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Le Stade Rennais a donc dépucelé son palma-
rès, 48 ans après. On commence à le savoir, tant
nos chers voisins n’en finissent pas de fêter leur

coupe de France avec grand bruit. Les Jaunes aussi ont
battu le PSG, mais pas quand il fallait. Ils ont battu Lyon
également. Et même gagné à Marseille ! Mais qu’arrive-
t-il donc à nos Canaris en mode Européens (ou presque),
que l’on ne reconnaît plus et c’est tant mieux ! En l’es-
pace de quinze jours, le maintien a été acquis illico
contre toute attente, reconnaissons-le, et le FCN s’est
même offert une fin de saison à enjeux !
Bien sûr, une 10e place ne donnera toujours pas de ticket
européen, mais rendra un peu de joie et de fierté à un
groupe Canari qui est passé par toutes les émotions
cette saison. Depuis la victoire au Vélodrome, il y a dés-
ormais ce sentiment du devoir accompli. D’avoir assuré
le minimum syndical, à savoir le maintien, ce qui n’a pas
été toujours aussi évident ces derniers mois. Désormais,
c’est un autre championnat qui débute. Ou qui a même
déjà commencé en coulisses : le mercato va siffler les
trois coups, et il y a du boulot pour Coach Vahid, que l’on
sent plus concerné ces derniers temps, alors que l’on
pouvait légitimement se poser des questions sur ses ré-
flexions à haute voix concernant son bail sur le banc
nantais qui court jusqu’en juin 2020. Et vous, qu’en pen-
sez-vous ? Faut-il garder l’entraîneur qui a sauvé la pa-
trie en danger ? Et Rongier ? Et Abdou Touré ? Quid de
Diego Carlos et de Lima ? « Tata » va-t-il nous la faire à
l’envers en filant libre à Rennes ? Bref, l’actu du mois
de mai se passe surtout loin du rectangle vert. Et le pré-
sident Kita, qui ne transfèrera pas son club cet été, a du
pain sur la planche, pour enfin espérer connaître en
2019-20, les petits bonheurs des Rennais. Il n’a déjà que
trop attendu. Ce n’est pas encore 48 ans, mais il
faut reconnaître que ça fait envie. Alors, on se
donne les moyens de nos ambitions ?

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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FCN : ENTRETIEN AVEC SAMUEL FÉNILLAT

Un exemple à suivre
nommé… Rennes

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

VOUS ÊTES COMMERCIAL
ET PASSIONNÉ DE SPORT,

CE POSTE EST POUR VOUS !
Pour accompagner son développement, le journal
NANTES SPORT se renforce et recherche un commercial
pour la commercialisation de ses espaces publicitaires.
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Samuel, qualifieriez-vouS cette SaiSon
2018-2019 de bon cru, pour la formation
nantaiSe ?
Il y a plusieurs lectures possibles. Si l’on
s’en tient à l’aspect purement sportif, les
résultats sont satisfaisants, puisque toutes
nos équipes, je pense aux U17 ou à la Natio-
nal 2 par exemple, jouent la tête du clas-
sement, dans leurs championnats (les U19
sont 4es début mai, ndlr). Je tiens d’ailleurs
à souligner que c’est assez rare d’avoir une
équipe réserve aussi performante (1ère de
sa poule de N2 début mai, ndlr), même si

en France, on ne peut pas prétendre à l’ac-
cession au 3e échelon (National), alors que
c’est possible dans d’autres pays, je pense
à l’Italie ou à l’Espagne. 
Globalement, la dynamique est bonne, et
Stéphane Ziani (coach des U19), comme
Pierre Aristouy (entraineur de la réserve),
seront d’ailleurs reconduits dans leurs fonc-
tions. D’un point de vue plus stratégique,
c’est statistique : un centre est performant
lorsque 3 jeunes issus de sa formation sont
titulaires en équipe première. Aujourd’hui,
on a ces trois-là, avec Valentin Rongier,

Abdoulaye Touré, Enock Kwateng, ou
encore Maxime Dupé, mais ils sont déjà
installés depuis un petit moment mainte-
nant. Quatre éléments ont effectué leurs
débuts en pros ces derniers mois : Abdou-
laye Dabo, Randal Kolo Muani, Imran Louza
et Thomas Basila, c’est une satisfaction, mais
j’y apporterai un petit bémol. On n’a pas
vu cette saison un joueur fraichement
formé à La Jonelière bénéficier d’un certain
volume de jeu, avec une dizaine ou une
douzaine de matches disputés à la clé. L’en-
semble est donc encore perfectible, mais
il y a des indicateurs prometteurs. 

avez-vouS, au Sein deS nouvelleS
générationS, deS pépiteS en geStation ? 
On n’a pas vocation à
communiquer, à spéculer
sur un joueur. Le mérite
d’un joueur se mesure
lorsqu’il intègre l’effectif
pro, car la finalité est bien
là. Par exemple, le mes-
sage adressé par Thomas
Basila, lorsqu’il a été titularisé contre l’OL,
a été porteur. Sa prestation a dynamisé tout
le centre. Le révélateur, c’est le terrain. Mais
attention : le plus dur reste de confirmer.
Une fois installé, il faut garder le même
degré d’application, d’exigence. Mais son
match a lancé un bon signal : pour les
jeunes, la porte reste ouverte. J’en veux
pour preuve qu’en cette fin de saison, Ran-
dal Kolo Muani effectue de plus en plus
d’apparitions en L1 (il est entré en jeu à
5 reprises en championnat début mai,
notamment en fin de partie face au PSG
puis Amiens, ndlr).

la juriSprudence abdoulaye dabo, lancé
SanS doute trop tôt par cardoSo, a-t-elle
laiSSé deS traceS ?
On évolue dans un milieu extrêmement
concurrentiel. Abdoulaye était sollicité par
une grosse écurie (la Juve, prête à miser
5M € !), alors inévitablement, il y a une
forme d’impatience qui se crée chez les
jeunes, dans leur entourage aussi. Cela
pousse d’ailleurs les clubs à faire signer des
contrats pros à des joueurs de plus en plus
jeunes, c’est une façon aussi de se protéger.
Le problème, c’est que ce contexte a aussi
des effets pervers. Abdoulaye a été propulsé
titulaire à 2 reprises sur les 3 premières
journées de L1, c’était sans doute précipité.

Sur le moment, c’est valorisant, mais avec
quelques mois de recul, on mesure un effet
boomerang. Il est passé de la L1 à la réserve,
avant d’évoluer avec les U19. Il a donc fallu
qu’on l’aide à se reconstruire, pour qu’il
retrouve sa fraicheur mentale. Il reste doté
de beaucoup de qualités, mais la formation
c’est un travail au long cours. D’ailleurs, ce
sont souvent ceux qui avancent « cachés
» qui réalisent de belles carrières à l’arri-
vée.

avez-vouS un exemple en particulier ?
Oui, je pense à Léo Dubois. Jeune, il a été
moins sollicité que certains, et pourtant,
aujourd’hui, c’est bien lui qui est aligné à
Lyon et évolue en Ligue des Champions.

Pourquoi ? Parce qu’il est
resté concentré sur l’essen-
tiel : le travail, la bonne atti-
tude à adopter sur le ter-
rain, au quotidien. Il n’a pas
été pollué par des considé-
rations extra-sportives, il n’a
pas triché sur des détails,

car à force de tricher, on régresse. Ici, notre
devise incarne ces valeurs : « Qui renonce
à devenir meilleur cesse déjà d’être bon. »

juStement, léo duboiS eSt originaire de
Segré, et on a le Sentiment que votre poli-
tique Sportive viSe à S’appuyer encore da-
vantage Sur deS talentS régionaux.
confirmez-vouS ?
Oui, on entend tirer profit du réservoir
local, mais cette tendance est déjà appli-
quée depuis pas mal d’années. La Loire-
Atlantique est un terreau, 50% de ceux qui
intègrent le centre sont issus de la préfor-
mation. La génération 1994 l’incarne d’ail-
leurs très bien : les Dubois, Touré, Rongier
mais aussi Djidji, Walongwa, Veretout ont
tous évolué en pros. Aujourd’hui, une autre
génération arrive avec des joueurs comme
Louza, Youan, Mendy ou Dabo, qui se rap-
prochent de l’équipe fanion. Eux aussi sont
originaires de la région, preuve que l’on
peut s’appuyer sur un vrai vivier. Evidem-
ment, ce n’est pas comparable avec Paris
ou Lyon en termes de population, mais si
l’on travaille bien chez nous, alors on aura
la garantie de former de bons joueurs. En
plus, ils auront un attachement différent.
Ici, les garçons ont parfois fréquenté La
Beaujoire dans leur enfance, ce n’est pas
une règle infaillible évidemment, mais cela

      
   
      

    
       
       
        

      
       

     
    

        
      

       
       

      
        
      

       
     

        
     
      

      
       

       

     
        
      
       
      
       
        
     
       
     
          

       

        
        
       
      
     
     
     

     
      

       
      

          
       
        

       
      
      

      
    

      
    
      
     

        
     

       
        
 

       

      
      

      
      
       

      
      

     
         

    
      
        
      
       
      

    
        

      

         
       
        
      

     
       
       
      

      
         

      
     

      
    
     
      
     

       
      

         
         
         

        
        
     
      
       
        

     
      
         
   

        
      
      
   

       

                 
                  
              

                 
                 

  

 
  

 
 

SAMUEL FENILLAT :
“S’APPUYER SUR LE
RÉSERVOIR LOCAL”

Ici, il est un peu le garant de l’institution. Fils d’un ancien joueur du FCN, né à Nantes, passé sous les ordres de Coco Suaudeau et Raynald
Denoueix, Samuel Fenillat (40 ans) a évolué brièvement en pro sous ce maillot, avant d’entrainer toutes les catégories de jeunes. A la tête
du centre de formation depuis 2010, son quotidien se vit sans discontinuer à la Jonelière, depuis trois décennies. Le patron de la formation,
qui nous reçoit dans son bureau, n’a qu’un credo : cultiver le savoir-faire nantais pour propulser un maximum de talents en équipe première.

FOOTBALL CLUB NANTES

“CE SONT SOUVENT CEUX
QUI AVANCENT “CACHÉS”

QUI RÉALISENT DE
BELLES CARRIÈRES”



participe au fait que la greffe prenne. C’est
important de miser sur cette base solide,
locale, et cela se ressent en termes d’état
d’esprit, d’identité. Les supporters sont éga-
lement attachés à cette dimension, même
s’ils sont ravis aussi lorsqu’un Thomas
Basila, originaire de la région Centre, porte
ces couleurs ! On couvre d’ailleurs diffé-
rentes zones du territoire, puisque nous
avons des personnes en charge de la détec-
tion implantées dans le Centre justement,
mais aussi sur la région des Pays de la Loire
au sens large du terme, le bassin parisien
ou encore la Bretagne. 

voS méthodeS de travail Sont-elleS immua-
bleS, directement héritéeS du paSSé glo-
rieux ? le fcn S’eSt notamment illuStré en
façonnant deS milieux de terrain parfoiS
d’exception (deSchampS, Karembeu, toula-
lan pour ne citer qu’eux)… 
Si l’on regarde les maillots affichés dans

mon bureau (il nous montre ceux de Tre-
bel, Veretout, Rongier, Harit), c’est parlant
: oui, on a su se distinguer dans cette zone
de jeu. Il y a aussi une façon de concevoir
les entrainements, qui correspond, je pense,

particulièrement
bien aux milieux de
terrain. Surtout, un
joueur doit être
doté d’un bagage
complet. Quand on

regarde ces joueurs justement : Rongier,
Veretout ou Harit ne sont pas impression-
nants physiquement, mais cela dépend de
ce que l’on entend par « profil athlétique
». On ne doit pas se cantonner qu’aux sim-
ples grands gabarits. Ces joueurs ont un
volume de jeu, une vitesse d’exécution, une
capacité à trouver de la verticalité, des
appuis aussi, qui leur permettent d’être
performants. Un jeune joueur doit être
considéré dans toutes ses dimensions : sa

technique, sa puissance, son intel-
ligence de jeu, sa personnalité,
car il faut être capable de prendre
des décisions, de les assumer
aussi. 

prônez-vouS un SyStème de jeu
identifié, appliqué à touteS leS
catégorieS ?  
Non, il y a une méthodologie
commune ici, en revanche c’est
important que les jeunes puissent
découvrir des stratégies diffé-
rentes. Au cœur d’un match, il
faut qu’ils soient capables de
s’adapter, on ne veut pas les for-

mater. Répondre tactiquement au rapport
de force, c’est une richesse. Il y aussi une
réalité à appréhender : la durée de vie d’un
coach est limitée, donc il faut préparer nos
pensionnaires à cela. Les jeunes sont aussi
amenés à bouger beaucoup plus. La planète
foot a évolué, donc les joueurs doivent aussi
suivre l’élan. 
leS deux dernièreS SaiSonS, le fcn était
claSSé danS le top 5 deS centreS de forma-
tion françaiS. allez-vouS réaliSer la paSSe
de troiS en 2019 ? 
Le classement tombera en juin, mais oui,
on sera dans les 5-6 centres de référence
en France. On avance bien, dans plusieurs
registres. Toutes nos catégories de jeunes
se sont par exemple dotées de GPS, ce qui
est très rare en France. Sergio Conceição
avait apporté cet outil à l’équipe pro, et on
l’a depuis démocratisé. Surtout, nous avons
la chance d’être très bien staffés, avec 12
éducateurs. On veut réaliser tous
nos exercices sur le terrain, avec
ballon, et cela nécessite des yeux,
pour cadrer nos 70 jeunes. C’est
une vraie richesse, qui a un coût
certes, mais la direction nous suit.
C’est important d’avoir à mes
côtés des éducateurs qui ont été joueurs
sous ces couleurs, et ce à différents niveaux.
Certes, certains ont écrit l’histoire du FC
Nantes, je pense par exemple à Stéphane
Ziani qui a été sacré Champion ici (en
2001), mais d’autres profils animent notre
cellule. Maxime Baty, Florian Touzet ou
encore Francis Liaigre sont des jeunes qui
ont évolué au centre de formation, en
équipe réserve aussi, et aujourd’hui on s’ap-

puie sur leur expertise en tant qu’éduca-
teurs. Ils ont vécu à La Jonelière, ont
entendu un discours commun, ont intégré
des valeurs et s’attachent désormais à
retranscrire tout cela à nos pensionnaires.
On n’envisage pas notre mission comme
un travail, mais comme un véritable métier
passion. Certes, cela demande d’être mobi-
lisé tous les jours, tous les week-ends, mais
on a la sensation de constituer ensemble
comme une deuxième famille. 
cette SaiSon, vouS avez côtoyé deux entrai-
neurS de l’équipe pro. pourtant eStampillé
formateur, il Se murmure que cardoSo n’a
paS laiSSé un Souvenir impériSSable au cen-
tre de formation… 
Les entraineurs étrangers ont parfois des
habitudes, un mode de fonctionnement,
qui diffèrent des nôtres. Peut-être qu’au
Portugal, ils ont par exemple une dizaine
d’intendants à leur disposition… Parfois,

des incompréhensions peuvent
exister. Cardoso et son staff
avaient une manière de se pro-
téger, de fermer certains accès
au groupe pro, et on avait le sen-
timent que c’était contre-produc-
tif. Alors oui, Vahid a fait du bien

quand il est arrivé. Il a récréé cette proxi-
mité, ce lien avec le centre. On a eu des
réunions de travail en commun, mais on
n’a pas pu encore établir énormément de
perspectives, puisqu’il était focalisé sur l’ur-
gence de résultats, ce qui est tout à fait
logique. Après les trois succès à domicile
(OL, PSG, Amiens), on respire ! 

nourriSSez-vouS l’ambition

“ON NE VEUT
PAS FORMATER
NOS JEUNES”

“OUI, VAHID A
FAIT DU BIEN
QUAND IL EST
ARRIVÉ !”

identité de l’IOB-SP : nom ou dénomination sociale; adresse professionnelle ou celle de son siège social; numéro d’immatriculation d’intermédiaire; catégorie 
d’intermédiaire à laquelle il appartient dénomination sociale de l’intermédiaire

Gamme Nouvelle Mazda3 : consommations mixtes (L/100 km) de 4,1 à 5,6 - Émissions de CO2 (g/km) de 107 à 128.
Consommations mixtes et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153).

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

*Faire corps avec sa voiture

(1) en motorisation essence.
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d’entrainer un jour l’équipe fanion ? 
Ce sont deux approches complètement
différentes. La formation s’inscrit dans le
temps, c’est une course de fond, alors qu’en
pro, le quotidien est un véritable sprint !
J’ai passé 30 ans de ma vie ici, j’ai la chance
de pouvoir exercer le métier que
j’aime dans le club que j’aime,
c’est un luxe ! J’ai aussi la chance
de pouvoir choisir mes éduca-
teurs, ce qui n’est pas le cas par-
tout. Je reviens d’un séminaire
en Allemagne avec d’autres res-
ponsables de centres de formation et les
personnes changent en permanence, il n’y
a pas de continuité dans les projets. Peut-
être qu’un jour j’évoluerai dans ma
réflexion, mais la formation nécessite de
la stabilité, et je me sens aujourd’hui plei-
nement investi et épanoui dans cette mis-
sion. 

aprèS prèS d’une décennie danS le coStume,
quelle eSt votre pluS grande fierté ? 
J’ai débuté l’encadrement des jeunes un
peu à contre-cœur, car victime d’une bles-
sure récurrente qui a mis précipitamment
un terme à ma carrière de joueur, en février
2002. Je voulais m’éloigner du foot, et puis
Serge Le Dizet m’a finalement mis le pied
à l’étrier… Trois mois plus tard, en tant
qu’adjoint de Serge, je remportais la Gam-
bardella avec la génération des Fae, Drouin,
Laban. Il s’agit du dernier titre en Gambar-
della du club, donc c’était déjà un moment
fort ! J’ai entrainé les U19, les U17, les U15

et j’ai vu passer pas mal de talents. Mais
clairement, ma plus grande satisfaction,
c’est de voir un joueur effectuer ses pre-
miers pas à La Beaujoire. Mon plus gros
plaisir, il est là : voir le jeune s’échauffer,
s’exprimer sur le terrain lorsqu’il entre en
jeu. C’est le leitmotiv, le moteur des forma-

teurs. Evidemment,
on suit la carrière de
nos jeunes ensuite.
Dimitri Payet, je l’ai
coaché en U19 et
forcément, ça fait

plaisir de le voir porter le maillot de
l’Equipe de France. On est heureux et fier
d’assister à leur évolution et de se dire
qu’on a contribué à les aider, même si la
réussite leur appartient. Beaucoup aiment
s’attribuer le succès de certains jeunes,
mais si l’on s’attribue cette réussite, il faut
aussi s’attribuer tous les échecs, et croyez-
moi, il y en a beaucoup plus ! On est juste
là pour conseiller, guider les joueurs à un
moment de leur vie, mais ce sont bien eux
qui construisent leur destin. 

voir l’ajax amSterdam marcher Sur l’eu-
rope cette SaiSon, avec un tierS de Son bud-
get annuel alloué à la formation (28m€ Sur
86m€ au total), on imagine que cela doit
vouS laiSSer rêveur, non ? 
28 millions, c’est conséquent, on peut très
bien travailler avec cela (sourire) !
Aujourd’hui, certains clubs consacrent de
gros moyens à la formation, je pense évi-
demment au PSG ou à Lyon, mais il y aussi

Monaco, Rennes, Bordeaux ou encore Lille
qui sont compétitifs. En fait, en France, le
montant consacré aux jeunes est globale-
ment proportionnel aux budgets des clubs.
Au FC Nantes, nous sommes dotés d’un
budget de 4,5 M€, ce qui nous place selon
les saisons entre la 5e et la 12e place dans
ce registre. A l’échelle de la région, les
jeunes savent qu’au FC Nantes ils seront
bien encadrés. En ce sens, nos joueurs ori-
ginaires de la région ont aussi valeur
d’exemples et cela nous aide forcément
dans le recrutement. Là où cela devient
plus compliqué, c’est lorsque l’on se
retrouve en concurrence avec d’autres
clubs concernant certains profils de
joueurs, dans d’autres secteurs. Le challenge
est parfois relevé, alors il faut se démarquer,
être plus malins, anticiper en décelant cer-
taines prédispositions avant les autres. Cela
implique également de prendre en compte
qu’à l’arrivée, on peut se retrouver avec un
taux d’échec plus important. 

pour finir, quid du projet de réaménage-
ment et d'extenSion de la jonelière ? pour
reSter en claSSification 1a, le Site devra-
t-il être remodelé ?
Des études, financées par la Ville de Nantes,
sont actuellement menées avec un pro-
grammiste, pour analyser ce qui est réali-
sable. Ce projet concerne un réaménage-
ment car le site en lui-même est classé,
donc il ne pourra pas y avoir d’extension
ou de nouveaux bâtiments. Il faut repenser
ou réorganiser les locaux déjà existants,

c’est la démarche entreprise. Le club n’est
pas propriétaire du site, nous sommes
actuellement au stade de la réflexion, des
échanges, rien de concret ne se dessine
pour le moment. Mais oui, cette reconfigu-
ration pourrait impacter notre fonctionne-
ment à terme. Aujourd’hui, pratiquement
tous les clubs ont refait leur centre de for-
mation. Ici, l’école de foot, la préformation
ou encore la section féminine se côtoient,
et effectivement nous sommes un peu à
l’étroit. En tout cas, le centre de formation
doit rester au contact des pros. C’est indis-
pensable en termes d’échanges, de proxi-
mité et de symbolique également.

Recueilli par Edouard Chevalier

FOOTBALL CLUB NANTES

  
   

 

 

 
 

 
      

      
 

 
 

   

 
  

VOUS AIMEZ
PEINDRE…

VOUS AIMEZ   
DESSINER…

Découvrez
le nouveau rayon
loisirs créatifs
et Beaux-Arts

“SE DÉMARQUER, ÊTRE
PLUS MALINS POUR ATTI-
RER CERTAINS PROFILS”



J’ai commencé à pratiquer le foot-
ball à l’âge de 5 ans, pour suivre
les traces de mon père, entraineur

au FC Goelands Sanmaritains. C’est en caté-
gorie U10, à l’occasion du tournoi de
Bouaye où je jouais avec la sélection Côte
de Jade, que j’ai été repéré par le FC Nantes.
J’ai intégré les Canaris
l’année suivante, en
U11. C’était une vraie
fierté pour moi de
rejoindre le FCN, un
club supporté par
toute ma famille, notamment mon grand-
père, abonné en tribune Océane. Mais cela
n’était pas facile. Avec 3 fois par semaine,
le trajet Pornic-Nantes et l’obligation de
quitter 2 fois par semaine mes petits cama-
rades de l’école primaire, avant la fin de la
classe... Bref, l’année suivante, lors de mon

entrée au collège, on a décidé de mettre
fin à l’expérience. Priorité aux études. J’ai
repris le foot à Pornic, sans pour autant
quitter complètement le FC Nantes, que
j’ai retrouvé 2 ans plus tard, en U14, après
mon intégration au sein du Pôle Espoir
Régional de Saint-Sébastien-sur-Loire. Avec

- internat oblige -
une séparation
pas facile à digérer
avec les parents.
Au terme de mon
cycle au Pôle, le

FCN m’a fait signer une convention de 2
ans et c’est par ce biais que je suis rentré
en seconde au CENS. Mener ses études
quand on est aspiré par un projet sportif
de haut niveau, ce n’est pas simple. Il faut
trouver beaucoup d’énergie, car le système
n’est pas adapté à notre rythme. Mes

parents ont toujours
accordé beaucoup
d’importance à la réus-
site de mes études. Et
moi aussi, je ne les
néglige pas, car je sais
que l’on n’est pas à
l’abri d’une blessure
par exemple. Il faut
donc aussi envisager un
métier. Au Pôle Espoir,
on nous a aussi tou-
jours tenu ce discours.
Mais c’est au CENS que
j’ai véritablement pu
me réconcilier avec les
études. Au collège,
j’avais environ 11/20 de
moyenne. Au CENS, elle
a augmenté de 4 points
! Avec des classes de 5
à 6 élèves, on a quasi-
ment le professeur
pour nous seuls. Il n’y
a pas de bruit, je peux
me concentrer. On a
moins d’heures de
cours aussi, pas trop de
travail le soir. Et moi qui
suis de nature timide,
j’ose facilement poser
des questions à mes
professeurs, lorsque je
n’ai pas saisi quelque

chose. Ce que j’apprécie beaucoup, c’est
le lien que les enseignants entretiennent
avec nous, leur intérêt pour ce que l’on
fait et qui l’on est. Les études, on ne
peut pas les séparer de notre sport. Les
coaches nous le disent : si tu es bien à
l’école, bien dans ta vie, si tu es bien
ordonné, tu seras bon au foot. Moi, je suis
travailleur. Je veux toujours avancer. Et
j’avance. Je viens de signer un contrat en
tant que stagiaire professionnel. J’ai com-
mencé l’année en U17, et j’ai intégré les
U19 en cours de saison, tout en portant de

nouveau le maillot de l’Equipe de France.
Mes objectifs, dans un avenir proche ? Être
sacré champion de France, avec mes
coéquipiers U17 !

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 QUENTIN MERLIN, PENSIONNAIRE DU
FC NANTES. PAR BRUNO BRIAND

“
DANS LES PAS DE… QUENTIN MERLIN (FCN)

«  AU COLLÈGE, J’AVAIS ENVIRON
11/20 DE MOYENNE. AU CENS,
ELLE A AUGMENTÉ DE 4 POINTS ! »

“

QUENTIN MERLIN
16 ans

Au centre de formation
du FC Nantes depuis 2017

Elève en Première Bac Pro Commerce,
au CENS depuis septembre 2017

PARTENAIRE
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STATUER SUR
LE SORT DE COACH VAHID  

Honnêtement, ils sont déconcertants, bluf-
fants. On retiendra donc que le FCN a validé
son maintien en s’offrant le scalp de l’OL,
du PSG, d’Amiens puis de l’OM, en 16 jours
chrono (avec 10 buts empilés). Franche-
ment, chapeau. Depuis septembre 2017,
jamais les Canaris n’avaient enchaîné 4 suc-
cès de rang en L1. Le bilan est reluisant et
forcément il y a un gagnant, actuellement
assis sur le banc. Et pas celui des accusés,
puisque la tendance est plutôt à l’immunité.
Après avoir traversé les heures les plus som-
bres de l’histoire du FCN en janvier, Vahid
Halilhodzic a rallumé la lumière collective.

Revenu à La Jonelière en octobre pour sau-
ver son club de cœur, le doyen des coaches
de L1 a relevé cette mission (presque) haut
la main. Depuis son intronisation (9e jour-
née), le FCN se classe 8e de L1, avec 37
points compilés (11 victoires). Pour entre-
tenir cet élan, le coach franco-bosnien a
fait du Vahid, à savoir du classique. D’abord
en imposant sa patte tactique, en revenant
à un 4-3-3. Une identité de jeu incarnée par
des éléments relancés (Girotto, Touré, Pal-
lois), mais aussi caractérisée par exemple
par des sorties de balles nettement plus
soignées. Alors, quid de Vahid ? Son contrat
court jusqu’en 2020, et terminer en trombe
cette L1 lui accorderait encore davantage
de crédit. Gardons-nous de tout angélisme
toutefois, car en coulisses, son management

ne fait pas l’unanimité. La rupture semble
même consommée avec certains cadres,
froissés par ses méthodes (Tatarusanu, en
fin de contrat, en tête). De son côté, Wal-
demar Kita joue la carte de la discrétion,
mais devra rapidement se positionner. Halil-
hodzic, lui, l’a déjà fait… et c’est du Vahid
dans le texte : « Si on écoute Vahid, pourquoi
pas continuer ? Il faut que le club trouve
les moyens pour avoir cette ambition. Le
chantier est énorme, énorme. »

FINIR 1ER CLUB
DE L’OUEST

Dans la région, c’est qui le patron ? Bonne
question, puisque début mai, les Nantais

sont au-coude-à- coude avec leurs voisins
rennais (un point derrière le SRFC) et ange-
vins (13es, à 1 unité). Guingamp (lanterne
rouge) est de son côté loin, trop sans doute
pour sauver sa peau et celle de Gourven-
nec. Rennes-Nantes-Angers : un sprint final
à trois têtes se dessine, pour se disputer
l’hégémonie locale. On pourrait même se
diriger vers un duel, puisque le SCO devra
composer avec un calendrier relevé (Bor-
deaux, PSG, LOSC, ASSE).
Pour la deuxième fois en 3 ans, les Jaunes
pourraient donc coiffer Rennes sur le
poteau (en 2017, le FCN avait terminé 7e,
Rennes 9e). Pas de quoi retirer la Coupe
de France soulevée par les Rouge et Noir,
mais on imagine que cela ferait sourire le
peuple de La Beaujoire…

 

 

FOOTBALL CLUB NANTES

LE FCN S’OFFRE UNE FIN DE       
Finie, bouclée, scellée ? Non, même délesté de toute pression, le
FCN ne doit pas pour autant jeter prématurément cette saison aux
oubliettes. D’ici au clap de fin de la L1, le club ne se mêlera pas à la
course à l’Europe, pas plus qu’à la lutte pour le maintien, mais cer-
tains joueront gros. A commencer par Coach Vahid, revenu en odeur
de sainteté, après une quinzaine estomaquante de régularité, en avril.
Début mai, il reste 4 journées à disputer et au moins 4 enjeux à sou-
lever. 
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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 1-0
J32 - NANTES - LYON 2-1
J28 - NANTES - PSG 3-2
J33 - NANTES - AMIENS 3-2
J34 - MARSEILLE - NANTES 1-2
J35 - Nantes - Dijon 05/05
J36 - Nice - Nantes 11/05
J37 - Montpellier - Nantes 18/05
J38 - Nantes - Strasbourg 25/05

PSG
LILLE
LYON
ST-ETIENNE
MONTPELLIER

84
68
62
59
54

54
51
49
46
45

44
43
42
38
36

33
33
29
28
24

1
2
3
4
5

MARSEILLE
NICE
REIMS
NÎMES
STRASBOURG

6
7
8
9
10

RENNES
NANTES
ANGERS
BORDEAUX
TOULOUSE

11
12
13
14
15

MONACO
AMIENS
CAEN
DIJON
GUINGAMP

16
17
18
19
20

ÉGALER LE (BON) BILAN
DE L’AN DERNIER

Il faut presque se pincer pour y croire, mais
le FCN reste bien en lice pour dépasser
son bilan de l’exercice précédent ! Depuis
sa remontée dans l’élite en 2013, le club
n’a jamais dépassé les 52 unités, glanées
l’an passé sous le mandat Ranieri. La cal-
culatrice est formelle : s’ils venaient à rem-
porter 3 de leurs 4 derniers épisodes en

L1, Rongier et consorts égaleraient ce total.
Pour que le compte soit bon (et pour inté-
grer le top 10), il faudra notamment pour-
suivre la dynamique à la maison. Avant de
recevoir Dijon puis Strasbourg, les Nantais
ont enregistré 8 succès à La Beaujoire. 8
victoires à domicile, c’est justement le ren-
dement mesuré sur les 3 derniers exercices
de L1. Encore 180 minutes d’efforts et la
barre des 10 réceptions victorieuses serait
franchie ! 

TESTER LES JOUEURS
CONCERNÉS POUR 2019-20

Le dénouement approche… le mercato
aussi ! Dans ce moneytime, certains élé-
ments joueront leurs contrats, ce qui pour-
rait influer sur les résultats. A commencer
évidemment par les joueurs prêtés. Plutôt
enclins à lever leurs options d’achat, les
dirigeants scruteront à la loupe l’investis-
sement et les productions de Waris, Eysse-
ric, voire Mance.
Comme ils l’ont fait au Vélodrome, les
joueurs les plus « bankable » de l’effectif
(Diego Carlos, Rongier) devront maintenir
la cadence, pour finir de taper dans l’œil
des recruteurs. Même challenge pour un
Limbombe au passage, si lui aussi veut se
trouver une porte de sortie prestigieuse.
Enfin, à l’image de Moutoussamy, rayonnant
sur la Canebière, les candidatures sont
ouvertes pour postuler en tant que titulaires
en puissance, en vue de la saison prochaine
(Touré ou Dupé sont par exemple égale-
ment concernés). Coach Vahid ou pas, pas
question donc de marquer le pas…

Edouard Chevalier
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Stricher Nantes
ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

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

        SAISON À (GROS) ENJEUX !



DEUX SAISONS
EN DENTS DE SCIE

« Gérer les blessures à répétition, cela a été
un peu dur. En particulier la saison dernière,
j’ai senti que la machine s’était déréglée.
Tu travailles dur, tu veux éviter les rechutes,
alors cela nécessite beaucoup d’investis-
sement en termes de travail physique. Je
n’ai pas voulu trop me prendre la tête et
je ne vois vraiment pas cela comme une
fatalité, j’ai juste appris à le gérer de la meil-
leure des façons. Finalement, c’est menta-

lement que c’est parfois le plus délicat, car
cela use. Encore aujourd’hui, sur le terrain,
je sais que je suis très bien physiquement,
que je peux prendre le dessus sur mes
opposants… Mais c’est ce questionnement,
ce point de vue psychologique, qui m’em-
pêche de donner ma pleine mesure. Cela
m’agace car je trouve que je suis encore
trop limite sur la finition, je me dois d’ap-
porter encore davantage à l’équipe. Je suis
à 2000 %, mais le résultat escompté n’est
pas là. Et pourtant, j’ai vraiment pu béné-
ficier d’un staff médical au top. Je sais qu’en
mettant trois ou quatre buts de rang cela

peut être déclencheur, surtout pour le col-
lectif. J’ai également conscience que l’on
attend plus de moi. »

L’ÉQUIPE DE FRANCE 

« La saison dernière, je voulais montrer que
j’étais prêt à mener le combat. Je rechute
pour l’Euro, cela nécessite une opération
à un moment où l’équipe tournait vraiment
bien, j’ai eu la sensation de les abandonner
pendant trois mois. Quand tu as une place
sur le parquet, c’est dur de la céder, mais
dans un groupe comme le nôtre, cela vou-
lait aussi dire tenir une place dans le ves-
tiaire. Ce qui me motive, c’est cela : tout ce
que l’on traverse avec un groupe. Dans ces
moments-là, tu ne peux plus faire la guerre
avec eux, tu perds une véritable posture.
Alors je me suis obligé à me fixer des objec-
tifs clairs, afin d’avoir un moteur pour rapi-
dement revenir. Ne pas être présent au
Mondial a été délicat à digérer aussi. » 

LA FORCE
COLLECTIVE

« Cela fait maintenant trois ans que cela
bouge assez peu au H, et cela influe vrai-
ment sur les résultats. Les comportements
sont bons, le travail s’impose naturellement,

on ressent cette
volonté de réus-
sir. Il n’y a pas de
tricheur dans ce
groupe, et
même si tout
n’est pas tout
beau tout rose
tous les jours,
nous sommes
une équipe de bosseurs. »

LES CHANGEMENTS
QUI SE DESSINENT 

« Bien évidemment que cela occupe une
part de mon esprit. Thierry Anti (le coach),
c’est une figure paternelle pour moi. Il a
été mon premier entraîneur pro (à Paris,
en 2006) et quand je suis parti, le lien n’a
pas été coupé. On a continué de beaucoup
échanger, il m’a toujours suivi. Alors oui,
parfois il me crie dessus… mais je crois
que dans une relation pareille, cela arrive.
Quant à Nico (Claire), c’est tout simplement
plus qu’un ami. Cela fait maintenant 13 ans
que l’on se connaît, il a été à mes côtés
dans toutes les grandes étapes de ma vie…
Et réciproquement. J’avais la possibilité de
rester en Allemagne (à Balingen-Weilstetten,
son club précédent, ndlr) mais l’opportu-
nité de pouvoir évoluer avec Nico était
plus forte dans la balance, je l’avoue. »

LE NOUVEAU VISAGE
DU H À LA RENTRÉE

« Une chose est déjà sûre : être un étranger,
je sais ce que c’est, car je suis passé par
l’Espagne puis l’Allemagne. Le choc culturel
va se produire, puisque des joueurs nor-
diques et originaires de l’est vont arriver.
Il n’y aura pas la même facilité d’adaptation
pour eux, que cela soit dans la langue ou
dans les habitudes, que pour les Espagnols
par exemple. Quand j’étais à Créteil (2009-
2014), mon meilleur pote dans l’équipe
était un Serbe qui ne parlait pas français,
Uros Mitrovic. Alors, je sais qu’il sera essen-
tiel de bien les intégrer. En plus, cela ne va
pas être simple pour eux, car ils vont devoir
prendre la place de mecs charismatiques
dans le groupe. Je pense notamment à notre
gardien danois (Emil Nielsen) qui va rem-
placer Arnaud (Siffert, vice-capitaine, met-
tant fin à sa carrière, ndlr), aux côtés de
Cyril Dumoulin. On sait à quel point cette
paire fonctionnait bien, tant sur le plan
sportif qu’humain d’ailleurs. On a la chance
d’avoir un capitaine comme Rock Feliho,
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Les absences longue durée ont été le lot de l’explosif international français depuis septembre 2017. Heureux dans la
cité des ducs, de retour en forme depuis peu, l’arrière gauche sait que nombreux seront les changements au HBC
Nantes dans un avenir proche. Une évidence qu’il prend avec philosophie et qui ne le détourne pas de ses ambitions
avec ce maillot violet. 

LES CHIFFRES
DES DAUPHINS
Avant la dernière ligne droite en champion-
nat, le HBC Nantes c’est : 

2e du classement derrière Paris

2e meilleure attaque de Lidl Starligue

5 matches à disputer d’ici
le verdict final, début juin

7e défense

30,8 buts inscrits
en moyenne par match 

123 buts (dont 51 penalties) pour Valero
Rivera, 4e meilleur buteur de l’élite

569 buts encaissés

648 buts inscrits (en 21 rencontres)

HBC NANTES

OLIVIER NYOKAS : “ON EST
UNE ÉQUIPE DE BOSSEURS”



qui sera encore là, et qui veillera à ce que
tout le monde trouve sa place. »

SON JUMEAU, KÉVYNN

« Je suis tellement heureux de ce qui lui
arrive aujourd’hui, avec cette aventure au
Benfica Lisbonne (il a prolongé fin avril
son contrat de deux saisons) ! Alors évi-
demment, pendant un an, il a pu se ressour-

cer car cela devenait pour lui un besoin
vital… Pendant cet intervalle, on ne pouvait
plus partager ce qui se passait sur le terrain.
C’était la première fois que cela nous arri-
vait, et je dois avouer que cela a été assez
étrange à vivre. C’était devenu tellement
nécessaire pour lui de couper avec le hand-
ball, il était usé psychologiquement et phy-
siquement, ce que j’ai parfaitement pu com-
prendre. Cette opportunité de rebondir
dans le championnat portugais est sûre-

ment l’une des meilleures décisions qu’il
ait pu prendre. Cela se passe extrêmement
bien là-bas, sur et en dehors du terrain, dans
un championnat qui commence à attirer
des joueurs de grande qualité (outre
Kévynn Nyokas, qui a rejoint le Benfica Lis-
bonne en septembre dernier, l’ex-Montpel-
liérain Arnaud Bingo y a posé ses valises
fin janvier, au Sporting Portugal, ndlr). Il
avait pas mal souffert lors de sa dernière
saison en Allemagne, et il a pu retrouver
tout le plaisir de jouer là-bas. Lorsqu’il a
annoncé, dans un premier temps, mettre
un terme à sa carrière, Claude Onesta (alors
manager général de l’équipe de France) lui

a dit : « le jour où tu décides de revenir, per-
sonne ne te jugera ou ne t’en voudra. » Oli-
vier Girault (président de la Ligue Nationale
de handball) l’a également soutenu lors de
sa prise de décision, comme lorsqu’il est
revenu. On dit souvent que la famille du
hand représente quelque chose de fort, j’ai
pu constater que ce n’était pas galvaudé.
Maintenant, j’ai hâte, car on va passer l’été
ensemble et je vais être tonton en juin !
Mais avant cela, on a tous les deux encore
du travail dans nos clubs respectifs ! »

Recueilli par Gaëlle Louis
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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 25-32
J22 - HBCN - Nîmes 08/05
J23 - HBCN - Aix 15/05
J24 - Montpellier - HBCN 22/05
J25 - HBCN - Tremblay 29/05
J26 - Dunkerque - HBCN 05/06

PSG
NANTES
MONTPELLIER
NÎMES

1
2
3
4

CHAMBÉRY
AIX
ST-RAPHAËL
TOULOUSE

5
6
7
8

TREMBLAY
DUNKERQUE
IVRY
CESSON

9
10
11
12

ISTRES
PONTAULT

13
14

41
35
33
32

31
22
19
18

17
15
10
9

8
4
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« Je ne crois plus au Père Noël. » On bou-
chera les oreilles des plus jeunes suppor-
ters, car avec cette phrase interdite aux
moins de 6 ans, Thierry Anti ferait inévita-
blement des déçus. Après son quart de
finale aller de Champions League, le coach
nantais était surtout l'un des plus éprouvés
par cette défaite (25-
32, le 24 avril) sur son
parquet. Pris dans
l'étau du pivot des
Bleus et néo-Barcelo-
nais Ludovic "El
Fuego" Fabregas, Tournat et les siens n'ont
pas existé, tout simplement. Evidemment,
les Catalans se méfiaient comme de la peste
violette de ces Nantais qui les avaient battus
la saison précédente, mais ce FCB remas-
terisé semble aujourd'hui bien plus apte à
pousser les décibels jusqu'à Cologne. Sa
furia a balayé un H à “des années lumières”
de ce qu'il se devait de produire. “On atten-
dait ce match depuis longtemps, on a déjà
renversé des grands d'Europe... et on a
déjoué, tout simplement », analysait avec
lucidité Dragan Pechmalbec. « Ça manquait
d'agressivité, de cœur... ce qui nous avait
emmené en finale l'an passé d’ailleurs. On
s'est fait marcher dessus... comme cela a
été le cas peu souvent.”
On peut difficilement contredire le jeune
pivot nantais dont les efforts, comme ceux
de Lagarde ou Nyokas, ont semblé bien
trop rares et bien trop vains pour contre-
carrer une stratégie espagnole avançant
comme un rouleur compresseur sur ses

hôtes impuissants. Rudes, implacables et
sans être obligatoirement virtuoses, les Blau-
grana ont clairement mis une jambe, un
bras et la tête dans le train pour un week-
end allemand début juin... " Cela a été tel-
lement compliqué de simplement monter
des ballons », soupirait Olivier Nyokas, à

chaud. « J'ai eu la sensa-
tion d'être un minime
évoluant contre des
seniors... En attaque, sys-
tématiquement, on pre-
nait la balle à l'arrêt et

contre le Barça, cela ne peut pas fonction-
ner ! Je ne veux pas trouver d'excuse, mais
j'aurais clairement préféré disputer le match
le samedi, afin de bénéficier d’une semaine
de préparation, après le déplacement à Tou-
louse."
Mais le H n'est pas le seul à avoir subi la loi
des locataires en poules de l'autre groupe,
puisque tous se sont imposés sur de larges
écarts ! A l’image de la claque de ces quarts
de finale aller, reçue par des Parisiens tris-
tement à l'unisson de leurs homologues
footeux, battus le soir-même en finale de
Coupe de France par les Rennais. Oui, sans
hallucination, aucune : Karabatic et sa
dream team qui marchent sur l’Hexagone
en championnat se sont lourdement incli-
nés à Kielce… sur un score sans appel (24-
34) ! Un revers d'une rare violence pour
un candidat légitime au sacre européen.
Pour inverser la tendance au retour, le PSG
devra réaliser un authentique exploit, et
même plus que cela. Pour le H, il faudra

carrément invoquer
les esprits, pour faire
vaciller ce Barça.
Dans la salle du Palau
Blaugrana, le peuple
violet attendra une
réplique, une révolte.
Après les émotions
procurées l’an passé,
gageons que les
Rock Feliho et
consorts sont encore
animés par un brin
de folie. Il en faudra.
A minima…

Gaëlle Louis 
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Après la sortie dès la phase de poules du tenant du titre Montpellier,
les affaires vont mal pour les deux autres équipes françaises toujours
en lice, elles aussi pourtant présentes à Cologne, en mai 2018. Très
clairement, il faudrait un miracle pour retrouver au Final Four le HBC
Nantes, mais également le PSG, tancés sans ménagement par leurs
adversaires respectifs, le Barça (25-32 à Beaulieu, retour samedi 4
mai à 19h30) et Kielce (34-24 infligé à Paris)... 

COLOGNE, CE
N’EST PAS GAGNÉ

« J’AI EU LA SENSATION
D’ÊTRE UN MINIME ÉVOLUANT
CONTRE DES SENIORS... »

CHAMPIONS LEAGUE

HBC NANTES
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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
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Coachée par Grégory Cojean, composée de
joueurs du centre de formation auxquels
s’ajoutent plusieurs partenaires de Natio-
nale 2, l’équipe réserve du « H » traverse
une saison canon. Fin avril, la 18e victoire
d’affilée en autant de journées a permis de
valider la montée en version accélérée,
avant même la fin des hostilités. Cham-
pagne !  

Il adore quand le plan se déroule sans accroc.
En mai, comme on fait souvent ce qu’il nous
plait, alors Grégory Cojean va pouvoir savourer,
avec ce bilan à faire pâlir de jalousies ses com-
pagnons de N2. « C’est du travail très sérieux,
c’est parfaitement ce que j’attendais. Je suis
donc très content qu’il n’y ait pas eu de relâ-
chement dans une période pourtant compli-
quée, où l’excès de confiance aurait pu
s’inviter. Je suis positivement surpris par l’at-
titude des garçons. L’an dernier, ils étaient
peut-être trop à penser à la suite de leur car-
rière, ce qui nous a fait perdre des matches,
puisque les têtes étaient ailleurs. »
Dans cet exercice 2018-2019, cette véritable
machine à gagner n’a connu aucun grain de
sable dans les rouages au rayon perfor-
mances… et pourtant la sonnette de l’infirme-
rie n’a cessé de retentir ! « Ce groupe
m’étonne, car même si mon discours au quo-

tidien est axé sur la vigilance, il y a toujours le
risque que cela ne passe pas… et là ce n’est
vraiment pas le cas. Enfin, cela ne m’empêche
pas de recadrer parfois et d’alerter (sourire). »
Question surprise justement, Guénolé Gaillard
incarne par exemple la dynamique. Pas dési-
gné comme titulaire en début de saison, il a su
s’imposer sur le poste d’arrière gauche, au gré
des blessures. Une progression fulgurante et
une maturité naissante récompensées en avril
par une sélection dans le groupe U19 tricolore,
aux côtés de Baptiste Damatrin.
« Le gros avantage dans cet effectif, c’est que
systématiquement, un joueur a su prendre le

relais quand un pépin arrivait », apprécie Co-
jean. « Cela nous a permis de maintenir notre
niveau de jeu, puisque les joueurs sollicités ont
toujours répondu présents. Je pense en parti-
culier aux quatre premiers matches de l’année,
qui étaient hyper importants, avec de grosses
affiches au menu. Notre pivot titulaire en at-
taque-défense Théo Monar n’était pas là, et
Léo Fauvet l’a parfaitement suppléé. Humaine-
ment, ils sont vraiment top. Quand ce dernier
a appris qu’il ne serait pas conservé, cela n’a
rien changé dans son attitude ou dans ses pro-
ductions. »
Un élan hors normes qui a porté ces Nantais

jusqu’à une 18e victoire de rang fin avril, face
à des Malouins victimes de cet état d’esprit dé-
vastateur (33-19) ! Dans cette antichambre de
l’équipe fanion aussi, les handballeurs sont
nourris à l’exigence maison, « made in HBC
Nantes » ! 
Avec cette génération attrayante et un recru-
tement qui promet pour la saison prochaine, le
contingent violet chez les Bleuets pourrait donc
encore prendre une autre dimension... Edson
Imare, après toutes ses galères physiques, est
dans une forme qui fait plaisir à voir et a re-
trouvé les U21 bleu-blanc-rouge, lors des va-
cances de Pâques. « Je suis toujours très
heureux de les voir partir faire leurs armes en
bleu », glisse Grégory Cojean.  « Je continue à
travailler main dans la main avec les sélection-
neurs Éric Quintin et Yohann Delattre. On
échange beaucoup sur leurs évolutions, la
façon dont ils travaillent au cours de la saison.
Je sais qu’ils ont une place à prendre, à com-
mencer par les nouveaux venus que sont Gué-
nolé Gaillard et le Nazairien Lucas De la
Bretèche. » Le petit dernier de la fratrie pourra,
le temps venu, demander des conseils à ses
aîné(e)s, car la famille connaît mieux que qui-
conque la chanson et une Cité des ducs qui
l’accueillera cet été. Mais d’ici là, les minots de
Beaulieu ont un autre challenge en tête : aller
chercher le titre ! 
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LES MINOTS RETROUVENT LA NATIONALE 1 ! 



Elle est animée par un caractère excep-
tionnel, elle, la handballeuse toujours po-
sitive et souriante. Touchée, blessée, jamais
coulée : Blandine Dancette est clairement
née sous le signe du phénix. « Quand on
est une compétitrice, on ne se pose pas la
question des efforts que cela va représen-
ter pour revenir. C’est notre sport, notre
métier, notre passion. Je me suis donnée
les moyens d’y arriver, c’est tout ce qui
compte. Les blessures graves, m’éloignant
longtemps des terrains, je sais ce que

c’est… », explique sans fard celle qui avait
ému toute la France du sport lors des Jeux
Olympiques de Rio (blessée au genou en
quart de finale et donc remplacée dans
l’effectif, elle n'avait pas eu le droit de
monter sur le podium pour recevoir sa
médaille d'argent !). 
Un coup dur marquant un arrêt dans sa
carrière, puisque suivi d’une saison
blanche, elle qui avait déjà dû digérer
comme son amie Camille Ayglon-Saurina
le dépôt de bilan du club de Nîmes, au
printemps 2016.

« DANS LE BUS, AU RETOUR
DE BESANÇON, NOUS ÉTIONS

LIBÉRÉES DE CETTE
CHAPE DE PLOMB »

Alors, lorsqu’une vilaine blessure au pied
est venue entacher sa première partie de
saison, elle n’a pas hésité, faisant parler rai-
son et sagesse. « Tu ne peux pas être per-
formante quand tu as perpétuellement
mal. Et vu le seuil de douleur que j’avais

atteint, j’arrivais à un point où me soigner
devenait capital, en prenant le temps. À
mon retour, je savais fatalement que je
serai meilleure. Je ne me sentais tellement
pas bien sur le parquet, que le sentiment
de ne pas pouvoir aider les filles à ma
pleine mesure était le pire à vivre. Alors
oui, pour ma part, j’ai vraiment l’impres-
sion que ma saison a commencé le 29 dé-
cembre. »
Des difficultés individuelles donc, d’ail-
leurs également transposables d’un point
de vue collectif. Une salve de blessées, un
changement d’entraîneur et des résultats
loin des attentes initiales : les cinq pre-
miers mois de compétition n’ont pas été
de tout repos pour les corps… et les es-
prits. Avec un premier coup derrière la
tête, une sortie européenne dès le 2e tour,
a fortiori face aux compatriotes de Paris
92 (en octobre, en EHF Cup), c’est avec «
la rage » et un recul tout à son image que
Blandine Dancette a envisagé la suite des
événements. « Compliqué n’était même
plus le mot à cette période-là… Alors évi-
demment, quand on se retourne sur ces
douloureux mois traversés, se retrouver
aujourd’hui en demi-finale de play-offs est
un soulagement incroyable ! Dans le bus,
au retour de Besançon (lire ci-contre), on
était évidemment heureuses mais avant
tout libérées de cette chape de plomb qui
pesait sur nos épaules. D’ailleurs, même si
se faire sortir par Dijon en 8e de finale de
Coupe de France a été une sacrée claque,
je me dis aujourd’hui qu’il fallait peut-être
passer par là pour montrer ce dont nous
étions capables… »
Après s’être débarrassées, non sans peine,
des Bisontines et avant de retrouver des
Messines toutes fraîchement qualifiées
pour le Final Four de Champions League,
les Roses ont donc décroché ce billet eu-
ropéen tant espéré. Une obtention dans la
sueur souvent, le sang parfois, et qui rime
surtout avec « de la fierté. On a su gérer
des situations tellement difficiles, on s’en
est sorties ensemble. C’est finalement au
travers de certaines failles individuelles
que nous avons trouvé une force collec-
tive : quand parfois une fille passe à côté,
une autre compense. Quand une fille se
blesse, une nouvelle réussit à s’intégrer
pour pallier cette absence. On le voit en
ce moment avec Armelle (Attingré, la gar-
dienne) qui a été longtemps ennuyée par
des soucis physiques et qui nous sort un
quart de finale exceptionnel à la maison. »
Ne tarissant pas d’éloges, au passage, sur
un public toujours aussi fidèle, Blandine
Dancette confirme que cette réussite - et
cette potentielle 3e place qui serait histo-
rique pour le club - est un travail d’équipe,
au sens large du terme. « On a pu compter

14

A l’image d’une carrière freinée à
plusieurs reprises par de longues
blessures, la gauchère a de nou-
veau connu une saison aussi
éprouvante qu’enrichissante,
mettant sa capacité à rebondir à
rude l’épreuve. Mission accom-
plie : l’ailière droite des Roses re-
fleurit merveilleusement en ce
printemps ! A l’image du NAHB.

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

BLANDINE DANCETTE,
SAISON À DEUX VITESSES 

Le Nantes Atlantique Handball organise sa
traditionnelle journée de détection. « Save the
date » : elle se déroulera le mercredi 15 mai,
au Complexe Sportif Mangin-Beaulieu. Toutes
les jeunes filles, licenciées ou non, qui sont
nées entre 2006 et 2009 peuvent s’inscrire.
Les joueuses nées en 2008 et 2009 sont
conviées de 14h00 à 15h30 et les joueuses

nées en 2006 et 2007 de 15h30 à 17h00.
Envie d’entrer dans la danse ? Alors tentez
votre chance ! 
Pour plus de renseignements et pour candi-
dater, rendez-vous en ligne, sur le site officiel
du club : https://nahb.fr/journee-de-detec-
tion/

DÉTECTION



par exemple sur les kinés, qui s’investis-
sent incroyablement à nos côtés, 
ou encore sur un tandem de coaches
(Heine et Saurina), qui a su nous stimuler,
nous redonner confiance. Allan (Heine)
nous a vraiment apporté cette capacité à
croire de nouveau en nous. Il a aussi su
nous montrer très clairement où nous
avions commis des erreurs, tout en axant
son discours positivement, en s’attachant
aux choses que nous étions capables de
produire. Histoire de nous rappeler que
oui, nous sommes de bonnes handbal-
leuses... »
Relever la tête et maximiser son potentiel,
tel est l’ultime défi de cette saison pour la
numéro 13 des Roses, qui avait dû assister
au sacre européen de ses copines trico-
lores en tribunes, mi-décembre. Mais
concernant la native de Firminy (31 ans),
rien n’est figé et le sélectionneur Olivier
Krumbholz, présent à Mangin fin avril, a
pu constater qu’au besoin, le réservoir
nantais ne manquait pas de talents. « Re-
trouver les Bleues passe par là : être per-
formante en club, continuer à travailler
dur, à prendre autant de plaisir sur les par-
quets. L’année prochaine, l’équipe va ac-
cueillir d’excellentes recrues et retrouver
Sandy Barbosa, alors je suis sûre que tous
les éléments seront réunis ! »
Oui, cet optimisme contagieux est décidé-
ment chevillé au corps…

Gaëlle Louis

Parfois, la réussite d'une saison ne s'écrit
pas à la couleur d'une seule encre. Après
avoir broyé du noir, le NAHB voit désormais
la vie en rose, en atteignant le dernier
carré. Certes, ravir une place en finale de
ce championnat de LFH à Metz s’annonce
compliqué, mais l'actuelle dynamique des
filles d'Allan Heine invite tout de même aux
réjouissances. 

A Mangin, le 28 avril dernier, Catherine Gabriel
et les siennes ne sont pas passées si loin, en
demi-finale aller (défaite 24-28)…. Une pro-
duction tout à fait dans la lignée de leur forme
du moment. Après un scénario rocambolesque
en quart de finale retour à Besançon (menées
de 9 buts, les Roses ont fini par réduire l'écart
à 26-22), elles avaient surtout été étincelantes
à l'aller (31-23) ! 
Il aurait pourtant été difficile – voire inimagi-
nable - d’envisager il y a quelques mois en-
core ces Nantaises bousculer l’ogre de la
division, à peine remis de ses deux confron-
tations animées en quart de finale (face à Tou-
lon). A domicile, Mitrovic et les Roses n’ont rien
lâché, preuve que le cap le plus douloureux
est passé. Futur candidat, de nouveau, en
Coupe EHF, le collectif nantais a encore entre
ses mains la possibilité de terminer sur le po-

dium de cette LFH. Il lui faudra pour cela conti-
nuer de maintenir la pression jusqu'aux ul-
times matches de classement qui - souvent
galvaudés - s'annoncent avec une nouvelle
saveur pour ce NAHB, ayant repris goût à la
victoire. Allez les Roses, mettez une énième
fois du piquant, d’ici au dénouement ! 

1/4 F Aller       NAHB - Besançon   31-23
1/4 F Retour    Besançon - NAHB   26-22
1/2 F Aller       NAHB - Metz 24-28
1/2 F Retour   Metz-Nantes 03/05
Finale Aller ou match pour la 3e place
contre le vainqueur (ou le perdant)
de Nice - Brest (26-27 au 1er match)
Match aller le 11/05 à Mangin
Match retour le 18/05 ou 19/05

PLAY-OFFS / JUSQU’AU BOUT DU SUSPENSE
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Cette saison ne sera décidément jamais un
long fleuve tranquille. Tempête, coup de
tonnerre, éclaircie rassurante et vents
contraires auront animé la météo d’un NBH
n’ayant jamais pu profiter d’un soleil franc
pour réchauffer ses ambitions. En s’incli-
nant à la Trocardière fin avril, sur le fil, face
à une équipe de Caen (17e début mai) qui
joue pourtant sa place en ProB, les hommes
de Jean-Baptiste Lecrosnier ont plus que
mis en péril une potentielle qualification
pour les play-offs. Après cette rencontre
sur courant alternatif face à des Normands
évidemment en tenue de combat, Cha-

thuant et les siens ont connu le pire des
scénarios avec une défaite sur un shoot
au buzzer, en prolongation (90-92)…

LE SUCCÈS À NANCY
A FAIT RENAÎTRE L’ESPOIR

Une mauvaise habitude adoptée par ce
NBH aux deux visages, capable d’enflam-
mer la Trocardière comme de jeter un sacré
coup de froid. A l’arrivée, ce 23 avril pourrait
marquer un tournant et un frein définitif
dans l’accession aux play-offs. Car désor-
mais, début mai, les Nantais comptent deux

victoires de retard sur le
dernier détenteur d’une place dans le top
8, Blois (16 succès contre 14 pour le NBH).
« Si nous ne nous qualifions pas, nous ne
pourrions nous en prendre qu’à nous-
mêmes », résume Jean-Baptiste Lecrosnier,
refusant de se cacher derrière la moindre
excuse d’une saison, ne l’oublions pas, mar-
quée par des séquelles impossibles à effa-
cer. « Défensivement, on a été dans le trou.
Il faut capitaliser sur les matches à domicile.
On peut peut-être expliquer ces hauts et
ces bas par un manque de concentration.
Mais les rencontres comme celles-ci sont
trop importantes dans l’optique des play-
offs… », soupire le coach nantais.
« Quand on perd des ballons bêtement en
fin de match, on ne comprend pas… On
veut jouer trop vite. Après, tout le monde
doit être focalisé sur la défense. Il n’y a pas
que l’attaque dans le basket. Franchement,
cela m’agace. Je ne vais pas dire que pour
les play-offs tout est terminé, mais notre
sort ne dépend plus uniquement de nous
désormais…»
Cinq journées restent désormais au calen-

drier en mai, pour espérer des prolonga-
tions qui auraient l’allure de doux mira-
cle… Sauf que les Nantais aiment entretenir
le mystère, à l’image du coup d’éclat réalisé
pour boucler avril, avec un succès reten-
tissant sur le parquet de Nancy, pension-
naire du top 5 (74-71) ! 
« Il faut maintenant continuer à prendre
les matches les uns après les autres, avec
une grande détermination pour finir ce
championnat avec la meilleure note pos-
sible. »  La mission s’annonce épineuse,
mais qui sait… D’ici au 24 mai, le NBH
devra réaliser un parcours frôlant la per-
fection et compter - aussi - sur des faux-pas
de ses concurrents directs.
Engagés dans cette équation à plusieurs
inconnues, les Nantais pourront toutefois
compter sur un supplément d’âme, puisque
trois de ces rendez-vous se disputeront à
la maison. Oui, la Troc’ attendra des statis-
tiques de haut vol, pour s’embraser. Cette
fois pour de bon. 

Gaëlle Louis

16

Capables du pire (perdre en prolongations 90-92 contre Caen)
comme du meilleur (victoire chez l’ogre nancéien 71-74), les Nantais
voient arriver leur ultime mois de phase régulière comme un chal-
lenge pouvant basculer à chaque journée. Et leur destin dépendra
aussi de la cadence imprimée par leurs adversaires directs….

NANTES BASKET HERMINE

« CETTE FIN DE SAISON, C’EST UNE BATAILLE, C’EST
GAME OF THRONES ! ET LE TRÔNE DE FER QUE L’ON
VEUT CONQUÉRIR, CE SONT CES PLAY-OFFS… »

GARRY CHATHUANT, CAPITAINE DU NBH

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 - ROUEN 73-71
J26 - AIX-MAURIENNE - NBH 78-87
J27 - POITIERS - NANTES 76-65
J28 - NANTES - CAEN 90-92 (ap)
J29 - NANCY - NANTES 71-74
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
VICHY/CLERM.
ROUEN
NANCY

75,9%
72,4%
72,4%
69,0%
69,0%

58,6%
58,6%
55,2%
51,7%
48,3%

44,8%
41,4%
37,9%
34,5%
34,5%

1
2
3
4
5

GRIES-OBERH.
ST-CHAMOND
BLOIS
POITIERS
NANTES

6
7
8
9
10

PARIS
LILLE
EVREUX
QUIMPER
DENAIN

11
12
13
14
15

AIX-MAURI.
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

27,6%
27,6%
20,7%

Crédit photo Gaëlle Louis

LA PHRASE

PLAY-OFFS : PAS
DE FAUX-PAS ET
CROISEZ LES DOIGTS

PLAY-OFFS : PAS
DE FAUX-PAS ET
CROISEZ LES DOIGTS

PLAY-OFFS : PAS
DE FAUX-PAS ET
CROISEZ LES DOIGTS

PLAY-OFFS : PAS
DE FAUX-PAS ET
CROISEZ LES DOIGTS

PLAY-OFFS : PAS
DE FAUX-PAS ET
CROISEZ LES DOIGTS



PATRICE BÉGAY
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Investir sur de nombreux terri-
toires hexagonaux et valoriser
depuis toujours les entrepre-
neurs, tel est le moteur de bpi-
france. Servir l’avenir, faire
bouger les lignes aussi : la philo-
sophie est commune entre la
Banque Publique d'Investisse-
ment et le Nantes Basket Her-
mine, dont elle est le partenaire.
Et même un peu plus, puisque le
groupe co organise en mai son
rendez-vous international phare
annuel, ici, à Nantes. Plus préci-
sément… à la Salle Sportive Mé-
tropolitaine de la Trocardière, fief
des basketteurs nantais. Ren-
contre avec Patrice Bégay, le Di-
recteur Exécutif de Bpifrance. 

RENDEZ-VOUS

BPIFRANCE S’INVESTIT AUPRÈS DE NOMBREUX
CLUBS PROFESSIONNELS AUX QUATRE COINS DE
LA FRANCE. QUELS SONT LES AXES DE TRAVAIL ET
LES VALEURS QUE VOUS PRÔNEZ ?
Sous l’impulsion de Nicolas Dufourcq,
Directeur général de Bpifrance, nous
sommes des provinciaux militants, les éner-
gies créatrices sont dans les territoires.
Bpifrance s’investit dans des partenariats
sportifs car les clubs sont essentiels à nos
territoires, de par leur rôle de
catalyseurs business, via leurs
clubs affaires. La volonté est
de créer une communauté
business dynamique, s’ap-
puyant sur les valeurs du
sport et de l’entreprenariat :
jouer collectif, viser plus
haut, valoriser le leadership.

QUEL TYPE DE PARTENARIAT
ENTRETENEZ-VOUS AVEC LE NBH ?
Nous nous engageons auprès d’une équipe
qui a un projet ancré dans son territoire,
c’est ce que m’ont présenté ici Jean-Luc
Cadio et Thierry Cabannes. Présente il y a
4 ans, Bpifrance et NBH sont partenaires
et nous réalisons ensemble des événements
de mises en relation et de développement
business à Nantes – tout comme notre évé-
nement « Jour i ».

LE 22 MAI, UNE ACTION D’ENVERGURE SE TIENDRA
À NANTES. POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR LA CITÉ
DES DUCS, À L’OCCASION DE CETTE GRAND-
MESSE ANNUELLE ?
« Jour i » est un événement 100% interna-

tional, avec plus de 600 patrons mobilisés,
venus de toute la France pour booster les
PME et ETI françaises. Avec Pedro Novo,
Directeur exécutif en charge de l’interna-

tional, nous avons choisi une thématique
évocatrice : « Dribblez le Monde ! ». Jeunes,
entrepreneurs, partenaires : l’écosystème
international sera au rendez-vous. Toutefois,
à l’occasion de cette deuxième édition du
nom, nous avons souhaité accentuer le lien
de proximité avec l’Ouest. C’est donc natu-
rellement que notre choix s’est porté sur
Nantes.

LE DYNAMISME SOUFFLANT À L’OUEST
SE RÉVÈLE DONC INSPIRANT ?
La Région des Pays de la Loire, brillamment
dirigée par Christelle Morançais, est un ter-
ritoire de plus en plus tourné vers l’inter-
national. Beaucoup d’actions sont menées
auprès des jeunes et des entreprises, pour
faciliter les échanges avec l’Europe, et plus
largement avec le monde. Le territoire ligé-

rien est également un grand vivier d’entre-
prises et d’entrepreneurs, tournés vers le
futur et la croissance. L’international est
justement un des leviers les plus forts. Il

s’agit également d’un sujet clé, les
PME ont donc besoin d’être accom-
pagnées.
Pour cela, nous avons choisi de
belles histoires de réussites locales,
avec les incontournables Chantiers
de l’Atlantique, le Puy du Fou et le
Groupe Bénéteau, dont on connait

la renommée mondiale. De plus, l’an passé,
nous avions organisé la première édition
de « Jour i » avec le club de rugby Le Lou,
à Lyon et nous avions été ravis

Patrice Bégay et Bpi-
france sont au cœur
- et même sur le
cœur, puisque par-
tenaire maillot - des
ambitions nantaises.

Un partenariat et des
échanges chers au pré-

sident Jean-Luc Cadio, pour
qui les passerelles entre sport de haut ni-
veau et monde de l'entreprise ont toujours
été placées au centre du jeu. « Tisser des
liens entre l’univers sportif et le monde de
l'entreprise est effectivement selon moi la
meilleure des façons pour construire l'ave-
nir, car chacun peut apporter à l'autre »,
confirme le Président du NBH. « En tant
que partenaire, Bpifrance avait organisé
une soirée en décembre, animée par une
conférence, et suite à des discussions,
nous avions évoqué la possibilité de rece-
voir ce grand événement international en
mai. Nous avons bien évidemment accepté
de jouer le jeu et j'ai donc totalement dé-
légué la mise en place du projet à Thierry
Cabannes, qui connaît très bien Patrice
Bégay. »
Rappelant que Bpifrance n'est pas qu'une
banque, mais un réseau social d’entrepre-
neurs avec un accompagnement de choix
pour les PME, Jean-Luc Cadio mesure à
quel point ce rôle de catalyseur permet au
travers de nombreuses actions de faire
grandir les entrepreneurs... mais aussi un
club comme le NBH. « Se structurer, évo-
luer et se développer sont autant de thé-
matiques autour desquelles nous
échangeons. Ce 22 mai sera une superbe
occasion pour nous de profiter du réseau
présent, puisque Bpifrance est une su-
perbe vitrine. Cela s'inscrit à merveille
dans nos avancées depuis la création du
NBS (Nantes Business Sport). Nous allons
ouvrir le capital à une trentaine d'entre-
prises et 20 actionnaires sont déjà par-
tants. » Une collaboration décidément
gagnants-gagnants ! 

12h-13h30 : Cocktail d’accueil, le grand ras-
semblement de l’écosystème international.

13h45-14h45 : Plénière. Plongée dans l’uni-
vers du basket, avec les témoignages de
belles réussites locales à dimension interna-
tionale : Chantiers de l’Atlantique, le Puy du
Fou et le Groupe Bénéteau, qui livreront le se-

cret de leur réussite.

15h-17h15 : 15 ateliers pratiques et business
orchestrés pour répondre aux questionne-
ments des entrepreneurs qui souhaitent se
lancer à l’international. 90 rendez-vous indi-
viduels avec des responsable de zones ani-
meront également la programmation.

LE PROGRAMME DU “JOUR I 2019”
À NANTES, LE 22 MAI

« JOUR I » EST UN ÉVÉNEMENT 100% INTERNATIONAL,
AVEC PLUS DE 600 PATRONS MOBILISÉS, VENUS DE
TOUTE LA FRANCE POUR BOOSTER LES PME ET ETI
FRANÇAISES. LA THÉMATIQUE EST ÉVOCATRICE :

« DRIBBLEZ LE MONDE ! ».

DIRECTEUR EXÉCUTIF BPIFRANCE

AVEC LE NBH,
DES ENVIES ET UN
LANGAGE COMMUNS
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“NOUS SOMMES DES

PROVINCIAUX MILITANTS”



Elle n'a jamais perdu le sourire, ni l'espoir
de retrouver ses coéquipières autrement
qu'avec une vue imprenable, depuis le banc
de touche. Michaela Stejskalova se révèle
être, sans conteste, la chic fille par excel-
lence. Gentille, trop parfois sur les parquets,
la Tchèque aura été, depuis son intégration
dans l’effectif, l'un des moteurs « bonne
humeur » de la troupe.
Alors, lorsqu'Aurélie Bonnan est venue à
la rescousse de ce club nantais en perdition
côté résultats, Michaela Stejskalova a mis
les bouchées doubles pour revenir, au
moment où ses coéquipières en avaient le
plus besoin. « J'ai cru, à un moment donné,
que mon retour interviendrait plus rapide-

ment, mais je n'étais très clairement pas
prête… », explique avec un haussement
d'épaules contrit cette fille de l'Est, parfai-
tement à son aise dans une région ouest
qui la bluffe encore et toujours. 

« A LA TROCARDIÈRE,
LES FANS SONT TOUJOURS

LÀ POUR TE POUSSER »

« Ce public, présent encore en nombre
pour nous soutenir face au Hainaut (en
playdowns le 30 avril, ndlr), est incroyable
non ? Cette ferveur transcende. Si tu crains
ne plus avoir d'énergie, nos fans sont alors
là pour te pousser. Je ne suis, malheureu-
sement, pas encore à 100% de mes moyens
sur le terrain, mais j'ai reçu énormément
de marques de soutien, j'ai senti beaucoup
d'ondes positives. Et on en a justement
besoin. »
Se contentant par la force des choses de
communiquer toute sa hargne à sa troupe
dans un quotidien sans l'adrénaline des
matches (6 rencontres manquées dont 3
de playdowns, ndlr), Stejskalova a pu pren-
dre part aux ultimes rendez-vous à domi-
cile. Un soulagement, aussi, pour sa coach
qui ainsi a pu bénéficier de son apport dans
les rotations sur le secteur extérieur : « Avoir
pu compter sur Michaela Stejskalova, qui
est revenue armée d’un bel investissement
après sa longue absence, change la donne
», confirme Aurélie Bonnan. « Cela a permis
notamment de préserver certaines
joueuses. Elle a pu se tester en configuration
match, et tout semble bien aller. D’un point
de vue stratégique, cela offre l'opportunité
de développer d’autres combinaisons ». 

UNE ARME SUPPLÉMENTAIRE
DANS LE MONEYTIME

Nouvelle venue cette année dans le paysage
nantais, Michaela Stejskalova a donc pu
faire connaissance avec une ex-joueuse
emblématique des bords de Loire, venue
au chevet de son club de cœur. « Ce n'était
pas simple d’être blessée, car j'ai vécu avec
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MICHAELA STEJSKALOVA
AURA FINALEMENT COURU

LE SPRINT FINAL 

Journée 1 - 17 avril :
NRB - Villeneuve d'Ascq 74-63
Journée 2 - 20 avril :
Le Hainaut - NRB 83-48
Journée 3 - 23 avril :
Mondeville - NRB 80-68
Journée 4 - 27 avril :
Villeneuve d'Ascq - NRB 57-51
Journée 5 - 30 avril :
NRB - Le Hainaut 81-77
Journée 6 - 2 mai (20h) :
NRB - Mondeville 

A l'issue de ce mini-championnat de play-
downs, un classement final de 1 à 4 est établi
en intégrant les résultats des équipes entre
elles lors de la saison régulière (6 matches)

et lors des playdowns (6 rencontres).
L'équipe terminant à la 4ème place est relé-
guée en LF2 pour la saison suivante. 
Au moment de la publication de notre édition
de mai, le maintien du Nantes Rezé Basket
parmi l’élite était toujours en suspens.
Quelques heures seulement après l’impres-
sion de notre journal, les Déferlantes, maîtres
de leur destin après avoir dominé Le Hainaut
(81-77, 5e journée de ces playdowns) s’ap-
prêtaient à disputer une « finale » à la Troc’,
face à Mondeville (le jeudi 2 mai). Victoire im-
pérative.
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pour densifier le poste 3, Mi-
chaela Stejskalova a vécu une
première saison nantaise en
demi-teinte. Une vilaine blessure
aurait pu contraindre l'ailière
tchèque à vivre cette dernière
ligne droite dans la posture d’ob-
servatrice, mais c’était sans
compter sur l'envie débordante
de la jeune femme (32 ans). Fin
avril, elle était bien de retour dans
la rotation pour aider son équipe.
Et un renfort n’est jamais un luxe,
surtout lorsque l’on joue tout
simplement sa survie parmi
l’élite…

PLAYDOWNS
LE MAINTIEN JOUÉ
SUR UN MATCH !

crédit photo Gaëlle Louis

ENTRÉE GRATUITE



un regard extérieur le changement de
coaches à la tête de l'équipe. Mais j'ai eu
beaucoup de chance, car cela se passe très
bien avec le nouveau staff. Mes super
coéquipières m'ont très bien entouré et
ont su, au fur et à mesure, m'expliquer com-
ment on fonctionnait désormais avec Auré-
lie. »
A l’arrivée, ce comeback s’apparente for-
cément à une arme supplémentaire pour
ses partenaires, ravies de pouvoir de nou-
veau profiter du coup de poignet de
Michaela Stejskalova. « Beaucoup de choses
ont changé en cette fin de saison sous pres-
sion, mais pas notre volonté commune de
tout donner sur le parquet... On sait gagner
ensemble, on aime gagner ensemble : les
ressources, on les a toujours eues, on n'a
jamais baissé les bras. Entretenir la
confiance est sûrement ce qui est le plus
compliqué au regard de la situation, mais
la coach ne cesse de le répéter : on doit
aller au bout de nous-mêmes, pour ne rien
avoir à regretter… » 

Gaëlle Louis
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BACHELOR / MBA

WINSPORTSCHOOL.COM

> ARRIVE À NANTES !
> Découvrez Win, l’école de management du sport 
qui dispense des formations bac+3 en initial ou 
alternance. 

Un Bachelor dédié au management du sport qui place 
la professionnalisation, la montée en puissance des 
compétences professionnelles, l’autonomie et le goût 
du challenge au centre de la formation. 

> Le Bachelor Management du Sport est accessible après 
un BAC ou un Titre RNCP de niveau IV.

NANTES
4, Chemin de la Chatterie

44800 Saint-Herblain
02 40 35 28 82

nantes@winsportschool.com

TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ 
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Elles ne frappent pas en-
core à la porte des pros,
mais les générations do-
rées couvent, dans la pé-
pinière du NRB ! Très
attaché à ce statut de
club formateur, le Nantes
Rezé Basket tient cette
saison des ambassa-
drices de premier plan,
puisque les U15 partici-
pent en mai au Final Four
de la catégorie. 

Attention, talents en gesta-
tion ! Les 4 et 5 mai, les
jeunes pousses Défer-
lantes participeront au
Final Four U15 Élite Poule B. A l’occasion de
ce plateau national organisé à Bellerive-sur-
Allier (Allier), les joueuses de Julien Claude re-
trouveront les équipes de Maurepas, l’UFAB et
Chenove dans ce « carré d’as ».
Un rendez-vous d’envergure, qui vient récom-
penser une saison placée sous le signe de la
performance. « Tout d’abord, je tenais à félici-
ter les joueuses pour leur parcours lors de
cette deuxième phase », glisse le stratège

nantais, sur le site officiel du NRB.
« Nous avons la chance, nous les entraîneurs,
de pouvoir encadrer cette équipe. L’enthou-
siasme et l’envie de progresser sont les deux
mots qui caractérisent le mieux les filles. Nous
attachons une grande importance à l’état
d’esprit », insiste Julien Claude. 
« Toutes les équipes, quel que soit le contexte,
souhaitent gagner. Le résultat n’est qu’une
conséquence du travail effectué à l’entraine-

ment. Nous allons appréhender les matches
de la même manière qu’en saison régulière et
nous concentrer sur les moyens à mettre en
place pour atteindre notre objectif. » 
Evidemment, un sacre permettrait de mettre
en lumière le travail de fond réalisé par les
éducateurs du Sud-Loire, en termes de for-
mation. Alors, plein phare sur la victoire ! 

Source : NRB 

JEUNES / LES U15 AU FINAL FOUR ! 

crédit photo NRB

SES STATS EN MOYENNE
PAR MATCH CETTE SAISON EN LFB,
LORS DE LA SAISON RÉGULIÈRE : 

EVALUATION : 3.05
PASSES : 0.85

REBONDS : 2.35
POINTS : 6.6



L'HISTOIRE N'ÉTAIT PAS DONC TOTALEMENT FINIE
AVEC LE VBN, POUR QUE VOUS REVENIEZ APRÈS
UN AN D'EXIL SEULEMENT ?
Il faut croire que non (sourire)... Ici, tout
est agréable, propice au travail et à l'épa-
nouissement. Et puis, les fans, qui pour moi
sont clairement les meilleurs de France,
m'ont vraiment manqué ! Je n'ai pas connu
pareille atmosphère, excepté à Mulhouse
peut-être. J'avais envie d'aider le club à
atteindre ses objectifs, de m'inscrire dans
ce nouvel élan.

BEAUCOUP DE CHOSES ONT RAPIDEMENT ÉVOLUÉ
EN VOTRE ABSENCE, À COMMENCER PAR CETTE
INSTALLATION À MANGIN !
Oui, effectivement... et tout a exclusivement
avancé positivement ! Quel superbe outil
de travail que cette salle, vraiment. Pour
nos supporters aussi, ça change la vie, d’au-
tant qu’ils sont de plus en plus nombreux.
J'ai pu constater que le potentiel est de
plus en plus grand, c'est très intéressant et
démontre que le club mérite de s'inscrire
solidement dans le Top 4.

UNE CHOSE N'A PAS CHANGÉ : L'AMBIANCE !
Les filles sont super, les bénévoles adora-
bles. C'est une force incroyable. Dans
l’équipe, les profils sont très différents, avec
beaucoup de très jeunes talents, qui enta-
ment leur carrière. C'est une autre dyna-
mique, elles sont très désireuses d'appren-
dre au quotidien.

VOTRE RÔLE DANS LE GROUPE A-T-IL ÉVOLUÉ ?
Oui, je pense. L'essentiel reste de gagner
un maximum de matches et on y arrive
plutôt bien… (sourire). Si cela passe par
le fait de moins jouer pour moi, la joueuse
plus « vieille », plus expérimentée, celle qui
peut rassurer aussi, donner des conseils,
cela me va parfaitement.

L'AMBITION PRIORITAIRE ÉTAIT D’ATTEINDRE CES
PLAY-OFFS. MAIS NOURRISSEZ-VOUS DES RE-
GRETS CONCERNANT LA COUPE DE FRANCE (DÉ-
FAITE EN FINALE, FACE À SAINT-RAPHAËL, 1-3) ?
Je crois que peu de personnes nous atten-
daient en finale, à Mulhouse, en battant au
passage les hôtes de ce Final Four, qui
étaient en tête du championnat ! Quand
tu es compétitrice, tu veux aller au bout,
ça te tend les bras et... On n'y est pas arrivé,
mais nous n'avons pas à avoir honte, notre
parcours s’est révélé plus qu'honorable. 
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Un peu dans le dur en fin de phase régu-
lière (deux lourdes défaites 0-3 pour termi-
ner contre Cannes et... Béziers), les
protégées de Ong (4es au terme des 26
journées), ont changé de braquet à l’heure
des matches couperets. Face à ces mêmes
Biterroises (encore coachées l’an dernier
par le technicien nantais et Championnes
de France en titre !), les Passion'Nantes ont
eu besoin de trois manches pour passer
l’obstacle des quarts de finale, au terme
d’un match d’appui époustouflant de séré-
nité, dans un Mangin surchauffé (3-0, le 28
avril) ! Direction donc le dernier carré début
mai, avec désormais comme challenger un
invité surprise : Marcq-en-Barœul, un ad-
versaire battu deux fois cette saison en LAF
mais qui s’est offert Mulhouse en quarts !
« On est super excitées à l'idée de poursui-
vre, car même si l’on n'avait pas d'attentes
particulières sur ce match bascule, il nous
fallait jouer en équipe pour espérer... et
c'est ce qu'on a fait », savoure Lauren
Schad, essentielle à la réussite nantaise
avec 14 points inscrits. « Pour se réveiller,

après la déception de Mulhouse en Coupe
de France, il nous a fallu travailler aussi
bien mentalement que physiquement »,
poursuit la libéro Tatjana Burmazovic, qui
pense que Marcq-en-Barœul est un contra-
dicteur qui leur convient mieux que Mul-
house. « Mais attention : elles sont très
fortes, notamment sur les postes de pas-
seuse et d'attaquante à l'opposé. »

HANA CUTURA : “SE DONNER À  HANA CUTURA : “SE DONNER À  HANA CUTURA : “SE DONNER À  HANA CUTURA : “SE DONNER À  HANA CUTURA : “SE DONNER À  
VOLLEYBALL NANTES

ACTU / ELLES SONT TERRIIIIBLES !
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La force de frappe numéro 1 des Nantaises durant la saison 2016-2017 avait pris le chemin de la Pologne
la saison passée, avant de finalement revenir chez les Jaune et Bleu, à l'été 2018. Un comeback autant
motivé par le projet sportif que sur le plan humain, tant l’athlétique réceptionneuse-attaquante croate
du VBN (31 ans) a pu retrouver à Nantes toute la bienveillance et l’ambiance incarnant le club. 

1/4 F Aller       Béziers - VBN 3-1
1/4 F Retour    VBN - Béziers         3-0
1/4 F Appui      VBN - Béziers         3-0

1/2 F Aller        Marcq-en-B. - VBN 01/05
1/2 F Retour     VBN - Marcq      4/5 à 20h
1/2 F Appui (?) VBN - Marcq      5/5 à 17h

Finale ou match pour la 3e place contre
le vainqueur (ou le perdant) de Cannes-
Le Cannet (aller le 8 mai à 20h à Mangin)

PLAYOFFS



COMMENT JUGEZ-VOUS VOS
PERFORMANCES INDIVIDUELLES ?
J'aimerais que la copie soit meilleure, mais
comme je le disais, si la victoire passe à un
moment par le fait que je ne sois pas sur
le terrain, c'est le jeu. Arrivées à ce stade,
chaque joueuse sortant du banc peut faire
basculer la rencontre, amener sa pierre à
un moment capital.

VOUS FAITES FIGURE DE SAGE DANS LE GROUPE,
À L'INSTAR DE TATJANA BURMAZOVIC...
Les jeunes joueuses peuvent parfois, et c'est
naturel, avoir la tête qui prend feu (sic).
Mais Cyril (Ong, le coach) le répète suffi-
samment souvent : « Prenez vos responsa-
bilités ». Cela fait donc partie des miennes
de les driver, de les aider si besoin. 

VOUS REPLONGEZ DANS LE BAIN DE PLAY-OFFS
ENCORE PLUS DENSES QUE LA PHASE RÉGULIÈRE.
CELA VOUS AVAIT-IL MANQUÉ EN POLOGNE ?
C'était très différent en effet. Regardez : en
quarts de finale, Marcq-en-Barœul a été
capable d’éliminer Mulhouse (2-0) ! Pour-
tant, cette équipe avait terminé en dernière
position des qualifiées en saison régulière
(8e)… C’est typiquement la preuve que
tout est possible dans cette Ligue.

Y COMPRIS QUE LE VBN SOIT COURONNÉ ?
(Sourire) Nous avons été capables de réa-
liser tellement de choses... Alors, je vais

répondre oui. Déjà, donnons-nous à 300%
dans le dernier carré, sans nous projeter
sur les éventuelles échéances à venir… Recueilli par Gaëlle Louis

Une emblématique du club qui s'en va et
un grand avenir du volley bleu qui pro-
longe : le mercato du VBN se lance avec
l'arrêt de carrière de sa capitaine Marion
Gauthier-Rat et la prolongation pour une
saison de Lucille Gicquel. Lauren Schad
a également suivi l’élan, en étendant elle
aussi son bail jusqu’en 2020. 

Seconde meilleure marqueuse du cham-
pionnat début mai (496 points inscrits), à
seulement 21 ans, l'ex-joueuse du RC
Cannes Lucille Gicquel déploie à merveille
ses ailes au sein de l'effectif du VB Nantes.
Un talent à affiner que Cyril Ong souhaitait
ajouter à la palette nantaise, misant sur
l'avenir avec cette longiligne (1,89 m) atta-
quante... et la pioche s'est avérée excel-
lente !  « C'est un pari gagnant, même si je
n’avais aucun doute sur les capacités de
Lucille à montrer tout son potentiel dès
cette saison. Lucille a proposé beaucoup de
volume de jeu et de régularité cette saison,
ce qui en fait l’une des meilleures mar-
queuses du championnat », se réjouit le
stratège nantais, sur le site officiel de son
club. « Mais comme souvent, la deuxième

saison est plus dure, elle sera attendue à
chaque match et son premier challenge
sera de répondre aux problèmes que vont
lui poser les équipes adverses. Elle aura
donc encore plus de pression et de respon-
sabilités... Elle doit garder son état d’esprit
travailleur et son insouciance pour élever
son niveau. » 
La Française sera donc Passion'Nantes
jusqu'en 2020, vivant une fin de saison ex-
trêmement stimulante aux côtés de filles
géniales et d'une capitaine qui, elle, quittera
le navire après 8 années de progression
avec son club. Marion Gauthier-Rat se
consacrera en effet dès la fin des hostilités
à sa reconversion, déjà actée, puisque cette

dernière avait obtenu en parallèle de sa
riche carrière son diplôme de kinésithéra-
peute ! Une tête bien faite dont la décision
a été « mûrement réfléchie. Evidemment, ce
n'est pas un choix facile à faire : cela fait 11
ans que je pratique le volley quotidienne-
ment et que mon monde tourne autour de
ce sport. Toute mon énergie et mon travail
y ont été investis pendant toutes ces an-
nées. J'ai joué avec insouciance, avec plai-
sir, avec rigueur, avec des rires et avec des
pleurs, mais j'ai toujours joué avec passion.
J'ai rencontré plein de belles personnes :
certaines font maintenant partie de mes
amis les plus proches. C'est donc avec
beaucoup d'émotions que j'ai pris cette dé-
cision car je sais ce que je quitte, mais j'ai
aujourd'hui envie de me tourner vers de
nouveaux projets et objectifs, autres que
ceux liés au volley », a confié la numéro 13,
sur le site web du VBN. Enfin, dans les ul-
times heures du mois d’avril, le VB Nantes
a officialisé la prolongation de contrat de sa
centrale Lauren Schad, elle aussi liée dés-
ormais jusqu’en 2020. A 24 ans, l’avenir lui
appartient et il sera donc nantais pour
l’athlétique Américaine (1m88) ! 

     À  300%”       300%”       300%”     À  300%”       300%”
MOUVEMENTS / GICQUEL ET SCHAD PROLONGENT,
CLAP DE FIN POUR GAUTHIER-RAT !



Parfois, un tout petit point peut vous chan-
ger la vie… C’est sûrement ce qu’ont dû
se dire Sergio Noda et ses coéquipiers (8es
au terme de la saison régulière), condamnés
à l’immense exploit de renverser Tours, dès
le premier tour de ces play-offs 2019 (fina-
lement battus 1-3, 0-3 en quarts de finale,
ndlr). Sûr qu’ils ont dû penser qu’aller pren-
dre une revanche contre Ajaccio (2e, croisé
fin mars, défaite 1-3, ndlr) aurait été plus
aisé... ou du moins ce défi se serait alors
présenté comme une porte moins compli-
quée à enfoncer. Reste que ces derniers
ont rempli le contrat exposé à la rentrée
2018.
« Nous n’avons jamais prétendu conserver
cette deuxième place, qui fut la nôtre
durant un temps, à la fin de l’automne »,
sourit Thierry Rose, président satisfait
d’avoir revu ses troupes répondre au com-
bat, pour aller valider cette place dans le
top 8. « Nous avons traversé des mois de
janvier et février beaucoup trop délicats
pour se focaliser sur une autre perspective
qu’une 6e ou 7e place, au mieux. Alors oui,
hériter de Tours dans ces matches coupe-
rets, on se doutait bien que ce serait com-
pliqué de renverser cette équipe. C’est la
loi du sport et d’une réalité structurelle et
financière en Touraine, qui n’est évidem-
ment pas la nôtre, ici à Nantes. »

« LE SEUL VRAI REGRET,
C’EST LA COUPE DE FRANCE.

ON Y A PRIS GOÛT… »

Entretenant des rapports cordiaux avec

nombre de pensionnaires de LAM, le diri-
geant a pu longuement échanger, juste-
ment, autour de ces questions financières,
avec les ténors hexagonaux de la discipline.
« Tout est une question d’échelle, car si l’on
compare les moyens tourangeaux avec
ceux de l’équipe de Kazan, on est encore
sur une planète différente... Alors évidem-
ment, avoir un portefeuille plus fourni per-
met d’approcher une certaine typologie
de joueurs, qui à eux seuls sont capables
de devenir des moteurs, de faire basculer
l’équipe du bon côté. »
Le club nantais peut toutefois se targuer
d’avoir dans ses rangs des éléments de très
haute facture, expérimentés aussi. Le pointu
Peter Michalovic, le capitaine Sergio Noda
ou bien encore le brillant passeur Gregor
Ropret, des éléments qui ont justement
prolongé (lire par ailleurs), encadraient
cette année une jeune garde prometteuse.
Malgré ces atouts, il aura parfois manqué
quelques petits détails, à même de grapiller
un ou deux rangs au classement. 
« D’un point de vue sportif, on reste cepen-
dant vraiment satisfait de notre parcours.
Je pense que le seul vrai regret que l’on
peut nourrir, c’est la coupe de France (éli-
mination en quarts, face à Narbonne, ndlr).
On y a pris goût… (Sourire) »
Leur public aussi… car le NRMV a su faire
exploser cette saison la jauge de specta-
teurs, au cours des trois délocalisations,
dont une après-midi 100% volley en asso-
ciation avec ses homologues du VB Nantes,
en décembre 2018. « Je crois qu’on a réussi
à démontrer que nous pouvions exister
dans le sport événementiel, et les gens

IFOM
MÉTIERS de la SANTÉ
FORME et du BIEN-ÊTRE

Jeunes sportifs, vous entendez souvent le discours :
« Sport ou Etudes il faudra choisir ! »
Vous souhaitez avoir votre Bac général avec mention et améliorer vos perfor-
mances sportives, le Lycée IFOM vous accompagne dans ce double projet. 
Avec un enseignement adapté,  par une équipe pédagogique d’expérience, vous
aurez 20 heures de cours par semaine au lieu de 30 heures dans une classe de
10 élèves seulement.
Le suivi du projet post Bac de l’élève avec des périodes de stage en seconde et
en première, permettra d’assurer la réussite scolaire post bac du jeune sportif.
Le Lycée IFOM  vous propose : LA REUSSITE, LA PERFORMANCE, LE SUIVI
pour poursuivre votre passion en lycée.

LE SPORT ET LES ETUDES :
UN DOUBLE PROJET AU LYCÉE IFOM À NANTES

LYCEE PRIVE IFOM
17 Boulevard des Martyrs Nantais
de la Résistance   44200 Nantes
Tél : 02 40 47 67 28
E-mail :
accueil@cofap-ifom-formation.com
Site internet :
www.cofap-ifom-formation.com

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

      
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

 
  

  

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

L’éléphant s’impatiente… puisqu’il sera aux
premières loges ! Dans le cadre du circuit
national France Beach Volley Series, Nantes
sera le théâtre de la première étape de Série
1, du 10 au 12 mai. Rendez-vous donc sur
les bords de Loire, sur l’Esplanade des Tra-
ceurs-de-Coques, aux Machines de l’île pré-
cisément. Pendant trois jours, les 26 paires
masculines du plus haut-niveau national de
beach-volley côtoieront le célèbre pachy-
derme, aujourd’hui emblématique de la ville.
En marge de ce plateau, des animations se-

ront orchestrées, à compter du mercredi 8
mai : initiation au beachvolley, tournoi étu-
diants, tournoi entreprises, village pour le
grand public, sensibilisation au développe-
ment durable...
Dans un esprit convivial, Nantes ouvrira donc
le bal de cette première édition du nom (9
étapes de Série 1 au menu). Quatre mois
avant d’accueillir deux huitièmes de finale et
le quart de finale de l’Euro (du 21 au 24 sep-
tembre), Nantes monte déjà au filet ! 

ÉVÈNEMENT / LE “FRANCE BEACH
VOLLEY SÉRIES” DÉBARQUE ! 

22 NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

En validant l’objectif annoncé de
participer aux play-offs, le Nantes
Rezé Métropole Volley a su dé-
montrer que même avec des
moyens limités, l’envie collective
pouvait faire bouger les lignes.
Une philosophie que son prési-
dent Thierry Rose continuera à
mettre en application la saison
prochaine. Ici, l’horizon est tracé :
booster l’attractivité du volley-ball
à la nantaise, alors que la Cité des
Ducs accueillera une phase de
l’Euro masculin, dès septembre.

THIERRY ROSE :
“NOUS AVANÇONS,
NOTRE NOTORIÉTÉ

GRANDIT !”
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attendaient cela. Car lorsque l’on fait vivre
des salles comme le Palais des Sports de
Beaulieu et la Trocardière, il ne s’agit pas
que de notre public de Dugast qui se
déplace ! »
De quoi frapper fort pour marquer des
points auprès de leurs partenaires, secteur
dans lequel le club a encore réalisé un bond
en avant, en structurant sa cellule marke-
ting, depuis l’arrivée de Morgane Le Gall.
En proposant une offre et un suivi de qua-
lité professionnelle, le partenariat privé a
su trouver chaussure à son pied, y compris
dans cette enceinte rezéenne s’y prêtant
peu, à la base. « L’ouverture de la mezzanine
a vraiment apporté une plus-value, ce que
nous avons organisé à Beaulieu également.
Nous sommes guidés par cette envie per-
pétuelle d’être créatifs, avec nos moyens.
Cela démontre qu’une salle mieux dimen-
sionnée à notre évolution ne serait pas un
projet, une demande, surréaliste. Y compris

pour les joueurs d’ailleurs, qui
préféreraient pouvoir s’entraî-
ner sans avoir à gérer des
contraintes horaires liées aux
scolaires par exemple... », glisse
Thierry Rose. « Mais nous avan-
çons. Nous avons su mettre le
doigt sur ce que l’on a pu
générer, et ainsi montrer aux
institutions que notre noto-
riété évolue. »

UN PROJET
« GÉNÉRATION 2024 »

EN GESTATION

La prolongation, également, d’un entraîneur
comme Fulvio Bertini n’est qu’un indice
de plus que les voyants passent durable-
ment au vert. La filière italienne, après l’ar-
rivée de son assistant, devrait d’ailleurs
continuer d’être exploitée, cette fois-ci sur
le parquet…
Dans cette quête de développement, comp-
tez aussi sur Thierry Rose et toute son
équipe pour ne pas manquer, au sortir de
l’été, la case Euro ! Au NRMV, on espère que
ce coup de projecteur international (fin
septembre, au Hall XXL) permettra d’en-
tériner ce nouveau souffle. « Ce que l’on
souhaite coordonner en parallèle, c’est un
projet baptisé génération 2024. Nous
sommes allés voir nos partenaires, des chefs

d’entreprises qui ont une affinité avec le
sport de haut niveau, puisqu’ils nous
accompagnent au quotidien. L’objectif sera
d’accompagner des jeunes du Grand Ouest
sur les plans scolaire, médical, et évidem-
ment sportif pour nous, afin de créer une
émulation et de les dynamiser dans leur
pratique. Si certains venaient à intégrer un

collectif France pour les JO de Paris ce
serait évidemment fabuleux ! Pour les entre-
prises, ce dispositif permettrait surtout de
suivre au long cours une potentielle recrue
de qualité, formée dans les meilleures condi-
tions… ». 

Gaëlle Louis

Au NRMV, on joue décidément
la carte de la stabilité. Après
avoir déjà prolongé le contrat
de son stratège Fulvio Bertini
(39 ans en mai) jusqu'en
2021, le club a choisi de sui-
vre la même dynamique avec
ses cadres. Début avril, le
passeur slovène Gregor Ro-
pret et le réceptionneur espa-
gnol Sergio Noda ont eux
aussi paraphé un bail courant
pour deux saisons supplémentaires. Le
géant central tricolore Médéric Henry leur a
emboité le pas, puisqu’il prolongera lui aussi
l’aventure (lié au club jusqu’en juin 2020).
Enfin, cerise sur le filet : après avoir marqué
453 points cette saison, l’arme fatale Peter
Michalovic a suivi l’élan, en étendant son es-
cale nantaise jusqu’en 2020 également ! En
avril, le NRMV ne s’est donc (presque) pas
découvert d’un fil, même si Bertini devra se
mettre en quête d’un nouveau libero. A 30

ans, le fantasque hollandais et garant de
l’esprit guerrier Dirk Sparidans quitte défini-
tivement les terrains. « Après onze ans de
vie en tant que joueur professionnel, je
pense que c’est le bon moment de me re-
poser », a tout simplement expliqué l’inter-
national, dont le rythme n’a jamais ralenti.
Une personnalité qui a su ravir Dugast et qui
manquera très certainement aux supporters,
sur et en dehors des parquets. Bonne route
et merci Dirk ! 

DES PROLONGATIONS EN PAGAILLE,
SPARIDANS DIT GOODBYE 
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crédit photo Gaëlle Louis



Jamais il n’a lâché sa troupe, veillant d’un
œil sur ses coéquipiers parfois en galère,
d’un autre sur un genou meurtri, l’empê-

chant de les soutenir dans une phase com-
pliquée. « Ce sont des choses qui arrivent…
Un plaquage par derrière contre Suresnes,

le genou qui tourne… », explique sans fata-
lisme ce pilier habitué à la rudesse des
contacts qu’impose son poste. « Je compte
sur les gars pour faire de très belles choses
face à Tarbes (lire par ailleurs) car logique-
ment, je serai de nouveau pleinement opé-
rationnel pour le deuxième tour. Mais bon,
les connaissant, ils sont vraiment capables
de tout (sourire). Quand on voit Dax
aujourd’hui (qualifié pour les phases
finales), qui pour moi est clairement d’une
classe supérieure, nous avons été suffisam-
ment solides pour les battre à domicile (22-
5, en novembre, à Laporte, ndlr)… Alors
pourquoi ne pas espérer faire de même
contre Tarbes ! »

UNE FIN DE SAISON
« SUPER FRUSTRANTE »

Au sortir d’une dernière ligne droite « super
frustrante » avec notamment des défaites
contre Suresnes (23-26) et Rennes (28-33,
à Laporte, fin avril), deux rendez-vous « per-
dus bêtement, sur des broutilles », François
Foucault et les Nantais regardent de leur
6e place un top 4 qui était pertinemment
à leur portée…
« On ne va pas non plus s’appesantir là-des-
sus, c’est la loi du sport et c’était à nous de
gagner les matches ! C’est une accumula-
tion de petites fautes, de failles dans notre
jeu lorsque le terrain n’était pas propice,
qui nous coûtent un meilleur classement.
Nous avions largement la place d’accéder
à une 3e ou 4e place. Ce Challenge Yves
Du Manoir est donc l’occasion de prouver
que nous valons bien mieux que ce 6e
rang.»
Revenu dans la Cité des Ducs après un pas-
sage fort en apprentissage dans le Top 14
Espoirs à La Rochelle (2013-2016), le jeune
homme de 25 ans a pu constater quelles
étaient encore les marches à gravir pour
son club de cœur, afin d’espérer disputer
prochainement un ticket pour la Pro D2.
Que cela soit sur le gazon ou en coulisses,
François Foucault a pu mesurer des évolu-
tions sensibles, sur le boulevard des Anglais.
« Bien évidemment qu’il y a eu de nettes
améliorations depuis mon retour et notre

première année en Fédérale 1. Maintenant,
nous manquons encore de régularité, en
témoigne ce trou d’air enregistré cet hiver,
avec cinq défaites de rang… Alors oui, évi-
demment, nous avons notre part de res-
ponsabilités sur le terrain, nous, les joueurs.
Après, il y a peut-être eu des facteurs exté-
rieurs qui ont bouffé de l’énergie, heureu-
sement que le groupe a toujours su repren-
dre le dessus. On sait de quoi on a besoin
pour passer un nouveau cap. Tout le monde
a emmagasiné de l’expérience, nous nous
appuyons sur une vraie belle ossature. Il
suffit donc, je pense, de quelques apports
pour amener une plus-value, sans bousculer
pour autant toutes les valeurs fortes qui
sont ancrées dans l’équipe. Une montée à
l’étage supérieur nécessite aussi une struc-
turation sur l’extra-sportif. Il n’y a qu’à tra-
vers cette osmose, en ne perdant pas notre
identité dans la formation des jeunes, que
l’on avancera, dans un avenir proche. »

« ENVOYER UN MESSAGE
CLAIR À NOS ADVERSAIRES » 

Pour continuer de grandir, ce Stade Nantais
ne devra pas prendre de wagon de retard
par rapport à d’autres clubs, à l’instar du
voisin rennais, qui avance vite. François
Foucault a bien conscience de cette
conjoncture et entend donc, dès cette fin
de saison, grimper dans les tours. Armés
d’une solide ambition et surtout revan-
chards, les Rouge et Vert ont de quoi contra-
rier les Tarbais, en 8e de finale (match aller
le 5 mai à 15h, à Laporte).
« Si jamais nous parvenions à passer ce pre-
mier tour, je pense que nous pourrions
alors envoyer un message clair à nos adver-
saires. Histoire de prouver que nous avons
autre chose à jouer qu’un milieu de clas-
sement… La saison n’a pas été à la hauteur
de nos espérances, c’est maintenant à nous
de renverser la vapeur…»

Gaëlle Louis

FRANÇOIS FOUCAULT :
“MONTRER QUE
L’ON VAUT MIEUX

QUE CETTE 6e PLACE !”

Entrez dans la mêlée 
contre les cancers du sang !

Ateliers de rugby pour tous les âges 
en faveur de la recherche contre les cancers du sang et 

des patients hospitalisés en hématologie. 

Samedi 18 mai 2019 de 10h à 18h
Place du Commerce à Nantes  
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Blessé au genou lors du déplacement à Suresnes, où il a assisté au revers de ses partenaires (défaite
23-26, fin mars, lors de la saison régulière), le pilier nantais François Foucault a travaillé ardemment pen-
dant plus d’un mois, afin de participer aux prolongations, à savoir le Challenge Yves du Manoir qui s’ouvre
pour les Nantais début mai, face à Tarbes.  

STADE NANTAIS24
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Leader quasi incontesté de la poule 1 de Fé-
dérale 1, Rouen (21 victoires en 22 journées
de saison régulière), et Dax (son dauphin)
tenteront désormais de tamponner un des
deux tickets pour la Pro D2. Derrière, de la
3e à la 6e place, on retrouve quatre forma-
tions qualifiées pour le Challenge Yves du
Manoir : Cognac, Trélissac, Rennes et
Nantes. 
Alors, place à un bis repetita pour les
hommes d’Emmanuel Patte ? On se souvient
que la saison dernière, les Eléphants avaient
créé l'exploit en passant un premier tour
pourtant jugé des plus épineux, face aux
Crocos nîmois…Toujours réactifs face à une
forte adversité, Bouillon et les siens en ont-
ils sous les crampons pour de nouveau faire
bouger les lignes et déjouer la hiérarchie,
contre Tarbes ?
Mais attention, prudence, voire même mé-
fiance : le Tarbes Pyrénées Rugby est un
sacré client. Derrière Albi (1er) et Saint-Jean-
de-Luz (2e), les Tarbais ont affiché une sa-
crée carburation, dans la poule 2 (14
victoires en 22 matches). Au passage auréo-

lés d'une invincibilité à domicile donnant le
ton pour les Nantais, qui viendront les défier
le 12 mai (en 8e de finale retour), sur leur
gazon du Stade Maurice-Trélut...
Un challenge très haut de gamme pour les
pensionnaires du Stade Laporte, qui devront,
dès le 5 mai, rendre une copie quasi parfaite
à l’aller, pour espérer prendre un peu
d’avance à la maison… devant un public
évidemment en feu ! Etincelles et plaisir ga-
rantis…

LES DATES CLÉS
DU CHALLENGE

YVES DU MANOIR :

• 5 mai : 1/8 de finale aller
Stade Nantais - Tarbes (Stade Laporte)

• 12 mai : 1/8 de finale retour
à Tarbes (Stade Maurice-Trélut)

• 25 ou 26 mai : 1/4 de finale aller
• 1er ou 2 juin : 1/4 de finale retour
• 15 ou 16 juin : 1/2 finale
• 22 ou 23 juin : finale

Dans le monde du ballon ovale, comme à la
maison, il est souvent question de cohésion,
d’entraide ou de fraternité. Histoire de
concrétiser l’analogie, le Stade Nantais a mis
sur pied une attraction justement très « fa-
mily » ! A l’occasion du dernier lundi de
Pâques, le club a troqué une potentielle
chasse aux œufs entre les poteaux de La-
porte par un entraînement commun pour les
U10 et U12… en famille ! Le 22 avril, sous
un soleil de circonstance, des jeunes licen-
ciés et leurs parents ont pu jouer et se dé-

penser ensemble, et pour certains, appren-
dre à mieux connaître la discipline choisie
par leur progéniture.
Pour les futurs candidats, sachez qu’il existe
quatre créneaux pour venir jouer (au touch
rugby, sans plaquage, où le jeu se base
avant tout sur la vitesse et l’évitement) au
Stade Nantais :

• Le lundi soir, à partir de 19h30
• Les mardi et jeudi, de 12h30 à 13h30
• Le dimanche, de 11h00 à 12h00

INSOLITE / LE RUGBY,
VERSION “FAMILY” ! 

CHALLENGE YVES-DU-MANOIR 

TARBES, LES VOILÀ ! 

crédit photo Gaëlle Louis
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On les avait laissées au printemps 2018,
maintenues dans la division, parfois un
peu sur leur faim, mais tellement heu-
reuses de pouvoir renouveler le bail à cet
étage.
Et comme on ne change pas une équipe
qui gagne, avec toujours cette philosophie
club en axe de développement numéro 1,

les supporters du SNUC auront le bon-
heur de pouvoir continuer d’applaudir un
« quatuor » quasi inchangé, durant ce mois
de mai. « On enregistre simplement le dé-
part de Solenn Anjuere, qui suite à ses
études en dehors de Nantes, ne pourra pas
être avec nous en championnat cette
année », explique le capitaine Adrien Riou
du Cosquer, qui devra donc composer
sans l’une de ses joueuses cadres, classée
0, placée juste derrière la numérotée fran-
çaise Irys Ekani dans la hiérarchie.
« C’est comme cela, on s’adapte et on sait
très bien qu’il s’agit parfois d’une simple
parenthèse, pour mieux les retrouver en-
suite. Notre chance est de pouvoir comp-
ter sur la jeune Anaïs Ruyssen, très en
forme et elle aussi désormais classée 0. »

MISSION MAINTIEN

Une jeune pousse qui poursuivra d’ail-
leurs son ascension tennis-
tique aux USA à la rentrée,
comme avait su le faire son
homologue masculin
Lucas Poullain, pension-
naire de l’équipe élite.
S’ajouteront au contingent
Charlotte David, la recrue
de la saison précédente
toujours d’attaque, et la
toute jeune Jade Coupet,
issue de l’équipe 2 et illus-
trant une fois de plus que
les ponts sont solidement
construits entre les diffé-
rents effectifs snucistes.
« Nous serons évidemment
engagés dans une mission
maintien, puisque les com-
positions des autres
équipes sont toujours au-
tant soumises aux incerti-
tudes. Nous serons de
toute façon obligés de ren-
trer dans le vif du sujet
d’entrée car, vraisembla-
blement, nous serons op-
posés pour la première
rencontre à la formation la
plus faible de la poule.
Mais méfiance : on s’est
rendu compte plus d’une
fois que le vent pouvait

tourner très très vite... »
De retour, donc, sur des terres qui vont
être ultra sollicitées et mises à rude
épreuve (voir par ailleurs) durant cinq se-
maines non-stop, les Nantaises auront à
cœur, devant leur public toujours mobi-
lisé, de s’offrir quelques jolis exploits. Avec
l’avantage non négligeable de recevoir à
trois reprises pour deux déplacements
seulement, Ekani et les siennes ne man-
queront pas d’appétit pour croquer dans
le gâteau du maintien. Régalez-nous !  

Gaëlle Louis

26

Cela va se bousculer Boulevard
des Anglais ! Pour leur troisième
saison en Nationale 2, les demoi-
selles de l’équipe fanion savent
que toute mesure de précaution
sera de rigueur, dans une poule
où, sur le papier, elles ne se pré-
senteront pas comme favorites…
Mais l’état d’esprit club – immua-
ble – sera là pour compenser ! 

www.max-emploi.fr

SNUC TENNIS

LES FILLES DU SNUC
EN MODE “TEAM SPIRIT”

Le gros atout du club nantais ? Bénéficier
d’un réservoir à faire pâlir de nombreuses
équipes ! Car non seulement les ambassa-
deurs nantais peuvent se targuer d’être ultra
présents dans le giron national, mais surtout
d’avoir vu grandir la quasi-totalité des talents
localement !

“UNE VRAIE ÉMULATION
ENTRE TOUS”

« Il va y avoir des week-ends où pousser les
murs aurait été la seule solution, pour pouvoir
accueillir tout le monde en même temps ! »,
s'amuse Sébastien Tesson, l’entraineur prin-
cipal, à la lecture de la liste copieusement
garnie des équipes réserves du SNUC enga-
gées en compétitions, en mai. « C’est génial
car cela crée une vraie émulation entre toutes
et tous. Mais c’est vrai que nous n’avons pas

eu d’autre choix que de décaler certaines
journées au samedi, ce qui fait que certains
week-ends seront animés à 100% par des
championnats ! »
Un véritable marathon de la performance
s’invitera effectivement sur place ce mois-ci,
puisque chez les garçons, l’équipe évoluant
en N3 et celle de ... N4 peuvent nourrir de lé-
gitimes ambitions de montée !
Armés, entre autres, de Charles-Antoine Bré-
zac ou encore Yann Renault (-2/6 tous les
deux), les Snucistes envoient d’ores et déjà
un message : les adversaires n’ont qu’à bien
se tenir…  « De toute façon, il n'y a pas d’au-
tre alternative : l'équipe 3 est bloquée, ne
pouvant monter tant que l'équipe 2 n'accède
pas elle aussi à l'étage supérieur, puisqu'il est
interdit d'avoir deux équipes dans la même
division... » C’est aussi cela, la rançon de la
gloire chez les espoirs ! 

LA JAUGE EXPLOSE...
ET C’EST TANT MIEUX ! 

ÉQUIPES RÉSERVES

Irys EKANI (n°50)
Anaïs RUYSSEN (0)
Jade COUPET (3/6)
Charlotte DAVID (4/6)
Capitaine : Adrien RIOU DU COSQUER

5 mai :MONT ST MARTIN - SNUC TENNIS
12 mai : SNUC - TC MUNICIPAL DENAIN
19 mai : SNUC - ST PIERRE D'IRUBE TC
26 mai : COURBEVOIE ST - SNUC
2 juin : SNUC - VILLIERS LE BEL TC 

L’ÉQUIPE DE N2F

CALENDRIER
DES FILLES DU
SNUC (POULE F)
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JUAN CARLOS, LA 21E ET AVANT-DERNIÈRE
JOURNÉE A MARQUÉ UN TOURNANT, PUISQUE
VOUS AVEZ DÉPASSÉ LE SPORTING ET ÊTES DONC
DÉSORMAIS MAITRES DE VOTRE DESTIN !
Effectivement, on est passé par pas mal
d’émotions ce jour-là. On a fait le travail sur
le parquet (victoire 6-3 face à Paris ACASA,
le 20 avril). C’était d’autant plus important
que cette équipe venait de nous sortir de

la Coupe de France une semaine
auparavant, sur notre terrain (en
¼ de finale, défaite 2-6 des Nan-
tais). Et puis, au coup de sifflet
final, on a appris que le Sporting
s’était incliné à domicile dans le
même temps, face à Acces (7-9).
Ces deux résultats combinés
nous placent en position de force
avant l’ultime journée. Alors, oui,
il y avait de l’ambiance dans les
vestiaires du Vigneau (sourire) !
On a célébré cela évidemment,
mais l’équipe est surtout rapide-
ment repassée en mode concen-
tration. On doit rester calmes, car
rien n’est joué. 

TOUTEFOIS, UN SIMPLE MATCH NUL À
GARGES VOUS PROPULSERAIT EN
PLAY-OFFS (DEMI-FINALE ÉVENTUELLE
PROGRAMMÉE LE 18 MAI, FINALE LE

25), DONC ON IMAGINE QUE LA TENDANCE INVITE
À L’OPTIMISME ?  
Pour nous, il s’agira d'une finale, nous
devrons entrer sur le terrain déterminés
comme jamais, pour jouer avec âme et
cœur ! Pour le club et ses fans, accéder aux
play-offs serait une belle récompense. Les
trois autres équipes qui participeront aux

play-offs sont des structures profession-
nelles, ce qui n’est pas encore le cas au
NMF. Cela permet de mesurer le travail
effectué. A mon humble avis, Nantes mérite
cette place dans le top 4. Nous avons réalisé
une saison très consistante, atteint un
niveau collectif élevé. La solidarité aussi a
joué dans la balance : rester unis a été la
clé de nos succès. 

DANS QUELS DOMAINES AVEZ-VOUS
ÉVOLUÉ AU COURS DE CET EXERCICE ? 
Je dirais dans la gestion des moments clés.
L’effectif s’est renforcé et avec l’apport
d’éléments comme Mike Guerra, on a pro-
gressé mentalement, mais aussi tactique-
ment. Honnêtement, c’est rare de trouver
une telle alchimie dans une équipe. 

A L’ÉCHELLE INDIVIDUELLE,
VIVEZ-VOUS VOTRE SAISON LA PLUS ABOUTIE ? 
Oui, je suis arrivé dans le championnat fran-
çais l’an passé et cette saison j’ai pu plei-
nement m’exprimer. Le NMF est la 2e
défense de D1 (derrière Acces), c’est un
bon indicateur des efforts fournis par l’en-
semble de l’équipe, car je place le collectif
au-dessus de tout. Ici, j’ai découvert un autre
pays, une autre ville, et oui, être toujours
en lice pour remporter un titre à l’étranger

restera comme un moment clé dans ma
carrière. 

DE QUOI VOUS CONVAINCRE
DE PROLONGER L’AVENTURE ? 
Bonne question (rire) ! Pour le moment,
je reste pleinement focalisé sur cette fin
de championnat, et ensuite, on y réfléchira.
Quoi qu’il arrive, je sais en tout cas que le
but sera bien gardé, avec le potentiel affiché
par Fernandito (son binôme sur le poste
de gardien). 

JOUEZ-VOUS D’AILLEURS UN RÔLE
DE GRAND FRÈRE AUPRÈS DE CE JEUNE
COMPATRIOTE (21 ANS), ARRIVÉ DANS
LA CAGE DU NMF EN JANVIER ? 
Il est originaire du nord de l’Espagne, moi
du sud, mais je le considère aujourd’hui
comme un membre de ma famille (sourire)
! Il entre dans la rotation et j’essaie de lui
glisser au quotidien quelques conseils, car
malgré de vraies aptitudes, je pense qu’il
peut encore progresser. Il est jeune, et à
mon avis il incarne l’avenir du NMF, tout
comme Hugo Ponsard d’ailleurs, sur le
poste.

Recueilli par Edouard Chevalier
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Un minuscule point. Voici ce qu’il manque désormais au NMF (4e) pour valider définitivement sa qualification pour les play-offs de D1,
autant dire quasiment rien. Le 4 mai, sur le parquet de Garges (7e), les Eléphants joueront gros, très gros. Figure du vestiaire et doyen de
l’effectif, le portier espagnol Juan Carlos Ordoñez Martinez (37 ans), l’annonce : il est prêt pour cette guerre des nerfs ! 

JUAN CARLOS ORDOÑEZ MARTINEZ :
“JOUER AVEC ÂME ET CŒUR !”

  
   

       
      

      
     

     
      

      
      

     
     

         
     

   
       
    

 

   
 

    
    
    

      
     

     
     

 
    

   
      
       
      

     
    

     
     
       
  

    
     
 

       
    

   
    

     
     
      

      
     
    
       
       

        
   

     
   
    

       
      

      
   
    

     
     
     
     

     
    

   

journal nantes sport *

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

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT

COMMENT
ÇA MARCHE ?

NantesSport

Magazine Nantes Sport

* Des vidéos exclusives

des places de match à ga
gner

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

POUR RECEVOIR LA PLAQUETTE ET NOS TARIFS
CONTACT-NANTES-SPORT@ORANGE.FR
OU PAR TÉLÉPHONE 06.61.93.63.84
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UN PLATEAU UNIQUE
EN FRANCE

Au NMF, on rêve invariablement plus grand,
logique finalement puisque les ambassa-
deurs de ces couleurs sont surnommés…
les Eléphants ! Début mai, l’équipe fanion
du club est aux portes des play-offs de l’élite
masculine, et en coulisses, une autre loco-
motive s’active.
A chaque fin de saison depuis 14 ans main-
tenant, ce club porte-drapeau du futsal à la
nantaise peaufine, affine aussi, son rendez-
vous maison. Initialement baptisé Tournoi
International de Futsal de l’Erdre (TIFE
Christophe Brisset, pour rendre hommage
à l’un des anciens dirigeants), le désormais
« Mondial Futsal » grandit lui aussi, et s’offre
même une seconde jeunesse en 2019 ! 
Pour entériner son ascension, le tournoi a
d’abord remodelé sa configuration. Coor-
donnés sur 48 heures auparavant, les débats
se tiendront désormais sur 3 jours. Une
refonte qui permettra aux équipes étran-
gères (une dizaine) de prolonger leur séjour
sur le sol ligérien, mais si le Mondial Futsal

LE MONDIAL
FUTSAL GRIMPE
EN INTENSITÉ !  

Au Nantes Métropole Futsal, le
statut de club le plus proactif de
France n’est décidément pas
galvaudé ! Structure la plus étof-
fée en nombres de licenciés (330
futsaleurs et futsalleuses), le NMF
organise également depuis 2007
son Mondial Futsal, tout simple-
ment le plateau le plus attractif
de l’Hexagone ! Du 31 mai au 2
juin prochain, la 13e édition s’in-
vitera dans 5 gymnases de l’ag-
glomération et cet opus 2019
marquera surtout un renouveau,
l’évènement ayant revu son for-
mat à la hausse. 48 formations
nationales et internationales de
renom, des animations en pa-
gaille : une véritable fête du bal-
lon rond se profile à l’horizon !

Par Edouard Chevalier
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les prolongations, c’est aussi parce que les
prétendants seront légion !
Cette saison, le plateau masculin fait un
véritable bond et passera de 16 à 32
équipes. Depuis 2010, le comité d’organi-
sation a également ouvert les portes aux
féminines et 16 formations se disputeront
le Graal, à commencer par les Canadiennes
de Cinque Stelle, tenantes du titre (une
équipe masculine du club sera également
alignée).
Le contingent de sportifs monte donc
numériquement, alors inévitablement
l’épreuve s’étendra, géographiquement par-
lant. Les 230 matches seront orchestrés
dans 5 gymnases métropolitains (Com-
plexes du Vigneau, Jean Jahan, Mazaire, Cou-
tancière et Salle de la Papinière).
5 salles, 5 ambiances, mais un seul déno-
minateur commun : la performance !

UNE CONNOTATION
PLANÉTAIRE,

L’INTER MOVISTAR
EN GUEST-STAR

Le NMF y est viscéralement attaché : ici, le
futsal est appréhendé comme un langage
universel, à même de favoriser les interac-
tions culturelles. Cette 13e édition ne déro-
gera pas à la règle puisque près de 8 pays
seront représentés. Des ambassadeurs
venus du Canada, du Luxembourg, d’Es-
pagne, de Belgique, d’Angleterre, ou encore
de Malte seront en lice.
Oui, ce cru 2019 invitera décidément au
voyage, puisque pour la première fois, une
formation indienne (Futsal Association of
Pondicherry) s’invitera même dans le pano-
rama !
Côté attraction, les amateurs de « joga
bonito » scruteront aussi ce qui se fait de
mieux sur le continent européen, puisque
les Espagnols d’Inter Movistar, vainqueurs
des deux dernières Ligues des Champions
de futsal et partenaires du NMF, seront en
piste (avec leur équipe réserve). De quoi
endosser tout de même le costume de favo-
ris…

LE RÉSERVOIR LOCAL
ÉGALEMENT DANS LE BAL 

La philosophie qui colle à ce Mondial n’oc-
culte évidemment pas les dimensions natio-
nale et régionale. La coloration hexagonale
sera vive, puisqu’outre le NMF, les clubs de
Paris ACASA et Acces Futsal (2e du cham-
pionnat) représenteront la D1. Et comme
la vocation est d’élargir les horizons, le
comité d’organisation a également invité
des compatriotes d’outre-mer. Une équipe
de Guyane ainsi que la Futsal Académie
Martinique, partenaire de développement
du NMF, traverseront donc la planète pour
fouler les parquets nantais. Pionnier dans
le rayonnement du futsal localement, le
NMF a également mobilisé à l’échelle
départementale, puisque Nantes Franco-
Portugaise Futsal, le Futsal Club Sucéen,
l’Étoile Nantaise Futsal, Châteaubriant Futsal
ou encore le FC Montaigu Futsal (Vendée)
répondront présents !
Familiers des bords de Loire… ou du fleuve
Maroni (pour les Guyanais) : tous seront
rassemblés pour disputer une dizaine de
matches chacun, dirigés par des arbitres
de Ligue. La recette du succès est toute
trouvée : le melting-pot !

Etendard de son projet de développement
du futsal en France et à l’étranger, le Mon-
dial Futsal constitue pour le Nantes Métro-
pole Futsal un véritable laboratoire pour
faire connaitre et reconnaitre la discipline.
Et ce bien au-delà de la simple aire de
jeu… A l’image de la compétition, la pro-
grammation des animations - inédites et
ludiques - mise sur l’ouverture aux autres.
Tour d’horizon.

LE VENDREDI 31 MAI :
LE FUTSAL FÉMININ COMME TREMPLIN

Au NMF, on joue la carte de la mixité. Chris-
tophe Benmaza, manager du club et coach-
adjoint de l’équipe de D1 masculine, pourra en
témoigner, lui qui entraine aussi chaque se-
maine l’équipe fanion féminine, dotée d’une

génération performante. Quelques jours seu-
lement avant l’ouverture de la Coupe du
Monde de Football féminine en France (le 7
juin, à Paris), le Mondial Futsal réservera for-
cément une place de choix à toutes les amou-
reuses du ballon rond. Nantaises licenciées ou
non seront invitées à une action de promotion
et d’initiation aux pratiques féminines, propo-
sées en association avec la FFF et le District
44, qui inaugurera pour l’occasion son nou-
veau complexe de foot à 5 ! Le Président Noël
Le Graët est d’ailleurs annoncé sur place,
puisque les Bleus joueront justement ce week-
là, à La Beaujoire (face à la Bolivie, le 2 juin) !
En fin de journée, le Mondial proposera égale-
ment un colloque féminin, organisé au Westo-
tel (où les équipes seront hébergées).
L’occasion pour les Canadiennes de Cinque
Stelle ou les Espagnoles d’Albacete de phos-
phorer, d’échanger surtout, autour de leurs

méthodes de travail respec-
tives. La soirée se prolongera
autour d’une table ronde avec
des personnalités et acteurs
locaux, nationaux et interna-
tionaux. Un colloque sportif et
médical animera également
les débats. 

LE SAMEDI 1ER JUIN :
ENTRE INTÉGRATION

ET INNOVATION

Transpercer les filets certes,
mais aussi casser les bar-
rières. Voici, en une formule,
l’état d’esprit établi. Une pre-
mière action solidaire viendra
rythmer ce tournoi, avec une
mise en lumière de l’handi-
sport. Alors que le Mondial
prévoit d’ores et déjà l’intégra-
tion de sélections nationales
et d’équipes de sport adapté

dans sa future formule, le Handi-futsal et le cé-
cifoot seront valorisés lors de démonstrations,
en collaboration avec le Comité régional han-
disport. Le samedi après-midi, au Complexe
Jean Jahan, une animation handisport, coor-
donnée par les éducateurs du NMF, permettra
également au public de découvrir des activités
autour de cette thématique, à travers des ate-
liers ludiques. 
Dans la soirée, les organisateurs actionneront
ensuite le mode « innovation ». Conférences,
formation d’encadrants, ou encore valorisation
du bénévolat : le Mondial influera cette année
sur le sport nantais, en faisant profiter de la
culture et de l’expertise de professionnels
issus des 4 coins du globe. Se réinventer, c’est
le moteur des futsaleurs du NMF. Des organi-
sateurs aussi, puisque cette année, place à
une énième nouveauté : un espace sera oc-

cupé par des kinés, à disposition de tous les
sportifs, en collaboration avec l’Institut Sport
Atlantique ! 

LE DIMANCHE 2 JUIN :
LE VILLAGE MONDIAL

COMME CLOU DU SPECTACLE 

Après 2 jours de montée en puissance, l’ultime
date s’annonce intense. Au cœur du Vigneau,
les matches à élimination directe battront leur
plein, sous les yeux de 1500 spectateurs
conquis. Sur le parvis aussi, le beau jeu sera
de sortie !
En clôture de ce rendez-vous, la direction du
tournoi a mis sur pied un outil à même de fé-
dérer, puisqu’un « Village Mondial » sera im-
planté, à quelques mètres de l’entrée du
gymnase. Et comme le futsal s’apparente à un
moyen d’expression, le NMF conviera par
exemple des mineurs en situation irrégulière.
Très investi dans l’accueil et l’intégration des
populations réfugiées, Japhet N’Doram, an-
cienne légende des Canaris, encadrera ces
jeunes. Le message est fort et doit être de plus
en plus audible : le sport tient un rôle prépon-
dérant dans l’intégration de ces migrants. 
Autour d’eux, activités de pratiques diversifiées
et animations d’entreprises partenaires de
l’évènement s’entremêleront. Futnet, Teqball
(un mélange de ping-pong, football et volley)
ou encore des ateliers ludiques mis en place
par la Ligue régionale seront à la disposition
des visiteurs. Des joueurs aussi, puisque des
dizaines de futsaleurs ayant participé au Mon-
dial donneront également vie au parvis. Avec
l’aménagement de cet espace événementiel,
le Mondial Futsal entend boucler cette édition
sous le signe de la cohésion. Le public devrait
se régaler, au propre comme au figuré d’ail-
leurs, puisqu’un service restauration (Food
Truck) embaumera les lieux. Bref, un menu 3
étoiles !
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LA DIVERSITÉ ET LA CITOYENNETÉ AU CŒUR DU JEU

INFOS
PRATIQUES

Facebook : @mondialfutsalnantes
Instagram : @mondialfutsalnantes
Contact : Quentin Gaudin
(responsable du tournoi) 
Tel : 07 70 44 17 18
Mail : quentingaudin@hotmail.fr

5 GYMNASES

48 ÉQUIPES EN LICE

50 BÉNÉVOLES MOBILISÉS

230 RENCONTRES
AU PROGRAMME
(ENTRE 7 ET 10 MATCHES
DISPUTÉS PAR ÉQUIPE)

500 SPORTIFS RÉUNIS

2.000 SPECTATEURS
ATTENDUS. FONCEZ-Y,
PUISQU’EN PRIME…
C’EST GRATUIT !

LE MONDIAL
FUTSAL

EN CHIFFRES 

+ D’INFOS SUR  WWW.MONDIALFUTSAL.FR+ D’INFOS SUR  WWW.MONDIALFUTSAL.FR+ D’INFOS SUR  WWW.MONDIALFUTSAL.FR



L'écrin de verre est sublime, tout autant
que le plateau qu'il va accueillir. Le NEC
Escrime sera en effet pendant deux
semaines de rang la vitrine de l'élite de l'es-
crime française et internationale, avec deux
championnats de France très attendus. A
un an des Jeux Olympiques de Tokyo, les
fleurettistes de l'Hexagone et du globe se
sont donnés rendez-vous dans la Cité des
Ducs, pour une revue d'effectif de haut vol. 

DES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES
EN PAGAILLE, GAROZZO
EN PISTE À LA MAISON !

Une véritable piste aux étoiles, puisqu'outre
la superstar de la discipline, Nantais depuis
deux saisons, l'Italien Daniele Garozzo, c'est
tout un contingent de médaillés olym-
piques qui posera ses valises et ses masques
à Nantes, les 25 et 26 mai !

A évènement exceptionnel, dispositif
exceptionnel, puisqu’en lien avec la Fédé-
ration, la société Kabcom permettra une
diffusion de l'intégralité de la compétition,
en streaming, sur la chaîne YouTube de la
FFE ! Une configuration « Coupe du Monde»
qui plongera aussi bien les sportifs que les
spectateurs au cœur de duels qui s'annon-
cent d'un niveau jamais vu à Nantes. Les
supporters ne devraient justement pas
manquer, le NEC ouvrant grand la porte à
tous les amateurs, spécialistes ou simples
curieux souhaitant découvrir la discipline,
la gratuité étant de mise. Une aubaine pour
les équipes nantaises, dans les starting-
blocks ! 
On rappelle qu'à l'occasion des Champion-
nats de France Fleuret M20 en 2018, le NEC
s'était une nouvelle fois distingué sur la
scène hexagonale, les filles de l'équipe
(Esther Bonny, Agathe Desblancs, Shirley
Josso et Loïs Muller) montant sur la troi-

sième marche du
podium de N2. Les
garçons, eux (Ga -
briel Bonny, Loukian
Claquin, Char les Col-
lardez et Nicolas
Pageaud) avaient
quitté Mangin avec
l'argent de N2 au -
tour du cou ! « Mal-
h eu r eu s emen t ,
Esther, désormais
résidente du pôle
France, est en pleine
récupération après
sa rupture et son
opération des liga-

LE OUVRE
SA PISTE AUX ÉTOILES ! 
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Attention mesdames et messieurs, dans moins d'un mois, ça va commencer ! Les ténors de la discipline,
du « made in France » au gratin mondial, seront tous là pour les Championnats de France Fleuret Senior,
organisés par le NEC Escrime, les 25 et 26 mai prochains ! Ce week-end s’annonce époustouflant tech-
niquement, au Stadium Métropolitain Pierre Quinon. Et puisque le NEC ne fait rien à moitié, il enchaînera
avec l’organisation des « France » moins de 20 ans épée les 1er et 2 juin. Avec un horizon : Paris 2024 ! 
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Vous souhaitez profiter du spectacle et as-
sister à des duels entre escrimeurs en af-
finant votre jugement ? Pas de souci, tout
est là, version simplissime !

LA MANIÈRE DE TOUCHER
Il existe trois façons de toucher ; soit l'estoc
(la pointe), la taille (le tranchant), la contre-
taille (le faux tranchant). Si le langage tradi-
tionnel préfère utiliser les termes d'estoc de
taille ou de contre taille, les termes de pointe,
tranchant et faux-tranchant sont plus adaptés
à l'escrime moderne.
Le fleuret est exclusivement une arme de
pointe, tout comme l'épée, c'est-à-dire que

l'on ne peut toucher qu'avec une pression de
la pointe de son arme.

LES RÈGLES DE COMBAT
Au fleuret et au sabre, il existe des règles de
combat qui définissent les actions prioritaires.
Ces armes sont appelées des armes de
convention, qui donnent la priorité à l'attaque.
L'attaque est définie par un allongement du
bras et d'un mouvement offensif. Contraire-
ment au fleuret et au sabre, il n'y a pas de
convention à l'épée. Lorsque les deux tireurs
se touchent ensemble, au fleuret et au sabre,
ils sont départagés par l'application de la
convention, c'est-à-dire que celui qui dé-
clenche l'attaque obtient le point. A l'épée, de
par l'absence de convention, ils sont tous les
deux déclarés « touchés », donc le point est
donné aux deux combattants.

LES RÈGLES



ments croisés », explique Jordan Moine,
Maitre d’armes du club (lire par ailleurs).
« C'est une battante, comme toute son
équipe d’ailleurs. On va vite la retrouver. » 

LES PÉPITES TRICOLORES
ÉGALEMENT DE LA PARTIE

Alors, pour pallier cette absence de taille,
c'est … son épouse qui a repris l'arme et
défendra donc ces couleurs ! « Après deux
grossesses c'est du sport, c'est le cas de le
dire. Mais la passion est capable de grandes
choses... » Pour revenir aux talents en ges-
tation, la relève investira Quinon une
semaine plus tard, cette fois pour en décou-
dre à l'épée. Une génération qui promet,

le palmarès l’atteste.
Or, argent, bronze : les représentants trico-
lores ont éclaboussé de leur talent les Mon-
diaux Junior, disputés mi-avril à Torun
(Pologne). D’est en ouest, toutes les pépites
seront au rendez-vous, à commencer par
l’épéiste Arthur Philippe, sacré Champion
du Monde en individuel ! Nantes ? « The
place to be » !  Entrée gratuite pour les
deux championnats.

Gaëlle Louis

Venant de fêter ses dix ans en tant que
maître d'armes au NEC Escrime, l'ancien
international vit chaque championnat de
France avec une double casquette. Compé-
titeur sur les deux jours en fleuret senior, il
gardera évidemment un œil attentif sur ses
jeunes élèves... dont certains intègrent
cette année l'équipe de Nationale 1 avec
Daniele Garozzo !

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE SONT CHAQUE
ANNÉE LE POINT D'ORGUE DE LA SAISON. ALORS
ON IMAGINE QUE CE SERA FORCÉMENT PARTI-
CULIER DE LES DISPUTER À DOMICILE… 
Disons que cela va être intense, il va falloir être
au four et au moulin ! Mais tout le monde est
tellement motivé que l'on sait que tout sera
mis en œuvre pour que ce soit une belle réus-
site. C’est toujours une atmosphère spéciale

que d’évoluer à la maison... et cela implique
une certaine organisation aussi ! On va être
mobilisé les jeudi et vendredi pour la mise en
place, puis tirer les samedi et dimanche. J'ai
l'habitude, c'est toujours comme ça (sourire).
Mais c'est vrai que je ne pourrai pas être du
coup aux côtés de mes élèves, qui seront ali-
gnés en compétition au même moment…

LE MAINTIEN EN N1 EST ASSURÉ, MAIS VOUS
STATIONNEZ EN 2E PARTIE DE TABLEAU. QUELS
SONT LES OBJECTIFS SUR LA DATE NANTAISE ?
Ne pas avoir la pression d'un maintien à aller
chercher est un vrai plus pour les deux jeunes
qui tireront avec Daniele, qu'on ne présente
plus (l'Italien Garozzo est Champion Olym-
pique, du Monde et d'Europe...) et moi, le très
expérimenté dira-t-on gentiment (rire) !
Charles Collardez (18 ans) et Loukian Claquin
(16 ans) sont affamés et ont vraiment envie de
tout donner sur cette épreuve. On devra réali-
ser un très gros premier match, afin de se lan-
cer sur le bon tempo. L'an passé, on avait dû
faire face à Rueil et ses trois résidents de
l'équipe de France... On sait que la marche
sera haute.

ON LE RÉPÈTE : CES « FRANCE » VONT NON SEU-
LEMENT REGROUPER LE GRATIN FRANÇAIS
MAIS AUSSI MONDIAL !

Oui, et c'est exceptionnel ! Je pense que nous
pouvons être enviés par toutes les nations bril-
lant à l'échelle planétaire, car il n'existe pas de
rendez-vous de ce type ailleurs, même aux
USA. C’est paradoxal, mais nous allons propo-
ser le plateau le plus dense au monde… à
l’occasion d’un événement national ! A un an
des JO de Tokyo, Nantes sera l’épicentre de la
discipline.
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La Nantaise Ingrid Liman, auteur de la bande
dessinée "Une vie à écrire" (Editions Soleil)
et « Hollywood Boulevard » (Grand Angle), a
suivi deux ans de formation en animation et
bande dessinée dans une école nantaise,
après un diplôme de graphiste publicitaire.
Adoratrice de l'art nouveau, elle affectionne
particulièrement des artistes comme Mucha
et le Nantais Edgard Maxence. Un profil idéal
pour donner vie aux deux sublimes affiches
« porte-drapeaux » à travers la ville et les ré-
seaux sociaux des deux championnats de

France. Deux événements et deux lieux em-
blématiques choisis par cette artiste nan-
taise, combinant aussi bien ses talents de
dessinatrice que les codes de la communi-
cation, avec sa touche si reconnaissable. Les
escrimeurs avancent donc, masqués comme
il se doit, vers la Tour Lu et le Château des
Ducs de Bretagne. Ces deux affiches portent
surtout une sacrée signature esthétique ! 

Pour suivre cette artiste : 
Facebook : Ingrid Liman
Twitter : @IngridLiman

Le CV de Maître Jordan Moine 
Né le 7 mai 1986
Escrimeur depuis 1990
Arrivé au NEC Escrime en 2009
Maître d'arme depuis 2008,
au NEC Escrime depuis 2009
Compétiteur fleuret
Athlète de haut niveau au CREPS
de Wattignies de 2002 à 2008
Champion du monde des Maîtres
d’armes en individuel
et par équipe en 2010
5ème aux championnats
d’Europe junior en 2005
Champion de France junior en 2005
Champion de France cadet en 2003
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INSOLITE  / ZOOM SUR...
INGRID LIMAN, CRÉATRICE DES AFFICHES

JORDAN MOINE
“IL N’EXISTE PAS DE RENDEZ VOUS DE CE TYPE AILLEURS !”

Pour suivre en live
les duels et les résultats

YOUTUBE  : streaming sur la chaine
de la fédération Française d'Escrime
FACEBOOK : lives sur la page
du NEC Escrime
TWITTER : résultats et photos
en direct sur le compte du NEC Escrime

WWW.NEC-ESCRIME.FRWWW.NEC-ESCRIME.FRWWW.NEC-ESCRIME.FRWWW.NEC-ESCRIME.FR
+ D’INFOS SUR



APRÈS LE « NEK »,
PLACE À UN TOURNANT

Depuis près d’une quinzaine d’années, des
générations de Nantais ont freiné, dérapé,
rigolé surtout, installés dans ces engins sy-
nonymes d’adrénaline. Aux portes de La
Beaujoire et de Carquefou, ces murs font
figure de patrimoine dans l’univers auto,
puisque le « NEK » (Nantes Espace Kar-
ting) avait su fédérer une clientèle fidèle,
voire même parfois inconditionnelle lors
de sa période faste. Aujourd’hui, place à
une nouvelle ère, cette fois « fast » (rapide
en anglais, ndlr), puisque les nouveaux ré-
sidents des lieux ont clairement décidé de
mettre la gomme ! Forts du succès ren-
contré dans leur structure herblinoise (le
seul complexe de karting électrique de la
région, ouvert il y a 3 ans maintenant, voir
par ailleurs), les gestionnaires du Karting
de Nantes ont décidé d’exporter leur sa-

voir-faire dans une autre zone stratégique
de la métropole. 
D’entrée, la durée des travaux donne une
indication sur le tempo : en 3 petits mois
montre en main, les lieux ont été totale-
ment métamorphosés ! Lors de l’inaugu-
ration, le 12 avril dernier, le constat est
visuellement parlant : déambuler dans cet
espace, c’est véritablement plonger dans
un lieu de convivialité. Baigné de lumière,
un grand Club-House avec bar et TV offre
une vue panoramique sur le circuit. Nou-
velle décoration maison de son lieu de vie,
nouvelle équipe aussi (animée par Franck
Richard, le responsable) : le complexe fait
peau neuve. A l’image des trajectoires des
pilotes, l’ambition est toute tracée : l’ou-
verture de ce second espace de loisirs

dans l’agglomération permet d’élargir les
horizons. D’abord, les ex-puristes du «
NEK » retrouveront sur place des kartings
thermiques (à essence), la flotte, totale-
ment renouvelée, comptant 10 karts en-
fants et 16 adultes (équipés d’appui-tête
et de ceinture de sécurité). Ensuite, tou-
jours dans un souci de diversification, un
Laser Game "BattleZone" de 300m² s’in-
vite désormais dans ce temple du jeu !
Deux salles, deux ambiances, mais pour
conjuguer les plaisirs, le Laser Karting de
Nantes propose même une offre « duo ».
A partir de 15€ pour les enfants et 20€
pour les adultes, les amateurs de frissons
peuvent même enchainer une séance de
karting puis de lasergame ! Attractif, forcé-
ment. Récréatif surtout, alors on vous em-
barque dans ces deux univers…

UN KARTING À LA POINTE :
SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ

GARANTIES ! 

Le nouveau complexe "Laser Karting de
Nantes" dispose d'une piste d’une lon-
gueur de 400m, spécialement conçue
pour répondre aux attentes des pilotes de
tous les niveaux. Fluide et rapide, elle per-

NOUVEAUTÉ

VIRAGE À L’EST POUR LE KARTING DE  

crédit photos Franck Richard

Déjà très prisé à l’ouest de l’ag-
glomération avec ses activités
karting indoor électrique et réalité
virtuelle, le Karting de Nantes a
lancé fin avril une structure flam-
bant neuve, à 2 minutes chrono
de La Beaujoire. Depuis 2005, ce
temple de l’automobile implanté
dans la zone Nantes Est Entre-
prises était baptisé « NEK » et les
lieux passent à la vitesse supé-
rieure, puisqu’ils ont été totale-
ment reconfigurés, modernisés
surtout. Sur place, les as du vo-
lant peuvent désormais découvrir
un tracé karting indoor thermique
remodelé, mais aussi… un laser-
game ! Volant ou laser en main :
les amateurs de sensations trou-
veront ici un double terrain d’ex-
pression. Présentation. 



met de profiter des accélérations des nou-
veaux karts thermiques SODI SR5 270cc.
La piste est protégée par un nouveau sys-
tème d’absorption - unique en Europe -
signé PSD Design : un gage de sécurité. Le
tracé (homologué dans les deux sens par
la FFSA) propose quelques zones tech-
niques, attention donc aux chasseurs de
chronos ! Le tunnel vous fera quant à lui
rentrer dans une zone avec une atmo-
sphère particulière... à tester ! Les karts
"thermiques", fabriqués à Couëron par le
leader mondial de l'industrie karting SO-
DIKART, sont équipés de moteur Honda
de 270cc, les "SODI SR5" qui disposent
d'un excellent comportement en piste. Le
pilote peut facilement ajuster sa position
grâce au pédalier réglable 2D et ainsi bé-
néficier d'une excellente position de
conduite. Le SODI SR5 se positionne
comme un kart sportif et agréable avec un
confort optimal. Le samedi soir (entre 18h
et 21h), vous pourrez même vous glisser
dans la peau d’un compétiteur, en organi-
sant votre grand prix entre amis (sur ré-
servation, de 8 à 25 personnes) !

COMME À SAINT-HERBLAIN,
LA COHÉSION COMME MAÎTRE-MOT

En décembre 2018, Le Karting de Nantes,
situé à quelques centaines de mètres du
Zénith, a fêté ses 3 ans d’existence. Depuis
son ouverture, 1 million de kilomètres ont
été parcourus sur son circuit de 410m, 32
000 membres ont été recensés et plus de
1500 entreprises ont été accueillies. Les

chiffres ne mentent jamais : ce complexe
cartonne. La recette ? Une tonalité « high
tech », puisque les karts électriques y sont
équipés d’un boost (un bouton qui per-
met pendant 5 secondes par tour de ga-
gner 30% de puissance). Mi-mai, une
avant-première mondiale sera même dé-
voilée sur le circuit… Un énième indica-
teur de la tendance nouvelle vague, alors
que le complexe permet également de
plonger dans un labyrinthe, au cœur d’un
monde virtuel fun et étonnant (un outil
dernière génération unique dans la ré-

gion, pour seulement 5€ la session) ! 
Des nouveautés donc, mais l’autre ingré-
dient de cette réussite express, c’est le fait
de conjuguer les émotions au pluriel, en
proposant toute une palette d’activités
aux groupes. Projet d’animation entre-
prise, présentation produit, soirée CE, soi-
rée de fin d’année, enterrements de vie de
garçon, anniversaires : les événements
sont composés à la carte. A Saint-Herblain,
cet esprit de cohésion est palpable et
l’élan sera transposable dans la zone
Nantes Est Entreprises. Oui, le Laser Kar-

ting de Nantes s’apparente à l'endroit par-
fait pour passer un excellent moment en
famille, entre amis ou entre collègues. Kar-
ting en sprint ou endurance, Laser Game,
buffet, animation culinaire, dégustation…
la structure propose du sur-mesure (de 8
à 120 personnes). Les différents espaces
peuvent même être privatisés, à partir de
20 participants. Après tout, cela semble lo-
gique, puisque karting rime par exemple
avec… team building ! Se divertir, c’est gri-
sant, alors le faire en communauté c’est
carrément géant… 

      NANTES !

L’aménagement de la salle a été imaginé pour
répondre aux attentes des débutants et des
confirmés. Vous êtes plongé dans un vieux la-

boratoire industriel désaffecté pendant 20, 40
ou 60 minutes. Comme l’expérience, le décor
est collector, puisque réalisé par des artistes
français de street art. 
Vous ferez équipe ou jouerez en individuel,
animé par un seul but : toucher et ne pas se
faire toucher pour cumuler le plus de points
possibles. Le tout dans une ambiance qui fera
monter l’adrénaline ! Avant de vous élancer
dans l’arène, un briefing complet sera effectué
par un des membres de l’équipe du "Laser
Karting de Nantes". Une fois aiguillé, ce sera
alors à vous de jouer…
Chaque joueur dispose d'un ensemble "blas-
ter+gilet" de dernière génération. Léger, précis
et interactif, le matériel signé "lasertag.net"
est à ce jour le plus performant et précis du
marché. De plus, le logiciel complet vous per-
mettra de jouer à plusieurs modes et de vi-
sualiser votre classement avec statistiques et
scores (équipement destiné aux jeunes et

adultes). Ici, on table sur la stratégie… et on
peut même y souffler ses bougies ! Organiser
son anniversaire au Lasergame du LKDN c'est
la garantie d'une fête réussie, et 3 formules
sont d’ailleurs proposées pour trouver le for-
mat idéal pour l’anniversaire d’un enfant, ce
terrain de jeu étant accessible dès 7 ans ! 

UN LASERGAME DE 300M 2

AU DÉCOR APOCALYPTIQUE



55 HECTARES RÉHABILITÉS POUR
UNE PRATIQUE OPTIMALE

Avant même de fouler les gazons, investir
ces lieux relève de l’excursion. Pour accé-
der à ce cadre privilégié, il faut longer les
bords de Loire avec une vue imprenable,
avant d’emprunter un pont de bois, cette
passerelle étant l’unique voie d’accès. Dé-
paysement garanti, enchantement même
pour les citadins ! En prime, on peut l’at-
tester : le crochet est rapidement rentabi-
lisé, puisque les atouts se juxtaposent dans
ce temple de la petite balle. Au pied du su-
blime château de Clermont, qui fut la der-
nière résidence du regretté Louis de Funès
il y a trois décennies, les acteurs princi-
paux sont aujourd’hui des golfeurs. Dans

ce théâtre version plein air, la mise en
scène est soignée, puisqu’il y a 6 ans, les
nouveaux gestionnaires ont ouvert une
nouvelle ère, en actualisant le plateau. Le
practice a ainsi été rénové à l'été 2013, 24
postes sur tapis souples dont 8 abrités
sont désormais à la disposition des spor-
tifs, ainsi qu’une zone sur herbe. Le sys-
tème d’arrosage a également été
totalement modernisé, pour que le terrain
sablonneux soit jouable toute l’année,
dans des conditions de pratique idéales. La
qualité des infrastructures, c’est justement
la mission quotidienne d’Alexandre et de
son équipe technique, incarnée par 4 pro-
fessionnels sur place.  
Des améliorations substantielles donc, à
même de favoriser une fréquentation ex-
ponentielle, puisqu’en 2019 le Golf Ile
d’Or recense 400 adhérents. Implantée
sur une île de 70 hectares, la surface de jeu
s’étend sur 55 hectares, aménagés en
deux parcours distincts. Un 18 trous par
72 de 6 292 mètres et un compact 9 trous
par 27 de 1 217 mètres sont accessibles
selon les niveaux, puisqu’ici on table sur
la compétition certes, mais aussi et surtout
sur la démocratisation, à l’image de « l’of-
fre découverte » (voir flyer ci-contre), une
formule maison qui permet de susciter les
vocations ! 

L’ÉCOLE DE GOLF COMME
CATALYSEUR D’ÉNERGIES 

Les 20 et 21 avril dernier, le Golf Ile d’Or
a accueilli un « Grand Prix Jeunes », met-
tant aux prises 110 compétiteurs de
moins de 16 ans, issus pour la majorité du
Grand Ouest. Un temps fort annuel, qui
symbolise une tendance structurelle : ici,
les jeunes pousses sont légion ! Animée
par Franck, Thomas et Dyron, les trois mo-
niteurs professionnels, l’école de golf est
placée au cœur du jeu et dénombre une
centaine d’apprentis golfeurs, ascendants
compétiteurs. Illustration : la structure dite
« Objectif Golf » est labellisée « Perfor-
mance » par la Fédération Française de
Golf, un label qui atteste de la qualité des
missions éducatives et techniques propo-
sées. La 1ère place glanée au classement
des Ecoles de Golf de la Ligue vient égale-
ment confirmer la valeur des enseigne-
ments et récompenser le travail des
passionnés, bénévoles et parents qui œu-
vrent auprès des nouvelles générations.
35 jeunes âgés de 7 à 18 ans sont engagés

GOLF ILE D’OR

Pour lancer l’été tout feu tout flamme, le Golf
Ile d’Or a concocté un rendez-vous spécialement
dédié aux dames. Pardon, aux « Nanas », pour
coller au véritable intitulé ! Membre d’un réseau
nommé « Le Club-Golf », le Golf Ile d’Or entretient
des liens de proximité avec les autres structures
régionales, à l’image du Golf AGS, l’Association
Golfique de Saint-Sébastien-sur-Loire. Le 22
juin prochain, les deux entités proposeront un
plateau 100% féminin, à l’occasion de l’édition
2019 de la « Nanas’ Cup ». Le concept est sim-
ple, ludique : 81 participantes s’élanceront en
simultané sur les 18 trous, une configuration «

shot-gun ». Chaque année, cette compétition
individuelle est organisée au profit d’une asso-
ciation. Pour cet opus 2019, les frais d’inscription
seront reversés à la Fédération Française de
Cardiologie, l’épreuve étant baptisée « Les Par-
cours du Cœur ». Evidemment, des golfeuses
Saint-sébastennaises seront conviées pour la
compétition en matinée, avant d’échanger avec
leurs homologues lors d’un repas diététique
forcément, pour coller à la thématique du tournoi.
Ethique, ce rendez-vous se voudra aussi esthé-
tique, puisque toutes les joueuses seront
vêtues… de rouge et blanc ! 

L’ÉVÈNEMENT À SUIVRE : LA NANA’S CUP ! 

MORDUS OU
NÉOPHYTES :
DÉCOUVREZ

CETTE PÉPITE ! 
Créé en 1988 sur une des merveil-
leuses îles de la commune du Cel-
lier, le Golf Ile d’Or vaut le détour
pour découvrir ses particularités
au fil de ses 27 trous, de ses
frênes centenaires et de son dé-
corum, dessiné par le designer
Michel Gayon. Depuis 2013, une
nouvelle vague déferle sur les
bords de Loire, car la structure
monte en puissance au rayon per-
formances, dynamisée par une
école de golf en plein boom et
une association sportive proac-
tive. Embarquement sur ces
greens, où débutants et initiés tra-
vaillent leur swing, entre simplicité
et convivialité.   crédit photos : Golf Ile d’Or



dans cette dynamique de performance,
bénéficiant au passage d’une formule sur-
mesure (un accès premium avec 3
séances de cours collectifs à la carte, les
mercredi, samedi et dimanche, le package
à l’année ne dépassant pas les 414 euros
pour les + de 10 ans !). 65 autres golfeurs
mineurs complètent le contingent, eux
ayant opté pour une adhésion « loisirs »
(un cours par semaine notamment pour
les débutants, avec accès en illimité aux
parcours les jours de leur entrainement).
Enfin, puisqu’il n’y a pas d’âge pour se di-
vertir dans pareil paysage, le Golf Ile d’Or
a même aménagé une section « baby golf
», accessible au trimestre pour les 3-6 ans.
Ateliers de découverte et de motricité
sont alors orchestrés pour les plus petits
(le samedi matin, prêt d’un matériel
adapté), eux aussi incités à soigner leur
dextérité. Et leur adresse, puisque l’avenir
appartient à cette jeunesse !  

UNE ASSOCIATION SYMBOLE D’UNE
NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE 

Véritable passerelle après l’école de golf,
l’association sportive du Golf Ile d’Or est
là aussi en plein essor. Gérée par un bu-
reau dynamique, présidé par Alain Dela-
brosse, l’AS organise les compétitions de
club qui alimentent le calendrier. Chaque
année, les adhérents se pressent pour par-
ticiper à la « Coupe du Président » ou en-
core au « Championnat du Club », un
événement phare qui se tiendra fin août.
Surtout, armée de ses 250 membres, l’as-
sociation sportive a gravi les échelons
dans les hiérarchies régionale… et même
hexagonale ! Il y a 6 ans encore, toutes les
équipes du club évoluaient au niveau pro-
motion. Un temps révolu, puisque désor-
mais les ambassadeurs du Golf Ile d’Or
ont clairement accéléré, en termes de
compétitivité. L’équipe seniors dames évo-
lue en première division nationale (N1),
tout comme les U16 féminines ! Engagée
en N3, l’équipe fanion masculine nourrit
des ambitions de montée en N2 cette sai-
son, là aussi un sérieux indicateur de la
santé sportive de l’AS. Les têtes d’affiches
participent d’ailleurs à des grands prix de
haut niveau et à des épreuves nationales
et internationales, signe que le savoir-faire
« made in Golf Ile d’Or » s’exporte. Au-delà
de l’aspect purement sportif, l’association
sportive est aussi très impliquée dans la
vie quotidienne du club, via les compéti-
tions-animations-jeux par équipe, les soi-
rées ou les dîners qui émaillent le

calendrier. Un esprit fédérateur qui a
même permis début avril à Noëlle, adhé-
rente très investie auprès des sections
jeunes, de mobiliser des partenaires pour
financer un mini-bus (18.000 € collectés)
destiné à transporter les petits champions
sur les compétitions ! Ensemble, on est
plus forts : voici en somme la devise du
Golf Ile d’Or.

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
COMME VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ

Après vous être régalé sur les terrains,
vous pourrez vous délecter, fourchette en

main ! A quelques mètres
d’un pro-shop orné d’une
nouvelle vitrine, Najeh, le
restaurateur, accueille gol-
feurs et amoureux des
lieux dans un Club House
entièrement rénové. Sa cui-
sine élaborée fait recette
auprès du public (200
places assises), mais aussi
dans le cadre de repas de
famille, séminaires, ma-
riages ou réceptions. Ou-
vert tous les jours en service continu de
11h30 à 16h (sur réservation également le
samedi soir et le dimanche soir), le restau-

rant est devenu l’autre lieu de convivialité
du Golf Ile d’Or. Dans ce havre de paix, il
y a aussi la place pour les gourmets ! 

GOLF ILE D’OR
BP 90410 - 49270 LA VARENNE
Tél : 02 40 98 58 00
Fax : 02 40 98 51 62
Mail : nantesiledor@wanadoo.fr
Facebook : @Association Sportive

du Golf de l’Ile d’Or

PRATIQUE

+ D’INFOS SUR

En mai 2015, le Golf Ile d’Or a pris un ultime
pari : combiner les sports les plus populaires
au monde, à savoir le football et le golf. Un défi
relevé haut la main, puisque depuis, le Footgolf
est devenue la discipline qui monte dans le
panorama sportif. Créé en mars 2016 par les
deux ex-Canaris Olivier Quint et Nicolas Gillet,
le premier club de Footgolf de la région y a établi
résidence. Cela ne s’invente pas : la structure
se nomme FCN (Footgolf Club de Nantes) et
ses ambassadeurs évoluent… en jaune et vert
! De plus en plus populaire, le Footgolf se marie
très bien avec le décor, ce qui explique en partie
son essor. Les règles du jeu collent à la philo-

sophie maison, l’état d’esprit convivial aussi et
même le dress code, puisque les footgolfeurs
cultivent l’élégance avec leurs chaussettes
montantes, bermudas et autres bérets ! Au Golf
Ile d’Or, un tracé permanent de 9 trous (homo-
logué Association Française de FootGolf) a été
tout spécialement balisé, sur le parcours com-
pact, pour leurs sessions d’entrainements heb-
domadaires. 
Signe que la contagion opère, le Golf Ile d’Or
sera aussi le théâtre d’une étape nationale, pour
la 4e année consécutive. Les 1er et 2 juin, la
FootGolf Cup, véritable compétition d’élite en
France (36 étapes organisées de mars à novem-

bre), fera escale sur les rives de la Loire et pro-
posera un tableau relevé. Epreuves individuelles
ou doublettes : les Nantais entendront légiti-
mement bien figurer à domicile, Olivier Quint
et Nicolas Gillet ayant par exemple terminé sur
le podium (2es), lors de l’édition 2016 organisée
à la maison ! A l’occasion de cette grand-messe
de la discipline, qui réunira des pratiquants
venus des quatre coins de l’Hexagone, le Golf
Ile d’Or sera privatisé, avec des espaces dédiés
aux VIP, partenaires de l’évènement. Ambiance
garantie, du green au club house !

LE FOOTGOLF, L’ATTRACTION MAISON 

WWW.GOLFDENANTESILEDOR.COMWWW.GOLFDENANTESILEDOR.COMWWW.GOLFDENANTESILEDOR.COMWWW.GOLFDENANTESILEDOR.COM

+ D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK : @FOOTGOLF CLUB DE NANTES



Depuis 2016, l’histoire ne cesse de gagner
en qualité, en reconnaissance et de convain-
cre les amateurs du genre. Obstacles géants,
parcours démentiel et dépassement de soi,
l’IZENAH XTrem ne manque pas de
piquant dans des décors tantôt splendides,
comme l’Ile aux Moines, tantôt historiques
comme à Dinan l’année passée. Une course
largement saluée par les experts et officiel-
lement reconnue pour sa qualité, avec le
gain du titre de meilleure course à obstacles
fun et sportive de France pour l’année
2018. Au passage, ce rendez-vous s’est éga-
lement adjugé « l’Obstacle d’Or » du meil-
leur obstacle fun et sportif : le XXL gonfla-
ble. Un succès traduit également par 7500
participants et 12000 visiteurs : de quoi
faire de l’événement un incontournable
du genre !

TITRE DE MEILLEURE COURSE
À OBSTACLES FUN ET SPORTIVE
DE FRANCE POUR L’ANNÉE 2018

A l’origine de ce pari un peu fou, 4 amis
férus de sensations ont imaginé la formule
en mai 2015, sur leurs terres. Vannetais d’ori-

gine, le quatuor a immédiatement pensé à
ce bout de littoral : « On a participé en 2013
à une première course en équipe, et on a
tout de suite accroché », se souvient Yannick
Eoche, responsable d’IZENAH XTrem. « Au
fil des années, on a vu l’explosion de l’at-
tractivité de ce concept en France, avec
une participation en progression de 78%
rien que sur 2016. C’est très en vogue, le
public adhère par l’esprit sportif et par la
nécessaire solidarité complice des cou-
reurs. Alors, on a foncé. ». En plein boom
dans le paysage anglo-saxon, la recette
détone, et s’exporte à merveille. Alors les
régionaux de l’étape l’adaptent, la modèlent
à leur territoire, à couper le souffle. « Le
cadre de la course est magique sur l’Ile-
aux-Moines, c’est à la fois mythique et
unique. La Bretagne est une région solidaire
et innovante, alors on a voulu préserver
ces attributs », poursuit celui qui s’affaire
déjà en coulisses pour être opérationnel
le Jour J.
Idyllique et ludique, le site de l’Ile aux
Moines est
encadré par des
normes strictes,
préservation de
l ’env i ronne -

ment oblige. Cette ile, d'une beauté excep-
tionnelle, compte parmi les plus belles baies
du monde, c’est la "Perle du Morbihan" qui
s'est vue attribuer trois étoiles par le guide
vert Michelin et protégée par Natura 2000.
Autres spécificités locales : l’acheminement
du matériel n’est pas une mince affaire, sur-
tout lorsque l’on transborde 90 tonnes de
bois pour la réalisation des obstacles !
Extrême, jusque dans son aspect opéra-
tionnel, on vous dit ! Hors obstacles phy-
siques (structures gonflables et obstacles
géants en bois), les inévitables trous creusés
et remplis d’eau pour l’occasion ne man-
queront pas, pour le plaisir des « jumpers
» rapidement douchés à réception. Idéale
pour la peau, la boue ne manquera pas, elle

non plus, au rendez-vous
et assurera, associée au
sourire, un teint parfait,
une fois la nuit venue !  

Le site, au-delà de sa splendeur naturelle,
permet une véritable mise en valeur de
l’événement. « Les infrastructures sur l’ile
aux Moines offrent un accueil évènemen-
tiel de qualité, plusieurs restaurants dont
un gastronomique, et pour les plus gour-
mets, la ville de Vannes propose plusieurs
restaurants étoilés. La situation géogra-
phique permet d'organiser des croisières
(qui peuvent être entièrement privatisées)
jusqu'à 200 personnes, pour des embar-
quements à la découverte du Golfe du Mor-
bihan. » détaille Yannick Eoche. Après avoir
grimpé, escaladé, rampé, sauté, nagé… l’ «
After » est prévu et chacun pourra danser
en soirée DJ jusqu’à 23h30, sur le port de
l’Île-aux-Moines (bateau jusqu’à 23h30).
Mais avant d’arriver à la fête, il faudra l’avoir
bien mérité !
Le principe de la course à obstacles est
simple, mais plein de pièges : il faut courir

4e BAIN DE FOULE POUR LA COURS      
Pour sa quatrième édition, la course à obstacles la plus déjantée de
l’Ouest retrouve l’écrin si particulier de l’Ile aux Moines. Unique ma-
nifestation de ce type se déroulant sur une île en France, l’événement
se déroulera le 28 septembre prochain. Obstacles, organisation, fun
et sensations fortes : demandez le programme !    

Par Julien Bouguerra et Edouard Chevalier 

IZENAH XTREM



une distance de 8 ou 13 km, le long d’un
parcours où sont disposés 30 obstacles à
franchir. Les coureurs partent en groupes
toutes les 20 à 30 minutes. Les obstacles
sont inspirés des parcours du combattant
où vous devez grimper, ramper, nager, faire
preuve d’équilibre ou porter des charges.
Ici, pas question de chrono ou de record,
simplement de plaisir, de fun et de dépas-
sement de soi !

ÉLITE ET LOISIRS, DEUX COURSES
AUX OBJECTIFS DIFFÉRENTS

Pour que chacun puisse s’y retrouver, la
course s’exécute à votre vitesse selon vos
capacités, le seul impératif étant d’arriver
avant la nuit ! Les franchissements de ces
« mastodontes de bois » ne sont pas obli-
gatoires mais certains contournements peu-
vent occasionner des pénalités physiques
(burpees avec pompes, sauts à la corde,
squats…). Une dimension sportive et une
préparation pour la course sont de mise
et deux approches peuvent être envisagées
au moment de s’engager : la recherche de
la performance pour une élite, concernant
le plus petit nombre. Autre alternative,
davantage répandue : une vraie course loisir,
pour les sportifs en quête de convivialité.
Yannick Eoche, président de l’IZENAH
XTrem, précise : « Nombreuses sont les
entreprises à s'engager avec leurs collabo-
rateurs dans ces défis où la cohésion de
groupe et le soutien mutuel prennent tout

leur sens. En termes de communication, la
course à obstacles offre aux entreprises
une image à forte audience, sportive, dyna-
mique et joyeuse. C'est aussi une image
authentique liée au déroulement de l'évé-
nement dans un site d’exception ». 
Les élites, pour la plupart, sont des habitués
des salles de fitness et autre Crossfit et pour-
ront accentuer leur entraînement sur de
la course à pied, fractionnée par des ces-
sions rampage et pompes. Pour ce qui est
des loisirs, dont l’objectif sera avant tout
de ne pas avoir trop mal le lendemain, ils
pourront faire un footing par semaine
durant les 4 semaines précédentes et tenter
d’arriver à réaliser entre 3 et 10 pompes
pour réveiller les muscles oubliés !
Une précaution de rigueur car la course
s’avère ne pas être de tout repos ! Illustra-
tion dès l’installation des obstacles, une
épreuve de force à elle seule…! 35 char-
pentiers, 17 compagnons se sont démenés
sur 17 week-ends de travail et passeront
trois semaines à monter ces assemblages
et montages dantesques, représentant 90
tonnes de bois. Pour ce faire, 375 bénévoles
sont mobilisés autour de l’équipe organi-
satrice. Les courses à obstacles, elles, alter-
nent course à pied et exercices fonction-
nels. En ce sens, travailler le cardio s’avère
plus que nécessaire, la course à pied repré-
sentant la grande partie de l’effort à fournir.
S’y préparer est une idée judicieuse, voire
précieuse ! Une fois dans les starting-blocks,
vous pourrez vous lancer à l’assaut des obs-
tacles, placés tous les 500m environ et goû-

ter à l’authenticité caractéristique de l’île,
à sa végétation paradoxalement méditer-
ranéenne et à son calme légendaire. Un
petit paradis insulaire qui va chavirer dans
l’euphorie, 24 heures durant. Le 28 sep-
tembre, on ne va plus investir l’îlot morbi-
hannais pour se prélasser ou rêvasser, mais
bien pour grimper, glisser, sauter et même
ramper ! 
Attachée à la dimension environnementale,
la course accompagne différentes associa-
tions lors de chacune de ses éditions. Cette
année, la SNSM, les Pompiers solidaires et
Momo Le Singe seront à l’honneur. « L’ IZE-
NAH XTrem est ouverte à tous, grands

comme petits, sportifs ou non », conclut
Yannick Eoche : « Tout le monde peut venir,
à partir de 16 ans, de l’élite (premières
vagues) aux loisirs. Le parcours mais aussi
l’ambiance globale de l’événement sont
très fun. Il y a des anciens qui courent, c’est
vraiment sympa. Certains s’imaginent atta-
quer une course très dure, mais si c’est vrai
pour la vague élites (8h30), ce n’est pas le
cas pour les loisirs, qui représentent 90%
du contingent ! ». 100 %, en revanche : voici
le taux certifié de satisfaction et de plaisir,
à l’issue d’un rendez-vous pas comme les
autres, à ne manquer sous aucun prétexte
pour boucler l’été en beauté !

Les inscriptions classiques et les inscriptions
« entreprises » sont ouvertes en ligne sur le
site officiel de la course. Deux parcours, 8 et

13 km : le parking, le vestiaire, la col-
lation, la course et bien sûr la soirée de
clôture DJ au bord de l'eau sont com-
pris. 
Pour la traversée en navette bateau de
Port-Blanc à l’Ile-aux-Moines (dernier
embarquement à 23h30), renseigne-
ments sur le site. 
TARIFS
Jusqu’au 31/05 :
45 € pour le 13 km, 39€ pour le 8 km
Jusqu’au 31/08 :
52 € pour le 13 km, 45€ pour le 8 km
Jusqu’au 28/09 :
60 €pour le 13km, 52€ pour le 8 km

Facebook : @izenahxtrem

     E À OBSTACLES LA PLUS DÉJANTÉE

+ D’INFOS SUR  WWW.IZENAH-XTREM.COM+ D’INFOS SUR  WWW.IZENAH-XTREM.COM+ D’INFOS SUR  WWW.IZENAH-XTREM.COM

MODE D’EMPLOI



UN NOUVEAU
DIRECTEUR,

UNE PHILOSOPHIE
INTACTE

Arrivé en tant qu’intervenant sur les cours
de management, cohésion d’équipe et lea-
dership, Eric Alard – ancien athlète olym-
pique (Albertville 1992 - Nagano 1998) et
entraîneur de l’équipe nationale Suisse
championne olympique de bobsleigh en
2014 à Sotchi (RUS) – a pris, lors du départ
de Vivien Cenkier vers Bordeaux, les rênes
du site nantais. « Mes fonctions avaient
déjà évolué pour cette deuxième année
puisque j’avais accepté de devenir réfé-
rent des Bachelor, en plus de mes heures
de cours. C’était un gros challenge », re-
connaît le néo-directeur. « Je ne l’aurais
peut-être pas fait si je ne connaissais pas

PARTENAIRE

FLORENTIN,  MASTER 1
SPÉCIALISATION ÉVÉNEMENTIEL

Après trois années de licence STAPS à
l’IFEPSA (Angers) et une année de césure

des plus bénéfiques en Nouvelle-Zélande, Flo-
rentin a fait le choix d’une formation profes-
sionnalisante et d’AMOS Nantes, l’été dernier.
« Je voulais trouver la formation qui me per-
mettait autant d’acquérir des compétences que
de me tester sur le terrain », explique ce pas-
sionné de sport, originaire de Blois. « J’avais

réalisé ma troisième année de licence mana-
gement des organisations sportives avec l’un
des désormais élèves de Master 2 (en alternance
au Nantes Basket Hermine) et qui termine donc
son cursus ici. J’ai donc pu longuement échan-
ger avec lui durant son année de Master 1 et
ainsi aiguiller mon choix plus facilement. Pouvoir
découvrir d’autres aspects des métiers du sport
dans toutes ses facettes a été déclencheur. »
Une année où il a pu multiplier les expériences
et se lancer dans un projet des plus concrets
avec, en support de la Fédération et de Ligue
régionale de volley-ball, l’organisation du premier
Open Nantes Beach Volley 2019.
« Cela m’a vraiment permis de toucher à tout :
la communication, le partenariat, la gestion
financière, l’événementiel. Même si nous
sommes très loin d’être spécialisés partout,
nous en tirons énormément d’enseignements
et nous voyons aussi où nous sommes plutôt
bons. Cela veut dire également beaucoup de
leçons à en tirer en aval et la possibilité d’affiner
véritablement les axes pour mon Master 2. » Et
c’est donc vers le sponsoring–partenariat au
sein d’une marque que Florentin espère trouver
une alternance.
« La cartographie étendue du groupe est d’ail-
leurs l’une des forces du réseau AMOS car cela
offre une multitude d’options. »

VIOLETTE,
BACHELOR 1

En quittant sa région, son cocon familial et sportif
pour un choix déjà très appuyé dans ses volontés
professionnelles, Violette ne regrette aujourd’hui
pas de s’être éloignée du Limousin… et de ses
chevaux, pour lancer sa nouvelle vie à Nantes.
« Lorsque je cherchais une école sur internet

qui puisse allier à la fois un métier m’intéressant
et le monde du cheval, je me suis rapidement
rendue compte que m’enfermer dans un BTS
allait me limiter. Je souhaitais impérativement
rester dans le milieu équin, mais j’ai pris goût
à tout ce qui touche à l’événementiel, grâce aux
expériences vécues cette année, par le biais de
l’école. » Cette compétitrice chevronnée a d’ail-
leurs même pu poursuivre sa discipline du
concours complet - « j’ai pu monter quasiment
tous les jours durant cette première année de
Bachelor et participer à des compétitions » -
mais aussi découvrir les fonctionnements des
clubs de haut niveau nantais. « Cela m’a vraiment
donné envie, à terme pourquoi pas, de travailler
à la Fédération. Je vais avoir besoin d’acquérir
encore de nombreuses compétences mais cela
a été très stimulant. Lors de ma deuxième année,
dont un semestre s’effectuera à Londres, je vais
pouvoir travailler mon anglais, un atout de plus
pour la suite. » Avec la proximité du Jumping
de Nantes et, bien évidemment, de l’excellence
du rendez-vous baulois, Violette espère grandir
encore dans sa quête d’un nouveau galop. « Je
pense avoir beaucoup changé, mûri durant ces
quelques mois. Je m’y suis plu car l’école reste
à taille humaine, les intervenants acces-
sibles. Cette année post-bac a été pro-
fitable à tous points de vue.

Pour sa deuxième année d’exis-
tence, AMOS, l’école de com-
merce spécialisée dans le sport
business, s’est définitivement in-
tégrée dans le microcosme nan-
tais. Avec de superbes projets
sur les rails, à commencer par
l’ouverture d’un site rennais, le
directeur Eric Alard et son équipe
préparent déjà activement la ren-
trée 2019. 

RETOURS D’EXPÉRIENCES

“

“

AMOS, PLUS QUE JAMAIS PRÊTE À    



bien l’équipe en place. Il faut trouver le
temps de prendre ses marques, mais les
projets déjà lancés l’avaient été de fort
belle manière et l’école était très bien
menée : cela facilite les choses. »
S’inscrivant ainsi dans la continuité,
épaulé par Julie Launay (responsable pé-
dagogique) et Candice Lachal (chargée de
développement), il a pu constater que le
campus de Nantes grandissait bien. « Nous
avons une capacité d’accueil avoisinant
les 300 étudiants. Lors de la première
année nous étions 69, pour la dernière
rentrée 185. Nous avons vocation à conti-
nuer de grandir tout en gardant une proxi-
mité avec nos étudiants que ce soit avec
le staff administratif ou le corps ensei-
gnant », explique celle qui, au gré des dif-
férents salons, a pu rencontrer bon
nombre de profils différents. 

OUVERTURE
À RENNES,

PILOTAGE NANTAIS

Et la réussite nantaise a évidemment
donné de l’appétit dans l’ouest puisque
c’est le voisin rennais qui verra fleurir une
nouvelle branche AMOScienne ! Pour
l’instant, seule une classe de Bachelor 1 est
mise sur pied (lire par ailleurs pour les
dates de concours), avant d’ouvrir à la ren-
trée 2020 tous les niveaux. « Le campus va
être extrêmement bien situé, puisque
dans un bâtiment neuf, au pied de la nou-
velle ligne de métro, dans le quartier Ma-
bilais ». 
Deux territoires proches qui permettront
une gestion double pour l’équipe nantaise
sur 2019-2020. « L’objectif est vraiment
d’en tirer des forces, une synergie, plutôt
que chacun grignote la part du voisin », as-
surent à l’unisson Eric Alard et Candice La-
chal, « car chaque territoire a également
ses spécificités et ses appétences en
termes de sport. »
Très bien accueillie lors de son arrivée
dans le grand bain des écoles post-bac de
la cité des ducs, AMOS a su efficacement
trouver sa place auprès des acteurs réfé-
rents du sport nantais. « Il y a pléthore de
clubs et d’institutions qui ont de vrais be-
soins et nous espérons leur offrir de nou-
velles solutions, un regard neuf grâce à nos

étudiants de B1 à M2 aux diverses compé-
tences : tout le spectre de profils est repré-
senté avec ces cinq années d’étudiants »,
rappelle Eric Alard. 

DEUX BOUGIES
POUR UN GÂTEAU

TOUJOURS PLUS SAVOUREUX

Des partenariats solides, tels ceux réalisés
avec le Marathon de Nantes, le meeting du

Nantes Métropole Athlétisme, l’Open in-
ternational de Squash de Nantes, le Mini-
mondial d’Orvault et de Montaigu ou
encore le prestigieux Jumping internatio-
nal de La Baule pour ne citer qu’eux :
AMOS fait valoir ses forces et n’a pas fini
d’en développer de nouvelles.

Gaëlle Louis

Organisée par les deux élèves responsables
du "Lab" AMOS nantais, Elliot Tekpor et Maxime
Martin, les Trophées du Sport AMOS ont permis
de rassembler tous les acteurs du sport nantais
et partenaires de l'école, le lundi 29 avril au
Black Shelter. 
Une façon conviviale de remercier tous ces
clubs et institutions pour leur soutien et leur
accueil des étudiants durant l'année sur les
différents rendez-vous, certains étant même
intégrés au quotidien par le biais d'alternance
ou de service civique. 
Une marque de confiance qui continue de s'ins-
crire dans le temps pour l'école de sport busi-
ness nantais, qui sera présente sur plusieurs
évènements majeurs, en ce mois de mai.

TROPHÉES AMOS

       RAYONNER DANS L’OUEST

LES LAURÉATS DES 10 TROPHÉES
Meilleure mascotte (vote du public) :
Joseph du VB Nantes
Meilleure ambiance de match :
HBC Nantes
Equipe la plus sexy :
NRMV (pour son calendrier)
Meilleure promotion du sport
auprès des jeunes : NAHB
Meilleur concept événementiel :
Open international de Squash de Nantes
Plus beau maillot :
Les Corsaires de Nantes (maillot Hellfest)

Meilleur événement étudiant :
Nantes Basket Hermine
(match des tribunes du 23 avril 2019)
Meilleure communication
sur les réseaux sociaux : FC Nantes
Meilleure innovation sponsoring :
Vital Concept B&B Hôtels (GlazBox)
Trophée spécial partenaire AMOS :
Nantes Métropole Futsal
(pour la collaboration accrue sur différents
sujets tout au long de l’année)

NANTES
Les 14 mai, 28 mai et 4 juin 2019 :
Jury d’admission 14h00
Réunions d’information 18h30 

RENNES
Les 09 mai, 23 mai, 13 juin et 27 juin :
Jury d’admission 13h30
Réunions d’information 18h30

LES DATES
DES CONCOURS

D’ENTRÉE

Sur Facebook :@academie.amossport
Twitter :@AMOS_Nantes
Instagram : amossportbusiness

INFOS
PRATIQUES

WWW.AMOS-BUSINESS-SCHOOL.EU/CAMPUS-NANTESWWW.AMOS-BUSINESS-SCHOOL.EU/CAMPUS-NANTESWWW.AMOS-BUSINESS-SCHOOL.EU/CAMPUS-NANTES
+ D’INFOS SUR

UNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSEUNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSEUNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSEUNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSEUNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSEUNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSEUNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSE



Dans le monde de la voile, on la baptise la
« mère des courses au large ». Il faut dire
qu’au fil des décennies, cette course en so-
litaire a vu naître les plus grands skippers
français ! Pour célébrer ce demi-siècle de
navigation, La Solitaire URGO Le Figaro a
dessiné un plateau exceptionnel, où se re-
trouveront six anciens vainqueurs, des di-
zaines de multirécidivistes, de jeunes
talents et un beau panel d’étrangers. Tous
ces skippers seront en lice pour entrer
dans l’histoire… au départ de notre terri-
toire ! A l’occasion de cette date anniver-
saire, les organisateurs ont désigné Nantes
comme ville-hôte pour donner le coup
d’envoi, autant dire que pendant une se-
maine, la Cité des Ducs sera en émoi ! Du
27 mai au 2 juin, un village s’établira sur
les bords de Loire, l’occasion d’accueillir
visiteurs, professionnels et partenaires,
afin de leur offrir une expérience mêlant
nautisme et compétition, mais aussi festi-
vités et convivialité. Evidemment, les 48
concurrents seront alors dans les starting-

blocks, avant de s’élancer sur un parcours
atypique en 4 étapes passant par Kinsale
(Irlande), au départ de Nantes, puis Ros-
coff en contournant l’île de Man, la baie
de Morlaix en boucle, pour enfin rallier
Dieppe.  

MICHEL DESJOYEAUX :
« UN RYTHME DE FOU,
QUI N’EXISTE PAS SUR
LES AUTRES COURSES »

Sur cette 50e édition, ce sont plus de 2 000
milles qui attendent ces amoureux des
flots, engagés sur un monotype nouveau :
le Figaro Bénéteau 3.
Ce voilier nouvelle génération est le pre-
mier monocoque monotype à foils de
série au monde, un bateau dans l’air du
temps que les participants devront donc
apprivoiser. 
Quelques-uns pourront jouer la carte de
l’expérience, puisque sur les cinq seuls

vainqueurs par trois fois de cette Solitaire,
trois seront au départ : Michel Desjoyeaux
(lauréat en 1992, 1998, 2007), Jérémie
Beyou (2005, 2011, 2014) et Yann Éliès
(2012, 2013, 2015).
Michel Desjoyeaux, présent à Nantes mi-
avril lors d’une conférence de presse pour
lancer l’évènement, attaque donc un
énième défi, à l’occasion de sa 13e parti-
cipation : « Les émotions et les sensations
fortes sur une Solitaire URGO Le Figaro, il
y en a ! Il y a un rythme de fou qui n’existe
pas sur les autres courses.
Cette année, il y a un plateau superbe avec
un nouveau bateau : tout le monde va de-
voir se pencher sur ses spécificités avec
un parcours très exigeant. Ce sera très dur
de finir dans le top 10… »
Modeste, le Breton est pourtant sur-
nommé le « professeur », et tentera donc
de donner une nouvelle leçon de naviga-
tion. Comme beaucoup de ses homo-
logues, il évoluera dans sa région Ouest de
prédilection et certains seront même… à
la maison ! 

VILLE DE NANTES

• Etape 1 (550 milles) : 
Nantes - Kinsale (Irlande)

Départ le 2 juin

• Etape 2 (630 milles) :
Kinsale - Baie de Morlaix

Départ le 9 juin

• Etape 3 (460 milles) :
Baie de Morlaix (boucle)

Départ le 16 juin

• Etape 4 (500 milles) :
Baie de Morlaix - Dieppe

Départ le 22 juin

Attention : épreuve mythique à
l’horizon ! Depuis 1970, La Soli-
taire URGO Le Figaro a écrit sa
légende, pour devenir légitime-
ment l'une des courses les plus
prisées de la voile sportive en
France. A l’occasion de son 50e

anniversaire, La Solitaire URGO
Le Figaro s’élancera de Nantes !
De quoi annoncer un véritable
raz-de-marée  populaire, au re-
gard de l'attachement des Nan-
tais au nautisme, sur le village
installé quai de la Fosse, du 27
mai à 12h, heure d'arrivée des
bateaux, jusqu'au grand départ
le dimanche 2 juin à 8h30.  

PARCOURS DE LA
SOLITAIRE URGO
LE FIGARO 2019 

crédit photos Yvan Zedda

LA SOLITAIRE URGO LE FIGARO LAR      



LOÏCK PEYRON
ET 5 AUTRES SKIPPERS
NANTAIS EN LICE !

Parmi les 48 skippers recensés début mai,
6 sont Nantais : Corentin Douguet, Sébas-
tien Marsset, Adrien Hardy, Pierre Le Bou-
cher, Loïck Peyron et Matthieu Damerval!
Evidemment, pour Corentin Douguet,
cette 7e participation aura une connota-
tion toute particulière : « Ce sera la pre-
mière fois que Nantes accueillera la
Solitaire ! C’est tout sauf anecdotique
pour moi qui suis né dans cette ville. J’ai
passé ma jeunesse ici, fait mes études en
marine marchande aussi … », glisse celui
qui a déjà précédemment remporté une
étape dans cette épreuve. Autre régional
de l’étape : Loïck Peyron, ravi de retrouver
la ville où il a vu le jour, il y a maintenant
59 ans : « Cette première étape est symbo-
lique, avec un départ de la maison et une
arrivée à Kinsale, là où j’avais déjà rem-
porté une étape en 1986 ! ». Des ambassa-
deurs de renom donc, signe que la vague
nautisme déferle sur la métropole. Cet
évènement de renommée sera donc syno-
nyme d’attractivité pour la 6e commune
de France. En prime, c’est également le sa-
voir-faire nantais en termes de sports nau-
tiques qui bénéficiera d’un coup de
projecteur, puisque sur notre territoire, le
nautisme est ancré… au rang de patri-
moine culturel. 

LA JEUNESSE NANTAISE
ÉGALEMENT SUR LE PONT !

Pour transmettre cet héritage, la Ville de
Nantes a donc décidé d’associer les nou-
velles générations à la compétition. La di-
rection des sports mènera des actions
avec les scolaires à l’occasion de cette So-
litaire URGO Le Figaro. 10 écoles nan-
taises, à commencer par celles qui
s’inscrivent dans le cycle sportif voile or-
ganisé par la base nautique municipale,
ont été invitées et pourront visiter le vil-
lage de la Solitaire et échanger avec les
skippers, les 28 et 29 mai ! Le mythique
Trois-mâts baptisé « Belem » sera égale-
ment amarré dans son port d'attache, et
les jeunes Nantais seront aux premières
loges. La direction de la culture a d’ores et
déjà réservé des créneaux pour les écoles
publiques, qui visiteront ce bateau my-
thique. Le 27 mai par exemple, les élèves
des écoles des Plantes, du Plessis Cellier,
et de Léon Say (12 classes au total) auront
droit à une immersion grandeur nature. Le
long du quai des Plantes, une exposition
des travaux d'élèves prendra également
place, pour que ces jeunes deviennent vé-
ritablement acteurs de ce rendez-vous ma-
jeur. Certains skippers professionnels
engagés dans l’aventure l’ont confié : ils
ont commencé à naviguer dès leur plus
jeune âge sur l’Erdre ! Alors, pour entéri-
ner la tendance, la Ville de Nantes a tenu à
convier ses jeunes citoyens… qui devien-
dront peut-être les marins de demain. 

Ville de fond d’estuaire, au débouché de la
Loire, à la confluence de l’Erdre et de la
Sèvre nantaise, Nantes s’est forgée une
longue tradition maritime et fluviale. En
matière de sports nautiques, la Ville de
Nantes mène une politique ambitieuse et
volontariste qui se traduit dans les plans
nautiques et des événements embléma-
tiques. 

FESTINAUTIC,
DÉBORD DE LOIRE
ET LA MER XXL :

3 RENDEZ-VOUS PHARES

C’est de saison : la météo s’éclaircit et la pro-
grammation se densifie ! Pour lancer la période
printanière, la Ville de Nantes a organisé dès le
27 avril le « Festinautic », une journée destinée
à découvrir les sports nautiques. Sur le site du
Centre nautique nantais, basé à La Jonelière,
les Nantais sont venus en famille ou entre amis
s’adonner à toute une palette d’activités, acces-
sibles gratuitement.
Balade en canoë et kayak, découverte de l’Erdre
naturelle en bateau « voile-aviron » ou encore
initiation et démonstration de « Va’a » (pirogue
polynésienne) ont animé ce temps fort annuel.
Le coup d’envoi de la saison a donc été donné
sous le signe de la convivialité… et ça va per-
durer ! 
Du 23 au 26 mai, de Saint-Nazaire à Nantes,
la 2e édition d’un rassemblement nautique
inédit s’invitera dans le panorama, avec l’évè-
nement « Débord de Loire ». L’ambition de cette
manifestation ? S’installer comme le grand évé-
nement festif de l’estuaire. Associations, col-

lectivités, entreprises, collectifs… ce sont près
d’une centaine de structures qui se sont mobi-
lisées pour proposer un plateau de choix. De
gala même, puisque de grands spectacles par-
ticipatifs, des bals du monde, des villages, une
vélo-parade, des visites et des expositions seront
au menu. Cet opus 2019 sera aussi marqué
par la présence de deux navires majestueux :
le Belem et l’Hermione, entourés d’une grande
diversité de bateaux. Une parade nautique per-
mettra même de voir naviguer cette flotte d’ex-
ception le 25 mai.
Enfin, une exposition hors normes, dédiée aux
océans et inédite en France lancera l’été : « La
Mer XXL ». Du 29 juin au 10 juillet, plus de
100.000 visiteurs se presseront au Parc des
Expositions, à l’occasion de cet événement
familial, à dimension internationale. Sur les
rives de l’Erdre, des centaines de professionnels
du maritime se mettront au service du public.
« A Nantes, l’Océan est notre passé et notre
avenir, notre fenêtre ouverte sur le monde »,
souligne Johanna Rolland, Présidente de Nantes
Métropole et Maire de Nantes. « L’événement
Débord de Loire ou l’exposition La Mer XXL le
démontreront une nouvelle fois avec force.
Nantes aime les aventures maritimes exigeantes
et ambitieuses, comme l’est la Solitaire Urgo
Le Figaro, et nous sommes très fiers d’accueillir
le départ de cette compétition, qui illustre la
vitalité et l’attractivité de Nantes pour les com-
pétitions de haut-niveau. »
En matière de sports nautiques, la Ville de Nantes
se veut particulièrement dynamique. La muni-
cipalité met en œuvre 3 programmes plurian-
nuels de développement pour la période 2017-
2020, correspondant à une olympiade. Ces
"Plan voile", "Plan kayak" et "Plan aviron"
engagent par contrat et dans la durée les fédé-

rations nautiques, les clubs nantais, l’Office
municipal du sport (OMS) et la Municipalité
dans un projet commun et partagé.

LES PLANS NAUTIQUES
ET LA BASE MUNICIPALE COMME

OUTILS FONDAMENTAUX

L’objectif de ce dispositif ? Soutenir le haut-
niveau et permettre à tous les habitants de pra-
tiquer une activité nautique, des plus jeunes
débutants aux pratiquants les plus expérimen-
tés. L’épicentre de cette progression est mesu-
rable sur la rive droite de l’Erdre, au Centre nau-
tique nantais, qui a ouvert ses portes en octobre
2013. Le site héberge la base nautique muni-
cipale, le Centre de Voile Amitié Nature (CVAN),
et le Nantes Atlantique Canoë Kayak (NACK),
un regroupement qui permet de mutualiser les
besoins. Ainsi, par exemple, chaque année, 48
classes nantaises de CM suivent un cycle de
voile encadré par les éducateurs de la Base
nautique municipale et du CVAN. 
Sur place, la base nautique municipale est en
perpétuel mouvement, puisque ses éducateurs
organisent des stages d’initiation sur dériveurs
et de très nombreuses activités pour petits et
grands, de février à décembre. En période sco-
laire, des activités accessibles aux personnes
en situation de handicap sont proposées au tri-
mestre dès 7 ans.
Pendant les vacances, des stages ouverts à
tous se déroulent sur une semaine. La flotte de
la base nautique de la Ville de Nantes est com-
posée de cinq types de bateaux, pour des âges
et des niveaux différents. À Nantes, le nautisme
se pratique donc… de 7 à 77 ans !

crédit photo Ville de Nantes - Stephan Menoret

LE NAUTISME,
UNE SPÉCIFICITÉ NANTAISE 

     RGUE LES AMARRES… À NANTES !



Attention, évènement incontournable à
l’horizon ! C’est coché, surligné dans
l’agenda des Nantais : du 3 au 8 septembre,
la Salle Sportive Métropolitaine de la Tro-

cardière accueillera l’Euro 2019 de tennis
de table, mettant aux prises les 24 meil-
leures équipes continentales (messieurs et
dames).  Alors, pour faire patienter le public,

et surtout pour faire grimper l’engouement,
le comité d’organisation et les acteurs
locaux de la discipline se mobilisent. La
journée qui se profile le samedi 11 mai

devrait parfaitement incarner cette vague
pongiste qui déferlera sur l’Ouest !
Quatre mois avant le coup d’envoi des
débats, le Comité d'organisation de l'Euro
viendra à la rencontre des Nantais, pour
promouvoir le tennis de table dans toutes
ses dimensions.
Au cœur de la Place du Bouffay (le 11 mai,
de 11h à 20h, accès gratuit), des ateliers
variés seront ainsi proposés : Free Ping,
Ping 4/8 ans, Handi, Robot/Radar… Des
éducateurs de clubs départementaux enca-
dreront cette mobilisation, qui devrait sus-
citer des vocations !
Néophytes ou initiés ? Qu’importe, les
smashes et amortis seront de sortie ! 

Deux à trois midis par semaine, ils courent,
arpentent des contrées voisines, au cœur du
Parc du Val de Chézine. Ces runners ? Des col-
laborateurs de l’agence herblinoise d’In Extenso,
implantée dans la zone Atlantis. Le 28 avril der-
nier, changement radical de décor pour ces spé-
cialistes de l’expertise comptable (et des foulées
cadencées !), et cap sur le cœur de l’agglomé-
ration, pour sillonner le macadam nantais. A
l’occasion du Marathon de Nantes, Elisabeth,
Sylvain, Thibaut et les autres avaient composé
trois équipes de quatre coureurs, pour participer
au marathon en relais, mettant aux prises 350
entreprises. 
Pour vivre cet évènement dominical, il a fallu
se montrer matinal, puisque les 12 collègues
des agences de Saint-Herblain et de Nantes
Erdre s’étaient donnés rendez-vous… dès 7h30,
à la Cité des Congrès ! Sur place, premier
moment de partage : après un briefing, un petit
déjeuner sportif (pâtes de fruit, viennoiseries,
boissons…) était au menu. Et comme l’appétit
vient en mangeant, il restait alors… 42,195 km
à avaler, une distance mythique.

7 FILLES, 5 GARÇONS ET UNE
DOUBLE MOTIVATION : PERFOR-
MER ET… S’ENCOURAGER !

Après deux mois de préparation, le plan de
bataille était d’ores et déjà tracé : les 7 filles et

5 garçons alignés avaient constitué des quatuors
à même de répartir équitablement les forces.
L’ordre de passage aussi avait été préalablement
établi, les distances des relais étant comprises
entre 9,5 et 12 km. A 9h10 précises : top départ
! Aux couleurs de leur entreprise, les experts
d’In Extenso ont alors pu explorer la Cité des
Ducs en version accélérée, au fil d’un tracé
100% urbain, traversant la place Graslin, le Parc
de Procé ou encore le Cours des 50-Otages. En
toile de fond : les bords de Loire ou les rives de

l’Erdre, mais aussi un bain… de foule, puisque
le public avait particulièrement répondu présent.
Les collaborateurs d’In Extenso également,
puisque certains avaient tout spécialement fait
le déplacement pour donner de la voix et encou-
rager leurs collègues ! Postés aux quatre points
de relais, équipés d’une puce témoin de chro-
nométrage dans leur dossard pour mesurer les
temps de passage, les membres de chaque
équipe ont également poussé les décibels…
Un « team spirit » à même de se surpasser,

puisque les ambassadeurs d’In Extenso ont
réussi leur pari, au moment de franchir le dra-
peau à damier, au pied de la Tour LU : la première
équipe termine cette boucle en 3 heures et 36
minutes ! 

QUAND RUNNING
RIME AVEC « TEAM BUILDING »  

Une fois la ligne d’arrivée dépassée, enfin ras-
sasiés ? Jamais, puisque la délégation In Extenso
a ensuite regagné les salons de la Cité des
Congrès, pour un brunch d’après-course, dans
un espace dédié aux entreprises. Les courba-
tures attendront, place d’abord à la cohésion,
le maître-mot de ce marathon. Cette philosophie
« team building », In Extenso y adhère, et en ce
sens le sport fédère. La veille, 3 autres colla-
borateurs avaient participé aux « Foulées de
l'éléphant by Decathlon », organisées en confi-
guration nocturne et Yoann Jutel, directeur de
l’agence herblinoise, accompagné de deux col-
laborateurs, Manon et Vincent, se sont élancés
le dimanche sur le semi-marathon !
Systématiquement, In Extenso prend en charge
les inscriptions, alors ses collaborateurs élar-
gissent les horizons (Odysséa, Foulées du Tram
etc.) Les fous de sport sont conquis, les dingues
d’adrénaline aussi, puisque dès le 9 juin, In
Extenso alignera une équipe sur l’étape nantaise
d’une épreuve déjantée :  La Ruée des Fadas ! 

+ D’INFOS : WWW.EURO2019TT.COM+ D’INFOS : WWW.EURO2019TT.COM+ D’INFOS : WWW.EURO2019TT.COM+ D’INFOS : WWW.EURO2019TT.COM
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AU CŒUR DE LA PLACE
DU BOUFFAY (LE 11 MAI,

DE 11H À 20H, ACCÈS GRATUIT),
DES ATELIERS VARIÉS SERONT

AINSI PROPOSÉS : FREE PING, PING
4/8 ANS, HANDI, ROBOT/RADAR…
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TENNIS DE TABLE / L’EURO PING TOUR
S’INVITE PLACE DU BOUFFAY LE 11 MAI !

PARTENAIRE / IN EXTENSO À L’ASSAUT DU CHRONO ! 
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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

EN BREF

L’ASSOCIATION RÊVES
MOBILISE AUTOUR DE LA
DREAM SOCCER CUP 2019

SOLIDARITÉ

44

C’est une mini-révolution dans ce plateau ver-
sion U10 d’exception. Non, le FC Metz, double
lauréat de l’épreuve, n’a cette fois pas soulevé
la Coupe, le 21 avril dernier, au Stade du Buisson
de la Grolle !  Lors du week-end de Pâques,
près de 500 jeunes compétiteurs se sont invités
au nord de l’agglomération, à l’occasion de la
9e édition du Trophée de l’Erdre. Organisé par
l’AC Chapelain, ce tournoi estampillé « gala »
alignait sur la ligne de départ 48 équipes, dont
17 professionnelles ! Un parfum de L1 embau-
mait donc les lieux, et à ce petit jeu, ce sont les

Girondins de Bordeaux
qui sont sortis du lot…
au buzzer ! Menés
jusque dans le money-
time par l’AS Saint-
Etienne en finale, les
mini-Girondins ont
égalisé à la toute fin
du temps réglemen-
taire. Avant de faire
parler leur sang-froid,
lors de la fatidique
séance des tirs au
but… au passage
interminable ! Les
Marine et Blanc peu-
vent donc exulter,
Sébastien Gareau
aussi, suite au déroulé

de ces 2 jours. Certes, le directeur de ce plateau
d’élite est mordu des Verts, mais il effacera vite
de sa mémoire ce verdict défavorable aux Sté-
phanois ! Les acteurs et les spectateurs de ce
Trophée de l’Erdre, eux, n’oublieront pas de
souligner la qualité des débats. Sur le gazon,
comme en coulisses (des dizaines de parte-
naires à l’appel, 70 bénévoles mobilisés), cette
9e édition a fait la part belle aux futurs cham-
pions. Côté organisation, on attribue la distinction
Ligue des Champions ! 

BORDEAUX SACRÉ
AU TROPHÉE DE L’ERDRE !

FOOTBALL

Parés à chausser les crampons, armés
d’un supplément d’âme ? L'association
Rêves, qui réalise les rêves d’enfants
très gravement malades, organise le
vendredi 21 juin un
tournoi caritatif de
foot à 5, en partena-
riat avec le Complexe
Sautron Foot Indoor.
En regardant dans le
rétro, les deux pre-
mières éditions se
sont révélées particulièrement pro-
bantes, puisqu’elles ont permis de fi-
nancer et de réaliser 15 rêves
d’enfants. Ces jeunes ont ainsi pu ren-
contrer leurs stars de foot préférées,
des chanteurs/chanteuses/groupes, ou
encore voyager et découvrir des pays
qui invitent au dépaysement (Japon,
Etats-Unis…). Pour attaquer la saison

estivale, 20 équipes d'entreprises lo-
cales sont attendues pour se disputer
un challenge Inter-entreprises (orga-
nisé en soirée, plage horaire de 18h30

à 23h30 à prévoir).
Sur les gazons sau-
tronnais, les collabo-
rateurs enfileront
donc leurs maillots…
de footballeurs de
cœur. 
Les entreprises ont

jusqu’au 25 mai pour s’inscrire à cette
Dream Soccer Cup 2019. A noter que
cette inscription rentre dans le cadre
d’un don et est donc éligible à une ré-
duction fiscale. 

Plus d’infos sur la page Facebook :
@associationreves44

LES 2 PREMIÈRES
ÉDITIONS ONT PERMIS DE
FINANCER ET DE RÉALISER
15 RÊVES D’ENFANTS



Dans le paysage nantais, c’est devenu un véri-
table temps fort, qui s’annonce cette année
particulièrement collector ! Le 8 mai, le tournoi
interclubs 10-11 ans baptisé « Cité Foot » fêtera
une date anniversaire à l’occasion de la 10e
édition du nom et ces festivités seront placées
sous le signe de la convivialité certes, mais
aussi de la mixité !
A un mois tout juste de l’ouverture du Mondial
féminin en France (le 7 juin, au Parc des Princes)
les organisateurs ont décidé pour la première
fois de convier 6 équipes féminines. Le mercredi
8 mai (de 10 h à 17h, entrée gratuite), le Stade
Marcel Saupin sera le théâtre de ce 10e opus,
réunissant 16
formations. Sur
les bords de
Loire, tous les
acteurs adopte-
ront le même
langage footbal-
listique : celui de
la tolérance, de
l’intégration, du
respect des dif-
férences et du
sport citoyen.
C’est l’essence
même de ce
plateau : ici, le
ballon rond est
a p p r é h e n d é

comme un vecteur de cohésion.
Organisé par la Ville de Nantes, en partenariat
avec le District de football de Loire-Atlantique,
le RACC et la Saint-Médard de Doulon, ce ren-
dez-vous annuel sera animé par des jeunes
nés en 2008 et 2009. A cette génération de
jouer, de s’amuser surtout, puisqu’au fil de
cette journée, toute une palette d’animations
sera également orchestrée par les techniciens
du District de football de Loire-Atlantique. Le
football, c’est mobilisateur.
Ajoutez à cela de vraies valeurs inculquées aux
footballeurs, et ce sport devient 100% fédé-
rateur ! 

Qualificatif pour les équipes
de France, le CA Nantes re-
part du Championnat de
France bateaux courts, orga-
nisé mi-avril à Cazaubon
(Gers), avec trois victoires et
plusieurs places de finalistes !
Une razzia ! Romain Harat (ju-
nior), Guillaume Raineau (sé-
nior poids légers et médaillé
olympique à Rio en 2016) et
Marie Le Nepvou (séniore
multiple médaillée française
et membre de l'équipe de
France) sont les heureux élus
de ce week-end prolifique. "Le
record de 2010 est égalé", se

félicite le directeur sportif du
CA Nantes, Erwann Madec.
Prochaine échéance d'impor-
tance pour les rameurs nan-
tais : le Championnat de
France bateaux longs, pro-
grammé à Bourges les 8 et 9
juin prochains. Côté interna-
tional, Romain Harat se rendra
au Championnat d’Europe ju-
niors à Essen (Allemagne) les
18 et 19 mai et Marie Le Nep-
vou participera à plusieurs
étapes de Coupe du Monde.
Bref, ça baigne décidément
pour les ambassadeurs du
CAN ! 

CITÉ FOOT SOUFFLE
SES 10 BOUGIES,

LES FILLES À L’HONNEUR !

FOOTBALL
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MONDIAL U15 DE LA ST-PIERRE :
LE FC VALENCE LAURÉAT,
LE FCN SUR LE PODIUM

FOOTBALL
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Le plateau s’annonçait alléchant et ça n’a
pas manqué : le public nantais a eu droit
à 4 jours de football total, synonyme de
véritable régal ! A l’occasion de la 42e
édition du Mondial U15 de la Saint-Pierre,
6 pays étaient représentés et cet opus
2019 a finalement définitivement pris…
l’accent espagnol.
Après 3 journées initiales marquées par
des confrontations atypiques entre 24
équipes (Orvault Sports face aux Japonais
de Naratesoro par exemple !), le clou du
spectacle a concerné deux écuries ibé-
riques : le FC Valence et le Deportivo La
Corogne, le 20 avril dernier. Devant un
parterre de supporters (150 bénévoles
et 5000 spectateurs recensés sur l’en-
semble de l’évènement), les Valenciens
ont finalement eu raison de leurs com-
patriotes du Deportivo (2-0).
Le club « ché » inscrit donc pour la pre-
mière fois son nom au palmarès et suc-

cède ainsi à la formation portugaise de
Rio Ave, double tenante du titre (10e cette
année). Une ode à la Liga ? Oui, mais pas
que, puisque les ambassadeurs locaux
ont également brillé.
Pour son comeback, le FC Nantes s’invite
sur la 3e marche, après un duel remporté
dans la petite finale face au voisin angevin
(2-0).
Quasiment à domicile, les Canaris pour-
ront en témoigner : le seul tournoi inter-
national 100% nantais fait légitimement
office de référence en France. Et la Saint-
Pierre de Nantes prolongera d’ailleurs
très prochainement le frisson…
Les 8 et 9 juin, le club organise la 6e édi-
tion de son tournoi U11 féminin, réunis-
sant là aussi le gratin (Lyon, Bordeaux,
Guingamp, FC Nantes…). 96 matches
prévus au Stade du Vivier, animés par 192
techniciennes : les amoureuses du ballon
rond joueront les prolongations ! 

AVIRON
TRIPLÉ DU CAN

AUX CHAMPIONNATS
DE FRANCE !



46 SOIRÉE ANNIVERSAIRE NANTES SPORT

Sportifs, parte
naires,

dirigeants, élu
s… près de 300 a

mis

de Nantes Spo
rt se sont retro

uvés pour

souffler la 3
e bougie de votr

e journal mensuel,

le 11 avril, dan
s la salle de co

ncert #Distiller
y

du Black Shelt
er, Route de P

aris, à Carquef
ou.

Mention particul
ière à Eric Alar

d,le Directeur

d’Amos *, qui a anim
é une conféren

ce sur le

sport nantais e
t fait part de so

n expertise et 
de

son expérienc
e du haut-nive

au. Nos hôtes

Gaëtan, Hugues
 et le staff du B

lack Shelter on
t

encore assuré
. Un moment privilégié p

our

tirer un bilan tr
ès positif de c

ette saison.

Merci pour votre
 présence, vot

re fidélité

et vos messages d’enc
ouragement.
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* complément d’information pages 38-39
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Pour vous démarquer,
faites-vous remarquer.

02 40 86 88 72
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