
WWW.NANTESSPORT.FR
JUILLET-AOÛTNANTES BASKET

HERMINE

LES AMBITIONS DU
NOUVEAU PRÉSIDENT
THIERRY BROCHARD

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITMENSUEL

FCN-HBCN
À L’AUBE
D’UNE ÈRE
NOUVELLE

N°35

+ EN POSTERLE CALENDRIERDE LA LIGUE 1

SHOWSHOWSHOWSHOWSHOW
L’ÉTÉ !L’ÉTÉ !L’ÉTÉ !L’ÉTÉ !L’ÉTÉ !L’ÉTÉ !

cre
́dit

 @
FC

Na
nte

s-A
rn

au
d D

ur
et

cre
́dit

 ph
oto

 G
aë

lle
 Lo

uis
crédit photo Gaëlle Louis





4

FCN : PRÉSENTATION DES RECRUES APPIAH ET LAFONT 6

HBCN : L’APRÈS ANTI-LAGARDE A COMMENCÉ 10

HBCN : OBJECTIF GAGNER L’EHF CUP 12

NAHB : GROS PLAN SUR LA NATIONALE 1 14

DAME DE SPORT : UNE PROMOTION TOUS HORIZONS 15

NBH : LE PLAN DU NOUVEAU PRÉSIDENT THIERRY BROCHARD 16

NRB : CLARINCE DJALDI-TABDI SUR LE TOIT DE L’EUROPE 18

NRMV : EFFECTIF BOUCLÉ ! 19

L’EUROVOLLEY À NANTES : UN RENDEZ-VOUS XXL

STADE NANTAIS : “CONSERVER NOTRE IDENTITÉ EST LA PRIORITÉ” 22

POSTER : CALENDRIER DE LA SAISON DE LIGUE 1 24

OPEN DE FRANCE DE SQUASH DE NANTES : DANS LES COULISSES 28

TENNIS DE TABLE : L’EURO DÉBARQUE À LA TROC’ 30

A chacun son Anglais. Le FCN pensait
avoir trouvé son repreneur et un nouvel
élan, avec la proposition (à 100 millions

+ Sabri Lamouchi…) de Benjamin Leigh Hunt de
prendre les destinées de l’octuple champion de
France. Waldemar Kita n’a jamais reçu les garan-
ties et a finalement décidé de rompre les négocia-
tions, pour mieux reprendre les commandes avec
sans doute une place plus importante pour son
fils. Tant pis pour les supporters, qui pensaient
changer d’air et d’ère. Le patron, c’est toujours
Kita, qu’on se le dise ! 
A Nice, le boss qui débarque sur la Promenade
n’est pas un “Jack Kachkar”, le nom associé à l’il-
lusionniste homme d’affaire qui avait fait croire
qu’il pouvait reprendre l’OM en 2007. Non, les Azu-
réens seront bien sous pavillon britannique (le
dossier du fantôme nantais avait déjà été recalé
par l’OGCN…), mais avec à leur tête un vrai mil-
liardaire, Jim Ratcliffe, la plus grosse fortune du
Royaume (estimée à 10 milliards d’euros)… Ça
fait rêver.
Faute de grives, on mange des merles… ou des
petits Canaris. En attendant la nouvelle manne des
droits TV dans un an, Waldemar Kita se veut donc
pragmatique et mise sur les jeunes (bravo pour la
bonne pioche Lafont !). Et sur Vahid, parti
pour rester.

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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LE RACHAT EN QUESTION

« Depuis plusieurs mois, on a été approché
par une société qui souhaitait racheter le
club (Kosmo Holding, un fonds d'investis-
sement suisse, ndlr). On a régulièrement
communiqué sur le fait qu'on était très atta-
ché, très amoureux du club et que, par
conséquent, nous n'étions pas vendeurs.
Au fur et à mesure des maintes négocia-
tions, les parties se sont un petit peu rap-
prochées. Les choses ont fait qu'à la fin, on
nous a poussé à faire appel à la DNCG mais
dans la mesure où nous n'avions pas assez
de garanties suffisantes, on a préféré arrêter
le processus. Pour certaines raisons propres
au dossier, on ne voulait pas faire appel à
la DNCG, mais on nous a forcé à le faire, et
vraiment à contrecœur, suite à des pressions
politiques. Finalement, on a décidé d'arrêter
en stoppant le rendez-vous prévu avec la

DNCG. Oui, on a été relancé depuis, mais
c'est définitivement terminé, le débat est
clos. On connaît le milieu par cœur, il y a
des gens sérieux, d’autres moins…
Il y a toujours eu des approches par le passé
et il y en aura encore. Après, il faut que le
projet soit sérieux, viable. Aujourd’hui, c'est
facile de parler quand on est en Ligue 1,
qu'on essaie de s'installer dans le top 10,
quand les équipes de jeunes performent à
l'image des U17 qui sont champions de
France, de la N2, championne de son
groupe, et que les féminines montent en
D2. Mais lorsque l’on est resté quatre sai-
sons en Ligue 2, que les temps étaient plus
difficiles, avec seulement un kiné à temps
plein, un médecin, et qu'on réduisait les
coûts, ce n'était pas pareil… Il y a toujours
des gens qui viendront parce que le football
est un milieu attractif, avec des droits TV
qui vont augmenter l'an prochain et parce
que Nantes, c’est le FC Nantes. Je pense que là, les gens ont pu mesurer à quel point

le FC Nantes a une valeur énorme. C'est
un club exceptionnel, au cœur du patri-
moine du football français. Le club n’a
jamais été mis en vente, mais il y a des per-
sonnes qui font le tour des pays, des clubs,
et essaient de saisir des opportunités. En
tant que propriétaires, nous n'avons pas
envie de mener de plus amples négocia-
tions avec ces repreneurs. La saison
reprend, nous allons poursuivre nos projets.
Il y a des périodes pour se laisser approcher,
mais pas dans ces conditions-là. Nous étions
fin juin, en plein mercato, donc ce n’était
pas le moment… »

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT ? 

« Ce n’est pas du tout d’actualité, du moins
aujourd’hui. Il y a un président en place, je
suis dans mon rôle, dans ma fonction, je
travaille en collaboration avec le coach et
Samuel Fenillat, le directeur du centre de
formation. Waldemar Kita a été élu au
Conseil d'Administration de la Ligue de
Football Professionnel, au Bureau de la
Ligue aussi. ll n'y a pas de débat à avoir par
rapport à ça. »

COACH VAHID…

« On entame une nouvelle saison avec le
coach, et on était bien content qu'il vienne,
fin septembre, nous sortir de la galère dans
laquelle nous étions avec les joueurs. Il tra-
vaille très bien et nous avons eu des bons
résultats avec lui. J’ai lu des noms d’entrai-
neurs, mais cela me fait doucement rire…
Je peux affirmer qu'il sera présent sur le
banc face au LOSC, lors de la 1ère journée

de L1. Je pense qu'il faudra faire le point
avec lui en fin de saison, au terme de son
contrat (il est lié jusqu’en juin 2020). Si les
objectifs sont réunis, il n'y a aucune raison
que l'aventure s'arrête. Vahid Halilhodzic
est très exigeant et je pense que l’on a vrai-
ment besoin d’un coach professionnel et
compétent à la tête de l’équipe. Partout où
il est passé, il a obtenu des résultats. Je le
répète, c’est normal que l’an dernier il y
ait eu certaines crispations, d’un côté
comme de l’autre, après ce que nous avons
traversé. Les vacances nous ont fait du bien,
du sang neuf va arriver, Vahid est en pleine
forme ! » 

LE MERCATO 

« On a déployé beaucoup d’énergie avec
le potentiel acheteur, mais on n’a pas perdu
de temps concernant le recrutement. Il n’y
a pas de flou : on repart avec le même pro-
priétaire, le même coach. Aujourd’hui, on
a plus de 70M€ de budget, donc on n’aura
pas besoin de vendre pour acheter. On s’ac-
tive sur un certain nombre de dossiers, mais
on n’est pas fin août, il y a encore deux
mois de mercato devant nous ! On a eu
des approches pour un certain nombre de
joueurs, car on a un effectif de qualité. Mais
si on ne reçoit pas d’offre sérieuse, intéres-
sante pour nous comme pour le joueur,
alors le joueur restera là. On a été approché
pour Valentin Rongier, la porte est entrou-
verte. On souhaite évidemment le garder,
parce que c'est notre capitaine. C'est un
garçon ambitieux, qui n’a jamais fui ses res-
ponsabilités, qui a réalisé une très bonne
saison aussi. C’est normal qu’il soit appro-
ché. Il ne partira pas n’importe où, parce
qu’il aime le club. Il faut que toutes les par-

FOOTBALL CLUB NANTES

L’ÉTÉ CHAUD DES KITA
48 heures après l’annonce de la fin des tractations avec un fonds d’investissement pour le rachat du club, et au lendemain de la reprise de
l’entrainement du groupe pro, Franck Kita a évoqué tous les dossiers « chauds » de l’été. Dans une salle de presse en mode canicule, le Di-
recteur Général Délégué du FC Nantes s’est livré sur tous les sujets, en 50 minutes chrono. Une prise de parole rythmée par deux annonces
majeures : non, plus question de rachat, puisque le club restera cette saison sous pavillon Kita. Et oui, Coach Vahid restera et honorera sa
dernière année de contrat. Le point, thème par thème. 

crédit photos Gaëlle Louis



ties soient heureuses et satisfaites pour que
Valentin puisse partir. Il n’y a pas de bras
de fer, il était très content d’être là à la
reprise et nous étions ravis aussi. Les
joueurs qui sont partis sont ceux que l’on
n’a pas souhaité retenir, nous ne sommes
pas pénalisés par ces départs. Le seul départ
qui a été validé avec le coach c’est Diego
Carlos, parce qu’il avait un nouveau projet
au FC Séville. Pour les autres (les 5 joueurs
prêtés l’an passé, mais aussi Tatarusanu,
Kwateng et Limbombe), ils n’ont pas été
retenus. Parfois les négociations échouent,
mais parfois on n’a pas non plus envie d’al-
ler plus loin dans les discussions… Pour
Waris, on a négocié un peu, mais ensuite,
d’un commun accord avec le coach, qui a
toujours eu une vision managériale des
choses, à l’anglaise, on a décidé de ne pas
aller plus loin (option d’achat à 6M€). On
étudiera les dossiers au cas par cas, le mer-
cato sera long, il faudra être réactif.
C’est grâce notamment aux départs de Jor-
dan Veretout (en 2015), ou encore d’Amine
Harit (en 2017) que le club grandit, que le
budget grossit, et que l’on arrive à faire un
certain nombre de choses. C'est impossible
que l’effectif soit au complet à la reprise.
Il faut attendre que les « gros » commencent
leurs emplettes pour que l'économie fonc-
tionne. C’est normal, le mercato est un
marathon, un long poker menteur. On tra-
vaille normalement avec le coach, le staff,
Philippe Mao et la cellule de recrutement
sur les dossiers. »

LA JEUNESSE AU POUVOIR 

« On fait confiance aux jeunes, preuve en
est avec la venue d'un jeune international
français U19, Bridge Ndilu. En tant que club
formateur, on ne souhaite pas recruter dix
nouveaux joueurs, d'autant plus que notre
entraîneur connaît l'ADN du club : la for-
mation. Cela fait plusieurs années que les
jeunes se mettent en valeur chez nous, le
FC Nantes fait partie des clubs qui font
jouer le plus grand nombre de joueurs issus
de la formation. Quand on est dans un
contexte sportif compliqué, comme ce fut
le cas l'an passé, c'est difficile pour le coach
d'aligner de nombreux jeunes. Malgré tout,
on a pu voir évoluer Elie Youan, Randal
Kolo Muani, Imran Louza ou encore Tho-
mas Basila. Concernant Abdoulaye Dabo et
Batista Mendy (qui reprendront avec
l’équipe réserve, ndlr), le coach compte
sur eux. Ce sont de bons jeunes, ambitieux
et professionnels. Il y a certains joueurs qui
ont besoin d'un peu plus de temps pour
éclore et avec qui, il faut faire les choses
différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y
a pas un parcours idéal pour y arriver. »

LE STADE ET LA JONELIÈRE

« Je pense que la Métropole a besoin du
sport, c’est le moteur du territoire.
Aujourd'hui, on rencontre des contraintes

en termes d'installations. Le fait que les
féminines soient montées en D2 nous rend
très heureux mais pénalise aussi le club,
au niveau des infrastructures. A un moment
donné, on doit en prendre conscience. On
adore le stade, le centre d’entrainement,
mais on est bloqué, car il nous faudrait des
terrains, des bâtiments en plus. Aujourd'hui,
il n'y a pas de solution sur le site actuel de
La Jonelière. Notre académie, très presti-
gieuse, risque de perdre son statut et de
descendre d’une catégorie (aujourd'hui
classé en catégorie 1A, le centre de for-
mation ne pourra pas prétendre au
label prestige en 2020-21, ndlr)… On
prospecte dans le Grand Nantes (pour
un centre d’entrainement) mais on
aimerait être un peu plus soutenu, aidé.
Concernant La Beaujoire, il y a toujours un
projet de rénovation. On préférerait que
les 50 millions d'euros d’argent public,
nécessaires à la rénovation du stade, aillent
à des associations ou au football amateur.
Pour nous, le projet de nouveau stade doit
rebondir, c’est impossible de rester dans
cette situation. 
Aujourd’hui, le football doit être le moteur
de la région pour tous les autres sports, ça
doit nous pousser à avancer, mais pour cela,
il faut de nouvelles infrastructures, c’est
une évidence. On a eu des approches de
communes un peu partout car tout le
monde est prêt à accueillir un tel projet. »

Recueilli par Edouard Chevalier
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« J’aimerais viser la Champions League
évidemment, mais il y a une donnée éco-

nomique à prendre en
compte. Bien sûr qu’il y
a moyen d’être ambi-
tieux et d’accrocher
une place en Coupe
d’Europe. On veut
s’installer dans le
top 10, on a terminé
7e de L1 en 2017, 9e
en 2018, et 12e certes

l’an passé, mais on aurait
très largement pu finir en première

partie de tableau. On est passé par tous les
états et toutes les émotions la saison der-
nière. Si nous ne sommes pas un club ex-
périmenté, le FCN descend en Ligue 2…
La saison passée a été terrible, et c'est
normal qu'à un moment donné, une frange
des supporters s'exprime et que certaines
crispations apparaissent. Il y aura toujours
des gens mécontents, mais on va tout faire
pour renverser la tendance. L’objectif sera
aussi de réaliser quelque chose en Coupes.
En 2018-2019, on a échoué sur l’avant-
dernière marche (défaite en ½ finale de
Coupe de France, face au PSG, ndlr). »

“ACCROCHER
UNE PLACE
EN COUPE
D’EUROPE”

DES AMBITIONS LÉGITIMES ?
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DENNIS, POURQUOI AVEZ-VOUS
OPTÉ POUR CE PROJET NANTAIS ? 
Déjà parce que Nantes est un très bon club
de Ligue 1. J’ai passé trois saisons en Bel-
gique mais j’ai continué à suivre le cham-
pionnat français et j’ai vu ce que le FCN

réalisait. Sur les 3 dernières saisons, le club
a toujours terminé dans le top 10, ou pas
loin (12e l’an dernier). Nantes est une
équipe qui pratique également un bon foot-
ball. J’ai également pris pas mal de rensei-
gnements auprès des joueurs passés ici

auparavant, notamment Kara (Mbodji, ex-
coéquipier à Anderlecht). Le projet m’a
plu, j’avais besoin de me relancer, de retrou-
ver un environnement que je connaissais
bien : la L1. En discutant avec les dirigeants
et le staff, j’ai senti que le club me voulait
et avait besoin de moi. J’avais besoin de
revenir dans un cadre où l’on compte sur
moi, pour reprendre confiance. Je suis là
pour aider le club à rester dans la première
partie de tableau, à essayer aussi de titiller
les équipes qui se battent pour l’Europe. 

QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE
PASSAGE À ANDERLECHT ? 
Pas mal de choses, car même si l’on y parle
français, c’est l’étranger, donc j’y ai travaillé
un peu mon anglais (sourire)… Anderlecht
est un gros club, engagé dans les compé-
titions européennes. J’ai pu disputer l’Eu-
ropa League, la Champions League, une
grosse expérience pour moi. J’ai également
découvert un championnat un peu plus «
box to box » que la L1, où il y a davantage
d’espaces dans le jeu aussi. Défensivement,
ce n’est pas aussi au point qu’en France
tactiquement, mais les joueurs offensifs
sont percutants, vont aux duels. Pour la pre-
mière fois de ma carrière, j’ai aussi joué le
titre. On a été champion la première année
donc c’est un sentiment différent de celui
que j’ai pu connaitre à Caen, par exemple. 

SPORTIVEMENT, AVEZ-VOUS GRANDI LÀ-BAS ? 
Quand je suis arrivé à Anderlecht, tout le
monde disait que je réalisais un très bon
début de saison, sur les 6 premiers matches.
Malheureusement, dans la foulée, je me suis
blessé au péroné et cela m’a écarté jusqu’à
la mi-saison. Ensuite, je suis revenu dans
l’équipe, j’ai disputé 25 matches au total…
mais sur une jambe, car j’avais encore un
peu mal. La préparation estivale qui a suivi
a été compliquée, j’ai eu le contrecoup, on
a changé de coach aussi. J'ai tout de même
pu enchaîner les rencontres, mais j'ai
rechuté avec une blessure assez bizarre
(hernie discale cervicale). Enfin, la saison

dernière, j’étais en concurrence avec un
autre joueur sur mon poste, mais les choses
n’étaient pas claires. La saison a été com-
pliquée pour moi (21 matches disputés),
mais aussi à l’échelle de l’équipe. 

DEPUIS LA BELGIQUE TOUJOURS, COMMENT
AVEZ-VOUS JUGÉ L’ÉVOLUTION DE LA L1 ?
J’ai toujours eu envie de revenir dans ce
championnat, d’autant que j’ai beaucoup
d’amis qui évoluent en L1. Beaucoup de
jeunes jouent en L1, et en suivant les
matches, j’avais un regard nouveau. Evi-
demment, avoir un œil extérieur était dif-
férent, cette fois je n’étais plus acteur,
contrairement à l’époque où j’évoluais à
Caen. Avec Malherbe, on se battait pour se
maintenir, on trouvait que presque toutes
les équipes étaient supérieures. Lorsque
l’on gagnait, c’était un exploit… Depuis la
Belgique, j’observais surtout les aspects
tactique, physique, et je m’attardais sur les
joueurs qui évoluent à mon poste. 

EN 2011, BRASSARD AU BICEPS, VOUS AVEZ SOU-
LEVÉ LA COUPE GAMBARDELLA AVEC MONACO,
AUX CÔTÉS DE FERREIRA CARRASCO, KURZAWA
OU ENCORE… EYSSERIC. VOUS ÉTIEZ ALORS UN
INTERNATIONAL INCONTOURNABLE EN JEUNES
(JUSQU’EN U20). EN QUOI VOTRE TRAJECTOIRE A-
T-ELLE ÉTÉ FREINÉE ? 
J’ai vécu un passage compliqué à Monaco,
du fait de la descente en L2. 7-8 joueurs qui
n’avaient jamais évolué en pros se sont
retrouvés titulaires... Nous n’étions peut-
être pas assez guidés par des joueurs d’ex-
périence. J’ai également connu quelques
péripéties, avec 3 grosses blessures, dont
une opération. J’ai eu du mal à revenir. Je
ne connaissais pas forcément bien mon
corps, donc je ne faisais pas ce qu’il fallait
à l’époque. A chaque fois que le train passait,
je ne le prenais pas. Je suis arrivé en fin de
contrat et je devais alors trouver un autre
projet. A Monaco, on a toutefois appris à
grandir plus vite. 

Recueilli par Edouard Chevalier
Contact : 02.40.85.16.17
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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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DENNIS APPIAH
“J’AI TOUJOURS
VOULU REVENIR

EN LIGUE 1”
Il restera donc comme la première recrue nantaise de ce marché estival. Le
21 juin, le latéral droit Dennis Appiah (27 ans) a paraphé un contrat de 4 ans
avec le FCN, le liant jusqu'en 2023. Formé à Monaco, rompu à la L1 (68
matches), le nouveau numéro 12 des Canaris effectue donc son comeback
en France, après 3 saisons à Anderlecht. Unique recrue présente lors de la
reprise de l’entrainement fin juin, le successeur d’Enock Kwateng a choisi
Nantes car il s’est senti désiré. Morceaux choisis.  

SON CV
Dennis Appiah 
27 ans
1,79 m / 68kg
Parcours :
Monaco (formé au club -
2013), Caen (2013-2016),
Anderlecht (2016 - juin 2019)
68 matches en L1 (1 but)

photo Gaëlle Louis



FORMÉ AU TFC…
COMME BARTHEZ !

Natif de Ouagadougou (Burkina Faso),
Alban Lafont est arrivé sur le sol français à
l’âge de 9 ans. Evidemment, il était déjà
question de ballon rond, de prédispositions
surtout, puisqu’il tape dans l’œil des recru-

teurs du Toulouse FC en 2014 et intègre
en moins de 17 ans le centre de formation
occitan. Comme un certain… Fabien Bar-
thez, 30 ans plus tôt ! Le parallèle est ten-
tant, d’autant que comme le « Divin chauve
», il va (très) rapidement exploser sous le
maillot violet (98 matches disputés en L1
avec le TFC, qu’il quittera l’été dernier pour
signer 5 ans en faveur de la Fiorentina,
contre 8,5 M€). 

ENCORE PLUS PRÉCOCE
QUE MICKAËL LANDREAU

Après avoir signé son premier contrat pro
quelques jours plutôt, il devient le 28
novembre 2015 le plus jeune gardien de
l'histoire titularisé sur un match de L1, à
seulement 16 ans et 309 jours ! Ce soir-là,
au Stadium (face aux Niçois de Ben Arfa,),
il signera d’ailleurs un clean sheet (succès
2-0 du TFC). Deuxième joueur le plus jeune
à démarrer un match en championnat
(juste derrière Laurent Paganelli, à 15 ans

et 10 mois), le futur
portier des Canaris efface
donc des tablettes Mickaël
Landreau, qui avait effectué son
baptême du feu en L1 du haut de ses 17
ans et 141 jours (en 1996, à Bastia, et en
stoppant un penalty). On lui souhaite dés-
ormais de battre un autre record détenu
par son prédécesseur, puisque Landreau a
disputé 618 matches en L1 ! 
A 20 ans, l’imposant Alban (1,93m) reste
dans les temps, puisqu’il aligne déjà 132
rencontres de championnats sur le CV. Dans
le détail, cela donne 98 rencontres de L1
donc (sur ses 2 dernières saisons au TFC,
il a été titularisé à 36 puis 38 reprises), aux-
quelles il faut ajouter 34 apparitions en
Serie A cette saison.
Avec cette régularité-là, on se demande
encore pourquoi la Fiorentina lui a seule-
ment offert un petit tour et puis s’en va…
16e du dernier championnat, mais para-
doxalement détenteur de la 6e défense
(Lafont est loin d’y être étranger), le club
florentin a promu le jeune polonais Dra-

gowski (21 ans), au
poste de numéro 1.
Pour Lafont, habitué à
avancer à très vive
allure, impossible de se
cantonner au rôle de
doublure… 

DÉJÀ ADOPTÉ
PAR LES 
NANTAIS ! 

Lafont Canari ? C’était presque écrit ! Ces
derniers mois, il a évolué aux côtés d’ex-
pensionnaires de La Jonelière, puisqu’il a
croisé Valentin Eysseric, régulièrement évo-
lué avec Jordan Veretout aussi, sous le
maillot de la Viola. Qualifié de « gardien ras-
surant, au service du collectif » par Veretout,
l’international U20 tricolore a également
pu se familiariser avec Thomas Basila,
puisque les deux hommes ont participé
au Mondial U20, juste avant l’été, en
Pologne (élimination des Bleuets en 8e,
face aux USA). Nouveau mur jaune, Lafont
débarque sur les bords de l’Erdre avec une
ambition internationale : sauter une caté-
gorie en intégrant les Espoirs, qualifiés pour
les JO de Tokyo en 2020. Et au regard de
sa détente… le bond est dans ses cordes ! 

Edouard Chevalier

FOOTBALL CLUB NANTES

Ça c’est un coup, et en plus… à
moindre coût ! En trouvant un
accord avec la Fiorentina pour le
prêt de 2 saisons (avec option
d'achat, fixée à environ 7M€)
d'Alban Lafont, le FCN a signé la
première très bonne pioche du
mercato en L1. A 20 ans, le suc-
cesseur de Tatarusanu (parti libre
à Lyon) est appelé à grimper
dans la hiérarchie des portiers
français. Voici 3 facettes de sa
personnalité. 
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3 CHOSES À SAVOIR
SUR ALBAN LAFONT

1

2

3

crédit @FCNantes-Arnaud Duret



26 juin, 10h pétantes à La Jonelière. Dans
le rond central, en ce jour de reprise, c’est
bien Franck Kita (et non Waldemar, signe
sans doute que le costume s’élargit pour
le DG) qui prend la parole. Difficile alors
de l’imaginer dresser une feuille de route,
tant les zones d’ombre planent.
La vente du club vient de capoter, Coach
Vahid n’a pas dû être insensible à la rumeur
Lamouchi, et surtout, seulement 18 joueurs
répondent à l’appel ! Pour ne rien arranger,
Fabio et Girotto ne sont pas présents, suite
à un problème d’avion. Dans ces condi-
tions, délicat d’envisager les Canaris pren-
dre leur envol…  

C’était une nécessité : dès le lendemain,
Franck Kita monte au front (lire notre dou-
ble page spécifique) et lève quelques inter-
rogations. Le rachat ? Plus de débat. Coach
Vahid ? Maintenu, avec les pleins pouvoirs
sportifs. Le visage de l’effectif ? Totalement
revisité.

D’ABORD DÉGRAISSER,
ENSUITE CIBLER DE

PROMETTEURS FRANÇAIS

En fait, un changement de tactique s’opère
: sans doute échaudée par des pistes exo-
tiques ou 100% belges (à commencer par
Limbombe, prêté au Standard de Liège avec
option d’achat à hauteur de 7M€), la direc-
tion a changé de braquet. Déjà, en ne
conservant aucun des 5 joueurs prêtés (Ié,
Eysseric, Boschilia, Waris, Mance) et en se
délestant aussi de certains éléments (Tata-
rusanu, Kwateng, Ngom devrait suivre), le
FCN avait dessiné un plan. Cela vaut d’ail-

leurs également pour les « indésirables »,
écartés par Coach Vahid (El Ghanassy,
Kayembe, Menig etc.). 
Dans son intervention médiatique, Franck
Kita l’a souligné : le FCN s’est d’abord
concentré sur le réservoir français dans
son mercato. International tricolore U19,
Bridge Ndilu (18 ans) incarne cette nou-
velle vague (contrat de 5 ans, 4 buts en 16
matches de National la saison passée).
Même constat pour le milieu Abou Ba (21
ans en juillet), transfuge de Nancy pour 4
saisons (41 matches en L2, 2 buts), qui
devrait toutefois être prêté dans la foulée.
Evidemment, attirer dans ses filets Alban
Lafont (voir notre page dédiée), s’inscrit
dans cette dynamique, au même titre que
la prolongation dans l’entrejeu d’Imran
Louza (lié jusqu’en 2024) et celle de Mou-

toussamy, attendue dans l’été (pour 2 ans
normalement).
Encadrée par des Pallois ou autre… Appiah
(lire son interview par ailleurs), cette géné-
ration promet. Evidemment, il faudra encore
se renforcer, à commencer sur le poste d’ai-
lier (la rumeur Grandsir enflait début juil-
let), mais aussi composer avec les envies
de départs (Rongier à premier titre). En
attendant, au moment de prendre la direc-
tion de Divonne-les-Bains pour un stage de
préparation, les décideurs, le staff et la cel-
lule de recrutement (Philippe Mao en tête)
continuaient de s’activer sur les dossiers.
Avec d’autres bonnes surprises à la clé ? 

Edouard Chevalier
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Le FCN a donc confirmé son or-
ganigramme (Vahid en tête) et
surtout établi une stratégie de re-
crutement séduisante, misant sur
des profils jeunes et… 100%
français, au moment d’attaquer
l’été ! Un changement de cap. 

8

BOL D’AIR À
LA JONELIÈRE

FCN



      LA CHAPELLE BASSE MER (DIVATTE SUR LOIRE)

À PARTIR DU 26 JUIN 2019 *
DURÉE LÉGALE SELON DÉCRET

* sur les articles signalés en magasin. Voir conditions en magasin. Liste des magasins participants sur sport2000.fr. ** Dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participants
RCS Evry 421 925 918 Sport 2000 FRANCE SAS.



Les regards ne trompaient pas, ce grand
stratège et adorateur de bons mots glissant
depuis des semaines – depuis, en fait, l’an-
nonce de sa non-reconduction – des mes-
sages sibyllins sur les réseaux sociaux…
Alors certes la soirée chargée d’émotions
contre Tremblay (38-28, fin mai), marquée
par les adieux aux larmes d’Arnaud Siffert,
s’est révélée émouvante, mais il aurait été
légitime de convier une autre figure de ce
« H » aux festivités. 
Avant cela, de façon non officielle, Thierry

Anti avait toutefois déjà
communié plus longue-
ment qu’à l’accoutumée
avec son public. On se sou-
vient de ce tour d’honneur
à Beaulieu fin mars, après la
qualification en quart de
Champions League contre
Rhein-Neckar, de ces
moments prolongés avec
son groupe… Lui qui a tout
connu avec le H, à commen-
cer par la première ligne de
l’Histoire, et un sauvetage
in extremis parmi l’élite, a
ensuite écrit les lettres d’or
du livre violet. Des Coupes
soulevées, un mélange de

bonheur et de douleur lors du Final Four
2018… Après toutes ces émotions vécues
à Nantes, le futur ex-maitre à jouer nantais
prendra la route du Portugal dans quelques
semaines (au Sporting Lisbonne, où il
retrouvera la Ligue des Champions). Fina-
lement officialisé par le HBC Nantes le 1er
juillet, par voie de communiqué, son départ
est entériné. A l’heure du bilan, nul besoin
de faire une ode à Thierry Anti, mais tout
simplement de lui dire MERCI.

LAGARDE,
UN EXIL ANTICIPÉ 

Au rayon départ, Romain
Lagarde, lui, a signé sa
dernière apparition à la
H Arena… non pas en
violet, mais bien en Bleu.
C’était le 16 juin, à l’oc-
casion de France-Rouma-
nie (34-25, lire par ail-
leurs), puisque c’est
désormais acté : le jeune
arrière gauche interna-
tional (22 ans) va chan-
ger d’air, et finalement ral-
lier Rhein-Neckar dès cet
été. Selon les médias alle-
mands, les deux clubs

auraient trouvé un accord pour un transfert
estimé à 260 000 euros environ, alors que
le joueur s'était préalablement engagé avec
les « Löwen » pour trois saisons, mais à
compter de l'expiration de son contrat, à
l'été 2020… Le Champion d'Europe et du
Monde jeunes pourrait d’ailleurs bien
recroiser Nantes : Rhein-Neckar, 4e de la
dernière édition de Bundesliga, devant se
contenter, comme le H, de disputer la
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HBC NANTES

Un coach qui part après dix ans
à la tête d’une équipe qui a
(presque) atteint le toit de l’Eu-
rope en 2018, un arrière gauche
devenu international A en par-
tance anticipée Outre-Rhin
(Rhein-Neckar) dès cet été : avec
le dossier Nicolas Claire toujours
brûlant, l’été de Gaël Pelletier et
du HBC Nantes est déjà canicu-
laire… 

ANTI-LAGARDE : C’ÉTAIT BIEN LA DE  
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Coupe EHF (lire par ailleurs) . Un lien euro-
péen qui décidément ne se brise pas entre
ces deux clubs qui, comme en 2013, pour-
raient bien prétendre au carré final… 

BURIC, LE COMEBACK 

Dans l’autre sens, le pivot et international
bosnien Senjamin Burić (28 ans) retrouvera
le HBC Nantes à compter de juillet, pour
une durée d’un an, soit jusqu’en juin 2020.
Lors de sa première escale nantaise (2016-
2018), il s’était d’abord parfaitement fondu
dans le collectif, les habitués de La Troc’
(où évoluait alors le « H », ndlr) appréciant
très régulièrement sa puissance et sa pré-
cision à la finition. Problème : une blessure
au genou était alors venue atténuer l’idylle.
Vainqueur de la Coupe de France, du
Trophée des Champions et Vice-Cham-
pion d’Europe sous le maillot aux 3
hermines, sa saison s’était terminée
prématurément. Une reconstruction
aura alors été nécessaire pour celui qui
a vu son jumeau (Benjamin) devenir
l’un des portiers les plus en vue du
Vieux Continent ! La saison passée, à
Zagreb, le futur Nantais s’est refait une
santé, en réalisant le doublé Coupe-
championnat, mais aussi en signant 42
buts en Champions League ! Au pas-
sage, il avait d’ailleurs croisé la route…
du « H » ! Comme prédestiné… « Suite
au départ de Romaric (Guillo, lire par
ailleurs), il nous paraissait important
d’enregistrer un renfort au poste de pivot
», précise Gaël Pelletier sur le site officiel
du club, visiblement enchanté de retrouver
le Bosnien sous ses couleurs. « Senjamin
avait effectué de très belles prestations lors
de son passage chez nous et a encore pro-
gressé depuis, en attaque comme en
défense. Nous connaissons le joueur et il
connait également le club, je n’ai donc
aucune inquiétude quant à son intégration
au sein du collectif. Je remercie le club de
Cesson d’avoir rendu possible la venue de
Senjamin. »
Car la venue du pivot a effectivement été
accélérée suite à la – triste – descente des
voisins rennais en ProLigue (Buric s’était
préalablement engagé avec le club de Ces-
son). Un casting inopiné, tombant finale-
ment à point nommé. De par son profil

d’abord, puisqu’il combinera les yeux fer-
més avec le tandem Tournat/Pechmalbec.
Au niveau timing ensuite, puisque le géant
Romaric Guillo (2,07 m) a pris entre-temps
la direction (pour un an) du club polonais
de Kielce… demi-finaliste de Champions
League, en juin dernier ! 

ROMARIC GUILLO, PREMIER
FRANÇAIS À KIELCE !

Une trajectoire complètement folle pour
l’ancien Cessonnais, qui rêvait déjà les yeux
écarquillés en découvrant Nantes et la Ligue
des Champions à son arrivée, en cours de
saison 2017-2018 ! Désormais, place pour
lui à un challenge encore plus dantesque,
puisque le Breton sera le premier Français
à porter le maillot jaune de Kielce ! Un an
tout juste avant son ex-coéquipier nantais
Nicolas Tournat, qui arrivera en Pologne
en 2020… « Mon agent m’a appelé et m’a
dit : on va à Kielce. Je lui ai répondu :  non,
vraiment ? », s’étonne encore Guillo, qui
n’a évidemment pas hésité longtemps.
Pour moi, c’est un peu fou… Kielce est un
grand club, donc j’ai décidé immédiatement
d’accepter ». Il devra, entre autres, partager
le poste avec l’une des références mon-
diales : l’Espagnol Julen Aguinagalde.
Une affaire rondement menée donc, même
s’il reste encore un immense point d’inter-
rogation sur le poste crucial de demi-cen-
tre… Gaël Pelletier, le président du « H »,
doit encore gérer le cas (épineux) de Nico-

las Claire, sous contrat à Nantes jusqu'en
2020, mais qui souhaite partir à Aix dès cet
été (il y a signé pour 3 ans, à partir de 2020).
L'Aixois Aymeric Minne, qui s'est engagé
avec Nantes également à compter de 2020,
pourrait en fait lui succéder dès la saison
prochaine, mais cet « échange » se heurte
pour l'instant à l'exigence d'une indemnité
de transfert de la part d'Aix. Et on le sait, la
dramaturgie des feuilletons de l’été est tou-
jours pleine de rebondissements…. D’ici
là, le nouvel entraîneur principal Alberto
Entrerrios, et son adjoint Grégory Cojean
(qui prend également les rênes de la direc-
tion sportive)  patienteront, avant de
connaitre l’épilogue de cette saga… 

Gaëlle Louis
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     RNIÈRE SÉANCE…
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C'était le grand débat post-saison. Le mois
de mai calamiteux (défaites à domicile
contre Nîmes puis Aix, revers d'un but à
Montpellier) des Violets les avait fait reculer
d'une belle place de dauphins des Parisiens
à finalement un quatrième rang synonyme
de "relégation" en EHF Cup. Ça, c’était du
moins le verdict sportif, puisque les ins-
tances européennes devaient encore éplu-
cher les dossiers, histoire d’être potentiel-
lement « repêché » en Champions League,
en poule basse. Le couperet est finalement
tombé fin juin : après trois saisons en C1,
le H entamera sa 9e campagne européenne
consécutive en EHF Cup, à l’automne pro-
chain.  « Nous comprenons la décision
“logique” des instances européennes. Nous
regrettons cependant que l’excellent par-
cours sportif de Chambéry (3e du cham-
pionnat) n’ait pas été récompensé cette
saison. Après 3 campagnes consécutives

en Ligue des Champions, ce qui est un
record pour le sport nantais, c’est donc un
retour aux sources qui s’offre à nous avec
la Coupe EHF », tempérait à chaud le pré-
sident nantais Gaël Pelletier, sur le site offi-
ciel de son club, rappelant que le H avait
atteint à deux reprises (en 2013 et en 2016,
systématiquement à domicile) la finale de
ce plateau européen à la densité redouta-
ble. 

GAËL PELLETIER :
« LE PREMIER OBJECTIF SERA
D’ACCÉDER AU CARRÉ FINAL »

« Cette compétition a renforcé sa notoriété
et son attractivité, il suffit de regarder les
derniers vainqueurs pour s’en convaincre
(le club allemand de Kiel a par exemple
remporté l’édition 2019, ndlr). C’est donc

plein d’ambitions que nous aborderons
cette nouvelle campagne européenne, avec
l’objectif premier d’accéder au carré final,
et qui sait, d’y inscrire pour la première
fois un club français au palmarès ».  Le HBC
Nantes devrait entrer dans cette compéti-
tion européenne au 3ème tour de qualifi-
cation, le tirage au sort de l’adversaire ayant
lieu courant octobre. Alors, et si c’était la
bonne année ? "Maudits" sur la scène conti-
nentale, malgré l'exploit d’accéder à la finale
de C1 à Cologne en 2018, et l’avantage
d'évoluer à domicile en 2013 et 2016 au
Final Four EHF, Feliho et les siens ont devant
eux un challenge à la hauteur de leurs légi-
times ambitions. 

UN CHAMBOULEMENT :
LE CHAMPIONNAT DE RETOUR
LE WEEK-END DANS UN AN ! 

Une autre annonce – de taille ! – est inter-
venue au moment d’attaquer cet été. L'EHF
a totalement redistribué les cartes, puisque
comme le craignaient les clubs français
(contrairement à leurs homologues alle-
mands…), la Confédération européenne a
entériné son projet de fixer les matches
de Ligue des champions et de Coupe EHF
(C2, qui sera rebaptisée Ligue européenne)
les mercredis et jeudis, à compter de la sai-
son 2020-2021, dans le cadre de la vaste
réforme des Coupes d'Europe qu'elle a
entreprise. Une décision qui va totalement
bousculer les habitudes hexagonales et le
calendrier des matches de championnat,
ultra attractifs en semaine pour les clubs...
et leurs partenaires. Les équipes dans les
bureaux des formations de Lidl Starligue
auront donc du pain sur la planche pour
appréhender cette « révolution ». Les dif-
fuseurs TV aussi (surtout beIN Sports), qui

devront totalement chambouler leurs
grilles, alors que le dispositif en place avait
pourtant clairement fait ses preuves. En
attendant, il reste encore une saison de
statu quo, à même de pouvoir envisager
ces grands travaux…

Gaëlle Louis

12 HBC NANTES

Le collectif violet s’était certes habitué aux paillettes de la Ligue des
Champions ces trois dernières années, mais 4es de Lidl Starligue,
les Nantais devront se contenter de disputer l’EHF Cup la saison pro-
chaine. Un mal pour un bien ? En attendant le « H » sera candidat.

LE “H” RETROUVE L’EHF CUP...
POUR SOULEVER ENFIN LA COUPE ?

photo Gaëlle Louis

12 jours après avoir bouclé – avec la ma-
nière en balayant la Roumanie (34-25) –
leur phase de qualification à l’EHF EURO
2020 à la H Arena, les Bleus ont appris les
identités de leurs futurs contradicteurs, à
l’occasion de cette 14e édition européenne
(organisée du 9 au 26 janvier 2020). 
Lors du tirage au sort, organisé à Vienne le
28 juin, l’Equipe de France a hérité d’une
poule particulièrement relevée, puisqu’il
faudra se frotter à la Norvège (à domicile),
au Portugal et à la Bosnie-Herzégovine.
Pour la première fois de son histoire, ce
rendez-vous continental se disputera dans
3 pays conjointement (Autriche, Norvège et
Suède), et la poule des Tricolores (poule D)
s’établira à Trondheim (Norvège). Du lourd
donc en perspective pour les Français, tri-
ples champions d'Europe (2006, 2010 et
2014) et qui avaient décroché la médaille
de bronze lors de l'EHF EURO 2018 en
Croatie, finalement remporté par l'Es-
pagne. D’entrée, les hommes de Didier Di-
nart devront donc être dans le bon tempo,
puisque seuls les deux premiers du groupe
rejoindront le tour principal. Faux-pas quasi
interdit ! 

LE MOT : 
COSTAUD
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Après une entame très poussive (6 dé-
faites d’affilée entre septembre et novem-
bre), souvent privée de ses joueuses du
centre de formation retenues avec les
pros et devant pallier nombre de bles-
sures, l’équipe réserve du NAHB a finale-
ment assuré - sur le fil - son maintien en
Nationale 1. Les joueuses le savaient : elles
étaient en mission, puisque la nécessité de
rester à cet échelon s’inscrivait bien dans

un véritable enjeu à l’échelle du club. «
C’est d’autant plus important que la N1
est un outil essentiel de la formation »,
confirme Loreta Ivanauskas, aux manettes
du centre. « On était très mal parti avec 6
défaites de rang, on l’a vraiment vécu
comme une grosse claque… Et puis, en
termes de contexte, il y avait un change-
ment d’équipe avec un effectif très renou-
velé, mais également de staff à l’échelle

générale du club. Cela a véritablement fra-
gilisé le groupe. »
Un finish en trombe (3 victoires, 1 nul en
mai-juin) aura toutefois permis de rééqui-
librer la donne, pour décrocher à l’arrivée
ce nouveau visa pour l’exercice 2019-
2020 (8e place, 10 victoires, 1 nul, 11 dé-
faites cette saison). « Finalement, c’est une
bonne expérience pour toutes ces jeunes
joueuses que de s’être arrachées jusqu’à
la dernière journée pour aller chercher ce
maintien », glisse leur coach qui, elle aussi,
s’est retrouvée pour la première fois de-
puis son arrivée dans cette posture. « L’ob-
jectif a été atteint sur le plan collectif,

même si pour ce qui est de la formation
propre de la joueuse, cela était évidem-
ment plus dur à stabiliser. Mais il était hors
de question de se retrouver en N2, la N1
étant une véritable passerelle vers le haut
niveau ! »

COLLER À LA PHILOSOPHIE
D’ALLAN HEINE

Sportivement, cet étage est évidemment
plus attrayant, et cela impacte donc inévi-
tablement le recrutement. La N1F étant
donc toujours à l’ordre du jour, ce paramè-
tre a permis d’attirer des profils promet-
teurs pour la saison à venir (lire par
ailleurs). « Pour moi, le travail de détection
reste ce qu’il y a de plus compliqué à réa-
liser. Vous vous en doutez bien : je ne suis
pas la seule à vouloir certaines joueuses,
alors il faut réussir à cerner certaines qua-
lités que les autres ne détectent pas (sou-
rire). Le changement d’entraîneur et
l’arrivée d’Allan Heine à la tête de l’équipe
première a apporté aussi une nouvelle di-
mension, plus athlétique, que je dois pren-
dre en compte en plus des qualités
handballistiques, mentales… Bien sûr, il
faut également que le projet scolaire
puisse coller. »
Un sacré puzzle en somme qui devrait
permettre, si les pièces sont les bonnes, de
remplir les objectifs du pôle, du centre de
formation, et bien évidemment de
l’équipe de Nationale 1. « Renforcer cette
filière, mais également multiplier les acces-
sits pour les filles du centre vers la Ligue
Féminine sont autant de cibles que tente-
ront d’atteindre ces jeunes pousses roses,
pour la saison à venir. » En espérant que
cette fois-ci, elle soit particulièrement fleu-
rie ! 

Gaëlle Louis

14 NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

LORETA IVANAUSKAS : “LA N1,
UNE VÉRITABLE PASSERELLE

VERS LE HAUT NIVEAU”

Dès la mi-juin, le recrutement était d’ores et
déjà bouclé ! Après avoir annoncé la signature
de 4 joueuses professionnelles (Charlotte
Kieffer, Lotte Grigel, Stine Bodholt et Adrianna
Placzek) le NAHB a également enregistré l’ar-
rivée de 3 nouvelles pensionnaires au centre
de formation. Présente au club depuis 4 sai-
sons, la pivot Inès Godet intègre cette cellule,
au même titre que l’arrière gauche Lorine

Perrot (qui évoluait en N1 à Frontignan) et l’ar-
rière droite Maëlle Leroy (transfuge de
Harnes, en N2).
Ce trio rejoint donc Orlane Ahanda, Émilie Bel-
lec, Manon Loquay, Floriane André et Janna
Sobrepera au sein du centre de formation, qui
comptera 8 pensionnaires la saison pro-
chaine.

LE POINT MERCATOLes Tricolores sont fixées ! Le 21 juin, les
handballeuses françaises, Championnes du
Monde et d’Europe en titre, ont hérité d’un ta-
bleau relevé, en vue des prochains Mondiaux
(disputés du 30 novembre au 15 décembre,
au Japon). Au menu, pour les joueuses d'Oli-
vier Krumbholz : l’Australie, le Brésil, la Corée,
mais aussi le Danemark et l’Allemagne. Pour
accéder au tour principal, les Bleues devront
terminer dans les trois premières places. A
leur portée, mais il faudra toutefois batailler ! 

LES GROUPES DU
TOUR PRÉLIMINAIRE

Groupe A : Pays-Bas, Norvège,
Serbie, Slovénie, Angola, Cuba
Groupe B : France, Danemark,
Allemagne, Corée, Brésil, Australie
Groupe C : Roumanie, Monténégro,
Hongrie, Espagne, Sénégal, Kazakhstan
Groupe D : Russie, Suède, Japon,
Chine, Argentine, RD Congo

MONDIAL 2019
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Malgré un parcours chaotique, la réserve du NAHB s’est maintenue in extremis en Nationale 1, début juin. Une nécessité pour tout un club,
afin de voir les couleurs nantaises portées aussi à l’échelle de la formation, orchestrée par Loreta Ivanauskas.

UNE POULE HOMOGÈNE POUR LES BLEUES



EMILIE, LA SAISON SPORTIVE 2018-2019 VIENT DE
S’ACHEVER MAIS LA RENTRÉE ARRIVE DÉJÀ À
GRANDS PAS ! VERS QUELS AXES TENDREZ-VOUS
AVEC DAME DE SPORT ?
Après un premier bilan réalisé avec le
comité directeur, nous avons fait le choix
de nouvelles orientations pour la saison

2019–2020. Cela passe par un renforce-
ment des partenariats déjà en place avec
nos trois clubs historiques : VB Nantes,
Nantes Atlantique Handball et Nantes Rezé
Basket. L’objectif est vraiment d’optimiser
la synergie pour parler d’une même voix
concernant le sport au féminin. 

Nous continuerons bien évidemment à
proposer à la rentrée des tarifs attractifs à
l’occasion de week-ends chargés, marqués
par plusieurs matches à domicile, ou bien
lors de semaines clés du calendrier.

D’AUTANT QUE LE RAPPROCHEMENT ENTRE LE
VBN ET LE NAHB EST PLUS QUE JAMAIS D’ACTUA-
LITÉ, PUISQUE LES DEUX CLUBS S’ENTRAINENT ET
SE PRODUISENT DÉSORMAIS À MANGIN…
C’est vrai que les volleyeuses et les hand-
balleuses, de par leur proximité quoti-
dienne, ont naturellement tissé des liens.
Cette entente s’est d’ailleurs étendue à
toutes les strates des clubs, car de par la
mutualisation de la salle, on a vu les
joueuses mais également les salariés tra-
vailler régulièrement main dans la main.
On ne veut pas que le
NRB, au regard de sa situa-
tion géographique (à La
Trocardière, NDLR) se
retrouve isolé de ce trip-
tyque et nous allons veiller
à mettre en place un maxi-
mum d’actions sur le ter-
rain, comme dans la com-
munication, pour booster
les échanges et les connexions. 

VOTRE VOLONTÉ EST DONC VÉRITABLEMENT DE
CONCENTRER VOS ACTIONS SUR CES TROIS DIS-
CIPLINES ?
Pas seulement. On s’est rendu compte qu’il
était difficile d’intervenir en direct sur du
« one shot » événementiel auprès d’autres
clubs amateurs, collectifs ou individuels.
Nous avons donc repensé notre système
de fonctionnement et fait le choix d’agir
avec les comités départementaux.
Tous les sports mettent de plus en plus
l’accent sur la promotion du sport au fémi-
nin, il est donc productif d’utiliser ce canal.
J’ai notamment pu beaucoup échanger
avec le district de football qui, sur ce sujet,
compte déjà un temps d’avance. Cela offre
un nouvel accès, une palette de possibilités
supplémentaires pour agir efficacement. 

CERTAINS RENDEZ-VOUS BIEN ANCRÉS DANS LE
CALENDRIER SERONT TOUTEFOIS TOUJOURS PRÉ-
SENTS, EN PARTENARIAT AVEC DDS ?

Nous allons reconduire le challenge sportif
« Octobre rose », tourné vers la lutte contre
le cancer, mais également coordonner des
actions dans les collèges, en collaboration
avec les comités départementaux. A travers
l’évènement « Nantes à Cœur », nous avons
participé à un joli rendez-vous place Bre-
tagne ces dernières semaines, qui ne
demande qu’à se réimplanter dans un nou-
vel espace et nous souhaitons également
coordonner un « tournoi trois sports », avec
l’appui de nos trois clubs phares. Enfin,
nous souhaitons reprogrammer notre soi-
rée « Dame de Sport » en avril 2020 ! 
C’est vraiment le moment idéal pour mettre
en avant toutes ces sportives, mais égale-
ment tous ceux qui œuvrent en coulisses
pour dynamiser le sport au féminin.
Concernant les récompenses, nous plan-
chons actuellement sur une remise de tro-
phées du sport féminin. Ce sera vraiment
une occasion supplémentaire de marquer
le coup. 

SERAIT-IL ENVISAGÉ, À MOYEN TERME, DE VOIR
DDS ÉLARGIR SON CHAMP D’ACTIONS ?
C’est évidemment une question que nous
nous posons mais ce n’est pas toujours
aussi simple que cela, malgré une pratique
de plus en plus développée. Avec l’Asso-
ciation Nantaise de Rugby Féminin par
exemple, nous n’avions pas réussi notre
première approche, la structure n’étant pas
encore assez armée structurellement. C’est

d’autant plus dommagea-
ble que ses ambassadrices
peinent à sortir du lot dans
un sport très phagocyté par
la pratique masculine, et ce
malgré un bon niveau de
pratique (Fédérale 2).

FINALEMENT, LE RUGBY FÉMI-
NIN SUBIT LA PRESSION DES

MÊMES PRÉJUGÉS QUE LE FOOTBALL FÉMININ IL
Y A DIX ANS…
C’est exactement ça, mais ces barrières
peuvent tomber ! La Ligue de rugby des
Pays de Loire est très active et affiche à tra-
vers ses actions comme dans son discours
une réelle volonté de développer le rugby
féminin, en ayant par exemple constitué
une commission spéciale dans son déve-
loppement. 

ASSOCIATION NANTO-NANTAISE, DDS A-T-ELLE
VOCATION À INVESTIR D’AUTRE HORIZONS ?
L’objectif est de faire parler de Dame de
Sport en dehors du territoire nantais,
comme on a déjà pu le faire à Ancenis ou
Savenay. Nous sommes toujours en discus-
sion avec Saint-Grégoire Rennes Handball
(D2F) et j’ai d’ailleurs pu rencontrer en
mars l’adjoint aux sports d’Ille-et-Vilaine.
Mettre en place une version « 35 » de DDS
reste donc dans les tuyaux !

PARTENAIRE

Pionnière dans la valorisation du sport au féminin, l’association Dame
de Sport, pilotée par Emilie Sery, œuvre depuis maintenant 8 ans sur
la place nantaise. Coup de projecteur sur une dynamique, qui pour-
rait résonner jusqu’à Rennes, puisque la structure pourrait y ouvrir
prochainement une antenne !  

DAME DE SPORT :
UNE PROMOTION
TOUS HORIZONS ! 

“NOUS AVONS REPENSÉ
NOTRE SYSTÈME DE
FONCTIONNEMENT ET
FAIT LE CHOIX D’AGIR
AVEC LES COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX.”

+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM
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Rejoignez la communauté Dame de Sport sur Facebook : @DamedeSport



Le ton était laconique. Estimant
être arrivé au bout de sa fonc-
tion, Jean-Luc Cadio a donc of-
ficialisé son départ le 1er
juillet, introduisant par la
même occasion son succes-
seur, Thierry Brochard. « J’ai
pris cette décision depuis bien
longtemps, car dès le mois de
novembre, j’avais fait part à Au-
drey Sauret (la manager géné-
rale du club) de ma lassitude
d’occuper ces fonctions de
président », avoue-t-il. « J’ai
remis ma démission le 16 avril
dernier. La fin de saison, très
compliquée, sans play-offs à
l’arrivée, a été la goutte d’eau...
Ces années ont été intenses,
stressantes : il était temps pour

moi de m’en détacher. Mainte-
nant, je souhaite vraiment gar-
der en mémoire toutes les
belles choses que nous avons
vécues et toutes les avancées
qui ont été consolidées, pour
que ce club puisse un jour pré-
tendre à la Jeep Elite. »
Le passage en SAS, la mise en
place d’une holding avec ac-
tuellement 12 investisseurs, la
création d’une association de
supporters aussi, sont autant
de pierres apportées à l’édifice
nantais. Autres arguments de
poids dans le panorama, déve-
loppés sous son mandat : un
travail de fond auprès des sec-
tions amateurs, ou encore un
centre de formation qui devrait

16

Après quatre années de prési-
dence, Jean-Luc Cadio a officiel-
lement passé la main à la tête du
NBH. Elu par le Comité Directeur,
réuni en assemblée générale ex-
traordinaire fin juin, Thierry Bro-
chard lui succède et a été
intronisé dans ses fonctions le
1er juillet, à l’occasion d’une
conférence de presse, organisée
à La Trocardière. Partenaire fidèle
du club, en tant que Directeur
général du Groupe Offset 5 Édi-
tion, Thierry Brochard a fixé le
cap, maintenant qu’il est aux ma-
nettes d’un NBH qui rêve tou-
jours de Jeep Elite. 

NANTES BASKET HERMINE

THIERRY BROCHARD :
“GRIMPER LES ÉTAGES

VERS L’ÉLITE”

Le futur visage du Nantes Basket Hermine, ras-
surez-vous, ne fera pas totalement volte-face !
Bien évidemment, la déception de ne pas par-
ticiper aux play-offs aurait pu être synonyme
de grand chambardement… Pourtant, c’est
bien la dynamique inverse que souhaite instau-
rer le tandem Lecrosnier-Chiron, misant sur des
joueurs ayant affiché leurs aptitudes, mais sur-
tout leurs caractères, au fil d’un dernier exer-
cice si difficile à négocier… 
« Nous devons, c’est une évidence, nous ins-
taller de façon durable dans le haut de tableau
et en play-offs. Je sais très bien comment les
joueurs fonctionnent… leurs agents aussi »,

sourit le stratège nantais. « Tout le monde sait
pertinemment que nous gardons de véritables
ambitions. Le marché a évidemment évolué,
puisque la réglementation est désormais diffé-
rente (un seul passeport US exclusif étant dés-
ormais toléré en ProB, NDLR). Depuis
l’ouverture du mercato, nous avons recruté un
poste 5 répondant aux critères JFL (joueurs for-
més localement), un meneur avec un passeport
Bosman et un ailier / ailier fort américain. »

4 JOUEURS CONSERVÉS,
3 RECRUES, AVANT DE DESSINER

IN FINE UN GROUPE DE 10

A ce jour, les trois noms ne peuvent toutefois
pas être révélés, car si les accords ont bien été
validés par ces derniers, ils restent toujours en
attente de leurs bons de sortie. Patience
donc… 
Ce nouveau jeu des règles signifie aussi que
tous les actuels étrangers du NBH s’envoleront
vers d’autres destinations. Le Français Vafessa
Fofana également, puisque sa superbe saison
a inéluctablement attiré l’œil des formations de
l’étage supérieur. « Il a effectivement fait valoir
sa clause qui lui permettait de partir après sa
première année de contrat. Vafessa n’ira tou-
tefois pas bien loin, puisque nous le retrouve-

rons sous le maillot de Cholet Basket, pour 2
saisons. »
À La Trocardière, les supporters nantais pour-
ront quant à eux retrouver leur capitaine Gary
Chathuant, la jeune garde très prometteuse in-
carnée par Thibault Desseignet et « l’enfant du
club » Mathis Guillou, mais également un Lu-
dovic Négrobar qui a clairement pris ses res-
ponsabilités, au fil des mois. « Cela fait donc
quatre joueurs conservés et déjà trois recrues
actées. Sept places sur dix sont validées dans
l’effectif, qui comptera neuf professionnels et
un jeune joueur. Mais attention : il n’y aura au-
cune précipitation pour boucler
cette fin de recrutement », pré-
vient Lecrosnier. « Il nous reste
trois profils à dénicher, les Sum-
mer Leagues ne vont pas tarder à
commencer. Nous avons tout l’été
pour trouver les joueurs qui nous
conviennent. »
S’ajouteront à ce contingent, évi-
demment, des stagiaires intégrés
dans le groupe de travail, confir-
mant cette volonté de s’appuyer
en interne sur les jeunes talents
du centre de formation. Des pé-
pites, ça se façonne d’abord au
quotidien, à l’entrainement !

Gaëlle Louis

SAISON 2019-2020

Comme annoncé, le staff tech-
nique du NBH misera en priorité
sur la stabilité de l’effectif (40%
des joueurs resteront), mais
comptera aussi sur l’apport de
quelques recrues finement ci-
blées, tant pour leurs qualités
sur le parquet qu’en dehors. En
coulisses, 3 futurs Nantais s’ap-
prêtent à découvrir La Troc’, et
Jean-Baptiste Lecrosnier vise
encore trois profils supplémen-
taires, pour être sur le pont à la
rentrée. 

JEAN-BAPTISTE LECROSNIER : “PAS DE
PRÉCIPITATION DANS LE RECRUTEMENT”

crédit photos Gaëlle Louis
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prendre, dans un futur proche, une nou-
velle dimension, à deux pas de la salle
sportive métropolitaine.
Evidemment, Thierry Brochard compte
s’appuyer sur ces axes de développe-
ment, pour consolider l’élan : « Jean-Luc l’a
très bien dit : le club repose sur des fon-
dations solides », confirme le nouveau pré-
sident à l’ADN plus que jamais NBH, lui

qui a inscrit ses premiers paniers butte
Sainte-Anne, sous la houlette d’un certain
Jo Le Squère ! 
« C’est donc désormais à nous de grimper
les étages, pour aller atteindre ce Graal
que représente la Jeep Elite. Je ne peux
pas vous dire que nous y serons dans trois
ans, ce serait totalement utopique… En re-
vanche, le chemin à emprunter est déjà

balisé, à savoir qu’il faudra
se solidifier, via de nou-
veaux investisseurs, déve-
lopper la billetterie et,
bien évidemment, bâtir
sportivement. Cela doit se
réaliser dans la stabilité,
pour faire grandir les
jeunes et pour devenir in-
traitables à domicile,
comme en play-offs. »

THIERRY BROCHARD :
“LE CHEMIN À

EMPRUNTER VERS
LA JEEP ELITE

EST DÉJÀ BALISÉ”

Pour mener à bien son
projet, Thierry Brochard a

souhaité une gouvernance resserrée et
c’est donc un nouveau staff qui se consti-
tue au fil des jours autour de lui.
Nombreux ont été les noms quittant le co-
mité directeur - « les dirigeants bénévoles
ne doivent pas avoir la mainmise, les sala-
riés doivent prendre plus de poids » - et
cette année de transition doit être appré-
hendée comme le début d’un nouveau
cycle. « Nous savons très bien que nom-
breux sont les paramètres qui entrent en
ligne de compte, en vue d’une montée. Ce
sera d’ailleurs particulièrement compli-
qué d’y parvenir cette année, avec unique-
ment une accession prévue à l’étage
supérieur, qui plus est à l’issue des play-
offs, » rappelle le néo-dirigeant. « Mais oui,
à Nantes, on se doit d’y croire pour y arri-
ver et être un véritable fer de lance dans
le département. »

Gaëlle Louis

Du 12 au 14 août : examens médicaux
15 août : reprise des entraînements
25 août : match en Vendée
contre Challans (N1)
28 août : match à Montaigu
contre Cholet Basket (Jeep Élite)

Du 2 au 9 septembre : stage à Saint-Brieuc,
avec le 4 septembre, match à Quimper (ProB)
10 septembre : match à Angers (N1)
17 septembre : 1er tour Coupe de France
20 septembre : 1er match de LeadersCup
(poule encore non connue)

LE PROGRAMME ESTIVAL
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Jamais le dicton « abondance de biens ne
nuit pas » n’aura eu autant de sens pour la
Fédération Française de Basket-ball ! Après
le bronze mondial glané le 23 juin – une
équipe briefée, rappelons-le, en matière de
vidéo par l’assistant d’Emmanuel Coeuret,
Stéphane Jarnoux - c’est donc un autre clan
bleu qui a brillé, du 21 au 24 juin, en Bié-
lorussie ! Clarince Djaldi-Tabdi et l’équipe
de France 3×3, composée de Caroline
Hériaud, Assitan Kone et Johanna Tayeau,
y ont remporté la 2e édition des Jeux Euro-
péens à Minsk, confirmant que la discipline
a sérieusement pris son envol sur le terri-
toire hexagonal.

SUR LA ROUTE DES JO

Après une phase de poule dévastatrice
(moins de 10 points encaissés lors de cha-
cune de leurs 3 rencontres, voir ci-contre),
les Bleues ont très clairement abordé les
matches à élimination directe dans le cos-
tume de favorites. La pivot des Déferlantes
Clarince Djaldi-Tabdi a même sorti la tenue
de gala (15 points en poule, 26 au total !). 
Après avoir contenu la Russie en quart (20-
13), l’une des meilleures nations de 3x3,
c’est en se défaisant de rugueuses Alle-
mandes en demie (11-10) que les Bleues
ont validé leur billet pour la finale. Dans ce
dernier acte, elles n’ont alors fait qu’une
bouchée des surprenantes Estoniennes (21-
8), sous les yeux du nombreux public de
la Pavlova Arena. 

La route vers les JO de Tokyo 2020 continue
donc de se dessiner avec de très sérieuses
références pour cette Team France. Surtout,
un sacré casse-tête s’annonce pour les
sélectionneurs, au regard du réservoir, qui
carbure !

Gaëlle Louis
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CLARINCE DJALDI-TABDI
SUR LE TOIT DE L’EUROPE ! 

La jeune Nantaise Lisa Dufon
et l’Equipe de France 3X3
U18 féminine ont également
rayonné ! A la clé : une mé-
daille de bronze pour le col-
lectif tricolore, à l’occasion
des Mondiaux, organisés
début juin en Mongolie. Do-
minées par les USA en demi-
finale (11-21), les Bleues ont
su se remobiliser pour s’invi-
ter sur le podium, en signant
un succès au mental, dans la
petite finale (15-13 face à la
Chine). Un nouveau pas en
avant donc pour cette pro-
metteuse meneuse, qui peut
s’attendre à un été très studieux, puisqu’elle
retrouvera ce groupe France du 29 juillet au 2

août, avec dans le viseur la Coupe d’Europe à
Tiflis (Géorgie), programmée du 6 au 8 sep-

tembre.
Les vacances sont néanmoins à
l’ordre du jour pour les autres Mini-
Déferlantes ! A commencer par Isa-
belle Boussard et Emma Ouattara,
pensionnaires du Centre de forma-
tion du Nantes Rezé Basket, et lau-
réates fin juin du Championnat de
France Universitaire de Basket 3×3,
à Calais !
La récompense suprême donc pour
ces deux pépites (Isabelle Boussard
a même été désignée MVP du tour-
noi), étudiantes à l’Université de
Nantes. Du campus aux pros, il n’y
a qu’un pas, puisqu’Emmanuel
Coeuret intégrera ces deux jeunes

basketteuses au reste du groupe lors de la re-
prise, en août prochain ! 
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En parallèle de la Coupe du Monde 3x3 (disputée à Amsterdam), où les Tricolores ont cravaché
pour grimper sur la 3e marche du podium (France - Australie : 21-9, en petite finale), l’autre
équipe de France s’est emparée de la couronne continentale, à l’occasion des 2es Jeux Euro-
péens, organisés en Biélorussie, fin juin. Dans ses rangs : la Déferlante Clarince Djaldi-Tabdi ! 

PHASE DE POULES : 

France 20 - 9 Andorre
(Clarince Djaldi-Tabdi : 7 pts)
France 21 - 7 Suisse
(Clarince - 5 pts)

France 18 - 8 Pays-Bas
(Clarince : 3 pts)

1/4 DE FINALE :
France 20 - 13 Russie
(Clarince : 4 pts)

DEMI-FINALE
France 11 - 10 Allemagne
(Clarince – 3 pts)

FINALE
France 21 - 8 Estonie
(Clarince : 4 pts)

LE PARCOURS DES BLEUES, JUSQU’AU TITRE EUROPÉEN

DUFON IMITE SES AÎNÉES, OUATTARA ET BOUSSARD
SACRÉES EN UNIVERSITAIRES

crédit photo DR

NANTES REZÉ BASKET



ANTONIN ROULLEAU
23 ANS, CENTRAL

EN PROVENANCE DU SNVBA, LIGUE B
Un vrai volleyeur de l’Ouest, formé à
Rennes et passé par Saint-Nazaire ! Ce
joueur spectaculaire proposera une nou-
velle force de frappe (et une détente !), qui
devraient enchanter Dugast…

TIMOTHÉ GALTIÉ
16 ANS, RECEP./ATT ASBR

ISSU DES MOINS DE 17 ANS DU CLUB
Tout juste sacré Champion de France moins
de 17 ans, il est le premier à rejoindre le
projet “NRMV 2024”, programme d'accom-
pagnement permettant aux jeunes poten-
tiels de concilier sport de haut-niveau et
études. Il intègrera le collectif pro ou pourra
évoluer en N2. Un talent brut à polir ! 

PAOLO ZONCA
22 ANS, RECEPT./ATT. 

LIVORNO, SÉRIE A2 ITALIENNE
Assurément l’une des pépites transalpines
! Avec le tandem Fulvio Bertini-Michele Bul-
leri comme guides, il devrait se sentir
comme à la maison…  Puissance au service,
régularité au bloc : des atouts à faire réson-
ner sur les parquets, aux côtés de Noda et
Josserand. 

Responsable technique de l’ASB Rezé
(ASBR), Arnaud Pothron couve depuis
des années les jeunes pousses locales.
Cette saison, le technicien a vu éclore
une génération en or, sacrée de nouveau
Championne de France en M17, début
juin à Orgères (Ille-et-Vilaine), en venant
à bout de Calais au tie-break, à l’issue
d’un match incroyable (23-25, 25-22, 25-
10, 20-25, 15-12).

A la simple lecture du palmarès, nous
sommes formels : Arnaud Pothron s’impose
comme l’un des grands artisans du volley
44 de demain et pourquoi pas bleu... avec
un grand B. Ses protégés se sont effective-
ment imposés en Coupe de France M17 le
1er juin dernier, face à la très solide armada
calaisienne. « Nous avions déjà été cham-
pions il y a deux ans avec cette même
équipe, dans la catégorie M 15 », rappelle le
stratège, avec fierté. « Ces titres ont été
conquis grâce à notre culture de la gagne,

forgés certes par
de belles vic-
toires… mais éga-
lement par pas mal
de défaites (sou-
rire). Mais après
tout, c’est le propre
de la vie d’un spor-
tif… et d’une vie
tout court. »
Un travail de fond,
mené en toute dis-
crétion, qui a donc
permis à la struc-
ture de passer de

l’ombre à la lumière. Au quotidien, le NRMV
et l’ASB Rezé travaillent en bonne intelli-
gence pour façonner ces futurs talents.
Parmi eux : un certain Ugo Quinquis, ou en-
core… Antoine Pothron (le fils d’Arnaud),
d’ailleurs élu meilleur attaquant en phase fi-
nale ! 
« Avant la performance, on a traversé la
souffrance, le doute, l’abnégation. Cet effec-
tif est pleinement à cette image. Ils ont les
yeux qui brillent devant les membres de
l’équipe pro… Aujourd’hui, je rêve de vivre
ces mêmes moments avec les Boys, ce
genre de finale au tie-break, avec toute une
vague bleue de supporters derrière… »,
avoue-t-il, submergé devant sa troupe par
l’émotion. « L’objectif serait d’emmener une
… voire plusieurs de ces étoiles locales en
équipe de France pour les Jeux Olympiques
2024, à Paris. »
Décidément, le projet « NRMV 2024 », ima-
giné par le Président Thierry Rose et ses di-
rigeants tient là de solides ambassadeurs ! 

Comme à son habitude, le volley-ball profi-
tera de l’été pour faire vivre ses grands ren-
dez-vous internationaux, à commencer par
le Championnat d’Europe, qui fera escale fin
septembre à Nantes ! 
Les 14 clubs de LAM reprendront ensuite le
championnat le 12 octobre pour 26 journées,
qui les mèneront jusqu’au 15 avril. Les heu-
reux élus en play-offs enchaîneront dans la

foulée jusqu’au 15 mai, avec une formule qui
pourrait probablement évoluer. A l’instar de
leurs cousins basketteurs, les volleyeurs
pourraient disputer non plus une finale sur
un match sec, mais bien au meilleur de trois
manches gagnées. Sans oublier évidemment
la Coupe de France, qui viendra densifier ce
calendrier... que l’on espère prolongé pour le
NRMV ! 

CALENDRIER 2019-20 / IL EST
TEMPS DE SE MONTRER PATIENTS

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

Après avoir déjà annoncé les arrivées du « voisin » nazairien et meil-
leur libéro de la Ligue B Romain Devèze (SNVBA) ainsi que celles du
central Espagnol Borja Ruiz et du pointu Célestin Cardin, le NRMV a
officiellement mis un point final à son recrutement, dès la mi-juin !
Tic…tac, les Boys seront d’attaque ! Présentation des nouveaux
venus.  

L’EFFECTIF
EST BOUCLÉ !

JEUNES / ARNAUD POTHRON
ARTISAN D’AVENIR

cré
dit

 ph
oto

 G
aë

lle
 Lo

uis
19

LE NRMV EN
CHIFFRES CLÉ

• 10  saisons consécutives en LAM, seu-
lement 5 clubs en France peuvent se targuer
de pareil bilan

• 6  qualifications en play-offs, lors des
9 saisons dans l’élite

• 3  matches décentralisés ont rencontré
un franc succès en 2018-2019

• 5.009 spectateurs pour un match
de championnat de volley en France, un
record (fin décembre 2018, à l’occasion de
la réception de Rennes, au PSB)

• 30.000 spectateurs
recensés sur l’année civile 2018

• 2 titres enlevés en catégories jeunes,
chez les M15 et M 17

• 62 partenaires 
• 11 rendez-vous du NRMV business club
(Golf, speed meeting, Afterwork, diffusions
de match clés à l’extérieur, etc.)

crédit photo Gaëlle Louis



le plateau :
4 pays organisateurs,
24 nations engagées

A l’occasion de cet opus 2019, l’EuroVolley
sera marqué à double titre du sceau de
l’inédit, puisque pour la première fois, la
compétition se disputera dans quatre pays
- France, Slovénie, Pays-Bas et Belgique – et
réunira 24 nations (contre 16, depuis 2007).
Chaque pays organisateur (la France sera
hôte de la compétition pour la 3e fois, après
1951 et 1979) accueillera ainsi une poule
de 6 équipes dont sa sélection nationale,
deux 8es et un quart de finale, tandis que
les demi-finales auront lieu en Slovénie (Lju-
bljana) et en France, à Paris, où se dispute-
ront une demi-finale, la finale pour la 3e
place le 28 septembre, et la finale, le 29
septembre.  A l’échelle hexagonale, la poule
de la France se disputera à Montpellier et
deux 8es de finale et un quart de finale ici,
sur les bords de l’Erdre !  

les Bleus quasi assurés de
fouler le parquet du Hall XXl ! 

L’équation est limpide pour les Bleus de
Laurent Tillie : il suffira de valider leur billet
pour les 8es pour s’offrir un frisson XXL,
dans l’enceinte du Parc des Expos (8200
sièges) ! Vainqueur de l’Euro 2015, de la
Ligue Mondiale 2015 et 2017, et armé de
sa gâchette Earvin Ngapeth, ce collectif
bleu-blanc-rouge semble taillé pour relever
le défi (il faudra terminer dans les 4 pre-
miers de la poule). Dans la poule A, la France

a hérité de deux gros contra-
dicteurs certes - l'Italie et la
Bulgarie - mais aussi de trois
adversaires moins côtés sur
l’échiquier européen (Portu-
gal, Grèce, Roumanie). L’auto-
route vers les matches à élimi-
nation directe semble donc
toute tracée, d’autant que les
Bleus affectionnent visible-
ment cette façade Atlantique,
puisque le staff a choisi…
Saint-Nazaire comme port d’at-
tache (lire par ailleurs) ! 

la région, une place
forte du volley
à la française 

“Welcome” dans un bastion de
la discipline! Dans le départe-
ment, la ferveur est chaque

week-end le fil conducteur, puisque le 44
compte trois sérieux ambassadeurs : le
NRMV et le VBN dans notre agglomération
et le SNVBA Volley-Ball sur le littoral.
Régionalement, c’est encore plus parlant :
élue à la présidence de la Ligue des Pays
de la Loire en 2018, Françoise de Bernon
recense plus de 8000 licenciés, emportés
par cette vague volley dans les cinq dépar-
tements.
Pas encore un raz-de-marée certes, mais
avec les Bleus comme très probables invités
de marque, un tsunami d’émotions se pro-
file à l’horizon ! 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY-BALL

INFOS BILLETTERIE

- 8e de finale
du Samedi 21 septembre (19h30, au Hall
XXL, possibilité de voir l’Equipe de France)
: 20€ à 80 € selon les catégories

- 8e de finale
du Dimanche 22 septembre (17h) :
15 € à 65 €

- Quart de finale
du Mardi 24 septembre (20h45) :
25 € à 90 €

Le comité d’organisation a mis en place
une politique tarifaire permettant de rendre
l’événement populaire. Les licenciés ont
d’ailleurs la possibilité de se rapprocher
de leur club pour bénéficier de l’offre «
Famille Volley » 

l’eurovolley à nantes :
un rendez-vous XXl ! 

C’est inédit en France, autant
dire que le public nantais va
vivre une rentrée en transe !
Pour la première fois de son his-
toire, l’Euro masculin de volley-
ball investira la Cité des ducs,
entre le 21 et le 24 septembre.
Ville-hôte hexagonale, au même
titre que Paris et Montpellier,
Nantes sera le théâtre de deux
8es de finale et d’un quart de fi-
nale, au cœur d’un Hall XXL qui
portera décidément bien son
nom. En lice : 24 nations, à
commencer par la France, très
pressentie pour goûter à la fer-
veur nantaise. Oui, cette 31e
édition de l’EuroVolley devrait
faire date… cré
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+ d’infos sur www.tickets.france.eurovolley2019.org+ d’infos sur www.tickets.france.eurovolley2019.org+ d’infos sur www.tickets.france.eurovolley2019.org



la ligue des pays de la loire
auX manettes 

Depuis la Maison des Sports de Nantes, ils sont
aux commandes ! En charge de l’organisation
de l’Euro dans sa version nantaise, tout comme
la Métropole en tant que comité de territoire,
la Ligue des Pays de la Loire de Volley-Ball pi-
lote le bon déroulé des opérations. Présidente
de l’instance, Françoise de Bernon s’appuie sur
des forces vives en interne, à commencer par
un trio de choc ! Responsable administrative
et financière de la Ligue, Emilie Séry est coor-
dinatrice de cette étape nantaise, épaulée par
Eliot Puissant, son assistant à la coordination
et responsable du « programme volontaires ».
Le 29 juin, Emilie, Eliot et son équipe ont d’ail-
leurs véritablement donné le coup d’envoi of-
ficiel de cet EuroVolley2019 en réunissant à la
Trocardière les 200 bénévoles qui vivront la
compétition en immersion.
Sur place, l'ensemble des départements fonc-
tionnels ont pu faire connaissance, autour de
7 ateliers proposés pour mettre en scène le
travail d'équipe, ainsi que la pratique du volley.
Un « team building » grandeur nature, et le col-
lectif est aussi incarné par Maud Chenard,
Responsable Promotion - Communication de

cet EuroVolley2019 pour la Ligue PDL.
Chargée de projets et de développe-
ment, l’intéressée a mis sur pied une
programmation de gala (lire par ail-
leurs). Déjà, en avril, à l’occasion des
derniers matches à domicile du VBN
(notamment la finale de play-offs de
LAF) et du NRMV, les couleurs de l’Euro
se sont invitées à Mangin et Dugast
(mascottes, flyers, taps-taps pour les
supporters)… Des « teasers » en
somme, puisqu’en juillet et août, place
à la chaleur… et à une fièvre 100%
volley ! 

des parcs nantais
à la place du Bouffay,
soyez acteurs de cette

ferveur ! 

L’EuroVolley 2019 ? Une locomotive au service
de la famille du Volley et des nouveaux initiés.
Alors, le comité d’organisation a élaboré une
programmation version « TGV » ! Au-delà d’une
mobilisation générale des dizaines de clubs
que compte la région, premiers relais de cette
manifestation, la stratégie a été d’étendre le
rayonnement à l’espace public. Le 23 juin, le
Comité Départemental de Volley-Ball de Loire-
Atlantique a proposé des animations volley, lors
de la Journée Olympique, Carré Neptune à
Nantes. En juillet, cap sur le
Parc de Procé où des anima-
tions volley seront proposées
aux jeunes nantais, dans le
cadre du dispositif « Bouge
ton Été », imaginé par la Ville
de Nantes. 
Les initiations s’enchaineront
du 16 au 20 juillet, et un
temps fort sera même or-
chestré le 17 juillet, avec des
animateurs de la Ligue ou de
clubs attendus sur la journée.
Dans le cadre du « Trophy
Tour », le trophée du Cham-

pionnat d’Europe pourrait même être présenté
à Procé, par des ambassadeurs tricolores !
Dans la foulée, le public vibrera aussi au
rythme des blocs et des manchettes sur les
rives de l’Océan, puisque du 29 juillet au 4
août, le Masters Volley Pornichet promet ! 
A la rentrée, l’élan se poursuivra à l’occasion
de la 10e édition de “Sentez-Vous Sport”, un
rendez-vous organisé par le CDOS44, en par-
tenariat avec le Conseil Départemental et la
Ville de Nantes. Au Parc des Chantiers, une thé-
matique « Volley Santé » sera mise en place.
Enfin, mi-septembre, le compte à rebours sera
lancé, et les Nantais adopteront certainement
le bon tempo, en s’essayant à des ateliers vol-
ley place du Bouffay, du 16 au 20 septembre.
Au cœur de la ville, des kits d'animation du co-
mité d'organisation les attendront (passe, ré-
ception et détente), ainsi qu'un grand terrain
gonflable de volley-ball, mis à disposition par
DECATHLON, partenaire de la FFVolley. Enfin,
le 21 septembre, jour du premier 8e de finale,
une opération en collaboration avec l’OMS

Nantes sera également proposée place du
Bouffay. Ultime précision : si vous avez la
chance d’avoir votre billet en poche, sachez
que le comité d’organisation vous réserve évi-
demment des surprises, sur le parvis du Parc
des Expos ! Oui, l’été sera show ! 

les Bleus en lever de
rideau à saint-nazaire ! 

Superstitieux, les Bleus ? À l’été 2015, la team
France avait bouclé sa préparation à l’Euro à
Saint-Nazaire, avant de soulever le trophée
quelques semaines plus tard, au terme d’un
parcours collector. Quatre ans plus tard, bis re-
petita puisque les revoilà ! Habitué à faire es-
cale dans la ville portuaire, Laurent Tillie
animera un stage du 20 août au 1er septem-
bre, sur les parquets nazairiens. Etablis à Por-
nichet, les Tricolores bénéficieront des
installations de La Soucoupe, puisque le club
du SNVBA coordonnera logistiquement cette
réception des « VIP » français, en mobilisant
une centaine de bénévoles !
Bâtiment unique en France, classé au Patri-
moine du 20ème siècle, la Soucoupe a fait
peau neuve en 2018 et devrait faire le plein
(2600 fans), à l’occasion d’un match amical
des Bleus face à la République Tchèque (qui
participera également à l’Euro, poule D), orga-
nisé le jeudi 29 août (20h). Finaliste des play-
offs de Ligue B cette saison face à Paris
(défaite 1-2), le SNVBA a déjà eu droit à « une
répétition générale » fin avril, aux dires de son
Président, Yannick Poterie. Fin août, La Sou-
coupe planera cette fois définitivement en
haute altitude !  

D’ici au show proposé en trois temps au Hall XXL en septembre, les opérations de pro-
motion vont s’enchainer. Au menu (copieux), de cette saison estivale : des animations en
plein cœur de Nantes, mais aussi les pieds dans le sable sur le littoral. L’Equipe de France
effectuera même un stage de préparation à Saint-Nazaire, théâtre d’une affiche amicale
des Bleus face à la République Tchèque, le 29 août. Histoire de soigner sa cote de popu-
larité… sur la côte d’Amour ! 

3 mois avant que les stars mondiales de la discipline
débarquent dans l’Ouest, les volleyeuses et volleyeurs
ligériens ont eu droit à « leur » grand-messe ! Le 16 juin,
480 jeunes sont montés au filet, à l’occasion de la 14e
édition du FestyVolley. D’une année sur l’autre, la Ligue
des Pays de la Loire traverse son territoire, et direction
La Chapelle-Saint-Aubin (Sarthe) pour cet opus 2019,
après une escale à Pannecé (44) en 2018. Au complexe
sportif Raoul Rousselière, les participants âgés de 7 à
20 ans (filles et garçons, licenciés ou non) ont ainsi
animé cette manifestation d’envergure, destinée à fêter
la fin de saison… et à susciter des vocations !
Du début du tournoi à 10h, jusqu’aux finales en fin
d’après-midi, ça a smashé, ça a matché surtout pour
les néophytes ou spécialistes, notamment grâce à l’in-

vestissement des membres du club support de l’ASCA
Volley-Ball ! 
Véritable incontournable du calendrier, le FestyVolley
entre pleinement dans le catalogue d’actions, établi par
la commission régionale de développement, pour valo-
riser la discipline localement. Sur place, 60 bénévoles
ont côtoyé des entraineurs, et la palme de la mobilisation
revient au VB Nantes, qui a investi les terrains sarthois
avec 70 jeunes ! 
Un sacré plateau, de quoi façonner de futurs pros ?
L’avenir le dira, mais en attendant ce FestyVolley comp-
tait des ambassadeurs de choix : Juliette Soula (joueuse
du VBN) et Lucie Dekeukelaire (LAF Saint-Raphaël cette
saison), comme marraines ainsi qu’Antonin Roulleau
(futur central du NRMV) en qualité de parrain !

un été 100% volley ! 

le festyvolley, symBole
de la dynamique ligérienne

Billetterie ouverte sur www.snvba.net et www.ffvolley.org tarifs : 15 € et 10 € (tarif réduit)

crédit photo Corentin Pingeon

crédit photo Corentin Pingeon
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A l’heure des enseignements, le bilan sportif
reste mitigé, le Stade Nantais ayant bouclé
l’exercice 2018-2019 en-deçà de ses espé-
rances. Un tour de play-offs, c’était le pre-
mier palier fixé, mais Tarbes n’a pas eu la
moindre pitié pour les Eléphants, en 8e de
finale du Challenge Yves-du-Manoir… « Mal-
gré notre superbe match à l’aller (succès
20-12 à domicile, début mai) nous n’avons
vraiment pas vu le jour chez eux (44-8) »,
soupire Jean-Marc Allègre. « Finalement, cela
peut être analysé comme un mal pour un
bien, puisque cette défaite a permis de tra-
vailler sur ce qu’il y avait à fournir comme
efforts supplémentaires, pour tirer tout le
monde vers le haut. Nous avons pu ren-
contrer la ville, trouver des soutiens de par-
tenaires également : cela nous offre de la
sérénité. Se stabiliser financièrement et évi-
demment sportivement, conserver notre
identité et notre rugby sont des données
essentielles pour continuer d’avancer. »
Un temps, la crainte de perdre certains élé-
ments clés s’est installée. Finalement
balayée, puisque dirigeants comme tech-
niciens ont désormais l’assurance de pou-
voir compter sur leurs maîtres à jouer la
saison prochaine. « Cette fidélité est pri-
mordiale, car cela nous tenait à cœur dans
notre projet d’expansion de prôner cette
culture maillot, cet attachement au club.
C’est quelque chose qui se construit sur

les moyen et long termes, si bien que dans
notre recrutement, nous avons été hyper
vigilants pour ne pas bousculer un équilibre
humain toujours si délicat à mettre en
place. »
L’édifice se construisant depuis trois ans
va tout de même perdre quelques pierres
certes, mais sans conteste en gagner de
nouvelles, laissant présager de bons indi-
cateurs à Laporte. 

DEUX PREMIÈRES RECRUES,
DEUX PLUS-VALUES !

L’ex-capitaine de Chambéry Georges Sou-
vent (29 ans) s’est par exemple engagé fin
juin pour 3 saisons avec les Vert et Rouge,
important donc son expérience et sa cul-
ture de la gagne. Un profil solide sur le

gazon (1m96 - 116 kg), également doué en
équations (il est professeur de mathéma-
tiques !) qui apportera sur les plans rug-
bystique et humain. 
Autre nouveau visage : le talonneur Benoît
André (25 ans), transfuge de Rodez Aveyron
(contrat de 2 ans + 1 année optionnelle).
« Nous avons vraiment opté pour des profils
qui nous apparaissent performants sur le
terrain et positifs pour l’effectif également
en dehors. Il n’est pas concevable d’ima-
giner le recrutement autrement avec
Emmanuel Patte et Bertrand Guilloux. »
On devrait donc continuer de voir ce duo
de techniciens à la baguette, même si le
tandem recevra là aussi du renfort côté coa-
ching, avec l’arrivée programmée d’un
consultant (non identifié à ce jour). « On a

bien constaté que notre saison a pris du
plomb dans l’aile cet hiver (5 défaites de
rang entre début décembre et début
février). Si nous pouvons amener des com-
pétences et des solutions supplémentaires
pour se sortir, c’est le cas de le dire, de la
gadoue... »
Des avancées sur le plan sportif donc qui,
toutefois, ne masquent pas celles que Jean-
Marc Allègre et son binôme Hervé Maura
espèrent concrétiser également d’un point
de vue structurel. Ces derniers avaient par
exemple enragé de ne pas être télévisés
lors de cette saison 2018–2019, faute
d’éclairage suffisant boulevard des Anglais...
Avec la Pro D2 dans le viseur, il faudra rapi-
dement effacer cette contrainte de taille.
Diffusées sur la chaine L’Equipe, les affiches
de Fédérale 1 captent 300 000 téléspecta-
teurs en moyenne, avec des pics d’audience
à 500 000 personnes enregistrés. Evidem-
ment, cette mise en lumière aurait de quoi
séduire d’autres potentiels partenaires…

Gaëlle Louis 

JEAN-MARC ALLÈGRE :
“CONSERVER NOTRE IDENTITÉ

EST LA PRIORITÉ”
Aux anges lors du Congrès an-
nuel de la FFR, organisé à Nantes
fin juin, le co-président du Stade
Nantais Jean-Marc Allègre re-
vient sur la saison écoulée, mais
se projette surtout sur les
quelques changements qui vont
s’opérer au sein de l’équipe fa-
nion. 

STADE NANTAIS22

La FFR a communiqué fin juin la composi-
tion des 4 poules de Fédérale 1 pour la sai-
son 2019-2020. Comme en 2018-2019,
seules les deux premières équipes de
chaque poule se qualifieront pour les quarts
de finale. Le championnat débutera le 8
septembre et s’achèvera le 19 avril. Dans la
foulée, les phases finales débuteront le 3
mai et s’étendront jusqu’au 31 mai pour la
finale du championnat de France, et
jusqu’au 14 juin pour la finale du Challenge
Yves-du-Manoir.
Les protégés d’Emmanuel Patte ont hérité
d’un groupe qui ressemble très sensible-
ment à celui de la saison écoulée, à savoir

au fort accent du Sud-Ouest ! Le derby face
à Rennes sera également toujours d’actua-
lité. L’arrivée d’un nouveau préparateur phy-
sique - Alexis Pageot – et une reprise prévue
aux alentours du 20 juillet marqueront le top
départ de la saison pour des Eléphants dont
l’objectif minimal sera de nouveau d’accé-
der aux play-offs. Vivement la rentrée ! 

Poule 4 de Fédérale 1 (OUEST)
Anglet, Bassin d’Arcachon, Bergerac,
Cognac-Saint-Jean-d’Angély, Dax (tête de
série), Marmande, Stade Nantais, Niort,
Rennes REC, Saint-Jean-de-Luz (tête de
série), Trélissac, Tyrosse

Georges Souvent / crédit photo SOC Rugby

crédit photo Stde Nantais
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CALENDRIER 2019-2020 
LES ELÉPHANTS FIXÉS !



Après un travail en amont considérable, il
est bon de simplement profiter. Après un
an de mise en place, où toutes les compé-
tences présentes à la Ligue sont venues
poser leurs pierres à l’édifice, le Congrès
FFR du centenaire a vu le jour à Nantes…
avec une météo (et une chaleur !) à la hau-
teur de la ferveur ! « C’est la domination
sudiste qui a parlé… », plaisantait Domi-
nique Coquelet, lors de la soirée de clôture,
organisée dans le magnifique cadre des
Nefs, l’Eléphant accueillant tous les congres-
sistes ébahis devant ce symbole, désormais,
de la Cité des ducs. Autre guest-star : Yannick
Noah, qui a proposé un concert privé à
tous les invités ! Oui, Nantes a décidément
soigné l’hospitalité… « À Perpignan l’an
dernier, nous avions candidaté avec une
autre ville du Grand Ouest, Brest. Le fait de
pouvoir tout centraliser et de rendre tout
plus fluide sur quatre jours a été un point
fort, qui a convaincu la Fédération de nous
attribuer cette organisation. 

Et puis, Nantes est une ville où la culture
et le sport sont très connectés. Nos diri-
geants ont été, je pense, également sensibles
à cette dimension. »

BERNARD LAPORTE :
“TOUS RÉALISENT UN TRAVAIL

CONSIDÉRABLE”

Sûrement, mais pas seulement, tant poser
les valises de ce centenaire dans la zone
nord de l’Hexagone était, aussi, un hom-
mage à ce rugby si riche, le passé en atteste.
L’accession de Rouen en Pro D2 la saison
prochaine témoigne également de cet élan,
et Dominique Coquelet, Normand d’ori-
gine, entend donc accélérer encore le
rayonnement. « Par exemple, nous comp-
tons huit clubs centenaires dans le giron
des Pays de la Loire. Cela ne va pas se faire
en un claquement de doigts, mais le niveau
va encore progresser, même si actuellement

la majeure partie des clubs de premier plan
est géolocalisée dans le sud de la France.
Nous avons l’opportunité, depuis mainte-
nant plusieurs années, d’être un peu le labo-
ratoire d’expérimentations de la Fédé sur
le développement de la discipline, ce qui
confirme à quel point nous sommes une
terre à fort potentiel. »
Avec, évidemment, la Coupe du Monde
dans le viseur en 2023, fabuleux tremplin
de promotion, les actions fortes en vue de
ce rendez-vous planétaire commenceront
à s’inscrire dans le calendrier dès 2020
avec, tous les ans, un événement dédié. 

« Nous n’allons pas tout dévoiler mainte-
nant, mais nous avons déjà de riches idées
à concrétiser, et nous sommes bien épaulés
par la FFR. Nous avons beaucoup de chance
d’avoir pu instaurer un véritable dialogue,
de pouvoir échanger de façon très fré-
quente et saine avec notre président Ber-
nard Laporte. »
Et le franc sourire affiché par ce dernier
ne faisait aucun doute sur la réciprocité,
l’ancien sélectionneur du XV de France
validant « toute la confiance en ces équipes
de techniciens, dirigeants et bénévoles
œuvrant pour le rugby, à Nantes et dans
toute la région. Tous réalisent un travail
considérable, qui mérite toute notre atten-
tion et notre soutien. On doit les valoriser,
évidemment ! »
Bernard Laporte ne cachait d’ailleurs pas
le souhait commun de voir une équipe de
l’Ouest investir le Top 14… et encore plus
si possible à Nantes, terreau ô combien fer-
tile. « Cela tient, parfois, à peu de choses :
un coup de pouce financier, un bon
timing… Pour ne pas rater le train, il faut
se préparer, ce qu’ils font. Accueillir des
matches de l’équipe de France ici s’impose
aussi pour moi comme une plus-value
essentielle. » Messieurs les Bleus, on vous
attend ! 

LIGUE DE RUGBY DES PAYS DE LA LOIRE

Tout fraîchement sacré Champion
du Monde pour la seconde année
consécutive avec les moins de 20
ans tricolores (victoire 24-23 en fi-
nale face à l’Australie, le 22 juin), le
jeune Montpelliérain Arthur Vincent
(19 ans) représentait cette généra-
tion hors-normes, aux Machines de
l’Ile. « Je crois que j’ai encore du mal
à réaliser à quel point on a vécu
quelque chose d’exceptionnel avec
ce groupe. Glaner un titre, c’est
quelque chose, mais le conserver
apporte bien évidemment une sa-
veur encore différente. Mais attention, on est
tous conscients que même si c’est hyper
gratifiant, il va maintenant falloir assumer ce
statut. On est loin d’être des élus ! »
Voyant ce résultat historique comme un mo-
teur dans son début de carrière, c’est avec le
sourire qu’il s’est prêté au jeu des photos et
des selfies... lorsqu’il était reconnu ! « Ce

Congrès FFR est vraiment un chouette évé-
nement, tout le monde est ravi d’être ici… à
commencer par moi ! Nantes est une ville
magnifique, l’abondance sportive et culturelle
me fait d’ailleurs penser à ma ville de Mont-
pellier… Et cela me rappelle aussi qu’il est
temps que j’aille voir mes homologues du
handball et du water-polo ! »

ZOOM SUR UN AMBASSADEUR…

Le Président de la Ligue de Rugby des Pays de la Loire a eu l’honneur d’accueillir à Nantes l’édition
centenaire du Congrès annuel de la FFR, du 27 au 29 juin. Une marque de confiance qui en dit long sur
la volonté fédérale de voir éclore dans l’élite les places fortes de l’Ouest...

ARTHUR VINCENT,
L’AVENIR DE L’OVALIE

DOMINIQUE COQUELET :
“NOUS SOMMES UNE

TERRE À FORT POTENTIEL”

Bernard Laporte, Jean-Marc Allègre et Dominique Coquelet



LIGUE 1 - SAIS  
1ère journée : samedi 10 août 2019

Dijon - St-Etienne
Marseille - Reims
Nice - Amiens
Strasbourg - Metz
Montpellier - Rennes
Angers - Bordeaux
Lille - NANTES
PSG - Nîmes
Brest - Toulouse
Monaco - Lyon

2ème journée : 
samedi 17 août 2019

Metz - Monaco
Toulouse - Dijon
Lyon - Angers
St-Etienne - Brest
Nîmes - Nice
NANTES - Marseille
Amiens - Lille
Bordeaux - Montpellier
Reims - Strasbourg
Rennes - PSG

3ème journée : 
samedi 24 août 2019

PSG - Toulouse
Amiens - NANTES
Dijon - Bordeaux
Angers - Metz 
Monaco - Nîmes
Nice - Marseille
Lille - St-Etienne
Montpellier - Lyon
Strasbourg - Rennes 
Brest - Reims

4ème journée : 
samedi 31 août 2019

Angers - Dijon
Toulouse - Amiens
Reims - Lille
Rennes - Nice
NANTES - Montpellier
Lyon - Bordeaux
Marseille - St-Etienne
Nîmes - Brest
Metz - PSG
Strasbourg - Monaco

5ème journée : 
14 septembre 2019

Dijon - Nîmes
NANTES - Reims
Montpellier - Nice
Brest - Rennes 
Monaco - Marseille
St-Etienne - Toulouse
Lille - Angers
Bordeaux - Metz 
Amiens - Lyon
PSG - Strasbourg

6ème journée : 
samedi 21 septembre

Reims - Monaco 
Metz - Amiens 
Lyon - PSG
Bordeaux - Brest
Strasbourg - NANTES
Marseille - Montpellier
Nîmes - Toulouse
Angers - St-Etienne
Rennes - Lille
Nice - Dijon

7ème journée : 
samedi 25 septembre 

Monaco - Nice
Brest - Lyon
NANTES - Rennes
PSG - Reims
St-Etienne - Metz
Montpellier - Nîmes 
Dijon - Marseille
Toulouse - Angers
Lille - Strasbourg
Amiens - Bordeaux 

8ème journée : 
samedi 28 septembre 

Nice - Lille
Bordeaux - PSG 
Angers - Amiens
Monaco - Brest
Metz - Toulouse
Lyon - NANTES
Strasbg - Montpellier
Marseille - Rennes  
Nîmes - St-Etienne
Reims - Dijon

9ème journée : 
samedi 5 octobre 2019

Rennes - Reims
Dijon - Strasbourg
Amiens - Marseille 
Montpellier - Monaco 
Lille - Nîmes
PSG - Angers 
Toulouse - Bordeaux
Brest - Metz
St-Etienne - Lyon
NANTES - Nice

10ème journée : 
samedi 19 octobre

Reims - Montpellier 
Angers - Brest
Met - NANTES
Toulouse - Lille
Nice - PSG
Bordeaux - St-Etienne
Nîmes - Amiens 
Marseille - Strasbourg
Lyon - Dijon 
Monaco - Rennes

11ème journée : samedi 26 octobre

Strasbourg - Nice
Rennes - Toulouse 
St-Etienne - Amiens
Brest - Dijon
Lyon - Metz
PSG - Marseille
NANTES - Monaco 
Reims - Nîmes
Montpellier - Angers
Lille - Bordeaux

12ème journée : samedi 2 novembre

Bordeaux - NANTES
Nîmes - Rennes
Marseille - Lille
St-Etienne - Monaco
Metz - Montpellier
Toulouse - Lyon 
Dijon - PSG
Angers - Strasbourg
Amiens - Brest
Nice - Reims

13ème journée : samedi 9 novembre

Marseille - Lyon 
Montpellier - Toulouse 
Nice - Bordeaux
Monaco - Dijon 
Rennes - Amiens
Lille - Metz
Brest - PSG
Reims - Angers
Strasbourg - Nîmes
NANTES - St-Etienne

14ème journée : samedi 23  novembre 

Toulouse - Marseille 
PSG - Lille 
Lyon - Nice 
Brest - NANTES
Bordeaux - Monaco
Metz - Reims
St-Etienne - Montp.
Amiens - Strasbourg
Angers - Nîmes
Dijon - Rennes

15ème journée : samedi 30 novembre

Strasbourg - Lyon
Reims - Bordeaux
Monaco - PSG
Nîmes - Metz
NANTES - Toulouse
Rennes - St-Etienne
Marseille - Brest
Montpellier - Amiens 
Lille - Dijon 
Nice - Angers

16ème journée : 
mercr. 4 décembre

PSG - NANTES
Bordeaux - Nîmes
St-Etienne - Nice
Dijon - Montpellier
Amiens - Reims
Lyon - Lille
Angers - Marseille
Brest - Strasbourg
Toulouse - Monaco
Metz - Rennes

17ème journée : 
samedi 7 décembre

Nîmes - Lyon 
Nice - Metz 
Montpellier - PSG
Rennes - Angers
Reims - St-Etienne
NANTES - Dijon
Strasbourg - Toulouse
Marseille - Bordeaux
Monaco - Amiens
Lille - Brest

18ème journée : 
samedi 14 décembre 

Nîmes - NANTES
St-Etienne - PSG
Lyon - Rennes
Angers - Monaco
Bordeaux - Strasbourg
Toulouse - Reims
Lille - Montpellier
Metz - Marseille
Amiens - Dijon
Brest - Nice

19ème journée : 
samedi 21 déc.

Montpellier - Brest
Dijon - Metz
Rennes - Bordeaux
Strasbg - St-Etienne
Monaco - Lille
Reims - Lyon
NANTES - Angers
Nice - Toulouse
PSG - Amiens
Marseille - Nîmes

CLASSEMENT aller
1- …………
2- …………
3- …………
4- …………
5- …………
6- …………
7- …………
8- …………
9- …………
10- ………..

11- …………
12- …………
13- …………
14- …………
15- …………
16- …………
17- …………
18- …………
19- …………
20- ………..

Vendredi 26 juillet 2019 :
1ère journée de L2 
Samedi 3 août :
Trophée des Champions
PSG-Rennes (Shenzhen, Chine)
Mardi 13 août :

1er Tour Coupe de la Ligue 
Mardi 27 août :
2e Tour Coupe de la Ligue
Du lundi 3 au mardi 11/09 :
matchs de sélections 
Du lundi 8 au mardi 16 octobre

: matchs de sélections 
Mardi et mercredi 29-30 /10 :
Coupe de la Ligue (16es finale)
Du 12 au 20 /11 : sélections 
Mardi et mercredi 17 et 18/12 :
Coupe de la Ligue (8es finale)

Samedi 4 janvier 2020 :
Coupe de France (32e finale) 
Mardi et mercredi 7 et 8 janvier
: Coupe de la Ligue (1/4 finale)
Samedi18 janvier: Coupe
de France (16ème de finale) 

Mardi - mercredi 21-22 janvier
: Coupe de la Ligue (demies)
Mercredi 29 janvier :
Coupe de France (8e de finale)
Mercredi 12 février :
Coupe de France (1/4 de finale)



20ème journée : 
sam. 11 janvier 2020

Toulouse - Brest 
Amiens - Montpellier
Bordeaux - Lyon
Angers - Nice
Rennes - Marseille
Nîmes - Reims
Metz - Strasbourg
Dijon - Lille
PSG - Monaco
St-Etienne - NANTES

21ème journée : 
samedi 25 janvier 

Brest - Amiens
Monaco - Strasbourg
Marseille - Angers
Montpellier - Dijon
Reims - Metz
NANTES - Bordeaux
Nice - Rennes
Lyon - Toulouse
Lille - PSG
St-Etienne - Nîmes

22ème journée : 
samedi 1er février

Rennes - NANTES
Nice - Lyon 
Dijon - Brest
Nîmes - Monaco
PSG - Montpellier
Angers - Reims
Strasbourg - Lille
Amiens - Toulouse 
Bordeaux - Marseille
Metz - St-Etienne

23ème journée : 
mercredi 5 février 

NANTES - PSG
Toulouse - Strasbourg
St-Etienne -Marseille
Reims - Nice
Nîmes - Dijon 
Montpellier - Metz
Lille - Rennes
Monaco - Angers
Lyon - Amiens
Brest - Bordeaux

24ème journée : samedi 8 février 

Rennes - Brest
PSG - Lyon
Montpellier-St-Etienne
Dijon - NANTES
Angers - Lille
Amiens - Monaco
Nice - Nîmes
Marseille - Toulouse
Metz - Bordeaux
Strasbourg - Reims

25ème journée : 
samedi 15 février 

Amiens - PSG
Bordeaux - Dijon
Brest - St-Etienne 
NANTES - Metz
Toulouse - Nice
Lyon - Strasbourg
Monaco - Montpellier
Lille - Marseille
Nîmes - Angers
Reims - Rennes

26ème journée : 
samedi 22 février 

Metz - Lyon
Rennes - Nîmes
Nice - Brest
Lille - Toulouse 
Dijon - Monaco 
St-Etienne - Reims
Marseille - NANTES
PSG - Bordeaux 
Strasbourg - Amiens
Angers - Montpellier

27ème journée : 
samedi 29 février 

Lyon - St-Etienne
Amiens - Metz
Brest - Angers
Bordeaux - Nice
PSG - Dijon
Toulouse - Rennes
Monaco - Reims
Nîmes - Marseille
Montpellier - Strasbg
NANTES - Lille

28ème journée : 
samedi 7 mars 2020

Nice - Monaco
Strasbourg - PSG
Dijon - Toulouse
Lille - Lyon
St-Etienne -Bordeaux
Angers - NANTES
Marseille - Amiens
Metz - Nîmes
Rennes - Montpellier
Reims - Brest

29ème journée : 
samedi 14 mars 

PSG - Nice
Lyon - Reims
NANTES - Nîmes
Amiens - Angers
Toulouse - Metz
Brest - Lille
Bordeaux - Rennes
Monaco - St-Etienne
Strasbourg - Dijon
Montpellier - Marseille

30ème journée : 
samedi 21 mars

Nice - Montpellier
Metz - Brest
Lille - Monaco
Reims - NANTES
Marseille - PSG
St-Etienne-Strasbourg
Nîmes - Bordeaux
Angers - Toulouse
Rennes -  Lyon
Dijon - Amiens

31ème journée : dimanche 5 avril 

Montpellier - Lille
Brest - Marseille
Toulouse - St-Etienne 
Lyon - Nîmes
Monaco - NANTES
Bordeaux - Reims
PSG - Metz
Dijon - Nice
Amiens - Rennes
Strasbourg - Angers

32ème journée : 
samedi 11 avril 

NANTES – Lyon
Angers – PSG
Marseille – Dijon
Metz – Lille
Nîmes – Montpellier
Nice – Strasbourg
Bordeaux – Amiens
Brest – Monaco
Reims – Toulouse
St-Etienne – Rennes

33ème journée : 
samedi 18 avril 

Toulouse - NANTES
Monaco - Bordeaux
Montpellier - Reims
Amiens - Nîmes
PSG - St-Etienne
Lille - Nice
Strasbourg - Brest
Lyon - Marseille 
Rennes - Metz
Dijon - Angers

34ème journée : dimanche 26 avril 

Lyon - Monaco
Bordeaux - Toulouse
Rennes - Srasbourg
St-Etienne - Angers
NANTES - Amiens
Reims - PSG
Metz - Dijon
Nîmes - Lille
Marseille - Nice
Brest - Montpellier

35ème journée : samedi 2 mai 2020

PSG - Brest
Dijon - Lyon
Monaco - Metz
Lille - Reims
Montpellier -Bordeaux
Nice - NANTES
Amiens - St-Etienne 
Strasbourg - Marseille
Toulouse - Nîmes 
Angers - Rennes

36ème journée : 
samedi 9 mai 2020

St-Etienne - Lille
Reims - Amiens
Bordeaux - Angers
Nîmes - Strasbourg
Toulouse - PSG
Rennes - Dijon
Metz - Dijon
NANTES - Brest
Marseille - Monaco
Lyon - Montpellier

37ème journée : 
samedi 16 mai 2020

Dijon - Reims
Lille - Amiens
Strasbourg - Bordeaux
PSG - Rennes
Brest - Nîmes
Nice - St-Etienne
Marseille - Metz
Angers - Lyon
Montpellier - NANTES
Monaco - Toulouse

38ème journée : 
samedi 23 mai 2020

Rennes - Monaco 
Metz - Angers
Toulouse - Montpellier
Nîmes - PSG
NANTES - Strasbourg
St-Etienne - Dijon
Amiens - Nice
Reims - Marseille
Bordeaux - Lille
Lyon - Brest

CLASSEMENT final
1- …………
2- …………
3- …………
4- …………
5- …………
6- …………
7- …………
8- …………
9- …………
10- ………..

11- …………
12- …………
13- …………
14- …………
15- …………
16- …………
17- …………
18- …………
19- …………
20- ………..

LIGUE 1 - SAISON 2019-2020

Mercredi 4 mars :
Coupe de France (1/2 finale)
Du lundi 18 au mardi 26 mars :
matchs de sélections 
Samedi 4 avril : finale
de la Coupe de la Ligue

Samedi 25 avril :
finale de la Coupe de France 
Vendredi 15 mai : 38ème et
dernière journée de L2 
Mardi 26 mai et dimanche 31
mai : barrages L2/National aller

et retour
Du lundi 3 au mardi 11 juin :
matchs de sélections 

Le dispositif TV cette saison,
à chaque journée de L1 : 

- Vendredi, à 20h45 :
1 match sur Canal+ Sport
- Samedi, à 17h30 (nouvel ho-
raire) : 1 match sur Canal+
- Samedi, à 20h :
5 matches sur beIN SPORTS

- Dimanche, à 15h :
1 match sur beIN SPORTS
- Dimanche, à 17h :
1 match sur beIN SPORTS 
- Dimanche, à 21h : 1 match
sur Canal+



Dès la première épreuve, le 27
juin, dans le contre-la-montre
individuel « Elite » femmes, le
ton avait été donné. Sous 40
degrés, Séverine Eraud était
venue coiffer Audrey Cordon-
Ragot, pourtant grandissime
favorite (mais victime d’un souci
mécanique), puisque lauréate
du maillot tricolore du contre-
la-montre… depuis 2015 !
Oui, ce cru 2019, au cœur des
vignes ligériennes, s’apprêtait à
réserver son lot de surprises.
Dans la foulée, le jeudi toujours,
Benjamin Thomas s’adjugeait le
contre-la-montre sur le plateau
masculin, reléguant son dauphin
Stéphane Rossetto à plus d'une

minute. Le samedi, place ensuite aux
épreuves en ligne « Elite amateur » (rem-
portée par Alexis Renard) puis « Femme
Elite », avec l’autre sensation du weekend:
le succès de Jade Wiel, couronnée à 19 ans
seulement ! 

LE MEILLEUR GRIMPEUR DU TOUR
2017 EST AUSSI SPRINTEUR !

Au fil de ces deux premières journées, le
mercure n’a cessé de grimper, l’engoue-
ment aussi. Comme attendu, le pic d’af-
fluence a été enregistré le dimanche, pour
assister aux premières loges à la course
reine, réunissant les cadors du cyclisme tri-
colore. Et ce même si Romain Bardet et
Julian Alaphilippe brillaient… par leurs
absences, zappant l’évènement pour se
concentrer sur la préparation du Tour de
France. Warren Barguil, maillot à pois sur
la Grande Boucle en 2017, a lui joué le jeu,
mais surtout des coudes, pour s’offrir son
premier titre national !
Déjà lauréat du Tour de l’Avenir en 2012,
le Breton s’est imposé au sprint (disputé
à 7 coureurs) et a coupé la ligne d’arrivée
sacré, à l'issue des 15 boucles du circuit
(Julien Simon et Damien Touzé complètent
le podium).
Sur le Tour (voir notre page dédiée), Barguil
arborera donc (fièrement) cette si convoi-
tée tunique bleu-blanc-rouge. 3480 kilomè-
tres l’attendent désormais en juillet, après
ces 252 kilomètres dans le Sud-Loire. Un
tracé qui a fait l’unanimité !

Edouard Chevalier

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME SUR ROUTE

JÉRÔME, ON IMAGINE QUE CE RENDEZ-VOUS
« À DOMICILE » ÉTAIT UN INCONTOURNABLE
DU CALENDRIER POUR VOTRE ÉQUIPE.
Tout à fait. On est né il y a un an et demi
seulement, donc ces « France », ici, dans la
région, étaient une véritable opportunité
pour nous. D’abord parce qu’on alignait 16
coureurs et que l’on nourrissait de légitimes
ambitions, ensuite parce que notre club
partenaires est très ancré à l’Ouest, de par
nos racines bretonnes (l’équipe est basée
à Theix, dans le Morbihan). Evidemment,
nous avons importé à La Haye-Fouassière
notre fameuse « Glaz Box ». Dans ce club
house haut de gamme, un petit millier de
personnes sont venues nous rendre visite,
clients comme partenaires. 

AVEZ-VOUS SOUHAITÉ DONNER UNE DIMEN-
SION LOCALE À CE RENDEZ-VOUS ? 
Forcément, c’était l’idée. Nous sommes très
attachés à notre territoire, nous revendi-
quons fièrement notre ADN. Sur cette ma-
nifestation, on a souhaité valoriser la qualité
de l’accueil. Par exemple, on a fait appel à

notre partenaire SIGNA France, qui a dis-
posé des arches aux couleurs de l'événe-
ment pour recevoir nos partenaires et
supporters, au cœur de notre Glaz Zone. Vi-
siblement, ça a tapé dans l’œil, puisque plu-
sieurs personnes sont venues nous voir
pour nous parler de la qualité de cette pres-
tation !

DANS LE REGISTRE ÉVÉNEMENTIEL,
LE CHALLENGE EST DONC 100% RELEVÉ ? 
Oui, je pense que nous avons réussi notre
pari, dans la mesure où nous sommes par-
venus à combiner le côté populaire du vélo
et la dimension « premium » de l’accueil. La
convivialité, la simplicité et l’hospitalité sont
nos marques de fabrique. Notre soirée par-
tenaires, organisée dans nos installations à
la veille de la course, a été à cette image.
Ceux qui nous soutiennent ont pu échanger,
discuter, autour de cette passion commune
qu’est le cyclisme. 

Recueilli par V.M.
Crédit photo : Franz-Renan Joly / Vital Concept - B&B Hôtels  
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Du 27 au 30 juin, le vignoble nantais (caniculaire) s’est véritablement enflammé pour « ses » Champion-
nats de France de cyclisme sur route, organisés à La Haye-Fouassière. C’était la première fois que le
« 44 » accueillait ce plateau, combinant épreuves élites messieurs, dames et amateurs et pendant 3
jours, la fièvre n’est pas retombée sur les bords de routes. En clou du spectacle, le Breton Warren Barguil
(Arkéa-Samsic) a été sacré Champion de France en réglant au sprint une échappée, dans la catégorie
élite. Retour sur les temps forts de cette édition collector. 

2 VAINQUEURS À LA
HAYE-FOUASSIÈRE :
BARGUIL… ET LE PUBLIC ! 
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3 QUESTIONS À…
JÉRÔME PINEAU

“ON A SOUHAITÉ VALORISER
LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL”

Certes, le Manager général de l’équipe VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
aurait aimé qu’un de ses 16 coureurs engagés soit sacré (Quentin
Pacher, dans l’échappée, a terminé 6e). Toutefois, à l’occasion de ces

Championnats « à la maison », il peut légitimement se targuer d’avoir
glané le titre de Champion de France… de l’hospitalité ! 



LES ÉTAPES
À LA LOUPE :

• 7 étapes de plaine

• 5 étapes accidentées

• 7 étapes de montagne et 5 arrivées en
altitude (La Planche des Belles Filles, Tour-
malet, Foix Prat d'Albis, Tignes, Val Thorens)

• 2 journées de repos

• Comme en 2018, les deux exercices
contre la montre seront au programme :
- Par équipe lors de la 2e étape Bruxelles
Palais Royal > Brussel Atomium, sur une
distance de 27 km

- En individuel lors de la 13e étape à Pau
sur une distance de 27 km également. Ce
sera le vendredi 19 juillet, jour marquant
l’anniversaire des 100 ans du Maillot Jaune.

LE TOUR 2019 EN CHIFFRES : 

• 176 coureurs alignés
(22 équipes de 8 coureurs)

• 450 accompagnateurs (directeurs
sportifs, assistants, mécaniciens…)

• 30 cols ou montées ou côtes et arrivées
en altitude classés en deuxième, première
ou hors catégorie

• 34 sites-étapes, dont 3 inédits

• 744 communes françaises traversées
(dans 37 départements)

• 230 km : longueur de la 7e étape
(Belfort > Chalon-sur-Saône), la plus
longue de cette 106e édition

• 2 770 m : altitude du col de l’Iseran,
point culminant du Tour de France 2019

• 3480 km parcourus,
au fil des 21 étapes au menu

• 4500 personnes engagées côté coulisses
(organisation, groupes sportifs, médias, par-
tenaires, Caravane publicitaire, prestataires) 

• 10 à 12 millions de spectateurs
attendus sur les bords de routes ! 
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L’été dernier, le Tour de
France s’était élancé de
Noirmoutier (Vendée),
avant de sillonner le grand
Ouest. Les mordus de cy-
clisme avaient même eu
droit à un départ de La
Baule, lors de la 4e étape.
Moins de trois semaines
plus tard, le Gallois Geraint
Thomas s’imposait avec le
maillot jaune sur le dos, sur
la mythique avenue des
Champs-Élysées. A 33
ans, le leader de l'ancienne
équipe Sky, devenue
Ineos, sera légitimement
candidat à sa propre suc-
cession, à l’occasion de la
106e édition du nom, or-
ganisée du 6 au 28 juillet.
Après la « West Coast » en
2018, la Grande Boucle
changera de braquet, en
partant de Bruxelles (Bel-
gique), avant d’investir
principalement l’est de
l’Hexagone. Nantais, soyez
rassurés : même aux anti-
podes du territoire, vous
serez aux premières loges
pour assister à ce rendez-
vous, systématiquement
diffusé en mondovision !
De la Cité des Ducs à
l’Australie, « Le Tour » est
une institution, alors on
vous propose un tour
d’horizon. Le parcours, les
chiffres clés (mirobolants) :
découvrez ce qui vous at-
tend. En espérant que ce
cru 2019 soit prolifique
pour les Français, à com-
mencer par Julian Alaphi-
lippe et Romain Bardet,
qui, contrairement aux
« France » organisés à La
Haye-Fouassière, seront
cette fois armés de solides
ambitions dans le pelo-
ton…

TOUR DE FRANCE 2019
LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR

CYCLISME

SOURCE : TOUR DE FRANCE
POUR PLUS D’INFOS SUR
LA GRANDE BOUCLE 2019 :

WWW.LETOUR.FR
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LA RECETTE MADE IN NANTES CONTINUE DE SUS-
CITER L’ATTENTE, EN TÉMOIGNE UNE PRÉVENTE
DE PLACES DÉJÀ TRÈS PRISÉE !
François Le Jort : 
La PSA (la Fédération internationale) n’est
évidemment pas insensible à ce taux de

remplissage (plus de 80%), avec des gradins
toujours pleins à l’arrivée (environ 650
places). Dans cette quête de démocratisa-
tion, l’Open de Nantes est donc effective-
ment un tournoi étendard du circuit inter-
national..

EN AJOUTANT LE GOÛT DU SPECTACLE À CELUI
DÉJÀ BIEN PRÉSENT DANS LE CUBE, L’ÉDITION
NANTAISE S’EST RAPIDEMENT DIFFÉRENCIÉE….
Romain Suire : D’une année sur l’autre, on
sait que la comparaison va s’établir, à
l’aube du nouveau projet. Il faut donc se
réinventer, tout en gardant la même philo-
sophie, afin que ceux qui ne connaissent
pas l’univers du squash, soient conquis !
C’est d’ailleurs une grande force que de
pouvoir s’appuyer sur le regard de
l’équipe artistique, qui sait comment nous
fonctionnons. Un état d’esprit « famille »
nous anime, lorsque nous nous retrou-
vons, avant chaque édition.
François Le Jort :  C’est vrai que certains sont
là depuis la 1ère ou la 2e édition, je pense à
Michel Bouvet, qui réalise nos affiches, ou
encore au duo de réalisatrices nantaises
Sherkan. On peut se poser la question de
savoir si, avec cette 5ème épopée, nous ar-
riverons en fin de cycle… ou si ce sera

l’apothéose (sourire) !

UNE CHOSE EST SÛRE : LE CÔTÉ « POCHETTE
SURPRISE » VA ÊTRE ENCORE AU SUMMUM !
François Le Jort : Provoquer l’intérêt à
l’échelle nationale était le but, car même
si nous sommes une nation phare de la
discipline, le squash ne bénéfice toutefois
pas d’une réelle médiatisation…
Romain Suire :  Ce qui est assez dingue d’ail-
leurs, car c’est un sport dans l’air du
temps, permettant une pratique sportive
très moderne ! Et en effet, malgré des am-
bassadeurs au top, il faut toujours se réin-
venter pour exister. Il faut croire que tous
les efforts fournis payent, car partout où
je passe, on me parle de cet Open, squas-
heurs ou non d’ailleurs. Pouvoir s’inscrire,
en termes d’engouement et de renom-
mée, au niveau des sports collectifs en
étant récompensés comme le plus bel
événement sportif de l’année, c’est une sa-
crée fierté ! 

NE PAS RACONTER QUE L’HISTOIRE DE LA PER-
FORMANCE, MAIS BIEN UNE HISTOIRE TOUT
COURT SERAIT DONC LA RECETTE MAGIQUE DE
VOTRE SUCCÈS ?
François Le Jort : Oui, c’est un axe fort, au

OPEN DE FRANCE DE SQUASH DE NANTES

Tombant à point nommé dans le calendrier (du 10 au 14 septembre), l’Open de France de Squash de Nantes va une fois encore créer l’évé-
nement, avec un rendez-vous au Château des ducs, imaginé par une équipe de bénévoles survoltés. Rencontre avec François Le Jort, di-
recteur de ce “tournoi de gala”, et son acolyte enthousiaste, Romain Suire, référent joueurs et speaker de la compétition. Deux hommes
passionnés de culture et de squash, cocktail savoureux qui régale les Nantais depuis quatre éditions. Vivement la 5e épopée à la rentrée !

Mêler culture, patrimoine et sport n’est pas une
première pour cet homme, qui a déjà officié lors
du rendez-vous international « The Bridge »
entre Nantes et Saint-Nazaire il y a deux ans
avec, en point d’orgue, un Championnat du
Monde de basket 3X3 sur l’Esplanade des
chantiers navals ! Spécialiste de la mise en
place technique, logistique et de la sécurité,
Mickaël Sourisseau et sa structure Tech Ad-
vize ont fait leur apparition dans le staff de
l’Open de Nantes en 2017, à l’occasion de l’édi-
tion coordonnée aux Machines de l’Ile. « Je
connaissais déjà François Le Jort, le directeur
du tournoi, pour avoir été son stagiaire lors de
mes études », sourit ce dernier, ravi de l’avoir
recontacté après l’événement organisé à la Cité
des congrès, en 2016. « Ce qui est évidemment
intéressant et différenciant dans le concept,
c’est ce changement de lieu… et donc de
contraintes, tous les ans. On investit d’une édi-
tion sur l’autre un nouveau site, en prenant de
plein fouet le choc des cultures, et on doit tout
faire pour que les gestionnaires de l’endroit em-
barquent avec nous... »

LA COUR DU CHÂTEAU PASSE
EN MODE 3E MILLÉNAIRE !

Alors, Mickaël Sourisseau a tenté de retranscrire
dans son univers les idées de l’équipe artistique
et de concilier avec les exigences d’une com-
pétition internationale. L’originalité, la mise en
avant des sportifs comme des danseurs et mu-
siciens, passent par un éclairage racontant, lui
aussi, une histoire.
Et dans ce registre, c’est Tony Dreux de la so-
ciété vendéenne LR Evénement, qui sera aux
manettes. Sa mission ?  Faire vivre ces jours de
compétition « entre rêve et réalité. Pendant les
génériques, les préludes aux matchs, l’objectif
est de toujours être synchro avec la musique
diffusée en live. On va rester sur quelque chose
de très sobre, car nous n’avons pas besoin d’en
rajouter : on est dans un cadre d’exception,
grandiose. Le but est donc de jouer la transpa-
rence, de ne pas isoler les acteurs de l’événe-
ment. »
On ne révélera rien, bien évidemment, concer-

nant les surprises concoctées, mais certains
chiffres donnent déjà le tournis : un chapiteau
transparent de 900 m², nécessitant près de 50
tonnes de lestage, 6 à 8 semi-remorques de
fournitures, trois gradins et une semaine et
demie de montage... Eloquent, d’autant que tout
ce matériel devra investir la cour du château,
plus habituée aux chevaux et aux calèches ! 
« Outre des mois de préparation en termes de
création, la contrainte de transport devient
chaque année un véritable casse-tête en

amont», sourit Tony, qui se réjouit de pouvoir
évoluer dans des lieux aussi iconiques de la Cité
des ducs, bousculant au passage suffisamment
de barrières pour proposer un spectacle collec-
tor à tous les spectateurs. « Cette configuration
XXL ne nous empêche pas de continuer à pen-
ser développement durable, puisque l’on est sur
une consommation raisonnée de la lumière
comme de la sono, avec un éclairage 100 %
Greenlight par LED. »
Mythique donc… et écologique ! 

LA RÉINVENTION AU CŒUR   

INFOS PRATIQUES

Château des ducs de Bretagne
Place Marc Elder
44000 Nantes

LES TARIFS : 
● à partir de 17€ mardi, mercredi et jeudi
● à partir de 20€ vendredi et samedi Pour découvrir toutes les offres billetterie et retrouver la programmation : 

+ D’INFOS SUR : WWW.OPENSQUASHNANTES.FR+ D’INFOS SUR : WWW.OPENSQUASHNANTES.FR+ D’INFOS SUR : WWW.OPENSQUASHNANTES.FR
EN COULISSES AVEC LES SPÉCIALISTES
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Séduisant sportivement pour son côté ludique,
on oublie parfois que le squash est une véri-
table mine d’or pour prendre soin de son
corps ! Des bienfaits dont nous parle Mathieu
Fort, responsable de la Maison du Squash, la
salle de référence implantée à Sautron. Son
expérience auprès des plus jeunes jusqu’aux
vétérans ne fait que confirmer que cette pra-
tique sportive s’avère bénéfique… de 3 à 77
ans ! « Une fois enfermé dans cette petite
salle, on s’isole totalement des soucis person-
nels ou professionnels. En se concentrant sur
une si petite balle, même quand on est un peu
dans le dur physiquement, on oublie. Et puis
taper cette balle permet vraiment d’éva-
cuer… »
La pratique du squash aère donc le cer-
veau… et booste tout l’organisme ! « Dès 20
minutes de jeu, les bienfaits se font sentir.
C’est d’ailleurs pour cela que nous ouvrons
des sessions de 20, 40, 60 minutes. Nous
avons la volonté de coller au mode de vie ac-
tuel. » En prime, la Maison du squash permet

également de se restaurer sur place, avec une
carte établie à base exclusivement de produits
frais et de recettes équilibrées, après avoir
brûlé entre 500 et 900 calories par heure !
Autre aspect non négligeable : qu’il vente,
neige… ou fasse une chaleur caniculaire, les
pratiquants bénéficieront toujours des mêmes
conditions de jeu ! « Cela permet de plus fa-
cilement appréhender l’effort et de mieux
connaître ses limites. Je sais que les gens ont
parfois peur du côté « violent » de la pra-
tique… Mais dans la réalité, je peux vous as-
surer que l’on est loin de tous ces préjugés !
Je vois souvent mes seniors qui viennent pour
se renvoyer la balle, pour passer un moment
convivial car la proximité permet les discus-
sions. Les enfants, eux, réalisent sur les courts
un travail de dissociation indispensable. »
Néophytes (et futurs assidus) : c’est justement
la saison pour assouvir cette passion, puisque
la Maison du Squash vous offre 40 minutes
d’initiation tout l’été, pour tester la discipline
(voir encart) !

LE SQUASH POUR PRENDRE SOIN
DU CORPS ET DE LA TÊTE     DE L’ACTION

SPORT SANTÉ À LA MAISON DU SQUASH

même titre bien évidemment que le chan-
gement perpétuel de lieu. Il faut trouver le
fil qui relie le squash et le cadre choisi. In
fine, on se rend compte que c’est un sport
très chorégraphique. Cela implique que
l’on s’attache à valoriser tout ce qui s’y
rapporte : la scénographie, les éclairages
(lire par ailleurs), et forcément la mu-
sique. Nous avons une chance extraordi-
naire cette année d’ailleurs, en accueillant
à Nantes l’étoile montante (28 ans) du
jazz, le pianiste toulousain Amaury Faye,
qui réalisera des « battles » avec notre DJ.
Romain Suire : C’est également ce que ra-
content nos danseurs contemporains :
lorsque la danse devient squash et inver-
sement. Il est fabuleux de pouvoir de cette
façon casser les codes, enterrer profondé-

ment le « jamais ce ne sera possible ». 

LE CADRE ET LA SCÉNOGRAPHIE SONT SUBLIMES
POUR SERVIR CE QUI S’ANNONCE COMME UN MA-
GNIFIQUE PLATEAU ÉGALEMENT, SPORTIVEMENT
PARLANT...
Romain Suire : Nous enregistrons, fin juin, les
toutes premières inscriptions et nous sa-
vons que le prize money, aujourd’hui fixé
à 73.500 $, et ce, à parité, nous fait passer
dans une autre dimension. On espère 4
joueurs du top 10 mondial chez les gar-
çons, 5 à 6 chez les femmes. Même les
meilleurs n’ont pas toujours l’habitude de
jouer dans des salles au public aussi
exalté… Rien ne me fait plus plaisir que
quand l’un d’eux sort en disant qu’il s’est
senti une superstar !

crédit Mikphotos



NANTES, COMME UNE ÉVIDENCE 

D’abord, un coup d’œil dans le rétro. Créés
en 1958, les Championnats d’Europe de

tennis de table se déroulaient tous les deux
ans, jusqu’en 2008. Depuis 2012, les éditions
ont lieu chaque année et décernent en
alternance, les titres individuels, puis par
équipes.
A Nantes, à l’occasion de cet opus 2019,
deux titres (par équipes messieurs et
dames) seront donc attribués. Le contexte
est placé, et la Cité des Ducs sera donc l’épi-
centre de la discipline. Surtout, sur les bords
de Loire, la géolocalisation de la compéti-
tion coule de source !
Le savoir-faire nantais en termes d’organi-
sation a pesé dans la candidature, le réser-
voir local aussi : la Ligue de Tennis de Table
des Pays de la Loire (2e Ligue de France),
compte plus de 20 000 pongistes et
recense 435 clubs affiliés dans son giron.
5 départements, soudés autour d’un
engouement : oui, ce contingent méritait
bien « sa » vitrine ! 

LES BLEUS, DANS LA
SHORT-LIST DES FAVORIS

Après avoir organisé les qualifications olym-
piques en 2008 (au PSB), ou encore les
Championnats du Monde juniors en 2015
au Vendéspace, notre territoire change
encore de braquet. Forts de ces succès enre-
gistrés, le comité de Loire-Atlantique et la
Ligue des Pays de la Loire coorganiseront
donc cet Euro 2019, sous l’égide des Fédé-
rations française et européenne. A la ren-
trée, l’expérience et la compétence seront
donc au service… de la performance !

Les 3000m² de la Trocardière vont passer
en mode 3 étoiles. Pendant 6 jours, 48
équipes vont se lancer à la conquête des
deux trophées. 26 pays seront alignés sur
la ligne de départ et chaque équipe sera
composée de 5 joueurs (3 titulaires, un ou
2 remplaçants).
Chez les hommes, l’Allemagne remettra
son titre en jeu après son sacre en 2017,
armée de deux cadors, classés dans le top
10 mondial ! Signe que derrière l’Asie, le
Vieux Continent pousse pour tutoyer les
sommets… A la table des sérieux clients,
on retrouvera aussi le Portugal, la Suède
(pays le plus titré chez les messieurs, 14
fois lauréat !), ou encore… la France. La
Direction Technique Nationale dévoilera
dans le courant de l’été le nom des joueurs
sélectionnés, mais Simon Gauzy (numéro
1 tricolore) et le Niortais Emmanuel Lebes-
son devraient enfiler leurs costumes de
têtes d’affiches.
Le tandem affectionne d’ailleurs cette scène
continentale, puisqu’en 2016, Lebesson
avait été sacré Champion d’Europe en indi-
viduel, en s’imposant en finale face… à
Gauzy ! L’union fait la force, alors les Bleus
pourraient se révéler féroces ! Côté fémi-
nin, la Roumanie (tenante du titre), l’Alle-
magne ou encore les Pays-Bas seront de
redoutables contradicteurs.
Dans les rangs tricolores, Stéphanie Loeuil-
lette et Laura Gasnier (régionale de l’étape,
originaire du Mans), devraient mener ce
collectif bleu-blanc-rouge. Alors, pour que
les Bleus soient « on fire », il faudra que le
public nantais transforme la Troc’ en véri-
table chaudron !

LES BÉNÉVOLES
AUX MANETTES,

“LES MOUSQUETAIRES”
EN GUEST-STARS ! 

Avant le spectacle sportif, le comité d’or-
ganisation a déjà remporté un franc succès,
côté coulisses. Pilotée stratégiquement par
une équipe implantée à la Maison des

Chaque jour, les spectateurs pourront assis-
ter à 4 sessions de jeux, organisées à 10h,
13h, 16h puis 19h (environ 3h par session).
Une programmation à la carte, qui permettra
au public de se presser en tribunes en jour-
née, mais aussi de s’offrir un « afterwork »
grandeur nature ! Le comité d’organisation
a effectivement décidé de placer les affiches
des équipes de France sur un créneau stra-
tégique, à compter de 19h. Alors, adoptez le
bon tempo : le temps d’aller chercher les en-
fants à l’école et vous voici aux premières
loges, à la sortie du bureau ! En tablant sur
cette option en « semi-nocturne » concer-
nant les matches des Tricolores, les organi-
sateurs entendent susciter un véritable
engouement autour des Bleus. C’est une
certitude : les pongistes français auront be-
soin d’un supplément d’âme, et de la puis-

LIEBHERR 2019 ITTF CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TENNIS DE TABLE PAR ÉQUIPES

+ D’INFOS SUR  WWW.EURO2019TT.COM+ D’INFOS SUR  WWW.EURO2019TT.COMBILLETTERIE SUR WWW.EURO2019TT.COM
+D’INFOS ET

LE PROGRAMME
LA FORMULE

Chaque match entre 2 équipes
compte entre 3 et 5 rencontres
3 joueurs/joueuses titulaires par équipe
Fin du match dès qu’une équipe
cumule 3 victoires

AGENDA

Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 sept.
PHASES DE POULES
Début des rencontres
à 10h, 13h, 16h et 19h

Vendredi 6 septembre
1/4 DE FINALE

Début des rencontres
à 10h, 13h, 16h et 19h

Samedi 7 septembre
1/2 FINALES

Début des rencontres
à 10h, 13h, 16h et 19h

Dimanche 8 septembre
FINALES

Dames à 13h
messieurs à 16h

Billets valables pour la journée
entière Équipes de France à 19h

INFOS PRATIQUES
CONTACT
Mail : communication@euro2019tt.com
Tel : 02 51 80 63 90
Facebook : @euro2019tt
Instagram : euro2019tt

LE GRATIN EUROPÉEN
S’INVITE À NANTES

Amateurs de top spins et de services coupés, vous allez être servis ! Du 3 au 8 septembre, la salle sportive
métropolitaine de La Trocardière sera le théâtre des Championnats d’Europe de Tennis de Table par
équipes, réunissant les 24 meilleures formations européennes, messieurs et dames. Sur scène, certains
des meilleurs ambassadeurs mondiaux de la discipline se produiront, sous les yeux d’un public avisé,
puisque Nantes est assurément une terre pongiste ! En jeu : 2 titres continentaux, avec des équipes de
France légitimement candidates au Graal. Un plateau de choix, d’élite surtout ! 

BILLETTERIE :
LES BLEUS EN
“PRIME TIME”
À LA TROC’ !
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L’#EURO2019TT
EN CHIFFRES 

• 6 jours de compétition

• 26 pays représentés
• 48 équipes engagées
• 240 joueurs en lice
• 250 bénévoles mobilisés

• 250 journalistes
• 1200 repas servis par jour au
sein de la salle sportive métropolitaine

• 3500 spectateurs : la jauge de
la Trocardière, sur chacune des 6 journées



Sports de Nantes, l’organisation de cette
manifestation repose aussi sur la mobilisa-
tion de bénévoles. 250 personnes se sont
portées volontaires et vivront cet Euro de
l’intérieur, en charge du bon déroulé opé-
rationnel et évènementiel. Une « armée »
de fidèles, qui aura le plaisir d’accueillir à
La Troc’… « Les Mousquetaires » !  Oui, on

parle bien de Jean-Philippe Gatien, Damien
Éloi, Christophe Legoût et Patrick Chila,
Champions d’Europe par équipe en 1994
et 1998. Pour fêter les 25 ans de leur titre
glané en 1994 à Birmingham, les membres
de ce « carré d’as » seront présents à Nantes,
à l’occasion d’une soirée destinée aux par-
tenaires.

Pour que la vague tennis de table déferle sur
toute la façade Atlantique, un large programme
promotionnel a été élaboré. Cet été, impossible
de ne pas penser ping ! Au fil de la saison spor-
tive 2018-2019, le comité d’organisation a tra-
vaillé en collaboration avec l’ensemble des
clubs de la région pour que ceux-ci soient plei-
nement engagés dans la réussite de l’évène-
ment et puissent profiter des retombées de la
compétition. Localement, le public nantais a
par exemple déjà pu apercevoir la mascotte
officielle de cet #EURO2019TT baptisée « Nao-
ping » se déhancher sur les parquets, à l’oc-
casion d’affiches du NRMV, du VBN ou encore
du Nantes Basket Hermine. Le compte à re-
bours est lancé, et en juin, cet #EURO2019TT
a arpenté le territoire ligérien, en participant à

la « Nuit du Handicap » à Nantes, à la « Journée
Olympique » Carré Feydeau et à La Roche-sur-
Yon, avant de coordonner une attraction mai-
son : l’Euro Ping Tour. Le 30 juin, aux Machines
de l’Ile, des ateliers variés étaient ainsi propo-
sés : Free Ping, Ping 4/8 ans, Handi,
Robot/Radar… De quoi attiser la flamme et
cette saison estivale rimera d’ailleurs avec mo-
bilisation générale !

UN « TOUR DE FRANCE »…
ET UNE « TOURNÉE DES PLAGES »

Pour rayonner, cet Euro Ping Tour a ainsi
sillonné tout le grand Ouest. Après avoir posé
ses valises en Bretagne, en Touraine (au châ-
teau de Chenonceau !) ou encore à Cognac, la

caravane de cet
Euro nantais
s’établira dans la
Sarthe le 12 juil-
let, à Parthenay
(Deux-Sèvres) les
14 et 15 juillet, ou
encore à Angers
le 31 août, pour
boucler ce « Tour
de France » ! 
Pour les pon-
gistes en herbe,
direction aussi …
le sable, puisque
le comité de
Loire-Atlantique
proposera 4 jour-

nées, dans le cadre de sa tournée des plages.
Le 22 juillet à Pornichet, le 5 août à Tharon, le
8 août sur lac de Grand-Lieu et enfin le 13 août
à Saint-Brévin (de 16h à 21h pour cette étape),
des tables seront en accès libre, pour que pe-
tits et grands s’essaient aux multiples facettes
de la discipline. Sur place, un robot très fun
lançant des balles devrait d’ailleurs emporter
l’adhésion ! Autre station balnéaire, autre ani-
mation : le 1er août, cap sur La Bernerie-en-

Retz, pour proposer une initia-
tion au Dark Ping (du tennis de
table… dans le noir), évidem-
ment en configuration nocturne
(de 18h à 23h), autant de dates
qui serviront à la promotion de
l'Euro ! 
Dans la Cité des Ducs, les am-
bassadeurs de cet
#EURO2019TT participeront
aussi au dispositif « Bouge ton
Été », coordonné par la Ville de
Nantes, et investiront les gale-
ries commerciales (Beaulieu le
24 août, Atlantis le 28). De quoi
monter en puissance en marge
de la conférence de presse de
lancement de l’évènement, or-
ganisée le 28 août, à Paris.
L’autre date clé du calendrier ?
Le 19 juillet, puisque le tirage
au sort des 8 poules de 3
équipes par tableau sera effec-
tué, depuis le siège nantais du
Crédit Mutuel. Evidemment, les

animations se poursuivront lors de la compé-
tition, notamment au cœur d’un « Village » spé-
cialement implanté devant La Trocardière
(tables fun et une animation buzz, avec une
grande raquette qui distribuera des lots, la par-
ticipation étant reversée à l’association Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque, partenaire de
l'organisation). 
Bref, ajustez vos agendas, pour participer à ce
programme de gala !

sance vocale « made in Nantes », pour aller
décrocher leur 4e étoile continentale ! 
Au-delà de ce volet franco-français, le comité
d’organisation a aussi élaboré une grille tari-
faire attractive. Les « pass journées » sont ac-
cessibles à partir de 10€ et les moins de 10
ans pourront assister gratuitement aux phases
préliminaires, histoire de faire de ce rendez-
vous convivial une véritable fête familiale. Des

« pass semaine », « pass week-end » (3 jours),
« pass VIP » et même des « packs tourisme »,
combinant une entrée pour cet Euro et un pass
culturel pour « Le Voyage à Nantes » sont éga-
lement proposés pour vivre cet évènement
sur-mesure. Alors, plus d’alternative : allez
soutenir toutes ces pointures, à l’occasion de
ce show d’envergure !

UN ÉVÈNEMENT XXL… UNE PROMOTION AUSSI !

Contact billetterie : billetterie@euro2019tt.com
Réservations : www.euro2019tt.com/billetterie/
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Certes, le 8 juillet au matin, la Coupe du
Monde féminine viendra de livrer son ver-
dict, mais pas question de délaisser le ballon
rond… Quelques heures après la finale de
ce Mondial, d’autres protagonistes chaus-
seront les crampons, pour attaquer « leur
» compétition. Des footballeurs ? Non, des
« footclubbers » comme on les baptise au
Foot Indoor Sautron Nantes, qui entame-
ront ce jour-là la première des 4 sessions
de stages coordonnées sur l’été (voir les 4
dates ci-contre). 
Sur une semaine chrono, du lundi au ven-
dredi, des filles et garçons âgés de 6 à 14
ans, viendront rejoindre cette tribu de mor-

dus, pour vivre une expérience mémorable.
Encadrés par des éducateurs diplômés, les
mini-Paul Pogba ou Wendie Renard com-
bineront les activités, de 9h30 à 17h, pen-
dant 5 jours (temps d'accueil organisé de
8h à 9h30 et temps de départ de 17h00 à
18h00). 
Le programme est copieux, de quoi faire
des heureux… Au menu pour ces ados et
pré-ados (licenciés ou non) : des ateliers
spécifiques pour parfaire leur technique,
des matches, des après-midis « quizz foot
», ou des jeux ludiques (consoles, baby-foot,
pétanque, mölkky, ping-pong etc…). 
Pris en charge en demi-pension (repas du

midi et goûter
inclus), les appren-
tis footballeurs dis-
puteront au passage
des rencontres ami-
cales avec des
clubs, et enfileront
une tenue officielle Kappa, offerte par les
organisateurs (maillots, shorts, chaussettes).
Le vendredi après-midi, en guise de conclu-
sion, une remise des récompenses viendra
ponctuer cette immersion… Pas encore le
Graal mondial évidemment, mais dans l’ima-
ginaire de ces enfants, cela y ressemblera
grandement !

LA RÉFÉRENCE DU FOOT À 5 À NANTES

Etudiants, col-
lègues en entre-
prises ou issus
de tout autre
horizon : ici, les
techniciens sont
légion. Sur deux
phases an-
nuelles (sep-
tembre jusqu’à
janvier, puis fé-
vrier jusqu’à
juin), des di-
zaines d’amateurs se défient les lundi ou
mardi soir, sur des créneaux spécifiques
(19h30, 20h30 et 21h30). Entre 6 et 8
équipes par groupe s’affrontent dans ce
championnat maison à chaque session, à rai-
son d’un match par semaine (en configura-
tion 2X25 minutes, sur des rencontres
aller-retour). 
Ici, on table sur la culture de la gagne évi-
demment (résultats et classement délivrés en
live), mais aussi sur une philosophie : l’état
d’esprit et le fair-play priment, chaque oppo-
sition étant d’ailleurs dirigée par un arbitre
(chasubles et ballons fournis également).
La recette détone, cartonne surtout (la plupart

des équipes se
réinscrivent d’une
session sur l’au-
tre), mais comme
sur le terrain il
faut se montrer
réactifs, les places
étant limitées aux
32 premières
équipes inscrites !
En jeu, sur les
synthétiques der-
nière génération :

s’adjuger le titre au terme des play-offs, réu-
nissant les deux premières équipes de
chaque groupe. FC MARGOULIN, LES CANA-
RIES, LUSTEAU ou encore FC HONORE : ces
teams se sont particulièrement distinguées
lors de la session organisée jusqu’à fin juin
dernier. Mention spéciale au passage à
Edouard, le goleador des CANARIES, auteur
de 91 buts au terme de la saison régulière ! 
Si vous aussi vous avez l’âme d’un compéti-
teur, doublée de l’efficacité d’un serial buteur,
foncez pour rejoindre cette communauté,
puisque le coup d’envoi de la phase aller (de
septembre 2019 à janvier 2020), sera donné
dès la rentrée !

SAUTRON FOOT INDOOR
Route de Brimberne / 44880 Sautron
Tel : 02.40.78.01.53
Ouvert tous les jours de 9h à minuit
Pour plus d’informations par mail :
sautron.foot.indoor@gmail.com 
Site : www.sautron.foot-indoor.fr
Facebook : @FOOTINDOORSAUTRON

L’été, place à la jeunesse, mais au Foot Indoor Sautron Nantes, il n’y a pas d’âge pour
réaliser des prouesses… Chaque saison, le complexe coordonne aussi le plus grand
championnat régional de foot à 5 ! A travers des Ligues par équipes, 32 formations
sont engagées deux fois par an, pour se disputer le titre. Envie de challenge, de vous
faire plaisir… et pourquoi pas les deux combinés ? A la rentrée, dès septembre, la
phase aller du championnat vous tend les bras !

En juillet et en août, le Foot Indoor Sautron Nantes organise 4 sessions de stages pour
les 6-14 ans. Comme chaque été, les footballeurs en herbe investiront donc le fief du
foot à 5 sautronnais, pour participer à un programme aussi ludique que technique. Si
tu as du Griezmann ou du Mbappé en toi, alors une seule option : direction Sautron !

1 HEURE ACHETÉE= 1 HEURE OFFERTETOUS LES WEEK-ENDS !(Sans limite de validité)

LIGUES : LA RENTRÉE
S’ANNONCE ANIMÉE !

STAGES ENFANTS
AU FOOT INDOOR
SAUTRON NANTES

STAGES ENFANTS
AU FOOT INDOOR
SAUTRON NANTES

STAGES ENFANTS
AU FOOT INDOOR
SAUTRON NANTES

STAGES ENFANTS
AU FOOT INDOOR
SAUTRON NANTES





VOUS TRAVERSEZ VOTRE 11E SAISON DE PRÉSI-
DENCE. PEUT-ON DIRE QUE LE SIÈGE CHAPELAIN
DU DISTRICT 44 S’APPARENTE À VOTRE DEUXIÈME
MAISON ? 
En quelque sorte oui, car je siège en fait ici
depuis… 1981 ! Mon engagement dans le
football a commencé en 1978, lorsque j’ai
pris la présidence du club de Saint-Mars-
du-Désert. Je suis resté 13 ans à sa tête, et
Raymond Bouvier, le fondateur du District
44, est venu me chercher pour prendre des
responsabilités, en 1981 donc. Je suis entré
à la commission des jeunes, avant d’intégrer
le comité de direction en 1988 et d’occuper
diverses fonctions : secrétaire général ou
encore vice-président. 
Alors oui, je connais bien les rouages en
interne ! La preuve : certains des éducateurs
du District, que j’ai embauché depuis mon
élection en 2008, n’hésitent pas à dire qu’ils
sont « des fils des mandatures de Monsieur
Martin » (sourire) !

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS
QUI CONTINUENT DE VOUS ANIMER ? 
Être à la tête du District 44 représente un
énorme investissement, je suis sur le pont
70h par semaine. Il s’agit de bénévolat pur,
mais mon moteur c’est avant tout d’ima-

giner, de concrétiser surtout, des projets.
J’aime le contact humain, bâtir aussi, mais
le fil conducteur doit rester la rigueur. Au
fil de ma carrière professionnelle (respon-
sable commercial), je vendais des produits,
et aujourd’hui, je vends… des idées aux

clubs. Que cela porte sur l’amélioration des
pelouses, ou sur l’aménagement des ves-
tiaires, tout doit être envisagé pour
construire le football de demain. 

LE DISTRICT 44 RESTE LE PLUS PUISSANT DE

DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIRE-ATLANTIQUE

Il y a 3 ans maintenant, le District 44 a été dé-
signé territoire-pilote (au même titre que son
voisin du District 35) pour l’implantation de ter-
rains Foot5, une surface qui prône un jeu lu-
dique et accessible à tous. Depuis, 17 terrains
de Foot5 se sont donc implantés en Loire-At-
lantique et 5 nouveaux sortiront de terre, d’ici
la fin de l’année. Pour optimiser la pratique, le
District 44 a suivi les recommandations de ses
techniciens, en optant pour ses propres dimen-
sions (35m de long, 20 de large). 

LE « CRITÉRIUM FOOT 5 »
FAIT APPEL D’AIR

Sur ce synthétique, on peut s’affronter à 5
contre 5, ou encore à 8 contre 8, mais le leit-
motiv reste le même : s’adonner à une pratique
fun ! Parfait pour travailler sa technicité, le Foot
à 5 est particulièrement prisé, puisque tous les
acteurs restent concernés sans discontinuer
par le jeu dans ces espaces réduits. Inévitable-
ment, le concept séduit, puisqu’après des com-
munes comme Machecoul, le dispositif
s’invitera dans l’agglomération, La Mellinet ve-
nant de passer commande (une aide financière
est proposée aux clubs pour aménager ces ter-
rains). Pour aller (toujours) plus loin, le District

44 a même imaginé
un plateau, en coor-
donnant un tournoi
baptisé « Critérium
Foot 5 ». Sur 6 soirées,
entre mai et juin, des
footballeurs âgés de
plus de 33 ans se sont
donc affrontés simul-
tanément sur les 12
terrains déjà opéra-
tionnels en Loire-At-
lantique (Pontchâteau,
Pornic, Mouzillon, Bar-
bechat etc.). Le 5 juil-
let, 20 équipes ayant
participé à au moins
une date auront droit à une finale, organisée au
Foot Indoor Sautron (chaque participant sera
doté d’un équipement NIKE) !
Accessibles entre amis, entre collègues, en fa-
mille ou encore pour un public en situation de
handicap : ces terrains Foot5 sont dans l’air du
temps, à l’heure où le football se vit davantage
« à la carte ». En 2019, les footballeurs enten-
dent pratiquer librement, sans forcément s’as-
treindre à 2 entrainements par semaine et à un
match le dimanche.

LA NOUVEAUTÉ 2019 :
LE FOOTBALL… EN MARCHANT !

Les codes évoluent perpétuellement, le District
44 aussi ! Par exemple, ces aires de jeu sont
idéales pour développer… le football en mar-
chant, l’un des chantiers de l’exercice à venir.
Venu de Grande-Bretagne (il existe même un
championnat à Londres), le « Walking football»
est en plein boom, notamment chez les seniors.
A 5 contre 5, cette pratique permet de revisiter
sa palette technique, sans courir donc, mais en

prenant un maximum de plaisir. Oui, désormais,
des enfants et adolescents pourront faire
équipe avec leurs grands-parents !
Fort de ses 4 techniciens, le District 44 peut se
permettre de développer ces pratiques lu-
diques. Missionné sur ce projet « Walking foot-
ball » Thomas Regent l’annonce déjà : en
2020-2021, le football fitness sera d’ailleurs
d’actualité !
En fait, comme sur le terrain, la team du District
44 ne cesse de casser les lignes, pour prendre
un temps d’avance… 

LE DISTRICT 44  PILOTE DE PROJETSLE DISTRICT 44  PILOTE DE PROJETSLE DISTRICT 44  PILOTE DE PROJETSLE DISTRICT 44  PILOTE DE PROJETSLE DISTRICT 44  PILOTE DE PROJETS

En 2017, le District de Football de Loire-Atlantique, implanté à La Chapelle-sur-Erdre, a soufflé sa 50e bougie. Le District 44 s’est toujours
voulu pionnier et son chef de file est donc inévitablement un homme de projets. Elu en 2008, Alain Martin vit sa troisième mandature à la
tête du District classé sur la première marche du football français, fort de ses plus de 58 000 licenciés ! Dans le giron fédéral, sa voix, son
discours, portent jusqu’à Clairefontaine. Entretien avec ce dirigeant de tempérament, à l’aube de la saison 2019-2020.

ALAIN MARTIN : “CONSTRUIR     
crédit photos - District Football 44



Cet été, la France vient d’être emportée par une
vague bleue, les affiches des Tricolores au
Mondial étant diffusées en prime time (avec re-
cords d’audience à la clé) sur TF1 ! Pourtant,
en regardant dans le rétro, le football féminin
revient de loin. C’est un fait : il a d’abord fallu
dribbler les préjugés pour avancer. Le District
44 a été le premier à s’y employer, il y a
presque une vingtaine d’années. Dès le début
des années 2000, il a concocté son concept
maison : le « Fémi-Plage », un évènement per-
mettant à des jeunes filles licenciées de par-
rainer leurs amies, pour s’essayer au ballon
rond.
Au début, elles étaient 120 à participer. Depuis,
les ex-participantes ont grandi, le plateau aussi,
puisqu’elles étaient… 10 fois plus nom-
breuses, à l’occasion de la 18e édition, le 19
mai dernier !

DU « FÉMI PLAGE »
À LA CONVENTION DE LA FIFA !

1202 footballeuses précisément, réunies sur
800 mètres de plage à Saint-Brévin (61 ter-
rains), pour animer 600 rencontres : oui, on
peut parler de raz-de-marée ! La Vice-Prési-
dente de la FFF, Brigitte Henriques, ainsi que
Laura Georges (188 capes avec les Bleues, Se-
crétaire générale de la FFF) avaient même fait
le déplacement. 
Fort de cette action « Fémi Plage », le District
44 s’est vu décerner le prix Héritage Coupe du
Monde 2019, reçu à l’occasion d’un match de
préparation des Bleues face à la Chine, le 31
mai à Créteil (2-1).
Une semaine plus tard, Alain Martin a même
été convié à la convention du Football Féminin
de la FIFA, à Paris. A la tribune pour représenter
le savoir-faire français dans le football féminin
devant les dirigeants des 211 nations ? Jean-
Michel Aulas et… Alain Martin comme ambas-
sadeurs ! 

UN VÉRITABLE ÉLAN ET MÊME
UNE « FORMATION DES MAMANS »

Au-delà de cette vitrine, le District 44 a aussi
réalisé un travail de fond, pour booster la fémi-
nisation. En prenant ses fonctions en 2008, Ru-
dolph Blanchard, Conseiller Technique, s’est vu
fixer une priorité par Alain Martin : développer
le football féminin. La pratique était embryon-
naire, alors il a fallu innover.
Pour que les filles évoluent dans des équipes
spécifiques, et non plus mixtes, le District 44 a
proposé un programme clé en main (matériel
complet fourni, terrains réservés etc.) avec
l’ambition de créer dès la première année 6
centres féminins. Finalement, l’emballement
s’est révélé éloquent, 22 centres ayant vu le
jour de Châteaubriant à Saint-Nazaire !
Rapidement donc, des plateaux ont été amé-
nagés, sous l’appellation « Copa féminine » de-

puis 2009. Aujourd’hui, la « Copa » existe tou-
jours (une mini-Copa est également apparue),
et 80 clubs départementaux ont créé leur pro-
pre structure féminine ! Evidemment, la Coupe
du Monde en France confirmera cet élan

(comme l’accession du FC Nantes en D2), 5 à
6 nouvelles cellules féminines étant annoncées
à la rentrée, pour dépasser allégrement les 3
500 licenciées, dans le 44 (le District vise 61
000 licenciés au global). 
En 2012, le District 44 a même lancé la « for-
mation des mamans ». A Bellevue, Couëron,
Gorges, ou aux Sorinières, 240 femmes ont été
initiées sur une matinée, à travers des jeux de
ballon. Cette formation ludique a permis à des
mamans de se prendre au jeu, certaines deve-
nant même présidentes de clubs. Saluée
jusqu’à Clairefontaine, cette initiative a notam-
ment débouché sur la création d’un module di-
plômant (6 à 8h de formation), pour façonner
des « animatrices fédérales ». En mars dernier,
une session de cette formation a d’ailleurs
réuni 29 mamans à Saint-Mars-du-Désert, un
record en France ! 
Au District 44, on table donc sur la mixité. En-
ième preuve : ces derniers mois, une bannière
« Fier de supporter les Bleues » s’affichait sur
toutes les compétitions départementales. 
Enfin, ultime clin d’œil : savez-vous qui a créé
le site de référence en France concernant le
football féminin ? Un certain Sébastien Duret
(footofeminin.fr)… qui vient tout juste d’être
nommé Directeur administratif du District 44 ! 

FRANCE. COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS
CE LEADERSHIP ? 
Déjà, la Loire-Atlantique est historiquement
une vraie terre de football. Avec Nantes et
Saint-Nazaire, on dispose de deux beaux
bassins. Le District 44 dénombre plus de
58 000 licenciés, soit 34% des footballeurs
recensés dans la Ligue régionale, 231 clubs
et coordonne 1500 matches par week-end.
Le dynamisme de nos techniciens contri-
bue aussi grandement à notre rayonne-
ment. Nous sommes le seul District à comp-
ter 4 Conseillers Techniques et évidemment
cela participe à notre développement.
Enfin, j’ai mis en place une segmentation
du territoire. Notre territoire étant découpé
en 11 secteurs, j’ai constitué mon comité
Directeur de façon à ce qu’un élu réside
sur chacun de l’un d’entre eux, afin qu’il
soit directement au contact des clubs.

VOUS VENEZ D’INAUGURER (LE 2 JUIN) VOTRE

NOUVEL OUTIL, BAPTISÉ SYMBOLIQUEMENT
« ESPACE NOËL LE GRAËT ». A QUI SERA DESTINÉ
CE NOUVEAU LIEU ?
J’ai toujours soutenu Noël Le Graët, notam-
ment lors de sa première campagne, en
2011. C’est un ami, on entretient une
confiance mutuelle. On avait besoin de cet
outil car on commençait à être à l’étroit
ici. On a donc opté pour ce bâtiment de
960m², moderne, fonctionnel, qui permettra
à nos techniciens de piloter des journées
destinées à la formation des jeunes foot-
balleurs, des arbitres aussi.
Le site est équipé d’une salle de formation
de 130 m², mais aussi d’un terrain de foot
à 5 indoor, puisque nous sommes territoire-
pilote dans ce registre (lire par ailleurs).
Ici, les pensionnaires pourront acquérir les
fondamentaux, avant de mettre en appli-
cation les enseignements proposés. Clai-
rement, ce sera l’une des attractions de
cette saison. 

FÉMINISATION : LÀ AUSSI EN POLE POSITION ! 

  E LE FOOTBALL DE DEMAIN”
crédit photo B. Bouvry / Images de mer



C’est incontestablement de saison : l’été,
le sport se vit, se partage, dans ses dimen-
sions conviviale et familiale. Le dispositif «
Bouge ton été », coordonné par l’anima-
tion sportive municipale en collaboration
avec les clubs, les comités sportifs et l’as-
sociation Accoord, illustre bien cette phi-
losophie. Pour permettre à toutes les
Nantaises et à tous les Nantais d'avoir
accès au sport et de le pratiquer dans de
bonnes conditions, la Ville de Nantes a
concocté cette programmation maison. Le
dénominateur commun ? Elargir au maxi-
mum les horizons, pour assouvir votre
passion ! Accessibles dès 5 ans, les ateliers
aménagés tablent sur la diversité et la
mixité : découvertes scientifiques, sports
collectifs ou individuels, ludothèques et
concerts seront ainsi au menu. Copieux ?
Oui ! Attractif et récréatif ? Aussi ! 
Cette édition 2019 de « Bouge ton été » se
déclinera en deux temps : au Parc et au

stade de Procé du 16 au 21 juillet, puis au
Parc de la Roche, du 23 au 28 août. Deux
sites ouverts
donc, très fré-
quentés surtout,
ce qui permettra
de rassembler
un public très
diversifié. Rési-
dents des diffé-
rents quartiers
d’habitat social
(Breil, Derval-
lières etc.) mais
aussi population
établie en cen-
tre-ville s’y cô-
toieront, s’y
amuseront sur-
tout, en s’adon-
nant au double
dutch, à l’esca-

lade, au BMX ou encore à l’accrobranche
(voir toutes les activités proposées dans le
programme ci-contre) ! Cramponnés à
leurs guidons ou perchés dans les airs, les
plus jeunes pourront s’initier ou se per-
fectionner, histoire de profiter pleinement
de leurs vacances. Le volley et le tennis de
table devraient au passage être particuliè-
rement prisés, alors que Nantes sera suc-
cessivement territoire-hôte du
Championnat d’Europe de tennis de table
(du 3 au 8 septembre, à la salle sportive
métropolitaine de La Trocardière), puis de
3 affiches de l’Euro masculin de volley (les
21, 22 et 24 septembre au Hall XXL) ! Les
organismes seront donc mis à contribu-
tion, les méninges aussi, puisqu’à quelques
jours de la rentrée scolaire, les enfants
pourront aussi participer à des ateliers
musique et multimédia ou même s’essayer
au micro, à travers un pôle radio (fin août,
au Parc de la Roche) ! Ondes positives ga-
ranties, alors foncez-y, car en plus… c’est
gratuit ! 

Dans les semaines à venir, le mercure va grimper… la programmation sportive aussi ! Pour plus de 37 000 familles nantaises avec enfants
et plus de 13 000 adolescents, la saison estivale est propice à la découverte d’activités variées et d’expériences nouvelles. Pour que l’été
soit chaud pour tous les Nantais, à commencer pour ceux qui restent dans la Cité des Ducs, la Ville de Nantes propose une large offre de
sorties et d’événements. Juilletistes et Aoûtiens : investissez l’espace public et profitez des activités sportives, ludiques et culturelles pro-
posées gratuitement par la Ville de Nantes ! Demandez le programme… 

NANTAIS, FAITES LE PLEIN     
VILLE DE NANTES

“BOUGE TON ÉTÉ” :
LE RENDEZ-VOUS CLÉ
DU CALENDRIER ! 

LE PROGRAMME DE
« BOUGE TON ÉTÉ » : 

Juillet
DU 16 AU 21 JUILLET
Parc et stade de Procé

Tous les jours :
10h - 12h30 et 13h30 - 18h30
sauf les 20 et 21 juillet : 14h - 19h
A partir de 5 ans

Activités :
basketball, handball, football, boxe
anglaise, savate, lutte, judo, poney, esca-
lade, double dutch, tennis de table, accro-
branche, BMX, athlétisme, badminton,
structures gonflables…
Et aussi…
Village enfants, ludothèque, visites du parc
de Procé, balades en Rosalie, espace loi-
sirs-découverte 5-7 ans, parcours de
motricité 
Temps forts :
- Jeudi 18 : basket, Unity 4Ride (BMX)
- Vendredi 19 et samedi 20 : tennis de
table
- Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 :
animations musicales en fin d’après-midi

Août
DU 23 AU 28 AOÛT
Parc de la Roche

Tous les jours :
10h - 12h30 et 13h30 - 18h30
sauf le 25 août : 14h – 19h
A partir de 5 ans

Activités :
bulle d’air, basketball, handball, football,
boxe anglaise, savate, lutte, judo, poney,
escalade, activités golfiques, double dutch,
tennis de table, accrobranche, BMX, athlé-
tisme, badminton, structures gonflables...
Et aussi…
pôles radio, pôle bien-être, musique et
multimédia, découverte des animaux de
la ferme, visites de la Petite Amazonie…
Temps forts :
- Dimanche 25 : spectacle pour petits et
grands dans l’après-midi
- Mercredi 28 : concert en fin d’après-midi

+ D’INFORMATIONS (ACCÈS ETC.) SUR WWW.NANTES.FR/ETEWWW.NANTES.FR/ETEWWW.NANTES.FR/ETE
Inscriptions sur place - Autorisation parentale obligatoire pour les - de 18 ans
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La tendance est forte, visible à l’œil nu : les
Nantaises et les Nantais pratiquent de plus
en plus leurs activités de prédilection en
extérieur. Un goût prononcé pour le sport
version outdoor mis à l’honneur, à l’occa-
sion d’un événement collector, baptisé «
Festival Nantes Terrain de Jeux » ! 
Les 28, 29 et 30 juin, la 2e édition de ce
rendez-vous a donné le « top départ » de
l’été, au Solilab (Hangar à Bananes), en
proposant 3 jours de découverte des
sports qui se pratiquent librement dans
les espaces ultra-urbains ou en milieu na-
turel. Jonglerie, BMX, roller, skate, escalade,
fitness, yoga, street workout, slackline, run-
ning : tous les sens étaient en éveil pour
des milliers de curieux, ayant pris part à
54 séances d’initiations encadrées par des
éducateurs diplômés. Les Nantais en ont
également pris plein les yeux, en assistant
aux premières loges aux 23 démonstra-
tions et shows, proposés par 16 collectifs
et associations mobilisés ! 
Pour entamer (sportivement) la saison, les
bords de Loire étaient donc « the place to
be », et ce Festival nanto-nantais s’inscri-
vait pleinement dans la politique sportive
volontariste, menée par la municipalité.
Sur notre territoire aujourd'hui, un prati-
quant sur deux n'est pas licencié, et l'es-
pace public est devenu un lieu
d'expérimentations grandeur nature. La
Ville de Nantes a donc spécifiquement
aménagé des sites dans la rue, sur les trot-
toirs, les bancs, les parcs de la Cité des
Ducs, pour voir émerger de nouvelles pra-
tiques. C’est souvent ludique, parfois acro-
batique, mais surtout éclectique, et avec
ces aménagements de l’espace urbain, la
municipalité entend accentuer la dyna-
mique. 
Dans la foulée, l’élan se poursuivra début
juillet avec l’organisation des « Estivales
nomades ». 3 jours, 3 parcs, 3 quartiers :
voici le concept de ce rendez-vous, à la
touche très « family ». Le 9 juillet à la Prairie
d’Amont sur l’Île de Nantes, le 10 juillet à
l’espace sportif du Clos-Toreau puis le 11
juillet au parc de la Roche à Malakoff, l’ani-
mation sportive municipale et les clubs se-
ront de sortie pour proposer des activités
sportives et ludiques en famille, à partir de
12h. Au menu : animations culturelles, jeux
pour les petits et les grands, Olympiades,
Défi fou des familles, ou encore ateliers
cuisine. Un pique-nique en famille sera par
exemple proposé sous les arbres au cœur
des trois sites, à l’heure du déjeuner. Une
recette idoine, pour pimenter ces jour-
nées ensoleillées…

Cet été, la Ville de Nantes proposera en prime
de très nombreuses activités gratuites dans
l’ensemble des gymnases des différents quar-
tiers, coordonnées par l’animation sportive
municipale, sur le pont. La saison invite sur-
tout… aux plongeons, et les Nantais pourront
profiter de 5 piscines cet été : Jules Verne, Der-
vallières, Léo Lagrange, Petite Amazonie et Petit
Port. Comme chaque année, la piscine de la
Durantière fermera ses portes pour vidange au
moment où celle des Dervallières prendra le
relais. Bassin loisirs et bassin sportif à la piscine
Jules Verne, pataugeoire et plein air à la piscine
des Dervallières, parcours et relais ludiques à
la Petite Amazonie... les piscines sont un bon
moyen de s’amuser, à des tarifs accessibles.
Ainsi, outre les détenteurs de Carte Blanche qui
peuvent bénéficier de tarifs d’entrée réduits, la
Ville délivre des cartes d’abonnement « Nantes
été familles », qui permettent un accès illimité
aux piscines tout l’été et pour toute la famille
(à partir d’un parent et un enfant de moins de
18 ans), en bénéficiant du prix mensuel pour
les deux mois. Avec la carte « Nantes été jeunes
», les moins de 18 ans peuvent également béné-

ficier tout l’été du tarif des moins de 8 ans. 
Nantes compte aussi près d’une vingtaine de
pataugeoires dans les parcs et squares de proxi-
mité. Cet été, les petits Nantais de moins de
12 ans pourront, sous la surveillance d’un adulte,

profiter de la fraîcheur des pataugeoires du 8
juin au 8 septembre. En 2018, l’ensemble de
ces points de fraîcheur a attiré 40 000 enfants…
Une nouvelle vague se profile à l’horizon ! 

crédit photo Rodolphe Delaroque
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    D’ACTIVITÉS CET ÉTÉ ! 
LES “ESTIVALES NOMADES” :

L’AUTRE ATTRACTION DE SAISON ! 

    
Les horaires d’ouvertures et informations sur chacune des piscines

sur www.nantes.fr/piscines et sur l’application Nantes dans ma poche

LES PISCINES MUNICIPALES,
TEMPLES DU RAFRAÎCHISSEMENT !  



Un ADN de handballeur qui, forcément,
vibre aux performances de tous les clubs
locaux quel que soit leur niveau, mêlé à
une véritable culture de l’entreprise et de
la relation clients : Guillaume Fauvergue, à
la tête de Tag Perform depuis huit ans, a
pour vocation de vous faire porter haut
vos couleurs, sur tous les terrains. « En 2011,
quand j’ai repris cette entreprise créée en
1997 par Alain Durand, je quittais juste le
milieu de la distribution de boissons. J’avais
le choix entre cette reprise d’entreprise
ou l’ouverture d’un bar et ma femme a vite
tranché »…, explique ce passionné de la
petite balle pégueuse, ayant fait ses classes
chez Coca-Cola puis chez un distributeur
de boissons. « En fait, j’ai passé le plus clair
de ma vie soit sur un parquet, soit près d’un
comptoir (rires) ! »
Une double casquette qui tombe à pic,
puisqu’aujourd’hui, Guillaume Fauvergue
consacre 60 % de son activité à la théma-
tique sportive, mais reste aussi au contact
des entreprises et des artisans. « Nous réa-
lisons évidemment une grosse partie de
notre production à destination des locaux,
mais n’hésitons pas à élargir les horizons
(des sociétés comme La BRI de Paris et Per-
nod font par exemple fréquemment appel
à Tag Perform, NDLR). Dans le milieu sportif,

encore davantage depuis l’essor incroyable
de la bulle Internet, on sait à quel point
nous sommes très challengés, notamment
par les grands distributeurs. Alors nous pro-
posons un véritable service de proximité
avec, aussi, la possibilité de faire de l’ultra
personnalisé, et cela même sur des volumes
restreints. Pour nous il n’y a pas de GROS
et de PETITS clients, il n’y a que des pas-
sionnés et c’est ce qui nous plaît ! »

HAND, RUGBY, BASKET, FOOTBALL
ET MÊME… PÉTANQUE !

Une capacité, donc, à jongler d’une pro-
duction de 10 000 pièces à simplement 50
si besoin, un contact direct et rapide avec
Guillaume mais aussi toute l’équipe de créa
très réactive : autant d’atouts qui font de
ces indépendants une véritable pépinière
pour tous les amateurs de sur-mesure !
« Nous maîtrisons en effet tous les paramè-
tres, en direct, des choix et contraintes de
l’acheteur, en passant par la création et la
conception, jusqu’à la distribution du pro-
duit. Le fait d’avoir à mes côtés deux info-
graphistes de talent, (Black art et Monsieur
Lucien) que je connais depuis des années,
nous permet d’être hyper réactif sur la créa

et de pouvoir pro-
poser des produits
en sublimation ou
en coupé-cousu, au
travers de notre pro-
pre marque : By Tag.
Par conséquent, cha-
cun a la possibilité
de concevoir exac-
tement ce qu’il sou-
haite, en fonction de
son budget et de ses
envies, sans autre
limite que celle de
l’imagination. Le fait
d’avoir notre propre
marque nous per-
met également de
palier au fait de ne
pas avoir dans notre
portefeuille des
marques comme Nike ou Adidas, qui refu-
sent d’ouvrir des comptes aux petits indé-
pendants… »
Et comme il n’y a pas que le hand dans la
vie, Tag Perform a aussi su s’imposer dans
de nombreux sports, entre autres dans le
monde de l’ovalie en réalisant quelques
projets avec les demoiselles de l’Association
Nantaise de Rugby Féminin, mais égale-

ment des basketteurs de Thouaré, de l’AS
Saint-Rogatien Nantes et, encore plus éloi-
gné des rebonds en tous genres... dans le
monde de la pétanque, en tant que parte-
naire de nombreux clubs et du comité
départemental de Loire-Atlantique.
Un sport au cahier des charges vestimen-
taire « drastique ! C’est une discipline énor-
mément chartée, chaque violation est

immédiatement sanctionnée.
Même si je ne vends pas de boules,
car il s’agit d’un artisanat incroya-
blement complexe, on a vraiment
travaillé à leur offrir une solution
concernant des modèles inédits,
que l’on peut reproduire à l’unité
si besoin, sans que la ligne ne s’ar-
rête jamais. » Oui, désormais instal-
lée dans ses nouveaux locaux de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, cette
team sait aussi bien tirer que poin-
ter pour vous satisfaire ! 

PARTENAIRE

Avec l’été vient le temps des trêves, des vacances… mais également des
déménagements ! Guillaume Fauvergue et toute son équipe de Tag Per-
form, équipementier sportif et spécialiste de la sérigraphie, historique-
ment implanté à Carquefou, n’échappent pas à la règle, puisque cette
société du cru s’établit début juillet à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
Changement de décor certes, mais pas de créneau : chez Tag Perform,
le sport est invariablement placé au cœur du jeu ! Etat des lieux. 

TAG PERFORM AFFICHE HAUT  



« L’équipement sportif est un secteur avec une
forte saisonnalité, le gros du travail se fait entre
août et décembre. Afin d’exploiter pleinement les
12 mois que compte une année, il nous fallait
développer une activité proche de notre cœur de
métier mais qui nous occupe toute l’année »,
précise Guillaume Fauvergue. « Si le vêtement
de travail, le textile et les objets personnalisés
ont toujours été présents dans l’ADN de TAG, qui
depuis ses débuts travaille avec des entreprises
locales, nous avons, depuis 8 ans, vraiment ac-
centué notre savoir-faire et accéléré notre déve-
loppement dans ce domaine, jusqu’à ce que ce
dernier représente aujourd’hui près de la moitié
de notre activité. Ce sont 2 domaines très
proches et nous travaillons avec beaucoup de
sponsors des clubs que nous équipons »
L’entreprise travaille et se développe auprès de
différents types d’entreprises, artisans, écoles,
bars, restaurants, associations, collectivités et
mairies. « Nous essayons d’être proches de nos
interlocuteurs, afin de bien cerner leurs besoins
et de réaliser des produits en parfaite adéquation
avec leurs souhaits et l’image qu’ils veulent don-
ner de leur structure. Nous avons aujourd’hui la
chance de bénéficier de la confiance de diffé-
rents types de clients, aussi bien des bars ou res-
taurants tels que LA CIVELLE, LE CAFE CULT, LE

BLACK SHELTER, que des écoles comme
L’ECOLE CENTRALE, l’ICAM ou encore des asso-
ciations à l’image de MADAME S, qui lutte contre
le cancer du sein et que nous sommes très fiers
d’accompagner. »
Que vous ayez de gros besoins ou juste quelques
pièces, vous trouverez assurément votre bon-
heur dans une offre large de plus de 10000 ré-
férences de T-shirts, polos, sweats, vestes,
blousons, casquettes Bodywarmer, chaussures
de sécurité etc… ou d’objets publicitaires
(Mugs, Stylos, lanyards…) auxquels vous pour-
rez associer votre image, votre logo par le biais
de différents procédés de marquage tels que le
Flex, la sérigraphie, la broderie... A vos com-
mandes !

INFOS PRATIQUES

Bureaux, anciennement implantés à Car-
quefou, déménagement au 1er juillet au :

1, moulin de la chaussée / Étage 4
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Tel : 02 40 36 80 82
@ : contact@tagperform.com

WWW.TAGPERFORM.COM

VOTRE IMAGE,
VOS COULEURS,
NOTRE PASSION

    VOS COULEURS



Responsable de Demi de Mêlée depuis
2014, Sébastien Ethoré cultive une philo-
sophie, propre au rugby : l’union fait la
force ! Soutenu par son bras droit Yvan Val-
lée (capitaine emblématique du RC Sablais)
et ses proches amis du rugby nantais et
rochelais, cet amoureux du beau jeu cultive
les valeurs de l’ovalie, en fédérant sur la
scène locale, notamment en qualité de par-
tenaire du Rugby Club Saint-Sébastien ou
du Stade Treillierain.
Et en 2019, on peut dire que cet esprit de
cohésion traverse les horizons ! Certes, le
Congrès annuel de la FFR s’est bien tenu
fin juin à la Cité des Congrès de Nantes,
capitale rugbystique pendant 3 jours, mais
la Bière Demi de Mêlée a pris le contre-
pied, en investissant d’autres contrées. 

DE “LA HUTTE AUVERGNATE”
LORS DES DEMI-FINALES
DU TOP 14, À BORDEAUX…

Début juin, Sébastien Ethoré et son équipe
ont ainsi mis le cap sur Bordeaux et son
Matmut Atlantique, théâtre des demi-finales
du Top 14. Au cœur du village des suppor-
ters, la société Demi de Mêlée a investi la

« Hutte auvergnate », un espace de convi-
vialité où ont défilé les supporters cler-
montois évidemment, mais aussi lyonnais,
rochelais et toulousains ! 
Comme toujours, une histoire de rencon-
tres planait en toile de fond, puisque les
participants ont refait le match gobelets
en main, chez un partenaire de la Bière
Demi de Mêlée : le groupe VandB de Bor-
deaux, géré par Robbie (un Néo-Zélandais

ayant évolué à Bègles) et sa femme Elodie.
Dans cette Fanzone girondine, ambiance
garantie, puisque la société Demi de Mêlée
avait convié l’association des Arvernes de
Lutèce, le fameux club des sympathisants
de l’ASM implanté à Paris, emmené par
Jean-Pierre Jeannot !

… AU TOURNOI DES 6 STATIONS,
À TOULOUSE !

Déjà, en 2016, lors des demi-finales orga-
nisées à Rennes, Demi de Mêlée avait orga-
nisé un village des supporters, pour accueil-
lir les fans clermontois. Signe que sur le
terrain comme en dehors, les liens se tis-

sent, s’entretiennent surtout ! 
Enième preuve de cette solidarité toute
rugbystique : à Bordeaux, les 8 et 9 juin,
l’équipe du Tournoi des 6 Stations, incarnée
par Yann Delaigue, Francis Ntamack, Cédric
Desbrosse et Stéphane Rouault, était aussi
de passage dans cette « Hutte auvergnate
». Unique au monde, ce plateau réunit
chaque année d’anciens internationaux
français et étrangers, qui s’affrontent en
rugby à toucher… sur l’eau, ou plutôt sur
un terrain flottant ! Ludique et acrobatique,
cette exhibition se déroulera les 13, 14 et
15 septembre prochains, sur le quai de la
Daurade, à Toulouse. Dans la ville sacrée
championne de France cette saison, les
amateurs de gestes spectaculaires pourront
en prendre plein les yeux… et les papilles,
puisque la Bière Demi de Mêlée est parte-
naire du Tournoi des 6 Stations Eté et sera
donc présente sur le Village, accessible au
public.
Dans la Ville rose, il faudra donc plonger
pour marquer… et boire nantais pour se
désaltérer ! Oui, sur la façade Ouest, la bois-
son la plus prisée des « gentlemen virils »
devrait continuer de transformer l’essai.
Cela tombe à pic, puisque dans les bars
nantais comme à la maison devant la télé-
vision, cette bière blonde de sélection
accompagnera aussi très certainement vos
matches de la Coupe du Monde de rugby.
Du 20 septembre au 2 novembre, le Japon
sera le théâtre de cette 9e édition du nom.
Surtout, dans 4 ans, ce rendez-vous plané-
taire s’invitera… à Nantes, autant dire que
la société Demi de Mêlée évoluera à domi-
cile, à La Beaujoire ! Vivement 2023 !  

PARTENAIRE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Sur la planète ovalie, c’est la reine du rafraîchissement et de la troisième mi-temps ! Bière du cru, dont le siège est implanté à Saint-Herblain,
Demi de Mêlée profitera de cette saison estivale pour étendre son rayonnement, dans l’Hexagone. Avant la Coupe du monde de rugby à
XV organisée cet automne au Japon, tour d’horizon des animations proposées par la marque, véritable référence concernant le houblon ! 

DEMI DE MÊLÉE
EN PREMIÈRE LIGNE CET ÉTÉ !

+ D’INFOS SUR WWW.TOURNOIDES6STATIONS.COM+ D’INFOS SUR WWW.TOURNOIDES6STATIONS.COM
La Bière Demi de Mêlée sur Facebook : @Biere Demi de Melee //  Tournoi des 6 Stations  :

+ D’INFOS SUR WWW.TOURNOIDES6STATIONS.COM+ D’INFOS SUR WWW.TOURNOIDES6STATIONS.COM



Pour ces jeunes footballeuses, il s’agissait
de « leur » Coupe du Monde ! Quelques
heures seulement après le match d’ou-
verture du Mondial féminin, marqué par
un récital de l’Equipe de France face à la
Corée (4-0), les pépites en herbe se sont

visiblement inspirées de leurs aînées tri-
colores, au regard du spectacle proposé,
au Stade du Vivier ! Les 8 et 9 juin dernier,
la Saint-Pierre de Nantes coordonnait la
6e édition de son Tournoi U11 féminin,
un rendez-vous devenu en un temps

express « the place to be » pour les ambas-
sadrices de cette catégorie ! Pendant 48
heures, 192 footballeuses âgées de 9 à 11
ans ont marché sur les traces des Eugénie
Le Sommer ou autre Gaëtane Thiney, il
faut dire que le plateau s’y prêtait, puisque

de nombreuses écuries de
premier plan étaient ali-
gnées (OL, Bordeaux,
Lorient, Guingamp etc.). A
l’occasion de ce week-end
de la Pentecôte, les 16 for-
mations engagées ont par-
ticipé à 96 rencontres, ani-
mées par un dénominateur
commun : d’une édition sur
l’autre, les spectateurs ont
pu mesurer que le niveau
de jeu ne cessait d’aller
crescendo ! Cet opus 2019
restera aussi comme celui
des « premières », puisque
la finale a opposé deux

nouveaux venus sur les bords de l’Erdre
: le Toulouse FC et le Paris FC. Pour leur
baptême du feu, les Toulousaines se sont
finalement adjugées le trophée au terme
d’un scénario traversé en apnée, puisqu’il
a fallu passer par la fatidique séance des
tirs au but (succès 3-2) ! Les mini-Violettes
ont donc pris leur envol, en succédant
aux Lyonnaises au palmarès, les Rhoda-
niennes se contentant d’une 3e place
cette saison (victorieuses de la petite
finale face à Brest). Pour rester en altitude,
on soulignera à l’arrivée que ça plane visi-
blement pour le club de la Saint-Pierre
de Nantes, qui a su aménager un évène-
ment de haut vol, armé de ses 25 béné-
voles. Un succès sportivement parlant,
mais aussi en termes d’engouement,
puisque le public a répondu particuliè-
rement présent. A commencer par le kop
du GF Loroux Canton, tout vêtu de rose,
qui s’est légitimement offert le prix des
supporters ! 

Avec de telles prestations, le Meeting de Car-
quefou soigne une fois de plus sa réputation,
au terme de sa 26e édition ! Le 21 juin dernier,
la crème de l’athlé avait rendez-vous sur la
piste du Moulin-Boisseau, où les étoiles mon-
tantes ont véritablement affolé les chronos !
Pour lancer l’été, ce plateau de dimension inter-
nationale, coordonné par le Carquefou Athlé-
tique Club, a été le théâtre de records du mee-
ting au pluriel, de performances de niveau
mondial surtout.
La double championne de France en titre Prisca
Duvernay s'est par exemple imposée en saut
en hauteur (1,87 m), imitée à la longueur par
l'espoir Hilary Kpatcha, avec un bond à 6,57m
(+1,8) ! Sur le stade carquefolien, c’est une
tradition : ici, on valorise le demi-fond et les
prouesses ont été légion ! Sur le 5 000m
femmes, l’Ethiopienne Ejgayehu Taye a signé

la 13e meilleure performance mondiale de la
saison sur la distance (14'55''39), de quoi don-
ner des idées aux messieurs, à commencer
par la pépite tricolore Jimmy Gressier (22 ans),
auteur d’un 5000m monstrueux ! Remportée
par le Kenyan Jacob Krop (13'17''97), la course
a vu le double champion d'Europe espoirs de
cross s’adjuger une superbe 4e place, réalisant
au passage la deuxième meilleure performance
française de l'histoire pour un athlète de moins
de 23 ans (13’23’’04) ! Avec ce temps canon,
Jimmy Gressier flirte d’ailleurs avec les minima
(13'18) qualificatifs pour les Mondiaux de Doha
(29 septembre - 6 octobre)… En bonus, Gres-
sier a pris la tête des bilans continentaux dans
sa catégorie. L’avenir lui appartient, au même
titre que ce Meeting carquefolien, qui a une
énième fois fait le plein. En termes de perfs’,
mais aussi d’engouement ! 

MEETING DE CARQUEFOU
JIMMY GRESSIER EN TROMBE

ATHLÉTISME / 5.000 M
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FOOTBALL / U11 FÉMININ
TOURNOI DE LA SAINT-PIERRE : TOULOUSE LAURÉAT ! 

EN BREF



Passionné de sport ?
Faites de votre passion 
votre métier

INFORMATIONS 
& INSCRIPTION 

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

EN BREF

Souverains, les Experts tricolores ! Le 16 juin
dernier, l’Equipe de France de handball était
en représentation dans une H Arena bondée,
à l’occasion de son dernier match des quali-
fications à l’Euro 2020, face à la Roumanie.
Déjà qualifiés, les hommes de Didier Dinart
débarquaient donc sans pression sur les bords
de Loire, avec une ambition : assurer le show
pour régaler leurs (bruyants) compatriotes nan-
tais. Armés de la percussion du Parisien Nedim
Remili (6/8 au tir rien qu'en première période),
et la précision du Montpelliérain Valentin Porte
(6/7), les Bleus se sont rapidement détachés

(19-14 à la pause),
pour s’offrir finale-
ment un succès net
et sans bavure (34-
25). A l’applaudi-
mètre, le futur ex-
Nantais Romain
Lagarde a évidem-
ment soigné sa
cote de popularité
(pour sa dernière
sortie à domicile,
avant de filer à
Rhein-Neckar), au

fil de ce rendez-vous coordonné par La Ligue
des Pays de la Loire. Ce dimanche-là, c’était
donc la fête des pères, mais aussi et surtout
celle du handball, dans la Cité des Ducs ! En
prime, les Français terminent cette phase qua-
lificative en tête de leur groupe 6 (5 victoires,
1 défaite au Portugal) et viseront évidemment
le podium lors des Championnats d’Europe,
organisés en janvier prochain, dans 3 pays
(Autriche, Norvège et Suède). Après être passé
par l’ascenseur émotionnel, le public nantais
espère voir « ses » Bleus grimper sur la pre-
mière marche ! 

SUCCÈS SANS TREMBLER
POUR LES BLEUS, DANS
UNE H ARENA VIBRANTE !

HANDBALL42
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25 clubs de renommée nationale
dont 9 de Ligue 1 rassemblés, mais
surtout un invité surprise à l’arrivée
! Les 8 et 9 juin, 400 footballeurs
étaient rassemblés pour le 4e opus
de la Naoned Cup, un tournoi natio-
nal U9 de référence, organisé par le
Sporting Club de Nantes. En lice : 48
équipes sur le gazon de Marcel-Sau-
pin, qui accueillait donc le gratin
(AS Monaco, FC Nantes, Bordeaux
etc.). Pour la première fois, le Paris
Saint-Germain avait également ré-
pondu présent, mais ce sont bien
d’autres Franciliens qui se sont illus-
trés : les pensionnaires de l’Athletic
Club de Boulogne-Billancourt. En fi-
nale, les « Orange » de l’ACBB sont
venus à bout d’un régional de
l’étape, le FC Stéphanois (1-0), au-

teur d’un parcours remarqua-
ble, après avoir fait tomber suc-
cessivement l’AS Monaco, le FC
Lorient, puis Nancy, trois sacrées
écuries ! Ces jeunes talents ori-
ginaires de Saint-Étienne-de-
Montluc garderont donc un
souvenir impérissable de cette
édition, au même titre que leurs
homologues d’ailleurs, au re-
gard de la qualité du plateau et
de l’état d’esprit affiché au fil
des deux journées. 
« Cette édition fut clairement la

plus aboutie, l’ambiance a été fabu-
leuse, notamment grâce aux pa-
rents, dont la puissance vocale fut
digne d’un kop d’ultras ! L’orchestre
caribéen présent sur place a égale-
ment contribué à mettre le feu ! »,
s’enthousiasme Jérémy Hadjres, Pré-
sident du Sporting Club de Nantes. 
Dès le lendemain, place ensuite à la
première édition de la Naoned
Fémi’Cup, un tournoi 100% féminin
mettant aux prises 48 formations,
dans trois catégories (U6-U8, U9-
U11, U12-U13). 420 joueuses ont
donc également pu fouler la pe-
louse de Saupin, une énième vic-
toire pour les organisateurs, à
l’occasion de ce (riche) week-end
de la Pentecôte ! 
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Retrouver sa région, devant la famille, les amis et, cerise
sur le gâteau, l’emporter : c’est une édition rezéenne
très « couleur locale » qui a pu régaler les amateurs de
balle orange, sur le parvis de La Trocardière, le 29 juin.
Organisé par la Ligue des Pays de la Loire de Basketball,
en collaboration avec la ville de Rezé et le Comité de
Loire-Atlantique de Basketball, cet Open Plus a sacré
l’équipe de France et son chef de file Dominique Gentil
(qui évolue à Challans) sur le plateau masculin. Côté

féminines, Caroline Hériaud (La Roche, médaillée de
bronze avec les Bleues lors du dernier Mondial de la dis-
cipline, en juin) et sa troupe se sont brillamment défaites
d’une formation angevine.  Le compteur victoires conti-
nue donc de tourner à plein régime pour les teams bap-
tisées « Nantes-Aderim » et « Las Campeonas », avec res-
pectivement leur troisième et leur deuxième succès
dans cette campagne Open Plus 2019 ! « C’est essentiel
pour nous d’engranger des points, en inscrivant le maxi-
mum de paniers, afin de gagner nos accessits pour les
tournois internationaux », rappelle Dominique Gentil.
L’international justement, il en est invariablement ques-
tion, puisque pour
ces basketteurs,
une seule destina-
tion est fixée à
l’horizon : Tokyo,
théâtre des JO en
2020 !

Le 7 juin dernier, les stars montantes du trot
hexagonal étaient en lice au Petit-Port, à l’oc-
casion d’une réunion d’envergure nationale.
Associé à l’évènement en tant que partenaire
de l’Hippodrome de Nantes, notre média n’a
pas pu compter sur la météo, mais a eu droit
à un sacré lever de rideau ! Pour ouvrir le pla-
teau, proposant 8 courses, le « Prix Journal
Nantes Sport » a vu le numéro 7, « DÉTROIT
ACE » profiter d’un bel engagement pour
renouer avec le succès, associé au pilote
Antoine Wiels, qui connaît parfaitement cette
piste nantaise. L’occasion pour les membres
de notre équipe de prendre la pose avec le

jokey et son équidé, trempés certes, mais sur-
tout couronnés !
A l’occasion de ce rendez-vous hippique, le
Journal Nantes Sport a une nouvelle fois appré-
cié l’accueil chaleureux et bienveillant de Jean-
Pierre Vallée-Lambert, Président de la Société
des Courses de Nantes et de Oisin Hopper.
Responsable de la communication et des rela-
tions publiques au Petit-Port depuis 4 ans,
Oisin a entamé un nouveau cycle fin juin à
Paris, en qualité de Responsable communi-
cation marketing de la Fédération Nationale
Courses Hippiques. Une trajectoire au triple
galop ! 

Qu’ils se nomment Camille Ayglon-Saurina
(NAHB) ou encore Arnaud Siffert (ex-gardien du
HBC Nantes), notre mensuel était armé de spor-
tifs aguerris au moment de souffler ses 3 bou-
gies, le 11 avril dernier, dans la salle de concert
#Distillery, à Carquefou. Ce qui caractérise ces
handballeurs ? Leur sympathie évidemment,
mais aussi leur capacité à analyser, scruter,
épier le jeu dans le bon tempo, sur le parquet.
Une science du timing également incarnée sur
place par Cyril Maitre, lui aussi acteur de cette

soirée anniversaire. Juché sur l’estrade de la
salle de concert, ce passionné des techniques
d'apprentissage rapide (speed learning) et des
outils de pensée visuelle a capté sans discon-
tinuer le déroulé de la soirée, pour établir in fine
une Facilitation Graphique de la conférence,
animée par Eric Alard, directeur d’AMOS Nantes.
Formateur professionnel en lecture rapide, stra-
tégies et techniques de mémorisation, mind
mapping et autres outils de pensée visuelle,
Cyril Maitre est certifié à l'enseignement de la

carte heuristique (mind mapping). Un spécialiste
pointu, la preuve : il est même champion du
monde de carte mentale ! Un sacré CV, qu’il
met aujourd’hui à profit en intervenant en for-
mations présentielles auprès d’un très large
public : managers, dirigeants, enseignants, étu-
diants, lycéens et collégiens, particuliers ou pro-
fessionnels. Il anime également des ateliers en
ligne autour de ces thématiques. Comme sur
le terrain, soyez épaulé d’un expert pour per-
former !

PARTENAIRE / CYRIL MAITRE, L’ŒIL DE NANTES SPORT

PARTENAIRE / HIPPISME

OPEN PLUS 3X3 DE REZÉ :
LES RÉGIONAUX VAINQUEURS

INTRAITABLES

BASKET 3X3 

LES RÉSULTATS DES FINALES

Nantes Aderim - The Process
(tableau masculin) : 21-14
Las Campeonas - Les Marbrées
(tableau féminin) : 21-16

crédit photo Gaëlle Louis

Son site web : www.cyril-maitre.com      Sa page Twitter : @Cyril_Maitre

LE PRIX DU JOURNAL NANTES SPORT
POUR “DÉTROIT ACE”, AU PETIT-PORT
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They did dit ! Après cinq années à espérer
un comeback en D2, les Dockers ont enfin
réussi à remporter LE game qu'il fallait !
Début juin, une victoire en finale de confé-
rence Nord (D3) face aux Kiowas de
Garches (28-19) a offert aux footballeurs
de la Cité des ducs un passeport direct
pour la D2 ! Et pourtant, les hommes d'Eric
Tramuset étaient bien mal partis dans cette
partie décisive (menés 7-19), avant d’in-

verser spectaculairement la tendance, en
infligeant un cinglant 21-0 à leurs adver-
saires ! Un final héroïque donc pour les
Dockers, qui n'ont malheureusement pas
pu reproduire pareille performance en finale
nationale, en s’inclinant le 16 juin devant
l'Iron Mask de Cannes (7-40), nouveau
champion 2019. L’essentiel est ailleurs,
puisqu’on les retrouvera bien à l’étage
supérieur ! 

SAVATE BOXE FRANÇAISE

Léo Lagrange SBF Nantes, plus que
jamais pépinière de talents ! Mi-juin, la
cadette Ariane Oiry, pensionnaire de la
structure nantaise, s’est adjugée le titre
national de savate boxe française, à Bou-
logne-sur-Mer (- 65 kg) ! L'aboutissement
d'une saison traversée au plus que parfait
par la demoiselle, qui boucle son par-
cours invaincue et donc dans la peau
de l’heureuse élue ! En finale, l’élève de
Karim Guillard a dominé l’Ariégeoise
Fanny Lavigne (PPL la Tour du Crieu),
s'ouvrant par la même occasion les
portes de l'équipe de France et des

Championnats du monde, orga-
nisés du 25 au 28 juillet à Buda-
pest (Hongrie). Les réjouissances
dans le Nord ne se sont pas arrê-
tées là, puisque le minime Kiryan
Delcroix (-42 kg) est reparti avec
une jolie médaille d'argent, pas-
sant tout près du titre - à 20
secondes du gong... - contre Noë
Leclerc (AC Boulogne-Billan-
court). Le clap de fin d’une saison
prolifique pour le LLSBF, égale-
ment marquée par le titre de

championne de France de Suzon Rotu-
reau fin février. Enfin, énième perf’ : la
tête d’affiche Mélissa Quelfennec a
décroché mi-juin à Hammamet (Tunisie)
sa qualification pour la finale mondiale
Élite, qui se disputera en fin d’année
(novembre-décembre)… peut-être
même dans la Cité des Ducs 2019,
puisque le LLSBF s’est porté candidat
pour accueillir ce plateau de gala !  Un
cru décidément millésimé pour le Léo
Lagrange SBF, qui est d’ailleurs passé de
63 licenciés il y a 2 saisons… à 135
recensés cette année ! 

OIRY EN OR AUX “FRANCE”,
QUELFENNEC QUALIFIÉE

POUR LA FINALE MONDIALE ! 

LES DOCKERS DE NANTES
EN D2 À LA RENTRÉE !
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PATINAGE ARTISTIQUE

Barcelone l’été, c’est un classique, mais en
2019 cette destination devient carrément
épique !
Du 29 juin au 15 juillet, les 11 disciplines des
Roller Sports s’invitent dans la capitale cata-
lane pour participer à un évènement unique,
baptisé World Roller Games. Equivalent à un
Championnat du Monde et organisé tous les
deux ans (après la première édition en 2017,
en Chine), ce plateau annonce des chiffres
colossaux : 4000 athlètes venus des quatre
coins du monde, et issus d’une cinquantaine
de fédérations nationales sont attendus, pour
se produire sous les yeux de dizaines de mil-
liers de spectateurs.

Au menu : Roller freestyle, skateboard, roller
derby, slalom : « Bienvenido » dans le temple
international de la glisse !
En patinage artistique, la France sera repré-
sentée sur place par des ambassadeurs…
nantais, puisque le collectif Arcadia du NARH
sera en lice en catégorie Show Petit Groupe.
Emmenée par Elodie Perraud, la troupe ligé-
rienne patinera sur une chorégraphie basée
sur le thème de l'amnésie.
Championne de France en titre, 8e aux Cham-
pionnats d'Europe, et lauréate de la Coupe
Internationale en 2019, la team Arcadia sem-
ble armée pour briller, sur les parquets bar-
celonais ! 

DES NANTAISES EN PISTE
AUX WORLD ROLLER GAMES

Jérémy Stravius, Mehdy
Metella, Charlotte Bonnet
ou encore David Aubry :
l’élite de la nage tricolore
s’était donné rendez-vous à
Chartres les 18 et 19 juin, à
l’occasion de la 13e édition
de l’Open de France de
Natation, organisée à Char-
tres. Sociétaire de Nantes
Natation, Maxence Orange
s’est également invité dans
la danse, en s’adjugeant
deux podiums (2e du 200m dos en
2’00’’93 et 3e du 100 m dos en 55''69)
! Dans la foulée, l'élève de Christophe
Bourgeais a confirmé lors du Meeting
des Sept Collines, à Rome, où il a pu croi-
ser un certain Florent Manaudou, auteur
d’un comeback retentissant à un an des
JO de Tokyo (en 50m nage libre). Dans
les bassins transalpins, Maxence Orange
s’est hissé en finale sur 100m (7e) et

200m dos (6e), en passant sous les deux
minutes (1'59''80). Les chronos tombent,
idéal en vue des Championnats de
France Eté Relève (du 20 au 24 juillet)
à Béthune, où le Nantais tentera de
décrocher les minimas pour participer
aux Champions d’Europe en petit bas-
sin, programmés à Glasgow (du 4 au 8
décembre) !

NATATION /  MAXENCE ORANGE
SQUATTE LES PODIUMS
À L’OPEN DE FRANCE ! 

crédit photo FFN

FOOT US
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JEUX

1- Combien de fois les Canaris
ont-ils figuré dans le TOP10  
cette saison, en 38 journées ?
A- 0      B- 4      C- 8      D- 12

2- Combien de matches
sans but marqué par le FCN ?
A- 3      B- 8      C- 13      D- 21

3- Combien de 0-0 des Jaunes sur
le championnat 2018-19 ?
A- 0      B- 2      C- 8      D- 15

4- Combien de victoires
des Canaris en 38 journées

de championnat ?
A- 4      B- 8      C- 13      D- 19

5- Quel est le joueur de champ
nantais qui a touché le plus
de ballons cette saison ?
A- Lucas Lima     B- Diego Carlos
C- Fabio D- Rongier

6- Nombre de penalties inscrits ?
A- 1      B- 6      C- 11      D- 15

7- Quels scores cumulés lors des
deux derbys contre Rennes en L1
sur la saison ?

A- 0-1     B- 2-2     C- 1-3     D- 4-0

8- Après Sala (12 buts) qui est le
meilleur buteur nantais (8 buts) ?
A- Coulibaly      B- Waris
C- Touré            D- Limbombe

9- Quel est le classement
des Jaunes à domicile pour
toute la Ligue 1 ?
A- 3e     B- 9e     C- 14e     D- 18e

10- Quel classement
des attaques (48 buts) ? 
A- 4e     B- 10e     C- 15e     D- 19e

Vous pensez
tout savoir sur la

saison des Canaris ?
Test grandeur nature.

De 8 à 10/10 :
Bravo, vous pouvez envoyer
votre CV à la rédaction !

De 4 à 7/10 :
Des lacunes mais vous
avez le droit de revenir

à la Beaujoire.
Moins de 3/10 :
Vous avez suivi le

Stade Rennais !!!???

QUIZZQUIZZ

SUDOKU

QUI
SUIS-JE ?

QUIZZQUIZZ

1-B ; 2- C ; 3- B ; 4- C ;  5- D ; 
6- B ; 7- C ; 8- A ; 9- B ; 10- B

QUIZZ

FACILE :  519
MOYEN  :  2657

SUDOKU

NICOLAS PALLOIS
QUI SUIS-JE ?
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INDICE 1
JOUEUR DU FCN, JE SUIS NÉ LE
19 SEPTEMBRE 1987, JE PÈSE
89 KG ET JE MESURE 1,89M

INDICE 2
JE SUIS ARRIVÉ AU CLUB EN
JUILLET 2017 ET JE COMPTE
145 MATCHES EN L1 (5 BUTS)

INDICE 3
L’UN DE MES 2 BUTS DE LA SAI-
SON PASSÉE A ÉTÉ CONTRE
BORDEAUX, MON ANCIEN CLUB,
À LA BEAUJOIRE

JE
SUIS
…………………Découvrez le nombre de tirs (cadrés

ou pas) du FCN la saison dernière en
championnat (5e total de Ligue 1)

Combien le FCN a-t-il inscrit de
buts en 51 saisons dans l’élite ?



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

BOUAYE
Mac Donald’s
Rue des Pampres

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

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

COUËRON
Carrefour Market
98 boulevard Paul Langevin

Super U
48 rue Libération, Chabossière

DIVATTE SUR LOIRE
Sport 2000
ZAC Val Fleuri - 26 bd Pasteur

GRANCHAMPS / FONTAINES
Intermarché Granchamps
Rue des Sports

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

HÉRIC
Mac Donald’s
Zi de l'Erette

LA CHAPELLE SUR ERDRE
B and B Hotel
87 rue de Leinster
Badmania
27 rue de la Vrière
Bière n°8
6, rue de la Catalogne
Brasserie l’Atelier
9 rue de la Toscane
Intersport
1 rue terre Adélie - CC Pôle Sud
Intersport
ZAC la Bérangerias
Centre Commercial Géant

Centre Attitude
rue de Leinster
District 44
rue de Leinster
FC Nantes
Plaine de jeux de la Jonelière
Géant La Chapelle sur Erdre
rue de la Berangerais
Le Cens
Plaine de jeux de la Jonelière

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

NORT SUR ERDRE
Les Bassins d’Ardéa
Route d’Héric

ORVAULT
Au Père Peinard
18, rue Léon Gaumont
Crossfit Gravity
5 route de la Garenne
Intermarché
54 avenue de la Ferrière
Intersport
286 route de Vannes
L’Ariane
15 rue de la Conraie
Centre Com. Orvault Grand Val
Spar
44 rue Robert Le Ricolais

Whis Sport
11 rue du Printemps

PONT-SAINT-MARTIN
Super U
Rue des vignes

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

SAINT-HERBLAIN
Jo le Boucher
Galerie Atlantis
zone resto - à l'étage

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

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

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

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

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

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

THOUARÉ S/LOIRE
Super U
Rue de la Malnoue

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

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

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

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

CREPS des Pays de la Loire
4, rue Gabriel Trarieux
Decathlon Paridis
148 rue du Perray
D’Sports & Co
5 rue des Pays-Bas
Franklin
rue Franklin
Go Sport
Place de Bretagne
Golf Blue Green
Avenue du Bout des Landes
Hippodrome du Petit-Port
Boulevard des tribunes
IFOM
17 Bd des martyrs nantais
Intermarché
173 Route de Saint Joseph
IRSS (école de commerce)
1 place Clémence Lefeuvre
ISEFAC
1 rue Armand Brossard
Joosbayou
Centre Commercial Paridis
Karting Nantes Est
5, rue du Marché commun

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

Piscine Jule Verne
Rue Grandjouan
Piscine Léo Lagrange
Allée de l'ile Gloriette
Salle Mangin Beaulieu
2 Rue Louis Joxe
Stade Pascal Laporte
74 boulevard des Anglais
Smash Goal
5 rue de la Garde
SNUC Tennis
74 boulevard des Anglais
Stadium Pierre Quinon
19 boulevard Guy Mollet
Super U Chesnais
200, route de Sainte-Luce
Super U Dalby
65 Boulevard Ernest Dalby
Super U Saint-Jacques
75 boulevard Jolie Curie
Terrasse du Snuc
74 boulevard des Anglais
U express Beaujoire
36 Boulevard de la Beaujoire
VandB Nantes
22 rue du marché commun

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

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

* à l’occasion du premier match du mois

OÙ SE PROCURER VOTRE
JOURNAL CHAQUE MOIS

(SORTIE
CHAQUE 1ER

MERCREDI
DU MOIS)

INFOS PRATIQUES





SUPPORTERS,
GRATUIT DISTRIBUÉ FIN AOÛT !!!!!

POUR COMMUNIQ
UER DANS NOTRE

MINI-GUIDE (FORM
AT 10,5 X 13 CM)

DEMANDEZ 
NOS TARIFS

VOTRE PUB DANS
 UN MAGAZINE

15.000EXEMPLAIRES

CONTACT-NANTES-SPORT@ORANGE.FR

L’OUTIL INDISPENSABLE DES SUPPORTERS

LE GUIDE
DE LA SAISON

2019  /  2020

PHOTOS À DÉDICACER

CALENDRIER LIGUE 1

TOUS LES EFFECTIFS

 

L’OUTIL INDISPENSABLE DES SUPPORTERS

LE GUIDEDE LA SAISON

2019  /  2020

PHOTOS À DÉDICACERCALENDRIER DE LALIDL STARLIGUE
 

Kalifa COULIBALY
1,88m ; 87 kg / Au club depuis 2009ATTAQUANT
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11e Journée

Montpellier-PSG 

HBCN-Nîmes

Cesson-Aix

Chambéry-Toulouse

Tremblay-Aix

Istres-Ivry

24 novembre 2018 1- ………………
2- ………………
3- ………………
4- ………………
5- ………………
6- ………………
7- ………………
8- ………………
9- ………………
10- ………………
11- ………………
12  

 
 

CLASSEMENT

10e Journée

PSG - HBCN

Montpellier-Nîmes

Chambéry-Dunkerque

St-Raphaël-Aix

Tremblay-Toulouse

Cesson-Ivry

Pontault-Istres

24 novembre 2018 1- ………………
2- ………………
3- ………………
4- ………………
5- ………………
6- ………………
7- ………………
8- ………………
9- ………………
10- ………………
11- ………………
12- ………………
13- ………………
14- ………………

CLASSEMENT

NOUVEAU…
C’EST CADEAU !

LES CLUBS
NANTAIS À
L’HONNEUR

CALENDRIERS DES
CHAMPIONNATS
FICHES À DÉDICACER
EFFECTIFS
DÉTAILLÉS
ADVERSAIRES
À LA LOUPE

BIENTÔT PAR NANTES SPORT

LE GUIDE POCHEDE LA SAISON2019-2020

RECTO : LIGUE 1 
VERSO : LIDL
STARLIGUE

UN GUIDE DE 128 PAGES
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