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En ce début septembre, et si on jetait dans
la Loire une bouteille avec un message de
tous les vœux pour nos clubs pros… Du

beau jeu pour le FCN, un titre pour le        « H », da-
vantage de retransmissions télé pour le NAHB - et
de manière plus générale, plus de parité médiatique
et financière pour le sport féminin -, une montée
pour le Nantes Basket Hermine et pour le Stade
Nantais - on peut rêver -, ou encore une épopée eu-
ropéenne pour nos volleyeuses du VBN…
Après tout, le PSG veut bien gagner la Ligue des
champions et Rennes garder sa Coupe qu’il ne
gagne pourtant que tous les quarante-huit ans…
Chacun ses illusions, chacun sa bouteille… 
Alors, du côté du FC Nantes, quels sont les objectifs
avec un effectif complètement remanié et un Gour-
cuff aux manettes ? Une saison “plus normale”, ce
serait déjà pas mal. Entendez par là un bon Top10 -
et plus si affinités - et un parcours dans l’une des
Coupes nationales qui envoie tout le peuple jaune
et vert au SDF… Et de la sérénité. Sur le banc, enfin.
Et dans les têtes. Emiliano Sala nous manque.
Comme buteur et comme homme. Il faut réappren-
dre à vivre sans lui. Il faut surtout retrouver et re-
donner le plaisir du jeu, ce ne sera pas du luxe.
Du côté du HBCN, on ne peut pas finir tous les ans
en finale de la Ligue des champions, au goût si par-
ticulier. Pour bien apprécier le caviar (ou le homard),
il faut parfois manger un peu de purée… Non pas
que le “H” nous ait proposé une bouillie indigeste
la saison passée – loin s’en faut – dans sa salle
étoilée, mais il fallait passer à une autre carte. Car
à l’arrivée, le HBCN n’a pas été invité à la table des
trophées. Le menu est copieux pour cette saison qui
voit les hommes de Gaël Pelletier changer de cuis-
tot. Avec Alberto Entrerrios en chef et une nouvelle
brigade, on remet un peu d’épices dans les plats. Et
un zest de potion magique dans la marmite, avec
ce public de la “H Arena” qui ajoutera encore ce
petit grain de sel qui fait saliver toute la France et
l’Europe.
Bref, d’ici à ce que nous repêchions la bouteille, le
« message in a bottle », cher à Sting, en juin 2020
pour constater comme nous avons visé dans le
mille, de l’eau va passer sous les ponts de la Loire.
Et de la Beaujoire à la « H Arena », en passant par la
Troc’ ou Mangin-Beaulieu, voilà une saison qui pro-
met d’être rock ’n roll. Bonne rentrée à
tous. Et bonne saison.

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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LE FCN, COMME UNE ÉVIDENCE 

« J’ai signé dans un contexte particulier
(avec le départ anticipé de Coach
Vahid, ndlr). J'ai toujours dit que la
préparation était importante mais ce
n'est pas du tout contradictoire avec
ce que je peux concevoir. J'ai l’expé-

rience et l'âge pour assumer
cette pression. J'ai

répondu tout de
suite favora-
blement,
avec la
détermi-
nat ion
et l’en-
t h o u -
siasme
d ' u n

jeune. J’étais bien en retraite, dans le fin
fond de ma Bretagne, c’était une nouvelle
vie… mais je suis toujours animé par la
passion du football. Je n’ai jamais caché
mon admiration pour le FC Nantes de Coco
Suaudeau, de Raynald Denoueix, je reven-
dique d’ailleurs une certaine filiation tech-
nique avec ces entraineurs, que j’apprécie
aussi humainement. C’est le passé certes,
mais un club c’est avant tout des valeurs
et des hommes qui les défendent. Signer à
Nantes a été, à un moment donné, un de
mes objectifs donc c’est avec un réel plaisir
que je prends mes fonctions. Très vite, j’ai
eu l’impression d’être ici depuis longtemps,
que ce soit avec les joueurs ou l’encadre-
ment. M’engager ici était un choix affectif,
professionnel, pas un calcul. Et puis sur-
tout… je reste en Bretagne, parce que
Nantes est en Bretagne (sourire) ! »

UN RÔLE TECHNIQUE ÉLARGI ? 

« Très rapidement, j’ai rencontré le staff de
la formation, l’ensemble des techniciens.
Je ne me suis pas encore entretenu en détail
avec eux, mais ça viendra. Je suis au service
du FC Nantes.
J'ai toujours pensé qu'un projet de club
devait s’inscrire dans la durée et qu'il faut
prôner une politique technique qui soit
cohérente, à tous les niveaux. Dans le foot-
ball, tout est assez éphémère mais si je peux
apporter quelque chose dans ce registre-
là…  A mon âge (64 ans), je sais bien que
je ne vais pas rester 10 ans au FC Nantes,
encore que… dans un autre rôle, pourquoi
pas (sourire) ! J'ai toujours appréhendé
mon métier comme si j'étais là pour tou-
jours. »

FOOTBALL CLUB NANTES

Comme pour Vahid Halilhodzic, voir s’installer Christian Gourcuff sur le banc nantais, c’était écrit. Cette
fois pas pour un passif de buteur légendaire, mais pour une idée du collectif qui fait écho à l’âge d’or
jaune et vert. Dès sa première prise de parole, mi-août, le nouveau stratège des Canaris a affiché sa
philosophie : redorer le blason passera cette saison par le jeu, un terme qui revient en boucle dans
son discours. Ambitions collectives, dispositif tactique adopté, ou encore style de management :
pendant 40 minutes, le néo-patron de La Jonelière a décortiqué son projet. Séduisant, car viscéra-
lement inscrit dans l’ADN nantais. 
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CHRISTIAN GOURCUFF : “TIRER    

Recueilli par Edouard Chevalier et Bruno Briand



LE STYLE GOURCUFF
« Mon travail se concentre d’abord sur l’en-
trainement, c’est ma priorité. Je retrouve
du plaisir sur le terrain, je me sens déjà
mieux depuis que j’ai retrouvé le ballon.
Le rectangle vert, c’est vraiment ce que je
sais faire de mieux. Aujourd’hui, j'ai un staff
à mes côtés et je n'ai pas eu d'exigence car
j'ai tendance à faire confiance aux gens.
D’ailleurs, le travail au quotidien se passe
très bien avec Patrick Collot (son adjoint).
Pour preuve, j'ai pu anticiper la prise de
fonctions à Lille sans problème, alors que
ce n'était pas prévu au départ. Je connaissais
aussi Cyril Moine (le préparateur physique,
qui sera d’ailleurs également mis à dispo-
sition de l’Equipe de France cette saison,
ndlr), puisque je l’avais fait venir à Rennes,
en 2001. C'est essentiel d'avoir des gens de
bonne volonté à ses côtés. A partir de là,
les choses sont claires et on travaille en
bonne intelligence et en cohésion. Le mana-
gement évolue avec l’expérience, mais fon-
damentalement, le football reste le même.
Les générations et l'environnement ont
changé, c’est vrai. Les joueurs sont davan-
tage de passage, on a des aspects plus indi-
vidualistes à travailler, c’est donc plus délicat
de fédérer autour d'un projet collectif. Mais
on peut aussi être différent et c’est l’objectif
que je me fixe. »

FÉDÉRER UN COLLECTIF 
« Dès mon arrivée, il fallait que je connaisse
rapidement les joueurs. C’était la grosse
difficulté sur les premiers jours, mais ça a
été plus vite que ce que je pouvais imagi-
ner. Tout se fera naturellement. La blessure
de Marcus Coco (out pour 6 mois suite à
une rupture du ligament croisé antérieur
du genou gauche, ndlr) est un coup dur
parce que je pense qu’il s’agit d’un joueur
important dans l’équipe. J’avais ressenti
beaucoup d’envie chez lui. J'espère qu'on
le retrouvera avec un mental de gagnant
sur la phase retour, mais c'est une vraie
perte. 
Le collectif, c'est un ensemble, il doit y avoir
une cohérence qui s’en dégage. C'est à
nous d'affiner les profils de chaque joueur
et de bonifier leurs qualités, pour trouver
des complémentarités. Par exemple, si un
joueur sur le côté n'est pas particulièrement
percutant, il serait intéressant de l'associer
avec un latéral plus offensif. Il ne faut pas
non plus interdire à des joueurs excentrés
de revenir vers l'intérieur du jeu, de parti-
ciper. Imran Louza ? Je ne le connaissais
pas par exemple, mais c’est un garçon qui
me plait… dans tout ! Ce qui compte dans
un groupe, c’est la vitesse certes, mais sur-
tout la vitesse… dans la tête. Dans le foot-
ball, les ambitions sont individuelles, chaque
joueur a sa carrière à assumer. Mais lorsque
le joueur a intégré que son intérêt, c'est de
servir le collectif, on a fait 80% du chemin.
Il faut donc fédérer sur le plan relationnel
et technique. Et aussi afficher un bon état
d’esprit : l’envie de jouer, de partager avec
les autres. C'est fondamental. Il faut toutefois

une certaine sensibilité du jeu, donc c’est
à moi de convaincre les joueurs, de les faire
adhérer à mon projet sur le plan technique
et de cultiver la notion de plaisir. »

4-4-2, LE SYSTÈME PRÉFÉRENTIEL 
« Le challenge, c'est d'arriver très rapide-
ment à des automatismes. C’est un défi très
motivant : pour que ça marche, il faut qu'il
y ait une harmonie, que les choses soient
bien organisées. Le football, c'est avant tout
tirer la quintessence d’un groupe. Le sys-
tème de jeu, ce n’est pas une aliénation du
joueur dans un dispositif qui reste figé. Un
schéma tactique est juste une organisation
de base, qui permet d'avoir de la cohérence
collectivement et de mettre les joueurs
dans les meilleures conditions. On va répé-
ter des gammes, avec des exercices ciblés,
des objectifs clairs : proposer du jeu à terre,
de la mobilité, toutes ces choses plus
longues à assimiler que des simples aspects
d’organisation. »

S’APPUYER SUR
L’IDENTITÉ NANTAISE

« Ce qui est exceptionnel avec le FC Nantes,
au-delà des titres, c’est que partout dans le
monde, ce club véhicule une image. Dans
la durée, ce club a procuré énormément
d’émotions, de par sa sensibilité du jeu, ce
qui est remarquable. Ça c’est le passé, et
même si je reste un admirateur de cette
culture du jeu, les choses ont évolué. Tou-
tefois, si l’on retrouve un peu de cette phi-
losophie, je serais ravi. Tendre vers cela,
c'est ma perception des choses. »

QUELS OBJECTIFS ? 
« On ne m’a pas imposé de gagner un titre,
donc la réussite passera par la construction
de quelque chose. Si on arrive à dégager
une identité, à prendre du plaisir sur le ter-
rain, ce sera déjà un succès. Certes, en com-
pétition on veut gagner, mais on va surtout
se polariser sur la manière à employer pour
y parvenir. Il faut mettre de la conviction
dans ce que l’on fait, parfois il faut savoir
se détacher de la notion de résultats pour
se concentrer sur ce qui nous anime, c’est
ce qui fait la valeur du collectif. Il faut être
animé par la compétence, mais surtout par
une forte détermination, pour arriver à des
objectifs de jeu. J’entends par là atteindre
de la fluidité, de l’efficacité aussi. Je n’ai pas
de pression, je suis là pour servir le FC
Nantes dans un délai très court, car les
choses l’imposent. »

KITA-COMPATIBLE ? 
« Si je suis à Nantes c’est que j’estime que
l’on peut cohabiter avec le président. Dans
la mesure où il m’a appelé, c’est qu’il avait
confiance et cette confiance est réciproque,
je n’ai pas de doute là-dessus. D’ailleurs, si
le contact était venu d’une autre personne,
je ne suis pas certain que j’aurais répondu.
Chacun a sa personnalité et il n’y a aucun
problème. Surtout, on ne doit pas polluer
les choses avec des suspicions. Dans le foot,

les résultats viennent parfois plomber l’en-
vironnement, cela fait partie du métier. Mais
aujourd’hui, je remercie le président Kita,
car quand vous êtes contacté 3 fois au fil
de votre carrière, cela prouve qu’il y a une
marque d’estime. Je lui en suis reconnais-
sant. On peut ne pas être d’accord sur cer-
taines choses, mais je n’ai pas d’inquiétude
concernant notre relation. Avec moi, les
contrats sont rapides à négocier, je n’ai pas
d’agent, c’est d’ailleurs certainement le
contrat le plus rapide signé par le FC Nantes
(sourire) ! 

VALORISER LA FORMATION 
« Je pense qu'un club doit vivre à partir
de la formation. D'un point de vue de
son identité, mais aussi pour des raisons
économiques. Il y a des transferts qui sont
tellement excessifs, que si vous n’êtes pas
performant dans la formation, cela devient
délicat. Aujourd’hui, dès qu’un joueur signe
stagiaire, il peut s’engager à l’étranger, la
donne a changé. C’est de plus en plus dur
de garder ses jeunes talents, il y a une vraie
surenchère des agents, des clubs, qui rend
tout cela difficile. A mes yeux, quand un
joueur a la possibilité d’être titulaire dans
son club formateur, c’est mieux qu’il y fasse

d’abord ses preuves avant d’aller voir ail-
leurs. Mais cela nécessite de la patience, et
c’est ce qu’il manque le plus dans ce
monde… »

357, Route de Sainte-Luce
Village dʼActivités du Petit-Châtelier

44300 NANTES

Bureau : 02.40.50.76.56
Mobile : 07.64.07.08.75
Mail : contact@jbmotors.fr

WWW.JBMOTORS.FR

Véhicules neufs
Véhicules dʼoccasion garantis
Dépôt-Vente
Service carte-grise agréé
Reprise, rachat de véhicule, financement
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« Je pense que
nous avons beau-
coup de chance
d'avoir eu l’op-
portunité de sor-
tir M.Gourcuff du

break qu’il s’était
accordé. Son expé-

rience est exceptionnelle
pour tout le club, on devra en profiter.
Avec le recrutement très “Ligue 1” que
nous avons effectué lors de cette inter-
saison, c'était le profil idéal. Je suis cer-
tain que nous ferons une bonne saison à
ses côtés. La situation était compliquée,
on a su la gérer. »

L’AVIS DE FRANCK KITA

    LA QUINTESSENCE DU GROUPE”

“PROFITER DE
SON EXPÉRIENCE”
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DENNIS APPIAH
LAURÉAT DE LA GAMBARDELLA,
PUIS COACHÉ PAR… RANIERI ! 
Très (trop ?) vite, le joueur formé sur le Rocher
va atteindre les sommets. En 2011, c’est lui qui
brandit au Stade de France la Coupe Gambar-
della, en tant que capitaine d’une génération
monégasque dorée (Kurzawa, Carrasco et Eys-
seric). Alors international, sa carrière semble lan-
cée à vitesse grand V mais en Principauté (l’ASM
est alors en L2), il est très peu utilisé par un cer-
tain… Claudio Ranieri. Comme prédestiné. Fi-

nalement, il rebondira à Caen (2013-2016). 
15 MATCHES EUROPÉENS, 68 EN L1
En Normandie, le nouveau numéro 12 des Ca-
naris réalise 2 saisons pleines en L1 (30 puis 38
matches disputés). Son CV se gonfle ensuite en
Belgique, puisqu’il affiche 15 apparitions sur la
scène européenne (C1 et C3), sous le maillot
d’Anderlecht. A 27 ans, le remplaçant de Kwa-
teng sera précieux dans la rotation sur le poste,
avec Fabio.
Poste : latéral droit.
CV : 27 ans ; 1,79m - 68kg ; Club précédent :
Anderlecht (Belgique, 2016-2019) ; Contrat et

indemnité de transfert : 4 ans, 0,8 M€

DENIS PETRIC
MEILLEUR GARDIEN DE L2 EN 2015 
Après un exercice 2014-2015 étincelant dans la
cage troyenne, Denis Petric est plébiscité. Le 17
mai 2015, le portier de l’ESTAC est primé lors
des Trophées UNFP et reçoit sa statuette de
meilleur gardien de L2 des mains de… Marcel
Desailly ! Entre ex et futur Nantais, on sait se
congratuler.
SILENCE RADIO EN L1 À L’EAG 
Formé à l’AJA, le gardien slovène est préparé à
endosser le costume de Maxime Dupé. Car avec
Lafont, la hiérarchie est clairement établie. Dou-
blure de Johnsson pendant 2 ans à Guingamp,
il a donc assisté aux chevauchées de Marcus
Coco et Ludovic Blas depuis le banc (aucune ap-
parition en L1 avec l’EAG, 20 titularisations en
L1 avec Troyes, puis Angers).
Poste : gardien.
CV : 31 ans ; 1,87m - 80kg ; Nationalités : Slo-
vène et Serbe (a évolué en tant qu’interna-
tional Espoirs avec les deux pays) 
Club précédent : Guingamp (2017-2019) 
Engagé sur 2 ans

ALBAN LAFONT
NANTAIS… ET PROMU CHEZ LES ESPOIRS 
Contrairement à Imran Louza, il n’a pas surnagé,
pour ses premiers pas dans la cage des Cana-
ris…. Pourtant, les deux Nantais ont été simul-
tanément convoqués par Sylvain Ripoll chez les
Espoirs, pour les matches amicaux des Bleuets
début septembre (Albanie puis République
Tchèque). En signant à Nantes, Lafont (interna-
tional U20 jusqu’alors) entendait intégrer ce
groupe France, en vue des JO de Tokyo. C’est
fait, mais pour être du rendez-vous nippon, il
faudra surtout resserrer les boulons… 
DEVANT MBAPPÉ EN L1… SI, SI !  
Face à l’OM (0-0), Lafont a vu le penalty de Be-
nedetto s’envoler sur le périph’, mais a surtout
franchi un cap symbolique, en disputant son
100e match de L1. A 20 ans, c’est mieux que
Mbappé (102 contre 100 désormais) ! 
Poste : gardien.
CV : 20 ans ; 1,93m - 82kg ; Français (Inter-
national Espoirs) ; Club précédent : Fiorentina
(Italie, 2018-19). Prêté jusqu’en juin 2021 (2
saisons), avec option d'achat (7M€)

MOLLA WAGUE
D’ABORD EN BLEUET AVEC
LACAZETTE ET GRENIER… 
Athlétique, le suppléant de Diego Carlos a aussi

emprunté une trajectoire atypique. En 2009, le
pensionnaire du centre de formation de Caen fait
ses débuts internationaux avec les U19 français,
au contact des Lacazette et Grenier. C’était il y a
une décennie et depuis il défend les couleurs
d’un autre pays. 
… PUIS AVEC LE MALI DE KALIFA COULIBALY
Passé par l’Espagne (Grenade), l’Angleterre (Lei-
cester, Watford et Nottingham Forest), et l’Italie
(Udinese), Wague représente désormais le Mali,
depuis 2013 (34 sélections). Cet été, il a fait hon-
neur à sa réputation de roc avec les Aigles, lors
de la CAN (8es de finaliste), aux côtés de Kalifa
Coulibaly ! Déjà… 
Poste : défenseur central.
CV : 28 ans ; 1,91m - 85kg ; Nationalité :
Franco-Malienne (International A avec le
Mali, 34 sélections, 4 buts). Club précédent :
prêté par l’Udinese (Italie, 2017-2019) à Not-
tingham Forest (Angleterre, D2) en 2019. En-
gagé sur 3 ans, pour 1,5 M €

CRISTIAN BENAVENTE
FORMÉ SOUS LES ORDRES DE… ZIZOU ! 
Le nouveau numéro 10 du FCN a été à bonne
école avec un certain Zinédine Zidane comme
mentor ! Né en Espagne, Benavente a rejoint le
Real Madrid dès l’âge de 8 ans et y restera 12
saisons. A La Castilla, il côtoie Nacho, Lucas Vaz-
quez, mais aussi l’ancien meneur des Bleus, son
coach en réserve pendant un an. En 2013, sous
les couleurs merengue, Benavente empile 18
buts, terminant meilleur buteur en jeunes. Fina-
lement non retenu et contraint à l’exil, il enchai-
nera les championnats à compter de 2015
(Angleterre en D2, Belgique, Egypte).
UN INTERNATIONAL EN PUISSANCE 
Véloce, joueur de percussion, le numéro 10 de
poche jouit d’une véritable cote de popularité au
pays. Les supporters nantais ont pu le constater
depuis son arrivée : sur les réseaux sociaux, le
peuple péruvien attend beaucoup de son éter-
nelle promesse. A 25 ans, c’est aujourd’hui
l’heure de la confirmation pour ce dribbleur racé,
qui affiche 18 sélections en A sur le CV, depuis
2013 (2 buts). Plus exposé qu’en Belgique et
surtout qu’en Egypte, c’est l’heure de crever
l’écran Cristian !  
Poste : milieu offensif.
CV : 25 ans ; 1,72m - 68kg ; Espagnol / Péru-
vien (International A avec le Pérou, 18 sélec-
tions, 2 buts). Club précédent : Pyramids FC
(Égypte, 2019). Prêté jusqu’en juin 2020, avec
option d'achat (valeur estimée à 5,5 M€*)

1 Gourmande     
OFFERTE
POUR TOUT ACHAT D’UNE PITA ORIGINALE

PRODUITS FRAIS, 
ÉQUILIBRÉS ET SAINS

PITA ROULÉE SOUS VOS YEUX 
ET GARNIE SELON VOS ENVIES

UNE LARGE GAMME DE PROTÉINES : 

CARNIVORES, VÉGÉTARIENNES ET VÉGANES
TOUS NOS EMBALLAGES 
SONT BIODÉGRADABLES

option

        

BIEN DANS VOS BASKETS ? 
sain dans votre a�ie�e !

OUVERT 
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FOOTBALL CLUB NANTES

Dennis Appiah / crédit photo @FC Nantes Denis Petric / crédit FC Nantes - Arnaud Duret Alban Lafont / crédit FC Nantes - Arnaud Duret

Molla Wague / crédit FC Nantes - Arnaud Duret

10 RECRUES À LA LOUPE
Sur le marché des transferts, le FCN s’est une nouvelle fois montré très actif, en redessinant sensiblement
son effectif. 10 nouveaux visages ont débarqué à La Jonelière. Séquence découverte…

Cristian Benavente / crédit FC Nantes - Arnaud Duret



MEHDI ABEID
APPELÉ EN SÉLECTION…
PAR CHRISTIAN GOURCUFF !
Sa première sélection ? Une prémonition ! Lau-
réat de la CAN cet été avec l’Algérie, Mehdi Abeid
a entamé l’aventure avec les Fennecs en 2015,
suite à une première convocation de Christian
Gourcuff (sélectionneur entre 2014 et 2016). De-
puis, l’Algérie a grandi, Mehdi aussi (11 capes
nationales, 1 but).
COLLECTIONNEUR DE MAILLOTS…
ET DE CHAMPIONNATS 
Son trésor ? Une impressionnante panoplie de
maillots, au propre comme au figuré d’ailleurs.
Au fil de sa carrière, Abeid a récupéré des cen-
taines de tuniques de joueurs croisés sur les ter-
rains (Gerrard, Coutinho, Yaya Touré etc). Pas
étonnant, puisqu’à 27 ans, il a déjà arpenté 4
Ligues distinctes (Angleterre, Ecosse, Grèce et
L1). Un fin récupérateur, doublé d’un globetrotter.   
Poste : milieu de terrain.
CV : 27 ans ; 1,78m - 77kg ; Nationalités :
Franco-algérienne (International A avec l’Al-
gérie, 11 sélections, 1 but). Club précédent :
Dijon (2016-2019). Libre, engagé sur 3 ans,
valeur estimée : 1,75M€

MOSES SIMON
IL REFORME LA PAIRE AVEC COULIBALY 
Comme le fantomatique Antonio Mance (vous
vous souvenez ?), Moses Simon a évolué pour
le club slovaque de Trencin, mais la comparaison
s’arrête là. Passé épisodiquement par l’Ajax
(2013-2014), le Nigérian a surtout éclos sous les
couleurs de La Gantoise (21 buts, 18 passes dé-
cisives en 136 matches et 3 saisons). En Bel-
gique, il découvre certes la Champions League
(5 rencontres), mais surtout un complice : Kalifa
Coulibaly ! Et lorsque ces deux-là se trouvent les
yeux fermés… 
SUR LE PODIUM DE LA CAN CET ÉTÉ 
Lui aussi était en Egypte cet été, et a d’ailleurs
bouclé la CAN 2019 avec les honneurs (3e
place). 28 capes, 5 réalisations : à 24 ans seu-
lement, Moses Simon est un maillot fort de sa
sélection. Dévoreur d’espaces dans son couloir,
il a 10 mois pour convaincre le FCN de lever son
option d’achat. 
Poste : milieu offensif.
CV : 24 ans ; 1,68m - 70kg ; Nigérian (Inter-
national A, 28 sélections, 5 buts). Avant : Le-
vante (Espagne, 2018-2019). Prêté jusqu’en
juin 2020, avec option d'achat (5M€)

MARCUS COCO
RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS… 
12 minuscules minutes de L1 sous le maillot
jaune et puis un cinglant constat, à Lille. Sorti sur
civière, Coco souffre d’une rupture du ligament
croisé antérieur du genou gauche et sera out
pour 6 mois, a minima. Son retour est espéré
pour le printemps, au moment d’attaquer le
sprint final. En attendant, le joueur s’est montré
déterminé : « J’ai la chance d’être très bien en-
touré par le club, mes coéquipiers, ma famille et
mes amis. Je sais que je reviendrai plus fort ». 
UN CADRE CHEZ LES ESPOIRS
Tête d’affiche du mercato nantais, le Guadelou-
péen cumule déjà, à 23 ans seulement, 130 ap-
paritions en L1 (8 buts), seul Pallois en enregistre
davantage dans l’effectif (149 début septembre,
mais à 31 ans). Au Roudourou, sa fougue plaidait
pour lui, de quoi s’assurer un statut chez les Es-
poirs tricolores (17 sélections entre 2015 et
2019, 1 but). 
Poste : milieu offensif.
CV : 23 ans ; 1,84m - 78kg ; Nationalité : Fran-
çaise (International Espoirs, 17 sélections, 1
but). Club précédent : Guingamp (2014-2019)
Engagé sur 4 ans, pour 3M€

BRIDGE NDILU
LA JUVE LUI OFFRE UN PONT D’OR
A l’image d’Abdoulaye Dabo, il aurait pu devenir
bianconero. Pisté par la Juve du haut de ses 17
ans, Ndilu avait tapé dans l’œil des recruteurs
turinois, prêts à débourser l’été dernier 4M€
pour l’attirer ! Finalement, comme Dabo (à qui la
Juve offrait 5M€ en 2017), il évolue en ce début
de saison avec la Nationale 2. Et Ndilu a déjà pris
rendez-vous fin août, en inscrivant un doublé à
Saupin face à la réserve de l’ASSE (2-0) ! 
DEMI-FINALISTE DE L’EURO U19 CET ÉTÉ 
Avant de fouler les gazons nantais, l’ancien La-
vallois (4 buts en 16 matches de National l’an
passé), était en Arménie en juillet, pour participer
à l’Euro U19. Titularisé à la pointe de l’attaque
tricolore, Ndilu a vu son aventure stoppée aux
portes de la finale (défaite en ½ aux tirs au but,
face à l’Espagne, futur lauréat). Avec les U19, il
compte 12 sélections. Tout d’une bonne pioche
et d’un joker en puissance pour épauler Couli-
baly sous le maillot des Canaris. 
Poste : attaquant.
CV : 19 ans ; 1,86m. Nationalité : Française
(International U19). Club précédent : Laval
(N1, 2016-2019). Libre, engagé sur 5 ans
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LUDOVIC BLAS
IRRÉSISTIBLE CHEZ LES BLEUETS
AVEC AUGUSTIN ET MBAPPÉ
Le nouveau numéro 17 du FCN s’est révélé au
grand jour il y a trois ans. Lors de l’Euro U19 en
2016, il est l’un des artisans du sacre de cette
génération 97-98 étoilée, puisqu’il compose le
trident offensif en compagnie d’Augustin (Mo-
naco) et du prodige Mbappé. Un but en demie
face au Portugal (3-1), un autre en finale lors du
show face à l’Italie (4-0) : Blas vient de lancer sa
carrière sur la scène internationale. Avec fracas. 
IL FAIT TOMBER LES RECORDS À L’EAG  
Cet été, le FCN a donc misé sur la carte EAG,
avec 3 recrues débarquées du Roudourou.
Formé à Guingamp (il est arrivé à 13 ans), Blas
quitte le cocon breton où il a battu presque tous
les records de précocité (plus jeune joueur du
club à inscrire un but en L1, à seulement 18 ans
et 34 jours, puis plus jeune capitaine). Il compte
103 matches en L1 (6 buts, 11 passes déc.).
Poste : milieu offensif.

CV : 21 ans ; 1,80m -73kg ; Nationalité : Fran-
çaise (International U20, 14 sélections, 1 but) 
Club précédent : Guingamp (2015-2019) ; En-
gagé sur 5 ans (prêt, avec option d'achat au-
tomatique), 8M€

* Lors de ce mercato, le FCN s’est enfin attaché
les services d’Abou Ba, milieu défensif, recruté
à Nancy (4 ans de contrat, 1M€). A 21 ans, il
compte 41 apparitions en L2 (36 titularisations,
2 buts), et des capes en sélections (1 en U20, 2
en U18). Abou Ba a été prêté en fin de mercato
à l’Aris Salonique (Grèce) pour un an. 
** Source : Transfermarkt.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

       
     

 

  
 

        
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

       
     

 

  
 

        
    

   

OUVERT du lundi au samedi de 9h à 19h45
et le dimanche de 9h à 12h30

Rue des sports (face au stade de football)
44119 Granchamp Des Fontaines

Tél : 02-28-30-00-39

LE FCN EST L’ÉQUIPE QUI TENTE LE PLUS 
Sur les 4 premières journées de L1, les Nan-
tais ont frappé à 68 reprises au but (22 tirs
cadrés). Aucune autre équipe de L1 n’a tenté
davantage (Montpellier 62 tirs, Nîmes 59 et
le PSG avec 52 tentatives suivent). Logique-
ment, c’est à Amiens (réduit à 10 pendant
une heure) que les Canaris ont le plus sorti
l’artillerie (26 tirs à… 3) ! Avec 11 tirs, Touré
est le joueur de l’effectif à avoir le plus armé
(et avec réussite !), suivi de Louza (10 tirs). 

LE MEILLEUR DÉPART DEPUIS 4 ANS 
Souvenons-nous d’où l’on vient. Il y a un an,
le projet de jeu vendu par Cardoso ronronnait
déjà, puisque le FCN comptait seulement 4
points après autant de journées (16e). Sur-
tout, les Canaris enregistraient déjà 2 dé-
faites, et pas face à des terreurs (contre
Monaco et Dijon, futurs 17e et 18e de L1) !
En regardant dans le rétro, ce n’était pas da-
vantage glorieux : 4 unités après 4 journées

en 2017 et 3 points arrachés en 2016. En fait,
il faut remonter à août 2015 pour retrouver
des temps de passage similaires (7 points là
aussi). C’est simple : depuis sa remontée en
L1, le FC Nantes n’a jamais cumulé plus de
7 unités après 4 journées. Alors oui, l’opti-
misme est de rigueur.

L’ATTRACTION MOSES SIMON 
Il lui aura fallu 10 minutes à La Licorne pour
faire les présentations, en marquant dès sa
première apparition, face à Amiens (1-2). A
La Beaujoire aussi, Moses Simon s’est dés-
ormais fait un nom, puisqu’il amena le but de
Touré contre Montpellier (1-0), au terme
d’une énième chevauchée. Percussion, sens
du jeu, disponibilité : l’international nigérian
a mis tout le monde dans sa poche. Le
constat est sévère mais pourtant bien là : en
108 minutes de jeu, il a déjà fait mieux que
Limbombe, son prédécesseur sur l’aile ! 

Edouard Chevalier

DÉBUT DE SAISON :
LA PREMIÈRE TENDANCE…

Cette saison, l’ancien milieu offensif des
Jaune et Vert (2001-06) apportera réguliè-
rement son expertise, dans nos colonnes. 

Après l’imbroglio autour de Vahid Halil-
hodzic, il fallait repartir sur des bases

saines. Et avec l’arrivée de Christian Gourcuff,
j’ai justement l’impression que c’est le cas. Ce
qui me plait chez cet entraineur, c’est qu’il a
des principes et surtout qu’il va lancer les
jeunes. J’ai croisé Gourcuff lorsqu’il était sur
le banc lorientais. Lorsque l’on affrontait ses
équipes, le jeu était bien huilé, les déplace-
ments de ses joueurs étaient simultanés, on
sentait le travail tactique sans ballon aussi. En
fait, son 4-4-2 me rappelait… le FC Nantes ! 
Son intronisation peut aussi faciliter un rap-
prochement avec la formation. La réserve a

été championne de N2 l’an passé, c’est signe
qu’il y a un vrai potentiel jeunes à Nantes, on
l’a d’ailleurs constaté avec les performances
de Kader Bamba et Imran Louza récemment. 
Louza, un gaucher comme moi, c’est mon
coup de cœur : techniquement, il est très pro-
pre. Maintenant, il va falloir qu’il se montre dé-
cisif, car aujourd’hui les stats comptent pour
un élément qui évolue devant. J’étais assez
sceptique sur la capacité de Mehdi Abeid à
franchir un cap, mais j’ai été agréablement
surpris. C’est un récupérateur certes, mais
aussi capable de faire jouer les autres. Il in-
carne un recrutement davantage « Ligue 1 »
et cela fait des années que je réclamais cela.
J’ai bien aimé également les premiers pas de
Moses Simon, un joueur percutant. Mon seul
véritable point d’interrogation concerne Lafont,

car en L1, il faut pouvoir
compter sur un top gar-
dien. J’espère donc qu’il va
rapidement retrouver son niveau.
Au niveau ambitions, je pense que l’équipe est
armée pour faire mieux que l’an passé (12e
place). Mais il ne faut pas s’enflammer : la sai-
son sera longue, on ne sait pas encore si les
jeunes pourront tenir la cadence sur 38 jour-
nées. Après le premier test face à Montpellier,
le FCN en passera deux autres en septembre,
face à Rennes, dans une Beaujoire qui attend
depuis trop longtemps un succès dans ce
derby, puis à Lyon. A la fin du mois, on sera
donc davantage fixé sur les capacités de cette
équipe à viser ou non un top 10…

“IMRAN LOUZA, MON COUP DE CŒUR”
L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / OLIVIER QUINT

“

“

CALENDRIER
J01 – LILLE – FCN 2-1
J02 – FCN – MARSEILLE 0-0
J03 – AMIENS – FCN 1-2
J04 – FCN – MONTPELLIER 1-0
J05 - FCN - Reims 14/09
J06 - Strasbourg - FCN 21/09
J07 - FCN - Rennes 25/09
J08 - Lyon - FCN 28/09
J09 - FCN - Nice 05/10
J10 - Metz - FCN 19/10
J11 - FCN - Monaco 26/10
J12 - Bordeaux - FCN 02/11
J13 - FCN - St-Etienne 09/11
J14 - Brest - FCN 23/11
J15 - FCN - Toulouse 30/11
J16 - PSG - FCN 04/12
J17 - FCN - Dijon 07/12
J18 - Nîmes - FCN 14/12
J19 - FCN - Angers 21/12

J20 - St-Etienne - FCN 11/01
J21 - FCN - Bordeaux 25/01
J22 - Rennes - FCN 01/02
J23 - FCN - PSG 05/02
J24 - Dijon - FCN 08/02
J25 - FCN - Metz 15/02
J26 - Marseille - FCN 22/02
J27 - FCN - Lille 29/02
J28 - Angers - FCN 07/03
J29 - FCN - Nîmes 14/03
J30 - Reims - FCN 21/03
J31 - Monaco - FCN 05/04
J32 - FCN - Lyon 11/04
J33 - Toulouse - FCN 18/04
J34 - FCN - Amiens 26/04
J35 - Nice - FCN 02/05
J36 - FCN - Brest 09/05
J37 - Montpellier - FCN 16/05
J38 - FCN - Strasbourg 23/05

PSG
RENNES
NICE
ANGERS
LYON

1
2
3
4
5

REIMS
NANTES
MARSEILLE
TOULOUSE
LILLE

6
7
8
9
10

BORDEAUX
BREST
NIMES
MONTPELLIER
METZ

11
12
13
14
15

ST-ETIENNE
STRASBOURG
AMIENS
MONACO
DIJON

16
17
18
19
20

9
9
9
9
7

7
7
7
7
6

5
5
4
4
4

4
3
3
2
0

Olivier Quint
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LE RENOUVEAU
DANS LA CONTINUITÉ
POUR GAËL PELLETIER

Ce HBC Nantes 2019-2020 regarde dans la
même direction, mais avec un œil nouveau.
Quatre yeux même, puisque l'équipe fanion
s'appuiera sur un tandem de choix avec la
paire Entrerrios-Cojean.
Un gage de qualité pour le président nan-
tais, Gaël Pelletier : « J’ai une entière
confiance en ce duo. Si j’avais eu l’impres-
sion de prendre des risques, je n’aurais pas
fait ce choix car les enjeux sont bien trop
importants. Le tandem Alberto-Grégory sera
des plus compétents, avec une réelle
volonté d’optimiser la confrontation et
l’échange d’idées, pour le meilleur de
l’équipe. » Des compétences au niveau des
exigences, puisque le club finaliste 2018
de la Ligue des Champions entend retrou-
ver cette compétition, au terme de cet exer-
cice 2019-2020, voire plus si affinités…
« Si une opportunité de titre se présente,
à nous de la saisir, évidemment. Notre

volonté et nos ambitions ne changent pas.
L’objectif sera évidemment de jouer les
premières places d’un championnat qui
sera une nouvelle fois très disputé. Il y a
également les Coupes, qui chaque année
ont leur histoire... ». 
Et la rentrée des classes s’annonce d’ailleurs
studieuse pour les Nantais, car dès septem-

bre, il faudra se frotter à de sacrés clients
en Lidl Starligue : Dunkerque à la maison,
le PSG à Coubertin, avant de recevoir Saint-
Raphaël. Non, pas question de round d’ob-
servation pour les puncheurs violets… 

ENTRERRIOS, L’ENVOL

Il fut l'un des joueurs les plus embléma-
tiques du handball espagnol, marquant
toute une génération (2 titres de Champion
du Monde à son actif notamment). En choi-
sissant de mettre le cap sur Nantes en 2012,
Entrerrios a clairement fait entrer le club
de la Cité des Ducs dans une autre dimen-
sion, avant de décider de prolonger le fris-
son, cette fois sur le banc. En cette rentrée,
l’ex-adjoint de Thierry Anti, désormais
diplômé, ne pouvait donc masquer son
impatience d’enfiler le costume de numéro
1, auprès d'un groupe remodelé. « Les émo-
tions sont physiquement très proches de
celles que je pouvais ressentir en tant que
joueur : c'est vraiment intense. Je sais que
ce sont beaucoup de responsabilités, mais
je suis extrêmement motivé !
Depuis que je suis au H, j’ai vu se dévelop-
per des phases très intéressantes dans le
jeu, mais j’ai aussi analysé les choses que
nous pourrions améliorer. C’est le moment
de le faire. Pour l’équipe, les objectifs et les
ambitions restent les mêmes. On doit tou-
jours garder en tête la notion de rééquili-
brage des forces dans l’effectif. »
A l’intersaison, des départs notables ont

été enregistrés, puisque Siffert (arrêt),
Lagarde (Rhein-Neckar

Löwen) et
Claire

(Aix en Provence) se
sont envolés. Inévitable-
ment, cela a nécessité de trouver sur des
postes clés (gardien, demi-centres) leurs
successeurs. Cela a aussi généré un vent
de fraîcheur (Ovnicek, Buric, Cavalcanti,
Augustinussen, Minne et Nielsen sont arri-
vés). 

GRÉGORY COJEAN, L'HISTORIQUE

Il a porté durant des années, avec le soutien
de dirigeants ayant bien compris l'impor-
tance de créer un vivier nantais de qualité,
la mise en place d’un centre de formation,
aujourd’hui connu et reconnu à l'échelle
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Vos hôtels IBIS  
proche de tous vos évènements 

sportifs à NANTES 

Des chambres à petits prix pour les 
sportifs ! 

A partir de 20 /personne en chambre 
double, twin, triple et quadruple 

 

IBIS Nantes Saint Herblain 
Mail : h3436@accor.com 

Tel : 02.40.92.04.50 

IBIS Nantes La Beaujoire 
Mail : h0855@accor.com 

Tel : 02.40.93.22.22 

Entrerrios-Cojean, le coup double gagnant de Gaël Pelletier pour attaquer un nouveau projet ? Le Président y croit fermement, et l'association
a de quoi séduire sur tous les plans. Sans revoir les ambitions à la baisse, avec un groupe foncièrement rajeuni, le HBC Nantes se lance
dans ce qui doit être tout sauf une saison de transition. Mais bien celle des challenges.

HBC NANTES

crédit photos Gaëlle Louis

CALENDRIER
J01 - HBCN - Dunkerque 05/09
J02 - Paris - HBCN 11/09
J03 - HBCN - St-Raphaël 19/09
J04 - Chartres - HBCN 25/09
J05 - HBCN - Tremblay 02/10
J06 - Créteil - HBCN 09/10
J07 - HBCN - Toulouse 16/10
J08 - Nîmes - HBCN 06/10
J09 - Ivry - HBCN 13/11
J10 - HBCN - Istres 20/11
J11 - Chambéry - HBCN 27/11
J12 - HBCN - Aix 11/12
J13 - Montpellier - HBCN 18/12

J14 - HBCN - Chartres 05/02
J15 - HBCN - Ivry 12/02
J16 - Dunkerque - HBCN 19/02
J17 - HBCN - Paris 26/02
J18 - St-Raphaël - HBCN 04/03
J19 - Toulouse - HBCN 18/03
J20 - HBCN - Créteil 25/03
J21 - Aix - HBCN 01/04
J22 - HBCN - Chambéry 08/04
J23 - Istres - HBCN 22/04
J24 - HBCN - Nîmes 06/05
J25 - Tremblay - HBCN 13/05
J26 - HBCN - Montpellier 20/05

ALBERTO ENTRERRIOS : “LES AMB     



de l'Europe. Cet été, l'artisan numéro 1 du
secteur jeunes du H retrouve le groupe
pro, à temps plein, et enfile également la
casquette de directeur sportif. Sans conteste
le plus à même d'être capable de réaliser
ce trait d'union essentiel entre la relève et
l’équipe fanion. « La tâche de directeur spor-
tif est une mission transversale, qui tend à

donner une unité et
une harmonie dans
le travail du club, au
service de la perfor-
mance et des objec-
tifs fixés. La forma-
tion est importante
et va devenir indis-

pensable. Mal-
gré la
concur-
r ence ,
n o u s
devons
a l l e r
recru-
ter des
espoirs
pour le
centre
de for-

mation encore plus tôt ». Et lorsqu'il est
question de pseudo-hiérarchie dans le tan-
dem, la réponse est sans équivoque. Lui
aussi précédemment adjoint d’Anti, Cojean

l’annonce : « Nous allons beaucoup échan-
ger, les décisions et choix seront pris ensem-
ble. Si tant est qu’il faille trancher sur une
décision, Alberto aura alors cette respon-

sabilité, en tant qu’entraîneur principal. »

Gaëlle Louis

JE RESTE ENGAGÉE
ET JE SUIS MA VOIE.

MARIE
OPÉRATION BARKHANE / MALI

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LE CENTRE DE RECRUTEMENT (CIRFA)
2, rue de La Mabilais - 35000 RENNES - Tél. 02 98 64 78 50
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LE CENTRE DE RECRUTEMENT (CIRFA)
16, rue des Rochettes - 44000 NANTES - Tél. 02 28 24 20 40
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Au printemps, ses adieux à la scène
avaient fait couler les larmes, dans une H
Arena reconnaissante. Après 22 ans de
carrière, l’ex-portier des Violets a donc
quitté les parquets… mais garde un œil
avisé sur le handball français. Cette saison,
il interviendra régulièrement dans nos co-
lonnes, pour nous livrer un éclairage sur
l’actualité du « H ». Carte blanche. 

Quelques semaines après avoir raccro-
ché, il est forcément difficile pour moi

d’avoir un œil totalement objectif sur l’équipe.
Même si l’effectif a beaucoup évolué pendant
la trêve estivale, je ne peux que ressentir des
ondes positives au sujet de ce club. Toutefois,
il faut reconnaître que le H a vécu une période
agitée, qui l’a amené inexorablement à un vi-
rage dans son histoire. Connaître simultané-

ment autant de changements au sein de l’ef-
fectif et du staff peut légitimement poser
question. Je peux juste constater aujourd’hui
que tous ces changements ont été effectués
dans un souci d’équilibre, sans esprit révolu-
tionnaire et de façon réfléchie.

“ALBERTO PORTE UN PROJET DE JEU ASSUMÉ”

Le recrutement semble cohérent et les pre-
mières sorties de l’équipe lors des matches de
préparation ont plutôt confirmé cette sensa-
tion. Des joueurs jeunes, mais tout de même
expérimentés, se mettent au service du col-
lectif, le staff affiche ses convictions et porte
un projet de jeu assumé... tous ces éléments
semblent s’emboîter parfaitement pour que la
saison du H soit belle et glorieuse. Alors oui,
l’EuroTournoi de Strasbourg (ndlr : le H a ter-

miné 4e, concé-
dant notamment un
cinglant 25-40
contre Szeged) a
peut-être apporté son lot
de doutes et mis en lumière
quelques faiblesses, notamment en termes de
densité. Mais la préparation sert aussi à cela
et même si tout n’est pas parfait à l’aube de
la saison, Alberto et son groupe auront un ca-
lendrier plus allégé qu’à l’accoutumée, en
cette première partie de championnat. Cela
permettra de peaufiner les réglages et de
continuer à avancer sans urgence. Peut-être
que l’absence de la Ligue des Champions sera
finalement un mal pour un bien, à
l’heure de ce nouveau départ…

Arnaud Siffert

“UN NOUVEAU DÉPART”
L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

    ITIONS RESTENT LES MÊMES !”

“

“



DIMITRI, VOUS REVOILÀ DONC À LA MAISON,
APRÈS AVOIR DÉJÀ ÉTÉ ENTRAINEUR DES
ÉQUIPES JEUNES DU « H »… 
C’est vrai, je ne débarque pas dans l’in-
connu, mais le club a tellement évolué, tel-

lement explosé à tous les niveaux, qu’il ne
ressemble plus à celui au sein duquel j’ai
évolué. Sportivement évidemment, mais
aussi dans l’environnement, dans les com-
pétences humaines et techniques…J’ai fait

mes premières classes, durant mes études,
au H auprès des jeunes, côtoyant même le
président Pelletier avec l’équipe 2. En reve-
nant ici, je retrouve des têtes bien connues,
mais j’entame une toute autre histoire. Sans
utiliser le terme de “confortable”, tant les
objectifs restent élevés, il est vrai qu’il était
plutôt agréable de partager cet œil de détec-
tion avec Grégory Cojean aujourd’hui. 

VOUS BAIGNEZ DANS LA FORMATION DEPUIS TOU-
JOURS, ALLIANT ACCOMPAGNEMENT ET PERFOR-
MANCE. JUSTEMENT LE CŒUR DE CE PROLIFIQUE
PROJET NANTAIS DEPUIS DES ANNÉES ! 
Mon bagage s’est enrichi au fil des expé-
riences, dans des contextes extrêmement
différents. Greg me laisse une réserve
invaincue l’an passé et promue en Natio-
nale 1 ! Il s’agit clairement d’un niveau d’un
autre standing que la N2, où les enjeux sont
forts, car la densité est évidemment plus
importante. Cela force donc la motivation,

qui est déjà le moteur chez ces jeunes
joueurs, qui rêvent de devenir profession-
nels. Mais on sait que cette saison sera rude,
que l’on sera attendu. C’est pour cela que
nous devons accompagner au mieux nos
handballeurs et surtout veiller à pérenniser
cette dynamique chaque année.

D’AUTANT QUE VOUS AVEZ ATTAQUÉ LA PRÉPARA-
TION, AMPUTÉ DE PIÈCES MAÎTRESSES !
Cela a imposé une préparation tronquée…
et pourtant cela n’a pas eu d’impact négatif
sur l'investissement ! J’étais un peu obligé
de changer de stratégie, car dans le jeu col-
lectif, on n’y était vraiment pas. Nous avons
débuté avec six joueurs en moins : trois
retenus avec le groupe pro, trois autres évo-
luant sous le maillot tricolore au Mondial
U19. Mais c’est plutôt un très bon signe,
non (sourire) ?
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De retour dans un PSB qu'il connaît par cœur, après un long
exil angevin puis une mission au pôle de Poitiers, Dimitri Fleu-
rance (44 ans) a retrouvé la Cité des Ducs en 2017, lors du dé-
ménagement du pôle espoir sur l’île de Nantes. Cet été, le
revoilà chez les Violets, pour prendre les rênes de l’équipe ré-
serve, promue cette saison en Nationale 1. Grégory Cojean
continuera d’assurer le suivi et la direction du centre de forma-
tion, mais ses nouvelles fonctions de Directeur Sportif et d’en-
traîneur adjoint de l’équipe pro ne lui permettaient pas d’être
au quotidien, sur le terrain, avec les « Minots ». 

Sans grande surprise, le PSG truste très large-
ment, une fois de plus, le palmarès des budgets
pour la saison 2019-2020. Le HBC Nantes, sur
la 3e marche derrière les Montpelliérains, pos-
sède toutefois la deuxième masse salariale. A
savoir désormais si la hiérarchie financière sera
celle du classement sportif, en juin…. Car à ce
jeu, les fortes ambitions aixoises pourraient venir
peser un peu plus solidement dans la balance,
face à un trident Chambéry – Nîmes – Dun-
kerque souvent placé en embuscade. 

Lors de la conférence de rentrée de la LNH, le Président de la Ligue Olivier Girault s'est félicité
de l'accord trouvé avec beIN Sports, pour les quatre prochaines saisons. Pour la première fois
dans l’Hexagone, un sport collectif en salle bénéficiera d’une couverture télévisée intégrale et
en direct de tous ses matches de championnat, soit 182 rencontres de Lidl Starligue. « Cette
couverture télévisée inédite est une forme de reconnaissance du travail réalisé par les clubs
professionnels, et de la place qu'occupe désormais le handball professionnel dans l'univers
du sport. Elle souligne également l'attractivité grandissante de nos compétitions, liée au res-
serrement du niveau de compétitivité entre les équipes ». En dix ans effectivement, la fré-
quentation des salles a connu une croissance de 35% et les budgets moyens des clubs ont
augmenté de 138% (lire par ailleurs le classement des budgets des clubs pour 2019-2020).
Comme sur le parquet, le bond en avant est impressionnant… 

Budgets cumulés des clubs : 78,101 M€
Salaire moyen : 7.133 € bruts mensuels
(hors primes et avantages)
Source : Média Guide LNH 2019-2020
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DIMITRI FLEURANCE
NOUVEAU COACH DE
LA RÉSERVE DU “H”

“GREG (COJEAN) ME
LAISSE UNE RÉSERVE
INVAINCUE L’AN PASSÉ
ET PROMUE EN NATIO-
NALE 1 ! IL S’AGIT CLAI-
REMENT D’UN NIVEAU
D’UN AUTRE STANDING
QUE LA N2…”

LE PORTEFEUILLE, RÉVÉLATEUR
D’UNE NOUVELLE HIÉRARCHIE ?

BUDGETS DES ÉQUIPES DE LIDL STARLIGUE

LE CHIFFRE /

LE CLASSEMENT : 
PSG : 17,452 M€
Montpellier : 8,237 M€
HBC Nantes : 7,837 M€
Aix : 7,456 M€
Nîmes : 4,623 M€
Chambéry : 4,598 M€
Dunkerque : 4,319 M€
Saint-Raphaël : 4,281 M€
Tremblay : 3,771 M€
Toulouse : 3,644 M€
Chartres : 3,500 M€
Créteil : 3,160 M€
Ivry : 2,733 M€
Istres : 2,488 M€

182

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Recueilli par Gaëlle Louis



DÉMOLITION
GROS ŒUVRE

RÉSEAUX,
VOIRIES,
PLATEFORME

MENUISERIES INTÉRIEURES,
CLOISONS, DOUBLAGES
INTÉRIEURS PLAFONDS

CAROTTAGES, SCIAGES,
DÉCONSTRUCTION

   
 

  
  

Fondée en 1919

GROUPE

BALLET

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL

5, rue des artisans     44470 CARQUEFOU
Mail : contact@sarlballet.fr     Tel : 02 40 47 00 54    Fax : 02 40 47 89 42

 

 

 

 

 

 

 

MENUISERIES EXTÉRIEURES,
SERRURERIES, MÉTALLERIES,
VITRERIES

BALLET TRAVAUX PUBLICS
Démolition / curage,
terrassement / VRD

(Voirie Réseaux Divers)

BALLET AGENCEMENT
Aménagement intérieur plaque de plâtre,
peinture ,menuiserie intérieur / extérieur,

carrelage faïence, parquet

S.T.S (SOLUTIONS TRAVAUX SERVICES)
fourniture, pose et réparation métallerie -
serrurerie / fourniture et pose menuiseries
extérieures Alu / acier / pvc / vitreries

S.B.N (SCIAGE BÉTON NANTAIS)
Spécialiste du sciage en dalle, voile,

pour tout type d’ouvertures. Du carottage de
toute épaisseur, pour passage de gaine/vmc,

conduit, sondage

BALLET MAÇONNERIE
spécialiste en démolition, réhabilitation,

bâtiments industriels, surfaces commerciales.
Gros œuvre, génie civil, travaux

d’entretien



UNE REPRISE FACE À METZ (27-32), UN MOIS DE
SEPTEMBRE RYTHMÉ : IL FAUDRA QUE LE NAHB
SOIT D’ATTAQUE D’ENTRÉE.  
Effectivement, nous ouvrons la saison tam-
bour battant. C’est un démarrage impor-
tant car nous devons réussir nos entames
dans les différentes compétitions. Nous
avons engendré rapidement beaucoup de
frustration la saison dernière, dès les pre-
mières semaines, et il est nécessaire de ne
pas connaître pareille désillusion.

CELA VEUT DONC DIRE COURIR
PLUSIEURS LIÈVRES À LA FOIS ? 

Oui… Et c’est bien ce que font les clubs
qui pèsent, n’est-ce pas ? Metz, Brest : ce
genre d’équipes sont capables de tenir la
cadence. Aujourd’hui, je considère que
nous avons l’effectif pour espérer briller
sur différents tableaux ! En revanche, en
cours de saison, si jamais nous rencon-
trions des problèmes de blessures par

exemple, alors
peut-être que nous
pourrions réajus-
ter les objectifs…

VOUS SOUHAITEZ
DONC RESTER DANS
LA ROUE DE CES
TÊTES D’AFFICHE
FRANÇAISES.
Non. Nous voulons
les concurrencer !
C’est certes un dis-
cours ambitieux,
mais c’est celui qui
permet d’avancer,
que nous devons
adopter pour faire
venir des joueuses,
pour attirer les

meilleures jeunes au centre de formation

aussi. De même que pour faire grossir
notre réseau de partenaires.

“MUSCLER LE
CENTRE DE FORMATION”

VOUS AFFICHIEZ UN CONTINGENT DE 16 PROFES-
SIONNELLES ET 6 JEUNES JOUEUSES L’AN PASSÉ.
CETTE SAISON, L’ÉQUATION EST DE 14 POUR 8.
UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE, QUI TRADUIT UNE
POLITIQUE DE FOURNIR L’ÉQUIPE 1 EN PRODUITS
NANTAIS ?
Complètement. Et pour la rentrée 2020,
nous espérons arriver à un ratio de 12
pour 10. Il est essentiel de garder un socle
professionnel, car les jeunes ont besoin
d’être encadrées, mais également de mus-
cler le centre de formation. C’est une né-
cessité sportive, évidemment engendrée
par une nécessité financière, qui s’inscrit
dans une volonté fédérale. Regardez : un
centre de formation accueille des
joueuses entre 18 et 22 ans. On sait qu’au
cours des deux premières années, les
handballeuses ont relativement peu de
chances de bénéficier de temps de jeu en
équipe fanion, mais, lors des deux sui-
vantes, on considère qu’elles doivent arri-
ver à maturité. D’où la disparition de la

14

Après avoir connu de sacrées
montagnes russes en 2018-19, le
NAHB a été la première équipe
nantaise à retrouver le chemin
des parquets, renouant avec le
championnat fin août. A l’heure
de la reprise, le Président Arnaud
Ponroy a fixé le cap, qui tient en
un verbe : performer ! Et ce au-
delà des seuls terrains français…

Contact : 02.40.85.16.17

Créateur dʼun monde de lumière
intelligent, beau et durable

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

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

RETOUR 
SUR

INVESTIS
SEMENT

ENTRE 1 
ET 6 ANS

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

ARNAUD PONROY : “BRILLER
SUR DIFFÉRENTS TABLEAUX”

Deux premiers tests, autant de revers. A la
maison comme en déplacement, les Roses
ont mal entamé leur championnat. Rien
d'alarmant, mais il ne faudra plus laisser
de place au doute, d’ici fin septembre… 

Comme la Ligue Butagaz Energie (ex-LFH)
avait décidé de frapper fort pour sa première,
les Nantaises ont eu droit à un invité de
marque pour lancer les hostilités à Mangin,
fin août. Metz en ouverture : loin d’être un ca-
deau… La preuve : après avoir fait jeu égal
avec les Championnes de France pendant 10
minutes, les Roses se sont fanées, tombant
sous les assauts des internationales Houette
et Kanor, croquant à tour de rôle des gar-
diennes nantaises mises à mal. Les remises
au point d’Allan Heine n’y changeront rien :
c’est un véritable chemin de croix qu’ont tra-
versé les Nantaises jusqu’à la pause (11–19). 
Dans la foulée, des indicateurs positifs ont fini

par émerger, à commencer par le retour en
forme d’une Alexandrina Barbosa logique-
ment élue meilleure joueuse de la rencontre
(10/11 au tir). Prometteur, alors que la jeune
maman retrouvait pour la première fois les
parquets : « J’avais quand même de l’appré-
hension, je voulais faire de mon mieux après
ma longue absence, donc j’ai essayé d’appor-
ter du rythme en attaque. Mais même si je
suis heureuse d’avoir aidé l’équipe, cela n’a
pas suffi… (défaite 27-32) ». 
Reste que la machine collective a encore clai-
rement besoin de rodage, en témoigne le pre-
mier round à l’extérieur, chez les Panthères
de Fleury, pour attaquer septembre. Dans le
Loiret, le NAHB a plié avant la pause (11-15),
sous les balles d'une inarrêtable Lacrabère (9
buts), pour finalement là aussi s'incliner (23-
27)... Ce mois-ci, Paris, Mérignac, Besançon
puis Chambray sont les futurs contradicteurs.
Mesdames, c’est l’heure ! G.L.

RETARD À L’ALLUMAGE…
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE

CALENDRIER
J01 – NAHB  METZ 27-32
J02 – FLEURY - NAHB 27-23
J03 - NAHB - Paris 92 07/09
J04 - Merignac - NAHB 11/09
J05 - NAHB - Besançon 18/09
J06 - Chambray - NAHB 21/09
J07 - NAHB - Nice 05/10
J08 - Brest - NAHB 16/10
J09 - NAHB - Bourg-Péage 26/10
J10 - NAHB - Toulon 30/10
J11 - Dijon - NAHB 06/11

J12 - Metz - NAHB 29/12
J13 - NAHB - Fleury 08/01
J14 - Paris 92 - NAHB 15/01
J15 - NAHB - Merignac 22/01
J16 - Besançon - NAHB 05/02
J17 - NAHB - Chambray 12/02
J18 - Nice - NAHB 26/02
J19 - NAHB - Brest 04/03
J20 - Bourg-Péage - NAHB 14/03
J21 - Toulon - NAHB 01/04
J22 - NAHB - Dijon 15/04

METZ
BREST
TOULON

1
2
3

FLEURY
BESANÇON
CHAMBRAY

4
5
6

NICE
PARIS
BOURG-PÉAGE

7
8
9

NANTES
MÉRIGNAC
DIJON

10
11
12

6
6
6

6
4
4

4
4
2

2
2
2
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catégorie -18 ans nationales, pour devenir
une catégorie -17 ans. Le message est clair
: il faut amener plus rapidement les jeunes
vers le haut niveau.

QUID DE LA RÉALITÉ FINANCIÈRE ?
Le calcul est simple (sourire) : chaque
année, pour conserver une joueuse, il faut
effectuer une réévaluation de son salaire
de 20 %… Soit une augmentation bien
plus rapide que celle du budget d’un club.
Et comme il est hors de question de tra-
vailler au-dessus de nos moyens, on se doit
d’autant plus de miser sur la formation. À
terme, entre 15 et 20 % du budget général
du club sera totalement alloué à cela. 

PUISQUE NOUS PARLONS CHIFFRES,
QUEL SERA VOTRE BUDGET CETTE SAISON ?
Il tournera autour de 1,85 millions d’eu-
ros, contre 1,65 millions d’euros l’an
passé. L’augmentation n’est pas liée à une
aide de la métropole, mais bien à des re-
cettes de billetterie et de buvette en
nettes augmentations depuis notre arrivée
à Mangin, à nos partenariats privés qui
progressent doucement également. Nous
savons très bien que c’est dans ce registre
qu’il faudra avancer, en sachant attirer et
fidéliser de petits partenaires précieux,
maintenant que les plus gros ont
confiance en notre projet.

Recueilli par Gaëlle Louis

On peut difficilement trouver plus Rose
que l’ailière Léa Lignières ! Cet été, ses
coéquipières l’ont plébiscité, d’un com-
mun accord avec Allan Heine et Guillaume
Saurina, pour assurer le capitanat au fil de
cet exercice 2019-2020. Un honneur pour
celle qui vit et vibre aux couleurs de son
club depuis plus de 14 ans maintenant. 

Longtemps trait d’union au sein de l’équipe
1 entre les pros et la jeune garde, l’enfant du
club a bien grandi et retrouve à 23 ans un rôle
qu’elle avait déjà endossé en catégories
jeunes. « L’idée de devenir capitaine n’était
pas forcément dans mon esprit, mais c‘est
toujours une bonne chose d’apprendre ce
genre de nouvelle. Le NAHB, c’est mon seul
et unique club… J’espère apporter tout ce
qu’il faut sur et en dehors du terrain, à mes
coéquipières comme au staff ».  

Au-delà de cet attachement viscéral à ses
couleurs, cette personnalité rayonnante porte
également des valeurs fortes, du haut de son
1,65m, comme le souligne Guillaume Sau-
rina, l’entraineur adjoint : « Nous avions, en
tout début de préparation, posé la question à
toutes de savoir comment elles décrivaient
une capitaine, les valeurs fondamentales
qu’elle devait véhiculer, puis soumis 6 noms
pour le vote. Le sien est ressorti largement, y
compris lors du vote final. » « Ce n’est pas
quelque chose qui me fait peur et je n’ai au-
cune raison de changer avec le brassard »,
poursuit l’ailière gauche. « Je resterai comme
je suis et je m’adapterai, tout en essayant
d’évoluer aussi si besoin. Allan m’a dit qu’il
considérait que ce rôle collait avec mon tem-
pérament et que le but était de réunir toute
l’équipe, de créer du lien ». 

Gaëlle Louis

Malgré les perfs’ de ses ambassadrices trico-
lores (Championnes du Monde et d’Europe en
titre), le championnat de handball féminin se
retrouve aujourd’hui orphelin de diffuseur na-
tional !
En cause : après 3 années de diffusions de 15
rencontres annuelles en direct, beIN Sports a
décidé de « réorienter son investissement
pour couvrir intégralement le championnat
masculin de Lild StarLigue (182 matches) ».
Au détriment des femmes donc… Pourtant,
dans l’univers du hand féminin, les clubs fran-

çais travaillent chaque jour au développement
de leurs structures et de leur exposition. Les
chiffres ne mentent pas, que ce soit l'aug-
mentation des budgets (+ 250%) ou encore
des spectateurs (255 000 en moyenne dans
les salles, lors de la saison 2018-2019). Lors
de l’EHF Euro féminin 2018 (organisé notam-
ment au Hall XXL), plus de 9 millions de télé-
spectateurs avaient suivi les exploits des
Françaises, sacrées à domicile. C’était il y a 9
mois, une éternité visiblement à l’échelle des
diffuseurs TV…

TV / LA PARITÉ, VRAIMENT ?

crédit photo Gaëlle Louis

PLÉBISCITE / LÉA LIGNIÈRES,
LE BRASSARD LUI VA SI BIEN  



Il est donc temps à nouveau de se jeter à
l’eau, et de profiter dans un premier temps
d’une mer calme. De se préparer aussi à
devoir nager à certains moments à contre-
courant, à prendre la vague sans boire la
tasse. Oui, le NBH a connu bien des tem-
pêtes lors du premier semestre 2019, a pro-
fité ensuite de l’été pour se familiariser
avec son nouvel homme fort (le Président
Thierry Brochard, lire par ailleurs) mais a
surtout gardé le cap. A son bord, on retrou-
vera l’inusable chef de flotte Jean-Baptiste
Lecrosnier, coach qui a su démontrer à quel
point il avait le pied marin, y compris dans
la tourmente. 
« De très belles valeurs nous ont permis de
ne pas nous écrouler lors des moments dif-
ficiles », glisse le stratège nantais. « Toutefois,
cela n’empêche pas qu’une analyse était
essentielle en fin de saison, pour mettre le
doigt sur ce qu’il avait manqué la saison
passée, sur le plan sportif. Le principal chan-
gement à apporter concernait le leadership
à la mène. Nous avons été très vigilants sur

ce poste, car je recherchais véritablement
un joueur d’expérience, capable d’enfiler
le costume de patron. Il était primordial
aussi de trouver un profil complémentaire
à celui de Thibault Desseignet, car on comp-
tera de nouveau beaucoup sur lui. » 

TERRY SMITH, NOUVEAU MENEUR
AU CŒUR DU PROJET

Après avoir largement prospecté, le club a
jeté son dévolu sur Terry Smith (185 cm,
79 kg), meneur de nationalité américaine,
également titulaire d’un passeport armé-

nien. A 33 ans, son vécu parlera pour lui (il
a évolué en Allemagne, Turquie, Russie,
Espagne etc.), sa connaissance de l’Hexa-
gone aussi. En 2015-2016, il portait les cou-
leurs de Lyon-Villeurbanne (Pro A) et a éga-
lement goûté à la Jeep Élite en 2017-2018,
sous le maillot de Hyères-Toulon (33 titu-
larisations). Transfuge des Lions de Genève

(Suisse), ce globetrotter
devient donc la pierre angu-
laire du projet NBH. 
Nouvel éclaireur, son défi sera
donc d’illuminer à La Troc’ un
groupe composé de 11 profes-
sionnels polyvalents, et donc
amenés à pouvoir évoluer sur
différents postes. Une configu-
ration au passage idéale pour
se prémunir de blessures, au
fil d’une saison qui s’annonce
une fois encore incroyable-
ment longue (la Pro B se dis-
putera sur 34 journées, ndlr). 
« Depuis la saison dernière, le
mot d’ordre était déjà de sta-
biliser notre effectif », poursuit
Audrey Sauret, general mana-
ger du NBH. « Cela s’inscrit
dans la politique du club, qui
entend collaborer largement
avec son association, pour inté-
grer nos jeunes prometteurs
et les guider vers le haut
niveau. Le fait d’avoir égale-
ment engagé un technicien
supplémentaire, Paccelis Mor-
lende, offre une autre option
pour individualiser le travail.
Cela concernera nos très
jeunes joueurs, mais également
des garçons comme Thibault
Desseignet et Ludovic Negro-
bar, en post-formation, qui en
ont donc encore besoin. »

MISSION N°1 DES
RECRUES : “APPORTER
PLUS DE CRÉATIVITÉ”

Le NBH s’appuiera également
cette saison sur une raquette

remaniée... et relativement atypique en Pro
B. Ainsi, de grands gabarits devraient donner
une dimension nouvelle au plan de jeu nan-
tais. Outre l’international de 3x3 Ludovic
Negrobar et ses 2,08m (qui a prolongé son
bail de 2 ans en juin), la peinture sera soli-
dement occupée par le Sénégalais Maodo
NGuirane (25 ans, 2,10m !) et le transfuge
de Jeep Élite, formé au SLUC Nancy, Abdel
Kader Sylla (29 ans, 2m05).
De la taille et du talent : le NBH semble
d’ores et déjà avoir trouvé des ingrédients
convaincants ! 
« Nous souhaitions avec Maxime (Chiron,
son assistant), apporter davantage de créa-
tivité en tête de raquette », explique Lecros-
nier. « Nos arrières ont cette capacité, mais
peuvent également scorer. » Les trentenaires
René Rougeau (ailier fort US, 33 ans) et
Mourad El Mabrouk (33 ans également,
absent lors de la reprise car retenu en sélec-
tion tunisienne pour les championnats du
monde, NDLR) découvriront quant à eux
le championnat français.
Cet exercice 2019-2020, outre l’assurance
de voir émerger quelques talents français
en pleine éclosion, promet donc la décou-
verte de nouvelles têtes sur les rosters ! «
Les changements de règle sur les passeports
étrangers vont avoir un gros impact », sourit
le technicien nantais. « Notre division va
devenir encore plus dense car des CV
incroyables vont arriver. Il suffit de voir l’ef-
fectif de Paris, qui a recruté la pointure
qu’est Amara Sy ! Je suis le premier à être
fan de ce joueur au parcours qui se passe
de commentaires… Si cela peut mettre un
nouveau coup de projecteur sur notre 2e
division française, aujourd’hui clairement
la meilleure d’Europe, alors ce sera du
bonus. » A 38 ans, « L’Amiral » viendra effec-
tivement goûter aux joies de l’antichambre
de l’élite, après avoir porté le maillot des
plus belles références hexagonales (ASVEL,
Le Mans, Monaco) et même celui de l’his-
torique AEK Athènes. De la Troc’ à Paris,
étincelles garanties, alors… vivement le
début des hostilités, dès la fin du mois en
Leaders Cup ! Tic, tac… 

Gaëlle Louis
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NOUVELLE ÈRE À
LA TROCARDIÈRE 
Après avoir probablement vécu la saison la plus douloureuse de sa
longue histoire sur le plan humain, limitant la casse également spor-
tivement mais restant aux portes des play-offs, le Nantes Basket Her-
mine avait besoin d’un break estival pour se ressourcer. C’est
désormais chose faite, puisque l’effectif pro, remodelé lors de cette
intersaison, a repris le chemin de l’entrainement juste après le 15
août. Animé par un leitmotiv : insuffler un nouvel élan, pour enflam-
mer La Troc’ dès la rentrée. 

NANTES BASKET HERMINE

Aux manettes du club depuis le 1er juillet,
le successeur de Jean-Luc Cadio à la pré-
sidence entend que ses joueurs soient
d’attaque d’entrée. Premier challenge af-
fiché : se distinguer lors de la Leaders Cup.  

VOUS VENEZ TOUT JUSTE D’ÊTRE INTRONISÉ.
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LE RECRU-
TEMENT EFFECTUÉ ?
Le premier point à rappeler avant cette saison
concerne évidemment le changement de for-
mule de la division, avec une montée unique
en Jeep Elite à la clé, pour trois descentes
vers la Pro B. De plus, on a également dû
composer avec une autre règlementation, im-
posant un maximum d’un joueur US dans
chaque équipe, pour trois passeports euro-
péens–Cotonou. Je pense que malgré ces
contraintes, nous avons réussi à constituer un
groupe dont les profils permettent de se pro-
jeter sur l’ensemble de la saison... même s’il
est évidemment encore bien trop tôt pour lire
l’avenir. 

ENTENDEZ-VOUS REVOIR NETTEMENT À LA

HAUSSE VOTRE RENDEMENT À DOMICILE ? 
C’est évident. Notre volonté sera d’afficher a
minima 70 % de victoires à la maison car, ef-
fectivement, nous avons été bien trop en-
deçà dans ce registre l’an passé. 
Cela vaudra d’ailleurs pour toutes les compé-
titions, à commencer par le championnat…
et la Leaders Cup. 

VOUS ENVISAGEZ DONC CETTE COMPÉTITION
DE DÉBUT DE SAISON, BIEN AU-DELÀ D’UNE
SIMPLE PRÉPARATION ? 
Absolument, il est hors de question de la gal-
vauder ! La première ambition sera de sortir
de la poule (le NBH évoluera dans le groupe
E, avec Poitiers et Quimper, ndlr) pour ensuite
aller chercher un top 4 et, pourquoi pas, s’of-
frir une finale à Disneyland Paris. Mais pour
mener de front tous nos objectifs, nous de-
vrons afficher une cohésion sans bornes, sur
le terrain comme dans le vestiaire. Le groupe
devra véhiculer une âme de guerriers. 

Recueilli par G.L.

Comme voté en Assemblée Générale en
juin 2018 dans le cadre du Plan Straté-
gique, les championnats professionnels
seront réorganisés pour un passage à 16
clubs en Jeep® ÉLITE et à 20 clubs en
PROB en 2020-21. En conséquence, seul
un club de PROB accèdera à la division su-
périeure en fin de saison.
Des Playoffs réunissant les 7 meilleures
équipes de la saison régulière et le vain-
queur de la Leaders Cup PROB (ou les 8
meilleures équipes de la saison régulière
si le vainqueur de la Leaders Cup PROB fait
partie des 8), permettront donc, dans un
format 1-1-1 (match aller chez le mieux
classé à la fin de la saison régulière, match
retour chez le moins bien classé et belle
éventuelle chez le mieux classé), d’identi-
fier le Champion de France PROB qui ac-
cèdera en Jeep® ÉLITE à l’issue de la
saison 2019-20, sous réserve qu’il satis-
fasse aux règles du Contrôle de la gestion
financière des clubs professionnels et aux
conditions du cahier des charges imposées
aux clubs de Jeep® ÉLITE » 

THIERRY BROCHARD : “IMPOSSIBLE
DE GALVAUDER LA LEADERS CUP”

UNE SEULE
MONTÉE EN
JEEP ÉLITE

Crédit photo Gaëlle Louis
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18 NANTES REZÉ BASKET

Un quasi double-mètre sous la
toise (1,96) et une expérience à la
hauteur de son gabarit : le
Nantes Rezé Basket accueillera -
sur le tard – une recrue de poids
sur le poste 4/5, avec l'Améri-
caine Jacinta Monroe (30 ans). 

Emmanuel Coeuret le confirme : le Cham-
pionnat de France est attractif et nom-
breuses sont les joueuses à souhaiter rejoin-
dre l'Hexagone et l'une des écuries de LFB.
Le NRB n’échappe pas à la règle, puisque

les internationales Paola Ferrari (Italo-Para-
guayenne), Antonia Delaere (Belge) et
Merve Aydin (Turque) avaient d’abord
décidé de débarquer à La Troc’. Fin août, le
contingent international a encore grossi,
avec la signature d’une pointure : Jacinta
Monroe. L’athlétique américaine souhaitait
« ardemment revenir en France », après
avoir traversé le globe certes (Espagne, Rus-
sie, Corée)… mais aussi connu deux belles
expériences, à Charleville (2013-2014) puis
au Hainaut (2016-2017). 

UNE POINTURE ET UN GROUPE
DE 7 JOUEUSES MATURES

« C’est un véritable avantage qu’elle
connaisse la division et, clairement, nous
avons une vraie chance de pouvoir enre-
gistrer la venue d’une joueuse de cette qua-
lité à ce moment-là de l’année », assure
Emmanuel Coeuret. « On pourrait penser,
en regardant sa taille, que c’est une vraie
5, mais pour moi elle a les aptitudes pour
s’écarter du cercle. » 

Apportant « une garantie statistique », essen-
tielle pour son effectif réduit à 7 joueuses
professionnelles pour l'exercice 2019-2020,
le technicien nantais part confiant quant
à la palette proposée par son petit contin-
gent. « Cette année, nous ne jouerons pas
de Coupe d’Europe, cela va donc alléger,
déjà, le calendrier. Évidemment, nous ne
sommes pas à l’abri de blessures, on a vu

la saison dernière à quel point cela avait
pesé sur la première partie de saison. La
préparation commence à peine, mais je
suis sûr d’une chose : j’ai un groupe très
professionnel, avec de nombreux éléments
très matures, que ce soit dans leur basket
ou dans leurs têtes. »

Gaëlle LOUIS

AVEC JACINTA, L’EFFECTIF
EST BOUCLÉ ! 

Mi-août, les Tricolores de Nabala Fofana
ont terminé sur la 3e marche du podium
au terme de l’Euro U20, disputé en Répu-
blique tchèque et finalement remporté
par les Italiennes. La jeune Nanto-Re-
zéenne (18 ans) revient sur cet épisode
grisant, mais aussi… frustrant. Et semble
d’attaque pour briller, cette fois avec le
maillot du NRB. 

NABALA, VOUS VENEZ DE VIVRE UN ÉTÉ TRÈS
ANIMÉ, AVEC CE PARCOURS HALETANT AVEC
LES BLEUETTES… 
Effectivement, on a travaillé très dur aussi !
Durant toutes les semaines de préparation,
je sentais le potentiel de l’équipe, que l’on
avait la capacité d’aller super loin dans cette
compétition. On monte sur le podium, mais
à l’arrivée il y a quand même la déception

que le métal ne soit pas différent…

MALGRÉ VOTRE RÉGULARITÉ DÉFENSIVE (39
PTS ENCAISSÉS EN MOYENNE) ET UNE VIC-
TOIRE EN POULE FACE À L’ITALIE (52-34), LES
TRANSALPINES ONT RÉUSSI À PRENDRE LEUR
REVANCHE, EN DEMI-FINALE (43-56)… 
Elles sont arrivées extrêmement revan-
chardes et on n'avait jamais été confrontées
à ce genre de situation. Même si nous par-
tions très précautionneuses, sur nos gardes,
on a un peu plié. On n’a pas su se laisser
aller, si bien que nous avons déjoué collecti-
vement, même si les intentions étaient là. 

MALGRÉ LA FRUSTRATION FINALE, ON IMA-
GINE QUE CE GENRE DE COMPÉTITION EST
RICHE EN ENSEIGNEMENTS...
Ce n’est que partie remise, car je peux en-
core potentiellement évoluer pendant une
saison en équipe de France jeunes. Cette ex-
périence m’a donné faim ! Je suis prête à
donner encore davantage sur le parquet, en
club comme en sélection. 

CHAMPIONNAT D’EUROPE U20,
À KLATOVY (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Poules : France - Allemagne : 77-50 ; Italie -
France : 34-52 ; France - Pays-Bas : 86-35 /
8e de finale : France - Suède : 53-31
1/4 de finale : Hongrie - France : 33-76
1/2 finale : Italie - France : 56-43
3e place : France - Belgique : 50-34
FOFANA : moyenne de 5.7 points, 6.1 re-
bonds et 1.3 passes en 21,6 min/match ;
meilleure performance : 10 pts, 10 rbds et 17
d’évaluation face aux Pays-Bas

NABALA FOFANA :
“L’EURO U20 M’A DONNÉ FAIM !”
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CALENDRIER
J01 - St-Amand - NRB 05/10
J02 - NRB - Montpellier 09/10
J03 - NRB - Charleville 13/10
J04 - Tarbes - NRB 19/10
J05 - Landerneau - NRB 02/11
J06 - NRB - Lyon 22/11
J07 - Villeneuve d’Ascq - NRB 29/11
J08 - NRB - Basket Landes 08/12
J09 - NRB - Charnay 20/12
J10 - Bourges - NRB 05/01
J11 - NRB - Roche Vendée 12/01

J12 - NRB - St-Amand 18/01
J13 - Montpellier - NRB 25/01
J14 - Charleville - NRB 22/02
J15 - NRB - Tarbes 28/02
J16 - NRB - Landerneau 08/03
J17 - Lyon - NRB 15/03
J18 - NRB - Villeneuve d’Ascq 20/03
J19 - Basket Landes - NRB 28/03
J20 - Charnay - NRB 04/04
J21 - NRB - Bourges 11/04
J22 - Roche Vendée - NRB 22/04
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LA CHAPELLE BASSE MER (DIVATTE SUR LOIRE)



Ils sont traditionnellement les derniers à
retrouver le chemin du gymnase. Et pour
cause : les échéances internationales occu-
pent le calendrier de rentrée, avec l’Euro-
Volley, qui fera escale… à Nantes (21 au
24/09) ! Côté NRMV, ce sont les interna-
tionaux et cadres indéboulonnables Gregor

Ropret et Peter Michalovic - respectivement
avec les sélections slovène et slovaque -
qui portent toujours le maillot national,
pendant que leurs coéquipiers commen-
cent à transpirer sur les pistes nantaises.
EuroVolley oblige, ils ne réintègreront l’ef-
fectif qu'à l'aube de la reprise du cham-
pionnat. 

LA CARTE JEUNE POUR FÊTER
LES 10 ANS DANS L’ÉLITE

Les espoirs entrevus la saison dernière, avec
des play-offs à la clé (8e de saison régulière,
défaite en ¼ de finale face à Tours, ndlr),
positionnent évidemment les Nantais dans
le groupe de tête sur le papier. Et pour fêter
au mieux cet exercice anniversaire (10e
saison d’affilée dans l’élite), le président
Thierry Rose et tout un club souhaitent
pouvoir de nouveau défendre leurs chances
dans ces prolongations. « On aimerait
retourner en play-offs, même si l’on sait

que cette saison sera plus difficile que la
précédente. Le championnat sera relevé,
cette année beaucoup de formations peu-
vent prétendre à ces places », avait prévenu
avant la coupure estivale Fulvio Bertini,
dont le travail et les axes d'amélioration
enclenchés ont permis d'attirer vers Nantes-
Rezé quelques espoirs ciblés. A commencer
par son compatriote et tout frais champion
du Monde universitaire de 22 ans Paolo
Zonca (victorieux en demie des Bleuets
de... Léo Meyer, son futur coéquipier !). 
Pour compenser les 5 départs enregistrés
à l’intersaison, le staff sud-Loire et son coach
se sont aussi appuyés sur des forces locales
et ont dégainé la carte jeune. Suffisant pour

se mettre à envisager de nouveau l'Europe
? « Ce serait l'ambition à moyen terme, évi-
demment. Et ce serait encore plus beau d’y
parvenir avec des éléments formés locale-
ment », glissait Thierry Rose, fervent défen-
seur de la formation, qui se projette déjà
sur l’horizon 2024. Qu’il rêve en bleu pour
certains Rezéens... 

Gaëlle Louis

CÔTÉ BAR
petite pause café, afterwork
lundi et mardi 9h30 / 21h
et du mercredi au samedi

9h30 / 00h

CÔTÉ RESTAURANT
cuisine maison,

dans un cadre esprit brocante 
terrasse ensoleillée 

du lundi au samedi 12h-14h30
et jeudi - vendredi - samedi

à partir de 19h30

10 place Viarme
44000 Nantes
tel : 02 40 75 60 32

BAR  RESTAURANT

www.mauricette-nantes.fr

(possibilité de réserver
pour les groupes)

   
    

  
     

   

 
     

  
    
     

   

  
 

      

  

  
  

Mauricette

Le Rezéen Simon
Magnin et l’Equipe
de France U17 (un
groupe auquel avait
pris part le néo-pro
Thimoté Galtié
avant de se blesser)
ont récolté l'or eu-
ropéen, en battant
l'hôte de la compé-
tition, la Bulgarie
(3/1), à Sofia fin juil-
let ! « On savait
qu'ils allaient être
survoltés et qu'ils
n'allaient rien lâ-
cher jusqu'au bout,
mais on a su rester calmes et concentrés,
c'était la clé », livrait à chaud le sélectionneur
Olivier Audabram, rendant au passage un
hommage appuyé au travail effectué en
amont. « J'ai commencé à travailler avec
cette génération il y a deux ans et demi,
quand je m'occupais de la détection. Au-
jourd’hui, c'est le travail de toute la filière de

formation française qui paie, nous pouvons
en être fiers et nous mesurons le chemin
parcouru. » 
Avec finalement un seul set concédé sur
l'ensemble de la compétition et ce bilan au
– presque -  plus que parfait, il reste à sou-
haiter que les jeunes Tricolores aient ouvert
la voie à leurs aînés pour septembre !
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Pas de dolce vita - ça, jamais ! - mais plutôt des semaines allant crescendo : voici la feuille de route de
Fulvio Bertini pour cette rentrée. Le championnat reprend mi-octobre pour le NRMV, qui s’appuiera cette
saison sur une pléiade de jeunes talents, encadrés par des valeurs sûres, ayant vite renouvelé leur bail. crédit photo Gaëlle Louis

Timothé Galtié
(ASBR – réceptionneur attaquant – 16 ans)
Célestin Cardin
(CNVB – pointu – 19 ans)
Romain Deveze
(SNVBA– libero – 26 ans)
Antonin Roulleau
(SNVBA – central – 23 ans)
Paolo Zonca
(Livourne – réceptio. attaq.– 22 ans – ITA)
Borja Ruiz
(Almeria – central – 27 ans – ESP).

LES ARRIVÉES

MINIBOYS / LES TRICOLORES ET
MAGNIN SACRÉS À L’EURO U17 !

crédit photo CEV

J01 - Paris - NRMV 12/10
J02 - NRMV - Cannes 15/10
J03 - NRMV - Poitiers 18/10
J04 - Sète - NRMV 25/10
J05 - Chaumont - NRMV 02/11
J06 - NRMV - Montpellier 09/11
J07 - Narbonne - NRMV 16/11
J08 - NRMV - Tourcoing 19/11
J09 - Toulouse - NRMV 23/11
J10 - NRMV - Tours 29/11
J11 - Nice - NRMV 06/12
J12 - NRMV - Rennes 14/12
J13 - Ajaccio - NRMV 20/12

J14 - NRMV - Sète 15/01
J15 - NRMV - Chaumont 18/01
J16 - Tourcoing - NRMV 21/01
J17 - NRMV - Paris 24/01
J18 - Cannes - NRMV 31/01
J19 - Tours - NRMV 04/02
J20 - NRMV - Nice 09/02
J21 - Rennes - NRMV 15/02
J22 - NRMV - Toulouse 20/02
J23 - Poitiers - NRMV 29/02
J24 - NRMV - Ajaccio 07/03
J25 - Montpellier - NRMV 21/03
J26 - NRMV - Narbonne 28/03

CALENDRIER

LE NRMV MISE SUR LE RÉSERVOIR
LOCAL… ET INTERNATIONAL ! 

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY



Après une longue trêve de 3 mois, les Pas-
sion’Nantes ont retrouvé Mangin-Beaulieu
avec une équipe peu remaniée et autour de
laquelle se focalisent de nombreuses at-
tentes. Après sa superbe première saison
à la tête du club nantais, Cyril Ong appelle
à la prudence et - comme toujours - au tra-
vail, à l’aube d’un exercice rythmé par la
Ligue des Champions, l’attraction maison ! 

FINALISTE DE LA COUPE DE FRANCE, VICE-CHAM-
PION DE LAF : UN TEL BILAN N’EST PAS TOUJOURS
UN CADEAU AVANT D’EMBRAYER SUR UNE NOU-
VELLE SAISON ! 
(Sourire) Vu notre parcours, tout le monde s’at-
tend à ce que nous fassions aussi bien… voire
mieux. Maintenant, on sait très bien que répé-
ter pareilles performances va être compliqué.
Je ne veux pas que cela parasite notre début
de saison, même s’il serait préférable de ne
pas se louper sur les affiches…

QUID DE L’EFFECTIF CETTE SAISON ? 
Pouvoir reconduire les éléments forts aura été

notre premier chantier. Une démarche au-
jourd’hui réussie (5 reconductions de contrats
enregistrées). On a récolté des résultats posi-
tifs, mais pas de titre à l’arrivée. On avait donc
le sentiment de ne pas avoir été complètement
au bout de l’aventure ensemble, avec les ca-
dres. Je suis vraiment content de pouvoir tra-
vailler dans la sérénité et la continuité et
maintenant, le challenge va être d’intégrer au
mieux les nouvelles joueuses.

VOUS ENTAMEZ CET EXERCICE 2019-2020 AVEC,
FINALEMENT, UN GROUPE QUI VOUS RESSEMBLE.
La volonté était d’être plus physiques, plus
costauds au filet. Nous avons parfois un peu
manqué de densité dans ce secteur la saison
dernière et donc je pense qu’il fallait compen-
ser les arrêts et départs de certaines joueuses
(Albrecht, Cutura, Gauthier-Rat) par des profils
spécifiques. Et puis, je n’oublie évidemment
pas le retour d’une Clémentine Druenne ! 

UN MOT SUR VOS TROIS RECRUES ?
Nous avons opté avec Sylvain (Quinquis, le
manager général) pour des joueuses athlé-
tiques, jeunes aussi. Nous avons réussi ce pari
avec Lucille Gicquel, nous mettrons donc tout
en œuvre pour que cela soit également le cas
avec l’internationale française Amandha
Sylves (centrale, 18 ans, 1.90m, en prove-
nance du pôle France, 249 points en LAF en
2018-2019) et notre Américaine Lindsey Van-
der Weide (recept/att., 21 ans, 1.91m). Avec
l’Allemande Katharina Schwabe (recept/att.,
26 ans, 1.80m) on est sur un profil différent,

une joueuse de devoir, capable d’assurer les
arrières de ses coéquipières.

LA PALETTE S’ÉLARGIT, DONC… MAIS LE CALEN-
DRIER AUSSI, AVEC LA LIGUE DES CHAMPIONS. ON
IMAGINE QU’Y PARTICIPER A BOOSTÉ VOTRE AT-
TRACTIVITÉ, AU MOMENT DE RECRUTER… 
Ce genre de compétition est évidemment un
argument majeur, pour les reconductions
comme les signatures. C’est un axe à prendre
pleinement en compte dans le recrutement.
Cela fait rêver tout le monde ! Maintenant, soit
on héritera d’une poule très relevée où l’on
croisera des équipes et des joueuses de top
niveau européen… soit on atterrira dans un
groupe plus abordable. Dans ce cas de figure,
le défi serait alors d’aller chercher un quart de
finale (le VBN ne sera pas fixé avant le 25/10). 

SAISON DENSE ET OBJECTIFS ÉLEVÉS : IL FAUDRA
ÊTRE D’ATTAQUE D’ENTRÉE, DÉBUT OCTOBRE… 
C’est aussi pour cela qu’il est toujours bon de
ne pas repartir de zéro, d’avoir déjà une année
de vécu ensemble. Ce club a envie de se faire
une place au sommet de l’élite et fait tout pour
que ce soit réalisé intelligemment. Ce n’est ja-
mais parfait, mais tout est entrepris pour que
nous soyons dans les meilleures conditions de
travail. Les repères sont excellents, les rela-
tions aussi, que ce soit avec mon manager gé-
néral, ou avec le staff technique et médical.
Alors oui, atteindre le niveau de performance
de l’an passé sera un vrai challenge, mais on
va se donner à 100%. Cette saison va être un
vrai test pour nous.

Recueilli par Gaëlle Louis

VOLLEYBALL NANTES

CYRIL ONG : “LA LIGUE DES CHAMPIONS, ÇA FAIT RÊVER !”
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CALENDRIER
J01 - VBN - Florange 04/10
J02 - Pays d’Aix - VBN 08/10
J03 - VBN - Marcq-en-Barœul 12/10
J04 - Mulhouse - VBN 19/10
J05 - VBN - Cannes 26/10
J06 - VBN - Vandœuvre 01/11
J07 - Paris-St-Cloud - VBN 09/11
J08 - VBN - Mougins 16/11
J09 - Béziers - VBN 23/11
J10 - VBN - St-Raphaël 30/11
J11 - France Avenir 24 - VBN 07/12
J12 - VBN - Chamalières 10/12
J13 - Le Cannet - VBN 14/12

J14 - VBN - Paris-St-Cloud 21/12
J15 - Marcq-en-Barœul - VBN 15/01
J16 - VBN - Mulhouse 18/01
J17 - Cannes - VBN 25/01
J18 - Vandœuvre - VBN 28/01
J19 - VBN - Pays d’Aix 01/02
J20 - VBN - Béziers 08/02
J21 - Mougins - VBN 15/02
J22 - Chamalières - VBN 22/02
J23 - VBN - France Avenir 24 29/02
J24 - St-Raphaël - VBN 07/03
J25 - VBN - Le Cannet 21/03
J26 - Florange - VBN 28/03
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Son dynamisme, son engagement et sa pas-
sion pour le volley-ball transpirent dans le
discours de Françoise de Bernon, au
moment d’évoquer les projets florissants
portés ces derniers mois localement. Le
compte à rebours est lancé pour la Prési-
dente de la Ligue régionale et ses équipes,
qui s’apprêtent à vivre un évènement XXL,
à l’occasion des 3 matches de l’EuroVolley
organisés, ici, sur les bords de l’Erdre (deux
8es de finale et un quart de finale). « Cet

EuroVolley a été notre fil conducteur dans
tellement d’actions ces derniers mois, que
nous avons désormais hâte de voir se maté-

rialiser tous les investissements consentis.
Nous sommes dans les starting-blocks
depuis début 2019 et l’Open Beach de

Nantes, organisé en mai, a vraiment été le
starter dans la promotion. C’était mon vœu
d’ouvrir en quelque sorte les hostilités lors
de ce moment privilégié et je m’étais enga-
gée auprès des élus pour que tout soit fait
en ce sens. »
Les représentants de la ville de Nantes, tout
comme les nombreux curieux venus goû-
ter au jeu, avaient alors été bluffés par ces
terrains en sable, prenant possession de
l’esplanade des Machines de l’Ile ! Dépay-
sement… et spectacle garantis, puisqu’en
prime, les Nantais avaient eu droit à une
finale de haut vol. C’était donc au prin-
temps, depuis la cadence s’est évidemment
accélérée et le refrain « EuroVolley 2019 »
a pu résonner aux oreilles de tous, sur nom-
bre de manifestations.  « Cet été, nous avons
multiplié les initiatives pour que le coup
de projecteur sur cet Euro soit original,
innovant. La famille du volley s’est évidem-
ment mobilisée et attend énormément de
cette fin septembre. Pour susciter un véri-
table engouement, il fallait surtout que l’on
sensibilise le grand public. » 

UNE VAGUE VOLLEY
SUR LE LITTORAL…

AVANT DE DÉFERLER DANS
LES RUES DE NANTES !

Au fil de cette saison estivale, on a par exem-
ple pu voir le NRMV et son équipe profes-
sionnelle jouer les ambassadeurs, sur le lit-
toral. À Pornic fin juillet, lors d’une étape

L’ÉQUIPE DE FRANCE AIME VISIBLEMENT SES
HABITUDES NAZAIRIENNES. UNE SACRÉE RE-
CONNAISSANCE POUR VOTRE CLUB !
C’est notre objectif à chaque fois : qu’ils puis-
sent venir ici pour se préparer en se focalisant
exclusivement sur le sportif. Cela fait mainte-
nant cinq fois, donc je suppose que c’est le cas
(sourire). Désormais, nous sommes plutôt bien
rodés, habitués à ce genre d’événement,
même si cela représente une charge de travail
supplémentaire évidemment.

HEUREUSEMENT, VOUS POUVEZ COMPTER SUR
VOS TRÈS FIDÈLES ET INVESTIS BÉNÉVOLES ! 
Sans eux, bien sûr que tout cela n’aurait pas
été possible. Nous avons la chance d’avoir une
équipe incroyable toute l’année et qui, pour

une bonne partie, s’investit également sur ces
organisations en parallèle… et pour l’Euro !
La Ministre des sports a d’ailleurs pu constater
cette mobilisation. 

En journée, Roxana Maracineanu était de pas-
sage au club, cela lui a permis de découvrir
tout ce que le SNVBA réalise pour le sport
santé, l’école de volley et la vie des profession-
nels. Je pense que cette visite lui a donné une
belle photographie de ce que l’on est capable
de faire à Saint-Nazaire et dans le 44.

D’AUTANT QUE VOUS AUREZ LA CHANCE
D’AVOIR CETTE VITRINE QU’EST L’EUROVOLLEY
POUR PROMOUVOIR VOTRE DISCIPLINE !
Nous en avons suffisamment discuté avec
Laurent Tillie lors de la semaine. Les premiers
VRP du volley, ce sont les licenciés et les clubs.
C’est à nous d’ouvrir nos portes, de faire dé-
couvrir et aimer notre sport. Avoir pu accueillir
l’équipe de France démontre que nous
sommes des privilégiés sur le territoire et que
nous avons une véritable capacité à fédérer.
J’espère sincèrement que cet EuroVolley ne
fera que confirmer cet attrait des Ligériens
pour le volley-ball. Ce serait le moment idéal
pour passer un cap.

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY-BALL

EUROVOLLEY : NANTAIS,
À VOUS DE JOUER ! 

En cette rentrée, les volleyeurs
comptent désormais les jours,
les heures presque, puisque l’Eu-
roVolley masculin s’invite au Hall
XXL, du 21 au 24 septembre !  En
charge de l’organisation de l’Eu-
roVolley dans sa version nan-
taise, en tant que comité de
territoire, la Ligue des Pays de la
Loire de Volley-Ball est donc
dans les starting-blocks, après
avoir planché sur ce rendez-vous
phare depuis un an maintenant.
Avant d’accueillir (on l’espère fer-
mement !), les Bleus de Laurent
Tillie, on perçoit déjà l’excitation
en coulisses, à l’aube de cette
compétition.

crédit photo FFvolley

GILLES GOSSELIN : “NOUS SOMMES
DES PRIVILÉGIÉS SUR CE TERRITOIRE”
Le coach et manager général du SNVBA
a vécu une semaine riche, aux côtés de
Bleus en pleine préparation de leur Euro.
Et rappelle que son sport ne devra pas
manquer le coche...

crédit photo SNVBA



du « French Fab Tour », Léo Meyer et ses
coéquipiers ont ainsi présenté les « gestes
volley » aux vacanciers. 
La côte Atlantique a d’ailleurs particulière-
ment surfé sur cette belle vague bleue,
puisque de nouveau, le sélectionneur de
l’équipe de France Laurent Tillie avait choisi
comme camp de base Saint-Nazaire ! Sur
place, les Tricolores ont pris part à un stage
d’une semaine, ainsi qu’à un match de pré-
paration face à la République tchèque (suc-
cès 3-2, lire par ailleurs). 
« On le sait, le SNVBA fait de l’excellent tra-
vail dans tout ce qui est organisation et
affiche un grand niveau de sérieux et de
compétences », confirme Françoise de Ber-
non. « Une fois de plus, le club nazairien a
été incroyable toute la semaine et a plei-
nement œuvré pour la superbe réussite de
ce match de gala, faisant salle comble à La
Soucoupe ! Le Président Yannick Poterie
peut vraiment être fier de ses bénévoles,
encore une centaine à pied d’œuvre lors
de la rencontre. Même la Ministre des sports
Roxana Maracineanu avait fait le déplace-
ment pour l’occasion. Elle a pu pleinement
constater à quel point tout notre territoire
s’investit et a foi en cet événement. Nous
entendons guider du mieux possible nos
volleyeurs français vers la performance et
proposer une grande fête du volley dans
la région et au-delà de ses frontières. »

Et pour que le plaisir soit partagé au maxi-
mum, c’est tout un village qui investira le
parvis du Hall XXL, du 21 au 24 septembre.
Dans l’enceinte d’Exponantes, toute per-
sonne détentrice d’un billet pourra profiter
des animations mises en place par la Ligue,
notamment sur les quatre terrains invitant
pratiquants et néophytes à jouer, au rythme
d’un orchestre. « La seule chose que nous
ne pouvons pas commander, c’est un été
indien ! », lance dans un rire Françoise de
Bernon. « Mais il est vrai que ce village Euro
aura tous les atouts, je pense, pour séduire
un maximum de personnes. La convivialité
sera de mise avec les food-trucks et des

buvettes. Nous souhai-
tons vraiment offrir à
l’équipe de France le
plus fervent des
publics, toutes généra-
tions confondues. »
Les jeunes scolaires
auront même l’oppor-
tunité de venir à la ren-
contre des équipes,
lors d’un entraînement
« test-match », pour
prendre le pouls de cet
Euro. La température
grimpera également…
dans les rues de
Nantes, durant la
semaine du 16 au 20
septembre ! 

La place du Bouffay deviendra alors le cen-
tre névralgique de la dynamique, où des
animations pour les jeunes seront propo-
sées le mercredi, avant un tournoi réservé
aux étudiants le jeudi. A la rentrée, on
conseille donc à la jeunesse nantaise de
soigner ses smashes ! 
Soutien de marque, le « voisin » du FC
Nantes apportera lui aussi sa contribution
à la manifestation : « Nous avons pu comp-
ter sur l’aura du FC Nantes, qui est excep-
tionnelle, puisque l'EuroVolley était présent
sur la fan zone de La Beaujoire. »
Bref, comme la fièvre volley est décidément
contagieuse, ne manquez pas ce rendez-
vous unique et surtout… soyez réactifs,
puisque nombreux sont déjà ceux à avoir
leur sésame en poche pour vibrer derrière
les Bleus ! 

Gaëlle Louis

Partenaire influent à l’échelle nationale, DECATHLON sera partie pre-
nante dans cet EuroVolley en offrant un maximum de visibilité… et
de fun à tous ceux souhaitant vivre l’événement sur et en dehors de
la salle. A Nantes, c’est DECATHLON Atlantis (Saint-Herblain) qui sera
aux manettes place Bouffay, à travers une structure gonflable, prête à
accueillir les plus jeunes supporters. « Nous les remercions grande-
ment pour leur soutien et la confiance accordée à la Ligue », livre Fran-
çoise de Bernon. « C’est avec un immense plaisir que nous collaborons
ensemble et avec beaucoup de fierté que nous serons également pré-
sents au convivial rendez-vous qu’est le Vital Sport, organisé le 7 sep-
tembre à DECATHLON Atlantis ! »

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 » 

ANIMATION / DECATHLON ATLANTIS
EN MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

+ D’INFOS SUR WWW.TICKETS.FRANCE.EUROVOLLEY2019.ORG+ D’INFOS SUR WWW.TICKETS.FRANCE.EUROVOLLEY2019.ORG+ D’INFOS SUR WWW.TICKETS.FRANCE.EUROVOLLEY2019.ORG

crédit photo Ligue Volley Ball Pays de la Loire



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

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J05 – FCN – Reims 15/09 à 15h
J06 – Strasbourg – FCN 20/09 à 20h45
J07 – FCN – Rennes 25/09 à 19h
J08 – Lyon – FCN 28/09 à 13h30
J09 – FCN – Nice 05/10
J10 – Metz – FCN 19/10
J11 – FCN – Monaco 26/10

INFOS : https://www.fcnantes.com/

NANTES ATLANTIQUE
HANDBALL NAHB
Complexe Sportif Mangin Beaulieu, 2 Rue Louis Joxé,
44200 Nantes    Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies

CHAMPIONNAT LFH
J03 – NAHB – Paris 92 07/09 à 20h30
J04 – Merignac – NAHB 11/09 à 20h
J05 – NAHB – Besançon 18/09 à 20h30
J06 – Chambray – NAHB 21/09 à 20h30
J07 – NAHB – Nice 05/10 à 20h30

INFOS : https://nahb.fr/

LES CORSAIRES
DE NANTES HOCKEY
Centre Loisirs Du Petit Port - Boulevard du Petit Port
44300 Nantes. Tram Ligne 2 Arrêt Petit Port

PRE-SAISON (AMICAL)
Amical – Bordeaux – NAHG 7/9 à 19h
DIVISION 1
J01 – NAHG – Marseille 14/09
J02 – Dunkerque – NAHG 21/09
J03 – Montpellier – NAHG 28/09

http://www.corsairesdenantes.fr/

STADE NANTAIS RUGBY
Stade Pascal Laporte 74 Bd des Anglais - Nantes
Tramway 3 Arrêt Rond point de Vannes
ou Bus 54 (Bd Anglais) ou 70 (Stade SNUC)

FÉDÉRALE 1
J01 – Anglet – Stade Nantais 08/09 à 15h 
J02 – Stade Nantais – Tyrosse 14/09 à 18h
J03 – Cognac – Stade Nantais 22/09 à 15h 
J04 – Stade Nantais – Arcachon 05/10 à 18h *
J05 – Marmande – Stade Nantais 13/10 à 15h

INFOS : www.stadenantais.fr
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06 NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY
Salle Arthur Dugast Bd Jean Monnet 44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé

PRÉ-SAISON
NRMV – Tours 06/09 à 16h (à Nantes)
NRMV - Poitiers 20/09 à 16h (à Nantes)
NRMV - St-Nazaire 24/09 à 16h (à Nantes)
Rennes – NRMV 28/09 à 16h (à Rennes)
Saint-Nazaire – NRMV 01/10 à 16h (à St-Nazaire)
Tournoi à Paris 04 et 05 octobre

PLACES : https://www.nrmv.fr/

24

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

FUTSAL DIVISION 1
J01 – UJS Toulouse – NMF 14/09 à 18h
J02 – NMF – ACCS Paris 28/09
J03 – Orchies – NMF 05/10
J04 – NMF – Garges 12/10

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / SEPTEMBRE 2019



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

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

https://billetterie.fcnantes.com/
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NANTES
BASKET HERMINE
Salle métropolitaine de la Trocardière ;
91, rue de la Trocardière 44400 Rezé ;
Tram ligne 3 arrêt Trocardière

AMICAL
Étoile Angers (N1) – NBH 10/09 à 20h (à Angers)
COUPE DE FRANCE (1er tour)
JSA Bordeaux (N1) – NBH 17/09 à 20h (à Bordeaux)
LEADERS CUP
Quimper - NBH 20/09 à 20h30
NBH - Poitiers 24/09 à 20h30 (Troc.)

INFOS : https://www.nantes-basket.com/

VOLLEY-BALL NANTES
Complexe Sportif Mangin Beaulieu,
2 Rue Louis Joxé, 44200 Nantes
Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies

TOURNOI DE BONDY
avec Terville (LAF) et Saturnus Michelbeke (Belgique) 
14/09 et 15/09, au Gymnase de Bondy-Paris
TROPHÉE P. DUPAU
VBN - Potsdam (All) 20/09 à 20h (Mangin)
AMICAL
VBN – Quimper (DEF) 28/09 à 20h (Mangin)

INFOS : www.volleyballnantes.com/

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

AMICAL :
NRB - Landerneau 09/09 à 19h (à Haute Goulaine)
TOURNOI :
avec Landerneau, La Roche/Yon, Mondeville (L2),

13/09 et 14/09 à Brest
PRÉ-OPEN DE TOURS :
avec Landerneau, La Roche/Yon, Bourges

21/09 et 22/09 à Tours
AMICAL :
Landerneau - NRB 27/09 à 19h (à Landerneau)

INFOS : www.nantes-reze-basket.comNANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes
CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J01 – NARH – Mérignac 28/09
J02 – Noisy-le-Grand – NARH 05/10
J03 – NARH – Vaulx-en-Velin 12/10
J04 – St-Omer – NARH 19/10

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

CHAMPIONNAT LIDL STARLIGUE
J01 – HBCN – Dunkerque 05/09 à 20h45
J02 – Paris – HBCN 11/09 à 20h45
J03 – HBCN – St-Raphaël 19/09 à 20h45
J04 – Chartres – HBCN 25/09 à 20h30
J05 – HBCN – Tremblay 02/10 à 20h30
J06 – Créteil – HBCN 09/10 à 20h30
J07 – HBCN – Toulouse 16/10 à 20h
J08 – Nîmes – HBCN 06/10 à 20h30

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

WWW.NANTESSPORT.FR
RUBRIQUE “POINTS DE DISTRIBUTION”

VOTRE PUB DANS
NANTES SPORT 
CONTACTEZ VINCENT
AU 06.61.93.63.84



Les têtes désormais familières du Boulevard
des Anglais étaient là, rempilant sourires
aux lèvres, pour une préparation estivale
rude évidemment, mais également axée
sur une nécessité : prôner la cohésion

« essentielle, je dirais même primordiale »,
lance le technicien Emmanuel Patte. « On
n’a pas enregistré d’arrivées en consé-
quence, on a juste apporté quelques
retouches, je trouve bien pensées, sur les

différentes lignes. Cela permet de repartir
sur de bonnes bases et depuis le 27 juillet,
la notion de plaisir a été placée au centre
de toutes nos attentions, et ce malgré les
efforts consentis en pleine préparation
athlétique. »
Le mot d’ordre est affiché : tourner la page,
embrayer sur une nouvelle vitesse aussi,
après des soucis « pesant sur l’aspect psy-
chologique, comme sur le classement » (5
points de pénalité infligés l’an dernier, syno-
nymes d’une rétrogradation de 2 places,
handicapaient forcément les Nantais avant
les play-offs, NDLR).
Au passage, le coach des Eléphants
confirme que lorsqu’il a repris en main le
groupe au sortir de l’hiver, il a fallu faire
davantage de gestion humaine que spor-
tive... L’occasion pour lui, aussi, de mettre
déjà le doigt sur quelques lacunes qu’il était
bon de gommer, à l’aube d’une nouvelle
saison en Fédérale 1. 

CIBLER DES LEADERS
SUR CHAQUE LIGNE

Ce constat a engendré des changements
dans le mode de fonctionnement, déjà tes-
tés partiellement en fin de saison dernière,
mais Emmanuel Patte entend aujourd’hui
les appliquer de façon durable.
« Avec Bertrand (Guilloux), nous nous mon-
trons à l’écoute des joueurs, nous souhai-
tons avoir un retour sur ce qui se passe au
quotidien. Chaque semaine, nous les voyons
par petits groupes, modifiés à chaque fois,

pour connaître leurs sentiments, leurs
attentes, ce qui les a motivés ou au contraire
les a mis en difficulté, que ce soit dans le
rugby ou dans les rapports humains. C’est
aussi une façon de voir émerger des leaders,
parfois différents de ceux que l’on peut
détecter sur la pelouse, et qu’ils se respon-
sabilisent dans l’équipe. »
Si, par définition, le demi de mêlée et le
demi d’ouverture sont souvent garants du
jeu, le tandem d’entraîneurs de la Cité des
Ducs ne veut pas limiter l’aura positive que
certains pourraient véhiculer... dans les
bons comme dans les mauvais moments.

LA FORMATION, TOUJOURS
LA RECETTE MAISON

Trouver de nouveaux relais chez les avants
ou les arrières, donner le droit à l’erreur
aussi, sont les clés pour voir rayonner le
collectif, sur les différents blocs. Toutefois,
modifier un projet de jeu ne se fait pas en
un claquement de doigts, et le recrutement
a donc également été imaginé dans un
souci d’équilibre. « Notre idée directrice
s’est rapidement imposée : gagner par le
jeu. On le sait, on a une équipe qui aime
cela… Parfois trop, on l’a d’ailleurs bien vu
durant la période hivernale, car dès qu’il y
a eu de la pluie et de la boue, on a été
contrarié. 
Il était alors délicat de trouver des repères,
de muter vers une forme de rugby diffé-
rente, pour pouvoir défendre au mieux nos
chances. Cela fait donc partie des axes

ILS ARRIVENT
BENOÎT ANDRÉ :
talonneur, 25 ans, 1m76, 102 kg
Ancien club : Rodez, Nantais jusqu’en juin
2021 (+ 1 année optionnelle) 

GUILLAUME MORTIER :
deuxième ligne, 21 ans, 2m, 112 kg, inter-
national belge. Ancien club : Aix-Provence
(espoirs), Nantais jusqu’en juin 2020 

GEORGES SOUVENT :
deuxième ligne, 29 ans, 1m96, 116 kg. An-
cien club : Chambéry, Nantais jusqu’en juin
2022 

JOHN AKWALA LOKONGO :
troisième ligne centre, 31 ans, 1m89, 116
kg. Ancien club : Chartres, Nantais jusqu’en
juin 2020 

KEITH WILLIAM MASIMA :
centre, 28 ans, 1m85, 105 kg. Ancien club :
Graulhet, Nantais jusqu’en juin 2020 

ARMEL FANKAM :
ailier/centre, 20 ans, 1m74, 92 kg, retour au
club. Ancien club : Stade Français (espoirs),
Nantais jusqu’en juin 2020

ILS PARTENT
Maël Coisy et Mattéo Ravon ont mis un
terme à leur carrière, Victor Lebeau et Pierre-
Claude Ambourhouet évolueront à l’AS Bé-
darrides – Châteauneuf-du-Pape (Fédérale
1), Simeon Geldenhuys et Dévrig Kerdrain au
RC Baulois (Fédérale 3), Cédric Thouchkaieff
au SO Chambéry (Fédérale 1), Romain
Cherré au RO Grasse (Fédérale 2), Thibaud
Lebastard au CM Floirac (Fédérale 2) et
Pierre Labouchère à Mazamet (Fédérale 1). 

STADE NANTAIS

MERCATO / CHAUD L’ÉTÉ !

J01 - Anglet - Stade Nantais 08/09 
J02 - Stade Nantais - Tyrosse 14/09
J03 - Cognac - Stade Nantais 22/09 
J04 - Stade Nantais - Arcachon 06/10
J05 - Marmande - Stade Nantais   13/10
J06 - Stade Nantais - Niort 20/10
J07 - Dax - Stade Nantais 03/11
J08 - Stade Nantais - Trélissac 10/11
J09 - St-Jean-de-Luz - SN 17/11
J10 - Stade Nantais - Bergerac 01/12
J11 - Rennes EC - Stade Nantais    08/12

J12 - Stade Nantais - Anglet 22/12
J13 - Tyrosse - Stade Nantais 12/01
J14 - Stade Nantais - Cognac 19/01
J15 - Arcachon - Stade Nantais 09/02
J16 - St. Nantais - Marmande 16/02
J17 - Niort - Stade Nantais 23/02
J18 - Stade Nantais - Dax 01/03
J19 - Trélissac - Stade Nantais 15/03
J20 - SN - St-Jean-de-Luz 22/03
J21 - Bergerac - Stade Nantais 09/04
J22 - Stade Nantais - Rennes 19/04

CALENDRIER

EMMANUEL
PATTE

EMMANUEL
PATTE

EMMANUEL
PATTE

Cette saison, le Stade Nantais souhaite prendre son temps pour
avancer… sans toutefois rater le bon wagon. Pour cela, le manager
Emmanuel Patte, toujours épaulé par Bertrand Guilloux, entend tirer
les leçons de l’exercice précédent, pour exploiter au maximum le po-
tentiel d’un groupe légèrement remanié cet été. 
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VOTRE PUB
DANS NANTES SPORT

30.000 EXEMPLAIRES
en dépôt dans  150 points sur Nantes

et distribués les jours de match
INFORMATION ET LOCALISATION SUR

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

TEL : 06.61.93.63.84

“GAGNER PAR LE JEU”



importants à développer, au même titre
qu’un travail défensif spécifique. Bien sûr,
tout ça ne peut pas tomber du ciel. Nous
avons une moyenne d’âge tournant autour
des 25 ans, même si nous avons pu béné-
ficier de recrues expérimentées (lire par
ailleurs). Maintenant, si l’on peut s’appuyer
sur un groupe de 38 joueurs, il ne faut pas
oublier que dans le lot, des rugbymen déjà
talentueux sont aussi trop jeunes pour être
engagés avec nous. Certains n’ont même
pas encore 18 ans ! Néanmoins, nous ne
changerons pas notre façon de procéder,
car la formation a toujours été une priorité
à Nantes… Et c’est bien en allant se frotter
au niveau supérieur que toutes les jeunes

pousses apprennent. »
Changer de braquet pour lorgner sur la Pro
D2 se fait donc progressivement à la fois
sur le gazon – « si l’on souhaite un jour s’en
rapprocher, il faudra avoir au moins 80 %
de l’équipe professionnelle », rappelle
Emmanuel Patte – mais également en cou-
lisses, en solidifiant le réseau de partenaires,
en structurant toujours plus le staff égale-
ment.  « Y compris dans la formation, cela

veut dire être capables de former des piliers
et des deuxièmes lignes, car cela nous
manque cruellement, alors que l’on par-
vient à façonner des trois-quarts de qualité.
Mais pour l’instant, restons focalisés sur la
saison à venir car elle va être intense… et
compliquée. »
Difficile de le contredire, quand on sait que
le Stade Nantais a écopé d’un groupe ne
comptant aucun promu, mais a contrario

six qualifiés lors des derniers play-offs ou
encore des équipes de milieu de tableau.
Brillants sous le beau temps, les coéquipiers
de Georges Souvent et Pierrick Belleteste
(tous deux nommés capitaines pour cet
exercice) partent donc en mission, et il fau-
dra, pour performer, être capables de tra-
verser les saisons… 

Gaëlle Louis

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

          

 

 

  

 

   
  

     
     

                          

         
 

 

         

 

 

  

 

  
  

    
      

                

GÉRANCE
LOCATIVE
SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉ
TRANSACTION

2, allée Duquesne (Cours des 50 otages)  NANTES

Après
14 ans

d’existence,

aujourd’hui
c’est :

Une structure indépendante

16 personnes

+ de 120 copropriétés
sur l’Agglomération nantaise

275.000 m2 de bureaux gérés sur
le Grand Ouest répartis sur 100 sites

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

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

          

 

 

  

 

   
  

     
     

                          

         
    

 

 

 

 

                

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

          

 

 

  

 

   
  

     
     

                          

         
    

 

 

 

 

                

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

          

 

 

  

 

   
  

     
     

                          

         
    

 

 

 

 

                

     
       

       

    
  

   

  

        
      

   

          
  

    

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

  

 

 

   
 

   

 

       

     

 

 

   
 

   

 

       
     

    

 

 

   
 

   

 

 

                 

 

 

  

 
        

   
     

     

                               

         
 

 

          

 

 

  

 

   
  

     
     

                          

         
    

 

 

 

 

                

En cette fin de saison estivale, difficile de faire
des pronostics concernant les objectifs nan-
tais. 
Les Eléphants l’ont appris à leurs dépens l’an
passé « être 1er ou 2e de la poule à un mo-
ment donné, ne veut pas dire que l’on va
monter… », rappelle dans un sourire Emma-
nuel Patte. « Un top 6, ce serait bien, car cela
nous permettrait de jouer les prolongations
dans cette saison. »
Conscient des limites actuelles de son club -
financières surtout - le co-président Jean-
Marc Allègre a toutefois un atout sur lequel
s’appuyer : son attractivité, Nantes restant
une terre rugbystique historique. 

ETCHETO : UN GRAND NOM DU
RUBGY POUR DIFFUSER UNE

NOUVELLE ÉNERGIE

Dernière illustration en date : Vincent Etcheto,
qui a quitté l’Aviron Bayonnais, profitera de

cette saison « parenthèse » pour offrir son œil
de consultant au Stade Nantais ! « Il s’est
montré très motivé à l’idée de faire avancer
le club sur les meilleurs rails possibles. Vin-
cent nous apportera toute sa connaissance
du haut niveau, à la fois sur le domaine spor-
tif, mais également en termes de structura-

tion. Son investissement va être très enrichis-
sant pour les coaches… comme pour moi !
Son arrivée a donc été très bien accueillie,
d’autant qu’il prône une vision du rugby qui
colle à celle que nous défendons. »
Pour se mettre en ordre de marche, les Elé-
phants (engagés en poule 4 de F1) devront
attaquer ce championnat pied au plancher,
puisque d’entrée, ils croiseront des références
de la division. Les deux premiers déplace-
ments au menu l’attestent, puisqu’il faudra ri-
valiser avec Anglet (en ouverture, dès le 8
septembre) et même voyager chez l’un des
favoris du groupe :  l’Union Cognac Saint-
Jean d’Angely (le 22/09, 3e journée). Après
des matches amicaux pour se rôder (défaite
au Mans face à Suresnes, 15-29, puis succès
contre Rennes à Bain-de-Bretagne, 35-14),
place désormais au révélateur de la compé-
tition…

G.L.

Les matchs sont programmés par la FFR
le dimanche à 15h mais ces dates peu-
vent être modifiées après accord entre
les clubs. Le Stade Nantais émettra la de-
mande dans la grande majorité des cas,
pour les matchs à domicile, de program-
mer le coup d’envoi le samedi entre 18h
et 19h.
Concernant le classement, les phases fi-
nales d’Accession en Pro D2 concernent
les deux premiers de chaque poule, qui
sont qualifiés pour des quarts de finale.
A l’issue de la saison régulière, les
équipes de la 3e à la 6e place de chaque
poule s’opposeront dans des 8es de fi-
nale également à partir du 3 mai, dans le
Challenge Yves du Manoir.

SAISON 2019-20
MODE D’EMPLOI
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PREMIERS TESTS CORSÉS… SOUS
L’ŒIL EXPERT DE VINCENT ETCHETO ! 



PRÉPARATION
Beaucoup de sourires, énormément d’in-
tensité aussi : la reprise sur la glace du Petit-
Port s’est voulue studieuse, rythmée éga-
lement ! De quoi ravir Martin Lacroix,
nouveau stratège aux manettes. « C’est tou-
jours mieux de commencer ainsi, avec cette
volonté de travailler fort chez tout le
monde. J’aime beaucoup l’attitude des

joueurs : ils sont affamés ! On va prendre
beaucoup plus de plaisir si l’on maintient
cet état d’esprit. Je trouve l’effectif très
enjoué, très en demande et en même temps
très sérieux. Pour réussir, ce sont clairement
de bons ingrédients car il faudra un inves-
tissement sans faille de la première à la der-
nière journée… »

RECRUTEMENT
Même s’il est bien évidemment toujours
question de compétences techniques au
rayon mercato, Martin Lacroix s’est aussi
voulu scrupuleux dans ses choix, misant
tout autant sur les paramètres humains. En
somme, il entendait dénicher les bons pro-
fils certes, mais surtout les bons hommes. 
« On veut que nos hockeyeurs affichent
une attitude irréprochable. Cela veut dire
être totalement focalisé sur le jeu lors des
entraînements, être professionnel aussi en
dehors de la glace, en se comportant
comme tel, dans le respect des horaires,
avec ses coéquipiers. Tout cela était émi-
nemment important pour nous, le staff,
mais également pour le club, car si l’on
veut franchir ensemble un nouveau cap,

cela passera par là. Et nous avons
cette chance à Nantes, car tout
est fait pour aller dans ce sens. »

STAFF
Martin Lacroix n’est pas arrivé
en solo dans la Cité des Ducs,
emmenant dans son sillage
Sébastien Charpentier, Canadien
lui aussi, ancien pensionnaire de
l’illustre NHL et de Superliga
(Russie), en tant que gardien de
but. Il s’appuiera également sur
un profil déjà présent au club :
Pierre Sanchez. « Travailler en trio
durant les entraînements, cela
veut dire avoir six yeux présents
pour déceler les petits détails
qui font la différence. On va
essayer d’être au maximum sur
la glace tous les trois, afin de pou-
voir partager ensemble nos
visions respectives. Cela permet
également de communiquer
beaucoup plus simplement avec
les joueurs, en ayant plus de feed-
back, en étant plus précis, en
pouvant mettre en place du tra-
vail spécifique. » Guidé par la per-
formance, le staff a également ajouté de
nouvelles compétences à son encadre-
ment, puisqu’Anne-Lise Robin a rejoint
l’équipe à l’intersaison, en tant que prépa-
ratrice mentale. 

ÉQUIPE
On l’aura compris, dès la prise de contact,
c’est un coach avec du caractère qui est
arrivé pour manager un groupe… avec du
tempérament également. Et le chef de file
ne mâche d’ailleurs pas ses mots pour le
faire savoir ! « Je veux que l’on soit une
équipe difficile à jouer, pas que l’on soit

mou. Quand on parlait d’attitude, car c’est
le mot qui revient le plus, cela passe éga-
lement par cela. Je voulais des joueurs
sachant pourquoi ils venaient à Nantes, vers
quoi ils voulaient aller aussi. Je pense que
nous avons un profil d’équipe qui peut
développer beaucoup de vitesse. Même s’il
est encore très tôt bien sûr et que nous
avons beaucoup de travail devant nous,
certaines qualités sont déjà bien ciblées. »

OBJECTIFS
Clamer des ambitions après les résultats
décevants de l’exercice 2018-2019 (10e
place en saison régulière) pourrait paraitre

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE

www.max-emploi.fr
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MARTIN LACROIX : “ON VEUT
ÊTRE DE LA DANSE PRINTANIÈRE”

A la tête de l’équipage des Cor-
saires depuis quelques se-
maines, l’expérimenté Canadien
Martin Lacroix, 51 ans, a su rapi-
dement trouver son rythme de
croisière à Nantes, en tant que
chef du navire. Un habitué de la
glace française et de l’Ouest - où
il a affûté ses carres en tant que
joueur emblématique des Ducs
d’Angers avant d’y devenir en-
traineur - qui souhaite pleine-
ment s’investir dans ce projet
nantais. Avec passion, mais sur-
tout armé de solides ambitions.

CALENDRIER
J01 - NAHG - Marseille 14/09
J02 - Dunkerque - NAHG 21/09
J03 - Montpellier - NAHG 28/09
J04 - NAHG - Neuilly/Marne 12/10
J05 - Clermont-Fd - NAHG 19/10
J06 - NAHG - Strasbourg 26/10
J07 - Chambéry - NAHG 31/10
J08 - NAHG - Cergy 02/11
J09 - Caen - NAHG 09/11
J10 - NAHG - Cholet 16/11
J11 - Tours - NAHG 23/11
J12 - NAHG - Mont-Blanc 30/11
J13 - Brest - NAHG 07/12

J14 - NAHG - Brest 14/12
J15 - Mont-Blanc - NAHG 21/12
J16 - NAHG - Tours 04/01
J17 - Cholet - NAHG 11/01
J18 - NAHG - Caen 18/01
J19 - Cergy - NAHG 28/01
J20 - NAHG - Chambéry 25/01
J21 - Strasbourg - NAHG 01/02
J22 - NAHG - Clermont 08/02
J23 - Neuilly - NAHG 12/02
J24 - NAHG - Montpellier 15/02
J25 - NAHG - Dunkerque 22/02
J26 - Marseille - NAHG 29/02
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osé, mais le trio nantais le glisse à l’unani-
mité : les play-offs seront « l’obligation mini-
male à atteindre. On ne peut pas se cacher
avec l’effectif constitué. Nous avons des
armes pour faire partie, comme on dit chez
nous, de la danse printanière (sourire).
Nous ne sommes pas à l’abri des blessures,
de différents pépins qui peuvent pénaliser
un groupe de sportifs au fil d’une saison,
mais sur le papier, nous n’avons pas le droit
de faire moins que cela. » C’est dit, et avec
détermination… 

CANADIENS
Outre le coach et l’un de ses assistants, six
joueurs nord-américains seront cette année
de la partie : trois francophones et trois
anglophones. La volonté était bien affichée:
obtenir le « melting-pot » le plus équilibré
possible (comme en Synerglace Ligue
Magnus, la limite est fixée à 10 étrangers
par équipe en D1, NDLR). « Le vestiaire

doit appartenir à tout le monde. Il était
important que certains joueurs restent,
mais également d’apporter des change-
ments, afin d’instaurer une nouvelle dyna-

mique, une identité différente au groupe.
C’est avec ce vent de fraîcheur que l’on
pourra sereinement envisager une nouvelle
histoire à Nantes. Et je peux vous assurer

que personne ne sera dans sa zone de
confort… »

Recueilli par Gaëlle Louis

France - Argentine
21/09 à 9h15

France - Etats-Unis
02/10 à 9h45

France - Tonga
06/10 à 9h45

France - Angleterre
12/10 à 10h15

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

Après une petite saison aux Remparts de
Tours, alors qu’il serait bien resté dans la
Cité des Ducs, le Canadien Karl Léveillé,
meilleur buteur des Corsaires en 2017-
2018, a rapidement retrouvé ses repères
au Petit-Port. Sur ses patins, son enthou-
siasme n’est pas dissimulé, lui qui a déjà
hâte de retrouver le public nantais. 

Vous êtes la véritable « fausse recrue » de
cet effectif finalement ! Connaissiez-vous
Martin Lacroix, au moment de décider de
ce comeback à Nantes ?
C’est vrai que je fais partie des arrivants mais

au final, en plus de bien connaître le club, je
connais beaucoup de joueurs : c’est quand
même beaucoup plus simple pour l’acclima-
tation (sourire). Bien entendu, je connaissais
Martin de réputation, mais pas du tout en tant
que personne. Il est certain que le fait qu’il soit
Canadien fait que nous partageons la même
culture, les mêmes codes. Mais je suis surtout
revenu car le discours du club m’a plu, les
ambitions affichées aussi. 

“TOUT LE MONDE POURRA
BATTRE TOUT LE MONDE
DANS CE CHAMPIONNAT”

Cette D1 que vous connaissez parfaite-
ment se densifie à vitesse grand V… Avez-
vous scruté à distance le parcours des
Corsaires l’an dernier ?
Je gardais bien évidemment un œil sur la sai-
son nantaise, d’autant que j’avais des échos
de mes amis dans l’équipe. Mais maintenant,
il faut vraiment faire table rase du passé, se
dire que nous avons une nouvelle page à
écrire. Je trouve que nous avons un groupe
bien armé, avec un esprit d’équipe positif qui
s’est très rapidement mis en place. Ça se sent
sur la glace, mais aussi humainement. Cet ef-
fectif a vraiment des qualités à faire valoir, on
est costaud dans les cages, il y a un vrai mé-
lange de compétences… avec juste le bon
pourcentage de Canadiens (rires) ! Et puis, on
sait à quoi s’attendre : tout le monde pourra
battre tout le monde dans ce championnat, et
c’est ça qui doit être notre moteur. La saison
s’annonce excitante. 

On sent que vous avez les crocs !
Avec ma blessure au genou contractée la sai-
son dernière, je n’ai pu disputer que 5
matches en 2019, alors oui, j’ai faim ! Je sa-
vais que nous aurions une équipe compétitive.
L’intéressant, c’est la performance. Monter à
l’échelon supérieur ou pas, cela ne me tra-
casse pas, il ne faut surtout pas penser à l’an-
née d’après, mais bien être dans l’instant T. Et
surtout ne jamais renier la notion de plaisir. 

Recueilli par G.L.

Le club a également profité du break estival
pour se doter d’un outil dernier cri : un site
web flambant neuf ! Graphisme soigné, ac-
tualités régulières pour fidéliser sa commu-
nauté digitale, infos pratiques, présentation
de ses partenaires ou encore accès en ligne
à la boutique et à la billetterie : la team com-
munication et marketing attaque cette ren-
trée version 2.0 ! 

Le site web :
www.corsairesdenantes.fr

NOUVEAU SITE
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Le rendez-vous nantais est devenu telle-
ment incontournable sur les scènes fran-
çaise et européenne que l’on oublierait
presque qu’il n’a que cinq ans d’existence.
Et pourtant, lors de sa naissance en 2015,
Grégoire Marche était déjà de la partie.

« LA MAGIE OPÈRE
SYSTÉMATIQUEMENT »

Il avait d’ailleurs remporté cette édition
baptême, et depuis, n’a jamais fait faux bond
au directeur du tournoi François Le Jort et
à son équipe. Si bien que pour lui, il était

inenvisageable de manquer cette édition
2019 royale, au Château des ducs de Bre-
tagne... « Je me souviens très bien du pre-
mier rendez-vous, organisé au lieu unique.
Le projet sortait tout juste, avec un Prize
Money de 10 000 $, mais déjà cette date
se positionnait en pole position de la saison
», relate Grégoire Marche, ravi de lancer
l’exercice 2019-2020 de nouveau dans ce
cube nantais. « C’est toujours sympa de
commencer à la maison… Enfin en France
! Mais c’est vrai que je prends un maximum
de plaisir à disputer mon premier tournoi
ici, car je côtoie les organisateurs depuis
des années maintenant. Je trouve vite mes

repères… même si l’environnement
et le décor changent tous les ans !  Il y
a un travail énorme réalisé autour de cet
événement, qui a toujours été une réussite.
En tant que joueur, je peux vous assurer
qu’on le sent... et la magie opère systéma-
tiquement. »
Bouclant tout juste sa préparation estivale
« très intense », Grégoire Marche, de nou-
veau Champion de France sortant, sait per-
tinemment que son jeu ne sera pas encore
une parfaite machine de précision, mais sa
cote d’amour et le soutien qui l’attend dans
les travées nantaises combleront aisément
ce déficit de rythme…

OPEN DE FRANCE DE SQUASH DE NANTES

Attendu chaque année, fidèle depuis le premier jour, le Champion de France en titre Grégoire Marche
est impatient de retrouver le fabuleux public nantais du 10 au 14 septembre, dans un nouveau cadre,
toujours aussi fou : le Château des ducs de Bretagne. Pour Nantes Sport, il a ouvert avec plaisir l’al-
bum souvenirs de cet Open.

Pour sa première participation à Nantes, la
chef de file du squash féminin en France
voit les choses en grand. S'offrir une épo-
pée au Château des ducs de Bretagne est
coché sur sa liste de rentrée des classes,
puisque la Cristolienne ne se voyait tout
simplement pas manquer cette édition
2019.

Le CV est parlant, voire éloquent ! Aujourd’hui
âgée de 30 ans, Camille Serme reste tout sim-
plement la plus jeune joueuse française à avoir
intégré le top 10 mondial, en décrochant un 7e
rang… en septembre 2010. C’était il y a
presque une décennie, et depuis le bijou du
squash tricolore a confirmé, en inscrivant à son
palmarès des tournois de prestige : le British
Open en 2015, l'US Open en 2016 ou encore
le Tournament of Champions en 2017, qui lui
permet à l’époque d’atteindre la 2e place au
classement planétaire !  
Camille Serme fait donc figure de véritable lo-
comotive de l’équipe de France féminine de
squash, sur le toit de l 'Europe par équipes en
mai dernier, en battant – encore un exploit -
les Anglaises à Birmingham en finale,

jusqu’alors défaites simplement à deux re-
prises... en 42 années de compétition ! 
« Cela faisait des années que j’entendais parler
de ce rendez-vous nantais sur le circuit. Beau-
coup de joueurs ne cessaient de louer ce tour-
noi, avec ce côté spectacle qu’ils adorent. En
plus, il s’insère à merveille dans le calendrier,
puisqu’il s’agira de ma première sortie », ex-
plique cette compétitrice acharnée, qui partira
en quête d’un potentiel titre mondial, en fin
d’année.

DE NOMBREUSES JOUEUSES
DU TOP10 MONDIAL SERONT

EN LICE À NANTES

Un Graal qu’elle a déjà eu l’occasion de tou-
cher du doigt en 2017 et qui nécessite un in-
vestissement sans faille… et quelques
nouveautés pour tenir la cadence. Mise en
place de nouvelles routines à l’entraînement,
travail avec un hypnotiseur et participation à
cet Open international nantais : Camille Serme
ne lâchera rien pour obtenir cette couronne
planétaire. « C’est mon objectif ultime »,
confirme-t-elle. « Cette année, l’étape nantaise
entre dans la cour des grands avec une dota-
tion financière (70000$) la plaçant comme une
date phare du calendrier. De nombreuses
joueuses du top 10 mondial seront en lice, et
pouvoir vivre un tel événement à domicile, en
France, est une réelle opportunité de booster
l’image de notre sport dans l’Hexagone. J’ai
vraiment hâte d’y être ! ». Le public nantais lui
renvoie déjà la balle, puisque nous aussi !

GRÉGOIRE MARCHE,
L’AMBASSADEUR
EN OR MASSIF
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CAMILLE SERME
EN GUEST-STAR

POUR UNE PREMIÈRE ! 



« DU SPECTACLE AU-DELÀ
DU TERRAIN »

« Le public est clairement le facteur X dans
ce tournoi ! Il y règne une atmosphère de
dingue, totalement unique », confirme l’in-
téressé, récoltant à chaque fois des propos
élogieux de la part des supporters, tout
comme des autres joueurs du circuit d’ail-
leurs. « Lorsque l’on voit les matches sur
Squash TV, cela donne évidemment envie
soit d’y assister… soit d’y participer ! À
Nantes, il n’y a pas que du squash, il y a
aussi cette dimension de spectacle. La mise
en scène est différente, soignée tous les
ans : il n’y a qu’ici que l’on peut vivre ce
genre d’offre évènementielle. »
Et lorsqu’il s’agit de se confier sur l’édition
« coup de cœur » le concernant, le futur

trentenaire visant un top 10 mondial cette
saison, ne tarde pas à rétorquer : « Je vais
dire la première année, car c’est vraiment
l’émotion qui me revient instinctivement.
Nous étions dans cette ancienne usine LU.
L’atmosphère était suffisamment confinée
pour que je sente le public super proche.
Même si chaque édition a son cachet,
comme par exemple celle aux Nefs dans
des conditions atmosphériques assez com-
pliquées, avec une luminosité difficile à
gérer et que finalement… je gagne, cette
première page de l’histoire de l’Open de
Nantes restera gravée me concernant. J’ai
rarement eu autant de sensations et de fris-
sons. Cela fait indéniablement partie de
mes plus belles expériences sur un court.»
Un hommage aux organisateurs et à ses
aficionados nantais, spécialistes ou néo-
phytes, s’étant pris au jeu et de passion
pour ce joueur faisant de Nantes son port
d’attache !
Dans la foulée, cet ambassadeur du squash
tricolore attaquera un dernier semestre
2019 extrêmement chargé… avec dans le
viseur les Championnats du monde (au
Qatar, début novembre) puis les Champion-
nats du monde par équipe, programmés
juste avant Noël, aux USA ! Le Drômois a
effectivement préféré choisir des dates clés,
au point de faire une croix sur l’étape amé-
ricaine de San Francisco, pourtant un
endroit qu’il adore. « Il fallait que j’espace
les compétitions, afin d’arriver à chaque
fois frais sur les tournois. Et comme ce n’est
pas l’endroit où, bizarrement, je joue le
mieux, je me suis réservé pour l'US. Open
et le Tournoi des Pyramides en octobre.
Avec les échéances mondiales capitales qui
se profilent, je pense que c’était la stratégie
à adopter. Mais Nantes, c’était incontour-
nable… »

Tous les ans, les organisateurs nantais
peuvent compter sur le soutien précieux
d’une équipe de bénévoles surmotivés,
comme le confirme Mathieu Fort, gérant de
la Maison du Squash à Sautron, qui mobi-
lise les énergies autour de cette compéti-
tion d’envergure.  

Toucher sa passion sur le court et en dehors,
côtoyer la crème de l’élite et vivre une expé-
rience unique : cet Open de France annonce
une fois de plus un investissement colossal,
côté coulisses. Plus de 100 bénévoles seront
ainsi sur le pont, dont le travail en amont, du-
rant l’événement et évidemment à la fin de
cette grand-messe du squash, contribue très
sensiblement au succès, depuis maintenant
cinq éditions.
« Billetterie, médical, technique, transport, VIP,
etc. : c’est bien simple, il n’y a pas un secteur

où l’on ne les retrouve pas ! On sait à quel
point les bénévoles attendent cette date
phare, même si au niveau calendrier, ce n’est
pas toujours simple de s’organiser, puisqu’il
s’agit de la semaine suivant tout juste celle de
la rentrée des classes », rappelle Mathieu Fort.
« Je suis toujours sidéré de voir certains de
mes licenciés prendre une semaine de congés
pour être pleinement disponibles ! Nous nous
appuyons avec Etienne Laurent sur une petite
dizaine de chefs d’équipes, le « hard crew »
comme je les appelle, sur qui nous pouvons
compter à 100 %, les yeux fermés. »
Monsieur un jour, Madame un autre, et tout le
monde le week-end, en compagnie des en-
fants : la fièvre squash est souvent partagée à
la maison… « Nos bénévoles, ce sont nos
meilleurs ambassadeurs, de cet Open comme
de la discipline en elle-même d’ailleurs. Ils se
révèlent comme des vecteurs de promotion et

de communication merveilleux, car ils en par-
lent avec cœur. Ce soutien sans faille permet
également d’accueillir et de faire découvrir
notre sport à des personnes extérieures à
l’univers du squash. On a toujours besoin, sur
certains créneaux, de bras pour monter par
exemple le court vitré, ou bien s’occuper des
navettes. C’est de toute façon en s’ouvrant aux
autres disciplines et en accueillant un maxi-
mum de curieux que l’on fera rayonner le
squash. »
La rentrée se prépare donc ardemment, y
compris pour tous les jeunes qui souhaite-
raient, après en avoir pris plein les yeux au
Château, goûter aux plaisirs de ce sport aux
multiples facettes… Rendez-vous donc aux
portes ouvertes, organisées par La Maison du
Squash en septembre, à destination des 3-18
ans (voir flyer) ! 

LES BÉNÉVOLES, CŒUR BRÛLANT
DE CET OPEN DE FRANCE 

LA MAISON DU SQUASH

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
Tarifs réduits

GRADINS ABRITÉS

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

@OPENSQUASHNANTES 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

crédit photo Mikphotos
Portes ouvertes

Viens essayer GRATUITEMENT le SQUASH.
Les lundis 2, 16 et 23 septembre :

17h : 3 ans et +
18h : 10 ans et +++

Les mercredis 4, 18 et 25 septembre :
14h20 : Le mini-squash 3-6 ans

15h20 : 6-8 ans
16h20 et 18h20 : 8 ans et +++

Les vendredis 6, 20 et 27 septembre :
17h : le mini-squash 3-6 ans

18h : 10 ans et +++

Les samedis 7, 21 septembre :
9h : le mini-squash 3-6 ans

10h : 6 ans et +++

3 ans
à 

18 ans

12 Rue de la Hubonnière - 44880 Sautron - 09 51 80 40 00 - www.lamaisondusquash.com
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D’SPORT & CO C’EST :

-  Un club misant sur l’épanouissement des
jeunes, à travers son école de squash. Ani-
mées par Stéphane Traboué (éducateur
diplômé, ex 37e joueur français !) des ses-
sions spécifiques accueillent les pratiquants
âgés de 4 à 18 ans (les mercredis, 30 séances
annuelles). A noter que des leçons pour
adultes sont également dispensées.

- Une vie associative proactive, puisque
D’Sport & Co héberge son association : le
Squash Nantes Est (50 licenciés), récem-
ment née de l’union entre le Stade Nantais
Squash et le Squash Lucéen. Et qui dit fusion
dit forcément… émulation ! 

- Les squasheurs et squasheuses bénéficient
d’une programmation à la carte. Tournois
loisirs et Opens homologués 100% féminin,
Tournoi 3 Raquettes (squash, tennis de
table et Beachminton), ou encore cham-
pionnat entre adhérents (via Tin Squash) :

les concepts se multiplient. L’ultime nou-
veauté ? D’Sport & Co planche sur l’orga-
nisation d’une compétition réunissant
parents et enfants ! Rassembler les géné-
rations reste décidément une formule mai-
son…

- Des Opens homologués régulièrement
organisés, et un évènement phare imaginé:
« l’Open de la Saint-Patrick ». Après le succès
rencontré lors de la 1ère édition, 32
joueurs(ses) sont attendus mi-mars 2020
pour participer à cet Open régional mixte
mais aussi… pour fêter le saint patron irlan-
dais ! Au menu : du spectacle sur l’aire de
jeu, mais pas que, puisque l'Open sera thé-
matisé (bière et menu irlandais, musique
100% Irish diffusée…). Ludique et décalée,
cette épreuve est appelée à devenir la signa-
ture évènementielle de D’Sport & Co.

- Un complexe cosy, doté
d’un élégant club house
(espace détente, bar, restauration, cordage
pour les raquettes et proshop). Depuis cet

été, une terrasse extérieure a même vu le
jour.

D’SPORT & CO
Nantes Est Entreprises
5, rue des Pays-Bas 44300 Nantes
Parking gratuit
Tel : 02 40 30 16 84
Mail : contact@dsportandco.fr

HORAIRES (OUVERT 7J /7) : 
Le lundi de 11h30 à 22h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 22h30
Le samedi de 9h30 à 17h30
Le dimanche de 9h30 à 12h30

@dsportandco            #dsportandco

PLUS D’INFOS SUR WWW.DSPORTANDCO.FR

INFOS PRATIQUES

1 heure de squash représente une
consommation minimum de 500 kcal, en loi-
sir. Pratiquer 40 minutes de squash équivaut
à réaliser un effort sur 8km en course à pied.
Stop donc aux idées reçues : oui, le squash
est accessible de 4… à 99 ans !

Le squash consolide le muscle cardiaque
et diminue le risque de développer des ma-
ladies cardio-vasculaires. 

L’endurance et l’explosivité sont égale-

ment renforcées, et cette pratique fait travail-
ler l’ensemble des zones du corps (quadri-
ceps, fessiers, dos, bras, épaules…). Un bon
tremplin également pour stimuler la motricité
des plus petits.

Ici, on se défoule, on s’amuse, on se sur-
prend parfois, mais surtout… on décom-
presse ! Exit les soucis du quotidien,
décharge émotionnelle assurée !

LE SQUASH ? UNE POTION MAGIQUE
POUR VOTRE ORGANISME !

D’SPORT & CO SOIGNE
SA PROGRAMMATION ET
BOOSTE VOTRE SANTÉ !D’Sport & Co, le club unique à

Nantes, avec son Beach Indoor
et ses 4 terrains de Squash, est
devenu en 18 mois le QG du
squash à Nantes ! Raquette en
mains, 400 adhérents se côtoient
dans cet espace sportif et convi-
vial de 1000m2, équipé de 4
courts homologués très lumi-
neux. Au quotidien, D’Sport & Co
mise sur la santé sportive de son
association résidente, mais sur-
tout sur la démocratisation de la
pratique, dans un esprit intergé-
nérationnel. Ecole de squash ou
tournois réguliers : à la rentrée,
bénéficiez de toute une palette
de bienfaits. Car en plus d’être ri-
golo, le squash est recommandé
pour le cardio !

PARTENAIRE





Un simple coup d’œil au CV est évoca-
teur: navigateur professionnel baulois, Sé-
bastien Rogues (33 ans) a déferlé sur les
flots à vitesse grand V, en remportant la
Transat Jacques Vabre en 2013 (en double
avec Fabien Delahaye), dès sa première
participation !  La ligne d’horizon était

alors dégagée, le destin d’un futur naviga-
teur hors-pair dessiné. Ancien skipper
d’Engie Class40 (GDF Suez), Sébastien
Rogues navigue désormais à bord d’un tri-
maran Multi50 aux couleurs de Primonial,
depuis mi-juillet. Evidemment, à peine
amarrés à Pornichet, port d’attache du

multicoque, Sébastien et son équipe ont
tout de suite attaqué… la préparation de
courses, esprit de compétition oblige !

IL RENOUVELLE SA FLOTTE
EN FAISANT APPEL À UN ILLUSTRE

NANTAIS : ARMEL TRIPON !

Fort de dix ans d’expérience et étant
passé par les classes Mini 6.50 et Class40,
Sébastien Rogues s’est d’abord entraîné
avec un bateau muni de foils - un GC32 -
pour passer ensuite au trimaran de 50
pieds. Il retrace son parcours, et fixe le
cap. « En 2014, je n’ai malheureusement
pas pu aller au bout de mon rêve et rem-
porter la Route du Rhum. A cette période,
le monde de la voile vivait un changement
technologique extraordinaire, avec l’in-
vention du foil et des bateaux volants. J’ai
décidé d’aller à la rencontre de cette tech-
nologie et de positionner l’équipe là-des-
sus. L’idée directrice a été de tester,
comprendre cette technologie et de s’en
servir. Je reviens aujourd’hui avec le projet
de course au large en Multi50 ».
Son projet est scindé en deux étapes chro-
nologiques. D’abord, sur cette saison
2019-2020, il a fallu investir dans un ba-

teau d’occasion et évidemment le trente-
naire a fait parler la fibre locale en se tour-
nant vers un homologue nantais ! « Notre
partenariat avec Primonial nous a permis
l’achat de l’ancien bateau du skipper nan-
tais Armel Tripon (Reauté Chocolat), vain-
queur de la dernière Route du Rhum
2018. Le bateau est en très bon état, la
preuve : nous avons participé début août
à la Rolex Fastnet Race, quelques jours
seulement après sa mise à l’eau ! Et nous
avons terminé 8es au classement général,
quelques heures seulement après les Ul-
times », explique le Baulois.
En cette fin d’été, La Primonial Sailing
Team a d’ailleurs multiplié les sorties, en
étant alignée sur le Grand Prix de Saint
Quay Portrieux (3e place au général), sur
le Grand Prix Valdys et dans la foulée sur
celui de la ville de Brest (5 au 7 septem-
bre).  « Dans la continuité, en octobre,
nous participerons bien sûr à la Transat
Jacques Vabre que j’ai déjà eue la chance
de remporter en Class40 en 2013 », - s’en-
thousiasme le skipper.
Une fois rôdé, l’équipage de La Primonial
Sailing Team (composé de Matthieu Sou-
ben, Cantin Roger, mais aussi des jeunes
navigants Charles Dorange et Louis Fla-
ment) pourra alors attaquer la seconde
phase de son projet : construire un bateau
neuf, pour faire figure de favori, au départ
de la Route du Rhum 2022.  « Pour attein-
dre ces objectifs, j’ai créé le Yacht Club des
Entrepreneurs, une communauté d’entre-
preneurs passionnés de voile, qui, je l’es-
père, grandira et pourra soutenir d’autres
projets sportifs, pas forcément les miens »,
glisse Sébastien Rogues. « Il s’agit d’un
nouveau concept de sponsoring sportif.
En réfléchissant aux entreprises qui pour-
raient être intéressées par le partenariat,
j’ai décidé d’aller chercher à la fois les
grands groupes ayant leurs sièges à Paris,
mais aussi ne pas négliger les entreprises
(TPE/PME) locales. Nous avons imaginé
une solution pour que ces entreprises
aient la possibilité de communiquer et de
prendre part à ces aventures humaines et
sportives que vit le monde de la voile », dé-
veloppe le skipper du Multi50 Primonial.
Au large comme sur la terre ferme, Sébas-
tien Rogues multiplie donc les compé-
tences et les connexions pour faire
rayonner les couleurs ligériennes à travers
le globe ! 

Alina Taranik

La Loire-Atlantique, à commencer par la Cité des Ducs, est historiquement un berceau de skippers de renom. Le 2 juin, lors du départ de
la 50e édition de La Solitaire URGO Le Figaro, donné depuis le Quai de la Fosse, 6 compétiteurs étaient Nantais sur les 48 alignés sur la
ligne de départ ! Ce jour-là, à la maison, Corentin Douguet, Sébastien Marsset ou encore Loïck Peyron s’élançaient donc pour une épreuve
baptisée la “mère des courses au large”. En cette rentrée, Nantes Sport vous présente un autre représentant du savoir-faire “made in 44”
en termes de navigation : Sébastien Rogues.

GRAND LARGE

SÉBASTIEN ROGUES,
UN AMBASSADEUR

DES SKIPPERS DU 44  

L’un est Chapelain (Noah Chauvin), l’autre Nan-
tais (Aristide Girou) et après avoir débuté la
voile dès l’âge de 7 ans, les voici sur le toit du
monde ! Sur le plan d’eau polonais, le tandem
ligérien a perpétué une tradition tricolore en
Skiff, puisque pour la 4e fois de rang, un équi-
page bleu-blanc-rouge empoche une médaille
sur ce Championnat du Monde ! A Gdynia,
Noah Chauvin et Aristide Girou ont notamment
réalisé une superbe dernière journée, pour de-
vancer à l’arrivée des équipages américain (2e)
et suédois (3e). Après leur 5e place quelques
jours auparavant dans les mêmes eaux, à l’oc-
casion du Youth World Sailing Championships
(un autre rendez-vous majeur en catégorie

jeunes) ils ont donc effectué un sacré bond,
pour expressément gravir les échelons. Après
avoir débuté la navigation sur les rives de l’Er-
dre (Noah au Centre nautique de la Jonelière
et Aristide au SNO Nantes), les deux pépites ont
intégré le Cercle nautique de La Baule (CNBPP)
il y a 6 ans et s’entrainent depuis 4 ans main-
tenant au Pôle France – Voile espoir de La
Baule, sur le 29er, un dériveur australien de
type skiff. Vice-champions de France 2018,
puis sur le podium du Championnat d’Europe
la même année (3e place), les deux Nantais ont
d’ores et déjà fait de 2019 un cru historique ! 

Pour suivre sur Facebook : @aristide.girou

Dans la Cité des Ducs, une nouvelle génération de skippers suit la trace de ses illustres aînés. Un hé-
ritage incarné par un tandem de choc : Aristide Girou et Noah Chauvin, 18 ans, qui ont décroché la
médaille d’or au Zhik 29er World Championship, disputé du 29 juillet au 3 août, à Gdynia (Pologne) ! 

2 PRODIGES NANTAIS
SACRÉS CHAMPIONS DU MONDE DE VOILE
NOUVELLE GÉNÉRATION

crédit Marie Lefloch Photographie
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Adeptes de frissons, on vous invite pour
une sacrée immersion… Jugez par vous-
mêmes : le 20 juillet dernier, à 2H47 pré-
cises, Claire Faranda a plongé dans les
eaux du Tsugaru Channel, au départ de
Kodomari (Aomori), au nord de l’île prin-
cipale du Japon. Après 9 heures 51 mi-
nutes et 24 secondes de nage en maillot,
sans palme et combinaison, elle a finale-
ment atteint la côte d’Hokkaido au terme

de 34,8 kms avalés, dans une eau à 22° !
Estomaquant, et d’autres chiffres sont en-
core plus parlants : cette perf’ représente
l’équivalent de 1394 longueurs de bassin
de 25 mètres, 21000 coups de bras, avec
une moyenne de nage supérieure à 3,5

kms/heure ! Adré-
naline et endor-
phine garanties
pour celle qui
avait décidé de re-
lever ce défi
début 2019. Pour
braver les cou-

rants nippons, Claire Faranda a certes pu
s’appuyer sur la compétence de Gaëtan,
son entraineur à l’ASPTT Natation Nantes,
mais elle a surtout dû s’armer d’une
bonne dose d’audace ! Après avoir débuté
la natation à l’âge de 6 ans, Claire a décou-

vert l’eau libre
en arrivant à
Nantes en 2015,
avec le raid de
Piriac sur Mer.
Le virus
contracté, il ne
restait plus qu’a
performer, et
avec la manière,
puisqu’elle est
aujourd’hui la
seule et unique

Française à avoir nagé le Tsugaru Channel,
la 10e femme au monde, et intègre le cer-
cle très fermé des 50 personnes ayant
réussi cette traversée ! Cette démarche de
l’extrême entre dans le cadre d’un
concept qu’elle a baptisé « Oceans 7 : the
French Girl », un projet sportif s’inscrivant
dans une dynamique mêlant échanges
inter-culturels et littérature. Adeptes du
crawl, de la brasse coulée ou du dos :
Claire Faranda vient de vous montrer la
voie ! 

CARTE
BLANCHE

Délivrée sous conditions de ressources
metropole.nantes.fr/carteblanche

En solo ou en famille,
se faire plaisir
à petits prix !
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Après des semaines d’entraine-
ment dans le chlore de la piscine
Léo-Lagrange, Claire Faranda,
pensionnaire de l’ASPTT Nata-
tion Nantes, a signé un retentis-
sant exploit ! A 29 ans, cette
sportive acharnée est devenue
fin juillet la 1ère Française à avoir
nagé le mythique Tsugaru Chan-
nel, au Japon. 10 heures d’efforts
en solitaire et en pleine mer, cela
méritait bien de prendre la lu-
mière ! 

CLAIRE FARANDA, 10E FEMME AU MONDE
À NAGER LE TSUGARU CHANNEL !

crédit photo Oceans7

crédit photo Channel Swin Japan

Sa page Facebook : @Oceans7Girl



A l’UCNA, il y a des sprinteurs, mais aussi…
des riders ! Créée en 1985, la section BMX est
en reconstruction et a dessiné un projet club,
à l’horizon 2024. Dynamiser la pratique loisirs
et rayonner à travers son pôle compétiteurs
font office de moteurs. Mordus d’adrénaline,
embarquez sur la piste !

Le monde du BMX cultive ses codes, son voca-
bulaire US, et nous plonge dans un univers com-
munautaire, puisque ce sport individuel se pratique
en groupe. Spectaculaire, le BMX met aux prises
8 pilotes, qui s’élancent depuis une « gate » (grille

de départ), sur une piste de 340 à
400m. Depuis 7 ans, le club s’est
établi à la plaine de jeux des
Basses-Landes et cet équipement
municipal a fait peau neuve,
puisque la piste homologuée a été
totalement remodelée en 2018,
avec la création de virages en
enrobé. 
L’outil est dernier cri, de quoi mobi-
liser les énergies, puisque les licen-
ciés de Nantes BMX « rident » de
5 à 48 ans ! La flamme s’entretient donc en local,
car si la France est une terre de BMX (2e nation
mondiale)… Nantes aussi ! 
Premier axe de développement ciblé : dynamiser
la pratique loisirs. Pour les néophytes, dès 5 ans,
deux créneaux spécifiques sont au menu : le mer-
credi après-midi et le samedi. Technique ou équi-
libre : les éducateurs y initient les enfants (casques
et vélos peuvent être loués, journées d’essais sur
tous les créneaux en septembre !). En 2020, une
pumptrack, mini-piste de BMX en circuit fermé
et un circuit destiné aux initiations (accessibles
dès 3 ans, en draisienne) verront le jour. En col-
laboration avec des clubs partenaires de la région,
l’UC Nantes BMX fédère aussi autour des « same-
dis du BMX », des rendez-vous qui permettent
d’accompagner les jeunes pilotes vers la com-
pétition.

LE PILOTE ÉLITE NICOLAS
LABAUNE AUX COMMANDES

Au rayon compétition justement, l’UC Nantes BMX
vient d’enclencher la vitesse grand V, puisque
Nicolas Labaune a été intronisé comme entraineur
référent ! Pilote élite, il assurera les entraînements
de tous les pilotes du club et notamment de la
vingtaine de riders du pôle, réunis sur des cré-
neaux dédiés les mardi, mercredi, jeudi et samedi.
En Coupes ou championnats régionaux, les Nan-
tais seront vêtus de leurs équipements new-look,
puisque le club a récemment changé son identité
visuelle (logo, maillots) et ces couleurs sont ame-
nés à briller. Avec Nicolas Labaune aux manettes,
le club affiche ses objectifs : tendre vers le haut
niveau dans les 3 ans, gagner en visibilité (en
renforçant les partenariats privés) et même…

surfer sur la vague olympique (le BMX est pro-
grammé aux JO depuis 2008). En coulisses, l’UC
Nantes BMX se projette déjà sur 2024, avec
comme leitmotiv que Nantes devienne ville hôte
d’équipes de BMX participant aux JO de Paris.
Un challenge ambitieux. Enfin, côté événementiel,
là aussi changement de braquet. Pour valoriser
le côté fun, l’UC Nantes BMX propose un jeudi
par mois un entrainement rassemblant les pilotes
élite de la région, autour d’ateliers « exhibition »
(défis lancés entre pilotes, comme être le plus
rapide sans pédaler). Bref, l’UC Nantes BMX n’a
plus qu’à changer de slogan : Show devant ! 

Plus d‘infos sur : bmx.ucna.fr
Facebook : @ucnantes.bmx
Contact et renseignements sur :
ucna.bmx@gmail.com
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“RIDEZ” À LA RENTRÉE ! 
NANTES BMX (UCNA)





Avec sa piscine municipale, sa base de
canoë-kayak, son dojo, sa salle spécifique
de gymnastique ou encore son complexe
Raymond Durand notamment, Vertou dis-
pose d’un parc d’équipements sportifs
riche et varié, animé au fil de l’année. A la
rentrée, l’épicentre de cette fièvre spor-
tive se mesurera sur le parking de son De-
cathlon, à l’occasion d’un évènement
maison : le Vital Sport. Le concept ? Propo-
ser gratuitement au public, le temps d’une
journée, des initiations à des disciplines
éclectiques. En famille ou entre amis, ré-
servez donc votre samedi 21 septembre
(entre 10h et 18h), pour boucler l’été sur
une note sportive, fun également. D’autant
que ce cru 2019 du Vital Sport devrait
faire date, puisque l’équipe événemen-
tielle du magasin a étayé son plateau, et
proposera cette année de goûter à une
quinzaine de disciplines.
Au menu, pour les futurs mordus : hand-
ball, football, équitation (avec des poneys

qui feront tout spécialement le déplace-
ment !), boxe, tchoukball, golf, danse Twir-
ling bâton, parkour (art du déplacement
dans la peau d’un Yamakasi !) et même de
l’escalade, puisqu’un mur sera dépêché
sur place !

BOXE, FOOTBALL, ESCALADE,
GOLF ET MÊME BILLARD : LE SPORT
DÉCIDÉMENT AU PLURIEL !

Bref, il y en aura pour tous les goûts, pour
tous les âges aussi, puisque cette manifes-
tation revendique sa dimension familiale,
le tout dans une ambiance musicale. Dans
ce « Village », l’encadrement sera assuré
par les éducateurs diplômés des clubs par-
tenaires, puisque Decathlon Nantes Vertou
s’est évidemment appuyé sur les acteurs
du cru pour coordonner cette journée.
Toutes les associations et les clubs mobili-
sés sont implantés dans la zone de chalan-

dise du magasin, qui entend ainsi cultiver
son enracinement sur ce territoire. La for-
mule est ludique, efficace surtout : ici, il ne
s’agit pas de simple découverte, mais bien
de tester en conditions réelles des sports
classiques ou atypiques. Emotions garan-
ties… vocations aussi ! En prime, le Vital
Sport s’invitera même directement en ma-
gasin, puisque l’ASP Vertou proposera des

ateliers tennis de table et des billards se-
ront également à disposition pour tester
sa précision ! En somme, un menu gargan-
tuesque pour les amoureux de beau jeu,
et pour définitivement rassasier son appé-
tit, un Food Truck bio sera même accessi-
ble, au cœur du Village. Le 21 septembre,
plus d’ambigüité : vous serez invités à vous
régaler ! 

Depuis près d’un quart de siècle, Decathlon Nantes Vertou s’est imposé comme un fief du sport dans l’agglomération. Ses 4 600 m2  de
surface de vente et ses 90 sports représentés parlent pour lui, sa philosophie aussi, car le magasin ne cesse de se réinventer. En stimulant
sa programmation évènementielle et en prônant des engagements citoyens et sociétaux dans l’air du temps, Decathlon Nantes Vertou
entend fidéliser une nouvelle clientèle et marquer son attachement à son territoire sud-Loire. A l’heure de la rentrée, Nantes Sport vous em-
barque dans ces allées ! 

PARTENAIRE

LE VITAL SPORT POUR
DYNAMISER LA RENTRÉE

DECATHLON NANTES VERTOU
ENTRE DIVERTISSEMENT
ET ENGAGEMENTS

L’autre singularité des lieux ? Dans ces murs, on
table sur l’optimisation de l’”expérience clients”.
En recrutant Coline Bradea ces derniers mois en
qualité de Chargée de communication, Decathlon
Nantes Vertou souhaitait notamment dynamiser
ses allées. Au sortir de l’été, le pari semble d’ores
et déjà relevé, puisque le magasin est clairement
monté crescendo dans les tours sur le volet évé-
nementiel. Chaque semaine, une programmation
spécifique est mise en place, et le mois d’août
n’a pas dérogé à la règle. Initiation draisienne le

3 août, animation pêche le 10, séance crosstrai-
ning la semaine suivante et une sortie running
pour terminer : l’été fut chaud pour le cardio !

DU SPORT TOUT L’ÉTÉ

Dès le mois de juin, Decathlon Nantes Vertou avait
donné le ton, en organisant 4 sorties paddle sur
les bords de Sèvre, en collaboration avec le club
de Canoë Kayak de Vertou, recensant une quin-
zaine de participants à chaque session. Le fil

DES ANIMATIONS POUR
FÉDÉRER UNE COMMUNAUTÉ



Save the date… et même puissance 2 ! Le
21 septembre, au-delà du Vital Sport, un
autre concept s’inscrira dans le calendrier
: l’évènement baptisé « World Clean Up
Day ». Ce mouvement, suivi à l’échelle
mondiale, est destiné à lutter contre la pol-
lution à travers des nettoyages citoyens.
Dans le jargon des runners, combiner une
séance de course à pied et le ramassage
des déchets a fleuri sous l’appellation «
plogging ». Faire du sport, c’est dynami-
sant, mais en menant une bonne action
pour la planète, cela devient survitaminant
! Partenaire de ce rendez-vous écologique,
Decathlon Nantes Vertou organisera donc
une sortie running, dans le Parc du Loiry.
Une vingtaine de clients s’élanceront pour
arpenter la verdure et collecter des or-
dures, encadrés par deux collaborateurs
du magasin. Un engagement dans l’air du
temps, qui fait écho à la politique menée
par l’enseigne, en France comme à l’étran-
ger. Decathlon Nantes Vertou a évidem-
ment suivi l’élan, puisque le bâtiment
initial de 1200 m2 (implanté pendant près
de 20 ans sur l’actuel parking) a été rem-
placé en 2014 par de nouveaux locaux,

plus spacieux, plus modernes, plus fonc-
tionnels. Depuis, cette nouvelle grande
surface du sport s’étale sur 4 600 m2  et
ce bâtiment, classé éco-responsable, ré-
pond ainsi aux nouvelles normes environ-
nementales.

UN CREDO :
S’INSCRIRE AU CŒUR
DES ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX

Dans la même veine, le ma-
gasin fétiche des Verta-
viens a décidé de booster
le recours à la « seconde
vie » de ses produits. Dés-
ormais, les clients peuvent
rapporter en magasin leurs
équipements déjà utilisés,
un diagnostic est alors réa-
lisé, ce qui donne lieu à
une valorisation du pro-
duit et à un bon d’achat va-
lable uniquement dans le
magasin d’achat. Aussi, au

fil des rayons, des emplacements « occa-
sions » sont implantés, où les sportifs peu-
vent bénéficier de tarifs très attractifs sur
des produits en bon état.
Avec ce dispositif, Decathlon entend évi-
ter tout gaspillage et cette démarche est
d’ailleurs appliquée depuis plusieurs an-
nées en coulisses. Dans les zones de ré-
ception, des bacs sont disposés, et au fil de
l’année, les collaborateurs y déposent des
produits très légèrement défectueux (sacs
de couchage par exemple), collectés à
destination du Secours Populaire. L’en-

seigne est en effet partenaire de cette as-
sociation à but non lucratif, et fin juin, De-
cathlon Nantes Vertou et Decathlon
Nantes Paridis étaient mobilisés à l’occa-
sion de l'événement intitulé « Le Secours
Populaire fait son sport ».
Ce samedi-là, les deux magasins ont consa-
cré une journée à la promotion du sport
auprès de la jeunesse et ainsi récolté des
fonds pour le Secours Populaire (719€
dans la cagnotte). Un énième signe que ce
magasin vertavien rime décidément avec
citoyen. 

UN ENGAGEMENT TOUS
TERRAINS DU MAGASIN

Dans ce temple du sport vertavien, on vit
évidemment le sport au quotidien. En
rayons certes, mais pas que. Au fil des al-
lées, la clientèle peut s’appuyer sur l’ex-
pertise de passionnés, mais aussi…. de
vendeurs ascendants champions ! La
preuve par trois, en présentant un trio
adepte de perfs’ en tous genres. 

Dans l’univers running, Janine incarne
cette tendance, avec son dernier fait
d’armes : une 3e place au Championnat
de France sur 5000 m piste masters, gla-
née mi-juin ! Également coach fédérale,
cette athlète à part entière sera d’ailleurs

engagée sur le Championnat de France de
semi-marathon à Auray-Vannes, le 15 sep-
tembre. De quoi envisager une rentrée à
toutes enjambées !
Autre discipline, autre disciple du chrono:
Vincent, conseiller dans le rayon cycle. En
juin toujours, ce sportif convaincu a bou-
clé son deuxième Ironman 70.3 en 4
heures et 52 minutes. Le défi était corsé :
avaler 1,9 kilomètres de natation, 90 kilo-
mètres de vélo et 21,1 kilomètres de
course à pied. Un challenge relevé haut la
main par ce Decathlonien, épris d’adréna-
line. 
Dans ces murs, la passion fait office de
contagion, puisque la benjamine du maga-
sin suit visiblement la trajectoire de ses
aînés. En début d’été, Inès a elle aussi réa-
lisé une prouesse, en décrochant son bac-
calauréat avec un 19/20 obtenu en
éducation physique et sportive (EPS) !
Chez Decathlon Nantes Vertou, il n’y a dé-
cidément qu’une école : celle du sport
comme tremplin…

DES DECATHLONIENS… À FOND LA FORME !

conducteur est tracé : chaque samedi, une
activité ludique sera proposée à la clientèle,
avec des thématiques récurrentes : sortie
running mensuelle, séance de yoga à la fer-
meture du magasin (20h), ou encore exercices
de crosstraining, animés par Jérémy Brin,
coach sportif. De quoi fédérer donc, et Decath-
lon Nantes Vertou juxtapose d’ailleurs les
atouts, puisqu’à l’occasion de chaque sortie
running, une « box Kalenji » permet à tous les
coureurs de s’équiper avec les produits de la
marque (différents modèles et pointures dis-
ponibles). Après l’effort, place même au récon-
fort, puisque s’ils sont conquis, les participants
bénéficient même de 10% de réduction sur
les produits de la gamme (à valoir le jour J,
uniquement dans ce magasin). Alors, en
marge de vos emplettes, participez vous aussi
à la fête ! 

INFOS PRATIQUES

DECATHLON NANTES VERTOU
Rue des Grands Châtaigniers 
44120 Vertou

Ouverture :
du lundi au samedi de 9h à 20h
Tél : 02.51.74.66.71
Places de parking disponibles 

Facebook : @Decathlonvertou

Instagram : @decathlonvertou

LE MOT DU DIRECTEUR

Notre volonté est de rendre accessible
le plaisir et les bienfaits du sport au plus

grand nombre ! C’est pourquoi notre magasin
s’engage à vous proposer des produits de qua-
lité pour tous les sportifs. Notre but est aussi
de vous faire découvrir et pratiquer de nou-
veaux sports. Ainsi, nos équipes vous proposent

de plus en plus d’activités
sportives gratuites, à l’image
de notre sortie running mensuelle
avec nos coéquipiers ! L’idée est que vous
puissiez à la fois tester notre matériel, tout en
profitant des conseils de nos experts et
toujours dans la bonne humeur !

“ “

+ D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FR

JEAN-FRANÇOIS LE MESTRE :
“RENDRE ACCESSIBLE LE PLAISIR
DU SPORT AU PLUS GRAND NOMBRE”

Janine

Vincent

Inès

crédit photo Guirec Derrien - SPF



Cartables et autres sacs à dos sont prêts,
mais avez-vous laissé une place dans votre
coffre pour vos clubs ? Si ce n’est déjà pas
le cas, tout vous attend, en plus du savoir-
faire des techniciens, dans le magnifique
golf Bluegreen Nantes-Erdre ! 
Nettoyage, élagage et green taillé de près :
on vous invite expressément à découvrir
ce cadre idyllique, situé à 10 petites mi-
nutes du centre-ville de la Cité des Ducs.
Qui dit rentrée dit bonnes résolutions,
alors on conseille aux curieux et néo-
phytes de goûter à ce frisson sans modé-
ration, pour s’initier aux joies de ce sport
de plein air, à vivre en solo ou à partager. «
La rentrée est vraiment pour nous une pé-
riode d’euphorie ! On a hâte de retrouver
nos abonnés, mais également d’accueillir
tous les nouveaux pratiquants, qu’ils
soient débutants ou confirmés », sourit le
directeur Fabrice Pichard, désormais
comme un poisson dans l’eau, au sein de
ce golf résolument citadin. 
« On souhaitait par exemple que la station
de nettoyage soit prête pour septembre.
Le bien-être de nos abonnés reste au cœur
de nos prérogatives. Pour satisfaire la clien-
tèle, on avait d’ailleurs déjà procédé à un
réaménagement de la partie restauration,
à l’amélioration de notre salle de sémi-
naire aussi, pour que nos golfeurs puissent
bénéficier d’un espace de travail. »

DES INITIATIONS GRATUITES
ET -20% SUR LES ABONNEMENTS !

Venir au Bluegreen Nantes-Erdre pour
améliorer son putt... ou pour un déjeuner
d’affaires : la philosophie de profiter du
site dans toute sa diversité promet d’ail-
leurs quelques beaux projets, à l’aube de
l’année 2020... 
En attendant, le mot d’ordre est entériné :
place au jeu ! Sur place, deux enseignants
professionnels et deux élèves moniteurs
apportent quotidiennement leur exper-
tise. « C’est le cœur battant du métier, à sa-

voir former de nouveaux golfeurs et faire
progresser les plus aguerris », atteste le di-
recteur. « Nous sommes une véritable PME
avec nos 27 salariés qui, chacun avec leurs
compétences, sont là pour prendre soin
des 620 abonnés qui nous font confiance.
Ils méritent des prestations de standing,
qui tendent vers le haut de gamme. »

A 7 ans comme à 77 ans : tout est mis en
œuvre pour profiter à 100% de l’expé-
rience golfique. Un souci de démocratisa-
tion qui passe par une formule maison,
puisque Bluegreen Nantes-Erdre propose
du 6 septembre au 20 octobre des initia-
tions gratuites, ouvertes à tous ! 
Impossible au passage de ne pas trouver

un créneau adapté, puisque les portes se-
ront ouvertes du lundi au dimanche, matin
comme après-midi (sur réservation). Idéal
donc pour susciter des vocations sur le
gazon, à commencer chez les golfeurs…
en herbe, puisque les plus jeunes sont ici
accueillis à partir de 7 ans, au sein de
l’école de golf (courts spécifiques les mer-
credis et samedis).
Autre moyen de profiter pleinement de
l’été indien : avant le 20 octobre, les
adultes bénéficient d’une réduction de
20% sur leur abonnement à l’année (indi-
viduel comme couple, sur zone départe-
mentale, régionale ou nationale).
Convaincus ? Alors, plongez dans cet uni-
vers… avant de devenir de vrais mordus ! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

UNE RENTRÉE QUI
RIME AVEC PROJETS ! 

En février dernier, un nouveau directeur a pris les manettes du Golf Bluegreen Nantes-Erdre, implanté à
quelques centaines de mètres du Cardo. Depuis son intronisation, un nouvel élan est mesurable sur
place, à tous les étages. C’est donc une rentrée plein soleil qui attend les abonnés… et les futurs accros
au swing, dans cet écrin de verdure ! Tour d’horizon des nouveautés maison.

Vendredi 6/09 : 17h
Samedi 7 : 10h-11h-14h-17h
Dimanche 8 : 9h-14h-17h
Lundi 9 : 16h
Mercredi 11 : 14h-15h (enfants)
Jeudi 12 : 16h
Samedi 14 : 9h30-10h (enfants) -

13h30-17h
Dimanche 15 : 9h-14h-17h
Jeudi 19 : 17h
Vendredi 20 : 17h
Samedi 21 : 9h30-10h (enfants)-

13h30-17h
Dimanche 22 : 13h-16h
Lundi 23 : 16h
Mercredi 25 : 14h30 (enfants)
Jeudi 26 : 17h
Vendredi 27 : 17h
Samedi 28 : 10h30-14h-17h
Dimanche 29 : 9h-11-14h-17h

LE PLANNING
DES INITIATIONS

GRATUITES
EN SEPTEMBRE 

Golf Bluegreen Nantes-Erdre
Avenue du bout des Landes
44300 Nantes
Tel Golf : 02 40 59 21 21
Tel Restaurant : 02 40 40 62 62
Contact : nantes.erdre@bluegreen.com

Sur Facebook : @bluegreennantes

INFOS PRATIQUES

+ D’INFOS SUR WWW.NANTES-ERDRE.BLUEGREEN.COM/FR

GOLF BLUEGREEN NANTES-ERDRE



Lorsque l’on se revendique comme com-
pétiteur, il faut nécessairement cultiver le
goût du collectif. Chez Capa Interim,
Mathieu Vincent incarne cette tendance,
lui qui a repris il y a 5 ans cette société
créée en 2000. L’union fait la force, alors le

gérant s’est depuis entouré de collabora-
teurs parés à injecter un second souffle !
Logique finalement, avec une moyenne
d’âge mesurée à 33 ans chez les salariés du
groupe.  Aujourd’hui, Capa Interim est donc
un groupe à part entière, recensant 22 col-
laborateurs, répartis dans 7 agences situées
à Sablé-sur-Sarthe, Montaigu, Châteaubriant,
Laval, Josselin et Nantes. 

FOOTBALL, VOILE, ATHLÉTISME,
HANDBALL : CAPA INTERIM

SUR TOUS LES FRONTS !

Pour grandir, il faut fédérer certes, mais
aussi se diversifier, alors cette société inter-
venant principalement dans le secteur
agroalimentaire a investi d’autres types d’in-
dustrie (métallurgie, fonderie, souderie
etc.). Dans toutes ces antennes locales, les
cœurs de métiers battent à l’unisson : ici,

on garantit une expertise concernant l’in-
térim et le portage salarial, à destination de
plus de 700 intérimaires, qui prennent part
à un concept original, puisque de janvier
à décembre, Capa Interim a mis en place
l’élection de « l’intérimaire du mois ».
C’est en fait inscrit dans son ADN : Capa
Interim prône avant tout les valeurs
humaines. En interne, la cohésion, le res-
pect, le sens de l’effort et la simplicité sont
les maîtres-mots, un vocabulaire renvoyant
instinctivement… au sport. La transition
est toute trouvée, puisque partenaire dans
son secteur d’activités de 250 entreprises,
dont une dizaine de grands groupes indus-
triels, Capa Interim s’associe aussi très régu-
lièrement à l’actualité sportive de notre
territoire.
Les identités visuelles du groupe s’affichent
par exemple à la H Arena à chaque sortie
en Lidl Starligue du HBC Nantes, où Capa
Interim est identifiable sur les leds, le cube,

et même… directement sur l’aire de jeu,
avec 2 stickers géants logotés Capa Interim
appliqués sur le parquet. Ce dispositif entre
dans le cadre d’un partenariat s’étalant sur
3 ans avec le « H », Frédéric Dole (ancien
international), ayant contribué à sceller
cette collaboration, via sa société Dole Atlan-
tic Development, spécialisée dans l’événe-
mentiel sportif. 
Également partenaire de la Ligue de Hand-
ball des Pays de la Loire, Capa Interim a
profité du match de l’Equipe de France
face à la Roumanie, mi-juin à la H Arena (34-
25), pour être visible là aussi tout autour
du terrain, mais aussi… en tribunes, puisque
la société avait convié une vingtaine d’in-
térimaires roumains à vivre ce rendez-vous
international en live ! 
Au-delà de la balle pégueuse, Capa Interim
est aussi très investi dans l’univers du ballon
rond, en qualité de partenaire principal des
Voltigeurs de Châteaubriant. Sponsor
maillot, Capa Interim a tissé des liens dura-
bles avec l’équipe phare du nord du dépar-
tement et son Président Jeff Viol, par ailleurs
PDG de Castel Viandes. Capa Interim cultive
donc son enracinement local, en accom-
pagnant également d’autres entités foot-
ballistiques du bassin nantais (le Mondial
de Montaigu, ou encore l’Athlétic Club Cha-
pelain entre autres). Une appétence pour
le sport qui se propage mêmes vers d’autres
horizons bretons, puisque le groupe spon-
sorise aussi le Trail Entre Palis et Mégalithes
(Ille et Vilaine) ou encore un équipage sur
le Tour du Finistère à la voile, depuis 5 ans
maintenant. Evidemment, il est là aussi ques-
tion d’aventures humaines, puisque parmi
les skippeurs du bateau Capa Interim, on
retrouve le beau-frère de Mathieu Vincent
! Ponctuellement, le dirigeant et ses com-
merciaux enfilent eux aussi leurs tenues
de sportifs, à commencer sur les greens du
Golf Ile d’Or, où une team Capa Interim
est engagée chaque année sur l’étape nan-
taise de la FootGolf Cup. Là encore, cette
présence fait sens, puisque Mathieu Vincent
y retrouve Olivier Quint, président du Foot-
golf Club de Nantes, un ami. L’humain : tou-
jours ce même dénominateur commun…

CAPA INTERIM : LE SPORT COMME
VECTEUR… ET COMME PASSION

PARTENAIRE

CAPA INTERIM
Siège social :
2-4 Boulevard René Cassin
44300 Nantes
Tel : 02 40 87 86 86

Facebook : @createurdeconfiance

INFOS PRATIQUES

Chez Capa Interim, le slogan est
sans équivoque : « Créateur de
confiance » ! Evidemment, cette
devise colle aussi bien au monde
de l’entreprise qu’au sport, un
univers dans lequel la société
spécialisée dans le travail tempo-
raire se retrouve. Comme sur les
terrains, Capa Interim a effective-
ment placé l’humain au cœur du
jeu. Une stratégie payante,
puisque cet acteur du cru ne
cesse de voir son rayonnement
s’étendre, sur la façade Ouest. A
commencer par Nantes, où le
gérant du groupe Mathieu Vin-
cent et ses équipes ont implanté
leur siège social au nord de la
ville ces dernières semaines,
mais viennent aussi de lancer
une nouvelle agence début août,
dans l’ultra-centre (Quai de la
Fosse), après celle déjà établie
sur le Boulevard Jules Verne.
Dans l’agglomération, Capa Inte-
rim affiche aussi désormais régu-
lièrement ses couleurs en tant
que partenaire sur divers évène-
ments, et s’inscrit au long cours
dans du sponsoring auprès
d’équipes fétiches. Tour d’hori-
zon, pour prendre le pouls de
cette passion maison.

PLUS D’INFOS SUR :  WWW.CAPAINTERIM.COMPLUS D’INFOS SUR :  WWW.CAPAINTERIM.COMPLUS D’INFOS SUR :  WWW.CAPAINTERIM.COM



D’abord, un état des lieux s’impose, pour
prendre le pouls du dispositif qui fait bou-
ger les quartiers nantais. Sur les quatre sec-
teurs de vie sportive qui composent son
territoire (nord, sud, est, ouest), la Ville de
Nantes mobilise 85 éducateurs sportifs di-
plômés : 48 dans les piscines, 4 à la base
nautique et une trentaine dans les quatre
secteurs de vie sportive. Tous sont animés
par une préoccupation commune : inter-
venir sur les trois temps de vie des enfants
et adolescents, à savoir le temps scolaire,
le périscolaire et les vacances. Rien que
sur les créneaux scolaires, ce sont ainsi
plus de 10 000 enfants qui sont accompa-
gnés annuellement, puisque 500 à 600 in-
terventions en multisports sont recensées,
dans une soixantaine d’écoles ! Auxquels
s'ajoutent les 9500 élèves venant appren-
dre à nager avec leurs écoles, et un peu
plus de 600 élèves à la base nautique. Ce
qui au total, représente près de 20 000
élèves accueillis. Le sport comme école…
de la vie : la municipalité a pris ce pari,
pour transmettre des savoirs essentiels à
l’épanouissement des nouvelles généra-
tions.

L’ECOLE MUNICIPALE
DES SPORTS POUR CULTIVER

LA PROXIMITÉ

Tolérance, respect, ouverture aux autres et
solidarité sont les valeurs fondamentales

prônées, relayées par exemple à l'École
municipale des sports de la Ville de Nantes
(EMS). Créée en 2012, cette entité est gui-
dée par une ambition : lutter contre les
inégalités d'accès aux sports, en premier
lieu dans les quartiers prioritaires poli-

tiques de la ville.
Le soir après l'école et le mercredi après-
midi, l’École municipale des sports per-
met donc aux enfants âgés de 6 à 12 ans
de découvrir un échantillon de 20 disci-
plines : sports collectifs, jeux de raquette,
sports d'opposition, voile, athlétisme, gym-
nastique, roller, activités aquatiques…
Le tout dans un esprit fun et résolument
mixte, puisque près de 1 200 jeunes Nan-
tais, dont 45% de filles, fréquentent l’EMS
chaque année. Voici pour la dynamique,
alors place désormais aux informations
pratiques ! 

Pas de répit pour mobiliser les énergies !
Déjà sur le pont lors de la saison estivale,
notamment lors du programme « Bouge
ton Eté », organisé au Parc de Procé et au
Parc de la Roche, les éducateurs sportifs
de l'animation sportive municipale atta-
queront septembre sur le même tempo. A

savoir au triple galop ! Cette saison, un
menu copieux a été dessiné, quartier par
quartier, coordonné par l’Ecole Munici-
pale des sports. Qu’importe le soir ou le
territoire : une multitude d’initiatives
inonde donc la jeunesse nantaise. Voici
quelques exemples proposés au fil de
cette saison :  

A LA HALVÊQUE, une animation volley-ball
est proposée en partenariat avec un club
phare de la métropole : le VB Nantes.
Sur place, tous les vendredis soirs, 25 par-
ticipants de 8 à 12 ans montent donc au
filet ! 

AU PORT BOYER, l’animation sportive mu-
nicipale a opté pour l’athlétisme comme
moteur, en partenariat avec le Comité dé-
partemental d’athlétisme de Loire-Atlan-
tique. Chaque mardi soir, 25 athlètes en
herbe de 10 à 12 ans s’initient donc à un
ensemble d’épreuves sportives (sauts, lan-
cers, courses etc.). Cerise sur le chrono :
en fin de saison dernière, les jeunes parti-
cipants ont même pu rencontrer deux
ambassadeurs de haut niveau : Clément
Leduc, Champion de France Espoirs 2019
(spécialiste 5000 et 10000 mètres), mais
aussi Hamza Belmer, spécialiste de demi-

A noter qu’au-delà de cette programmation
XXL, la Ville de Nantes s’est dotée d’autres
outils, à commencer par sa «Carte Blanche».
Depuis 2017, cette carte gratuite valable 1
an propose une aide financière à l’année de
150 euros maximum pour une inscription
dans une association sportive, avec une par-
ticipation minimale de 25 euros, à la charge
des familles (dispositif soumis aux conditions
de revenus des foyers). 
Enfin, énième coup de pouce pour les sportifs,
la santé du tissu associatif local. Basée à
Nantes et créée en 2017, l’association « Sup-
porTerre » incarne cette dynamique.

Pour rendre le sport plus responsable, « Sup-
porTerre » favorise les actions sociales et envi-
ronnementales.
Le 23 août dernier, « SupporTerre » a ainsi
ouvert sa « recyclerie du sport » (au 29, rue
Corentin Bourveau, quartier Doulon), une bou-
tique où l’on peut faire don de ses articles de
sport inutilisés (en bon état et propres). Une
fois collectés, ces produits sont revendus à
petit prix, afin de leur donner une seconde
vie, ou même disponibles dans un rayon gra-
tuit. 
Oui, sportivement parlant, Nantes rime déci-
dément avec bons plans !

Résolument volontariste à travers sa politique sportive, la Ville de Nantes agit au fil de l’année pour sa jeunesse. En quadrillant l’ensemble
du territoire pour tisser un lien de proximité, l’Animation sportive municipale (ASM) et ses 85 éducateurs proposent au quotidien des actions
éducatives et sportives, dédiées aux enfants et aux adolescents âgés de 6 à 17 ans, mais aussi désormais aux adultes. En cette rentrée,
ajustez bien vos calendriers, puisque l’on décrypte le planning élaboré par la Ville de Nantes, soucieuse de permettre aux Nantais de pratiquer
gratuitement une activité sportive encadrée, à commencer dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. 

VILLE DE NANTES

LE LEITMOTIV :
DYNAMISER LA

JEUNESSE NANTAISE

LES OFFRES
QUARTIER PAR
QUARTIER

À NANTES, UN TISSU
ASSOCIATIF PROACTIF

ANIMATION SPORTIVE MUNICIP    

crédit Ville de Nantes



fond. 
Contacts éducateurs sur les sites de la
Halvêque et Port Boyer :  06-22-79-92-37,
06-22-79-94-04 et 06-22-77-93-52

A LA BOTTIÈRE-CHÉNAIE, une activité 100%
féminine est aménagée, balle au pied,
puisque 15 futsaleuses investissent le par-
quet le mardi soir, en collaboration avec le
Nantes Doulon Bottière Futsal. 
Contacts éducateurs : 06-22-77-72-25 et
06-22-77-93-48

AU CLOS TOREAU-RIPOSSIÈRE, on change
de ballon (hand), mais pas de créneau : là
aussi, une animation féminine est mise en
place, en partenariat avec le NAHB, qui
évolue dans l’élite (Ligue Butagaz Ener-
gie). Le jeudi soir, 16 handballeuses âgées
de 12 à 15 ans soignent donc leur adresse
et leur dextérité, certaines ayant rapide-
ment contracté le virus en prenant une li-
cence en club ! 
Contacts éducateurs : 06-22-98-98-62 et
06-22-97-98-75. Permanences inscrip-
tions à l’Ecole Jacques Tati de 16h à
16h30 les 5, 6, 9, 10, 12 et 13 septembre

A MALAKOFF / PRÉ GAUCHET, l’équilibre est
de rigueur, puisqu’ici on s’initie au roller !
18 participants, principalement des jeunes
filles (10-12 ans) s’élancent donc tous les
jeudis soirs pour s’adonner à cette activité
prisée.
Contacts éducateurs : 06-22-97-51-76,
06-22-98-60-56 et 06-22-98-08-05. Perma-
nences inscriptions aux Ecoles Henri
Bergson et Jean Moulin de 16h à 16h30

les 5, 6, 9, 10, 12 et 13 septembre.

A BELLEVUE,double option au menu. En
partenariat avec le Métallo Sports Chante-
naysien, 16 enfants (10-12 ans) prennent
part à des ateliers athlétisme le jeudi soir.
Le lundi soir, les jeunes résidents peuvent
même prendre de l’altitude, puisque 12
participants (là aussi 10-12 ans) goûtent
aux frissons de l’escalade.

Contact éducateurs : 02-40-43-10-60

AU BREIL MALVILLE, chaque vendredi soir,
10 jeunes âgés de 10 à 12 ans participent
à des activités multisports, accompagnés
par 5 parents. En somme, le sport agit là
comme un véritable trait d’union entre gé-
nérations.
Contacts éducateurs : 06-11-77-73-71, 06-
11-77-98-02 et 06-16-52-97-30. Inscrip-
tions et informations le 07/09 de 14h à
18h au Square Feuillade.

Enfin, la dernière étape de ce circuit
nantais nous plonge À LA GÉRAUDIÈRE, au
propre comme au figuré, puisque la nata-
tion est ici l’attraction. Le lundi soir, direc-
tion la piscine du Petit-Port pour 10
jeunes, pour apprendre ou se perfection-
ner à la nage (public 11-15 ans mixte). 
Contacts éducateurs : 06-11-77-28-32, 06-
11-77-37-79 et 06-19-52-30-63. Inscrip-
tions et informations : le 07/09 de 10h à
17h à la maison de quartier La Mano.

Dans la Cité des Ducs, les enfants et
ados surfent donc sur la vague sportive, à
l’image du 12 juin dernier, où une rencon-
tre inter-EMS s’est tenue, regroupant 250
jeunes sur le complexe sportif et la pis-
cine des DERVALLIÈRES. Des olympiades
« made in Nantes » en quelque sorte ! A en
croire l’engouement suscité, on vous in-
vite donc à attaquer cette rentrée en scru-
tant à la loupe le calendrier…
Contacts éducateurs aux Dervallières :
06-22-28-81-54 et 06-22-28-85-87

Pour diversifier encore et toujours son
offre d’activités, l’animation sportive mu-
nicipale a ciblé ces derniers mois deux
publics en particulier : les jeunes filles,
ainsi que les adultes. Cet été, les éduca-
teurs de la Ville de Nantes ont phosphoré
pour imaginer tout un panel de décou-
vertes sportives, proposées à des adoles-
centes résidentes de Malakoff (public âgé
de 12 à 15 ans). 
Aux Dervallières, leurs aînés ne sont pas
en reste, puisque deux nouvelles actions
en faveur des adultes ont été initiées, dès
le printemps, avec des créneaux dédiés à
la marche nordique et à la gymnastique
d’entretien.
Depuis fin avril, les adeptes de marche
nordique s’élancent donc les jeudis ma-
tins depuis le Gymnase Jean Ogé, pour
2h30 d’excursion (entre 9h30 et 12h),
dans les pas des éducateurs sportifs muni-
cipaux diplômés (le matériel sportif est
fourni par l’ASM).
Autre plage horaire plébiscitée : la case
9h30-10h30, le mardi matin, consacrée à
la gymnastique d’entretien. A la salle de
danse Rue Auguste Renoir, une éducatrice
initie les participantes à cette activité cor-
porelle, ce créneau étant uniquement des-
tiné à un public féminin, sans limite d’âge.

LES NOUVEAUTÉS
2019-2020

+ D’INFORMATIONS SUR : (RUBRIQUE SPORT POUR TOUS) 
WWW.METROPOLE.NANTES.FRWWW.METROPOLE.NANTES.FRWWW.METROPOLE.NANTES.FR

Un nouveau concept s’invitera également
prochainement dans le panorama : « Les
Dimanches du sport », qui débuteront le
dimanche 6 octobre prochain jusqu'en
juin 2020, soit 9 rendez-vous dominicaux.
ll s'agit là de proposer gratuitement, à rai-
son d'un dimanche par mois (10h-12h
ou 15h-17h), des activités sportives aux
habitants des quartiers prioritaires, pour
favoriser la mixité et le lien intergénéra-
tionnel.
Ce dispositif s’appliquera sur les quatre
secteurs de vie sportive répertoriés : au
gymnase Jean Zay (ouest), au gymnase
Malakoff 4 (sud), au gymnase du Breil
(nord) et au gymnase du Port Boyer (est).
Petits et grands : la Direction des Sports
soigne donc ses sportifs, à travers son
large dispositif. Alors, à vous de vous mon-
trer réactifs…

DÈS OCTOBRE, “LES DIMANCHES DU SPORT” !

  ALE : UNE RENTRÉE STUDIEUSE
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Renseignements complémentaires sur le site de l’Office Municipal du Sport : www.oms-nantes.fr
Pour consulter toutes les disciplines proposées par l’OMS, RDV sur l’annuaire : www.oms-nantes.fr/annuaire



EN BREF

Si le handball nantais et français brille, c’est
aussi grâce à ses « sifflets » ! Stevann Pichon,
Directeur administratif et financier de la Ligue
des Pays de Loire, est également arbitre de
haut-niveau. Avec son acolyte Laurent Reveret,
ils représenteront la France à l’EHF Euro mas-
culin en janvier 2020, lors du tour principal ! «
Après un jour et demi de stage intensif à la
Maison du Hand à Créteil, les tests ont été vali-
dés (écrit 19,3/20 et physique - Palier 12,1),
le travail vidéo a été très riche et les consignes

ont été données. Cette nouvelle saison s’an-
nonce palpitante encore une fois et avec des
échéances très importantes », s’enthousiasme
Stevann Pichon. Au passage, un coup de cha-
peau à son binôme, opéré de la hanche il y a
trois mois et réussissant ses tests athlétiques
« en serrant les dents et au mental » ! On retrou-
vera également tout au long de la saison les
deux hommes en gris sur les parquets de Lidl
Starligue et de Ligue Butagaz Energie, ex-LFH.

LES ARBITRES STEVANN PICHON
ET LAURENT REVERET RETENUS

POUR L’EHF EURO 2020 ! 

HANDBALL44

Le 31 août dernier, le Véloce Sport
Couëronnais organisait la 24e édi-
tion du Trophée des Sprinters, un
plateau d’envergure internationale,
réunissant notamment des Cham-
pions du Monde de vitesse. Au Vélo-
drome Marcel-de-la-Provôté, le
public ligérien a pu le constater il-
lico : oui, la Hollande est décidé-
ment le pays du vélo ! A l’occasion
de ce rendez-vous de gala, les Pays-
Bas ont fait une véritable razzia, le
Champion du Monde Harrie Lavrey-
sen s’imposant à la vitesse indivi-
duelle, Jeffrey Hoogland (Champion
d’Europe de vitesse individuelle et
Champion du monde de vitesse par
équipes) s’adjugeant le keirin et
l'équipe hollandaise trustant la vi-
tesse par équipe. Echéance mon-

diale ou piste couëronnaise :
même combat pour les Pays-
Bas ! 
Au tableau des médailles, on
ajoutera évidemment les di-
rigeants du V.S.C, qui inno-
vent chaque année pour que
cette manifestation sportive
soit populaire, puisque des
courses mettant aux prises
des amateurs régionaux se
mêlent à la fête, sur le vélo-
drome métropolitain. A l’oc-
casion de ce cru, le
demi-fond était également à
l’honneur, puisque 8 équi-

pages (soit 2 de plus qu’en 2018)
étaient en lice sur l'anneau de Couë-
ron, pour peaufiner leur préparation
avant le Championnat de France, or-
ganisé en septembre, à Lyon. Là en-
core, ça a souri au plus fort, et à un
coureur paré de tricolore, puisque
le Champion de France Joseph Ber-
lin-Sémon a remporté ce demi-fond.
A 25 ans, l’avenir lui appartient, et la
dynamique est également valable
pour le club organisateur. Créé en
1994 à l’occasion des festivités mar-
quant le centenaire du Véloce Sport
Couëronnais, ce Trophée des Sprin-
ters est dans la fleur de l’âge ! 

LA PAGE FACEBOOK DU CLUB :
@VSCOUERON

Curieux ou initiés, c’est le
moment de vous lancer. La ren-
trée sera cadencée à Nantes,
puisque deux manifestations
majeures se succèderont, dans
l’épicentre de l’agglomération.
Les vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 septembre
d’abord, la 10e édition de « Sen-
tez-vous Sport » s’invitera sur
le site des Machines de l’île.
Organisée par le Comité
Départemental Olympique et
Sportif de Loire-Atlantique,
cette manifestation XXL pro-
posera gratuitement des ani-
mations, jeux et démonstra-
tions, au cœur d’un village
spécifique, destiné au grand
public (plus de 50 disciplines,
mobilisation des Ligues et des

comités sportifs sur cet évène-
ment). 
Une semaine plus tard, la fièvre
se prolongera cette fois place
du Bouffay et sur le Parvis Nep-
tune. Baptisé « La Ruée vers le
sport », ce second temps fort
(samedi 21 septembre, entre
11h et 17h30) sera coordonné
par l’Office Municipal du Sport
(OMS), qui œuvre pour la pro-
motion du sport pour tous, en
mettant à l’honneur les clubs
amateurs. Football, sports de
combat, gymnastique, ou
encore natation : plongez au
cœur de ce rendez-vous ! Deux
week-ends, deux options : dans
la Cité des Ducs, les sportifs
peuvent décidément entrete-
nir leur passion… 

PLUS D’INFOS SUR FACEBOOK :
@SENTEZVOUSSPORT44 / @LARUEEVERSLESPORT

ÉVÉNEMENTS
LE SPORT S’INVITE PUISSANCE 2
DANS LE CŒUR DE NANTES ! 
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LES PAYS-BAS ROIS DU
TROPHÉE DES SPRINTERS
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Club emblématique de la métropole,
Orvault Sports Football a soufflé ses 60
bougies en 2018. L’âge de la maturité ?
Oui, et même l’âge d’or concernant
Orvault SF ! Sportivement d’abord, le club
est en plein essor. En mai, l’équipe fanion
a décroché le titre en Régional 2, validant
donc sa montée en R1. Dès le 7 septem-
bre, les hommes de Jérémy Allard atta-
queront désormais leur championnat de
R1, armés de Benjamin Vachet, puisque
le meilleur buteur de R2 l’an passé avec
19 réalisations empilées, a rempilé !
Depuis le 29 juillet, les Vert et Blanc ont
peaufiné leur préparation, à raison de 3
séances hebdomadaires. Référent du
groupe senior masculin, Claude Ezan l’an-
nonce : il sera forcément question de
maintien d’ici mai prochain. 

GUILLAUME MOULLEC À LA
TÊTE DES SENIORS FÉMININES !

Autres porte-drapeaux de ce maillot : les
seniors féminines. Fin mai, les Orvaltaises
ont remporté la Coupe des Pays de la
Loire face au Mans, pour la seconde année
d’affilée. Engagées elles aussi en R1, elles

nourriront de légitimes ambitions, d’au-
tant qu’elles seront guidées par Guillaume
Moullec ! Orvaltais et papa de 2 enfants
licenciés au club, l’ancien pro a pris ses
fonctions de coach lors de l’intersaison.
Et l’ex-Canari entendra performer, en
visant pourquoi pas l’accession en D2… 

LARGE LIFTING AU STADE DE GAGNÉ

Structurellement aussi, le club grandit.
Très soutenu par la municipalité, Orvault
SF a profité du break estival pour installer
une pelouse dernier cri, sur le terrain
d’honneur Alain Briand. De nouveaux ves-
tiaires, une annexe et un panneau d’affi-
chage à venir : le Stade de Gagné a été
revisité ! Evidemment, cet investissement
conséquent bénéficiera aux 500 licenciés,
engagés dans 17 équipes. Ancré sur son
territoire, Orvault SF entend fédérer en
local, et cela passe aussi par un savoir-
faire maison.
Autour du Président Florent Thomas, une
vingtaine de dirigeants bénévoles
œuvrent pour voir fleurir les initiatives.
Organisation d’Olympiades fin juin, coor-
dination de stages cet été, ou encore créa-

tion d'une équipe Loisirs Féminines : les
idées ne manquent pas et surtout… se
concrétisent ! Un élan innovant, relayé
sur les terrains par les éducateurs, à
l’image de Kevin Alima, promu entraineur
des U17. Et visiblement, le discours porte,
puisque le club s’est vu décerner le nou-
veau label jeune excellence ainsi que le
label argent école féminine, fin juillet ! 
A Orvault SF, performances et compé-
tences constituent donc le double cré-
neau, de quoi étoffer son réseau. Le club

a ainsi dynamisé sa cellule partenariats,
composée de Florent Thomas, Claude
Ezan et… Benjamin Vachet, son serial
buteur. Fin juin, le Président se félicitait
d’ailleurs de l’intégration sur le podium
des partenaires majeurs du groupe Jaulin
Paysages. Là aussi, le fil conducteur reste
de jouer collectif, puisque des joueurs du
club peuvent s’appuyer sur ces
connexions pour bénéficier d’un job ou
d’une formation. Orvault Sports, décidé-
ment un tremplin pour l’avenir ! 

Ils ont commencé par un an de vie commune.
Sous le même toit, à Mangin-Beaulieu. Une
union pas forcée, mais largement encouragée
par la mairie de Nantes. Puis suite à cette
année concluante, ils ont décidé de franchir
le pas ces derniers mois, abandonnant leurs
anciens noms respectifs - l’ASGEN et le TTCNA
- pour se réunir sous une seule et même
appellation : Nantes Tennis de Table. Une fusion
pour le meilleur et pas le pire, initiée et enté-
rinée par les 2 présidents respectifs, Michel
Bourdoiseau et Michel Baillaud, bien décidés
à partager le savoir-faire et les valeurs res-
pectives de leurs 2 clubs historiques. Consé-
quence immédiate : le NTT intègre désormais
le TOP 10 des plus gros clubs de France en
termes d’effectifs avec près de 300 licenciés
! Le nouveau-né se classe même dans le TOP
5 des clubs recensant le plus d’équipes : 20
au total, engagées dans tout ce que le tennis
de table offre de divisions, de la Pro B aux
championnats départementaux, en passant

par les régionaux et les 3 Nationales.
« Une richesse, une force et de quoi
attirer toujours plus de joueurs sou-
haitant pouvoir trouver une équipe
à leur niveau », dixit les deux Michel.
Avec son site d’entraînement excep-
tionnel - la salle de Mangin Beaulieu
- entièrement dédiée au tennis de
table avec une quarantaine de
tables, un éclairage flambant neuf
et un revêtement de haut niveau à
venir (le Nantes TT va récupérer une
partie du revêtement de l’Euro 2019,
organisé début septembre à La Tro-
cardière) le club ne manque pas
d’atouts, ni d’ambitions. 

LA PRO A DANS LE VISEUR
À MOYEN TERME

Les axes de développement ciblés?
Conserver d’abord des équipes dans

toutes les divisions, attirer de nouveaux pon-
gistes et notamment des femmes et des
jeunes et enfin évidemment faire rayonner la
vitrine, à savoir son équipe professionnelle
en Pro B. A moyen terme, l’accession en Pro
A est même dans les tuyaux. Ambitieux certes,
mais pas inaccessible, à la lecture des résultats
enregistrés la saison passée (4e en Pro B), le
tout avec une équipe soudée, 100% française
et 100% nantaise de cœur ! Les expérimentés
Damien Provost et Dorin Calus sont épaulés
par une jeunesse flamboyante, incarnée par
Bastien Rembert (19 ans, international trico-
lore) et Vincent Picard (18 ans, arrivé en pro-
venance de Chartres, médaillé en simple aux
Europe juniors, pensionnaire du pôle France).
Bien armé, le Nantes TT doit toutefois com-
poser avec une donnée non négligeable pour
performer : dynamiser son budget, en captant
davantage de sponsors. Comme pour une
fusion, il faut savoir fédérer pour avancer, alors
le Nantes TT monte au filet !
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ORVAULT SPORTS FOOTBALL
NOUVELLE SAISON… SUR TOUS LES FRONTS !
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LE NANTES TENNIS DE TABLE EST NÉ, VIVE LE NANTES TT !  

DEMANDEZ
NOS TARIFS

Lmmedias.vm@gmail.com

30.000
EXEMPLAIRES

WWW.NANTESSPORT.FR

JUIN 2019

MENSUEL

EURO DE HAND : QUALIFSFRANCE-ROUMANIELES BLEUS DÉBARQUENTÀ BEAULIEU !

CYCLISME
SUR ROUTE
CHAMPIONNATSDE FRANCE
DANS LE 44 !

30.000 EXEMPLAIRESSUR TOUTE LA MÉTROPOLE

GRATUIT
MENSUEL

SPÉCIAL
MERCATO

N°34

L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS

L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS
L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS

L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS

L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS

CONTACTEZ VINCENT
06.61.93.63.84

WWW.NANTESSPORT.FR

JUILLET-AOÛT

NANTES BASKETHERMINE

LES AMBITIONS DUNOUVEAU PRÉSIDENTTHIERRY BROCHARD

30.000 EXEMPLAIRESSUR TOUTE LA MÉTROPOLE

GRATUIT
MENSUEL

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 !
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VOTRE PUB DANS “NANTES SPORT”
crédit photo Bruno Briand



EN BREF46

Lors des Championnats de France indivi-
duels, organisés à Blois fin août, le Nantais
Lucas Poullain (n° 100) a payé son été
exceptionnel en finale, face au Briançonnais
Rémi Boutillier (n° 42), manquant de fraî-
cheur après une grosse demi-finale et
devant finalement s'incliner en 2 sets secs

(6-2, 6-2, en 1 h 19’ de jeu). Avant cet épi-
sode dans le Loir-et-Cher, le sociétaire du
SNUC avait décroché le bronze aux Mon-
diaux universitaires à Naples (en juillet) et
remporté son premier tournoi ITF (au Futur
de Sintra, Portugal), mi-août. Vivement les
matches par équipe !

LUCAS POULLAIN
VICE-CHAMPION DE
FRANCE 2E SÉRIE

crédit photo FFT

EURO DE VOLLEY
3 AMBASSADRICES DU VBN AVEC LES TRICOLORES
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Tous deux pensionnaires de l’élite natio-
nale, le Nantes Métropole Futsal et le
Nantes Atlantique Rink-Hockey attaquent
leurs championnats respectifs en ce

mois de septembre. 4es de D1 Futsal en
2018-2019, les Eléphants de Fabrice
Gacougnolle viseront de nouveau le haut
de tableau. Même challenge pour les

pensionnaires du Croissant, 6es la saison
dernière en N1 Elite. Alors, à l’heure d’al-
ler les supporter, découvrez leurs calen-
driers ! 

J01 - UJS Toulouse - NMF 14/09
J02 - NMF - ACCS Paris 28/09
J03 - Orchies - NMF 05/10
J04 - NMF - Garges 12/10
J05 - Toulouse Met. - NMF 02/11
J06 - Toulon - NMF 09/11
J07 - NMF - Sporting Paris 16/11
J08 - Béthune - NMF 23/11
J09 - NMF - Roubaix 07/12
J10 - Paris ACASA - NMF 14/12
J11 - NMF - Kremlin Bicêtre 11/01

J12 - ACCS Paris - NMF 18/01
J13 - NMF - Orchies 25/01
J14 - Garges - NMF 15/02
J15 - NMF - Toulouse Met. 22/02
J16 - NMF - Toulon 14/03
J17 - Sporting Paris - NMF 28/03
J18 - NMF - Béthune 04/04
J19 - Roubaix - NMF 25/04
J20 - NMF - ACASA Paris 02/05
J21 - Kremlin Bicêtre - NMF 16/05
J22 - NMF - UJS Toulouse 23/05

J01 - NARH - Mérignac 28/09
J02 - Noisy-le-Grand - NARH 05/10
J03 - NARH - Vaulx-en-Velin 12/10
J04 - St-Omer - NARH 19/10
J05 - NARH - Coutras 02/11
J06 - Quévert - NARH 09/11
J07 - Biarritz - NARH 23/11
J08 - NARH - Le Poiré 30/11
J09 - Lyon - NARH 07/12
J10 - NARH - La Vendéenne 04/01
J11 - Ploufragan - NARH 11/01

J12 - Mérignac - NARH 25/01
J13 - NARH - Noisy-le-Grand 08/02
J14 - Vaulx-en-Velin - NARH 22/02
J15 - NARH - St-Omer 07/03
J16 - Coutras - NARH 21/03
J17 - NARH - Quevert 04/04
J18 - NARH - Biarritz 18/04
J19 - Le Poiré - NARH 25/04
J20 - NARH - Lyon 16/05
J21 - La Vendéenne - NARH 23/05
J22 - NARH - Ploufragan 30/05

NARH

Pour disputer l'EuroVolley (organisé du 23 août au 8 septembre en Turquie, Slovaquie, Hongrie et Pologne), le sélectionneur Émile
Rousseaux avait misé sur la jeunesse… et sur un contingent nantais ! Sur les 14 joueuses retenues, 3 portent les couleurs du VBN, le
club le plus représenté dans ce groupe France, malheureusement éliminé prématurément. 

Les Bleues, qui participaient à leur
premier tournoi majeur depuis six
ans, avaient les crocs, mais se sont
finalement cassé les dents. Les
Nantaises Odette Ndoye, Amandha
Sylves et Lucille Gicquel étaient
de cette aventure tricolore… fina-
lement express, puisque les Bleues
n’ont pas réussi à sortir de la phase
de poules.

“ENCORE BEAUCOUP
DE CHOSES À APPRENDRE !”

Pourtant, l’entame avait été soi-
gnée, les Françaises disposant de
la Bulgarie d’entrée (3-2), à Ankara
(Turquie). Oui, mais 4 défaites dans
la foulée (0-3 face à la Grèce, 1-3
contre la Serbie, 1-3 face aux Fin-
landaises puis 0-3 contre le pays
hôte, la Turquie) auront eu raison
de cette sélection, qui s’arrête

donc aux portes des 8es de finale
(la France termine 6e et dernière
de la poule A, avec 2 points).  « Cet
Euro nous aura montré qu’on était
loin du haut niveau, mais on s’en
doutait, on sait qu’on a encore
beaucoup de choses à apprendre,
il faut bosser, quoi ! Le coup est
un peu dur, parce qu’on pensait
pouvoir mieux figurer … », recon-
naissait à chaud Lucille Gicquel,
pointue de l’équipe de France et
du VB Nantes. « ll faut savoir rebon-
dir et je pense que nous avons
toutes envie de revenir sur un
Championnat d’Europe. Pour faire
mieux sur ce genre de compéti-
tion, il faut travailler le mental. On
voit que les équipes en face de
nous ont la rage de vaincre, c’est
un truc de fou, c’est aussi cette
petite mentalité qu’il nous
manque. » 

NMF FUTSAL

CALENDRIERS DE LA SAISON / FUTSAL ET RINK-HOCKEY

crédit photo FFVolley
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BACHELOR 

DÉCOUVREZ LE 

BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT 
Accessible en 1ère ou 3ème année, une formation qui 
vous propulse dans l’univers du sport !

NANTES
4, Chemin de la Chatterie

44800 Saint-Herblain
02 40 35 28 82

nantes@winsportschool.comTITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ 
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