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Ah, le mythe des boules chaudes et des
boules froides a repris de l’épaisseur au soir
du tirage au sort « forcément » défavorable

aux « petits » Canaris et Rennais ! PSG-Nantes (ou
Vitré), et Lyon-Rennes…
Et vas-y que les médias nationaux ont déjà tout
prévu et presque tout dit ou écrit sur la finale de
Coupe rêvée entre l’OL et le PSG le 27 avril pro-
chain…
Il est vrai que se déplacer respectivement à Paris et
à Lyon n’est pas la meilleure idée, quand on a la
chance d’atteindre les demi-finales de la Coupe de
France. Même pas un petit derby pour une place au
SDF et pimenter la fin de saison quelque peu morose
des tuniques jaunes. Et voilà que même l’affiche tant
attendue contre Paris en championnat, à la Beau-
joire, est reportée pour cause de gilets jaunes. Le ca-
lice jusqu’à la lie. Décidément, jaune c’est noir, cette
saison. Quand ça veut pas… Même un péno à la der-
nière seconde à Guingamp, chez le dernier face à un
FCN 14e, qui méritent bien leur place au vu du jeu
pratiqué, ne finit pas au fond et désespère un peu
plus les supporters nantais invités à Roudourou par
le FCN.
Du coup, pour sortir de l’ennui ce dimanche-là dans
les tribunes, on chambre « gentiment » le toujours
Président du FCN sur ses envies de stade et de gran-
deur. Dur à digérer pour Waldemar Kita, qui ne lâche
pourtant pas l’affaire malgré vents et mairie.
A ce stade, pourtant, ça sent le Sa(u)pin. Du moins,
ça ne sent pas bon pour le YelloPark en tout cas…
Et avec tout ça, même pas une petite Coupe pour se
remonter le moral.
Mais après tout, le Président Kita peut prendre exem-
ple sur les filles du VBN, qui ont réussi à sortir du
Final Four Mulhouse, leader ultra-favori pourtant sur
ses terres, en demi-finales. Bon, ça s’est gâté en fi-
nale, et il faudra trouver un autre club candidat pour
ramener un trophée à Nantes cette saison. On mise-
rait bien sur le « H », qui n’a que l’embarras du choix
au niveau des compétitions. Pour peu que le PSG (dé-
cidément…) lâche quelques miettes… Vous avez dit
« agaçant » ? La Coupe est pleine. De sur-
prises ? Allez les Jaunes. Malgré tout.

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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Les boules
jusqu’au bout…

“FCN : ENTRETIEN AVEC KALIFA COULIBALY



Kalifa, les sourires semblent être revenus à
La Jonelière. Partiellement évidemment,
après la terrible épreuve traversée avec la
disparition d’Emiliano Sala. Avez-vous vécu
les pires moments de votre carrière ? 
Oui, on a chacun notre histoire, mais on
peut dire que l’on vient de passer par la
période la plus délicate, la plus doulou-
reuse, de notre vie de footballeur. Tout le

monde a été profondément marqué par
cette tragédie. Comment imaginer cela…
Le contexte, en plus, a pesé. Juste avant de
prendre son vol, Emiliano était venu nous
saluer à la fin de l’entrainement, on venait
de passer un moment ensemble et on était
content pour lui qu’il entame sa nouvelle
aventure à Cardiff. Et puis… Oui, ce fut très
compliqué à gérer pour nous. Pendant des

jours, des semaines, on ne pensait qu’à cet
évènement et cela s’est ressenti inévitable-
ment dans le jeu. On a passé beaucoup de
temps ensemble, en groupe, pour rester
soudés. Depuis, le discours collectif est clair,
on souhaite tout donner à chaque match
pour lui, pour qu’Emiliano soit fier de nous.
Il restera à jamais dans nos esprits. 

La situation est d’autant plus compliquée
pour vous que vous êtes son héritier sur le
poste. En termes d’attitude, vous vous battez
aussi sur chaque ballon, c’est votre ADN ?
Oui. Au-delà de cette tragédie, j’ai toujours
été animé par la volonté d’être un guerrier.
Alors, c’est vrai, ce qui s’est passé me donne
envie de redoubler d’efforts pour perfor-
mer, car Emiliano était lui aussi habité par
cette philosophie. Avant d’entrer sur la
pelouse, je pense à lui, car il n’y a que sur
le terrain qu’on peut honorer sa mémoire. 

Vous êtes à Nantes depuis plus d’un an et
demi, mais on a la sensation de découvrir le
vrai Coulibaly depuis janvier. Il faut dire que
les pépins physiques se sont accumulés de-
puis votre signature à l’été 2017…
Oui, les blessures contractées ont freiné
mon adaptation, ma progression. A un
moment, cela m’a aussi cassé mentalement,
mais j’ai bataillé pour revenir. Cette saison,
je n’avais presque que la Coupe de France
pour me distinguer. Depuis janvier, la donne
a évolué : j’ai du temps de jeu et cela me
libère. Le coach a confiance en moi, le
groupe aussi, donc ça me pousse à me don-
ner à fond, à prendre plus de responsabi-
lités. Les blessures m’ont embêté, c’est vrai,
mais c’est désormais du passé. Depuis le
passage de Claudio Ranieri, je travaille sys-
tématiquement avec un préparateur phy-
sique. Avant et après l’entrainement, je réa-
lise des exercices supplémentaires. Cela
m’a aidé, désormais je connais bien mon
corps et avec l’enchainement des matches,
je sais que je dois bien penser à récupérer.
Physiquement, je me sens d’attaque. 

Vous, l’attaquant, avez dû voir d’un bon œil
l’arrivée de Vahid Halilhodzic, il y a 5 moins
maintenant ?
Oui, d’autant que le coach est très proche

des attaquants. Il est en permanence der-
rière nous lors des séances. Après l’entrai-
nement, il nous prend régulièrement à part,
pour nous donner des conseils : « Joue
avec ton corps, sois malin dans ton posi-
tionnement…» En fait, il nous glisse des
petits détails qui font souvent la différence
à haut niveau. Evidemment, j’apprécie, car
vu le statut qu’il avait ici, en tant que n°9…

Quels axes d’amélioration a-t-il ciblé
en particulier dans votre jeu ? 
Le coach me répète tout le temps que je
dois progresser dans mes remises, sur les
petits appuis aussi, ce qui n’est pas toujours
simple avec mon gabarit. On répète ces
mouvements à l’entrainement, et comme
je vois que ça commence à payer, je m’ap-
plique, pour gagner encore en efficacité. 

Vous êtes loué pour votre jeu en pivot et vos
qualités dans le domaine aérien. Mais face à
l’ASSE fin janvier, la Beaujoire a aussi pu ap-
précier votre pointe de vitesse, lorsque vous
avez déposé Subotic, dans le couloir…
Oui, je sais que je dois souvent travailler
dans un rôle de fixation, mais j’aime aussi
être lancé en profondeur. Quand je prends
l’espace, je peux faire parler mes qualités
et alors je file droit vers le but ! 

Cette accélération a débouché ce soir-là sur
l’égalisation de Majeed Waris. On entrevoit
une vraie complicité naissante entre vous. 
Oui, nous sommes complémentaires. C’est
facile d’évoluer aux côtés d’un joueur
comme Majeed, qui se démarque en per-
manence avec son explosivité. Sur les
phases offensives, on se trouve bien, on se
comprend aussi. Dès que Majeed sent que
je suis lancé, il ne calcule pas, il fonce droit
devant car il sait que je vais lui glisser le
ballon. Idem quand je suis dos au but : il
suffit que je fasse une touche de balle pour
qu’il propose un appel, et comme il va très
vite, cela crée souvent des opportunités,
des décalages. Dans notre tandem, les rôles
sont bien définis tactiquement : il n’a pas
besoin d’aller au duel, j’y vais pour lui, il
peut alors profiter des deuxièmes ballons.
Il me cherche aussi régulièrement de la
tête, pour que je lui remise la balle. On a
pris nos marques. 

Vous parliez tout à l’heure de la Coupe de
France. On sent que cette compétition s’ap-
parente à une bouffée d’oxygène pour le
groupe. Vous confirmez ?
Oui, on l’envisage comme cela en tout cas.

En tête à tête avec Kalifa Coulibaly (1,97m), on préfère la posture d’intervieweur à celle de défenseur !
Le 28 février, à quelques heures d’apprendre que le PSG - son club formateur - serait son futur adversaire
en demi-finale de Coupe de France, l’international malien s’est livré sur son quotidien nantais. Cantonné
à un rôle de doublure depuis sa signature, pas épargné non plus par les blessures, Coulibaly s’est installé
depuis janvier dans la peau d’un titulaire indiscutable aux yeux de Coach Vahid. 2019, son année ? 

FOOTBALL CLUB NANTES

KALIFA
COULIBALY :
“JE ME SENS
D’ATTAQUE”
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Lorsque l’on a joué à Sannois Saint-Gratien
(en 16es, succès 1-0 début février, Couli-
baly buteur, NDLR), on est passé devant
le Stade de France, et le coach nous l’a fait
remarquer d’ailleurs… (sourire). Cette
épreuve, on l’a tous dans un coin de notre
tête, même si le championnat n’est évidem-
ment pas terminé. C’est une Coupe qui
demande de l’âme, l’équipe a ce caractère
pour gagner ces matches couperets. Un
match en Coupe ne se calcule pas, on ne
peut pas être dans la gestion. Il faut au
contraire tout donner, pour ne pas nourrir
de regrets. Et cette saison, oui, cette com-
pétition m’a plutôt bien réussi. 

Comment qualifierez-vous notre champion-

nat, en comparaison avec ce que vous aviez
connu en Belgique par exemple ?
Clairement, la L1 est un championnat beau-
coup plus exigeant tactiquement. Physi-
quement, je n’avais pas forcément d’appré-
hension, car avec mon profil athlétique
(sourire)… A chaque match de L1, il faut
rester concentré, appliqué dans ses gestes,
ses déplacements, et vif dans ses choix. 

Avez-vous croisé un défenseur
qui vous a marqué ?
Honnêtement, non… J’évolue
tous les jours à l’entrainement
avec le tandem Pallois-
Diego (Carlos) sur le dos,
et je peux vous assurer
que c’est costaud (rire)
! En match, un défen-
seur peut remporter
tous ses duels, mais si
l’attaquant marque à
l’arrivée, c’est lui qui

gagne… 

Voir le FC Nantes installé en 14e position de
L1 début mars peut ressembler à un certain
gâchis, au regard du potentiel de l’effectif…
C’est vrai, je partage également ce senti-
ment, surtout quand on analyse nos
matches en 2019… Contre Nîmes, on perd
3 points qui nous tendaient les bras, en 45
minutes. A Angers ou face à Rennes à La
Beaujoire, même constat : on méritait mieux
que cela et on laisse filer des points. A l’ar-
rivée, en faisant le bilan, on pourrait être

positionnés nettement plus haut dans le
tableau. Dans le contenu, j’ai bien aimé la
prestation livrée contre Bordeaux, la plus
aboutie à mes yeux sur la phase retour.
C’était un derby, on était tous conscient
que cette affiche tenait à cœur à nos sup-
porters. On n’avait pas le droit de se louper,
car on avait besoin de se donner de l’air
au classement. Franchement, on a été
solides, tout le monde a rendu une copie
propre. Dans ce championnat, rien n’est
joué mathématiquement. Intégrer les 10
premières places, c’est jouable…

Vous avez signé jusqu’en juin 2022 au FC
Nantes (contrat de 5 ans). A 27 ans, vous ins-
taller durablement dans le costume de titu-
laire reste votre ambition prioritaire ? 
Oui, et c’était déjà l’objectif lorsque je me
suis engagé ici d’ailleurs. J’espère réaliser
une bonne fin de saison, pour continuer à
avancer. Aujourd’hui, ma priorité va au FC
Nantes, et si je me distingue à travers mes
prestations, alors je pourrais aussi mettre
toutes les chances de mon côté pour dis-
puter la CAN cet été en Egypte, avec la
sélection malienne. Je me sens bien ici,
j’aime cette ville, l’environnement est top.
Depuis que je suis Nantais, pas mal d’amis
sont venus me voir et au niveau ambiance
ils sont unanimes : les supporters sont tou-
jours derrière nous, à la maison comme à
l’extérieur d’ailleurs…

Recueilli par Edouard Chevalier
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Pascal Bolo, que répondez-vous à vos dé-
tracteurs qui qualifient cette issue de pré-
texte, voire d’aubaine, pour la métropole
dans ce dossier épineux ? 
C’est une aubaine… pour tous ceux qui
étaient opposés à ce projet, qui ont tout
fait pour lui nuire, non pas parce qu’ils
étaient opposés au projet lui-même, mais
parce qu’ils étaient opposés au Président
Kita. Il suffit de voir les réactions après l’an-
nonce de l’abandon, pour comprendre que
leur problème dans cette histoire n’a jamais
été le stade… On savait que ces tensions
pèseraient sur le dossier, on avait identifié
la problématique dès le début. Mais il faut
bien que tout le monde sache que s’il n’y
avait pas eu cette enquête du parquet natio-
nal financier pesant sur Monsieur Kita, le
projet aurait été à son terme. Aujourd’hui,
les opposants peuvent clamer avoir gagné,
mais c’est surtout Nantes qui risque de per-
dre, ce n’est pas pareil…

Avec l’ouverture de cette enquête prélimi-
naire du parquet national financier sur la si-
tuation fiscale de M.Kita, le point de
non-retour était-il atteint ?
Oui, trop c’était trop. Dès lors qu’il y a acte
juridictionnel, on n’est plus dans le même

registre que dans le cadre d’une simple
dénonciation d’optimisation fiscale par
exemple. Cette nouvelle donne empêchait
évidemment le fait qu’un terrain public
puisse être cédé à quelque opérateur faisant
l’objet de ce type de procédure. 

Considérez-vous cet épisode
comme une occasion manquée ? 
Oui, car c’était un projet privé, que nous
avions décidé de soutenir,
parce que nous avions la
conviction que c’était dans
l’intérêt de Nantes. Nous
sommes évidemment déçus
de cette issue, mais pas
autant que son promoteur,
Mr Kita… Nous pensons
que ce projet répondait à
une problématique, qui reste
d’ailleurs posée pour les
années qui viennent. D’ici 3
ou 4 ans, probablement que
cela ne découlera sur rien
de dramatique. Mais au-delà,
la faible performance globale
du Stade de la Beaujoire fera
peser une hypothèque sur
la capacité du FC Nantes à

rester au plus haut niveau et surtout à s’ins-
taller dans le premier quart du champion-
nat… 

Pourtant, début mars, le FCN affiche la 7e af-
fluence de L1, avec 25 045 spectateurs re-
censés en moyenne. Que rétorquez-vous aux
opposants, qui laissent entendre qu’ériger
une deuxième enceinte de 40 000 places, at-
tenante à La Beaujoire, était synonyme de
démesure ? 
La Beaujoire, comme la quasi-totalité des
stades de L1 - hormis le Parc des Princes -
est une enceinte remplie à un peu plus de
la moitié de sa capacité régulièrement. Sur
quelques évènements, comme lors des
réceptions du PSG, de l’OM ou de Rennes,
l’affluence monte à 34 000 spectateurs.
L’intérêt d’une jauge de 40 000 fans, ce
n’était pas pour le quotidien du FC Nantes,
mais bien pour bénéficier du classement
par l’UEFA en catégorie 4 de l’enceinte, ce

qui permettait d’ac-
cueillir des matches
officiels internatio-
naux. Pour l’instant, on
est très heureux
d’avoir des matches
amicaux de l’équipe
de France de football,
à l’image du rendez-
vous programmé le 2
juin prochain, mais
Nantes sera hors d’état
de recevoir des
matches officiels à
long terme. On va vite
voir la différence…
On évolue dans un
schéma concurrentiel

: le Matmut Atlantique de Bordeaux ou l’Al-
lianz Riviera à Nice ont été construits, d’ail-
leurs avec des modalités de financement
condamnées par la Cour des Comptes,
parce que les contribuables y ont été pour
beaucoup. A Nantes, cela n’aurait pas été
le cas, puisque le projet était 100% privé.
A l’arrivée, le constat est là : d’autres villes
sont mieux équipées dans le panorama
français.

Justement, cette annulation du projet remet-
elle en cause la tenue à Nantes du Mondial
de rugby 2023 et des JO 2024 ? Concernant
l’échéance olympique, la ministre des Sports,
Roxana Maracineanu, de passage à Nantes
fin février, a précisé que l’abandon du nou-
veau stade n’impacterait pas la candidature
nantaise…
Je me réjouis de la teneur des déclarations
de Roxana Maracineanu, mais la réalité,
c’est qu’il y a davantage de stades pré-rete-
nus que de villes-hôtes sélectionnées. A ce
jour, nous en restons aux informations
livrées par la direction du Comité d’Orga-
nisation des Jeux Olympiques. Le COJO
nous a dit : “Si vous avez le nouveau stade,
vous êtes certains d’accueillir des matches
de football masculin et féminin, lors des
poules de qualification des JO”. En
revanche, si tel n’était pas le cas, alors rien
ne le garantirait… Nous avons le devoir de
dire la vérité à cet égard : notre seule
chance, c’est notre localisation dans l’Ouest.
La ministre plaide en faveur du rayonne-
ment de la ville et de notre situation géo-
graphique. Il va donc falloir faire un choix
pour désigner les stades définitivement
retenus, le COJO se décidera probablement
en début d’année prochaine. 

Et concernant le Mondial de rugby ?
Là, il n’y a aucune ambiguïté : on signera
la convention avec les organisateurs pro-
bablement à l’automne.  La Beaujoire a tou-
jours été le stade retenu, de manière ferme,
dans la candidature française. On pourra
donc accueillir cette Coupe du monde en
2023, mais la vérité, c’est que ce sera la der-
nière fois que Nantes organisera à La Beau-
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“L’INTÉRÊT D’UNE JAUGE DE 40 000
FANS, CE N’ÉTAIT PAS POUR LE QUO-
TIDIEN DU FC NANTES, MAIS BIEN
POUR BÉNÉFICIER DU CLASSEMENT
PAR L’UEFA EN CATÉGORIE 4 DE L’EN-
CEINTE, CE QUI PERMETTAIT D’AC-
CUEILLIR DES MATCHES OFFICIELS
INTERNATIONAUX.”

“SI JE COMPRENDS BIEN,
M. KITA A PRÉCISÉ QU’À
MOINS DE 100 MILLIONS, IL
NE VENDRAIT PAS LE CLUB.
QUI A AUJOURD’HUI CETTE
ENVELOPPE ? QUI A LES
REINS ASSEZ SOLIDES
POUR ASSUMER LA GES-
TION DU FC NANTES ? SI
QUELQU’UN SE PRÉSENTAIT,
IL TRAITERAIT D’ABORD EN
DIRECT AVEC M. KITA,
AVANT QUE L’ÉVENTUEL RE-
PRENEUR NE SOIT PRÉ-
SENTÉ À LA MÉTROPOLE.”
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C’est l’énième - et ultime ? - rebondissement d’un feuilleton qui aura attisé les passions (et les tensions) 18 mois durant. Le 25 février,
Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, a enterré le projet de nouveau stade porté par Waldemar Kita, visé
par une enquête du parquet national financier sur des soupçons de fraude fiscale. Quel avenir à moyen terme pour la Beaujoire ? Quid du
Mondial de rugby 2023 et surtout des JO 2024 sur place ? Ce coup d’arrêt va-t-il précipiter un changement de gouvernance à la tête du
FCN, avec un désengagement du Président Kita ? Vice-président de Nantes Métropole en charge de la compétence du sport de haut
niveau, Pascal Bolo, fervent défenseur d’une nouvelle enceinte à Nantes, nous apporte des éléments de réponse. Sans fard.

DOSSIER DU STADE

PASCAL BOLO :
“UNE BELLE
OPPORTUNITÉ

S’EST ENVOLÉE”
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joire une compétition de ce type. Les orga-
nisateurs étaient eux aussi très en attente
de ce nouveau stade, qui prévoyait 3500
places dites d’hospitalité, avec un standing
haut de gamme. La Beaujoire c’est 1500
places en loges maximum - plutôt 1200 -
avec des prestations moindres. La question
économique prévaut dans une manifesta-
tion de cette envergure, donc l’intérêt était
clair. Il y a encore des aménagements à réa-
liser pour correspondre au cahier des
charges de la compétition. Sur le mandat,
on a une enveloppe de 13 millions allouée
au gros entretien. 7 ont déjà été investis,
puisque l’on a changé les sièges, l’éclairage
aussi en installant un système leds, ou
encore ajouté des toilettes en tribune Erdre.
Mais attention : il ne s’agit aucunement
d’une rénovation, simplement d’un inves-
tissement consenti pour l’amélioration glo-
bale du stade ! 
Là encore, avec le rugby, c’est notre implan-
tation qui nous sauve. La Fédération fran-
çaise de rugby a une vraie stratégie de déve-
loppement dans l’Ouest. Il y a également
une antériorité qui plaide en notre faveur,
puisque le Mondial de rugby à Nantes en
2007 avait été une grande fête. Mais il faudra
rapidement se rendre à l’évidence : si une
métropole de 600 000 habitants souhaite
continuer à recevoir des événements spor-
tifs internationaux, il faudra se doter un
jour d’une infrastructure qui le permette.
La difficulté, c’est que comme cette
enceinte sera d’abord dédiée au FC Nantes,
on ne pourra pas mettre un centime d’ar-
gent public. Aujourd’hui, le foot business
est clairement en capacité de vivre sur des

fonds propres. C’est pour cette raison que
ce projet porté par Mr Kita était une belle
opportunité. Elle s’est envolée, j’espère
qu’il y en aura d’autres.

Vous restez donc à l’écoute de projets portés
par de nouveaux investisseurs ?
Oui, on reste complètement à l’écoute, avec
des bornes que nous fixons : aucun enga-
gement d’argent public, le respect des
règles d’urbanisme et l’exigence d’une
concertation, comme Johanna Rolland
l’avait posée avec le Yellopark. Surtout, il
faut bien avoir conscience que ce type de
projet ne peut pas se matérialiser sans le
club. Il n’y a pas d’autre opérateur que le
club qui puisse le porter.

Waldemar Kita aurait perdu une dizaine de
millions d’euros dans cet imbroglio. La tour-
nure des événements pourrait-elle débou-
cher sur son désengagement ? 
Je recommande à tout le monde de ne pas
se précipiter. Si je comprends bien, M. Kita
a précisé qu’à moins de 100 millions, il ne
vendrait pas le club. Qui a aujourd’hui cette

enveloppe ? Qui a les reins assez solides
pour assumer la gestion du FC Nantes ? Si
quelqu’un se présentait, il traiterait d’abord
en direct avec M. Kita, avant que l’éventuel
repreneur ne soit présenté à la métropole.
Waldemar Kita a sa personnalité, il n’est
pas simple en affaires, mais il a toujours été
parfaitement correct à l’égard de Johanna
Rolland, de la Ville de Nantes et de la métro-
pole. Il n’y a aucune raison de ne pas conti-
nuer normalement les relations avec le FC
Nantes. 

On peut tout de même imaginer que cet
abandon pourrait laisser des traces…
On n’a pas à nourrir d’états d’âme, car la
métropole ne choisit pas le propriétaire
du FC Nantes. Si M. Kita est le propriétaire,
c’est parce qu’il a fait en 2007 un chèque
d’un montant suffisant pour convaincre
Serge Dassault. Si lui souhaite rester prési-
dent du FC Nantes, il le restera. L’intérêt de
la métropole n’est évidemment pas de cou-
per les ponts avec son club. En tant que
collectivité, on entretient des relations
conventionnelles autour de La Beaujoire
et du centre José-Arribas, mais on n’a pas
d’interférence à avoir dans la politique spor-
tive. Aujourd’hui, il n’y a pas de désenga-
gement de la part de M. Kita, donc la vie
continue comme avant. On ne va pas fer-
mer La Beaujoire parce que M. Kita serait,
on ne sait quand, convaincu de fraude fis-
cale ! Ce n’est pas de la realpolitik, c’est du
bon sens.

Allez-vous toutefois revoir à la hausse le
loyer de 140 000 euros annuels, fixé pour

l’exploitation de La Beaujoire par le FCN ?
Oui, des discussions vont être entamées
concernant cette convention d’occupation
du stade, qui se termine en 2021. C’est une
nécessité, car le loyer avait été gelé, en rai-
son du projet de nouveau stade porté par
M. Kita. Est-ce que l’on en profitera pour
changer la nature de la convention ? Toutes
les options restent ouvertes, mais à l’évi-
dence la redevance versée à la métropole
sera plus importante. 

Cet arrêt du projet pourrait-il avoir des réper-
cussions sur l’avenir sportif du Stade Nantais
(rugby), qui aurait pu légitimement prétendre
succéder au FC Nantes à La Beaujoire ?
Oui, effectivement leurs ambitions risquent
d’être des victimes collatérales de cette
affaire. On a toujours dit aux dirigeants du
Stade Nantais, lorsqu’ils nous évoquaient
leur volonté de monter en Pro D2, qu’ils
devaient disposer d’un stade répondant
aux normes fixées par la Ligue profession-
nelle de rugby. A ce jour, il n’en existe qu’un
à Nantes digne de ce nom : La Beaujoire.
Alors, à tous ceux qui ricanaient sur la pos-
sibilité que la métropole compte prochai-
nement deux stades, je les renvoie
aujourd’hui à la situation du Stade Nan-
tais… A court terme, le club ne pourra pas
persister dans son objectif de Pro D2, tout
simplement parce qu’on n’aura pas d’outil
stade à disposition pour les rugbymen à
ce niveau.

Recueilli par Edouard Chevalier

7

Inscrivez-vous sur
les listes électorales.

Sans vous,
il manque
une voix.

Rendez-vous

sur metropole.nantes.fr/listes-electorales 
ou en mairie

Date limite : 31 mars 2019

Claude
vient de changer 
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“(CONCERNANT LA COUPE DU
MONDE DE RUGBY EN 2023), IL N’Y
A AUCUNE AMBIGUÏTÉ : ON SI-
GNERA LA CONVENTION AVEC LES
ORGANISATEURS PROBABLEMENT
À L’AUTOMNE (…) MAIS LA VÉRITÉ,
C’EST QUE CE SERA LA DERNIÈRE
FOIS QUE NANTES ORGANISERA À
LA BEAUJOIRE UNE COMPÉTITION
DE CE TYPE.”



8 FOOTBALL CLUB NANTES

Ce début d’année 2019 doit être frustrant
pour le gardien que vous êtes. Face à Rennes
en janvier (0-1), vous encaissez un but sur
l’unique tir cadré breton. Idem face à Nîmes
aux Costières (0-1, 1 tir cadré), ou à La Beau-
joire (2-4, 4 tirs cadrés gardois, 4 buts)…
C’est difficile à expliquer, dans le football

parfois tu as droit à pareilles mésaventures.
Quand ça ne veut pas sourire, il suffit que
l’adversaire frappe une seule fois pour que
le ballon termine au fond. Pour un gardien,
c’est dur à digérer, surtout quand tu ne
peux pas intervenir sur d’autres opportu-
nités et te montrer décisif. C’est le jeu, et
ce manque de réussite arrive aussi sur d’au-
tres postes. Je pense aux buteurs qui peu-
vent tenter trois fois dans un match et ins-
crire autant de buts… mais aussi traverser
des périodes de 5 ou 6 rencontres sans y
parvenir. 

Comment analysez-vous cette saison, alors
que le FCN est en-deçà des objectifs fixés ?
Depuis janvier, on a vécu une période très
difficile, avec la tragédie touchant Emiliano.
Il y a eu en plus cet enchainement de

matches, où n’avons pas réussi à réaliser
ce que nous attendions. Nous pouvons faire
nettement mieux. Nous avons des joueurs
de caractère dans cette équipe, mais ce
n’est pas uniquement ce tempérament qui
va faire la différence, lorsque les choses ne
tournent pas bien…

Où en êtes-vous contractuellement avec le
FCN, à moins de quatre mois maintenant de
la fin de votre bail nantais ? 
Je suis en négociations avec le club. Le FC
Nantes m’a déjà fait une proposition de
prolongation, on verra si nous trouvons un
accord. Je veux rester et le club souhaite
aussi que je reste. Aujourd’hui, je me focalise
sur ce que je dois fournir sur le terrain. 

Recueilli par Ivann Hadjres
et Edouard Chevalier

CIPRIAN TATARUSANU :
“JE VEUX RESTER !”

Depuis son arrivée à l’été 2017 sur les bords de Loire, Ciprian s’est souvent mué en « Superman » sur
sa ligne, à La Beaujoire ! A 33 ans, le géant des Carpates, moins fringant toutefois ces dernières semaines,
est aujourd’hui à un tournant, puisque son bail avec le FCN expirera le 30 juin prochain. Des négociations
sont actuellement en cours avec la direction nantaise pour trouver une issue favorable. Car l’intéressé
l’a affirmé fin février, face aux médias : il souhaite continuer l’aventure dans la Maison Jaune. 

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 0-1
J24 - NANTES - NÎMES 2-4
J25 - MONACO - NANTES 1-0
J26 - NANTES - BORDEAUX 1-0
J27 - GUINGAMP - NANTES 0-0
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
MARSEILLE
ST-ETIENNE

71
54
49
44
43

42
41
40
37
37

36
34
32
31
28

26
25
20
20
19

1
2
3
4
5

REIMS
MONTPELLIER
NICE
STRASBOURG
RENNES

6
7
8
9
10

NÎMES
ANGERS
BORDEAUX
NANTES
TOULOUSE

11
12
13
14
15

MONACO
AMIENS
CAEN
DIJON
GUINGAMP

16
17
18
19
20

Son silence avait fini par interpeller, au
point de laisser courir la rumeur qu’il en-
visageait de quitter le navire. Finalement,
une semaine après l’annonce par Nantes
Métropole de l’abandon du projet de nou-
veau stade - qualifiée « d’aussi soudaine
qu’inattendue » par le club, Waldemar Kita
a réagi début mars, par voie de commu-
niqué. Deux enseignements sont à tirer, à
la lecture du document publié par le FC
Nantes sur ses différents supports offi-
ciels. Primo : le dirigeant franco-polonais
persiste et signe, en réaffirmant sa vo-
lonté de construire un stade privé : « Nous
devons mener à terme le projet du nou-
veau stade de Nantes. Aucun mauvais
prétexte ne saurait venir compromettre
les années d’études préalables, les 10
millions d’investissements déjà engagés,
les résolutions votées, les engagements
forts pris en faveur d’un projet à destina-
tion des générations futures. Nantes et
ses supporters méritent cette ambition et
cette vision de l’avenir. »
Quant à savoir si un quelconque désen-
gagement de sa part était à l’ordre du
jour, la réponse a fusé : « Je le redis : le
FC Nantes n’est pas à vendre ! ». En fer-
mant la porte aux spéculations, Waldemar
Kita vient une nouvelle fois de contre-at-
taquer…   

E.C.

WALDEMAR
KITA : “LE FCN

N’EST PAS
À VENDRE !”

SES STATS EN L1 CETTE SAISON
(APRÈS LA 27E JOURNÉE) : 

- 25 titularisations
(3e joueur de l’effectif le plus utilisé, après
Diego Carlos et Valentin Rongier) 
- 28 buts encaissés
(1 but toutes les 79 minutes en moyenne)
- 153 arrêts effectués
(119 ballons captés, 34 détournés) 
- 7 clean-sheets
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Décidément, l’histoire européenne du HBC
Nantes (4e après la phase de poules) s’écrit
régulièrement en allemand, et plus parti-
culièrement concernant une équipe de
Rhein-Neckar que les Nantais croiseront
cette fois-ci en 8e de finale de Ligue des
Champions. 
Pourquoi encore ? Parce que ce sont, à
l’époque, les coéquipiers d’un certain Uwe
Gensheimer qui étaient
venus ravir la Coupe EHF, sur
ce même parquet de Beau-
lieu, à Siffert et ses amis pour
leur première finale conti-
nentale, en mai 2013... Ces
mêmes Lions de Mannheim
qui, adversaires en poule la
saison dernière (deux
matchs nuls à la clé), avaient
permis aux Violets d’éviter
de croiser (trop tôt) la route
de Montpellier, héritant fina-

lement des Biélorusses de Brest en
8e. Depuis, la future équipe de
Romain Lagarde (lire par ailleurs)
a effectué quelques redoutables
retouches... Mais comme le souli-
gnait David Balaguer avec pragma-
tisme, au retour de Flensburg, « il
faut de toute façon hausser perpé-
tuellement son niveau de jeu dans

cette compétition.
Si l’on passe ces 8es, c’est
Barcelone qui nous atten-
dra en quarts… »
Comme on pouvait s’y
attendre, les Allemands ont
demandé à jouer non pas
le week-end du 23 et 24
mars, mais le mercredi 20,
dans leur Arena de près de
14 000 places, avant un
match retour programmé
le week-end du 30-31, au

PSB (dates toujours à définir). Un aména-
gement de calendrier qui obligera donc le
HBC Nantes à décaler la réception de Pon-
tault-Combault, pour le compte de la 18e
journée de Lidl Starligue, au samedi 23
mars. 
Vous suivez ? Il faudra bien, car avant cela,
les obligations du Vieux Continent seront
précédées de deux autres rendez-vous clés,
sur les tableaux hexagonaux. En plus du fil
conducteur qu’est le championnat, avec
un sommet d’entrée sur le parquet… du
PSG (dès le 7 mars), un autre déplacement
capital s’invitera au
menu, 3 jours plus
tard : à Chambéry,
avec dans l’optique
d’intégrer le der-
nier carré de la
Coupe de France !
Bref, il faudra savoir
voyager en mars,
pour Eduardo Gur-
bindo et ses parte-
naires... « Avant
Rhein-Neckar, il y a
vraiment ce bloc
avec Paris et Cham-
béry à bien négo-
cier. Il ne faut pas
trop se projeter, ou

se demander sur quel adversaire on aurait
pu tomber, si l’on avait battu Flensburg au
préalable, en poules… La saison dernière,
nous avons mis la barre très haut, en vivant
une aventure historique, incroyable.
Aujourd’hui, on se doit d’être réalistes et
de ne surtout pas oublier de jouer ensem-
ble. » Bien dit « Gurbi’ » ! En espérant que
son éternel sourire s’affiche toujours en
grand, à l’heure du premier bilan… 

Gaëlle Louis
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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 
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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

Au menu ce mois-ci : trois tableaux… et du costaud ! En quelques semaines, le H devra écrire son destin européen face aux Allemands de
Rhein-Neckar Löwen (adversaires en 8e de finale de Champions League), mais pas que. D’ici là, Feliho and co devront aussi batailler ferme
en Lidl Starligue et en Coupe de France, également face à de sacrés clients : le PSG et Chambéry ! Pas le moment de flancher pour les Vio-
lets…

CHOCS EN STOCK !
HBC NANTES

« IL FAUT DE TOUTE
FAÇON HAUSSER PER-
PÉTUELLEMENT SON
NIVEAU DE JEU DANS
CETTE COMPÉTITION.
SI L’ON PASSE CES
8ES, C’EST BARCELONE
QUI NOUS ATTENDRA
EN QUARTS… »

DAVID BALAGER

« CE MATCH, C’EST TOUT CE QUI
ME PLAÎT : AMENER UN PEU DE
FOLIE A ÉTÉ LA CLÉ DU SUCCÈS. »

THIERRY ANTI (ENTRAÎNEUR DE NANTES)
APRÈS LA VICTOIRE CONTRE SZEGED, EN PHASE DE

POULES DE CHAMPIONS LEAGUE (29-26, LE 23 FÉVRIER)LA
 P
HR

AS
E



Après la signature du tout jeune
portier Danois Emil Nielsen dans la
cage, le HBC Nantes parie désor-
mais sur le potentiel de son com-
patriote et coéquipier à Skjern
Sebastian Augustinussen, à l'aile.
Il intégrera l’effectif lui aussi à
compter de juillet. Romain Lagarde
et Nicolas Claire, eux, s’envoleront
à l’horizon 2020.  

Il a, à 22 ans seulement, déjà large-
ment goûté aux joutes européennes
(poules hautes d’EHFCL, puis EHF
Cup), décroché aussi l'argent mondial
en U21. Gaillard sur son aile, Sebas-
tian Augustinussen se sent prêt à passer « une
grande étape. Rejoindre un club du niveau du
HBC Nantes représente un rêve d’enfant. J’ai
vraiment hâte de faire partie du club et de cette
équipe très compétitive, composée de joueurs
d’expérience, très talentueux. A leurs côtés, je
sais que je vais beaucoup apprendre », a glissé
le futur Violet sur le site du HBC Nantes, au mo-
ment de parapher son contrat. 

Après l’arrivée déjà enregistrée d’Emil Nielsen,
ils seront donc deux à représenter le drapeau
danois sous les couleurs du HBC Nantes, dès la
saison prochaine. Cette saison, l’ailier enchaîne
les rencontres sous ses nouvelles couleurs,
gagne en régularité offensive (25 buts en Ligue
des Champions) et joue un rôle défensif prépon-
dérant sur le poste 2.  « Au plus haut niveau, il
est nécessaire de doubler les postes en dispo-
sant de joueurs expérimentés », explique son

futur président Gaël Pelletier. « Sebastian pré-
sente un profil différent de celui de David Bala-
guer, avec des caractéristiques défensives
remarquables. »
A noter, toujours côté mercato, que lors du der-
nier voyage outre-Rhin du club (à Flensburg), le
demi-centre nantais et Bleu Romain Lagarde en
a profité pour réaliser un crochet par Mannheim
et ainsi officialiser son transfert au Rhein-Neckar,
à compter de l'été 2020, pour trois saisons.
“Chaque joueur veut évoluer en Bundesliga à un
moment donné”, n'hésitait pas à assurer La-
garde, très attendu par les Löwen, comme l’at-
teste le directeur technique et ex-champion du
monde Oliver Roggisch : « Romain a le potentiel
pour devenir un acteur clé et un leader absolu. Il
peut être utilisé de manière variable dans la zone
arrière et, outre ses qualités d’attaque, il dispose
également d’un bon jeu défensif. Pour son pro-

pre développement, il bénéficiera certainement
énormément de l'interaction avec Andy Schmid.
Pas de doute, il devrait immédiatement jouer un
rôle de premier plan avec nous. »
Pour revenir à l’échelle nantaise, l’autre demi-
centre international tricolore, Nicolas Claire, em-
pruntera une trajectoire similaire, puisqu’il s’est
engagé pour trois saisons avec Aix-en-Provence
(2020-2023) ! Fin février, le maître à jouer des
Violets (qui vient de franchir la barre symbolique
des 1000 buts inscrits en championnat) aurait
même demandé à ses dirigeants de pouvoir être
libéré de son contrat (qui court pourtant jusqu’en
2020), dès la fin de cette saison. Sur ce poste
stratégique, il va donc falloir se réinventer au
PSB…

Gaëlle Louis

AUGUSTINUSSEN ARRIVE, 
LAGARDE ET CLAIRE
EN PARTANCE…

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 24-26
J15 - HBCN - ISTRES 39-31
J16 - HBCN - IVRY 33-29
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
NÎMES

1
2
3
4

CHAMBÉRY
AIX
ST-RAPHAËL
DUNKERQUE

5
6
7
8

TREMBLAY
TOULOUSE
CESSON
IVRY

9
10
11
12

PONTAULT
ISTRES

13
14

31
28
27
25

23
16
14
12

12
12
8
8

4
4
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Le concours de circonstances est assez in-
croyable : vous voilà de nouveau coéquipiers,
cette fois chez le voisin nantais ! 
Kévin Bonnefoi : On peut même dire que
c’est improbable, car jamais je ne devais
me retrouver ici, à Nantes !
Romaric Guillo : On était comme des
dingues ma femme et moi... puisque nos
compagnes sont également très amies !
C’était inespéré. Quand Kévin nous a évo-
qué cette éventualité la première fois, on
ne voulait pas y croire, tellement cela parais-
sait fou… On avait, quelque part, déjà vécu
un peu la même situation, lorsque je suis
arrivé à Nantes à la même époque, avec
une demi-saison d'avance sur ce qui était
prévu.
Kévin Bonnefoi : Du coup, cela a été plus
simple pour moi, il a pu m'expliquer com-
ment cela se passait (sourire) ! 

Vous aviez imaginé
rejouer ensemble un jour ?
Romaric Guillo : Evoluer sous les couleurs
de Nantes, en Ligue des Champions ? Cela
me semblait déjà improbable à titre per-
sonnel… Alors, partager cette expérience
avec Kévin, je l’imaginais encore moins !
En fait, on se disait que le top serait déjà
de jouer l'un contre l'autre, à l’occasion de
grands rendez-vous européens…
Kévin Bonnefoi : Il m'avait déjà fait vivre
en « inside » le week-end à Cologne en mai
2018, à l’occasion du Final Four (rires) !
C'est tellement hallucinant que cela donne
plus que jamais l'envie d'y aller. Alors se
dire que nous sommes toujours en course
me motive encore davantage…

Finalement, votre trajectoire s’est révélée en-

core plus savoureuse que le plan élaboré !
Kévin Bonnefoi : C'est clair ! Signer au H,
cela m'est tombé dessus sans avoir fran-
chement le temps de réfléchir. En plus de
devoir m'adapter immédiatement, il fallait,
excusez du peu, pallier l'absence d'un élé-
ment comme Cyril Dumoulin ! Alors, pou-
voir le faire avec le soutien de Romaric au
quotidien, je ne pouvais espérer mieux.  

Vous avez, durant trois ans et demi, vécu
quasiment tout ensemble, que cela soit dans
votre évolution handballistique ou en tant
qu'hommes...
Kévin Bonnefoi : Complètement... au point
de devenir des papas à trois mois d’inter-
valle ! C'est le destin… On part ensemble
tous les ans, une semaine l'été. Romaric et
sa compagne nous ont annoncé qu'ils
allaient devenir parents. Puis cela a été à
notre tour.
Romaric Guillo : On a repris nos bonnes
habitudes cessonnaises très vite ! On vit
effectivement beaucoup de choses ensem-
ble, en dehors du cadre handball.

Qu'est-ce qui a fait naître cette amitié, au-
jourd’hui consolidée ?
Kévin Bonnefoi : Détail assez étonnant :
nous faisons tous les deux de la pêche sous-
marine ! Je m’y suis mis très tôt, lors de
mes années raphaëloises en Méditerranée...
Romaric Guillo : … Et moi, dans mon coin
de Bretagne, dans l'océan Atlantique ! De
la vraie pêche quoi, pas un truc dans un
étang (sourire) ! Il y avait une chance sur
un millier pour que nous nous rejoignions
autour de cette passion de la mer et cela
a été le cas, au détour d'une conversation. 
Kévin Bonnefoi : C’est une similitude parmi

tant d'autres à ajouter à la liste... Nous ne
sommes pas des gars compliqués je pense,
des mecs simples. On s'épanouit à travers
des moments partagés, de la tranquillité,
en étant proches de la nature. Tout cela
nous permet de nous déconnecter de la
pression imposée par le sport de haut-
niveau et de prendre le recul nécessaire.
Nos femmes partagent cette vision com-
mune, du coup nos enfants sont élevés avec
les mêmes valeurs. Cela rapproche encore
plus.
Romaric Guillo : Et, grande nouveauté : pour
la première fois, nous partageons notre
chambre en déplacement ! Arnaud (Siffert)
a été très cool et a naturellement bien voulu
changer de « roomate ».

Vous êtes donc davantage barbecue entre
potes que soirée devant un match ?
Romaric Guillo : C'est certain ! Si on a une
soirée libre, l'objectif est de se retrouver à
table et de discuter. Je ne dis pas que s'il y
a un match à la télé on ne le regarde pas,
mais c'est loin d'être une priorité. On a
d'autres choses à se dire que de parler hand
quand on sort de la salle ! Preuve en est :
Kévin fait désormais partie intégrante de
ma famille et inversement.

L'éloignement a dû être particulier à gérer du
coup... même si cela fait partie de toute vie
de sportifs professionnels.
Kévin Bonnefoi :  Honnêtement, on s'y pré-
parait... Une fois le contrat de Romaric signé
et la nouvelle digérée, le quotidien a repris
son cours à l'entraînement. Mais ce qui a
fait le plus bizarre, c'était le premier match
l'un face à l'autre. D'autant que nous l'avions
pris en pleine face, puisqu’à son arrivée à

l'intersaison 2018 à Nantes, le match de
reprise était à la Trocardière face à … Ces-
son (succès nantais cinglant : 37-16, en
8e de finale de Coupe de France, en février
2018, NDLR) !
Romaric Guillo : C'était prévu, plus tard
mais prévu. Du coup, on a vite tourné la
page et puis on savait qu'on allait rapide-
ment se retrouver. On croise beaucoup de
personnes avec qui l’on se trouve des affi-
nités. Mais pouvoir avoir une telle
confiance, savoir que l'on peut se reposer,
se confier autant, c'est rare et précieux.

On imagine que vous avez été, à tour de rôle,
les premiers au courant du départ pour le H
de Romaric en 2018, puis de cette pige nan-
taise surprise pour Kévin, cet hiver !
Romaric Guillo : A la moindre proposition
de contrat, Kévin a toujours été immédia-
tement consulté. Quand je lui ai parlé de
l’opportunité nantaise, sa réaction a été
immédiatement... de me conseiller de vite
faire mes valises (rires) !
Kévin Bonnefoi :  Encore plus lorsque l'on
voit que sur ces six mois, il a vécu un rêve
d'enfant. Vice-champion d'Europe, ce n'est
pas donné à tout le monde ! J'espère juste
qu'il revivra cela... pourquoi pas cette année
avec moi ! Ce serait le Graal !
Romaric Guillo : Quand tu coches ça dans
ta carrière, tu ne peux rien regretter, n’est-
ce pas ? On a beaucoup de chance d’évo-
luer à Nantes, mais on a bossé pour, je crois.
Et on a saisi notre chance.

Kévin, comment vivez-vous vos premières
semaines sous ce maillot violet ? 
Kévin Bonnefoi :  C'est une vraie renais-
sance pour moi, et en plus, sportivement,

CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS SOUS LA COUPOLE

RÉSERVATION :
www.fuxia-restaurant-nantes.com

ou au 02 28 07 62 04
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PARIDIS : face espace culturel Leclerc // ATLANTIS : à l’étage sous la coupole

  
    

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE DU LUNDI AU SAMEDI 

S'étant découverts sous les couleurs cessonnaises, le géant de Lidl Starligue Romaric Guillo (2,07 m) et
son imposant acolyte dans la cage Kévin Bonnefoi constituent, certes, un duo ayant de quoi faire reculer
les adversaires ! Ce tandem est aussi et surtout une paire d'amis inséparables. Liés par le destin, les
voilà de nouveau réunis dans l’Ouest, sous la tunique du « H ». L’occasion idoine d’évoquer leur com-
plicité sans égal. Entretien croisé. 
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cela se passe super bien.  J'ai pris un coup
au moral lorsque j'ai appris que Montpellier
avait engagé un gardien étranger et que
nous serions donc trois sur le poste en sep-
tembre 2019. C'était justement au moment
où j'avais peu de temps de jeu à Toulouse.
Romaric, avec qui j’échangeais deux fois
par semaine au téléphone, a d’ailleurs été
très présent pour me soutenir. Alors ima-
ginez-vous lorsque Nantes a été évoqué... 

Enfin... cela fait maintenant deux anciens
Rennais à Nantes quand même !

Romaric Guillo : On ne se fait même pas
chambrer... enfin si, par les kinés de Cesson!
L'un d'eux voulait impérativement récu-
pérer mon maillot et comme je suis parti
très vite, je lui ai dit « Promis, je te garde
celui de Nantes. » Bon, visiblement, il n'était
pas intéressé (rires) ! 
Kévin Bonnefoi :  C’est juste histoire de
trouver un truc pour se taquiner. Tout le
monde a bien conscience que le H évolue
dans une autre dimension que Cesson, avec
cette évolution folle en sept-huit ans. Quand
les deux équipes étaient plus proches au

classement, dans leurs premières années,
ou en D2, c'était sûrement plus chaud.

Un petit mot, justement, sur ce club qui va
connaître un nouvel essor, avec l'inaugura-
tion de sa nouvelle salle (Le Glaz, opération-
nelle courant mars) ?
Romaric Guillo : On est tellement content
pour eux. Je ne parle pas que des joueurs,
mais aussi de tout l'entourage du club, les
salariés, les bénévoles. Ils méritaient autre
chose que d'évoluer dans une salle de 1500
places, sans perspective d'évolution. Sur le

parquet, nous avions cette pression de ne
surtout pas descendre en D2, aussi pour
eux.
Kévin Bonnefoi :  Tu sais très bien que cela
peut engendrer des licenciements dans les
bureaux, que ce serait quelque part de ta
faute... Tu joues en permanence pour l'ave-
nir du club. Quitte à avoir une énorme pres-
sion, je préfère que cela soit en haut de
tableau ou pour gagner une finale.  

Recueilli par Gaëlle Louis
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ATLANTIS

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL

NORD-LAENNEC
LA GOURNERIE TENDANCE
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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

Pour la 11e édition consécutive du concept
fin février, les joueurs du HBC Nantes ont
donné rendez-vous durant les vacances
scolaires aux jeunes des quartiers popu-
laires, en collaboration avec les centres Ac-
coord, la TAN, mais aussi la PJJ (protection
judiciaire de la jeunesse). Avec à la clé, au-
tant de sourires sur les visages des appren-
tis handballeurs que sur ceux des hommes
de Thierry Anti, toujours aussi investis.

Ils sont retournés à l'école en annonçant fière-
ment que le capitaine Feliho n'est pas qu'en
Une des journaux, mais leur a aussi appris à
shooter, ou encore qu’un champion du monde
comme Valero Rivera les a initiés aux dribbles
! Pendant une semaine, “Handball’Toi “ a pro-
posé une découverte grandeur nature du hand-

ball à près de 500 jeunes de 8 à 11 ans, issus
des quartiers nantais les plus populaires : Bel-
levue, Malakoff, Dervallières/Breil. Des ateliers
animés - s’il vous plait - avec sérieux et en-
thousiasme par les vice-champions d'Europe ! 
Car si depuis 2008 le standing du HBC Nantes
a totalement changé, le club de Gaël Pelletier
reste plus que jamais fidèle à sa politique so-
ciale, empreinte de proximité au sein de la ville
de Nantes. « Le Handball’ Toi à Nantes est
l’événement fondateur de la politique citoyenne
du HBC Nantes. Parallèlement à l’ascension
sportive du club, le «H» maintient sa volonté de
développer son rôle social au cœur de la Cité
des Ducs. Le handball et ses valeurs doivent
être vecteurs de sport pour tous, et le travail
réalisé par le HBC Nantes et son association
doit en être la vitrine », a précisé le dirigeant

nantais, sur le site officiel de son club. Un mes-
sage relayé à l'unisson, notamment par Mi-

chelle Merit, présidente de
l’association : « Les valeurs
inscrites sur notre maillot «
Respect, Solidarité, Combati-
vité » ne sont pas que des
mots. »
Un véritable temps fort an-
nuel donc, alors qu’en prime
les Violets ne manquent pas
de rendre visite régulière-
ment à leurs jeunes fans, en
organisant des entraînements
décentralisés, mais aussi des
interventions en milieu sco-
laire. Décidément adeptes du
beau jeu, les Nantais ! 

Gaëlle Louis

“HANDBALL’TOI” À NANTES, VECTEUR DES VALEURS VIOLETTES
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L'adaptabilité, le sourire, la curiosité de
découvrir : dès son arrivée en décembre,
Allan Heine avait fait honneur à l'image
souvent diffusée par ses compatriotes scan-
dinaves, proposant rapidement un nouveau
style de management à une équipe alors
meurtrie, en perte de confiance aussi.
Aujourd'hui, Paule Baudouin et ses coéqui-
pières sont en pleine phase de mutation -
mentale et comptable au classement - sous
l’impulsion de ce Danois plutôt philosophe,
observant avec rigueur et bienveillance ce
contingent de Roses. L’effectif retrouve ses

marques, son handball surtout, même si
certains stigmates persistent parfois dans
les moments difficiles...  « C'est toujours la
même histoire : quand tu perds des
matches, tu laisses beaucoup d'énergie
pour revenir, avec le poids d'une déception,
après n'importe quel type de défaite d’ail-
leurs. J'essaye de relativiser, afin que les
semaines d'entraînements se passent au
mieux, d'autant qu'il faut composer avec
un petit lot de blessées... », explique le nou-
veau stratège nantais.  
« Nous étions malades », rappelle-t-il, sans

détour. « On y va donc étape par étape. Heu-
reusement, nous avons su être assez solides
pour, déjà, valider le Top 8 et rester en
course pour l'Europe. Mais on a vraiment
besoin de rester focalisé sur ce que nous
avons à faire là, maintenant, sur le match
qui nous attend le lendemain en somme.
Le futur viendra, c'est certain, mais on se
doit de garder les commandes du présent.
On a évidemment le droit de rêver de plein
de choses, mais cela ne doit pas nous sortir
de la réalité de l’instant T. Il faut d’ailleurs
en profiter lorsque les évènements tour-
nent en notre faveur. On doit tirer une force
et du positif de notre quotidien, s'en servir
en permanence. Si je dois retenir une chose
de mon expérience de coach, c'est que
chaque challenge doit être traité différem-
ment. »
Devant gérer en février l'absence dans les
buts d'Armelle Attingré, de retour face à
Dijon, Allan Heine a fait confiance à sa toute
jeune gardienne Floriane André, alignée
aux côtés de la championne d'Europe et
du Monde Catherine Gabriel. Un climat
serein, empreint de responsabilisation, qui
semble porter ses fruits et amener les Roses
à fleurir gaiement, jusqu'aux play-offs, dés-
ormais assurés (lire par ailleurs). Ces der-
nières semaines, le staff a aussi affiché une
certaine capacité à dédramatiser, en parti-
culier après des revers face à des ténors
comme Brest ou Metz, l'intouchable, face
auquel ce NAHB a pourtant livré une pre-
mière mi-temps fantastique et riche d'en-

seignements. « Quand tu fais le bilan, tu as
deux options : uniquement pointer les mau-
vaises choses entrevues, ou bien mettre
l'accent sur ce qui a été très bien réalisé.
Tout est une question d'état d'esprit »,
résume le Danois, dans un sourire. « Je le
sais, les joueuses le savent : l'équipe est
encore vulnérable. Alors il faut ménager, en
certains points, cette fragilité pour ne pas
l'aggraver. Ce n'est pas facile, en plus d'aller

14

La victoire fin février à Bourg de Péage
(24-21), conjuguée à la défaite de Toulon
face à Nice, a permis aux Roses de dé-
crocher leur ticket pour les play-offs, à
quatre journées de la fin de la phase ré-
gulière. Une véritable libération pour Es-
cribano and co ! L'élimination en Coupe
de France la semaine antécédente à
Dijon (en 8es de finale, 29-34) n'aura fi-
nalement pas occasionné de sortie de
route et mars débute donc sereinement.
A deux longueurs de Besançon (4e, qui
compte un match en moins) et 4 unités
de Nice (3e, également un match en re-
tard), les Nantaises peuvent encore am-
bitionner de boucler cette phase sur un
sans-faute, puisqu'elles croiseront la
route de trois formations moins bien clas-
sées.
Côté coulisses, le président Arnaud Pon-
roy avait déjà témoigné sa confiance à
Allan Heine, qu’il souhaitait voir prolonger
l’aventure (il s’était engagé fin 2018 pour
6 mois). La balle était donc dans le camp
du coach danois, qui avait jusqu’à fin fé-
vrier pour se positionner. Une décision
difficile à prendre pour lui, qui vit sa pre-
mière expérience à l’étranger, loin de sa
famille. Finalement, « happy end » ! Heine
a choisi de lever l’option d’une saison
supplémentaire et sera donc à la tête du
NAHB la saison prochaine, une décision
annoncée à ses joueuses à l’issue de la
victoire face à Dijon (33-25). De quoi es-
pérer un printemps florissant ? 

G.L.

En ramenant la clarté et la victoire dans la maison rose, le coach danois et son acolyte Guillaume Saurina
sont parvenus à relancer une machine certes encore fragile, mais loin d'être désormais à court de car-
burant. La « positive attitude » : voilà le moteur d'un NAHB paré aux défis en cette fin de saison ! 
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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 30-29
J14 - BESANÇON - NAHB 26-27
J15 - NAHB - BREST 31-35
J16 - TOULON - NAHB 20-34
J17 - NAHB - METZ 20-27
J18 - BOURG/PÉAGE - NAHB 21-24
J19 - NAHB - JDA DIJON 33-25
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
TOULON

7
8
9

DIJON
BOURG/P
ST-AMAND

10
11
12

54
49
45

43
41
38

35
32
30

28
28
23

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

LE PARFUM
DES PLAY-OFFS

À MANGIN,
HEINE RESTE ! 

CALENDRIER

ALLAN HEINE :
“GARDER LES
COMMANDES
DU PRÉSENT”

Photo Gaëlle Louis



chercher des résultats, que de créer une
atmosphère favorable... Mais je crois que
l'on y parvient plutôt bien avec Guillaume
et ces filles, qui montrent à quel point elles
veulent se relever. C'est à nous, le staff, de
les préserver de certaines ondes négatives.
Je veux qu’elles se lèvent le matin en se
disant qu'il y a des solutions aux problèmes
et que, tout simplement, la journée peut
être excellente. »
Le message est limpide, la méthode souple
: chaque obstacle doit être appréhendé,
finalement, comme un challenge et non
comme un frein. Allan Heine connaît
aujourd'hui ses joueuses et prend beau-
coup de plaisir à composer avec cet effectif,
très largement remanié l’été dernier. « C'est
le propre du haut-niveau : le mental, la
volonté d'aller compenser la défaillance de
l'autre doivent primer. C'est compliqué
mais passionnant. Typiquement, contre
Metz, nous en avons eu un aperçu : je
retiens que durant 30 minutes, nous avons
été capables de tenir la dragée haute phy-
siquement, tactiquement et technique-
ment. Mais face à ce genre d'armada, le
moindre détail, le moindre mauvais choix
prend de grosses proportions. Et puis, il y
a aussi ce paramètre chance à prendre en
compte. Ce n'est pas notre fort cette saison
mais au moins, tout ce qui nous arrive de
bon est savouré à 200% ! »

Gaëlle Louis

Internationales danoises, la demi-centre
Lotte Grigel et la pivot Stine Bodholt ont
paraphé un contrat de 2 ans avec le NAHB,
qu’elles rejoindront la saison prochaine.
Les deux Scandinaves côtoieront donc les
emblématiques Blandine Dancette et Bea-
triz Escribano, mais aussi l’enfant du club
Léa Lignières, qui ont toutes prolongé ! 

Lotte Grigel (27 ans), ne sera pas dépaysée
sur les bords de Loire ! Cet été, la demi-centre,
future transfuge du club hongrois de Debre-
cen, retrouvera sa compatriote Stine Bodholt
(29 ans), qui arrivera en provenance de Viborg,
l’ancienne formation di-
rigée par un certain…
Allan Heine ! Bodholt
viendra renforcer le
poste de pivot et sera
associée à Aneja Bega-
novic et la jeune Manon
Loquay la saison pro-
chaine. « Stine comme
Lotte vont nous permet-
tre d'élargir notre pa-
lette, de pouvoir encore
plus varier les styles. Ce
sont des habituées du
haut-niveau », assure
Allan Heine.  

De quoi faire gonfler le contingent d'interna-
tionales, puisque Beatriz Escribano et Blandine
Dancette ont décidé dans le même temps de
prolonger sous le maillot rose, pour respecti-
vement deux et une années supplémentaires.
Comme la Bleue Dancette, la demi-centre es-
pagnole, en plus de répondre aux attentes
d'Allan Heine sur le parquet, incarne à ses
yeux l'état d'esprit prôné : « Au sens pur du
handball, Bea est une demi-centre extraordi-
naire. Elle parvient à adapter le jeu de manière
intuitive et à mettre ses coéquipières dans les
meilleures dispositions. Elle a également la
capacité de créer de la joie autour d’elle, sa

personnalité et son professionna-
lisme correspondent parfaitement
à Nantes et à l’énergie que nous
souhaitons créer pour performer. » 
A noter également, toujours côté
mouvements, qu’Elaine Gomes et
Elizabeth Chavez, en fin de contrat
en juin 2019, ne seront pas conser-
vées. Vanessa Boutrouille n'effec-
tuera pas sa deuxième année de
contrat, puisqu’elle s'est engagée
avec Celles-Sur-Belle, actuelle-
ment en D2 féminine avec le statut
VAP (voie d’accession au profes-
sionnalisme). Enfin, ultime info :
l’ailière gauche Léa Lignières

conjuguera son bail nantais au futur. Arrivée il
y a 13 ans au NAHB, la numéro 6 a prolongé
d’une saison avec son club de cœur (engagée
jusqu’en 2020) !

G.L.

RECRUTEMENT / UN SOUFFLE DANOIS L’AN
PROCHAIN, DES CADRES CONFIRMÉES 
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Après un 1er loyer majoré ; entretien o� ert (2)

Location longue durée sur 48 mois

À PARTIR DE

299€/mois (1)MAZDA CX-5

Mazda CX-5

Découvrez le crossover

né du concept Jinba Ittai.

Créé par l’alliance du Design Kodo

et des technologies Skyactiv,

il sublime le lien unique

entre la voiture et son conducteur.

Cette connexion,

nous l’appelons Jinba Ittai.

L’esprit Mazda.

DRIVE TOGETHER*

*

*Faire corps avec sa voiture.

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3 000 € TTC et 40 000 km pour un Mazda CX-5 ÉLÉGANCE 2.0L SKYACTIV-G 165 ch 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT. Restitution du véhicule en 
fi n de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. (2) Entretien selon préconisations constructeur, hors pneumatiques, dans la limite de 20 000 km/an. Voir conditions et exclusions sur www.
mazda.fr. Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km. O� re non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/03/2019 dans le réseau participant, sous réserve d’acceptation par MAZDA Finance, département de CA 
Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance inscrit sous le N° ORIAS : 07 008 079 (www.orias.fr). Ce fi nancement en Location 
Longue Durée n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation.

Consommations mixtes (L/100 km) 6,4 - Émissions de CO2 (g/km) 145. Consommation mixte et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153). 

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.
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De retour en Pro B, Vafessa Fofana a pu se
rendre compte très rapidement qu’une fois
de plus, le niveau était monté d’un cran
dans cette division. « Cela
se bat à tous les étages ! Tu
as ceux pour qui il est ques-
tion de maintien, d’autres
qui rêvent de play-offs, ou
encore ceux qui vont tout
faire pour obtenir la meil-
leure place dans ce top 8.
Chaque équipe a un objec-
tif fixe, et si tu ne rentres
pas dans cette Ligue avec
le couteau entre les dents,
tu vas droit dans le mur…
»
Le NBH ne s’en cache pas,
l’objectif n’a pas bougé
d’un iota : disputer ces play-offs… à la meil-
leure place possible. Pour y parvenir, après
quelques rendez-vous mal négociés cet

hiver, il sera désormais nécessaire de réaliser
une dernière (longue) ligne droite en mode
sprinteurs ! « On n’a pas le droit de louper

le train, car les candidats
vont se bousculer…
Dans la première phase,
les regrets sont évidem-
ment sur nos presta-
tions à domicile, nous
avons grillé de pré-
cieuses munitions…
Car finalement, notre
bilan à l’extérieur est
vraiment pas mal ! »
Pour abonder dans son
sens, ou pourrait par
exemple évoquer les
défaites à la Troc’ face à
Vichy ou bien encore

Orléans, sur les plus petits des écarts ! De
quoi générer à l’arrivée une réelle frustra-
tion, même si les copies rendues appellent

paradoxalement à un véritable encourage-
ment. « On a su démontrer que oui, il était
possible d’accrocher ces équipes-là. Ce qui
nous fait mal, et c’est notre problème
depuis le début de saison, c’est que l’on
pouvait consolider la victoire avant, mais
nous ne parvenons pas à tuer les matches.
C’est quand même rageant ! Si l’on avait
pu capitaliser sur ces rencontres, cela aurait
été une toute autre histoire au classe-
ment… Là, pour l’instant, nous sommes
vraiment en ballotage et il va falloir faire
pencher très rapidement les éléments du
bon côté. » 
Alors, afin d’analyser le pourquoi de ces
trous d’air, le groupe de Jean-Baptiste
Lecrosnier a beaucoup travaillé en analyse
vidéo, afin que ces cinq minutes dans l’obs-
curité ne se reproduisent pas, que « cela
serve de leçon. Nous n’avons pas d’autres
choix que de rester concentrés 40 minutes.
On le sait très bien, n’importe quelle équipe
est capable de réaliser un coup d’éclat et
de nous mettre la tête dans le seau. À nous
de savoir le faire aussi. »
Très en forme depuis la reprise en 2019,
Vafessa Fofana assume pleinement son sta-
tut de cadre au sein de cette équipe nan-
taise qui, avec l’arrivée de Sterling Gibbs,
dispose de tous les atouts pour récupérer
un rythme de croisière.
Touchés au plus profond de leurs âmes par
la disparition de leur coéquipier Jermaine
Marshall, les locataires de la Trocardière
démontrent au fil des journées qu’ils se
battront, avec cœur, pour prolonger au
maximum cet exercice 2018-2019. « Nous
sommes vraiment tous liés, une très forte
entraide règne dans le groupe.  En tant que
cadre, il m’apparaît essentiel que mon
apport soit maximal, afin d’aider au mieux
l’équipe, que ce soit individuellement ou
collectivement. Je me sens bien, je monte
en régime depuis plusieurs matches. Et je
pense que ce n’est pas fini… »

Gaëlle Louis

16

VAFESSA
FOFANA :

“PAS LE DROIT
DE LOUPER
LE TRAIN”

« Vaf’ » affiche un large sourire, et on le
comprend ! Fin février, le numéro 12 du
NBH a vécu une épopée sous les couleurs
de son pays. En s’offrant un retentissant
exploit (3 matches, 3 succès) en phase
qualificative, les Ivoiriens ont validé leur bil-
let pour la prochaine Coupe du Monde
FIBA, qui se déroulera en Chine, du 31 août
au 15 septembre 2019 ! Jugez par vous-
même : depuis 2010 et une présence au
Mondial en Turquie, la Côte d’Ivoire n’avait
plus goûté à cette compétition ! Grâce à
trois succès convaincants obtenus face au
Nigéria (72-46), au Rwanda (87-60) et au
Mali (69-49), la disette prend fin et les par-
tenaires de Vafessa Fofana retrouveront cet
été les 31 autres nations qualifiées pour cet
événement planétaire.
Avec, cerise sur le gâteau, trois ex-Nantais
alignés dans cette sélection : Jean-François
Kébé, Bryan Pamba et Guy-Landry Edi ! 
« Je suis vraiment heureux ! On vient de
loin et on est allé chercher ce dernier ticket
avec les tripes, parce que très peu de per-
sonnes pensaient qu’on allait pouvoir ga-
gner ces 3 matches et rattraper les 66
points cumulés… Le fait de jouer à domi-
cile, devant nos fans, nous a aidé et donné
encore plus de forces. Nous nous sommes
tous dit qu’il fallait se lancer en guerriers,
que nous n’avions rien à perdre. Ça a été
une magnifique aventure… qui n’est pas
finie. Dans une carrière, ce n’est pas donné
à tout le monde de pouvoir disputer une
Coupe du monde, un événement qui n’a
lieu que tous les quatre ans. Maintenant, il
faudra vraiment le vivre pleinement, en
profiter à fond. »
En Chine, cet été, cette génération sera
donc porte-drapeau du vivier ivoirien : 
« Quand tu joues pour ton pays, cela
change beaucoup de choses car la ques-
tion de l’honneur national transcende…»
A l’issue de ce Mondial, des billets seront
octroyés pour les Jeux Olympiques de
Tokyo en 2020. Un autre rêve en marche ?  

CALENDRIER PRO B
J18 - NANTES - QUIMPER 87-79
J19 - VICHY-CLMT - NANTES 85-77
J20 - LILLE - NANTES 71-74
J21 - Nantes - Oberhoffen 08/03
J22 - Roanne - Nantes Basket 15/03
J23 - NANTES - BLOIS 85-90
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

NANCY
ROANNE
ORLÉANS
VICHY/CLERM.
ST-CHAMOND

75%
75%
75%
70%
65%

65%
60%

52,6%
52,6%
45%

45%
45%
40%
35%
30%

1
2
3
4
5

ROUEN
GRIES-OBERH.
BLOIS
NANTES
LILLE

6
7
8
9
10

POITIERS
PARIS
EVREUX
DENAIN
QUIMPER

11
12
13
14
15

AIX-MAURIEN.
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

30%
25%
15%

SÉLECTION 
VAF’… FUTUR
MONDIALISTE ! 

Revenu d’une escale prolifique avec la sélection ivoirienne avec la ferme intention de garder le bon
rythme, l’ailier nantais n’en démord pas : son équipe doit s’inscrire dans le top 8, au terme de la saison
régulière. Avec force et, il l’espère, sérénité, dans un combat qui reprend de plus belle ce mois-ci.

NANTES BASKET HERMINE

“NOUS NE PARVENONS
PAS À TUER LES MATCHES.
C’EST QUAND MÊME RA-
GEANT ! LÀ, POUR L’INS-
TANT, NOUS SOMMES
VRAIMENT EN BALLOTAGE
ET IL VA FALLOIR FAIRE
PENCHER TRÈS RAPIDE-
MENT LES ÉLÉMENTS DU
BON CÔTÉ.”

Crédit photo Gaëlle Louis
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GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

2, allée Duquesne (Cours des 50 otages)  NANTES

Après
14 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

16 personnes

+ de 100 copropriétés
sur l’Agglomération nantaise

268.000 m2 de bureaux gérés sur
le Grand Ouest répartis sur 97 sites

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

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

 

 

 

   

                          

         
 

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

 

 

 

   

                          

         
 

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

 

 

 

   

                          

         
 

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

 

 

 

   

                          

         
 

ACTUALITÉ

Dans ce si étendu exercice de Pro B (avec 34
journées au calendrier, les 18 équipes de la
division viennent, en février, tout juste d’at-
teindre… la mi-saison !), tenir la cadence ne
sera pas mince affaire. Pour boucler l’hiver,
le NBH n’aura pas d’autres choix que d’aller
chercher un petit peu de chaleur question
points… à l’extérieur ! « On avait clairement
tous besoin d’un petit break », avoue dans un
sourire le coach nantais Jean-Baptiste Le-
crosnier, « car le groupe traversait une pé-
riode de fatigue physique et morale. Il a fallu
soigner les bobos, travailler sans Vaf’ (Fofana)
et Ludo (Negrobar) partis en
sélection, mais tout le monde
est prêt à relever le challenge
pour atteindre ces play-offs.
A nous de mettre plus de ri-
gueur et de maîtrise dans nos
matches, afin de proposer le
niveau de basket que nous
souhaitons produire ! »
Ce mois-ci, il faudra être
parés rayon excursions, puisque Chathuant
and co devront notamment négocier… 3
voyages d’affilée (Roanne, Blois en match en
retard, puis Orléans) ! 

« C’est là qu’il faudra sor-
tir tout ce que l’on a dans
le ventre », lance Fofana. «
La réalité de la Pro B, c’est
qu’aujourd’hui, il y a vrai-
ment de plus en plus de
vrais costauds. Je pense à
Rouen, à Nancy, à Orléans,
qui sont vraiment de très

très grosses écuries. Quand j’ai quitté la Pro B,
il y avait certes une formation qui générale-
ment archidominait la division, mais derrière,
cela restait quand même relativement homo-

gène. Là, on sait pertinemment que jusqu’à la
fin, il faudra serrer les dents et aller puiser dans
nos ressources. » 
Engagé dans un véritable marathon en vue des
play-offs, le NBH ne devra laisser passer au-
cune opportunité. Titulaires de la deuxième
meilleure défense derrière Nancy (2e) début
mars, les Nantais sont d’ores et déjà prêts à
renfiler le bleu de chauffe ! 

Gaëlle Louis

VOYAGES, VOYAGES ! 

« ON AVAIT CLAIREMENT
TOUS BESOIN D’UN PETIT
BREAK CAR LE GROUPE
TRAVERSAIT UNE
PÉRIODE DE FATIGUE
PHYSIQUE ET MORALE. »
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Le décalage horaire est encore parfois maî-
tre de son rythme, et pourtant il semble
glisser sur Rachel Hollivay (25 ans/1,96
m/Poste 5) ! Cette imposante pivot, très
éloignée des profils de ses deux prédéces-
seurs dans la peinture, possède une sacrée
capacité d’adaptation… en témoigne son
parcours professionnel, s’étant écrit par
monts et par vaux, depuis son départ de

l’université. Réalisant son cursus universi-
taire en NCAA chez les Rutgers (New Jer-
sey), Hollivay - toujours en tête de l’histoire
des contreuses de son université - a été
sélectionnée au second tour de la draft
WNBA par Atlanta Dream en 2016, où elle
a effectué une saison.
Débarquant d’un championnat chinois
ayant connu son clap de fin en janvier, pas-

sée par la Turquie et l’Equateur, entre autres
(dix pays en quatre ans !), elle n’a pas eu
le temps d’avoir vent de ce qui se trame
dans ce championnat made in France…
Intérieure « aux antipodes de Briana Day
», comme le souligne dans un sourire
Emmanuel Coeuret, la néo-Déferlante sera
indéniablement une nouvelle tour de
contrôle, dont le
registre pourrait
étonner. « Déjà, car
elle possède un
impact physique dif-
férent, moins dans la
verticalité certes, mais avec une vraie den-
sité au contre et au rebond », poursuit ce
dernier, décrivant sa recrue comme « une
vraie poste 5, tout sauf selfish (égoïste,
NDLR). Elle a une jolie qualité de passe,
aime faire jouer ses coéquipières. Et puis,
de par son état d’esprit, elle est naturelle-
ment dans le combat. »
Une dernière caractéristique qui collera
parfaitement au moule NRB, qui voit dés-
ormais des play-downs se profiler (lire par
ailleurs). Rien qui, une fois de plus, ne sem-
ble émouvoir la jeune femme : « Vu le

contexte, cela peut sembler être une grosse
responsabilité que d’aider l’équipe dans
cette situation compliquée, mais cela me
convient. Je suis ravie d’être ici et très pres-
sée d’aider les filles à atteindre leurs objec-
tifs. » 
A coup sûr, il faudra qu’elle fasse parler sa
densité dans la raquette. « Avec Nabala

(Fofana), on a laissé beaucoup
d’énergie défensivement, et au
fil de la rencontre, on se mon-
tre sûrement moins impac-
tantes offensivement »,
concède Clarince Djaldi-Tabdi,

tenant la baraque avec sa très jeune coéqui-
pière, afin de pallier les absences. 
Après un baptême de feu chez les redou-
tables Tango de Bourges (10 points et 7
rebonds pour 5 d’évaluation en 31’), l’Amé-
ricaine a pu prendre - chez l’une des puis-
sances de cette LFB - la température de
l’élite française… Place, maintenant, à un
parcours dans le dur où l’on attendra évi-
demment plus.

Gaëlle Louis
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Suite aux indisponibilités jusqu’à la fin de saison de ses deux intérieures Maud Medenou et Briana Day, Emmanuel Coeuret peut désormais
compter, depuis février, sur l’apport d’une nouvelle Américaine : Rachel Hollivay, sur le poste 5.

A cinq journées de la fin de la phase ré-
gulière début mars, les Déferlantes ont
pris trop de retard pour imaginer, à moins
d'un nouveau miracle, raccrocher le
wagon des play-offs. Changement de bra-
quet en perspective donc et cap vraisem-
blablement … sur les play-downs.

Fichues Tarbaises... Trois confrontations, trois
défaites (en LFB et en Coupe de France), mais
surtout cette dernière, enregistrée à La Troc’
mi-février (58-71), qui reste « en travers de
la gorge » de coach Coeuret. Après Maud Me-
denou en janvier (out, suite à une fracture de
fatigue au pied, NDLR), février n'aura pas
franchement été vecteur de bonnes nouvelles
puisque c'est une fois de plus le secteur in-
térieur qui se retrouvait im-
pacté. 
Sa leader US, alors meilleure
rebondeuse de la division,
Briana Day, se doit elle aussi de
regarder ses coéquipières de-
puis le banc, désormais. Rachel
Hollivay aura eu beau arriver à
temps, c'est la Ligue chinoise
qui n'avait pas envoyé à l'heure
sa lettre de sortie. « Tout aurait
été évidemment différent avec
ce renfort validé à temps, mais
c'est comme ça. Chaque sai-
son a son histoire et cette
année, chaque chapitre com-

porte son lot de rebondissements, nous fai-
sant naviguer sur des vents contraires… »
Onzièmes, avant-dernière défense : Suarez
et les siennes ont devant elles cinq matches,
dont en mars deux confrontations directes à
ne surtout pas manquer à la maison : Mon-
deville (12e), puis Landerneau (10e). Concer-
nant le déplacement à La Roche-sur-Yon en
milieu de mois (7e), en plus d’un derby, il
s’agira « d’une question d'honneur », comme
le rappelle la jeune Amandine Michaud. « On
avait vraiment été à côté de la plaque à l'aller
(62-78), donc on a clairement une revanche
à prendre… »

Gaëlle Louis

SUR LA ROUTE DES PLAY-DOWNS

RACHEL HOLLIVAY
SOLIDE PIERRE
À L’ÉDIFICE NRB

“PAR SON ÉTAT D’ESPRIT,
ELLE EST NATURELLEMENT
DANS LE COMBAT…”

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  93-70
J16 - NRB - TARBES 58-71
J17 - BOURGES - NRB 90-51
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

LYON
BOURGES
LATTES/MONTP.

1
2
3

CHARLEVILLE
BASKET LANDES
VILLEN. D’ASCQ

4
5
6

ROCHE/VENDÉE
TARBES
HAINAUT

7
8
9

LANDERNEAU
NANTES
MONDEVILLE

10
11
12

32
32
29

28
26
26

25
24
24

23
22
18
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PARTENAIRE

J’ai débuté le basket tardivement,
à l’âge de 13 ans, poussée par mes
parents qui voulaient à tout prix

que je pratique une activité sportive pour
sortir de mon oisiveté. Le basket ? Un pur
hasard, j’y suis venue grâce à ma tante, qui
connaissait un coach du club de Saint-Roga-
tien, près de chez moi.
A vrai dire, le sport et moi, ça faisait deux
à l’époque (sourire) ! Finalement, c’est vite
devenu un vrai loisir et plus encore au bout
de quelques mois, lorsque l’entraîneur m’a
proposé d’intégrer en classe de 3e le pôle
Espoirs à La Colinière, avec un entraine-
ment quotidien et mon transfert au Nantes
Rezé Basket. J’ai alors découvert un autre
rythme de vie, des émotions et des sensa-

tions que je n’avais jamais ressenties aupa-
ravant. Cela m’a aussi révélé beaucoup de
ressources intérieures que j’ignorais,
comme la force mentale, la capacité à se
dépasser et l’ouverture aux autres. C’est
devenu une vraie passion.
L’année suivante (à la rentrée 2017), j’ai
intégré le centre de formation du Nantes
Rezé Basket et la classe de Seconde à La

Joliverie, en internat.
J’ai alors éprouvé de
réelles difficultés à
suivre la cadence du
lycée et à concilier
études et sport de
haut niveau. Les
études, c’est très
important pour moi.
Pas question de
lâcher l’un pour l’au-
tre.
C’est à cette époque
que l’on m’a parlé du
CENS comme d’une
structure vraiment
adaptée à ce double
parcours spécifique.
J’y suis rentrée en
septembre dernier
avec le projet d’orien-
tation  qui me tenait
à cœur .
Aujourd’hui, je suis
très heureuse de mon
choix. J’ai retrouvé la
confiance. Les profs
s’intéressent et ont
du temps à me consa-
crer. Je peux leur
poser des questions,
il n’y a pas de frein. Ils
te poussent vers le
haut. Comme j’ai
moins d’heures de
cours, je peux étu-
dier, me reposer, tout

mener de front. Je m’épanouis complète-
ment et j’apprécie le climat convivial, les
échanges nourris. Nous sommes tous
ensemble et cela a… du sens. Nous
sommes différents, tous avec nos qua-
lités individuelles. Mais quand on les
additionne, c’est épatant et incroyable ce
que l’on peut réaliser ensemble. C’est jus-
tement ce qui me plait en sport collectif.
Chaque fois que je dépasse un objectif, j’en
découvre un autre. L’an passé, j’ai honoré
3 sélections en équipe de France U16, un
vrai bonheur ! Evidemment, ma famille est

admirative et surprise. Aujourd’hui, je ne
suis plus la petite Anne-Marie qui
aimait tant sa chambre et rechignait
à l’effort (sourire)…  

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 ANNE-MARIE SITTA, PENSIONNAIRE
DU NANTES REZÉ BASKET (NRB). PAR BRUNO BRIAND

ANNE-MARIE SITTA
16 ans

Au centre de formation
du NRB depuis août 2017

Elève de 1ère ES (Economique et Social),
au CENS depuis septembre 2018

“
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“

DANS LES PAS DE… ANNE-MARIE SITTA (NRB)
«  AUJOURD’HUI, JE SUIS TRÈS
HEUREUSE DE MON CHOIX. J’AI
RETROUVÉ LA CONFIANCE. LES
PROFS S’INTÉRESSENT ET ONT
DU TEMPS À ME CONSACRER. ILS
TE POUSSENT VERS LE HAUT. »
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Dugast ne s'en plaindra pas : cette division
recèle de surprises chaque week-end... et
de guerre des nerfs, n'en déplaise à un
Rodolphe Manhe, dont le cœur est sérieu-
sement vaillant pour tenir à chaque fois les
40 minutes distillées par ses filles ! « Je sais
qu’elles sont capables de tout, face à n’im-
porte quelle formation… », confirme le

coach, ne cachant pas son plaisir de travail-
ler avec pareilles guerrières. « Malgré des
phases compliquées, il y a toujours eu une
ambiance saine et souriante à l’entraîne-
ment, jamais eu de tensions néfastes. C’est
un vrai luxe. Et puis, avec le spectacle
qu'elles proposent, je pense que les sup-
porters ont systématiquement envie de

revenir ! »
Cet état d’esprit irréprochable, à même de
renverser n'importe quel scénario, Ducret
et les siennes en ont fait leur marque de
fabrique. Une force qui leur a permis par
le passé de remporter la Coupe de France,
de se hisser dans l'antichambre de l'élite
et, dès leur comeback en Ligue 2, de dis-
puter les play-offs.
Un objectif qu'elles assument complète-
ment aujourd'hui, avec une place solide-
ment ancrée dans le Top 8, avant un dernier
mois et demi de phase régulière ultra-
cadencé. « On entre dans un rythme zéro
répit, alors il faudra croiser les doigts pour
ne pas subir les pépins physiques qui,
notamment, nous avaient empêché de bien
lancer notre saison », espère Rodolphe
Manhe. « On a vu à quel point tout pouvait
basculer très vite en deux-trois journées :
début février, on bat à Dugast un Chartres
leader ; trois semaines plus tard, cet adver-
saire se retrouve à la 6e place ! Cette confi-
guration permet de garder la tête froide
après un succès et nous rappelle que rien
n’est acquis... et qu'il faut savourer tous ces
instants ensemble. »

DU CŒUR ET DE LA FOLIE,
AISZILA EN JOKER

Soudées et appliquées, les Jaunes sont sou-
vent rayonnantes à domicile. Y compris
d’ailleurs lorsque certaines zones d'ombres
viennent rafraîchir leur efficacité, mais
jamais l'ambiance à Dugast. « On affiche
vraiment les bonnes attitudes défensives
depuis le début de la saison, avec le mérite
de ne jamais rien lâcher. On peut regretter
des pannes offensives sur certains matches,
qui nous coûtent la victoire, et c'est pour
cela que l'arrivée d'une shooteuse comme
Ance Aiszila peut complètement changer
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LE BCSP
LANCE SON
SPRINT FINAL 

BASKET CLUB SAINT PAUL REZE

CALENDRIER
J01 - BCSP - CTRE FÉDÉRAL 85-56 
J02 - CHARTRES - BCSP 81-57
J03 - BCSP - MONTBRISON 67-65 
J04 - AULNOYE - BCSP 74-57
J05 - BCSP - TOULOUSE 50-66 
J06 - LA GLACIÈRE - BCSP 50-55
J07 - REIMS- BCSP 64-68
J08 - BCSP - ANGERS 55-59 
J09 - CHARNAY - BCSP 65-37
J10 - BCSP - NICE 71-62
J11 - CALAIS- BCSP 58-55

J12 - CTRE FÉDÉRAL - BCSP 56-71
J13 - BCSP - CHARTRES 56-73
J14 - MONTBRISON - BCSP 69-57
J15 - BCSP - AULNOYE 82-77
J16 - TOULOUSE - BCSP 88-52
J17 - BCSP - La Glacière 09/03
J18 - BCSP - Reims 16/03
J19 - Angers - BCSP 22/03
J20 - BCSP - Charnay 30/03
J21 - Nice - BCSP 06/04
J22 - BCSP - Calais 13/04

CHARNAY
TOULOUSE
ANGERS

1
2
3

REIMS
MONTBRISON
CHARTRES

4
5
6

AULNOYE
BCSP
CALAIS

7
8
9

NICE
CENTRE FED
LA GLACIÈRE

10
11
12

29
28
28

26
26
26

25
24
21

19
17
17

Construisant avec cœur leur
tremplin vers de nouveaux play-
offs, les Rezéennes affichent,
avant une dernière ligne droite
très dense en Ligue 2, un bilan
satisfaisant, malgré les em-
bûches.
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la donne. »
L’arrière internationale lettone, handicapée
par un douloureux lumbago, a su serrer les
dents et revenir aider ses coéquipières, sa
convalescence à peine terminée. Et à voir
la nouvelle densité défensive de Déborah
André, Mathilde Huet gagnant ses galons
dans la peinture, ou encore Manu Hatchi
capable d’être un détonateur de talents, on
se dit que l’effectif rezéen promet encore
! Aux côtés des internationales ivoirienne
et sénégalaise, Kani Kouyaté et Oumou
Touré - qui survolent cette Ligue 2 - les qua-
lités humaines et la bienveillance des
joueuses plus expérimentées constituent
le ciment d'un édifice sud-Loire prêt à ériger
de nouveaux étages ! 

Gaëlle Louis

Recrue estivale très attendue,
l'internationale sénégalaise
Oumou Touré éclabousse de son
talent cette Ligue 2, s'imposant
comme une cadre indiscutable. Et
se réjouit de rendre à son club
toute la confiance placée en elle.

ON A L'IMPRESSION QUE VOTRE INTÉ-
GRATION A ÉTÉ AUSSI SIMPLE QUE
RAPIDE !
Je partais avec quelques longueurs
d'avance, puisque je connaissais
déjà très bien Kani Kouyaté et Pier-
rette Sylva. Et puis, comme j'ai de la
famille à Héric, j'étais déjà venue les
voir jouer. Nous avons une équipe
constituée de filles vraiment cool,
guidées par un coach qui connait
bien ses joueuses et sait s'adapter.
J'ai très vite vu aussi que le public
était fantastique ici…

VOUS ÉVOQUEZ LE PARAMÈTRE HU-
MAIN, COMME S'IL PRIMAIT SUR LE
PROJET SPORTIF.
Oui... car pour moi c'est le cas !
J'avais vécu de beaux moments
également à Landerneau (2015-
2016), qui d'ailleurs ressemble en
de nombreux points à ce BCSP
Rezé. Mon passage à Toulouse la
saison dernière a été bien plus dou-

loureux : je ne me reconnaissais pas
dans le mode de fonctionnement là-
bas. Alors quand Rodolphe (Manhe),
m'a proposé de venir, j'ai dit oui de
suite ! Ici, j'ai retrouvé tout le plaisir
de jouer et je crois que cela se res-
sent dans mes performances.

LA LIGNE DROITE QUI VOUS ATTEND
D’ICI MI-AVRIL PROMET-ELLE EN-
CORE DE BELLES SURPRISES ?
On fait tout pour ! Dans ce groupe,
personne ne se cache, que cela aille
très bien ou dans les difficultés. Les
filles expérimentées comme Pier-
rette (Sylva), Jen (Gadiou-Digbeu) ou
moi-même assumons un rôle de ca-
dres, devant guider les plus jeunes,
qui, je trouve, ont vraiment pro-
gressé ! Cette prise de conscience
et de confiance peut nous permettre
d'espérer encore mieux, j'en suis
persuadée.

Crédit photos Gaëlle Louis

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

3 QUESTIONS À...

OUMOU TOURÉ : “J’AI RETROUVÉ
LE PLAISIR DE JOUER”

Ses stats cette saison en
Ligue 2 (en moyenne par
match, après la 15e journée) :
17, 11 points 
30 minutes de temps de jeu
5, 61 rebonds défensifs
16,81 en évaluation 



Il a vécu son quart de siècle dans la Cité
des ducs et ne le regrette pas ! Aussi explosif
que régulier après la longue blessure de
son capitaine Sergio Noda, Théo Josserand
s’était révélé comme l’une des plus belles
surprises de LAM au printemps dernier. Les
supporters de Dugast avaient eu le plaisir
d’apprendre, quelques semaines après la
fin de l’exercice 2017-2018, sa reconduc-
tion et le jeune homme sait que désormais,
son entraîneur Fulvio Bertini voit en lui
plus qu’un « clutch player ».
« C’est vrai que l’an dernier, en fin de saison,
suite à l’indisponibilité longue durée de
Sergio, j’ai pu davantage prouver ce dont
j’étais capable. Au début, j’ai réalisé quelques
bonnes rentrées sur le poste d’arrière. Dés-
ormais, Fulvio me fait confiance et ce sont
de nouvelles responsabilités qui arrivent,

je trouve, au bon moment dans ma carrière.
Je profite... »
Au cœur d’une saison assez atypique, avec
tous les week-ends des « pochettes sur-
prises » dans ce championnat totalement
indécis, Théo Josserand et les Boys du
NRMV vivent sur des montagnes russes. «
On réalise un super départ avec six vic-
toires de rang et derrière, le blocage… Il a

fallu repartir de l’avant, et je peux vous
avouer que ça n’a pas été simple », soupire
le numéro 8. « On alterne le bon et le moins
bon et du coup, on s’est rendu notre qua-
lification en play-offs - le premier objectif
avoué - assez compliquée... »
On serait même tenté de dire qu’ils ont
oscillé entre l’excellence et l’immense
déception, tant les Nantais ont réalisé des
performances exceptionnelles… avant de
griller des cartouches face à des concur-
rents directs ! Un manque de régularité
cuisant : ce défaut n’échappe à personne,
et surtout pas à celui qui, malgré une 7e
place début mars, sait pertinemment que
quatre équipes derrière peuvent encore
très clairement prétendre disputer ces si
attendues prolongations. Dans ce contexte

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 3-1
J18 - NRMV EXEMPT -
J19 - TOURS - NRMV 3-0
J20 - MONTPELLIER - NRMV 3-0
J21 - NRMV - NARBONNE 3-1
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
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28
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22
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2
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CHAUMONT
NICE
NRMV
POITIERS

5
6
7
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TOURCOING
TOULOUSE
NARBONNE
SÈTE

9
10
11
12

CANNES13TOURS
MONTPELLIER
RENNES
AJACCIO

THÉO JOSSERAND
A CHANGÉ DE STATURE

Arrivé en toute discrétion la sai-
son dernière, avec dans ses va-
lises une bonne dose de
potentiel, le jeune attaquant-ré-
ceptionneur nantais (25 ans) avait
complètement explosé lors de la
dernière partie de saison. Logi-
quement prolongé, armé de nou-
velles responsabilités, il pourrait
être une fois de plus un élément-
clé, pour parfaire cette fin d’exer-
cice, en saison régulière.
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Avec trois rendez-vous pouvant définiti-
vement catapulter les hommes de Bertini
vers les play-offs, ce mois de mars s’an-
nonce trépidant pour le NRMV. 

Si un vent a soufflé face à Narbonne, c’était
bien celui de l’Atlantique ! En s'imposant 3
sets à 1 face aux Occitans, Ropret et les
siens ont redonné un coup d'accélérateur
sur la route des play-offs. Une défaite aurait
effectivement plongé les Nanto-Rezéens
(7es) dans un combat au couteau pour la
suite des événements… « C'était un match
capital pour continuer à croire aux play-offs
», confirme Fulvio Bertini, très soulagé que
ses protégés aient tenu sous la pression du
résultat. « Nous sommes en ce moment fra-
gilisés par quelques soucis physiques et mes
joueurs ont démontré qu'ils avaient la tête et

les jambes pour tenir. Le staff médical a
d'ailleurs réalisé un excellent travail pour
garder les gars en confiance, malgré les pé-
pins enregistrés. Ce n'était pas simple, après
trois défaites de rang… »
Désormais, il faudra négocier ce mois avec
intelligence et pragmatisme, afin de ne pas
laisser filer le train. En mars, trois batailles
s'annoncent : Nice (6e), Tourcoing (9e) puis
Ajaccio (4e). Toujours guidé par l’efficacité
de Peter Michalovic (5e marqueur de la di-
vision avec 345 points), le NRMV devra donc
capitaliser face à ce trio de candidats légi-
times au top 8 final. 
Et pourquoi pas, même, tenter de rattraper
les Niçois ? Le challenge semble relevé,
mais l’enjeu est à la hauteur ! 

Gaëlle Louis

ACTU / EN MARS,
LE NRMV S’EN VA

EN GUERRE ! 
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Dans un marché des transferts tou-
jours plus précoce, le NRMV a souhaité
très tôt renouveler sa confiance à l'ac-
tuel tacticien des Boys. Arrivé sur les
bords de Loire à l'été 2017, Fulvio Ber-
tini prolonge son aventure avec le club
Nanto-Rezéen pour les 2 prochaines
saisons. Concentré sur l'objectif fixé
par le club pour cette saison : atteindre
les play-offs, il peut déjà commencer à
travailler avec le manager général, Do-
minique Amans, sur l'ossature de
l'équipe pour la saison prochaine !
Fulvio Bertini s’est confié sur le site of-
ficiel du club : « Je suis très content de
poursuivre l’aventure avec le Nantes
Rezé Métropole Volley. Cela m’offre la
possibilité de continuer un projet très
intéressant dans le championnat Fran-
çais qui est d’un excellent niveau. La
ville me plait. Le projet me plait. Le club
continue de se structurer. Les change-
ments se font déjà ressentir : l’organi-
sation et les ambitions sont différentes.
Je prolonge de 2 saisons avec l’objectif
de gagner et retrouver l’Europe ! Pour
le moment, on reste concentré sur la
qualification en play-offs. »

Source Site officiel NRMV

PROLONGE
LE PLAISIR

BERTINI
NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY
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concurrentiel, le dernier rendez-vous de
février, remporté à la maison contre Nar-
bonne (3-1) a fait « autant de bien au clas-
sement qu’à la tête ! Très honnêtement, à
cinq journées de la fin, je me pose moi-
même la question de savoir si l’on joue
bien ou pas... L’essentiel était de s’imposer,
car on va aborder trois rencontres capitales
en mars (lire par ailleurs), sur lesquelles on
n’aura pas le droit de se rater. Il va falloir
garder la tête claire et surtout bosser dur.
Mais nous pouvons nous appuyer sur une
certitude, qui elle ne bouge pas : celle de
tous aller dans le même sens et d’avoir
une vie de groupe excellente. »

LE VOLLEY, UNE
HISTOIRE DE FAMILLE

Ces affinités immédiates auront
été la clé pour sortir la tête hors
de l’eau. Toutes les difficultés ont
su être surmontées en se serrant
les coudes, mais aussi en privi-
légiant l’écoute. « On a bien
sûr participé à des réunions,
pour mettre des mots
sur ce qui n’allait pas.
Mais à chaque fois, cela
a toujours été entrepris
dans l’objectif d’aller mieux, avec de
la bienveillance. Même les dirigeants,
qui sont évidemment venus nous voir,

ont tout fait pour nous booster, ne nous
ont jamais tiré dessus. Ils étaient conscients
des difficultés que nous rencontrions et
nous ont toujours accordé leur confiance.
Ça a été extrêmement rassurant et c’est
probablement cela qui nous a permis, aussi,
de jouer de nouveau libérés. »
Trouver une oreille attentive sur le plan
personnel aura été instinctif pour Théo Jos-
serand, sa famille volley s’inscrivant éga-
lement dans les liens du
sang, notam-
men t

avec son jeune frère Enzo
(pointu à Cannes), vivant
de son côté une expérience
très chaotique. En proie à
des soucis financiers, le
club azuréen (lanterne
rouge de LAM) a dû vendre
plusieurs joueurs et éga-
lement se séparer de son
entraîneur… papa
Arnaud Josserand, par
ailleurs adjoint de Lau-
rent Tillie en équipe de
France.
« On discute beaucoup
tous ensemble. Je pro-
fite évidemment de
l’expérience de papa

en tant que joueur (180 capes en Bleu !)
et désormais en tant que coach… Parfois,
moi aussi je le briefe un peu (rires) ! Nous
avons des tempéraments très différents.
On va dire que lui est plus sanguin… »,
s’amuse Théo. « On espère tous que l’Euro
- se déroulant en partie en France et à
Nantes au mois de septembre - nous fera
du bien à nous, les volleyeurs, notamment
concernant l’image de notre sport, dont la
présence médiatique est limitée... Avec la
génération dont nous disposons – excep-
tionnelle - il serait dommage de ne pas pren-
dre le bon wagon…. »

Gaëlle Louis

Le business club du NRMV n'hésite pas à
transposer son monde et ses compétences
hors des terrains de volley. Les partenaires
du Nantes Rezé Métropole Volley ont vécu
une "Folle Soirée" avec Arts & Entreprendre
44, réseau d'entrepreneurs Arts et Métiers
– ENSAM, le 6 février dernier ! Dans l'es-
prit de la mondialement connue « Folle

Journée » nantaise, l’idée était de mêler
management et musique. Encore une for-
mule gagnante à la clé, entre conférence du
coach Fulvio Bertini, en chef d'orchestre
sans fausse note, et partage d'expériences
pour le réseau... qui a pu conclure cette ma-
nifestation en profitant d’un concert ! 

LE NRMV BUSINESS
CLUB INNOVE



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

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J28 – FCN - PSG 09/03 (reporté)
J29 – Reims – FCN 17/03 à 15h sur BeIn 
J30 – FCN - Lille 31/03 à 17h  sur BeIn
J31 – Toulouse - FCN 06/04 (à dét.) 
J32 – FCN - Lyon 14/04 (à dét.)
J33 – FCN - Amiens 20/04 (à dét.)

COUPE DE FRANCE
1/2 finale – PSG - FCN 02 ou 03/04 (21h)

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
J20 – Paris 92- NAHB 13/03 à 20h 
J21 – Chambray - NAHB 20/03 à 20h30
J22 – NAHB – Saint-Amand 03/04 à 20h30

PLAY-OFFS 
¼ F aller 20-21/04 
¼ F retour 24/04

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
FIN DE SAISON RÉGULIÈRE

PAS DE PLAYOFFS
PAS DE POULE DE MAINTIEN

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 – St. Nantais - St-Médard    10/03 à 15h 
J20 – Suresnes – St. Nantais 24/03 à 15h 
J21 –  Dax – Stade Nantais 05/04 à 15h 
J22 –  Stade Nantais – Rennes 21/04 à 15h 

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE LIGUE A
J22 – Nice – NRMV 15/03 à 20h 
J23 – NRMV – Tourcoing 23/03 à 20h 
J24 – Ajaccio – NRMV 30/03 à 20h
J25 – NRMV – Toulouse 07/04 à 16h 

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
J18 – Acces - NMF 09/03 à 16h
J19 – NMF – Béthune 16/03 à 17h30 
J20 – Beaucaire – NMF 06/04 à 15h 
J21 – NMF – Paris 20/04 à 16h

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / MARS 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 
J21 - Nantes - Gries-Oberhof. 08/03 à 20h
J22 – Roanne – Nantes 15/03 à 20h 
J23 – Blois – Nantes 23/03 à 20h 
J24 – Orléans – Nantes 30/03 à 20h 
J25 – Nantes – Rouen 05/04 à 20h30

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
J19 - VBN – Paris 08/03 à 20h
J20 – VBN – Le Cannet 16/03 à 20h 
J21 – VBN – Venelles 22/03 à 20h30
J22 – Quimper – VBN 30/03 à 20h 
J23 – VBN – Mulhouse 06/04 à 20h 
J24 – St-Raphaël – VBN 12/04 à 20h 

PLACES : www.volleyballnantes.com/

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

CHAMPIONNAT : 
J18 - NRB – Mondeville 09/03 à 20h
J19 – La Roche-sur-Yon – NRB 16/03 à 20h
J20 – NRB – Landerneau 23/03 à 20h 
J21 – Lyon – NRB 31/03 à 15h30
J22 – NRB – Charleville 06/04 à 20h 

PLACES : www.nantes-reze-basket.com

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

WS EUROPE CUP (À L’ALLER : NARH 3-5 LLEIDA)
1/4 finale retour -  Lleida - NARH    09/03 à 20h
CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J14 – NARH – La Vendéenne 16/03 à 20h30
J15 – Arguenon Crehen – NARH 30/03 à 20h30 
J16 – NARH – Ergué-Gabéric 06/04  à 20h30

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

CHAMPIONNAT LIDL STARLIGUE
J17 - PSG - Nantes 07/03 à 20h45 (BeIn)
J18 – Nantes – Pontautlt 23/03 à 20h30
J19 – Cesson – Nantes 27 ou 31/03 
J20 – Nantes – Saint-Raphaël 03 ou 04/04

LIGUE DES CHAMPIONS (1/8e de finale)
Aller - Rhein Neckar - HBCN 20/03 sur BeIn
Retour - HBCN - Rhein Neckar 30 ou 31/03 sur BeIn

COUPE DE FRANCE
1/4 finale - Chambéry – Nantes 10/03 à 17h
1/2 finale - 06 ou 07/04

http://hbcnantes.com/
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Deuxième saison à Nantes, 
deuxième coach... qui est loin
d'être un inconnu pour vous !
Je savais à quoi m'attendre avec Cyril, qui
a été mon coach à Clamart, quand j'avais
17 ans. Je le connais par cœur, je le décrypte
plutôt très bien (sourire). Je suis contente
de le retrouver presque 10 ans plus tard,
ça fait plaisir. Il a changé, il a pris du grade.
Il a forcément évolué dans sa connaissance
du haut-niveau, avec son vécu à Béziers et
les résultats "monstres" qu'il a obtenus pen-
dant des années. Je lui fais confiance.

L'équipe dégage beaucoup d’équilibre,
vous semblez avoir construit ce collectif
sur des bases solides, humainement
et sportivement…
C'est pour cela qu'on travaille beaucoup à
l'entraînement, pour pouvoir amener de la
sérénité, savoir où nous allons. Je suis très
contente de faire partie de ce groupe et
de ce beau projet au VBN. Et ce n'est que
le début ! 

On sent d'ailleurs une évolution du rôle qui
vous a été confié, au fil de cette saison...
Oui, c'est sûr... Je vis ma 7e saison en Ligue
A, et ça aussi, ça joue beaucoup. Je prends
de plus en plus confiance, j'ai un rôle plus

important dans mes domaines, à savoir la
réception, la défense, tout ce qui est fond
de jeu, je connais aussi les adversaires... En
fait, ma toute petite expérience me permet
de réaliser ce que je fais aujourd'hui. Je suis
plutôt contente, parce que j'ai bossé vrai-
ment dur pour en arriver là.

C’est justement pour grandir
que vous êtes venue à Nantes ?
Il y a deux ans, j'étais à Paris et cela ne s’était
pas trop bien passé. Je pense que nous ne
partagions pas les mêmes idées entre le
coach, le club et moi. Je voulais donc rejoin-
dre un club structuré et je sais qu'il y en a
très peu en France. J'avais pris contact avec
Sylvain (Quinquis) parce que j'avais beau-
coup d'amies qui évoluaient à Nantes,
notamment Marion (Gauthier-Rat), Clémen-
tine (Druenne) et Nina (Stojiljkovic,
aujourd’hui à Quimper). 
Et puis, je pense aussi qu'au bout d'un
moment on évolue, et on n'a plus envie
par exemple d'aller en mini-bus de Paris à
Nancy... On souhaite juste se focaliser sur
la partie sportive et être performante. Et il
y a beaucoup de clubs où l’on doit gérer
plein d'autres choses, qui parasitent cette
performance.

Vous disiez tout à l'heure que ce n'était
que le début. On peut remarquer que les
mois qui arrivent sont particulièrement
chargés, mars en particulier...
Effectivement, on attaque vraiment le top
du championnat. Nous allons voir ce que
nous valons, en comparaison avec toutes
les autres formations. Honnêtement, avec

ce groupe on peut faire quelque chose de
très intéressant, parce que notre effectif
progresse de mois en mois. Parfois, nous
atteignons même un niveau qui m'impres-
sionne ! D'autant plus qu'il y a une vraie
cohésion... c'est plaisant. Je vis l’une de mes
meilleures années en Ligue A, parce que
l'atmosphère est vraiment top. 

Le tout dans un environnement qui se
structure de plus en plus également…
Oui, on sent bien que le club vise petit à
petit le top 3 français. Cela passe par le
changement de salle, davantage de public
aussi. Les grosses équipes bénéficient de
ces atouts depuis très longtemps. Ici, on
arrive peu à peu à reproduire le même
schéma. Les conditions sont réunies pour
nous aider à atteindre notre objectif final.

Est-ce que ce contexte favorable vous
a redonné de l'appétit et donc fait penser
à la suite à donner à votre carrière ?
En fait, je crois que je suis quelqu'un qui
ne se projette pas forcément (rire) ! Donc
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Et de 6 ! Fin février, le VBN a signé son
6ème succès de rang en LAF, en s'im-
posant (3/0) sur le terrain de la forma-
tion France Avenir 2024. Une victoire
logique, face à la lanterne rouge de la
division, qui permet aux filles de Cyril
Ong, solides 4èmes au classement,
d'accentuer le matelas d’avance sur
leurs poursuivantes. Avec une marge
de 8 points sur Béziers, tous les
voyants sont donc au vert pour les Pas-
sionNantes ! 14 victoires en 18 jour-
nées de championnat, 1565 points
gagnés (5e attaque) : le VBN – sur le
podium des défenses avec 1404 points
perdus – prouve qu'il a trouvé la bonne
carburation ! Ça sent bon les Play-offs.

LE COMPTE
EST BON

CHAMPIONNAT

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 FÉDÉ 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-BAR. 3-0
J15 - CHAMALIÈRES - VBN 0-3
J16 - VBN - VANDŒUVRE 3-1
J17 - MOUGINS - VBN 0-3
J18 - INSTITUT FÉDÉ. - VBN 0-3
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
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ST-RAPHAËL
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PARIS
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CHAMALIÈRES
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QUIMPER
FRANCE AVE.
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MULHOUSE
CANNES
LE CANNET
NANTES

VOLLEYBALL NANTES

ODETTE NDOYE,
L’ENVOL DE

LA DISCRÈTE
Titulaire dans cet effectif nantais, membre attendue chez les Bleues,
l'attaquante/réceptionneuse Odette Ndoye (26 ans) vit une saison
pleine, sous le regard de Cyril Ong, avec qui elle avait réalisé ses pre-
miers pas vers le haut niveau.
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là, je pense à nos prochaines échéances,
mais je ne regarde pas plus loin.  
Par exemple, je vais retrouver l'équipe natio-
nale rapidement, et quand mon entraîneur
me parle de 2024, j'ai envie de lui répondre
que je ne sais même pas où je serai en sep-
tembre 2020 ! Je prends les choses au jour
le jour. Cela dit, je suis contente d'avoir évo-
lué comme cela dans ce club, je m’y sens
bien, comme à la maison.

Venir à Nantes aura donc été un véritable
tremplin, après une année compliquée ?
Oui, c'était apaisant de n’avoir à me consa-
crer qu’au volley-ball. C'est finalement cela
qui a provoqué un "boum" et j'ai com-
mencé à progresser l'année dernière et
encore aujourd'hui. Et je ne suis pas arrivée
au bout des choses que je peux accomplir,
je pense…

Vous disiez avoir beaucoup travaillé
pour en arriver là. Avez-vous ressenti
le besoin de prouver plus ?
Cela fait 7 ans que lorsque je vais dans un
club, on me dit que je serai troisième. Donc
en gros, que j'aurai la place pour me battre
avec la deuxième. Mais finalement, cela fait
7 ans que je prouve que j'ai ma place et 7
ans que je joue titulaire quand même ! C'est
d'autant plus dur que je n'ai pas un gabarit

hors-norme, mais je me défends avec mon
aspect technique et d'autres qualités phy-
siques. Chaque année, il y a des filles de
grand gabarit qui arrivent, parce que le
championnat français est attractif pour les
étrangères. Il y a de moins en moins de
joueuses françaises dans les clubs. Ça me
fait alors d'autant plus plaisir de me dire
que j’évolue titulaire dans un club hexago-
nal ! Je suis contente et je dis à toutes les
Françaises de s'accrocher, parce qu’il s’agit
de notre championnat et que nous pouvons
rivaliser.

Et donc, prochainement, on vous
retrouvera sous le maillot tricolore ? 
En fait, en deuxième partie de saison der-

nière, j'ai décidé d'arrêter avec l'équipe
nationale, parce que c'était difficile psy-
chologiquement. Cela faisait trois ans que
je ne voyais que des gymnases à travers le
monde et c'était vraiment très dur. Pour
ma santé, je me suis dit qu'il valait mieux
faire un break. C'est aussi pour cela que
lors de la première partie de saison j'étais
en jambes, j'étais bien dans mon volley. Mais
là, j'ai eu une discussion avec l'entraîneur
et je suis censée retrouver le groupe France
au mois de mai... 

Il y a également eu du changement,
justement, au sein de ce collectif
bleu-blanc-rouge ! 
Oui, c'est Émile Rousseau, un Belge, qui

s'occupe désormais de la sélection. Je lui
ai parlé très honnêtement et je lui ai dit
que je ne pouvais pas continuer, alors que
je venais pourtant de réaliser une très
bonne semaine avec lui. Il m'a assuré que
la porte était ouverte et qu'il attendait que
je le rappelle. C'est ce que j'ai fait, pour lui
préciser que là, je suis bien dans ma tête.
Après, j'espère quand même louper le
début du rassemblement le 14 mai, parce
que cela voudrait dire que nous aurions
disputé les finales des play-offs le 10, avec
le VBN... et qu'un peu de repos serait alors
bien mérité !

Recueilli par Gaëlle Louis

Il aura été malheureusement question de ja-
mais deux sans trois, pour les protégées de
Cyril Ong… Déjà finaliste malheureux en
2014 et 2016, le VB Nantes a de nouveau
glissé sur la dernière marche, en finale de
Coupe de France, le 3 mars. Et pourtant… A
l’occasion de cette première édition en confi-
guration Final Four, les Passion'Nantes ont
créé la véritable sensation du week-end, en
éliminant l'hôte de l'événement et leader de
LAF : Mulhouse (3-1) ! Un exploit majus-

cule… avant de finalement retomber sur
terre en finale, face à Saint-Raphaël, le len-
demain (1-3). Les Nantaises restaient alors
sur une série de 7 victoires consécutives
toutes compétitions confondues, ce qui en dit
long sur la performance des Azuréennes, qui
soulèvent la première Coupe de France de
leur histoire. « C’est la déception qui domine
», livrait, à chaud, Cyril Ong. « On avait sans
doute les moyens de remporter les deuxième
et troisième sets, mais contrairement au sa-

medi, on n’a pas su conclure... Saint-Raphaël
a une grosse qualité de service-bloc-défense,
ce qui nous a tout le temps mis sous pres-
sion. Au bout d’un moment, ça a lâché. Main-
tenant, on se doit de rebondir en championnat
». Retenons le positif : cette saison, le VBN a
su démontrer qu’il affectionnait les matches
couperets, alors…

G.L.

COUPE DE FRANCE / DÉCEPTION FINALE POUR
UN VBN POURTANT SUBLIME EN DEMIE…



Après une série de cinq défaites pesant sur
le classement et le moral, les dirigeants du
Stade Nantais ont tranché. Réorienté dans
le cadre de ses fonctions (à la détection),
Pierric Moison a donc cédé les rênes du
groupe à Emmanuel Patte. Une passation
de pouvoir réalisée dans la douceur et la
continuité, ce dernier, présent au club
depuis 14 ans, poursuivant sa collaboration
avec Bertrand Guilloux. « J’essaye de mettre
en place de nouveaux réflexes, pour être
plus dans la participation et dans le leader-
ship. Bien évidemment, cela ne se fait pas
en un claquement de doigts, mais les gars
sont très réceptifs et l’effectif vit plutôt

bien cette transition », se réjouit le coach
des Rouge et Vert.

« CERTAINS, JE LES SUIS
DEPUIS LEUR ADOLESCENCE… »

« Le contexte n’était pas simple, car quand
tu es embourbé dans une spirale de
défaites, il est toujours difficile de s’en
extraire. Nos cinq revers se sont, en plus,
accumulés sur une longue période. 
Autant dire que le succès contre Arcachon
(19-13) a vraiment fait du bien à tous les
niveaux… »

Cette période hivernale - ses joueurs l’ont
souvent répété - n’est clairement pas la
tasse de thé du Stade Nantais. Sauf que
concernant ce paramètre météo, les rug-
bymen du boulevard des Anglais ne peu-
vent que le subir et surtout s’adapter. Mal-
heureusement, ils n’ont pas su trouver la
recette pour s’éviter certains dérapages
sur les terrains boueux de décembre et jan-
vier. « C’est certain, pour nous qui prônons
le jeu en mouvement, ces rendez-vous d’hi-
ver ne sont pas trop notre truc (sourire)...
Sauf que si l’on entend passer un cap, il
faut que l’on soit capable de forcer notre
nature. On a commencé à muter dans notre

jeu, et c’est à nous, le staff, d’aider les gars
en ce sens. Pour ce qui est de la prise de
conscience, ils commencent à comprendre
que jouer pour jouer n’est pas obligatoire-
ment la bonne solution, se rassurer oui.
Lorsque nous encaissons un essai contre
Arcachon alors que nous menions, on a su
justement resserrer notre rugby autour des
consignes primordiales. Il y avait beaucoup
d’envie… Voir autant de joie et de libération
à l’arrivée fait chaud au cœur. »
Toujours privé de certains éléments retenus
à l’infirmerie, Emmanuel Patte a pu compter
sur la volonté et le caractère de ses leaders
sur le terrain. Des joueurs qu’il connaît par

Le ciel s’éclaircit pour les pensionnaires du
Stade Pascal Laporte. Après un rebond mi-
février, les Nantais ont d’ores et déjà placé
mars sous le signe de la confirmation, avec
une victoire canon enregistrée à Niort, pour
lancer le mois (40-14). Et avec le bonus of-
fensif ce coup-ci pour les hommes d’Emma-
nuel Patte, s’il vous plait ! Deux victoires de
rang, de quoi insuffler définitivement un nou-
vel élan ? L’avenir le dira, en tout cas, les re-
voilà dans la course aux play-offs. "C'est la
meilleure façon de préparer la réception de
Saint-Médard, la lanterne rouge : pour moi il
s’agira d’un match à cinq points ! », prévient
Emmanuel Patte qui, s'il ne veut pas tirer de
plan sur la comète, voit arriver un bloc de
matches qui demandera de hausser dura-
blement le niveau de jeu. « La coupure qui

suivra permettra de préparer au mieux le dé-
placement à Suresnes, histoire de ne pas se
planter… D'autant que derrière, on enchai-
nera à Dax, où l’on sera dans une configu-
ration vraiment spéciale..."
Programmée un vendredi soir car télévisée,
cette avant-dernière journée de saison ré-
gulière chez une équipe revancharde a né-
cessité pour beaucoup de… poser une
journée de congés ! Une affiche « exception-
nelle sur tous les plans. Je ne perds pas de
vue que l'ultime rendez-vous contre Rennes
à la maison peut être celui de la qualification
! Mais pour l'instant, avançons par bloc de
deux matches. On y verra plus clair après ce
mois de mars… »

G.L.

EMMANUEL PATTE :
“L’EFFECTIF VIT PLUTÔT
BIEN CETTE TRANSITION”

L’entraîneur des avants nantais est depuis mi-février le nouveau manager des Éléphants. Un rôle diffé-
rent, même si très éloigné d'une plongée dans l’inconnu pour l’intéressé. En cette fin de saison, Em-

manuel Patte souhaite emmener ses hommes sur des chemins trop peu exploités, mêlant partages et
prise de responsabilités. 

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 Nant. - Arcachon 19-13
J18 - Niort - Stade Nantais 14-40
J19 - Stade Nantais-St-Médard 10/03
J20 - Suresnes - Stade Nantais 24/03
J21 - Dax - Stade Nantais 07/04
J22 - Stade Nantais - REC 21/04
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cœur. « Certains, je les suis depuis leur ado-
lescence. Ils ont évolué… et moi aussi. J’ai
tenu à leur dire que des choix ont été faits.
J’ai également rappelé que nous étions là
pour réaliser un travail collectif. On ne se
refait pas : en dehors du rugby, je suis for-
mateur, et je pense que c’est à travers les
échanges et la pédagogie que nous par-
viendrons à mutualiser nos forces. La
consigne des dirigeants a été de ramener
de la rigueur, et c’est en assumant ensemble
que nous y arriverons. Les jours de match,
on doit refléter sur le terrain ce qui se passe
la semaine, à l’entraînement. »

La modernisation du management de son
équipe laisse ainsi la parole à des leaders
de jeu, qu’il souhaite voir émerger en tant
que leaders de vestiaire. Car si les retours
de certains ont permis de réinstaurer « une
concurrence saine », Patte et Guilloux veil-
lent bien évidemment à l’équilibre des
temps de jeu, afin de ne pas griller leurs
troupes à l’approche d’une deuxième par-
tie de saison (les play-offs)... Même s’il fau-
dra, avant cela, boucler au mieux le dernier
bloc de matches au menu (lire par ailleurs).
« Je le répète souvent : sur le gazon, tu as
bien sûr les postes 9 et 10, qui sont les chefs

d’orchestre. Mais on ne manque pas, sur
les autres lignes, de leaders de révolte et
de leaders de vie. Avec Bertrand, on veut
vraiment organiser ce bien vivre ensemble.
Cette vie collective, elle s’articule du lundi
au jour du match. On voit les choses d’une
certaine façon, eux aussi. Nous sommes
donc là pour proposer et non imposer. »
Une démarche à même pour ses protégés
d’assumer leurs responsabilités et visible-
ment la formule convient. Le succès aidant,
Belleteste et ses partenaires semblent
aujourd’hui repartis sur de bons rails. « C’est
vrai que l’on a marqué un véritable coup
d’arrêt dans notre progression. Il faut bien

se rendre compte toutefois que si nous
avons pu surfer sur l’avantage de ne pas
avoir trop vu notre effectif bouger depuis
la saison dernière, les autres ont su pro-
gresser également. Il a également fallu com-
poser avec plus de blessures que l’an passé.
Pour ce qui est de l’évolution vers la Pro
D2 ? Je prône véritablement la patience. »
Là encore, la manière douce est donc de
rigueur. Et si c’était justement le sel qui
manquait au Stade Nantais pour pimenter
sa fin de saison ? 

Gaëlle Louis

La formation, inscrite au plus profond dans
l’ADN du Stade Nantais, passe notamment
par la qualité de ses structures d’entraîne-
ment et son Centre d’Entraînement Labellisé
(CEL) par la FFR.  
Joueurs nés en 2002, 2003 ou 2004, confir-
més (sélection départementale ou régionale)
ou à fort potentiel et désireux d’intégrer une
structure de formation performante ? Inscri-
vez-vous sans tarder (le dossier d’inscription
doit être transmis avant le 12 avril) à la jour-
née de détection du Centre d’Entraînement
Labellisé (CEL) du Stade Nantais, qui se tien-

dra le mercredi 17 avril, à partir de 13h30.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
•13h30 / 14h : accueil et présentation
•14h / 17h : tests physiques et techniques
•17h / 18h : entretiens individuels
Retrouvez toutes les informations pratiques
dans l’onglet “journée de détection” dans le
menu “Formation” sur

www.stadenantais.fr 
Source : Stade Nantais 

FORMATION / RECRUTEMENT
AU CENTRE D’ENTRAINEMENT ! 

crédit photo Gaëlle Louis



Quel bilan tirez-vous de cet exercice,
très clairement en demi-teinte ? 
Cela reste effectivement une saison com-
pliquée dans l’ensemble. Notre gros point
faible aura été de ne pas avoir su rester
constants et on en est là aujourd’hui… Fina-
lement, ce résultat final reflète plutôt bien
ce que nous avons vécu et produit en 2018-
2019 : on a laissé beaucoup trop de terrain
à domicile. On a commencé à prendre des
points trop tardivement à la maison, et,
avant les ultimes journées, notre avenir ne
dépendait plus de nous… Le mal était fait.

On sent beaucoup de frustration...

Évidemment, car on s’attendait à mieux.
On peut nourrir beaucoup de regrets. Dans
ce championnat, qui s’est clairement res-
serré avec des équipes qui sont toutes mon-
tées en gamme, cela s’est joué parfois sur
des broutilles. Mais c’est le propre d’un
niveau qui ne cesse d’augmenter. Tout se
joue sur des détails qui, à l’arrivée, coûtent
très cher à l’échelle d’un match… puis à
l’échelle d’une saison.

De façon très récurrente, vous avez tenu
la dragée haute à vos adversaires…
avant  finalement de craquer. 
On n’a pas su faire la différence sur les
matches clés. Aujourd’hui, participer aux
play-offs relèverait d’un véritable miracle…
C’est assez douloureux quand on pense
qu’à la même période, la saison dernière,
nous étions en quatrième position… On

assume, je pense, nos lacunes tous autant
que nous sommes. On peut tous se regarder
dans le miroir car nous avons conscience
de ce que nous avons manqué. Et de toute
façon, il n’y a pas d’excuses à trouver sur
une saison entière, en invoquant un
manque de chance par exemple.

Pourtant, une fois la première passée à
domicile, il y avait de quoi espérer plus…
La première victoire à domicile (contre
Briançon, en novembre) a vraiment fait du
bien c’est vrai, que ce soit au classement
ou dans les têtes, car cela nous a permis
d’embrayer sur une phase beaucoup plus
positive. Pour moi, celui qui fait le plus de
mal, c’est le match contre Cholet (défaite
2-3 mi-février). C’était vraiment le rendez-
vous à ne pas manquer et la journée où il
fallait s’imposer, pour ne pas se retrouver
dans pareille posture, à la veille de l’ultime
rendez-vous… C’était la confrontation qui
allait clairement faire pencher la balance
positivement ou négativement. Avec la vic-
toire à la clé, ce sont eux qui ont gardé le
volant…

On a aussi pu être témoin, trop
régulièrement, d’un manque de
réalisme face au gardien adverse...
Il y a eu d’abord pas mal de changements
dans l’effectif, ce qui fait que les affinités
ont mis un certain temps avant de se mettre
en place. Surtout lorsqu’il faut gérer en
parallèle, comme toujours, les pépins phy-
siques… L’efficacité offensive est souvent
un indicateur fiable : l’an passé, on était
positionné dans le top des attaques, là on
se retrouve en queue de peloton. 
Autre paramètre influant : on a rarement
mené au score… et on a souvent couru
derrière. Il est dur de tenir les matches sur

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE30

• 10e place au classement
de phase régulière 

• 2 matches joués en prolon -
gations (1 victoire et 1 défaite)

• 11e rang pour Matthew
Brenton au classement des
buteurs (14 réalisations)

• 2e place pour Vojtech
Sedlacek au classement des
gardiens, avec 763 arrêts cumulés

• 12 victoires
• 14 défaites
• 36 points récoltés
• 434 pénalités

• 958 supporters en moyenne
par rendez-vous à domicile 

• 12.455 spectateurs
passés par le Petit Port

LES CORSAIRES EN
2018-2019 C'EST : 

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 6-3
J24 - NAHG -CHOLET 2-3
J25 - NAHG - CHAMBÉRY 7-2
J26 - BREST - NAHG 5-2

LES RÉSULTATS

EDOUARD DUFOURNET : “FINIR
AUSSI TÔT, C’EST RAGEANT…”

Le leader à la passe des Corsaires, s'occupant également de la pré-
paration physique des joueurs, pose un regard éclairé sur une saison
remplie de frustrations. 

LE CLASSEMENT FINAL DÉTAILLÉ MJ : matchs joués / VPrl : Victoires en prolongations / D : Défaites /
% : Taux de victoires / Victoire : 3 pts ; VPrl : 2 pts ; DPrl : 1 pt ; Défaite : 0
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la distance et, malheureusement, on a régu-
lièrement lâché trop d’énergie pour donner
le dernier coup de collier.

Mars débute mais votre saison est déjà ter-
minée. Avez-vous un sentiment de gâchis ? 
Finir aussitôt… c’est rageant. On a davan-
tage l’habitude, lorsque les beaux jours arri-
vent, d’être animés par le parfum des play-
offs…. Après, on essaye aussi de positiver
en se disant que nous n’aurons pas à dis-
puter les play-downs. Reste que sans les
play-offs, on rate quand même le meilleur

moment de la saison, c’est une certitude. 

Si l'on veut voir le verre à moitié plein,
on a naturellement envie d'évoquer…
votre public ! 
Le gros atout à Nantes, c’est cette patinoire
qui vit, vibre, quels que soient les résultats.
Le Petit Port ne nous lâche jamais. Ce n’est
vraiment pas le cas dans tous les clubs en
France, qu’il s’agisse de hockey sur glace
ou d’autres disciplines d’ailleurs… 

Vous faites désormais partie des meubles au

Petit Port ! Que peut-on vous souhaiter
pour la suite ?
Je viens de vivre ma cinquième saison ici,
je vois que le club se structure intelligem-
ment. Tout le secteur communication et
événementiel réalise vraiment des rendez-
vous de dingue et je me dis qu’il ne manque
pas grand-chose pour passer un nouveau

cap. Sans même parler de montée, nous
avons au moins de quoi devenir une véri-
table place forte et redoutée de la D1. Et
donc pas seulement une équipe qui réalise
un coup d’éclat… tous les deux ans.

Recueilli par Gaëlle Louis

Ils ont certes trouvé leur hymne officiel
(« Let’s Kick Some Ice » des Dirty Fonzy)
mais pourtant, il s’agit bien de la fin du bal
pour les Corsaires dans cet exercice 2018-
2019. Touchés, mais pas coulés, les
hommes de Daniel Babka évitent tout de
même les play-downs en se maintenant
avec ce 10e rang. Avec un goût d'inachevé
persistant...
Quatrièmes du classement de saison régu-
lière puis demi-finalistes en play-offs en
2018, les Corsaires de Nantes avaient tout
simplement réalisé leur meilleure saison en
D1, depuis leur retour à ce niveau, datant de
2013. On attendait donc un nouveau - et
dense - calendrier de matches à compter du
samedi 9 mars, la Division 1 passant alors
en mode play-offs, chaque série se disputant
au meilleur des cinq matches. Finalement,
ce sont bien Brest, Cergy-Pontoise, Neuilly-
sur-Marne, Marseille, Briançon, Caen, le voi-

sin Cholet et Dunkerque qui seront les huit
prétendants au titre de Champion, synonyme
d'accession en Synerglace Ligue Magnus.
Un Dunkerque d’ailleurs miraculé, qui ob-
tient son sésame sur un fil, grâce aux revers
de Tours et de... Nantes, pour qui la mission
était très délicate sur la glace de Brest, le
leader (2-5)…
Aux antipodes du tableau, les quatre der-
niers disputent la poule de maintien : La
Roche-sur-Yon, Montpellier, Mont-Blanc et
Chambéry, en gardant les points/résultats de
la saison régulière acquis entre eux. 
Nantes comme Tours se contenteront, eux,
de jeter un œil sur le déroulé de ces nou-
veaux championnats qui commencent, afin
de connaitre l’identité de leurs futurs adver-
saires pour la rentrée 2019... 

G.L.

ACTU / ET MAINTENANT ? 
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Thomas, comment vivez-vous cette saison
à deux vitesses, entre la fièvre en Coupe
d’Europe et un certain spleen sur la scène
hexagonale ? 
On passe par des montagnes russes, février
en est la parfaite illustration. On a dû alter-
ner entre la N1, la WS Europe Cup et la
Coupe de France en quelques jours. Jouer
sur trois tableaux, ça demande un maxi-
mum d’énergie, de concentration aussi, et
à l’arrivée on le paie sans doute. La décep-
tion reste évidemment de ne pas avoir été
en mesure de participer à notre 3e Final
Four de Coupe de France de rang (le NARH
a été éliminé par Le Poiré, en quart). Le

retard du match aller (1-4, en Vendée) n’a
malheureusement pas pu être comblé au
retour (succès 8-7 au Croissant). Pourtant,
c’était rattrapable, mais on n’a pas su ouvrir
le score assez rapidement. A l’arrivée, le
constat est là : on passe par des moments
magiques en Coupe d’Europe, mais on reste
à quai dans les compétitions nationales…

En WS Europe Cup, vous avez pourtant
su hisser votre niveau de jeu, lors du
1/4 de finale aller face à Lleida, double
tenant du titre ! 
C’est vrai, on a minimisé l’écart avant le
retour en Catalogne (courte défaite 3-5,

retour le 9 mars), et au regard de la phy-
sionomie, on aurait même pu viser le match
nul. Là-bas, on le sait, ce sera très chaud face
à cette armada…  J’avais déjà croisé le Barça
lorsque j’évoluais à Saint-Omer, mais je
n’étais pas entré en jeu. Cette fois, j’ai pu
prendre le pouls du très haut niveau. Lleida,
c’est une très très grosse machine. Tacti-
quement, c’est impressionnant, le jeu file
à 1000 à l’heure. Honnêtement, il s’agit du
plus solide adversaire croisé dans ma car-
rière. 

Vous avez d’ailleurs profité de ce choc pour
inscrire deux penalties… votre spécialité
maison cette saison ! 
Petit déjà, je m’entrainais dans mon jardin
et aujourd’hui je suis capable de placer la
balle à n’importe quel endroit dans la cage.
Cet exercice demande de la précision, mais
aussi de l’analyse. Avant chaque match, j’étu-
die en spécifique le gardien à la vidéo, je
scrute son placement, son attitude sur sa
ligne, pour me donner des indices. J’ai mar-
qué 13 buts en N1 (meilleur buteur du club
après 13 journées), quasiment tous sur des
phases arrêtées, car j’apprécie aussi les

coups-franc directs ! Cette sai-
son, je joue libéré, je profite
aussi de la complicité offensive
avec Pol (Macia), Benoit (Loger),
et surtout Marc (Baldris), avec
qui j’évolue maintenant depuis
cinq ans. 

En cas d’élimination à Lleida, il ne
vous resterait plus que le championnat.
Est-ce plié pour accrocher une
qualification européenne ?
Non, car mathématiquement nous ne
sommes qu’à 7 points du top 5, et il reste
un tiers du championnat. Pour rebondir, il
ne faudra plus se rendre les matches diffi-
ciles. Cette saison, c’est récurrent : on est
trop souvent en mode réaction. On est
mené de 2, parfois 3 buts à la mi-temps,
alors on doit cravacher pour recoller. Et sur
les secondes périodes, on est presque
Champions de France ! Comme quoi, il y
a du potentiel dans l’effectif. En mars, on
sera revanchards puisque l’on va croiser
La Vendéenne puis Créhen, deux mauvais
souvenirs sur la phase aller. On n’a plus
d’alternative : il faudra désormais foncer
tête baissée ! 

Recueilli par Edouard Chevalier

NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

Enfant du club, Thomas Bouchet passe par l’ascenceur émotionnel cette saison,
à l’image de l’équipe fanion. Toujours en lice début mars en quart de finale de la
WS Europe Cup, avec l’ogre espagnol Lleida comme contradicteur, le NARH est
embourbé en compétitions nationales. Eliminés de la Coupe de France avant
même le dernier carré, 9es de N1 Elite : les Bleu et Blanc patinent. Mais lancés
dans le sprint final, les locataires du Croissant pourront compter sur un argument
de poids : l’efficacité clinique de Thomas Bouchet, leur meilleur buteur…

Si Thomas, le papa, soigne régulièrement
son adresse sur les parquets de N1, le fis-
ton a lui déjà assimilé les bons réflexes. Né
le 10 février à la clinique Brétéché, le pre-
mier enfant du couple Bouchet a attendu
un lendemain de match pour voir le jour !
Félicitations donc aux heureux parents
Charlène et Thomas. A leur contact, Lyam
baignera dans une famille de sportifs.
Dans la « NARH Family » aussi, puisque
son parrain n’est autre… que Marc Bal-
dris, le capitaine de l’équipe ! 

CARNET ROSE
LE PETIT LYAM
ENTRE EN PISTE

“LLEIDA, C’EST UNE TRÈS TRÈS GROSSE
MACHINE. TACTIQUEMENT, C’EST IMPRES-
SIONNANT, LE JEU FILE À 1000 À L’HEURE.
HONNÊTEMENT, IL S’AGIT DU PLUS SOLIDE
ADVERSAIRE CROISÉ DANS MA CARRIÈRE.”
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THOMAS BOUCHET :
“TROP SOUVENT EN
MODE RÉACTION”

www.max-emploi.fr

crédit photo Gaëlle Louis

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 4-4
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

QUEVERT
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1
2
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COUTRAS
MÉRIGNAC

4
5
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NOISY
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NARH

7
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9

POIRÉ
ERGUÉ
PA CREHEN

10
11
12
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Diden, vivez-vous votre saison la plus abou-
tie, à titre individuel ? 
C’est la meilleure saison dans le sens où je
prends un maximum de plaisir, dans ce
championnat qui a nettement évolué.

Chaque samedi, on sait que l’on va assister
à un spectacle plaisant, que les équipes
vont pratiquer un futsal de qualité. Au-delà
de cela, je vis une année particulière. J’ai
dû être opéré de la cheville en juin dernier

et j’ai enchainé par 3 mois
de rééducation. Ma pré-
paration a été tronquée,
pour moi cet exercice a
en fait commencé en sep-
tembre. J’ai pris un coup
au moral, mais j’ai su m’ac-
crocher et je retrouve
mon niveau. Aujourd’hui,
oui, je m’épanouis dans
ce collectif.

Avec 8 buts en D1 et 3
passes décisives au
compteur début mars,
êtes-vous sur des temps
de passage satisfaisants ?
Sur le terrain, je suis
davantage dans la
construction que dans le
registre du buteur. Le
coach me demande d’al-
ler vite dans les transi-
tions, de réaliser un gros

travail de fixation aussi… et de prendre
davantage ma chance ! Je côtoie Fabrice
(Gacougnolle, l’entraineur) depuis des
années, et il ne cesse de me répéter que je
dois tenter plus face à la cage adverse, car
j’ai plutôt tendance à privilégier la dernière
passe. Offensivement, j’ai de vrais réflexes
avec Steve Bendali, on combine souvent
ensemble pour tenter de déséquilibrer les
défenses. 

Engagés dans la course aux play-offs, avez-
vous grillé un joker en vous inclinant à Toulon
(4-5), mi-février ? 
En tout cas, on peut nourrir des regrets…
J’étais suspendu pour ce déplacement, mais
j’ai évidemment suivi en live les évène-
ments. Menée 4-1, l’équipe a réussi à recol-
ler à 4-4, avant de céder, à 6 secondes du

buzzer. C’est rageant, mais la chance a
tourné dans la foulée face à Roubaix (3-2),
avec cette fois un succès là aussi juste avant
la sonnerie. C’est un signe qu’en haut de
tableau, tout peut arriver. Désormais, on
n’a plus à calculer : on doit bannir les faux-
pas pour accéder à ce top 4.

La mission s’annonce pourtant périlleuse,
puisque vous attaquerez mars sur le parquet
du leader, Acces Futsal…
Effectivement, cette formation est au-dessus
cette année techniquement et tactique-
ment, puisque composée de joueurs qui
se connaissent par cœur, pour évoluer
ensemble en équipe de France. D’ailleurs,
je vais retrouver Kévin Ramirez, Sid Belhaj
ou encore Abdessamad Mohammed, avec
qui j’ai joué en Bleu. Ils se trouvent les yeux
fermés, mais on l’a prouvé à l’aller : on est
capable de rivaliser ! Notre effectif est
étoffé, notre recrue espagnole dans la cage
(Fernandito) s’adapte bien et nous permet,
avec son très bon jeu balle au pied, de nous
projeter davantage. On a des arguments, et
en mars il faudra aussi bien négocier la
réception de Béthune, contre qui on avait
flanché à l’aller (2-3). Dans cette dernière
ligne droite, chaque minute comptera. 

Le 23 du mois, la Coupe s’invitera également
au menu (en 8es de finale, le NMF se dépla-
cera à Chavanoz, qui évolue au niveau
Ligue)…
Oui, et s’il y a un trophée à soulever à la
clé, on ne s’en privera pas ! Cette compé-
tition, on ne la dispute pas pour le plaisir,
mais bien pour tenter d’aller au bout. Jouer
sur deux tableaux nous permet de rester
totalement focalisés, dans ce sprint final…

Recueilli par Edouard Chevalier

cré
dit

 M
ar

ta 
Ro

s P
ho

tog
ra

ph
y

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

J12 - TOULOUSE - NMF 1-5
J13 - NMF - KREMLIN 3-3
J14 - NMF - SPORTING PARIS 0-3
J15 - NMF - BASTIA 5-1
J16 - TOULON - NMF 5-4
J17 - NMF - ROUBAIX 3-2
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
TOULON
KREMLIN-BIC.

1
2
3

SC PARIS
NMF
ROUBAIX

4
5
6

GARGES
BÉTHUNE
PARIS ACASA

7
8
9

BEAUCAIRE
TOULOUSE
BASTIA

10
11
12

41
38
37

33
31
22

21
19
14

11
10
10

33

A Nantes, c’est le caméléon des parquets ! Après avoir porté les couleurs du NEF puis de BELA, Diden Bensaber (27 ans) est aujourd’hui
un Eléphant, ambassadeur du NMF. La tunique a changé pour celui qui vit sa 5e saison dans l’élite française, mais pas le dress code, puisque
l’international tricolore (6 sélections, 1 but, en 2015) enfile systématiquement son costume de cadre du groupe. A la construction ou à la fi-
nition, le numéro 10 nantais confirme son leadership cette saison. Pour accéder aux play-offs en mai, il sera assurément un élément-clé.

DIDEN BENSABER :
“BANNIR LES FAUX-PAS”

En marge du succès sur un fil face à Roubaix
fin février, le NMF a obtenu pour les saisons
2018 à 2021 le Label Bronze pour son École
Féminine de Football (EFF). Une distinction à
même de valoriser le travail de fond réalisé
par les acteurs du club, qui œuvrent auprès
des nouvelles générations pour démocratiser

la pratique. Avec 56 licenciées recensées, le
NMF n’est donc pas uniquement le porte-
drapeau du futsal à la nantaise sur les par-
quets de D1 ! Alain Martin (Président du
District 44) était notamment sur place à Man-
gin-Beaulieu, pour saluer ce coup de projec-
teur. 

L’ÉCOLE FÉMININE DU NMF
LABELLISÉE

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

Crédit photo District de Football 44



Fabrice Pichard, tout juste débarqué de la
région poitevine, découvre depuis la mi-
février avec enthousiasme un nouveau
terrain de jeu… vallonné et étendu sur un
domaine de 50 hectares ! « Bluegreen
Nantes-Erdre est un golf citadin, qui enre-
gistre beaucoup de passages et qui a donc
autant de spécificités que de contraintes
à gérer. C’est un gros challenge pour moi,
car c’est un golf d’envergure, mais je suis
vraiment ravi de pouvoir intégrer cette
équipe nantaise. »

Une arrivée toute fraîche, qui coïncide jus-
tement avec le nouvel élan souhaitant être
donné à l’un des golfs les plus prisés des
Nantais, attirés aussi bien par son empla-
cement stratégique que son cadre idyl-
lique.
En 2019, le leitmotiv est affiché : passer à
l’échelon supérieur en termes d’accueil
des golfeurs, notamment en dehors du
green. A court terme, cet écrin de verdure
deviendra un lieu de vie privilégié pour
les entreprises ou le grand public, ayant à
cœur de s’offrir une parenthèse enchan-

PARTENAIRE

• 23 salariés
• 150 débutants
• 480 licenciés
• 600 abonnés
• 7 équipes alignées lors
du championnat d’hiver

• 6 équipes (3 féminines
et 3 masculines) engagées
sur le championnat d’été 

Les cours d’enseignement évoluent pour
faire peau neuve ! Reconnu pour son exper-
tise dans l’enseignement et attaché à l’en-
richissement de la satisfaction client, Blue-
green fait évoluer son offre en cours
collectifs. Depuis le 1er mars, Bluegreen a
donc revu sensiblement ses formules, afin
d’accompagner au mieux ses élèves. 

Cette saison, les élèves bénéficieront désormais
des avantages suivants :

• DES COURS À THÈME
(en lieu et place des cours par niveau). Selon
les séances, les notions de grand jeu, petit jeu
ou encore de stratégie sur le parcours seront
abordées.

• DES COURS D’1 HEURE
Un plus grand nombre de créneaux sera acces-

sible, pour profiter d’une gestion de planning
optimale. Tous les initiés vous l’affirmeront : la
progression passe par une pratique régulière ! 

• DES GROUPES EN COMITÉ RÉDUIT
Limitation à 6 personnes par cours maximum,
pour une formation davantage à la carte. 

• DES BALLES
INCLUSES DANS LES COURS

Grâce à une pratique plus soutenue et en pro-

fitant de balles fournies lors de toutes les
séances, les apprentis golfeurs verront leur
swing s’améliorer à vitesse grand V ! 

• LE DIPLÔME CARTE VERTE
EN CONTRÔLE CONTINU

Evalués tout au long de leur apprentissage, les
élèves seront accompagnés au fil de leur cursus
par les enseignants, dans le cadre d’un suivi
personnalisé.

À LA PAGE QUESTION APPRENTISSAGE ! BLUEGREEN

Les beaux jours se profilant, c’est un tout autre soleil qui illumine déjà
le magnifique parcours du Golf Bluegreen Nantes-Erdre, niché à 10
petites minutes du centre de Nantes. Rencontre avec son nouveau
directeur, Fabrice Pichard, qui s’attend à un mois de mars pétillant !

GOLF BLUEGREEN
NANTES-ERDRE
UN ART DE VIVRE
DU GREEN… AU
CLUB HOUSE ! 
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LE GOLF BLUEGREEN
NANTES-ERDRE
EN CHIFFRES :



tée, le temps d’un repas ou plus si affini-
tés. « Nous bénéficions d’une situation et
d’un cadre tout bonnement exception-
nels, qui ne demandent qu’à bien vivre.
Cette dynamique passera par tout ce que
l’on peut proposer en parallèle de la pra-
tique sportive, en valorisant nos presta-
tions, notre identité aussi. Sur place, la
restauration doit par exemple devenir une
véritable plus-value, afin que l’osmose pré-
vale dans tous les services proposés. Tout
le staff y travaille, car on ne souhaite pas
privilégier un axe plutôt qu’un autre »,
prévient Fabrice Pichard, tout aussi atta-
ché à proposer une belle carte à sa table
que des offres variées et adaptées à toutes
et tous sur le parcours (lire par ailleurs). 

LES FAMILLES
ET LES ENTREPRISES

S’Y PRESSENT

« On essaye de faire les choses intelligem-
ment, étape par étape, afin de satisfaire
aussi bien les pratiquants occasionnels
que les très assidus. Ici se croisent des fi-
dèles, qui ont leurs habitudes lors du tra-

ditionnel déjeuner professionnel du jeudi
midi, mais aussi des parents, qui prennent
un café pendant que leurs enfants sont en
cours le mercredi. Notre clientèle est plu-
rielle, donc on se doit de composer avec
cette diversité. »
En ce sens, l’image très conviviale dégagée
par la structure, propice aux moments de
partage, devrait constituer un indéniable
atout. Fief de nombreuses familles, Blue-
green Nantes-Erdre

est aussi particulièrement apprécié des
entreprises, qui privatisent régulièrement
les lieux pour des réunions de travail, des
séminaires, des activités de team building
et autres rendez-vous professionnels. Il

faut dire que le décorum s’y prête ! «
Notre restaurant offre une vue panora-
mique sur le green et nous avons égale-
ment à disposition une salle totalement
équipée, permettant de réaliser des confé-
rences, des présentations. Cela permet de
proposer des offres aux entreprises, à tra-
vers un package, qui mêle à la fois les mo-
ments réservés à l’activité professionnelle,
mais aussi d’y ajouter des cocktails, des
buffets. Nous avons aussi l’ambition de ré-
aménager la terrasse, afin d’en faire un es-
pace cocooning. »
En somme, au Bluegreen Nantes-Erdre, le
sport rimera plus que jamais avec confort
en 2019 !

GOLF BLUEGREEN NANTES-ERDRE
Avenue du bout des landes
44300 Nantes
Tel Golf : 02 40 59 21 21
Tel Restaurant : 02 40 40 62 62
nantes.erdre@bluegreen.com

CONTACT

RÉSERVATIONS ET
+ D’INFOS SUR

WWW.NANTES-ERDRE.BLUEGREEN.COMWWW.NANTES-ERDRE.BLUEGREEN.COMWWW.NANTES-ERDRE.BLUEGREEN.COMWWW.NANTES-ERDRE.BLUEGREEN.COM

Néophytes, déjà piqués par le virus ou habi-
tués du Golf Nantes-Erdre ? Bluegreen pense
à vous à l’orée du printemps, avec de
superbes opportunités de découvrir, redé-
couvrir et assouvir vos envies de golf !

VENEZ DÉCOUVRIR LE GOLF
POUR SEULEMENT 8€ !

L'initiation dure 2 heures et permet de se fami-
liariser avec cet univers dans sa globalité. En
compagnie d'un enseignant, les participants
découvrent l’environnement, le club-house, les
clubs.
Ils partent ensuite taper leurs premières balles
au practice et sur le putting green en mode

entrainement, avant de conclure l'initiation en
jouant sur un vrai trou de golf, en immersion
sur le parcours. Attention toutefois, on vous pré-
vient : l’essayer… c’est l’adopter ! 

LES CRÉNEAUX SPÉCIFIQUES
(SUR RÉSERVATION) : 

- Samedi 9 mars : 9h30 et 15h00
- Dimanche 10 mars : 11h00
- Samedi 16 mars : 16h00
- Dimanche 17 mars : 10h00 et 15h00
- Samedi 23 mars : 16h00
- Dimanche 24 mars : 10h00 et 11h00
- Samedi 30 mars : 10h00 et 16h00
- Dimanche 31 mars : 10h00 et 15h00

TARIFS GREEN-FEES
PRÉFÉRENTIELS 

Du 1er au 31 mars 2019, Bluegreen propose
également aux joueurs non-abonnés ou aux
joueurs détenteurs de la Bluegreen Card, de
profiter de 3 green-fees offerts, pour l'achat de
10 green-fees plein tarif.  
Ces différents packages existent en formule
unisite (sur un seul golf) ou bien en multi-sites,
avec les green-fees France.
Les Green-fees sont valables 13 mois, à compter
de la date d'achat, et sont disponibles à l'accueil
des golfs Bluegreen. Pour les joueurs Bluegreen
Card, 10% de remise supplémentaire seront
accordés sur les 10 green-fees plein tarif ache-
tés + 3 offerts.

OFFRES DE MARS
crédit photo @alamoureux Bluegreen Nantes Erdre
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Alors que le jour J approche à grands pas,
ce 35e opus des Sentiers des Vignes fleure…
le bon cru ! Organisée par la section Loire
Divatte du Racing Club Nantais (l’une des
plus fournies du club, avec 310 adhérents),
cette épreuve se réinvente au fil des géné-
rations, des éditions aussi, et 2019 devrait
faire date. Historiquement implantée à Saint-
Julien-de-Concelles, la course a évolué avec
les codes, les modes du moment. Long-
temps articulé autour du bourg sous l’ap-
pellation « Les foulées concelloises », le
tracé s’est ensuite déporté vers le plan
d’eau du Chêne, avec des courses en ligne
pour les jeunes. 

Le trail étant devenu au goût du jour, le
comité d’organisation a alors emprunté un
virage il y a 6 ans, en transformant profon-
dément le modèle, pour laisser place à des
parcours estampillés « nature ».
La nouveauté cette année ? Des parcours
sensiblement rallongés sur la forme (33 km
au lieu de 32 l’an passé pour la course
phare, 11km au lieu de 10 km), mais surtout
sur le fond. Illustration : alors qu’il était éla-
boré sur un circuit très roulant en 2018, le
11 km (la course la plus accessible à tous,
théâtre aussi d’une compétition de joë-
lettes), compte cette fois davantage de déni-
velés et des passages plus accidentés. 

UN PLATEAU
FÉDÉRATEUR

Autre attraction sur cette édition : une pro-
grammation renouvelée pour les apprentis
champions !
Pour accentuer encore la tonalité conviviale
et familiale, les enfants seront conviés sur
quatre courses spécifiques (participation
gratuite) : parcours pour les élèves de CE1-
CE2 (sur 1 km, catégories filles et garçons)
et épreuves pour les CM1-CM2 (sur 1,5km,
là aussi filles et garçons). Encadrés par l’ani-
mation sportive départementale, ces run-
ners en herbe pourront donc parler chrono
avec leurs parents, une fois la ligne d’arrivée
franchie. 
Au rayon performance justement, les Sen-
tiers des Vignes est un rassemblement qui
attire des athlètes de premier plan, la Nan-
taise Fatiha Serbouti pourra en témoigner,
elle qui est abonnée aux podiums !
Sur l’ensemble de cette journée, plus de
600 participants devraient s’aligner sur les

différentes épreuves, encadrés par 150
bénévoles, majoritairement des adhérents
du RCN Loire Divatte, qui méritent eux
aussi une médaille ! 
Compétiteurs ou organisateurs : le plateau
fédère, un constat valable au passage dans
le registre du sponsoring, puisque Les Sen-
tiers des Vignes est un évènement soutenu
par des enseignes comme Intersport (Clis-
son, Rezé, Basse-Goulaine), le Carrefour
Market de Saint-Julien-de-Concelles, mais
aussi un vivier de 57 partenaires locaux,
qui, avec les trois communes (Saint-Julien-
de-Concelles, Le Loroux-Bottereau, Divatte-
sur-Loire), permettent la réussite de cette
manifestation.
Enième motivation pour enfiler vos chaus-
sures : ce rendez-vous se veut solidaire,
puisque un euro par dossard sera reversé
à l'association l'APAJH44, qui soutient un
projet de Fablab permettant de concevoir
et fabriquer des objets par et pour des per-
sonnes en situation de handicap. Bref, cou-
rez-y : en avril, cap sur les vignes ! 

COURSE NATURE

Le vignoble comme toile de fond, pour assouvir sa passion ! Voici le
panorama - grisant - proposé par l’épreuve des Sentiers des Vignes,
une course nature qui s’invite depuis des décennies à Saint-Julien-
de-Concelles. Le 6 avril, plus de 600 participants sont attendus sur
place, pour prendre part à la 35e édition du nom, sur trois parcours
redessinés cette année. De quoi envisager un bon millésime… 

LES SENTIERS DES VIGNES PRÊTS
À EUPHORISER LE SUD-LOIRE ! 

- COURSES JEUNES :
4 courses (CE1-CE2 filles, CE1-CE2 garçons,
CM1-CM2 filles, CM1-CM2 garçons)
Départs à partir de 14h40 / gratuit, certificat
médical non obligatoire

- 11 KM NATURE :
Ouvert à tous, licenciés ou non licenciés des
catégories Cadets à Masters (nés en 2003 ou
avant).
Départ à 15h30 / Pré-inscrits : 8€ FFA (10€
non FFA). Sur place : +3€. RCN : 5€

- 21 KM NATURE :
Ouvert à tous, licenciés ou non licenciés des
catégories Juniors à Masters (nés en 2001
ou avant)
Départ à 15h30 / Pré-inscrits : 10€ FFA (12€

non FFA). Sur place : +3€. RCN : 5€

- 33 KM NATURE :
Ouvert à tous, licenciés ou non licenciés des
catégories Juniors à Masters (nés en 2001
ou avant)
Départ à 14h30 / Pré-inscrits : 12€ FFA (15€
non FFA). Sur place : +3€. RCN : 5€

Les dossards pourront être retirés au plan
d'eau du Chêne, à partir de 13h le jour de la
course. Les inscriptions seront également
ouvertes sur place, à la même heure

LE PROGRAMME

Pour plus d’informations sur la course
et pour les modalités d’inscription, 
RDV sur : www.rcnantais.fr
(dans la rubrique dédiée aux Sentiers
des Vignes)
Sur Facebook : @Sentiers des Vignes



Répartis en trois catégo-
ries (moins de 16 ans, plus
de 16 ans, professionnels),
ce sont plus de 150 trottiriders
qui s’affronteront en Park et en Street,
en milieu de mois. « Il s’agit d’un événement
auquel, évidemment, tous nos Nantais par-
ticipent ! Tous attendent ce rendez-vous
avec impatience car c’est l’occasion de
vraiment mettre en valeur leur discipline,
qu’ils soient pros ou amateurs », précise
Victoria Clavier, responsable communica-
tion du Skatepark Le Hangar. « Trottirama
est rapidement devenue une date incon-
tournable du calendrier. Cette manifestation
s’apparente à une vitrine de la discipline,
qui ne cesse de faire des adeptes. »
Sur place, initiés comme curieux pourront
se régaler du très haut niveau proposé par
les têtes d’affiche, habitués du sacro-saint
FISE (Festival International des Sports
Extrêmes de Montpellier, ndlr) que sont
Auguste Pellaud et Maxime Bouzid, ou
encore voir émerger les jeunes talents. En
prime, le public nantais pourra aussi pro-
fiter de l’ambiance folle régnant au Hangar
durant ces deux jours, le temple de la glisse
vibrant sur la programmation musicale
concoctée par DJ TARIS d’Humanit’art et
au rythme de la voix de l’incontournable
speaker, JD Rand. 

« DES PRESTATIONS DE
L’ORDRE DE L’EXCEPTIONNEL »

« Nous avons vraiment à cœur que le public
nantais vienne découvrir cette discipline
de glisse à l’occasion de cet évènement,

qui démontre à quel point la trottinette a
toute sa place dans un skatepark. Quoti-
diennement, nous l’observons : les prati-
quants sont bienveillants et la pratique a
explosé ! Sûrement du fait que l’ambiance
soit hyper bon enfant, que tout le monde
se retrouve pour s’éclater. La trottinette
bénéficie d’une image plus abordable que
le skate par exemple. Et pourtant, avec un
peu de niveau, les trottiriders deviennent
impressionnants ! Lors de la dernière édi-
tion, ils nous ont proposé des prestations…
de l’ordre de l’exceptionnel. »
Armée de son image moins rebelle, moins
« trasher » pour les puristes, la trottinette
confirme qu’elle est clairement sortie des
cours d’école ou du rang de simple moyen
de transport urbain, pratique et écologique.
Autant d’atouts qui ont de quoi séduire à
tous les âges, mais également à même de
susciter l’intérêt de la Ville de Nantes, qui
n’a pas manqué d’apporter son soutien à

ce projet Trottirama, depuis la pre-
mière édition.
Également soutenue par le shop
Terre de Glisse, cette réussite col-
lective façonnée depuis mainte-
nant trois ans, fait des émules en
France, mais pas que. Illustration :
Mokovel, marque française habil-
lant les trottiriders, encourage ses
ambassadeurs espagnols à se join-
dre à sa team française pour mettre
le feu au Hangar. Pour Trottirama,
cela roule même en dehors de
l’Hexagone ! 

Désormais connu et reconnu, le 4e rendez-vous des trottiriders de
l’Hexagone au Hangar nantais, programmé les 16 et 17 mars, s’an-
nonce encore comme un spectacle de glisse XXL ! Show bouillant !

TROTTIRAMA
EMBRAYE SUR
LA 4E VITESSE

SAMEDI 16 MARS :
10h00 :Ouverture du Hangar et Training
11h30-12h30 : Qualifs Street -16 ans
12h30 : Training Street +16 ans
12h45-13h45 : Qualifs Street +16 ans
13h45 : Training Street Pro
14h00-15h00 : Qualifications Street Pro
15h30-16h30 : Qualifs Park -16 ans
16h30 : Training Park + 16 ans
16h45-17h45 : Qualifs Park +16 ans
17h45 : Training Park Pro
18h00-19h00 : Park Pro
19h30-20h30 : Big-Rampe
21h00 : Fermeture du Hangar

DIMANCHE 17 MARS :
10h00 : Ouverture du Hangar et Training
12h00 – 12h30 : Finales Street – 16 ans
12h30 : Training Street + 16 ans
12h45 – 13h15 : Finales Street + 16 ans
13h15 : Training Street Pro
13h30 – 14h15 : Finales Street Pro
14h45 – 15h15 : Finales Park – 16 ans
15h15 : Training Park + 16 ans
15h30 – 16h00 : Finales Park + 16 ans
16h00 : Training Park Pro
16h15 – 17h00 : Finales Park Pro
18h00 : Remise des prix
19h00 : Fermeture du Hangar

DICO–TROTTI
LE STREET
Très technique, cette discipline s’ap-
parente à la pratique urbaine de la trot-

tinette freestyle, en simulant du mobilier
urbain par des modules spécifiques.

LE PARK
Impressionnante, cette discipline mêle les
grinds les plus techniques aux figures
aériennes les plus spectaculaires !

BIG-RAMPE
Plus connue sous le nom de Half-pipe, les
riders auront l’occasion de s’affronter sur
la Big-rampe du Hangar, module qui cul-
mine… à 3,50 m !

ÉVÉNEMENT
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SKATEPARK Le Hangar   9, Allée des Vinaigriers  44300 Nantes 
Tarifs :Gratuit pour les spectateurs. Pratiquants non compétiteurs : 10 euros (places limitées).
Compétiteurs amateurs : 10€ park /10€ street. Compétiteurs professionnels : 15 € park
/15 € street. Buvette et restauration sur place tout le week-end
Inscriptions : uniquement en ligne sur www.lehangar-skatepark.com 
Contact : 02 51 13 26 80 / lehangar@laligue44.org
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WIN, LE DERNIER-NÉ
D’UN GROUPE PRESTIGIEUX

Acteur majeur de l'enseignement supérieur
en France, qui accompagne chaque année
17 500 étudiants vers le monde profession-
nel, Eduservices a misé sur le sport pour
confirmer son essor. Présent depuis plus
de 90 ans dans le monde académique avec
ses écoles Pigier (spécialisées dans le ter-
tiaire) ou encore MBWay (formations bac
+ 4 et bac +5), le groupe a boosté sa stra-
tégie de développement depuis deux ans,
en élargissant les champs. Nantes incarne
à merveille cette accélération des ambi-
tions, puisqu’en 2019, Eduservices y lancera
deux nouveaux concepts : une école bap-
tisée MyDigitalSchool (axée sur le numé-
rique) et une entité dédiée à l’écosystème
sportif : Win ! 
Dans un marché du sport en plein « boom
», le concept proposé par Win devrait lui
aussi faire écho, puisque l’équipe pédago-

gique a concocté une formation clé en
main. Le sésame ? Un Bachelor en Mana-
gement du sport, qui permet sur 3 ans
chrono de former les amoureux de sport
et sportifs de haut niveau. Pour les aspirants,
la formule se veut instructive, progressive
aussi. Les deux premières années, les élèves
sont formés sur un tronc commun, en

explorant tous les fondamentaux (business,
communication, informatique, droit, anglais,
management, marketing, etc.). 
Une fois ces grandes lignes assimilées, les
étudiants peuvent alors affiner leur projet
et se spécialiser. En 3e année, des notions
comme la stratégie digitale dans le sport,
la gestion du e-branding ou encore la com-

mercialisation d’un évène-
ment sportif sont étudiées,
pour se projeter vers son
futur métier. En somme, en
conjuguant ces enseigne-
ments transversaux et ces
compétences à même de
façonner des futurs pros,
Win semble avoir trouvé le
bon credo ! 
En septembre, Win Nantes
n’ouvrira que des sessions
pour les Bachelor 1 et
Bachelor 3, année inaugu-
rale oblige. Dans un futur
proche, un autre format s’in-

vitera dans le panorama : le MBA Manage-
ment du sport en alternance (bac +4 et
bac +5), qui formera en 2 ans des manager
sportifs prêts à intégrer le monde du travail
en France comme à l’international. Pour
les futurs diplômés en Bachelor, pas besoin
de phosphorer : la passerelle est toute trou-
vée !

PARTENAIRE

Incollable en culture sportive ? Doté d’un
sein du collectif aiguisé et prêt - comme
sur les terrains - à apporter un supplément
d’âme pour dessiner un succès ? Alors,
devenez vous aussi acteur, en enfilant votre
maillot de futur … « Winner » ! 

ADMISSIONS EN 1ÈRE ANNÉE :
Vous êtes élève en terminale, titulaire du Bac,
ou déjà inscrit dans l'enseignement, vous dési-
rez reprendre une 1ère année d'études supé-
rieures après une interruption de scolarité ?

Vous pouvez dès à présent candidater et réser-
ver votre place Bachelor 1ère année dans le
campus nantais, sans suivre les modalités
imposées par ParcourSup.

ADMISSIONS PARALLÈLES EN 3E ANNÉE : 
Cette 3ème année est accessible après un BTS,
DUT, Licence 2, Licence 3 ou 120 crédits ECTS
validés, VAE, VAP…
L’année de Bachelor 3 s’effectue en rythme
alterné école-entreprise en France, ou à l’étran-
ger dans l’une des 2 universités partenaires

dans le monde (University College Of Birming-
ham en Angleterre, et Inland Norway University,
Lillehamer, en Norvège).
Le campus organise toute l’année des sessions
d'admissions et des journées portes ouvertes,
pour faire découvrir les locaux, les intervenants,
la vie de l’école et les formations dispensées.

PROCHAINE JOURNÉE
PORTES OUVERTES :

LE SAMEDI 6 AVRIL 2019

MODE D’EMPLOI

Déjà implantée dans 5 villes de l’Hexagone en 2018, l’école de management sportif Win a opté pour
notre agglomération comme futur bastion ! En septembre, une nouvelle école ouvrira aux portes de
Nantes, proposant pour des dizaines d’étudiants une formation professionnalisante et innovante sur

3 ans, à travers son Bachelor en Management du Sport. Avant d’accueillir ses futures recrues, l’établis-
sement herblinois est dans les starting-blocks. En avant-première, Nantes Sport vous emmène dans les
pas de cette nouvelle pépinière de talents.

L’ÉCOLE WIN
PARÉE À MUSCLER
LE SPORT NANTAIS ! 

INTÉGRER WIN :

• 3 ans de formation à la carte

• 24 semaines de stages et missions
professionnelles au fil du cursus

• 100% de Titres certifiés par l’Etat
niveau II et niveau I délivrés 

• 120 heures de séminaires spéciali-
sées sport 

• 420 entreprises partenaires du ré-
seau, pour trouver un stage ou une al-
ternance

• 960élèves se côtoieront en septem-
bre 2019 sur le campus nantais

• 3000 m² : la superficie de ce cam-
pus, qui fera peau neuve à la rentrée
(espaces de coworking et de convivia-
lité réaménagés) !

LE BACHELOR
EN CHIFFRES : 

L'équipe Win Nantes : Michaël
Delorme (Responsable Dévelop-
pement), Magalie Suaud (Res-
ponsable des relations Entre-
prise), Emmanuelle Toqué (Char-
gée de recrutement) et Fran-
çoise Cuillierier, Directrice Clien-
tèle



NANTES, COMME
UNE ÉVIDENCE 

La première métropole sportive de France
ne pouvait échapper au raz-de-marée !
Après Paris, Annecy, Rennes, Vannes et Angers
(ouverts en 2018), la Cité des Ducs s’appa-
rente à un territoire-phare pour Win. Outre
l’explosion des vocations (60 000 licenciés
sportifs dans la ville), Nantes se distingue
également au rayon compétitions, avec 7
clubs professionnels, un record. Chaque
année, 800 000 spectateurs se pressent dans
les salles et stades pour assister à plus de
140 matches professionnels ! Parlant, non ?
Criant même, surtout lorsque l’on se destine
à une carrière dans cette sphère (30 profils
ont déjà été validés pour la rentrée 2019) !
Alors, forcément, Win s’appuie sur ce terreau
pour dynamiser son réseau.
Au quotidien, une équipe commerciale pilo-
tée par Françoise Cuillierier noue des
contacts avec les clubs fanions, pour sceller
des collaborations. Sur le bassin nantais en
priorité, mais aussi sur les départements limi-
trophes (la Vendée surtout). 
Ainsi, en coulisses, des partenariats avec le
FC Nantes ou le Nantes Métropole Futsal
ont déjà été entérinés. Surtout, c’est une spé-
cificité maison : ici, chaque étudiant est suivi
par un conseiller de formation (Michael
Delorme pour Win Nantes), qui l’aiguille de
A à Z. Réalisation de CV, préparation d’un
entretien, accompagnement dans la
recherche de stages ou d’alternance : les
élèves sont épaulés tout au long de leur sco-
larité. Avec Win, choisir le sport c’est déci-
dément confort !  

LE SLOGAN :
L’ENTREPRISE

AU CŒUR DE L’ÉCOLE

Chez Win, pas d’ambigüité : on table sur l’em-
ployabilité. C’est d’ailleurs le maître-mot du
réseau, Eduservices comptant dans ses

Mordus de ballon rond, Nathan Ragot (retenu
pour intégrer Win Nantes à la rentrée 2019)
et Sacha Hosatte (étudiant à Win Vannes
depuis septembre 2018) ont décidé de cro-
quer à pleines dents dans leur passion, en
optant pour le Bachelor en Management du
Sport. Comme sur le gazon, les deux jeunes
footballeurs sont armés d’une solide moti-
vation : devenir de futurs acteurs du sport
business. Deux profils, deux villes, mais un
seul leitmotiv : que leur cursus chez Win se
révèle… gagnant ! 

NATHAN RAGOT, FUTUR MEMBRE
DE LA 1ÈRE PROMO NANTAISE :

« J’ai pratiqué le football pendant 12 ans et ce
vécu de sportif m’a beaucoup apporté, en
termes de valeurs, je pense par exemple au

respect, à la solidarité, à l’esprit d’équipe évi-
demment. Surtout, cet univers est aujourd’hui
devenu un réel enjeu de société, sur les plans
économique, social ou culturel. En France, de
grandes échéances se profilent avec la Coupe
du Monde féminine de football en 2019, le Mon-
dial de rugby en 2023 et en point d’orgue les
JO de Paris, en 2024. Ces rendez-vous plané-
taires vont permettre de créer beaucoup d’em-
plois. Ce contexte favorable m’a donc définiti-
vement convaincu de faire partie de cette
aventure, en intégrant le Bachelor en Manage-
ment du Sport. Rapidement, le choix de Win
s’est imposé : les diplômes sont certifiés par
l’Etat et j’ai adhéré à la philosophie prônée.
Cette école propose une pédagogie innovante,
qui va nous permettre de mieux cerner cette
bulle sportive, au contact de professionnels. Le
fait que la 3ème année du Bachelor soit amé-
nagée en alternance est également un vrai plus
: on va vite basculer dans la pratique réelle des
compétences acquises. En bonus, Win dispense
des enseignements complémentaires (en bac
+4 et bac +5), donc j’ai beaucoup d’options à
disposition pour assouvir ma passion ! »

SACHA HOSATTE,
EN BACHELOR 1 À WIN VANNES : 

« J’ai choisi cet établissement pour la qualité
de ses enseignements, mais également pour
son label SHN, qui me permet d’allier les études

et mon sport de prédilection : le football, que
je pratique au Vannes Olympique Club. 
Ici, nos enseignants sont des professionnels,
imprégnés H24 de cette sphère sportive, ils ont
donc un regard pointu. C’est pour moi un
énorme avantage, car ils nous transmettent
leur expérience. Dans cette filière, nous ren-
controns tous les jeudis un intervenant, acteur
dans son domaine, ce qui nous permet de nous
familiariser avec les codes de ce secteur spé-
cifique.
Nous avons également des missions profes-
sionnelles à effectuer, chaque vendredi. Je les
réalise pour ma part au sein de mon Ecole Supé-
rieure de Vannes, dans le service communica-
tion.
Cette mission me permet d’adopter une attitude
professionnelle, de découvrir ce milieu en
immersion. Nos formateurs nous le répètent à
l’envi : rien ne vaut l’expérience du terrain ! »

rangs… 70% d’étudiants alter-
nants ! Animée par une péda-
gogie innovante, Win place la
professionnalisation, la montée
en puissance des compé-
tences professionnelles, l’au-
tonomie et le goût du chal-
lenge au centre de la
formation. Illustration : 24
semaines de stages seront au
menu au fil du cursus, pour
prendre véritablement le pouls
des métiers ciblés. En Bachelor
3, c’est d’autant plus évocateur
: les étudiants passent 2 jours
en cours et 3 jours en entre-
prises par semaine.
Côté enseignement, là aussi,
l’application pratique prend
le pas sur les notions théo-
riques. En classe, les interve-
nants (tous experts dans leurs
domaines), co-construisent
leurs modules avec leurs
élèves. On appelle cela de la
pédagogie inversée, qui per-
met aux jeunes de se placer
en mode projets… pour coller
à la réalité du marché (busi-
ness games, etc.) !
120 heures de « séminaires
découverte » sont également

orchestrées notamment à tra-
vers des conférences avec des
professionnels de premier
plan.
Autant d’aménagements qui
répondent à un engagement :
que ces promotions vivent,
échangent, pour que le poten-
tiel de chacun se révèle à
l’école… avant de s’affirmer
dans la sphère professionnelle.
La mixité et la diversité sont
donc érigées en priorités, dès
le recrutement (réalisé hors
ParcourSup). Ainsi, via son label
SHN (uniquement à Vannes),
Win propose par exemple aux
sportifs de haut niveau de sui-
vre leur formation à distance
pendant les deux premières
années, grâce à l’e-learning et
la digitalisation des enseigne-
ments, pour suivre le rythme
des entraînements et des com-
pétitions.
A Vannes, 6 rugbymen ont
d’ailleurs opté dès cette année
pour cette formule sur-
mesure. S’adapter, c’est l’enjeu
de demain. Et à Nantes, Win
devrait rapidement prendre
un temps d’avance !

WIN NANTES
4, Chemin de la Chatterie
44800 Saint Herblain
Accès : Porte de Sautron (sortie 35)
par le périphérique /
En tramway : arrêt  Marcel Paul
(ligne 3, à 5 minutes à pied)
Tél : 02 40 35 28 82

CONTACT :

nantes@winsportschool.com
Sur Facebook :
@winsportschool
Sur Linkedin :
linkedin.com/school/win-sport-school/

INFOS
PRATIQUES

+ D’INFOS SUR WWW.WIN-SPORT-SCHOOL.COM+ D’INFOS SUR WWW.WIN-SPORT-SCHOOL.COM+ D’INFOS SUR WWW.WIN-SPORT-SCHOOL.COM+ D’INFOS SUR WWW.WIN-SPORT-SCHOOL.COM

 

PAROLES D’ÉTUDIANTS… 



UNE OFFRE PLURIELLE…
ET EXPONENTIELLE ! 

L’embarras du choix ? Non, plutôt une
gamme de produits qui se décline
(presque) à l’infini ! Déambuler dans ces
allées, c’est découvrir des disciplines spor-
tives scindées en sports (ski, randonnée,

cycle, sports de combat, fitness, football,
handball etc.) qui s’additionnent à perte
de vue. Visuellement justement, c’est frap-
pant : chaque sport est représenté dans
toute sa diversité. Le ski/randonnée par
exemple, installé en entrée de magasin cet
hiver, est présent sur… 12 rayons !
Produits phares ou accessoires : les Nantais

s’y pressent (le flux de clients peut attein-
dre 3000 personnes le samedi), et sont
orientés via une triple promesse : technicité
des produits, satisfaction clients garantie
et même essai en conditions réelles. La nou-
veauté dans ce registre ? Le test produit.
Le concept est ludique : pendant 7 jours,
un client peut emporter un produit tech-

nique (un paddle par exemple) pour un
essai. Aiguillés par 150 collaborateurs
experts dans leur domaine, les sportifs dis-
posent sur place de la plus large gamme
proposée chez DECATHLON et peuvent
même effectuer des commandes à la carte,
sur des produits non référencés (pour toute
commande, la livraison est gratuite en maga-
sin uniquement). Siège de la direction régio-
nale, Atlantis se veut également porte-dra-
peau d’un service 2.0 et encourage le
recours au “click and collect”, une e-réser-
vation permettant de retirer en magasin
un produit choisi sur le site Decathlon.fr,
une heure après la commande. A Saint-Her-
blain, où près du quart de la population
pratique le sport en loisirs ou en compé-
tition (plus de 10 000 personnes, dans 50
clubs), DECATHLON Atlantis a trouvé un
terrain de jeu à point nommé ! 

PARTENAIRE

90 disciplines représentées,
8.000m2 d’espace de vente :
dans les allées du DECATHLON
Atlantis, le sport s’invite en ma-
juscule, pour satisfaire une clien-
tèle éclectique, fidélisée aussi.
Cyclisme, équitation, natation… :
qu’importe votre “sport passion”,
notre rédaction vous propose
une immersion, au cœur de la
plus grande enseigne sportive…
du département ! 

Qu’importe votre index, ici les golfeurs sont à
l’honneur. Depuis février 2017, DECATHLON
Atlantis a lancé une boutique spécifique baptisée
« golf store », une déclinaison des « pro-shops»,
qui ornent les clubs houses des golfs. Sur place,
Harold, Mathieu et Thibaut conseillent chaque
client dans une démarche commerciale per-
sonnalisée. La force du concept ? Proposer par
exemple aux curieux comme aux initiés un
fitting "club sur mesure", pour analyser leur
swing. Une prestation effectuée sur l’attraction
maison : un simulateur ! Vitesse de balle, tête
de club, angle de décollage de la balle, rotation
arrière et latérale de la balle, "tour par minute",
distance totale de la balle : toutes les données
sont décryptées par cet outil dernier cri, pour
proposer le matériel adéquat. 

UN SIMULATEUR…
ET DES BEST-SELLERS !

Un accompagnement à la carte, doublé d’une
offre « no limit » pour la clientèle, puisque le
magasin propose le plus large choix de
gammes. Dans ce « corner » 100% golf, tout
est presque commandable : pour les usages
non couverts par DECATHLON, les golfeurs ont
ainsi accès au catalogue de marques interna-
tionales. Côté best-sellers, le Putting Set INESIS

(une innovation DECATHLON pour le golfeur
souhaitant s'entraîner au golf chez lui) est par-
ticulièrement prisé, tout comme les balles soft
500 INESIS et 900 INESIS. 
Ponctuellement, la team de l’univers golf se
délocalise aussi sur les greens de Neogolf
Nantes (son partenaire depuis 2017), implanté
au Parc de la Gournerie, pour proposer des
démonstrations avec des marques (TaylorMade

et Callaway).
En octobre, DECATHLON Atlantis sera également
sur les gazons, à l’occasion d’une compétition
organisée au Golf de l’île d’or. D’ici là, les mem-
bres de l’univers golf s’associeront à un autre
évènement : la Monster Start Up Golf Cup, qui
fera escale à Nantes le 16 mai. Avec DECATH-
LON Atlantis, la contagion golf opère donc en
indoor comme en outdoor ! 

Nous voulons vous faire aimer le
sport ! C'est pourquoi notre ma-
gasin sera configuré de façon à

vous donner envie d'en pratiquer encore
davantage, en donnant de la visibilité à
de nombreux sports avec une offre plus
large (randonnée, escalade, tennis de
table, badminton, tennis, roller, trotti-
nettes, trail, athlétisme, pilates, yoga,
beach volley, surf, voile, pêche...). 
Notre volonté de faire découvrir des
sports s'accompagne d'un service es-
sentiel qu'est le test produit ! Venez en
magasin, testez en condition le produit :
s'il vous convient, vous l’achetez, sinon
vous nous le ramenez en magasin,
c’est aussi simple que cela ! 

LE MOT DU DIRECTEUR
BERTRAND ROGER :

“

“

UN “GOLF STORE” À LA POINTE ! LE +

DECATHLON ATLANTIS
LE SPORT VERSION XXL !



LES TROCATHLON
SE RÉINVENTENT 

C’est devenu une marque de fabrique, au
fil des générations : l’enseigne propose son
dépôt-vente maison, permettant aux spor-
tifs de s’équiper à prix cassés. La formule
est gravée dans le marbre, mais son format
a évolué. Jusqu’alors organisés sur plusieurs
dates sur l’année (pour tous les sports), les
TROCATHLON sont depuis quelques mois
orchestrés par sports. Cet hiver, deux mani-
festations « ski » se sont tenues à Atlantis,
avec 70% des dépôts écoulés, un gage de
succès ! Le 1er mars, le public a également
répondu présent lors du TROCATHLON
cycle (la précédente édition avait d’ailleurs
atteint 100 dépôts de vélos en décembre),
un rendez-vous très attendu par les Nantais.
Envie, vous aussi, de participer à ce grand
rendez-vous de sport d’occasion ? Alors,
gardez un œil attentif sur le calendrier ! 

DES PARTENARIATS
DE RENOM

Le 28 avril prochain, ils seront des milliers
à fouler le macadam nantais, à l’occasion
du Marathon. Pour la 4e année consécutive,
DECATHLON Atlantis s’associera à cette
grand-messe de la course à pied, avec deux
nouveautés à la clé. En tant que partenaire
majeur, l’enseigne a lancé une boutique

spécialement dédiée à l’événement. Sélec-
tionnés en magasin, des produits running
seront floqués « Marathon de Nantes », et
accessibles via une « boutique souvenir »,
disponible en ligne dès mars. Le Jour J, les
concurrents pourront également retrouver
cette gamme collector, puisqu’un stand
DECATHLON sera installé au cœur du vil-
lage-départ de cette édition 2019. Et comme
42km se préparent, l’équipe événemen-
tielle du magasin a anticipé… et innové.
Fin mars, une conférence à destination des
dirigeants sera animée à Saint-Herblain, en
présence de Dany Perray (qui concourt
pour l’Enduroman), sur le thème sport et
entreprise, puisque DECATHLON affiche
la volonté d’accompagner le sport au travail
(Pour une mise en relations, contactez : lau-
rie.neupont@decathlon.com). 
Autres partenaires adeptes d’émotions
extrêmes : les tennismen du SNUC ! En
décembre, DECATHLON Atlantis a assisté
à la montée historique des Nantais en pre-
mière division. Au Stade Pascal Laporte, un
atelier de flocage et de cordage avait même
été mis en place et cette initiative –saluée
par les adhérents du club – devrait perdu-
rer. A terme, le fief du SNUC devrait être
doté d’un distributeur de produits estam-
pillés DECATHLON (balles, accessoires).
Entre Snucistes et Decathloniens, ça
matche, et le tandem Vincent Stouff-Gleb
Sakharov (joueurs professionnels licenciés
au SNUC) pourra en témoigner. Aux anti-
podes du globe, ils ont profité de leur pré-

sence à l’Open d’Australie pour échanger
des balles dans l’allée centrale… du
DECATHLON de Melbourne, mi-février ! 

RECRUTEMENT : LA JEUNESSE
DANS LES STARTING-BLOCKS ! 

Ce mois-ci, les quatre magasins DECATH-
LON (Atlantis, Paridis, Vertou, Treillières)

de l’agglomération organisent « La nuit du
recrutement », pour les jeunes sportifs en
quête d’un job étudiant, saisonnier ou d’une
alternance. Après avoir recensé les besoins
en amont pour chaque rayon, les CV ont
été présélectionnés par les recruteurs, qui
recevront donc à la fin du mois les postu-
lants… dans un gymnase herblinois, en
tenue de sport ! Une première immersion
dans l’univers DECATHLON… Sur place,
les aspirants participeront à des ateliers
sportifs, pour analyser leur comportement
au sein d’un collectif ou leur leadership.
Suivra un entretien, sur le modèle « job
dating », pour cerner leurs ambitions et
leur motivation. Alors, avant d’enfiler vos
chaussures, n’oubliez pas de soumettre
votre candidature, jusqu’au 15 mars !  

S’équiper à prix attractifs, c’est séduisant.
Le faire dans un environnement divertis-
sant, c’est encore plus stimulant ! C’est
récurrent : le magasin fait bouger, vibrer
ses allées, en composant une program-
mation événementielle dynamique. Mars
en est la parfaite illustration : à l’approche
du printemps, le thermomètre grimpe.

UN 60 MÈTRES INDOOR DANS
L’ALLÉE CENTRALE DU MAGASIN !

Le chronomètre, lui, descend, en témoigne
l’évènement inédit organisé dès le 1er

mars : un 60 mètres indoor, dans l’allée
centrale du magasin ! Pendant 3 heures,
les clients ont donc challengé les vendeurs

(notamment ceux du running). Les sou-
rires étaient au rendez-vous, quelques
perfs’ aussi, puisque les plus rapides sont
repartis avec des cartes cadeaux
DECATHLON (et un bon pour une cure de
cryothérapie à Kemijoki) et tous les par-
ticipants ont même bénéficié de -10%
sur les produits Kalenji. En avril, on pas-
sera sur (très) longue distance, puisqu’An-
dré Belibi Eloumou viendra raconter son
challenge un peu fou. Equipé par DECATH-
LON, l’intéressé a couru un marathon par
jour (sur 3000km, de Cherbourg à Rabat
!) et viendra partager son expérience en
magasin après avoir organisé une sortie
running avec les clients volontaires ! A
chaque mois son lot d’adrénaline…

PLUIE D’ANIMATIONS
DANS LES RAYONS !

Dans ces allées, il y a de la vie, mais aussi
une bonne dose de technologie ! Enseigne à
vocation digitale, DECATHLON a pris un pari
: favoriser l’autonomie de ses clients. Via sa
nouvelle application (disponible gratuitement
sur l’App Store et Google Play), ce géant du
sport interagit en continu avec ses membres.
Evénements, nouveautés, conseils sportifs,
recommandations personnalisées : les adeptes
ont accès en 3 clics à une mine d’informations
sur leurs smartphones et peuvent partager
leur expérience avec d’autres utilisateurs.
Très actif sur ses pages officielles Facebook
et Instagram, DECATHLON Atlantis entend sou-
der encore davantage une « communauté »
de sportifs aguerris, à travers ces outils. Avec
cette application, le sportif est ciblé, puisque
dès sa souscription en ligne, il précise son
sport de prédilection. L’avantage ? En temps
réel, chaque amoureux de planche à voile ou
autre judoka reçoit des notifications, pour être
alerté des actualités à Atlantis, en rapport avec
sa pratique. De quoi tisser un véritable trait
d’union avec son « sport passion » ! 
Comparer les produits, trouver un prix, consul-

ter les avis, vérifier le stock dans les magasins
alentour en 1 clic : les bénéfices sont multiples.
Les axes de développement aussi, puisque
l’application proposera d’ici fin 2019 de géo-
localiser son produit au sein même de la sur-
face de vente. Idéal pour gagner du temps et
concrétiser l’élan mesuré à « Atlant’ », qui se
veut dans l’air du temps.
Illustration : l’univers golf du magasin (voir par
ailleurs), a terminé sur le podium national en
2018 (tous sports confondus, sur plus de 300
magasins) concernant le taux d’engagement
emailing (26%) de ses clients, exclusivement
golfeurs donc. Avec ce service client person-
nalisé et connecté, Atlantis a su booster les
interactions pour accroitre la fidélisation. 
Enième nouveauté dans le panorama : une
application digitale destinée aux professionnels
vient de voir le jour. Une solution clé en main
pour les entreprises, qui peuvent donc se faire
livrer du matériel volumineux directement
dans leurs locaux, en bénéficiant, au cas par
cas, de gestes commerciaux. En fait, qu’im-
porte votre pratique, DECATHLON Atlantis a
résolument pris le virage numérique !

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DU MAGASIN SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
Facebook : @DecathlonAtlantis
Instagram : @decathlon_atlantis
Linkedin : www.linkedin.com/company/decathlonatlantis/

“ATLANT’” ET LES
DECATHLON NANTAIS
CONNECTÉS ! 

DECATHLON Atlantis
Place Océane
44800 Saint Herblain
Tel : 02 40 92 00 00
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 20h

INFOS PRATIQUES

PLUS D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FRPLUS D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FRPLUS D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FRPLUS D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FRPLUS D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FRPLUS D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FR



LE TERRITOIRE QUADRILLÉ,
3 TERRAINS D’INTERVENTION 

Pour mesurer la zone d’influence de l’Ani-
mation sportive municipale (ASM), il faut
d’abord distinguer trois champs d’actions.
Offre d’activités de proximité, l’ASM inter-
vient sur quatre secteurs de vie sportive
qui quadrillent le territoire (nord, sud, est,
ouest). Deuxième terrain de jeu pour les
éducateurs : le service proposé en pis-
cines (Léo Lagrange, Petite Amazonie etc.).
Enfin, tertio : une équipe est dépêchée en
spécifique à la base nautique municipale,
implantée à La Jonelière.
Trois géolocalisations donc, mais une
seule mission : favoriser la réussite éduca-
tive de tous les enfants, avec le sport
comme dénominateur commun. A Nantes,
l’ensemble de ces trois domaines mobilise
85 éducateurs sportifs diplômés : 48 dans
les piscines, 4 à la base nautique et une
trentaine dans les quatre secteurs de vie
sportive.

SUR LE TEMPS SCOLAIRE,
PLUS DE 10 000 ENFANTS
NANTAIS ACCOMPAGNÉS

Il y a bientôt deux ans, l'ASM s'est large-
ment réorganisée pour répondre à la vo-
lonté des élus d'agir en priorité sur les 8
quartiers prioritaires politiques de la ville
(Malakoff, Bellevue, Port Boyer, Ranzay,
Halvêque, Bottière, Nantes Nord, Breil).
Sur place, l’ASM intervient sur les trois
temps de vie des enfants et adolescents :
le temps scolaire, le périscolaire et les va-
cances. Chaque année, les éducateurs œu-

vrent auprès d’une soixantaine d’écoles
(dont une vingtaine en réseau d'éducation
prioritaire), à raison de 500 à 600 interven-
tions par an. Au global, sur les créneaux
uniquement scolaires, ce sont plus de
10.000 enfants qui sont accompagnés an-
nuellement ! 
Surtout, la programmation est éclectique,
dynamique, ce qui permet aux nouvelles
générations de découvrir de multiples ho-
rizons. Éducateur sportif dans le secteur
Ouest, Hafedh Benali nous dresse le mode
opératoire : « Dans un établissement, nous
intervenons une heure par semaine, sur 8
classes différentes. Nous formons un bi-

nôme avec le professeur des écoles, à qui
nous apportons notre compétence tech-
nique, au niveau des apprentissages. Notre
fil conducteur reste de varier les disci-
plines, pour que les enfants adhèrent :
sports collectifs, jeux d’opposition, sports
de combat, jeux de raquette, course
d’orientation, athlétisme… Nous prônons
des valeurs simples mais fondamentales,
comme le respect de soi et de l’autre. Le
sport, c’est une véritable école de vie. »
En parallèle, les écoles primaires de la ville
sont également accueillies dans les six pis-
cines nantaises (environ 9 500 enfants).
Chaque élève scolarisé du CP au CM1 bé-
néficie ainsi de 50 cours de natation, pour
que tous sachent nager à l’entrée en 6e.
Avant de plonger dans le grand bain de
l’adolescence !

LE PÉRISCOLAIRE :
PRIORITÉ AUX QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE

Depuis septembre dernier, les élus ont là
aussi décidé de mettre particulièrement
l’accent sur les établissements d'éducation
prioritaire (classés REP et REP +). Tous les
soirs de la semaine (de 16h30 à 18h et le
mercredi après-midi), un programme spor-
tif de 3 ou 4 ateliers est proposé. Certains
créneaux spécifiques de 18h à 19h sont
même dédiés aux 13-17 ans. Et l'offre est
plurielle : 20 disciplines sont au menu
pour les quelque 1335 inscrits sur l'en-
semble des quartiers de Nantes !

VILLE DE NANTES

Adjoint au Maire
de la Ville de
Nantes, Chargé des
Sports, Ali Rebouh

revendique l’utilité
sociale et citoyenne des

actions menées par l’animation
sportive municipale. 

L’engagement des éducateurs de
l’animation sportive municipale est
essentiel et doit être valorisé, car un

véritable travail au long cours est réalisé. Ils
ont un vrai rôle social, de médiation aussi, car

ils proposent une activité gratuite pour les
enfants, surtout dans les quartiers de la politique
de la ville. A l’année, comme lors des vacances
scolaires, les jeunes Nantais sont sensibilisés
à une large palette d’activités, ce qui leur permet
de s’émanciper. Beaucoup sont accompagnés
vers une pratique plus durable au sein des
clubs, signe que ce jeune public adhère.
A travers une présence permanente dans les
quartiers, l’objectif est de lever certains freins
financiers pour les familles, notamment avec
le dispositif Carte Blanche, mais aussi certaines
barrières culturelles. Des enfants ou adolescents
résidents du Breil ont par exemple parfois encore
du mal à pousser les portes du Stade Nantais

(rugby), pourtant implanté sur le même territoire.
En ouvrant les nouvelles générations sur leur
environnement, on entend faire céder ces obs-
tacles psychologiques. Le fil conducteur de la
politique menée est de favoriser la mixité, une
volonté incarnée notamment par « Bouge ton
été ». Relocaliser cet évènement au Parc de
Procé, situé au carrefour du centre-ville et de
quartiers d’habitat social, était stratégique. Cette
reconfiguration a permis de mobiliser d’autres
publics, de communiquer aussi plus largement
sur les activités menées.
En maillant le territoire nantais dans
son intégralité, l’ASM permet aux jeunes
de s’ouvrir sur leur ville. 

Soucieuse de réduire les inégali-
tés d'accès aux sports, la Ville de
Nantes mène des actions éduca-
tives dédiées aux enfants et aux
adolescents âgés de 6 à 17 ans,
sur l’ensemble du territoire. In-
carnée par 85 éducateurs, l’Ani-
mation sportive municipale, en
lien avec ses partenaires, fait
vivre, bouger les quartiers nan-
tais. A travers le sport, la Ville de
Nantes entend en fait tisser un
véritable trait d’union entre les
générations. Décryptage.

ALI REBOUH : “FAVORISER LA MIXITÉ”

 
 

 
 

  
 

L’ANIMATION SPORTIVE MUNICIPALE        
““



LE CŒUR DE L’ACTIVITÉ :
LES VACANCES SCOLAIRES

Pour la Ville de Nantes, le leitmotiv reste
aussi de proposer des activités sportives
de qualité aux enfants et aux adolescents
nantais qui n'ont pas la chance de partir
en vacances. Des accueils multisports
pour les 6-17 ans (escalade, VTT, roller,
gymnastique...) ou encore des stages pour
les 6-12 ans (jeux de cirque, voile, roller)
sont organisés.
L’Ecole Municipale des sports coordonne
également ses propres stages, sur des thé-
matiques diverses.
Illustration : après avoir participé à un
cycle basket sur plusieurs semaines cet
hiver, une vingtaine d’enfants est allée as-
sister, en live, au match de l’équipe de
France face à la République tchèque à la
Trocardière, fin février !
De quoi susciter les vocations et se proje-
ter dans la peau d’un futur champion ?
Tony Parker est averti : la relève arrive, et
c’est justement là tout l’intérêt du
concept. En lien direct avec les associa-
tions et clubs sportifs, l’ASM oriente en-
suite les jeunes vers ces structures, pour
que la flamme perdure !
A travers le dispositif Carte Blanche, une
aide financière à la pratique d'activités
sportives a été mise en place en juillet
2017, par la municipalité (elle peut attein-
dre 150€, selon le quotient familial). En
tout, 2000 enfants en bénéficient dont plu-
sieurs d'entre eux sont aussi passés par

l’ASM. Plus qu’une adhésion, une
véritable contagion !

DES ÉVÉNEMENTS
EMBLÉMATIQUES POUR

ACCENTUER LA DYNAMIQUE

« Sportez bien les filles », « Sport en
fête Dervallières », « Golden Block»,
ou encore « Handball'toi » : ces ma-
nifestations sont devenues des
dates clés du calendrier. Des incon-
tournables même, puisqu’en 2018,
23 634 passages ont été enregis-
trés sur des événements organisés
par l’ASM (hors été) !
Lors de la saison estivale, le mer-
cure grimpe, l’affluence aussi, en
témoigne les 10588 participants
recensés sur la dernière édition de
« Bouge ton Eté », le programme
d'animation sportive et ludique
proposé chaque année par La Ville de
Nantes. Un flux en augmentation de 40%
depuis trois ans ! Attractivité oblige, cet
évènement phare sera évidemment recon-
duit en 2019 et articulé sur deux temps
forts, un format adopté en 2016 : du 16 au
21 juillet au Parc de Procé, puis du 23 au
28 août au Parc de la Roche.
Au-delà de cette vitrine, l’ASM orchestre
au total plus de 50 manifestations par an,
sorties ou actions de proximité sur le bas-
sin nantais. 
Régulièrement théâtre de compétitions

d’envergure, Nantes associe aussi sa jeu-
nesse aux rendez-vous internationaux.
Hôte des Championnats d’Europe de ten-
nis de table (à la salle sportive métropoli-
taine) et de l’Euro masculin de volley (au
Hall XXL), à quelques semaines d’inter-
valle en septembre, la Ville fera participer
ses jeunes administrés à ces fêtes popu-
laires.
L’ASM a par exemple déjà programmé, en
lien avec des clubs nantais de tennis de
table, des ateliers spécifiques, lors des pro-
chaines vacances de printemps. Le 2 juin,

Mbappé et l’équipe de France de football
se produiront également en match amical
à La Beaujoire… avec des jeunes Nantais
aux premières loges, puisque l’ASM per-
mettra à des enfants de scruter de près
leurs idoles !
En juin toujours, 120 jeunes vivront la
Coupe du monde de football féminine en
immersion, à Rennes (sur 3 matches, dont
un alléchant Nigéria-France)… Un accom-
pagnement sans frontière, lorsqu’il s’agit
d’un rendez-vous planétaire !

Pour illustrer concrètement les actions édu-
catives menées au bénéfice des enfants et
des adolescents, gros plan sur le quotidien
des agents engagés sur le secteur Est de La
Ville. Pilotée par Arnaud Gasnier, cette cellule
propose une programmation diversifiée. 

Sur quels territoires intervenez-vous 
spécifiquement ? 
L'ASM se déploie à l'échelle des deux grands
quartiers du secteur : Nantes-Erdre et Doulon-
Bottière. Les ETAPS (Educateur Territorial des
Activités Physiques et Sportives) œuvrent au
quotidien dans les quartiers prioritaires politiques
de la Ville, à la Bottière, à la Halvêque et au Port
Boyer. L'équipe avec laquelle je collabore est
composée de 9 agents, tous diplômés, et d'un
apprenti-stagiaire en cours de formation. J'ai
la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe
stable et dynamique au sein de laquelle qua-
siment tous travaillent depuis plus de 10 ans
sur le secteur. Cela permet d'avoir une très
bonne connaissance des jeunes et de leurs
familles, des partenaires institutionnels et clubs
sportifs.

Combien de jeunes accompagnez-vous
chaque année ? 
Pour cette saison 2018/2019, nous dénombrons
actuellement près de 500 jeunes, de 7 à 17
ans, inscrits à l'ASM sur le secteur Est. Notre
offre se décompose et s'articule autour des 3
temps de l'enfant. D’abord, le périscolaire, où
les éducateurs mènent 30 actions chaque
semaine, de découverte / initiation et perfec-
tionnement dans diverses activités à travers
l’Ecole Municipale des Sports, s'adressant aux
7-12 ans, et "Nantes Sport Ados" pour les jeunes
âgés de 13 à 17 ans (inscription gratuite). 
Deuxième axe d’intervention : l'extra-scolaire,
pendant les vacances. Les gymnases Urbain
Le Verrier, Bottière-Chénaie, la Halvêque et Port-
Boyer sont alors ouverts afin de proposer des
accueils sportifs, des stages et des sorties (Par-
kour, Escalade, Roller, Tir à l'arc, Gym etc). Nous
accordons une importance particulière à diver-
sifier nos activités afin de les proposer au plus
grand nombre et notamment à destination des
filles. Des actions spécifiques sont menées
comme le Futsal féminin à Bottière-Chénaie le
mardi soir ou des stages Hip-Hop / Double Dutch
pendant les vacances. Près de 50% de nos ins-

crits sont des filles, un indicateur de la réussite
du projet.
Enfin, sur le temps scolaire, les 9 éducateurs
interviennent quotidiennement dans les 13
écoles publiques du territoire. Au total, cela
représente plus de 1200 heures d'activités spor-
tives qui sont dispensées chaque année à l'en-
semble des écoliers du secteur. 

Valorisez-vous également le sport
dans sa dimension citoyenne ?
Tout à fait. Fin 2017, nous avions piloté l'évé-
nement "Futsal Citoyen Nantais" au gymnase
Jean Vincent, en partenariat avec la Direction
Départementale Déléguée de la Jeunesse et de
la Cohésion Sociale, la Ligue de Football,
l'Agence Départementale de la Prévention Spé-
cialisée, les clubs de foot locaux, l'Accoord...
Cette journée avait rassemblé plus de 150
jeunes. Nous participons chaque année, auprès
de l'Accoord, au "brevet des loisirs" et à la
"semaine citoyenne" en fin d’année scolaire.
Les exemples sont nombreux, mais à mon sens
ce sont les missions menées au quotidien qui
reflètent le plus ce travail de médiation et de
prévention en direction des jeunes. 

+ D’INFORMATIONS
CONCERNANT L’ANIMATION
SPORTIVE MUNICIPALE SUR :
WWW.NANTES.FR DANS LA
RUBRIQUE DÉDIÉE À L’ASM

http://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/sport/sport-pour-tous/animation-sportive-municipale.html

RESPONSABLE D’ANIMATION SPORTIVE
VIE SPORTIVE SECTEUR EST
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    : LE SPORT AU PLURIEL ! 

3 QUESTIONS À… ARNAUD GASNIER



Bien qu'il reste encore quelques mois à
patienter avant la Coupe du Monde de
basket (organisée en Chine fin août-début
septembre), les 30 joueurs du Team
France mobilisés depuis novembre 2017
ont parfaitement géré leur ultime rendez-
vous de qualification, face à la République
tchèque (succès 82-66). Un salut final qui
a su enthousiasmer les spectateurs de la
Trocardière, pleine comme un œuf pour
applaudir les habitués comme Andrew Al-
bicy ou découvrir l'étonnant Alexandre
Chassang, invité de dernière minute suite
à la blessure d’Alain Koffi, qui aura sonné
la révolte et changé le cours de cette ren-
contre. 

« C’est une grande satisfaction d’avoir rem-
pli notre objectif et d’être allé chercher
notre ticket pour la Coupe du Monde
2019 en Chine, qui plus est en terminant
premier de la poule. Je tiens à féliciter l’en-
semble des joueurs et les membres du
staff, qui ont tous apporté leur pierre à
l’édifice pour permettre au basket français
de participer à cet événement d’ampleur»,
glissait, à chaud, le coach des Tricolores
Vincent Collet.
« L’état d’esprit de chacun a été exem-
plaire depuis le début de notre premier
rassemblement en novembre 2017. La
mission était périlleuse, notamment
quand on constate aujourd’hui que des

équipes européennes
comme la Slovénie,
championne d’Europe en
titre, ou la Croatie, sont
éliminées. Nous pouvons
être heureux et fiers ». 
Un avis on imagine par-
tagé par les 4.522 specta-
teurs de la salle
métropolitaine de Rezé et évidemment le
président de la FFBB Jean-Pierre Siutat : 
« C’est une fierté et un accomplissement
pour le basket français de se qualifier pour
une compétition aussi importante que la
Coupe du Monde dans un sport, comme
le basket, où tant de nations sont très com-

pétitives. Je suis également satisfait du suc-
cès populaire autour des six rencontres
que nous avons jouées à domicile, dispu-
tées dans des salles pleines avec un taux
de remplissage record de 94%. ».
Vocalement, la Troc’ a même parfois atteint
100% ! 

EN BREF

Une entrée remarquée… et remarquable ! Mil-
lenium Patinage, club de patinage artistique
de Ligné et de Saint-Mars-du-Désert, créé en
2009, se souviendra certainement longtemps
de la première date phare de ses jeunes
ambassadrices. Lancé en début de saison seu-
lement, « Iraé », le Show Petit Groupe Junior,
composé de 9 patineuses (7 membres de Mil-
lenium Patinage et 2 patineuses du Nantes
ARH), a terminé sur la première marche du
podium, au Championnat de France Groupe,
qui se déroulait à Saintes, du 1er au 3 mars
dernier ! Un baptême de feu donc pour Alba,

Annwenn, Clara, Lucie, Marine, Noémie C.,
Noémie R., Rose et Sirine, déjà lauréates du
titre régional, fin janvier, à Orvault. L’avenir leur
appartient et le constat est d’ailleurs valable
pour d’autres figures du patinage ligérien. En
Charente-Maritime, les troupes seniors du
NARH baptisées « Orpheus » (Quartet) et Arcadia
(Show Petit Groupe) ont également décroché
la couronne nationale ! Deux consécrations
synonymes de qualifications pour le prochain
Championnat d’Europe, qui se déroulera du 2
au 4 mai à Reggio Emilia (Italie) ! Ces Nantaises
ont décidément des ambitions sans frontière…

LA TROC’ BLEUE
DE BONHEUR POUR
LES TRICOLORES ! 

1ère de son groupe de qualification à la Coupe du Monde, l'Equipe de France a conclu sa
campagne par une victoire sur la République tchèque, à Nantes, le 24 février (82-66), devant
un public aux anges, dans une Trocardière bondée. Une fête sur et en dehors du parquet ! 

EN SHOW PETIT GROUPE JUNIOR ! 

PATINAGE ARTISTIQUE

MILLENIUM PATINAGE SACRÉ
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Armez-vous de patience, car le plateau
promet pas mal de fulgurances ! Effectué
le 1er mars dans les locaux du Black Shel-
ter (à Carquefou), le tirage au sort de la
42e édition du Mondial de la Saint-Pierre
a réservé aux dizaines de partenaires

conviés de belles surprises. Déjà… Une
première victoire en somme côté cou-
lisses, six semaines avant le début des
débats, côté gazon ! Du 17 au 20 avril, la
planète football s’établira de nouveau au
cœur de Nantes. En version XXL, puisque

cette année de nouveaux venus comme
Toronto FC (Canada) ou Nara Club
(Japon) n’hésiteront pas à traverser le
globe ! De nouveaux horizons donc, mais
surtout un tournoi clairement plus relevé
au rayon compétition. Des écuries de
renom comme le Deportivo La Corogne
ou le FC Valence (Espagne) seront en lice,
et la L1 alignera elle aussi son lot d’am-
bassadeurs (OGC Nice, En Avant Guin-
gamp, Angers SCO). Parmi les attractions,
on scrutera également le grand comeback
du FC Nantes (avec son équipe B), et évi-
demment le rendement des Portugais de
Rio Ave, doubles tenants du titre ! C’est
l’originalité du concept : pendant quatre
jours, le public nantais (et les 60 béné-
voles mobilisés par le club) aura droit à
des affiches inédites, les clubs régionaux
de l’étape aussi…
L’Elan Les Sorinières face à Udinese Calcio
(Italie), ou encore La Saint-Pierre de
Nantes opposée à Cardiff City FC (Pays
de Galles) : les ados « made in 44 » se fami-
liariseront donc avec des rivaux interna-
tionaux, même si, quand il s’agit de ballon
rond, tous parlent le même langage parait-
il ! En conviant le club gallois de Cardiff
(ville jumelée avec la Cité des ducs), les
organisateurs voulaient également rendre
un hommage appuyé à Emiliano Sala…

Un clin d’œil unanimement salué. De
l’émotion donc en perspective, sur et en
dehors des terrains : voici l’énième ingré-
dient pour pimenter cette grand-messe
footballistique qui s’annonce prolifique…

FOOTBALL

LA COMPOSITION
DES GROUPES : 

Groupe A : Rio Ave FC (Portugal), To-
ronto FC Academy (Canada), OGC
Nice, USSA Vertou, Orvault SF, Nort-
sur-Erdre AC

Groupe B : Deportivo La Corogne (Es-
pagne), Cardiff City FC (Pays de
Galles), Le Havre AC, US Quevilly-
Rouen Métropole, US Thouaré, La
Saint-Pierre de Nantes

Groupe C : Valence CF (Espagne),
Nara Club (Japon), Stade Brestois, En
Avant Guingamp, ASC Saint-Médard
Doulon, FC Entente du Vignoble

Groupe D : Udinese Calcio (Italie),
RWD Molenbeek (Belgique), FC
Nantes (équipe B), Angers SCO, Llosc
Loroux-Landreau, Elan Les Sorinières

WWW.MONDIALDELASAINTPIERRE.FRWWW.MONDIALDELASAINTPIERRE.FRWWW.MONDIALDELASAINTPIERRE.FRWWW.MONDIALDELASAINTPIERRE.FR

MONDIAL DE LA SAINT-PIERRE : LES AFFICHES
CONNUES… ET DÉJÀ TRÈS ATTENDUES ! 

Le 17 mars, la vague rose va de nouveau
déferler sur le macadam nantais ! Premier
circuit caritatif de France, Odysséa
revient dans la Cité des Ducs, pour un
13e opus qui entend fédérer encore
davantage. Engagée en faveur de la lutte
contre le cancer du sein, la course a per-
mis de collecter à Nantes 552.800 euros,
grâce à plus de 77.800 participants
depuis la première édition ! Populaire,
ce rendez-vous se démocratise au fil des
années et les organisateurs envisagent
d’accueillir 14 500 participants sur ce
cru 2019 (100 000 collectés espérés) !
Premier succès : début mars, l’évènement

affichait déjà complet ! Au menu, en
s’élançant du Cours Saint-Pierre : des
courses de 10km, 5km et 1km, une pro-
grammation qui permet donc au plus
grand nombre de concourir. Dans la fou-
lée, les fonds seront reversés localement
à l’Institut de Cancérologie de l'Ouest
Centre René Gauducheau, à la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique et
à l'association « coup de cœur Odysséa
» AGIR Contre La Maladie. Vous l’aurez
compris : pour Odysséa, le chrono reste
évidemment secondaire, ce rendez-vous
étant avant tout empreint d’un esprit
solidaire. 
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ODYSSÉA NANTES : UNE 13E ÉDITION
SOUS LE SIGNE DE LA MOBILISATION

COURSE À PIED
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BASSE GOULAINE
Au Bureau
Route de Clisson, CC Pôle Sud
Barrio Havana
Route de Clisson, CC Pôle Sud
Chlorophylle
5 rue de l'Atlantique
Intesport
1 rue terre Adélie - CC Pôle Sud

BOUAYE
Mac Donald’s
Rue des Pampres

BOUGUENAIS
U Express
Rue de la Chapelle
White Shelter
3 rue de la vaserie

CARQUEFOU
Black Shelter
Route de Paris
Golf de Carquefou
Boulevard de l'Epinay
La Fille du Tonelier
8 rue Antarès
Super U
Route de Sucé s/Erdre

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

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

HÉRIC
Mac Donald’s
Zi de l'Erette

LA CHAPELLE S/ERDRE
B and B Hotel
87 rue de Leinster
Badmania
27 rue de la Vrière
Brasserie l'Atelier
9 rue de la Toscane
Centre Attitude
rue de Leinster
FC Nantes
Plaine de jeux de la Jonelière
Intersport
ZAC la Bérangerias - CC Géant
Le Cens
Plaine de jeux de la Jonelière

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

ORVAULT
Au Père Peinard
18, rue Léon Gaumont
Crossfit Gravity
5 route de la Garenne
Intermarché
54 avenue de la Ferrière

Intersport
286 route de Vannes
L'Ariane
15 rue de la Conraie
Centre Com. Orvault Grand Val
Spar
44 rue Robert Le Ricolais
Whis Sport
11 rue du Printemps

PONT-SAINT-MARTIN
Super U
Rue des vignes

REZÉ
Bistro'céan
Centre Commercial Océane
Boulanger
Rue Marc Elder - ZC Atout Sud
Carrefour City Rezé
93 rue Jean Jaurès
Chlorophylle
18 rue Ordonneau
Chlorophylle
147 route des Sorinières
Flunch
ZC Atout Sud
Intersport
Centre commercial Océane
La Civelle
21 quai Boisart (Trentemoult)
New Saloon
2 rue des brèches - Atout Sud
Super U
22 rue de la Galarnière

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

GRANCHAMPS / FONTAINES
Intermarché Granchamps
Rue des Sports

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

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

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

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

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

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

THOUARE S/LOIRE
Super U
Rue de la Malnoue

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

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

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

NANTES

Amos Business School
37 Boulevard Albert Einstein
Aquatonic
5 place Aristide Briand
Au Bureau
10 quai François Miterrand
Boulanger Paridis
CC Paridis
Bouncewear
12 Rue du Moulin de la Garde
Capa Interim
138 boulevard Jules Verne
Carrefour Beaujoire
Route de Paris,
Centre Commercial Beaujoire
Carrefour Beaulieu
Rue Gaetan Rondeau,
Centre Commercial Beaulieu
Carrefour City Beauséjour
14 rue Guillaume Grootaers
Carrefour Market
1 boulevard Jean 23

Carrefour Market Feydeau
27 parvis Neptune
Mauricette
10 Place Viarme
Chlorophylle
20 rue Eugénie Cotton
Decathlon Paridis
148 rue du Perray
D’Sports & Co
5 rue des Pays-Bas
Go Sport
Place de Bretagne
Golf Blue Green
Avenue du Bout des Landes
Hippodrome du Petit-Port
Boulevard des tribunes
IFOM
17 Bd des martyrs nantais
Intermarché
173 Route de Saint Joseph
IRSS (école de commerce)
1 place Clémence Lefeuvre
ISEFAC
1 rue Armand Brossard

Joosbayou
Centre Commercial Paridis
La Passerelle de Marcel
7 allée Jacques Berque
La Prison du Bouffay
Place du Bouffay
Le Coq en Pâte
10 allée Duquesne
Mac Donald’s Cheviré
Rue de la Janvraie
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland
MAN (maison de
l'administration nouvelle)
9 rue Viviani
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
O’ Bock
3 rue Albert Londres
Patinoire du Petit Port
Boulevard du Petit-Port
Piscine la petite Amazonie
Boulevard de Berlin
Piscine Jule Verne

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

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

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

* à l’occasion du premier match du mois

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

INFOS PRATIQUES
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