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Difficile de tourner la page après l’éprouvant
mois de janvier, qui a endeuillé par deux fois
le sport nantais. Jermaine Marshall et Emiliano

Sala, deux professionnels reconnus et surtout deux
personnalités attachantes, de l’avis de tous les sui-
veurs qui pleurent leur mort, au NBH et au FCN, ont
lié leur destin à tout jamais à ceux de leur club de
cœur, leur deuxième famille.
Il y aura donc un avant et un après janvier 2019. Mais
parce que les hommages ont été forts à la hauteur
des liens tissés, les joueurs des deux clubs touchés
ont fait la promesse de se battre pour eux.
Bien sûr il y aura des défaites, mais qui ne seront ja-
mais aussi douloureuses. Désormais, il conviendra de
relativiser un peu plus car finalement, ce n’est
que du sport. Et aujourd’hui, il doit retrouver
ses droits et nous procurer d’autres émotions.

* le spectacle doit continuer

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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“C’est vraiment un garçon d’exception par
la combativité, le mental, le respect, la gen-
tillesse, un exemple pour tous les sportifs
et je pense qu’un jour il faudrait créer un
trophée d’esprit d’Emiliano Sala. C’était le
match le plus difficile de ma vie à préparer,
à coacher. c’était très important de rejouer,
on peut mettre de côté la douleur mais la
mémoire d’Emiliano, on la gardera dans
notre cœur toute la vie, c’était un garçon
exceptionnel, mais la vie continue… »

Vahid Halilhodzic

« Retirer le numéro 9 au FC Nantes ? Ce
n’est pas de mon ressort mais moi je pense
qu’il ne faudrait pas le réattribuer pour
qu’il soit toujours avec nous. Il nous laisse

tellement de choses, le combat, la hargne,
le fait de ne rien lâcher, c’est quelqu’un
d’extrêmement généreux que ce soit sur
le terrain ou dans la vie de tous les jours. »

Valentin Rongier

« Je garderai plusieurs souvenirs d’Emiliano
Sala. D’abord parce que je suis allée à Nîmes
parce que je me disais que c’était son der-
nier match avec Nantes car je pensais bien
qu’il allait être transféré. Ça a un petit goût
amer, c’est dur. Sinon, je garderai sa joie, sa
combativité, sa générosité, le fait qu’il
mouille le maillot. On ne pouvait rien lui
reprocher de ce côté-là, il a toujours été un
vrai soldat sur le terrain, il s’est battu à
chaque fois sur chaque ballon, il y en a très

peu comme lui. C’était la grâce d’Emiliano.
Je venais à la Beaujoire quand j’étais petite,
et des joueurs comme ça, qui donnent
autant sur un terrain, on en a pas vu beau-
coup sur ces 28 dernières années. On ne
lui en voulait même pas de partir, déjà parce
qu’il n’avait pas trop envie, mais il méritait
ce qui lui arrivait, il a toujours été droit.
C’est ce qui rend les choses encore plus
difficiles aujourd’hui. »

Mathilde (Perpignan)

« Nantes, c’est le club que je suis depuis
mon enfance, je venais à la Beaujoire avec
mon oncle. Emiliano, c’était notre petit
champion. »

Stéphanie (Saint-Nazaire)

« Emi » quel combattant !
Quelqu’un qui essaie de se
donner le plus possible pendant les
matches, il ne lâche rien. Je pense que
c’était un pilier dans l’équipe, avec la noto-
riété qu’il était en train d’acquérir petit à
petit, et les 12 buts qu’il avait marqués en
première phase de championnat. Je garderai
les bonnes images de lui, il a su nous rendre
cette affection en venant célébrer ses buts
face aux supporters, avec nous ! Pas besoin
de ce match contre St-Etienne pour lui ren-
dre hommage, je pense que si on est amou-
reux du FC Nantes, et tout ce qui va avec,
on n’a pas besoin d’un match pour lui ren-
dre hommage, il restera dans les cœurs nan-
tais. »

Tom (Bouguenais)

CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS SOUS LA COUPOLE

RÉSERVATION :
www.fuxia-restaurant-nantes.com

ou au 02 28 07 62 04

RISTORANTE

OUVERT TOUS LES
SOIRS DU LUNDI

AU SAMEDI
   

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

  
    

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE DU LUNDI AU SAMEDI 

FOOTBALL CLUB NANTES

LA BEAUJOIRE A RENDU UN VIBRANT HOMMAGE À SON ANCIEN ATTAQUANT, EMILIANO SALA, À L’OCCASION DE LA PREMIÈRE REN-
CONTRE DEPUIS SA DISPARITION, CONTRE ST-ETIENNE. UN MATCH DU SOUVENIR, OÙ EMI ÉTAIT PRÉSENT, VOIRE OMNIPRÉ-
SENT (JUSQU’AU BUT DE L’ÉGALISATION « À LA SALA » DE WARIS), AVEC CE TIFO IMPRESSIONNANT ET CETTE 9E MINUTE
D’ARRÊT DU JEU BOULEVERSANTE. UNE SEMAINE APRÈS QUE SON AVION A DISPARU DES ÉCRANS DE CONTRÔLE AU-
DESSUS DE LA MANCHE, ALORS QU’IL VENAIT DE SALUER UNE DERNIÈRE FOIS SES EX-COÉQUIPIERS CANARIS POUR RE-
JOINDRE SON NOUVEAU CLUB DE PREMIER LEAGUE OÙ IL AVAIT ÉTÉ CÉDÉ POUR 17 MILLIONS D’EUROS, L’ÉMOTION ÉTAIT
ENCORE VIVE CHEZ LES SUPPORTERS COMME CHEZ LES JOUEURS ET LES MEMBRES DE LA GRANDE FAMILLE FCN. RASSEMBLEMENT
ET PRIÈRES PLACE ROYALE, PARTAGE DES LARMES LORS D’UN ENTRAINEMENT OUVERT AUX SUPPORTERS, BRASSARD VERT DE L’ES-
POIR POUR LES JOUEURS ET TEE-SHIRT DE SOUTIEN À SON EFFIGIE ÉGALEMENT CÔTÉ STÉPHANOIS, COUVERTURES DE UNES DES
MÉDIAS NATIONAUX, MOBILISATION DE LA CORPORATION DES FOOTBALLEURS QUE L’ON DÉCOUVRE SOLIDAIRE POUR REPRENDRE LES
RECHERCHES, SUPPORTERS DE CARDIFF EFFONDRÉS - DONT CERTAINS ONT FAIT LE DÉPLACEMENT - ET PLEIN DE COMPASSION QUAND
BIEN MÊME NOTRE ARGENTIN N’A PAS PORTÉ OFFICIELLEMENT SES NOUVELLES COULEURS… RIEN NE SERA PLUS JAMAIS PAREIL ET
ON N’EST PAS PRÊT D’OUBLIER CE QU’EMI A APPORTÉ AU FCN, SPORTIVEMENT ET HUMAINEMENT. IL VA MANQUER, ET PAS QUE SUR LE
TERRAIN. CERTES, « THE SHOW MUST GO ON », CAR LE FOOTBALL VA REPRENDRE SES DROITS, MÊME SI LA CICATRICE EST INDÉLÉBILE
ET QU’IL RESTERA DANS LES CŒURS, MAIS « YOU’LL NEVER WALK ALONE », COMME LA BEAUJOIRE POURRAIT DÉSORMAIS PLAGIER AN-
FIELD. TÉMOIGNAGES AU MILIEU DES BOUQUETS ET DES LARMES LE SOIR DE ST-ETIENNE.         PROPOS RECUEILLIS PAR ELIOTH SALMON

“EMI”, YOU’LL NEVER WALK ALONE !
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« C’était très important d’être là contre St-
Etienne. Je suis très ému. C’était un très
grand joueur. Très triste de l’avoir vendu
dans un premier temps, et qu’il soit porté
disparu. Je garderai en image son jeu de
tête, ses courses, sa niaque, sa détermina-
tion, sa volonté de bien faire, la grinta. »

Robin (Couëron)

« Venir au stade contre St-Etienne était une
évidence. On n’est pas que là pour lui, on
est là pour tout le monde, pour nos voisins
de tribune, pour tous les supporters, pré-
sents ou pas. Le FC Nantes c’est notre cul-
ture, c’est notre club, c’est notre vie, on a
été bercé par ça, et Emi défendait toutes
les qualités, toutes les valeurs que l’on peut

prôner. On gardera sa rage, son amour, sa
disponibilité. Il y a tellement de mots qui
pourraient le décrire. C’est un homme de
club, un homme de valeurs, un homme de
vie. Si on pouvait avoir les mêmes valeurs
dans la vie que lui avait dans le sport, le
monde en sortirait grandi, et c’est ça qu’il
faut retenir. »

Rémi (Nantes)

« C’était une personne simple, qui se battait
vraiment pour le club, pour lui, pour les
supporters, et on a toujours aimé ça chez
lui. C’était une personne incroyable. »

Alexandre (Nantes)

« C’est un jour pas comme les autres, il y a
pas mal de monde qui affiche son soutien.
Il aimait bien la Tribune Loire, il a toujours
été soutenu par la Brigade. »

Léa (Les Sorinières)

« Sala, c’était un mec qui se battait sur le
terrain. Ce n’était pas forcément le plus
technique, le plus beau à voir, mais il cra-
chait ses poumons, il se donnait à fond, et
et il n’avait jamais un mot de trop, que ce
soit au niveau de l’arbitrage, ou des joueurs
en face. C’était un mec bien, en tout cas au
regard de l’image qu’il renvoyait. »

Clara (Saint-Jean-de-Boiseau)

« Emiliano, c’est le
courage dans le tra-
vail. Ce sont des
trucs qui payent.
C’est un gars qui
ne lâche jamais, il
représentait vrai-
ment les valeurs
du club. C’est le
meilleur avant-cen-
tre sur les 5 der-
nières saisons, un
gars qui plante 15
buts par saison. Et
vraiment un bon
mec. »
Gaëtan (Angers)

« Nous avons perdu notre buteur Emiliano
Sala, quelle tragique disparition… Il donnait
tout sur le terrain, c’était un mec simple et
abordable. Une grosse pensée à la famille
et aux supporters du FC Nantes. » 

Charly, abonné en tribune Erdre et
supporter des Canaris depuis 45 ans

« C’était quelqu’un qui ne lâchait rien sur
le terrain, même s’il avait loupé des frappes
ou des têtes, il se battait jusqu’à la dernière
minute pour essayer de marquer le but qui
allait faire gagner le FC Nantes. 

Jérémy (Vue)

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 PIERRE BERENDES

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” !

“EMI”, YOU’LL NEVER WALK ALONE !
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Grillades, Bières et Vins

Galerie Atlantis
le centre

St Herblain
02 40 02 83 08

joleboucher44@orange.fr

Ouverture
du lundi au samedi
Service midi et soir

Salon privatif
(20 personnes)

Réunions, séminaires
Sur réservation

Il a remporté en 2011 la Coupe Gam-
bardella avec l’AS Monaco, avec des

coéquipiers comme Yannick Ferreira Car-
rasco ou Layvin Kurzawa.

Il est devenu tristement célèbre
en 2013 pour avoir brisé la che-
ville du Stéphanois Jérémy Clé-

ment sur un tacle non maîtrisé. Il

prendra 11 matches de suspen-
sion. « Une lourde suspension ? Je
n’en ai rien à foutre, ce qui m’im-
porte, c’est la blessure de Clé-
ment. Que faire ? Rien, à part
m’excuser » avait-il déclaré à
chaud au micro de Canal+. Très
touché par les conséquences de
son mauvais geste, il avait noué
des relations fortes avec le Sté-
phanois au point d’aller le visiter

plusieurs fois à l’hôpital et
en rééducation.

A 14 ans, il se voit proposé
un stage d’une semaine à

Montpellier, mais il refuse de s’y rendre et
préfère aller en vacances au ski. Cela n’aura
pas été préjudiciable puisqu’il sera récupéré
par l’AS Monaco l’année suivante.

Il a inscrit le dernier but de l’OGC Nice
dans son stade mythique du Ray, avant
le déménagement dans l’Allianz Riviera.

ON S’ATTENDAIT À UN MARCHÉ AGITÉ DU CÔTÉ DE LA JONELIÈRE.
LE DÉPART DE SALA N’AVAIT PAS ÉTÉ DU GOÛT DE COACH VAHID,
QUI MILITE POUR LA SUPPRESSION DU MERCATO D’HIVER, MAIS LA
SOMME RECORD PROPOSÉE PAR CARDIFF (17 MILLIONS + 2 DE
BONUS, AVANT LA COMMISSION DE 50% POUR BORDEAUX) DEVAIT
PERMETTRE AUX DIRIGEANTS DE SE RENFORCER À TOUS LES POSTES.
SURTOUT, L’OCCASION ÉTAIT BELLE DE FAIRE LE MÉNAGE DANS L’EFFECTIF
PLÉTHORIQUE, AVEC QUELQUES “INDÉSIRABLES” À POUSSER VERS LA SORTIE.
AU BILAN : LE 31 JANVIER A ÉTÉ CHAUD, AVEC 3 ARRIVÉES (DONT 2 HABITUÉS DE LA LIGUE 1 ET LE
REMPLAÇANT AUX MÊMES CARACTÉRIQTIQUES QUE SALA) ET 5 DÉPARTS EN COMPTANT L’ITALO-
ARGENTIN  : KARA MBODJI EST RENTRÉ DE PRÊT À ANDERLECHT, COMME LE DÉFENSEUR AMÉRICAIN
MATT MIAZGA À CHELSEA (AVANT D’ÊTRE PRÊTÉ DANS LA FOULÉE À READING). SANTY NGOM A ÉTÉ PRÊTÉ À
NANCY (L2) ET LE CONTRAT AVEC LE MILIEU SUÉDOIS ALEXANDER KAÇANIKLIC (JUIN 2020) AVAIT ÉTÉ RÉSILIÉ “À L’AMIABLE”
LE 28 DÉCEMBRE. LES NOUVEAUX EN TOUT CAS AURONT LA POSSIBILITÉ DE VITE S’ILLUSTRER DANS LE ONZE CANARI. AFIN DE
LEVER L’OPTION D’ACHAT À L’ISSUE DE LEURS PRÊTS DE SIX MOIS. PAR ELIOTH SALMON (AVEC F.-X.L.)

4 CHOSES À SAVOIR SUR…
VALENTIN EYSSERIC

1

2

3

4

EYSSERIC - IÉ - MANCE
LES NOUVELLES TÊTES DU
MERCATO VALENTIN EYSSERIC

NÉ LE 25 MARS 1992 À AIX-EN-PROVENCE
1,81M ; MILIEU OFFENSIF (PRÊTÉ PAR
LA FIORENTINA AVEC OPTION D’ACHAT)

SAISON 2018/19 :
8 MATCHES (4 TITULARISATIONS), 1 PASSE DÉCISIVE

CARRIÈRE PRO :
226 MATCHES, 28 BUTS, 31 PASSES DÉCISIVES

LIGUE 1 :
149 MATCHES, 20 BUTS,
19 PASSES DÉCISIVES

Valentin Eysseric totalise 149 matches en Ligue 1, disputés
sous les couleurs de Nice et Saint-Etienne (il a également
évolué à Monaco, son club formateur, mais uniquement en
L2). Il jouait depuis 2017 à la Fiorentina, mais manquait de
temps de jeu depuis le début de la saison (8 apparitions en
Serie A). Il a été prêté jusqu’à la fin de la saison, avec option
d’achat (à hauteur de 3 millions d’euros).  Milieu offensif créa-
teur, il est plus connu pour sa qualité de passe que pour sa
frappe de balle, même s’il a inscrit 20 buts en Ligue 1. Il
compte 4 sélections avec l’équipe de France Espoirs.



Antonio Mance, jeune atta-
quant croate (international
U20 en 2015), est prêté
avec option d’achat au
FC Nantes jusqu’à la
fin de la saison. Il
arrive du club slo-
vaque de l’AS Tren-
cin, 9ème du cham-
pionnat, avec lequel
il a marqué 18 buts
en 30 matches cette
saison. L’option d’achat
s’élèverait aux alentours
de 2 millions d’euros.
A 23 ans, il va déjà découvrir
son 4ème championnat après avoir
joué en Croatie, en Slovénie et en Slo-
vaquie. Choisi par Coach Vahid him-
self, il est l’auteur d’un beau début de
saison, comme en témoigne son triplé
face au Feyenoord Rotterdam en bar-
rage de la Ligue Europe (4-0). Il
compte déjà 17 matches et 8 buts en
coupe d’Europe, c’est donc un joueur
habitué aux rencontres de haut
niveau qui présente les mêmes carac-
téristiques physiques que Sala… Il
n’était pas la priorité, puisque Valère
Germain (OM) ou l’Argentin Andrès
Vombergar (l'Olimpjia Ljubljana / Slo-
vénie) étaient pressentis. Mais il a clai-
rement une belle carte à jouer.

Le FC Nantes enregistre la venue
du défenseur international por-
tugais (1 sélection) Edgar Ié. Il
arrive de Lille pour un prêt avec
option d’achat. Il n’est apparu
qu’à 9 reprises cette saison toutes
compétitions confondues, dont
seulement 3 titularisations.
Ancien joueur des réserves de
Barcelone et de Villarreal, il avait

débarqué au LOSC en 2017 pour
3,5 millions d’euros. Titulaire
indiscutable de la défense lilloise
l’an dernier, il a cette saison perdu
sa place au profit d’un autre Por-
tugais, José Fonte. Il arrive pour
suppléer  les départs de Matt
Miazga et Kara Mbodji, qui ont
mis un terme à leurs prêts res-
pectifs.

7

ANTONIO MANCE

NÉ LE 7 AOÛT 1995 À RIJEKA (CROATIE) ; 1,89M ; 77 KG
ATTAQUANT (PRÊTÉ PAR TRENCIN (SLOVAQUIE) AVEC
OPTION D’ACHAT D’ENVIRON 2 MILLIONS D’EUROS)

SAISON 2018/19 :
30 MATCHES TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES (24
TITULARISATIONS), 18 BUTS, 3 PASSES DÉCISIVES

(DONT 7 BUTS ET 1 PASSE DÉCISIVE EN 18 MATCHES DE
CHAMPIONNAT, 6 BUTS ET UNE PASSE EN 8 MATCHES

D’EUROPA LEAGUE).
CARRIÈRE :

125 MATCHES, 47 BUTS,
7 PASSES DÉCISIVES

EDGAR IÉ

NÉ LE 1ER MAI 1994 EN GUINÉE BISSAU
1,82M ; DROITIER ; DÉFENSEUR CENTRAL
(PRÊTÉ PAR LILLE AVEC OPTION D’ACHAT),
INTERNATIONAL PORTUGAIS (1 SÉLECTION)

SAISON 2018/19 :
9 MATCHES (3 TITULARISATIONS)

DONT 7 EN CHAMPIONNAT (1 FOIS TITULAIRE).
CARRIÈRE :

138 MATCHES, 1 BUT, 2 PASSES DÉCISIVES
LIGUE 1 :

42 MATCHES, 1 BUT
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D’abord, on regardera le verre à moitié
plein, car dans le registre offensif, le FCN
revient de loin… 
27 buts inscrits en 22 journées cette saison
: certes ce n’est pas la panacée (10e attaque
du championnat), mais à l’échelle nantaise
il s’agit tout de même d’une petite révolu-
tion. 
C’est simple : depuis 2013-2014 et sa
remontée en L1, jamais le FCN n’avait
dépassé la moyenne d’1 but inscrit par

match (1,2 cette saison),
après 22 épisodes. Il y a
deux ans tout pile, les
Canaris fermaient même
la marche (20e attaque du
championnat), avec 15
minuscules buts inscrits.
L’an passé, toujours à la
même période, Ranieri
était lui à la tête de la…
17e armada de L1 (19 buts
marqués), mais aussi d’une
formation alors 5e du
championnat ! C’est juste-
ment là que le paradoxe
intervient. 
Depuis l’arrivée de Coach
Vahid - qui avait, lui, le sens
du but dans le sang - le
FCN a su enflammer son
public : à 3 reprises, en 7 réceptions en L1,
les Jaune et Vert ont empilé au moins 3 réa-
lisations (Toulouse, EAG, OM). Seul bémol
: arithmétiquement, mieux vaut gagner cinq

fois 1-0 que une fois 5-0, pour faire référence
à la claque infligée à Guingamp… Parfois
ultra-loquace offensivement donc, Nantes
est aussi et surtout resté muet à 3 reprises
sur ses 5 dates de L1, en janvier. A plus
grande échelle, le FCN a traversé 8 soirées
de L1 sans trouver la faille cette saison.
Désormais, il faudra donc davantage éche-
lonner les feux d’artifice offensifs. 

COULIBALY,
L’INVITÉ SURPRISE ?

Dans ce registre, impossible de supplanter
le si regretté Sala (44% des buts du FCN
en L1, avec ses 12 réalisations), mais
puisque « la vie continue », comme l’a très
justement souligné Valentin Rongier, on

attend désormais que d’autres
acteurs reprennent l’œuvre
d’Emi. 

L1 : 8 MATCHES SUR
22 SANS MARQUER

Waris (3 buts en L1, dont 2 en jan-
vier), semble désormais bien
adapté et devra continuer à faire
parler son explosivité. Au rayon
adaptation justement, Antonio
Mance (voir son portrait page 7)
sera scruté. Pas simple pour un
avant-centre de 23 ans de s’inviter
dans pareil contexte, mais le
Croate a été choisi par Halilhod-
zic, qui ne se trompe que très rare-
ment sur les profils humains… 
Et puis, il y a Coulibaly. Arrivé il y
a un an et demi, difficile pourtant

aujourd’hui de cerner le géant malien. Son
match face à l’ASSE est à l’image du per-
sonnage : une énigme. Capable de rater des
occasions toutes faites face à Ruffier, il a
ensuite illuminé La Beaujoire sur un débor-
dement magistral, pour offrir sur un plateau
le but de l’égalisation à Waris (signe d’une
complicité naissante?). Le concernant, on
ne se cantonnera pas à son bilan (1 but en
17 matches de L1), mais davantage aux
impressions laissées ces dernières
semaines. Le limiter à un simple point de
fixation serait réducteur, car il sait aussi se
muer en finisseur en ce début d’année (par
trois fois consécutivement en Coupe). A
Kalifa de calquer cette efficacité en cham-
pionnat…

L’ATTAQUE, CE
PARADOXE NANTAIS

CETTE SAISON, LA BEAUJOIRE AS-
SISTE À UNE CONTRADICTION. 15E
DÉBUT FÉVRIER, LE FCN N’AVAIT
POURTANT JAMAIS AUTANT MAR-
QUÉ EN L1 (27 BUTS), DEPUIS SON
COMEBACK PARMI L’ÉLITE, IL Y A
CINQ ANS. ORPHELINE DE SALA,
L’ATTAQUE NANTAISE DOIT SE RÉIN-
VENTER POUR MARCHER DANS LES
PAS DE L’ÉTERNEL ARGENTIN. EN
PREMIÈRE LIGNE, WARIS, LA RE-
CRUE MANCE ET SURTOUT COULI-
BALY AURONT UNE CARTE À JOUER.
LA QUALIF’ POUR LES QUARTS DE FI-
NALE DE LA COUPE DE FRANCE AC-
QUISE CONTRE TOULOUSE (2-0) LE 5
FÉVRIER, EST UN BON DÉBUT DE RÉ-
PONSE.

PAR EDOUARD CHEVALIER

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 1-0
J18 - NANTES - MONTPELLIER 2-0
J19 - PARIS-SG - NANTES 1-0

J20 - NANTES - RENNES 0-1
J21 - ANGERS - NANTES 1-0
J22 - NANTES - ST-ETIENNE 1-1
J23 - Caen - Nantes 13/02
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

PSG
LILLE
LYON
ST-ETIENNE
MONTPELLIER

56
46
43
37
36

35
34
34
33
31

30
28
27
26
24

20
18
18
18
14

1
2
3
4
5

STRASBOURG
REIMS
NICE
RENNES
MARSEILLE

6
7
8
9
10

NÎMES
BORDEAUX
ANGERS
TOULOUSE
NANTES

11
12
13
14
15

DIJON
CAEN
MONACO
AMIENS
GUINGAMP

16
17
18
19
20





Comme chaque hiver, la nécessité de
reprendre le travail physique, qui plus est
avec un effectif orphelin de ses internatio-
naux, est un passage obligé. Thierry Anti et
Grégory Cojean (directeur du centre de
formation) n'ont donc pas hésité à mettre
leurs forces en commun pour préparer au
mieux leurs deux groupes en janvier, loin
des lumières germano-danoises du Cham-
pionnat du Monde. Sauf que le repos ne
sera pas aussi long qu'il le faudrait pour les
cinq Nantais concernés par le Mondial -
outre Dumoulin malheureusement sur le
flanc (lire par ailleurs) – ayant retrouvé fin
janvier leurs coéquipiers, qui eux non plus,
n’ont d’ailleurs pas chômé... « Je vois les
joueurs vraiment très appliqués et motivés
dans cette préparation : ils ont tous
conscience de la nécessité d’être dans un
excellent état de forme pour attaquer ce
gros mois de février. Je dois avouer que tra-
vailler sur le plan technique était de toute
façon assez compliqué dans cette période

internationale… », reconnaît Anti. « Du
coup, pour pouvoir travailler collective-
ment, nous étions dans l’obligation de
mixer nos séances avec la Nationale 2. Et
les gars se sont vraiment donnés en paral-
lèle avec le préparateur physique. »

THIERRY ANTI : “ON N’A
ÉVIDEMMENT PAS ENVIE

DE CALCULER…”

Le coach des Violets a pu toutefois en partie
assister aux performances mondialistes,
observant avec bienveillance et clair-
voyance les prestations de ses protégés.
« Je trouve que l’on a vu du très bon Kiril
Lazarov : efficace, motivé et motivant. Il a
démontré une fois de plus qu’il était en
forme et tout son leadership dans cette
équipe de Macédoine se renouvelant. Il y
a également une vraie satisfaction à retrou-
ver un Eduardo Gurbindo en « cannes »,

même si je pense qu’il a besoin de repren-
dre quelques automatismes au tir. Mais c’est
très encourageant. Espen Lie Hansen a
quant à lui assez peu joué (lire pages 12-
13). »
Pour ce qui est des Bleus, il aura pu discuter
en direct avec l'intéressé du retour en
réserve de Nicolas Claire, assurant que le
demi-centre a bien intégré le changement
de stratégie opéré par ses coaches. « Ce
n’est jamais simple à digérer mais Nicolas
fait preuve d’une vraie maturité. Il a extrê-
mement bien travaillé durant ce Mondial
et j’ai aimé ce qu’il a montré. Romain
Lagarde prend, lui, doucement sa place et
le temps de jeu qu’on lui offre avec appli-
cation. »
Mais l'heure n'est déjà plus aux joutes mon-
diales, mais bien aux réalités hexagonales
et continentales. Le PSG (encore !) en Ligue
des Champions : excusez du peu, pour met-
tre le moteur en route en 2019... ou plutôt
déjà sortir le turbo puisqu'il faudra tenir la
cadence de 7 rencontres sur ce mois de
reprise.
« Nous n'avons clairement pas le temps
d'attendre, mais en même temps, c'est exci-
tant. On fait ce métier pour cela. On n'a
évidemment pas envie de calculer, il ne fau-
dra pas d'ailleurs. Car au final, c'est là que
tu as le plus de chances de te planter... »,
prévient Thierry Anti. Petit piment à ajouter
au menu : un huitième de finale de Coupe
de France contre... Nîmes.
Tiens donc, comme on se retrouve ! 
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PAS DE TEMPS DE CHAUFFE POSSIBLE ! LE BAPTÊME 2019 SERA DE FEU
POUR UN HBC NANTES DEVANT ILLICO REMETTRE LE CURSEUR PERFOR-
MANCE AU TOP, AU CŒUR D’UN MOIS DE FÉVRIER BRÛLANT. ET DÉJÀ CAPI-
TAL… PAR GAËLLE LOUIS

LES REVOILÀ… AVEC
UN CALENDRIER DE GALA !

Crédit photo Gaëlle Louis

HBC NANTES



Suite à la blessure longue durée de Cyril Du-
moulin, Kévin Bonnefoi s’est engagé fin jan-
vier avec le HBC Nantes, en tant que joker
gardien, avec un contrat courant jusqu’à juin
2019. Rudolf Faluvegi a quant à lui pris la di-
rection de Cesson. 

Vincent Gérard n'avait eu de cesse de prévenir
au cours du Mondial : il y aurait de la casse avec
cette formule revisitée… Malheureusement
pour le H, le portier du MHB a vu juste. 
Des matches toutes les 48 heures, mais aussi
des journées de repos phagocytées par les tra-
jets entre deux sites, limitant ainsi les temps de
récupération (pour satisfaire les desiderata des
télévisions) : à l’arrivée, Cyril Dumoulin en a payé
le prix fort. 

LE GARDIEN POURRA TROUVER COMME GUIDE
L’UN DE SES MEILLEURS AMIS, LE PIVOT
ROMARIC GUILLO, ANCIEN CESSONNAIS

Out pour plusieurs mois, lui trouver en urgence
un remplaçant afin d'épauler dans les cages Ar-

naud Siffert a été immédiatement le leitmotiv
des dirigeants violets. Dans cette recherche d’un
joker gardien, le HBC Nantes a trouvé en express
un accord avec Kévin Bonnefoi, gardien qui ap-
partient à Montpellier HB, prêté jusqu’alors cette
saison au Fenix Toulouse, qui a eu la classe de

faciliter le départ de la doublure de Yassine
Idrissi. Formé à Saint-Raphaël, l’imposant gar-
dien de 27 ans (1,93m - 113 kg) est loin d'être
un inconnu, pour avoir évolué quatre saisons à
Cesson-Rennes et a été élu meilleur gardien du
championnat en 2015-16. Gageons qu'il devrait
recevoir un accueil chaleureux au PSB, et pourra
trouver comme guide le pivot Romaric Guillo, an-
cien Cessonnais lui aussi, évidemment ravi de
retrouver l'un de ses meilleurs amis !
La circulation sur le triangle Nantes-Cesson-Tou-
louse fonctionne d’ailleurs à plein régime… Afin
de renforcer la troupe de Christian Gaudin au
CRMHB, le jeune arrière gauche hongrois Rudolf
Faluvegi, longuement blessé puis opéré de
l'épaule, a rejoint l'Ille-et-Vilaine pour la fin de
cet exercice 2018-2019.
Il passera donc quelques mois en compagnie du

gardien belge Jef Lettens (qui ne viendra pas au
H, suite à la signature récente d'Emil Nielsen),
mais pourrait plutôt prendre la direction l’an pro-
chain... de Toulouse ! Bienvenue au jeu des
chaises musicales !            

Par Gaëlle Louis
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BONNEFOI EN RENFORT
DANS LA CAGE,

FALUVEGI À CESSON 

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
2

KÉVIN BONNEFOI 

Né le 03/12/1991
1,93 m / 113 kg
150 matches disputés en Lidl Starligue
926 arrêts au total :
32.12% de réussite en moyenne
Elu meilleur gardien de Lidl Starligue
lors de la saison 2015-16
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Clairement numéro 2 dans l’esprit des
entraîneurs français Didier Dinart et Guil-
laume Gille, Cyril Dumoulin privilégie tou-
jours le groupe, aux dépens de la perfor-
mance individuelle. « Le temps de jeu va
être partagé et on part à la guerre ensemble
», clamait-il pour France TV avant ce Mon-

dial, à propos du binôme qu’il forme avec
Vincent Gérard. 
Après une première partie de saison très
compliquée, le gardien montpelliérain
retrouve de l’allant sous le maillot bleu. Lui
qui avait été précédemment élu meilleur
gardien du dernier Mondial et du dernier

Euro a terminé la compétition avec le plus
grand nombre d’arrêts, mais seulement
9ème au pourcentage (34%). 

L’ÉTAT DE GRÂCE CONTRE
L’ESPAGNE PUIS LA BLESSURE
POUR LA MÉDAILLE DE BRONZE

Alors qu’il était en meilleure forme avec
son club, Cyril Dumoulin a dû se contenter
de bouts de parties, avec l’obligation d’être
décisif rapidement. Le portier nantais a
bouclé ce Mondial avec seulement 27% de
réussite, en un peu moins de 15 minutes
de présence sur le terrain par rencontre,
mais avec aussi quelques moments de grâce
à la clé, notamment la fin de rencontre face
à l’Espagne (33-30), lors du tour principal.
Il avait alors sorti deux arrêts capitaux dans
les cinq dernières minutes, notamment
devant l’ailier Aitor Ariño, empêchant les

«Hispanos» de revenir au score. Malheureu-
sement, le tandem tricolore n’a rien pu
faire face à la puissance des Danois en demi-
finale (30-38), emmenés par un Mikkel Han-
sen en lévitation (12 buts), lui qui avait déjà
fait mal à Dumoulin en crucifiant le « H »
à la dernière seconde avec le PSG, en cham-
pionnat, le 20 décembre dernier (29-30
pour Paris).
Mais le gardien des Violets a surtout terminé
ce rendez-vous planétaire… avec une grave
blessure contractée au genou gauche sur
une mauvaise réception, lors de la victoire
face aux Allemands pour le bronze. Le ver-
dict est sans appel : rupture du ligament
croisé antérieur. Sa saison s’est donc ter-
minée à Herning, au Danemark, le
dimanche 27 janvier…
10 rencontres cumulées en 17 jours n'ont
sûrement pas été étrangères à cette lourde
pathologie : « C’est un Mondial insensé
pour moi, c’est inhumain », pestait Didier
Dinart, à chaud. « Il y a eu de grosses bles-
sures sur cette compétition. Nous, on a
perdu Cyril Dumoulin. Et tout ça, parce que
certaines personnes ne pensent qu’à l’ar-
gent, et pas aux joueurs ». Du côté du PSB,
on ne dira sûrement pas le contraire, en
voyant un cadre de l’effectif nantais sur la
touche, au moment d’attaquer une phase
retour marathon… 

Le self-stockage
sûr, souple
et pratique

location de
box sécurisé

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

PAS FORCÉMENT RASSURANTS AVANT LE CHAMPIONNAT DU MONDE, CYRIL DUMOULIN COMME SON ACOLYTE
MONTPELLIÉRAIN VINCENT GÉRARD SE SONT MONTRÉS À LEUR AVANTAGE PENDANT UNE COMPÉTITION TRÈS
ÉPROUVANTE. AU POINT QUE LE NANTAIS Y A LAISSÉ SON GENOU… A EUX DEUX, ILS ONT QUAND MÊME CONTRIBUÉ
À LA BELLE TROISIÈME PLACE, OBTENUE PAR LES TRICOLORES FACE À L’ALLEMAGNE (26-25). MAIS À L’ÉCHELLE
NANTAISE, C’EST UNE SACRÉE TUILE… PAR ELIOTH SALMON

HBC NANTES12

CYRIL DUMOULIN, UN
MONDIAL QUI CASSE

LES AUTRES
NANTAIS DU
MONDIAL
Crédit photo Stéphane Pillaud FFHB

Crédit photo Stéphane Pillaud FFHB
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ROMAIN LAGARDE (FRANCE)
Le jeune Nantais de 21 ans a eu peu d’occa-
sions de briller pendant ce Mondial, terminant
tout de même avec 11 buts à son actif (58% de
réussite), empilés en un peu moins de 13 mi-
nutes par match. A mettre à son crédit aussi :
quelques belles apparitions, notamment en
demi-finale contre les Danois, où il est entré
pour 10 minutes, en profitant pour scorer à trois
reprises, en apportant toute sa puissance et sa
percussion, malgré une lourde défaite (30-38).

NICOLAS CLAIRE (FRANCE)
Seulement cinq petites minutes de temps de
jeu en moyenne par match pour le meneur de
jeu du H, qui n’aura pas eu l’occasion d’afficher
ses qualités lors de ce Championnat du Monde.
Avec un but seulement inscrit en quatre appa-
ritions, il sera remplacé après le duel face à l’Al-
lemagne par Melvyn Richardson, qui, lui, aura
brillé sur la fin de compétition. Une grosse dé-
ception et la question de son rôle en Bleu qui
se pose.

ESPEN LIE HANSEN (NORVÈGE)
Pas énormément de temps passé sur le parquet
non plus, mais une nouvelle médaille d’argent
mondiale de rang pour le Norvégien. Il aura
souffert du bon fonctionnement de la paire Sa-
gosen-O’Sullivan sur la base arrière, et son rôle
en équipe nationale ne cesse de diminuer.
Espen Lie Hansen aura tout de même été d’une
redoutable efficacité, totalisant 13 buts mar-
qués sur 16 tentatives, et notamment un 10/11
sur les tirs à longue distance.

EDUARDO GURBINDO (ESPAGNE)
L’arrière droit espagnol, revenant d'une longue
indisponibilité, aura été le joueur le plus utilisé
par le sélectionneur Jordi Ribera. Avec pas loin
de 40 minutes de temps de jeu par match, il a
profité de sa qualité défensive et de sa capacité
à faciliter le jeu pour s’imposer comme titulaire

sur le poste, au détriment d’Alex Dujshebaev. 
« Gurbi » n’aura inscrit que 7 réalisations (sur 8
tirs tentés), mais il aura distribué 25 passes dé-
cisives. Collectivement, les « Hispanos » n’ont
pas su confirmer leur titre de champion d’Eu-
rope glané l’an dernier, et terminent 7es de
cette épreuve mondiale. 

KIRIL LAZAROV (MACÉDOINE)
Les années n’ont toujours aucun impact sur lui.
A 38 ans, le leader incontesté de la Macédoine

termine une énième fois une compétition ma-
jeure parmi les meilleurs buteurs. Avec 48 réa-
lisations compilées en 7 matches, soit 6,9 de
moyenne, il se classe 6e au nombre de buts. En
ajoutant ses 38 passes décisives, il s’invite
même dans le top 3 des joueurs les plus in-
fluents du tournoi, derrière le Danois Hansen et
le Norvégien Sagosen ! Malheureusement, la
Macédoine, en phase de renouvellement, reste
un cran en-dessous des autres nations, finis-
sant à la 15e place de ce Mondial.

 
 

Crédit photo IHF

    



COMMENT AVEZ-VOUS ENCAISSÉ VOTRE DÉBUT
DE SAISON ET CETTE MISE À L’ÉCART BRUTALE? 
Je savais que j’arrivais dans un autre projet,
un club d’une autre envergure et cela me
surmotivait. Je ne m’attendais pas, face à
des joueuses très expérimentées ou avec
des statuts différents du mien, à bénéficier
d’un temps de jeu ultra conséquent de
suite, mais encore moins à me retrouver
mise de côté de cette façon…

ÇA N’A CLAIREMENT PAS DÛ AIDER
POUR L’INTÉGRATION…
On ne va pas se mentir, c’est évidemment
plus difficile humainement, mais j’ai eu
beaucoup de chance de tomber sur des
filles qui, elles aussi, ne comprenaient pas
trop certains comportements et certains
choix. Évidemment que lorsque l’on arrive
dans un club installé, avec de fortes ambi-
tions, il faut savoir se montrer patiente. Mais

je me suis retrouvée à n’être plus qu’une
simple observatrice, jamais actrice.

LA FRUSTRATION DEVAIT ÊTRE IMMENSE !
Cela n’a pas été facile tous les jours à la
maison (sourire)… Je suis issue d’une
famille de sportifs, j’aime la gagne et je ne
suis pas une hyper extravertie, il faut bien
l’avouer. Le parquet, je l’appelle mon terrain
d’expression. C’est comme une toile où je
mets mes émotions et mon énergie. C’est
grâce au handball que je me suis ouverte.
Et là, j’étais privée de tout cela.

DEPUIS DÉCEMBRE, ON A LE SENTIMENT
QUE LA TENDANCE S’EST INVERSÉE,
SUR ET EN DEHORS DU PARQUET.  
Oui, cela fait du bien de sourire, d’avoir
envie d’être là, de faire les efforts pour être
soi-même performante, pour que l’équipe
le soit également. On retrouve surtout le
plaisir d’être investies dans notre métier,

qui est avant tout notre passion.

D’AUTANT QUE VOUS N’AVIEZ JAMAIS VÉCU
CE GENRE DE SITUATION AUPARAVANT…
Non, car les seuls moments où je m’étais
retrouvée sur le banc à espérer quelques
minutes de jeu, j’étais toute jeune et je com-
mençais à évoluer en Nationale 2... Ce
n’était donc pas du tout la même histoire
à l’époque, pas du tout le même statut non
plus…

QUELLES MISSIONS
VOUS A CONFIÉ ALLAN HEINE ? 
Tout simplement celles que l’on attendait
de moi lorsque je suis arrivée à Nantes
(sourire) ! Il a ciblé une force potentielle
me concernant, sur l’impact de loin. Je suis
heureuse car je retrouve le rythme, mais
lorsque l’on a été bridée pendant des mois,
une perte de confiance en découle au
shoot. Les sensations reviennent bien, et
j’ai hâte de pouvoir apporter enfin à mon
équipe.

VOUS AVEZ UN MOIS DEVANT VOUS QUI PEUT
CHANGER LA DONNE, AVEC NOTAMMENT VOTRE
ENTRÉE EN LICE EN COUPE DE FRANCE (EN 8E DE
FINALE FIN FÉVRIER, À DIJON).
C’est un nouveau tableau et donc un nou-
veau challenge. Il nous faut éviter le piège
dijonnais car une fois arrivées en quart, il
ne nous resterait plus que deux marches
avant Bercy. Jouer là-bas, ça fait rêver… Et
puis se mettre dans une configuration de
match couperet, devoir libérer notre jeu,
ne peut être que du bonus pour nous.
Gagner permet, outre de remplir les objec-
tifs à terme, de nourrir positivement le quo-
tidien, de mettre le coup de booster quand
il le faut à l’entraînement. 
A nous d’y croire, car il faudra se qualifier
en play-offs à la meilleure place possible
pour éviter Brest et Metz d’entrée…

14

ARRIVÉE DE TOURAINE CET ÉTÉ APRÈS 7 ANNÉES À CHAMBRAY, PLUS QUE JAMAIS DÉSIREUSE DE DONNER UN NOUVEL ÉLAN À SA CARRIÈRE, L’ARRIÈRE
GAUCHE DU NAHB S’EST RETROUVÉE PLONGÉE DANS DES ABÎMES D’INCOMPRÉHENSION. PEU VOIRE PAS UTILISÉE, LA ROSE ESPÈRE DÉSORMAIS ÉCLORE
SOUS UNE NOUVELLE LUMIÈRE, AVEC L’ARRIVÉE AUX MANETTES D’ALLAN HEINE. 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 22-21
J13 - NAHB - Fleury/Aubrais 30-29
J14 - Besançon - NAHB 26-27
J15 - NAHB - Brest 06/02
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
NICE

1
2
3

BESANÇON
NANTES
FLEURY

4
5
6

CHAMBRAY
PARIS
TOUILON

7
8
9

BOURG/P
DIJON
HAINAUT

10
11
12

45
39
36

35
30
29

28
25
24

22
21
16

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

CALENDRIER

VANESSA BOUTROUILLE
ENTREVOIT LE BOUT DU TUNNEL
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Arrivée (elle aussi) de Chambray à l’été
2017, l’ailière droite reste à la maison !
En fin de contrat en juin prochain, l’inter-
nationale tricolore a paraphé une prolon-
gation d’un an avec le NAHB. La voici
désormais liée jusqu’en juin 2020 avec
les Roses. Une marque de confiance de
la part du NAHB d’Allan Heine, à même
de redonner le sourire à la Championne
du Monde 2017, blessée puis privée
d’Euro en France ces dernières se-
maines. A Mangin, elle aura désormais à
cœur de faire parler tout son talent et son
expérience (elle fêtera ses 31 printemps
le 14 février) dans cette deuxième phase
de saison... Une cadre, ça se garde ! 

BLANDINE
DANCETTE
PROLONGE
JUSQU’EN
2020 ! 

Comme Michaël Guigou à Apt ou Luc Abalo à
Saint-Sébastien-sur-Loire, l’ailière gauche de
Nantes, Paule Baudouin, aura une salle qui portera
son nom à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne),
ville où elle a grandi et débuté le handball. 

Invités à choisir le nom du futur gymnase de la
commune, les habitants ont voté pour la double
vice-championne du Monde (2009 et 2011, 197
capes avec les Tricolores) ! Sortie de terre prévue
dans un peu moins d’un an et demi !

A l’instar de leurs homologues masculins
du HBC Nantes, l’effectif pour la saison à
venir commence déjà à prendre forme,
avec trois changements de taille déjà en-
térinés. 

Adrianna Placzek, gardienne au Fleury Loiret
Handball et numéro 1 du top gardiennes de
LFH début février (147 arrêts sur 449 tirs, en
14 rencontres disputées, soit 33% de réus-
site), vient de s’engager avec le NAHB, pour
une durée de 2 ans. Son arrivée, programmée
sur les bords de Loire à l’intersaison 2019,
compensera le départ d’Armelle Attingré, dont
le contrat de 2 ans s’achèvera en juin 2019.
L’internationale polonaise sera ainsi associée
la saison prochaine à la championne du
Monde et d’Europe Catherine Gabriel.
Le public nantais avait d’ailleurs déjà pu la
découvrir sous les couleurs fleuryssoises
mais également lors de l’Euro en décembre,
la sélection polonaise résidant à Nantes (la
Pologne avait terminé dernière du groupe A
au tour préliminaire, derrière la Serbie, la
Suède et le Danemark). Sollicitée par plu-

sieurs clubs, la gardienne de 25 ans a été sé-
duite par le NAHB et ses « ambitions élevées.
J’aime les challenges et je crois que venir à
Nantes est la prochaine étape nécessaire à
mon développement. Lors de notre venue
(avec Fleury, mi-janvier), le public a créé une
très bonne atmosphère. C’est vraiment
agréable de jouer quand tu sens qu’il y a du
monde derrière toi pour te pousser et te sup-
porter quoiqu’il arrive », a confié Placzek lors
de sa signature, sur le site officiel de son futur
club. 
Mais ce n’est pas l’unique changement déjà
enregistré pour 2019-2020, car une autre in-
ternationale quittera la Cité des ducs. Pour
rester dans l’Ouest toutefois, puisque Kali-
diatou Niakaté (23 ans, elle aussi double mé-
daillée mondiale et européenne avec les
Bleues) rejoindra cet été Brest, pour 2 ans.  
« Je suis vraiment très contente de m’être
engagée avec le BBH. C’est l’un des plus
grands clubs de France, avec de gros objec-
tifs sportifs. C’est vraiment ce que je voulais
», a assuré l’arrière gauche, là aussi sur le
média officiel du club breton.

MERCATO / LIFTING À L’HORIZON !
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Adrianna Placzek (crédit photo  Fleury Handball)
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PRÉSIDENT, LES JOURS PASSENT MAIS ON IMA-
GINE QUE LA DOULEUR RESTE INTACTE, AU SEIN
DE LA FAMILLE NBH.
Ce qui s’est passé est un drame pour le
club, une terrible épreuve, très compliquée
à vivre de l’intérieur. En interne, la cellule
de crise élaborée suite à cette tragédie a
été bien articulée.
Chacun a joué son rôle, on a tenté de tout
mettre en œuvre pour s’en sortir. Une cel-
lule psychologique a par exemple été pro-
posée aux joueurs. On a décrété l’union
sacrée, car plus que jamais, on doit rester
soudés.

AVEZ-VOUS REÇU DES MARQUES
DE SOUTIEN EN NOMBRE ?
Oui, tout à fait. La Ligue Nationale de Basket
(LNB) nous a beaucoup accompagnés.
C’est dans ces moments terribles que l’on
se rend particulièrement compte que l’on
fait partie d’une association solide et soli-
daire. Les élus de la Métropole ont égale-
ment été très touchés par ce drame, de
même que les autres acteurs du sport nan-
tais, je pense en particulier au VB Nantes,
au Nantes Rezé Basket ou au FC Nantes,
lui aussi touché d’ailleurs par la disparition
d’Emiliano Sala. Il y a eu une unité aussi

entre toutes les composantes du basket
régional. Toutes ces marques d’affection
nous ont fait chaud au cœur. 

A L’OCCASION DE LA RÉCEPTION DE NANCY, LA
TROCARDIÈRE A ÉGALEMENT RENDU UN HOM-
MAGE POIGNANT À JERMAINE…
Oui, bénévoles, joueurs, staff, dirigeants et
salariés avaient revêtu un tee-shirt blanc à
l’effigie de Jermaine. On a également voulu
que le numéro 6 ne soit plus jamais porté
au NBH. La photo et le maillot du joueur
ont aussi été accrochés sur une tribune, au
moins jusqu’à la fin de saison. Comme l’a
souligné notre manager Audrey Sauret ce

soir-là au micro, on a perdu un joueur talen-
tueux certes, mais surtout une belle per-
sonne. Jermaine était un homme charmant,
agréable à vivre au quotidien, arrivant avec
un quart d’heure d’avance à chaque entrai-
nement… Il était très proche de Jean-Bap-
tiste Lecrosnier, en permanence à l’écoute,
guidé par l’envie d’évoluer individuelle-
ment comme collectivement. Il restera à
jamais un joueur du NBH dans nos cœurs. 

CETTE TRAGÉDIE PEUT-ELLE DONNER
UN SUPPLÉMENT D’ÂME À L’ÉQUIPE ? 
Je l’espère. Nous ne pourrons pas oublier,
mais notre devoir nous impose d’avancer.
J’ai tenu à m’adresser à tous les membres
du club pour les remercier de leur attitude
pendant cette période difficile. Le groupe
professionnel vit bien, et je reste optimiste
sportivement concernant cette fin de sai-
son. Structurellement, le club a digéré son
changement de statut, on a changé de salle,
de manager aussi cet été, et aujourd’hui on
continue de fédérer, puisqu’une vingtaine
de nouveaux actionnaires nous rejoindront
d’ici fin mars. Après ce que l’on vient de
traverser, on se doit de regarder vers l’avant.

16 LA TROC’,
THÉÂTRE DU
TROPHÉE DU
FUTUR 2020 
Mi-janvier, le Comité Directeur de la LNB a
voté l’attribution de l’édition du Trophée du
Futur 2020 au NBH. Un événement en soi,
puisque c’est la première fois qu’un club de
Pro B se voit confier cette compétition (sous
sa nouvelle formule). Le Trophée du Futur ?
« The place to be » pour tous les Rookies.
L’an prochain, durant 3 jours de compéti-
tion, ce tournoi regroupera donc à La Tro-
cardière le Top 8 du Championnat de France
Espoirs Jeep Élite 2019/2020, avec des
équipes qui s’affronteront dans une formule
de Coupe à élimination directe. Un incon-
tournable du calendrier, qui devrait attirer
les « scouts » NBA… et le public nantais.

Il est le nouveau visage de ce
NBH 2019. Début février, le
combo guard américain Ster-
ling Gibbs s’est engagé à
Nantes. A 25 ans, le natif du
New Jersey a déjà largement
arpenté le continent européen,
évoluant en Russie ou encore
en Hongrie (en 2018, il a com-
pilé 21.5 points de moyenne et
une évaluation moyenne de
19.5, avec Kaposvari, club de
D1 hongrois). 
Depuis octobre, Gibbs évoluait en Grèce, sous
les couleurs de Kolossos Rodou.
« Ce n’est vraiment pas un problème pour moi
de quitter une première division européenne
pour rejoindre cette Pro B. Ici, le basket est
plus physique, plus rapide : ça colle bien au
joueur que je suis », atteste le combo guard,
reconnu pour ses qualités de vitesse et

d’adresse à 3 points. « Je sais à
quel point le contexte actuel est
compliqué avec la disparition
brutale de Jermaine, mais j’ar-
rive à Nantes en parfaite
conscience de tout cela. J’es-
père sincèrement pouvoir aider
l’équipe à maintenir ses objectifs
de début de saison et je ferai
tout pour. »
« On cherchait un joueur humai-
nement capable de s’intégrer
dans le vestiaire », ont précisé à

l’unisson la manager général Audrey Sauret et
le coach Jean-Baptiste Lecrosnier.
« Sterling n’est pas un inconnu pour moi,
puisque je l’avais déjà scouté il y a deux sai-
sons et lorsque nous avons envisagé de nous
renforcer, c’est son nom qui est ressorti natu-
rellement », a par ailleurs confié le technicien
du NBH. 

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
NANCY
ORLÉANS
VICHY/CLERM.
GRIES-OBERH.

76,5%
70,6%
70,6%
70,6%
64,7%

64,7%
58,8%
50%
50%

47,1%

43,8%
41,2%
41,2%
37,5%
35,3%

1
2
3
4
5

ST-CHAMOND
ROUEN
NANTES
BLOIS
LILLE

6
7
8
9
10

PARIS
DENAIN
EVREUX
QUIMPER
AIX-MAURIEN.

11
12
13
14
15

POITIERS
CAEN
CHARTRES

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 69-81
J14 - NANTES - ORLÉANS 99-100
J15 - BLOIS - NANTES 23/03
J16 - NANTES - NANCY 68-79
J17 - CHARTRES - NANTES 71-81

35,3%
23,5%
17,6%

STERLING GIBBS EN RENFORT
SUR LA BASE ARRIÈRE

NANTES BASKET HERMINE

“L’UNION SACRÉE”“L’UNION SACRÉE”“L’UNION SACRÉE”“L’UNION SACRÉE”“L’UNION SACRÉE”

COMMENT POURSUIVRE LE QUOTIDIEN APRÈS LA TRAGÉDIE ? C'EST LA PROBLÉMATIQUE À LAQUELLE SONT
CONFRONTÉS LES NANTAIS, DEPUIS LA DISPARITION BRUTALE DE L’AMÉRICAIN JERMAINE MARSHALL (28 ANS),
EN CE FUNESTE 18 JANVIER. MEURTRI, LE PRÉSIDENT JEAN-LUC CADIO ENTEND DE SES HOMMES QU’ILS SE BAT-
TENT CORPS ET ÂMES SUR LE PARQUET, POUR HONORER SA MÉMOIRE.    RECUEILLI PAR ÉDOUARD CHEVALIER (AVEC GAËLLE LOUIS)

crédit photo Grégory Leroy

UConn Men s Basketball  University



PARTENAIRE

J’ai plongé dans le basket dès l’âge
de 5 ans, tout naturellement. Mais
le basket avait déjà plongé dans

la famille notamment avec mon père, ex-
joueur de Nationale. Le basket, c’est d’abord
du plaisir, comme celui de la balle qui rentre
dans le panier ou comme cette sensation
que je ressens ballon en main. A 13 ans, j’ai
été repéré lors d’un test de la Ligue et j’ai
intégré pendant 2 ans le pôle espoirs Cen-
tre, basé à Orléans. C’est à ce moment-là
que je me suis rendu compte de mon
potentiel, car le niveau du pôle était large-
ment plus relevé que celui de mon club.
Pour autant, je n’ai pas vraiment décollé.
Parce que j’avais peur de m’exprimer, je

me cachais toujours un
peu derrière les autres.
Ce n’était pas facile de
gérer le basket et les
études en parallèle,
sachant que j’avais aussi
en tête le désir de suivre
un cursus d’ingénieur,
comme mon père.
Faute d’avoir intégré
certaines choses comme le dépassement
de soi, après ces 2 années, je me suis
retrouvé lycéen « normal », sans avoir réussi
à intégrer un centre de formation. Finale-
ment, cette expérience a été un vrai déclic.
L’année suivante, j’ai passé pas mal de tests

et j’ai finalement été sélec-
tionné par le Nantes Basket
Hermine qui proposait, outre
l’intégration de son centre de
formation, la possibilité de ren-
trer au CENS. Au départ, j’ai
trouvé cela vraiment bizarre
d’être dans une classe à effectif
réduit. Mais j’ai vite apprécié
cette organisation pédago-
gique, permettant de gérer au
mieux le basket et les études.
J’ai moins de cours sur l’enve-
loppe hebdomadaire, mais je
progresse en revanche beau-
coup plus vite, grâce à cette
proximité avec les enseignants.
Je m’autorise à leur poser des
questions. Cela me libère d’une
certaine pression. Avec les
autres élèves, c’est super. Je ne
suis plus comme un extrater-
restre au milieu de lycéens en
situation traditionnelle. Là, je
partage un même état d’esprit,
et un certain nombre d’élé-
ments favorisant la compréhen-
sion mutuelle. J’ai aussi du
temps pour respirer et c’est
important. La confiance, celle
de la famille, des potes, des per-
sonnes et des professionnels
autour de moi est essentielle
pour avancer, me relever aussi
quand je vais moins bien. Mes
objectifs sont à la hausse dés-
ormais : j’évolue en Nationale
3 le samedi, en U18 Elite le

dimanche. Je réalise aussi un
entrainement par semaine
avec les Pros. J’ai égale-
ment été sélectionné fin
novembre pour un stage
de Basket 3X3 avec
l’équipe de France. Et j’ai
bien entendu le bac Scienti-
fique en ligne de mire, avec
l’idée d’intégrer Polytech l’année

prochaine ! Si un camarade me demandait
une bonne raison de venir au CENS, je lui 

dirais :
viens au CENS pendant 2 mois et
essaie de repartir dans un lycée tradi-
tionnel ensuite... Tu verras… !

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 HARVEY GAUTHIER, PENSIONNAIRE DU
NANTES BASKET HERMINE (NBH). PAR BRUNO BRIAND

-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

HARVEY GAUTHIER
17 ans

Au centre de formation
du NBH depuis 2017

Terminale Scientifique, au CENS
depuis septembre 2017

“

17

“

DANS LES PAS DE… HARVEY GAUTHIER (NBH)
“AVEC LES AUTRES
ÉLÈVES DU CENS,
C’EST SUPER. JE NE
SUIS PLUS COMME
UN EXTRATERRESTRE
AU MILIEU DE
LYCÉENS EN SITUATION
TRADITIONNELLE.”
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Un métronome, ne laissant pas ses inquié-
tudes parasiter son comportement auprès
de ses coéquipières. Et c'est sûrement aussi
pour cela qu'Emmanuel Coeuret avait rapi-
dement voulu s'attacher les services de
Shaqwedia “Q” Wallace. Dragster offensif,
shooteuse aguerrie, solide en défense, la
future trentenaire prend tout aussi sérieu-
sement son rôle hors du terrain. « Parfois,
j'oublie que j'ai bientôt trente ans…», sourit
la native de Wilmington
(Caroline du Nord), en
jetant un œil à sa jeune
meneuse Camille Lenglet,
ne tarissant pas d'éloges sur
la sérénité apportée par
l'Américaine. « L'expé-
rience me fait dire que ce que nous vivons
aujourd'hui n'est pas simple, avec tous ces
hauts et bas... mais c'est commun, cela peut
arriver à n'importe quelle équipe. »
Posée, philosophe, l'arrière sait à quel point

tout peut basculer très rapidement. Elle
compose donc avec cette "normalité" et
espère voir sa troupe s'accommoder sans
panique de ce chemin parfois tortueux...
« Quand on se retrouve en difficulté,
ou bien face à une très forte
adversité, on a cette capa-
cité à se souder encore
plus et vraiment bien
faire le job ensemble. Ce

n'est certes pas
simple avec des fi l les
en moins, suite aux blessures
enregistrées ces derniers temps.
Si nous parvenons à conserver,
à recréer à chaque match cette
énergie qui nous a fait atteindre

ce parcours en Coupe d'Europe ou à battre,
par exemple, le Hainaut dans ce match si
important (88-71), alors on nourrira notre
confiance pour aller chercher cet objectif
de Top 8. »

Privilégiant le
dialogue, sur-
tout dans les
phases com-

pli- quées, Shaq-
wedia Wallace se
réjouit du caractère «
guerrier » affiché par
toutes, depuis sep-
tembre. De même
que cette capacité à
assurer un soutien
aux autres, dans
toutes les situations. «
Je ne veux pas me
montrer ennuyeuse,
mais plutôt communi-

quer à mes partenaires
une énergie positive, les ras-

surer. Nous sommes,
avec notre capitaine
Ana Suarez, très vigi-

lantes sur ces points. C'est notre rôle en
tant que joueuses expérimentées, nous l'as-
sumons. Et j'aime cela. » Connaissant elle-
même un petit passage à vide, “Q” a pu
compter sur la confiance de son coach. 
« Je sais comment elle fonctionne : sans
adresse, elle cogite et veut tellement bien
faire que c’est l'effet inverse qui se pro-
duit… », expliquait cet hiver Emmanuel
Coeuret, face à certaines déficiences de ses
cadres, coûtant bien trop à l’arrivée. « Mais
c'est une telle pro que je sais qu'elle va réa-
gir ». Professionnelle jusqu'au bout des
ongles, elle-même avoue ne se sentir bien
qu’à travers la répétition des efforts, le tra-
vail calibré : « Je ressens cette nécessité de
revenir régulièrement aux basiques. J'ai
toujours été comme cela, dans tous les com-
partiments de ma vie d’ailleurs. C'est là que
j'ai mes repères, que je me mets en
confiance, en sécurité, et que je peux me
montrer performante. J'ai appris seule la
guitare il y a quelques années et c'est la
même chose ! Rester trois heures seule, à
jouer, à faire mes gammes... et je me sens
bien. « Une passion qui, lorsqu'elle l’évoque,
barre immédiatement son visage d'un
immense sourire, même si cette dernière
refuse qu'on dise d'elle qu'elle est une gui-
tariste. « J'aime la musique (ndlr : elle jouait
du saxophone dans l'orchestre du lycée)
et c'était un vrai challenge. Je ne joue que
pour mon plaisir personnel, ma famille et
mes amis. Je peux prendre ma guitare et
gratter quelques airs si cela leur plait…»
A la Troc’, cette mélomane devra encore
continuer d’assurer sa partition, en qualité
de chef d’orchestre…

SES STATS CETTE SAISON
EN LFB  (EN MOYENNE) :

EVALUATION : 10,38
PASSES : 2,54 
REBONDS : 3,46
POINTS : 13,92
(NANTAISE LA PLUS DÉCISIVE)

18 NANTES REZÉ BASKET

L’ARRIÈRE AMÉRICAINE FAIT PARTIE DES CLÉS DE VOÛTE D’UN ÉDIFICE NAN-
TAIS PARFOIS CHÂTEAU FORT, PARFOIS TOUR DE PISE. UNE PERSONNALITÉ
DE LEADER QUI, UNE FOIS SORTIE DES TERRAINS, NE LA QUITTE PAS ET
EN FAIT UN POINT D’ANCRAGE ÉVIDENT AU SEIN DU NRB. 

PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS G.L.)

Le couperet est tombé : blessée au pied,
Maud Medenou devrait manquer encore à
l’appel pour de longues semaines. « Cela veut
dire que l’on devra compter sur nos forces
en présence avec, heureusement, une Briana
(Day) de plus en plus régu-
lière, Clarince (Djaldi-Tabdi)
qui monte en puissance et
Nabala (Fofana) qui ne re-
cule pas devant de nou-
velles responsabilités »,
explique Emmanuel Cœu-
ret, qui en aucun cas n’a évoqué un potentiel
remplacement.
D’autant qu’à cette période de l’année, trou-
ver une intérieure Française disponible s’ap-
parenterait à dénicher une aiguille dans une

botte de foin… « De toute façon, nous ne
sommes plus que trois désormais dans ce
registre », confirme Clarince Tjaldi-Tabdi. 
« On connaît déjà bien ce contexte : elles ont
joué sans moi en début de saison, on a eu à

faire sans Briana aussi, et
c'est malheureusement
Maud désormais qui
manque à l'appel... A nous
de prendre notre part de
responsabilités en plus, de
faire les efforts pour com-

penser cette absence. Toutes, nous savons
ce que nous voulons aller chercher en fin de
phase régulière : les play-offs. Il nous reste
suffisamment de matches pour atteindre
l’objectif. »

MAUD MEDENOU “OUT”
JUSQU’À LA FIN DE SAISON ?

“A NOUS DE PRENDRE NOTRE
PART DE RESPONSABILITÉS EN
PLUS, DE FAIRE LES EFFORTS POUR
COMPENSER CETTE ABSENCE”

WALLACE
VEUT JOUER
LA MÉLODIE
DU BONHEUR

“PARFOIS, J’OUBLIE
QUE J’AI BIENTÔT
30 ANS…”
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Héroïques en 32es de finale pour lancer 2019
face à Torun (86-79 notamment à l’aller), mais
finalement éliminées face à d'autres Polonaises
(Cracovie), quelques semaines plus tard, lors des
16es de finale d'Eurocup, les Déferlantes ont dit
au revoir à la scène continentale dans la douleur.
La faute à un non-match à l'aller (67-87 à la Tro-
cardière), atomisant toutes leurs chances de
s'en sortir, mais ayant eu le mérite de provoquer
un électrochoc.
Quatre jours plus tard, les Déferlantes ont effec-
tivement remporté une rencontre vitale face au
Hainaut (88-71), un concurrent direct pour l'ul-
time place qualificative pour les play-offs, dans
un championnat où, après avoir battu Bourges
puis Montpellier, Lyon ASVEL a creusé l'écart.
Un rebond que Suarez and co devront réitérer,
au cœur d’un calendrier qui pourrait faire bas-
culer le NRB du bon côté. Car, outre le périlleux
déplacement à Bourges, la fin de l'hiver a de
quoi réchauffer les ambitions nantaises, face à
des adversaires abordables (Tarbes, Mondeville

notamment).... En espérant retrouver Briana Day
en forme après son entorse, Coeuret étant déjà
dans l'obligation de désormais composer sans
Medenou dans la raquette (lire par ailleurs)…

Gaëlle Louis

SUIVEZ-NOUS SUR 
TEAMFRANCEBASKET.COM

Fournisseurs Officiels Partenaires OfficielsPartenaires Événement

QUALIFICATION COUPE DU MONDE 2019

FRANCE 
vs

RÉP. TCHÈQUE
SALLE SPORTIVE MÉTROPOLITAINE DE REZÉ

NANTES
24.02.2019 - 17h00

DERNIÈRES PLACES 

DISPONIBLES !

billetterie.ffbb.com - Points de vente habituels
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BYE BYE L’EUROPE,
PLEINS GAZ SUR
LE CHAMPIONNAT

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-NRB 83-65

J12 - NRB - MONTPELLIER 75-102
J13 - VILLEN. D’ASCQ - NRB 72-61
J14 - NRB - HAINAUT 88-71
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

NABALA FOFANA
EN ÉQUIPE DE FRANCE U20

Nabala Fofana participera à un stage
avec le groupe France U20 du 25 au 28
février au Temple-sur-Lot pour prépa-
rer le Championnat d’Europe qui se dé-
roulera en août prochain en
République Tchèque. La jeune Défer-
lante, qui sera encadrée par Jérôme
Fournier, Grégory Morata, Virgile Abel
et John Delay, doit cette sélection à sa
rapide intégration dans le groupe pro-
fessionnel du NRB.

LYON
LATTES/MONTP.
BOURGES

1
2
3

BASKET LANDES
CHARLEVILLE
ROCHE/VENDÉE

4
5
6

VILLEN. D’ASCQ
HAINAUT
TARBES

7
8
9

LANDERNEAU
NANTES
MONDEVILLE

10
11
12

26
24
24

22
22
21

21
20
19

19
19
15

CALENDRIER



Le calme de son regard bleu océan semble
se montrer impassible aux remous causés
par les vagues de résultats parfois au som-
met, parfois dans le creux. Missionné
comme métronome de cette troupe capa-
ble de tout, Gregor Ropret pose un constat
éclairé sur les résultats en dents de scie de
son équipe. « C’est toujours dans les
moments cruciaux que l’on fait ces deux-
trois erreurs qui
nous coûtent la vic-
toire, » regrette-t-il
dans un sourire
contrit. « Pourtant, je
le ressens, ce n’est
pas un problème de
concentration, car
nous restons tou-
jours focus. Peut-être
que l’on subit une
petite perte de
confiance à des instants clés, car nous
n’avons pas cette régularité qui pourrait
nous stabiliser. »
Un échange permanent avec son coach,
un dialogue rapidement instauré avec tous
ses coéquipiers : cette première expérience
française tant espérée par ce globe-trotter
n’a fait que confirmer que mettre le cap
sur le championnat hexagonal lui offrirait

ce qu’il attendait, à l’aube de ses 30 ans.
« C’est pour moi un rêve qui est devenu
réalité et je suis vraiment hyper heureux
d’avoir eu l’opportunité de signer à Nantes.
J’ai toujours regardé d’un œil ce qui se pas-
sait dans votre Ligue. En équipe nationale,
je posais beaucoup de questions à mes
compatriotes qui évoluaient en Ligue A.
Contrairement à ce que j’ai pu connaître

auparavant dans ma car-
rière, notamment dans
des Ligues comme la
Série A1 italienne, avec
quelques équipes très
fortes mais d’autres ne
pouvant les concurren-
cer, ici, il faut se battre
en permanence ! C’est
un véritable challenge
pour moi et c’est extrê-
mement stimulant de se

dire qu’aujourd’hui je prends part au cham-
pionnat le plus dense et donc selon moi le
plus dur d’Europe. »
Car Gregor Ropret et sa femme sont de
véritables voyageurs, affectionnant profes-
sionnellement ou pour leur richesse per-
sonnelle les aventures, les découvertes et
surtout ce brassage culturel dont ils s’im-
prègnent à chacun de leur passage.

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 3-0

J14 - NRMV - Cannes 3-0
J15 - Poitiers - NRMV 3-2
J16 - NRMV - Chaumont 3-1
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

37
33
31
26

25
24
24
22

22
15
15
09

051
2
3
4

NRMV
NICE
CHAUMONT
TOULOUSE

5
6
7
8

BÉZIERS
NARBONNE
TOURCOING
CANNES

9
10
11
12

SÈTE13TOURS
RENNES
MONTPELLIER
POITIERS

GREGOR ROPRET,
PASSEUR DE FEU

LE PROFESSIONNALISME ET LA
GENTILLESSE DU PASSEUR SLO-
VÈNE ONT RAPIDEMENT SU
CONQUÉRIR LES SUPPORTERS DU
NRMV. AUJOURD’HUI, L’INTERNATIO-
NAL ENTEND DONNER ENCORE DA-
VANTAGE À CE CLUB, LUI AYANT
OFFERT L’AVENTURE FRANÇAISE
QU’IL ATTENDAIT TANT. PORTRAIT. 

PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS G.L.)

20 NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

“NOTRE FIGHTING SPIRIT NOUS
AMÈNERA, J’EN SUIS CERTAIN, À
UNE PLACE QUALIFICATIVE POUR
LES PLAY-OFFS. NE SERAIT-CE
QUE POUR NOS SUPPORTERS,
ON ENTEND FERMEMENT LEUR
RENDRE TOUT CE QU’ILS NOUS
APPORTENT AU QUOTIDIEN…”



Le CV du passeur slovène a en effet écrit
ses lignes en Slovénie, évidemment, à Lju-
bljana (avec qui il a gagné le championnat
à trois reprises et la Coupe deux fois), en
Autriche, en Italie, mais aussi en Turquie
durant deux saisons, avant de finalement
poser ses valises dans la Cité des Ducs !
« Et j’ai adoré ce parcours ! Depuis que j’ai
neuf ans, je joue au volley-ball. J’ai eu le
bonheur de pouvoir en faire mon métier,

de connaître des choses fabuleuses avec
mes clubs mais également en sélection
nationale, en remportant la Ligue euro-
péenne en 2015 puis en revenant argenté
la même année du championnat d’Europe...
battu par vous, les Français (sourire) ! Alors,
pouvoir découvrir tous ces pays, toutes ces
traditions et cultures, est une aubaine. Et
j’aime d’ailleurs Nantes pour cela : les gens
sont très chaleureux et agréables, j’adore
me balader dans les rues de la ville mais
également à l’extérieur. Nous avons eu
beaucoup de chance… même si je m’étais
bien renseigné aussi (rires) ! »
La réputation du NRMV semble donc être
un véritable atout et il n’a pas été déçu, en

particulier, par l’ambiance proposée à
Dugast.
Malgré des résultats fluctuants, le public
affiche sans filtre son soutien indéfectible
et son affection à ses protégés.
« C’est assez incroyable de voir autant de
personnes investies qui, toujours, quel que
soit le résultat, auront un mot gentil, de sou-
tien, à ton égard…. Cela te pousse à travail-
ler toujours plus dur et à conserver ce figh-
ting spirit qui nous amènera, j’en suis
certain, à une place qualificative pour les
play-offs. Ne serait-ce que pour nos sup-
porters, on entend fermement leur rendre
tout ce qu’ils nous apportent au quoti-
dien… »

Après un final 2018 douloureux avec une dé-
faite face à Rennes (1-3), devant une af-
fluence record à Beaulieu (5009 spectateurs
réunis au PSB !), les Boys de Fulvio Bertini at-
taquaient 2019 armés de bonnes intentions.
Il aura toutefois fallu attendre
Cannes à domicile pour
(re)débloquer le compteur…
et avec la manière s’il vous
plait !
Un succès net et sans bavure
(3 à 0), porté par les prestations du capitaine
Sergio Noda et un Peter Michalovic toujours
aussi impressionnant (dans le top 5 des meil-
leurs marqueurs de la division). 

Les Nanto-Rezéens mettaient ainsi fin à une
série de 5 défaites en championnat… mais
n’ont pu faire aussi bien que leurs homo-
logues féminines, en ratant le coche dans leur
quart de finale de Coupe de France contre

Narbonne (1-3, le 22 janvier),
pourtant à la maison...
Pas de Final Four donc, en es-
pérant que cela s’inscrive
dans le futur comme un mal
pour un bien. Et à jeter un œil

sur le calendrier qui les attend, on peut diffi-
cilement l’imaginer autrement : en février, il
faudra capitaliser ! 
Actuellement positionnés dans cette lutte

pour rester parmi les 8 élus, Ropret et les
siens passeront de sérieux tests, notamment
à l’extérieur (consécutivement à Tours et
Montpellier, pensionnaires du top 3).
Avec un championnat encore plus dense,
cette saison, difficile - voire impossible - tou-
tefois de s’essayer au jeu des pronostics...
Dans la division, les surprises sont légion, en
témoigne fin janvier les victoires de Toulouse
et Narbonne (sur les solides Rennes et Chau-
mont). Chaque week-end, des concurrents lâ-
chent du lest… Alors, aux joueurs du NRMV
(11e attaque seulement de LAM), de faire fi-
gure de costauds ! 

Gaëlle Louis

ACTU / LIGUE A :
JE T’AIME… MOI NON PLUS

MICHALOVIC DANS LE
TOP 5 DES MEILLEURS

MARQUEURS DE LA DIVISION

GREGOR ROPRET
NÉ LE 1ER MARS 1989 (29 ANS)
TAILLE : 1,92 M ; POIDS : 89 KG
POSITION : PASSEUR
PARCOURS CLUBS :
2008–2011 : CALCIT KAMNIK (SLOVÉNIE)
2011–2014 : ACH VOLLEY LJUBLJANA (SLOV.)
2014–2016 : HYPO TIROL INNSBRUCK (AUT)
2016 : EXPRIVIA MOLFETTA (ITALIE)
2016–2018 : AFYON BELEDIYE YÜNTA (TURQ)
EQUIPE NATIONALE :
INTERNATIONAL SLOVÈNE DEPUIS 2011
CHAMPIONNAT D’EUROPE 2015 : 2E

LIGUE EUROPÉENNE 2015 : VAINQUEUR



SON PARCOURS EN TANT QUE
JOUEUSE EN LIGUE FRANÇAISE

« Cela fait… (elle réfléchit et hausse les
yeux au ciel) maintenant 12 ans que je suis
en France ! Je suis de nature plutôt tran-
quille, quelqu’un qui aime la vie calme. Du
coup, je trouve que mon parcours en LNV
me ressemble plutôt. Vous voyez, avant de
venir ici, j’ai passé six années dans le même
club, à Évreux, une petite ville. Et j’y étais
très bien. Je pouvais me balader avec mon
chien, j’allais à mon rythme. D’ailleurs,
quand je signe mes contrats, que l’on
évoque le logement, je demande générale-
ment à ne pas être trop éloignée du gym-
nase… Et à avoir de la verdure autour de
moi (sourire) ! »

LE CHOIX NANTAIS 

« Après tant d’années dans le championnat
français, les gens parlent, les réputations se
font et je connaissais les points positifs et
négatifs relatifs à toutes les équipes. Mais
à mon âge (35 ans en février), je sais faire

la part des choses… J’ai
mes priorités sur le plan
humain. Je cherchais, aussi,
un nouveau challenge sti-
mulant, et je l’ai vraiment
trouvé ici. Après mes six
années ébroïciennes, je
suis arrivée dans un
contexte véritablement
incomparable dans toutes
ses strates : le gymnase, la
ferveur des supporters et
des bénévoles, le staff
étoffé. Pourtant, j’étais vrai-
ment comme chez moi à
Évreux. »

SON ÉQUIPE 

« Je suis vraiment contente
d’avoir retrouvé sous les
mêmes couleurs que moi
une joueuse comme Hana
Cutura, une emblématique
du club comme Marion
Gauthier-Rat et j’espère
vraiment évoluer avec Clé-
mentine Druenne. Il y a tel-
lement de caractères mis

en commun dans ce groupe, une vraie com-
plémentarité dans les différences d'âges et
d’expérience, que tout le monde apporte
un ingrédient pour que la soupe soit déli-
cieuse (sourire). »

LE CHANGEMENT
DE SALLE ET L’ARRIVÉE

À MANGIN

« On a eu un petit peu peur au
début, car arriver dans Nantes
pouvait signifier perdre des sup-
porters très installés dans le nord-
Loire. Pour moi qui ai toujours
connu l’autre gymnase, c’était
un véritable chaudron, un

endroit où en tant qu’adversaire tu avais
hâte de plonger ... même si tu savais que
tu risquais d’y passer des moments difficiles
(rires) ! »

BÉZIERS, NANTES :
DE SON ARRIVÉE EN FRANCE

JUSQU’À CYRIL ONG 

« J’étais en stage en 2007 avec l’équipe
nationale de beach quand j’ai reçu un coup
de fil d’un numéro privé. À l’autre bout du
fil, on m’a proposé de rejoindre la France
et le club de Béziers. Et j’ai quitté le club
après quatre ans (2007-2011), au moment
où Cyril (Ong) est arrivé ! Le destin fait que
l’on se retrouve aujourd’hui réunis ici.
C’était un sacré défi que de rejoindre
l’équipe du coach champion de France en
titre (Ong a été sacré en mai dernier avec
les Angels, avant de s’engager à Nantes,
ndlr). Quand il m’a téléphoné pour venir,
que nous avons parlé de mon rôle, il m’était
impossible de refuser. Je ne sais pas ce qui
a déterminé son choix, mais j'en suis très
flattée. Peut-être mon caractère.... Quoi
qu’il arrive, j’essaye toujours de donner le
maximum pour l’équipe. »

LA NATURALISATION

« Quand j’étais plus jeune, mon rêve, c’était
l’Italie. Alors, quand j’ai posé mes valises
sur la Côte d’Azur, je ne pensais pas que
c’était le début d’une histoire et que douze
ans après, je serai encore en France ! Je suis
tombée amoureuse de la région, de votre
pays. Si bien qu’en novembre 2017, j’ai
obtenu ma naturalisation. La France m’a
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C’est officiel depuis toute fin janvier :
la Fédération Française de Volley a at-
tribué l'organisation du Final Four de la
Coupe de France à l'ASPTT Mulhouse,
le week-end du 2 et 3 mars prochain.
Le samedi, au Palais des Sports, les
demi-finales opposeront Mulhouse (à
domicile, leader de LAF début février)
à Nantes, et le Stade Français Paris
Saint-Cloud à Saint-Raphaël. Les fi-
nales se dérouleront le lendemain, tou-
jours sur place.
Le club communiquera prochainement
sur l'organisation d'un déplacement en
groupes pour les supporters nantais !
Mesdames, on y croit : créez un reten-
tissant exploit !  

LE VBN DÉFIERA
MULHOUSE...
À MULHOUSE !

COUPE DE FRANCE

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 3-0
J12 - VBN - St-Raphaël 2-3
J13 - Cannes - VBN 2-3

J14 - VBN - Marcq-en-Barœ. 3-0
J15 - Chamalières - VBN 0-3
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
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BÉZIERS
ST-RAPHAËL
VANDŒUVRE
PARIS

5
6
7
8

VENELLES
MOUGINS
MARCQ EN B.
CHAMALIÈRES

9
10
11
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QUIMPER
FRANCE AVE.

13
14

MULHOUSE
CANNES
LE CANNET
NANTES

VOLLEYBALL NANTES

TATJANA BURMAZOVIC,
LA LIBÉR“OR” DU VBN
ON AURAIT PU GARDER SIMPLEMENT QUELQUES BRIBES DE NOTRE ENTRETIEN AVEC LA RECRUE SERBE, RÉDUIRE
L’INTERVIEW À LA BONNE SITUATION SPORTIVE DE SON NOUVEAU CLUB. MAIS APRÈS PLUS D’UNE HEURE, CE SERAIT
NE PAS RENDRE HONNEUR À LA RICHE HISTOIRE ET PERSONNALITÉ DE LA LIBÉRO, ADOPTÉE PAR LA FRANCE. DÉ-
COUVERTE. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS GAËLLE LOUIS)
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     RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIÈRE 44800 ST-HERBLAIN

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

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

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

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL

NORD-LAENNEC
LA GOURNERIE TENDANCE

SOLS

N444

VOLVO TRUCKS

SAINT-HERBLAIN
CENTRE/OUEST

Sortie

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

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

tellement aidée, j’ai grandi comme joueuse
et femme ici : je veux pouvoir lui rendre
ce qu’elle m’a donnée. »

LA RECETTE
DE SA LONGÉVITÉ !

« Je ne suis pas certaine qu’elles soient par-
faites, mais en tout cas, ce sont mes habi-
tudes. Déjà, je ne fais jamais de sieste ! Après
l’entraînement ou les matches, j’ai un petit
rituel : je bois une bière, c’est immuable.
J’ai besoin de choses simples, que ce soit
matériellement ou dans mes rapports
humains. »

LA SÉLECTION NATIONALE…
EN INDOOR ET EN BEACH

« Je suis tombée dans la génération comp-
tant les deux meilleures libéros du monde,
des références. Alors pour défendre les cou-
leurs de mon pays,ce qui me terait à cœur,
j’ai fait le choix de l’équipe nationale de
Beach Volley… ce qui est devenu ma véri-
table passion. J’ai alors décidé de réaliser
un double parcours, mais après une luxa-
tion de l’épaule, le choix s’est imposé. Je
voulais continuer à pouvoir vivre de mon
sport. »

LA SERBIE,
SA TERRE NATALE

« Lors du décès de mon papa, il y a cinq
ans, j’ai acheté une maison sur le Danube
pour ma mère et moi. Je pense que c’est
le plus grand accomplissement de ma vie.
C’est notre petit paradis…
Vu que je suis partie tôt de la maison (20
ans), il était important pour moi de faire

quelque chose pour ma famille, mais éga-
lement d’investir dans mon pays. C’est le
sport qui m'a fait sortir de la Serbie, pas la
guerre. Enfant, je n’en ai pas réellement
souffert.
Et je peux vous dire que je comprends les
jeunes Serbes qui arrivent et le choc cul-
turel que cela représente pour elles. C’est
une mentalité totalement opposée, on y
vit les choses avec 50 ans de décalage… »

Le début d’année aura été riche en émo-
tions pour Cyril Ong et ses filles. Incroya-
bles face à Béziers (battu une fois de plus
3-2 à Mangin mi-janvier, pour aller cher-
cher le dernier carré de Coupe de France)
les Nantaises seront donc présentes pour
la première édition de cette formule iné-
dite, en configuration Final Four (voir ci-
contre).
Autre fait d’armes : après avoir trébuché
en championnat par deux fois pour lancer
2019, Albrecht et les siennes ont créé la
sensation en infligeant sa première dé-
faite de la saison à Cannes... sur la Côte
d’Azur en prime (3-2 là encore, fin janvier)

! Grâce, entre autres, à un tandem Cu-
tura/Gicquel de feu (respectivement 24
et 29 points), les Jaune et Bleu ont ren-
floué la réserve de confiance et vivront
donc cette phase retour armées de ce
match référence. 
De quoi surmotiver les troupes pour fé-
vrier, un mois au cours duquel les Nan-
taises affronteront Nancy certes -
candidat légitime aux play-offs – mais
aussi deux mal classés (Mougins, France
Avenir 2024). L’occasion de faire le plein
pour le VBN, installé sur le podium des
attaques du championnat ! 

ACTU / LES PASSION’NANTES
À LA CONQUÊTE DU PODIUM ! 
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TATJANA BURMAZOVIC

Née le 6 février 1984
à Sremska Mitrovica (SER)
1,72m pour 63 kg - Libéro
PARCOURS CLUB LNV :
2007-2011 : Béziers ; 2011-2012 :Van-
doeuvre ;  2012-2018 : Evreux ; Depuis
2018 : Nantes



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

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J24 – FCN - Nîmes 10/02 à 15h
J23 – Caen - FCN 13/02 à 19h30
J25 – Monaco - FCN 16/02 à 20h
J26 – FCN - Bordeaux 24/02 à 15h
J27 – Guingamp - FCN 02/03 (à dét.)
J28 – FCN - PSG 09/03 (à dét.)

COUPE DE FRANCE
1/4 finale – tirage non parvenu 26-27/02

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
J15 – NAHB - Brest 06/02 à 20h30 sur BeIn
J16 – Toulon - NAHB 12/02 à 20h
J17 – NAHB - Metz 17/02 à 18h
J18 – Bourg-Péage - NAHB 27/02 à 20h
J19 – NAHB - Dijon 03/03 à 17h

COUPE DE FRANCE
8ème – Dijon – NAHB 22/02 à 20h30

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
J23 – Briançon - NAHG 09/02 à 20h30
J24 – NAHG - Cholet 12/02 à 19h30
J25 – NAHG - Chambéry 23/02 à 18h
J26 – Brest - NAHG 02/03 à 20h

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
J17 – Stade Nantais - Arcachon 17/02 à 15h
J18 – Niort - Stade Nantais 03/03 à 15h
J17 – Stade Nantais - Saint-Médard-en-Jalles

10/03 à 15h 

www.stadenantais.fr/billetterie-abonnements/

02

03

05

09 10

01

02

03

04

05

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE LIGUE A
J17 – Sète - NRMV 08/02 à 19h30
J19 – Tours - NRMV 19/02 à 20h
J20 – Montpellier - NRMV 23/02 à 20h
J21 – NRMV - Narbonne 28/02 à 20h30

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
J16 – Toulon - NMF   16/02 à 18h 
J17 – NMF - Roubaix 23/02 à 17h30
J18 – Acces - NMF 09/03 à 16h

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / FÉVRIER 2019



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 
J18 - Nantes - Quimper 08/02 à 20h
J19 - Vichy-Clermont - Nantes 01/03 à 20h
J20 - Lille - Nantes 05/03 à 20h
J21 - Nantes - Gries-Oberhof. 08/03 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
J16 - VBN - Vandoeuvre 09/02 à 20h 
J17 - Mougins – VBN 16/02 à 20h
J18 - IFVB – VBN  23/02 à 15h 
J19 - VBN – Paris 08/03 à 20h
COUPE DE FRANCE
1/2 finale – Mulhouse – VBN 02/03 (à déterminer)

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 : 
J15 - Basket Landes - NRB 09/02 à 20h
J16 - NRB – Tarbes  17/02 à 15h30
J17 - Bourges – NRB 24/02 à 15h30
J18 - NRB – Mondeville 09/03 à 20h

PLACES : www.nantes-reze-basket.com

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J13 - Poiré - NARH 23/02 à définir
J14 – Noisy-le-Grand - NARH 09/03 à définir
J12 – NARH - Quevert 02/02 à 20h30
WS EUROPE CUP
¼ de finale aller  - NARH -  Lleida Llista 16/02 à définir
¼ de finale retour -  Lleida Llista - NARH 09/03 à définir

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 14/02 à 20h45 (BeIn)
J15 - HBCN - Istres 20/02 à 20h30
J16 - HBCN - Ivry  02/03 à 20h30
J17 - PSG - Nantes 07/03 à 20h45 (BeIn)

LIGUE DES CHAMPIONS
Poule J11 - HBCN - PSG 09/02 à 20h45 (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 - HBCN - Nîmes 10/02 à 17h

http://hbcnantes.com/
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Si vous le cherchez sur le gazon, regardez
du côté des costauds, avec une tête strap-
pée. « J’ai pris beaucoup de coups, je me
suis ouvert sept fois la tête, alors histoire
d’espérer ressembler encore à quelque
chose dans les années à venir, je préfère
me protéger ! », lance dans un éclat de rire
le jeune homme de 25 ans... qui ne ménage
pas pour autant son enthousiasme sur le
terrain. « Je suis déjà tout bardé de cica-
trices, ce serait quand même dommage que
cela devienne mon signe distinctif ! »
Julien Primault, en ce moment, arbore tou-
tefois également un atour physique bien
plus significatif : la moustache ! Rien à voir
avec un movember sur le tard, simplement
une fantaisie stylistique, inspirée par un
joueur de Vannes à qui il trouvait que ça
allait bien. « Les gars m’ont dit que j’avais
une moustache à la Freddie Mercury. Moi
ça me va, je pense que question talent il
était plutôt bien servi… »
Un tempérament entier à l’image du leader
et génie de Queen ? « Don’t stop me now
» serait alors l’hymne idéal pour ce joueur
au poste si souvent exposé devant, lorsque
la base arrière est en souffrance. Alors, il
continuera à mettre le turbo pour compen-
ser, qui plus est encore davantage à cette
période de l’année.
« C’est souvent comme ça : on demande
toujours un peu plus d’investissement aux
gros quand les temps se veulent compli-
qués au classement… et question météo
», sourit le talonneur, baignant dans le rugby
44 depuis toujours. « Quand tu es idéale-
ment placé à l’automne et que tu vois ton
classement dégringoler à l’entrée de l’hiver,
c’est quand même assez dommage. Le
moral n’est alors pas dans les crampons !
On reste toujours pour le moment dans
les objectifs fixés par les dirigeants, mais
c’est vrai qu’il y a quand même des regrets
de laisser filer cette deuxième place qui,
désormais, va être très compliquée à récu-
pérer… (lire par ailleurs).

AU DÉBUT DE L’AVENTURE
ET UNE ÂME DE BÂTISSEUR

« Nous savons très bien, nous les avants,
que nous avons un travail de sape à réaliser,
pour mettre dans les meilleures dispositions
nos talents sur les lignes arrières. Mais au
regard de la situation actuelle, il va falloir
être capables de trouver des systèmes de
jeu qui nous permettent, aussi, d’être dés-
ormais des supports offensifs. On a besoin
d’un élément déclencheur, d’arrêter de
regarder les autres jouer, car nous avons
déjà fait trop de faux-pas. »

Garant de cet état d’esprit guerrier, lui qui
a débuté à Rezé pour ensuite intégrer le
Stade Nantais lors de sa deuxième année
cadets, Julien Primault ne tarit pas d’éloges
sur le talent de sa base arrière et l’épanouis-
sement d’une génération qu’il a vu grandir
depuis de longues saisons. « Notre équipe
est relativement jeune, constituée de mecs

qui se connaissent vraiment bien. On a tou-
jours cherché à progresser, à intégrer des
joueurs formés à l’école nantaise. Avec les
ajouts de joueurs talentueux comme Syl-
vain Bouillon ou Siméon Geldenhuys pour
ne citer qu’eux, j’ai vu notre petit club gran-
dir jusqu’à s’installer dans cette Fédérale
1 si dense. Et pourtant, à l’époque de la

Fédérale 2, je pense que peu de personnes
auraient mis une pièce sur le Stade Nan-
tais… »
Et faites confiance à l’homme qui, question
fondations, en connaît un rayon… puisque
c’est son métier ! Maçon de formation, dés-
ormais chef de travaux, il a vu l’édifice pren-
dre une toute nouvelle hauteur sur le bou-
levard des Anglais au fil des années. Il sait
donc mieux que quiconque que prendre
son temps pour consolider le projet, avec
un ciment de qualité, était la bonne for-
mule. « Après, il ne faut pas trop traîner non
plus. Vous connaissez l’adage, qui veut que
dans le bâtiment, nous prenons toujours
du retard ! », s’amuse-t-il. « Nous avons des
présidents hyper impliqués et si l’on pour-
suit cette chronologie saine, je ne vois pas
pourquoi nous ne serions pas en Pro D2
d'ici deux à trois ans. Nous avons aussi dés-
ormais la ville qui garde, je crois, un œil
attentif sur nous et on est beaucoup à pen-
ser qu’il serait chouette que le rugby figure
sur la palette déjà si riche du sport de haut
niveau à Nantes. »
A un moment donné, Julien Primault aurait
pu quitter la Cité des ducs, mais le Stade
Nantais a su trouver les arguments, en lui
renouvelant sa confiance et en lui garan-
tissant une situation professionnelle stable,
en parallèle. « Nantes, c’est ma ville. Je la
connais comme ma poche, je l’adore,
comme mon club d’ailleurs. Je suis respec-
tueux de ce que le Stade Nantais m’a offert
sur un plateau et j’espère lui rendre le
mieux possible… »

Les amateurs d'art le savent : violet et vert
sont des couleurs complémentaires. En sport
aussi, au-delà d’un cercle chromatique ! Après

une première expérience, à travers un entraî-
nement commun réalisé au Stade Pascal-La-
porte fin décembre, les jeunes handballeurs

du centre de formation du HBC
Nantes et leur coach Grégory
Cojean ont à leur tour accueilli
les Espoirs du Stade Nantais,
au chaud cette fois-ci, dans
leur antre du Palais des Sports
de Beaulieu, le 10 janvier der-
nier. Sur son site internet offi-
ciel, le Stade Nantais résumait
ce rendez-vous en une for-
mule bien choisie : « L’occa-
sion de troquer les crampons
pour la résine et de frapper,
une fois n’est pas coutume,
sous la barre transversale ! »
Ils sont jeunes, voisins, et les
similitudes s’additionnent :
dans l'engagement, le contact
et le combat, ces sportifs sont

liés par la vocation du haut niveau. Un partage
et des échanges que leurs aînés avaient d’ail-
leurs initié lors de l'été 2017, Rock Feliho et
sa troupe se rendant eux aussi boulevard des
Anglais, pour une séance dirigée par Pierric
Moison.
Et histoire de consolider les liens, les jeunes
Eléphants ont même invité la relève handbal-
listique à assister à un match au Stade Pas-
cal-Laporte. Soudés, les futurs ambassadeurs
du sport nantais ! Gaëlle Louis

JULIEN PRIMAULT
LA TÊTE DURE AU CŒUR FIDÈLE
RUGBYMAN « MADE IN NANTES » NOURRI AUX PETIT LU, LE TALONNEUR A VU SON HISTOIRE S'ÉCRIRE DES BORDS
DE LOIRE… AU BOULEVARD DES ANGLAIS. AVEC UNE FIDÉLITÉ AUSSI SOLIDE QUE LE NÉCESSITE SON POSTE, JULIEN
PRIMAULT ET SON QUART DE SIÈCLE FONCENT TÊTE BAISSÉE DANS LE PROJET PRO D2.   PAR GAËLLE LOUIS

STADE NANTAIS26

ESPOIRS DU STADE NANTAIS ET DU
“H” : UNE FRATERNITÉ MUSCLÉE ! 
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Suivez les 6 nations & encouragez  
le XV de FRANCE dans  

vos pubs

MATCHS DU VX DE FRANCE

FEV

FEV

MARS

MARS

France - Pays de Galles  
Au BLACK - 21 h

France - Ecosse 
au BLACK et WHITE - 15 h 15

Irlande - France Animations GUINNESS  
au BLACK - 16 h

Italie - France Animations GUINNESS au WHITE SHELTER  
au BLACK et WHITE - 13 h 30
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En cette période hivernale, le mercure
chute… et les performances du Stade Nan-
tais aussi sont à la baisse. Privés d'un nom-
bre pléthorique de joueurs, les locataires de

Laporte se montrent à la peine, avec cinq dé-
faites de rang enregistrées au moment d’at-
taquer février. De quoi les chasser -
temporairement - des cimes du classement.

On pourrait certes regretter les défaites « coup
du sort » ou « extrême limite » (comme à Langon
mi-janvier, 14-16), mais au-delà des scénarios,
cet hiver plus que glissant pour les Nantais est
surtout en train de leur coûter très cher. Des
blessures en pagaille, se greffant à une infirme-
rie déjà bien remplie par les convalescents, Selu
Vailea retenu aux Tonga par des soucis person-
nels... et même une crise d'appendicite pour Le-
maître : le contingent nantais est passé de 45
soldats à seulement 30 en quelques semaines !
Ajoutez à cette liste déjà bien trop dense la sus-
pension de Tsukhishvili et vous obtenez une idée
globale de la phase glaciale traversée par les
Eléphants !
« On est présent dans l’engagement, mais pas
dans la gestion, ni les phases de transition. On a

vu nos limites sur terrain gras, lorsqu’il nous
manque autant de cadres », résume avec réa-
lisme et fatalisme le manager nantais Pierric
Moison, devant travailler la semaine et aligner le
week-end un effectif très sensiblement réduit. 
« Cela n'excuse pas tout, mais lors des précé-
dents hivers, cela avait déjà été un vrai point fai-
ble », concède le talonneur Julien Primault. « On
se montre vraiment à la peine dans notre jeu, on
a du mal à s’adapter lorsque les températures
baissent et que la pluie s'invite un peu trop long-
temps... »
Aux Rouge et Vert désormais – qui poursuivront
la lutte pour le podium en février – de passer
entre les gouttes, alors que se profile un calen-
drier jonché de dates face à d’autres candidats
aux play-offs… Gaëlle Louis

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 16-14
J15 - Stade Nantais - Rouen 17-27
J16 - Trélissac - Stade Nant. 35-28
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

ROUEN
DAX
COGNAC

1
2
3

ST. NANTAIS
TRÉLISSAC
RENNES

4
5
6

NIORT
BERGERAC
ARCACHON

7
8
9

SURESNES
LANGON
ST-MEDARD

10
11
12

76
52
52

45
45
44

41
35
33

32
25
07

27
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ACTU / LE PODIUM
COMME FIL ROUGE !
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Février sort de l'ordinaire à domicile pour
les hockeyeurs nantais ! Après un derby
face à La Roche-sur-Yon parrainé par la
SNCF - TER Pays de la Loire (succès pro-
bant 4-0) et une affiche aux couleurs de
l’école IMIE, le match le plus « mortel » de
la saison s’invitera au Petit-Port ! Dans la
continuité des matches des Corsaires, or-
chestrés en partenariat avec le festival
HELLFEST, se déroulera cette fois la pre-
mière édition du rendez-vous baptisé "Pos-
sessed To Skate". 
La singularité ? Pour la première fois, un
concert se tiendra, dans la continuité du
match face à Chambéry, directement sur
la glace ! De quoi faire trembler les plexi-
glas, le 23 février… « Comme souvent, à
l’occasion de ces matches à thème, les
ventes de billets ont flambé », se réjouit
Maxime Gerfaud, responsable commercial
et marketing des Corsaires. « On sait très
bien qu’il s’agit d’un événement toujours
très attendu, et en bénéficiant du réseau
du HELLFEST, qui a un public commun
avec nous, on a la chance que l’écho ré-
sonne encore davantage ! »
Il faut dire qu’au-delà du spectacle sportif
proposé par la troupe de Daniel Babka,
c’est toute une ambiance particulière qui
émanera de la patinoire avec, cette année
encore, tout un lot de surprises et d’iden-
tification au célèbre festival de musique

metal. Un village thématique installé sur
place, une enceinte habillée aux couleurs
du HELLFEST et un renforcement de l’of-
fre sur les produits co-brandés Corsaires/
HELLFEST (lire par ailleurs) : cette édition
2019 devrait faire fondre les cœurs des
amateurs de hockey sur glace ! « On a vrai-
ment eu envie de monter en gamme, suite
au succès de l’édition 2018 et aux de-
mandes toujours plus fortes des suppor-
ters. Du coup, nous avons lancé des
produits en amont, d’autres seront à dé-
couvrir le soir du match. »

LE NOUVEL HYMNE
OFFICIEL DÉVOILÉ !

« Cette fois, nous ne nous sommes pas ar-
rêtés à l’aspect purement sportif,

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 2-4
J17 - CERGY - NAHG 4-3
J18 - NAHG - MONT BLANC 4-1
J19 - CAEN - NAHG 1-0
J20 - NAHG - TOURS 4-1
J21 - MARSEILLE - NAHG 4-1
J22 - NAHG - LA ROCHE/YON 4-0
J23 - Briançon - NAHG 09/02
J24 - NAHG -Cholet 12/02
J25 - NAHG - Chambéry 23/02
J26 - Brest - NAHG 02/03

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

48
45
42
36

36
34
34
33

30
30
30
28

25
11

1
2
3
4

MARSEILLE
BRIANÇON
CAEN
NANTES

5
6
7
8

DUNKERQUE
CHOLET
MONTPELLIER
MONT-BLANC

9
10
11
12

ROCHE/YON
CHAMBÉRY

13
14

BREST
CERGY
NEUILLY/MARN
TOURS

UN MOIS D’ENFER !
VOUS AVIEZ AIMÉ « LET'S KICK
SOME ICE ! » EN 2018 ? « POSSES-
SED TO SKATE » VA TOUT SIMPLE-
MENT VOUS EMMENER À L'APOGÉE
D'UNE EXPÉRIENCE SPORT ET MU-
SIQUE INÉDITE À NANTES. CELA VA
ÊTRE LE FEU SUR LA GLACE DU
PETIT-PORT EN FÉVRIER, POUR LE
NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES COR-
SAIRES, ORGANISÉ EN PARTENARIAT
AVEC LE HELLFEST, À L’OCCASION DE
LA RÉCEPTION DES ELÉPHANTS DE
CHAMBÉRY, LE 23 DU MOIS !

PAR GAËLLE LOUIS

crédit photo Corsaires de Nantes - Fabienne Felicite

4 finales sur la glace, pour ne pas
laisser fondre les espoirs placés.
Côté nantais, février va se vivre
assurément en apnée, car c’est
ici, maintenant, que tout va se déterminer.
En janvier, les hommes de Babka ont eu la
bonne idée de se donner un peu d’air, relé-
guant un trio de concurrents (Montpellier,
Dunkerque, Cholet) à 3 longueurs.
Ce ne sera pas du luxe pour les Corsaires
(tout juste positionnés dans le top 8), dans
l’obligation de ne pas se saborder lors de ces
4 derniers épisodes « au couteau » ! En ce

sens, réaliser une perf’ à
Briançon (7e début février, à
1 unité) donnerait le ton…
Le mois prochain, on sera

fixé, et on n’ose pas imaginer le Petit-Port
privé du caractère si particulier des play-
offs. En mission, les Corsaires devront par
exemple corriger certaines spécificités mai-
son. Illustration : cette saison, Nantes a été
(de très loin !) l’équipe à inscrire le moins de
buts en supériorité numérique (10 seule-
ment). Et comme un destin sportif peut sou-
vent basculer sur des détails…

L’ÉQUIPE QUI A INSCRIT
LE MOINS DE BUTS EN
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE

ACTU / SI CAPITAL
SPRINT FINAL…



puisqu'après la rencontre, la soirée conti-
nuera sur la glace avec la grande première
d’un concert proposant une affiche au
top, avec des groupes validés par l’entou-
rage des Corsaires et des organisateurs du
HELLFEST », précise le chef d’orchestre de
ce projet un peu fou. « Le public pourra
aussi découvrir le groupe qui composera
le nouvel hymne de notre club ! »
Depuis quelques semaines, un concours
avait été lancé par le club et le HELLFEST,
en vue de 
composer la musique identitaire des Cor-
saires. Seule obligation : que ce soit du
metal, du punk rock ou du celtic punk
(sur 1 minute, à 1 minute 30 secondes
maximum), pour rester dans le style du
festival clissonnais. Une fois adopté, cet
hymne accompagnera alors les Nantais à
chaque entrée en piste, une habitude chez
les Nord-Américains, que l’on retrouve
également, par exemple, dans d’autres

sports collectifs à
l’instar du handball.
Des notes bien choi-
sies pour refléter
l’identité et la per-
sonnalité des Cor-
saires : encore une
autre façon de faire
évoluer ce partena-
riat, qui se vit visible-
ment en parfaite
harmonie : « On vé-
hicule une image
commune, notam-

ment à travers nos maillots extérieurs. J’ai
eu le déclic lors de la soirée spéciale SNCF
l’année dernière, qui a une identité sonore
instantanément reconnaissable. Je me suis
alors dit que ce serait sympa de tisser un

trait d’union entre sport et musique. Les
responsables du HELLFEST ont dit banco
immédiatement, comme pour le concert
d’ailleurs… même si cela représente un
boulot considérable au niveau des
contraintes techniques. C’est presque le
cas de le dire : l’organisation est rock ‘n’
roll et pour répondre à toutes les obliga-
tions, c’est l’enfer (rires) ! »
Même si Maxime Gerfaud reconnait qu’il
peut compter sur des bénévoles particu-
lièrement investis et calés sur le sujet, en
tant que mélomanes, gérer les probléma-
tiques d’éclairage et de sonorisation se ré-
vèlent comme des défis XXL pour tout le
staff, côté coulisses. Désormais, les joueurs
devront également trouver le bon tempo,
pour entendre à la fin de la saison régu-
lière la douce mélodie des play-offs….

Face aux voisins de la Roche-sur-Yon,
pour lancer février, le Canadien Matthew
Brenton a parfaitement collé à la théma-
tique de la soirée « spéciale SNCF », en
se distinguant comme TGV offensif de
l'équipe ! Le meilleur finisseur de l’effec-
tif a tout simplement inscrit un quadru-
plé, scellant à lui seul le score final (4-0).
En prime, il a fêté avec un peu d'avance
ses 30 ans (il est né un 25 février) avec
cette performance champagne ! Surtout,
grâce à ce « Brenton show », Nantes
pourrait bien avoir pris le bon wagon,
dans l’optique des play-offs…

LE CHIFFRE
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Carrefour St Herblain
Boulevard de la Baule
44800 St Herblain
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Le match entre les Corsaires de Nantes et les
Éléphants de Chambéry aura lieu le samedi
23 février. Le coup d'envoi est fixé à 18h. La
fin de la rencontre est prévue à 20h30, avec
un début de concert vers 21h30.

LES ANIMATIONS A LA LOUPE 

- Un village thématique, accessible avant
mais aussi pendant la rencontre

- La musique diffusée tout au long du match
sera bien évidemment exclusivement issue
du festival HELLFEST

- A l’occasion de cette partie, les Corsaires ar-
boreront de nouveau une tenue aux couleurs
du HELLFEST. Les maillots, produits en édition
limitée, seront par la suite disponibles à la
vente lors d’enchères en ligne

- Une gamme de produits dérivés viendra im-
mortaliser l’événement. Du palet commémo-
ratif, au mug, en passant par le T-shirt «
collector », les Corsaires de Nantes et le

HELLFEST vous réservent quelques surprises
à découvrir impérativement en boutique ! A
titre informatif, ledit T-shirt sera à retrouver
au sein du Pack, comprenant également une
place pour assister à la rencontre. Pour les
nostalgiques, ces articles intégreront les bou-
tiques en ligne du club et du festival, à l’issue
de la soirée

BILLETTERIE
Pour le match seul ou le match + le concert :
la billetterie en ligne est ouverte.
Pour le concert seul : Ouverture de la vente
en ligne le 11 février

INFOS PRATIQUES



MARC, APRÈS LE SANG-FROID FACE À COUTRAS
EN 8ES DE FINALE, IL VOUS FAUDRA CETTE FOIS
SORTIR DES PERF’S DE GALA, FACE À L’OGRE
LLEIDA ! 
C’est vrai qu’au tour précédent, tout s’est
joué sur un fil à Coutras, je dirais même à
la loterie (succès du NARH en 8e de finale
retour, 5-7, 1 tab à 0, fin janvier) ! C’est his-
torique pour le club d’atteindre ce stade
de la compétition et désormais on devra
se frotter à un très gros morceau ! Lleida
est 5e de OK Liga (à 15 points du Barça,
leader début février, NDLR), le championnat
de référence, c’est parlant. Et puis surtout,
cette équipe s’était adjugée cette WS
Europe Cup en 2018, et depuis son effectif
n’a pas beaucoup changé… 

CE CHOC FRANCO-ESPAGNOL ANNONCE AUSSI ET
SURTOUT DES RETROUVAILLES EN PAGAILLE !
A oui, là on va être servis (rires) ! Au NARH,
nous sommes cinq Catalans (lui-même, mais
aussi Guillem Fox, Pol Macia, Genís Cristià
Puig et Pere Tella), donc évidemment on
attend tout particulièrement ce double évè-
nement. Je suis par exemple originaire de
El Vendrell, ou j’ai joué (le club est actuel-
lement également engagé en OK Liga) et
ma ville est distante d’à peine 100 kilomè-
tres de Lleida. Au match retour (le 9 mars),
ma famille, mes amis, seront en tribunes
pour nous soutenir. En fait, on évoluera
presque à domicile là-bas (sourire) ! En
face, on va également croiser des anciens
pensionnaires du championnat français, à
commencer par les frères Di Benedetto
(Bruno et Roberto). On les connait bien,

notre coach aussi (Gaëtan Guillomet)
puisqu’il a évolué avec eux à La Ven-
déenne… 

L’EXPLOIT EST-IL RÉALISABLE ? 
Il ne faut pas être pessimiste, mais il faut
aussi se montrer réaliste. Sur le papier, ce
sera très compliqué, car on va affronter
une équipe rodée à ce genre de matches
de haut niveau, de vrais clients ! Après, on
aura à cœur de se faire plaisir, et une chose
est sûre : on saisira chaque opportunité
pour les contrarier…

REVERS DE LA MÉDAILLE : ON A LA SENSATION

QUE CETTE ÉPOPÉE PUISE DE L’ÉNERGIE
ET VOUS PÉNALISE EN N1.
En fait, on vit une saison… bizarre. Ces
dates européennes sont venues gonfler
notre calendrier et on n’a pas l’habitude
d’évoluer sur tous les tableaux. Alors oui,
c’est possible que la tête soit parfois ailleurs
et cela se ressent en championnat, où l’on
est loin des objectifs affichés en début de
saison (9e début février, le NARH visait une
place européenne). 

DÉSORMAIS, CE SERA
LE MAINTIEN QUI PRIMERA ? 
Non, on ne veut pas penser à cela pour le

moment. C’est vrai qu’après notre défaite
contre Quévert (2-5), on se retrouve plus
proches de la zone rouge que du top 5,
mais on devra désormais tout donner pour
grappiller des places au classement.
Tout est envisageable, il reste encore 10
journées à disputer. Autant dire 10 finales
pour nous !
On aura également une carte à jouer en
Coupe de France (voir ci-après). On sera
même quasiment obligé de se qualifier
pour le Final Four, au regard de notre situa-
tion en championnat. En fait, cette saison
pourrait bien être celle… des Coupes (sou-
rire) 

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

ATTENTION, RENDEZ-VOUS MAJUSCULE À L’HORIZON ! POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE, LE NARH DISPUTERA UN QUART DE FINALE EUROPÉEN
LE 16 FÉVRIER, DÉJÀ UN ÉVÈNEMENT EN SOI. POUR PIMENTER ENCORE LES DÉBATS, LES NANTAIS CROISERONT LE CLUB ESPAGNOL DE LLEIDA… TENANT
DU TITRE DANS CETTE WS EUROPE CUP ! ENFIN, DERNIER INGRÉDIENT : L’EFFECTIF DU NARH COMPTE CINQ CATALANS, QUI ÉVOLUERONT DONC QUASIMENT
À LA MAISON LORS DE LA MANCHE RETOUR (LE 9 MARS) ! A COMMENCER PAR LE CAPITAINE MARC BALDRIS, QUI ÉVIDEMMENT TRÉPIGNE D’IMPA-
TIENCE…    RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

crédit photo NARH

En parallèle de cette parenthèse européenne,
les Bleu et Blanc seront donc également sur
le pont dans deux autres compétitions.
D’abord en Coupe de France, l’une de leurs
épreuves de prédilection, puisque les
hommes de Gaëtan Guillomet s’étaient invités
sur les deux dernières éditions du Final Four
(finalistes en 2017, demi-finalistes en 2018).
Comme l’an passé, Ploufragan accueillera le
plateau début mai, et les Nantais devront fran-
chir un dernier obstacle : Le Poiré, en quart de
finale (le 9 février, en déplacement) pour vali-
der un nouveau billet pour ce « carré d’as ».

Hasard du calendrier : le club vendéen (balayé
8-3 à l’aller au Croissant en octobre dernier),
sera également le prochain adversaire du
NARH en N1 Elite, en fin de mois (le 23, tou-
jours à l’extérieur).
Plus qu’un voisin, Le Poiré (10e début février)
s’apparente surtout à un concurrent direct, en
embuscade à 2 petites longueurs des Nantais
(9es).
A l’image de l’épopée en Coupe d’Europe, ce
n’était pas forcément prévu sur la feuille de
route établie en début de saison…

Edouard Chevalier

FÉVRIER RIME AUSSI AVEC… POIRÉ ! 
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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 6-10
J11 - NARH - LYON 5-3

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

J12 - NARH - QUÉVERT 2-5
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

ST-OMER
VENDÉENNE
QUEVERT

1
2
3

PLOUFRAGAN
COUTRAS
MÉRIGNAC

4
5
6

NOISY
LYON
NARH

7
8
9

POIRÉ
ERGUÉ
PA CREHEN

10
11
12

30
30
28

22
17
17

14
13
12

10
7
6

RINK - HOCKEY                

MARC BALDRIS :
“À LLEIDA, ON ÉVOLUERA
PRESQUE À DOMICILE !”



JOSEP, LE NMF SEMBLAIT BIEN
LANCÉ EN 2019, ET PUIS, IL Y EU
CE COUAC FACE AU SPORTING (0-3)...  
Effectivement, on venait d’enchainer un
succès à Toulouse, et surtout un nul pro-
metteur contre le KB United, champion
en titre (3-3). Tout le monde était d’accord
pour dire que l’on venait de livrer la meil-
leure prestation de la saison à la maison...
Et puis, il y a eu ce passage à vide, que l’on
ne s’explique pas. A l’aller, on l’avait pour-
tant emporté 6-0 à Paris, mais on savait
bien que le Sporting était alors au plus
mal. Depuis, le club a enregistré des ren-
forts, et de notre côté, on est totalement
passé à côté. On a tous joué en-deçà de
notre niveau et sur ce match, le Sporting
méritait amplement sa victoire. La ma-
nière, l’attitude affichée aussi, ont fait mal
aux têtes dans le vestiaire, mais on doit
désormais se remobiliser. On a eu un pre-

mier élément de réponse, en rebondissant
face à Bastia (5-1), certes lanterne rouge,
mais qui venait d’enchainer deux victoires
d’affilée. 

SURTOUT, LA COUR -
SE AUX PLAY-OFFS
EST TOTALEMENT
RELANCÉE ! 
Oui, clairement !
Néanmoins, ce
championnat est
à deux vitesses.
L’écart est creusé
avec le 6e, donc
nous serons 5
équipes à lut-
ter… pour 4
places ! Chaque
week-end, on as-
siste à des sur-
prises dans cette
D1, c’est ce qui

fait son charme. Mais maintenant, c’est la
guerre (sourire) !  

ET IL VOUS FAUDRA SORTIR L’ARTILLERIE
LOURDE, PUISQU’UN CHOC À TOULON
SE PROFILE EN MILIEU DE MOIS…
Ce déplacement est déjà dans tous les es-
prits. En réalisant un résultat là-bas, on se
rapprocherait du podium, c’est donc le
moment de tout donner. Clairement, les 3
matches qui nous attendent (Toulon, Rou-
baix, Accès) seront déterminants. C’est
maintenant qu’il faut se montrer encore
plus exigeants. 

EN PARALLÈLE, VOUS RETROUVEREZ ÉGALEMENT
LA COUPE, AVEC UNE ENTRÉE EN LICE FACE À
LAVAL (EN 32ES, LE 09/02, À 16H À GASTON TUR-
PIN)… COMME EN 2018.

On ne se quitte plus ! L’an
passé, on avait dû batailler
face à cette formation tou-
jours accrocheuse (succès
3-2), exigeante athlétique-
ment et stratégiquement.
Son classement en D2 le
prouve (Laval est 3e) : cet
adversaire a de la qualité,
mais on aura à cœur de
bien lancer l’aventure. 

VOUS AVEZ ÉTÉ AUX PREMIÈRES
LOGES POUR MESURER LE DÉVE-
LOPPEMENT DU CLUB, EN TANT
QUE JOUEUR, MAIS AUSSI ÉDU-
CATEUR. QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS SUR LES ÉVOLUTIONS
APPORTÉES EN INTERNE ?
Un an et demi après la fu-
sion, le NMF a clairement
changé de dimension. Cette
saison, on a réussi à réunir
plus de 1000 personnes à
Mangin ou au Vigneau, on

n’aurait pas pu imaginer cela ! J’entraine
chaque semaine la section baby (3 à 4
ans), l’équipe B féminine et les U17 et je
peux vous certifier qu’il y a du potentiel
dans ces générations… Je me consacre 7
j/7 au futsal, le planning est chargé, mais
je le fais dans le club le plus structuré de
France, donc la motivation est toute trou-
vée ! 

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

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 1-5
J13 - NMF - KREMLIN BICÊTRE  3-3
J14 - NMF - SPORTING PARIS 0-3
J15 - NMF - BASTIA 5-1
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

ACCES FC
KREMLIN-BIC.
TOULON

1
2
3

SC PARIS
NMF
BÉTHUNE

4
5
6

ROUBIAX
GARGES
PARIS ACASA

7
8
9

TOULOUSE
BEAUCAIRE
BASTIA

10
11
12

35
34
32

29
28
19

19
17
14

10
08
07
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Auteur d’un début de saison canon,
Steve Bendali en a mis plein les rétines
aux supporters nantais, avec ses
rushes sur les ailes. Des envolées à
même de taper dans l’œil égale-
ment… du sélectionneur Pierre Jacky,
qui l’a retenu pour le premier rassem-
blement des Bleus en 2019 ! Déjà sé-
lectionné sous cette tunique tricolore
en U21, Bendali fait partie des 14 in-
ternationaux convoqués pour disputer
deux matches amicaux contre la Slo-
vénie (les 5 et 6 février) dans les Bal-
kans. Ce double rendez-vous marque
le début de la préparation des Bleus
au tour principal éliminatoire de la
Coupe du Monde 2020. « On fire »,
Bendali l’Eléphant pourrait s’inscrire à
long terme dans ce groupe France, lui
qui évolue à pas de géant !   E.C.

STEVE
BENDALI,
VERSION
TRICOLORE

A chaque sortie des Eléphants à domi-
cile, elle scrute les moindres faits et
gestes des futsaleurs, armée de son
zoom et de son regard artistique.
Compagne à la ville de Josep Macarro,
Marta Ros Serrato enfile tous les 15 jours
son costume de photographe du NMF.
Pris sur le vif ou en coulisses, ses clichés
alimentent les réseaux sociaux du
club… et régulièrement les colonnes de
Nantes Sport ! Photographe profession-
nelle, passionnée d’architecture et de
décoration, la Catalane a également un
don pour immortaliser les faits d’armes
concernant le ballon rond. Cela valait
bien un coup de projecteur de la part de
notre rédaction. Chapeau et… gracias
Marta ! 

Sa page Facebook :
@marta.ros.photography

DANS L’OBJECTIF
DE… MARTA ROS

ICI, TOUT LE MONDE LE SURNOMME « MACA ». IL FAUT DIRE QUE JOSEP MACARRO EST DÉS-
ORMAIS À LA « CASA », LUI QUI PORTE UN MAILLOT NANTAIS DEPUIS 4 ANS MAINTENANT. DE-
PUIS 2017 ET LA FUSION ENTRE LE NEF (SON EX-CLUB) ET BELA, LE LOGO A CHANGÉ, MAIS
PAS LE STATUT DE L’ESPAGNOL, EN ATTESTE LE BRASSARD QU’IL PORTE RÉGULIÈREMENT CETTE
SAISON. LE NUMÉRO 9 DU NMF, ASCENDANT GUERRIER SUR LE PARQUET, NOUS POSE LE
CONTEXTE AU MOMENT D’ABORDER FÉVRIER. UN MOIS OÙ LES ELÉPHANTS PASSERONT AU RÉ-
VÉLATEUR, DANS LEUR QUÊTE DE PLAY-OFFS.     RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER

JOSEP MACARRO :
“MAINTENANT,

C’EST LA GUERRE !”
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CALENDRIER



Le cru 2018 fut assurément celui de la révo-
lution. Structurellement, la section compé-
tition de l’UCNA dirigée par Stéphane
Lebreton a d’abord quitté son cocon his-

torique de la rue Gaston Turpin pour inves-
tir des nouveaux locaux (772m² sur un site
de 4850 m² à Carquefou), plus en adéqua-
tion avec ses ambitions. Véritable maillot
jaune du cyclisme en Loire-Atlantique, le
club centenaire a aussi tablé sur une
restructuration en interne, en intronisant
le tandem Anthony Ravard et Axel Clot-
Courant en qualité de directeurs sportifs
de l’équipe première. Un an plus tard, les
coureurs se sont désor-
mais parfaitement appro-
prié le fief carquefolien,
le binôme de managers a
pris ses marques, et 2019
ouvre une nouvelle ère :
celle de la confirmation. 
Pour entériner sa montée
en puissance, le Team U a
d’abord réalisé un mer-
cato plein de panache. Sur
les 15 éléments retenus
pour porter ce maillot en
DN1, 8 sont de nouveaux
venus. Un recrutement
d’envergure, incarné par
quelques pointures, à
l’image de Jérémy Cornu
(transfuge de Direct Ener-
gie, lire par ailleurs), Yan-
nis Yssaad ou Kévin
Lebreton, qui évoluaient
il y a quelques mois
encore chez les profes-
sionnels. Pour eux,
l’UCNA doit agir comme

un tremplin, histoire de réintégrer le monde
pro l’automne prochain. 

EN COUPE DE FRANCE,
LE PODIUM EN
LIGNE DE MIRE !

Thibault Férasse peut en témoigner : capi-
taine de route l’an dernier, ses prestations

avec l’UCNA (4e place
notamment en mars 2018
sur Bordeaux-Saintes) lui
ont permis de signer in fine
un contrat professionnel
avec Natura4Ever-Roubaix
Lille Métropole ! Le Team U,
une vitrine donc, mais pas
que. En coulisses, le centre
de formation (14 athlètes
cette saison) continue éga-
lement son ascension et
Anthony Ravard pourra
s’appuyer cette année sur
des jeunes talents du cru,
fraîchement promus en
DN1 (Clément Aulnette,
Louis Barré, Maximilien Pro-
vost). Sprinteurs, puncheurs
ou rouleurs (dans ce regis-
tre Julian Lino, 2e du dernier
contre-la-montre de la
SportBreizh, devrait faire
parler régulièrement ses
coups de pédales) : ce
groupe 2018-2019 semble
taillé pour atteindre les
objectifs affichés. A la
hausse, évidemment. 

Illustration : 11e (sur 20 formations) de la
dernière édition de la Coupe de France de
DN1, le club vise cette saison le podium !
Plus globalement, Anthony Ravard ambi-
tionne de cumuler 20 succès toutes com-
pétitions confondues et a donc dessiné un
calendrier plus dense que l’an passé : «
Cette saison, nos coureurs participeront à
98 jours de courses, contre 79 en 2018.
L’effectif semble plus étoffé cette saison,

DEPUIS MI-NOVEMBRE, LE TEAM U NANTES ATLANTIQUE EST SUR LE PONT, HISTOIRE DE PEAUFINER SA PRÉPARATION. EN CE MOIS DE FÉVRIER, L’ÉQUIPE
FANION DE L’UCNA EFFECTUERA SON COMEBACK EN COMPÉTITION, ARMÉ DE SOLIDES AMBITIONS. ENTRE ANCIENS PROFESSIONNELS VENUS PRÊTER
MAIN FORTE CET HIVER ET JEUNES DU SÉRAIL QUI NE DEMANDENT QU’À ÉCLORE, L’EFFECTIF NANTAIS TABLERA SUR UN MIX DES GÉNÉRATIONS. A L’AUBE
DE CETTE NOUVELLE SAISON DE DN1 (LE PLUS HAUT NIVEAU AMATEUR FRANÇAIS), CE CONCENTRÉ DE COMPÉTENCES POURRAIT BIEN FAIRE DES ÉTIN-
CELLES DANS LE PELOTON. PRÉSENTATION. PAR EDOUARD CHEVALIER

32 UNION CYCLISTE NANTES ATLANTIQUE
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Clément Aulnette, 18 ans
Louis Barré, 18 ans
Antoine Benoist, 19 ans
(arrivé en provenance de Côtes
d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau)
Alexandre Billon, 27 ans
(ex Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys)
Jérémy Cornu, 27 ans
(ex Direct Energie)
Léo Danès, 22 ans
Quentin Guicheteau, 21 ans
(ex Côtes d'Armor-
Marie Morin-Véranda Rideau)
Kévin Lebreton, 25 ans
(ex UC Cholet 49)
Julian Lino, 23 ans
Axel Mariault, 20 ans
(ex Team Pays de Dinan)
Maximilien Provost, 18 ans 
Damien Ridel, 19 ans 
(ex US Saint-Herblain)
Luc Tellier, 29 ans
Joris Vincent, 22 ans
Yannis Yssaad, 25 ans
(ex Caja Rural-Seguros RGA)

L'EFFECTIF 2019
DU TEAM U NANTES

ATLANTIQUE : 

L’UCNA MUSCLE SES EFFECTIFS !



plus mûr aussi, donc on a ajusté la program-
mation. On a ajouté davantage de courses
de classe 2 au menu, car nos athlètes doi-
vent se distinguer sur des tracés de haut
niveau. On restera essentiellement en
France, avec forcément comme fil conduc-
teur de briller sur les compétitions à domi-
cile, sous les yeux de notre public et de
nos partenaires. »
A l’intersaison, le CIC et Veolia ont par
exemple rejoint l’aventure et devraient
rapidement avoir des éléments de réponse
sur la capacité du Team à se transcender.
Après des stages de cohésion réalisés
depuis mi-novembre, le groupe a fait mon-
ter le cardio fin janvier, en participant à 8
jours de rassemblement à Argelès-sur-Mer
(Pyrénées-Orientales). Une ultime répéti-
tion grandeur nature, intensive, avec une
trentaine d’heures derrière le guidon à
peaufiner le travail en sprints ou la tech-
nique de bordures.
D’attaque, les Nantais ? Il le faudra car vite,
très vite, la compétition reprendra ses
droits, le Team U étant engagé dès les 9 et
10 février sur les deux dernières étapes de
l’Essor Basque. Avant, c’est un classique,
d’évoluer quasiment à domicile à l’occasion
du Circuit des Plages Vendéennes, du 16
au 24 février.
Messieurs, à vous de jouer, pour prendre
la bonne échappée ! 

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS

Bachelor en Management du Sport 

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

 Nantes            Rennes              Tours              Bordeaux             Lyon      

Réunions d’information et journées portes ouvertes sur : 
www.bachelormanagementsport.fr rubrique «actu» 

Suivez-nous 

Nantes & Bordeaux : 

accès possible en 2ème année*

*sous conditions, cf. sur : bachelormanagementsport.fr
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Au fil de sa trajectoire professionnelle, il a
été équipier de stars de la Grande Boucle
comme Thomas Voeckler ou Sylvain Cha-
vanel. Non retenu par Direct-Energie en
septembre dernier, Jérémy Cornu s’est
lancé un défi : rebondir sous ces couleurs.
A 27 ans, le nouveau capitaine de route
nantais semble à un tournant. Et devrait
permettre au Team U de changer de bra-
quet.

JÉRÉMY, POURQUOI VOUS INSCRIRE AU-
JOURD’HUI DANS CE PROJET NANTAIS ?  
Par la force des choses, Nantes s’est rapide-
ment imposé comme une évidence. J’ai été
prévenu le 23 septembre que je n’étais pas
conservé par Direct-Energie et dès le lende-
main, le contact a été établi avec Anthony Ra-
vard. J’ai tout de suite donné ma priorité à

l’UCNA : de par la proximité puisque je réside
à La Roche-sur-Yon, mais aussi à travers le
projet de développement porté ici, c’était le
compromis idéal. Quand j’ai rencontré le pré-
sident de la section compétition (Stéphane Le-
breton) j’ai été définitivement convaincu. J’ai
évolué sous les couleurs du Vendée U, une ré-
férence en termes d’infrastructures, et l’UCNA
propose aujourd’hui les mêmes garanties : le
matériel est de qualité, le staff étoffé, donc j’ai
foncé pour faire partie de cette aventure. 

APRÈS LE VENDÉE U, VOUS VOILÀ DONC DÉS-
ORMAIS PASSÉ CHEZ LE RIVAL RÉGIONAL ! 
Oui, effectivement (sourire) ! J’ai un parcours
atypique puisque depuis mes débuts je n’ai
connu que deux équipes : l’ES Livarot (il est
originaire du Calvados, NDLR), et la maison
Bernaudeau, avec notamment 6 saisons au
Vendée U puis 3 années professionnelles chez
Direct Energie. J’y ai vécu des moments forts,
j’ai par exemple assisté aux premières loges
à l’éclosion puis à la confirmation de Lilian
Calmejane. J’ai également pu rouler, chez Di-
rect Energie toujours, avec des coureurs de la
trempe de Sylvain Chavanel ou Thomas
Voeckler. Aujourd’hui, je repars d’une feuille
blanche, mais j’entends vraiment profiter de
toute cette expérience emmagasinée pour
performer sous ce maillot nantais. En ama-

teurs, j’ai déjà remporté les
deux plus belles classiques
en Bretagne à mes yeux :
le Grand Prix de Plouay et
Manche-Atlantique. J’ai
également gagné le Tour
de Seine-Maritime, mais
c’est surtout ma régularité

qui avait payé à l’époque, puisque j’étais très
régulièrement placé dans les classements gé-
néraux. Aujourd’hui, je dois de nouveau prou-
ver à ce niveau amateur, pour tenter de viser
plus haut, et de repasser pro. Sur le papier,
l’effectif est solide, ambitieux aussi, alors j’es-
père que l’on profitera tous d’opportunités
pour nous distinguer. 

LOGIQUEMENT, VOUS ENTAMEZ CE CYCLE
À L’UCNA DANS LA PEAU DE LEADER…
Oui, mais au même titre qu’Alexandre Billon,
ou encore Kévin Lebreton et Yannis Yssaad,
eux aussi passés par la case professionnelle.
Les dirigeants ont réalisé un beau recrute-
ment, et on sera quelques-uns à endosser ce
statut de cadres. On s’appuiera aussi sur un
noyau dur de « purs Nantais », issus du centre
de formation. Ils ont du talent, qui ne demande
qu’à être révélé. A mon avis, ce mix peut créer
une belle alchimie dans le Team. Les pre-
mières sensations collectives sont positives,
mais on a évidemment hâte de goûter à la
compétition, pour prendre nos automatismes
dans le peloton. Dès le Circuit des Plages Ven-
déennes, il faudra être d’attaque. D’autant que
je peux en témoigner pour l’avoir vécu dans
le camp opposé : sur place, la rivalité est tou-
jours au rendez-vous entre l’UCNA et le Ven-
dée U (sourire)… 
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JÉRÉMY CORNU :
“L’EFFECTIF EST
AMBITIEUX”



Le sport comme dénominateur commun.
A Nantes, la municipalité contribue depuis
8 ans maintenant à redonner au sport ses
dimensions fédératrices et intégratrices, et
ses valeurs de fraternité, de tolérance, de
respect et de solidarité, au bénéfice de tous
les Nantais.
Mis en œuvre en étroite collaboration avec
les clubs sportifs locaux et les fédérations
françaises de handisport et de sport adapté,
le plan initié par la Ville en 2011 a très sen-
siblement fait bouger les lignes. Un « boom
» des vocations, qui se mesure à la simple
lecture des chiffres (les pratiques sont à 44
% dans le champ du handisport et à 56 %
dans celui du sport adapté).

UN INTÉRÊT EXPONENTIEL
DEPUIS 2011

Aujourd’hui, 21 clubs sont engagés dans le
cadre de ce plan, ce qui représente une
augmentation de 12 clubs et/ou sections,

depuis le lancement de ce programme. Evo-
cateur, au même titre que l’hétérogénéité
des disciplines concernées (24 disciplines,
soit 8 supplémentaires, voir par ailleurs). 
Sur l’eau, le parquet ou le gazon, 1888 usa-
gers recensés prennent part aux différentes
activités, dont 951 dans les clubs et 937
dans les établissements municipaux (Cen-
tre nautique nantais et piscines). Arithmé-
tiquement, l’élan est parlant.
Renouvelé et actualisé en 2015, ce plan
d’actions entame une nouvelle ère en 2019,
en poussant une nouvelle fois le curseur
des exigences à la hausse. En filigrane, le
leitmotiv reste identique : structurer l’offre
sportive des associations spécialisées et
encourager l'émergence des sections han-
dicap, au sein de clubs valides (actuellement
au nombre de 11).

16 ÉQUIPEMENTS MIS AUX
NORMES POUR LE HANDISPORT,
SUR LA PÉRIODE 2016-2020

Pour articuler ce plan, la Ville de Nantes a
évidemment dû passer par des aménage-

ments conséquents en termes d’accessibi-
lité, comme le précise Jean-Jacques Moreau,
conseiller municipal délégué en charge de
l’Animation sportive, des sports universi-
taire et scolaire et du suivi du plan handi-
sport et sport adapté : « Pour offrir de meil-
leures conditions d’accueil et de pratique,
16 équipements municipaux au global
seront mis aux normes pour le handisport,
sur la période 2016-2020. On entre dans le
cadre d’un plan pluriannuel de 2 infrastruc-
tures rénovées par an, qui sont réparties
géographiquement de façon à bien qua-
driller le territoire nantais, avec dans l’idée
de bien distribuer également les créneaux
horaires dédiés.
La Ville de Nantes est même allée plus loin
dans la démarche, puisqu’au-delà de l’ac-
cessibilité du public, nous prenons en
compte l’accessibilité des pratiquants. Les
vestiaires, les douches aussi, doivent être
par exemple accessibles pour des sportifs
en fauteuils.
Avec ce dispositif, on a appréhendé la ques-
tion dans sa globalité. » Après les gymnases
de la Barboire, de Malakoff 4 et de la Hal-
vêque en 2018, ce programme de mise en

VILLE DE NANTES34

AFIN QUE TOUTES LES NANTAISES ET
LES NANTAIS SANS EXCEPTION
PUISSENT PRATIQUER UNE ACTIVITÉ
SPORTIVE, LA VILLE DE NANTES
S’EST DOTÉE DÈS 2011 D’UN PLAN
D’ACTIONS EN FAVEUR DU HANDI-
SPORT ET DU SPORT ADAPTÉ. HUIT
ANS PLUS TARD, LA DYNAMIQUE SE
POURSUIT, PUISQU’EN CE MOIS DE
FÉVRIER, LA 3E VERSION DE CE
PLAN VERRA LE JOUR, ET PRÉVOIRA
DES DISPOSITIONS JUSQU’EN 2022.
OFFRE SPORTIVE, MOBILISATION
DES BÉNÉVOLES ET ACCESSIBILITÉ
AUX ÉQUIPEMENTS : NANTES SPORT
RÉPERTORIE LES LEVIERS ACTION-
NÉS PAR LA MUNICIPALITÉ, POUR
QUE LE SPORT SE VIVE DANS TOUTE
SA DIVERSITÉ.
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LE PLAN HANDISPORT
ET SPORT ADAPTÉ

PERSISTE ET SIGNE !



accessibilité handisport concernera cette
année les équipements municipaux implan-
tés au Breil Malville et aux Agenêts.
Autre champ d’action de la Ville, en tant
qu’opérateur de ce plan : l’accompagne-
ment dans la formation, visant à améliorer
les compétences pédagogiques et d’enca-
drement des bénévoles et salariés des struc-
tures accueillant des personnes en situation
de handicap (55 % des pratiquants provien-
nent de 25 établissements scolaires, de
santé et de foyers de vie spécialisés).
En contrepartie d’une aide financière, sub-
ventionnée par la municipalité, chaque
structure s’engage à former ses éducateurs. 

DES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX
POUR VISER PLUS HAUT

Si le sport santé ou loisirs est valorisé, le
volet compétitif n’est pas en reste dans la
Cité des Ducs. Logique finalement, quand
on compte dans les rangs métropolitains

des ambassadeurs de choix : Damien Seguin
(Champion paralympique de voile en
2016), ou encore Arnaud Assoumani
(Médaillé de bronze paralympique en saut
en longueur à Rio) !
Ainsi, 26 % du contingent est engagé en
compétitions, et une vingtaine de manifes-
tations sportives sont organisées chaque
année à Nantes, certaines dans le cadre
d’épreuves fédérales (le Championnat de
France de Céci-Foot avec Don Bosco ou

encore le Championnat de France D1 de
Foot-Fauteuil avec le NFF). 
En parallèle, pour surfer sur les initiatives
qui se multiplient sur la place nantaise, la
Ville participe à la promotion des disci-
plines et à la sensibilisation du grand public,
en aidant structurellement les clubs parte-
naires à organiser des événements de
dimension nationale.
En juillet 2017, le Championnat de France
d’Athlétisme de sport adapté s’était par

exemple invité au Stade Michel Lecointre,
bastion du Racing Club Nantais (voir ci-
contre), réunissant 400 athlètes.
Bis repetita le 23 février prochain, puisque
cette fois le Stadium métropolitain Pierre
Quinon sera le théâtre du Championnat
de France d’Athlétisme Handisport Indoor,
toujours avec les représentants du RCN
mobilisés ! A Nantes, la démocratisation
passe donc aussi par une perpétuelle pro-
motion.
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Impliqués dans ce programme de dévelop-
pement, le Racing Club Nantais et OREA
Baskin incarnent cette volonté de dynami-
ser la diversité des pratiques. Double coup
de projecteur.

RACING CLUB NANTAIS 

Créé en 1991, le RCN est une véritable institu-
tion, bien au-delà des pistes du Stade Lecoin-
tre, avec ses 1700 adhérents (4e club français
en nombre de licenciés) ! En 2012, le club a
lancé une section handicap, regroupant le
sport adapté (s’adressant aux déficients men-
taux) et le handisport (sportifs concernés par
le handicap physique). Là aussi, la courbe s’est
voulue ascendante : 6 ans plus tard, le RCN se
classe dans le top 3 hexagonal en nombre
d’adhérents dans la catégorie handicap, avec
un effectif de 50 athlètes (26 en sport adapté,
24 en handisport) !
Chaque semaine, Jean-Claude Pidoux, respon-
sable de cette section et vice-président du
RCN, encadre donc ses protégés âgés de 9 à
50 ans (épaulés par 7 bénévoles formés sur le
handicap), sur des créneaux spécifiques (les
mardi et vendredi). Sous ce maillot, on appré-
hende le sport comme un vecteur de valorisa-
tion… et on façonne même des champions !
Chaque saison, les licenciés du RCN s’invitent
sur plusieurs podiums nationaux et les sprin-
teurs Francesco Kamagate et Johan Roigt sont
même régulièrement sélectionnés pour repré-
senter l’équipe de France de sport adapté !
Courses ou concours : toutes les disciplines de
l’athlétisme sont inscrites dans la programma-
tion. Au niveau organisation, le RCN se veut
également particulièrement entreprenant et
coordonnera le 23 février le Championnat de
France d’Athlétisme Handisport Indoor, avec 15
de ses ambassadeurs alignés sur la piste de
Quinon !
En 2020, la Fédération de sport adapté a
même déjà sondé le RCN pour organiser les
Championnats de France de cross, à deux pas
de l’hippodrome. Signe qu’à Nantes on sait
promouvoir… et recevoir !

OREA BASKIN

Après avoir vu le jour il y a 15 ans en Italie, le
baskin s’apparente à un des sports les plus no-
vateurs en matière d'inclusion et d'accessibilité
à tous. Tout en reprenant une bonne partie des
règles fondamentales du basket (le tir de pré-
cision, le dribble, la passe à un coéquipier),
cette discipline du 21e siècle se distingue par
une singularité : la co-participation de joueurs
valides et de joueurs en situation de handicap
dans la même équipe.
Il y a 8 ans, l’association OREA a eu la bonne
idée d’importer ce modèle transalpin sur les
bords de l’Atlantique. Un pari gagnant, puisque
désormais la structure nantaise recense 50
inscrits ! Floriane, Laurence et Pierre coordon-
nent donc depuis des entrainements au Gym-
nase de la Ripossière (secteur sud) ou au
Complexe sportif Hippolyte-Derouet (Les Sori-
nières), avec une trentaine de pratiquants sys-
tématiquement présents.
A 6 contre 6, sur la même surface de jeu qu’au
basket, chacun a un rôle bien défini en fonction
de ses compétences motrices, de sa compré-
hension et sa technique. Au moment de se di-
vertir, un mot d’ordre prime : la mixité. Des
familles évoluent régulièrement ensemble, au

contact de jeunes en déficience intellectuelle,
de valides ou d’adultes en fauteuils.
A chaque vacance scolaire, OREA Baskin pro-
pose même des mini-tournois, histoire de goû-

ter au parfum de la compétition. Dans la même
optique, des membres de l’entité nantaise (af-
filiée à la Fédération de sport adapté et à
l’UFOLEP) mettent le cap sur la Vendée, pour
se confronter à leurs homologues du Smash
Vendée Sud-Loire (match sur 4 fois 6 minutes
généralement), qui a également mis en place
une équipe de baskin. En novembre dernier,
OREA baskin a même participé (avec 14
joueurs) au premier Championnat Européen de
la discipline, organisé à Bassano Del Grappa
(Italie), décrochant une 5e place à la clé, après
avoir croisé des adversaires luxembourgeois,
espagnols, italiens et grecs !
Pour diffuser la contagion, OREA baskin parti-
cipe en prime à des opérations de promotion,
en multipliant les démonstrations dans les col-
lèges, les écoles, ou dans le cadre d’évène-
ments comme « Sentez-vous Sport »,
coordonné annuellement par la Ville de Nantes.
L’essayer, c’est visiblement l’adopter, alors sai-
sissez la balle au rebond !

Nantes bénéficie d’un éventail de 24 disci-
plines sportives, en sports collectifs ou indivi-
duels, avec le choix parmi les pratiques
suivantes :
Athlétisme, baskin, boxe, danse, sports de
boules, canoë-kayak, foot-fauteuil, cécifoot,
futsal, badmington, volley-ball, gymnastique,
handball, judo, natation, rink-hockey, tennis,

tennis de table, tir à l’arc, goalball, showdown,
aéromodélisme, cyclisme et voile.

LES 21 CLUBS ENGAGÉS DANS
LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES :
Elan Sport Adapté, Nantes Foot Fauteuil, Ami-
cale Don Bosco, ASTA, la Laëtitia, le Judo Club
Malakoff, le Tennis de Table Club Nantes At-

lantique, le Nantes Métropole Athlétisme, le
Racing Club Nantais et ses deux sections,
OREA, Nantes Plein Contact, Porterie Handball,
le MACLA, l'Union Cycliste Nantais, CLISSAA,
Nantes Atlantique Canoë Kayak, ASPTT Nata-
tion, Fête le Mur, Centre Voile Amitié Nature,
Sport Nautique de l’Ouest, Centre Maritime de
Nantes.

1 MISSION, 2 CLUBS EN EXEMPLES

LES ACTEURS À LA LOUPE

crédit photo Corentin Pingeon



LIONEL (PANNETIER, PRÉSIDENT DU SC ORVAULT
ATHLÉTISME), DÉSORMAIS, CE SEMI-MARATHON
EST DEVENU UN VÉRITABLE INCONTOURNABLE
DANS L’AGGLOMÉRATION ! 
C’est vrai que, depuis plus de 30 ans dés-
ormais, il a ses habitués, des fidèles aussi
dans l’organisation et une place privilégiée
dans le calendrier des coureurs. Il existe
une ligne droite « 10 km de la Cholière –
Semi-marathon d’Orvault –Marathon de
Nantes » qui constitue pour les locaux une
très intéressante montée en puissance dans
leur saison. Moi qui suis présent depuis le
début, je me rends compte aujourd’hui que
le bébé a bien grandi !

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR
LES TROIS DÉCENNIES ÉCOULÉES ?
Je me souviens comme si c’était hier du
coup de fil de mes copains du club d’Or-
vault, m’appelant pour me parler de leur
projet de mettre en place un semi-marathon
et de les rejoindre dans cette aventure
unique... Je me suis alors dit « pourquoi pas
après tout » ! Eux, quelques années après,
ont été instigateurs dans la création du
Marathon de Nantes. Quant à moi, je suis
resté à officier sur ce semi.

À QUOI RESSEMBLAIENT D’AILLEURS LES PRE-
MIÈRES ÉDITIONS DE L’ÉVÉNEMENT ? 

Nous avions 180 ins-

crits la première année. C’est juste dingue
de voir que nous sommes montés jusqu’à
1800 il y a deux ans de cela ! L’an passé, ils
étaient 1198 arrivants et 200 personnes à
assumer la logistique, la sécurité, etc... 
ON SENT EN COULISSES UNE MOBILISATION ET
UNE ENVIE TRÈS FORTE POUR QUE CE SEMI-MA-
RATHON TOURNE À PLEIN RÉGIME. ON IMAGINE
QUE VOUS ÊTES DÉSORMAIS PARFAITEMENT
RODÉS… 
Nous comptons effectivement énormé-
ment d’habitués, qui chaque année se mobi-
lisent à nos côtés. D’ailleurs, tous ont par-
faitement répondu à la demande de ne pas
courir ce semi-marathon, pour pouvoir prê-
ter main forte. Chacun a su trouver sa place,

apporter sa pierre à l’édifice, pour en faire
vraiment une réussite collective.
Finalement, chacun reste très fidèle à sa
mission. Ce vécu se ressent car avec les
années, les intéressés à chaque poste savent
gérer les problématiques, en cas d’accro-
chage, ou pour répondre aux différentes
interrogations. Par exemple, nos commis-
saires de course sont gérés par un ancien
gendarme qui connaît le site comme sa
poche… Et qui est plutôt apte à faire res-
pecter les règles (rires) ! 

VOUS ACCUEILLEZ, TOUTEFOIS,
DE NOUVELLES TÊTES ?
Évidemment ! Nous intégrons des nou-
veaux tous les ans. C’est toujours important
d’avoir un peu de sang neuf pour redyna-
miser parfois les troupes. Et puis, nos adhé-
rents qui ont pu y participer en tant que
coureurs, sont ravis de passer de l’autre
côté du miroir. C’est très intéressant de voir
toute la machinerie se mettre en place der-
rière, tout l’investissement que cela
demande.

VOUS AVEZ DÛ, AU FIL DE CES 33 ANS, VIVRE
ÉGALEMENT DES MOMENTS INTENSES, AU
REGARD DES PERFORMANCES SPORTIVES.
C’est fantastique de découvrir de nouveaux
talents ou d’accueillir à plusieurs reprises
des vainqueurs. Comme le semi-marathon,

LE SEMI-MARATHON D’ORVAULT,      
SUR UN PARCOURS IDENTIQUE À L’AN DERNIER, LA 34E ÉDITION DU SEMI-MARATHON D’ORVAULT SE DÉROULERA LE DIMANCHE 10 MARS (SEMI-MARATHON
ET 11 KM AU MENU). LIONEL PANNETIER, PRÉSIDENT DU SC ORVAULT ATHLÉTISME, SE RETOURNE SUR PLUS DE 30 ANNÉES PASSÉES À LA TÊTE DE L’OR-
GANISATION D’UN ÉVÉNEMENT QUI S’ANNONCE UNE FOIS DE PLUS D’UN EXCELLENT STANDING. ENTRETIEN. RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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HOMMES 
1er en 2018 :
KOECH Frédérik / 1h06’38” / KENYA
2ème en 2018 et 1er en 2017 :
KEBENEI Wilson / 1h07’43” / KENYA
3ème en 2018 :
ENEZEMA Benjamin / 1h09’31”/ GUINEE EQU.
1er au 10 km de Montauban :
OMUYA Paul / 31’13” / KENYA
2ème au semi d’Orvault en 2017 :
WAIYAKI George / KENYA

FEMMES
1ère junior au semi de Normandie 2018
JERUBET Perez / 1h14’ / KENYA
3ème au semi d’Orvault :
MUTHONI-MUNYUTU Alice / 1h22’45”/ KENYA
1ère du 10 km de Montauban en 2018 :
MACHARIA Lucy / KENYA

MAIS AUSSI CÔTÉ FRANÇAIS….
5ème au semi de Montauban 2018 :
MICHAEL Charles / 1h18’07”
5ème en 2018
THIRE Jordan (Fort de France) / 1h11’25”
5ème féminine en 2018 :
MONNIER Camille (Fort de France) / 1h28’02”
4ème féminine en 2018 :
CHAIGNEAU Camille / 1h23’42”
2ème féminine en 2018 :
VAILLANT Mélanie (A.C.L. 44) / 1h20’31”

ÉVÈNEMENT

LES TÊTES D’AFFICHES



la cartographie a elle aussi évolué avec les
années. Avant que les Kényans ne puissent
réellement venir courir en Europe, nous
avons reçu beaucoup de Belges, de Russes,
de Kazakhs. Je me souviendrai toujours
d’un Algérien qui était arrivé très tard le
soir à l’aéroport et le lendemain, il gagnait
tranquillement ! Je garde aussi en mémoire
les participations de nos amis Gallois, qui
nous font le bonheur de venir depuis tou-
jours. Nous vivons de belles histoires spor-
tives, humaines, et j’espère que cette édition
2019 réservera elle aussi son lot de sur-

prises. Le plateau des internationaux est
bouclé et nous y retrouverons d’ailleurs
nos lauréats en 2018 (lire par ailleurs)…

21,1 km
10h15

11 km
10h50

semimarathonorvault.fr

10 mars 2019

34è édition

Semi-Marathon
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    CE FRINGANT TRENTENAIRE ! 

HORAIRES
10 h 15 : Départ du semi-marathon (à partir
de 1997) : 21,100 km
10 h 50 : Départ du 11 km en ligne (de ca-
dets à vétérans) : 11 km

Les départs ont lieu Boulevard Mendès
France, face au centre commercial E.Leclerc
L’arrivée du 11 km et du semi-marathon se
tiendront cette année face au Garage Re-
nault (Avenue Boucicaut) avec le car-po-
dium.

INSCRIPTIONS 
Attention : Le 11 km est limité aux 400 pre-
miers inscrits
Par Internet
SUR LE SITE :
www.espace-competition.com
PAR COURRIER
Télécharger le bulletin d’inscription sur :
www.semimarathonorvault.fr 

Les engagements accompagnés du chèque
à l’ordre de l’ACRO et des documents prévus
aux articles 2 et 3 du règlement doivent être
adressés pour le
5 mars au plus tard à :
A.C.R.O
BP 80314
44703 ORVAULT Cedex

MONTANT DES
ENGAGEMENTS

11 KM 
Licenciés FFA – FFTRI : 8 €/ après 28 fé-
vrier : 13 €/ le 8 et 9 mars : 18 €
Non licenciés FFA : 10 € / après 28 février
: 15 € / le 8 et 9 mars : 20 €
SEMI-MARATHON
Licenciés FFA – FFTRI : 10 €/ après 28 fé-
vrier : 15 € / le 9 et 10 mars : 20 €
Non licenciés FFA : 12 € / après 28 février
: 17 €/ le 9 et 10 mars : 22 €
Entreprises : 80 € /
après 28 février : 85 € /
le 9 et 10 mars : 90€

NOUVEAUTÉ

LE CLASSEMENT
ENTREPRISE !

Cette année, un classement entreprise sur
4 coureurs (2 hommes et 2 femmes, pos-
sibilité de se regrouper avec 2 entreprises)
a été mis en place ! Team building ou
challenge entre collègues, n’hésitez pas à
vous rapprocher du club dans la section «
inscription » !

E.LECLERC ORVAULT GRAND VAL,
UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE

Présent depuis trente-quatre ans dans l’aventure et fidèle parmi les fidèles, le Centre E. Le-
clerc Orvault Grand Val et son directeur Marc Payraudeau ont toujours soutenu le semi-ma-
rathon, en qualité de partenaire principal. Et ce dernier devrait même témoigner de son
engagement sportivement, en participant lui-même à la course cette année !

INFOS PRATIQUES

 

 

  

 



L’EURO À NANTES, UNE ÉTAPE NATIONALE DE
BEACH ET DES DIZAINES DE PROJETS, LE TOUT
SOUS L'ÉGIDE « ANNÉE DU VOLLEY » : QUELLE EF-
FERVESCENCE DANS VOS RANGS !
Cela représente effectivement beaucoup
de travail mais comme je le dis, mes petites
abeilles s'activent (rires) ! C’est une image,
mais c'est vraiment cette impression de
fourmillement perpétuel qui va nous ani-
mer en 2019, pour mettre en lumière nos
actions avec un mot d'ordre : innover.

CETTE PROGRAMMATION NÉCESSITE, ON L’IMA-
GINE, UN RELAIS FONDAMENTAL DE LA PART DE
VOS COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET CLUBS.
Oui, il faut évidemment motiver les clubs
à supporter les actions, les projets. Typi-
quement, même si l'Euro se déroulera à
Nantes, on veut impliquer les cinq comités
départementaux pour participer à l’élan
global. 

VOUS AVEZ ÉGALEMENT REÇU UN VRAI SOUTIEN
DES INSTITUTIONS, POUR MENER À BIEN CE PO-
SITIONNEMENT DE VILLE-HÔTE.

Il y avait un ticket d'entrée et Nantes Métro-
pole a investi une grosse part pour pouvoir
aménager le Hall XXL.
Le Conseil départemental et le Conseil
régional nous ont également suivi. Sans
eux, ce rêve d'avoir l'équipe de France à
Nantes était impossible. On a un cahier des
charges très strict imposé par la Fédération
européenne et pourtant, on a même pu
mutualiser cette salle, puisque nous colla-
borons avec le HBC Nantes... qui connaît
bien cette enceinte !

COMME LORS DU MONDIAL ET DE L’EURO DE
HANDBALL, LES JOUEURS DU H PRENDRONT DONC
LE RELAIS DANS CETTE INSTALLATION ?
C'est ce qui est prévu, puisque les tribunes
seront montées du 2 au 27 septembre. Le
coût est important, donc pouvoir s'enten-
dre entre sports, à travers cet échange de
bons procédés, incarne bien l'esprit sportif
(sourire).

CE CALENDRIER TRÈS CHARGÉ A-T-IL CHANGÉ
VOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT À LA LIGUE ?

Les missions des salariés sont adaptées et
nous avons grossi les effectifs, avec un ser-
vice civique et des stagiaires en renfort.
Anticiper un Euro, c'est évidemment pré-
parer le bon déroulé de la compétition,
mais aussi tout le volet événementiel que
cela induit.
On souhaite le rendez-vous joyeux, ludique,
qu'il vive aussi en dehors de la salle avec
une vraie promotion, par le jeu, du volley-
ball pour tous.

LA PRÉSIDENTE DE LA LIGUE RÉGIO-
NALE FRANÇOISE DE BERNON SE
PRÉPARE À DES MOIS SOUS HAUTE
INTENSITÉ, D’ICI AU RENDEZ-VOUS
XXL QUI S’ANNONCE À LA RENTRÉE.
POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON
HISTOIRE, L’EURO MASCULIN DE
VOLLEY-BALL POSERA SES VALISES
À NANTES, ENTRE LE 21 ET LE 24
SEPTEMBRE 2019. IMMANQUABLE !

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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LA FORMULE
Les quatre premiers de chaque
poule seront qualifiés pour les
huitièmes de finale, disputés à
Nantes (ville-hôte en cas de qua-
lification des Français), Montpel-
lier et Paris.
La poule A des hommes de Lau-
rent Tillie croisera avec la poule C,
basée en Slovénie : 

1er A / 4e C ; 2e A / 3e C ;
3e A / 2e C ; 4e A / 1er C

LES CHANCES TRICOLORES
Engagée dans une poule A abor-
dable, l'équipe de France devra
donc laisser a minima derrière elle
deux sélections. Le sélectionneur
des Bleus a fait le choix d'une
montée en puissance progressive
- privilège de pays organisateur -
et devra donc, pour respecter son
plan de marche en toute sérénité,
réussir ses trois premières jour-
nées, avant de terminer face aux
redoutables Italiens.

LE PROGRAMME DES MATCHES
DE LA POULE DE LA FRANCE
(DISPUTÉS À MONTPELLIER) : 

12/09 (20h45) :
FRANCE - Roumanie
14/09 (17h15) :
FRANCE - Grèce
15/09 (17h30) :

FRANCE - Portugal
16/09 (20h45) :

FRANCE - Bulgarie
18/09 (20h45) :
FRANCE - Italie

L’EURO ET LES BLEUS À NANTES,
COMMENT ÇA MARCHE ?

L’EURO À NANTES
LE FIL CONDUCTEUR AUTOUR

D’UNE FERVEUR ! 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY-BALL
crédit photo FFVB



Espérée l'an passé mais finalement reportée
à 2019, la Tournée des Sables aura bien son
étape nantaise début mai ! Une superbe vi-
trine pour le beach-volley, discipline olym-
pique qui connaît un nouvel essor dans la
région.

Des kilomètres de côtes, qu'elles soient locali-
sées dans le 44 ou le 85 ; un tournoi pornichétin
dont la réputation n'est plus à faire ; l'embléma-
tique Earvin N'Gapeth ayant fait jaillir du sable
de Saint-Jean-de-Monts son rendez-vous épo-
nyme : le beach volley mérite plus que jamais
ses lettres de noblesse sur notre territoire. « Je
suis très heureuse de revoir une commission

beach, laissée en
sommeil plusieurs an-
nées, reprendre avec
beaucoup de dyna-
misme ses fonctions,
avec deux bénévoles
reprenant en main la
formation de nos
jeunes », s'enthou-

siasme Françoise de Bernon. « Nous avons donc
fait le choix cette année de ne pas proposer
d'équipe M17 pour les maxi-Volleyades (ndlr :
celles de M13 et M15 sont conservées) mais de
les préparer au beach-Volleyades, sorte de
championnat de France des Ligues, qui fait office

de revue d'effectif. »
Stages et tournois : tout sera mis en œuvre pour
constituer une jeune garde suffisamment bien
armée sur le sable. Alors comment espérer meil-
leur vecteur à Nantes qu'une étape de la Tournée
des Sables, qui regroupera du 9 au 12 mai les
aficionados du beach ? « Il s’agira d’une véritable
ouverture sur ce sport. Ce sera l'occasion pour
les plus jeunes de s'y essayer, mais également
de découvrir en live les spécificités d'une disci-
pline spectaculaire. » Des attractions à même de
susciter des vocations !

LA TOURNÉE
DES SABLES
PASSERA BIEN
PAR NANTES !

Afin de surfer sur la mise en lumière ex-
ceptionnelle que sera l'Euro, la Fédération
Française de Volley-ball, avec comme sou-
tiens locaux tous ses comités régionaux, a
lancé un appel à projets, avec un
concours. Et évidemment, Françoise de
Bernon et son équipe n'ont pas manqué le
train de l'engouement ! 

L’ANNÉE DU VOLLEY, C’EST QUOI ? 
Toute structure peut créer son événement ou
s’appuyer sur un rendez-vous déjà existant et
le faire identifier #annéeduvolley dans le cadre
de l’appel à projets. Des awards viendront ré-
compenser 50 projets par an. 

L’ANNÉE DU VOLLEY,
C’EST QUAND ? 

Du 1er septembre 2018
au 31 août 2019, puis du
1er septembre 2019 au
31 août 2020. Tous les
mois, une « actu » sera
mise en ligne sur le site
de la FF Volley pour pro-
mouvoir les événements
identifiés #annéeduvolley.

L’ANNÉE DU VOLLEY,
C’EST POUR QUI ? 

Toute structure comme
un club (affilié à la Fédé-

ration française de volley ou non), comité,
ligue, association, organisateur d'événement,
entreprise, établissement scolaire, classe, as-
sociation sportive d’établissement scolaire ou
universitaire.....!) peut faire identifier son évé-
nement #annéeduvolley. 
Tout événement, action en lien avec les thé-
matiques listées ci-après, mises en œuvre
dans leur dimension sportive et / ou éducative
et / ou culturelle peuvent être estampillés #an-
néeduvolley : 
• Le partage : tous les volleys pour tous les
publics
• Le collectif : la solidarité, l’esprit d’équipe
• L’engagement : contre les discriminations,
pour le respect, pour l'environnement
• Le plaisir : le jeu

L’ANNÉE DU VOLLEY,
D'ACCORD, MAIS COMMENT ?

Télécharger et remplir le dossier d'inscription
sur http://www.ffvb.org et le renvoyer à
l’adresse suivante : anneeduvolley@ffvb.org
Dès qu'un événement est identifié #annéedu-
volley dans le cadre de l’appel à projets, il est
automatiquement en lice, pour la saison spor-
tive en cours, pour les awards de l’année du
volley.
Une fois par an, un jury se réunira pour ré-
compenser 50 événements #annéeduvolley.
Places pour les matches de l’Euro, kits « ac-
tion » , maillots de l’équipe de France mascu-
line de volley : la FFVB va vous gâter !

“L’ANNÉE DU VOLLEY” S’EMPARE
DES PAYS DE LA LOIRE ! 

Toujours aussi atten-
tive au développement
de la pratique sportive
au féminin sur le terri-
toire, l'association
Dame de Sport, em-
menée par sa prési-
dente Emilie Sery, ne
manquera pas de s’in-
vestir dans cette «
Année du Volley » !
« C'est en parfaite
adéquation avec les
volontés affichées par
la région. Notre charte
le stipule : le sport au fémi-
nin tient une place clé », rap-
pelle la Présidente de la
Ligue, ravie de voir le projet
mené par l'une de ses
proches collaboratrices. « Il

y a effectivement certaines
zones sur le territoire où la
pratique du volley reste très
masculine. En faisant dé-
couvrir notre sport dans les

écoles, nous espérons faire
germer de belles envies,
pour que les jeunes filles re-
joignent les clubs de leur
secteur. » 

DAME DE SPORT EN ACTIONS
MESDEMOISELLES, AU FILET !

“DU 9 AU 12 MAI,
CE SERA L’OCCASION
DE DÉCOUVRIR EN
LIVE LES SPÉCIFICITÉS
D’UNE DISCIPLINE
SPECTACULAIRE”

crédit photo Ligue de volley des Pays de Loire



Historique dans le panorama, cette « grand-
messe » de la pêche en mer devrait une
nouvelle fois compter par milliers ses dis-
ciples ! A Nantes, proximité du littoral
oblige, ce rendez-vous annuel est légitime,
attendu surtout. Depuis 2017, les organi-

sateurs d’Exponantes, sous l’impulsion de
la chef de projets Carole Gohel, ont dessiné
un plateau « nouvelle vague », pour redon-
ner à ce salon toute sa dimension. Pour
retrouver de son aura, l’évènement peut
compter sur de sérieux appâts : comme en

2018, les acteurs phares du secteur s’ins-
talleront pendant 3 jours sur les bords de
l’Erdre, à l’image de VMC, Illex, Rapala, Ulti-
mate Fishing ou encore Fiiish.
C’est une autre singularité maison : à
chaque édition, des marques de premier

plan profitent de cet évènement pour lan-
cer en exclusivité des produits, sous les
regards captivés du public nantais. Illustra-
tion : début mars, Daiwa présentera un nou-
veau moulinet, tout comme Shimano, qui
exposera en avant-première mondiale l’un

LA DÉFERLANTE PÊCHE EN MER
SURFE SUR LE HALL XXL ! 

AMOUREUX DU GRAND LARGE, SAVE THE DATE ! DU 1ER AU 3 MARS, LE SALON DE LA PÊCHE EN MER DE NANTES, PLATEAU DE RÉFÉRENCE EN FRANCE,
INVESTIRA LE HALL XXL DU PARC DES EXPOSITIONS POUR UNE NOUVELLE ÉDITION. CONVIVIAL, MAIS SURTOUT INCONTOURNABLE, CET ÉVÈNEMENT QUI
LANCERA LA SAISON SERA L’OCCASION POUR LE GRAND PUBLIC ET LES PROFESSIONNELS DE DÉCOUVRIR TOUTES LES NOUVEAUTÉS PROPOSÉES PAR
LES LOCOMOTIVES DU MARCHÉ. EN PRIME, DES CHAMPIONS S’INVITERONT DANS LES ALLÉES ! IMMERSION, EN AVANT-PREMIÈRE. PAR EDOUARD CHEVALIER

Attention, légende à l’horizon ! A
l’image du personnage, l’histoire
est authentique : Patrick Sébile a
contracté le virus de la pêche à
quelques mois seulement, lors
d’un pique-nique familial dans le
Gers avec son oncle. Aujourd’hui,
il se remémore : « J’avais 3 ans,
et c’est tout simplement… mon
plus ancien souvenir de vie !
J’étais ferré, et je le suis toujours
47 ans plus tard ! ». Depuis, de
l’eau a effectivement coulé et sa
trajectoire hors-normes s’est des-
sinée : le voilà quelques décen-
nies plus tard reconnu comme le
plus célèbre « Frenchie » du sec-
teur ! Après avoir créé son pre-
mier leurre à 8 ans, il a gagné une
cinquantaine de compétitions lo-
cales, nationales et internatio-
nales à partir de l’âge de 12 ans.

Depuis ? L’intéressé a assouvi sa
passion de la pêche dans 68
pays, capturant 776 espèces de
poissons à ce jour et compte 370
records à son actif ! Désormais
installé en Floride, celui qui est
unanimement considéré comme
l’un des meilleurs designers de
leurres de la planète, traversera

l’Atlantique pour enflammer le
Parc Expo ! Après avoir quitté le
groupe Pure Fishing, qu’il avait re-
joint en 2011, Patrick Sébile ef-
fectuera son grand comeback à
Nantes, une décennie après sa
dernière visite, avec sa nouvelle
enseigne « A Band of Anglers »,
distribuée par Ultimate Fishing sur

notre continent depuis l’été der-
nier et qui proposera des modèles
de ses 7 marques à Nantes, avec
un leitmotiv commun, aux dires
du créateur : « une innovation
poussée et efficace, pas de pou-
dre aux yeux ! » Toujours armé de
son inégalable optimisme, Sébile,
qui « vit son rêve », travaille en
étroite collaboration avec diffé-
rents experts des pêches mo-
dernes pour proposer aux
professionnels et amateurs de
tous horizons des leurres, des ac-
cessoires et des cannes, nés du
partage des expériences de cha-
cun. Un magicien pour certains,
qui fut le premier en Europe à ins-
taller, dès 2003, des bassins de
démonstration. Au cœur du Hall
XXL, sur l’un des stands les plus
en vue, et accompagné de
l’équipe d’Ultimate Fishing, les
Nantais pourront échanger en
personne avec ce métronome ! 

SALON DE LA PÊCHE EN MER
crédit photo W
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•   3 pôles d'exposition aménagés pour
proposer la plus large gamme possible
au grand public : Pêche, Bateau, Kayak 

•   18e édition du nom pour ce salon
historique, dont la formule a été revisitée
depuis 2017 pour redynamiser le
concept 

•   24 heures cumulées d’exposition
et d’échanges dans les allées, réparties
sur 3 journées (de 10 h à 18h du ven-
dredi au dimanche)

•   + de 100 exposants du secteur
attendus 

•   12.500 mètres carrés de surface
dans le Hall XXL, pour que les amoureux
de la pêche vivent en grand cet évène-
ment !  

LE SALON
EN CHIFFRES : PATRICK SÉBILE EN GUEST-STAR ! 



de ses moulinets haut de gamme, révélé
au même moment aux antipodes du
globe… au Japon !
Mordus de pêche aux leurres ou fondus
de bateaux : le visitorat adhère au fil des 3
pôles d’exposition. Décalé de 15 jours cette
année, le salon entend susciter un maxi-
mum d’adhésion. Au-delà des différentes
techniques représentées (pêche aux
leurres, surfcasting, rockfishing, pêche exo-
tique), le salon se démarquera aussi au
rayon animations. Chaque jour, des experts
animeront des conférences sur des théma-
tiques propres, pour sensibiliser le public,
notamment sur la législation. Un plateau
TV nouvelle formule, avec des captations
en temps réel diffusées sur les écrans, pren-
dra le pouls au plus près des acteurs, pour
faire vivre ces allées !

CONFÉRENCES, PLATEAU TV
REDESSINÉ ET MÊME… DES
PÊCHEURS SPONSORISÉS !

Enfin, nouveauté cette année : après avoir
rencontré un franc succès sur les réseaux
sociaux en orchestrant un jeu « calendrier
de l’Avent » en décembre, le salon propo-
sera sur place une tombola chaque jour,
avec de nombreux lots à gagner à la clé.
L’occasion pour les heureux élus de repartir

du Parc Expo avec une canne toute neuve
en main… ou des vêtements techniques
sur le dos, pour se mettre dans la peau des
« pro-staff », les pêcheurs sponsorisés. Cela
tombe bien : les champions se bousculeront
sur le salon ! Il y a un an, dans le cadre de
sa Casting academy (une animation dispen-
sée par des professionnels spécialistes du
surfcasting), Shimano avait par exemple
dépêché sur place un champion du monde.
Cette fois, les VIP se nommeront Gaël Even
(un habitué des lieux), et même Patrick
Sébile, le « Monsieur pêche » dans l’Hexa-
gone (lire ci-contre), qui fera le déplace-
ment depuis la Floride pour distiller ses
précieux conseils ! 
Des pros donc, mais aussi des bateaux, l’au-
tre credo en 2019. Lors de cet opus, les
embarcations seront à l’honneur, avec le
groupe Jeanneau-Bénéteau qui recevra en
nom propre sur un stand dédié de 150m²
et présentera notamment l’un de ses best-
sellers : la gamme Barracuda. Des structures
du cru comme Amiaud et DSL Bateaux (voir
par ailleurs) s’afficheront également en
bonne place, et le kayak, en plein boom
actuellement, devrait aussi susciter les
convoitises, au cœur d’un espace d’expo-
sition spécifique.  Autant de bonnes raisons
pour que le public nantais, incarné par des
connaisseurs pointus ou des nouveaux
venus, morde à l’hameçon ! 

Ce sera assurément l’une des attractions
du salon : cette année, les embarcations
seront légion ! Double illustration avec
deux acteurs locaux : Amiaud et DSL Ba-
teaux. 

AMIAUD

Chez les Amiaud, la pêche est une question de
tradition, de filiation aussi. Créée par Michel
Amiaud en 1971, l’entreprise est aujourd’hui
dirigée par ses deux fils, Anthony et Hervé.
Structure rurale (implantée à Saint-Martin-
des-Noyers, en Vendée), Amiaud cultive son at-
tachement à son territoire, avec toute une

équipe du sérail (35 salariés), animée par une
ambition : la valorisation du savoir-faire mai-
son. Après 3 ans d’absence, la team ven-
déenne s’apprête à effectuer un retour
remarqué dans le Hall XXL… en qualité de ré-
gionale de l’étape ! Reconnu comme le 1er fa-
bricant d’équipements pour la pêche en
Europe, Amiaud entretient une singularité en
proposant des produits tous estampillés
« made in France ». Sa marque de fabrique ?
Le travail méticuleux du métal, de l’inox et de
l’aluminium sur des pièces placées à l’intérieur
des bateaux. Dans ce cadre, Amiaud collabore
d’ailleurs depuis une trentaine d’années avec
l’une des références en la matière : Jeanneau-
Bénéteau. Sur un stand de 27m², Amiaud pro-

fitera également de
cette escale nantaise
pour proposer l’une
de ses 4 marques
propres en matériel
de pêche (SEANOX,
exposition également
des marques CUDA et
HAYABUSA distri-
buées par l’entre-
prise) et pourra
s’appuyer sur l’exper-
tise de ses ambassa-

deurs. Sur place, 7 membres de la
« Team Amiaud » aiguilleront effecti-
vement les visiteurs. En pointe dans
la recherche et le développement,
Amiaud a pris le pari de monter en
puissance sur des produits typés
mer (à l’image de sa pince à thon,
baptisée Big Game). Se réinventer,
c’est dans l’ADN de l’entreprise, qui
s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux
métiers en interne (communication,
marketing). Mais toujours avec un leitmotiv, re-
transcrit noir sur blanc sur le logo : « Amiaud,
conçu pour durer » ! 

DSL BATEAUX

Jouer à domicile, c’est forcément utile ! Spé-
cialisé depuis 1988 dans le bateau à moteur
transportable, et installé à Bouguenais, DSL
Bateaux se déplacera en terrain connu.
Confortable comme configuration, surtout
lorsque l’on investit l’un des espaces les plus
conséquents (un stand de 150m²) ! Florence
Danet et son équipe se déplaceront donc en
voisins, mais surtout en habitués, puisque le
magasin participe à ce rendez-vous depuis
une vingtaine d’années maintenant. Spécialisé
dans la vente de bateaux neufs, DSL Bateaux

exposera évidemment son semi-rigide de pré-
dilection : le NARWHAL, dont il est le premier
revendeur en France. Un produit très prisé par
les pêcheurs, du fait qu’il soit homologué in-
submersible (cela permet de pouvoir naviguer
au-delà de 6 milles, sans avoir à embarquer
un radeau de survie). Autre atout pour DSL Ba-
teaux : sa réputation, puisque le magasin réa-
lise un montage complet de ses bateaux,
dessinés sur-mesure (modèle de volant, em-
placement du siège, console proposés à la
carte). Un soin du détail, un service client em-
preint d’écoute aussi, qui font recette chez les
pêcheurs, les plongeurs ou les plaisanciers (la
gamme ZODIAC est largement représentée).
Alors certes, le showroom sur le salon sera 10
fois moins étendu qu’en magasin (1500m2 de
surface d’exposition à Bouguenais), mais im-
possible de passer à côté, au fil des allées ! cré
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Parc des Expositions
de La Beaujoire, Hall XXL
Route de Saint-Joseph
de Porterie
44300 Nantes

DATES
• Du 1er au 3 mars 2019
(de 10h à 18h)

TARIFS
Billet jour : 5 € (Pour éviter
l'attente aux caisses, réser-
vez votre billet sur le site)
Tarif CE / groupe / étudiant /
demandeur d'emploi : 4,5 €

Gratuit : personnes en situa-
tion de handicap et enfants
de moins de 10 ans

CONTACT
Pour accéder à la billetterie
en ligne et pour plus d’infor-
mations sur le salon, ren-
dez-vous sur Facebook :
@SalonPecheEnMer

WWW.SALON-PECHE-MER.COMWWW.SALON-PECHE-MER.COMWWW.SALON-PECHE-MER.COMWWW.SALON-PECHE-MER.COM

LES BATEAUX EN FORCE SUR LE PONT

INFOS
PRATIQUES



Pendant 45 minutes, Jean-Pierre Papin a
donc troqué les crampons pour le micro.
Souriant, affable, l’ancien numéro 9 des
Bleus ne débarquait pas en terre inconnue
à La Beaujoire. En contrebas des salons VIP,
avec cette fois le gazon comme terrain d’ex-
pression, « JPP » se remémore avoir enfilé
les buts face aux Canaris… mais aussi
encaissé un cinglant 0-5 avec l’OM (en sep-
tembre 1987) ! Trois décennies ont défilé,
mais le quintuple meilleur buteur du cham-
pionnat (entre 1988 et 1992) n’a pas perdu
de son aura. Un indicateur, un seul, atteste
du pouvoir d’attraction de cette légende
vivante du ballon rond : à l’occasion de ce

premier rendez-vous annuel, le NABC fait
salle comble, avec 130 personnes rassem-
blées pour ce déjeuner (un record) ! Un
véritable plébiscite, pourtant, en regardant
dans le rétro, le concept n’a que quelques
mois d’existence seulement… 

80 ADHÉRENTS DANS CE CLUB
VOLONTIERS « DÉCOMPLEXÉ »

Flashback. A Nantes, la genèse du projet
nous transporte en septembre 2017. Après
avoir sondé Olivier Talbert, créateur des
premiers clubs du modèle dans le nord de
la France et en Belgique, Jean-Charles Ver-
dalle sollicite un ancien collègue dans le
domaine du recrutement, Julien Denis, pour
lui proposer de monter ensemble une

antenne dans la Cité des Ducs. Le binôme
phosphore, active son réseau aussi, avant
de lancer officiellement le 4e club franchisé
de l’Hexagone, le 21 mars 2018. A l’heure
du numérique, fédérer se révèle stratégique
et le NABC surfe depuis sur cette dyna-
mique.
Le format est efficace, ludique : 10 repas
sont programmés par an, soit une fois par
mois (un jeudi, sauf en juillet et août). 10
mois après son lancement, le NABC recense
déjà 80 adhérents, avec une singularité : à
table, deux tiers du contingent provient du
domaine industriel (automobile, ferroviaire,
BTP, agroalimentaire, santé, métallurgie
etc…), un secteur souvent sous-représenté
dans ce type de club. Evidemment, dans ce
temple du beau jeu, on joue également col-
lectif puisque la transversalité prime. En
ce sens, le NABC accueille aussi des pres-
tataires de services (notaires, assureurs, avo-
cats, conseillers en management), des clubs
sportifs partenaires (FC Nantes, HBC
Nantes) et même des start-up innovantes. 
Comme le sous-tend son appellation « Atlan-
tique », le NABC intervient sur le territoire
métropolitain, mais aussi jusqu’aux portes
du littoral, et même aux frontières de la
Vendée. Manitou, Charier, Loradis, Suez,
Vinci ou encore Eiffage : tous adhèrent à
la formule, qui repose sur trois préambules.

Primo : le club se veut décomplexé et
adopte volontiers un esprit « chambreur »,
très en vogue au passage dans l’univers
sportif ! Deuxio : ici, on vient faire des
affaires, sans forcément s’en rendre compte.
Enfin, 3e et dernier ingrédient : la convivia-
lité est érigée au rang de priorité sur les
tables de huit personnes, qui rivalisent voca-
lement à chaque rendez-vous. En prime, les
participants peuvent même signifier aux
organisateurs trois préférences, au moment
de dessiner les plans de tables, avant d’avoir
accès aux coordonnées de tous les mem-
bres de cette « communauté » ! A Nantes,
l’alchimie s’est voulue express, les entre-
prises s’y pressent, également en raison
d’une force maison : la programmation. 

LECONTE, THIERCELIN, MONFORT :
LE SPORT COMME TRAIT D’UNION !

Le réseau propose effectivement l’accès à
un book d’intervenants de premier plan,
issus du milieu sportif, culturel, économique
ou politique. A La Beaujoire, les cofonda-
teurs ont par exemple convié successive-
ment Henri Leconte, Nelson Monfort, Marc
Thiercelin (illustre navigateur français) ou
encore Gaspard Gantzer (Ex-directeur de
la communication de François Hollande),

NABC : LE SPORT
CHEVILLÉ AU CORPS ! 

FONDÉ EN MARS 2018 PAR DEUX
TRENTENAIRES, JULIEN DENIS ET
JEAN-CHARLES VERDALLE, LE
NANTES ATLANTIQUE BUSINESS
CLUB EST UN RÉSEAU DE DIRI-
GEANTS ET DE DÉCIDEURS, ISSUS
MAJORITAIREMENT DE L'UNIVERS
INDUSTRIEL. UNE FOIS PAR MOIS, LA
CENTAINE DE MEMBRES SE RÉUNIT
AUTOUR D'UN DÉJEUNER DÉBAT ET
D'INVITÉS CHOISIS POUR ÉCHAN-
GER, NOUER DES CONTACTS ET EN-
VISAGER DE NOUVELLES
COLLABORATIONS. A NANTES, LE
THÉÂTRE DE CES RENDEZ-VOUS IN-
VITE FORCÉMENT À DONNER UNE
TONALITÉ SPORTIVE, PUISQUE LES
CONVIVES SE RÉUNISSENT… DANS
LES SALONS DE LA BEAUJOIRE !
POUR LANCER 2019, LE NABC AVAIT
D’AILLEURS CONVIÉ LE 10 JANVIER
DERNIER UNE GUEST-STAR, ASCEN-
DANT SERIAL BUTEUR : JEAN-
PIERRE PAPIN ! UN BALLON D’OR
(1991) AU STADE LOUIS-FONTE-
NEAU, CELA VALAIT ASSURÉMENT LE
DÉPLACEMENT.

PAR EDOUARD CHEVALIER

42 NANTES ATLANTIQUE BUSINESS CLUB

7 FÉVRIER 2019 :
Pierre de Villiers
Général d'Armée et ancien
Chef d'État-Major des armées

13 MARS 2019 :
Éric Guérin

Chef cuisinier, 1 étoile au guide Michelin
pour ses 2 restaurants

21 MAI 2019 :
Franck Mesnel
Ancien international de rugby, créateur
et dirigeant de la marque Eden Park

PROGRAMMATION DES PROCHAINS INTERVENANTS
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pour intervenir sur des thématiques dis-
tinctes. Julien Denis et Jean-Charles Verdalle
ont également apporté leur touche « made
in Nantes » au calendrier, en contactant
directement Nicolas de Villiers (Président
du PUY DU FOU, intervenu en octobre
2018), ou encore Éric Guérin (Chef cuisi-
nier, 1 étoile au guide Michelin pour ses 2
restaurants, qui officiera le 13 mars pro-
chain, voir par ailleurs). 
Autre spécificité locale : les deux co-gérants
de l’antenne nantaise (33 et 34 ans) appar-
tiennent à une génération connectée, et
ont donc innové. Ainsi, pour se différencier,
le NABC s’est doté d’un partenaire digital
(Evals), qui anime des quizz ou orchestre
à chaque déjeuner un tirage au sort, pour
faire gagner des lots qui font écho à l’invité
du jour.
Début janvier, les heureux gagnants sont
par exemple repartis avec un maillot dédi-
cacé de JPP ou un poster du goleador ! Col-
lector…
Le sport, on y revient, encore et toujours.
Logique finalement, puisque sur tous les
terrains les valeurs relatives à l’audace, au
management, à la performance, sont trans-
posables. Loin d’être anecdotique, le logo
du NABC rappelle d’ailleurs à bien des
égards les écussons visibles sur les maillots
des sportifs professionnels. Pas étonnant
donc que 3 ou 4 déjeuners annuels soient
consacrés à la thématique sportive et que
le skipper Marc Thiercelin ait été tout dési-
gné comme parrain (au même titre que
Serge Papin, ex-PDG de Système U). 
Avec des sportifs sur l’estrade, la magie
opère systématiquement : Jean-Charles Ver-
dalle, fan absolu de Jean-Pierre Papin,
s’amuse d’ailleurs toujours de voir des déci-
deurs influents retrouver leurs âmes d’en-
fants, au contact de leurs idoles ! Au plus
près même pour certains, placés à la table
d’honneur en compagnie de Bernard Maris-
sal (Président du NABC et de SACI Indus-
tries), Guy Sauvadon (Vice-président du
NABC et Président de BMW Pays de la
Loire) et de Hervé Thomas (Trésorier du
NABC et Délégué général de l’UIMM 44),
qui siègent systématiquement à la table de
l’invité. D’ailleurs, la recette semble ouvrir
l’appétit, puisque s’il existe 14 clubs en
France (1000 membres), un 15e pourrait
voir prochainement le jour… chez le voisin
rennais.
Au regard de l’intérêt suscité à La Beaujoire
et forts de l’expérience emmagasinée pour
mobiliser des soutiens (Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de la Loire comme partenaire
principal, Radisson, ou encore l’agence de
Relations Presses et Publiques PADAM à
Nantes), Julien Denis et Jean-Charles Ver-
dalle envisagent en 2019 de dupliquer le
concept potentiellement au Roazhon Park.
En coulisses, les noms d’Armel Le Cléac'h
et de Sylvain Armand se murmurent déjà,
en qualités de futurs parrains. Un skipper
et un footballeur, c’était écrit…

Très actif dans le réseau, l’ancienne gloire
des Tricolores participait à Nantes à sa 9e
intervention du nom. Parrain du Business
Club de Bordeaux, qui vient de voir le jour
fin janvier 2019, « JPP » a troqué les papi-
nades pour quelques tirades bien senties,
notamment à l’évocation d’un certain Ber-
nard Tapie. Histoire de s’adapter à son au-
ditoire ! Témoignage. 

A chaque fois, c’est un véritable plaisir
pour moi de participer à ce genre
d’exercice. En plus, le cadre me parle

évidemment, puisque je connais bien les
lieux, même si le stade faisait aujourd’hui
moins de bruit que lors de mes dernières vi-
sites (sourire) ! La prise de parole ne me pose
aucun problème, puisqu’au fil de ma carrière,
j’ai été capitaine de l’Equipe de France puis
entraineur, donc il faut savoir communiquer
pour relayer ses idées, c’est la clé du succès.
J’ai profité de ma propre expérience pour

transmettre ici ma vision d’un bon leader, qu’il
évolue dans l’univers sportif ou dans le
monde de l’entreprise, qui est une très bonne
école ! A mes yeux, un manager doit se mon-
trer charismatique, pédagogue aussi, mais
surtout donner un maximum de confiance à
ses équipes. Je l’ai vécu au contact de Ber-
nard Tapie : c’était un sacré personnage ! Sa
force de persuasion, son envie d’entreprendre
m’ont marqué lors de mon passage à Mar-
seille. Animé par ses convictions, il savait
transporter un groupe, véritablement. En foot-

ball comme en entre-
prise, il faut valoriser
certaines valeurs pri-
mordiales comme
l’humilité et le respect,
qui reste pour moi le
maître-mot. Je suis in-
tervenu pour la 9e fois
dans le cadre du Busi-
ness Club et j’ai pour

ligne de conduite de m’exprimer avec le plus
d’authenticité possible. J’aime raconter mon
histoire, elle s’est construite à force de travail,
de motivation, et si je devais recommencer
ma carrière, je ne changerais absolument
rien. J’ai vécu mes rêves, participé à une
Coupe du Monde avec mon idole Michel Pla-
tini (en 1986), et je suis fier de ma trajectoire
en général. Plus que de mon Ballon d’or d’ail-
leurs (reçu en 1991), qui reste flatteur
certes, mais avant tout une distinction
individuelle dans un sport collectif…

www.nantes-atlantique-business-club.frwww.nantes-atlantique-business-club.frwww.nantes-atlantique-business-club.fr
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE NABC, RENDEZ-VOUS SUR LINKEDIN : @NANTES ATLANTIQUE BUSINESS CLUB ET SUR :

“

“

JEAN-PIERRE PAPIN :
“L’ENTREPRISE EST UNE
TRÈS BONNE ÉCOLE”

“UN MANAGER DOIT
SE MONTRER CHA-
RISMATIQUE, PÉDA-
GOGUE AUSSI, MAIS
SURTOUT DONNER
UN MAXIMUM DE
CONFIANCE À SES
ÉQUIPES.”
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Au terme d’une campagne de votes menée
sur le site internet du CENS, Aurélien Sou-
fache, « charbonneur » dans l’âme, homme
de l’ombre sur le terrain avec les U19 de
Stéphane Ziani, a cette fois pris la lumière,
pour succéder au palmarès à Martin Diakité
(NBH) et devenir le 1er footballeur à rem-
porter le trophée de la victoire scolaire et
sportive du CENS. Instaurée en 2013 par
l’établissement, cette distinction s’articule
autour d’un thème principal : la valorisation.
A travers cet « award », le CENS entend met-
tre en valeur l’athlète dans toutes ses réus-
sites, qu’elles soient humaines, sportives et
scolaires. En ce sens (sans jeu de mot…),
Aurélien Soufache s’apparente à un vérita-
ble ambassadeur de ces valeurs. Son cru
2018 l’atteste : devenu un homme de base
du dispositif Canari en 2018, le jeune
homme de 18 ans a
atteint les demi-finales
du championnat de
France U19 en mai der-
nier, quelques semaines
avant d’être diplômé en
Baccalauréat en série économique et
sociale, avec mention assez bien à la clé !
Ballon au pied ou crayon en main, son abné-
gation a payé et a donc été mise à l’hon-
neur, le temps d’un rendez-vous fédérateur. 
C’est l’essence même du CENS : la structure

place le collectif au cœur du jeu. Aussi, l’éta-
blissement réunit annuellement tous les
acteurs et partenaires qui se reconnaissent
dans son projet et ses ambitions. Le 27 jan-
vier, 170 personnes étaient donc mobili-
sées, pour cette fête du sport grandeur
nature. Dans les salons de la Troc’, les par-
tenaires économiques se reconnaissant
dans le projet, les valeurs et l’ambition incar-
née et qui apportent leur soutien au CENS
par le biais du produit de la taxe d’appren-
tissage (le CENS est éligible au hors quota
dans la catégorie A), avaient répondu pré-
sents, à l’image de Patrice Martin (Synergie),
évidemment sensible à cette dimension
sportive, lui qui affiche un des plus beaux
CV du sport tricolore ! Eux aussi engagés
dans l’accompagnement de l’établissement,
les partenaires institutionnels avaient fait

le déplacement (le Conseil
régional des Pays de la
Loire, le Conseil départe-
mental représenté par
Malika Tararbit, la Direction
régionale de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale, la Ville
de Nantes et Nantes Métropole avec la par-
ticipation de Pascal Bolo, le Comité Régio-
nal Olympique et Sportif ou encore le
CREPS). 
Et puis, évidemment, la « famille CENS »

s’était invitée à la table de la
convivialité ! Equipes adminis-
tratives et pédagogiques,
coaches et représentants des

clubs ont donc partagé, pour dresser le
bilan de l’année écoulée… et se remémorer
les belles histoires à raconter. Une tonalité
très « family » incarnée par la présence de
5 rugbymen du Stade Nantais, tous précé-
demment passés par la structure (Frédéric
Barrais, Pierre-Claude Ambourhouet, Fran-
çois Foucault, Thibaud Lebastard et François
Réveillère). Les années défilent, les trajec-
toires se dessinent mais cette reconnais-
sance conforte les éducateurs du CENS
dans leur démarche, empreinte de proxi-
mité, d’écoute et d’empathie. Le CENS, un
véritable trait d’union entre les générations
? Oui, mais aussi entre les disciplines. Tous
sont unanimes : s’ils n’avaient pas pu béné-
ficier de cet « outil CENS », avec son orga-
nisation spécifique et ses aménagements,
ils n’auraient sans doute pas pu se révéler
sportivement. 
Fort de ce constat, le CENS entend pour-
suivre ses collaborations au service de la
performance sportive. Symboliquement et
au nom du CENS, le directeur Philippe
Hervé a profité de cette journée pour
signer et renouveler sur le long terme une
convention (jusqu’en 2024), permettant
au CENS de devenir le premier établisse-
ment labellisé en tant que structure asso-
ciée au CREPS des Pays de la Loire pour la
mission haut niveau. En 2021, le CREPS du
21e siècle sera le futur voisin du CENS, et
les deux entités entendent consolider leur
collaboration pour élargir en complémen-
tarité leurs champs d’actions. Un comité
de suivi a d’ailleurs été mis en place, pour
construire les projets de demain et travailler
sur les thématiques permettant de servir
au mieux le haut niveau.
Une véritable dynamique au service des
acteurs du territoire, qui se duplique sur
tous les terrains, car le CENS est en parallèle
devenu partenaire du MEDEF 44, dans le
cadre de la commission sport et entre-
prises, lancée en novembre 2018. 

44 TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE DU CENS

HABITUÉ À GRATTER DES BALLONS DANS L’ENTREJEU DES U19 DU FCN, AU-
RÉLIEN SOUFACHE SAIT AUSSI RÉCUPÉRER… DES VOTES, PUISQU’IL S’EST
ADJUGÉ LE TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE, DÉCERNÉ PAR
LE CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS (CENS) ! PLÉBISCITÉ À L’OC-
CASION DE CETTE 6E ÉDITION (PARMI 6 NOMINÉS), LE LAURÉAT 2018 A REÇU
SON TROPHÉE LE 27 JANVIER, LORS D’UNE JOURNÉE-ÉVÉNEMENT ORGA-
NISÉE À LA TROCARDIÈRE PAR L’ÉTABLISSEMENT, EN COLLABORATION AVEC
LE NANTES REZÉ BASKET. NANTES SPORT ÉTAIT SUR PLACE À L’OCCASION
DE CETTE « GRAND-MESSE », RÉUNISSANT TOUS LES ACTEURS QUI ŒU-
VRENT AU SERVICE DU SPORT DE HAUT NIVEAU ET DE LA RÉUSSITE DES
ATHLÈTES DANS LE DOUBLE PROJET. PAR EDOUARD CHEVALIER

« L’OUTIL CENS » COMME
DÉNOMINATEUR COMMUN

DES SPORTIFS

Plus d’infos sur le CENS : www.cens44.fr Plus d’infos sur le CENS : www.cens44.fr Plus d’infos sur le CENS : www.cens44.fr 

Remporter ce trophée est une
vraie surprise, une fierté aussi, en

plus sous les yeux de ma mère, qui
était invitée par le CENS. Je dois
l’avouer : j’ai voté… pour moi (rires) !
J’ai passé 3 années au CENS (de la se-
conde à la terminale), et j’ai dû m’ac-
crocher sportivement. A un moment,
j’étais habité par le doute, mais mes
coaches Francis Liaigre puis Stéphane
Ziani m’ont redonné confiance. En juil-
let 2016, Philippe Hervé (ndlr : le direc-
teur du CENS)m’a également reboosté
pour croire en mes capacités. En 2018,
j’ai vécu une belle aventure avec le FCN
et j’ai terminé avec mon bac en poche,
j’ai donc su inverser la tendance. C’est
une belle récompense, pour boucler
mon cursus au CENS. Le CENS est
unique, le format est idéal pour conci-
lier sport de haut niveau et études. On
nous propose un suivi sur-mesure, une
scolarité individualisée aussi, et j’ai pu
en tirer profit. Aujourd’hui, je me consa-
cre à 100% au football, et j’ai appris
qu’Abdoulaye Touré avait également
été nominé en 2014 dans le cadre de
ce trophée. Il évolue à mon poste, sous
le même maillot… ça donne des idées.
Je signerais évidemment pour la
même trajectoire (sourire) ! 

SON ANNÉE 2018
- 8e de finale de la Coupe Gambardella 
- demi-finaliste championnat
de France U19 

- Baccalauréat en série économique et
sociale avec mention Assez bien

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
2018 : Aurélien SOUFACHE - FCN

AURÉLIEN SOUFACHE (FCN)

“UNE FIERTÉ”LE CENS
HONORÉ,
AURÉLIEN
SOUFACHE
PRIMÉ

Signature de la Convention qui
“unit” le CREPS et le CENS, fruit du
travail des membres du comité de
suivi, parmi lesquels Philippe Hervé
(Directeur du CENS, à droite) et Gé-

rard Baudry (CREPS, au milieu)

“
“

Crédit photo Arnaud Duret (FC Nantes)



C’est dans son ADN, jamais le LLSBF ne
baisse la garde ! Au moment de monter
dans l’arène, le club fondé par Alain Guil-
lard en 1983 et repris par son fils Karim,
désormais aux manettes à la présidence,
répond systématiquement présent. Au
début des années 1990 déjà, Alain Guillard
était le seul ambassadeur de sa discipline

à bâtir sur-mesure des événements d’en-
vergure, en invitant en guest-stars des
combattants soviétiques. Depuis, l’URSS a
été dissoute, mais la force de frappe du
LLSBF n’a, elle, pas bougé d’un iota, pour
organiser des galas ! 
Le 9 mars, le gratin de la savate « made in
France » investira donc le Gymnase du Vi-

gneau, à l’occasion d’un sacré plateau.
Pour la 6e fois en 9 ans, le LLSBF accueil-
lera un rassemblement national, et les
demi-finales Élite A (catégories masculine
et féminine) verront défiler les cham-
pions. Côté régionaux de l’étape, Julien
Faujour (PL Lorient), Kévin Cosson (La
Vaillante d'Angers) ou encore Ingrid
Brodu (Luçon) sont annoncés. Dans la
peau de favoris, Mehdi Kada (Bron, -75kg)
et Damien Fabregas (-70kg, entrainé par le
métronome Jean-Pierre Guillemet) ne de-
vraient pas non plus effectuer le déplace-
ment pour rien… 

SAVATE PRO : DES POIDS
LOURDS SUR LE RING !

Un autre temps fort – collector même –
se profile. Pour donner encore davantage
de sel à ce rendez-vous, le LLSBF a innové,
en pimentant le menu avec un combat de
Savate Pro. Sociétaire du club nantais et
multimédaillée sur les scènes hexagonale
et internationale (des titres de Cham-
pionne du Monde et d’Europe de Kick
Boxing notamment à son actif), Mélissa
Quelfennec défiera la Brésilienne Barbara
Nepomuceno, une kickeuse de la « Team
Big », passée au MMA ces derniers mois
(elle a disputé récemment un combat au
Japon, en arts martiaux mixtes).
Cette fois, pas de Zidane ou Ronaldo, mais
un France-Brésil ne se manque pas… sur-

tout lorsqu’il s’agit d’une première fois !
Sur la balance, les deux combattantes de-
vraient flirter avec les 90 kgs, de quoi as-
sister à des débats « punchy »… 
Cela tombe à pic, puisque les organisa-
teurs, à commencer par Karim Guillard,
entendent bien frapper un grand coup.
1500 personnes dans les gradins, 500 assis
au bord du ring : le LLSBF table sur 2000
passionnés rassemblés au Vigneau. Sou-
tenu dans cette initiative par la Ville de
Nantes et la Métropole, mais aussi des par-
tenaires privés (Carrefour Saint-Herblain,
Decathlon Atlantis, le Centre de fitness
aquatique O35 et même… le PUY DU
FOU), le LLSBF se veut donc référent, en
matière de promotion.
Un militantisme pour la discipline que
partage par exemple la BNS (Boxe Nan-
taise Savate) et son président William Paul.
En prime, le LLSBF a même convié la Sa-
vate herblinoise (SH), pour une démons-
tration de canne de combat (section
présidée par Armel Chesnay). Au Vigneau,
il sera bel et bien question de fighting spi-
rit…

SAVATE 45

LE 9 MARS PROCHAIN, SAINT-HERBLAIN SERA L’ÉPICENTRE DE LA SAVATE FRANÇAISE. LES DEMI-FINALES ÉLITE A DE SAVATE 2019 SE TIENDRONT SUR
PLACE, POUR UN RENDEZ-VOUS DE DIMENSION NATIONALE. ORGANISATEUR DE L’ÉVÈNEMENT, LE LLSBF (LÉO LAGRANGE SAVATE BOXE FRANÇAISE) A
MÊME GREFFÉ À LA PROGRAMMATION UN COMBAT DE SAVATE PRO, PROPOSANT POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HEXAGONE UNE AFFICHE FRANCE VS
BRÉSIL ! AUCUNE ESQUIVE POSSIBLE POUR LES AMATEURS D’UPPERCUTS : FONCEZ-Y !  PAR EDOUARD CHEVALIER

LE VIGNEAU MET LES GANTS ! 

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

Pour Plus d’infos sur cet évènement : 

www.llsbf-nantes.com
billetterie :
10 € en Prévente / 15 € sur Place
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Un antre 100% balle orange qui voit bleu !
Préparez-vous à une immense fête du bas-
ket en cette fin février, avec la venue de
l'équipe de France masculine, pour son der-
nier match de qualification à la Coupe du
Monde 2019. Les hommes de Vincent Collet
recevront en effet la République Tchèque le
dimanche 24 février (17h) à la salle sportive
métropolitaine de Rezé. 
Mathématiquement qualifiés pour la Coupe
du Monde 2019 depuis leur victoire… en
République Tchèque fin novembre, Albicy et
les siens sont toujours guidés par le même
leitmotiv : continuer à gagner et finir pre-

miers du groupe, pour terminer les phases
de qualification à la place la plus élevée dans
le ranking FIBA, afin d’être tête de série lors
du tirage des groupes de la Coupe du
Monde. Une rencontre déjà à guichets fer-
més… ça promet !

CLASSEMENT DU GROUPE K (2E TOUR) : 
1 France
2 République Tchèque
3 Russie
4 Finlande
5 Bulgarie
6 Bosnie-Herzégovine 

Cette fois, pas de Corsaires sur la glace, mais
bien des patineurs qui réaliseront d’autres
prouesses : portés, sauts et pirouettes ! Pour
la première fois, le Petit-Port accueillera une
compétition de Ballet sur Glace le 2 mars pro-
chain, dans le cadre d’une épreuve qualifica-
tive pour les championnats de France,
baptisée « Trophée Anne de Bretagne ».

300 patineurs,
ambassadeurs de
22 équipes, et ali-
gnés dans 6 ca-
tégories (novice,
junior, adulte, se-
nior, open -15,
open +15) en-
chaineront donc
les chorégra-
phies. Une pro-
motion grandeur
nature de la disci-

pline, véhiculée par le Club Nantes Sports de
Glace (NSG), organisateur de ce rendez-vous
national. Très investie localement, la structure
propose à ses 250 licenciés de pratiquer le
patinage artistique dès le plus jeune âge, en
loisir ou en compétition. 
Pour en savoir plus, RDV sur : www.nsg.fr

Pour sa 3e édition, le Comité Départemental Olympique et Sportif
de Loire-Atlantique propose aux associations sportives du départe-
ment de participer au « Quiz du Mouvement Sportif 44 », un quiz
ludique réunissant tous les clubs, autour de la thématique sportive.
Ce jeu s’adresse à l’ensemble des 3500 associations sportives ré-
pertoriées dans le département, affiliées à une fédération sportive
nationale. L’objectif de ce challenge est de créer du lien, en dehors
de l’activité sportive traditionnelle, entre les différents clubs et les

différentes disciplines d’un même territoire. Pour la 1ère étape (le concours se déroule en 3
phases), le compte à rebours est lancé, puisque les associations sportives ont jusqu’au 15 fé-
vrier pour se départager autour de 30 questions. Vous aussi, testez vos connaissances ! 

Pour participer, c’est simple et gratuit : RDV sur www.cdos44.fr

EN BREF BASKET

INITIATIVE / QUIZ DU MOUVEMENT
SPORTIF 44 : À VOS CLICS ! 

Les jours de match, il n’y a pas que des
frappes en lucarne ou des essais de 50
mètres qui transportent les suppor-

ters…  Popsleigh aussi ! Inventée par
Julien Fichet, cette application digitale
permet aujourd’hui aux mordus de sport

de vivre un événement sportif dans sa
globalité… temps de trajets compris. Le
principe ? Covoiturer pour se rendre à
un événement. Idéal pour rallier entre
passionnés un stade ou une salle parfois
en dehors de la ville ou mal desservi(e)...
et à des horaires peu compatibles avec
les transports en commun. Un outil

idoine aussi pour tisser des liens et re-
faire le match ! Disponible gratuitement
sur l'AppStore et le Google Play Store,
Popsleigh est partenaire en 2019 des
Corsaires de Nantes, du NAHB et du
Stade Nantais. Faites… circuler ! 

Le site internet pour tout savoir : 
www.popsleigh.com

BALLET SUR GLACE / LE TROPHÉE
ANNE DE BRETAGNE AU PETIT-PORT L’ÉQUIPE DE FRANCE

TRÈS ATTENDUE À LA TROC’ !

DEMANDEZ
NOS TARIFS30.000

EXEMPLAIRES

SEPTEMBRE

MENSUEL

2017
LE HBCN
CANDIDAT
AU TITRE

GRATUIT
JOURNAL

30.000 EXEMPLAIRESSUR TOUTE LA MÉTROPOLE

WWW.NANTESSPORT.FR

N°14N°14N°14N°14N°14

L’ENVIEDE RÊVER
L’ENVIEDE RÊVER
L’ENVIEDE RÊVER
L’ENVIEDE RÊVER
L’ENVIEDE RÊVER
L’ENVIEDE RÊVER
L’ENVIEDE RÊVER

TOUTE L’ACTU DES SPORTS NANTAIS

AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !
AUX 8 RECRUES DU FCN DE JOUER !

CONTACTEZ VINCENT
06.61.93.63.84

GRATUIT
JOURNAL

30.000 EXEMPLAIRESSUR TOUTE LA MÉTROPOLE

WWW.NANTESSPORT.FR

AVRIL
PLAY-OFFS
LES CHANCES
NANTAISES

FCN-RENNESLE 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”

crédit photo FFBB

DIGITAL / POPSLEIGH VÉHICULE
LES FANS… ET LE SPORT

Lmmedias.vm@gmail.com
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NANTES

Stricher Nantes
ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

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

Une « six » jolie édition ! Le Stadium Pierre-
Quinon a accueilli le 26 janvier dernier la pre-
mière étape du circuit élite français en salle,
à quelques semaines des championnats
d’Europe indoor (programmés début mars, à
Glasgow). A l’occasion de son rendez-vous
phare de la saison, le Nantes Métropole
Athlétisme a une fois de plus fait vibrer les
amoureux de ces disciplines, aussi plurielles
que cosmopolites.

53”21 SUR 400 MÈTRES, À 21 CENTIÈMES
DES MINIMA EXIGÉS POUR L’ECOSSE…

Malgré les absences de Laura Valette et
Jean-Pierre Bertrand, celle qui ne cesse de
ravir les supporters de la Cité des ducs,
Agnès Raharolahy, a su enflammer le public
de Quinon, qui lui a réservé une standing
ovation lors de sa victoire sur le 400 m ! Prin-
cesse en son royaume, cette dernière a réa-
lisé une belle rentrée devant les siens, la

double championne d’Europe du 4×400 m
bouclant sa course en 53″21... soit à 21 cen-
tièmes des minima exigés pour l’Ecosse
(53″00) : « Je m’attendais à réaliser un
chrono dans ces eaux-là. Je me sens parti-
culièrement bien à l’entraînement avec mon
coach Emmanuel Huruguen. Ça me rassure
pour la suite et le chrono devrait continuer à
descendre », a précisé à chaud Raharolahy
sur le site officiel du NMA. 
Malade à l’occasion de ce rendez-vous nan-
tais, Jean-Pierre Bertrand n’avait pas pu par-
ticiper au concours de la longueur, mais il a
réalisé un comeback fracassant, une se-
maine plus tard ! Jugez par vous-même :
avec un saut mesuré à 7,97 m à Eaubonne,
le 3 février, le sociétaire du NMA a réalisé les
minima pour les Championnats d’Europe ! Il
s’agit au passage de la meilleure perfor-
mance française de la saison, non loin de son
record à 8,08 m (enregistré à Tignes, en
2017). Bondissant ! 

Un village exposants, un CSI 2*, des specta-
cles invitant à la féerie, le tout dans une am-
biance « family » : la fièvre hippique s’est
emparée du Parc Expo, du 25 au 27 janvier
dernier ! A l’image de ce Jumping Internatio-

nal de Nantes version 2019, François-
Xavier Boudant (qui montait Ciento,
un étalon de 12 ans) a lui aussi réalisé
un sans-faute, en s’adjugeant en clô-
ture de cet évènement le Grand Prix
de Nantes Métropole (CSI 2*), après
un barrage fantastique. Julien Anque-
tin et Guillaume Batillat complètent ce
podium 100% français !
A souligner également les prestations
de Max Thirouin, lauréat du Prix de la
Région des Pays de la Loire, et de Pa-
trice Delaveau, qui réalise le doublé
dans le Prix du département de Loire
Atlantique, après son titre en 2018 !
Au tableau des médailles, on ajoutera
également l’Association Nantes Che-
val, incarnée par l’ensemble des bé-

névoles et sa Présidente Sylvie Château.
Grâce à eux, cet opus 2019 s’est déroulé
sans obstacles (sans jeu de mot…) et avec
un maximum de spectacle !

ATHLÉTISME / MEETING ÉLITE
NANTES MÉTROPOLE INDOOR :

RAHAROLAHY, REINE DE QUINON ! 

EN BREF

ÉQUITATION / F.-X. BOUDANT
SACRÉ AU JUMPING

INTERNATIONAL DE NANTES 
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BACHELOR 

DÉCOUVREZ LE 

BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT 
Accessible en 1ère ou 3ème année, une formation qui 
vous propulse dans l’univers du sport !
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