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C’EST

RECEVEZ TOUS LES MOIS
LE JOURNAL EN LIGNE

FACILE ET  GRATUIT !

Put… un an !
C’était le 21 janvier 2019. Un an et l’impression
que c’était hier. Un retour vers son futur (en Pre-
mier League) après un dernier au-revoir à ses

anciens coéquipiers et amis… Des recherches dans la
Manche interminables, un avion et des coupables introu-
vables et puis les larmes, les hommages, vibrants et una-
nimes, qui ont même dépassé les frontières. C’était et
c’est toujours Sala, qui sera à jamais Nantais puisque la
9e minute de chaque match à la Beaujoire résonne à son
nom. Rien de neuf du côté de Cardiff, où même les droits
TV qui ont pourtant explosé en Premier League n’ont pas
suffi aux dirigeants gallois à s’acheter un peu de dignité
en réglant le transfert de leur joueur au FCN. La honte.
Sans mauvais jeu de mot, sur le terrain, le FCN n’a pas
non plus fait le deuil d’Emiliano Sala. Son fantôme erre
comme errait le fantôme de Limbombe, la recrue la plus
chère du FCN, avant qu’il ne soit prêté - puis blessé - dans
son pays. Voilà l’attaquant belge de retour à un moment
charnière pour les Canaris et leur attaque moribonde. On
lui souhaite une quinzaine de buts et les meilleurs vœux,
bien évidemment. On peut toujours rêver, après tout, c’est
le mois des bonnes résolutions. Cela ne nous rendra pas
notre Argentin mais cela redonnerait le sourire et les am-
bitions au FCN.
Les autres sports nantais ne sont pas en reste, plein
d’ambitions (Europe, titres, podium…) mais on n’oublie
pas non plus que le NBH, également endeuillé par le
décès de son arrière américain Jermaine Mar-
shall le 18 janvier 2019, est bien parti pour la
montée au septième ciel. 

François-Xavier LEBERT,
Directeur de la Publication

“

“

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT
COMMENT ÇA MARCHE ?
En avril, le journal NANTES SPORT fêtera ses quatre ans d’exis-
tence, une belle performance dans ce milieu en crise qu’est
la presse en général, et la presse “gratuite” en particulier, qui
ne vit que par les recettes publicitaires.
La pérennité de notre journal totalement indépendant est due
à une équipe tant rédactionnelle que commerciale bien rôdée
désormais, qui a su apprivoiser le microcosme du sport nantais
et trouver un écho auprès des entreprises locales, fidèles
(80% de renouvellement des contrats), qui trouvent un intérêt
réel à communiquer dans notre support.
Pour que notre journal puisse continuer de proposer une offre
éditoriale riche qui traite de l’actualité fournie de tous les
sports du secteur, avec un tirage et un rayonnement important
(30.000 exemplaires mensuels, plus de 50.000 lecteurs par
numéro), il faut pouvoir compter sur de nouveaux partenaires,
qui voudront promouvoir leurs entreprises ou leurs évènements
par de la visibilité dans notre support. Comptez sur nous, on
compte sur vous !

POUR RECEVOIR LA PLAQUETTE ET NOS TARIFS
CONTACT-NANTES-SPORT@ORANGE.FR
OU PAR TÉLÉPHONE 06.61.93.63.84
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Comme Vahid Halilhodzic la saison passée,
Christian Gourcuff (64 ans) entamera 2020
dans le costume de doyen des coaches de
L1, mais le parallèle entre les deux hommes
s’arrête là. Contrairement
au Franco-Bosnien qui avait
opéré un redressement
spectaculaire pour ses
débuts à la tête des Jaune
et Vert, le Finistérien a lui
ouvert une nouvelle ère à
la Jonelière. Celle de la sta-
bilité et d'une atmosphère apaisée, dans
toutes les strates de l’institution. 
Depuis son intronisation en août dernier,
le professeur Gourcuff a rarement fait de

mauvais calculs, dans sa communication
comme dans son management de l’équipe
fanion, pour diffuser ses idées sans fracas.
Un indicateur ne trompe d’ailleurs pas :

depuis 5 mois, c’est
silence radio ou presque
du côté de Waldemar
Kita, signe de la quiétude
du climat. La méthodo-
logie appliquée, la philo-
sophie de jeu prônée
suscitent l’adhésion,

alors les décideurs n’ont pas tardé à para-
pher une prolongation d’un an, actant à la
veille de Noël une collaboration s’étendant
désormais jusqu’à juin 2021. 

Une marque de confiance
appréciée par Gourcuff, qui
entend faire perdurer l’héri-
tage nantais : « J’ai trouvé au
sein de ce club, des valeurs
professionnelles et humaines
qui me correspondent. Avec
l'ensemble des composantes
du FCN, j'ai pour objectif
d'installer une certaine forme
de sérénité. Je souhaite éga-
lement renforcer l’identité du
club en développant un foot-
ball collectif, qui a marqué
l’Histoire du FC Nantes. »
Des mots que les puristes
apprécieront, d’autant que le
champ d’actions de Christian
Gourcuff sera élargi, le pro-
pulsant comme la véritable
tête pensante du projet spor-
tif nantais, dans sa globalité.
« Nous sommes fiers de pour-
suivre l’aventure avec Chris-
tian Gourcuff », a réagi le Pré-
sident Kita, sur le site officiel
du FC Nantes, au moment de
l’extension du bail de son
entraineur. « Au-delà de son
professionnalisme, nous
apprécions son implication

FOOTBALL CLUB NANTES

GOURCUFF : UNE PROLONGATION
… ET UNE PROMOTION ! 
Au-delà d’une 5e place en championnat réjouissante à la trêve, Christian Gourcuff a décidé-
ment pu réveillonner en toute sérénité, le FC Nantes officialisant sa prolongation de contrat
d’un an, le 23 décembre dernier. Arrivé en toute humilité l’été dernier, le technicien breton est
désormais lié à l'octuple champion de France jusqu’en juin 2021, avec des missions élargies
en prime. 

« RENFORCER L’IDENTITÉ
DU CLUB EN DÉVELOPPANT
UN FOOTBALL COLLECTIF »

CHRISTIAN GOURCUFF

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 2-0
J17 - FCN - DIJON 1-0
J18 - NÎMES - FCN 0-1
J19 - FCN - ANGERS 1-2

J20 - St-Etienne - FCN 12/01
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
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Par Edouard Chevalier



dans le club, dans sa totalité. La mise en
place d’un projet sportif global est indis-
pensable pour que
toutes les équipes puis-
sent travailler ensem-
ble et dans la sérénité.»
Quelques jours plus
tard, toujours sur le
média officiel de son
club, le dirigeant franco-polonais a étayé
ses propos, en précisant les nouvelles fonc-

tions allouées à son coach : « Ce n’est pas
un nouveau rôle en tant que tel, c’est une

continuité de son travail avec
l’équipe professionnelle. Il
va coordonner la politique
sportive globale du club. La
finalité de ce rôle est d’avoir
un travail cohérent entre les
équipes jeunes et les joueurs

pros. C’est une idée avec Franck (ndlr : son
fils) que nous avions depuis un certain

temps et Christian Gourcuff nous a rapi-
dement montré qu’il avait envie de s’y
impliquer.»

UN RÔLE DE MANAGER
À L’ANGLAISE

En clair, c’était dans les tuyaux depuis cet
automne, c’est désormais officiel : le pré-
sident confie à son technicien un rôle de
manager à l’anglaise. Du sur-mesure pour

Gourcuff, qui a déjà su piloter ce type de
projet, chez le voisin lorientais. Porter un
œil expert sur la formation, se projeter sur
l’avenir tout en cultivant le patrimoine et
la sensibilité du jeu « made in Nantes » :
voici les missions qui attendent le Breton.
Il a désormais 18 mois a minima devant lui
pour appliquer sa politique, voire plus si
affinités ? L’intéressé ne semble pas pressé,
lui qui affirmait dès la mi-octobre : « Je ter-
minerai ma carrière à Nantes »…

   
     

« IL VA COORDONNER
LA POLITIQUE SPORTIVE
GLOBALE DU CLUB »

WALDEMAR KITA

La période des fêtes a été marquée par
des nouvelles positives, avec ces prolon-

gations de contrats de Girotto, mais aussi de
Christian Gourcuff, qui entérinent une conti-
nuité. Ce coach connait le métier, le milieu, il
dégage une sérénité qui rejaillit sur l’équipe,
c’est donc intéressant de lui confier les clés
du camion… à condition de lui donner les
moyens ! Car soyons clairs : avec cet effec-
tif-là, Nantes ne restera pas à la 5e place. 
Pour 2020, le chantier de Gourcuff est ciblé :
trouver la bonne carburation offensive. Je le
martèle depuis des mois : le FCN a besoin de
recruter un buteur, un vrai renard des sur-
faces ! Sur les ailes, les Canaris ont du poten-
tiel, avec Moses Simon, Bamba et désormais
le revenant Limbombe, qui s’invitera dans la
rotation (le vrai point d’interrogation). Sauf que
devant, Coulibaly a peiné pour peser, alors il
faudra trouver une alternative. Dénicher un fi-

nisseur en provenance de Ligue 2, capable de
se distinguer à l’échelon supérieur, serait la
clé, mais à cet instant T de la saison, ce profil
sera très délicat à débusquer… Sur les
postes de latéraux aussi, il faudrait du neuf
(sans jeu de mot…) pour accentuer la
concurrence. Certes, Lucas Lima était parfois
raillé pour son déchet sur les centres, mais il
affichait aussi une activité débordante offen-
sivement, qui n’a pas été compensée… 

SAINTÉ PUIS BORDEAUX :
COMME UN PARFUM DE
REVANCHE DANS L’AIR…

De nouveaux visages devront arriver pour
s’inviter dans la bataille, car très vite, on as-
sistera à de sacrés combats ! 
Ce mois-ci, les matches à Saint-Etienne (où

le FCN ne s’est plus imposé en L1 depuis
2000…) et face à Bordeaux seront déjà ca-
pitaux. J’ai la sensation que les Jaunes ont
les armes pour rivaliser avec ces deux forma-
tions, d’autant qu’ils seront revanchards. A
l’aller, ces deux confrontations s’étaient sol-
dées par 2 défaites (2-3 face aux Verts, 0-2
en Gironde), donc il faudra répliquer. Sous
peine de glisser au 10e, voire 12e rang, et de
voir se profiler une fin de saison morose…
puisque le FCN misera tout sur le champion-
nat. Au passage, l’Europe ne passera pas par
la Coupe de la Ligue, c’est l’un de mes gros
regrets sur la fin d’année 2019, car il y avait
un coup à jouer, mais on a vu les limites du
turnover, puisque Gourcuff avait aligné un
onze expérimental face à Strasbourg (0-1, en
8e de finale). La gestion de l’effectif sera d’ail-
leurs au centre des débats, au cœur d’un
mois de février dantesque (6 journées de L1

au programme). D’ici là, il faudra impérative-
ment capitaliser, pour rester positionnés. Pour
y parvenir, il faudra être dans le rythme d’en-
trée, que certains éléments se montrent éga-
lement davantage à leur avantage. Blas a
affiché un net regain de forme fin 2019, mais
je reste persuadé qu’il peut apporter encore
plus à ce collectif. Abeid
ou bien Benavente
devront, eux, définitive-
ment valider leur adap-
tation. Parfois, après 6
mois d’acclimatation,
on peut avoir de
belles surprises, dès
la reprise, en jan-
vier. Alors oui, c’est
le moment
de se révé-
ler…

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / OLIVIER QUINT  *

“
“TROUVER LA BONNE CARBURATION OFFENSIVE”

* 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.

“

crédit photo Gaëlle Louis



LA PHASE ALLER :
UN TREMPLIN ? 

7e budget de l’élite certes (70M€), le FC
Nantes semblait pourtant partir de bien
loin sur la ligne de départ, à savoir en août
dernier. Une intersaison marquée par le
départ de Coach Vahid, des cadres eux aussi
envolés (Diego Carlos, Tatarusanu), certains
même sur le tard (Rongier, Lucas Lima) :
non, Gourcuff ne débarquait décidément
pas dans un havre de paix.
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts de
la Jonelière, un flot de victoires aussi, 9 pré-
cisément, pour boucler la phase aller avec
29 unités. C’est plus que correct, d’autant
que le peuple jaune et vert aura goûté au
passage à des victoires de prestige (à Lyon,
ou encore face à Rennes), mais on rappel-
lera aussi que c’est moins parlant mathé-
matiquement que sous Ranieri (5e place
mais 33 points à la trêve, fin 2017). Pallois,
ou encore Touré étaient déjà là, et on ima-

gine qu’ils avertiront leurs coéquipiers que
dans cette L1, la dynamique peut rapide-
ment s’enrayer (le FCN avait finalement
terminé 9e). L’ultime épisode en 2019 face
au voisin angevin s’est d’ailleurs invité
comme une sérieuse piqûre de rappel (1-
2)… 
Au rayon satisfactions, on soulignera le ren-
dement favorable à la maison (6 succès en
10 réceptions), ou encore une assise défen-
sive retrouvée (4e défense avec 18 buts
concédés), incarnée par le musclé tandem
Pallois-Girotto. Si le Brésilien a prolongé
son contrat de 3 ans (jusqu’en 2024), cette
réjouissance s’est accompagnée d’un coup
dur, le FCN communiquant début janvier
sur une « durée indéterminée » concernant
Pallois, touché aux adducteurs, et proba-
blement « out » pour plusieurs semaines… 
Les percussions de Moses Simon, l’éclosion
de Louza, ou les montées en puissance des
recrues Blas voire Lafont : cette première
partie de championnat a aussi permis de

tirer des enseignements, individuellement.
Seules véritables ombres au tableau à mi-
parcours : les blessures de Coco et Fabio
et surtout – surtout –un manque de tran-
chant offensivement (16e attaque de L1,
avec 17 buts marqués). 
Collectivement, un style de jeu, à connota-
tion 4-4-2, se dégage également. Ce FC
Nantes 2019-2020 tente beaucoup (13 tirs
en moyenne par match, 6e de ce classe-
ment spécifique en L1), redouble de com-
binaisons (7e formation en termes de bal-
lons joués), sans toutefois s’attacher trop
à la possession (49% de possession de balle,

en moyenne). 
Alors, 5es, une aubaine ? Pour le verdict,
c’est Waldemar Kita qui tranche : « Même
si nous sommes forcément heureux de voir
ce classement, il reste anecdotique. Ce qui
compte le plus, c'est ce nombre de points
atteints à la trêve », a analysé le président
nantais, sur le site officiel du FCN. Pragma-
tique, à l’image de son équipe.

VISER L’EUROPE :
OBJECTIF OU UTOPIE ?

Déjà, plus de débat : un éventuel billet euro-
péen ne passera pas par la Coupe de la
Ligue, Strasbourg ayant écarté toute ambi-
güité (défaite 0-1 en 8e de finale). Au-delà
de la Coupe de France qui vit seulement
ses prémices, il faudra surtout miser sur
une régularité en championnat, pour accro-
cher une place dans le top 5 qualificative…
ou pas, puisque 5e en fin de saison dernière
(avec 61 points), l’OM n’avait par exemple
pas pu accéder à l’Europe. En fait, pour s’in-
viter dans le bal des prétendants, il faudra
d’abord enfiler la tenue de gala, en réalisant
une seconde partie de saison canon. Dans
cette phase aller, des écuries comme Lyon
(12e avec 7 défaites !), Monaco (7e avec 6
revers) ou encore Saint-Etienne (14e, 8
défaites) ont été très en-deçà de leurs de
temps de passage escomptés. Pourtant, mal-
gré cette conjoncture favorable, les Canaris
n’ont pu créer qu’un écart minime, ces for-
mations restant en embuscade, après avoir
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A l’heure du bulletin hivernal, le FC Nantes mérite – a minima – la mention bien. Avec ses armes, avec son style caractéristique surtout,
Christian Gourcuff a réussi en 5 petits mois chrono a déjoué les pronostics, en plaçant les Canaris en position d’Européens en puissance,
à la trêve (5es). A l’heure des bonnes résolutions, place aux projections : rester à terme dans ce top 5 est-il raisonnablement envisageable
? Cet effectif est-il taillé pour rivaliser avec ses contradicteurs monégasques, lyonnais, stéphanois ou… rennais ? On fait le point, sur les
questions qui animeront le premier semestre 2020. 

COUPE DE FRANCE : FCN-LYON, LE CHOC DES 16 ES

FOOTBALL CLUB NANTES

LA REPRISE EN 3 QUESTIONS 
6

Edouard Chevalier
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Le tirage au sort des 16es de finale :
Prix-lès-Mézières (N3) - Limonest (N3)
Épinal (N2) - Jeunesse Sportive St-Pierroise
(Outre-Mer)
Athletico Marseille (N3) - Stade Rennais
Dijon - Nîmes
Pau (National) - Bordeaux
Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) - Monaco
Nantes - Olympique Lyonnais
Red Star (N) - Nice
Rouen (N2) - Angers ou Angers - Metz
Paris FC (L2) - Saint-Etienne

Belfort (N2) - Nancy (L2)
Gonfreville (N3) - LOSC
Montpellier - Caen (L2)
Lorient (L2) - PSG
Angoulême (N2) - Strasbourg
Granville (N2) - OM

16es de finale : 18 et 19 janvier
8es de finale : 28 et 29 janvier
Quarts de finale : 11 et 12 février
Demi-finales : 3 et 4 mars
Finale (SDF) : samedi 25 avril

Le FC Nantes (3 fois sacré en Coupe de
France), opposé à l’OL (5 fois lauréat) : ne
cherchez pas plus loin le choc des 16es de
finale de la « Vieille Dame », il aura lieu sous
vos yeux ! Après leur qualification à Bayonne
en 32es (2-0, Coulibaly puis Abeid buteurs),
l’adversité montera clairement d’un cran
pour les Canaris, opposés aux Gones le
week-end du 18-19 janvier (date et horaire
à définir), on imagine en prime-time. Sur-
tout, La Beaujoire sera le théâtre d’une af-
fiche entre demi-finalistes de la précédente
édition (Nantes avait cédé au Parc, aux

portes du Stade de France en 2018-2019
(0-3) et Lyon avait plié à domicile contre le
voisin rennais, 2-3). Un duel 100% Ligue 1
s’invitera donc en janvier dans le calendrier,
mais réjouissons-nous : une telle affiche,
même en 16es, devrait fédérer le public
nantais. Avant ce mano a mano, un flash-
back s’impose : en janvier 2015, Nantais et
Lyonnais étaient déjà adversaires à ce stade
de la compétition, Vincent Bessat signant
alors un triplé pour valider la qualif’ (3-2).
Bessat ou pas, on s’offre un bis repetita ?

E.C.



toutes changé d’entraineurs (Garcia,
Moreno, Puel). 
Illustration express : pour attaquer 2020
en L1, le FCN se déplacera dans le Chau-
dron et en 90 minutes, la marge pourrait
s’amenuiser. Oui, les Verts sont 14es… mais
à 4 minuscules points des Canaris ! Tout
est dit : désormais, chaque sortie sera un
véritable défi. En ce début d’année, le chal-
lenge s’annonce d’ailleurs corsé,
puisqu’après les Stéphanois, il faudra batail-
ler avec Bordeaux, Rennes, puis le PSG !
Indigeste comme menu ?
Plutôt oui, mais d’autres outsiders à l’Eu-
rope seront encore moins bien servis. On
pense à Reims par exemple (6e), qui sera
d’ores et déjà assuré de disputer un match
de plus que les Nantais en janvier en L1,
(un match en retard, à Amiens). D’ici mi-
avril, 3 mois difficiles se profilent, avec des
confrontations directes en perspective
(OM, LOSC, Monaco, OL etc.). Ensuite ? Un
calendrier nettement plus favorable se des-
sinera sur les 6 dernières journées (Tou-
louse, Amiens, Brest etc.) Bref, il faudra faire
preuve de mental, en vue d’exister dans le
sprint final. Et à ce moment-là, alors pour-
quoi pas… 

CETTE ÉQUIPE A-T-ELLE
DU CARACTÈRE ?

Cette saison les Jaune et Vert ont appliqué
à 7 reprises leur « tarif maison » en s’impo-
sant 1-0 (sur 9 succès) ! Les deux autres

victoires ? Elles aussi glanées par un but
d’écart (2-1, à Amiens et face à Toulouse).
Évidemment, La Beaujoire aurait préféré
assister à une pluie de buts (10 marqués à
domicile, sur les 17 réalisations cumulées),
mais ce constat révèle aussi que les Nantais
sont parés au combat. Les chiffres ne men-
tent pas, le chrono non plus : 5 des 7 vic-
toires sur le score de 1-0 ont été arrachées

au-delà de l’heure de jeu. Cette équipe a
donc une âme, et affiche d’ailleurs le 2e
ratio de points pris par rapport au nombre
de buts inscrits (1,70), derrière Reims
(1,75). Non, les Canaris ne marquent pas
souvent, mais quand les filets adverses trem-
blent, c’est très fréquemment payant !  
Toutefois, on a aussi perçu des signes de
fébrilité. C’est le revers de la médaille : cet

effectif n’est pas encore en mesure de soi-
gner son goal average, de « tuer » les
matches non plus.
En 8 jours début décembre, à La Beaujoire
pourtant, les Lafont and co auraient par
exemple pu s’épargner des frayeurs en fin
de rencontre, contre Toulouse (2-1) puis
Dijon (1-0). Continuer à avancer passera
aussi par-là : décupler le sang-froid.

Pour confirmer la dynamique de la phase aller,
il faudra assurément se renforcer. Gourcuff
pourra d’abord compter sur les retours de
Limbombe (lire page 8) puis de Marcus Coco.
Mais le chantier prioritaire se cantonnera bien
dans l’axe. En 17 titularisations en L1, Couli-
baly n’a scoré que 4 petites fois et incarne un
déficit offensif parfois criant. Le Malien reste
le Nantais qui prend le plus sa chance (44 tirs,
41% cadrés), mais Blas fait par exemple
mieux statistiquement (4 buts également,
mais sur 29 frappes tentées). A ce poste si
spécifique de numéro 9, pas de performance
sans confiance. Problème, à mi-saison, délicat
de dénicher l’oiseau rare, ce qu’a d’ailleurs re-
connu Gourcuff, dans les colonnes de France
Football : « Le problème de ce mercato, c'est
la disponibilité des joueurs. Il ne faut pas né-
gliger cette fenêtre, même si je n'y crois pas
trop. Je ne vois pas comment on pourrait
transformer l'équipe. »
Ce mercato reste en fait un marché d’oppor-
tunités. Il faudra donc jouer serré pour les dé-
cideurs nantais. Début janvier, le FCN n’a pas
forcément de « cash » disponible pour attirer

un nom. Pour renflouer les caisses, il faudrait
alors envisager de se séparer d’un cadre à la
cote certaine (Touré par exemple ?), mais pas
certains que les dirigeants soient enclins à fra-
giliser l’équilibre collectif. Miser sur des
joueurs prêtés, cherchant à se relancer ? Ce
serait la solution de facilité, mais avec Lafont,
Blas, Simon et Benavente, il ne reste qu'une
place en prêt (5 joueurs par club maximum).
Ou alors il faudrait rapidement lever certaines
options d’achat, à commencer par celle de
Moses Simon, pour libérer une place… 
En attendant de trouver la clé, des pistes ont
fuité. A commencer par celle menant à Kevin
Gameiro (32 ans, Valence), ancien protégé de
Gourcuff à Lorient, et même si le voir débar-
quer à Nantes laisse rêveur (l’OL est égale-
ment actif sur le dossier), voir apparaitre son
nom dans la liste des éventuels arrivants té-
moigne d’une certaine ambition (valeur esti-
mée à 9M€). Autres joueurs courtisés sur le
poste d’attaquant : le buteur congolais Guy
Mbenza (19 ans, Stade Tunisien, transfert es-
timé à 500 000 €), mais là aussi il faudra
composer avec la concurrence hexagonale

(Bordeaux, Rennes). 
L’inévitable Waris (Porto), Yohan Boli (Saint-
Trond, Belgique, libre) ou encore l’international
péruvien Kevin Quevedo (Alianza Lima) sont
également envisagés. Et quitte à tenter un
pari, on pourrait aussi glisser aux dirigeants le
profil d’Emmanuel Adebayor (35 ans, libre), qui
pourrait dépanner, pour une pige de 6 mois…
La rumeur Valère Germain (OM) s’est égale-
ment invitée dans la danse début janvier, mais
le salaire du joueur (300 000 euros bruts men-
suels) pourrait être un frein certain, tout
comme la motivation de l’attaquant olympien,
qui a publiquement déclaré n’avoir « jamais
entendu parler » de moindres contacts. 
Concernant les latéraux, l’autre registre qui
nécessite du renouveau, là aussi le board nan-
tais creuse : Dimitri Foulquier (Watford), Bryan
Dabo (Fiorentina) ou encore Mehdi Zeffane
(sans club depuis son départ de Rennes cet
été) sont ainsi des pistes qui reviennent avec
insistance. Devant ou derrière, le marché est
désormais ouvert… alors faites-nous de
bonnes affaires ! 

Edouard Chevalier

LES BONNES IDÉES DU MERCATO

Inscrivez-vous sur
les listes électorales.

Sans vous,
il manque
une voix.

sur metropole.nantes.fr/listes-electorales
ou en mairie

Date limite : 7 février 2020

Claude
vient de changer 
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Un coup de génie pour déposer un coup-
franc sublime dans la lucarne de Lopes face
à Lyon, en avril dernier (succès 2-1)… et
puis c’est (presque) tout. Au-delà de cette
étincelle (trop ponctuelle), La Beaujoire
n’a pas conservé un souvenir impérissable
du passage éclair d’Anthony Limbombe.
Sur le gazon, il a traversé la saison 2018-
2019 sans l’impact escompté (29 appari-
tions, 12 titularisations en L1, 1 but et 1
passe décisive), au regard de la somme ver-
sée pour l’attirer (acheté 8 M€ à l'été 2018,
en provenance du FC Bruges). Touché éga-
lement par des problèmes extra-sportifs,
le Diable Rouge (1 sélection avec la Bel-
gique en mars 2018) comptait se refaire

une santé au pays, où il jouit toujours d’une
certaine cote de popularité. Là encore raté,
puisque Limbombe n’a plus porté le maillot
du Standard de Liège depuis le 11 octobre
et un match amical contre Saint-Trond (3-
0) durant lequel il marqua deux buts…
avant de se blesser. 7 petits matches en
Jupiler Pro League (1 but) et puis le revoilà
déjà, puisque le FC Nantes et le Standard
de Liège ont trouvé un accord pour un
retour anticipé, qui prend effet à compter
du 1er janvier 2020. Et si certaines rumeurs
le renvoyaient déjà vers un autre prêt cet
hiver, le joueur a depuis affiché sa motiva-
tion de percer sous le maillot nantais.*
A La Jonelière, il se sait attendu. A l’infirme-

rie d’abord, « où il sera très bien encadré
au quotidien par le staff médical du FCN »
précise le club, qui envisage un retour à la
compétition fin janvier. 
Par les supporters nantais aussi, qui restent
sur un goût d’inachevé et continuent de
se dire que le joueur a encore du ballon et
qu’il pourrait peser sur la phase retour,
armé de ses qualités de percussion et de
finition. 
Par les dirigeants évidemment également,
qui entendent à terme réaliser un retour
sur investissement, après avoir misé sur
son profil pour 5 ans (contrat courant
jusqu’en juin 2023). Cet été, au moment
de contractualiser son
prêt au Standard, les déci-
deurs nantais avaient
inclus une option d’achat
à hauteur de 7 M€. D’ici
juin, le board des Canaris
verrait donc d’un bon œil
son poulain signer un comeback gagnant,
pour retrouver un statut de joueur « ban-
kable ».
Enfin, il est surtout attendu par Gourcuff,
qui entrevoit là une alternative offensive,
capable de s’inscrire dans la rotation,
comme il l’a confié face à la presse, fin
décembre : « C'est un joueur du FC Nantes,
c'est bien qu'il soit là, même s'il est blessé.
On va apprendre à se connaitre. Pour le
reste, j'ai le même discours que quand je
suis arrivé. Je fais confiance aux gens. J'ai
une idée précise de ce que je veux faire

avec l'équipe, mais je n'ai pas d'à priori sur
la volonté d'un joueur à venir se fondre
dans le collectif. Je l’ai eu au téléphone. J’ai
regardé des vidéos, son parcours. Avec des
joueurs comme ça, le challenge est des
deux côtés. »
Le coach breton va donc devoir faire
preuve de tact pour essayer de redonner
confiance au joueur. Cela passera notam-
ment par le fait d’adapter ses schémas. En
attendant le retour de Marcus Coco, l’inté-
gration d’Anthony Limbombe aura pour
vertu de varier les options. Dans le couloir
gauche, il pourrait par exemple venir sou-
lager Moses Simon. Par effet domino, cela

permettrait par exemple
au Nigérian de glisser par-
fois dans l’axe, en solo ou
en binôme avec Kalifa
Coulibaly. Surtout, le
Belge devra rapidement
intégrer les préceptes tac-

tiques du 4-4-2 de Christian Gourcuff, s’il
envisage de voir son temps de jeu gonfler.
A 25 ans, Limbombe en a clairement
conscience : il est un international à la
relance. Et cela vaut bien le coup de lui
offrir une seconde chance. 

* Un joueur ne peut être enregistré auprès de plus
de trois clubs successifs par période allant du 1er
juillet au 30 juin de l'année suivante. Durant cette
période, le joueur ne peut jouer en matches offi-
ciels que pour deux clubs (il n’a évolué en match
officiel qu’avec le Standard cette saison) 

QUE VAUT VRAIMENT
ANTHONY LIMBOMBE ?

FOOTBALL CLUB NANTES

Retour à l’envoyeur. Initialement prêté jusqu’en juin 2020 par le FC Nantes au Standard de Liège, An-
thony Limbombe a été rapatrié plus vite que prévu à La Jonelière. Sous contrat jusqu’en 2023, la recrue
la plus chère de l’histoire du club (environ 8 M€ dépensés à l’été 2018) devra d’abord se remettre d’une
entorse au genou droit, avant de postuler à une éventuelle place dans le dispositif nantais. Pour Gour-
cuff, ce renfort offrira en tout cas une nouvelle option offensive non négligeable. Alors cadeau empoi-
sonné ou bien international à la relance ? Eléments de réponse.

SA PREMIÈRE SAISON AU FCN :
29 apparitions, 12 titularisations 
1 but (coup-franc contre Lyon, le 12 avril
2019 / 2-1), 1 passe décisive
42 tirs tentés (12 cadrés)

SA SAISON AU STANDARD LIEGE
6 matches en championnat
(2 fois titulaire), 1 but, 1 passe
202 minutes de jeu avant sa blessure au
genou le 11 octobre contre St-Trond
(amical / 3-0, auteur d’un doublé…)

SA CARRIÈRE :
Né le 15 juillet 1994 à Malines (BEL).
1,77m ; 72 kg. 1 sélection avec la Bel-
gique. Sous contrat jusqu’en juin 2023.
Acheté 8 millions d’euros en juin 2018

SES STATS

« AVEC DES JOUEURS
COMME ÇA, LE CHALLENGE
EST DES DEUX CÔTÉS »

CHRISTIAN GOURCUFF

Par Edouard Chevalier

crédit photo Gaëlle Louis

VOTRE PUB
DANS NANTES SPORT

30.000 EXEMPLAIRES
en dépôt dans  150 points sur Nantes

et distribués les jours de match

INFORMATION ET LOCALISATION SUR

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

TEL : 06.61.93.63.84





SES PREMIERS MOIS AVEC LE “H”

Pour le jeune meneur, transfuge d’Aix cet
été, tout était nouveau lors de son arrivée
à Nantes. Club, équipe, statut : bien qu’il
n’ait pas été surpris par le contexte, il a
fallu digérer ce changement express, croi-
sant en route son prédécesseur Nicolas
Claire, qui fit finalement le chemin inverse
vers le PAUC. « C’est vrai que ça a été un
départ en trombe cet été. Depuis la prépa
estivale, je n’étais d’ailleurs même pas ren-
tré chez moi ! », sourit le numéro 15 des
Violets. « Lors de la coupure hivernale, cela
m’a fait beaucoup de bien de retrouver ma
famille, mon environnement et tous les
repères qui me permettaient de me res-
sourcer. Quand je me retourne sur les mois
passés, tout est conforme à mes attentes
en ce qui concerne ce challenge nantais,
tout se passe merveilleusement bien humai-

nement notam-
ment. Même si tout
n’a pas été parfait,
à l’arrivée, on bou-
cle 2019 à la 2e
place de Lidl Star-
ligue, un objectif
atteint avec une
bande de mecs
avec qui je me sens
super à l’aise. Je me
régale ! »

SON ÉVOLUTION
PERSONNELLE

Révélation du côté
d’Aix-en-Provence,
une maturité
acquise très tôt : les
attentes étaient
nombreuses autour

de ce demi-centre, pourtant tout juste sorti
de la catégorie U21. « Je savais très bien
que je n’allais pas avoir d’entrée les clés
du camion, mais très vite, j’ai senti la
confiance des coaches et les responsabilités
qui vont avec. Peut-être ai-je été un peu
timide au début, mais je sais que je peux
faire mieux et apporter plus au collectif ».
Une prudence parfois en attaque, qui tou-
tefois n’a pas masqué un talent évident
dans la lecture du jeu et un bras dévastateur,
lorsqu’il se lâche. Dans le secteur défensif,
Aymeric Minne avoue avoir « complète-
ment trouvé la voie. Je ne pense pas
qu’avant ma venue à Nantes, on ait vraiment
pu constater que je pouvais apporter en
défense. Ici, j’ai vraiment pris à cœur les
missions que l’on a pu me confier dans ce

registre, car j’ai vu que je pouvais avoir un
rôle à jouer. J’aime beaucoup faire ça, mon-
ter les ballons, car c’est mon jeu. Offensi-
vement, je sais aussi que dans des soirs
moins prolifiques, il y a Rok (Ovnicek) pour
prendre le relais. D’ailleurs, j’aime beaucoup
travailler associé à lui. Toutes ces options,
que ce soit sur le poste de demi-centre ou
d’arrière, font que je m’éclate et me per-
mettent d’emmagasiner beaucoup d’expé-
rience. »

À LA DÉCOUVERTE DE L’EHF CUP

Bien qu’il ait eu l’occasion de disputer les
qualifications de cette compétition conti-
nentale avec Aix, Aymeric Minne n’a jamais
vécu de tour principal en EHF Cup. Une
impatience et une volonté d’aller le plus
loin possible sur la scène continentale dif-
ficiles à cacher, pour celui qui croque à
pleines dents dans ce défi, à la saveur par-
ticulière. « On a eu un avant-goût avec Aren-
dal (lors du 3e tour de qualification, en
novembre, NDLR), une équipe aussi sur-
prenante que solide, qui nous a finalement
posé bien des problèmes avec sa défense
atypique et ses attaques rapides ! Mais bon,
même si on a eu chaud, on a fait le job et
cela aurait été une sacrée désillusion que
cela ne soit pas le cas. Cela démontre une
fois de plus que dans cette EHF Cup, tout
le monde peut battre tout le monde…
Nous y compris ! On a le potentiel pour
soulever le trophée, mais nous savons per-
tinemment que nous ne sommes pas les
seuls. Maintenant, j’ai hâte d’entrer dans le
vif du sujet… (le HBC Nantes entamera
sa phase de poules dans le Groupe C, en
février, NDLR) »
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La prise de repères digérée, le jeune demi-centre du HBC Nantes (22 ans) révèle au fil des semaines son talent et son potentiel. 2020
pourrait apporter encore plus de lumière sur les performances du Champion du monde jeunes 2015.

HBC NANTES

  
    

 
    

     

 
    

    

  

        
       

 
   
   

    

 

 

 
  

   
 

    

 
   

  

 

 
  

  
  

  
 

  

  
    

 
    

     

 
    

    

  

        
       

 
   
   

    

 

 

 
  

   
 

    

 
   

  

 

 
  

  
  

  
 

  

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)

AYMERIC MINNE : “JE ME
RÉGALE AVEC CETTE ÉQUIPE”

Pour sa 14e édition, le Championnat d’Eu-
rope masculin de handball EHF se déroule
du 10 au 26 janvier, conjointement dans
trois pays, pour la première fois (Autriche,
Norvège, Suède). 5 Nantais sont potentiel-
lement en lice sur la scène continentale,
pour tenter de succéder aux Espagnols,
lauréats en 2018 ! 

FRANCE : Nicolas Tournat

MACÉDOINE : Kiril Lazarov 

PORTUGAL : Alexandre Cavalcanti

SLOVÉNIE : Rok Ovnicek 

BOSNIE : Senjamin Buric

LE PROGRAMME DES BLEUS : 

Matches du tour préliminaire
Groupe D (à Trondheim, Norvège) : France,
Norvège, Portugal, Bosnie-Herzégovine
10 janvier (18h15) : France - Portugal 
12 janvier (18h15) : France – Norvège 
14 janvier (18h15) : Bosnie – France

La formule :
les deux premiers de chaque groupe
rejoindront le tour principal

Demi-finales 
24 janvier à Stockholm, Suède (18h et 20h30)
Finale
26 janvier à Stockholm

LE “H” EN FORCE À L’EURO

crédit photo Gaëlle Louis



LE CALENDRIER 2020

Même pas besoin de jeter un coup d’œil
au programme, il n’a « jamais connu un
calendrier pareil ! Dauphins en champion-
nat, toujours en lice en Coupe de France
et en Coupe d’Europe, qualifiés pour le
Final Four de la Coupe de la Ligue (qui se
disputera au Mans, mi-mars, NDLR) : je vais
vraiment pouvoir apprendre beaucoup de
cet enchaînement de matches. Que ce soit
dans le rythme ou dans la gestion des ren-

contres : tous ces rendez-vous auront des
répercussions différentes. C’est vraiment
passionnant et j’espère que l’on trouvera
le bon curseur pour tout assumer. »
Une façon au passage de pointer du doigt
le point faible numéro 1 de son équipe, à
savoir courir après le score, pour finalement
souvent s’imposer de justesse. Evidemment,
cette habitude toute nantaise permet aussi
de soulever la force de caractère de l’ef-
fectif, capable de puiser régulièrement dans
ses ressources, mais à la longue, cela pour-
rait aussi peser sur les organismes… 

AVENIR EN BLEU

Convoqué dans le groupe élargi du tandem
Dinart/Gille en vue de la préparation de
l’Euro 2020 en compagnie de Nicolas Tour-
nat (qui figure lui dans la liste des 18, lire
par ailleurs), Aymeric Minne ne se met pas
de pression particulière à l’idée de retrou-
ver le maillot bleu, qu’il a porté dans les
catégories jeunes. « Bien évidemment que
cela fait toujours plaisir de lire et d’entendre
de bonnes choses à mon sujet, de savoir

également que je reste dans le viseur des
sélectionneurs. Mais l’essentiel aujourd’hui
est bien de rester focalisé sur mon jeu, afin
d’améliorer sensiblement les points sur les-
quels j’ai besoin de progresser. Je vais évi-
demment suivre les copains qui évolueront
avec leurs sélections respectives, et on va
avoir hâte de les retrouver, car c’est du cos-
taud qui nous attendra à leur retour ! »

Recueilli par Gaëlle Louis

Avec Dole Atlantic, laissez-vous porter par l’ambiance et les émotions engendrées
par des événements sportifs d’exception tout en développant vos affaires et vos re-
lations commerciales. Hospitalité, sponsoring, partenariat avec des clubs de haut ni-
veau, packages sur-mesure quel que soit l’événement sportif (national ou
international), séminaires, interventions de sportifs aux noms reconnus : plusieurs
gammes de produits sont proposées aux entreprises afin de satisfaire au mieux les
envies et goûts de chacun.
Frédéric Dole, fondateur de Dole Atlantic, s’est naturellement tourné vers l’évé-
nementiel sportif après vingt ans de carrière en tant que joueur professionnel de
handball afin de poursuivre sa passion et de la partager d’une autre manière. 

Associez votre image
et les émotions

à la magie du SPORT
Contact : Frédéric Dole
frederic.dole@doleatlantic.fr / 06 09 56 28 67
Marie Leconte / marie.leconte@doleatlantic.fr

ÉVÉNEMENTS PHARES DU GRAND OUEST

DOLE ATLANTIC
agence officielle
de l’événement

FINAL4 COUPE DE LA LIGUE BY LIDL

« Mon expérience
et l’exigence du haut niveau

me servent aujourd’hui pour répondre
au mieux aux demandes de notre

clientèle et lui faire vivre des
instants magiques, intenses

et uniques »

- salons VIP
- meilleures places

du Palais Antarès

- rencontre avec les joueurs
- animations
- visibilité locale et nationale

WWW.DOLEATLANTIC.FR

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT

VOS PRESTATIONS VIP !

Frédéric Dole
fondateur de Dole Atlantic

PRÉSENCE DES 4 MEILLEURES

ÉQUIPES FRANÇAISES ! : NANTES

PSG - MONTPELLIER - TOULOUSE

LES MATCHES DU HBCN EN EHF CUP

H ARENA
PRESTATIONS VIP

22222
HBCN - Abanca Ademar Leon (ESP)
9 FÉVRIER 2020  17H

HBCN - SC Magdebourg (ALL)
23 FÉVRIER 2020  17H

HBCN - RK Gorenje Velenje (SLO)
28 OU 29 MARS 2020

* PSG, vainqueur
de l’édition 2019

3 RENCONTRES

EUROPÉÈNNES
DE HAUT  NIVEAU

Frédéric Dole avec Didier Dinart
et Guillaume Gille, sélectionneurs
de l’Equipe de France de handball

Palais Antarès - Le Mans
14-15 MARS 2020

GURBINDO OUT
JUSQU’À FIN FÉVRIER

Blessé au genou (ménisque) au prin-
temps dernier, opéré dans la foulée,
Eduardo Gurbindo a dû repasser sur le
billard, au pôle Santé Atlantique (Saint-
Herblain) à une semaine de Noël, cette
fois pour une méniscectomie partielle…
Un drôle de cadeau pour celui qui man-
quera donc fatalement l’Euro avec l’Es-
pagne – tout comme David Balaguer,
retenu en sélection mais trop juste – et
qui ne sera pas opérationnel avant fin fé-
vrier, a minima. Nul doute que le « H » est
déjà lancé dans la quête d’un joker mé-
dical...

Vainqueurs à l’usure chez l’immuable ad-
versaire montpelliérain pour la « der » en
2019 (28-29), les hommes d’Entrerrios ont
pu profiter de l’esprit de Noël avec sérénité,
forts d’une 2e place au classement, der-
rière le PSG.

Les Nantais étaient attendus au tournant
lors d’un mois de décembre que l’on

pouvait qualifier de tous les dangers. Après
quelques sorties mal négociées en début de
saison, les Violets avaient enchaîné les succès,
sans pour autant totalement nous rassurer.
Pas de quoi être sereins, au moment d’enta-
mer un tel menu. Les têtes loin des festivités
de fin d’année, il fallait alors partir au combat,
face à des adversaires directs, de quoi passer
les fêtes au chaud ou… se perdre dans les

abîmes du ventre mou du classement, juste
avant la trêve.
Oui mais voilà, nous étions les seuls à douter
! Les joueurs d’Alberto et Greg ont, au fil des
matches, tissé leur confiance en avançant pas
à pas, en récupérant des joueurs à l’infirmerie,
en bétonnant leur défense, en trouvant une
meilleure articulation avec leurs gardiens tour
à tour performants, et de ce fait totalement
complémentaires, et en laissant le danger
venir de partout en attaque !
Ils se sont aussi (et surtout) forgés un carac-
tère à toute épreuve qui leur a permis (si l’on
exclut la rencontre de Coupe de France face à
nos voisins angevins, succès 41-24, en 16e
de finale, début décembre) d’enchaîner 7 ren-
contres d’affilée avec des scores favorables
acquis sans plus de 3 buts d’écart, avec à la

clé quelques fins de
matches épiques.
Finalement, malgré
quelques trous d’air (de
plus en plus sporadiques)
seul Toulouse (5e), hôte de Nantais aux abon-
nés absents un obscur soir d’octobre (revers
26-34 à la H Arena), a su pleinement tirer son
épingle du jeu, lors de cette phase aller.
La forme n’est peut-être pas toujours flam-
boyante, mais dans le fond, le « H » de cette
fin 2019 s’est bâti un style qui ne laisse pas
ses adversaires s’exprimer, qui « emmerde »
tout le monde ! Et je suis certain que cela
convient très bien à Rock et ses
potes…

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

“

Arnaud Siffert

“LES FÊTES AU CHAUD…”



Une tête bien connue des parquets de Lidl
Starligue et une référence ibérique :
Mathieu Bataille, en provenance de l’US
Ivry, et Adrià Figueras, du BM Granollers
(Espagne), seront Nantais à compter de juil-
let 2020, pour respectivement deux et une
saisons.
Ivryen depuis 1998, Mathieu Bataille n’a
depuis jamais quitté son club formateur,
son cocon ! Avec 260 matches disputés
parmi l’élite au compteur (478 buts, à 75%
de réussite), Mathieu Bataille (32 ans) débar-
quera sur les bords de Loire avec un CV
gonflé. Et une motivation intacte : « Je suis
très excité à l’idée de découvrir un club
comme le HBC Nantes. Je n’aurais pas
quitté Ivry pour autre chose qu’un tel club
», glissait le solide pivot français (1,95m –
103kg), sur le site du HBC Nantes, au
moment de l’officialisation de sa signature.
« Je viens à Nantes pour vivre de grands
matches, continuer ma progression, appor-
ter le plus possible à cette équipe, et relever
les objectifs très élevés affichés par le club.»

FIGUERAS, CHAMPION D’EUROPE
EN 2018 AVEC « LES HISPANOS »
RIVERA, GURBINDO ET BALAGUER

Formé au Barça et fidèle à son club de Gra-
nollers depuis 2014, son futur acolyte sur
le poste de pivot Adrià Figueras (31 ans)
devrait lui aussi faire trembler les défenses
adverses, lui qui flirte encore cette saison
avec les 8 buts de moyenne inscrits par
match, en championnat espagnol. Une ter-
reur de l’autre côté des Pyrénées, l’inter-
national espagnol ayant d’ailleurs été élu
MVP de la Liga Asobal en 2016 et 2018 !
Champion d’Europe en 2018 avec Rivera,
Gurbindo et Balaguer, son acclimatation
devrait être facilitée par les « Hispanos ». 
Ces deux arrivées seront attendues de pied
ferme par le staff, qui dira au-revoir à Nicolas
Tournat, en partance pour la Pologne et
Kielce et, vraisemblablement, au Bosnien
Senjamin Buric. Du lourd en somme en
perspective, aux côtés d’un Dragan Pech-
malbec dont les responsabilités ne cessent
de croître au sein de l’effectif nantais.
« Adrià est un joueur qui possède d’énormes
qualités offensives. Il tient parfaitement la
position sur le jeu 2x2, dispose d’une très
bonne prise de balle et d’une super lecture
du jeu. Quant aux tirs au poste, il est redou-
tablement efficace. Cela va nous donner
beaucoup de possibilités et de complé-
mentarité avec Dragan et Mathieu, deux

excellents pivots et très bons défenseurs»,
décryptait le coach Alberto Entrerríos, tou-
jours sur le média officiel du club. 
Le Président du HBC Nantes, Gaël Pelletier,
se montrait également enthousiaste, à l’idée
d’accueillir une nouvelle gâchette : « Avec
le départ de Nicolas Tournat, nous recher-
chions un buteur sur le poste de pivot.
Depuis plusieurs années, Adrià affole les
compteurs avec une régularité impression-
nante. Nous sommes très satisfaits de cette
signature, et avons hâte de le voir à l’œuvre
sous le maillot violet ». Oui, 2020 pourrait
décidément se révéler comme un grand
cru, à la H Arena… 
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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

Les ailes aussi connaîtront des ajustements, puisqu’après
trois saisons sous le maillot nantais, l’ailier gauche Julian
Emonet se lancera un nouveau défi en intégrant cet été
l’effectif de Limoges, leader de ProLigue à la trêve, qui as-
pire légitimement à l’élite. « Le projet de Limoges est en
pleine expansion, c’était le bon moment pour moi de le re-
joindre et de débuter un nouveau cycle. Mon choix s’est
fait assez naturellement et je n’ai pas réfléchi longtemps
avant de donner ma réponse. J’espère apporter ma hargne
et mon expérience de la Lidl Starligue et de la Coupe d’Eu-
rope à Limoges », a livré le numéro 14 du HBC Nantes (28
ans), sur le site officiel du club limougeaud, au moment de
s’engager (contrat de 2 saisons, plus une optionnelle). 

EMONET MET LE CAP SUR LIMOGES

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 25-24
J13 - MONTPELLIER - HBCN 28-29

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

PARIS
HBCN
NÎMES
MONTPELLIER

26
20
18
18

18
14
13
11

10
9
8
7

5
5

1
2
3
4

TOULOUSE
AIX
ST-RAPHAËL
DUNKERQUE

5
6
7
8

CHAMBÉRY
ISTRES
CHARTRES
IVRY

9
10
11
12

TREMBLAY
CRÉTEIL

13
14

HBC NANTES

MATHIEU BATAILLE EN BREF 
Né le 01/08/1987 (32 ans)
1,95m ; 103 kg
Palmarès : Finaliste de la Coupe de France
(2008, 2012) ; Quart-finaliste de l’EHF Cup
(2009) ; Champion de Proligue (2015)

Gaëlle Louis

crédit photo BM
 Granollers

crédit photo Gaëlle Louis
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RECRUES BATAILLE
ET FIGUERAS
POUR JUILLET

L’effectif 2020-2021 se dessine doucement pour Alberto Entrerrios,
qui a déjà pu officialiser deux arrivées et enregistrer un départ.

ADRIÀ FIGUERAS EN BREF 
International espagnol (48 sélections)
Né le 31/08/1988 (31 ans)
1,93m ; 95kg
Palmarès : Champion d’Europe en 2018
Distinctions : MVP de Liga Asobal en 2016
et 2018 ; Meilleur pivot de Liga Asobal en
2016, 2017 et 2018



N3 Le Breuillet
44450 St Julien de Concelles

02.40.54.04.00
LESJARDINSDUSUDLOIRE@ORANGE.FR

NOUVEAUTÉ

CENTRALE
À BÉTON

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

Matériaux - Terrassement - Assainissement

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

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



C'est ce qui s'appelle aller droit au but !
En frappant dans le mille autour d'une
problématique de taille chez les jeunes
collégiens, délaissant souvent la tablée ma-
tinale par manque d'envie ou des difficul-
tés à stimuler leurs appétits, le groupe
Convivio et le Collège-Lycée Saint-Joseph
du Loquidy ont donc eu la bonne idée de
convier le HBC Nantes à illustrer un ate-

lier. « Chez Convivio, nous avons à cœur
d’apporter les meilleures recommanda-
tions nutritionnelles », atteste Anthony Bo-
schet, chargé de communication du
groupe. « Ce type d’évènement est un
moyen ludique et original de capter un
jeune public dans
une démarche ga-
gnant-gagnant. »
Des discussions au-
tour de la nécessité
de se réhydrater mais
aussi d’offrir du carburant à cette méca-
nique de précision qu'est le corps hu-
main, avec des intervenants exceptionnels
: la formule a rencontré un franc succès,
en témoigne les larges sourires des jeunes
handballeuses et handballeurs. « Les
joueurs sont très accessibles et ont pu ré-
pondre à toutes nos questions. Ça change
de les voir dans cette configuration ! », se
réjouissait Antoine, licencié en handball et
abonné à la H Arena, où il vibre à chaque
sortie des Violets. « On a pu discuter de
leur alimentation bien sûr, mais aussi abor-
der avec eux leur début de saison sportive
et leur quotidien de handballeur profes-
sionnel. J’espère qu’on pourra renouveler
cette expérience ! »
Comme n'a eu de cesse de le rappeler
Amandine Bachelier, la diététicienne du
groupe (lire par ailleurs), chacun est diffé-
rent mais a toujours l'opportunité de trou-
ver le bon dosage pour performer... à
l'image des deux VIP du jour. 
Que cela soit pour le solide pivot Dragan
Pechmalbec ou pour le néo-international
Aymeric Minne (récemment retenu par

Didier Dinart avec les Bleus), la case «
petit-déjeuner » est immuable. Mais sur-
tout sacrément différente ! « J'ai une dou-
ble culture avec mes parents, puisque ma
maman est serbe, si bien que depuis tou-
jours, certaines de mes habitudes sont par-

fois très ancrées vers
l'Europe de l'Est », expli-
quait Dragan Pechmal-
bec, décrivant alors son
menu-type du matin de-
vant des regards plutôt

dubitatifs. « On mange salé, mais surtout
comme un repas normal. Je peux donc

très bien me faire une escalope et des lé-
gumes dès le réveil !  En fait, il n'y pas de
limites à la variété dans mon assiette. »
Pour son acolyte, impossible également de
faire l'impasse, mais de façon beaucoup
plus « classique (rire). Quand je suis arrivé
dans mon ancien club, à Aix-en-Provence,
j'ai pu compter sur les conseils d’une dié-
téticienne. Elle m'a aidé dans ma quête de
prise de masse musculaire et j'ai rapide-
ment pu constater à quel point l'alimenta-
tion jouait un rôle capital dans mon
quotidien de sportif. Depuis, je commence
toujours ma journée en prenant un cap-
puccino, je vais manger généralement des
œufs, des tartines avec du beurre et de la
confiture par exemple. »
À l’issue de cette intervention d’une ving-
taine de minutes, l’ensemble des partici-
pants et les joueurs ont dans la foulée pu
prendre un petit-déjeuner en commun, au
cœur du réfectoire du Loquidy, qui fait
appel à l’année aux services proposés par
Convivio, premier groupe familial indé-
pendant de restauration collective dans la
moitié Ouest de la France. Assiettes en
mains, ils ont pu poursuivre les échanges
avec les deux pépites du « H », repartant
avec le ventre plein certes mais aussi…
des posters dédicacés par leurs illustres
aînés ! 

PARTENAIRE

CONVIVIO : LA NUTRITION      
Pour évoquer la recette… du
succès, la société de restauration
collective Convivio avait convié le
16 décembre dernier deux am-
bassadeurs de choix du HBC
Nantes, Dragan Pechmalbec et
Aymeric Minne, au Collège
Saint-Joseph du Loquidy - La
Salle. Partenaire de l’établisse-
ment nantais, Convivio y a orga-
nisé une table ronde avec les
deux internationaux du « H », qui
ont pu échanger avec des élèves
de 5e et de 3e, engagés en «
section handball ». Ce lundi-là,
nous étions sur place pour assis-
ter aux débats, placés sous le
signe d’une nutrition de qualité.
Un échange synonyme de…
régal pour les collégiens, évi-
demment ravis de pouvoir cô-
toyer leurs idoles ! 

PECHMALBEC, MINNE :
AUSSI DIFFÉRENTS SUR LE

TERRAIN… QU’AU PETIT-DEJ’ !
CONVIVIO

EN CHIFFRES

1ERGROUPE INDÉPENDANT DE RESTAU-
RATION COLLECTIVE DANS LA MOITIÉ
OUEST DE LA FRANCE

6EACTEUR NATIONAL

37ANS D'EXPÉRIENCE

50 ACTIONS “PETIT-DÉJEUNERS” PAR
AN, DANS LES ÉCOLES

2.700CLIENTS PARMI LES SCOLAIRES
(COLLÈGES – LYCÉES ET MATERNELLES –
PRIMAIRES), LES ENTREPRISES OU EN-
CORE LES PERSONNES ÂGÉES ET DÉPEN-
DANTES

300.000 CONVIVES SERVIS PAR
JOUR

Publireportage réalisé
par Gaëlle Louis



     AU CŒUR DES ATTENTIONS 

RENCONTRE AVEC… AMANDINE BACHELIER, diététicienne et hygiéniste du Groupe CONVIVIO

crédit photos Gaëlle Louis

@ GROUPECONVIVIO

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET POUR DÉCOUVRIR LE GROUPE : WWW.CONVIVIO.FR
@ GROUPECONVIVIO GROUPE CONVIVIO

Eduquer et communiquer : Convivio se veut,
par l’intermédiaire de sa spécialiste, vecteur
d'informations pour toute une nouvelle géné-
ration prête à revoir tous les outils néces-
saires pour arriver en forme sur et en dehors
des terrains de sport !

Au-delà de ces actions d'information et
d'ateliers auprès des jeunes, quelles sont
vos missions au sein du groupe ?
De par mes deux compétences, il existe deux
volets dans mes attributions : d'un côté tout ce
qui touche à la nutrition, de l'autre toutes les
prérogatives relatives au respect des protocoles,
de la méthode HACCP (ndlr : Hazard Analysis
and Critical Control Points, une méthode de maî-
trise de la sécurité sanitaire des denrées ali-
mentaires, élaborée aux États-Unis par un labo-
ratoire dépendant de la NASA) des normes
d'hygiène. Mon rôle passe donc par l'élaboration
des menus pour les écoles, les maisons de
retraites et entreprises, mais aussi par des inter-
ventions de sensibilisation, comme c'est le cas
au travers de petit-déjeuners au sein même
des établissements ou en classe. Et en immer-
sion avec les interlocuteurs, le message passant
généralement bien mieux ! Je m’attache aussi
à être présente au moment du déjeuner dans
le self, afin de montrer aux jeunes que chaque
midi, il est toujours possible de se construire
un menu équilibré.

D'autant que tout est mis en œuvre, ici au
Loquidy, pour que cela soit le cas !
Complètement. Il faut savoir qu'ici les élèves

bénéficient d'un choix de 5 entrées – 2 plats /
2 garnitures – 5 desserts. Sur tous ces choix
proposés, il y a obligatoirement un menu équi-
libré. S'ajoute à cela une politique « Zéro Gas-
pillage » : on préfère qu'ils se servent de petites
portions avec la possibilité de se resservir, plutôt
que de donner d'office des assiettes remplies
et non terminées. C'est une question primor-
diale.

Faire intervenir des sportifs professionnels

vous permet-il de faire passer plus facile-
ment le message que vous prônez, qui tend
à adopter les bons réflexes ? 
Oui, cela permet de confronter les adolescents
à des exemples concrets. Le corps est l'outil
de travail des sportifs de haut niveau, d’où l'in-
térêt de s'attarder sur ce qu'ils mangent du
matin jusqu'au soir. Ces deux handballeurs ont
d'ailleurs clairement fait part que l'application
de certains incontournables diététiques permet
d’optimiser la performance, mais avant toute

chose, de se maintenir en bonne
santé, surtout durant cette période
hivernale.
Il n'est pas uniquement question
de sport, mais avant tout d’éduca-
tion : un élève ne s'alimentant pas
correctement sera moins attentif,
moins concentré en classe.

Être au contact d’enfants au
quotidien vous permet-il de
constater qu’il y a encore du tra-
vail à accomplir, pour que les
bonnes habitudes alimentaires
deviennent un réflexe ? 
Oh oui (sourire) ! Bien évidemment,
tout commence à la maison... Il est
difficile de « refaire » tout l'équilibre
nutritionnel d'un enfant sur un seul
repas, mais ils peuvent revenir avec
des pistes à la maison. D'autant
qu'ils sont souvent intéressés, ont
déjà des outils à disposition, mais
ils manquent souvent de maturité
pour s’y tenir. On rencontre aussi

des réticences... des parents, envers la loi EGa-
lim, obligeant la restauration scolaire à proposer
un repas végétarien par semaine... soit 1 sur
14 ! D’ailleurs, nombreux sont les sportifs végé-
tariens à haut niveau, où l'étant devenus, qui
en tirent de vrais bénéfices. Nous y croyons, et
nous travaillons pour que les enfants de demain
mangent de tout… et différemment !

Recueilli par G.L.

“QUE LES ENFANTS DE DEMAIN MANGENT
DE TOUT… ET DIFFÉREMMENT !”



Sourire vissé comme sou-
vent, sûrement encore plus
large qu’à l’accoutumée :
Alexandrina « Shandy » Bar-
bosa a vécu une année 2019
riche en émotions ! Maman,
désormais Vice-championne
du monde et assurée de dis-
puter les Jeux de Tokyo : pas
mal, en l’espace de quelques
mois seulement ! Un retour
en forme, qui, évidemment,
a nécessité « de très gros ef-
forts, pour être ne serait-ce
que présente et opération-
nelle cet été, puis ensuite
être performante, et enfin
participer à ce Champion-
nat du monde », glisse l’inté-
ressée. 
Elle qui avoue, au moment de sa grossesse,
ne s’être jamais mis en tête l’idée de réin-
tégrer aussi rapidement l’équipe nationale
- et encore moins de revenir de Tokyo avec
une médaille – était en fait focalisée sur
ses objectifs en club : « Après mon accou-
chement, je voulais surtout être prête avec
Nantes pour la reprise du championnat. Je
savais que la clé, c’était d’y aller étape par
étape, ce que nous avons toujours adopté
comme philosophie avec l’équipe natio-
nale d’Espagne », livre l’arrière gauche des
Roses. « On a toujours fonctionné comme
cela, si bien que le premier objectif au
Japon était de se qualifier pour les
échéances olympiques. Après, on a profité
de l’instant et notre mentalité nous a em-
mené jusqu’en finale. Évidemment que
j’aurais préféré revenir ici avec un autre
métal (elle avait déjà obtenu l’argent
avec sa sélection à l’Euro 2014, ndlr)
mais cette équipe des Pays-Bas, vraiment
très intéressante et coachée par un fin
technicien (le Français Emmanuel
Mayonnade, ndlr), a su se transcender au
fil de la compétition, pour réussir à décro-
cher son premier titre. »

QUE LA PARENTHÈSE “BÉBÉ”
SOIT ACCEPTÉE SANS A PRIORI

Et question motivation justement, l’expé-
rimentée Barbosa en aura une de plus en
tribune, avec un petit bout de chou qui,
l’été prochain, à un peu plus d’un an, aura
clairement de quoi encourager sa cham-
pionne de maman. « C’est un immense
plus (sourire). Ces derniers mois m’ont
rendue fière. Je ne retiens pas uniquement

la médaille, mais tout le chemin parcouru
depuis ces mois de grossesse, le post ac-
couchement ensuite, et enfin la reprise de

mon activité de sportive de
haut-niveau. Mais au-delà de
mon propre cas, j’aimerais
que ce processus soit une
parenthèse considérée
comme naturelle par les
clubs et les coaches. Que
mes homologues puissent
sans crainte se dire « Oui, on
peut le faire ! » et aborder
ce projet de devenir
maman en toute confiance.
2019 a été une année vrai-
ment spéciale pour moi et
pour toutes les personnes
qui m’entourent. Alors je le
redis : oui, nous avons be-
soin de nous arrêter
quelques mois, pour cer-
taines un an. Mais nous re-

venons à chaque fois plus fortes de cette
expérience. Pourquoi arrêter le handball
parce que l’on veut faire un bébé ? La

question pour les hommes ne peut pas se
poser, alors plutôt que de véhiculer des a
priori, on se doit plutôt d’être soutenues.
C’est notre droit. »
Dans cet univers handball, les illustres
exemples de mamans ascendantes cham-
pionnes ne manquent d’ailleurs pas : on
pense inévitablement à Camille Ayglon-
Saurina, ou encore à la gardienne interna-
tionale tricolore Laura Glauser, qui
rejoindra l’été prochain l’ogre hongrois de
Györ, triple champion d'Europe en titre.
Sur une autre surface, la tenniswoman
belge Kim Clijsters avait elle aussi smashé
les préjugés, en devenant en 2011, la pre-
mière mère numéro 1 mondiale de l'his-
toire du tennis. Non, la carrière - et le
rayonnement du talent - ne s’arrêtent dé-
cidément pas aux portes de la mater-
nité…

Gaëlle Louis

De retour du Mondial au Japon avec l’argent autour du cou, Alexandrina Barbosa (33 ans), devenue
maman au printemps dernier, est revenue à son meilleur niveau, s’imposant comme la meilleure arrière
gauche du tournoi, puisqu’elle figure dans l’équipe-type ! En finale de ce Championnat du Monde, mi-
décembre, elle a été l’internationale espagnole la plus efficace (7 buts). Pas suffisant pour décrocher l’or
(défaite 29-30 face aux Pays-Bas) mais la numéro 86 du NAHB revient à Nantes gonflée à bloc ! 

Artisan de la stabilité cessonnaise durant 7 saisons et
actuellement membre du staff de Frontignan Handball
(entraîneur adjoint de l’équipe Nationale 1 masculine),
l’ancien pivot (37 ans) puis entraîneur du centre de for-
mation de Cesson-Rennes assistera le futur entraîneur
principal Guillaume Saurina, la saison prochaine. 

On peut difficilement réfuter que les deux hommes parta-
geaient déjà, à leur époque de « joueurs » de sacrées simili-
tudes dans l’état d’esprit. Guerriers, entiers, jamais
résignés… et mêmes des adieux communs, au printemps
2018, qui plus est en voisins (Saurina au HBC Nantes, Lan-
franchi à Cesson). 
Entre l’atypique pivot tireur de 7 mètres parisien Lanfranchi
et l’arrière gauche avignonnais Saurina, il aura toutefois fallu
attendre un changement de décennie et le handball féminin
comme trait d’union, pour qu’ils se retrouvent à défendre les
mêmes couleurs.
« Mathieu est un ancien joueur avec qui j’aurais apprécié
évoluer, sachant que j’ai toujours aimé jouer contre lui. Il était
dur sur le terrain mais toujours gentleman », se souvient le
futur patron sportif du NAHB. « En parallèle, on a suivi le
même cursus de formation, même si lui s’est plutôt dirigé
vers les jeunes. J’ai donc eu l’occasion d’assister à ses en-
traînements et je les ai toujours trouvés très intéressants.

C’est son nom qui m’est venu le premier en tête, et
c’est rapidement devenu une évidence », a réagi
Guillaume Saurina, sur le site du NAHB, au moment
de cette officialisation. 
Loin d’être une plongée dans l’inconnu, ce choix
semble avoir été motivé au-delà de l’apport tech-
nique par le potentiel relationnel des deux hommes.
Un impératif pour Saurina, dont la complicité ins-
taurée avec l’actuel entraîneur danois Allan Heine
restera le ciment de ses premiers pas dans le cos-
tume de technicien : « J’ai beaucoup parlé de ce
choix avec Allan. Je pense que je pourrais avoir
cette même entente avec Mathieu et j’espère être
pour Mathieu le numéro un qu’Allan est pour moi. »
En attendant d’arpenter de nouveau les parquets de
l’Ouest, Mathieu Lanfranchi, qui rejoindra la team
Roses en juillet, se réjouit à l’évocation de ce nou-
veau défi : « Avec Guillaume, je pense qu’on a la
même vision de ce que l’on veut produire sur un
terrain : un handball total, sans oublier les valeurs
humaines qui sont très importantes pour nous. Ça
faisait longtemps qu’on avait imaginé travailler en-
semble et je n’ai donc pas hésité longtemps. Je suis
très content de venir à Nantes, de rejoindre ce staff
et ce club avec son très beau projet ».        G.L.

UN RENFORT DANS LE STAFF DE SAURINA L’ÉTÉ PROCHAIN
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ALEXANDRINA BARBOSA
UNE MAMAN PAS

COMME LES AUTRES

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

MATHIEU LANFRANCHI : “PRODUIRE
UN HANDBALL TOTAL AVEC GUILLAUME”
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Sevrées de compétition pendant près d’un
mois et demi – Championnat du Monde
oblige – les Roses n’ont toutefois visiblement
rien perdu de leur piquant, malgré cette pé-
riode creuse toujours délicate à négocier. Le
podium leur va si bien…  

Il n’a pas de boule de cristal mais perçoit son
équipe, le handball, et désormais la Ligue Buta-
gaz Energie de façon claire comme de l’eau de
roche. Allan Heine l’avait deviné, juste avant de
se rendre à Metz fin décembre, chez les terribles
Dragonnes : « Je le sens, il y a quelque chose à
réaliser là-bas. C’est pour moi le bon moment.
Si cela se trouve, on va rentrer avec 10 points
dans la vue et je vais passer pour un idiot, mais
je ne pense pas… »  

GARDER LE CAP EN CHAMPIONNAT,
CONTINUER À AVANCER EN COUPE

Bien vu : cela s’annonçait presque prémonitoire,
l’exploit étant à portée de main… jusqu’à une
minuscule seconde de la fin ! Jusqu’à un tir fa-
tidique signé Ailly Luciano en fait, qui venait cru-
cifier les Nantaises d’un souffle, alors qu’elles
méritaient – a minima – le partage des points

(défaite 24-25 à l’arrivée). 
Une réelle frustration heureusement balayée
dans la foulée, à domicile face à Fleury (30-27,
le 5 janvier), un adversaire qui avait généré, lors
de la phase aller (défaite 23-27) « la plus grosse
déception du début de saison. Cela avait été un
véritable non-match, », rappelait Guillaume Sau-
rina. Changement de décennie, changement de
physionomie : cette fois-ci, le NAHB n’a pas
loupé le coche, avec en chef de file une Alexan-
drina Barbosa dans sa lancée du Mondial (6
buts). Le message est envoyé : derrière Brest et
Metz, ce NAHB sera difficile à déloger du po-
dium…  
Fleury, justement : ce premier adversaire en
2020, les Nantaises le retrouveront dans une
autre compétition. Ce « remake » se disputera là
encore à Mangin, en 8e de finale de Coupe de
France, le 21 février prochain. Avec, donc, un
avantage psychologique à mettre désormais au
crédit de Blandine Dancette (qui a prolongé son
contrat d’une saison, jusqu’en 2021) et ses co-
équipières… Et à voir la fougue qu’elles propo-
sent cette saison, on se dit que dans cette
épreuve aussi, les Roses pourraient jouer les
prolongations… 

Gaëlle Louis

// RETOUR GAGNANT //
LA TRÊVE BIEN DIGÉRÉE

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 25-24
J13 - NAHB - FLEURY 30-27
J14 - Paris 92 - NAHB 15/01
J15 - NAHB - Merignac 19/01
J19 - NAHB - Brest 29/01
J16 - Besançon - NAHB 01/02
J17 - NAHB - Chambray 12/02
J18 - Nice - NAHB 26/02
J20 - Bourg-Péage - NAHB 14/03
J21 - Toulon - NAHB 01/04
J22 - NAHB - Dijon 15/04
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Son positivisme et sa bonne humeur en
font le garant des rapports humains. Sa re-
lation de confiance avec Jean-Baptiste Le-
crosnier, aussi. Et cette saison, les 36 ans
de Garry Chathuant semblent aussi légers
que son rire, lorsque la plaisanterie est lan-
cée sur son âge. « Quand on est forts et vo-
lontaires ensemble, il n’y a plus de date de
naissance qui vaille ! », lance le numéro 17
du NBH. Toutefois, l’intéressé ne tarde pas
à ajouter que les débuts de matches qui
manquent parfois de mordant n’aident
pas ses partenaires, malgré leur réelle
force collective (lire par ailleurs). « Après,
on gagne, donc cela adoucit le constat…
mais ce serait quand même bien de trou-
ver une solution à ce défaut bien trop ré-
current. »

Après un peu plus d’un tiers d’une saison
disputée au fil d’un calendrier exigeant, les
hommes de Lecrosnier ont pu bénéficier
de quelques jours de repos bien mérités,
une fois validée leur ultime sortie en
championnat en 2019, à Lille (succès 76-
82 AP). Une fois de plus, Chathuant aura
été l’un des phares éclairant ses coéqui-
piers vers un deuxième succès en une se-
maine, après avoir disposé de Poitiers à
l’avant-veille de Noël (83-67), à l’occasion
de la « der » de l’année civile à la Trocar-
dière… et sous les yeux de 4200 fans s’il
vous plait ! 
Désormais confortablement installés à la
2e place du classement de Pro B (9 vic-
toires / 4 défaites), portant haut l’étendard
de meilleure défense de la division, les

Nantais semblent plus que jamais prêts à
relever les défis en 2020, avec le réservoir
de confiance plein…

LES PLAY-OFFS EN TÊTE…
DISNEYLAND PARIS AUSSI ! 

« Notre intensité défensive fait régulière-
ment exploser l’équipe adverse à un mo-
ment du match, car nous nous fixions tous
des objectifs très élevés, nous nous don-
nons à 120% ! Il n’y a pas un adversaire
dont nous ne nous méfions pas. Aucun
joueur ne va être focalisé uniquement sur
l’attaque, si bien que le ballon circule et
que l’on trouve les solutions. Même quand
on décroche parfois… » Réaliste sur les
forces et failles de son effectif, l’ailier gua-
deloupéen sait pertinemment que tout est
bon à prendre, certaines équipes plus à la
traîne pouvant se réveiller énergiquement
en 2020. A l’instar d’Antibes par exemple,
un contradicteur décevant en champion-
nat avant l’hiver (10e, 50% de victoires),
mais pourtant capable de se qualifier en
finale de Leaders Cup, tout en grappillant

5 places au classement de Pro B fin 2019,
avec un 4/4 réalisé au mois de décembre,
dont trois succès glanés à l’extérieur !  
Cette fameuse Leaders Cup, aujourd’hui à
40 minutes de tendre les bras aux Nantais
(finale le 16 février face aux Antibois, à
Disneyland Paris), n’est d’ailleurs pas une
simple cerise sur le gâteau… mais bien
une réelle part de celui-ci. « C’est une ré-
compense pour tout le travail réalisé de-
puis des mois. On bosse fort pour vivre
cela. Et là, on va en finale… alors c’est
pour la gagner ! On fait ce métier pour
aller chercher des titres. La soulever, cela
voudrait dire aussi se qualifier pour notre
objectif majeur : les play-offs ! »
Et histoire que janvier prolonge la fièvre
d’une fin 2019 délicieuse, ce NBH conti-
nuera de mordre rapidement dans tous les
tableaux. Le 21 janvier, les pensionnaires
de la Troc’ se présenteront avec les crocs
acérés sur le parquet du Petit Poucet Golfe
Juan (N2M), en 8e de finale de Coupe de
France. Insatiables ?

Gaëlle Louis

Président, cette qualification pour une
première finale de Leaders Cup est spor-
tivement réjouissante… mais offre aussi
un sacré coup de projecteur, à l’échelle
nationale !
Bravo aux garçons ! Ils l’ont dit, ils l’ont fait.
On avait annoncé que sortir
des poules était l’objectif mi-
nimal, qu’atteindre le carré
final nous satisfaisait. Et un
soir, les joueurs sont venus
me voir en me disant : “Pré-
sident, on va aller chez
Mickey (sourire) !” Cette
qualification met effective-
ment la lumière sur le club.
Bravo aussi à l’équipe qui
m’entoure, car on a traversé
un début de saison pas sim-
ple, avec beaucoup de changements. Donc
c’est une vraie satisfaction pour tout le club
que d’accéder à ce dernier round.

Au-delà de cette compétition, le NBH at-
taque aussi 2020 en position de dauphin
en championnat. Cette nouvelle année in-

vite donc particulièrement à l’opti-
misme… 
Il ne faut pas s’enflammer. On a une feuille
de route à respecter et l’objectif principal
reste la qualification en play-offs… qui pour-
rait être obtenue d’ailleurs automatiquement

avec une victoire dans cette
Leaders Cup, ne l’oublions
pas. Mais en championnat, la
route sera encore longue, car
il nous restera tout de même
plus de 20 matches à dispu-
ter…

Il faudra évidemment gar-
der le cap, après ces pre-
miers mois idéaux…
Sportivement, cela fonctionne
car le groupe vit bien, aussi.

On avait souhaité composer un effectif avec
de la maturité, du caractère. Aujourd’hui, on
a un leader à l’intérieur, un leader à l’exté-
rieur et un leader dans le vestiaire. Désor-
mais, quand l’opportunité se présentera,
comme ce fut le cas en demi-finale de Lea-
ders Cup chez nous, il faudra la saisir…

Les stats de Garry
Chathuant en Pro B,
cette saison (en
moyenne par match,
après 13 journées) : 
8.4 points
3,4 rebonds
1 passe décisive
0,8 interception
7,2 d’évaluation

 

 

THIERRY BROCHARD
(PRÉSIDENT DU NBH) : 
“NE PAS S’ENFLAMMER…”

NANTES BASKET HERMINE

Capitaine courage la saison passée, ciment indéfectible d’un
groupe ayant connu le pire, Garry Chathuant voit aujourd’hui
tous les efforts de son équipe récompensés par un premier tiers
de saison validé avec nombre de feux au vert.
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GARRY CHATHUANT
“ON BOSSE FORT
TOUS LES JOURS
POUR VIVRE ÇA”



Le coach Jean-Baptiste Lecrosnier, toujours
aussi positif qu’exigeant, s’érige naturelle-
ment en garde-fou d’un groupe affamé, mais
devant parfois canaliser son énergie pour
rester dans la bonne direction. 

DES ENTAMES TROP « DIESEL »
Ne pas entrer tambour battant dans le match,
trop regarder l’adversaire… ou tout simplement
prendre son temps pour mettre de l’huile dans
les rouages : les Nantais peinent régulièrement
à lancer les hostilités. « On est coutumiers de
ces mauvais débuts de matches, où l’on ne se
met pas dans l’agressivité de suite… comme
par exemple prendre un 15-2, dont il faut ensuite
se relever. On se retrouve du coup en réaction,
avec ce genre de scénario. On a, certes, cette
capacité à réagir malgré tout et à se mettre fi-
nalement dans l’intensité, mais cela reste trop
dangereux. »

LE YOYO AU NIVEAU DES PERFORMANCES

L’adresse face au panier est aussi
une question de rythme, passant
également généralement par une
défense robuste. Un basique que
parfois les Nantais oublient sur
quelques minutes, pour ensuite se
montrer écœurants de fluidité et
d’efficacité, rappelant sans sour-
ciller à leurs opposants qu’ils dé-
tiennent la défense la plus
hermétique de Pro B. « On fait

beaucoup de séances vidéo et on discute aussi
sur ces entames de match. Jusqu’ici, on arrive
quand même à générer un sursaut, et donc à
être dans le coup à la mi-temps. Sur nos
deuxièmes parties de rencontres, on se procure
régulièrement des situations pour mettre nos ad-
versaires sous l’eau, mais on perd parfois plu-
sieurs ballons, par manque d’implication. On
laisse aussi des lancers-francs ici et là…. Tous
ces ajustements à apporter nécessitent de pro-
duire de gros efforts. Les rotations sont capables
de beaucoup nous apporter et il faut que l’on
s’appuie là-dessus impérativement. »

UNE SALLE DE LA TROCARDIÈRE
EN VRAI 6E HOMME

4200 personnes réunies à Noël pour accueillir
Poitiers (83-67), une demi-finale retour de Lea-
ders Cup épique contre Vichy-Clermont début
décembre (80-60), ou encore un carton plein
contre le SLUC Nancy fin octobre (81-78) au

terme d’un scénario digne des plus grands thril-
lers : ces gars-là aiment indéniablement le spec-
tacle… comme leurs supporters. « Cela fait du
bien de jouer dans un écrin aussi beau. C’est à
nous de réussir à emballer nos matches com-
plètement, pour que la salle nous pousse encore
davantage. C’est très positif de pouvoir compter
sur cette ferveur », se félicite le coach. 
La Trocardière, salle redoutable et durablement
redoutée par toute la Pro B ? C’est l’un des ob-
jectifs de ce NBH, qui rêve de la voir un jour vi-
brer aux affiches de Jeep Elite…

Gaëlle Louis

LES BONNES
RÉSOLUTIONS
POUR 2020

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 

                                                                     

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 83-78
J10 - NBH - PARIS 79-56
J11 - ST-CHAMOND - NBH 73-55
J12 - NBH - POITIERS 83-67
J13 - LILLE - NBH 76-82 AP
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

BLOIS
NANTES
QUIMPER
DENAIN
NANCY

1
2
3
4
5

SOUFFELW.
ST-CHAMOND
VICHY-CLER.
ROUEN
ANTIBES

6
7
8
9
10

GRIES-OBER.
AIX-MAURIE.
LILLE
EVREUX
PARIS

11
12
13
14
15

FOS S/MER
ST-QUENTIN
POITIERS

84,6%
69,2
69,2
61,5
61,5

61,5
61,5
53,8
53,8
50

46,2
46,2
46,2
38,5
33,3

30,8
23,1
7,7

16
17
18



Elles regardaient les derniers instants de
2019 avec impatience, histoire de pouvoir
tourner la page rapidement. Et définitive-
ment. Malheureusement pour elles, les

Nanto-Rezéennes ont dû encaisser coup
sur coup en cette fin d’année une défaite
très malvenue face à un adversaire direct
(Charnay, à La Trocardière, 69-80), avant
d’apprendre le départ de leur capitaine,
Paola Ferrari (lire par ailleurs)... « Il est cer-
tain que ce n’était pas franchement le scé-
nario rêvé, mais il faut dire que dans cette
première partie de saison, on a essuyé à
peu près tout ce qu’une équipe peut redou-
ter », glissait dans un sourire contrit le coach
Emmanuel Coeuret. « Ce que je veux vrai-
ment retenir au-delà de tout ça, c’est le
comportement de mes joueuses : elles sont
hyper travailleuses, nous sommes toujours
contents de nous retrouver, on sent qu’elles
sont vraiment bien ensemble et focalisées
sur les mêmes objectifs. C’est pour ça que
cette place de lanterne rouge au classement
est rageante, car leur investissement et leurs
qualités ne sont pas récompensés… Mais
c’est le sport, il faut un vainqueur et un
vaincu. C’est donc à nous de renverser la

vapeur dans les semaines à
venir. »
À aucun moment d’ailleurs,
Emmanuel Coeuret ne passe
sous couvert l’adresse sou-
vent trop limite de ses pro-
tégées. Début 2020, le NRB
reste par exemple la forma-
tion de l’élite la moins
adroite à 3 points (avec 28%
de réussite), sans oublier un
rang de 10e attaque de LFB (avec une
moyenne de 67,2 points inscrits/match).

« CONTINUER À REGARDER
DEVANT, AVEC ENTHOUSIASME

ET ABNÉGATION »

« C’est une réalité : avoir mis l’accent sur
l’aspect offensif, de par les qualités intrin-
sèques de nos joueuses, ne s’est pas avéré
efficace. On a pu cibler les manques afin
que nous, staff technique, puissions aussi
proposer un autre contenu dans les
séances. Cela s’articulera sur trois axes, à
savoir changer notre fond de jeu, se montrer

plus agressif et apporter plus de densité
défensive. Tout cela doit être mis en œuvre,
tout en continuant à s’entraîner fort et
sérieusement, comme les filles savent le
faire.  Courber l’échine et bosser ne veut
pas dire baisser la tête, mais bien la relever,
pour continuer à regarder devant avec
enthousiasme et abnégation. Sur ces points,
je n’ai aucun doute en leurs capacités. »
Aujourd’hui, les play-offs semblent une pers-
pective d’une autre galaxie. Alors, dans ce
cas de figure, il faut davantage tabler sur
une préparation visant à aborder de poten-
tiels  play-downs dans les meilleures condi-
tions. Un défi que les Déferlantes sont
prêtes à relever. Contre vents et marées.
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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 - VILLEN. D’ASCQ - NRB 71-63
J08 - NRB - BASKET LANDES 58-79
J09 - NRB - CHARNAY 69-80
J10 - BOURGES - NRB 86-72
J11 - NRB - Roche Vendée 12/01

J12 - NRB - St-Amand 17/01
J13 - Montpellier - NRB 25/01
J14 - Charleville - NRB 22/02
J15 - NRB - Tarbes 28/02
J16 - NRB - Landerneau 08/03
J17 - Lyon - NRB 15/03
J18 - NRB - Villeneuve d’Ascq 20/03
J19 - Basket Landes - NRB 28/03
J20 - Charnay - NRB 04/04
J21 - NRB - Bourges 11/04
J22 - Roche Vendée - NRB 22/04
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L’ultime épisode d’un cru 2019 décidément
à vite, très vite, oublier. Dans les dernières
heures de décembre, le NRB a officialisé le
départ de son arrière et capitaine Paola Fer-
rari, 3 petits mois après son arrivée à La
Troc’. Après seulement 6 matches disputés
avec les Déferlantes en LFB (pour 11,3
points, 5,1 rebonds et 4,8 passes en
moyenne), l’internationale paraguayenne « a
souhaité rompre son contrat avec le NRB, ce
que le club a accepté », annonçait le prési-
dent Jean-Pierre Ciglia. « Nous avons fait en-
semble le constat que, suite à des blessures,
son état physique ne permettait pas d’envi-
sager de la voir jouer au niveau attendu dans
un délai raisonnable. C’est donc avec regret
que nous avons convenu de cette rupture,
tout en lui souhaitant un prompt rétablisse-
ment. »
Sauf que l’urgence de trouver une rempla-

çante tenait une place on ne peut plus pré-
pondérante au sein de cet effectif déjà réduit,
récupérant certes la toute jeune Lisa Dufon
pour attaquer 2020, à Bourges (défaite 86-
72). Finalement, le club a jeté son dévolu sur
l’Américaine  Ronni Williams (lire par ail-
leurs).  
Sans être bien sûr la solution à tout, ce po-
tentiel « mal pour un bien » pourrait marquer
un nouveau départ pour ce NRB, qui retrou-
vera La Trocardière pour un derby épineux
face à La Roche-sur-Yon le 12 janvier, avant
d’enchaîner par la réception du Hainaut 5
jours plus tard, une date hautement impor-
tante. Et avec désormais le tandem Lenglet
et Delaere dans leurs costumes de co-capi-
taines. Une nouvelle ère s’ouvre… en espé-
rant qu’elle se révèle plus lumineuse.

Gaëlle Louis

LEUR VŒU LE PLUS CHER ?
UNE NOUVELLE ÈRE ! 

Certes, la simple lecture des ré-
sultats peut inviter à un certain
pessimisme. Toutefois, Emma-
nuel Coeuret peut tout de même
tirer des enseignements positifs
des derniers mois écoulés. Il fau-
dra d’abord digérer le départ an-
ticipé de l’ex-capitaine Paola
Ferrari (remplacée numérique-
ment à la trêve par l’Américaine
Ronni Williams), mais pour réen-
clencher une spirale vertueuse, le
NRB devra surtout s’appuyer sur
son état d’esprit. 

L’ANNÉE DU REBOND

Gaëlle Louis

-1m

-1m

Ce n’est pas une incon-
nue qui rejoindra les
Déferlantes, à l’occa-
sion de cette deuxième
partie de saison. Ronni
Williams (24 ans), évo-
luant sur les postes 3-
4, avait déjà croisé la
route du NRB, alors
qu’elle évoluait à
Namur (Belgique), à
l’occasion d’une
confrontation en Euro-
Coupe, en 2017. Athlé-
tique (1.83m),
l’Américaine formée à
Florida (NCAA) puis draftée par les Indiana
Fever (WNBA) évoluait la saison dernière au
Brésil (Uninassau / Cabo de Santo Agostinho).

Sous réserve de valida-
tion de sa visite médi-
cale, puis de
qualification par la LFB,
elle devrait découvrir
La Trocardière pour le
premier round de l’an-
née à domicile, face
aux Vendéennes de La
Roche-Vendée. Son
rôle, au sein de cet ef-
fectif nanto-rezéen ? 
« Amener de la densité
physique, bonifier les
forces déjà présentes :
nous avions rapide-

ment défini avec le staff le profil dont l’équipe
avait besoin », expliquait le directeur sportif
Sylvain Dupuis, pour justifier ce choix.   G.L.

RECRUE

RONNI WILLIAMS, LE NOUVEAU VISAGE

NANTES REZÉ BASKET
crédit photo Gaëlle Louis
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DÉMOLITION
GROS ŒUVRE

RÉSEAUX,
VOIRIES,
PLATEFORME

MENUISERIES INTÉRIEURES,
CLOISONS, DOUBLAGES
INTÉRIEURS PLAFONDS

CAROTTAGES, SCIAGES,
DÉCONSTRUCTION

   
 

  
  

Fondée en 1919

GROUPE

BALLET

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL

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

 

 

 

 

 

 

 

MENUISERIES EXTÉRIEURES,
SERRURERIES, MÉTALLERIES,
VITRERIES

BALLET TRAVAUX PUBLICS
Démolition / curage,
terrassement / VRD

(Voirie Réseaux Divers)

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

carrelage faïence, parquet

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

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

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

conduit, sondage

BALLET MAÇONNERIE
spécialiste en démolition, réhabilitation,

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

d’entretien
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LES DÉFERLANTES AU CŒUR
D’UN CHAMPIONNAT
“GRAND SPECTACLE”

Le Nantes Rezé Basket est présent en Ligue
Féminine de Basket (LFB) depuis plus de
10 ans, « sans doute le championnat de bas-
ket féminin le plus relevé au monde avec
la WNBA américaine », rappelle le président
nanto-reézen, « qui se dispute en décalage,
de mai à septembre. Beaucoup des meil-
leures joueuses françaises et planétaires
évoluent en LFB, et même si le NRB est une
« petite équipe », nous comptons aussi un
joli contingent d'internationales. »
Depuis la rentrée, les spectateurs de La Tro-
cardière ont ainsi pu voir se produire sous
leurs yeux l’Australienne Samantha Whit-
comb (Montpellier, Championne WNBA
en 2018 et médaillée d’argent mondiale),
la Tricolore que l'on ne présente plus
Marine Johannès (Lyon-ASVEL), et derniè-
rement, sous le maillot de Basket-Landes,
l’emblématique capitaine des Bleues vice-
championne olympique Céline Dumerc.
Une pléiade de stars qui peinent toutefois
à trouver parfois l'écho qu'elles méritent,
notamment médiatiquement.
Le NRB l'a bien compris et soigne ainsi son
activité sur son site internet officiel - qui
sera réinventé au cours de cette saison par

un produit plus moderne et plus convivial
- et les réseaux sociaux Facebook, Twitter,
Instagram et LinkedIn (l’Observatoire Sport
& Digital classait le NRB au 9ème rang des
clubs de basket féminins français, avec
presque 12 000 abonnés, fin 2019. L'objectif
est de se positionner au-delà de la 6ème
place.)

LA TROCARDIÈRE, L’ÉCRIN
RÊVÉ POUR LA PERFORMANCE

ET LES PARTENAIRES

La boîte est magnifique, encore faut-il que
le public trouve son chemin. Sans conteste
l'une des plus belles salles de cette LFB, La
Trocardière est un outil de travail fantas-
tique sur le plan sportif... mais également
pour tout l'entourage du Club. « Ces 4300
places assises, les réceptifs VIP de grande
qualité et la restauration confiée à St-Once
(le traiteur du FC Nantes), sont dignes d’une
équipe qui pourrait jouer les premiers rôles
en LFB. L’ambiance et l’émotion sont au
rendez-vous des grands matches, comme
peuvent en témoigner les spectateurs pré-
sents à l’occasion des affiches, comme face
à Lyon-ASVEL. »
Depuis le déménagement de Mangin-Beau-
lieu à La Trocardière en septembre 2018,

l'affluence a connu une hausse de 18 %
(1475 spectateurs en moyenne, contre
1250 en comparant les matches de la saison
passée contre les mêmes adversaires), le
NRB embauchant cette saison une respon-
sable billetterie qui participe activement
à cette amélioration. Accueillir et organiser
des manifestations de toutes tailles (réu-
nions, séminaires, formations, assemblées)
: la marche en avant se poursuit, le Club
ayant aussi signé une convention de Par-
tenariats croisée avec le très dynamique
Nantes Atlantique Business Club, qui orga-
nisera son déjeuner mensuel le 13 février
prochain sur le parquet de La Trocadière,
avec comme invité d’honneur l’ancien
nageur et quintuple Champion du monde
Camille Lacourt (lire par ailleurs) ! 

FAIRE VIVRE ET
DÉVELOPPER
LE CLUB DES
PARTENAIRES

(NRB ENTREPRISES) 

Les collectivités – Ville,
Métropole, Départe-
ment et Région – appor-
tent aujourd'hui 75 % du
budget du Club, mettant
en exergue un véritable déficit en matière
de sponsoring privé. Après trop d’années
de stagnation, le Club des Partenaires a
repris son essor et compte désormais cette
saison 70 entreprises. Le niveau de spon-
soring a lui aussi décollé de 193 K€ la sai-
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Un Comité 44 caracolant en tête de l'Hexagone avec 28 000 licenciés
dont 45 % de femmes, six joueuses internationales sous ses couleurs
et l'opportunité de vivre des moments forts sous les projecteurs de
la Trocardière : le Nantes Rezé Basket possède le terreau pour vivre
en grand ses ambitions. Mais comme l'évoque son président Jean-
Pierre Ciglia, retrouver la lumière et pérenniser l’entité dans l’élite né-
cessitera un soutien et des efforts dans toutes les strates.

RENFORCER
LES PILIERS DE
LA RÉUSSITE

NANTES REZÉ BASKET

Réalisé par Gaëlle Louis



son dernière à 280 K€ cette saison (+45
% !). « On pourrait se réjouir de ces chiffres
si on ne les comparait pas à ceux des autres
Clubs de LFB, dont le NRB reste malheu-
reusement très éloigné », regrette Jean-
Pierre Ciglia, conscient toutefois que Rome
ne s'est pas fait en un jour... mais l'urgence
se fait indéniablement sentir. « Le niveau
moyen du sponsoring privé des Clubs de
LFB sera cette saison de 1 000 K€, en pro-
gression moyenne de +120 K€ par club !
Un gouffre qui ne cesse de croître depuis
5 ans et qui condamne un peu plus le Club
chaque année à la lutte pour le maintien.
Si aucun sponsor majeur ne vient nous
rejoindre, il sera difficile d’éviter à court
terme la relégation... On évoque souvent
la densité de la concurrence sportive des
autres clubs professionnels locaux. Sauf
que Lyon, Lille et Montpellier se position-
nent dans des contextes équivalents et
bénéficient de 5 à 10 fois plus de sponso-
ring privé que le NRB... Avec une entité de
Ligue 2 de basket féminin sur le même ter-
ritoire (le BCSP Rezé), une configuration
unique en France, nous pourrions peut-
être aussi réfléchir à une solution commune
intelligente », précise Jean-Pierre Ciglia.
L'objectif est donc d'inscrire chaque projet
de partenariat dans une relation indivi-
duelle et personnelle, véritablement du
« sur-mesure » en somme, plaçant le curseur
là où le partenaire souhaite le positionner
entre convivialité, business et émotions. 

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES DANS LE
SPORT DE HAUT-NIVEAU

Malgré tous les discours et quelques actes,
une grande inégalité perdure entre les
femmes et les hommes qui pratiquent la
même discipline. Concernant le basket, les
professionnels de Jeep Elite (Pro A) tou-
chent en moyenne un salaire brut 2,2 fois
supérieur aux basketteuses de LFB (12150
€ contre 5500 € - chiffres 2018). Plus
inquiétant encore, la part du sponsoring
sportif privé, consacrée spécifiquement
aux femmes, stagne autour des... 3%. « Pour
de très nombreuses entreprises, l’engage-
ment en faveur du sport féminin a une
vocation RSE (responsabilité sociétale des

entreprises) plutôt que d’être, comme dans
le sport masculin, une opération marketing
et business », soupire Jean-Pierre Ciglia, fer-
vent défenseur du spectacle offert par le
sport au féminin. « En l’absence actuelle
d’un vrai business model, on a besoin d’une
discrimination positive pour opérer ce
rééquilibrage. »
Et c'est en conséquence avec le plus grand
soin que le NRB se pose comme un acteur
majeur de l'accompagnement scolaire de
ses jeunes basketteuses du centre de for-
mation. Avec un impératif  d’excellence à
la clé, qui leur permettra, en après-carrière
ou si elles ne s'engagent pas vers le basket
professionnel, une entrée solide dans la vie
active.
Pour cela, la part financière est non négli-
geable dans le budget mais le président et
ses collaborateurs n'en démordent pas :
véhiculer cette conscience à leurs parte-
naires fait clairement partie de leur respon-
sabilité.

Instigateur du déjeuner mensuel du Nantes
Atlantique Business Club (NABC), où 140
dirigeants/décideurs de Loire-Atlantique
se retrouvent, Jean-Charles Verdalle (Pré-
sident de l'entreprise PARTNERS & COM')
voit le NABC comme un catalyseur, destiné
à favoriser le développement d’affaires. Le
13 février prochain, c’est le Nantes Rezé
Basket qui sera placé au cœur de l’événe-
ment, avec en guest-star le multiple mé-
daillé mondial de natation Camille Lacourt,
qui fera office d’intervenant de gala ! 

Jean-Charles, le 13 février prochain, le
thème de la journée sera : « le talent ne
suffit pas, il faut s’entraîner ». Finalement,
un adage qui colle aussi bien à l’univers
sportif… qu’à celui de l’entreprise !
C’est exactement ça. Nous réalisons 10 déjeu-
ners par an, toujours dans un cadre « sport »
car pour nous, les similitudes entre ces deux
mondes sont extrêmement nombreuses. Le
réseau compte aujourd’hui 20 places fortes -
ouvertures prochaines à Tours, Grenoble,
Montpellier - et les logos sont tous différents
certes, mais systématiquement inspirés par le
paysage sportif.

À Nantes, l’offre sportive s’avère particu-
lièrement riche, même si la bataille est
souvent rude pour séduire les parte-
naires…
Effectivement, dans le contexte nantais, on ne
peut plus se contenter de proposer simple-
ment à un chef d’entreprise un spectacle spor-
tif, car le marché se révèle très concurrentiel.
La Cité des Ducs, c’est un peu la ville de tous
les records (rires) ! Lors de la création du
NABC, le dynamisme s’est très vite instauré et
nous comptons parmi nous le FC Nantes, le
HBC Nantes, le NAHB et, bien sûr, le NRB, qui
nous accueillera pour cette session de février.

Justement, pourquoi avoir décidé d’orga-
niser la manifestation à La Trocardière ? 
Lors de la signature du partenariat avec le club
et le président Jean-Pierre Ciglia, nous l’avions
déjà évoqué. Mais je ne voulais pas que cela
se fasse dans les salons de La Trocardière…
mais bien directement sur le parquet, avec une
immersion totale et la possibilité de pouvoir
utiliser ce bel outil qu’est le cube, qui sur-
plombe la salle. Je suis d’autant plus satisfait
que lorsque l’on cherche des adhérents, on
s’appuie sur une véritable volonté de féminiser
le NABC. Dans de nombreux registres, nous
portons les mêmes valeurs que le NRB. S'il est
possible à cette occasion d’offrir une vitrine
attrayante au Club et de valoriser sa diversité,
alors nous serons ravis ! 

Recueilli par G.L.

JEAN-CHARLES VERDALLE : “ON
PORTE LES MÊMES VALEURS QUE LE NRB”
// 3 QUESTIONS À //crédit photo Gaëlle Louis
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FC NANTES
Stade de la Beaujoire - Route de Saint-Joseph
44300 Nantes - Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J20 – St-Etienne – Nantes    12/01 à 15h (BeIN SPORTS)
J21 – Nantes – Bordeaux      25/01
J22 – Rennes – Nantes         01/02
J23 – Nantes – PSG 05/02
J24 – Dijon – Nantes             08/02

COUPE DE FRANCE
16es de finale 18/01 ou 19/01
8es de finale 28/01 ou 29/01

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
J14 - Paris 92 - NAHB 15/01 à 14h30
J15 - NAHB - Merignac 19/01 à 17h
J19 - Brest - NAHB 29/01 à 20h30
J16 - Besançon - NAHB 01/02 à 20h
J17 - NAHB - Chambray 09/02 à 17h

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
J17 – Cholet – NAHG 11/01 à 19h30
J18 – NAHG – Caen 18/01 à 18h
J19 – NAHG – Chambéry 25/01 à 18h
J20 – Cergy – NAHG 28/01 à 20h30
J21 – Strasbourg – NAHG 01/02 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
J13 – Tyrosse – Stade Nantais             12/01 à 15h
J14 – Stade Nantais – Cognac 18/01 à 18h
J15 - Arcachon - Stade Nantais 25/01 à 18h
J10 - Stade Nantais - Bergerac 08/02 ou 09/02

www.stadenantais.fr

02

03

05

09 10

01

02

03

04

05

06 NANTES REZÉ
MÉTROPOLE VOLLEY
Salle Arthur Dugast Bd Jean Monnet 44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé

CHAMPIONNAT
J14 – NRMV – Sète 15/01 à 20h
J15 – NRMV – Chaumont 18/01 à 20h
J16 – Tourcoing – NRMV 21/01 à 20h
J17 - NRMV - Paris 24/01 à 20h
J18 - Cannes - NRMV 31/01 à 20h
J19 - Tours - NRMV 04/02 à 20h
J20 - NRMV - Nice 09/02 à 17h

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
J11 – NMF – Kremlin Bicêtre 11/01 à 17h30
J12 – Paris Accs – NMF 19/01 à 16h
J13 - Orchies - NMF 25/01

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / JANVIER 2020



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

CHAMPIONNAT LIGUE A FÉMININE
J15 - Marcq-en-Barœul - VBN 15/01 à 20h
J16 - VBN - Mulhouse 18/01 à 20h
J17 - Cannes - VBN 25/01 à 19h
J18 - Vandœuvre - VBN 28/01 à 20h
J19 - VBN - Pays d’Aix 01/02 à 17h
J20 - VBN - Béziers 08/02 à 20h

CEV CHAMPIONS’ LEAGUE
J04 – VBN – VO Budapest 21/01 à 19h30
J05 – Alba Blaj – VBN 05/02 à 17h
J06 – Conegliano – VBN 18/02 à 19h

www.volleyballnantes.com/

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

CHAMPIONNAT PRO B
J14 – NBH – Blois 10/01 à 20h30
J15 – Quimper – NBH 18/01 à 20h
J16 – NBH – Gries-Oberhoffen 25/01 à 20h30
J17 – Vichy-Clermont – NBH 31/01 à 20h
J18 – NBH – Fos-sur-Mer 04/02 à 20h30
J19 – Paris – NBH 07/02 à 20h30
LEADERS CUP (FINALE À DISNEYLAND PARIS)
NBH – Antibes 16/02 sur RMC Sport

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

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

CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J11 – Ploufragan – NARH 11/01
J12 – Merignac – NARH 25/01
J13 – NARH – Noisy-le-Grand 08/02

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

EHF CUP (groupe)
J1 – HBCN – Ademar Leon (ESP) 09/02 à 17h
J2 – Velenje – HBCN 16/02 à 18h45
COUPE DE FRANCE (8es finale)
HBCN – Chambéry 01/02 ou 02/02
CHAMPIONNAT LIDL STARLIGUE
J14 – HBCN – Chartres 05/02 à 20h30
J15 – Ivry – HBCN 12/02 à 20h30

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
CONTACTEZ VINCENT MÉNARD

AU 06.61.93.63.84

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

CHAMPIONNAT LFB :
J11 – NRB – Roche Vendée 12/01 à 17h
J12 - NRB - St-Amand 17/01 à 20h
J13 - Montpellier - NRB 25/01 à 18h30

www.nantes-reze-basket.com
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Borja, vous avez pu pleinement prendre
la température après trois premiers mois
de compétition intenses. Comment vous sen-
tez-vous dans ce nouvel environnement
français ? 
Je tire un premier bilan positif de ces
débuts. Concernant l’équipe également, je
trouve que le rendement est satisfaisant,
d’autant que nous avons évolué pas mal
de journées à l’extérieur, en allant chercher
de très précieux points. Dommage toutefois
que l’on n’ait pas eu l’occasion de terminer
2019 sur une bonne note, à Ajaccio (match
reporté, lire par ailleurs).

Avez-vous été surpris par
le niveau de cette LNV ? 
Sergio (Noda, l’autre international Espa-
gnol de l’équipe et capitaine du NRMV,
NDLR)m’a beaucoup aidé à mon arrivée
et bien expliqué en amont ce à quoi je
devais m’attendre. Il m’a détaillé comment
fonctionnait le championnat, le club aussi.
Je suis vraiment ravi d’être ici, dans ce
championnat très compétitif, où toutes les
équipes peuvent créer la surprise. C’est ma
première saison hors de l’Espagne, je ne
regrette pas de m’être lancé dans ce chal-
lenge à ce moment de ma carrière.

« LA FRANCE,
UNE OCCASION DE
PASSER UN CAP »

Vous grossissez au passage le contingent de
sportifs ibériques, déjà bien fourni à Nantes
! On l’a beaucoup vu dans le handball ces
dernières années : l’attrait s’inscrit donc
aussi dans le volley désormais ?
Complètement. Auparavant, cela se ressen-
tait davantage en Italie, mais aujourd’hui,
de plus en plus d’Espagnols voient la France
comme l’occasion de passer un cap. C’est
valable car la vie y est agréable, mais aussi
bien sûr car la forte opposition proposée
permet de montrer de quoi nous sommes

capables. On grandit ici, pas seulement pour
viser la Serie A italienne ou le championnat
polonais, mais avant tout pour y rester et
s’inscrire sur le long terme. En particulier
à Nantes effectivement, où il existe une
belle communauté espagnole. Le temps
n’est pas merveilleux (sourire), mais j’y
suis plus que bien ! 

La trêve de Noël est arrivée après une série
très soutenue. On imagine que le repos n’a
pas été du luxe avant de réattaquer 2020 en
trombe…
Nous avons beaucoup joué depuis le coup
d’envoi de la saison, avec le championnat
et la Coupe, c’est vrai. Il fallait se vider un
peu la tête et profiter de la semaine de
break accordée pour être en famille, rentrer
chez soi et penser à tout, sauf au volley !
Finalement, cette coupure était nécessaire
davantage pour la tête que pour le corps,
car nous avons un mois de janvier capital 
qui nous attend, avec notamment des ren-
dez-vous cruciaux à Dugast (lire par ail-
leurs)… 

Outre vos objectifs collectifs, quelle doit être
la marche à suivre vous concernant, dans
cette deuxième partie de saison ?
Pour tout le monde, à commencer pour
moi, le leitmotiv reste d’accéder aux play-
offs. Nous sommes sur la bonne voie pour
continuer à hausser notre niveau de jeu et
cela passera bien évidemment par le fait
d’être individuellement un peu plus per-
formant. 

« PARVENIR À FAIRE TOMBER
LA PIÈCE DU BON CÔTÉ… »

Avez-vous croisé une équipe qui sortait par-
ticulièrement du lot ?
Tours est, c’est une évidence, taillée pour
le titre. Chaque équipe de LAM possède
d’excellents joueurs mais Nathan Wounem-
baïna, leur réceptionneur-attaquant, je le
trouve vraiment au-dessus. Je le connaissais
de réputation et je l’avais déjà vu jouer,
mais quand tu te retrouves face à lui, c’est
impressionnant de technique. Il sait réaliser

tous les gestes de notre discipline !

Y a-t-il un match en particulier que vous re-
grettez par son issue ou son scenario, qui
vous laisse un goût de « trop peu » ?
Sans hésiter le revers à la maison face à
Montpellier (défaite 1-3, le 9 novembre,
6e journée)… mais au-delà de cet épisode,
je dirais nos défaites à domicile en général.
Je ne parle pas de systématiquement
gagner, mais au moins de pousser au maxi-
mum l’adversaire dans ses retranche-
ments… Quand je revois le match face à
Tours (1-3, le 29 novembre, 10e journée),
je me dis que l’on avait a minima les
moyens d’emmener cette équipe au tie-
break. Il faut arriver à faire un pas de plus,
à mettre davantage la pression sur la for-
mation qui s’invite sur notre parquet. En
10 minutes, tout peut basculer sur certains
matches, mais on n’a pas su le faire assez
souvent. Il nous faut encore travailler pour
parvenir, lorsque nous serons en fin de set
à 23-24, à faire tomber la pièce du bon
côté.... 
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Arrivé cet été en provenance d’Almeria, avec l’impatience de démontrer sa valeur en championnat, le central espagnol Borja Ruiz (27 ans)
a depuis pu constater chaque semaine la densité de cette division française. De quoi décupler son appétit !

BORJA RUIZ : “ON GRANDIT EN
ÉVOLUANT DANS CE CHAMPIONNAT”

Propos recueillis par Gaëlle Louis

BORJA RUIZ EN BREF

Né le 26 juillet 1992
(27 ans)
Taille : 2,04 m
Poste : Central
International espagnol
Ancien Club : Almeria
(vainqueur de la Coupe, 2e
du championnat espagnol)

Ses statistiques en LAM,
à la trêve (après 12 matches) :
119 points inscrits
90 attaques gagnantes
6 aces
23 contres gagnants

crédit photo Gaëlle Louis
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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

Soit le nombre de points inscrits par Peter Michalovic au fil des 12 premières journées, en
48 sets disputés. Etincelant, le pointu slovaque du NRMV est au terme de la phase aller le 2e
marqueur de LAM, derrière le Rennais Rafael Rodrigues de Araujo (284 points marqués, mais
en 13 rencontres). Le facteur X, clairement ! 

Pouvant regretter quelques points envolés
dans les gradins de Dugast, Michalovic et ses
partenaires ont pourtant affiché un potentiel
enthousiasmant, par séquences. 11es à la
trêve (avec un match de retard), les Boys
sont en fait toujours en quête de régularité et
de rodage collectif. Désormais, ce collectif
devra se montrer davantage huilé, pour ac-
crocher le top 8 de la division, synonyme de
play-offs.  

Seulement 11es avec 5 petits succès au comp-
teur (pour 7 revers concédés) : les volleyeurs du
Nantes Rezé Métropole Volley espéraient certai-
nement mieux, sous le sapin de Noël. Dans cette
entame de saison, il faut bien tempérer ce bilan
en rappelant que Fulvio Bertini a dû composer
avec des vents contraires : un effectif renouvelé,
un Gregor Ropret devant se remettre d’une ap-
pendicite ou encore Paolo Zonca longtemps out,
après une blessure contractée à la cheville. Mal-
gré ces tourments, les Boys ont quand même
tenu bon, en brillant notamment loin de leur
Loire-Atlantique… à 4 reprises !
Souvent étonnants, les locataires de Dugast au-
raient même pu envisager de réaliser la passe
de 5 à l’extérieur le 21 décembre dernier, mais
un certain « Fabien » en avait décidé autrement.
Non, il ne s’agit pas là d’un nouveau visage de
l’effectif, mais bien de la tempête du même nom,
qui priva les Boys de leur ultime déplacement de
l’année civile, sur le parquet d’Ajaccio.
La Corse étant touchée de plein fouet par le dé-
luge, les Nanto-Rezéens ont donc effectué un

tour pour rien sur l’Ile de Beauté, la rencontre
étant finalement reportée à une date ultérieure.
Rageant, d’autant que cette escale était cochée
en rouge dans le plan de marche du NRMV, chez
un concurrent direct en vue des play-offs…

EN ATTENDANT LE MATCH
CLÉ REPORTÉ À AJACCIO, IL VA
FALLOIR BIEN NÉGOCIER LES
RENDEZ-VOUS À LA MAISON

Janvier proposera désormais une atmosphère
beaucoup plus « cosy » puisque Sergio Noda and
co se produiront à trois reprises sur leur parquet
de Dugast ! Une occasion en or d’amorcer une
« remontada ». Pour attaquer 2020, le triptyque
Sète-Chaumont-Paris sera donc au programme
à domicile. Laisser Sète (13e avec 4 victoires) à
distance respectable et rattraper les Parisiens
(6es avec 7 succès) serait donc de bon augure
pour adopter la bonne allure. D’autant que les
Boys ont visiblement la recette, puisqu’ils
s’étaient imposés face à ces deux clients sur
leurs parquets respectifs, à l’aller (3-2 à chaque
fois) ! Ce défi semble dans leurs cordes, et pour
continuer de grimper, il faudra aussi titiller Chau-
mont à la maison (4e), tout en soignant les temps
de passage à l’extérieur (à Tourcoing et Cannes,
deux adversaires mieux classés).
Les fêtes sont digérées certes, mais le menu se
révélera particulièrement copieux dès ce premier
mois de l’année civile…

Gaëlle Louis

// LE CHIFFRE // 272

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 0-3
J12 - NRMV - RENNES 1-3
J13 - Ajaccio - NRMV Reporté

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
TOURS
MONTPELLIER
CHAUMONT

1
2
3
4

TOURCOING
PARIS
CANNES
AJACCIO

5
6
7
8

POITIERS
TOULOUSE
NANTES
NARBONNE

9
10
11
12

SÈTE
NICE

13
14

34
28
26
22

21
20
17
17

16
16
14
14

14
11

CALENDRIER
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// ACTU // JANVIER POUR TENTER DE RECOLLER



EN EUROPE, LE VBN RIVALISE
DANS LA COUR DES GRANDES

Actuellement en ordre de marche pour
une qualification historique en quart de
finale (avec 2 victoires et 1 défaite, le VB
Nantes est calé en 2e position de son
groupe D en Champions League, derrière
les Italiennes de Conegliano, mais devant
les Roumaines de Blaj et Budapest), les Nan-
taises ont été capables de déjouer les pro-
nostics. La meilleure illustration ? Une pres-
tation canon en Hongrie, fin novembre lors
de la 2e journée de cette phase de poules,
le VBN surclassant Budapest sur son par-
quet (0-3) ! Après une entame en trombe
(2 victoires inaugurales) se présentait alors
à Mangin mi-décembre un sacré morceau
: Conegliano. « Il y avait du stress avant d’af-
fronter les Italiennes », concédait après-
coup l’internationale tricolore Amandha
Sylves, reconnaissant le niveau très haut de
gamme de ces Transalpines, qu’elles ont
pourtant su faire douter (défaite 0-3 à l’ar-
rivée : 22-25, 18-25, 22-25). « Cela se sent
que ces joueuses viennent d’être sacrées
championnes du monde des clubs (début
décembre, NDLR) : elles ont su se repren-
dre immédiatement, lorsqu’on a pu les
bousculer, aucun détail n’est laissé au
hasard. C’est aussi là-dessus qu’il faut que
l’on progresse pour se rapprocher de ce
genre d’équipe. Se frotter à elles nous
donne des clés pour avancer. »

DEUX MOIS RÉVÉLATEURS
D’OBJECTIFS

« Il ne faut pas avoir peur d’être ambitieux
! Notre fil conducteur sera d’obtenir la

meilleure place possible à la fin de la saison
régulière, pour attaquer au mieux les play-
offs. Et pourquoi pas aller chercher le
titre… »
Le discours est clair, à l’image du plan de
jeu appliqué : Cyril Ong entend que sa for-
mation reste en haut de l’affiche hexago-
nale. Et atteigne le sommet même, si pos-
sible… Pour viser juste, Druenne et les
siennes devront tabler sur la même régu-
larité (12 victoires lors des 14 premières
journées de LAF), mais surtout afficher un
pic de forme constant, puisqu’un bloc de
12 matches (toutes compétitons confon-
dues) les attend sur la période janvier-
février !
Mais portées par des cadres au top (Gic-
quel, Vander Weide, Schwabe), et un public
de Mangin régulièrement en ébullition, les
Passion’Nantes semblent décidément tail-
lées pour briller… 

TOUS LES ESPOIRS
SONT PERMIS EN LAF

La phase retour, débutant le 15 janvier à
Marcq-en-Barœul, sera le nouveau point de
départ d’un championnat jusqu’ici très
bien négocié par Schwabe et ses parte-
naires. « Nous enregistrons seulement 3
défaites dans les compétitions nationales
(2 en championnat et 1 en Coupe de
France, contre Béziers en 8e de finale,
NDLR), plus celle que je mets à part face
à Conegliano », détaille Cyril Ong. « Cela
montre que cette équipe à potentiel
apprend, je pense, de ses défaites et devra
continuer à travailler fort et croire en elle
pour espérer atteindre les objectifs escomp-
tés. »
Un premier bilan à mi-saison qui pourrait
bien s’inscrire tout simplement comme le
meilleur qui soit pour ce club, toujours en
quête de consécration nationale (Vice-
champion en 2014 et 2019, finaliste de la
Coupe de France en 2014, 2016 et 2019)…
Oui, et si ce cru 2020 se révélait cette fois
millésimé ?

Gaëlle Louis

Deux fois finaliste en 2019 -
championnat et Coupe de
France – l’équipe de Cyril
Ong brille encore cette sai-
son, en LAF comme en
Champions League. Le
début 2020 sera très cer-
tainement déterminant
sur les deux tableaux,
mais pourrait surtout
lancer exceptionnelle-
ment les Pas-
sion’Nantes vers le Graal
d’un premier trophée. Et
pour y parvenir, le coach
prévient : il faudra travailler
dur… et y croire ferme. 

VOLLEYBALL NANTES28

Gaëlle Louis

ET SI C’ÉTAIT
L’ANNÉE DU TITRE ?

crédit photos Gaëlle Louis



 

      
       
      
       

   
     

         
    

       
        

       
     

       
     

      
     
       

      
      
  

      
       
       
      

    
    

   
    
    

  
    
      
     
    
    
   

     
     
  

     
    
    

     
   

      
       

  
 

 

 

   
 

 
 

 

     
     

      
     
       
       

      
      

      
      

       
    

       
      
      
       

       
     
       
      
      
        
      
      
      

        
      
         
        

 
  

   

 

 
 

          
     
       
       

      
       

       
       

       
      
      
      

    
         

     
      

      
       
     

      
        

        
      
        

       
      

    
      

      
        
     

      
     

     
      

      
        

       
      

       
     

    
   

       
      

    
     

     
     
  

   

  

        
       

      
      

       
       

      
     

        
        

    
        

        
        

      
         

      
      

 
        

     
    

      
      
      

      
      

       
  

      
     

  

    
      

     
    

       
     

     

      
      

      
       

       

    
    

    
        

    
      

   
      

      
      

    
   

    
   

     
     

      
       

       
     

       
        

    

      
       

   
     

       
       

      
     

        

       
       

     
        

    
       

    

 

 
   

     
       

       
    

     
      
     

      
   

       
     

  
       

     
       

       
      

        

      

    
      

       
     

    
    

      
        

     
          

       
       

     
      
  

        
    

       
        

      
    

  
   

         
         

        
       
      

      
      

       
        

   

  
     

 
 

  
 

    
    
    
    
    
    
     
     
    
    
     

    
    
    
    
    
    
     
     
    
    
     

 

 
 

 

    

                 
                   

          
         

 
 

          
     
       
       

      
       

       
       

       
      
      
      

    
         

     
      

      
       
     

      
        

        
      
        

       
      

    
      

      
        
     

      
     

     
      

      
        

       
      

       
     

    
   

       
      

    
     

     
     
  

   

  

        
       

      
      

       
       

      
     

        
        

    
        

        
        

      
         

      
      

 
        

     
    

      
      
      

      
      

       
  

      
     

  

    
      

     
    

       
     

     

      
      

      
       

       

    
    

    
        

    
      

   
      

      
      

    
   

    
   

     
     

      
       

       
     

       
        

    

      
       

   
     

       
       

      
     

        

       
       

     
        

    
       

    

 

 
   

     
       

       
    

     
      
     

      
   

       
     

  
       

     
       

       
      

        

      

    
      

       
     

    
    

      
        

     
          

       
       

     
      
  

        
    

       
        

      
    

  
   

         
         

        
       
      

      
      

       
        

   

  
     

 
 

  
 

    
    
    
    
    
    
     
     
    
    
     

    
    
    
    
    
    
     
     
    
    
     

 

 
 

 

    

                 
                   

          
         

 
 

Dans cette LAF, le moindre relâ-
chement est interdit. Mulhouse, qui
s’accroche à sa place de leader,
pourra en témoigner après avoir
traversé un passage à vide sur la
période fin novembre-début dé-
cembre (2 défaites d’affilée en
championnat, en 8 jours chrono).
Sans doute un brin perturbées 3
jours avant d’accueillir la référence
planétaire Coneglinao mi-décem-
bre, les Passion’Nantes ont plié sè-
chement sur le parquet du Cannet
(0-3, 13e journée), un adversaire
habitué à jouer les trouble-fêtes
(qui avait par exemple fait tomber
Mulhouse, une semaine aupara-

vant). La suite est venue étayer la
thèse du simple accident,
puisqu’après la parenthèse face
aux Championnes du Monde ita-
liennes, les Nantaises ont su tota-
lement se ressaisir, en punissant
Paris Saint-Cloud (3-0) pour bou-
cler 2019 sur une note sucrée.
« Après le rendez-vous européen
face à Conegliano, j’avais de-
mandé aux filles de vite se recon-
centrer, de varier leur jeu offensif
et elles ont bien su appliquer ces
consignes face aux Parisiennes.
C’était une bonne façon de montrer
que l’on mérite notre place, en res-
pectant au passage tous les adver-

saires, y compris les équipes plus
en difficulté », réagissait Cyril Ong,
à chaud. 

LA RELÈVE PREND
DE LA DENSITÉ

A l’occasion de cette ultime affiche
de l’année civile, marquée par l’ab-
sence de l’une des chefs de file of-
fensive, Laurent Schad, la jeune
internationale camerounaise
Emelda Piata Zessi n’a pas man-

qué de prendre à bras le corps ses
responsabilités. Titularisée au
poste de centrale, elle a signé une
prestation remarquée et saluée (7
points, 1 ace, 1 contre, 8 attaques
gagnantes à 63%). « Cela a été ra-
pide et efficace », souriait Piata
Zessi, dans les couloirs de Mangin.
« On a su immédiatement attaquer
cette rencontre de la bonne façon.
Ce match, c’était un vrai petit ca-
deau de Noël avant l’heure ! On y
a mis les ingrédients nécessaires :

de l’agressivité et beau-
coup de plaisir, au fil de
la partie. Personnelle-
ment, je m’étais prépa-
rée psychologiquement
à débuter, je voulais
prouver et ne pas trahir
la confiance que les
coaches avaient pu
m’accorder. »
Dans la foulée, cap sur
les vacances pour tout
le groupe… enfin
presque, puisqu’Emelda
Piata Zessi s’envolait
quant à elle immédiate-
ment pour un stage de
préparation au dernier
tournoi de qualification
olympique avec sa sé-
lection, du 6 au 12 jan-

vier, en Egypte… 
Pour les Camerounaises, ce ren-
dez-vous fera office d’ultime
chance en vue de valider un billet
pour les JO de Tokyo, qui se tien-
dront l’été prochain. Mais au re-
gard de son récent rendement, on
se dit que la numéro 16 du VBN a
les armes pour voyager !

Gaëlle Louis

LES CHIFFRES DU VBN À LA TRÊVE
3e place de
Ligue A Féminine

12 victoires en 14 journées 

2 défaites

36 sets gagnés

14 sets perdus

7 victoires 3-0, seules les
Mulhousiennes (en tête du
championnat) font aussi
bien (7 également)

3 victoires au tie-break

2es places pour Lucille Gic-
quel, Kaisa Alanko et
Amandha Sylves, respecti-
vement dans les Tops poin-
tue, passeuse et centrale
du championnat 

4e place pour Tatjana Bur-
mazovic au classement des
meilleures liberos de LAF

147 points pour Amandha
Sylves qui n’a pas manqué

son acclimatation nantaise,
elle qui se classe égale-
ment 2e contreuse et 5e
joueuse la plus efficace au
service en championnat

185 points cumulés pour la
meilleure marqueuse du
VBN, Lindsey Vander
Weide, la plaçant 10e de la
division dans ce registre 

A mi-saison, les Nantaises talonnent donc Cannes et Mulhouse,
deux écuries légitimement candidates au sacre hexagonal, après
une phase aller rondement menée. Et ce même si un coup d’arrêt
au Cannet mi-décembre (0-3) a mis fin à une superbe série de huit
victoires de rang en championnat. Un simple accroc, avant de dé-
crocher le magot ?

ACTU

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   0-3
J12 - VBN - CHAMALIÈRES 3-0
J13 - LE CANNET - VBN 3-0

J14 - VBN - PARIS-ST-CLOUD 3-0
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
CANNES
NANTES
BÉZIERS

1
2
3
4

LE CANNET
VANDŒUVRE
AIX VENEL.
MARCQ EN B.

5
6
7
8

ST-RAPHAËL
TERVILLE FLOR
CHAMALIÈRES
PARIS ST-CLD

9
10
11
12

MOUGINS
FRANCE AVEN.

13
14

37
34
33
30

27
26
21
20

20
17
11
10

3
2

UNE ENTAME 2020
AUSSI CANON QUE
LE FINISH EN 2019 ?



Emmanuel, votre équipe pourrait presque regret-
ter d’avoir dû couper à la trêve, après une fin 2019
qui envoyait des signaux positifs…
C’est vrai que l’on a pu partir sereinement
en vacances, avec cette ultime victoire boni-
fiée contre Anglet, mi-décembre (27-5). Le
repos était toutefois bien venu, car la réus-
site sportive a nécessité aussi de puiser
mentalement. Les mecs avaient vraiment
besoin de ce break. C’est vrai que l’on perd
le rythme physiquement à cette période
de l’année, mais on en a discuté avec les
joueurs, et ils savent pertinemment ce qui

les attend pour attaquer 2020. On leur a
préparé un petit programme, afin de ne
pas trop s’encrasser, et s’ils ont été sérieux
pendant les fêtes, la machine devrait redé-
marrer correctement !

Vous êtes parvenus, dans une période qui pour-
tant vous réussit rarement, à vous inscrire dans
une dynamique vertueuse. Lorsque l’on se re-
tourne sur novembre et décembre, le bilan est en-
courageant, non ? 
Tout à fait, d’autant que nous comptons un
match de retard (contre Bergerac, reporté
au 8/2 pour cause de terrain impratica-
ble, NDLR). Ce qui m’intéresse vraiment
sur cette première partie d’exercice, c’est
la marge de progression du groupe. Le para-
mètre le plus évident reste la production
défensive. On a pu constater en début de
saison que, parfois, la défense n’était pas
toujours en place. Alors que sur le dernier
bloc de l’année civile, nous n’encaissons
que 4 essais en 5 matches… Cela dénote
une prise de conscience collective qui, évi-

demment, nous fait très plaisir à Bertrand
(Guilloux, l’entraineur des arrières,
NDLR) et à moi. Toutefois, il reste nécessaire
de ne pas se reposer sur ces acquis, mais
bien de continuer le travail, car les presta-
tions sont encore loin d’être totales.

Ces résultats sont-ils les premiers fruits
récoltés d’une nouvelle façon de travailler ?
La volonté de management participatif mise
en place depuis le début de saison fonc-
tionne bien. On peut clairement constater
qu’au fil des journées, tous les joueurs se
sentent responsables sur le terrain. Main-
tenant, j’entends souvent que certains suc-
cès sont qualifiés de « petits exploits ». Il
ne faut plus que ce soit le cas, mais que ces
victoires deviennent simplement de
bonnes habitudes (sourire) !

« C’EST LOIN D’ÊTRE FINI,
LA HIÉRARCHIE N’EST PAS

ENCORE ÉTABLIE »

D’autant que cette Fédérale 1 ne semble pas prête
à déjà distribuer définitivement les cartes !
C’est loin d’être fini, la hiérarchie n’est pas
encore établie ! Il suffit de jeter un coup
d’œil au classement et de constater qu’en-
tre le 11e (Arcachon) et le 3e, c’est-à-dire
nous (Nantes est 3e ex-aequo avec Dax), il
n’y a pas un monde d’écart (15 points). On
a vu clairement de très grosses écuries se
faire piéger et d’autres considérées comme
plus faibles capables de belles remontées.
Tous les clubs en ont conscience et jouent
crânement leur chance chaque week-end.
L’un des axes sur lesquels il faudra appuyer
également sera d’avoir confiance en nos
capacités.

Parlons de confiance, justement, et de celle que
vous avez accordé à l’intersaison aux 5 joueurs
venus compléter l’effectif. Etes-vous satisfait de

leurs rendements ? 
Oui, nos recrues sont de véritables satis-
factions. Les cinq gars que nous avions
ciblés ont tous apporté quelque chose au
groupe, sur comme en dehors du terrain.
Je pense particulièrement à Georges Sou-
vent (passé par La Rochelle, puis Chambéry,
NDLR) dont l’expérience, la discipline et
l’exigence l’ont naturellement placé en
position de leader (il porte le brassard).
Mais la vraie bonne nouvelle, c’est que tous
les joueurs le suivent. Tous s’inscrivent dans
cette philosophie de l’effort supplémen-
taire à livrer. C’est bien la preuve que ce
groupe prend de la maturité et évolue dans
le bon sens.

Une évolution qui, d’ailleurs, se ressent d’un point
de vue purement arithmétique, à la lecture des
statistiques…
Ce n’est pas toujours le cas mais cette sai-
son, oui, l’évolution statistique est très repré-
sentative de notre progression rugbystique.
Nous avons débuté avec un 11e rang défen-
sif et terminons finalement 2019 avec la
3e défense de la poule (18 essais concédés).
Idem en attaque : nous nous plaçons au 3e
rang (26 essais inscrits). On se retrouve
donc à l’équilibre mais avec encore trop
de séquences permissives face à nos adver-
saires. En revanche, l’équipe a su très rapi-
dement durcir son jeu et monter son niveau
de concentration. Ce sont des curseurs très
intéressants, qui permettent de se pencher
désormais plus précisément sur le travail
offensif. Si nous parvenons à poursuivre
sur cette voie, on pourra regarder un peu
plus vers le haut du classement. Et pourquoi
pas espérer décrocher une place de dau-
phins enfin, en phase régulière…

Cela passera par quels axes de travail ?
Je pense en priorité en appliquant une dis-
cipline générale qui, bien qu’elle continue
à progresser, devra augmenter. Il reste
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Bien calés au pied du podium (4es), malgré un match de retard, les Eléphants ont clairement passé une
nouvelle vitesse en Fédérale 1. Et s’ils commencent à prendre la lumière, c’est avant tout le fruit d’un tra-
vail quotidien, effectué à l’ombre, sur les gazons de Pascal-Laporte. Avant d’attaquer 2020, le manager
Emmanuel Patte tire un premier bilan. Et se projette sur un premier trimestre qu’il espère réjouissant. 

STADE NANTAIS

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
J11 - Rennes - Stade Nantais     14-10
J12 - Stade Nantais - Anglet 27-05

J13 - Tyrosse - Stade Nantais        12/01
J14 - Stade Nantais - Cognac        18/01
J15 - Arcachon - Stade Nantais 25/01
Report J10 - S. Nantais -Bergerac  08/02
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

ST-JEAN-LUZ
COGNAC
DAX

1
2
3

STADE NANT.
NIORT
MARMANDE

4
5
6

TYROSSE
TRÉLISSAC
ANGLET

7
8
9

RENNES
ARCACHON
BERGERAC

10
11
12

44
44
35

35
32
31

31
31
27

26
20
13

CALENDRIER
26-20
36-22
42-28
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EMMANUEL PATTE : “LES JOUEURS SE
SENTENT RESPONSABLES SUR LE TERRAIN”



encore beaucoup de choses à travailler...
et heureusement ! Il faudra parvenir à trou-
ver aussi une vérité sur l’ensemble d’un
match. On a vu que l’on pouvait passer
complètement au travers, comme face à
Rennes (10-14), mais c’est le sport, ça arrive.
Toutefois, l’objectif sera de s’inscrire dans
la régularité. Et puis, évidemment, de rester
invaincus à domicile le plus longtemps pos-
sible.

« RESTER INVAINCUS
À DOMICILE LE PLUS

LONGTEMPS POSSIBLE »

Vous entrerez d’ailleurs rapidement dans le vif du
sujet en 2020, puisque Cognac (2e) s’invitera
comme premier hôte, en janvier… 
Le premier bloc de l’année, c’est du solide
(rire) !  Nous voyagerons chez deux for-
mations toujours dures à manier sur leur
terrain (Tyrosse puis Arcachon), même si
elles ne sont pas obligatoirement très en
vue au classement. Et oui, intercalée entre
ces deux déplacements, il y aura la récep-
tion de Cognac qui se profilera… Au moins,
c’est clair : on sera rapidement fixé sur l’état
de forme de l’équipe ! Finalement, je pré-
fère ça, car je sais que mes joueurs vont
être hyper concernés et concentrés d’en-
trée. Si nous voulons nous inviter dans le
top 3, nous savons pertinemment qu’il y
aura des équipes face auxquelles il ne fau-
dra pas faire de faux pas. On reste toutefois

extrêmement méfiant, puisqu’on a pu le
constater, les joueurs du Bassin ont bien
failli gagner sur la pelouse de Saint-Jean-
de-Luz, le leader, juste avant la trêve (défaite
24-26 finalement)… Et puis, Cognac chez
nous, c’est quand même le genre d’affiche
qui donne très envie et qui pourrait pro-
mettre un sacré combat.

L’occasion de parfaitement se lancer, avant fé-
vrier, qui pourrait marquer un tournant décisif ?

Oui, c’est exactement cela. Même si l’on
ne veut pas trop se projeter, il est clair que
février pourrait être un bloc bascule… du
bon côté, s’il était réussi. Avec 3 réceptions
en 4 matches et un petit déplacement à
Niort - ce qui n’est pas un mal en termes
de fatigue en pleine période hivernale - on
aura alors devant nous la possibilité d’assoir
notre position. D’autant que nous pourrions
compter sur toutes nos forces… C’est la
très bonne nouvelle en ce début d’année

: nous devrions avoir tout le monde sur le
pont, pour la reprise. Notre demi d’ouver-
ture Sylvain Bouillon, touché au dos
(disques) devrait normalement nous retrou-
ver. Ce constat positif est aussi lié au bon
travail réalisé par notre préparateur phy-
sique (Alexis Pageault), qui nous permet
de traverser jusqu’ici l’hiver sans gros
pépins…

Recueilli par Gaëlle Louis

Le Président Mathieu Vitard et toute son équipe de Ouest Radio
Assistance sont les sentinelles sur nombre de manifestations,
dans l’agglomération. Et, depuis cette saison, « ORA » accueille
les spectateurs et procède au filtrage d’accès, au Stade Laporte. 
Coup de projecteur sur ces bénévoles de l’ombre, véritables pas-
sionnés.

Passion et bénévolat sont capables de faire très bon ménage, lorsqu’ils
prennent la voie du professionnalisme. C’est avec cette philosophie
que Mathieu Vitard a fondé en février 2018 l’association Ouest Radio
Assistance (ORA), regroupant une trentaine de personnes animées par
le goût de l'accueil et de la surveillance.
Des valeurs qui ont permis à ORA de présenter ses activités au Stade
Nantais et de mettre son savoir-faire en pratique les jours de match,
apportant ainsi un surplus de fluidité et de sérénité au Stade Pascal-
Laporte. « Nous avions déjà eu l’occasion de collaborer avec le FC
Nantes et le NMF mais c’est la première fois que nous nous inscrivons
dans la durée, sur un exercice complet, auprès d’un club et nous en
sommes ravis ! », se réjouit Mathieu Vitard. « Cela permet à l’association
de passer un cap, de démontrer que nos bénévoles sont capables d’en-

dosser ce genre de responsabilité. » 
Conscient du « potentiel énorme à Nantes » dans le registre événe-
mentiel, Mathieu Vitard veille à ne pas aller trop vite, structurant pro-
gressivement et avec attention le terrain comme le bureau. 
« Nous sommes aujourd’hui 4 personnes à gérer la structure. Notre vo-
lonté est de proposer les meilleurs services possibles et le gage de
qualité reste notre préoccupation première. » 
Une ligne directrice qui devrait, à l’image des rugbymen nantais, per-
mettre à l’association d’avancer avec efficacité… 

OUEST RADIO ASSISTANCE
VEILLE SUR LE STADE NANTAIS 

RETROUVEZ OUEST RADIO ASSISTANCE SUR ORA-NANTES.FRORA-NANTES.FRORA-NANTES.FR @ ouest.radio.assistance

crédit photo Ouest Radio Assistance

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



Christophe, après 10 premières journées de
D1 et un ratio de 50% victoires (5 succès, 1
nul, 4 défaites), comment qualifieriez-vous
vos temps de passage ? 
On est à la place que l’on mérite. Ce que
je retiens de cette première partie de cham-
pionnat, c’est que le NMF continue d’exis-
ter en haut de tableau, dans une division
plus dense que jamais, plus exigeante aussi,
sportivement comme financièrement. C’est
simple : derrière le leader Accs Paris 92,
nous sommes 5 clubs à nous tenir en un
petit point ! D’ailleurs, si nous n’avions pas
pioché à Paris ACASA avant la trêve (4-5),
nous aurions pu grimper sur la 2e marche

du podium et ainsi signer notre meilleur
classement depuis la fusion et la création
du club… Cela prouve que l’équilibre reste
encore parfois fragile, mais au moins, on
gardera les pieds sur terre. Depuis 3 ans
avec Fabrice Gacougnolle, on parvient à
stabiliser le NMF à un niveau de perfor-
mance certain, on peut donc envisager
l’avenir avec sérénité, en capitalisant sur le
travail effectué.

A court terme, pourtant, le danger guette
avec un calendrier dantesque, puisqu’en jan-
vier, vous vous déplacerez à Accs Paris 92
puis Orchies… respectivement leader et

dauphin de D1 !
Oui, ce sera copieux,
mais je n’envisage pas
ces deux déplace-
ments comme un
tournant, plutôt
comme de nouvelles
étapes, comme des
occasions d’appren-
dre surtout. A Noël, on
a accordé 10 jours de
coupure aux joueurs,
pour qu’ils s’oxygè-
nent l’esprit. Cette sai-
son, nous n’avons pas
d’objectifs sportifs
clairement définis,
nous n’avons surtout
pas les mêmes
contraintes en termes
de timing que ces
deux clubs. Je m’ex-
plique : les joueurs
d’Accs Paris 92 par
exemple, qui sont à
90% des internatio-
naux, n’ont quasiment
pas eu de break à
Noël, car après notre
confrontation, ils
seront mobilisés pour

les qualifications au Mondial... Autant dire
qu’ils se donneront à 2000% face à nous,
avant ces échéances. De notre côté, nous
ne sommes pas soumis à la même tempo-
ralité. Eux sont dans l’obligation d’enregis-
trer des résultats immédiats, alors que sur
le cycle actuel du NMF, on travaille plutôt
à moyen terme. Mais attention, on reste
tout de même ambitieux pour rester en
haut de classement !

Concrètement, comme votre
projet s’articule-t-il ? 
Je vais prendre un exemple très concret :
face à Roubaix début décembre (5-2), on
fait jouer des jeunes du cru comme Illies
Chriraa ou encore Salaydin Bourmaud, qui
signe d’ailleurs son premier but. Cela
incarne totalement notre leitmotiv : façon-
ner des joueurs, pour qu’ils intègrent
ensuite l’équipe fanion. Au lancement du
projet, on avait 10-12 joueurs de niveau
national au NMF. Après la fusion, on se devait
de faire nos preuves certes, mais surtout
de continuer d’axer notre développement
sur la formation. Aujourd’hui, ça a pris
forme, puisque l’on s’appuie sur une soixan-

taine de joueurs à fort potentiel, qui évo-
luent dans nos équipes A, en réserve, mais
aussi dans notre équipe C, qui est la grande
nouveauté cette année.

C’est sur ce terreau que
s’appuiera le NMF de demain ?
Tout à fait. Ce ne sera pas suffisant mais ce
sera notre ADN, complétée de joueurs natio-
naux ou internationaux au besoin.
Aujourd’hui, la locomotive du club, à savoir
l’équipe engagée en D1, est structurée, per-
forme d’une année sur l’autre. Maintenant
que l’on est installé - et reconnu - sur l’échi-
quier français, on a opté pour une stratégie
à moyen terme. On ne se projette pas à
l’horizon 2020, mais on regarde plutôt vers
2021, 2022, 2023. Aujourd’hui, les équipes
B et C sont une véritable photographie de
notre projet. 6-7 joueurs ont été convoqués
dans des sélections nationales jeunes, 3 ont
intégré le pôle France et un joueur est nou-
vellement scolarisé au CENS.
Ces joueurs sont très prometteurs, issus du
sérail aussi, avec des talents originaires de
Doulon, Malakoff, Bellevue, Nantes Nord,
La Chapelle-sur-Erdre ou Saint-Herblain.
Notre équipe C est managée par Josep
Macarro, qui est capitaine de l’équipe
fanion, et participe donc à une vraie trans-
mission de notre identité. Tous les futsaleurs
de cet effectif sont mineurs, Nantais, et par-
ticiperont à près de 60 matches cette sai-
son, face à des seniors. Ils vont terminer
cet exercice métamorphosés, leur appren-
tissage va s’effectuer à vitesse grand V.
Aujourd’hui, c’est sur ce modèle que nous
misons, et nous en sommes fiers. Nous res-
tons toutefois parfaitement lucides : il reste
encore beaucoup de travail à fournir pour
solidifier cet ensemble et continuer à fran-
chir des étapes. 

Un dernier mot sur l’info qui agite la planète
futsal… Le Portugais Ricardinho, véritable
star de la discipline, va rejoindre la D1 l’été
prochain, en s’engageant avec Accs Paris
(jusqu’en 2023) ! 
Je reviens justement de Madrid, où il évolue
depuis 2013 (à l’Inter Fútbol Sala, club par-
tenaire du NMF), et on m’en a parlé au
moins 40 fois (rire) ! Il est certain que voir
débarquer un joueur de cette trempe va
mettre un coup de projecteur énorme sur
le championnat français. On va prendre 5
ans d’avance (sourire)…
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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 5-2
J10 - PARIS ACASA - NMF 5-4
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
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16
17
17

16
16
16

13
10
9

9
9
0

1
2
3

SPORTING
NANTES
TOULOUSE MET.

4
5
6

GARGES
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8
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Dans une D1 plus homogène
que jamais, les Eléphants restent
placés. 5es de l’élite début jan-
vier, ils auraient même pu s’em-
parer de la place de dauphins en
décembre, mais une courte dé-
faite sur le parquet de Paris
ACASA (4-5) pour boucler 2019
en a décidément autrement.
Alors 2020, un tournant ? Pas
forcément sportivement, mais
oui, structurellement parlant.
Christophe Benmaza, manager
du club, nous décrypte ce qui at-
tend le NMF, à l’aube de cette
nouvelle décennie. 

CHRISTOPHE BENMAZA :
“FIERS DE NOTRE MODÈLE” 
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Recueilli par Edouard Chevalier



LE PROGRAMME
ÉDUCATIF FÉDÉRAL (PEF),

OUTIL DE COHÉSION

« Sois foot, joue dans les règles » ! Le slogan
du Programme Éducatif Fédéral (PEF) est
sans équivoque : ce concept, lancé en
2014, entend diffuser des valeurs éduca-
tives à tous les licenciés français, avant
leur majorité (catégories U6 à U19 concer-
nées). Les mœurs évoluent, le paysage
footballistique aussi, puisqu’aujourd’hui
on ne parle par exemple plus d’entraineur
de football, mais bien d’éducateur de foot-
ball. Ce basculement sémantique est loin
d’être anecdotique, puisqu’il témoigne
d’une dynamique pédagogique. A travers
ses clubs, la FFF appréhende désormais
son sport dans toutes ses dimensions.
Santé, environnement, règles de l’arbi-
trage, engagement citoyen, fair-play ou en-
core culture foot : dans ces 6 domaines,
l’instance fédérale a créé des outils facili-
tateurs, inscrits dans le PEF. Concrètement,
chaque club se voit doté de fiches péda-
gogiques dans les 6 domaines respectifs.
Chaque fiche d’action propose un
contenu spécifique, clé en main, par caté-
gorie ciblée (U6-U9, U10-U13, U14-U19).
C’est pratique, souvent ludique, mais les
clubs conservent évidemment une marge
de manœuvre pour faire fructifier les «
projets maison » (voir exemples par ail-
leurs). Sur les 240 clubs recensés en Loire-
Atlantique, 159 ont adhéré au PEF, signe
que ce programme est désormais totale-
ment inscrit dans l’ADN.
Dans chacune de ces 159 identités, un ré-
férent PEF est identifié, rattaché en spéci-
fique à ces missions. Au cœur de chaque
club, qui est avant tout une association, il
est le relais opérationnel des actions, pour
diffuser les valeurs éducatives prônées, et
forme donc un véritable binôme avec
chaque éducateur.
Pour sensibiliser encore davantage les
clubs au PEF, le District a d’ailleurs animé
une réunion le 30 novembre dans ses lo-
caux chapelains, en présence de 43 clubs.
Le 13 janvier (19h), bis repetita : une
deuxième séance se tiendra, là aussi pour
informer les référents PEF sur leur rôle et
leurs prérogatives. Oui, c’est désormais
ancré : sur les terrains, on n’apprend plus
uniquement des reprises de volée, mais

bel et bien tout un éventail de gestes es-
tampillés… citoyenneté !

LE CHALLENGE DE
LA CITOYENNETÉ, UN

CATALYSEUR DE PROJETS  

Chaque saison, à l’occasion de son Assem-
blée Générale, le District honore ses clubs
sur différents volets :  Challenge de la Fé-
minisation, Challenge du respect, Chal-
lenge de l’arbitrage etc.
En 2020, de nouveaux lauréats s’inviteront
dans le panorama, puisqu’un Challenge de
la Citoyenneté récompensera cinq clubs
ayant porté des projets éducatifs origi-
naux. Souhaité par les clubs eux-mêmes,
ce Challenge est piloté par Daniel Moulet,
le secrétaire général du District, épaulé
par un jury éclectique. D’ici mi-mars, les
clubs participants en lice (sur la base du
volontariat) devront constituer des avant-
projets, étudiés par le jury, avant de trans-
mettre un compte-rendu de leurs actions
(formats photo, article ou vidéo envisa-
gés). Au sein du District, Anne-Laure Biraud
et Thomas Pied, deux jeunes volontaires
en mission de Service Civique, compilent
ainsi chaque semaine les initiatives qui af-
fluent de tout le territoire.

Chaque mois, une « Revue du PEF » est dif-
fusée sur le site web du District, relayant
les différentes actions élaborées dans les
clubs du département. Un brainstorming
organisé sur la notion de respect par le FC
Retz pour ses catégories U17-U18, un ra-
massage des déchets au Stade de Genes-
ton pour les pensionnaires de l’AS
Sud-Loire (U10 à U15) ou encore la mobi-
lisation des U10 à U13 de l’AC Brevinois
autour de 11 ateliers techniques en lien
avec l’arbitrage : cette gazette mensuelle
permet de valoriser les acteurs engagés.
Cliquez, et surtout imitez-les, pour légiti-

mement postuler au statut de club le plus
citoyen du 44, qui se verra remettre le tout
premier trophée du Challenge de la Ci-
toyenneté, en octobre prochain !

LA JOURNÉE “SOYONS PRETS” :
UNE FÊTE DU FOOTBALL ANNUELLE  

Save the date ! Après deux premières édi-
tions organisées en 2018 et 2019 à Mache-
coul, un 3e temps fort annuel se tiendra le
samedi 16 mai 2020 au complexe sportif
du Landas, à Pontchâteau. Baptisée «
Soyons PRETS », la philosophie de cette
manifestation se mesure d’abord à travers
son appellation : P comme PLAISIR, R
comme RESPECT, E comme ENGAGE-
MENT, T comme TOLÉRANCE et S comme
SOLIDARITÉ. 48 équipes issues des clubs
engagés dans le PEF (24 équipes fémi-
nines, 24 masculines),  investiront donc les
terrains pontchâtelains entre 10h et 17h.
Ce samedi-là, les footballeurs en herbe, ac-
compagnés par leurs éducateurs et pa-
rents, s’inviteront surtout dans un parc
d’attractions du ballon rond, imaginé et
mis en place par Rudolph Blanchard -
Conseiller Technique Départemental, les
bénévoles du District et avec l’aide de
l’AOS Pontchâteau, club support de l’évé-
nement. Le plateau accueillera 500 jeunes
en catégories U10 et U11, qui goûteront
au plaisir de la pratique dans toute sa di-
versité (foot à 8 contre 8, 5 VS 5, 2VS 2,
mais aussi green soccer ou encore
concours tir radar etc.), et participeront
aussi à tout un panel d’ateliers, de stands
éducatifs et de jeux, aménagés au cœur
d’un « Village PEF ». Chaque enfant partici-
pant réalisera aussi un don de jouet au
stand de l’association Les Amis des Enfants
du Monde, partenaire de l’évènement.
Une énième façon de valoriser la solida-
rité…

DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIRE-ATLANTIQUE

DISTRICTFOOT44
+ D’INFOS SUR : FOOT44.FFF.FR @ DISTRICTFOOT44

CITOYENS, LES
FOOTBALLEURS
DE DEMAIN !

crédit photos District Football 44

C’est dans l’air du temps : la FFF a placé la dimension éducative au
cœur du jeu depuis 5 ans, à travers son Programme Éducatif Fédéral
(PEF). A l’aube de 2020, mettre en place des actions éducatives dans
les clubs n’est plus un tabou, c’est devenu un réflexe, à commencer
en Loire-Atlantique. Souvent pionnier, le District le plus puissant de
France (58 000 licenciés) entend donc surfer sur la vague, à travers
deux initiatives : la mise en place d’un Challenge de la Citoyenneté
et une journée 100% éducation autour du ballon rond, baptisée «
Soyons PRETS ». 

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier



A croire que l'oxygénation en haute altitude vers
Megève ne manque pas de bienfaits… Fin dé-
cembre, à l’occasion d’un duel capital chez un
adversaire direct en vue des play-offs, les Cor-
saires n’ont fait qu’une bouchée des Yétis du
Mont-Blanc (succès 0-4), pour se mettre en ap-
pétit avant le Réveillon.
Ce succès clinquant (alors que les Nantais
s’étaient inclinés 1-2 à l’aller), s’apparentait alors
un véritable bol d’air, après une fin de saison au-
tomnale délicate à digérer. Ce soir-là, dans les

Alpes, Madison Dunn effectuait son grand co-
meback dans l’équipe, inscrivant au passage sa
première réalisation de la saison.
Et puisqu'il s'agissait décidément d’un soir de
fête, Vojtech Sedlacek, auteur de 25 arrêts, s’ad-
jugeait son premier blanchissage dans cet exer-
cice 2019-2020.
Deux succès pour boucler 2019 (face à Brest,
puis Mont-Blanc donc) : l’équipage nantais pou-
vait alors envisager ses (courtes) vacances avec
nettement plus de sérénité.

SEULEMENT 2 VICTOIRES
À DOMICILE

Les hommes de Martin Lacroix ne se sont pas
éternisés avant de rechausser les patins en
2020, puisque dès le 4 janvier, ils lançaient au
Petit-Port un mois de janvier marathon (5 jour-
nées de D1 au programme). Problème : comme
lors de la phase aller fin novembre (défaite en
Indre-et-Loire, 4-6), les Corsaires ont pioché face
à Tours (5e de la division), au terme de la pro-
longation (4-5, a.p), et ce malgré un Petit-Port
en ébullition…

La question qui se pose est du
coup toute trouvée : cet effectif est-
il taillé pour rivaliser à terme avec
les grosses écuries de D1 ? Des
premiers éléments de réponse
s’inviteront rapidement sur la
glace, puisqu’à l’occasion de ce
premier mois de l’année civile, un
menu copieux sera servi aux Nan-
tais. En 3 semaines chrono, ils ba-
tailleront avec Cholet,
Cergy-Pontoise, Caen puis Cham-
béry… des formations toutes pen-
sionnaires du top 8, qualificatif

pour les play-offs. Exister face aux gros mor-
ceaux : une éventuelle « remontada » passera
par là. Pour y parvenir, il faudra ajuster le curseur
à la hausse à domicile (2 petites victoires seule-
ment début 2020). Ou encore compter sur l’ef-
ficacité de Fréderic Bergeron (22 points) et Karl
Léveillé (12 buts). La saison régulière se bouclant
fin février (déjà…), c’est donc le moment de se
révéler. Alors, à l’heure des bonnes résolutions,
fini le retard à l’allumage, et on part définitive-
ment à l’abordage ? 

Gaëlle Louis

LES CORSAIRES
PRÊTS À HISSER DE

NOUVEAU LES VOILES ?

Réalisé par Gaëlle Louis et Edouard Chevalier 

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 4-1

J14 - NAHG - BREST 2-1
J15 - MONT-BLANC - NAHG 0-4
J16 - NAHG - TOURS 4-5 AP
J17 - Cholet - NAHG 11/01
J18 - NAHG - Caen 18/01
J19 - Cergy - NAHG 28/01
J20 - NAHG - Chambéry 25/01
J21 - Strasbourg - NAHG 01/02
J22 - NAHG - Clermont 08/02
J23 - Neuilly - NAHG 12/02
J24 - NAHG - Montpellier 15/02
J25 - NAHG - Dunkerque 22/02
J26 - Marseille - NAHG 29/02
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HOCKEY-SUR-GLACE

RINK-HOCKEY

HOCKEY MADE IN NANTES34

Sur la piste, comme en coulisses, le NARH devra
se réinventer en 2020. Au cœur d’un mois de dé-
cembre mouvementé, le club du Croissant a tra-
versé certaines secousses en interne. A la tête
de l’entité d’abord, puisque Sébastien Blanquet
a décidé de démissionner de ses fonctions à
compter du 1er janvier. Le désormais ex-diri-
geant passe donc la main à une présidence à
deux têtes : Gabrielle Guyard pour la partie ar-
tistique et Jean-François Legoff sur le secteur
Rink-Hockey. Dans l’effectif de l’équipe fanion

aussi, un départ a été enre-
gistré, Pere Tella retournant
en Espagne avant Noël,
pour se consacrer désor-
mais à des projets profes-
sionnels hors-hockey. Des
ajustements à même de
perturber le groupe, sporti-
vement parlant ? Pas vrai-
ment, dans un premier
temps, les Bleu et Blanc
bouclant 2019 avec le sou-
rire, en se qualifiant pour les
quarts de finale de la Coupe
de France, aux dépens de
Ploufragan (4-2).
Au passage, on soulignera
que Matéo Avondo (meilleur
buteur de l’exercice précé-
dent en N1 Elite avec 39
réalisations et auteur d’un
triplé en Coupe contre Plou-
fragan), semble désormais

avoir totalement digéré sa phase d’acclimatation
! Avant le tour suivant en Coupe (quart de finale
en configuration aller-retour, face à Vaulx-en-
Velin, en février, NDLR), il faudra désormais se
focaliser uniquement sur le championnat, l’im-
manquable fil rouge de la saison. 
Dans cette N1 Elite justement, un constat : le
NARH marque sensiblement le pas. Après Lyon
en décembre (revers 2-4), les hommes de Jordi
Exposito ont pioché d’entrée, pour entamer l’an-

née. Comble de regrets, c’était face au voisin de
La Vendéenne, qui s’est adjugé le derby au
Croissant (3-5, le 4 janvier), malgré un nouveau
doublé signé Avondo.

MATÉO AVONDO EMPILE
DÉSORMAIS LES BUTS…

UNE ARME FATALE ?

Désormais 7e d’une division particulièrement
homogène cette saison, le NARH reste en em-
buscade dans le peloton d’Européens en puis-
sance (à une petite longueur du Poiré, 5e après

10 journées) mais en janvier, il faudra clairement
répliquer… en sachant voyager ! 
Ce mois-ci, les partenaires de Marc Baldris de-
vront capitaliser en déplacements, d’abord à
Ploufragan (comme on se retrouve… !), puis sur
le parquet de Mérignac. Deux concurrents di-
rects comme futurs contradicteurs : nul besoin
de chercher un surplus de motivation, pour at-
taquer positivement cette deuxième partie de
saison… 

Edouard Chevalier

DU RENOUVEAU, SUR TOUS LES TABLEAUX

CALENDRIER
J01 - NARH - MÉRIGNAC 1-2
J02 - NOISY-LE-GD - NARH 6-13
J03 - NARH - VAULX-EN-VELIN  7-1
J04 - ST-OMER - NARH 6-1
J05 - NARH - COUTRAS 2-4
J06 - QUÉVERT - NARH 4-4
J07 - BIARRITZ - NARH 3-4
J08 - NARH - LE POIRÉ 3-2
J09 - LYON - NARH 4-2
J10 - NARH - LA VENDÉENNE 3-5
J11 - Ploufragan - NARH 11/01

J12 - Mérignac - NARH 25/01
J13 - NARH - Noisy-le-Grand 08/02
J14 - Vaulx-en-Velin - NARH 22/02
J15 - NARH - St-Omer 07/03
J16 - Coutras - NARH 21/03
J17 - NARH - Quevert 04/04
J18 - NARH - Biarritz 18/04
J19 - Le Poiré - NARH 25/04
J20 - NARH - Lyon 16/05
J21 - La Vendéenne - NARH 23/05
J22 - NARH - Ploufragan 30/05
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Avant de scruter avec délectation les chro-
nos, jetez un œil attentif au calendrier !
Pour vibrer pendant plus de quatre heures
au rythme des perfs’ de champions, ren-
dez-vous le samedi 25 janvier, en tout début
d’après-midi, à Quinon ! 
Pour la saison hivernale 2019-2020, la Fédé-

ration Française d’Athlétisme coordonne
un planning de 10 Meetings Indoor - dont
6 Meetings Elite - et Nantes est devenue
une date clé du calendrier, puisque la Cité
des Ducs accueillera en fin de mois sa 7e
édition du nom. 
Dans le viseur des athlètes : entamer l’année
avec panache, mais surtout se préparer de
façon optimale pour les Championnats de
France Elite en salle, qui se disputeront à
Liévin (29 février et 1er mars).
2020 s’annonce d’ores et déjà comme un
grand cru à Nantes, où de nombreuses têtes

d'affiche de l’Equipe de France se produi-
ront pour entamer leur saison avec des
échéances mondiales à l’horizon. Sur la
piste nantaise, des cadors tricolores tente-
ront par exemple de décrocher les minima
qualificatifs pour les Championnats du
Monde en salle de Nanjing, en Chine (13
au 15 mars). Autre destination dans toutes
les têtes, en cette année olympique : Tokyo
évidemment, théâtre des prochains JO (24
juillet-9 août) ! 
Oui, les champions se bousculeront… à
commencer par les pensionnaires du

Nantes Métropole Athlétisme, évidemment
surmotivés à l’idée de performer, sous les
yeux de 1500 spectateurs attendus (entrée
gratuite).
La « start-list », répertoriant tous les athlètes
engagés sur ce plateau nantais, sera dévoilée
au fil du mois sur le site officiel du NMA,
donc il faudra encore s’armer d’un peu de
patience pour connaitre toutes les forces
en présence. Laura Valette, Jean-Pierre Ber-
trand ou encore William Reppert : qui des
sociétaires du NMA enflammera la piste
bleue ? Vous aussi, faites vos « Jeux »…

ATHLÉTISME

A Pierre-Quinon, les spectateurs se régaleront…
au propre comme au figuré. Cette saison, le NMA
a scellé un partenariat avec Marine Canard, une
sportive aguerrie qui s’est spécialisée dans la nu-
trition sportive. Sur son site, cette mordue de run-
ning (13 courses en 2019 !) diffuse des formules
originales : smoothies anti-crampes, snacks
gourmands et healthy, ou encore « les muffins
de Marine », sa signature culinaire, qui propose
des en-cas pour les sportifs. Autre concept : les
« bowls du sportif », réalisés à la carte et même
personnalisés. Des frites de patate douce avec
un indice glycémique nettement plus faible, de
la betterave, des algues, des tagliatelles de cour-
gette : les compositions laissent place à l’imagi-
nation ! Pensionnaires du NMA, Judy Chalcou
(sprinteuse, médaillée de bronze aux Champion-

nats de France Juniors sur 100 m) et Ronan Pal-
lier (médaillé d’argent aux Europe handisport à
la longueur T11 avec 6,16 m, en 2018) sont de-
venus des adeptes de ces recettes maison.
Dans cette aventure, Marine est en partenariat
avec Mélissa Garnier, créatrice de la marque « Ô
goût nature », qui vient d’ouvrir une boutique à
Nantes (au 92, rue Saint Jacques). La jeune
femme (gymnaste) s’est spécialisée dans les
fruits et légumes déshydratés, son processus
gardant intact toutes les qualités nutritionnelles.
Sa gamme de snacking sain est distribuée dans
des sachets et en vrac et là encore le mélange
de saveurs est garanti (pomme, poire, kiwi, ba-
nane…). Les deux créatrices tiendront un stand
à l’occasion du Meeting, alors ajustez vos pa-
pilles ! 

Stadium Pierre-Quinon
19 Boulevard Guy Mollet, 44000 Nantes
Accès : Tram ligne 2, descendre à l’arrêt
Facultés / Bus lignes 25,80, descendre à
l’arrêt Ecole Centrale – Audencia
Entrée gratuite (Placement libre)

UN PARTENARIAT SAVOUREUX !

A l’échelle nantaise, on pourrait
(presque) comparer cela aux fu-
turs JO de Tokyo ! Evénement in-
contournable du calendrier
sportif, le Meeting Elite Indoor de
Nantes se tiendra le 25 janvier au
Stadium métropolitain Pierre-
Quinon. Sprint, longueur, triple
saut : des athlètes de renommée
internationale sont attendus pour
cette grand-messe annuelle. A
commencer par les ambassa-
deurs du Nantes Métropole
Athlétisme, bien décidés à briller
à domicile…

INFOS PRATIQUES

13h15 : Séries 60m hommes
13h30 : Séries 60m femmes /

Concours de la perche hommes
13h45 : Concours Triple Saut femmes 
13h50 : Finales 800m hommes
14h10 : Finales 400m femmes
14h35 : Finales 60m hommes
15h00 : Finale 60 femmes /

Concours de la hauteur femmes
15h25 : Séries 60m haies hommes
15h33 : Séries 60m haies femmes
15h40 : Concours de la longueur hommes
15h45 : Finale 1000m minimes garçons 
15h50 : Finale 1000m minimes filles
16h10 : Finales 800m femmes
16h30 : Finales 200m hommes
16h50 : Finales 60m haies hommes
17h10 : Finales 60m haies femmes

LE PROGRAMME
COMPLET DU MEETING

NMATHLE

PLUS D’INFOS SURLES RÉSULTATS EN DIRECT ET LES COULISSES DU MEETING À SUIVRE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME NMATHLE.FR

@ INDOORNANTES @ NMATHLE

QUINON DANS LES STARTING-BLOCKS
POUR SON MEETING ÉLITE !

par Edouard Chevalier

///  ZOOM SUR LA NUTRITION SPORTIVE   ///

… ET SUR WWW.TELLEMENTMIEUX.FRWWW.TELLEMENTMIEUX.FRWWW.TELLEMENTMIEUX.FR
+ D’INFOS SUR WWW.OGOUTNATURE.COMWWW.OGOUTNATURE.COMWWW.OGOUTNATURE.COM

@marinecanardtellementmieux

crédit photo Ville de Nantes
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C’est ludique, unique surtout dans l’Ouest:
à Treillières, il faudra jouer tactique !  Plutôt
que de chronométrer l’ensemble du par-
cours, les organisateurs de Trail'R Run ont
innové lors de l’édition inaugurale début
2019, en proposant un parcours délimité
en « spéciales ». Les temps enregistrés sur
chacune des spéciales sont en fait addition-
nés pour déterminer in fine le classement
général. Et entre chaque spéciale, l'allure
est libre !  
Pour les mordus de trail, il s’agit là d’une
petite révolution dans la région. Ce pari,
les bénévoles de l’association Treillières
Run l’ont pris pour apporter une valeur
ajoutée au tracé. Après avoir donné le maxi-
mum sur les segments chronométrés, l’idée
directrice reste que les participants s’amu-
sent sans avoir les yeux rivés sur le chrono,

TRAIL’R RUN : UN FORMAT ENDURO       
Depuis quelques années, le pay-
sage du running évolue
constamment et la multiplication
des « courses nature » témoigne
de ce nouvel élan. Pour accen-
tuer cette dynamique, l’associa-
tion Treillières Run a concocté
dès l’an dernier un événement
atypique, baptisé « Trail'R Run ».
Son originalité ? Enregistrer les
temps de passage des coureurs
uniquement sur certains seg-
ments, à l’image des «spéciales»
en rallye automobile. Le 19 jan-
vier, à l’occasion de la 2e édition
du nom, attaquez l’année sur les
chapeaux de roues ! 

S’immerger dans l’univers trail, c’est avant
tout découvrir une discipline qui cultive ses
spécificités : respect de l’environnement,
des autres concurrents, esprit fair-play
prôné sur tous les tracés. Le trail, comme
école de l’humilité ? A Nantes, certains run-
ners de l’extrême revendiquent cette phi-
losophie, à l’image des sociétaires de l’AS
CHU Nantes. Qu’ils soient amateurs ou bien
des compétiteurs capables de partir à l’as-
saut du Mont-Blanc sur plus de 170 kilo-
mètres (!), les 83 licenciés de la section trail
de l’AS CHU Nantes s’élancent animés d’un
même moteur : « Mettre de la fantaisie dans
la rigueur ». Immersion… ou plutôt explo-
ration !

Courir sur 164 km vous semble tout à fait inouï
? Et bien eux ont relevé (et remporté) le pari !
En octobre 2017, 7 Nantais ont traversé le
globe pour s’aligner sur « la Diagonale des
Fous », l’un des ultra-trails les plus difficiles de
la planète, sur l’île de la Réunion. Après plus
de 51h d’effervescence, mais aussi des souf-
frances, Vincent Perrocheau et ses 6 compa-
gnons d’aventure avaient alors coupé la ligne
d’arrivée. Devenir «7/7 Finishers, fabuleux,
c’était le fruit d’une prépa concoctée par
Franck Bricaud et tout un club derrière » ! Sur-
tout que Vincent courait pour l’association Ima-
gine for Margo, engagée dans la recherche
contre le cancer des enfants…
« Dans notre discipline, il faut bien cerner que
la performance reste avant tout symbolique »,
embraye Vincent Perrocheau (43 ans), ancien
footballeur formé au FCN jusqu’à 19ans avec
les Monterrubio, Gillet et Savinaud, avant de
passer capitaine de l’USJA Carquefou avec
Denis Renaud, puis finalement de devenir «
accro » à la course à pied dans sa version la
plus poussée, pour explorer des sentiers , des
paysages, des villes...
« L’esprit du trail est clair : en course, on a en-
core plus de respect pour le concurrent qui ne
va rien lâcher pour ne pas abandonner, que
pour le futur vainqueur de l’épreuve par exem-

ple. Quand un coureur nous double, on l’en-
courage à se surpasser. Et quand on arrive à
la hauteur d’un traileur en difficulté, on ralentit,
on le remotive, on lui propose de rester
quelques minutes à ses côtés si besoin. La so-
lidarité est inscrite dans l’ADN du trail. Qu’im-
porte le chrono…»
Cela force la cohésion, l’admiration surtout.
Mais évidemment, avant de tenter pareille épo-
pée, il faut s’entrainer, se réveiller tôt, courir de
nuit aussi, pour respecter le travail et le rythme
familial : « Honnêtement, 90% du travail est
réalisé en amont. Avant de s’élancer sur un
ultra-trail, à savoir plus de 85kms et 3500 mè-
tres de dénivelés positifs, le planning d’entrai-
nement est parfaitement arrêté. En général, on
table sur 10 à 11 semaines de préparation, à
raison de 8 à 16h de travail hebdomadaire. A
un petit mois de l’échéance, on a également
droit à un « week-end choc », une sorte de ré-
pétition générale ! Cela peut se traduire par 3h
de vélo le samedi matin, suivis de 3h de ran-
donnée l’après-midi. Et le dimanche, on en-
chaîne sur une sortie trail longue, aux alentours
de 6h. Cela permet de se tester, de partager
ses ressentis aussi. Et puis, il faut bien mettre
la machine en route… », s’amuse Vincent Per-
rocheau.
Depuis 2016, l’ancien Canari porte un nouveau
maillot : celui de l’AS CHU de Nantes, qui pro-

pose aujourd'hui 18
disciplines. Au sein
de la section athlé-
tisme, présidée par
Emmanuel Enouf, on
recense 83 traileurs,
dont 38% de
femmes, qui s’adon-
nent à leur passion
en compétition
certes, mais aussi en
loisirs. Ici, on table
sur le partage inter-
générationnel, cer-
tains athlètes étant
âgés de plus de 60
ans, mais toujours

partants pour s’aligner sur des 10kms, semis,
marathons ou trails qui animent le territoire
(Treillières, Mauves, La Turballe, Le Landreau,
Saint-Philbert). Ce qui fait courir ces passion-
nés à toutes enjambées ? La convivialité en
priorité : les Bricaud, le couple Hubert, le couple
Bazin s’occupant de l’ambiance, Philippe Babin
pourra en témoigner, lui qui est officiellement
baptisé « Champion du monde des accompa-
gnants » et qui organise même les kermesses
du club à domicile !

JUSQU’À 16H D’ENTRAINEMENT
HEBDOMADAIREMENT,

POUR VISER LE MONT-BLANC !

En parallèle, l’AS CHU Nantes s’est également
structurée, pour performer. Depuis quelques
années, Franck Bricaud a pris en charge la pré-
paration de la cellule compétition, épaulé par
David Caillon et Bernard Bodin. Chaque se-
maine, le tandem établit un planning d’entrai-
nement à la carte pour des courses pour ses
protégés, qui se réunissent à La Durantière et
sur 3 spots pour se préparer : à La Roche-Ber-
nard, au Cellier ou encore à la mine d'Abbaretz,
le point culminant de Loire-Atlantique. Un rituel
nécessaire, car en 2020, d’autres sommets se
dessinent à l’horizon. En moyenne, les compé-

titeurs comme Vincent Perrocheau participent
chaque année à 4 à 6 trails de plus de 30kms
et 1 à 2 ultras en version grand format (+ de
100km), alors il faut soigner le cardio ! Après
l’ultratrail de Corse ou la Lombardie (Italie), et
avant d’explorer les trails nordiques, Vincent
partira cette fois à la conquête… du Mont-
Blanc (sous réserve du tirage au sort) ! En bou-
clant l’ultra trail d’Ibiza fin novembre (105 km,
4250m de D+ en 15h), il a validé sa qualifica-
tion pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (171km,
+10 000 m de dénivelés !) et sera en lice dans
les Alpes fin août, aux côtés de Bertrand Gau-
duchon, autre figure du club, qui multiplie les
podiums sur les courses locales. Sur la ligne
de départ, ils croiseront au passage Kilian Jor-
net ou François D'Haene, stars planétaires et
véritables extraterrestres de la discipline ! En
attendant, 15 sociétaires de l’AS CHU pren-
dront part à la 25e édition du Swiss Canyon
Trail (111km, 4000 de D), début juin et à la
course des Gendarmes et des Voleurs (à Am-
bazac, en Haute-Vienne). Gargantuesque, en
guise de préparation ? Pas forcément à
l’échelle de ces forcenés des tracés, qui adop-
tent une devise immuable : « Le trail, c’est
comme dans la vie, l’apparence ne sert à rien,
il faut du travail et de la persévérance… »

PLUS D’INFOS SUR LE CLUB ET POUR LES REJOINDRE : ASCHU.FRASCHU.FRASCHU.FR Team AS CHU Diagonale des Fous 2017

ZOOM SUR… L’AS CHU, PARÉE AUX SOMMETS ! 

TRAIL

crédit Trail’R Run

crédit photos Team AS CHU

QUELQUES FIGURES DU CLUB :
Bernard Bodin, Luc Bazin, Jacques Fourny,
Michelle Gallerand, Franck Bricaud, Patrick
Biotteau, Nathalie Mordel…



en prenant le temps de pro-
fiter des paysages environ-
nants. A savoir bois, rivières,
marais et clairières, qui font
battre le cœur de ce véri-
table poumon vert. Pour
s’imprégner du patrimoine
historique, les coureurs tra-
verseront le dimanche 19
janvier certaines zones pri-
vées et pourront y décou-
vrir un ancien lavoir, des
fontaines également, dans
un décorum qui invitera au
dépaysement !

900 COUREURS À LA
DÉCOUVERTE DE LA
VALLÉE DU GESVRES

Au-delà de ses atouts environnementaux,
la Vallée du Gesvres est également un ter-
rain riche en dénivelés et le parcours se
révèlera technique par endroits, notam-
ment sur le circuit de 25 km, qui ouvrira
le bal (départ libre de 8h30 à 9h30). 4 sec-
tions chronométrées seront proposées sur
ce parcours (la première de 4 km, la
seconde de 3,4 km, la troisième de 2 km

et la quatrième de 3,5 km). 
Entre 9h30 et 10h30 (là aussi départ libre),
d’autres runners s’élanceront sur un circuit
de 13 km, accessible à tous, 2 sections étant
chronométrées sur ce tracé (la première
de 4 km et la seconde de 2,5 km). 
Pour donner une dimension familiale au
plateau, le comité d’organisation a égale-
ment convié les nouvelles générations,

puisque 2 courses
enfants animeront le
« Mini Trail’R Run »
(1,6 km pour les
enfants nés en 2009-
2010 et 2,6 km pour
les 2005-2008). 
De quoi envisager
des émotions… et
un carton à l’hori-
zon ? Visiblement
oui, à en croire l’en-
gouement suscité,
puisque les courses
adultes affichent
complet ! L’an passé,
ils étaient 600 à s’ali-
gner sur la ligne de
départ, un contin-
gent qui a très sen-
siblement grossi,
puisque 900 cou-

reurs sont attendus à l’occasion de cette
2e édition. 
Au-delà de relever un défi sportif, les par-
ticipants accompliront également un geste
caritatif, puisqu’1 euro par dossard sera
reversé à l'Association Française de la Mala-
die de Fancony, qui se caractérise par une
insuffisance de la moelle osseuse, un risque

élevé de leucémie aiguë et de cancers. 
Qu’ils soient de sérieux compétiteurs ou
des runners du cœur : tous les coureurs
boucleront cette expérience dans une salle
de réception à l’heure du déjeuner, puisque
des stands restauration seront mis à dispo-
sition !

Edouard Chevalier

       POUR LANCER 2020 AVEC LE TURBO

@ TrailRRun

Trail’R Run - Dimanche 19 Janvier 2020

LES COURSES :
2 distances (Départ dans le centre-ville
de Treillières, inscriptions déjà épuisées) :  
- 13 km : 2 sections chronométrées 
- 25 km : 4 sections chronométrées 
2 courses enfants (Mini Trail’R Run) :
1,6 km et 2,6 km
Inscriptions en ligne ou sur place

Plus d’infos sur : trailr-run.fr

INFOS PRATIQUES

crédit Trail’R Run



Philippe, vous organi-
sez de nouveau cette
année un trophée de
la victoire scolaire et
sportive. Comment
est né ce projet ?
Le projet est né en
2013 au croisement
de plusieurs objectifs
et autour d’un thème
principal : la valorisa-
tion ! Il s’agit en effet
de mettre en valeur
l’athlète dans toutes ses réussites, qu’elles
soient humaines, sportives et scolaires ! Il
s’agit aussi de mettre en lumière la qualité
du travail d’accompagnement conduit par
les professionnels du CENS et tous les par-
tenaires associés à la réussite des athlètes.
Il s’agit enfin de mettre en valeur l’intensité
qu’exige pour des adolescents la construc-
tion d’un parcours dans lequel l’engage-
ment humain, scolaire et sportif est total
et ne donne que peu de répit ! 

Ne s’agit-il pas non plus de promouvoir en
quelque sorte votre action collaborative ?
En étroite collaboration avec les partenaires
sportifs, institutionnels, économiques qui
se reconnaissent dans notre projet et nos
valeurs d’engagement et de réussite, nous
développons au quotidien des savoir-faire
qu’il me paraît important de faire savoir.
C’est un travail d’équipe au service de
l’athlète, situé au centre du dispositif ! A
travers ce trophée et cette campagne de
vote ouverte au grand public, l’objectif est
de montrer que ce travail de collaboration
porte ses fruits. L’objectif consiste égale-
ment à favoriser l’émulation de manière à
ce que chaque athlète se sente concerné
et ancre si possible la volonté de réussir
scolairement, sportivement et humaine-
ment.

Comment marche ce trophée ?
C’est tout simple ! Nous avons sélectionné
cette année 6 athlètes au regard des per-
formances qu’ils ont réalisées dans le cadre
de leur parcours, aussi bien au niveau sco-
laire qu’au niveau sportif. Nous avons pris

en compte
également la
d imens i on
relative à la
qualité du par-
tenariat mise
en place par
l’athlète ! En
collaboration
avec les
entraîneurs,
nous avons
écrit pour

chaque athlète un portrait individuel qui
raconte pour chacun d’entre eux son aven-
ture et ses temps forts de l’année. Chaque
portrait est mis en ligne sur le site internet
du CENS. Le public peut donc en prendre
connaissance et voter pour son vainqueur.
Il suffit d’avoir une adresse mail ! La cam-
pagne est ouverte jusqu’au vendredi 17
janvier 2020. Le trophée sera remis au vain-
queur lors de la soirée des partenaires du
CENS, organisée cette année le 21 janvier
2020, en collaboration avec le Volley Ball
Nantes. Si la première année nous avions
totalisé environ 500 votes, depuis les trois
dernières éditions, nous atteignons la barre
des 1500 à 2000 votes. 

Que faut-il vous souhaiter
pour les trophées cette année ?
Comme les années précédentes, je dirais…
une belle fête et une belle réussite avec un
nombre de votants si possible en augmen-
tation ! Je suis également attaché au fait
que nous fassions une nouvelle fois la
démonstration que la réussite est le fruit
d’une mobilisation collective au sein de
laquelle chaque acteur, en fonction de son
rôle et son domaine de compétences, réa-
lise une action primordiale au service de
l’athlète. Nous avons deux devises au CENS.
Elles collent à merveille me semble-t-il à
l’esprit qui préside à ce trophée ! En effet
ce projet démontre comme le disait Lao
TSEU qu’« Aucun de nous ne vaut ce que
nous valons tous ensemble » et met en
perspective comme l’écrivait D.WAITLEY
que « les seules limites à mes réalisations
dans la vie sont celles que je m’impose ».

Fort du succès rencontré lors de la sixième édition (environ 2000 votants sur son site internet), le Centre Educatif Nantais pour Sportifs
réédite le trophée de la victoire scolaire et sportive. 6 candidat(e)s sont en lice cette année ! Ils représentent 6 disciplines sportives différentes.
Ils ont pour point commun la réussite sportive et scolaire ! Nous vous invitons à découvrir leur trajectoire 2019 à travers un portrait individuel
qui met en lumière leurs performances respectives ! Nous vous invitons également à voter sur le site internet du CENS pour celle ou celui
qui, de votre point de vue, mérite d’être sacré cette année !

VOTEZ POUR LE TROPHÉE   
SCOLAIRE ET SPORTIVE 20    

PHILIPPE HERVÉ (DIRECTEUR DU CENTRE ÉDUCATIF
NANTAIS POUR SPORTIFS) Honorine

BARRAULT

PARTENAIRE

Née le 28 juin 2001 à Fontenay-le-Comte

Discipline Sportive :

ROLLER SKATING

Club : Amicale Laïque des Couëts de Bou-
guenais - Pensionnaire du Pôle France et
Espoirs de Nantes

SON ANNÉE 2019

- Championne d’Europe juniors (course sur     
route à élimination sur 10 000 mètres)
- Médaillée de bronze en relais,
aux Championnats du Monde juniors
de Barcelone
- Obtention du baccalauréat
en série STMG, mention bien

Le regard de son coach et coordinateur
du Pôle France Roller, Arnaud Gicquel :

« Honorine nous a montré une fois de plus
tout son talent et sa détermination à l’oc-
casion de sa dernière année en Junior. En
2020, elle va se confronter à l’élite, dans
la catégorie reine des séniors. Le challenge
qui l’attend est désormais de réussir son
double projet, en réussissant sa première
année en faculté de Droit, tout en tentant
de s’imposer en équipe de France sénior,
sur les championnats internationaux. » 

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier

LA TONITRUANTE

Romain
HARAT

Né le 15 sept. 2001 à Nogent-sur-Marne

Discipline Sportive :

AVIRON

Club : Cercle de l'Aviron de Nantes

SON ANNÉE 2019

- Champion de France en skiff à Cazaubon
- 4ème au Championnat d’Europe
en deux de Couple à Essen (Allemagne)
- 4ème au Championnat du Monde
en deux de Couple à Tokyo (Japon)
- Record personnel sur l’ergomètre :
6 :16,1.
- Obtention du baccalauréat série ES

Le regard de Gaëlle Buniet, coach et
CTS Aviron au Pôle France de Nantes : 

« Certes, Romain n’a pas glané de médaille
sur la scène internationale, mais 2019 res-
tera pour lui une année de concrétisation
pour le travail et l’investissement fournis.
Une année de construction surtout le
concernant, car le meilleur reste à venir !
A moyen terme, il travaille, s’entraîne pour
honorer une sélection en Equipe de France
U23, afin d’y décrocher une médaille mon-
diale. Et pourquoi pas, dans la continuité,
s’engager dans le défi olympique à l’hori-
zon 2024 pour les Jeux de Paris ! »

LE TÉMÉRAIRE
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“METTRE EN VALEUR L’ATHLÈTE
DANS TOUTES SES RÉUSSITES”



    DE LA VICTOIRE
     19 DU CENS

Vous ne pouvez voter qu’une seule fois dans la
période qui s’étale du lundi 16 décembre 2019
au vendredi 17 janvier 2020. Le trophée de la
victoire scolaire et sportive sera remis au vain-

queur à l’occasion de la soirée des partenaires
du Centre Educatif Nantais pour Sportifs, pro-
grammée le 21 janvier 2020 en collaboration
avec le Volley Ball Nantes !

LE PALMARÈS DE LA VICTOIRE
SCOLAIRE ET SPORTIVE

Roxanne
MANCEAU

Née le : 7 janvier 2002 à Nantes

Discipline Sportive :

FOOTBALL

Club : FC Nantes Féminines

SON ANNÉE 2019

- 16ème de finaliste de la Coupe de France
- Demi-finaliste de la Coupe
des Pays de la Loire
- Promue avec le FC Nantes
en D2 féminine 
- Passage en Terminale série Scientifique

Le regard de Tanguy Fétiveau, Respon-
sable de la section féminines et Entraî-
neur de la D2 féminine du FC Nantes : 

« Roxanne a été une pièce majeure de la
solidité défensive de l’équipe première fé-
minine du FC Nantes, tout au long de la
saison passée. Très collective, elle n’hésite
pas à venir en aide à ses coéquipières, no-
tamment sur le volet scolaire. Ses valeurs
de respect, d’humilité transparaissent.
Roxanne est une joueuse exigeante avec
elle-même, perfectionniste, qui aime ap-
prendre et progresser. » 

L’ALTRUISTE

Harvey
GAUTHIER

Né le : 22 mars 2001 à Niort

Discipline Sportive :

BASKETBALL

Club : Nantes Basket Hermine

SON ANNÉE 2019

- 2ème place obtenue en championnat
Nationale 3 en 2018-2019
- 2ème place obtenue en poule haute
U18 France en 2018-2019
- Sélectionné en Equipe de France
U18 de 3x3 
- Obtention du baccalauréat en
série scientifique, mention assez bien

Le regard d’Arnaud Tessier, responsa-
ble sportif du Centre de Formation du
NBH :

« Harvey est arrivé il y a trois ans dans
notre centre de formation, et il est désor-
mais devenu un meneur d’hommes, sur
comme en dehors du parquet. C’est un
maître à jouer recherché par beaucoup
d’entraîneurs. Une nouvelle opportunité
s’offre à lui en 2020 avec son contrat as-
pirant PRO et son rôle de leader en NM3
Espoirs. Il est sur le bon chemin, Harvey ne
veut pas marcher… mais courir vers la
performance ! » 

LE PERFECTIONNISTE 

Aziliz
RAMEL

Née le : 10 mai 2003 à Rennes

Discipline Sportive :

TIR À L’ARC

Club : Compagnie d’Archers de Rennes et
Pôle Espoirs de Nantes en 2018-2019

SON ANNÉE 2019

- 25ème place aux Championnats
du Monde cadettes à Madrid (Espagne)
- Intégrée au pôle France Relève de Dijon  
à la rentrée 2019
- Sélectionnée en Equipe de France
cadettes 
- En seconde au CENS, passage en
1ère générale à profil scientifique validé

Le regard de Francis Simon, coordina-
teur et entraîneur du Pôle Espoir de
Nantes :

« La personnalité d’Aziliz est à l’image de
son tir : elle fait preuve dans la vie de
grandes qualités relationnelles, d’intelli-
gence et d’exigence. Elle est aussi moteur
dans un groupe, apportant de l’énergie et
de l’autonomie, nécessaires à la réussite
tant sur le plan scolaire que sportif. Ga-
geons que l’accès aux expériences inter-
nationales lui ouvrira les portes du très
haut niveau. »

LA SCRUPULEUSE

Quentin
MERLIN

Né le : 16 mai 2002 à Nantes

Discipline Sportive :

FOOTBALL

Club : FC Nantes

SON ANNÉE 2019

- Champion de France U17 
- 8ème de finaliste de la
Coupe Gambardella (U19)
- Sélectionné en Equipe de
France U17 puis U18
- Obtention du Brevet
d’Enseignement Professionnel (BEP)
puis passage en Terminale -
filière Professionnelle commerce

Le regard de Stéphane Ziani, Entraîneur
des U19 Nationaux du FC Nantes : 

« Quentin s’est révélé au grand jour avec
« sa patte gauche » en Coupe Gambar-
della, début 2019. Il est doté d’un gros vo-
lume de jeu, d’une très bonne lecture
également sur le terrain, ce qui lui permet
de gravir les échelons de sa formation
étape par étape. Il fait également preuve
d’un état d’esprit positif, un autre atout
pour percer au haut niveau. »

L’INGÉNIEUX

+ D’INFOS ET LES PORTRAITS SUR WWW.CENS44.FR+ D’INFOS ET LES PORTRAITS SUR WWW.CENS44.FR+ D’INFOS ET LES PORTRAITS SUR WWW.CENS44.FR
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Année 2013 : Frédéric BARRAIS
(Stade Nantais)

Année 2014 : Corentin LECOINTE
(Hermine Nantes Atlantique)

Année 2015 : Adèle BROSSE
(Pôle Espoirs Aviron Nantes)

Année 2016 : Maxence ORANGE
(Nantes Natation)

Année 2017 : Martin DIAKITE
(Nantes Basket Hermine)

Année 2018 : Aurélien SOUFACHE
(FC Nantes)

Aurélien Soufache, lauréat en 2018



4 GYMNASES CIBLÉS
POUR UNE PHASE
EXPÉRIMENTALE 

Nous venons d’entrer dans une nouvelle
décennie, mais il n’a pas fallu attendre
2020 pour que les mœurs évoluent ! La
tendance est forte, fermement ancrée de-
puis quelques années : les pratiques spor-

tives libres investissent l'espace public.
Dans ce registre, les Nantaises et les Nan-
tais sont en première ligne, puisque dès
2016, la municipalité avait entrepris de co-
construire avec ses administrés une nou-
velle politique publique sous l’appellation
« Nantes, terrain de jeux ». Cette démarche
avait une mission : accorder une place
dans la ville plus importante aux pratiques

nouvelles, émergentes et au « sport santé
loisir ». La rue, les trottoirs, les bancs, les
parcs et des sites ont depuis été spécifi-
quement aménagés, pour que l’espace pu-
blic devienne un lieu d'expérimentations,
des bords de Loire au cœur historique de
la Cité des Ducs.
Depuis deux ans, la Ville de Nantes cher-
chait en parallèle la formule idoine pour

que ces pratiques spontanées s’invitent
également dans certains gymnases de
proximité. A la rentrée, un concept a été
arrêté, avec le coup d’envoi le 6 octobre
dernier des « Dimanches du sport », dans
les quatre secteurs de vie sportive que
compte le territoire municipal. Concrète-
ment, ce rendez-vous mensuel est destiné
à inciter les familles à faire du sport,
chaque premier dimanche du mois (9
dates entre octobre 2019 et juin 2020), en

Elles ont testé pour vous… et visiblement
elles y voient beaucoup d’atouts ! A l’aube
des fêtes de fin d’année, deux mères de
famille ayant pris part avec leurs enfants
aux premières sessions des « Dimanches
du sport » nous ont fait part de leurs res-
sentis. Que ce soit au Port-Boyer ou à Mala-
koff 4, le constat est unanime : essayer ce
concept… c’est visiblement l’adopter !
Paroles d’usagers.

MÉLODY BUIGNET
(GYMNASE DU PORT-BOYER) :   

« J’ai participé à la première session des
Dimanches du sport, en octobre dernier…
d’abord par hasard ! Je cherchais une activité
à faire avec mes deux enfants, et en surfant
sur le web, j’ai vu que ce concept était proposé.
Etant résidents du Pont de la Tortière, on a enfilé
nos baskets pour nous rendre au Port-Boyer,
notre gymnase de proximité. J’ai été séduite
par la programmation concoctée, puisque lors
de cette session inaugurale, les deux animateurs
ont animé des jeux collectifs sans ballon, comme
des parcours, un morpion ou encore un épervier.
C’était très ludique, car on a notamment pu par-
ticiper à ces ateliers dans la même équipe avec

mes enfants, au contact de 5-6 familles. Et mon
grand de 8 ans a même pu se confronter à sa
maman (sourire) ! La vraie valeur ajoutée de ce

rendez-vous familial, c’est que l’on peut voir
comment nos enfants interagissent au travers
des jeux, on les découvre différemment. Au-
delà de la gratuité, j’ai apprécié la convivialité
entre les participants et le fait que ce soit un
service « à la carte » pour les familles, car tout
est bien organisé. Sur ces 2 heures d’activités,
nous ne sommes pas animés par un esprit de
compétition, mais davantage tournés vers l’as-
pect récréatif, le partage aussi. J’ai participé
également aux Dimanches du sport en décem-
bre, toujours au Port-Boyer. En 2020, tous les
dimanches jusqu’à juin sont de toute façon
cochés dans l’agenda ! »   

SANDRA AUPETIT
(GYMNASE MALAKOFF 4) : 

« Avec nos deux enfants de 7 ans et 8 ans et
demi, qui sont très sportifs, nous souhaitions
partager des moments en famille. Avec mon
mari, nous avons pris connaissance de ce dis-
positif à la maison de quartier de Malakoff, où
nous résidons, mais aussi par le biais de flyers,
directement glissés dans les cahiers de cor-
respondance des enfants pour sensibiliser les
familles. Nous avons donc décidé de prendre
part à l’édition de novembre des Dimanches du

sport, qui proposait une initiation au pickleball
au Gymnase Malakoff 4. Ce sport de raquette
combine des éléments du tennis, du badminton
et du tennis de table, et nous avons bien accro-
ché !  J’étais étonnée de la dextérité de ma fille
avec la balle, même si elle évoluait en terrain
connu, puisqu’elle pratique le judo chaque
semaine dans ce gymnase (sourire) ! Les enfants
n’ont toutefois pas encore de goûts véritable-
ment affirmés, donc je trouve que ce concept
est une bonne façon de leur faire découvrir tout
un panel d’activités. Les éducateurs nous ont
expliqué progressivement les règles, nous ont
fourni le matériel nécessaire et après la séance,
une famille avait même apporté des gâteaux,
pour partager un moment convivial. Nous
sommes arrivés à Nantes en provenance de
Paris il y a 3 ans maintenant, et honnêtement,
nous sommes surpris de l’offre sportive pro-
posée par la Ville aux familles. Les enfants ont
déjà eu l’occasion d’être pris en charge par
l’École municipale des sports les mercredis
après-midi, on a également pu participer au
programme « Bouge ton Eté » : toutes ces ini-
tiatives permettent de passer des moments fun,
d’ouvrir les enfants sur leur ville.  Au premier
trimestre 2020, on prévoit d’ailleurs de participer
aux Dimanches du sport dans un autre gymnase
nantais, pour prolonger le plaisir ! »

Qui dit début d’année dit inévitablement bonnes résolutions, alors on vous invite à jeter un œil attentif à la programmation ! Depuis octobre
dernier, et jusqu’en juin 2020, la Ville de Nantes a inscrit un nouveau rendez-vous mensuel au calendrier, baptisé « « Les Dimanches du
sport ». A raison d’un dimanche par mois, Nantaises et Nantais sont ainsi conviés à rejoindre un des 4 gymnases du dispositif, pour découvrir
et tester des activités sportives, dans un esprit ludique et récréatif. C’est gratuit et très tourné esprit « family », alors foncez-y !

///  RETOURS D’EXPÉRIENCE   ///

LES DIMANCHES DU SPORT : UN C    

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier
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plus des offres gratuites déjà proposées ré-
gulièrement (consultez le site metro-
pole.nantes.fr, pour en savoir davantage
sur toute la programmation répertoriée). 
Le calendrier est loin d’être anodin,
puisqu’au-delà de la dimension résolu-
ment familiale, le dimanche matin corres-
pond à un créneau horaire qui n'est pas
mobilisé par les scolaires et de manière
très relative par les compétitions fédé-
rales.
Les sites concernés sont le Gymnase Breil-
Malville, le Gymnase Malakoff 4, le Gym-
nase du Port-Boyer et enfin le Gymnase de
la Durantière, qui remplace en 2020 le
Gymnase Jean Zay, initialement retenu
pour accueillir les toutes premières ses-
sions automnales.
Pour participer, rien de plus simple : inu-
tile d’investir dans du matériel ou de s’ins-
crire à l’avance, il suffit juste de suivre vos
envies ! Enfilez vos baskets, une tenue
confortable pour bouger, et présentez-
vous à 10 heures dans l’un des équipe-
ments concernés. Et comme dominical ne
rime pas toujours avec ultra-matinal,
toutes les séances sont organisées sur un
créneau fixe de 120 minutes : entre 10h
et 12h, le premier dimanche du mois.
Non, pas forcément besoin d’être un lève-
tôt pour soigner son cardio !

DES ACTIVITÉS
INTERGÉNÉRATIONNELLES

PRIVILÉGIÉES 

C’est inscrit dans l’ADN du projet : sur
chaque session, le sport devient un trait
d’union entre générations. Pour que la
connexion opère entre parents et enfants
sur les aires de jeu, la Ville de Nantes a
donc concocté une programmation qui
valorise les disciplines d’adresse et de

coordination. Sur le secteur nord par
exemple, au Breil-Malville, une quinzaine
de participants ont pris part, en octobre,
à la toute première édition des Dimanches
du sport en s’initiant… au tchoukball et
au cardiogoal. David Richard, responsable
du secteur nord de vie sportive, nous
éclaire sur ces appellations estampillées «
3e millénaire » : « Ces deux pratiques sont
dérivées du handball. Ce sont des sports
novateurs, dans l’air du temps. Les inven-
teurs de ces disciplines avaient l’ambition
de valoriser le jeu collectif, tout en mini-
misant les contacts, pour encourager les
gens à faire de l'activité physique sans
risque. Pour nous, proposer ces sports
émergents est tout à fait dans l’esprit, car

ils favorisent la mixité. Le
but des Dimanches du
sport, c’est que des en-
fants fassent équipe avec
leurs parents, en s’amu-
sant, en se challengeant
parfois aussi. »
Jeux gymniques et d’ex-
pression ou engins à rou-
lettes au Port-Boyer,
Pickelball (une variante
du tennis) à Malakoff, ou
encore kinball, discgolf,
jeux de bois, palets : les
acteurs de ces rendez-
vous revisitent le sport
dans toute sa diversité !
Evidemment, des jeux
traditionnels et des
sports collectifs plus «
classiques » s’invitent
également dans le pano-
rama chaque mois (bas-
ket par exemple, en
partenariat avec le
Nantes Breil Basket, sur
le secteur nord).

LE TISSU ASSOCIATIF
MOBILISÉ POUR ANIMER

LES SESSIONS DOMINICALES

Sur chaque session, une équipe de profes-
sionnels est mobilisée pour guider et ini-
tier les familles nantaises dans cette
découverte d’activités. La Ville de Nantes
établit son programme mensuel en sollici-
tant des acteurs associatifs locaux, tou-
jours dans un souci de proximité. Ce sont
ces spécialistes de terrain qui animent,
coordonnent ces créneaux de 2 heures en
aménageant les ateliers selon le public
concerné. Première fédération sportive

multisports de France, l’UFOLEP (16 300
adhérents dans plus de 40 disciplines en
Loire-Atlantique) est particulièrement mo-
bilisée dans les gymnases nantais, ses édu-
cateurs prônant d’ailleurs au quotidien
une vision du sport à dimensions sociale
et citoyenne. Des associations comme
Fête le mur, La Laetitia, Nantes Breil Bas-
ket, Pickleball Nantes, Floorball Nantes,
Kin-ball Nantes ou encore l’ASPTT multi-
sports participent également activement
au dispositif, en dépêchant des bénévoles
et éducateurs. En octobre, une soixantaine
de participants inauguraient les Di-
manches du sport, dans les quatre gym-
nases. Début décembre, l’ultime
rendez-vous en 2019 a attiré plus de 90
Nantais.

Les 4 gymnases concernés : 

GYMNASE BREIL-MALVILLE
34 Rue du Breil
02 40 41 10 37

GYMNASE DE LA DURANTIÈRE
68 Rue de la Durantière

02 40 41 10 43

GYMNASE MALAKOFF 4
Rue d’Angleterre
02 40 41 54 25

GYMNASE DU PORT-BOYER
73 Rue du Port-Boyer

02 40 41 10 32

DÈS À PRÉSENT, RÉSERVEZ VOTRE 2 FÉVRIER 2020, DATE DES PROCHAINS DIMANCHES DU SPORT !
POUR RETROUVER LA PROGRAMMATION QUARTIER PAR QUARTIER, RDV SUR : 

WWW.METROPOLE.NANTES.FR/DIMANCHESPORT

      ONCEPT FAMILIAL… ET CONVIVIAL 
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Le dimanche 8 mars se dérou-
lera la 35e édition du Semi-Ma-
rathon d’Orvault, toujours
avec le précieux soutien du
E.Leclerc Orvault Grand Val.
Un rendez-vous phare dans la

saison pour tous les amateurs se testant
sur le 11 km, mais également pour les plus
aguerris venant y chercher les minima
qualificatifs pour les Championnats de
France de semi-marathon. Un événement
qui restera d’ailleurs dans la région,
puisqu'accueilli par les voisins vendéens
des Sables-d'Olonne, le 31 mai prochain !
Pour ce rendez-vous orvaltais, les inscrip-
tions sont d'ores et déjà ouvertes mais at-
tention : le 11 km est limité aux 400
premiers inscrits ! Comme sur le maca-
dam, soyez rapides… 

INSCRIPTIONS SUR INTERNET :
en cliquant une fois sur le site semimara-
thonorvault.fr (sur le lien dédié : espace-
compétition)
PAR COURRIER :
en téléchargeant le bulletin d’inscription
sur le site semimarathonorvault.fr 

(Les engagements accompa-
gnés du chèque à l’ordre de
l’ACRO et des documents pré-
vus aux articles 2 et 3 du règle-
ment doivent être adressés
pour le 3 mars au plus tard :
A.C.R.O – BP 80314
44703 ORVAULT Cedex

ENGAGEMENTS : 
11 KM
Licenciés FFA - FFTRI : 8 €
après le 26 février : 13 €
le 6 et 7 mars : 18 €
Non licenciés FFA : 10 €
après le 26 février : 15 €
le 6 et 7 mars : 20 €

SEMI-MARATHON
Licenciés FFA - FFTRI : 10 €
après le 26 février : 15 €
le 6 et 7 mars : 20 €
Non licenciés FFA : 12 €
après le 26 février : 17 €
le 6 et 7 mars : 22 € ; Entreprises : 80 € ;
après le 26/02 : 85 € ; le 6 et 7 mars : 90€
PAS D’INSCRIPTION LE DIMANCHE

Au lendemain de Noël, de jeunes Nantais
ont prolongé le Réveillon… à la sauce
ballon rond ! Le 26 décembre, la Ville
de Nantes, avec ses partenaires (Nantes
Doulon Bottière Futsal, Semitan,
Accoord, DDCS) avait mis sur pied une
action « futsal citoyen » au Gymnase Jean
Jahan, à destination de dizaines d’en-
fants. Pilotée par Farid Oulami, Respon-
sable de Vie sportive dans le quartier
Est à la Direction des sports de la Ville
de Nantes, cette opération se voulait
technique parfois, mais surtout ludique.
Dans les différentes salles du gymnase,
les participants ont défilé sur des ateliers
de réflexion à connotation citoyenne.
Questionnaires pour valoriser la bonne
conduite à adopter en société, atelier
webradio, jeu de la « Roue du PEF » (un
quizz portant sur le Programme Educatif
Fédéral de la Fédération Française de
Football), ou encore un parcours sportif
afin de sensibiliser les enfants à l'impor-
tance de respecter la signalisation sur
la voie publique, animé par la TAN : les

futsaleurs en
herbe ont pu
s’initier à tout un
panel d’activités.
64 enfants en
matinée (7-10
ans), suivis de 84
ados dans l’après-
midi (11-14 ans)
: la route de Saint-
Joseph de Porte-
rie était visible-
ment « the place
to be » ! Dans la
c o n v i v i a l i t é
ambiante, le

Nantes Doulon Bottière Futsal, club sup-
port de l’évènement, était largement
représenté, puisque l’entité avait dépê-
ché des licenciés, mais aussi ses éduca-
teurs, mobilisés sur la partie opération-
nelle. C’était la singularité de cette
journée, placée sous le signe de la mixité
: les membres du NDBF ont ainsi pu par-
tager leur goût de la discipline autour
d’un tournoi (7 joueurs par équipe),
notamment avec les pensionnaires du
Groupement Féminin Nantes Est. Les
filles étaient d’ailleurs particulièrement
aux anges, au moment de découvrir le
cadeau de Noël concocté par les orga-
nisateurs : une visite surprise de Clara
Matéo ! Originaire de Nantes, l’atta-
quante internationale de 22 ans évolue
dans l’élite du football français, au Paris
FC (D1 féminine), et a d’ailleurs été
convoquée en 2018 par Corinne Diacre,
la sélectionneuse tricolore ! Une bleue
invitée à prendre la pose avec eux : il
ne manquait plus que cela pour faire
des heureux… 

INITIATIVE

LE SEMI-MARATHON
D’ORVAULT SOUFFLE
SES 35 BOUGIES ! 

UNE JOURNÉE DE FUTSAL CITOYEN
À NANTES ST-JOSEPH DE PORTERIE

RU
NN

IN
G 

VOTRE PUB
DANS NANTES SPORT

30.000 EXEMPLAIRES
en dépôt dans  150 points sur Nantes

et distribués les jours de match

INFORMATION ET LOCALISATION SUR

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

TEL : 06.61.93.63.84
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Après les médaillés olympiques Tony Yoka
et Souleymane Cissokho fin septembre,
place cette fois à deux ambassadeurs mai-
son, eux aussi ascendants champions. Le
31 janvier, La H Arena sera le théâtre de
deux combats attendus, pour décerner les
titres de Champions de France. Dans la caté-
gorie poids coqs, la Nantaise Romane Gef-
fray (24 ans, 3 combats, 1 victoire – 1 défaite
– 1 nul) tentera de s’offrir pour la première
fois la ceinture de Championne de France,

face à la tenante du titre Elodie Bouchlaka.
Dans la foulée, en lourds-légers, Dylan Bre-
geon, lui aussi sociétaire de l’Association
Nantaise de Boxe Française (ANBF), voudra
s’adjuger un sacre qu’il convoite désormais
depuis plusieurs mois, face à Siril Makiadi,
pour une revanche, après leur match nul à
Levallois mi-novembre. A domicile, à l’oc-
casion de cette réunion de gala, on imagine
que les deux stars du soir voudront se mettre
sur leur 31… 

Le noble art n’est décidément pas
une appellation usurpée ! Le 21
décembre, à la maison de quartier
des Dervallières, le Boxing Club Nan-
tais a organisé un goûter-spectacle à
destination de ses jeunes licenciés,
avec le soutien du Groupe Ballet
(entreprises du secteur BTP) et de
son Directeur Général Emilien Van
Oost.
Sur place, le temps d’une après-midi,
les jeunes du BCN ont délaissé les
gants pour s’adonner à tout un panel

d’activités ludiques (sculpture de bal-
lon, stand barbe à papa, stand maquil-
lage, spectacle de magie etc.).
Avec cette programmation « cadeau»,
3 jours en amont du Réveillon, les
sociétaires du club piloté par Loïc
Heurtebise ont pu partager un vrai
moment de convivialité, sous les yeux
d’Ali Rebouh, Adjoint au Maire de la
Ville de Nantes, Chargé des Sports,
qui avait fait le déplacement aux Der-
vallières. Sur le ring ou pas, la cohésion
reste de rigueur au BCN !  

Créé en 2011 par le RACC et la Saint-Médard de Doulon, le
Groupement féminin Nantes Est pousse depuis, à l’échelle
régionale. Rejoint par la Saint-Pierre de Nantes (2014) puis
l’ES Pin Sec (2017), ce groupement de 4 entités recense
cette saison 160 licenciées. Depuis cet été, Stéphane Silmont
apporte son expertise, dans son costume de coordinateur
technique. Du sur-mesure, lui a côtoyé des pointures,
puisqu’il a été formé au contact d’un certain Blaise Matuidi,
à l’INF Clairefontaine !

Stéphane, pouvez-vous nous retracer votre parcours ?
J’ai d’abord intégré le centre de préformation à Clairefontaine,
où j’évoluais avec de futurs internationaux comme Blaise Matuidi
ou Kevin Gameiro. Dans la foulée, j’ai rejoint le centre de formation

du PSG, avant de m’engager comme joueur pro à Dijon, alors
managé par Rudi Garcia. Ma progression a été stoppée par des
blessures à répétition, alors j’ai ensuite cultivé ma sensibilité du
jeu, notamment comme coordinateur technique à l’Entente Spor-
tive des Marais, avec un rôle qui consistait à encadrer toutes
les catégories.

Ce sont justement ces prérogatives que vous
endossez désormais au GF Nantes Est ?
Tout à fait. Je suis arrivé au GF la saison passée, et j’avais en
charge les sections U15 et U18. A l’intersaison, les dirigeants
m’ont proposé d’apporter un regard technique sur toutes les
licenciées, soit 160 footballeuses. Je suis là pour structurer le
GF, à tous les étages. J’ai d’abord procédé à un diagnostic, avant

de fixer des axes d’amélioration. Cela passait notamment par
le fait de renforcer les effectifs d’encadrement. Désormais, 20
éducateurs-dirigeants œuvrent chaque semaine. La méthode
de travail aussi a évolué, puisque j’ai établi un programme tech-
nique qui s’applique à toutes les catégories, pour que l’on dégage
une identité forte.

A court terme, les résultats sont-ils déjà mesurables ?
J’espère (sourire)… Déjà, on a bénéficié d’un effet Coupe du
Monde certain, et désormais, nous alignons 2 équipes en caté-
gories U10-U11, contre une seule la saison passée. Au niveau
des résultats aussi, on sent une dynamique : notre équipe fanion,
engagée en R2, affiche des temps de passage intéressants à
mi-saison (5e place dans la poule A : 5 victoires, 4 revers).
L’équipe est également toujours en lice en Coupe des Pays de
la Loire. Avec Frédéric Lémire, qui a succédé à Yoann Soudant
à la tête de l’effectif, nous formons un vrai binôme, animé par
la rigueur et l’ambition que le GF existe davantage dans le pay-
sage.

Quels sont vos chantiers prioritaires, en 2020 ?
Nous baignons dans le football amateur, mais notre progression
passera par une certaine professionnalisation. A terme, nous
ambitionnons également de bénéficier de nos propres infra-
structures, pour valoriser encore davantage tout le travail de
fond mis en place.

Recueilli par Edouard Chevalier

2 NANTAIS EN LICE POUR
LES TITRES DE CHAMPIONS DE
FRANCE… ET À DOMICILE !

LE GOÛTER DE NOËL DU BOXING CLUB
NANTAIS FAIT CARTON PLEIN !

BO
XE

PLUS D’INFOS SUR LE GF NANTES EST : GFNE.FR                        FACEBOOK : @ GFNANTESESTOFFICIEL

STÉPHANE SILMONT
(GF NANTES EST) “APPORTER UN REGARD TECHNIQUE SUR NOS 160 FOOTBALLEUSES”
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BASSE GOULAINE
Au Bureau
Route de Clisson, CC Pôle Sud
Barrio Havana
Route de Clisson, CC Pôle Sud
Chlorophylle
5 rue de l'Atlantique
Intesport
1 rue terre Adélie - CC Pôle Sud
Mac Donald’s
Route de Clisson, CC Pôle Sud

BOUAYE
Mac Donald’s
Rue des Pampres

BOUGUENAIS
Mac Donald’s
Route de Pornic
U Express
Rue de la Chapelle
White Shelter
3 rue de la vaserie

CARQUEFOU
Black Shelter
Route de Paris
Golf de Carquefou
Boulevard de l'Epinay
La Fille du Tonelier
8 rue Antarès

Mac Donald’s
1 rue Antarès
Super U
Route de Sucé s/Erdre

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

DIVATTE S/LOIRE
Sport 2000
ZAC Val Fleuri - 26 bd Pasteur

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

HÉRIC
Mac Donald’s
Zi de l'Erette

LA CHAPELLE S/ERDRE
B and B Hotel
87 rue de Leinster
Badmania
27 rue de la Vrière
Brasserie l'Atelier
9 rue de la Toscane

Centre Attitude
rue de Leinster
FC Nantes
Plaine de jeux de la Jonelière
Intersport
ZAC la Bérangerias - CC Géant
Le Cens
Plaine de jeux de la Jonelière
Mac Donald’s
Rue d'Utrech, ZAC Bérangeraie

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

ORVAULT
Crossfit Gravity
5 route de la Garenne
Domino's
47 Route de Rennes
Intermarché
54 avenue de la Ferrière
Intersport
286 route de Vannes
L'Ariane
15 rue de la Conraie
Centre Com. Orvault Grand Val
Spar
44 rue Robert Le Ricolais
Whis Sport
11 rue du Printemps

PONT-SAINT-MARTIN
Super U
Rue des vignes

REZE
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
Domino's
64 rue Ernest Sauvestre
Domino's
17 avenue de la IVe République
Flunch
ZC Atout Sud
Intersport
Centre commercial Océane
La Civelle
21 quai Boisart (Trentemoult)
Mac Donald’s
Centre commercial Océane
New Saloon
2 rue des brèches - Atout Sud
Super U
22 rue de la Galarnière

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

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

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

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

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

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

THOUARE S/LOIRE
Super U
Rue de la Malnoue

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

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

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

NANTES

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

Decathlon Paridis
148 rue du Perray
Domino's Pizza
31 place Viarme
Domino's Pizza
139 boulevard Jules Verne
D’Sports & Co
5 rue des Pays-Bas
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
La Passerelle de Marcel
7 allée Jacques Berque
La Prison du Bouffay
Place du Bouffay

Le Bistrô
15 place Pilori
Le Coq en Pâte
10 allée Duquesne
Mac Donald’s Beaujoire
Avenue Flora Tristan,
Centre commercial Beaujoire
Mac Donald’s Cheviré
Rue de la Janvraie
Mac Donald’s Feydeau
Cours commandant 
d'Estienne Dorves
Mc Donald’s Rte de Rennes
186 Route de Rennes
Mc Donald’s Rte Vannes
357 route de Vannes
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland
MAN (maison de
l'administration nouvelle)
9 rue Viviani
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
O’ Bock
3 rue Albert Londres
Patinoire du Petit Port
Boulevard du Petit-Port
Piscine la petite Amazonie

Boulevard de Berlin
Piscine Jule Verne
Rue Grandjouan
Piscine Léo Lagrange
Allée de l'ile Gloriette
Quick Paridis
120 rue Jule Grandjouan,
Centre commercial Paridis
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 Dalby
65 Boulevard Ernest Dalby
SUPER U Saint-Jacques
75 boulevard Jolie Curie
Terrasse du Snuc
74 boulevard des Anglais
U express Beaujoire
36 Boulevard de la Beaujoire
VandB Nantes
22 rue du marché commun

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

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

* à l’occasion du premier match du mois

OÙ VOUS PROCURER NANTES SPORT
CHAQUE MOIS (SORTIE CHAQUE 1ER MERCREDI DU MOIS)

INFOS PRATIQUES



journal nantes sport *

En 2020, NANTES SPORT encore plus
présent sur les réseaux sociaux

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT

COMMENT
ÇA MARCHE ?

NantesSport

Magazine Nantes Sport

* Des vidéos exclusives

des places de match à ga
gner

En avril, le journal NANTES SPORT fêtera ses quatre ans d’exis-
tence, une belle performance dans ce milieu en crise qu’est
la presse en général, et la presse “gratuite” en particulier, qui
ne vit que par les recettes publicitaires.
La pérennité de notre journal totalement indépendant est due
à une équipe tant rédactionnelle que commerciale bien rôdée
désormais, qui a su apprivoiser le microcosme du sport nantais
et trouver un écho auprès des entreprises locales, fidèles
(80% de renouvellement des contrats), qui trouvent un intérêt
réel à communiquer dans notre support.
Pour que notre journal puisse continuer de proposer une offre
éditoriale riche qui traite de l’actualité fournie de tous les
sports du secteur, avec un tirage et un rayonnement important
(30.000 exemplaires mensuels, plus de 50.000 lecteurs par
numéro), il faut pouvoir compter sur de nouveaux partenaires,
qui voudront promouvoir leurs entreprises ou leurs évènements
par de la visibilité dans notre support. Comptez sur nous, on
compte sur vous !

POUR RECEVOIR LA PLAQUETTE ET NOS TARIFS
CONTACT-NANTES-SPORT@ORANGE.FR
OU PAR TÉLÉPHONE 06.61.93.63.84

vous souhaite une

bonne année 2020

et remercie ses fidèles

annonceurs *
LE JOURNAL GRATUIT DU SPORT NANTAIS

30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois30.000 exemplaires / mois



+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS
Suivi effectué par une diététicienne nutritionniste diplomée

NATURHOUSE
NANTES EST

6 RUE GÉNÉRAL BUAT
02 40 18 06 02

NATURHOUSE
NANTES HAUTS PAVÉS

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

NATURHOUSE
ST-SÉBASTIEN

2 RUE JEAN MACÉ
02 40 58 72 27

NATURHOUSE
CARQUEFOU

10 RUE DU MARQUIS
DE DION

02 40 50 19 51

NATURHOUSE
ST-HERBLAIN

120 RUE DU DR BOUBÉE
09 83 79 59 54

NATURHOUSE
ORVAULT / LE CARDO
13 RUE DU PRINTEMPS

02 40 76 07 89

AVANT

APRÈS
Sophie, 31 ans
Nouvelle adepte
du “faitmaison”

13ki  
le bien-être en plus !

         

     
       

    

      
    

    
     

  

Votre bilan 
 

OFFRE EXCLUSIVE

          19:41  Page1

13 kilos
en moins

le bien-être
en plus !

Bilan
diététique

et une boisson
drainante
OFFERTS

    
   

   
  

  

   
  

 
    

      
  

     
    

   

     
    

  

     

   

 

  

  

         

                     
                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

            

LaLa méthodeméthodeméthodeméthode

Plan diététique 
personnalisé2.

Suivi hebdomadaire 
en diététique et 
nutrition
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Produits à base de
plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux
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comment ça marche ?

www.naturhouse.fr

    
   

   
  

  

   
  

 
    

      
  

     
    

   

     
    

  

     

   

 

  

  

       TE DE POIDS

73% des clients Naturhouse ont perdu entre 1,6kg et 4,8kg ou plus par mois, avec un indice de masse corporelle moyen de
27 au début de leur suivi. Étude interne réalisée du 01/10/2015 au 30/09/2016 sur 319 141 visites et 129 485 personnes.
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La méthode
Naturhouse

En janvier, je m’y metsEn janvier, je m’y metsEn janvier, je m’y metsRÉSOLUTION 2020RÉSOLUTION 2020RÉSOLUTION 2020
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