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Le Mercato est lancé, c’est de saison. A l’heure
des bons vœux, prions pour que le Président

Kita conserve Emiliano Sala, le couteau suisse de
l’équipe et accessoirement LE buteur du FCN que
(presque) toute la Ligue 1 nous envie. Et surtout l’An-
gleterre désormais, qui regarde d’un peu trop près
ses performances et son incroyable réalisme sur les
matches aller… Et vous, à 20 millions (dont la moitié
à reverser à Bordeaux, qui avait négocié de toucher
50% sur la revente du joueur, au moment de son
transfert des Girondins au FCN pour 1 gros million en
juillet 2015), vous le vendez, notre joyau ?
Quitte à faire les soldes, on a encore quelques joueurs
qui prennent la poussière et qu’il serait bon de voir
partir cet hiver (à l’instar du fantôme Kacaniklic,
laissé libre), afin, qui sait, d’avoir le droit à un renfort
bonus. Ne vous attendez pas à une star à la relance,
à la Debuchy, Ben Arfa ou Fabregas… A Nantes, la
star, c’est Coach Vahid, et pas une tête ne doit dépas-
ser.
Bon, on a le temps, à vrai dire, pour faire le marché.
D’ici au 31 janvier, date de la clôture, avec toujours
des bons coups de dernière minute, le FCN a de quoi
s’occuper et cibler les besoins en fonction de ce qui
se passera sur le terrain. 6 matches en 22 jours, en
intégrant les reports « Gilets Jaunes » de décembre.
Ça fait beaucoup. Mais l’effectif est conséquent, et si
demain (ou après-demain…), les Canaris s’invitent
en Coupe d’Europe, il faudra bien reprendre un jour
ce rythme de matches tous les trois jours.
Le meilleur recrutement, c’est parfois de savoir « sim-
plement » garder ses cadres. Au HBC Nantes, on l’a
bien compris. Après la star Lazarov en novembre,
c’est notre « Rock », 36 hivers, qui a choisi de prolon-
ger le plaisir, en décembre. « Et ça, comme dirait
Jean-Marc Généreux, « J’achète ! ». Puissent Emil
Nielsen, la pépite danoise futur binôme de Dumoulin
dans les cages du « H », et Aneja Beganovic, déjà in-
ternationale slovène à 21 ans, qui vient de dé-
barquer au NAHB, avoir la même réussite et
carrière nantaise, entre autres vœux…

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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4 FOOTBALL CLUB NANTES

1- QUE LES CANARIS
NE SOIENT PAS PLUMÉS

AU MERCATO

Tic, tac… Jusqu’au 31 janvier à 23h59, l’ac-
tualité des clubs de L1 sera rythmée par
les emplettes réalisées sur le marché hiver-
nal. A Nantes, on cherchera évidemment le
bon dosage, et les dirigeants s’activeront
d’abord dans le cadre d’une opération…
dégraissage. Dans le sens des départs,
Alexander Kacaniklic (qui ne laissera pas
un souvenir impérissable de ses 31 appa-
ritions sous ce maillot…) a ouvert le bal,
en quittant le club à l’amiable, avant même
la Saint-Sylvestre. Ngom, Kayembe ou
encore Miazga (pour ne citer qu’eux) pour-
raient également prendre la tangente. Au-
delà des cas de ces seconds couteaux (en
témoigne leur temps de jeu), on scrutera
surtout les dossiers relatifs aux cadres du
groupe. Déjà convoité en janvier 2018 (par

Fenerbahçe notamment), Lucas Lima avait
également animé la chronique cet été, avant
de finalement poser tout sourire dans
l’avion de la délégation nantaise le 31 août,
sur une photo légendée subtilement « Se
queda » (il reste) par le club ! Un éventuel
départ du Brésilien cet hiver prêterait en
revanche nettement moins à sourire (l’OM,
entre autres, serait intéressé), lui qui, sur la
phase aller, affiche le temps de jeu le plus
conséquent (17 titularisations en L1) et a
été (de loin) le Nantais à avoir touché le
plus de ballons. 
Même cas de figure pour son compatriote
Diego Carlos, lui aussi titulaire indéboulon-
nable et doté d’une valeur marchande de
poids. Déjà pisté par le Zénith Saint-Péters-
bourg fin août, le patron de la défense sus-
cite les convoitises (Monaco, FC Séville) et
l’OM (décidément…) aurait même transmis
une offre de 12 millions d’euros sur le
bureau de Waldemar Kita, selon le média
portugais A Bola. En fait, l’avenir du numéro

3 du FCN est intimement lié à celui de Sala
(quasi inenvisageable de voir les deux s’en-
voler), évidemment l’autre joueur le plus
« bankable ». Stratosphérique depuis l’arri-
vée de Vahid (12 buts en L1, 50% des réa-
lisations du FCN !) l’Argentin a vu sa cote
monter en flèche en Premier League et les
prétendants sont à l’affût (Cardiff, Watford,
Everton etc.) et surtout… solvables. Pour
ne rien arranger, la prolongation de contrat
du serial buteur (lié jusqu’en juin 2020)
reste au point mort et Kita père ne peut
occulter que le timing semble parfait (finan-
cièrement parlant) pour laisser filer son
goleador à prix d’or. L’hiver dernier, des
clubs anglais (déjà) semblaient prêts à ali-
gner 15M € et le président a annoncé publi-
quement qu’il en attendait aujourd’hui le
double. Mais si une offre atteignait les 20M€
(Cardiff revient avec insistance), il va sans
dire qu’il réfléchirait à deux fois (d’autant
que Bordeaux récupérera 50% sur l’éven-
tuelle indemnité de transfert). 

Sportivement évidemment, la perte de son
numéro 9 providentiel serait un sacré coup
dur pour le FCN. Buteur de métier, Halil-
hodzic le sait et a donc livré le fond de sa
pensée, face aux médias, dès début décem-
bre : « Si je dis non, c’est que je pense qu’il
ne peut pas partir. Il lui reste combien de
contrat ? Un an et demi. Pour moi, il n’y a
aucun problème. Peut-être que je ne sais
pas ce qu’il se passe dans mon dos. Peut-
être que certains profitent de mon travail.
On verra, peut-être que j’ai mon mot à dire
aussi. » Au-delà d’un mois de janvier mara-
thon, on suivra donc ce véritable feuilleton.
En espérant qu’il ne se termine pas en psy-
chodrame, car en cas d’exil d’Emiliano le
néo-joyau, alors les Canaris devront se réin-
venter rapidement devant (ou le rempla-
cer), sous peine de voir leurs 1,4 buts ins-
crits en moyenne en L1 prendre du plomb
dans l’aile…

2- BATTRE
(ENFIN) RENNES !

A coup sûr dans la short-list des potentielles
réjouissances. D’autant qu’il y a désormais
urgence. Totalement transfigurés depuis
l’intronisation de Julien Stéphan (38 ans,
le benjamin des coaches de L1, Halilhodzic
est le doyen), les Rennais auront une nou-
velle fois eu raison de leurs voisins nantais,
en 8e de finale de Coupe de la Ligue (2-1,
fin décembre). Devenue chronique, cette
tendance à plier devant l’ennemi intime
commence à donner la jaunisse, sur les
bords de l’Erdre. C’est simple : le FCN n’a
plus battu les Rouge et Noir depuis plus
de 5 ans maintenant (septembre 2013 au
Roazhon Park, 3-1), et le mal est encore
plus profond à la maison. A La Beaujoire, il
faut remonter le temps de 14 ans (janvier
2005, 2-0) pour retrouver la trace du dernier
succès jaune et vert, « l’œuvre » des Lan-
dreau and co et… Ben Arfa (meilleur buteur
rennais à l’extérieur en L1, 3 buts) honorait
alors ses premières titularisations sous le
maillot lyonnais. Le 13 janvier, le fantasque
international français devrait être là, et on
espère qu’il s’abstiendra cette fois de réa-
liser ses numéros de soliste, au risque de
faire de nouveau siffler les reins des défen-
seurs nantais… 
La saison passée, souvenez-vous, Nantes
avait arraché 1 point dans ce derby à domi-
cile, après avoir évolué 45 minutes… à 10
(1-1). Du caractère, il en faudra encore pour
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NOS 4 VŒUX POUR
LES JAUNES…
C’EST TRADITIONNELLEMENT L’HEURE DES BONNES RÉSOLUTIONS. ALORS, EN VOICI QUATRE, ADRESSÉES AUX
HOMMES DE VAHID HALILHODZIC ! POUR ÉGAYER 2019, LE PEUPLE DE LA BEAUJOIRE ATTEND DÉSORMAIS QUE
CES VŒUX SOIENT EXAUCÉS. MESSIEURS LES CANARIS, ON PREND LES PARIS ?         PAR EDOUARD CHEVALIER
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faire vaciller ce Rennes-là, véritable tube
de la fin 2018 (5 succès de rang toutes com-
pétitions confondues en décembre). Sur
les 5 dernières confrontations sous les yeux
du kop de la Tribune Loire, le bilan est gla-
çant : 2 nuls, 3 revers pour les Jaune et Vert
(dont un cinglant 0-3 en 2014). Cette fois,
pas d’alternative : on attend 3 points pour
redorer le blason. Et donc montrer qui est
le véritable patron dans la région ! 

3- ENCORE
DU SPECTACLE

À LA BEAUJOIRE !

Sur la simple phase aller, Vahid et ses soldats
ont déjà remporté une bataille. Dans les
cœurs. C’est assez inhabituel pour être sou-
ligné, mais les 3 succès enregistrés en L1
à domicile (sur 8 réceptions) ont presque
tous accouché de soirées mémorables pour
les abonnés des lieux. Toulouse torpillé (4-
0), Guingamp (et Kombouaré…) disloqué
(5-0) et enfin Marseille renversé (3-2) : La
Beaujoire a vibré comme rarement. Comme
jamais même, depuis la remontée dans
l’élite en 2013. La preuve : à l’occasion de
ces trois rendez-vous, les Sala et consorts
ont marqué 12 de leurs 16 buts compilés
à la maison. Surtout, cette saison, le FCN
marque 2 fois en moyenne sur ses terres.
Prophètes en leurs pays, les Canaris ? Pas
toujours évidemment, mais à la trêve, Coach

Vahid restait invaincu à La Beaujoire, depuis
sa prise de fonctions (3 victoires donc, et
1 nul). Avec 4 affiches au menu ici-même
en janvier, le stratège franco-bosnien aura
de quoi peaufiner ce ratio… en 22 jours
chrono ! Et comme résultats riment visi-
blement avec maestria, on attend encore
du show. Quand on évolue devant 24 216
supporters en moyenne (7e affluence de
France à la trêve), ça sublime… 

4- RECOLLER
AU WAGON EUROPÉEN

DÈS FIN JANVIER 

En décembre, seulement 6 clubs ont été
concernés par un double report de jour-
nées (PSG, Montpellier, OM, Bordeaux,
Angers, et donc Nantes). Autant dire que la
14e place occupée par Rongier et ses
coéquipiers à Noël est un trompe-l’œil. En
réalisant par exemple un carton plein face
au tandem occitan (Montpellier, puis
Nîmes), le FCN afficherait alors un bilan
équivalent à celui de Strasbourg (7e avec
6 unités d’avance provisoirement) !
Evidemment, nous ne sommes pas dans le
football fiction, mais bien au cœur de la
dure loi de la compétition, n’empêche, au
cours de ces quatre semaines cruciales, les
cartes pourraient être redistribuées. Une
nuance toutefois : hormis Angers, les Jaune
et Vert affronteront 4 formations les devan-

çant au classement, et même deux écuries
du top 5 (Montpellier et l’ASSE). Il y a un
an tout pile, le Nantes version Ranieri enta-
mait son année civile sur la 5e marche, tout
feu tout flamme (déjà 10 succès en L1 à
mi-championnat). En position d’Européens
en puissance donc.
On connait la suite : trop beaux trop tôt,
les Canaris avaient vu Rennais et Bordelais
les coiffer au poteau. Une nouvelle fois
homogène cette saison, la L1 reste plus que

jamais ouverte et sans condescendance
aucune, Nantes semble en mesure, à moyen
terme, de rivaliser avec les Strasbourgeois
ou les promus rémois (9es, avec deux
matches en plus à la trêve). La trajectoire
est toute tracée : d’abord, réintégrer le top
10. Pour ensuite rester en embuscade, alors
que février s’annoncera - sur le papier a
minima - plus abordable (Caen, Nîmes,
Monaco, Bordeaux comme futurs contra-
dicteurs).

CALENDRIER
J01 - NANTES - MONACO 1-3
J02 - DIJON - NANTES 2-0
J03 - NANTES - CAEN 1-1
J04 - STRASBOURG - NANTES 2-3
J05 - NANTES - REIMS 0-0
J06 - LILLE - NANTES 2-1
J07 - NANTES - NICE 1-2
J08 - LYON - NANTES 1-1
J09 - BORDEAUX - NANTES 3-0
J10 - NANTES - TOULOUSE 4-0
J11 - AMIENS - NANTES 1-2
J12 - NANTES - GUINGAMP 5-0
J13 - RENNES - NANTES 1-1
J14 - NANTES - ANGERS 1-1
J15 - ST-ETIENNE - NANTES 3-0
J16 - NANTES - MARSEILLE 3-2
J17 - Nîmes - Nantes 16/01
J18 - Nantes - Montpellier 08/01
J19 - PARIS-SG - NANTES 1-0

J20 - Nantes - Rennes 12/01
J21 - Angers - Nantes 19/01
J22 - Nantes - St-Etienne 26/01
J23 - Caen - Nantes 02/02
J24 - Nantes - Nîmes 09/02
J25 - Monaco - Nantes 16/02
J26 - Nantes - Bordeaux 23/02
J27 - Guingamp - Nantes 02/03
J28 - Nantes - PSG 09/03
J29 - Reims - Nantes 16/03
J30 - Nantes - Lille 31/03
J31 - Toulouse - Nantes 06/04
J32 - Nantes - Lyon 13/04
J33 - Nantes - Amiens 20/04
J34 - Marseille - Nantes 28/04
J35 - Nantes - Dijon 04/05
J36 - Nice - Nantes 11/05
J37 - Montpellier - Nantes 18/05
J38 - Nantes - Strasbourg 25/05
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BORDEAUX
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NANTES
ANGERS
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14
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DIJON
MONACO
GUINGAMP

16
17
18
19
20



STÉPHANE, LA MAGIE DE SAUPIN A OPÉRÉ AVEC
CETTE QUALIFICATION ÉPIQUE FACE À RENNES…
QUI VOUS AVAIT FAIT SOUFFRIR ICI-MÊME EN
CHAMPIONNAT. COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CE
SPECTACULAIRE REVIREMENT ?
A chaque match sa propre histoire…
D’abord, les équipes avaient changé, et
Rennes était venu avec une formation…
nettement supérieure en plus ! De notre
défaite en championnat (1-5, en novembre)
on n’avait retenu que le résultat, mais sur
le fond, il n’y avait pas un si gros écart que
le score pouvait le laisser penser. On avait
réalisé une entame catastrophique, en
encaissant rapidement 3 buts, puis on était
revenu à 3-1, avant de se procurer la balle
du 3-2 à plusieurs reprises. On avait pris
des risques pour recoller et ça n’avait tout
simplement pas souri. C’était un groupe
jeune, il y avait du monde et de l’ambiance
à Saupin, donc les joueurs avaient rencontré
des difficultés pour gérer l’évènement. En
Gambardella, le contexte était différent :
les joueurs étaient revanchards, ils avaient
confiance aussi. Le droit à l’erreur fait partie
de l’apprentissage et ils avaient à cœur de
montrer qu’il s’agissait d’un accident. Ils
ont donc fait preuve de solidité, ont été
sérieux, respectueux du plan de jeu et des
consignes tactiques. En termes d’esprit
d’équipe, ils ont vraiment répondu présent.
J’en veux pour preuve la belle histoire de
ce match, avec notre gardien Anthony
Robin, qui nous délivre au terme de cette
séance, en inscrivant lui-même le tir au but
victorieux. ll avait été malheureux les
matches précédents, mais il a eu cette force
mentale pour apporter une belle réponse…
et s’offrir un joli cadeau (sourire) ! 

EN 32E DE FINALE, VOUS RETROUVEREZ UNE
AUTRE VIEILLE CONNAISSANCE, PUISQUE LAVAL
ÉVOLUE ÉGALEMENT DANS VOTRE POULE C…
Effectivement, on avait d’ailleurs battu cette
équipe en championnat, mi-octobre à Sau-
pin (3-2). Surtout, je connais très bien cette
génération-là, pour l’avoir suivie dans le
cadre de mon diplôme d’entraineur. Cet

effectif est composé de joueurs talentueux,
ce sera évidemment un gros match, surtout
là-bas, mais c’est tant mieux ! En tant
qu’éducateur, on affectionne ce type de
confrontation, qui permet de faire progres-
ser nos jeunes, alors là nous sommes servis
! Laval (9e à la trêve dans la poule C, le FCN
est 7e) a été capable en championnat d’aller
gagner à Niort (4e), ou encore d’accrocher
le leader rennais (2-2). C’est donc un beau
challenge qui se présente à nous, d’autant
plus que c’est intéressant de goûter régu-
lièrement à cette configuration de matches
à élimination directe. Evidemment, un
joueur se construit plus facilement dans
les réussites et les victoires que dans les
défaites, donc on aura à cœur de faire
bonne figure, pour valider notre travail.

« LA GAMBARDELLA
EST UN TREMPLIN »

EN QUOI CETTE GAMBARDELLA
EST-ELLE UNE COMPÉTITION À PART ? 
Je pense que c’est une épreuve qui permet
de jauger une génération par rapport aux
autres, sur des rencontres couperet. Je l’ai
d’ailleurs disputé avec la génération Pedros,
Ouédec, mais paradoxalement on n’avait
pas été en réussite. Aujourd’hui, la Gambar-
della est un tremplin, même si le cham-
pionnat est plus fidèle à la valeur intrin-
sèque de l’équipe, puisque synonyme de
régularité. Là, c’est différent : on est en plein
dans les émotions, il y a le Stade de France
au bout et les clubs alignent donc leurs
meilleurs éléments, pour profiter d’un coup
de projecteur. Cette épreuve est avant tout
l’occasion pour les clubs formateurs de
mettre leur savoir-faire en valeur. On espère
donc prolonger l’aventure dans cette
Coupe le plus longtemps possible. 

POUR REVENIR AU CHAMPIONNAT,
AVEC CETTE 7E PLACE À NOËL,
NOURRISSEZ-VOUS DES REGRETS ? 
On avait réussi à se hisser jusqu’en demi-

6 FOOTBALL CLUB NANTES

UN DERBY, ÇA SE GAGNE ET LES MINI-CANARIS DE STÉPHANE ZIANI (47
ANS) L’ONT VISIBLEMENT DÉJÀ PARFAITEMENT APPRIS ! TOMBEURS DE
RENNES MI-DÉCEMBRE EN 64E DE FINALE DE GAMBARDELLA (0-0, 9-8 AUX
T.A.B.), LES U19 NANTAIS IRONT DÉFIER LE STADE LAVALLOIS EN MILIEU DE
MOIS (LE 13/01), EN 32E. LE PARFUM TOUJOURS PARTICULIER DE CETTE
COUPE, MAIS AUSSI UN REBOND ESPÉRÉ EN CHAMPIONNAT : COACH ZIAN'
NOUS DRESSE LA FEUILLE DE ROUTE À TENIR EN 2019. ET SE RÉJOUIT AU
PASSAGE DE POUVOIR DÉSORMAIS COMPTER SUR COACH VAHID DANS LA
MAISON JAUNE ! 

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

STÉPHANE ZIANI
“FORMER
NÉCESSITE
DU TEMPS”

crédit photo Arnaud Duret / FC Nantes



finale de ce championnat U19 l’an passé
(ndlr : défaite aux tirs au but face à Mont-
pellier, futur Champion), mais là, ce sera
difficile d’aller décrocher cette première
place du groupe, qualificative pour les
phases finales… Rennes a déjà un certain
matelas d’avance (+14 points sur le FCN à
la trêve) et Bordeaux (2e) semble égale-
ment bien lancé (+8 unités). Avant d’atta-
quer cette phase retour, nous ne sommes
qu’à 3 points de Châteauroux (3e), donc
l’objectif sera de viser le podium à court
terme, pour atteindre un rang plus en adé-
quation avec la qualité du groupe. On a
une belle génération 2001, mais il fallait
que les jeunes gagnent en maturité. Je suis
désormais certain que l’on progressera
dans cette deuxième partie de saison. 

EN ATTENDANT, VOUS ÊTES DÉJÀ SUR LE PO-
DIUM… OFFENSIVEMENT PARLANT, AVEC 35 BUTS
INSCRITS EN 14 JOURNÉES (3E ATTAQUE SUR LES
14 CLUBS DE LA POULE, DERRIÈRE RENNES (47
RÉALISATIONS) ET BORDEAUX (46)).  
C’est vrai, on marque beaucoup plus de
buts que l’an passé… mais on en prend
davantage aussi. On a la chance d’avoir des
buteurs, à l’image d’Akram Tsagué (le meil-
leur finisseur de l’effectif, comme l’an passé
d’ailleurs) ou Loïck Piquionne (de la famille
de Frédéric, ex-international français). On
a cette capacité à se créer beaucoup d’oc-
casions, nos éléments offensifs tentent, c’est

très intéressant. 

DÉFENSIVEMENT, ON A AUSSI PU NOTER QUE VOUS
AVIEZ PROCÉDÉ À QUELQUES AJUSTEMENTS.
Oui, on a d’abord travaillé à trois derrière,
parce que l’on avait trois axiaux que l’on
voulait faire jouer et que l’on disposait éga-
lement de beaucoup de milieux. Quand
l’effectif s’est rééquilibré en termes de
postes, on a basculé à une défense à quatre,
pour solidifier l’ensemble. Pour la richesse
de l’enseignement du groupe, on a donc
varié les organisations. On essaie de trouver
la bonne formule, car on a souvent payé
cash nos passages à vide. Sur le dernier
match en 2018 par exemple (face à Trélis-
sac, défaite 3-4 à Saupin) on concède 3 des
4 buts sur coups de pied arrêtés.

« VAHID ? DU PUR BONHEUR
AU QUOTIDIEN »

QU’EST-CE QUI ANIME LES FORMATEURS DE LA
JONELIÈRE ? L’IDÉE DE DESSINER DES FUTURES
CARRIÈRES PROFESSIONNELLES ?
Samuel Fenillat (le directeur du centre de
formation) le rappelle souvent : dans le
domaine de la formation, il faut prendre
son temps. Parfois, les jeunes - et même
leur entourage - ont du mal à l’entendre.
Un projet, ça se construit, avant que le
joueur puisse définitivement voler de ses

propres ailes. Le but, ce n’est pas de les lan-
cer directement chez les pros, mais que les
joueurs basculent en National 2 de façon
régulière, au contact de l’équipe dirigée
par Pierre Aristouy. 

COMME PIERRE ARISTOUY JUSTEMENT, ET
COMME UN CERTAIN… VAHID HALILHODZIC, VOUS
AVEZ PORTÉ CE MAILLOT. L’ARRIVÉE À LA TÊTE DE
L’ÉQUIPE FANION DE CET ANCIEN DE LA MAISON
A-T-ELLE FACILITÉ LES RELATIONS ?
Clairement. Depuis son intronisation, Vahid
fédère, autour d’un esprit de famille. Dès
sa prise de fonctions, il nous a immédiate-
ment convoqué, dit que sa porte serait tou-
jours ouverte, que l’on était les bienvenus
sur les séances des pros également. ll s’in-
téresse à la formation, il nous a demandé
de lui transmettre des rapports pour être
en permanence au fait de ce qu’il se passe.
Il nous pose souvent des questions, sur
l’état de forme de tel ou tel jeune. Il y a de
vrais échanges constructifs, et sincères en
plus. Comme nous, il est imprégné de cette
culture FC Nantes. On prend régulièrement
des cafés avec son staff et lui, honnêtement
c’est du pur bonheur au quotidien. En octo-
bre, Vahid est arrivé dans une situation d’ur-
gence, donc sa mission prioritaire était évi-
demment de redresser la barre avec les
pros. Il nous a néanmoins précisé que dès
qu’il en aurait l’occasion, nous nous réuni-
rions autour d’une table de façon moins

informelle, pour qu’il nous fasse part de sa
vision du haut niveau, de ses attentes aussi
en termes de méthodes de travail. Il est éga-
lement venu nous voir jouer à l’entraine-
ment, en match amical et est même venu
féliciter les gars après la qualification face
à Rennes en Gambardella ! Pour les joueurs,
c’est extraordinaire de voir la locomotive
du club venir leur passer un message très
positif, dans le vestiaire. Ils se sentent consi-
dérés. 

POUR LA DEUXIÈME SAISON DE RANG, LE CLUB A
INTÉGRÉ EN 2017-2018 LE TOP 5 DU CLASSEMENT
DES CENTRES DE FORMATION DES CLUBS PRO-
FESSIONNELS (5E PLACE). LA FORMATION À LA
NANTAISE EST-ELLE EN PASSE DE RENOUER AVEC
SON ÂGE D’OR ? 
Je ne suis revenu au club qu’il y a 2 ans,
mais c’est certain qu’en termes de recru-
tement, de profils de joueurs, le travail est
vraiment intéressant. Il y a pas mal de Nan-
tais, les éducateurs ont bien travaillé à
l’école de foot et en préformation, les
coaches font confiance aux jeunes aussi
en équipe première, à l’image de Valentin
(Rongier), qui porte le brassard, ou encore
d’Abdou’ Touré. La formation, c’est l’ADN
du club, et ce trait d’union entre les géné-
rations est renforcé avec l’arrivée de Vahid.
Il entretient cela, nous sommes tous au ser-
vice du FC Nantes et nous avons vraiment
envie d’inculquer ces valeurs aux jeunes.
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VALENTIN, CETTE BLESSURE AU GENOU CONTRAC-
TÉE MI-NOVEMBRE À RENNES, N’EST-ELLE DÉS-
ORMAIS PLUS QU’UN MAUVAIS SOUVENIR ?
Oui, ça va mieux. Je pense qu’après la trêve
de Noël, je pourrais évoluer sans aucune
gêne. Quand j’ai repris, j’étais handicapé
pour sprinter, pour faire des passes ou des
frappes avec le plat du pied. C’était d’autant
plus dérangeant au regard de mon profil,
car je suis un joueur qui aime bien changer
de direction assez rapidement, avoir un
centre de gravité assez bas, et donc cela
m’empêchait de pouvoir m’exprimer plei-
nement. Je retrouve désormais de bonnes
sensations. 

COMMENT LE GROUPE A-T-IL DIGÉRÉ
LE CALENDRIER TRONQUÉ, AVEC LES
DEUX REPORTS CONSÉCUTIFS FACE
À NÎMES PUIS MONTPELLIER ? 
Je trouve cette situation regrettable pour
le championnat. Déjà, ce mois est tradition-
nellement chargé, charnière aussi, et là il

le sera d’autant plus. Cette configuration
peut pénaliser certaines équipes, je pense
notamment à celles ayant réalisé une très
belle première partie de saison, et qui n’ont
pas forcément un effectif avec une profon-
deur de banc qui leur permette de faire
tourner. Ces équipes-là, comme Montpellier
ou Lille, vont être handicapées, mais tous
les clubs le seront de toute façon. A mes
yeux, il aurait mieux fallu reporter tous les
matches sur les journées concernées, car
lorsque l’on annule 6 rencontres… Chaque
fois, on a préparé le match comme si l’on
allait le disputer, on réalisait des entraine-
ments tactiques en fonction des adver-
saires. Au moment où l’on apprenait les
reports, on passait alors à d’autres types de
séances. On a bossé avec un peu plus d’in-
tensité, un peu à l’image d’une trêve inter-
nationale, pour ne pas perdre le rythme,
même si rien ne remplace la compétition,
je peux vous le garantir… 

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS CE MOIS
DE JANVIER, AVEC LA COUPE DE FRANCE
QUI S’INVITE ÉGALEMENT AU CALENDRIER ? 
Dans ces périodes-là, on enchaine les

matches, et on ne s’entraine quasiment
plus. On axe les séances sur de la récupé-
ration et du travail tactique. On devra aussi
bien se reposer, avoir une hygiène de vie
irréprochable ce mois-ci, car on sait que
l’on devra réaliser encore plus d’efforts
que le reste de l’année. Il y aura aussi une
part de chance qui entrera en ligne de
compte. J’espère qu’aucun d’entre nous
ne subira de pépin physique et que l’on

aura tout l’effectif à disposi-
tion, car clairement, on aura
besoin de tout le monde. 

LES INDICATEURS SONT-ILS POSI-
TIFS, EN VUE DE GRAPPILLER DES
PLACES EN LIGUE 1, DÈS CE
DÉBUT 2019 ?
Oui, j’aimerais que l’on puisse
viser au-dessus au classement.
Décembre a été à l’image de
ce que  l’on réalise depuis l’ar-
rivée du coach : tout n’est pas
encore parfait, mais on sait se
montrer solide, il y a de bons
signaux sur le terrain. Par
exemple, après la gifle à Saint-
Etienne (0-3), le groupe a su

rebondir face à Marseille (3-2). Cela montre
que l’on est capable de réaliser beaucoup
de choses, donc il faut s’appuyer sur cet
état d’esprit. Je l’ai déjà dit, et je le répète
: depuis que je suis pro, c’est l’année avec
le meilleur effectif, en termes de qualité,
donc ce serait dommage de passer à côté
de quelque chose et de ne pas capitaliser
là-dessus. Mais je vous rassure : avec le
coach, l’objectif reste de gagner tous les
matches, que ce soit en championnat, en
Coupe de France ou en amical (sourire) !

EN TANT QUE CAPITAINE, CETTE PÉRIODE
DE MERCATO VOUS INQUIÈTE-T-ELLE,
POUR L’ÉQUILIBRE DU GROUPE ?
Non, car on sait que cela fait partie du jeu.
Chaque saison, durant ce marché hivernal,
certains partent, notamment ceux qui sont
un peu moins utilisés, ou bien ceux ayant
réalisé une bonne première partie de sai-
son. D’autres arrivent, c’est le lot des mer-
catos, et c’est à nous de nous y adapter. Et
puis, comme vous devez le savoir, c’est le
coach qui a le dernier mot sportivement !
Je suis plutôt serein par rapport à cela, car
les décisions du coach et de la direction
ne seront pas prises pour pénaliser le
groupe, mais plutôt pour apporter encore
davantage de qualité. 

VALENTIN RONGIER :
“LE MEILLEUR EFFECTIF
DEPUIS QUE JE SUIS PRO”

PLUS JEUNE CAPITAINE DE L1 (À 24
ANS), VALENTIN RONGIER A ENFILÉ
LE BRASSARD CET ÉTÉ ET LES RES-
PONSABILITÉS QUI VONT AVEC. A
NANTES, IL INCARNE LA FORMATION,
MAIS AUSSI L’AMBITION. FIN DÉ-
CEMBRE, EN CONFÉRENCE DE
PRESSE, LE POUMON DU DISPOSITIF
JAUNE ET VERT S’EST PROJETÉ SUR
CE QUI ATTEND LE FCN AU COURS
D’UN MOIS DE JANVIER… ULTRA
CADENCÉ ! SOURIANT, MAIS AUSSI
ARMÉ DE SON FRANC-PARLER CA-
RACTÉRISTIQUE.

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

LES STATS DE RONGIER
SUR LA PHASE ALLER DE L1 :

1337 MINUTES DE JEU
(4E JOUEUR DE L’EFFECTIF LE PLUS UTILISÉ)

15 TITULARISATIONS
1 BUT 

6 TIRS CADRÉS (SUR 30 TENTATIVES)
3E NANTAIS À AVOIR PRIS LE PLUS SA

CHANCE, DERRIÈRE BOSCHILIA (33 TIRS) ET
SALA (31)

1047 BALLONS JOUÉS
(2E, DERRIÈRE LUCAS LIMA)





ll s’en passe des choses, en une décennie
de vie. Le capitaine du HBC Nantes n’y a
pas échappé, connaissant ses plus fortes
émotions de sportif mais également
d’homme, depuis son arrivée sur les bords
de Loire. « Finalement, je suis désormais un
véritable Nantais ! C’est vrai que dans tous
les domaines de ma vie, tout a changé ici.
Déjà, parce que je suis devenu père… Deux
fois. Mes garçons sont tous les deux nés

ici, ce qui m’ancre encore plus dans cette
ville que j’aime beaucoup. J’y ai acheté ma
maison aussi. Et puis, même si j’ai eu des
propositions, Nantes a toujours été ma prio-
rité. »
Il y a, bien sûr, eu cette minuscule paren-
thèse estivale du côté de Toulouse en 2012,
rapidement refermée suite à des soucis
financiers pour le FENIX. De quoi finale-
ment écrire pour ce guerrier (élu à 4 reprises meilleur défenseur de l’élite !) une

longévité exceptionnelle dans le milieu
professionnel.

« HONNÊTEMENT, JE NE
PENSAIS PAS QUE CELA

DURERAIT AUSSI LONGTEMPS
ENTRE LE H ET MOI (RIRES) ! »

« Effectivement, c’est assez rare… Et cela
n’était pas spécialement prévu. Je savais
toutefois que le club allait devenir quelque
chose de grand. J’étais venu pour ça, même
si honnêtement je ne pensais pas que cela
durerait aussi longtemps entre le H et moi
(rires) ! Vu mon poste, j’ai bien conscience
qu’à 36 ans je suis en forme, que j’ai été
relativement épargné et ça, c’est aussi une
question de chance… Un mec qui te tombe
sur le genou, tu ne peux pas contrôler. Pour

le reste, je pense avoir fait tout ce qu’il fallait
pour être capable de tenir mon rang,
encore. »
Aucune lassitude donc, pour celui qui est
devenu défenseur exclusif, alors qu’à son
arrivée il lorgnait encore… du côté de la
cage adverse. « Je suis fier de me dire que
je serai en passe d’entamer une dixième
saison ici. Il a toujours fallu se mettre au
niveau, progresser, évoluer et m’adapter
individuellement pour l’équipe. Mais ce
sont justement tous ces challenges qui
m’ont donné cette envie de durer. L’autre
moteur fut également cette ferveur gran-
dissante autour de nous…»
Le poison des pivots adverses, dont il garde
pour certains une tendresse particulière,
n’a donc pas fini de poser des problèmes
aux générations prenant la suite des Issam
Tej et Grégoire Detrez...
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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

Partenaire
des Déferlantes

N° Orias : 07 018 297
www.orias.fr

PROLONGATION /
CAP’TAIN
ROCK FELIHO
TIENDRA ENCORE
LA BARRE !
CHEF DE DÉFENSE, ÂME FORTE DANS LE VESTIAIRE ET SUR LE TERRAIN,
ROCK FELIHO EST ARRIVÉ DE BALINGEN (BUNDESLIGA) À L'ÉTÉ 2010 AVEC
L'ENVIE DE VOIR LE NAVIRE NANTAIS PRENDRE LA BONNE VAGUE. JUSTE
AVANT NOËL, LE TAULIER A DÉCIDÉ DE PROLONGER SON CONTRAT POUR
UNE ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE, SOIT JUSQU’EN JUIN 2020. A MINIMA…

PAR GAËLLE LOUIS

Crédit photo Gaëlle Louis

HBC NANTES10

La Fédération Européenne de Handball (EHF)
a publié au lendemain de Noël la sélection
des 10 meilleurs joueurs de l’année 2018
en Champions League, qui intègre deux Vio-
lets : l'arrière droit macédonien Kiril Lazarov
(38 ans, qui a prolongé jusqu’en juin 2021
au HBC Nantes), meilleur buteur de l'histoire
du Final Four ou encore des Championnats

du monde, ainsi que le portier international
français Cyril Dumoulin (34 ans).
Le palmarès comprend quatre autres
joueurs de Lidl Starligue nominés : les Mont-
pelliérains Champions d'Europe Diego Si-
monet et Vincent Gérard, ainsi que Nedim
Remili et Sander Sagosen (PSG). 

RÉCOMPENSES
TROPHÉES EHF : COUP
DOUBLE POUR LE “H” !
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     RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIÈRE 44800 ST-HERBLAIN
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Mail : contact@tendance-sols.fr

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

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

ZÉNITH
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NANTES

PÉRIPHÉRIQUE NORD
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ATLANTIS

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL

NORD-LAENNEC
LA GOURNERIE TENDANCE

SOLS

N444

VOLVO TRUCKS

SAINT-HERBLAIN
CENTRE/OUEST

Sortie

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

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

Le H l'avait laissé aux portes du Final Four avec
Skjern au printemps dernier ... avant donc de lui
ouvrir celles du Palais des Sports pour les trois
années à venir !
Auteur de nouveau d’un très abouti début de sai-
son avec son équipe - avec notamment près de
30% d’arrêts en moyenne en Champions
League - ce gabarit intimidant (1,95m, 120 kg),
capable de sortir régulièrement des prestations
XXL, arrivera cet été  au H avec la ferme intention
de passer un nouveau cap. « Je suis très content
et très fier de rejoindre le HBC Nantes. Le club a
prouvé qu’il est devenu aujourd’hui l’un des tous
meilleurs clubs européens. Je pense qu’il s’agit
du club parfait pour m’épanouir et accomplir de
grandes choses avec une équipe très perfor-
mante. J’ai déjà joué 2 fois à Nantes, et l’am-

biance était incroyable. J’ai vraiment hâte de
connaître cette atmosphère sous ces nouvelles
couleurs », confiait l’intéressé sur le site officiel
du H, au moment d’apposer sa signature.
« Au plus haut niveau, le rendement d’une
équipe est souvent lié à la performance de ses
gardiens. Emil est aujourd’hui un talent promet-
teur du handball danois et présente des qualités
physiques et une culture différentes de Cyril »,
poursuivait le président nantais Gaël Pelletier, qui
peut être fier de ce bon transfert.
Joli clin d’œil : dès le 17 février, Emil Nielsen re-
trouvera d’ailleurs ses futurs coéquipiers violets,
à l’occasion du déplacement des vice-Cham-
pions d’Europe à Skjern, actuelle lanterne rouge
du groupe B en Champions League. Comme
prédestiné le futur portier nantais ! 

11 CALENDRIER
J01 - PONTAULT - HBCN 22-32 
J02 - HBCN - DUNKERQUE 20-19
J03 - IVRY - NANTES 24-32
J04 - HBCN - MONTPELLIER 31-28
J05 - TREMBLAY - HBCN 28-32
J06 - HBCN - CESSON 29-28
J07 - ISTRES - HBCN 32-35
J08 - HBCN - CHAMBÉRY 29-33
J09 - AIX - HBCN 25-29
J10 - HBCN - TOULOUSE 31-27
J11 - ST-RAPHAËL - HBCN 24-29
J12 - NÎMES - HBCN 25-30
J13 - HBCN - PARIS SG 29-30

J14 - Chambéry - Nantes 13/02
J15 - HBCN - Istres 20/02
J16 - HBCN - Ivry 27/02
J17 - Paris SG - HBCN 06/03
J18 - HBCN - Pontault 20/03
J19 - Cesson - HBCN 27/03
J20 - HBCN - St-Raphaël 03/04
J21 - Toulouse - HBCN 20/04
J22 - HBCN - Nîmes 08/05
J23 - HBCN - Aix 15/05
J24 - Montpellier - HBCN 22/05
J25 - HBCN - Tremblay 29/05
J26 - Dunkerque - HBCN 05/06

PSG
NANTES
MONTPELLIER
CHAMBÉRY

1
2
3
4

NÎMES
ST-RAPHAËL
TREMBLAY
AIX

5
6
7
8

DUNKERQUE
TOULOUSE
CESSON
IVRY

9
10
11
12

PONTAULT
ISTRES

13
14

25
22
21
21

19
14
12
12

10
8
7
5

4
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AVEC EMIL NIELSEN,
LE “H” MET LA
JEUNESSE EN CAGE  

EMIL NIELSEN

Né le 10 mars 1997 / 1,95 m, 120 kg
International A Danois (3 sélections)

Palmarès en Club :
Vainqueur du championnat danois (2018)
Vainqueur Supercoupe Danemark (2018)

Statistiques en Ligue danoise :
2018-2019 : 16 matches
(en cours) 37 % d’arrêts
2017-2018 : 26 matches : 35 %
2016-2017 : 13 matches : 30 %
2015-2016 : 23 matches : 38 %

CONSIDÉRÉ COMME L’UN DES PLUS GRANDS ESPOIRS MONDIAUX À SON
POSTE, LE GARDIEN INTERNATIONAL DANOIS DE 21 ANS EMIL NIELSEN
PRENDRA LA RELÈVE D’ARNAUD SIFFERT, ET FORMERA LE NOUVEAU BI-
NÔME VIOLET AVEC CYRIL DUMOULIN. LE PHÉNOMÈNE NIELSEN, QUI S’EST
ENGAGÉ JUSQU’EN 2022, ARRIVERA EN JUILLET 2019. PAR GAËLLE LOUIS
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VOUS AVEZ VU VOTRE VOLUME DE JEU CONSIDÉ-
RABLEMENT AUGMENTER EN CE DÉBUT DE SAI-
SON (12 MATCHES DE LIDL STARLIGUE DISPUTÉS).
ON IMAGINE DONC QUE LA TRÊVE EST ARRIVÉE AU
BON MOMENT !
Oui, le repos était essentiel, mentalement
comme physiquement. Quand je me
retourne sur l’année 2018 que l’on vient
de vivre, je me dis que toute cette expé-
rience emmagasinée me servira forcément,
pour moi qui suis arrivé tardivement au
handball.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR VOTRE PAR-
COURS, DEPUIS VOTRE ARRIVÉE AU H, EN 2016 ?
En 3-4 mois, je suis quand même passé de
Nationale 1 à la première division ! Je me
dis aujourd’hui que tout le travail réalisé,
que la confiance accordée par Grégory
Cojean et Thierry Anti ne pouvaient que
me pousser à donner le meilleur de moi-
même. D’ailleurs, les mois passés sur le
banc à regarder évoluer une équipe mon-
tant chaque mois un peu plus en puissance
m’ont beaucoup aidé à cette période.

C’est vrai aussi que, rapidement, j’ai eu le
bonheur et la chance d’intégrer l’équipe
de France U21, avec une génération 96-97
vraiment exceptionnelle. 

ADAPTATION ET ÉVOLUTION : VOUS ÊTES TOMBÉ
DANS UN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE !
Mon profil a peut-être un petit peu évolué
effectivement, en particulier cette année
car Nicolas (Tournat) a été absent pas mal
de temps sur blessure. Lorsque j’ai évoqué
ma prolongation de contrat avec Thierry
(il a prolongé en juin jusqu’en 2022), je ne
dis pas que c’était une condition sinequa-
none que j’évolue plus en attaque, mais
c’est vrai que c’était une corde que je vou-
lais ajouter à mon arc. Je souhaitais vraiment
savoir ce qu’il attendait de moi et le départ
de Senjamin Buric cet été a peut-être accé-
léré les choses, car aujourd’hui un pivot
évoluant en Champions League doit être
capable selon moi de faire les deux... Et on
sait d’ailleurs à quel point le jeu de Nico
consomme énormément d’énergie. J’en-
tendais donc le soulager par séquences de
façon efficace, sans pour autant que mon
jeu défensif n’en pâtisse. Cela a nécessité
beaucoup de concentration et de travail,
et je sais que cela va aller de mieux en
mieux. Il faut que je trouve la bonne car-
buration, le bon équilibre, car quand je joue
en attaque, je ne veux pas être moins pro-
ductif de l’autre côté du terrain. Maintenant,
il faut aussi être réaliste : jouer 50 minutes
en attaque-défense, c’est vraiment sport ! 

UNE DOUBLE CASQUETTE SUR LE PARQUET QUE

L’ON PEUT ÉGALEMENT VOUS
DEMANDER D’ENFILER… EN BLEU ? 
Didier Dinart et Guillaume Gille m’en
avaient un peu parlé, une semaine avant
mon premier rassemblement avec l’équipe
de France (en avril). Ils souhaitaient m’in-
tégrer au groupe, pour que je puisse décou-
vrir avant tout la façon de fonctionner en
sélection, mais également pour envisager
un potentiel avenir sur un poste de pivot
complet. L’objectif était que je réponde à
des missions évidemment défensives mais
aussi offensives, en particulier sur les mon-
tées de balles. J’espère vraiment entrer dans
les futurs plans. 

D’AUTANT QU’IL Y A UNE CONCURRENCE
TRÈS VIVE SUR CE POSTE DE PIVOT…
On sait à quel point Cédric Sorhaindo est
aujourd’hui indéboulonnable sur ce poste,
ô combien rude ! Il a encore quelques
belles compétitions devant lui j’en suis cer-
tain, mais le jour où mon tour pourrait arri-
ver, alors je veux être le meilleur possible.
Il y a clairement eu un gros travail réalisé
chez les pivots français et les solutions ne
manquent pas ! Quand on voit que même
Nico n’est pas sûr à 100 % de disputer le
Mondial, alors qu’il est aujourd’hui l’un des
meilleurs d’Europe, c’est que la concur-
rence se révèle vraiment terrible. Alors oui,
à plus long terme, j’aimerais que l’on puisse
penser à moi un jour…

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENVISAGÉ DE REVENDIQUER
VOTRE DOUBLE NATIONALITÉ POUR INTÉGRER
L’ÉQUIPE NATIONALE SERBE ?
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-1 0%* -1 5%* -20%*

dans nos 5 hôtels Nantais

Découvrez notre

Jusqu’à

sur vos séjours sportifs !

Prendre contact directement avec l’hôtel de votre choix pendant les heures d’ouverture.

*  En fonction de la 
période souhaitée.D
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Atlantis Le Zénith  � �  � � 
  / min08 92 78 81 11

Centre  �  � � 
 	  / min08 92 78 80 72

Parc Expos La Beaujoire  � �  � � 
  / min08 92 78 80 69

Parc Expos La Chapelle  �  � � 
 	  / min08 92 78 80 70

Rezé Saint-Sébastien  � �  � � 
  / min08 92 70 75 48

Horaires
d’ouverture
7h30 - 11h

17h - 20h30

HBC NANTES

LE JEUNE PIVOT DU H POURSUIT SON APPRENTISSAGE AVEC RIGUEUR ET
DE BELLES RÉFÉRENCES. AVEC LE CŒUR BLEU BATTANT SOUS LE MAILLOT
VIOLET, SANS JAMAIS OUBLIER SON PATRIMOINE SERBE, DRAGAN PECH-
MALBEC S'IMPOSE PROGRESSIVEMENT COMME L'UNE DES VALEURS SÛRES
POUR L'AVENIR. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

DRAGAN PECHMALBEC :
“QUAND JE ME RETOURNE
SUR L’ANNÉE 2018…”

Crédit photo Gaëlle Louis



C’est vrai que je suis 50/50 (sourire) ! Ma
mère m’a transmis cette part serbe, sa cul-
ture aussi. Mais très honnêtement, je ne me
suis pas posé la question. Après, je sais que
pendant l’Euro, les gars m’ont tous dit - y
compris ceux du staff serbe - que si j’avais
opté pour ce maillot, alors je serais déjà en
équipe A. 

« AVEC KIRIL (LAZAROV),
NOUS PARTAGEONS LA
MÊME MENTALITÉ »

D’AILLEURS, AVANCEZ-VOUS QUESTION COMMU-
NICATION ? KIRIL (LAZAROV) N’A PAS MANQUÉ DE
GLISSER QU’IL PROGRESSAIT PLUS VITE EN FRAN-
ÇAIS QUE VOUS EN SERBE !
Ça ce n’est pas vrai, je suis meilleur en serbe
que lui en français ! Il a deux objectifs cette
année : conquérir un titre avec le HBC
Nantes et parler français ! Mais il a encore
un peu de retard sur moi (rires)…

CE GRAND MONSIEUR DU HANDBALL
SEMBLE EN TOUT CAS PARTAGER
BEAUCOUP DE CHOSES AVEC VOUS. 
Nous partageons la même mentalité, dans
ce qui est relatif à l’investissement, à notre
vision du sport professionnel. Kiril, c’est
un modèle de travail, un professionnel
jusqu’au bout des ongles, faisant toujours
le truc en plus pour conserver ce niveau

exceptionnel qu’il affiche depuis des
années. Par exemple, sans même s’envoyer
de message en amont, on se retrouve en
salle de musculation certains jours pour
réaliser des sessions qui ne sont pas prévues
dans le planning. C’est une évidence de
s’adonner à ces efforts supplémentaires. 

ET LES EFFORTS, JUSTEMENT, NE DEVRONT
PAS SE RELÂCHER DANS CETTE DEUXIÈME
PARTIE DE SAISON…
On se doit vraiment de poursuivre sur la
meilleure dynamique possible en cham-
pionnat, même si nous accusons désormais
3 points de retard sur Paris. Mais nous
n’avons plus les cartes en main, et ce même
en les battant chez eux au retour…
Du côté de la Champions League, on peut
regretter l’accroc à Celje (29-29), la bourde
contre Zaporozhye surtout (23-27)… Il fau-
dra vraiment effectuer les bons calculs dans
cette compétition.

EN 2019, IL FAUDRA AUSSI COMPTER SUR LA
COUPE DE FRANCE, APRÈS VOTRE QUALIFICATION
POUR LES 8ES DE FINALE (SUCCÈS 31-23 À CAEN,
EN 16ES, MI-DÉCEMBRE)…
Oui et j’espère que l’on va l’aborder comme
un moteur. On a moins de pression sur ce
tableau. Je garde dans un petit coin de ma
tête que ce serait top de croiser mon pre-
mier club de Rennes (adversaire à défi-
nir), qui est toujours en lice dans la com-

pétition (le CPB Rennes a sorti Cherbourg,
26-24 en 16es de finale). Ce serait beaucoup
de bonheur que de pouvoir jouer contre
mes potes ! 

LE COMBAT EST, PARAÎT-IL, DÉJÀ RELEVÉ ENTRE
VOUS ET VOTRE PETIT FRÈRE… AUX ÉCHECS. EST-
CE QU’IL SUIT TOUTEFOIS ÉGALEMENT VOS
TRACES EN HANDBALL ?
Pour les échecs, il va falloir qu’il attende

encore un peu, mais à cinq ans, il sait déjà
déplacer parfaitement toutes les pièces !
Pour lui, pour le moment, c’est «baby gym»
et c’est vraiment idéal pour se développer
au niveau psychomoteur, quel que soit le
sport qu’il choisira par la suite. Évidem-
ment, il sera libre de choisir sa discipline,
mais bon, on ne sera pas étonné s’il se
retrouve sur le parquet (rires) !

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

          

 

 

  

 

   
  

     
     

                          

         
 

GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

2, allée Duquesne (Cours des 50 otages)  NANTES

vous souhaite une très belle année 2019 !
Après
14 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

15 personnes

120 copropriétés gérées
sur l’Agglomération nantaise

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

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

Cinq ambassadeurs du H ont été retenus
juste après Noël dans le groupe France,
pour préparer le Mondial, qui se déroulera
en Allemagne et au Danemark, du 10 au 27
janvier : Cyril Dumoulin, Nicolas Tournat, Ro-
main Lagarde, Nicolas Claire et Olivier Nyo-
kas.
Avant d’établir la liste définitive des Trico-
lores qui s’envoleront pour cet épisode pla-
nétaire, Didier Dinart et son staff ont
concocté un menu déjà copieux, avec no-
tamment 2 rencontres de préparation face
à la Slovénie, le 5 et le 7 janvier (à Rouen). 
Quatre autres Nantais sont également ap-
pelés sous les drapeaux, à l’occasion des
Championnats du monde : Eduardo Gur-
bindo avec l'Espagne, qui retrouvera d'ail-
leurs Kiril Lazarov avec la Macédoine dans
le groupe B ; Espen Lie Hansen avec la Nor-
vège ; et enfin Rudi Faluvegi avec la Hon-
grie. 

LA COMPÉTITION
LES QUATRE POULES :
Groupe A  : France - Russie - Allemagne -
Serbie - Brésil - Corée
Groupe B  : Espagne - Croatie - Macédoine
- Islande - Bahreïn - Japon
Groupe C : Danemark - Norvège - Autriche
- Tunisie - Chili - Arabie-Saoudite
Groupe D  : Suède - Hongrie - Qatar - Ar-
gentine - Égypte - Angola

LE PROGRAMME DES BLEUS :
Matches du Tour Préliminaire à Berlin
(en direct sur beIN SPORTS)
Vendredi 11/01 à 20h30 : Brésil - France
Samedi 12/01 à 20h30 : France - Serbie (à
suivre aussi sur TMC)
Lundi 14/01 à 20h30 : France - Corée
Mardi 15/01 à 20h30 : Allemagne - France
Jeudi 17/01 à 20h30 : France - Russie 

13 MONDIAL 2019 : 9 NANTAIS
DANS LES STARTING-BLOCKS



ALLAN, POUR COMMENCER, POUVEZ-VOUS
FAIRE LES PRÉSENTATIONS ?
Je peux commencer en français « je m’ap-
pelle Allan » et… c’est tout (sourire) !  J’ai
38 ans et je viens du nord du Danemark.
Je m’apprête à vivre ma première expé-
rience à l’étranger donc c’est forcément
un peu spécial pour moi d’être là. Je suis
très excité par ce challenge, car je pense
que le NAHB est un club solide.

VOUS ÉVOQUEZ CETTE BARRIÈRE
DE LA LANGUE MAIS SEMBLEZ BIEN
DÉCIDÉ À LA FAIRE SAUTER !
À l’école, nous apprenons évidemment le
Danois mais aussi l’Allemand et l’Anglais.
Je vais commencer à manager l’équipe en
anglais, mais j’espère rapidement glisser
quelques mots en français et notamment
les termes relatifs au handball. De toute
façon, Guillaume sera à mes côtés si besoin,
pour assurer la traduction. J'ai même télé-
chargé une application sur mon téléphone
pour m'aider, du coup j'apprends des
petites choses ! Nous pouvons d’ores et
déjà parier que d'ici la fin de saison nous
pourrons réaliser une conférence de presse
où je parlerai au moins 5 minutes en fran-
çais (rires) ! 

COMMENT S’EST ARTICULÉ VOTRE
PARCOURS HANDBALLISTIQUE ?
J’ai débuté en tant que joueur, comme Guil-
laume… mais je n’étais pas aussi bon que
lui, puisque je n’ai jamais été professionnel.
Surtout, j’ai subi une très grave blessure à
un genou à 18 ans, qui m’a obligé à arrêter.

Je me suis alors formé et je suis devenu le
plus jeune coach diplômé du Danemark, à
20 ans. J’ai travaillé à Aalborg, un club
majeur de la Ligue danoise, puis notamment
avec l’équipe nationale B, et ces trois der-
nières années et demi je dirigeais Viborg,
probablement le club le plus célèbre au
Danemark, qui a gagné la Ligue des Cham-
pions à trois reprises (2006, 2009, 2010).
Nous n’avons certes pas remporté cette
compétition lors de mon mandat, mais tout
de même décroché la médaille de bronze
en Coupe EHF l’année dernière.

VOUS AVEZ VISIONNÉ TOUS LES MATCHES DU
NAHB EN VIDÉO. QUELLES SONT VOS IMPRES-
SIONS CONCERNANT L’ÉQUIPE ?
J’ai toujours analysé les équipes françaises
en tant qu’adversaires. Maintenant, je dois
créer quelque chose dans ce nouvel envi-
ronnement. 

Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel
dans cet effectif et que nous allons pouvoir
travailler sur des détails importants, en
défense comme en attaque. A mes yeux,
nous pouvons rivaliser avec les meilleures
formations en France, si nous avons un peu
de chance… et donc sans blessées.

SUIVIEZ-VOUS LA LFH AVANT
D’ARRIVER À NANTES ?
Oui, notamment car beaucoup de joueuses
danoises ont évolué dans ce championnat
ces dernières saisons. J’ai aussi dirigé trois
Françaises auparavant (ndlr : Julie Goio-
rani, Mariama Signaté, Marie-Paule Gna-
bouyou).  Une de mes missions en tant que
coach est d’être attentif aux joueuses de
qualité, et pas seulement celles évoluant
en Scandinavie. Quand tu choisis une
joueuse, il faut être sûr de son profil, avant
de l’incorporer à l’équipe. Au-delà de la
joueuse, il faut aussi s’appuyer sur la bonne
personne qui va s’entraîner, se battre, déve-
lopper la bonne attitude. C’est nécessaire
pour créer une bonne alchimie dans
l’équipe. A Nantes, je prends mes fonctions
avec de grosses ambitions pour cette
seconde partie de saison. 

N’EST-CE PAS PARTICULIER
D’ÊTRE INTRONISÉ À MI-SAISON ?
Aujourd’hui, je pense que c'est une très
bonne opportunité pour le club, comme
pour moi, d'apporter de nouvelles idées et
une vision à développer pour l'équipe. Dès
mon arrivée, j'ai trouvé le premier entrai-
nement très qualitatif, j’ai vu des joueuses
très concernées pour écouter, apprendre
et s'entrainer du mieux possible. 

AVEZ-VOUS DÉJÀ IDENTIFIÉ
DES PROBLÈMES RÉCURRENTS ?
Toutes les équipes rencontrent des diffi-
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APRÈS LE DÉPART DE FRED BOUGEANT, LE SOUHAIT DU CLUB ÉTAIT DE TROUVER UN REMPLAÇANT QUI PUISSE APPORTER UN REGARD NEUF À MANGIN.
LE DANOIS ALLAN HEINE A DONC POSÉ SES VALISES LE 10 DÉCEMBRE AVEC SA PROPRE CULTURE HANDBALL, ANIMÉ PAR L’ESPOIR D’INSUFFLER AUX
CÔTÉS DE GUILLAUME SAURINA CE NOUVEL ÉLAN. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS (PHOTO GAËLLE LOUIS)

J01 - NAHB - Nice 22-21 
J02 - FLEURY - NAHB 28-25
J03 - NAHB - Besançon 26-32
J04 - Brest - NAHB 24-18
J05 - NAHB - Toulon 22-21
J06 - Metz - NAHB 28-21
J07 - NAHB - Bourg Péage 28-27
J08 - JDA Dijon - NAHB 20-25
J09 - NAHB - Paris 92 24-26
J10 - NAHB  - Chambray 23-20
J11 - St-Amand - NAHB 20-26

J12 - Nice - NAHB 05/01
J13 - NAHB - Fleury/Aubrais 12/01
J14 - Besançon - NAHB 19/01
J15 - NAHB - Brest 02/02
J16 - Toulon - NAHB 09/02
J17 - NAHB - Metz 16/02
J18 - Bourg/Péage - NAHB 27/02
J19 - NAHB - JDA Dijon 02/03
J20 - Paris 92 - NAHB 16/03
J21 - Chambray - NAHB 30/03
J22 - NAHB - St-Amand 03/04

METZ
BREST
BESANÇON

1
2
3

NICE
NAHB
PARIS

4
5
6

CHAMBRAY
FLEURY
TOULON

7
8
9

DIJON
BOURG/P
ST-AMAND

10
11
12

33
30
28

26
23
21

21
19
17

16
15
13

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Un +6 pour entamer l’ère Allan Heine, soit...
le plus large succès enregistré cette saison
en LFH ! Pas de conclusions hâtives (surtout
chez la lanterne rouge), mais la première du
Danois sur le banc à Saint-Amand (26-20), le
29 décembre, a déjà offert un bol d’air aux
Roses. A la pause, Paule Baudouin et ses co-
équipières menaient d’ailleurs de 10 lon-
gueurs (18-8), signe que le NAHB entend
réattaquer le championnat avec les crocs
acérés...

GORDONA MITROVIC,
LE JOKER MÉDICAL,

ÉTINCELANTE À ST-AMAND

Autre élément qui appelle à l’optimisme : le
joker médical Gordona Mitrovic (arrivée mi-

octobre) s’est montrée étincelante (avec 6
buts, 100% de réussite). Une prestation qu’a
dû apprécier la pivot slovène Aneja Beganovic,
qui avait fait le déplacement avec le groupe.
Après avoir rompu son contrat début octobre
avec son ancien club (RK Krim Mercator),
cette joueuse prometteuse (21 ans) était pré-
sente aux entrainements ces dernières se-
maines et a convaincu Allan Heine.
En attente de qualification de la part de l’EHF,
elle ne pouvait pas être alignée à Saint-
Amand, mais elle s’est engagée avec les
Roses jusqu’en juin 2020. A l’image de son
nouveau coach, Beganovic vivra elle aussi sa
première expérience à l’étranger. Une nuance
toutefois : elle ne sera sans doute pas trop dé-
paysée sur le sol français, puisqu’elle vient de
participer à l’EURO en qualité d’internationale
slovène !

CALENDRIER

ALLAN HEINE : “APPORTER
DE NOUVELLES IDÉES”

ACTUALITÉ / LES ROSES
REDÉMARRENT FORT…
BEGANOVIC EN RENFORT 



cultés vous savez… J'ai par exemple trouvé
l'équipe parfois un peu naïve en défense,
au regard des statistiques. En ce qui
concerne l'attaque, ma philosophie est plus
pragmatique. Quand vous jouez simple-
ment, tout le monde peut comprendre, que
vous soyez Française, Danoise, Espagnole,
Serbe ou Slovène... En match, vous êtes
sous pression. Si vous êtes stressée, mais
que le plan de jeu est simple, alors votre
cerveau peut gérer. Si ce n'est pas le cas,
vous oubliez et vous commettez des
erreurs…. Ces incompréhensions sont le
pire qui puisse arriver, parce que vous per-
dez la balle et vous vous exposez alors aux
contre-attaques.

EST-CE LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS
ÊTES ÉPAULÉ PAR UN ASSISTANT ÉTRANGER ?
Je ne connais Guillaume qu’à travers sa car-
rière de joueur. Il a affronté une équipe
danoise l’an passé avec le HBC Nantes
(Skjern, NDLR) et je me souviens de lui. Je
suis ravi qu'il ne fasse pas aussi peur en-
dehors du terrain que sur le parquet (rires)
! Nous avons beaucoup échangé et je suis
sûr à 100% que nous vivrons une parfaite
collaboration. Je pense que nous allons
bien nous compléter.

LE PRÉSIDENT ARNAUD PONROY NOUS LIVRAIT
RÉCEMMENT QUE VOTRE VENUE PERMETTRAIT
D’AVOIR UN ACCÈS AU MARCHÉ SCANDINAVE…
Effectivement, les joueuses scandinaves

savent qui je suis et comment je travaille
et cela pourrait donc faciliter leur adapta-
tion à Nantes. Mais c’est beaucoup trop tôt
pour parler de ça, je viens tout juste d’ar-
river ! Nous savons, et cela vaut quelle que
soit la nationalité, qu’il est difficile pour

une jeune joueuse de venir à l’étranger si
elle n’a aucune garantie. Quand vous arrivez
dans un nouveau pays, un nouveau club,
avec un entraîneur étranger, que vous ne
parlez pas la langue, c’est forcément déli-
cat... Si, au moins, vous pouvez vous dire

« ok, tout est nouveau mais je connais le
coach et je peux échanger avec lui », alors
la configuration est sans doute plus simple
à appréhender. Aujourd’hui, nous avons des
semaines, voire des mois, avant de décider
quoi que ce soit.

Une médaille d’or sur le parquet et une razzia devant les écrans ! Lors
de la finale de l’EURO face à la Russie le 16 décembre (24-21), les
Bleues ont rassemblé en moyenne 5,4 millions de téléspectateurs
(29% de part de marché), avec même un pic à 8,1 millions de per-
sonnes dans le moneytime (selon Médiamétrie) ! Spectaculaires et
donc aussi ultra populaires les Tricolores ! Pour rappel, quatre Nan-
taises - trois Roses et une native de la Cité des Ducs formée au NAHB
- ont été sacrées à Bercy : Camille Ayglon-Saurina, Kali Niakaté, Ca-
therine Gabriel et donc, Estelle Nze Minko. Chapeau mesdames ! 

EURO 2018 / RECORD POUR LA FINALE
ET SES NANTAISES EN BLEU !
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Pour son premier Noël nantais, le plus jeune
des locataires du NBH a eu le droit… à
deux grosses séances les 24 et 25 décembre
! Mais « c’était pour la bonne cause », sourit
Thibault Desseignet. Des fêtes de Noël sans
sa tribu et sans neige, contrairement à
toutes celles passées jusqu’alors du côté
de sa ville natale, Roanne, et évidemment
de Bourg-en-Bresse, où les aptitudes du
jeune homme sont nées. 
Aujourd’hui, après déjà quelques appari-
tions en Pro B et Jeep Elite sous les couleurs
bressanes, son statut d’aspirant est rapide-
ment passé à celui de professionnel à part
entière, Jean-Baptiste Lecrosnier lui offrant
son premier contrat « grandeur nature »
lors de l’été 2018. « C’est évident : quitter
le cocon après ces cinq merveilleuses
années à Bourg-en-Bresse était une décision
relativement radicale. Cela voulait dire quit-
ter tout le monde, l’environnement basket
favorable, m’éloigner de Roanne où toute
ma famille réside et pouvait venir me voir
à tous les matches le week-end. Mais ce
départ était mûrement réfléchi, motivé par
un mélange de beaucoup de choses. Évi-
demment que j’étais merveilleusement
bien entouré, que j’ai croisé de supers
coaches mais… il manquait le petit truc
en plus. J’étais vu comme le gamin du club
et j’avais envie de démontrer que j’étais
capable de réussir ailleurs. »

UNE MONTÉE EN PUISSANCE
À L’IMAGE DU GROUPE

Un grand saut vers l’inconnu qui, toutefois,
a nécessité quelques brassards pour aider
à une nage plus fluide sur les bords de
Loire. Jean-Baptiste Lecrosnier suivait de
près son éclosion depuis des années, un
facteur qui a pesé au moment de découvrir
son nouvel univers nantais : 
« Je suis vraiment arrivé avec cette
confiance évidente envers le club et le staff.
Ce bagage de formateur qu’a JB, qui me
connaissait et qui sait comment les jeunes
joueurs évoluent et réagissent, a clairement
facilité mon intégration et a participé à ma
nouvelle prise de responsabilités. »
Aussi jeune soit-il, le binôme de Dee Davis
partait avec l’espoir de consolider sa for-
mation via des apparitions probantes en
Pro B... même s’il ne pensait pas obtenir si
vite pareil temps de jeu.  
D’entrée, le discours du technicien nantais
mais également celui d’Audrey Sauret (la
general manager) ont su le convaincre qu’il
s’agissait du choix idoine pour progresser.
« J’ai entendu dans leurs discours exacte-

ment ce qu’il fallait pour arriver à Nantes
dans l’état d’esprit idéal. La première des
choses que m’a dit JB c’est que surtout, je
devais apporter ce que je savais faire et que
je ne devais rien changer. Ses propos ont
été limpides : il voulait simplement que je
mette mes compétences au service de
l’équipe, lorsque l’opportunité se présen-
terait. »
Un message visiblement reçu 5/5 par le
Roannais, à la lecture de ses statistiques
(très satisfaisantes) : près de 6 points et 2
passes décisives par match, 41% d’adresse
à trois points. Une montée en puissance à

l’image d’un groupe qui, après un début
de saison compliqué en Leaders Cup,
affiche désormais un bilan plutôt encou-
rageant, à l’orée de la deuxième partie de
saison (50% de victoires). « Il n’y a pas de
secret, tout est à mettre au crédit de notre
complémentarité. Ce n’est pas toujours le
cas que cela fonctionne bien humainement
et sportivement, mais on s’est vraiment
rendu compte au fil des semaines que l’on
allait construire notre identité autour de
cela. Évidemment, rien n’est parfait car il
y a ces défaites à domicile qui nous déplai-
sent fortement, mais on a su prendre notre

temps. Nos forces, on doit les consolider
jusqu’à la fin de l’année. » 

L'ÉQUIPE DE FRANCE
TOUJOURS DANS UN COIN

DE LA TÊTE

La mise en route compliquée avait évidem-
ment fait ressurgir les fantômes de la saison
passée, mais les hommes en place ont su
faire montre de patience pour reconstruire
ce NBH new-look : « On a dû régler plein
de petits détails », poursuit Thibault Des-
seignet, pointant du doigt les débuts de
matches un peu trop diesel, un péché
mignon concernant les pertes de balles et
des rebonds offensifs qui mériteraient un
rendement un peu plus prolifique aussi. «
Heureusement, on peut compter sur notre
investissement sans faille, qui nous permet
de continuer à toujours bien défendre, quel
que soit le scénario. Peu importe les
hommes sur le terrain : ceux du cinq majeur
ou ceux sortant du banc, l’investissement,
lui, ne faillit jamais. »
Finalement, cette philosophie colle à son
mantra – « les mots n’ont pas de valeur, ce
sont les actes qui comptent ». La preuve :
aujourd’hui, Thibault Desseignet se donne
les moyens d’y arriver, ne rechignant pas
au travail et se montrant heureux d’avoir
un staff lui accordant sa confiance. « Ce qui
reste relativement exceptionnel dans les
championnats professionnels hexagonaux,
pour un Rookie…»
Nantes se révèle également comme une
vitrine idéale, pour le champion d’Europe
U16 et U18 avec une génération 1998
exceptionnelle. Habitué à passer ses étés
en bleu depuis ses 15 ans, Thibault Dessei-
gnet a bouclé son ultime campagne avec
les U20, un groupe composé aux trois-
quarts par ceux qui étaient déjà là lors de
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APRÈS CINQ ANNÉES PASSÉES À BOURG-EN-BRESSE, L’ENFANT DU PAYS A QUITTÉ SA MONTAGNE POUR L’ATLAN-
TIQUE POUR ÉCRIRE SUR LA PAGE DE SES 20 ANS SA NOUVELLE HISTOIRE DE BASKETTEUR PROFESSIONNEL. 

PAR GAËLLE LOUIS

THIBAULT DESSEIGNET,
LE PARI SUR L’AVENIR DU NBH

LE CHIFFRE

4600
Qu'il est plaisant de revoir cet antre de la
Trocardière plein comme un œuf ! Pour la
der de l'année, le 27 décembre, Audrey
Sauret et le NBH ont réussi leur pari de faire
de ce match de Noël à domicile un vrai ren-
dez-vous familial de spectacle sportif, en
faisant monter comme jamais la jauge
spectateurs depuis leur arrivée dans le Sud-
Loire ! Une salle comble (4600 fans) ... mais
pas comblée, les hommes de Lecrosnier
s'inclinant face aux Poitevins 79-89.



ses premiers shootes sous le maillot trico-
lore. « C’est sans conteste une deuxième
famille. On échange en permanence toute
l’année, on a les mêmes aspirations, la
même envie de progresser pour se retrou-
ver un jour chez les A. Comme les seniors,

quand tu chantes La Marseillaise avant
chaque match, cela fait rêver ! »
« Sur mon poste, quand tu grandis avec
Tony Parker sous les yeux, cela ne peut que
te donner l’envie de travailler encore et
encore pour, un jour, faire partie de cette

lignée de meneurs, comme aujourd’hui
Thomas Heurtel ou Antoine Diot. Je connais
la sensation de soulever un trophée, et ces
joueurs l’ont réalisé chez les seniors, donc
on sait que c’est possible. Ils ont montré
le chemin. Le rêve ultime, évidemment, ce
sont les Jeux Olympiques… »

LA VERSION 2.0 ARRIVE
CHEZ LES DESSEIGNET !

Des ambitions loin d’être étonnantes pour
cet enfant de la balle, baignant dans un bain

orange depuis toujours.
Contracté par ses parents, le virus basket
est transmissible chez les Desseignet,
puisque son frère Hugo, 15 ans, vient d’in-
tégrer le centre de formation de l’ASVEL.
Même chevelure blonde, moins de 1,75 m
sous la toise, mêmes qualités sur le par-
quet… en somme un « mini-Thibault » !
Bon sang ne saurait mentir, le benjamin des
Desseignet a d’ailleurs vécu cet été ses pre-
miers frissons en Bleu, avec les U15. Cette
destinée ne vous rappelle personne ?

ACTUALITÉ

Pourtant bien lancés, les Nantais se sont cas-
sés le nez pour boucler 2018 et résident à une
9e place, juste sous la barre fatidique du Top
8, avant la trêve hivernale. Deux semaines
sans compétition qui tombent à pic, histoire

de se ressourcer. Diffi-
cultés à l'allumage en-
core, et une
concentration en dé-
fense laissant parfois à
désirer : l'heure sera au
serrage de boulons col-
lectifs pour réattaquer
2019 avec fougue. 
Il en faudra, car avec 4
rencontres en 2 se-
maines, les Nantais de-
vront tenir une cadence
d’enfer et se frotter no-
tamment à un sérieux
client : Orléans (2e, 9
victoires en 12 jour-
nées). Pour revenir au

stade des promesses, il faudra aussi et surtout
soigner l’adresse (avec 42,8% de réussite aux
tirs, le NBH est 16e de la division dans ce re-
gistre) …
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SPÉCIALISTE pour
tous types d’accès en hauteur,
et tous types de travaux :

- EVÉNEMENTIEL
(open de squash 2017,
Complètement Nantes 2018)
- MONUMENTS HISTORIQUES,
BÂTIMENT, INDUSTRIE…
- PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

BERTIN ÉCHAFAUDAGES
RECRUTE MONTEURSAVEC OU SANS EXPÉRIENCE

BERTIN
ECHAFAUDAGES
8, rue du Fondeur

44800 ST-HERBLAIN
02 40 85 20 30

www.bertin-echafaudages.fr

LA NANTAISE DE FORMATION

02 40 85 46 90

FORMATIONS
RÉGION OUEST

RAPPEL AUX RETARDATAIRES : FORMATION AIPR OBLIGATOIRE
À COMPTER DU 01/01/2019

www.lanantaisedeformation.fr

Formation échafaudages fixes
Semaine 1 (3 et 4 janvier)

Semaine 2 (9 et 11 janvier)
Semaine 4 (21 et 22 janvier)
Semaine 7 (11 et 12 février)
Semaine 9 (25 et 26 février)
Semaine 13 (25 et 26 mars)

Formation échafaudages
fixes et roulants

Semaine 2 (du 9 au 11 janvier)
Semaine 7 (du 11 au 13 février)
Semaine 13 (du 25 au 27 mars)

Formation échafaudages roulants
Semaine 7 (13 février)
Semaine 10 (4 mars)

Semaine 13 (27 mars)

Formation Manuscopic
Semaine 8 (du 18 au 20 février)

Formation réception échafaudages
Semaine 7 (15 février)
Semaine 13 (28 mars)

Formation nacelle 3B
Semaine 3 (du 14 au 16 janvier)

Formation habilitation électrique BS
Semaine 3 (du 17 au 18 janvier)
Semaine 12 (du 18 au 19 mars)

Formation harnais et anti chute
Semaine 4 (25 janvier)
Semaine 7 (14 février)
Semaine 10 (8 mars)

CALENDRIER PRO B
J18 - Nantes Basket - Quimper 08/02
J19 - Vichy-Clermont - Nantes 01/03
J20 - Lille - Nantes Basket 05/03
J21 - Nantes - Oberhoffen 08/03
J22 - Roanne - Nantes Basket 15/03
J23 - Nantes Basket - Blois 22/03
J24 - Orléans - Nantes Basket 29/03
J25 - Nantes Basket - Rouen 05/04
J26 - Aix-Maurienne - Nantes 12/04
J27 - Poitiers - Nantes Basket 19/04
J28 - Nantes Basket - Caen 23/04
J29 - Nancy - Nantes Basket 26/04
J30 - Nantes Basket - Chartres 03/05
J31 - Nantes Basket - Evreux 07/12
J32 - Paris - Nantes Basket 12/05
J33 - Nantes - St-Chamond 17/05
J34 - Denain - Nantes Basket 24/05

ROANNE
ORLÉANS
GRIES-OBERH.
VICHY/CLERM.
ST-CHAMOND

83,3%
75%

66,7%
66,7%
66,7%

58,3%
50%
50%
50%
50%

50%
41,7%
41,7%
36,4%
33,3%

1
2
3
4
5

NANCY
AIX-MAURIEN.
EVREUX
NANTES
ROUEN

6
7
8
9
10

LILLE
POITIERS
BLOIS
QUIMPER
DENAIN

11
12
13
14
15

PARIS
CHARTRES
CAEN

16
17
18

J01 - NANTES BASKET - PARIS      82-59
J02 - EVREUX - NANTES BASKET   93-57
J03 - NANTES BASKET - ROANNE  61-80
J04 - NANTES BASKET - LILLE 77-60
J05 - ROUEN - NANTES BASKET    63-65
J06 - NANTES BASKET - DENAIN   82-67
J07 - ST-CHAMOND - NANTES B.   74-79
J08 - NANTES - AIX-MAURIENNE   76-77
J09 - NANTES - VICHY-CLERMT     84-87
J10 - OBERHOFFEN - NANTES 83-71
J11 - QUIMPER - NANTES               68-76
J12 - NANTES - POITIERS 79-89
J13 - Caen - Nantes Basket 11/01
J14 - Nantes Basket - Orléans 15/01
J15 - Blois - Nantes Basket 18/01
J16 - Nantes Basket - Nancy 25/01
J17 - Chartres - Nantes Basket 01/02

27,3%
25%
25%

JANVIER, DÉJÀ UN TOURNANT 



ANA SUAREZ
MENEUSE

Le rayon de soleil espagnol s’est parfois
mis au diapason de la météo nantaise, lors
des dernières semaines de l’année. Habi-
tuellement joviale et tout sourire, c’est une
Ana Suarez au visage sombre et préoccupé
qui faisait le point, avant de boucler 2018.
« C’est dur, pour une équipe très renouve-
lée, de se montrer régulière, ce qui fait que
nous évoluons un peu sur des montagnes
russes… Notre problème récurrent, ce sont
les pertes de balles. Il est impossible de
gagner des matches avec autant de ballons
laissés à l’adversaire… »
Pointée du doigt - à juste titre - par son
coach, sa production brillante contre Lyon
(74-72) a su démontrer que la grande révé-
lation du championnat 2017-2018 détenait
bien tous les atouts pour emmener son
équipe vers des jours meilleurs. 

SES STATS CETTE SAISON (EN MOYENNE) :
EVALUATION : 10.22
PASSES : 5.11

REBONDS : 3.67
POINTS : 11.44

BRIANA DAY
INTÉRIEURE

La « liane » de la Trocar-
dière a mis du temps à
s'adapter à la Ligue française, plus physique
que le championnat belge. Pourtant, sa
connaissance de l'EuroCup laissait espérer
des performances à la hauteur de son talent.
Difficile question statistique que de passer
derrière les Canadiennes Plouffe et Rain-
cock, dominant de la tête et des épaules le
poste ces deux dernières saisons, à l'échelle
de la LFB. La deuxième meilleure rebon-
deuse de la division (8,7/match), à quasi
égalité avec la Lyonnaise Dos Santos
(8,8/match) doit montrer un peu plus les
crocs. Une bonne résolution pour 2019 ?

SES STATS CETTE SAISON (EN MOYENNE) :
EVALUATION : 16.1
PASSES : 0.7

REBONDS : 8.7
POINTS : 11.1

SHAQWEDIA WALLACE
ARRIÈRE

Loin d'être la plus expansive, l'Américaine
a été l'ombre de l'arrière explosive qui la
caractérise. « Quand les joueuses sont
tristes, elles ne prennent aucun plaisir et

se trouvent dans l’impasse. Ce sont les stig-
mates persistants d’un manque de
confiance. Mais la confiance, ça se gagne…
», rappelait Coeuret, qui sait à quel point sa
joueuse ne parvient pas à prendre le dessus,
en cas de maladresse chronique. 
Trouver sa place dans un autre registre,
quand offensivement la vista a décidé de
se faire la malle (la shooteuse affichant,
quand même, une moyenne de 14,5 points
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J01 - LATTES-MONTP. - NRB 85-69 
J03 - HAINAUT - NRB 72-63
J04 - NRB  - BASKET LANDES 72-79
J02 - NRB - VILLE. D’ASCQ 74-69
J05 - TARBES - NRB 60-57
J06 - NRB - BOURGES 52-108
J07 - MONDEVILLE - NRB 64-65
J08 - NRB - ROCHE VENDÉE 62-78
J09 - LANDERNEAU - NRB 68-76
J10 - NRB - LYON 74-72
J11 - Charleville-Mézières-NRB 06/01

J12 - NRB - Montpellier 13/01
J13 - Villeneuve d’Ascq - NRB 19/01
J14 - NRB - Hainaut 27/01
J15 - Basket Landes - NRB  09/02
J16 - NRB - Tarbes 17/02
J17 - Bourges - NRB 24/02
J18 - NRB - Mondeville 09/03
J19 - Roche Vendée - NRB 16/03
J20 - NRB - Landerneau 23/03
J21 - Lyon - NRB 31/03
J22 - NRB-Charleville-Mézières 06/04

BOURGES
LATTES/MONTP.
LYON

1
2
3

VILLEN. D’ASCQ
ROCHE/VENDÉE
BASKET LANDES

4
5
6

HAINAUT
CHARLEVILLE
LANDERNEAU

7
8
9

NANTES
TARBES
MONDEVILLE

10
11
12

19
18
18

15
15
15

15
14
14

14
13
10

ENCORE EN RODAGE À NOËL (10E DE LFB), LE NRB DEVRA
COMPTER EN 2019 SUR UNE MONTÉE EN RÉGIME DE SES
CADRES, À COMMENCER PAR TROIS DE SES RECRUES
ÉTRANGÈRES, DÉFERLANTES DEPUIS L’ÉTÉ DERNIER. GROS
PLAN SUR UN TRIDENT, QUI DOIT INSUFFLER L’ÉLAN !

PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS G.L.)

Deux, ou plutôt « dvé » phonétique-
ment, pour faire honneur à leurs ad-
versaires tchèques … car il aura
bien fallu deux prolongations face à
Brno pour arracher un succès mi-
décembre (93-84, 6e journée d’Eu-

roCup), pour valider un billet
pour le 1er tour des play-offs
de la compétition ! Au menu
désormais : deux rounds face
aux Polonaises de Torun (aller
le 3 janvier à la Troc’, retour le
10 en Pologne). Très rapide-
ment, on saura si le frisson eu-
ropéen se prolongera… 

CALENDRIER

3 CADRES
POUR UN
REBOND 

LE CHIFFRE 2

Ana SUAREZ Briana DAY
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AUSSI IMPRESSIONNANTE QU’IMPROBABLE :
ON NE SAIT PLUS COMMENT QUALIFIER VOTRE
ÉQUIPE, CAPABLE DE PASSER D’UN EXTRÊME
À L’AUTRE EN 3 PETITS JOURS !
C’est vrai que cette inconstance résume
notre première partie de saison. Je pense
que face à Lyon, nous avons vraiment montré
que nous avions de belles ressources à faire
valoir… quand on arrive à être concentrées
et agressives sur tout le match. On avait à
cœur, a minima, de bien jouer. Pour ce qui est
du résultat, on a vu que l’on était capables
de les accrocher, et même d’être devant…
Et on y a cru ! 

ON VOUS A ÉGALEMENT RETROUVÉ,
À L’IMAGE DE SUAREZ ET WALLACE,
DANS VOTRE VÉRITABLE COSTUME

DE CADRE DE CET EFFECTIF… 
Oui, mais tout le monde a en fait contribué à
ce prestigieux succès. On ne pourra pas ga-
gner autrement que de cette façon, en misant
sur le collectif. On s’est serré les coudes dans
une semaine difficile, après une élimination
en Coupe de France vraiment douloureuse à
digérer (63-74 en 8e de finale, face à Tarbes).
Cette cohésion sur le terrain, on ne la perçoit
pas tout le temps, alors que nous l’entrete-
nons au quotidien en dehors. Là, pour ce der-
nier choc en 2018, on a su rester patientes,
en faisant bien circuler la balle pour jouer en-
semble. On a essayé de trouver les meil-

leures options, même lors des temps forts
lyonnais.

QUESTION RÉCURRENTE : POURQUOI CELA
FONCTIONNE PARFOIS À MERVEILLE ET D’AU-
TRES FOIS CELA SE DÉLITE TOTALEMENT ?
(Sourire) A l’occasion de ce succès, je pense
que l’optique du dernier effort, la volonté de
prouver avant la trêve de Noël, ont été mo-
teurs. On affrontait un adversaire coriace,
alors on a su hausser nos exigences. Durant
la trêve, le repos va être court mais essentiel.
À nous de nous stabiliser en termes de
constance, dès la reprise…

    
       

       
      

     
      

        
      

         
       

      
     

       
        

       
      

       
      

          
       

       
       

   
     
      
        

      
      
      

    
         

      
    

    
      
        

      
      

       
        

         
      
     
     

      

      
      

      
        

        
        

         
       
  

    
   

   
   

  
  

   
   

   
  

   
   

         
     

      
       
         

     
       

     
    

      
       

       
       
     

       
       
       

       
      

      
     

  

    
   

Carrefour St Herblain
Boulevard de la Baule
44800 St Herblain

Carrefour Beaulieu
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44300 Nantes
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“NOUS STABILISER EN
TERMES DE CONSTANCE”

EN BOUCLANT 2018 SUR UN SUC-
CÈS PLEIN DE CARACTÈRE ET DE
PROMESSES FACE À L’ASVEL (74-
72), LES DÉFERLANTES ONT UNE
FOIS DE PLUS AFFICHÉ LEUR
PROPENSION À SOUFFLER LE
SHOW ET LE GLACIAL. UN CLAP
DE FIN DANS UN IMMENSE SOU-
RIRE, QU’IL FAUDRA DÉSORMAIS
CONFIRMER. ET VITE !   

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

inscrits par match!) ? Voilà sûrement l'issue
pour « Q », dont l'impact peut faire des
ravages. 

SES STATS CETTE SAISON (EN MOYENNE) :
EVALUATION : 10.22
PASSES : 2.56
REBONDS : 2.89
POINTS : 14.56

MAUD
MEDENOU Shaqwedia WALLACE



SON SURNOM
« Oui je sais... « Freak » (le mec bizarre) !
Je ne comprends vraiment pas pourquoi
(rires)... Quand c’est difficile sur le terrain,
je trouve que c’est toujours bien de mettre
un petit peu de fun ! Je suis pareil dans la

vie d’ailleurs. On peut tou-
jours avoir une super équipe
de sportifs, de techniciens,
mais il faut aussi que ça

marche humainement… Et c’est vraiment
le cas cette saison.

LE STATUT DE JEUNE JOUEUR
En Pologne l’an passé, je n’ai pas joué beau-
coup… J’ai encore énormément à appren-
dre et pour cela il me faut travailler très
dur. En venant ici, je savais que j’allais trou-
ver un entraîneur marqué par cette philo-
sophie. De plus, Fulvio (Bertini) a cette
patience et ce goût de nous faire toujours
beaucoup bosser. Je me sens extrêmement
bien entouré.

ÉVOLUTION
Ce n’est pas simple à analyser sur un match
ou sur un temps limité, mais je sens que
j’ai vraiment progressé à la réception, en

attaque et en
service. J’at-
tends encore
davantage de
ma deuxième
partie de sai-
son, mais c’est
extrêmement
motivant. Ma
marge de pro-
gression est à
l’image de
l’équipe : de
mois en mois,
je mesure que
nous propo-
sons un jeu
plus riche et
plus solide, et
ce dans tous
les secteurs.

LA SÉLECTION NATIONALE
Le sélectionneur nous suit attentivement
à travers nos performances de l’autre côté
de l’Atlantique, car au Canada, le cham-
pionnat professionnel est inexistant… du
coup 90 % des joueurs évoluent en Europe.
Il me demande régulièrement des vidéos,
des liens pour voir comment je travaille.
C’est vraiment génial de le savoir concerné,
car c’est une immense fierté pour moi de
pouvoir porter le maillot de mon pays.

SON FRÈRE
C’est mon ainé de deux ans… Je le regar-
dais quand j’étais plus jeune et évidem-
ment, je voulais suivre ses traces !
Aujourd’hui, il est professionnel au Luxem-
bourg (Tyler Scheerhoorn, CHEV Diekirch)
où il est joueur mais également professeur.
Je suis allé le voir et nous avons pu passer

Noël ensemble, car il n’était pas possible
pour nous de rentrer au Canada. Du coup,
lui rendre visite s’apparentait à un saut de
puce !

LA MÉTÉO NANTAISE
Je ne peux pas dire le contraire, la neige
me manque… Vous avez, ici, un rapport au
froid qui me semble particulier ! Il fait 3
ou 4 degrés et c'est la fin du monde, vous
êtes tous gelés ! Sérieusement ? Les garçons
se moquent de moi car lorsqu’il fait 10° je
viens à l’entraînement en tongs (rires) ! 

LES GLACES, SON PÉCHÉ MIGNON
(Sourire) Là, ce n'est vraiment pas une
question de météo ! Une bonne glace
vanille, du sirop d'érable… et le tour est
joué ! Pas d'heure et pas de jour, tous les
moments sont bons pour se régaler ! 

J01 - NRMV EXEMPT -
J02 - NRMV - Poitiers 1-3
J03 - Narbonne - NRMV 1-3
J04 - NRMV - Montpellier 3-2
J05 - NRMV - Sète 3-0
J06 - Cannes - NRMV 0-3
J07 - NRMV - Ajaccio 3-0
J08 - Chaumont - NRMV 0-3
J09 - NRMV - Tours 2-3
J10 - NRMV  - Nice 0-3
J11 - Toulouse - NRMV 3-0
J12 - NRMV - Rennes 1-3
J13 - Tourcoing - NRMV 13/01

J14 - NRMV - Cannes 18/01
J15 - Poitiers - NRMV 26/01
J16 - NRMV - Chaumont 02/02
J17 - Sète - NRMV 08/02
J18 - NRMV EXEMPT 15/02
J19 - Tours - NRMV 19/02
J20 - Montpellier - NRMV 23/02
J21 - NRMV - Narbonne 28/02
J22 - Nice - NRMV 15/03
J23 - NRMV - Tourcoing 23/03
J24 - Ajaccio - NRMV 30/03
J25 - NRMV  - Toulouse 07/04
J26 - Rennes - NRMV 13/04

CALENDRIER

29
26
24
21

19
18
18
16

14
11
9
6

51
2
3
4

MONTPELLIER
NRMV
AJACCIO
TOULOUSE

5
6
7
8

NICE
TOURCOING
NARBONNE
CANNES

9
10
11
12

SÈTE13RENNES
TOURS
POITIERS
CHAUMONT

BLAKE SCHEERHOORN :
“SÉRIEUSEMENT, VOUS
AVEZ FROID À NANTES
EN HIVER ?”
CLIMAT, GLACES, NANTES, FAMILLE
ET VOLLEY-BALL :  L’ATTAQUANT-RÉ-
CEPTIONNEUR CANADIEN DU
NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY
S'EST LIVRÉ AVEC HONNÊTETÉ ET
HUMOUR SUR SA NOUVELLE VIE
FRANÇAISE, SES PASSIONS ET SES
SOURCES D'INSPIRATION.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS G.L.)

20 BLAKE SCHEERHOORN
NÉ LE 06/01/1995
À BELLEVILLE (CANADA)
ATTAQUANT/
RÉCEPTIONNEUR
DROITIER
TAILLE : 202 CM
POIDS : 90 KG



MA VOLONTÉ
EST TOUT TERRAIN 

MON AVENIR
À TOUTE ÉPREUVE. 

MORGAN
ENTRAÎNEMENT À CANJUERS / FRANCE
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LE CENTRE DE RECRUTEMENT (CIRFA)
16, rue des Rochettes - 44000 NANTES - Tél. 02 28 24 20 40
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SA SPIRITUALITÉ
Je pourrais gagner tous mes matches, être
le meilleur volleyeur de la planète, mais si
je n’étais pas un meilleur homme chaque
jour, alors cela me serait complètement
égal. C’est vrai que je place Dieu au-dessus
de toutes mes priorités et je l’assume. D’ail-
leurs, cela ne dresse pas de barrières, je me
moque éperdument de savoir quelles sont
telles ou telles croyances, cela n’empêche
pas de partager une même spiritualité. J’ai
pu constater d’ailleurs qu’en Europe c’était
un sujet relativement peu évoqué, alors
qu’aux États-Unis ou en Amérique du Nord,
cela fait partie du paysage, sans que cela
soit potentiellement tabou.

PREMIÈRE PARTIE DE SAISON
On est plutôt pas mal non ? Aujourd’hui,
nous tenons un rang synonyme de play-
offs, on a donc déjà réalisé une première
partie du boulot.
Maintenant, il va falloir se rapprocher un
peu plus à chaque journée de la tête du
classement, pour être assurés de cette posi-
tion en fin de phase régulière. Ce Cham-
pionnat de France est tellement serré, par
rapport à celui que j’ai connu en Pologne,
où seulement quatre équipes archi-domi-
naient la Ligue… J’aime ce sentiment :
chaque week-end, tu sais qu’il peut se pas-
ser absolument tout…»

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

Dans huit mois maintenant, la France sera l'un
des quatre pays à accueillir le Championnat d’Eu-
rope de volley-ball avec la Slovénie, la Belgique
et les Pays-Bas. Et le peuple nantais est très clai-
rement prêt à soutenir ses Bleus ! Illustration : le
22 décembre, l’ultime rendez-vous version 2018
de LAM (12e journée) entre Nantais et Rennais a
établi un record absolu dans la compétition avec
5 009 spectateurs réunis dans les tribunes du Pa-
lais des Sports de Beaulieu ! Ce soir-là, les 20
points de Peter Michalovic n’auront pas suffi face
au leader (défaite 1-3), mais l'ambiance de feu et
l'engouement portés par la double confrontation
autour de cette « Volley Story » promettent de
nouveaux moments de communion en septembre
2019. Du côté du Hall XXL, cette fois…

Les larmes de Sergio Noda après le revers
face au voisin rennais étaient significatives de
la déception… mais aussi de la fatigue ac-
cumulée par les hommes de Fulvio Bertini,
tout au long de cette première partie de sai-
son. Une réserve d'énergie dans laquelle Tui-
toga et les Nanto-Rezéens ont puisé,
manquant de carburant parfois pour garder le
pied sur l'accélérateur, face à ces Rennais ir-

résistibles jusqu'ici (9 succès en 11 matches). 
Les signes déjà observés contre Nice (0-3),
puis dans la foulée à Toulouse (0-3), se sont
confirmés… Pour le NRMV, la trêve de Noël
semble bénie, histoire de recharger pleine-
ment les batteries. Car dès le 13 janvier, il fau-
dra de nouveau pousser le voltage, à
Tourcoing, avant d’enchainer cinq jours plus
tard à domicile face à Cannes. Le calendrier

est formel : les « Boys » (6es à la trêve), em-
menés par Michalovic (4e marqueur de LAM
avec 210 points) n'ont plus gagné depuis le
24 novembre (4 défaites consécutives) et ne
devront désormais plus céder de terrain. Sur-
tout, il faudra désormais monter encore le
curseur niveau efficacité, puisque le NRMV
stagne à la 11e place au classement des at-
taques. En 2019, en avant toute ! 

ACTU / OUF, ILS SOUFFLENT !

LE CHIFFRE / 5009
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Du travail, des ambitions à foison et faire
éclore, encore davantage, le talent chez
cette jeune fille. Le coach nantais (Cyril
Ong), en annonçant l’arrivée de Lucille Gic-
quel, ne tarissait pas d’espoirs concernant
l’apport de la jeune tricolore au sein du VB
Nantes. Ici, l’intéressée est arrivée en terrain
conquis : « Il y a vraiment eu un échange
constructif, un projet sur le long terme qui
a été évoqué lorsque j’ai été contactée.
J’avais besoin d’objectifs personnels, jus-
tement en adéquation avec l’évolution envi-
sagée par le club », explique celle qui a
vécu une adaptation express, en témoigne
sa présence dans le top 3 des meilleures
scoreuses de la division (173 points) ! « Ce
choix était hyper important et j’y suis allée
en toute confiance car je sais que quand
Cyril dit quelque chose, il le fait. »
À la sortie du centre de formation, son
actuel technicien l’avait déjà contactée
pour rejoindre Béziers. Elle avait alors opté
pour Cannes, là où certaines de ses amies
avaient pris la route héraultaise. « On avait
évidemment gardé le contact avec Cyril,
et donc je n’avais aucune surprise sur sa
personnalité. Je suis partie aussi pour trou-
ver des choses que j’attendais à Cannes :
de la confiance, du temps de jeu… et beau-
coup, beaucoup de travail pour corriger
mes défauts et m’améliorer. »

C’était donc claire-
ment le moment de
mettre les bouchées
doubles, laissant
même de côté son

BTS immobilier pour se consa-
crer à 200 % au volley. Preuve
s’il en est : sans pourtant trop
se projeter, Lucille Gicquel
atteste au passage que l’Equipe

de France garde une place privilégiée dans
son plan de carrière. Une sélection en plein
renouveau, au sein de
laquelle elle entend
solidement poser sa
pierre à l’édifice. 
« Rejoindre le groupe
tricolore, cela veut
dire… pas de
vacances, travailler de
façon différente aussi,
mais cette expé-
rience est juste extra-
ordinaire à vivre ! C’est toujours un
immense plaisir de retrouver les filles sous
ce maillot bleu. Il fallait une véritable rup-
ture, entamer un nouveau cycle collectif,
afin de répondre à nos objectifs en vue de
Paris 2024. »
Guidées par une Fédération bien décidée

à privilégier la bienveillance et l’intégrité
de ses joueuses, les Bleues semblent
emprunter le chemin du succès. Une tra-
jectoire qui passe inévitablement par la
case « travail acharné », en témoigne le stage
effectué par Gicquel et ses compatriotes
en cette période de trêve, du 29 décembre
au 6 janvier. « Une chose est sûre, c’est que
le rythme est difficile à digérer… Je ne
m’attendais pas à jouer autant en sélection
(rires) ! Mais c’est vraiment génial... Cela
booste complètement la confiance, l’envie

de performer. En club,
on s’entraîne beau-
coup, les matches s’en-
chainent, mais à côté
j’arrive à faire du spé-
cifique. Accumuler les
efforts me convient
parfaitement. »
Avec sa pugnacité
caractéristique, Lucille
Gicquel abordera éga-

lement dans son nouveau costume nantais
une deuxième partie de saison au cours
de laquelle le VBN voudra confirmer son
statut d’outsider légitime. Et avec leur lon-
giligne (1m89) numéro 3, les PassionNantes
semblent cette année décidément bien
armées…
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Quatrièmes de cette Ligue A féminine
à Noël (8 victoires, 2 défaites), les lo-
cataires de Mangin ont réalisé une der-
nière ligne droite idéale, et ce malgré
un effectif réduit pour boucler 2018. 
Avec un groupe qui devrait récupérer
tous ses éléments, le VBN aura toutes
les cartes en main pour entamer 2019
sur le même tempo. 2e meilleure ar-
mada offensive du championnat, juste
derrière Cannes, le VBN pourra comp-
ter sur la force de frappe d’une Burma-
zovic « on fire » (3e meilleure libero de
la division sur la phase aller) !
Et il faudra attaquer pied au plancher,
car l’année civile s’ouvrira par deux
chocs… En 3 jours chrono, le VBN ira
défier le leader Mulhouse sur son par-
quet (le 12/01), avant de recevoir Bé-
ziers, en quart de finale de la Coupe de
France (le 15/01, à Mangin). 3,2,1…
smashez !

PAS DE ROUND
D’OBSERVATION

EN 2019 !

J01 - VBN - Béziers 3-2
J02 - Marcq-en-B. - VBN 2-3
J03 - VBN - Chamalières 3-1
J04 - Vandœuvre - VBN 3-1
J05 - VBN - Mougins 3-1
J06 - VBN - Institut Fédéral 3-0
J07 - Paris-St-Cloud - VBN 2-3
J08 - Le Cannet - VBN 3-0
J09 - Venelles - VBN 1-3
J10 - VBN - Quimper 3-0
J11 - Mulhouse - VBN 12/01
J12 - VBN - St-Raphaël 19/01
J13 - Cannes - VBN 26/01

J14 - VBN - Marcq-en-Barœul 29/01
J15 - Chamalières - VBN 02/02
J16 - VBN - Vandœuvre 09/02
J17 - Mougins - VBN 16/02
J18 - Institut Fédéral - VBN 22/02
J19 - VBN - Paris-St-Cloud 09/03
J20 - VBN - Le Cannet 16/03
J21 - VBN - Venelles 23/03
J22 - Quimper - VBN 30/03
J23 - VBN - Mulhouse 06/04
J24 - St-Raphaël - VBN 13/04
J25 - VBN - Cannes 20/04
J26 - Béziers - VBN 23/04

CALENDRIER

28
27
22
21

18
17
16
15

11
11
8
6

6
4

1
2
3
4

PARIS
ST-RAPHAËL
BEZIERS
VANDŒUVRE

5
6
7
8

MOUGINS
VENELLES
MARCQ EN B.
QUIMPER

9
10
11
12

CHAMALIÈRES
FRANCE AVE.

13
14

MULHOUSE
CANNES
LE CANNET
NANTES

VOLLEYBALL NANTES

LUCILLE GICQUEL,
L’AVENIR TAILLÉ
SUR-MESURE
LA POINTUE DU VB NANTES A QUITTÉ LE SOLEIL DE CANNES CET ÉTÉ, AFIN
DE PRENDRE UNE NOUVELLE LUMIÈRE SOUS LE MAILLOT JAUNE ET BLEU.
ESPOIR DU VOLLEY-BALL TRICOLORE FÉMININ, ELLE A DÉJÀ COMMENCÉ À
RAYONNER, SUR LES PARQUETS NANTAIS. RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS

« REJOINDRE LE GROUPE TRICO-
LORE, CELA VEUT DIRE… PAS
DE VACANCES, TRAVAILLER DE
FAÇON DIFFÉRENTE AUSSI, MAIS
CETTE EXPÉRIENCE EST JUSTE
EXTRAORDINAIRE À VIVRE !  »



PARTENAIRE

J’ai commencé le volley à l’âge de
10 ans à l’ASPTT Laval pour faire
comme une copine, après une

première année de foot… pour suivre les
traces de mon papa, ancien joueur pro !
Mais je n’étais pas très douée (rires) ! Je
voulais pratiquer un sport collectif, et avec
le volley, j’ai accroché tout de suite ! Au
plaisir s’est ajoutée très rapidement la com-
pétition avec l’envie de gagner tout le
temps, tout le temps ! A 13 ans, mon entrai-
neur m’a incité à passer les tests du Pôle

régio-
nal de volley, à Sablé-sur-Sarthe.
J’y suis restée 2 ans, de la 3e à
la seconde. Mais j’avais envie
de progresser encore davan-
tage, de voir autre chose, de
grandir. Le VBN m’a alors pro-
posé d’intégrer son centre de
formation, et voilà comment
je suis arrivée au CENS. Au
départ, j’ai été surprise. Ici,
nous sommes tous des spor-
tifs. Nous baignons dans le
même univers, nous adoptons
les mêmes comportements.
Nous pouvons parler de sport
en permanence. Nous
sommes toujours animés par
la gagne, même concernant
les études. Nous évoluons
aussi dans un cadre bienveil-
lant, ce qui n’était pas forcé-
ment le cas avant, avec des
profs ne connaissant pas notre
parcours sportif et ses spéci-
ficités. L’année passée par
exemple, j’ai manqué un mois
de cours avec mes sélections
en équipe de France. C’était

très difficile de tout gérer… Ici, au contraire,
tout est fait pour que l’on réussisse. Nous
sommes 6 dans ma classe, c’est forcément
plus facile d’avancer. J’apprends plus vite,
les profs sont disponibles pour combler
mes lacunes. J’ose facilement poser des
questions aussi, il n’y a pas de jugement.
Après, cela demande inévitablement des
sacrifices, comme l’éloignement avec la
famille. Mais j’ai tellement envie de pro-
gresser que j’accepte ces conditions, car il
ne faut rien lâcher ! Mes objectifs ? Devenir

pro au VBN, intégrer l’équipe de
France sénior, obtenir mon bac
et ensuite travailler dans le sport.
Depuis que j’ai intégré le CENS
et le centre de formation du VBN,
j’ai nettement gagné en maturité
et en confiance. Je suis plus auto-
nome, je me gère mieux. Le point

fort du CENS, c’est la rela-
tion tissée avec les

adultes et l’accom-
pagnement sco-
laire. Cela s’ajoute
au soutien et à la
confiance de la

famille qui m’accompagne
beaucoup au niveau mental, dans

mes réussites comme dans mes
échecs, alors que demander de plus !  

PORTEUR DE CENS
CHAQUE MOIS, NANTES SPORT VOUS PLONGE DANS LES COULISSES DU CENTRE EDUCATIF
NANTAIS POUR SPORTIFS (CENS), IMPLANTÉ À LA JONELIÈRE. RECONNU POUR SA PROPENSION
À ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS L’OBJECTIF DE RÉUSSITE DU DOUBLE PROJET SPORTIF
ET ACADÉMIQUE, L’ÉTABLISSEMENT PROPOSE UNE FORMATION SCOLAIRE GÉNÉRALISTE ET
TECHNIQUE ADAPTÉE AUX EXIGENCES DU SPORT DE HAUT NIVEAU. ENTOURÉS DE VERDURE,
LES TALENTS EN HERBE Y BÉNÉFICIENT D’UN SUIVI SUR-MESURE. IMMERSION DANS CETTE
PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS, INCARNÉE CE MOIS-CI PAR AMBRE TOMCZYK, PENSIONNAIRE DU
VOLLEY-BALL NANTES (VBN). PAR BRUNO BRIAND

AMBRE TOMCZYK

16 ans - Au centre de formation
du VB Nantes, depuis août 2018

classe de 1ère professionnelle filière
commerce, au CENS depuis

septembre 2018

““
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DANS LES PAS DE…
AMBRE TOMCZYK (VBN)



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

COUPE DE FRANCE
32es – FCN - Châteauroux 04/01 à 20h55
CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J18 (retard) – FCN - Montpellier 08/01 à 19h
J20 – FCN - Rennes 13/01 à 15h
J17 (retard) – Nîmes – FCN 16/01 à 19h
J21 – Angers – FCN 19/01 à 20h
J22 – FCN – St-Etienne 26/01 (à dét.)
J23 – Caen – FCN 02/02

https://billetterie.fcnantes.com/

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

CHAMPIONNAT LFH
J12 – Nice – NAHB 04/01 à 20h30
J13 – NAHB – Fleury 12/01 à 20h30
J14 – Besançon – NAHB 30/01 à 20h
J15 – NAHB – Brest 06/02 à 20h30
J16 – Toulon – NAHB 12/02 à 20h
J17 – NAHB – Metz 17/02 à 17h

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

LES CORSAIRES
DE NANTES HOCKEY
Centre Loisirs Du Petit Port - Boulevard du Petit Port
44300 Nantes. Tram Ligne 2 Arrêt Petit Port
DIVISION 1
J16 – NAHG - Dunkerque 05/01 à 18h
J17 – Cergy-Pontoise – NAHG 08/01 à 20h30
J18 – NAHG – Mont-Blanc 12/01 à 18h
J19 – Caen- NAHG 19/01 à 20h30
J20 – NAHG – Tours 26/01 à 18h
J21 – Marseille – NAHG 29/01 à 20h
J22 – NAHG – La-Roche-s/Yon 02/02 à 18h

http://www.corsairesdenantes.fr/

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

FÉDÉRALE 1 - POULE 1
J15 - Langon – Stade Nantais 13/01 à 15h30
J16 – Stade Nantais - Rouen              26/01 à 18h
J17 – Trélissac – Stade Nantais 03/02 à 15h 

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE LIGUE A
J13 – Tourcoing - NRMV 13/01 à 17h
J14 – NRMV – Cannes 18/01 à 20h30
J15 – Poitiers – NRMV 26/01 à 19h30
J16 – NRMV – Chaumont 02/02 à 20h
J17 – Sète – NRMV 08/02 à 19h30

PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/
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NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 ST-HERBLAIN. Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon
FUTSAL DIVISION 1
J12 – Toulouse – NMF   12/01 à 17h 
J13 – NMF – Kremlin-Bicêtre 19/01 à 17h30
J14 – NMF – Sporting Paris 26/01 à 17h30
J15 – NMF – Bastia 02/02 à 17h30

http://nantesmetropolefutsal.fr/
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FC NANTES
Stade de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph 44300 Nantes
Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire

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

https://billetterie.fcnantes.com/

NANTES
BASKET HERMINE
Salle métropolitaine de la Trocardière ;
91, rue de la Trocardière 44400 Rezé ;
Tram ligne 3 arrêt Trocardière

CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO B 
J13 - Caen - Nantes 11/01 à 20h
J14 – Nantes – Orléans 15/01 à 20h
J15 – Blois – Nantes 19/01 à 20h
J16 – Nantes – Nancy 25/01 à 20h30
J17 – Chartres – Nantes 01/02 à 20h
J18 – Nantes – Quimper 08/02 à 20h

https://www.nantes-basket.com/

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J11 - Mulhouse - VBN 12/01 à 20h 
J12 - VBN – St-Raphaël 19/01 à 20h30
J13 - Cannes – VBN  26/01 à 19h 
J14 – VBN – Marcq-en-Baroeul 29/01 à 20h
J15 – Chamalières – VBN 02/02 à 20h
J16 – VBN – Vandœuvre 09/02 à 20h

PLACES : www.volleyballnantes.com/

NANTES REZÉ BASKET
Salle métropolitaine de la Trocardière
91, rue de la Trocardière 44400 Rezé
Tram ligne 3 arrêt Trocardière

CHAMPIONNAT : 
J11 – Charleville - NRB 06/01 à 15h30
J12 – NRB – Lattes Montpellier  13/01 à 15h30
J13 – Villeeuve d’Ascq – NRB 19/01 à 20h
J14 – NRB – Hainaut 27/01 à 15h30
J15 – Basket Landes – NRB 09/02 à 20h

COUPE D’EUROPE ECW (1er tour PLAYOFFS) :
Aller - NRB - Torun (POL) 03/01 à 19h30
Retour - Torun - NRB 10/01 à 20h30

PLACES : www.nantes-reze-basket.comNANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes

CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J10 - NARH - Mérignac 05/01 à 20h30
J11 – NARH - Lyon 12/01 à 20h30
J12 – NARH - Quevert 02/02 à 20h30

HBCN
Palais des Sports de Beaulieu,
Rue René Viviani, 44 Nantes
Tramway : Ligne 2 et 3, arrêt Vincent Gache
Bus/Chronobus : Ligne C5 et 26 : Conservatoire

CHAMPIONNAT LIDL STARLIGUE
J14 -  Chambéry – HBCN  13-14/02 à définir
J15 – HBCN – Istres 20-21/02

LIGUE DES CHAMPIONS
Poule J11 - HBCN - PSG 09/02/19 ? (BeIn) 
Poule J12 - Skjern - HBCN 17/02 à 16h50 (BeIn) 
Poule J13 - HBCN - Szeged 23/02 à 17h30 (BeIn) 
Poule J14 – Flensburg – HBCN 27/02 à 19h (BeIn) 

COUPE DE FRANCE
1/8e finale 06-07/02/19

http://hbcnantes.com/
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2019 SERA, SUR ET HORS TERRAIN, UNE ANNÉE
DENSE... UNE VITRINE IDÉALE POUR LE CLUB ?
Le rugby aura évidemment une place par-
ticulière en 2019, avec la Coupe du Monde
au Japon. Tout le monde a aussi l'œil déjà
rivé sur 2023, puisque cela se tiendra en
France, et que quatre ans, cela passe vite
(sourire). Pour ce qui est de Nantes, en
2019 la ville aura le plaisir d'accueillir le
Congrès annuel de la FFR (les 28 et 29 juin).
Sur cette édition, 2200 représentants de la
Fédération française de rugby viendront
débattre des grandes questions et évaluer
les forces en présence.  A notre échelle,
nous savons que nous possédons des élé-
ments très moteurs sportivement, mais il

faut y associer les axes financiers et struc-
turels. Et je pense que sans ce dernier, les
deux autres, aussi bien portants soient-ils,
ne peuvent être suffisants...

SE STRUCTURER, C'EST SORTIR
DE L'AMATEURISME EN SOMME.
Oui, il n'y a rien de péjoratif dans le mot
“amateurisme”. Sauf que pour passer un
cap, pour répondre, aussi, à un cahier des
charges extrêmement exigeant dès la Pro
D2, il faut passer par cette étape. Notre
ambition avec Hervé (Maura), depuis plus
de deux ans, est de faire avancer le club,
pas de stagner. D'où le choix de passer en
Société par Actions Simplifiée en janvier.

QU’EN EST-IL DE VOTRE QUALITÉ D'ACCUEIL,
À SAVOIR VOTRE STADE… ET LE PROJET
BEAUJOIRE ?
La Beaujoire, c'est très bien... mais cela vou-
drait dire en post-Mondial 2023... c'est à
dire dans presque cinq ans ! Si d'ici deux
ans nous étions amenés à monter en Pro
D2, nous ferions comment ? Un dossier a
été déposé pour la réalisation de travaux
à Laporte. Notre frein numéro 1 est l'éclai-
rage, d'où le fait que nous n'ayons pas pu
être télévisé contre Dax, rappelons-le...

« LA BEAUJOIRE, C’EST TRÈS BIEN,
MAIS CELA VOUDRAIT DIRE EN
POST-MONDIAL 2023… »

QUELS SONT LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ? 
Notre leitmotiv est de porter haut un jeu,
une identité nantaise, de faire la part belle
à la formation. Et je peux vous assurer que
nous voyons émerger d'excellents éléments
chez nos jeunes. On se rend bien compte
que pour plus de solidité, il nous faudrait
un leader à l'avant et un autre à l'arrière.
On s'est tous retrouvé orphelins de « Fede
» (Federico Negrillo, l’Argentin embléma-
tique de retour au pays cet été) mais cela
n'a pas empêché le groupe de se construire
avec force. On a vraiment foi en nos choix,
il n'y a pas de brebis galeuse. Des choix
humains ont été effectué : il n'y a pas d'af-
fect de circonstance.

L'AVENIR SE DESSINERA DONC SUR
LE MÊME MODÈLE QUE L'ACTUEL
CONCERNANT LE RECRUTEMENT...
Y COMPRIS EN CAS DE MONTÉE ?
Complètement. Regardez : à notre arrivée,
on a sauvé notre peau de justesse. L'an der-
nier, on termine quart de finaliste. Même
si on voudrait faire encore mieux, ce ne
sera pas en vendant notre âme. Sur huit
clubs pouvant sportivement prétendre à
l'accession en Pro D2 au moment des play-
offs, deux ou trois maximum pourraient
l'assumer. Alors soit tu as un portefeuille à
6 millions d'euros comme Rouen, soit tu
mises sur tes hommes : des JIFF (ndlr :
joueurs issus des filières de formation),
des mecs qui mouillent le maillot pour le
collectif. Cela prend sûrement plus de
temps, mais quand je vois nos bénévoles,
nos partenaires, et bien sûr nos joueurs
vivre le projet à 100%, alors je me dis qu’on
ne changerait pour rien au monde.

La nouvelle a évidemment fait du bruit,
à la veille de Noël. Le Stade Nantais,
pointé par la DNACG (le gendarme finan-
cier) et menacé de se voir retiré cinq
points au classement, mais aussi d’être
rétrogradé administrativement en Fédé-
rale 3 la saison prochaine, a publié sur
son site un communiqué officiel, à
quelques heures du Réveillon : " Dans
une récente édition, un journal spécialisé
(Midi Olympique, NDLR) s’est permis de
publier un article relayant de façon par-
faitement prématurée une décision pro-
visoire de la Fédération française de
rugby concernant dix clubs, dont le
Stade Nantais. Outre que nous contes-
tons la façon cavalière et la date à la-
quelle cette information a été divulguée,
nous tenons à préciser à cette occasion
que cette décision fera l’objet d’un appel
de notre part, car nous estimons que,
tant dans ses motivations que dans ses
conclusions, elle nous paraît parfaite-
ment injustifiée.
Notre volonté assumée de pratiquer une
gestion saine nous a amené à présenter
ces comptes et à ne pas dissimuler un
déficit, comme cela peut ou a pu se pra-
tiquer dans certains clubs.
[...]
Même si nos comptes de la saison pas-
sée se sont trouvés grévés par des dé-
penses imprévisibles et des recettes
décalées, les finances de l’année en
cours sont positives et nous permettent,
à l’échéance prévue, de prétendre ré-
pondre aux critères financiers obliga-
toires en cas de montée en Pro D2.
[..]."
En cas de réel déficit, si le club acceptait
de se soumettre à un plan de redresse-
ment, la rétrogradation ne serait pas
mise en œuvre. Le Stade Nantais in-
voque, lui, un simple décalage lié à
l'écriture comptable. « Le plus troublant
dans tout cela, c’est que c’est nous-
mêmes qui avons demandé à être reçus
par la DNACG pour mieux comprendre
leurs attentes ! », ajoutait Jean-Marc Al-
lègre dans les colonnes de Ouest-
France, affirmant de nouveau s’adonner
à une gestion saine et mesurée de son
club avec Hervé Maura.

JEAN-MARC ALLÈGRE :
“PORTER HAUT UNE
IDENTITÉ NANTAISE”

CO-PRÉSIDENT AVEC HERVÉ MAURA, JEAN-MARC ALLÈGRE VIT AVEC BONHEUR LA MONTÉE EN PUISSANCE DE SON
CLUB. EN VEILLANT, TOUJOURS, À CONSERVER L'IDENTITÉ D'UN STADE NANTAIS QUI, APRÈS AVOIR ESSUYÉ DES
TEMPÊTES PAR LE PASSÉ, A DE BONNES RAISONS DE VOIR POINTER LE SOLEIL À L'HORIZON.  RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

LES DIRIGEANTS
CALMENT LE JEU

LE STADE NANTAIS
EN DANGER ?

STADE NANTAIS26



UN CHOC AU SOMMET
ATTENDU CONTRE ROUEN

AU STADE LAPORTE
Il n’y a pas eu que des satisfactions. Quelques
regrets ont également jalonné le parcours
2018 de Bouillon et sa troupe (2es à la trêve,
8 victoires et 5 défaites, avec un match en
plus). Les ratés contre Trélissac (23-25) - où
ils se sont sentis volés -, Arcachon (10-21) -
passant complètement à côté de leur match -
et la der en 2018 contre Bergerac (13-24)
qu’ils auraient aimé plus souriante… Mais ce
groupe de caractère(s) a surtout su prouver
qu’il était capable de rivaliser face à Rouen ou
encore Dax (battu avec brio au stade Laporte
22-5). Un album-souvenir probant ponctuelle-
ment, qui toutefois ne devra pas impacter la
concentration ou l’ultra-vigilance, nécessaires
pour la suite des épisodes dans cette poule 1
de Fédérale 1.

ESPOIRS, JUNIORS…
DES RÉSULTATS AUSSI EXCELLENTS 

Moins de dix rencontres seront désormais au
menu en saison régulière... dont seulement
quatre à domicile. Autant dire que la deuxième

meilleure attaque de la poule devra montrer
encore un énorme appétit, notamment en ou-
vrant le bal en 2019 à la maison… par la ré-
ception de l'ogre rouennais, après avoir rendu
visite à l’un des derniers, Langon ! Rouen, un
choc, un vrai. Mais surtout une occasion rêvée
de transformer l’essai face au leader
jusqu’alors incontesté…
Également dauphins à Noël, dans une poule
très relevée, les Espoirs incarnent à leur étage
la bonne santé sportive de l’institution. Et que
dire des Juniors nationaux, qui caracolent en
tête de leur groupe, avec en prime le double
statut de meilleure attaque et meilleure dé-
fense ! En somme, le bilan arithmétique colle
aux propos du Président Allègre : la relève
frappe déjà   à la porte (sans jeu de mot,
aucun…) ! Enième illustration : les U14 se sont
brillamment qualifiés pour le Challenge Natio-
nal ! Les minimes du Stade Nantais vont donc
croiser en 2019 le top de l'ovalie hexagonale,
du Stade Toulousain en passant par le Racing
92. Un défi XXL, pour porter haut le maillot vert
et rouge !

CALENDRIER
J01 - Stade Nantais - Cognac 32-31
J03 - Bergerac-Stade Nantais 16-35
J04 - Stade Nantais - Langon 38-07
J05 - Rouen - Stade Nantais 18-14
J06 - Stade Nant. - Trélissac 23-25
J07 - Arcachon - Stade Nant. 21-10
J08 - Stade Nantais - Niort 57-33
J09 - St-Médard-Stade Nant. 20-57
J10 - Stade Nant. - Suresnes 43-10
J11 - Stade Nantais - Dax 22-05
J12 - Rennes EC-Stade Nant. 16-21

J12 - Cognac - Stade Nantais 22-17
J13 - Stade Nant. - Bergerac 13-24
J14 - Langon - Stade Nantais 13/01
J15 - Stade Nantais - Rouen 27/01
J16 - Trélissac - Stade Nantais 03/02
J17 - Stade Nantais - Arcachon 17/02
J18 - Niort - Stade Nantais 03/03
J19 - Stade Nantais-St-Médard 10/03
J20 - Suresnes - Stade Nantais 24/03
J21 - Dax - Stade Nantais 07/04
J22 - Stade Nantais - REC 21/04
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Dans des tenues collector à l’occasion du «
Christmas Day » le 15 décembre (14e journée),
les artilleurs nantais ont distribué les cadeaux
aux plus de 1000 âmes venues garnir leur pa-
tinoire ! Face aux hockeyeurs de l’Hérault, les
héros du jour ont tenté 51 tirs mais surtout

scoré à 5 reprises pour la deuxième fois en dé-
cembre (après leur succès 5-4 à Chambéry).
Vaillants derrière (7e défense de D1, 49 buts
encaissés), les Corsaires ont donc placé le cur-
seur à la hausse offensivement, en ce 12e
mois de l’année. Alors certes, il y a du mieux

niveau équilibre collectif, mais pas de quoi tou-
tefois faire glisser un pensionnaire du podium,
en témoigne l’ultime acte à Neuilly-sur-Marne
(1-4), à 48 heures du Réveillon de Noël… 
Pourtant, pour confirmer certaines promesses,
le temps presse : les Nantais n’ont en effet que

jusqu'au… 2 mars (date de la fin de la saison
régulière) pour engranger le maximum de
points. En ce sens, janvier ne veut pas encore
dire sprint final, mais s’apparente déjà à un
mois capital…

28

On retrouve sans conteste la même voix
posée, le même verbe précis. Difficile, en
le rencontrant, d'occulter sa sphère fami-
liale... Une vie sur la glace, Daniel Babka
Junior sait pertinemment à quoi cela res-
semble, lui qui a toujours baigné dans cet
environnement en dessous de zéro. « Les
premiers coups de patins, les premiers
conseils : mon père a toujours été là pour
me guider. Nous avons une relation vrai-
ment excellente, il m’a communiqué
l’amour de ce sport aussi bien sûr… », sou-
rit le jeune homme (22 ans).

« TOUS ONT TRÈS RAPIDEMENT
COMPRIS QU’IL N’Y AURAIT
PAS DE TRAITEMENT DE
FAVEUR ME CONCERNANT,
QUE MES RELATIONS AVEC
EUX NE SERAIENT EN RIEN
INFLUENCÉES NON PLUS. »

« Mais je dois avouer que je craignais vrai-
ment que certains ne voient pas d’un bon
œil ou d’une façon saine le fait que père
et fils entrent dans un rapport entraîneur-
joueur, dans le milieu professionnel. »
Ce dernier admet au passage de bon cœur

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

DANIEL BABKA JUNIOR
PAS SEULEMENT
AU NOM DU PÈRE

ARRIVÉ CET ÉTÉ AU PETIT PORT, AU
SEIN D’UN NAVIRE DIRIGÉ PAR SON
PAPA, DANIEL BABKA JUNIOR ÉTAIT
BIEN DÉCIDÉ À ÉVOLUER COMME
TOUS LES AUTRES MOUSSAILLONS.
UNE MISSION QU’IL EST EN TRAIN DE
RÉUSSIR, AVEC DISCRÉTION ET AB-
NÉGATION. PAR GAËLLE LOUIS

crédit photo Corsaires de Nantes - Fabienne Felicite

ACTU / EN JANVIER, ON REMET LE BLEU DE CHAUFFE
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qu’il n’a pas été surpris lorsqu’il a com-
mencé à évoluer sous les ordres de son pa-
ternel. Le connaissant évidemment sur le
bout des lames depuis toujours, il avoue
l’avoir « suffisamment bien cerné, à force
de l’observer toutes ces années dans son
costume de coach ! Bien évidemment,
c’est un peu plus spécial qu'avec n’im-
porte quel autre entraîneur. Et je le répète,
au début, j’attendais surtout de voir com-
ment ça allait se passer avec mes coéqui-
piers, s’il n’y allait pas avoir de réflexions
dans le vestiaire… Et puis rapidement, je
me suis rendu compte à quel point le
groupe était vraiment sympa. J’en connais-
sais déjà certains, ce qui évidemment a fa-
cilité l’intégration, mais tous ont très
rapidement compris qu’il n’y aurait pas de
traitement de faveur me concernant, que
mes relations avec eux ne seraient en rien
influencées non plus. »

« LES TÊTES SERONT
PRÊTES AU COMBAT »

Après avoir croisé la crosse avec beau-
coup (il a effectué tout son hockey mi-
neur à Rouen et évoluait à Nice la saison
passée), l'attaquant slovaque admet avoir
mis un peu de temps à digérer son nou-
veau statut. Nouvelles responsabilités, da-
vantage de temps de jeu aussi et une vraie
pression des résultats rythment au-
jourd’hui son quotidien. Le tout au sein
d’une équipe particulièrement attendue
au tournant dans cette D1. « C’est aussi
grâce à tous ces éléments que je me sens
progresser. Je suis vraiment ravi de pou-
voir prendre part à ce projet nantais. Je
cherchais un club où j’allais pouvoir jouer
plus et au sein duquel j’aurais la chance

de viser le top de la division. Je savais
qu’ici je trouverais cela et aujourd’hui,
même si cela a nécessité beaucoup d’ef-
forts et de travail de la part de toute
l’équipe, les automatismes sont bien meil-
leurs ! De ce fait, je pense que nous pour-
rons donner notre pleine mesure en
deuxième partie de saison »
Même si le classement fin 2018 reste
teinté de déception, « la faute à un mauvais
départ », l’objectif des play-offs reste le mi-
nimum à atteindre à ses yeux. « On s’est
quand même beaucoup cherché, il y a eu
pas mal de changements dans toutes les
lignes et, à chaque fois, on retrouvait ce
manque de rodage collectif dans toutes
nos défaites... À savoir une très bonne dé-
fense certes, mais aussi un déficit en
termes de réalisme offensif, découlant gé-
néralement d’un manque de liant. »
La première victoire à domicile face à
Briançon (4-2), mi-novembre, aura été an-
nonciatrice d’un certain renouveau, per-
mettant enfin de concrétiser toutes les
avancées réalisées dans les différents sec-
teurs.
Dans la même veine, le récital face à Mont-
pellier (victoire 5-0... dont une réalisation
signée Babka pour ouvrir les hostilités)
pour boucler 2018 au Petit Port, aura été
le point d’honneur avant une (courte)
pause « super importante pour tout le
groupe. Il y a pas mal d’étrangers qui ont
envie, comme tout le monde, de retrouver
leurs familles. On a besoin de rentrer à la
maison afin de changer d’air, de couper
avec le hockey, la compétition. Ce break
arrive à point nommé, histoire de revenir
avec les têtes prêtes au combat ! Car je
peux vous assurer que personne ne va
rentrer en ne voulant pas gagner un maxi-
mum de matches… »

Disputer les play-offs est une chose, ne pas
y faire simple figuration en est une autre.
Et sur ce point, les Babka père comme fils
sont une fois de plus sur la même lon-
gueur d’onde…

Comme le nombre d'arrêts réalisés face
à Montpellier (5-0) par le portier nantais
Vojtech Sedlacek, auteur de son premier
« blanchissage » de la saison (en anglais
shutout, terme qui désigne l'incapacité
d'une équipe à inscrire un but à la for-
mation adverse) ! Au moment de changer
d’année civile, le rempart tchèque des
Corsaires a déjà compilé 464 sauvetages
en championnat cette saison, un ratio qui
le place 3e gardien dans ce registre en
Division 1 ! 

LE CHIFFRE

30
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CALENDRIER
J01 - MONTPELLIER - NAHG 1-2 
J02 - NAHG  - NEUILLY/MAR    2-4
J03 - DUNKERQUE - NAHG 5-3
J04 - NAHG  - CERGY 1-5
J05 - MONT BLANC - NAHG 2-3
J06 - NAHG - CAEN 2-3
J07 -TOURS - NAHG 5-6
J08 - NAHG - MARSEILLE 1-5
J09 - LA ROCHE/YON - NAHG 3-4
J10 - NAHG -BRIANÇON 4-2
J11 - CHOLET - NAHG 2-3
J12 - CHAMBÉRY - NAHG 4-5 AP
J13 - NAHG - BREST 3-4

J14 - NAHG  - MONTPELLIER 5-0
J15 - NEUILLY/MARNE - NAHG 4-1
J16 - NAHG - Dunkerque 05/01
J17 - Cergy - NAHG 08/01
J18 - NAHG - Mont Blanc 12/01
J19 - Caen - NAHG 19/01
J20 - NAHG - Tours 26/01
J21 - Marseille - NAHG 29/01
J22 - NAHG - La Roche/Yon 02/02
J23 - Briançon - NAHG 09/02
J24 - NAHG -Cholet 12/02
J25 - NAHG - Chambéry 23/02
J26 - Brest - NAHG 02/03
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DANIEL BABKA JUNIOR
NUMÉRO : 28
POSTE : ATTAQUANT
DATE DE NAISSANCE : 08/12/1996
TAILLE : 194 CM
POIDS : 94 KG
NATIONALITÉ : SLOVAQUE

SES STATS CETTE SAISON EN D1 :  
15 MATCHES DISPUTÉS, 2 BUTS,
6 PASSES DÉCISIVES (8 POINTS)



PIERRE, 2018 A RIMÉ AVEC
TREMPLIN VOUS CONCERNANT ! 
C’est vrai, tout s’est accéléré l’été dernier.
En fin de saison dernière, Gaëtan Guillomet
m’avait prévenu que j’allais intégrer
l’équipe première, à compter de cet exer-
cice 2018-2019. C’est d’ailleurs un joli clin
d’œil car j’ai débuté au NARH à l’école de
patinage à l’âge de 7 ans et Gaëtan était
alors… mon tout premier entraineur (sou-
rire) ! En septembre, j’ai participé à l’Euro
U17 avec l’équipe de France et on a bien
figuré en décrochant une médaille de
bronze. Cette compétition m’a permis d’at-
taquer la saison dans de bonnes disposi-
tions physiques et en pleine confiance
(ndlr : il a terminé meilleur buteur trico-
lore, avec 12 buts). Je me suis alors senti
prêt à entamer cette nouvelle aventure.

ET VOUS AVEZ ÉTÉ D’ATTAQUE ILLICO, PUISQUE
DÈS VOTRE PREMIÈRE APPARITION AVEC LA N1
(FACE AU POIRÉE EN OCTOBRE), VOUS AVEZ MAR-
QUÉ…
Oui, j’ai vécu des débuts rêvés ! Pour le
premier match à domicile de la saison, j’en-
tre en jeu et c’était déjà un sacré frisson…
En fin de partie, je prends ma chance sur
coup-franc et ça finit au fond (succès 8-3)
! C’était un moment fort émotionnellement
de me distinguer d’entrée, sur la piste où
j’ai grandi. En 7 apparitions sur la phase
aller, il s’agit d’ailleurs de ma seule réalisa-
tion… mais je m’en souviendrai ! 

COMMENT ANALYSEZ-VOUS JUSTEMENT CETTE

PREMIÈRE PARTIE DE SAISON ?
INSTALLÉ À LA 8E PLACE À LA
TRÊVE, LE NARH EST EN RETARD
SUR SES TEMPS DE PASSAGE…
Oui, on vise a minima le top
5 et avec 2 défaites en
décembre on n’a pas su attra-
per le bon wagon. C’est dom-
mage, puisque nous venions
alors de faire plier le leader
(Saint-Omer). On a analysé
les matches à la vidéo et on
s’est rendu compte que l’on
n’était pas si mal dans le
contenu, mais il nous a man-
qué ce brin de réussite, cette
part de chance aussi parfois. En attaque, on
a du potentiel avec des joueurs comme
Marc (Baldris), Pol (Macia), Baptiste (Peaud)
ou encore Thomas (Bouchet, le meilleur
buteur, avec 8 buts). Toutefois, il faudra
encore s’appliquer davantage à la finition,
pour réaliser une bonne deuxième partie
de saison.  

POUR REBONDIR EN 2019, LE CALENDRIER
SEMBLE IDÉAL, AVEC 3 RÉCEPTIONS
CONSÉCUTIVES EN N1. 
Effectivement, on reçoit Mérignac puis
Lyon, et il faudra réaliser un carton plein.
Derrière, Quévert se présentera au Crois-
sant, et là aussi on aura à cœur de faire par-
ler nos qualités face à un pensionnaire du
podium. C’est sur cette période charnière
qu’il faudra capitaliser, car on bouclera a
contrario le championnat par… 3 dépla-

cements. 

QUE VOUS INS-
PIRE LE FAIT
D’ÊTRE L’UN
DES AMBASSA-
DEURS DE LA
FORMATION DU
NARH ?
De la fierté
forcément… Pour moi, l’apprentissage a
été progressif, car il y a deux ans je m’en-
trainais déjà avec la N2 et l’an passé je réa-
lisais les séances avec la N1. Mais rien ne
vaut la compétition pour se tester. Claire-
ment, il y a un monde d’écart quand on
évolue en élite ! Dans les catégories de
jeunes, j’aimais accélérer et filer en solo au
but. En N1, il faut être plus malin, car l’ex-
plosivité ne suffit plus. Je vis une saison de
transition et j’emmagasine de l’expérience.

Ma mission est claire : quand Gaëtan fait
appel à moi, j’entre avec l’envie de répon-
dre du mieux possible à mon rôle de joker,
d’impact player. Techniquement et physi-
quement, ce niveau est exigeant, mais les
cadres du groupe sont aux petits soins pour
m’aiguiller. Et puis, je peux aussi compter
sur mes amis en U18, toujours prêts à faire
du bruit quand je sors du banc au Croissant
(sourire) !    

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

AU CROISSANT, C’EST L’ENFANT DU CLUB. DEPUIS QU’IL A ENFILÉ SES PATINS AU NARH IL
Y A UNE DÉCENNIE, PIERRE QUINTIN A GRAVI CRESCENDO LES ÉCHELONS, JUSQU’À DEVE-
NIR CETTE SAISON LE BENJAMIN DE L’ÉQUIPE FANION. A 16 ANS SEULEMENT, L’ATTAQUANT
GOÛTE DEPUIS SEPTEMBRE À LA N1 ELITE, DANS SON COSTUME DE JOKER. L’AVENIR LUI
APPARTIENT, EN ATTENDANT PLACE À UN ENTRETIEN !   RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

crédit photo Ronan Larour

Vainqueurs sur un fil en 8e de finale de Coupe
de France à Villejuif (N2), pour boucler 2018
(4-4, 2 tab 0), les Bleu et Blanc vont rapide-
ment retrouver le parfum de ces matches
couperets. Le 19 janvier, place à un déplace-
ment évènement, sur le parquet de Coutras,
en 8e de finale d’Europe Cup cette fois. En
ballotage favorable après le match aller le 1er
décembre (4-2), les Nantais se rendront donc
en Gironde avec un avantage de +2 arithmé-

tiquement.
Psychologiquement en revanche, les cartes
ont été redistribuées, puisqu’entre-temps,
Coutras (5e de N1 à la trêve) est venu s’im-
poser au Croissant en championnat, à une se-
maine de Noël (7-5)… Une donnée à même
de pimenter encore davantage ce duel
franco-français ! 

EUROPE CUP
ET REVOILÀ COUTRAS…

“ON VISE A MINIMA
LE TOP 5 ET AVEC 2
DÉFAITES EN DÉCEM-
BRE ON N’A PAS SU
ATTRAPER LE BON
WAGON. C’EST DOM-
MAGE, PUISQUE NOUS
VENIONS ALORS
DE FAIRE PLIER LE
LEADER SAINT-OMER.”
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CALENDRIER
J01 - QUÉVERT - NARH
J02 - NARH - POIRÉ
J03 - NARH - NOISY-LE-GD
J04 - LA ROCHE/YON - NARH
J05 - NARH - CRÉHEN 
J06 - ERGUÉ-GABÉRIC - NARH
J07 -NARH - ST-OMER
J08 - PLOUFRAGAN - NARH 5-4
J09 - NARH - COUTRAS 5-7
J10 - NARH - Mérignac 05/01
J11 - NARH - Lyon 12/01

4-1
8-3
3-3
3-2
5-5
3-3
3-2

J12 - NARH - Quévert 02/02
J13 - Poiré - NARH 23/02
J14 - Noisy-le-Grand - NARH 09/03
J15 - NARH - La Roche/Yon 16/03
J16 - Créhen - NARH 30/03
J17 - NARH - Ergué-Gabéric 06/04
J18 - St-Omer - NARH 13/04
J19 - NARH - Ploufragan 27/04
J20 - Coutras - NARH 18/05
J21 - Mérignac - NARH 25/05
J22 - Lyon - NARH 01/06

VENDÉENNE
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PIERRE QUINTIN :
“MON APPRENTISSAGE
A ÉTÉ PROGRESSIF”



11 MATCHES, 7 VICTOIRES, 2E ATTAQUE, 2E DÉ-
FENSE ET UNE 4E PLACE À LA CLÉ : À LA TRÊVE,
LES VOYANTS SONT DÉCIDÉMENT AU VERT ! 
Effectivement, ces indicateurs invitent à
l’optimisme. C’est certain : on aurait signé
en début de saison pour pareille feuille de
route (sourire)… Paradoxalement, quand
on analyse nos 4 défaites (toutes par un
but d’écart), on peut pourtant trouver ce
bilan rageant. Je pense par exemple au re-
vers face à Accès Futsal, au Vigneau. On
s’était procuré la balle de break, on aurait
pu tuer le match, mais on l’a laissé filer (3-
4). Alors certes, nous sommes dans le bon
tempo, mais l’équipe reste encore perfec-
tible, notamment en termes de caractère
sur nos phases offensives. On a inscrit 46

buts (seul Accès a fait mieux, 55), mais on
manque encore de prises de risques et
d’initiatives dans les zones les plus hautes
du terrain.

AU-DELÀ DE CES AJUSTEMENTS
À APPORTER, QUELS MOTIFS DE
SATISFACTION RETENEZ-VOUS ?
Attention, la balance globale est tout de
même positive, j’en veux pour preuve que
l’on méritait même de grimper sur le po-
dium, devant Toulon ! Ce que l’on retient
surtout avec le staff, c’est que l’équipe fait
preuve de nettement plus de constance.
Cette saison, on réussit à imprimer un
rythme intéressant tout au long du match,
c’est la vraie valeur ajoutée. Les renforts

estivaux ont tous apporté, qu’ils soient
venus de l’extérieur (Vera, Melki, Mingolo,
Guerra) ou issus de notre formation
(Bourmaud, Kouch). 
Physiquement aussi, le groupe répond
présent. On a marqué 16 buts sur nos
deux dernières rencontres en 2018 et les
2/3 de nos buts cette saison ont été ins-
crits en seconde période. Ce n’est pas
anecdotique : l’effectif monte en puis-
sance. On se bat au quotidien pour que les
gars deviennent petit à petit de vrais
athlètes. On va maintenant travailler pour
être à 100% au printemps, si l’on mérite
de disputer les play-offs…

VOUS NE POUVEZ PLUS VOUS CACHER : LE NMF
ENTEND DONC S’IMMISCER DANS LA COURSE AU
TITRE…
Prétendre au top 4 est un sacré pas en
avant. Le classement l’atteste : nous
sommes bien positionnés et nous lutte-
rons certainement avec Béthune, le Spor-
ting et Garges pour obtenir ce précieux
sésame. La trêve hivernale est tronquée,
car la D1 va très rapidement reprendre ses
droits. En ce sens, ce début d’année sera
capital pour continuer de talonner les 3
formations du podium. En janvier, on va
passer un vrai test en accueillant le leader
et Champion en titre (KB United). A l’aller,
on avait réalisé notre meilleure prestation,
et ce match s’était joué sur des détails (dé-
faite 4-3). Cette fois, les contrarier encore
davantage nous permettrait d’affirmer
notre statut de candidat crédible. Il pour-
rait clairement s’agir d’un tournant… 

CET ÉLAN, LE RESSENTEZ-VOUS ÉGALEMENT
DANS LES AUTRES STRATES DU CLUB, DANS
VOTRE COSTUME DE MANAGER ?
En coulisses aussi, l’institution grandit. En
un an et demi d’existence, le NMF a par-
couru du chemin et dégage aujourd’hui
une véritable identité. Notre projet de for-
mation s’accroit, la prise en charge de nos
joueurs est incomparable et les résultats
s’en ressentent, à l’image des récentes
convocations de Chriraa, Bourmaud,
Kouch et Beliard en sélections U19 et
U21, ou encore de nos sections sportives
scolaires qui se mettent en place. Sur le
volet événementiel, notre Mondial Futsal
change de visage et fédère de nouvelles
énergies, le public adhère. Aujourd’hui
enfin, on fait cohabiter 25 partenaires ac-
tifs dans notre club entreprises, animés
par la fierté de s’associer à la promotion
de notre discipline, de nos couleurs.
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NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

CALENDRIER
J01 - NMF - GARGES 3-2 
J02 - NMF - TOULOUSE 3-2
J03 - KREMLIN BICÊT. - NMF 4-3
J04 - SPORTING PARIS - NMF 0-6
J05 - BASTIA - NMF 2-5
J06 - NMF - TOULON 0-1
J07 -ROUBAIX - NMF 1-5
J08 - NMF - ACCES 3-4
J09 - BÉTHUNE - NMF 3-2
J10 - NMF - BEAUCAIRE 9-3
J11 - PARIS ACASA - NMF 2-7

J12 - Toulouse - NMF 12/01
J13 - NMF - Kremlin Bicêtre 19/01
J14 - NMF- Sporting Paris 26/01
J15 - NMF - Bastia 02/02
J16 - Toulon - NMF 16/02
J17 - NMF - Roubaix 23/02
J18 - Acces - NMF 09/03
J19 - NMF - Béthune 16/03
J20 - Beaucaire - NMF 06/04
J21 - NMF - Paris ACASA 20/04
J22 - Garges - NMF 04/05

KREMLIN-BIC.
ACCES FC
TOULON

1
2
3

NMF
BÉTHUNE
SC PARIS

4
5
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ROUBIAX
PARIS ACASA

7
8
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TOULOUSE
BEAUCAIRE
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12
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1
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LA D1 EST DÉSORMAIS PRÉVENUE : CETTE SAISON, LES ELÉPHANTS C’EST DU LOURD ! AU PIED DU PODIUM AU TERME DE LA PHASE ALLER, LE NMF
SEMBLE TAILLÉ POUR RIVALISER SUR LA DURÉE. MANAGER DU CLUB ET COACH ADJOINT DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE, CHRISTOPHE BENMAZA DRESSE UN
PREMIER BILAN À MI-PARCOURS. ET INDIQUE LA MARCHE À SUIVRE EN 2019 : CAP SUR LES PLAY-OFFS !    RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

CHRISTOPHE BENMAZA :
“UN SACRÉ PAS EN AVANT”

Pour remplacer numériquement Jérémie Le-
vesque, qui arrivait en fin de cycle au club,
les dirigeants ont opté pour le portier espa-
gnol Fernando Fort Balfagon, qui intégrera
l’effectif début janvier, en provenance du club
italien de Matera. Agé de 21 ans, il formera
donc un tandem avec son compatriote et
ainé Juan Carlos Ordonez (37 ans).

« Fernando arrive en complément de Juan
Carlos, qui monte en puissance, et pourra lui
transmettre toute son expérience. Il était im-
portant d’avoir un binôme compétitif à ce
poste clé. On l’a recruté pour ses qualités
techniques, mais aussi pour son profil hu-
main. Il devrait se fondre rapidement dans le
groupe », atteste Christophe Benmaza.

MERCATO / FERNANDITO
DÉBARQUE DANS LA CAGE



Il a toujours été
hors de question
pour eux de
renoncer à leur
identité, y compris
lorsque l’un de
leurs meilleurs élé-
ments se retrou-
vait éloigné pour
quelque temps de
la bande. A l’occa-
sion de ce cru
2018-2019, le
SNUC a aligné une
merveilleuse géné-
ration, pour aller
chercher cette
montée au sommet de la pyramide des
championnats de clubs. Cinq victoires en
cinq rencontres, dont trois nettes et sans
bavure (6-0), une accession validée lors de
la dernière journée devant près de 400 per-
sonnes, le 8 décembre dernier : Sébastien
Tesson ne pouvait rêver plus belle épopée
pour ses protégés. « Ce championnat a été
tout bonnement extraordinaire ! Nous
avons un fonctionnement quasi unique,
car hormis nous, je pense que seul le Stade
Toulousain propose aujourd’hui une
équipe constituée de joueurs du cru ou
historiquement attachés au club », rappelle
le capitaine nantais. « De ce fait, le résultat
prend évidemment une toute autre dimen-
sion, car tout le monde l’a vécu pleinement,
des bénévoles à moi-même. C’est exté-
nuant… Et pourtant cela redonne un coup

de boost pour la suite ! » 
Car évidemment, une autre immense aven-
ture les attendra désormais en première
division, aux mêmes dates, en 2019 (sur un
autre rythme toutefois, puisque les cinq
confrontations se tiendront en seulement
trois semaines, avec des rencontres pro-
grammées le samedi et le mercredi).

RÉPERCUTER CE « SNUC POWER »
SUR TOUTES LES CATÉGORIES

De quoi venir applaudir encore plus de
joueurs numérotés, mais aussi soutenir un
modèle à suivre, pour toutes les autres
équipes du SNUC. Club ô combien forma-
teur, le SNUC entend aujourd’hui surfer sur
la vague du succès dans toutes les catégo-
ries. « Notre équipe fanion a effectivement
montré l’exemple et je pense que ce sera
très motivant pour tous nos représentants
de mesurer qu’avec de la cohésion et du
travail, certaines performances ne sont pas
si inaccessibles. Les filles - également un
groupe de copines - auront fort à faire en
Nationale 2 mais devraient se montrer très
inspirées (poule F, début des épreuves en
mai). Quant aux garçons de Nationale 3 et
de pré-Nationale, je ne serais pas étonné
qu’ils aient envie d’imiter leurs copains de
l’équipe 1... »

LE SNUC EN DIVISION 1
LA GROSSE SENSATION
ENTRE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE, LE CAPITAINE SNUCISTE A VÉCU DEUX MOIS D’UNE RARE INTENSITÉ AVEC SA
TEAM, AU COURS D’UN CHAMPIONNAT INTERCLUBS DE NATIONALE 1A TRAVERSÉ EN LÉVITATION ! 5 CONFRONTA-
TIONS, 5 SUCCÈS : LES TENNISMEN NANTAIS ONT MARCHÉ SUR L’EAU… ET SUR LEURS ADVERSAIRES, HISTOIRE
DE VALIDER UNE ACCESSION HISTORIQUE EN PREMIÈRE DIVISION ! POUR SÉBASTIEN TESSON, CETTE RÉUSSITE
COLLECTIVE IRRADIERA DÉSORMAIS SUR TOUTE LA SAISON.       PAR GAËLLE LOUIS (CRÉDIT PHOTOS SNUC)
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Vous l'avez bien compris : pas d’annonce
de recrutement clinquant à attendre pour
l’année à venir ! En revanche, la donne va
structurellement changer chez les voisins
du Stade Nantais Rugby qui, eux aussi,
verront leurs installations considérable-
ment s’améliorer.

L’attribution au site du Boulevard des Anglais
du tournoi ITF de l’ENGIE Open Nantes Atlan-
tique va totalement métamorphoser la confi-
guration de l’antre nantais, venant de vibrer
aux exploits des tennismen du SNUC. La Ville

lance en effet, afin de rendre les installations
disponibles pour la Toussaint, dix mois de tra-
vaux intensifs qui devraient redonner lustres
et capacité d’accueil au nouveau nid de l’élite
du tennis dans l’Ouest.

LA VILLE LANCE DIX MOIS
DE TRAVAUX INTENSIFS

Priorité numéro 1, nécessaire dans le cahier
des charges de la Fédération internationale
de tennis : des salles pouvant accueillir les
joueuses en dehors de leurs matches, des

vestiaires de qualité, ainsi que des bureaux
pour les équipes techniques. Si l’éclairage des
courts 1 et 2 ne souffrait pas d’un déficit de
lux, il en était clairement moins le cas pour les
courts 3 à 6. Une question cruciale qui devrait
être résolue, au même titre que la présence
de panneaux led.
Autant de nouveautés, essentielles pour ac-
cueillir celui qui fut pendant des années pour
les habitués « l’Open de Vertou », qui appor-
teront un grand bénéfice au quotidien à tous
les joueurs du SNUC.
Illustration : une salle de musculation plus
adaptée aux besoins de ses représentants de
haut niveau sera aménagée. Enfin, l’historique
galerie, ayant vu passer un nombre incalcu-
lable de jeunes talents, lors des joutes de
clubs ou à l’occasion de la Balle Mimosa, vivra
certainement ce lifting comme une véritable
seconde jeunesse ! 

LE PARCOURS
DU SNUC (POULE A) :

TC LOON PLAGE - SNUC 2-4 
SNUC – JA SAINT MALO TC 6-0 
SNUC - LAGORD TENNIS 6-0 
METZ ASPTT - SNUC 0-6  
SNUC - ASCAP TENNIS 4-2

LE SNUC AURA DROIT À UN
GROS LIFTING EN 2019 !

SNUC TENNIS



CARTE
BLANCHE

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

En solo ou en famille,
se faire plaisir
à petits prix !

02 40 41 9000
www.nantes.fr
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Vous qui êtes tout le temps en vadrouille à
travers le globe, comment avez-vous vécu
ces cinq semaines, imprégné de cet esprit
maison, avec vos coéquipiers ? 
Je pense que cela a été, déjà, la convergence
de tous les éléments positifs imaginables pour
notre équipe. Après notre très belle première
journée, on s’est dit que, finalement, l’idée de
monter n’était peut-être pas aussi incongrue,
que cela devenait jouable. Car c’est aussi le
charme de ces championnats : on ne sait ja-
mais contre qui on va jouer (rires) !

Et puis, vous vous êtes tous retrouvés, sur
et en dehors des courts...
C’est vrai que c’était le retour de Lucas (Poul-
lain), Vincent (Stouff) était très en forme,
comme Clément (Tabur) d’ailleurs, et Charles-
Antoine (Brezac) a été d’un précieux soutien.
Pouvoir vivre cette expérience avec eux, pour
moi qui évolue sous ces couleurs depuis 17

ans, c’était tout sim-
plement merveil-
leux. Il suffisait de
voir à quel point les
gens du club étaient
heureux… Pouvoir
leur procurer de pa-
reilles émotions,
c’était top et c’était
notre contribution
pour les remercier
de leur investisse-
ment. C’était en fait
l’objectif rêvé.

Sur le plan per-
sonnel, vous sem-
blez également
bien lancé… mais
vous avez déjà mis
le cap sur l’hémi-
sphère sud !
Effectivement, une
fois le championnat
terminé, j’ai pris la
direction de la Nou-
velle-Calédonie, afin
de me rapprocher
de l’Australie et
ainsi préparer les qualifications pour l’Open
d’Australie (comme Vincent Stouff, qui en a
profité pour remporter le tournoi de Ballarat,

sur le sol australien !). Le fait d’être à Nantes
m’a permis de réaliser ma préparation hiver-
nale et de garder le rythme avec les matches.
Maintenant, il faut se réadapter à d’autres

conditions climatiques… Mais, après une sai-
son longue et compliquée avec cette blessure
qui m’a vraiment ennuyé, le moral est forcé-
ment revenu au beau fixe ! 

GLEB SAKHAROV : “L’OBJECTIF RÊVÉ AVEC MON CLUB”
ARRIVÉ D’OUZBÉKISTAN À L’ÂGE
DE 13 ANS, GLEB SAKHAROV A AB-
SOLUMENT TOUT CONNU AVEC LE
SNUC. IL EST AUJOURD’HUI AUX
ANGES, À L’IDÉE DE RENDRE AU
CLUB TOUT CE QU’IL LUI A DONNÉ.              

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS



Pour la saison hivernale 2018-2019, la Fédé-
ration Française d’Athlétisme coordonne
un calendrier de dix Meetings Indoor, dont
cinq Meetings Elite et cinq Meetings Natio-
naux. L’ambition de cette configuration ?
Proposer aux athlètes un calendrier struc-
turé, histoire de monter dans les tours avant
les Championnats de France Elite en salle,
qui se tiendront à Miramas (16 et 17
février), mais aussi apporter une confron-

tation internationale en vue des Champion-
nats d'Europe en salle de Glasgow (1er au
3 mars).
C'est donc Nantes qui ouvre le bal dans la
catégorie Elite en cette fin janvier, suivi de
Val-de-Reuil, Mondeville, Metz et enfin Eau-
bonne. Une marque de confiance appuyée
de la part de la FFA, qui souhaite revenir
d'Ecosse avec un bilan à la hauteur des
ambitions tricolores. En espérant compter

dans le contingent bleu-blanc-rouge un
maximum de Nantais…

AGNÈS RAHAROLAHY
400M

Toujours heureuse de retrouver ses terres,
la spécialiste du sprint long sera évidem-
ment très attendue. Avec Elea-Mariama

Diarra, Déborah Sananes et une autre Nan-
taise, Floria Gueï, elle avait décroché une
médaille d'argent en relais 4x400m aux
derniers Championnats d'Europe à Berlin,
la quatrième d'affilée pour le relais tricolore,
figurant sur le podium continental à chaque
édition depuis 2012. Agnès ramenait alors,
à l’échelle individuelle, un second vif argent
après celui de 2016, et l'or de 2014. Alliant
aujourd'hui l'expérience à la fraîcheur, la
sociétaire du NMA s'impose à 26 ans
comme l'une des valeurs sûres en bleu. 

LAURA VALETTE
60M HAIES

La jeune Herblinoise (21 ans), sortie en
demie lors des derniers Championnats
d'Europe en Allemagne, ne cesse d'appren-
dre dans le grand bain senior. En plein
rodage lors de la dernière édition, elle avait
donné rendez-vous à ses supporters pour
la suite de sa saison... et ces derniers n'ont

LES NANTAIS EN FORCE POUR LE
PREMIER MEETING DU CIRCUIT !
LE NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME DONNE RENDEZ-VOUS À TOUS LES AMOUREUX DE PERFORMANCES LE SAMEDI 26 JANVIER AU STADIUM MÉTRO-
POLITAIN PIERRE-QUINON, POUR LA 7E ÉDITION DE SON « MEETING ELITE NANTES MÉTROPOLE INDOOR ». PREMIÈRE ÉTAPE DU CIRCUIT ÉLITE FRANÇAIS,
PREMIER ROUND EN 2019 : LES NANTAIS N’Y SERONT PAS EN RESTE POUR JAILLIR DES STARTING-BLOCKS ! PAR GAËLLE LOUIS
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Stadium Métropolitain Pierre-Quinon –
19 Boulevard Guy Mollet, 44300 Nantes.  
Horaires : Samedi 26 janvier, de 13h à 18h
Accès : Tram ligne 2, descendre à l’arrêt Fa-
cultés / Bus lignes 25, 80, descendre à l’arrêt
Ecole-Centrale – Audencia   
Entrée gratuite : Placement libre 

Suivez les résultats en direct et les coulisses
du Meeting sur les réseaux sociaux : 
Facebook : @IndoorNantes
Twitter : @nmathle
Instagram : @nmathle
Pour tous vos messages, commentaires et
encouragements relatifs au Meeting, utilisez
le hashtag #IndoorNantes !

ATHLÉTISME
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pas été déçus ! Véritable bourreau de travail,
elle garde évidemment dans le viseur ces
deux mois intenses qui la sépare d'une
échéance continentale, lors de laquelle il
faudra encore grappiller quelques cen-
tièmes de secondes...

MARVIN PISTOL
60M HAIES

On se souvient que l'an passé, sur cette
piste de Quinon, ce grand espoir du sprint
sur haies battait deux fois son record per-
sonnel et s’adjugeait une deuxième place,
juste derrière le champion de France 2018
Aurel Manga, futur médaillé de bronze aux
Championnats du monde de Birmingham
(en mars 2018) ! 
Issu de cette féconde génération 96-97,
comme son homologue Laura Valette, le
brillant junior doit se faire une place au
soleil chez les seniors. Tout proche des mini-
mas exigés, le bolide a très clairement un
ticket continental dans les jambes…

JEAN-PIERRE BERTRAND
LONGUEUR

Champion de France 2016, une blessure
aux ischio-jambiers l'avait très certainement

privé de Jeux Olympiques, à Rio. Combatif,
le bondissant Nantais entraîné à l'INSEP est
reparti tambour battant sur un nouveau
cycle.
Et dans cette saison « pré-Tokyo », le phé-
nomène jamais avare de bons mots et de
sourires est bien décidé à démontrer que
son heure est venue. Sauter plus loin, amé-
liorer ses performances et les rendre plus
régulières : Jean-Pierre Bertrand a fait appel
à la technologie développée par l'un des
entraîneurs de la FFA, Quentin Lallemant.
L’analyse de données pour l'optimisation
du mouvement : on sait bien que la diffé-
rence se cache dans les détails ! 
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Les athlètes tricolores devront
réaliser les minimas imposés par
la Fédération entre le 1er janvier
et le 17 février 2019 pour la plu-
part des épreuves. Sauf excep-
tion, la participation aux
Championnats de France Elite (à
Miramas) sera obligatoire pour
tous les athlètes qui prétendent
à un ticket pour l’Ecosse. La liste
définitive des sélectionnés sera
connue le 19 février 2019, avec
un maximum de trois athlètes
par discipline. 

60 m :
Hommes : 6″65
Femmes : 7″25

400 m :
Hommes : 47″00
Femmes : 53″00

60 m haies :
Hommes : 7″70
Femmes : 8″10

800 m :
Hommes : 1’48″20
Femmes : 2’03″50

1500 m :
Hommes : 3’41″50

Femmes : 4’14″00 
3000 m :

Hommes : 7’55″00
Femmes : 9’06″00

Hauteur :
Hommes : 2,26 m
Femmes : 1,90 m

Perche :
Hommes : 5,65 m
Femmes : 4,50 m

Longueur :
Hommes : 7,95 m
Femmes : 6,50 m

Triple saut :

Hommes : 16,50 m
Femmes : 13,85 m

Poids :
Hommes : 20,15 m
Femmes : 17,10 m 

Épreuves combinées :
12 athlètes masculins et 12
athlètes féminines seront invi-
tés par European Athletics

4×400 m :
6 équipes hommes et 6

équipes femmes
sont invitées par European

Athletics

LES MINIMAS A RÉALISER

MEETING ÉLITE NANTES MÉTROPOLE INDOOR

    



Certes, les membres de l’Association Nantes
Cheval auront dû « cravacher » pour réin-
scrire cette date au calendrier nantais (3
ans de brainstorming nécessaires), mais les
organisateurs peuvent se targuer d’avoir
repris le flambeau… au triple galop ! 
Plébiscité par le grand public, cet événe-
ment a aussi séduit les pointures sur le volet
compétitif, en témoigne la présence en

2018 de Philippe Rozier,
médaillé d’or aux JO de Rio
ou encore Patrice Delaveau,
vice-champion du monde
de saut d’obstacle ! 
Géographiquement, Nantes
est évidemment une terre
d’équitation, intercalée entre
Saumur (incarnée par Le
Cadre noir) et La Baule
(théâtre d’un plateau d’ex-
cellence, qui réunit annuel-
lement les leaders mon-
diaux de la discipline) !
Historiquement surtout, la
vague hippisme a toujours
surfé sur l’Ouest. C’était
donc écrit : le Jumping avait
toute sa place ici, alors l’As-
sociation Nantes Cheval,
présidée par Sylvie Château,
a relevé le défi. 

AMATEURS ET PROS
EN PISTE !

Un an après la réédition, place donc dés-
ormais à la confirmation. « Evidemment, ce
fut une fierté l’an passé de voir que ce ren-
dez-vous fut prisé par les Nantais », se réjouit
Sylvie Château. « Une nouvelle fois, notre
jumping sera positionné comme le premier
concours de l’année, donc particulièrement
attendu par les cavaliers, soucieux de se
tester après la trêve de Noël. L’engouement
est d’ailleurs palpable : en une journée
chrono, les 65 inscriptions pour les
épreuves réservées aux amateurs français
étaient validées ! Pour les professionnels,
on connaitra les protagonistes 15 jours
avant, mais on s’attend à retrouver des têtes
d’affiches. » Illustration : lauréat du CSI 2
étoiles en 2018, le métronome Stephan
Lafouge a déjà déposé un dossier pour être
aligné ! 
Sous l’égide de la FEI (Fédération Équestre
Internationale), le programme du concours
(voir ci-contre) regroupera différents labels
et épreuves internationales réservés aux
professionnels et aux amateurs (CSI** pour
la catégorie élite et CSI Amateur Gold tour
ESTHEDERM notamment). Au-delà de la
compétition, ce rendez-vous entend éga-
lement jouer un rôle de promotion des dis-
ciplines. Spectaculaire et populaire : ce Jum-
ping semble avoir trouvé la bonne formule
pour ouvrir une nouvelle ère ! 

JUMPING INTERNATIONAL DE NANTES

EN SELLE POUR
UNE DEUXIÈME
ÉDITION… ÉPIQUE !

•   1ère date internationale de l’année civile
et 1ère étape de l’Amateur Gold Tour Esthe-
derm, circuit de référence pour les cavaliers
amateurs

•   2 épreuves « ranking » au programme.
Elles permettent aux cavaliers de générer des
points pour figurer dans le classement mondial
permanent des cavaliers de saut d'obstacles.

•   40 exposants présents dans
un village dessiné sur-mesure,
destiné à promouvoir l’univers de
l’équitation et créer une ambiance
conviviale (équipement du cheval
et du cavalier, centres équestres
et poneys-clubs, organismes de
formation, véhicules, etc.)

•   120 bénévoles mobilisés par
l’Association Nantes Cheval 

•   150 compétiteurs en lice,
qu’ils soient professionnels ou
amateurs 

•   220 chevaux participeront à
ce Jumping 2019. En piste et…
en coulisses (220 box installés
dans une zone fermée)

•   20.000 visiteurs attendus
sur ces 3 journées 

•   500.000 euros de budget : l’enveloppe
nécessaire pour faire de ce Jumping un ren-
dez-vous phare 

EN JANVIER 2018, LE JUMPING IN-
TERNATIONAL DE NANTES SIGNAIT
UN COMEBACK GAGNANT, APRÈS 7
ANNÉES DE RÉPIT. DOUZE MOIS
PLUS TARD, L’ACTE II DE CE JUM-
PING « NEW-LOOK » S’INVITERA DU
25 AU 27 JANVIER AU PARC DES EX-
POSITIONS. CURIEUX, NÉOPHYTES,
CAVALIERS INTERNATIONAUX ET
AMATEURS S’Y CROISERONT POUR
FAIRE DE CE RENDEZ-VOUS UNE
FÊTE DE L’ÉQUITATION GRANDEUR
NATURE.  

LE JUMPING EN CHIFFRES : 
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Patrice DELAVEAU, Malika TARARBIT Conseillère départementale, Sylvie CHATEAU, Présidente Nantes Cheval
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Animée par l’envie de se réinventer chaque
année, l’Association Nantes Cheval a pro-
cédé à certains ajustements en termes de
programmation, mais également dans sa
configuration. Tour d’horizon des évolutions
apportées à cette 2e édition du nom. 

UN PLATEAU REDESSINÉ 

Dans un souci d’amélioration pour les cava-
liers, une deuxième carrière extérieure sera
mise à la disposition des concurrents pour un
travail dit « sur le plat ». Une véritable piste
d’échauffement grandeur nature en somme !
En indoor, là aussi, changement de décor ! Le
paddock intérieur sera sécurisé par une nou-
velle lice et agrandi pour permettre une meil-
leure détente. Autre aménagement :
l’emplacement destiné au jury a été réhaussé,
pour permettre une meilleure visibilité de la
piste. La tribune cavaliers a également été dé-

placée, pour gagner en accessibilité (juste à
côté de l’entrée des chevaux).
A quelques mètres, dans les gradins grand pu-
blic, près de 3000 personnes pourront profiter
du spectacle ! Enfin, un restaurant panora-
mique permettra aux spectateurs de se res-
taurer et de vivre les émotions au plus près des
acteurs.

LE PONEY ET LE CSO DERBY
DES PARTENAIRES À L’HONNEUR 

A l’occasion de cet opus 2019, le poney fera
figure d’attraction maison. Dans le cadre d’un
CSI Poney, des poneys d’élite seront en lice (sur
les 3 jours), et les amateurs de performance
pourront scruter leur crinière franchir des obs-
tacles de 120 cm, soit… presque la taille de
ces mini poulains ! Dans le village exposants
(accessible gratuitement), là aussi sensations
garanties, puisqu’un poney club éphémère in-
vestira les lieux, pour initier les enfants. Au fil

d’un parcours créatif, les
cavaliers en herbe pour-
ront donc participer à ce
loisir récréatif, baptisé
« équifun » ! 
Autre originalité au pro-
gramme : après avoir
mis en lumière le Hunter
en 2018, les organisa-
teurs ont opté cette
année pour une formule
plus tonique, plus pétil-
lante aussi, avec un CSO
Derby qui s’annonce
épique !
Une épreuve très prisée,
qui proposera un relais
par équipe de 2 cavaliers
(amateur ou/et profes-
sionnel), sur un parcours
composé à 70% d’obs-
tacles naturels (la berge-
rie, la pointe du piano, la
palissade…).
Il faudra donc pour les
tandems se montrer
fluide (beaucoup de ca-
valiers de complet s’ali-
gneront sur la ligne de
départ), mais surtout…
rapide, puisque ce
concours se jouera au
chronomètre ! A l’applaudimètre également il
devrait y avoir du répondant, puisque l’Asso-
ciation Nantes Cheval a décidé d’associer ses
partenaires à ce CSO Derby par équipe.
Chaque partenaire pourra donc encourager ses
ambassadeurs, chargés de porter haut leurs
couleurs (équipes identifiées avec le logo des
entreprises participantes, les partenaires des
3 premières équipes seront appelés sur la piste
lors de la remise des prix) ! 

LA TROUPE
CHEVAUX DE PRESTIGE

EN GUEST-STAR

C’est l’une des singularités de ce rendez-vous
annuel : à chaque édition son lot de féérie ! Les
vendredi et samedi, deux soirées « sport et
spectacle » animeront le Parc Expo, autour

d’une épreuve sportive en première partie de
soirée et d’un spectacle équestre en deuxième
partie. Après le spectacle Gloria en 2018, le
Jumping version 2019 invitera de nouveau au
voyage, puisque cette année La Cie Chevaux
de Prestige, menée par John Di Doménico, or-
chestrera un show sur le thème du « Mythe In-
dien ».
Née en 2000, cette troupe se produit très ré-
gulièrement dans des salons et concours de
renom (salon du Cheval de Paris, jeux éques-
tres mondiaux…) et importera donc sa mise
en scène ludique sur les bords de Loire. Au fil
des 45 minutes de représentation, les Nantais
découvriront l’indien danseur, l’indien chas-
seur, l’indien dresseur mais également l’intré-
pide guerrier ! De la voltige, des chevaux en
liberté, le tout rythmé par des chorégraphies
soignées, dans une ambiance tamisée : lais-
sez-vous transporter ! 

INFOS PRATIQUES
JUMPING INTERNATIONAL

DE NANTES 

Du 25 au 27 janvier 2019
Parc des Expositions de Nantes – Halls 3 et 4
Route de Saint-Joseph de Porterie
44300 Nantes
Tarifs : à partir de 12 € - Gratuit pour les en-
fants de moins de 8 ans
La billetterie concerne uniquement l’aire de
compétition. L’accès au village exposant et au
paddock sont gratuits

Pour plus d’informations
et pour réserver vos billets :
www.jumpinginternationaldenantes.com
Sur Facebook :
@jumpinginternationaldenantes

VENDREDI 25 JANVIER 2019

Session 1 : 8H/18H 
• CSI Amateur - Prix ART DAN - hauteur 110
cm
• CSI** - Prix - hauteur 130
• CSI Poney - Prix Haras de la Vaillantière -
hauteur 120
• CSI Amateur Gold tour ESTHEDERM Prix
Ouest-France - hauteur 120
• CSI** Prix du Conseil Départemental de
Loire-Atlantique - hauteur 140

Session 2 : 19H30/23H
• CSO DERBY des Partenaires - Épreuve re-
lais par équipe - hauteur 115

• Spectacle équestre "Le mythe indien" par
la Cie Chevaux de Prestige

SAMEDI 26 JANVIER 2019

Session 3 : 8H/18H
• CSI Amateur - Prix Novella / Cap Technolo-
gie - hauteur 110
• CSI Poney - Prix Hit Ouest - hauteur 125
• CSI Amateur Gold Tour ESTHEDERM - Prix
Jaguar / Land Rover - hauteur 120
• CSI** - Prix - hauteur 130

Session 4 : 19H30/23H
• CSI** - Prix de la Région des Pays de la
Loire (ranking) - hauteur 145
• Spectacle équestre "le mythe indien" par
la Cie Chevaux de Prestige

DIMANCHE 27 JANVIER 2019

Session 5 : 8H/18H
• CSI Amateur - Petit Grand Prix Fumey Tassin
- hauteur 115
• CSI** Grand Prix One ACE - CHATEAU de
ROUILLAC - hauteur 140
• CSI Poney - Grand Prix Hit Ouest - hauteur
125
• CS Amateur Gold Tour ESTHEDERM - Grand
Prix Crédit Mutuel - hauteur 125
• CSI ** - Grand Prix de Nantes Métropole
(ranking) - hauteur 145

Les horaires sont donnés à titre indicatif et
peuvent être modifiés en fonction des listes
de départ

ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS 2019

LE PROGRAMME

crédit photo Cie Chevaux de prestige



Sur les bords de Loire, des étudiants impri-
ment depuis 3 mois maintenant un nou-
veau souffle. Ici, on respire, on transpire
sport, et ce goût du dépassement de soi
dans les apprentissages pourrait bien indi-
quer que l’on se trouve au cœur du futur
poumon de l’écosystème sportif nantais ! 
Le sport d’un côté (IRSS), le management
de l’autre (ESSCA, basée à Angers, reconnue
à l’international dans les 1% des meilleures
écoles de management au monde !) : ces
deux institutions chacune spécialisée et
experte dans leur domaine d’activité se
sont associées pour créer et délivrer en
finalité un diplôme commun : le Bachelor
en Management du Sport. Un partenariat
unique, qui surfe déjà sur la vague Atlan-
tique…
Sites pilotes à la rentrée 2018, Nantes (2
promotions) et Bordeaux (1 promotion)
ont vu une première forte affluence d’étu-
diants répondre à l’invitation de cette pre-
mière édition !
Encadrés par une équipe professionnelle
composée de Docteurs en marketing,
finance et de professionnels du secteur, les
étudiants post-bac pour la plupart issus de
filières généralistes, ont depuis intégré deux
notions dans leur vocabulaire : exigence et
compétence(s) ! « L’institut de Pédagogie
avancée de l’ESSCA assure un suivi péda-
gogique pour que le programme réponde
aux exigences internationales en la
matière. Pour que chaque étudiant puisse
atteindre un bon niveau, tous les 2 cours
des évaluations sont mises en place, de
façon à effectuer un suivi personnalisé

de l’acquisition des compétences par les
élèves », atteste David Butin, Directeur
Général Associé du Groupe IRSS. « Notre
démarche repose avant tout sur la qualité
de la formation car l’objectif est de mettre
nos étudiants face à des cas concrets d’en-
treprise, dès la première année, de
manière à les rendre autonomes rapide-
ment mais avec une mission majeure en
perspective : favoriser l’employabilité de
nos jeunes. » 

LA « COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE »
COMME MAÎTRE-MOT

Entre deux projets tournés vers « la com-
pétence professionnelle », distillés dans des
infrastructures de 450m² qui dégagent un
parfum de campus américain, Joël Justin,
Responsable pédagogique du Bachelor, cor-
robore : « On apporte du savoir certes,
mais ce qui nous anime avant tout c’est
le savoir-faire et le savoir-être de nos étu-
diants. On leur donne donc des outils
qu’ils mettent en application dans le
cadre de projets réels ou fictifs pour les
faire monter en compétences. On les place
en situations réelles dans des jeux d’en-
treprises baptisés « business games », ce
qui leur permet de se projeter et de se
confronter aux réalités du fonctionne-
ment d’une entreprise sur des marchés
concurrentiels. Avec pour seule devise

dans notre Bachelor : « N’arrivez pas avec
des problèmes, venez avec des solutions.»
Un adage qui s’appliquera dans quelques
années, au moment où ils investiront
l’univers professionnel… »
Dans cette formation, l’approche opéra-
tionnelle se positionne au cœur de l’ensei-
gnement, et le programme a été taillé sur-
mesure : Battle en anglais sur des thèmes
comme le dopage avec un « pur British »
comme professeur, des vidéos réalisées en
équipe pour stimuler la créativité... La trame
du programme a été tissée finement pour
faire des étudiants les acteurs de leur for-
mation. L’apprentissage progressif de l’au-
tonomie passe aussi par l’élaboration de
projets concrets. 
En ce sens, les promotions nantaises inter-
viendront sur la prochaine édition de « Sen-
tez-Vous Sport », un rendez-vous annuel
coordonné par le CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français), ou sur la
journée départementale du Sport Adapté
intitulée « Casquettes & Crampons ».
On touche là, l’essence même de ce Bache-
lor : sur place, on ne forme pas des étu-
diants, mais bien des futurs professionnels
qui deviendront les managers citoyens de
demain, directement impliqués dans le tissu
économique local.
A Nantes, première métropole sportive
française, les futurs titulaires du Bachelor
bénéficient d’un environnement propice.
Ou plutôt d’un terrain de jeu grandeur
nature !

PARTENAIRE38

IRSS-ESSCA ANCRE LE SPO    
DE NANTES DANS DES LOCA    

Footballeur à la ville et élu délégué de la
toute première promotion nantaise du nom
cet automne, Jean Dureuil a intégré cette
année le Bachelor en Management du
Sport. Depuis, il mesure les avantages
d’une approche de travail en mode projet,
puisqu’il planche quotidiennement sur des
cas concrets avec ses camarades. Le cur-
sus est à peine entamé, mais le voilà déjà
plongé dans le vif du sujet ! 

JEAN, POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR CETTE FOR-
MULE BACHELOR EN MANAGEMENT DU SPORT,
UNE FOIS TON BACCALAURÉAT EN POCHE ? 
Tout d’abord, il faut savoir que mon parcours
est atypique. Contrairement à la grande majo-
rité des élèves de ma promo, je n’ai pas suivi
de filière générale au lycée, puisque j’ai passé
un baccalauréat professionnel, spécialisé dans
les services à la personne. A l’origine, je me
destinais à devenir éducateur sportif, donc j’ai
entamé des démarches pour trouver une for-
mation de type BPJEPS, et c’est là que je me
suis penché sur IRSS. Par hasard, en surfant

sur le site web de l’école, j’ai découvert
qu’IRSS lançait ce Bachelor en Management
du Sport, alors j’ai voulu creuser la question.
Je me suis rendu à des portes ouvertes, sur
des salons étudiants aussi, et j’ai adhéré au
discours tenu. Ce que j’ai apprécié, c’est que
l’équipe pédagogique ne nous vendait pas du
rêve, mais bien la réalité ! D’entrée, les enca-
drants ne nous ont pas fait croire qu’avec ce

•   1 comité de pilotage. Constitué d’ex-
perts de premier plan (Jean-Willy Mosse,
Directeur Marketing et sponsoring Monde
de Nike, Laurence Delhommeau, Prési-
dente du groupe Vinet, Intersport ; Didier
Tibaut, Président Fondateur de l’agence
Derby spécialisée en hospitalité et évène-
ment sportif ; Pierre Samsonoff, Directeur
Général adjoint de la Fédération Française
de Football Amateur ou encore Vincent
David, Directeur Marketing d’Eurosport), ce
comité est destiné à éclairer IRSS-ESSCA
sur les besoins actuels et futurs des entre-
prises, en termes de compétences.

•   1 semestre d’étude à l’international à
Budapest en 2ème année

•   2 accréditations prestigieuses pour une
reconnaissance internationale du diplôme
(AACSB, EQUIS)

•   5 campus en France : Nantes et Bor-
deaux depuis 2018 (ouvertures à Rennes,
Lyon et Tours à la rentrée 2019)

•   9 modules étudiés en 3 ans dans le
programme pédagogique

•   90% des diplômés dans le domaine
sportif ont un emploi dans les 6 mois (selon
l’enquête « Insertion des diplômés du
sport », publiée par le Ministère des Droits
des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports en juin 2014)

•   120 heures de développement per-
sonnel proposées sur 3 ans, pour rendre
les élèves autonomes sur leur projet pro-
fessionnel, afin de présenter aux futurs re-
cruteurs un projet ciblé et se tisser un
réseau

• 450 heures de cours par an en face à
face pédagogique : le plus important nom-
bre d’heures proposées sur le marché

•   + de 1150 heures d’enseignement
au total

LE BACHELOR
EN CHIFFRES : 

David Butin,
Directeur Général Associé

du Groupe IRSS

IRSS, ÉTABLISSEMENT HISTORIQUE-
MENT CONNU POUR SES FORMA-
TIONS AUX MÉTIERS DU SPORT ET
DE LA SANTÉ, EN PARTENARIAT
AVEC ESSCA SCHOOL OF MANAGE-
MENT, PROPOSE UNE FORMATION
INNOVANTE ET DIFFÉRENCIANTE : LE
BACHELOR EN MANAGEMENT DU
SPORT ORIENTÉ COMPÉTENCES MÉ-
TIERS.  

LE REGARD DE… JEAN
(19 ANS, ÉTUDIANT À IRSS-ESSCA NANTES)
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Bachelor en  
Management 
du Sport

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    RT BUSINESS SUR L’ÎLE
     UX FLAMBANTS NEUFS !

diplôme en poche nous allions devenir illico le
futur entraineur du PSG, mais plutôt être ame-
nés à manager des équipes, dans un univers
qui nous parle. L’avantage de cette formule,
c’est que l’on peut acquérir des bases solides
en management, en marketing, en com-
merce… A mes yeux, c’était également es-
sentiel de m’engager sur un cursus en 3 ans,
pour me présenter sur le marché du travail
avec un véritable bagage professionnalisant.
Et puis, évidemment, le fait qu’IRSS soit en
partenariat avec l’ESSCA a fini de me convain-
cre. Sur un CV, c’est parlant…

COMMENT TON EMPLOI DU TEMPS
S’AMÉNAGE-T-IL, DEPUIS QUE TU
AS PLONGÉ DANS LE GRAND BAIN ?
C’est exactement cela : nous sommes déjà en
pleine immersion (rires) ! Nos plannings sont
évolutifs, mais notre journée-type se décline
en deux temps : 3h de cours le matin, idem
l’après-midi, sur deux matières différentes.
Dès les premières semaines, nos professeurs
nous ont proposé un « business game », pour
vivre une première expérience pratique. Cela
permet de souder la promo, de jouer collectif
(sourire), mais surtout de coller rapidement à
la philosophie de l’école. Certes, on doit passer
au préalable par une approche théorique de

nos 9 modules, mais c’est surtout l’application
concrète qui prime. Dès cette première année,
on sera en charge d’intervenir sur des événe-
ments sportifs citoyens, sur le volet opération-
nel (Sentez-vous Sport et Casquettes &
Crampons). C’est formateur d’être acteurs !

SAIS-TU DÉJÀ VERS QUEL HORIZON
PROFESSIONNEL SOUHAITES-TU TENDRE ?
Rien n’est aujourd’hui arrêté dans mon esprit,
et cela tombe bien d’ailleurs ! Je baigne dans
le sport, et c’est déjà un élément solide, car cet
écosystème me stimule, alors je reste ouvert
à toutes les opportunités. A travers ce Bachelor,
on emmagasine des compétences transver-
sales, qui permettent d’affiner notre projet pro-
fessionnel, au fil des semestres. Les stages
que l’on aura l’occasion de réaliser devraient
aussi nous aiguiller pour tracer notre chemin.
Je me verrais bien intégrer en stage une fédé-
ration ou un club sportif, un pôle marketing ou
évènementiel aussi… En fait, ce qui m’anime
c’est de faire parler ma créativité et dans ce
registre je pense être servi avec ce Bachelor !
Aujourd’hui, j’entame surtout mon cursus avec
l’idée de m’investir. J’ai par exemple participé
avec l’équipe pédagogique à un salon, cette
fois pour répondre aux questions… des futurs
étudiants !

Pour plus d’informations sur le Bachelor Ma-
nagement du sport IRSS-ESSCA, RDV sur le
site www.bachelormanagementsport.fr
- Facebook : @bachelormanagementsport
- Linkedin : https://www.linkedin.com/
school/bachelor-en-management-du-sport-
irss-essca/ 
- Twitter: https://twitter.com/BachelorSport
Rencontrez également
les équipes pédagogiques :
- Prochains rendez-vous sur les salons :
•       Le 10, 11 et 12 janvier :
Salon de L’Etudiant à Rennes
•       le 11,12 et 13 janvier :
Salon de l’étudiant à Bordeaux et Lyon 
Réunion d’information sur le site de Rennes, le

16 janvier à 18h30
•       Le 17, 18 et 19 janvier :
Carrefour des métiers de Cholet 
•       Le 18 et 19 janvier :
Salon Studyrama à Nantes
Réunion d’information sur le site
de Nantes le 23 janvier à 18h30
=> Prochaine Journée Portes Ouvertes
le samedi 2 février de 9h à 16h 

L’école organise sur les différentes villes des
réunions d’information. Toutes les informa-
tions sur le site, dans l’onglet « actu », puis
dans l’onglet « Réunions d’information »
(La plaquette est téléchargeable sur le site,
tarif : 7500 euros par année scolaire)

INFOS
PRATIQUES 



FORT DU SUCCÈS RENCONTRÉ LORS DE LA CINQUIÈME ÉDITION (ENVIRON 2500 VOTANTS SUR SON SITE INTERNET),
LE CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS RÉÉDITE LE TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE. 6
CANDIDAT(E)S SONT EN LICE CETTE ANNÉE ! ILS REPRÉSENTENT 6 DISCIPLINES SPORTIVES DIFFÉRENTES. ILS ONT
POUR POINT COMMUN LA RÉUSSITE SPORTIVE ET SCOLAIRE ! NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR LEUR TRAJEC-
TOIRE 2018 À TRAVERS UN PORTRAIT INDIVIDUEL QUI MET EN LUMIÈRE LEURS PERFORMANCES RESPECTIVES !
NOUS VOUS INVITONS ÉGALEMENT À VOTER SUR LE SITE INTERNET DU CENS POUR CELLE OU CELUI QUI, DE VOTRE
POINT DE VUE, MÉRITE D’ÊTRE SACRÉ CETTE ANNÉE !

PHILIPPE, VOUS ORGANISEZ DE NOUVEAU
CETTE ANNÉE UN TROPHÉE DE LA VICTOIRE
SCOLAIRE ET SPORTIVE. COMMENT EST NÉ CE
PROJET ?
Le projet est né en 2013 au croisement de
plusieurs objectifs et autour d’un thème
principal : la valorisation ! Il s’agit en effet de
mettre en valeur l’athlète dans toutes ses
réussites, qu’elles soient humaines, spor-
tives et scolaires ! Il s’agit aussi de mettre
en lumière la qualité du travail d’accompa-
gnement conduit par les professionnels du
CENS et tous les partenaires associés à la
réussite des athlètes.
Il s’agit enfin de mettre en valeur l’intensité
qu’exige pour des adolescents la construc-
tion d’un parcours dans lequel l’engagement
humain, scolaire et sportif est total et ne
donne que peu de répit ! 

NE S’AGIT-IL PAS NON PLUS DE PROMOUVOIR
EN QUELQUE SORTE VOTRE ACTION COLLABO-
RATIVE ?
En étroite collaboration avec les partenaires
sportifs, institutionnels, économiques qui se
reconnaissent dans notre projet et nos va-
leurs d’engagement et de réussite, nous dé-
veloppons au quotidien des savoir-faire qu’il
me paraît important de faire savoir. C’est un
travail d’équipe au service de l’athlète, situé
au centre du dispositif ! A travers ce trophée
et cette campagne de vote ouverte au grand
public, l’objectif est de montrer que ce travail
de collaboration porte ses fruits. L’objectif
consiste également à favoriser l’émulation
de manière à ce que chaque athlète se sente
concerné et ancre si possible la volonté de
réussir scolairement, sportivement et hu-
mainement.

COMMENT MARCHE CE TROPHÉE ?
C’est tout simple ! Nous avons sélectionné
cette année 6 athlètes en collège et/ou en
lycée au regard des performances qu’ils ont

réalisées dans le cadre de leur parcours,
aussi bien au niveau scolaire qu’au niveau
sportif. Nous avons pris en compte égale-
ment la dimension relative à la qualité du
partenariat mise en place par l’athlète ! En
collaboration avec les entraîneurs, nous
avons écrit pour chaque athlète un portrait
individuel qui raconte pour chacun d’entre
eux son aventure et ses temps forts de l’an-
née. Chaque portrait est mis en ligne sur le
site internet du CENS.
Le public peut donc en prendre connais-
sance et voter pour son vainqueur. Il suffit
d’avoir une adresse mail ! La campagne est
ouverte du 2 au 25 janvier 2019. Le trophée
sera remis au vainqueur lors de la soirée des
partenaires du CENS, organisée cette année
le 27 janvier 2019 en collaboration avec le
Nantes Rezé Basket. Si la première année
nous avons totalisé environ 500 votes, de-
puis les trois dernières années, nous attei-
gnons la barre des 1500 à 2000 votes. 

QUE FAUT-IL VOUS SOUHAITER POUR
LES TROPHÉES CETTE ANNÉE ?
Comme les années précédentes, je dirais…
une belle fête et une belle réussite avec un
nombre de votants si possible en augmen-
tation ! Je suis également attaché au fait que
nous fassions une nouvelle fois la démons-
tration que la réussite est le fruit d’une mo-
bilisation collective au sein de laquelle
chaque acteur, en fonction de son rôle et son
domaine de compétences, réalise une action
primordiale au service de l’athlète. Nous
avons deux devises au CENS. Elles collent à
merveille me semble-t-il à l’esprit qui pré-
side à ce trophée ! En effet ce projet démon-
tre comme le disait Lao TSEU qu’ « Aucun
de nous ne vaut ce que nous valons tous
ensemble » et met en perspective comme
l’écrivait D.WAITLEY que « les seules limites
à mes réalisations dans la vie sont celles
que je m’impose ».

PHILIPPE HERVÉ
Directeur du Centre Educatif nantais pour Sportifs

Honorine
BARRAULT

Lucine
AHYI

SON ANNÉE 2018
- Championne de France juniors

en Skiff à Cazaubon

- Championne d’Europe juniors en
deux de couple à Gravelines

- 5ème place obtenue au
championnat du monde juniors
en Deux de couple à Racice
(République tchèque)

- Baccalauréat série économique et
sociale mention très bien

Née le 1er avril 2000 à Evry
Discipline Sportive :

AVIRON

Club : Société Nautique de la Haute Seine
- pensionnaire des pôles France et Espoirs
d’aviron de Nantes

SON ANNÉE 2018
- Triple Championne d’Europe
(vitesse sur 500 et 1000 mètres
et course sur route à élimination

sur 20.000 mètres) 

- Médaillée d’argent du combiné
aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse

à Buenos Aires (Argentine)

- Passage en classe de
Terminale STMG 

Née le 28 juin 2001 à Fontenay-Le-Comte 
Discipline Sportive :

ROLLER SKATING 

Club : Amicale Laïque des Couëts de
Bouguenais - Pensionnaire du pôle France
et Espoirs de Nantes

LA DÉTERMINÉE LA FULGURANTE

VOTEZ POUR LE TROP    
SCOLAIRE ET SPORTIVE   

PARTENAIRE

“VALORISER L’ENGAGEMENT HUMAIN,
SCOLAIRE ET SPORTIF DE  NOS ATHLÈTES”



VOUS NE POUVEZ VOTER QU’UNE SEULE FOIS DANS LA PÉRIODE QUI S’ÉTALE DU MERCREDI 2 JANVIER 2019 AU
VENDREDI 25 JANVIER 2019. LE TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE SERA REMIS AU VAINQUEUR À
L’OCCASION DE LA SOIRÉE DES PARTENAIRES DU CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS, PROGRAMMÉE LE
27 JANVIER 2019 EN COLLABORATION AVEC LE NANTES REZÉ BASKET !

PLUS D’INFOS ET LES PORTRAITS SUR : WWW.CENS44.FR/

Aurélien
SOUFACHE

Emma
LEROUX

Manon
PENNANEAC’H

SON ANNÉE 2018

- Participation aux
championnats d’Europe juniors 

- Demi-finaliste de la CEV 

- Obtention du baccalauréat
en série économique et sociale

mention assez bien

Née le 10 janvier 2000 à Rennes
Discipline Sportive :

VOLLEY-BALL

Club : VBN

SON ANNÉE 2018

- Participation au
championnat d’Europe

de Nacra 15 

- 4ème du championnat
de France espoir de twenty-niners 

- Obtention du
Diplôme National du Brevet

mention Très bien 

Née le 26 novembre 2003 à Sèvres (72)
Discipline Sportive :

VOILE

Club : Sport Nautique de l’Ouest (SNO) 

SON ANNÉE 2018

- Huitième de finaliste
de la Coupe Gambardella 

- Demi-finaliste
du championnat de France U19 

- Baccalauréat en série
économique et sociale
avec mention assez bien 

Né le 25 février 2000 à Pontivy 
Discipline Sportive :

FOOTBALL

Club : Football Club de Nantes (FCN) 

LA CONQUÉRANTE L’ÉQUILIBRISTE LE PERSÉVÉRANT

PALMARÈS DE LA VICTOIRE
SCOLAIRE ET SPORTIVE :
2013 : Frédéric BARRAIS - Stade Nantais 
2014 : Corentin LECOINTE - Hermine de  

Nantes Atlantique
2015 : Adèle BROSSE - Pôle Espoirs Aviron
2016 : Maxence ORANGE - Nantes Natation
2017 : Martin DIAKITE - NBH

   P HÉE DE LA VICTOIRE
  E 2018 DU CENS

SON ANNÉE 2018

- Médaillé de bronze aux
championnats de France sur route
juniors, à Plougastel-Daoulas 

- 4ème place obtenue au grand prix
André Noyelle - Gent - Wevelgem 

- Participation aux championnats
du monde juniors sur route
à Innsbruck (Autriche) 

- Passage en terminale STMG 

Louis
BARRE

Né le 6 avril 2000 à St-Sébastien-sur-Loire 
Discipline Sportive :

CYCLISME

Club : Union Cycliste Nantes Atlantique

L’AMBITIEUX

QUI SUCCÈDERA
À MARTIN DIAKITÉ ?

Crédit photo DR

Crédit photo Arnaud Duret (FC Nantes)



Pour contenter ses administrés, la munici-
palité n’hésite pas à monter au filet. Illus-
tration le 15 décembre dernier, au cœur
du quartier Dervallières-Zola. Ce samedi-
là, le monde de la petite balle jaune est en
ébullition pour investir son nouveau bas-
tion : un équipement de la Durantière revi-
sité, abritant 3 courts flambants neufs. Pour
les 5 clubs de tennis résidents (voir ci-
contre), c’est en quelque sort le Grand Che-
lem, alors les pensionnaires des lieux

immortalisent l’instant, en présence de
Johanna Rolland, Maire de Nantes. 

14 MOIS DE TRAVAUX
POUR DESSINER

LE NOUVEAU PLATEAU

Accompagnée d’Ali Rebouh (Adjoint au
Maire, Chargé des Sports), l’élue coupe
symboliquement le ruban et ouvre officiel-
lement une nouvelle ère à La Durantière. 
En 14 mois chrono (du début des travaux

en octobre 2017 à l’ouverture le 26 novem-
bre 2018), place à un équipement neuf. Au
moment d’attaquer 2019, la nouvelle halle
bénéficie de 3 courts couverts de 36 x 18m,
d’un local de convivialité de 30m², d’un
espace sanitaire-douches PMR de 14m² ou
encore d’un système d’éclairage led dont
la puissance varie selon le type de pratique
(entraînements ou compétitions). Une
mutation profonde en somme, rendue pos-
sible par un investissement de 1 166 000
€ dans ce projet municipal, pour lequel la
Ville a pu bénéficier d’un financement à
hauteur de 150 000 € par le CNDS (Centre

National pour le Développement du Sport)
et d'un financement Feder de 348 000 €.
L’inauguration de cette halle de tennis
marque en fait la fin d’une série de travaux
opérés depuis 2016 au complexe sportif,
à la plaine de jeux de la Durantière et enfin
à la plaine de jeux du Petit Breton. Ainsi,
globalement, avec ce nouvel équipement,
ce sont 3,76 M€ qui ont été investis sur le
secteur de la Durantière. 
Pour bâtir cet outil dernier cri, les services
de la Ville de Nantes ont consulté, brains-
tormé, innové aussi. D’abord en misant sur
l’amélioration des conditions de pratique

INAUGURATION

NANTES SOIGNE SES DISCIPLES
SPORTIFS, POUR QU’ILS APPLIQUENT
LEURS PROPHÉTIES DANS DES
CONDITIONS DE PRATIQUE OPTI-
MALES ! POUR AJUSTER AU MIEUX
L’OFFRE AUX BESOINS DES CLUBS,
DES ÉCOLES ET DES PRATIQUANTS,
LA VILLE DE NANTES MÈNE UN PRO-
GRAMME DE RÉNOVATIONS ET DE
CONSTRUCTIONS AMBITIEUX. UNE
DYNAMIQUE INCARNÉE PAR L’OU-
VERTURE D’UNE TOUTE NOUVELLE
HALLE DE TENNIS CES DERNIÈRES
SEMAINES, AU SEIN DU COMPLEXE
SPORTIF DE LA DURANTIÈRE. LA RÉ-
DACTION DE NANTES SPORT ÉTAIT
PRÉSENTE LORS DE L’INAUGURA-
TION… ET A SAISI LA BALLE AU RE-
BOND POUR VOUS PROPOSER UNE
IMMERSION ! 
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crédit photo Nantes Métropole - Stéphan Ménoret

NOUVELLE ÈRE
À LA DURANTIÈRE ! 



des clubs, en leur proposant un équipe-
ment dédié et adapté au sport pour tous,
un marqueur fort de la politique sportive
municipale. En ce sens, cette halle répond
aux conditions réglementaires d’accessi-
bilité mais également au cahier des charges
« handisports et sport adapté », et permet
donc la pratique du handi tennis. 

« LE TENNIS A TOUTE SA PLACE
À NANTES, OÙ IL CONSTITUE LA
DEUXIÈME DISCIPLINE SPORTIVE

AVEC SES 16 CLUBS ET
LEURS 4 500 LICENCIÉS »

JOHANNA ROLLAND

Autre axe de réflexion retenu : libérer des
plages horaires, au profit d’autres disci-
plines. La construction de la halle de la
Durantière a par exemple permis de libérer
les créneaux utilisés dans les gymnases
multisports par le tennis nantais, pour les
réattribuer au futsal, au volley, au handball
et au basket. Cumulés, les créneaux libérés
par le tennis représentent 77,5 heures d'ac-
tivité sportive hebdomadaire et de nom-
breuses associations de quartier sont
concernées (au gymnase de la Durantière
évidemment, mais aussi à Jean Zay, aux Der-
vallières, à Jean Ogé, Gaston-Serpette et au
Breil).
Avec cette formule, la municipalité semble
avoir trouvé le bon dosage, ne reste plus
aux tennismen qu’à peaufiner leur cordage!
Et à Nantes, les futurs Federer et mini Nadal
évoluent dans un environnement particu-
lièrement porteur, comme a tenu à le rap-
peler Johanna Rolland : « Le tennis a toute
sa place à Nantes, où il constitue la
deuxième discipline sportive avec ses 16
clubs et leurs 4 500 licenciés. Ils peuvent
compter sur notre engagement à leurs
côtés, notamment par la réhabilitation de

dix-sept courts de tennis de plein air dans
les prochains mois et les prochaines
années. » 
Outre l’ouverture de ces trois nouveaux
courts à La Durantière, la Ville a effective-
ment décidé d’investir 215 000 € entre
2018 et 2020 pour repenser le paysage ten-

nistique nantais dans sa globalité (3 courts
réhabilités à la Colinière, 4 aux Basses
Landes et 2 aux Dervallières en 2018, 5
courts au Grand Blottereau en 2019 et 2
courts à la plaine des jeux de Sèvres et 1
aux Dervallières). Une tendance d’ailleurs
confirmée lors du conseil municipal du 14

décembre dernier, qui a acté un soutien
financier au SNUC Tennis, pour son projet
de réaménagement et de rénovation de dif-
férents espaces. Alors certes, la Manche
nous sépare des gazons de Wimbledon,
mais à Nantes on sait façonner des tennis-
men en herbe !

Avec plus de 160 installations sportives de
proximité recensées dans son giron
(stades, gymnases, plaines de jeux, pis-
cines), la direction des sports de la Ville de
Nantes s’affaire au quotidien pour traduire
les demandes des usagers en besoins.
Entre dialogue et pédagogie, une cellule pa-
trimoine œuvre pour établir un programme
de rénovations et de constructions perfor-
mant, destiné à mailler l’ensemble du ter-
ritoire. Et en 2019, le patrimoine sportif
municipal s’apprête de nouveau à évoluer!
Etat des lieux.  

Plus de 60 000 licenciés, 300 clubs et près de
120 disciplines sportives représentées, des
plus classiques (foot, basket, handball) aux plus
atypiques voire exotiques (boule nantaise,
cricket…) : à Nantes, le sport se vit de façon
éclectique ! Fort heureusement, structurelle-
ment parlant, la municipalité a du répondant,

puisque le parc municipal représente 330
équipements, répartis sur plus de 160 instal-
lations sportives. Un sacré arsenal, doté d’une
véritable force de frappe. Depuis le début du
mandat et jusqu’à 2020, 24 M€ seront consa-
crés aux rénovations, réhabilitations et autres
opérations d’entretien durable. Des chantiers
qui se réalisent de concert avec les utilisateurs.

LA RÉNOVATION DU COMPLEXE SPORTIF
APPERT-RASPAIL COMME CHANTIER PHARE 

Le mode opératoire ? D’abord anticiper, en re-
cueillant le ressenti des acteurs des clubs et
associations locales, qui remontent leurs at-
tentes aux responsables de secteurs de la di-
rection des sports. Une fois le diagnostic posé,
les services techniques et la cellule patrimoine
prennent le relais, pour étudier factuellement
la faisabilité des projets. Enfin, place aux actes
et aux travaux, qui se conjugueront encore au
pluriel, dans les mois à venir ! 
Après avoir déjà mené de nombreuses opéra-

tions d’entretien durable en 2018 (réfection de
la toiture au Croissant, réfection de la couver-
ture du gymnase Jean Ogé, rénovation de la
piste de BMX des Basses-Landes etc.), la Ville
poursuivra l’élan en 2019, avec par exemple
la finalisation de la réhabilitation du gymnase
Victor Hugo. Autre chantier phare : la rénova-
tion du complexe sportif Appert-Raspail, un
équipement qui comprend une salle multi-
sports, un dojo et des équipements d’escalade.
L’objectif de cette restructuration (d’un mon-
tant de 2 552 000 €) est d’offrir de meilleures
conditions d’accueil et de pratique, tout en ren-
dant la structure accessible aux personnes en
situation de handicap (d’ici 2020, 16 équipe-
ments auront été mis aux normes pour le sport
adapté) et en l’adaptant aux enjeux posés par
la transition énergétique. 
Durant les travaux, qui démarreront au premier
semestre 2019 (pour une durée de 14 mois et
une réouverture prévisionnelle en septembre
2020), la Ville a prévu de relocaliser l’ensemble
des activités. Un savoir-faire maison, puisque

la cellule planification de la direction des sports
gère annuellement 400 000 heures de cré-
neaux sportifs ! Il faut donc phosphorer pour
trouver le bon équilibre, qui concernera sur
place les 5 sections sportives de l’ASPTT : l’es-
calade (450 licenciés), le basketball (180 licen-
ciés), le judo (120 licenciés), le karaté (60
licenciés) et le tennis de table (20 licenciés). 

JONGLER AVEC LES CRÉNEAUX,
L’AUTRE CREDO

Pour que tout s’imbrique fluidement et pour ne
pas pénaliser les pratiquants, la direction des
sports redouble donc de pédagogie et de stra-
tégie, puisque les agents planchent déjà… sur
l’exercice 2020.
Redimensionner les vestiaires, aménager des
espaces de convivialité, mettre aux normes
techniques les bâtiments, retracer en intégra-
lité les lignes des terrains : voici leur quotidien.
Qui, par effet domino, facilite clairement le
vôtre… 

Dans cette halle de tennis « new-look »,
5 clubs de tennis, recensant 1290 licenciés,
bénéficient de ce nouvel équipement : 

- Espoir de Chantenay 
- Fête le Mur 
- Métallo Sport Tennis 
- Nantes Procé Omnisports 
- Zola Tennis Club

La Ville a établi un travail de planification avec
chacun des clubs et l’Office municipal du sport
de Nantes (OMS) pour un usage partagé de
l’équipement, cohérent avec le nombre de li-
cenciés. Présidente de Nantes Procé Omni-
sports, qui dispose sur place du plus gros
contingent d’adhérents, Véronique Vié se ré-
jouit de bénéficier d’installations à la hauteur
de l’engouement suscité localement par la dis-

cipline : « Pour nous, cette
reconfiguration de la halle
de tennis est une aubaine,
mais aussi un soulage-
ment. On attendait depuis
quelques années un court
supplémentaire, alors voir
notre espace de pratique
doubler (ndlr : de 3 à 6
courts désormais), est un
vrai bol d’oxygène ! Nos 8
moniteurs vont pouvoir
évoluer sur des courts en
quick neufs, bénéficiant
d’éclairages led nette-
ment plus performants.
Avec nos 402 licenciés,
nous commencions à être
à l’étroit, et ces aménage-
ments nous permettent
d’envisager l’avenir serei-
nement. Nos créneaux ont
été élargis, la nouvelle
configuration des lieux
permettra aussi de pou-
voir organiser des tournois
et des animations avec
l’école de tennis dans des

conditions optimales. Les services pilotes des
travaux ont également suivi nos recomman-
dations sur l’espace de convivialité aménagé
et même… concernant la couleur du revête-
ment ! »
En 2019, c’est désormais une certitude : le
tennis nantais ne fait pas balle… mais peau
neuve ! 

ENCORE DU NEUF EN 2019 !

ZOOM SUR… LES PENSIONNAIRES DE LA DURANTIÈRE
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Sur les terrains herblinois, la différence rime
avec croissance. Depuis 5 ans, le BCSH a dé-
veloppé la pratique du parabadminton en
partant du principe d’intégrer des joueurs à
handicap sur ses créneaux valides. Ici, pas
de section « parabadminton » à proprement
parler, histoire de ne pas distinguer les profils
de pratiquants. Un souci de la diversité et de
l’équité qui a été primé le 18 décembre der-
nier.

CLASSÉ 2E SUR 300 DOSSIERS,
LE CLUB A REÇU LE TROPHÉE

DES MAINS DE SÉBASTIEN CHABAL

Cette saison, le club avait décidé de partici-
per à un concours national GENERALI – TRO-
PHEE DES SPORTS RESPONSABLES 2018
dans la catégorie accessibilité. Sur plus de
300 dossiers déposés, le projet du BCSH
s’est retrouvé plébiscité dans le top 3,
puisque des ambassadeurs du club étaient
présents au Stade de France, à l’occasion de
la remise des prix. Finalement classé sur la
2e marche, le BCSH était représenté par Au-
drey Bellia-Sauvage, ancienne Championne
d’Europe de handibasket, reconvertie en
joueuse internationale de parabadminton !
Dans un des salons du temple de l’enceinte
dionysienne, cette sportive dans l’âme incar-

nait donc le savoir-faire herblinois, au mo-
ment de recevoir le trophée des mains d’un
certain… Sébastien Chabal ! Une belle re-
connaissance et un véritable coup de projec-
teur pour le club, qui s’appuie également en
coulisses sur l’énergie débordante d’un autre
pensionnaire : Charles Noakes. Agé de 21
ans, cet étudiant en 3e année de Bachelor
Sport à l’ISEFAC Nantes, s’entraine deux fois
par semaine au Vigneau (avec des joueurs
debout et des joueurs en fauteuils) et a lancé
un projet pour démocratiser le parabadmin-
ton. En octobre dernier, lui qui accompagnait
Audrey et Laurent Bellia-Sauvage aux Cham-
pionnats d’Europe à Rodez (en catégorie
joueur de petite taille), redouble d’initiatives
hors terrain pour que le parabadminton
gagne en notoriété et en visibilité. En 2020,
cette discipline entrera en lice pour la pre-
mière fois aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
Le compte à rebours est donc lancé pour Au-
drey, Charles et les autres sociétaires du
BCSH pour continuer à exporter (fièrement)
leurs couleurs !

LA PAGE FACEBOOK DU CLUB :
@BCSH badminton club Saint Herblain
Pour en savoir plus sur le projet de
Charles Noakes, contactez-le par mail :
charles.noakes44@gmail.com

Lors des championnats de France d'hiver se
déroulant à Angers mi-décembre, les jeunes
Nantaises de Léo Lagrange ont décroché un
bronze tant attendu par équipe... à seulement

un petit dixième de
l'argent ! Les re-
trouvailles pour les
tricolores de l'IN-
SEP Camille Bra-
vard et Margaux
Chabirand (enchaî-
nant, elles, sur un
stage en Italie avec
les Bleues) avec
leurs coéquipières
de club ont donc
fait des vagues ! En
prime, Jade Gour-
laouen, Pauline Gi-

raud et Mathilde Saint-Lu ont également été
convoquées pour un stage avec l'équipe de
France ! 

Malgré, de nouveau, une compétition archi-
dominée par les clubs de la région Centre (Or-
léans et Blois) pour les qualifications en vue
des finales nationales à Chambéry (du 25 au
27 janvier), les gymnastes de Loire-Atlantique
ont su tirer leur épingle du jeu à Brest, mi-dé-
cembre. Bilan : 10 qualifiées et 2 titres, sans
oublier un podium « 100 % 44 » en Nationale
C 16-17, preuve d’un travail ne cessant de ré-
colter ses fruits. En Savoie, le petit contingent
comptera trois gymnastes de la Nantaise.

EN BREF PARABADMINTON

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE /
3 NANTAISES EN FINALE NATIONALE

RECRUTE !
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À : CONTACT-NANTES-SPORT@ORANGE.FR

COMMERCIAL CONFIRMÉ
ET PASSIONNÉ DE SPORT,
CE POSTE EST POUR VOUS!

Pour accompagner son développement, le journal
NANTES SPORT se renforce et recherche un commercial
pour la commercialisation de ses espaces publicitaires.

NATATION ARTISTIQUE
LES JUNIORS SUR LE PODIUM
PAR ÉQUIPE AUX FRANCE !

LES NANTAISES QUALIFIÉES

Nat C 16-17 ans :
1. BERTHET (Montoir) 8.066
2 ; SARIBEKYAN (Nantes) 7.532
3. LE GALL (Rezé) 7.233
Nat C 18 + ans :
1. ANNEREAU (Nantes) 10.332

2 LAVEAU (Orléans) 9.482
3. CHERBUIN (Blois) 8.682
Nat A 10-11 :
(résultats des tests NC) :
1. DAVY (Laval) 12.899
2. LOUIS-PAGES (Nantes) 12.881
3. MORONVALLE (Orléans) 14.981

LE BCSH BADMINTON CLUB
ST-HERBLAIN RÉCOMPENSÉ
AU STADE DE FRANCE ! 
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Sportifs amateurs ou aguer-
ris, qu’importe votre niveau, la
performance se joue aussi via
votre cerveau. « Mens sana in
corpore sano » (un esprit sain
dans un corps sain) : cette ci-
tation a traversé les millé-
naires mais reste d’actualité
pour tout pratiquant guidé par
l’envie de progresser. Impré-
gnée de l’univers médical de-
puis trois décennies,
infirmière de recherche cli-
nique depuis 8 ans, Line
Happi a décidé de faire de cet
adage son quotidien. Au che-
vet des patients, cette profes-
sionnelle de santé a lancé sa
propre structure, pour guérir
les blessures du corps certes,
mais aussi celles… de l’âme.
Après une formation en hypnose Ericksonienne
validée à Rennes, Line Happi a pu mesurer l’ef-
ficacité de cet outil, en accompagnant notam-

ment des patients amputés. Caractérisée par
une approche indirecte (métaphores) et non di-
rigiste, cette forme d'hypnose permet de puiser
en soi des ressources jusqu’alors pas toujours

exploitées. Ici, pas de perte
de contrôle possible, mais
plutôt un état de conscience
modifié accessible !  
En communiquant avec l’in-
conscient, les bénéfices se
révèlent mesurables sur tous
les terrains, à commencer
dans l’univers sportif. En sui-
vant régulièrement un joueur
professionnel en sport col-
lectif, la thérapeute a par
exemple agi sur la confiance
en soi, la récupération, la ré-
sorption de blessures phy-
siques aussi. Spécialisée en
orthopédie, les hématomes
ou autre rupture des liga-
ments croisés n’ont pour elle
aucun secret… « Mon vécu
d’infirmière constitue ma va-

leur ajoutée dans l’accompagnement des spor-
tifs. Le sport ce n’est pas que de la mécanique,
je connais les traumatismes du corps humain,

mais le mental conditionne aussi la perfor-
mance. On en demande beaucoup aux profes-
sionnels, ils ont une vraie pression, donc
l’hypnose est un outil formidable pour obtenir
un dépassement de soi. En 3 séances, on peut
voir des améliorations notables concernant un
problème de confiance face au but, face au
filet… car si le mental va, tout va ! »
Dans le centre de Nantes, Line Happi reçoit
désormais ses patients en cabinet, dans un
cadre bienveillant (séances d’une heure, sur
des créneaux spécifiques). A l’heure des
bonnes résolutions, l’hypnose pourrait se ré-
véler comme une précieuse solution…

Organisés pour la première fois depuis
7 ans dans les Pays de la Loire, les
Championnats de France jeunes ont vi-
siblement séduit le public ligérien ! Du
14 au 16 décembre, des centaines
d’amateurs de la discipline ont investi la
Maison du Squash et ses 7 terrains ho-
mologués, pour assister en live aux
« France », en catégories -11 et -15 ans. 

LES BÉNÉVOLES, MOBILISÉS PAR LA
MAISON DU SQUASH ET L’ASSOCIATION

NANTES SQUASH SAUTRON

A Sautron, 12 pépites en herbe sont
donc reparties de l’agglomération nan-
taise avec une breloque autour du cou,
à l’image de Leelou Laporte (sacrée en
-11 ans féminine), Lola Douillard (1ère

en -15 ans féminine) ou encore Laszlo
Godde (lauréat en -15 ans garçons). Evi-
demment, on n’oubliera pas d’attribuer
parmi les 135 compétiteurs une mention
spéciale à Marius Blin, le régional de
l’étape, qui s’est adjugé son premier titre
national en -11 ans garçons ! En finale,
le Manceau a fait parler son sang-froid
et sa précision, en venant finalement à
bout d’Amir Khaled, au terme de 3 jeux
particulièrement relevés (11-8, 13-11,
11-7). Le squash ligérien peut donc en-
visager l’avenir avec sérénité sur le volet
compétition. Dans le registre de l’orga-
nisation également, puisque comme sur
les courts, ce rendez-vous a été orches-
tré avec maestria par les bénévoles, mo-
bilisés par la Maison du Squash et
l’Association Nantes Squash Sautron.

BIEN-ÊTRE / L’HYPNO PRATICIENNE
LINE HAPPI AU CHEVET DES SPORTIFS

EN BREF

SQUASH / 12 MÉDAILLÉS
AUX CHAMPIONNATS
DE FRANCE JEUNES
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Lmmedias.vm@gmail.com
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06.61.93.63.84
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AVRIL
PLAY-OFFS
LES CHANCES
NANTAISES

FCN-RENNES
LE DERBY
QUI SENT
L’EUROPE

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

  
   

 

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

RÉSERVATION :
02 28 07 62 04

RISTORANTE

OUVERT MIDI ETSOIR DU LUNDIAU SAMEDI 

       

    

N°21

MENSUEL

C’EST LA LUTTE FINALE
HBCN

AUX PORTES DU FINAL 4

VOTRE PUB DANS “NANTES SPORT”

Pour plus de renseignements,
contactez le cabinet HYPNO+

au 06.62.37.68.24

crédit photo Nicolas Barbeau



journal nantes sport *

En 2019, NANTES SPORT encore plus
présent sur les réseaux sociaux

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT

COMMENT
ÇA MARCHE ?

NantesSport

Magazine Nantes Sport

* Des vidéos exclusives

des places de match à ga
gner

Le 11 avril, le journal NANTES SPORT fêtera ses trois ans
d’existence, une belle performance dans ce milieu en crise
qu’est la presse en général, et la presse “gratuite” en particulier,
qui ne vit que par les recettes publicitaires.
La pérennité de notre journal totalement indépendant est due
à une équipe tant rédactionnelle que commerciale bien rôdée
désormais, qui a su apprivoiser le microcosme du sport nantais
et trouver un écho auprès des entreprises locales, fidèles
(80% de renouvellement des contrats), qui trouvent un intérêt
réel à communiquer dans notre support.
Pour que notre journal puisse continuer de proposer une offre
éditoriale riche qui traite de l’actualité fournie de tous les
sports du secteur, avec un tirage et un rayonnement important
(30.000 exemplaires mensuels, plus de 50.000 lecteurs par
numéro), il faut pouvoir compter sur de nouveaux partenaires,
qui voudront promouvoir leurs entreprises ou leurs évènements
par de la visibilité dans notre support. Comptez sur nous, on
compte sur vous !

POUR RECEVOIR LA PLAQUETTE ET NOS TARIFS
CONTACT-NANTES-SPORT@ORANGE.FR
OU PAR TÉLÉPHONE 06.61.93.63.84

vous souhaite une

bonne année 2019

et remercie ses fidèles

annonceurs *
LE JOURNAL GRATUIT DU SPORT NANTAIS

30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois
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BASSE GOULAINE
Au Bureau
Route de Clisson, CC Pôle Sud
Barrio Havana
Route de Clisson, CC Pôle Sud
Chlorophylle
5 rue de l'Atlantique
Intesport
1 rue terre Adélie - CC Pôle Sud
Mac Donald’s
Route de Clisson, CC Pôle Sud

BOUAYE
Mac Donald’s
Rue des Pampres

BOUGUENAIS
Mac Donald’s
Route de Pornic
U Express
Rue de la Chapelle
White Shelter
3 rue de la vaserie

CARQUEFOU
Black Shelter
Route de Paris
Golf de Carquefou
Boulevard de l'Epinay
La Fille du Tonelier
8 rue Antarès

Mac Donald’s
1 rue Antarès
Super U
Route de Sucé s/Erdre

COUËRON
Carrefour Market
98 boulevard Paul Langevin
SUPER U
48 rue Libération, Chabossière

DIVATTE S/LOIRE
Sport 2000
ZAC Val Fleuri - 26 bd Pasteur

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

HÉRIC
Mac Donald’s
Zi de l'Erette

LA CHAPELLE S/ERDRE
B and B Hotel
87 rue de Leinster
Badmania
27 rue de la Vrière
Brasserie l'Atelier
9 rue de la Toscane
Centre Attitude

rue de Leinster
FC Nantes
Plaine de jeux de la Jonelière
Intersport
ZAC la Bérangerias - CC Géant
Le Cens
Plaine de jeux de la Jonelière
Mac Donald’s
Rue d'Utrech,
ZAC de la Bérangeraie

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

ORVAULT
Crossfit Gravity
5 route de la Garenne
Domino's
47 Route de Rennes
Intermarché
54 avenue de la Ferrière
Intersport
286 route de Vannes
L'Ariane
15 rue de la Conraie
Centre Com. Orvault Grand Val
Spar
44 rue Robert Le Ricolais
Whis Sport
11 rue du Printemps

PONT-SAINT-MARTIN
Super U
Rue des vignes

REZE
Bistro'céan
Centre Commercial Océane
Boulanger
Rue Marc Elder - ZC Atout Sud
Carrefour City Rezé
93 rue Jean Jaurès
Chlorophylle
18 rue Ordonneau
Chlorophylle
147 route des Sorinières
Domino's
64 rue Ernest Sauvestre
Domino's
17 avenue de la IVe République
Flunch
ZC Atout Sud
Intersport
Centre commercial Océane
La Civelle
21 quai Boisart (Trentemoult)
Mac Donald’s
Centre commercial Océane
New Saloon
2 rue des brèches - Atout Sud
Super U
22 rue de la Galarnière

SAINT HERBLAIN
B&B Atlantis
Rue moulin de la Rousselière
Bière d'ailleurs
24 rue Piliers de Chauvinière
Bodégon colonial
Rue moulin de la Rousselière
Bowl Center
Rue moulin de la Rousselière
But
1 rue Amerigo Vespucci
Carrefour St Herblain
Boulevard de La Baule
Decathlon Atlantis
Place Océane, CC Atlantis
Domino's
262 Boulevard du Massacre
Fresh burritos
Zone commerciale Atlantis
Pub Guinness Grill
Rue moulin de la Rousselière
Institut sport atlantique
24 rue des merisiers
Jo le Boucher
Galerie Atlantis
zone resto - à l'étage
Joosbayou
Galerie Atlantis
zone resto - à l'étage
Le Crystal
centre commercial le Sillon
Le Mas des Oliviers
Rue moulin de la Rousselière
Le Sporting Club de Nantes
3 Impasse du Bourrelier
Les Fermes Placier
La Chasseloire
Mac Donald’s
15 rue de St Nazaire
Centre com. Géant Casino
Mac Donald’s Atlantis
Rue Océane, CC Atlantis
Mazda
381 route de Vannes
Pigier école de commerce
4 chemin de la Chatterie
Quick Atlantis
rue Victor Schoelcher
Super U
14 rue du lieutenant Mouillie
Tendance Sols
Rue moulin de la Rousselière

ST-JULIEN-DE-CONCELLES
Carrefour Market
Centre Commercial du Chêne

ST-SEBASTIEN S/LOIRE
Brasserie Le Concorde
CC Auchan St-Sébastien

Go Sport
CC Auchan St-Sébastien
Hotel B and B
Avenue Jules Verne
Les 3 Brasseurs
2 rue Pierre Mendes France
Ligue de Football
172 Bd des Pas enchantés
Urban Soccer
199 route de Clisson

SAINTE LUCE S/LOIRE
Carrefour Contact
3 rue de la Cadoire
Chlorophylle
20 rue Eugénie Cotton
Dupli-jet
16 rue de la planchonnais

SAUTRON
La Maison du Squash
12 rue de la Hubonnière
Le Sautron Foot Indoor
Route de Brimberne
Super U
20 rue de Nantes

THOUARE S/LOIRE
Super U
Rue de la Malnoue

TREILLIERES
Décathlon Treillières
Zone de Ragon
Les Bassins d'Alphéa
Route de Grandchamps
Super U
La Belle  Etoile

VERTOU
Cave et comptoir
37 rue de la Maladrie
Decathlon Vertou
Rue des grands châtaigniers
Domino's
437 route de Clisson
Happy Pole
14 allée des 5 continents
Just Running
518 route de Clisson
Keep Cool
12 allée des 5 continents
Miami fit
83 route de la Gare
Super U
Boulevard de l'Europe

VIGNEUX DE BRETAGNE
Mac Donald’s Vigneux
Le Pont de Pierre

NANTES

Amos Business School
37 Boulevard Albert Einstein
Aquatonic
5 place Aristide Briand
Au Bureau
10 quai François Miterrand
Bouncewear
12 Rue du Moulin de la Garde
Capa Interim
138 boulevard Jules Verne
Carrefour Beaujoire
Route de Paris,
Centre Commercial Beaujoire
Carrefour Beaulieu
Rue Gaetan Rondeau,
Centre Commercial Beaulieu
Carrefour City Beauséjour
14 rue Guillaume Grootaers
Carrefour Market
1 boulevard Jean 23
Carrefour Market Feydeau
27 parvis Neptune
Mauricette
10 Place Viarme
Chlorophylle
20 rue Eugénie Cotton

Decathlon Paridis
148 rue du Perray
Domino's Pizza
31 place Viarme
Domino's Pizza
139 boulevard Jules Verne
D’Sports & Co
5 rue des Pays-Bas
Go Sport
Place de Bretagne
Golf Blue Green
Avenue du Bout des Landes
Hippodrome du Petit-Port
Boulevard des tribunes
IFOM
17 Bd des martyrs nantais
Intermarché
173 Route de Saint Joseph
IRSS (école de commerce)
1 place Clémence Lefeuvre
ISEFAC
1 rue Armand Brossard
Joosbayou
Centre Commercial Paridis
La Passerelle de Marcel
7 allée Jacques Berque
La Prison du Bouffay
Place du Bouffay

Le Bistrô
15 place Pilori
Le Coq en Pâte
10 allée Duquesne
Mac Donald’s Beaujoire
Avenue Flora Tristan,
Centre commercial Beaujoire
Mac Donald’s Cheviré
Rue de la Janvraie
Mac Donald’s Feydeau
Cours commandant 
d'Estienne Dorves
Mc Donald’s Rte de Rennes
186 Route de Rennes
Mc Donald’s Rte Vannes
357 route de Vannes
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland
MAN (maison de
l'administration nouvelle)
9 rue Viviani
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
O’ Bock
3 rue Albert Londres
Patinoire du Petit Port
Boulevard du Petit-Port
Piscine la petite Amazonie

Boulevard de Berlin
Piscine Jule Verne
Rue Grandjouan
Piscine Léo Lagrange
Allée de l'ile Gloriette
Quick Paridis
120 rue Jule Grandjouan,
Centre commercial Paridis
Salle Mangin Beaulieu
2 Rue Louis Joxe
Stade Pascal Laporte
74 boulevard des Anglais
Smash Goal
5 rue de la Garde
SNUC Tennis
74 boulevard des Anglais
Stadium Pierre Quinon
19 boulevard Guy Mollet
SUPER U Dalby
65 Boulevard Ernest Dalby
SUPER U Saint-Jacques
75 boulevard Jolie Curie
Terrasse du Snuc
74 boulevard des Anglais
U express Beaujoire
36 Boulevard de la Beaujoire
VandB Nantes
22 rue du marché commun

ET RETROUVEZ AUSSI NANTES SPORT EN VERSION NUMÉRIQUE
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.NANTESSPORT.FR

NANTES SPORT présent les jours de match *
à la Beaujoire, au Palais des Sports et aussi
à la Trocardière et à Mangin-Beaulieu !

* à l’occasion du premier match du mois

OÙ VOUS PROCURER NANTES SPORT
CHAQUE MOIS (SORTIE CHAQUE 1ER MERCREDI DU MOIS)

INFOS PRATIQUES



Assureur de
2,3 millions de sportifs amateurs

Assureur de
16 Fédérations

Assureur de
700 footballeurs professionnels

assurance & finance

5 bis, Esplanade des Terrasses - B.P. 62
44142 CHATEAUBRIANT Cedex

Tel : 02 40 81 23 87

48, rue Pasteur
49500 SEGRÉ

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

assurance & finance

Daniel GRAIZ

“Parce que les plus
grands moments de
vérité requièrent la

plus grande proximité”

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

Avec vous de A à Z

Espace wi-fi sécurisé

Les 3 autres agences :

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

Gestion administrative  Gestion commerciale
Gestion Indemnisation

PROXIMITÉ
CHÂTEAUBRIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

1, place Elisabeth (arrêt tram Place Viarme)

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

AGENCE DE NANTES

 
    

 
 

 
  

       
  

      

  
 

      

   
 

      

 

   
  
  

  

     
     

     

     

  

    

    
       

    
 

          

     
     

       

     

      
 

  

 
    

 
 

 
  

       
  

      

  
 

      

   
 

      

 

   
  
  

  

     
     

     

     

  

    

    
       

    
 

          

     
     

       

     

      
 

  

 
    

 
 

 
  

       
  

      

  
 

      

   
 

      

 

   
  
  

  

     
     

     

     

  

    

    
       

    
 

          

     
     

       

     

      
 

  

 
    

 
 

 
  

       
  

      

  
 

      

   
 

      

 

   
  
  

  

     
     

     

     

  

    

    
       

    
 

          

     
     

       

     

      
 

  

 
    

 
 

 
  

       
  

      

  
 

      

   
 

      

 

   
  
  

  

     
     

     

     

   
 

          

      

- Allianz in the Pocket

- Allianz conduite connecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz Daniel Graiz

“RESTEZ CONNECTÉ”

assurance & finance

                  

     
     

     

     

   
 

          

      

Mail : daniel.graiz@allianz.fr  /  @AllianzDanielGraiz

AGENCE DE NANTES

1, place Elisabeth
(arrêt tram “Place Viarme”)

Tel : 02 40 58 16 06

                  

     
     

     

     

   
 

          

      

                  

     
     

     

     

   
 

          

      

                  

     
     

     

     

   
 

          

      

PROXIMITÉ
CHÂTEAUBRIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écout

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence dʼassurance de
demain, connectée et humaine.

Une équipe à votre service

Gestion administrative
Gestion commerciale

Gestion indemnisation

                  

assurance & finance

Daniel GRAIZ

     
     

     

     

   
 

          

      

                  

     
     

     

     

   
 

          

      

Partenaire

du Nantes
Basket

Hermine

“Toute
l'équipe des

agences Allianz
Daniel Graiz

vous souhaite
une excellente

année 2019”
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