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Et si elle devenait un objectif, voire L’objectif ?
Titres de champion, Coupe de France, Trophées
des champions, hormis les Coupes d’Europe

(encore faudrait-il y participer, vœu pieux…) et le titre
de Champion de Deuxième division (on n’est pas
pressé…), le FCN a déjà remporté, dans sa grande

Histoire, toutes les Coupes sur le Marché. Toutes ? Non,
une seule résiste, malgré une finale perdue le 17 avril
2004 aux penalties contre Sochaux, avec la « fameuse »
Panenka de Landreau, une finale que les moins de quinze
ans ne peuvent pas connaître… Il est encore temps de
remporter cette Coupe de la Ligue, 26e édition (1 finale
en tout pour le FCN). Bon, il faut faire vite, car sous pré-
texte d’un calendrier surchargé (pour la version officielle)
mais surtout parce que les diffuseurs n’ont pas répondu
à l’appel d’offres et parce que les supporters boudaient
une compétition bancale où les européens rentrent en
huitièmes de finale et qu’à la fin, c’est (presque) toujours
le PSG qui gagne, pour toutes ces raisons donc, la Coupe
de la Ligue version 2019-2020 sera la dernière.
Et si on s’invitait au Stade de France, le 4 avril 2020 ? Bon,
il faut un peu de chance au tirage (mardi 12 novembre),
comme quand il a réservé au FC Nantes le Paris FC (l’an-
tithèse du Paris SG) au tour précédent en en-cas. 8-0,
pluie (pour ne pas dire déluge) de buts dans une Beau-
joire qui a mouillé, à tous les sens du terme. Une compo
hybride mais respectueuse de la compétition qui a permis
à Christian Gourcuff de voir le potentiel de son effectif (on
veut vite revoir Youan et Louza !) et de mesurer le sérieux
de ses cadres. Record de la compétition, 15.475 specta-
teurs en semaine, à 21h, malgré un match télévisé sur
France3 et des conditions climatiques extrêmes, et si on
se prenait au jeu ? A trois matches du Stade de France,
on peut caler la compétition dans l’agenda, d’autant que
les autres équipes ont davantage tendance à la prendre
à la légère et faire jouer les coiffeurs.
Sur les 25 dernières éditions, 11 équipes seulement ont
soulevé le Trophée. Même Nancy et Gueugnon ont fait
mieux que Nantes, et St-Etienne, avec son succès en
2013, a dépucelé un palmarès vierge depuis 1981, redon-
nant la fierté à tout un Peuple. Non, il ne faut pas cracher
sur toute occasion de remplir la vitrine aux Trophées et
d’ajouter une ligne au palmarès. Le PSG n’a pas honte de
sa Coupe des Coupes, et nos voisins Rennais ont semblé
remporter la Ligue des champions en soulevant enfin
quelque chose après quarante-huit ans de néant. Et si
c’était au tour du FCN d’avancer masqué, mais d’avancer
vers le SDF ? Et puis, malgré le podium actuel en cham-
pionnat, qui montre aussi combien la Ligue 1 est faible,
la Coupe de la Ligue est quand même le moyen le plus
court pour accrocher le rêve européen et entre-
voir ce 115e match continental, depuis le 4 août
2004 contre le Slovan Liberec…

François-Xavier LEBERT
Directeur de la Publication
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FCN : L’EUROPE, UNE UTOPIE ?
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Le droit d’y croire…
3E AU TIERS DU CHAMPIONNAT :
UNE PREMIÈRE DEPUIS 1994-95 !

D’abord, le verre à moitié plein... Honnê-
tement, après l’été vécu en coulisses, le
peuple jaune et vert aurait signé des deux
mains pour se retrouver ici, à deux places
de l’ogre parisien ! Les temps de passage
sont formels : alors que le tiers du cham-
pionnat est en passe d’être consommé,
jamais le FCN ne s’était invité sur le podium
après 12 journées depuis… 25 ans. 
C’était en 1994-1995, l’âge d’or des Canaris,
puisque les Loko, Ouédec et Makélélé cara-
colaient alors en tête, fonçaient surtout
déjà vers une 7e étoile de Champion. 
Depuis ? Silence radio pour la Maison Jaune
dans le trio de tête. La preuve : même en
2000-2001, les futurs Champions guidés
par Denoueix pointaient au 7e rang, avec
18 unités (1 de moins que les Nantais

actuellement, 19 points) ! 
Pas de triomphalisme démesuré toutefois,
puis la donne a depuis bien changé… notre
championnat domestique aussi. Dans un
passé plus récent, les Canaris de Ranieri
occupaient par exemple la 5e place… mais
avec 23 points et 7 victoires (contre 6
aujourd’hui), après 12 épisodes de L1. 
Même topo en 2014-2015 : Nantes était
alors pensionnaire du 6e rang, mais avec
20 points cumulés. 
En fait, une conclusion s’impose : le FCN,
comme le surprenant dauphin qu’est le
voisin angevin, ont su tirer leur épingle du
jeu dans une L1 qui semble en déclin. On
n’ira pas jusqu’à colporter que l’on a le
championnat que l’on mérite, mais oui, rele-
vons que les prétendues « grosses » écuries
ont accusé un sacré retard à l’allumage. 
Avec 50% de victoires (6 en 12 journées),
Gourcuff et ses protégés se retrouvent donc
positionnés. En se projetant à l’échelle
d’une saison, garder ce rythme permettrait
d’accumuler 57 points au terme des 38

journées. Ce serait alors nettement mieux
que la saison dernière (48 points)… mais
encore trop « light » pour accrocher le bon
wagon. L’an dernier, l’ASSE (4e) avait par
exemple emmagasiné 66 points pour s’of-
frir un destin européen. Mais comme le
niveau se nivelle…

BON BILAN À LA BEAUJOIRE 

Certes, fin octobre, Ben Yedder est venu
mettre un terme à l’invincibilité des Canaris
à domicile, mais ce revers face aux Moné-
gasques ne doit pas effacer le tempo
jusqu’alors imprimé. Quatre victoires et un
nul en amont lors des 5 premières récep-
tions : Pallois, Girotto and co semblent avoir
les clés à la maison, puisque Nantes reste
le club ayant encaissé le moins de buts sur
ses terres (1 seul seulement, 2 pour le PSG
et… 13 pour Monaco). Avec cette hospita-

lité-là (le Paris FC pourra en attester), le
FCN peut donc voyager (façon de parler…
). En novembre, un seul visiteur dans le
viseur : l’ASSE, invaincue à La Beaujoire
depuis 3 saisons. Revigorés par Puel, les
Verts restent sur deux succès consécutifs
à l’extérieur en L1 (à Nîmes, puis… Bor-
deaux). Mais cette fois, espérons qu’ils goû-
tent à la recette appliquée dans le Chau-
dron nantais. 

Attention à la
« demontada » 

DES CONCURRENTS
DANS LE RÉTRO

L’Europe c’est bien, mais nous en sommes
encore très loin. Après 3 revers consécutifs,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

  
 

 
 

 

Certes, virtuellement, le FC Nantes est qualifié pour la Champions League début novembre, mais évidemment, pas d’emballement. Si la
photographie actuelle du championnat place les Canaris sur le podium, les cartes ont été redistribuées cet automne. Dans une L1 plus ho-
mogène que jamais, le jeu du yo-yo au classement devrait animer chaque journée, jusqu’à Noël. Dans ce contexte, se mêler à la lutte pour
l’Europe semble-t-il envisageable ? Eléments de réponse.

L’EUROPE : UNE UTOPIE ?

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 1-0
J10 - METZ - FCN 1-0
J11 - FCN - MONACO 0-1
J12 - BORDEAUX - FCN 2-0
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
MARSEILLE
LILLE

1
2
3
4
5

BORDEAUX
REIMS
ST-ETIENNE
BREST
LYON

6
7
8
9
10

MONTPELLIER
AMIENS
NICE
RENNES
MONACO

11
12
13
14
15

DIJON
STRASBOURG
TOULOUSE
METZ
NIMES

16
17
18
19
20

27
20
19
19
18

18
18
18
17
16

16
16
16
15
15

12
12
12
12
11
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FOOTBALL CLUB NANTES
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LE CENTRE DE RECRUTEMENT (CIRFA)
16, rue des Rochettes - 44000 NANTES - Tél. 02 28 24 20 40

La dynamique du début de saison était
séduisante, mais il ne fallait pas rêver :

non, le FC Nantes n’a pas un effectif taillé
pour viser le haut de tableau, même s’il reste
sur le podium. 
Ce qui saute aux yeux, c’est que l’effectif n’est
pas assez armé offensivement (17e attaque,
ndlr). Coulibaly n’a plus inscrit le moindre but
depuis fin septembre (à Strasbourg) et per-
sonne n’est aujourd’hui capable de le sup-
pléer. Certes, Elie Youan s’invite désormais
dans la rotation, mais on ne peut pas deman-
der à un garçon qui découvre le monde pro
d’endosser à lui seul les responsabilités… 
Lancer des jeunes, je suis pour, mais cela
comporte aussi certains risques : ils n’ont pas
encore la maturité, le vice, requis à ce niveau.

Seule l’accumulation de matches permet de
grandir, nous ne sommes donc pas à l’abri de
bonnes surprises à l’avenir. En attendant,
c’est bien d’en passer 8 en Coupe au Paris FC
- un adversaire d’une tristesse absolue - mais
il faudra du renfort devant, et vite ! 

SAINTÉ, LE TOURNANT

On le constate à chaque sortie : le FCN
construit bien ses actions, se procure des si-
tuations depuis les ailes, notamment par l’in-
termédiaire de Moses Simon, le dynamiteur
maison, mais on en revient toujours à ce pro-
blème de finition. Dans la dernière passe,
dans le dernier geste, il y a trop de déchets…
et parfois aussi un manque de réussite,

comme face à Monaco.
Nantes ne doit pas perdre ce
match, mais à l’arrivée ce sont
bien les joueurs de La Princi-
pauté qui ont pu compter sur l’effi-
cacité de Ben Yedder…
La blessure de Fabio est également préjudi-
ciable. Moutoussamy dépanne, mais on ne le
sent pas dans son élément. Si Nantes devait
opter pour un joker médical, il faudrait privi-
légier ce secteur, car je trouve les latéraux
friables.
Dans cette L1 où le niveau se révèle très
moyen, tout reste ouvert, car on a rarement
vu une telle densité. Les clubs se tiennent en
quelques points et il faudra rester vigilants,
car Lille, Lyon, Bordeaux ou encore… Saint-

Etienne reviennent vite derrière. Les
Verts s’inviteront justement prochainement
à La Beaujoire, déjà un rendez-vous clé, pour
enrayer cette spirale négative. Claude Puel a
réussi à redresser cette formation, et je m’at-
tends à ce qu’il mette en place un schéma
défensif pour bloquer les Nantais. Après la
trêve, il faudra ensuite se frotter à Brest, tou-
jours invaincu à domicile (3 victoires, 3 nuls)
et qui pratique un football attractif, depuis l’in-
tronisation d’Olivier Dall'Oglio. Dans les têtes
comme comptablement, ce sera pourtant le
moment de se donner de l’air…

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / OLIVIER QUINT  *

“

“

le FC Nantes a vu revenir dans sa roue des
cylindrées plus armées sur le papier. Dés-
ormais, l’OM et le LOSC talonnent les Nan-
tais, au même titre que Bordeaux et Sainté.
3e certes, mais 3 petites longueurs seule-
ment devant le … 13e (Nice), le FCN n’a
pas de marge. Une soirée sans, un contre
fulgurant et c’est déjà la dégringolade vers
la deuxième partie de tableau. L’équilibre
est donc on ne peut plus fragile, la question
reste surtout : quid de ce groupe ? Handi-
capé par la blessure de Fabio, le FCN a affi-
ché certaines limites, à Bordeaux. Criantes
parfois. Moutoussamy en couteau-suisse,

Blas encore trop intermittent ou encore le
tandem Basila-Louza qui doit encore gagner
en maturité pour exister : le FCN n’a pas
de véritable visibilité. 

L’ATTAQUE : LE POINT NOIR 

Offensivement, la satisfaction porte un nom
: Moses Simon (2 buts, 1 passe décisive). Et
sinon, à part ce trublion ? Et bien pas grand-
chose. Logiquement, Coulibaly est le Nan-
tais à prendre le plus régulièrement sa
chance (30 tirs en L1, comme Mbappé !),
mais il cadre trop rarement (40%) et son

rendement s’en ressent (3 buts en 12
matches). Un but toutes les 4 rencontres,
c’est évidemment trop peu pour un leader
offensif… surtout quand il est seul à tenir
le rôle ! 
Titularisé à Bordeaux, Youan affiche des
aptitudes, mais endosser à 20 ans le cos-
tume de buteur attitré semble inapproprié.
C’est simple : cette saison en L1, le FCN a
réussi une seule fois à inscrire plus d’un
but sur 90 minutes, à Amiens (1-2)… et à
11 contre 10. 
9 petits buts inscrits en 12 journées : l’at-
taque plafonne (17e bilan de L1) et en

regardant là encore dans le rétro, Nantes
avait déjà marqué… 10 buts de plus l’an
passé, à la même époque (19). 
Bamba replacé ponctuellement en pointe,
Coulibaly ou Youan en fixation, Blas au
cœur du jeu puis sur un flanc, ou encore
Louza à la baguette ou excentré : Gourcuff
cherche encore la formule magique. Et ce
sera sans Ben Arfa. Désormais, le temps
presse… à l’image des poursuivants. 

Par Edouard Chevalier

“UN RENFORT OFFENSIF, ET VITE !”

* 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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Kader, votre trajectoire express interpelle.
Avez-vous conscience d’être un « ovni » dans
le football moderne ? 
C’est vrai, avec moi, les histoires sont tou-
jours un peu particulières (sourire)…
Comme Yacine Bammou ou Santy Ngom,
je suis arrivé sur le tard dans le foot pro.
D’ailleurs, j’ai joué contre Santy il y a un
peu plus de 2 ans, lorsqu’il évoluait… à La
Suze FC ! Depuis, les choses se sont rapi-
dement accélérées, j’ai gravi les échelons
d’abord au Mans (en N2, à compter de jan-
vier 2017), puis en m’engageant ici, à l’été
2018. J’ai opté pour le FC Nantes, car je
savais que le club donnait sa chance à des
profils atypiques. C’était à mes yeux le bon
contexte pour m’exprimer, et ça a rapide-
ment « matché », puisque l’an dernier, sous
la direction de Pierre Aristouy, je me suis
épanoui en réserve., J’ai même terminé
meilleur buteur de l’effectif avec 10 réali-
sations (ndlr : la N2 nantaise a décroché
le titre de Champion) : honnêtement, j’ai
été le premier surpris !

Cet été, vous étiez proche d’un départ, mais
votre bail a finalement été prolongé jusqu’en
2022. Encore une question de timing….
Effectivement, j’ai réfléchi à d’autres
options à un moment donné, car je n’étais
pas certain d’intégrer le groupe pro cet été.
La saison dernière, j’ai participé à quelques
séances sous la direction de Vahid Halil-
hodzic. C’était déjà un premier pas, mais il
a fallu que je pèse le pour et le contre. Fina-
lement, j’ai décidé de forcer le destin et à
l’intersaison tout s’est bousculé. Mi-juillet,
je me suis distingué en amical face à Niort
(3-2), en marquant et en provoquant un
penalty. Je me suis alors dit qu’il fallait que
j’attrape le bon wagon... L’arrivée de Chris-
tian Gourcuff m’a conforté dans cette
impression, d’autant que comme Pierre
Aristouy, il s’agit d’un coach qui aime jouer
au ballon. J’ai un profil plutôt technique,
et le jeu direct me parle forcément un peu
moins. J’ai une vraie sensibilité pour le jeu,
et je savais donc que j’avais une carte à
jouer. Face à l’OM, mi-août, vous avez signé une

entrée remarquée. La Beaujoire s’est égale-
ment régalée sur un dribble dont vous avez
le secret, contre Rennes. Oser, c’est votre
façon de vous démarquer ? 
Non, je ne fais pas cela pour me montrer,
j’ai toujours été comme cela ! Déjà, la saison
dernière, je tentais pas mal de gestes en
réserve. Dribbler, provoquer, c’est mon
approche du football. Sur le terrain, je ne
me pose pas de questions, je joue à l’ins-
tinct, avec insouciance. En fait, j’essaie de
m’amuser, même si je sais que le football
est aujourd’hui mon métier, avec les res-
ponsabilités que cela implique. Mais il ne
faut pas que je perde cette flamme qui
m’anime.

« DRIBBLER, PROVOQUER,
C’EST MON APPROCHE

DU FOOTBALL »

Christian Gourcuff semble privilégier de vous
installer sur le flanc droit. S’agit-il de votre
poste de prédilection ? 
A vrai dire pas forcément, mais si le coach
me demandait d’évoluer latéral gauche ou
arrière droit, je m’exécuterais, quoi qu’il
arrive ! En fait, je me sens plus à l’aise sur
le côté gauche, mais il y a déjà Moses Simon,
qui livre de grosses prestations. J’aime bien
également jouer libre devant. L’an dernier,
en fin de saison, j’évoluais par exemple en
pointe, dans un 3-5-2. Face à Monaco, on a
d’ailleurs permuté en seconde période avec
Ludovic Blas, et j’ai été repositionné dans
l’axe. Depuis quelques semaines, j’ap-
prends, je prends mes marques aussi dans
ce couloir droit. 

Avec Simon justement, on a la sensation que

le jeu nantais penche sur les côtés. Dans un
4-4-2, les déséquilibres viennent souvent des
excentrés, êtes-vous conscient de cette res-
ponsabilité ? 
Oui, si vous regardez bien, vous verrez que
Simon et moi sommes collés à la ligne pour
étirer le bloc adverse. Avec Moses, nous
devons apporter le danger sur les ailes, en
faisant parler nos qualités de vitesse. Face
à un défenseur, je m’arrête souvent, pour
repartir à contre-temps et essayer de le «
déposer ». J’essaie toujours de prendre un
temps d’avance, mais les joueurs adverses
vont commencer à le savoir, alors je vais
devoir changer de technique (rires) !  

Dans quels registres avez-vous progressé,
en découvrant le haut niveau ?
Dans le repli défensif déjà. Tactiquement,
c’est essentiel que tout le monde défende,
et je sens que j’ai évolué dans ce registre,
clairement. Je dois encore emmagasiner de
l’expérience pour être capable de faire
« l’essuie-glace » pendant 90 minutes, mais
je sens que je peux avoir la caisse pour.
Face à Monaco par exemple, j’avais encore
du jus en fin de match pour participer à
l’effort collectif. 

Dans quels domaines se situe
votre marge de progression ? 
J’ai certes progressé dans le positionne-
ment, mais j’ai encore beaucoup de paliers
à franchir. A commencer par la finition : le
coach et Patrick Collot (son adjoint) me
demandent d’être plus mordant, plus
méchant, plus tueur face au but. Christian
Gourcuff souhaite aussi que je joue le plus
simple possible, notamment dans notre
camp. Devant, je dois certes apporter de
la créativité, mais pas non plus prendre
trop de risques. 

11 RUE DU PRINTEMPS / / 02 40 40 01 2044700 - ORVAULT

  

 

Un sacré bond, pour la révélation du début de saison ! A 25 ans, Kader Bamba découvre la L1… qui apprend à se familiariser avec ses
coups de reins. Lui qui évoluait encore en 1ère division de District (11e division) il y a 4 ans seulement, se fait une place de choix dans le
dispositif nantais, au fil de sorties réussies sous le maillot des Canaris. Insouciant, virevoltant, il apporte un vent de fraîcheur offensivement
et entend désormais s’affirmer, en se montrant encore davantage décisif. Disponible comme sur le terrain, le numéro 32 des Jaune et Vert
s’est livré à nous fin octobre pendant 30 minutes, à La Jonelière. 

FOOTBALL CLUB NANTES
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KADER BAMBA : “JE JOUE À L’IN



« LE COACH ME DEMANDE
D’ÊTRE PLUS MORDANT,

PLUS MÉCHANT FACE AU BUT »

Etes-vous surpris par
l’homogénéité de la Ligue 1 ? 
Oui, et d’ailleurs, si vous analysez bien nos
résultats, on a systématiquement gagné
d’un but… et perdu sur le même écart
(ndlr : sauf à Bordeaux). Hassane Kamara,
un de mes meilleurs amis qui évolue à
Reims, m’avait prévenu en me disant que
j’allais être impressionné par la densité de
ce championnat. Je ne le croyais pas forcé-
ment… mais je l’ai rappelé récemment,
pour lui dire qu’il avait raison (sourire) !
Ce qui qualifie le plus la L1, c’est son exi-
gence je pense. Ce championnat est très
serré, et la moindre erreur se paie cash. Je
l’ai appris à mes dépens face à Monaco : je
perds le ballon à 70 mètres du but, et
quelques secondes plus tard, Ben Yedder
s’en va marquer en contre. 

Tout de même, Nantes sur le podium de la
Ligue 1 début novembre : on imagine que
vous auriez signé des deux mains ! 
Evidemment, mais il ne faut pas s’arrêter à

cela. Le championnat s’annonce long et il
va surtout falloir vite se reprendre. On a
réussi un début de saison abouti, on a par-
fois rendu des copies très propres, comme
face à Nice à la maison, le match référence
collectivement à mes yeux. Il va falloir être
régulier pour exister. Avant la trêve inter-
nationale, on affrontera Saint-Etienne, et il
faut se montrer ambitieux, pour se donner
les moyens de rester en haut de tableau.

Vous attaquerez décembre par la réception
de Toulouse… où vous avez passé 5 saisons
au centre de formation, sans percer. Serez-
vous animé par un sentiment de revanche ?
Disons que j’attends ce match avec impa-

tience (sourire)… Si j’ai la chance de jouer,
tant mieux, mais l’essentiel sera que
l’équipe gagne. Mais oui, je ne le cache pas,
ce rendez-vous aura pour moi une saveur
particulière. 

Vous considérez-vous comme un « super-
sub » ou plutôt comme un titulaire en puis-
sance ? 
Les statistiques le montrent, je suis davan-
tage remplaçant (12 apparitions en L1, 4
titularisations). Compter au moins 20
apparitions en championnat serait une satis-
faction pour une première saison. Je ne me
fixe pas de limites, je vais tout faire pour
grappiller un maximum de temps de jeu

et me donner à 100%. Offensivement, je
dois aussi me montrer plus décisif et j’ai-
merais atteindre les 5 buts en L1. Je côtoie
au quotidien la charnière Pallois-Girotto,
alors après m’être frotté à eux toute la
semaine, je suis armé pour affronter les
défenses adverses ! 
On arrive à se créer des occasions, mais on
manque encore parfois de justesse (ndlr :
Nantes est 17e attaque de L1, avec 9 buts
inscrits après 12 journées). Mais je prends
le pari : d’ici la trêve de Noël, je pense que
j’inscrirai 3 buts (sourire)… 

Recueilli par Edouard Chevalier

PREMIÈRE LICENCE
Au Cosmo Taverny (Val-d'Oise). C’est une his-
toire de famille, puisque mon petit frère âgé
de 11 ans (ndlr : il lui sourit, car il assiste à
notre entretien), y évolue actuellement ! 

PREMIÈRE IDOLE
Zidane ! Lorsque j’étais jeune, il était certes
en fin de carrière, mais ce que j’ai vu de lui a
suffi à me convaincre… Aujourd’hui, j’aime
bien également le côté tueur de Cristiano Ro-
naldo ou encore Neymar. Je vais peut-être le
croiser début décembre au Parc des Princes,
mais je n’oserai pas lui demander son maillot
(rires) ! 

PREMIÈRE SÉANCE AVEC LES PROS
Avec Sedan, lorsque j’avais 18 ans, et le coach
se nommait alors… Laurent Guyot, un ancien

Nantais (ndlr : il a d’ailleurs
disputé la finale de la Gam-
bardella avec le club sedanais
en 2013, perdue face à Bor-
deaux 0-1) ! 

PREMIER FRISSON À LA
BEAUJOIRE

Face à Marseille, au moment
d’entrer en jeu. Là, tu prends
conscience que tu vas plonger
dans le grand bain, d’autant
que le stade était plein ! 

PREMIÈRE PASSE DÉCISIVE
Face à Nice, pour servir Moses Simon, après
avoir réalisé un grand pont sur Malang Sarr.
Impossible de l’oublier… car je l’ai même en-
registré sur mon téléphone ! 

PREMIER… BUT ?
Il ne va pas tarder à arriver, mais j’ai déjà ma
célébration : la guitare, un geste que j’ai em-
prunté à Lance Stephenson, lorsqu’il évoluait
en NBA. Un joueur assez fou !

///  LES PREMIÈRES DE KADER  ///
crédit photo Edouard Chevalier      NSTINCT”
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Un triplé de l’intenable Moses Simon, un
doublé signé Ludovic Blas (enfin dans le
costume de taulier), ou encore le premier
but professionnel d’Elie Youan : le FC
Nantes a proposé une soirée rock’n’roll à
ses supporters, le 30 octobre dernier. Armés
de leur tunique Hellfest, les Canaris ont fait
vivre au Paris FC (lanterne rouge de L2
certes) une soirée cauchemardesque, en

cette veille d’Hallo-
ween… 

LE TIRAGE D’ENFER
LE 12 NOVEMBRE :
LE MANS (LIGUE 2)

8-0 à l’arrivée : une pluie
de buts s’est abattue sur
la cage francilienne,
sous le déluge de La
Beaujoire, qui comptait
pourtant 15.475 aficio-
nados, puisque le club
avait invité les abonnés
à assister à ce 16e de
finale. 
En 90 minutes chrono,

les Nantais ont ainsi signé la plus large vic-
toire de l'histoire de la Coupe de la Ligue,
marquant un seul but de moins que lors
de leurs 12 premiers rendez-vous en Ligue
1 ! 
Oui, Christian Gourcuff pourra désormais
s’appuyer sur cette soirée record pour
dynamiser une attaque pas toujours floris-

sante en championnat. « Huit buts, ce n’est
pas anodin, et on a vu du foot… », glissait,
à chaud, le technicien breton. Surtout, Gour-
cuff semble prendre très au sérieux cette
compétition, qui disparaitra au terme de la
saison. Il s’agit surtout du seul trophée qui
ait échappé au palmarès nantais, finaliste
malheureux en 2004. Non, on ne reviendra
pas là sur la panenka manquée de Landreau,
mais on se projettera plutôt sur le tableau.
Le tirage au sort des 8es de finale, le 12
novembre, est marqué par l’entrée en lice

des 6 clubs français engagés en Coupes
d'Europe cette saison (PSG, LOSC, OL, ASSE,
Rennes et Strasbourg). Tombeur de Nice
en 16e (3-2), Le Mans sera le dernier ambas-
sadeur de L2 encore en course, et évidem-
ment, sur le papier, on opterait pour assister
à un derby ligérien ! En attendant de
connaitre l’identité du prochain contradic-
teur des Canaris, ajustez vos calendriers,
puisque les Nantais semblent particulière-
ment motivés à l’idée d’exister dans cette
épreuve.... 

Ne vous méprenez pas : le mot « retraite »
est banni de son vocabulaire ! Sans club de-
puis son retour d’Israël (où il évoluait au
Maccabi Petah-Tikva), Issa Cissokho est loin
d’avoir raccroché… en témoigne son em-
ploi du temps surchargé. « En quête d’un
challenge, lors de la prochaine fenêtre du
mercato », l’ancien latéral des Jaune et Vert
(entre 2010 et 2015) s’adonne à des exer-
cices quotidiennement avec un préparateur
physique, s’entraine deux fois par semaine
avec l’USSA Vertou et… glisse même ses
précieux secrets de sportif de haut niveau
aux adhérents de Miami Fit ! 

SADOK SELLAMI, LE GÉRANT, A DÉJÀ
ÉPAULÉ PLUSIEURS ANCIENS CANARIS

Comme souvent, tout est parti d’une ren-
contre. Il y a quelques semaines, Issa Cis-
sokho pousse la porte de ce temple du
fitness et de la forme, implanté à Vertou. Sur
place, il échange avec Sadok Sellami, gérant
de l’établissement… mais également fin
connaisseur de l’univers footballistique,
puisqu’il a épaulé des sportifs de renom, en
quête d’optimisation de leur condition (Ke-
serü, Samba N'Diaye, Faé, Bekamenga

etc.). Le trait d’union est tout trouvé, le fee-
ling passe, et Issa Cissokho explique alors
sa démarche : il envisage de vivre un mois
en immersion, pour se familiariser avec le
quotidien d’une salle de sport, dans le cadre
d’une formation entreprise pour valider un
diplôme d’Etat en coaching sportif. Banco
pour Cissokho : Sadok Sellami lui répond par
un grand oui et intègre l’ex-Canari dans son
équipe « pour visualiser et prendre le pouls
du métier ». Conseils auprès des adhérents,
suivi personnalisé, programmation des ate-
liers, préconisations sur la nutrition : Issa
Cissokho se prend particulièrement au jeu,
puisqu’il lui arrive même d’animer des cours
de crosstraining ! 
« Une très bonne école » aux dires du joueur,
dont l’investissement est souligné par Sadok
Sellami, qui décèle « une vraie autonomie
chez lui, et un contact humain naturel, deux
ingrédients essentiels dans notre approche
professionnelle ». Oui, 100 matches (tout
pile !) en Ligue 1 ça entretient, et avant de
raccrocher les crampons, Issa Cissokho (34
ans) planche donc sur sa reconversion. A
terme, il aimerait ouvrir sa propre structure
de fitness, ici, dans la métropole nantaise
« son port d’attache »… 

PLUS D’INFOS CONCERNANT MIAMI FIT CENTER SUR : WWW.MIAMIFIT.FR
FACEBOOK : @MIAMIFITVERTOU

ISSA CISSOKHO,
EN IMMERSION

CHEZ MIAMI FIT ! 
Salle de sport
à Vertou

COUPE DE LA LIGUE :
SUR UN MALENTENDU…

FOOTBALL CLUB NANTES
LE CALENDRIER 

8 es de finale : mardi 17 et
mercredi 18 décembre 2019 
Quarts de finale : mardi 7
et mercredi 8 janvier 2020
Demi-finales : mardi 21 et
mercredi 22 janvier 2020
Finale : samedi 4 avril 2020
(Stade de France)
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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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Avec deux Danois dans ses rangs (Sebastian
Augustinussen et Emil Nielsen), le HBC
Nantes s’acclimate encore un peu plus au
Grand Nord et à sa philosophie, après les
passages antérieurs du Norvégien Espen
Lie Hansen ou encore de l’Islandais Gunnar
Steinn Jónsson ! 
Surtout, la Scandinavie et le « H » en EHF
Cup, c’est une histoire d’amour…ou
presque. On se souvient qu’en 2013-2014,
Feliho et les siens avait accédé à la phase
de poules en balayant Elverum… un club
norvégien d’ailleurs placé en poule haute
cette saison en EHF Champions League
(dans le groupe A du PSG, et sans grande
réussite puisqu’affichant 5 défaites… en 5
matches). 
La saison passée, l’équipe d’Arendal avait

10

Encore très handicapé par les blessures, le
collectif nantais a quitté son public avant la
trêve internationale sur une défaite mar-
quante, face à Toulouse (26-34). Un petit
coup derrière la tête, rappelant à chaque épi-
sode que cette Lidl Starligue sourit aux au-
dacieux… Novembre sera donc placé sous
le signe de la réaction.  

Toujours prêt à distiller un bon mot, le coach des
Toulousains et ancien « Barjot » Philippe Gardent
n’avait pu s’empêcher de glisser, après sa vic-
toire sur le parquet nantais mi-octobre, qu’il se-
rait « logique de dire, pour une fois, que le
succès est dû à un bon match de (ses) hommes.
» Il faut bien avouer qu’il était alors difficile de le
contredire, tant le Néerlandais Luc Steins (élu
meilleur joueur du mois d’octobre…) et les siens
avaient su mettre le HBC Nantes au-devant de
ses plus grandes lacunes. Comble de la frustra-
tion : les coéquipiers de Rivera avaient alors ce
soir-là une opportunité en or de prendre le large
sur leur poursuivant montpelliérain, tenu en
échec (25-25) à la surprise générale chez des
Istréens rudes au mal…

2E ATTAQUE, 5E DÉFENSE :
DES ARMES POUR RÉPLIQUER

Toujours dauphin d’un Paris Saint-Germain lea-
der invaincu, le « H » l’est aussi au classement
offensif, affichant un bilan de 223 buts compilés
en 7 journées (soit une moyenne de 31,86
buts/match) pour un 5e rang défensif (Aix, Dun-
kerque et Montpellier constituant le podium sous
les 26 buts encaissés/match). Les très larges
victoires récoltées depuis le début de saison au-

raient-elles fait oublier que ce collectif très re-
manié se doit d’avancer sans les éléments
phares que sont Gurbindo et Pechmalbec, re-
joints par Nyokas ? « Pas une excuse », comme
lâchait Nicolas Tournat, un brin agacé, avant la
trêve internationale. « Quand on se fait bouffer
dans tous les secteurs, que nous faisons n’im-
porte quoi dès que nous avons un bon ballon,
une opportunité de but… c’est un échec global,
collectif, même si nous nous étions préparés.
Cela doit amener une réflexion », résumait luci-
dement Aymeric Minne. « Mais il faudra éviter
de trop cogiter, car on a su démontrer sur toute
cette première partie de championnat que nous
avions de quoi réaliser de belles choses. On doit
vite remettre le bleu de chauffe. » Nîmes, Ivry,
Istres, puis Chambéry : voici le menu - copieux
– d’un mois de novembre qui devra permettre
de lever certaines interrogations en champion-
nat. Pour démontrer que oui, l’épisode toulousain
était un simple accident de parcours… 

Ne vous y méprenez-pas - bien
que cela puisse représenter un
fort levier de motivation pour
pousser les marmots à venir au
match avec vous… - nous allons
bien parler d’Arendal et non
d’Arendelle, berceau de la Reine
des Neiges, imaginé par Disney !
Pour son entrée en lice au 3e
tour de qualification de l’EHF
Cup, le « H » a donc hérité de cet
adversaire norvégien, qu’il faudra
maitriser à deux reprises en no-
vembre. Un tirage a priori clé-
ment, pour lancer une neuvième
campagne européenne consé-
cutive.

Par Gaëlle Louis

ACTU / APRÈS TOULOUSE,
RETROUVER LA WIN

HBC NANTES

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 39-20
J06 - CRÉTEIL - HBCN 27-34
J07 - HBCN - TOULOUSE 26-34
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

PARIS
HBCN
MONTPELLIER
AIX

14
10
10
10

8
8
7
7

6
5
4
4

3
2

1
2
3
4

NIMES
TOULOUSE
IVRY
ISTRES

5
6
7
8

DUNKERQUE
CHAMBÉRY
TREMBLAY
CHARTRES

9
10
11
12

ST-RAPHAËL
CRÉTEIL

13
14

CÔTÉ BAR
petite pause café, afterwork

lundi au mercredi
9h30 / 14h30

et du jeudi au samedi
9h30 / 00h

CÔTÉ RESTAURANT
cuisine maison,

dans un cadre esprit brocante 
terrasse ensoleillée 

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

à partir de 19h30

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

BAR  RESTAURANT

www.mauricette-nantes.fr

(possibilité de réserver
pour les groupes)

   
    

  
     

   

 
     

  
    
     

   

  
 

      

  

  
  

Mauricette

EHF CUP : ARENDAL NE
LAISSE PAS DE GLACE



bouclé la saison
régulière à la 1ère
place, finalement
dominée en finale
de play-offs par ce
même club d’Elve-
rum.

GRÉGORY
COJEAN :
« NE PAS
PRENDRE
CETTE

ÉQUIPE À
LA LÉGÈRE »

Le cru 2019-2020 est moins rayonnant pour
les futurs adversaires des Violets, qui poin-
tent fin octobre à la 8e place de leur cham-
pionnat domestique, avec un bilan en dents
de scie (2 victoires en 5 rencontres), loin
déjà du leader Drammen, où évolue désor-
mais un certain… Lie Hansen ! « Soyons
vigilants, la qualification se jouera sur les
deux matches *. Je ne connais que très peu
cette formation d’Arendal, mais une chose
est sûre, il ne faudra surtout pas prendre
cette équipe à la légère », prévient Grégory
Cojean, le coach adjoint. « La Norvège est
une nation de handball de grande qualité,
qui ne cesse de progresser. Nous devrons
entrer dans cette compétition le plus sérieu-
sement possible, à l’image de ce que l’on

a fait depuis le début de saison. Nous rece-
vrons lors du match aller, et nous espérons
forcément faire basculer la confrontation
en notre faveur, avec l’aide de notre public,
avant de se déplacer chez cet adversaire. »
Depuis 2015, le club norvégien a disputé
3 campagnes consécutives en EHF Cup,
sans jamais réussir à se qualifier pour la
phase de poules. Le palmarès semble certes
bien loin du standing d’un Veszprém ou

Barcelone, mais une fois ce « cut » des qua-
lifications passé, le « H » -  deux fois finaliste
malheureux de cette EHF Cup en 2013 et
2016 – devra sérieusement hausser le ton… 
Sur le papier, les Nantais ont donc évité
d’entrée les clubs plus réputés, reste que
se faire surprendre serait du plus mauvais
effet et s’avère inenvisageable pour Alberto
Entrerrios : « A nous d’être respectueux et
méfiants. Certes, nous ne les connaissons

que très peu, mais le style de cette équipe
sera très certainement proche du jeu typi-
quement scandinave, à base de défense
solide et de montées de balle rapides ». Mes-
sieurs les Violets, votre épopée continentale
commence maintenant ! 

*Match aller programmé le dimanche
17 novembre (17h) à la H Arena,
retour le 24/11 en Norvège (17h) 

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. 

Fort d’un début de championnat
convaincant, tant sur la forme que dans

les résultats, beaucoup voyaient le « H » vivre
un mois d’octobre paisible. Pas encore
concernés par les joutes européennes, avec
en ligne de mire une trêve internationale for-
cément régénérante après un gros mois et
demi de compétition, les hommes d’Alberto
Entrerrios et de Greg Cojean avançaient alors
sereinement. Les démonstrations face à Trem-
blay (39-20) et à Créteil (34-27) ne pouvaient
d’ailleurs que conforter cette sensation. Im-

pressionnants dans l’efficacité et jouant sur un
rythme attrayant, tous les joueurs répondaient
donc présent.
Il est alors aisé de penser que le trou noir dans
lequel tout le monde s’est perdu quelques
jours plus tard face à Toulouse serait le fruit
d’un relâchement et d’une suffisance coupa-
bles. Mais ce serait dénigrer l’expérience ac-
cumulée par l’équipe, ces dernières saisons. 

LA LIDL STARLIGUE,
UN CHAMPIONNAT PLUS
OUVERT QUE JAMAIS

Même affaiblis par les blessures de certains
de leurs cadres, les Rock (Feliho), Cyril (Du-
moulin), Valero (Rivera), Kiril (Lazarov) et
consorts, avaient largement de quoi éviter ces
travers. Je constate plutôt que tout ce qui n’a
pas marché face au Fenix correspond… à tout
ce qui avait fonctionné jusque-là ! Et encore,

les 10 premières
minutes de ce
match allaient plutôt
dans le bon sens. Un
rythme élevé, des prises
de risques payantes, une euphorie de tous les
instants… Cette fougue qui portait l’équipe a
finalement eu raison d’elle, à partir du moment
où l’efficacité l’a fui. Incapable de resserrer les
rangs en défense et de garder les ballons en
attaque, la précipitation a pris le pas sur la ri-
gueur et n’a pas permis le « comeback » sans
doute trop recherché.
Plus que les performances individuelles, la clé
de ce match se trouve à mon sens davantage
dans un manque de contrôle de l’impétuosité
et du cœur de l’équipe. Une leçon qui portera
sans doute ses fruits. Et il est loin d’être trop
tard dans ce championnat plus ouvert
que jamais…

LA RANÇON DE LA GLOIRE…
L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

“

Arnaud Siffert
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Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 19h

atelier de réparationset de créations sur place

4, allée des Nations Unies   /   Tel : 02 40 25 88 34
www.bijouterie-doreille.com

PLUS DE 6000 PRODUITS POUR TOUS LES BUDGETS !

STAND

71

HBC NANTES

Sous l’impulsion de la recrue espagnole
Antonio Garcia Robledo, c’est tout le
contingent d’Hispanos nantais qui a ap-
porté son soutien à la lutte contre cette
maladie rare qu’est la paraparésie spas-
tique héréditaire (trouble qui provoque
une faiblesse progressive, accompa-
gnée de contractures musculaires - fai-
blesse spastique - dans les jambes.)
Toutes les formes entraînent une dégé-
nérescence des voies nerveuses qui
transmettent les signaux du cerveau le
long de la moelle épinière (vers les mus-
cles) et dont souffre la petite Espagnole Abril, 4 ans.  Pour en savoir plus, connectez-vous au profil
« laluchadeabril » sur Instagram et au site www.laluchadeabril.org , « Pour tous ceux qui sou-
haitent, comme nous, amener leur grain de sable et soutenir ce combat ! »

Le regretté Eugène Saccomano aurait sûrement
apprécié le clin d'œil, transposé du ballon rond
à la petite balle pégueuse. Initiateur du groupe
“HBC Nantes Family”, mutualisant les infos et
tranches de vie de son club préféré, Ian Bolic a
eu l'idée avec deux autres acolytes d'apporter
“une valeur ajoutée pour les membres, en
créant une webradio. La communication du
« H » ayant passé ces dernières années un vrai
cap dans ses contenus, l'objectif était de trouver
quelque chose de différent à proposer. Nous
sommes beaucoup dans l'échange, si bien que
l'idée de pouvoir débattre une fois par semaine,
d’avoir des invités, a naturellement germé. On
aura évidemment encore plus à dire avec l'en-

trée en Coupe d'Europe !”
Enregistrée tous les lundis dans les conditions
du direct au Lieu Unique, l'émission a vocation
à balayer "toujours de façon très sérieuse et
avec objectivité" l'actualité des Violets, avant
d’être diffusée dès le mardi sur YouTube. Alors,
prêts à refaire le « H » ?

Pour rejoindre le groupe Facebook :
HBC Nantes Family

Pour écouter les émissions sur YouTube :
« On refait le H ! »

HORS PARQUET

Du 20 au 23 octobre, le salon Serbotel, ren-
dez-vous incontournable pour les profession-
nels des métiers de bouche, de l'hôtellerie et
de la restauration, s’est invité dans les allées
d’Exponantes. 500 exposants et plus de
35.500 visiteurs ont défilé dans le Parc Expo,
et l’effervescence ambiante est encore mon-
tée d’un cran avec la présence de « VIP » !
Dans le Hall 2, Rock Feliho et Olivier Nyokas
ont fait un arrêt remarqué le 22 octobre, invi-
tés sur le stand du Réseau Le Saint, accom-
pagnés des Canaris Alban Lafont et Samuel
Moutoussamy, venus en voisins depuis La Jo-
nelière. Handballeurs ou footballeurs étaient
donc réunis sous les mêmes couleurs : celles
du Réseau Le Saint qui vend, achète et distri-
bue des fruits, légumes locaux et bio, et pro-
duits frais sur tout le grand Ouest.
Impliqué dans l’aide, l’accompagnement et le
suivi des clubs sportifs depuis plus de 20 ans,

le Réseau Le Saint (représenté à Nantes à tra-
vers ses trois entreprises régionales que sont
Fruidis, Bouyer Guindon Marché MIN et Cap
Marée) s’emploie à travailler avec des
groupes humains avec lesquels il partage des
valeurs. C’est justement le cas des deux clubs
phares nantais, puisque le Réseau Le Saint
est partenaire du FC Nantes et son logo s’af-
fiche même sur le short des Violets. Sur place,
les joueurs nantais ont notamment pris la
pose avec Denis Le Saint, PDG du groupe,
mais aussi… président du Stade Brestois ! Le
23 novembre, les Canaris le recroiseront donc
cette fois au Stade Francis-Le Blé, à l’occa-
sion d’un derby !

Du violet au bleu, « Nico » a changé de maillot ! Nicolas
Foucher, le précieux kinésithérapeute des Nantais durant
toutes ces dernières années, avec qui il a connu les pre-
miers trophées et les grandes épopées en Champions
League, avait raccroché en fin de saison dernière, en
même temps que son frère et acolyte Maxime. Mais le
virus handball ne l’a jamais quitté, puisque ce dernier a
été intégré au staff des U21 tricolores… L’occasion d’y
croiser quelques jeunes pousses du « H » ! 

CARITATIF / HISPANOS AU GRAND CŒUR

LE MOT / BLEU

“ON REFAIT LE H !”
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WEBRADIO / DEPUIS SEPTEMBRE,

ARRÊT AU STAND POUR FELIHO,
NYOKAS ET DEUX CANARIS !





Il ne s’était pas donné le temps de « décro-
cher » et de quitter le bocal handball, au
moment de clore sa riche carrière, en juin
2018.  
Passant ses diplômes en parallèle, validant
définitivement son envie de coacher, son
arrivée dès l’été 2018 en tant qu’adjoint
de Frédéric Bougeant marquait le début
de sa nouvelle vie, toujours sur le parquet
nantais, mais derrière la ligne cette fois.
Le saut sera désormais encore plus mar-
quant, puisque Guillaume Saurina se glis-
sera, pour la première fois de sa carrière,
dans le costume d’entraîneur principal, en
fin d’exercice 2019-2020. Arrivé dans la

Cité des Ducs à l’hiver dernier, au chevet
de Roses alors bien pâles, le Danois Allan
Heine a effectivement décidé de rentrer
au pays pour se rapprocher des siens, sa
famille n’ayant pas souhaité venir s’instal-
ler en France. 
« Je suis avant tout triste du futur départ
d’Allan, car j’apprécie énormément notre
complicité et la façon dont il travaille. Mais
je comprends totalement ses motivations.
J’ai vécu la même chose pendant 6 mois
quand j’évoluais à Nantes et que ma fa-
mille était en Roumanie, je sais que c’est
très compliqué… », réagissait à chaud son
adjoint, animé par un double sentiment. 

« ALLAN HEINE,
UN VRAI MENTOR »

Certes, Saurina se réjouit de la confiance
accordée par le président Arnaud Ponroy
pour dessiner l’avenir du NAHB, mais il
garde aussi un goût d’inachevé en voyant
s’éloigner Allan Heine « qui a été un vrai
mentor. Je vais évidemment m’inscrire
dans la continuité du travail que nous réa-
lisons actuellement ensemble. Première-

ment, parce que cela fonctionne très bien.
Et puis tout simplement parce que
j’adhère complètement à la philosophie
qu’il véhicule. Je vais profiter de chaque
seconde jusqu’à la fin de la saison pour
emmagasiner de l’expérience à ses côtés.
Je sais aussi que, quoi qu’il se passe, je
pourrai toujours l’appeler. Je le ferai, cer-
tainement même plus que ce qu’il peut
imaginer (rires) ! Il y aura un peu de pres-
sion, car le NAHB est un des meilleurs
clubs du championnat de France et ce
sera forcément compliqué de passer après
Allan, mais je suis prêt à relever le défi ».
Arnaud Ponroy a donc joué la carte de la
continuité, miser sur Guillaume Saurina se
révélant finalement comme une évidence.
La dynamique apportée par le tandem
Heine-Saurina plaidait en faveur de l’équi-
libre, l’état d’esprit irréprochable que le

Danois a su insuffler dans toutes les strates
du club aussi. 
Un futur coach principal adoubé d’ailleurs

La saison lancée depuis simple-
ment deux mois, l’assistant d’Al-
lan Heine sait déjà de quoi sera
fait son avenir. Guillaume Saurina
sera effectivement toujours sur le
banc à la rentrée prochaine…
mais cette fois dans le costume
d’entraîneur principal !

BISTROT GOURMAND

« Un bar-bistrot bien dans son époque, joli décor cosy dans 
une rue animée du centre, carte réunissant les tendances 
du moment, dans des assiettes à la présentation soignée. »

Gault & Millau

10, rue Franklin à Nantes
Quartier Graslin

Déjeuner : mardi à samedi, 10h-14h
Dîner : mardi à samedi, 19h-23h

02.51.82.35.20 | @chez.franklin.44 | www.chezfranklin.fr

Bien décidées à ne pas descendre de ce
podium de Ligue Butagaz Energie, les Nan-
taises ont su déjouer les pièges de leurs
opposantes, parfois dans la douleur, mais
toujours avec beaucoup de cœur.

Comme on pouvait s’y attendre, le mano a
mano est enclenché au sommet de la division,
entre des Messines quasi irrésistibles… mais
finalement tombées d’un cheveu à Brest, fin
octobre (29-28). Derrière ce tandem « d’in-
touchables », les jeux sont ouverts… et les
Nantaises en embuscade ! 
Malgré quelques frayeurs, les locataires de
Mangin ont su éviter les pièges, tenant surtout
la dragée haute à Brest (28-28), mi-octobre. 
Avec une « Mamma » Barbosa retrouvant tout
son tranchant – 7e buteuse de la division avec
50 réalisations– et des recrues de plus en
plus dans le rythme, truster le carré de tête
pourrait être la ritournelle à la mode.
Et malgré un agenda de ministre, les Roses

n'ont pas baissé le volume à domicile, en par-
venant par exemple à se défaire début no-
vembre de Toulon. Tenir cette place sur le
podium avait de quoi motiver ce groupe, pour-
tant privé de Beganovic et Ayglon-Saurina. 
En forme, les Roses ont d’ailleurs la cote, no-
tamment aux yeux d’Olivier Krumbholz. Le sé-
lectionneur tricolore a révélé fin octobre les
noms des 28 joueuses de l'Équipe de France
potentiellement sélectionnables (18 retenues
à l’arrivée + 2 réservistes) pour participer aux
championnats du Monde (du 30 novembre au
15 décembre, au Japon).
Dans cette liste figurent trois Roses : Camille
Ayglon-Saurina, Catherine Gabriel et Blandine
Dancette. Avec une Cléopâtre Darleux (gar-
dienne de Brest) qui pouponne et Laura Glau-
ser (portière de Metz) malheureusement
victime d’une rupture partielle des ligaments
croisés du genou, le rempart nantais Cathe-
rine Gabriel pourrait avoir un rôle primordial à
tenir !

UN FIL ROUGE : LE PODIUM ! 
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE

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 29-17
J08 - NAHB - BREST 28-28
J09 - NAHB - BOURG-PÉAGE 30-22
J10 - NAHB - TOULON 25-21
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
NANTES

1
2
3

FLEURY
PARIS 92
NICE

4
5
6

BESANÇON
DIJON
BOURG-PÉAGE

7
8
9

TOULON
CHAMBRAY
MÉRIGNAC

10
11
12

28
27
25

23
22
20

19
18
17

16
11
10

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL14

POUR SAURINA, C’EST DÉJÀ
RETOUR VERS LE FUTUR

CALENDRIER



par Allan Heine lui-même, ne tarissant pas
d’éloges sur son actuel bras droit : « Je
pense qu’il s’agit d’un choix très intelli-
gent de la part du président. Guillaume est
très talentueux, c’est un bon entraîneur. Il

a l’œil pour les petits détails et je suis sûr
que ce sera une réussite pour Nantes. Pour
moi, c’est tout à fait logique de lui donner
sa chance, car il peut continuer dans la
même direction le travail que nous avons
entrepris ensemble ».

HEINE, PROCHAINEMENT
LOIN DES YEUX… MAIS

TOUJOURS PROCHE DU CLUB

Le technicien scandinave, en plus de re-
dresser de façon inespérée le club l’an
passé, a conquis tous les acteurs du NAHB
par sa personnalité et sa gestion humaine.
Une adoption immédiate et donc un dé-
part fatalement douloureux, que son pré-
sident souhaite adoucir en lui confiant,
même à plusieurs milliers de kilomètres,
un rôle de conseiller, pour livrer ses re-
commandations sur le développement de
son club : « Nous souhaitons qu’Allan reste
proche du club pour nous conseiller spor-
tivement et nous apporter son expé-
rience. Nous savons que nous pourrons
toujours compter sur lui pour continuer
d’aider le NAHB à grandir. »

Gaëlle Louis

Après avoir sorti au 2e tour de qualification de
l’EHF Cup les Hollandaises de Quintus (30-21
puis 36-18), place désormais à Siófok ! Non,
il ne s’agit ni d’une énième aventure de Tintin,
ni même de la nouvelle destination « hype »
pour des vacances hors-norme : ce n’est «
que »... le tenant du titre de cette EHF CUP qui
se présente pour les Roses ! 
« Le pire tirage que l’on pouvait envisager…
», soupirait Allan Heine, le sort se révélant plus
conciliant pour les deux autres équipes trico-
lores (Copenhague pour Nice et Odense pour
Besançon). « Impossible donc, de compter
avec le facteur chance pour envisager parti-
ciper à la phase de poules début 2020… On
va quand même essayer d’être à la hauteur
et de réaliser de gros matches. »
Les Nantaises se seraient en effet bien passé

de retrouvailles avec l’ancienne de la maison
Camille Aoustin (2014-2015), qui a rejoint
l’écurie hongroise en 2017. Maigre lot de
consolation : la championne d’Europe et du
monde tricolore, la Sébastiennaise Estelle Nze
Minko, ne sera quant à elle plus en face,
puisqu’elle a mis le cap cet été vers l’ogre
Győr (en Hongrie, là aussi).

UN CLUB DE SUPPORTERS
SE MET EN PLACE !

Léa Lignières et les siennes pourront toutefois
compter plus que jamais sur leur public et une
salle de Mangin qui espère évidemment faire
le plein pour défendre au mieux les chances
de ses favorites (match aller de ce 3e tour le
10 novembre à 18h à Nantes, retour en Hon-
grie le samedi 16). La dynamique instaurée
en cours de saison dernière n’est d’ailleurs
pas prête de retomber, puisqu’un club de sup-
porters se met actuellement en place, au sein
du NAHB !  Des indicateurs clairement au
beau fixe, quant à la cote d’amour du club au-
près de ses fans, qui laissent envisager une
organisation officiellement reconnue dès

2020. Les Roses
pourront donc
compter sur un
supplément d’âme
sur le parquet. De
quoi leur donner
des ailes ?
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ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

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

SIÓFOK, LE
PIRE TIRAGE
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Le ton posé de l’homme, le discours sans
détour et l’analyse fine ne trompent pas :
Mourad El Mabrouk est un sage. Une re-
marque qui ne manque pas de le faire sou-
rire, ajoutant « que rien n’est possible sans
concentration ni sérénité. » Deux élé-
ments qui ont d’ailleurs orienté son choix
de découvrir cette Pro B, lui qui n’avait ja-
mais jusqu’alors évolué en dehors de son
pays natal. « Lorsque l’on est compétiteur,
conserver la motivation, l’appétit, sont les
premiers des moteurs. Je sentais que
c’était le moment pour moi de trouver un
nouveau souffle, de m’investir dans un
nouveau défi pour prendre un nouveau
départ dans ma carrière », glisse celui qui
a enchaîné cinq titres de champion de Tu-
nisie… ces six dernières saisons ! 
Si bien que le longiligne arrière a traversé

la Méditerranée pour venir se frotter à
cette division « un peu plus physique,
même si le style de jeu se révèle relative-
ment proche de ce que j’ai connu en Tu-
nisie ».

DUR AVEC LUI-MÊME

Une décision qui aujourd’hui le réjouit au
quotidien. « Quelle magnifique ville et fan-
tastique région vous avez ! Je suis d’autant
plus heureux que ma famille a rapidement
su prendre ses repères ici, tout y est idéal
pour ma femme et mon fils. Pour moi,
c’était primordial de me sentir à l’aise
dans ce nouvel environnement, et dès
mon arrivée, le coach comme mes coéqui-
piers m’ont beaucoup aidé pour faciliter
mon intégration. »

Le perfectionniste
ne manque pas tou-
tefois de revenir sur
ses performances
(9,3 points en
moyenne/ 2 passes
décisives / 1,8 re-
bonds par match)
qu’il trouve pour
l’instant « encore en-
deçà » de ce qu’il est
capable d’apporter à ce groupe « à la
marge de progression évidente. De se-
maine en semaine, on travaille dur et en-
semble, afin d’exploiter au mieux tout
notre potentiel. C’est vraiment dommage
de ne pas pouvoir être au complet pour
l’instant, car la dynamique est vraiment ex-
cellente. Nous sommes animés par une

vraie volonté commune sur le parquet et
notre paire de pivots peut clairement do-
miner cette Pro B ! » De quoi tenir ferme-
ment les rames, en somme, pour maintenir
le cap du navire NBH malgré des vents
parfois contraires.

Gaëlle Louis
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Arrivé quasiment un mois après ses coéquipiers à La Troc’, puisque retenu en sélec-
tion pour les Championnats du monde disputés en Chine, l’international tunisien
prend ses marques au sein d’un club nantais qu’il a été ravi de rejoindre. A 33 ans, il
découvre l’Europe pour la première fois de sa carrière. Et avec lui, le NBH a sans
doute trouvé sa caution sérénité. 

Point d’orgue de leur mois d’octobre à do-
micile, les Nantais ont réalisé une solide
prestation pour venir à bout du SLUC
Nancy (81-78)… et se positionner alors en
leader de la division. Malheureusement, la
spirale vertueuse de victoires a été stop-
pée en attaquant novembre, en s’inclinant
devant Denain à La Trocardière (55-57,
a.p.). Un simple accident de parcours ? 

Au soir de la victoire face à Nancy, légitime-
ment prétendant au titre, l’équation était on
ne peut plus simple : 3 matches de cham-
pionnat, 3 victoires : le NBH semblait lancé
sur un rythme de croisière. Ce succès de
prestige venait alors
confirmer que, même
amoindrie, les 8 victoires
de rang emmagasinées
par cette troupe depuis le
début de la saison n’était
pas un feu de paille, mais
bien un lumineux brasier
! « On a eu du caractère
et du cœur », glissait à
chaud le coach Jean-
Baptiste Lecrosnier. « Il
suffit de voir comment on
a terminé cette rencon-
tre…. Terry (Smith) n’a
pas pu finir le match (pe-

tite pointe aux ischios). Maodo (Nguirane)
s’est coupé le doigt en faisant sa vaisselle...
Ludo (Negrobar) prend 3 fautes très vite. Ça
nous a mis dans une situation pas simple à
négocier… ». Tous ont finalement été capa-
bles de participer à l’effort collectif, de quoi
placer Rougeau and co en position idéale. Ce
NBH s’appuie donc sur des bases solides,
mais gare au coup de mou. Défaits à deux re-
prises consécutivement par Denain (76-67,
en quart de finale aller de Leaders Cup, puis
55-57 a.p lors de la 4e journée de Pro B), les
hommes de Lecrosnier semblent accuser le
coup physiquement, après un début de sai-
son harassant. Pourtant, ce n’est pas le mo-
ment de piocher, puisqu’après la réception de

Denain en quart de fi-
nale retour de Leaders
Cup le 5 novembre, 4
nouveaux épisodes de
Pro B seront au menu.
Oui, il faudra rester ac-
croché au bon wagon,
alors comme le cla-
maient à l’unisson les
joueurs sur le parquet :
"Stay focused !" *

*Restez concentrés,
en anglais

Le premier numéro de maillot retiré (le 6) l’avait été en hommage
au disparu Jermaine Marshall, la saison dernière. Fin octobre, avant
le coup d’envoi face à Nancy (81-78), c’est cette fois un numéro 9
tout sourire qui s’est hissé vers le plafond de la Trocardière, en pré-
sence de Nicolas Gayon. Toujours détenteur du record de points
marqués sous le maillot nantais (2529) durant... 9 ans et 315
matches de Pro B, l’arrière - ailier (37 ans) qui fut l’un des chou-
chous du public nantais, a eu le plaisir de voir sa chasuble passer
à la postérité... et eu les joues qui chauffent, sous le nombre de
bises reçues durant la soirée ! 

LE CHIFFRE : 9 ACTU

NANTES BASKET HERMINE

LE NBH S’INVITE
EN HAUT DU PANIER

CALENDRIER
J01 - NBH - SOUFFELWEYERSH.  77-71
J02 - ST-QUENTIN - NBH 70-77
J03 - NBH - NANCY 81-78
J04 - NBH - DENAIN 55-57 AP
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

DENAIN
LILLE
NANTES
VICHY-CLER.
BLOIS

1
2
3
4
5

ROUEN
SOUFFELW.
QUIMPER
NANCY
EVREUX

6
7
8
9
10

ST-QUENTIN
GRIES-OBER.
ANTIBES
PARIS
AIX-MAURIE.

11
12
13
14
15

ST-CHAMOND
POITIERS
FOS S/MER

16
17
18

75%
75
75
75
67

67
67
67
50
50

50
50
33
25
25

25
25
00
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EL MABROUK, À LA DÉCOUVERTE
DE L’EUROPE



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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Le coach nantais avait rapidement dressé
le portrait de sa nouvelle meneuse avec
enthousiasme, pouvant constater l'inves-
tissement de cette dernière, avant même
son arrivée dans le Sud-Loire. Force est de
constater qu'après deux mois à La Troc’,
son attachement à ses nouvelles couleurs
ne s'est en rien affadi, bien au contraire !
Merve Aydin (8.8 points, 3 rebonds et 2.8
passes décisives par match) pave sa route
nantaise progressivement. Collectivement,
la trajectoire est surtout en dents de scie
dans cette entame de saison pour les Défer-
lantes, pourtant capables d’être brillantes,
comme face à Charleville (83-73).  « C’est
vrai, mais contre Lattes-Montpellier par
exemple (64-98), on n’a pas joué notre bas-
ket… », souligne-t-elle illico. « On a un bon
staff et des joueuses de qualité, on va pro-
gresser, c’est un processus. C’est une ques-
tion de concentration et, en début de sai-
son, il y a des hauts et des bas. Assurément,
le NRB n’est pas encore rodé. Le jeu offensif
demande du temps pour se mettre en
place. »
Désormais lancée dans cet exercice 2019-
2020, la meneuse turque confirme que c’est
« toute l’équipe qu’il faut féliciter lorsqu’il
y a victoire à la clé. On a toutes su prendre
conscience, moi la première, qu’il fallait
faire mieux à chaque match et être capable
de se concentrer sur soi, tout comme sur
ce que réalisent les coéquipières. On a la
preuve qu’en marchant ensemble, on peut
aller loin. Si ce n’est pas moi qui débloque
des situations - même si je sais très bien ce
que le coach attend de moi - il faudra que
cela soit une autre ! Peu importe le fait que
l’effectif soit réduit : si on garde le bon état
d’esprit, il y aura toujours une solution à
apporter. »

La jeune femme ne veut pas « commencer
à se mettre la pression concernant la finalité
de la saison, sous peine de déjouer », mais
elle souhaite « ne plus reproduire les
mêmes erreurs match après match, s'accli-
mater aussi un peu plus à la division, au fil
des journées. Mon acclimatation passe aussi
par le fait d’apprendre le français, c'est
essentiel. » 

« HEUREUSE DU TOURNANT
QUE PREND MA CARRIÈRE »

Plutôt pas mal comme plan d’attaque pour
cette nouvelle venue dans l'Hexagone. S’im-
poser ici :  un défi qu'elle compte bien rele-
ver à vitesse grand V. « Pouvoir évoluer dans
une autre ligue que le championnat turc
est une vraie fierté, je suis très heureuse
du tournant que prend ma carrière. Pouvoir
également envoyer un signal fort sur la qua-
lité de notre basket est aussi important à
mes yeux. »
L'amour du basket dans son pays ne souffre
d’aucune contestation, le nom de Fener-
bahçe faisant par exemple immédiatement
écho à tous les fondus de balle orange (vain-
queur de l'Euroligue 2017, finaliste en
2018). Le secteur féminin, lui, reste davan-
tage en sourdine, rencontrant des pro-
blèmes d'installations et de structuration,
à l’exception de quelques clubs. En cou-
lisses, la fédération œuvre pour y remédier,
et l’internationale est persuadée que les
démarches entreprises profiteront à la nou-
velle vague.
« On peut réaliser de grandes choses dans
le basket en Turquie. C'est comme pour
tout : si on travaille fort et ensemble, les
succès peuvent arriver rapidement. Je veux

MERVE AYDIN DANS
LE GRAND BAIN
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La recrue à la mène d'Emmanuel Coeuret a la fraîcheur de son âge
(25 ans) et la force de caractère de sa culture. En découvrant cette
saison le Championnat de France, la Turque Merve Aydin espère y
briller, pour porter haut les couleurs de sa nation, incontournable
dans le basket masculin, et désormais appelée à véritablement exis-
ter sur le plateau féminin. 

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 

CALENDRIER
J01 - ST-AMAND - NRB 82-73
J02 - NRB - MONTPELLIER 64-98
J03 - NRB - CHARLEVILLE 83-73
J04 - TARBES - NRB 74-62
J05 - LANDERNEAU - NRB 66-56
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

MONTPELLIER
LYON
ROCHE VENDÉE

1
2
3

BASK. LANDES
BOURGES
ST-AMAND

4
5
6

TARBES
LANDERNEAU
CHARLEVIL.

7
8
9

NANTES
VILLENEUVE
CHARNAY

10
11
12

10
9
9

8
8
8

8
7
6

6
6
5

NANTES REZÉ BASKET



montrer que les basketteuses turques peu-
vent prendre leur place, peuvent exister
en Europe ». 
Pour viser plus haut, Merve Aydin s’inspire
d’un modèle : l'historique Nevriye Yilmaz
(notamment lauréate de l’Euroligue en
2014, ndlr.), qui a marqué de sa classe toute
une génération. « Cette dernière a toujours
tenu un discours très encourageant pour
motiver nos compatriotes à s’exporter à
l'étranger. J’en ai tenu compte et lorsque
j'ai eu cette opportunité, avec Manu (Coeu-
ret) très motivé à l'idée de me recruter,
j'étais ravie ! Quitter sa zone de confort,
mettre à l’épreuve ses capacités : ces chal-
lenges me motivaient. J’espère maintenant
être à la hauteur… et pourquoi pas donner
des idées à d'autres ! »
La France : une terre d’accueil donc… une
façon aussi de se rapprocher de l'Atlantique
et de son rêve américain, même si Merve
Aydin, un temps en lice, n’avait finalement
pas été draftée en WNBA en 2016. En club
comme en sélection, la néo-Déferlante, dou-
ble médaillée de bronze européenne U20
en 2012 puis 2013, entend continuer à his-
ser son niveau, pour faire figure de véritable
porte-drapeau. Des ambitions qu’elle
attaque sans crainte, elle, une « grande bos-
seuse » aux dires d’Emmanuel Coeuret. Et
avec caractère, plus personne n'en doute…

Gaëlle Louis

Deux éléments sur le poste 2-3 absentes sur
la tranche octobre-novembre … et pas des
moindres (les deux recrues Paola Ferrari et An-
tonia Delaere) : voici le quotidien des Défer-
lantes, pourtant cette fois bien lancées, après
une excellente prestation à domicile contre
Charleville (83-73). En difficulté, fatalement,
sur l’assise extérieure, le technicien nanto-re-
zéen n’a pas d’autre choix que de solliciter, en-
core un peu plus (un peu trop, sûrement…)

les forces en présence. « Je pense, j’espère,
que nos toutes jeunes joueuses comme Lisa
Dufon et Marie Boirard peuvent apporter un
peu plus, elles en ont le potentiel. Il nous fau-
dra donc proposer les mêmes armes que
celles qui nous ont permis de nous sauver l’an
passé : abnégation, investissement, intensité,
surtout sur les aspects défensifs. Il n’y a pas
de miracle : à cravacher, on grille du jus. On
est dans une situation qui ne nous permet pas

de prendre un éclat, car l’effacer demande
beaucoup trop d’énergie et finit par nous faire
défaut dans le money-time, où la lucidité ne
parvient plus à être au rendez-vous. »

“L’IDENTITÉ SE
CONSTRUIT BIEN”

Ce NRB « modèle réduit » ne pourra donc s’au-
toriser aucun relâchement. « Même si je ne
peux pas demander la Lune à mes joueuses,
au regard de la situation, elles se doivent d’être
conquérantes. On n’aura pas le choix : il faudra
livrer le match presque parfait à chaque fois
dans ce championnat…Rien n’est joué
d’avance et c’est ce qui fait tout le charme de
cette discipline. Jouer affaibli, on l’appréhen-
dait... et cela est arrivé un peu vite. Mais mal-
gré cela, l’identité se construit bien et l’état
d’esprit est positif. » 
Une victoire, quatre revers en LFB début no-
vembre et une 10e place à la clé : le NRB at-
taque l’automne avec une certaine frilosité.
Alors, pour se donner de l’air et ne pas stagner
en eaux troubles, il faudra continuer de mouil-
ler le maillot.   
En se retournant sur les semaines qui viennent
de s’écouler, la parenthèse dédiée à la Coupe
de France s’apparente à une bouffée d’oxy-
gène, permettant de digérer, d’analyser un peu
plus calmement aussi la situation. La victoire
en 16e de finale à Angers fin octobre (45-51)
a fait du bien au moral, dans une potentielle
aventure à prendre « comme un bonus ».
Le prochain tirage des 8es de finale permettra
de préparer au mieux le rendez-vous de mi-
décembre et de caler cette date en gras dans
l’agenda. Histoire de se donner un autre chal-
lenge que le maintien.
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DU 7 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2019
PLUS D’INFOS SUR METROPOLE.NANTES.FR/RENCONTRES

L’AVENTURE EN COUPE, LE
“BONUS” QUI FAIT DU BIEN



SERGIO NODA
EL GRANDE CAPITAN

RÉCEPTIONNEUR-ATTAQUANT
Dugast l’aime, l’adore même. Ce soutien
indéfectible et la qualité de vie nantaise
n’ont d’ailleurs pas longtemps fait hésiter
l’Espagnol, né à Cuba, au moment de pro-
longer son histoire avec le NRMV (pour 2
ans). Arrivé en 2017, son expérience et son
caractère bien trempé l’ont rapidement
hissé au rang de capitaine incontournable
du navire nantais. Et depuis ce début de

saison, Sergio Noda est l’homme de tous
les instants. « C’est le capitaine que tout
sportif aimerait avoir », glisse son libéro
Romain Deveze. « Sergio se bonifie avec le
temps, animé quelle que soit la situation
par cette hargne », se réjouit, lui, son coach
Fulvio Bertini, saluant la montée en puis-
sance de son précieux relais sur le parquet. 
Avec un rendement au plus que parfait lors
du 8e de finale de Coupe de France, rem-
porté face à Cannes fin octobre (3-1, 14
points inscrits), le réceptionneur-attaquant
a illustré pleinement l’expression être au
four et au moulin... trouvant encore l’éner-
gie de stimuler sans discontinuer ses
troupes. Et il faudra d’ailleurs continuer à
fédérer, à haranguer les hommes, pour évi-
ter les trous d’air, à l’image du revers sec
concédé à Chaumont (0-3), en début de
mois… 

NÉ LE 23 MARS 1987, À LA HAVANE (CUBA)
INTERNATIONAL A ESPAGNOL
TAILLE : 1,91 M ; POIDS : 87 KG
POINTE : 3,38 M

BORJA RUIZ
LE COLOSSE ESPAGNOL

CENTRAL
Il lui fallait le temps de la mise en route, la
prise de température nécessaire à toute
arrivée dans un nouveau championnat.
Aujourd’hui dans son élément, le solide
Espagnol dévoile un peu plus sa palette à
chaque rencontre. 4e meilleur joueur de

l’élite à son poste début novembre, Borja
Ruiz n’a pas tardé à hausser le ton au filet,
devenant l’une des murailles sur lesquelles
Bertini peut compter. De quoi se montrer
des plus dissuasifs, associé à la montagne
Médéric Henry (2m12)….
Le jingle du « Monster Block » risque de
retentir plus d’une fois dans Dugast avec
lui, même si l’homme reste « d’une gentil-
lesse incroyable », avoue Christophe Gué-
gan, le vice-président nanto-rezéen. « Il com-
mence à très bien comprendre le français
et fait énormément d’efforts pour le parler
au plus vite correctement », confirme son
coach. International espagnol lui aussi, vice-
Champion d’Espagne l’an passé et lauréat
de la Coupe nationale avec Almeria, et si
Borja Ruiz faisait aussi office de porte-bon-
heur ? 

NÉ LE 26 JUILLET 1992
INTERNATIONAL A ESPAGNOL
TAILLE : 2,04 M ; POIDS : 90 KG
POINTE : 3,38 M

NOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTES

Il ne fallait pas les fâcher. Ou finalement,
peut-être que si, tant ce NRMV à réaction à
su, suite à la gifle reçue par Cannes pour lan-
cer sa saison à la maison (0-3, mi-octobre),
actionner le bouton « rebond » ! Démontrant
déjà une vraie cohésion après un 3-2 arraché
à Paris en ouverture, faisant suite à une pré-
paration tronquée et aux déconvenues de
l’artilleur Paolo Zonca (cheville) et du passeur
titulaire Ropret (appendicite durant l’EuroVol-
ley), les Boys du président Thierry Rose ont
mis leurs tripes sur les parquets. De quoi si-
gner contre Poitiers (3-1) puis Sète (3-2)
deux autres succès, modelés au talent et
l’envie. Oui, les indicateurs étaient alors au
beau fixe. 

LES RENFORTS DE ROPRET ET
ZONCA VONT TOMBER À PIC 

« Poitiers, ça a été un bonheur à vivre pour
moi, en tant que coach », avoue Fulvio Ber-
tini. « Tout y était ! Je suis vraiment fier de ce
que les gars ont produit. A Sète, je suis là
aussi satisfait de la copie rendue, mais pour
d’autres raisons. Mettre tout ce cœur, c’est
formidable… Au regard de notre situation, tu
n’as pas d’autre choix que de te serrer les
coudes et de lâcher toute ton énergie pour
l’équipe », reconnait le technicien nanto-re-
zéen, conscient toutefois que ce surrégime
« ne peut pas être éternel. Je n’ai pas envie
de voir des joueurs sur le flanc, au moment

où d’autres entreverront enfin le bout du tun-
nel… On a vraiment hâte de pouvoir pleine-
ment intégrer Paolo et Gregor, qui n’en
peuvent plus d’être sur le côté (sourire). Il va
évidemment falloir qu’ils reprennent le
rythme, mais une chose est sûre : leur inves-
tissement est sans faille ! »
Problème : la dynamique s’est enrayée à
Chaumont (0-3), le NRMV passant totalement
à côté de son sujet, même si les Nantais res-
tent dans la course aux play-offs (7e). Toute-
fois, en retrouvant le passeur vice-champion
d’Europe avec la Slovénie et en découvrant
le diamant brut Paolo Zonca, annoncé
comme l’une des plus belles pioches de
cette Ligue A 2019-20, Dugast devrait avoir
droit à de sacrées festivités… d’ici Noël !  

* Après avoir écarté Cannes en 8e de finale
(3-1), le NRMV se déplaçait à Paris (tombeur
de Rennes, 3-2) le 5 novembre, en quarts de
finale de la Coupe de France 

20

Malgré des absences notables, Fulvio Bertini a pu s’appuyer sur une triplette ouvrant la voie à un collectif
soulevant parfois des montagnes, en ouverture du championnat. Avec, en éclaireurs, trois hommes ayant
pris à bras le corps leurs responsabilités, ce NRMV semble bien armé ! 
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NODA-RUIZ-MICHALOVIC : LE PI    
NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

ACTU / POUR ÉVITER LE COUP DE FROID
Incroyable en déplacements en octobre, toujours en lice en Coupe de France* et alors
positionné dans le Top 5 du championnat, le NRMV réussissait clairement son entrée
en matière automnale, malgré les absences de deux cadres (Zonca et Ropret), ainsi
que du prometteur Cardin. Pour que l’élan se poursuive ce mois-ci, il faudra rapidement
effacer la défaite à Chaumont (0-3), enregistrée en début de mois. 



PETER MICHALOVIC
LA MACHINE SLOVAQUE

POINTU 
Pouvoir conserver leur homme fort à l’at-
taque, en plus de leur capitaine Noda et de
leur brillant passeur slovène Ropret, était
l’une des trois missions des dirigeants. Inu-
tile de préciser que nombre de formations

avait Peter « Terminator » Michalovic dans
le viseur, tant le pointu a su renverser à lui
seul certaines situations, démolissant au
passage les défenses adverses. Le repos esti-
val bien mérité a en tout cas été visiblement
bénéfique, puisque le Slovaque se montre
irrésistible depuis la reprise. Meilleur mar-
queur de la division avec 114 points inscrits
en 5 journées (dont une pointe à 31 points
face à Poitiers…), il est véritablement « on
fire » ! 
Peter « la Pépite » certes, mais surtout Peter
« la Machine », surnom tout trouvé par des
supporters n’ayant que ce superlatif à la
bouche, tant sa régularité et ses frappes
chirurgicales font lever les foules. « Afficher
un tel niveau d’entrée de saison, c’est assez
dingue » convient en levant les mains au
ciel Michele Bulleri, le coach adjoint trans-
alpin et « Monsieur Stat » auprès de Fulvio
Bertini. Pourvu que ça dure, le titre de
MVP… et une place de choix au classement
pour le NRMV passant inévitablement par
ses performances titanesques.

NÉ LE 26 MAI 1990 À MALACKY (SLOVAQUIE)  
INTERNATIONAL A SLOVAQUE
TAILLE : 2,00 M ; POIDS : 84 KG
POINTE : 3,49 M

     QUANT TRIDENT 
J01 - PARIS - NRMV 2-3
J02 - NRMV - CANNES 0-3
J03 - NRMV - POITIERS 3-1
J04 - SÈTE - NRMV 2-3
J05 - CHAUMONT - NRMV 3-0
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

SÈTE
TOURCOING
RENNES
CANNES

1
2
3
4

MONTPELLIER
CHAUMONT
NANTES
TOURS

5
6
7
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NARBONNE
TOULOUSE
AJACCIO
POITIERS

9
10
11
12

PARIS
NICE

13
14

12
11
11
10

9
8
7
7

6
6
6
5

4
3

Le NRMV sait innover et recevoir. Après deux
éditions inaugurales de la V-Xperience syno-
nymes de succès, inspirant d’ailleurs d’au-
tres clubs de LAM à promouvoir en mode
« show » leur sport, le club nanto-rezéen a
évidemment ciblé la venue du Champion de
France en titre tourangeau pour lancer le troi-
sième chapitre. Après Poitiers d’abord et …
Tours, déjà, l’an passé, les Boys de Bertini
compteront sur leur précieux public pour
venir mettre la même ambiance et faire de
Mangin Beaulieu une fournaise pour décro-

cher un exploit, le vendredi 29 novembre
(20h30, 10e journée).   
Envie de vivre pleinement la V-Xperience ?
Le journal Nantes Sport vous permet de bé-
néficier d’un tarif préférentiel à 5€ la place
avec le code promo « NANTES SPORT »
lors de votre achat sur la billetterie en ligne.
Alors, tous à Mangin pour faire le plein !
D’émotions et de gestes d’exception…

CONTACT ET RÉSERVATION
billetweb.fr/nrmv-tours-the-v-xperience-3

ÉVÈNEMENT / THE V-XPERIENCE
LE VOLLEY PUISSANCE 3 !

CALENDRIER



PREMIÈRE EXPÉRIENCE PRO

Tout juste débarquée de NCAA (Ducks, uni-
versité de l’Oregon, au Nord-Ouest des
Etats-Unis), l’idée de quitter le cocon et de
vivre une nouvelle aventure aura été le
moteur pour faire le grand saut. « J’adore
découvrir le monde, et même si cela fait
vraiment bizarre de débarquer dans un
pays avec une toute autre culture, une autre
vision du sport pro aussi, c’était vraiment
cela que je recherchais. Je souhaitais à la
fois étoffer mon volley mais également
m’enrichir personnellement. Être indépen-
dante, c’est emprunter ce type de che-
min… »
Avec un contingent d’étrangères bien

fourni, Lindsey a su trouver au VBN un pre-
mier point d’ancrage auprès de sa compa-
triote Lauren Schad et découvre « tout le
potentiel de cette équipe jeune et cosmo-
polite. Je crois beaucoup en ce projet et
c’est pour cela aussi que je suis venue. Nous
baignons dans un environnement où tout
est fait pour que nous atteignions nos objec-
tifs : j’ai confiance en toutes mes coéqui-
pières. »

SE CONFRONTER AU
TOP NIVEAU EUROPÉEN

Cette jeune (22 ans) réceptionneuse/atta-
quante ne cache pas son excitation à l’idée
de pouvoir évoluer dans l’un des tout meil-

leurs championnats d’Europe et surtout,
en Champions League. « Un vrai rêve » pour
celle qui a été nourrie à l’engouement tout
américain autour des équipes universitaires,
et dont le niveau en NCAA ultra-compétitif
forge généralement de jeunes joueuses loin
d’être tendres ! « J’ai encore énormément
à apprendre, mais je suis persuadée que je
suis dans la bonne équipe et avec le bon
coach pour que cela soit le cas. Je voulais
me frotter au très haut niveau et cela va
être le cas, en me confrontant au top euro-
péen et à des styles différents : j’ai hâte ! »

SON ANCRAGE EUROPÉEN

Si la demoiselle n’a connu que les USA, sa

terre natale, son ADN est lui 100% euro-
péen. Alors, ses parents néerlandais et alle-
mand ont naturellement sauté de joie à
l’idée de voir leur progéniture écrire le
début de son aventure pro sur la terre de
ses aïeux, avec en tête de liste une raison
de plus de passer l’Atlantique plus réguliè-
rement ! « Je dois avouer que j’étais assez
nerveuse à l’idée d’apprendre correcte-
ment le français… Je suis venue en Europe
seulement lorsque j'étais jeune, pour rendre
visite à ma famille. Mais j'avais déjà hâte de
revenir pour explorer ce continent le plus
possible ! Ma cousine habite à Paris actuel-
lement, elle m'en fait d’ailleurs l'éloge… »

Gaëlle Louis  

Elle est sûrement la plus caméléon des joueuses US venues tenter
l’aventure Outre-Atlantique. Avec son patronyme fleurant le Vieux
Continent, la nouvelle réceptionneuse/attaquante des Pas-
sion’Nantes pourrait trouver dans les sphères européennes un ter-
reau propice à sa progression. 

VANDER WEIDE
LE RÊVE EUROPÉEN

VOLLEYBALL NANTES22
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Ce n’est pas pour la bonne cause, mais le
menu sera bien plus light avant les fêtes…
Finalistes de la Coupe de France la saison
passée, les Nantaises ont cette fois pioché,
en s’arrêtant aux portes des quarts de finale,
fin octobre. Pourtant, dans ce 8e de finale
de haute volée face à Béziers, leader de LAF,
Mangin aura vibré… jusqu'au tie-break
(défaite 2-3). 
En quête de rebond, les Passion’Nantes ont

ensuite signé un succès net et sans bavure
pour lancer novembre, en dominant Van-
doeuvre Nancy (3-0), pour se hisser provi-
soirement sur le podium.

LA PISTE AUX ÉTOILES
S’INVITE À MANGIN !

« Après la grosse série par laquelle nous
venions de passer, s'imposer de cette façon

fait du bien », glissait la centrale Amandha
Sylves. « Cette victoire nous redonne
confiance, elle tranquillise les esprits et
nous offre un regain de motivation, en vue
des grosses échéances à venir. » 
Au-delà d’un championnat bien entamé (5
victoires en 6 journées début novembre),
les protégées de Cyril Ong auront désor-
mais un tout autre challenge à relever ce
mois-ci, sur la plus belle des scènes euro-

péennes. Dans son groupe D de CEV Cham-
pions League, le VBN a hérité d’adversaires
évidemment haut de gamme : Conegliano
(Italie), Alba Blaj (Roumanie) et le vainqueur
de Budapest (Hongrie) / Tirana (Albanie).
Le 19 novembre, dans leur chaudron de
Mangin, les Nantaises ouvriront cette piste
aux étoiles par la réception des Roumaines
d’Alba Blaj. Tic, tac… il faudra vite être d’at-
taque !

Très investie auprès de sa commu-
nauté Cheyenne, à travers la pro-
motion de son sport et l’éducation
des jeunes filles, la centrale du VB
Nantes se fait Outre-Atlantique
l’une des porte-paroles d’un alar-
mant constat, souvent passé sous
silence : les violences faites aux
femmes amérindiennes et leurs dis-
paritions.  

Sa personnalité solaire a su séduire en
moins d’une saison le public nantais.
L’Américaine Lauren Schad porte avec
fierté et jusqu’au bout de ses mains
fuselées sa culture amérindienne, sou-
tenant avec autant de fougue que celle
contenue dans ses smatches les va-
leurs de sa communauté. 
Ambassadrice Nike, présente dès

qu’elle le peut sur
d’autres terrains que
ceux de LAF afin

d’ouvrir des portes et le dialogue avec
les jeunes « natives » américaines,
c’est cette fois-ci pour un autre com-
bat qu’elle mène une croisade à la fois
aux États-Unis et en Europe. « Si je
peux utiliser ma petite notoriété, ma
visibilité des deux côtés de l’Atlan-
tique, afin de mettre en lumière le pro-
jet Red Hand (main rouge, NDLR), c’est
essentiel », explique cette dernière,
complètement révoltée par le tabou
autour des violences faites aux
femmes et les disparitions allant cres-
cendo. « Il est temps de briser ce si-
lence, de faire entendre la douleur de
ces femmes, de ces mères, de ces
filles ayant subi l’horreur. »
Effectivement, les statistiques sont
dramatiquement là : le centre national
d’information du crime a relevé, ne se-

rait-ce qu’en 2016, 5712 rapports de
disparitions d’Amérindiennes ou « na-
tives » de l’Alaska. Touchées très for-
tement par des agressions et des
morts violentes depuis les débuts du
colonialisme, il a été constaté 10 fois
plus souvent d’assassinats sur les «
natives » Américaines que la moyenne
nationale des féminicides. Les vio-
lences et les crimes sexuels se révè-
lent eux 2,5 fois plus élevés, 4 femmes
sur 5 relevant de cette minorité ayant
été touchées par pareils faits…
« Les chiffres sont outrageusement
formels, il m’est impensable qu’ils res-
tent tus », s’indigne Lauren. « Entre 10
et 25 ans, l’homicide est la troisième
cause de mortalité chez les Amérin-
diennes. Ces filles, ces femmes, cela
aurait pu être moi, ma sœur, ma mère.
Je me dois donc de porter ce combat
». Oui, le bras armé du VBN est déci-
dément une combattante. 

CALENDRIER
J01 - VBN - FLORANGE 3-0
J02 - PAYS D’AIX - VBN 2-3
J03 - VBN - MARCQ-EN-B. 3-0
J04 - MULHOUSE - VBN 3-0
J05 - VBN - CANNES 3-2
J06 - VBN - VANDŒUVRE 3-0
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 CANNET
NANTES
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LAUREN SCHAD, FAROUCHE ENGAGÉE

LE BON TEMPO EN CHAMPIONNAT, L’EUROPE DANS LE VISEUR
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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
J13 – FCN – St-Etienne        10/11 à 17h (beIN SPORTS)
J14 – Brest – FCN 23/11 à 20h (beIN SPORTS)
J15 – FCN – Toulouse           01/12 à 15h (beIN SPORTS)
J16 – PSG – Nantes 04/12 à 21h05 (Canal+)
J17 – Nantes – Dijon 07/12

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
J11 – Dijon – NAHB 06/11 à 20h30
J12 – Metz - NAHB 29/12 à 17h
EHF CUP (3E TOUR)
Aller – NAHB – Siofok KC (HON) 10/11 à 18h
Retour – Siofok KC – NAHB 16/11 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
J09 - Caen - NAHG 09/11 à 20h30
J10 - NAHG - Cholet 16/11 à 18h30
J01 - NAHG - Marseille (retard) 22/11 à 19h
J11 - Tours - NAHG 23/11 à 20h30
J12 - NAHG - Mont-Blanc 30/11 à 18h
J13 - Brest - NAHG 07/12 à 20h

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
J08 - Stade Nantais - Trélissac 09/11 à 18h
J09 - St-Jean-Luz - Stade Nantais     16/11 ou 17/11
J10 - Stade Nantais - Bergerac          30/11 à 18h
J11 - Rennes EC - Stade Nantais        07/12 ou 08/12
J12 - Stade Nantais - Anglet 14/12 ou 15/12

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
J06 – NRMV – Montpellier 09/11 à 18h
J07 – Narbonne – NRMV 16/11 à 20h
J08 – NRMV – Tourcoing 19/11 à 20h
J09 – Toulouse – NRMV 23/11 à 19h
J10 – NRMV – Tours 29/11 à 20h30
J11 – Nice – NRMV 06/12 à 20h

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

24

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

FUTSAL DIVISION 1
J06 – Toulon – NMF 09/11 à 18h
J07 – NMF - Paris Sporting 17/11 à 16h
J08 – Béthune – NMF 23/11 à 18h
J09 – NMF - Roubaix 07/12 à 17h30

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / NOVEMBRE 2019



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

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

https://billetterie.fcnantes.com/

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

LEADERS CUP
1/4 finale retour - NBH - Denain    05/11 à 20h
CHAMPIONNAT PRO B
J05 - Fos-sur-Mer - NBH 08/11 à 20h
J06 - NBH - Aix-Maurienne 15/11 à 20h30
J07 - Antibes - NBH 22/11 à 20h30
J08 - NBH - Evreux 29/11 à 20h30
J09 - Rouen - NBH 06/12 à 20h30

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
J07 - Paris - VBN 09/11 à 20h
J08 - VBN - Mougins 16/11 à 20h
J09 - Béziers - VBN 23/11 à 20h
J10 - VBN - St-Raphaël 30/11 à 20h
J11 - France 24 - VBN 07/12 à 17h
J12 - VBN - Chamalières 10/12 à 20h

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 :
J06 - NRB - Lyon 22/11 à 20h
J07 - Villeneuve d’Ascq - NRB 29/11 à 20h
J08 - NRB - Basket Landes 07/12 à 15h30
J09 - NRB - Charnay 20/12 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
J06 - Dinan-Quévert - NARH 09/11
J07 - Biarritz - NARH 23/11
J08 - NARH - Le Poiré 30/11
J09 - Lyon RHC - NARH 07/12

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
J08 - Nîmes - HBCN 07/11 à 20h45
J09 - Ivry - HBCN 13/11 à 20h30
J10 - HBCN - Istres 20/11 à 20h30
J11 - Chambéry - HBCN 28/11 à 20h45
J12 - HBCN - Aix 12/12 à 20h45
EHF CUP (qualifications)
3E Tour aller : HBCN - Arendal (NOR)   17/11 à 17h
3E Tour retour : Arendal - HBCN 24/11 à 17h
COUPE DE LA LIGUE
Quart de finale 04-05/12 
COUPE DE FRANCE
16e finale 07-08/12 

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

WWW.NANTESSPORT.FR
RUBRIQUE “POINTS DE DISTRIBUTION”

VOTRE PUB DANS
NANTES SPORT 

CONTACTEZ VINCENT MÉNARD
AU 06.61.93.63.84



LES DÉBUTS

Du jour où il a posé ses crampons dans la
Cité des ducs, quittant Cholet pour son
entrée au lycée (au CENS), il n’en est plus

parti.
« Je suis arrivé en cadets après des débuts
à Cholet, puis au collège à Beaupréau.
Ensuite, j’ai emprunté un parcours clas-
sique, en passant chez les juniors et une
fois mon bac S obtenu, j’ai intégré à 18 ans
l’équipe fanion, à l’époque en Fédérale 2.
Je me suis tout de suite senti à l’aise, me
construisant des moments inoubliables
chez les jeunes, me donnant le goût du tra-
vail aussi, de la performance, de l’aventure
commune. Je pense que c’est également
cela qui a entretenu l’envie de progresser,
cette longévité au club également, car cela
va donc faire sept ans que je suis en équipe
première, stimulé par ce projet à l’époque
d’évoluer en Fédérale 1, lorsque j’ai intégré
le groupe. » 
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Licencié depuis 10 ans chez les
Rouge et Vert, dont 7 saisons
avec l’équipe fanion, François
Réveillère ne s’imagine pas dé-
fendre les couleurs d’une autre
maison. Heureux de vivre autant
sa passion ovale qu’une aventure
humaine au Stade Nantais, le
centre de 25 ans a grandi dans
les valeurs inculquées Boulevard
des Anglais.

F. RÉVEILLÈRE
OUVRE L’ALBUM
SOUVENIRS

J01 - Anglet - Stade Nantais
J02 - Stade Nantais - Tyrosse
J03 - Cognac - Stade Nantais
J04 - Stade Nantais-Arcachon    24-21
J05 - Marmande-Stade Nantais  17-28
J06 - Stade Nantais - Niort 19-00
J07 - Dax - Stade Nantais 25-09
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
ST-JEAN-LUZ
NIORT

1
2
3

DAX
STADE NANT.
ANGLET

4
5
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RENNES
MARMANDE
TYROSSE

7
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TRÉLISSAC
BERGERAC
ARCACHON
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11
12

27
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12
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09
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CALENDRIER
26-20
36-22
42-28

STADE NANTAIS

Auteur d’une première phase encoura-
geante, avec notamment un bilan immaculé
à domicile (3 victoires en 3 matches) et un
mois d’octobre bouclé sur une superbe per-
formance (succès 19-0 face à des Niortais
jusqu’alors invaincus en championnat !), les
hommes d’Emmanuel Patte attaquent tou-
tefois une période de l’année qui n’invite gé-
néralement pas aux réjouissances…
« C’est justement là que l’on va pouvoir se
rendre compte si ce groupe possède la ca-
pacité à s’adapter, à modifier son jeu »,
confiait le coach nantais, qui sait que le
Stade Nantais a eu récemment tendance à
flancher, lorsque les températures dégringo-
laient. 
« Tout ce qui est pris en termes de points ne

se refuse pas, mais ce bloc de novembre ne
devra pas nous faire perdre trop de terrain,
avant d’entrer dans l’hiver. »
Et le déplacement redouté début novembre
à Dax - formation attendue comme l’un des
gros morceaux de la poule, mais souvent se-
couée en déplacement – a malheureuse-
ment fait figure de piqûre de rappel. Au
coude à coude à la pause (9-9), les Nantais
n’ont pas pu tenir la pression, restant stériles
jusqu’au gong (défaite 25-9).
Deux rendez-vous se profileront désormais
ce mois-ci pour les partenaires de Belleteste
: la réception de Trélissac (l’une de leur bête
noire), pour continuer à soigner l’hospitalité,
puis un déplacement périlleux à Saint-Jean-
de-Luz, un sacré client ! 

ACTU /
COSTAUDS
À LA
MAISON !

crédit photo Gaëlle Louis



LE GANG DES ANCIENS

Le « made in Nantes » est le créneau maison
adopté pour défendre les couleurs et les
objectifs du Stade, en témoigne le petit
contingent bien ancré depuis plusieurs sai-
sons. « Il y a bien sûr à mes côtés le com-
pagnon de toujours, Frédéric Barrais (3e
ligne), avec qui j’ai réalisé tout mon cursus,
mais également des gars comme Julien Pri-
mault (talonneur) ou Théodore Roudil (cen-
tre), avec qui nous traversons des saisons
depuis un paquet d’années (rires) ! Je
pense aussi à des joueurs qui, sans parler
d’avoir été formés ici, ont passé tellement
de temps à nos côtés qu’ils font partie des
meubles, à l’image de Saba Kartvelishvili
par exemple (ndlr : pilier, 4e saison au
club). On en oublie qu’ils sont des “pièces
rapportées”, même si je n’aime pas le
terme, tellement ils se sont fondus dans cet
état d’esprit Stade Nantais. »

FRANÇOIS DE VILLE, FRANÇOIS
DU CHAMP… IONNAT

Après tant d’exercices vécus sur la pelouse
du Boulevard des Anglais, la personnalité
du joueur s’est-elle totalement confondue
avec celle de l’homme ?

« Au quotidien, je suis de nature plutôt
calme et réfléchie, je prends beaucoup de
recul… Mon côté scientifique très certai-
nement ! Je pense que cela se ressent vrai-
ment dans mon rugby et dans ma façon
d’être. Je crois beaucoup en la cohésion,
au don de soi pour le groupe, au sacrifice.
C’est ma façon de voir les choses et je ne
compte pas changer mon fusil d’épaule.
Alors certes, comme nombre de joueurs
dans l’équipe, je ne suis pas que rugbyman,
mais jamais très loin de cet univers non
plus (lire par ailleurs)… Le rugby a tou-
jours pris la moitié de ma vie et donc de
mon emploi du temps, puisque le fait d’évo-
luer en Fédérale 1 demande par exemple
des entraînements avec plus d’intensité.
Ce sport nous prend beaucoup d’énergie
et il n’est pas toujours simple de concilier
cet investissement avec une carrière pro-
fessionnelle, mais j’ai trouvé la parade, en
faisant exclusivement du sport mon
domaine de prédilection. Et je ne changerais
ce rythme pour rien au monde ! »

TOUJOURS PLUS
PRÈS DU TERRAIN

Doucement mais sûrement, sa passion
entretenue, ici à Nantes, a effectivement
débordé sur son projet professionnel. Après

une expérience dans l’agroalimentaire,
François Réveillère a pris un nouveau
virage, passant son diplôme d’éducateur
sportif avec un BPJEPS haltérophilie/mus-
culation... toujours et encore soutenu par
son club.
« Je suis diplômé depuis le 1er juillet der-
nier. Au Stade Nantais, je suis en charge de
la préparation physique des jeunes et
auprès de la formation, et je vais d’ailleurs
pouvoir ouvrir mon activité également à
destination des entreprises. Avant le rugby,
j’ai aussi eu l’occasion de pratiquer le judo
et l’athlétisme et, bien évidemment, mon
expérience de joueur de haut niveau
m’aide clairement au quotidien. Le goût de
l’effort, le fait de pouvoir vivre de ma pas-
sion, font que j’ai aujourd’hui trouvé ma
voie. Et c’est encore grâce au rugby… »

UN SOUVENIR
À GARDER AU CHAUD

« Il y en a évidemment plein… Je pense
notamment à ces années en cadets qui ont
permis de véritablement forger le rugby-
man que je suis devenu aujourd’hui. Mais
il y a dans notre groupe tellement de bons
mecs que l’album se remplit vite ! Nous
formons un ensemble très homogène,
soudé. Je pense par exemple à la victoire
remportée face au Bassin d’Arcachon début
octobre (24-21). On s’impose dans tous les
derniers instants, sur un maul collectif. Pour
moi, le Stade Nantais, c’est ça. Et je pense
qu’on a encore de nouvelles pages à écrire
tous ensemble, cette saison…. »

Gaëlle Louis

La jeunesse du Boulevard des Anglais se
porte bien, merci pour elle ! Alors que les Ca-
dets B (U15) caracolent en tête de leur poule
régionale, les Cadets A (U16) se frottent, eux,
au niveau national… et n’ont pas fait dans
le détail à l’occasion de leurs premières sor-
ties ! 3es en talonnant Bruz et Plouzané
(mais les Nantais comptent un match en
moins), les hommes de Jean-Christophe
Chouin et Edouard Priet ont signé deux suc-
cès pour lancer leur saison, infligeant même
un cinglant 60-19 à Romorantin ! 
Côté Juniors, l’apprentissage du haut niveau

se poursuit – parfois dans la douleur - en
poule 12 du championnat national. 
Au menu pour ces U18 : des chocs tous les
week-ends, puisqu’ils se confrontent à des
écuries comme Rouen ou Orléans (7e place
pour les U18 nantais, dans une poule de 8,
début novembre).
Leurs aînés évoluant en Espoirs alternent
quant à eux le brûlant (victoires 69-16 contre
Cognac ou encore 31-10 face à Rennes) et
le glacial (revers 0-19 à Soyaux). En novem-
bre, ils viseront une mission : s’installer du-
rablement sur le podium de leur poule 8. 

//  LA PHRASE  //
GERMAIN BURGAUD : “JE SUIS PLUS RAPIDE QUE COSTAUD”

Stoïque, le troisième ligne nantais Germain Burgaud, après son doublé à Marmande mi-
octobre, participant grandement au premier succès des Eléphants à l’extérieur (28-17) ! 
Et pourtant, l’un de ses essais a tapé dans l’œil du média 100% ovalie “Midi Olympique”,
n’hésitant pas à l’élire « Essai de la semaine », rien que ça !

JEUNES / LES ELÉPHANTEAUX
CONTINUENT DE GRANDIR !



Malgré un groupe très remanié, on a vite
perçu une force collective se dégager… 
C’est clair, on est sur la bonne voie. Je pense que
l’on diffuse la même énergie en match que
lorsque l’on s’entraine…  On met donc beau-
coup d’impact ! La façon de fonctionner de Mar-
tin (Lacroix, le coach) me plaît énormément, les
entraîneurs canadiens apportent véritablement
une autre vision sur notre sport. J’avais déjà eu
le plaisir de le constater à Strasbourg et c’est un
style de jeu que j’affectionne, qui me convient
aussi, s'appuyant sur de la vitesse et de l’inten-
sité.

Vous sortez de plusieurs saisons en Syner-
glace Ligue Magnus. Votre façon de jouer a-

t-elle évolué en vous frottant à cette D1 ?  
Non, mon style reste le même et je pense que
les attentes du coach aussi… Evidemment, j’ai
davantage de responsabilités ici. En « Magnus
», j’évoluais beaucoup en défense, en 3e ou 4e
ligne. Je n’ai pas peur d’aller au combat, mais
mon choix de m’inscrire dans un projet de D1
était l’occasion aussi d’ouvrir une nouvelle ère
dans ma carrière.

Notamment en trouvant un rôle différent
dans cette équipe des Corsaires ?
Complètement. Avoir un rôle prépondérant, plus
de responsabilités offensives et donc, par la
même occasion, plus de temps de jeu, consti-
tuaient une très belle opportunité. Et j’étais,
aussi, animé par l’idée de prendre davantage de
plaisir, de « retrouver le palet », à savoir mettre
des buts, faire des passes décisives.

Opter pour Nantes s’est-il fait
naturellement cet été ?
Dès l’instant où j’ai pu échanger avec Bruno
Maynard et Martin Lacroix, je n’ai pas hésité.
J’aurais pu porter mon choix vers d’autres des-

tinations, mais j’ai vraiment eu confiance en ce
club. Déjà, parce que je connaissais Bruno (le
manager général du club, ndlr) depuis un mo-
ment, nous sommes originaires de la même ré-
gion (Haute-Savoie) et nous avons commencé le
hockey ensemble, à Chamonix. 
Je ne le connaissais pas dans le rôle qui lui in-
combe aujourd’hui, seulement en tant que
joueur, mais il connaît parfaitement le milieu et
cela m’a conforté. Quant à Martin, bien évidem-
ment, sa réputation n’est plus à faire. Ce tandem
aux manettes a réussi à constituer vraiment un
super groupe, avec des personnalités et des
compétences complémentaires.

Pour vous, viser l’accession en Synerglace
Ligue Magnus dans les années à venir ne
semble donc pas utopique ? 

Bien sûr que non !
Nantes a tout
pour le haut ni-
veau. Je ne parle
pas d’aller jouer le
haut de tableau
mais très claire-
ment, je connais
des clubs de
l’élite moins bien

structurés qu’ici. J’ai d’ailleurs été complète-
ment bluffé par la fréquentation de la patinoire,
cette superbe ambiance malgré les déceptions
de l’année dernière. Au Petit-Port, nous sommes
poussés par de véritables supporters, qui aiment
leur équipe. C’est extrêmement stimulant, on n’a
pas le droit de les décevoir. 

La D1 constitue donc un véritable attrait….
Oui, clairement. Cette division se densifie et on
se rend vite compte qu’il y a finalement peu
d’équipes en souffrance. La D1 se rapproche de
plus en plus de l’élite, c’est une forte tendance.
Nombreux sont les joueurs redescendant d’un
étage, les étrangers sont très performants
aussi… à commencer par les nôtres (sourire) !

Recueilli par Gaëlle Louis

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE28

  
    

 
    

     

 
    

    

  

        
       

 
   
   

    

 

 

 
  

   
 

    

 
   

  

 

 
  

  
  

  
 

  

  
    

 
    

     

 
    

    

  

        
       

 
   
   

    

 

 

 
  

   
 

    

 
   

  

 

 
  

  
  

  
 

  

OPTIQUE DE SPORT
93 RUE DE LA BOURGEONNIÈRE

44300 NANTES
Tram 2 arrêt Tram Bourgeonnière
Bus 86 et 26 arrêt Bourgeonnière

HORAIRES :
LUNDI : 14H-19H
DU MARDI AU SAMEDI :  9H-12H30 / 14H-19H

02.40.59.85.49
www.optiquedupetitport.fr

POUR L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT
COMPLET (MONTURE + 2 VERRES)
SUR PRÉSENTATION DE CETTE PUBLICITÉ

OFFRE
-20 %

  
    

 
    

     

 
    

    

  

        
       

 
   
   

    

 

 

 
  

   
 

    

 
   

  

 

 
  

  
  

  
 

  

SPÉCIALISTE
DE LUNETTES

DE SPORT  À LA VUE
POUR ADULTES

ET ENFANTS

OPTIQUE  DE  SPORT

VOTRE ENFANTA UNE ACTIVITÉ SPORTIVE,PROTÉGEZ SES LUNETTES,DEMANDEZ-NOUS
CONSEIL !

ADAPTATION
DE LENTILLES

SOUPLES OU RIGIDES
POUR LA PRATIQUE
DE VOTRE SPORT
(SUR PRÉSENTATION
D’UNE PRESCRIPTION
MÉDICALE DE VOTRE
OPHTALMOLOGISTE)

J01 - NAHG - Marseille 22/11
J02 - DUNKERQUE - NAHG 2-5
J03 - MONTPELLIER - NAHG 2-5
J04 - NAHG - NEUILLY/MARNE 2-4
J05 - CLERMONT-FD - NAHG 2-4
J06 - NAHG - STRASBOURG 4-3
J07 - CHAMBÉRY - NAHG 6-5
J08 - NAHG - CERGY 2-4
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

CERGY
CAEN
NEUILLY/MAR
MONT-BLANC

20
18
16
14

13
13
12
11

10
10
8
7

5
5

1
2
3
4

CHAMBÉRY
NANTES
MARSEILLE
CHOLET

5
6
7
8

TOURS
STRASBOURG
DUNKERQUE
MONTPELLIER

9
10
11
12

CLERMONT
BREST

13
14

“LA D1, DE PLUS EN
PLUS PROCHE DE L’ÉLITE”

Arrivé cet été de Strasbourg pour
renforcer la ligne d’attaque (4
buts et 4 passes sur ses 7 pre-
mirs matches), Anthony Gon-
calves s’est lancé à 27 ans un
nouveau challenge, après de
nombreuses années dans l’élite. 

Toujours bien placés en championnat, les
Corsaires sont tombés fin octobre sur leur
glace face à Caen, en 16e de finale de la
Coupe de France (1-2). Désormais, les
hommes de Lacroix sont focalisés sur le
championnat. Et il faudra monter le curseur,
après un revers au Petit-Port face à Cergy-
Pontoise (2-4), un autre client, début novem-
bre…. Il semblerait que cette saison pour
les Corsaires, ce soit loin des yeux, près du
succès !    
Sur les quatre victoires enregistrées début
novembre, Brenton and co sont allés en pê-
cher 
trois en eaux adverses ! Le goût de l'exploit
et du voyage a donc eu de quoi pimenter les
performances des Nantais (même s’ils ont
perdu leur invincibilité à l’extérieur en s’in-
clinant à Chambéry)... alors qu'ils restent à
la traîne sur leur propre glace ! Un syndrome
du Petit-Port ? Non, évidemment, car difficile
de manœuvrer, il faut bien l'avouer, la dé-

fense de fer de Cergy par exemple début no-
vembre, intraitable en menant 3-0, tout en
restant sereine, malgré le retour de flamme
local à 3-2 (4-2 à l’arrivée). 
Même constat en Coupe de France : vaillants
certes, les Corsaires ont finalement dû céder
face à l’armada des Drakkars de Caen, clai-
rement un prétendant à l’étage supérieur.
Dans ce 16e de finale, les Nantais ont riva-
lisé, égalisé aussi par Karl Léveillé, mais un
ou deux détails regrettables ont finalement
fait pencher la balance (élimination le 22 oc-
tobre, 1-2). 
Une véritable déception pour le coach nan-
tais, frustré de ne pas avoir vu ses protégés
concrétiser, alors qu’ils avaient « eu beau-
coup plus d’occasions. L’aventure s’arrête
là, mais on peut être satisfait du visage affi-
ché. »
Oui, les Corsaires ont des armes à faire valoir
au bout de leurs crosses, pour rester dans
le bon wagon dans cette division ! 

ACTU / LES ROIS DU YO-YO

CALENDRIER

ANTHONY
GONCALVES
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On peut dire que vous avez l’art du contre-
pied, puisque votre carrière s’est d’abord
écrite… en Belgique ! 
C’est vrai, ma trajectoire n’est pas com-
mune. Originaire de Valenciennes, j’ai certes
débuté le futsal dans des clubs environnants
(Beuvrages Futsal puis Faches), mais j’ai
goûté au haut niveau en passant la frontière
belge. Après Frasnes en 2016-2017, j’ai porté
les couleurs du Cosmos La Hestre (D1

belge) ces dernières saisons, où j’ai pu
m’aguerrir. Et puis, ce projet nantais est
arrivé… et j’ai foncé !

Ici, vous retrouvez un ami, Bryan Melki, éga-
lement ex-pensionnaire du championnat
belge. Un an après son arrivée, il a joué le rôle
d’intermédiaire pour vous convaincre ?
Evidemment, le fait que Bryan évolue ici
et s’épanouisse a facilité les choses. En fait,
le coach (Fabrice Gacougnolle) a pris des
recommandations auprès de Bryan pour
cerner mon profil, et tout s’est enchaîné
naturellement. En juin dernier, j’ai participé
au Mondial Futsal avec le NMF, que l’on a
d’ailleurs remporté (2-1 en finale, contre
l’Inter Movistar, ndlr). Au bout d’une
semaine d’entrainement, j’avais déjà la sen-
sation de faire partie de cet effectif depuis
2, 3 saisons, la greffe a pris immédiatement.
Clairement, cet essai a facilité mon intégra-
tion. 

Le staff souligne que vous êtes doté d’un
profil atypique, et que votre recrutement per-
met de gagner en verticalité et en sérénité

sur le parquet. Vous
validez ce portrait ? 
Oui, c’est vrai que je
suis assez serein sur
le terrain, comme
dans la vie d’ailleurs !
Je pense que le staff a
aussi misé sur ma
polyvalence, car
même si j’évolue prin-
cipalement à l’aile, je
peux aussi glisser au
poste de pivot, au regard de mon gabarit.
Je participe à la rotation, puisque j’ai été
titularisé à deux reprises en championnat
et je bénéfice en moyenne d’une quinzaine
de minutes de temps de jeu par match…
durant lesquelles j’entends tout donner. Au
contact de Fabrice Gacougnolle, j’apprends
énormément, je suis aussi là pour cela ! J’ai
25 ans et je dois encore assimiler, perfec-
tionner certains fondamentaux en termes
de placement, de culture tactique. Honnê-
tement, en 3 mois à Nantes, j’ai l’impression
d’avoir davantage progressé que sur une
saison complète l’an dernier.

Etes-vous surpris par le niveau
de cette D1, que vous découvrez ? 
Je savais où j’atterrissais. En Belgique, le
niveau technique est très relevé, il y a énor-
mément de sacrés joueurs de ballons, qui
tentent des gestes insoupçonnables ! Ici,
c’est différent, plus pro surtout : la rigueur
tactique prime et au niveau athlétique, il y
a également un fossé d’écart avec la Bel-
gique.

Avant la trêve, on avait la sensation
que le NMF montait en puissance… 
Oui, très clairement. On a pris une bonne
claque contre Acces FC Paris 92 fin sep-
tembre (1-7), une très belle équipe, et je
pense que cette défaite a eu l’effet d’un
électrochoc. On avait peut-être besoin de
cela pour se réveiller et dans la foulée on
a pu souligner de nettes améliorations. On
rivalise avec Orchies (4-4), un sacré client,
et surtout on parvient à renverser Garges

dans les 10 dernières minutes, après avoir
été menés 0-2 (4-2 pour le NMF, qui s’est
aussi imposé début novembre 3-2 sur le
parquet de Toulouse Métropole, ndlr.)  Ce
sont des indicateurs qui ne trompent pas.
Pendant la trêve, on a travaillé physique-
ment pour aborder ce mois de novembre
vraiment costaud. A Toulon, face au Sporting
puis contre Béthune, nous devrons nous
affirmer, pour ne pas rater le coche et rester
en haut de tableau. Trois victoires ce mois-
ci (en 4 matches de D1), ce serait à mon
avis le rendement à viser. C’est surtout le
bon timing pour montrer que le NMF n’est
pas là pour rigoler (sourire)… 

Face à Orchies puis contre Garges, vous avez
marqué… tout comme votre acolyte Bryan
Melki ! Avec ce tandem recomposé, Nantes
est-il armé pour titiller les écuries les plus en
vue ?
C’est vrai que l’on a apporté notre pierre
à l’édifice avec Bryan, mais je préfère ana-
lyser la situation de manière collective. Le
groupe est très qualitatif, on peut se mon-
trer ambitieux. Honnêtement, c’est l’équipe
la plus forte dans laquelle j’ai pu évoluer.
Depuis mon arrivée, je retrouve ici tous les
ingrédients qui font que j’aime le futsal : le
club est très structuré, l’approche du jeu
est attractive et le groupe est soudé. Avec
tout cela, oui, je pense que l’on peut voya-
ger… 

Recueilli par Edouard Chevalier

30 NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

CALENDRIER
J01 - UJS TOULOUSE - NMF 2-5
J02 - NMF - ACCS PARIS 1-7
J03 - NMF - ORCHIES 4-4
J04 - NMF - GARGES 4-2
J05 - TOULOUSE MET. - NMF 2-3
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
NANTES

12
12
10

9
8
6

6
5
4

3
2
0

1
2
3

TOULOUSE MF
DOUAI
BÉTHUNE

4
5
6

PARIS ACASA
GARGES
SPORTING

7
8
9

TOULOUSE UJS
KREMLIN-BIC.
ROUBAIX

10
11
12

Arrivé de la première division de
l’Union belge cet été, Atmane
Aziz s’est rapidement fondu dans
le collectif nantais. Impact player,
et même déjà buteur (à deux re-
prises), l’international Français
AFFS & UNCFS découvre à 25
ans la D1, armé de promesses. A
Nantes, le Nordiste entend par-
faire sa formation, mais aussi
gravir les échelons, au sein d’une
formation qui compte dans la di-
vision. 

ATMANE AZIZ : “SE
MONTRER AMBITIEUX”

crédit photo Marta Ros Photography

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

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    



Quentin Halys, Benoît Paire ou encore…
Stéfanos Tsitsipás : voici les quelques noms
qui peuvent se balader sur les feuilles
d’équipes de ce championnat de Pro A.
Alors certes, la star grecque, qui défend les
couleurs du TC Quimperlé (champion en
2012/2013 avec dans ses rangs un certain
Charles-Antoine Brézac, lire par ailleurs …
) et actuel n°6 mondial, aura sûrement d’au-
tres perspectives que ce Championnat de
Pro A, puisqu’il participera au Masters de
Londres, mi-novembre. N’empêche, Tsitsi-
pás ou pas, ce sont de sacrés poids lourds
qui se dressent devant la team du Boulevard

des Anglais. 
Incroyables de cohésion, soulevant des
montagnes pour accéder en haut de la pyra-
mide l’an passé, les SNUCISTES miseront
sur leur capacité à transcender les forces
en présence. Sakharov désormais opéré,
Poullain pleinement de retour, Tabur pour-
suivant son ascension, Stouff inarrêtable
dans l’hémisphère sud et des remplaçants
n’en ayant que le nom : il ne manque plus
que des supporters de feu pour les pousser
vers deux exploits à domicile !
Découvrez les Mousquetaires nantais…. et
leur alléchant calendrier.  

Avant d’aborder leur première saison au plus haut niveau du Cham-
pionnat de France par équipes, en PRO A, les tennismen du SNUC
n’ont rien changé à leurs habitudes… et c’est tant mieux ! Oui, c’est
bel et bien avec sa recette maison que la troupe de Tesson entend
réaliser des miracles. Attention les yeux : les Nantais montent au filet
pour vous faire vibrer !  

LE SNUC ENTRE SUR LES
COURTS DES GRANDS ! 

GLEB SAKHAROV – N°1
Né le 10 juin 1988
Dinamo tennis club > arrivée au SNUC en 2001
N22 Français et 330e ATP (Meilleur classement
153ATP et 18e Français)
Meilleur souvenir : Qualifié pour le tableau
principal à l’Open d’Australie en 2019,
la montée avec le SNUC en N1

LUCAS POULLAIN – N°2
Né le 5 décembre 1995
TC Pornic > arrivée au SNUC en 2012
N52 et 656ATP
Meilleur souvenir : Médaille de bronze JO uni-
versitaire en 2015 et 2019

CLÉMENT TABUR - N°3
Né le 24 janvier 2000
Beaucouzé > arrivée au SNUC en 2015
N65, 600 ATP 430 en double 
Meilleur souvenir : Médaille de bronze aux
Jeux olympiques de la jeunesse en 2018 (en

double, à Buenos Aires) et
lauréat de l’Open d’Australie
juniors (en double également,
toujours en 2018)

VINCENT STOUFF - N°4
Né le 3 juin 1986
TC Quimperlé--->SNUC (arri-
vée en 2011)
N88 et 1712 ATP (Meilleur classement N54 et
1056 ATP)
Meilleur Souvenir : la victoire en double, en
match par équipes avec Charles-Antoine Bré-
zac contre Seppi et Berrer, à Metz.

CHARLES-ANTOINE BRÉZAC - 1ER REMPLAÇANT
Né le 17 septembre 1985
Quimperlé (pendant 28 ans !) > arrivée au
SNUC en 2017 
Classé -15 (meilleur classement n27 et 239
ATP)
Meilleur souvenir : titre de champion de

France par équipes avec Quimperlé en
2012/2013 et les entraînements avec… Roger
Federer et Sébastien Tesson ! 

BENJAMIN PARANQUE - 2E REMPLAÇANT
Né le 4 octobre 1997
TC Sablais => SNUC (2016)
Classé -2/6
Meilleur souvenir : victoire à -15 en Équipe 2,
au SNUC

SÉBASTIEN TESSON - COACH
Né le 21 janvier 1986

1ère licence au SNUC à l’âge de 5 ans !
Capitaine de l’équipe 1 depuis 2009 (10 ans).
Classé 0 (meilleur classement -2/6)
Anecdote de victoire : Face à Vincent
Stouff… quand il était blessé ou très fatigué.
Sinon contre … Yoann Gourcuff, quand il avait
12 ans ! 
Anecdote de défaite : face à Andy Murray, en
3 sets, en consolante des Petits Princes (à An-
necy).
Meilleurs souvenirs : la montée de l’équipe 1
en PRO A et l’accession de l’équipe 2 à 
la Nationale 4.

L’ÉQUIPE 1 MASCULINE
DU SNUC

Le tournoi ENGIE OPEN NANTES ATLANTIQUE a
célébré sa majorité en compilant les festivités,
à l’occasion de sa 18e édition du nom ! Organisé
dans les installations
du SNUC Tennis, ce cru 2019 aura tenu toutes
ses promesses du 28 octobre au 3 novembre
dernier, jusqu’au terme d’une finale opposant
deux joueuses étrangères. A l’arrivée, 
l’Espagnole Cristina BUCSA s’est adjugée le tro-

phée, disposant de l’Allemande Tamara KOR-
PATSCH en trois sets (6/2 6/7 7/6).
Du suspense donc, du spectacle aussi, et le pu-
blic – ravi par le nouveau cadre proposé par les
organisateurs – pourra en témoigner, après
avoir assisté la veille à une finale du double, là
aussi particulièrement engagée. Finalement, la
paire A. AMANMURADOVA / E. GORGODZE s'est
imposée après 1h30 de lutte, face au tandem V.

HEISEN / Y. SIZIKOVA (7/6, 6/3). Oui, vivement
le 19e chapitre !

LE CALENDRIER 

Les rencontres à domicile se dérouleront
sur les terres intérieures du SNUC, Boule-
vard des Anglais. Début des matches à 11h

Journée 1 / Samedi 16 novembre :
SNUC Tennis vs US Colomiers

Journée 2 / Mercredi 20 novembre :
TC Quimperlé vs SNUC Tennis

Journée 3 / Samedi 23 novembre :
Stade Toulousain vs SNUC Tennis

Journée 4 / Mercredi 27 novembre :
SNUC Tennis vs Blanc-Mesnil

Journée 5 / Samedi 30 novembre :
Hainaut vs SNUC Tennis

UN NOUVEL ÉCRIN
POUR LE SNUC 

La rénovation des installations du SNUC,
sur le Boulevard des Anglais, est l’abou-
tissement de 7 années de travail, menées
par le comité directeur et les salariés du
club. Dans cet intervalle, le SNUC Tennis
a fait progresser de 30 % le nombre de
ses licenciés pour dépasser aujourd’hui
les 1100 adhérents, et ainsi devenir le club
phare du grand Ouest. « La situation finan-
cière est redevenue saine et a permis au
club de s’engager et de s'investir dans le
projet, » se réjouit le président Frédéric
Sallé. « Les résultats sportifs et notam-
ment l’accession de l’équipe 1 masculine
en ProA ont conforté et renforcé la noto-
riété et l’image du club. Enfin, un climat
de confiance retrouvé avec la Ville de
Nantes et la volonté d’OINA de recentrer
l’Engie Open Nantes Atlantique au SNUC
ont fait que ce projet a pu voir le jour. En
plus de Nantes Métropole, nous remer-
cions également la région des Pays de la
Loire et la Fédération Française de Tennis
pour leur soutien financier et leur accom-
pagnement. »
Une réussite collective donc, issue du par-
tenariat public-privé et de la volonté de
tous d’aller dans le même sens.

TENNIS

18E ENGIE OPEN NANTES ATLANTIQUE
L’ESPAGNE S’INVITE AU PALMARÈS ! 

crédit photos OINA



Un 40e anniversaire en grande pompe…
chaussures de running aux pieds ! Le
constat est sans appel : oui, l’association
Les Foulées Nantaises, créée en 1979, a une

nouvelle fois signé un sans-faute, à l’occa-
sion de sa « grand-messe » de la course à
pied « made in Nantes ». Depuis son édition
inaugurale en 1993, Les Foulées du Tram

est devenue une
course incontourna-
ble du paysage spor-
tif, et 26 ans plus
tard, l’engouement
s’en ressent. Le 13
octobre, un peu plus
de 6400 arrivants
ont été recensés,
contre moins de
6300 en 2018, signe
que le contingent
gonfle au fil des édi-
tions. Alors certes,
8000 coureurs
étaient inscrits, mais
c’est le lot des

courses hors-stades : « Généralement, 10%
des coureurs ne se présentent pas, a fortiori
lorsque la course est gratuite, comme c’est
le cas pour les Foulées du Tram », précise
Jean-Philippe Legal, Président des Foulées
Nantaises depuis 2014.  

6400 ARRIVANTS, UN TRACÉ
100% CITADIN… ET NANTAIS ! 

Autre indicateur de la santé sportive de
l’évènement : la ferveur enregistrée sur
place. C’est une tradition dans la program-
mation : tous les 5 ans, les organisateurs
proposent un parcours 100% nantais, le
départ et l’arrivée se géolocalisant cette
année sur le Cours Saint-Pierre. « Les retours
ont été très positifs sur le parcours. Au fil
des 14,9 km, les coureurs ont arpenté les
Parcs de Procé et de La Gaudinière, sont
passés par des places emblématiques de
la ville (Royale, Graslin) et ont sillonné l’île
de Versailles », poursuit Jean-Philippe Legal.
« Athlètes compétiteurs et anonymes ont
véritablement apprécié ce tracé, et donner
le top départ du Cours Saint-Pierre s’est

également révélé bénéfique. Habituelle-
ment, le peloton met environ 10 minutes
à s’élancer, lors d’un départ groupé. Cette
fois, avec la configuration du site, le Cours
Saint-Pierre s’est libéré après 7 minutes
seulement. Pour nous, organisateurs, c’est
notable en termes de fluidité. »

DEUX NOUVEAUX NANTAIS
S’INVITENT AU PALMARÈS

A 15h pétantes, sous les notes d’un groupe
de musique spécialement dépêché place
Maréchal-Foch, des centaines de coureurs
venus en famille, entre amis ou entre col-
lègues (la course dédiée aux entreprises a
été particulièrement prisée) ont donc
déambulé sous les yeux de 20 000 specta-
teurs, aux premières loges pour les encou-
rager dans le centre-ville.
A chacun son tempo, à chacun son chrono
(1h20 en moyenne environ), et certains
ont surtout soigné le cardio, à l’image des
deux lauréats, qui s’imposent pour la toute
première fois ! 
David Bernier (AC Littoral 44) a assumé
son statut de favori (2e en 2018), en 47’12,
une semaine après avoir terminé 20e au
Championnat de France du 10 km. 
Sur le plateau féminin, Maïwenn Le Corre
(Nantes EC) inscrit son nom au palmarès
en 55’22 et assure donc la relève ! A 22 ans,
cette étudiante en 5e année de médecine
devance finalement la double tenante du
titre, Stéphanie Briand-Viaud (Entente Nord-
Loire, sacrée à 3 reprises) ou encore la
recordwoman de victoires (huit) Fatiha Ser-
bouti (5e cette année). 
Au tableau des médailles, on ajoutera évi-
demment les 470 bénévoles, dont 273
signaleurs et commissaires, qui ont permis
à cette course gratuite (l’une des seules en
France) de rimer avec réussite !

Pour fêter son 40e anniversaire, l’association Les Foulées Nantaises avait dessiné un
parcours exclusivement nantais le 13 octobre dernier, à l’occasion de l’édition 2019
des Foulées du Tram. Gratuite et désormais classée au patrimoine nantais par tous les
runners de la Cité des Ducs, cette course a rassemblé plus de 6400 coureurs… et
sacré deux vainqueurs inédits : David Bernier et Maïwenn Le Corre. Sur le macadam,
sportivité, convivialité et solidarité étaient surtout les maîtres-mots, au-delà du chrono.
Immersion dans le peloton.

DATE ANNIVERSAIRE =
SUCCÈS POPULAIRE ! 

Au-delà de la gratuité, l’association Les Fou-
lées Nantaises a véritablement placé ce ren-
dez-vous sous le signe de la solidarité. 18
joëlettes (dans lesquelles se place une per-
sonne en situation de handicap) étaient par
exemple en lice, pour prendre part à cet évè-
nement running résolument fédérateur. 
Les organisateurs ont également scellé des
collaborations avec des partenaires soli-
daires. Pour la 8e année consécutive, les op-
ticiens Optic 2ooo ont ainsi pris le départ des
Foulées du Tram sous les couleurs de l’AFM-
Téléthon.
Le concept est ludique, efficace surtout : les
opticiens Optic 2ooo de Loire-Atlantique (46
magasins), de Bretagne et de Vendée (une
dizaine de boutiques) invitent leurs clients,
amis ou fournisseurs à courir à leurs côtés,

en s’engageant à reverser 10 euros à l’AFM-
Téléthon pour chaque coureur qui franchira
la ligne d’arrivée. 
Initiée par Sébastien Lemonnier, opticien du
magasin Optic 2ooo à Vertou et Basse-Gou-
laine, la formule a fait des émules dans le ré-
seau. En 2012, ils étaient 17 à participer et
mi-octobre ce sont cette fois 373 coureurs
qui ont coupé la ligne sur le Cours Saint-
Pierre, récoltant ainsi un chèque de 3730
euros, destiné à l’association !
Une idée maison qui tend donc à la conta-
gion… même chez les champions, puisque
le marathonien Reda el-Aaraby, qui représen-
tait le Maroc lors des derniers Mondiaux
d’athlétisme à Doha (Qatar), a même couru
sous ce maillot Optic 2ooo en 2015, 2016 et
2017. Soudés, les runners du cœur !

FOULÉES DU TRAM 2019

LE +   UNE COURSE SOLIDAIRE

SUR FACEBOOK : @LES FOULÉES NANTAISES

+ D’INFOS SUR WWW.LESFOULEESNANTAISES.FR

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier



Quatre courses en quête d’un chrono, aussi
variées que les quatre saisons et leur météo
! En 2019, le MJC Racing, spécialiste des
courses d’endurance, aura participé à 4
quatre étapes majeures du calendrier inter-
national : les 24h de Dubaï en janvier, les
12h de Spa-Francorchamps (Belgique) en
avril, les 12h de Brno (République tchèque)
en mai, puis enfin les 24h de Barcelone, fin
août ! 
Sur ces circuits légendaires, les trois Nantais
(lire par ailleurs) ont vécu des émotions
XXL dans leur baquet, s’adjugeant au pas-
sage des places d’honneur. A l’heure du
bilan, Mathieu Pontais jette un coup d’œil

dans le rétro, pour retracer cette épopée
collective (presque) sans accroc. 
« Dès le mois de janvier, on était comme
des dingues à l’idée de courir les 24 heures
de Dubaï, en compagnie de toutes les
grosses équipes du circuit. Autant dire que
quand on s’est retrouvé dans le top 5 lors
des qualifications, au milieu de tous les
pros, nous étions déjà heureux comme des
gamins ! ». Un enthousiasme débordant
malheureusement stoppé net dans l’élan,
puisque MJC Racing dut abandonner après
huit heures de course, suite à un accro-
chage. « On aurait pu évidemment faire
beaucoup mieux mais c’est le risque de

l’endurance, on apprend... »
Et à l’image de leur bolide dans les lignes
droites, l’apprentissage se réalise visible-
ment à vitesse grand V chez MJC Racing,
qui décrocha dans la foulée un podium en
Belgique (3e), puis une pole position assor-
tie à l’arrivée d’une 4e place en République
tchèque, au printemps !  

L’INCROYABLE REMONTADA
BARCELONAISE !

Les voyants étaient donc au vert, au mo -
ment d’aborder l’étape la plus attendue :
les 24 heures de Barcelone, fin août. En

Catalogne, les pilotes sont alors passés par
l’ascenseur émotionnel… 
« C’était surréaliste là-bas », se remémore
Pontais. « On signe notre deuxième pole
de la saison... et nous partons derniers à
cause d’un problème technique ! Je remer-
cie encore les mécanos qui ont livré un
incroyable boulot en ne mettant que 45
minutes pour un changement d’embrayage.
C’est grâce à eux, déjà, si nous pouvions
repartir et à l’arrivée nous grimpons sur la
3e marche du podium ! Cette performance
constitue clairement la plus belle satisfac-
tion de l’année. »
Oui, les Nantais sont désormais régulière-
ment candidats sur le plateau, tellement
d’ailleurs que le Porsche Lorient Racing,
qui chapeaute le MJC Racing, est même
devenu Champion d’Europe par équipe
cette saison ! De quoi donner de l’appétit
à tout le groupe, mais également susciter
l’envie de goûter à d’autres challenges, à
l’instar de Mathieu Pontais, qui ne cache
pas son intérêt pour le championnat de
France GT. « Ce circuit prend énormément
d’ampleur, tous les meilleurs coureurs y
participent, puisque les épreuves sont bad-
gées par la fédération et permettent donc
de prendre des points. On est davantage
dans des courses de catégorie sprint cette
fois-ci, et aller nous frotter à ce niveau est
très stimulant. Cela pourrait donc devenir
l’un de nos objectifs en 2020 mais, une
chose est certaine : je serai quand même
bien aligné sur les 24 heures de Dubaï ! »

Cette saison encore, le team MJC Racing a enregistré des résultats probants sur les pistes du monde entier et l’horizon semble dégagé
pour ces as du volant, qui ne manquent jamais de carburant ! Retour sur 10 mois menés… sur les chapeaux de roues.

MATHIEU PONTAIS ET
SON TEAM TRUSTENT

LES PODIUMS !  

Sans eux, mener à bien un projet en sport au-
tomobile serait une utopie. Au fil de l’année,
Mathieu Pontais et ses collaborateurs peuvent
compter sur le soutien sans faille de deux par-
tenaires majeurs : Fabrice Bonnet (agent gé-
néral AXA assurances aux Sorinières) et Olivier
Paul (agent immobilier « Vivre Ici » des Sori-
nières et Vertou). 
« Fabrice nous accompagne depuis le début
de l’aventure, il est vraiment à fond derrière
le projet (sourire). Il nous suit de très près et
fait vraiment vivre le réseau autour de nous.
D’ailleurs, c’est lui qui nous a présenté Olivier,
qui s’est très rapidement pris au jeu. Grâce à
eux, on peut aborder la saison à venir serei-
nement, et pourquoi pas à l’avenir envisager

une étape supplémentaire. On ne peut pas se
permettre le moindre relâchement, il y a tou-
jours des tests à réaliser et nous les incluons
au maximum dans
toute cette mise en
place. »
Très proches de
leurs partenaires,
les membres du
MJC Racing conti-
nuent d’organiser
au mieux chaque
année des rencon-
tres, pour faire dé-
couvrir leur passion. 

MJC RACING / PORSCHE LORIENT RACING

PARTENAIRES /  AVEC EUX, MJC RACING
AVANCE VITE ET MIEUX

CONTACT : MATHIEUPONTAIS@HOTMAIL.COM

LE TEAM MJC RACING
MJC Racing est composé de 3 Nantais :
Mathieu Pontais, John Boureau (garage
SNDA à Sainte-Luce-sur-Loire) et Chris-
tophe Malo (Ott Compagnie, organisateur
d’évènements)

Reportage réalisé par Gaëlle Louis
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Certes, nous sommes en bordure du péri-
phérique nantais, à 2 minutes de la zone
commerciale d'Atlantis, mais pourtant, ici
se niche bien le fief planétaire d’une dis-
cipline du sport automobile ! C’est effec-
tivement au cœur de cette zone industrielle
herblinoise que s’est établi SodiKart, leader
mondial dans l'industrie du karting, qui
exporte dans plus de 100 pays et équipe
plus de 2000 pistes à travers le globe. Créée
en 1981, la société fait donc rayonner le

« made in Nantes » sur les cinq continents,
mais aussi… localement, puisque le
constructeur français a choisi le complexe
voisin du Karting de Nantes, pour lancer
en exclusivité sa nouveauté : le jeu « Game
of Karts ».

GRÂCE AUX ÉLÉMENTS
PROJETÉS SUR LE SOL EN 3D,
VOUS ÊTES DANS UN JEU VIDÉO !

La genèse du projet remonte à quasi une
décennie. Dès 2011, Sodikart mûrit l’idée
de proposer aux pilotes un concept décalé
: voir s’affronter des joueurs en piste, qui
usent de leurs armes et bonus pour une
course en réalité augmentée. 
En 2015, nouveau tournant : Anthony Prat,
salarié chez Sodikart pendant 10 ans, ouvre
Le Karting de Nantes, doté d’un circuit de
410m, équipé d'un pont et d'un tunnel. Le
cadre est parfait pour innover, très prisé
surtout désormais par les Nantais, alors il
y a deux ans, six entreprises attaquent la
dernière ligne droite, en phosphorant pour
voir émerger ce jeu 2.0.  Nous sommes dés-
ormais à l’aube de Noël et le rêve est
devenu réalité : désormais, en avant-pre-
mière mondiale pendant quelques mois, «
Game of Karts » s’invite sur le tracé du Kar-
ting de Nantes ! 
Le format est ludique, à la pointe des avan-
cées technologiques aussi : les joueurs grim-
pent dans de véritables karts et les concur-
rents sont alors immergés dans un
environnement virtuel, avec des éléments
projetés sur le sol en 3D. En fait, les pilotes
ne jouent pas à un jeu vidéo, ils sont véri-
tablement plongés dans le jeu vidéo ! 

“MISSILE”, “BOOST”, “BOMBE”
OU “SUPER POWER” : TOUS
LES COUPS SONT PERMIS !

Sur la piste de 3400m² en résine synthé-
tique, 8 à 16 participants s’élancent depuis
la grille de départ pour une expérience

inédite. Qu’importe en fait le chrono, ce
qui prime c’est d’adopter la bonne stratégie
et de bénéficier aussi d’un brin de chance,
pour grappiller des places… et déstabiliser
ses adversaires ! A chaque tour de piste,
chaque joueur peut attraper des bonus qui
tournent au sol, 5 bonus différents étant
susceptibles d’être saisis à deux endroits
distincts du circuit. Ensuite, il ne vous reste
plus qu’à presser le bouton bleu, installé
sur un écran incassable directement intégré
au volant, pour utiliser vos munitions…
sans modération ! Bonus protection, missile,
boost, bombe ou super power (lire les des-
criptions par ailleurs) : tous les coups sont
permis, pour couper en vainqueur la ligne
du circuit ! 

LE FORMAT AUSSI SE RÉINVENTE,
AVEC DES COURSES AMÉNAGÉES

EN MODE TOURNOIS !

Une bataille grandeur nature se tient ins-
tallés dans ces mini-voitures, et pour attiser
encore davantage la compétitivité, les
équipes du Karting de Nantes (9 salariés,
dont 3 pisteurs/animateurs de groupes ou
encore un électromécanicien) ont aménagé
une programmation à la carte. Au-delà des
courses classiques (déterminant le vain-
queur après 10 tours et indiquant le meil-
leur tour réalisé en piste), le complexe pro-

pose deux packages, en modes tournois.
Comme en football, un système de quart
de finale, demi-finale puis finale est orches-
tré, les plus rapides basculant dans un tour-
noi principal et les autres coureurs se bat-
tant pour remporter « la consolante ». Le
tournoi baptisé « dynamite » permet ainsi
aux concurrents de disputer une demi-

KARTING DE NANTES

FACEBOOK : @KARTINGDENANTES+ D’INFOS SUR WWW.KARTING-DE-NANTES.FR

“GAME OF KARTS” LANCÉ
EN EXCLUSIVITÉ MONDIALE ! 

KARTING DE NANTES
27 Rue Bobby Sands
44800 Saint-Herblain
Tel : 02.28.96.73.15

TARIFS GAME OF KARTS :
1 partie de 15 minutes (10 tours) :
…………………………… 25€ ttc
2 parties de 15 minutes (2X10 tours) :
…………………………… 40€ ttc
3 parties de 15 minutes (3X10 tours) : 
…………………………… 55€ ttc

FORMULES TOURNOIS
(notamment à destination des entreprises) 
- Tournoi « Dynamite » :
une demi-finale (10 tours)
+ une finale (13 tours) : sur devis
- Tournoi « Missile » :
8 minutes d’entrainement +
une demi-finale (10 tours) +
une finale (13 tours) : sur devis

INFOS PRATIQUES

Inauguré en 2015, le Karting de
Nantes, implanté à Saint-Her-
blain, est décidément « the place
to be », pour relever des défis.
Unique complexe de karting
100% électrique dans la région,
ce temple de la vitesse pousse
encore le curseur à la hausse,
avec le lancement en novembre
de « Game of Karts », un jeu
unique au monde, dont la licence
a été déposée aux quatre coins
de la planète ! Avec ce concept
révolutionnaire, usez de vos
armes et de vos bonus pour dé-
fier vos amis en réalité augmen-
tée, directement sur la piste !
Nantes Sport s’installe dans le
baquet, pour vous présenter ce
jeu totalement déjanté. Sensa-
tions garanties… fun aussi ! 

crédit photo Franck Richard / Karting de Nantes



finale (10 tours), puis une finale (13 tours).
Seconde option : opter pour le tournoi «
missile », où s’ajoutent en amont 8 minutes
d’entrainement, pour s’approprier le tracé
et mettre définitivement toutes les chances
de son côté ! 

LE FACTEUR X :
LA COURSE SE DISPUTE…
DANS L’OBSCURITÉ !

Evidemment, à l’image des temps de pas-
sage à la sortie des virages, l’affluence s’an-
nonce record pour ce concept collector.
Chaque année, le Karting de Nantes orga-
nise 450 séminaires/ animations à destina-
tion des entreprises et on prend le pari que
cette nouvelle formule fera là encore des

émules ! Idéal pour du team building, Game
of Karts devrait aussi animer les enterre-
ments de vie de garçon, les soirées entre
amis, en famille, ou encore les anniversaires.
Accessible dès 14 ans, le jeu sera proposé
tous les jours à partir de 17h (sans réser-
vation). Dès la nuit tombante, le rideau se
lève donc pour les pilotes puisque c’est
un énième intérêt de ce jeu : les joueurs
sont plongés dans le noir, pour que les spots
qui s’allument dans le bâtiment à chaque
utilisation d’un bonus vous immergent dans
un univers 100% gaming ! 
C’est interactif, attractif et résolument
récréatif : alors, attachez vos ceintures et
faites parler vos talents d’as du volant !

Publireportage réalisé 
par Edouard Chevalier  

Fin octobre, le Karting de Nantes a convié
les équipes du Journal Nantes Sport pour
tester en avant-première le jeu « Game of
Karts ». Après 20 tours de piste (2 sessions)
le verdict est sans appel : l’essayer, c’est
l’adopter !

Nul besoin d’être un Lewis Hamilton en puis-
sance, puisque la magie de Game of Karts ré-
side avant tout dans sa capacité à vous
replonger instantanément en enfance ! 
Après un briefing complet de 5 à 10 minutes,
réalisé systématiquement par un animateur du

Karting de Nantes, et une fois équipé, direction
le terrain de jeu pour embarquer dans votre
bolide électrique. 
Les pisteurs s’assurent alors que votre ceinture
de sécurité soit bien attachée et règlent si be-
soin votre siège. Ensuite, c’est parti pour un
tour de chauffe, histoire de reconnaitre le par-
cours et de gagner la ligne de départ, de façon
aléatoire. Partir en pole position ou en queue
de peloton n’a pas d’incidence : le futur lauréat
sera en fait le conducteur le mieux « armé »,
celui qui utilisera surtout ses bonus dans le
meilleur tempo.

L’ÉCRAN : UN VÉRITABLE COPILOTE ! 

Dans le noir, la sensation de vitesse est décu-
plée, même si les karts sont bridés à 45km/h,
contre 60 km/h de puissance maximale pour
une course classique. Avec Game of Karts, il
faut certes soigner ses courbes en passant sur
les deux zones attribuant des bonus, mais sur-
tout garder un œil attentif sur votre écran, votre
véritable copilote !
Rapidement, on s’approprie ces munitions et
on en prend plein les yeux : chaque fois que
vous ciblez un kart avec une bombe ou un

missile, un bruit spécifique résonne dans
l’arène et un voyant lumineux clignote même
le long du parcours, le temps que l’adversaire
soit touché !
Sur l’écran, toutes les données clés sont affi-
chées : votre classement en temps réel ou en-
core le nom de l’adversaire qui vient de vous
freiner avec son bonus ! L’adrénaline est de
sortie et on ne voit pas passer les 10 tours, to-
talement pris au jeu par ce monde parallèle !
On vit donc 15 minutes en transe, mais le Kar-
ting de Nantes insiste également sur la pru-
dence.
Ainsi, entre un joueur qui active le bonus «
boost » et un concurrent qui voit sa vitesse ré-
duite, 30km/h de différence sont enregistrés,
donc hors de question de bouchonner ou de
changer de trajectoire, pour des raisons évi-
dentes de sécurité. Lors de l’ultime tour avant
de rentrer au stand, le kart décélère par exem-
ple automatiquement, pour éviter tout acci-
dent.
Au-delà de ces nécessaires précautions, on
vous conseille surtout d’y foncer, car c’est bluf-
fant et terriblement amusant. Soyez prévenus
toutefois : une fois votre casque retiré, vous
n’avez qu’une envie… y retourner ! 

///  EN DIRECT DE LA PISTE  /// ON A TESTÉ POUR VOUS

- BONUS “PROTECTION »
Une véritable armure ! Une fois ra-
massé sur la piste, ce bonus s’active
automatiquement et vous met à
l’abri de toute attaque extérieure
pendant 5 secondes.

- « LE BOOST »
une jauge apparait sur votre écran et
vous bénéficiez d’une pointe de vi-
tesse à utiliser à discrétion pendant
un tour, en appuyant sur le bouton,
placé sur votre volant. Deux options
: appuyez en continu sur le bouton
(accélération de 5 secondes, par
exemple dans la ligne droite) ou bien
utilisez ce bonus de façon progres-
sive (2 secondes dans la montée du
tunnel et 3 secondes en sortie de vi-
rage par exemple). 

- « LE MISSILE »
La hantise du joueur que vous chas-
sez ! En pressant le bouton magique,
vous freinez instantanément le
concurrent qui vous devance, qui voit
sa vitesse se réduire pendant 3 se-
condes. Clairement le bon timing
pour le dépasser !  

- « LA BOMBE »
Vous serrer de trop près, c’est courir
un réel danger ! En activant le bou-
ton, vous laissez dans votre sillage
une bombe, que le joueur qui vous
suit ne peut éviter. Un marquage
jaune au sol indique que le joueur qui
vous traque vient d’être touché et sa
vitesse est donc réduite pendant 3
secondes. Comme le Petit Poucet,
semez-en à volonté ! 

- « LE SUPER POWER »
L’arme fatale ! Plus rare à obtenir, ce
bonus bénéficie aux chanceux.
Lorsque vous actionnez le super
power, le bâtiment clignote, un coup
de tonnerre retentit et vous poursui-
vez votre tour de piste à allure nor-
male, alors que tous les autres
concurrents sont bridés. Dépasse-
ments assurés ! 

///  GAME PLAY  ///

FOCUS SUR LES 5 BONUS

  

La singularité et l’attractivité de Game of Karts réside dans l'utilisation de bonus, projetés sur la piste, que vous pouvez récupérer et utiliser pour freiner vos adversaires. Cinq bonus
ont été pour le moment imaginés par les créateurs, mais d’autres « missiles » en tous genres s’inviteront prochainement dans la danse (dès le premier trimestre 2020), puisque le
jeu est amené à perpétuellement évoluer ! 

crédit photo Franck Richard / Karting de Nantes
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Oubliez tous vos a priori - la plupart du
temps, d’ailleurs, erronés...  - et laissez-vous
porter par un état d’esprit, une ambiance
à part, une expérience inoubliable. C’est la
promesse du Club Med, qui vous permettra
avec une facilité d’accès inégalée de vous
découvrir de nouvelles passions, mais éga-
lement de pratiquer votre sport dans les
meilleures conditions, et ce aux quatre
coins du globe !
« À la question de savoir ce qu’est le Club

Ancré dans le paysage hexago-
nal lorsqu’il s’agit d’évoquer des
vacances clés en main, le Club
Med a su écouter ses fidèles
mais aussi toute une société en
mutation. A travers son offre ci-
selée, permettant de répondre à
tous les désirs des familles ou
des groupes d’amis, le voyagiste
français place aussi immuable-
ment le sport au cœur de son ex-
périence clients. 

CLUB MED

ARRIÈRE-PAYS CHARENTAIS
ET VAGUES DE L’ATLANTIQUE

Le Club Med La Palmyre 4Ψ émerge de la forêt
domaniale de la Coubre, immense pinède aux
dunes baignées par les vagues de l’océan At-
lantique aux portes d'un terroir riche : vignoble
Charentais, terres ostréicoles et marais salants
de l'Île d'Oléron et des villes et plus beaux vil-

lages de France comme Mornac-sur-Seudre
ou Talmont sur Gironde. Ici, les gourmets sont
au paradis : terre et mer s'unissent pour une
expérience culinaire sans pareil. L'atmosphère
balnéaire au charme fifties de Royan, et le ri-
vage préservé de la Côte sauvage donnent à
La Palmyre une ambiance de bord de mer ty-
piquement française. Au loin, on y aperçoit le
Phare de Cordouan, dernier phare français de
pleine mer ouvert à la visite.

UN RESORT ÉCO-CHIC
DE LUXE, AU PARADIS

Découvrez la nouvelle perle rare de République
Dominicaine : Michès, un lieu préservé d’une
beauté virginale. Issu de la Collection Exclusive,
ce tout premier Club Med aux "4 univers éco-
chic" distincts vous promet évasion et presta-
tions privilégiées. Dans cet écrin de nature

intacte où une longue plage immaculée borde
une palmeraie luxuriante, profitez d’activités
exaltantes. Partez découvrir les merveilles lo-
cales, comme le ballet des baleines dans la
baie de Samaná. Bienvenue au paradis re-
trouvé ! 

///  COUPS DE COEUR  ///

CLUB MED LA PALMYRE ATLANTIQUE CLUB MED MICHÈS PLAYA ESMERALDA
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Publireportage réalisé par Gaëlle Louis

DES EXPÉRIENCES    
PLANÉTAIRES S’OF      



Med en 2019, on pourrait tout simplement
répondre qu’il s’agit de la plus grande école
du sport dans le monde », sourit Thierry Le
Gallic, responsable de l’agence Nantes
Delorme.
« On peut même ajouter que nous sommes
le premier pourvoyeur de découvertes
sportives. Nous avons pu observer que la
plupart de nos clients rentrent chez nous
pour un choix de lieu, puis renouvellent
l’expérience d’une nouvelle destination
en étant pilotés par ce qui est devenu une
passion. On voit très souvent des fidèles
planifier leur périple en prenant en compte
le ski, le golf et la plongée, ou tout simple-
ment stimulés par l’appétit de découvrir
une nouvelle discipline, comme le tir à l’arc
ou le ski nautique. »
Car la palette proposée par le Club Med
ne manque pas de couleurs et de nuances
pour tous les profils : sportifs aguerris ou
débutants, adultes, adolescents et enfants.
Les vacances en famille gardent ainsi tout
leur caractère de retrouvailles, sans oublier
qu’il s’agit également d’un moment privi-
légié pour chacun… propice à l’évasion,
notamment en assouvissant sa passion ! 

L’ALPE D'HUEZ OU LA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :

À CHACUN SON TERRAIN DE JEU !

Ainsi, pour profiter à 200 %, tout est mis
en œuvre dans chaque resort en termes
de logistique. Dans les établissements Club
Med, la pratique sportive s’apparente à un
moteur.
Simplicité d’accès et évidemment qualité
de l’encadrement : chaque discipline est
par exemple proposée sous l’égide d’un
« G.O » (gentil organisateur, ndlr) diplômé.
« On peut prendre l’exemple du ski, avec
nos 20 villages implantés dans les plus
grandes stations françaises, suisses et ita-
liennes. Lorsque le client arrive et qu’il
pousse la porte, il peut très bien poser ses
valises et aller directement profiter de la
poudreuse, puisque tout son matériel aura
été mis à sa disposition. Nos domaines sont
situés directement sur les pistes, pour satis-
faire tous les fans de glisse, mais à aucun
moment les non-skieurs ne sont oubliés. Il
leur est proposé d’autres activités, leur per-
mettant de vivre l’expérience au-delà du
« all inclusive » effaçant toute contrainte
d’organisation. Il s’agit d’une vraie paren-
thèse, d’un changement de repères et de
rythme, rendant le moment privilégié, ima-
ginée comme un projet et attendue toute
l’année. » 

L’incroyable resort de l’Alpe d'Huez et son
domaine skiable que l’on ne présente plus,
réchauffera par exemple les cœurs, pour
vivre des vacances « tout schuss » ! 
À l’aube de 2020, nombreuses sont les des-
tinations à visiter et la très prisée Répu-
blique Dominicaine s’annonce comme l’un
des joyaux de la cartographie Club Med.
Dans la très préservée baie de Samaná (voir
nos coups de cœur par ailleurs), réputée
mondialement pour sa concentration
incroyable de baleines à bosse, ce site Eco-
label est clairement un endroit paradisiaque
à découvrir les yeux écarquillés ! 

Avec une place privilégiée dans le parcours
clients en vue d’un séjour, l’agence se fait le
relais humain d’un chemin dont la première
pierre a souvent été posée sur Internet.
« Quand ils passent la porte de l’agence pour
affiner leur choix, nos clients n’ont pas de sur-
prise, puisqu’ils retrouvent complètement les
codes, la philosophie véhiculée par notre site
web, qui a la grande qualité d’être très immer-
sif », confirme Thierry Le Gallic, se voyant avec
ses collaboratrices de la Place Delorme
comme de véritables ambassadeurs du Club
Med.
« La connaissance des produits et la passion
de leur métier font qu’elles maîtrisent parfai-

tement les offres et
apportent toute
leur expertise, en
termes de conseils.
Nos collaboratrices
sont là pour écou-
ter, poser les
bonnes questions
aussi, afin de choi-
sir avec le client le
resort qui lui cor-
respondra le plus.
Nous proposons
également un par-
cours numérique à
360° avec les lu-
nettes 3D, donnant
déjà un avant-goût
de ce qui peut être
proposé sur la des-
tination choisie. Le

dialogue et la relation humaine restent au
cœur de notre projet, et l’expérience Club Med
débute en fait déjà en agence. »

DES LIENS FORTS
AVEC LA CLIENTÈLE

Une culture et des valeurs communes, entre-
tenues par des liens forts avec la clientèle,
puisque très souvent, les voyageurs viennent
raconter sur place leur séjour à leur retour ! 
Une proximité véritablement enracinée, cer-
tains allant même jusqu’à créer des commu-
nautés sur Internet, afin de prolonger le plaisir
et, déjà, planifier de nouvelles aventures !

///  IMPLANTATION LOCALE  ///
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FACEBOOK : @CLUBMEDFRANCE

CLUB MED VOYAGES
1 PLACE DELORME
44000 NANTES

TEL : 02 40 35 56 56

+ D’INFOS SUR WWW.CLUBMED.FR

INFOS PRATIQUES

    UNIQUES ET…
   FRENT À VOUS ! 

L’AGENCE DE NANTES, UN COCON
D’EFFICACITÉ ET DE BIENVEILLANCE



Dans les couloirs de cet établissement
estampillé sport business, implanté sur l’île
de Nantes, le hall fourmille ! En cette ren-
trée 2019, la deuxième du nom, les
« anciens » sont là pour guider les nouveaux
Bachelor 1 et la cohésion ne fait déjà aucun
doute. 
Oui, la famille IRSS-ESSCA continue de gran-
dir et les liens sont immanquablement ren-
forcés. « Je suis vraiment heureux du déve-
loppement que connaît notre site nantais,
mais également tout ce bloc Ouest–centre,
puisque Rennes et Tours ont connu leurs
premières promos en cette rentrée 2019»,
sourit David Butin, l’hyperactif Directeur

général du groupe IRSS. « C’est vrai que
nous sommes très bien ici à Nantes, car
implantés depuis de longues années main-

tenant. On s’appuie sur la force du réseau
IRSS, qui compte aujourd’hui 30 ans d’an-
cienneté. Nous connaissons ce territoire,

nous y avons établi des liens de confiance
et de proximité avec des interlocuteurs
privilégiés. Outre le fait d’accompagner

PUBLIREPORTAGE

Léa, pourquoi avoir opté pour cette
formation en Management du Sport ?
Le sport, pour moi, c’est une façon de
penser et de vivre. Cette formation en
Management du Sport est un moyen de
mêler une passion avec mon futur métier.
Au départ, je voulais simplement être
dans l’évènementiel. Lorsque j’ai décou-
vert qu’il était possible de lier mes études
avec le sport, je n’ai pas hésité une se-
conde. La dimension sportive que l’on
apporte chaque jour dans nos cours,
c’est comme un bonus. Cette formation
est très complète et nous permet de nous
diriger vers un panel de métiers par la
suite. De plus, pas besoin d’être sportif
de haut niveau pour intégrer cette forma-
tion, la seule passion du sport suffit ! 

Comment s’est déterminé ton choix
de te diriger vers l’IRSS-ESSCA ?
L’IRSS-ESSCA était une école florissante
sur le marché des écoles de sport busi-
ness, il y a deux ans de cela. Je l’ai dé-
couverte grâce à la publicité diffusée par
l’école. J’ai ensuite rencontré Jessica

Sélo, notre responsable sur Nantes, qui
ne m’a pas « vendu » l’école comme un
conte de fée, mais qui a su montrer que
l’humain restait un point phare de l’école
et que cette formation était un nouveau
concept, inédit aussi. Enfin, après ma
rencontre avec le Directeur David Butin,
j’ai fini d’être séduite par la formule pro-
posée. 

“ICI, ON N’EST PAS
UN NUMÉRO MAIS BIEN
UNE PERSONNE AUX YEUX
DES DIRIGEANTS ET DES

AUTRES ÉLÈVES”

Comment se passe la vie
sur le campus ?
Nous sommes environ 25 par classe. Ce
petit groupe nous permet de tous nous
connaitre et d’échanger assez facile-
ment. C’est ce côté humain que j’appré-
cie, on n’est pas un numéro mais bien
une personne aux yeux des dirigeants et
des autres élèves. A l’école, on se réunit

tous autour du baby-foot, qui est rare-
ment en veille ! C’est un peu le lieu de
rassemblement, et c’est également grâce
à lui que des premiers contacts se font.
C’est un membre de l’école à part entière
(rire) !

Quel est ton objectif, à terme ? 
Pour l’instant, j’envisage de boucler le
Bachelor en sortant avec une lettre de re-
commandation, un plus non négligeable
dans le milieu sportif. Mais je ne me
ferme pas de portes : si je trouve un job
qui m’intéresse réellement, je sauterais
sur l’occasion sans hésitation ! J’ai éga-
lement regardé les Masters qui m’étaient
proposés par la suite, afin de poursuivre
mes études. Je sais que l’évènementiel
est mon domaine de prédilection et j’ai
évidemment des entreprises avec les-
quelles j’ai envie de travailler plus que
tout. Je laisse le temps faire les choses
et je travaille en ayant toujours dans mon
viseur mes objectifs finaux.

///  RETOUR D’EXPERIENCE  /// ÉTUDIANTE EN BACHELOR 2LÉA SUIGNARD

IRSS-ESSCA CONTINUE
DE TISSER SA TOILE

Couvant son antenne nantaise
avec bienveillance, tout en gar-
dant un regard averti sur l’ensem-
ble des sites de l’Hexagone, le
Directeur David Butin a tiré un
bilan extrêmement positif de la
première année du Bachelor en
Management du Sport, proposé
à IRSS Nantes. De quoi nourrir
l’appétit de ses élèves et conti-
nuer à regarder l’avenir en pleine
lumière.    
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nos étudiants dans la gestion de leurs stages,
chacun étant d’ailleurs validé par moi-
même, nos jeunes bénéficient de ce réseau
très étendu d’entreprises. Tout cela est
consolidé évidemment à travers notre par-
tenariat avec l’ESSCA, classée dans les 1%
des meilleures écoles de management au
monde. »
Guidés par un comité de pilotage de haute
volée (lire par ailleurs), les étudiants béné-
ficient ici d’une pédagogie évolutive, d’une
promotion sur l’autre. En prime, les trois
années de ce Bachelor sont ponctuées par

des immersions professionnelles, à la fois
à l’échelle locale (en première année), mais
aussi sur la scène
i n t e r n a t i on a l e ,
puisque le 2e semes-
tre de 2e année se
tient sur l’historique
campus ESSCA de
Budapest, entre jan-
vier et avril, où les
cours sont dispensés
à 100 % en anglais. Enfin, ultime étape : la
troisième année se vit en immersion à

l’étranger pendant cinq mois, ou en France,
si une réelle opportunité se présente. 

« Nous ne sommes jamais fermés à
ce choix, si ce dernier constitue une
expérience professionnelle de qua-
lité, pouvant potentiellement
déboucher sur un emploi. Au terme
de leur troisième année, les étu-
diants se voient délivrer un diplôme
au titre RNCP de niveau II pour
ceux souhaitant entrer dans la vie

active. Il est désormais possible d'intégrer
l'ESSCA (Paris ou Bordeaux) en 3ème année

en vue de l'obtention d'un double diplôme,
sous conditions. »
Sans cesse en mutation, toujours dans l’in-
novation, le groupe ne cesse d’élargir les
horizons. En témoigne la mise en place du
Défi 9, outil pédagogique développé par
Anne-Marie Gaignard, une coach conseil
de dirigeants, afin de s’exprimer à l’écrit
impeccablement. Décidément, un sans-
faute pour l’équipe de David Butin !

   

• 1 COMITÉ DE PILOTAGE
Constitué d’experts de premier
plan (Jean-Willy Mosse, Directeur
Marketing et sponsoring Monde
de Nike, Laurence Delhommeau,
Présidente du groupe Vinet, Inter-
sport ; Didier Tibaut, Président
Fondateur de l’agence Derby spé-
cialisée en hospitalité et évène-
ment sportif ; Pierre Samsonoff,
Directeur Général adjoint de la Fé-
dération Française de Football
Amateur ou encore Vincent David,
Directeur Marketing d’Eurosport),
ce comité est destiné à éclairer
IRSS-ESSCA sur les besoins ac-
tuels et futurs des entreprises, en
termes de compétences

• 1 SEMESTRE D’ÉTUDE
À L’INTERNATIONAL
(À BUDAPEST) 

• RECONNAISSANCE
DU DIPLÔME

• TITRE RNCP DE NIVEAU II

• 5 CAMPUS EN FRANCE
Bordeaux, Nantes, nouvellement
Rennes et Tours, bientôt Lyon !

• POSSIBILITÉ D’EFFECTUER SA
3ÈME ANNÉE SUR UN DES SITES
DE L’ESSCA à Paris ou Bordeaux,
sous conditions 

• UNE APPROCHE DU TRAVAIL
EN MODE PROJET et un appren-
tissage progressif de l'autonomie    

• 90% DES DIPLÔMÉS DANS LE
DOMAINE SPORTIF ONT UN EM-
PLOI DANS LES 6 MOIS (selon
l’enquête « Insertion des diplômés

du sport », publiée par le Ministère
des Droits des femmes, de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports en
juin 2014)

• 120 HEURES DE DÉVELOPPE-
MENT PERSONNEL proposées sur
3 ans, pour rendre les élèves au-
tonomes sur leur projet profession-
nel, afin de présenter aux futurs
recruteurs un projet ciblé et se tis-
ser un réseau

• 450 HEURES DE COURS
PAR AN EN FACE-À-FACE
PÉDAGOGIQUE : le plus important
nombre d’heures proposées sur le
marché

• + DE 1150 HEURES
D’ENSEIGNEMENT AU TOTAL

///  MODE D’EMPLOI  ///

LE BACHELOR EN MANAGEMENT DU SPORT EN CHIFFRES

MANAGEMENTSPORT_IRSSESSCA

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT IRSS-ESSCA, RENDEZ-VOUS SUR : 

WWW.BACHELORMANAGEMENTSPORT.FR

RENCONTREZ LES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES ET LES ÉTUDIANTS :

L’école organise aussi sur les différentes
villes, des réunions d’information. Toutes
les informations sur le site, dans l’onglet
“actu”.

RÉUNIONS D’INFORMATIONS
(s'inscrire sur le site)

le 27 novembre à 18h30
le 18 décembre à 18h30

JOURNÉES PORTES OUVERTES À NANTES
le 7 décembre de 9h à 16 h
le 1er février de 9h à 16 h
le 14 mars de 9h à 13h

(La plaquette et la fiche de candidature
sont téléchargeables sur le site / 
Tarif : 7500 euros par année scolaire)

IRSS – ESSCA
2, Place Clémence Lefeuvre

44200 NANTES

INFOS PRATIQUES
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UN BACHELOR RYTHMÉ
PAR DES IMMERSIONS
PROFESSIONNELLES,
EN FRANCE COMME À
L’ÉTRANGER

@BACHELORMANAGEMENTSPORT HTTPS://TWITTER.COM/BACHELORSPORT



4 MATCHES À LA BEAUJOIRE,
UNE GRANDE NATION DE L’OVALIE

EN TÊTE D’AFFICHE

Certes, le XV tricolore ressort frustré de la
Coupe du Monde 2019, disputée au Japon
(éliminé d’un cheveu par le Pays de Galles
en quart de finale, 19-20), mais les Bleus
peuvent brandir un sacré lot de consola-
tion. Dans 4 ans, les rugbymen français en-

tendront clairement redorer le blason à la
maison, et pourquoi pas même aller dé-
crocher une première étoile mondiale à
domicile ! 
En attendant, deux ans tout juste après
l’attribution de la Coupe du Monde 2023
à la candidature française (plébiscitée en
novembre 2017, devançant finalement
l’Afrique du Sud lors d’un vote de World
Rugby), la cartographie de ce Mondial

hexagonal se dessine. Après Saint-
Etienne, Lille, Bordeaux, Marseille et

Nice, Nantes est ainsi devenu officielle-
ment le sixième site hôte de cette compé-
tition.
Lors du conseil métropolitain du vendredi
4 octobre dernier, Nantes Métropole a ap-
prouvé la signature de la Convention de
partenariat, venant officialiser son statut
de métropole hôte de la Coupe du Monde
de Rugby 2023.
Cette Convention de partenariat garantit
l’organisation de 4 matches, avec en prime
une certitude : une grande nation de l’ova-

lie s’invitera au Stade Louis Fonteneau !
Spectacle garanti… 

PLUS DE 140 000 SPECTATEURS
ATTENDUS À NANTES : UNE FÊTE
POPULAIRE À L’HORIZON ! 

Souvenez-vous : c’était il y a 12 ans déjà,
mais les Nantais en ont gardé un souvenir
impérissable. Lors de l’édition 2007, orga-
nisée conjointement par la France majori-
tairement, mais aussi le Pays de Galles et
l’Ecosse, La Beaujoire avait été le théâtre
de 3 matches de poules, recevant des na-
tions aussi éclectiques que leurs sympa-
thiques publics : Pays de Galles (à deux
reprises), Canada, Angleterre, Samoa et
Fidji ! En 2023, bis repetita, cette fois en
ajoutant donc une rencontre dans le pa-
norama. Plus de 140 000 spectateurs issus
des quatre coins de la planète investiront
donc La Beaujoire dans quatre ans. En
2007, le taux de remplissage des stades
avait été supérieur à 95 % et on s’attend
évidemment à pareil engouement. En
2023, 600 000 visiteurs étrangers sont
ainsi attendus en France pour cette Coupe
du Monde, qui constitue aujourd’hui le 3e
événement sportif mondial.

Johanna ROLLAND
(Présidente de Nantes Métropole

et Maire de Nantes) 
Nantes Métropole est territoire hôte
de la Coupe du Monde de Rugby 2023

et recevra au stade de la Beaujoire 4 matches
de la Coupe du Monde. C'est une excellente
nouvelle pour Nantes Métropole, les clubs, les
supporters, tous les bénévoles et les amoureux
du ballon ovale du territoire nantais. Avec la
confirmation de ces 4 matches, Nantes Métro-
pole se prépare à une belle fête populaire. Nous
pouvons compter sur les instances du rugby
locales et l’engagement du Stade
Nantais pour célébrer ce moment.

Claude ATCHER
(Directeur général
de France 2023)

Depuis 1903, le rugby a trouvé toute
sa place dans la belle ville de Nantes.

Sur cette terre de l’Ouest, largement ouverte
sur l’océan Atlantique, le sport est une com-
posante majeure de la vie de la cité. Le premier
titre remporté par le Stade Nantais Université
Club porte un bien joli nom : la Coupe de l’Es-
pérance. Cette espérance portera haut les cou-
leurs françaises en 2023. Nantes sera ville hôte
de la Coupe du Monde, son stade résonnera
de l’engouement créé par cet événement
majeur du sport international. Nous sommes

très heureux de ce partenariat, et je veux remer-
cier Madame le Maire de Nantes, Johanna Rol-
land, et Monsieur Pascal Bolo, pour leur enga-
gement dans cette aventure humaine et
sportive. Notre volonté de chaque instant est
de montrer toute la diversité de notre pays,
toute sa richesse économique, touristique et
culturelle. Nantes dont la tradition l’a toujours
portée vers le grand large sera à nos côtés
pour accueillir la vaste communauté des amou-
reux du rugby venant du monde entier
pour vibrer sur notre sol.

VILLE DE NANTES

ILS ONT DIT… 

+ D’INFOS SUR WWW.RUGBYWORLDCUP.COM/FRANCE2023+ D’INFOS SUR WWW.RUGBYWORLDCUP.COM/FRANCE2023+ D’INFOS SUR WWW.RUGBYWORLDCUP.COM/FRANCE2023

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023
NANTES, MÉTROPOLE HÔTE ! 

C’est désormais acté, signé : la
prochaine Coupe du Monde de
rugby, la 10e du nom, organisée
dans l’Hexagone du 8 septembre
au 21 octobre 2023, fera bien es-
cale au Stade de La Beaujoire !
Après l’adhésion populaire susci-
tée par l’édition 2007 de ce ren-
dez-vous planétaire, les Nantais
goûteront donc une nouvelle fois
à la fièvre ovalie. Découvrez ce
qui vous attend localement, dans
quatre ans maintenant ! 

Crédit photo : Yves-Marie Quéméner

+ D’INFOS SUR WWW.RUGBYWORLDCUP.COM/FRANCE2023

“ “ ““

Publireportage réalisé
par Edouard Chevalier



UNE LOCOMOTIVE
ÉVÉNEMENTIELLE…
ET PROMOTIONNELLE 

La Coupe du Monde de Rugby 2023 sera
donc la promesse d’un nouveau succès
dans la métropole nantaise, comme cela
avait été le cas en 2007, avec une ferveur
populaire autour de cet événement festif.
En coulisses, le Comité d’Organisation et
les villes hôtes entendent donc surfer la
vague ovalie, en mettant en place des ani-
mations, pour que la passion du rugby
rime avec contagion. 
Nantes Métropole va par exemple pou-
voir compter sur des relais de poids pour
fédérer, à commencer par les clubs, placés
dans le giron de la Ligue de Rugby des

Pays de la Loire, qui recense 11 000 licen-
ciés. Tête de gondole du rugby « à la nan-
taise », le Stade Nantais sera également mis
à contribution sur le volet promotion.
Pour le club implanté au Stade Pascal-La-
porte (qui évolue actuellement en Fédé-
rale 1, le 3e échelon national, ndlr)
accéder à la Pro D2 à l’horizon 2023 serait
le timing idéal, pour valoriser un savoir-
faire local !
En 2007, La Coupe du monde de rugby
avait été très bénéfique pour la populari-
sation du rugby à XV en France, entraînant
une vague d'inscriptions sans précédent
dans les écoles de rugby. Pendant un mois,
le monde aura les yeux rivés sur Nantes
notamment… alors oui, ce sera incontes-
tablement le bon moment pour susciter
des vocations chez les nouvelles généra-
tions ! 

Le verdict est tombé fin septembre, en marge
de la 86e édition des Championnats du Monde
Route UCI 2019, organisée dans le Yorkshire
(Royaume-Uni) : le Comité Directeur de l’Union
Cycliste Internationale a attribué à la France
l’organisation de trois Championnats du Monde,
à l’horizon 2022. La piste à Saint-Quentin-en-
Yvelines (12 au 16 octobre 2022), le VTT aux
Gets (du 24 au 28 août 2022) et le BMX à Nantes
(du 26 au 31 juillet 2022) : les évènements inter-
nationaux vont s’empiler pour les mordus de
vélo ! 

UNE PISTE AMÉNAGÉE
SUR UNE ESPLANADE OUTDOOR
DU PARC DES EXPOSITIONS

Après le Mondial de handball masculin début
2017, l’EHF Euro de handball féminin fin 2018,
ou encore l’EuroVolley masculin en septembre
dernier, le Parc Expo va donc de nouveau passer
en mode international, pour accueillir les pépites

mondiales de cette discipline cycliste. 
Extrême, technique et particulièrement spec-
taculaire, le BMX est également devenu un sport
populaire, en témoigne son statut de discipline
olympique, depuis 2008. A Nantes, les riders
se produiront sur une piste temporaire, spécia-
lement construite sur une esplanade outdoor
du Parc des Expositions. Show garanti, engoue-
ment aussi, puisque La Fédération Française
de Cyclisme s’appuie sur des acquis : les
manches de la Coupe du Monde BMX organi-
sées en 2018 et 2019 au Stadium International
de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou encore les
Championnats d’Europe à Bordeaux en 2017
ont systématiquement rimé avec succès ! Terre
de vélo, animée au quotidien par le sport de
haut niveau, Nantes Métropole s’attachera donc
à faire valoir une nouvelle fois son savoir-faire
maison, en termes d’organisation XXL ! Et cette
fois, pas de ballon à l’horizon, mais bien des as
du guidon… 

      

crédit Ville de Nantes
crédit Ville de Nantes

crédit Ville de Nantes  

ÉVÈNEMEN
T LE PARC EXPO, THÉÂTRE DES

MONDIAUX DE BMX EN 2022 !
Décidément, une vague planétaire va véritablement surfer sur les Bords de l’Erdre ! Un an avant la Coupe
du Monde de Rugby, les Championnats du Monde BMX UCI vont également s’inviter à quelques centaines
de mètres de la Beaujoire ! 



30 SPÉCIALITÉS
ET 1500 PROFESSIONNELS

DE SANTÉ ! 

Depuis un an et demi, le boulevard Charles-
Gauthier vit au rythme des déménage-
ments. Sur le site historique de la Polycli-
nique de l’Atlantique, un regroupement
d’établissements nantais a vu le jour ces
derniers mois. Ce pôle de santé a été ima-
giné par le groupe ELSAN, deuxième opé-
rateur de santé privé en France avec 120
hôpitaux et cliniques répertoriés.
En plus de la Polyclinique de l’Atlantique,
le site a d’abord accueilli la clinique Jeanne
d’Arc – Institut de la Main Nantes Atlantique
en mai 2018, puis la clinique Saint-Augustin
début 2019 et enfin la clinique Sourdille
début septembre.
A la rentrée, une page de l’ophtalmologie
nantaise s’est donc tournée certes, mais
c’est surtout un nouveau chapitre qui s’ou-
vre pour les patients nantais, qui peuvent
désormais compter sur un établissement
doté de 30 spécialités (dont une maternité)
et 1.500 professionnels de santé, dont 135
médecins.

UN LARGE PANEL
DE PRISE EN CHARGE
POUR LES SPORTIFS

Comme sur les parquets ou les gazons,
miser sur le collectif se révèle bénéfique.
Ainsi, en regroupant sur un seul et même
plateau 30 spécialités, Santé Atlantique
entend optimiser la prise en charge de ses
patients. Ici, sportifs amateurs comme pro-
fessionnels bénéficient d’un suivi à la carte,
puisque l’orthopédie (lire par ailleurs), la
pneumologie, la cardiologie ou encore
l’imagerie (radiologie) sont proposées sur
place, permettant un suivi global des patho-
logies des sportifs.
Un traitement médical auquel s’ajoute une
expertise chirurgicale, puisque les spécia-

lisations des chirurgiens permettent aussi
une prise en charge complète des différents
types de traumatismes, y compris celle du
rachis, dès janvier 2020. Des rhumato-
logues, neurologues, médecins MPR (méde-
cine physique et de réadaptation) ou
encore des kinésithérapeutes travaillent
également en étroite collaboration, de façon
à réaliser les différents bilans pré mais sur-
tout post-opératoires qui permettent de
remettre sur le terrain les sportifs dans les
meilleures conditions.

UN CENTRE SPÉCIFIQUE
DES PATHOLOGIES

DU SPORTIF À L’ÉTUDE

Se développer, c’est évidemment élargir
les horizons et plancher sur des innova-
tions. Aussi, Santé Atlantique entend enté-
riner la dynamique, puisque l’établissement
réfléchit aujourd’hui à la mise en œuvre
d’une cellule de prise en charge globale
des pathologies du sportif.
Un centre de médecine du sport qui serait
dédié à la prise en charge du sportif blessé
certes, mais également à l’accompagne-
ment dans la recherche de la performance.

Ce dispositif permettrait d’épauler réelle-
ment au sein de la clinique le patient qui
le désire jusqu’à sa remise sur le terrain, en
partenariat avec des préparateurs phy-
siques. Un suivi de A à Z qui n’existe pas à
ce jour sur la place nantaise, alors que le
dynamisme sportif de la métropole ne souf-
fre d’aucune contestation.
Dans la Cité des Ducs, les clubs profession-
nels sont légion (lire par ailleurs) et la livrai-
son du nouveau CREPS régional, un pôle
sportif d’excellence qui verra le jour à La
Chapelle-sur-Erdre à l’horizon 2021,
témoigne de cet élan. Alors, proposer un
suivi médical sur-mesure notamment aux
futures pépites locales, s’apparenterait au
timing idéal !

En mai 2018, le site de la Polycli-
nique de l’Atlantique a entamé sa
mutation, son expansion surtout,
en devenant « Santé Atlantique »,
un nouveau pôle de santé. Dans
son fief herblinois, Santé Atlan-
tique place notamment le suivi
des sportifs au cœur du jeu. Gros
plan sur ce regroupement d’éta-
blissements innovant.

SANTÉ ATLANTIQUE
crédit photo Santé Atlantique

LE SPORT AU CŒUR
DES ATTENTIONS 

FACEBOOK : @SANTEATLANTIQUE 

- 1.500 COLLABORATEURS 

- 135MÉDECINS

- 30 SPÉCIALITÉS

- 450 LITS

- 42 SALLES DE BLOCS

- 4.150 NAISSANCES
PAR AN À LA MATERNITÉ 

- 18.800 PASSAGES
AUX URGENCES

- 71%DE TAUX
AMBULATOIRE

- 80.000 HOSPITALISA-
TIONS RECENSÉES À L’ANNÉE 

- 800.000
CONSULTATIONS PAR AN

SANTÉ ATLANTIQUE
EN CHIFFRES

SANTÉ ATLANTIQUE
AVENUE CLAUDE BERNARD
44800 SAINT-HERBLAIN
TEL : 02 40 95 93 93

+ D’INFOS SUR WWW.SANTEATLANTIQUE.FR

INFOS PRATIQUES
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Centre de référence dans l’Ouest concer-
nant les pathologies de l’appareil locomo-
teur, Santé Atlantique s’appuie sur les
compétences de 20 chirurgiens, qui perpé-
tuent la tradition d’un savoir-faire maison.

L’EXPERTISE
DANS L’ADN 

La tradition de chirurgie orthopédique d’excel-
lence est ancrée depuis de nombreuses an-
nées au sein de Santé Atlantique. Au quotidien,
12 chirurgiens prennent ainsi en charge les lé-
sions ligamentaires (luxation d’épaule, luxa-
tions acromio-claviculaires, entorses du genou,
ruptures des ligaments croisés, entorses de
cheville), les lésions cartilagineuses (fractures
ostéochondrales….) et méniscales, les lésions
osseuses (fractures), ainsi que les lésions mus-
culaires.
Dans ce pôle orthopédique, une sous-spécia-
lité est également intégrée : la chirurgie de la
main, puisque la clinique Jeanne d’Arc – Ins-
titut de la Main Nantes Atlantique a rejoint le
site au printemps 2018 (lire ci-dessous). 10 à
15% de la patientèle en chirurgie orthopédique
est sportive, et les spécialistes prennent donc
en charge tout type de public : du sportif ano-
nyme au joueur professionnel international,
évoluant en Equipe de France dans sa disci-
pline !

LA CHIRURGIE DE LA MAIN :
UNE RENOMMÉE HEXAGONALE 

Premier centre de traumatologie SOS mains
de France, la clinique Jeanne d’Arc – Institut
de la Main Nantes Atlantique soigne toutes les
pathologies du membre supérieur avec un très
gros volume d’activités, puisque 20 000 inter-
ventions par an sont recensées à Saint-Her-
blain.
Huit chirurgiens assistent les traumatisés de la

main 24h/24, 7j/7, qu’il
s’agisse d’accidentologie du
travail, mais aussi des patho-
logies du sportif, qui représen-
tent plus de 10% des prises en
charge.
50% de ce contingent est
constitué d’enfants âgés de 8
à 18 ans, et évidemment les
sports dits « de grip » tels que
le rugby, le volleyball, le bas-
ketball ou encore le handball
constituent les disciplines les
plus accidentogènes. La force
de l’institution, c’est avant tout
sa démarche pluridisciplinaire,
puisque les médecins propo-
sent une approche tant médi-
cale que chirurgicale.
Pour poser le bon diagnostic et
adopter la bonne stratégie thé-
rapeutique, l’équipe médicale
s’appuie sur ses ressources
humaines : 3 kinésithéra-
peutes spécialement dédiés à
la prise en charge du membre
supérieur et 3 orthésistes eux aussi spécia-
listes sont intégrés à la structure. Des radio-
logues spécialisés dans l’ostéoarticulaire sont
également incorporés dans ce dispositif, pour
permettre de maximiser le niveau d’expertise.
Quotidiennement, une cinquantaine d’inter-
ventions est réalisée et les pathologies liga-
mentaires du poignet ou des articulations
(luxations, entorses) sont les plus fréquentes.

EPAULE, GENOU, PIED :
LA SPÉCIALISATION

AU CŒUR DE L’ACTION 

Sur le plateau, toutes les spécialités sont re-
présentées et on réfléchit par pathologie d’or-
gane. Le centre PCNA (Pied et Cheville Nantes
Atlantique), créé en 2014, est par exemple né

de la volonté de créer un centre spécialisé
dans la prise en charge médicale et chirurgi-
cale des pathologies du pied et de la cheville
(instabilité de la cheville et fractures des mé-
tatarsiens surtout, chez les sportifs).
Cette tendance se décline à tous les étages, et
notamment à l’Institut de chirurgie orthopé-
dique. Epaule, coude, genou, hanche : ici on
traite la traumatologie de façon globale, et un
chirurgien spécialiste du genou ou de l’épaule
peut opérer jusqu’à 900 patients par an. Dans
ce service, on retrouve par exemple la lésion
qui suscite la hantise chez les sportifs, à com-
mencer par les footballeurs : la rupture des li-
gaments croisés, qui représente 80% des
blessures au genou.
Quel que soit le sportif soigné, qu’importe son
niveau ou son âge : le contrat de soins se veut
d’excellence, et l’opération standardisée (30 à
40 minutes d’intervention chirurgicale, pour un
ligament croisé antérieur).
L’équipe médicale cultive ici une philosophie :
l’objectif reste que le sportif amateur ou
confirmé devienne un retraité en bon état phy-
sique et donc que l’intervention se révèle bé-
néfique, à long terme. Surtout, les spécialistes
insistent sur un point : le public ne doit pas
s’identifier aux sportifs professionnels, en
termes de récupération et de rééducation. Un
sportif professionnel est doté d’un capital mus-
culaire spécifique, qui lui permet d’envisager
une reprise d’activités au bout de 6 mois. Pour
le sportif anonyme, il faudra davantage tabler
sur 9 mois, a minima.
Pour que son message fasse écho, l’équipe
médicale intervient régulièrement auprès des
étudiants du STAPS, ou encore des écoles de
kinésithérapie à Nantes, pour sensibiliser les
nouvelles générations, notamment sur cette
question.

SANTÉ ATLANTIQUE,
AU CHEVET DES CLUBS

PROFESSIONNELS NANTAIS

Depuis de nombreuses années, l’établisse-

ment a tissé des liens de confiance et de proxi-
mité avec les clubs professionnels de notre
territoire. FC Nantes, HBC Nantes, VB Nantes,
ou encore équipes cyclistes et leurs centres de
formation respectifs : Santé Atlantique est en
relation directe avec ces structures et prend
en charge régulièrement leurs ambassadeurs.
Evidemment, un sportif pro n’est jamais un pa-
tient lambda, puisqu’il faut alors composer
avec les exigences du haut niveau.
Ainsi, les médecins et le staff médical des
clubs nantais sont les véritables traits d’union
en cas de lésions, et contactent directement
les chirurgiens, pour une prise en charge im-
médiate. En procédant par réseau, Santé At-
lantique a ainsi pris en charge ces derniers
mois des sportifs internationaux (notamment
en sports collectifs), et l’équipe médicale passe
généralement un contrat avec son patient,
pour accélérer la reprise d’activités, dans un
souci de calendrier.
Surtout, l’évolution de la blessure du sportif
professionnel est scrutée à la loupe par
l’équipe médicale, qui revoit son patient 6 se-
maines après l’opération (pour une rupture des
ligaments croisés par exemple), puis au bout
de 4 mois et enfin de 6 mois. Un suivi person-
nalisé également appliqué lors d’évènements
internationaux organisés dans l’agglomération.
En janvier 2017 par exemple, à l’occasion du
Mondial de handball masculin, les équipes her-
blinoises étaient mobilisées, dans le cadre d’un
partenariat scellé avec les organisateurs.
Sur toutes les manifestations internationales
orchestrées à Nantes, les spécialistes de Santé
Atlantique sont ainsi associés au dispositif mé-
dical par les fédérations en restant en alerte,
au cas où une intervention serait jugée néces-
saire. Ces astreintes sont en fait assurées par
les spécialistes nantais depuis 2007, lorsque
La Beaujoire fut le théâtre de la Coupe du
Monde de rugby.
En 2023 : bis repetita, puisque cet évènement
planétaire se disputera de nouveau sur les
Bords de l’Erdre. Et évidemment, Santé Atlan-
tique s’invitera dans la mêlée…

///  GROS PLAN  ///

EN ORTHOPÉDIE, UNE CULTURE DE L’EXCELLENCE
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EN BREF44

Sa vitesse de pointe légendaire a encore
eu raison du chrono ! Le 19 octobre,
Bryan Coquard s’est adjugé le titre conti-
nental de la course aux points, à l’occa-
sion des Championnats d'Europe,
organisés sur piste à Apeldoorn (Pays-Bas)
! Au pays du vélo, le coureur de la team
Vital Concept-B&B Hotels a remporté
l'épreuve de la course aux points, en bou-
clant en tête les 160 tours de piste, devant

le Néerlandais Jan Van Schip et le Grec
Christos Volikakis, qui complète le po-
dium. Mieux : le Nazairien fait même coup
double, puisqu’il avait déjà remporté l'ar-
gent sur l'épreuve de l’élimination, en ou-
verture de ce rendez-vous européen. Un
grand coup de chapeau au leader des «
MenInGlaz », le surnom adopté par tous
les coureurs de la team Vital Concept-B&B
Hotels ! 

Depuis le Dojo des Batignolles, la struc-
ture baptisée « Moka Team 443 » fait
vivre le Jujitsu brésilien à la mode nan-
taise… et exporte même ses pépites !

Le 26 octobre dernier, Islam
Baganov (17 ans) se produisait
sur les tatamis d’Héraklion
(Crète), sous les couleurs de
l’équipe de France, à l’occasion
des Championnats d’Europe
U18 de Ne-Waza (Jujitsu brési-
lien). Grand espoir de la « Moka
Team 443 », rattachée au Dojo
Nantais (qui compte 800 adhé-
rents), Islam Baganov a terminé
cette épreuve européenne au
7e rang, sur 16 participants en
lice. A l’année, ce talent en
herbe international s’entraine
au sein de la cellule Ne-Waza
(une discipline associée de la
FFJDA), qui recense 140 mem-
bres, à Nantes. Ce club de
Jujitsu brésilien se démarque

donc par ses performances sur le plan
sportif, mais aussi sur le volet social, en
développant beaucoup d’initiatives
citoyennes. 

JUJITSU BRÉSILIEN

BRYAN COQUARD

CHAMPION
D’EUROPE ! 
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UN ATHLÈTE DE LA MOKA TEAM
443 AUX EUROPE U18 EN CRÈTE

Double Championne de France en titre (Light
Contact et Full Contact), Amandine Bernard
exporte désormais son coup de pied de côté
ravageur loin de l’Hexagone ! Après une sélec-
tion drastique coordonnée par la FFKMDA (3
stages en sélections, 100 compétiteurs en lice),
la Nazairienne a finalement été retenue pour
prendre part avec la tunique tricolore aux
Championnats du Monde WAKO, du 19 au 27
octobre à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). En
lice en -60kg (Light Contact), Amandine a vu
son aventure stoppée en 8e finale, dominée
aux points par une combattante slovène, au
terme des 3 reprises de 2 minutes. 

Pas de médaille mondiale donc, mais un coup
de projecteur planétaire pour cette étudiante
en ostéopathie âgée de 22 ans… tout comme
pour la structure qui l’accueille. Depuis deux
ans, Amandine Bernard s’entraine au sein du
club baptisé « Les Jaguars », une entité présidée
par Denis Babonneau depuis 6 ans maintenant.
Forte de ses 170 adhérents, la structure
lucéenne s’est bâtie une réputation dans la
région et avec Amandine, « Les Jaguars » ont
trouvé une sacrée locomotive, qui affiche 12
titres de Championne de France sur le CV ! 
Plus d’infos sur le club sur Facebook : @Les-
Jaguars44

AMANDINE BERNARD
AMBASSADRICE DES “JAGUARS”
AUX MONDIAUX DE SARAJEVO

KICKBOXING 
crédit photo FFKMDA
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Fin octobre, le RACC Handball a eu la douleur de perdre son
plus fervent défenseur, son premier fidèle aussi. Licencié au
club depuis l’âge de 11 ans, sa licence portant toujours le
numéro 1, Daniel Cadiot s’est éteint à 63 ans. Président du
RACC Omnisports depuis 2004, celui que tout le monde au
club baptisait affectueusement « Dan » était animé par la
volonté de favoriser la cohésion entre les différentes sections.
En parallèle de sa casquette de dirigeant de l’omnisports,

Daniel Cadiot a toujours été très investi au sein de la
cellule handball. Il entrainait par exemple l’équipe 2, « les
tontons », devenue depuis l’équipe 3, coachée jusqu’au début
de cette année. A l’heure de sa disparition, tous les handballeurs
du club, des plus petits aux plus grands, saluent aujourd’hui
son engagement. HO

M
M
AG
E LE RACC HANDBALL, MOBILISÉ EN MÉMOIRE DE “DAN”

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
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L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS

L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS
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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
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+ EN POSTERLE CALENDRIERDE LA LIGUE 1
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crédit photo Gaëlle Louis

VOTRE PUB DANS “NANTES SPORT”

PATINAGE ARTISTIQUE 
GRAND GALA RÉGIONAL ORGANISÉ AU CROISSANT

crédit photo Raniero Corbelletti

Amateurs de chorégraphies soignées,
cochez cette date sur vos calendriers ! La
Commission de Patinage Artistique de la
Ligue des Pays de Loire organise son gala
annuel le dimanche 10 novembre, à la
Salle du Croissant. Sur place, 3 heures de

spectacle vous emporteront dans la
découverte de figures réalisées par 190
patineurs, issus de 13 clubs de la région,
qui vous présenteront leur programme
de compétition ou d’exhibition, en
groupe comme en solo.

Quatre groupes sacrés Champions de
France et ayant représenté la France sur
des compétitions internationales seront
en piste : « Orpheus » et « Arcadia » du
Nantes ARH, « Iraé » de Millenium Patinage
et Nantes ARH et enfin « Remento », issu

de l’entente des clubs de Saint-Jean-de-
Boiseau, Saint-Sébastien-Sur-Loire et de
l'USJA de Carquefou. Deux représenta-
tions animeront cette journée estampillée
« spectacle » : à 14h30, puis à 19h30.



EN BREF46

On le pressentait dès le tirage au sort : affronter
l’équipe professionnelle de Caldes (Espagne),
en 16e de finale de WS Europe Cup n’allait pas
être synonyme de partie de plaisir. Le 19 octobre
dernier, à l’occasion de la manche aller de l’autre
côté des Pyrénées, les Bleu et Blanc de Sito
Exposito ont effectivement dû plier face à la
force de frappe de l’armada catalane (6-1).
Autant dire que oui, il faudra réussir un authen-
tique exploit au retour, le 16 novembre au Crois-
sant, pour s’offrir une « remontada » et ainsi
accéder aux 8es de finale. Au-delà de cette
parenthèse européenne, le NARH traverse un
début de saison en dents de scie. Entreprenants
offensivement face à la lanterne rouge Vaulx-

en-Velin mi-octobre (7-1), les coéquipiers de
Marc Baldris ont ensuite lourdement chuté à
Saint-Omer (1-6) et surtout pioché au Croissant,
contre Coutras (2-4). Branchés sur courant alter-
natif, les Nantais basculent donc en deuxième
partie de tableau ce mois-ci (7es sur 12), mais
restent tout de même en embuscade, à 3 petites
longueurs de… Coutras (4e). Trois rendez-vous
les attendent en championnat en novembre,
pour réenclencher la marche en avant : chez le
dauphin de la division d’abord (à Quévert, le
9/11), en déplacement sur le parquet d’un promu
(Biarritz, le 23/11) et enfin à la maison pour un
derby qui s’annonce épique (face au Poiré, 5e
de D1, le 30/11) ! 

Initialement destiné à soutenir psy-
chologiquement et financièrement
le Caporal Timothé Bernardeau, le
spectacle du Groupe de Gymnas-
tique des Sapeurs-Pompiers de Paris,
organisé par L’AG Saint-Herblain,
L’ASC Bonne Garde et La Nantaise se
tiendra le samedi 23 novembre à la
salle Mangin Beaulieu. Gymnaste nan-
tais, Caporal chez les Sapeurs-Pom-
piers de Paris et membre de leur
Groupe de Gymnastique, Timothé
s’est lourdement blessé en réalisant
une acrobatie en mai 2018, au cours

d’une démonstration au profit d’en-
fants malades. Aujourd’hui pension-
naire de l’Institut National des Inva-
lides, il lutte chaque jour avec ténacité
et sa force de caractère est unanime-
ment saluée. Timothé sera acteur du
spectacle réalisé à Mangin en fin de
mois, une action caritative menée au
profit de l’Association pour le Déve-
loppement des Oeuvres Sociales des
Sapeurs-Pompiers de Paris. Venez
apporter votre soutien et prenez vos
places !

crédit photo NARH

Créé en 1920 à l’initiative de marins britanniques qui
importèrent ce sport « so british », le HCN se porte à
merveille ! Fort de ses 250 licenciés (dont 210 jeunes
à partir de 5 ans), le club vit une vraie cure de jouvence,

amorcée dans les années
2000. 
Une seconde jeunesse qui
coïncide d’abord avec la
mise à disposition par la Ville
de Nantes d’un terrain syn-
thétique, situé sur la Plaine
de Jeux de la Colinière. Autre
ingrédient pour insuffler ce
nouvel élan : une stratégie
résolument tournée vers la
formation. Un tournoi des
écoles rassemble par exem-
ple chaque année, en juin,
près de 4000 enfants des
écoles primaires nantaises,
au Petit-Port. « Une occasion
formidable de faire décou-
vrir notre discipline et de
donner envie de nous rejoin-

dre », témoigne Arnaud Judic, entraineur depuis 5 ans
de l’équipe fanion. Pour fidéliser ses jeunes pratiquants,
le club a également bâti un vrai projet sportif, en misant

sur la qualité de l’encadrement, avec l’aide du Comité
départemental de Hockey et de fidèles partenaires.  
« Les établissements de La Perverie et du CENS accueil-
lent des élèves en section sportive dans ce cadre », pour-
suit Arnaud Judic. Depuis 2010, le HCN a également
tissé un réseau, en créant un club entreprises (plus de
80 partenaires) pour mener de front ses ambitions. 
Une politique qui porte ses fruits, en témoigne le titre
de Champion de France enregistré par les U12, ou encore
la présence de nombreux joueurs du HCN dans les dif-
férentes équipes de France. Autre singularité maison :
ici, 80% des joueurs de l’équipe première sont issus du
cru ! 
Depuis 5 saisons, l’équipe séniors évolue en 2e division,
ayant manqué de peu l’accession à l’élite, l’an passé. «
Ce sera sans doute plus compliqué cette saison, car nous
avons perdu pas mal de joueurs cadres. Nous avons un
groupe de qualité, mais encore très jeune, 17 ans de
moyenne pour la ligne arrière », constate Arnaud Judic.
Mais comme l’avenir appartient à la jeunesse…

Par Bruno Briand

LE NARH EN BALLOTAGE DÉFAVORABLE
EN EUROPE… ET INTERMITTENT EN D1

GYMNASTIQUE / LES SAPEURS-POMPIERS
DE PARIS EN REPRÉSENTATION À MANGIN 
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BILLETTERIE : SOLIDARITEPOMPIERSDEPARIS.FR/#LABILLETTERIE

PLUS D’INFOS SUR WWW.HCNANTES.FR                        FACEBOOK : @HCNANTES

HOCKEY-SUR-GAZON / LE HC NANTES
(PRESQUE) CENTENAIRE ET TOUJOURS AMBITIEUX ! 

crédit photo Lionel Bioret - SW2
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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
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