en est
la conséquence. C’est donc à nous, acteurs
de terrain, de reprendre des campagnes
de lobbying auprès des élus, en ne relâ-
chant surtout pas les efforts… »
Après cinq années en constante progres-
sion, Claude Gangloff constate un palier
de stagnation, et ce malgré l’aura non né-
gligeable des clubs professionnels que
sont le VB Nantes et le Nantes Rezé Mé-
tropole Volley (en Ligue A masculine), sans
oublier Saint-Nazaire, qui évolue en Ligue
B masculine. « C’est certain, ces entités
agissent comme des locomotives pour
notre sport. »

TROISIÈME LIGUE DE SPORT COLLECTIF EN SALLE AU PLAN NATIONAL - DERRIÈRE LE BASKET ET LE HANDBALL -
LE VOLLEY-BALL SAIT QUE LA LUTTE POUR EXISTER SE RÉVÈLE PLUS QUE JAMAIS INTENSE. UN CONSTAT VALABLE
ÉGALEMENT SUR LE PLAN RÉGIONAL POUR LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE, DONT LE DYNAMISME SE MESURE
SUR PHASE ASCENDANTE, COMME EN TÉMOIGNE SON PRÉSIDENT CLAUDE GANGLOFF. DES PROBLÉMATIQUES DE
FOND SUBSISTENT, CERTES, MAIS LES PROJETS FOURMILLENT !                                            PAR GAËLLE LOUIS

VOLLEY : LES
PAYS DE LA LOIRE
PLEINS PHARES !

30 VOLLEY-BALL

La nouvelle a évidemment réjoui
tous les amoureux de volley et
amateurs de sport spectacle : en
septembre 2019, Nantes recevra
les Championnats d'Europe mas-

culins (avec Montpellier et Paris)
! L'épreuve peut sembler encore
bien lointaine, mais comme l'as-
sure Claude Gangloff, les Pays de
la Loire rêvent déjà d'un événe-

ment aussi festif que qualitatif.
Alors, il faut commencer à plan-
cher sur la question en amont. «
La promotion de notre sport doit
se faire à toutes les échelles. Le

calendrier des championnats fait
que les saisons pros sont courtes
et donc la visibilité réduite. La
dernière venue d'une équipe de
France à Nantes, avec les fémi-
nines en juin 2017, a eu un im-
pact limité de par le contexte d'un
groupe en totale reconstruction »,
rappelle-t-il. « En parallèle de
cette Ligue Européenne de volley
féminin, nous avions accueilli
l'assemblée générale de la fédé,
avec plus de 120 délégués et les
retours avaient été excellents !
Avec les Bleus, nous sommes
dans une autre dimension, nous
devrons être impérativement à la
hauteur de la confiance accordée
par les instances. Cela promet
une somme de travail considéra-
ble, mais c'est extrêmement sti-
mulant ! »
En termes d’appétence, la FF Vol-
ley surfe sur le dynamisme de la
région, sportive par essence, et
sur sa compétence sur le volet
événementiel. La popularité du
Festyvolley - organisé cette
année à Riaillé -  n'est plus à dé-
montrer, les actions scolaires
SMASHY proposant une décou-
verte du volley (et la gratuité de la
licence si inscription en club)
connaissant de bel les retombées.
Alors, parés à fon cer jusqu'au 20
septembre 2019 sur les cha-
peaux de roues ? Le rendez-vous
est pris !

EURO ET ÉQUIPE DE FRANCE À NANTES…

2018-2019 S’ANNONCE
DENSE… ET INTENSE !
AVEC EN POINT D'ORGUE L'ACCUEIL DE L'EURO ET L'EQUIPE DE FRANCE MASCU-
LINE, NANTES ET SON AGGLOMÉRATION DEVRONT PROFITER DE CETTE MISE EN
LUMIÈRE POUR MONTER AU FILET, ET VALORISER LA PRATIQUE À TOUS LES NI-
VEAUX.



Le premier des objectifs affichés par les
dirigeants sera donc de retrouver 120
clubs sur la liste régionale.
Et le travail a déjà commencé avec notam-

ment des arrivées scellées du côté de Val-
let, Clisson ou Saint-Aignan de Grand-Lieu.
De quoi susciter des vocations !

BOOSTER
LA FORMATION

DES CADRES

En pleine rénovation des
systèmes de formation, la
Fédération semble avoir
entendu les retours de ses
salariés dans les différents
clubs : sur-sollicités, multi-
tâches, contraints de pas-
ser également de moins en
moins de temps sur le ter-
rain. 
Le président de la Ligue
connaît bien ces difficultés
du quotidien, comme tous
les dirigeants bénévoles,
partagés entre leur métier
et leur investissement : 
« Notre fil conducteur
reste la cohérence. La FF
Volley soutient de toutes
ses forces son sport et tous
ceux qui l'aident à se dyna-
miser, mais on reste tou-
jours trop en-deçà en
termes d'effectifs... De

notre côté, nous faisons tout au sein de
nos Ligues pour poursuivre le travail sur
la formation des cadres, car on sait que les
commissions ont bien fonctionné sur les

plans sportif, arbitral et également handi-
cap. » Reste à développer une commission
technique efficace pour enfin passer une
nouvelle vitesse.

LE QUALITATIF
AU CŒUR DU JEU

Des pôles offrant de beaux résultats - à
l'image des féminines de Sablé poursui-
vant régulièrement en centre de forma-
tion - des jeunes s'illustrant en UNSS et
UGSEL, un horizon 2024 qui se dessine
aussi avec des paires de beach promet-
teuses « qui cartonnent en U18 et U20,
chez les filles comme les garçons ! » : la
Ligue régionale peut se targuer d'avoir la
main verte sur les jeunes pousses !
En témoigne, encore, les résultats histo-
riques des sélections moins de 15 ans, lors
des Volleyades (interrégionaux) à Tour-
coing, fin avril. 
« Les garçons ont terminé en argent et les
filles en bronze, en tenant la dragée haute
aux équipes du Sud-est et de l'Ile-de-
France, c'est exceptionnel ! Nous sommes
vraiment fiers du volley qu'ils produisent
et des performances qu'ils sont capables
de réaliser. » De sérieux indicateurs d’une
véritable vague volley, prête à déferler d’ici
aux JO organisés, dans 6 ans maintenant,
sur le sol hexagonal !  
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Patricia Rousseau, la Présidente du Nantes
Natation est émue. La venue à la piscine
Gloriette d’Olivier Nicolas, manager de
l’équipe de France, consacre 30 années de
bénévolat et le travail de toute une équipe.
« C’est une immense fierté pour le club
d’être reconnu par ce label d’excellence
réservé aux 16 meilleurs clubs français et
de recevoir aujourd'hui un haut cadre de
la Fédération », nous glisse Patricia, aux pre-
mières loges sur les bords du bassin. Le
label d’excellence, tout sauf un label de
pacotille. Un gage de qualité obtenu après
un cahier des charges très précis. Primo,
cela nécessite d’avoir un nageur de niveau
international (Maxence, arrivé au club à
l’âge de 11 ans). Deuxio, plusieurs nageurs
reconnus comme des espoirs doivent être
licenciés dans la structure (Alexia Saurel,
Agathe Gouraud, Johanne Bohn, Joanne
Ingoglia, Mathéo Jodin…). Tertio, un grand
nombre d’adhérents doivent être recensés

(1042 sur place, faisant du NN le club le
plus doté dans l’Ouest). Un encadrement
de qualité hautement diplômé, un suivi
médical, la présence proche d’un CREPS,
et enfin un bassin de 50 mètres constituent
les dernières obligations. Un examen de
passage validé donc par le club, ravi de voir
le patron de la nage tricolore venu en per-
sonne réaliser l’état de lieux.  « Olivier Nico-
las est quelqu’un d’enthousiaste et qui a
envie de fédérer. En sa qualité de manager,
il nous encourage à surfer sur la vague posi-
tive qui déferle sur le NN », sourit la Prési-
dente. 
En prime, la Fédération pourrait par exem-
ple appuyer la métropole en vue de la
construction d’une nouvelle piscine : un
bassin nordique, c’est-à-dire découvert. His-
toire de développer encore davantage la
pratique et… de désengorger des lignes
d’eau parfois bien chargées.

32 NATATION

AVEC SON MILLIER DE LICENCIÉS, SON LABEL EXCELLENCE DÉCERNÉ EN MARS DERNIER PAR LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE NATATION, ET SON NAGEUR INTERNATIONAL MAXENCE ORANGE - PORTEUR DE TOUS LES ESPOIRS
- LE NN CRAWLE DANS LE GRAND BAIN ! CELUI DU HAUT NIVEAU ET D’UNE RECONNAISSANCE FÉDÉRALE INCARNÉE
PAR LA VENUE LE 17 AVRIL DERNIER DU MANAGER GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPE DE FRANCE, OLIVIER NICOLAS.

PAR BRUNO BRIAND

1042
1042 licenciés au Nantes Natation, répar-
tis dans les groupes de natation loisirs,
jeunes, ados, adultes, compétitions et 500
adhérents en plus en Aquagym !

LE CHIFFRE

« Je suis venu à Nantes pour rendre visite à
Maxence et lui signifier que la Fédération
compte sur lui ! On va l’aider à monter en
puissance pour qu’il arrive au top en 2024,

à l’occasion des JO organisés sur
notre sol national. Maxence fait au-
jourd’hui partie des 30 meilleurs na-
geurs européens, c’est prometteur !
C’est un jeune homme pétri de ta-
lent, qui bénéficie d’une vraie marge
de progression dans l’optique d’ac-
céder aux finales continentales et
mondiales. Au-delà de Maxence, je
voulais également apporter toute ma
reconnaissance à son entraineur
Christophe Bourgeais, avec qui il
forme un excellent binôme. La Fédé-
ration fait enfin escale à Nantes pour
valoriser le club, désormais labellisé
excellence, une vraie marque d’un
savoir-faire maison. La nouvelle stra-
tégie fédérale est claire : on souhaite
apporter un soutien solide aux clubs

à fort potentiel. Nantes Natation entre dans
cette catégorie, alors on entend créer de la
proximité à long terme avec la structure. »

OLIVIER NICOLAS
(MANAGER DE L’ÉQUIPE DE FRANCE) :

“CRÉER DE LA PROXIMITÉ”

« Cela fait plaisir de voir que la Fédération
s’intéresse aux plus petites structures
comme la nôtre. Cela confirme que l’on est
(avec Christophe Bourgeais, son coach) sur
la bonne voie… et inévitablement cela ren-

force l’envie d’aller voir
plus haut ! Cette année, je
me suis fixé comme ob-
jectifs les championnats
de France du 22 au 27 mai
à St-Raphaël et la qualifi-
cation pour les champion-
nats d’Europe à Glasgow,
début août. La saison pro-
chaine, je nagerai avec en
ligne de mire des qualifi-
cations aux Mondiaux et
aux JO de Tokyo (organi-
sés en 2020). En dehors
des bassins, je prépare le
concours de l’école de
Kiné et je n’ai pu m’entrai-

ner qu’une fois par jour (6 séances hebdo-
madaires) cette année, plus 3 séances de
musculation. A mes yeux, j’ai encore beau-
coup de travail à fournir pour toucher le top
niveau international. »

PAROLES DE DOSSISTE
MAXENCE ORANGE

NANTES NATATION NAGE
DANS L’EXIGENCE !

20 ANS - INTERNATIONAL, CHAMPION DE FRANCE 200M DOS ET RÉ-
CENT CHAMPION DE FRANCE UNIVERSITAIRE (LORS DE CES CHAM-
PIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRE, MAXENCE A ÉTABLI UN
NOUVEAU RECORD DE FRANCE AU 100 M DOS EN 52’80’’.)

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU CLUB SUR WWW.NANTES-NATATION.FR
SUR FACEBOOK : @NANTESNATATION
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COMMENÇONS PAR ÉVOQUER LE PARCOURS DE
VOS DEUX JUNIORS CAMILLE BRAVARD ET MAR-
GAUX CHABIRAND, DONT LA PREMIÈRE ANNÉE À
L’INSEP SE RÉVÈLE EXTRAORDINAIRE !
Elles vivent une saison vraiment particu-
lière. Après avoir débuté en juniors, elles
ont finalement été alignées avec les équipes
seniors, ce qui leur permet de réaliser une
poussée de croissance exceptionnelle !
Disputer des compétitions seniors à l’in-
ternational permet d’engranger une expé-
rience sans précédent pour elles. C’est vrai-
ment fabuleux, de même que pour Solène
Lusseau, dont on connaît l’investissement
sans faille et qui se retrouve capitaine de
cette magnifique Equipe de France, brillante
à l'Open du Japon, fin avril (3e en ballet
technique et or en finale des Highlights !).

LES COULEURS DE LÉO LAGRANGE S’EXPORTENT
DONC ET LA RELÈVE POUSSE. VOS SIRÈNES DE
GLORIETTE ONT RÉALISÉ UNE MOISSON HISTO-
RIQUE EN CHAMPIONNATS JUNIORS N1 ET N2 !

Nous sommes évidemment plus
que ravis. La saison est particuliè-
rement difficile car comme Camille
et Margaux sont résidentes de l’IN-
SEP, elles ne passent que quelques
jours de stages et de compétitions
à nos côtés. C’est ce qui est
superbe avec ce groupe : ce sont
des sportives intelligentes, capables
d’intégrer très vite et de se montrer
ultra-prolifiques ! Et puis, il n’y a
pas de secret : malgré toutes leurs
qualités individuelles évidentes,
c’est grâce à cette force collective
qu’elles confirment à toutes les
sorties et qu’elles emmènent leurs
coéquipières dans leur sillage.

CETTE FORCE DE CARACTÈRE, IL FAU-
DRA LA DÉMONTRER LORS DES CHAM-
PIONNATS DE FRANCE ESPOIRS (13-15
ANS), ORGANISÉS FIN MAI À DOMICILE !
Certaines nageuses ont vraiment
la place d’aller chercher des
podiums à la maison… mais ce

sera à elles de s’en donner les moyens.
Ce grand rendez-vous est une opportunité
majuscule de performer dans leur environ-
nement, sous les yeux de leur public ! L’or-
ganisation de ce plateau - au-delà de l’intérêt
sportif majeur qu’il suscite – est aussi et
surtout une véritable victoire pour l’en-
semble du club. Pour nos dirigeants, nos
bénévoles, accueillir de nouveau un évé-
nement de cette envergure (après 2011,
2014 et 2016) fait office de récompense.
Aujourd’hui, on entretient aussi une relation
forte avec la Ville, qui nous affiche son sou-
tien face aux difficultés rencontrées, notam-
ment en termes de conditions d’entraine-
ment. Au quotidien, nous donnons notre
maximum pour être des ambassadrices de
choix du sport nantais.

VOUS RECEVREZ DONC PLUS DE 350 NAGEUSES
QUI, AU-DELÀ DE LA COURONNE NATIONALE, GAR-
DERONT EN TÊTE LES SÉLECTIONS POUR LA

COMEN, APPARENTÉE AU CHAMPIONNAT
D’EUROPE ESPOIR.
Effectivement, et cela illustre que nous pro-
poserons un plateau de très bon niveau.
Côté nantais, 20 nageuses seront en lice,
avec nos deux équipes en National 1, trois
duos (deux de N1 et un en N2) ainsi que
quatre solos (Jade Gourlaouen en N1, qui
visera un titre, et trois N2). Avec cinq de
nos nageuses retenues lors du précédent
stage national, on espère récidiver pour le
dernier rassemblement en juin, où 14 filles
seront présentes, avant de déterminer l’ul-
time sélection des 12 élues pour le Cham-
pionnat d’Europe espoir. L’objectif est donc
de réaliser un cinq sur cinq !
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Deux ans après avoir accueilli les juniors, la
piscine Leo Lagrange se parera de ses plus
beaux atours pour cette nouvelle grand-
messe hexagonale !

Les championnats de France jeunes sont or-
ganisés par Léo Lagrange Natation Nantes,
qui se dérouleront à la piscine Gloriette Léo
Lagrange du 21 au 27 mai 2018

LA CRÈME DE LA RELÈVE FRANÇAISE,
FIN MAI À GLORIETTE

A L'AUBE D'UN NOUVEAU CHAMPIONNAT DE FRANCE ORGANISÉ PAR LÉO LAGRANGE, CLUB SUPPORT DU PÔLE ESPOIR, LA RESPONSABLE DU CONTINGENT
NANTAIS ESPÈRE QUE SES NAGEUSES APPORTERONT UNE FOIS DE PLUS UNE LUMIÈRE DIVINE SUR LEUR DISCIPLINE. PAR GAËLLE LOUIS

WWW.LEO-LAGRANGE-NATATION-NANTES.COM
FACEBOOK : @LEO.LAGRANGE.NATATION.NANTES

Objectif 2024 et développement de la
pratique masculine
Du 7 au 11 mai 2018, le casting se pour-
suit ! Léo Lagrange ne veut pas manquer
le virage masculin et espère trouver la
perle rare.
Tu es un garçon né entre 2003 et 2007 ?
Tu aimes la gym, la danse, la natation, le
sport en équipe ? Tu rêves de participer
aux Jeux Olympiques de 2024 ? Le staff
nantais veut partager ton challenge !
Inscriptions sur RV au 06 22 82 46 83.

CASTING
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MARIE NÉDÉLEC :
“ÊTRE DES AMBASSADRICES
DE CHOIX DU SPORT NANTAIS”



L'HEURE EST AU GRAND RUSH DES CHAMPION-
NATS PAR ÉQUIPE : LA TERRE BATTUE EST-ELLE
PRÊTE À VIBRER ?
Comme tous les ans, cela arrive très vite et
il est toujours difficile de trouver des cré-
neaux pour travailler ensemble… et avec
tout le monde. Ce mois de compétition est
surtout l’occasion de partager une vie de
groupe que les filles adorent. Leur prépa-
ration est très individualisée, certaines tour-
nent même toute la saison en solo, alors
cela fait du bien de retrouver l’ambiance
club ! On l’a vu la saison dernière avec la

montée acquise en N2 : nous n’avions peut-
être pas l’équipe la plus forte intrinsèque-
ment, mais sûrement la plus soudée, animée
par un état d’esprit exemplaire.

CÔTÉ PERFORMANCE, VOTRE CHEF DE FILE
IRYS EKANI A DEPUIS PRIS UNE NOUVELLE
DIMENSION... 
Irys se consacre désormais à 1000 % au
tennis et on sait qu’elle est capable de battre
tout le monde dans cette poule. Elle n’aura
que des gros matches au menu, toujours
face à des joueuses numérotées. Je ne
trouve pas spécialement qu’une équipe se

détache, exceptée peut-être Saint-Gaudens,
qui semble vraiment bien armée. Comme
toujours, le Stade Français propose aussi
sur le papier un effectif très solide, mais
qui sera vraiment là ? D’une journée à l’au-
tre, cela peut se révéler fluctuant.

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR
SE MAINTENIR DANS CETTE DIVISION ?
6 équipes sont alignées dans 8 poules. La
première de chaque groupe monte en
Nationale 1, accompagnée des 6 meilleures
deuxièmes (les derniers sont relégués).
Cela me semble extrêmement compliqué
de parler de montée. A mes yeux, un main-
tien serait déjà une superbe performance.

QUEL SERA LE PROFIL DE VOTRE
FORMATION NANTAISE ?
L’effectif n’a pas bougé, exceptée l’arrivée
de Charlotte David (absente sur la photo
d’équipe, voir ci-contre). Nous n’avons pas
pour objectif d’aller piocher dans le réser-
voir de l’équipe 2, qui fonctionne très bien.

Charlotte, la nouvelle venue, est une
joueuse talentueuse, une véritable mat-
cheuse, toujours prête le jour J. Elle s’appuie
sur un style de jeu difficile à manier, très
bien adapté à la terre battue avec une excel-
lente défense et, cerise sur le gâteau, elle
est également redoutable en double !  
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LE BOULEVARD DES ANGLAIS SE PRÉPARE À DEUX MOIS IN-
TENSES AVEC LA REPRISE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX ET,
EN TÊTE D'AFFICHE, SES FILLES DE NATIONALE 2 EMMENÉES
PAR IRYS EKANI. CETTE ANNÉE, C'EST ADRIEN DU COSQUER
QUI ASSURERA LE CAPITANAT, SÉBASTIEN TESSON - LEUR EN-
TRAÎNEUR -  ÉTANT RETENU PAR LES RENCONTRES AVEC
L'ÉQUIPE 2. ENTRETIEN. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

LE SNUC
REPREND
DU SERVICE

L'ÉQUIPE 1 (NATIONALE 2)
Irys Ekani (n°60)
Solenn Anjuère (0)
Anaïs Ruyssen (O)
Charlotte David (3/6)

Le programme de la poule E : 
6 mai : Rueil - SNUC
13 mai :  SNUC - Stade Français
27 mai : Cenon - SNUC
3 juin :  SNUC - Mondeville
10 juin : Saint-Gaudens – SNUC

FÉMININES

Un grand coup de chapeau à l’équipe 15/16
ans garçons du SNUC, composée des ju-
meaux Mathéo (1/6) et Lucas (3/6) Coupu-
Moison, épaulés par Titouan Le Maout (3/6).
Grâce à un énorme parcours depuis sa vic-
toire au championnat régional puis aux
phases qualificatives à Lagord, le trio a ter-
miné vice-Champion de France ! Début avril,

le trident magique a seulement buté face à
Biarritz, lors de la finale hexagonale inter-
clubs, organisée à Valence. 
De l’excellent travail donc pour les élèves
argentés de Sébastien Tesson, qui conti-
nuent leur progression et confirment la
bonne santé de la formation « made in
Nantes » ! 

ÉQUIPE 15/16 ANS :
LES MINOTS ARGENT CONTENT !

Depuis quelques semaines, Gleb Sakharov
trépigne d’impatience… et croise les doigts.
Le tennisman du SNUC, entré dans le ta-
bleau principal de l'ATP 500 de Dubaï fin fé-
vrier, est revenu de sa tournée
nord-américaine avec une blessure au poi-
gnet droit.
« Je pense que c'est lié à une suractivité
tennistique. Je n'ai pas eu d'autre choix que
de m'arrêter…», peste le Nantais. 
Désormais, les points à défendre seront au

cœur de sa course pré-estivale, afin de pré-
server son rang au classement ATP … et
évidemment de continuer à lorgner les qua-
lifications pour Roland-Garros (dès le 22
mai), point d'orgue de ce printemps. 
Côté junior, les deux jeunes Snucistes Clé-
ment Tabur (vainqueur en double à l'Open
d'Australie et quart de finaliste l'an passé en
simple à RG) comme Irys Ekani se frotteront
au top mondial du 3 au 9 juin, sur la terre
parisienne ! 

CIRCUIT ITF

crédit photo SNUC
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ROLAND-GARROS DROIT DEVANT
SAKHAROV, TABUR ET EKANI !

LE CLUB MED ET FORD LANCENT LA BELLE SAISON
Soleil, terres battues, des partenaires impliqués au club avec une coalition FORD STORES NANTES/
CLUB MED : voilà les atouts pour une organisation bien rodée d’un tournoi qui se déroulera sur
les courts du SNUC TENNIS, du 8 au 26 juin. A la clé, pour cette 2e édition attendue : un week-end
à gagner au tirage au sort au Club Med de la Palmyre pour les compétiteurs et adhérents du
SNUC TENNIS présents à la remise des prix, offert par l’agence du Club Med Nantes place Delorme
! Tous les compétiteurs seront les bienvenus pour cette épreuve toujours conviviale.
Avec là aussi de nombreux lots à l’arrivée !  Inscription sur le site de la FFT pour les habitués :
https://mon-espace-tennis.fft.fr/recherche/tournois/ ou directement auprès du juge arbitre :
hugo.realland@laposte.net



Sur la façade Atlantique, Rio Ave déborde
d’ondes positives ! Quasiment sans remous,
l’équipe du district de Porto a glané un 2e
trophée, au terme d’une nouvelle épopée.
Le sel de cette formation ? Une qualité
intrinsèque au-dessus de la moyenne
d’abord, les 8 joueurs U14 de l’escouade
étant tous dotés d’un bagage technique
qui permet de voyager en 1ère classe. En
prime, la grinta insufflée par leur coach
Eduardo Bragança (ex-joueur professionnel)
permet aux mini-Portugais de résister men-
talement, comme ce
fut le cas en finale,
face au FC Lorient. A
la clé : un succès
minimaliste donc (1-
0), mais une confir-
mation majuscule
dans un tournoi
estampillé gala !
Pour ce cru 2018, la
Saint-Pierre de
Nantes avait de nou-
veau élargi les hori-
zons en conviant des
formations syno-
nymes d’attractions.
Les Guyanais de
Cayenne, les Rou-
mains de Petrolul
Ploiesti ou encore les
Belges de Molenbeek
ont donné une
envergure internatio-
nale au plateau (24
équipes). Sur 3 sites
(Stades Saint-Pierre,
Eraudière, Pin Sec) et
en l’espace de 3
jours, la compétition
s’est voulue hétéro-
clite certes, mais ici
on parle le même
football. Au carrefour
de la qualité, de la

spontanéité et de la sportivité.
Illustration : futurs finalistes,
les Lorientais n’ont pas hésité
à prêter des équipements au
pied levé à leurs voisins bres-
tois (3es du tournoi) ! Un ins-
tantané qui symbolise à lui
seul l’esprit solidaire palpable
en coulisses. 
Côté perfs’, les milliers de
spectateurs et les 150 béné-
voles de la SPN auront parti-
culièrement apprécié le par-
cours de Vertou, seulement

battu dans le dernier carré (4e) ! Orvault
SF (8e) et Carquefou (10e) intègrent éga-
lement le top 10, après s’être frottés en
finales de classement à 2 centres de forma-
tion prestigieux, respectivement Le Havre
et Guingamp. Le prestige, un qualificatif
qui colle à merveille à cet évènement qua-
dragénaire ! 

Tous les résultats :
www.mondialdelasaintpierre.fr

MONDIAL DE LA SAINT-PIERRE

BIS REPETITA ! DÉJÀ LAURÉATE EN 2017, LA FORMATION PORTUGAISE DE
RIO AVE S’EST DE NOUVEAU ADJUGÉE LE MONDIAL DE LA SAINT-PIERRE
U15 LE 28 AVRIL, EN DOMINANT LE FC LORIENT EN FINALE (1-0). ET SI CETTE
41E ÉDITION A DE NOUVEAU PRIS L’ACCENT LUSITANIEN, ELLE A SURTOUT
MIS À L’HONNEUR 360 APPRENTIS TECHNICIENS ! PAR EDOUARD CHEVALIER

DOUBLÉ POUR
RIO AVE !

On remet ça ! 21 jours après la cérémonie
de clôture du Mondial U15, la Saint-Pierre de
Nantes organisera le 5e opus de son Tournoi
féminin U11. Les 19 et 20 mai, ce sont cette
fois de jeunes actrices qui enfileront leurs
maillots de protagonistes. Dans les starting-
blocks : 16 équipes, prêtes à prolonger la fiè-
vre, au Stade du Vivier. 
Tactiquement, Bruno Pillerel a trouvé la com-
binaison gagnante en 2014, en imaginant un
tournoi de (premier) choix ! 5 éditions plus
tard, le plateau dessiné par l’éducateur a
grandi - l’attractivité aussi - et la SPN surfe
sur son 2e évènement du printemps ! Encore
quasi confidentielle au moment d’aborder les
années 2000, la pratique féminine enregistre
aujourd’hui une croissance exponentielle.
Oui, les filles chaussent allègrement les
crampons… et se distinguent technique-
ment en compétitions. Les 19 et 20 mai, la
déferlante va souffler sur Nantes, où 192 de-
moiselles se disputeront un trophée

convoité. Pour cette édition, des
écuries de renom ont répondu à
l’invitation, signe que le charme
opère. De quoi envisager des
chocs en stock, dans les 2 poules
! Montpellier (finaliste en 2017)
face à Bordeaux, ou encore FC
Nantes VS Stade Brestois : à l’ho-
rizon se dressent des affiches
XXL. Dans le groupe B, on jouera
également la carte de la fidélité.
Présents depuis 2015, Guingamp
et l’Olympique Lyonnais (pen-
sionnaires de D1 féminine), dé-

barqueront en terrain connu. Conquis même,
puisque l’OL règne sur les bords de l’Erdre
(2 victoires en 3 participations) ! Pour stopper
l’hégémonie sur les 2 synthétiques baptisés
"Réalités" et "Super U" (partenaires du tour-
noi), il faudra également compter sur le
contingent de clubs locaux, maillons essen-
tiels de cet évènement. A terme, les organi-
sateurs envisagent au passage d’étendre le
concept à des formations étrangères. His-
toire de continuer à fédérer ! 
LES POULES :
Groupe A : Montpellier HSC - FC Lorient -
Yzeure Allier Auvergne - Olympique Liévin -
Saint-Georges Montaigu - GF Loroux Canton
- US Thouaré - Girondins de Bordeaux
Groupe B : Olympique Lyonnais - Stade
Brestois - FC Nantes - EA Guingamp - GF
Saint-Sébastien - GF Nantes Est - Saint-Na-
zaire AF - RC Ancenis

Facebook : @TournoiFemininU11SPN

TOURNOI U11 FÉMININ : SHOW DEVANT



Après le gazon de la Beaujoire, les greens
de La Varenne. Le décorum a certes évolué,
mais deux ans après avoir créé le premier
club de Footgolf de la région (en mars
2016), les deux ex-Canaris Olivier Quint et
Nicolas Gillet évoluent donc toujours à
domicile dans la Cité des Ducs ! 
Ambassadeur d’une pratique en plein essor
(plus de 4000 licenciés en France), le tan-
dem porte désormais les couleurs du Foot-
golf Club de Nantes. Un autre FCN donc,
sauf qu’ici on troque le maillot pour un
polo, dress code oblige ! Epaulés dans cette
aventure par Nicolas Fraisse (trésorier de
la structure), les deux anciens pros recen-
sent aujourd’hui 20 licenciés AFFG. Affublés
de leurs chaussettes à losange montantes,
bermudas et autres bérets, ces membres

actifs se réunissent régulièrement lors de
sessions d’entrainements (2 fois par mois),
sur un parcours permanent de 9 trous, des-
siné au golf de l’île d’or. Des sessions au
vert, qui laissent place ponctuellement à
un week-end évènement. 

OLIVIER QUINT :
« ON S’ATTEND À JOUER 
À GUICHETS FERMÉS ! »
Pour la 4e année consécutive, une étape
de la FootGolf CUP investira les bords de
Loire au printemps, à l’occasion de la 5e
édition de cette compétition apparentée
à la Ligue 1 de la discipline (30 étapes orga-

nisées de mars à novembre). Les 2 et 3 juin,
le concept fera escale sur les rives de l’At-
lantique, pour 48 heures décontractées,
mais surtout disputées ! Après le succès
enregistré l’an passé, cette édition 2018
devrait une nouvelle fois rimer avec carton
plein : « Depuis trois ans, de plus en plus
de participants répondent présents. Ils vien-
nent de la région majoritairement, mais on
sent un certain élan puisque des compéti-
teurs de Paris ou Marseille s’alignent désor -
mais sur le parcours. On s’attend à jouer…
à guichets fermés ! », s’amuse Olivier Quint,
qui enfile donc le triple béret de président,
joueur et coordinateur ! « On passe excep-
tionnellement de 9 à 18 trous pour animer
ce plateau. Le samedi matin, 5 joueurs
seront alignés par trou en individuel, puis
4 doublettes s’affronteront sur chacun des
18 trous l’après-midi. Les organisateurs ont
également ajouté une matinée d’épreuves
individuelles, le dimanche. »

OBJECTIF TOP 10
POUR LE FGCN

Sur la saison, 22 équipes se disputent ce
championnat, ayant attiré plus de 3700
concurrents en 2017, sous les yeux de 2500
spectateurs. A chaque étape, les 3 premiers
de la compétition individuelle et les 3 meil-
leures doublettes gagnent leur ticket pour
la grande finale organisée en fin d’année à
Marrakech ! 2e en 2016 à La Varenne et
dans les starting-blocks avant de défendre
le blason jaune et vert en binôme avec
Nicolas Gillet, Olivier Quint envisage ce
nouvel opus avec ambition : « La majorité
de nos adhérents prendra part au tournoi
et même si le niveau ne cesse de grimper
crescendo, on voudra faire bonne figure.
L’idée serait de se classer dans le top 10 à
l’issue de cette FootGolf CUP. Deux de nos
licenciés ont participé mi-avril à l’open de
Tunisie à Tabarka, dans le cadre de la 5e

étape du circuit, en engrangeant des points
pour le classement général. A terme, on
envisage de multiplier ces rendez-vous à
l’extérieur pour notre délégation nantaise.
Mais avant cela, on voudra performer à la
maison, et pourquoi pas se qualifier direc-
tement pour Marrakech. Comme en foot-
ball, sur un match tout est possible ! »
Véritable vitrine de la discipline au niveau
départemental, cet évènement sera rythmé
par un esprit convivial. En coulisses, le Foot-
golf Club de Nantes active son réseau pour
que deux représentants des équipes phares
de l’agglomération (FC Nantes, HBCN,
Nantes Basket, VBN etc.) s’invitent sur
place. Les partenaires, eux, ont déjà coché
ce premier week-end de juin en gras sur
leur agenda (Nexity, Synergie, Ford, Ten-
dance Sols etc.) ! 
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VÉRITABLE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA DISCIPLINE, LA FOOTGOLF CUP 2018 INVESTIRA LE DÉPARTEMENT LES 2 ET 3 JUIN PROCHAINS, POUR LA
11E DES 30 ÉTAPES AU MENU DE CETTE 5E ÉDITION DU NOM. AU GOLF DE L’ÎLE D’OR, PRÈS DE 200 AS DU BALLON ROND ENFILERONT LES CRAMPONS
POUR 48 HEURES PLACÉES SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ… ET DE LA COMPÉTITIVITÉ ! PAR EDOUARD CHEVALIER

LA FOOTGOLF CUP 2018
SUR LE GREEN NANTAIS

GOLF DE L’ILE D’OR
Accès par La Varenne (49 270),
à 30 minutes de Nantes
Route de la Divatte

Le programme : 
Samedi 2 juin 2018
Compétition individuelle de 8h à 12h30 /
Compétition en double de 13h30 à 18h
Dimanche 3 juin 2018
Compétition individuelle de 8h à 12h30

Inscriptions :
Compétition individuelle : 50 euros
En double : 40 euros par personne
Obligation d’être licencié pour participer
(20 euros la licence)

Réservations : 
Par téléphone au 01 46 02 05 08
ou sur le site :
www.footgolf-france.fr/inscription
Facebook : @FootgolfFrance

INFOS PRATIQUES



30 BOUGIES SUR LE GÂ-
TEAU DU RBI : VOILÀ UN
CAP SYMBOLIQUE !
Pascale Charrier-Lebrun :
De grands moments
nous attendent à l’oc-
casion de cette date
anniversaire. C’est

une fierté pour nous de voir ce plateau
perdurer. Cette longévité constitue à nos
yeux un gage de qualité, de savoir-faire
aussi. S’inscrire dans le temps a été rendu
possible par l’investissement de tous nos
bénévoles. Après toutes ces éditions, leur
fibre reste intacte ! 

L’AFRIQUE, AU
CŒUR DU JEU !

CE RÉSERVOIR DE BONNES ÉNERGIES RESTE-T-IL
L'INGRÉDIENT NUMÉRO 1 DE VOTRE RÉUSSITE ?
Incontestablement. Certains sont à nos
côtés depuis le début et c’est un vrai bon-
heur de voir la petite flamme renaître tous
les ans ! Cet élan contribue aussi au plaisir
qu'ont les équipes à venir... et revenir ! Cela
peut sembler antinomique de parler de
grand professionnalisme pour des béné-
voles, mais c'est pourtant le cas.

A UN MOIS DU D-DAY, OÙ EN ÊTES-VOUS
SUR LE VOLET OPÉRATIONNEL ?
Le sportif étant bouclé, c'est la logistique
qui va désormais dévorer les quelques
semaines restantes ! Nous sommes en train
de caler l’hébergement et les salles d'en-
traînement pour la Chine, qui arrivera 3
jours avant le coup d’envoi. On s’affaire
aussi pour coordonner la flotte de minibus,
évaluer nos besoins avec l'établissement
scolaire Jean Perrin, qui accueillera les
joueuses pour les repas. Côté partenaires,
on boucle les derniers dossiers, puisque
l’on est toujours prêts à accueillir des spon-
sors jusqu’à la dernière minute (rires).

PLANIFIÉ IDÉALEMENT, EN VUE DES PRÉPARA-
TIONS DES CHAMPIONNATS DU MONDE OU D'EU-

ROPE, VOTRE ÉVÈNEMENT VOIT CHAQUE
ANNÉE DES NATIONS REMPILER ! 
Oui, les joueuses aiment revenir pour l'ex-
périence qu'elles vivent aussi en dehors
du parquet, au sein des familles. Elles se
retrouvent avec des véritables clans de sup-
porters présents à chaque match, portant
leurs couleurs, c’est fédérateur ! Les staffs
se prennent également au jeu et sont géné-
ralement ravis de cette ambiance qui carac-
térise le RBI. Cette particularité participe
à la réputation du tournoi.

« TOUTES CES
CULTURES RÉUNIES :
LA PLUS BELLE DES

RÉCOMPENSES »
QUELLES SERONT LES ATTRACTIONS
DE CETTE ÉDITION 2018 ? 
La nouveauté viendra d'Afrique, puisque
nous aurons le grand plaisir d'accueillir le
Mali et le Mozambique ! C'est génial pour
nous de partir à la découverte de nouvelles
équipes, de nouvelles cultures. Les instants
vécus avec les joueuses africaines sont tou-
jours intenses, chaleureux avec les familles. 

QUELS LEVIERS AVEZ-VOUS
ACTIONNÉ, POUR NOUER DES
LIENS AVEC LES STAFFS DE
CES DEUX PAYS ?
Toute l'année, nous
avons deux personnes
du comité directeur
dédiées à la constitution
du plateau compétitif.
On planche dessus dès
la fin de l'édition en
cours parfois, souvent de
façon très concrète dès
septembre et donc, les 8
formations présentes
pour ce cru 2018 sont le
fruit de leur prospection.
Pour le Mali et le Mozam-
bique, on a eu la chance

de compter sur un de nos bénévoles, qui

entretenait des contacts privilégiés sur le
territoire africain.

LA BIÉLORUSSIE, L’IRLANDE, LA CHINE :
ON PEUT S’ATTENDRE À UNE ÉPREUVE
POUR LE MOINS HÉTÉROCLITE !  
C'est la magie de ce RBI ! En 2017, les Irlan-
daises nous avaient enlevé une sacrée épine
du pied en remplaçant une équipe au pied
levé … et dès la fin du tournoi elles ont
resigné ! Quant à la Chine, il s’agissait d’une
vraie surprise. Lors de leur première par-
ticipation, je me souviens de jeunes filles
très réservées et concentrées. Et puis, après
4 jours en immersion, elles s’étaient libé-
rées, pour finalement communier avec leur
« clan RBI », en participant à la fête ! Voir
toutes ces cultures réunies, épanouies,
échanger reste la plus belle des récom-
penses. 

REZÉ BASKET INTERNATIONAL

Rezé Basket International
(du 21 au 24 juin 2018), c’est : 

3 CLUBS ORGANISATEURS

8 ÉQUIPES INTERNATIONALES

30E ÉDITION 

200 BÉNÉVOLES

500 MATCHES
DÉJÀ DISPUTÉS

5000 SPECTATEURS

EN CHIFFRES

Du jeudi 21 au dimanche 24 juin 2018,
à Rezé (Salle Dugast et Gymnase Crétual)

Les nations présentes :
France, Biélorussie, Pologne, Irlande, Mali,
Mozambique, Chine, Argentine. 

Pour suivre l’actualité du RBI et retrouver le
calendrier des rencontres (établi courant
mai), RDV sur :
www.rezebasketinternational.fr

Facebook :
@RezeBasketInternationalFeminin

BON ANNIVERSAIRE
AU TRENTENAIRE !

C’EST DEVENU UN GRAND CLASSIQUE : L’ASSOCIATION REZÉ BASKET INTERNATIONAL ORGANISE CHAQUE PRIN-
TEMPS UN TOURNOI DE BASKET FÉMININ QUI ATTIRE DES BASKETTEUSES DU MONDE ENTIER. ACCUEILLANT EN 4
JOURS PLUS DE 5000 SPECTATEURS ET ENTIÈREMENT ORGANISÉE PAR DES BÉNÉVOLES, CETTE MANIFESTATION
DEMANDE 1 AN DE PRÉPARATION EN AMONT ! AVANT D’ATTAQUER LA 30E ÉDITION, LA PRÉSIDENTE PASCALE CHAR-
RIER-LE BRUN DRESSE UN TOUR D’HORIZON. AVEC UNE BONNE DOSE DE PASSION !  RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

LE PROGRAMME
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LA PREMIÈRE ANNÉE SCOLAIRE TOUCHE DÉJÀ À
SON TERME. QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR
LES MOIS ÉCOULÉS APRÈS VOTRE IMPLANTATION
NANTAISE ? 
Vivien CENKIER (directeur) : Il y avait beau-
coup de choses à réaliser en amont, à

commencer par trouver les locaux nous
convenant. C’est chose faite, avec un site
ayant un potentiel d’accueil propice à la
croissance en cours et dont les aménage-
ments finaux sont en cours de réalisation.
Julie LAUNAY (responsable de la scolarité) :  On

va effectivement voir la jauge d’élèves pas-
ser de 68 à minimum 140. A terme, nous
pourrons accueillir 300 étudiants sur ce
campus nantais. La dynamique est expo-
nentielle.

L’ÉQUIPE VA DONC AUSSI
S’AGRANDIR AUTOUR D’EUX !
Candice LACHAL (chargée de développement et
communication) : Oui, et un travail énorme
commence ! Nous sommes vraiment ravis
de cette évolution rapide. Le bassin local,
empreint de diversité, nous offre cette ri-
chesse dans les profils des intervenants et
les missions à proposer.

VOUS AVEZ DONC PARFAITEMENT APPRÉHENDÉ
CE NOUVEAU VIVIER ET SON CONTEXTE.
V.C. : Je crois que notre force a été de por-
ter un œil neuf et neutre sur ce maillage
sportif et entrepreneurial de la métropole.
Sans le moindre a priori, nous sommes
allés à la rencontre des personnes qui font
vivre et vibrer le sport à Nantes… et nous
sommes loin d’avoir épuisé tous les pro-
jets potentiels ! L’idée est que chaque
promo ait ses projets et on rencontre déjà
des interlocuteurs, avec 2018-2019 en
ligne de mire.

JUSTEMENT, QUELS ONT ÉTÉ LES RETOURS DES
ENTREPRISES, DES CLUBS ET INSTITUTIONS AU
SEIN DESQUELS VOS ÉTUDIANTS ONT OFFICIÉ ?
C.L. :  Je crois que ce sont nos meilleurs am-
bassadeurs (sourire), déjà, bien sûr, sur les
salons d’orientation. 70% des futurs Amos-
ciens ont découvert ces filières via ces
rencontres ! Ensuite, on a réussi à tenir nos
promesses sur des projets très variés :
clubs, événements, grande distribution,
institutionnels, auprès de qui les retours
ont été très positifs.

EN CATALYSANT LES FORCES EN PRÉSENCE TOUT EN PARTANT À LA DÉCOUVERTE D’UN NOUVEAU TERRITOIRE,
L’ÉQUIPE NANTAISE DE L’ÉCOLE 100% SPORT BUSINESS AMOS A RÉUSSI À TISSER UN SOLIDE RÉSEAU POUR SES
ÉLÈVES, APRÈS SEULEMENT UNE ANNÉE D’EXISTENCE. ET NOMBREUX SONT LES CHALLENGES DEMANDANT À ÊTRE
RELEVÉS DÈS LA RENTRÉE PROCHAINE !                                              RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

AMOS, ENTRE
POLYVALENCE ET
PERFORMANCE !
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Frais bachelier ou déjà plongé
dans un second cycle : chaque ni-
veau d’étude au sein d’AMOS
propose son lot d’immersion en
milieu professionnel. Un atout qui,

après une année scolaire, reste «
déterminant. Je suis arrivée à
Nantes avec un projet profession-
nel alors bien déterminé… et il
est aujourd’hui en totale refonte

», sourit Jéhanne, désormais
concentrée sur d’autres sports et
d’autres missions que ceux préa-
lablement envisagés. « Cela m’a
ouvert les yeux et avec le recul, je

me dis que sans ce tour d’horizon
réalisé avec l’équipe pédago-
gique, j’aurais fini par regretter
certains choix. »
Un besoin de concret et la possi-
bilité de s’investir dans le monde
de l’entreprise qui dès les pre-
miers mois de son cursus post-
bac a également permis au
Breton de Questembert, Julien,
de s’ouvrir de nouvelles perspec-
tives. « Après mon bac ES, en tant
que féru de sport, j’étais parti
dans la perspective de me former
au journalisme. Finalement, au
gré de nos stages, de nos mis-
sions, je ne m’interdis rien car les
premières années nous permet-
tent de toucher à tout », atteste le
jeune homme. « On baigne dans
le sérail du monde sportif, nos
professeurs sont des intervenants
qui nous font bénéficier de leur
réseau et de leurs vécus. Cela
booste la maturité car on ap-
plique très vite ce que l’on ap-
prend. »
« La prise de conscience est
énorme et au-delà, c’est une vé-
ritable découverte de soi qui
s’amorce, » confirme sa cama-
rade. « Aujourd’hui, je me connais
mieux et cela me permet de tra-
cer mon avenir professionnel, en
m’engageant dans un master 2
en alternance. »

PAROLES D’AMOSCIENS
JULIEN (BACHELOR 1), JÉHANNE (MASTER 1) :

“UNE ANNÉE RICHE
EN EXPÉRIENCE ET EN
PRISE DE CONSCIENCE”



V.C. : A l’occasion de cette première année,
le savoir-faire de nos étudiants s’est
concrétisé entre autres à travers une ac-
tion forte avec le Jumping de la Baule, un
partenariat national avec Décathlon relayé
à notre échelle régionale également. Sans
oublier toutes les missions menées par les
étudiants auprès de clubs de l’élite ou de
divisions moindres, qui prennent pleine-
ment conscience que pour réussir, cela ne
se joue pas que sur le terrain.

QUELS POURRAIENT ÊTRE, DANS UN FUTUR
PROCHE, LES PROCHAINS CHALLENGES DES
AMOSCIENS ?
V.C. : Nantes foisonne de dynamisme ! Le
Nantes Métropole Athlétisme souhaite re-
conduire notre partenariat pour leur mee-
ting, on soutiendra le VBN et le NLAH lors
de leur installation à Mangin-Beaulieu, et
deux Euros sont en préparation avec les
handballeuses et les volleyeurs tricolores.
Nous retrouverons également la patinoire
du Petit Port et les Corsaires, comme les
interventions sur Euradio une fois par se-
maine avec une capsule sport.
La convention signée en janvier avec le
CDOS offre également de larges possibilités
d'actions, tant dans le développement social
et économique que certaines missions évé-
nementielles.

A QUEL HORIZON LES INSCRIPTIONS ET LES JURYS
D’ADMISSION FERMERONT-ILS LEURS PORTES,
POUR CEUX ESPÉRANT INTÉGRER L’ÉCOLE À LA

RENTRÉE (LIRE PAR AILLEURS) ?
J.L. : Nous avons déjà beaucoup d’inscrits
en première année de Bachelor (bien que
soumis aux résultats du Bac) et, en fonc-
tion des partiels cela va de soi, nos actuels
B1 enchaînant sur une deuxième année
de cursus ont déjà validé leurs inscrip-
tions. Tout sera bouclé fin juillet. Pour les
Bachelor 3, des choix d’orientation doi-
vent s’opérer, donc nous sommes encore
en plein recrutement. Quant au Master, il
attire déjà du monde, en M1 comme M2.
Cette deuxième vague de candidats
connaîtra des ajustements jusqu’au mois
de septembre, c’est une certitude.

 
 
 

AMOS NANTES

37 boulevard Albert Einstein
44423 NANTES Cedex 3
Tel : 0228912925
Mail : info@amos-nantes.fr
Site internet :
www.amos-business-school.eu/   

Dernières réunions d'information (sur le
campus) : Vendredi 4 mai à 15h et lundi 7
mai à 15h

INFOS PRATIQUES
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AMOS NANTES PASSE
SUR DE NOUVEAUX
FUSEAUX HORAIRES

PARIS
LONDRES

LYON
LILLE

BORDEAUX
NICE

NANTES
TOULOUSE
MARSEILLE

INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS

AMOS NANTES - 02 28 91 29 25
amos-business-school.eu

Au fil de leur scolarité, les étudiants du
groupe AMOS sont formés à travers des sé-
minaires, semestres ou années d’études à
l’étranger (18 campus partenaires à l'étran-
ger), afin de s'adapter au sein d'environne-
ments multiculturels. Intégrés dans des
programmes ERASMUS mais également au
sein d’universités à travers le globe (Europe,
Outre-Atlantique, Australie), les élèves fran-
çais ont ainsi l’occasion de consolider leur
pratique de l’anglais. « Sur ce modèle, l’idée
inverse a germé : pourquoi ne pas accueillir
des jeunes gens se formant aux métiers du
sport business en France ? », explique Vivien
Cenkier. « Nous avons eu l’occasion de ren-
contrer la start-up nantaise Do It Abroad
(Fais-le à l’étranger textuellement) qui facilite
les départs d’étudiants français vers l’étran-
ger et inversement. Et donc de les accueillir
ici, à Nantes. »
A l’orée de cet été 2018 (dernière quinzaine
de mai), la team AMOS de la Cité des ducs

verra donc débarquer pour quinze jours 30
étudiants Indiens, Dubaïotes et Turcs, entres
autres. Une saison propice aux événements
puisqu’outre un condensé de connaissances
et retours d’expériences via des masterclass,
ces derniers auront le plaisir de prendre part
à de nombreux rendez-vous. « Ils vont assis-
ter au dernier match du HBC Nantes, à FC
Nantes-Strasbourg en Ligue 1, mais égale-
ment aux Jeux Mondiaux du Sport Entreprise
et en point d’orgue l’événement mondial
qu’est le Jumping de la Baule, auquel nos
étudiants ont véritablement pris part en tant
qu’acteurs », poursuit le responsable de
l’établissement nantais.
« Management, droit, événementiel : tous les
grands axes matérialisant les forces de
l’école seront abordés sous forme de sémi-
naires, avec nos intervenants bilingues. Nous
sommes une sorte de test… mais Toulouse,
qui ouvre ses portes en septembre, souhaite
déjà mettre en place le même concept ! »



Imaginons Rafael Nadal donner un coup
de main aux tennismen du SNUC ou
Renaud Lavillenie apporter un peu de hau-
teur aux athlètes du NMA. Voir Daniele
Garozzo (25 ans) porter prochainement
les couleurs du NEC à Strasbourg, aux
championnats de France Senior (26 et 27
mai) sera pourtant du même acabit !
« Après le départ pour raison profession-
nelle de Jérémy Moine en décembre, nous
avions une contrainte : nous ne pouvions
recruter qu’un tireur étranger », explique
David Bucquet, le Directeur technique du
NEC.
Giulio Tomassini, le sélectionneur transalpin
venu animer le stage de Noël, n'avait alors
eu de cesse de louer le bon travail nantais,
l'ambiance et le sérieux de ce club forma-
teur. Mais de là à recommander à ses maîtres
d'armes un « renfort » de ce poids... « S’en-
tendre dire que l’on allait dans le bon sens
nous a profondément touchés avec Cyrille
(Cailloux, l’autre maître d’armes du NEC,
N.D.L.R.), » sourit David Bucquet. 
« C’est la suite d’une magnifique aventure
humaine débutée lorsque nous avons

accueilli Giulio Tomassini en stage. Honnê-
tement, nous avons du mal à réaliser ! »
Encore fallait-il que Daniele Garozzo
accepte... et à des conditions réalisables
pour le club de la Cité des ducs, une venue
de standing constituant un coût financier

non négligeable.
Il faut croire que ce NEC est extrêmement
chanceux car les prétentions financières
de ce tireur d’élite se sont révélées très net-

tement en-deçà de ce qu’elles auraient pu
être… « Il faut mettre dans la balance qu’un
maintien nous permettra aussi de recevoir
des aides qui, même si elles sont sans com-
munes mesures par rapport aux clubs de
sports collectifs de haut niveau, sont essen-
tielles pour vivre et continuer à tabler sur
du qualitatif. Je peux vous assurer que le
jeu en vaut vraiment la chandelle et que
nous n’aurions de toute façon pas pris de
risques insensés financièrement. Nous
sommes très fiers pour la première fois
depuis 4 ans de disposer d’un budget à
l’équilibre. Ce n’est pas pour tout mettre
en l’air maintenant ! »
Si au début tout le monde a cru à un canu-
lar, c'est aujourd'hui l'impatience de voir
le champion Olympique de Rio tirer pour
Nantes qui anime ce petit monde, « et
encore plus depuis que l’on a annoncé
qu’il serait parmi nous 2 saisons et donc
présent pour les France 2019 que nous
organiserons ! ».
Alors, benvenuto Daniele ! 

ESCRIME40

Un an avant d’accueillir le plateau élite na-
tional, le NEC se mettra en selle avec la re-
lève, à l’occasion du championnat de France
de fleuret M20 (moins de 20 ans), organisé
les 12 et 13 mai. « La formation nous a tou-
jours tenus à cœur et c'est avec beaucoup
de fierté que nous accueillons ce temps fort
de la saison, en espérant y voir nos Nantais
briller. »  Deux jours de très haut niveau en
perspective à Mangin !

Le programme : 
Samedi 12 mai :
Epreuves individuelles hommes et dames :
N2 dès 9H00 ; N1 dès 10H30 
Dimanche 13 mai :
Epreuves équipes hommes et dames :
hommes dès 9H00 ; dames dès 9H30 

Lieu : 
Complexe Mangin Beaulieu :
2 Rue Louis Joxe 44200 NANTES 

Formules :
Individuel : 
•  N1 et N2 : Un tour de poules de 6 ou 7 ti-
reurs sans éliminés, avec décalage par clubs
et par ligue puis TED. 

Equipe :
• Tableau d’élimination directe - classement
d’entrée selon les résultats de la 1/2 finale
par équipe (de 1 à X avec tirage au sort par
groupe de 2) 
• Le tableau N1 sera constitué des 8
équipes ayant remporté leur T16
• Pas de match de classement 

Contacts : 
contact@nec-escrime.fr

02 51 72 43 13
FACEBOOK et TWITTER : NEC Escrime
Site de la compétition :
necescrime.wixsite.com/francefleuret2018

A noter :
La superbe affiche originale de l’évènement,
dessinée par l’auteur de BD Mathieu Mo-
reau, est en vente au prix de 10€ et 25€
encadrée. Tirage spécial numéroté, limité à
200 exemplaires, signé par l’artiste.
Format : SRA3 450x320mm, Papier : Inver-
cote 240 gr Mat 
Réservez votre affiche :
affiche@nec-escrime.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE M20 :
NANTES SE PIQUE POUR L’ESCRIME !

GAROZZO À NANTES : LE NEC
GRAVIT SON MONT OLYMPE !

C’EST UNE TOUCHE GAGNANTE ET SENSATIONNELLE QUE VIENT DE PORTER LE NANTES ESCRIME CLUB EN RECRUTANT POUR 2 ANS DANIELE GAROZZO,
CHAMPION OLYMPIQUE DE FLEURET ET ACTUEL NUMÉRO 1 MONDIAL DE LA DISCIPLINE ! L’ATHLÈTE TRANSALPIN - QUI CONTINUERA DE S’ENTRAÎNER EN
ITALIE - TIRERA POUR LE NEC DÈS CE MOIS DE MAI À STRASBOURG, LORS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE N1 !  PAR GAËLLE LOUIS



La Loire adjacente a quelque peu perdu de
sa quiétude… Le phénomène remonte pré-
cisément au 7 septembre 2015, date de
l’inauguration du nouveau temple métro-
politain de l’activité physique. Depuis, trois
coaches encouragent, motivent, haranguent
leurs protégés qui se sont vite appropriés
les lieux. Instigateurs du projet, Ghislain
Impinna (membre de l’équipe de France
de karaté shindokaï) et Aurélien Bigot
(ancien militaire de carrière, ascendant
combattant), recensent aujourd’hui 250
adhérents réguliers et… surmotivés !
Epaulé par Geoffrey, le troisième coach, le
staff propose 50 heures de séances à la
carte, 6 jours sur 7. 
Et si les plages horaires se multiplient, l’offre
aussi, puisque dans ces murs les compé-
tences s’entremêlent : crosstraining, self

defense, karaté shindokaï, boxe thaïlandaise,
krav maga, full contact ou encore THI (pro-
gramme qui utilise des mouvements fonc-
tionnels). 

DES DISCIPLINES
EN CASCADE… ET LES

MÉDAILLES PLEUVENT !
Sur une aire d’activités de près de 500m²,
l’intervalle training et la musculation restent
les domaines de prédilection, mais avec
une spécificité maison. Allergique aux vélos
elliptiques, tapis de course et appareils
apparentés, la salle privilégie des outils
ayant toujours fait leurs preuves depuis des
siècles, à l’image des body barres. Scindé

en deux univers (200m² de surface libre
pour assurer les cours de Training Haute
Intensité et 200m² de tatamis), le terrain
de jeu rezéen cultive aussi son ambivalence,
au rayon performance. Sur place, des spor-
tifs néophytes (de 6 à 66 ans) croisent des
champions aguerris, qui collectionnent 154
médailles cumulées ! A commencer par
Ghislain Impinna, sacré champion du
monde de karaté shindokaï en 2014, avant
de transmettre le flambeau. Au passage, la
contagion a opéré pour son acolyte Auré-
lien Bigot, préparateur physique certes,
mais en prime habitué aux podiums en
karaté shotokan et en kick boxing ! 

« SEUL, ON EST FORT ;
ENSEMBLE, ON

EST INVINCIBLE ! »
(DEVISE DE L’ULTIMATE FACTORY)

On touche là au cœur de l’activité de ce
complexe, qui bat au rythme du partage.
C’est simple : investir ces lieux, c’est inté-
grer l’Ultimate Factory « Family ». En pro-
posant des formules adaptées, les respon-
sables ont tissé des liens solides avec leurs
dizaines de membres. Tous se retrouvent
ponctuellement chaque saison sous d’au-
tres horizons (sorties, soirées de Noël ou
d’anniversaires). Un véritable indicateur de
cohésion !  « C’est dans notre ADN : ici, on
effectue un suivi au long cours. Avec les
coaches, nous connaissons les possibilités,

les ambitions de chacun. On cultive une
relation gagnant-gagnant avec nos adhé-
rents, qui ne sont pas des simples numéros
sur une liste mais bien des personnalités à
part entière. Cette connexion, cette diver-
sité aussi, sont érigées en priorité dans notre
démarche pédagogique », atteste Aurélien
Bigot. 
Illustration de cette volonté de fédérer et
de nourrir cette hétérogénéité : dès la ren-
trée prochaine, des nouveautés comme le
cross training kids et l’haltérophilie seront
lancées. Logique finalement, puisqu’à l’Ul-
timate Factory, le slogan table sur la solida-
rité : « Seul, on est fort. Ensemble, on est
invincible ! »…

DÉCOUVERTE 41

L’Ultimate Factory c’est : 

- 3 COACHES
PROFESSIONNELS

- 50 HEURES DE SÉANCES   
PROPOSÉES PAR SEMAINE

- 154 MÉDAILLES GLANÉES   
PAR LES ADHÉRENTS

- 260 BATTEMENTS PAR
MINUTE EN TERMES DE
FRÉQUENCE CARDIAQUE ! 

EN CHIFFRESULTIMATE FACTORY
6 rue du Seil, 44400 Rezé

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h-13h / 15h30-22h
Mardi : 9h30-13h / 14h-22h
Mercredi : 9h-13h/ 14h-22h
Jeudi :  9h30-13h / 14h-22h
Vendredi :  9h-13h / 14h-22h
Samedi :    9h30-13h / 14h-18h

Disciplines proposées :
Boxe thaïlandaise/ karaté shindokaï / krav
maga/ full contact/ THI/ body barre /cross
training/ haltérophilie
(Les activités fonctionnent sur réservation,
un espace adhérent ayant été créé sur le
site web pour réserver des créneaux).

Formules à la carte : 
- Pack THI + accès libre : 42€ par mois
- Pack body training (body barre + cross
training) : 35€ par mois
- Pack arts martiaux : 35€ par mois

Contacts : 

09.80.77.94.17
contact@ultimate-factory.fr

Restez connectés !
Site web :

www.ultimate-factory.fr
Facebook :
@aurelultimatefactory

Instagram : ultimatefactory44 

INFOS PRATIQUES

ULTIMATE FACTORY :
L’UNION FAIT LA FORCE ! 

DEPUIS 2 ANS ET DEMI MAINTENANT, LE DÉPASSEMENT DE SOI S’EST IM-
PLANTÉ À DEUX PAS DU BRAS DE PIRMIL. ICI ON RESPIRE SPORT, ON TRANS-
PIRE AUSSI AU GRÉ DES EFFORTS, AU CŒUR D’UN COMPLEXE
PROFESSIONNEL ET AMATEUR DE CROSS TRAINING, ARTS MARTIAUX ET
SPORTS DE COMBAT. WELCOME À L’ULTIMATE FACTORY ! A REZÉ, CET ES-
PACE MULTI-ACTIVITÉS AFFINE LES SILHOUETTES… ET FAÇONNE DES
ATHLÈTES ! PAR EDOUARD CHEVALIER



Certes, nous foulons ici une terre de foot-
ball, qui a vu éclore des jeunes pousses
devenues fertiles sur la scène internationale
: Didier Deschamps, Jérémy Toulalan ou
autre Valentin Rongier. Temple du ballon
rond, la Jonelière cultive aussi son goût du
dépassement sur… des embarcations ! Au
pied du pont éponyme se dresse le nou-
veau centre nautique de la Ville, inauguré
en 2013. Cinq ans plus tard, un tsunami de
mordus des flots a déferlé sur Nantes, qui
recense aujourd’hui 10 000 pratiquants
annuels (3e discipline sportive nantaise en
nombre de licenciés), sur les seules activités
nautiques !

3 200 PRATIQUANTS
SCOLAIRES VOGUENT

SUR L’ERDRE

Dix mois par an, la base nautique organise
des sessions d’initiation et de perfection-
nement sur dériveurs (voir la flotte, ci-
contre) et de nombreuses activités. Possé-
dant l'agrément ministériel, la structure
offre un encadrement de qualité, assuré
par des éducateurs sportifs spécialisés et
diplômés d'Etat. En période scolaire, les
activités sont proposées au trimestre dès
7 ans, les mercredis après-midi, les samedis
matin et après-midi (3 200 pratiquants sco-
laires en primaire, secondaire et universi-
taire, soit le 8e rang parmi les disciplines
scolaires).
Pendant les vacances, le complexe anime
deux formules : une découverte à la session
ou des stages. Ouverts à tous, ces créneaux
se déroulent à la semaine, du lundi au ven-
dredi, en journée entière. La session "Pleine
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NANTES SURFE SUR
LA VAGUE NAUTISME !
BERCEAU DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
SUR LES GAZONS, LES PARQUETS,
LA GLACE OU LE BITUME, LA CITÉ
DES DUCS DÉCLINE AUSSI SON AP-
PÉTENCE POUR LE SPORT… SUR
L’EAU ! A COMMENCER PAR LES
RIVES DE L’ERDRE, À LA BASE NAU-
TIQUE DE LA JONELIÈRE, OÙ LES AC-
TIVITÉS NAUTIQUES SONT LÉGION.
UN VÉRITABLE BAROMÈTRE DE
L’AMBITION DE LA VILLE DE NANTES,
QUI A ÉRIGÉ CES PRATIQUES COMME
COMPOSANTES IMPORTANTES DE
SA POLITIQUE SPORTIVE.

PAR EDOUARD CHEVALIER

- Nantais :
dériveur d'initiation conçu pour les enfants
âgés de 7 à 10 ans environ.
- Topaz :
dériveur d'initiation et de perfectionnement
destiné aux jeunes âgés de 11 à 13 ans en-
viron. Solitaires, il devient très technique
quand le vent est soutenu.
- Laser :
dériveur solitaire de perfectionnement. Un
bateau nécessitant de bonnes connais-
sances techniques.
- 420 :
dériveurs d'initiation et de perfectionnement
à deux équipiers. Réservés aux adolescents
et aux adultes.
- Hansa :
bateau spécialement conçu pour les per-
sonnes à mobilité réduite pour une naviga-
tion en solo ou double.

LA FLOTTE DE LA BASE NAUTIQUE DE LA VILLE DE NANTES EST COMPOSÉE DE CINQ TYPES DE BATEAUX, DÉ-
DIÉS À DES ÂGES ET DES NIVEAUX DIFFÉRENTS.

NAVIGATION SUR L’ERDRE : MODE D’EMPLOI



Nature Nautique" propose deux options :
voile + entomologie (étude des insectes)
et/ou voile + ornithologie (oiseaux). Autre
alternative : voguer sur L’Erdre dans le cadre
du stage "Découverte voile", qui laisse place
selon les saisons à des séances de "Perfec-
tionnement voile", encadrées à la journée
ou sur une demi-journée.

DES PRATIQUES
LUDIQUES… ET

DES MÉDAILLÉS
OLYMPIQUES !

Plus globalement, en voile, en kayak ou en
aviron, les équipements et l’offre sportive

et de loisirs contribuent à l’attractivité du
territoire local. Nantes souhaite donc
accompagner le développement de ses
clubs et du niveau d’accueil et d’encadre-
ment qu’ils proposent. En ce sens, la Ville
met en œuvre 3 programmes pluriannuels
de développement pour la période 2017-
2020, correspondant à une olympiade. Ces
"Plan voile" (mis en place en 1993), "Plan
kayak" (depuis 2005) et "Plan aviron"
(depuis 2000) engagent par contrat et dans
la durée les fédérations nautiques, les clubs
nantais, l’Office municipal du sport (OMS)
et la Municipalité dans un projet commun
et partagé. Le Nantes Atlantique Canoë-
Kayak, le Sport nautique de l'Ouest (SNO)
ou encore le Cercle de l'aviron de Nantes
(CAN) participent par exemple activement
à ces projets structurels, à même de susciter
des vocations ! De façonner des champions

aussi, puisqu’avec 23 athlètes de haut
niveau (soit 68 % du haut niveau amateur
métropolitain Élite et Seniors) mais surtout
2 médaillés olympiques aux derniers JO

de Rio en 2016 (en aviron et en voile para-
lympique), la Cité des Ducs part à l’abor-
dage des podiums !
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Un parfum d’été flottait sur l’agglomération…
à l’heure de fêter paradoxalement l’arrivée du
printemps ! 30 degrés dans l’air, moitié moins
dans l’eau tout de même : le 21 avril, les Nan-
tais se sont découverts d’un fil pour s’asperger
de bonnes énergies. Depuis 2016, c’est de-
venu une habitude : de 7 à 77 ans, petits et
grands viennent s’initier aux activités ten-
dance qui inondent l’Erdre. De 10h à 18h, plus
d’un millier de participants a afflué sur les
berges du centre nautique nantais, pour s’es-
sayer aux disciplines proposées sur place.

UN TRÉSOR ENGLOUTI ET
MÊME DU PIANO SUR L’EAU !

Voile en duo, "Va’a" (pirogue polynésienne),
balade en canoë et kayak et autre bateau
"voile-aviron" : l’offre se voulait plurielle et les
organisateurs ont pimenté cette journée d’ex-
ploration par des animations démentielles.
Pêle-mêle, on retiendra au rayon attractions
la chasse au trésor englouti sur caravelle, une
démonstration de kayak-polo, ou encore la

thématique baptisée "Sur la piste des cormo-
rans", un concept imaginé autour du stand-
up paddle, activité ultraprisée ! Libre et gratuit,
ce rendez-vous a également tablé sur la di-
versité, en sensibilisant le public à la pratique
handinautique, à travers une "Hansa Cup".«
Cet évènement se veut convivial, festif par es-
sence », nous glisse Justine Serot-Lelan, res-
ponsable du centre nautique nantais, qui n’a
pas enfilé de gilet de sauvetage mais bien un
costume d’organisatrice, à l’image des 10
éducateurs territoriaux locaux. « En ouvrant
nos portes, on permet de diffuser un message
: oui, on peut naviguer sur l’Erdre ! On a en-
tamé la saison le 12 mars dernier, alors il était
important de communiquer autour de nos pra-
tiques, en mobilisant également le CVAN
Nantes et le NACK (canoë-kayak), les clubs ré-
sidents. On avait cette ambition de fédérer sur
cette 3e édition, et au regard de l’affluence

enregistrée, le pari a été relevé.
Même la météo a contribué à
cette réussite ! »
Un évènement innovant mais
aussi… dansant au passage,
puisque des animations musi-
cales ont apporté une tonalité en-
core davantage divertissante.
Illustration en début de soirée, où
un concert intitulé « Piano du lac
» s’est tenu face à la Préfecture.
Egalement théâtre de cet évène-
ment, le quai Ceineray avait pro-
posé quelques heures plus tôt
une "Plaisance sur l’Erdre" (30
bateaux mobilisés à l’occasion de
cette randonnée nautique) ainsi
que des animations dans un vil-
lage expo… ou les pieds dans
l’eau (découverte du paddle).
Deux lieux, une ambiance : avec
son Festinautic - cela coule de
source - Nantes a permis de vivre
des émotions en cascade !

UN SOLEIL ESTIVAL, DES CEN-
TAINES DE CURIEUX ET AUTANT DE
CONQUIS : LE FESTINAUTIC A RÉA-
LISÉ UN VRAI CARTON PLEIN, LE 21
AVRIL DERNIER. LE TEMPS D’UNE
JOURNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE
DES FESTIVITÉS, CET ÉVÈNEMENT
ORGANISÉ PAR LA VILLE ET LE
CENTRE NAUTIQUE A ANIMÉ LES
RIVES LIGÉRIENNES, DE LA JONE-
LIÈRE AU BASSIN CEINERAY.
NANTES SPORT VOUS PLONGE
DANS LES COULISSES DE CETTE 3E
ÉDITION DU NOM !

FESTINAUTIC

FERVEUR, DANS UN SITE ENCHANTEUR

BASE NAUTIQUE
DE LA VILLE DE NANTES
Route de La Jonelière
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél : 02 40 93 34 32
Tramway : ligne 2 - Arrêt Recteur-Schmidt
Bus : ligne 26 - Arrêt La Jonelière
Horaires d’ouverture : 
- Du lundi au vendredi
(hors vacances scolaires) :

9h-12h et 13h30-17h
- Samedi (se renseigner sur les périodes
d’ouverture) : 9h-12h et 13h30-17h30
- Du lundi au vendredi
(vacances scolaires) :
9h-12h et 13h30-17h30

La base nautique est fermée pour mainte-
nance de mi-décembre à fin février (préci-
sion auprès du centre nautique nantais).

INFOS PRATIQUES



En une journée, la Bière Demi
de Mêlée a transformé l’essai !
En conviant 3 impact players
pour promouvoir le rendez-vous
phare qui animera l’été sur la
planète ballon ovale, l’enseigne
a trouvé la bonne combinaison.
Du 17 au 22 juillet, le concept
le plus ludique sur la scène rug-
bystique animera l’Occitanie.
Pendant 6 jours, 24 stars du
rugby défendront les couleurs
de 6 stations balnéaires en confi-
guration 5 VS 5… sur une pla-
teforme flottante ! Christophe
Dominici, Dimitri Yachvili ou
encore Serge Betsen délaisse-
ront donc le gazon pour l’eau…
puisqu’il faudra plonger pour
marquer !

« UN TOUR DE
FRANCE VERSION

RUGBY »
Décalée voire déjantée, la for-

mule a immédiatement plu à Sébastien
Ethoré, responsable de Demi de Mêlée
depuis 2014. Soutenu par son bras droit

Yvan Vallée (capitaine emblématique du
RC Sablais), ses proches amis du rugby nan-
tais et rochelais (Stade Nantais – Racing
Club Saint-Sébastien – Stade Treillierain...)
et sa famille, l’intéressé nous glisse dans un
sourire le slogan de sa société : « Au rugby
comme dans le business, on ne réalise
jamais rien tout seul ». Avant de nous éclairer
sur les motivations de ce partenariat scellé
avec le Tournoi des 6 Stations : « Ce ren-
dez-vous colle bien à notre image, qui allie
qualité et convivialité. On apprécie aussi
le fait que toutes les composantes du rugby
soient associées : le rugby à 7, le touch, le
rugby féminin et le rugby fauteuil. Ce sont
6 jours sportifs qui se profilent, car il faut
tenir le rythme pour suivre la caravane de
ce Tour de France version rugby ! On a
convié Yann Delaigue et son associé Sté-
phane Rouault, instigateurs de ce plateau
de gala. Francis Ntamack et Cédric Des-
brosse ont également rejoint l’aventure,
alors on a décidé de les inviter pour pro-
mouvoir le tournoi… et leur faire découvrir
les spécificités nantaises ! »
Et en tant que bière du cru, Demi de Mêlée
s’est attachée à valoriser son territoire !
D’abord reçus au club Pernod, le trident -
qui aligne 23 capes internationales cumu-
lées sur le CV - a ensuite visité les installa-
tions du Stade Nantais, avant de prendre
part à la soirée des partenaires, organisée
au siège de Demi de Mêlée (à Saint-Her-
blain). Une journée marathon ? Pas vrai-
ment, pour des VIP habitués à arpenter le
continent et même à fouler le sol néo-zélan-
dais, au gré des déplacements du XV trico-
lore ! C’était au début des années 2000, et
la passion n’a pas bougé d’une ligne, ces «
Frenchies » étant toujours acteurs de leur
sport. En coulisses, la Bière Demi de Mêlée
œuvre également pour fédérer et entend
multiplier ce genre d’initiative, en activant
son réseau, à 5 ans de voir déferler la vague
rugby sur la métropole. Ville hôte de la
Coupe du Monde 2023, Nantes proposera
alors son lot de frissons. Et un flot de hou-
blon !
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EN RUGBY AUSSI, NANTES VOIT LA VIE EN BLEU ! LE 18 AVRIL, UN TRIO D’EX-INTERNATIONAUX DU XV DE FRANCE
A FAIT ESCALE DANS LA VILLE, À L’INVITATION DE LA BIÈRE DEMI DE MÊLÉE. PARTENAIRE DU TOURNOI DES 6 STA-
TIONS ETÉ, LA MARQUE NANTAISE AVAIT CONVIÉ YANN DELAIGUE, FRANCIS NTAMACK ET CÉDRIC DESBROSSE, QUI
ONT TROQUÉ LEURS MAILLOTS TRICOLORES POUR UN COSTUME D’AMBASSADEURS DE L’ÉVÈNEMENT. AMBIANCE.

PAR EDOUARD CHEVALIER

« Depuis 2013, le Tournoi des 6 Stations cartonne
dans sa configuration Winter, alors on a décidé en
2017 de décliner le concept sur la saison estivale.
On propose gratuitement un show au public (jusqu’à
10 000 personnes par étape), dans 6 ports du littoral
occitan.

“UN SHOW GRATUIT POUR LE PUBLIC”

Les amoureux du beau jeu se régalent, en assistant
à des parties endiablées, disputées par des person-
nalités (Aurélien Rougerie et Vincent Clerc sont pres-
sentis). Pour les participants comme pour les

partenaires, l’état d’esprit prime, on doit véhiculer le
même ADN rugby. La Bière Demi de Mêlée entre tout
à fait dans ce registre. Il s’agit d’une enseigne locale,
qui interviendra cet été sur les 6 dates en tant que
fournisseur officiel. Nous sommes donc venus à
Nantes pour plancher sur des axes de travail, mais
aussi pour s’imprégner de leur environnement ! Mi-
juillet, on cultivera tous l’esprit d’équipe. Illustration
: dans chaque formation constituée, des figures de
notre sport seront alignées aux côtés de 3 rugbymen
amateurs. Sur le terrain comme en dehors, c’est le
collectif qui prévaut ! »

YANN DELAIGUE : “L’ÉTAT D’ESPRIT PRIME”
CRÉATEUR DU TOURNOI DES 6 STATIONS EN VERSION HIVERNALE DÈS 2013, CE
TOULONNAIS DE CŒUR A RÉUSSI UNE RECONVERSION À LA HAUTEUR DE SON PAL-
MARÈS 3 ÉTOILES (3 BRENNUS, CHAMPION D’EUROPE, 20 SÉLECTIONS). BAPTISÉ
« LE PETIT MOZART », YANN DELAIGUE A DEPUIS DÉLAISSÉ SON POSTE D’OUVREUR
POUR S’ASSOCIER AVEC… DEMI DE MÊLÉE ! 

PLUS D’INFOS SUR : WWW.TOURNOIDES6STATIONS.COM
LA BIÈRE DEMI DE MÊLÉE SUR FACEBOOK : @BIERE.DEMIDEMELEE

POUR DEMI DE MÊLÉE,
C’EST DÉJÀ L’ÉTÉ !
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Une centaine de salariés et d’élus du Crédit
Mutuel LACO engagés sur les 4 épreuves du
Marathon de Nantes ont choisi de « courir
solidaire », le 22 avril dernier, sous le soleil.
De la sueur, des efforts, au service du sens
et d’une cause d’intérêt général : celle de
l’association Marlène De Maria, une struc-
ture créée fin 2016 par François De Maria
suite au décès de Marlène, son épouse. Ces
runners du cœur se sont donc investis pour
apporter un soutien financier au Centre de
Cancérologie Gauducheau (à Saint-Herblain)
via l’association, qui œuvre dans la re-
cherche et la lutte contre le cancer du pan-
créas. En filigrane, l’objectif est également

d’apporter une atten-
tion toute particulière
aux proches de ma-
lades. Sur la ligne d’ar-
rivée de ces 42,195
kilomètres, François
De Maria tenait à
adresser un message
à tous ces accompa-
gnants, confrontés au
cancer : « Restez
comme vous êtes et
comme vous étiez
avant la maladie, vous

serez leur force dans leur combat ». Un
appel solidaire relayé avec succès auprès
des collaborateurs par Thierry Coquiller,
Responsable des Partenariats au Crédit Mu-
tuel : « Au-delà de la performance sportive,
on participe surtout à une cause solidaire.
C’est une grande satisfaction de voir les col-
laborateurs s’impliquer avec autant d’en-
train dans cette action ». Avec, à raison d’un
euro par kilomètre parcouru pour chaque
collaborateur, un don  non négligeable ré-
colté. 
Soutenez l’association sur Facebook :
@associationmarlenedemaria

Dans la ville de l’Eléphant, le poids lourd
des dentelures de surface écrase tout sur
son passage, Lidl Starligue et Ligue des
champions incluses. Avec presque une
centaine de buts en championnat et 80%
de réussite au shoot, le “Colosse aux
mains d’argent” mérite bien cet hom-
mage.

Danseuse étoile s’abstenir. Pour s’imposer
au pivot, il faut l’âme d’un guerrier. D’un at-
taquant de première ligne prêt à monter au
front pour écraser l’adversaire. D’un défen-
seur paré à se faire trouer la peau plutôt que
de laisser l’ennemi percer la défense... Lors
d’une rencontre intense, un pivot se nourrit
de contacts, de coups. Alors même si,
contrairement à ce que l’on dit, il n’est pas
nécessaire d’être vicelard pour jouer à ce
poste, en revanche il vaut mieux être doté
d’une condition physique irréprochable. Car
vous avez toujours un adversaire sur le dos,
les bras, le cou, prêt à vous saper le moral,
vous dominer et si possible vous détruire.
C’est le job qu’effectue avec brio, toutes les
semaines, voire plusieurs fois par semaine,
Nicolas Tournat. Et dans une fin de saison qui
s’annonce très intense, le pivot nantais a en-
core son mot à dire, son clou à enfoncer dans
de nombreux matches à fort enjeu. Avec en
moyenne 4,5 buts par match en champion-
nat, et des performances XXL au mois d’avril
(18 buts en 4 rencontres, dont deux au plus
haut niveau européen et un contre le PSG),
le colosse de 2 mètres s’impose comme un

pilier essentiel pour construire la fin de sai-
son du H. Ce qui n’est pas pour déplaire au
jeune Niortais de 24 ans, issu du Centre de
formation du H, et qui n’hésite pas à se pro-
jeter dans l’avenir avec sa signature pour le
club polonais de Kielce… en 2020, dans
deux ans.

LES HAUTS DE COLOGNE

D’ici là, le cubique balèze violet de 116 kg
compte bien garnir son propre palmarès.
Avec déjà pour objectif le championnat (le H
en occupe la 3e place et challenge chaque
année un peu plus une armada comme celle
du PSG, dotée du triple rayon budget), mais
aussi la Ligue des Champions, avec un quart
de finale historique qui pourrait bien débou-
cher sur un dernier carré européen non
moins collector, à Cologne, fin mai. A l’heure
de rédiger ces lignes, Le H avait dompté les
Danois de Skjern à domicile (33-27) et s’ap-
prêtait à vendre chèrement sa peau au
match retour, pour connaître l’ivresse de ce
sommet européen en Allemagne. Avec, pour
peser sur les défenses de l’Hexagone et du
Vieux Continent, son pivot vedette. Celui qui
ouvre les espaces aux artilleurs et à la cava-
lerie légère. Celui qui fixe les grappes de dé-
fenseurs sur ses bras. Celui qui joue dos au
but, mais face à l’Histoire. Avec un grand H.

@Arthur Courveaulle, étudiant 1re année
feat Julie Castrec, étudiante de 2e année

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

DU SPORT
NICOLAS TOURNAT 
(PIVOT DU HBC NANTES)

LE PILIER DE LA MAISON H
UNE NOUVELLE FOIS SOLLICITÉ(E)S POUR ÉLIRE LA FIGURE DU SPORT NANTAIS, LES
ÉTUDIANT(E)S ONT FINALEMENT ACCORDÉ LEUR PRÉFÉRENCE À NICOLAS TOURNAT, LE PIVOT
DU H, AUTEUR D’UN MOIS D’AVRIL ET D’UNE SAISON EN TAILLE PATRON.

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

FORCE ATHLÉTIQUE
6 COMPÉTITEURS DU NEC
RETENUS AUX « FRANCE » !  

Le NEC Force Athlétique montre les mus-
cles ! Implanté au Palais des Sports de Beau-
lieu, le club dirigé par Stéphane Happi -
très impliqué localement dans la promotion
de sa discipline - alignera 6 compétiteurs
aux prochains championnats de France de
développé couché, les 2 et 3 juin, à Albi.
Dans le Tarn, la délégation nantaise tablera
sur plusieurs podiums, emmenée notam-
ment par le Camerounais Frédéric Atan-
gana, classé 7e aux Jeux paralympiques de
Londres en 2012 et tout récent vice-cham-
pion d’Europe 2018 (en mars) avec 164 kg

soulevés ! Depuis septembre, ces athlètes
s’entrainent (à raison de 8 heures hebdo-
madaires en moyenne), sous la houlette de
Christophe Rivaux (4 fois Champion de
France de force athlétique) et Stéphane
Happi, lui aussi ancien compétiteur de
niveau national. Fort de ses 150 licenciés,
le NEC Force Athlétique entendra donc se
révéler le temps d’un week-end comme
un véritable ambassadeur du sport nantais.
Et donc valoriser son savoir-faire maison
en compétition ! 
LES SÉLECTIONNÉS : 
René Briand (master 3 en -59 kg), Bruno
Benlarbi (master 3 en -93 kg), Martin Pedeau
(subjunior en -74kg), Didier Durand (master
2 en -59 kg), Jude Mbah (senior en -83 kg)
et Frédéric Atangana (senior en -66 kg).

Le sportif nantais du mois…

MARATHON SOLIDAIRE POUR LES
COUREURS DU CRÉDIT MUTUEL 

INITIATIVE

EN BREF
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TOURNOI DU GRAND OUEST U12 : 9E
ÉDITION ET 430 MINI-CHAMPIONS ! 

SQUASH / LA FRANCE SUR LA 2E
MARCHE AU TOURNOI DES 5 NATIONS !

L'association Tournoi du Grand Ouest et l'US
Thouaré co-organisent la 9e édition du TGO
les 19, 20 et 21 mai. Un plateau devenu la
référence sur la planète ballon rond régiona-
lement, dans la catégorie U12. Sur 72 heures
et 6 aires de jeux au Parc des Sports (2 syn-
thétiques et 4 terrains gazonnés), 430 foot-
balleurs en herbe animeront ce 9e opus. En
tout, l’équipe organisationnelle coordonnera
252 matches, au cours desquels s’affronte-
ront 36 équipes, réparties en 6 poules de 6.
Au jeu des pronostics, les écuries profession-
nelles partiront en pole position… et seront
légion (12 clubs pros représentés) ! 
Dès la phase de poules, ce rendez-vous pro-

posera des chocs
estampillés football
total, à l’image
d’un EA Guingamp/
Toulouse FC (poule
6), ou encore du
derby breton entre
le Stade Rennais et
son voisin lorientais
(poule 3) ! Quasi-
ment à la maison,
le FC Nantes dé-
fiera Vannes ou en-
core Carquefou
(poule 4) et le tour-
noi prendra même
l’accent internatio-
nal, puisqu’une sé-
lection d’Irlande du
Nord se frottera à
ses homologues
hexagonaux (poule
2). 18 formations
de Loire-Atlantique
(9 Nord-Loire et 9
Sud-Loire) s’invite-
ront à leurs côtés
aux hostilités, pour
tenter de rééditer la
performance de
Saint-Nazaire AF,
lauréat en 2017 ! 
Concurrentiel, le

TGO se veut également humanitaire. Chaque
année, le tournoi est organisé au profit d’un
« coup de cœur » et l’association "Rien qu'un
chromosome en +" (qui sensibilise autour de
la Trisomie 21) sera mise à l’honneur à l’oc-
casion de ce week-end de la Pentecôte. Ad-
versité, attractivité et solidarité : la triple
recette du TGO devrait une nouvelle fois nous
régaler ! 

L’actualité du tournoi en temps réel, les
phases de poules et la grande finale (le lundi
21 mai à 15h30) sur :
www.tournoi-du-grand-ouest.fr

God save the British ! Après
Manchester City, 1ère écurie à
inscrire son nom au palmarès
l’an dernier, les Londoniens de
Chelsea se sont adjugés ce
cru 2018, pour leur 1ère parti-
cipation.
Le 29 avril, les mini-Blues sont
venus à bout du Sporting Lis-
bonne en finale (également

nouveau venu), sur le synthé-
tique du… Sporting Club de
Saint-Herblain (3-2) !
Le clou du spectacle après
48h d’épreuves riches en fris-
sons.
Sur les terrains herblinois,
mais aussi à l’Autre Usine de
Cholet, le gotha du football eu-
ropéen U9 a investi l’Ouest

(112 équipes), pour cette
Ligue des Champions version
junior.
A noter le parcours pétillant
des U9 du FC Nantes, qui ter-
minent aux portes du dernier
carré (battus en ¼ par les Ci-
tizens). Rendez-vous désor-
mais en 2019 pour enrayer
l’hégémonie anglaise !

2 LICENCIÉS DU KCN
VICE-CHAMPIONS DE FRANCE !

3 participants en 2017, 25 cette année aux Cham-
pionnats de France de para-karaté, organisés à
Reims, le 15 avril ! Ce chiffre, matérialise à lui seul
la politique de la Fédération, qui encourage sensi-
blement la pratique des personnes en situation de
handicap. L’écho a resonné jusqu’aux bords de Loire,
puisque 2 licenciés du Karaté Club de Nantes étaient
de cette grand-messe nationale. Après avoir rem-
porté les épreuves départementales puis régionales,
un tandem mixte a brillé sur les tatamis rémois : une
médaille d’argent pour Véronique Debray, une « en-

fant du club » (pratiquante depuis 2010), imitée par Marc Pillevesse (karatéka depuis 1991, ceinture
noire 3e dan) ! Ces distinctions viennent récompenser des heures et des heures d’entrainements à
réciter leurs « katas » (mouvements techniques), dans leur dojo du Palais des Sports de Beaulieu.
Dirigé par Maître Ali Rechdaoui (7e dan) - pionnier de la discipline localement - le KCN et ses 150
adhérents ont donc trouvé la combinaison gagnante en alliant compétitivité et diversité.
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PARA-KARATÉ

C’est aussi valable ballon ovale en main
que raquette au
poignet : dispu-
ter un Tournoi
des 5 Nations
attise l’esprit de
compétition !
Du 6 au 8 avril
dernier, un pla-
teau de gala a
investi La Mai-
son du Squash,
le plus grand
club dédié à la
discipline dans
la métropole, pour 3 jours de show. Le
concept est simple, efficace : depuis
2009, le contingent anglo-saxon (Pays
de Galles, Écosse, Irlande et Angleterre)
affronte ses homologues U13 et U15
français, à l’occasion d’un évènement
labellisé « top level».  Autre originalité :
chaque année, le pays-hôte change, et
les as européens de la petite balle ont
donc coché la case Sautron pour cette
10e édition. 

DES MÉDAILLES ET UNE NANTAISE
CÔTÉ TRICOLORE !

Sur place, les 13 jeunes pépites tricolores
ont rapidement pris leurs marques, en
dominant d’entrée leurs contradicteurs
gallois, irlandais et écossais ! Un carton
plein pour les Bleuets donc, au moment
de défier les Anglais en finales… Mauvais
présage : berceau de la pratique, l’An-
gleterre peut se targuer d’avoir remporté
toutes les éditions précédentes ! En U13
et en U15, la « British touch » a de nou-
veau opéré, puisque les disciples de Sa
Majesté ont fait plier les Tricolores (5-

0). Pas de frustration néanmoins côté
bleu-blanc-rouge,
puisqu’au terme de
ces 72h, la France a
tenu son rang, en
finissant argentée.
Un métal annoncia-
teur d’une belle
génération qui
couve, pour Yann
Menegaux, entrai-
neur national junior
: « Ce tournoi s’est
révélé très forma-
teur pour nos

jeunes. Ils ont eu l’occasion de se frotter
au gratin européen et ont répondu pré-
sents, en termes de prestations et de
cohésion. On termine sur la 2e marche,
c’est un bon indicateur de devancer des
nations comme l’Irlande. Avec des talents
comme Melvil Scianimanico, Rose Mar-
cuzzo (U13) ou encore Noah Schroeder
(U15), le squash français a bien été repré-
senté sur ce rendez-vous ». 
Joli clin d’œil, une Nantaise (pension-
naire désormais du pôle espoir d’Aix-
en-Provence) était alignée dans cette
team France : Ninon Lemarchand en
U15, entraînée il y a encore quelques
années par Mathieu Fort… responsable
de La Maison du Squash ! « C’est clair :
à Sautron, Ninon évoluait à la maison !
», sourit l’intéressé, qui vient au passage
de souffler les 2 bougies de son établis-
sement, en avril. Alors, en guise de célé-
bration, ce mordu de squash a donc
offert au public sautronnais le Tournoi
des 5 Nations !
PLus d’infos sur La Maison du squash : 

www.lamaisondusquash.com

WHIS SPORTS MINIEURO U9
CHELSEA LAURÉAT DE LA 2E ÉDITION !



Aussi à l’aise avec le micro qu’avec le ballon -
Christophe Benmaza, le Manager général et
coach-adjoint du Nantes Métropole Futsal, a par-
ticipé le 25 avril dernier à la 2e émission de «
Nantes Sport et + », dans les studios rezéens de

monstudio.tv. En un peu plus de 30 minutes, ce
passionné de « Fou t’sal » et l’un des meilleurs
spécialistes français de la discipline, a répondu
aux questions de notre tandem de journalistes
(Bruno Briand et Edouard Chevalier). Extraits.

Christophe, à 2 journées de la fin de saison
en D1, quel bilan sportif dressez-vous ?
Le NMF est 7e, on peut donc dire que nous
sommes sur les temps de passage fixés,
puisque l’on tablait sur un top 6 en début de sai-
son. Fin avril, on a accroché le leader sur son
parquet (4-4 au KB United). C’est un indicateur
sur lequel on devra s’appuyer dans le sprint final,
même si cela nourrit aussi certains regrets…
Notre force, c’est le collectif. Avec notre armada
de cadres, dont quelques espagnols et un beau
réservoir de joueurs locaux qui performent, on a
réussi à trouver la bonne alchimie. On va conti-
nuer à étoffer tous nos effectifs.
Quelle était la feuille de route
établie sur cet exercice 2017-18 ?
L’objectif prioritaire était de réussir cette fusion
entre Nantes Bela et Nantes Erdre. Avec un gros
travail de structuration, je pense que l’on a pris
le bon wagon, pour devenir le club référence en
France, en termes d’adhérents (plus de 400).
Avec 10 équipes compétitives et beaucoup de
projets en cours, le NMF a de beaux jours devant
lui.  

On imagine que vous évoquez là le volet for-
mation, maillon essentiel de votre entité ? 
Oui, on peut citer en ce sens 2 concepts signifi-
catifs qui ont vu le jour. On a scellé un partenariat
baptisé « CRAS » avec l’Inter Movistar Fùtbol
Sala, le meilleur club au monde, vainqueur d’ail-
leurs fin avril de sa 2e UEFA Futsal Cup consé-
cutive ! Il s‘agit d’un projet de formation
commun, qui s’étend du collège à l’université,
pour nos joueurs respectifs. 2 jeunes du NMF,
Hugo et Salah, vont inaugurer ce programme en
mai. On a également lancé en ce printemps un
Pôle éducatif féminin, avec le Sporting Club de
Nantes. Au NMF, nous envisageons le futsal
comme un vecteur de découverte d'autres hori-
zons autour de valeurs culturelles, éducatives et
sociales…

EN BREF 47

2000 LIKES, 700.000 VUES
ET 130 VIDÉOS EN 1 AN !

CE N’EST PAS LE BOUT DU MONDE : 2000 LIKES. MAIS UN PETIT BOUT DE CHEMIN
QUI CACHE D’AUTRES CHIFFRES ET LE DYNAMISME D’UNE PAGE FACEBOOK QUI EN
1 AN D’EXISTENCE A CAPTÉ PLUS DE 700.000 VUES TOUS POSTS CONFONDUS, ET
NOTAMMENT PLUS DE 200 000 POUR LES 130 VIDÉOS RÉALISÉES. MERCI À TOUS
NOS SUIVEURS ET N’HÉSITEZ PAS À LIKER ET FAIRE CONNAÎTRE !

Siège social
13, rue des Bosquets

44100 Nantes

Jean-Claude CHEYNEL
swingeventsjcc@gmail.com

06 46 88 01 77

Bernard CLERET
swingevents.brc@gmail.com

06 80 73 60 39

« Les RencontresProfessionnellespar le Sport »

La BATIMMOʼCUP
En partenariat avec le CLUB
MED 44 et fort du succès de
la 2ème édition, la 3ème édi-
tion de LA BATIMMO’CUP
aura lieu le Vendredi 8 juin
2018 dans le domaine presti-
gieux du Château de La Bre-
tesche.
La BATIMMO’CUP est un mo-
ment convivial pour nouer des
relations privilégiées entre les
différents sponsors du secteur : constructeurs, fournisseurs de matériaux, entre-
preneurs du bâtiment, loueurs de matériel de chantier, décorateurs, prestataires de
services... et leurs invités multi secteurs : architectes, prescripteurs, promoteurs,
chefs d’entreprises, relations stratégiques et politiques, staff...
Quelques chiffres : 12 sponsors et plus, 120 cadres et dirigeants d’entreprises ré-
partis en 18 équipes de 4 golfeurs, 50 VIP à l’Initiation&Découverte et au déjeuner
business.

CONTACTS
swingevents

Le PARCOURS
des ÉPICURIENS

Le Parcours des Epicuriens,
un Trophée de plus à mettre à
l’actif de SWINGEVENTS.
Dans un univers féérique se dé-
roulera le Vendredi 29 Juin
2018 au Domaine de La Brete-
sche la Rencontre prestigieuse
du Golf et de la Gastronomie.
Sur 9 trous , 9 Chefs de Loire -
Atlantique feront déguster une sélection de leurs plats accompagnés de leurs meil-
leurs crus.
Sous le parrainage d’Olivier GIRAULT , Champion du monde et olympique de hand-
ball , Président de la LNH , cet évènement golfique 5 étoiles sera agrémenté de ba-
lades en voitures mythiques des années 60 et sera clôturé par un cocktail dînatoire
aux sons d’un Trio Jazz Band.

2   Le Parcours des Épicuriens 2018

Le  parcours  des  ép icuriens   1ère Édition

SWINGEVENTS organise depuis 10 ans au Maroc et 3 ans en France
des évènements sportifs ludiques et conviviaux GOLF Mono et Multi sponsoring , KARTING

NANTES SPORT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CHRISTOPHE BENMAZA (NMF), AU MICRO DE “NANTES SPORT ET +”

L’émission est à retrouver en intégralité
sur la page Facebook de Nantes Sport : 

@journalnantessport
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