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Le rideau se baisse sur une saison très
riche en émotions plus qu’en trophées,
certes, même si les sports nantais ont

glané quelques places d’honneur parfois inatten-
dues et superbes. Niveau ascenseur émotionnel,
l’épisode tragique, fatal, irréel, choquant, qui a tou-
ché le FC Nantes et le Nantes Basket Hermine a
forcément trusté l’actualité de l’année. Emiliano
Sala et Jermaine Marshall sont partis et le sport
nantais a tenté de se remettre péniblement de ce
traumatisme.
Mention spéciale aux féminines, avec un VBN eu-
phorique en fin de saison, qui a été au bout de son
courage et de ses possibilités. Une finale de cham-
pionnat et un Final Four en Coupe, voilà une belle
récompense pour un club qui mérite ce qui lui ar-
rive, avec des dirigeants et des bénévoles qui
mouillent le maillot avec énergie et passion. Le
NAHB aussi a connu une fin de saison heureuse
avec cette 4e place, après une période moins
rose…
FC Nantes, HBCN, Nantes Basket Hermine, NRB,
Corsaires… la plupart des clubs pros nantais ont
connu quelques zones de turbulences, avec pour
conséquences de nombreux changements sur les
bancs voire au niveau des Directions. Qui se rap-
pelle que c’est Miguel Cardoso - qui a vite dû rem-
baller son beau jeu à la Portugaise (4 défaites en
8 matches) et qui s’est depuis fait également virer
du Celta Vigo (10 défaites en 15 matches) et qui
vient de s’engager avec l’AEK Athènes -, qui a
commencé la saison des Canaris ? On referme
déjà le grand livre de la saison 2018-19 sur des
beaux évènements en Bleu (France-Bolivie avec
les champions du monde peu communicatifs /
France Roumanie en hand, Championnats de
France de Cyclisme sur route) que les dirigeants
nantais écrivent les premières pages du prochain
tome. Promis, on y parlera d’ambitions, de
(re)conquêtes, de trophées et d’am-
biances chaudes…  Rendez-vous début
juillet pour prendre la température.

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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Les profils idoines
BRICE SAMBA (GARDIEN, CAEN)
Avec le départ programmé de Tatarusanu
(fin de contrat) et Dupé n’étant pas initia-
lement destiné à endosser le costume de
numéro 1 (malgré une fin de saison inté-
ressante, en témoigne son penalty stoppé
à Nice !), il faudra dénicher un nouveau
portier. Dès la fin mai, le FCN a sondé Brice
Samba (25 ans). Avec 287 interventions réa-
lisées en L1, il a tout simplement été le gar-
dien le plus décisif en championnat… juste
devant Bernardoni (Nîmes, 254 arrêts), un
autre élément ciblé par les Canaris ! Tou-
tefois, concernant Samba (sous contrat
jusqu’en 2021, un deal autour des 2 M€ a
filtré), il faudra composer avec la concur-
rence… à commencer par celle de Rennes. 

LUDOVIC BLAS (MILIEU, EAG)
C’est la loi du marché : il y aura des « coups
» à réaliser chez les clubs relégués. Guin-

gamp n’échappe pas à la règle, et l’EAG est
doté de talents (Coco, Thuram). Milieu poly-
valent, Ludovic Blas intègre cette catégorie,
lui qui fut sacré Champion d'Europe U19
en compagnie d’un certain Mbappé, en
2016. A 21 ans, son vécu parle pour lui (103
matches en L1, 6 buts), sa marge de pro-
gression aussi. Il lui reste 2 ans de contrat
en Bretagne (2021, valeur estimée à 5M€),
mais Strasbourg tiendrait la corde…

PEDRO REBOCHO (LATÉRAL, EAG)
On reste au Roudourou, même si lui ne
devrait pas s’éterniser. A Guingamp, Rebo-
cho (24 ans) a souvent crevé l’écran cette
saison, au fil de ses 36 titularisations en L1.
8 passes décisives témoignent de sa qualité
de centres, depuis son couloir gauche. Si
Lima venait à déserter son flanc, l’interna-
tional espoirs portugais aurait l’étiquette
de digne successeur. Problème : ses pres-
tations n’ont pas laissé insensible en France
(OM, OL), et même en Angleterre (Leices-
ter). De quoi faire grimper les enchères

(fourchette entre 4 et 7 M€)…

CLINTON NJIE (ATTAQUANT, OM)
OL, Tottenham, OM : le CV de l’international
camerounais est solidement garni. Soit, mais
Njie a surtout vu son temps de jeu dégrin-
goler cette année (3 titularisations en L1,
3 buts)… sa valeur marchande aussi.
Aujourd’hui, l’Olympien est abordable (sous
contrat jusqu’en 2020, 3,5 M€ selon Trans-
fermarkt), reste à régler la question du
salaire. Toutefois, le voir associer à Coulibaly
(en remplacement de Waris par exemple),
aurait de l’allure. Avec 21 buts inscrits en
98 matches en L1, Njie reste une valeur
sûre. 

Ils sont libres…
RACHID ALIOUI (ATTAQUANT, NÎMES)
Nominé aux trophées UNFP il y a un an
comme meilleur joueur de L2, l’internatio-
nal marocain a été l’un des artisans du
renouveau gardois (17 réalisations en L2).
En L1, il a été nettement moins sollicité (11
titularisations), mais a su ponctuellement
afficher son explosivité (5 buts). Cet été, il
restera pisté à l’étranger (Angleterre, Italie,
Turquie). Au printemps, l’attaquant (26 ans)
avait refusé de prolonger avec les Crocos…

ZINEDINE FERHAT (MILIEU, LE HAVRE)
Sa qualité de transmissions ne souffre d’au-
cune contestation. Co-meilleur passeur de
L2 cette saison (9 services), le maitre à jouer
havrais s’était déjà distingué lors de l’exer-
cice précédent (20 passes décisives en L2,
un record !). Également adroit face au but
(5 inscrits en L2 cette saison), son ADN
technique (son prénom l’atteste…) serait
bénéfique, dans l’entrejeu nantais. A 26 ans,
l’international algérien semble armé pour
découvrir l’élite. Libre, il ne manquera pas
de prétendants (Metz notamment).  

XAVIER CHAVALERIN (MILIEU, REIMS) 
Le marathonien du Stade de Reims, surprise
de l’année en L1 (8e). Formé à bonne école
(à l’OL, avec Umtiti et Lacazette), Chavalerin
est devenu la plaque tournante du dispositif
champenois (36 titularisations en L1, 2 buts,
2 passes décisives). Son profil de relayeur
s’inscrit dans la lignée d’un Rongier ou
d’un Trébel (pisté pour un comeback). A

28 ans, il fleure la bonne affaire. Une belle
prime à la signature, et le FCN tiendrait un
joueur-clé, ascendant régulateur.

JÉRÉMY MOREL (DÉFENSEUR, OL)
Diego Carlos envolé pour l’Andalousie (lire
par ailleurs), il faudra bien lui trouver un
suppléant. Pour épauler le pilier Nico Pallois
en charnière, et encadrer le jeune Thomas
Basila, pourquoi pas jouer la carte de l’ex-
périence ? Polyvalent et rôdé (367 rencon-
tres de L1), Morel (35 ans) a encore du car-
burant (12 titularisations en L1 cette
saison), un vécu en Champions League
aussi. Né à Lorient, il pourrait retrouver la
façade Ouest, puisqu’un match entre
Lorient, Rennes et Brest est engagé en cou-
lisses. Ne manque plus que le FCN…

Ils sont à la relance
SÉBASTIEN CORCHIA (LATÉRAL, BENFICA)
L’air du pays pourrait lui manquer. Après 3
saisons pleines avec le LOSC (2014-2017),
l’international tricolore (1 sélection) a opté
pour l’exil, il y a 2 ans. Direction le FC Séville
(12 matches en Liga), puis le Benfica, en
prêt, depuis août dernier. Depuis ? Silence
radio ou presque pour Corchia, pas épargné
par les blessures (2 matches disputés seu-
lement en championnat). A 28 ans, sous
contrat jusqu’en 2021, il pourrait être tenté
de rebondir (dans le cadre d’un prêt) dans
une L1 qui l’a vu éclore (244 rencontres).
Avec le départ annoncé de Kwateng, on le
verrait bien entrer dans la rotation avec
Fabio, côté droit. 

GEORGES-KÉVIN NKOUDOU
(ATTAQUANT, MONACO)
Après son passage à La Jonelière, l’ascension
de « GK » a été fulgurante (OM, Tottenham),
mais depuis janvier 2018, la courbe s’est
diamétralement inversée. Prêté à Burnley
(8 matches), puis Monaco début janvier
2019 (23 minutes de jeu en L1 !), il est clai-
rement à un tournant. L’ailier (sous contrat
avec les Spurs jusqu'en 2021) pourrait se
sortir de cette période « fantôme », en reve-
nant « at home ». Un prêt serait tout à fait
envisageable pour le relancer.

Edouard Chevalier

FOOTBALL CLUB NANTES

10 IDÉES POUR LE FCN 2019-20
Faites vos emplettes ! A l’intersaison, les Canaris devraient être très largement déplumés, fin de cycle oblige. Une bonne dizaine de joueurs
s’envolera vers d’autres horizons, des départs qu’il faudra compenser numériquement… et surtout qualitativement. Agents, directeurs spor-
tifs, présidents : tous sont déjà sur le pont pour dénicher l’oiseau rare. Nantes Sport aussi, puisque l’on vous propose 10 profils qui pourraient
s’insérer dans le projet nantais.

COMPOSEZ VOTRE ÉQUIPE-TYPE 2019-20
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………

………
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………
………
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A l’heure où l’on écrit ses lignes, faut-il y
voir un signe ? Avant même l’ouverture du
mercato estival (s’étendant du 11 juin au
2 septembre), Coach Vahid « himself » a
tranché, concernant les destins de Majeed
Waris et de Valentin Eysseric. Alors que la
direction semblait être ouverte, pour ne
pas dire favorable, à lever les options d’achat
de ces deux éléments, Halilhodzic a mis
son veto. Et a donc eu le dernier mot.
Concernant Majeed Waris, le club avait
jusqu’au 1er juin pour s’attacher définiti-
vement ses services. La date a expiré, retour
à Porto donc pour l’ancien Lorientais, les
6 millions à verser étant jugés surévalués,
aux yeux de Coach Vahid, comme l’a révélé
le quotidien 20 Minutes. A moins que le
club envisage désormais de négocier un
transfert sec à la baisse, une option soulevée
par L’Equipe, le 4 juin dernier… En toute
objectivité, le Ghanéen (dans la force de
l’âge à 27 ans) a su apporter une vraie
valeur ajoutée sous le maillot nantais (5
buts, tous inscrits à La Beaujoire, 3 passes
décisives en L1 en 33 apparitions). Sa

vitesse et sa complicité avec Coulibaly plai-
daient pour lui, mais visiblement, pas son
prix. 

QUI DANS LA ROUE
DE VALENTIN RONGIER ?

L’avenir de Valentin Eysseric, prêté par la
Fiorentina, reste certes dans les faits en
stand-by (son prêt n’expirera que
le 30 juin), mais le doute est pour-
tant levé, puisque le staff n’en fait
clairement pas une priorité. A 27
ans lui aussi, le milieu offensif a
certes du ballon, connait également
la L1 sur le bout des crampons (154
matches joués), mais a très (trop ?)
rarement été mis à contribution
depuis son arrivée à La Jonelière
(5 petites apparitions en L1, 3 titu-
larisations, 1 but). Ses 209 minutes
de jeu en championnat n’auront
pas suffi à convaincre les décideurs
(sportifs) nantais, sa valeur mar-

chande non plus (3M€). En amont, les sorts
des 3 autres joueurs prêtés avaient été scel-
lés : Gabriel Boschilia (12 M€ à régler à
Monaco), Edgar Ié (7 M€, LOSC) et Antonio
Mance (2 M€, Trencin) n’étant pas conser-
vés. 5/5 (comme la série de victoires enre-
gistrée par le FCN en L1 sur fin avril-début
mai !) : voici donc le bilan des joueurs prê-
tés renvoyés à leurs expéditeurs ! 
Evidemment, cela permet de mesurer le

chantier qui se profile, pour reprendre un
terme régulièrement employé par Coach
Vahid. Avec ou sans lui, la Maison Jaune
poursuivra sa « grande lessive » courant juin
(exit Tatarusanu, Kwateng, mais aussi Ron-
gier ou encore Lima très probablement,
pour ne citer qu’eux…). Pour Diego Carlos,
ça n’a pas traîné, puisque le Brésilien s’est
engagé début juin avec le FC Séville
(contrat de 5 ans). Arrivé sur les bords de
l’Erdre en 2016 en provenance d’Estoril
(contre 1,5M€), sa cote a été multipliée…
par 10, suite à son mandat nantais (108
matches toutes compétitions confondues).
Dans l’opération, le FC Nantes a récupéré
un chèque avoisinant les 15 millions.
Certes, il s’agit d’une vente record pour le
club, mais si Diego Carlos (26 ans) avait
évolué sous d’autres couleurs (l’OM ou
l’OL par exemple), il y a fort à parier que
la calculatrice aurait pu davantage s’affoler.
C’est aussi cela être Nantais, désormais…

Edouard Chevalier

MERCATO
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de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

le samedi :
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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

5 RETOURS À L’ENVOYEUR…
CIAO ET “OBRIGADO” DIEGO

crédit photo FC Séville
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RECORD DE
VENTES POUR LE
NOUVEAU MAILLOT

FOOTBALL CLUB NANTES

Aucune ambiguïté : oui, ce titre lui revient de
droit ! Déjà élu consécutivement « Canari du
mois » en février, mars, puis avril, Nicolas Pal-
lois s’est légitimement vu décerner le trophée

LE CHIFFRE : 479 522
DU 11 AOÛT 2018 AVEC LA RÉCEPTION DE MONACO (1-3), AU 24 MAI DERNIER À L’OCCASION DE LA « DER » DE LA SAISON FACE À STRASBOURG (0-1),
LE FC NANTES A FAIT RECETTE. SPORTIVEMENT D’ABORD, PUISQUE LES JAUNE ET VERT ONT AMASSÉ 31 POINTS SUR LEUR GAZON (SUR 48 UNITÉS CU-
MULÉES, 9E ÉQUIPE DE L1 À DOMICILE), ENREGISTRANT UN BILAN FAVORABLE À LA BEAUJOIRE EN CHAMPIONNAT (9 VICTOIRES, 4 NULS, 6 DÉFAITES).
SURTOUT, LES CANARIS ONT SOUVENT ÉVOLUÉ À 12 DANS LEUR ANTRE, PUISQUE 479 522 SPECTATEURS SE SONT PRESSÉS DANS CET EXERCICE 2018-
2019 AU STADE LOUIS-FONTENEAU. AVEC 25 238 FANS RECENSÉS EN MOYENNE PAR MATCH À LA BEAUJOIRE, LE FC NANTES TERMINE À LA 6E PLACE
EN TERMES D’AFFLUENCE, JUSTE DEVANT STRASBOURG. LE VOISIN RENNAIS, LUI, EST RELÉGUÉ AU 8E RANG (23 675 SPECTATEURS EN MOYENNE AU
ROAZHON PARK). DANS L’OUEST, C’EST QUI LE PATRON CONCERNANT L’ATTACHEMENT AU BLASON ?

Evidemment, ce n’est pas passé inaperçu dans le paysage
sportif nantais : fin mai, le FC Nantes a changé d’identité
visuelle, en présentant son nouveau logo, le 10e dans
l’histoire du club. Huit étoiles ou pas, on n’alimentera pas
davantage le débat, mais une chose est certaine : le nou-
veau maillot, lui, fait l’unanimité. Ornées de leur nouvel
écusson, les tuniques domicile 2019-2020 cartonnent,
puisque dès leur lancement, le FC Nantes a enregistré une
hausse de presque 500% des ventes par rapport à la
même période en 2018, comme révélé dans les colonnes
de Ouest-France. Les bandes verticales jaune et verte,
symboles du glorieux passé du club, n’y sont certaine-
ment pas étrangères…

LE CANARI DE   

Emprunter l’ascenseur
émotionnel va devenir
une spécificité nantaise !
Pourtant promu cette sai-
son à cet échelon, le FC
Nantes s'est adjugé le titre
en National 2 (groupe C).
Une dynamique histo-
rique, puisque jamais les
Canaris n’avaient hissé
leur équipe réserve
jusqu’au sommet. 15 suc-
cès, 10 nuls et 5 défaites
: voici le rendement nan-
tais, au terme des 30 jour-
nées écoulées. 
Le 25 mai dernier, sous les
yeux de plus de 500 spec-
tateurs au Stade Marcel-Saupin, une victoire
minimaliste face au FC Mantois 78 (1-0) a
permis aux Canaris de s’offrir une com-
munion maximaliste ! Place alors à une
célébration digne de ce nom, avec Pierre
Aristouy (39 ans) en animateur numéro 1,
sur la pelouse de Saupin… Aux manettes
de la réserve depuis deux saisons, l’ancien
attaquant du FCN a su de nouveau tirer la
quintessence de son groupe, après avoir
déjà terminé 2e de CFA en 2017, alors à
la tête du Stade Montois. Sa méthode ?
Fédérer son effectif (il a eu 35 joueurs sous
sa direction cette saison) autour de deux
moteurs : la rigueur et l’intelligence de jeu.
L’adaptabilité aussi est un prérequis,
puisqu’il a dû composer avec un onze
remanié chaque week-end : « Pour pouvoir
bien fonctionner avec tous ces joueurs
différents, il faut énormément d'exigence

et de gymnastique men-
tale de notre part. Il faut
arriver à capter et à cer-
ner les besoins particu-
liers. Pour ça, il faut de
l’expérience en tant
qu'entraîneur et il faut
également, à mon avis,
une expérience de
joueur. Sans ce facteur, dif-
ficile de ressentir les états
d'âme des garçons », livre
le stratège, sur le site offi-
ciel du FCN. Côté moti-
vation, Aristouy a su trou-
ver des leviers, pour que
ses jeunes gagnent en
compétitivité : « Je pense

qu'il est nécessaire de fixer des objectifs
aux joueurs quand ils évoluent en réserve
sinon, ça peut être assez monotone, surtout
quand ils traversent une période où ils ne
sont pas aspirés par le groupe du dessus.
Je me suis servi de cela pour aller chercher
d'autres objectifs plus collectifs. Les joueurs
se sont pris au jeu… »
Comme un symbole, le but de la délivrance
face au FC Mantois a été inscrit par Kader
Bamba, architecte de cette épopée avec
10 buts empilés cette saison (arrivé en
provenance du Mans l’été dernier). Il n’a
pas été le seul à crever l’écran, puisque
d’autres éléments pourraient se distinguer
la saison prochaine… cette fois avec le
maillot de l’équipe fanion. A commencer
par Imran Louza et Elie Youan, 20 ans, déjà
réunis en L1 sur la pelouse de La Beaujoire,
face à Strasbourg (0-1)…

Contact : 02.40.85.16.17

Créateur dʼun monde de lumière
intelligent, beau et durable

Electricité éclairage public
Illuminations festives
Electricité Industrielle et Tertiaire
Courants forts et Courants faibles

Rencontrons-nous pour établir un
diagnostic de votre installation
électrique et vous proposer des
solutions d’efficacité énergétique

RETOUR 
SUR

INVESTIS
SEMENT

ENTRE 1 
ET 6 ANS
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de Canari de la saison, après consultation au-
près des fans nantais. Plébiscité avec plus de
35% des voix, le Normand succède au palma-
rès à Abdoulaye Touré, lauréat en 2018, et a

reçu son trophée en marge de la réception de
Strasbourg. Au cœur d’une saison éprouvante,
le numéro 4 de la Maison jaune a véritable-
ment posé les fondations défensives, associé
à son acolyte Diego Carlos. Contrairement au
Brésilien (qui s’envole pour le FC Séville contre
15M€ évoqués), Nicolas Pallois continuera
l’aventure sur sa terre d’accueil, puisqu’il a
prolongé son contrat jusqu’en juin 2022. Cette
saison, le « roc » est passé du placard sous le
mandat Cardoso à la lumière avec Coach
Vahid, pour finalement boucler cet exercice
avec 24 titularisations en L1, assorties de 2
buts. Meurtri par la
disparition tragique
de son ami « Emi »
Sala, il a fait du ter-
rain sa thérapie. Une
âme de guerrier,
alors chapeau soldat
Pallois ! 

   L’ANNÉE : NICOLAS PALLOIS
Appelez-les « les Invincibles » ! Au Centre
sportif José Arribas, une génération canon
couve, et ces mini-Canaris ont surtout su
déployer leurs ailes. Déjà, depuis septem-
bre, l’équipe conduite par Johann Sidaner
avait survolé son championnat, terminant
la saison invaincue avec 24 victoires et 2
nuls dans le groupe E (103 buts marqués,
13 encaissés). Un très sérieux indicateur…
qui n’a cessé de prendre de l’ampleur au
fil des phases finales (succès contre l'Olym-
pique Lyonnais (3-1) en quart de finale, le

FC Montrouge 92 (4-0) en demi-finale). Le
clou du spectacle ? Une finale totalement
débridée, disputée le 1er juin à Andrézieux-
Bouthéon (Loire), face au LOSC. D’abord
menés (0-1), les pensionnaires de la Jone-
lière ont réussi un renversement éclair,
pour finalement l’emporter sur un score
sans appel : 6-3 !
Le FC Nantes inscrit ainsi son nom pour
la deuxième fois au palmarès de cette
épreuve, 13 ans après le sacre de 2006. A
l’échelle nantaise, cette consécration prend
une certaine dimension, puisqu’il s’agit là
du premier titre national du club glané sous
l'ère Kita, depuis l’arrivée du président
franco-polonais, il y a 12 ans maintenant.
Meilleure attaque, meilleure défense, meil-
leur tout court : ce FCN version U17 a
écrasé la concurrence, de quoi laisser place
aux réjouissances. A commencer dans le
discours de Johann Sidaner, un technicien
aux anges, au moment de se confier à la
caméra des médias officiels du FC Nantes
: « C’est splendide, c’est un mélange de
fierté et de satisfaction, car on a vraiment
beaucoup travaillé cette année. Ce titre
vient récompenser toute la chaîne de for-
mation, mais ce n’est surtout pas une fin
en soi. On espère juste que les garçons sur-
fent là-dessus pour prendre confiance, pour
qu’ils aient envie de revivre des moments
comme ceux-là… » Messieurs, bravo… et
on espère à bientôt, par exemple sur la
pelouse du Stade Louis-Fonteneau ! 

LES U17
CHAMPIONS
DE FRANCE ! 
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dans nos 5 hôtels Nantais

Découvrez notre

Jusqu’à

sur vos séjours sportifs !

Prendre contact directement avec l’hôtel de votre choix pendant les heures d’ouverture.
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Atlantis Le Zénith  � �  � � 
  / min08 92 78 81 11

Centre  �  � � 
 	  / min08 92 78 80 72

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

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

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

Horaires
d’ouverture
7h30 - 11h

17h - 20h30

Le 2 juin, ils étaient 35 228 chanceux à vivre
en direct live… « Les yeux dans les Bleus ».
Dans la Cité des Ducs, l’idylle avec l’Equipe de
France a débuté en 1957, alors au Stade Ma-
lakoff (futur Marcel-Saupin) et sur un carton
plein (succès 8-0 à l’époque, face à l’Islande).
Depuis, les Tricolores ont poursuivi sur le
même tempo, puisque les Champions du
Monde se présentaient sur la pelouse de la
Beaujoire avec un leitmotiv : préserver leur in-
vincibilité à Nantes (8 victoires, 1 nul enregis-
trés, avant cette 10e sortie sur les bords de

l’Erdre). Et évidemment, ça a souri, à l’occasion
de ce duel inédit, face à la Bolivie, qui s’est en-
traînée la semaine précédant sur les terrains
de l’Eraudière. Pogba, Mbappé, Varane : Didier
Deschamps avait sorti l’artillerie lourde à l’oc-
casion de ce match amical, destiné à préparer
les éliminatoires de l'Euro 2020 (face à la Tur-
quie puis Andorre). Sur le pré nantais, l’arme
fatale se nommait surtout Griezmann, à la ba-
guette pour servir Lemar sur l’ouverture du
score (5e) face à la Tribune Loire, avant de faire
étalage de toute sa palette technique pour
doubler la mise, sur une combinaison dont il a
le secret (43e). En enchaînant un 3e match
consécutif comme buteur et passeur sous le
maillot tricolore, le numéro 7 a régalé. Sans un
Carlos Lampe très inspiré dans la cage, les Bo-
liviens – qui n’ont pas vu le jour – auraient sur-
tout pu s’éteindre définitivement !

DUBOIS PREMIÈRE “À LA MAISON”

Au-delà du résultat, cette soirée a également
été marquée par des comebacks soignés.
Formé à la Jonelière et détenteur du brassard
jaune et vert il y a encore un an, Léo Dubois a
signé ses premiers pas en bleu « presque » à
la maison, en entrant en jeu à la pause, sous
une standing ovation ! A 24 ans, le latéral est
devenu le 906e Français à revêtir cette tu-

nique, un baptême du feu forcément particulier
pour lui : « C'est beaucoup d'émotions. Je suis
très content d'avoir pu faire ma première ici.
Je remercie tout le monde d'avoir pu m'ac-
cueillir comme ça. C'est magnifique tout sim-
plement. Il y avait ma famille, mes amis… ».
L’applaudimètre est formel : Didier Deschamps
aussi était comme chez lui ! Au terme de son
92e match à la tête de la sélection, l’ex-Canari
a d’ailleurs rendu un hommage appuyé à
Nantes, au micro de TF1 : « Il y avait une très
belle ambiance à La Beaujoire. J’ai commencé
ici, je me suis marié également ici il y a 30 ans,
donc Nantes reste une période très importante
de ma vie. Je serai toujours reconnaissant en-
vers ce club, pour ce qu’il m’a donné. » Clap-
ping, ou encore des « olas » presque
boliviennes : effectivement, la star d’un soir (à
l’occasion de ce 107e match des Bleus en pro-
vince), c’était aussi La Beaujoire !
On regrettera simplement que les champions
du monde ne fassent le minimum syndical en
fin de match, se contentant (comme c’est mal-
heureusement l’usage, semble-t-il) d’applau-
dissements basiques et furtifs depuis le rond
central. On aurait aimé un peu plus d’échange
avec un tour d’honneur par exemple, pour
communier avec un public pronvincial qui
n’attendait que ça. La prochaine fois…

E.C., avec F.-X.L.

Comme chaque saison, La
Tribune Loire s’est distin-
guée vocalement, pour
exhorter ses protégés. Visi-
blement, cette passion a
fait écho, puisque les atta-
quants nantais ont particu-
lièrement poussé le
volume à la maison ! Dans
cette cuvée 2018-2019, La
Beaujoire a eu droit ponc-
tuellement à du football

champagne, Toulouse
(balayé 4-0), Guingamp
(étrillé 5-0) ou encore l’OM
(3-2), l’OL (2-1), et même
le champion parisien (3-2)
pourront en témoigner !
Cette saison, le FC Nantes
a inscrit 35 buts à domicile
en L1, un record depuis la
saison 1996-1997 (37). A
titre de comparaison, les
Canaris n’avaient marqué

qu’à 27 reprises, lors de
leur dernier sacre national,
en 2000-2001 (même si la
L1 ne comptait alors que
18 clubs). En tant qu’arti-
sans de cette moisson,
mentions spéciales à Kalifa
Coulibaly (6 réalisations à
La Beaujoire en L1), sans
évidemment oublier l’éter-
nel Emiliano Sala (9 buts
inscrits à domicile)…

Elles l’ont fait ! Le 2 juin, à la Plaine des
Jeux de la Jonelière, les Nantaises ont défi-
nitivement composté leur billet pour la
D2 féminine, et avec la manière ! Quali-
fiées pour le deuxième et dernier tour
des barrages d'accession à la D2F, après
avoir précédemment
éliminé le CA Paris (4-
0 sur l'aller-retour), les
joueuses de Tanguy
Fétiveau n’ont pas
tremblé face au Mans…
pour s’offrir in fine un sacré frisson.
En ballotage favorable après une précieuse
victoire sur la pelouse des Mancelles à
l’aller (2-0), les Canaries ont confirmé la
tendance, sous les yeux de leurs nom-
breux supporters, au terme d’une partie
maitrisée de A à Z (1-0) ! D’entrée, Leïla
Peineau a soulevé le public nantais, en
catapultant une frappe sublime, finale-
ment définitivement synonyme de mon-

tée. Une sacrée perf’ réalisée par les Nan-
taises, qui coiffent donc au poteau Le
Mans… qui avait pourtant terminé juste
devant elles en championnat (premières
du groupe de R1, avec un point d'avance
sur le FC Nantes) !

Au mental, au talent
surtout, les Nan-
taises ont donc
écrit une nouvelle
page dorée de l’his-
toire de cette sec-

tion féminine, créée en 2012. A la rentrée,
on les retrouvera donc dans l’antichambre
de l’élite, armées de solides ambitions.
Elles vont désormais pouvoir scruter, épier
la Coupe du Monde féminine (organisée
en France du 7 juin au 7 juillet), avec le
sentiment du devoir (parfaitement)
accompli. D’ici quelques années, ces com-
pétitrices ambitionnent d’accéder à la pre-
mière division… 

8 FOOTBALL CLUB NANTES

FRANCE-BOLIVIE À LA BEAUJOIRE : BIEN MAIS…

LES FÉMININES GRIMPENT EN D2

SHOW DEVANT !

UNE NOUVELLE PAGE DORÉE DE
L’HISTOIRE DE CETTE SECTION
FÉMININE, CRÉÉE EN 2012



ÉMILIE
76 matchs

EMMANUEL
437 matchs

SILAS
19 matchs

JACQUELINE
1102 matchs

Par internet
fcnantes.com/abonnements

Par téléphone
0800 043 044 - Appel gratuit
du lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-18h
les samedis 18 mai, 25 mai et 1 juin : 9h-13h
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VOUS AVEZ REÇU UN HOMMAGE CHARGÉ D'ÉMO-
TION ET DE SENS, POUR VOTRE ULTIME SORTIE À
LA H ARENA, LE 29 MAI DERNIER, FACE À TREM-
BLAY (38-25)...
Je me doutais qu’il y aurait quelque chose…
Mais clairement, je ne me serais pas imaginé
l’ampleur que cela allait prendre… Quand
cet hommage a commencé, à 15 minutes
de la fin du match, avec 5200 personnes
qui scandaient mon prénom, je tremblais
déjà sur le parquet, je n’en menais pas large
! En plus de toute cette ferveur populaire,
j’ai vraiment pris une claque avec les mes-
sages et les vidéos de toutes les personnes
qui ont voulu marquer le coup. Quand mes
deux fils, en pleurs, m’ont rejoint sur le ter-

rain, je n’ai pas pu retenir les
larmes…
À froid, je me dis qu’en fait tout
cela a été à la hauteur de Nantes
et de ce public qui est unique,
clairement le meilleur qui puisse
exister. Je ne m’attendais pas à
autant d’honneur. En termes
d’émotions, cela dépasse complè-
tement le cadre du handball. Il
était difficile de ne pas s’écrouler
face à autant de marques d’affec-
tion, c’est aussi pour cela que je
ne pouvais pas lâcher Hugo et
Mathys que j’ai serrés contre moi
tout l’après match. C’est malin,
juste le fait d’en reparler et les
larmes reviennent.

“MES ANNÉES NANTAISES
RESTERONT GRAVÉES

LE PLUS PROFONDÉMENT”

VOUS AVEZ ÉVOLUÉ PLUS DE 20 ANS
DANS L’ÉLITE DU HANDBALL, DANS
LES PLUS GRANDS CLUBS DU CHAM-
PIONNAT, LES DERNIERS TITRÉS :
PARIS, DUNKERQUE, MONTPELLIER ; ET
BIEN SÛR AU FIL DE CETTE ÉPOPÉE À NANTES, EN
DEUX TEMPS. QUELLE PLACE TIENT LE H DANS
CES 22 ANS DE CARRIÈRE ? 
Ce ne sont pas les années les plus simples,
mais ce sont celles qui resteront gravées
le plus profondément. Ce qui me revient

en mémoire instantanément, c’est évidem-
ment cette première finale européenne en
2013, en Coupe EHF, un mélange de fierté
d’avoir apporté ma pierre à l’édifice en
demi-finale et de déception de ne pas avoir
réalisé d’arrêts supplémentaires en finale
(défaite 24-26 contre Rhein-Neckar Löwen,
à Beaulieu). Et puis, il y a aussi 2017, cette
saison tout bonnement exceptionnelle, pro-
bablement celle où j’ai le plus pesé et qui
se termine en apothéose avec cette finale
de Coupe de France incroyable, remportée
à Bercy (37-32, face à Montpellier). C’était
le début d’un cycle pour ce groupe hors-
normes qui, d’ailleurs, va clore le chapitre
dans quelques jours... Enfin, évidemment,
comment oublier 2018 et ce Final Four à
Cologne… Même moi je voyais les années
avancer en me disant que finalement, jamais
je n’y mettrai les pieds ! Et on fait mieux
que ça, on se retrouve en finale… Même
s’il y a eu la déception de ne pas soulever
le Graal (défaite en finale de Champions
League face au MHB, 27-32), je me dis que,
finalement, combien de joueurs peuvent
se targuer d’avoir vécu cela ? Le plus dur
à négocier ce soir-là, a été, je pense, le coup
de téléphone à mes fils une fois arrivé au
vestiaire…

UN PARAMÈTRE COMMUN SE DISTINGUE AU
CŒUR DE CES SOUVENIRS : LA PRÉSENCE, INDÉ-
FECTIBLE, DE VOTRE FAMILLE…
C’est peut-être pour cela que l’on ne gagne
pas en Allemagne (sourire) ! Je revois mes
fils en 2013, tout petits (ils avaient à
l’époque trois ans et demi et cinq ans,
NDLR), la fierté de mes parents aussi…
D’ailleurs, à Paris, lors de la finale de Coupe
de France en 2017, je n’ai eu de cesse de
les regarder, j’étais heureux de les rendre
tous fiers. Au fil de mon parcours, depuis
le début, ma famille a toujours été à mes
côtés pour me soutenir. 

VOUS NE NOURRISSEZ DONC AUCUN
REGRET, AUCUNE AMERTUME ?
Certes, je n’ai jamais gagné le champion-
nat… Et ce n’est pas faute d’avoir effleuré
le titre à plus d’une reprise ! J’ai subi l’hé-
gémonie de Montpellier... quand je n’y étais
pas, ensuite ce fut celle du PSG. Mes col-
lègues de Dunkerque ont également réussi
à créer l’exploit, une fois que je fus parti
(l’USDK a été sacrée en 2014, Siffert a quitté
le club en 2011, ndlr). Cela devient de plus
en plus difficile de briller sur tous les
tableaux, on l’a vu avec le PSG cette saison
d’ailleurs... Alors, question palmarès, je ne
pense pas avoir trop à me plaindre. Rem-
porter un titre national aurait été, on va
dire, la cerise sur le gâteau, qui selon moi
est déjà bien garni ! 

AVEZ-VOUS ÉTÉ, À UN MOMENT DONNÉ, TENTÉ DE
POURSUIVRE ENCORE UN PEU ? ON VOUS SENT
ENCORE EN CONDITION, À L’IMAGE D’UN THIERRY
OMEYER ENCORE TRÈS PERFORMANT À 42 ANS …
Je pense que l’on a conscience tous les
deux que oui, on pourrait continuer. D’ail-
leurs, j’avais dit que je n’arrêterai pas avant
lui (sourire) ! Je suis d’ailleurs très fier
d’avoir côtoyé ce joueur, qui a tant marqué
le poste de gardien (ils ont notamment
été coéquipiers à Montpellier, ndlr).
Aujourd’hui, on peut constater que l’on
assiste à un vrai renouvellement de géné-
ration sur notre poste, car outre nous deux,
nos homologues William Annotel (Limoges)
et Robin Cappelle (Istres), raccrochent eux
aussi. Foncièrement, j’aimerais que nos
places soient reprises par des gardiens fran-
çais mais aujourd’hui, les clubs se tournent
de plus en plus vers des gardiens expéri-
mentés. On parle d’expérience, mais je
pense juste qu’il faut laisser le temps aux
jeunes portiers d’acquérir celle-ci et mal-
heureusement, les jeunes français faisant
leurs armes en D2 sont rapidement cata-

10 HBC NANTES

On pourrait se contenter de résu-
mer Arnaud Siffert à une litanie
de chiffres impressionnants : 22
ans de carrière, plus de 500
matches en première division et
148 européens, trois Coupes de
France, deux Coupes de la Ligue
et trois finales européennes vé-
cues ! Se cantonner à ce sacré
CV ? Ce serait pourtant occulter
la personnalité à part d’un
homme regretté de tous les clubs
qu’il a quittés. Sauf qu’à désor-
mais 40 ans révolus, les « au re-
voir » sont désormais définitifs. 

ARNAUD SIFFERT : “JE VOULAIS    

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
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logués. C’est dommage. 

POURTANT, VOUS AVIEZ DES TOUCHES
POUR PROLONGER VOTRE BAIL,
NOTAMMENT OUTRE-RHIN…
Effectivement, j’avais une offre en Bundes-
liga... Je pense d’ailleurs que l’Allemagne
m’aurait bien correspondu avec des tirs
francs, des défenses alignées. Mais à un
moment, il faut savoir dire stop… Je crois
qu’il y en a deux à la maison qui vont être
contents de voir un peu plus leur papa !

AVEZ-VOUS PRIS CONSCIENCE QUE VOTRE VIE
DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU VA S’ARRÊTER ? 
Absolument pas. Je pense qu’il va falloir
attendre septembre, quand le championnat
va reprendre, et que je ne serai alors présent
sur aucun poster d’équipe…. Des der-
nières, finalement, j’en avais déjà vécu avec
tous mes clubs, même si, je dois avouer que
cette « der » devant le public nantais ne
pouvait ressembler à aucune autre. Mais
honnêtement, je crois que je n’ai pas encore
mesuré la « gravité de la situation » ! Je pou-
vais continuer mais, je le redis, je voulais
que ce soit par choix. Pas que ce soit une
question de blessures, de circonstances…
Alors oui, très probablement, le break des

vacances aurait probablement suffi à me
rebooster. Oui, aller me mettre minable sur
la piste en prépa, m’entraîner quand je n’en
ai pas obligatoirement envie et galérer en
salle de muscu va finalement me manquer,
sûrement. Mais quand je vais arrêter de
m’habiller tous les jours en jogging pour
enfiler des chemises et des vestes de cos-
tume, je comprendrais que ma vie d’avant
est terminée...

DEPUIS QUE VOUS AVEZ ENTAMÉ CETTE AVENTURE
HANDBALLISTIQUE, VOUS AVEZ CROISÉ BEAUCOUP
DE PERSONNES, TISSÉ DES LIENS. DES NOMS
VOUS REVIENNENT PLUS PARTICULIÈREMENT ?
Je me refuse de dresser une liste, ce serait
beaucoup trop dur, et surtout je suis certain
d’oublier du monde ! Mais, ma première
pensée va évidemment à ceux avec qui j’ai
partagé mes cages et un morceau de ma
vie, avec qui j’ai évolué. Bruno Martini, Vin-
cent Gérard et, évidemment Cyril Dumou-
lin. Thierry Omeyer, je ne l’ai pas connu
assez longtemps et personnellement, mais
en regardant dans le rétro, je me rends
compte que j’ai évolué auprès des quatre
meilleurs gardiens internationaux tricolores
de ces 20 dernières années…
Des présidents et des entraîneurs aussi

m’ont marqué. On passe tellement de
temps ensemble, parfois 24 heures sur 24,
que lorsque l’on perd le fil du quotidien ...
On verra bien, mais je sais que si j’en croise
certains, très vite, nous retrouverons nos
habitudes. J’espère vite reprendre contact
avec mes anciens coéquipiers, et même
certains adversaires avec qui j’ai lié des
amitiés et que j’espère désormais connaître,
découvrir hors terrain.

IL VOUS RESTE UNE ANECDOTE, AVEC L’UN
DE VOS COÉQUIPIERS, QUI FERA DATE ?
Bon, je vais sortir le dossier ! À l’époque,
j’évoluais avec Johan Boisedu à Dunkerque
et lors d’une présentation à Saint-Raphaël,
devant les caméras d'Eurosport, nous
sommes en pleine présentation d’avant-
match. Comme d’habitude, je sors pour
faire quelques battements de jambes et
finir mon échauffement… Sauf que je me
suis étalé comme une crêpe ! Je crois que
je ne me suis jamais relevé aussi vite, j’ai
littéralement rebondi. Heureusement pour
moi, à l’époque, il n’y avait pas tous les
réseaux sociaux et je crois que j’ai évité
d'être dans le bêtisier de la LNH… à vie ! 

PAR LA FORCE DES CHOSES, ET AU TRAVERS DE

VOS DEUX HANDBALLEURS DE FILS, LA PETITE
BALLE PÉGUEUSE COLLERA ENCORE À VOS
BASQUES POUR UN BON BOUT DE TEMPS !
C’est certain ! Je leur ai dit d’arrêter de
pleurer, de ne pas être tristes pour moi et
que, le prochain Siffert que l’on appellera
sur le terrain ce sera l’un d’eux… 
Ce n’est pas simple car, à leurs âges (12 et
10 ans) ils veulent « faire comme papa ». Je
suis bien mal placé pour les en dissuader,
c’est un métier magique… mais difficile.
Évidemment que s’ils s’engageaient sur
cette voie, je les soutiendrais, mais je saurais
aussi les mettre en garde sur les écueils à
éviter…

Entretien réalisé par Gaëlle Louis
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CONÇUE POUR ÉMOUVOIR

Comme le nombre de Nantais
nominés pour les Trophées LNH : Nicolas
TOURNAT en lice pour le titre de « Meilleur
Pivot », Valero RIVERA pour le « Meilleur Ailier
Gauche », Nicolas CLAIRE pour le « Meilleur
Demi-Centre » et Dragan PECHMALBEC
pour le « Meilleur Espoir ». Finalement, au
terme d’un vote effectué par le public sur le
web, Nicolas Tournat se fait une place dans
l’équipe-type de Lidl Starligue, publiée le 30
mai dernier ! Dragan Pechmalbec reste lui
toujours en course, puisque le trophée du «
Rookie » de l’année sera décerné le 7 juin,
à l’occasion d’une cérémonie officielle, or-
ganisée à ParisLongchamp, le très renommé
hippodrome parisien. 

4LE CHIFFRE : 

      ARRÊTER PAR CHOIX”



La vie d’un sportif de haut niveau n’a rien
d’un long fleuve tranquille et plus que
jamais, le solide arrière Florian Delecroix
(25 ans ; 1,97m) a vu sa barque tanguer à
maintes reprises. 
Preuve en est : alors qu’il s’était engagé il
y a quelques mois (pour 2 saisons) avec
un Cesson-Rennes Métropole comptant
alors 6 longueurs d’avance sur son pour-
suivant direct (Istres), 
le Charentais devrait finalement suivre la
Lidl Starligue la saison prochaine, seulement
par écrans interposés... En ballotage plus
que défavorable, avec un déplacement des
Cessonnais sur le parquet… du Champion
parisien, lors de l’ultime journée (le 6 juin,
26e épisode). 
« Ce n’était pas franchement le plan, mais
il faut assumer, c’est
comme ça… » recon-
naît stoïquement celui
qui avait déjà vécu
une saison de haute
lutte, en Ille-et-Vilaine.
« J’ai eu pas mal de
gars au téléphone, je sais que chaque match
était une histoire de survie, qu’ils se met-
taient aussi une grosse pression… En par-
ticulier à domicile, ils ont été incapables
de se libérer, jouant crispés, avec qui plus
est un calendrier dantesque dans la der-
nière ligne droite. Maintenant, cela va être
à nous de faire le job pour pouvoir remon-
ter immédiatement. Il faut dire que l’équipe,
pour de la deuxième division, aura sacré-
ment de la gueule. »
C’est tout ce que l’on souhaite au voisin
du H, qui avait accédé à l’élite dans la roue
des Violets (montée en juin 2009, ndlr) et

venait tout récemment d’inaugurer sa Glaz
Arena (dotée de 4500 sièges)…
La malédiction de la nouvelle salle ? « C’est
surtout un superbe outil ! Maintenant, tout
le monde a conscience que, pour tenir la
baraque financièrement, il ne faudra pas
perdre de temps car la dimension de la Pro-
Ligue ne sera pas la même, notamment en
termes de médiatisation. »
Un regard simple et clair posé par Dele-
croix, sur le grand chantier qui l’attendra
après des vacances bien méritées, lui qui
avait connu des premiers pas délicats au
centre de formation nantais. « Quand je suis
arrivé, j’étais un petit garçon qui n'aimait
pas se faire gronder (rires). Autant dire que
face à un coach comme Greg Cojean, il a
fallu que je fasse des progrès ! Je ne le

remercierai d’ailleurs
jamais assez car la saison
que je réalise avant de
signer pro, avec ce titre
de champion du monde
U21 et de MVP de la com-
pétition (en 2015), a véri-

tablement posé les fondations de ma car-
rière. Ça a été dur ensuite, car il y a eu
beaucoup d’attentes autour de moi, et je
n’ai pas réussi à gérer cela de suite », recon-
naît lucidement l’intéressé.  « Cet exercice
2018-2019 a été parfois douloureux. C’était
vraiment le bon moment pour moi de par-
tir, car cela devenait compliqué pour
diverses raisons… Maintenant, mes
connexions fortes avec Nantes resteront.
Il y a des choses qui ne peuvent pas s’ef-
facer… »

Gaëlle Louis
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Débarqué dans la Cité des ducs en 2012, Champion du monde U21
avec les Tricolores et Nicolas Tournat en 2015, Florian Delecroix a
paradoxalement vécu un parcours en dents de scie, avec son club
formateur. Prêté à Cesson la saison dernière, de retour sur les bords
de l’Erdre en septembre 2018, il effectuera de nouveau le trajet
Nantes–Rennes durant l’été… Et devrait découvrir la ProLigue (D2),
puisque sauf miracle, les Cessonnais évolueront à l’étage inférieur à
la rentrée.

“ MES CONNEXIONS FORTES
AVEC NANTES RESTERONT. IL
Y A DES CHOSES QUI NE PEU-
VENT PAS S’EFFACER… »

HBC NANTES
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FLORIAN
DELECROIX :

“LE BON MOMENT
POUR PARTIR”
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« Douloureuse ». Voici le qualificatif revenu le
plus souvent dans les discours nantais ces der-
niers temps, pour qualifier la saison qui vient
de s’écouler. Au moment où ces lignes passe-
ront sous presse à l'imprimerie, le H – à Dun-
kerque sans son coach, suspendu pour cette
der (le 6 juin, 26e journée) - sera en passe de
savoir si Nîmes (5e) lui vole sa place dans le
dernier carré, ou pas. Longtemps deuxièmes,
les hommes de Thierry Anti ont tout perdu, au
cœur d’un printemps tempêtueux. Au fil d’un
mois infernal - du 24 avril au 23 mai précisé-

ment... - se sont égrenées 5 défaites, mettant
fin au rêve de Cologne (deux défaites face au
Barça en quarts de finale de Champions
League, ndlr) et aux espoirs de terminer dau-
phins du PSG (revers à domicile contre Nîmes
et Aix, puis à Montpellier). A l’arrivée, cette

black série a plongé cet effectif - déjà dans le
doute - dans des abîmes de déception. Alors
évidemment, quitter l’Europe aux portes du
Final Four est loin d’être insignifiant, mais
comme on s'était habitué à voir le nom du HBC
Nantes s'afficher dans tous les derniers car-

rés...
Le sprint final aura été couru
sans Gurbindo (opéré du mé-
nisque fin mai), ni Rivera ou
encore le capitaine Feliho,
comme si la rudesse d'un mois
difficile à digérer ne suffisait
pas à la peine de Violets ayant
vu le passeport direct pour la
Ligue des Champions s’envo-
ler. On imagine mal, en effet, le
président de Chambéry (3e)
Alain Poncet ne pas concocter
un dossier à même d’intégrer
la Champions League…. On
se souvient pourtant que
Saint-Raphaël, 2e en 2016,
s'était vu distancé par des
Nantais alors 3es et finalement
retenus pour évoluer avec les
Montpelliérains en poule
basse. La Coupe EHF se profile
cette fois très vraisemblable-
ment à l’horizon. Au-delà de la
compétition, se pose aussi la

question des éléments qui resteront. Claire ?
Lagarde ? Anti ? La fin d'une époque est, elle,
plus que jamais entérinée….

Gaëlle Louis
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BILAN

AU “H”, LE TERME D’UNE SUBLIME ÉPOQUE
On savait que cet « après-Co-
logne » serait probablement la
saison la plus difficile à négocier.
Le finaliste surprise de la Cham-
pions League 2018 a connu un
exercice finalement ardu, termi-
nant à une très probable 4e
place en Lidl Starligue, au terme
d’une lutte acharnée… et d’un
exercice marqué par des tu-
multes internes. A la tête de cet
effectif ? Un Thierry Anti non re-
nouvelé à son poste, et dont le
départ anticipé s’apparente à un
secret de Polichinelle...



Evidemment, l’organisation impeccable
enregistrée lors de l’EHF EURO féminin,
fin 2018, a plaidé en faveur de notre terri-
toire. Également ville-hôte du Mondial en
2017 – là encore avec un engouement
populaire et un succès événementiel à la
clé – Nantes a de sérieux arguments à faire
valoir ! La Ligue des Pays de la Loire s’est
donc vu confier par la Fédération la récep-
tion d’une affiche clé pour les Bleus, qui
recevront la Roumanie dans le cadre d’une
rencontre qualificative au Championnat
d’Europe en 2020 (qui aura lieu conjoin-
tement en Autriche, en Norvège et en
Suède, du 10 au 26 janvier 2020, ndlr).
Autant dire que si l’été s’annonce brûlant,
le Palais des Sports de Beaulieu sera « on
fire », le 16 juin prochain !  « C’est déjà beau-
coup d’honneur que de se voir attribuer
l’accueil de l’équipe de France », confirme
Stévann Pichon, Directeur Administratif et
financier de la Ligue et arbitre international.
« Pour l’attribution de ce dernier match de
qualification, cela s’est joué entre nous et
Montpellier. Nous n’avions pas reçu les
Bleus à Nantes depuis le Mondial et ils pour-
raient même poser leurs valises en étant
déjà assurés de participer à l’Euro (s’ils
gagnent 3 jours auparavant, en Lituanie).
Cela annonce vraiment un match très agréa-

ble. »
Un joli cadeau pour tous les amateurs de
handball et… les papas, la rencontre se dis-
putant le jour de la Fête des Pères ! De quoi
lancer bien évidemment des axes d’anima-
tion tout autour de ce match de haute
volée. Stands, jeux : tout sera mis en œuvre
pour que l’esplanade de la H Arena vive à
200 % l’événement. Car accueillir les
hommes de Didier Dinart et Guillaume
Gille en cette période quasi estivale et mar-
quant la fin de saison, sera également l’oc-
casion de remercier tous les acteurs de la
petite balle pégueuse du territoire. « Tous
ces handballeurs qui travaillent au déve-
loppement de la discipline, qui s’investis-
sent tout au long de l’année, font partie de
cette grande machine handball des Pays
de la Loire, qui tourne à plein régime. Il
s’agit d’une belle récompense pour leur
engagement, au même titre que d’une
manifestation idéale pour booster les licen-
ciés dans la région. »

UNE LIGUE PROACTIVE,
DES BÉNÉVOLES INVINCIBLES !

Et dans ce registre, la météo est au beau
fixe de la Loire-Atlantique à la Mayenne, les
30 000 licenciés déjà convaincus en
accueillant toujours davantage, au fil des
saisons. « Nous sommes d’ailleurs la seule
Ligue en France, avec l’Occitanie et la
Corse, à avoir enregistré une hausse (708
licenciés supplémentaires pour 2018-2019,
ndlr), là où toutes les autres stagnent ou
enregistrent des adhésions à la baisse »,
explique avec une légitime fierté Stévann
Pichon. « Ce qui se révèle le plus atypique,
c’est que notre secteur senior poursuit sa

progression. Idem, en termes de pourcen-
tages : ce sont les filles qui enregistrent la
plus forte hausse !»
Il n’hésite d’ailleurs pas à rappeler que les
performances des deux clubs phares nan-
tais - NAHB et HBCN – constituent une
vitrine impactante, au même titre que l’ac-
cueil d’événements internationaux. 
Enième indicateur de l’engouement « made
in Nantes » : les 150 bénévoles mobilisés
pour la venue des Tricolores ont répondu
à l’appel en un temps express. « Ce n’est
que le reflet d'une mobilisation toujours
vive, sur l'ensemble du territoire. Il suffit
de voir la vitesse à laquelle les personnes
valident leur présence, y compris lorsqu'il
s'agit juste de se retrouver pour une réu-
nion de présentation et de travail, suivie
d'une soirée, le 13 juin, devant la rencontre
face aux Lituaniens. Cet enthousiasme est
notre plus grande force. » 

FRANCE-ROUMANIE : LE CADEAU
TRICOLORE POUR LES NANTAIS ! 

 Palais des Sports de Beaulieu

QUALIFICATION
EHF EURO 2020
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LIGUE DE HANDBALL DES PAYS DE LA LOIRE

TOUT SAVOIR
POUR LE 16 JUIN

Après Aix-en-Provence, Rouen, puis Stras-
bourg, l’Equipe de France et le Nantais
Romain Lagarde vous donnent rendez-
vous au Palais des Sports de Beaulieu le
dimanche 16 juin 2019 (18h) pour boucler
la phase de qualifications à l’EHF EURO
2020, face à la Roumanie ! 

Tarifs. - Cat. 1 : 69€ - Cat. 2 : 55€ - Cat.
3 : 35€ - Cat. 4 : complet
Billetterie : www.billetterie-ffhandball.fr

Plus d’infos sur la Ligue régionale : 

www.handball-paysdelaloire.fr
Tel : 02.41.26.26.26

Une Ligue en plein essor, un sa-
voir-faire qui n'est plus à prou-
ver… : il n'en fallait pas plus aux
Bleus pour s'empresser de re-
trouver la Cité des ducs, afin de
tenter de valider, le 16 juin face à
la Roumanie, leur ticket pour les
Championnats d'Europe 2020 ! 
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LA CHAPELLE BASSE MER (DIVATTE SUR LOIRE)



Aujourd’hui, dans le sport de haut niveau
tout va très vite, tout changement de cap
s’opère parfois en un claquement de
doigts. Le NLAH est devenu NAHB, la LFH
s’appelle désormais Ligue Butagaz Energie
depuis quelques jours seulement et… le
joueur qu’était Guillaume Saurina est
passé coach ! L’ancien artilleur du HBC

Nantes est certes resté dans la
même ville, mais en troquant le
blason violet pour un logo rose.
Depuis ? Il a connu un lot
d’émotions différentes de celles
vécues au fil de ses presque 20
ans de carrière. « Pour un bap-
tême du feu, j’ai été servi ! »,
lance l’intéressé dans un rire,
qui ne masque pourtant pas la
fatigue et l’intensité de ces 10
derniers mois. « Bien évidem-
ment que je ne pouvais pas
m’attendre à pareille configura-
tion, rien ne nous prépare à ce

genre de scénario… », confie Saurina, sous-
entendant par là qu’il a dû notamment
composer avec le remplacement de Fred
Bougeant, en novembre dernier. « Dans ce
cas-là, on ne fait que s’adapter, on apprend
aussi sur le terrain. Et puis, avec la répéti-
tion des échéances, je n’avais pas trop le

temps de cogiter… D’ailleurs, la preuve :
on est déjà focalisé sur la saison pro-
chaine, on se projette sur la préparation
estivale. Heureusement, le recrutement
avait été bien avancé… »

« AVEC ALLAN HEINE, C’EST EXTRA :
TOUT SE FAIT DANS LE PARTAGE »

A son ton, on devine aujourd’hui de l’ex-
citation et de la hâte, plutôt que du stress
ou de la crispation, qui ont pourtant
animé le deuxième semestre de l’année
2018… Finalement, la méthode Heine,
mise en place dès décembre, a très claire-
ment fait ses preuves et la découverte au
jour le jour du Danois n’aura été que du
positif pour l’Avignonnais. Oui, le grand
écart culturel et linguistique entre les
deux hommes est passé comme une lettre
à la poste ! « Ce qui est extra avec Allan,

c’est que tout se fait dans le partage. En
permanence, concernant tous les sujets, il
ne se base que sur ce principe, avec un en-
thousiasme aussi débordant que commu-
nicatif. Il avait récupéré un groupe
malmené et mal dans sa peau, il a su pren-
dre le temps pour remettre le plaisir au
cœur du projet. Cela a d’ailleurs été son
maître-mot : le plaisir de se retrouver au
quotidien ; le plaisir de dépasser les limites
; le plaisir de jouer dans la victoire comme
dans la défaite; le plaisir tout simplement
d’être ensemble… »
Un renouveau ? Une révolution même, et
les sourires, de retour à l’hiver sur les vi-
sages nantais, pourront en témoigner. Ce
paramètre capital aura in fine permis de
tenir le coup et d’aller chercher dans cette
dernière ligne droite une place euro-
péenne et le top 4 hexagonal. Usant…
mais follement satisfaisant pour Guillaume
Saurina. « J’ai clairement eu la sensation de
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À peine les baskets raccrochées et son maillot du H plié dans un tiroir, Guillaume Saurina s’était engagé en tant que coach-adjoint, toujours
à Nantes, mais cette fois-ci sous les couleurs des Roses du NAHB. Au terme de cette saison à deux vitesses, bouclée par une 4e place en
championnat, le bras droit d’Allan Heine revient pour nous sur les derniers mois traversés. 

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

GUILLAUME SAURINA : “J’AI VÉCU
TROIS SAISONS EN UNE !”
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vivre trois saisons en une. La première, où
tout n’a pas franchement été rose, avec
Fred (Bougeant)… Puis il a fallu que je
gère cette semaine seul avec le groupe, où
tellement de choses se sont passées. Je le
concède : je n’étais pas prêt ! Toutefois, il
a fallu tout prendre en main, et je sais que
c’est une période où j’ai énormément ap-
pris et grandi. Enfin, troisième intervalle :
les mois écoulés depuis l’intronisation
d’Allan, avec à la clé toutes ces belles émo-
tions. Au quotidien, on savourait désormais
le simple fait de se retrouver ici, dans cette
salle de handball. »
D’ailleurs, le public de Mangin – désor-
mais quasiment au contact de ses
joueuses, contrairement au Vigneau – n’a
eu de cesse de s’enflammer sur cette
phase 2019. Aux premières loges, les fans
ont ainsi été témoins de la métamorphose
des Roses, revigorées par la prise de pou-
voir du nouveau staff. « C'était assez génial
d’avoir plein de personnes qui venaient
nous voir après les matches, même
lorsque nous perdions, pour nous dire à
quel point elles prenaient du plaisir à
venir soutenir les filles. Pourquoi ? Parce
qu’elles mettaient leurs tripes sur le par-
quet, que cet état d’esprit se véhiculait…
Cela a été une réelle surprise pour nous
tous et, d’une façon plus globale, on a d’ail-
leurs profité d’une adaptation immédiate
à Mangin, aux côtés des volleyeuses. Il y a
vraiment eu une synergie entre elles
toutes : les filles sont venues nous voir en
match, on a également soutenu le VBN

jusqu’en finale de LAF. Se retrouver dans
ces valeurs de partage, cela donne une
toute autre saveur. »

« CE SERAIT GÉNIAL DE
RÉUSSIR À MONTER SUR LE
PODIUM L’AN PROCHAIN… »

Et cela tombe à pic, puisque les protégées
de Cyril Ong disputeront sur place des
rendez-vous XXL, à l’occasion de leur co-
meback en Champions League, tandis que
Dancette et les siennes tenteront de vivre
une aventure européenne plus épanouis-
sante que leur dernière campagne, rapide-
ment achevée (dès octobre 2018, au 2e
tour d’EHF Cup, ndlr). L’Europe est d’ail-

leurs déjà dans toutes les têtes : 
« Évidemment que l’on voudra aller plus
loin dans cette Coupe EHF... Le dernier
épisode reste comme un goût d’inachevé.
Et puis, on a prouvé au fil du champion-
nat, malgré une très mauvaise entame, que
la 3e place n’était pas si loin (finalement
cédée à Brest, ndlr)… Ce serait génial de
réussir à monter sur le podium au terme
du prochain exercice », glisse avec appétit
Saurina. « Notre gros avantage, dès la re-
prise estivale, c’est que l’on ne repartira
pas de zéro. Une bonne partie de l’effectif
sera toujours en place, je pense que les
nouvelles recrues n'auront pas de mal à se
fondre dans l’atmosphère qui règne dans
le groupe. D’ailleurs, certaines nous ont
déjà rendu visite, cela dit beaucoup sur

leur envie ! »
Dès le 16 juillet, Beatriz Escribano and co
seront dans les starting-blocks, afin de ne
pas manquer - cette fois - les premiers épi-
sodes de l’exercice 2019-2020, fin août. En
attendant, Guillaume Saurina devra, lui,
écourter ses vacances pour retourner sur
les bancs de l’école le 24 juin, afin de vali-
der sa dernière année et son diplôme
d’entraîneur.
Il ne sera pas dépaysé à la Maison du hand-
ball de Créteil, puisqu’il y retrouvera un
certain… Alberto Entrerrios (coach ad-
joint de Thierry Anti, au HBC Nantes, ndlr).
Ils sont partout, ces Nantais ! 

Gaëlle Louis

Après une vague d'arrivées soufflant le
vent du grand Nord, Allan Heine et les
Roses accueilleront sur la base arrière la
Messine Charlotte Kieffer (21 ans).  

Elle compte autant de centimètres sous la
toise (186cm) que de potentiel dans les mains
et les jambes ! A 21 ans, Charlotte Kieffer a
paraphé mi-mai son premier contrat profes-
sionnel (deux saisons) avec le NAHB, après
avoir effectué tout son cycle de formation à
Metz, LA référence hexagonale ! Championne
d’Europe junior en 2017 aux côtés de Ka-
richma Ekoh, élue meilleur défenseur du

Championnat d’Europe Junior en 2018, elle
s'inscrit dans la nouvelle génération déjà pro-
lifique chez les Roses (Lignières, Ahanda, So-
brepera, Bellec).  « Je suis très contente de
signer mon premier contrat pro. C’est un pre-
mier accomplissement pour une joueuse et
c’est aussi une nouvelle expérience qui com-
mence et j’ai hâte ! », a confié la future Rose
lors de sa signature, au site officiel du NAHB.
« J’ai choisi Nantes car c’est un club dyna-
mique, ambitieux et compétitif, avec des
joueuses d’expérience et de talent. C’est dans
ce cadre-là que je pense pouvoir apprendre
encore beaucoup et m’améliorer. » 

Passionné de sport ?
Faites de votre passion 
votre métier

INFORMATIONS 
& INSCRIPTION 

AMOS NANTES : 02 28 91 29 25
amos-business-school.eu

MERCATO / AVEC KIEFFER,
LE NAHB MISE SUR L’AVENIR

crédit photo Metz Handball



UN RECUL NÉCESSAIRE

Les Nantais viennent de vivre un nouvel
épisode délicat, pour des raisons n’atte-
nant d’ailleurs pas uniquement au sportif
(avec le décès en janvier de Jermaine Mar-
shall, ndlr). En mai, Jean-Baptiste Lecros-
nier a abordé les cinq derniers rounds
toujours debout, jamais KO. « Ce serait
mentir que de dire que le cycle de trois
ans qui vient de s’écouler a été simple. Les
observateurs se focalisent surtout sur les
fins de saison, sur le fait d’être qualifiés ou
non pour les play-offs…. Moi, ce que je re-
tiens, c’est que l’on a été au fond du gouf-
fre, avant de réaliser cette remontée
fantastique, en allant par exemple
jusqu’en finale de Pro B en 2017. Cette sai-

son encore, on finit très fort…». Les chif-
fres le confirment : en mai, le NBH a réalisé
une « remontada » spectaculaire (4 vic-
toires en 5 matches), pour finalement ter-
miner aux portes des play-offs (10e
place). 

APPRENDRE DES ERREURS

La finale perdue face à Boulazac en juin
2017, on y revient. Avec deux ans de recul,
le stratège nantais l’analyse sous un tout
autre angle. « On n’a pas su entamer la sai-
son suivante de la meilleure manière, car
le groupe n’a pas pu tenir le coup. On
avait bataillé pour constituer une équipe,
pour les porter jusqu’au bout même dans

les moments les plus difficiles, et finale-
ment elle a explosé. Il a fallu tout recons-
tituer. Je me suis rendu compte que cela
avait été aussi constructif que destructeur.
Cela m’a vraiment permis de prendre
conscience que l’effectif qui peut t’ame-
ner quasiment au sommet peut aussi rapi-
dement partir en fumée. Cela a volé en
éclats. »

LA FORCE COLLECTIVE ACTUELLE

Sans fondation ou presque, le chantier
2018–2019 a donc débuté sur une page
quasi blanche. En choisissant ses hommes
avec autant de soins sur les profils basket-
ballistiques qu’humains, Jean-Baptiste Le-
crosnier se rend compte aujourd’hui que
sans ces caractéristiques, tout aurait pu
s’effondrer, après la disparition de Jer-
maine Marshall...  
« Après tout ce que l’on a vécu, on a réussi
à créer un groupe, un cinq, qui a réussi à
être suffisamment stable pour rebondir.
L’effectif a dû faire face à des paramè-

tres… immaîtrisables ! Il a fallu être vigi-
lant au quotidien après cette tragédie…
Les joueurs ont fait preuve d’une qualité
incroyable, ils se sont appuyés les uns sur
les autres, avec une volonté commune de
faire les efforts, de se sacrifier… C’est
grâce à cet état d’esprit que nous avons
pu avancer. Et ça, je ne cesserai de le répé-
ter, car cela doit être compris par tout le
monde. Beaucoup sous-estiment ce par
quoi le groupe est passé. Nous n’avons ja-
mais voulu faire d’une excuse la gestion
de ce drame, mais comprenez bien que
mon équipe a été impactée à longueur de
temps. Grâce à leurs valeurs, les joueurs
ont su faire face… Mais cela n’a pas été
suffisant. »

LA TROCARDIÈRE, NOUVEL
ANTRE EXCEPTIONNEL

Dans cette enceinte 100 % consacrée au
basket, le NBH a pu compter sur le soutien
de son public, avec quelques soirées ex-
ceptionnelles à la clé, notamment lors des
matches de Noël ou encore face à Rouen.
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Le NBH vient de traverser une saison bien trop noire pour décrocher
une qualification pour les play-offs (10e de Pro B à l’arrivée). Pourtant,
Jean-Baptiste Lecrosnier, le coach nantais, prône la lumière et l’op-
timisme, au regard des efforts livrés par ses hommes, au fil des huit
mois de compétition écoulés. 

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

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

      
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

   
   

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

 
  

  

    
    

      
       

     
       

        
       

        

  

      

NANTES BASKET HERMINE

JEAN-BAPTISTE LECROSNIER :
“APRÈS TOUT CE QUE L’ON A VÉCU…”

Au NBH, le secteur Jeunes se porte à mer-
veille ! Aussi, pour continuer d’optimiser et de
consolider ce travail de fond, Paccelis Mor-
lende viendra renforcer le staff au cours de
l’exercice 2019-2020, et aura en charge spé-
cifiquement l’accompagnement individuel des
jeunes. Les premiers bénéficiaires de ce dis-
positif ? Harvey Gauthier (meneur de jeu de
18 ans, deuxième année au Centre de Forma-

tion) qui aura le statut d’aspirant pro. Son co-
équipier en N3M, Louis Gibey (poste 4, 19 ans,
pur produit Nantais, qui a d’ailleurs inscrit ses
5 premiers points avec le maillot de l’équipe
fanion face à Évreux) sera quant à lui stagiaire
pro, durant deux saisons. A la Troc’, c’est dés-
ormais la jeunesse qui devra soigner son
adresse !   

GAUTHIER ET GIBEY PASSENT
UNE NOUVELLE VITESSE

SECTEUR JEUNES



Quatre années à la tête du club de la Cité des
ducs, jalonnées de bonheurs certes, mais
aussi de pas mal de tumultes, n'ont pas vrai-
ment laissé de répit à Jean-Luc Cadio, qui
avait déjà laissé présager d'un passage de té-
moin. C'est par le biais d'un communiqué de
presse que le club a officialisé le départ de son
président, le 29 mai dernier : 
« La saison du Nantes Basket Hermine s’est
achevée par une victoire à Denain (65-64) qui
ne lui permet malheureusement pas, pour la
deuxième année consécutive, d’accéder aux

play-offs, alors qu’une qualification était l’ob-
jectif minimum au regard du budget initial.
Après 4 années riches en émotions multiples,
je tiens à vous informer que ma mission de
Président du Nantes Basket Hermine s’achè-
vera au 30 juin 2019. Une assemblée générale
extraordinaire devra être convoquée courant
juin pour élire un nouveau Président pour le
Nantes Basket Hermine.
Je garderai les meilleurs souvenirs de cette
expérience et je tenais à remercier les sup-
porters, les bénévoles, les salariés, les diri-

geants et les partenaires de m’avoir accom-
pagné durant cette période. Je souhaite bonne
chance à la nouvelle équipe dirigeante et que
le NBH atteigne au plus vite ses objectifs. »
Thierry Brochard, actuel Directeur général du
Groupe Offset 5 Edition, pourrait lui succéder
aux manettes du club. Très présent en tribunes
et au sein du club partenaires depuis de
longues années, son implication marquerait
une nouvelle ère, de nouveaux investisseurs
étant prêts à s'engager dans le projet NBH,
afin d'atteindre la Jeep Elite.

JEAN-LUC CADIO QUITTE LA PRÉSIDENCE

« Franchement, on y a vécu des moments
géniaux. Mais il faut encore optimiser cela,
pour que cet engouement soit plus récur-
rent. Il y a eu évidemment beaucoup de
réglages à apporter en coulisses, mais l’in-
térêt de l’année qui vient de s’écouler,
c’est que l’on a pu mettre en place de so-
lides fondations. On sait que les résultats
pèsent beaucoup en Pro B pour faire venir
du monde à la salle, nous en avons pleine-
ment conscience. Mais la dynamique glo-
bale ne doit pas dépendre exclusivement
des résultats du vendredi soir. »

L’AVENIR EN MARCHE

Dans une division où l’impact physique et
le talent n’ont de cesse de se densifier,
Jean-Baptiste Lecrosnier cherche désor-
mais à construire l’équipe la plus compé-
titive, la plus efficace. « Nous cherchons

aujourd’hui à élargir notre palette, à béné-
ficier d’armes offensives supplémentaires.
Cela passerait par le recrutement d’un
chef d’orchestre, d’un meneur de feu. En
somme, un joueur qui serait capable de
faire tourner la boutique, mais aussi de
faire briller tout le monde, afin que nous
ne soyons pas dépendants d’un seul élé-
ment. Il suffit de voir le top 8 cette
année... » 

LES PLAY-OFFS

Le dénouement, au terme de la phase ré-
gulière, n'a rien de surprenant pour Jean-
Baptiste Lecrosnier : « Il n’y a pas
d’étonnement, les qualifiées sont surtout
des formations qui ont su s’affirmer. Saint-
Chamond (6e) en est l’exemple type, ce
club a su évoluer depuis 3-4 ans et en tire
aujourd’hui profit. Idem pour Rouen (4e)

qui est passé du statut d’équipe surprise
l’année dernière à celui de confirmation.
Vichy aussi (3e) a su construire, saisir les
opportunités… à commencer chez nous
(défaite du NBH à la Troc’ mi-décembre,
84-87, ndlr). Cette saison, c’est Gries-Ober-
hoffen (8e) qui a décroché la place sur-
prise ! Cette année, le championnat s’est
aussi plus rapidement scindé, en se dispu-
tant à deux vitesses. Pourtant, quand on
voit Chartres (18e) qui redescend en Na-
tionale 1, alors que cette formation a été
capable de battre Orléans (2e) à deux re-
prises… Bref, malgré de fortes tendances,
l’indécision a continué de planer ponc-
tuellement sur cette ProB, toujours aussi
impossible à pronostiquer ! »

Gaëlle Louis



Un véritable accouchement dans la douleur
! Au terme de 9 mois loin d'être simples,
enfin, la délivrance, avec un maintien assuré
sur le fil, face à Mondeville, condamné à la
relégation. Mais à peine le temps de savou-
rer, de digérer surtout, que déjà un avenir
sous couveuse s'écrit pour le Nantes Rezé
Basket de Jean-Pierre Ciglia.
Il le concède volontiers : ce dernier match
avait quelque chose du mur du Nord, se
dressant devant les peuples de Game of
Thrones. « C’était un peu le premier jour
du reste de la vie de ce club », sourit Jean
Pierre Ciglia, président ravi et soulagé. «
Dans l’élite comme en Ligue 2 cela dit,
l’obligation restait de trouver des parte-
naires, afin de construire un effectif quali-
tatif. J’insiste bien sur la problématique
actuelle qui est budgétaire, et non finan-

cière. La volonté est de
constituer un groupe qui
pourra jouer la première
moitié de tableau et actuel-
lement, je n’ai pas le porte-
feuille pour recruter en
conséquence. »
Une nouvelle page à écrire
en toute humilité en
somme, que cela soit sur le
parquet, comme en cou-
lisses. « On essaye d’aborder
cette phase comme un
renouveau. Je vais entamer
ma première véritable
année de présidence et je
vais donc devoir porter de
nouvelles responsabilités
dans les constitutions

d’équipes, sur et en dehors du terrain. Un
gros boulot nous attend, dans toutes les
strates du club... »

DUPUIS MANAGER SPORTIF,
LE BINÔME COEURET-JARNOUX

RECONDUIT

Tout le monde, évidemment, aimerait que
le miracle opère encore, « même s’il ne faut
pas vivre dans le passé », comme a pu le
répéter le nouveau manager sportif Sylvain
Dupuis. Pourtant, c’est une fois de plus ce
qui sera demandé à Emmanuel Coeuret à
partir de septembre 2019, puisque c’est
bien lui qui reviendra aux manettes, épaulé
par Stéphane Jarnoux. Début mai, le comité
directeur s'est mis d'accord avec le tandem
pour repartir de plus belle, sous réserve
d’appliquer un nouveau mode de fonction-

nement, notamment en termes de
management. « On veut tous faire
mieux, pas moins bien ou la même
chose », poursuivait le président
Jean-Pierre Ciglia, bien décidé à
limiter les vagues générées par cer-
tains autour de cette décision. « On
ne peut pas faire l’unanimité avec
ce genre de choix, mais je tiens à
être clair : notre duo de techniciens
a toute notre confiance, je n’ai
jamais remis en question leurs qua-
lités. »
La formulation de techniciens «
encadrés » a toutefois eu de quoi
faire tiquer dans certains discours.
Désormais, une communication
plus fluide entre les responsables
du terrain et les dirigeants doit s’ap-
pliquer. « Attention, notamment sur
mon poste, je ne suis pas là pour

dire à Manu (Coeuret) comment driver son
équipe ou quel choix stratégique il doit
opérer », prévient Sylvain Dupuis, qui envi-
sage son rôle comme « un trait d’union
entre les joueuses et leurs entraîneurs. Fina-
lement, on retrouve beaucoup cela dans le
monde de l’entreprise ! Je pense qu’il sera
bénéfique de s’en inspirer. »
Emmanuel Coeuret, dont le travail depuis
2012 avait toujours été jusque-là synonyme
d'Europe, pourrait par exemple surfer sur
un calendrier moins chargé cette saison. 
Reste à (ré)instaurer une véritable dyna-
mique au club, pour faire oublier des stig-
mates douloureux. Un peu à l’image du
NBH finalement, le colocataire du NRB à
la Trocardière. 

Gaëlle Louis
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RECONSTRUIRE
APRÈS LE MIRACLE

Tout au long de l’exercice écoulé,
l’entraineur assistant de l'équipe
fanion Stéphane Jarnoux préparait
son diplôme de DAVB (Diplôme
Assistant Vidéo Basket). Et ce der-
nier vient de valider son examen
en terminant MAJOR de sa pro-
motion ! Effet immédiat : il suivra
donc les équipes de France mas-
culine et féminine 3×3 en tant
qu’assistant vidéo et participera au tournoi
BIG 12 à Voiron (début juin), à la Coupe du
Monde à Amsterdam (Pays-Bas, du 18 au 23

juin) puis à la Women World League, de nou-
veau à Voiron. Road to Tokyo, pour les JO de
2020 ? Cela y ressemble ! 

Maintenues in extremis en LFB lors d'une ultime journée de playdowns traver-
sée en apnée face à Mondeville (54-49) début mai, les Déferlantes voient dés-
ormais arriver l’heure du grand ménage de printemps... et d'un vestiaire à
remplir.

“MAJOR”
JARNOUX

 
 

 

crédit photo Gaëlle Louis

NANTES REZÉ BASKET



crédit photo Gaëlle Louis

Malgré un budget serré, le NRB a réussi à attirer des profils
prometteurs pour aborder l’exercice 2019-20. Toutefois, le
futur effectif d'Emmanuel Coeuret reste encore incomplet.

Avant même le maintien, trois joueuses s’étaient engagées avec
le Nantes Rezé Basket (Aydin, Ferrari, Delaere, lire par ailleurs),
avec clause libératoire en cas de descente… qu’elles n’ont
donc pas eu besoin de faire valoir ! 
« Cela m'a conforté dans le sentiment qu’elles avaient très à
cœur de venir jouer ici, à Nantes », glisse dans un sourire Em-
manuel Coeuret. « La preuve : elles n’ont eu de cesse de m’en-
voyer des SMS chaque jour de match, pour prendre des
nouvelles… et une quantité de smileys de joie, une fois la vic-
toire acquise contre Mondeville ! »
Maintenant que la machine semble (re)lancée, se pose encore
la problématique de boucler un recrutement suffisamment qua-
litatif pour aller titiller le top 6 et surtout « éviter de nouveau les
playdowns. » Difficulté plutôt que confort : Coeuret ne s’en of-
fusque pas. Ce ne sera pas la première fois qu’il devra compo-
ser, manœuvrer, dans pareilles conditions…

LE VISAGE DU NRB
VERSION 2019-20 

* POSTES 1-2 :
La meneuse turque et internationale Merve AYDIN (Poste 1 /

1.78m / 25 ans) sera Déferlante, après
deux saisons passées à Hatay (TUR),
club qui disputait cette année l’Euro-
league (7.5 points/match pour 6
d’évaluation). « Une battante, avec du
caractère et une incroyable envie
d’évoluer en France et de prouver son
niveau », atteste Coeuret. La jeune
meneuse formée au club Camille Len-
glet, toujours sous contrat, sera sa
doublure.

* POSTES 2-3 :
Une autre joueuse internationale dé-
barque dans la Cité des Ducs : la Belge
Antonia DELAERE (Poste 2 / 1.80m / 24 ans / élue Joueuse de
l’année en Belgique en 2017). « Ayant également goûté à l’Eu-
roleague avec les Castors de Braine cette saison, Antonia devait
d’ailleurs rejoindre la France l’été dernier, avant une rupture des
croisés. Elle est très posée, très studieuse et complète très bien
le côté tout feu tout flamme de Merve. »
L’Italo-paraguayenne, Paola FERRARI (Poste 3 / 1,78m / 34 ans)
complétera la panoplie des arrières, avec un profil là encore dif-
férent (elle arrive d’Espagne). « C’est une patronne, de par son
expérience et ses aptitudes de shooteuse. Je l’attends aussi sur
sa capacité à encadrer les plus jeunes joueuses, à partager. Un
vrai tempérament, c’est cela qui m’a plu chez elle, car on en a

besoin. Cela a trop manqué cette saison. »

* POSTES 4-5 :
Clarince DJALDI-TABDI et Nabala FOFANA continuent l’aventure
avec les Déferlantes, elles qui avaient paraphé un contrat les
liant au club jusqu’en juin 2020. « Clarince - ce sont ses mots
- n’a pu réaliser qu’une demi-saison avec son opération et elle
entend désormais afficher son potentiel sur un exercice com-
plet. Quant à Nabala… quelle progression ! Et elle a encore une
jolie marge à exploiter… »

Gaëlle LOUIS (photo G.L.)

IL MANQUE ENCORE DU
MONDE À L’APPEL…

MERCATO



Souvenez-vous de l'engouement soulevé,
malgré une chaleur étouffante, lors du Mon-
dial de 3x3 en 2017, sur l'esplanade des
Machines de L'Ile. Les Français y avait décro-
ché une superbe médaille de bronze et
conquis définitivement le cœur d'un public
découvrant en live cette discipline où le
spectacle sportif prend tout son sens.
Depuis l'obtention de sa valeur olympique
pour les Jeux de Tokyo en 2020, le Basket
3x3 ne cesse de se développer en France,
sous l'impulsion de la Fédération Française
de Basket-Ball (FFBB). Convivial, mais aussi
plus spectaculaire, le basket 3x3 propose
une forme de jeu nouvelle, moderne et

jeune, adaptée à tous les niveaux. 
12e étape de ce circuit comptant 17 escales
partout en France – le plateau a débuté le
24 mai à Niort et se terminera le 13 juillet
à Montreuil – ce tournoi Open Plus fait
partie de la SuperLeague 3x3 FFBB, quali-
fiant les meilleures équipes pour l'Open
de France, évènement majeur du Basket
3x3 dans l’Hexagone, qui se tiendra le 27
juillet, à La Rochelle. 
« Travailler sur nos offres de pratiques doit
nous permettre d’avoir une segmentation
du marché un peu plus large », évoquait au
lendemain du Mondial « made in Nantes »
le Président de la FFBB Jean-Pierre Siutat,
déjà persuadé que la pratique du 3x3 s'im-
poserait alors comme la discipline de
demain. « Nos clubs doivent devenir des
centres d’intérêt territoriaux, c’est-à-dire
des endroits où l’on peut pratiquer du 5×5
traditionnel, mais aussi engager des équipes
dans des compétitions de 3×3 et venir faire
de la pratique non compétitive. Cette dis-
cipline s’appuie sur une vraie légitimité,
en raison de sa présence aux JO de Tokyo.
On veut voir la France y briller... et ramener
des médailles ! »

CET OPEN PLUS ? UN COUP
DE PROJECTEUR POUR BOOSTER
LA PRATIQUE DANS LA RÉGION

Donner aux clubs des Pays de la Loire,
région phare du basket en France, l'envie
et les clés pour accueillir de nouveaux pra-
tiquants et proposer une offre de compé-
tition 3×3 s'imposent en tête de liste des

projets. En ce sens, cet
Open Plus rezéen consti-
tuera un teaser de choix,
avant de voir fleurir les
vocations, partout sur le
territoire.
« En marge de cette com-
pétition officielle, nous
organiserons des anima-
tions à destination de
publics spécifiques,
comme une initiation 3x3
auprès de jeunes ainsi
que de patients du Centre
Hospitalier Georges Dau-
mézon de Bouguenais »,

ajoute Justine Goudou-
nèche, agent de développe-
ment à la Ligue régionale,
en charge de cette mise en
valeur de la pratique 3x3. «
Cet évènement a une voca-
tion fédératrice, à travers
l'association des dimensions
compétitive et citoyenne.
Tout au long de cette jour-
née, un DJ & un speaker ani-
meront ce rendez-vous, avec
la possibilité de participer
à différents jeux concours
à destination du public. » 

SUPERLEAGUE 3X3 FFBB
crédit photos Gaëlle Louis

PROGRAMME DES 3 JOURS

Jeudi 27 juin 
14h-18h : Initiation et découverte du 3x3
(ouvert à tous les moins de 18 ans)
18h-21h : Open Juniorleague

Vendredi 28 juin
09h-12h : Tournoi de 3x3 avec l'Hôpital
Georges Daumezon - Rezé
17h-21h : Tournoi masculin de qualification
à l'Open Plus

Samedi 29 juin
09h-18h : OPEN PLUS REZE 3X3
Gratuit pour le public
Jeux concours et animations

Plus d’infos sur le site de la Ligue :
www.paysdelaloirebasketball.org
Facebook : Open Plus 3x3 Rezé

LES OPENS START
C'est le point d'entrée de la Superleague 3x3
FFBB. Les Opens Start ont lieu toute l'année
et sont organisés sur tout le territoire par des
structures publiques ou privées, affiliées à la
FFBB. Chacun peut s'inscrire quel que soit son
ranking individuel. Les participants accumu-
lent des points au ranking FIBA qui peuvent
leur permettre, à terme, de participer aux
Opens Plus et à l'Open de France. 

LES OPENS PLUS
Le circuit des Opens Plus se déroule de mai à

mi-juillet. Un minimum de points au ranking
FIBA est nécessaire pour y participer. A la fin
de la saison, les meilleures équipes se quali-
fient pour le tournoi final : l'Open de France. 

L’OPEN DE FRANCE 3X3
PRÉSENTÉ PAR GRDF

Il a lieu fin juillet en France et regroupe les
meilleures équipes masculines et féminines
du circuit Open Plus. Les gagnants du tournoi
masculin sont invités à un Master du World
Tour FIBA 3x3. Un prix récompense chaque
équipe gagnante.

La Ligue des Pays de la Loire de Basketball, en collaboration avec la ville de Rezé et le Comité Départemental de Loire-Atlantique de Bas-
ketball, organise l'Open Plus 3x3 de Rezé, du jeudi 27 au samedi 29 juin, sur le parvis de la Trocardière. Show devant !

LA SUPERLEAGUE 3X3 FFBB :
DU SPECTACLE ET DES PERFS !

ZOOM SUR…

LA DÉFERLANTE 3X3
À NANTES… AVANT
TOKYO 2020 !





MALGRÉ LA FRUSTRATION DE DEUX FINALES PER-
DUES (COUPE DE FRANCE PUIS FINALE DE PLAY-
OFFS DE LAF), ON IMAGINE QUE VOUS AVEZ
BOUCLÉ L’EXERCICE AVEC LE SENTIMENT DU DE-
VOIR (LARGEMENT) ACCOMPLI ! 
Effectivement, c’est le bilan que l’on peut
tirer. Déjà, nous avons atteint notre objectif
principal, qui nous tenait particulièrement
à cœur : que le club redevienne européen.
Et pourtant, nous n’y sommes pas parvenus
par la voie la plus simple… Nous pensions
vraiment qu’une 4e place en phase régu-
lière suffirait, mais Saint-Raphaël a su jouer
les trouble-fêtes ! Une victoire en Coupe
de France nous aurait également permis
de valider ce billet européen, mais ce sont
bien ces étonnantes Raphaëloises qui ont
soulevé le trophée (défaite du VBN en
finale, 1-3, début mars, ndlr). Ensuite, Marcq-
en-Barœul aurait aussi pu nous ravir cette
opportunité en demi-finale de play-offs,
grâce à son superbe parcours. Mais finale-
ment, on a su trouver les ressorts pour vali-
der ce précieux ticket pour la prochaine
Champions League. 

VOUS ÉVOQUIEZ LA COUPE DE FRANCE. LORS DU
FINAL FOUR, VOUS RÉALISEZ L’EXPLOIT DE SORTIR
MULHOUSE, POURTANT À LA MAISON, EN DEMI-
FINALE (3-1). DERRIÈRE, N’AVEZ-VOUS PAS
CRAINT UNE CERTAINE FORME DE DÉMOBILISA-
TION, APRÈS VOTRE REVERS EN FINALE ?
Si, bien évidemment. Les filles ont pris un
vrai coup derrière la tête, mais il était néces-
saire de repartir encore plus fort, après
pareille déception. Et sur ce point, Cyril
Ong a vraiment été très bon. Il s’agissait
d’un moment délicat, lui aussi était animé
par un fort sentiment d’inachevé, mais il a
su rester ultra positif pour rebooster ses
troupes. 

CETTE SAISON MARQUAIT CELLE DU CHANGE-

MENT, AVEC NOTAMMENT L’INTRONISATION DE
CYRIL ONG. COMMENT CETTE NOUVELLE DONNE
A-T-ELLE ÉTÉ DIGÉRÉE ? 
C’est vrai que beaucoup de nouveaux para-
mètres, que ce soit sur ou en dehors du
terrain, ont dû être appréhendés. Cyril s’est
très vite adapté à son nouvel environne-
ment, et son acclimatation a été facilitée
par le fait que beaucoup de choses étaient
déjà bien en place. Il adhérait véritablement
au projet, tout s’est donc déroulé de façon
assez évidente, naturelle. 

“ON A MISÉ SUR
LA JEUNESSE”

CETTE RÉUSSITE COLLECTIVE ENTRE OCTOBRE
ET MAI VALIDE LES PARIS RÉALISÉS AUSSI…
On avait effectivement misé sur la jeunesse.
Je pense en particulier à des profils comme
Lucille Gicquel (21 ans) ou bien encore
Lauren Schad (24 ans), qui n’avaient dans
les jambes qu’une seule saison à leur actif.
On a perçu leur énorme potentiel, on a cru
en elles et je pense qu’elles l’ont senti. C’est
également le sérieux appliqué au quotidien
par tout le club qui a payé, et cette philo-
sophie s’est répercutée sur le comporte-
ment des joueuses. Ces filles vont d’ailleurs
prolonger l’aventure, tout comme Odette
Ndoye. On voit toujours d’un bon œil ces
signaux, lorsque les filles veulent s’inscrire
dans le projet du club à plus long terme.

LE VBN POURRA DONC COMPTER SUR UNE CO-
LONNE VERTÉBRALE STABILISÉE EN 2019-2020.
QUELLES NUANCES FAUDRAIT-IL ENCORE APPOR-
TER À LA PALETTE, AFIN DE TENIR

LA CADENCE SUR TOUS LES TABLEAUX ? 
On a peut-être manqué un peu de jus lors
des échéances finales… Ce manque de
lucidité, cette fatigue physique, s’expliquent
aussi par des rotations limitées, ce qui signi-
fie que chez les pros comme chez les
jeunes, il n’y avait pas encore la densité suf-
fisante.

ALLEZ-VOUS PAR EXEMPLE CIBLER DES PROFILS
DE JOUEUSES AUX GABARITS PLUS PUISSANTS ?
Il ne faut pas se leurrer, on l’a bien vu contre
Cannes, en finale de LAF (0-2) et on ren-
contrera d’ailleurs la même problématique
face à certaines équipes du top européen.
Oui, il faudra recruter avec des centimètres
supplémentaires sous la toise, afin de comp-
ter sur des attaquantes un peu moins isolées
en bout de filet (sourire). Lucille (Gicquel)
a certes pris en main le scoring, relayée par
Lauren (Schad) et Annika (Albrecht) lors
de certaines phases, mais elle ne peut pas
avoir tout ce poids sur ses épaules. Cela
veut donc dire que l’on devra apporter plus
de densité physique, et cela passe donc par
l’apport de deux grands gabarits (fin mai,
l'athlétique centrale Amandha Sylves s’est
engagée). Surtout, ces profils devront être
capables de créer plus de danger, offensi-
vement parlant.

D’AUTANT QUE LA SAISON PROCHAINE,
LES MATCHES VONT S’ENCHAÎNER SUR
UNE CADENCE NETTEMENT PLUS ÉLEVÉE.
D’où l’avantage de garder une bonne ossa-
ture : cela va nous permettre de gagner du
temps. Il faudra vite intégrer les nouvelles
et travailler aussi sur cette régularité qui
sera essentielle, avec une compétition sup-

plémentaire dans les jambes. Autre para-
mètre à prendre en compte : on aura droit
à 14 joueuses la saison prochaine sur la
feuille de match et ça, ce n’est pas négli-
geable, notamment vis-à-vis de l’expérience
à emmagasiner pour les jeunes. 

VOUS ÊTES DOTÉ D’UN CONTINGENT QUI A DÛ
GRANDIR PLUS VITE QU’À L’ACCOUTUMÉE…
Oui, nos jeunes ont vraiment vécu une
aventure exceptionnelle, en faisant partie
intégrante de l’effectif, jusqu’au terme de
chaque compétition. La prochaine étape
pour elles sera désormais de gagner un peu
plus leurs galons, et donc de bénéficier
d’un temps de jeu plus conséquent. Cela
va passer par une véritable prise de
conscience à tous les niveaux pour la saison
à venir, surtout concernant la répétition
des rencontres. 

NOUS AVONS BEAUCOUP ÉVOQUÉ LE TERRAIN,
MAIS QU’EN EST-IL DE L’AN 1 DE SYLVAIN QUIN-
QUIS, EN TANT QUE MANAGER GÉNÉRAL ?
C’est une année qui a été…  bien vécue
dans l’ensemble (sourire). Il a bien sûr fallu
du temps pour que je trouve ma place, dans
un rôle très peu interventionniste concer-
nant les aspects du jeu. J’étais en fait plutôt
chargé de mettre de l’huile dans les rouages
humains, pour faire le lien entre le groupe,
le bureau et le sportif, et cela a bien fonc-
tionné. Je pense d’ailleurs garder cette façon
de procéder lors de la saison qui se profile. 

VOUS INTERVENEZ AUPRÈS DES PROFESSION-
NELS, MAIS ÉGALEMENT AUPRÈS DES AMATEURS.
LE CHANTIER NE FAIT QUE COMMENCER ?
Au VBN, il y a une véritable politique de
club, générale, à mettre en avant et à soli-
difier. On a encore beaucoup de travail à
réaliser concernant les plus jeunes. On vou-
drait pouvoir sortir de jeunes joueuses
issues du club, afin qu’elles intègrent le
centre de formation. Cela passe donc aussi
par une optimisation de ce centre de for-
mation, en se montrant attractifs, en étant
capables de réaliser un recrutement mon-
tant en gamme dans les potentiels. On en
revient d’ailleurs à ce critère de détection
de grands gabarits, ce qui s’avère être une
quête très compliquée, puisque les jeunes
sportives de grande taille se tournent
encore aujourd’hui vers d’autres sports :
le handball et le basket, qui ont clairement
un poids plus conséquent que le volley
aujourd’hui. De même, à terme, il serait inté-
ressant de pouvoir compter avec le centre
de formation, à Mangin. 

Recueilli par Gaëlle Louis
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SYLVAIN QUINQUIS :
“JE SUIS LÀ POUR METTRE DE
L’HUILE DANS LES ROUAGES”

VOLLEYBALL NANTES
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uisDésormais manager général du
VB Nantes, Sylvain Quinquis a lui
aussi pris de nouvelles marques
au sein de ce club qu’il connaît
depuis toujours. Il vient de traver-
ser une saison probante, un peu
moins sur le parquet certes, mais
davantage dans la peau d’un ob-
servateur privilégié. Il est aux ma-
nettes dans cette intersaison,
alors que le VBN entend retrou-
ver les cimes de LAF lors du pro-
chain exercice… et performer en
Champions League ! 



Et de trois saisons consécutives pour la ré-
ceptionneuse-attaquante de 26 ans Odette
Ndoye, qui poursuivra l'aventure en jaune et
bleu ! Mi-mai, l'internationale française a pa-

raphé un contrat qui la lie aux Pas-
sion'nantes jusqu'en juin 2020. Même pers-
pective pour la passeuse internationale
finlandaise Kaisa Alanko (26 ans également),

qui elle aussi continuera sous ces couleurs
jusqu’en juin 2020. 
Toujours dans le registre des prolongations,
l'inoxydable et solaire Tatjana Burmazovic (li-
bero serbe, 35 ans, 3e meilleure libero de
LAF) continuera de défendre ce club et cette
ville où elle se sent si bien, jusqu’en 2020 là
aussi ! 
Après l'officialisation de cinq reconductions
de contrats (Ndoye, Alanko et Burmazovic

donc, mais aussi Lau-
ren Schad et Lucille
Gicquel dès avril), le
VB Nantes a égale-
ment annoncé, fin
mai, le nom de sa
première recrue pour
la saison 2019-2020.
Bienvenue donc à la
jeune internationale
tricolore Amandha
Sylves (18 ans), qui
s'est engagée en pro-
venance du Pôle
France Avenir 2024.
Dans le Top 10 des
meilleures centrales
de LAF, l'athlétique
centrale (1m90)
s'installera sur les

bords de Loire après une première saison
probante en championnat (25 matches, 249
points, 19 aces et 50 blocks). 
Dans le sens des départs, deux profils ont
fait leurs valises en mai : les réception-
neuses / attaquantes Annika Albrecht (fin de
carrière à 22 ans pour l’Américaine, qui ren-
tre au pays) et Hana Cutura (qui n’a pas été
retenue par le staff). 

Gaëlle Louis

MERCATO / NDOYE, ALANKO ET BURMAZOVIC
REMPILENT, SYLVES COMME PREMIER RENFORT



HIVER

5 défaites de rang, avant et après Noël, ont
plombé l'entame en 2019 de Belleteste et
les siens. S'acheter des mitaines et des
moon-boots ne sera pas la solution, être
capables de s'adapter et de garnir leur
palette sûrement davantage. « On ne joue
pas qu'aux beaux jours, il faut composer
avec la pluie et la boue, si l'on veut tenir la
cadence », résumait Emmanuel Patte, venu
prendre les rênes de l'équipe - rappelons-
le - en cours d'exercice. Le printemps et
ce changement ont clairement fait revenir
quelques rayons de soleil boulevard des

Anglais, mais ses locataires devront impé-
rativement se montrer plus constants pour
espérer viser plus haut (11 victoires, 11
défaites en phase régulière)…

PLAYOFFS

Malgré 8 points d'avance après le 8e de
finale aller du Challenge Yves du Manoir
(20-12), le Stade Nantais n’a pas su rééditer
pareille perf’ au retour, sur la pelouse de
Tarbes (défaite 44-8). De quoi faire regretter
encore davantage aux hommes de Patte
leur classement final, en saison régulière
(6es de la poule 1 de Fédérale 1). Car non,
il n’y pas de déshonneur à chuter -bien que
très lourdement – face à cette formation
tarbaise. La preuve : dans la foulée, Tarbes
a su valider son billet pour le dernier carré
de cette compétition (en demi-finale, Tarbes
défiera le 16 juin Cognac… 3e cette saison
dans la poule 1 des Nantais). 

ET MAINTENANT ?

On pourrait souligner que ce Stade Nantais
et son enceinte historique de Laporte, à
l'emplacement fondant son caractère

unique, disposent de beaucoup d’atouts.
Pas assez toutefois pour que les Nantais
soient télévisés cette année… Doté par
exemple d’un réceptif partenaires unani-
mement apprécié, le club du tandem Allè-
gre-Maura a fait un premier pas en avant,
dans le registre événementiel. « Seulement
un », précisait le premier nommé, il y a
quelques mois, listant les marches qu'il fau-
drait désormais franchir pour tendre vers
la Pro D2. « Il faut penser un outil qui nous
permettrait de développer notre réseau de
partenaires, de les accueillir au mieux. Tout
cela sans mettre en péril le financier et
donc le sportif. » Le portefeuille, justement,
restera également un autre sujet d’attention,
au cœur de cette intersaison. 

Gaëlle Louis

LE STADE SI PRÈS, SI LOIN…
Toute la saison, les Eléphants du
boulevard des Anglais ont soufflé
des vents contraires, capables de
briller au sommet, comme de tra-
verser une ère glaciale lors de la
période hivernale, subissant
aussi quelques freins extra-spor-
tifs. Ce Stade Nantais ne manque
pas de talents, reste à savoir si le
projet pourra encore monter en
gamme à la rentrée prochaine...

STADE NANTAIS26

Dans le cadre d’un partenariat avec l’HéMA
et le CHU, la journée baptisée « Entrez dans
la mêlée contre les cancers du sang », or-
ganisée le 18 mai dernier sur la Place du
Commerce de Nantes, a vu les rugbymen
nantais faire parler leur puissance, pour la
bonne cause. Destiné à sensibiliser le grand
public sur les recherches en hématologie et
le programme sport nouvellement lancé par
L’HéMA afin de lutter contre les cancers du
sang, ce rendez-vous a également été le
théâtre de deux activités rugby, dont une
animée par le staff et
les joueurs du Stade
Nantais. Le concept ?
Pousser le plus fort
possible un joug élec-
tronique (machine
d’entraînement à la
mêlée), mesurant la
puissance de chaque
poussée en Newton.
Plus les participants
poussaient, plus ils
contribuaient à faire
gagner du matériel
de sport offert par
Decathlon Nantes At-
lantis, à destination

des chambres stériles du service d’héma-
tologie. Plus de 300 personnes s’y sont
pressées, afin de faire gagner l’ensemble de
la dotation proposée. L’objectif des 150 000
Newtons, permettant de remporter l’ensem-
ble de la dotation, fut largement dépassé
puisque les Nantais ont répondu massive-
ment présents… jusqu’à faire grimper le
total à 330 000 Newtons ! Ministre de la
Transition écologique et solidaire, M. Fran-
çois de Rugy, originaire de Nantes, a d’ail-
leurs contribué, en venant pousser le joug

dans l’après-midi.
Mission accomplie à l’ar-
rivée, puisque l’HéMA
s’est vu doté d’haltères,
d’élastiques, de steppers
ou encore de tapis de
marche pour les cham-
bres stériles de son ser-
vice.
Ce matériel contribuera
prochainement au bien-
être et au bon rétablisse-
ment des patients.
Solides… et solidaires
les Eléphants ! 

Source : Stade Nantais

crédit photos Stade Nantais
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CARITATIF

LE STADE NANTAIS A POUSSÉ FORT
POUR SOUTENIR L’HÉMA ET LE CHU

LA SAISON EN CHIFFRES
(en saison régulière)

6e
place au classement (poule 1)

59 points cumulés

5 points de pénalité assignés par la
DNACG (le gendarme financier du rugby) 

8e
finaliste du Challenge Yves du Manoir

3e
attaque de la poule 1

602 points marqués

5e
défense de la poule 1

445 points encaissés



Miser sur le sport dans sa dimension aty-
pique s'inscrit dans l'ADN de Nantes, terre
de l’innovation et de l’audace. Alors, quand
Flavie Esper, responsable communication
et évènementiel de la Ligue de rugby des
Pays de la Loire, est allée défendre les cou-
leurs nantaises au cœur du sacro-saint Mar-
coussis, il était inenvisageable pour elle
d'en repartir sans avoir l'aval des instances.
Bingo : elle a décroché un précieux sésame,
puisque Nantes accueillera la première
étape du Circuit Open Féminin Sevens (Le
Sevent’, Le Montauban Rugby Sevens et le
Med Sevens seront également au menu
pour espérer remporter la coupe). « Nous
avions toutes les raisons de recevoir cette
épreuve sur notre territoire », confirme l’in-
téressée, à l'origine de la création du
Sevent’.

“UN JEU PLUS DYNAMIQUE
QU’AU RUGBY À 15”

« Ce rendez-vous constitue une superbe
vitrine pour cette discipline, mais égale-
ment pour la promotion du rugby au fémi-
nin. » Ce plateau constitué de vingt équipes
(10 hommes, 10 femmes) apporte sa dose
de fun et une mise en lumière hors normes
sur cette discipline à part entière, dans la
planète ovalie.
« Du fait que le terrain soit le même qu’en
rugby à XV, la faible densité de joueurs rend
le jeu plus dynamique et les essais beau-
coup plus fréquents. De ce fait également,
le gabarit des joueurs est moins massif... et
donc ouvert à des profils différents. Le sou-
hait de la Fédération comme des Ligues
régionales, est de développer cette pra-
tique. L'esprit festif et convivial (banda, ven-
triglisse, barbecue, buvette, centre de remise
en forme, jeux pour enfants, etc...) allié à
la performance, avec notamment des

joueuses évoluant dans le Top 16, restent
les plus beaux des vecteurs. »
En 2019, le Sevent’ compte également deux
parrains d’exception : Eliott Roudil, ancien
joueur du Stade Nantais, évoluant actuel-
lement au Stade Rochelais en Top 14, ainsi
que Pierre Popelin, pensionnaire du RC
Vannes et international français à VII ! 
Difficile de faire mieux, avec au passage
l'occasion de faire une bonne action. Une
partie des bénéfices du Sevent' sera effec-
tivement reversée, tous les ans, à une asso-
ciation qui cherche à améliorer la qualité
de vie des enfants malades. A l’occasion de
cette 4e édition, le Sevent' a tenu à apporter
son soutien au Fonds de Dotation Victoire,
qui contribue à des actions d’intérêt géné-
ral, favorisant l’épanouissement et l’amé-
lioration de la qualité de vie de l’enfant
malade et de ses proches.

L’OVALIE FORCE 7 AVEC SEVENT’ !
LIGUE DE RUGBY DES PAYS DE LA LOIRE

PROGRAMME

Nouveauté pour 2019 :
le Sevent’ quitte le Stade de la Robinière
de Rezé pour le Stade Nantais (Boulevard
des Anglais, 44100 Nantes). 

Le Sevent' sera constitué
de trois tournois : 
- Tournoi masculin Elite
- Tournoi masculin Espoir
- Tournoi Féminin
Développement du Circuit FFR

Dates :
Samedi 22 juin de 10h à 20h, pour parti-
ciper aux animations et assister à tous les
matches de qualification de cette journée.
Dimanche 23 juin de 10h à 18h, pour la
clôture du tournoi (phases finales) et la
remise des récompenses.

Le Congrès annuel de la Fédération Fran-
çaise de Rugby est un moment incontour-
nable de la saison pour tous les dirigeants
de clubs. L’édition 2019 se déroule du 27 au
29 juin, à la Cité des Congrès de Nantes, un
honneur pris à la hauteur par la Ligue de
rugby, qui compte en faire une véritable
fête. 

Organiser le congrès du Centenaire : voilà une
superbe marque de confiance accordée par la
FFR à la Ligue des Pays de Loire et à Nantes !
« Tous les voyants étaient au vert, que cela soit
d'un point de vue sport et culture, ou tout sim-
plement concernant les capacités d'accueil et
le registre événementiel, se réjouit Flavie Esper.

La région Ouest confirme depuis plusieurs an-
nées qu'elle est une terre d'ovalie et offre un
superbe bassin. »
Ce cru 2019 mettra donc la Cité des ducs en
mode rugby pendant 3 jours, initiations, bandas
et bodega investissant les rues de la ville pour
insuffler l'esprit ovalie à Nantes !

AU PROGRAMME
Jeudi 27 juin

Cité des Congrès 
13h30 – Village d’initiation Rugby
17h – Accueil des Congressistes
et ouverture du Salon des exposants
20h – Rue de la fête du Rugby –
Quartier Graslin

Stade Pascal Laporte
17h – 21h – Tournoi du Congrès,
Rugby à 5 (ouvert à tous)

Vendredi 28 juin
Cité des Congrès 

9h – Ateliers thématiques
10h – 18h – Village d’initiation Rugby

Les Machines de l’île
19h30 – 23h30 – Bodega des Ligues

Samedi 29 juin
Cité des Congrès 

8h – 9h30 – Vérification des pouvoirs
10h – 148ème Assemblée Générale Ordinaire

A l'abordage de l'événement rugbystique à ne manquer sous aucun prétexte ! La prochaine édition du Sevent', le plateau immanquable du
rugby à VII, aura lieu les 22 et 23 juin 2019, sur la pelouse du Stade Nantais. Cet été, matelots, sortez vos plus belles marinières et vos ca-
drages-débordements salés pour venir vous amuser sur le thème : « Souquez les artimuses ! »

NANTES, CAPITALE RUGBYSTIQUE POUR 3 JOURS
CONGRÈS NATIONAL FFR

crédit photo Ligue de rugby des pays de la Loire



LA NOUVELLE CONFIGURATION DES CORSAIRES
(LIRE PAR AILLEURS) N’A PAS MIS LONGTEMPS À
SE MATÉRIALISER. VOUS VOULIEZ QUE LES CHAN-
GEMENTS INTERVIENNENT PARTICULIÈREMENT
RAPIDEMENT ? 
Effectivement, on n’a vraiment pas pris de
retard ! On a tout fait pour prendre les de-
vants, du coup, en moins de trois se-
maines, l’équipe s’est
dessinée. Il fallait aller
assez vite afin de ne
pas perdre les
quelques opportuni-
tés qui s’offraient à
nous, concernant le
recrutement. Comme
nous avons rapide-
ment su que Martin
Lacroix serait le nouveau coach, on a pu
valider ses choix. Cela va lui permettre de
véritablement imprégner son style de jeu.

QUANT À VOUS, VOUS RETROUVEZ UN CLUB
QUE VOUS CONNAISSEZ... MAIS DANS UN
NOUVEAU COSTUME CETTE FOIS !
Cela nécessite toujours des adaptations,
une acclimatation, mais c’est bien Martin
la tête de gondole. Moi, je suis le travail-
leur de l’ombre, je suis là pour fixer les
objectifs et veiller à ce que tout soit fluide
dans le fonctionnement des différents
rouages du club. 
CELA PASSE PAR LA RÉUSSITE DE L’ÉQUIPE
FANION, MAIS ÉGALEMENT PAR UNE
POLITIQUE DE CLUB ÉTENDUE À TOUS
LES NIVEAUX, ON IMAGINE ? 
Complètement. Je prends l’exemple de
l’équipe qui évolue en troisième division.
On l’a placé véritablement au cœur du
projet de performance et de formation.
Cela doit devenir pleinement un trait
d’union entre les U20 et la D1, un trem-
plin pour s’aguerrir. Il existe une généra-
tion 2003 à Nantes vraiment très
intéressante, mais qui n’a pas encore l’âge
ni les reins suffisamment solides pour

l’élite. Il faut se montrer suffisamment pa-
tient pour les voir éclore.

VOUS AVEZ CRÉÉ L’ÉCOLE FRANÇAISE DE HOCKEY
SUR GLACE (EFHG), IL Y A QUATRE ANS MAINTE-
NANT. CE DISPOSITIF SERA-T-IL ÉGALEMENT MIS
À PROFIT, AU SEIN DES CORSAIRES ?
Oui, d’ailleurs il y a déjà des liens produc-

tifs avec Bordeaux, Angers.
Cela permet de s’ouvrir,
d’autant que Nantes n’a
pas vocation à rester un
club secondaire. Je ne suis
ici qu’à mi-temps, la vo-
lonté étant de ne pas gre-
ver le budget. Mais se
structurer est essentiel
pour avancer. 

ENTENDEZ-VOUS ÉGALEMENT ÉLARGIR LE CER-
CLE DE VOS PARTENAIRES ET DONC AMPLIFIER
L’ENGOUEMENT DÉJÀ PALPABLE AU PETIT-PORT ? 
Si le club a bien une force, c’est justement
ce dynamisme, ce fourmillement de pro-
jets. Nous ne disposerons pas de notre
nouvelle tribune pour la rentrée, mais je
pense que cela sera validé en cours d’an-
née. Cela veut dire que l’on pourra ac-
cueillir 200 spectateurs supplémentaires,
supporters comme VIP, et ainsi donner un
écho à la tribune principale.

LES INDICATEURS INVITENT DONC À
L’OPTIMISME. SUR LA GLACE AUSSI ? 
Nous serons dotés d’une équipe très sé-
duisante sur le papier, les arrivées ont été
enregistrées grâce à un effet boule de
neige. Quand vous avez un coach expéri-
menté, un joueur comme Quentin Mahier
qui signe aussi, cela fait bien plus pencher
la balance de votre côté dans les déci-
sions…

Recueilli par Gaëlle Louis
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BRUNO MAYNARD : “ÊTRE LE
TRAVAILLEUR DE L’OMBRE”

PROLONGATIONS
Gardiens :
Vojtech SEDLACEK et Corentin LAPOINTE ;
Attaquants :
Matej HAMRAK, Hugo DAMY, Matthew BREN-
TON, Nicolas LE DREN et Valentin DUGAST ;
Défenseurs :
Patrik PROKOP, Brieuc HOUEIX, Théo LAN-
VERS et Ondrej MARTINKA.  

ARRIVÉES
Outre bien évidemment le remplacement du
Slovaque Daniel Babka par le Canadien Mar-
tin Lacroix (51 ans) au poste d’entraineur, et
le comeback de Bruno Maynard en qualité de
manager général, la glace nantaise va elle
aussi être placée sous le signe du renou-
veau... et de certains retours !
Tanguy AUGER, prometteur international
belge (19 ans) intègre la ligne d'attaque en
provenance des Boxers de Bordeaux, tout
comme deux jeunes éléments issus de NCAA
(ligue universitaire aux USA) : les Canadiens

Madison DUNN et Mark LOGAN. Ils pourront
compter comme guide local sur leur compa-
triote Karl LÉVEILLÉ (ex-Tours, D1), meilleur
buteur des Corsaires en 2017-2018 ! Enfin,
deux recrues débarquant de Synerglace
Ligue Magnus, Anthony GONCALVES (Stras-
bourg) et le Canadien Frédéric BERGERON
(Nice) complèteront l'arsenal nantais avec
Adrien SEBAG, qui suite à une expérience de
4 saisons au sein de l'attaque de l'AC bulldo-
ghockey en D2 américaine, retrouvera
l’Hexagone dans la Cité des ducs ! 
Côté défense, fort de ses 185 matches dans
l'élite, l’international tricolore Quentin MAHIER
quitte les Rapaces de Gap afin de bétonner
ce secteur aux côtés notamment du
deuxième meilleur défenseur de D1, le Ca-
nadien Alexandre PERRON-FONTAINE (ex-
Brest). Autre Frenchie à retraverser
l'Atlantique : l'ancien de la maison Valentin
LAPORTERIE qui retrouvera son Petit-Port !
Oui, dans cet épisode 2019-2020, les Cor-
saires seront particulièrement armés ! 

crédit photo Arnaud Masson Photography
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Après un passage de quelques mois seulement en tant que coach
de l’équipe principale sur la saison 2016-2017, Bruno Maynard re-
vient en qualité de manager général au sein des Corsaires. Avec un
fil conducteur : contribuer à mener les pensionnaires du Petit-Port

vers le chemin de l’élite. Entretien. 

“JE SUIS LÀ POUR FIXER
LES OBJECTIFS ET VEILLER
À CE QUE TOUT SOIT FLUIDE
DANS LE FONCTIONNEMENT
DES DIFFÉRENTS ROUAGES
DU CLUB.”

MERCATO
LES CORSAIRES VERSION 2019-20

CORSAIRES



Comment avez-vous vécu
ce moneytime fatal, à Toulon ?
On savait que cela pouvait basculer d’un
côté comme de l’autre. Les joueurs étaient
focalisés, et ont même tout tenté pour arra-
cher l’égalisation, après le 5e but toulonnais.
Personne n’était abattu. Au coup de sifflet
final, en revanche…  Toulon a provoqué la
chance, c’est difficile à expliquer, à accepter
aussi, mais c’est le sport. A quelques centi-
mètres près, le constat aurait été bien dif-
férent. Mais on a livré le match qu’il fallait,
ça j’en reste convaincu.

Voir les Toulonnais titrés quelques jours plus
tard a-t-il amplifié la frustration ? 
Quand on voit l’effectif avec lequel Acces

termine sa finale, on
se dit forcément
qu’il y aurait eu une
carte à jouer… mais
on ne le saura
jamais. La frustration
n’est pas d’avoir
perdu contre le
champion, c’est
davantage d’être
passé à côté de
quelque chose qui
nous tendait les bras,
qu’on méritait, sûre-
ment autant que les
autres. 

Au-delà de
ce constat,
que retenez-vous 
de cette saison ? 
La plus grande satis-
faction, c’est l’évolu-
tion. Depuis mon
arrivée en juin 2016,
on a emmené
Nantes dans la cour
des grands, à tous les
niveaux, sur le ter-
rain et plus encore
en dehors, ce que
personne n’avait
jamais fait. De juin
2017 à juin 2019, on
est passé de l’enfer
au paradis ! Mainte-
nant, il faut y rester,
une nouvelle ère
débute, il faudra être
forts et confirmer

pour s’installer dans ce futur futsal, qui est
en train de naître. 

On imagine que vous planchez déjà
sur les contours du prochain effectif ?
Nos joueurs ont progressé et ont été très
exposés (Bendali, Bensaber etc., ndlr). For-
cément les propositions fusent… On a déjà
réalisé des miracles avec les moyens dont
on dispose, et on ne pourra pas rivaliser
avec les énormes budgets des cadors de
D1. Nous allons perdre quelques cadres,
mais allons cependant conserver un noyau
fort. L’idée directrice sera d’apporter une
plus-value offensive. Nous allons aussi nous
adapter et compenser les départs, sur le

poste de gardien notamment (Ordoñez, 37
ans, va quitter le club, ndlr). Nos ressources
internes seront forcément sollicitées pour
composer le groupe. De très bons jeunes
arrivent en seniors, il n’y a qu’à voir les der-
nières listes des sélections nationales U19
et U21 (Demalaine, Ghoual ou Marrakchi
sont internationaux, ndlr), même si ces

jeunes doivent encore s’aguerrir, avant
d’être compétitifs en D1. Il faudra redoubler
d’efforts et d’idées, pour rester proches du
podium…

Recueilli par Edouard Chevalier
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Parfois, un destin collectif tient à quelques minuscules secondes… 4e de D1, le NMF a frôlé, tutoyé une retentissante perf’ le 18 mai, sur le
parquet de Toulon, leader du championnat au terme des 22 journées. Dans le Var, en demi-finale de play-offs, les Eléphants ont mené de 2
longueurs (4-2), avant un comeback improbable des Toulonnais (6-4, 3 buts inscrits dans les 2 ultimes minutes) ! Rageant, d’autant que
Toulon a été sacré Champion de France pour la première fois, une semaine plus tard (face à Acces FC)… La déception désormais (presque)
évacuée, Christophe Benmaza, le Manager du club, dresse le bilan de cet exercice. Qui aura clairement affermi la position du NMF sur
l’échiquier national. 

CHRISTOPHE BENMAZA :
“ON A EMMENÉ NANTES DANS

LA COUR DES GRANDS”

Organisée dans 5 gymnases de l’agglomé-
ration du 31 mai au 2 juin, la 13e édition du
Mondial Futsal, un plateau unique en France
coordonné par le NMF, a affiché toute sa di-
mension internationale.  Belges, Maltais,
Luxembourgeois et même Indiens se sont
côtoyés sur 3 journées, au fil des 230 ren-
contres disputées. 48 équipes en lice (32
masculines, 16 féminines), originaires de 4
continents certes, mais à l’arrivée un seul en-
seignement : capitale mondiale du futsal au
printemps, Nantes est bien le « number one
» sur la carte internationale ! 
Le 2 juin, au Vigneau, les Eléphants ont mar-
ché… sur l’eau, lors de finales de rêve ! Dans
un dernier acte opposant les deux derniers
lauréats du tournoi féminin, les filles du NMF
se sont d’abord imposées, face aux Cana-
diennes de Cinque Stelle, avec la manière (3-
0). Bis repetita dans la foulée, avec là encore
une affiche de gala chez les hommes : NMF
VS Inter Movistar… le club espagnol double

tenant du titre en Champions League, mais
aussi partenaire du NMF depuis quelques
mois ! Certes, les Madrilènes n’alignaient pas
toute leur constellation de stars internatio-
nales, mais disposaient de jeunes éléments
à même de se faire un nom tout prochaine-
ment, sur le Vieux Continent.
Bref, c’était un choc digne d’un France-Brésil
au Vigneau… ponctué d’un succès nantais,
en prolongations (2-1). Joli clin d’œil : Josete,
maître à jouer espagnol du NMF, a offert le
titre aux hommes de Fabrice Gacougnolle,
face à ses compatriotes ! Un clap de fin en
apothéose pour le NMF, qui a su se distinguer
bien au-delà du parquet, en orchestrant cet
évènement XXL, axé sur l’échange, le partage
et la citoyenneté. Les centaines de sportifs,
tous pays confondus, réunis sur l’esplanade
du Vigneau au cœur du « Village Mondial »
pour participer à toute une batterie d’ateliers
pourront en témoigner !  

Edouard Chevalier

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL
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MONDIAL FUTSAL
LE NMF SIGNE LE DOUBLÉ ! 



Coutumiers des bordures ou puncheurs
aguerris : bienvenue sur une véritable
terre de cyclisme ! C’est inscrit au patri-
moine sportif : la Loire-Atlantique a en-
tamé son idylle avec le vélo il y a plus d’un

siècle, en accueillant en 1903 le premier
Tour de France. Depuis, plusieurs éditions
avec des étapes mémorables se sont suc-
cédées, la traversée du pont de Saint-Na-
zaire en 2011 restant par exemple
particulièrement gravée dans les mé-
moires. Huit ans plus tard, changement de
décor, puisqu’en 2019, les coureurs auront
cette fois comme panorama… les vignes
nantaises, à l’occasion des Championnats
de France sur route. 

L’ENJEU ? S’INSCRIRE DANS
LA LIGNÉE DES JALABERT,
VOECKLER OU DÉMARE…

La Haye-Fouassière, mais aussi Clisson ou
Vertou : pendant 3 jours, les bords de
Sèvre vont surfer sur la vague cyclisme, à
l’occasion de ce plateau tout aussi specta-
culaire que populaire, puisque 40 000
spectateurs devraient s’y presser !  
Si les 4 300 kilomètres de routes départe-
mentales que compte la Loire-Atlantique
continuent toujours d’inspirer les cy-
clistes amateurs, les jeunes et les profes-
sionnels, l’épicentre de la compétition se
concentrera au sud de Nantes. Le jeudi 27
juin, la première journée sera consacrée
aux contre-la-montre individuels, avant de
laisser place aux épreuves en ligne, le sa-
medi et le dimanche. Luc Leblanc, Laurent
Jalabert, Thomas Voeckler ou encore Ar-
naud Démare plus récemment (lauréat en
2014 et 2017) : des cadors du peloton ont
inscrit leurs noms au palmarès des précé-
dentes éditions. Le contexte est placé, la
chasse aux podiums est désormais lan-
cée… Evidemment, les régionaux de
l’étape auront l’ambition de briller, à

l’image d’Audrey Cordon-Ragot, quadru-
ple Championne de France du contre-la-
montre, dont une bonne partie de la
famille est installée dans la Cité des ducs !
Spectacle et émotions garanties, chronos
de référence aussi, mais cet évènement
sera également marqué par toute une pa-
lette d’animations, à destination du public.
Randonnée cyclotouriste au départ du vil-
lage partenaires, animation BMX, ou en-
core manège à vélo et animation enfantine
rythmeront ces 3 jours, au même titre que
des concerts. Au Pays du Muscadet, l’évè-
nement s’annonce enivrant, pour petits et
grands ! 

Edouard Chevalier

LE 44 TIENT SA
GRANDE     BOUCLE ! 
LE 44 TIENT SA
GRANDE     BOUCLE ! 
LE 44 TIENT SA
GRANDE     BOUCLE ! 
LE 44 TIENT SA
GRANDE     BOUCLE ! 
LE 44 TIENT SA
GRANDE     BOUCLE ! 

LE PROGRAMME
JEUDI 27 JUIN

CONTRE-LA-MONTRE
INDIVIDUEL 

CHAMPIONNAT DE FRANCE
FEMMES « ELITE »

Départ de CLISSON
(1ère concurrente à 13 h 16)
Distance : 27,800 Km 
Arrivée à LA HAYE-FOUASSIERE (arrivée de
la dernière concurrente à 15h08 environ)

CHAMPIONNAT DE FRANCE
HOMMES ELITE “PROFESSIONNEL”

et “AMATEUR” 
Départ de CLISSON
(1er concurrent à 14 h 34)
Distance : 47,100 Km
Arrivée à LA HAYE-FOUASSIERE (arrivée
du dernier concurrent à 18h16 environ)

SAMEDI 29 JUIN
EPREUVES EN LIGNE

CHAMPIONNAT DE FRANCE
« ELITE AMATEUR »

Départ fictif de VERTOU à 8h15
Départ réel : LA HAYE FOUASSIERE 
Distance : 10 tours de 16,800 km
Soit 168,000 km
Arrivée à LA HAYE-FOUASSIERE :
12h28 environ

CHAMPIONNAT DE FRANCE
« FEMME ELITE »

Départ fictif de VERTOU à 13h30
Départ réel : LA HAYE FOUASSIERE 
Distance : 7 tours de 16,800 km
Soit 117,600 km
Arrivée à LA HAYE-FOUASSIERE
vers 16h59 environ

DIMANCHE 30 JUIN
EPREUVES EN LIGNE

CHAMPIONNAT DE FRANCE
« ELITE PROFESSIONNEL »

Départ fictif de VERTOU à 10h30
Départ réel : LA HAYE FOUASSIERE
Distance : 15 tours de 16,800 km
Soit 252,000 km
Arrivée à LA HAYE-FOUASSIERE :
16h52 environ

L’ÉVÈNEMENT
EN CHIFFRES 

• 1 Village grand public

• 3 jours de compétition :
1 jour pour les épreuves CLM
et 2 jours pour les épreuves en ligne

• 570 coureurs engagé(e)s en moyenne
: 40 CLM femmes / 80 CLM hommes / 150
sur l’épreuve en ligne amateurs /120 Epreuve
en ligne femmes / 150 Epreuve en ligne Pro

• 40.000 spectateurs attendus sur
l’ensemble de la manifestation !  

• 1.500 nuitées par jour de compétition
en moyenne (hors public) 

• 130 journalistes et 60 techniciens TV
accrédités 

•  1,5 million de téléspectateurs sur
France TV (10% de part de marché) pour
l’épreuve hommes et 750 000 téléspecta-
teurs pour l’épreuve femmes (9% PDM)

PLUS D’INFOS SUR :
www.championnatsdefrancecyclismeroute.fr

Cet été, le Tour de France ne fera certes pas escale dans l’Ouest, mais pourtant - si - le département ac-
cueillera « sa » Grande Boucle ! C’est inédit : pour la première fois, la Loire-Atlantique sera le théâtre des
Championnats de France de cyclisme sur route, un plateau d’envergure combinant épreuves élites mes-
sieurs, dames et amateurs. Rendez-vous donc à La Haye-Fouassière du 27 au 30 juin, pour apercevoir
les meilleurs rouleurs et sprinteurs de l’Hexagone ! 

30 CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME SUR ROUTE
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J’entretiens cette passion pour le
vélo depuis l’âge de 7 ans. Et je
cultive un rêve : celui de devenir
professionnel. Ce rêve a été nourri

par les heures passées devant le petit écran
à suivre les courses. Paradoxalement, j’ai
commencé le cyclisme en club à 14 ans
seulement, mes
parents ne souhai-
tant pas que je com-
mence trop tôt. En
attendant, j’ai prati-
qué pendant plus
de 7 ans l’athlétisme
- en demi-fond - une
discipline où je me
débrouillais plutôt
bien. Ma première licence de vélo, je l’ai
prise à la Pédale nantaise, le club de mes
parents. J’y ai gagné ma première course
et j’ai compris assez rapidement que j’allais

peut-être pouvoir réali-
ser mes rêves. Au cours
de cette période, cela a
été compliqué avec les
études. Dans ma tête, la
priorité c’était le sport,
rien que le sport. En fin
de 3ème, j’ai décroché
et je me suis dirigé par
défaut vers un appren-
tissage. Dans le même
intervalle, les dirigeants
de l’UCNA m’ont pro-
posé de les rejoindre au
sein du club et du cen-
tre régional de forma-
tion. Ils me proposaient
de disputer des courses
de haut niveau, de
bénéficier d’un entrai-
nement structuré et
d’un entraineur dédié.
J’ai évidemment signé
de suite ! Cela m’a per-

mis d’intégrer le CENS, en classe de pre-
mière. J’ai alors découvert un établissement
familial, avec une relation profs-élèves très
différente de ce que je connaissais
jusqu’alors. Les classes sont très réduites,
les horaires aménagés : ces conditions se

révèlent vraiment plus
favorables que d’évo-
luer dans une classe
classique, où il y a 30
élèves et où tu as déjà
du mal à entendre ce
que dit le prof... Au
CENS, quand tu n’as
pas compris, le prof
prend le temps de

réexpliquer et après c’est assimilé. Je sais
que la carrière d’un cycliste peut durer de
10 à 15 ans si son niveau est relevé, mais
aussi que cela reste aléatoire, car il s’agit

d’une pratique à risques, avec les
chutes et les blessures. Voilà
pourquoi je m’accroche
pour passer un diplôme.
Les études, il ne faut surtout
pas les négliger. Quand cela
se passe bien en classe, tu

es plus serein pour pratiquer
ton sport. Et la réciproque est

d’ailleurs également valable ! Quand
tu peux t’entrainer grâce à des horaires
aménagés, ton esprit est davantage libéré
pour les études. Me concernant, ce dispo-

sitif paie au quotidien. J’ai obtenu une 4ème
place à la Coupe du Monde junior en mars,
plusieurs victoires sur des courses natio-
nales également. J’ai aussi intégré l’équipe
de France dans cette catégorie depuis deux
saisons et j’espère évoluer sous le maillot
de l’équipe de France espoir. Je suis ama-
teur, mais j’ai également le statut semi-pro-
fessionnel, avec le team de l’UCNA. Je suis
également en lien avec la formation pro-
fessionnelle AG2R LA MONDIALE,
que j’ambitionne de rejoindre dès
que j’en aurai le niveau…

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 LOUIS BARRÉ, PENSIONNAIRE DE
L’UNION CYCLISTE NANTES ATLANTIQUE. PAR BRUNO BRIAND

“

DANS LA ROUE DE… LOUIS BARRÉ (UCNA)

« QUAND CELA SE PASSE BIEN
EN CLASSE, TU ES PLUS SEREIN
POUR PRATIQUER TON SPORT (…)
ET QUAND TU PEUX T’ENTRAINER
GRÂCE À DES HORAIRES AMÉNA-
GÉS, TON ESPRIT EST DAVANTAGE
LIBÉRÉ POUR LES ÉTUDES. »

“

LOUIS BARRÉ
19 ans

Au centre de formation
de l’UCNA depuis 3 saisons

Elève en Terminale STMG (Sciences
et Technologies du Management

et de la Gestion), au CENS
depuis septembre 2017

PARTENAIRE
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Utiliser le mot exceptionnel n'est jamais
galvaudé pour ce rendez-vous hors-normes.
On avait laissé le court vitré, ce véritable
cube de verre, posé l'an dernier dans l'écrin
aussi grandiose que solennel du théâtre
Graslin, émerveillant les spectateurs venus
assister aux épiques joutes de niveau mon-
dial. 
Il fallait alors que toutes les têtes pensantes
de l'événement trouvent, après pareille

magie renouvelée chaque année, un nou-
veau site à la hauteur du challenge. Le lan-
cement avait surpris au lieu unique en
2015, confirmé son ADN à la Cité des
Congrès en 2016, réjouit aux Machines de
l’Ile en 2017, pour enfin toucher le sublime
au théâtre Graslin en 2018... C'est désormais
l'Histoire qui marquera l'édition 2019
puisque telle une arène, la surface de jeu
se posera dans la cour du Château des ducs

de Bretagne, afin d'abriter des duels que
n'auraient pas renié les Mousquetaires. 
Cette configuration d’exception permettra
d’accueillir environ 850 spectateurs, aux
premières loges pour assister à un tournoi
désormais ultra attendu. Après le succès
populaire rencontré lors des quatre pre-
mières éditions, l’occasion était trop belle
de rebaptiser l’Open international de
Nantes au rang d’Open de France ! Une
volonté associée de l’Open de Nantes, de
la Fédération Française de squash et de la
PSA (l’Association professionnelle de
squash) a donc permis de concrétiser ce
projet qui fera date. La preuve : depuis 2008,

aucun Open de France n’a été organisé en
compétition individuelle alors que notre
pays se classe depuis plus dix ans dans le
top 3 mondial de la discipline ! 
Oui, Nantes est devenue sans conteste
« the place to be » et les joueurs de renom
ne s'y trompent pas, à l'instar des équipes
de France masculine et féminine qui seront
au grand complet. Avec, symbole d'une belle
avancée pour la pratique au féminin, une
dotation à parité (73 500 dollars), cet Open
de France sera le plus grand événement
sportif PSA français… depuis 1990. 
Au Château des ducs, il sera décidément
question de marquer l’Histoire ! 

OPEN DE FRANCE SQUASH NANTES

TAILOR CAPITAL
UN SOUTIEN
COUSU MAIN
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Événement unique dans l’Hexagone, 1er événement féminin euro-
péen, 3ème masculin, le plateau intègre même le top 10 mondial ! Les
meilleurs joueurs de la planète seront donc une nouvelle fois réunis
à Nantes du 10 au 14 septembre, pour la 5ème édition de ce tournoi
étendard du circuit. A l’occasion de cette épopée 2019, l’Open In-
ternational de Nantes devient l’Open de France, appellation qui té-
moigne de sa dimension internationale. A événement exceptionnel,
décorum exceptionnel, puisqu’à la rentrée, les rois de la raquette in-
vestiront la cour du Château des ducs de Bretagne ! Majestueux, que
dire, royal afin de lancer la saison avec un plateau fantastique.

PARTENAIRE MAJEUR

LE SQUASH VA MENER      LE SQUASH VA MENER      LE SQUASH VA MENER      LE SQUASH VA MENER      LE SQUASH VA MENER      

Lorsque les chemins de Christophe ISSEN-
HUTH et Didier MARGETYAL se séparent en
2004, après 2 années passées ensemble à la
gestion chez BNP Paribas Asset Management,
Christophe partage avec Didier son envie de
créer une société de gestion indépendante. A
l’époque, les opportunités de carrières de
chacun feront qu’en dépit de leur envie d’en-
treprendre, le projet sera mis de côté. Sans le
savoir, ils ont posé la première pierre de Tailor
Capital. 
Aujourd'hui très présent dans l'écosystème
squash, Tailor Capital devient le partenaire
majeur du rendez-vous nantais ! Une histoire
d'hommes et de passion, de belles rencontres

et le goût des défis : il n'est pas anodin que
les fondateurs de Tailor Capital se soient lan-
cés dans la grande aventure du sport, deve-
nant notamment les sponsors du champion
tricolore Grégoire MARCHE ou Lucas SERME.
Des ténors tricolores de la discipline, mais
aussi de superbes jeunes pousses comme
Paul Gonzalez (16 ans et résident du Top 3 ju-
nior européen). L'équipe d'Annecy - emme-
née par Serme - mais également tout un
Team Tailor Capital comptant dans ses rangs
des pointures mondiales, y compris Camille...
SERME, sœur de Lucas et internationale fran-
çaise, sacrée championne d'Europe par
équipe il y a quelques semaines !



Investie depuis la première édition de cet
événement international, La Maison du
Squash, implantée à Sautron, fait vivre cet
Open en version inside à tous ses adhé-
rents. En 2019, le temple de la discipline
dans l’agglomération entend aussi démo-
cratiser encore davantage l’accès au
squash, en misant sur le développement
de la pratique des 3-18 ans. 

A Sautron, on pressent déjà une certaine ébul-
lition ! A chaque édition, la Maison de Squash
accueille tous les entraînements des joueurs,
mais également les premiers tours et des hui-
tièmes de finale. Magique pour les adhérents,
qui côtoient ici les stars de la discipline !
De quoi booster les jeunes pousses locales et
cela tombe à pic, puisque La Maison du
Squash entend faire souffler un vent nouveau
sur la discipline. Son mode opératoire ? Créer
de nouveaux créneaux pour les jeunes prati-
quants en montant la jauge à 10 heures par

semaine au lieu de 4 jusqu’alors dédiés dans
le planning. Dès août, un nouveau salarié sera
d’ailleurs chargé de former les talents en
herbe, via l’école de squash. Recensant ac-
tuellement 1500 joueurs dont 350 licenciés,
la Maison du Squash dispose de tous les
atouts pour séduire de nouveaux joueurs âgés
de 3 et 18 ans.
Pour cela, elle ouvrira ses portes gratuitement
en juin (tous les mercredis, pendant 2 heures)
et en septembre à cette catégorie d’âge pour
tester ce sport, réalisera des actions dans les
écoles et les centres d’accueil périscolaire
aussi. Avec une aussi belle vitrine que l’Open
de France, la promotion est assurée ! 

Epreuves de l’Open de France
organisées à La Maison du Squash
(accès libre, entrée gratuite) : 
• Premiers tours (lundi 9 septembre) : de 12h
à 15h et de 18h à 21h.
• 8e finale (mardi 10/09) : entre 12h et 16h30.

LA MAISON DU SQUASH
MISE SUR LA CARTE JEUNE

La renommée du plateau s’est évidem-
ment construite sur les courts, mais
également grâce à un concept unique
mêlant sport et culture, puristes et
friands de nouveautés. Pour sa 5e édi-
tion nichée entre les remparts du Châ-
teau des ducs de Bretagne, la
confiance placée en ses artisans créa-
tifs a donc été logiquement reconduite.

DJ One UP et Amaury Faye
mettent la performance en musique
Créateurs des bandes-son des teasers,
tout leur talent résonnera en live au Châ-
teau, aux côtés des autres artistes pré-
sents pour l’occasion. Stay tuned...

Michel Bouvet, l'affichiste
Féru de sport tout autant que d’art et de
culture, Michel Bouvet s’est penché avec
gourmandise sur la question de la repré-
sentation graphique du squash.

Sherkan, duo de réalisatrices nantaises
: Sarah Bellanger & Lauréline Baron
Elles écrivent, réalisent et post-produisent
tous leurs projets et récidivent une nou-
velle fois ! Réalisant les teasers de cet
Open made in Nantes depuis la première
édition, avec ce même ADN hybride mê-
lant culture et sport, Sherkan puise dans
toutes les facettes du squash afin de le
mettre en scène de manière très esthé-
tique.

Teaser 1 à découvrir sur
www.opensquashnantes.fr

L’ÉQUIPE QUI GAGNE

     LA VIE DE CHÂTEAU !     LA VIE DE CHÂTEAU !     LA VIE DE CHÂTEAU !     LA VIE DE CHÂTEAU !     LA VIE DE CHÂTEAU !
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BILLETTERIE

PASS 3 JOURS VALABLE DU 10 AU 12 /09 
Mardi 10 septembre
19H30 : 8es finale Femme / 1 match
20H15 : 8es finale Homme / 1 match
21H30 : 8es finale Femme / 1 match
22H15 : 8es finale Homme / 1 match
Mercredi 11 septembre
19H30 : 1/4 finale Femme / 1 match
20H15 : 1/4 finale Homme / 1 match
21H30 : 1/4 finale Femme / 1 match
22H15 : Quarts de finale Homme / 1 match
Jeudi 12 septembre
19H30 : 1/4 finale Femme / 1 match
20H15 : 1/4 finale Homme / 1 match
21H30 : 1/4 finale Femme / 1 match
22H15 : 1/4 finale Homme / 1 match

PASS 2 JOURS VALABLE LES 13 ET 14 /09
Vendredi 13 septembre 
19H30 : 1/2 Femme / 1 match
20H30 : 1/2 Homme / 1 match
22H00 : 1/2 Femme / 1 match
23H00 : 1/2 Homme / 1 match
Samedi 14 septembre
19H30 : FINALE Femme 
21H00 : FINALE Homme ; Remise de prix

INFORMATIONS PRATIQUES

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
PLACE MARC ELDER 44000 NANTES

En vente sur : www.opensquashnantes
• Le Pass 3 jours permet d’assister à tous
les matches du 10 et 12 /09. Durée par jour
des 4 rencontres : 3h30 environ /
Pass 2 jours : SOLD OUT
- Retrait des PASS à l’accueil billetterie,
dans la cour du château 30 min avant
le début du 1er match 
- Les personnes bénéficiant d’un tarif réduit
devront se munir d’un justificatif à présenter
lors du retrait des Pass. 
- A partir de 5 ans
- Accessible aux personnes à mobilité réduite.
- Conditions de vente :  réservation non annu-
lable, non modifiable, non remboursable.
- Placement libre, gradins abrités

LES TARIFS
● à partir de 17€ mardi, mercredi et jeudi
● à partir de 20€ vendredi et samedi
> Chaque billet permet d’assister à quatre
matchs les mardi, mercredi et jeudi et deux
matchs les vendredi et samedi, correspondant
à un spectacle d’environ 3h.
> PASS semaine (mardi, mercredi, jeudi)
à partir de 42€
> PASS week-end (vendredi, samedi)
à partir de 50€
> Pour bénéficier des tarifs Famille (2 adultes
& 2 enfants ou 2 adultes & 3 enfants), contactez
notre équipe d'Accueil au 0892 464 044 (0.35
€/min + prix appel)
> Porteurs de la Carte Blanche : 6€ 
(Les tarifs réduits s’appliquent aux licenciés
Squash, aux demandeurs d’emploi, aux étu-
diants, aux jeunes de 5 à 17 ans et aux porteurs
de la carte CEZAM)
> En partenariat avec NGE : sur présentation
du billet, forfait de stationnement de 3€ au par-
king Decré-Bouffay à partir de 18h.

TARIFS (PRIX UNITAIRE DES PACKS 3 J.)
Tarif plein 50€
Enfant 5-17 ans 42€
Licencié Squash 42€
Etudiant - de 26 ans 42€
Demandeur d'emploi 42€
Carte Cezam 42€



UNE ENCEINTE MYTHIQUE,
UN PLATEAU UNIQUE 

L’écrin a vu défiler des générations de stars
du ballon rond (à commencer par un cer-
tain Vahid Halilhodzic…) et fait aujourd’hui
la part belle aux champions en gestation.

Oui, le cadre invite à la performance, le
tableau aussi, puisqu’en 4 ans chrono, le
Sporting Club de Nantes et son Président
Jérémy Hadjres (lire par ailleurs) ont réussi
le pari de placer durablement cet évène-
ment sur la carte du football français. En
U9, certains tournois à dimension interna-
tionale sont certes coordonnés dans l’Hexa-
gone, mais une « mini-Ligue 1 » de cette
envergure, non ! 
En 2019, la Naoned Cup monte encore en
gamme, en attractivité aussi, puisque pour
la première fois, l’AS Monaco et le PSG s’y
produiront… Sur place, 25 clubs de renom-
mée nationale, dont 9 clubs de L1, seront
alignés dans un Saupin revisité. Le terrain
habituel sera ainsi redimensionné en 4 sur-
faces de jeu, en configuration foot à 5. L’es-
pace de 48 heures, les affiches se succéde-

ront (12 minutes par match), dirigées par
des arbitres membres des « clubs privilège
». C’est l’une des singularités du tournoi :
ici, tout est gratuit (l’inscription et l’accès
pour le public), mais en contrepartie, les
organisateurs demandent aux clubs parte-
naires de mettre à disposition un arbitre
tout au long de la compétition. Une ques-
tion de philosophie, d’équité aussi. 

UNE POULE DE LA MORT ?
MERCI ABDOULAYE TOURÉ !

Le public de La Beaujoire a pu le constater
: Abdoulaye Touré est doté d’une frappe
puissante. On sait désormais que le « ratis-
seur » des Canaris a également la main
lourde ! Très attaché à ses racines et donc

à son quartier de Malakoff, le numéro 19
du FCN a participé le 25 avril dernier au
tirage au sort de cette Naoned Cup (au
même titre que François-Xavier Lebert,
Directeur de la publication de notre jour-
nal). Verdict : une poule « de la muerte »
attend le public nantais, aux dires de Jérémy
Hadjres. L’expression n’est pas galvaudée,
car effectivement la poule nommée « Seven
Urban » promet…  4 favoris s’y croiseront
: le FC Nantes à domicile, le PSG pour son
baptême du feu, le Paris FC en tant que
double lauréat en 2016 et 2017 et enfin le
Stade Lavallois… tenant du titre ! Un véri-
table « carré d’as ».

UNE DIMENSION
LOCALE ET CITOYENNE

Les organisateurs sont restés fidèles à un
principe : celui de permettre aux jeunes
footballeurs de notre territoire de se divertir
certes, mais surtout de se forger de sacrés
souvenirs ! A la Pentecôte, des petits ambas-
sadeurs de Nantes Sud 98 affronteront par
exemple le PSG, tandis que les représen-
tants du Sporting Club de Nantes (3
équipes engagées), se frotteront au Stade
Rennais, au FC Nantes ou encore aux Giron-
dins de Bordeaux... Autant dire que les anec-
dotes seront croustillantes à raconter pour
ces enfants, au moment de reprendre le
chemin de l’école !  Ce mélange, cette diver-
sité, font partie intégrante de la magie de

LA NAONED CUP RÉINVESTIT SAUP        

TOURNOI NATIONAL U9
Crédit photos : Naoned Cup

Les 8 et 9 juin, la 4e édition de la
Naoned Cup s’invite sur le gazon
du Stade Marcel-Saupin et va at-
tirer des talents en herbe. Ces
footballeurs grandissent à vitesse
grand V, le plateau aussi, puisque
25 clubs de renommée nationale
dont 9 de Ligue 1 seront alignés
sur la ligne de départ ! 400 foot-
balleurs seront en lice pour tenter
de succéder au palmarès au
Stade Lavallois, lauréat en 2018.
FC Nantes, Stade Rennais, PSG,
Monaco : ils seront tous là sur les
bords de Loire. Les filles égale-
ment, puisque pour la première
fois, le Sporting Club de Nantes,
aux manettes de cette manifes-
tation d’envergure, prolongera le
plaisir en organisant le 10 juin la
Naoned Fémi’Cup, réunissant là
aussi 48 formations féminines.
Compétitivité et mixité seront
donc placées au cœur du jeu…
pour le plaisir des yeux ! 

LES 6 POULES PRINCIPALES
DE LA NAONED CUP 2019

- Poule Crédit Mutuel :
Stade Rennais, AS Monaco, Le Havre AC,
Tours FC, GJ Haut Léon, ES La Rochelle,
ES Vertou, Sporting Club Nantes 2
- Poule Seven Urban :
FC Nantes, PSG, Paris FC, Stade Lavallois,
Stella Maris Douarnenez, VHF Les Herbiers,
Nantes Sud 98, SC Nantes 1
- Poule Authentic & Halal :
Girondins de Bordeaux, AS Nancy-Lorraine,
FC Metz, Vannes OC, FC St-Sébastien, SF
Treillières, FC Stéphanois, SC Nantes 3
- Poule Orient’hal Market :
Angers SCO, Red Star, Stade Brestois, AC
Boulogne-Billancourt, AC Basse-Goulaine,
Metallo Sport Chantenaysien, Oudon Couffé
FC, Villeneuve La Rochelle FC
- Poule Domoro :
Caen, Guingamp, US Concarneau, Le Mans
FC, AEPR Rezé, St-Médard de Doulon, JSC
Bellevue, St-Nazaire Atlantique Football
- Poule Ibissap :
Toulouse FC, FC Lorient, Niort, US Orléans,
La Jeune France D’Aizenay, AS Gran-
champ, Etoile du Cens, Angers SCA

+ D’INFOS SUR LE SITE DU SPORTING  WWW.SC-NANTES.COM+ D’INFOS SUR LE SITE DU SPORTING  WWW.SC-NANTES.COM+ D’INFOS SUR LE SITE DU SPORTING  WWW.SC-NANTES.COM
La Naoned Cup sur Facebook : @naonedcup



ces rencontres, sur et en dehors du terrain.
Le partage se prolonge effectivement bien
au-delà de l’aire de jeu, puisque les footbal-
leurs sont hébergés au sein des familles
des joueurs locaux (à Grandchamp-Des-
Fontaines par exemple). Club embléma-
tique de Malakoff, le Sporting Club de
Nantes convie également à chaque édition
des structures implantées dans les quartiers
de zone prioritaire nantaise, à l’image de
l’Etoile du Cens, du Metallo Sport Chante-
naysien ou encore de la JSC Bellevue. Pour
favoriser l’accessibilité à tous, la Naoned
Cup a même organisé début mai, pour la
deuxième année consécutive, une phase
préliminaire mettant aux prises 20 clubs
régionaux. Au terme de ce lever de rideau,
trois clubs ont validé le précieux sésame
pour Saupin : Villeneuve La Rochelle FC,
Angers SCA et Saint-Nazaire Atlantique Foot-
ball.
Tous seront donc mobilisés début juin, au
même titre que les 50 bénévoles engagés
en coulisses, ou encore les partenaires de
l’évènement, à commencer par la Ville de
Nantes, la TAN ou encore le District de Foot-
ball de Loire-Atlantique, qui animeront des
ateliers ludiques et citoyens, en bord terrain. 

LA NOUVEAUTÉ 2019 :
UN PLATEAU 100% FÉMININ ! 

En pleine Coupe du Monde de football, la
promotion de la pratique féminine passe
aussi par la Cité des Ducs. Pour faire écho,
les organisateurs ont aménagé un plateau
100% féminin constitué de 48 équipes ! Le
10 juin, la Naoned Fémi’Cup prend ses
quartiers à Saupin, avec 420 joueuses. Une
première victoire déjà. 3 catégories seront
en lice (U6-U8, U9-U11, U12-U13), et le FC
Nantes dépêche évidemment sur place ses
ambassadrices. Ce plateau féminin a voca-
tion à s’inscrire de façon pérenne dans le
paysage. Les filles vont s’y rencontrer dans
des matches en 5 contre 5, de 9h à 17h.
Cette Naoned Fémi’Cup proposera égale-
ment ateliers et initiations, orchestrés par
les éducateurs du District 44, coorganisa-
teur de l’évènement. Recensant une tren-
taine de licenciées, le Sporting Club de
Nantes se veut moteur pour booster le foot-
ball au féminin, a fortiori dans les quartiers
de zone prioritaire. La mise en place de ce
tournoi attractif en témoigne, le fait que le
SCN s’apprête à obtenir la double labelli-
sation FFF (féminine et masculine) aussi ! 
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#UnétéàNantes

Fondé en 2011 par Jérémy Hadjres, le Spor-
ting Club de Nantes est l’entité qui monte sur
la place nantaise. D’abord arithmétiquement,
puisqu’en moins d’une décennie, la structure
qui accueillait 30 enfants de Malakoff il y a 8
ans, a vu son contingent être multiplié par 10
(300 licenciés) ! La structure se révèle égale-
ment atypique, puisqu’elle mène de nom-
breuses actions avec les services de l’état et
de la Ville de Nantes, sur le volet social et édu-
catif. A travers son Académie Nantaise de
Football, le SCN forme ainsi des académiciens
âgés de 13 à 15 ans, qui bénéficient d’un
aménagement d’emploi du temps dans leurs
établissements scolaires et d’une aide aux
devoirs. Le ballon rond est ici appréhendé
comme un moyen de lutter contre le décro-
chage scolaire.
En septembre, le club déclinera d’ailleurs ce
dispositif au féminin, puisqu’une première
promotion de footballeuses (une dizaine,
âgées de 12 à 14 ans) verra le jour. Un véri-
table laboratoire sociologique en somme, la-

bellisé par le Fondaction du Football, qui table
sur la mixité sociale. Inscrit dans le Plan Cité
Foot, le club bénéficiera même de nouvelles
installations, puisqu’au Stade de La Roche à
Malakoff, le terrain stabilisé sera transformé
en synthétique, avec adjonction de locaux de
convivialité (travaux à partir de l'été 2020).
En cassant les codes, le SCN s’est fait une ré-
putation et continue d’élargir les horizons.
Ainsi, en collaboration avec l’établissement
COFAP-IFOM, deux lycéens pensionnaires du
SCN intégreront une seconde « Spécial spor-
tifs et musiciens », leur permettant de conci-
lier études (20h de cours par semaine) et
pratique intensive du football. Joli clin d’œil :
Kalifa Dabo figure parmi les deux heureux
élus retenus. Sa (double) particularité ?
D’abord, il est le demi-frère d’Abdoulaye
Dabo, plus jeune joueur à avoir signé profes-
sionnel au FC Nantes (à 16 ans). Ensuite, il fut
membre de la première promotion du SCN,
sous la direction de Jérémy Hadjres en 2011.
Une énième histoire de transmission…

     IN… ET SE DÉCLINE AU FÉMININ ! 
LE SPORTING CLUB DE NANTES,
UN ENGAGEMENT TOUS TERRAINS

                     



Entre ces murs, on fait comme un bond
dans le futur ! Il y a cinq ans maintenant,
un espace de création dédié à l’audiovi-
suel et au numérique a vu le jour à
quelques dizaines de mètres de la Loire…
et de la H Arena : « Les Studios de l’Île ».
800 m² qui réunissent l’ensemble des ou-
tils pour préparer, tourner, monter, post-
produire, diffuser… toute forme de
contenus audiovisuels numériques.
Unique et bluffant architecturalement par-
lant (la vue y est imprenable !) le site est
placé au cœur du jeu, pour emprunter un
vocabulaire cher aux sportifs. Ici, les maî-
tres-mots sont création et innovation,
deux valeurs qui collent à la philosophie
de Mstream. Lancée en 2001, l’agence a in-
vesti Les Studios de l’Île en 2014, et y réa-
lise depuis toutes les prestations
techniques.
Deux plateaux dernier cri, un studio son,
une régie vidéo ou encore des lieux de
convivialité : les Nantais aussi ont leur Sili-
con Valley !

« THE PLACE TO BE »
DANS LE REGISTRE
ÉVÉNEMENTIEL

Au-delà de ses atouts techniques, le site est
également devenu « the place to be » pour
organiser des séminaires, soirée entre-
prises, workshops, réunions et autres
showrooms. 
Ici, on croise des techniciens, mais on
vient surtout de plus en plus pour créer
du lien, coconstruire les projets de de-
main.
A l’image de la Cité des Congrès ou en-
core de la Tour Bretagne, Les Studios de
l’Île est un espace technologique (équipé
du système Plug & Play, idéal pour organi-
ser des évènements en étant autonomes),
mais aussi un centre névralgique pour
sceller des collaborations. Et concernant
l’écosystème sportif, il pourrait même

s’agir d’un futur bastion ! 
Le 21 mai dernier, Les Studios de l’Île a
inauguré officiellement son nouveau pla-
teau flambant neuf, doté d’une capacité
de 100 places, en montant de toutes
pièces un concept novateur : le « Sport
Marketing Day » (lire par ailleurs).
Evidemment, la symbolique est loin d’être
anecdotique : les résidents des lieux ont
donc choisi le sport pour animer et pro-
duire leur premier temps fort. Un indica-
teur clair : depuis quelques mois, Les
Studios de l’Île accélèrent dans cet uni-
vers.
Un voisin, nommé HBC Nantes, pourra en
témoigner : en marge de certaines de ses
récentes affiches, le club a loué ces locaux
pour organiser des réceptions, destinées à
ses partenaires.
Entre spécialistes de l’évènementiel, il
existe forcément de nombreuses passe-
relles…

PARTENAIRE

INFOS PRATIQUES

Les Studios de l’Île
5, promenade Europa, 44200 Nantes
Tel : 02 85 52 07 72
Site web : www.studiosdelile.fr
Facebook : @mstreamprod
Twitter : @MstreamProd
Instagram : mstreamprod

« Silence, on tourne » ! L’adage est bien connu, mais paradoxalement, Mstream, une agence de production audiovisuelle et événementielle
100% du cru, est surtout l’entité qui fait de plus en plus… de bruit dans le panorama sportif nantais ! Le 21 mai dernier, Mstream a piloté
techniquement et artistiquement le « Sport Marketing Day », un évènement inédit, destiné à offrir une vision à 360 degrés de l’écosystème
sportif nantais. Organisé au sein des Studios de l’Île, plateforme audiovisuelle numérique high-tech, ce brainstorming témoigne du goût
prononcé de Mstream pour le sport. De l’Ile Beaulieu à La Beaujoire : tour d’horizon du savoir-faire maison !

LES STUDIOS DE L’ÎLE,
UN OUTIL À LA POINTE

MSTREAM MET EN SCÈNE      

+ D’INFOS SUR MSTREAM : WWW.MSTREAM.FR+ D’INFOS SUR MSTREAM : WWW.MSTREAM.FR+ D’INFOS SUR MSTREAM : WWW.MSTREAM.FR+ D’INFOS SUR MSTREAM : WWW.MSTREAM.FR



Ancrés sur leur territoire, Mstream et ses
22 collaborateurs sont reconnus unanime-
ment comme de véritables experts de la
mise en images. Autour de Jérôme, Sté-
phane et Yvonnick, les trois directeurs as-
sociés, toute une palette de métiers
permet à l’agence de réaliser des conte-
nus de A à Z. Motion designer, réalisateur,
illustrateur, monteur ou encore droniste :
chaque membre de la team œuvre dans

son domaine de prédilection et Mstream
réalise aujourd’hui deux films par semaine
en moyenne (films institutionnels, pubs,
reportages, TV…). Très sollicité pour tour-
ner et produire des films à vocation virale,
Mstream a aussi placé le curseur à la
hausse dans la sphère sportive. Il y a
quelques mois, avant la participation de 3
joueuses du NAHB à l’Euro de handball fé-
minin (remporté par les Tricolores), les

équipes de Mstream ont réalisé un film
viral, mettant en scène le trio d’internatio-
nales (Ayglon-Saurina, Niakaté, Gabrielle),
dans des lieux emblématiques de la ville.
Ecriture, tournage, montage, étalonnage,
motion design : le produit fini (1 minute
chrono) est particulièrement réussi ! La
captation s’est déroulée fin 2018, une
année qui marque un véritable tournant
pour Mstream.

AUX MANETTES DES ÉCRANS
À LA BEAUJOIRE !

Le virage pris, celui du sport, est incarné
par la collaboration avec le FC Nantes.
Dans un stade de football, sur un circuit
automobile, sur un champ de course ou
dans une salle de concert, Mstream sait
adapter son dispositif technique aux be-
soins. A commencer par La Beaujoire, car
depuis août dernier, les équipes de
Mstream sont chargées de faire vivre
l’avant-match des Canaris au public jaune
et vert ! A chaque rencontre à domicile, le
FCN confie la mise en scène de ses écrans
géants, pilotés en régie, aux opérateurs de
Mstream (2 cameramen dépêchés en bord
terrain). L’agence a imaginé une expé-
rience vidéo originale, en façonnant des
contenus ludiques, inspirés d’émissions
TV. Les formats sont courts, impactants, ce

qui permet aux fans de faire monter la
pression avant le coup d’envoi. Le savoir-
faire de Mstream, c’est donc aussi le live,
la captation, et l’entreprise y a d’ailleurs
consacré un pôle en spécifique. 
A l’Hippodrome de Nantes, Mstream filme
également une quinzaine de courses par
an, qui nécessitent une diffusion internet.
Entre 3 et 6 cadreurs sont mobilisés pour
filmer la piste et une caméra est même
embarquée dans le camion des commis-
saires, pour assurer des plans spectacu-
laires ! Canaris ou équidés : qu’importe les
acteurs, puisqu’avec ses caméras robots,
ses grandes focales et ses caméras stabili-
sées, Mstream maximise les angles de
vues. A l’image des programmes diffusés
gratuitement sur la chaîne L’Equipe (rallye
cross, pétanque, escalade, courses à obsta-
cles…), chaque discipline sportive est de-
venue exploitable, médiatiquement
parlant. Pour les clubs, il en va évidem-
ment de leur rayonnement. Sur le web,
une multitude de compétitions sont diffu-
sées en direct, via les réseaux sociaux, et
ce quel que soit le niveau. Mstream en a
fait son nouveau credo, pour faire briller
toux ceux qui portent un maillot. Juste-
ment, en parlant de tunique, devinez
quelle agence a été retenue par le FCN
pour réaliser le clip de lancement de son
nouveau maillot (et logo) ? Oui, vous avez
compris…

A Nantes, l’offre sportive est ultra riche, pour
ne pas dire quasi infinie. Non, dans la Cité des
Ducs, il ne manque décidément rien dans le
panorama.
Enfin, tout bien réfléchi, si : encore fallait-il
penser à rassembler toutes ces énergies ! Ce
pari, les collaborateurs de Mstream l’ont pris,
en imaginant en décembre dernier un concept,
baptisé « Sport Marketing Day ». Le 21 mai der-
nier, une demi-journée d’échanges, de confé-
rences et retours d’expériences concluants
dédiés au marketing sportif s’est donc tenue,
dans le nouveau plateau des Studios de l’Île.
Dans l’ouest, cela n’existait tout simplement
pas, mais on devine déjà que ce rendez-vous
s’inscrira durablement dans l’agenda !

UNE PREMIÈRE VICTOIRE :
CELLE DE LA CRÉDIBILITÉ !

Ambassadeurs de clubs sportifs (FCN, HBCN,

Nantes Métropole Futsal, VBN etc…), influen-
ceurs, annonceurs, communicants ou encore
responsables de clubs d’entreprises : toutes les
composantes de l’écosystème avaient répondu
à l’invitation. Tout au long de la matinée, 80 per-
sonnes ont pu décrypter sans tabou les inter-
actions d’aujourd’hui et de demain entre les
clubs sportifs et les marques, au fil des 8 ateliers
proposés (tables rondes, keynotes, cartes
blanches). Des têtes d’affiche régionales comme
Jérôme Pineau (manager général de l’équipe
cycliste Vital Concept-B&B Hotels) ou encore
Patrice Martin (skieur nautique multimédaillé,
aujourd’hui responsable des relations publiques
de Synergie) étaient sur place, pour livrer leur
analyse et leur expertise, autour du sponsoring
ou encore de l’expérience fan. Nanto-nantais
cette année, ce rendez-vous a déjà convaincu
de par sa crédibilité, en choisissant notamment
des protagonistes du sport business de premier
plan. Mention spéciale donc pour le choix de

ces professionnels inspirants, très transparents
au moment de livrer des chiffres clés, au fil de
leurs interventions. Maitre de cérémonie,
Maxime Cogny (journaliste ex-BFM/RMC) a éga-
lement activement participé à la réussite de
cette manifestation, dans son costume d’ani-
mateur, ascendant chef d’orchestre ! De quoi
rééditer pareille expérience ? Oui, c’est déjà

acté. Mieux : ce « Sport Marketing Day
» pourrait même voir sa formule sen-
siblement évoluer, en conviant en 2020
d’autres acteurs du sport dans l’Ouest,
pour donner une dimension régionale
à ce rendez-vous. Fédérateur, cet évè-
nement dispose d’un énième atout :
ici, pas question de prôner l’élitisme.
En laissant carte blanche aux Corsaires
de Nantes, représentés par leur res-
ponsable marketing Maxime Gerfaud,
les organisateurs ont par exemple
voulu adresser un message : oui,

même sans moyens démesurés, on peut nourrir
de (très) bonnes idées. Sur scène, les participants
ont ainsi pu découvrir qu’au Petit-Port, le club
de hockey résident a organisé un concert…
sur la glace, dans le cadre de son partenariat
avec le Hellfest ! Oui, ces initiatives méritent un
véritable écho. Avec le « Sport Marketing Day
», il devrait résonner, en version longue durée…

ÉVÈNEMENT

MSTREAM : SPÉCIALISTE DE
L’IMAGE… ET DU SPORT ! 

      LE SPORT NANTAIS !

                

LE “SPORT MARKETING DAY”, COMME UNE ÉVIDENCE 



Avec près de 3 500 sportifs licenciés et
plus de 25 disciplines proposées sur le ter-
ritoire, la vitalité sportive de Treillières ne
souffre d’aucune contestation. Pour entre-
tenir la flamme, la municipalité peut dés-
ormais compter sur un nouveau bastion :
DECATHLON ! Au quotidien évidemment,
mais aussi à l’occasion d’évènements, à
commencer par le Vital Sport. Gratuit et
ouvert à tous, ce rendez-vous annuel est
labellisé dans le cadre du dispositif « Sen-
tez-vous sport ». Son originalité ? En famille
ou entre amis, c’est l’occasion de vous ini-
tier à des dizaines de sports différents ! La
palette est large et visiblement la formule
détone dans le paysage, puisque l’an der-
nier, 5000 néophytes ou fondus de sport
s’y étaient pressés. Comme en 2018, DE-

CATHLON Treillières sera l’unique maga-
sin de l’agglomération à coordonner cet
évènement sur deux jours. Autant dire que
l’on vous conseille vivement de réserver
votre samedi 31 août (de 9h à 19h) et
votre dimanche 1er septembre (10h à
18h) ! C’est l’une des promesses de l’en-

seigne : DECATHLON entend faire décou-
vrir le sport au plus grand nombre (90
sports représentés à Treillières). Pour bou-
cler la saison estivale, les Treilliérains se-
ront servis, puisque 31 sports sont déjà
validés dans le programme et les organisa-
teurs tablent sur 35 à 40 disciplines repré-
sentées. 
Le fil conducteur du Vital Sport ? Optimi-
ser un espace 100% sécurisé, où chaque
sport est mis à l’honneur au travers d’un
stand dédié, pour échanger avec les édu-
cateurs des clubs partenaires. L’espace de
48 heures, les abords du magasin seront
transformés en une multitude de terrains
de sport, au fil des aires d’initiations et des
ateliers de démonstration. 

EQUITATION, ESCALADE…
ET MÊME DANSE BRETONNE :
LE CONCEPT CARTONNE !

Un rendez-vous fédérateur et DECATH-
LON a d’ailleurs mobilisé les acteurs du
cru, puisque la participation des associa-
tions sportives de Treillières évidemment,
mais aussi Grandchamp-des-Fontaines ou
encore La Chapelle-sur-Erdre est privilé-
giée. Certaines structures comme la Mai-
son des Arts Martiaux de la Chapelle

sur-Erdre proposeront différentes pra-
tiques. Même combat pour le XV de l’Er-
dre chapelain (avec le rugby à XV et le
touch rugby) ! 
Une grande fête des voisins en somme,
mais pas que… Lorsque la discipline n’est
pas couverte sur le territoire, DECATH-
LON Treillières élargit les horizons et n’hé-
site d’ailleurs pas à intégrer une
dimension insolite à sa programmation.
Du floorball, du roller derby, du cheerlea-
ding, du football gaélique et de la danse
bretonne seront par exemple au menu,
histoire de pimenter l’atmosphère et d’ap-
porter une touche locale… entrainante !
Parmi les activités les plus prisées, l’équi-
tation devrait de nouveau faire figure d’at-
traction.
L’an passé, 8 poneys du centre équestre
de la Gourmette de Sautron avaient parti-
culièrement retenu l’attention, notam-
ment auprès des plus jeunes cavaliers.
Autre incontournable : un mur d’escalade
de 8 mètres de haut (pratique encadrée
par des éducateurs diplômés), tout spécia-
lement dépêché sur place par la salle
Block'Out de Nantes !
Envie de prendre de l’altitude ou tout sim-
plement de tester vos aptitudes ? Alors
soyez de cette rentrée du sport ! Le calen-
drier est stratégique, car pour les amateurs
de sport ces dates tombent à pic : ce ren-
dez-vous sera orchestré une semaine avant
le forum des associations, organisé par la
ville de Treillières. Avec ce Vital Sport, DE-
CATHLON se veut donc facilitateur de vo-
cations.
Un rendez-vous qui suscite l’adhésion,
puisque 7000 visiteurs sont attendus. De
quoi façonner de futurs mordus ! 

Le 6 juin, DECATHLON Treillières soufflera sa première bougie. 12 mois chrono après son inauguration, le 4e magasin de l’agglomération
nantaise fidélise aujourd’hui de plus en plus de sportifs, attirés par une singularité maison : ici, la gamme de produits est 100% testable. Un
concept qui se décline d’ailleurs au cœur d’un village extérieur, puisque DECATHLON Treillières dispose de 6 000m2 d’espaces sportifs. En
indoor ou en outdoor, bienvenue dans le néo-temple nantais du sport ! 

PARTENAIRE

DECATHLON TREILLIÈRES : LA       

INFOS PRATIQUES

DECATHLON Treillières
Zone d’Activités de Ragon,
44119 Treillières

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 20h
Tél : 02.51.74.66.71
304 places de parking disponibles 
Sur Facebook et Instagram :
@decathlontreillieres

LE VITAL SPORT, UN CONCEPT
EMBLÉMATIQUE DE LA DYNAMIQUE



S’adonner à son activité de prédi-
lection, c’est bien… mais c’est en-
core plus fun en magasin ! Depuis
son inauguration, DECATHLON
Treillières se démarque par son dy-
namisme au niveau des anima-
tions. Dans ces murs (4200² de
surface de vente), la clientèle est
certes conseillée, aiguillée, pour se
familiariser avec la technicité des
produits, mais le public est aussi in-
vité à bouger, danser, vibrer, ou en-
core se muscler !
Au cœur de ce magasin résolu-
ment expérientiel, une vingtaine
de zones test en indoor est implan-
tée (cage de basket-ball, putting
green de golf, zone de cross fit,
zone pour les pilates, barre de
danse, selle d’équitation dyna-
mique…). Un espace événemen-
tiel dédié de 80m2 a même été
tout spécialement installé, pour ré-
pondre à une promesse : que ce
magasin vive !

BOXE, VTT, CROSS
TRAINING, FOOTBALL :
ICI, TOUT EST PERMIS ! 

Dès la soirée de lancement il y a un
an, le site avait d’ailleurs donné le
ton, en réunissant 440 personnes
à l’occasion d’une soirée Zumba,
s’adjugeant au passage le record
national d’affluence pour une ani-
mation DECATHLON ! Le 7 juin
2019, la 2e édition de cette soirée
Zumba animera d’ailleurs de nou-

veau les lieux. Un magasin ? Non,
un terrain de jeu ! 
Depuis janvier, la direction a pris
un engagement évènementiel : un
atelier est animé par un collabora-
teur, a minima une fois par se-
maine (35 Décathloniens y
travaillent). Concours de rameurs
dans l’allée centrale, initiations à la
boxe sur des sacs de frappes pour
les enfants, concours de jonglages
pour les mini-footballeurs, dégusta-
tion de compléments alimentaires,
sorties running ou encore randon-
née à dimension écologique : il y
en a pour tous les goûts. De quoi
laisser une certaine saveur aux vi-
siteurs… 
Pour dynamiser ses allées, DE-
CATHLON Treillières a aussi consti-
tué un pool d’une quinzaine de
clubs partenaires, qui initient le pu-
blic à leurs pratiques. Certaines
plages horaires fixes sont même
aménagées, pour proposer des
cours de Zumba ou pilates, à des
tarifs préférentiels (5 euros par
séance).
Les professionnels d’Almafit ani-
ment également des sessions de
cross training gratuites. 
L’offre est donc globale et se dé-
cline même quasi à l’infini, si l’on
prend en compte les 6 000m² d’es-
paces sportifs extérieurs, accessi-
bles gratuitement au public… Un
terrain multimodal pour la pé-
tanque, le mölkky ou le palet bre-
ton, une piste de VTT et de trail,
des terrains de basketball, de
beach-volley, de football 5 VS 5, ou
encore un bassin aquatique natu-
rel pour tester les kayaks et pad-
dles ou s’adonner à la pêche : faites
votre choix ! Une zone sécurisée
pour fêter l’anniversaire des en-
fants est même prévue en spéci-
fique au cœur du Village (jusqu’à
10 personnes), et les créneaux af-
fichent presque systématiquement
complet !
Oui, le public adhère à la philoso-
phie du magasin, qui se veut réso-
lument proche de sa clientèle (10
000 visites clients enregistrées par
semaine). Les chiffres ne mentent
jamais : avec 90% de clients satis-
faits (97% à l’atelier), DECATHLON
Treillières se classe 1er magasin de
la région en termes de satisfaction
et intègre même le top 10 national
(sur plus de 300 magasins en
France). C’est aussi cela, cultiver la
proximité.

Dans l’Hexagone, comme bien au-delà de nos fron-
tières, DECATHLON est réputé pour sa propension à
imaginer, dessiner les futurs produits clés du marché.
EN 2005, une cinquantaine de collaborateurs a lancé
les « Innovation Awards by DECATHLON », au cœur
d’une simple réunion. Depuis, la formule a fait énor-
mément d’émules, puisqu’en 2016, lors de la dernière
édition de ces trophées, 60000 internautes, 15000
spectateurs en live dans plus de 250 magasins à
travers le monde ont participé à cette cérémonie ! Les
Innovation Awards récompensent le produit le plus
innovant de l'année, et en 2019, 18 produits sont en
lice. Après le magasin de Vertou en 2016, DECATHLON
Treillières a donc décidé d’organiser une soirée spéciale,
en conviant les collaborateurs de tous les magasins

de l’agglomération. Le jeudi 13 juin, ils seront aux
côtés de clients fidèles (plus d’une centaine) et de
membres des clubs sportifs partenaires, pour assister
sur écran géant à la retransmission de la cérémonie,
en direct depuis Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),
théâtre de cette manifestation. Evidemment, les 18
produits nominés seront présentés par les responsables
de rayons, mais surtout… essayés, puisque les hôtes
du soir les testeront en condition réelle, directement
en magasin. Après l’effort, place au réconfort, puisque
tous ces produits seront ensuite offerts aux participants,
à travers un jeu concours. Organisée en nocturne (de
19h30 à 23h), cette animation sera ponctuée par un
buffet/cocktail. Un menu copieux ! 

L’ATTRACTION DU MOIS 

     PRATIQUE AU CŒUR DU JEU

LES INNOVATION AWARDS ! 

UN MAGASIN DE PROXIMITÉ, DES ACTIVITÉS
EN PAGAILLE DANS LES ALLÉES ! 



LE SPORT, INSCRIT DANS L’ADN :
PLUS DE 150 PARTENARIATS

AVEC DES CLUBS ! 

Cohésion des effectifs, science du timing,
respect de l’institution ou encore sens du
détail : évidemment, les attributs propres
au sport sont particulièrement transposa-
bles dans le monde de l’entreprise. Le ré-
seau Le Saint en a donc fait son credo, sur
tous les terrains. Impliqué dans l’aide, l’ac-
compagnement et le suivi des clubs spor-
tifs depuis plus de 20 ans, le Réseau Le
Saint s’emploie à travailler avec des
groupes humains avec lesquels ils parta-
gent un grand nombre de valeurs. Arith-
métiquement, c’est particulièrement
parlant, voire éloquent : en tout, ce ne sont

pasmoins de
155 clubs, profes-
sionnels ou ama-
teurs, qui sont
épaulés par le Ré-
seau Le Saint ! Envi-
ron 0,5% du chiffre
d’affaires du Réseau
est ainsi réinjecté
dans le fonctionne-
ment de ces clubs,
par le biais du spon-
soring ou du mécé-
nat. Une passion
ancrée, et d’ailleurs
incarnée par deux
ambassadeurs : Gé-
rard et Denis Le
Saint, dirigeants du

Réseau, mais pas que… Sur la rade finisté-
rienne, Gérard Le Saint est également aux
manettes du Brest Bretagne Handball, club
phare de l’élite féminine (3e de LFH cette
saison).
Quant à son frère, Denis Le Saint, il préside
depuis mai 2016 le Stade Brestois, qui
vient de valider son accession en L1 ! Plus
d’ambiguïté possible : oui, le sport s’appa-
rente à un héritage très « family », qui rime
même avec « success story », au regard des
performances enregistrées ! 
Au-delà de cette (double) vitrine, le Ré-
seau Le Saint est aussi et surtout engagé
après de dizaines de clubs, présents dans
une trentaine de disciplines. Judo, es-
crime, football, rallye cross, tennis de table,
tennis, triathlon, ou encore voile : sur terre
comme sur la mer, l’engagement se veut
tous terrains. En exagérant à peine, on se-
rait même tenté de souffler l’idée aux di-
rigeants d’organiser… les Jeux

Olympiques version Le Saint ! 
Evidemment, les sportifs sont ré-

ceptifs, à l’image de Rock Feliho,
capitaine emblématique du HBC

Nantes. A l’occasion d’une conférence de
presse organisée en octobre 2017 dans les
allées du salon SERBOTEL (au Parc Expo),
le Réseau Le Saint avait opté pour deux
parrains d’envergure : le « roc » de la dé-
fense violette donc, mais aussi Thierry Du-
sautoir (ex-capitaine du XV de France de
rugby). Un énième signe que la passerelle
avec le sport se révèle… indestructible !

NANTES, COMME PORT D’ATTACHE.
LE RÉSEAU LE SAINT ARRIMÉ

AU SPORT NANTAIS ! 

A 300 kilomètres à l’ouest de son fief bres-
tois, même combat donc. Leader indépen-
dant de la distribution de produits frais en

circuit-court sécurisé, le Réseau Le Saint a
effectivement fait de Nantes son port d’at-
tache. La construction d’un bâtiment de
12 000 m2, au cœur de la zone d’activités
des Hauts de Couëron (sur 57 445m2 de
terrain, lire par ailleurs) en atteste ! De
cette implantation découle une véritable
implication, notamment à l’échelle spor-
tive. C’est simple : sur le territoire dépar-
temental, le Réseau Le Saint est impliqué
dans toutes les sphères, à commencer par
le sport d’élite. Le FC Nantes et le HBC
Nantes évidemment, mais aussi le VBN, le
Stade Nantais, Nantes Basket Hermine, le
BCSP, le NAHB, ou encore Saint-Nazaire At-
lantique Football et Volleyball (pour ne
citer qu’eux…) : le Réseau est un véritable
partenaire pluridisciplinaire ! Sur les leds
de La Beaujoire, la panneautique de Man-
gin ou encore dans les tribunes VIP de la
Trocardière : le Réseau a décidé de sceller
des coopérations, partout où règne le par-

fum de la compétition.
Les liens sont solides, in-
défectibles même, et le
Réseau, représenté à
Nantes à travers ses trois
entreprises régionales
que sont Fruidis, Bouyer
Guindon Marché et Cap
Marée, a même lié une lé-
gitime proximité avec
une entité qui lui ressem-
ble : le HBC Nantes. Ses
logos (la marque Charnel
et Fruidis pour la pro-
chaine saison à domicile,
visibilité du Réseau Le
Saint à l’extérieur) s’affi-
chent sur le short des Vio-
lets (partenariat courant
sur 3 saisons).
Avec le H, les similitudes
s’accumulent : comme le
Réseau Le Saint, le club a

Depuis 1958, les établissements Le Saint vendent,
achètent et distribuent des fruits, légumes et produits
frais sur tout le grand ouest de la France. Historique-
ment implanté à Brest, le Réseau place le collectif au
cœur de sa philosophie, puisque le travail en équipe
est une exigence lorsque l’on manage 2000 colla-
borateurs ! Son implication durable dans les milieux
sportifs amateurs et professionnels témoigne de ce
« team spirit », à commencer dans l’agglomération
nantaise, un terreau particulièrement fertile !

PARTENAIRE

+ D’INFOS SUR :  WWW.RESEAU-LE-SAINT.COM+ D’INFOS SUR :  WWW.RESEAU-LE-SAINT.COM+ D’INFOS SUR :  WWW.RESEAU-LE-SAINT.COM
SUR FACEBOOK :
@RESEAULESAINT

LE RÉSEAU LE SAINT CULTIVE AUS     



conservé sa dimension familiale, ce qui ne
l’empêche pas de reléguer très régulière-
ment la concurrence. Le constat est égale-
ment valable… pour le 2e distributeur en
France de fruits et légumes !

JOUER LOCAL,
LE SLOGAN MAISON

« Notre credo, c’est la proximité. On aime
bien être le local de l’étape », explique Gé-
rard Le Saint. Le leitmotiv est clair, la feuille
de route tracée : tous les clubs aidés se si-
tuent dans la zone d’exploitation géogra-
phique des entreprises du Réseau. Sous le
feu des projecteurs à travers le sport à vo-
cation événementielle, le Réseau Le Saint
cultive aussi un principe : celui de soute-
nir le tissu associatif. 
Sous l’impulsion de leur directeur Pierre-
Yves Geromini, les sociétés Fruidis et
Bouyer Guindon Marché sont par exem-
ple engagées depuis plusieurs années au-
près du Centre d’entraînement labellisé
du Stade Nantais (rugby), en fournissant
des fruits frais à l’ensemble des joueurs. 
Autre illustration : sur les dernières édi-
tions de la Fête du Mini-Basket, organisée
à La Beaujoire par le Comité de Basket 44,
le Réseau était investi à travers sa marque
Youpi !, une gamme de fruits adaptés, spé-
cifiquement destinée aux enfants. Ce
même dispositif est appliqué chaque
année à l’occasion des tournois aménagés
par l’association du HBC Nantes. Avec la
marque Youpi !, le Réseau Le Saint sou-
haite prendre une part active à la lutte
contre l’obésité, le cancer et les maladies
cardio-vasculaires, en influant sur les habi-
tudes alimentaires des enfants et des ado-
lescents. Avec l’éthique et la solidarité
comme doctrines, le Réseau Le Saint se
veut en fait acteur du développement du-
rable dans les régions. 
Inévitablement, cette appétence survita-
minée pour le sport se répercute en in-
terne. Le 28 avril dernier, 4 collaborateurs
de Fruidis se sont ainsi élancés sur le Ma-
rathon de Nantes. Forcément, état d’esprit
oblige, le quatuor a avalé les 42.195 km…
en configuration relais !

Bienvenue dans une véritable ville dans la ville.

Sur les Hauts de Couëron, Le Réseau Le Saint
s’est établi en mars dernier en version XXL.
Implantées jusqu’alors au MIN sur l’Ile de
Nantes, les trois filiales régionales que sont Cap
Marée, Bouyer Guindon et FL 44 (fruits &
légumes, qui ont fusionné sous l’appellation
Fruidis) ont entamé une nouvelle ère. Après 16
mois de travaux, une plateforme multifrais flam-
bant neuve de 12000m² accueille désormais
220 collaborateurs (175 sur la partie fruits et
légumes, 45 attachés à Cap
Marée) ! Ce nouvel équipement
permet d’optimiser les moyens
logistiques et administratifs, en
recentrant les différentes activités
sur un site unique.

1 ACTEUR DE POIDS :
45 000 TONNES DE PRODUITS
DISTRIBUÉES CHAQUE ANNÉE

Autre atout : l’accessibilité des
camions aux entrepôts est sim-
plifiée, avec la proximité du pont
de Cheviré. Stratégique donc, mais
aussi pratique, surtout qu’ici les
entreprises disposent de leur pro-
pre flotte (plus d’une soixantaine
de porteurs, des semi-remorques
et véhicules légers). C’est loin
d’être anecdotique : pour les livrai-
sons effectuées en centre-ville de
Nantes et dans sa périphérie, le
Réseau s’est même équipé de
véhicules roulant au gaz naturel.
Dans le ciel nantais, la tendance

est d’ailleurs au beau fixe, puisque la plateforme
réalise plus de 45 tournées journalisées, pour
répondre à un millier de commandes par jour
concernant les fruits et légumes et 500 dans
l’univers de la marée.
Rien que sur les fruits et légumes, plus de 1500
références sont disponibles et 45000 tonnes
de produits sont distribuées chaque année. Un
véritable acteur de poids dans le panorama,
qui ne cesse d’élargir sa clientèle (grande dis-
tribution toutes enseignes, restauration collective

et restauration dite traditionnelle et commer-
ciale). L’épicentre de l’activité se mesure donc
désormais à Couëron, mais le Réseau s’appuie
également sur l’entité Bouyer Guindon Marché,
représentée au nouveau MIN de Nantes. A Rezé,
une équipe de 10 personnes a été constituée,
pour répondre à une clientèle spécifique, com-
posée d’acheteurs spécialistes des marchés,
ou encore de demi-grossistes. Qu’importe la
géolocalisation ou la saison, le Réseau s’active
sur tous les fronts !

      SI… SON ATTACHEMENT AU SPORT
À NANTES, UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE 



LE PANOMARA :
SIX PISCINES,

CINQ ACCESSIBLES CET ÉTÉ ! 

Dans son bassin municipal (sans jeu de
mot, aucun…), la Ville de Nantes dispose
de 6 piscines : Jules-Verne, Petit-Port (en
délégation de service public, gérée par
NGE), Léo-Lagrange, Petite-Amazonie, Du-
rantière et Dervallières. Un parc qui situe
Nantes dans la moyenne nationale des mé-
tropoles, selon une étude menée en 2017,
établissant le ratio entre la population et
la surface d’eau disponible. Ouvertes à
tous, elles comptabilisent 650 000 entrées
grand public par an. Baptisée le « vaisseau
amiral », Léo-Lagrange est certes un bas-
tion historique (créée en 1952), mais reste
surtout la piscine armée de la plus grande
surface d’eau, avec ses deux bassins de
50m dans une halle couverte, son autre
singularité (surtout en centre-ville). Fief du
tissu associatif (voir par ailleurs), l’établis-
sement est en revanche relégué sur la
deuxième marche du podium en termes
de fréquentation par la piscine du Petit-
Port. Poumon du centre de loisirs, cet es-
pace de 1 000m² entièrement dédié aux
activités aquatiques est particulièrement
prisé par les familles. Avec ses bassins lu-
diques, sa boule à vagues, ses toboggans,
sa pataugeoire et son solarium, il faut dire
que l’équipement juxtapose les atouts ! 
Que vous soyez un athlète ou bien simple-
ment animé par l’envie de faire trempette,
soyez rassurés : cet été, tous les sites seront
ouverts au public (hormis la piscine de la
Durantière, qui ferme l'été, alors qu'à
quelques mètres de là, la piscine des Der-
vallières prend le relais pour la saison es-
tivale). En 2018, en raison d’aléas
techniques et climatiques rencontrés sur
le chantier, la piscine des Dervallières, en
travaux, (comme la petite Amazonie),
n’était pas opérationnelle. Comme dans le
ciel nantais, après la pluie apparaitra une
éclaircie, dans les semaines à venir. La pis-

cine des Dervallières (ouverte unique-
ment l’été) accueillera le public dès le
week-end de la Pentecôte, le 8 juin, avant
de réouvrir pleinement ses portes du sa-
medi 15 juin au dimanche 8 septembre.
Sur place, un sérieux lifting a été réalisé,
avec l’amélioration de l'espace patau-
geoire, une refonte totale de l’espace
plage verte, la disposition d’un nouveau
revêtement au sol (en béton à la place du
carrelage, pour éviter les glissades), ou en-
core la mise aux normes du système hy-
draulique. Cette rénovation aux
Dervallières témoigne des moyens
consentis dans l’investissement et le fonc-
tionnement des piscines nantaises. Depuis
2015, 5,5 M€ ont été mobilisés dans les
travaux d’entretien des pis-
cines, intégrés dans un plan
pluriannuel.

LES AGENTS DU
SERVICE DES SPORTS

SUR LE PONT !

Maitres-nageurs et éduca-
teurs diplômés, agents
d’accueil : en tout, un
contingent de 113 agents
est mobilisé pour faire
vivre ces installations (sans
compter une centaine
d’auxiliaires, qui viennent
renforcer les effectifs lors
des périodes de forte af-
fluence). 
Responsable du service
aqua-nautique à la Direc-
tion des sports de la Ville
de Nantes, Eric Roger or-
chestre les opérations et
peut également s’appuyer

sur une cellule baptisée « air-eau », compo-
sée de 12 agents : « Notre parc est consé-
quent, donc le service s’appuie sur la
compétence technique d’électrotechni-
ciens et d’électromécaniciens, missionnés
en spécifique sur le traitement de l’eau. Ce
dispositif n’est pas forcément courant
dans la gestion des piscines, mais cela
nous permet d’optimiser l’entretien des
installations. »
24 heures sur 24, ils veillent donc sur la fil-
tration, la régulation, le chauffage, pour
faire tourner ces équipements. Quant aux
responsables de bassins (2 personnes en
moyenne par équipement), ils scrutent
certes le public d’un œil bienveillant, mais
ils sont surtout considérés comme de vé-

ritables managers de terrain.
Au-delà de leurs missions d’éducateurs
(surveillance, pédagogie), ils sont aussi
pourvus de toute une batterie de compé-
tences étendues, concernant la sécurité
ou encore la gestion administrative. 

3 TYPOLOGIES DE PUBLIC
ET 1 ENGAGEMENT MUNICIPAL :

L’APPRENTISSAGE DE LA
NATATION POUR TOUS 

Une piscine ? Un véritable laboratoire so-
ciologique ! En maillot de bain, les diffé-
rences sont instantanément gommées et

Pour soigner sa silhouette, faire
grimper le cardio, se rafraichir ou
tout simplement se divertir : oui,
la saison estivale qui se profile in-
vite à investir les piscines nan-
taises ! Sur son territoire
municipal, la Cité des Ducs est
dotée de 6 équipements, acces-
sibles pour petits et grands, au
sein desquels la Ville de Nantes
valorise la pratique pour tous. En
s’engageant notamment dans
l’apprentissage de la natation à
tous les enfants nantais, la Ville
de Nantes surfe sur la vague
aquatique. A l’aube de l’été,
Nantes Sport vous plonge dans
les bassins nantais. 
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plus question de catégories socioprofes-
sionnelles dans cet univers humidifié. En
fait, ici se croisent des Nantais de 1 à 99
ans, et les visiteurs peuvent être réperto-
riés en trois grandes familles. 
D’abord le public payant, qui vient dans
une démarche individuelle, libre, choisit sa
piscine, son créneau (60% de la fréquen-
tation globale). Ensuite le tissu institution-
nel ou associatif, tous les clubs sportifs
affiliés à une fédération notamment (nata-
tion, les sports subaquatiques, triathlon). A
Nantes, 33 clubs et associations sportives
se voient attribuer plus de 38 000 heures
de créneaux dédiés par an. Léo-Lagrange
absorbe une majeure partie de ce contin-
gent, en voyant défiler chaque semaine 10
clubs de plongée, des institutions du
monde de la natation (Nantes Natation ou
l’ASPTT Natation, qui recensent plus de
1500 licenciés) ou encore des centres de
formation SNSM, qui préparent à la forma-
tion des nageurs sauveteurs.
Enfin, troisième et dernier public résident
: les scolaires. Les élèves du secondaire
(plus de 50 collèges et lycées accueillis)
sont concernés au premier plan au prin-
temps, puisqu’au mois de mai, les termi-
nales ont par exemple passé leur examen
du baccalauréat au sein de ces bassins.
L’enseignement supérieur (centres de for-
mation, écoles) investit également réguliè-
rement les lieux, mais l’accent est
clairement mis sur les primaires. 
Il s’agit ici d’un engagement municipal : à
Nantes, la commune garantit l’apprentis-
sage de la natation pour tous les enfants
avant leur entrée en 6ème (près de 9 000
élèves de primaire accueillis chaque
année). La municipalité a érigé cet ensei-
gnement au rang de priorité. Référent sur
la sécurité et la pédagogie, le professeur
des écoles est épaulé dans cette mission
par des maitres-nageurs, experts de terrain

et diplômés. Ce binôme professeur-éduca-
teur est donc aux manettes en période
scolaire, et pendant les vacances, d’autres
instructeurs prennent même le relais. De-
puis 2012, des stages gratuits d'apprentis-

sage de la natation
sont proposés aux en-
fants d'écoles élémen-
taires par la Ville de
Nantes, notamment à
destination de jeunes
originaires des zones
d'éducation prioritaire. 

UNE 7E PISCINE
MUNICIPALE À
L’HORIZON 2023

Dans 4 ans, la façade
Atlantique va prendre
une tonalité… nor-
dique ! Mi-mars,
Nantes Métropole a an-
noncé qu’une nou-
velle piscine sortira de
terre en 2023 (début
des travaux mi-2021),
puisqu’un bassin nor-
dique de 50 m de nata-
tion sera implanté sur
l’îlot Saupin ! Le projet

comprend la réalisation d’un bassin exté-
rieur, chauffé et ouvert toute l’année, pour
la nage d’entretien ou sportive pratiquée
par des clubs, des associations ou le grand
public. Un tel équipement municipal est

nouveau à Nantes et sur l’ensemble du ter-
ritoire métropolitain, et complémentaire
des piscines existantes : il répond aux
fortes attentes de lignes de nage toute l’an-
née et offrira en plein centre-ville un plan
d’eau extérieur très attrayant. Un concept
atypique donc, mais aussi écologique,
puisque le bassin nordique économisera
40 % d’émission de CO2 par rapport à un
bassin classique.
« Cette annonce est une bonne nouvelle
pour Nantes. Cette piscine nordique ré-
pondra à une réelle demande des Nantais
de bénéficier d’un nouveau bassin ludique
et sportif, dans un site emblématique pour
les sportifs nantais », précise Ali Rebouh,
Adjoint au Maire de la Ville de Nantes,
Chargé des Sports. Le groupe Giboire est
lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt
sur l'îlot Saupin-Ouest, avec un projet ur-
bain associant ce bassin nordique munici-
pal, mais aussi des logements, des activités
tertiaires et un atypique gîte touristique
avec bar au sommet. « Cette piscine sera
un équipement municipal. Elle permettra
une ouverture sur l’espace public, sur
cette confluence de la Loire et du bassin
Saint-Félix, et maintiendra les vues vers
l’intérieur du stade Marcel-Saupin », sou-
ligne Johanna Rolland, Maire de Nantes et
Présidente de Nantes Métropole. Vive-
ment les plongeons, avec la Loire comme
horizon !

Dans les piscines, tous les Nantais se côtoient,
des bébés nageurs aux seniors. Pour valoriser
cette mixité et favoriser l’accessibilité à tous,
la Ville de Nantes y propose donc des tarifs
adaptés. Le grand public paie en moyenne l’en-
trée à 3,60€, alors que le coût réel est estimé
entre 7 et 10 €, via diverses formules attractives
(abonnements, moins de 8 ans, tarif réduit avec
Carte Blanche, tarifs famille). Les piscines s’ins-
crivent donc pleinement dans le projet nantais,
qui entend résolument rendre le sport accessible
au plus grand nombre. A Nantes, il y a certes
des clubs professionnels de renom, des évè-
nements internationaux à vocation événemen-
tielle aussi, mais au-delà de l’attractivité, la
municipalité s’attache particulièrement au quo-
tidien de ses usagers, à travers ses équipements
de proximité. 

45,5 MILLIONS D’EUROS INVESTIS À
NANTES POUR LE SPORT POUR TOUS

« Nous avons fait le choix dans ce mandat d'in-
vestir 45.5 millions d'euros pour le sport pour
tous, les équipements de proximité et du quo-
tidien qui accompagnent les projets sportifs et
l’action de la Ville », précise Johanna Rolland.
« Le projet nantais, ce ne sont pas que les
grands projets, ce sont aussi les équipements

de proximité qui améliorent et facilitent la pra-
tique sportive des Nantaises et des Nantais.
Ces investissements concernent une centaine
d'opérations, qui permettent de créer et d'en-
tretenir le patrimoine sportif, de toucher tous
les publics pour un égal accès à la pratique, et
d'accompagner les pratiques émergentes. »
Une politique volontariste, de terrain, portée sur

le territoire par Ali Rebouh, adjoint aux sports
nantais. Au cœur de ses 164 installations spor-
tives municipales, la Ville de Nantes cultive son
attachement au sport, dans ses dimensions
globale et sociétale. Le fait que la Ville encourage
très activement la pratique féminine et celle
des personnes en situation de handicap
témoigne là encore de cet élan. 
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LES PISCINES, SYMBOLES
DU SPORT POUR TOUS À NANTES 

     PISCINES NANTAISES ! 



S’inscrivant comme l’une
des dates incontournables
depuis un peu plus de cinq
ans, ayant obtenu le label
national en 2009, le meeting
de Carquefou a connu une
ascension incroyable.
Aujourd’hui, le plateau, orga-
nisé le vendredi 21 juin, est
installé dans le top 8 des
meilleurs 5000m… au
monde !
« Quand je pense que nous
avons commencé il y a 25
ans de cela par des épreuves
de niveau départemental, c’est une grande
fierté pour le club de voir où nous en
sommes arrivés », assure Jean-Paul Souchet,
responsable du meeting au Carquefou
Athlétique Club. « Tout cela a été possible
grâce à beaucoup de rigueur, à des béné-
voles incroyables aussi et à cette dynamique
de l’athlétisme dans le département. »
70 officiels de la Fédération française
d’athlétisme permettent effectivement
chaque année à l’événement de fonction-
ner sur le plan sportif, 70 autres bénévoles
du club font force de leur investissement

pour faire de cette
soirée une grande
fête de l’athlé-
tisme. « C’est exac-
tement le but du
rendez-vous : pou-
voir faire découvrir
l’athlétisme de
haut niveau à tous.
On est vraiment
sur un spectacle
sportif, animé par
des speakers pro-
fessionnels de la
Fédé. On a tou-

jours eu à cœur de mettre en avant le demi-
fond et cette épreuve olympique du 5000
mètres, qui est devenue l’occasion pour
nombre d’internationaux de se confronter
ou d’aller chercher des minima pour des
championnats. »
On se souvient qu’en 2018, le tricolore Flo-
rian Carvalho avait amélioré son record
personnel en 5000m sur cette piste car-
quefolienne, « très appréciée et réputée
pour être rapide. ». 3,2,1… partez, et faites
de nouveau vibrer les fans d’athlé pour
attaquer l’été ! 

26E ÉDITION DU MEETING
DE CARQUEFOU : UNE DIMENSION

INTERNATIONALE ! 

CARQUEFOU-ATHLE . FR

RESEAU ECO-EVENEMENT

CARQ
UEFO

U
É

VENDREDI 21 JUIN 2019
18h30 - Entrée gratuite

Stade Moulin Boisseau

INTERNATIONALNATIONALINTERRÉGIONAL

1500 m H / 5000 m H-F1500 m F / Longueur F
Hauteur F

Triple saut H / Javelot H
Javelot F / Hauteur H

100 m H-F / 800 m H-F

Organisation Carquefou AC . Concours de la Ville de Carquefou
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Plus d’infos sur le meeting : Sur Facebook : @CarquefouAC
www.carquefou-athle.fr/nos-organisations/meeting

ATHLÉTISME

crédit photo Carquefou AC

EN BREF

En organisant coup sur coup deux grands
rendez-vous nationaux (Championnats de
France Fleuret Senior fin mai, puis épée
M20 début juin), le NEC Escrime a démontré
qu'il avait tout d'un porte-drapeau de la
discipline ! Emmenée par son champion
olympique Daniele Garozzo, l'équipe de N1
a su trouver l'énergie pour se hisser à une
très belle 5e place !  La cerise sur le gâteau.

Le NEC Escrime, un club qui rêve encore éveillé
d’avoir pu bénéficier de l’aide de la star Daniele
Garozzo, a démontré « in petto » que l'esprit

de famille était sa force majeure.
La Fédération ne s'y est pas trom-
pée et n'a pas eu à regretter sa
double décision : le NEC a géré de
main de maître (d'arme) "ses"
Championnats de France Elite Fleu-
ret et M20 Epée.
Après le show proposé le 26 mai
notamment par Erwann Le Pechoux
(8e titre national, en fleuret) et
Ysaora Thibus (qui défendront sûre-
ment le drapeau tricolore à Tokyo
en 2020), la “next gen’”a investi le
Stadium Métropolitain Pierre Qui-
non, les 1er et 2 juin. A l’occasion
des Championnats de France -20
ans épée, le plateau a notamment
consacré le tout jeune roi Arthur
Philippe, lauréat de ces Champion-
nats, alors que l’épéiste s’était déjà
adjugé une couronne mondiale
junior, en avril en Pologne ! 

Bref, Nantes a assisté à un double rendez-vous
« masterclass » ! La Fédération internationale
a d’ailleurs même souligné le travail de pro-
motion réalisé par les équipes du NEC Escrime,
renforcées par un contingent d’étudiants
d’AMOS Nantes très investis. « Tout cela n'aurait
jamais été possible sans le grand soutien de
la Ville de Nantes et du personnel de Quinon,
qui a été au top ! », ajoute Antoine Rodat, béné-
vole en charge de la promotion au NEC Escrime.
Le seul souci face à tant d’éloges... c 'est que
le public nantais en redemande désormais !

LE NEC OFFRE
DEUX WEEKENDS
EN OR À QUINON

ESCRIME44
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NANTES LAETITIA TENNIS BALLON
AU SOMMET DU FUTNET FRANÇAIS 
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Ils sont montés au filet, pour s’of-
frir une véritable razzia ! Après les
titres de champion de France em-
magasinés en Divisions 2, 3 et 4,
les ambassadeurs de Nantes Laeti-
tia Tennis Ballon se sont aussi ad-
jugés le trophée, dans la catégorie
reine ! Le samedi 18 mai, à Ajac-
cio, les joueurs du Président No-
blet ont parachevé leur
hégémonie hexagonale, en domi-
nant le Tennis Ballon Olonnais, à
l’occasion de la finale des play-offs
de D1(succès 3 sets à 2). Pourtant

outsider, le NLTB a notamment pu
compter sur l’efficacité de
Maxence Vernier, son capitaine,
élu meilleur joueur de cette phase
finale. Après 2017, le NLTB est
donc de nouveau sacré parmi
l’élite, une récompense qui vient
témoigner de la vitalité sportive
de la structure. Au rayon distinc-
tions, on n’oubliera pas non plus
les supporters qui avaient fait tout
spécialement le déplacement en
Corse… Eux aussi méritent une
médaille ! 
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Déjà bien avancé avec les
prolongations de contrats
de Gregor Ropret, Sergio
Noda, Mederic Henry,
Peter Michalovic et Léo
Meyer, le NRMV (1/4 de
finaliste de LAM cette saison)
a engagé le central Borja Ruiz
(26 ans). International Espa-
gnol, il vient de passer 2 sai-
sons à Unicaja Almería Volei-
bol, vainqueur de la Coupe
et 2e du championnat espa-
gnol. Un central de grande taille (2,04
m) à la fougue toute ibérique, qui à coup
sûr ravira le public de Dugast ! 
Fulvio Bertini a également trouvé le rem-
plaçant du fantasque libéro néerlandais
Dirk Sparidans, avec l’arrivée en voisin
de Romain Devèze, finaliste de Ligue B
avec le SNVBA Volley-Ball et élu Meilleur

Libéro du championnat.
« C’est dans la continuité de
mon parcours professionnel.
Venir à Nantes est une étape
primordiale pour moi, pour
prouver que j’ai le niveau de
la LAM, après mes trois sai-
sons riches d’enseignements
en Ligue B. Je ne me suis pas
fixé de limite : j’espère aller
le plus loin possible sporti-
vement avec cette équipe !”,
a confié le néo-libéro nantais

au moment de sa signature, sur le site
officiel du NRMV.
Enfin, troisième nouveau visage à l’ho-
rizon à Dugast : celui de Célestin Cardin
(19 ans). Après trois saisons sous les cou-
leurs de France Avenir 24, cet athlétique
pointu (1m96) intégrera la team des
Boys ! 

Le vendredi 7 juin, direction l’hippodrome du
Petit-Port pour les membres de notre média,
qui troqueront donc leur costume de journaliste
pour celui de turfiste ! Comme chaque saison,
notre équipe, partenaire de l’hippodrome de
Nantes, convie une vingtaine de partenaires,
pour assister depuis une loge privative à une
réunion nationale de trot. Au menu, entre 16h
et 20h : 8 courses, dont une baptisée « Course
du Journal Nantes Sport » !
Evidemment, nous scruterons cette épreuve à

la loupe, mais au-delà des équidés et de leurs
jockeys, d’autres protagonistes animeront aussi
cette journée : des riders professionnels ! Sur
place, le groupe nantais Unity 4Ride proposera
au public des shows de BMX freestyle, entre
les courses. Un rendez-vous hippique certes,
mais également… épique, pour les amateurs
d’adrénaline ! 
Trot, galop ou obstacle, l’hippodrome de Nantes
accueille plus de 230 courses et 30 journées
hippiques sur l’année. Autant dire qu’ici, le
spectacle est toujours garanti ! 

NANTES SPORT DANS LE PADDOCK
ET EN PISTE LE 7 JUIN AU PETIT-PORT 

HIPPISME

+ D’INFOS SUR :

WWW.HIPPODROME-NANTES.FR

45

RUIZ, DEVEZE, CARDIN :
3 NOUVEAUX “BOYS, BOYS, BOYS” …

Un grand coup de chapeau aux Mini-
Boys pour leur magnifique titre de cham-
pion de France en moins de 17 ans !
Victorieux au terme d’une finale âpre
et ultra disputée, au tie break, face à
Calais le 1er juin dernier à Orgères (35),
les jeunes pensionnaires de l’ASB Rezé

ont mis en lumière le travail de fond, réa-
lisé sur le volet formation !
Mentions spéciales à deux médaillés du
jour : Antoine Pothron et Simon Magnin,
respectivement élus meilleur attaquant
et meilleur central ! 

… LES MINI-BOYS CHAMPIONS
DE FRANCE M17 !

NRMV
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400 tonnes de
sable et un grain
de folie, sur l’Es-
planade des Tra-
ceurs-de-Coques,
aux Machines de
l’île ! Pour la toute
première fois,
Nantes accueillait,
du 10 au 12 mai,
une étape du cir-
cuit national
France Beach Vol-
ley Series, un ren-
dez-vous particu-
lièrement prisé. La configuration était
ludique, le plateau unique, puisque 26
paires masculines du plus haut-niveau
national de beach-volley étaient en lice.
A commencer par des ambassadeurs du
NRMV (Sergio Noda, Léo Meyer, Philippe
Tuitoga et Benjamin Casimir) ! De quoi
susciter un véritable engouement, salué
par Françoise de Bernon, Présidente de
la Ligue de Volley des Pays de Loire : «
On a vu tous les ingrédients pour péren-
niser ce rendez-vous. Il faut dire que
nous avons été bien aidés par la Ville de
Nantes, qui a soutenu le projet. Cet évè-
nement est à mes yeux une vraie réussite

collective : la Ville, les salariés de la Ligue
et les étudiants d’AMOS ont collaboré
étroitement et dans la bonne humeur,
et cet état d’esprit s’est ressenti sur
place. » Une synergie de bon augure pour
les mois à venir, en vue de l’Euro de vol-
ley (organisé notamment à Nantes en
septembre). Surtout, à voir le nombre
de sportifs s’essayer à cette discipline
olympique, une fois les matches termi-
nés, on se dit que les Nantais sont défi-
nitivement prêts à monter au filet ! 
Les résultats de la finale : Arnaud GAU-
THIER-RAT/Quincy AYE bat Timothée
PLATRE/Théo FAURE 2-0 (21/11 - 21/18)

Quel finish ! Encore à la lutte pour le maintien
en N1 Elite il y a quelques semaines, le Nantes
Atlantique Rink Hockey s’est transcendé, dans
le moneytime.
Malgré un parcours historique en WS Europe
Cup (quart de finaliste, éliminé par les Espagnols
de Lleida), le club du Croissant avait même
décidé, en mars, de se séparer de son technicien
Gaëtan Guillomet. Blessé et donc out jusqu’à la
fin de saison, le capitaine catalan Marc Baldris
a depuis pris le relais dans le rôle d’entraineur
… un intérim renversant !

Au fil des journées de N1, les Bleu et Blanc ont
étrillé la concurrence, grapillé des places aussi,
pour finalement s’adjuger une « remontada »…
toute catalane !
Le tempo en championnat, depuis début avril
? 6 victoires en 7 matches, grâce notamment
à une efficacité retrouvée et à la précision chi-
rurgicale de Thomas Bouchet (photo, meilleur
buteur nantais de cet exercice, avec 24 réali-
sations). A l’heure du bilan, le NARH termine
donc au 6e rang (avec 31 points). Certes, c’est
un cran en-dessous comparé à la saison passée

(5e à l’arrivée, avec 33 unités), mais au regard
du scénario, les Nantais (qui visaient initialement
le top 4) s’en contenteront allègrement.
Cerise sur le parquet : cette 6e place est qua-
lificative pour la prochaine campagne de WS
Europe Cup. Rendez-vous donc à la rentrée sur
les scènes hexagonale et continentale, avec
cette fois Jordi Exposito Rovira aux manettes,
puisque ce stratège catalan officiera désormais
sur le banc. Quant à Marc Baldris, il retrouvera
sa crosse et son brassard et troquera donc son
costume de « sauveur » pour celui de joueur !

RINK-HOCKEY

VOILE

Suite aux finales nationales, où elles avaient su conser-
ver leur place en DN2, les filles de l’ASC Bonne Garde
Nantes se rendaient aux Championnats de France par
équipe, organisés du 24 au 26 mai à Saint-Quentin-
en-Yvelines, avec la légitime ambition de grappiller
quelques places dans la division. Mission accomplie,
avec une 5e place à la clé, derrière des formations
comme Dijon... qui alignait 2 gymnastes de l'Equipe
de France et 2 Américaines ! Encourageant donc, mais
aussi… frustrant, puisque les Nantaises terminent
même à 1.7 point d'un podium, synonyme de quali-
fication directe pour la Nationale 1 la saison prochaine.  
Ce goût d’inachevé anime également les voisines de
La Nantaise gymnastique en rythmique, qui échouent
pour un petit dixième, dans leur quête d’accession
en DN2, lors d’un plateau national organisé à Brest...
Cet épisode breton a d’ailleurs marqué une fin de
cycle pour cette équipe, qui sera renouvelée à 50%
à la rentrée.

LES GAF DE BONNE GARDE MAINTENUES EN N2,
LES GR DE LA NANTAISE RATENT LE COCHE

GYMNASTIQUE

Les 47 skippers (dont 5 femmes et 7
étrangers) participant à cette édition
anniversaire de La Solitaire Urgo Le
Figaro ont adopté un nouveau port d’at-
tache : Nantes ! Après une semaine pas-
sée à quai, les navigateurs ont largué les
amarres à 8h30 le 2 juin dernier, direc-
tion Pornichet, pour le top départ de

cette 50e édition. Le véri-
table début des débats
certes, mais aussi le clap
de fin pour le public
nantais, qui a littérale-
ment surfé sur la vague
nautisme, puisque 90
000 spectateurs ont
répondu à l’appel, tout
au long de cette escale !
De l’inauguration du vil-
lage sur le quai de la
Fosse à la parade des 47
solitaires remontant la
Loire depuis l’estuaire :

Nantes a traversé 6 jours en renouant
avec son passé maritime. Désormais sur
les flots, les skippers ont entamé la pre-
mière étape (Nantes-Kinsale, en Irlande,
parcours de 550 milles). Depuis la Cité
des Ducs, inutile de préciser que l’on
suivra le déroulé des opérations avec
une scrupuleuse attention !

BEACH VOLLEY : LE 1ER OPEN
BEACH NANTES PLÉBISCITÉ !

RAZ-DE-MARÉE POPULAIRE
POUR LA 50E ÉDITION DE LA
SOLITAIRE URGO LE FIGARO

LE NARH INARRÊTABLE DANS LE SPRINT FINAL… ET EUROPÉEN ! 
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Showroom : 5 rue Kléber - 44000 Nantes

Tél. : 02 40 08 29 43 - E-mail : contact@venetacucinenantes.com
https://nantesvenetacucine.fr/ * Voir conditions en magasin

Votre ensemble petit déjeuner SMEG  
offert pour l’achat d’une cuisine Veneta*

Offre valable jusqu’au 
30 septembre 2019 
avec le code  
ERAVENETA

OFFRE 
SPÉCIALE



“RESTEZ CONNECTÉ”

Assureur de
2,3 millions de sportifs amateurs

Assureur de
16 Fédérations

Assureur de
700 footballeurs professionnels
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CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITé
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence
d’assurance de demain,
connectée et humaine.

Une équipe à votre service

 
    

 
 

 
  

       
  
      

  
 

      

   
 

      

 

   
  
  

  

     
     

     

     

  

    

Nous créons l assu   
connectée et humaine. Une équipe à votre service

Gestion administrative  Gestion commerciale
Gestion Ind
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Partenaire

du Nantes
Basket

Hermine

ESPACE CO-WORKING

42-44, rue Victor Hugo
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

“Parce que
les plus grands

moments de vérité
requièrent la plus
grande proximité”

Avec vous de A à Z

Les 3 autres agences :

- Allianz in the Pocke
t

- Allianz conduite co
nnecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz D
aniel Graiz

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

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

Tel : 02 40 81 23 87

 
    

 
 

 
  

       
  
      

  
 

      

   
 

      

 

   
  
  

  

     
     

     

     

  

    

    
       

    
 

RIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

1, place Elisabeth (arrêt tram Place Viarme)

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

AGENCE DE NANTES

- Allianz in the Pocket

- Allianz conduite connecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz Daniel Graiz

“RESTEZ CONNECTÉ”

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

AGENCE DE NANTES

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

Tel : 02 40 58 16 06

PROXIMITÉ
CHÂTEAUBRIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écout

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence dʼassurance de
demain, connectée et humaine.

Une équipe à votre service

Gestion administrative
Gestion commerciale

Gestion indemnisation

Partenaire

du Nantes
Basket

Hermine

“Toute
l'équipe des

agences Allianz
Daniel Graiz

vous souhaite
une excellente

année 2019”

AGENCE DE NANTES

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

Tel : 02 40 58 16 06

OUVERT
le samedi

matin
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