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Comme nous l’avions annoncé, Waldemar Kita
nous a dégoté un entraîneur étranger pour
succéder à un autre technicien étranger. On

l’avait déjà écrit dans ces colonnes, le Président a
assez soupé des profils frileux et parfois (souvent)
minimalistes des techniciens français, et quelque
part, Jocelyn Gourvennec, l’ex-favori au banc, était de
cette veine. L’histoire de l’adjoint en renfort de l’ex-
coach de Bordeaux qui ne convient pas à la Direction
et qui fait capoter l’affaire est sans doute un prétexte
voire un contre-feu, pendant que le Président se pen-
chait en secret sur d’autre profils plus séduisants.
Le choix s’est donc porté sur Miguel Cardoso, inconnu
ou presque du grand public mais un choix tellement
parfait pour l’ADN du FC Nantes que l’on peut se de-
mander pourquoi son nom n’a pas été validé de suite,
ce qui a valu un feuilleton interminable, presque aussi
long que les vrais-faux départs de Cristiano Ronaldo
et Neymar, qui vont nous tenir en haleine (ou pas) tout
l’été.
Qu’importe, Miguel Cardoso est là et bien là. Reste au
Portugais à bâtir un groupe, voire à commencer par
construire un fonds de jeu.
C’est que l’héritage de son prédecesseur est maigre
sur ce plan. Sans réclamer (tout de suite) le retour du
jeu à la nantaise, au moins Cardoso a-t-il lu les bons
livres et a déjà fait ses preuves. Fini le pragmatisme
à la Ranieri, Cardoso sait où il met les pieds et a une
culture, une philosophie qui plairont, au moins sur le
papier, à la maison jaune et à ses suiveurs.
Bien sûr il y aura la pression et l’obligation de résultat
(Top 10), mais au moins lui a-t-il eu le bon goût de ne
pas copier les premiers mots de Ranieri en Jaune :
“Le jeu à la Nantaise, j’en ai entendu parler…”.
Ce parti pris, ce retour à l’ADN du FCN, qui ne sera pas
simple, devra susciter l’indulgence. Les supporters
sont assez tombés sur la Direction du club quand
Waldemar Kita changeait les entraîneurs moyens
comme des kleenex ces derières années de disette,
pour ne pas lui reconnaître ses derniers bons choix :
Conceiçao, Ranieri, ils ont rempli leur contrat chacun
dans leur style. Laissons à Cardoso le soin d’installer
et d’imposer le sien. Et ne le jugeons pas au soir de la
première journée de championnat, le 11 août, quand
le technicien portugais devra croiser le fer
avec son compatriote de Monaco Jardim…

François-Xavier Lebert
Directeur de la Publication
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Une pensée émue pour notre partenaire et ami Philippe Hervé, qui a eu la douleur
de perdre sa maman récemment. Toute l’équipe de Nantes Sport lui présente, ainsi
qu’à ses proches, nos sincères condoléances.



MIGUEL, POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ DE RELEVER LE
DÉFI NANTAIS, ALORS QUE VOUS VENIEZ TOUT
JUSTE DE VIVRE VOTRE PREMIÈRE SAISON DANS
LA PEAU D’ENTRAINEUR PRINCIPAL, À RIO AVE ? 
J’ai pas mal voyagé à travers le monde, et
je me suis nourri de ces expériences à
l’étranger. Que ce soit au FC Porto, au
Shakhtar Donetsk ou à La Corogne, j’ai
vécu, partout où je suis passé, des choses
très riches. J’ai toujours eu des propositions
pour devenir entraîneur principal mais ma
carrière a été motivante comme elle était.
La saison passée avec Rio Ave s’est révélée
effectivement forte en enseignements. On
a réalisé de très belles choses, en terminant
5es du championnat. Nantes était une belle
opportunité, j’ai pris le temps de discuter
à de nombreuses reprises avec le Président
Kita pour bien se connaître. Je suis natu-
rellement très heureux d’être ici. 

CONSIDÉREZ-VOUS VOTRE TRAJECTOIRE
ATYPIQUE COMME UNE FORCE ? 
Vous savez, j’ai 20 ans de football profes-
sionnel derrière moi… (sourire). Avoir tra-
vaillé avec des équipes d’autres niveaux
n’est pas une faiblesse à mes yeux. J’ai beau-
coup d’expérience : j’ai disputé la finale de
l’Europa League en tant qu’adjoint (avec
le SC Braga en 2011), j’ai joué la finale de
Youth League (avec le Shakhtar Donetsk
en 2015), j’ai 40 matches européens à mon
actif. Mon parcours m’apporte d’autres
choses sur le processus de formation des
joueurs, une pédagogie propre aussi. L’in-
tégration des jeunes dans un effectif pro-
fessionnel n’est pas un travail facile. Mon
expérience est grande en la matière, j’ai
travaillé avec la réserve de Porto pendant
3 saisons, idem au Shakhtar. Ma mission

était de rapprocher l’académie de l’équipe
principale. Après 3 ans de travail, 5 joueurs
étaient devenus titulaires en équipe pre-
mière. Je crois que le président m’a aussi
choisi pour cette raison. Ce n’est pas un
souci de travailler avec les jeunes s’ils ont
la qualité et le caractère nécessaires.

QUEL STYLE DE JEU ENTENDEZ-VOUS
IMPRIMER AUX CANARIS ? 
La philosophie que j’aime, c’est celle qui
fait gagner, même si cela fait un peu cliché
de dire cela. 
Le plus important pour moi, c’est de
construire une équipe aux comportements
réguliers. Le joueur doit être inscrit dans
un cadre propice à son épanouissement
technique et tactique. Je veux une équipe
avec des joueurs techniquement très bons,
on va travailler là-dessus avec les jeunes,
mais également aux aptitudes tactiques
fortes. J’aime beaucoup le travail tactique,
l’organisation offensive et défensive, quand
tous les joueurs comprennent ce qu’ils doi-
vent faire individuellement et collective-
ment. J’aime une équipe capable de res-
pecter son identité, son modèle de jeu, dans
tous ses matches. J’aime une équipe avec
une personnalité forte, car j’ai une identité
forte. Je dois être en mesure de la transmet-
tre au groupe, pour jouer notre football au
fil des rencontres. J’aime une équipe capa-
ble de trouver des espaces sur le terrain,
de contrôler le match, et de construire. J’en-
tends par là d’être capable de le faire de
notre gardien… jusqu’au gardien adverse.
Dès que tu as le ballon, tu es déjà en confi-
guration d’attaque, et ce quelle que soit la
zone du terrain occupée. J’aime aussi que
mon équipe soit offensive sans ballon, à
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UN AN TOUT PILE APRÈS L’INVESTITURE EN GRANDES POMPES DE RANIERI, ACCUEILLI EN MODE VIP À LA BEAUJOIRE, SON SUCCESSEUR A DÛ SE CONTEN-
TER D’UNE INTRONISATION (PRESQUE) EN CATIMINI, DANS UNE SALLE DE PRESSE DE LA JONELIÈRE EXIGUË ET BONDÉE, LE 25 JUIN. ELÉGANT ET LOQUACE,
MIGUEL CARDOSO (46 ANS) A DÉJÀ ENFILÉ LE COSTUME, EN SÉDUISANT SON AUDITOIRE, DANS UN FRANÇAIS BIEN HUILÉ. SES ROUAGES ? LA FORMATION,
LE JEU OFFENSIF ET LA NOTION DE COLLECTIF. AVEC DE TELLES CONVICTIONS, DIFFICILE DE NE PAS EMPORTER L’ADHÉSION !  RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER
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même de réduire les espaces face aux
adversaires, en imposant une pression forte
sur le porteur du ballon. C’est un processus
collectif, donc la tactique est la base de tout
le plan de jeu. Tous les joueurs doivent com-
prendre l’interrelation qu’ils entretiennent
sur le terrain.

QUELLES AMBITIONS NOURRIREZ-VOUS
DANS CETTE L1 2018-2019 ?
J’ai la garantie que l’on aura la capacité de
donner le meilleur de nous-mêmes. On va
construire ce projet pour s’améliorer de
match en match. L’équipe doit être en
mesure de se battre, de lutter, d’être com-
pétitive dans toutes les rencontres. Cela
veut dire que l’on est déjà dans une attitude
positive. J’ai un contrat de 2 ans, et d’ici là
on veut placer le FC Nantes parmi les plus
grands clubs de France. On va s’y attacher
avec tranquillité. C’est essentiel de connai-
tre la direction, pour arriver à destination.
Parfois, pour un petit point, tu peux avoir
3 places d’écart au classement. On ne doit
donc pas raisonner d’un point de vue
mathématique, mais il sera fondamental de
terminer le plus haut possible. 

ALLEZ-VOUS, D’ENTRÉE, IMPOSER UN RYTHME
SOUTENU À L’EFFECTIF, AU COURS DE LA PRÉPA-
RATION ESTIVALE ? 
J’ai d’abord été professeur d’EPS, avant de
travailler comme préparateur physique,
alors je suis naturellement attaché à cette
période de la saison, rythmée par du travail
foncier. Dès mes premiers pas à La Jone-

lière, j’ai beaucoup échangé avec le staff
médical, car on doit envisager notre colla-
boration collectivement. J’ai une vision très
précise de la préparation physique, qui est
un processus global. Des joueurs très forts
physiquement mais qui ne jouent pas bien
ensemble, ça ne suffit pas à composer une
bonne équipe. On va réaliser une prépara-
tion physique spécifique, adaptée au plan
de jeu que l’on veut mettre en place et aux
qualités qu’il nécessite. Les meilleurs
athlètes peuvent devenir de meilleurs
joueurs. Je travaille beaucoup de façon indi-
vidualisée et sur la prévention des blessures. 

LA LIGUE 1, ON Y REVIENT. QUE

VOUS INSPIRE NOTRE CHAMPIONNAT ? 
J’ai étudié la Ligue 1 et je vais améliorer
ma connaissance dans les mois et les
semaines à venir, c’est une certitude. J’ai
parlé avec beaucoup de personnes qui tra-
vaillent ici, à la formation et avec des entraî-
neurs. Il s’agit d’un championnat très com-
pétitif, très dur, avec de très bons joueurs
et des équipes contre lesquelles il est délicat
de rivaliser. A nous d’accepter cela et d’être
capable de nous adapter à l’adversité. Il
faut comprendre les autres certes, mais
avant tout se focaliser sur nous-mêmes. En
L1, les équipes du haut de tableau jouent
au football. L’an dernier, Nantes était
l’équipe qui avait le moins de possession,
mais on va entamer un nouveau cycle. Je
ne parlerai pas ici du travail de Monsieur
Ranieri, chacun son style. Je sais ce que je
veux mettre en œuvre et cela va demander
un maximum de concentration et d’appli-
cation. Pour un coach, c’est motivant de
séduire les joueurs, de leur faire compren-
dre que c’est possible de s’amuser sur le
terrain. Ce sera notre moteur et je crois
qu’ils vont apprécier ! 

QUELLES ONT ÉTÉ VOS SOURCES D’INSPIRATION,
À MÊME DE FAÇONNER VOTRE COACHING ? 
Déjà, il faut préciser que je suis… moi-
même (sourire) ! En fait, deux personnes
ont réellement eu une influence sur ma
carrière. Il y a d’abord eu Costa Soares, qui
a été pour moi un véritable professeur, un
mentor. Quand je suis sorti de l’université,

il m’a pris dans l’équipe U10 de Porto puis
avec les U16. Il m’a fait prendre conscience
de beaucoup de choses, particulièrement
de la discipline de travail, de la nécessité
des règles. On a longtemps collaboré
ensemble à l’académie du FC Porto. L’autre
coach qui a beaucoup compté pour moi
est l’actuel entraineur adjoint de la sélection
du Portugal, Ilídio Vale. C’est un ami proche,
une personne avec qui j’adore échanger
sur le football. J’apprécie le travail de cer-
tains entraineurs, mais j’aime surtout voir
évoluer des formations qui ont une identité
claire. Il faut que l’on perçoive le modèle
de jeu dès le premier coup d’œil, que l’on
puisse sentir que les joueurs font corps,
comme connectés à l’idée de l’entraineur.
Pour moi, c’est ça le football. 

VOUS ENTAMEREZ LA SAISON DE L1 À DOMICILE
CONTRE L’AS MONACO… DE VOTRE COMPA-
TRIOTE LEONARDO JARDIM. L’AVEZ-VOUS DÉJÀ
CONTACTÉ, EN VUE DE CE PREMIER CHOC ? 
Non, pas encore… (sourire). En revanche,
j’ai échangé avec Sergio (Conceiçao). Nous
sommes différents, nous avons chacun
notre philosophie et nos méthodes. J’ai
une admiration naturelle pour lui, il a réalisé
une carrière incroyable comme joueur et
comme entraîneur. Je l’ai surtout appelé
pour lui dire merci, car je sais qu’il a parlé
avec le président avant ma venue ici. J’aime
les autres ! C’est ma manière de vivre, je
suis une personne qui aime entretenir les
relations humaines, notamment avec les
joueurs.
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1/ MIGUEL
ET LES JEUNES
Miguel Cardoso a fait ses classes dans la
peau de coach auprès des équipes de
jeunes du FC Porto. En parallèle, il enseigne
l’éducation physique dans une école près
de sa ville natale de Trofa. 9 ans durant, Car-

doso officiera dans quasiment toutes les
catégories, devenant même adjoint

de l’équipe réserve, pendant
4 saisons. Sa réputation de
coach labellisé formation
s’exporte, puisqu’en 2013,
il prend en charge les moins
de 21 ans du Shakhtar
Donetsk. La greffe opère

rapidement,
pu i s qu e

dès 2015, le club atteint la finale de l’UEFA
Youth League, l’équivalent de la Champions
League sur la scène U19 ! Pas de titre à la
clé certes, (défaite 2-3 face à Chelsea), mais
le CV de Cardoso est formel : la formation,
c’est son domaine de prédilection. 

2/ POLYGLOTTE
Pour faciliter son adaptation, Miguel Car-
doso pourra s’appuyer sur une prédispo-
sition. Le coach portugais parle couram-
ment l’anglais, l’espagnol, le français et le
russe (un peu). « A l’école, le français était
ma 2e langue vivante. Ma maman m’a tou-
jours dit que j’avais des facilités pour
apprendre les langues. Le souci, c’est quand
tu commences à les mélanger… », a glissé
l’intéressé lors de sa présentation, dans un
large sourire. 

3/ PRÉCOCITÉ
Un minuscule bail d’une année, et déjà dans
la légende de Rio Ave ! En 2017-2018, 
Cardoso a conduit sa formation à la 5e place
de Liga, une performance que le club n’avait
connu jusqu’alors qu’une seule fois (en
1982). Autre exploit : en 34 épisodes, ses
hommes ont collectionné 15 succès (51
points). Tout simplement un record pour
Rio Ave, parmi l’élite ! 

4/ POSSESSION…
Derrière Benfica, le Rio Ave de Cardoso

présentait le meilleur pourcentage de pos-
session de balle global sur la saison. Acces-
soirement donc devant le FC Porto de…
Sergio Conceiçao, le futur champion. Un
choc culturel avec le FCN de ces dernières

6 FOOTBALL CLUB NANTES

AVANT D’ATTERRIR À NANTES, MI-
GUEL CARDOSO, 46 ANS, A PAS MAL
BOURLINGUÉ. NOTAMMENT AU FIL
DE SA LONGUE CARRIÈRE D’AD-
JOINT DE DOMINGOS PACIENCIA,
QU’IL A SUIVI DANS 4 CLUBS EN 5
ANS. AVEC EN POINT D’ORGUE UN
PASSAGE PAR BRAGA, OÙ LE TAN-
DEM TERMINERA VICE-CHAMPION
DU PORTUGAL EN 2010 ET MÊME FI-
NALISTE DE L’EUROPA LEAGUE EN
2011 ! UNE EXPÉRIENCE UKRAI-
NIENNE AUX CÔTÉS DE PAULO FON-
SECA EN 2016-2017, STRATÈGE
D’UN SHAKHTAR DONETSK QUE L’ON
RETROUVE RÉGULIÈREMENT EN
LIGUE DES CHAMPIONS, A FINI DE
FORGER SON VÉCU ET LUI A DONNÉ
ASSEZ DE CRÉDIT POUR PRÉTENDRE
AU POSTE DE NUMÉRO 1, À RIO AVE.
EN UNE SAISON CHRONO, CARDOSO
Y A CONVAINCU SON MONDE. ET LE
PRÉSIDENT KITA, QUI SE RÉJOUIT DU
PROFIL IDOINE DE SA NOUVELLE PÉ-
PITE. DÉMONSTRATION DE LA MÉ-
THODE CARDOSO DÈS LE 11 AOÛT, À
L’OCCASION DE LA RÉCEPTION DE
MONACO, DE SON COMPATRIOTE
JARDIM, UNE RÉFÉRENCE POUR LUI.
UN BAPTÊME DU FEU QUI SERA
DÉJÀ RICHE EN ENSEIGNEMENTS.

PAR HUGO MARQUIS (AVEC F.-X.L.)

LES PETITS SECRETS
DE MIGUEL CARDOSO



années se profile. Sous le mandat de Ranieri,
les Canaris affichaient 44% de possession
(19e bilan de L1 dans ce registre).

5/ PLUS DE TIRS,
MOINS DE CENTRES !
La saison passée, l’équipe de Miguel Car-
doso était la 2e au classement du nombre
de tirs tentés en dehors de la surface, avec
6,1 frappes par match. Là encore, les sup-
porters de La Beaujoire ont été plutôt frus-
trés en la matière ces dernières saisons,
avec des joueurs ne prenant que rarement
leur chance, a fortiori de loin. En revanche,
quand le FCN de Ranieri était l’une des for-
mations qui centrait le plus (24 centres en
moyenne en L1, pour quel résultat…), Car-
doso, lui, présentait la caractéristique

inverse avec Rio Ave : son club était même
celui qui effectuait le moins de centres par
match (14). Aux antipodes. 

6/ DANS LE DUR
FACE AUX “GROS”
Dans le top 5 du dernier championnat, s’ap-
puyant sur la 5e meilleure défense, Rio Ave
affichait paradoxalement une différence
de buts légèrement négative (-2)… Avec
40 buts inscrits pour 42 encaissés, le Rio
Ave de Cardoso a marqué en moyenne 1,17
buts par match de championnat, contre
1,23 concédés. On soulignera surtout un
bilan négatif face aux 4 écuries que sont
le FC Porto, Benfica, le Sporting et Braga :
(1V – 1N – 6D) avec 5 buts marqués contre
18 encaissés…
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MATCHES ALLER MATCHES RETOUR
11/08
18/08
25/08
01/09
15/09
22/09
26/09
29/09
06/10
20/10
27/10
03/11
10/11
24/11
01/12
05/12
08/12
15/12
22/12

FCN - Monaco
Dijon - FCN
FCN - Caen
Strasbourg - FCN
FCN - Reims
Lille - FCN
FCN - Nice
Lyon - FCN
Bordeaux - FCN
FCN - Toulouse
Amiens - FCN
FCN - Guingamp
Rennes - FCN
FCN - Angers
St-Etienne - FCN
FCN - Marseille
Nîmes - FCN
FCN - Montpellier
PSG - FCN

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19

12/01
19/01
26/01
02/02
09/02
16/02
23/02
02/03
09/03
16/03
31/03
06/04
13/04
20/04
28/04
04/05
11/05
18/05
25/05

FCN - Rennes
Angers - FCN
FCN - St-Etienne
Caen - FCN
FCN - Nîmes
Monaco - FCN
FCN - Bordeaux
Guingamp - FCN
FCN - PSG
Reims - FCN
FCN - Lille
Toulouse - FCN
FCN - Lyon
FCN - Amiens
Marseille - FCN
FCN - Dijon
Nice - FCN
Montpellier - FCN
FCN - Strasbourg

J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
J37
J38

Calendrier 2018-19
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CARDOSO, UN
CHOIX TACTIQUE…
ET HUMAIN
« Sa façon d’être m’a plu, sa pédagogie m’a
plu, sa philosophie m’a plus. Miguel Car-
doso est parti de chez lui pendant 4 ans,
loin de sa famille, pour pouvoir se consacrer
à sa passion. En termes d’expérience, c’est
parlant. Comme vous le savez, j’ai rencontré
plusieurs entraineurs, et ça a failli se concré-
tiser avec l’un d’eux (Jocelyn Gourvennec).
Miguel Cardoso le sait également d’ailleurs. 
Je veux que l’on dialogue au quotidien, car
le FC Nantes est une institution, alors on
la respecte.
On ne peut pas changer une équipe du
jour au lendemain. On doit rebondir et c’est
avec un bon professeur que l’on forme de
bons élèves. Non pas un, mais des élèves !
Ce choix est réfléchi, on s’est vu à plusieurs
reprises. C’est un homme cultivé et intel-
ligent, passionné et professionnel, qui saura
vite s’adapter. Il m’a convaincu par son état
d’esprit et son approche humaine. On a
senti ce respect. Il s’agissait de réunions
théoriques portant sur la philosophie de
jeu, mais dès aujourd’hui on plonge dans

le concret, dans le vif du sujet. C’est bien
beau de discuter, mais après, il y a le terrain

et il faut mettre tout cela en application
(sourire)…

L’ÉTIQUETTE
“FORMATION”
COMME ARGUMENT
DE POIDS
Il y a une attente forte dans ce domaine,
c’est très clair. On dispose à Nantes d’un
très beau centre de formation, qui se classe
dans les 4-5 meilleurs de France et on a eu
tendance à l’oublier ces dernières années,
surtout l’année dernière…
On n’a pas envie que nos jeunes joueurs
partent d’ici. Il est très important que le
coach principal puisse avoir un dialogue
constant, quotidien, 24h sur 24, avec notre
jeunesse et avec le responsable du centre
de formation. Quand on lui a proposé de
rencontrer Samuel Fenillat (le directeur du
centre),
Miguel Cardoso a immédiatement accepté.
Ils ont passé un long moment ensemble et
il y a eu un bon feeling. C’est un bon indi-
cateur. Ce qui m’importe, c’est avant tout
la philosophie de travail inculquée. Il fallait
que ça change, on veut redevenir un club
formateur, qui a des ambitions, des résultats
aussi.

Nous travaillonspour les Professionnels,pour les entreprises etles Syndics de copropriété

POLYVALENCE
PROXIMITÉ
EFFICACITÉ
RESPECT

FABIEN BÉZIER
TEL : 02 28 03 54 29
PORTABLE : 06 64 76 93 02
MAIL : contact@bezier-proprete.com
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JOCELYN GOURVENNEC ÉTAIT D’ABORD ENVISAGÉ, QUAND BIEN MÊME IL S’AGISSAIT D’UN CHOIX PAR DÉFAUT, LE PRÉSIDENT N’ÉTANT PAS COMPLÈTEMENT
CONVAINCU PAR LE TECHNICIEN BRETON. C’EST FINALEMENT MIGUEL CARDOSO QUI S’ASSIÉRA SUR LE BANC CANARI, UN CHOIX PLUS EN ADÉQUATION
AVEC LA DÉFINITION DU RÔLE QUE S’EN FAIT WALDEMAR KITA. EN RETENANT LE  PROFIL DU TECHNICIEN PORTUGAIS INCONNU ET PEU EXPÉRIMENTÉ, LE
PRÉSIDENT A TRANCHÉ : EXIT LA PHILOSOPHIE DE RANIERI, ET PLACE DÉSORMAIS À UN RETOUR AU JEU ! CONSIDÉRANT CET EXERCICE À VENIR COMME
UN VÉRITABLE VIRAGE, “WK” A DÉTAILLÉ PUBLIQUEMENT SA STRATÉGIE SPORTIVE, FACE À LA PRESSE. ELLE TIENT EN TROIS AXES : PRUDENCE, PATIENCE
ET… EXIGENCE.      RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

WALDEMAR KITA :
“LE CLUB SE TROUVE
À UN TOURNANT”



L’EUROPE COMME
FIL CONDUCTEUR ? 
Miguel Cardoso a travaillé sur l’effectif avant
même d’arriver à Nantes, alors laissez-lui
le temps de s’acclimater ! Concernant les
objectifs, il vous répondra sur le classement
espéré dans un, deux ou trois mois, mais il
faut d’abord prendre le pouls. Il ne peut
annoncer aujourd’hui que nous termine-
rons 4es, 5es ou 10es. Il arrive dans un nou-
veau pays, un nouveau championnat, alors
il ne peut pas clamer que l’on jouera l’Eu-
rope, même si on aimerait tous, et moi le
premier ! On essaiera de faire du mieux
possible, en procédant étape par étape. Il
s’exprime déjà en français, on sait très bien
que les Portugais… et les Polonais s’adap-
tent bien ici (sourire) ! On a réintégré
depuis 2 saisons la première partie de
tableau en L1, donc évidemment que ter-
miner au-delà de la 10e place serait une
régression. On fera tout pour que cela
marche, mais si l’adaptation nécessite une
année de plus, alors on patientera. Il faut
bien admettre que le compatriote de
Miguel (Sergio Conceiçao) a réalisé un
super boulot, en très peu de temps. On va
donc repartir sur un fonctionnement solide,
en travaillant du matin au soir, pour appor-
ter un plus. Le nouveau coach a commencé
tard à prendre les destinées d’une équipe

première, c’est vrai, mais ça ne veut rien
dire. Il va nous apporter son talent, son
savoir-faire.

LE MERCATO
Je n’ai pas envie que certains joueurs par-
tent (Sala, Rongier, Diego Carlos notam-
ment). Je ferme la porte à pas mal de
joueurs, sauf exceptions, c’est-à-dire si l’on
nous propose une somme très importante,
à même de nous permettre de nous retour-
ner en achetant d’autres joueurs. Je n’ai
jamais voulu casser la carrière d’un joueur,
jamais ! Cette année, un ou deux joueurs
cadres partiront peut-être, mais pas plus,
c’est clair, net et précis… sauf si le marché
s’emballe. Si on me propose 40 millions,
alors il sera envisageable d’en dépenser 30
pour investir sur un autre joueur. Je ne suis
pas un président qui prévoit une enveloppe
pour le mercato, je suis quelqu’un qui
demande quels sont les besoins. Ce n’est
pas une question de prix, mais une question
de qualité du joueur. Quand je vais acheter
un costume, je ne regarde pas le prix… je
regarde le costume ! S’il est bien, je l’achète.
Les besoins ? Nous en avons discuté, on
part sur 4 ou 5 recrues. Avec le coach et
Franck (Kita, son fils, le directeur général),
on a déjà une idée assez dégrossie des pro-
fils visés. 

On peut consentir des efforts sur certains
joueurs, jouer au poker en somme, mais
on ne peut pas faire venir 4 ou 5 joueurs
qui sortent de l’ordinaire ! 

UNE SAISON CLÉ
On me dit qu’il faut absolument redonner
sa place à la formation. On ne doit pas tri-
cher, on a eu un coup d’arrêt, OK, mais là
on repart sur du long terme, et avec du
temps tout viendra. Oui, je vais être patient
avec tout le monde, même si tout le monde
ne l’a pas toujours été avec moi… 
Il faut bien comprendre que le FC Nantes
est une société, car oui, un club de football
est une société, contrairement à ce que
beaucoup pensent, notamment ici. On est
donc obligé de passer par un système capi-
talistique. Notre masse salariale a presque
doublé l’an passé, donc on se trouve à un
virage. Je compare régulièrement cela à un
mariage : de 3 à 7 ans, si tu n’as pas divorcé,
cela sera difficile de le faire après. Lorsque
tu atteints 10 ans, c’est que tu es bien ins-
tallé, dans ton confort. Mais une fois cette
décennie dépassée, tu arrives à un tournant.
Depuis que je suis à la tête du club, on est
passé de 16 à 45 millions de chiffre d’af-
faires. Cette saison, on dépassera les 50 mil-
lions, je m’en suis donné les moyens. Vous
l’avez sans doute remarqué, il n’y a jamais

eu autant de personnel au club : marketing,
communication, développement du foot-
ball féminin, commercial, un staff de 4 ou
5 personnes pour les pros. Avant mon arri-
vée, il n’y avait jamais eu au FC Nantes de
médecins salariés. Aujourd’hui, ils sont
deux. On est également en train de faire
de nouveaux terrains ici, à La Jonelière, que
l’on souhaite agrandir. On peut avoir notre
propre stade, ce sera important (voir ci-
contre)*… Donc oui, nous sommes à un
tournant énorme ! Aujourd’hui, on conso-
lide les fondations. Une fois que l’on sera
bien assis, on va progresser. Je crois d’ail-
leurs que depuis 2 ans, peut-être 3, nous
progressons. A 1 ou 2 matches près, on
aurait pu être européen dès cette saison,
donc on va continuer de se donner les
moyens de nos ambitions. 

*  Waldemar Kita a clarifié ses intentions
et défendu le projet YelloPark dans Presse-
Océan (édition du jeudi 28 juin), le pré-
sident du FCN a tenu à envoyer un mes-
sage : « Ce projet Yellopark, je le redis, n’est
pas un caprice personnel, mais une véri-
table stratégie afin de donner un outil
prestigieux au club et surtout aux sup-
porters ! Je veux faire ce stade pour
Nantes. Nous restons sur un budget à 200
millions d’euros pour le stade. Nous avan-
çons fort pour présenter le projet détaillé
à la métropole en septembre ». 
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Comme le veut la tradition, c’est au siège
de l’EHF à Vienne (Autriche) que le tirage
au sort des groupes de Ligue des Cham-
pions a été effectué, au début de l’été (le
29 juin). Verdict : représentés en « poule
haute » pour la 2e fois consécutive, les
hommes Thierry Anti ont hérité d’écuries
bien connues, à commencer par le PSG. «
Cette poule B sera sûrement beaucoup
plus ouverte que l’autre, avec beaucoup
d’équipes revanchardes sur la ligne de
départ », analyse le coach violet. « On peut
donc dire que c’est un bon tirage pour
nous, mais il faut aussi faire preuve d’énor-
mément de précautions. Notre premier
objectif sera de nous qualifier, car nous
sommes parfaitement conscients que
nous avons changé de costume. Désor-
mais, il va falloir le porter, l’assumer, savoir
gérer cette bonne pression qui nous place
parmi les favoris de cette phase de
groupes ».

ANTI : « DE NOUVEAU
FIGURER DANS LE TOP 4 »

« Nous savons pertinemment que nos
adversaires vont nous redouter davantage.
Ils nous appréhenderont comme le der-
nier finaliste de la Champions League plu-
tôt que dans la peau du HBC Nantes. Cette
nouvelle donnée doit nous stimuler, pour
pouvoir de nouveau figurer dans le top
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NOUV
EAU

POSSIBILITÉ DE PRIVATISER
LE RESTAURANT POUR MARIAGE -

ANNIVERSAIRE - COMITÉ D'ENTREPRISE -
SÉMINAIRE - ASSOCIATION …

LE NEW SALOON
Z.I. ATOUT SUD
2 RUE DES BRÈCHES
44400 REZÉ

RETROUVEZ-NOUS SUR :
RESTAURANT BAR GRILL LE SALOON

RESTAURANTLESALOON

INFOS ET RÉSERVATIONS
09 83 91 24 79
06 32 64 10 52 / 06 12 34 04 56

* GRAND PARKING
* GRANDE SALLE

+ TERRASSE

f

NOURRI AUX EXPLOITS ET SORTANT
À PEINE D’UNE FINALE DE LIGUE DES
CHAMPIONS, LE HBC NANTES
COMPTE DÉSORMAIS DANS SON
DRESSING UN COSTUME « KING SIZE
». CELUI PORTÉ DANS LE CLAN DES
FAVORIS DES JOUTES EURO-
PÉENNES. FIN JUIN, LE CLUB VIOLET
A APPRIS L’IDENTITÉ DE SES FU-
TURS CHALLENGERS, EN PHASE DE
POULES. LE BIS REPETITA VERS CO-
LOGNE (1-2 JUIN 2019) PASSERA
PAR LÀ !  PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS G.L.)

HBC NANTES

GROUPE A :
VARDAR (MAC)
KIELCE (POL)

BARCELONE (ESP)
BREST (BLR)

VESZPREM (HON)
MONTPELLIER (FRA)
KRISTIANSTADT (SUE)
RHEIN-NECKAR (ALL)

GROUPE B :
PSG (FRA)

SZEGED (HON)
FLENSBURG (ALL)
SKJERN (DAN)
ZAGREB (CRO)

ZAPOROZHYE (UKR)
CELJE (SLO)
NANTES (FRA)

LES GROUPES
DES POULES
HAUTES DE
CHAMPIONS
LEAGUE : 

LE “H” CONNAÎT LA ROUTE P  

L'équipe terminant première de sa
poule est directement qualifiée pour les
quarts de finale, les équipes classées
de la 2e à la 6e place sont qualifiées
pour les huitièmes de finale et les
équipes classées aux 7e et 8e places
sont éliminées.
Les deux premières équipes des deux
poules basses se qualifient pour des
demi-finales de qualification en format
croisé à l'issue desquelles les vain-
queurs sont qualifiés pour les huitièmes
de finale.
La Finale à quatre (ou en anglais : Final
Four) a lieu les 1 et 2 juin 2019 dans la
Lanxess Arena de Cologne.



4 à l’arrivée. »
La volonté de retrouver la fièvre de Cologne
est évidemment au programme d’un H qui
« comme toujours ne fera pas d’impasse »,
mais la longue route passera par cette phase
de qualification, en parallèle d’un cham-
pionnat s’annonçant épique ! 
En plus de l’adversité, un lot de nouveautés
animera cette saison : le retour dans un
Palais des Sports de Beaulieu new-look, ou

encore le comeback
de Valero Rivera ! «
Désormais, il n’y aura
plus aucun effet de
surprise concernant
le H », rappelle toute-
fois le président Gaël
Pelletier. « Le gros
avantage de la Ligue
des Champions, c’est
qu’il n’y a pas vérita-
blement de tirage pri-
vilégié. Dans ce
groupe, on affrontera
peut-être moins
d’équipes de renom-
mée, mais attention
car des clubs dans
une dynamique inté-

ressante figureront au menu. Je pense en
particulier à des équipes comme Zagreb,
Skjern aussi, que l’on avait su vraiment
dominer en quart de finale aller, lors de la
saison écoulée. Ce sont des formations dont
on connait le bel élan sportif, alors on ne
tire aucun plan sur la comète ! On se doit
d’être ambitieux mais avec toute la pru-
dence requise. »
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Le retour aux affaires est programmé le
lundi 23 juillet à Nantes, pour la troupe
du tandem Thierry Anti - Alberto Entrer-
ríos… dans un Palais des Sports de
Beaulieu flambant neuf ! L’équipe enta-
mera alors six semaines de préparation,
avant les premiers matches officiels de
la saison, programmés à l’occasion du
Trophée des Champions (les 1er et 2
septembre). Une compétition dont les
Nantais sont accessoirement… tenants
du titre ! 

LE PROGRAMME COMPLET
DE LA REPRISE : 

3-6 août 2018 : Portugal
Samedi 4 août : Match face
au Benfica Lisbonne

8-13 août : Allemagne
8 au 10 août : Stage
à Pfullingen (Siège ERIMA).
11 et 12 août : Sparkassen
Cup (2 matches – adver-
saires à définir)

17 août : Pontivy
Match face à Chartres MHB

22-27 août :
Strasbourg / EuroTournoi
23 août : HBC Nantes – Montpellier HB
24 août : HBC Nantes – Veszprem (Hongrie)
26 août : Match de classement / Finale

1-2 septembre :
Montbéliard / Trophée des Champions
1er septembre : HBC Nantes – Montpellier 
2 septembre : Match de classement / Finale
(contre le PSG ou Saint-Raphaël) 

REPRISE AU PALAIS DES
SPORTS DE BEAULIEU !     POUR COLOGNE
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CELJE
(CHAMPION DE SLOVÉNIE)
« Il s’agit d’une valeur sûre en Champions
League, qui évolue dans une salle où règne
une superbe ambiance. Celje aligne systé-
matiquement une équipe avec de jeunes
joueurs slovènes redoutables.

PSG
(CHAMPION DE FRANCE)
Les Parisiens et nous, c’est une histoire qui
dure ! A la rentrée, on écrira donc un nou-
veau chapitre en commun. Les concernant,
je m’attends à une autre philosophie de

jeu proposée, puisqu’ils
seront dirigés par un staff
renouvelé (l’Espagnol Raul
Gonzalez sera désormais
aux manettes). Ce sera peut-
être une équipe plus dure à
manier. Et puis... même si
nous les affronterons dès la
phase de groupes, cela ne
veut pas dire que nous ne
les retrouverons pas plus
tard dans la compétition
(rires) ! 

FLENSBURG
(CHAMPION D’ALLEMAGNE)
Une équipe allemande qui
nous correspond bien !
Cette formation affiche un
style très différent du nôtre.
Cela promet donc de belles
confrontations en perspec-
tive… le public devrait se
régaler ! 

SKJERN
(CHAMPION DU DANEMARK)
Face à nous, en quart de finale, ces Danois
ont été capables sur un match de produire
une très belle mi-temps, de faire vraiment
mal. Ils ont fait partie des belles révélations
de la dernière édition. Je pense d’ailleurs
qu’ils ont, comme nous finalement, beau-
coup appris de leur récent parcours. 

SZEGED
(CHAMPION DE HONGRIE)
Attention, grande vigilance obligatoire ! Ce
n’est pas parce que nous avons déjà battu

cette équipe deux fois que nous allons nous
balader. Je pense que l’esprit de revanche
sera bien ancré, bien renforcé aussi chez
eux…. Szeged peut se révéler comme un
très bel outsider.

ZAGREB
(CHAMPION DE CROATIE)
Face à cette formation, nous avions ren-
contré l’an passé de grosses difficultés, un
peu comme face à Zaporozhye. Chaque
année, cette équipe est composée de jeunes
joueurs du cru, de grand talent. Je n’oublie

pas que nous avions perdu là-bas, en février
dernier (22-23)…

ZAPOROZHYE
(CHAMPION D’UKRAINE)
Quelle équipe difficile à manier ! On avait
vraiment eu beaucoup de mal à mettre en
place notre jeu face à eux il y a deux ans,
au point de ne pas réussir à les battre sur
une double opposition (1 nul, 1 défaite,
lors de l'exercice 2016-2017). J’ai vraiment
hâte de les rejouer… et de changer la
donne ! »  
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Jean-Christophe Meslet
Agent Général d’Assurances

Assurances des Particuliers,
des Professionnels et des Entreprises
Dommages - Placements - Epargne

Opération « Coup de Pouce Pro »
2 mois offert

2, rue Jean Moulin 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
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
www.orias.fr

HBC NANTES

EPARGNÉS DU « GROUPE DE LA
MORT » COMME CLAMAIT AVEC HU-
MOUR LE MONTPELLIÉRAIN VALEN-
TIN PORTE, ARNAUD SIFFERT ET SES
COÉQUIPIERS ONT, EUX, HÉRITÉ
D’UNE POULE HOMOGÈNE ET DONC
ABORDABLE. UN PLATEAU TRÈS
ORIENTÉ À L’EST D’AILLEURS, QUI
PROMET QUELQUES DÉPLACEMENTS
ÉPINEUX. DÉSORMAIS TAILLÉ POUR
LES SOMMETS CONTINENTAUX, LE
HBC NANTES DEVRA CERTES VENIR
UNE NOUVELLE FOIS À BOUT DU PSG
DE NIKOLA KARABATIC, MAIS LES
VIOLETS ATTAQUERONT CETTE CAM-
PAGNE AVEC L’ÉTIQUETTE DE FAVO-
RIS SUR PAS MAL DE RENDEZ-VOUS
EUROPÉENS. ANALYSE À LA LOUPE
DES OBSTACLES À FRANCHIR, PAR
LE PORTIER NANTAIS ARNAUD SIF-
FERT.  

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

L’ŒIL EXPERT
D’ARNAUD SIFFERT SUR

LES ADVERSAIRES  
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Sports, culture et concerts
Sports, culture et concerts

02 40 41 9000
www.nantes.fr

18 - 25  juillet / Parc et stade de Procé 
22 - 29 août / Port Barbe et Centre nautique nantais 
Inscriptions sur place
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Les dates pour se réabonner/s’abonner :

- Jusqu’au Vendredi 06/07 à 13h : Priorité sur le même
siège pour les abonnés compétitions nationales 2018-2019

- Du vendredi 06/07 à 14h au lundi 09/07 à 13h : Ouverture
des abonnements pour les abonnés Ligue des Champions
2017-2018 + Abonnement sur une autre place pour les
abonnés compétitions nationales 2018-2019

- À partir de lundi 09/07 à 14h : Ouverture au Grand Public 

Pour toute question, contacter la billetterie par email à bil-
letterie@hbcnantes.com ou par téléphone au 02 53 55 72
65 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

LE HBC NANTES A LANCÉ SA CAMPAGNE
D’ABONNEMENTS « LIGUE DES CHAMPIONS
18-19 » DÈS L’ISSUE DU TIRAGE AU SORT, LE
29 JUIN DERNIER. LES 7 MATCHES DE
GROUPE DU « H » À DOMICILE SONT COM-
PRIS DANS CE PRÉCIEUX SÉSAME. EN CAS
DE QUALIFICATION POUR LES 8E OU 1/4 DE
FINALE DE LA COMPÉTITION, LES ABONNÉS
BÉNÉFICIERONT D’UNE PRIORITÉ D’ACHAT
POUR CES CHOCS. APRÈS LA TROC’, LE PEU-
PLE VIOLET DEVRA ENFLAMMER BEAULIEU
CETTE ANNÉE ! 

PEUPLE VIOLET, ON REMET ÇA ? 



Dragan ? Un faux calme, un
colosse qui ne sort que très rare-
ment de ses gonds, malgré la
répétition des coups encaissés.
Dur au mal, Dragan Pechmalbec
n’a pas choisi la facilité en
lâchant le football pour le hand-
ball, sur le tard. Bien lui en a fina-
lement pris, puisque quatre ans
plus tard (en 2017), il enfilait
déjà le maillot des Bleuets et
ramenait avec son acolyte
Romain Lagarde une médaille
de bronze des Championnats du
Monde Junior ! 
Une trajectoire fulgurante, qui
pour Dragan s’écrira encore à
Nantes. Contrairement à Romain
Lagarde et Nicolas Tournat, qui
fileront à l’étranger à l’horizon
2020, l’intéressé a décidé de pro-
longer son bail violet jusqu’en
2022. « Comme pour Romain, sa
progression s’est réalisée en un
temps express », témoigne
Thierry Anti. « C’est une véritable
fierté d’avoir eu du flair et de
l’avoir fait venir au club. Nous
disposons d’un centre de forma-
tion de qualité, qui a réussi à inté-
grer trois joueurs en Equipe de
France ! »
Cette saison, à seulement 22 ans,
le jeune homme a effectivement
été convoqué pour la première
fois en sélection A, au contact
des Cyril Dumoulin, Nicolas
Tournat, Romain Lagarde et
Nicolas Claire, pour disputer la

troisième étape de la Golden
League. « Le stage s’est bien
passé, l’intégration a été peut-
être plus simple que pour d’au-
tres, car j’avais des partenaires
du H et des anciens coéquipiers
de la sélection Junior à mes
côtés. Même si je n’ai pas joué,
j’en tire beaucoup d’enseigne-
ments. J’ai vu le niveau et donc
ce qu’il faut faire pour pouvoir
prétendre à un rôle concret dans
cette équipe. La route est encore
longue mais j’espère y parvenir
un jour ». Un rêve bleu pour Dra-
gan Pechmalbec, qui passera par
un quotidien radieux, sur les
bords de Loire.
« Je suis très content de poursui-
vre cette aventure sous les cou-
leurs du H, au sein d’un club où
je me sens épanoui. Je souhaite
aider le HBC Nantes à continuer
d’atteindre le plus haut niveau
français et européen, en ayant
des responsabilités de plus en
plus conséquentes. Je suis éga-
lement pressé de découvrir le
Palais des Sports de Beaulieu où
nous allons vivre, j’en suis
convaincu, de nouvelles grandes
émotions ! »
Au moment de parapher le
contrat de son néo-champion,
Gaël Pelletier se réjouit égale-
ment de voir cette idylle s’ins-
crire sur le long terme : « Fin
2016, Dragan devenait le
dixième joueur du centre de for-

mation à passer professionnel.
Aujourd’hui, cette prolongation
manifeste une volonté com-
mune de continuer à progresser
ensemble, vers le même objectif
de performance. Dragan a su, en
très peu de temps, devenir un
joueur essentiel du collectif, par
ses qualités mentales et phy-
siques. Il incarne parfaitement
les valeurs du club et celles
inculquées au centre de forma-
tion. Nous sommes ravis de cet
engagement jusqu’en 2022, gage
de confiance réciproque. » 
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NANTES

Stricher Nantes
ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

44470 Carquefou
Tél. : 02 72 24 10 15
Fax : 02 72 24 10 16
www.stricher.fr

HBC NANTES

ARRIVÉ AU CENTRE DE FORMATION DU H EN 2016 EN PROVENANCE DE NATIONALE 1, AVANT DE FAIRE SES PREMIÈRES APPARITIONS AVEC LE GROUPE
PRO TRÈS RAPIDEMENT, LE DISCRET PIVOT A SU GAGNER SA PLACE. UN PARCOURS PROMETTEUR QUI LUI PERMET AUJOURD’HUI DE S’INSTALLER DANS
L’ASCENSEUR, PUISQU’IL A PROLONGÉ EN DÉBUT D’ÉTÉ SA COLLABORATION AVEC LE CLUB JUSQU’EN 2022 !                         PAR GAËLLE LOUIS

DRAGAN PECHMALBEC PASSE
AU RANG DE VALEUR SÛRE

DRAGAN PECHMALBEC
Né le 5 janvier 1996 à Cahors
Pivot

Palmarès : 
Médaillé de bronze aux Cham-
pionnats du Monde U21 (2017)
Vainqueur de la Coupe
de France (2017)
Vainqueur du Trophée
des champions (2017)
Vice-Champion
de France (2017)
Vice-Champion d’Europe (2018)
1 Sélection Equipe de France A

Sa saison 2017-2018 : 
26 matches de Lidl StarLigue
disputés (21 buts, 73% de réus-
site aux tirs en moyenne). 
11 buts en Champions League
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Décidément, pas de répit à la case infirme-
rie ! Dès le début de cette saison estivale,
le NAHB (nouvelle appellation du club, voir
ci-contre) a dû composer avec une bles-
sure, synonyme de véritable coup dur. Tou-
chée sévèrement au genou (rupture des
ligaments croisés), Elizabeth Chavez sera
éloignée des parquets pour une durée esti-
mée… entre 6 et 8 mois ! « Il nous a fallu
imaginer la vie sans elle… », résume Fred
Bougeant, le néo-technicien des Roses.
Alors, pour pallier cette indisponibilité, le

club nantais s'est offert les services de l'in-
ternationale hongroise Szabina Mayer. « Sza-
bina est une buteuse, une chasseuse de bal-
lons », précise son nouveau coach. « Son
expérience dans le contexte international,
en club comme en sélection, sera un atout
de plus pour l’équipe. Nous sommes tristes
pour Eli mais Szabina va nous offrir d’autres
possibilités sur le plan tactique. »
La jeune trentenaire devra désormais
retrouver la pleine mesure de ses qualités
physiques, pour lutter et s’imposer dans

l’élite hexagonale, à
l’occasion de cette
première expérience
à l’étranger. Szabina
Mayer devrait appor-
ter au NAHB de la
puissance et des qua-
lités techniques, sur
ce poste clé. En
prime, l’intéressée
débarque à Nantes,
affublée d’un vécu
incontesté (finaliste
de la Champions
League en 2009).

30 NOV › 12 DEC 2018

ehf-euro.comINFOS & BILLETTERIE
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La Russie, le Monténégro et la Slovénie :
voici le menu des championnes du monde
tricolores, lors du 1er tour de l’Euro 2018,
qui débutera dès le 29 novembre (à Nancy).
Un plateau relevé pour les filles d’Olivier
Krumbholz, face à des nations déjà croisées
lors des dernières compétitions internatio-
nales. « Je suis très content du tirage. De
toute façon, il n’y a pas de petites équipes ,
a souligné, à chaud, le sélectionneur natio-
nal. Nous avons une histoire en commun
avec chacun de nos adversaires. Il n’y aura
pas de petit match, mais ce sera super de
pouvoir évoluer à domicile. Il y aura beau-
coup de pression certes, mais on essaiera
de se servir de l’engouement pour bien la
gérer. On a la maturité nécessaire pour y
parvenir. »

LES PASSEPORTS
POUR TOKYO EN JEU

La Russie, programmée en match d’ouver-
ture, avait en effet battu les Tricolores en fi-
nale des JO de 2016. De son côté, la
Slovénie avait laissé les Françaises sur leur
faim, en les dominant d’un but, au Mondial
2017, lors du 1er tour. C’est donc bien une
montagne que devront gravir les partenaires
de la future nantaise Camille Ayglon. L’ailière
du NAHB, Blandine Dancette, a quant à elle
déjà prévenu : « On aura une forte envie de
faire quelque chose sur nos terres ! »
Cet Euro à la maison se révèlera primordial,
d’autant que le futur lauréat sera à coup sûr

un des représentants du continent aux JO
de Tokyo ! Autre enjeu de taille : les équipes
du podium seront qualifiées d’office pour le
prochain Mondial.

DU BEAU MONDE À NANTES

Bien que l’équipe de France ne retrouve la
Cité des Ducs que pour le tour principal, en
cas de qualif’ (du 6 au 12 décembre), le pu-
blic de la XXL sera également verni ! « On a
la chance d'avoir un match d’ouverture su-
perbe entre le Danemark et la Suède. Les
outsiders seront également capables de
grandes choses », se réjouit l’arbitre inter-
national et directeur financier-administratif
de la Ligue des Pays de Loire, Stevann Pi-
chon. « Le spectacle sera au rendez-vous.
En plus, le public étranger se déplacera en
masse pour supporter ses favoris. » Car le
premier des défis - déjà accompli à 30 % -
sera bien de remplir cette enceinte de 9 000
places… !

PHASE PRÉLIMINAIRE :
EHF EURO 2018 (29 NOV-16 DÉC)

Groupe A (à Nantes, Parc des Expositions) :
Danemark, Serbie, Suède, Pologne
Groupe B (à Nancy) :
France, Monténégro, Russie, Slovénie
Groupe C (à Montbéliard) :
Pays-Bas, Espagne, Hongrie, Croatie
Groupe D (à Brest) : Norvège, Roumanie,
Allemagne, République Tchèque

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

SZABINA MAYER,
JOKER HONGROIS 
MAUVAISE NOUVELLE POUR LES ROSES, QUI PERDENT AVANT MÊME LA REPRISE LEUR TOUR DE CONTRÔLE
ELIZA CHAVEZ, VICTIME D’UNE BLESSURE AU GENOU, NÉCESSITANT DE LONGS MOIS DE CONVALESCENCE
! DANS UN TOUT AUTRE STYLE ET DOTÉE D'UN GABARIT LÀ AUSSI BIEN DIFFÉRENT, LA HONGROISE MAYER
INTÈGRE AINSI LE GROUPE NANTAIS, SUR LA POSITION DE PIVOT.   PAR GAËLLE LOUIS
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SZABINA MAYER

Poste : Pivot
Née le : 24 mars 1988 (30 ans)
Taille : 1m70
Internationale Hongroise
Clubs successifs : Alba Fehérvár KC (Hongrie): 2013-
2018 ; Váci NKSE (Hongrie) : 2012-2013 ; Veszprém Ba-
rabás KC (Hongrie) : 2011-2012 ; Győri Audi ETO KC
(Hongrie) : 2008-2011 ; Alcoa FKC (Hongrie) : 2007-08 ;
Hódmezővásárhelyi NKC (Hongrie): 2006-2007
Palmarès : EHF Champions League : finaliste en 2009
(Győri Audi ETO KC), demi-finaliste en 2010 et 2011
(Győri Audi ETO KC). Coupe de Hongrie : vainqueur en
2009, 2010 et 2011 (Győri Audi ETO KC). Championnat
de Hongrie : vainqueur en 2009, 2010 et 2011 (Győri
Audi ETO KC)

EHF EURO :
NANTES VA PRENDRE

L’ACCENT SCANDINAVE !

Un nouveau logo comme
énième symbole de renouveau !
Changements à foison pour
cette rentrée 2018 avec l’arrivée
à Mangin, un nouveau tandem
d'entraîneurs (Bougeant et Sau-
rina), un retour sur la scène eu-
ropéenne aussi, alors le
désormais NAHB a aussi sou-
haité (à l’aube de ses 20 ans)
s'offrir une image modernisée, à
la hauteur de ses ambitions.

Avec cette nouvelle identité gra-
phique, le club replace donc
Nantes au cœur du jeu.
Conscient que le club se trouve
à un tournant, le Président Ar-
naud Ponroy souhaite au-
jourd'hui faire de son institution
une place phare de LFH. Un nou-
veau projet est en marche, au-
tour de Roses au bouquet
remanié. Alors, bienvenue au
NAHB !

LE NLAH DEVIENT LE NANTES
ATLANTIQUE HANDBALL



QUELLES ONT ÉTÉ VOS MOTIVATIONS, POUR CAN-
DIDATER AUPRÈS DU NANTES BASKET HERMINE ?
Déjà, évidemment, les ambitions portées
ici. Un changement de salle est significatif
aussi d’une nouvelle page qui s’amorce :
pour l’avoir déjà vécu, je sais à quel point
cela change la vie d’un club ! On sent qu’il
y a une vraie volonté à Nantes de grandir
et d’accéder à la division supérieure.

IL S’AGIT D’UN NOUVEAU CHALLENGE À RELEVER
POUR VOUS, APRÈS VOS TROIS SAISONS À CHAR-
LEVILLE, OÙ VOUS OCCUPIEZ LES MÊMES FONC-
TIONS.
Complètement. Ce défi nantais est un nou-
veau cap à franchir pour moi. J’ai senti une
intention forte de porter un projet ambi-
tieux. Le Nantes Basket Hermine affiche
ses ambitions de montée, c’est une entité
aux reins solides. Alors même s’il y aura
beaucoup de choses à faire évoluer au sein
de l’infrastructure au quotidien, la confi-
guration actuelle m’a donné envie de me
lancer. Il y a tout pour construire dans le
temps, assurément. 

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS
VOS PRÉROGATIVES, AU SEIN DU NBH ?
Déjà, ma mission sera d’optimiser au mieux
La Trocardière, en travaillant sur le taux de
remplissage à travers la billetterie, les par-
tenariats privés aussi. Je serai évidemment
en relation étroite au quotidien avec le pré-
sident, tout en étant également un relai de
Jean-Baptiste Lecrosnier, sur la partie spor-
tive. Il n’y a pas de règles prédéfinies
concernant notre collaboration. On
apprend à se connaître et, selon les besoins,
je m’efforcerai de faire passer les messages.
J’arrive aussi avec une vraie volonté de
développer, d’affirmer le côté événementiel

« soir de match » et hors soir de match. On
sait aujourd’hui que notre sport est un spec-
tacle vivant, avec beaucoup d’atouts qui
peuvent séduire les fans, les pratiquants
comme les non-initiés d’ailleurs.

« M’IMPRÉGNER
DU TERRITOIRE »

IL VA FALLOIR MAINTENANT
ORDONNER TOUT CELA !
C’est un gros travail. On va définir un plan
d’actions, établi en fonction des priorités.
ll ne faut pas s’attendre à ce qu’en septem-
bre tout soit déjà sur pied (sourire). A nous
de nous familiariser avec cette salle, à moi
aussi de m’imprégner du territoire et des
gens qui l’animent. On est déjà beaucoup
dans l’échange avec les différents acteurs,
et tout cela se montre constructif. 

AU-DELÀ DE VOTRE CONNAISSANCE
BASKET, QUELLES IDÉES SOUHAITEZ-VOUS
IMPORTER ET DÉVELOPPER ?
On essaie, pas seulement dans le basket je
crois, de s’émanciper du résultat purement
sportif, de cet aléa du terrain. Dans notre
culture française - européenne même - nous
serons, je pense, toujours très attachés à la
performance sportive. Néanmoins, quels
que soient les résultats sur le parquet, on
se doit d’être en capacité de proposer de
l’animation, des produits « clés en main »
à notre public. Je pense par exemple à des
concepts sous forme de séminaires, pour
retranscrire l’état d’esprit, la compétitivité,
l’optimisation dans les rapports humains.
Nous évoluons dans un secteur où nous
pouvons apporter des plus-values, notam-
ment dans le monde de l’entreprise. A nous

de « vendre » du basket certes, mais en élar-
gissant nos réflexions. De même, on se doit
d’assumer un rôle social, de ne pas se can-
tonner uniquement au terrain, en affichant
de vraies valeurs : celles du sport.

DES VALEURS UNIVERSELLES QUE VOUS PARTA-
GEZ ÉVIDEMMENT AVEC VOTRE COLOCATAIRE DU
NRB ! DANS CETTE NOUVELLE MARMITE DE LA
TROC’, VOUS IMAGINEZ POUVOIR FÉDÉRER AU-
TOUR D’INGRÉDIENTS COMMUNS ?
Là, vous prêchez une convaincue (rire) !
J’avais essayé d’insuffler une dynamique
de ce type, en arrivant il y a quelques
années à Charleville, mais les conditions
n’étaient pas les mêmes qu’à Nantes. Nous
disposons ici de deux clubs qui entretien-
nent d’excellentes relations et nous avons,
je pense, des choses à mutualiser.
La concurrence est évidemment présente,
mais nous nous battons surtout pour le
même sport ! Pratiqué différemment certes,
mais je pense que dans une salle comme
celle-ci, qui nécessite beaucoup de moyens
humains ou d’investissements à réaliser, il
faut collaborer intelligemment. A mes yeux,
c’est la marche à suivre. 
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La prolongation de Laurence Ekperigin, le
retour de Vafessa Fofana, la conservation
de Jérémiah Wilson, le passage en pro de
Mathis Guillou et les arrivées de Ludovic
Negrobar et Babacar Niang marquent
déjà l’identité du groupe voulu par « JB »
Lecrosnier. « Des caractères » enfileront
donc cette tunique, pour tenir la marée,
de plus en plus agitée en Pro B. 
En ce sens, la 3e année de bail pour l’in-
térieur Ekperigin incarnera la hargne et la
soif de vaincre. « La prolongation de Lau-
rence faisait partie de mes priorités », at-
teste Jean-Baptiste Lecrosnier. « Avec
plus de 250 matches à son actif, Lau-
rence affiche l’une des cinq meilleures
évaluations des joueurs de la division.
Leader défensif, homme de tempérament
: toutes ses qualités seront déterminantes
pour nous permettre de réaliser une
bonne saison. » La Troc’ est prévenue : ici
évoluera une team de soldats ! 

UN NBH REMANIÉ
MAIS FIDÈLE
À SON ADN

EFFECTIF 2018-19

REPRISE /
RENDEZ-VOUS MI-AOÛT

Les Nantais investiront de nouveau les par-
quets, juste après le 15 août. Dans la foulée,
un calendrier de matches de préparation déjà
bien établi les attendra. Outre plusieurs ren-

dez-vous amicaux, les hommes de Lecrosnier
profiteront évidemment de la Leaders Cup
pour mettre le moteur en route. Avant d’attein-
dre rapidement, on l’espère, une vitesse de
croisière ! 
24/08 : NBH – Le Portel à Saint-Brieuc
31/08 : NBH – Cholet à Montaigu
06/09 : NBH – Caen à Saint-Nazaire 
14/09 : NBH – Quimper à Orvault

LA CHAMPIONNE D’EUROPE 2001 ET DOUBLE LAURÉATE DE L’EUROLIGUE (2002 ET 2004)
A RANGÉ LES BASKETS… MAIS PAS LE BALLON ORANGE, AUX COMMANDES DU NANTES
BASKET HERMINE, DANS UN COSTUME SUR-MESURE DE GENERAL MANAGER. ENTRETIEN
DEPUIS LA TROCARDIÈRE, NOUVEAU FIEF DU NBH ! RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

AUDREY SAURET :
“CONSTRUIRE
DANS LE TEMPS”
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Désormais épaulé par une directrice géné-
rale, le président nantais espère voir son
club respirer un nouvel air, avec cette im-
plantation à la Trocardière. D’autant que les
projets fleurissent ! 

Il le dit dans un sourire, empreint d’un brin de
fatigue : « on n’a pas chômé depuis la fin de
championnat ! » Et pour cause : sortant d’un
exercice prenant, éreintant, « usant » il l’ac-
corde, le président nantais Jean-Luc Cadio re-
trouve doucement l’allant qui le caractérise,
même si l’on sent que les réserves ont été en-
tamées ces derniers mois. « On est en ordre
de bataille ! On travaille sur le développement
du club, on se réorganise, même si l’équipe en
place actuellement au bureau continue le bou-
lot. Je ne vais pas vous mentir : j’ai été très
marqué par la saison passée, je n’avais jamais
vécu de moments aussi difficiles dans ma car-
rière professionnelle… Même dans le monde

de l’entreprise, je n’avais jamais été confronté
à une telle situation, celle de voir le couperet
descendre de plus en plus sur votre tête au fil
des semaines, des jours. Quand on sent les
choses s’envenimer, on se pose beaucoup de
questions. »

« LA TROCARDIÈRE,
UN SUPERBE OUTIL »

Soulagé d’avoir vu son coach parvenir à
conserver un groupe sans qu’il explose, il sait
son secteur sportif entre de bonnes mains.
Concernant la constitution de l’effectif pour
2018-2019, des avancées significatives ont
été actées (budget de 2,2 M validé sans ré-
serve par la DNCG -  masse salariale de
480000€).
En coulisses, on table sur la nécessité de se
renforcer, afin de repartir sur un projet d’ac-

cession en Pro A sur trois ans, dans le nouvel
antre de la Trocardière.
« Si nous pouvions
connaitre une évolu-
tion semblable à celle
du H, alors tant mieux
! », sourit Cadio. « Les
handballeurs ont ter-
miné finalistes de la
Champions League, ce
n’est pas rien ! Avec
La Trocardière, nous
disposons d’un su-
perbe outil désormais,
qui peut nous aider à
grandir et puis… nous
avons un public ! Nous
allons tout mettre en
œuvre pour que tout
fonctionne bien et l’ar-
rivée d’Audrey Sauret

coïncide évidemment avec cette ambition de
franchir un palier. »
Innover sera donc la clé, mais ce renouveau
passera aussi par la bonification des axes déjà
solides, à l’image d’un secteur formation qui
se porte bien et ne demande qu’à éclore en-
core davantage. D’ailleurs, les négociations
pour voir un centre de formation s’installer à
quelques pas de la Salle Sportive Métropoli-
taine se concrétisent, avec la ville de Rezé. «
On en saura plus fin août, mais tout avance
dans le bon sens. A l’horizon 2022, on pourrait
bénéficier d’une infrastructure qui nous per-
mettrait alors de prendre encore une nouvelle
dimension. »

LE VITAL SPORT ÇA TE PARLE ?
Oui ? Non ?

Petite piqûre de rappel : le VITAL SPORT,
c’est une journée entière placée sous
le signe de la découverte du sport.

Le samedi 1er septembre, de 10h à 19h,
tu pourras tester pas moins de 10 sports
gratuitement sur le parking de Décath-
lon Atlantis ! 

Le concept est simple : c’est la rentrée
des clubs sportifs et le démarrage des
saisons. Tu ne sais pas quel sport prati-
quer à la rentrée, tu as envie de t’essayer
à un nouveau sport ou tout simplement
de tester pour le fun une nouvelle pra-
tique ?

Nos clubs partenaires seront présents
toute la journée pour te faire découvrir
leurs univers sportifs et nos vendeurs
pourront te conseiller sur les équipe-
ments et matériels à adopter ;) 

Nous t’avons concocté un vrai pro-
gramme de champions (on l’espère)
pour toi, ta famille, tes amis, tes enfants…
Viens les défier sur cette journée dédiée
au plaisir et à la joie de pratiquer du
sport ensemble.

AU PROGRAMME : 

• de l’escalade, un mur de 8m de hauteur
sera monté : attention, vertige garanti ! 
• du golf
• du judo
• du football

• du rugby
• du basketball
• du sports de raquettes
(tennis, tennis de table…)

• de l’équitation
• du crossfit
• du vélo…

DES SURPRISES VOUS ATTENDENT LE JOUR J,
D’ICI LÀ, INSCRIS-TOI SUR :
HTTPS://WWW.EVENEMENTS-SPORTIFS-
DECATHLON.FR/VITALSPORT-806151.HTML

RÉSERVE TON SAMEDI 1ER SEPTEMBRE,
ÇA VA BOUGER À DÉCATHLON ATLANTIS ! 

      
      

      
     

       
      

        
       
     

        
       
  

         
       

     
     

     
        

       
       

     
       

       
   

    
    

     
    

       
         

        
      

      
      

       
       

      

      
      

       
      

       
      

      
      

        
       

     
      

  
     

     
      
      

       
     

       
    

     
    

        
       

       
   

      
        

       
   

     
  

      
      

     
      

      
       

      
      
      
       

    
   

    
     

      

      
     

     
     

     
     

     

     
      

    

     
  

      
       
     

     
      

   
      
     

   
     

 

 
   

  

          

  
   

      
  

     
 

    
     

     
     

   
   

   
     
      

     
       

      
        

   

       

     
    

       
  

   

     
  

    
 

   
       

    

     
    

   
     

      
   

     
   

     

 
   

    
     

    
        
        

        
  

    
    

       
     

       
      

   
  

      
       
      
       

        

       
     

     
      
    

        
        

      
     

    

    
    
    

      
    

    
    

    
     

       
      
       

     
  

       
      
     

    
   

     
       

      
     

      

        
   

    
    

     

     
     

     
    

   
        

     
        

    
     

     
     
     

  
      

    
         

      
 

    
    

     
     

    
      

       
     

      
   

       
 

     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 

     
      

        
  

    
     

     
      

     
    

      
       

    
    

     
     
    

      
       

     
      

   
       

 
     

     
     

      
      
    

       
      
       

    
     
       

 
     

      
        
  

    
     

     

      
     
    

      
       

          

  
    

   

    
     

  
 

 
   

       
   

 
   

      
       
     
      

       
        

      
        
      

       
      

          
        

     
  

 

 
      
    
       

     
       
      

   
    

  

 

  
    

  
   

     
     

  

      
  

     
 

    
     

     
     

    
   

  
     
      

      
       

      
        

     

       
    

     

       
  

   

     
  

    
 

   
       

    

    

    

   
     

      
  

     
   

     

 
   

    
     

  
    

  

 

   
   

 

  
  

 

    
   

  
  

 
  

                
                  

          

    

RETROUVE NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

ET SUR L’APPLICATION DÉCATHLON

L’ŒIL DU PRÉSIDENT…
JEAN-LUC CADIO
À L’HEURE DE LA
RÉORGANISATION



PRÉSIDENT, UNE DETTE ENFIN APURÉE, UN GROS
CHALLENGE SPORTIF RELEVÉ : LA FIN DE SAISON
DERNIÈRE A DÛ RIMER AVEC SOULAGEMENT !
On vient de vivre une année charnière. Je
le savais car il restait pas mal de pression,
du fait qu’il faille toujours assurer les 10 %
de fonds de garantie, destinés à la Ligue
féminine de basket.
On avait donc choisi cette saison l’option
de travailler avec seulement six profession-
nelles aguerries, auxquelles venaient s’ajou-
ter quatre jeunes moins confirmées. Le
risque pris s’est révélé plutôt gagnant car
grâce - je souhaite vraiment le préciser - à
l’excellent travail de coaching d’Emmanuel
Coeuret, nous avons atteint notre objectif,
en accédant au top 8 et en nous qualifiant
une nouvelle fois pour l’Europe. 

LA GESTION DU GROUPE PAR EMMANUEL COEU-
RET SUR L’ENSEMBLE DES TABLEAUX, AVEC DES
CONDITIONS LIMITÉES, RESTERA À VOS YEUX
COMME LA GROSSE PERFORMANCE DE CETTE
SAISON ?
Je pense sincèrement que le renouvelle-
ment du contrat de notre entraineur, assez
tôt dans la saison, a eu une vertu très ras-
surante auprès du groupe. Alors oui, après
dix mois de compétition, l’issue finale a agi
comme un véritable soulagement ! L’ob-
tention de ce billet européen a été vécue
comme une véritable récompense de tous
les efforts consentis par le club à tous les
niveaux, que cela soit sur ou en dehors du
terrain.
Il s’agit aussi à l’arrivée d’un grand bonheur
pour notre public de Mangin, qui nous a
suivi jusqu’au bout et a su insuffler une

véritable dynamique à tout le monde. La
salle est naturellement davantage remplie
lorsque l’on obtient des résultats, mais nous
avons toujours pu compter sur cette force
tellement précieuse, tout au long de la sai-
son.

« NOUS AVONS UN
AVANTAGE : UNE IMAGE

TRÈS POSITIVE »

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS INVESTIR UN PEU PLUS
SUR LE VOLET SPORTIF. AVEC LA SIGNATURE DE
L’EX-MENEUSE DE TARBES (ANA SUAREZ), VOUS
AVEZ OPTÉ POUR UNE VALEUR SÛRE ! 
En effet, l’arrivée d’Ana a été validée très
tôt, car nous nous sommes rapidement pen-
chés sur la question du recrutement, avec
Manu (Coeuret). Nous savions que nous

arrivions au bout d’un cycle avec notre
capitaine Shona Thorburn et qu’il fallait
donc vite lancer la réflexion pour assurer
sa succession. Entamer le mercato par ce
poste a été une évidence, car cela déter-
mine beaucoup de choses. Concernant Ana,
son style nous intéressait tout particuliè-
rement, car il symbolise un nouveau souffle
avec sa vitesse de jeu, sa capacité à défendre
de façon agressive aussi. Surtout, son état
d’esprit nous semblait en totale cohérence
avec ce que nous souhaitons valoriser au
NRB.

D’AILLEURS, TOUT L’EFFECTIF A FINALEMENT
ÉTÉ BOUCLÉ AVANT MÊME DE SAVOIR QUE
VOUS SERIEZ EUROPÉEN !
C’est vrai, nous n’avons pas attendu le ver-
dict pour bâtir l’équipe qui sera alignée
lors de cet exercice 2018-19. Nous avons
un avantage : une image très positive dans
le monde du basket. Je pense que l’on peut
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LE PRÉSIDENT DU NANTES REZÉ BASKET S’ATTEND À UN ÉTÉ ANIMÉ, MAR-
QUÉ PAR L’INSTALLATION À LA TROCARDIÈRE, ENCEINTE PARTAGÉE AVEC
SES HOMOLOGUES MASCULINS DU NANTES BASKET HERMINE. UNE NOU-
VELLE ÈRE S’OUVRE DONC POUR LE CLUB, QUI VERRA SES AMBITIONS RE-
VUES À LA HAUSSE, CONSCIENT QU’IL FAUDRA PASSER DÉSORMAIS LA
VITESSE SUPÉRIEURE DANS TOUS LES SECTEURS. ENTRETIEN. 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

FRANCK VALENTEYN : “PROM    
NANTES REZÉ BASKET

LE PROGRAMME DES MATCHES
AMICAUX DE PRÉPARATION :

8 septembre :
NRB / Landerneau (à St-Sébastien-sur-Loire)

12 septembre :
Mondeville / Nantes Rezé Basket (extérieur)

18 septembre :
UFAB 49 / Nantes Rezé Basket (extérieur)

21 septembre :
La Roche Vendée / NRB (St-Gilles-Cx-de-Vie)

26 septembre :
Nantes Rezé Basket / Mondeville (St-Nazaire)

29 septembre :
Landerneau / Nantes Rezé Basket (extérieur)

2 octobre :
Nantes Rezé Basket / UFAB 49 (à Ancenis)

6 et 7 octobre :
Pré-Open d’Aquitaine
Participants : Basket Landes - Lattes Mont-
pellier - Nantes Rezé Basket - Roche Vendée
Lieu : Centre Omnisports Jacques Clouché de
Boé (47)

13 et 14 octobre :
Open LFB, à Paris

cré
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REPRISE OFFICIELLE SAMEDI
1ER SEPTEMBRE… À LA TROC’ !



même y ajouter quelque part l’étiquette
de « club révélateur », car nous avons vu
émerger à Nantes des MVP, des joueuses
clés de grosses écuries désormais. Notre
public aussi, notre accueil maison, font
office de véritables plus-values. Pour avoir
l’occasion de me déplacer dans d’autres
villes au fil de notre championnat, je peux
vous assurer que l’on est bien à Nantes !
(Rires) Nous véhiculons aussi des valeurs
fortes, à l’image de la formation. Les signa-
tures de contrats professionnels de Camille
Lenglet l’an passé et d’Amandine Michaud
récemment, témoignent de cette volonté
de faire confiance à nos jeunes. 

« A LA TROC’, IL VA
FALLOIR TRAVAILLER

AUTREMENT »

L’ARRIVÉE À LA TROCARDIÈRE TOMBE
FINALEMENT AU MEILLEUR DES MOMENTS !
Nous parlions de fin de cycle avec certaines
joueuses, c’était exactement la même pro-
blématique avec notre salle de Mangin.
Nous allons nous installer dans ce magni-
fique écrin qu’est la Trocardière, véritable
salle de basket, à laquelle nous avions pu
goûter à l’occasion de matches de gala. Et
c’était un vrai plaisir ! 
Alors certes, il va falloir travailler autrement,
mais on va vite s’y retrouver, je n’ai aucun
doute là-dessus. Le fait que le centre de for-
mation rejoigne également la salle sportive
métropolitaine est une excellente nouvelle.
Cela va nous permettre de créer une fan-
tastique unité de lieu, d’un point de vue
sportif.

CE DÉMÉNAGEMENT SERA-T-IL ÉGALEMENT
L’OCCASION IDOINE D’OPTIMISER VOS RAPPORTS
AVEC VOS PARTENAIRES ET DE SOIGNER VOS AF-
FLUENCES ?
Nos partenaires ont déjà pu visiter la Tro-
cardière, mais aussi découvrir l’envers du
décor. Cette initiative, menée au printemps,
s’est révélée très positive, car ils ont ainsi
pu voir où nous allions évoluer et les condi-
tions dans lesquelles ils seront accueillis.
Evidemment, la jauge sera revue à la hausse!
La billetterie fait partie de nos préoccupa-
tions depuis maintenant plusieurs mois.
Nous avons parfaitement acté qu’il fallait
se professionnaliser dans ce secteur, afin

de se montrer efficient. D’ailleurs, nous tra-
vaillons main dans la main avec le Nantes
Basket Hermine dans ce registre. C’est vrai-
ment ce que l’on souhaitait avec mon
homologue Jean-Luc Cadio : que cette Tro-
cardière soit une salle 100% basket. On
pousse au maximum toutes les actions que
nous pouvons mener en commun, pour
promouvoir en grand notre sport. On désire
qu’il règne une atmosphère et une identité
basket dans ces murs. Baskets féminin et
masculin sont certes différents, mais il n’y

en a pas un meilleur que l’autre ! Cette
politique et cette volonté commune doi-
vent être perçues comme un signal fort
que l’on envoie au monde du basket nan-
tais.

« L’AMBITION
SERAIT D’INTÉGRER

UN TOP 3 D’ICI
QUATRE À SIX ANS »

VOUS AVEZ SU FAIRE PREUVE DE PATIENCE POUR
VOUS INSTALLER SOLIDEMENT. PRUDENCE EST

MÈRE DE SÛRETÉ ?
C’est vrai que l’on s’engage dans la stabilité,
car pour moi un projet doit s’inscrire sur
la durée. Insuffler sur une période donnée
beaucoup d’argent peut marcher - ou pas
d’ailleurs - mais cela ne dure qu’un temps,
cela s’essouffle s’il n’y a rien derrière. Cette
saison, il faudra de toute façon donner un
coup d’accélérateur, car pour être euro-
péen, accéder au Top 6 sera obligatoire.
Cette marche supplémentaire à gravir, nous

souhaitons également l’inscrire dans nos
objectifs en coupes, européenne comme
Coupe de France. L’ambition serait d’inté-
grer un top 3, d’ici quatre à six ans.

PERFORMER SUR LE TERRAIN SERA ESSENTIEL,
MAIS ENTENDEZ-VOUS ÉGALEMENT VOUS REN-
FORCER EN COULISSES ? 
Notre développement passe évidemment
par des résultats sportifs, mais aussi par la
consolidation de notre structure. Nous
avons donc toujours en place notre mana-
ger général, un responsable communica-
tion, deux commerciaux. La nouveauté dans
les bureaux se fera avec l’arrivée - nous ne
savons pas encore exactement - d’un(e)
ou deux secrétaires.

L’objectif est vraiment de dégager les autres
secteurs des tâches administratives pouvant
phagocyter à certaines périodes énormé-
ment de leur temps, de leurs actions sur le
terrain. Cette nouvelle configuration va faci-
liter le travail de tout le monde, assurément. 

BLUFFÉ PAR
CHARLEVILLE ET

BASKET LANDES, LE
MANS EN MODÈLE

AVEZ-VOUS DES MODÈLES, OU DU MOINS
DES CLUBS FÉMININS OU MASCULINS QUI
VOUS INSPIRENT SUR LA MARCHE À SUIVRE ?
Je me sens assez proche dans les valeurs
et dans le développement de ce qu’ont pu
réaliser nos homologues féminins de Char-
leville et Basket Landes. Ils ne bénéficient
pas de moyens délirants et pourtant, ils
réussissent à faire de très belles choses…
Et cela dure depuis des années ! Ce sont
de beaux exemples à suivre, même si les
contextes sont très différents de ce que
nous connaissons à Nantes, attention. J’ai
beaucoup d’affection pour ces deux enti-
tés.
Côté masculin, j’ai évidemment les yeux
tournés vers nos voisins manceaux. Ce club
a su garder le cap, même quand cela s’est
avéré beaucoup plus difficile. Le Mans a
toujours su rester un club formateur et a
également connu, il y a quelques années,
un changement de statut, en entrant dans
la salle Antarès. Un virage parfaitement
négocié. 

ON SENT QUE VOUS FONDEZ DE RÉELS ESPOIRS
SUR LE DIALOGUE ENTRE LES CLUBS, LFB COMME
LNB D’AILLEURS…
Complètement. La transversalité entre clubs
de Ligue féminine mais aussi entre clubs
de l’élite homme comme femme, a besoin
de se développer selon moi. Lorsque nous
sommes davantage dans l’échange, tout le
monde en profite… à commencer par le
basket ! Cela se développera, je pense, avec
les nouvelles générations qui arrivent,
même si certains semblaient déjà prompts
à discuter. Par le passé, nous étions souvent
contraints par les égos, mais le partage d’ex-
périence permettra à chacun de s’amélio-
rer, j’en suis convaincu.
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    OUVOIR LE BASKET NANTAIS”

crédit photo Gaëlle Louis

Le self-stockage
sûr, souple
et pratique

location de
box sécurisé

2 sites à Nantes : Nantes Ville et Nantes Sud Loire
02 40 718 715



Après une jolie aventure avec Rezé Basket
chez les garçons, comptant à son actif plu-
sieurs accessions, à commencer par un
retour en Nationale 2 au terme de la saison
écoulée, Stéphane Jarnoux souhaitait se
lancer dans un nouveau challenge, plus en

adéquation avec la découverte du haut
niveau. Ce dernier épaulera donc Emma-
nuel Coeuret, sur les deux saisons à venir,
au poste d’assistant, succédant ainsi à Caro-
line Aubert.
“Je connaissais le souhait de Stéphane, que

j’apprécie beau-
coup, de s’investir
dans un club pro-
fessionnel. Mais
finalement, cela
s’est fait relative-
ment par hasard et
t a r d i v em e n t ,
puisqu’il avait déjà
postulé à d’autres
endroits. »
Stéphane Jarnoux,
très souvent pré-
sent à Mangin, ne
quittera donc pas
franchement Rezé
en découvrant la
Trocardière, sous
ses nouvelles cou-
leurs, à la rentrée !

COUP DUR POUR
CLARINCE DJALDI-TABDI
ET LES DÉFERLANTES

La saison n'a pas encore commencé et
pourtant Emmanuel Coeuret sait d‘ores et
déjà qu’il devra se passer de sa recrue Cla-
rince Djaldi-Tabdi… jusqu’à la fin de l’au-
tomne. Opérée d’une butée articulaire à
l’épaule, la poste 4, arrivée en provenance
d’Angers, sera en effet tenue loin des cercles
jusqu’à fin novembre. Pas de vacances sans
stress donc pour le staff nantais, qui doit
désormais trouver une remplaçante pour
le début de saison.

EUROCUP : DU NOUVEAU
POUR LES QUALIFS

Ce sera Liège (BEL) ou Guernica (ESP)
comme adversaires potentielles pour les
Déferlantes, lors du tour de qualification
pour la campagne européenne 2018-2019
(tirage le 5 juillet). 
“Quoi qu'il arrive, il s’agira d’une nouveauté
puisque nous n'avons jamais rencontré ces
équipes”, rappelle Manu Coeuret. A noter
que la manche retour de ce rendez-vous
continental se disputera à La Trocardière.
De bon augure !
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COUP DE JEUNE
SUR LES NOUVELLES

VENUES
A respectivement 22 et 20 ans, Annika
ALBRECHT et Lucille GICQUEL découvri-
ront la Cité des Ducs et Mangin, dès cet
été. La première nommée, double cham-
pionne NCAA en 2015 et 2017 (champion-
nat universitaire US), a été élue parmi les
meilleures joueuses américaines de l'année
2017 (AVCA All-America). « C’est une
joueuse très technique, qui sera très pré-
cieuse dans les secteurs de la réception et
de la défense », espère Cyril Ong. Le nou-
veau stratège maison accueillera également
une jeune internationale française (en pro-
venance du RC Cannes), séduite par le pro-
jet nantais : « Lucille Gicquel va pouvoir
continuer sa progression, mettre à profit
sa formation cannoise en jouant. Elle a
décidé de franchir une marche importante
en signant ici. C’est une joueuse que nous
suivions Sylvain (Quinquis, le manager

général) et moi à sa sortie de l’IFVB (Institut
fédéral de volley-ball), puisque nous vou-
lions tous les deux la recruter à cette
époque ! Nous allons travailler dur avec
elle, pour qu’elle puisse exprimer tout son
potentiel et devenir une arme offensive de
premier plan dans le championnat français.
Elle a toutes les qualités pour. »

DANS LA BELLE
CONTINUITE

Figures incontestées de ce VBN, Marion
GAUTHIER-RAT comme Clémentine
DRUENNE monteront dans le « Grand 8 »
jaune et bleu, en 2018-2019 ! Huit années
de progression et de fidélité pour ces deux
chefs de file offensifs, cadres sur comme
en dehors du terrain. Voilà donc le tandem
reconduit, de quoi ravir les supporters…
et Cyril Ong ! "La prolongation de Marion
(centrale, 25 ans) témoigne d’une grande
confiance concernant ce nouveau projet
nantais. J’ai vu cette joueuse se former au
CREPS de Châtenay, et je la suis depuis. Elle

va apporter son expérience à l’équipe,
armée de ses 7 années passées au club. Sa
qualité au bloc ainsi que son temps d’at-
taque vont nous permettre de pouvoir
développer un jeu rapide. Elle sera un
repère important pour que je m’adapte le
plus rapidement possible aux exigences et
au fonctionnement du VBN."
En pleine rééducation suite à sa blessure
intervenue en janvier dernier face à Mul-
house (rupture du ligament croisé antéro-
externe du genou gauche), l'attaquante-
réceptionneuse Clémentine Druenne (24
ans) espère elle aussi être de la partie, dès
la reprise de la nouvelle saison. Pierre angu-
laire dans la réussite du club depuis plu-
sieurs saisons, « elle démontre chaque jour
sa force de caractère, élément qui servira
aussi notre collectif », s’enthousiasme son
futur coach. « J’espère la voir revenir à son
meilleur niveau et ainsi aider l’effectif dans
la quête de ses objectifs".

Source : VB Nantes 

VOLLEYBALL NANTES

DE LA NOUVEAUTÉ, DE LA JEUNESSE, DE LA STABILITÉ : C’EST
PUISSANCE TROIS QUE LE VB NANTES A BOUCLÉ SON EFFECTIF
POUR LA SAISON À VENIR !    PAR GAËLLE LOUIS

Le Volley-Ball Nantes s'appuie de nou-
veau, après l’intégration dans le
groupe pro de Sarah LECROSNIER, sur
ses jeunes talents Emma LE ROUX (li-
bero) et Lisa LECOULS (centrale).
Avec plusieurs apparitions dans l'ef-
fectif nantais cette saison, aussi bien
en Ligue A Féminine qu'en Coupe
d'Europe, la jeune libero française et
internationale junior Emma Le Roux
(18 ans), a su profiter de ces épisodes
au plus haut niveau pour convaincre
le staff du VBN. « Nous intégrons éga-
lement Lisa pour cette nouvelle sai-
son, en tant que troisième centrale.
C’est une récompense pour ces
joueuses issues du centre de forma-
tion, qui vont pouvoir vivre une grande
expérience avec l’équipe profession-
nelle. Comme pour Emma et Sarah,
beaucoup de travail attend Lisa, mais
elle semble prête à relever le défi ».

LE VBN SOIGNE SES FORCES
LOCALES LE MADE

IN NANTES
À L’HONNEUR

Un changement de staff médical n’est
pas aujourd’hui d’actualité au VBN…
mais pourquoi pas d’ici quelques an-
nées ! Outre la poursuite de leur belle
histoire commune avec le VB Nantes,
Marion Gauthier-Rat et Clémentine
Druenne ont été officiellement diplô-
mées d’Etat cet été, en qualité de
masseurs-kinésithérapeutes ! Un bel
exemple de réussite, puisque le tan-
dem menait un double projet (depuis
six années), en parallèle d'une carrière
sportive de haut niveau ! Chapeau ! 
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LES RECRUES
TOMAS GROFEK /
ATTAQUANT / TCHÈQUE / 30 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un attaquant expérimenté qui connaît

très bien la D1, puisqu'il évoluait à Cholet
depuis 5 ans. Il reste sur trois saisons
convaincantes. Par ailleurs, il a connu
l'équipe nationale tchèque étant plus jeune,
ce qui témoigne de ses qualités ! Tomas est
un élément très solide (1m80, 93kg), qui
joue bien dans les coins et qui gagne les

duels. Il sera particulièrement intéressant
pour mettre ses coéquipiers dans la meil-
leure position pour scorer."

ANTONIN CARTRON /
ATTAQUANT / FRANÇAIS / 20 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un jeune attaquant français qui est passé
par plusieurs clubs au cours de sa formation
(Amiens, Briançon et Rouen). Comme
Brieuc et Kévin (voir ci-dessous), Antonin
nous a rejoints afin de poursuivre son
apprentissage du haut niveau. Il a un profil
intéressant, c’est un gros travailleur qui
offrira plusieurs alternatives sur la compo-
sition de la 3e et de la 4e ligne, notamment
en infériorité. En règle générale, il sera ins-
tallé au centre de l'attaque sur la 4e ligne."

KÉVIN RICHARD /
DÉFENSEUR / FRANÇAIS / 21 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un jeune défenseur, gaucher, doté d’un
gabarit imposant. A l'image de Brieuc
Houeix, le recrutement de Kévin répond
à notre volonté de faire jouer, à terme, des
joueurs français sur nos deux premières
lignes. Nous estimons qu'il détient le poten-
tiel pour y parvenir. A l'image de son coéqui-
pier de Briançon, Hugo Damy, Kévin est un
joueur très investi, et nous savons que cette
aptitude sera déterminante dans sa pro-
gression."

DANIEL BABKA JR /
ATTAQUANT / SLOVAQUE  / 21 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Daniel s’appuie sur un bon shoot, ce qui
nous a un peu manqué l'année dernière
au niveau offensif. Il est capable de jouer
centre ou ailier et sera précieux dans une
combinaison avec un joueur créatif et un
joueur rapide. Le fait qu'il soit gaucher nous
offrira également des possibilités d’enchaî-
nements avec les autres attaquants, qui sont
pour la majorité droitiers." 

JOHAN SAINT-ANDRÉ /
ATTAQUANT / FRANÇAIS / 24 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un attaquant droitier, formé à Rouen, qui
évoluait la saison dernière en D2. Johan a

joué en Ligue Magnus et a été international
U20 avant de rejoindre Toulouse. Il s’est
distingué la saison dernière en terminant
meilleur pointeur de son équipe en saison
régulière (25 pts) et deuxième pointeur
en play-offs (12 pts). Polyvalent et très vif
avec son petit gabarit, il va nous apporter
beaucoup de vitesse. Il est destiné à évoluer
sur la 1ère ou la 2e ligne."

ALEX PISARIK /
DÉFENSEUR / TCHÈQUE / 23 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“A l'image des jeunes joueurs français que
nous avons ciblé, Alex était international
dans les catégories U16, U17, U18 et U19
avec son pays. Il est arrivé en France la sai-
son dernière et s'est très vite imposé en
D1. On peut même dire qu'il s’est révélé
comme l'un des meilleurs défenseurs, voire
le meilleur défenseur de Cergy. Il possède
un peu le même profil que Jonathan Fillion.
Alex est un joueur technique qui maîtrise
bien la relance. C'est un défenseur droitier,
mobile, qui sera utile sur la ligne bleue."

THÉO LANVERS /
DÉFENSEUR / FRANÇAIS / 22 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Défenseur droitier, il affiche lui aussi de
belles prédispositions. Formé à Rouen, il a
joué en Magnus chez les Dragons puis à
Chamonix ou Mulhouse et a également
côtoyé l'équipe de France U18 et U20. Avec
ses qualités physiques (1m85, 92kg), Théo
va nous faire bénéficier de sa puissance en
défense et sera particulièrement précieux
dans les phases où nous serons en infério-
rité."

MATEJ HAMRAK /
ATTAQUANT / SLOVAQUE / 30 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un joueur expérimenté qui évoluait à
Nice, en Magnus, la saison dernière. Il a éga-
lement fréquenté la Extraliga slovaque pen-
dant plusieurs saisons. Il s'agit d'un joueur
complet, droitier, qui peut évoluer au centre
de l'attaque ou comme ailier, créatif avec
un bon lancer que nous installerons, dans
la mesure du possible, au centre de notre
attaque. De par son expérience et son intel-

Vous faire 

(re)tomber amoureux 

de la montagne.
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DANIEL BABKA, LE COACH QUI A PROLONGÉ SON AVENTURE SUR LE NAVIRE NANTAIS, PASSE AU CRIBLE LES NOUVEAUX CORSAIRES POUR L’EXERCICE À
VENIR. EN 2018-2019, LA GLACE VIBRERA SOUS DES COUPS DE PATINS AUX LAMES DE PLUS EN PLUS FRANÇAISES, TCHÈQUES ET SLOVAQUES. ET MALGRÉ
BEAUCOUP DE DÉPARTS FLEURANT L’ÉRABLE, L’ACCENT QUÉBÉCOIS SERA TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS AU NAHG ! RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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CORSAIRES :
DES RENFORTS
AU PETIT-PORT !

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE



ligence, Matej sera l'un de nos leaders sur
la glace et dans le vestiaire. Il a connu avec
Nice la montée de D1 en Magnus et nous
savons que ce vécu sera précieux dans les
moments clés de la saison.”

BRIEUC HOUEIX /
DÉFENSEUR / FRANÇAIS / 20 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un défenseur lui aussi formé à Rouen,
passé par la Magnus et la sélection tricolore
(U18 et U20). Nous avons choisi Brieuc car
il s'inscrit parfaitement dans notre projet
de faire jouer, à Nantes, des joueurs hexa-
gonaux. Il faut souligner qu'il s'agit d'un
jeune défenseur et son recrutement doit
être apprécié à moyen, voire long terme.
Avec sa polyvalence, nous ne doutons pas
qu'il sera un élément important de notre
1ère ou 2e ligne dans le futur. C'est en tout
cas notre objectif.”

MATTHEW BRENTON /
ATTAQUANT / CANADIEN / 29 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un joueur d'expérience qui évoluait en
Magnus la saison dernière. Il possède aussi
une expérience des play-offs de D1,
puisqu’il a disputé ces matches couperets
2 saisons de suite, à Anglet. Matthew est un

petit gabarit et… un très bon patineur ! Il
a le profil d'un véritable ailier. Dans notre
système, il sera utilisé pour "travailler dans
les coins" afin de préparer les palets et met-
tre ses coéquipiers dans les meilleures dis-
positions."

MARTIN OBUCH /
DÉFENSEUR / SLOVAQUE / 26 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un défenseur qui s'est imposé partout où
il a joué. Que ce soit à Bordeaux, à Mul-
house ou à Briançon, il a toujours fait partie
des meilleurs défenseurs. Depuis son arri-
vée en France, Martin se classe dans les
tops défenseurs de la Division 1. Il est doté
d’une très belle aisance technique, adroit
avec le palet, particulièrement précis dans
la relance, il peut participer au jeu offen-
sif.”

HUGO DAMY /
ATTAQUANT / FRANÇAIS / 24 ANS
L’AVIS DU COACH DANIEL BABKA :
“Un joueur qui se sacrifie pour l'équipe.
Son activité permettra à notre formation
d'être performante dans les situations où
nous serons 1 ou 2 de moins sur la glace.
Ce sera notre "spécialiste" de l'infériorité.

En situation de 5 contre 5, Hugo, qui est
aussi un bon patineur, sera installé dans
une ligne qui joue "physique" pour user
l'adversaire."

ILS RESTENT 
Michal FABIAN, Patrik PROKOP, Ondrej
MARTINKA, Vojtech SEDLACEK, Corentin
LAPOINTE, Édouard DUFOURNET, Valentin
DUGAST, Lucas BINI, Nicolas LE DREN, Elias
LEPRIEULT

LES DÉPARTS
Michael RHEAUME, Karl LEVEILLE, Mat-
thieu JOERGER, Dimitri MOTREFF, Benja-
min BOHEMIER, Pier-Olivier GRANDMAI-
SON, Janick ASSELIN

Source : Corsaires de Nantes
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GALERIE ATLANTIS LE CENTRE
À L’ÉTAGE CÔTÉ CABINET MÉDICAL

TEL : 09 87 41 76 72

OUVERT du lundi au jeudi 11h-22h
vendredi et samedi 11h-23h

La Ligue Magnus ? Une accession qui au-
rait pu se réaliser plus rapidement que
prévu ! 3es de D1 en 2017-2018, les Cor-
saires ont en effet été sollicités par la Fé-
dération pour candidater à une montée en
Saxoprint Ligue Magnus… dès cette sai-
son ! 
Une très belle marque de confiance témoi-
gnée aux Corsaires, à laquelle le club s’est
montré très sensible, mais le comité direc-
teur a cependant décliné l’invitation. Jugée
prématurée au regard des délais très
courts imposés par le niveau d'exigence du
cahier des charges fédéral (et des enjeux
financiers conséquents), cette accession
aurait imposé au club de solliciter les col-
lectivités et ses partenaires privés.
Le NAHG passe donc son tour pour cette
fois, guidé par l'idée de poursuivre serei-
nement sa préparation à cette accession
dans les meilleures conditions. Au Petit-
Port, le fil conducteur reste de s’installer et
de performer durablement au plus haut ni-
veau, en intégrant un maximum de joueurs
français et … formés à Nantes !

LE NAHG PASSE
SON TOUR POUR
LA SAXOPRINT
LIGUE MAGNUS 

Mélomane passionné, le coach des Cor-
saires s’est produit… au Hellfest le ven-
dredi 22 juin dernier ! Un instantané de feu
pour le géant des glaces Daniel Babka et
ses compatriotes du groupe slovaque de
metal « Ramchat » ! Endiablant ! 

 
 
  



BERNARD, QUELLE EST VOTRE ACTUALITÉ AU-
JOURD’HUI, À L’APPROCHE DU 105E TOUR DE
FRANCE ?
Je suis retraité, « pensionné » comme disent
les Belges, c’est un beau métier.  Comme
j’ai les petits-enfants, il faut bien s’en occu-
per un peu (rires) ! Mais je vais sur certaines
courses, donc ça va, je ne m’ennuie pas !

VOUS AVEZ SUIVI LE PROGRAMME DU PROCHAIN
TOUR DE FRANCE, QUI VA PASSER DANS LE SEC-
TEUR, AVEC LE DÉPART À NOIRMOUTIER, UNE
ÉTAPE EN VENDÉE, LE CONTRE-LA-MONTRE À
CHOLET ET L’ÉTAPE DE MARDI 10 JUILLET ENTRE
LA BAULE ET SARZEAU… 
Il y a un beau parcours, je pense que ça
devrait être très sympa dès le début. J’es-
père qu’il y aura de la course… S’il y avait
du vent, ce serait génial. Sinon ça arrivera
au sprint. Mais je pense que ça arrivera au
sprint quand même !

ON IMAGINE QUE VOUS AVEZ DÉCORTIQUÉ LA
CARTE DU TOUR ET TOUS LES KILOMÈTRES ?
Tous les kilomètres, non, mais j’en connais
quand même pas mal !

A BIENTÔT 64 ANS, VOUS FAITES
ENCORE BEAUCOUP DE VÉLO ?
Je roule trois fois par semaine, ça dépend
des conditions climatiques aussi.

VOUS N’ÊTES JAMAIS RASSASIÉ ?
J’ai donné assez parce que c’était mon
métier. Maintenant j’ai envie de me faire
plaisir, je ne suis pas bloqué, je ne suis pas
à une demi-journée près, si ça ne va pas le
matin, j’y vais l’après-midi !

VOUS PARTEZ SEUL SUR LES
ROUTES DE BRETAGNE ?
Seul, ça m’arrive. Parfois, avec des amis, on
part à 6,7,8… C’est sympa, plus on est nom-
breux, meilleur c’est.

VOUS PRENEZ TOUJOURS UN MÊME

PARCOURS OU VOUS EN CHANGEZ ?
Non, on change à chaque fois, toujours en
fonction du vent, tu pars avec le vent de
face et tu rentre vent au cul, t’es plus sûr
de rentrer (rires) Au moins si t’as une panne
sèche, tu arriveras toujours à rentrer.

VOUS AVEZ DÉDICACÉ VOTRE MAGNIFIQUE COF-
FRET REGROUPANT LES DEUX OUVRAGES  BER-
NARD HINAULT, L’ÉPOPÉE DU BLAIREAU ET
BERNARD FACE À HINAULT, ANALYSE D’UNE LÉ-
GENDE , À L’ESPACE CULTUREL ATLANTIS, À ST-
HERBLAIN. ET LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE,
C’EST QUE VOTRE PUBLIC RÉPOND TOUJOURS
PRÉSENT !
J’aime ce contact avec les gens, ils me
savent vrai, franc et direct. Je dis les choses.
Et puis, « malheureusement » ou « heureu-
sement pour moi », je suis toujours le der-
nier Français à avoir remporté le Tour… Et
chez le public français, c’est ça qui marque
! Et si demain tu as un Français qui gagne
le tour, ils diront : « Ah tiens le vieux… »
Mais c’est normal, ça fait trop longtemps
que je suis là, avec ce statut. Mais on a de
la chance, on a de bons jeunes, une bonne
génération.

VOUS ALLEZ VOUS MOUILLER ALORS : QUEL COU-
REUR FRANÇAIS VA VOUS SUCCÉDER ? NE NOUS
DITES PAS QU’IL N’EST PAS ENCORE NÉ !
On en sait rien ! Il est peut-être né, il a peut-
être 2-3 ans, 9-10 ans. Les coureurs français
que l’on a actuellement, je n’y crois pas
tout simplement parce qu’ils ne sont pas
assez bons. Il leur manque les 5 ou 10% où
il faut dominer la montagne et prendre 10
minutes d’avance ou dominer au sprint. Et
ça, il faut savoir le faire.
VOUS PARLEZ DE RETRAITE, ON PENSE QUAND
MÊME QU’ON VOUS VERRA AU DÉPART, AU MOINS
EN VACANCES ALORS ?
J’ai fait quarante-deux ans sur la route, je
pense qu’il est temps de penser un peu à
moi. Parce que j’aurai pu continuer avec
ASO (ndlr : l’organisateur du Tour), jusqu’à

70-75ans, je n’en sais rien. Si c’est pour
mourir 2 mois après, je ne serais pas malin
(sic). Moi je veux profiter de la vie,  et puis
je vous le dis, j’ai deux petits-enfants, je
veux les voir grandir, chose que je n’ai pas
faite avec mes enfants. Je me rappelle de
ma relation avec mon grand-père. Je n’ai
pas le droit d’oublier ça. Les petits-enfants,
c’est sacré. Tu passes des moments avec
eux, c’est génial quoi ! Avec mes enfants,
j’étais toujours parti à droite, à gauche, je
les voyais un peu mais pas plus que ça. J’ai
appris à connaître mes enfants quand ils
avaient 30 ans. Parce qu’ils avaient besoin
de moi et que j’avais besoin d’eux.
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S’IL A PRIS CETTE ANNÉE UN PEU DE
RECUL POUR S’OCCUPER DE SES PE-
TITS-ENFANTS, BERNARD HINAULT,
63 ANS, DERNIER VAINQUEUR FRAN-
ÇAIS DU TOUR, EN 1985, GARDE UN
ŒIL AVISÉ SUR LA GRANDE BOUCLE
QU’IL A REMPORTÉE À 5 REPRISES.
DE PASSAGE PAR L’ESPACE CULTU-
REL ATLANTIS POUR DÉDICACER
SON COFFRET RETRAÇANT SA CAR-
RIÈRE ACHEVÉE IL Y A TRENTE-DEUX
ANS, LE BRETON A ÉVOQUÉ CETTE
ÉDITION 2018 QUI DÉMARRE DANS
L’OUEST ET PARLÉ DES CHANCES –
MINIMES - DE VOIR UN FRANÇAIS EN
JAUNE À PARIS.                RECUEILLI PAR
FRANÇOIS-XAVIER LEBERT (AVEC HUGO MARQUIS)

BERNARD HINAULT :
S.O.S. SUCCESSEUR !

LE PARCOURS
Du samedi 7 au dimanche 29 juillet
2018, le 105e Tour de France compren-
dra 21 étapes pour une distance de
3351 kilomètres.
• 8 étapes de plaine
• 5 étapes accidentées
• 6 étapes de montagne et 3 arrivées en
altitude (La Rosière, Alpe d’Huez, Saint-
Lary-Soulan col du Portet)
• 1 étape contre la montre en individuel
• 1 étape contre la montre par équipe
• 2 journées de repos
Le Tour de France 2018 comportera un
total de 26 cols ou côtes et arrivées en
altitude classés en deuxième, première
ou hors catégorie.
Leur répartition géographique sera la
suivante :
• 12 dans les Alpes
• 4 dans le Massif central
• 10 dans les Pyrénées
Lors des trois dernières éditions, le total
était le suivant :

EN BREF…

99% HEXAGONAL…
Hormis un court passage d’une quin-
zaine de kilomètres en Espagne lors de
la 16e étape Carcassonne > Bagnères-
de-Luchon, le 105e Tour de France ne
sortira pas des frontières de l’Hexagone.
36 départements seront traversés et le
Pays basque qui n’avait plus été visité
depuis 2006 figurera à nouveau sur la
carte du Tour.

TENIR LE HAUT DU PAVÉ
Lors de la 9e étape Arras > Roubaix, il y
aura 21,7 kilomètres de pavés. Ils seront
répartis en 15 secteurs d’une longueur
variant de 500 mètres à 2,7 kilomètres.

CHRONO : LE JUGE DE…PÉE
Comme ce fut le cas à Marseille l’été
dernier, c’est à l’issue de la 20e et avant-
dernière étape - un contre-la-montre in-
dividuel de 31 kilomètres entre
Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette - que
devrait être couronné le vainqueur de la
105e édition. D’autre part, après trois
ans d’absence, il y aura également au
programme un contre-la-montre par
équipe de 35 kilomètres lors de la 3e
étape à Cholet.

22 X 8 = 1 PELOTON
Conformément à une décision de l’Union
Cycliste Internationale, chacune des 22
équipes participantes sera composée en
2018 de 8 coureurs. Ils seront donc 176
au Grand Départ de Vendée.

3, 2, 1 BONUS …
Ce sera une innovation : du Grand Départ
jusqu’à la 9e étape incluse, des bonifi-
cations de 3, 2 et 1 secondes seront at-
tribuées aux trois premiers franchissant
un point kilométrique du parcours déter-
miné à l’avance. Cela n’aura aucune in-
cidence sur le classement par points.

… ET 10, 6, 4… BONUS BIS
Plus habituel : 10, 6 et 4 secondes, ce
sont les bonifications qui seront respec-
tivement allouées sur l’ensemble du Tour
aux trois premiers de chacune des
étapes en ligne.

HINAULT MET UN CARTON
“JAUNE FONCÉ” À FROOME…

L’avis de Hinault sur Froome, que l’organi-
sateur Amaury Sport Organisation (ASO)
avait décidé d’écarter du Tour une semaine
avant le départ, avant de devoir le réintégrer,
le Maillot Jaune Britannique ayant été blan-
chi par l’UCI malgré un contrôle antidopage
anormal le 13 décembre 2017(propos issus
des journaux Le Parisien et Le Monde) :
“Froome et son équipe prennent les gens
pour des cons. (…) Ce type-là a triché et il
doit être exclu. Il n’y a pas à tergiverser. Les
Sky prennent le risque ensuite que Froome
et tous ses coéquipiers se fassent siffler
voire pire, bien pire sur la route et au bord.
S’il y a un problème ensuite ils ne pourront
pas dire qu’ils ne l’auront pas cherché. Le
Tour ce n’est pas un dû ni une obligation.
L’image de l’épreuve est aussi importante
que l’image de Froome c’est pour ça qu’ASO
en a eu dans le froque (sic),contrairement
aux dirigeants du cyclisme mondial qui se
sont bien planqués pendant des mois. J'es-
time qu'il n'a pas sa place aujourd'hui. Il est
positif. Pourquoi a-t-on condamné Alberto
Contador pour les mêmes causes, et pour-
quoi lui ne serait pas condamné ?”

TOUR DE FRANCE

photo DR
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Etape 1 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 2 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 3 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 4 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 5 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 6 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 7 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 8 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 9 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 10 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 11
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 12 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 13 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 14 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 15
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 16
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 17 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 18
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 19
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 20 
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………

Etape 21 (dernière)
Vainqueur :  ………………
Maillot Jaune : ……………
2 / ………………………
3 / ………………………
4 / ………………………
5 / ………………………

PROGRAMME

TOUR DE FRANCE



ILS RESTENT !
Parmi les joueurs alignés lors de l’exercice
écoulé, certains avaient déjà prolongé leurs
contrats, en cours de saison : Frédéric Bar-
rais (juin 2020), Pierrick Belleteste (2021),
Divan Jonck (2020), Saba Kartvelishvili
(2020), Rossouw Kruger (2020), Alexandre
Plantier (2019), Théodore Roudil (2019)
ou encore Latuselu Vailea (2021).
Dans cette intersaison, le temps de la
réflexion et des discussions a porté ses
fruits et le public du Boulevard des Anglais
retrouvera à la rentrée Pierre-Claude
Ambourhouet, Paul Diallo dit Peres, Thibault
Fradin, Julien Primault et Mattéo Ravon,
tous Rouge et Vert jusqu’en juin 2019 ! 
D’autres éléments déjà présents (en
seniors, espoirs ou juniors) ont également
contractualisé leur engagement pour la sai-
son à venir : Julien Charbonnel, Nicolas
Réveillère, Abdou Aziz Dieye, Romain
Cherré (capitaine des U23), Guillaume
Coadou (talonneur des juniors), David Sicot
(pilier des juniors) et Théo Pichard (ailier
des juniors). Bref, le « made in Nantes » per-
siste et signe à Laporte ! 

LES RECRUES
La double volonté des dirigeants était de
renforcer une deuxième ligne (perdant
Negrillo), mais aussi de booster la troisième
ligne. C’est précisément là que l’on pourrait
trouver l’une des nouvelles pierres angu-
laires du Stade Nantais avec le Tongien Tau-
langa, qui s’inscrira dans le projet jusqu’en
2021. La suite du recrutement s’est effec-
tuée avec la « carte jeune », la moyenne
d’âge étant sérieusement allégée !

• DÉVRIG KERDRAIN :
pilier gauche, 30 ans, 1 m 85, 118 kg. Nantais
jusqu’en juin 2021 (ancien club : La Baule)

• HAISINI TAULANGA :
troisième ligne centre, 33 ans, 1 m 86, 120
kg. Nantais jusqu’en 2021 (arrive de Mont-
de-Marsan)

• CÉDRIC THOUCHKAIEFF :
deuxième ligne, 22 ans, 1 m 98, 120 kg.
Nantais jusqu’en 2020 (en provenance
d’Agen (espoirs)

• DIMITRI TSUKHISHVILI :

deuxième ligne, 27 ans, 1 m 97, 123 kg.
Nantais jusqu’en 2020 (ancien club : Tré-
lissac)

• MAXIM JANS :
pilier, 22 ans, 1 m 83, 112 kg. Nantais
jusqu’en 2019 (transfuge de Nevers) 

• HUGO MARTIN :
pilier, 20 ans, 1 m 85, 108 kg. Nantais
jusqu’en 2020 (arrive de Strasbourg)

• BAPTISTE MOREAU :
pilier, 20 ans, 1 m 85, 107 kg. Nantais
jusqu’en 2019 (ancien club : Angoulême)

• PIERRE LABOUCHÈRE :
deuxième ligne, 23 ans, 1 m 98, 112 kg.
Nantais jusqu’en 2020 (arrive de Stras-
bourg)

• LEWIS JOHNSON :
deuxième / troisième ligne, 20 ans, 1 m 89,
100 kg. Nantais jusqu’en 2020 (transfuge
de Plouzané)

• JULIEN PRIOUR :
troisième ligne, 21 ans, 1 m 86, 101 kg.
Ancien club : Chambéry

• KEVIN SETIANO :
troisième ligne, 24 ans, 1m85, 110 kg. Nan-

tais jusqu’en 2019 (ancien club : Le Rheu)

• THIBAUD LEMONNIER :
demi de mêlée, 25 ans, 1 m 76, 76 kg. Nan-
tais jusqu’en 2019 (ancien club : Le Rheu)

• ARTHUR MOREL :
demi de mêlée, 19 ans, 1 m 77, 70 kg. Nan-
tais jusqu’en 2019 (arrive de Strasbourg)

• TOM DAVIES :
demi d’ouverture, 20 ans, 1 m 83, 86 kg.
Nantais jusqu’en 2019 (transfuge de Glou-
cester, Angleterre)

• BENJAMIN LARSONNEUR :
ailier, 20 ans, 1 m 75, 80 kg. Ancien club :
Saint-Sébastien-sur-Loire, ancien joueur
Nantes Métropole Rugby

• LUCAS BEAUDREUIL :
centre, 23 ans, 1 m 88 pour 96 kg. Ancien
club : Strasbourg

• LOÏC NANCHE :
centre, 24 ans, 1 m 80, 88 kg. Nantais
jusqu’en 2019 (ancien club : Plouzané)

LES DÉPARTS
Federico Negrillo quitte le club pour retour-
ner en Argentine, tandis que Timothée Mas-
sicot et Baptiste Le Jallé rejoignent le
Rennes Étudiants Club.

Le Stade Nantais connait ses
futurs adversaires ! Au menu :
un derby (face au promu ren-
nais), des retrouvailles (Lan-
gon, Niort, Cognac…), ou
encore des confrontations de
haut vol contre Dax, relégué
de Pro D2.
De belles affiches donc, en

perspective à Laporte…
Quant au compteur kilomé-
trique, il devrait également
monter dans les tours ! 
La reprise des entraînements
est prévue le 16 juillet, tandis
que la 1ère journée de cham-
pionnat devrait être program-
mée au 2 septembre.

EN CONTINUANT DE VEILLER SUR SES JEUNES POUSSES - EN LES INTÉGRANT MASSIVEMENT DANS L’ÉQUIPE 1 -
PIERRICK MOISON ET SON STAFF NOURRIRONT DES AMBITIONS À LA SAUCE NANTAISE, EN 2018-2019. EN PRIME,
LE CLUB ALIGNERA DES RENFORTS EXTÉRIEURS, POUR FÉDÉRER UN GROUPE DE 45 POSTULANTS, DESSINÉ POUR
DURER SUR LA SAISON ! MI-JUILLET, CET EFFECTIF RAJEUNI ET TRÈS « FRENCHIE » S’ÉLANCERA POUR UNE PRÉ-
PARATION DE 6 SEMAINES. PRÉSENTATION ! PAR GAËLLE LOUIS

LE STADE NANTAIS
PARÉ AU DÉCOLLAGE !

DE BELLES
AFFICHES
EN VUE

REPRISE DU CHAMPIONNAT
LE 2 SEPTEMBRE

26 STADE NANTAIS

Si l’équipe fanion du Stade Nantais évolue
au plus haut niveau fédéral depuis deux sai-
sons, l’une de ses principales fiertés reste
d’aligner un grand nombre de joueurs for-
més sur place.
Illustration : 14 joueurs issus du Centre d’En-
traînement Labellisé ont ainsi participé à
l’épopée en Fédérale 1 lors de l’épisode
2017-18 ! La formation maison, c’est éga-

lement inculquer des valeurs de solidarité,
de combativité et d’abnégation.
Aussi, le Stade Nantais entend inscrire en-
core davantage la formation au cœur de son
ADN. Pour la jouer collectif, le club a lancé
une campagne de financement participatif,
qui permettra d’augmenter les moyens al-
loués à la formation.

PLUS D’INFOS SUR :
WWW.LEETCHI.COM/C/LA-FORMATION-ADN-DU-STADE-NANTAIS

SUR LE SITE DU CLUB :
WWW.STADENANTAIS.FR/2018/06/15/LA-FORMATION-ADN-DU-

STADE-NANTAIS

JEUNES / APPEL AUX DONS
POUR LE CENTRE DE FORMATION



Au Nord-Ouest de Nantes, l’effet Coupe du
Monde se prolongera jusqu’à fin août. Après
avoir épié, scruté, rêvé aussi devant les facé-
ties des stars du Mondial russe, les mordus
de football version juniors entreront à leur
tour en piste. C’est devenu une tradition à
Sautron : l’été venu, le thermomètre grimpe
et la fièvre s’empare du complexe de foot
en salle indoor. 
Sur 4 sessions (voir les dates ci-contre), des
filles et garçons âgés de 6 à 14 ans, vien-
dront rejoindre la tribu des «footclubbers»,
pour vivre une semaine de stage mémora-
ble. Encadrés par des éducateurs diplômés,
les mini-Mbappé combineront les activités,
de 8h à 17h30 pendant 5 jours (temps d'ac-
cueil organisé de 8h à 10h et temps de

départ de 16h30 à 17h30). 
Au menu : des ateliers spécifiques pour par-
faire sa technique, des matches, des après-
midi « quizz foot », ou encore des jeux
ludiques (consoles, baby-foot, pétanque,
mölkky, ping-pong etc…).
Pris en charge en demi-pension (repas du
midi et goûter), les apprentis footballeurs
disputeront au passage des rencontres ami-
cales avec des clubs, et enfileront une tenue
officielle Kappa, offerte par les organisa-
teurs (maillots, short, chaussettes).
Le vendredi après-midi, en guise de conclu-
sion, une remise des récompenses viendra
ponctuer cette immersion… à même d’ac-
centuer la passion du ballon rond ! 

CETTE PÉRIODE ESTIVALE RIMERA AVEC TOTAL RÉGAL POUR LES APPRENTIS FOOTBALLEURS, AU
SAUTRON FOOT INDOOR. QU’ILS SOIENT JUILLETISTES OU AOÛTIENS, LES ENFANTS POURRONT
S’ADONNER À DES STAGES SUR-MESURE, DANS LE TEMPLE DU FOOT À 5 SAUTRONNAIS. L’ÉTÉ
SERA SHOW ! PAR ÉDOUARD CHEVALIER

1 HEURE ACHETÉE =
1 HEURE OFFERTE

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

LA RÉFÉRENCE DU FOOT À 5 À NANTES

Qu’ils soient étudiants, collègues en entre-
prises ou issus de tout autre horizon : ici, les
techniciens sont légion. Sur deux phases an-
nuelles (septembre jusqu’à janvier, puis février
jusqu’à juin), des dizaines d’amateurs enfilent
les crampons pour respirer le parfum de la
compétition. 
Les lundi ou mardi soir, sur des créneaux ho-
raires spécifiques (19h30, 20h30 et 21h30),
entre 6 et 8 équipes par groupe se défient, à
raison d’un match par semaine (en configura-
tion 2X25 minutes, sur des rencontres aller-re-
tour). 
Sur ces aires de jeu, le résultat importe évi-
demment, mais c’est surtout l’état d’esprit et
le fair-play qui priment, chaque opposition
étant d’ailleurs dirigée par un arbitre. 

Sur les synthétiques dernière
génération, la performance
est placée au cœur du jeu
(résultats et classement dé-
livrés en live) et les acteurs
entendent boucler ce mara-
thon dans le costume du
futur champion et ainsi suc-
céder au palmarès à l'équipe
SPORT FINANCE, qui remet-
tra son titre en jeu (articles
de sports offerts et trophée
pour les lauréats) ! 
La recette fonctionne, car-
tonne même (la plupart des
équipes se réinscrivent d’une
session sur l’autre), mais

comme sur le terrain il faut se montrer réactifs,
les places étant limitées aux 32 premières
équipes inscrites. 
ENTORSE FC ou le FC MARGOULIN, de sérieux
prétendants réguliers aux places d’honneur :
tous se retrouvent ponctuellement face à face
sur le gazon… avant d’échanger côte à côte
dans le club house du Sautron Foot Indoor.
Pour refaire le match souvent, ou encore vi-
sionner en direct les affiches de Champions
League, retransmises sur place. C’est aussi
cela « l’esprit Ligues » : de l’adversité, conju-
guée à une bonne dose de convivialité.  
Alors, pour rejoindre cette communauté, fon-
cez, puisque le coup d’envoi de la phase aller
(de septembre 2018 à janvier 2019), sera
donné dès la rentrée !

LIGUES : ÇA REPART À LA RENTRÉE ! 
SAUTRON FOOT INDOOR
Route de Brimberne
44880 Sautron
Tel : 02.40.78.01.53
Ouvert tous les jours de 9h à minuit
Pour plus d’informations par mail :
sautron.foot.indoor@gmail.com 
Site : www.sautron.foot-indoor.fr

LE PROGRAMME D’UNE
JOURNÉE-TYPE DE STAGE : 

8h30 : Accueil des enfants
9h30 : Présentation des séances
10h : Séances techniques
12h : Déjeuner
13h : Détente, jeux calmes
14h : Tournoi ou matches
16h30 : Goûter
17h : Temps libre
17h30 : Départ des enfants

-  9 AU 13 JUILLET
- 16 AU 20 JUILLET
- 20 AU 24 AOÛT
- 27 AU 31 AOÛT 

LES DATES DES
4 SESSIONS 2018

INFOS PRATIQUES

C’est l’un des atouts du Sautron Foot Indoor : chaque saison, l’établissement organise et coordonne le plus grand championnat régional
de foot à 5 ! A travers des Ligues par équipes, 32 formations sont engagées deux fois par an, pour se disputer le prestigieux titre sau-
tronnais. Envie de challenge, de vous faire plaisir… ou les deux ? A la rentrée, la phase aller du championnat vous tend les bras ! 

STAGES ENFANTS
À SAUTRON FOOT
INDOOR
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Conjuguer culture et sport, hisser la per-
formance sportive à l’apogée de son spec-
tacle, surprendre encore et toujours par
des lieux inédits et atypiques chaque année
: le travail titanesque abattu par l’équipe
organisatrice risque une fois de plus de
nous émerveiller avec, pour le nouveau
chapitre de la belle histoire de l’Open de
Nantes, une entrée dans… la quatrième
dimension.
Après le Lieu Unique, la Cité des Congrès
et les Machines de l’Ile, l’Acte 4 au Théâtre

Graslin pourrait devenir l’édition emblé-
matique de ce concept.

UN ÉCRIN HORS-NORME
QUI SÉDUIT DÉJÀ

Car il ne sera pas question que de squash
- cœur battant et tambourinant évidem-
ment de l’événement - mais bien d’un
ensemble complètement inédit, au sein du
magnifique théâtre à l’italienne du

XVIIIème siècle.
Doté d’une jauge de 640 spectateurs, le
Théâtre Graslin accueillera les ténors du
squash, ouvrant avec lyrisme la saison du
circuit international. L’assurance d’un spec-
tacle inouï et une carte de visite idoine
pour lancer la campagne Paris 2024, visant
à ériger le squash comme sport olympique. 
Armé d’une solide réputation, ce show XXL
« made in Nantes » a d’ores et déjà validé
sa notoriété en un temps record, en
témoigne la diffusion mondiale de l’évè-
nement sur Eurosport Player et Squash TV,
assurant de facto une large diffusion à ce
tournoi étendard.
Et pour s’envoler comme dans une aria
d’opéra, l’assemblée aura bien sûr une émo-
tion toute particulière à retrouver l’unique

inscrit au palmarès de l’épreuve ! Trois par-
ticipations et trois trophées soulevés :
chaque voyage de Grégoire Marche à
Nantes s’apparente à une ode à la victoire…
« Comme je l'ai déjà dit, il se passe quelque
chose de spécial pour moi ici ! Il y a une
connexion avec le public, je sens que les
gens apprécient mon jeu. Il s’agit du pre-
mier tournoi de la saison, et je l'ai systéma-
tiquement préparé de façon optimale, phy-
siquement comme mentalement. Mais les
autres compétiteurs sont dans la même
situation ... » 
Même si François Le Jort et sa team ont
axé leur formule sur un changement de
lieu tous les ans, Marche retrouve à chaque
fois des sensations familières sur place
« car on y croise les mêmes personnes, le

28 OPEN INTERNATIONAL DE SQUASH À NANTES

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

La Maison du Squash, le plus grand club de Nantes.

Ouvert 7j/7 jours fériés inclus.

…venez fouler les parquets des 7 terrains de squash. 

20mn
de plaisir
 OFFERT !*

* Offre valable une fois, jusqu’au 31/12/2018, pour tout nouveau pratiquant, sur présentation de ce document.

POUR SON OPUS 4, L’OPEN INTERNATIONAL DE SQUASH DE NANTES S’ÉTA-
BLIRA DANS UN ÉCRIN AUSSI RÊVÉ QUE POÉTIQUE. IMMANQUABLE, CETTE
SYMPHONIE -  DÉJÀ - SANS FAUSSE NOTE, SERA ORCHESTRÉE DÉBUT SEP-
TEMBRE SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE GRASLIN. MAGIE EN PERSPECTIVE
DANS LE DÉSORMAIS CÉLÈBRE CUBE DE VERRE, OÙ LES CHAMPIONS RÉCI-
TERONT LEURS PARTITIONS… RAQUETTES EN MAIN !  PAR GAËLLE LOUIS

Parce que depuis le début, l’Open de
Nantes a toujours pris un immense plaisir
à associer ses artistes de la raquette à
toute autre forme d’art, le curseur mon-
tera encore d’un cran, contexte d’excep-
tion oblige.

AUX PINCEAUX…
MICHEL BOUVET
L’homme des premiers instants, vecteur de
l’image de l’Open avec ses créations d’une
poésie baroque et d’une force brute inhabi-
tuelles dans le domaine de l’affiche culturelle.

AUX PLATINES…
DJ ONE UP
Belle découverte l’an passé, on retrouve ce
grand mais discret représentant de la culture
hip-hop hexagonale à l'international, pour
lancer le générique et prendre en charge
l’ensemble des tableaux, en s’emparant à sa
façon de la musique symphonique et des airs
d’opéra.

AU TROPHÉE…
LE SCULPTEUR GO SEGAWA
La Galerie Gaïa, partenaire de l’Open, a invité

cet artiste au travail singulier à la frontière
entre peinture et sculpture, jouant sur les di-
mensions de la perception, tout en combinant
espaces réel et virtuel. Il fera parler son ima-
gination en sculptant le trophée de cette 4e
édition du nom.

A LA VIDÉO…
SHERKAN
Le duo de réalisatrices nantaises Sarah Bel-
langer et Lauréline Baron, baptisé « Sherkan
», écrit, réalise et post-produit tous ses pro-
jets avec le clip en premier terrain d’expéri-
mentations, mais aussi l’exploration de
nouvelles formes de narration.

AUX OREILLES…
ANNE-SOPHIE DUPRELS
ET LE QUATUOR LIGER
Pour interpréter La Wally, instant d’éternité
avant chaque duel, la soprano fera vibrer ses
cordes vocales et les cœurs des spectateurs
de sa voix ample et chaleureuse. Elle sera ac-
compagnée par une formation de notre ré-
gion comme son nom l’indique, quatre «
mousquetaires de l’archet » qui se consa-
crent au grand répertoire beethovénien
comme à la création.

LA VIE D’ARTISTES : LE CLUB DES CINQ

ACTE 4 AU THÉÂTRE
GRASLIN !

crédit photo Gaël Kerbaol



même contingent d’organisateurs, d’une
édition sur l’autre. L’engouement est intact
au fil des années, ils sont animés par la
même envie de mettre sur pied un superbe
événement. »

GRÉGOIRE MARCHE,
COMME UN ROI DANS

LA CITÉ DES DUCS
Une histoire sans fin entre l’Open de
Nantes et Grégoire Marche ? Ce dernier a
disputé très exactement 100 tournois sur
le circuit international et en a remporté
trois … tous à Nantes ! On dit que l’amour
dure trois ans, lui se verrait bien prolonger
le bail d’une année... A minima !

Retrouvez en accès libre, et sous réserve
des places disponibles, le tournoi (des pre-
miers tours aux 8es de finale), à La Maison
du Squash (12 Rue de la Hubonnière -
44880 Sautron) ! L’Open International de
Squash de Nantes se déroule sur 7 jours.
> Mardi 4 septembre
12h - 14h et 17h – 21h : 1er tour de Qualifi-
cations F&H / Maison du Squash
> Mercredi 5 septembre
12h - 16h : 8ème de finale F&H /
Maison du Squash
17h - 23h : 8ème de finale F&H /
sur le vitré au théâtre Graslin
> Jeudi 6 septembre
17h - 23h : Quarts de finale F&H / Graslin
> Vendredi 7 septembre
17h - 23h : Quarts F&H / Graslin
> Samedi 8 septembre
17h - 23h : Demi-Finales F&H / Graslin
> Dimanche 9 septembre
15h-19h : Finales de l’Open Femme &
Homme / Remise de prix au théâtre Graslin

TARIFS
· Pass 1 Journée (semaine) :
CAT 1 : 22€ / CAT 2 : 18€ / CAT 3 : 14€
· Pass weekend (accès samedi et dimanche)
CAT1 : 45€ / CAT 2 : 33€ / CAT 3 : 21€
· Tarifs très réduits aux porteurs de « Carte
Blanche » (2€ et 6€)
· 2€ mercredi après-midi pour les 5-17 ans
· Tarifs Famille : pour en bénéficier (2 adultes
et 2 enfants ou 2 adultes et 3 enfants),
contactez l’équipe d’accueil au 0892 464
044 (0.35 €/min + prix appel)
· En partenariat avec NGE, sur présentation
du billet, forfait de 2€ /3h de stationnement.
La prévente est accessible depuis le site in-
ternet (http://www.opensquashnantes.fr) ou
par téléphone en appelant NANTES TOU-
RISME (0892 464 044 / 0.35 € MIN).
Se présenter impérativement au Théâtre
Graslin une demi-heure avant l'horaire indi-
qué, muni du billet électronique.
Vente de billets sur place dans la limite des
places disponibles, une demi-heure avant le
début de chaque horaire proposé. Tous les
jours, des places seront conservées pour la
mise en vente au Théâtre.
Pour tout savoir sur cet Open, rendez-vous
sur le site web : www.opensquashnantes.fr
Sur Facebook : @opensquashnantes

AU PROGRAMME   

crédit photo Mikphotos

crédit photo Hamish Irvine - PSA

TOURNOI HOMMES
La compétition masculine à Nantes sera un PSA de catégorie
Challenger Tour 30 (dotation totale de 28.000 dollars), qui
accueille des joueurs classés entre la 15e et la 80e place
mondiale. Il s’agit de l’événement le plus important de l'an-
née en France, le 7e en Europe ! Se tenant en tout début de
saison sportive, l'Open International de Squash de Nantes
devient une étape incontournable du circuit professionnel.

TOURNOI FEMMES
L’épreuve féminine est un PSA de catégorie Challenger Tour
20, pour une dotation totale de 18 000 dollars, qui accueille
des joueuses classées entre la 20e et la 80e place mondiale.
Premier tournoi français, troisième sur la scène européenne,
cet Open nantais entre dans les 20 premiers événements
planétaires. La 3ème nation mondiale de squash méritait
bien cela ! La compétition réunit au total 24 joueuses : 23
matches estampillés « top niveau » international seront ainsi
disputés. Du fait du déroulement simultané du championnat
du Monde par équipe féminine, la dotation féminine n’est
pas à parité avec celle de la compétition masculine. Mais
l’ambition était là, partie remise, pari tenu !



Tout au long de cette période estivale – du
29 juin au 31 août – Le Hangar sera investi
par des dames et demoiselles… en quête
d’émotions sensationnelles ! Pas besoin
donc pour elles de portefeuille ou de mot
de passe pour venir rouler dans le temple
nantais, mais juste d’une bonne dose d’en-
vie, de curiosité et de motivation. « Entrée,
adhésion et location seront effectivement
offertes aux filles qui souhaitent découvrir
les différentes disciplines proposées au
Hangar, ou tout simplement venir rouler,
se perfectionner », explique Victoria Clavier,
chargée de communication et relation usa-
gers du site. « Ce concept émane d’une

ambition commune avec le Conseil Dépar-
temental de Loire-Atlantique, qui avait lancé
un appel aux acteurs du sport 44 pour le
développement de la pratique féminine. 

DES RENDEZ-VOUS
MÈRE / FILLE POUR

PARTAGER EN FAMILLE

Cette initiative correspondait totalement
à notre philosophie, donc les choses se

sont matérialisées tout naturellement. »
Grande nouveauté au programme des

«rideuses » : les cours mère/fille (également
en accès gratuit), durant lesquels elles pour-
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FRANCILIENNE D’ORIGINE, LA DÉSORMAIS
NANTAISE D’ADOPTION BRILLE SUR LES PLUS
BELLES RAMPES D’EUROPE. L’EFFET CITÉ DES
DUCS, POUR CETTE AMBASSADRICE DE CHOIX
DU HANGAR ! 

Vous avez usé vos premiers rollers
en Île-de-France. Pourquoi ce
changement de cap vers l’ouest ?
Cela semble assez dingue, mais il n’existe pas
de skate-parks dignes de ce nom, en région
parisienne. Ou alors des tout-petits, hormis
l’EGP 18, implanté à Paris. Ce sont en fait des
structures assez discutables, généralement
des bowls ouverts. Du coup, dès que la pluie
s’invite sur place, on ne peut pas pratiquer…
Il y a six ans, j’ai eu l’opportunité de venir à
Nantes, une ville que je n’avais jamais envi-
sagée jusqu’alors. Très rapidement, j’ai su que
j’allais m’y installer durablement… et au-

jourd’hui je ne change-
rai d’environnement
pour rien au monde !
(Rires)

Nantes et son Han-
gar semblent vous
réussir à merveille
depuis !
C’est effectivement ici
que j’ai passé un véri-
table cap, qui me vaut
désormais de concou-
rir dans les catégories
professionnelles. Par
exemple, il y a un bac
à mousse au Hangar,
qui permet de s’aguer-

rir sur les acrobaties. Pour moi c’était tout
nouveau, et je peux m’y entraîner toute l’an-
née, puisque le complexe est couvert. Au
Hangar, j’évolue dans des conditions
idéales… et j’adore ce changement de
rythme de vie aussi. Je préfère sans conteste
venir glisser en grimpant sur mon vélo, plutôt
que de faire 1h30 de trajet ! 

D’autant que vous avez une vie
professionnelle à assumer à côté…
Effectivement. Lorsque l’on est une fille dans
cette discipline, il est beaucoup plus compli-
qué de trouver des sponsors et les « Prizes
Money » sur le circuit sont nettement moins
valorisés que chez les garçons… D’ailleurs,
Le Hangar est la seule structure à respecter
et à appliquer concrètement la parité, en met-
tant en jeu les mêmes prizes money pour les
hommes comme les femmes ! 

AVEC UNE ACTION EN FAVEUR DE LA PRATIQUE FÉMININE AMÉNAGÉE TOUT
L’ÉTÉ, LE FAMEUX SKATE-PARK DE LA MÉTROPOLE OUVRE GRAND… ET GRA-
TUITEMENT SES PORTES À TOUTES LES FILLES ET FEMMES SOUHAITANT SE
PERFECTIONNER OU DÉCOUVRIR LES DISCIPLINES PROPOSÉES PAR LE HAN-
GAR. POUR LES FÉMININES, PLACE À L’ADRÉNALINE !       PAR GAËLLE LOUIS

crédit photo Ronan Algalarrondo

ROLLER STREET
ANAËLLE NOGUEIRA GLISSE

SUR LES PRÉJUGÉS 

LE HANGAR VERSION “GIR    

crédit photo Valentin Lanier



ront partager et découvrir ensemble (enca-
drées par un professionnel) le skate ou le
roller !
Avec un taux de fréquentation passé de
8% à 15% pour les filles entre 2015 et 2017,
les avancées se font doucement mais sûre-
ment, comme en témoigne l’implication
d’une des chefs de file du roller street fran-
çais et figure du Hangar, Anaëlle Nogueira
(lire par ailleurs). En filigrane, cet été « girl
power » proposé par Le Hangar invite sur-
tout à dépoussiérer les mœurs, et donc à
faire bouger les lignes… et les filles !
Cet été sera aussi l’occasion de rééditer,
pour tous, la programmation des stages
d’été, très plébiscités l’an dernier. Sur les
six aires de pratique (5300m² de surface
globale), les habitués côtoieront des néo-
phytes ou curieux, permettant au passage
un brassage cosmopolite !
« Dans le milieu de la glisse, Le Hangar a sa
notoriété ! En cette période de vacances,
les initiés affluent de partout en France,
mais aussi en Europe. On sent bien que la
pratique s’est démocratisée, mais aussi que
les fans sont très bien renseignés (rires). Si

bien que pendant deux mois, on parle
anglais, allemand ou espagnol sur nos
pistes… Certains, en vacances sur la côte
Ouest, font même le déplacement exprès
à Nantes pour une journée de glisse ! ».
Le Hangar, décidément un repère dans cet
univers.  
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LE HANGAR SKATEPARK
9, Allée des Vinaigriers
Prairie de Mauves
44300 Nantes
Tél. 02 51 13 26 80 
Mail : lehangar@laligue44.org
Site : www.lehangar-skatepark.com
Facebook : @skateparklehangar

INFOS PRATIQUES

SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES 
Pour attaquer la rentrée dans le bon
tempo, dès les 1er et 2 septembre, Le
Hangar vous accueille afin de découvrir
ses installations, sur plus de 5000 m2 dé-
diés à la glisse et toutes ses pratiques.
Une occasion idoine de se familiariser au
passage avec les intervenants profession-
nels officiant toute l’année, qui présente-
ront sur place les différents cours
dispensés dans cette structure référence,
sur la scène hexagonale. A noter que pour
chaque nouvelle adhésion prise, une ses-
sion gratuite sera offerte. Histoire de rider
gratuitement !

OCTOBRE
HARAKIRI PASSE LA TROISIÈME LAME
Succès incontestable et incontesté lors de
ses deux éditions inaugurales, le « Harakiri
Blading Contest » reprendra ses quartiers
au sein du Hangar pour la troisième année
consécutive, les 13 et 14 octobre pro-
chains. Au menu, pour le plaisir des ré-
tines : des challenges de l’extrême où
pros comme amateurs, venus de toute
l’Europe, régaleront un public toujours
plus nombreux pour applaudir les exploits
des riders. Performances et show à l’état
pur en perspective ! Trop impatients pour
attendre ? Alors imprégnez-vous de la su-
blime vidéo de l’édition 2017, disponible
sur la chaîne Youtube « Skate Park Le
Hangar » !

LA RENTRÉE
DANS LE
VISEUR

  RL POWER” CET ÉTÉ
crédit photo Le Hangar



A quoi ressemble la fréquentation d’une
salle de crossfit ? Instinctivement, on s’at-
tendrait à ne tomber que sur des monstres
physiques ! Pourtant, si l’équilibre entre
femmes et hommes est désormais acté
(alors que la gent féminine était sur-repré-
sentée lors des prémices), il suffit de balayer
d’un regard la box de CrossFit Gravity, et
de demander quels étaient à la base les
sports pratiqués par le petit contingent

venu souffrir et sourire sur un WOD (Wor-
kout Of the Day). 
Un rugbyman, un coureur de trail, un
boxeur, un gymnaste, une adepte du yoga,
un basketteur, un jeune homme en pleine
réathlétisation après une perte de poids
conséquente, un tennisman : sur cette
séance programmée à midi, les profils sont
hétéroclites… et c’est tant mieux ! « Beau-
coup se soucient, avant de commencer le

crossfit, de leurs capacités physiques à assu-
mer les exercices et la pratique régulière
de notre sport. Sauf que ce souci… c’est
le mien ! », sourit Romain Bouyer, ravi de
voir débarquer dans sa salle une multitude
de personnalités et de profils physiques
comme psychologiques. « L’ensemble de
mes adhérents se situe quand même dans
une tranche d’âge 30-40 ans, ce qui n’em-
pêche pas des plus jeunes ou des bien plus

âgés de se joindre à nous. C’est un fait : ils
viennent de tous les horizons, armés d’une
pratique sportive intense dans un autre
sport pour certains… ou carrément inexis-
tante en amont pour d’autres, lorsqu’ils
débutent ! Ce que je perçois, c’est qu’en
trois ans, certains se sont tellement pris au
jeu qu’ils se sont lancés dans la compéti-
tion. Leur pratique et leurs projets ont mûri
progressivement. »

« UNE QUESTION DE
CONFIANCE MENTALE »

Un plaisir non dissimulé pour le gestion-
naire des lieux, qui a même vu certains
combiner Crossfit et haltérophilie pure…
avec des résultats au niveau national à la
clé ! Sur place, des rendez-vous majeurs de
crossfit continuent de battre leur plein, à
l’image de l’Open, où près de 200 crossfi-
teurs se sont rencontrés, en mars dernier.
« Dans notre discipline, la confiance men-
tale prime, la dimension physique arrivant
derrière. S’ils sont vraiment assidus, les pro-
grès de nos adhérents peuvent être fulgu-
rants et ils se rendent alors compte que ce
n’est pas la force qui détermine tout. D’ail-
leurs, le crossfit en lui-même résulte de la
combinaison du travail cardio, de l’halté-
rophilie et de la gymnastique. » Guidé par
cette volonté de performer, Romain Bouyer
a même adapté sa méthodologie, en gref-
fant des activités annexes.
« Après avoir constaté dans ma pratique,
mais aussi en me renseignant, que l’on souf-
frait souvent en tant que crossfiteur du tra-
vail des muscles profonds, le recours au
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À L’AUBE DE SA TROISIÈME RENTRÉE, ROMAIN BOUYER, LE CRÉATEUR DE CROSSFIT GRAVITY,
A VU SON PUBLIC SE FIDÉLISER MAIS ÉGALEMENT ÉVOLUER. PETITS ET GRANDS, MORDUS
PASSANT MÊME LE CAP DE LA COMPÉTITION : UNE VÉRITABLE OUVERTURE D’ESPRIT S’EST
IMPOSÉE AU FIL DES MOIS, CONCERNANT LE PROFIL DES PRATIQUANTS. DANS CES LOCAUX
ORVALTAIS, LA MÉTHODOLOGIE DU FITNESS DISPENSÉE CONTINUE DE FAIRE DES ÉMULES.
PLONGÉE AU CŒUR DE LA SEULE BOX DU DÉPARTEMENT À S’ÊTRE AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE D’HALTÉROPHILIE.    

PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS GAËLLE LOUIS ET CROSSFIT GRAVITY)

CROSSFIT
GRAVITY DÉFIE
LES LOIS DE
L’APESANTEUR

crédit photo CrossFit Gravity
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Pilates s’est imposé naturellement. Cette
méthode de gymnastique douce allie res-
piration profonde et des exercices phy-
siques et permet de rééquilibrer la posture.
Pour le yoga, c’est la même chose. J’ai
d’abord pensé intégrer cette discipline à
la programmation de CrossFit Gravity, puis
rapidement, c’est même devenu une
demande des adhérents. »
Une pratique multiple et ludique dont on
ne se lasse pas et qui, très naturellement,
plaît également aux plus jeunes et aux ado-
lescents. En témoigne l’ouverture d’un cré-
neau pour les « minots » dès 6 ans, mais
aussi l’instauration d’un groupe ados (12 -
16 ans), qui peuvent ainsi goûter aux bien-
faits de la diversité du crossfit. 6 ou 60 ans
- peu importe - tant que l’envie de challenge
anime les adhérents !
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COMBINÉE AU CROSSFIT, LA PRATIQUE DU YOGA
DEVIENT AUJOURD’HUI TOTALEMENT COMPLÉ-
MENTAIRE AVEC CETTE DISCIPLINE SPORTIVE.
EN EFFET, LA/LE CROSSFITEUR(SE) A BESOIN DE
DÉVELOPPER CERTAINS POINTS NÉCESSAIRES
À SA PROGRESSION : LA MOBILITÉ, LA SOU-
PLESSE, LE TRAVAIL DES MUSCLES PROFONDS
AINSI QUE LA CONCENTRATION ET LA RESPIRA-
TION. DES COURS, À L’INSTAR DU PILATES, DIS-
PENSÉS AU SEIN DE CROSSFIT GRAVITY PAR
UNE PASSIONNÉE DES DEUX SPORTS.

Romain Bouyer rappelle souvent que la
souplesse se révèle tout aussi importante
- voire même davantage - que la force
dans le crossfit. Finalement, le yoga était
fait pour rencontrer cet univers ! 
Effectivement, et c’est là où la pratique du
yoga prend tout son sens. J’enseigne deux
types de yoga : le Ashtanga Yoga et le Vinyasa
Yoga. Les deux conjugués forment une parfaite
osmose.

Qu’apportez-vous en supplément
aux pratiquant(e)s de crossfit ?
Le Ashtanga yoga, composé de séries figées
(suite de postures précises qui ne changent
pas), enseigné de manière traditionnelle, ap-
prend aux élèves une certaine rigueur et pré-
cision que l’on se doit d’appliquer dans
chacune des postures, pour bénéficier au
maximum de leurs bienfaits (placement du
bassin, des hanches, des épaules, des mains
etc …). On peut tout à fait comparer ces pos-
tures avec celles nécessaires lorsque l’on réa-
lise des mouvements techniques en
haltérophilie. L’idée directrice reste de préten-
dre à la réalisation d’un mouvement parfaite-
ment effectué.
Le Ashtanga permet également de mettre son
ego de côté… Dans la tradition toujours,
lorsque le pratiquant n’arrive pas à concrétiser
une des postures de la série, il se doit d’arrêter.
L’objectif est d’appréhender cela comme une
évolution et non comme un échec. Chaque
pratique varie, et nous invite à nous nourrir de
nos points faibles et de nos points forts.

Que produit le Vinyasa Yoga,
à titre de comparaison ?
Sa pratique est différente dans le sens où l’en-
seignant est libre de créer ses propres séries
de postures. Cela permet d’exécuter des en-
chainements plus fluides, sans temps d’arrêt,
pour proposer un travail d’assouplissement
complet au niveau de chaque partie du corps.
Ce travail se révèle bénéfique pour la mobilité
des chevilles et des épaules par exemple. Les
muscles profonds sont également mis à rude
épreuve, mais ce sont souvent ces mêmes-
muscles qui permettent de travailler et d’amé-
liorer la stabilité dans la plupart des
mouvements de crossfit. Vinyasa signifie «
Respirer en mouvement » et la base du Yoga
c’est la respiration !
Trop peu de crossfiteurs(ses) savent correcte-
ment respirer pendant les « WODS », c’est pé-
nalisant et l’effort s’en trouve mal géré. Le
yoga remédie à cela, afin de gagner en
concentration. Il permet d’aller plus en profon-
deur !

LE + DE CROSSFIT GRAVITY
3 QUESTIONS À… CHARLOTTE,

CROSSFITEUSE ET PROFESSEURE DE YOGA À LA BOX 

CROSSFIT GRAVITY
5 Route de la Garenne
44700 Orvault

Accès : Zone de la pentecôte (entre Or-
vault et Sautron), à proximité des lignes
de bus 69 et 89
Ouvert 7 jours sur 7
(pas de cours dispensés le dimanche,
seulement accessible 2h, pour les
membres « Full access »)
Contact : contact@crossfitgravity.com

www.crossfitgravity.com
Facebook : @crossfitgravity
instagram :  crossfit_gravity

TARIFS

• WOD + Pilates (79€/mois
ou 17€ la séance et 119€ les 10) :
tous les jours avec une amplitude ho-
raire pouvant aller de 6h50 à 21h

• Yoga (22€ la séance / 199€ les 10) :
le lundi à 20h et le mardi à 6h50. Donne
également accès au Pilates

• Kids (à partir de 25€/mois) :
à partir de 6 ans. Le mercredi après-
midi (et un nouveau créneau en prévi-
sion à la rentrée)

• Illimité (99€/mois) :
WOD, Pilates et yoga

Pour toute demande spécifique (cours
en groupe pour équipes sportives, en-
treprises, passage d’un ou plusieurs
athlètes d’une autre box sur une durée
déterminée, planification personnali-
sée), l’équipe de CrossFit Gravity vous
propose des formules adaptées.

INFOS
PRATIQUES

crédit photo CrossFit Gravity



A La Beaujoire, les Canaris ne seront dés-
ormais plus les seuls à afficher des
silhouettes affûtées ! Début août, à l’heure

où la Ligue 1 reprendra ses droits, d’autres
sportifs y établiront résidence. Désormais
2e acteur sur le marché hexagonal des salles

de sport, Keep Cool (300 000 adhérents)
matérialise sa « success story » à Nantes, en
inaugurant cet été son 4e club. En plein
boom, le réseau confirme donc son déve-
loppement fulgurant (plus de 30 ouvertures
sont programmées en France en 2018) et
a d’ailleurs joué la montre pour s’établir
route de Carquefou. En trois mois chrono,
les 450 m² de surfaces sportives ont ainsi
été échafaudés ! Dans le tempo donc, pour
accueillir des « Keepcoolers » ultra-motivés,

au moment d’aborder la dernière ligne
droite avant la rentrée !
Pour les habitués de l’enseigne, une nou-
veauté captera illico l’attention en décou-
vrant ce nouveau bastion : une mezzanine
de 110m² surplombe les 350m² de plateau
sportif, où se juxtaposent les équipements
dédiés au cardio et à la musculation (voir
par ailleurs), agrémentés d’un espace
détente (sauna, douches et vestiaires indi-
viduels). Sur la forme, cette nouvelle
antenne se réinvente donc, un goût du
renouveau d’ailleurs gravé dans le marbre
chez Keep Cool.
Sous l’impulsion de son créateur Guy
Deville, Keep Cool se veut avant-gardiste,
notamment techniquement, en équipant
ses salles de machines siglées Technogym,
la référence du secteur. Dans un cadre
moderne, des activités sportives innovantes
et connectées sont proposées, notamment
dans 6 studios où sont dispensés des cours
exclusifs, tournés dans les studios du siège
de Keep Cool et retransmis sur vidéopro-
jecteurs !
De 6h à 23h, 7 jours sur 7, sportifs aguerris
ou néophytes dessineront donc leur plas-
tique, aiguillés par des coaches diplômés.
On touche là une spécificité maison,
puisqu’ici les encadrants (4 collaborateurs
à La Beaujoire) n’animent pas de cours col-
lectifs, mais préfèrent répondre sur le vif
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SALLE TENDANCE PAR EXCELLENCE, KEEP COOL
BEAUJOIRE PROPOSERA À SES KEEPCOOLERS
TOUTE UNE GAMME D’OUTILS DERNIER CRI.
TOUR D’HORIZON DE CET ESPACE LUMINEUX ET
CHALEUREUX, DÉDIÉ AU « SPORT BONHEUR ».

- Lady Corner : Une série de machines « de-
bout » spécifiques pour aider les filles à re-
trouver un corps ferme.

- Men Corner : Une série de machines debout
« spéciales garçons » pour un renforcement
général.

- Sauna : Le bonheur du bois et de la chaleur
sèche pour se détendre à la nordique après
l’effort !

- Studio bike : Du vélo bien drivé pour travail-
ler son endurance sans y penser, chacun à son
niveau.

- Studio elliptique : Des machines redouta-
bles pour retrouver la forme et des jambes fu-
selées.

- 3 studios gym : Fessiers, abdos, cuisses,
taille… Les grands classiques qui font du bien
là où ça fait mal !

- Studio trek : Un tapis incliné et des exer-
cices pour se préparer à l’assaut des mon-
tagnes.

- L’espace cardio : Tapis, vélos, escalier, el-
liptiques, waves… Pour retrouver la forme et
fondre en musclant son cœur.

- Renforcement : Pour gagner en tonicité, vo-
lume et force, grâce à 3 espaces dédiés à l’ef-
ficacité et au plaisir.

- Stretching : Des exercices intelligents pour
étirer le muscle en douceur et en beauté.

KEEP COOL,
NOUVEAU
TERRAIN DE
JEU À LA
BEAUJOIRE
DÉJÀ BIEN IMPLANTÉ LOCALEMENT, KEEP COOL ÉLARGIT SON MAILLAGE DU
TERRITOIRE, AVEC L’OUVERTURE DÉBUT AOÛT DE LA 4E SALLE DE L’EN-
SEIGNE DANS L’AGGLOMÉRATION, À QUELQUES CENTAINES DE MÈTRES DE
LA BEAUJOIRE. IMMERSION DANS CE NOUVEAU LIEU DE VIE, EMPREINT
D’UNE PHILOSOPHIE : DÉCOMPLEXER LA PRATIQUE DU SPORT. UN CREDO
ASSURÉMENT EN PLEIN ESSOR ! PAR EDOUARD CHEVALIER (PHOTOS FLORIAN COMMAILLE)

LES ÉQUIPEMENTS PASSÉS AU CRIBLE !



aux sollicitations des adhérents. Un vérita-
ble atout, synonyme de suivi régulier et
personnalisé ! Un modèle qui performe
localement, puisque les salles voisines de
Nantes-Centre et Pôle Sud se sont adjugées
les titres de Championnes de France du «
Keepcathlon » (en 2016 et 2017), la com-
pétition inter-salles organisée en interne !
Alors, que vous ayez envie de préserver
votre capital-santé, de vous vider la tête ou
de mincir, optez pour la « Keep Cool Family
», à tarifs abordables (à partir de 34,90 euros
par mois, 3 formules proposées) !  
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Sportif émérite, Maxime Biraud a d’abord contracté le virus Keep Cool à Aix-en-Provence, berceau de l’enseigne. Nantais d’origine,
l’entrepreneur a réinvesti la Cité des Ducs en 2013, pour y importer la marque. Cinq ans plus tard, ce fervent supporter du FC Nantes
ouvre aujourd’hui sa 3e salle, à un kilomètre à vol d’oiseau du nid des Canaris. Animé par une triple ambition : que le sport se conjugue
dans ces murs avec liberté, simplicité et convivialité.

MAXIME, POURQUOI AVOIR OPTÉ
POUR CET EMPLACEMENT ?
L’idée directrice de Keep Cool est de rayonner
sur chaque territoire. L’enseigne a été créée
au début des années 2000 et on compte au-
jourd’hui 200 salles sur le sol national. Cette
ambition d’extension se duplique également
au niveau local. Sur le bassin nantais, nous
sommes déjà présents en centre-ville (Chaus-
sée de la Madeleine), à Vertou (zone Pôle Sud),
mais également à l’ouest de l’agglomération
(Route de Vannes, propriété d’un autre ges-
tionnaire). Il nous restait donc à emprunter un
virage à l’est pour couvrir les quatre points
cardinaux (sourire) ! La Beaujoire est une vé-
ritable porte d’entrée vers Nantes. Il s’agit
également d’une zone en pleine expansion,
très résidentielle. Nos néo-voisins de Saint-
Joseph-de-Porterie, de Carquefou ou de
l’Eraudière vont pouvoir compter sur nous
pour leur proposer une formule inédite qui sé-
duit, puisque l’on sent un véritable élan autour
de notre concept. Sur notre site du centre-
ville, on dénombre 2000 adhérents, auxquels
s’ajoutent 1600 pratiquants, abonnés sur le
pôle sud.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LA BONNE
SANTÉ SPORTIVE DE VOS ÉQUIPEMENTS ? 
Notre originalité réside dans la volonté de cas-
ser les codes des salles de sport tradition-
nelles. Chez Keep Cool, le leitmotiv est de
réconcilier nos adhérents avec la pratique
sportive. 60% de nos membres sont des
femmes, alors on leur dédie des espaces spé-
cifiques, à l’image du Lady corner (voir ci-
contre). On les « chouchoute » (rires) ! Notre
gamme plait aussi car elle s’attache à éclipser
toutes les contraintes, en termes de pratiques.
Un exemple : en étant adhérent, vous intégrez
la communauté Keep Cool, vous pouvez donc
très bien réaliser une séance de stretching à
Vertou avant d’aller au bureau, puis enchainer
par du cardio sur votre pause déjeuner, à La
Beaujoire ! Nos Keepcoolers bénéficient d’un
accès illimité à l’ensemble de notre réseau,
de 6h à 23h. Cette flexibilité permet d’assouvir
sa passion librement, en totale autonomie

(présence par ailleurs des coaches de 9h à
21h), dans un environnement sécurisé. Ici, le
sport se vit à la carte… et sans frime ! On
prône un concept attaché à la simplicité : dans
nos locaux, vous ne trouverez par exemple
aucun miroir. C’est loin d’être anecdotique, car
on souhaite se démarquer en s’affranchissant
des clichés associés aux salles de sport,
comme le culturisme. On prend donc le
contre-pied des salles traditionnelles, en l’af-
fichant haut et fort : ici, venez comme vous
êtes !   

VOUS DÉNOTEZ ÉGALEMENT PAR LES
TONALITÉS DIGITALE ET CONVIVIALE
DISTILLÉES DANS VOS COMPLEXES.
Tout à fait. Dans le domaine des nouvelles
technologies, on se veut à la pointe. La totalité
de notre espace cardio est connecté (internet,
TV, ...)  et équipé d’outils ludiques et high-tech.
Keep Cool, ce sont aussi 300 cours interactifs
proposés chaque jour, renouvelés tous les 3
mois. Les cours interactifs se déroulent dans
des studios à échelle humaine, entre 3 et 6
personnes : ils permettent de rendre sa pra-
tique moins monotone, plus intime et facile

d’accès (3 niveaux possibles). Nos cours de «
cardio boxe » ou de « hiit » font notamment
fureur et les essayer… c’est les adopter ! 
En ce qui concerne l’état d’esprit, on envisage
avant tout nos salles comme des lieux
d’échange, de partage aussi. On essaie de fé-
dérer, en proposant des activités coachées
quotidiennement, mais aussi avec nos anima-
tions outdoor, pour le plus grand plaisir de nos
adhérents. Cette année, on a organisé des
journées à thèmes : running deux fois par se-
maine, paddle, bubble-foot, escalade, pé-
tanque ou encore barbecue. L’objectif est de
consolider les liens entre coaches et adhé-
rents. Une nouveauté témoigne de cette ten-
dance : cet été, le groupe lance la plateforme
Mywellness Technologym sur mobile. En té-
léchargeant cette application, nos Keepcoo-
lers pourront recevoir des notifications, des
conseils personnalisés, ou encore accéder aux
plannings des animations et à des tutoriels.
Avec cet outil numérique, on permet à nos
adhérents d’interagir encore davantage avec
leurs coaches, en temps réel. Cette application
permet de décupler la motivation et agit
comme un véritable trait d’union.

MAXIME BIRAUD, GÉRANT DE KEEP COOL BEAUJOIRE

KEEP COOL NANTES BEAUJOIRE
50, route de Carquefou
44300 Nantes

Accès : à 3 minutes du centre commercial
Carrefour Beaujoire, Bus n°95 et car n°60
arrêt Grange au Loup

Parking privatisé, accessible gratuitement
Ouvert de 6h à 23h, 7 J/7, 365 jours par an

Facebook et Instagram :
@keepcoolnantesbeaujoire

INFOS PRATIQUES

WWW.KEEPCOOL.FR/SALLE-DE-SPORT/NANTES-BEAUJOIRE/
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Bernard Giffard est un pionnier, doublé
d’un homme engagé. Fondateur de la
société éponyme en 1969, il fut également
administrateur du FCN, entre 1992 et 2000.
Une autre époque, celle où les Canaris trus-
taient les titres et coloraient l’Europe de
jaune et vert ! Deux décennies plus tard,
les lignes ont certes bougé sportivement,
mais la vocation entrepreneuriale familiale
est restée ancrée durablement. 
Aujourd’hui, une nouvelle génération de

Giffard est aux
m a n e t t e s
d’une équipe
de 100 collabo-
rateurs, qui
propose une
offre globale,
pe rme t t an t
d’approvision-
ner les entre-
pôts du Grand
Ouest de A à Z.
François Gif-
fard (Président
D i r e c t e u r
Général), sa

sœur Gaëlle et son frère Romain (Direc-
teurs Associés) ont donc repris le flambeau,
et ce trio fait perdurer la culture sportive
de la dynastie ! 
Inévitablement, le ballon rond s’est invité
au cœur du jeu. En 2014, la société a ravivé
son attachement au FCN, en privatisant une
loge (6 places dédiées), à La Beaujoire. Pour
la 5e année d’affilée, les partenaires et
clients de Giffard Manutention assisteront
donc cette saison aux prestations des

hommes de Coach Cardoso, avec une vue
imprenable ! Soucieux d’allier la convivia-
lité à la notoriété de leur société, les diri-
geants disposent également de visibilité
tout autour du terrain. Le football, un héri-
tage qui se transpose aussi sur d’autres
gazons, où œuvrent des amateurs. Chaque
week-end, Romain Giffard enfile le maillot,
au contact des clubs locaux. Imprégné
crampons aux pieds de ce tissu départe-
mental, le Directeur Général Associé a d’ail-
leurs voulu jouer collectif, en sponsorisant
la Jeanne d’Arc Saint-Mars-du-Désert ou en
accompagnant le tournoi international du
Cellier Mauves FC. 

LE SPORT COMME
TRAIT D’UNION

A Carquefou aussi, on mesure l’investisse-
ment de la "Giffard Family" ! Illustration :
cette année, l’entreprise a soutenu l'USJA
Roller Skating et Gaëlle Giffard s’implique
même personnellement, en coachant ses
deux filles, pensionnaires de l’USJA Gym-
nastique. La famille - toujours - comme

moteur, et Victor Boucher pourra en témoi-
gner, puisque cet aventurier a vu son projet
de Raid 4L Trophy (plus grand raid étudiant
au monde) financé pour moitié par les diri-
geants de Giffard… ses cousins ! 
Solidaire, la société s’active aussi dans le
champ humanitaire, en épaulant une ini-
tiative des Scouts et Guides de France
(construction d’une maison au Vietnam cet
été). En octobre, Giffard Manutention défen-
dra aussi les couleurs du "Trail Muco" dans
le Pays de Vitré (35), une course destinée
à récupérer des fonds pour l'association
"Vaincre la Mucoviscidose". Le sport : une
histoire de cohésion pour Giffard Manu-
tention. 

A L’AUBE DE SOUFFLER SES 50 BOUGIES, GIFFARD MANUTENTION CULTIVE SON GOÛT
PRONONCÉ POUR LA PERFORMANCE. DANS LES DOMAINES INDUSTRIEL ET COMMER-
CIAL ÉVIDEMMENT, MAIS AUSSI SUR LE TERRAIN SPORTIF. PARTENAIRE HISTORIQUE DU
FC NANTES, LA SOCIÉTÉ CARQUEFOLIENNE TISSE ÉGALEMENT DES LIENS AU QUOTIDIEN
AVEC LES CLUBS ET ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE. LE SPORT, L’AUTRE ÉTENDARD DES
GIFFARD ! PAR EDOUARD CHEVALIER

Giffard Manutention est spécialisé depuis
près d’un demi-siècle dans la vente, la lo-
cation et la réparation de matériels neufs
et occasions. L’entreprise propose une
gamme complète en manutention, levage
et stockage. Un expert de poids, la preuve
par les chiffres !  
- 1969 : date de la fondation de la société
par Bernard Giffard
- 6 agences 
- 12 départements couverts (44, 49, 85,
79, 86, 37, 72, 35, 53, 22, 29 et 56). Sur
ces territoires, Giffard Manutention réalise
la distribution exclusive des produits HYS-
TER
- 100 collaborateurs, dont 10 vendeurs
conseils et 50 techniciens. Des équipes
animées par une double ambition : réac-
tivité et proximité !

www.giffardmanutention.fr
Tel : 02 40 30 08 88

A Carquefou, les fu-
seaux horaires ont été
ajustés à l’heure russe,
pour lancer l’été. Pour
surfer sur l’effet Coupe
du Monde, Giffard Ma-
nutention a fait produire
500 ballons, floqués de
son logo et des identités
graphiques du White
Shelter et du Black
Shelter. En collaboration
avec ces deux "Ameri-
can Sports Pub" ultra-
prisés, Giffard
Manutention distribuera
300 ballons à ses par-

tenaires, jusqu’au dénouement de ce rendez-
vous planétaire. Devenus en un temps record
temples du sport sur la scène nantaise, le
Black (à Carquefou) et le White (à Bouguenais)
offriront également 200 ballons à leur fidèle
clientèle, jusqu’au verdict final. Et comme un
Mondial se vit avec intensité, mais surtout en
communauté, les dirigeants de Giffard Manu-
tention et des deux établissements ont pris la
pose. Le tout quelques minutes après avoir
vibré sur un match, scruté depuis l’écran géant
de La Distillery (la salle dernier cri du Black
Shelter). The place to be ! 
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À L’HEURE DU MONDIAL

GIFFARD MANUTENTION,
LE SPORT AU FIL DES
GÉNÉRATIONS

BASTION DE LA
MANUTENTION 
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Les beaux jours sont là, le soleil (enfin !)
et les vacances pointent le bout de leur
nez : le temps de la relaxation pour les plus
sollicités a sonné, mais aussi celui du jeu
pour les plus jeunes… et pour tous. Niché
dans le Nord-Loire, le site « Les Bassins d'Al-
phéa » se transforme en vrai terrain de jeu
pour toute la famille, à l’occasion de cette
saison estivale ! 

VERSION FUN…
A l'intérieur comme à l’extérieur, petits et
grands pourront s'adonner à de multiples
animations, dans une ambiance festive dans

et en dehors de l’eau. L’occasion de buller
sur un transat ou de se défouler via une
partie de beach-volley, ping-pong, ou foot
! Sans oublier les toujours très prisées struc-
tures gonflables au parcours ludique (en
intérieur et extérieur), imaginées pour le
plaisir de tous ! Comment résister en effet
aux sensations et aux franches rigolades
en se lançant sur la piste de ventriglisse ? 

… OU VERSION ZEN !
Evidemment, les organismes pourront aussi
se ressourcer dans une ambiance zen, his-
toire de décompresser en douceur. Dès

l’âge de 16 ans, rendez-
vous dans l’espace
océane pour retrouver
sauna, hammam, jacuzzi,
salle de repos et tunnel
massant, des activités concoctées pour vous
rendre léger comme un nuage, au sortir de
votre journée au sein du complexe.
Des ateliers déclenchant un petit creux,
une petite soif ? De 14h à 18h, un point
restauration vous accueillera 7 jours sur 7,
et proposera des salades, galettes, crêpes,
gaufres, gâteaux, glaces...

UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE DE

L’INNOVATION AVEC
LE SWIMCROSS

A partir du mois de septembre, venez
découvrir tout un panel d’activités Aqua-
sport telles que le Bodypalm, l’aquaBike,
l’Aquafitness, mais aussi les cours de nata-
tion pour petits et grands.
Quant aux amateurs d’efforts et de dépas-
sement de soi, une surprise les attend cou-
rant octobre, avec le lancement du Swim-
Cross en trois dimensions (hors, sur et dans
l’eau).
Une fois rassasié, vous aurez alors bien
mérité un moment de détente dans l’es-
pace océane avec des installations parfai-
tement pensées pour la récupération
(sauna, hammam, jacuzzi, tunnel massant,
sceau d’eau froide, salle de repos, espace
privatif extérieur). Vivifiant ! 

LES BASSINS D’ALPHÉA,
L’OASIS DE GRANDCHAMP
DES FONTAINES
APRÈS LA CRÉATION DE SON SITE DE NORT-SUR-ERDRE (LES BASSINS D’ARDÉA), UNE ÉQUIPE
S’EST LANCÉE DANS L’AVENTURE À GRANDCHAMP DES FONTAINES, AFIN D’OFFRIR DE NOUVELLES
OPTIONS. SEUL OU EN FAMILLE, POUR LE FUN ET LA DÉTENTE, LES BASSINS D’ALPHÉA PROMET-
TENT DE RAFRAÎCHIR VOTRE ÉTÉ… ET TOUTE VOTRE ANNÉE ! PAR GAËLLE LOUIS

CONTACT
LES BASSINS D’ALPHÉA
Le Moulin des Landes
44119 Grandchamp des Fontaines 
Téléphone : 02 28 43 43 30
Site : www.lesbassins.fr/alphea 
Mail : alphea@lesbassins.fr
Facebook : @LesBassinsAlphea

HORAIRES
PÉRIODES SCOLAIRES :
Lundi-mardi : 12h-14h / 17h-20h
Mercredi : 12h-20h
Jeudi-Vendredi : 12h-14h / 17h-21h30
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 10h-13h / 14h-18h

VACANCES SCOLAIRES
Lundi-mardi-mercredi : 10h-20h
Jeudi-Vendredi : 10h-21h30
Samedi-dimanche : 10h-18h

Évacuation des bassins 20 minutes avant la
fermeture. Les jours fériés, l’équipement est
ouvert aux mêmes horaires que le dimanche.

INFOS
PRATIQUES

Enfants (de 3 à 17 ans inclus)
1 entrée : 4€
10 entrées (valable un an) : 36€
Abonnement annuel Ludiboo (la piscine
en accès illimité toute l’année) : 190€ *
* Frais d’adhésion de 30 euros
et caution support d’accès en sus
Les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés obligatoirement
d’une personne majeure.

Adultes (à partir de 18 ans)
1 entrée : 5€  /  10 entrées : 45€
Gratuit pour les moins de 3 ans

Pass famille
2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants
: 15,30€

ACTIVITÉS 

Bébés Nageurs
1 séance : 11,20€ / 10 séances : 101€

Détente
Entrée 1 jour "Liberté" sans limite de temps
: 12,50€ - 20€ pour deux
Pass 10 entrées "Liberté" : 101€

Sport
Activité "Basic" :
11,20€ la séance / 101€ les 10
Activité "Premium" :
13,30€ la séance / 129€ les 10
Pass "Privilèges" :
20€ pour profiter dans la journée de toutes
les activités et de l'espace détente

TOUS À L’EAU !
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Evidemment, l’appellation renvoie à une
aspiration. En baptisant son rendez-vous
annuel « Université Jules Verne », le MEDEF
44 a souhaité valoriser l’héritage du plus
célèbre romancier nantais, mais pas que.
Ecrivain phare du XIXe siècle, Jules Verne
s’est voulu avant-gardiste par convictions,
en se projetant incessamment vers l’avenir.
Une inclination inscrite dans l’ADN du
MEDEF 44, soucieux de prendre le pouls
de la société, en s’ouvrant volontiers sur
les idées nouvelles pour mesurer les ten-
dances.  
Au-delà de l’intitulé, c’est à bien y regarder
la formule qui interpelle. Le 5 juillet, le syn-
dicat s’établira dans les allées de Polytech
Nantes, pour un « brainstorming » grandeur
nature. Sur place, 800 personnes partici-
peront à cette grand-messe, animée de
riches échanges, portés par 42 clubs et
réseaux d’entreprises. Inscrit au calendrier
depuis deux décennies, ce rassemblement
a subi un sérieux lifting en 2013, pour oxy-
géner le concept. Histoire - toujours - de
rester dans l’air du temps ! 

« UNIVERSITÉ JULES
VERNE » : LE CHRONO

AU CŒUR DU JEU

Le temps, justement, sera au cœur des
débats à l’occasion de cet opus 2018. Dans
une économie digitalisée, qui s’accélère et
nous pousse à aller toujours plus vite, com-
ment ne pas entrer en surrégime ? Tout au
long de la journée, chefs d’entreprises,
cadres, salariés et toutes personnes sensi-
bles à l’entrepreneuriat plancheront sur

cette question, pour soulever des préconi-
sations. Sur place, 2 conférences plénières,
6 tables rondes et 6 ateliers rythmeront les
réflexions. En têtes d’affiches, les partici-
pants retrouveront des personnalités issues
de tous horizons : le journaliste Carl Honoré
(auteur de « Eloge de la lenteur »), le général
Pierre de Villiers (ancien chef d'État-Major
des armées) ou encore le sociologue Jean
Viard, spécialiste des « temps sociaux ». Des
experts de la temporalité, qui feront écho
en filigrane à la course contre la montre
que mènent H24… les sportifs ! 
En entreprise comme sur le terrain, le
chrono fait donc office de credo, et c’est
loin d’être la seule analogie entre ces deux
sphères d’activités. Délégué Général du
MEDEF 44, Vincent Combeuil souligne ces
similitudes : « Des valeurs inhérentes au
sport sont parfaitement transposables dans
le milieu professionnel. Je pense aux
notions de performance, de motivation, de
défi, ou encore d’audace. Beaucoup de
chefs d’entreprises cultivent cette fibre
sportive, que ce soit en voile, en football,
ou en course à pied. Comme en entreprise,
un sportif ne peut avancer seul, sans une
équipe soudée. Un skipper engagé sur les
flots s’appuie sur un team de 25 collabo-
rateurs derrière lui, idem dans d’autres dis-
ciplines. Passionnés de sport, certains diri-
geants s’impliquent également dans le
sponsoring, car ils s’appuient sur des com-
pétences là aussi transférables. Ils ont l’ex-
périence de la gestion des hommes et des
capitaux, alors le MEDEF 44 souhaite faire
cohabiter sur la durée ces deux univers. »
Illustration : dès la rentrée, le MEDEF 44
créera une commission sport, pour surfer
sur le sport comme levier de compétitivité
pour la France et les entreprises. Thierry

Place, adhérent de l’organisation interpro-
fessionnelle et mordu de sport automobile,
sera le chef de file de cette cellule, destinée
à sensibiliser les entreprises sur les avan-
tages d’un rapprochement avec le mouve-
ment sportif.

UNE COMMISSION
SPORT DÈS SEPTEMBRE

« La constitution de cette commission
répond à une demande exponentielle. On
souhaite axer nos actions sur une spécifi-
cité régionale : appréhender le sport
comme un vecteur de sens et de valeurs
humaines, d’intégration aussi via le handi-
cap, ou l’égalité hommes-femmes. Un

bureau se réunira régulièrement, composé
de différents acteurs qui soulèveront ces
thématiques. Au niveau national, le MEDEF
a scellé un partenariat incontournable avec
le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), dès 2010. On entend
donc dupliquer la formule sur notre terri-
toire départemental, en tissant des liens
avec les différentes fédérations locales et
les personnes en charge du sport en entre-
prise. »
Enfin, l’ultime trait d’union entre sport et
entreprise réside dans un savoir-faire mai-
son : la convivialité ! Organisateur de 80
événements par an, le MEDEF 44 colore
systématiquement ses rendez-vous de cette
tonalité. Lors de l’Université Jules Verne
qui ouvrira l’été, de nombreuses animations
viendront ainsi ponctuer la journée
(espaces détente, déjeuner, cocktail) ! 
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LE MEDEF 44
UN SYNDICAT
PATRONAL
INVENTIF…
ET SPORTIF ! 
PREMIER SYNDICAT AU SERVICE DES ENTREPRISES SUR LA SCÈNE DÉPARTEMENTALE, LE MEDEF 44, FORT DE SES 330 DIRIGEANTS MANDATÉS, PARTICIPE
ACTIVEMENT À L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE. PROACTIVE DANS L’UNIVERS ENTREPRENEURIAL, L’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE PRÔNE AUSSI
DES VALEURS COMMUNÉMENT ASSOCIÉES À LA SPHÈRE SPORTIVE, COMME L’AUDACE OU LE DÉPASSEMENT DE SOI. ENTRE CES DEUX MONDES, IL EXISTE
DES PASSERELLES… QUE LE MEDEF 44 S’EMPLOIE À ENJAMBER RÉGULIÈREMENT ! DÈS SON UNIVERSITÉ D’ÉTÉ, ORGANISÉE DÉBUT JUILLET, LE MEDEF
44 VÉHICULERA D’AILLEURS SON APPÉTENCE POUR LE SPORT.    PAR EDOUARD CHEVALIER

crédit photo HR Prod
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Le 22 avril dernier, sous un soleil de plomb, la
Cité des Ducs s’est muée en piste de running
grandeur nature, avec 16 000 coureurs en te-
nues de protagonistes. En bords de Loire ou
sous les Nefs des Machines de l’Ile, les mor-
dus du macadam ont pu distinguer - parfois
intrigués - des « joëlettes ». Conçus pour se
faufiler dans la foule, ces appareils de trans-
port ne comportant qu’une seule roue,
conduits par 2, 3 ou 4 personnes, se sont in-
vités comme véritables attractions de ce Ma-
rathon. Aux manettes de ces engins
révolutionnaires : des runners solidaires, mo-
bilisés par le MEDEF 44, instigateur de sa 1ère
« HandiRun Entreprises ». 
Engagée depuis plus de 20 ans en faveur de
l’accueil du handicap en entreprise, l’organi-
sation patronale avait décidé cette année de
transpirer pour cette cause, en organisant sa
propre épreuve, sur un parcours spécifique de
11 km. La Fédération Française du Bâtiment
44, CIC, Manitou ou encore les 26 000 de
l'Ouest : toutes ces structures se sont fédé-
rées pour composer une dizaine d’équipages,
chacun constitué d’une joëlette (dans laquelle
se place une personne en situation de handi-
cap) et de 10 à 12 coureurs. A l’unisson, boos-
tés par l’esprit de cohésion, dirigeants et
collaborateurs ont donc aspiré les kilomètres,
particulièrement plébiscités d’ailleurs à l’ap-
plaudimètre ! 
Architecte de ce concept, au même titre que
trois autres dirigeants affiliés au MEDEF 44,
Frédéric Monnier a apporté sa contribution

avec une certaine émotion : « On a tous par-
tagé un moment très fort sur ce parcours spé-
cifique. Au-delà du chrono, les concurrents ont
surtout voulu diffuser un propos : la course
d’équipe prévaut. A travers cette manifesta-
tion, le MEDEF entendait en fait marteler que
le handicap est un levier de performance pour
l'entreprise, et ainsi morceler des préjugés in-
fondés. Parce qu'elles représentent un vérita-

ble vivier de compétences et de potentiels, les
personnes en situation de handicap sont une
aubaine pour l'entreprise d'aujourd'hui et de
demain. »
Un message réceptionné à grande échelle par
les marathoniens nantais, témoins aux pre-
mières loges que le handicap et l'entreprise
roulent ensemble !

MEDEF Loire-Atlantique
Siège : 168, route de Saint-Joseph
44300 Nantes 
Accès parking :
40 places par le
32, rue des Marsauderies
44300 Nantes
Tél. : 02 40 20 11 80 
Contact : contact@medef44.fr
Site web : www.medef-44.fr
Facebook : @Medef44
Twitter : @MEDEF44

INFOS PRATIQUES

6ÈME MEDEF TERRITORIAL
DE FRANCE (SUR 122)

1900 ENTREPRISES
REPRÉSENTÉES EN
LOIRE-ATLANTIQUE

126000 SALARIÉS (SOIT
PRÈS DE 40% DE L'EMPLOI
PRIVÉ DU TERRITOIRE)

75% DES ENTREPRISES
ADHÉRENTES EMPLOIENT
MOINS DE 50 SALARIÉS

205 DIRIGEANTS MANDATÉS
POUR REPRÉSENTER LES
ENTREPRISES DANS UNE
CENTAINE D'INSTANCES

12 FÉDÉRATIONS PROFES-
SIONNELLES ADHÉRENTES

2000 CONSULTATIONS
JURIDIQUES PAR AN

DÉLIVRÉES AUX ENTREPRISES
ADHÉRENTES 

LE MEDEF 44
AU CARREFOUR
DES COMPÉTENCES 
ANIMÉ PAR UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLI-
NAIRE DE 12 COLLABORATEURS SPÉCIA-
LISÉS DANS LE CONSEIL,
L'ACCOM PAGNE MENT, L'INTERMÉDIATION,
LA COMMUNICATION ET L'ÉVÉNEMENTIEL,
LE MEDEF 44 MET AU CŒUR DE SON AC-
TION LA CRÉATION D'EMPLOIS ET LA
CROISSANCE DURABLE. UN ACTEUR DE
POIDS AUPRÈS DES DIFFÉRENTS DÉCI-
DEURS, LA PREUVE ARITHMÉTIQUEMENT
PARLANT ! 

Lors de la dernière édition du Marathon de Nantes, le MEDEF 44 a organisé la « HandiRun Entreprises », une course en relais autour
d’un jeune en situation de handicap, installé dans une joëlette. Une initiative maison qui a rimé avec véritable carton, pour cette pre-
mière édition du nom. Un concept ludique, porteur d’un message catégorique : l’emploi est le meilleur facteur d’intégration pour les
personnes en situation contrainte. Immersion, au cœur du peloton. 

HANDIRUN ENTREPRISES
LE HANDICAP FAIT COURIR L’ENTREPRISE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’UNIVERSITÉ
JULES VERNE, RENDEZ-VOUS SUR : 

WWW.UJV44.FR

crédit photo HR Prod
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Cette année encore, un programme orches-
tré par l’animation sportive municipale en
collaboration avec ses partenaires associa-
tifs, investit les aires de jeu. Très plébiscité
lors de chaque coupure estivale, le pro-
gramme « Bouge ton été » s’établira de nou-
veau en juillet et août au parc et au stade
de Procé, à Port Barbe et au Centre nautique
nantais. Et si la formule se multiplie géo-
graphiquement, sa programmation se
conjugue également au pluriel ! 

« BOUGE TON ÉTÉ »,
UN IMMANQUABLE
DU CALENDRIER !

Sur les différents sites, les participants pour-
ront y découvrir tout un panel d’activités

« tendance » : le dubble dutch, le parkour,
le paddle, le kendo, l’accrobranche, le just-
dance, ou encore la slackline... Des initia-
tions à la capoeira, au hip-hop ou à l’esca-
lade seront également au menu, pour une
recette qui s’annonce savoureuse ! 
En deux temps (voir programme ci-contre),
les familles seront donc invitées à partager
des activités, concoctées sur-mesure. Dans
l’eau, sur terre ou dans les airs, il y en aura
pour tous les goûts et toutes les envies,
puisqu’au-delà de cette programmation
éclectique sportivement parlant, le volet
culturel viendra pimenter ces journées
ensoleillées.
Sur place, des villages enfants (accessibles
dès 7 ans) ou encore des ludothèques per-
mettront de se divertir autour de concepts
récréatifs. Et pourquoi pas même de s’initier
au journalisme, en participant à la rédaction
du journal « Bouge ton été ». Une formule à même de susciter des vocations ? Certai-

nement. Qui sait, des rédacteurs en herbe
feront peut-être parler leur plume d’ici
quelques générations dans les colonnes de
« Nantes Sport » !

« LES ESTIVALES
NOMADES » DANS

LES PARCS NANTAIS
Pour les mélomanes aussi, l’été rimera avec
symphonie, puisque deux concerts ryth-
meront cette haute saison. 
Au-delà de ce rendez-vous phare, la Ville de

Nantes coordonnera également un concept
inédit, baptisé « les Estivales Nomades », 3
jours d’activités sportives et ludiques gra-
tuites dans 3 parcs de 3 quartiers. Les 10,
11 et 12 juillet, des Olympiades, un Défi
« fou des familles » et des ateliers cuisine
s’empareront de la Prairie d’Amont, du Parc
de la Crapaudine et du Parc de la Roche
(entre 12h et 17h).
Un lot d’expériences grandeur nature,
entouré de verdure !  
La verdure, décidément au cœur du jeu cet
été, puisque des sorties pleine nature à la
demi-journée seront animées par les édu-
cateurs municipaux, en collaboration avec
l’Accoord (VTT, voile, canoë, paddle, swin
golf, équitation).
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POUR QUE LA PÉRIODE ESTIVALE SOIT ENRICHISSANTE POUR TOUS LES NAN-
TAIS ET EN PARTICULIER POUR CEUX QUI RESTENT DANS LA CITÉ DES DUCS,
LA VILLE DE NANTES PROPOSE UNE LARGE OFFRE DE SORTIES ET D’ÉVÉNE-
MENTS. POUR PLUS DE 37 000 FAMILLES NANTAISES AVEC ENFANTS ET
PLUS DE 13 000 ADOLESCENTS, L’ÉTÉ EST AINSI L’OCCASION DE DÉCOUVRIR
DES ACTIVITÉS VARIÉES ET DE FAIRE DES EXPÉRIENCES NOUVELLES. TOUR
D’HORIZON, POUR PROFITER À FOND DE LA SAISON !   PAR EDOUARD CHEVALIER

Pendant ces vacances, la base nautique de
la Ville de Nantes propose des stages de voile
d’une durée de 3 ou 5 jours.
Ouvertes à tous les enfants et adolescents à
partir de 7 ans, tous niveaux confondus, ces
sessions sont encadrées par les éducateurs

de l’animation sportive municipale.
À bord d’un optimist, d’un topaz, d’un 420 ou
d’un laser, les inconditionnels des flots pour-
ront s’initier ou se perfectionner à la voile.
Alors, cap sur l’Erdre !

Pour les inscriptions et pour retrouver plus de renseignements, rendez-vous sur : 

www.nantes.fr/base-nautique

Cet été, de nombreux Nantais opteront pour l’Océan voisin, histoire de s’offrir un vent
de liberté. Un parfum de dépaysement qui soufflera également sur la Jonelière ! 

TOUTES VOILES DEHORS ! 

crédit photo Jean-Félix Fayolle
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À NANTES, UN ÉTÉ DEHOR      



EN INDOOR,
L’ÉTÉ SERA AUSSI

COLLECTOR !

Des bonnes ondes déferleront donc en out-
door, mais aussi en indoor, puisque la Ville
de Nantes proposera en prime de très nom-
breuses activités gratuites dans l’ensemble
des gymnases des différents quartiers. Mobi-
lisée tous terrains, l’animation sportive
municipale encadrera également des ado-

lescents (du 6 au 17 août), avant de propo-
ser un « Défi jeunes », sur la dernière
semaine du mois d’août. De quoi donner
le ton avant une rentrée enflammée, en
témoigne l’organisation des « Rendez-vous
de l’Erdre » (27 août au 2 septembre) ! 
Enfin, comme l’été invite naturellement à
se rafraîchir, les piscines municipales acti-
veront le mode estival. A Léo Lagrange, les
horaires ont été élargis (ouverture le
dimanche) et une certaine effervescence
devrait s’emparer des lieux (plongeoirs,
parcours, paddle, waterball, plongée) ! A
Jules Verne ou au Petit Port, là aussi des
vagues sont à envisager, au fil des parcours
aquatiques. Enfin, la Durantière ouvrira
exceptionnellement ses portes cet été (du
2 juillet au 2 septembre), pour parer à la

fermeture pour travaux de la piscine des
Dervallières (comme la petite Amazonie).
Une plage verte en extérieur avec du mobi-
lier (transats, parasols) et des jeux seront
aménagés, mais pas que. La ville a égale-
ment mis en place un dispositif de navettes,
au départ des Dervallières (2 aller-retour
par jour), pour permettre à tous d’accéder
à la piscine de la Durantière. 
Enfin, la tarification a elle aussi été adaptée.
Du 2 juillet jusqu'à fin août, les Nantais de
moins de 18 ans bénéficieront du tarif - de
8 ans. Un tarif famille sera également appli-
qué (les 2 mois pour le prix d’un), au même
titre que des réductions valables pour les
détenteurs de « Carte blanche ». 
A Nantes, le mercure devrait grimper…
emporté par la fièvre sportive !  
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Le fil conducteur de notre action est
de permettre à toutes les Nantaises

et à tous les Nantais d'avoir accès au sport et
de le pratiquer dans de bonnes conditions. En
ce sens, l’été agit comme un temps fort de
notre politique sportive.
En juillet-août, on a tendance à vivre le sport
de façon plus conviviale, plus familiale aussi,
alors on a souhaité actionner ces leviers, en
proposant une offre variée. Le dispositif «
Bouge ton été », coordonné par l’animation

sportive municipale en collaboration avec les
clubs, les comités sportifs et l’association Ac-
coord, illustre bien cet état d’esprit. Nous
avons opté pour des sites ouverts, à l’image
de Procé, un lieu à la croisée des chemins
entre différents quartiers d’habitat social
comme le Breil, les Dervallières, Bellevue,
mais qui attire aussi la population résidant en
centre-ville. Ce parc est très fréquenté et nous
permet de rassembler un public très diversifié.
Tout au long de l’été, l’animation sportive mu-

nicipale œuvrera donc sur ces secteurs spé-
cifiques, mais aussi dans les différents quar-
tiers de la ville.
Dans les gymnases, des activités sportives et
ludiques animeront les journées, et les édu-
cateurs encadreront également des sorties en
piscines, sur la côte ou encore sur la base
nautique. L’idée est d’offrir une programma-
tion hétéroclite, pour mobiliser positivement
les adolescents qui restent à Nantes
cet été.

LE PROGRAMME

“BOUGE
TON ÉTÉ”

Adjoint au Maire de la Ville de Nantes, Chargé des Sports, Ali Rebouh envisage cette période estivale comme une séquence idoine
pour affirmer la politique sportive volontariste de la municipalité. 

ALI REBOUH : “UN TEMPS FORT
DE NOTRE POLITIQUE SPORTIVE”

crédit photo Aurélie Piel
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    S, UN ÉTÉ TOUS SPORTS !

JUILLET
DU 18 AU 25 JUILLET
PARC ET STADE DE PROCÉ

Tous les jours : 10h - 12h et 13h30 -
18h, sauf les 21 et 22 juillet : 14h - 19h

Activités : football, handball, rugby à 13
et à 15, basket, athlétisme, accro-
branche, BMX, savate, boxe, lutte, judo,
grappling, tir à l’arc, dubble dutch, par-
cours aventure, escalade, poney, just-
dance, slackline...

Et aussi… village enfants, ludothèque,
espace jeux, atelier bien-être et confec-
tion de produits de beauté, initiation au
Djembé, atelier journalisme pour réaliser
le journal de « Bouge ton Eté », balades
en Rosalie, visites du parc de Procé, ate-
liers de sensibilisation « Bien manger ».
Concert : samedi 28 juillet à 18h45, au
parc de Procé

AOÛT 
DU 22 AU 29 AOÛT
CENTRE NAUTIQUE NANTAIS
ET PORT BARBE - LA JONE-
LIÈRE

Tous les jours : 10h30 - 19h, sauf les 25
et 26 août : 13h - 19h30

Activités : tir à l’arc, swingolf, escalade,
boxe, voile, accrobranche, dubble dutch,
« Just dance », football, crazy course,
équitation, pêche, handball, rugby à 13,
volley, athlétisme, judo, tennis-ballon, ca-
poeira, aviron, canoë, VTT, marche nor-
dique, course d’orientation...

Et aussi… village enfants, ludothèque,
ateliers graff, vidéo, dessin, musique et
radio.

Temps forts :
> concert mercredi 29 août à 17h30
> spectacle jeune public samedi 25 août
à 15h30
> sortie famille dimanche 26 août

Pour retrouver toutes les informations
(accès etc.), rendez-vous sur : 

www.nantes.fr/ete

“

“



COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS
VOS MISSIONS DE MANAGER ? 
Pour employer une métaphore sportive, je
dirais que j’agis comme… un coach. Je
manage avec les associés de la région une
équipe de 300 collaborateurs, répartis dans
une dizaine d’agences. A mes yeux, pour
s’inscrire dans la durée, un entraineur doit
se montrer pédagogue, en travaillant le sens
et l’envie. Il faut qu’il y ait un cadre bien
défini pour faire avancer l’équipe à l’unis-
son certes, mais sans tomber dans l’auto-
ritarisme. A l’heure de la digitalisation, les
nouvelles générations recherchent des rela-
tions transversales. Le manager doit s’ap-
parenter à un homme de projets, à même
d’insuffler l’envie de progresser, de se
dépasser, de se réinventer aussi. Dans cette
optique, nous avons invité ponctuellement
des personnalités sportives, lors de forma-
tions en management. Des figures comme
Claude Onesta (handball) ou Daniel Her-
rero (rugby) par exemple sont intervenues
pour nous distiller leurs précieux conseils.  

VOUS INSPIREZ-VOUS DES VALEURS SPORTIVES
POUR GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ ? 
Complètement. Nos valeurs d’entreprise
trouvent une résonnance dans le milieu
sportif. L’esprit d’équipe d’abord, sur tous
les terrains. Dans nos agences, plusieurs

métiers s’imbriquent (comptabilité, paie,
service juridique, conseil social,…), alors
il faut savoir se coordonner pour offrir un
service clients de qualité. Nous avons opté
pour la culture de l’ambition et le profes-
sionnalisme comme autres valeurs, qui font

là aussi écho aux athlètes, notamment de
haut niveau. En sport comme à la ville, il
faut savoir s’adapter en permanence à la
concurrence et aux nouveaux outils. Nous
concernant, cela consiste à appréhender
la digitalisation et la législation, en perpé-
tuelle fluctuation ! Enfin, le respect consti-
tue le 4e et dernier socle sur lequel on s’ap-
puie. Il renvoie au fair-play, primordial sur
les aires de jeu. 

VOTRE SPÉCIFICITÉ RÉSIDE AUSSI DANS L’OFFRE
PLURIELLE PROPOSÉE À VOS COLLABORATEURS,
EN TERMES DE MANIFESTATIONS SPORTIVES.
Effectivement, chaque année nos collabo-
rateurs participent à une quinzaine d’évè-
nements et portent nos couleurs ! Le cabi-
net les encourage à s’inscrire à ces
événements : Foulées de l’éléphant, Mara-
thon de Nantes en relais, Trail du Vignoble,
Joséphine à la Roche-sur-Yon ou bien Odys-
séa à Nantes et bien d’autres encore ... On
essaie aussi de cultiver un accent littoral,
en participant à des rendez-vous sur la côte
(Tri-relais de La Baule etc.). Se retrouver
sur une ligne de départ entre collègues
fédère et fait aussi tomber les barrières hié-
rarchiques. Le sport agit comme un formi-
dable vecteur de convivialité, de passion
également. C’est pourquoi nous accompa-
gnons nos collaborateurs dans leur pratique
sportive, en mettant notamment à leur dis-
position une salle de sport pour qu’ils puis-
sent s’entraîner toute l’année. 

VOUS INVESTISSEZ-VOUS LOCALEMENT
DANS LE TISSU ASSOCIATIF ?
Oui, car dans nos cabinets, la proximité est
érigée en priorité, notamment vis-à-vis de
notre clientèle. En 2018, In Extenso a choisi
de soutenir l’action de Sport dans la Ville,
la principale association d’insertion par le
sport en France. Un engagement citoyen,
qui témoigne de notre volonté de nous
mobiliser autour des acteurs de terrain. 

POUR FINIR, SI IN EXTENSO ÉTAIT
UNE DISCIPLINE, QUELLE SERAIT-ELLE ?
Un sport d’équipe, car ici on joue collectif
! Alors, je pencherais pour le hand. In
Extenso est partenaire du HBC Nantes
depuis 2012, nous partageons les valeurs
véhiculées par ce sport et supportons la
formidable ascension de l’équipe. 

PRÉSIDENT D’IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE, LAURENT GUILBAUD
COORDONNE UNE TEAM DE 300 COL-
LABORATEURS, DEPUIS LE SIÈGE RÉ-
GIONAL DE SAINT-HERBLAIN.
IMPRÉGNÉ DEPUIS DEUX DÉCENNIES
DE L’ÉTAT D’ESPRIT D’IN EXTENSO,
LE RESPONSABLE LIGÉRIEN S’EM-
PLOIE À DIFFUSER UNE AUTRE VOCA-
TION MAISON : LA SPORTIVITÉ. 

RECUEILLI PAR ÉDOUARD CHEVALIER
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LAURENT GUILBAUD :
“CHEZ IN EXTENSO,

ON JOUE COLLECTIF !”



CARITATIF

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR SOUTENIR VICTOIRE,
RENDEZ-VOUS SUR : WWW.FONDS-VICTOIRE.ORG
SUR FACEBOOK : @FONDSDEDOTATIONVICTOIRE

SUR TWITTER : @FONDS_VICTOIRE

Face à la profonde injustice que ressentent
les parents et victimes de maladies orphe-
lines ou rares, pas de répit envisageable.
Alors, guidé par ce supplément d’âme et
de profondes convictions, le Fonds de Dota-
tion présidé par Hervé Maura ne relâchera
pas la pression en cette haute saison.
Depuis début juin, les maillots floqués
« Victoire » déferlent sur toutes les aires de
jeu, pour relever le défi à la hauteur de l’en-
jeu : récolter des dotations permettant d’ai-
der la science et ses chercheurs.  
Dès le 8 juin, des dizaines de fidèles ont
foulé les greens du Golf de Nantes, pour
prendre part à la 2e édition du « Trophée
Victoire », disputée sous le soleil de Vigneux
de Bretagne.
Deux jours plus tard, les partenaires du
Fonds de Dotation ont troqué les clubs
pour enfourcher des vélos… cette fois
moins épargnés par la météo !
Réunis dès 7h15 à La Passerelle de Marcel,
les cyclistes d’un jour ou de toujours ont
réalisé un aller simple Nantes-Pornic der-
rière leurs guidons, dans le cadre de la 6e

édition du « Vélo Tour Victoire ». Initialement
réservé à une petite communauté d’amis,
la nouveauté 2018 résidait dans le fait que
la cooptation était favorisée (inscription
sur invitation) avec un nombre maximum
de places limité à 100 cyclistes.
Au passage, les participants auront pu
apprécier un léger break, en empruntant
le bac pour rejoindre Paimboeuf, sur l’autre
rive ! 

SUR LA CÔTE
D’AMOUR… ET
MÊME SUR LE

TOIT DE L’EUROPE !

Une fois la ligne d’arrivée consommée (92
kilomètres avalés, sur deux étapes succes-
sives au menu dans la matinée), cette ran-
donnée cycliste s’est ponctuée par un buf-
fet festif au bord de l’eau, dégusté à La

Fontaine aux Bretons.
Et comme l’appétit vient en fédérant, le
Fonds de Dotation a continué de mettre
les bouchées doubles ! Dans la baie de La
Baule, le 15 juin, le Trophée Voile GPRIM
(la régate des professionnels nantais de
l’immobilier) a vu 100 marins braver
l’Océan, pour la bonne cause.
Marquée par le partenariat avec l’associa-
tion Victoire, cette 5e édition a permis de
récolter 12 000 €. A l’occasion de ce ren-
dez-vous du cœur, la Côte d’Amour n’a
jamais si bien porté son nom…
Sur les flots, le bitume, ou même à 4000m
d’altitude, la motivation n’a pas fléchi, au
moment d’attaquer l’été. Pendant que Phi-

lippe Gay (partenaire de l’association) se
préparait pour une ascension du Mont-
Blanc (programmée début septembre), une
Team Victoire était alignée à l’IronMan de
Nice, fin juin (les quatre membres ont ter-
miné cette épreuve titanesque après 10h
d’efforts !).  Deux expériences extrêmes,
qui témoignent de la motivation abyssale
qui anime les ambassadeurs du Fonds de
Dotation. Comme en 2016 et 2017, un
match d'exhibition entre les « meilleurs
ennemis » du rugby local (Les Arlequins
1976 et les Brakass 2005) devrait également
régaler les initiés, à la rentrée !
Tous n’ont pas la même passion, mais par-
tagent le même écusson : Victoire !

VICTOIRE LANCE
L’ÉTÉ DE LA SOLIDARITÉ 
POUR VICTOIRE, ON REDOUBLE D’INGÉNIOSITÉ ! MOBILISÉ À L’ANNÉE POUR
SOUTENIR LES ENFANTS ATTEINTS DE POLYHANDICAP, LE FONDS DE DOTA-
TION NANTAIS ACCÉLÈRE ENCORE LE TEMPO, EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE.
DE JUIN À SEPTEMBRE, CET ACTEUR MAJEUR DU MONDE CARITATIF DENSI-
FIE SON CALENDRIER SPORTIF. GOLF, VÉLO, VOILE, IRONMAN, RUGBY OU EN-
CORE FOOTBALL : L’ENGAGEMENT SE RÉVÈLE AU BEAU FIXE ! C’EST DE
SAISON… PAR EDOUARD CHEVALIER

crédit photo Christophe Latard
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FOOTBALL
naoned cup 2018 :
les lavallois invincibles !

Le week-end du 9 et 10 juin, ce sont 48
clubs qui s’affrontaient au Stade Marcel-
Saupin pour le 3e opus du tournoi national
U9 (en configuration 5 contre 5), organisé
par le Sporting Club de Nantes. Et si cette
Naoned Cup 2018 alignait une pléiade
d’équipes de renom comme l’Olympique

de Marseille, le Toulouse FC ou encore le
Paris FC, et bien des jeunes talents de la
région ont finalement remporté cette édi-
tion ! En finale, les pépites du Stade Lavallois
se sont imposées sur le score de 3 à 1 face
à leurs homologues de l’AS Nancy, au terme
des 14 minutes décisives. Les Mayennais,
qui avaient terminé premiers de la poule
3 (six poules de huit équipes chacune),
quittent donc Nantes invaincus, sur un bilan
clinquant : 6 victoires et un nul. Petits…
mais costauds ! 

VOLLEY-BALL
festYvolleY 2018 :
une 13 e édition
emballante !

Le dimanche 3 juin avait lieu
la 13e édition du Festyvolley,
au complexe sportif de Pan-
necé, dans le pays d’Ancenis.
Cette belle fête du volley-ball
a accueilli près de 600 jeunes
et 150 accompagnateurs, pour
une journée pleine de sourires
au service !
Dix cars pour déposer les clubs
sur le site, les traditionnels tee-shirts Fes-
tyvolley en signe de ralliement… et un bon
petit-déjeuner pour attaquer les « hostilités
» : les forces étaient au top pour entamer
les tournois !
Des instants plein soleil que l’orage guettant
n’aura pas terni, malgré la nécessité de ne
pas disputer la finale M13 masculine entre
Saint-Nazaire et Laval. Champions de l’adap-
tation, les bénévoles de l’ASCED Riaillé (co-
organisateurs avec la Ligue de Volley-Ball
des Pays de la Loire) ont su en 30 minutes
chrono démonter l’ensemble des terrains
pendant la remise des récompenses !
Une grand-messe qui n’attend plus qu’une
chose désormais : rééditer pareil succès
l’an prochain, à l’occasion de la 14e édition
du nom !

BILLARD
don bosco billard nantes
sacré champion de france
par équipes en division 3

Le 24 juin dernier, l'équipe de Don Bosco
composée d'Andréas Stein, Kevin Antoine
et François Bello a rapporté au club nantais
son premier titre de Champion de France
par équipes, au mode de jeu du 3 Bandes
! Au terme de deux jours d’épreuves orga-
nisées dans la salle du DBBN, les régionaux
de l’étape se sont adjugés ce trophée prisé
(62 équipes sur la ligne de départ) en domi-
nant Arpajon (91), en finale de D3. Une dis-
tinction qui vient ponctuer un cru excep-
tionnel pour la structure, qui a placé 3

équipes de 3
Bandes dans… 3
finales de Cham-
pionnats de
France par
équipes en 2018
! Ce titre  collectif
vient aussi
concrétiser les
efforts fournis
concernant la
structuration,
puisque le DBBN
a créé il y a trois
ans une école de
billard pour ses
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Les cham-
pionnats d’Europe de
tennis de table par équipes 2019 seront co-
organisés par la Ligue des Pays de la Loire
et le Comité Départemental de Loire-Atlan-
tique du 3 au 8 septembre 2019, à la Salle
Sportive Métropolitaine de Rezé.
Les deux entités représentent un territoire
pongiste dynamique, comptant plus de
20000 licenciés à l’échelle régionale et 7000
recensés dans le département. " Nantes est
une terre pongiste où l'on compte une di-
zaine de clubs dans la ville. Cet Euro 2019
est une belle vitrine pour le mouvement
sportif nantais », se réjouit Ali REBOUH, Ad-
joint délégué au sport (Ville de Nantes). «
Cette manifestation festive, fraternelle, ou-
verte à tous, peut susciter une envie d'adhé-
sion aux clubs métropolitains".
Côté français, les résultats des dernières an-
nées, symbolisés par le titre d’Emmanuel Le-
besson lors des championnats d’Europe
individuels en 2016, permettent à l’équipe
masculine d’envisager de figurer sur le po-
dium. Et pourquoi pas même de batailler
pour le titre, 21 ans après la dernière victoire
tricolore ! Chez les femmes, la jeune équipe
fera office d’outsider et souhaitera mettre
toutes les chances de son côté pour réaliser
un résultat probant sous les yeux de son pu-
blic. " Nous avons fait le choix d'une politique
d'attractivité internationale pour faire connaî-

tre la métropole nantaise par le sport de
haut-niveau », explique Pascal BOLO, Vice-
Président délégué au sport de haut-ni-
veau (Nantes Métropole).  « Le tennis de
table est un sport olympique, specta-
culaire, donc un gage de pleine réus-
site".
Lors de cette édition 2019, une nou-
velle formule proposera une division
unique, regroupant les 24 meilleures
équipes masculines et les 24 meil-
leures équipes féminines européennes.

Ace, amorti ou effet : à la Troc’, ce ren-
dez-vous continental s’annonce d’ores et

déjà monumental ! 

L’ÉVÉNEMENT
EN CHIFFRES : 
910.000 € de budget prévi-
sionnel avec une sollicita-
tion des partenaires publics
à hauteur de 250.000 €

24 équipes femmes,
24 équipes hommes

1200 repas servis par jour
au sein de la salle sportive
métropolitaine

15 000 billets d’entrée ven-
dus,
objectif du comité d’organi-
sation

20 mois de travail pour
l’équipe organisatrice

120 dirigeants bénévoles
pendant l’épreuve

tennis de table
euro par équipes

à la troc’ : ils ont
déjà la tête à la
rentrée… 2019 !

crédit photo Pascal Fercot



Direction Glasgow début août (3 au 9
août) pour les champions des eaux chlo-
rées, avec des championnats d'Europe
qui compteront trois Nantais dans les
ranking lists, à commencer par la fusée
Maxence Orange de Nantes Natation ! 

Le dossiste, qui s'était illustré avec trois mé-

dailles (50-100-200 dos) lors des champion-
nats de France Elite à Saint-Raphaël fin mai,
où il avait réalisé les minima pour la compé-
tition continentale, portera haut les couleurs
d'une équipe de France en plein renouvelle-
ment. S'il a préféré faire l'impasse sur les
Jeux Méditerranéens, il sera en revanche à
Chartres pour l'Open de France (7 juillet),
avant de mettre le cap sur l'Ecosse.
A deux mois des « Europe », les Françaises
et Solène Lusseau (Leo Lagrange Natation)
avaient, elles, déjà frappé un grand coup en
natation artistique lors des WORLD SERIES
en devançant la Grèce en équipe libre, à do-
micile (à Syros) ! La course à la qualification
olympique en équipe est donc plus que bien
engagée pour les Tricolores, qui ne cessent
cette saison de gagner en légitimité face aux
juges. Capables de bousculer la hiérarchie ?
Pourquoi pas ! Fortes de leur progression, et
même si les Russes restent les reines incon-
testées sur le Vieux Continent comme sur le
globe, ces demoiselles promettent de belles
surprises... A noter que Camille Bravard (tou-
jours junior cette saison, Leo Lagrange Na-
tation) fait également partie de la délégation
tricolore qui s’envolera pour l’Ecosse ! 

113 membres (2e  club en nombre d’adhé-
rents en France). A Nantes, les rois de
l’adresse collectionnent les prouesses ! 

INITIATIVE 
offrez du rêve à
un enfant malade avec
« 1 maillot pour la vie »

L’association « 1 Maillot pour La vie », très
active dans l’univers sportif, défend les cou-
leurs d’un projet qui lui tient à cœur : réa-
liser les rêves des enfants malades. Alors
que le Mondial a
enflammé ce
début d’été, un
projet a émergé
: emmener 7
enfants malades
de la région nan-
taise assister à un
entrainement de
l’équipe de
France de foot-
ball, à Clairefon-
taine, à la ren-
trée. L’occasion
pour ces jeunes
de pouvoir
côtoyer les stars
présentes en

Russie : Mbappé, Pogba et autre Griezmann.
Pour mener à bien cette initiative, portée
par un étudiant nantais, l’association a opté
pour le crowdfunding. 
« Offre du rêve à un enfant malade » sera
donc accessible à tous jusqu’au 18 juillet
sur www.commeon.com, la plateforme de
mécénat participatif. En quelques clics,
offrez un instant magique aux enfants !
Alors, à vous de jouer…

Pour rejoindre ce projet, RDV sur :
www.commeon.com/fr/projet/1maillot-
pourlavie

EN BREF natation
championnats d’europe :
nantes bien représenté
avec un trio nantais !
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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

La 3ème édition du
trophée de golf na-
tional du BTP et de
l’Immobilier « LA BA-
TIMMO’ CUP » s’est
déroulée le vendredi
8 juin 2018, sur l’un
des plus beaux par-
cours de France « Le

Domaine du Château de la Bretesche ». Cet évènement ludique et convivial
est conçu pour nouer des relations privilégiées entre les différents acteurs
du secteur et leurs clients. 80 entreprises ont participé à la compétition et
à l’Initiation&Découverte. 18 équipes de 4 golfeurs, constituées de clients,
représentaient les différents sponsors et partenaires : CALCIA, CLUB MED,
ENGIE HOME SERVICES, MOUSSET, CEME, POTREL, LG, EUROE-
TANCHE, GAN, SCHNEIDER ELECTRIC, HYDECLIM, NORA, CHARLES
COLLIN, SNPI, CARRE GOLF.
L’agence SWINGEVENTS est un des acteurs majeurs de l’évènementiel
sportif au Maroc et se développe depuis 3 ans avec succès en France :
BATIMMO’ CUP, PARCOURS DES EPICURIENS 9 CHEFS.

CONTACTS
swingevents

Première réussie pour
le “Parcours des épicuriens”

“GOLF & GASTRONOMIE”
Dans le cadre prestigieux et bucolique du château
de la Bretesche, organisé par SWINGEVENTS spé-
cialisé dans l'organisation de "rencontres profes-
sionnelles par le sport", Une centaine de golfeurs
étaient invités, Vendredi 29 Juin, à se mesurer sur
ce magnifique parcours, et à déguster à la fin de
chacun des 9 Trous, les meilleurs mets et vins associés, concoctés par 9 chefs réputés de la région
nantaise.     
Les participants ont également pu profiter de la superbe piscine, et effectuer une balade "Rétromo-
bile" à bord de voitures rutilantes des années 60 (1935 pour la plus ancienne). La journée s'est
ponctuée par l’annonce des résultats, un tirage au sort doté de lots de qualité, suivi d'un cocktail
servi au son d'un "jazz band". Tous les participants ont été enchantés par leur journée et surpris par
cette formule originale, conviviale, et inédite. Tous attendent désormais une 2ème édition…
L'organisation SWINGEVENTS remercie son hôte, le domaine de la Bretesche, tous les chefs, qui
ont accompli un travail remarquable, les propriétaires des voitures anciennes pour leur gentillesse
et leur disponibilité, les participants pour leur bonne humeur et leur sportivité, et enfin les sponsors
et partenaires pour leur confiance et leur soutien, indispensables à la réalisation d'un évènement de
cette qualité.

SWINGEVENTS organise depuis 10 ans au Maroc et 3 ans en France
des évènements sportifs ludiques et conviviaux GOLF Mono et Multi sponsoring , KARTING
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C’est à bord de deux motos 125 cc que
Pierre Rebion et Evan Couange, deux
jeunes Nantais, vont réaliser cet été un pro-
jet humanitaire ambitieux, dans l’Atlas ma-
rocain. Ce qui était à la base un voyage à
moto entre deux amis d’enfance a vite pris
une tonalité solidaire. Soutenu par l’ISEFAC,
le tandem sera animé par une ambition,
derrière les guidons : construire une école
pour permettre aux enfants du village Ta-
drouite de s’instruire. « Ils ont les compé-
tences, nous avons les moyens », précise
Pierre. Alors, pour apporter un soutien via-
ble et durable sur place, les deux motards
du cœur sensibilisent depuis Nantes, pour
récolter un maximum de fonds (6000€ en-
visagés). En quête de sponsoring, le projet
baptisé « 125 Humanitaire » a par exemple
lancé une cagnotte en ligne, sur la plate-
forme Leetchi. Avant de prendre la route (le
15 août), et de partager leur quotidien de-
puis l’autre rive de la Méditerranée sur les
réseaux sociaux, Pierre et Evan accélèrent
donc… pour mobiliser ! 

Pour soutenir ce projet, RDV sur :
www.leetchi.com/c/125-humanitaire

aventure
direction le maroc

pour le projet
“125 humanitaire” la “red armY” du carquefou hockeY

club décidément d’attaque ! 
Longtemps, le Complexe du Moulin Boisseau
fut le théâtre des épopées des footballeurs
carquefoliens. A Marseille, on se souvient en-
core certainement de la déferlante verte, en
Coupe de France, en 2008 ! Une décennie
plus tard, le décor n’a pas changé, mais le
contexte a sensiblement évolué.  Désormais,
les protagonistes les plus en vue du moment
évoluent en rouge… et sur un autre gazon !
Baptisé la « Red Army », le Carquefou Hockey
Club a sorti l’artillerie lourde, sur son terrain
synthétique aux normes internationales. His-
torique dans le panorama local (créé en
1974), le club vit une seconde jeunesse, de-
puis une quinzaine d’années. Une cure de jou-
vence synonyme de performances, puisque
le « made in Carquefou » est aujourd’hui re-
connu au niveau national, avec des résultats
très flatteurs à la clé.
9e cette saison en seniors masculins (N1, en
salle), 3e en N1 féminine, la « Red Army » use
surtout ses munitions dans le secteur de la
formation. Illustration : sur les 200 licenciés
recensés, 85% ont moins de 18 ans ! Crosse
en main, la parole est donc à la jeunesse, en
témoigne l’intégration récente de 3 joueurs
prometteurs au pôle France de Châtenay-Ma-
labry (Noé JOUIN, Paul SEGRETAIN et Hippo-
lyte BAERT). Des trajectoires individuelles
significatives d’une santé sportive structurelle,
sur la scène junior. En U19, les deux sections

féminine et masculine se sont ainsi hissées
sur le podium hexagonal cette saison ! Ega-
lement vice-Champions de France U16, les
Carquefoliens récitent leurs gammes sur
toutes les surfaces (salle et gazon). 
Aiguillée au quotidien par un responsable
sportif installé depuis 14 saisons et une
équipe de bénévoles proactive, la Red Army
se distingue aussi en coulisses. Cette année,

le club a organisé son « Tournoi des écoles »,
une première édition fleurissante avec 520
enfants présents, de 6 à 9 ans. Promoteur des
pratiques diversifiées (loisirs adultes, handi
hockey etc.), le Carquefou Hockey Club profi-
tera de l’été pour concocter une rentrée pla-
cée sous le signe du succès. Et comme
visiblement les pensionnaires des lieux ont la
recette…

EN BREF

crédit photo 125 Humanitaire

www.carquefouhockeY.wordpress.com
facebook : @carquefouhockeYclub

+ d’infos
sur le club

Pascale Charrier, Présidente du Rezé Bas-
ket International, dresse un bilan du tour-
noi, qui fêtait cet été ses 30 ans. L’absence

du Mali connue
t a r d i v e m e n t
n’aura pas facilité
la tâche de l‘orga-
nisation, mais en
rien écorné l’am-
biance festive de
ce rendez-vous
immanquable, il-
luminé par des
Bleuettes victo-
rieuses ! 

quid du
spectacle
proposé,
à l’occasion
de cette 30e

édition ?
Au niveau du tournoi, mon étonnement porte
sur l’Argentine que l’on avait vu progresser sur

les dernières éditions, mais qui a finalement
déçu. Idem pour la Biélorussie : on a par exem-
ple senti les joueuses démotivées, lors de leur
dernier match face à la Chine. La belle sur-
prise, elle, est à mettre au crédit des Irlan-
daises qui se sont très bien battues ! Sur un
plateau de huit équipes de joueuses U18, c’est
certain que les écarts de niveau de jeu se res-
sentent. On a surtout pu apprécier la force de
frappe des Bleuettes cette année, qui réalisent
au passage une bonne préparation avant les
championnats du monde en Russie.

côté opérationnel, il a fallu
s’adapter, avec l’absence
inopinée du mali…
Difficile de réaliser un bilan à chaud, quand
une équipe fait faux bond… Cet épisode a iné-
vitablement eu des impacts sur l’organisation
du tournoi, notamment concernant le planning
et les horaires des matches. Les joueuses, les

bénévoles aussi, ont été touchés par cette dé-
fection de dernière minute.  Je pense là tout
particulièrement aux familles, qui devaient ac-
cueillir les Maliennes.

vous avez su toutefois
rapidement et parfaitement
rebondir, en témoigne
l’ambiance intacte sur
cette édition anniversaire !
Cela a nécessité beaucoup d’adaptation de la
part des équipes, qui ont pris les choses avec
philosophie, se sont adaptées et organisées
entre elles. La réaction a également été posi-
tive de la part des familles, qui ont été com-
préhensives… et ont fini par supporter
d’autres équipes ! Cette absence n’a finale-
ment pas porté préjudice à l’esprit familial du
tournoi. On a désormais 30 ans d’expérience
derrière nous, un véritable atout ! 

Finale : Pologne - France 51-70
(France : Fauthoux 15 points, Pardon 0, Ha-
maoui 0, Wadoux 22, Ewodo 5, Hoard 4, Djou-
moi 2, Chery 11, Wembanyama 0, Yale 6,
Mahoutou 4, Sow 1. Ent. : Arnaud Guppillotte)

Classement :
1. France, 2. Pologne, 3. Belgique, 4. Argentine,
5. Chine, 6. Irlande, 7. Biélorussie

basket / rbi : l’esprit de
famille et la france à la fête
de l’heureux trentenaire ! 
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Venez découvrir nos nombreuses offres
de biens à louer sur NANTES !
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Retrouvez-nous sur citya.com
HÔTEL DIEU
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