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Quelle mouche ou quel virus a piqué les diri-
geants du sport nantais ? En l’espace de
quelques semaines, la contagion appelée la

« viretoncoachite aiguë » a atteint nombre de bancs de
touche et a fait plusieurs victimes que l’on pensait pour-
tant vaccinées parmi des entraineurs qui semblaient
faire partie des meubles dans leurs clubs respectifs :
rugby, rink-hockey, basket, hand, foot ( ?)… Rarement
une saison a fait autant de dégâts et de victimes.
C’est sans doute là le problème et le diagnostic. Pour
gérer des effectifs professionnels, il faut savoir se re-
nouveler et changer d’air et d’ère. Ou préparer d’ores et
déjà demain voire après-demain (l’effet Zidane ?). Au
hand, au football comme au basket, en locale, on a donc
estimé en haut lieu qu’il fallait intervenir dès à présent
pour ne pas gangrener un groupe malade ou qui pré-
senterait quelques symptômes de moins bien.
Au « H », pourtant, le patient n’a pas de fièvre, sinon celle
de la « H Arena » une ou deux fois par semaine. Et là, on
peut vous dire que la température monte ! Le Docteur
Pelletier, dont on peut dire qu’il a toujours su bien soi-
gner ses ouailles, a pourtant choisi de se passer à l’ave-
nir de son Anti-dote. Sans doute a-t-il d’autres
remontants dans la trousse de secours, à commencer
par quelques recrues bien senties qui viendront com-
penser le départ inéluctable de quelques cadres qui ex-
plosent aux yeux de l’Europe.
C’est que le vice-champion d’Europe frôle le torticolis,
ne sachant plus où donner de la tête entre la défense de
la 2e place en championnat et les exploits répétés en
Coupe d’Europe, avec, cerise sur le gâteau, ce face-à-
face avec Barcelone pour retrouver le Final Four. Gare à
l’indigestion. Mais bon, voilà une maladie que nombre
de clubs, à commencer par le FCN, auraient bien attra-
pée.
Un petit tour au SDF contre le voisin Rennais aurait sans
doute redonné des couleurs au patient FCN. Mais une
demi-finale au Parc, ça pique toujours un peu. Coach
Vahid, déjà bien mal en point(s), semble avoir pris sept
ans en sept mois au FC Nantes pour les raisons spor-
tives et évidemment extra-sportives que l’on sait. Pas
sûr qu’il ait toujours la maladie d’amour pour
son club de cœur.

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

GARDIENS

MAXIME DUPÉ
Pur produit de la Jonelière, le Morbihannais
est resté fidèle à ses couleurs en prolon-
geant son bail le 28 juillet 2017 (jusqu’en
juin 2021). Soit… quelques heures après
la signature de Ciprian Tatarusanu, qui, de
facto, l’a relégué au poste de doublure. Dans
l’ombre du Roumain, Dupé n’a pas profité
de ses quelques apparitions pour intervertir
la hiérarchie (comme face au LOSC, où il
était pourtant aligné d’entrée). Fin 2018
par exemple, il a enchainé deux affiches
de L1 (ASSE, puis OM), en se montrant
notamment hésitant sur ses sorties à Geof-
froy-Guichard (3 buts concédés en 18
minutes, 3 autres encaissés en… 7 minutes
face à Lille fin mars ! ). Capable aussi de
prestations plus abouties (comme à Mont-
pellier, en Coupe de la Ligue), son irrégu-
larité ne lui permet pas de prétendre enfiler
le costume de numéro 1, en cas de départ
de « Tata ». A 26 ans, se cantonnera-t-il éter-
nellement à un second rôle ? A Nantes, c’est

envisageable à court terme, d’autant qu’il
évolue au contact quotidiennement de
Willy Grondin (l’entraineur des gardiens),
qui a longtemps assumé ce statut de dou-
blure. 
Ses stats en L1 cette saison :
5 matches disputés, 10 buts encaissés
Fin de contrat au FCN : juin 2021
Valeur estimée : 800.000 euros *
Chances de rester Nantais en 2019-2020 :

CIPRIAN TATARUSANU
« Je veux rester et le club veut aussi que je
reste ». Fin février, le géant des Carpates a
clairement ouvert la porte à une prolon-
gation de son contrat, qui expirera en juin.
Alors, simple coup de com’ ou désir publi-
quement avoué ? Difficile à décrypter, car
l’entourage de l’international roumain sem-
ble depuis jouer la montre. Des négocia-
tions sont en cours avec le club pour un
réengagement certes, mais les tractations
semblent s’enliser. Une stratégie de son
agent pour faire grimper les enchères, alors
qu’à 33 ans il pourrait signer l’un de ses
derniers bails ? Sans doute, d’autant que
« Tata » jouit encore d’une certaine cote de
popularité en Italie, après son passage à la
Fiorentina. En août dernier, le Napoli s’était
penché de près sur son cas, un signe qui
ne trompe pas. Pour Franck et Waldemar
Kita, il va falloir trancher entre contrat
juteux… ou cas épineux (le joueur pouvant
partir libre). Clairement l’un des dossiers
brûlants du moment. 
Ses stats en L1 :
25 matches disputés, 28 buts encaissés
Fin de contrat : juin 2019
Valeur : libre
Chances de rester Nantais : 

DÉFENSEURS
FABIO

Mi-avril, il recevra son jumeau Rafael (OL),
avec l’esprit libéré. Pour le Brésilien, pas
d’ambiguïté : arrivé sur les bords de l’Erdre
en juillet dernier contre un chèque de 2
M€, son destin est scellé, puisqu’il sera Nan-
tais à la reprise (il est lié avec le FCN
jusqu’en juin 2021). En mars, il a éprouvé
les pires difficultés à Reims (remplacé à la
pause par Kwateng), avant de concéder un
penalty largement évitable face au LOSC…
Lors de la réception de Lyon, il retrouvera
aussi Léo Dubois, son prédécesseur sur le
poste. Souffrira-t-il de la comparaison ?
Ses stats en L1 :
14 matches (10 tit.), 2 passes décisives 
Fin de contrat : juin 2021
Valeur : 2 M€
Chances de rester Nantais :

DIEGO CARLOS
Il a déjà ouvertement annoncé qu’il son-
geait évoluer un jour en Seleçao, et au
regard de son rendement, c’est plausible.
Problème : ce ne devrait pas être sous les
cieux nantais. Le Zénith en août dernier,
puis Monaco, l’OM, le FC Séville cet hiver,
ou encore la Lazio plus récemment : le roc
suscite les convoitises de grosses écuries,
fort de ses trois saisons pleines en jaune. A
Nantes, il atteindra les 100 apparitions sous
ce blason d’ici la fin de saison, mais cela
ne devrait pas s’étendre au-delà. Certes, il
lui reste 3 ans de contrat (juin 2022), mais
sa valeur marchande (au moins 10M€)
devrait inciter les dirigeants à le céder cet
été. De quoi en faire l’une des ventes les
plus importantes de l’histoire du club ?
Ses stats en L1 : 27 titularisations,
Nantais le plus utilisé en championnat
cette saison (2430 minutes de jeu)
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 10 M€
Chances de rester Nantais :

NICOLAS PALLOIS
Inconcevable de l’imaginer porter une
autre tunique l’an prochain. Pour les Nan-
tais, Pallois est devenu l’un des leurs, garant
de valeurs, au moment où la Beaujoire était
plongée dans l’effroi avec le drame tou-
chant Emiliano Sala. Depuis, il joue avec un
supplément d’âme, et ça se voit. Joueur le
plus capé de l’effectif en L1 (il atteindra
les 140 matches en avril), le colosse a vite
oublié l’épisode Cardoso pour redevenir
un taulier. Un gladiateur qui se mue même
parfois en buteur (2 réalisations cette sai-
son). Son bail s’étend jusqu’en 2020, et la
question de sa prolongation pourrait vite
devenir d’actualité. Un cadre, ça se garde !
Ses stats en L1 : 16 titularisations, 2 buts
Fin de contrat : juin 2020
Valeur : 2 M€
Chances de rester Nantais :

EDGAR IÉ
Arrivé sur la pointe des pieds fin janvier,
l’international portugais (1 sélection) a fait
honneur à sa réputation de couteau-suisse,
en affichant sa polyvalence. Prêté par le
LOSC, il n’entrait pas dans les plans de Gal-
tier (qui n’a pas dû changer d’avis après
FCN-Lille). Et s’il s’intègre bien dans le ves-
tiaire lusophone des Canaris, le FCN ne
devrait néanmoins pas lever son option
d’achat. Une simple pige. 

Ses stats en L1 : 12 matches, 5 tit.
Chances de rester Nantais : 1/5
Fin de contrat : juin 2019
(prêté avec option d’achat)
Valeur : 3 M€
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L’AVENIR DES CANARIS    À LA LOUPE
Certes, en avril le FC Nantes ne
va pas se découvrir d’un fil, mais
en juin, ce ne devrait pas être le
même refrain ! Déjà très large-
ment remanié l’été dernier, l’ef-
fectif nantais devrait de nouveau
subir un sérieux lifting lors du
prochain mercato estival. A deux
mois de l’ouverture des trans-
ferts, Nantes Sport détaille les
tendances, poste par poste, pour
déterminer quels éléments (ceux
ayant évolué au moins une fois
en L1 cette saison) devraient
s’inscrire - ou pas - dans le futur
projet jaune et vert. Evidemment,
rien de figé, car la donne peut
évoluer à vitesse grand V dans
cet univers footballistique. Cana-
ris ou pas, le marché s’annonce
extrêmement volatile…

Par Edouard Chevalier



LUCAS LIMA
Comme son compatriote Diego Carlos, son
nom est souvent coché par la concurrence
(le Zénith et l’OM ont également essayé
de s’attacher ses services). Sur son aile, sa
silhouette devrait s’envoler cet été, avec
de solides émoluments à la clé. Le plus gros
centreur de L1 laissera un vide certes (3e
joueur le plus utilisé cette saison par le
FCN), mais devrait aussi renflouer les
caisses (sa valeur marchande est évaluée
entre 7 et 8 M€), puisque son contrat court
jusqu’en juin 2022. 
Ses stats en L1 : 25 tit., 3 passes décisives 
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 7,5 M€
Chances de rester Nantais :

CHARLES TRAORÉ
Y-a-t-il un lien de cause à effet avec le (pro-
bable) départ de Lima ? En tout cas, Charles
Traoré a vu son temps de jeu exploser en
2019, au point de reléguer ponctuellement
le Brésilien sur le banc.  Mieux : clairement

intronisé cet été dans la peau de joker,
Traoré a su se fondre dans le collectif, pour
légitimement revendiquer une place de
titulaire l’an prochain. Dans la force de l’âge
(27 ans), l’international malien a tout d’une
bonne pioche, puisqu’il n’a été cédé par
Troyes que contre 500 000€, il y a huit
mois…
Ses stats en L1 : 7 titularisations
Fin de contrat : juin 2021
Valeur : 2 M€
Chances de rester Nantais :

ENOCK KWATENG
Peut-on invoquer une malédiction sur le
flanc droit ? Un an après la signature à l’OL
de Léo Dubois sans la moindre indemnité
de transfert, Enock Kwateng devrait lui
aussi partir libre (avec un manque à gagner
de 5 M€ pour le FCN ?). Sauf retournement
de situation, le numéro 25 quittera le nid
où il a grandi (il est arrivé en 2012). Certes,
sa direction a mis sur la table une offre de
prolongation, mais Kwateng, qui fête ses
22 ans en avril, a adressé une fin de non-

recevoir, la faute à un salaire jugé en ina-
déquation avec ses prétentions. On peut
comprendre ses arguments : un internatio-
nal tricolore U20 (8 sélections), ça se mon-
naye, surtout lorsqu’il vit sa saison la plus
consistante (dans le top 6 des joueurs nan-
tais les plus utilisés). Surtout, des noms
étrangers n’hésiteront pas, eux, à faire grim-
per les enchères (Watford, Southampton
sont à l’affût). Une belle prime à la signature
devrait finir de le convaincre à l’exil…
Ses stats en L1 :
24 matches (20 tit.), 1 passe décisive
Fin de contrat : juin 2019
Valeur : 5 M€
Chances de rester Nantais :

MILIEUX
VALENTIN EYSSERIC

Sur le papier, le recruter cet hiver fleurait
la bonne idée, son profil collant à l’ADN
(historique) nantais. En échec à la Fioren-
tina, l’ancien Stéphanois est à la relance à
Nantes, mais il lui aura fallu un temps
d’adaptation pour retrouver le rythme de
la compétition. Facile techniquement, il a
affiché une complicité avec Boschilia en
Coupe, face à Vitré (2 passes décisives à
son actif). En prêt, il le sait, il doit se montrer,
d’autant qu’à 27 ans, il est à un tournant.

S’inscrire en jaune l’an prochain, une piste
crédible ? « Si toutes les conditions sont
réunies, que je me sens bien, il n’y a pas de
raison que l’aventure ne continue pas… »
a plaidé l’intéressé fin février, face à la
presse. Rien n’est moins sûr, puisque le
FCN devrait alors débourser une somme
non négligeable (environ 4 M€). Surtout,
les dirigeants seraient plutôt enclins à pro-
céder à une grande lessive cet été. Les
joueurs prêtés pourraient alors être les pre-
miers à en faire les frais…
Ses stats en L1 : 5 matches (3 tit.), 1 but
Fin de contrat : juin 2019
(prêté avec option d’achat)
Valeur : 4 M€
Chances de rester Nantais :

GABRIEL BOSCHILIA
« Si un joueur n’est pas content, il peut par-
tir… ». La pique verbale - à destination de
Boschilia - est signée Coach Vahid début
mars, et le Brésilien ne devrait pas se priver
de s’éclipser. Chez les Canaris, « Gabri »
c’est surtout l’histoire d’un sacré gâchis.
Utilisé avec parcimonie (13 titularisations
seulement), il n’aura toutefois pas eu (pas
pu avoir ?) l’impact escompté sur le plan
de jeu collectif. Pourtant, le potentiel est
là, les chiffres l’attestent : il est à ce jour le
Nantais le plus décisif (4 buts, 4 passes déci-
sives en L1). Son sort est scellé : 
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6 FOOTBALL CLUB NANTES

après avoir prolongé d’un an son contrat
avec Monaco juste avant d’être prêté au
FCN, il retournera sur le Rocher (sa clause
à 10 M€, est de toute façon rédhibitoire). 
Ses stats en L1 : 23 matches (13 tit.)
4 buts, 4 passes décisives
Fin de contrat : juin 2019
(prêté avec option d’achat)
Valeur : 10 M€
Chances de rester Nantais :

LUCAS EVANGELISTA
Il était appelé à compenser le départ
d’Adrien Thomasson (comme un poisson
dans l’eau à Strasbourg, avec 5 buts et 7
passes décisives en L1…). C’est raté,
puisque l’ancien pensionnaire d’Estoril
s’est surtout révélé comme l’un des flops
de cette cuvée 2018-2019. Choisi voire
adoubé par Cardoso, le Brésilien n’a jamais
convaincu Halilodzic, qui ne l’a titularisé
que deux fois en championnat, notamment
à Saint-Etienne… avant de le faire sortir à
la pause. Jugé trop fragile pour la L1 ? Peut-
être, en tout cas le verdict est sans appel :
arrivé comme une promesse, avec le statut
de future pièce maîtresse (contrat de 5 ans,
transfert de 4M€), il se cherchera un nou-
veau point de chute, sans doute exotique
(fin janvier, il était déjà à deux doigts d’être
prêté par la FCN… en Arabie Saoudite). Un

transfert sec cet été permettrait sûrement
au club de s’y retrouver toutefois… finan-
cièrement parlant.  
Ses stats en L1 : 12 matches (9 tit.), 1 but
Fin de contrat : juin 2023
Valeur : 5M€
Chances de rester Nantais :

SAMUEL MOUTOUSSAMY
A l’image de sa chevelure, sa stature a éga-
lement pris de l’épaisseur. Systématique-
ment intronisé titulaire par Cardoso sur les
6 premières journées de L1, il est aussi entré
régulièrement dans la rotation de Vahid,
mais davantage dans un rôle de joker, sur-
tout depuis janvier (lancé en jeu à 5 reprises
en L1 en 2019). A 22 ans, le polyvalent
milieu de terrain vit sa première véritable
saison (7 apparitions en L1 seulement en
2017-2018) et gagne en volume de jeu.
Etape par étape, le numéro 18 des Canaris

gravit les échelons, et pourrait profiter de
la grande braderie estivale annoncée pour
encore s’émanciper définitivement dès
août prochain. En septembre 2017, le FCN
a misé sur sa marge de progression, en le
prolongeant jusqu’en 2022. L’avenir lui
appartient, dans le rôle de futur élément
incontournable du milieu de terrain ?
Ses stats en L1 :
19 matches (11 tit.), 1 passe décisive
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 2M€
Chances de rester Nantais :

ABDOULAYE TOURÉ
Elément-clé du dispositif Ranieri l’an passé
(36 apparitions en L1, élu Canari de la sai-
son par les supporters !), l’enfant de Mala-
koff traverse une saison moins pleine, mais
cohérente tout de même. A mettre à son
crédit : des prestations XXL (comme face
à l’OM à La Beaujoire), ou encore une nou-
velle propension à marquer (2 buts en L1).
Le bémol ? Ses prestations en dents de scie
aussi, notamment ces trois derniers mois.
Du fait de sa densité athlétique, « Abdou’
» était très convoité l’été dernier (Burnley
ou encore le Lokomotiv Moscou étaient
prêts à aligner plus de 10 M€), mais avait
alors été désigné comme « intransférable
» par Franck Kita. Quid de cet été ? En cas
d’offres conséquentes (voir mirobolantes
venues d’Angleterre…), la direction étu-
diera les opportunités, mais difficile d’en-
visager le club se voir déplumer de tous
ses joueurs du cru (surtout en cas de
départ de Rongier…). Un avenir en poin-
tillés donc.
Ses stats en L1 : 25 matches (21 tit.),
2 buts, 1 passe décisive
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 10M€
Chances de rester Nantais : 

ANDREI GIROTTO
Totalement blacklisté par Cardoso, il est
revenu en odeur de sainteté avec l’arrivée
de Vahid. Après l’avoir sorti du placard, le
coach franco-bosnien l’a même installé
comme plaque tournante de son dispositif,
dans un rôle de sentinelle. Joueur de devoir
(même si ses 2 cartons rouges ternissent
un peu la copie), il devrait répondre à l’ap-
pel la saison prochaine. 
Ses stats en L1 : 15 matches (14 tit.), 1 but
Fin de contrat : juin 2021
Valeur : 2M€
Chances de rester Nantais :

RENÉ KRHIN
Il fut d’abord l’un des perdants du chan-
gement de management. Sollicité quasi
continuellement par Cardoso, son temps
de jeu a fondu lors de la passation de pou-
voir avec Halilodzic. En concurrence avec
Girotto (ou Touré), l’international slovène
a profité d’un déplacement… au Parc, fin
décembre, pour se relancer, après 2 mois
et demi sans la moindre titularisation en
L1. A 28 ans, son vécu et sa lecture du jeu,
notamment dans les transmissions, pour-
raient constituer des atouts durables. Intel-
ligent tactiquement, il semble taillé pour
notre championnat. Le profil idoine pour
encadrer des jeunes, si la moyenne d’âge
de l’effectif venait à décroître sensiblement.
En juin dernier, le FCN a levé son option
d’achat (contre un chèque de 300 000€ à
Grenade). On imagine mal les décideurs
faire machine arrière à court terme.
Ses stats en L1 : 16 matches (12 tit.) 
Fin de contrat : juin 2020
Valeur : 1,5M€
Chances de rester Nantais :

ANTHONY LIMBOMBE
Pour la recrue phare, cette saison nantaise
ressemble à un cauchemar. Dans la tour-
mente dans le cadre de l'enquête qui a
secoué le football belge fin 2018, Lim-
bombe a surtout alimenté la chronique
dans le registre extra-sportif. Sur le rectangle
vert, le Diable rouge (1 sélection) n’a en
revanche pas fait les gros titres… Pas la
trace du moindre but en championnat,
aucune passe décisive non plus en L1 : le
compte n’y est pas, pour celui qui devait
dynamiter l’attaque. En janvier déjà, il fut
tout près de s’envoler direction Newcastle,
en prêt. Un sérieux indicateur de son envie
d’ailleurs. Problème : le joueur le plus cher
de l’histoire du club (acheté entre 8 et
10M€) a vu sa valeur dégringoler. Il y a peu,
L’Europe lui faisait les yeux doux, ce n’est
plus le cas.   
Ses stats en L1 : 21 matches (8 tit.) 
Fin de contrat : juin 2023
Valeur : 6,5M€
Chances de rester Nantais :

ABDOULAYE DABO
A La Jonelière, éducateurs et pros sont una-
nimes : le gamin de Bellevue a des aptitudes
de crack. Lancé (trop tôt) par Cardoso dans
le grand bain professionnel (2 titularisations
sur les 3 premières journées de L1), Dabo
a depuis disparu des radars. Face aux
sirènes de la Juve (qui proposait 5 M€ à
ses 17 ans !), le FCN avait mis un point
d’honneur à blinder son protégé, en le pro-
longeant en mai 2018 jusqu’en 2022.
Aujourd’hui, le club lui donne le temps de
mûrir. Avant d’éclore, en 2019-2020 ? 
Ses stats en L1 : 2 titularisations 
Chances de rester Nantais : 
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 1M€

FCN, C’EST
DÉJÀ L’ÉTÉ !

suite p.6



VALENTIN RONGIER
Attention, point de crispation à l’horizon,
puisqu’après Léo Dubois (encore lui !), un
nouveau capitaine va quitter le cocon… Il
ne s’en cache plus, à 24 ans, le plus jeune
joueur à porter le brassard en L1 a « besoin
d’un nouveau challenge » (voir notre page
dédiée). 2e élément le plus utilisé en L1
(juste derrière Diego Carlos), Rongier s’est
voulu guide sur le gazon (Nantais à toucher
le plus de ballons en L1, 2 buts, 3 passes
décisives). Garant de l’unité de l’institution,
sa classe a aussi débordé hors du terrain,
notamment lors de la disparition de Sala.
Enfant de la Jonelière « Val’ » est enfin le
joueur le plus « bankable », sa valeur avoi-
sinant les 15M€. Waldemar Kita, lui, a évo-
qué un autre chiffre en juin dernier, au
moment où des écuries hexagonales (OM,
OL) lui tournaient autour : 45 M€ ! Evi-
demment, le bluff fait partie du jeu, mais
on ne serait pas étonné de voir le président
rembarrer les courtisans à moins de 20M€.
Oui, le FCN va perdre un élément de poids,
mais le deal pourrait rapporter gros…
Ses stats en L1 :
27 titularisations, 2 buts, 3 passes déc. 
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 14M€
Chances de rester Nantais :

ATTAQUANTS
KALIFA COULIBALY

Le Malien nous l’a confié en mars : il
compte endosser le statut de titulaire en
puissance à la pointe de l’attaque. Après 18
mois très en-deçà des attentes, le transfert
le plus coûteux de l’été 2017 (aux alentours
de 4M€ à La Gantoise) postule enfin. Pas
encore légitimement toutefois, car l’atta-
quant international a certes surfé sur l’effet
Coupe, mais aussi parfois pioché en L1 (3
buts, 1 passe décisive). Aligné dans le onze
à 9 reprises consécutivement depuis janvier
en championnat, il intrigue. Capable de
déstabiliser par séquences à lui seul le bloc
adverse ou de placer un coup de tête télé-
guidé (FCN-Lille), Coulibaly peut aussi tra-
verser 90 minutes comme un fantôme (à
Reims, mi-mars)… On espère apercevoir
la première version du personnage la saison
prochaine. La barre des 10 buts inscrits est-
elle atteignable pour le géant ? Pour y par-
venir, il faudra qu’il soit épaulé, par un profil
dans le style de… Waris par exemple. 
Ses stats en L1 : 24 matches (11 titularisa-
tions), 3 buts, 1 passe décisive 
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 2,5M€
Chances de rester Nantais :

MAJEED WARIS
Si les dirigeants devaient lever une option
d’achat (ce qui n’est pas la tendance à l’ins-
tant T), alors on aimerait que ce soit celle-
là ! Déjà fringant à Lorient (20 buts en 2
saisons de L1), l’international ghanéen se
plait visiblement dans l’Ouest. Barré au Por-
tugal, il avait lui-même émis le souhait de
rejoindre le FCN cet été. A la Beaujoire, il
a retrouvé Vahid (son coach à Trabzonspor
en 2014), mais surtout son efficacité (3 réa-
lisations en L1 en 2019). Impact player, sa
vivacité se révèle comme une arme pré-
cieuse aux avant-postes. Malheureusement,
la conjoncture n’invite pas forcément à
l’optimisme. En juin dernier, le FC Porto l’a
définitivement signé pour 6M€ (contrat
de 4 ans), avant de le prêter aux Jaunes…
avec option d’achat. C’est là que la situation
se corse : le FCN sera-t-il enclin à débourser
une telle somme, pour un joueur dont la
cote a fléchi, après un passage pas forcé-
ment convaincant chez les Dragons ? Peu
probable…
Ses stats en L1 : 25 matches (17 titularisa-
tions), 4 buts, 1 passe décisive 
Fin de contrat : juin 2019
(prêté avec option d’achat)
Valeur : 2,5M€
Chances de rester Nantais :

ANTONIO MANCE
Retour à l’envoyeur pour l’invité de der-
nière minute du mercato hivernal ? Validée
par Halilhodzic, la piste menant au solide
Croate (23 ans) s’est matérialisée par le
biais d’un prêt payant. Depuis, quelques
bouts de matches (37 minutes de jeu en
L1 début avril) n’auront pas permis au
joueur appartenant à Trencin (D1 slovaque)
de métamorphoser l’expression offensive
des Canaris… Dans ces conditions-là, même
s’il a montré quelques arguments en
Coupe, impossible à ce jour d’envisager le
FCN lever l’option d’achat (environ 2M€).
Il devrait donc quitter la Jonelière comme
il l’a découvert : dans l’anonymat. Surtout,
son sort semble intimement lié à celui de
Coach Vahid. Et comme là aussi un certain
flou artistique règne… 
Ses stats en L1 : 4 matches 
Fin de contrat : juin 2019
(prêté avec option d’achat)
Valeur : 500 000€
Chances de rester Nantais :

* VALEURS ESTIMÉES PAR
LE SITE TRANSFERMARKT
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Le PSG avait-il besoin de tout «ça » pour éli-
miner Nantes en demi-finale de la Coupe
de France et priver les Canaris d’un derby
au SDF avec la Coupe et l’Europe à la clé?
Ce 3 avril sera difficile à digérer pour le
FCN, victime du VAR et d’un arbitre disons-
le au mieux mal inspiré, au pire complète-
ment partial. Deux penalties litigieux accor-
dés gentiment au PSG (merci le VAR), et
deux flagrants non sifflés pour les Canaris
(sans appel au VAR…). Ça fait beaucoup
pour des Jaunes qui ne voulaient pas venir
en victimes expiatoires malgré un environ-
nement hostile et des médias pro-parisiens
déjà tournés vers le SDF avec le retour
attendu du messie Neymar.
La saison s’est donc finie au Parc, avec plein
de frustration (comme tellement souvent
cette saison) et le sentiment que décidé-
ment, ce n’était pas l’année des Canaris.
Allez, on aura bien quelques affiches à la
Beaujoire pour se consoler, mais pas la
saveur d’une finale en tout cas. Quoique la
venue du PSG déjà sacré champion à la
Beaujoire sera forcément attendue. Même
un mercredi à 19h. Quand ça veut pas…
Attention toutefois à ne pas se déconnecter

trop rapidement. Car à y regarder de plus
près, on n’est pas encore à finir en roue
libre et préparer la saison prochaine. Encore
faut-il assurer le maintien d’abord, car il
manque encore quelques unités. Et vu le
programme d’avril, il va falloir s’arracher
pour grappiller quelques points de suite
et s’offrir un peu de répit sur les trois der-
nières journées. OK, le matelas de 8 points
est confortable sur le 18e barragiste, Caen,
mais Guingamp (9) et Dijon (10) n’ont pas
non plus dit leur dernier mot.
A huit matches de la fin de la saison, le FCN
en est à regarder dans le rétro. L’objectif
d’il y a quelques semaines de viser la 10e
place s’est envolé au gré des désillusions.
10 points de retard sur Rennes, qui clôt la
première moitié de tableau, c’est un gouf-
fre. Le mini-championnat qui commence
avec Angers (11e), Nîmes, Bordeaux, Tou-
louse, Monaco et Amiens manque quand
même de saveur, comparé au programme
du voisin rennais européen et finaliste de
la Coupe.

F.-X.L.

BISTROT GOURMAND

« Un bar-bistrot bien dans son époque, joli décor cosy dans 
une rue animée du centre, carte réunissant les tendances 
du moment, dans des assiettes à la présentation soignée. »

Gault & Millau

10, rue Franklin à Nantes
Quartier Graslin

Déjeuner : mardi à samedi, 10h-14h
Dîner : mardi à samedi, 19h-23h

02.51.82.35.20 | @chez.franklin.44 | www.chezfranklin.fr

Lui, le globetrotter, s’attendait sans doute à
une idylle avec son club de cœur. Ce fut le
cas… un peu plus d’un mois, avant de som-
brer dans un début d’année 2019 funeste.
Restera, restera pas ? La question est sur
toutes les lèvres, car s’il savait la situation
sportive délicate à relever, l’ancien numéro 9
des Jaune et Vert n’aurait jamais pu imaginer
ce qui l’attendait. Jamais. A bientôt 67 ans (il
les aura en mai), le doyen des techniciens de
L1 a vécu 6 mois nantais qui valent dix an-
nées, à l’échelle émotionnelle. Usants, exté-
nuants, malgré la dignité publiquement
affichée. Alors que son vestiaire adhérait
unanimement à sa méthode, ses choix tac-
tiques, parfois trop frileux (en témoigne un
onze cadenassé à Guingamp, début mars)
ont commencé à en irriter certains, à com-
mencer par le contingent brésilien (Evange-
lista, Boschilia, voire Lima)… et les
supporters (la défaite face à Lille n’a rien ar-
rangé). Alors qu’il est lié au FCN jusqu’en juin
2020, a-t-il encore l’envie, les ressorts aussi,
pour relever durablement le défi ? 
De son avenir personnel dépendra le visage
du FCN version 2019-2020. Avec cet effectif
dont il a hérité en cours de saison, il a semblé
condamné à bricoler. En s’appuyant avant
tout sur des joueurs capables de mettre le
bleu de chauffe (Pallois, Girotto, Touré), au
grand dam de profils plus créatifs (Evange-
lista, Limbombe, Boschilia ou encore Eysse-
ric, dans une
moindre mesure).
A l’aube d’une
nécessaire
r econs -
truction,
Waldemar
Kita est-il
disposé à
lui confier

les clés du camion, sur le volet sportif ? Entre
les deux hommes, les relations se sont par-
tiellement rafraîchies (comme avec Franck
Kita d’ailleurs), Halilhodzic ne se privant pas
de manifester ses divergences avec sa pré-
sidence, lors du mercato de janvier (après les
départs de Miazga et du regretté Sala). Sous
son mandat (à savoir depuis la 9e journée de
L1), Nantes occupe le 13e rang en cham-
pionnat (25 points pris, 7 victoires, 4 nuls et
10 défaites avec Vahid). Alors oui, il y a de
quoi tergiverser.

SON MAINTIEN ? DU 50-50
En coulisses, Vahid Halilhodzic semble pour-
tant impliqué, puisqu’il a renoué des liens
(naturels) avec le centre de formation et a
coordonné cet hiver la mise en place d’une
nouvelle cellule de recrutement (Philippe
Mao, Chérif Oudjani et Jean-Marc Chanelet
ont été engagés). Des indices ? Peut-être, car
après avoir redistribué les cartes, on imagine
qu’il aimerait maintenant jouer quelques
coups de poker au mercato, surtout que les
ventes envisagées (Lima, Diego Carlos ou
Rongier) lui permettraient de bénéficier d’une
enveloppe non négligeable sur le marché.
Pour façonner - doux euphémisme - un
groupe à sa mesure. 
Avant le sprint final, c’est donc du 50-50. De
cette fin de championnat - aussi - dépendra
le destin du Franco-Bosnien. Après la 5e dé-
faite à domicile de la saison face à Lille, il est
resté prostré de longues minutes sur son

banc, avant d’évoquer « un cau-
chemar », un terme qui revient
avec insistance dans son vocabu-
laire. Quoi qu’il en soit, pour que le
club n’implose pas, il faudra entéri-
ner un choix d’ici fin mai et le clap final
d’une saison décidément bien triste…

Edouard Chevalier

VAHID : STOP OU ENCORE ?

FOOTBALL CLUB NANTES

LA COUPE
EST PLEINE…

Décidément, le sort ne sourit pas au FCN cette saison, victime du
VAR plus que du PSG en demi-finale de Coupe de France. Il ne va
pas falloir ruminer trop longtemps cette nouvelle désillusion sous
peine de fragiliser l’édifice en championnat, où l’objectif final est le
maintien, quand le voisin rennais lui, pavoise sur tous les tableaux.
La double peine.
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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
J29 - REIMS - NANTES 1-0
J30 - NANTES - LILLE 2-3
J31 - Toulouse - Nantes 07/04
J32 - Nantes - Lyon 12/04
J28 - Nantes - PSG 17/04
J33 - Nantes - Amiens 20/04
J34 - Marseille - Nantes 28/04
J35 - Nantes - Dijon 04/05
J36 - Nice - Nantes 11/05
J37 - Montpellier - Nantes 18/05
J38 - Nantes - Strasbourg 25/05

PSG
LILLE
LYON
ST-ETIENNE
MARSEILLE

80
60
56
49
48

46
45
44
42
41

37
37
35
32
31

30
30
23
22
21

1
2
3
4
5

REIMS
MONTPELLIER
NICE
STRASBOURG
RENNES

6
7
8
9
10

ANGERS
NÎMES
BORDEAUX
TOULOUSE
NANTES

11
12
13
14
15

MONACO
AMIENS
CAEN
GUINGAMP
DIJON

16
17
18
19
20

VALENTIN, APRÈS LE LOSC FIN MARS, DE NOU-
VEAUX GROS MORCEAUX SE PROFILERONT À
L’HORIZON CE MOIS-CI, EN CHAMPIONNAT : L’OL,
LE PSG OU ENCORE L’OM… 
Effectivement, mais on jouera aussi face à
Toulouse et Amiens. Pour moi, il n’y a pas
de matches plus faciles que d’autres à abor-
der. Sur le papier oui, mais dans cette L1,
toutes les équipes s’accrochent, notamment
celles en bas de classement, puisque le
championnat est assez homogène. Cette
configuration donne des rencontres dis-

putées tous les week-ends,
ce n’est jamais simple de
prendre 3 points. 

COMMENT ENVISAGEZ-
VOUS CETTE MISSION
SAUVETAGE ? 
On n’y est pas encore !

Notre position peut deve-
nir piège, si jamais on se dit

que ce maintien est d’ores et
déjà acquis… Nous ne sommes pas

inquiets, ce serait vous mentir que de dire
cela, mais en revanche nous devons rester
vigilants, c’est clair. Il y a des équipes qui
ne vont rien lâcher jusqu’au bout pour ne
pas plonger en Ligue 2 (Caen, barragiste,
a repris 3 points au FCN, 48h après cette
prise de parole, NDLR). Il ne faut surtout
pas que ces formations-là nous rattrapent
et que tout se joue alors sur les trois der-
nières journées… On l’a vu les saisons pas-
sées, généralement ce sont les clubs qui
restent sur une bonne dynamique qui par-
viennent à se sauver. C’est pour cette raison
qu’il faudra jouer tous les matches à 100%. 

SUR QUELS PARAMÈTRES AVEZ-VOUS MIS L’AC-
CENT, LORS DE LA TRÊVE INTERNATIONALE ?
Pendant cette coupure, on a bossé physi-
quement, avant de se replonger dans le tra-
vail tactique, quelques jours avant la récep-
tion de Lille.  es 3-4 matches qui arrivent

seront déterminants, c’est pour cela que
le coach est encore plus pointilleux en ce
moment, il est très attentif aux détails. C’est
le moment de mettre les bouchées doubles,
avant le sprint final. 

LUTTER POUR LE MAINTIEN, VOUS Y ÊTES
CONDITIONNÉ DEPUIS L’AUTOMNE DÉSORMAIS…
Le coach Halilodzic est arrivé à un moment
(début octobre, NDLR), où l’on était en
fond de classement. Honnêtement, après
l’intronisation de Miguel Cardoso, on ne
pouvait pas s’imaginer se retrouver aussi
rapidement dans cette position… On a
perdu beaucoup de points à ce moment-
là, et quand tu démarres très très mal, je
pense par exemple là aussi à Monaco, tu
ne peux pas prétendre au top 10. C’est ce
que je trouve véritablement regrettable
aujourd’hui. Quand on analyse notre saison
dernière avec Claudio Ranieri, OK, on a

vécu une deuxième partie moins réussie,
mais on a réussi à terminer 9e. Au risque
de me répéter, j’insiste : avec cet effectif,
nous aurions pu faire aussi bien. Quoi qu’il
arrive, cette saison restera donc décevante
à mes yeux. 

LE 10 MARS, SUR LE PLATEAU DU CANAL FOOT-
BALL CLUB DE CANAL +, VOUS AVEZ ÉMIS L’HY-
POTHÈSE DE QUITTER LE FCN CET ÉTÉ.
CONFIRMEZ-VOUS CETTE TENDANCE ? 
Le fond de ma pensée, c’est que je me sens
très bien ici, comme je l’ai toujours dit.
Nantes est le club qui m’a tout donné, je
suis arrivé ici en débutant, maintenant je
suis capitaine de l’équipe première. Je
pense que c’est un beau parcours, et je dis
cela en toute humilité, ce n’est pas pour
me lancer des fleurs ! J’ai besoin de chal-
lenges, j’ai besoin de nouveaux horizons,
mais pas que dans le registre footballistique.
Je suis arrivé ici en août 2000, il y a 19 ans
maintenant, et pour mon épanouissement
personnel, j’ai besoin de découvrir une
autre ville, peut-être pourquoi pas un autre
pays, d’apprendre une nouvelle langue…
C’est pour cela que j’ai dit que j’étais tenté
à l’idée de relever un nouveau défi. Je n’ai
pas dit que je partirai, mais je serai à l’écoute
des opportunités qui se présenteront, c’est
une certitude. Aujourd’hui, je me sens prêt.
L’année dernière, c’était peut-être un peu
tôt pour envisager un départ, et je ne dis
pas cela parce que je porte le brassard cette
saison. Je sens désormais que j’ai la maturité
nécessaire pour aller voir ailleurs.

Avant de lancer un mois
d’avril marathon, marqué
par trois réceptions à La
Beaujoire, le capitaine
prévient : il ne faudra
pas laisser filer trop de
points, sous peine de
trembler en mai… Passa-
blement remonté après la
désillusion face au LOSC (2-
3), Valentin Rongier avait pour-
tant appelé, deux jours plus tôt
en conférence de presse, à
l’union sacrée, pour entériner le
maintien. A titre individuel, il y
met un point d’honneur… avant
d’aller voir ailleurs ? 

VALENTIN RONGIER :
“NOTRE POSITION PEUT
DEVENIR PIÈGE…”

VOTRE PUB
DANS “NANTES SPORT”

30.000 EXEMPLAIRES
en dépôt dans  150 points sur Nantes

et distribués les jours de match

INFORMATION ET LOCALISATION SUR

WWW.NANTESSPORT.FR
contact-nantes-sport@orange.fr

TEL : 06.61.93.63.84



Qui se ressemble s’assemble. Un adage qui
peut sembler bien trop souvent usité mais
qui, pourtant, sied complètement au HBC
Nantes. Les joueurs, comme les habitués
des salles et les adversaires, n’ont de cesse
de louer l’incroyable ambiance régnant

dans le chaudron du PSB. Il faut dire que
le peuple violet a de quoi s’enflammer, tant
ses favoris proposent des scénarios dignes
de thrillers ! 
Les « thrills », les frissons, les Nantais ne
peuvent vraisemblablement pas s’en passer.

Une addiction loin d’être recommandée
aux cardiaques, mais tellement grisante sur
les parquets…
C’est une constante : c’est dos au mur que
ce HBC Nantes se révèle pleinement, à
l’image du show réalisé face aux Allemands
de Rhein-Neckar Löwen, fin mars, en 8e de
finale retour de Champions League (30-
27). Les artistes de Beaulieu - ou plutôt de
la « H Arena » comme il faut désormais la
nommer (lire par ailleurs) - ont indéniable-
ment le sens du spectacle, version explo-
sions et lance-flammes. Quitte à y laisser
un maillot, comme ce fut le cas pour Olivier
Nyokas, deux-trois morceaux de peau pour
Eduardo Gurbindo et probablement
quelques respirations coupées pour Nicolas
Tournat et Romain Lagarde. « Ce n’était pas
franchement le moment d’être des gentils
garçons », avait prévenu le portier nantais
et vice-capitaine Arnaud Siffert à ses coéqui-
piers dans le vestiaire. « S’ils entraient dans

le registre de la dureté, animés par l’envie
de faire mal, alors on se devait de répon-
dre... »
Un appel à la révolte relayé évidemment
par Rock Feliho, le chef des troupes : 
« C'était inenvisageable de sortir de cette
Ligue des Champions sur un match à domi-
cile. On était là pour rendre à notre club,
à notre entraîneur, tout ce qu’ils nous ont
donné. Cela passait obligatoirement par le
terrain, là où nous pouvions montrer quelle
équipe nous sommes réellement. C’était
hyper important de le rappeler. »

LA 2E PLACE EN LIDL STARLIGUE,
LE FIL CONDUCTEUR….

Des discours porteurs qui remettent en
pleine lumière l’identité de cette équipe
qui depuis plusieurs saisons ne cesse de
renverser des montagnes... avant de chan-
ger totalement de configuration dans dés-
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Dauphins du PSG en Lidl Starligue début avril, fraichement qualifiés en quart de finale de l’EHF Champions League face au
Barça : les hommes de Thierry Anti ont devant eux un double challenge à la hauteur de leurs ambitions… et de leur folie ! 

MOUVEMENTS
UN NOUVEAU ROK AU “H”
Après l'annonce d'une vague de départs et du
non-renouvellement de Thierry Anti au terme
de la saison 2019-2020, le H s’est aussi activé
dans le sens des arrivées. Un jeune demi-cen-
tre slovène débarquera à l'intersaison 2020 :
Rok Ovnicek (1,83m, 24 ans), actuel coéqui-
pier de l'ancien pivot violet Igor Anic à Celje.
Un nouveau « Rok » donc, mais sans le « C »
du capitaine Feliho cette fois.
Ovnicek devrait ainsi croiser Nicolas Claire et
Romain Lagarde, engagés respectivement
vers Aix et Rhein Neckar à l’horizon 2020...
sauf si ces derniers quittent la Cité des ducs
dès cet été. A suivre… En attendant, le HBC
Nantes a également profité de mars pour pro-
longer son ailier gauche Julian Emonet d’une
saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2020
(18 matches, 21 buts en Lidl Starligue début
avril). 

HBC NANTES

crédit photo EHF
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VIRIL CE MOIS D’AVRIL !



ormais quelques mois. Sans parler de
baroud d’honneur, cette course folle vers
Cologne se vit également en parallèle d’un
championnat surclassé par Paris, un autre
prétendant au dernier carré en C1 et même
plus clairement au titre continental. 
Affaires courantes en championnat ou
affiches de Champions League : les deux
sont intimement liées. Une deuxième place
pour le H, son actuel rang, confirmerait
ainsi sa présence en poule haute de la
Champions League la saison prochaine.
D’autant que le billet pour les quarts de
finale empoché (le 2e de suite) ne fait que
renforcer cette probabilité. En attendant,
place à un mois d’avril clé, qui pourrait

déboucher sur de précieux sésames.
Étape numéro 1 : d’abord rester focus sur
la Lidl Starligue et continuer d’imprimer
une cadence effrénée (16 victoires en 20
journées début avril) !

… AVANT LE BARÇA, DÉJÀ
TOMBÉ L’AN PASSÉ À NANTES !

Cela a été dur physiquement de résister à
Chambéry trois jours à peine après Rhein-
Neckar (33-33 à l’énergie, avec un -2 à deux
minutes de la fin). Ensuite seulement vien-
dra la double confrontation continentale
face à l’ogre barcelonais, qui vient - déjà -
de décrocher son 9e sacre national consé-

cutif. Après les festivités, les Blaugrana
devraient aussi ressasser leurs dernières
confrontations face aux écuries fran-
çaises… Battus en poule par le « H » dans
un  Hall XXL incandescent (29-25, en
décembre 2017), les Catalans avaient
ensuite trébuché face à Montpellier, futur
lauréat, dès les 8es de finale. On arrêtera là
les réjouissances, car c’est bien un géant
du Continent qui se profile à l’horizon, dès
le 24 avril pour le match aller, à la H Arena.
« Pour moi, Barcelone est l’un des deux
favoris de la compétition, avec le PSG, qui

l’était d’ailleurs déjà l’année dernière. Cette
saison, le Barça est plus armé, plus solide
dans son jeu. De notre côté, nous retrou-
vons également notre niveau… et ce sont
bien eux qui vont avoir la pression…. »
Les mots, bien sentis, sont de Thierry Anti.
Avant de rêver d’une ola victorieuse en
Espagne, début mai, il faudra donc faire le
job, à la maison. Une énième fois, pour que
le feu s’empare de Beaulieu…

Gaëlle Louis

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 34-29
J18 - HBCN - PONTAULT 34-24
J19 - CESSON - HBCN 23-34
J20 - HBCN - ST-RAPHAËL 33-33
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
TOULOUSE
ST-RAPHAËL

5
6
7
8

TREMBLAY
DUNKERQUE
IVRY
CESSON

9
10
11
12

ISTRES
PONTAULT

13
14

39
33
33
30

29
20
17
17

16
13
10
9

8
4
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VOUS SAVIEZ AVANT
MÊME LA RENCONTRE
QU’EN CAS DE QUALIFICA-
TION, VOUS HÉRITERIEZ
DES BARCELONAIS…
Oui et personnelle-
ment je suis ravi…
même si j’ai bien
conscience que ce sera
évidemment très diffi-
cile. On a envie de
gagner ce quart pour aller à Cologne et dis-
puter, de nouveau, ce Final Four… En paral-
lèle, on ne doit pas oublier aussi la nécessité
de conserver cette deuxième place en
championnat. Il va falloir soigner la récu-
pération, car le mois d’avril va être encore
d’un autre niveau….

CE FC BARCELONE, QUE VOUS CONNAISSEZ SI
BIEN (IL A PORTÉ CES COULEURS DE 2012 À 2016)
SEMBLE PLUS REDOUTABLE QUE LORS DE LA PRÉ-
CÉDENTE CAMPAGNE. QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
C’est certain, cette affiche sera spéciale…
Tout le monde connaît Barcelone bien sûr,
mais nous un peu plus, puisque nous
sommes quatre à avoir évolué là-bas (avec
Rivera, Lazarov et Balaguer). C’est vrai qu’en
ce moment ils sont en grande forme, encore
plus forts que l’année dernière. Ils ont de
gros atouts : ils courent beaucoup… et tout
le temps (rires) ! Il suffit d’observer leurs
rotations, ils sont comme deux équipes qui
tournent à tous les postes, toutes les quinze
minutes. Je sais très bien comment cela
fonctionne là-bas, je l’ai vécu durant quatre

années. Et c’est évi-
dent, cette saison, Bar-
celone a le trophée en
tête…
Nous pouvons les bat-
tre, nous connaissons
nos forces et nous
l’avons déjà fait. Il n’y a
pas de complexes à
avoir, il faut entretenir
la confiance. En 2018,

c’est nous qui étions à Cologne. On se doit
d’y rêver encore plus fort.

VOUS POURREZ COMPTER, À L’ALLER, SUR VOTRE
PEUPLE VIOLET… ET PROBABLEMENT AU RETOUR
ÉGALEMENT, AVEC DE NOMBREUX NANTAIS
QUI DEVRAIENT FAIRE LE DÉPLACEMENT EN
ESPAGNE ! 
C’est une motivation extrême… Je n’ai
même pas de mot pour décrire ce qu’ils
nous communiquent à chaque fois. Nos
supporters peuvent tout changer, ils sont
un facteur déterminant dans notre réussite.
Ils ont été fous et selon moi, c’est grâce à
eux que nous obtenons cette victoire pour
nous qualifier. Franchement, ce sont les
meilleurs du monde et je sais qu'ils seront
encore là pour nous pousser, afin de réaliser
un nouvel exploit contre ces Barcelonais.
C'est une grande fierté que de les avoir
près de nous à chaque match…

Recueilli par Gaëlle Louis
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En éliminant Rhein-Neckar avec la manière et surtout beaucoup de
nerfs (30-27), les Nantais se sont vengés d'une finale EHF perdue à
Beaulieu face aux Löwen en 2013 ! Avant de défier le Barça, qui
mieux qu’un ex-Catalan pour placer les débats ? Le fantasque... et
fantastique Eduardo fait la lumière sur ce futur adversaire. 

EDUARDO
GURBINDO :

“PAS DE
COMPLEXES 

À AVOIR”

« NOS SUPPORTERS PEUVENT
TOUT CHANGER, ILS SONT UN
FACTEUR DÉTERMINANT DANS
NOTRE RÉUSSITE. ILS ONT ÉTÉ
FOUS ET SELON MOI, C’EST
GRÂCE À EUX QUE NOUS OBTE-
NONS CETTE VICTOIRE POUR
NOUS QUALIFIER. »

HBCN-BARCELONE EN
LIGUE DES CHAMPIONS

HBC NANTES



  
   

 

 

 
 

 
      

      
 

 
 

   

 
  

JÉRÉMY FRÉROT

Album “Matriochka”
déjà disponible

MERCREDI 10 AVRIL
DE 16H À 17H30

SHOWCASE
ET SÉANCE DE
DÉDICACES
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Le bloc a beau être imposant, tout de rouge et
noir vêtu dans son manteau extérieur, capi-
tonné de plastique vert à près de 6000 exem-
plaires, ce Palais des Sports de Beaulieu et sa
grande salle sont plus que jamais violet depuis

cet été. Il était déjà désuet de parler de « Salle
5000 » pour l'antre du HBC Nantes, appelez-la
désormais « H Arena ».
En se voyant confier, par Nantes Métropole, la
gestion de la salle principale du Palais des

Sports et ses salons réceptifs attenants, le club
de Gaël Pelletier s’ouvre à la diversification de
son activité. Des partenaires pouvant déjà y
vivre la « H Expérience » en bord terrain ou des
supporters se massant dans le Club House

pour les matches à l’extérieur : le club regorge
d'idées. Séminaires, événements et, bien sûr,
grands rendez-vous sportifs siègeront donc
dans ce bastion, classé au patrimoine sportif
de la Cité des Ducs. 

LA SALLE PRINCIPALE DU PSB DEVIENT

LA “H ARENA”

crédit photo HBC Nantescrédit photo Gaëlle Louis



Son fief familial et sportif de Pouzauges a
de quoi être fier : le gamin bondissant a su
gravir les étapes avec sérieux, jusqu’à inté-
grer cet effectif vice-champion d’Europe !
Lucien Auffret le concède lui-même : il s’est
tellement bien acclimaté aux couleurs nan-
taises que certains ont l’impression qu’il a
toujours été là. « C’est vrai que cela a été
particulier pour moi, car avec les absences,
Thierry Anti m’a sollicité dès la première
année pour la préparation estivale. Du
coup, j’ai toujours été, très vite, au contact
des pros », rappelle celui qui, tellement sur-
pris lors de sa première convocation pour
un déplacement en Champions League en
avait oublié ses papiers d’identité ! « Et puis,
à l’arrivée, j’ai gagné la Coupe de France
avec eux, il y a deux ans (rire) ! »

« ÉVOLUER À NANTES
EST UN VRAI CATALYSEUR »

Des moments précieux qu’il vit depuis
maintenant plus de quatre ans comme un
rêve éveillé. Alors, sa signature en mai 2018
en tant que professionnel, et non simple
stagiaire, Lucien Auffret a essayé de l’abor-
der avec le maximum de sérénité… même
s’il ne savait pas trop à quoi s’attendre avec
ce rôle de néo-pro. « Évidemment, je ne
m’attendais pas à un temps de jeu énorme.
Il a fallu que je me réadapte car depuis que
je pratique le handball, j’ai toujours fait par-
tie des joueurs cadres, de ceux qui jouent.
Alors être sur le banc et, d’un seul coup,
devoir se lancer et être efficace, c’est vrai
que je n’étais pas habitué à cela. Mais
Thierry Anti a su mettre des mots sur ce
qu’il attendait de moi : prendre mes
marques, digérer le rythme et la cadence
imposée, être toujours disponible, bien tra-
vailler. »
Lucide, le Vendéen avoue ne pas avoir été
performant contre Istres et Caen, malgré
des prestations abouties en début de saison.

Une mauvaise passe qu’il a réussi à gom-
mer, afin de mériter son rôle de doublure,
au relais de David Balaguer.
« C’est vrai que désormais, j’aborde les
choses différemment afin de ne pas me
mettre de pression négative. J’étais plutôt
du genre à me dire : Si je rate mes deux
premiers shoots, je ne vais pas jouer pen-
dant deux mois (rires) ! Évoluer à Nantes
est un vrai catalyseur. Même dans un autre
club, avec davantage de temps de jeu, je
n’aurais pas progressé autant. Je suis très
observateur car j’ai certains des meilleurs
joueurs d’Europe autour de moi… »
Une soif d’apprendre donc. Une person-
nalité attachante aussi, rapidement adoptée
par ses homologues à l’aile, avec quelques
précieux conseils à la clé. « Ce serait quand
même idiot d’avoir un gars comme Valero
Rivera à côté de toi et de ne pas lui poser
de questions ! Je pense en plus que ça leur
fait plaisir et pour moi, c’est de l’or en
barre…», avoue-t-il, avec respect et admi-
ration. « C’est hyper formateur. 
Je sais que je devrais être prêté en fin de
saison. On me donne aujourd’hui les armes
pour pouvoir être acteur et non spectateur.
J’espère m’engager dans un projet avec du
temps de jeu, dans un club qui a besoin de
trouver des ressources jeunes. Dans l’esprit,
finalement, de ce que vivent mes potes
Junior Scott (prêté à La Rioja) et Junior
Tuzolana (Istres). Ensuite, pourquoi pas,
revenir un jour à Nantes avec un bagage
plus solide. » Jusqu’à cette fin de saison,
c’est écrit : Lucien Auffret ne comptera pas
les efforts pour profiter de ces derniers
mois en violet, débutés sous la houlette de
Grégory Cojean. Et si, par enchantement,
la parenthèse pouvait se boucler à Cologne,
alors, c’est promis : il n’oubliera pas son
passeport !

Par Gaëlle Louis
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POUR LUCIEN
AUFFRET, LA

MAGIE VIOLETTE
OPÈRE AU
QUOTIDIEN 

Contractuellement intégré dans le groupe professionnel cette saison,
le jeune ailier droit (22 ans), bien que jusque-là en couveuse au centre
de formation aux côtés de Grégory Cojean, s’est construit chaque
saison au contact de l’équipe fanion. Un parcours sur lequel il revient
avec bonheur, avant de devoir probablement quitter la Cité des ducs
cet été, en prêt. 





IL EST TOUJOURS PARTICULIER DE POSER SES VA-
LISES DANS UN GROUPE DÉJÀ CONSTITUÉ ET
POURTANT, VOUS DONNEZ L'IMPRESSION D'ÊTRE
LÀ DEPUIS LE DÉBUT DE L’AVENTURE…
GORDANA MITROVIC :Ce n'est effectivement
jamais simple de repartir sur un nouveau
projet, avec de nouvelles filles, une nou-
velle langue... et des nouveaux systèmes
de jeu à appréhender (sourire). Mais en
effet, je me sens comme si j'étais arrivée
là cet été.
ANEJA BEGANOVIC : 
Les systèmes oui... et le français surtout
(rire) ! Il faut vraiment que je m'y mette.
Mais heureusement, j'ai Gordi qui me fait
la traduction si elle voit que je suis perdue.
Désormais, je me suis adaptée, même si je
ne comprends pas mieux votre langue ! 
GORDANA MITROVIC : C'est faux ! Tu retiens
très bien les choses stupides ! 
ANEJA BEGANOVIC : C’est vrai... mais j’en ap-
prends aussi aux filles (rire) ! Blague à
part, l'ambiance est super. Cela pousse
vraiment à donner le meilleur de soi à l'en-

traînement et en match. Il y a beaucoup
de soutien.

VOUS ÉTIEZ AU COURANT DES AMBITIONS MAIS
ÉGALEMENT DES DIFFICULTÉS TRAVERSÉES PAR
LE CLUB AVANT VOS ARRIVÉES... LA PRESSION
EST-ELLE DIFFÉRENTE ?
GORDANA MITROVIC : Tu veux toujours prou-
ver vite et démontrer que le club ne s'est

pas trompé en te faisant confiance. Je n'ai
jamais oublié que nous sommes une
équipe très jeune, renforcée par de nom-
breuses joueuses encore au centre de for-
mation. Et puis il a fallu gérer, aussi, un
changement de coach... et de joueuses.
Quand j'ai vu la constitution de l'équipe
je me suis également dit qu'elle possédait
de grands noms, des filles expérimentées
comme Blandine Dancette, Camille Ay-
glon-Saurina. Elles sont d'une grande aide.
ANEJA BEGANOVIC : Il y a eu aussi toutes ces
blessures à gérer, mais cela fait partie de la
vie des sportives de haut-niveau. Quand tu
te retrouves à la croisée des chemins, il
faut prendre des décisions. Ce qu'a fait le
club. Si tu acceptes de rejoindre l’aven-
ture, c'est que tu es prête à relever ce défi.

ANEJA, IL S'AGIT DE VOTRE PREMIÈRE EXPÉ-
RIENCE À L'OUEST DE L'EUROPE. QUE PENSEZ-
VOUS DU CHAMPIONNAT FRANÇAIS ?
ANEJA BEGANOVIC : C'est vraiment plus fort
d'un point de vue handballistique. Le jeu
va plus vite, même si l'impact physique est
plus notable dans les Balkans. Une carac-
téristique que l'on retrouve en regardant
les sélections nationales, je pense. 
GORDANA MITROVIC : Si, en Allemagne, nous
sommes plus proches du handball fran-
çais, je fais le même constat : plus rapide,
mais moins rude.

SÉLECTIONS POUR LES PROCHAINS CHAMPION-
NATS DU MONDE, PLAY-OFFS EN CLUB : VOTRE
MOIS D'AVRIL NE VA PAS MANQUER DE CHAL-
LENGE !
ANEJA BEGANOVIC : Oui, et ces échéances ne
s’annoncent pas simples... Nous conti-
nuons à progresser mais d'autres nations
aussi. Nombreuses sont les équipes à vou-
loir obtenir leur billet pour le Japon et ces
Mondiaux (ndlr : championnat du
monde féminin fin décembre).
GORDANA MITROVIC : En jeune, j'ai évolué
pour l'Allemagne. J'ai ensuite purgé mes
trois années de carence obligatoire, afin de
pouvoir être sélectionnable avec l'équipe
nationale serbe. Maintenant, mon destin
est entre les mains du sélectionneur, s'il
souhaite faire appel à moi...

AVEC QUEL ÉTAT D'ESPRIT ABORDEZ-VOUS LES
MATCHES COUPERETS QUI VOUS ATTENDENT ?
GORDANA MITROVIC : C'est tellement serré
que tu n'as droit à aucun relâchement. En
championnat, aller chercher une victoire
face à Brest ou Metz relève de l'exploit.
Mais pour les autres, tout est possible.
C'est un combat sans relâche.
ANEJA BEGANOVIC : On ne peut pas tirer de
plan sur la comète car tous les scénarios
sont effectivement envisageables. On
devra se dire lors de ces play-offs (lire par
ailleurs) que nous partons d'une page
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Arrivées en cours de saison, la
Germano-Serbe Gordana Mitro-
vic et la Slovène Aneja Beganovic
ont trouvé de nouvelles couleurs
et responsabilités et, au passage,
entamé une amitié naissante.
Rencontre avec ces deux drôles
de dames, incarnant un second
souffle porteur d'espoir.
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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 28-30
J21 - CHAMBRAY - NAHB 30-26
J22 - NAHB - ST-AMAND 30-26

METZ
BREST
NICE

1
2
3

BESANÇON
NANTES
FLEURY

4
5
6

CHAMBRAY
TOULON
PARIS

7
8
9

DIJON
BOURG/P
ST-AMAND

10
11
12

63
59
55

49
48
44

40
39
38

34
32
27

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

CALENDRIER

BEGANOVIC ET MITROVIC,
NOVICES ET COMPLICES

crédit photos Gaëlle Louis

Gordana MitrovicAneja Beganovic



blanche, que les comptes seront faits
après les 120 minutes. Mais on sait que
face à Besançon, ce sera de haute lutte…

L'AN PROCHAIN, VOUS SEREZ TOUJOURS PRÉ-
SENTES (ELLES ONT SIGNÉ JUSQU’EN 2020) ET RE-
LÈVEREZ DONC LE CHALLENGE EUROPÉEN... AVEC
UN GROUPE À LA TOUCHE SCANDINAVE ! 
GORDANA MITROVIC :Quand tu travailles dur
pour cela, décrocher un billet pour la
Coupe EHF est un accomplissement de
taille… 
ANEJA BEGANOVIC : Je suis ravie que les Nor-
diques arrivent (ndlr : les internationales
danoises Lotte Grigel et Stine Bodholt),
je vais pouvoir parler anglais (rires) ! Ce
sont, surtout, des apports de qualité qui se
dessinent, pour que l'on soit performantes
sur les scènes nationale et européenne.
Nous ne connaissons pas ces futures
joueuses personnellement, enfin pour ma
part, mais j'ai déjà eu l’occasion de les croi-
ser lors de confrontations internationales.

VOUS SEMBLEZ VOUS ENTENDRE À MERVEILLE…
VOUS CONNAISSIEZ-VOUS AVANT DE PARTAGER
LE MÊME MAILLOT, ICI À NANTES ?
GORDANA MITROVIC : Pas du tout ! C'est cela
qui est assez drôle, beaucoup pensent que
cela fait dix ans que nous nous côtoyons !
C'est une chance de faire des rencontres
comme ça, très évidentes...
ANEJA BEGANOVIC : C'est elle qui veut me
parler et s'accroche ! Non, je plaisante
(rire) ! Oui, cela facilite tout de pouvoir
autant partager. 

Ce n’est décidément pas l’année chance
de l’effectif nantais, placée sous le signe
de l’infirmerie… La liste ne fait que s’al-
longer pour les absences longue durée. La
dernière en date ? Karichma Ekoh (genou,
3e meilleure marqueuse de l’équipe), ayant
évidemment manqué à Chambray fin mars
(défaite 30-26) en vue de la 4e place, fina-
lement cédée à Besançon...  

Il est plutôt recommandé de prendre sa res-
piration avant d’énoncer la liste des blessées
entachant le groupe d’Allan Heine depuis
quelques semaines… Bien évidemment, il ne
faut plus compter jusqu’à la fin de saison avec
Kalidiatou Niakate et Karichma Ekoh, opérées
et en pleine phase de rééducation. En ce début
de printemps, c’est en fait un froid glacial qui
règne sur les feuilles de matches nantaises.
Une infiltration pour Paule Baudouin, un nez
cassé avec l’équipe de France pour Camille
Ayglon-Saurina, et une Armelle Attingre em-
brayant sur un autre pépin (pubalgie) : voilà
trois cadres touchées en plus ! Privées de leur
autre gardienne Catherine Gabriel ou encore
d’Elaine Gomes à Chambray, c’en était trop
pour les Roses…

1ÈRE BATAILLE LE 20/04 À MANGIN

Ce déplacement en Touraine le 29 mars, qui
aurait pu être celui de la validation d’une 4e
place, a donc viré à la déception. A l’arrivée,

le NAHB doit se contenter d’un 5e rang dans
cette phase régulière, synonyme de match re-
tour de play-offs en terres hostiles.
En quart de finale, Dancette et ses coéqui-
pières devront désormais se défaire de Bison-
tines toujours récalcitrantes et généralement
re dou  tables dans ces échéances couperets.
Une preuve, une seule : pendant que le NAHB
s’enlisait à Chambray, Besançon s’offrait le top
4 en accrochant l’intouchable Metz (34-34) !
Prudence de rigueur dans les rangs nantais,
surtout lorsque l’on sait que les Doubistes
étaient venues s’imposer à Nantes en LFH
(26-32), en début de saison. On préfère le
verre à moitié plein, alors on ne manquera pas
de souligner que les Roses avaient pris leur

revanche, au retour, dans un duel au couteau
en janvier dernier (succès 27-26) ! Oui, les
joueuses d’Allan Heine ont également la re-
cette pour se montrer tranchantes, alors il fau-
dra aiguiser l’efficacité pour gérer avec tact
cette double confrontation (aller le 20/4 à
Mangin, 2e round le 24/4, en Franche-Comté).

G.L.

ACTU / BESANÇON, PREMIER OBSTACLE
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Samedi 27 avril 2019 de 10h30 à 19h Centre nautique nantais

Une journée pour découvrir les sports nautiquesFESTINAUTICF
TUITGRA

F

crédit photo Gaëlle Louis

1/4 F Aller        (20/04)       Nantes-Besançon
1/4 F Retour    (24/04)       Besançon-Nantes
1/2 F Aller       (27-28/04)
1/2 F Retour    (4-5/05)
Finale Aller      (11-12/05)
Finale Retour   (18-19/05)

Programme des Play-offs



LE CHOIX ÉVIDENT

Très heureux, il est le premier à le dire, de
la collaboration entre Jean-Baptiste Lecros-
nier et Maxime Chiron, le président nantais
Jean Luc-Cadio voyait en eux deux profils
à même d’envisager l’avenir avec stabilité.
« Nous avons vécu une longue histoire avec
Franck Collineau, puis une mauvaise expé-
rience avec Neno Asceric. À chaque fois
qu’il a fallu reprendre le flambeau, dans
des conditions loin d’être simples, Jean-
Baptiste a été l’homme de la situation. Une
fois de plus, cette saison, il a géré de façon
spectaculaire ses hommes, lors du décès

de Jermaine... Le voir manager aussi bien
sa troupe amène évidemment réflexion. Il
me semblait évident de lui manifester toute
ma confiance pour la suite. »
Un renouvellement de contrat de deux sai-
sons, afin de mettre sur pied des objectifs
clairs et réalistes : la reconduction du coach
a également été limpide, pour la nouvelle
arrivante, Audrey Sauret. « Le choix de l’en-
traîneur est toujours un moment fort pour
un club, pour une équipe », atteste la mana-
ger général. « Lorsque l’on nourrit, comme
c’est le cas au NBH, des ambitions affirmées
de play-offs dans ce championnat de ProB
toujours plus dense, il y a besoin d’un point
d’ancrage. Ce que nous avons constaté,

c’est que malgré des difficultés, des bles-
sures à répétition, une gestion de crise que
l’on ne souhaite à personne, JB a une fois
de plus assuré. »

COMPLÉMENTARITÉ
ET COMPLICITÉ 

Et l’un n’allant pas sans l’autre, continuer
également l’histoire commune avec
Maxime Chiron allait de soi. Les deux aco-

lytes partagent la même vision du sport de
haut niveau, que cela soit dans la façon de
diriger les hommes ou dans le style de jeu
prôné. Ils tiennent également un discours
semblable, quant au suivi des joueurs loca-
lement formés.
C’est donc là aussi logique : l’assistant de
Lecrosnier, bientôt diplômé en expertise
vidéo, a également reçu toute la confiance
de sa direction. Un binôme assurément sur
la même longueur d’onde. 
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LECROSNIER
ET CHIRON,

C’EST DU SOLIDE

02 40 63 15 77

2, Route des Goulets
(sortie Sautron

Parc des Naudières)
44880 SAUTRON

    

   
 

  
 

        

 
     

    

   

Ouvert du lundi au samedi / 9h-12h et 14h-18h

LES SERRES DU CENS
PORTES OUVERTES
du 23 avril au 4 mai 2019

Ouverture exceptionnelle dimanche 28 avril

Après avoir essuyé des tumultes que l’on ne souhaiterait à aucun
club, l’actuel tandem d’entraîneurs à la tête de l’équipe fanion du
NBH a été confirmé par le président Jean-Luc Cadio et la manager
général Audrey Sauret, pour deux nouvelles saisons. A la Troc’, on
entend donc fédérer sur la durée. 

NANTES BASKET HERMINE

Les sourires en disaient long sur le plaisir de
pouvoir évoluer dans une salle du standing de
la Trocardière. Et pour cause ! Valeurs parta-
gées, amour de la balle orange, ambiance dé-
tendue… mais aussi esprit de compétition :
voici les ingrédients du Tournoi des parte-
naires, organisé par le club, le 26 mars der-

nier. En prime, le coaching - haut de gamme
- était assuré par les joueurs de l’équipe pro-
fessionnelle ! A ce petit jeu, c’est le CIC Ouest
qui s’est adjugé ce rendez-vous toujours très
prisé. Il reste 12 mois désormais pour se pré-
parer pour l’édition 2020, qui là aussi battra
son plein…

ZOOM SUR… LE TOURNOI
DES PARTENAIRES

CALENDRIER PRO B
J18 - NANTES - QUIMPER 87-79
J19 - VICHY-CLMT - NANTES 85-77
J20 - LILLE - NANTES 71-74
J21 - NANTES - OBERHOFFEN 88-78
J22 - ROANNE - NANTES 90-63
J23 - NANTES - BLOIS 85-90
J24 - ORLÉANS - NANTES 99-76
J25 - Nantes Basket - Rouen 05/04
J26 - Aix-Maurienne - Nantes 12/04
J27 - Poitiers - Nantes Basket 19/04
J28 - Nantes Basket - Caen 23/04
J29 - Nancy - Nantes Basket 26/04
J30 - Nantes Basket - Chartres 03/05
J31 - Nantes Basket - Evreux 07/12
J32 - Paris - Nantes Basket 12/05
J33 - Nantes - St-Chamond 17/05
J34 - Denain - Nantes Basket 24/05

ROANNE
ORLÉANS
NANCY
VICHY/CLERM.
ST-CHAMOND

75%
75%

70,8%
70,8%
66,7%

66,7%
54,2%
54,2%
50%

45,8%

41,7%
41,7%
41,7%
37,5%
33,3%

1
2
3
4
5

ROUEN
BLOIS
GRIES-OBERH.
POITIERS
NANTES

6
7
8
9
10

PARIS
LILLE
EVREUX
QUIMPER
AIX-MAURIEN.

11
12
13
14
15

DENAIN
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 84-80
J16 - NANTES - NANCY 68-79
J17 - CHARTRES - NANTES 71-81

29,2%
25%

20,8%

Crédit photo Gaëlle Louis
Crédit photo NBH
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CMPR Saint-Jacques Résidence Amazonie -
Echafaudages grande hauteur

Parapluie

WWW.BERTIN-ECHAFAUDAGES.FRWWW.BERTIN-ECHAFAUDAGES.FRWWW.BERTIN-ECHAFAUDAGES.FRWWW.BERTIN-ECHAFAUDAGES.FR

BERTIN ÉCHAFAUDAGES
RECRUTE MONTEURSAVEC OU SANS EXPÉRIENCE

SPÉCIALISTE
pour tous types

d’accès en hauteur et
tous types de travaux

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS 8, rue du Fondeur
44800 ST-HERBLAIN
02 40 85 20 30

LE FUTUR

Outre encore quatre joueurs sous contrat
(Gary Chathuant, Mathis Guillou, Thibault
Desseignet, Vafessa Fofana), le souhait prin-
cipal du staff technique, comme d’Audrey
Sauret, est de continuer à travailler autour
d’un noyau stable, afin de poursuive l’iden-
tification à l’équipe.
« Il est important de consolider les bases,
pour offrir des garanties supplémentaires
aux joueurs présents, à ceux que l’on pour-
rait prolonger, ou tout simplement à ceux
que l’on souhaite faire venir », confirme
Sauret. « Nous n’oublions pas également
que les règlements vont changer avec le
passage à quatre étrangers, mais seulement
un Américain possible. Il va donc falloir très
rapidement prendre le pari de miser sur
des joueurs français. Une raison de plus
pour qu’une formation de qualité soit valo-
risée. Ici, au NBH, cette philosophie a tou-
jours tenu une place prépondérante. »

LA SYNERGIE AUTOUR
DE LA FORMATION

« Le centre de formation, on y est forcément
attaché, pour y avoir passé de nombreuses
années avec Maxime », rappelle Lecrosnier.
« Du coup, quand on bosse avec Arnaud
Tessier (entraineur du centre de forma-
tion, NDLR)… on ne se force pas (sourire).

Désormais, notre mission, c’est de veiller
au développement des jeunes, à leur évo-
lution. On a vraiment une très belle géné-
ration. »
Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas si long-
temps, plusieurs Nantais sont d’ailleurs sor-
tis de la pouponnière, pour s’écrire profes-
sionnellement une nouvelle histoire :
Charles Galliou, Paul Gravet (international
suisse), Jean-François Kebe (international
ivoirien), Karl-David Nkounkou. Gérer le
passage de ces garçons des sélections
jeunes vers de la ProB pourrait d’ailleurs
être boosté avec une potentielle montée
en Nationale 2…
« Je ne veux pas parler pour Arnaud Tessier,
ou même le président de l’association
Fabrice Michaud, mais il serait effective-
ment très intéressant de voir ces jeunes se
confronter à un niveau semi-professionnel.
L’équipe est vraiment composée comme
une formation espoirs, avec simplement
des moins de 18 ans et moins de 21 ans.
Aux États-Unis, ils ne sont lancés dans le
monde pro qu’après la catégorie moins de
23 ans... On se montre, en France, parfois
un peu trop impatient et cela ne va que
rarement de pair avec une construction
solide. Il y a donc encore un paquet
d’étapes à franchir pour se renforcer. »    
Un critère sur lequel son président Jean-
Luc Cadio veille avec la plus grande atten-
tion, puisque le club recherche actuelle-
ment un profil de technicien, pouvant faire

le lien entre le secteur professionnel et la
Nationale.
« La formation reste, pour moi, un des outils
capitaux d’un club professionnel. On peut
citer par exemple Cholet, qui s’illustre mer-

veilleusement dans ce domaine depuis 20
ans. Il serait bon de s’en inspirer. »

par Gaëlle Louis

Si le statu quo est de rigueur en tête du cham-
pionnat, la course pour récupérer les deux
dernières places synonymes de play-offs est,
elle, plus que relevée. Après 24 journées,
Roanne et Orléans gardent le cap (18 vic-
toires), suivis de très près par Nancy et Vichy
(17v), tandis que Saint-Chamond et Rouen
restent en embuscade (16v). Mais derrière, de
la 7e à la 10e place - détenue par les Nantais
début avril (11v.) - le jeu des chaises musi-
cales ne manquera pas de s’inviter courant
avril. On aimerait évidemment sortir de

l’équation Lille, Paris et Évreux, dé-
tenteurs de 10 succès (soit un de
moins que les locataires de la Tro-
cardière), mais un coup d’œil au ca-
lendrier ne le permet pas... « Notre
mission numéro 1, celle fixée depuis
le début de la saison, est de rallier
les play-offs », lance Jean-Baptiste
Lecrosnier. « Il reste 10 matches et
on sait à quel point cela a été et cela
sera encore une bataille difficile….
En plus, le mois de mars s’est révélé
particulièrement compliqué (6
matches, 4 défaites, mais 2 victoires

importantes face à des adversaires directs :
Gries et Lille). On se doit de faire le plein en
ce mois d’avril, car on sait que les tickets pour
les play-offs seront distribués jusqu’à la der-
nière journée. Et sur des détails… »
Cinq rendez-vous donc en perspective, ryth-
més par une ambition : espérer raccrocher le
bon wagon, avec notamment trois dates à ne
surtout pas manquer face à Maurienne, Poi-
tiers et Caen. Oui, il faudra désormais rééqui-
librer la balance (45,8% de succès début
avril)….                                  Gaëlle Louis

ACTUALITÉS
LA VALSE DES PLAY-OFFS…
ENCORE LOIN D’ÊTRE DANSÉE
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On n’en doutait pas franchement, mais il
n’a pas été très compliqué pour Aurélie
Bonnan de reprendre ses marques au sein
du Nantes Rezé Basket et de trouver ses
repères à la Trocardière. À 35 ans, la bronzée
de l’Euro 2011 a mis fin à sa carrière sur
les parquets en 2016, après une dernière
expérience à Basket Landes. Il n’était donc
pas question aujourd’hui de venir renforcer
l’effectif nantais, mais bien son staff. « Même
si je ne l’ai pas croisé lors de ses années
passées sous le maillot nantais, j’ai connu
Aurélie dans un autre contexte. On voulait
amener du sang neuf et un esprit, surtout,
avec de la fraîcheur, qui n’a pas été parasité
par les tensions liées au contexte récent »,
explique le président Jean-Pierre Ciglia.
« Je sais à quel point Aurélie est attachée à
ce club, pour y avoir vécu elle aussi des
moments forts, dans le positif comme le
négatif. Dans cette phase compliquée, je
pense que son arrivée peut apporter une
certaine sérénité ».
Emmanuel Coeuret, après de nombreuses
semaines tumultueuses, avait effectivement

en amont fait part de son souhait de ne
plus être aux commandes de l’équipe
fanion, ce que sa direction a accepté. « Il
considère ne plus avoir les capacités pour
gérer cette équipe de façon satisfaisante et
dans l’intérêt du club. Il est donc dessaisi
de ses fonctions. Nous avons pu réaliser
un constat commun, avec le même diag-
nostic. Accéder à sa demande s’est donc
fait plus facilement... », reconnaît le désor-
mais responsable sportif Sylvain Dupuis.

AURÉLIE BONNAN :
« J’AI VU TOUS LES MATCHES
DU NRB CETTE SAISON… »

Une rupture dans le dialogue, dont les deux
parties ne se cachent pas, la confiance
n'étant plus au rendez-vous. Après la prise
en main express du responsable du centre
de formation Alexandre Taunais, ce dernier
s'est donc vu épaulé par Aurélie Bonnan.
Après une expérience d'assistante coach
à Lattes-Montpellier, l’ex-capitaine emblé-

matique des Déferlantes (24 sélections sous
le maillot bleu à son actif) n'a pas hésité
une seconde à sauter dans cette embarca-
tion prenant l'eau. « Je savais quelles étaient
les difficultés ici avant d’arriver : j’ai vu tous
les matches du NRB cette saison », annonce

illico l’intéressée. « Je ne suis pas une magi-
cienne, je ne peux pas tout révolutionner
ou tout changer. Je suis là pour donner, je
l’espère, le coup de pouce qui peut déblo-
quer quelque chose dans ce groupe. J’arrive
aussi pour tenter d’amener un peu de moi

20 NANTES REZÉ BASKET

La femme de caractère, ancienne Déferlante et internationale tricolore, a été sollicitée
fin mars par le club pour prendre - aux côtés d’Alexandre Taunais - la suite d’un Em-
manuel Coeuret préférant se mettre à l’écart d’un groupe en ballotage plus que dé-
favorable. Un comeback cette fois-ci dans la peau de stratège... oui, mais toujours
avec son âme de guerrière. 

Que ce soit clair : en s’inclinant de seulement 3
petites unités à la Troc’, face aux Finistériennes
de Landerneau fin mars (65-68), les Déferlantes
se sont tirées une balle dans le pied,
puisqu’elles hériteront très vraisemblablement
de Tarbaises (9es début avril, à une journée de
la fin de la saison régulière) qu’elles n’ont jamais
battu cette saison. Hainaut Basket et Mondeville
(en plus du NRB et de Tarbes donc) s’inviteront
également dans ce mini-championnat, disputé
en matches aller-retour du 17 avril au 3 mai (6
journées, les résultats acquis entre ces équipes
lors de la saison régulière sont conservés pour
établir un classement intermédiaire). Vous sui-
vez ? Difficile, car la formule, elle aussi, s’appa-

rente à un véritable casse-tête…. « Les jours
qui nous séparent de ces échéances seront mis
à profit pour se préparer au mieux. On va tra-
vailler à fond. Les filles sont assez intelligentes
et déjà focalisées sur cela. Il est hors de question
de se cacher derrière de fausses excuses. Je
trouve intrinsèquement que nous sommes
moins forts que les autres en termes de qualité,
de profondeur de banc. On doit y aller la tête
haute et prouver le contraire », clame Aurélie
Bonnan. Pour y parvenir, le staff du NRB espère
d’ailleurs pouvoir compter sur la Tchèque Mi-
chaela Stejskalova, histoire de retrouver une ro-
tation sur le poste extérieur… 

Gaëlle Louis

ACTU / PLAYDOWNS :
UN MINI-CHAMPIONNAT...
ET PAS LE PLUS SIMPLE

AURÉLIE BONNAN :
“QUOI QU’IL ARRIVE,
LE FAIRE AVEC LA
TÊTE HAUTE”

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 55-76
J19 - ROCHE VENDÉE - NRB 94-68
J20 - NRB - LANDERNEAU 65-68
J21 - LYON - NRB 100-63
J22 - NRB-Charleville-Mézières 06/04

LYON
BOURGES
LATTES/MONTP.

1
2
3

CHARLEVILLE
ROCHE/VENDÉE
BASKET LANDES

4
5
6

VILLEN. D’ASCQ
LANDERNEAU
TARBES

7
8
9

HAINAUT
NANTES
MONDEVILLE

10
11
12

39
38
37

34
32
32

30
30
29

28
26
23

CALENDRIER

crédit photo Gaëlle Louis
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dans le tempérament et les attitudes à affi-
cher sur le terrain. Quoiqu'il arrive, je veux
qu'on le fasse avec la tête haute. » Face à
son équipe, elle n’a au passage pas caché
son amitié et tout son respect pour son
ancien coach, Emmanuel Coeuret.  « Cha-
cune a vécu une histoire différente avec
lui, on en écrit une nouvelle désormais.
Nous n'avons que quelques semaines pour
nous préparer aux playdowns (lire par ail-
leurs). Je veux que cela se passe dans les
meilleures conditions possibles. Si le mes-
sage passe, tant mieux. J’ai la chance d’être
une ancienne joueuse, une femme. »
Peu expérimentée, mais possédant « des
valeurs et un fort attachement à ce club »,
elle tiendra donc la barre du navire, bien
entourée par Stéphane Jarnoux et donc
Alexandre Taunais. « Dès mon arrivée, nous
avons rapidement discuté et n’avons pas
mis longtemps à trouver ce qui nous sem-
blait être la meilleure organisation envisa-
geable. Il n’y a pas de souci d’ego entre
nous trois, chacun a sa légitimité auprès
des filles. Tout le monde doit aller dans le
même sens. Et puis, sur le banc, il y a aura
un équilibre : Alexandre est beaucoup plus
calme que moi (sourire)… »
Relancer la machine ne sera pas une mince
affaire et cela pourrait notamment s’en-
clencher en construisant autour du joker
médical de Briana Day, Rachel Hollivay :
« J’ai une totale confiance en Aurélie »,
atteste l’intérieure Américaine. « Elle sait
ce qu’elle fait, elle affectionne le jeu autant
que nous, elle est passée par les mêmes
émotions. Cela se sent et cela nous aide. Il
y a eu pas mal de frustration, mais j’ai été
très bien intégrée dans cette équipe. Même
si je n’ai pas tout à fait la même histoire
que les autres filles, nous devons toutes
faire plus, à commencer par moi.
Aujourd’hui, je suis prête à prendre d’autres
responsabilités. »

Gaëlle Louis
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Le Nantes Rezé Basket lance un
appel aux partenaires privés
pour l’accompagner dans un
projet à 5 ans, qui pourrait le
porter parmi les meilleurs clubs
hexagonaux. Avec une signa-
ture féminine bien enracinée. 

Dans l’élite du basket féminin pro-
fessionnel depuis maintenant dix
ans, le NRB arrive aujourd’hui à un
tournant. Malgré un spectacle
sportif de haut niveau (proposé
aujourd’hui dans une Arena de
premier plan à la Trocardière) et
des résultats honorables sur cette
dernière décennie, y compris en
Coupe d’Europe, l’écart avec le
budget des autres clubs de LFB
s’est creusé progressivement et
devient rédhibitoire. 
« Les résultats sportifs du NRB ont
une origine bien identifiée. Son ni-
veau de partenariat privé est très
faible, en comparaison avec celui
de ses concurrents en championnat », regrette
la Direction. « Alors que la moyenne du spon-
soring privé des clubs de LFB est de 935 K€
(+85% en 5 ans), celui du NRB stagne à 180
K€ sur la même période. » Un écart de niveau
et de croissance qui remet en cause sa place
en LFB à court terme. Malgré l’aide significa-
tive des collectivités, dans un mercato mon-
dialisé, le club ne peut espérer bâtir un effectif
suffisamment performant.
« Sur la base de son positionnement et de ses
valeurs, le NRB veut construire un projet sur
5 ans, capable de situer durablement le club
parmi les meilleurs clubs français de basket
féminin. Ce projet est un projet ouvert, dans
lequel celles et ceux qui voudront y participer

pourront apporter leur contribution et trouver
leur place aux côtés de nos partenaires fi-
dèles. »
La machine est désormais lancée pour Jean-
Pierre Ciglia et son équipe qui, évidemment,
espéreront une issue favorable dans quelques
semaines, à savoir un maintien à l'issue des
playdowns... Et outre la pérennité de ce club
locomotive dans le département, c'est la dé-
fense du sport au féminin qui s'inscrit dans la
démarche du NRB.  « Les campagnes sont
nombreuses, les discours (quasi) unanimes. Il
faut défendre la cause et on irait dans le bon
sens… Dans les faits, 3% du sponsoring
sportif est consacré aux femmes (80 % aux
hommes et 17 % aux activités mixtes). Les
joueuses de LFB sont payées en moyenne 60

% de moins que leurs homologues masculins
de Pro A... »
Les entreprises dont le RSE intègre l’égalité
hommes-femmes trouveraient donc là une
belle occasion d’aider les jeunes joueuses du
centre de formation du NRB à atteindre l’élite
du basket et à être rémunérées équitable-
ment, les aidant dans le même temps à pré-
parer leur reconversion.
Le sport au féminin a besoin d’une discrimi-
nation positive qui aurait valeur d’investisse-
ment social, mais aussi économique, vu
l’intérêt croissant du grand public. Premier
sport collectif féminin en France (250 000 li-
cenciées) et en Loire-Atlantique (13 000 licen-
ciées – 1er comité de France), le basket a
trouvé, à Nantes, un territoire tremplin…

PROJET CLUB / LE NRB VEUT HISSER
HAUT LE PAVILLON DU SPORT AU FÉMININ

crédit photo Gaëlle Louis



Sur le terrain, vous le verrez systématique-
ment haranguer, encourager, applaudir,
motiver ses troupes. Sergio le ténébreux,
le capitanat chevillé au corps, contraste

pourtant avec celui qui, sorti du parquet,
se mue en 190cm de discrétion et de gen-
tillesse. Il s’excuserait presque de prendre
un peu de temps à répondre, et pour cause.

Le natif de Cuba, au passeport espagnol -
pays où il a commencé sa carrière - maîtrise
également l’italien aussi bien que sa langue
maternelle pour avoir passé huit saisons
en D1 transalpine... y rencontrant au pas-
sage son actuel coach. « Parfois c’est com-
pliqué pour moi car j’entends une phrase
en français que je comprends à peu près,
Fulvio me la déchiffre en italien et moi, évi-
demment, je vais me la traduire naturelle-
ment en espagnol. Après il faut faire le che-
min inverse ! » rigole le réceptionneur -
attaquant, capable donc de naviguer dans
toutes les eaux du bassin méditerranéen.
« Mais je suis vraiment très heureux ici,
d’autant que cette saison, je peux vraiment
m’exprimer sur le terrain. »
L’an passé, Sergio Noda Blanco s’était en
effet blessé au pire des moments, alors qu’il
restait plus de deux mois de compétition.
Une position d’observateur alors difficile
à vivre, mais cet épisode n’est plus
aujourd’hui qu’un mauvais souvenir. «
Jusqu’ici, nous avons réalisé de belles
choses en restant toujours dans le top huit,

mais je pense que l’on peut faire encore
mieux. Alors oui, on nourrit le regret de ne
pas avoir su finaliser victorieusement cer-
taines rencontres à l’extérieur. On dit qu’on
joue bien à domicile, mais dans ce cham-
pionnat ultra serré, tout le monde se sent
chez lui (rires) ! Lors de notre excellent
début de saison, on a traversé cette série
de six victoires consécutives, avec sans
doute un peu trop de confiance. Décembre
a du coup été nettement plus dur à négo-
cier, notamment à la maison, et pas toujours
à Dugast d’ailleurs… »
Effectivement, car même les rencontres du
calendrier comptabilisées à domicile
avaient été pour certaines disputées hors
de leur petit chaudron (avec notamment
la déception d’une défaite face à Rennes…
mais dans une ambiance extraordinaire au
Palais des Sports de Beaulieu devant 5000
personnes, NDLR). En qualité de capitaine,
l’Espagnol s’est alors penché sur la façon
de vivre du groupe, en échangeant beau-
coup avec Bertini, pour trouver des ressorts.
« Notre immense chance, c’est l’ambiance

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 3-0
J23 - NRMV - TOURCOING 3-0
J24 - AJACCIO - NRMV 3-1
J25 - NRMV  - Toulouse 07/04
J26 - Rennes - NRMV 13/04

CALENDRIER

56
45
43
42

38
38
32
31

26
26
23
14

131
2
3
4

NICE
CHAUMONT
POITIERS
NRMV

5
6
7
8

TOURCOING
NARBONNE
TOULOUSE
SÈTE

9
10
11
12

CANNES13TOURS
AJACCIO
MONTPELLIER
RENNES

SERGIO NODA
TÊTE PENSANTE
ET CŒUR BATTANT

22 NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

Pour sa deuxième saison sous les couleurs nan-
taises, le capitaine espagnol du Nantes Rezé Mé-
tropole Volley affiche à chaque match sa
détermination, son talent et tout son caractère pour
porter les Boys de Bertini vers les play-offs. 

Par Gaëlle Louis
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Mail : contact@tendance-sols.fr

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

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

Sortie COUËRON
INDRE HOPITAL

NORD-LAENNEC
LA GOURNERIE TENDANCE

SOLS

N444

VOLVO TRUCKS

SAINT-HERBLAIN
CENTRE/OUEST

Sortie

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

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

dans le groupe, on entretient vraiment d’ex-
cellentes relations entre nous. Cette com-
plicité est même parfois très forte… ce qui
fait que ce n’est pas toujours simple à gérer.
Mais nous plaçons au-dessus de tout notre
objectif commun, qui est d’emmener le
club le plus haut possible. Parce que mine
de rien, il faut gérer six nations, donc six
cultures différentes ! Quand tu gagnes c’est
plus facile. Mais lorsque tu perds… A un
moment donné de la saison, on a beaucoup
discuté ensemble, pour trouver des clés.
Du coup, aujourd’hui, nous n’avons plus
besoin de trop le faire. Maintenant, le boulot
se cantonne au terrain, où l’on sait tous
précisément quels sont les objectifs à attein-
dre. »
Le ton est posé et calme mais le discours
ne souffre d’aucune ambiguïté, de même
lorsqu’il s’agit d’évoquer l’évolution entre
la saison dernière et cet exercice 2018-
2019. Les demandes exaucées de son entraî-
neur de voir arriver un assistant mais éga-
lement un staff médical nettement plus
présent, ont pour Sergio Noda totalement
changé la donne : « Fulvio est un être
humain, ce n’est pas une machine ! Il se
retrouvait à devoir gérer tellement de
choses l’an dernier… Tu ne peux pas avoir
les yeux partout. C’est également ce que
j’ai pu constater avec mes allers-retours
entre les clubs et la sélection. Plus tu sou-
haites être performant, plus tu dois être

entouré, bénéficier de diverses compé-
tences autour de toi. »
À 32 ans, le volleyeur international sait aussi
qu’il a désormais derrière lui la majeure
partie de sa carrière. Alors qu’il vit - seule-
ment - sa deuxième expérience à l’étranger,
il ne cache pas qu’il se verrait bien prolon-
ger l’histoire dans la Cité des ducs… Quant
à l’avenir et sa potentielle reconversion,
bien qu’il sache déjà vouloir rester dans le
milieu sportif, ce ne sera vraisemblablement
pas avec une casquette d’entraîneur, même
si Bertini reste persuadé qu’il « serait bon
dans ce costume ». « Franchement… non
», tranche Noda. « Quand tu coaches, c’est
un tout autre métier, mais je sais ce que
c’est de ne jamais s’arrêter. J’ai passé toute
ma carrière en sélection, en clubs, à enchai-
ner les déplacements… Tout ça est usant.
Et puis je m’énerve trop vite… J’ai la tête
dure (rire) ! Tous les matins, je me regarde
dans le miroir en me demandant ce que je
vais faire après. Mais pour l’instant, j’aime
beaucoup trop le jeu et le volley pour envi-
sager d’arrêter. »
Au passage, il l'avoue, il ne serait pas contre
poser définitivement ses valises en France...

SES STATS EN LIGUE A CETTE SAISON : 
22 MATCHES JOUÉS - 79 SETS DISPUTÉS
232 POINTS INSCRITS - 208 POINTS À L'ATTAQUE
6 ACES - 139 RÉCEPTIONS PARFAITES
18 CONTRES GAGNANTS

En s’engageant pour deux saisons sup-
plémentaires avec le NRMV, le coach ita-
lien - arrivé à l’été 2017 après le long
cycle Demar - souhaite gravir encore une
marche supplémentaire, mais en s’adap-
tant aussi aux moyens du club : le stra-
tège toscan apporte sans conteste de
nouvelles nuances prometteuses. 

VOUS SEMBLEZ AVOIR TROUVÉ PLUS QUE
JAMAIS VOS MARQUES, ICI, À NANTES...
C’est vrai que je me sens bien ici. Nous évo-
luons dans un championnat intéressant car
hyper compétitif, la ville est très belle, les
gens agréables. C’est très éloigné encore de
ce que l’on peut trouver en Super Liga ita-
lienne, mais je trouve vraiment que le volley
français a sa saveur propre et progresse
grandement sur la scène européenne. Pour
moi, la reconduction a été très naturelle. La
saison dernière, nous avons vécu des mo-
ments difficiles et j’ai vraiment reçu le sou-
tien de tout le club. On ne m’a pas jugé
uniquement sur les résultats de l’équipe,
mais sur tout le projet fort qu’il y avait der-
rière et que je voulais porter. 

VOUS VISEREZ DONC DES OBJECTIFS
À LA HAUSSE LA SAISON PROCHAINE ?
On ambitionnera de disputer les play-offs, a
minima. Il nous faut progresser, gagner des
places dans la hiérarchie nationale. Depuis

le jour où je suis arrivé, j’ai toujours été
animé par cette volonté de laisser, le jour où
je partirai, le club dans un meilleur état que
celui dans lequel je l’ai trouvé. Je pense tou-
jours au développement sur le long terme.
Pour être encore plus compétitif, on travaille
déjà bien évidemment sur l’effectif de la pro-
chaine saison, d’autant que le marché fran-
çais commence très tôt, par rapport aux
autres championnats. Nous avons déjà
confirmé des joueurs que je considère très
importants, qui ont toute ma confiance.

LES PLAY-OFFS 2019 ARRIVENT ET
VOTRE TICKET EST QUASIMENT VALIDÉ...
Presque oui… mais pas totalement (le
NRMV jouera sa qualification face à Tou-
louse début avril, NDLR) ! Nous sommes très
proches mais nous savons aussi que tout
peut basculer très rapidement. Nous nous
appuyons sur une véritable force cette sai-
son : nos matchs à la maison. Mais je trouve
qu’il y a encore trop de déchets à l’extérieur.
Il ne faut pas oublier qu’en cas de qualifica-
tion, nous terminerions dans la deuxième
partie de tableau. Et de la 5e à la 8e place,
notre match d’appui si besoin se jouera chez
l’adversaire. C’est une donnée à prendre en
compte.  Je veux que les gars prennent
conscience qu’ils en sont capables, moi je
le sais.

Recueilli par G.L.

FULVIO BERTINI
“ON EN EST CAPABLES…”



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

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J31 – Toulouse - FCN 07/04 (à 15h sur BeIn2) 
J32 – FCN - Lyon 12/04 (à 20h45 sur C+)
J28 - FCN - PSG 17/04 (à 19h)
J33 – FCN - Amiens 20/04 (à 20h sur BeIn1)
J34 - Marseille - FCN 28/04 (à dét.)
J35 - FCN - Dijon 04/05 (à dét.)

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 (PLAY-OFFS)
1/4 F Aller        (20/04 à 20h30)      Nantes-Besançon
1/4 F Retour     (24/04)      Besançon-Nantes
1/2 F Aller        (27-28/04)
1/2 F Retour     (4-5/05)
Finale Aller       (11-12/05)
Finale Retour    (18-19/05)

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
J22 –  Stade Nantais – Rennes 21/04 à 15h
CHALLENGE YVES DU MANOIR
(opposant les 3e-4e, 5e et 6e de la poule)

www.stadenantais.fr/billetterie-abonnements/
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05

09 10

01

02

03

04

05

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE LIGUE A
J25 – NRMV – Toulouse 07/04 à 16h 
J26 - Rennes - NRMV 13/04 à 20h
PLAYOFFS
1/4 de finale 19, 23, (24 ?) avril 
1/2 finales 27, 28 avril et (2 mai ?)
Finale 7, 10, (12 ?) mai 

PLACES : www.nrmv.fr/billetterie/billetterie-en-ligne/

24

NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 ST-HERBLAIN. Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

FUTSAL DIVISION 1
J20 – Beaucaire – NMF 06/04 à 15h 
J21 – NMF – Paris ACASA 20/04 à 16h
J22 - Garges - NMF 04/05 à 16h

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / AVRIL 2019

BILLETTERIE : www.nrmv.fr

MATCH PARRAINÉ PAR

dimanche 7 AVRIL 
à 16h 

Salle Arthur Dugast 
REZÉ

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

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

https://billetterie.fcnantes.com/

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO B 
J25 – NBH – Rouen 05/04 à 20h30
J26 – Aix-Maurienne – NBH 12/04 à 20h 
J27 – Poitiers - NBH 19/04 à 20h
J28 – NBH - Caen 23/04 à 20h30
J29 – Nancy - NBH 27/04 à 20h
J30 – NBH - Chartres 03/05 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
J23 – VBN – Mulhouse 06/04 à 20h 
J24 – St-Raphaël – VBN 12/04 à 20h 
J23 – VBN – Cannes 16/04 à 20h 
J24 – Béziers – VBN 20/04 à 20h 
PLAYOFFS
1/4 de finale 24, 27, (28 ?) avril 
1/2 finales 1er, 4, (5 ?) mai
Finale 8, 11, (12 ?) mai 
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 : 
J22 – NRB – Charleville 06/04 à 20h 
PLAY-DOWNS :
Les équipes classées de 9 à 12 à l'issue de la saison
régulière participent à un mini-championnat :
Journée 1 - 17 avril :  (4) - (1) ; (3) - (2)
Journée 2 - 20 avril : (1) - (3); (2) - (4)
Journée 3 - 23 avril : (2) - (1); (4) - (3)
Journée 4 - 27 avril : (1) - (4); (2) - (3)
Journée 5 - 30 avril : (3) - (1); (4) - (2)
Journée 6 - 3 mai : (1) - (2); (3) - (4)

PLACES : www.nantes-reze-basket.comNANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes
CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J17 – NARH – Ergué-Gabéric 06/04 à 20h30
J18 – Saint-Omer – NARH 13/04 à 20h30 
J19 – NARH – Ploufragan 27/04  à 20h30
J20 – Coutras – NARH 18/05 (à dét.)

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
J20 – Nantes – St-Raphaël 03/04 à 20h45 (BeIn)
J21 – Toulouse - Nantes 20/04 à 20h
J22 – Nantes – Nîmes 8 ou 9/5 (à dét.)

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 de finale)
Aller - HBCN - Barcelone 24/04 sur BeIn
Retour - BArcelone - HBCN 4/5 à 19h30 sur BeIn

http://hbcnantes.com/
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POUR TROUVER
VOTRE JOURNAL 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

WWW.NANTESSPORT.FR
RUBRIQUE “POINTS DE DISTRIBUTION”



Sa longue silhouette (1m90) et son regard
déterminé ont certes d’abord fait leur appa-
rition avec ses nouvelles coéquipières du
centre de formation mais aujourd'hui, c'est
bien Mangin qui peut en apprendre un peu
plus sur cet espoir du volley africain, venue
poser ses valises, son talent et son cœur
dans la Cité des ducs. 
Emelda Piata Zessi n'a pas hésité une seule
seconde à s'envoler à des milliers de kilo-
mètres du Cameroun pour s'installer sur
un Vieux Continent que ses amies de
l'équipe nationale n'avaient pas manqué
de lui conter, lors de leurs retours en sélec-
tion. « Les quelques joueuses évoluant en
Europe, et encore plus en France, m’ont
effectivement aiguillé. C'est la première

fois que je pars aussi loin, aussi longtemps,
cela engendre de nombreux changements
dans ma vie. Mais je ne regrette en rien
mon choix ! »
Evidemment, des adaptations furent néces-
saires, pas que sur le parquet, mais surtout
au niveau de la … météo ! Un détail ? Non,
un choc, lorsque l’on passe de 28° à des
températures négatives ! « Je ne connaissais
pas cela moi (rires) ! Mais le plus grand
écart, et cette fois-ci très positif, cela a été
l'organisation, la structuration du club. C'est
très professionnel et cela va au-delà de
toutes mes attentes. »
Car pour la désormais étudiante en LEA
(Langues Etrangères Appliquées, elle sou-
haite se spécialiser à terme dans les trans-

ports internationaux, NDLR), le modèle
français doit servir d'inspiration pour le
volley camerounais, et le sport de haut-
niveau africain en général. Pour elle, un
voyage estival de Sylvain Quinquis dans le
cadre d’un séminaire organisé par l’asso-
ciation Espoir Afrique a tout changé. Elle
s’entrainait alors avec sa sélection nationale,

avant de taper dans l’œil du désormais
manager nantais. Aujourd’hui, Emelda avoue
avoir encore du mal à réaliser à quelle
vitesse son rêve s'est réalisé. « Tout s'est fait
tellement rapidement…», sourit la jeune
centrale. « Je pensais que j'allais, comme
les autres filles, devoir démarcher de nom-
breux clubs, et puis… Ce qui m'arrive est
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Après avoir fait le trou en battant Venelles
(3-2), le déplacement à Quimper lors de la
22e  journée de Ligue AF a plus que jamais
consolidé la 4e place des Passion'nantes,
marquant au passage l'histoire du club ! Ce
succès arraché 3-2 (134 minutes de jeu)
dans ce derby de l'Ouest monte ainsi le
cumul de points des protégées de Cyril Ong
à 46 unités, avec 17 victoires empilées. Une

cadence qui permet d’ores et déjà de battre
le record du nombre de victoires et de
points obtenus sur une saison régulière par
le VB Nantes !
Du très beau travail collectif, comme indi-
viduel, la jeune Bleue Lucille Gicquel se his-
sant par exemple, à l'orée de ce printemps,
au rang de 2e marqueuse de la division et
3e attaquante. En avant toute ! 

EMELDA
PIATA ZESSI
“CE QUI
M’ARRIVE

EST RARE ET
PRÉCIEUX”

Arrivée en cours de saison de son Cameroun natal, après
avoir été repérée par Sylvain Quinquis, la toute jeune in-
ternationale (22 ans en avril) écrit avec bonheur les pre-
mières lignes de son histoire européenne, à l’encre
nantaise. Armée, déjà, d’un professionnalisme sans faille.

crédit photos Gaëlle Louis

VOLLEYBALL NANTES

DES RECORDS ET LE TOP 4 EN POCHE,
LES PLAY-OFFS APPROCHENT !



rare et précieux. J'ai la chance d'avoir un
équilibre parfait, je ne vois aucune diffé-
rence entre le centre de formation et les
pros. Ici, tout est fait de façon très sérieuse.
C'est très différent au Cameroun où tout
reste... approximatif (rires). On te donne
une heure mais parfois, le staff arrive vingt
minutes après toi, sans que cela ne semble
déranger personne ! Cela devient compli-
qué si tout le monde ne s’applique pas la
même exigence. C’est délicat dans ces
conditions-là de progresser et de faire fruc-
tifier les potentiels qui, pourtant, sont bien
réels... J'avais besoin de ce cadre, d'autre
chose. Tout le monde est très discipliné et
dans le sport, c'est essentiel. »

AUX JO DE RIO EN 2016,
CHAMPIONNE D'AFRIQUE
DES NATIONS EN 2017 !

Le parcours - précoce et prometteur - de
la Camerounaise laisse d’ailleurs entrevoir
un avenir professionnel à la hauteur de ses
attentes. Appelée à 18 ans avec la sélection
ayant disputé les Jeux de Rio en 2016,
Championne d'Afrique des Nations en
2017, elle espère pouvoir continuer sa pro-
gression fulgurante en terres nantaises. «
Je me sens très bien ici. J'avais bien sûr des
infos sur la façon dont cela se passait,
concernant aussi le niveau du champion-
nat. Il n'y a aucune comparaison possible
avec ce que j'ai vécu auparavant. Et puis,

j'adore le fait qu'il y ait autant de nationalités
représentées. Imaginez : une Croate et une
Camerounaise sous le même maillot ! Je
peux même améliorer mon anglais avec
les Américaines… »
Le bonheur d'être à Nantes n’est pas dis-
simulé, sa soif d'apprendre - vite - non plus.
« Si d'ici quelque temps je peux devenir
pro, vivre de ma passion... Ce sera aussi
grâce à Nantes. Il y a également de gros
challenges qui m'attendent avec l'équipe
du Cameroun. » 
Les Lionnes rêvent effectivement de décro-
cher une nouvelle qualification olympique,
pour mettre le cap sur Tokyo. Du Château
des Ducs au pays du soleil levant ? Emelda
Piata Zessi se destine à emprunter une car-
rière sans frontière…

Gaëlle Louis

La fondation ESPOIR AFRIQUE a vocation à
promouvoir et réaliser des projets caritatifs.
Pêle-mêle : le soutien scolaire pour les en-
fants défavorisés, l’organisation de forma-
tions sportives, l’acquisition et l’envoi de
matériels pédagogiques, culturels et sportifs,
la collecte de fonds pour permettre la réali-
sation d’actions ou encore la contribution à
l’épanouissement socio-professionnel de
jeunes défavorisés.
En juin 2018, le projet a connu une avancée

significative, avec l’arrivée à ses côtés du
VBN, en qualité de partenaire majeur. Une ré-
cente collaboration qui fait aujourd’hui la
fierté du club, et qui a déjà commencé à por-
ter ses fruits, agissant comme un tremplin
pour Emelda Piata Zessi. Le 6 avril, à l’occa-
sion de la réception du leader Mulhouse, la
numéro 16 nantaise sera d’ailleurs une am-
bassadrice de choix d’Espoir Afrique (cette af-
fiche sera dédiée à la promotion de la
fondation). 

L’association a besoin évidemment de sou-
tiens pour renforcer ses actions, de moyens
financiers et matériels, afin de répondre aux
attentes des jeunes pour qui elle œuvre, mais
aussi de nouvelles énergies pour renforcer le
contingent de bénévoles déjà opérationnel.

Plus d’informations sur :
www.espoirafrique.eu
Contact : espoirafrik@gmail.com

HUMANITAIRE / LE VBN, PARTENAIRE
MAJEUR D’ESPOIR AFRIQUE 

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 3-1
J20 - VBN - LE CANNET 0-3
J21 - VBN - VENELLES 3-2
J22 - QUIMPER - VBN 2-3
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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Après la pluie, le beau temps… Et même
un soleil persistant. Lui qui n’avait pu pren-
dre part aux premiers matches de la saison
dernière - alors qu’il venait d’arriver dans
la Cité des ducs - cumule aujourd’hui près

de 1300 minutes passées cette saison sur
les gazons en championnat. Cinq essais,
aussi, et un bon nombre de ballons distillés
avec talent.
Surtout, il a enfin pu retrouver l’essence
même de son jeu, lui qui avait été contraint
pendant de longs mois à devoir se réap-
proprier ses capacités physiques. « C’est
vrai qu’il y a eu de nombreux matches où
il a fallu que je compose avec, parfois de
l’appréhension, parfois tout simplement
la sensation de ne plus reconnaître mes
appuis », explique l’ancien Bressan, opéré
de la cheville. « Aujourd’hui, je me rends
compte à quel point le chirurgien a réalisé
de l’excellent travail, car je ne me pose plus
la moindre question. J’avais certes plutôt
vite repris après la blessure et l’opération
mais, dans mon rôle, je m’étais adapté : je

distribuais un peu plus, je pouvais perforer
un peu moins. Désormais, je peux vraiment
exprimer mon style de jeu et donc mes
points forts, notamment sur la vitesse et le
retour au contact… Ce que j’affectionne
particulièrement (sourire). »

« ON A MONTRÉ QUE L’ON
ÉTAIT CAPABLE DE TOUT… DU
MEILLEUR COMME DU PIRE »

Et justement, ce Stade Nantais (4e début
avril) a encore besoin de hausser une
énième fois le ton, alors qu’il ne reste plus
qu’un épisode, avant la fin de saison régu-
lière. Après un déplacement très périlleux
à Dax pour boucler mars (défaite 33-13),
les Éléphants ont désormais trois semaines
pour préparer le derby à la maison, face à
Rennes. Un ultime rendez-vous avant le
Challenge Yves du Manoir que Morgan Le
Bourhis envisage sans pression malgré, tou-
jours, l’attente de 5 potentiels points retirés
au club… « Nous avons notre destin entre
nos mains. Suite à notre série compliquée
cet hiver, nous avons digéré le fait de ne
pas pouvoir terminer deuxièmes et nous
sommes passés au-dessus, afin de pouvoir
repartir. Aujourd’hui, c’est simple : on doit
livrer un gros match contre Rennes, qui va
venir chercher sa qualification chez nous.
Après on verra… Si la Fédération décide
de ne pas nous retirer cinq points, ce sera

du bonus. »
En attendant, le Stade Nantais ne devrait
plus être éjecté du top 6 (même s’il compte
un match de plus que ses poursuivants
début avril) et devrait donc disputer ce
nouveau tournoi, reste à savoir face à qui.
Avec les huit meilleures équipes de la divi-
sion envoyées en play-offs pour la course
à l’accession (les deux premiers des quatre
poules de Fédérale 1, NDLR), le club de la
Cité des ducs est en droit de nourrir des
ambitions de parcours longue durée. « Je
ne pense pas que c’est se voir trop beau
de dire que, a minima, on peut espérer une
demi-finale. Personnellement, j’adorerais
que l’on aille jusqu’au bout mais pour cela,
il faudra tenir bon et surtout ne rien céder
à domicile. On l’a vu la saison dernière en
perdant à la maison face à Mâcon, il a été
très difficile de s’en sortir ensuite. Il faudra
quoi qu’il arrive rester concentré. On a
montré que l’on était capable de tout…
du meilleur comme du pire. »
A l’aube de ce printemps 2019, c’est un
groupe élargi et permettant un véritable
turnover qui a pu entretenir les bonnes
énergies sur et en-dehors du terrain. « Il y
a cette concurrence saine qui maintient
tout le monde concerné et, par la même
occasion, plus en forme. Le groupe a mûri
et s’entend incroyablement bien. Des élé-
ments extérieurs auraient pu venir parasiter
l’ambiance ou la performance, mais ce ne
fut jamais le cas, que ce soit l’absence de
Selu (Vailea), le changement de manager
ou cette histoire de cinq points retirés.
Nous sommes très soudés et lorsque Pier-
rick Belleteste (capitaine) utilise souvent
le mot “famille”, je vous assure que c’est
loin d’être une formule galvaudée… »

Gaëlle Louis

Sur une initiative de Morgan Le Bourhis, le
Stade Nantais ouvrira ses portes le 16 avril
aux enfants des centres Accoord de Nantes.
Ce dernier, intervenant comme ambassa-
deur du club auprès des scolaires, mais éga-
lement dans les quartiers, a souhaité
aménager un tournoi pour tous ces jeunes,
croisés au fil de la saison : « C’est vraiment
l’occasion de partager un peu plus avec eux,
de leur donner une belle image de notre

sport et de notre entité. L’objectif est de faire
participer toutes les strates du club, des
jeunes joueurs qui peuvent arbitrer les
matches, aux professionnels, qui bien évi-
demment viendront pour discuter avec eux
de notre discipline. »
De 10h à 16h, initiation au rugby, pique-
nique et donc, échanges, rythmeront cette
journée 100 % ovalie pour la centaine d’ap-
prentis rugbymen et rugbywomen. 

MORGAN LE BOURHIS : “NE
RIEN CÉDER À DOMICILE”

CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS SOUS LA COUPOLE

RÉSERVATION :
www.fuxia-restaurant-nantes.com

ou au 02 28 07 62 04

RISTORANTE

OUVERT TOUS LES
SOIRS DU LUNDI

AU SAMEDI
   

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

  
    

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE DU LUNDI AU SAMEDI 

Après une saison où il lui a fallu
reprendre ses marques, suite à
une grave blessure et une opéra-
tion à la cheville, le demi de
mêlée fait partie des cadres in-
contestables et incontestés du
collectif nantais. Armé d’une po-
sitivité à toute épreuve, à l’image
de son jeu, Morgan Le Bourhis
voit arriver l’ultime partie de sai-
son avec appétit.

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
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RENNES
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SURESNES
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LANGON
ST-MEDARD

10
11
12

96
77
70

63
59
52

52
44
43

38
32
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STADE NANTAIS28

LE STADE NANTAIS FAIT ENTRER
LES QUARTIERS DANS SON UNIVERS

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    38-00
J20 - Suresnes - Stade Nantais    26-23
J21 - Dax - Stade Nantais 33-13
J22 - Stade Nantais - REC 21/04

crédit photo Gaëlle Louis



J’ai commencé le rugby à l’âge de
9 ans, au Vélo Sport Nantais Rugby
(VSN), après avoir pratiqué pas

mal d’autres disciplines, comme le football
et le tennis. J’ai tout de suite adhéré à l’es-
prit collectif, aux valeurs de solidarité, à
l’engagement. En classe de 5e, j’ai fait le
choix de m’engager au Stade Nantais, pour
passer à un niveau supérieur.
Deux ans plus tard, lors de ma première
année de cadet, je me suis dit qu’il y avait
peut-être la place pour percer et j’ai alors
envisagé d’intégrer le centre de formation
du club. Finalement, j’y suis parvenu l’année
suivante, lors de mon entrée en seconde.
C’est comme cela que je me suis retrouvé
au CENS, puisqu’en intégrant le centre de
formation du Stade Nantais, je devais obli-
gatoirement me décider entre le CENS et
un autre établissement.
J’ai opté pour le CENS après avoir visité la
structure, et sur les conseils de joueurs du
club déjà présents sur place. Et j’avoue que
je n’ai pas été déçu ! Aujourd’hui, je m’ap-
prête à y boucler ma troisième année de
scolarité et à passer mon baccalauréat série
scientifique. Et j’ai confiance ! Pourtant, ce
n’est pas toujours évident de conjuguer
sport de haut niveau et parcours scolaire.
Cela a d’ailleurs été un peu difficile de me
mettre dans le rythme la première année.

Après un entrainement quotidien intensif,
se replonger dans le travail le soir, c’est par-
fois délicat. Mais au CENS, tout est mis en
place pour que notre quotidien s’articule
en toute fluidité. Les horaires aménagés,
les classes à effectif réduit - nous sommes
6 cette année dans ma filière - te permettent
de mieux assimiler les enseignements. On
peut également compter sur la disponibilité
de nos profs, qui sont toujours là pour nous,
et avec qui je n’hésite pas à échanger sur
ce qui me pose problème. On n’a pas de
surcharge de travail, et aussi du temps libre
pour se reposer.
L’école pour moi, et pour ma famille, c’est
primordial. Le fait que cela se passe bien
dans ce domaine me libère et me permet
de me donner à fond sur le terrain. Si les
notes ne sont pas bonnes, qu’on a un devoir
surveillé et que l’on sait qu’il y a des choses
que l’on ne maitrise pas, alors on n’est pas
bien dans notre tête et dans notre corps.
Depuis que je suis au centre de formation

du Stade Nantais et au CENS, j’ai beaucoup
évolué. Je joue en tant que demi d’ou-
verture, un poste qui nécessite d’affi-
cher des attitudes de leader. J’ai pro-
gressé en termes de solidarité, c’est
très cohérent avec ce que je vis au
CENS. Ici, on se soutient quand on est en
difficulté, quand on a des coups de mou.
On travaille en équipe, on s’accompagne.
Mes objectifs ? Réussir mon bac, vivre des
moments aussi intenses que l’an passé (il
a été sacré Champion de France régional),
me rapprocher petit à petit du plus haut

niveau aussi. Et évidemment, éprouver tou-
jours autant de plaisir. Sans plaisir,
on n’atteint jamais 100% de nos
capacités… 

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 MAXIME FÉOUGIER, PENSIONNAIRE DU
STADE NANTAIS (RUGBY). PAR BRUNO BRIAND

“
DANS LES PAS DE… MAXIME FÉOUGIER

«  J’AI OPTÉ POUR LE CENS APRÈS
AVOIR VISITÉ LA STRUCTURE, ET
SUR LES CONSEILS DE JOUEURS
DU CLUB DÉJÀ PRÉSENTS SUR
PLACE. ET J’AVOUE QUE JE N’AI
PAS ÉTÉ DÉÇU ! »
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MAXIME FÉOUGIER
17 ans

Au centre de formation
du Stade Nantais depuis 2016

Elève en Terminale S (Scientifique),
au CENS depuis septembre 2016

PARTENAIRE



Son frère Carles a évolué dans notre cham-
pionnat (à Biarritz) et sa femme parle notre
langue : alors, non, Jordi Exposito Rovira
n’arrivera pas totalement en terre incon-
nue.  Aux manettes du club depuis juin
2018, le président Sébastien Blanquet a
tranché : il voulait du neuf, en 2019. En cou-
lisses, le club implanté au Croissant casse
les codes depuis le début de l’année, en

accélérant sur les volets sponsoring, com-
munication ou encore événementiel. Cette
fois, le parquet est directement impacté,
puisqu’après 3 ans de management à la
tête de la N1, Gaëtan Guillomet n’a pas été
reconduit, au profit de « Sito ». 

UN PROFIL POLYVALENT
DE MANAGER

En juillet, le Catalan, sondé via les réseaux
sociaux, endossera la double casquette de
formateur et entraineur. « On arrivait à la
fin d’un cycle avec Gäetan, il fallait insuffler
une nouvelle dynamique. On mise
aujourd’hui sur un projet plus global, avec
comme idée directrice de monter en puis-
sance sur la formation », plaide le dirigeant
nantais. « Notre volonté a donc été de cibler
un profil de manager, qui pouvait encadrer
nos éducateurs, nos jeunes, pour assurer
un suivi transversal, mais également diriger
l’équipe première. Sito envisage un vérita-
ble projet de vie en France, sur une période
de 2-3 ans. Je pense qu’il incarnera bien ce
nouvel élan. »
Une bonne pioche, à même de tisser un

trait d’union entre les jeunes formés au
club et les Catalans de l’effectif N1 Elite ?
L’avenir le dira, en attendant, le temps
presse. Englué dans les bas-fonds de la divi-
sion (10e début avril, avec un match en
retard), le NARH est très loin de ses objectifs
de top 5. Surtout, trois mois à peine après
un quart de finale européen historique
(face à Lleida, une formation… catalane),
il serait totalement impensable d’imaginer
les Bleu et Blanc plonger en N2, le 1er juin. 
Stratégiquement, ce serait gênant. Sporti-
vement aussi évidemment, surtout pour le
nouvel arrivant. Alors, bien que « très sur-
pris» mi-février au moment d’apprendre sa
non reconduction, Gaëtan Guillomet doit
faire front. Jeter l’éponge ? C’est mal connai-
tre l’homme : « On m’a exclu de l’aventure
pour 2019-2020, mais je ne pouvais pas
laisser les gars en cours d’année. On ira au
bout de cette saison ensemble, même si
inconsciemment, le timing de l’annonce a
dû aussi perturber l’équipe… ». Oui, le prin-
temps sera chaud au Croissant. Placé sur-
tout sous le signe du mode commando.

Edouard Chevalier

Formé au Barça, le Catalan (26 ans) avait
réalisé une première saison nantaise pro-
lifique l’an passé, en empilant 25 buts en
N1. Dans cet exercice, le réalisme le fuit
davantage (10 buts en 15 matches), mais
pas son optimisme. Avant deux derniers
mois couperets, Pol Macia le promet : les
joueurs donneront tout pour rester parmi
l’élite. Et comme le NARH garde son destin
entre ses mains... 

Pol, vous avez bouclé mars sur un revers
à Créhen (3-5), alors lanterne rouge, qui
pourrait peser lourd…
Oui, mais on savait que ce déplacement allait
être compliqué. Déjà, parce que l’on avait déjà
perdu là-bas l’an dernier (2-4), et ensuite car
on s’est présenté diminués, avec les ab-
sences de Marc Baldris et Baptiste Peaud sur
blessures. On a grillé un joker et j’espère que
l’on ne regrettera pas ces 3 points envolés à
l’arrivée. Mais attention : il reste 7 matches,
à aborder comme 7 finales ! 

Peut-on qualifier la réception de Ergué
comme un match de la peur ? 
Je dirais plutôt que le faux-pas est interdit. On
a l’obligation de gagner à la maison, sinon…
Ce rendez-vous sera le premier de la série, le

plus déterminant aussi, pour réenclencher
une spirale positive. Ces dernières semaines,
la chance nous fuit, tout s’enchaine négative-
ment. On a encaissé 67 buts sur nos 15 pre-
miers matches de N1, c’est beaucoup trop.
Devant, on n’évolue pas non plus à notre ni-
veau, moi le premier. Au regard de l’effectif,
je n’imaginais pas que l’on lutterait pour le
maintien, car on avait les moyens de viser
beaucoup plus haut…

L’annonce du départ de Gaëtan Guillomet
a-t-il installé le doute dans le vestiaire ?
On a été surpris, mais cela fait partie de la vie
d’un club et nous, joueurs, nous devons nous
adapter aux situations. D’ici juin, on devra
tous batailler pour sauver la saison, tout le
monde en a bien conscience. Cela fait un mo-
ment que l’on est inquiet, surtout lorsque l’on
sait que l’on disputera les 4 derniers épisodes
de N1 à l’extérieur. Mais attention : on a les
armes pour se battre et lancer une nouvelle
dynamique… 

30
RINK - HOCKEY                

 
 

 

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
J15 - NARH - LA ROCHE/YON 2-5
J16 - CRÉHEN - NARH 5-3
J17 - NARH - Ergué-Gabéric 06/04
J18 - St-Omer - NARH 13/04
J19 - NARH - Ploufragan 27/04
J14 - Noisy-le-Grand - NARH 08/05
J20 - Coutras - NARH 18/05
J21 - Mérignac - NARH 25/05
J22 - Lyon - NARH 01/06

QUEVERT
VENDÉENNE
ST-OMER

1
2
3

COUTRAS
PLOUFRAGAN
MÉRIGNAC

4
5
6

NOISY
LYON
POIRÉ

7
8
9

NARH
PA CREHEN
ERGUÉ

10
11
12

39
37
35

26
26
21

17
14
14

13
12
11

POL MACIA
ATTAQUANT DU NARH

NARH

Au Croissant, une révolution se
profile. Le 23 mars, le NARH a of-
ficialisé le recrutement de son
nouveau directeur sportif : Jordi
Exposito Rovira, un Catalan de
42 ans officiant cette année en
tant qu’entraîneur à Capellades
(2e division espagnole). L’été pro-
chain, « Sito » débarquera donc
sur le banc de la N1, en rempla-
cement de Gaëtan Guillomet.
Une passation qui s’accompagne
d’une question : le nouveau cycle
s’ouvrira-t-il parmi l’élite… ou
bien à l’échelon inférieur ? Il reste
7 matches de championnat au
NARH pour s’extirper d’une zone
dangereuse…

NOUVELLE PAGE
ET… OPÉRATION

SAUVETAGE 

crédit photo Gaëlle Louis

crédit photo NARH



Fabrice, mars a été marqué par une perf’,
avec un nul décroché sur le parquet d’Acces,
le leader de D1 (3-3). Ce match référence
tombe-t-il à pic, avant le sprint final ?
Oui, car j’ai aimé le caractère affiché par
l’équipe. On n’a rien lâché, les joueurs se
sont arrachés pour revenir au score sur le
fil. Au regard de ce que l’on a produit, ce
résultat est juste, car on a assisté à un très
très bon match de futsal. On a montré du
jeu, à la hauteur d’Acces, et on a surtout
prouvé à tout le monde que l’on pouvait
rivaliser avec n’importe qui. 

Et votre rival justement dans cette quête des
play-offs, c’est un autre club francilien : le
Sporting. Sur le papier, le calendrier semble
plaider en votre faveur, sur les 3 derniers épi-
sodes de D1 au menu…
Certes, on va affronter trois clubs moins
bien classés que nous (Beaucaire, Paris
ACASA puis Garges), mais il y aura un
bémol… Les deux joueurs que j’utilise le
plus dans la rotation (Diden Bensaber et
Josete) manqueront à l’appel en avril, au
moins les 2-3 premières semaines, pour
cause de blessures. Alors oui, c’est un dou-

ble handicap, mais c’est
maintenant que l’effectif
doit se comporter en véri-
table équipe, pour que les
efforts réalisés depuis cet
été payent. J’ai entière-
ment confiance en mes
joueurs, car on travaille
depuis un moment
ensemble et ce groupe fait
bloc face à l’adversité. Sur
ces 3 dernières dates, on
n’a pas le choix : on devra
réaliser un sans-faute pour
espérer intégrer ce top 4,
tout en espérant un faux-
pas du Sporting (ndlr : qui
recevra notamment…
Acces).

Avril sera aussi marqué
par votre quart de finale de
Coupe de France. Comme
en D1 une semaine plus
tard, vous recevrez Paris
ACASA, là aussi au Vi-
gneau (le 13/4)…
Effectivement, on ne se
quittera pas… Paris
ACASA a une façon de
jouer qui nous convient

(le NMF avait gagné 7-2 dans la capitale en
D1 mi-décembre, NDLR), mais prudence !
Les Parisiens ont récupéré deux Brésiliens
et notamment Renato, le meilleur buteur
du championnat l’an passé (33 buts)… Sur-
tout, cette équipe est capable de coups
d’éclat face aux grosses écuries, comme
par exemple d’aller gagner à Toulon (5-4,
en octobre). Ils peuvent surprendre, donc
attention. D’ici fin avril, le fil conducteur
sera de rester vivants dans les deux com-
pétitions. On a l’opportunité de réaliser

une saison historique. A nous de rester focus
sur ce double objectif.  

Sur quelles certitudes allez-vous
vous appuyer pour y parvenir ?
Déjà, sur le fait que le NMF est la 2e meil-
leure défense de l’élite (derrière Acces,
début avril). C’est une fierté, un signe de
maturité aussi, car je ne connais aucune
équipe de haut niveau qui ne s’appuie pas
sur une assise défensive solide. Offensive-
ment, on doit encore gagner en efficacité,
on travaille pour. Ces dernières semaines,
j’ai axé mes séances sur la pression exercée
sur l’adversaire, mais aussi les coups de
pied arrêtés. Sur les touches ou les corners,
on prend trop de buts et on n’en marque
pas assez. C’est aussi sur ces phases de jeu
que se joue une qualification aux play-offs,
alors…  Aujourd’hui, je suis optimiste. Je
sens que les joueurs prennent de plus en
plus confiance en leurs capacités. 

Recueilli par Edouard Chevalier
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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 3-3
J19 - NMF - BÉTHUNE 5-2
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

TOULOUSE
BEAUCAIRE
BASTIA

10
11
12

45
44
40

36
35
25

25
25
17

13
12
10

31

En avril, les Eléphants ont rendez-vous avec leur destin. Au cours de ces quatre semaines charnières,
les joueurs de Fabrice Gacougnolle peuvent valider une place en play-offs en D1 et un billet pour le der-
nier carré de Coupe de France. Le revers de la médaille ? Sur ce même intervalle, les Nantais peuvent
aussi… tout perdre et laisser place à de légitimes regrets. Alors, côté pile, ou côté face ? Avant ce rush,
le coach nous éclaire sur les enjeux de ce début de printemps. Qu’il espère évidemment historique.

FABRICE GACOUGNOLLE :
“RESTER VIVANTS FIN AVRIL”

« Madinina », les voilà !  Fin mars, le Nantes
Métropole Futsal s’est ouvert de nouveaux
horizons, en signant une convention de par-
tenariat avec la Futsal Académie Martinique,
coordonnée par Philippe Armede, sélection-
neur martiniquais de futsal. Après des
échanges initiés en début de saison, les re-
lations de proximité vont s’intensifier entre
les deux structures, désormais partenaires
de développement. Sur les bords de Loire ou
sur les rives de la mer des Caraïbes, on en-

visage la discipline résolument tournée vers
l’avenir. Formation de cadres et dirigeants,
parcours performance des joueuses et
joueurs ou encore mobilité internationale et
suivi socio-professionnel : les deux entités
entendent rayonner bien au-delà des par-
quets. Fin mai, une semaine de travail en
commun se tiendra pour plancher sur ces
dossiers, autour du Mondial Futsal, organisé
par le NMF (du 31 mai au 2 juin). Décidément
sans frontière ces Eléphants… 

LE NMF EN MODE
WEST INDIES ! 

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL



UNE DIMENSION
TRÈS MONDIALISTE

Ce qui frappe, à la lecture du tableau, c’est
d’abord l’éclectisme. Juste avant Pâques,
c’est certain, le public nantais sera invité
à découvrir le football dans toute sa diver-
sité. Après une première escale à Nantes
en 2011, les Japonais de Naratesoro n’hé-
siteront pas à effectuer de nouveau 10 000
kilomètres pour participer à cette fête du
ballon rond. Autres footballeurs ascen-

dants voyageurs : les joueurs de Toronto,
même s’ils ne seront pas les premiers Ca-
nadiens à se produire sur place. Ajoutez à
cela une connotation « Liga », avec des
écuries comme le Deportivo La Corogne
et le FC Valence alignées, et vous obtenez
un cocktail détonant… et sans frontière.
Oui, cet opus 2019 aura de l’allure,
une volonté de monter en gamme
signifiée par Alain Boye, créateur
du tournoi en 1977 : « Dans sa
configuration, ce plateau invite ef-
fectivement à l’optimisme. Des
joueurs venus de tous horizons se
côtoieront, c’est ce qui fait la ri-
chesse du concept. On a consenti
certains efforts pour faire venir
certains grands noms européens,
je pense par exemple au FC Va-
lence, qui restera d’ailleurs une se-
maine complète dans la région.
L’essence du Mondial de la Saint-
Pierre, c’est de se renouveler
chaque année. J’en veux pour
preuve que nous avons de nou-
veau convié l’équipe belge du RWD Mo-
lenbeek, mais contrairement à 2018, cette
fois ce sont des joueurs flamands qui dé-
fendront ces couleurs. » 
Déjà très cosmopolite, ce Mondial aurait
même dû l’être encore davantage. Sondé
pour honorer la mémoire d’Emiliano Sala,
le club de Cardiff City a finalement dû dé-
cliner la proposition, la faute à un calen-
drier incompatible (le club gallois a

finalement été remplacé par le FC Rezé).
Quant aux Italiens d’Udinese, leurs diri-
geants ont fait faux bond fin mars, à un
petit mois du début des hostilités ! Le
Stade Lavallois viendra donc suppléer le
club transalpin, pour honorer - lui - son
blason…

LES RÉGIONAUX
DE L’ÉTAPE EN FORCE

Au fil des 95 matches organisés (4 poules
de 6 équipes, puis des phases finales et
des matches de classement), on devine
que certains l’emporteront à l’applaudi-
mètre. Quasiment à domicile, le FC Nantes
(9 fois vainqueur, un record) devrait susci-
ter l’adhésion. Absents en 2018, les U15
Canaris effectueront un retour attendu
(avec leur équipe B toutefois), un come-
back salué par les organisateurs : « Le FCN,
c’est l’image, le patrimoine de Nantes »,
souligne Alain Boye. « Le Mondial est un
tournoi ancré sur notre territoire depuis
la fin des années 1970 et évidemment que
le FC Nantes reste l’ambassadeur numéro
1 de la ville. Nous sommes ravis de les re-
voir parmi nous. Je tiens à saluer l’investis-
sement de Samuel Fenillat, le directeur du
centre de formation, ainsi que d’Ali Re-
bouh, Adjoint au Maire de la Ville de
Nantes, Chargé des Sports, qui ont facilité
les démarches pour que le club soit repré-
senté cette année. » 
Sur place, les Canaris se mesureront à
d’autres formations référence, sur la scène
régionale : Angers, le Stade Brestois ou en-
core Guingamp. Qualifiées au terme d’un
tournoi préliminaire disputé à l’automne,
10 formations départementales goûteront

MONDIAL DE LA SAINT-PIERRE 2019

Partenaire Officiel

ENTRÉE GRATUITE SAUF FINALE 5�

Stade J. GEOFFROY - 25, rue du Port-Boyer - NANTES

Site Web du Mondial
http://www.mondialdelasaintpierre.fr

NANTES
du 17 au 20
 avril

 2019

C’est une tradition depuis
maintenant plus de quatre dé-
cennies : pour lancer le prin-
temps footballistique, la Cité
des Ducs accueille son tournoi
le plus emblématique, organisé
par la Saint-Pierre de Nantes.
Historique dans le panorama, le
Mondial de la Saint-Pierre s’ap-
prête à vivre sa 42e édition, du
17 au 20 avril, et visiblement le
quadragénaire s’octroie une se-
conde jeunesse ! Plateau
d’élite, ce rendez-vous interna-
tional U15 a concocté un cru
2019 aussi attractif que compé-
titif, en conviant des écuries de
renom, issues de trois conti-
nents. Présentation des forces
en présence, à même de faire
rimer ces quatre jours
d’épreuves avec perfor-
mances(s) ! 

www.mondialdelasaintpierre.fr

Rio Ave vainqueur 2018 / crédit DR SPN

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

Groupe B : Deportivo La Corogne (Es-
pagne), FC Rezé, 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 : RWD Molenbeek (Belgique), FC
Nantes (équipe B), Stade Lavallois, Angers
SCO, Llosc Loroux-Landreau, Elan Les So-
rinières

4 GROUPES

• 3 stades, théâtres des affiches (sur
4 terrains) : Saint-Pierre, Eraudière, Pin
Sec

• 6 pays représentés : France, Portu-
gal, Canada, Espagne, Japon, Belgique

• 24 équipes U15 en lice 

• 27 arbitres au sifflet

• 95 matches programmés
sur les 4 jours de compétition

• 150 bénévoles mobilisés

• 480 joueurs et dirigeants présents
sur l’ensemble de l’évènement

• 5.000 spectateurs attendus

• 60.000 euros : le budget
de ce Mondial 

LE MONDIAL
EN CHIFFRES : 

UN PLATEAU
DE CHOIX ?

NON, DE GALA !



également au frisson. A commencer par
les U15 de la Saint-Pierre de Nantes, em-
menés par leur coach Sébastien Guinard,
qui voudront briller à la maison ! 

RIO AVE, LE TRIPLÉ
DANS LE VISEUR

Pour désigner le favori, pas besoin d’être
un pronostiqueur hors pair ! Lauréats des
deux dernières éditions (1-0 l’an dernier
en finale, contre le FC Lorient), les Portu-
gais de Rio Ave retrouveront les bords de
l’Erdre avec la ferme intention de réaliser
la passe de trois, une performance qui se-
rait alors inédite. Puissante physiquement

et dotée de sacrés techniciens, la team lu-
sitanienne sera légitimement candidate à
sa propre succession, mais les « Frenchies
» comme Brest (3e l’an dernier), Nice (5e
en 2018) ou même… l’USSA Vertou (invi-
tée surprise lors des demi-finales de la der-
nière édition), arriveront également armés
de solides ambitions. Sur les gazons, l’es-
prit de compétition sera donc de rigueur,
avant de laisser place à la convivialité, côté
coulisses. C’est une marque de fabrique
du tournoi : tous les joueurs étrangers ou
d’équipes nationales seront hébergés dans
les familles des pensionnaires de clubs ré-
gionaux. A la Saint-Pierre de Nantes, le
brassage se joue également sur le ter-
rain… culturel ! 

Après l’été 2018 radieux des Bleus de Pogba
et Mbappé, bis repetita dans l’Hexagone ? Du
7 juin au 7 juillet, le cœur des Français va de
nouveau battre au rythme des prestations de
sa sélection nationale, cette fois version fémi-
nine. Pour la première fois, notre pays sera
hôte de la Coupe du Monde, avec une conno-
tation d’ailleurs régionale, puisque les Trico-
lores feront escale à Rennes le 17 juin, pour y
défier le Nigéria (en match de poule). Une se-
maine plus tôt, les regards seront tournés vers
le voisin nantais, où 192 footballeuses âgées
de 9 à 11 ans s’établiront pour 48 heures de
compétition. Qui sait, peut-être que certaines
futures ambassadrices bleu-blanc-rouge s’y
produiront d’ailleurs ! 
Sur ce week-end de la Pentecôte, 96 rencon-
tres se disputeront entre 16 formations, répar-
ties en deux groupes homogènes (voir
ci-contre). L’ogre lyonnais sera évidemment
du déplacement et visera un 3e sacre consé-
cutif ! Pour contester cette hégémonie rhoda-
nienne, Philippe Le Rolland et le comité
d’organisation ont fait appel à d’autres poids
lourds sur la scène féminine, à commencer
par Bordeaux et Guingamp. Trois nouveaux
clubs s’inviteront dans la danse cette année :
Toulouse, mais aussi Soyaux et le Paris FC,
deux places fortes sur l’échiquier national (en-
gagés en D1). 

CAMILLE ABILY,
UNE MARRAINE LÉGENDAIRE !

A l’image de l’engouement suscité par ce pla-
teau - devenu phare dans la catégorie - le

temps de jeu sera lui aussi progressif (12 mi-
nutes par match le samedi, 2 fois 12 minutes
en ¼ et ½ finale et enfin 2 fois 15 minutes en
finale). 8 clubs nationaux, 8 régionaux (qui hé-
bergent les premiers cités) : la formule séduit
dans la catégorie et commence même à faire
écho au plus haut niveau, puisque la marraine
du tournoi n’est autre que Camille Abily,
joueuse la plus capée de l’histoire de la Cham-
pions League, auréolée de 183 sélections en
Equipe de France ! Prestigieuse mais surtout
populaire, cette grand-messe du football
comptera évidemment sur des figures locales
(le FC Nantes ou encore le Groupement Fémi-
nin Nantes Est) et sur des silhouettes indis-
pensables au bon déroulé des épreuves : un
réservoir de 25 fidèles bénévoles ! 

Un mois et demi après son Mondial U15, la Saint-Pierre restera… à l’heure planétaire. Au lendemain du coup
d’envoi de la Coupe du Monde féminine au Parc des Princes, le club organisera la 6e édition de son Tournoi U11
féminin, les 8 et 9 juin. Au Stade du Vivier aussi, il sera question de promotion de la pratique… et d’expression
de palettes techniques !  

TOURNOI U11 : LES FILLES EN
CONFIGURATION MONDIALE !

Finale 2018 / Rio Ave-Lorient / crédit DR SPN

       

Groupe A : Olympique Lyonnais,
ASJ Soyaux, Toulouse FC, Girondins de
Bordeaux, St-Nazaire AF, AEPR Rezé,
GF Loroux Canton, FC Nantes
Groupe B : Paris FC, Guingamp, Stade
Brestois, FC Lorient, GF Nantes Est,
Stade Couëronnais, Saint-Georges

Montaigu, US Thouaré

A noter que le club recherche active-
ment des arbitres officielles féminines
pour cet évènement. Pour candidater
et pour plus d’infos, RDV sur la page
Facebook :@TournoiFemininU11SPN
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Lyon U11 féminine / crédit DR SPN



Vous êtes adepte des derbies ? Avec un
Stade Rennais-EA Guingamp, vous serez
servi. Vous affectionnez plutôt les affiches
qui fleurent bon l’Europe ? Alors, un duel
méditerranéen entre l’OM et Monaco
devrait vous captiver. Énième alternative :
vous êtes un supporter jaune et vert dans
l’âme ? Là aussi, votre passion sera assouvie,
puisque les mini-Canaris du FC Nantes
défieront Metz, double tenant du titre !
Vous l’aurez compris : à Pâques, le Buisson
de la Grolle sera « the place to be », puisque
le programme s’annonce collector, après

le tirage au sort réalisé début février par
Maxime Bossis, Guillaume Moullec, Steve
Bendali (international futsal) et Olivier
Quint, Parrain du Trophée.

LE PARIS FC ET LE HAVRE AC 
DE PAUL POGBA…

Imaginé en 2011 par Sébastien Gareau,
membre du bureau directeur de l’AC Cha-
pelain, le Trophée de l’Erdre fait figure
aujourd’hui d’incontournable dans la caté-
gorie. Initialement bâti à l’échelle régionale

avec 24 équipes (Saint-Brieuc et Bellevue
ont remporté les deux premières éditions),
le tournoi a fait évoluer sa configuration,
en passant à 32 formations puis finalement
à 48, depuis deux ans. Des aménagements
qui permettront donc à 21 clubs départe-
mentaux cette saison de se frotter à un gra-
tin très connoté Ligue 1. Parmi les fidèles,
on retrouvera Saint-Etienne, Angers, Mar-
seille, Rennes, Lille, Nice, Bordeaux ou
encore Nantes. Des clubs labellisés forma-
teurs, au même titre que les deux nouveaux
venus : le Paris FC et Le Havre AC, où a
débuté un certain… Paul Pogba, idole d’une
génération ! Après 7 ans d’absence, le FC
Lorient signera également son comeback,
pour encore hisser le niveau proposé.

METZ POUR LE TRIPLÉ, LE FILS DE
DIMITRI PAYET ALIGNÉ AVEC L’OM !

De spectacle, il en sera question, sur le
gazon et les deux synthétiques chapelains,
au fil des 300 matches organisés. Le samedi,
chaque équipe disputera 7 rencontres, ani-
mées en 11 minutes chacune. Ici, on table
sur un temps de jeu maximal, puisque les
footballeurs (nés en 2009) jouent toutes
les heures. Selon leurs performances, les
clubs évolueront ensuite dans le tableau
principal, baptisé Champions League, ou

bien en Europa League.  
Côté attractions, on suivra évidemment à
la loupe les prestations du FC Metz (vain-
queur en 2017 et 2018), ou encore du Tou-
louse FC, finaliste malheureux… à cinq
reprises, notamment lors des quatre der-
nières éditions ! Le FCN (lauréat en 2013
et 2015), ou encore l’OM (sacré en 2014)
s’annoncent également comme de sérieux
candidats, d’autant que les Olympiens
seront emmenés par un maître à jouer au
patronyme célèbre : Noa Payet, fils de…
Dimitri ! Etincelles garanties, sourires aussi,
notamment pour les U10 de l’AC Chape-
lain, qui défieront successivement Bor-
deaux, Le Havre et Nancy. Pour le club orga-
nisateur et ses ambassadeurs, il s’agira d’un
sacré coup de projecteur qui mettra en
lumière la santé sportive du club aux 560
licenciés (dans le top 5 en Loire-Atlantique).
Sur place, 70 bénévoles œuvreront pour
coordonner ce Trophée, à l’esprit convivial
et familial (tous les joueurs des clubs pros
seront hébergés dans les familles des
joueurs locaux). Les partenaires adhèrent
(la municipalité de La Chapelle-sur-Erdre,
le Conseil Général, Intersport, Géant, Le
Crédit Mutuel et le Crédit Agricole etc.), le
public également, puisque 2500 amoureux
du ballon rond assisteront aux débats…
ou plutôt à des matches de gala ! 

9ème
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20 et 21 Avril 2019

TOURNOI NATIONAL FOOT U10

STADE DU BUISSON DE LA GROLLE
LA CHAPELLE SUR ERDRE
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Groupe Ouest Expertise : AS Saint-Etienne,
Paris FC, SC Beaucouzé, Saint-Sébastien FC,
AS Madeleine, JS Angoulins
Groupe Vivre Ici : Stade Rennais, EA Guin-
gamp, USSA Vertou, US Loire Divatte, CM Floi-
rac, AS Grandchamp
Groupe Le Saintonge Grill : Lille OSC, SCO
Angers, Stade Briochin, ASC Saint-Médard
Doulon, Métallo Sport, Entente du Vignoble
Groupe Boulangerie Ménard : Toulouse FC,
FC Lorient, Vannes OC, Nort-sur-Erdre AC,
AEPR Rezé, FC Bouaine
Groupe Domino’s Pizza : FC Nantes, FC Metz,
Les Herbiers Football, USJA Carquefou, JGE
Sucé-sur-Erdre, AS Sud Loire
Groupe Boulangerie De Charly : OGC Nice,

SM Caen, Joinville RC, US Saint-Philbert Grand-
lieu, Landreau Loroux SC, SF Treillières
Groupe Bière Numéro 8 : Olympique de Mar-
seille, AS Monaco, SO Cholet, FC Perigny, ES
Vigneux, ES Vertou
Groupe Crédit Agricole : Girondins de Bor-
deaux, Le Havre AC, AS Nancy-Lorraine, AC
Chapelain, US Thouaré, Orvault RC

Trophée de l’Erdre 2019 (20 et 21 avril)
Stade du Buisson de la Grolle
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Contact : marketingaccfoot@orange.fr
Facebook : @tropheedelerdre
Pour plus d’informations  
RDV sur : www.actfoot.fr

INFOS PRATIQUES

LES 8 POULES

COMBIEN DE BUTS SERONT
INSCRITS À L'OCCASION DU

TROPHÉE DE L'ERDRE 2019 ?

C’est de coutume : le week-end de Pâques, les enfants se régalent.
Les 20 et 21 avril, les jeunes talents hexagonaux seront réunis à l’oc-
casion du Trophée de l’Erdre ! Au Buisson de la Grolle, 480 enfants
se disputent la 9e édition, un cru estampillé futurs champions. Orga-
nisé par l’AC Chapelain, ce plateau de référence sur la scène U10
compte même 17 clubs professionnels cette année. Des pépites, du
football d’élite : courez-y vite ! En plus, l’entrée est gratuite…

LA LIGUE 1 VERSION U10 !
TROPHÉE DE L’ERDRE

JEU CONCOURS

Bulletin à déposer avant 12h
le samedi, au stand AMOS
Lots à gagner : 2 Maillots de
clubs pros et 1 jambon complet !

Nom : ………………………
Prénom : ……………………
Tel : …………………………

RÉPONSE





Dans ces deux sports sans contact, les pro-
blématiques à appréhender semblent extrê-
mement proches, notamment concernant la
pression et la concentration…
Hubert Prot : Complètement, et on peut
d’ailleurs même appliquer ces disposi-
tions à quasiment tous les sports. J’ai tra-
vaillé dans un golf où le XV de France de
rugby venait se ressourcer. Outre la mise
au vert, il fallait mettre en place un travail
permettant à chaque joueur d’apprendre
à s’isoler dans l’action. Le stress est sou-
vent lié à la peur de l’inconnu et on peut
identifier quatre sources de stress : orga-
nique (lié à la blessure), environnemental
(bruit, météo), multitâches (les sources de
sollicitation arrivent de différentes situa-
tions et personnes), et le « zéro solution »
(lorsque le cerveau se refuse à voir où est
la cause du problème).
Cyril Ong : Dans notre sport, on peut
constater que dans l’envie de bien faire,
parfois trop, les filles vont avoir tendance
à cogiter et du coup à se mettre des bar-
rières. Régulièrement, je leur demande
d’oser davantage, de prendre des risques.
Il ne faut pas oublier que la pression est,
en volley, assez liée au score et en cela, la
gestion des fins de sets est tout bonne-
ment passionnante. D’ailleurs, certains
joueurs et joueuses sont très très forts

dans ce style de situation : un ballon peut
changer la donne du match.
Fulvio Bertini : Ce sont en effet des choses
qui se travaillent. Typiquement, j’attends
toujours de mettre, à un moment donné
dans la semaine, les joueurs face à des scé-
narios compliqués. Il y a face à notre ad-
versaire une tactique à adopter, et plus on
évolue, plus on est capable de la gérer et
de s’adapter. 

Hubert, avez-vous eu l’occasion de constater
certains comportements in vivo ? 
Hubert Prot : Je suis allé voir les garçons
jouer contre Tourcoing (victoire 3-0 du
NRMV, fin mars). Même si je n’y connais
absolument rien au volley-ball, j’ai très ra-
pidement pu identifier des attitudes qui
ne trompent pas, sur l’état de stress. Au
golf, ton adversaire ce n’est pas toi-même,
mais le parcours. Il a des points forts et des
points faibles, comme tout opposant : il
faut savoir en tirer parti. 
Cyril Ong :  Sauf que le green, lui, est inflexi-
ble... Je m’en suis encore rendu compte
lors de ma dernière sortie (rires) ! On
peut toujours essayer au volley d’influen-
cer, de mettre la pression différemment.  

Finalement, on retrouve au golf, comme au
volley, ce moment seul, face à soi-même,

avant de frapper ou de servir !
Hubert Prot : C’est effectivement l’un des
points communs de ces deux disciplines.
Au volley, le ballon est à l’arrêt seulement
à ce moment-là. On y perçoit d’ailleurs la
concentration des joueurs, cette nécessité
de prendre un temps pour soi, de faire le
vide, avant de servir.
Cyril Ong : Tout à fait, la préparation est
quelque chose d’important, voire d’essen-
tiel, au service. Pour chaque joueuse, je me
rends compte que ce geste à répéter est
différent. Je pense notamment au lancer,
tellement primordial pour la qualité finale
du service. Ce sont des aspects sur les-
quels je m’attarde et je fais régulièrement
des exercices avec les filles.
Fulvio Bertini : J’ai d’ailleurs une anecdote
avec l’un des meilleurs serveurs du
monde, évoluant en Liga italienne. Ce
joueur a une technique superbe, il est gau-
cher. Il a été blessé au poignet droit pen-
dant trois mois… À son retour, il n’arrivait
plus à servir. Pas parce que c’était son bras
d’attaque qui avait été touché, mais celui
avec lequel il effectuait des rebonds avant
de servir. Il était en perte de repères, sa
routine était brisée et il lui a fallu du temps
pour retrouver son efficacité. Cela
confirme bien que se mettre dans sa bulle
est essentiel, seul… comme au golf.

La technique donc, mais également une
grande part de mental : les deux sports tra-
vaillent-ils avec des supports technologiques
pour améliorer ces gestes de précision ? 
Fulvio Bertini : C’est une question que je
connais bien, car en Italie, nous avons été
dans les premiers à nous appuyer sur les
statistiques, l’analyse du travail méca-
nique. On s’est d’ailleurs rendu compte
que le spin de là-bas (mouvement qui
consiste à frapper le ballon le plus haut
possible, NDLR) ne dépend pas de la force
de rotation de la main ou du poignet, mais
bien de l’épaule. 
Cyril Ong : D’ailleurs, l’école soviétique est
souvent reconnaissable aussi, du fait que
les joueurs lancent le ballon à deux mains.
Hubert Prot : On se retrouve dans notre dis-
cipline avec des cheminements corporels
assez semblables. De même, au golf, on tra-
vaille la routine de préparation pour éva-
cuer un maximum les parasites. On s’en
rend compte en chronométrant les spor-
tifs : ce qu’ils font sur un entraînement en
6 secondes, ils vont le réaliser sur 10–12
en compétition. La question que je leur
pose alors, c’est : où était leur tête pendant
ce laps de temps supplémentaire ? On réa-
lise des statistiques, on observe avec atten-
tion les détails et on peut rentrer dans une
véritable codification des mouvements. 

Pour entretenir justement l’équilibre,
une fois trouvé, devez-vous mettre
en place une routine spécifique ?
Hubert Prot : Oui, cela rassure le sportif, car
c’est au travers de certaines habitudes
qu’il va pouvoir trouver un peu de séré-
nité. Mais attention, au golf, nous avons ce
facteur extérieur qui vient souvent pertur-
ber la prise de repères.
Cyril Ong : J’ai beau mettre en place des
exercices variés, c’est quand tu essayes de
te renouveler que tes joueuses te rede-
mandent les mêmes choses (rires) !  

Mesurez-vous des différences entre pra-
tiques féminine et masculine, dans vos uni-

Les uns jouent sur le parquet en indoor, les autres sur le green, en
version outdoor. A priori, golfeurs et volleyeurs évoluent donc dans
deux sphères aux antipodes… et pourtant. Réunis autour d’un par-
tenariat, le UGOLF Nantes Carquefou et les deux clubs profession-
nels de volley-ball nantais que sont le VBN et le NRMV ont tissé une
solide proximité. Fin mars, les coaches Cyril Ong (VBN) et Fulvio Ber-
tini (NRMV) ont eu l’occasion de débattre autour d’un déjeuner sur
les parallèles entre ces deux disciplines, avec l’un des enseignants
professionnels du golf, ancien entraineur des équipes de France :
Hubert Prot. Entretien entre techniciens, sous le soleil carquefolien ! 

GOLF ET
VOLLEY-BALL :   
UNE AFFINITÉ

TOUS TERRAINS ! 

UGOLF NANTES-CARQUEFOU



vers respectifs ?
Hubert Prot : Je rebondis sur Cyril : la
crainte de mal faire. C’est vraiment ce qui
peut peser le plus chez les golfeuses. 
Fulvio Bertini : Une fille se responsabilisera
toujours davantage dans ses fautes, com-
paré à un garçon, c’est une certitude (sou-
rire)… Mais du coup, elle aura aussi plus
de mal à passer à autre chose et tentera
peut-être moins dans la foulée. Un garçon,
s’il a un ballon favorable, il attaque ! 

On pourrait opposer golf et volley, l’un rele-
vant d’une pratique individuelle et l’autre se
vivant collectivement. Pourtant, le golf se vit
aussi via des compétitions par équipe. 
Hubert Prot : Certaines formules imposent
même une véritable coopération, avec
une balle par golfeur. Un petit peu comme
le double au tennis. Du coup, si tu ne par-
tages pas, si tu n’es pas à l’écoute de ton
coéquipier, que tu ne t’appuies pas sur

une complémentarité, cela ne peut pas
fonctionner. Qu’ils se détestent en dehors
n’est pas un problème, tant que cela fonc-
tionne sur le green…
Fulvio Bertini : C’est là principalement le
cœur du travail de l’entraîneur. C’est tou-
jours très particulier dans la gestion d’une
équipe de trouver ce point d’équilibre.
Cyril Ong : Oui, voilà exactement notre
quotidien ! J’ai vécu, la saison dernière (à
Béziers, où il a été sacré champion de
France, NDLR), au contact de joueuses
qui n’avaient pas forcément d’atomes cro-
chus en dehors du parquet. Mais une fois
les baskets posées sur le terrain, elles
étaient incroyables collectivement, à l’en-
traînement comme en match d’ailleurs. 

Nous n’avons abordé que les problématiques
relatives à vos sportifs. Mais vous ? Quels
bénéfices pensez-vous que le golf puisse
vous apporter en tant que stratèges ?

Cyril Ong : Pour mes joueuses comme pour
moi, le premier des bénéfices est d’y trou-
ver un véritable équilibre grâce à un chan-
gement de bocal. Samedi match, dimanche
golf : cela me convient parfaitement
quand je peux le faire ! On se vide la tête,
on respire mieux. Surtout me concernant,
puisque j’exulte régulièrement au bord du
terrain ! Le golf est également une disci-
pline où, ce que je demande aux joueuses
à savoir rigueur, concentration, analyse...
je me l’applique aussi à moi-même. 
Fulvio Bertini : Je suis de nature très exi-
geante, et c’est vrai que je peux mettre de
la pression pendant la semaine. Alors
certes, j’aimerais être meilleur au golf
(rires), mais je prends quand même du
plaisir à le pratiquer. Ça apaise. 
Cyril Ong : C’est vrai que tu es très calme
et tempéré au bord du terrain... 
Fulvio Bertini : C’est parce que je râle beau-
coup la semaine (sourire) !

de gauche à droite : Michele BULLERI, entraîneur
adjoint NRMV, Fulvio BERTINI, entraîneur du NRMV,
Olivier MARTEDDU, Directeur du UGOLF de Nantes
Carquefou, Cyril ONG, entraîneur VBN, et Hubert
PROT, Head Pro du UGOLF de Nantes Carquefou



Eux, ça ne les gêne pas de marcher – et
courir, ramer, tomber... - dans la boue,
comme pouvait le chanter Michel Del-

pech. Cette fois, pas de Loir et Cher, mais
bien la Loire-Atlantique, le Pays de Retz
précisément, pour le retour de la très at-

tendue Ruée des Fadas ! 
« Véritable succès populaire ces deux der-
nières années, on se doutait que cette 3e
édition serait attendue », précise Klyde,
responsable national de ce rendez-vous re-
groupant de nombreuses dates à travers
l’Hexagone.
« Il s'agit de l'une des plus belles réussites,
avec Montpellier, car on sait que l’on in-
vestit une région très running. On va y re-
trouver les habitués du run évidemment,

mais aussi ceux qui viennent pour décou-
vrir, s’amuser entre amis ou en famille.
Beaucoup de challenges animent la venue
d’équipes, de collègues de boulot égale-
ment. On a tous les profils et c’est ce qui
fait la richesse de l’événement. »
Avec, toujours sur place, ce village rythmé
par la musique et les animations qui per-
met aux non-coureurs de passer un mo-
ment de convivialité... sans même
chausser les baskets !

Il y a 1200 ans, les Moines de l’abbaye de
Noirmoutier fuirent les vikings qui ve-
naient, de plus en plus régulièrement, les
visiter brutalement.
La commune de Saint Philbert de Grand
Lieu doit son nom actuel à ces moines qui
édifièrent, en 819, l’Abbatiale. En vain…
puisqu’en 847, les Vikings atteignent fina-
lement la paroisse. Les attaquants incen-

dient l'abbatiale ainsi que le monastère…
Mais, inébranlables, les moines remettent
sur pied l’abbatiale avant de s’enfuir à nou-
veau en Bourgogne !
C'est aujourd'hui encore l'un des monu-
ments emblématiques du Pays de Retz.
ALORS, EN 2019, QUI DES MOINES OU
DES VIKINGS L'EMPORTERA ?
Choisis ton camp et rejoins la tribu...

ÉVÈNEMENT

LA RUÉE DES FADAS RAMÈNE SON
GRAIN DE FOLIE À ST-PHILBERT !

La Ruée des Fadas, la course à obstacles la plus déjantée, débarque
de nouveau à Saint Philbert de Grand Lieu pour sa troisième édition,
le 9 juin. Dans le magnifique Parc de la Boulogne, pour une course
exceptionnelle de 8 km et sur un superbe parcours autour des Lacs
de Grand lieu, 5.000 heureux Fadas tenteront de franchir la ligne d’ar-
rivée… déguisés ! 

MOINES VS VIKINGS :
UN PEU D’HISTOIRE…
ET BEAUCOUP DE FUN !

THÉMATIQUE 2019



 

LA RUÉE DES FADAS, MODE D’EMPLOI

+ D’INFOS SUR : WWW.RUEEDESFADAS.FRWWW.RUEEDESFADAS.FRWWW.RUEEDESFADAS.FRWWW.RUEEDESFADAS.FR

La Ruée des Fadas est accessible
à tous les niveaux sportifs (pas de
chronométrage, chacun son rythme,
tous les obstacles peuvent être
contournés) ! 

POUR PARTICIPER :
• Avoir 16 ans révolus
• Pas de minimum, ni de maximum
de participants par équipe
• Le capitaine crée l'équipe, récu-
père le code équipe (envoyé par
email) et le transmet à ses coéqui-

piers, qui le rentreront lors de leur
inscription.
• Tous les membres d'une équipe
seront regroupés, quelle que soit la
date d'inscription de chaque parti-
cipant.
N'attendez donc pas que votre team
soit complète pour vous inscrire et
profitez du meilleur tarif !

TARIFS
Billetterie :
http://bit.ly/fadasNANTESclic2019 

Inscrivez-vous rapidement car le
tarif augmente le 31/04 !!!
• 44€ (par personne) jusqu’au
30/04 – Limité à 3000 places
• 53€ du 01/05 au 26/05 – Limité
à 2000 places  

POUR RESTER CONNECTÉ…
Evénement Facebook :
http://bit.ly/NANTESFADAS 
Page Facebook La Ruée des Fadas
: @LaRueeDesFadas

Tu n’es pas encore prêt à passer le cap de par-
ticiper ? Chez les Fadas, on pense à toi ! 
Rejoins le staff et deviens un super bénévole
pour vivre de l’intérieur cette expérience extra-
ordinaire. Viens encourager, rigoler et ambian-
cer les 5000 fadas réunis, sous le thème
Moines vs Vikings ! 
Ta récompense ? Une place offerte pour la

course de ton choix
(pour toi ou à offrir).
Et après avoir vécu
la Ruée des Fadas
côté coulisses, ton
seul leitmotiv sera d’emprunter toi aussi ces
chemins escarpés ! 
Pour rejoindre la team Bénévole, rendez-vous

sur le site internet de l’évènement ou contacter
directement par mail les organisateurs :
thomas@rueedesfadas.fr

BÉNÉVOLES / REJOIGNEZ
LA RUÉE DES FADAS NANTES

EN VERSION INSIDE
Oui, il est possible de courir La Ruée des
Fadas avec son chien ! Les amoureux du
running et du meilleur ami de l’homme
sont plus que jamais les bienvenus à
Saint-Philbert pour partager l’événement
version cani-cross.
Les chiens devront être tenus en harnais.
La muselière est fortement conseillée.
Cocher l’option CANI-CROSS lors de votre
inscription (+1€)
NB : Un Toutou-Bar sera disponible pour
votre fidèle ami en milieu et fin de par-
cours. Fadas, certes, mais aussi attention-
nés pour nos amis les bêtes !

L’INSTANT WOOF !

4€
DE RÉDUCTION SUR
VOTRE DOSSARD !

Au moment de valider votre inscription en ligne pour cette édition nan-
taise 2019, entrez le code promo : “NANTESSPORT” dans l’espace
dédié, intitulé “Rejoindre une équipe”. En 1 clic, embarquez dans
cette aventure, à tarif réduit grâce à votre mensuel sportif !”

CODE PROMO :
“NANTESSPORT”

AUX LECTEURS DE “NANTES SPORT”



LE CŒUR DE MÉTIER :
ACCOMPAGNER LES SPORTIFS
NON-INSCRITS SUR LES LISTES

MINISTÉRIELLES 

Une alternative éducative, pour les jeunes
sportifs d’élite. Voici résumée en une for-
mule le concept imaginé en 2016 par Fré-
déric Lucet, le Directeur Général de l’éta-
blissement. Il y a trois ans, le responsable
des lieux, très imprégné de l’univers sportif
nantais, est parti d’un constat : pour les

sportifs non-inscrits sur les listes ministé-
rielles ou n’ayant pas intégré de pôle
espoirs, il régnait un certain flou artistique.
Une problématique surtout, conjuguée à
un choix cornélien : comment trancher
entre poursuite des études et pratique
intensive de son sport passion ? Finalement,
plus besoin de se tourmenter, puisqu’IFOM
a trouvé la parade, pour rester dans le
lexique sportif ! Sur un cycle en trois ans
(seconde-première-terminale), les lycéens
- sélectionnés par l’établissement au regard
de leurs projets scolaire et professionnel -

bénéficient d’une programmation à la carte.
Des horaires réduits (20h de cours par
semaine), une équipe pédagogique dédiée
et surtout un emploi du temps permettant
de se rendre quotidiennement dès 13h30
aux entrainements ou de réaliser son travail
scolaire quotidien avant 16h : voici les ingré-
dients d’une recette payante.

DES EFFECTIFS CROISSANTS

Alors qu’il n’était doté que de 10 éléments

l’an passé (3 élèves en première et 7 en
seconde), le contingent de lycéens sportifs
a quasiment doublé cette année (9 élèves
en seconde, 7 en première et 3 en termi-
nale, en filière S et ES). Un signe qu’IFOM
tend à s’identifier sensiblement auprès de
son réseau de clubs partenaires, qui recense
plus de 4000 licenciés. Dans la métropole,
des structures de golf, d’équitation, de ten-
nis ou encore d’escrime affectionnent le
dispositif, qui permet particulièrement aux
pratiquants de sports individuels d’aména-
ger leurs plages horaires. Un constat éga-
lement valable pour les musiciens, qui
devraient venir grossir les effectifs à la ren-
trée prochaine, puisqu’IFOM travaille
actuellement pour sceller des partenariats
avec des écoles de musique. A l’horizon
2020, le lycée table sur l’aménagement de
2 classes de seconde de 10 élèves, engagés
sur un cycle secondaire de 3 ans, ce qui
représenterait alors 60 étudiants sportifs
et musiciens.

SEPTEMBRE 2019,
UNE RENTRÉE CLÉ

Pour entériner l’élan, IFOM entend
aujourd’hui passer un cap dans son recru-

IFOM : LA FILIÈRE SPORT
ACCÉLÈRE LA CADENCE

Depuis près de trois décennies, COFAP-IFOM fait parler son savoir-faire dans les formations post-bac, destinées aux métiers de la santé et
du paramédical. Au cœur de l’Ile de Nantes, l’établissement a élargi son domaine de compétences il y a trois ans, en lançant un baccalauréat
« Spécial sportifs et musiciens ». Sur place, une vingtaine d’étudiants bénéficient d’une formule sur-mesure pour allier performances en
classe… et sur le terrain sportif. 20h de cours, des professeurs tuteurs et des plages horaires supplémentaires pour pratiquer leurs disciplines
de prédilection : les rameurs, tennismen ou autres handballeurs adhèrent. Une façon atypique - et dynamique - d’aborder l’enseignement.

Soucieux d’ancrer encore davantage le sport
au cœur de son établissement, IFOM innovera
à la rentrée 2019, en proposant une formation
diplômante baptisée BPJEPS (Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse, de l’Education Popu-
laire et du Sport). En collaboration avec
l’Institut Professionnel des Métiers du Sport
(IPMS), déjà implanté à Paris et Tours, IFOM
lancera donc une antenne dans la Cité des
Ducs, à compter de septembre. Sur place, la

première promotion nantaise du nom sera
composée de dix étudiants, qui se destineront
à exercer en tant qu’éducateurs sportifs ou
animateurs socioculturels. Le samedi 6 avril,
une journée portes ouvertes sera d’ailleurs or-
ganisée dans les locaux d’IFOM, pour présen-
ter aux candidats les spécialités enseignées,
les débouchés, et rencontrer l’équipe pédago-
gique. Avec ce nouveau diplôme (de niveau IV)
dans son giron, IFOM ouvre de nouvelles pers-

pectives à ses étudiants. Les lycéens de la
section sport pourront par exemple prolonger
leurs études sur place en post-bac, dans leur
domaine de prédilection. Certains élèves en
BTS diététique envisagent également d’opter
pour cette formation, pour approfondir leurs
apprentissages et être armés d’une double
compétence sur le marché professionnel. Un
énième indicateur que dans ces murs, le sport
se veut en plein essor…

PARTENAIRE

LE BPJEPS, LA NOUVEAUTÉ 2019



tement (actuellement en cours), et envisage
de compter en septembre une trentaine
de lycéens dans ses rangs. Pour booster son
rayonnement, l’établissement sensibilise
des clubs emblématiques du territoire
(NRMV, VBN, NAHB etc.), mais se tourne
aussi vers des disciplines en pleine expan-

sion. Pour étendre son maillage, IFOM surfe
donc sur l’offre exponentielle du bassin
nantais, en termes de pratiques sportives.
Illustration : après un arbitre de football
cette année (élève en classe de seconde),
un adepte de capoeira intégrera la structure
ces prochains mois ! Les horizons se mul-
tiplient donc, et IFOM a même prévu d’in-
tégrer un volet citoyen à sa feuille de route,
puisque la scolarité de deux jeunes de l’Aca-
démie Nantaise de Football devrait être
financée. A travers cette démarche, l’école
souhaite s’engager auprès de ce pôle édu-
catif et sportif (soutenu par les collectivi-
tés), qui permet à des footballeurs âgés de
14 à 16 ans d’envisager l’épanouissement
sportif comme vecteur de réussite scolaire.
Une philosophie qui colle à merveille à
l’esprit maison !

Un vendredi de mars, au terme de deux
heures de devoirs surveillés, Nantes Sport
a réintégré les bancs de l’école. L’occasion
d’échanger, à l’heure du déjeuner, avec les
étudiants engagés dans ce cycle secon-
daire « Spécial sportifs et musiciens ».
Echanges nourris avec des ados, ascen-
dants compétiteurs !  

A peine le temps de faire les présentations,
que déjà, la complicité transpire. Rien de sur-
prenant finalement, pour des élèves habitués
à apprendre, à phosphorer, en comité réduit.
C’est la première valeur ajoutée du concept :
IFOM a réussi à constituer des promos sou-
dées. Indivisibles même parfois pour certains
binômes, à l’image de Tiphaine et Inés, étu-

diantes en seconde pour plancher sur leurs le-
çons et… coéquipières dans leurs embarca-
tions, au Léo Lagrange Nantes Aviron ! En mai
dernier, le dilemme s’est posé pour les deux
jeunes filles, au moment de boucler leur sco-
larité en 3e : comment concilier études et sport
nautique ? Tiphaine, 16 ans, se remémore cet
épisode : « J’avais 30 à 35 heures de cours,
auxquelles s’ajoutaient les séances d’entrai-
nements et les compétitions le week-end. Le
rythme était intenable, alors mon professeur
principal m’a demandé de choisir. Pour moi,
c’était inconcevable, donc je me suis tournée
vers IFOM pour me permettre de poursuivre
sur les deux volets. Avec du recul, je me rends
compte que j’ai pris la bonne décision : j’ai ac-
céléré mon rythme d’entrainement, à raison
d’une douzaine d’heures par semaine, et le

format à 9 élèves dans la classe me convient
parfaitement. »

« CE FORMAT NOUS PERMET
DE PRATIQUER NOTRE SPORT

L’ESPRIT LIBÉRÉ »

Dans cette promotion 2019 engagée en classe
de seconde (4 filles et 5 garçons), les deux ra-
meuses côtoient des nageurs, un arbitre de
football, un tennisman ou encore des handbal-
leurs. Et là aussi, il est question de tandem !
Respectivement demi-centre et pivot du HBC
Nantes (en -17 ans), Titouan et Corentin ont
eux aussi opté pour IFOM en septembre der-
nier. Pour eux, le leitmotiv est clair, la saison
est charnière : ils redoublent d’efforts pour in-

tégrer le centre de formation des Violets. Un
rêve rendu accessible par l’aménagement de
leur emploi du temps. « On est en cours de 8h
à 12h tous les jours, puis l’après-midi est uni-
quement consacrée aux devoirs, sur des
plages horaires dédiées et encadrées », pré-
cise Corentin. « Cela nous permet d’attaquer
alors à 16h notre deuxième journée sportive,
avec l’esprit libéré. Au moment de retrouver le
parquet, la fatigue est moindre, on a plus de
jus pour performer. On ressent les bénéfices
au quotidien. »
Dans cette filière sport, beaucoup sont animés
par l’ambition d’embrasser une carrière pro-
fessionnelle, mais pas toujours. Mathurin, 17
ans, originaire de Saint-Malo, a intégré IFOM
en 2018, en seconde. Pensionnaire de Nantes
Natation et aujourd’hui en première scienti-
fique, il s’adonne à 15h d’entrainement heb-
domadaire dans les bassins, tout simplement
parce que ce rythme lui plait : « Je n’ai pas
choisi cette vie de lycéen pour me projeter vers
les JO, mais plutôt pour trouver un certain
équilibre. Aujourd’hui, après un an et demi ici,
impossible pour moi de retourner dans une
classe de 30 élèves… ».
A sa droite, l’autre Mathurin (inscrit en pre-
mière ES) abonde en son sens, lui, le spécia-
liste du complet en équitation. Ancien
pensionnaire de l‘équipe de France jeune de
la discipline, le jeune homme de 17 ans prend
en parallèle les rênes… de son projet profes-
sionnel, puisqu’il vient de réaliser un stage
dans un cabinet d’avocat, aiguillé par le réseau
des 60 intervenants de l’école !
Fanny, sa camarade en première ES, a égale-
ment déjà songé à son futur métier, puisqu’elle
revient d’une immersion chez les pompiers,
alors qu’elle se destine à une carrière militaire
dans la sécurité civile. Gardienne de but du
NAHB, la handballeuse a décidé d’intégrer
IFOM l’été dernier, sur recommandation de sa
coach. 
Sept profils, sept ambitions, mais un trait
d’union : le sport comme moteur, pour dessiner
un projet post-bac. Tous sont d’ailleurs guidés
individuellement par un professeur « tuteur-
accompagnant » tout au long de leur cycle se-
condaire, qui les emmène une fois par an sur
des salons étudiants. Là encore, le même maî-
tre-mot prévaut : soudés !

EN CLASSE AVEC LES LYCÉENS SPORTIFS ! 

Etudier sur le boulevard des Martyrs Nantais,
c’est bénéficier d’un terrain de jeu tout
trouvé. Fief du VB Nantes et du Nantes Atlan-
tique Handball, le complexe Mangin-Beaulieu
se géolocalise à quelques dizaines de mètres,
de quoi envisager ponctuellement une fête
des voisins ! Illustration début février : après
avoir maquillé les spectateurs lors du choc
entre le NAHB et Brest, à l’occasion de la 15e
journée de LFH (D1 féminine de handball), les
élèves de première année en BTS MECP (Mé-
tiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie)
ont reçu l’effectif nantais dans leurs locaux.
Imaginée par Raphaël, le seul garçon de cette

promo très majoritairement féminine, une ac-
tion professionnelle envisagée de A à Z a per-
mis aux joueuses professionnelles de s’offrir
un sas de décompression, au cœur d’une sai-
son cadencée. Le 11 février, le groupe et le
staff (emmenés par le coach Allan Heine et
son assistant Guillaume Saurina), sont donc
passés à tour de rôle pendant 20 minutes
entre les mains des étudiants, pour une
séance de relaxation et de soins, directement
dans les salles de travaux pratiques de l’éta-
blissement. Un break à même de régénérer
les Roses, avant d’attaquer un calendrier
printanier très fleuri !   

INSOLITE / LES ROSES DU NAHB EN VISITE
POUR DES SOINS ESTHÉTIQUES ! 

COFAP-IFOM Nantes
17, boulevard des Martyrs Nantais,
44200 Nantes
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h
Pour tout savoir sur les formations : 
Tel : 02 40 47 67 28
Facebook : COFAP - IFOM

INFOS
PRATIQUES

+ D’INFOS SUR WWW.COFAP-IFOM-FORMATION.COM+ D’INFOS SUR WWW.COFAP-IFOM-FORMATION.COM+ D’INFOS SUR WWW.COFAP-IFOM-FORMATION.COM



A NANTES, UNE OFFRE
SPORTIVE EXPONENTIELLE

Le 28 avril, des milliers de silhouettes bra-
veront le bitume communal, à l’occasion
du Marathon de Nantes. 42 kilomètres
face à soi-même : le défi d’une vie pour
certains, et la performance se révélera
d’autant plus méritoire pour les seniors
engagés ! Pareil challenge force indénia-
blement le respect, signe qu’il n’y a pas
d’âge pour se dépasser. Oui, le sport trans-

cende, permet d’accéder à des ressources
insoupçonnées, et la municipalité a donc
décidé d’emboiter la foulée. La Ville de
Nantes a ainsi envisagé ce volet sportif
dans toutes ses dimensions. 
Comme vecteur de cohésion sociale
d’abord, et même intergénérationnelle. En
ce sens, les élus incitent les clubs et asso-
ciations à ouvrir des créneaux spécifiques
pour les seniors, encouragent aussi le dé-
veloppement de plages horaires dites «
mixtes ». Illustration : le club de tennis de
table de Nantes Saint-Joseph de Porterie

(NSJTT) propose des créneaux accessi-
bles aux enfants de 10 ans, sur des temps
scolaires, qui côtoient en matinée des pon-
gistes… qui pourraient être leurs grands-
parents ! 
Deuxième considération : à Nantes, le
sport est synonyme de bien-être. Dans la
Cité des Ducs, les activités de « sport santé
» sont en plein boom et sur les 120 disci-
plines proposées dans les établissements
sportifs nantais, les demandes des seniors
vont crescendo, concernant la gym
douce, le yoga ou encore le qi gong (gym-

nastique traditionnelle chinoise). Dans le
cadre de son dispositif « Nantes, terrain de
jeux », qui dynamise les pratiques spor-
tives libres, la municipalité entend que les
seniors s’approprient aussi davantage l’es-
pace public, notamment dans les parcs ou
sur des sites spécifiquement aménagés. En
collaboration avec des associations
comme l’ASTA, Vivre à Beaulieu ou encore
Nantes Retraite Sportive (voir par ail-
leurs), la Ville de Nantes planche égale-
ment actuellement sur des projets
permettant de mêler pratique de la

VILLE DE NANTES

En janvier 2019, Johanna Rolland, Maire de
Nantes et Présidente de Nantes Métropole,
a décidé de lancer un Grand Débat sur la
longévité, animé dans les 24 communes de
la métropole. Après avoir collecté une diver-
sité de points de vue, la municipalité coor-
donnera du 16 au 19 mai un festival citoyen,
à l’école d’architecture de Nantes, pour que
les acteurs et les citoyens puissent échanger
à l’occasion d’un temps fort. Enfin, à l’au-
tomne, un rapport final sera remis avec des
préconisations. Pour l’élue nantaise, ce débat
sociétal doit déboucher sur de nouvelles
coopérations entre générations, alors que
Nantes est en pleine transition démogra-
phique, puisque notre territoire comptera
176 000 personnes âgées de 65 ans et plus,

à l’horizon 2050.

La question du vieillissement irrigue déjà
les politiques publiques métropolitaines,

mais aussi celles des communes ou du Dépar-

tement, ainsi que l’action de nombreuses asso-
ciations et entreprises. Pourtant, jusqu’ici, cette
question a peu été abordée avec les citoyens,
alors qu’elle est universelle. Ce Grand Débat
vise à faire la transition entre une approche du
vieillissement et une politique de la longévité.
Il s’agit, en effet, de renverser la perspective
sur la société en considérant l’avancée en âge
comme un temps à vivre. La longévité est un
enjeu majeur du 21ème siècle. Dans les pays
occidentaux comme ici, dans la Métropole, nous
allons connaître une forte augmentation du nom-
bre de personnes âgées de plus de 65 ans, pour
les 20 ans à venir. Cette transition démogra-
phique interpelle la société dans son rapport à
ce nouveau temps de vie après le travail, long
de 20 à 30 ans et inédit. Mais cela interpelle
aussi les villes dans tous les domaines : trans-
ports, logement, santé, vie sociale… Demain,
cohabiteront dans nos villes 4 générations. Nous
avons besoin d’entendre le maximum de points
de vue, d’expériences de vie des citoyens. Nous

avons besoin de leur
créativité, de leurs
idées. Je souhaite
aussi que les citoyens
puissent débattre entre
eux pour que nous construisions collectivement.
Nous avons besoin du point de vue des enfants,
des actifs, des retraités très engagés dans le
bénévolat comme de nos aînés plus dépendants,
moins autonomes. Nous avons besoin du point
de vue de ceux qu’on entend ou qu’on voit le
moins, les plus précaires, les plus fragiles. J’y

suis personnellement très attachée. A l’issue,
à l’automne 2019, un rapport final sera rendu
public sur la base de ces contributions, et mis
à disposition du territoire, des élus, des citoyens
et des acteurs, pour accélérer les actions,
nourrir les projets, encourager les expé-
rimentations et de futures coopérations.

En France, 2015 est considérée
comme une année de bascule, car
les plus de 60 ans sont devenus
plus nombreux que les moins de
20 ans. La longévité est un sujet
d’avenir, considéré attentivement
par la métropole nantaise, qui a
décidé d’y consacrer depuis jan-
vier un Grand Débat. Car l’épa-
nouissement des seniors passe
aussi par… le sport ! La Ville de
Nantes mène donc au quotidien
des actions, en collaboration avec
des associations, pour favoriser et
démocratiser les pratiques dédiées
à ce public. Gymnastique aqua-
tique, tennis de table, randonnée :
l’offre se veut plurielle, pour animer
les 11 quartiers nantais. Gros plan
sur des aménagements permet-
tant de réduire l’iso lement, le vieil-
lissement et surtout d’envisager
une seconde jeunesse ! 

JOHANNA ROLLAND : “LA LONGÉVITÉ,
UN ENJEU MAJEUR DU 21ÈME SIÈCLE”

crédit photo Martial Ruaud
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“

“

À NANTES, LE SPORT SE CONJUGUE       

“Demain, cohabite-
ront dans nos villes 4
générations. Nous
avons besoin d’en-
tendre le maximum
de points de vue,
d’expériences de vie
des citoyens.”



marche/randonnée et découverte du pa-
trimoine municipal (Château des Ducs de
Bretagne, carrière Misery etc.) 
Enfin, la pratique sportive doit aussi per-
mettre de lutter contre le vieillissement et
l’isolement. Alors que certaines structures
comme Siel Bleu permettent aux per-
sonnes fragilisées d’entretenir leurs apti-
tudes physiques, la Ville de Nantes
souhaite accentuer les actions de préven-
tion. Favoriser des projets coordonnés, en
lien avec les organismes de retraites et les
mutuelles est, en 2019, la piste conceptua-
lisée. 

L’ORPAN COMME MAILLON
FORT DU DISPOSITIF 

Certes, en 2020, l’ORPAN ne soufflera «
que » ses 50 bougies, mais l’association des
seniors nantais, implantée place du Port-
Communeau, s’apparente bien à un parte-
naire indispensable de la politique
publique. Financée par la Ville de Nantes
dans le cadre d’une convention de colla-
boration, l’ORPAN a constitué un réseau
qui regroupe la quasi-totalité des struc-
tures associatives ou institutionnelles
orientées vers les retraités et personnes
âgées. Son territoire d’intervention ?
Nantes intra-muros, où l’association
compte plus de 2 000 adhérents, noue
plus de 20 000 contacts par an et fédère
plus de 300 partenaires ! Véritable « lieu
ressource », l’ORPAN est animé par une
double vocation : informer et orienter les
seniors concernant la programmation
d'activités sociales, culturelles, de loisirs.
Forcément, le sport est placé au cœur du
jeu, puisque cet organe s’appuie sur une
dizaine de clubs sportifs partenaires. Quo-
tidiennement, 14 professionnels accompa-
gnent les adhérents (dont un tiers a moins
de 70 ans) vers les associations de terrain
(associations de proximité des 11 quar-

tiers, Nantes Retraite Sportive ou encore
Retraite Sportive Ligérienne), pour cibler
leurs activités de prédilection. A commen-
cer par la gymnastique aquatique (11 cré-
neaux aménagés en spécifique par
semaine dans les piscines nantaises), de
loin la plus prisée ! Actuellement, l’ORPAN
entame une collaboration avec l’Office

Municipal du Sport (OMS), pour réperto-
rier une vingtaine de clubs sportifs qui bé-
néficient de sections dédiées aux seniors.
Après cet état des lieux, une journée
portes ouvertes se tiendra, avant la rentrée
sportive de septembre, pour faciliter l’ac-
cessibilité des personnes âgées aux struc-
tures. En amont, l’ORPAN intervient

également dans le cadre du Grand Débat
sur la longévité (voir ci-contre), à travers
des prises de parole de ses adhérents ré-
férents. Sensibiliser, avant d’aiguiller, le
tout dans un esprit de convivialité : la for-
mule a déjà fait ses preuves auprès de plu-
sieurs générations de seniors nantais ! 

LES SENIORS,
PIERRE ANGULAIRE

DE LA VIE ASSOCIATIVE

C’est récurrent, à chaque fin de printemps
: le Stadium métropolitain Pierre-Quinon
devient le théâtre des « Olympiades du
CCAS » (Centre Communal d'Action So-
ciale). Cette année, cette compétition ex-
clusivement réservée aux seniors
(notamment domiciliés en Ehpad) se tien-
dra le 6 juin. Notez-bien cette date dans
vos agendas, car le sport nantais leur doit
bien cela ! 
Impossible en effet d’évoquer le sport ver-
sion seniors, sans souligner leur investis-
sement - prépondérant - dans la vie des
associations. Qu’ils soient munis de li-
cences dirigeants ou armés d’une vitalité
sans faille en qualité de bénévoles, nos
aînés occupent une place clé dans les
clubs des différents quartiers. Sur chaque
terrain, c’est parlant : aujourd’hui, la santé
du sport nantais repose très sensiblement
sur leur investissement.
Le constat est d’ailleurs valable dans
toutes les sphères, y compris le sport à di-
mension évènementielle. Du Hall XXL au
Palais des Sports de Beaulieu, le contin-
gent de bénévoles du HBC Nantes se dis-
tingue par exemple sur les scènes
nationale et internationale, à chaque ren-
dez-vous à domicile ! 

Affiliée à la Fédération Française de Retraite
Sportive, Nantes Retraite Sportive est une décli-
naison locale de l’association nationale, dont
le bastion se géolocalise sur le boulevard Robert
Schuman. Créée dans les années 1990, cette
antenne nantaise coordonne toute une palette
d’activités adaptées aux plus de 60 ans, sur
l’ensemble du territoire métropolitain. En 2019,
NRS, présidée depuis un an et demi par Roland
Nicolle, permet à 200 membres actifs d’assouvir
leur passion, encadrés par une quarantaine de
bénévoles. Ici, il n’est question que de pratiques
loisirs (la compétition n’est pas autorisée dans
les statuts de la Fédération), auxquelles prennent
part des initiés ou des novices, avec une tranche
d’âge 70-74 ans surreprésentée.

SWIN GOLF, TENNIS, TIR À L’ARC :
LE SPORT AU PLURIEL

Nantes Retraite Sportive se caractérise avant
tout par une singularité : son hétérogénéité. Ici,
53% des adhérents sont des femmes et on
mise sur la diversité également au rayon des
disciplines proposées. Chaque semaine, des
créneaux sont aménagés en gymnastique aqua-

tique, randonnée pédestre, swin golf, tennis,
tennis de table ou encore tir à l’arc. L’adhésion
annuelle permet même de participer à plusieurs
activités par semaine, pour encore davantage
fédérer autour des encadrants, tous formés
directement par la Fédération Française de
Retraite Sportive. En partenariat avec l’Accoord,

Nantes Retraite Sportive lancera sa saison esti-
vale dès le 20 juin prochain à Port-Barbe, à
l’occasion d’une fête du sport, juxtaposant les
ateliers. Sur place, les adhérents et leurs familles
seront conviés, le grand public aussi, et pourront
certainement croiser le doyen de Nantes Retraite
Sportive… âgé de 94 printemps ! 

ZOOM SUR
ASSOCIATION EMBLÉMATIQUE DE LA DYNAMIQUE

NANTES RETRAITE SPORTIVE

         AUSSI AVEC SENIORS !



Amis runners, c’est l’heure ! Depuis des
semaines, des mois, des années pour
certains, cette date a été cochée par
tous les mordus d’adrénaline, qui soi-
gnent, peaufinent leur préparation
pour le jour J. Véritable temps fort an-
nuel, le Marathon de
Nantes s’invitera dans
le paysage urbain le
dernier week-end du
mois. Au menu, les 27
et 28 avril, un plateau
proposant 4 épreuves : 10 km, semi-ma-
rathon, marathon individuel ou en re-
lais. A chacun sa distance… à chacun sa
cadence aussi ! En 2018, sous un soleil
de plomb, 16 400 coureurs avaient en-
filé leurs baskets, toutes distances

confondues. 5e marathon hexagonal
l’an passé, l’épreuve nantaise est unani-
mement appréciée, il faut dire que le
décor s’y prête ! A l’occasion de cet
opus 2019, les courageux s’élanceront
pour 42,195 km depuis les Nefs des

Machines de l’Ile.
Surtout, pour la pre-
mière fois de son His-
toire, le parcours
emmènera les cou-
reurs à l’ouest de la

ville. Traverser le Parc de Procé, fouler
les pavés de la Place Graslin, ou encore
accélérer Cours des 50 Otages : voilà ce
qui attend les participants. Avant, on
l’espère, de franchir la ligne d’arrivée,
au pied de la Tour LU…

Siège social
13, rue des Bosquets

44100 Nantes

Jean-Claude CHEYNEL
swingeventsjcc@gmail.com

06 46 88 01 77

Bernard CLERET
swingevents.brc@gmail.com

06 80 73 60 39

« Les RencontresProfessionnellespar le Sport »

La BATIMMOʼCUP
En partenariat avec le CLUB MED 44 et fort du succès
de la 3ème édition, la 4ème édition de LA
BATIMMO’CUP aura lieu le Vendredi 14 juin 2019 dans
le domaine prestigieux du Château de La Bretesche à
Missillac (44780).

La BATIMMO’CUP est un moment convivial pour nouer
des relations privilégiées entre les différents acteurs du
secteur : Sponsors, Constructeurs, Fournisseurs de
matériaux, Entrepreneurs du bâtiment, Loueurs de
matériels, Décorateurs, Prestataires de services... et leurs
invités multi secteurs : Architectes, Prescripteurs,
Promoteurs, Chefs d’entreprises, relations stratégiques
et politiques, staff...

Quelques chiffres : Jusqu’à 18 sponsors et plus de 100 cadres et dirigeants
d’entreprises répartis en 18 équipes de 4 golfeurs, 30 VIP à l’Initiation & Découverte
et au Déjeuner Business

CONTACTS
swingevents

Le PARCOURS des ÉPICURIENS
Les  2èmes  RENCONTRES DU « GOLF ET DE LA
GASTRONOMIE » se déroulent sur le site privatisé et
prestigieux  du Golf du Domaine de la Bretesche,

SWINGEVENTS, encouragé par le succès 2018 de
cette formule originale, conviviale et inédite, remet le
« Couvert » à portée de « Clubs ». Une centaine de
golfeurs seront  invités Vendredi 17 mai 2019 à se
mesurer sur ce magnifique parcours, et à déguster sur
une table dressée à leur attention à la fin de chacun des
9 Trous, les meilleurs mets et vins associés, concoctés
par 9 chefs réputés de la région Nantaise.     

Les participants pourront également profiter de la
superbe piscine, et effectuer une balade "Rétro mobile"

à bord de voitures rutilantes des années 60. La journée se clôturera  par la
proclamation des résultats, un tirage au sort doté de lots de qualité, et sera suivie
d'un cocktail servi au son d'un « Trio de Jazz » 

SWINGEVENTS, spécialiste des rencontres professionnelles par le sport,
organise deux événements ludiques et conviviaux, pour dynamiser son réseau ! 

EN BREF

LE MARATHON
RYTHMERA
LA FIN AVRILRU
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44
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EN 2018, 16.400 COUREURS
AVAIENT PARTICIPÉ AU 5E
MARATHON DE FRANCE



Ils appartiennent au même club, le JSC
Nantes Bellevue et sont membres de
l’académie Moka Team 441. Fin mars, au
Puy-en-Velay, ils ont remporté chacun
une médaille de bronze lors des derniers
championnats de France Newaza, com-
prenez Jujitsu brésilien, un terme qui
désigne des techniques de combat au
sol. Cerise sur le tatami, les voilà même
sélectionnés pour le tournoi internatio-

nal de Paris Newaza FFDJA, qui se tiendra
les 27 et 28 avril. Félicitations donc à
Lyla Rigoulot, étudiante en L2 de psy-
chologie et à Youness Bennouali (cein-
ture bleue depuis novembre 2016), étu-
diant en STAPS et 5e aux derniers
championnats d’Europe juniors. Un
grand coup de chapeau également au
passage à leurs coaches, Benjamin Azika-
Eros et Loïc Paulinho Riou-Da Silva ! 

Depuis deux ans, AMOS Nantes s’inscrit toujours
plus sur le territoire sportif ligérien par le biais
de ses nombreux partenariats avec notamment
les grands clubs de la région. Au travers de leurs
diverses missions d’expériences professionnelles
dans ces structures, les AMOSciens sont ainsi
les témoins privilégiés des excellents résultats
des clubs environnants. 
Dans toutes les disciplines collectives, que ce
soit le Hand, le Volley, le Basket, le Football, le
Hockey sur Glace ou encore le Futsal, Nantes
joue dans la cour des grands. N’oublions pas
non plus l’équipe cycliste Vital concept – Hôtel
B&B de notre parrain Jérôme PINEAU qui, elle
aussi, porte haut les couleurs de l’Ouest de la
France.
Dans l’optique de remercier nos partenaires de
l’aide apportée à l’école pour son implantation
sur le paysage sportif et des expériences uniques
qu’ils offrent à nos étudiants de vivre l’envers
du décor d’un spectacle sportif, AMOS a décidé
de créer les «Trophées du Sport - AMOS Nantes»
dont la 1ère édition aura lieu le lundi 29 avril
2019. Lors de cette soirée exceptionnelle, vous

découvrirez les lauréats de ces Trophées dans
des catégories aussi diverses que :

• La meilleure mascotte
• La meilleure ambiance
• L’équipe la plus sexy
• Le meilleur concept événementiel sportif
• Le plus beau maillot
• La meilleure communication
sur les réseaux sociaux

AMOS Nantes souhaite inscrire cette remise de
trophées dans le temps et faire de cette première
édition un événement annuel de référence pour
les actuels et futurs partenaires de l’école. « Par
le biais de cette soirée nous espérons renforcer
les liens de notre école avec les entreprises du
territoire qui évoluent dans le monde du sport
business. Il est primordial pour nos étudiants
de faire leurs armes sur le terrain, dans ces
diverses entités sportives structurées et pro-
fessionnelles qui jonchent la cité des Ducs »,
conclut Eric ALARD, directeur du campus AMOS
Nantes. 

www.amos-business-school.eu/campus-nantes

TROPHÉES DU SPORT - AMOS NANTES : 1ÈRE ÉDITION LE 29 AVRIL

Les deux parrains Jérôme Pineau (Vital Concept - Hôtel B&B) et Arnaud Siffert (HBCN)
avec le Directeur du Campus AMOS Nantes Eric Alard (de g. à dr.)

Les 23 et 24 mars, l'équipe de France de Gym-
nastique Rythmique participait au traditionnel
tournoi international de Corbeil-Essonnes. Une
compétition conclue par une belle médaille de
bronze pour le clan tricolore, glanée au ballon
par Valérie Romenski (Pôle de Calais / La Nan-
taise). Valérie se hisse également à la 4e place
au ruban, à la 5e au cerceau et à la 8e aux
massues. Une superbe évolution pour la Nan-
taise, désormais internationale tricolore chez

les seniors depuis cette saison, 6e au concours
général la veille. Le grand espoir de la GR fran-
çaise poursuivra sa préparation tout au long
du printemps, afin d’arriver dans les meilleures
dispositions aux Championnats d’Europe de la
discipline, organisés du 16 au 19 mai prochain
à Bakou (Azerbaïdjan). D’ouest en est, Valérie
Romenski pourrait de nouveau faire parler son
aisance… et sa polyvalence ! 

VALÉRIE ROMENSKI EN BRONZE
AU TOURNOI INTERNATIONAL
DE CORBEIL-ESSONNES

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
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JUJITSU BRÉSILIEN
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Implanté à l’est de la ville, le Nantes Doulon
Bottière Futsal est un club atypique, authen-
tique aussi. 
Son premier champ d’actions ? Le parquet
évidemment, où le club créé il y a 11 ans
et présidé par Teddy Oger, ne cesse de pro-
gresser. De postuler surtout, puisque
l’équipe fanion vient d’être sacrée cham-
pionne régionale, avant même début avril
(13 victoires, 2 nuls en 15 matches) ! Stop-

pée en barrages pour l’accession en Ligue
2 ces deux dernières saisons, la team comp-
tera cette fois sur un argument de poids :
David Le Boette, entraineur-joueur, qui
aligne plus de 50 sélections en équipe de
France sur le CV ! 
La vitrine du club aux 180 licenciés a donc
de l’allure, les fondations aussi. Club convi-
vial et familial, le NDBF table également
sur la santé de son académie, incarnée par

des générations U17, U15
et U13 toutes placées sur
les podiums régionaux en
2018… et qui devraient de
nouveau s’inviter dans la
danse d’ici mai prochain.
La jeunesse, le véritable
moteur des cinq éduca-
teurs, qui collaborent avec
les collèges du secteur,

pour dynamiser le quartier (La Noë Lam-
bert, La Colinière, Rutigliano). Actif sur le
temps scolaire, le club se distingue aussi
pendant les vacances, en aménageant des
stages à destination des adolescents… et
adolescentes, puisqu’ici le futsal se
conjugue au pluriel. A l’aube du Mondial
de football féminin organisé dans l’Hexa-
gone, les filles seront à l’honneur dès les

vacances d’avril, puisque des créneaux spé-
cifiques leur seront dédiés, dans le cadre
de journées thématisées. Futsal le matin au
Gymnase Des Marsauderies, activités en
plein air l’après-midi : le programme pro-
met, plaît aussi. Soucieux de booster la pra-
tique féminine, à l’image de son agent de
développement Amadou Diallo, le NDBF
coordonnera également mi-juin un plateau
féminin réunissant 4 équipes de Nantes
(nord, sud, est, ouest), sur les terrains de
l’UrbanSoccer de Saint-Sébastien-sur-Loire.
En pleine Coupe du Monde, les jeunes Nan-
taises (âgées de 11 à 15 ans) auront elles
aussi droit à un rendez-vous de gala, destiné
également à promouvoir les bienfaits du
sport pour la santé, à travers des ateliers
proposés sur place. 
Dans l’ère du temps, le NDBF multiplie les
horizons pour rayonner, façonner les Nan-
tais de demain surtout, jusque… dans les
coulisses de la République. Mi-février, une
délégation d’une trentaine d’adhérents
(filles et garçons licenciés au club, accom-
pagnés par des parents) ont ainsi répondu
à l’invitation d’Ali Rebouh, Adjoint au Maire
de la Ville de Nantes, Chargé des Sports,
pour une visite guidée de l'Hôtel de Ville.
Au NDBF, le sport se joue donc également
sur le terrain… citoyen. 

Plus d’infos sur le club sur la page
Facebook : @ Nantes Doulon Bottiere
Futsal

Voilà presque trente ans que l’UFOLEP de Loire-
Atlantique organise chaque année la rencontre
départementale des écoles de sport. 
Les écoles de sport réunissent  aujourd’hui plus
de 1800 enfants de 5 à 7 ans  répartis dans 38
associations et permettent aux plus petits de
découvrir le sport sous ses différentes formes.
Pour cette 29ème édition, près de 450 enfants
ont participé le samedi 9 mars à 14h au stade
Pierre Quinon à Nantes. Au programme, huit

ateliers sportifs et pédagogiques comprenant
parcours gymniques et athlétiques, activités
collectives, jeux d’adresse, de coordination,
d’expression et d’opposition étaient proposés.
Au-delà de l’aspect sportif, ces ateliers étaient
couplés à une dimension citoyenne pour sen-
sibiliser les enfants au développement durable

et à la prévention des risques avec le dispositif
UFOLEP « Éduquer c’est prévenir ».  Encadrés
par une équipe de 10 professionnels et une
centaine de parents volontaires, ces ateliers ont
pu être pratiqués en toute sécurité dans une
ambiance festive et sportive.
À l’école de sport UFOLEP, pas de gagnant ni

de perdant, juste de la bonne humeur et de la
convivialité et pour clôturer cette journée, un
goûter bien mérité pour tous nos jeunes parti-
cipants ! Cette année encore, ce rassemblement
aura permis de montrer le dynamisme de l’école
de sport. 
Ufolepiens, Ufolepiennes, rendez-vous l’année
prochaine pour la 30ème édition de la rencontre
départementale des écoles de sport UFOLEP !

EN BREF46

DU GYMNASE
DES MARSAUDERIES
À LA MAIRIE…

LE FUTSAL FÉMININ
À L’HONNEUR

NANTES DOULON BOTTIÈRE
FUTSAL SUR TOUS LES FRONTS ! 

UFOLEP : BEAU SUCCÈS DE LA 29E ÉDITION
DES ÉCOLES DU SPORT À LA SALLE QUINON

crédit photos UFOLEP44

crédit photo NDBF
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