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Dans le jargon journalistique, on appelle cela un
« marronnier », ce sujet récurrent qui revient in-
lassablement, à la même époque. Alors, décem-

bre, le mois des bilans, l’occasion de se retourner sur une
année civile riche en évènements sportifs. L’Open de
France de Squash, l’Euro 2019 de Tennis de table, la So-
litaire Urgo Le Figaro à la Voile, le Championnat de France
d’Epée et de Fleuret, l’Engie Open Nantes Atlantique de
Tennis, les qualifs de l’Euro de Hand, l’Euro de Volley, le
Marathon de Nantes, le Trottirama national au Skatepark,
le Meeting Elite Nantes Métropole Indoor d’athlétisme, les
Championnats de France de Cyclisme sur Route… le bas-
sin nantais avait mis la barre haut pour organiser ou ac-
cueillir parfaitement des rendez-vous incontournables
chacun dans leurs disciplines. Votre journal Nantes Sport
a été le témoin privilégié de cette réussite, au plus près
de ces grands moments de sport. Les applaudissements
de rigueur  sont les encouragements pour demain, pour
garder ce degré de perfection et d’attractivité. A ce titre,
la récompense aurait pu être d’accueillir le Final Four de
l’EHF Cup de Hand, pour lequel Nantes avait postulé. Il
faudra une nouvelle épopée pour que notre « H » soulève
le trophée à Berlin, en mai 2020.
A cette époque, le FCN tiendra peut-être sa Coupe (de la
Ligue), le VBN surprendra encore la grande Europe et le
Nantes Basket Hermine, le NAHB et le Stade Nantais se-
ront en position idéale cette fois pour les Playoffs… Et le
NRMV et le NRB auront redressé la tête. On attaque seu-
lement décembre que l’on aimerait connaître la fin du film
de la saison et se projeter sur mai-juin, là où tout se des-
sine et tout se décide.
Que les clubs phare de notre belle Ville profitent de cette
période de fêtes de fin d’année pour nous réchauffer, sur
les pelouses ou dans les salles, avec du spectacle et des
victoires en guise de cadeaux. Le public, tou-
jours plus nombreux en 2019 à soutenir ses
couleurs, mérite qu’on le gâte.

François-Xavier LEBERT,
Directeur de la Publication
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23 POINTS DÉBUT DÉCEMBRE…
SOIT AUTANT QUE FIN 2018

À LA TRÊVE ! 

D’abord, un coup d’œil sur les temps de
passage s’impose. En signant son 7e succès
en championnat (le 5e à domicile) face au
TFC de Kombouaré, le FC Nantes a réen-
clenché la marche en avant, portant son
pécule à 23 unités, après 15 journées. 23,
soit très précisément le nombre de points
emmagasinés la saison passée au terme de
la phase aller… après 19 épisodes de L1.
A Nantes, on nous reproche parfois de trop
regarder dans le rétro (les voisins rennais
peuvent se sentir visés…), mais c’est utile
de se replonger dans les archives, pour les
mettre en perspective.
Oui, ce premier volet du championnat a
été bien négocié par Gourcuff et ses
hommes. En tant qu’ancien professeur de
mathématiques, on imagine que « Christian
la science » apprécie ce bilan arithmétique. 

LE DUO KADER BAMBA-
MOSES SIMON

DÉTONE SUR LES AILES

Théoricien du jeu, Gourcuff ne s’en cache
pas : il reste un disciple du 4-4-2. Ce schéma
tactique nécessite une implication de tous
les instants des milieux excentrés et avec
le tandem Simon-Bamba, le stratège breton
a trouvé à qui parler !
Ne rechignant jamais à participer aux
efforts défensifs, les deux trublions donnent
des ailes au jeu nantais, avec une force com-
mune : la capacité d’élimination en un-
contre-un. Titulaire indiscutable (12 fois
dans le onze de départ, 2 buts, 2 passes
décisives en L1), le Nigérian Moses Simon
semble avoir trouvé son pendant à droite
avec Bamba, qui n’en finit plus d’étonner.
De séduire son coach aussi, puisqu’il est
(avec Lafont, Touré et Coulibaly), l’un des
quatre Nantais ayant pris part à toutes les
affiches de L1 cette saison (15 apparitions). 

UN CALENDRIER “CADEAU”
AVANT NOËL ? 

Dijon (18e), Nîmes (19e) et… Angers (3e)
: après le voyage dans la capitale, voici le
menu pour le FC Nantes en championnat,
avant les fêtes. Evidemment, il faudra aussi
se « farcir » Strasbourg en 8e de finale de
Coupe de la Ligue (lire par ailleurs), mais
on a déjà connu plus indigeste comme pla-
teau. Capables de coups d’éclat à la maison
(le PSG et Rennes pourront en témoigner),
les Dijonnais sont moins fringants à l’exté-
rieur (1 seule victoire, 1 nul et 6 défaites

en déplacements). 
Ensuite, direction Les Costières, un « coupe-
gorge » sur le papier face à une équipe qui
bataillera pour le maintien… sauf que
Nîmes a clairement perdu son tranchant
(pire équipe à domicile avec 8 points pris,
en 6 réceptions). Et puis, il y aura la récep-
tion du voisin angevin, comme clap de fin.
Certes, le SCO est bluffant (surtout à domi-
cile au passage…), mais on rappellera tout
de même que la dernière (et seule !) vic-
toire angevine à Nantes en L1 remonte à…
1967… à Saupin !

Edouard Chevalier

Rejoignez-nous sur www.emplois.eurovia.com

Votre rôle ?
Au sein du bureau d'étude de prix, vous aurez pour missions : 
• Suivi et réponse aux appels d'offres :
• Recherche et suivi des informations
commerciales et techniques :

Poste à pourvoir en CDI à temps plein.

Votre profil ?
• De formation Bac+2/3 (BTS TP ou DUT / Licence Pro
Génie Civil ou TP), vous avez idéalement une première
expérience de chantier vous apportant une
base technique.

Vous êtes intéressé(e) ?
Vous pouvez postuler sur le site
emplois.eurovia.com (ref 201909-38708)
ou envoyer votre dossier de candidature
(CV + Lettre de motivation) par courrier à :

EUROVIA, un des leaders mondiaux des travaux routiers,
recherche pour son agence de Carquefou (44) :

EUROVIA Management
service recrutement 

4 rue des saumonières
BP 42702

44327 NANTES Cedex

Un(e) Technicien(ne) bureau d'études de prix

Après quasiment deux mois sans le moindre succès en L1, le FC Nantes a enrayé la spirale négative, en venant à bout d’un Toulouse FC
groggy (2-1). C’est bon pour le moral, pour le classement aussi, puisque les Canaris (6es) restent aux portes de l’Europe, en début de mois.
En décembre, le timing semble même idéal pour confirmer cette phase aller prometteuse. La preuve, à travers trois indicateurs évocateurs. 

C’EST DÉJÀ NOËL ?

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 2-3
J14 - BREST - FCN 1-1
J15 - FCN - TOULOUSE 2-1
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
MARSEILLE
ANGERS
MONTPELLIER
BORDEAUX

1
2
3
4
5

NANTES
LYON
LILLE
ST-ETIENNE
REIMS

6
7
8
9
10

RENNES
NICE
STRASBOURG
MONACO
BREST

11
12
13
14
15

AMIENS
METZ
DIJON
NIMES
TOULOUSE

16
17
18
19
20

33
28
24
23
23

23
22
22
22
21

21
20
18
18
18

16
15
15
12
12
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FOOTBALL CLUB NANTES
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NOUVEAU MAZDA CX-30 M HYBRID
UNE INVITATION À L’ÉVASION

Après un 1er loyer majoré ; entretien(2), assistance et garantie(3) inclus. Location longue durée sur 48 mois.

À PARTIR DE

299€/mois(1)
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Les Pavillons - 381, Route de Vannes
SAINT-HERBLAIN

Tél : 02 51 77 85 85

Rte du Petit Lerioux - Rd Point Océanis
SAINT-NAZAIRE

Tél : 02 40 11 30 40 www.nantes.mazda.fr

Nouveau Mazda CX-30 : consommation mixte (L/100 km) 4,4 à 5,6 – Emissions de CO2 (g/km) 105 à 129.
Données provisoires en attente d’homologation.

Consommation mixte et émissions homologuées en WLTP convertie en NEDC (règlement 2017/1153).

(1) Exemple de location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3000 euros TTC et 40000 km pour un Nouveau Mazda CX-30  2.0L SKYACTIV-G M Hybrid 122 ch 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT peinture Soul Red Crystal comprenant l’entretien, l’assistance et la garantie.
Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. (2) Entretien selon préconisations constructeur, hors pneumatiques, voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr. (3) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km
+ 1 an d’extension d’assistance et de garantie. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/12/2019, sous réserve d’acceptation par MAZDA Finance, département de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros – 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068
Massy Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire  d’assurance inscrit sous le N°ORIAS : 07 008 079 (wwww.orias.fr). Ce financement en Location Longue Durée n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation.

Mazda Automobiles France, 34, rue de la Croix de Fer – 78100 Saint-Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 euros – RCS Versailles 434 455 960.

La Coupe de la Ligue vit sa dernière édi-
tion, et cette compétition reste le moyen

le plus rapide d’empocher un billet européen.
Alors, clairement, il ne faut pas la galvauder !
J’ai d’ailleurs la sensation que Christian Gour-
cuff s’inscrit dans cet état d’esprit. Lors de la
claque historique infligée au Paris FC en 16e

de finale (8-0), il avait par exemple aligné une
équipe compétitive. Cette fois, c’est un autre
client qui se présente à La Beaujoire, le 18
décembre : Strasbourg, le tenant du titre !  
Les Canaris devront d’abord passer cet écueil
strasbourgeois, ce qui ne sera pas évident. Le
Racing a accusé le coup physiquement après
sa campagne en Europa League (c’est le re-

vers de la médaille…), mais revient bien en
cette fin d’année. Ce sera un morceau com-
pliqué à négocier pour les Nantais, j’estime
que ce sera du 50-50 dans ce 8e de finale…
même si l’appui du public devrait donner un
léger avantage psychologique aux Canaris.

LE 8E DE FINALE FACE
À STRASBOURG ? DU 50-50

Cette Coupe de la Ligue est plus ouverte que
jamais, on l’a vu la saison dernière avec Guin-
gamp (futur finaliste) qui avait créé la sensa-
tion en éliminant Paris, au Parc ! Il faut la jouer
à fond, et bénéficier aussi de ce brin de

chance… à commencer au tirage. Surtout, il
faut recevoir, et tout devient alors envisagea-
ble. Si les Jaune et Vert venaient à se qualifier,
ils attaqueraient 2020 par un quart de finale
(le 7 ou 8 janvier), et après une trêve, tous les
scenarii peuvent s’écrire. 
Jamais le FC Nantes n’a inscrit son nom au
palmarès, alors, évidemment, ce serait le mo-
ment… Dans ma carrière, j’ai participé à 15
matches dans cette épreuve, et j’en garde
certains souvenirs particulièrement doulou-
reux. En avril 2004, j’étais sur la pelouse du
Stade de France lors de la finale perdue face
à Sochaux, j’avais d’ailleurs ouvert la séance
des tirs au but (1-1, 4 tab à 5). La suite, on la

connait : des regrets, car je me voyais
bien soulever ce trophée.
15 ans plus tard,
les Louza, Moses
Simon et Bamba (trois
éléments qui confir-
ment dans le onze
nantais), ont l’oc-
casion de s’offrir
une épopée. Alors
oui, qu’ils fassent
de nouveau vi-
brer le peuple
nantais !

Lancé le 19 juillet, le site indépendant « La
Maison Jaune » fédère, autour de l’univers
jaune et vert. Initié par Maxime Thomas et El-
liott Bureau, deux suiveurs inconditionnels du
FCN, le projet est ludique : rassembler sur une
plateforme web des supporters, qui décryptent
l’actualité de leurs protégés.
Dès l’élaboration de la formule, les aficionados
ont adhéré, puisque les deux créateurs ont vu
affluer 150 candidats, motivés à l’idée de
poser leur plume sur les Canaris ! Quasiment
cinq mois après la mise en ligne du site, 15 ré-

dacteurs, tous bénévoles, mais aussi des dé-
veloppeurs web et des photographes alimen-
tent chaque semaine les contenus (5 articles
proposés en moyenne). Graphisme soigné et
ligne éditoriale parfois décalée (à l’image de la
rubrique « l’œil du supporter », qui fait inter-
venir un fan de l’équipe qui affronte le FCN) :
avec ces ingrédients, le concept commence à
faire recette, notamment sur les réseaux so-
ciaux (près de 4500 followers sur Twitter).
Suivi du groupe pro évidemment (un Live
tweet est proposé les soirs de match), mais

aussi infos et résultats concernant l’équipe fé-
minine et l’Académie : la team « La Maison
Jaune » propose un tour d’horizon souvent
pointu de l’actu. On vous invite donc à cliquer,
pour découvrir cette communauté ! 

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / OLIVIER QUINT  *

“
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“JOUER À FOND LA COUPE DE LA LIGUE !”

* 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 48 ans, il demeure un
observateur attentif et amoureux du FCN.

“

“LA MAISON JAUNE” TISSE SA TOILEMÉDIASMÉDIASMÉDIASMÉDIASMÉDIAS

Le site web : www.maisonjaune.org
Sur Facebook : @L.MaisonJaune
Sur Twitter : @La_MaisonJaune



Thomas, si l’on vous dit 12 avril 2019,
qu’est-ce que cela vous évoque ?
(Sans aucune hésitation) Mon premier
match en pro évidemment, face à l’OL, à
La Beaujoire (succès 2-1). Vahid Halilhodzic
m’avait titularisé. Honnêtement, avant le
match, j’avais un peu d’appréhension, mais
une fois entré sur la pelouse pour l’échauf-
fement, tout s’est dissipé. Je n’avais plus
peur de rien, j’ai joué libéré, sans pression.
Ce soir-là, je devais contenir Moussa Dem-
bélé, et cela s’était plutôt bien passé. Ce
n’est pas donné à tout le monde de réaliser
un baptême du feu comme celui-ci : c’était
une affiche, on évoluait à la maison et on
a obtenu la victoire à l’arrivée, donc c’est
clair que je m’en souviendrai… (sourire)

Après ce départ canon, vous avez pourtant
failli quitter le club en toute fin de mercato,
cet été. Finalement, vous avez bien fait de
rester…
C’est vrai, j’ai reçu une proposition de la

part de l’US Orléans (Ligue 2). Je devais
faire un choix, car je suis né là-bas et j’ai
porté les couleurs de ce club pendant 6
ans en équipes de jeunes. Cela aurait pu
être une opportunité pour profiter d’un
certain temps de jeu, mais finalement, je
suis resté ici. Le discours tenu par le coach
Gourcuff m’a parlé.

« JE DOIS ENCORE GAGNER
EN AGRESSIVITÉ, EN INTENSITÉ,

CAR LA LIGUE 1 L’EXIGE »

Que vous a-t-il dit, en substance ? 
Il a été clair dès le début. Il m’a expliqué
que si je démontrais des aptitudes a l’en-
trainement, il n’hésiterait pas à me lancer
sur un match et à me donner ma chance.
A ses yeux, rien n’était figé en arrivant, il
m’a fait passer le message que tout était
possible. 

Toutefois, avec le repositionnement d’Andrei
Girotto en charnière, la hiérarchie a été bous-
culée dès le début de saison. Avez-vous
craint de devoir vous cantonner au banc du-
rablement ? 
La concurrence existe et elle est saine, c’est
le lot du haut niveau. Le coach a estimé
qu’Andrei était plus performant en défense
et tout le monde a pu se rendre compte
qu’il est effectivement bon à ce poste ! La
charnière titulaire est établie, composée
de Nico (Pallois), associé à Andrei. De mon
côté, je devais rester focus sur le travail, en
m’inspirant aussi au quotidien d’eux. Andrei
a évolué à l’étranger, Nico est un défenseur
expérimenté en France (ndlr : 158 matches
en L1), j’apprends donc au quotidien à
leurs côtés. Je dois encore gagner en agres-
sivité, en intensité, car la Ligue 1 l’exige.

Ce championnat, vous le découvrez
finalement… en tant que latéral droit
principalement. Quels ajustements
devez-vous trouver ? 
C’est vrai, et je dois assumer le rôle, mais
cela demande de faire évoluer certains
aspects de mon jeu. Je dois me concentrer
davantage sur le volume, assurer des mon-
tées et des descentes dans le couloir, m’ha-
bituer à faire « la navette » sur mon flanc.
En charnière, on se retrouve face au jeu,
c’est plus facile pour lire les trajectoires,
pour relancer. Mais je ne découvre pas non
plus ce poste, puisque Bernard Diomède
m’alignait également dans le couloir droit,
lors du dernier Mondial U20 disputé en
juin dernier (ndlr : élimination des Bleuets
en 8e de finale, face aux USA). Le sélec-
tionneur m’avait positionné à droite car la
charnière titulaire était composée de
joueurs avec plus de certitudes, qui évo-
luaient déjà régulièrement avec les pros en

club (Boubacar Kamara de l’OM et Dan-
Axel Zagadou au Borussia Dortmund).
Depuis le début de ma carrière, j’ai l’habi-
tude de m’adapter. Par exemple, en défense
centrale, j’ai évolué aussi bien axe droit
qu’axe gauche, cela me va, je compose
selon les besoins de l’équipe. Je pense
même que j’ai davantage évolué axe
gauche, je n’ai pas de préférence en fait.

Dans ce couloir, êtes-vous tenu d’assumer
en priorité des taches défensives ? 
Oui, je me concentre avant tout sur l’aspect
défensif, car c’est ma formation de base.
Toutefois, s’il y a des possibilités de porter
le danger vers l’avant, je ne dois pas me
l’interdire. A l’entrainement, cela m’arrive
de travailler des ateliers spécifiques, comme
les centres par exemple, pour me perfec-
tionner à ce poste. Je peux aussi monter
sur les coups de pieds arrêtés, j’ai marqué
plusieurs fois dans les catégories jeunes,
notamment sur corner, même si je ne suis
pas non plus Sergio Ramos (rire) ! Ce n’est
pas toujours simple de devoir prouver, sur-
tout lorsqu’on arrive en L1, à un poste qui
n’est pas celui sur lequel on a été formé,
mais je me donne à fond, sans me poser de
question. Mon objectif est simple : je suis
là pour « gratter » un maximum de minutes,
pour profiter de ce temps de jeu pour conti-
nuer à apprendre. 

Nantes reste la 4e meilleure défense de L1
début décembre (14 buts concédés), mais on
a le sentiment que l’équipe est devenue plus
friable, à l’image des 3 buts encaissés à la
maison contre l’ASSE (2-3). 
Avec les blessures et les suspensions, la
défense a souvent dû évoluer, comme à
Brest par exemple (1-1), où j’étais associé
à Molla Wague en charnière. On avait pris

  
    

 
    

     

 
    

    

  

        
       

 
   
   

    

 

 

 
  

   
 

    

 
   

  

 

 
  

  
  

  
 

  

  
    

 
    

     

 
    

    

  

        
       

 
   
   

    

 

 

 
  

   
 

    

 
   

  

 

 
  

  
  

  
 

  

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

Tél : 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 OPHTALMO)

Depuis fin octobre, c’est l’invité surprise dans le onze nantais. Après la grave blessure contractée par Fabio, les cartes ont été redistribuées
sur la base offensive, Christian Gourcuff se devant alors d’innover. La charnière Pallois-Girotto étant inamovible, Thomas Basila (20 ans),
défenseur central de métier, a donc dû apprendre à se familiariser avec le couloir droit, où il est désormais régulièrement titularisé. Cadre
de la génération « made in Jonelière » 1999 (comme Louza, lire page 8), l’international U20 a évoqué pendant 25 minutes avec nous ce re-
positionnement, mais aussi ses aspirations, alors qu’il découvre encore l’équipe fanion.    

FOOTBALL CLUB NANTES
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THOMAS BASILA : “J’AI L’HABIT   
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certains repères à l’entrainement, même si
nous n’avions pas eu beaucoup de temps
pour nous préparer, du fait de la trêve inter-
nationale. A l’entrainement, on travaille
beaucoup la coordination, le positionne-
ment en ligne en défense, pour être effi-
caces. C’est vrai que contre Saint-Etienne
on encaisse 3 buts en 90 minutes, alors que
jusque-là, nous n’avions concédé qu’un
seul but à la maison (contre Monaco). Il
faut que l’on soit plus rigoureux, que l’on
peaufine les automatismes aussi, pour
retrouver le rendement du début de saison. 

« GRAPPILLER UN MAXIMUM
DE POINTS EN L1, POUR SE

REPOSITIONNER AVANT
LA PHASE RETOUR »

Dans quels domaines se situe
votre marge de progression ? 
Je dois essayer d’être constant. J’ai des qua-
lités, notamment dans l’anticipation et la
relance, mais j’ai encore beaucoup à mon-
trer. Pour le moment, je sécurise mes acquis,
car je suis d’un tempérament observateur.
Je prends le pouls, et plus le temps passe,
plus j’apprécie l’environnement dans

lequel j’évolue. Je ne veux pas me projeter
en 2020 ou 2021, ce qui m’intéresse c’est
d’enchaîner les matches, de montrer que
je suis capable de tenir ma place. En fait, je
prends tout ce que l’on me donne. C’est
comme cela qu’on lance une carrière.

En décembre, le FC Nantes compose avec un
calendrier chargé : 6 matches en 20 jours.
S’agit-il du bon moment pour réintégrer le
top 5 ?
C’est possible, en tout cas on doit grappiller
un maximum de points, pour se reposition-
ner avant la phase retour. La L1 est exi-
geante, très dense aussi. On va affronter
Dijon et Nîmes par exemple, qui sont pour
le moment en bas de tableau, mais il n’y a
pas de petites équipes dans ce champion-
nat. Quand on voit Dijon s’offrir le PSG (2-
1), on se dit que chaque adversaire sera dif-
ficile à battre. Je peux aussi vous dire que
même si je ne compte pas 100 matches en
L1, j’ai pu mesurer que tous les attaquants
sont solides. Pour le moment, on ne regarde
pas trop le classement, même si on préfère
évidemment être en haut de tableau !

On imagine que votre intégration dans cet ef-
fectif a été facilitée par le fait que vous cô-

toyez des joueurs avec qui vous avez été
formé, à La Jonelière ? 
C’est vrai, j’ai pas mal de repères, puisque
Imran (Louza), Wesley (Moustache) et Elie
(Youan) sont également issus de la géné-
ration 1999. Avec Elie, on a partagé notre
chambre dès notre arrivée à La
Jonelière (à 14 ans), et on a
cohabité tout au long de
notre formation. Forcément,
c’est super de se retrouver
aujourd’hui ensemble en
pro. On a tous partagé des
moments forts sous ce
maillot, à l’image du titre
acquis la saison dernière en
réserve, avec le coach Aris-
touy, en N2. Je connais éga-
lement très bien Alban
(Lafont). On a vécu une
Coupe du Monde ensem-
ble (avec les U20), mais
on se côtoie en fait en
sélections depuis les U16
(ndlr : Thomas Basila
compte 41 capes sous
le maillot bleu, toutes
catégories confon-
dues). C’est devenu un

ami en dehors du terrain. 

Vous évoquiez Sergio Ramos au
cours de notre entretien, s’agit-il
de votre joueur référence ?
Non, mon joueur de prédilec-
tion était Ronaldinho. C’est
logique, car j’ai débuté le foot-
ball en évoluant plus haut sur
le terrain, en tant que numéro
10 ou numéro 9. En U13 à
Orléans, j’ai reculé en senti-
nelle, et en arrivant au FC
Nantes en U14, j’ai effectué
quelques matches à ce poste
de numéro 6, avant finale-
ment de m’installer en
charnière !

Recueilli par
Edouard Chevalier

    UDE DE M’ADAPTER”
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CETTE SAISON :
5 matches disputés, 3 titularisations
83% de passes réussies
59% de duels gagnés
60% de tacles réussis

SA CARRIÈRE :
Né le 30 avril 1999 à Orléans
1,87m ; 77 kg / Sous contrat jusqu’en 2021
/ 12 sélections internationales U20

SES STATS CETTE SAISON

crédit photo E. Chevalier
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V and B Nante Est
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Imran, quel regard portez-vous sur vos pre-
miers mois vécus au sein de l’équipe pro ? 
Comme on a pu le voir sur mes premières

apparitions (ndlr : il a lancé sa saison par
une titularisation face à l’OM, mi-août),
j’ai d’abord essayé de prendre mes marques
dans ce groupe, de prendre confiance aussi.
Aujourd’hui, avec l’enchainement des ren-
contres, j’essaie de me lâcher davantage,
de jouer à fond mon rôle. Il faut que je
continue sur cette lancée.

L’arrivée de Christian Gourcuff a-t-elle été
l’élément déclencheur pour vous lancer en
équipe première ? 
Je pense que c’était le bon moment pour
moi de m’inclure dans cet effectif, il ne faut
pas griller les étapes. Si j’avais intégré
l’équipe l’an passé (ndlr : il a participé à
un seul match de L1 la saison dernière,
aligné par Halilhodzic en clôture du
championnat, face à Strasbourg), je n’au-
rais certainement pas eu le même rende-
ment. Oui, cela tient aussi au plan de jeu
d’un coach et j’entends aujourd’hui rendre
sur le terrain à Christian Gourcuff la
confiance accordée.

Comment résumeriez-vous
votre acclimatation à la L1 ?
Je le répète, tous les joueurs ont des étapes
à franchir, c’est logique. J’ai donc d’abord
essayé de prendre des repères, mais il fallait
ensuite que je passe un cap. Je pense qu’au-
jourd’hui j’ai franchi ce palier, mais il me
reste évidemment beaucoup d’aspects à
améliorer. En L1, tout va plus vite, c’est plus
physique. Dès la saison dernière, avec la
réserve, on était préparé à cette éventualité
par le staff, on savait qu’intégrer le groupe
pro n’était pas facile, que tout allait se révé-
ler plus intense. On se conditionnait déjà
pour cela, lors des entrainements. J’ai d’ail-
leurs pu le constater dès la préparation
estivale, puisque l’intersaison était exi-
geante athlétiquement.

« AVEC LUDOVIC BLAS, ON AIME
BIEN ÉCHANGER, COMBINER »

Quel poste préférez-vous ? Au cœur du jeu
comme relayeur, plutôt que sur un côté ? 
Oui, c’est vrai que c’est le poste où j’ai
appris à jouer, mais si le coach me place à
droite, je remplirais mon rôle évidemment.
J’aime bien faire jouer les autres, j’aime
bien prendre le ballon, j’aime bien défendre
aussi. En fait, j’affectionne ce rôle car on
peut y exprimer plusieurs facettes du jeu.
En tant que relayeur par exemple, je peux
venir chercher les ballons plus bas sur le
terrain, je me retrouve un peu plus libre.

On sent qu’une complicité
technique s’instaure particu-
lièrement avec Ludovic Blas,
d’ailleurs passeur décisif sur
votre premier but en L1, face
à Saint-Etienne (2-3)… 
Avec Ludovic, on a un peu
le même profil. On aime
bien jouer au ballon, on
aime bien échanger, combi-
ner. On essaie de se trouver
le plus possible offensive-
ment, pour mettre de la
vitesse et ainsi porter rapi-
dement le danger vers
l’avant. C’est important
pour déstabiliser l’adver-
saire.

Vous attendiez-vous à deve-
nir aussi rapidement un titu-
laire en puissance ?  
Non, pas du tout (sou-
rire)… En arrivant dans le
groupe, j’étais là avant tout
pour me concentrer sur le
travail, car j’ai encore une
grosse marge de progres-
sion. Je suis là pour appren-
dre au quotidien, je dois sai-
sir chaque instant. Dans le
registre physique, sur le plan
de la récupération égale-
ment, je dois encore me per-

fectionner. Avec le ballon aussi je dois pro-
gresser : je peux me projeter plus, apporter
davantage.

Après une entame réussie, vous semblez ac-
cuser un peu le coup collectivement. Quels
seront les ingrédients nécessaires pour re-
bondir, d’ici Noël ? 
C’est vrai, et on a à cœur de casser cette
dynamique. Ces dernières semaines, c’est
certain que l’on a eu un peu moins de réus-
site qu’en début de saison, c’est à nous de
dépasser cela. Paradoxalement, on se crée
beaucoup d’occasions, mais on doit se mon-
trer plus efficaces, être capables de marquer
plus souvent ce but qui fait mal à l’adver-
saire. On doit continuer à pousser ensem-
ble… et ça va venir.

Depuis septembre, vous avez aussi enchainé
6 sélections en Equipe de France Espoirs.
Comment vivez-vous ce nouveau statut ? 
Être international me permet de voir autre
chose, de sortir du contexte du club. On
se concentre alors sur la sélection, car il y
a des choses à aller chercher avec les
Bleuets, de grosses échéances en perspec-
tive (JO de Tokyo cet été, puis l'Euro 2021).
Cela donne confiance d’être retenu en
sélection, c’est toujours une fierté de faire
partie de ce groupe France.

Recueilli par Edouard Chevalier

IMRAN LOUZA : “NE PAS
GRILLER LES ÉTAPES”

FOOTBALL CLUB NANTES

photo Gaëlle Louis

Du haut de ses 20 ans et de son
nouveau statut d’international Es-
poirs, Imran Louza est devenu un
acteur majeur du dispositif nan-
tais. Christian Gourcuff ne l’a ja-
mais caché depuis sa prise de
fonctions : il apprécie le profil
technique de son numéro 26, sa
polyvalence aussi. Couvé à La
Jonelière, le Nantais « pur jus »
éclot véritablement cette saison,
dans une L1 qu’il découvre, et
surtout dans le costume de titu-
laire déjà légitime. Avant d’abor-
der la dernière ligne droite vers la
mi-championnat, Louza revient
sur ses premiers pas. 

CETTE SAISON :
11 apparitions, 9 titularisations 
1 but
19 tirs tentés (4e Nantais au nombre de tirs) 
79% de passes réussies
43% de duels gagnés

SA CARRIÈRE :
Né le 1er mai 1999 à Nantes. 1,78m ; 65 kg
Sous contrat jusqu’en juin 2024

SES STATS EN L1



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



En voyant l’organisation du Final Four 2020
confiée à Berlin (alors que le « H » était offi-
ciellement candidat pour accueillir l’évè-
nement, comme en 2013 et 2016), les
joueurs d’Entrerrios savent qu’il faut dés-
ormais construire leur périple européen
en terres hostiles pour toucher le Graal.
L’Europe a soulevé ces derniers saisons le
peuple violet, et cette fois, il a fallu suffo-
quer, dès le 3e tour de qualification, pour
venir à bout des récalcitrants norvégiens
d’Arendal. 30-29 aux forceps à la H Arena
à l’aller, 30-30 au retour en Norvège : le «
H » a bataillé ferme pour revenir de Scan-
dinavie avec un si précieux billet pour les
poules en poche. 
Présent dans le pot 2 lors du tirage au sort,
effectué à Vienne le 28 novembre dernier,
les Nantais avaient d’ores et déjà l’assurance

d’éviter l’un des prétendants au carré final,
à savoir le club danois de Silkeborg, ou

encore le Füchse Berlin (vainqueur en 2015
chez lui et 2018), et donc hôte de la finale
de cette édition 2020, en mai prochain. 

GAËL PELLETIER :
« ÊTRE FORT ET RÉGULIER POUR

S’EXTRAIRE DU GROUPE »

De même, deux clubs de la même nation
ne pouvant se retrouver dans le même
tableau, la H Arena ne verra ni Aixois, ni
Nîmois se présenter à ses portes dans cette
compétition. En revanche, un double ren-
dez-vous face à un voisin d’Outre-Rhin s’an-
nonçait irrémédiable.
« Nous connaissons désormais la difficulté
qui sera la nôtre dans notre premier objectif
de qualification. Nous retrouverons le SC
Magdeburg, une équipe réputée du cham-
pionnat allemand et multi-titrée.  Ainsi que
deux belles « écoles » du handball euro-
péen, en présence du RK Gorenje Velenje
et d’Ademar Léon. Il faudra être fort et régu-
lier pour s’extraire du groupe, mais c’est
tout le charme de la Coupe d’Europe que
de rencontrer des équipes dont la culture

handball est différente », livrait à chaud le
Président Gaël Pelletier, sur le site officiel
de son club, après avoir assisté au tirage au
sort en Autriche. 
Fixé sur les prochains obstacles à franchir
sur la route de Berlin, le HBC Nantes dis-
putera ses 6 matches de groupe en février
et mars 2020. Avant les débats, on vous
dresse le profil de ces trois futurs challen-
gers européens. 

Gaëlle Louis

SC MAGDEBURG
(ALLEMAGNE)

VAINQUEUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS EN
1978, 1981 ET 2002 ET LAURÉAT DE L’EHF CUP EN
1999, 2001, 2007.
On ne présente plus ce représentant alle-
mand au nom devenu célèbre et au palma-
rès fourni, guidé par le passé par ses Fran-
çais Guéric Kervadec et Joël Abati.
Indéboulonnable champion d'Allemagne
avant la chute du mur, Magdeburg a depuis
connu une trajectoire en dents de scie, l'hé-
gémonie de Kiel brisant sa suprématie, et
d'autres clubs comme Rhein-Neckar Löwen
ou Berlin pesant de plus en plus en Bun-
desliga, comme sur la scène européenne.
On se souvient d'ailleurs que le « H » avait
déjà croisé Magdeburg à ce même stade
de la compétition en 2013 et avec, déjà,
Feliho, Rivera et Entrerrios sur le terrain ! 
Seulement 6e de Bundesliga début décem-

bre, il faudra toutefois se méfier grandement
de ce club qui rêve de retrouver les cimes
du Vieux Continent et comptant dans ses
rangs de solides arguments.  A commencer
par le pivot international croate Musa, « un
défenseur très costaud devant le portier
danois champion du monde en titre,
Green», prévient le coach nantais.

LE JOUEUR À SUIVRE :
JANNICK GREEN (GARDIEN, 31 ANS, DANOIS)

RK GORENJE VELENJE
(SLOVÉNIE)

1/8ÈME DE FINALISTE DE LA LIGUE DES CHAM-
PIONS EN 2010, 2013 ET 2014 ET FINALISTE DE
L’EHF CUP EN 2009.

Les Slovènes ont beau avoir hébergé pen-
dant neuf saisons cumulées deux anciens
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LE CHEMIN POUR BERLIN,
MODE D’EMPLOI

Le HBC Nantes devra terminer en tête de
son groupe, ou parmi les 3 meilleurs
2èmes, pour espérer se qualifier pour les
quarts de finale (le moins bien classé des
2èmes ayant une forte chance d’être éli-
miné). Le quart de finale se jouera alors en
match aller-retour (comme la double op-
position face à Arendal en Q3), avec à la
clé, le ticket pour le Final Four de la com-
pétition, à Berlin.

Fin novembre, les Violets ont dû s’arracher pour écarter au mental les Norvégiens d'Arendal, lors du 3ème tour de qualification de l’EHF
Cup (qualif’ pour un petit but) ! En apnée, les voici donc qualifiés pour la phase de poules européenne, au même titre que Nîmes et Aix. Et
le verdict du tirage au sort, effectué à Vienne, propose un plateau dense mais abordable aux hommes d'Entrerrios, qui devront se frotter à
Magdeburg (Allemagne), Velenje (Slovénie) et aux Espagnols de Leon. Tour d’horizon de ce groupe C.

HBC NANTES
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EHF CUP : LOIN D’ÊTRE SIMPLE…
MAIS TOUT SAUF IMPOSSIBLE

LES ADVERSAIRES

photo Gaëlle Louis



Nantais – Rok Ovnicek (2012-2018) et Sen-
jamin Buric (2013-2016) – ils restent ceux
pour qui la part d'inconnu reste la plus
vaste, dans ce groupe. « C'est bien simple,
je ne connais plus qu'un joueur dans l'ef-
fectif », sourit Senjamin Buric, qui partageait
déjà avec son actuel demi-centre Ovnicek
le maillot du RK, lors du meilleur résultat
enregistré en Ligue des Champions par le
club, en 2014 (8e de finale). Depuis, d'ail-
leurs, Velenje n'a pas engrangé de résultats
significatifs dans ces joutes européennes,
ne dépassant pas le stade des qualifications
en Champions League, comme en EHF Cup
(éliminé par Granollers lors du 3e tour en
2018-2019). Le tandem Entrerrios-Cojean
se méfiera toutefois de cette équipe, sans
doute la plus abordable sur le papier.

LE JOUEUR À SUIVRE : MATIC VERDINEK
(AILIER GAUCHE, 25 ANS, SLOVÈNE)

ABANCA ADEMAR LEON
(ESPAGNE)

1/4 DE FINALISTE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
EN 2012 ET 1/4 DE FINALISTE DE L’EHF CUP EN
2011

Le lustre des précédentes années a un peu
terni dans ce club du Nord de l'Espagne,
mais il semblerait qu'une nouvelle dyna-

mique s'instaure, depuis la saison dernière.
Actuels dauphins du Barça dans leur cham-
pionnat domestique, les Castillans s'annon-
cent comme des adversaires coriaces, à
commencer sur leur parquet. Et ce n’est
pas l'un des anciens de la maison, Antonio
Garcia Robledo (2011-2012), qui dira le
contraire : « C’est une équipe qui, bien

qu’elle soit en construction parce que beau-
coup de changements ont été apportés,
évolue à un très haut niveau ! Il n'est donc
pas étonnant qu’ils soient seconds en Liga
ASOBAL. L’élément le plus important de
l’équipe est le caractère de gagnant que
l'entraîneur, Manolo Cadenas, a su insuffler
à ses joueurs. Ils se battent toujours jusqu’au

bout, même au-dessus de leurs moyens.
Nous sommes prévenus : chez eux, nous
nous devrons d'être à la hauteur pour
gagner, car il y aura à coup sûr une grande
ambiance. »

LE JOUEUR À SUIVRE :
TIN LUCIN (DEMI-CENTRE, 20 ANS, CROATE)

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. 

Ce mois de novembre, sans être vrai-
ment plus dense, aura permis aux

joueurs nantais de retrouver le doux parfum
de la Coupe d’Europe. Les semaines passées
avaient laissé le doute se faufiler dans la pre-
mière petite brèche qui s’était présentée... et
le début novembre n’avait pas forcément per-
mis de la colmater...
Pourtant, le retour de quelques joueurs de part
et d’autre du terrain était un premier signe en-
courageant ou du moins rassurant, à l’aube
d’attaquer les joutes internationales. Cette en-
tame de compétition pouvait ressembler à une

formalité. Il faut dire que la perspective de se
faire éliminer dès cette entrée en lice euro-
péenne ne semblait pas être envisageable
pour tous les acteurs et tout l’entourage du
club. De là à rajouter une pression supplémen-
taire, alors que le manque de confiance et la
qualité de l’adversaire n’en demandaient pas
tant ? Certainement ! Et si cette pression ne
s’est pas fait ressentir immédiatement, les
Nantais ont tout fait pour pouvoir s’en délecter,
lors d’un match couperet en Norvège (30-30),
après un premier acte bien laborieux à domi-
cile (30-29). L’expérience montre régulière-
ment que la première rencontre continentale,
qui plus est à un moment si avancé de la sai-
son, n’est jamais facile à aborder. 

« TOUTE GRANDE HISTOIRE NAÎT
D’UN ACTE FONDATEUR... »

On se souvient par exemple de cette double
confrontation très tendue contre le Benfica,
lors de l’exercice 2012/2013 (au 3e tour éga-

lement), qui nous
avait finalement ou-
vert la porte vers la
phase de poules de
cette même EHF Cup…
avant de participer quelques mois plus tard à
la finale !  
Toujours est-il que la troupe d’Alberto et Greg
a su répondre lors de cet instant norvégien, au
terme d’un scénario quasi parfait : de la ten-
sion, des ballons chauds à gérer, du suspense
et finalement des nerfs solides ! Un contexte
idéal pour faire le plein de confiance et res-
serrer un groupe. Maintenant, il n’y a plus qu’à
attendre la phase de poules et son lot de
matches âpres qui, à n’en pas douter, vont of-
frir d’autres batailles épiques, comme les ren-
contres à Plock ou à Szeged lors de la
campagne de Ligue des Champions
2017/2018... Sachant que toute grande
histoire naît d’un acte fondateur…

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

“

Arnaud Siffert

RETOUR AUX BASES



L’art de la patience... Après avoir essuyé
quelques déceptions (face à Toulouse puis
à Nîmes), s'être provoqués de sacrés fris-
sons surtout, les Violets (5es) ont recollé
au carré de tête (PSG, Nîmes, Toulouse,
Montpellier) à l’heure d’aborder ce 12e
mois de l’année, s'offrant au passage 8 jours
sous haute tension, fin novembre.
Secoués à la surprise générale par les Nor-
végiens d’Arendal, avant de finalement s'im-
poser in extremis (30-29 puis 30-30), les
Violets ont ensuite traversé 40 minutes
infernales en Savoie en fin de mois, chez
des Chambériens pourtant en plein doute
(11es). Menés de bout en bout, c'est un
exploit surréaliste de Lazarov sur un ultime
jet franc qui catapultait finalement Nantes
au 7e ciel, au buzzer (28-29) ! 
Une douceur loin d'être un luxe, tant le
HBC Nantes peine parfois à trouver son
rythme de croisière. Pourtant, il faudra
imprimer le bon tempo, les Coupes s’invi-
tant dans l’agenda (1/4 de finale de Coupe
de la Ligue à Dunkerque dès le 4/12, suivi
d’un 16e de finale de Coupe de France à
Angers, le 8/12).
L'adaptation des nouveaux avance, mais ce
collectif se doit de jongler avec une infir-
merie toujours remplie. Heureusement, le
contingent du centre de formation vient
ponctuellement prêter main forte, par l’in-

termédiaire de Thibault Briet
sur la base arrière ou encore
Alex Moran, à l’aile. 
Sortant d'une « véritable sai-
son de galères, question bles-
sures », Alex Moran – 20 ans
le 20 décembre - donne son
maximum sur les minutes
s'offrant à lui. Et pour l'ins-
tant, difficile de lui repro-
cher le moindre manque-
ment aux missions allouées,
des deux côtés du terrain (3
buts en Lidl Starligue, 4 en
EHF Cup) ! « Sur le plan per-

sonnel, c’est plutôt pas mal je pense, pour
de premières apparitions avec les pros. J'es-
saye d'aider, à chaque fois que les coaches
font appel à moi, du mieux possible. Signer
au « H » en tant que pro est un rêve, mais
je sais qu'il n’y a que très peu d'élus. Alors
tout ce que l'on me donne, je le prends. »
Un vent de fraîcheur qui confirme les dires
de ses entraineurs, assurant chaque semaine
qu'ils auront « besoin de tout le monde »,
pour tenir la cadence. Toujours sans Bala-
guer ni Gurbindo au moment d’attaquer
décembre, Entrerrios n'a pas d'autres choix
que de s'appuyer sur une moyenne d'âge
loin d'affoler les compteurs, à l'instar de
son talentueux demi-centre Aymeric Minne
(44 buts et 21 passes décisives en 11
matches de championnat) ou son portier
Emil Nielsen (96 arrêts à 32,54% de réus-
site), 22 ans tous les deux. Deux pépites à
polir.  A l'aube d'un Euro tripartite, du 10
au 26 janvier 2020, organisé pour la pre-
mière fois conjointement dans trois pays
(en Autriche, en Norvège et en Suède), plu-
sieurs Nantais ont encore de quoi attirer
les regards des sélectionneurs de l'Equipe
de France Didier Dinart et Guillaume Gille
(présents en tribune face à Istres)…

Gaëlle Louis

12

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

44300 NANTES

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

WWW.JBMOTORS.FR

Véhicules neufs
Véhicules dʼoccasion garantis
Dépôt-Vente
Service carte-grise agréé
Reprise, rachat de véhicule, financement

Cyril Dumoulin a réalisé à la 57e mi-
nute de Chambéry-HBC Nantes (11e
journée de Lidl Starligue, le 28 no-
vembre) devant Fahrudin Melić, son
3000e arrêt en première division !
En franchissant ce cap symbolique,
il talonne donc ainsi le Parisien Vin-
cent Gérard, son acolyte en équipe
de France (3068 arrêts) ! Avec 2945
parades, le Chambérien Yann Genty
ne devrait également pas tarder à
passer la barre des 3000… 

LE CHIFFRE / 3000

Ils peuvent étonner à chaque sortie... mais les joueurs du « H » parviennent jusqu'ici à maintenir le cap sur leurs objectifs. Toujours en lice
sur quatre tableaux début décembre, Feliho et les siens carburent à l'adrénaline et font de leur mieux pour pallier les absences. Éreintant
certes, mais la jeunesse florissante répond également présente !

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 26-25
J09 - IVRY - HBCN 26-32
J10 - HBCN - ISTRES 29-26
J11 - CHAMBÉRY - HBCN 28-29
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
NÎMES
TOULOUSE
MONTPELLIER

22
16
16
16

16
12
11
9

9
7
6
6

5
3

1
2
3
4

HBCN
AIX
DUNKERQUE
ISTRES

5
6
7
8

ST-RAPHAËL
IVRY
CHAMBÉRY
CHARTRES

9
10
11
12

TREMBLAY
CRÉTEIL

13
14

PARFOIS DANS LA DOULEUR, MAIS
LE MOTEUR EST EN MARCHE !

photo Gaëlle Louis
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Après deux saisons à Fleury, sa première
expérience au-delà des frontières polo-
naises, Adrianna a totalement adopté la
France, en poursuivant l’aventure sur la fa-
çade Ouest, sur le parquet de Mangin, de-
puis cet été.
« J’ai de très bonnes sensations dans cet
environnement et particulièrement ici, à
Nantes. Je me sens comme à la maison !

Sachant qu’il ne s’agissait pas de ma pre-
mière saison dans ce championnat, tout a
été plus facile pour moi, en termes d’adap-
tation. Je suis vraiment ravie de ce chan-
gement d’horizon, car j’avais envie
d’écrire un nouveau chapitre dans ma car-
rière et le NAHB présente tout ce que je
peux espérer pour progresser. C’est un
club animé par de grandes aspirations
pour le futur et j’avais envie de m’inscrire
dans ce projet également pour relever un
challenge personnel. » 

FIN DU BAL EUROPÉEN

Eliminées de la scène continentale par
l’ogre hongrois Siofok mi-novembre (au
3e tour de l’EHF Cup, lire par ailleurs), il
reste désormais deux lièvres à courir pour
les Roses. Focalisées sur le championnat,
elles entendront prolonger le frisson en
Coupe de France. Pour son entrée en lice
dans la compétition, le NAHB a hérité

de… Fleury, l’ancien club
de Placzek donc, qui se dé-
placera à Mangin le 21 fé-
vrier, en 8e de finale. «
L’Europe, c’est fini, il faut
composer avec… 
À nous maintenant de res-
ter complètement focus
sur les compétitions natio-

nales. Bien sûr, nous gardons dans un coin
de notre tête l’idée qu’aller disputer une
finale serait extraordinaire... mais nous en
sommes encore très loin évidemment. La
priorité, ce sera de performer en cham-
pionnat, notre parcours est pour le mo-
ment intéressant, mais nous savons qu’il
reste beaucoup de travail à fournir. »

ABSENTE AU MONDIAL 

A l’heure où six de ses coéquipières en
club se sont envolées pour le Japon, pour
y disputer le Championnat du Monde (or-
ganisé du 30 novembre au 15 décembre,
NDLR), Adrianna Placzek ne vivra cette
épreuve planétaire qu’en tant que télé-
spectatrice, la Pologne n’ayant pas réussi
à valider son billet lors de la phase qualifi-
cative.  « C’est le sport, il nous fallait gagner
plus de matches lors des éliminatoires. La
fédération polonaise se trouve à un véri-
table tournant, puisqu’un nouveau coach
norvégien, Arne Senstad, est récemment
arrivé. Il va nous apporter sa philosophie
scandinave, sa méthode aussi, qui vont
nous permettre, j’en suis convaincue, de
connaître un nouvel élan sur la scène in-
ternationale. Comptez sur nous, nous al-
lons nous préparer très sérieusement
pour les prochaines échéances ! »

SON DUO AVEC GABRIEL

A l’occasion de ce Mondial, la Polonaise
suivra évidemment avec attention ses co-
équipières, à commencer par Catherine

Gabriel, son binôme dans la cage nantaise,
en lice avec les Tricolores. « Nous entrete-
nons avec Catherine une relation extrê-
mement stimulante. C’est super car cela
nous tire toujours vers le haut. Évidem-
ment, quand tu as deux joueuses sur le
même poste, il existe une concurrence.
Mais entre nous, c’est plutôt de l’émula-
tion. Je pense que c’est très important
aussi, pour toutes les joueuses de l’équipe,
de savoir qu’elles ont deux gardiennes qui
travaillent ensemble pour être les plus
performantes possibles. Et puis, si l’on
veut exister sur plusieurs tableaux, on se
doit d’être au meilleur niveau toutes les
deux… »

Gaëlle Louis

SES STATS EN CHAMPIONNAT CETTE SAISON : 
11 matches disputés
49 arrêts sur 172 tirs adverses (28%)
4,5 arrêts en moyenne par match
4 penalties stoppés sur 18 (22%)

Pour sa troisième saison en
France, la première sous le
maillot rose, la gardienne polo-
naise maîtrise tous les codes de
la Ligue Butagaz Energie et
avoue s'y sentir comme un pois-
son dans l'eau. A 26 ans (le 10
décembre), l’internationale en-
tend profiter de cette aventure
nantaise pour franchir un nou-
veau cap.

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 

A l’occasion du Mondial, c’est un joli bouquet
de Roses qui a grimpé dans l’avion, direction
le Japon ! Sur les parquets nippons, 6
joueuses du NAHB portent les couleurs de
leurs sélections respectives. Côté français,
Camille Ayglon-Saurina (joueuse la plus capée
en bleu au Japon, qui a annoncé arrêter sa
carrière internationale après les JO 2020) et
Catherine Gabriel défendront les chances des
Championnes du monde en titre
(groupe B). La Slovène Aneja Be-
ganovic (Groupe A), l’Espagnole
Alexandrina Barbosa (Groupe C) et
le tandem danois Stine Bodholt et
Lotte Grigel (Groupe B) seront
également de ce bal mondial. En
force, les Nantaises ! 

AU PROGRAMME
POUR LES TRICOLORES : 

Groupe B (tour préliminaire) :
France, Danemark, Allemagne,
Corée, Brésil, Australie

Tour préliminaire :
30 novembre : France – Corée 27-29
1er décembre : Brésil – France         19-19
3 décembre : France – Australie        46-07
4 décembre : Allemagne – France
6 décembre : France – Danemark 
Tour principal : 8 au 11 décembre
Demi-finales : Vendredi 13 décembre
Finale : Dimanche 15 décembre

LE HAHB EN FORCE AU JAPON
CHAMPIONNAT DU MONDE DU 30/11 AU 15/12

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL14

crédit photo Gaëlle Louis
crédit photo Gaëlle Louis

ADRIANNA PLACZEK
“JE ME SENS COMME

À LA MAISON”



Son absence auprès des pros, alors qu'elle
était annoncée totalement apte, avait bien
entendu soulevé des interrogations. C’est
désormais acté : on ne reverra plus la cham-
pionne d'Europe juniors 2017 sous le maillot
nantais. D’un commun accord, le Nantes At-
lantique Handball et Karichma Ekoh ont donc
décidé de mettre un terme à leur collabora-

tion. « Le club lui souhaite bonne chance pour
la suite de sa carrière », annonçait le com-
muniqué de presse officiel. Cela devenait iné-
luctable, la jeune arrière gauche (21 ans)
n’ayant porté qu’une seule fois le maillot rose
cette saison, avec la réserve (N1), à l’occa-
sion d’un déplacement à Mios (11 buts ins-
crits), le 5 octobre dernier (défaite 31-25).

Satisfaites d’avoir su parfaitement gérer leur
2e tour qualificatif d’EHF Cup face aux Néer-
landaises de Quintus fin octobre (au terme de
deux larges victoires : 21–30 et 36–18), les
protégées d’Allan Heine avaient pris un coup
derrière la tête au moment du tirage, leur at-
tribuant le club hongrois de Siofok au tour sui-
vant, accessoirement tenant du titre...
Malheureusement, la hiérarchie a été respec-
tée à l’occasion de ce 3e round européen, et
ce malgré une performance XXL, puisqu’ Es-
cribano and co ont réussi à s’imposer en Hon-
grie (34-29) ! Problème : c’était au match

retour, mi-novembre, et Siofok avait déjà
creusé un substantiel écart à l’aller à Mangin
(succès 32-24), porté par l’internationale tri-
colore Gnonsiane Niombla (6/8 aux tirs).

2E ATTAQUE, 3E DÉFENSE

Certes, les Roses ont donc frôlé la remontada,
mais malgré un exploit, elles doivent quitter
le bal continental. Le calendrier s’allège donc
par la force des choses, et ce mois-ci, ce sera
même quasiment silence radio, puisque le
championnat ne reprendra ses droits que…

le 29 décembre (après le Mondial),
avec un choc en perspective, à
Metz. Le tandem Heine-Saurina doit
donc composer avec cette période
creuse, garder ses joueuses mobi-
lisées surtout, puisqu’un run de 7
journées de championnat les atten-
dra en 5 semaines, début 2020. Un
virage qu’il faudra donc bien négo-
cier pour les Roses, pensionnaires
du podium, et qui ne comptent évi-
demment pas descendre de la
moindre marche…  2e attaque de
la division (derrière Metz), 3e dé-
fense, le Nantes Atlantique Handball
en a encore sous la semelle !
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AIDE ET ACCOMPAGNEMENT

24h/24 �  7j/7

nantescitadelles.fr

02 40 41 51 51
AVEC LE SOUTIEN

EN PARTENARIAT AVEC

UN PROJET
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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 20-25

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

BREST
METZ
NANTES

1
2
3

PARIS 92
FLEURY
BESANÇON

4
5
6

NICE
BOURG-PÉAGE
DIJON

7
8
9

TOULON
CHAMBRAY
MÉRIGNAC

10
11
12

30
30
28

25
24
22

21
19
19

17
14
11

EN ATTENDANT LE CHOC DE
REPRISE À METZ LE 29…
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LE NAHB FRÔLE L’EXPLOIT EN COUPE D’EUROPE

CALENDRIER

// DÉPART //
CLAP DE FIN POUR EKOH



Bien que très attaché à votre Californie na-
tale, votre patronyme ne trompe personne :
vous avez bien du sang français !
(Rires)Oui, du côté de mon papa ! A la fin
du 19e siècle, ma famille a migré aux Etats-
Unis, quittant l'ouest de la France. Ce qui
est fou, c'est que leur village se tenait alors
à 45 minutes de Nantes, plus au sud, vers
Challans ! C'est génial de pouvoir décou-
vrir mes racines, mais aussi toute votre cul-

ture européenne et encore plus latine.
C'est un rêve qui devient réalité que d'être
ici dans l’Hexagone, et de pouvoir ainsi en-
visager faire quelques escapades dès que
ce sera possible en Espagne, en Italie...

« LA PRÉSAISON LA PLUS DIFFICILE
DE TOUTE MA CARRIÈRE ! »

Vous venez de traverser un mois de novem-
bre très prometteur, collectivement (6 vic-
toires en 8 rencontres, toutes compétitions
confondues), comme d’un point de vue indi-
viduel… 
C'est vrai que cela se passe plutôt bien en
ce moment (sourire). On ne s'est pas en-
flammé, profitant de chaque match pour
tenter de nous améliorer... et ce n'est pas
tous les jours facile ! On a eu une grosse
présaison à digérer, honnêtement, la plus
difficile que j'ai connu de toute ma car-
rière ! On a un coach qui nous a poussés
à dépasser nos limites et je reste persuadé
que c'est ce qui paye aujourd’hui, lorsque
nous avons besoin d'appuyer sur l'accélé-
rateur.

Ces semaines denses ont-elles
également permis de consolider
un groupe largement remanié cet été ? 
Complètement. On entretient une vraie
dynamique à l'entraînement, quotidienne-
ment. On se soutient les uns les autres, on
se challenge aussi ! On s'est créé de
grosses attentes dans ce championnat, en

Leaders Cup également, et tout cela entre-
tient notre motivation. Et puis, j'adore être
l'outsider et avoir à prouver. Je connaissais
le contexte de l'an dernier, j'avais déjà évo-
lué avec Jeremiah Wilson (parti à Cantù,
en Italie, à l’intersaison) et aussi avec Jer-
maine Marshall (ndlr : décédé en janvier
2019), en Finlande deux ans auparavant.
J'étais au courant de tout ce que l’équipe
avait dû traverser en début d’année... de
cette fin de saison rugueuse aussi. C’était
donc une nécessité de démarrer fort cet
exercice 2019-2020, afin de se mettre dans
le ton en termes de consistance, histoire
de se positionner en vue des play-offs éga-
lement.

« MONTRER L’EXEMPLE »

Aujourd’hui, l’effectif semble soudé,
taillé aussi pour rester en haut de tableau. 
Il y avait déjà un noyau qui s’était consti-
tué. Les « anciens » nous ont parfaitement
intégré cet été, ce fut le cas pour moi, mais
aussi pour tous les nouveaux arrivants :
Maodo Nguirane, Mourad El Mabrouk,

Le plus Français des joueurs US de la LNB domine la Pro B en s'im-
posant tout simplement… comme le joueur le plus efficace de la di-
vision ! Pas de quoi l'émouvoir, le Californien préférant avant tout
penser collectivement. Avec ce dynamiteur dans la raquette, le NBH,
installé sur le podium début décembre, espère garder son rythme in-
fernal. Entretien avec un cadre, qui semble déjà avoir les clés du jeu
nantais. 

Rejoignez-nous sur www.emplois.eurovia.com

Votre rôle ?
•  Responsable et autonome, vous prenez en charge

l’installation, le transfert, l’approvisionnement, le
pilotage de l’usine, le stockage, le contrôle qualité
et le suivi de la production.

Poste à pourvoir en CDI avec des déplacements
fréquents sur la région Pays de la Loire.

Votre profil ?
•  De formation technique bac+2/3 électrotechnique

ou maintenance, vous justifiez d'une expérience
de 2 ans minimum sur un poste similaire.

Vous êtes intéressé(e) ?
Vous pouvez postuler sur le site
emplois.eurovia.com (ref 201909-38702) 
ou envoyer votre dossier de candidature 
(CV + Lettre de motivation) par courrier à :

EUROVIA, un des leaders mondiaux des travaux routiers,
recherche pour la région Pays de la Loire :

EUROVIA Management
service recrutement 

4 rue des saumonières
BP 42702

44327 NANTES Cedex

Un(e) Chef d’usine mobile

RENÉ ROUGEAU
“J’ADORE ÊTRE

L’OUTSIDER”

NANTES BASKET HERMINE16
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Terry Smith et Abdel Sylla. On vit une très
belle expérience en tant que collectif, on
a progressivement fait une force de cette
complicité, et évidemment, cela se ressent
aussi à l'extérieur. Cela a vite « matché »
entre nous, sur comme en dehors du par-
quet. On prend plaisir à se voir en dehors
de la salle, on rigole beaucoup. L'avantage
c'est que nous sommes nombreux à habi-
ter le même quartier.

Vous semblez apaisé
dans cet univers nantais.
Ma famille est là et je dois avouer que cela
fait un bien fou d'être entouré... Je suis
vraiment ravi d'avoir posé mes valises, ici,
à Nantes. Je ne vais pas cacher que porter
désormais les mêmes couleurs que celles
de Jermaine (Marshall) fait clairement voir
les choses par un autre prisme. Cela me
pousse à prendre encore plus au sérieux
chaque match, car on se dit que, finale-
ment, on ne sait pas de quoi demain sera
fait... Donner le meilleur pour toi, pour tes
coéquipiers, doit être le minimum. Et en-
core plus quand tu es en posture de leader
: il faut montrer l'exemple.

« NE GRILLONS PAS LES ÉTAPES »

On sent votre vision de joueur pro
changée par le drame qui a touché
le NBH et la famille Marshall...
Oui, très clairement. Quand tu dois faire
face à une perte, ce qui a été mon cas aussi

le mois dernier, tu remets tout en perspec-
tive. Cela efface le fait d'être trop centré
sur soi aussi. Terry Smith et moi sommes
les deux joueurs étrangers les plus expé-
rimentés de l'équipe. On se doit de tirer
les gars vers le haut quand le besoin s’en
fait sentir, en match mais aussi à l'entraîne-
ment. Terry connaît bien mieux la Ligue, il
a les clés et le talent pour guider l'équipe.

Désormais, il faudra boucler 2019 au rythme
d'un calendrier qui ne vous épargnera pas (5
nouvelles journées de Pro B au menu notam-
ment) ! Et avec un statut d'équipe à battre
désormais… 
Bon après, cela veut dire aussi s'entraîner
moins, lorsque l'on joue plus (rire) ! Je sais
bien que JB (Lecrosnier, son coach), aime
que l'on s'entraîne... mais nous, nous pré-
férons la compétition ! Si on garde cette
belle densité et notre sérieux, on peut ter-
miner en décembre avec tous les feux au
vert. Mais le risque serait de trop s'embal-
ler et d’arrêter de prendre les matches les
uns après les autres. Méfiance, cela peut
basculer très vite. Je sais que seule une
équipe sera autorisée à accéder à la Jeep
Elite, alors ne grillons pas les étapes. Conti-
nuons à travailler fort dans cette division
qui nous promet un grand défi physique,
à chaque journée. Après, en play-offs, ce
sera une autre histoire…

Recueilli par Gaëlle Louis

Centre Commercial Atlantis
1 rue Amerigo Vespucci
44 800 Saint Herblain

BUT NANTES
Sortie

Périphérique
Porte D'Armor

MEUBLE
TÉLÉ
DÉCO
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINE

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 64-67
J06 - NBH - AIX-MAURIENNE 74-78
J07 - ANTIBES - NBH 70-76
J08 - NBH - EVREUX 91-73
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
SOUFFELW.
NANTES
BLOIS
LILLE

1
2
3
4
5

ST-CHAMOND
QUIMPER
VICHY-CLER.
NANCY
GRIES-OBER.

6
7
8
9
10

ROUEN
AIX-MAURIE.
EVREUX
FOS S/MER
PARIS

11
12
13
14
15

ANTIBES
ST-QUENTIN
POITIERS

75%
75
75
75
62,5

62,5
62,5
62,5
50
50

50
50
37,5
25
25

25
25
12,5

16
17
18

17

Poste 3/4
1,98m ; 98kg / Né le 25/03/86 (33 ans)
Palmarès : Champion de Finlande 2018 et
2019 / Champion du Mexique 2011 et 2013

Ses stats (évocatrices !) en Pro B cette
saison (en moyenne par match) : 

35 minutes disputées 
25,9 d’évaluation (1er de Pro B)
17,8 points (5e de Pro B)
9,4 rebonds (1er de Pro B)
3,4 passes décisives
2,3 interceptions (1er de Pro B)
1,4 contres (2e de Pro B)

RENÉ EN STATS

crédit photo Gaëlle Louis



Son coach n'a jamais ménagé les jeunes
arrivantes, considérant que s'il faisait appel
à elles, c'est qu’elles en avaient le potentiel.
A peine majeure lors de ses premières appa-
ritions en LFB, aux côtés de son acolyte de
toujours Amandine Michaud (se consacrant
désormais à ses études, et retournée jouer
avec les amatrices du Rezé Basket 44),
Camille Lenglet reste l'enfant du club aux
yeux de beaucoup, mais avant tout une
professionnelle à part entière pour Emma-
nuel Coeuret. « Bien sûr que j'attends tou-
jours plus de Camille, car elle en a les
moyens », sourit le stratège des Déferlantes.
« Elle a démontré seule, ou associée à Merve
(ndlr : Aydin, la recrue turque à la mène)
qu'elle pouvait débloquer des situations,
redonner un coup de boost collectif. Et si
nous avons bien besoin d'un ingrédient
actuellement, c'est justement d'enthou-
siasme… »

« ON VIT MAL DE NE PAS GAGNER,
JE VOUS L’ASSURE… »

Sans statistiques flamboyantes (lire par ail-
leurs) et avec un gabarit poids plume
(1,69m), Camille Lenglet affiche malgré
son jeune âge suffisamment de roublardise
pour contrer ses adversaires et amène géné-
ralement, lors de ses apparitions, la dose
de vitamines recommandée.
Un impact qui n'a échappé à personne face
aux terribles Lyonnaises fin novembre (72-
78), les Championnes de France se retrou-
vant en difficulté pour contenir les avan-
cées de la Championne d'Europe U18 (en
2016). « On fonctionne encore trop par à-
coups », soupire toutefois la numéro 8 nan-
taise. « Être plus régulières doit rester notre
fil conducteur. On le vit mal de ne pas
gagner, je vous l'assure... On s'en moque,

dans l'absolu, de la manière dont on pour-
rait aller chercher des victoires ! Produire
un bon basket est une chose, convertir la
pression en moteur aussi... mais c'est à
nous, et à personne d'autre, de faire fruc-
tifier cette force commune. »

« IMPOSER NOTRE RYTHME
ET GARDER LES RÊNES »

Quarante minutes durant, face à l’ogre lyon-
nais, les Déferlantes ont alterné entre leur
mauvaise habitude - rester dans les star-
ting-blocks – et leur meilleur visage. « Tout
ce cœur que l’on a mis en 2e période, c’est
simple : il faut maintenant que ce tempé-
rament se distingue systématiquement dès
l’entame », résume Camille Lenglet, qui a
eu une fois de plus assumé ses responsa-
bilités à la mène à Villeneuve (en l’absence
de Ferrari), aux côtés de Merve Aydin. « On
est frustrées de ne pas concrétiser par une
victoire tout le bon travail réalisé. Si l’on
parvient à limiter nos temps faibles, on aura
les clés. Car pour moi, le rebond passera
avant tout par le fait d’imposer notre
rythme et de garder les rênes. »
L'an passé, le club avait connu l'enfer des
playdowns, et la position actuelle les y ren-
voie. Bien qu'elle ne veuille pas imaginer
pareille issue cette saison, la meneuse ne
se cache pas derrière de fausses excuses
et ne nie pas « le caractère d'urgence à
gagner de nouveau. On a les atouts collec-
tifs pour. Le groupe, malgré les difficultés,
continue de progresser ensemble et d'ap-
prendre à se connaître. On doit s'appuyer
sur ces valeurs et veiller à ce qu'elles ne
s'effritent pas. » Comme quoi, la sagesse
n'attend pas le nombre des années...

Gaëlle Louis
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On la voit depuis si longtemps sous le maillot blanc et bleu que l'on en oublierait presque que la demoiselle n'affiche pas plus de 21 printemps
sur sa licence. Plus que jamais cette saison, Camille Lenglet, pur produit local, est l'un des éléments incontournables de l'effectif du NRB,
sur le poste 1. Une cadre en puissance qui devra encore monter le curseur performance à la hausse en décembre, pour que « son » NRB,
en délicatesse en championnat, entame une nécessaire remontada. 

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

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 
    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

  

  

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

 

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    

    
   

 

 

     

 

 
 

 

 
 
 

    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 72-78
J07 - VILLENEUVE D’A.-NRB 71-63
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

BOURGES
BASK. LANDES
LANDERNEAU

4
5
6

ST-AMAND
TARBES
VILLENEUVE

7
8
9

CHARLEVIL.
CHARNAY
NANTES

10
11
12

13
13
12

12
12
11

10
10
9

8
8
8

NANTES REZÉ BASKET

CAMILLE LENGLET : “ON FONCTIONNE
ENCORE TROP PAR À-COUPS…”

SES STATS EN LFB CETTE SAISON
(après 7 journées / moyenne par match) :  
4,86 points inscrits 
3,29 passes 
1,71 rebonds 
Evaluation : 3,15

SES STATS EN LFB CETTE SAISON
(après 7 journées / moyenne par match) :  
4,86 points inscrits 
3,29 passes 
1,71 rebonds 
Evaluation : 3,15
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Lanterne rouge de LFB début décembre (1
succès, 6 défaites en 7 journées), le NRB
d’Emmanuel Coeuret enchaine des sé-
quences prometteuses dans le jeu, mais
sans parvenir à concrétiser comptable-
ment… Avant Noël, les Déferlantes doivent
impérativement retrouver le chemin du
succès, sous peine de trembler et de vivre
un début d’année 2020 sous haute tension.  

Fin novembre, elles se seraient bien passées
de jouer les « Saint-Bernard »… Défaites lors
de la 7e journée sur le parquet de Villeneuve-
d’Ascq (71-63), les locataires de
la Troc’ ont permis aux Nordistes
de s’extirper de la 12e et der-
nière place de la division. Pro-
blème : suite à ce 6e revers
concédé, ce sont désormais les
Nanto-Rezéennes qui ferment la
marche au classement, au mo-
ment d’aborder le dernier mois
de l’année civile.
Une nouvelle fois, Jacinta Mon-
roe and co - privées d’une Fer-
rari à peine revenue dans
l’effectif après une blessure et
de nouveau sur le flanc (quadri-
ceps)… - n’ont ramené dans
leurs valises que frustrations et
déception. En fait, les rencontres
se suivent et malheureusement
se ressemblent pour le NRB.
Certes, fin novembre toujours, il
avait fallu remettre la machine
en route après trois semaines

sans compétition, mais n’empêche que le
temps commence à devenir très long. 
« Ce n’est évidemment pas simple pour les
joueuses de non seulement composer avec les
absences, mais aussi de vraiment bien travail-
ler et ne pas voir leurs efforts récompensés…
. Cette dynamique fatigue tout le monde »,
glisse Emmanuel Coeuret. « Les cadres sont
parfois à court d’énergie, lorsque l’on revient
à deux ou trois points de nos adversaires, on
n’a pas le coup de boost nécessaire pour ap-
puyer sur l’accélérateur. Se débrouiller avec
seulement cinq joueuses confirmées pour

exister dans l’élite, ça devient très compli-
qué… »

CHARNAY AVANT NOËL
À LA TROC’ : UN MATCH

DÉJÀ CHARNIÈRE

Pour les actrices comme pour le public (pour-
tant conquis par la prestation de ses guerrières
face à Lyon), le bilan se révèle donc particu-
lièrement frustrant. Seule éclaircie dans le ta-
bleau : en décembre, les Déferlantes recevront
à deux reprises consécutivement en cham-
pionnat. Après Basket Landes le 8 décembre,
c’est Charnay (11e, à égalité de points avec le
NRB), qui s’invitera à la Troc’, juste avant les

fêtes. Autant dire qu’il
sera « interdit de se lou-
per à domicile » pour re-
prendre les mots du
coach nantais. Entre-
temps, s’offrir une bouf-
fée d’oxygène en Coupe
nationale tomberait éga-
lement à pic. Victorieuses
sur le parquet du voisin
angevin (LF2) en 16e de
finale de la Coupe de
France (45-51), les Dé-
ferlantes se déplaceront
à Tarbes (8e de LFB) le
14 décembre, pour le
round suivant (en 8e).
Alors oui, « monter dans
le quart » leur permettrait
certainement d’emprun-
ter un chemin moins si-
nueux… 

Gaëlle Louis

LÀ, ÇA SE CORSE… 
CENTRE DE FORMATION

ALERTE INFIRMERIE
CHEZ LES MINI
DÉFERLANTES

Après avoir déjà perdu Isabelle Boussard
en début de saison (rupture des ligaments
croisés du genou, au cours d’un match
avec les Espoirs du Centre de Formation), 

Lisa Dufon et Julie Forestier - doublonnant
régulièrement avec l'équipe profession-
nelle - sont venues rejoindre l'infirmerie
sud-Loire. Un sacré problème pour Emma-
nuel Coeuret, privé de deux rotations « évi-
demment importantes tant le contingent
pro est réduit ». Ces absences sont égale-
ment préjudiciables pour Alexandre Tau-
nais, le coach NF2 Espoir. Oui, à tous les
étages du club, vivement 2020 ! 

crédit photo Gaëlle Louis
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Paolo, vous vivez vos premiers
mois à Nantes, et pourtant, votre
français est déjà excellent !
J’ai ouvert des livres avant d’arriver ici, afin
d’avoir quelques bases quand même, car
je n’avais étudié le français que pendant
un an à l’école (sourire). Et puis, je suis en
résidence avec tous les autres joueurs donc
je n’ai pas le choix ! J’essaye d’être attentif,
je les écoute parler… ce qu’ils font beau-
coup et vite d’ailleurs (rires) !

Votre intégration aurait pourtant pu
être simplifiée, mais cette vilaine
blessure est venue interrompre
votre belle dynamique estivale… 
C’est clair que ce n’était vraiment pas le
bon timing pour me blesser (ndlr : lors du
dernier tournoi amical, en fin d’été),
même si dans l’absolu, il n’y a pas de bon
moment pour cela. Mais c’est vrai que j’étais

en colère, car cette blessure a
duré plus longtemps que ce que
j’imaginais. J’ai vu le groupe
avancer dans la compétition, réa-
liser de belles performances,
pendant que moi, je ne pouvais
pas aider mes coéquipiers.
C’était extrêmement frustrant.
Et puis, quand tu reprends, les
autres sont à 100 %, alors que de
mon côté je me remettais tout
juste. Je dois retrouver le niveau
qui était le mien au moment où
je suis arrivé, c’est mon objectif. 

« JE ME SENS SEREIN »

Vous semblez pourtant avoir bien
négocié cette période, délicate à
gérer pour un jeune joueur dans

un nouvel univers…
D’abord, il faut savoir que les comporte-
ments sont différents en Italie et en France,
auprès des joueurs professionnels. L’inté-
grité physique du sportif est bien plus pré-
servée ici, on ne nous met pas une pression
perpétuelle pour revenir plus vite. Je me
sens serein dans ma progression et je sais
que le staff médical a tout fait et fera tout
pour que je puisse exploiter mon potentiel
dans les meilleures conditions. J’ai eu aussi

la chance d’avoir les
cadres de l’équipe qui
m’ont très bien
entouré et beaucoup
apporté sur le plan
mental, durant cette
période. C’est plutôt
moi qui aujourd’hui
m’impatiente de pou-
voir enfin apporter à
hauteur de ce dont je
suis capable.

Outre le fait que le
NRMV soit doté d’un
staff technique avec à
sa tête deux Italiens,
pourquoi avoir eu envie
de passer les Alpes et
de rejoindre ce projet ? 
Je sortais d’une très
bonne saison en Lega
B (à Livourne) et j’avais

envie de m’investir dans un nouveau chal-
lenge, d’aller voir ce qui se passait à l’étage
supérieur. Je savais pertinemment qu’en
intégrant la Lega A, je n’aurais pu bénéficier
que d’un temps de jeu réduit, devant me
faire une place parmi des joueurs extrê-
mement expérimentés et reconnus.
Ici, le club me proposait d’être partie pre-
nante d’un projet, avec des responsabilités
à la clé. Fulvio Bertini (le coach) a bien su

Certes, le NRMV a dû plier face à la force de frappe de Tours, à l’occasion de la 10e journée
de LAM (1-3) le 29 novembre dernier, mais le club a tout de même récolté un franc succès,
au regard de l’engouement suscité. 
Baptisée « The V-Xperience 3 » cette fête du volley grandeur nature a réuni 2624 fans, qui
ont enflammé un complexe Mangin-Beaulieu en ébullition. Avec cette armada-là en tribunes,
les Boys pourront assurément compter sur un supplément d’âme sur le parquet en 2020… 
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Débarqué cet été dans la Cité des Ducs avec l’étiquette de « pépite », le jeune réceptionneur-attaquant italien (22 ans) a vécu un début
d’aventure tronqué avec le NRMV, se blessant lourdement à la cheville, une semaine avant la reprise du championnat. Rétabli, plus motivé
que jamais, Paolo Zonca a enfin pu revêtir le maillot nanto-rezéen en novembre, affichant déjà de sacrées promesses, dans une LAM qu’il
découvre. Et si c’était lui, le facteur X au filet ? 

crédit photo Gaëlle Louis
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PAOLO ZONCA : “UN CHAMPIONNAT ENCORE
PLUS FORT QUE CE QUE J’IMAGINAIS”

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

// LE CHIFFRE // 2 624 

Propos recueillis par Gaëlle Louis



m’expliquer que l’ambiance générale était
vraiment propice au travail et que je pou-
vais trouver ce qu’il me fallait pour m’épa-
nouir et progresser. Il m’a aussi fait com-
prendre que la densité de la division
nécessitait, aussi, d’être impliqué à 100%,
et qu’il fallait être prêt à combattre tous
les week-ends… Et effectivement, j’ai pu
me rendre compte ! Ce championnat est
encore plus fort que ce que j’imaginais…

« PEU DE VOLLEYEURS ITALIENS
TENTENT LE DÉFI À L’ÉTRANGER »

Cet été, vous avez d’ailleurs donné votre ac-
cord très rapidement aux dirigeants nantais. 
Oui, il a fallu que je choisisse vite, car le
marché français ferme plus tôt que le mar-
ché italien. Tout mon entourage était très
heureux que j’opte pour la France. Bien
évidemment, ils auraient préféré que je ne
parte pas loin de chez moi, mais ils ont l’ha-
bitude maintenant : c’est la septième année
que c’est le cas. Aujourd’hui, mes amis vol-
leyeurs italiens me posent beaucoup de
questions sur mon quotidien français, sur
les parquets comme en dehors. Finalement,
peu tentent le défi de partir à l’étranger. Je
sens bien qu’il est donc important pour
eux d’avoir un retour d’expérience.

Aucun regret, donc, d’avoir
quitté la Grande Botte ?
Absolument pas ! Les opportunités, c’est

ce qui anime la vie : il y en a peu qui se pré-
sentent, donc il faut savoir les saisir. Dans
ma famille, personne ne pratiquait le volley
et je suis issu d’une région de footballeurs
(à côté de Trieste, à l’est de l’Italie). J’ai pra-
tiqué le foot pendant six ans, puis j’ai eu
le coup de foudre pour le volley-ball. Je me
suis donné les moyens d’y arriver, en par-
tant au centre national, en donnant tout ce
que j’avais aussi lorsque j’ai eu la chance
d’être retenu en sélection (lauréat des Uni-
versiades en juillet dernier, à domicile, à
Naples). Quand tu as cette opportunité, tu
te dois de l’exploiter jusqu'au bout. Main-
tenant je vais évidemment tout faire pour
que cela dure.

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 1-3
J07 - NARBONNE - NRMV 1-3
J08 - NRMV - TOURCOING 2-3
J09 - TOULOUSE - NRMV 3-1
J10 - NRMV - TOURS 1-3
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

RENNES
MONTPELLIER
TOURS
TOURCOING

1
2
3
4

CHAUMONT
PARIS
TOULOUSE
AJACCIO

5
6
7
8

CANNES
SÈTE
POITIERS
NANTES

9
10
11
12

NICE
NARBONNE

13
14

26
21
19
18

16
16
15
14

13
13
12
11

10
6

La hiérarchie se bouscule rapidement en
Ligue A masculine. Fin novembre, les
Nanto-Rezéens ont connu une glissade
vers la deuxième partie de tableau (12es
après 10 journées). D’ici Noël, fini les ca-
deaux, si le NRMV veur rebondir. 

6 défaites pour 4 victoires : lors des 10 pre-
mières journées de championnat, les Boys ont
enchainé les rencontres … et les frustrations.
Mi-novembre, le couac face à Tourcoing (2-3)
témoignaient par exemple de cette dyna-
mique, alors que les locataires de Dugast
semblaient posséder les armes pour renver-

ser les Nordistes. 10
jours plus tard, toujours
à domicile, les perfor-
mances de Sergio
Noda (15 points) et
Peter Michalovic (18
points) n'ont pas non
plus été suffisantes
pour éteindre Tours, un
sérieux prétendant à sa propre succession. Il
reste désormais trois matches de champion-
nat avant la trêve, l'aventure en Coupe de
France ayant entre-temps pris fin, en quart de
finale, à Paris (défaite 3/1). « On devra bien

négocier cette période, rythmée par
deux déplacements à Nice et Ajac-
cio, mais également par le derby à
domicile, face à Rennes. On se doit
de laisser les Niçois derrière nous
et aller faire un coup à Ajaccio ne
sera pas simple, on sait qu'ils sont
difficiles à manœuvrer chez eux.
Quant à Rennes... on connait la va-

leur et les grandes forces de cette équipe. »
Début décembre, les Bretons occupent effec-
tivement la pole position dans la division, ta-
lonnés par de surprenants montpelliérains.
Oui, le derby sera chaud… ou plutôt show ! 

CALENDRIER

// ACTU // VITE, DES POINTS SOUS LE SAPIN !



Actuellement, au Volley-Ball Nantes, ça
swingue sur le terrain… et ça chambre en
dehors ! Et le chef d’orchestre Cyril Ong
ne manque pas de lancer ses plus jeunes
éléments dans le brasier. Alors quand le
coach vient à taquiner Amandha Sylves sur
sa retenue quant au fait de s’exprimer dans
la presse, la demoiselle ne tarde pas à
embrayer dans le jeu... par un grand éclat
de rire. « C’est comme ça tous les jours !»,
glisse-t-elle, finalement plus détendue. «
Cyril est très sérieux et exigeant dans son
approche mais dès qu’il peut, son humour
grinçant prend le dessus. On ne va pas se
laisser faire quand même ! De toute façon,

moi je suis comme ça, je ne sais pas faire
semblant… Et parfois je ne sais pas me rete-
nir. C’est souvent le cas quand je discute
avec le coach, mais il le sait. Quand un pro-
jet me tient à cœur, je donne tout : le posi-
tif... comme le négatif. »
Le contexte est rapidement placé et les
1,90 m de la jeune femme ne parviennent
pourtant pas à faire oublier qu’elle sort à
peine du lycée. Son tempérament sans filtre
a réussi à séduire le club nantais, déjà
convaincu par ses performances réalisées
la saison dernière, avec le Pôle France Ave-
nir 2024 (dans le Top 10 des meilleures
centrales du championnat, 249 points, 19

aces et 50 blocks). Une entame de car-
rière… tonitruante ! « Pour moi, c’était
l’aboutissement de deux ans de galères, car
il a fallu que je m’adapte à tout ce qui était
aux antipodes de mon île : le rythme, la
météo, la nourriture. On n’en parle pas tou-
jours, mais c’est un véritable déracinement,
on perd vraiment tous ses repères. Alors,
me retrouver dans un club comme le VBN
à 18 ans, titulaire, oui, j’ai conscience que
c’est exceptionnel et je me dois de travailler
en conséquence. »

LE VOLLEY-BALL PAR
HASARD, AVANT DE

DEVENIR INTERNATIONALE !

Et pourtant, à aucun moment elle n’a été
programmée pour écrire son histoire en
métropole et encore moins dans cette dis-
cipline. Pas le moindre volleyeur à signaler
dans son entourage – « on peut même dire
que je ne suis pas franchement issue d’une
famille de sportifs ! » - la pratique de haut
niveau lui étant en fait littéralement « tom-
bée dessus. Ça n’a franchement pas été
facile au début, car je ne savais rien faire
mais mon entraîneur m’a poussé à insister.
Quand tu es ado, tu te dis que de toute
façon faire du sport sera un bon moyen de
garder la ligne (rires) ! Le déclic n’y était
vraiment pas. À aucun moment je n’avais
envisagé de partir et de quitter mon île de
Saint-Martin. » 
Sauf que ses qualités hors-normes n’ont

pas échappé aux techniciens de la Fédé-
ration, qui lui ont alors proposé d’intégrer
la pépinière du Pôle Espoirs de Boulouris,
puis le Centre national, à Toulouse. « C’est
là que j’ai réalisé, en voyant toute la struc-
ture et les moyens mis autour de nous, que
c’était pour de vrai. Ce n’était plus le
moment de faire la boudeuse. Bon, quand
même, un jour mon coach m’a mise au
coin. Autant vous dire que je n’ai pas appré-
cié... »
Un caractère bien trempé, mais qui lui a
sûrement permis d’encaisser le mal du pays
et de continuer à évoluer dans son volley,
comme dans son approche psychologique.
Cela tombe à pic : le cadre nantais s’y prête
particulièrement bien, son entraineur
comme ses coéquipières lui ayant apporté
un fort soutien émotionnel, dès son arrivée
dans la Cité des ducs. « Lucille (Gicquel),
Odette (Ndoye) et Sarah (Lecrosnier) m’ont
vraiment aidée à passer ce cap, me p e r -

mettant d’entrer plei-
nement dans un objec-
tif professionnel.
Quand tu quittes une
bulle où toutes les filles
avaient le même âge, le
même délire, cela néces-
site un temps d’adapta-
tion. Mais ici, nous
sommes toutes
concernées

par le pro-
jet, on fait le
m a x i m u m
pour être focus
sur tous les objec-
tifs. Et je peux vous
assurer que les
cadres portent bien
leur nom, car elles
sont garantes de
l’esprit à véhiculer,
et de la marche à
suivre collective,
avec beaucoup de
bienveillance et
de professionna-
lisme. »
Une façon de

En recrutant cet été l’une des pépites tricolores, Cyril Ong a misé sur l’avenir avec la centrale internatio-
nale française Amandha Sylves (19 ans fin décembre). Fraîchement émoulue du Pôle France Avenir
2024, l’Antillaise apporte au VBN son potentiel et sa personnalité rayonnante.

AMANDHA SYLVES :
“JE PEUX APPORTER
CE GRAIN DE FOLIE”

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 1-3
J08 - VBN - MOUGINS 3-0
J09 - BÉZIERS - VBN 2-3
J10 - VBN - ST-RAPHAËL 3-1
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

MULHOUSE
NANTES
CANNES
BÉZIERS

1
2
3
4

LE CANNET
MARCQ EN B.
AIX VENELLES
VANDŒUVRE

5
6
7
8

CHAMALIÈRES
ST-RAPHAËL
PARIS ST-CLD
TERVILLE FLOR

9
10
11
12

MOUGINS
FRANCE AVEN.

13
14

28
24
24
22

18
17
16
15

10
8
7
7

3
2
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fonctionner qu’elle a d’ailleurs pu retrouver
cet été avec l’équipe de France, en dispu-
tant les phases de poules de l’Euro, une
première pour les Tricolores depuis six ans.
Véritable vent de fraîcheur chez les Bleues,
Amandha a pu prendre un peu plus
conscience des espoirs placés en elle,
confortant le choix des dirigeants nantais,
soucieux de briller dans une saison ryth-
mée par un calendrier exceptionnel.

« JOUER LA LIGUE DES
CHAMPIONS, CELA VAUT
TOUS LES SACRIFICES »

« On me pose souvent la question de savoir
si j’avais signé avant que les filles valident
leur bail en Champions League : la réponse
est oui (rires) ! Pouvoir intégrer aussi vite
une formation du haut de tableau en cham-
pionnat me semblait déjà inconcevable,

alors imaginez… jouer la Ligue des Cham-
pions : c’est magique ! On ne va pas se
mentir, n’importe quelle joueuse rêve de
connaître cela. Certaines font même toute
leur carrière sans connaitre pareils frissons.
Et moi, je me retrouve à prendre part aux
ambitions d’un club qui souhaite conserver
son statut dans l’élite, qui se fait un nom
sur la scène européenne aussi, en défiant
des équipes étrangères, y compris ita-
liennes…. Cela vaut tous les efforts et tous

les sacrifices. Comme on dit, il faut de tout
pour faire un monde et si j’avais une qualité
à mettre en avant me concernant, je dirais
que… je ne suis pas toujours nette (rires)
! Alors cela se voit peut-être moins sur le
terrain, mais je peux apporter ce grain de
folie qui parfois fait du bien. Il faut bien
avoir un petit truc en plus pour se diffé-
rencier, non ? »

Gaëlle Louis

RÉUSSISSEZ SUR TOUS LES TERRAINS

Bachelor en Management du Sport 

Une formation post bac en 3 ans, 
innovante et tournée vers l’action, 
qui prépare des managers opérationnels 
aux métiers du sport business

 Nantes

Journée Portes Ouvertes samedi 7 décembre de 9h à 16h
www.bachelormanagementsport.fr rubrique «actu» 

Suivez-nous IRSS,  1 Place Clémence Lefeuvre, 
44 200 Nantes (île de Nantes)

En partenariat 
académique avec 

                                                                     

Qui peut aujourd'hui arrêter les
Passion'Nantes ? Sur le mois qui
vient de s’écouler... personne et
pourvu que ça dure ! Incroyables
d'efficacité sur toutes les scènes,
les locataires de Mangin ont clai-
rement passé une nouvelle vitesse
dans leur saison, en assurant sur
tous les fronts. Scintillantes pour
leur premier rendez-vous européen
contre les Roumaines de Blaj (3-1)
à Mangin, elles n'ont laissé aucune
chance dans la foulée à Buda-
pest… et en Hongrie s’il vous plaît
(0-3, le 26 novembre) ! Oui, les
voici lancées, positionnées surtout,
dans cette poule D de Champions
League. 
« C’est vrai qu’avec ce résultat
glané à l’extérieur, la soirée est
parfaite au niveau comptable. En
plus, on s’épargne des efforts sup-

plémentaires, avec seulement trois
sets disputés. Mais j’ai trouvé les
filles parfois fatiguées mentale-
ment, moins lucides », précisait,
toujours aussi pointu, Cyril Ong. 
« Cela ne les empêche pas de res-
ter super vigilantes dans les mo-
ments clés, pour
systématiquement revenir dans le
match et remporter les deux pre-
miers sets. Nous avions bien joué
contre Blaj, peut-être trop, et cela
nous a sûrement marqué. Mainte-
nant, l’essentiel était évidemment
de gagner. J'ai pour habitude de
dire que plus on gagne, plus on se
rapproche de la défaite. Sauf que
là, nous arrivons dans une période
où nous n’allons pas avoir le droit
de nous rater...» 
Message reçu 5/5, ou plutôt 7/7,
puisque Burmazovic et les siennes

ont enchaîné avec brio (5 succès
consécutifs en LAF, 2 en Cham-
pions League, depuis l’élimination
en 8e de finale de Coupe de France,
face à Béziers fin octobre) ! 

CONEGLIANO À MANGIN :
LE RÉVEILLON

AVANT L’HEURE !

Il faudra maintenant faire tourner
l’effectif, sous peine d’user les ré-
serves de certaines, ce que le
coach nantais a parfaitement su
orchestrer pour boucler novembre,
à l’occasion de la réception de
Saint-Raphaël (3-1). A l’usure, et
portées par une prestation XXL de
l'attaquante internationale fran-
çaise Lucille Gicquel (29 points),
les Jaune et Bleu se sont adjugées

la place de dauphines, derrière
Mulhouse (avec le même bilan : 9
victoires, 1 défaite). 
C'est désormais un run dense qui
attend de nouveau Lauren Schad
et ses partenaires, puisqu’il faudra
négocier 5 rencontres d’ici Noël, en
tentant de poursuivre les festivités
sur le parquet. En championnat, les
quatre affiches au menu semblent
à leur portée (Centre fédéral, Cha-
malières et Paris Saint-Cloud),

même s’il faudra particulièrement
se méfier du Cannet, qui reste en
embuscade dans le top 5. 
Surtout, le mardi 17 décembre
(19h30), Mangin aura droit à un
Réveillon avec une semaine
d’avance, en accueillant les Ita-
liennes de Conegliano (3e journée
de Champions League). Mes-
dames, et si on poursuivait la
“dolce vita” ?

CE VBN EST ARMÉ POUR LES SOMMETS
crédit photo Gaëlle Louis



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

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J16 – PSG – Nantes 04/12 à 21h05 (Canal+)
J17 – Nantes – Dijon 08/12 à 17h (BeIn Sport)
J18 – Nîmes – Nantes         14/12 à 20h (BeIn Sport)
J19 – Nantes – Angers        21/12 à 20h45 (BeIn Sport)
J20 – St-Etienne – Nantes    11/01

COUPE DE LA LIGUE (8E DE FINALE)
Nantes – Strasbourg 18/12 à 21h05

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
J12 – Metz – NAHB 29/12 à 17h
J13 – NAHB – Fleury 05/01 à 17h
J14 – Paris 92 – NAHB 15/01 à 14h30

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
J13 – Brest – NAHG 07/12 à 20h
J14 – NAHG – Brest 14/12 à 18h
J15 – Mont-Blanc – NAHG 21/12 à 19h30
J16 – NAHG – Tours 04/01 à 18h

http://www.corsairesdenantes.fr/

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

FÉDÉRALE 1
J11 – Rennes EC – Stade Nantais       07/12 à 18h
J12 – Stade Nantais – Anglet 15/12 à 15h
J13 – Tyrosse – Stade Nantais             12/01 à 15h
J14 – Stade Nantais – Cognac 19/01 à 15h

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
J11 – Nice – NRMV 06/12 à 20h
J12 – NRMV – Rennes 14/12 à 20h
J13 – Ajaccio – NRMV 21/12 à 20h
J14 – NRMV – Sète 15/01 à 20h
J15 – NRMV – Chaumont 18/01 à 20h
J16 – Tourcoing – NRMV 21/01 à 20h

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

FUTSAL DIVISION 1
J09 – NMF – Roubaix 07/12 à 17h30
J10 – Paris ACASA – NMF 14/12 à 16h
J11 – NMF – Kremlin Bicêtre 11/01 à 17h30
J12 – Paris Accs – NMF 19/01 à 16h

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / DÉCEMBRE 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/

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

CHAMPIONNAT LIGUE A FÉMININE
J11 – France 24 – VBN 07/12 à 17h
J12 – VBN – Chamalières 10/12 à 20h
J13 – Le Cannet – VBN 14/12 à 20h
J14 – VBN – Paris-St-Cloud 21/12 à 20h
CEV CHAMPIONS’ LEAGUE
J03 – VBN – Conegliano 17/12 à 19h30

www.volleyballnantes.com/

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

CHAMPIONNAT LFB :
J08 – NRB – Basket Landes 08/12 à 15h30
J09 – NRB – Charnay 20/12 à 20h
J10 – Bourges – NRB 05/01 à 18h
J11 – NRB – Roche Vendée 12/01 à 17h

www.nantes-reze-basket.com

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J09 – Lyon RHC – NARH 07/12
J10 – NARH – La Vendéenne 04/01
J11 – Ploufragan – NARH 11/01

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

COUPE DE LA LIGUE (quart de finale)
Dunkerque – HBCN 04/12 à 20h30

COUPE DE FRANCE (16es finale)
Angers – HBCN 08/12 à 16h

CHAMPIONNAT LIDL STARLIGUE
J12 – HBCN – Aix 12/12 à 20h45
J13 – Montpellier – HBCN 18-19/12 à 20h45

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

WWW.NANTESSPORT.FR
RUBRIQUE “POINTS DE DISTRIBUTION”

VOTRE PUBLICITÉ
DANS LE JOURNAL
NANTES SPORT 

CONTACTEZ VINCENT MÉNARD
AU 06.61.93.63.84

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

LEADERS CUP (1/2 FINALE - victoire 70-71 à l’aller)
Retour – NBH – Vichy 03/12 à 20h30
CHAMPIONNAT PRO B
J09 – Rouen – NBH 06/12 à 20h30
J10 – NBH – Paris 13/12 à 20h30
J11 – St-Chamond – NBH 20/12 à 20h
J12 – NBH – Poitiers 23/12 à 20h30
J13 – Lille – NBH 27/12 à 20h
J14 – NBH – Blois 10/01 à 20h30

https://www.nantes-basket.com/
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Une chose est sûre : dans une salle de classe,
il impose sans peine le respect auprès des
élèves perturbateurs. Pour ceux qui
auraient la bonne idée de venir soutenir
leur prof’ de mathématiques les samedis
de match, force est de constater qu’il n’aura
plus jamais à hausser le ton en cours ! 
Georges Souvent, 1,96m et 116kg, a la tête
bien pleine et le rugby chevillé à l’ADN.
Originaire de Tours, celui qui fêtera ses 30
ans à l’orée du printemps n’a jamais envi-
sagé sa vie sans rugby et sans études. « L’ova-
lie fait partie de ma vie depuis toujours. J’ai
un père rugbyman, depuis que je marche
je baigne dans cette ambiance rugbystique.
Je ne sais pas faire sans. D’ailleurs, le fait de
se retrouver avec une trêve rallongée par

la force des choses (lire par ailleurs) m’est
particulièrement pénible… Ce qui fait que
je dois l’être aussi pas mal pour ma copine
à la maison (rire) ! »
Mener sa progression en tant que joueur,
en parallèle d’un projet professionnel, a
bien rempli son emploi du temps depuis
l’adolescence, lui qui «a besoin d’exercer
le cerveau ».
Le jeune bachelier qui souhaitait « à la base
faire une école d’ingénieur, mais aucun par-
tenariat n’était possible avec le centre de
formation de La Rochelle », a alors opté
pour l’université et un cursus maths, aux
côtés d’un certain Morgan Le Bourhis. « Il
a été d’un incroyable soutien durant cette
période-là, ce qui m’a permis d’avancer au

26

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   25-19
J09 - St-Jean-de-Luz - SN 09-11
J10 - Stade Nantais - Bergerac Reporté
J11 - Rennes EC - Stade Nantais    07/12

J12 - Stade Nantais - Anglet 15/12
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
STADE NANT.

1
2
3

DAX
NIORT
MARMANDE

4
5
6

ANGLET
TYROSSE
TRÉLISSAC

7
8
9

RENNES
ARCACHON
BERGERAC

10
11
12

37
34
27

26
26
26

24
21
21

19
18
11

CALENDRIER
26-20
36-22
42-28

Premier salaire : A La Rochelle, via mon
premier contrat pro, en 2010
Plus grosse folie : Mon scooter ! Je ne suis
pas dépensier, mais ça, c’était vraiment un
achat utile !
Plus grosse victoire : Je ne me souviens
plus exactement du score, juste quelque
chose comme 44 à 10, mais surtout c’était
à Mâcon, probablement l’une des défenses
les plus imperméables qui soit. Ça marque.

Plus grosse défaite : face au Stade Toulou-
sain en Top 14, 56 à 3 avec La Rochelle…
Ça te fait apprendre plus vite les exigences...
Plus long voyage : Avec l’équipe de France
en U20, en Argentine, pour le Mondial de la
catégorie en 2010 
Plus longue période sans jouer : Six mois
privé de terrain, suite à la fracture de trois
apophyses vertébrales. J’avais pris cher ce
jour-là !

crédit photo @
Tibo Photo

GEORGES SOUVENT, LE
COLOSSE CARTÉSIEN

Il est passé sans peine des montagnes savoyardes aux embruns de
l’Atlantique, se fondant parfaitement dans le troupeau d’Eléphants
du boulevard des Anglais, avec en prime le capitanat ! Recrue de
choix sur la deuxième ligne, arrivé en provenance de Chambéry (Fé-
dérale 1) cet été, Georges Souvent (29 ans) est prêt à devenir le fac-
teur X de l’équation nantaise.

L’INTERVIEW DÉCALÉE
“LE COMPTE EST BON”

STADE NANTAIS



mieux avant de partir à Aix (2012-13, en
Pro D2) où, avec mon statut professionnel,
j’ai dû mettre mon Master entre paren-
thèses. En partant à Chambéry (de 2013 à
2019, en Fédérale 1), j’avais rapidement
posé le deal sur la table et ils ont accepté
sans problème, me permettant d’aménager
mes horaires d’entraînement. »

« ON LE VOIT À CHAQUE
MATCH, LES NANTAIS
AIMENT LE RUGBY ! »

À la clé, un CAPES en poche –« au bout de
la deuxième fois, quand même » (sourire)–
et, cadeau de l’administration, un poste à
l’autre bout de l’académie ! « Quand tu es
stagiaire, c’est un petit peu le lot pour tout
le monde ! Sauf que moi j’avais le rugby à
côté... Mais cette mutation m’a vraiment
permis de voir que j’adorais travailler avec
les gamins et que je ne m’étais pas trompé
de voie pour la suite. »
Et côté rugby, le choix idoine après « six
belles années à Chambéry » aura été de

remettre le cap à l’ouest, non seulement
pour se rapprocher de sa famille touran-
gelle, mais aussi pour s’inscrire dans le pro-
jet nantais, a minima sur trois ans (il s’est
engagé jusqu’en juin 2022, NDLR). « C’est
un club qui nourrit des ambitions, dans un
sport qui gagne un peu plus en popularité,
chaque année. On le voit à chaque match,
les Nantais aiment le rugby ! D’autant que
la formation s’exporte : partout où je suis
passé, j’ai croisé des jeunes de qualité for-
més ici. »
Aujourd’hui pleinement à son aise dans cet
univers rouge et vert, Georges Souvent a
la conviction que c’est par le collectif que
les Eléphants trouveront la force d’aller
bousculer la hiérarchie. « Je ne suis pas du
genre à dire qu’il faut prendre 12 points
sur le prochain bloc, à tirer des plans sur
la comète. En revanche, j’ai toujours été
adepte d’une philosophie : chaque pro-
blème a une solution.» Cartésien jusqu’au
bout, on vous dit… 

Gaëlle Louis

Non, tout ne se fait pas sans casse, l'artilleur
en chef Sylvain Bouillon (50 points inscrits
début décembre, 10 pénalités et 10 trans-
formations au bout du pied) pourra en témoi-
gner. Avec deux disques touchés, il reste
ainsi incertain pour participer aux
échéances de cette fin d’année.
Au-delà de quelques incidents, le Stade
Nantais a surtout su trouver son équilibre
à l’aube de l'hiver... un comble pour cette
équipe voyant généralement arriver les
terrains gras comme des épouvantails ! 

APRÈS AVOIR FAIT TOMBER
LE LEADER, TOUT EST PERMIS !

Mi-novembre, Pierrick Belleteste et ses
coéquipiers ont par exemple réalisé LE
gros coup de cette phase aller, en allant
s’imposer sur le gazon de Saint-Jean-de-
Luz (9-11) ! « Cette victoire au Pays basque,
c’est la récompense du gros travail réa-
lisé en défense », se réjouit le manager
nantais Emmanuel Patte. En se montrant so-
lidaires dans tous les secteurs de jeu, les
Eléphants ont réussi le pari de dompter le
mauvais temps… et de faire tomber le lea-
der, chez lui ! 
Les pensionnaires du boulevard des Anglais
semblent avoir passé un cap, à une période
où, la saison passée, le moral était plutôt à
la sinistrose… « Ce qu’il faut garder en tête,
y compris après ce succès chez le premier
du groupe, c’est que nous avons la poule la

plus homogène… Ce qui signifie que le
danger sera là en permanence, et ce
jusqu’à la fin de la saison », rappelle le ca-
pitaine Georges Souvent. « Cela veut dire
aussi qu’il y a une véritable opportunité de

réaliser de belles performances et que l’on
peut, avec humilité, regarder un peu plus
vers le haut du tableau… »
La réception de Bergerac, initialement

prévue fin novembre étant reportée,
il ne restera plus que deux

échéances à négocier d’ici la
trêve. D’abord sur la pelouse
du REC (le 7 décembre)
pour un derby qui promet,
avant de boucler 2019
contre Anglet (le 15). Mes-
sieurs les Nantais, faites-
nous un cadeau : passez
les fêtes au chaud !

//  LE CHIFFRE //
Il ne fallait pas les inviter ! Le 30 novembre dernier, les Cadets B (U15), engagés en cham-
pionnat Régional 1, ont tout simplement atomisé leurs hôtes de l’US Joué Rugby. Score
final : 3…à 121, au terme de cette pluie d’essais ! Une performance poids lourds pour les
Éléphanteaux, accompagnant la première victoire des Minimes (U14) en plateau Super
Challenge de France Elite, à Brive. Après avoir cédé face au CA Brive Corrèze Limousin (7-
27), les Nantais sont venus à bout du SA XV Charente Rugby (29-7). La confiance est au
rendez-vous chez les Minots ! 

121121121
ACTU / LE PODIUM
COMME LEITMOTIV

REPORT DU MATCH FACE
À BERGERAC, LES EXPLICATIONS 

Les fortes intempéries des derniers jours
de novembre ont malheureusement eu
raison de l’état de la pelouse du Stade
Pascal-Laporte. Suite à un arrêté muni-
cipal, en raison des conditions météoro-
logiques, la rencontre Stade Nantais-US
Bergerac, initialement programmée le
30 novembre, a été reportée à une date
ultérieure (potentiellement le week-end
des 8 et 9 février 2020). 

photo Gaëlle Louis
(avec Lola Debord)



Fabrice, quel premier bilan dressez-vous de
cette phase aller, après 8 rencontres dispu-
tées (4 victoires, 1 nul, 3 défaites) ? 
Globalement, c’est positif. En fait, on a rem-
porté les matches que l’on devait gagner,
et on a aussi pris ce point bonus face à
Orchies (4-4), un promu présenté comme
l’un des cadors de la division. Evidemment,
on nourrit quelques regrets, je pense à
notre défaite à Toulon d’un petit but (3-4),
ou encore justement à ce match face à
Orchies, que l’on aurait pu gagner sur le
fil. Il y a aussi ce raté à la maison face au
Sporting (1-3, mi-novembre). Je ne suis pas
déçu forcément par le résultat, car nous ne
méritions pas de gagner, mais plutôt par le
contenu proposé. Sur ce match-là, on n’a
clairement pas affiché notre meilleur visage. 

Le NMF a encaissé 27 buts sur ces 8 pre-
mières journées. Plus de 3 buts concédés par
match, est-ce trop à vos yeux ? 
Oui, c’est dans ce registre qu’il faut évoluer.
Cette saison, on a véritablement progressé
offensivement, avec les renforts de Wilmer

Cabarcas et d’Adama Dhee notamment. Au
cours de l’exercice 2018-2019, notre
défense faisait notre force et j’aimerais que
ce soit encore le cas cette année, car s’ap-
puyer sur un bloc solide est essentiel au
haut niveau. Pourtant, dans la cage, notre
recrue espagnole Juan Zardoya livre de très
belles prestations depuis son arrivée, il a
apporté une plus-value à l’effectif. On doit
désormais rester focus pour devenir plus
imperméables derrière. 

« J’ESPÈRE QUE WILMER
CABARCAS DÉPASSERA
LA BARRE DES 20 BUTS »

Après deux revers en novembre, comment
expliquez-vous ce sursaut à Béthune, avec

une pluie de buts à la clé ? 
Tout peut aller très vite en futsal… D’abord,
on a rendu une copie collective nettement
plus propre que face au Sporting. Nous
nous sommes créé beaucoup d’occasions
et surtout nous avons été plus performants
dans les derniers mètres, dans la finition.
Béthune a baissé la garde et on a su en pro-
fiter, en imprimant le même tempo tout le
match. Il faut savoir aussi qu’en face, les
Nordistes étaient privés de deux cadres,
notamment leur gardien titulaire. Il s’agit
d’un poste clé, et c’est aussi l’un de nos
atouts cette saison : on peut aligner deux
très bons gardiens de D1, c’est primordial
pour exister sur la durée. 

Dans le Nord, Wilmer Cabarcas (international
Vénézuélien de 25 ans, 10 buts cette saison,
NDLR) a signé un triplé. Au fil des matches,
on sent qu’il devient le facteur X offensive-
ment.
Au regard de son potentiel, j’espère qu’il
dépassera les 20 réalisations en champion-
nat. Cet été, on a perdu notre buteur attitré
Josete (parti à Orchies) et Wilmer a endossé
depuis le costume de leader offensif. C’est

ce que l’on attendait de lui, et il répond
particulièrement présent. 

D’ici Noël, vous affronterez Roubaix (lanterne
rouge), avant un déplacement à Paris
A.C.A.S.A (10e). Un menu idéal avant les
fêtes, pour continuer de grappiller des places
au classement ? 
On s’était dit qu’après la déception face
au Sporting, on devait gagner nos trois der-
niers matches de l’année civile pour viser
le podium… Il reste deux obstacles, face
à deux adversaires qui sont à notre portée
pour y parvenir. On attaque donc une
période charnière, on doit réaliser un carton
plein pour grimper sur cette 3e marche
avant la trêve, cela donnerait évidemment
confiance à tout le groupe, à tout le club.
C’est maintenant qu’il faut capitaliser, car
la rentrée 2020 sera très compliquée, avec
des affiches chaque week-end (Kremlin-
Bicêtre, ACCS FC Paris 92 puis Orchies au
programme, NDLR). 

A la trêve justement, peut-on s’attendre à
des mouvements au rayon mercato ? 
Non, on n’est pas du tout dans cette
optique-là. On ne renforcera pas l’équipe,
d’abord pour une question de moyens, mais
aussi car des jeunes du cru tapent à la porte
pour évoluer avec l’équipe fanion. En 2020,
ce sera le moment de les inclure davantage
dans la rotation, pour qu’ils disputent des
minutes ici et là en D1.

Est-ce l’effectif le plus fourni, le plus quali-
tatif aussi, que vous ayez entrainé au NMF ? 
Je dirais surtout le plus complet. C’est la
première fois que cela m’arrive à Nantes :
cette saison, j’ai la possibilité d’évoluer avec
un pivot (Wilmer Cabarcas), un poste très
rare. Avec ce profil, on dispose d’une arme
supplémentaire, qui fait souvent mal à nos
adversaires. Tactiquement, pour un coach,
cet atout est loin d’être négligeable (sou-
rire)…

Recueilli par Edouard Chevalier

28 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 4-3
J07 - NMF - SPORTING PARIS 1-3
J08 - BÉTHUNE - NMF 3-12
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
TOULOUSE MF
TOULON
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BÉTHUNE
KREMLIN-BIC.
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PARIS ACASA
TOULOUSE UJS
ROUBAIX
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11
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Grâce à leur carton enregistré à
Béthune pour boucler novembre
(12-3), les Eléphants se sont re-
positionnés dans le top 5, en D1.
D’ici Noël, le calendrier semble
désormais favorable pour entéri-
ner une « remontada », et même
grimper sur le podium. C’est en
tout cas le cap fixé par Fabrice
Gacougnolle, le stratège du NMF.  

FABRICE GACOUGNOLLE :
“VISER LE PODIUM D’ICI LA TRÊVE”
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J’ai d’abord commencé le futsal
au FC Erdre à l’âge de 7 ans, et j’ai
immédiatement accroché. Le ter-

rain est plus dense, le jeu rapide et
rythmé, il faut donc être à permanence
à 100%. Ce qui était juste un jeu pour
moi est rapidement devenu un leitmotiv,
quand on est passé avec les copains du
club en mode compétition. L’année passée,
en classe de 3ème, je devais réfléchir à mon
orientation. Ma première idée, c’était de
devenir pompier, car je suis Jeune sapeur-
pompier depuis 3 ans maintenant. Mais
dans un coin de ma tête, j’étais aussi très
motivé par l’idée de m’orienter vers le futsal
et un métier du sport. Tout s’est
enchainé naturellement quand
le NMF et ma famille m’ont pré-
senté le projet du club et la
convention signée avec le
CENS. C’est à travers ce dispo-
sitif que je suis devenu, en septembre, le
premier joueur de futsal à intégrer l’éta-
blissement. J’étais un peu intimidé au
départ, n’ayant pas de « grand frère » issu
du futsal déjà sur place, contrairement à

mes autres camarades. Finalement, l’accueil
réservé et les journées d’intégration m’ont
permis de me sentir rapidement à mon
aise. Le fait que l’on soit tous des sportifs
ici rassemble, crée des liens. 

J’ai été très surpris d’être dans
une classe de 8 élèves. Avant,
j’aimais l’école mais sans plus,
avec quelques difficultés dans
certaines matières. Au collège
(à La Coutancière), j’étais plu-

tôt du genre discret. Dans une classe de 25,
tu peux te relâcher facilement. Mais à 8 par
classe, on ne peut pas se cacher ! Les profs
t’interrogent souvent, c’est nécessaire de
rester alerte, concentré. Ces premiers mois

au CENS m’ont d’ores et déjà
redonné un certain goût pour les
études. Et aussi de la confiance, car
je progresse. On bénéficie d’une
proximité et d’une disponibilité
des profs qui nous stimulent et
nous rassurent. Je n’ai plus peur
de demander quand je n’ai pas
compris, je n’ai plus d’appréhen-
sion à exprimer mes idées devant
le groupe, en classe. On évolue
dans un univers bienveillant. 
Cette mentalité me fait grandir
aussi : l’entraide, la cohésion, le
rapport des adultes avec nous, le
respect : ces ingrédients font que
j’y vis une expérience extraordi-
naire. L’organisation de la scolarité
me permet également d’avoir du
temps pour faire mes devoirs. Et
évidemment de pratiquer mon
sport (4 à 5 rendez-vous hebdo-
madaires) la tête libre. J’évolue
avec ma catégorie en U17 et j’ai
aussi la chance de côtoyer le
groupe et le championnat seniors.
Le futsal, c’est une passion,
j’ai donc envie d’aller le
plus loin possible.

PORTEUR DE CENS
POUR LA DEUXIÈME SAISON CONSÉCUTIVE, NANTES SPORT VOUS PLONGE CHAQUE MOIS DANS
LES COULISSES DU CENTRE EDUCATIF NANTAIS POUR SPORTIFS (CENS), IMPLANTÉ À LA JO-
NELIÈRE. RECONNU POUR SA PROPENSION À ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS L’OBJECTIF
DE RÉUSSITE DU DOUBLE PROJET SPORTIF ET ACADÉMIQUE, L’ÉTABLISSEMENT PROPOSE UNE
FORMATION SCOLAIRE GÉNÉRALISTE ET TECHNIQUE ADAPTÉE AUX EXIGENCES DU SPORT DE
HAUT NIVEAU. ENTOURÉS DE VERDURE, LES TALENTS EN HERBE Y BÉNÉFICIENT D’UN SUIVI
SUR-MESURE. IMMERSION DANS CETTE PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS, INCARNÉE CE MOIS-CI
PAR JOCELYN BARBE, PENSIONNAIRE DU NANTES MÉTROPOLE FUTSAL.  

“

« À 8 PAR CLASSE,
ON NE PEUT PAS
SE CACHER ! »

NOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTES
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JOCELYN BARBE
16 ans

Joueur en U17 et dans
l’équipe fanion du NMF 

Elève en classe de seconde au
CENS, depuis septembre 2019

“

DANS LES PAS DE… JOCELYN BARBE (NMF)
L’ŒIL DE SON COACH AU NMF,
CHRISTOPHE BENMAZA :
« Jocelyn représente à la fois notre passé,
nos racines, tout le travail que l’on a réalisé
depuis 10 ans. Il incarne aussi notre futur
: c’est un pionnier, car le premier joueur du
NMF à bénéficier d’un planning aménagé
pour pratiquer davantage, mieux aussi. C’est
un garçon investi, exemplaire, doté d’un
gros potentiel sportif et intellectuel. »

LE REGARD D’ÉLÉNA, ENSEIGNANTE
AU CENS ET TUTRICE DE JOCELYN : 
« Mon rôle, c’est d’être une interlocutrice pri-
vilégiée pour accompagner et partager avec
Jocelyn ce qu’il vit et ce qu’il ressent au CENS,
mais aussi en club ou en famille. On parle
de ses difficultés, de ses réussites, pour l’aider
à avancer. Jocelyn s’est très bien intégré. Sa
motivation et son sérieux l’aident à réussir
ses projets sportif et scolaire. »

Publireportage réalisé par Bruno Briand



Des détails ça et là, des points s’envolant
au super tie-break - difficile de ne pas avoir
encore en travers de la gorge les 3 balles
de match manquées en double, face au
Blanc-Mesnil d’Andreas Seppi et Quentin
Halys - ou encore des matches nuls qui
auraient dû très clairement être convertis
en victoires… L’apprentissage du très haut
niveau ne pardonne pas : oui, le SNUC avait
les armes pour tirer son épingle du jeu dans

cette PRO A, mais pas encore les ingrédients
nécessaires pour s’y maintenir (6e place
sur 6 à la clé, dans la poule A, au terme des
5 journées disputées en novembre).  
« C’est certain, on a vraiment l’impression
d’avoir laissé passer pas mal d’occasions,
notamment sur les quatre rencontres avant
le dernier déplacement dans le Nord, au
Hainaut », reconnaissait, frustré, Sébastien
Tesson. « Nous pouvions avoir peur d’être

ridicules et de prendre des tôles à chaque
journée, mais finalement nous nous
sommes rendu compte que nous pouvions
plus qu’exister dans cette division ! On a
voulu y croire jusqu’au bout. Les gars ont
été irréprochables, exceptionnels. On quitte
la Pro A avec un goût de trop peu, la sen-
sation que ce n’est pas franchement mérité,
et que cette récompense de maintien n’au-
rait pas été volée...»

« NOS SUPPORTERS NOUS
ONT FAIT VIVRE QUELQUE

CHOSE DE DINGUE ! »

Quoi qu’il en soit,
pas d’inquiétude
sur la marche à
suivre. La saison
prochaine, la phi-
losophie restera
inchangée et l’en-
vie de remonter
dans l’ascenseur
sera bien au menu
! « Nos supporters
nous ont fait vivre
quelque chose de
dingue ! On a vu
le club vibrer sur

nos rencontres à domicile, y compris celles
du mercredi. Honnêtement, nous ne nous
attendions pas à cela », avoue le stratège
du SNUC. « L’équipe ne lâche rien, se bat
constamment et entraîne tout le monde
avec elle dans cette dynamique : c’est peut-
être pour cela que l’engouement s’est
révélé particulièrement à la hauteur. On a
prouvé que l’on pouvait être attractifs à
Nantes et ce championnat en a été la meil-
leure publicité possible. » 
En novembre, oui, c’était un peu la Coupe
Davis (ancienne version !) à la maison… 

Gaëlle Louis

Ancien acolyte sur le circuit ATP de Vincent
Stouff en double (meilleur classement :
239e en simple, 231e en double), sparring-
partner de Roger Federer à Roland-Garros,
le Snuciste porte son regard expérimenté
et lucide sur le parcours d’une équipe qui
aurait mérité de renouveler son bail.

Le mot frustration revenait
souvent dans les discours, au
lendemain de cette relégation…
On est partagé car oui, c’est un peu dur, d’au-
tant que nous avons manqué pas mal d’oppor-
tunités. Tu en vois passer une, deux, trois...
sans concrétiser. Alors bien évidemment, on
peut rester pragmatique et se dire que l’on a
un peu ce que l’on mérite à l’arrivée, mais nous
avions vraiment les valeurs et le potentiel né-
cessaires pour rester dans cette Pro A, j’en suis
persuadé. 

Au fil de cette campagne, on a senti une

équipe nantaise ultra soudée,
fière de ses couleurs aussi… 
C’est ce qui constitue le socle de notre réus-
site, depuis des années. On a vécu, malgré l’is-
sue, 15 jours vraiment superbes, avec le
bonheur non dissimulé de se retrouver tous les
trois jours pour défendre nos couleurs. Je crois
que nous véhiculons complètement notre his-
toire, celle d’une bande de copains capable de
renverser des montagnes.
On ne va pas refaire l’histoire, mais quand je
vois ce que nous parvenons à réaliser contre
Quimperlé… Il n’y aurait pas eu scandale à ce
que nous remportions cette confrontation (fi-
nalement 3-3, ndlr) ! Idem lors de notre pres-
tation à la maison face au Blanc-Mesnil : nous
nous sommes battus de A à Z (3-3). Toute cette
énergie dépensée, je sais que le public et le
club l’ont vu.
Et d’ailleurs, cet engouement, à domicile
comme lors de nos sorties à l’extérieur, nous
avait pourtant donné des ailes...

Un soutien sans bornes qui vous
donne envie de continuer l’aventure ?
On ne se pose même pas la question ! On sait
à quel point la Pro B qui nous attend sera

dense, et je pense que notre parcours l’année
dernière a ouvert les yeux sur le fait qu’avec
une équipe vraiment « de club », on pouvait
parvenir à accéder à l’élite. Je suis hyper heu-
reux d’avoir vu les gars monter en puissance,
ravi aussi d’avoir pu apporter des points en
double, comme sur les simples, en entrant à
la place de Gleb (Sakharov), malheureusement
convalescent. On a tous appris au travers de
cette aventure commune. 

SNUC TENNIS

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

crédit photo GaËlle Louis
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PRO A : PAS DE MAINTIEN,
MAIS QUEL SOUTIEN ! 

LES RÉSULTATS 

Journée 1 / Samedi 16 novembre :
SNUC Tennis - US Colomiers          2-4
Journée 2 / Mercredi 20 novembre :
TC Quimperlé - SNUC Tennis          3-3
Journée 3 / Samedi 23 novembre :
Stade Toulousain - SNUC Tennis   4-2
Journée 4 / Mercredi 27 novembre :
SNUC Tennis - Blanc-Mesnil 3-3
Journée 5 / Samedi 30 novembre :
Hainaut - SNUC Tennis 4-2

A l’occasion de leur toute première apparition au plus haut niveau du Championnat de France par
équipes, en PRO A, les joueurs de Sébastien Tesson n’ont pas démérité, mais devront tout de même
évoluer en Pro B, en 2020. Malgré la rétrogradation, l’entraîneur nantais souhaite garder une saveur
100% positive de cette quinzaine exceptionnelle, traversée par sa team de Snucistes. 

CHARLES-ANTOINE BRÉZAC : “CET ENGOUEMENT
NOUS A POURTANT DONNÉ DES AILES”
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Avec 6 défaites en 6 rencontres concédées en
D1 en novembre, les hommes de Martin Lacroix
viennent de traverser un sacré trou d’air, les bou-
tant hors du Top 8 et donc des play-offs, début
décembre (les Corsaires pointent à la 11e place,
après 12 journées). Le plus ennuyeux dans l’af-
faire ? Que quatre de ces rendez-vous se soient
disputés au Petit-Port... avec systématiquement
des scenarii défavorables, la faute à des détails.
Les défaites les plus rageantes restent certaine-
ment les deux concédées face aux adversaires

directs que sont Cholet (9e, 4-5) et Marseille (7e,
4-5), d'autant que le calendrier imposera ce
mois-ci aux Nantais une double confrontation
brestoise, avant un ultime déplacement chez les
Yétis du Mont-Blanc, à quelques jours des
fêtes…
Malgré un Karl Leveillé qui émarge à 9 buts
(dans le top 5 des buteurs de la division), l'at-
taque nantaise devra toutefois gagner en régu-
larité... et en sérénité dans les moments clés,
pour retrouver le bon wagon.
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DANS LE DUR, LES
CORSAIRES OBLIGÉS

DE REPARTIR À
L’ABORDAGE !

par Gaëlle Louis

Et si, paradoxalement, l’Europe avait agi comme
un catalyseur ? Pourtant éliminés en 16e de fi-
nale de WS Euro Cup par les Espagnols de
Caldes (1-6 à l’aller en Catalogne, puis 0-4), les
Bleu et Blanc ont tiré les leçons de cette double
confrontation. En se frottant à une équipe pro-
fessionnelle, les hommes de Jordi Exposito ont
su hisser leur niveau de jeu, rivalisant d’ailleurs
dans la manche retour au Croissant, mi-novem-
bre, contrairement à ce que pourrait laisser
penser le score, sec (0-4). Plus entreprenants,
notamment offensivement, Marc Baldris et ses
coéquipiers semblent lancés dans leur cham-
pionnat domestique, en témoigne l’actuelle dy-
namique. En N1 Elite, les Nantais ont clairement
haussé le ton en novembre, en allant accrocher
le nul à Quévert d’abord (4-4), en s’offrant le
scalp de Biarritz ensuite, toujours à l’extérieur

(3-4), puis enfin en entérinant l’élan au Crois-
sant, dans le derby face au Poiré (3-2), pour
boucler le mois. 
Un triple sursaut qui permet d’emmagasiner de
la confiance, de grappiller des places surtout,
puisque le NARH attaque décembre reposi-
tionné dans le top 5, synonyme de billet euro-
péen. L’horizon se dégage, le calendrier aussi,
puisque d’ici la trêve, il ne restera qu’un seul
obstacle à franchir en championnat : Lyon, à
l’extérieur, a priori un adversaire à leur portée
(10e). 
En tant qu’Européen cette saison, le NARH en-
trera également en lice en 8e de finale en
Coupe de France, son ultime rendez-vous de
l’année civile (le 21 décembre, à domicile). Pour
ce duel en une manche gagnante, Ploufragan
(9e de N1) s’invitera au Croissant. 

Après avoir flirté avec l’accession en Elite la saison dernière,
cet exercice 2019-2020 se révèle plus compliqué à négocier
pour les pensionnaires du HC Nantes, qui évoluent pour la
5e saison de rang en Nationale 1 (le deuxième échelon na-
tional). Après avoir pourtant dominé Valenciennes, un pré-
tendant à l’étage supérieur (2e), sur un score sans
ambiguïté, à l’occasion de leur ultime apparition à la maison
en 2019 (6-3, grâce notamment à un Adrien Tesson très ins-
piré, auteur d’un quadruplé !), les Jaunes ont perdu le Nord,
dans la foulée. Battus sur un fil à Wattignies (2-1, 8e jour-
née), puis sur le gazon de Ronchin mi-novembre (2-1, là
aussi), les Nantais se retrouvent englués à la 9e place (sur
10 équipes), au terme de la phase aller. Trêve (à rallonge !)

hivernale oblige, le championnat sur gazon ne reprendra ses
droits que le 15 mars, avec la réception des Girondins de
Bordeaux (6es) au menu, à la Plaine de Jeux de la Colinière.
D’ici là, le club nantais entamera son championnat en salle,
dès le 14 décembre. Très rajeuni (17 ans de moyenne d’âge
sur la ligne arrière), le collectif de la Cité des Ducs en profi-
tera pour peaufiner ses automatismes, histoire de se donner
davantage de marge dans cette Nationale 1. Après les 9 pre-
mières journées, le HC Nantes compte 8 petites unités (2
victoires, 2 nuls, 5 défaites). Vivement un printemps que l’on
espère florissant sur les gazons pour le HCN, qui soufflera
d’ailleurs ses 100 bougies en 2020. Et comme un cente-
naire, ça se prépare en grandes pompes… 

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 5-2
J10 - NAHG - CHOLET 4-5
J01 - NAHG - MARSEILLE 4-5
J11 - TOURS - NAHG 6-4
J12 - NAHG - MONT-BLANC 1-2
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

NEUILLY/MAR
CAEN
CERGY
MONT-BLANC

27
27
27
20

18
17
17
17

16
15
14
11

10
10

1
2
3
4

TOURS
DUNKERQUE
MARSEILLE
CHAMBÉRY

5
6
7
8

CHOLET
STRASBOURG
NANTES
BREST

9
10
11
12

MONTPELLIER
CLERMONT

13
14

CALENDRIER

HOCKEY-SUR-GLACE

HOCKEY-SUR-GAZON

ÉLITE : OPÉRATION “REMONTADA” POUR LE NARH

FIN DE LA PHASE ALLER :
LE HC NANTES EN SURSIS

crédit photo FgZoomPhotographie
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HOCKEY MADE IN NANTES



Il est parfois bon de naviguer en eaux
calmes et pourtant, le Boxing Club Nantais
connaissait depuis la fin des
années 1990 des saisons plutôt
classées « drapeau rouge ».
Alors, quand en 2017, Loïc
Heurtebise a décidé de suivre
son beau-frère Erwan Mellec
dans la découverte de la boxe – après avoir
goûté à différents sports de combat comme
l’aïkido, le judo, la boxe française, mais aussi
au canoë-kayak et à l’athlétisme – ce mordu
d’adrénaline a accroché de suite avec l’es-
prit de la boxe anglaise. « Finalement, tout
s’est fait très naturellement car j’ai toujours
tenu un rôle de dirigeant, à commencer
dans ma carrière professionnelle », explique
le trentenaire, qui a su apporter sa patte
dans la gestion, les relations avec les médias
aussi, grâce à Erwan Mellec. 
Vite, très vite, le succès va s’inviter sur les

rings, puisque depuis la reprise en main
du BCN par les deux hommes, les inscrip-

tions ont été multi-
pliées… par plus de
trois ! 
« Alors bien sûr, avec
une croissance aussi
accélérée, il y a tou-

jours un retour de flamme, notamment
logistiquement ! », lance Loïc Heurtebise.
« Cela implique de trouver de l’espace, des
créneaux aussi, mais on a cette chance de
disposer d’un gymnase qui nous a permis
de trouver des solutions. Le site est vraiment
chouette, on dispose d’un grand parking,
nous sommes au bord de la Chézine aussi,
donc si nous avons besoin d’aller courir,
nous le faisons dans un superbe cadre. Cela
nous permet d’accueillir nos licenciés qua-
tre jours par semaine, et en termes d’en-
cadrement nous sommes six coaches :
Kevin Bakoulou, diplômé, et cinq béné-
voles. » 

BOXE

LIEU DE PRATIQUE

Gymnase Jean-Ogé
Allée Sonia Delaunay

44100 Nantes

HORAIRES
Lundi :
- 18h30 à 19h30 (boxe éducative, enfants) 
- 21h à 22h (boxe loisir)
Mercredi :
- 14h à 15h (enfants)
- 20h à 22h (boxe amateur et loisir)
Vendredi :
18h30 à 20h (préparation physique) 
Dimanche :
10h à 12h 

INSCRIPTIONS 
1 séance d’essai 
200€ la licence adulte
150€ la licence enfant

Boxing Club Nantais
26, rue du Corps de Garde

44100 Nantes

Tel : 07 55 68 94 94

INFOS PRATIQUES

L’IMPLICATION SOCIALE
AU CŒUR DU RING AUX
DERVALLIÈRES

Arrivé il y a trois ans en tant que praticant au sein du Boxing
Club Nantais, implanté au Gymnase Jean-Ogé, Loïc Heur-
tebise a décidé depuis de mener le combat, aussi, en cou-
lisses ! Devenu président du BCN, il a vu son nombre
d’adhérents littéralement exploser, faisant de son club autant
un lieu dédié au noble art qu’à la noble attitude, en multi-
pliant les actions sociales.

Reportage réalisé par Gaëlle Louis
crédit photos Boxing Club Nantais 

LE BCN BOXE
LES IDÉES REÇUES



LE BOXING CLUB NANTAIS, UN ENGAGEMENT TOUS TERRAINS ! 

@ BOXINGCLUBNANTAIS

POUR PLUS D’INFOS,
RENDEZ-VOUS SUR : WWW.BOXINGCLUBNANTAIS.COM

@ BOXINGCLUBNANTAIS44 MAIL : CONTACT@BOXINGCLUBNANTAIS.COM

LE CALENDRIER
DES ACTIONS DU

BOXING CLUB NANTAIS

Pérenniser le club est désormais une mis-
sion du quotidien, d’autant que les per-
sonnes continuent d’affluer à la porte du
BCN ! « Il ne se passe pas une semaine sans
un mail ou des coups de fil pour rejoindre
le club », sourit ce président surbooké mais
ravi. « Notre volonté est vraiment de pou-
voir offrir une pratique compétitive mais
aussi de loisirs, tout en tenant un rôle fort
dans l’action sociale. On s’est rapidement
rendu compte que c’est cela qui a complè-
tement dynamisé la structure. Les gens arri-
vent généralement à la salle pour se défou-
ler, se maintenir en forme. Nous avons donc
proposé des créneaux réservés à du ren-
forcement musculaire, du crossfit, du travail
physique. » 
S'ouvrir à tous les publics par le sport et
offrir de nouvelles clés pour désenclaver

les quartiers (lire par ailleurs) : l’équipe du
BCN s'investit avec passion sur tous les
fronts. « Il existe des solutions, il faut com-
muniquer dessus et cela fait partie selon
moi des missions du sport avec un grand
S. Valoriser la mixité sociale, mettre le pied
à l'étrier à des jeunes motivés : si on peut
apporter notre pierre à l'édifice, on conti-
nuera sur cette voie .»
En témoigne cet accompagnement entre-
pris en partenariat avec Pôle Emploi, à tra-
vers un dispositif socio-professionnel
(PMSMP) permettant au club d'accueillir
en stage des jeunes ayant à cœur de redy-
namiser leur parcours pro et débouchant
sur une formation.  « On est là pour les sou-
tenir, les aiguiller, leur donner confiance. »
Un combat des plus nobles, sur le ring
comme en dehors.

En entretenant sa ligne de conduite d'équité
dans tous les registres, le BCN ne manque pas
une occasion d'intervenir dans différents quar-
tiers, lors de temps forts de l'année. Distribution
de fournitures scolaires, démonstration et ini-
tiation multisports pour faire fleurir le prin-
temps, sensibilisation à l’environnement et
l'écologie : les projets se bousculeront en 2020. 
Mais bien évidemment, pour clore en beauté
cette fin d'année dans le pur esprit de Noël, un
goûter spectacle sera organisé le 21 décembre
à la maison de quartier des Dervallières, avec
le soutien du Groupe Ballet (entreprises du sec-
teur BTP) et de son Directeur Général Emilien
Van Oost. 
Entre 14h et 18h, 43 boxeurs du BCN, âgés de
8 à 14 ans, réveillonneront avant l’heure, au fil
d’une sacrée programmation maison (specta-
cle de magie, sculpture de ballon, stand barbe
à papa, stand maquillage pour les enfants). Ani-
mations en pagaille, distribution de cadeaux ou

encore présence de boxeurs professionnels :
tout a été imaginé pour boucler cette décennie
avec un plaisir contagieux. « Apporter des sou-
rires, des ondes positives est essentiel au bon
vivre de tous. C'est aussi pour cela que nous

avons pris l'initiative de redonner un peu de
lustre et d'identité à notre gymnase, grâce à un
superbe graf ! », s’enthousiasme Loïc Heurte-
bise, bien décidé à mettre en lumière le travail
quotidien réalisé aux Dervallières.

Spectacle de Noël
pour les enfants du Club :
le 21 décembre
Gala de boxe pour les enfants :
début mars 2020
Initiation multisports (Dervallières) : 
Printemps 2020
Don de fournitures scolaires :
début juillet 2020
Participation à la distribution du journal
local (quartier des Dervallières) :
mars 2020
Nettoyage de la Chézine,
lors des journées “vertes” :
Printemps 2020

///  IMPLICATION LOCALE  ///



Si les Ligues organisées par le Foot Indoor
Sautron Nantes se révèlent souvent « high
level », elles vont également passer en mode
« high-tech » ! 
Etudiants, collègues en entreprises ou bien
simplement amoureux de beaux gestes :
ici se défient sur deux phases annuelles
(septembre jusqu’à janvier, puis février
jusqu’à juin), des dizaines d’amateurs les
lundi ou mardi soirs, sur des créneaux spé-
cifiques (19h30, 20h30 et 21h30). 
Entre 6 et 8 équipes par groupe s’affrontent
dans ce championnat maison à chaque ses-
sion, à raison d’un match par semaine (en
configuration 2X25 minutes, sur des ren-
contres aller-retour).
Qu’ils soient pensionnaires du groupe Old
Trafford ou du groupe Marcel Saupin : les
membres des équipes baptisées ENTORSE
FC ou LA LAZIO DE RHUM bénéficiaient
jusqu’alors d’outils pratiques pour épier

leurs performances (résultats et classement
délivrés en live par exemple). En 2020, on
changera de décennie, alors place aux nou-
velles technologies !

DANS LA PEAU D’UN PRO,
AVEC DES STATISTIQUES

ET DES SÉQUENCES VIDÉO
PERSONNALISÉES !

Décidément dans l’air du temps, le com-
plexe sautronnais a décidé de s’équiper du
système PostGol, la première plateforme
sociale de football, dotée d'un logiciel qui
génère automatiquement les séquences
vidéo en HD des matches et permet de
revoir l'intégralité des actions… comme
en Ligue des Champions ! 
Ce procédé électronique est unique (bre-
veté dans 146 pays), ultra ludique surtout.
Avec cet outil dernier cri, chaque joueur
muni d’un bracelet PostGol pourra mesurer
en temps réel les kilomètres parcourus, les
calories brûlées, sa vitesse moyenne/max,
son pourcentage de temps de course ou
encore le nombre de sprints effectués. Et
ce n’est pas tout, puisque PostGol compile
les atouts… 
En appuyant sur le bouton du bracelet
immédiatement après un but, ou un petit
pont, le système recoupe automatiquement
les 20 secondes précédentes et permet
ainsi de mémoriser des séquences vidéo…
que l’on ne se lassera pas de montrer en
« replay » aux amis !
Clairement, avec ce dispositif, mis en place

dès la phase retour du championnat, les
Ligues du Foot Indoor Sautron Nantes ont
trouvé de quoi pimenter encore davantage
les débats. D’autant que la recette détone
déjà, cartonne aussi (la plupart des équipes
se réinscrivent d’une session sur l’autre),
mais comme sur le terrain il faut se montrer
réactifs, les places étant limitées aux 32
premières équipes inscrites ! Dirigées par
un arbitre (chasubles et ballons fournis éga-
lement), les rencontres du lundi et mardi
soirs sont systématiquement scrutées, pour

faire régner le fair-play. Désormais, elles
seront donc filmées, alors soyez classes
aussi… balle au pied !

Rejoignez vous aussi cette communauté,
puisque le coup d’envoi de la phase retour
sera donné en février 2020 !

LA RÉFÉRENCE DU FOOT À 5 À NANTES

+ D’INFOS SUR WWW.SAUTRON.FOOT-INDOOR.FR

Depuis septembre dernier, le complexe, ins-
tallé sur 3000m², s’est refait une santé. Une
seconde jeunesse même, puisque les mordus
de ballon rond investissent au quotidien un
espace de loisirs new-look. A la rentrée, le
Foot Indoor Sautron Nantes s’est d’abord doté
de deux terrains nouvelle génération, pour
optimiser la pratique de ses adhérents en in-
door. Après l’effort, le réconfort également,
puisque depuis mi-septembre, le centre a

ajouté des sessions « DJ Set » dans sa pro-
grammation. Tous les jeudis, entre 19h30 et
22h30, un DJ s’empare des platines (sur la
terrasse extérieure notamment) pour animer
un « Afterwork ». En prime, un « Happy hours
» est aménagé entre 17h et 20h, avec des
consommations proposées à tarif réduit. Oui,
après avoir fait tanguer vos adversaires sur
l’aire de jeu, prolongez la soirée en gardant
le tempo ! 

FOOT INDOOR SAUTRON NANTES
Route de Brimberne
44880 Sautron

Tel : 02 40 78 01 53
ou   06 21 69 66 01

Ouvert tous les jours de 9h à minuit
Pour les réservations :
sautron.foot.indoor@gmail.com 

TERRAINS ET DJ
LÀ AUSSI DES NOUVEAUTÉS !

Chaque saison, le Foot Indoor
Sautron Nantes coordonne le
plus grand championnat régional
de foot à 5. A travers des Ligues
par équipes, 32 formations sont
engagées deux fois par an, pour
se disputer le titre. Très prisée et
particulièrement disputée, cette
formule va aussi se réinventer,
puisque la technologie va s’invi-
ter lors de la phase retour du
championnat, coordonnée entre
février et juin 2020. Enregistre-
ment vidéo des matches et stats
individuelles des joueurs seront
désormais disponibles… en un
clic ! 

INFOS PRATIQUES

Publireportage réalisé
par Edouard Chevalier

LIGUES : 2020, RÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE EN VUE !  

SAUTRON.FOOT.INDOOR @ FOOTINDOORSAUTRON SAUTRON.FINDOOR

Tous les soirsà partir de 21h30et toute la journéele samedi et dimanche 
1H ACHETÉE =
1H OFFERTE !



Quoi de plus incroyable qu’une fidèle
reproduction de vous-même… version
miniature ? Cela peut sembler totalement
improbable et pourtant, un Nantais n’a pas
hésité à y croire ! Lui, c’est Laurent Mori-
ceau, fondateur et gérant de la start-up nan-
taise Tibevolution, travaillant à la base dans
le secteur médical, en orthopédie. Scan 3D,
modélisation et enfin fabrication : l’entre-
prise Scan’Evo a connu ces derniers mois
un tournant étonnant. Une aventure débu-
tée à la demande d’un joueur, habitué des
protège-tibias « made in Tibevolution », qui
désirait alors s’offrir une figurine. Dix jours
après un autre footballeur le sollicitait, et
la machine était définitivement lancée !
Laurent Moriceau a finalement dû rapide-
ment adapter son agenda, chaque réalisa-
tion nécessitant un déplacement. « Se faire
scanner, c’est un peu comme aller chez le
photographe. Du coup, j’ai adapté un scan
sur iPad, histoire de pouvoir conserver cette
mobilité. »
Le succès entretenu
par le bouche-à-
oreille s’est depuis
diffusé version TGV,
les chroniqueurs du
Canal Football Club
(Canal+) ayant par
exemple expressé-
ment souhaité leurs
« mini-moi ». 
Aujourd’hui, la for-
mule cartonne à
l’échelle nationale,
se répandant
comme une traînée

de poudre dans le milieu sportif, dépassant
d’ailleurs le cadre du football, dans lequel
Laurent Moriceau a toujours baigné. Les
handballeuses du NAHB ont ainsi pu pré-
senter leurs « mini–elles » début novembre,
leurs colocataires du VBN étant les pro-
chaines sur la liste… tout comme leurs
homologues du HBC Nantes !

JOUEUSES DU NAHB, DU VBN OU
ENCORE LES VIOLETS DU “H” : TOUS

ONT PASSÉ COMMANDE !

« Le milieu du foot publie énormément de
posts sur les réseaux sociaux, et le concept
de la figurine 3D est ainsi rapidement
devenu viral. J’ai même le rappeur Yous-
soupha qui m’a contacté ! C’est vraiment
ça qui est génial avec les figurines : il n’y a
pas de limite et cela peut être proposé à
tout le monde. D’ailleurs, lors de mon pas-

sage à Mangin en novembre, à l’oc-
casion du match européen du
NAHB face à Siofok, les gens ont
vraiment accroché avec le concept
et j’ai scanné plusieurs familles,
afin qu’elles puissent proposer
leurs figurines sous le sapin de
Noël. » 
Sur tous les terrains, Laurent Mori-
ceau s'est en fait lancé dans autre
chose qu'une aventure profession-
nelle, enchainant les rencontres et
découvrant des personnalités mar-
quantes. 
Quelques heures seulement avant
le coup d’envoi du Mondial de

football féminin, en juin dernier, l’ingénieux
nantais avait par exemple confectionné
des protège-tibias sur-mesure très « Breizh
power » à Eugénie Le Sommer et cette col-
laboration avec la serial buteuse tricolore
se poursuivra très bientôt au travers d’un
jeu concours... 
« Pour le coup de cœur, cela peut paraître
un peu facile au regard du contexte, mais
Emiliano Sala était vraiment quelqu’un de
bien, mon meilleur client aussi », se souvient
Laurent, avec émotion.

LE REGRETTÉ EMILIANO SALA
COMME FIDÈLE CLIENT…

« Il offrait même des protège-tibias aux
autres joueurs ! Il aurait dû être mon pre-
mier joueur réalisé en figurine - il voulait
l'offrir à sa maman pour Noël - mais mal-
heureusement, on n'a pas eu le temps de
le faire… Nicolas Pallois m’a d’ailleurs
demandé de reconfectionner des protège-
tibias d’Emiliano pour les donner à sa sœur.
Je vais m’y atteler et je leur offrirai cela pro-
chainement.  Ada Hegerberg (footballeuse
norvégienne de l’OL, sacrée premier ballon
d’Or féminin en 2018, ndlr) a également
été une très belle rencontre. On est resté
en contact et elle devrait avoir sa « mini-
elle » d'ici peu ! »

TENDANCE

De la tête aux pieds et dans les moindres dé-
tails, Laurent Moriceau parvient à matérialiser
les traits, l’allure et les caractéristiques de
n’importe qui. Alors pourquoi pas faire encore
plus fou en proposant des cadres « visage »
? Après un premier test réalisé auprès du por-
tier international des Girondins (ex-Rennes)
Benoît Costil, dont les mains sont passées à
la postérité (voir photo), le créateur nantais a
continué à phosphorer, jusqu’à imaginer une
matérialisation des visages… confondante
de réalisme. « Les visages sont réalisés à la
fraiseuse à corsets médicaux qui, bien évi-
demment, travaille au millimètre près. En-
suite, ils sont recouverts du même carbone

que les pro-
tège-tibias. On
peut mettre
une (60 X 40
cm) à six têtes
pour un ta-
bleau, mais
cela ne s’arrête
pas à cela,
puisqu’ils sont totalement interactifs. Il s’agit
de tableaux connectés auxquels on peut lier
des vidéos, activées via smartphone par re-
connaissance faciale ou par un QR code qui
lance alors une vidéo sur le téléphone ! ». Oui,
nous sommes bien à l’aube de 2020 !

Pour contacter Laurent Moriceau : 
Mail : contact@tibevolution.com
Tel : 06 20 41 39 80 

AUJOURD’HUI,ON
SAIT RETRANSCRIRE

LES ÉMOTIONS… EN 3D !

Reconnu pour son travail d'orfè-
vre autour des protège-tibias
personnalisés avec sa marque Ti-
bevolution, alliant ultra-perfor-
mance, sécurité et fun, le Nantais
Laurent Moriceau, à la tête de
Scan'Evo, a vu sa popularité
grimper en flèche avec le
concept original de la figurine «
mini-moi ». Que vous soyez une
superstar du ballon rond ou un
anonyme, le concept s'adapte à
toutes les demandes. Bluffant de
réalisme !

INFOS PRATIQUES

Publireportage réalisé
par Gaëlle Louis

@ TIBEVOLUTION

POUR PLUS D’INFOS, RENDEZ-VOUS SUR : WWW.TIBEVOLUTION.COM
@ TIBEVOLUTION @ THETIBEVOLUTION

///  INNOVATION  ///

LES “MINI-MOI” DE SCAN’EVO
UN SUCCÈS DE TAILLE! 
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Que vous soyez basketteur, cycliste, ran-
donneur ou judoka, pas de débat : vous ar-
pentez ici un bastion historique ! Si
aujourd’hui DECATHLON est une en-
seigne qui rayonne à l’international (plus
de 1400 magasins recensés dans le
monde, fin 2018 !), Nantes Paridis s’ap-
prête à souffler sa 30e bougie en 2020,
puisque ce magasin fut le 65e à voir le
jour en France, en 1990 donc.
Un temps que les moins de 20 ans ne peu-
vent pas connaitre… contrairement à cer-
tains Décathloniens, puisqu’une
collaboratrice de Nantes Paridis a juste-
ment fêté ses 30 ans d’ancienneté, en no-
vembre dernier ! Loin d’être anecdotique,
car dans ces murs, on entretient en fait
une dynamique, celle de s’attacher à ce
territoire nord-Loire. 
6 jours sur 7, 28 collaborateurs perma-
nents (cadres et vendeurs confondus), ai-

guillent, conseillent une clientèle origi-
naire de Nantes, mais aussi des communes
environnantes (Carquefou, Sainte-Luce-
sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Mauves
s/Loire). Pour satisfaire les sportifs réper-
toriés sur cette zone de chalandise, les Dé-
cathloniens misent sur l’expertise, tous les
collaborateurs étant spécialistes de leurs
disciplines respectives. La surface de vente
s’étalant « uniquement » sur 1500m²
(contre 6000m² par exemple à Atlantis),
Nantes Paridis opte pour un service
clients quasiment à la carte.
L’équipe commerciale est soudée, formée
aussi sur tous les outils dernière généra-
tion. Ainsi, tous les membres de la team
Nantes Paridis ont été particulièrement
sensibilisés au digital, puisque plus de 10%
des commandes effectuées sont réalisées
via le web (retrait gratuit des produits en
magasin, toute la gamme proposée par

DECATHLON est commandable). 

90% DE CLIENTS SATISFAITS
ET DES ÉVÈNEMENTS

HORS-MAGASIN ORGANISÉS

Autre argument :
ici, pas question de
souci d’approvi-
s i o n n e m e n t ,
puisque l’entrepôt
qui dessert le grand
Ouest est implanté
à Sainte-Luce-sur-
Loire… à 5 petits
kilomètres seule-
ment ! Animé par
un état d’esprit fa-
milial, le magasin
est résolument
tourné vers la satis-
faction clients… et
cette confiance se
ressent, arithméti-
quement parlant !
90% des clients se
disent ainsi satis-
faits des services de
Nantes Paridis, et le
taux d’enchante-
ment (clients attri-

buant la note de 5/5 au regard de la pres-
tation proposée en magasin) culmine
même à 62% (71% pour l’atelier). 
A l’écoute de sa clientèle, DECATHLON
Nantes Paridis soigne aussi évidemment
ses fidèles. En octobre par exemple, Hé-
lène, spécialiste de l'équitation, a organisé
une sortie découverte poney pour des en-
fants âgés de 5 à 9 ans. Sur 4 sessions suc-
cessives, ce sont en tout 24 enfants qui ont
pris part gratuitement pendant une heure
à cette initiation, à même de susciter des
vocations. 
Le magasin a également entrepris des col-
laborations avec des associations, à l’image
de la structure lucéenne baptisée « Les
Pieds Rieurs », spécialisée dans la randon-
née. En juin dernier, Florence, Alexandre
et Pierre-Loup, collaborateurs de DE-
CATHLON Nantes Paridis, ont ainsi coor-
donné avec l’association une
éco-ran donnée sur 6 kilomètres, autour du
Vieux Gachet. Sur les bords de l’Erdre, les
participants ont collecté les déchets lais-
sés dans la nature, ramassant à l’arrivée
plus de 8kg de déchets et un tube catho-
dique de 15kg !
C’est bon pour le cardio, et particulière-
ment écolo, une thématique en vogue
chez DECATHLON…

A quelques centaines de mètres à vol d’oiseau du nid des Canaris, ici aussi, le sport se vit avec panache. Aux portes de La Beaujoire,
implanté depuis près de trois décennies dans la zone Paridis, DECATHLON entretient une dynamique maison : rendre le sport accessible
à tous. Se revendiquant de proximité, le seul magasin 100% nantais de la métropole, cultive aussi au quotidien une singularité : une démarche
écologique, évidemment dans l’air du temps. Immersion, dans ce fief de « sports passion ». 

PARTENAIRE

L’ANCRAGE LOCAL,
COMME UNE ÉVIDENCE

DECATHLON NANTES PARIDIS
ÉCO-RESPONSABILITÉ ET

PROXIMITÉ COMME LEVIERS

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier / Crédit photos Decathlon Nantes Paridis 



Certes, on ne pratique pas tous le même
sport (90 disciplines sportives représen-
tées chez DECATHLON), mais on vit bel
et bien sur la même planète ! 
Soucieux des enjeux relatifs à la préserva-
tion de l’environnement, DECATHLON
Nantes Paridis a coché, surligné, la dimen-
sion écologique dans son projet magasin.
En interne, cette conscience collective a
débouché sur tout un panel d’initiatives. 
Au printemps dernier, le magasin a par

exemple lancé un challenge à ses salariés,
qui devaient parcourir un maximum de ki-
lomètres, en venant travailler… en vélo. Vi-
siblement, cette formule a fait des émules,
puisque depuis, la direction a installé un
garage destiné aux collaborateurs cy-
clistes, qui sont aujourd’hui majoritaires !

TROCATHLON, DONS, OCCASIONS :
TOUT EST PERMIS, POUR DONNER
UNE SECONDE VIE AUX PRODUITS

Autre concept maison qui té-
moigne d’une véritable évo-
lution des mœurs : le succès
rencontré par les TROCATH-
LON. En 2020, DECATHLON
entend organiser un TRO-
CATHLON (100% cycle pour
le moment) une fois par tri-
mestre. Redonner une se-
conde vie à un produit :
cette tendance colle à mer-
veille à la philosophie… et le
public semble conquis ! Mi-
octobre, le dernier TRO-
CATHLON, organisé sur
deux jours, a par exemple
permis d’écouler 75% des
vélos en vente (61 vendus
sur 82 proposés). En avril,
saison printanière oblige, le
taux de vente a même
grimpé à 85% de vélos ayant

trouvé preneurs (68 vélos sur 80). Recy-
cler, bannir le gâchis : DECATHLON en a
fait un fil conducteur, qui se décline au
quotidien en magasin. 
Dans les zones de réception, des bacs sont
disposés, et les collaborateurs y déposent
des produits très légèrement défectueux
(sacs de couchage par exemple), collectés
à destination du Secours Populaire,
puisque l’enseigne a scellé un partenariat
à l’échelle nationale avec cette association
à but non lucratif. A l’année, DECATHLON
Nantes Paridis multiplie d’ailleurs les

dons, notamment
sur ses gammes «
passion », pour évi-
ter de jeter tout
produit encore
parfaitement utili-
sable. 
DECATHLON a en
fait totalement in-
tégré l’économie
circulaire dans son
business model,
en favorisant la ré-
utilisation, en mi-
sant sur des
ateliers permet-
tant la « réparabi-
lité » et la
du ra bilité des pro-
duits. Au premier
trimestre 2019,
des produits label-
lisés « occasion »
s’invitaient par
exemple au bout
de chaque allée. 
Désormais, depuis
novembre, un
coin spécialement
dédié aux pro-

duits d’occasion a été installé, regroupant
toutes les disciplines.
Depuis le début de l’année, 115 produits
qui auraient pu être jetés ont ainsi été ré-
cupérés. 67 ont été vendus, et 48 restaient
disponibles, mi-novembre. En moyenne,
un produit rapporté par un client ou très
légèrement défectueux reste 13 jours en
magasin, avant de trouver un acquéreur.
Oui, c’est désormais « the place to be »
pour faire de bonnes affaires, et en plus
c’est bénéfique pour notre Terre…

UN MAGASIN
BLEU… ET VERT ! 

L’année de ses 30 ans, DECATHLON
Nantes Paridis va s’offrir une seconde jeu-
nesse. En mars prochain, un déménage-
ment XXL sera programmé, puisque le
magasin va faire peau neuve. Pour redorer
son « image clients », DECATHLON Nantes
Paridis va procéder à des aménagements
conséquents, puisque tous les muraux se-
ront intégralement refaits. Autre nou-
veauté : le magasin va passer en
agencement court.

DE NOUVELLES ALLÉES
ET DU RENFORT AU POSTE DE
CONSEILLER RANDONNÉE 

Les produits seront alors exposés sur des
broches moins longues, ce qui permettra
de gagner en profondeur et ainsi d’instal-
ler deux nouvelles allées, notamment
pour optimiser l’offre de gamme sur les
sports clés (randonnée, cycle, running, na-
tation).
Au global, le magasin bénéficiera de 50
mètres de produits supplémentaires, pro-
posés sur sa surface linéaire.
A l’image de la politique appliquée sur ses
produits, DECATHLON Nantes Paridis
s’apprête donc à redonner vie à ses allées.
Pour entériner l’élan, il faudra évidem-
ment se doter de nouvelles énergies, et le
magasin recrutera d’ailleurs pour le début
de l’année un vendeur/conseiller de profil

polyvalent, en CDI (35h, temps complet),
sur le rayon randonnée, l’univers qui en-
registre le plus gros volume d’activités.
Alors, candidatez si vous souhaitez enfiler
le gilet bleu… et ainsi rejoindre une entre-
prise primée en tête du classement « Great
Place To Work » en 2017 puis 2018, qui ré-
pertorie les sociétés de plus de 5 000 col-
laborateurs en France, où il fait bon vivre
et travailler !

EN MARS 2020 : LIFTING
DANS LES RAYONS !

INFOS PRATIQUES

DECATHLON NANTES PARIDIS
148, rue du Perray
44300 Nantes

Ouverture :
du lundi au samedi de 9h à 20h
Tel : 02 40 49 08 09
Places de parking disponibles 

@ decathlon.nantes.paridis

@ decathlon_paridis

Nous avons la volonté de rendre nos
produits 100% accessibles pour nos

clients sportifs ! Pour cela, dans notre magasin
de proximité, nos collaborateurs sportifs sont
formés aux produits et pratiques, afin de pou-
voir comprendre vos besoins et déterminer au
mieux avec vous le produit adapté, tout en

respectant votre budget. 
Si le produit n'est pas disponible, pas de
panique, nos équipes sauront vous le conseiller
et pourront vous proposer de le commander,
grâce à nos outils digitaux. Livrable sous 48H
chez vous ou en magasin, nous vous
proposons un service sur-mesure !

“ “

LE MOT DE LA DIRECTRICE
CLÉMENCE FOUCHER
“NOUS VOUS PROPOSONS

UN SERVICE SUR-MESURE !”

+ D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FR



1 PLAN,
4 ORIENTATIONS,
5419 ACTEURS
CONCERNÉS 

Depuis 15 ans maintenant, le plan Cité
Foot fait battre le cœur des clubs nantais.
Initié en 2004 par la Ville de Nantes, l'Of-
fice Municipal du Sport (OMS) et la Fédé-
ration française de football, ce plan de
développement œuvre en faveur des
clubs nantais formateurs, implantés dans
les quartiers des quatre secteurs de vie
sportive qui quadrillent le territoire. Fi-
nancé en grande partie par la municipa-
lité, ce dispositif se fixe quatre grandes
orientations stratégiques, pour dynamiser
la pratique footballistique. 
D’abord, chaque club incorporé dans le
plan est considéré comme un espace de
cohésion sociale et de solidarité. 
Deuxio : une démarche de structuration
associative est entreprise et la connexion
interclubs est renforcée. 
Troisièmement, le plan aide les clubs à
améliorer les conditions de sécurité et
d’accueil lors d’évènements organisés. 

Enfin, dernier volet : le développement et
la rénovation des installations sportives
sont soutenus sur le territoire. 
Le cadre est fixé, et concrètement, l’élan
se ressent. Avec ce plan, la Ville de Nantes
cultive la proximité, les 16 clubs signa-
taires (voir la liste complète par ailleurs),
entretenant des liens étroits. 
Surtout, les plans Cité Foot successifs ont
donné lieu à la création d’infrastructures
de qualité. 
La Ville de Nantes s'engage effectivement
à travers ce dispositif à mailler son terri-
toire en « terrains de grand jeu », qui atti-
rent de nouveaux pratiquants et valorisent
les pratiques de loisirs. 
14 terrains ont ainsi vu le jour sur le terri-
toire municipal, financés majoritairement
par la Ville de Nantes, mais aussi par les
instances fédérales, dans le cadre du Fonds
d’Aide au Football Amateur (FAFA). A La
Gilarderie, à La Noé-Lambert, à L’Érau-
dière, ou encore aux Dervallières, les aires
de jeu se sont multipliées. 
16e et dernière structure en date signa-
taire du plan Cité Foot, le Sporting Club
de Nantes, club dont le projet associatif
mêle le sport et un volet éducatif et social
reconnu, verra par exemple son terrain
stabilisé habituel transformé en terrain de
grand jeu au Stade de La Roche, à Malakoff
(travaux à partir de l'été 2020).
Le 30 novembre dernier, La Mellinet a de
son côté inauguré un terrain de grand jeu
refait à neuf, en présence de Johanna Rol-
land, Maire de Nantes et Présidente de

VILLE DE NANTES

PLAN “CITÉ FOOT” : LE
MOTEUR DES CLUBS NANTAIS 

Lancé en 2004 à l’initiative de la
municipalité, le plan « Cité Foot »
est un concept nanto-nantais,
unique en France. Ce dispositif
favorise la pratique du football de
toutes et tous, dans les meil-
leures conditions possibles d'en-
cadrement technique et éducatif.
Fin novembre, la 5e version de ce
plan a été signée par 16 clubs
nantais, qui bénéficient d’un ac-
compagnement sur-mesure. Dé-
cryptage.

Crédit photo AdobeStock
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LES 16 CLUBS
SIGNATAIRES DU
PLAN CITÉ FOOT

(5E VERSION)

- ASC Dervallières
- RACC
- Don Bosco Sports
- MS Chantenaysien
- St-Joseph
de Porterie

- CCS Nantes
St-Félix

- Espérance St-Yves
- ES Pin Sec

- Étoile du Cens
- FC Toutes-Aides
- JSC Bellevue
- ASC St-Médard
de Doulon

- La Mellinet
- La Saint-Pierre
- Nantes Sud 98
- Sporting Club
de Nantes



Nantes Métropole. Au Stade Abbé Michel
Audrain, l’élue, accompagnée d’Ali Re-
bouh, Adjoint au Maire de la Ville de
Nantes, Chargé des Sports, a également as-
sisté à la signature de la 5e version du plan
Cité Foot, qui prévaut sur la période 2018-
2022 et incorpore au global 5419 acteurs
(footballeuses comme footballeurs, mais
aussi dirigeants, techniciens et arbitres)
dans les 16 structures concernées.

LE TOURNOI
CITÉ FOOT
A SOUFFLÉ

SES 10 BOUGIES 

Pour fédérer les clubs nantais, rien de tel
que de les rassembler… balle au pied !
Chaque année, le 8 mai, un Tournoi est
ainsi coordonné au mythique Stade Mar-

cel Saupin, une sorte de « grand-messe »
annuelle, accueillant 250 enfants. Organisé
par la Ville de Nantes, en partenariat avec
le District de football de Loire-Atlantique,
ce plateau a fêté ses 10 ans au printemps
dernier, réunissant 16 équipes masculines
et pour la toute première fois 6 formations
féminines. Evidemment, cette nouveauté
faisait écho au Mondial de football féminin
organisé en France, mais tabler sur la
mixité s’inscrit en fait dans la durée. A
Nantes, la pratique féminine s’est déjà par-
ticulièrement structurée, avec la création
du Groupement Féminin Nantes Est, dès
la saison 2011-2012, insufflée par le RACC
et l’ASC St-Médard de Doulon. En 2015, La
Saint-Pierre a rejoint cette structure, suivie
par l’ES Pin Sec en 2017. Aujourd’hui, le
GF Nantes Est recense 150 licenciées fé-
minines, des U6 aux seniors, qui évoluent
donc sous les mêmes couleurs. 340 licen-
ciées féminines sont répertoriées sur l’en-
semble du territoire nantais, et le MS
Chantenaysien se distingue particulière-
ment dans ce domaine, avec 120 adhé-
rentes dans son giron.
Au Stade Marcel Saupin, certaines de ces

footballeuses en herbe ont donc pu cô-
toyer leurs homologues masculins, à l’oc-
casion d’un tournoi réservé à la catégorie
U10/U11. Au-delà de ce tournoi, le plan
Cité Foot est en fait destiné aux jeunes
pratiquants âgés de 10 à 15 ans, puisque
d’autres actions sont mises en place, selon
les catégories d’âge. Des missions d’intérêt
général sont ainsi menées en parallèle
avec le FC Nantes pour les 12-13 ans (lire
par ailleurs), et une équipe ambassadrice
Cité Foot U14/U15 porte également les
valeurs citoyennes et sportives du dispo-
sitif, à l’occasion de diverses rencontres et
tournois.

LE FC NANTES,
UN PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ 

Locomotive du football dans la métropole,
le FC Nantes reste évidemment le trait
d’union pour tous les amoureux de ballon
rond. Les Canaris participent donc à la
promotion des valeurs portées par le plan
Cité Foot, en ouvrant en grand les portes

de la Maison Jaune. Sur quatre sessions
chaque saison, quatre clubs sont d’abord
présentés en lever de rideau d’une affiche
de Ligue 1, au cœur de La Beaujoire. Le 8
décembre, avant le coup d’envoi de la 17e
journée de championnat opposant les
Jaune et Vert à Dijon, les pensionnaires de
Don Bosco Sports, du CCS Nantes St-Félix,
de l’ASC St-Médard de Doulon et du MS
Chantenaysien auront ainsi droit à une
ovation, dans le rond central !
Les 16 clubs inscrits dans le plan Cité Foot
vivront en fait pareil frisson, puisque la for-
mule se répétera lors des réceptions en L1
de Metz (mi-février), Nîmes (mi-mars) puis
Amiens (fin avril), avec là aussi systémati-
quement quatre clubs à l’honneur. Pour
s’imprégner définitivement de l’esprit Ca-
naris, les 16 clubs participeront également
tous, à tour de rôle, à une session tech-
nique de 90 minutes, dirigée par des édu-
cateurs du FC Nantes à La Jonelière, avant
d’assister dans la foulée à un entrainement
des pros et enfin de visiter La Beaujoire
dans l’après-midi. Oui, le beau jeu « à la
nantaise » s’entretient… bien au-delà des
terrains. 

Après 10 années à la présidence de La Mellinet,
une institution sur la place nantaise en tant que
club centenaire, Jean-Pierre Piveteau a passé
la main fin septembre à Xavier Lochon. Toutefois,
le désormais ex-dirigeant reste en première
ligne sur la partie opérationnelle, notamment
sur les actions relatives au plan Cité Foot. « On
a intégré ce plan de développement en 2009,

et c’était tout naturel pour La Mellinet, un club
situé au carrefour du centre-ville et des Der-
vallières. Le club compte aujourd’hui 600 adhé-
rents, a ouvert une cellule féminine aussi à
l’école de foot à la rentrée, et a toujours su tirer
des bénéfices notables de cette mixité sociale.
Avec Cité Foot, la Ville de Nantes et ses parte-
naires ont proposé un outil favorable au déve-

loppement des clubs. Souvent,
les clubs sont confrontés aux
mêmes problématiques et ce
plan permet de trouver des
solutions collectives.»

LE STADE ABBÉ MICHEL
AUDRAIN AU CŒUR DE

L’ENGAGEMENT

Symboliquement, c’est donc à l’occasion de
l’inauguration du nouveau terrain de grand jeu
dédié à La Mellinet, livré après cinq mois de
travaux, que la dernière version du plan a été
actée, fin novembre. Le Stade Abbé Michel
Audrain comme épicentre de l’engagement des
16 clubs signataires, loin d’être anecdotique,
au regard de l’implication de La Mellinet. « On

s’inscrit totalement dans cette dynamique, on
s’implique dans ce dispositif. Chaque année,
lors du tournoi Cité Foot organisé à Marcel Sau-
pin, la Ville de Nantes et le District de football
de Loire-Atlantique associent des clubs supports
à l’organisation de cette manifestation. En 2018,
on a donc collaboré étroitement avec l’Espérance
Saint-Yves pour faire de cet événement une
belle fête du football, en mobilisant par exemple
nos bénévoles. Au-delà de la dotation de nou-
velles infrastructures, le plan Cité Foot permet
aussi à nos jeunes footballeurs de vivre des
moments uniques, en partenariat avec le FC
Nantes. Pour eux, ces instants passés dans les
coulisses du club phare nantais sont évidem-
ment magiques. En plus, cela fait sens, puisque
La Mellinet fut l’un des clubs à l’origine de la
naissance du FC Nantes, en 1943 ! ».
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LE REGARD D’UN CLUB SUR
LE DISPOSITIF : LA MELLINET

SUR QUATRE SESSIONS
CHAQUE SAISON, QUATRE
CLUBS SONT D’ABORD

PRÉSENTÉS EN LEVER DE
RIDEAU D’UNE AFFICHE
DE LIGUE 1, AU CŒUR DE

LA BEAUJOIRE.

///  ZOOM   ///



Oui, sur la façade Ouest, le sport s’invite
aussi… dans les ports ! Depuis des an-
nées, les collaborateurs de Cap Marée At-
lantique sont devenus dans le panorama
les véritables « régionaux de l’étape », sur
les criées ligériennes et charentaises les
plus prisées. Chaque jour, à l’aube, les
acheteurs de cette société du cru sont aux
premières loges sur les ports de La Tur-
balle, Le Croisic, Noirmoutier, La Rochelle,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Cotinière, Les
Sables-d’Olonne ou encore Royan,
puisque Cap Marée Atlantique arpente
hebdomadairement 8 criées. Spécialiste
de la distribution des produits frais de la
mer, l’entreprise a également fait du ma-
reyage (achat du poisson et des crustacés,
sur les côtes) son autre cœur de métier.
Comme sur le terrain, chaque matin, il faut
évidemment faire preuve d’anticipation,
d’esprit de cohésion et être armé d’une
bonne dose de concentration pour perfor-
mer !
Depuis 2012, Cap Marée Atlantique a re-
pris le cœur d’activités, en développant
une structure qui rayonne désormais sur

13 départements, la
zone de chalandise
s’étalant de la Loire-At-

lantique jusqu’au Val de Loire. Il y a sept
ans, Pascal Raballand, mareyeur depuis
1981, a donc pris les commandes de ce
« navire » Cap Marée Atlantique, qui na-
vigue désormais en eaux limpides,
puisque le chiffre d’affaires a été multiplié
depuis… par 12 !  

3000 TONNES DE POISSONS,
2500 CLIENTS ET

1 CREDO : VALORISER
LE SAVOIR-FAIRE LOCAL

Le 1er mars dernier, Cap Marée Atlantique
a pris un énième virage, en intégrant des
locaux flambant neufs, dans la zone d’ac-
tivités des Hauts de Couëron. Au cœur
d’un bâtiment XXL de 12 000 m², Cap
Marée Atlantique occupe 1500m², contre
400m² précédemment à l’ancien MIN de
Nantes, son ex-terrain de jeu. Ces infra-
structures dernier cri sont partagées avec
Fruidis, autre fleuron du Réseau, spécialisé
dans les fruits et légumes. Au MIN de
Nantes dernière génération (à Rezé), Cap

Marée Atlantique dispose également d’une
case de 100m², comme son homologue
Bouyer Guindon Marché. Doté de ces ou-
tils, le Réseau bénéficie donc aujourd’hui
d’une force de frappe sans précédent,
pour diffuser ses produits…. et cultiver un
état d’esprit. 
A l’année, les 60 collaborateurs de Cap
Marée Atlantique livrent ainsi 3000 tonnes

de poissons à 2500 clients ! Que ce soit à
destination de la restauration commer-
ciale (de l’établissement étoilé à la brasse-
rie), pour les poissonniers, ou encore au
sein de tous les pôles commerciaux, l’en-
treprise adopte le même credo : valoriser
le savoir-faire local, durable. 6 jours sur 7
(du lundi au samedi), les huîtres, saumons,
homards, langoustines, ou encore cre-
vettes grises et roses (les produits phares
en cette période de fêtes) sont expédiés
depuis la plateforme de Couëron, qui as-
sure les livraisons, puisque le Réseau dis-
pose de sa propre flotte de véhicules. En
adhérant dès 2010 aux valeurs de l’asso-
ciation « Produit en Bretagne », en misant
au long cours sur les produits de la
presqu’île de Guérande (via La Turballe et
Le Croisic) ou encore en dynamisant le
label « bio », Cap Marée Atlantique se veut
soucieux de proposer à ses clients des
produits de qualité… et du cru ! 
Illustration : la marque de qualité propo-
sée, baptisée « Merroir de nos Côtes », est
achetée, travaillée, commercialisée, et li-
vrée par les équipes de Cap Marée Atlan-
tique reposant sur des valeurs propres à
l’entreprise : « La Mer, Les Poissons, Les
Hommes ».
Dans une optique de partage assumé, le
Réseau Le Saint transmet au quotidien
l’héritage d’un savoir-faire traditionnel en
s’appuyant sur des valeurs familiales trans-
mises de génération en
génération. Mais il n’y
a pas que le pois-
son dans la vie… il
y a le sport aussi !
Et là encore, c’est
une question de
filiation.

Membre du Réseau Le Saint, reconnu pour son implication durable dans les milieux sportifs amateurs et professionnels, l’en-
treprise Cap Marée Atlantique, spécialiste de la distribution des produits frais de la mer, attaque une course de fond, avec le marathon que
constitue la période des fêtes à l’horizon ! Entre le Réveillon de Noël et la Saint-Sylvestre, les 60 membres de la « team » Cap Marée
Atlantique vont même devoir se muer en sprinteurs, pour ravitailler les établissements des 13 départements dans leur giron. En attendant
le grand rush, les équipes mobilisées au cœur du nouveau siège social, sur les Hauts de Couëron, sont donc dans les starting-blocks. Cela
tombe à pic, puisque le Réseau cultive particulièrement l’esprit sportif ! 

PARTENAIRE

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier / Photos Cap Marée Atlantique

CAP MARÉE ATLANTIQUE : UN    

CAP MARÉE ATLANTIQUE :
ZOOM SUR UNE DYNAMIQUE 



Dans le Réseau Le Saint,
on aime certes déguster
des produits, mais on se
régale aussi devant tout
un panel d’évènements
sportifs. Impliqué dans
l’aide, l’accompagne-
ment et le suivi des
clubs sportifs depuis
plus de 20 ans, le Réseau
Le Saint s’emploie à tra-
vailler avec des groupes
humains avec lesquels il
partage un grand nom-
bre de valeurs. Dans le
grand Ouest, 155 clubs,
professionnels ou ama-
teurs, sont ainsi épaulés
par le Réseau, qui réin-
jecte 0,5% de son chiffre
d’affaires dans le fonc-
tionnement de ces
clubs, par le biais du
sponsoring ou du mécé-
nat. Depuis le siège bres-
tois, Gérard et Denis Le
Saint, dirigeants du Ré-
seau, mais également res-
pectivement Président
du Brest Bretagne Hand-
ball (élite du handball fé-
minin) et du Stade
Brestois (football, engagé
en L1) s’emploient à vé-

hiculer cette tendance forte. La proximité,
l’attachement à son territoire, passent
donc aussi par une implication tous ter-
rains, puisque le Réseau épaule des entités
éclectiques (football, rugby, handball, vol-
ley, basket, sports de combat, athlétisme). 

UN RÉSEAU ENGAGÉ
AUPRÈS DES CLUBS, POUR
CULTIVER LA PROXIMITÉ

Dans le bassin nantais, le Réseau est par-
tenaire des clubs phares de la métropole
(FC Nantes, HBC Nantes, Stade Nantais,
Nantes Basket Hermine, BCSP, NAHB etc.),
et évidemment Cap Marée Atlantique s’in-
vite dans la mêlée, avec une discipline de
prédilection : le ballon ovale. En rejoignant
cette aventure en 2012, le directeur Pascal
Raballand savait par exemple qu’il serait
amené à sillonner le littoral certes, mais
aussi les stades et gymnases ligériens !
« Sous l’impulsion de nos deux patrons,
Gérard et Denis Le Saint, le sport est de-
venu un dénominateur commun de toutes
les entreprises du Réseau. Le collectif est
placé au cœur de leurs attentions, c’est
donc tout naturel que le Réseau accom-
pagne de nombreux clubs, à commencer
par des écoles de football ou encore de
rugby. Me concernant, je suis rugbyman,
donc j’ai apporté ma petite touche per-
sonnelle, en scellant des partenariats avec

le Stade Nantais, le Rush-Rugby Saint-Her-
blain, le Stade Treillierain ou encore le SAC
Clisson Rugby. On œuvre donc en cou-
lisses, au contact des clubs amateurs, mais
on collabore également avec des équipes
qui bénéficient de la lumière médiatique,
à l’image du Stade Rochelais, engagé en
Top 14 et en Coupe d’Europe (Cham-
pions Cup) cette saison. » Sans faire de
vague, le Réseau surfe donc sur l’élan
sportif. Enième illustration : début novem-
bre, le Réseau Le Saint était présent sur un
stand, dans le village départ de « Brest At-
lantiques », la mythique course au large
qui s’élançait depuis la rade finistérienne.
Sur le gazon, sur le parquet comme sur les
flots, les couleurs du Réseau et de Cap
Marée Atlantique sont donc déployées ! 

Fin octobre, dans les allées du salon Ser-
botel, « la grand-messe » pour les profes-
sionnels des métiers de bouche organisée
au Parc des Expositions de Nantes, les
handballeurs du « H » Rock Feliho et Oli-
vier Nyokas ont fait un arrêt sur le stand
du Réseau Le Saint, pour venir saluer les
équipes de Cap Marée Atlantique et Frui-
dis. Les deux Violets ont ainsi pris la pose
avec le PDG du groupe Denis Le Saint, en
compagnie de deux Canaris : Alban Lafont
et Samuel Moutoussamy.
En décembre, on inverse les rôles, puisque
cette fois, ce sont les collaborateurs de
Cap Marée Atlantique qui iront les rencon-

trer. Résolument tourné vers la dimension
humaine, Cap Marée Atlantique organise
le 8 décembre son traditionnel arbre de
Noël des Enfants. Dans la foulée, les 60
membres de l’équipe prendront la direc-
tion de La Beaujoire, en compagnie de
leurs familles, pour assister ensemble en
tribunes, au match de la 17e journée de L1
face à Dijon.
Chaque année, l’entreprise prend égale-
ment à sa charge 30 euros, pour financer
les licences sportives des enfants de tous
les collaborateurs. C’est aussi cela, entre-
tenir un esprit « family » ! 

FÉDÉRER LES ÉQUIPES,
LE LEITMOTIV EN INTERNE

   N NOËL GUSTATIF ET SPORTIF

@ RESEAULESAINT

+ D’INFOS SUR LE RÉSEAU LE SAINT : WWW.RESEAU-LE-SAINT.COM
@ CAPMAREEATLANTIQUE

LE SPORT AU CŒUR DU JEU
AU SEIN DU RÉSEAU LE SAINT

Pascal Raballand,
Directeur de Cap Marée Atlantique



EN BREF42

Ils sont montés au filet, pour signer un re-
tentissant exploit ! Mi-novembre, le
Nantes Laëtitia Tennis Ballon était repré-
senté en force en équipe de France (3
joueurs sur 5), puisque David Cubells,
Maxime Sorin et Benjamin Lemire por-
taient le maillot bleu, à l’occasion des
Championnats du monde U21 (juniors)
de futnet, organisés en Slovaquie. Sur
place, les hommes du sélectionneur trico-
lore Julien Crespo ont flirté avec le Graal,
finalement battus en finale triple (3 VS 3)
par des Tchèques grandissimes favoris (0-
3). Pourtant, jusque-là, les Bleu-blanc-rouge
avaient traversé cette épreuve planétaire
en lévitation, venant par exemple à bout
des Slovaques en demi-finale, pourtant à
domicile ! Pour la première fois de son

histoire, l’équipe de France s’est hissée en
finale en triple, et cette perf’ porte la si-
gnature nantaise. Un signe fort, alors que
la discipline poursuit en coulisses son ex-
pansion, la Fédération Française de Foot-
ball (FFF) et la Fédération de Futnet
(FFDAF) ayant scellé il y a un an un parte-
nariat pour structurer et développer da-
vantage ce sport, qui reste pour le
moment 100% amateur. Et visiblement,
dans la Cité des Ducs, on compte de sa-
crés ambassadeurs… Pour booster la pro-
motion dans la région, une affiche
internationale France-Suisse s’invitera
d’ailleurs dès le 11 janvier 2020 à 17h au
Gymnase du Pré Gauchet !

Il n’y a pas photo : on tient là une imbat-
table « idée cadeau » ! Pour la 3e année
consécutive, le Fonds de Dotation Vic-
toire a décidé de reconduire son
concept de livre-agenda, qui s’apparente
à un « Who's Who à la nantaise ». Sorti
fin novembre, l’ouvrage propose 52 cli-
chés de personnalités qui font battre le
cœur de Nantes, mais livrent aussi noir
sur blanc leur propre définition du mot
« victoire ». Côté sportifs, on retrouve
par exemple Christian Gourcuff (entraî-
neur du FC Nantes), ou encore Laura
Valette (athlète nantaise, spécialiste du

100 mètres haies), qui sont passés
devant l’objectif de Cédric Blondeel, un
fidèle auprès d’Hervé Maura, le Président
du Fonds de dotation. 
Mis en page par Christophe Latard, gra-
phiste en chef du Fonds de Dotation,
ce livre-agenda recense aussi toutes les
dates clés du calendrier nantais (Folle
journée, Hellfest, dates de concerts etc).
Le 20 novembre dernier, près de 500
invités ont pu le découvrir en avant-pre-
mière, à l’occasion d’une soirée de lan-
cement, organisée en présence de nom-
breuses personnalités, dans
l’établissement La Civelle, une table pri-
sée à Trentemoult. Chaque année, le
Fonds de Dotation Victoire contribue
notamment à des actions d’intérêt géné-
ral pour encourager l’épanouissement
et l’amélioration de la qualité de vie de
l’enfant malade ou de toutes personnes
proches se trouvant dans une difficulté
matérielle ou morale. Oui, en plus d’en
prendre plein les yeux, vous ferez assu-
rément une bonne action, en vous pro-
curant cette 3e édition du nom. 

3 NANTAIS ARGENTÉS
AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE U21 !

CARITATIF : OFFREZ LE LIVRE-AGENDA
2020 DU FONDS DE DOTATION VICTOIRE

Elle est dans les starting-blocks… gonflée à
bloc surtout ! Fin novembre, Mélissa Quelfennec
(8 fois championne de France, 3 fois cham-

pionne d'Europe, 4 fois championne du Monde
!) a peaufiné sa préparation avec l’équipe de
France à Toulouse, avant de viser un nouveau
sacre planétaire. Le 7 décembre, l'élève de
Karim Guillard au Léo Lagrange Savate Boxe
Française (LLSBF) montera sur le ring à Tunis,
pour défier la Tunisienne Molka Ayedi (qu’elle
a déjà battue en juin…), son adversaire pour
le titre suprême des + de 75 kg sur la scène
féminine. Un évènement à même de boucler
2019 sur une note savoureuse… avant un cru
2020 qui s’annonce là aussi de haute volée
pour la Finistérienne d’origine. Le 11 avril pro-
chain, cette fois à la maison, Mélissa Quelfennec
défendra également une ceinture mondiale
Savate Pro (discipline dans laquelle les meilleurs
de la Savate affrontent l'élite des autres boxes
pieds/poings) au Vigneau, contre la numéro 1
brésilienne en Kickboxing Mirela Tayna Vargas.
Et à la simple lecture du CV de l’intéressée, on
se dit que la pensionnaire du LLSBF a toutes
les armes pour signer le doublé ! 

MÉLISSA QUELFENNEC VISE
LA COURONNE MONDIALE !

SAVATE
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En cette année 2020 de
Jeux Olympiques, notre
pentathlète locale Eline
Lucet a une belle carte
à jouer. Non pas qu’elle
postule pour un séjour
au Japon (24 juillet – 9
août), car les places
sont chères et la Fédé-
ration semble claire-
ment privilégier ses
poulains qui s’entraînent
à l’INSEP. Qu’à cela ne
tienne, pour Eline, l’an-
née 2020 promet. Car avec la fin de ses
(brillantes) études, elle va désormais pou-
voir se concocter un emploi du temps sur
mesure qui lui permettra de s’étalonner
contre les meilleures Françaises à « armes
égales ».  « Mes objectifs de l’année : un

travail important en
escrime qui devient de
plus en plus une
épreuve à ne pas rater
dans le pentathlon
moderne, avec pour
but d'aller au cham-
pionnat de France
d'escrime dans ma
catégorie. Je dois aussi
faire un travail impor-
tant en course à pied
qui est toujours mon
point faible dans mon

sport. Et puis, bien sûr, il faudra entretenir
le travail en tir, natation et équitation pen-
dant ma saison avec des compétitions sur
ces deux dernières disciplines. » L’objectif
de l’année : « Participer au championnat
du monde universitaire fin juillet 2020 ».

Début décembre, la jeune femme de 20 ans avait
fort à faire face aux meilleures mondiales exclu-
sivement escrimeuses, dans une épreuve de stan-
ding à Monaco. « J’ai terminé 46e sur 100 au cir-
cuit national. » Le weekend du 7-8 décembre,
les Championnats de France sont déjà un bon
test pour faire le point, après une année 2019 qui
avait mal commencé (clavicule cassée et opération
en janvier 2019). Puis entre le 19 et le 22 décem-
bre, Eline concourt en Pologne pour une nouvelle

compétition internationale. Avec des ambitions
sérieuses. Car Eline s’est donné toutes les chances
en s’entourant d’un staff étoffé : Hugo Brochard,
coach équitation, Christophe Rambaud, le kiné,
Mikaël Berthommier, le préparateur physique,
Charline Morilleau, la sophrologue, Muriel Crezé,
sa diététicienne, et Jordan Moine, le coach
escrime, sont autant d’atouts, tout comme les
sponsors qui aident à financer ses campagnes
sur la route de Paris 2024, l’objectif ultime. 

ÉLINE LUCET : LES JO
2024 SE PRÉPARENT

MAINTENANT !
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L’agenda est disponible en ligne,
sur le site du fonds de dotation Victoire :

www.fonds-victoire.org
ou encore boutique de La Grue Jaune
(18 rue Scribe à Nantes, quartier Graslin).

L’actu du club sur               : @NANTESLTB



Au Vélodrome du Petit Breton, des rugbywomen boostent leur
discipline. Créée en 2005 dans une région qui ne comptait
alors aucun autre club de rugby féminin, l’Association Nantaise
de Rugby Féminin (ANRF) a choisi d’imposer son mode de
fonctionnement : une association dirigée par les joueuses,
pour les joueuses surtout. Visionnaires, les pionnières ? Il faut
croire, puisque l’ANRF accueille aujourd’hui les licenciées à
partir de 12 ans, réparties entre 3 niveaux : minimes (à partir
de 12 ans), cadettes (-18 ans) et séniors (+18 ans). L’équipe
à XV séniors évolue actuellement en Fédérale 2, tandis que
l’équipe à X et les cadettes défendent leur place en cham-
pionnat à X, des indicateurs qui témoignent de la santé sportive
de la structure. Cette année, le club, 100% auto-géré, vit éga-

lement une saison animée côté coulisses, puisque l’ANRF
fête ses 15 ans d’existence. Evidemment, car c’est décidément
une tradition lorsque l’on porte ce maillot, les Nantaises ont
innové, puisqu’elles réaliseront tout au long de la saison 15
défis sportifs/fun, ou en rapport avec la ville de Nantes pour
célébrer cette date anniversaire ! Soyez donc à l’affût des
moindres indices, d’ici au dernier défi, qui se tiendra le 6 juin
2020, au Vélodrome du Petit Breton, à l’occasion de la fête
du club baptisée « Les filles en flag » ! 

Plus d’infos sur : www.anrf-rugby.fr
Sur Facebook : @ANRF44RU
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ASSOCIATION NANTAISE RF : DES DÉFIS POUR LA 15E BOUGIE

DEMANDEZ
NOS TARIFS

Lmmedias.vm@gmail.com

30.000
EXEMPLAIRES

WWW.NANTESSPORT.FR

JUIN 2019

MENSUEL

EURO DE HAND : QUALIFSFRANCE-ROUMANIELES BLEUS DÉBARQUENTÀ BEAULIEU !

CYCLISME
SUR ROUTE
CHAMPIONNATSDE FRANCE
DANS LE 44 !

30.000 EXEMPLAIRESSUR TOUTE LA MÉTROPOLE

GRATUIT
MENSUEL

SPÉCIAL
MERCATO

N°34

L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS

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

L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS

L’HEURE DES BILANS…ET DES CHANGEMENTS

CONTACTEZ VINCENT
06.61.93.63.84

WWW.NANTESSPORT.FR

JUILLET-AOÛT

NANTES BASKETHERMINE

LES AMBITIONS DUNOUVEAU PRÉSIDENTTHIERRY BROCHARD

30.000 EXEMPLAIRESSUR TOUTE LA MÉTROPOLE

GRATUIT
MENSUEL

FCN-HBCN
À L’AUBE
D’UNE ÈRE
NOUVELLE

N°35

+ EN POSTERLE CALENDRIERDE LA LIGUE 1
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VOTRE PUB DANS “NANTES SPORT”

FOOTBALL
LE SPORTING CLUB DE NANTES DOUBLEMENT LABELLISÉ

Le mercredi 6 novembre dernier,
c’était jour de cérémonie, jour de
cohésion aussi, pour toutes les
équipes du Sporting Club de Nantes,
implanté sur l’Ile de Nantes. Fondé
en 2011, le club présidé par Jérémy
Hadjres s’est vu doublement primé,
pour son projet résolument forma-
teur, mêlant encadrements technique
et éducatif. Alain Martin, Président
du District de Loire-Atlantique de

Football, a remis officiellement à la
structure le label Jeunes FFF ESPOIR
et le label BRONZE de l'école fémi-
nine de football. Une véritable
marque de reconnaissance pour ce
club très impliqué dans son fief nan-
tais, qui forme des footballeuses et
footballeurs certes, mais avant tout
des citoyens, dans le cadre de nom-
breuses actions menées avec les ser-
vices de l’état et la Ville de Nantes.

Parents, joueurs, éducateurs, diri-
geants, bénévoles, partenaires, amis
du club, étaient donc tous rassemblés
à l’occasion de ce coup de projec-
teur… et Abdoulaye Touré, capitaine
des Canaris et parrain du club, étaient
même aux premières loges ! A noter
que cette saison, les « Panthères » évo-
luent d’ailleurs avec un maillot un
peu particulier… puisque floqué «
Journal Nantes Sport » !  

crédit photo ANRF44
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Après chaque week-end sportif sur les terrains, les
clubs de la métropole trouvent un écho chaque lundi
soir à la radio, sur Prun’ ! Implantée à deux pas du
Marché de Talensac, la station associative, animée
par 300 bénévoles, a intégré une case 100% sport
dans sa grille. Après « Le Vestiaire de Prun’ », lancé
en 2012, le format a été réinventé il y a 3 ans, sous
l’appellation « Money Time ».
Chaque lundi, en direct entre 19h et 20h, 7 chroni-
queurs et 2 réalisateurs entourent Mathieu, l’anima-
teur de ce talkshow sportif. Ces 60 minutes sont
rythmées par des chroniques récurrentes : « Score
en Stock », qui balaye toute l'actualité des clubs nan-
tais ou encore « Le Prun' Football Club » qui traite
de tous les évènements relatifs au FC Nantes, mais
propose aussi un large tour d’horizon de l’actualité
footballistique internationale (Champions League, Equipe de
France etc). Le « H-Time » plonge également les auditeurs

dans les coulisses de deux clubs phares métropolitains (HBC
Nantes, NAHB), et le programme se termine systématiquement

par un quizz entre chroniqueurs. Surtout, pour favoriser
l’échange et les débats, un sportif, un entraineur ou un diri-
geant de club sont invités en studio, dans le cadre d’un
concept intitulé « Highlight ». Depuis la rentrée de septembre,
Martin Lacroix (entraineur des Corsaires de Nantes), Pierre-
Hubert Dibombé (boxe), ou encore Léa Lignières (capitaine
du NAHB) ont ainsi défilé au micro. Les saisons précédentes,
Patrice Loko ou encore Olivier Quint (anciens Canaris) avaient
également participé à l’émission, qui ambitionne de convier
prochainement Armel Tripon, skipper professionnel nantais.
A terme, l’émission envisage aussi de faire intervenir à l’an-
tenne des auditeurs en direct, pour booster encore davantage
l’interaction. Alors… restez connectés !

Ils ont traversé l’Atlantique entre frères, chan-
geant au passage d’hémisphère ! Le 16 novem-
bre dernier, à 16h23 précises, Renaud et Yves
Courbon ont bouclé la Transat Jacques Vabre
sur les rives brésiliennes de Salvador de Bahia,
20 jours, 3 heures, 8 minutes et 7 secondes
après le top départ, donné au Havre. Engagé
en Class40, le tandem de la « Teamcourbon »
est donc venu à bout de cette course mythique,
également baptisée « Route du café », en s’ad-
jugeant une honorable 13e place à l’arrivée.
Pendant trois semaines, l’équipage naviguait
avec un supplément d’âme, puisque les deux
skippers étaient engagés sous les couleurs d’«

A Chacun son Everest ! ». Cette association
accompagne des enfants atteints de cancer ou
de leucémie, et des femmes en rémission d’un
cancer du sein, pour les aider à affronter la
phase délicate de l’après-cancer et qu’ils puis-
sent retrouver confiance et un nouvel élan de
vie. Armés d’une « positive attitude » à toute
épreuve, Renaud et Yves ont mis pied à terre
au Brésil rincés certes (au propre comme au
figuré) mais surtout avec un sentiment d’ac-
complissement non dissimulé. Evidemment, ils
ont depuis regagné l’Hexagone, à 8000 kilo-
mètres de là. Yves a par exemple retrouvé
Nantes… son port d’attache !

Crédit photo Money Time Prun

Dans le registre des sports collectifs, l’ultimate est sans
doute l’un des plus attractifs, des plus récréatifs aussi !
Fun et spectaculaire, cette discipline oppose deux
équipes de 7 joueurs, engagées pour marquer des points
en progressant sur un terrain de 100m par 37m, en com-
pétition (en auto-arbitrage, un cas unique). L’enjeu ?
Enchainer des passes successives vers la zone d'en-but
adverse et rattraper le disque, ou frisbee. Pratiqué en

indoor, sur gazon ou encore sur le sable, ce sport est en
pleine expansion, plus de 4000 licenciés étant recensés
en France. Intégré dans les programmes scolaires d’édu-
cation physique et sportive, l’ultimate frisbee, également
nommé Flying Disc, est également enseigné à de nom-
breux collégiens et lycéens à travers l’Hexagone.
De quoi viser une accession dans le panorama olym-
pique, dans un futur proche ? C’est une éventualité, et

notre région pourrait alors compter sur des médaillés
en puissance ! Implanté à Pornichet, le club baptisé «
Tchac Côté de L’eau » est un véritable bastion de la dis-
cipline, en témoigne son palmarès XXL. Multiple cham-
pion de France open outdoor et indoor en titre, Cham-
pion de France mixte outdoor et beach, « Tchac Côté
de L’eau » a par exemple terminé 7e (sur 40 équipes)
en catégorie open des Championnats du monde des
clubs, en 2018 ! 
Les couleurs de la Côte d’Amour s’exportent donc dés-
ormais à l’international, alors que la structure s’appuie
sur des forces… locales. 50% des joueurs et joueuses
du club ont moins de 20 ans, et 36 d’entre eux sont
d’ailleurs alignés en sélections, toutes catégories confon-
dues. Pour entériner l’élan, les Tchac ont élaboré un pro-
jet ambitieux, qui passe évidemment par l’implantation
chez le voisin nantais. Cette saison, la ville d'Orvault
accueille par exemple sur ses terrains les adhérents,
pour développer dans la métropole le niveau élite (mas-
culin comme féminin).
Ainsi, plus besoin d’attendre l’été ou de gagner le littoral
pour pratiquer au contact de joueurs confirmés, puisque
le frisbee s’invite à l’année dans le panorama nantais.
Etudiants, néophytes ou curieux : on vous conseille d’es-
sayer… mais attention, c’est extrêmement contagieux
pour tout adepte du beau jeu ! 

MONEY TIME : DE BONNES ONDES TOUS LES LUNDIS, SUR PRUN’ ! 

M
ÉD
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LEUR PAGE FACEBOOK, QUI RETRACE LEUR AVENTURE : @TEAMCOURBON

PLUS D’INFOS SUR FACEBOOK : @TCHACCOTEDLEAU

LE CLUB “TCHAC CÔTÉ DE L’EAU”
FÉDÈRE DANS LA MÉTROPOLE ULTIMATE

crédit photo Teamcourbon
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VOILE / TRANSAT JACQUES VABRE / LES
FRÈRES COURBON, NAVIGATEURS DU CŒUR 

Money Time, diffusé tous les lundis sur Prun’ (92
FM à Nantes), également disponible en Podcast
sur Prun.net.   Facebook : @prunmoneytime



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

BOUAYE
Mac Donald’s
Rue des Pampres

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

CARQUEFOU
Black Shelter
Route de Paris
Burger King
Rd-point de la Belle-Etoile
Golf de Carquefou
Boulevard de l'Epinay
La Fille du Tonelier
8 rue Antarès
Naturhouse
10, rue du Marquis de Dion

Super U
Route de Sucé s/Erdre

COUËRON
Carrefour Market
98 boulevard Paul Langevin
Super U
48 rue Libération, Chabossière

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

GRANCHAMPS / FONTAINES
Intermarché Granchamps
Rue des Sports

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

LA CHAPELLE SUR ERDRE
Bière n°8
6, rue de la Catalogne
Intersport
ZAC la Bérangerias
Centre Commercial Géant
Brasserie l’Atelier
9 rue de la Toscane
Centre Attitude
rue de Leinster

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

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

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

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

Whis Sport
11 rue du Printemps

PONT-SAINT-MARTIN
Super U
Rue des vignes

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

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

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

ST-SÉBASTIEN S/LOIRE
Brasserie Le Concorde
CC Auchan St-Sébastien
Go Sport
CC Auchan St-Sébastien
Les 3 Brasseurs
2 rue Pierre Mendes France
Ligue de Football
172 Bd des Pas enchantés
Naturhouse
2, rue Jean-Macé
Urban Soccer
199 route de Clisson

SAINTE LUCE SUR LOIRE
Carrefour Contact
3 rue de la Cadoire
Chlorophylle
20 rue Eugénie Cotton
Dupli-jet
16 rue de la planchonnais
U Express
Place du Général de Gaulle

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

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

VERTOU
Decathlon Vertou
Rue des grands châtaigniers
Happy Pole
14 allée des 5 continents
Just Running
518 route de Clisson
Miami fit
83 route de la Gare
Super U
Boulevard de l'Europe

NANTES
Amos Business School
37 Boulevard Albert Einstein
Aquatonic
5 place Aristide Briand
Au Bureau
10 quai François Miterrand
Boulanger Paridis
CC Paridis
Bouncewear
12 Rue du Moulin de la Garde
Carrefour Beaujoire
Route de Paris, CC Beaujoire
Carrefour Beaulieu
Rue Gaetan Rondeau,
Centre Commercial Beaulieu
Carrefour City Procé
30, rue du calvaire de Grillaud
Carrefour Market
1 boulevard Jean 23
Carrefour Market Feydeau
27 parvis Neptune
Chlorophylle
20 rue Eugénie Cotton
CREPS des Pays de la Loire
4, rue Gabriel Trarieux
Decathlon Paridis
148 rue du Perray

D’Sports & Co
5 rue des Pays-Bas
Franklin
rue Franklin
Go Sport
Place de Bretagne
Golf Blue Green
Avenue du Bout des Landes
Hippodrome du Petit-Port
Boulevard des tribunes
IFOM
17 Bd des martyrs nantais
Intermarché
173 Route de Saint Joseph
IRSS (école de commerce)
1 place Clémence Lefeuvre
ISEFAC
1 rue Armand Brossard
Joosbayou
Centre Commercial Paridis
Karting Nantes Est
5, rue du Marché commun
La Passerelle de Marcel
7 allée Jacques Berque
La Prison du Bouffay
Place du Bouffay
Le Coq en Pâte
10 allée Duquesne

Mac Donald’s Cheviré
Rue de la Janvraie
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland
MAN (maison de
l’administration nouvelle)
9 rue Viviani
Mauricette
10 Place Viarme
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
Naturhouse
38, rue des Hauts Pavés
Naturhouse
6, rue du général Buat
O’ Bock
3 rue Albert Londres
Patinoire du Petit Port
Boulevard du Petit-Port
Piscine la petite Amazonie
Boulevard de Berlin
Piscine de la Durantière
11, rue de la Durantière
Piscine Jule Verne
Rue Grandjouan
Quick Paridis
120 rue Jule Grandjouan,
Centre commercial Paridis

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

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL EN LIGNE ET RECEVEZ-LE GRATUITEMENT
DÈS SA SORTIE SUR VOTRE BOÎTE MAIL WWW.NANTESSPORT.FR

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

* à l’occasion du premier match du mois

OÙ SE PROCURER VOTRE
JOURNAL CHAQUE MOIS

INFOS PRATIQUES

(SORTIE
CHAQUE 1ER

MERCREDI
DU MOIS)



1 MOIS + FRAIS DE DOSSIER
DU 18 DÉCEMBRE 2019 AU 7 JANVIER 2020

DANS VOS DEUX CINÉMAS GAUMONT NANTES ET PATHÉ ATLANTIS

*1 mois + frais de dossier offerts pour tout abonnement souscrit en cinéma (prorata en sus) du 18/12/2019 au 07/01/2020. Offre valable uniquement dans vos cinémas Gaumont Nantes et Pathé Atlantis.
**16,90€/mois pour l’abonnement CinéPass -26 ans, 19,90€/mois pour l’abonnement CinéPass et 33,90€/mois pour l’abonnement CinéPass Duo. Avant souscription et pour toute information nous vous invitons 
à consulter les Conditions Générales d’Abonnement disponibles dans votre cinéma ou sur cinemaspathegaumont.com.

GAUMONT NANTES 
12, Place du Commerce - Nantes

PATHÉ ATLANTIS
8, Allée la Pérouse - Saint-Herblain

LE
CINÉPASS

le cinéma à volonté
à partir de
� � � 
 � �
par mois**
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  mmerciaux à votre écoute
spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence
dʼassurance de demain,
connectée et humaine.

Une équipe à votre service

Partenaire

du Nantes
Basket

Hermine

ESPACE CO-WORKING

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

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

“Parce que
les plus grands

moments de vérité
requièrent la plus
grande proximité”

Avec vous de A à Z

Les 3 autres agences :

- Allianz in the Pocke
t

- Allianz conduite co
nnecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz D
aniel Graiz

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

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

Tel : 02 40 81 23 87

AGENCE DE NANTES

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

Tel : 02 40 58 16 06

OUVERT
le samedi

matin
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