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Deux heures en douze ans de Présidence.
Waldemar Kita a enfin pu goûter – même
furtivement – aux joies de la première

place du classement, du jamais vu depuis la 2e jour-
née 2005-06 et une victoire 3-0 à Rennes, avec Lan-
dreau, Savinaud, Cetto, Toulalan, Da Rocha et Yapi
Yapo… Une pôle le temps d’un match avancé re-
transmis en Asie, et avant que le PSG, Neymar et
Mbappé ne reprennent leur marche en avant, à Bor-
deaux. Oui mais ces deux heures ont été jouissives
à plus d’un titre. Déjà parce que notre improbable
maillot jaune a été taper Lyon le fidèle Européen
chez lui, et que les sifflets et la vindicte populaire
n’étaient pas destinés à WK ou à son coach, mais
aux hôtes Sylvinho et Juninho, comme quoi Walde-
mar n’a pas le monopole des critiques publiques,
loin s’en faut. Le président Kita aura beau jeu de
rappeler que l’OL est en crise au moment où son
taulier Jean-Michel Aulas a lâché du lest dans la
gestion de son club, hasard ou pas…
Et dire qu’un an plus tôt presque jour pour jour, le
29 septembre 2018, à Lyon déjà, Cardoso faisait
(enfin) le job en ramenant un point de… Lyon, pour
sa dernière sur le banc Canari, avant que Coach
Vahid n’entre en scène… Encore un clin d’œil de
l’Histoire. Bien malin qui pourra dire si ou comment
Gourcuff se présentera dans un an au Groupama
Stadium… Ce qui est sûr, c’est que le FCN a repris
des couleurs, regoûté aux hautes sphères du clas-
sement et même gagné un derby à la maison. Le
Peuple jaune est même séduit, même s’il fait tou-
jours la tête à son Président.
De là à revoir les ambitions et parler d’Europe, res-
tons humbles – jamais le classement n’a été aussi
homogène – ou alors parlons  pour plaisanter de
l’UEFA Europa Conference League. Kesako ? La nou-
velle trouvaille des instances européennes, qui pro-
posera à partir de 2021 une nouvelle Coupe
d’Europe « pour les petits », en gros les seconds
couteaux des championnats nationaux, avec par
exemple le 5e de la Ligue 1…
D’ici là, Nantes va connaître l’Europe et la jouer à
fond, par le prisme du VBN, en Champions League,
et du « H », reversé dans la « petite » EHF Cup mais
avec des chances sérieuses de s’illustrer. Ça nous
fera bien patienter avant un hypothétique 115e ren-
dez-vous footballistique européen, que l’on attend
depuis la demi-finale de Coupe Intertoto
du 4 août 2004, contre le Slovan Liberec…

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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LE CHIFFRE : 5366 

Après avoir patienté une éternité, on a légi-
timement le droit de savourer ! Une éternité
? Non, on n’exagère vraiment pas, puisque
5366 jours séparent la récente victoire des
Canaris face au Stade Rennais (1-0) de leur
précèdent succès à domicile dans le derby,
en L1 (2-0, le 15 janvier 2005) ! 14 ans, 8
mois et 10 jours plus tard précisément, les
Jaune et Vert ont donc mis un terme à cette
malédiction qui frappait La Beaujoire,
sevrée de victoire face au voisin rennais
depuis 9 rencontres (3 nuls, 6 défaites).
Abdoulaye Touré pourra en témoigner : oui,
cette attente insoutenable valait bien une
panenka !
Au passage, on rafraîchira la mémoire du
rival Rouge et Noir en lui rappelant que le
FC Nantes a remporté 34 des 77 derbys
parmi l’élite, soit 13 de plus que son adver-
saire ! La donne est claire, limpide comme
un tacle de Girotto : il n’y a pas photo ! 

Au-delà de cette parenthèse délicieuse, le
FC Nantes soigne surtout son hospitalité
(3 succès, 1 nul à La Beaujoire). Les Canaris
cultivent aussi une singularité maison : cette
saison, ils sont les seuls à ne pas avoir
encaissé le moindre but à domicile !  

LE JOUEUR : ALBAN LAFONT

La saison de l’international Espoirs a bas-
culé dans le derby… paradoxalement en
se mettant d’abord à la faute ! Coupable
d’un tacle maladroit sur Hunou face à
Rennes, il s’est rattrapé en captant le
penalty de Niang, dans la foulée. Depuis
cette parade au pied de la Tribune Loire,
Lafont est lui aussi devenu un véritable Mur
jaune. Au Groupama Stadium, il a écœuré
les attaquants lyonnais, avec 7 arrêts réalisés,
son total le plus élevé dans un match de
L1 depuis mars 2018 (7 avec Toulouse,
contre l’OM). Oui, le gardien nantais aime
décidément les « Olympique » et ce n’est

pas Tatarusanu qui dira le contraire, lui qui
a assisté au show Lafont vissé sur le banc
rhodanien… 

LE MOT : AZURÉEN(S) 

Ce mois-ci, deux clubs de la «French Riviera»
feront escale à La Beaujoire… avec leurs
armadas. Rassurons-nous : certes, Nice (5e
attaque de L1 avec 12 buts inscrits) se
déplacera avec son nouveau canonnier Dol-
berg (auteur de 2 des 4 dernières réalisa-
tions des Aiglons en L1), mais Kasper le
Danois pourrait bien devenir fantomatique,
face à Pallois. Monstrueux en charnière, le

numéro 4 des Canaris est le défenseur ayant
récupéré le plus de ballons en L1 cette sai-
son (58, dont 8 face à Lyon) !
Après Nice, « le roc » et ses coéquipiers
recevront les pensionnaires du Rocher
monégasque. Et si les joueurs de la Princi-
pauté sont clairement friables derrière (pire
défense de L1, avec 16 buts concédés après
8 journées), ils sont a contrario menaçants
devant (2e attaque, 14 buts marqués, juste
derrière Angers). Le contexte est placé, aux
Canaris de jouer pour continuer à nous
transporter !

Edouard Chevalier

Gagnez en productivité 

 

Gestion électronique des documents,  
dématérialisation, numérisation, 

signature électronique,  
nous avons les solutions ! 

Rendez-vous sur inovera.fr  

Nous accompagnons  
vos équipes pour une  
transition numérique  

optimisée  ! 
#mercicoach  

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

  

 

    
  
   

 
    

 

 
    

  

Nul besoin de garder les yeux écarquillés, c’est bien une réalité : début octobre, le FCN est confortable-
ment installé sur le podium de L1 et chasse le leader parisien en compagnie de son voisin angevin ! 16
points et 5 succès après 8 journées : le bilan des Canaris est identique à celui de Ranieri en 2017 (4e
place à l’époque), sauf que cette fois la Maison Jaune s’invite en prime dans le trio de tête. Alors, oui, la
griffe Gourcuff a pris ! La preuve, à travers quelques infos clés. 

UNE RENTRÉE RECORD !

CALENDRIER
J01 – LILLE – FCN 2-1
J02 – FCN – MARSEILLE 0-0
J03 – AMIENS – FCN 1-2
J04 – FCN – MONTPELLIER 1-0
J05 - FCN - REIMS 1-0
J06 - STRASBOURG - FCN 2-1
J07 - FCN - RENNES 1-0
J08 - LYON - FCN 0-1
J09 - FCN - Nice 05/10
J10 - Metz - FCN 19/10
J11 - FCN - Monaco 25/10
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
ANGERS
NANTES
LILLE
MARSEILLE

1
2
3
4
5

NICE
BORDEAUX
RENNES
REIMS
MONTPELLIER

6
7
8
9
10

LYON
MONACO
STRASBOURG
TOULOUSE
NIMES

11
12
13
14
15

AMIENS
METZ
BREST
ST-ETIENNE
DIJON

16
17
18
19
20

18
16
16
14
13

13
12
12
11
11

9
9
9
9
8

8
8
8
8
5

FOOTBALL CLUB NANTES
crédit photos Gaëlle Louis



Nantes installé sur le podium début oc-
tobre ? C’est loin d’être immérité, car les

hommes de Gourcuff réalisent une très belle
entame de saison. Certes, le jeu n’est pas en-
core flamboyant, mais cette équipe fait
preuve d’une vraie solidité derrière et se ré-
vèle terriblement efficace en attaque.
Surtout, ce qui se dégage de ce FC Nantes
2019-2020, c’est son état d’esprit. Tous les
joueurs se donnent à 100% pour le collectif,
ne rechignent jamais pour produire les efforts,
et avec ces ingrédients-là, le FC Nantes peut
voyager ! 
Pour moi, la patte Gourcuff se mesure dans
ce registre-là : on le qualifie volontiers de
coach porté vers l’offensive, animé par le fait
de proposer un jeu attractif dans un dispositif
en 4-4-2 classique. Pourtant, on a assisté à
tout le contraire. L’intelligence de Gourcuff
c’est justement d’avoir su s’adapter, en po-
sant d’abord des fondations solides défensi-
vement. Derrière le PSG et Reims, Nantes est
l’équipe qui a encaissé le moins de buts en

L1 (5 seulement en 8 journées), c’est loin
d’être anodin ! 
Et puis, il y a des signes qui ne trompent
pas… D’abord, il y a eu ce derby face aux
Rennais (1-0), vécu comme une délivrance
par tout le peuple jaune et vert, après quasi-
ment 15 ans de disette ! Battre Rennes, c’est
bien, mais encore fallait-il confirmer, et la vic-
toire à Lyon (0-1) témoigne de la dynamique,
puisqu’il a cette fois fallu patienter 23 ans
avant de voir les Canaris s’imposer en terre
rhodanienne ! 

« LA SENSATION
QUE LE TURNOVER

N’A PAS D’INCIDENCE »

Individuellement, beaucoup de joueurs incar-
nent la philosophie de ce groupe combatif. A
commencer par le capitaine Abdoulaye Touré,
qui a endossé le costume de leader. J’avais
peur qu’il soit démobilisé car il avait claire-

ment clamé ses envies de départ,
mais il a été irréprochable, décisif
aussi à La Beaujoire face à Montpellier puis
Rennes. 
Dans la cage, Lafont s’affirme après des dé-
buts poussifs, à l’image de sa prestation XXL
à Lyon. Au Groupama Stadium, on a aussi vu
un Moutoussamy amener le but victorieux,
alors qu’il n’évoluait pas à son poste de pré-
dilection. C’est aussi ce que j’aime dans ce
FC Nantes : on a la sensation que le turnover
ne va pas avoir d’incidence sur le contenu. Et
puis, il y a également le cas Girotto, qui a su
très rapidement s’acclimater pour former
avec le roc Nicolas Pallois une charnière en
béton. C’est encore un très bon choix signé
Gourcuff, car le Brésilien dispose d’une lec-
ture du jeu qui lui permet de bien défendre
certes, mais aussi de relancer proprement. Il
me rappelle un peu Nicolas Savinaud, senti-
nelle de formation, qui pouvait également re-
culer en défense centrale ou s’exporter
comme latéral. En fait, lorsque tu es doté

d’une intelligence tactique, tu peux évo-
luer à n’importe quel poste et Girotto le dé-
montre avec efficacité. 
Les voyants sont donc au vert (et jaune), mais
il reste tout de même quelques zones à éclair-
cir. Dans l’entrejeu, je pense que le coach a
trouvé sa paire défensive avec le tandem
Abeid-Touré, mais il cherche encore la bonne
formule dans le registre offensif avec les
Louza, Blas ou encore Benavente. S’impré-
gner du plan de jeu, intégrer les consignes :
tout cela nécessite du temps. Devant, la
grande inconnue concerne Coulibaly, car il ne
pourra pas assumer seul l’attaque sur 38
journées, il faudra bien que quelqu’un prenne
parfois la relève…
Au-delà de ces interrogations, je retiendrais
donc le bilan. Face à Rennes puis Lyon, le FC
Nantes a passé avec brio ses deux tests en
septembre. Des performances qu’il faudra ré-
éditer ce mois-ci contre Nice et Monaco, his-
toire d’enflammer définitivement La
Beaujoire…

“UN CLASSEMENT
LOIN D’ÊTRE IMMÉRITÉ !”

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / OLIVIER QUINT  *

“

“

* Ancien pro chez les Canaris entre
2001 et 2006, le milieu gauche a
porté les couleurs nantaises à 115
reprises en Première division et
même disputé 9 matches de Ligue
des champions (1 but). A 47 ans, il
demeure un observateur attentif et
amoureux du FCN.
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Andrei, après avoir été intronisé à deux re-
prises par Vahid Halilhodzic la saison der-
nière en charnière, ce repositionnement peut
aujourd’hui devenir permanent…
C’est vrai, je me sens bien à ce poste depuis
le début de saison (ndlr : il a été titularisé
en défense centrale depuis le match face
à l’OM, Molla Wagué ne donnant pas
entière satisfaction à Lille en ouverture
de L1). C’est plus facile de prendre des
repères quand tu évolues aux côtés de
joueurs comme Nico (Pallois), Fabio ou
Charles (Traoré). On a beaucoup échangé
avec Nico, un ami, il m’a donné des conseils
concernant le placement notamment, pour
faire face à toutes les situations. J’avais l’ha-
bitude d’évoluer un cran plus haut sur le
terrain, donc tout est nouveau pour moi.
Je peux évidemment encore progresser
défensivement, en améliorant certains
détails qui font la différence à haut niveau.
Je dois emmagasiner de l’expérience aussi,

alors je m’inspire au quotidien des carac-
téristiques de Nicolas Pallois, un défenseur
rude, costaud, qui enchaîne des déplace-
ments précis pour couper les trajectoires
adverses, pour assurer les couvertures. Pour
moi, Nico est un modèle à suivre dans ce
registre.

“PARTICIPER À LA CONSTRUCTION
DU PLAN DE JEU”

Toucher moins de ballons, est-ce
pour vous un sacrifice collectif ? 
Non, évoluer au milieu de terrain ne me
manque pas forcément. Certes, j’aime bien
évoluer au cœur du jeu, mais je m’épanouis
à ce poste de défenseur. Je suis à la dispo-
sition du groupe et j’applique ce que me
demande Christian Gourcuff. Le coach veut
que je sois solide avant tout, mais il attend
également que je ressorte les ballons de
façon précise, pour participer à la construc-
tion du plan de jeu depuis l’arrière.

Ce nouveau rôle colle-t-il
davantage à vos caractéristiques ? 
Les duels changent beaucoup, comparati-
vement au milieu de terrain. Dans l’entre-
jeu, tu es constamment en alerte, tu dois
être actif en permanence pour exploiter
un maximum de ballons. En défense, c’est

différent, tu dois attendre le moment oppor-
tun pour intervenir. Il faut anticiper, surtout
face aux joueurs vifs, pour les marquer de
près, les serrer. L’avantage en charnière cen-
trale, c’est de pouvoir apprécier le jeu de
face, et à mes yeux, c’est plus confortable.

Recueilli par Edouard Chevalier

8 titularisations en L1 début octobre 

87% de passes réussies,
75% dans le camp adversaire

5 clean-sheets en 7 matches de L1, lorsqu’il
a été associé à Nicolas Pallois en charnière

52 duels gagnés (56%)

21 duels aériens gagnés

47 ballons récupérés

64% de tacles réussis

37 dégagements défensifs

Aucun carton

UNE MÉTAMORPHOSE EN CHIFFRES 

FOOTBALL CLUB NANTES

En deux mois chrono, Andrei Gi-
rotto a effacé un exercice 2018-
2019 marqué par son indiscipline
(3 cartons rouges reçus en 20
matches de L1) pour devenir la
révélation de ce début de saison.
Repositionné en défense cen-
trale, le Brésilien forme désor-
mais une charnière hermétique
avec Nicolas Pallois (3e meilleure
défense de France début octo-
bre, avec 5 buts encaissés), avec
qui la complicité transpire. Chris-
tian Gourcuff a vu juste : avec Gi-
rotto, le FC Nantes tient le digne
héritier de Diego Carlos. Le nu-
méro 20 des Canaris s’exprime
sur ce changement - radical - de
rôle, mais surtout de statut. 

« Je ne vais pas an-
ticiper sur le futur,
mais pour moi, il
correspond da-
vantage à un
défenseur cen-

tral qu’à un mi-
lieu de terrain.

D’ailleurs, quand il
évoluait à ce poste, c’était

plutôt une sentinelle avancée. Il a une
qualité de relance qu’il peut encore amé-
liorer avec davantage de confiance. L’ap-
port d’Andrei est fantastique. » 

L’AVIS DE SON COACH

crédit photo Gaëlle Louis

GIROTTO :
“JE M’ÉPANOUIS

EN DÉFENSE”

“SON APPORT EST
FANTASTIQUE”



N3 Le Breuillet
44450 St Julien de Concelles

02.40.54.04.00
LESJARDINSDUSUDLOIRE@ORANGE.FR

NOUVEAUTÉ

CENTRALE
À BÉTON

EN LIBRE SERVICE
24H/24 ET 7J/7

Matériaux - Terrassement - Assainissement

CONTACT ET AVIS CLIENTS SUR WWW.SAUVETRE-MTA.COMWWW.SAUVETRE-MTA.COMWWW.SAUVETRE-MTA.COM

N3 Le Breuillet
44450 St Julien de Concelles
Tel : 02.40.54.10.43
sauvetre.mta@orange.fr
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UN STAFF
ÉTOFFÉ,

11 RECRUES

« A l’intersaison, il
y avait un vérita-
ble souhait de
renforcer l'effectif
sportif, mais aussi
l'encadrement de
la D2 et de la sec-
tion. L’arrivée de

Nicolas Delépine incarne parfaitement cela,
puisqu’après avoir structuré les équipes
jeunes à Montpellier puis Guingamp, il est
aujourd’hui missionné sur les mêmes axes
de développement à La Jonelière. Autres
atouts : on dispose depuis cet été d’un staff
spécifique, puisqu’un kiné, un ostéopathe
et un médecin interviennent auprès de la
D2, sur les séances comme les matches. 

Côté effectif, on a évidemment procédé à
pas mal d’ajustements, c’est le lot du haut
niveau lorsque l’on ambitionne de franchir
des étapes. Comme à l’été 2018, le groupe
a été largement remodelé, puisque sur les
25 joueuses qui composent l’effectif de
D2, on a enregistré les arrivées de 11
recrues lors du dernier mercato. On a misé
sur des profils ayant déjà évolué dans l’élite,
à l’image de Fatoumata Baldé (transfuge de
Dijon), Juliane Gathrat (ex-Bordeaux), ou
encore Elodie Dinglor et Amandine Béché,
arrivées en provenance de Guingamp. Une
joueuse comme Mélany Goutard, aguerrie
en D2 puisqu’elle portait le maillot de Saint-
Malo, devrait également apporter son vécu.
Cette saison, je dispose d’un noyau dur de
20 joueuses, mobilisées à raison de 6 à 7
séances par semaine, car on « double » régu-
lièrement les entrainements. Nous avons
4 joueuses sous contrat fédéral et 4 autres
qui travaillent à La Jonelière en tant qu’édu-

catrices (comme Marine Pervier, lire par
ailleurs). Cette configuration nous permet
donc d’avoir les filles directement sur le
site, pour aménager des exercices supplé-
mentaires. Tout cela participe à créer une
vraie valeur ajoutée. »

UNE MONTÉE EN D1 POSSIBLE
DÈS CETTE ANNÉE ?

« Depuis sa création en 2012, la section
féminine du FC Nantes s’est fixé un cap :
valider une montée chaque année. Sur les
deux saisons écoulées, on a relevé le défi,
puisque le club participe cette saison à un
championnat national pour la première
fois de son histoire. En étant raisonné, je
revendique le fait de pouvoir mener le pro-
jet d’accéder à la D1 dans les deux ans. On
est encore en phase de découverte de la
D2, un championnat relevé qui nécessite
de la régularité. L’idée directrice est en fait
de réaliser un très bon premier exercice,
pour préparer au mieux une éventuelle
montée la saison prochaine. Bon, évidem-
ment, s’il y a la place pour grimper à l’éche-

lon supérieur dès cette année, on ne va pas
se priver (sourire)… Notre championnat
est composé de deux poules de 12 équipes
et au terme de la saison, le premier de
chaque poule composte directement son
billet pour la D1 (deux montées donc).
Notre poule est homogène, et nos concur-
rents directs sont déjà ciblés : Issy, Orléans
ou encore Rodez, qui vient de descendre
après 9 saisons dans l’élite. » 

Précédemment formateur à Montpellier puis Lyon, deux écuries majeures sur l’échiquier français, Tanguy Fétiveau a pris
les commandes des seniors féminines nantaises, à l’été 2017. Deux ans et deux montées plus tard, le trentenaire, origi-
naire de Nantes, est toujours aux manettes d’un effectif largement remanié à l’intersaison, qui évolue désormais en D2.
Devenu également entre-temps responsable de la section féminine, Tanguy Fétiveau a donc vu ses prérogatives élargies.
Ses ambitions aussi, puisque les Jaune et Verte visent l’accession à la D1 à court terme. Après une entame de cham-
pionnat prometteuse, le coach des Canaries nous ouvre les portes de la Jonelière.

Gardiennes de but : Mélodie Carré, Der-
wella Malbo
Défenseurs : Eva Allice, Chloé Boutin, Léa
Brondel, Elodie Dinglor, Audrey Lhotelier,
Julia Louis-Joseph, Roxane Manceau, Anaïs
Messager, Claire Micheneau, Inès Oumahi
Milieux de terrain : Fatoumata Baldé,
Amandine Béché, Jeanne Dolain, Juliane
Gathrat, Mélany Goutard, Anaëlle Le Mo-
guedec, Léonie Le Moing, Leïla Peneau,
Marine Pervier, Charline Volard
Attaquantes : Lola Bisson, Elia Douet,
Claire Guillard, Julie Pian, Marthe Thiolon 

FOOTBALL CLUB NANTES FÉMININES
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“ACCÉDER À LA D1 DANS LES   

Réalisé par Edouard Chevalier

CALENDRIER D2 FÉMININE
J01 - BERGERAC - FCN 0-3 
J02 - FCN - ALBI 6-0
J03 - ST-MAUR - FCN 1-4 
J04 - FCN - MONTAUBAN 1-3
J05 - Orléans - FCN 13/10
J06 - FCN - La Roche s/ Yon 20/10
J07 - Issy - FCN 27/10
J08 - FCN - Toulouse 03/11
J09 - St-Malo - FCN 17/11
J10 - FCN - Rodez 01/12
J11 - FCN - Brest 08/12

J12 - Albi - FCN 19/01
J13 - FCN - St-Maur 26/01
J14 - Montauban - FCN 09/02
J15 - FCN - Orléans 23/02
J16 - La Roche s/ Yon 01/03
J17 - FCN - Issy 15/03
J18 - Toulouse - FCN 29/03
J19 - FCN - St-Malo 05/04
J20 - Rodez - FCN 19/04
J21 - Brest - FCN 03/05
J22 - FCN - Bergerac 17/05
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L’EFFECTIF SÉNIORS (D2)



OCTOBRE, L’HEURE
DU RÉVÉLATEUR

« C’est vrai, dès le coup d’envoi du cham-
pionnat, on a réalisé un carton plein (ndlr:
3 succès de rang face à Bergerac, Albi et
Saint-Maur, avec 13 buts inscrits à la clé,
avant une défaite à domicile 3-1 contre
Montauban le 29 septembre). Mais atten-
tion, pas d’emballement ! C’est une chance,
notre calendrier s’adapte bien à une mon-
tée en puissance progressive. Pour le
moment, on n’a pas encore croisé les poids
lourds de la division… mais ce n’est plus
qu’une question de semaines.
En octobre, on va véritablement pouvoir
se jauger, avec deux déplacements clés : à
Orléans d’abord puis sur la pelouse d’Issy.
Au terme de ces deux tests face à de sérieux
clients, on en saura donc davantage sur nos
capacités à disputer les tout premiers rôles.
En attendant, de bons indicateurs sont à
souligner en ce début de saison : contrai-
rement à l’an passé, l’équipe a réalisé des
entames de rencontres soignées, en mar-
quant vite. On s’est donc rendu les matches
plus faciles, mais on reste lucide : cet
automne, le niveau d’exigence va grim-
per… »

  
   

 

 

 
 

 
      

      
 

 
 

   

 
  

 
   

  

BLACK  M
MERCREDI 9 OCTOBRE

À PARTIR DE 16H

SHOWCASE
ET SÉANCE DE
DÉDICACES

A 29 ans et armée de plus de 150 matches
en D1 sur le CV (disputés avec Montpellier,
Nîmes, puis Guingamp), l’infatigable milieu
de terrain fait figure de cadre indéboulon-
nable du dispositif nantais. Arrivée au club
à l’été 2018, Marine Pervier est revenue
dans sa ville natale avec une double mis-
sion : participer à la montée en puissance
de l’équipe fanion, mais aussi dynamiser
la formation, en qualité de responsable de
l’école de foot féminines. Au quotidien, la
numéro 18 du FC Nantes, qui a notamment
côtoyé une certaine Wendie Renard en
équipe de France U20, met donc son expé-
rience au service des nouvelles généra-
tions. Qui affluent, à La Jonelière.

Marine, en quoi consiste votre rôle
au sein de la section féminine ? 
En tant que responsable de l’école de foot,
mon champ d’actions est transversal. L’école
de foot recense toutes les filles âgées de 8 à
16 ans, évoluant de la catégorie U8 jusqu’aux
U15. J’ai donc un regard technique sur les
footballeuses évoluant de U8 à U13 (40
joueuses) et j’entraine en spécifique les U15,
un effectif composé de 21 adolescentes. En
arrivant à Nantes il y a un an, j’ai continué à
mener la politique volontariste initiée par les
dirigeants depuis la création de la section, en

2012. Les moyens mis en œuvre nous per-
mettent sur le terrain de mener à bien des
projets : en janvier 2019, nous avons par
exemple ouvert notre école de foot aux U8,
alors qu’elle n’était accessible qu’en U10 pré-
cédemment. C’est tout frais, et ce dispositif a
d’ores et déjà porté ses fruits, puisque chez
les plus jeunes pratiquantes, âgées de 8-9
ans, on a senti un effet « Coupe du Monde »
cet été, après le Mondial organisé en France.

Quel type de formation
proposez-vous à vos footballeuses ? 
A l’image de la vitrine que constitue la D2,
nous ne souhaitons pas brûler les étapes.
Cette section ne demande qu’à évoluer, et au-
jourd’hui, on s’appuie sur de sérieux indica-
teurs. En englobant l’effectif de D2, le FC
Nantes compte plus de 120 licenciées, c’est
déjà notable. Surtout, on s’appuie ici sur un
savoir-faire maison, puisque 6 éducateurs
sont en charge de l’école de foot, dont 4
joueuses qui évoluent en D2 d’ailleurs. Avec
ces ressources, on peut donc proposer un vrai
processus de formation. Des U10 à U13, 2 à
3 séances sont programmées chaque se-
maine, nos U15 s’entrainent à 4 reprises et
nos U18 participent à 4 ou 5 entrainements
hebdomadaires. En tant qu’éducatrice, on doit
aussi adapter nos contenus : concernant les
plus jeunes, on est totalement dans la décou-

verte, l’initiation. En revanche, nos U10, U13
et U15 participent aux championnats district
garçons, car leur niveau était trop élevé pour
évoluer sur un tableau féminin classique.

Votre ambition est-elle de dupliquer
le modèle masculin, en aménageant
un centre de formation féminin ?
Dans un premier temps, on va d’abord s’atta-
cher à pérenniser notre modèle dans la durée.
Cette saison, on avance, j’en veux pour preuve
que l’on a intégré à la rentrée une de nos
joueuses U15 à l’école du CENS, ce qui lui per-
met de bénéficier d’un emploi du temps amé-
nagé pour développer sa pratique. On a
également scellé un partenariat avec le col-
lège de La Colinière, sous l’égide de la Ligue
de Football régionale, en tant que club sup-
port. Des démarches sont donc entreprises
pour grandir, à notre rythme. A terme, oui, for-
mer dans notre école de foot les futures pen-
sionnaires de l’équipe fanion serait la formule
idéale. Inévitablement, cela entretient l’atta-
chement au maillot. A titre individuel, si j’avais
eu la possibilité de faire mes classes ici, je
n’aurais pas eu besoin de « m’exiler » à Mont-
pellier pour me former (sourire)…

///  ÉCOLE DE FOOT  ///

MARINE PERVIER : “ON A SENTI UN
EFFET “COUPE DU MONDE” CET ÉTÉ”

crédit photo Patrick Vielcanet
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Etonnant serait vraisemblablement
le premier terme qualifiant le jeune
homme. Toujours souriant, le posi-
tivisme chevillé au corps, capable
de se fondre sans peine dans un effectif
que pourtant, il découvrait. Rok Ovnicek,
future révélation de cet exercice 2019-2020
? Peut-être bien... D'ailleurs, au moment de
sa signature, Gaël Pelletier, le président vio-
let, ne tarissait pas d'éloges sur le Slovène,
venant compléter la paire de demi-centres
« new-look » formée avec Aymeric Minne.
La tâche n'est pas pourtant pas simple :
remplacer les internationaux tricolores
Nicolas Claire (Aix) et Romain Lagarde

(Rhein-Neckar). Rien que cela...  « Il y a tel-
lement de choses à assimiler, beaucoup de
systèmes à intégrer, des réglages à effectuer,
que cela soit sur ou en dehors du terrain,
que je n’ai pas vu passer la préparation, »
sourit Ovnicek. « Ce n’est pas uniquement
sur le poste de demi-centre que le renou-
veau s’est engagé, puisque l’effectif a
changé de visage dans tous les registres.
Cela se passe d’ailleurs très bien concernant
l’animation offensive, on s’en est très rapi-

dement rendu compte, y compris lorsque
les coaches nous associent Aymeric et moi.
En défense, il y a encore parfois quelques
petits problèmes de communication à
résoudre… »

“OVNI” PRÊT À DÉCOLLER ! 

A Nantes, Rok Ovnicek a paraphé un
contrat de quatre ans, signe d'une envie
certaine de laisser le joueur pleinement

10 HBC NANTES

Dans une entame de championnat complè-
tement folle, où les surprises ont été légion
dans la division, le « H » n'a connu qu'un re-
vers, sur le parquet de Coubertin. Au-delà de
cet épisode chez l’ogre parisien, les Violets
ont réalisé un carton plein, et sont donc déjà
au coude-à-coude avec Aix et Montpellier.
Des candidats à rapidement distancer, d’au-
tant que ce mois-ci, le calendrier le permet… 

Le « H » n’a pas encore pris son rythme de croi-
sière, il faut dire que les acteurs n’étaient pas
tous sur le pont en ce début de saison. Pour le
staff violet, il a fallu composer, patienter surtout
avant les retours de Gurbindo (opéré du genou

avant l'été, mais toujours en délicatesse) et
Pechmalbec (pubalgie abdominale). Fin septem-
bre, Nyokas et Feliho ont également dû déclarer
forfait, mais heureusement, Entrerrios a retrouvé
le sourire en enregistrant le comeback – ga-
gnant – de Cyril Dumoulin (lire l’avis de notre ex-
pert Arnaud Siffert par ailleurs). 
Le portier international, avec ses 16 arrêts à
36% à Chartres (38-28), a soigné ses retrou-
vailles, après avoir remis le temps d'un jet de 7
mètres les pieds sur le parquet de Beaulieu, face
à Saint-Raphaël (28-22). “Quel régal d'être de
retour avec tous mes coéquipiers, pas seule-
ment à l'entraînement, mais enfin en match of-
ficiel. Émotionnellement, c'est fort, car c'est pour

moi le début d'une nouvelle aventure. Cela faisait
huit mois que j'attendais ce moment et quand
on m’a demandé de rentrer sur le penalty, cela
m’a vraiment fait quelque chose... Tu te dis…
enfin ! C'est déjà évacué et ce qui m’importe
désormais, c’est de constituer avec Emil (Niel-
sen, la recrue danoise), la meilleure paire possi-
ble, car nous sommes aussi différents que
complémentaires.” 
Exclusivement dédié au championnat, octobre
s’annonce digeste pour les Nantais, avec trois
rencontres de championnat abordables au menu
face à Tremblay, Créteil puis Toulouse. Autant dire
qu’il faudra emmagasiner, histoire de tenir en
respect Montpelliérains et Aixois. 
Avancer dans cette Lidl Starligue sera capital,
d’autant que de nouvelles dates vont venir rem-

plir le calendrier, dès novembre, avec l’EHF Cup
à l’horizon. Le tirage au sort est toujours en
stand-by, mais on sent déjà l’envie pointer for-
tement le bout de son nez chez les Violets. Après
avoir quitté - à regret - la Champions League, ce
« H » voudra très certainement régler quelques
contentieux avec une compétition qui, à deux re-
prises, lui a échappé chez lui…
Doublement prévenus, les Nantais vont donc en
attendant « peaufiner les systèmes de jeu, pour
trouver de la régularité », souligne Nicolas Tour-
nat. « On espère aussi enfin être au complet...
Parce que franchement, une fois tout le monde
opérationnel, elle a de la gueule cette équipe,
non ? » On répondra par l’affirmative, puisque
oui, cette armada à 100% peut envisager de sa-
crées perspectives…. 

ACTU / UN MOIS POUR PEAUFINER LES SYSTÈMES ET ENGRANGER 

CALENDRIER
J01 - HBCN - DUNKERQUE 29-24
J02 - PARIS - HBCN 32-29
J03 - HBCN - ST-RAPHAËL 28-22
J04 - CHARTRES - HBCN 28-38
J05 - HBCN - Tremblay 02/10
J06 - Créteil - HBCN 09/10
J07 - HBCN - Toulouse 16/10
J08 - Nîmes - HBCN 06/11
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
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ROK OVNICEK
S’EST BIEN
INTÉGRÉ SUR
LA PLANÈTE H
Arrivé cet été en provenance de
Celje, le nouveau demi-centre
nantais découvre à 24 ans une
Ligue française qu'il regardait
avec envie depuis sa Slovénie
natale. Un défi qu'il prend
comme un cadeau, tant intégrer
cette Lidl Starligue et sa guerre
des étoiles représente pour lui un
tournant.

Par Gaëlle Louis

 
 

 



éclore sous la serre violette, ce jeune talent
quittant pour la première fois de sa carrière
son pays (Velenje puis Celje).
« Lorsque j’ai reçu cette proposition, j’ai
immédiatement su que c’était le bon
moment pour moi de franchir le pas… Je
ne pensais pas que ça allait arriver aussi
vite ! J’ai beaucoup d’amis qui évoluent en
France, alors cela a été assez simple de me
renseigner et d’être conforté dans mon
choix. J’ai évidemment appelé Matej Gaber
et Vid Kavticnik (ex-Montpelliérains,
NDLR), forts de leur expérience en sélec-
tion et dans votre championnat. Ils ne m’en
ont parlé qu’en bien, ils m’ont précisé que
chaque week-end était un nouveau défi,
où tout se révélait possible… Ils m’ont éga-
lement conseillé de me préparer… à la
douleur (rires) ! Après trois journées face
à des formations comme Dunkerque, le
PSG et Saint-Raphaël, j’ai mieux cerné pour-
quoi mes compatriotes m'avaient alerté
sur l'impact physique qu'il fallait savoir
encaisser dans ce championnat français
(rires) ! »

“PAS LE DROIT D’ÊTRE FATIGUÉ
AVEC UN TEL PUBLIC !”

« Collectivement, je trouve que nous avan-
çons positivement, nous arrivons à alterner
et gérer les temps forts et les temps faibles,
en équipe. Aujourd'hui, même si tout est
encore loin d'être parfait, chacun peut à
un moment trouver une clé, apporter une

solution, que cela soit offensivement ou
défensivement, afin de surpasser les diffi-
cultés. Et puis, ce n'est qu'une confirmation,
mais quel public que le nôtre ! On n'a pas
le droit d'être fatigué quand on voit toute
la force dont les fans font preuve…»
Voilà donc un discours rassurant, alors que

dès son arrivée, une seule question était
soulevée à l’unisson : comment ses coéqui-
piers allaient-ils l’interpeller, alors que son
capitaine historique porte le même prénom
? « Le vrai dilemme de ce début de saison,
effectivement (rire) ! C’est justement Rock
Feliho qui a trouvé mon surnom : Ovni.

Simple et efficace. J'aime bien ! » 
Un extra-terrestre, dans le jargon sportif,
est souvent celui qui démontre des apti-
tudes hors-normes.  
Alors, si sa mise sur orbite doit passer par
là, le HBC Nantes a certainement opté pour
le bon plan de vol avec Ovnicek…
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je gère mon abonnement
Libertan*

Pour gagner du temps,

Je profi te de la ville

 l’esprit tranquille

en ligne

Toutes 
vos démarches 

en ligne sur

RUBRIQUE SERVICES
metropole.nantes.fr
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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. 

Cette fois, la saison est lancée… Pour
leur premier mois de compétition, les

Nantais devaient faire face à des valeurs sûres
du championnat. Compte-tenu des absences
et des nouvelles recrues à intégrer, ce n’est
pas manquer d’ambition que de penser que la
confrontation face au PSG (défaite 32-29),
dans son antre, faisait plus office de test que
de réel enjeu mathématique. 
En termes d’adaptation, il y en a un qui ne

semble pas avoir connu de difficultés et a
même été immédiatement adopté et adoubé
par les fervents supporters nantais : Emil Niel-
sen ! Il faut dire que pour ses deux premières
apparitions à domicile, notre jeune gardien (22
ans) a assuré et rassuré toute son équipe par
sa solidité.

NIELSEN, ADOPTION EXPRESS !

Mais si Emil fait l’unanimité autour de lui, c’est
pour ses performances certes, mais aussi pour
son attitude et sa simplicité. Il incarne en fait
l’état d’esprit qui règne fièrement au sein de
la H Arena, portée par ses 6000 fidèles. A voir
le plaisir qu’il y prend, cela représente déjà un
sacré gage de réussite ! Le poste de gardien,
si essentiel et d’autant plus pour une équipe
en quête de stabilité, semble donc bien
équipé... Surtout qu’une bonne nouvelle peut

en cacher une autre,
puisque septembre a
également été l’occasion
d’assister à un « grand » retour
! Ça y est : Cyril (Dumoulin, out depuis une rup-
ture d'un ligament du genou gauche en jan-
vier, ndlr) est fin prêt à retrouver son poste,
avec une motivation et une détermination im-
pressionnantes. Pour l’avoir vu travailler quo-
tidiennement dès sa sortie du bloc opératoire,
je peux vous assurer qu’il va tout donner pour
retrouver rapidement son niveau (et je mettrais
même une petite pièce sur le fait qu’il revienne
encore plus fort) ! Que de bons indicateurs
donc pour le « H », qui peut sereinement
s’avancer chaque semaine face à ses adver-
saires, sûr que les bois seront bien gar-
dés !

“CHACUN À SA PLACE ET LES BOIS
SERONT BIEN GARDÉS !”

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

“

Arnaud Siffert

crédit photo Gaëlle Louis



Encore un doux parfum ibérique… C'est
désormais une tradition au HBC Nantes,
depuis l'arrivée de Valero Rivera en 2010,
qui a depuis accueilli bon nombre de com-
patriotes. Le contingent espagnol se ren-
force donc, et avec Antonio Garcia Robledo,
le « H » a misé sur un énième guerrier, inter-
national avec les Hispanos (78 sélections
entre 2011 et 2016).
Là encore, les surnoms concernant l'arrière
gauche catalan ne manquent pas. De l'autre
côté des Pyrénées, il est le « Chêne incas-
sable », symbole de son profil de joueur
malin et plein de science, mais également
athlétique. 

CHAMPION DU MONDE
AVEC ENTRERRIOS EN 2013

Surtout, signer à Nantes était pour lui l'op-
portunité de retrouver Alberto Entrerrios,
avec qui il a été sacré Champion du Monde,
en 2013. « Alberto m’a appelé et m’a expli-
qué ce qu’il attendait de son équipe cette
année… et de moi, si je rejoignais Nantes.
Quand Alberto te téléphone et te met dans
ses plans de jeu, tu ne peux pas dire non !
» avouait-il dans un rire, lors de son arrivée
dans la Cité des ducs. « Quand j’étais plus
jeune, c’était tout simplement mon idole,
il a aussi été mon coéquipier, mon capitaine
en sélection, mon adversaire, et maintenant,
il devient mon entraîneur…»
Au passage, Garcia garde aussi « un très bon

souvenir » de ses deux années en France
sous les couleurs du PSG, avec qui il avait
décroché la couronne nationale, dès sa pre-
mière saison… là aussi en 2013, un cru
décidément doré. « Avec la Bundesliga, la
Lidl Starligue est clairement le plus cham-
pionnat le plus compétitif au monde. Je
suis vraiment content d’être de retour ici,
car je sais qu’il y a des ambiances chaudes
dans les salles. En Espagne, le « H » a l’image
du club supporté par les meilleurs suppor-
ters, dans une superbe atmosphère. Le spec-
tacle, les joueurs internationaux qui évo-
luent ici, les clubs qui se sont développés
années après année : ce championnat a
vraiment bien grandi ».
A 35 ans, Antonio Garcia retrouve, aussi,
une culture latine, après avoir évolué à Sze-
ged, Copenhague (où il a joué avec une
autre recrue nantaise, Sebastian Augusti-
nussen) ou encore Bucarest. Sur les bords
de Loire, il ne sera pas dépaysé, puisque la
brochette « made in Spain » Rivera-Bala-
guer-Gurbindo facilitera évidemment son
acclimatation. La H Arena a d’ores et déjà
pu le constater : son envie, sa combativité
et son apport sur la base arrière n’ont pas
pris une ride : « Je suis un joueur qui à la
rage, j’espère apporter de l’intensité et de
la combativité. J’aime me battre pour mes
coéquipiers. » Tant mieux, car il faudra que
les Violets mettent le bleu de chauffe cette
saison… 

Gaëlle Louis
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Après un passage au PSG entre 2012 et 2014, Antonio Garcia Ro-
bledo signe son comeback dans le championnat hexagonal. L'arrière
gauche espagnol (35 ans) s'est engagé début septembre avec
Nantes jusqu'à la fin de la saison, afin de palier le départ de Romain
Lagarde à l'intersaison. Le président Pelletier avait assuré que le club
ne se précipiterait pas : à l’arrivée, le « H » réalise une belle pioche
avec une valeur sûre ! C’est une certitude : avec l’international espa-
gnol, la grinta nantaise sera clairement renforcée… 
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ANTONIO GARCIA : “JE SUIS
UN JOUEUR QUI A LA RAGE”
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La silhouette est aussi longue (1,78 m)
que le bras est dévastateur. Puissante mais
mobile, 20 ans seulement mais déjà un
certain bagage, un vécu aussi : Orlane
Ahanda candidate légitimement au statut
de réel espoir du NAHB.
Arrivée en 2011 chez les Roses, l’arrière
droite est depuis le début de saison la dou-
blure de Camille Ayglon-Saurina… Pas mal
comme référence pour continuer à gravir
les échelons ! Une association avec l’inter-
nationale française qui évidemment lui
permet « d’apprendre encore davantage.
C’est une chance incroyable que de pou-
voir évoluer avec ce type de joueuse, tout
ce qu’elle peut m’apporter permet d’avan-
cer dans le bon sens. C’est à l’image de
cette équipe : tout se fait dans une bonne
entente, avec un réel équilibre. Et puis, on
a la chance d’avoir un coach qui donne sa

chance aux jeunes. Après tout, c’est
comme cela que l’on peut évoluer, gran-
dir. »
A l’image de son jeu, la demoiselle est
claire, efficace. Inutile de lui parler de pres-
sion excessive ou d’emploi du temps
ultra-chargé puisqu’à ses yeux « il n’était
pas question de faire un choix entre le
hand et les études. Je suis dans ma der-
nière année de formation et donc c’est le
moment d'éclore. En parallèle, je dois éga-
lement valider cette année mon BTS MUC
avec l’école de Grenoble, qui permet aux
sportifs de haut niveau de suivre à dis-
tance un parcours étudiant. Cela s’est
super bien passé durant tout mon cursus,
alors maintenant il faut entériner tout
cela. Un petit peu comme sur le terrain fi-
nalement (sourire)… » 

« LA DYNAMIQUE EST
BIEN ENCLENCHÉE »

L’entame de championnat, d’abord déli-
cate au sortir de la préparation estivale (2
défaites inaugurales contre Metz à Man-
gin, puis un match sans à Fleury Loiret)
semble désormais jetée aux oubliettes. «
La dynamique est bien enclenchée (lire
par ailleurs). Avec Allan (Heine, son coach)
on communique beaucoup et cela se res-
sent sur le parquet, entre joueuses, la co-
hésion se fait tout naturellement. Le
calendrier va se densifier aussi avec la
Coupe d'Europe, une compétition que je
connais déjà, pour avoir bénéficié d’un
peu de temps de jeu précédemment. 
C'est autre chose, une autre culture hand-
ball et c'est super enrichissant de partici-
per à ce genre d’épreuve. On y vit des
moments uniques, alors j'espère vraiment
que l'on va pouvoir en profiter pleine-
ment. »
Après avoir participé à toutes les cam-
pagnes des équipes jeunes sous le maillot
tricolore, Orlane Ahanda garde aussi tou-
jours dans un coin de sa tête l’éventualité
de regoûter à ce bonheur bleu : « C'est
l’ambition de toutes les handballeuses que
de représenter l’équipe nationale. Mais j'ai
encore tellement de travail à fournir et
d’obstacles à franchir devant moi. Je pro-
gresse étape par étape. Et si cela arrive un
jour, comptez sur moi : je serai prête ! »
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Après leurs deux défaites initiales en
Ligue Butazag Energie, les Roses ont en-
chaîné quatre succès de rang en septem-
bre, pour rattraper le bon wagon et
s’inviter sur le podium. Une montée en
puissance, une maitrise collective plus
aboutie : avec ces atouts, le NAHB peut
voyager ! Cela tombe à pic, puisqu’octobre
s'annonce relevé, avec 5 matches au
menu, dont une entrée en lice sur la scène
continentale. 

Solides en défense, une Catherine Gabriel de
retour dans la cage : remporter la 5e journée
de championnat à domicile était crucial pour
les Roses fin septembre, et cela a été fait
sans trembler. Face à Besançon (27-21), ja-
mais les Nantaises n’ont été inquiétées, me-
nant les débats tout au long de la partie (12-9
à la pause). Après ce duel charnière, les pen-
sionnaires de Mangin ont surtout confirmé la
dynamique, en s’offrant le scalp de Chambray
(37-22). Le message est sans ambiguïté :

déjà positionnées derrière l’irrésistible tan-
dem Metz-Brest, les Roses attaquent l’au-
tomne avec des certitudes. Le travail estival
a donc clairement commencé à porter ses
fruits, validant au passage les présences de
trois Roses chez les Bleues : Ayglon-Saurina,
Dancette et Gabriel, parties en sélection pour
boucler septembre et disputer les qualifica-
tions à l’Euro 2020 (face à la Turquie et l’Is-
lande). L’Europe, il en sera justement
question, puisque les très sérieux débats
continentaux s’inviteront à Mangin. Opposées
aux Hollandaises du HV Quintus (match aller
le 19/10 à Nantes, retour le lendemain, là
aussi à Mangin), les protégées du tandem
Heine-Saurina entendront effacer le doulou-
reux souvenir de l’an passé, puisqu’elles
avaient été éliminées à ce même stade de la
compétition (2e tour de l’EHF Cup), par Paris
92… Il faudra donc briser le signe indien à
l’occasion de ce premier round européen !

Gaëlle Louis

SES STATS CETTE SAISON
en Ligue Butagaz Energie : 6 matches 
18 buts sur 31 tirs (58,1% d’efficacité)
3 buts inscrits en moyenne par match

CALENDRIER
J01 – NAHB  METZ 27-32
J02 – FLEURY - NAHB 27-23
J03 - NAHB - PARIS 92 30-29
J04 - MERIGNAC - NAHB 31-40
J05 - NAHB - BESANÇON 27-21
J06 - CHAMBRAY - NAHB 22-37
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
NAHB

1
2
3

NICE
PARIS 92
TOULON

4
5
6

FLEURY
BESANÇON
DIJON

7
8
9

BRG-PÉAGE
CHAMBRAY
MÉRIGNAC

10
11
12

18
18
14

14
12
12

12
10
10

10
8
6
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ACTUALITÉS / L’EUROPE
ENTRE DANS LA DANSE !

ORLANE AHANDAORLANE AHANDAORLANE AHANDAORLANE AHANDAORLANE AHANDA

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Couvée pendant trois saisons au
centre de formation, l’arrière
droite (21 ans en novembre) évo-
lue désormais avec le groupe
pro, en qualité de stagiaire. Am-
bitieuse, la gauchère poursuit sa
route, en sachant pertinemment
que cette saison devra être celle
de la confirmation.

VENT DE
FRAÎCHEUR
VENT DE
FRAÎCHEUR
VENT DE
FRAÎCHEUR
VENT DE
FRAÎCHEUR
VENT DE
FRAÎCHEUR
VENT DE
FRAÎCHEUR



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 RAQUETTE AVEC DE L’IMPACT
Les profils sont suffisamment différents de
ceux de la saison passée pour envisager
un style de jeu quasi aux antipodes. Il suf-
fit d’observer Maodo NGuirane, dont le
quart de siècle et les solides 210 cm sous
la toise, en font une tour de contrôle aty-
pique. Ce jeune joueur habitué aux joutes
espagnoles (8 saisons pros de l’autre côté
des Pyrénées) est étonnamment mobile,
vu son gabarit. Oui, le Sénégalais, pour sa
première saison en LNB, a les moyens de
créer la surprise… et de devenir évidem-
ment un pêcheur de rebonds précieux
pour Lecrosnier.
En somme, une trajectoire diamétralement
opposée de celle d’Abdel Kader Sylla, 12
ans de championnat de France au comp-

teur, tous traversés parmi l’élite. L’atout ré-
gularité et métronome dans la peinture ?
Probablement.
Mais attention, il ne faudra surtout pas ou-
blier Ludovic Negrobar, poste 4 longiligne
(2,08m) et dont le parcours étonnant de-
puis ses premières apparitions en Natio-
nale 3 à Saint-Nazaire en 2010 est
également synonyme, encore, de marge de
progression. « Il n’a pas encore démontré
tout son potentiel et c’est justement le
moment de le faire », assurait son coach
lors de la reprise.

UNE BASE ARRIÈRE SOLIDE

Le technicien nantais avait insisté sur ce
point : non seulement il voulait un meneur
créatif aux côtés de Thibault Desseignet,

mais également des arrières capables d’ap-
porter un impact physique plus imposant.
Les premières apparitions de l’Américain
Terry Smith semblent répondre aux at-
tentes, et son compatriote René Rougeau
a lui déjà marqué les esprits en Leaders
Cup.
Face à Poitiers fin septembre (71-69), ce
dernier a compilé 17 points, 10 rebonds,
7 fautes provoquées et 4 contres (!) pour
une évaluation générale de 23, s’activant
au four et au moulin. Des performances de
ce calibre, on en veut bien à toutes les
journées !

LA PAROLE À LA JEUNESSE ? 

Il pourrait bien être le facteur X de ce
NBH. Déjà présent lors de l’exercice pré-

cédent, Thibault Desseignet et ses qualités
naturelles ont déjà donné pleine satisfac-
tion au tandem Lecrosnier–Chiron. Ces
derniers attendent également une confir-
mation de la part de l’enfant du club Ma-
this Guillou, histoire de prouver qu’il peut
bel et bien devenir une pierre consistante
de l’édifice.
Visiblement, l’intéressé a reçu le message
5/5, sa prestation face aux Poitevins pour
la première sortie de la saison à La Troc’ se
soldant par des stats probantes (25 mi-
nutes dans le 5 majeur, 16 d’évaluation, la
2e marque nantaise derrière Rougeau) !

Gaëlle Louis
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Avec une colonne vertébrale suffisamment solide et de nouvelles vertèbres
prêtes à tenir la cadence, le NBH de Jean-Baptiste Lecrosnier a affiché en sep-
tembre de belles promesses, en Leaders Cup. Sans tirer de plans sur la comète,
ce groupe a de quoi se faire une place (dorée ?) dans la galaxie Pro B.

CE NBH A DE QUOI
NOUS ÉTONNER !

Pensionnaire de Hyères-Toulon en 2017-
2018 en Jeep Elite, également passé par
Lyon-Villeurbanne (2015-2016), ce bour-
lingueur du Vieux Continent apporte déjà,
à 33 ans, sa bonne humeur et toute son
expérience au sein de l’effectif de Jean-
Baptiste Lecrosnier. Un profil type que ce
dernier recherchait et qui devrait afficher
une belle complémentarité à la mène avec
Desseignet. 

Que pensez-vous de votre
nouveau groupe ?
Ma première réflexion a été «
waouh, il y a de la taille ! ».
C’est un très bon indicateur,
tout comme le fait que les
joueurs soient issus de cul-
tures différentes et qu’ils aient,
pour la plupart, tous évolué
dans des championnats euro-
péens en première division. Le
mix est bien dosé, je sens que
l’on va partager beaucoup de
bons moments ensemble. 

Avec Thibault Desseignet,
vous serez donc en charge
de l’animation cette sai-
son…

Oui et j’aime déjà beaucoup Thibault ! Il dis-
pose d’une redoutable adresse, il est doté
d’un très fort potentiel de meneur, on perçoit
l’intelligence à travers sa lecture du jeu. Dès
mon premier entraînement, j’ai vraiment été
impressionné par ses capacités.

Prendre rapidement vos marques sera es-
sentiel, car avec la nouvelle réglementa-
tion en vigueur, un immense challenge
attend toutes les équipes de Pro B…

18 équipes en lice et seule-
ment une accession en
Jeep Elite au terme des
play-offs : effectivement, il
va falloir faire preuve de ré-
gularité et de densité…
Nous devrons aborder
chaque semaine sans le
moindre relâchement. C’est
le défi qui nous anime, c’est
aussi pour cela que l’on
pratique le basket à haut ni-
veau ! Nous nous nourris-
sons de cela, nous
travaillons dur pour cela. Et
c’est d’autant plus excitant
d’évoluer dans une équipe
comme le NBH, qui sera at-
tendue cette saison, j’en
suis persuadé… 
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RECRUE

NANTES BASKET HERMINE

TERRY SMITH : “NANTES
SERA ATTENDU CETTE SAISON”



Afin de regrouper tous les licenciés du dépar-
tement et tous les amoureux de la balle
orange, les deux clubs résidents de la Trocar-
dière ont imaginé un concept commun, bap-
tisé Basket Day. 
Le Nantes Basket Hermine et le Nantes-Rezé
Basket ont ainsi reçu les autorisations respec-
tives de la LNB et de la LFB afin de mutualiser
leurs journées de championnat à domicile. Le
dimanche 13 octobre, le bouillant public nan-

tais aura donc droit à deux affiches coup sur
coup, au fil d’une journée 100% spectacle !
Pas besoin de dessin : impossible de manquer
cette « grand-messe », réunissant les deux
équipes emblématiques du basket nantais !  

Au programme / Dimanche 13 octobre 
15h : NRB - Charleville-Mézières (3e j. LFB)
18h : NBH - Souffelweyersheim (1ère j. Pro B)

Billetterie disponible sur www.nantes-basket.com

Un 64e de finale de Coupe de France et
une qualif’ en Gironde pour s'échauffer
mi-septembre, une Leaders Cup bien
avancée : à quelques jours de la reprise
du championnat (programmée en milieu
de mois), Chathuant et ses partenaires ont
déjà quelques clés en main pour avancer
sur la bonne voie !

Chat échaudé craint l'eau froide... Alors,
quand le hasard attribua de nouveau Bor-
deaux comme adversaire en 64e de finale de
Coupe de France, les Nantais avaient proba-
blement toujours en tête le piège tendu par
les JSA (N1) l’année dernière (élimination au
même stade de la compétition, face aux Gi-
rondins). Cette fois, pas de débat : malgré un
sursaut bordelais dans le money-time, les
hommes de Jean-Baptiste Lecrosnier ont fait
le job (75-67), validant en Aquitaine leur billet
pour le round suivant (en 32e de finale, le
NBH recevra Chalon-sur-Saône, le 16 octo-
bre). 

JEAN-BAPTISTE LECROSNIER :
“LA SENSATION QU’ON AVANCE”

Dans la continuité, les locataires de la Trocar-
dière ont également remporté avec caractère
et une efficacité défensive déjà bien mesu-
rable, leurs deux premières rencontres de
Leaders Cup à Quimper (53-71) et contre Poi-
tiers (71-69). 
Du travail soigné pour les hommes de Jean-

Baptiste Lecrosnier, pour qui même si « tout
est loin d'être parfait », atteste avoir assisté
face à Poitiers « à un vrai match de Pro B, au
niveau de l’intensité. On est rapidement entré
dans le vif du sujet, en préparant au mieux le
championnat. Cette victoire valide l’investis-
sement des garçons. Le travail défensif a été
de part et d’autre très cohérent. Pour l’ins-
tant, on a la volonté de faire vivre la balle
même si je trouve qu’on a beaucoup plus
dribblé que ce qu’on aurait voulu faire. Ce qui
est intéressant, c’est de rester devant dans
les dernières minutes. On a aussi livré les ef-
forts pour ne pas donner de panier facile,
avec de bons replis en fin de match. On peut
vraiment construire sur cette rencontre-là. On
a la sensation qu’on avance. Chaque match
nous pose des problèmes différents et on
passe tout de même encore trop de temps à
s’adapter. Maintenant, on a Mourad El Ma-
brouk à intégrer au dispositif, pour bénéficier
encore d’une arme supplémentaire ! »
Oui, ce collectif a déjà bien fière allure et l'ap-
port de l'international tunisien, qui disputait
avec sa sélection le Mondial en Chine en
cette fin d’été, ne fera qu'élargir la palette sé-
duisante du NBH ! 
En attendant, le calendrier pourrait très rapi-
dement se gonfler, puisqu’après la phase de
poules de cette Leaders Cup (bouclée le 8 oc-
tobre), des quarts de finale (matches A/R) se
tiendront les 22 et 29 octobre. Coupe, Lea-
ders Cup, championnat : cette fois, plus
d’ambigüité : on y est ! 

ACTU / DÉJÀ DE BONNES ONDESBASKET DAY : NBH, NRB :
L’UNION FAIT LA FORCE ! 
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CALENDRIER
J01 - NBH - Souffelweyersheim     13/10
J02 - St-Quentin - NBH 18/10
J03 - NBH - Nancy 25/10
J04 - NBH - Denain 01/11
J05 - Fos-sur-Mer - NBH 08/11
J06 - NBH - Aix-Maurienne 15/11
J07 - Antibes - NBH 22/11
J08 - NBH - Evreux 29/11
J09 - Rouen - NBH 06/12
J10 - NBH - Paris 13/12
J11 - St-Chamond - NBH 20/12
J12 - NBH - Poitiers 23/12
J13 - Lille - NBH 27/12
J14 - NBH - Blois 10/01
J15 - Quimper - NBH 18/01
J16 - NBH - Gries-Oberhoffen 24/01
J17 - Vichy-Clermont - NBH 31/01

J18 - NBH - Fos-sur-Mer 04/02
J19 - Paris - NBH 07/02
J20 - NBH - Rouen 11/02
J21 - Aix-Maurienne - NBH 28/02
J22 - NBH - St-Chamond 06/03
J23 - Denain - NBH 10/03
J24 - NBH - Lille 13/03
J25 - Poitiers - NBH 21/03
J26 - Gries-Oberhoffen - NBH 27/03
J27 - NBH - Vichy-Clermont 03/04
J28 - Nancy - NBH 08/04
J29 - NBH - Antibes 10/04
J30 - Blois - NBH 18/04
J31 - NBH - Quimper 21/04
J32 - Souffelweyer. - NBH 29/04
J33 - NBH - St-Quentin 01/05
J34 - Evreux - NBH 08/05
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« C’est un soulagement que de repartir en
LFB, une grosse satisfaction d’avoir pu s’en
sortir, après une période de souffrances. »
Les mots du président nanto-rezéen Jean-
Pierre Ciglia ne laissent aucune place au
doute : le Nantes-Rezé Basket a tremblé.
On se souvient de cette finale de play-

downs contre Mondeville début
mai, de cette victoire sur le fil, du
bonheur et des larmes de
joueuses étant allées au bout
d'elles-mêmes surtout. 

CAMILLE LENGLET :
“L’EXPÉRIENCE DU

MAINTIEN ARRACHÉ ?
EN SORTIR GRANDIES,
PLUS MEURTRIES !”

Place désormais à une nouvelle
page vierge... et il ne faudra pas manquer
d'encre pour écrire une histoire espérons
cette fois moins suffocante. « Pendant l’in-
tersaison, il se passe toujours beaucoup de
choses, on a même parfois ramé vu le
contexte et un budget toujours limité »,
glisse toutefois Ciglia. « On ne va pas se

mentir : on est tous là pour l’amour de ce
sport, cela fait donc plus que plaisir de se
remettre la tête au basket. » Le terrain et
rien d'autre : voilà qui parle à un Emmanuel
Coeuret qui, avec son assistant Stéphane
Jarnoux, s’impliquent H24 pour que ses 9
joueuses pros remplissent leur mission,
épaulées ponctuellement par des jeunes
du centre de formation.
« Avant l’arrivée de notre Américaine Jacinta
Monroe dans le secteur intérieur, ce qui
rééquilibre complètement l’effectif, je pou-
vais nourrir quand même quelques inquié-
tudes. D’autant que je devais également
composer sans ma meneuse-scoreuse. Ce
qui m’a rassuré, c’est la concrétisation du
travail effectué auprès des jeunes joueuses
la saison passée. On a aussi retrouvé une
Camille Lenglet à son meilleur niveau. Je
ne dispose pas de beaucoup de joueuses,
c'est une évidence, mais pour moi, ce
groupe est vraiment qualitatif. La fin d'exer-
cice 2018-2019 ne s'est pas bien passée…
mais s'est finalement heureusement bien
terminée. On a la chance de pouvoir repar-
tir en LFB. Soyons dans le combat, chaque

semaine. Car nous n'avons pas le choix : il
me faudra des guerrières. »
« Cela fait partie intégrante d’une carrière:
savoir apprendre des bons moments, par-
fois inattendus, mais aussi des difficultés et
des frustrations », poursuit la jeune meneuse
Camille Lenglet (21 ans), formée au club
et qui sera à la baguette avec les recrues
Paola Ferrari et Merve Aydin. « On est passé
à autre chose, avec beaucoup de nouvelles
coéquipières qu’il faut intégrer, afin de ne
pas prendre de retard. Cela instaure une
nouvelle dynamique. Mais oui, le négatif
nous a aussi construites. Le gros break esti-
val aura vraiment été nécessaire pour pren-
dre du recul, se ressourcer auprès des amis
et de la famille. On arrive donc reboostées
pour attaquer cette nouvelle saison. Cla-
rince (Djaldi-Tabdi), Nabala (Fofana) et moi,
nous allons nous servir de ce maintien
obtenu à l’arraché l’an dernier, évidem-
ment. Mais pas trop non plus... On doit en
sortir grandies, plus meurtries. »

Gaëlle Louis

SURTOUT S’ÉPARGNER
L’ÉPREUVE DES PLAYDOWNS ! 

Les stigmates de la saison passée se dis-
sipent doucement, mais les Déferlantes
s'attendent à lutter chaque week-end
pour renouveler leur bail en LFB. Pour y
parvenir, il leur faudra être d’attaque en
ce début de saison. 

L'heure du bal des débutantes a sonné et le
NRB connaît son partenaire ! Il s'agira de
Saint-Amand le 5 octobre, formation nordiste
dont la préparation a laissé entrevoir
quelques dangers pour les protégées de
Coeuret. Fin septembre, au Pre-Open de
Saint-Julien-les-Villas (Aube), Saint-Amand
s’est par exemple adjugé un succès de pres-
tige, en faisant tomber en finale les Cham-

pionnes de France de l’ASVEL (66-
59). En ouverture du championnat,
le NRB défiera donc une formation
prête à en découdre… sur terrain
neutre (et à 13h30), puisque toutes
les affiches de cette première jour-
née se disputeront dans la capitale
(dans la salle parisienne de Couber-
tin, mais le match comptera
comme une rencontre disputée à
l’extérieur pour le NRB).  
Fofana and co devront dans la fou-
lée négocier deux rendez-vous à La
Troc’ (Montpellier puis Charleville-

Mézières), avec l’ambition d’accrocher le bon
wagon. « Ce mois d'octobre va complète-
ment nous mettre dans le bain, puisque nous
devrons gérer quatre rencontres en deux se-
maines », rappelle Emmanuel Coeuret. Un
rythme effréné pour débuter donc, qui ne se-
rait adouci qu’avec un bilan commençant à
constituer le pécule du maintien… Toutefois,
l'absence de Coupe d'Europe permettra,
aussi, de s’accorder des temps de récupéra-
tion certainement plus adaptés à cet effectif
plus limité en nombre que la majeure partie
des écuries de l'élite. Alors, oui, il faudra
d’abord souhaiter que le groupe soit au com-
plet pour le déplacement à Paris… 

ACTU / GARE AU RETARD
À L’ALLUMAGE 
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uis Les Déferlantes ont remis le moteur en route depuis plus d'un mois et ont pu se découvrir un
peu mieux... malgré de très notables absences. Sa capitaine Paola Ferrari tout juste rentrée de
l'America FIBA's Cup, n’ayant accueilli Jacinta Monroe que tardivement, Emmanuel Coeuret a
drivé jusqu'ici un effectif limité. Mais animé par une envie décuplée.
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Renseignements 
et inscriptions

www.rcnantais.fr
course enfants -  course sport adapté

Les Foulées Vertaviennes

Racing Club Nantais
Vertou

15,4 kms
Côteaux de Sèvre

«Manifestations :  
Foulées Vertaviennes»
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20 NANTES REZÉ BASKET

L'internationale belge (25 ans)
était dans le viseur d'Emmanuel
Coeuret depuis de longues sai-
sons. Une palette intéressante
des deux côtés du parquet et un
potentiel encore perfectible n'ont
pas échappé à l’œil du coach
nantais, qui mise beaucoup sur
l'apport de sa nouvelle arrière.

Votre arrivée à Nantes était conditionnée au fait
que vos futures coéquipières se maintiennent
dans l’élite. Avez-vous craint pour votre futur au
NRB ?
Quand je me suis engagée, cette clause était
effectivement stipulée dans le contrat.
Même si, du coup, l’issue finale a été incer-
taine pendant un bon moment (sourire),
je suis vraiment ravie que Nantes-Rezé ait
réussi son pari. J’aurais probablement
trouvé une porte de sortie, mais ma volonté
était véritablement de pouvoir évoluer ici.
Après le rendez-vous manqué avec Saint-
Amand (2014-2015), où je me suis blessée
très vite, ne pouvant même pas disputer
un match avec le club (ndlr : rupture des
ligaments croisés en juillet 2014, lors d’un
match avec les U20 belges), pouvoir enfin
évoluer en LFB était très attractif.

“SORTIR DE MA
ZONE DE CONFORT”

Quelles ont été vos motivations, au
moment de vous inscrire dans ce projet ?

Déjà, pour la première fois, un coach me
disait clairement qu’il me voulait (rires) !
Manu a été très clair là-dessus, sur le fait
que mon profil était celui qu’il recherchait
et qu’il pensait que je pouvais grandement
évoluer, hisser mon niveau de jeu aussi. Le
fait d’avoir eu un super feeling a vraiment
accéléré le processus, car de toute façon
dans ma tête, c’était déjà certain : j’avais
envie de me lancer dans une nouvelle aven-
ture, de sortir de ma zone de confort. J’ai
toujours évolué dans des gros clubs en Bel-
gique, j’ai pu disputer l’Euroleague, mais
question championnat… Cela n’a rien à
voir avec la densité que l’on trouve ici en
France.

“À MES YEUX,
CE CHAMPIONNAT EST

LA MEILLEURE PREMIÈRE
DIVISION D’EUROPE”

Votre challenge est donc double :
assumer des responsabilités dans une
équipe jeune et sortir du lot dans cette LFB !
Je sais que physiquement, ce championnat
va me faire progresser, car je vais vraiment
devoir me mettre dans le dur. D’ailleurs, je
me challenge déjà lors des entrainements
! Tout cela est très nouveau pour moi, et
du coup, ça devient très moteur. Quand tu
souhaites être performante dans ce qui
constitue à mes yeux la meilleure première
division d’Europe, il faut te sentir capable
de sortir de ta routine et de te faire un peu
mal. J’étais prête pour cela.

Recueilli par Gaëlle Louis

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

       
     

 

  
 

        
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

       
     

 

  
 

        
    

   

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

ANTONIA DELAERE, À L’AUBE
D’UN NOUVEAU REBOND
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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

ANTONIA EN BREF
Née le 1er août 1994
à Anvers (Belgique)
Taille : 1,81 m 
Poste : arrière
Parcours
2010-2015 : Young Cat
2015-2016 : Namur
2016-2019 : Castors Braine
(8,6 points et 3,3 passes dé-
cisives en championnat en
moyenne, pour 5,9 points et
2,7 passes décisives en Eu-
roleague en 2018-2019) ;
2019- …  : NRB

Sélection belge :
Médaillée de bronze au
Championnat d'Europe 2017,
en République Tchèque

Elue Joueuse de l’année en
Belgique, là aussi en 2017



PARTENAIRE

KAPPA ET BASKET BOUTIQUE CLUB
AU SERVICE DU BASKET !

Que cela soit directement dans la boutique officielle du NRB et du NBH, implantée à la Trocardière, ou par le biais du site internet
www.basketboutiqueclub.fr, les basketteurs peuvent s’équiper de la tête aux pieds ! 

Sens de l’écoute et palette d’offres étendue :
chaque club défendant son sport et ses cou-
leurs trouve son bonheur sur le site Basket
Boutique Club. Pour tous les âges et tous les
niveaux, toute petite structure ou club incon-
tournable du paysage régional : la Basket

Boutique Club porte bien son nom.
Un véritable « outil » de développement sup-
plémentaire pour les clubs, puisque chaque
entité possède sa boutique attitrée sur le site,
permettant aux fans et aux licenciés d’accé-
der facilement aux tenues et objets merchan-

dising aux couleurs de leurs favoris. Alors
dunkez certes, mais cliquez aussi !
Et depuis plus de 10 ans, il vous conseille
pour vos équipements tels que maillots, bal-
lons…
Mail : basketboutiqueclub@gmail.com 

+ D’INFOS SUR : WWW.BASKETBOUTIQUECLUB.FR

BOUTIQUE INTERNET
UN SUIVI PRO… POUR TOUS LES CLUBS !

LES BOUTIQUES

Kappa et le basket nantais, c’est une histoire
d’amour, une idylle même ! Présent auprès
des clubs de la Cité des ducs et de son
agglomération depuis de nombreuses
années maintenant, l’équipementier sportif
italien fait porter haut les couleurs des clubs
du département à travers la France. Que

cela soit auprès des écuries professionnelles
ou des plus petites formations régionales
et départementales (lire par ailleurs), l’équi-
pementier est omniprésent sur le territoire.
Historiquement très axé sur le football, puis
le rugby, Kappa est arrivé plus tardivement
dans le basket, il y a une petite dizaine d’an-

nées maintenant.
Mais au fil des saisons, son identité visuelle
avec un logo désormais iconique, a su s’im-
planter sur les parquets, grâce à des designs
totalement en adéquation avec les goûts,
les habitudes et la culture très « US » du
basket.

Les produits de tous les clubs dans votre boutique

Les demandes pour se procurer les nou-
veaux maillots des Déferlantes et de leurs
homologues masculins du Nantes Basket
Hermine affluent ! Encore un peu de pa-
tience, ils arriveront en boutique - hall d’en-
trée de la Trocardière - dès le 13 octobre
pour le Basket Day ! Tic, tac…



Des performances individuelles comme collec-
tives de haut vol, mais la frustration de ne pas
pouvoir retrouver la LAM avec le SNVBA : l’appétit
doit être immense pour vous, à l’aube de cette re-
prise du championnat !
Cette équipe de Saint-Nazaire méritait tel-
lement de monter… L’objectif était d’ac-
céder à la finale de play-offs contre Paris,
ce que l’on a réussi à faire malgré une saison
vraiment chaotique. On savait alors que
tout pouvait arriver. D’autant que nous
n’avions plus le choix, puisque visant les
trois premières places, on s’était retrouvé

seulement sixièmes, au terme de la saison
régulière. Finalement, cela a permis de décu-
pler notre envie. Il a fallu se reconstruire
avec un nouveau passeur pendant l’hiver,
car notre titulaire avait fait le choix d’arrêter
le volley. Dès l’entame des play-offs, nous
nous sommes plus que jamais sentis sou-
dés, alors que nous savions pertinemment
que nous allions tous partir ou presque !

Dans la cité nazairienne, vous avez
pu compter sur le soutien inconditionnel
de votre incroyable public…
La victoire 3-1 fin avril à domicile, dans la
première manche face à Paris, j’en ai encore
des frissons… Il y a un public extraordinaire
là-bas, qui aime foncièrement le volley et
qui rêvait de pouvoir de nouveau goûter à
l’élite. Maintenant, on sait très bien que cela
ne se joue pas à  grand-chose, il y a aussi
une part de chance dont nous avons béné-

ficié d’ailleurs, en ne croisant pas les Pari-
siens avant, justement, cette finale. Savoir
être patient et franchir les étapes petit à
petit, c’est aussi cela qui m’a attiré vers
Nantes.

Justement, le NRMV a rapidement
voulu s’attacher vos services.
Effectivement, j’ai signé très tôt dans ce
mercato, puisque j’ai été contacté mi-mars
et j’ai accepté leur proposition à la fin du

mois. C’est bien simple, après avoir fait le
tour des clubs de Ligue A, car c’était bien
à cet étage que je voulais atterrir cette sai-
son, les autres contextes possibles me
paraissaient compromis...

« J’AVAIS BESOIN DE NOUVEAUTÉ »

C’est-à-dire ?
J’entends par là la stabilité, l’envie de m’im-
pliquer dans un groupe sain, en allant quo-

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 
7/7J
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Pas de conclusions hâ-
tives, mais tout de
même, on soulignera
que le NRMV semble
vouloir entamer son
championnat à toutes
enjambées. Déjà d’at-
taque lors des matches
amicaux, les Boys sont
notamment venus à
bout de Poitiers et
Tours (certes privés de
titulaires), mais aussi
du voisin du SNVBA. De
sérieux indicateurs de
la santé sportive et col-
lective d’un groupe qui
vit « clairement très bien » et a illico adopté
ses nouveaux venus. 
En conservant sa colonne vertébrale, avec
notamment l’international slovène Gregor
Ropret à la passe et l’attaquant slovaque
Peter Michalovic à l’exécution. « La situation
présente des avantages bien sûr, mais aussi
des inconvénients, car tout le monde va nous
connaître avant de démarrer ce champion-
nat, tempère le coach Fulvio Bertini. Mais
c’est vrai que pour mon staff, avoir la possi-
bilité de continuer à travailler sur les mêmes
bases que l’an dernier est un avantage. »

GREGOR ROPRET,
LA TUILE À L’EURO

Ropret et Michalovic : deux pointures dont a
dû se passer Fulvio Bertini tout l’été, les deux
hommes disputant l’Euro entre la Slovénie et
la France. Avec un parcours d’ailleurs aussi
incroyable que malchanceux pour le passeur,

Gregor Ropret ayant vu ses compatriotes slo-
vènes valider leur billet pour la finale de
Bercy… depuis son lit d’hôpital, victime
d’une crise d’appendicite ! Autant dire que le
rôle de sa doublure chez les Boys, Léo Meyer,
qui a assuré son rôle durant toute la prépa-
ration, prend un tout autre sens, la durée de
l’indisponibilité de son aîné n’ayant pas en-
core été déterminée. « Je n’ai toutefois pas
d’inquiétude : Léo a vraiment bien fait le job
et donne le meilleur pour que chacun puisse
prendre ses repères », glisse Romain Devèze,
fin observateur sur son poste de libéro. « Cela
permet de se caler, puisque nous récupérons
tout juste notre pointu et grande arme offen-
sive, Peter Michalovic, qui pourrait faire des
étincelles avec Borja Ruiz et Paolo Zonca,
très puissants. Je vois aussi les réception-
neurs-attaquants adopter de bons réflexes.
On verra quand on tirera à balles réelles,
mais une chose est sûre : on va tous dans le
même sens et on prend beaucoup de plaisir
ensemble. » G.L.

La reprise est toujours traditionnellement tardive pour le championnat, par rapport
aux autres sports collectifs. Cette année, le volley-ball masculin a également dû com-
poser avec les absences des internationaux, retenus pour l’Euro. Avant d’attaquer les
choses sérieuses mi-octobre, les résidents de Dugast ont traversé un mois de sep-
tembre rempli de surprises, au fil de la prépa.

22

Arrivé à l’intersaison à Nantes, le nouveau libéro du NRMV n’a parcouru que 60 kilomètres, pour débar-
quer en provenance de Saint-Nazaire. Un itinéraire raccourci qui constitue pourtant pour lui un véritable
bond en avant, puisqu’il retrouve après trois années dans l’antichambre de l’élite, cette Ligue A masculine
qu’il n’a jamais quitté des yeux. Élu meilleur libéro de Ligue B en 2017 avec Nancy, puis la saison dernière
sous les couleurs du SNVBA, le joueur (qui fête ses 26 ans en octobre) se confie sur cette destination
nantaise et sur le plaisir de côtoyer désormais au quotidien le groupe de Fulvio Bertini.
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ACTU / TOURS DE CHAUFFE
EFFICACES POUR LES NANTAIS

crédit photo NRMV Corentin Pingeon

ROMAIN DEVÈZE : “PASSER UN CAP”

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY



tidiennement à l’entrainement avec le sou-
rire. Ce qui a pesé lourd dans la balance,
c’est le fait de pouvoir découvrir l’approche
italienne du coaching. Je sais que les stra-
tèges transalpins sont énormément dans
la précision, dans l’analyse, dans la somme
de travail aussi. J’aime travailler, donc c’est
tant mieux ! J’avais déjà été sous les ordres
d’un coach originaire de l’Europe de l’est
à Nancy, avec toute la rudesse que cela
implique, et j’en avais tiré de nombreux
enseignements. Pour passer un cap dans
cette division, j’avais besoin de cette nou-
veauté. Quand tu es jeune, tu fais dans la
quantité, il faut. À 25 ans, c’est le détail qui
va faire la différence.

Vous avez suivi un parcours atypique,
avant de débarquer ici, à Dugast…  
J’ai enchaîné le centre de formation de Poi-
tiers, puis celui de Toulouse qui font partie
du top 3 français. À 16-17 ans, quand tu te
retrouves à réaliser quelques entrées sur
le parquet aux côtés d’une pléiade d’inter-
nationaux, tu mesures alors le chemin qu’il
te reste à parcourir (rires) ! 
À Toulouse ensuite, pour ce qui est de jouer,
j’ai joué… Je faisais les entraînements avec
les pros et le centre, idem pour les matches
le week-end… Et puis, au moment de pas-
ser titulaire, Nicolas Rossard (35 sélections
en équipe de France) est revenu. Le timing
n’était pas idéal pour moi, mais c’est le des-
tin. Du coup, j’ai préféré aller me mettre

dans le rouge dans la division inférieure. Je
sais que beaucoup de jeunes joueurs fran-
çais n’osent par redescendre d’un étage,
probablement frileux à l’idée de se retrou-
ver loin des observateurs et de sortir des
tablettes. Je me suis dit que si je prouvais
en Ligue B, en devenant un joueur majeur,
alors les propositions en la Ligue A arrive-
raient….

« L’APPROCHE ITALIENNE
DU COACHING EST TRÈS FINE,

TRÈS PRÉCISE »

Nantes s’inscrit donc parfaitement dans la trajec-
toire que vous aviez imaginée il y a trois ans ?
Complètement, et je pense que je ne suis
pas le seul à avoir compris que le NRMV a
des ambitions solides, bien que prudentes.
La première des choses à souligner, c’est
que plus de 50 % de l’effectif a été
conservé. C’est quand même le signe, en
plus d’une super base de travail pour une
nouvelle saison, que les gars se sentent à
leur aise à Nantes ! Du coup, j’ai été intégré
très rapidement, d’autant qu’avec les Fran-
çais de mon âge on se connaissait déjà, pour
s’être pas mal croisés sur le circuit. Ce qui
est intéressant avec la LAM c’est que tu
peux côtoyer tous les jours à l’entraînement
des volleyeurs aguerris : ça saute plus haut,
cela va plus vite, cela tape plus fort. Et en
étant tous les jours avec ce genre de mecs,
tu progresses inévitablement. 

Disputer les play-offs, cette fois parmi l’élite :
voici donc votre ambition cette saison ? 
Je ne vais pas parler au nom de mon coach
ou de mes dirigeants, mais je pense que
c’est clair pour tout le monde : quand on
a goûté aux prolongations, on veut y retour-
ner (sourire). Je crois aussi qu’à terme, le
club aimerait retrouver l’Europe. Ce ne sera
peut-être pas pour cette année, mais si l’on
peut gagner des places au classement, réa-
liser un joli parcours en Coupe de France
aussi, on ne va pas se priver. Et puis, ce serait
quand même sympa de ne pas tomber sur
Tours ou Chaumont au premier tour des
play-offs (rires) !

Vous évoquiez la « méthode italienne », une nation
référence, même si la France est récemment
venue à bout des Transalpins en quart de finale

de l’Euro… au Hall XXL de Nantes (3-0) ! Qu’est-
ce qui change réellement dans cette approche ?
Les staffs italiens ont une analyse très fine,
très précise, de comment doivent s’articuler
les connexions entre les joueurs, comment
se construisent les attaques et les défenses.
Leur travail nécessite beaucoup de répéti-
tions, de s’appuyer sur des systèmes très
bien huilés aussi. En fait, chaque joueur
connait scrupuleusement sa mission dans
cette organisation tactique. Par exemple,
Fulvio insiste beaucoup sur le bloc soutien,
qui vu notre profil d’équipe, pourra devenir
une grande force. Se sentir évoluer tous les
jours dans un tel contexte est extrêmement
moteur.

Recueilli par Gaëlle Louis

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

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J09 – FCN – Nice 05/10 à 20h
J10 – Metz – FCN 19/10 à 20h
J11 – FCN – Monaco 25/10 à 20h45
J12 – Bordeaux – FCN 02/11
J13 – FCN – St-Etienne 09/11
J14 – Brest – FCN 23/11
J15 – FCN – Toulouse 30/11

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
J07 – NAHB – Nice 05/10 à 20h30
J08 – NAHB – Brest 16/10 à 20h30
J09 – NAHB – Bourg-Péage 27/10 à 17h
J10 – NAHB – Toulon 02/11 à 20h30
EHF CUP (2E TOUR)
Aller – Quintus (HOL) – NAHB 19/10 (à Nantes)
Retour – NAHB – Quintus 20/10 à 18h

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

DIVISION 1
J04 - NAHG - Neuilly/Marne 12/10 à 18h
J05 - Clermont-Fd - NAHG 19/10 à 20h30
J06 - NAHG - Strasbourg 26/10 à 18h
J07 - Chambéry - NAHG 31/10 à 20h30
J08 - NAHG - Cergy 02/11 à 18h

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
J04 – Stade Nantais – Arcachon 05/10 à 18h
J05 – Marmande – Stade Nantais 13/10 à 15h
J06 - Stade Nantais - Niort 19/10 à 18h
J07 - Dax - Stade Nantais 03/11 à 15h
J08 - Stade Nantais - Trélissac 10/11 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

CHAMPIONNAT
J01 – Paris – NRMV 12/10 à 20h
J02 – NRMV – Cannes 15/10 à 20h
J03 – NRMV – Poitiers 18/10 à 20h30
J04 – Sète – NRMV 25/10 à 19h30
J05 – Chaumont – NRMV 02/11 à 20h

PLACES : https://www.nrmv.fr/
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NANTES
MÉTROPOLE FUTSAL
Gymnase du Vigneau Bd Salvador Allende
44800 ST-HERBLAIN. Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon

FUTSAL DIVISION 1
J03 – NMF - Orchies 05/10 à 17h30
J04 – NMF – Garges 12/10 à 17h30
J05 – Toulouse MF – NMF 03/11 à 14h30
J06 – Toulon – NMF 09/11 à 18h

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / OCTOBRE 2019

SALLE ARTHUR DUGAST - REZÉ

Nos prochaines 
rencontres
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NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY
LIGUE A MASCULINE                            SAISON 2019-2020

V
O
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MARDI 15 OCT.
20H

SAMEDI 9 NOV.
18H

VENDREDI 18 OCT.
20H30

MARDI 19 NOV.
20H

 # NRMV     www.nrmv.fr     

 

       



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

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

https://billetterie.fcnantes.com/

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

LEADERS CUP
J06 - Poitiers - NBH 07/10 à 20h
CHAMPIONNAT PRO B
J01 - NBH - Souffelweyersheim     13/10 à 18h
J02 - St-Quentin - NBH 18/10 à 20h
J03 - NBH - Nancy 25/10 à 20h30
J04 - NBH - Denain 01/11 à 20h30
J05 - Fos-sur-Mer - NBH 08/11 à 20h

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

CHAMPIONNAT LIGUE A FÉMININE
J01 - VBN - Florange 04/10 à 20h30
J02 - Pays d’Aix - VBN 08/10 à 20h
J03 - VBN - Marcq-en-Barœul 12/10 à 20h
J04 - Mulhouse - VBN 19/10 à 20h
J05 - VBN - Cannes 26/10 à 20h
J06 - VBN - Vandœuvre 01/11 à 20h30

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 :
J01 - St-Amand - NRB 05/10 à 13h30
J02 - NRB - Montpellier 09/10 à 20h
J03 - NRB - Charleville 13/10 à 15h
J04 - Tarbes - NRB 19/10 à 20h
J05 - Landerneau - NRB 02/11 à 20h
J06 - NRB - Lyon 22/11 à 20h
J07 - Villeneuve d’Ascq - NRB 29/11 à 20h

INFOS : www.nantes-reze-basket.com

NANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes

CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J02 - Noisy-le-Grand - NARH 05/10 à 20h30
J03 - NARH - Vaulx-en-Velin 12/10 à 20h30
J04 - St-Omer - NARH 19/10 à 20h30
J05 - NARH - Coutras 02/11 à 20h30

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
J06 – Créteil – HBCN 09/10 à 20h30
J07 – HBCN – Toulouse 16/10 à 20h30
J08 – Nîmes – HBCN 06/10 à 20h30
J09 - Ivry - HBCN 13/11 à 20h30
J10 – HBCN – Istres 20/11 à 20h30

EHF CUP
3E Tour Qualification 16/11
3E Tour Qualification 27/11

INFOS : http://hbcnantes.com/
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Il n’y a pas de doute, elle est bien de retour
et son sourire avec. Clémentine Druenne
et le VB Nantes, c’est une histoire longue
de huit saisons, huit années au cours des-
quelles elle a pris cette dimension l’ame-
nant à porter le maillot tricolore (5 sélec-
tions). Dans la Cité des Ducs, elle cultive
aussi un statut non déclaré de « chou-
choute» d’un public qui l’a vu éclore, gran-
dir, avec bienveillance, au même titre que
son amie Marion Gauthier-Rat, qui a depuis
fait ses adieux au volley pour embrasser
pleinement une carrière de kinésithéra-
peute cet été. « Je dois avouer que je n’étais
pas mécontente de pouvoir revenir plus
tôt pour, aussi, partager ces derniers instants
avec elle », glisse Clémentine Druenne qui
n’a pas fait que partager le parquet avec
son ex-capitaine, mais également les bancs
de l’école, les deux jeunes femmes ayant
été diplômées la même année. « Ça va faire
bizarre qu’elle ne soit pas là lors du premier
match de championnat, mais je ne m’in-
quiète pas : on habite dans le même immeu-
ble, ce n’est donc pas sa retraite sportive
qui risque de nous éloigner (rires) !»
Cette fidèle Passion’Nantes n’imaginait en
revanche pas une seconde devoir dire au
revoir à son sport, après avoir contracté
une blessure qui lui aura pourri la vie pen-
dant 18 interminables mois. La réception-
neuse-attaquante a dû se montrer plus que
patiente, une nouvelle opération, cette fois
du ménisque, parvenant finalement à résou-
dre définitivement le problème. « De par

ma formation de kiné, je savais évidemment
que cela n’allait pas se faire en un claque-
ment de doigts, que le processus de gué-
rison allait être long… Mais clairement, je
ne pouvais pas imaginer que cela allait être
aussi difficile à traverser, aussi douloureux
également, que ce soit physiquement
comme psychologiquement. J’étais arrivée
à un stade où j’avais l’impression que jamais
je ne pourrais recourir ou tout simplement
vivre normalement mon quotidien, monter
des escaliers, marcher sans cette douleur
perpétuelle. Désormais, c’est terminé et la
libération se matérialise à tous les
niveaux… » 

« JE ME SUIS
RÉAPPROPRIÉE
MON GENOU »

Un véritable chemin de croix qui - de réédu-
cation en rééducation - l’a amenée au CERS
de Capbreton. Dans les Landes, la Nantaise
a pu se réathlétiser, mais également retrou-
ver son mental de sportive de haut niveau.
In fine, cette démarche au long cours lui
aura permis de passer un cap essentiel...
et d’enrichir son bagage de kinésithéra-
peute. « Ce n’était plus moi d’un côté et
mon genou de l’autre, j’ai appris à me le
réapproprier ! Cette expérience m’a
démontré à quel point la tête joue un rôle
essentiel dans la remise en état. On ne se
rend pas compte de la chance que l’on a
lorsque l’on est valide, debout, sans pro-
blème. Je sais très bien que cela va me servir
pour la suite, m’apprendre encore plus à
écouter mes patients, à faire preuve d’in-
dulgence... »
Il faut dire que Clémentine en a connu des
heures, assise, à regarder aux premières
loges ses coéquipières s’entraîner, nourris-
sant une légitime frustration. « Mais le
groupe m’a tellement soutenu que cela m’a
permis de prendre mon mal en patience…
Dans l’équipe, j’ai la chance d’avoir des
amies. Alors évidemment, quand j’ai eu le
feu vert, les filles étaient contentes de me
retrouver ! »
Aujourd’hui, la revoilà donc sur pied, armée
en prime d’une détermination à toute
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On avait pu l'apercevoir sur le banc lors des ultimes rendez-vous de la (riche) saison écoulée, signe que
ce fichu genou la laissait enfin en paix. Après 18 mois d’une incroyable galère, suite à sa rupture des li-
gaments croisés, l’emblématique joueuse du VB Nantes Clémentine Druenne revient complètement
dans le game. La même joueuse… à deux-trois détails près.

CLÉMENTINE DRUENNE
L’AN NEUF



épreuve. 
Garder des objectifs élevés en continuant
à s’amuser : Clémentine Druenne en est
convaincue, il n’y a que comme cela que
les Nantaises cocheront toutes les cases
d’une saison réussie. En proposant si pos-
sible un visage semblable à celui affiché
lors de l’exercice précédent (finalistes en
Coupe de France et en LAF)…  

« POUR NOTRE JEUNE EFFECTIF,
GOÛTER À LA CHAMPIONS LEAGUE

SERA TRÈS POSITIF »

A l’occasion de ce cru 2019-2020, il faudra
surtout composer avec un calendrier den-
sifié. « Le mental devra prendre le relais,
lorsque la fatigue se fera sentir. La Cham-
pions League, je sais ce que c’est, on y vit
des moments inoubliables. Croiser des
joueuses d’un niveau exceptionnel permet,
aussi, de progresser à vitesse grand V. Evi-
demment, pour un effectif jeune comme
le nôtre, cette aventure européenne sera
très positive. »

Pour Clémentine Druenne, l’histoire s’ap-
parente donc à un « Happy End », elle qui
a pourtant récemment envisagé le pire. «
Si je peux porter un message à travers ce
que je viens de vivre, et bien je le ferais
avec plaisir. Aujourd’hui, j’en suis la preuve
vivante : oui, on peut revenir à la compéti-
tion après une blessure de ce calibre ! Mais
avant tout, je tiens à souligner que
construire son avenir est essentiel.
D’ailleurs, je reste persuadée que le fait
d’assumer en parallèle mon cursus en kiné-
sithérapie a été salvateur dans ma remise
en forme », assure celle qui a été à bonne
école avec ses parents, Francis et Sylvie,
également internationaux de volley. « Je
savais que quoi qu’il adviendrait, un métier
qui me plaisait m’attendait. Cela a été un
incroyable poids en moins à gérer. Se
construire une porte de sortie participe à
l’équilibre d’un sportif d’élite, il ne faut
jamais l’oublier… »

Gaëlle Louis

Capables de hisser leur niveau
de jeu au fil des mois la saison
dernière, les Nantaises débar-
quent dans cette saison 2019-
2020 avec un statut de cible
évidente. Effectif stable et
montée en puissance : tous les
ingrédients sont réunis du côté
de Mangin pour vibrer Volley. 

Elles ont déclenché les passions,
renversé les pronostics, attiré
dans leurs filets des néophytes.
En somme, porté haut les cou-
leurs de Nantes et d’un club re-
trouvant les honneurs de la
scène continentale.
Durant le premier semestre
2019, les Nantaises se sont fina-
lement inclinées à deux reprises,
en finales d’échéances natio-
nales (Coupe de France et cham-
pionnat). « On se retrouve
aujourd’hui face à nombre de
personnes qui nous disent :
maintenant, il ne reste plus qu'à
aller chercher un titre ! Il faut
bien se rendre compte que l'an
passé, deux finales et un ticket
pour la Champions League repré-
sentaient un bilan exception-

nel...", glisse Cyril Ong, le stra-
tège nantais.
Une deuxième participation dans
son histoire à cette sacro-sainte
Ligue des Champions : non, cette
perspective ne tourne en rien la
tête de Monique Bernard et de
son équipe de passionnés, fidèles
à leur ligne de conduite. La vo-
lonté affichée sera de conserver
un rang européen, de s’accro-
cher dans les cimes de tous les
tableaux et, surtout, de ne rien
avoir à regretter.
En attendant de passer au révé-
lateur de la compétition, la pré-
paration s’est révélée en dents
de scie en septembre, à l’image
de la double opposition face aux
Belges de Saturnus Michelbeke
(succès 3-1) puis contre les Alle-
mandes de Potsdam (revers 1-3).
Ces duels au parfum européen
ont notamment permis aux co-
équipières de Lucille Gicquel
d’identifier forces et faiblesses,
avant de se frotter dès le 4 octo-
bre au promu Terville Florange,
pour lancer officiellement les
hostilités…

Gaëlle Louis
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ACTU / LES PASSION’NANTES ENTRENT EN SCÈNE

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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Le 3 septembre dernier, date de la tradi-
tionnelle soirée des partenaires du club, le
dress code n’était pas obligatoirement le
plus adéquat pour arpenter le gazon. Pour-
tant, Vincent Etcheto - en chemise - n’a pas
pu s’empêcher d’assister à l’entraînement,
de venir effectuer quelques réglages sur le
terrain aussi, au contact ce qui est désor-
mais devenue son équipe d’adoption.
Quand l’ovalie vous démange, inutile d’in-
sister : après son épisode bayonnais, l’ex-
coach des Basques souhaitait s’accorder
un break, mais la passion n’attend visible-
ment pas ! Alors, après une rencontre avec
le co-président Jean-Marc Allègre, Etcheto
a trouvé la bonne formule : à Nantes, il vit,
vibre rugby certes, mais loin du rythme
effréné qu’impose le management au quo-
tidien d’un groupe pro. 
« Cette aventure commune est avant tout
une histoire de rencontres humaines,
d’abord avec Jean-Marc, puis avec Pierre
(Magimel, le directeur sportif du club) »,
confirme Etcheto. « Mon épouse étant ori-
ginaire du coin, j’ai pu découvrir un peu
plus ce club lors d’une visite à Nantes…
et j’ai dit banco ! La Fédérale 1 est devenue
une division dense et très intéressante. Je
vois beaucoup de joueurs issus de Pro D2,
mais aussi des ex-pensionnaires de l’élite,
redescendre à cet échelon. Surtout dans
ma région d’ailleurs, le Sud-Ouest, un bassin

tellement dominant et ultra formateur. Le
nombre de joueurs est tel que le jeu des
vases communicants se fait à chaque sai-
son.»
Le hasard, pierre fondatrice de toutes les
belles épopées, semble donc avoir eu la
bonne idée de faire croiser ces chemins,
afin de collaborer de la plus naturelle des
façons. « À aucun moment il n’a été ques-
tion que je sois constamment là, auprès de
l’effectif. Je souhaitais véritablement arrêter
d’entraîner au quotidien, j’avais besoin de
longues vacances (sourire). Le plus impor-
tant dans cette démarche, c’est que les
joueurs adhèrent. Et puis, je trouvais cela
intéressant d’avoir ce recul et cet œil neuf
sur une équipe que je ne connaissais pas.»
Un juste dosage donc, d’autant que si son
rôle majeur se cantonne bien évidemment
au terrain, le Bayonnais connaît aussi sur
le bout des crampons les mécanismes du
rugby professionnel, ses exigences notam-
ment. Il peut donc mesurer les obstacles
restant à franchir pour que le Stade Nantais
envisage une montée en Pro D2. 

« AVOIR CE RECUL ET
UN ŒIL NEUF SUR L’ÉQUIPE »

Se montrer mesuré, avancer étape par
étape, tout en cultivant de légitimes ambi-
tions : il ne cache pas que ce projet nantais
a fière allure, a fortiori dans un véritable
bassin du rugby. « On sait très bien que cela
peut aller très vite, dans un sens comme
dans l’autre. J’ai connu des aspirations simi-
laires à Bordeaux. En 2010, on recensait
1500 personnes au stade, et on végétait à
une 13e place de Pro D2, avec la relégation
comme épée de Damoclès… On a finale-
ment réussi, quelques mois plus tard, à rem-
plir le Stade Chaban-Delmas avec 30 000
personnes en tribunes pour évoluer en Top
14. Alors, cela va faire très sudiste si je dis

NOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTES
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Arrivé cet été en tant que consul-
tant auprès du staff et des diri-
geants nantais, l’ex-entraineur de
l’Aviron Bayonnais a rapidement
fait résonner ses conseils à l’ac-
cent chantant, sur le boulevard
des Anglais. Un apport ponctuel
certes, mais son œil éclairé de-
vrait clairement permettre aux
Eléphants d’avancer.

VINCENT ETCHETO,
FACTEUR X

DU STADE NANTAIS

J01 - Anglet - Stade Nantais
J02 - Stade Nantais - Tyrosse
J03 - Cognac - Stade Nantais
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

COGNAC
ANGLET
ST-JEAN-LUZ

1
2
3

MARMANDE
NIORT
RENNES

4
5
6

TYROSSE
STADE NANT.
BERGERAC

7
8
9

DAX
TRÉLISSAC
ARCACHON

10
11
12

12
12
9

9
8
6

5
5
5

5
2
0

CALENDRIER

STADE NANTAIS

26-20
36-22
42-28



cela, mais Nantes est une place forte de la
moitié nord en France. Si je peux me faire
l’ambassadeur de ce projet, si ma petite
notoriété peut mobiliser quelques parte-
naires et susciter l’intérêt des médias... »
Côté sportif, Vincent Etcheto a déjà pu inter-
venir sur plusieurs séances et découvrir
quel état d’esprit animait les Éléphants. 

« SI MA PETITE NOTORIÉTÉ PEUT
PERMETTRE DE MOBILISER… »

Depuis la rentrée, il a posé son regard tech-
nique sur les talents du cru qui émergent
côté formation, mais surtout sur l’équipe
fanion, composée « « de bons mecs, qui ont
envie de voir le club progresser. Quand on

ambitionne de grimper en Pro D2, il faut
impérativement prendre du plaisir, porter
haut ses couleurs, faire la fierté de son club.
Surtout, être ambitieux n’empêche pas
d’être humble…»

Gaëlle Louis

Toujours animé par un rugby vif et souvent
générateur d’actions spectaculaires, le
Stade Nantais n’a toutefois pas encore ou-
vert son compteur à l’extérieur, encaissant
deux revers hors de ses bases en septem-
bre. Alors pour exister, il faudra aussi sa-
voir voyager. 

Cela fait partie de son ADN et a toujours été
le sel de cette équipe : la passe soignée, l’es-
sai éclair, le drop ciselé qui font lever les tri-
bunes du boulevard des Anglais.
La preuve : dès le baptême du feu à domicile
face à Tyrosse (36-22), un Julien Charbonnel
intenable avait signé un triplé sur les cinq es-
sais inscrits par des Nantais affichant ce jour-
là leur meilleur visage. Problème(s) : les
déplacements à Anglet en ouverture (défaite
20-26) puis à Cognac (revers 28-42), deux
formations candidates au podium, ont égale-
ment soulevé quelques lacunes… « L’indis-
cipline nous coûte encore trop cher », plaide
Emmanuel Patte, le coach des Eléphants. «
Ce sont des péchés de jeunesse… Nous
sommes dans la réaction, nous avons un tra-
vail à réaliser en conquête et en touche. ». Le

message est limpide : au-delà de l’aspect of-
fensif, il faudra désormais serrer la vis défen-
sivement. Certes, le Stade Nantais n’arrive
pas encore à voyager en première classe,

mais l’horizon pourrait se dégager en octobre,
avec cette fois deux affiches programmées à
la maison. Messieurs, faites tourner « l’effet
Laporte » à plein régime ! 

La boutique
officielle du
Stade Nan-
tais est dés-
ormais en
ligne, de-
puis mi-
septembre.
Sur internet,
découvrez
une pano-
plie com-

plète pour voir la vie en Vert et Rouge…
Qui de la boutique en ligne ou de la bou-
tique revisitée du stade Pascal-Laporte
allait finalement voir le jour en premier ?
Cette question taraudait bien des es-
prits… et c’est finalement la plateforme
web qui a remporté la mise, propulsée
par le partenaire KelCom, qui a mené le
projet ! Dans cette échoppe du troisième
millénaire, vous trouverez les nouvelles
gammes textiles et accessoires pour
bébés, enfants, femmes et hommes, ainsi
que de nombreux produits dérivés et ac-
cessoires. 
Prochainement, les commandes des
maillots officiels et une gamme VIP seront
également disponibles, en ligne. Un par-
fait complément à la boutique physique
du stade.

Rendez-vous sur :
WWW.BOUTIQUE.STADENANTAIS.FR 

ACTU / JOUER, OUI, MAIS PAS AVEC LE FEU ! APRÈS LE SITE,
LA BOUTIQUE !



La rétrogradation soudaine de Lyon * a nécessité
pour vous de rebondir très vite. Quel a été l’argu-
ment majeur pour vous convaincre de rejoindre
Nantes ?
Quand le projet lyonnais est définitivement
tombé à l’eau, même si nous avions de
grosses craintes depuis plusieurs mois,
nous, les joueurs, avons dû évacuer assez
rapidement la déception et la colère pour

nous montrer plus philo-
sophe. Alors je suis allé
tout simplement vers
l’opportunité qui me
plaisait. Depuis plusieurs
années, j’avais une stabi-
lité à Lyon et tout a été
remis en question. Le
projet nantais m’a sem-
blé sérieux, très bien sou-
tenu par ses dirigeants et
porté par une équipe
talentueuse.

Vous qui avez évolué une
saison aux Ducs d’Angers,
aviez-vous déjà pu échanger
avec votre désormais nou-
veau coach Martin Lacroix ?
Bien évidemment que je
connaissais Martin de
nom, puisque c’est
quelqu’un qui évolue
dans le milieu en France

depuis de nombreuses années, mais je
connais surtout son frère ! Je garde un très
beau souvenir de cette saison angevine,
puisque nous avions soulevé la Coupe de
France cette année-là (2013-2014). D’ail-
leurs, je ne suis reparti qu’avec un seul
regret : celui de ne pas avoir pu découvrir
Nantes lorsque j’évoluais dans les Pays de
Loire. Je n’entendais que du bien de cette
ville et je comprends mieux maintenant !
Mon arrivée a effectivement été un peu
précipitée, mais je sais que je vais avoir le
temps de pleinement m’imprégner de cet
environnement. Et puis, c’est quand même

génial que la patinoire soit si proche du
centre ! 

LE MOT “MONTÉE” N’A
PAS ÉTÉ PRONONCÉ, MAIS…

Justement, vous êtes en pleine découverte,
à tous les niveaux... Car finalement, que
connaissez-vous de ces Corsaires ?
C’est assez simple : je vais découvrir ce
championnat, puisque j’ai certes connu
l’échelon supérieur et l’étage inférieur…
mais je n’ai jamais évolué en D1 ! Ce que

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE30

Arrivant de dernière minute, Cé-
dric Custosse (29 ans) a débar-
qué sur la glace nantaise avec un
statut, fin septembre. Il faut dire
que ses 311 rencontres dispu-
tées en Synerglace Ligue Mag-
nus et ses 3 sélections en équipe
de France plaident pour lui ! La
signature de ce défenseur au
vécu XXL marque incontestable-
ment un nouveau pas en avant
pour les Corsaires. Entretien.

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 

CÉDRIC CUSTOSSE : “APPORTER
UN CÔTÉ GUERRIER”

crédit photos Gaëlle Louis



j’entrevois dans cette division, c’est que la
saison régulière et les play-offs sont vrai-
ment deux aventures différentes. Il faut
donc se montrer efficace dans la durée,
mais également passer une nouvelle vitesse
pour être performant lors de ces prolon-
gations. Rien n’a été mentionné clairement
par les dirigeants et par Martin lorsque je
les ai rencontrés, ils n’ont pas prononcé le
mot « montée » mais… je suis un compé-
titeur et je suis animé par une envie intacte
de performer et de gagner (sourire) ! La
D1 est de plus en plus dense. On y croise
d’ailleurs ces dernières années de nom-
breux joueurs avec qui j’ai pu évoluer en
Synerglace Ligue Magnus. Je trouve qu’on
a une belle profondeur de banc, ce sera
essentiel pour réaliser une saison pleine.

Quelles sont les armes supplémentaires
que vous pouvez apporter à ce groupe ?
On peut dire que je suis un défenseur…
dur sur l’homme (rires) ! Je ne suis pas
obligatoirement un artiste sur le plan tech-
nique, même si j’ai une bonne première
passe, mais ce n’est pas foncièrement ce
que l’on va me demander. Si je peux appor-
ter ma pierre à l’édifice parfois, d’un point
de vue offensif, tant mieux, car pour gagner
des matches il faut évidemment mettre des
buts. Sauf que sur le long terme, pour aller
loin dans ce championnat, c’est la défense
qui nous permettra d’engranger un maxi-
mum de victoires. Le calendrier n’est pas
facile à gérer et nous ne devons pas perdre
de temps. Cela passe par une attitude irré-
prochable… C’est peut-être ce côté guer-
rier, l’expérience du haut niveau aussi, qui
pourraient constituer mes atouts. Je pense
que c’est ce que les dirigeants attendent
de moi : transmettre. Si je peux donner des

conseils, accompagner les Français comme
les étrangers, ce serait parfait car c’est vrai-
ment ce que j’adore.

Propos recueillis par Gaëlle Louis

* La Fédération Française de hockey-sur-
glace a annoncé début septembre avoir
refusé de valider l’inscription de Lyon en
Synerglace Ligue Magnus pour la saison
2019-2020. Le club lyonnais, finaliste de
la dernière édition de la Coupe de France
face à Amiens, va repartir en Division 3,
suite à l’analyse de sa situation finan-
cière. La majeure partie des joueurs de
l’effectif rhodanien a donc choisi de pren-
dre le large vers d’autres horizons, la plu-
part en D1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

Les frustrations et regrets de la saison
dernière (non-participation aux play-offs)
ont été balayés et les difficultés à voyager
clairement effacées. Le constat en cette
fin de premier mois de compétition est

clair : les hommes de Martin Lacroix ont
démontré tout leur caractère hors de leurs
terres !

Le message est reçu 5/5 ! Par leurs adver-

saires surtout, les Nantais faisant
leur loi du Nord au Sud,  pour leurs
premières sorties loin de leur pati-
noire… D’ailleurs, le Petit-Port a dû
patienter avant de retrouver ses pro-
tégés, puisque le match programmé
face à Marseille en ouverture mi-
septembre a été reporté, la faute à
une glace non opérationnelle ! Une
date qui devra donc être de nouveau
calée dans le calendrier, mais cet in-
cident technique n'a en rien per-
turbé Brenton et ses coéquipiers qui,
invaincus début octobre, s’invitent
sur le podium de la division. 
Deux victoires inaugurales, sur le
même score sans appel, à Dun-
kerque puis Montpellier (2-5) : oui,
la force de frappe offensive et la
gestion défensive font aujourd'hui
des Corsaires des candidats légi-
times dans cette D1 ! 
Les indicateurs sont donc au vert,

avant de retrouver, enfin, un public nantais qui
accueillera Neuilly puis Strasbourg ce mois-
ci. Le Petit-Port trépigne d’impatience… ça
promet une sacrée ambiance ! 

Après avoir annoncé sa fin de carrière et
rangé ses patins, Edouard Dufournet (32
ans, plus de 100 points inscrits avec les
Corsaires en 5 saisons) n'a pas résisté aux
sirènes d'un nouveau round en D1!  Il rem-
pile donc, devenant une arme supplémen-
taire pour les Corsaires. Welcome back Ed !

LE MOT :
COMEBACK ACTU / LES CORSAIRES À L’ABORDAGE

D’UN DÉBUT DE SAISON RÉUSSI !

31

CALENDRIER
J01 - NAHG - Marseille reporté
J02 - DUNKERQUE - NAHG 2-5
J03 - MONTPELLIER - NAHG 2-5
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

CAEN
MONT-BLANC
NANTES
CERGY
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NEUILLY S/ M.
DUNKERQUE
CHAMBÉRY
CHOLET

5
6
7
8

MARSEILLE
STRASBOURG
BREST
TOURS

9
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CLERMONT
MONTPELLIER

13
14



LE MERCATO : 4 RECRUES
PROMETTEUSES  

Le NMF a procédé à un lifting de son effec-
tif à l’intersaison. Cet été, des Eléphants his-
toriques ont quitté la Cité des Ducs, à com-
mencer par les Espagnols Juan Carlos
Ordoñez Martinez (37 ans, fin de carrière)
et Jose Manuel Fernandez Valor, dit « Josete»,
qui s’est engagé à Orchies, un très ambi-
tieux promu. Soucieux toutefois de conser-
ver son ossature, le club s’appuiera cette
saison sur des cadres rompus à l’élite, à
l’image de l’indéboulonnable Josep
Macarro ou encore de ses internationaux
Diden Bensaber et Steve Bendali. La
colonne vertébrale de l’équipe fanion reste
donc solide, renforcée surtout par l’apport
d’un quatuor prometteur.
Sur le poste clé de gardien, le NMF a misé
sur Juan Zardoya (Espagnol, 27 ans), qui a
goûté à la Liga espagnole (à Aspil Vidal
Ribera), tout simplement le championnat

le plus relevé au monde ! 
Proche de Bryan Melki (l’une des révéla-
tions de l’exercice écoulé), Atmane Aziz
(25 ans) arrive lui en provenance de la 1re
Division de l’union Belge, un élément qui
devrait apporter de la verticalité dans le
jeu. 
En attaque, le NMF prend l’accent sud-amé-
ricain, avec la signature de Wilmer Cabarcas,
international Vénézuélien de 25 ans, un
goleador doté d’une science de la finition
et spécialiste du poste de pivot. 
Enfin, 4e et dernière pointure :  l’interna-
tional français Adama Dhee, transfuge de
Torcy (D2), qui a déjà connu l’élite, sous le
maillot de Paris ACASA. Un véritable « carré
d’as » sur le papier, reste désormais à confir-
mer sur le parquet… 
Au NMF, la professionnalisation est le mot
d’ordre maison. Un moteur que l’on
retrouve inlassablement dans le discours
du président Hugues Malhere. Le 19 sep-
tembre, devant un parterre d’une quaran-

taine de partenaires, le dirigeant a fixé le
cap : il entend « construire un modèle dura-
ble au NMF, un club résolument formateur.»
Club le plus doté en termes de licenciés
dans l’Hexagone (400 adhérents), le NMF
a bâti un projet visant à diversifier les pra-
tiques (féminines, futsal en marchant) et
son développement est régulièrement
salué.

UN TOP 5 DANS LE VISEUR 

L’obtention du label Jeunes « Futsal » avec
le niveau Elite en témoigne, puisque cette
distinction n’a été donnée qu’à 12 clubs
seulement en France. Le NMF fédère à tra-
vers son club partenaires, mais aussi son
public, puisque le comité directeur envisage
de mobiliser 850 spectateurs en moyenne,
sur ses affiches disputées à domicile (au
Vigneau principalement). 4es de D1 en
2018-2019 et demi-finalistes malheureux

en play-offs face à Toulon (finalement
Champion de France), les Eléphants visent
cette année « un top 5, une ambition forte
dans ce championnat de plus en plus com-
pétitif », aux dires d’Hugues Malhere. On
ne va pas le contredire, puisque pour sa
première sortie à domicile (à Mangin), le
NMF a plié face à ACCS Paris 92 fin sep-
tembre (1-7), une écurie candidate au
titre…  En octobre, il faudra désormais se
frotter à Orchies (promu, mais club doté
du plus gros budget de la division !) et à
Garges, un autre sérieux client (3 fois sur
le podium sur les 4 dernières saisons, Cham-
pion en 2017). Après le revers sec à Mangin
face aux Parisiens, et malgré une vraie mobi-
lisation avec 1000 personnes aux premières
loges en tribunes, il faudra donc capitaliser
au Vigneau, histoire d’adopter le bon
tempo…

Edouard Chevalier
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Après un exercice 2018-2019 accompli (4e de D1 lors de la saison régulière), le NMF entend que cette nouvelle saison soit celle de la confir-
mation. Sur l’échiquier national, Nantes est la place qui monte dans l’univers futsal, alors les Eléphants souhaitent entériner l’élan. Recru-
tement estival, ambitions présidentielles et plan de jeu établi par le coach Fabrice Gacougnolle : découvrez la feuille de route élaborée par
le staff et les dirigeants nantais. 

LES ELÉPHANTS À UN TOURNANT

« Cette saison, la Fédération Française de
Football a décidé de se passer des play-offs
(le titre de Champion de France sera désor-
mais attribué au 1er, au terme de la phase
régulière, ndlr) et les clubs se retrouvent pé-
nalisés par cette nouvelle configuration…
Inévitablement, il y aura moins d’enjeu,
moins de pression de terminer obligatoire-
ment dans le top 4, jusqu’alors qualificatif
pour ces play-offs. Notre objectif sera de
continuer à progresser dans tous les secteurs
du jeu, de poursuivre notre travail de forma-

tion et de
structuration
également. En
espérant que l'on
ne soit pas trop handica-
pés par le fait de changer de salle à chaque
match à domicile... Concernant la D1, je suis
satisfait de l’effectif mis à ma disposition, le
groupe est homogène, et je pense que nous
avons bien ciblé le recrutement, avec les
moyens dont nous disposions. »

Recueilli par E.C.

L’ŒIL DU COACH
FABRICE GACOUGNOLLE 

32 NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

CALENDRIER
J01 - UJS TOULOUSE - NMF 2-5
J02 - NMF - ACCS PARIS 1-7
J03 - NMF - Orchies 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 - Orchies - NMF 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

ACCS PARIS
TOULON
BÉTHUNE
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3
3
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3
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SC PARIS
NANTES
TOULOUSE MF
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PARIS ACASA
ORCHIES
GARGES

7
8
9

ROUBAIX
UJS TOULOUSE
KREMLIN

10
11
12

crédit photo Marta Ros Photography



DU NEUF SUR LE BANC

Cette fois, plus de débat : on connait le
visage du patron à bord. La saison dernière
avait été celle du tourment sur le banc, le
staff de Gaëtan Guillomet (parti à La Ven-
déenne) ayant été remercié au printemps.
Le capitaine Marc Baldris avait alors assuré
(brillamment !) l’intérim, l’Espagnol et ses
hommes réalisant une impressionnante
“remontada”, pour finalement décrocher
une 6e place, synonyme de qualification
européenne. Pour éviter cette fois tout flot-
tement, les dirigeants ont rapidement offi-
cialisé (fin mars), l’identité de leur désor-
mais maître à jouer. Cet été, Jordi Exposito
Rovira, dit « Sito » a donc pris les manettes
d’un groupe élite composé de 10 joueurs.
Agé de 42 ans, le Catalan officiait auparavant
en tant qu’entraîneur à Capellades (2e divi-
sion espagnole) mais ici, ses prérogatives
sont élargies. Au Croissant, il a enfilé une
double casquette, en se voyant confier éga-
lement le rôle de nouveau directeur sportif
du club. Il pose donc au quotidien son
regard technique sur l’ensemble de la for-
mation du NARH, clairement un axe de
développement.

LA CARTE JEUNES
POUR SE RENFORCER

Le renouveau s’est opéré à tous les étages,
puisque sur le parquet aussi, de nouvelles
silhouettes ont fait leur apparition. Dans la
cage, suite au départ à l’intersaison de Guil-

lem Fox, le NARH a ciblé
un autre Espagnol :  Fer-
ran Mañé Benach. Après
8 années au CE Noia
Freixenet, illustre club
catalan, le portier défen-
dait la saison passée les
couleurs du CP Vila-
franca (D2 espagnole).
Cette saison, il formera
donc un binôme avec le
Portugais Joao Parreira
dans les buts nantais. 
Surtout, l’attraction du
mercato se nomme

Matéo Avondo. Attaquant français formé au
RHC Lyon, il a affiché sa science de la fini-
tion lors du dernier exercice, en s’adjugeant
le titre de meilleur buteur de N1, avec Méri-
gnac (39 réalisations) ! Du haut de ses 19
ans, Avondo sera la caution efficacité côté
nantais. Un diamant brut, à polir.

DÉJÀ UN MOIS CLÉ

En ouverture du championnat, le 28 sep-
tembre, Matéo Avondo connaissait pourtant
ses adversaires sur le bout de la crosse, mais
cela n’a pas empêché le NARH de concéder
un revers, d’entrée (1-2, face à Mérignac).
Un faux-pas accidentel pour les partenaires
de Marc Baldris (premier buteur de cet
exercice contre les Girondins) ? En octobre,
les Nantais sont prévenus : il faudra accro-
cher le bon wagon, pour s’éviter un retard
à l’allumage handicapant. A Noisy, le NARH
devra se refaire une santé (un déplacement
toujours périlleux…), avant de recevoir le
promu Vaulx-en-Velin, face à qui empocher
3 points sera déjà quasi obligatoire. Surtout,
en fin de mois, on en saura davantage sur
la capacité de l’effectif à exister en haut de
tableau. Le 26 octobre, les Bleu et Blanc se
présenteront à Saint-Omer, vice-Champion
de France, une nouvelle fois candidat au
titre et qui n’a pas fait de détail en surclas-
sant Biarritz à l’extérieur, en ouverture (7-
2). Se frotter à un gros : voici un premier
test pour les protégés de Sito… 

Edouard Chevalier
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Contact : 02.40.85.16.17

Créateur dʼun monde de lumière
intelligent, beau et durable

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

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

RETOUR 
SUR

INVESTIS
SEMENT

ENTRE 1 
ET 6 ANS
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NANTES ATLANTIQUE RINK HOCKEY

Au Croissant, le changement c’est maintenant ! Après
un exercice 2018-2019 en dents de scie, finalement ter-
miné en trombe avec une 6e place à la clé, le NARH a
procédé à des ajustements notables à l’intersaison.
Staff remanié et nouveaux joueurs intégrés : gros plan
sur les forces en présence chez les Bleu et Blanc, qui
viseront encore l’Europe cette saison. 

“CETTE SAISON,
LE NARH VA OSER !”

« Cet exercice sera placé sous le signe de la
nouveauté. Cet été, des changements en pro-
fondeur ont été opérés, dans l’organisation
comme dans la gestion du club, avec un nou-
veau bureau notamment.
L’arrivée de Sito (lire par ailleurs) incarne
cette dynamique, puisqu’il sera en charge de
coordonner les entraîneurs et d’apporter une
nouvelle vision à notre discipline, le tout en
travaillant avec les encadrants bénévoles du
NARH.
Le fil conducteur est tracé : notre club doit
redevenir une entité qui compte dans le pay-
sage sportif nantais et cela passe par des ré-
sultats, mais aussi par une évolution des
mentalités. J’entends par là donner au NARH

les moyens
de s'ouvrir
encore da-
vantage, en ga-
gnant les cœurs des
supporters historiques…
comme des néophytes, qui découvrent notre
sport. Sur le parquet, les objectifs sportifs
sont aussi revus à la hausse, puisqu’après
une 6e place glanée la saison passée, nous
visons cette fois le top 4 en N1 Elite.
On ambitionne également d’aller chercher un
titre en Coupe de France. La devise de notre
ville est “Neptune favorise ceux qui osent
!”…  Alors cette saison, nous allons oser ! »

Recueilli par E.C.

CALENDRIER
J01 - NARH - MÉRIGNAC 1-2
J02 - Noisy-le-Grand - NARH 05/10
J03 - NARH - Vaulx-en-Velin 12/10
J04 - St-Omer - NARH 26/10
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

LE MOT DU PRÉSIDENT
SÉBASTIEN BLANQUET 



Un Prize Money revu à la hausse, un nouveau
site : cet opus 2019 est placé sous le signe
de la nouveauté ! 
Cette 18e édition ne manquera pas d’attiser
la curiosité… c’est d’ailleurs ce que l’on
souhaite ! 
Effectivement, après le Centre de la Ligue
des Pays de la Loire à Vertou, nous nous
établissons cette année dans les installations
du SNUC Tennis. Nous avons d’ailleurs pu
constater fin septembre l’avancée des tra-
vaux, il manquait juste à terminer la galerie.
Les vestiaires, le hall d’accueil : tout va être
très qualitatif que cela soit pour le public,
les joueuses, mais aussi les partenaires.
Concernant notre catégorie de tournoi,
nous entrons de nouveau dans les 60 000
$. Cela représente un pas en avant très
conséquent, par rapport aux éditions pré-
cédentes (25 000 $). Ce changement de
dimension a été rendu possible grâce au
dialogue et à la confiance que nous ont
accordé nos partenaires principaux, mais
également suite à l’arrivée de nouveaux
sponsors qui nous accompagnent. 

Sur la partie opérationnelle, on imagine que

l’investissement de vos
équipes est colossal… 
Tout à fait. Pour être à la hauteur de ce que
nous voulions, il a fallu, outre tout ce qui
concerne l’échange de marchandises, met-
tre en place un budget de 125 000 € (soit
30 000 € de plus qu’en 2017 et 2018, ndlr).
Je pense que nous avons eu les arguments
pour faire comprendre à nos partenaires
que si nous voulions passer un cap, il était
nécessaire de grossir le portefeuille. Le pari
était de trouver les fonds nécessaires et le
travail a payé, même si tout a été bouclé
seulement mi-septembre.
Et puis, nous avons aussi pu compter sur
un immense soutien de Nantes Métropole,
qui a été très moteur dans les travaux au
SNUC, mais également sur toute la partie
logistique.

Après avoir dû renoncer à inscrire ce tournoi
au calendrier en 2016, on sent aujourd’hui un
véritable élan. Votre ambition est-elle désor-
mais de vous inscrire durablement à cet
échelon ?
Bien sûr qu’il faudra confirmer ce change-
ment de statut et pérenniser l’événement…

Mais pourquoi pas envisager plus ? Une
ville comme Nantes mérite d’avoir un tour-
noi d’un cran encore plus relevé. Il faut res-
ter ambitieux pour continuer à avancer, et
ce point de vue est totalement partagé par
Mathilde Johansson (lauréate à Vertou en
2015 et désormais directrice sportive du
tournoi). Cette année, Mathilde nous
accompagne encore sur toute la partie
développement et participe au rayonne-
ment de cette date dans le calendrier. 

“ NOUS AVONS REMPORTÉ
EN 2018 LE “TROPHÉE DU

MEILLEUR TOURNOI CATÉGORIE
15.000-25.000 DOLLARS” ! C’EST
UNE VRAIE RECONNAISSANCE ”

Justement, vous insérez-vous toujours dans
la tournée qui permettait aux joueuses d’en-
chaîner Poitiers–Nantes–Limoges ?
Il y a eu une petite modification en cette
rentrée, puisque le tournoi limougeaud
(125 000 $) a été dans l’obligation de déca-
ler sa date à début décembre, en raison

d’un tour de Fed Cup qui risque de le priver
de plusieurs têtes d’affiche. Il est trop tôt
pour se faire une idée sur les participantes
alignées chez nous, puisque même Poitiers
(80 000 $, organisé du 21 au 27 octobre)
n’a pas encore de visibilité sur son tableau.
C’est une véritable pochette surprise, mais
qui de toute manière sera bonne, car nous
devrions une fois de plus proposer un pla-
teau très haut-de-gamme, avec des joueuses
évoluant aux alentours de la 60e place mon-
diale.

Une arrivée au cœur de Nantes et des instal-
lations flambant neuves : vous allez devenir
encore davantage le tournoi « chouchou » de
l’automne !
(Sourire) C’est vrai que les joueuses appré-
cient l’ENGIE OPEN NANTES ATLAN-
TIQUE. D’ailleurs, nous avons remporté en
2018 le « Trophée du meilleur tournoi caté-
gorie 15 000 - 25 000 $ » ! C’est une vraie
reconnaissance et un baromètre mesurant
le travail effectué, car ce titre est décerné
par les joueuses elles-mêmes. Ici, nous
sommes une équipe de passionnés de ten-
nis et du sport au féminin, animée d’une

18 E ENGIE OPEN NANTES ATLANTIQUE

SUR FACEBOOK : FACEBOOK : @OPENTENNISNANTES

JEAN-PHILIPPE LE LUET
“UN PLATEAU TRÈS
HAUT DE GAMME”

+ D’INFOS SUR WWW.OINA.FR

Retour en haut de l’affiche, déménagement de l’autre côté de la Loire, équipes opérationnelles dans les starting-blocks : ce cru 2019 de
l’ENGIE OPEN NANTES ATLANTIQUE présente tous les ingrédients pour régaler amateurs de tennis et de sport au féminin. Avant la 18e
édition du nom, organisée du 28 octobre au 3 novembre boulevard des Anglais, rencontre avec Jean-Philippe Le Luet. Côté coulisses, le Di-
recteur du tournoi loue l’énorme travail réalisé pour que cette grand-messe du tennis féminin captive des centaines de nouveaux disciples ! 

EN LICE : DES JOUEUSES
ÉVOLUANT AUX ALENTOURS
DE LA 60E PLACE MONDIALE
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solide motivation pour essayer de restaurer
cet équilibre hommes-femmes. Proposer
un spectacle de qualité dans des conditions
optimales pour nos participantes reste au
cœur de notre problématique.  Alors, quand
ces dernières reviennent et nous remer-
cient de cette façon, le carburant est tout
trouvé pour embrayer sur une nouvelle
édition ! 

Concernant les bénévoles, le passage du
Sud-Loire au centre-ville a-t-il eu des effets
sur l’implication ? 
On ne perd pas forcément de volontaires
numériquement, en passant de Vertou au
boulevard des Anglais. C’est davantage une
question de profils, car cela s’avère plus
compliqué effectivement pour certains de
nos bénévoles plus âgés de nous rejoindre,
notamment à cause de la circulation. Mais
on a trouvé la parade, puisque nous avons
un partenariat avec la TAN ! 
Qui dit nouveau format dit aussi inévita-
blement apport de sang neuf. Cela peut
avoir du bon d’insuffler un vent de frai-
cheur, pour redynamiser les troupes. Le
SNUC Tennis par exemple, a pu mobiliser

ses bénévoles. Un petit groupe de volon-
taires investis sur des événements hors ten-
nis est également venu gonfler notre
contingent. La très bonne nouvelle, c’est
surtout le rajeunissement à la fois de nos
bénévoles mais aussi de notre bureau. Cela
va évidemment être bénéfique, dans le
domaine de la communication par exem-
ple.

En attendant le jour J, on imagine que l’im-
patience se fait sentir en interne…
Un petit peu oui, mais heureusement qu’il
nous reste encore quelques semaines de
travail. Tout est harmonisé pour que ce ren-
dez-vous soit une réussite. Nous avons à
disposition tout ce qu’il faut, le Stade Nan-
tais nous mettant par exemple à disposition
son espace réceptif, qui fera office de partie

restauration–Afterwork–VIP. Nous devrions
être plutôt à notre aise sur le boulevard
des Anglais (sourire)…

18e ENGIE OPEN Nantes Atlantique
Du 28 octobre au 3 novembre 
Site : SNUC Tennis
Stade Pascal-Laporte
74 Boulevard des Anglais
44100 Nantes

LE PROGRAMME 
Lundi 28/10 (9h-22h) :
Qualifications
Tableau de 24 joueuses (6 qualifiées)
Mardi 29/10 (9h-22h) :
Fin des qualifications
Début du tableau principal (32 joueuses)
32es de finale
Mercredi 30/10 (Nocturne) :
Suite des 32es de finale
Jeudi 31/10 (Nocturne) :
16es de finale
Vendredi 01/11 :
8es et Quarts de finale
Finales double
Samedi 02/11 :
Demi-finales
Dimanche 03/11 :
Finale 

VAINQUEUR
2018 :
Timéa
Bacsinszky
(Suisse)

BILLETTERIE 
Du lundi 28/10
au vendredi 01/11 :
5€ en tribune ; 10€ en loge
Samedi 02/11 et dimanche 03/11
(demi-finales et finale) :
6€ en tribune ; 20€ en loge
Gratuit pour les moins de 12 ans

A noter qu’un euro par billet sera re-
versé directement à l’association Mar-
lène De Maria qui lutte contre le cancer
du pancréas, en récoltant des fonds
pour la recherche. 

INFOS PRATIQUES

Le Centre Educatif Nantais pour Sportifs s’en-
gage cette année en qualité de partenaire de
la 18e édition de l’ ENGIE OPEN NANTES AT-
LANTIQUE. L’école des champions, dont l’ob-
jectif consiste à adapter la scolarité aux
exigences du sport de haut niveau et de ni-
veau confirmé, accueille depuis plusieurs an-
nées un certain nombre d’athlètes de la Ligue
de Tennis des Pays de la Loire. Cette discipline
sportive se situe au cœur de l’action d’ac-
compagnement développée par l’établisse-
ment.
« Nous ne pouvions restés insensibles à la
sollicitation des organisateurs, au regard de
l’histoire qui unit le CENS au tennis », précise

le directeur Philippe HERVE. « La nouvelle en-
vergure prise par le tournoi, associée à la
qualité des relations entretenues avec les or-
ganisateurs, ont constitué les points d’atouts
essentiels à la concrétisation de ce partena-
riat, dont nous nous félicitons ».
A l’occasion du tournoi, le CENS sera présent
tout au long de la semaine, dans le cadre bien
entendu d’une visibilité accentuée, mais
aussi, de temps forts auxquels l’établisse-
ment sera associé. Le lundi 28 octobre par
exemple, Imran LOUZA, joueur professionnel
du FC Nantes, ainsi que des représentants
d’entreprises seront invités pour assister no-
tamment au tirage au sort du plateau final.

A propos du CENS :
Pour l’année scolaire 2019/2020, le Centre
Educatif Nantais pour Sportifs (CENS) ac-
cueille 171 athlètes, représentant 25 struc-
tures sportives différentes. A l’issue de la
session 2019, l’établissement comptabilise
90% de réussite tous examens confondus,
dont 55% de mentions obtenues.

+ D’INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT : WWW.CENS44.FR

PARTENAIRE

LE CENS PREND
LA BALLE AU BOND !





Considérée à juste titre comme l’une des
villes les plus innovantes de l’Hexagone,
Nantes ne manque pas de toujours allier

culture et sport. Le Hangar Skatepark in-
carne cette dynamique, il faut dire que les
codes et l’esthétisme de la glisse sont de
sérieux atouts ! « L’idée directrice lors de
l’aménagement de ce nouveau rendez-
vous était véritablement d’inscrire le roller
freestyle dans toutes les disciplines », at-
teste Victoria Clavier, chargée de commu-
nication du Hangar - SkatePark de Nantes.
« On souhaitait donc combiner la perfor-
mance de haut vol, à l’instar de ce que l’on
peut voir au FISE (ndlr : organisé au prin-
temps - fin mai début juin - à Montpellier,
mais le plateau s’est mondialisé) avec en
parallèle, et c’est une grande première en
France, du roller Quads, qui se pratique
dans la « mini » (un circuit en forme de
petit U) ! En fait, notre ambition dans la
programmation était que le public ait tou-
jours des activités à découvrir et ne s’en-
nuie jamais. »

100 RIDERS
POUR UN RENDEZ-VOUS
LABELLISÉ 3 ÉTOILES !

Les 12 et 13 octobre, amateurs et légendes
vont donc se côtoyer sur les rampes nan-
taises, à l’occasion d’un « Nantes Roller
Festival » résolument fédérateur (accès
gratuit au public).
Porté par la rideuse professionnelle
Anaëlle Nogueira, l’événement a pu béné-
ficier d’une ouverture à l’échelle euro-
péenne et devrait regrouper une centaine
de participants... Show garanti puisque ce
« Nantes Roller Festival » est estampillé 3
étoiles, sur le circuit du Championnat de
France de la Fédération Française de Rol-
ler ! Un sacré changement de statut… qui
fait glisser Le Hangar Skatepark sur une
voie royale…

                                        

LE HANGAR INNOVE AVEC SON
“NANTES ROLLER FESTIVAL”

Après quatre années d'HARAKIRI, Le Hangar Skatepark se renouvelle et propose le "NANTES ROLLER
FESTIVAL", un tout nouvel événement roller, les 12 et 13 octobre. Surtout, en devenant une étape du
Championnat de France, cette compétition de roller freestyle prend encore plus d’épaisseur dans le ca-
lendrier. Esprit fun et nouveautés : découvrez ce tremplin ! 
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Samedi 12 octobre 
10h : Ouverture du Skatepark /
U14-U18 et Amatrices
13h : Qualifs Quads (mini-rampes)
14h : Amateurs et Légendes (+30 ans) /
Finale Quads (mini-rampes)
17h30 : Pro femmes et hommes
19h30 : Contest pro / amateurs / girls (big
rampe)

Dimanche 13 octobre 
10h : Ouverture du Skatepark /
U14-U18 et Amatrices
13h30 : Amateurs et Légendes (+30 ans) 
16h : Pro femmes et hommes
18h : Fermeture du Skatepark

AU PROGRAMME

En réaménageant son aire principale
avec de nouveaux modules très atten-
dus, Le Hangar Skatepark s’assure un
automne sur les chapeaux de roue !

Si vous êtes un rider et que l’on vous dit
« volcano, spine, curb rainbow, pyramide,
fun box », alors on imagine que vous tré-
pignez d’impatience ! Le Hangar Skate-
park a effectivement profité d’un break
estival pour se refaire une beauté et ap-
porter encore plus de sensations à ses
habitués. L’occasion de se régaler au quo-
tidien pour les initiés et de goûter aux fris-
sons également pour les néophytes ou
tous ceux souhaitant se perfectionner, lors
des stages de vacances proposant trois
disciplines (roller, skateboard et trotti-
nette).

Les formules des stages d’octobre :
- Roller (7 à 16 ans)
Roller découverte le 22 octobre /
Roller initiation les 24 et 25 /
Roller confirmé les 29, 30 et 31/10
- Skateboard (7 à 16 ans)
Skate découverte le 28 octobre /
Skate initiation les 30 et 31 /
Skate Confirmé les 21, 22 et 23/10
- Trottinette (10 à 16 ans) 
Trottinette initiation les 21 et 22 ou les 28
et 29 octobre / Trottinette Confirmé les 23,
24 et 25 octobre ou les 30 et 31/10

SKATEPARK LE HANGAR
9, allée des Vinaigriers 44300 Nantes
Facebook : @skateparklehangar

UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE

DE LA NOUVEAUTÉ 

+ D’INFOS SUR WWW.LEHANGAR-SKATEPARK.COM

ROLLER FREESTYLE



On se souvient de ces affiches où le VB
Nantes, le Nantes Atlantique Handball et
le Nantes Rezé Basket étaient fièrement
représentés par l’une de leurs figures em-
blématiques. Trois reines de cœur, portant
haut à la fois les couleurs de leurs clubs et
leur volonté de faire rayonner la pratique
sportive au féminin sur le territoire.
Comme un signe de ralliement, témoi-
gnant d’un élan. Et bien, réjouissez-vous :
Dame de Sport perpétuera cette tradition
cette saison ! 
« Ce dispositif reste vraiment l’image ayant
marqué notre entrée sur la place sportive
nantaise. On voulait alors offrir une nou-
velle vitrine à toutes ces sportives », rap-
pelle Emilie Sery, Présidente toujours aussi
investie. « Remettre en place au cœur de
la machine DDS ce partenariat avec les
trois clubs a été un élément clé de cette
rentrée, qui va être très riche pour nous,
en termes de rendez-vous. »

UN PETIT DÉJEUNER POUR
FÉDÉRER, DÈS LE 2 OCTOBRE

Il faut dire que les brillantissimes vol-
leyeuses, les handballeuses de nouveau
européennes et les courageuses basket-
teuses ayant chèrement défendu leur peau
dans l’élite, véhiculent toutes des valeurs
primordiales dans ce combat.
En filigrane, le défi reste immuable : offrir
enfin à ces sportives de haut niveau la
place qu’elles méritent médiatiquement. «
On a fait en sorte de regrouper les
joueuses, les staffs technique et adminis-
tratif le 2 octobre, autour d’un petit déjeu-
ner destiné à réexpliquer tous les champs
d’actions et la philosophie de Dame de
Sport. Ce sont elles qui tiennent le haut de
l’affiche, elles sont donc de vraies porte-

paroles pour mettre en lumière leurs pra-
tiques. »
Tout naturellement, Dame de Sport s’asso-
cie aussi comme chaque année au mouve-
ment « Octobre rose », campagne de lutte
contre le cancer du sein, organisée à
l’échelle nationale. Des animations desti-
nées à sensibiliser sur la question seront
ainsi proposées sur 4 matches d’équipes
professionnelles nantaises, au même titre
qu’une tombola, le tout en présence des
mascottes. 

LES CANARIES
ENTRENT

DANS LA DANSE !

Pour cet opus 2019, la grande nouveauté
à souligner arrive en provenance de La Jo-

nelière, puisque la section féminine du FC
Nantes, via l’association « Activ’ Nantes
Supports » rejoint l’équipe de Dame de
Sport (lire par ailleurs) ! « Jonathan Do-
vale, le président de cette association, a
pris contact avec nous et nous avons
échangé sur ce besoin évident de mise en
avant de la section féminine, qui vient tout
juste d’accéder en D2 poursuit Emilie
Sery. La situation est assez particulière
pour elles, puisqu’elles évoluent sur le ter-
rain de La Jonelière sans tribune et ne bé-
néficient pas d’une couverture
médiatique aussi dense que celle relative
aux autres sports collectifs nantais. Nous
sommes complètement sur la probléma-
tique qui nous incombe et s’il est possible
de créer des passerelles, même si cela va
représenter un gros travail, nous nous de-
vons de le faire. »

Un vivier de bénévoles élargi se profile
donc, une nouvelle force de communica-
tion aussi, et surtout l’opportunité pour
ces jeunes CanariEs de prendre leur envol
en s’insérant dans une actualité nantaise
foisonnante.
Enfin, qui dit rentrée dit bien évidemment
actions dans les collèges. Tout au long de
l’année scolaire, Dame de Sport intervien-
dra dans des établissements, afin de sensi-
biliser les adolescents au sport au féminin,
en évoquant les disparités homme-femme,
qu’elles soient physiques ou dans l’ap-
proche technique. Une entreprise tou-
jours soutenue par le Conseil
départemental qui - c’est à souhaiter - de-
vrait porter ses fruits autant sur les terrains
qu’en dehors.
Oui, « jouer comme une fille » est devenu
un sacré compliment !

CAP SUR LA VISIBILITÉ
POUR LE SPORT AU FÉMININ
Plus que jamais, la Présidente Emilie Sery et tous les acteurs de l’association « Dame de Sport » entendent ouvrir
en grand les portes médiatiques à toutes les ambassadrices du sport nantais, au fil de cette saison 2019-2020. 

Cette association, créée en 2013, a pour mis-
sion de rassembler un maximum de suppor-
ters de la Maison Jaune, autour des plus
jeunes résidents de l'académie jusqu'aux pros
évoluant en Ligue 1, en passant par les fémi-
nines désormais pensionnaires de D2 ! A tra-
vers ses déplacements organisés à tarifs
avantageux, ou encore ses soirées régulières
où les membres peuvent se retrouver et

échanger, ANS s’impose aujourd’hui comme
une association incontournable pour les pas-
sionnés du FC Nantes.
Fondée sur des valeurs de partage et d'amour
du sport « made in Nantes », c'est naturelle-
ment que l'ANS Activ’ Nantes Supports est
venue grossir les rangs de Dame de Sport. «
Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir
compter sur Dame de Sport pour promouvoir

le sport féminin dans toute sa diversité cette
saison. Une fois de plus, nous comptons sur
tout le monde pour soutenir les féminines du
FC Nantes mais également toutes les repré-
sentantes nantaises ! », glisse Jonathan Do-
vale, président de la structure. 
Bienvenue sur le terrain du « girl power » !

ACTIV’ NANTES SUPPORTS (ANS), FORCE JAUNE

@DAMEDESPORT

DAME DE SPORT

+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM

@ACTIVNANTES+ D’INFOS SUR WWW.ACTIVNANTES.COM



UNE COMMISSION POUR
SUSCITER DES VOCATIONS 

Président du District 44 depuis 2008, Alain
Martin connait son territoire sur le bout
des crampons. ll a donc choisi un homme
de confiance pour prendre les com-
mandes de la Commission Football
Adapté, à l’heure où celle-ci étaient ame-
née à emprunter un nouveau virage. L’an
dernier, Dominique Pilet, Président de
l’ASR Machecoul, a donc accepté de rele-
ver le défi, avec un slogan : « Le football
doit faire tomber toutes les barrières. »
Dans le département, Machecoul fait of-
fice de club-référence, puisqu’après avoir
scellé un partenariat avec l’association
Handicool, l’ASR met quelques samedis
par mois un éducateur à disposition des
personnes en situation de handicap. 
Alors oui, ce modèle qui prospère dans le
pays de Retz est transposable à l’échelle
du District ! Dominique Pilet est désor-
mais à la tête d’une Commission compo-
sée d’une dizaine de bénévoles,
majoritairement encadrants en instituts
médico-éducatifs ou en établissements et
services d’aide par le travail. 
Ce dispositif s’appuie aussi sur l’expertise
de Sébastien Cornuault, Conseiller Tech-
nique Départemental, en charge d’animer
les projets. D’ici la fin 2019, une personne
en situation de handicap intégrera d’ail-
leurs la Commission, énième signe que
l’ambition reste de coller à la réalité du ter-
rain. Après une saison-test en 2018-2019,
destinée à élaborer une stratégie, la Com-
mission est entrée dans une phase opéra-
tionnelle, puisque 40 actions sont déjà

programmées d’ici cet été (lire par ail-
leurs) ! De Guérande à Châteaubriant, en
passant par Nantes : le District 44 entend
inscrire cette dynamique sur l’ensemble
du territoire, il faut dire qu’il bénéficie
d’outils idoines… Il y a 3 ans, le District
44 a été désigné territoire-pilote pour l’im-
plantation de terrains Foot5, une surface
qui favorise l’accessibilité à tous. Au-
jourd’hui, une vingtaine d’aires de jeu ont
vu le jour (à l’image du nouvel Espace
Noël Le Graët) et les éducateurs enten-
dent évidemment s’en servir pour multi-
plier les ateliers spécifiques.

DES ÉVÉNEMENTS
CLÉS POUR FÉDÉRER 

Au District 44, on n’envisage pas seule-
ment des concepts, on les concrétise !

Ainsi, 40 actions labellisées football adapté
vont donc animer le calendrier 2019-
2020. Comme depuis plusieurs années, Sé-
bastien Cornuault interviendra sur 14
séances programmées le jeudi matin, au-
près des patients du Centre Hospitalier
Spécialisé de Blain (7 séances de futsal, 7
autres en extérieur). Au terme de ces cy-
cles, la 8e édition d’un tournoi inter-hôpi-
taux sera organisée, réunissant une
quinzaine d’équipes (Rennes, Laval etc.). 
Dès le 19 septembre, le ton a d’ailleurs été
donné, puisque 20 équipes issues de 14
structures ont participé au tournoi inter-
ESAT, sous le soleil de La Cholière ! Club-
support de cet évènement (le 13e du
nom), Orvault RC a mobilisé 200 joueurs,
visiblement aux anges au moment de dis-
puter « leur » Coupe du Monde ! 
A la baguette sur l’organisation sportive

de cette manifestation, le District 44 a
aussi innové en imaginant une « grand-
messe » du football adapté, prévue le 4 juil-
let 2020. Ce samedi-là, tous les acteurs
ayant pris part aux activités proposées sur
le territoire au fil de la saison seront donc
conviés pour une fête grandeur nature, au-
tour d’un tournoi d’envergure. Une date à
surligner dans vos agendas, qui a vocation
à s’inscrire durablement dans le  pano-
rama ! 

SENSIBILISER LES CLUBS :
UNE PRIORITÉ 

Pour dynamiser la pratique du football
sous toutes ses formes, le District 44 en-
tend s’appuyer sur ses premiers relais : les
clubs. Le 16 novembre, là encore à Mache-
coul, une formation sera ainsi proposée
aux dirigeants et éducateurs, visant à inté-
grer ce modèle football adapté dans un
maximum d’entités. Aujourd’hui, les clubs
sont armés d’un savoir-faire technique,
tout à fait applicable à ce public spéci-
fique. Animé par Sandrine Leboisne,
Conseillère Technique en charge du sport
adapté, ce temps d’échange se concen-
trera sur une approche pratique (en colla-
boration avec Handicool), avant de laisser
place à l’aspect théorique. Une démarche
de sensibilisation dans l’air du temps,
puisque le 12 octobre, à l’occasion de l’As-
semblée Générale du District 44, un par-
tenariat sera officialisé avec le Comité
Départemental de Sport Adapté de Loire-
Atlantique. Oui, ici, le football se vit donc
dans ses dimensions sociale et ci-
toyenne…

LE FOOTBALL ADAPTÉ
AU CŒUR DU JEU 

Résolument bâtisseur de projets, le District le plus puissant du football français (58 000 licenciés) a décidé de mettre l’accent sur le déve-
loppement du football adapté cette saison. Sous l’impulsion du Président Alain Martin, une Commission Football Adapté est donc missionnée
pour dessiner de nouvelles perspectives. Son double objectif : favoriser l’équité dans la pratique et l’inclusion de toutes les populations
mordues de ballon rond. Gros plan sur cet axe de développement, qui connait un véritable élan.

Crédit photo District Football 44

+ D’INFOS SUR WWW.FOOT44.FFF.FR @DISTRICTFOOT44
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PONT DE LA TORTIÈRE - PONT
DE LA JONELIÈRE : UNE BOUCLE
RUNNING DÉSORMAIS BORNÉE

Depuis plusieurs mois, le Service des
Sports a ciblé, répertorié également 6 par-
cours s’étalant de 5 à 15 kilomètres tota-
lement adaptés à la pratique de la course
à pied (lire par ailleurs). Il y a deux ans, un
tracé très prisé a particulièrement été
identifié, reliant le Pont de la Jonelière au
Pont de la Tortière. Fin septembre, les ha-

bitués de cet itinéraire privilégié (sur
6km) ont vu fleurir des panneaux tout au
long du parcours, puisque cette « boucle
running » a été bornée, pour agrémenter
les foulées des Nantais. Totems pour indi-
quer le départ et l’arrivée, flèches direc-
tionnelles, illustration graphique pour
spécifier les endroits clés du parcours ou
encore bornes présentes à chaque kilomè-
tre : les runners sont désormais ultra aiguil-
lés ! Un dispositif idoine notamment pour
les néophytes, qui affectionnent de courir
avec des repères spatiaux au bord de

l’eau, plutôt que de transpirer les yeux
rivés sur une application mobile ou un po-
domètre…   
Pour mettre en place cette boucle run-
ning, le Service des Sports a travaillé en
collaboration avec le Service des Espaces
Verts et de l'Environnement (SEVE), mais
aussi avec le collectif Free Athletes Nantes,
qui fédère une communauté adepte de
pratiques sportives libres. En octobre,
cette boucle running est désormais tota-
lement opérationnelle et le concept, ex-
périmental, pourrait évidemment être

dupliqué sur d’autres lieux stratégiques
(Ile de Nantes, Chézine).

LE RUNNING, UNE PRATIQUE
SPORTIVE LIBRE DANS

L’AIR DU TEMPS

Les chiffres sont formels : 67% des Fran-
çais pratiquent une activité physique de
manière autonome. À Nantes aujourd'hui,
un pratiquant sur deux n'est pas licencié,
une tendance encore plus marquée chez
les femmes et chez les jeunes. Elue capi-
tale européenne de l’innovation le 25 sep-
tembre dernier à Bruxelles, Nantes tient
donc son rang… également sportivement
parlant. Ville à l'écoute des nouveaux
usages sociétaux, la municipalité a co-
construit une politique publique avec les
Nantais : « Nantes, terrain de jeux ». Cette
démarche, initiée en mars 2016, a pour
ambition de faciliter, d'animer et de régu-
ler les pratiques sportives libres, en levant
notamment les freins existants pour pro-
mouvoir davantage l’accès aux activités
physiques, pour toutes et tous.
Le running entre totalement dans cette dy-
namique, puisque l’engouement pour
cette discipline frémit aux quatre coins de
la ville, à commencer chez les trentenaires
et les quadragénaires. Alors, pour surfer
sur l’élan, la municipalité a proposé des so-
lutions pour faire cohabiter les usages sur
l'espace public. A l’aube de 2020, la rue, les
trottoirs, les bancs, les parcs et les sites
spécifiquement aménagés constituent à
Nantes autant d'espaces pour voir émer-
ger de nouvelles tendances. Et puis, évi-
demment, les coureurs peuvent
également accéder gratuitement aux
plaines de jeux et autres pistes d’athlé-
tisme (en dehors des créneaux alloués
aux associations et aux scolaires) qui jon-
chent notre territoire municipal !

OCTOBRE : UN MOIS CLÉ
DANS LE CALENDRIER NANTAIS

La Ville de Nantes est associée à des di-
zaines de courses chaque année, à l’image
du Marathon ou de la course Odysséa. Oc-
tobre n’échappe pas à la règle : le maca-
dam nantais sera animé, avec trois

1er parcours : Centre-ville via les
bords de l'Erdre (distance : 5 kilomètres)
Cette boucle emprunte l'ancien tracé de la
course Odysséa. Au cœur de Nantes, elle permet
de courir le long des rives de l'Erdre, sur une
coulée verte aménagée. Parfait pour une remise
en jambes ! 
Départ et arrivée : Cours Saint-André

2e parcours :
Coulée verte de la Chézine (8 km)
Totalement canalisée à son confluent avec la
Loire, cette petite rivière ne peut être découverte
qu'à partir de la rue Émile-Boissier à deux pas
de la place Canclaux, où elle coule dans un
vallon ombragé d'aulnes et de peupliers. Après
la traversée du parc de Procé, le cours d'eau

s'élargit en un bassin.
Départ et arrivée : rue Émile-Boissier

3e parcours :
Autour de l'île de Nantes (10 km)
Il est possible de longer les deux bras de la
Loire, de découvrir le parc naturel du bout de
l'île, le Crapa, aménagé à la pointe Est et trait
d'union entre les bras de la Madeleine et celui
de Pirmil. Du Crapa à la place Mangin, la rive
est aménagée pour les piétons. En attendant
de pouvoir faire à terme le tour complet de l'île
de Nantes, de Pirmil à la pointe Ouest, le tracé
de cette boucle emprunte le quai Wilson. Le
parcours permet également la liaison entre les
promenades de Loire et de Sèvre, vers le sud-
Loire.

Départ et arrivée : Hangar à bananes

4e parcours : Bords de l'Erdre (11 km)
La rive gauche de l'Erdre est l'un des spots pré-
férés des Nantais adeptes du running. Le cadre
naturel et bucolique, à deux pas du centre-ville,
est l'un de ses atouts. Ce parcours révèle éga-
lement la richesse floristique et faunistique des
rives de l'Erdre et la qualité de sa biodiversité.
Près du Port Boyer, vous courez sur l'eau avec
le cheminement en bois aménagé sur pilotis !     
Départ : Château des ducs de Bretagne
Arrivée : Parc de la Chantrerie / Port-Gachet

5e parcours : Rives de Loire (15 km)
La promenade des bords de Loire emprunte
entre Nantes et Mauves un ancien chemin de

halage. Elle offre sur près de 15 km une grande
diversité de paysages caractéristiques de la
Loire (prairies inondables, îles, bras morts,
vasières, coteaux de Mauves) ainsi qu'une série
de sites pittoresques, témoins de l'histoire locale
(pont-écluse de l'Arche, hameau de Bellevue,
sablières, port de Thouaré). Plat et roulant !
Départ :  Stade Marcel-Saupin
Arrivée :  Mauves-sur-Loire

6e parcours : Les bords de Sèvre (8 km)
Au Sud-Loire, pour découvrir les richesses natu-
relles des rives de la Sèvre nantaise, cette boucle
verdoyante permet de cheminer jusqu'à la cale
de Beautour à Vertou, en revenant par Rezé.
Départ et arrivée : Parking Châtelets

VILLE DE NANTES

LES 6 PARCOURS RÉPERTORIÉS PAR LA VILLE DE NANTES

LE RUNNING INVESTIT
L’ESPACE PUBLIC ! 

A vos marques, prêts, runnez ! Avec l’Eléphant ou l’Ile de Versailles en toile de fond : Nantes regorge de
« spots » propices à la course à pied. A l’heure où les pratiques sportives libres se multiplient, le running
se place au cœur du jeu, alors la municipalité a ciblé des parcours spécifiques pour cette pratique, amé-
nageant même une toute nouvelle « boucle running » sur les bords de l’Erdre. La rentrée désormais di-
gérée, on vous propose un large tour d’horizon, pour que Nantes devienne un lieu d'expérimentations…
baskets aux pieds !
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évènements phares : les Foulées du Tram
(le 13 octobre, lire par ailleurs), le trail ur-
bain nantais (le 27 octobre), ou encore la
1ère édition de La Duchesse (le 19 octo-
bre), une manifestation qui s’annonce
royale… au propre comme au figuré. La
force de notre agglomération, c’est aussi
l’implication de ses associations, en té-
moigne celle baptisée « La Fabrique Spor-
tive » qui œuvre pour encourager la
pratique du sport féminin.
Après 4 éditions de l’épreuve « Starting
Girls Run », l’événement, organisé en col-
laboration avec le Nantes Métropole Athlé-
tisme, change d’appellation (La Duchesse
désormais donc), de configuration sur-
tout. Le 19 octobre, 1500 femmes (course
100% féminine, réservée aux participantes
âgées de 16 ans et plus) s’élanceront à
19h30 pour 8 km dans l’hyper-centre…
directement depuis la cour du Château
des ducs de Bretagne !
Figure féminine légendaire de la ville,
Anne de Bretagne aurait apprécié ! Aux
manettes de ce rendez-vous, les adhé-
rentes de la Fabrique Sportive et leur Pré-

sidente Valérie Girond ont concocté une
programmation atypique et ludique,
puisqu’en amont du départ, les sportives
pourront participer à des animations (pi-
lates, échauffement en commun) entre

16h et 19h.
Après l’effort, le réconfort aussi,
puisqu’après avoir bouclé le tracé, les run-
neuses prendront part à un ravitaillement
régal, là aussi dans la cour du château. Par-

tenaire de cet évènement qui traverse le
temps, la Ville de Nantes épaule à l’année
son tissu associatif en soutenant l’organi-
sation des manifestations et en contri-
buant à leur mise en oeuvre.

Le président des Foulées Nantaises, asso-
ciation créée en 1979 par Fernand Lancereau
et qui souffle donc ses 40 bougies, coor-
donnera l’édition 2019 des “Foulées du
Tram” le 13 octobre. En arpentant le cœur
historique de la Cité des Ducs, cette mani-
festation est devenue une véritable institu-
tion et cet opus 2019 sera placé sous le signe
de l’inédit.

Vous avez innové, puisque pour la première
fois, le Cours Saint-Pierre sera le théâtre du
départ et de l’arrivée de ces Foulées du Tram…
Tout à fait, et c’est d’ailleurs une volonté affichée
que de proposer à nos coureurs de découvrir
des sites clés de la ville, qui font partie intégrante
du patrimoine. En 1993, le tracé comprenait
par exemple la traversée du Pont de Cheviré,
on a également donné le top départ depuis la
Place de la Petite Hollande, ou encore le Cours
Saint-André plus récemment. Notre démarche
consiste également à renouveler le tracé. Cette
année, les runners emprunteront le Cours des
50 Otages, la Place Royale, la Rue Crébillon et
traverseront aussi sur plus de 2 kilomètres le
Parc de Procé ou encore le Parc Michel Baudry
(Pont du Cens). Le cœur historique de la ville
ou encore les bords de l’Erdre : on a dessiné
un parcours de 14,9 km (une course unique)
qui permet de véritablement s’imprégner de la
richesse de notre territoire.

Au fil des éditions, sentez-vous
que cet évènement mobilise
toujours plus de participants ?
Oui, l’intérêt pour la course à pied est localement
grandissant. Sur la ligne de départ, 7000 per-
sonnes a minima (âgées de 18 ans et plus)
seront alignées et on devrait aller au-delà, même
si de toute façon nous ne pouvons pas dépasser

8000 inscrits, pour des raisons évidentes de
sécurité. Cette course est un brassage de popu-
lations, puisque des compétiteurs licenciés en
club joueront la gagne, aux côtés d’amateurs
tout simplement adeptes de cette pratique.
Beaucoup viennent en famille (parfois même
déguisés !), entre collègues aussi, puisqu’un
classement spécifique aux entreprises sera éta-
bli. 18 joëlettes (dans lesquelles se place une
personne en situation de handicap) seront éga-
lement en lice, un autre signe que ce rendez-
vous se revendique comme fédérateur. Côté

course comme en marge du chrono d’ailleurs,
puisqu’un village départ, installé sur le Cours
Saint-Pierre, sera animé par deux groupes de
musique.

La mixité et la convivialité sont donc
les clés du succès de ces Foulées ?
En partie oui, mais ce qui fait aussi la singularité
des Foulées du Tram, c’est sa gratuité. Nous
tenons à cette dimension, au même titre que
nos partenaires historiques, comme la TAN et
Nantes Métropole, qui subventionne l’évène-

ment. Les soutiens de la métropole et de la Ville
de Nantes sont précieux, puisque les équipes
municipales nous aident aussi sur la partie logis-
tique, pour l’installation des stands, le barriérage
etc. Cet appui est nécessaire, car cette course
est une vraie machine à faire tourner : le 13
octobre, 470 personnes seront ainsi mobilisées
sur le volet opérationnel. Pour l’association Les
Foulées Nantaises, qui s’engage pour la pro-
motion de l’athlétisme pour tous, il s’agit d’une
véritable vitrine.

crédit Ville de Nantes
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JEAN-PHILIPPE LEGAL : “LES FOULÉES DU TRAM,
UN RENDEZ-VOUS FÉDÉRATEUR”
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ELISABETH COUTON
tenniswoman et… recordwoman
de participations à des événements
sous les couleurs d’In Extenso !

En qualité de responsable client, on sait
évidemment jouer collectif ! A 26 ans, Eli-
sabeth a l’esprit d’équipe chevillé au corps,
alors qu’elle est paradoxalement prati-
quante d’un sport individuel, le tennis. Clas-
sée 15/4, elle défend les couleurs de
Vigneux-de-Bretagne le week-end. Le reste
de la semaine, elle monte également au
filet… pour mobiliser les énergies, au sein
du siège herblinois d’In Extenso ! Que ce
soit pour aménager une sortie running le
midi dans le Parc de la Chézine, pour orga-
niser un foot en salle dans un complexe
voisin ou bien pour bâtir une équipe pour
le Marathon en relais, Elisabeth répond tou-
jours présente, armée de sa positive atti-

tude. Cette rentrée 2019 en témoigne : en
interne, elle est la numéro 1 du « team buil-
ding ». Début septembre, elle a participé à
la 11e édition de la Coupe nationale de
football In Extenso, organisée sur les terres
du siège social de l’entreprise, à Lyon. 400
joueurs étaient en lice et In Extenso Ouest
Atlantique était représenté par deux
équipes régionales baptisées « Les Voiles
de l’Ouest » et « Les Ailes de l’Ouest » (19
collaborateurs). Raquette en main, ballon
ou chaussures de running aux pieds, qu’im-
porte en fait : Elisabeth envisage le sport
comme « un vecteur de cohésion. C’est
génial de pouvoir partager régulièrement
des expériences entre collègues, ça permet
de se découvrir dans un autre cadre et de
se forger des souvenirs en commun ». Tri
relais de La Baule, Foulées de l’Eléphant,
ou encore Marathon de Nantes en relais :
Elisabeth a déjà pris part à une quinzaine
de rendez-vous, avec un maillot floqué In
Extenso. Sportive donc… et proactive ! 

DAMIEN JUSSIAUME
triathlète

A 44 ans, Damien Jussiaume revendique
déjà 25 ans d’ancienneté chez In Extenso.
Aujourd’hui associé au cabinet d’Ancenis
(38 collaborateurs), il incarne la politique
de proximité du groupe, puisqu’il œuvre
à la fois sur le bassin ancenien et sur le

vignoble, fief de ses racines familiales. L’his-
toire est authentique : il y a quelques décen-
nies, son grand-père lui avait offert un abon-
nement pour assister aux matches du RC
Ancenis, dont le capitaine se nommait alors
Denis Bouyer, aujourd’hui également col-
laborateur chez In Extenso (lire par ailleurs)
! Féru de ballon rond, Damien Jussiaume
va finalement contracter un autre virus, à
35 ans : le triathlon. Visiblement contagieux,
puisqu’il s’adonne à cette discipline en
compagnie de 4 amis, à raison de 6h d’en-
trainement par semaine, notamment au
contact des membres du Tri Véloce Saint-
Sébastien, dans le cadre d’un partenariat.
Le moteur de ce quinté gagnant ? Repous-
ser ses limites, alors Damien s’est fixé un
objectif XXL, à terme : venir à bout d’un
Ironman complet ! « Ce serait une consé-
cration », atteste l’intéressé.
3,8 km de natation, 180 km de cyclisme
(sa discipline de prédilection), avant d’ava-

ler un marathon (42 km) : défi abyssal !
Chaque année, ce sportif de l’extrême par-
ticipe en attendant à 4 ou 5 triathlons, mais
aussi à des épreuves de running ou de
cyclisme, comme l’étape du Tour de France,
à laquelle il a pris part à 5 reprises, en grim-
pant notamment le mythique Mont Ven-
toux. Visiblement adepte des sites sportifs
de légende, l’associé du cabinet d’Ancenis
s’élancera en juillet 2020 sur l’Ironman
70.3 des Sables d’Olonne (Half Ironman),
où les athlètes nageront 1.9km à travers le
canal historique du Vendée Globe ! Un
énième évènement fédérateur pour ce
mordu d’adrénaline qui se fixe une ambi-
tion immuable : devenir « finisher » ! Sur le
bitume ou dans l’eau, Damien Jussiaume
va donc puiser dans ses ressources pour
se surpasser. Un dépassement de soi qu’il
applique également au quotidien dans son
management auprès de ses équipes In
Extenso.

PARTENAIRE

In Extenso, acteur majeur de l’ex-
pertise comptable en France,
cultive une singularité : ici, les sa-
lariés sont des experts… tous
terrains, à savoir également sur la
scène sportive ! Au fil de l’année,
In Extenso Ouest Atlantique,
l’entité régionale du groupe, en-
courage ainsi ses 350 collabora-
teurs à participer à une quinzaine
d’évènements, en prenant en
charge les inscriptions. Marathon
de Nantes en relais, courses
Odysséa ou encore Ruée des
Fadas : des équipes aux couleurs
d’In Extenso sont donc alignées
sur les dates clés du calendrier.
Un goût de l’effort, une appé-
tence pour le sport surtout, qui
s’entretiennent au quotidien,
puisqu’en dehors du bureau, bon
nombre de collaborateurs soi-
gnent leur cardio… et les chro-
nos ! Runners ou adeptes de
sports collectifs : nous avons
rencontré 5 profils, tous investis
dans leur discipline de prédilec-
tion. 5 personnalités animées par
des dénominateurs communs :
le dépassement de soi et le bien-
être. Portraits d’experts, qui évo-
luent dans divers univers. 

IN EXTENSO : PAROLES D’EXPERTS,    



JUSTINE BIDET
handballeuse

Il y a 3 ans, Justine a entamé un nouveau
cycle. D’abord professionnellement, en inté-
grant In Extenso en tant qu’assistante
comptable. Sportivement également, en
signant pour le club de Carquefou, pen-
sionnaire de Nationale 2 (le 4e échelon
national). Arrière de formation, elle est tom-
bée dans la « marmite hand » il y a 15 ans.
Aujourd’hui, le menu est copieux, car elle
doit digérer 3 entrainements par semaine,
en plus d’un match le week-end. Jamais ras-
sasiée, Justine vit, vibre handball, et pratique
donc aussi… à la sauce In Extenso !
En janvier 2018, elle était par exemple à
La Trocardière pour participer au Tournoi
des partenaires du HBC Nantes, In Extenso
étant partenaire du club violet. Ce soir-là,
le coach de la team In Extenso (associée
au groupe Landais) se nommait Guillaume

Saurina, alors joueur du « H » et désormais
coach adjoint du NAHB. Drivés par Saurina,
mais surtout armés de Justine, leur gâchette
maison, les collaborateurs d’In Extenso
avaient atteint la phase finale du tournoi.
Début septembre, Justine a troqué (tem-
porairement) les parquets pour le gazon,
en s’alignant sur la Coupe nationale de foot-
ball In Extenso, pour la 3e année consécu-
tive. Agée de 27 ans, plus besoin de présen-
ter la spécialiste des sports co chez In
Extenso… 

DENIS BOUYER
entraineur de football

A 54 ans, Denis Bouyer est en charge de la
gestion interne de l’agence Nantes Erdre.
Son champ de compétences se déplace
aussi dans le Sud-Loire, en tant qu’entrai-
neur du Cellier Mauves FC, engagé au
niveau district. Cet été, il a entamé sa 4e

saison aux commandes de l’équipe fanion,
lui qui manage une soixantaine de joueurs,
en qualité de référent des trois équipes
seniors. Pour Denis Bouyer, le football est
un héritage familial, et son visage reste sur-
tout familier pour les initiés, puisqu’il par-
ticipa à l’épopée du RC Ancenis dans les
années 1990.
La preuve : il affiche une trentaine de
matches en 2e division sur le CV ! Ancien
milieu de terrain polyvalent, il reste au cœur
du jeu pour partager sa fibre footballistique,
puisqu’il participa par exemple aux pre-
mières éditions de la Coupe nationale In
Extenso ou encore aux tournois inter-cabi-
nets. Aujourd’hui, il dispose de tous les
atouts requis pour coacher un jour les
équipes d’In Extenso Ouest Atlantique. On
prend le pari, Denis ? 

TEDDY BROCHARD
partenaire d’évènements
majeurs en Vendée 

On change de département, mais on surfe
sur le même élan ! Associé et directeur du
pôle vendéen (4 agences, 70 collabora-
teurs), Teddy Brochard décline la même
politique qu’en Loire-Atlantique, visant à
enraciner les cabinets sur leur territoire.
Implantée à Mouilleron-le-Captif, l’agence
pilote du 85 est donc géolocalisée à 500
mètres du Vendéspace, véritable épicentre
des évènements XXL.
Du 7 au 13 octobre, ce complexe sportif
sera par exemple le théâtre de la 7e édition
des Internationaux de Tennis de Vendée.
Partenaire de ce rendez-vous depuis sa créa-
tion, In Extenso proposera des actions
phares au fil du tournoi en organisant trois
soirées pour ses clients, ou encore en invi-

tant des collaborateurs à assister à ce pla-
teau de gala. Au-delà des tribunes, In Extenso
s’invitera aussi… sur le terrain, puisqu’après
le panneau de chronométrage en 2018, le
logo d’In Extenso sera cette fois visible sur
la chaise de l’arbitre ! 
Pour cultiver l’attachement aux ambassa-
deurs sportifs du cru, In Extenso a égale-
ment scellé des partenariats avec le club
de rink-hockey de La Vendéenne, le Vendée
Challans Basket ou encore tout récemment
avec La Roche Vendée Basket, pensionnaire
de l’élite féminine (LFB), qui évolue dans
la nouvelle halle des sports des Oudairies.
Conseil de La Roche VF (football, N3), In
Extenso est aussi associé au projet du club,
qui envisage de gravir les échelons avec
les arrivées conjuguées du Président Phi-
lippe Violeau (ancien joueur pro à Auxerre
et Lyon) et du coach Charles Devineau (ex-
Canari).
Teddy Brochard et ses équipes multiplient
donc les collaborations, mais avec un mot
d’ordre maison : chaque partenariat néces-
site une véritable implication. Enfin, à
l’image de leurs homologues du 44, les col-
laborateurs vendéens participent aux évè-
nements incontournables du calendrier
(La Joséphine, La Bicentenaire), en profitant
là aussi d’une prise en charge de leur entre-
prise. 

LE SPORT AGIT COMME UN FORMIDABLE VECTEUR DE CONVI-
VIALITÉ, DE PASSION ÉGALEMENT. C’EST POURQUOI NOUS AC-

COMPAGNONS NOS COLLABORATEURS DANS LEUR PRATIQUE
SPORTIVE, LE CABINET LES ENCOURAGE À PARTICIPER À UNE
QUINZAINE D’ÉVÉNEMENTS PAR AN SUR NOTRE TERRITOIRE.

In Extenso accompagne les artisans,
commerçants, chefs d'entreprise, pro-
fessions libérales et associations pour
créer, gérer ou développer leur entreprise
ou leur activité partout en France. Les
chiffres l’attestent : comme ses collabo-
rateurs sur les aires de jeu, le groupe
soigne sa santé… professionnellement
parlant cette fois ! 

- Plus de 100.000 clients
sur le territoire hexagonal

- 255 agences répertoriées en France

- 11 agences sont recensées dans le
giron régional d’In Extenso Ouest Atlan-
tique (Loire-Atlantique et Vendée), dont 4
sur le bassin nantais (à Saint-Herblain,
Nantes Erdre, Haute-Goulaine et Ance-
nis)

- 5.000 collaborateurs
à l’échelle nationale

- 350 collaborateurs dans la Région

- 17 associés pilotent les agences
d’In Extenso Ouest Atlantique

IN EXTENSO
CÔTÉ CHIFFRES 

“ “

SUR FACEBOOK : @INEXTENSO.FR
LINKEDIN : @ IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE

    ASCENDANTS SPORTIFS ! 
Le Président d’In Extenso Ouest Atlantique dirige une team de
350 collaborateurs, depuis le siège régional de Saint-Herblain.

LE MOT DE… LAURENT GUILBAUD

+ D’INFOS SUR WWW.INEXTENSO.FR
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Multi-médaillée dans les catégories
jeunes, la pépite de La Nantaise a participé
en septembre à la 37e édition des Cham-
pionnats du monde de gymnastique ryth-
mique, à Bakou (Azerbaïdjan). Evoluant
sur trois engins (classements : ballon
62e/112, massues 68e/153, ruban
68e/153), elle dresse le bilan de ce pre-
mier round planétaire chez les seniors la
concernant. 
Valérie, la petite gymnaste qui poussait la porte
de la salle Coidelle a bien grandi ! Que retenez-
vous de ces Mondiaux ? 
Il y a dix ans je n'imaginais pas que j'aurais
l'honneur de participer un jour à un
Championnat du monde, c'était une expé-
rience époustouflante ! Très dure, enri-
chissante aussi, et qui, j’en suis
convaincue, me permettra d’emmagasiner
du vécu pour les échéances à venir. 

Vous avez traversé une saison per-
turbée, avec vos problèmes de genou
(blessure au ménisque). N’avez-vous
pas appréhendé cette compétition,
n’ayant pas pu participer à tous les
tournois internationaux envisagés ?
C’est vrai, la réhabilitation a été
très dure, mais j'ai réussi à très
bien m’en remettre. Ma bles-
sure n'a pas du tout impacté en
tout cas mes performances sur
ces Championnats du monde,
bien que oui, effectivement,
j'avais raté pas mal de compéti-
tions en amont.

Sur le plateau mondial, les cartes sont redistri-
buées, puisque l'hégémonie des nations de l'ex-
URSS est remise en question. Encourageant, en
vue du prochain cycle olympique ? 
Effectivement, les Israéliennes et les Ita-
liennes sont par exemple des gymnastes
et des filles exceptionnelles, que j'ai pu cô-
toyer notamment lors des entraînements
au cours de ces Mondiaux. Leur potentiel
nous donne encore davantage envie de
progresser. Ce Championnat du Monde a
été, à titre individuel, une vraie décou-
verte, et j’ai déjà hâte de participer à une
nouvelle édition. Cela passera, je le sais,
par le fait que je performe davantage. Il y
a encore du chemin à parcourir avant
Paris 2024, mais les JO restent un rêve…
que j'espère réaliser ! Je donnerai en tout
cas tout pour.

13187 spectateurs cumulés, à la salle sportive métro-
politaine de La Trocardière : le recensement est formel,
les Championnats d’Europe de Tennis de Table par
équipes LIEBHERR 2019 ITTF, réunissant les 24 meil-
leures formations européennes (messieurs et dames)
ont suscité un véritable engouement localement. Du 3

au 8 septembre dernier, le public nantais a donc
vibré pour ses pongistes, à commencer évidem-
ment pour les équipes de France, finalement tom-
bées face aux deux futurs lauréats. Sur le plateau
féminin, les Tricolores se sont heurtées à une
exceptionnelle génération roumaine en quart de
finale, la Roumanie s’adjugeant finalement son 2e
titre de rang. Concernant les messieurs, on a assisté
à une véritable fièvre bleue, mais malgré une Troc’
en ébullition (3288 spectateurs), Simon Gauzy et
ses compatriotes n’ont pas pu venir à bout de l’Al-
lemagne en demie, finalement
sacrée là aussi pour la 2e fois
consécutive. Un succès sur le
parquet qui s’est également
dupliqué en coulisses avec 250
bénévoles mobilisés,et même…
côté fourneaux ! 
En coulisses, Jamin Traiteur était
aux manettes et la société
implantée à La Chapelle-Basse-
Mer s’est sentie comme à la mai-
son ! Logique finalement,

puisque Guillaume Jamin est égale-
ment en charge de la partie restaura-
tion à l’occasion du tournoi interna-
tional de Rezé football, qui se dispute
chaque année à la Pentecôte. En tro-

quant le ballon rond pour la raquette, le cuisinier traiteur
a vécu une semaine ultra-sportive lui aussi, en pilotant
15 personnes en cuisine, 30 bénévoles chargés du ser-
vice en salle, pour préparer… 12 500 repas sur l’en-
semble de cette manifestation pongiste ! Evidemment,
il a fallu s’adapter aux goûts culinaires des participants,
issus des quatre coins du continent (3 plats proposés
par jour, notamment des menus vegan et végétariens).
En prime, un restaurant gastronomique était même
dressé (20 couverts). Oui, ces Championnats d’Europe
de tennis de table étaient bien estampillés 3 étoiles ! 

TENNIS DE TABLE

GY
M VALÉRIE ROMENSKI

RÊVE DES JO 2024
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EURO NANTAIS : SUCCÈS POPULAIRE… ET CULINAIRE !  

Qu’ils soient footballeurs, handballeurs ou
cyclistes, acteurs contemporains ou légendes
vivantes du sport local, qu’importe : tous les
ambassadeurs de notre territoire étaient réunis
le temps d’une soirée sous les couleurs com-
munes d’« 1 Maillot pour la Vie ». A l’aube de
souffler ses 20 bougies (en 2020), l’association
qui œuvre pour les enfants malades, touchés
par toutes les pathologies, a organisé sa 11e
soirée de gala nantaise, le 30 septembre der-
nier. Au Radisson Blu Hotel, sportifs de renom
mais aussi représentants d’entreprises régio-
nales étaient donc rassemblés à l’occasion
d’un dîner-spectacle, animé par Alicia Fall et
Alain de Senne. En point d’orgue de cette soirée,
une vente aux enchères caritative de maillots
et d’objets sportifs était orchestrée… avec une
résonance qui invitait à la performance ! 
Le maillot de Paul Pogba porté lors du match
des Bleus à La Beaujoire en juin face à la Bolivie
(2-0), une tunique du XV de France dédicacée
par l’ensemble de l’effectif, un maillot d’Antoine
Griezmann version Ligue des Champions ou

encore un maillot jaune de
Julian Alaphilippe endossé sur
les routes du Tour : la panoplie
était fournie. Des pièces de
collection destinées à faire
une véritable belle action,
puisque les fonds récoltés à
l’issue de cette vente permet-
tront à l’association de pour-
suivre ses engagements. Des

opérations seront ainsi menées dans les hôpi-
taux et les centres partenaires de la région, et
« 1 Maillot pour la Vie » continuera de proposer
des rêves d’exception aux enfants sur le ter-
ritoire, avec le soutien de ses clubs partenaires
(FC Nantes, HBC Nantes, VNF, Corsaires, Nantes
Rezé Basket, SNUC… ). Sur les scène nationale
et internationale aussi, « 1 Maillot pour la Vie
» sera à la baguette, puisque des actions sont
envisagées à l’occasion de l’Euro 2020 de foot-
ball, organisé l’été prochain à travers le conti-
nent (dans 12 villes européennes).  
En attendant, fin septembre, Nantes était bel
et bien l’épicentre du beau jeu, puisque Maxime
Bossis, Patrice Loko, Rock Feliho, ou encore
l’équipe cycliste Vital Concept - B & B de Jérôme
Pineau étaient mobilisés au Radisson Blu Hotel.
Tous unis sous la bannière du sens collectif…
et de l’esprit caritatif. 

+ d’infos sur : www.unmaillotpourlavie.com
Sur Facebook : @1maillotpourlavie

“1 MAILLOT POUR LA VIE”
MOBILISE LE SPORT NANTAIS

CARITATIF
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Au terme de l’EuroVolley fin septembre,
les volleyeurs tricolores n’ont pas pu
décrocher de médaille (défaite 0-3 lors
de la petite finale face aux doubles cham-
pions du monde en titre polonais, à Bercy)
mais ils garderont un inoxydable lot de
consolation : leur passage dans la Cité des
ducs ! Un 8e de finale expéditif face à la
Finlande (3-0), puis un quart magistral
contre l’Italie (3-0) : les Bleus ont vérita-
blement vibré à l’unisson avec le public
nantais. C’est devenu cyclique : les séjours
en Loire-Atlantique se révèlent toujours
prolifiques pour les Français, alors Earvin
Ngapeth and co ont perpétué la tradition,
pour enflammer un Hall XXL sous le
charme. Le plus bel hommage est d’ail-
leurs signé Laurent Tillie. Face à la Fin-

lande, le sélectionneur a pris un ultime
temps-mort non nécessaire d’un point
de vue stratégique... tout simplement
pour profiter de l’ambiance hors-normes
régnant dans le Parc Expo !  

LAURENT TILLIE : “UNE AMBIANCE
ÉNORME AU HALL XXL !”

« C’était tellement énorme, tellement
beau, on voulait encore savourer cette
ovation… », souriait à chaud le coach fran-
çais. « C’était vraiment un hommage que
l’on pouvait rendre à ce public, en restant
un petit peu plus longtemps sur le terrain.
La dernière fois que j’ai connu pareille
ferveur, c’était en 1986, à l’occasion du
Championnat du monde à Toulouse et à

Montpellier, où l’on avait pu ressentir ce
même engouement. »
En charge de l’organisation de l’EuroVol-
ley dans sa version nantaise, en tant que
comité de territoire, la Ligue des Pays de
la Loire de Volley-Ball, présidée par Fran-
çoise de Bernon, appréciera ! Une salle
comble pour les deux rendez-vous cru-
ciaux des Tricolores, du spectacle en
pagaille et des fans conquis : oui, cet Euro-
volley s’est mué en promotion XXL pour
la discipline. « Au-delà de la déception de
ne pas monter sur le podium, j’espère
que cet EuroVolley fera avancer la cause
du volley-ball en France », insistait le stra-
tège de la « Team Yavbou », quelques
minutes après le match pour la 3e place.
On imagine que oui, lui et ses hommes

ont assurément marqué les esprits, en
témoignent les « olas » à répétition et les
innombrables marques d’affection per-
çues au Hall XXL… ou par écrans inter-
posés (pic à 2,1 millions de téléspecta-
teurs lors de la demi-finale France-Serbie,
sur la chaîne L’Equipe) !

Plus d’un millier de personnes ont répondu le
dimanche 8 septembre à l’appel de l’association
« Les  Amis de Dag », comprenez les proches de
Philippe Daguillon, pour rendre un hommage appuyé
au kiné emblématique du FC Nantes pendant plus
de 33 ans. Sportif accompli, marathonien avec un
record personnel établi en 2h48’, Philippe Daguillon
aurait été fier d’assister à pareille mobilisation, à
l’occasion de la première édition de cette course
baptisée « La Dag ».
Sur un parcours de 12 kilomètres non chronométré
qu’empruntait fréquemment Dag, de La Jonelière à
La Beaujoire, les participants ont donc défilé sous
le soleil nantais, revêtant tous un tee-shirt floqué «
Le mouvement, c’est la vie ». Une initiative originale,

qui a du sens surtout, puisque tous les bénéfices de
cette course pédestre seront reversés à une asso-
ciation soutenant la lutte contre le cancer.  
Evidemment, la ligne d’arrivée a été coupée avec
émotion, au cœur de l’enceinte des Canaris. Sur
place, on pouvait croiser beaucoup d’anonymes,
mais aussi la famille de Philippe Daguillon, ou encore
une vingtaine d’anciens joueurs et de dirigeants du
FC Nantes, à l’instar de Coco Suaudeau, Da Rocha,
Gourvennec, N'Doram, Baronchelli et Landreau, pour
ne citer qu’eux. C’est aussi cela, le fameux jeu à la
nantaise…  

Site web : www.ladag.fr

VOLLEY
EUROVOLLEY : NANTES, LA VIE EN BLEU !EUROVOLLEY : NANTES, LA VIE EN BLEU !

crédit photo Bruno Briand
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“LA DAG” FÉDÈRE À LA BEAUJOIRE

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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crédit photo Gaëlle Louis

VOTRE PUB DANS “NANTES SPORT”

crédit photo Bruno Briand

L’ENGOUEMENT EN CHIFFRES

AU HALL XXL
- 200 volontaires présents les jours de
match, hors zone d'animation extérieure
(bénévoles de la Ligue régionale)
- 17500 spectateurs réunis sur 3 jours,
dont plus de 7000 sur chaque match de
l'équipe de France

crédit photos FFVB
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Attention, alerte agenda ! Le 6 octobre mar-
quera le baptême du feu du dispositif « Les
Dimanches du Sport », imaginé par le Ser-
vice des Sports de la Ville de Nantes.
Jusqu’en juin 2020, à raison d’un dimanche
par mois (9 dates, 10h-12h), des activités

sportives seront ainsi proposées aux
familles. Au gymnase Jean Zay, à Malakoff
4, au Breil ou encore au Port Boyer : parti-
cipez à cette toute nouvelle formule destinée
à favoriser la mixité et le lien intergénéra-
tionnel. C'est ouvert à tous et gratuit !

Plus d’infos sur : www.metropole.nantes.fr /dimanchesport

EN OCTOBRE, COUP D’ENVOI
DES “DIMANCHES DU SPORT” !

SQUASH : GROS SUCCÈS DE L’OPEN AU CHÂTEAU
IN
IT
IA
TI
VE

Cette fois, pas de handballeurs, mais
bien des puncheurs ! Le 28 sep-
tembre, 6253 amoureux du noble
art ont assisté à une soirée étoilée,
dans une H Arena bondée. La carte
était soignée avec le Champion
olympique Tony Yoka en lice pour
le « main event », finalement expé-
ditif face à l’Allemand Michael Wal-
lisch (arrêt de l'arbitre à la troisième
reprise, 32 coups portés à 5) ! 
Quelques minutes plus tôt, Souley-
mane Cissokho, autre tête d’affiche
de la boxe tricolore, avait égale-
ment assuré le show, en s’adjugeant
à l’unanimité son 11e combat pro-
fessionnel, après avoir dominé le
Russe Dmitry Mikhaylenko au

terme des 10 rounds (catégorie
super-welters). 
Sponsor officiel de cette soirée bap-
tisée « La Conquête Round 7 », Capa
Intérim était représenté sur place
par ses dirigeants, aux premières
loges pour scruter les débats. Spé-
cialiste du travail temporaire, la
société Capa Intérim s’est même
invitée au cœur du jeu, son identité
visuelle étant visible sur le ring. Très
présent dans l’univers du sponso-
ring sportif, Capa Intérim se réjouit
donc de faire vibrer le sport, qui
plus est à Nantes, auprès d’un
public venu nombreux pour sou-
tenir ces exceptionnels combat-
tants ! 

crédit photo Ville de Nantes

Les chiffres – évocateurs – traduisent la ferveur enre-
gistrée à l’occasion de ce majestueux plateau nantais :
plus de 5 000 spectateurs venus de toute la France mais
également de l’étranger (4%) ont assisté aux débats
enflammés (taux de remplissage de 93%) ! Ce ne sont
pas les 135 bénévoles qui contrediront cette véritable
contagion… Aujourd’hui, cet Open de Catégorie Silver
fait désormais partie des 12 tournois les plus importants
au monde. Logique finalement, puisque Nantes recevait
la fine fleur de l’élite mondiale. 
Les temps forts de cet opus 2019 ? D’abord le show
assuré par Grégoire Marche - triple lauréat en 2015-
2016-2017 - faisant chuter en quart de finale la tête de
série N°1, l’Allemand Simon Rösner. Finalement, le Fran-
çais bondissant sera resté au pied du podium (éliminé

en 1/2 finale) et c’est le Néo-Zélandais, "SuperMan" Paul
Coll qui soulèvera le trophée, dominant le Gallois Joel
Makin en finale. 

CAMILLE SERME, COMME À LA MAISON
POUR SA PREMIÈRE PARTICIPATION !

Côté féminin, l’assemblée a véritablement eu les yeux
de Chimène pour Camille Serme, lauréate au terme
d’un parcours époustouflant, s’adjugeant à l’arrivée le
titre devant l’Américaine Amanda Sobhy. « Toute cette
semaine à Nantes a été incroyable. Je retiendrais ce lieu
unique et magnifique dans lequel nous avons eu la
chance d’évoluer. L’ambiance aussi était inclassable, on
a été porté comme rarement sur le circuit », confiait

avec émotion la numéro 1 tricolore. « Le public nous a
transportés, et je trouve ça génial qu'Amanda Sobhy ait
apprécié autant que moi, alors que les gens étaient de
mon côté ! On a tellement peu de grands événements
en France, j'étais heureuse de venir représenter mon
pays. C'est une victoire particulière, car elle a eu lieu à
domicile, sous les yeux de mon staff, de ma famille et
mes amis :  je n'ai pas pu retenir mes larmes lorsque
j'ai vu mon frère et sa femme dans les tribunes ! » 
Unique, hors-normes : tout ce qui caractérise cet Open
de Squash de Nantes, qui a atteint son paroxysme au
fil de cette 5e épopée. Mais avec une équipe animée
par le rêve, que nous réserve maintenant les têtes pen-
santes pour le 6e chapitre ?

BOXE  /  TONY YOKA ET SOULEYMANE CISSOKHO ONT SOULEVÉ LA H ARENA ! 

Au propre comme au figuré, cette 5e édition de l’Open de France de Squash à Nantes, organisée mi-septembre au Château des ducs,
a été royale, avec un public une fois de plus adoubé par les joueurs, des prestations XXL et des bénévoles toujours d’attaque. Top !

BOUTIQUE
« SQUASHEZ »
À LA NANTAISE !

Afin d’afficher sa fierté de
Nantais… et de « squas-
heur » en toutes circons-
tances, l’Open a eu l’idée
de développer sa propre
marque de textile, avec
en bonus des collections capsule « Squash à la Duchesse
», mais également des produits personnalisables ! Avoir la
grande classe en streetwear et afficher son amour de la
petite balle blanche ? C’est désormais possible !

Boutique sur www.opensquashnantes.fr
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+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS
Suivi effectué par une diététicienne nutritionniste diplomée

NATURHOUSE
NANTES EST

6 RUE GÉNÉRAL BUAT
02 40 18 06 02

NATURHOUSE
NANTES HAUTS PAVÉS

/ CANCLAUX
38 RUE DES
HAUTS PAVÉS
02 40 84 13 62

NATURHOUSE
ST-SÉBASTIEN

2 RUE JEAN MACÉ
02 40 58 72 27

NATURHOUSE
CARQUEFOU

10 RUE DU MARQUIS
DE DION

02 40 50 19 51

NATURHOUSE
ST-HERBLAIN

120 RUE DU DR BOUBÉE
09 83 79 59 54

NATURHOUSE
REZÉ

69 RUE ARISTIDE BRIAND
02 51 89 98 15

NATURHOUSE
ORVAULT / LE CARDO
13 RUE DU PRINTEMPS

02 40 76 07 89    
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AVANT

APRÈS
Antonio, 40 ans 
Nouveau sportif 

 
le tonus en plu

Votre bilan 

diététique 
OFFRE EXCLUSIVE

         

       
     

   

      
    

    
     

  

le tonus en plus !

Votre bilan
diététique

+
1 brûle-graisse

offerts

22 kilos en moins

LaLa méthodeméthodeméthodeméthode

Plan diététique 
personnalisé2.

Suivi hebdomadaire 
en diététique et 
nutrition

1. Produits à base de
plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux

3.
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www.naturhouse.fr
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  mmerciaux à votre écoute
spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence
dʼassurance de demain,
connectée et humaine.

Une équipe à votre service

Partenaire

du Nantes
Basket

Hermine

ESPACE CO-WORKING

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

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

“Parce que
les plus grands

moments de vérité
requièrent la plus
grande proximité”

Avec vous de A à Z

Les 3 autres agences :

- Allianz in the Pocke
t

- Allianz conduite co
nnecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz D
aniel Graiz

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

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

Tel : 02 40 81 23 87
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“Parce que les plus
grands moments de
vérité requièrent la

plus grande proximité”

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2018 !

Avec vous de A à Z

Espace wi-fi sécurisé

Les 3 autres agences :

Nous créons l’assurance de demain,
connectée et humaine. Une équipe à votre service

Gestion administrative  Gestion commerciale
Gestion Indemnisation

PROXIMITÉ
CHÂTEAUBRIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

1, place Elisabeth (arrêt tram Place Viarme)

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

AGENCE DE NANTES

- Allianz in the Pocket

- Allianz conduite connecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz Daniel Graiz

“RESTEZ CONNECTÉ”

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

AGENCE DE NANTES

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

Tel : 02 40 58 16 06

PROXIMITÉ
CHÂTEAUBRIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écout

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence dʼassurance de
demain, connectée et humaine.

Une équipe à votre service

Gestion administrative
Gestion commerciale

Gestion indemnisation

Partenaire

du Nantes
Basket

Hermine

“RESTEZ CONNECTÉ”

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITé
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence d’assurance de demain, connectée
et humaine. Une équipe à votre service

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

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

“Parce que
les plus grands

moments de vérité
requièrent la plus
grande proximité”

Avec vous de A à Z

Les 3 autres agences :

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

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

Tel : 02 40 81 23 87

EsPAcE cO-WORKing
nOUVEAU sERVicE

cARTE gRisE En lignE

Assureur de
2,3 millions de sportifs amateurs

Assureur de
16 Fédérations

Assureur de
700 footballeurs professionnels

assurance & finance

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

Tel : 02 40 81 23 87

48, rue Pasteur
49500 SEGRÉ

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

assurance & finance

Daniel GRAIZ

“Parce que les plus
grands moments de
vérité requièrent la

plus grande proximité”

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2018 !

Avec vous de A à Z

Espace wi-fi sécurisé

Les 3 autres agences :

Nous créons l’assurance de demain,
connectée et humaine. Une équipe à votre service

Gestion administrative  Gestion commerciale
Gestion Indemnisation

PROXIMITÉ
CHÂTEAUBRIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

1, place Elisabeth (arrêt tram Place Viarme)

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

AGENCE DE NANTES

- Allianz in the Pocket

- Allianz conduite connecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz Daniel Graiz

“RESTEZ CONNECTÉ”

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

AGENCE DE NANTES

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

Tel : 02 40 58 16 06

PROXIMITÉ
CHÂTEAUBRIANT    SEGRÉ    NOZAY    NANTES

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écout

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence dʼassurance de
demain, connectée et humaine.

Une équipe à votre service

Gestion administrative
Gestion commerciale

Gestion indemnisation

Partenaire

du Nantes
Basket

Hermine

AGENCE DE NANTES

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

Tel : 02 40 58 16 06

OUVERT
le samedi

matin

- Allianz in the Pocke
t

- Allianz conduite co
nnecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz D
aniel Graiz

- E constat
assurance  et  finance

Daniel GRAIZ

Assureur officiel


	191002_AFX_NAN_TRI_002_01
	191002_AFX_NAN_TRI_013_01



