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C’EST

RECEVEZ TOUS LES MOIS
LE JOURNAL EN LIGNE

FACILE ET  GRATUIT !

Une St-Valentin
trop tranquille…
Ouf ! Messieurs et Mesdames les sportifs (ou
les « sportifs » de tribunes ou de canapé…),
vous allez pouvoir faire plaisir à votre conjoint(e)

en lui dédiant une soirée, à marquer d’une pierre blanche
(et d’un bouquet de roses rouges). Enfin un 14 février de
libre, puisque, fait exceptionnel pour un vendredi soir, pas
un club de haut niveau nantais, toutes disciplines confon-
dues, ne joue à domicile ou à l’extérieur le jour de la
Saint-Valentin cette année ! C’est assez rare pour être
souligné, tant l’offre de sport sur Nantes est riche et tant
la fréquentation au stade ou dans les salles de volley,
basket ou hand, est en hausse.
Même le HBCN, avec ses 8 matches sur les 29 jours de
février, passe entre les gouttes. Le VBN (7 matches) mais
aussi le FCN (6) et le NRMV (6) ne vont toutefois pas s’en-
nuyer en février, d’autant que la plupart de nos clubs a
eu la bonne idée de se qualifier pour les derniers tours
de Coupes nationales ou européennes respectives. Donc,
en résumé, on en profite pour se faire une petite soirée
en amoureux le 14 (vous trouverez parmi les partenaires
du journal de nombreuses bonnes idées de sortie…).
Mais  dès le 15, chers sportifs, Nantes Sport siffle la fin
de la « mini-trêve » : on reprend ses « bonnes »
habitudes et on déclare sa flamme à son club !

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

FCN : FINI LES CADEAUX, ON REGARDE VERS LE HAUT !
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DERRIÈRE,
RESSERRER
LES LIGNES

Parfois, quand un seul être
vous manque… Non, on
ne parle pas là de l’éternel
Emiliano Sala, mais bien
de Nicolas Pallois, qui, on
l’imagine, aurait au pas-
sage aimé rendre un hom-
mage appuyé à son ami,
face aux Girondins. Mal-
heureusement, le roc de
la défense n’était pas là et
clairement, un véritable
vide s’en ressent.
Toujours convalescent
(adducteurs), le taulier et
ses 161 matches de L1 sur
le CV font défaut, surtout

qu’un certain flou plane autour de la durée
de son indisponibilité.
A commencer chez Christian Gourcuff, qui
reste prudent à l’évocation d’une échéance
concernant son comeback. Le processus
de réathlétisation suit son cours certes,
mais en février, les Canaris auront besoin
de leur « patron » ! 
Aujourd’hui, les « dépanneurs », aux côtés
de Girotto, se nomment Basila, Krhin et
Wagué, mais force est de constater que ce
n’est pas la même chanson. Sans fausse-
note à Sainté (0-2), le FCN a vite déchanté

défensivement, le Lyonnais Cherki venant
d’abord semer le trouble (doublé, 4 buts
encaissés sur ce match de Coupe), imité
par le Bordelais Briand, et enfin par les
offensifs rennais (3 nouveaux buts concé-
dés, 8 au total en 13 jours).
Comme au classement, les Jaunes ont rétro-
gradé dans la hiérarchie des meilleures
défenses du championnat, au 6e rang dés-
ormais (22 buts contre). Un constat pas
encore alarmant, mais a minima inquié-
tant… surtout lorsqu’on s’apprête à rece-
voir le PSG et son armada qui a déjà frappé
à 57 reprises en 22 journées, et qui ne vien-
dra pas avec son équipe C comme l’an der-
nier… !
Neymar ou pas, il faudra davantage poser
le cadenas, jusqu’à la fin du mois. Sur la
phase aller, le FCN n’avait subi qu’un seul
revers avec 3 buts encaissés (2-3, face à
l’ASSE). Après le douloureux épisode au
Roazhon Park, on a déjà atteint le quota.
Alors on s’arrête là ! 

LA BEAUJOIRE
DOIT REDEVENIR
IMPRENABLE !

En début de saison, c’était l’une des signa-
tures collectives maison : ce FCN trouvait
quasi systématiquement la clé pour s’im-
poser à La Beaujoire, souvent à l’arraché
(1-0 face à Montpellier, Reims, Rennes puis
Nice). Depuis la réception du voisin angevin

FOOTBALL CLUB NANTES

CLUB MED SAS. 11, rue de Cambrai - 75957 Paris Cedex 19 - France.Tél : +33 1 53 35 35 53 - www.clubmed.com. Société par Actions Simpli-
fiée au capital de 149 704 804 euros - 572 185 684 RCS Paris - Licence IM075100307. RCP N° AA.992.497 GENERALI IARD, 2 rue Pillet-Will, 
F-75009 Paris. Garantie Financière APS 15, avenue Carnot F-75017 PARIS. Crédit photo : François Peyranne. Date d’édition : Décembre 2019.

Club Med Voyages 
1 place Delorme 
44000 Nantes 

02.40.35.56.56 - agence.nantes@clubmed.com

(RE)MOBILISATION(RE)MOBILISATION

GÉNÉRALE !GÉNÉRALE !

(RE)MOBILISATION

GÉNÉRALE !
Deux revers indigestes face aux Bordelais puis aux Rennais ont fait rentrer le FCN
dans le rang, en 5 jours chrono, fin janvier. Oui, il y a de l’amertume, et on espère
surtout que les Canaris n’y laisseront pas trop de plumes. Pourtant, pas question
de flancher, puisque les Nantais (9es) restent totalement positionnés en L1 début
février… à 2 petites longueurs seulement de la 4e place européenne ! Voici 3 pistes
à même d’amorcer un rebond. A l’extérieur, mais surtout à la maison ! 

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 0-2
J21 - FCN - BORDEAUX 0-1
J22 - RENNES - FCN 3-2
J23 - FCN - PSG 05/02
J24 - Dijon - FCN 08/02
J25 - FCN - Metz 15/02
J26 - Marseille - FCN 22/02
J27 - FCN - Lille 29/02
J28 - Angers - FCN 07/03
J29 - FCN - Nîmes 14/03
J30 - Reims - FCN 21/03
J31 - Monaco - FCN 05/04
J32 - FCN - Lyon 11/04
J33 - Toulouse - FCN 18/04
J34 - FCN - Amiens 26/04
J35 - Nice - FCN 02/05
J36 - FCN - Brest 09/05
J37 - Montpellier - FCN 16/05
J38 - FCN - Strasbourg 23/05

PSG
MARSEILLE
RENNES
LILLE
MONTPELLIER

1
2
3
4
5

LYON
REIMS
NICE
NANTES
BORDEAUX

6
7
8
9
10

STRASBOURG
ANGERS
MONACO
BREST
ST-ETIENNE

11
12
13
14
15

METZ
DIJON
AMIENS
NIMES
TOULOUSE

16
17
18
19
20

55
43
40
34
33

32
32
32
32
30

30
30
29
28
28

26
24
19
18
13

crédit photos Julien Bouguerra
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(1-2, fin décembre), ce n’est plus du tout
le même refrain… En remontant même à
l’élimination en Coupe de la Ligue face à
Strasbourg (0-1, 8e de finale), le bilan est
sans appel : 4 revers de rang à La Beaujoire,
toutes compétitions confondues.
Désormais 12e équipe de L1 à domicile,
avec le même rendement par exemple que
Monaco à Louis II (6 victoires, 1 nul, 4
défaites), le FCN doit redevenir un Mur
jaune, pour continuer à exister.  

CAPITALISER FACE
AUX MAL CLASSÉS 

C’est désormais établi : dans ce champion-
nat, il n’y a plus véritablement de « petits
». En espérant que les Canaris ne l’appren-
nent pas à leurs dépens ce mois-ci-… Après
Paris, Dijon (17e) puis Metz (16e) s’invite-
ront dans la danse. Des mal classés ? Certes.
Mais surtout des formations qui restent en

embuscade (le DFCO à 8 unités, Metz à 6).
Cette Ligue 1 est totalement débridée, plus
que jamais serrée, alors il faudra emmaga-
siner. Au Stade Gaston-Gérard, Dijon est
invaincu depuis 9 rencontres, et a étrillé
début février son dernier visiteur venu de
l’Ouest (Brest, 3-0). Face aux Grenats, il ne
faudra pas non plus dégoupiller, et surtout
museler l’intenable Diallo, 12 buts au comp-
teur, qui avait déjà frappé à l’aller, à Saint-
Symphorien (défaite 1-0 du FCN en octo-

bre). Empocher a minima 4 points serait
par exemple un bon tremplin… avant de
retrouver des Phocéens (l’OM). La dernière
date au menu enverra les Jaune et Vert sur
la Canebière, pour des retrouvailles qui
s’annoncent particulières pour le groupe
avec son ex-capitaine Rongier. Bref, c’est
le moment de montrer les muscles… pour
ne pas se perdre dans le ventre mou.

Edouard Chevalier

En allant gagner à Geoffroy-Guichard (0-
2), en signant l’une des prestations les

plus abouties sur le plan collectif, les Canaris
nous laissaient entrevoir pas mal d’espoirs. Et
puis, ce mois de janvier a dérayé…
Contre l’OL d’abord (en 16e de Coupe de
France), les largesses défensives ont été
criantes (3-4). Je me doutais que l’absence
d’un taulier comme Pallois allait énormément
peser en charnière, car Girotto est bon
certes… mais quand Pallois évolue à ses
côtés !  
Après ce match fou, La Beaujoire a eu droit…
à une « purge » face à un Bordeaux ultra-op-
portuniste (0-1), de loin la pire production de
la saison. Catastrophiques dans le contenu (0
tir cadré !), les Jaunes sont passés à côté de
A à Z. La suite, on la connaît : un derby sur-
réaliste, avec cette victoire des Rennais venue
d’ailleurs (3-2). Je suis totalement la ligne du
capitaine Touré : les joueurs ont commis une

« faute professionnelle ». A la 95e minute, tu
n’as pas le droit de te faire reprendre… puis
dépasser ! Sur ce money-time, Rennes a mis
de la folie, a affiché de la grinta, alors que les
Nantais ont accusé un manque de gestion et
de maturité. Souvent critiqué pour son
manque de tranchant au moment d’effectuer
des changements, Gourcuff a pu mesurer au
Roazhon Park que Rennes a aujourd’hui des
éléments décisifs sur le banc (Bourigeaud, Del
Castillo), ce qui n’est pas son cas.

LE MERCATO AUSSI LAISSE
UN GOÛT D’INACHEVÉ…

Malheureusement, le mercato n’a pas changé
la donne, puisque j’aurais aimé que l’effectif
s’étoffe davantage. Le renfort d’un défenseur
central était à mes yeux nécessaire, puisque
Krhin par exemple a affiché des limites sur le
poste.  Sur les ailes, la question est d’autant

plus légitime : comment fait-on si Appiah ou
Traoré venaient à se blesser ? Il faudra croiser
les doigts pour qu’ils ne rejoignent pas Fabio
à l’infirmerie…
Seul Emond est donc venu renforcer l’équipe.
Le Belge n’a pas été servi dans les bonnes
conditions, on n’a pas la sensation non plus
qu’il souhaite participer pleinement au jeu
mais plutôt qu’il soit là pour finir les actions,
ce qu’il a d’ailleurs bien fait face aux Lyon-
nais.  Malgré la déception ambiante, il faut
tout de même relever quelques satisfactions.
Blas semble devenir le véritable dépositaire
du jeu en numéro 10 et Louza, lorsqu’il évolue
comme relayeur, a lui aussi la qualité tech-
nique pour assumer des responsabilités dans
le dispositif nantais. C’est ça qui est rageant :
en termes de jeu, le FCN n’a rien à envier aux
Bordelais ou aux Rennais et méritait de pren-
dre a minima 4 points… mais à l’arrivée, 2
défaites ont été essuyées.

J’ai peur que cette fin janvier laisse des
traces, même si, soyons objectifs : il reste en-
core une carte à jouer dans cette L1 si homo-
gène.  Ce championnat verra les Nantais
(après la réception du PSG…) défier Dijon (ja-
mais un cadeau à l’extérieur) puis Metz, qui
se déplacera dans une Beaujoire plus forcé-
ment synonyme de forteresse. 
Soyons-en convaincus :
ces matches face à
des équipes qui batail-
lent pour le maintien se-
ront de vrais duels,
âpres, accrochés.
Sauf que Nantes n’a
plus le choix : pour
rester devant, le re-
bond… c’est
maintenant !

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / OLIVIER QUINT  *

“
“CE FCN MANQUE DE MATURITÉ” 

* 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



Pierre, vous avez une maison à
La Baule, en Loire-Atlantique.
Ceci vous confère-t-il un affect
particulier pour le FC Nantes ?
L’avantage de Nantes, c’est
que ce n’est pas très loin de ma maison à
La Baule, c’est vrai ! J’aime bien ce club, ce
qu’il a proposé comme football à une cer-
taine époque, évidemment. J’ai une sym-
pathie pour les Canaris, oui, mais comme
pour d’autres en Ligue 1.

Etes-vous plutôt d’accord avec Waldemar
Kita sur la priorité de changer de stade ?
Très franchement, je n’ai pas d’avis averti
sur le sujet. Je ne sais pas dans quelle
mesure des études ont été faites pour voir
si on pouvait améliorer La Beaujoire ou
non. Ce stade a 36 ans mais est dans un

bon état, si on le compare, par
exemple, à La Meinau à Stras-
bourg. Je trouvais que dans le
projet de Kita, il y avait une
sorte de folie des grandeurs.

Je ne suis pas sûr que le FCN ait besoin
d’un outil aussi démesuré et de toute façon,
quoi que veuille faire Kita dans ce patelin,
on voudra lui mettre des bâtons dans les
roues… Ça me parait donc être un combat
difficile à mener pour lui.

Le rapport avec les supporters apparait com-
pliqué et définitif… Que pensez-vous de la
prise de pouvoir des fans, à l’échelle du foot-
ball français ?
Il n’y pas de prise de pouvoir mais une
volonté de le prendre contre laquelle je
lutte et pas qu’à Nantes… Les supporters

paient leur place, mettent de l’ambiance,
c’est super mais je ne suis pas d’accord
pour leur donner le droit de vie ou de mort
sur un club. Cette manière de faire que l’on
voit de plus en plus souvent est insuppor-
table. Chef des supporters dans certaines
villes, c’est un certain pouvoir. Mon meilleur
ami dans le foot, Marc Keller, est président
du RC Strasbourg et je vois comment cela
se passe. Là-bas, il y a une excellente
ambiance sans pour autant avoir cette dic-
tature des tribunes. Je pense que c’est donc
possible d’avoir un discours ouvert mais
aussi ferme avec les supporters, de tout
faire pour que ces derniers soient dans les
meilleures conditions. Il est question de se
battre contre les interdictions intempestives
de déplacement, d’offrir le maximum de
confort et d’expressions dans
les animations en tribunes
mais pour moi, c’est clair, les
supporters ne sont pas là pour
diriger… ou alors il faut payer
de sa poche comme dans les
modèles socios, ce qui est loin d’être le cas
en France.

Passons au terrain. Comment jugez-vous le
parcours de Christian Gourcuff, avec lequel
vous entretenez une réelle amitié ?
Je ne dirais pas une amitié, je parlerais plutôt
d’un réel respect réciproque. J’ai adoré
Christian à Lorient, à Rennes aussi. Pour
l’anecdote, j’avais même été dîner avec lui
après un Rennes-Monaco, et il m’avait alors
montré un but marqué par Olivier Mon-

terrubio, travaillé dans la semaine au préa-
lable, sur son ordinateur. Ça, ça me bluffe,
sa manière de « mathématiser » le foot. Pour
moi, il est l’un des tout meilleurs entraîneurs
français. Après, il n’est pas le meilleur com-
municant du monde ni le mec le plus dés-
opilant qui soit, mais ses qualités de tech-
nicien sont indéniables. Je pense qu’il a
gagné le respect de Waldemar Kita et c’est
aussi pour cela, et grâce aux résultats, qu’il
a la paix.

Que pensez-vous des résultats ?
Le FC Nantes peut-il terminer
européen en fin d’exercice ? 
Tout est envisageable dans ce championnat,
en dehors d’avoir un autre champion que
Paris. Je pense que compte tenu de la qua-

lité de l’effectif, Christian
en tire 100 % voire plus...
L’ensemble est cohérent,
équilibré, avec un jeu
adapté aux forces en pré-
sence. Aujourd’hui, le coach

tord un peu le cou à la légende disant que
c’est 4-4-2 ou rien, et prouve sa capacité à
s’adapter. Je ne suis pas certain que le foot
proposé par Nantes soit celui dont Gour-
cuff rêve mais il est pragmatique, un adjectif
souvent attribué à Didier Deschamps. Je
ne crois pas que ce soit un défaut. Le jeu
à la nantaise, ce n’est plus pareil mais pour
le retrouver, il faut certains joueurs qui ne
sont pas là aujourd’hui, tout simplement.

Quel sentiment vous anime lorsque l’on

SPORTS BAR

FOOTBALL CLUB NANTES
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« LES SUPPORTERS
NE SONT PAS LÀ
POUR DIRIGER »

“GOURCUFF EST
PRAGMATIQUE…

COMME DESCHAMPS”

Chroniqueur historique de la grand-messe football du dimanche soir, le Canal Football Club (Canal+), Pierre Ménès a pris une petite demi-
heure lors de son passage au tournoi des célébrités de l’Open de tennis de Rennes fin janvier, pour nous apporter son éclairage sur la
saison nantaise. Supporters, valeur de l’équipe, Emiliano Sala et affinités avec Christian Gourcuff, le consultant star du foot hexagonal livre
ses vérités, sans concession. 



évoque Emiliano Sala, un an après
sa disparition dramatique ? 
Je ne le connaissais pas du tout et ne l’avais
pas rencontré. Ce qui est arrivé est un vrai
drame. Je trouve que sa mémoire est un

peu salie par la
guéguerre Car-
diff-Nantes, la
médiatisation
des enquêtes…
Cela a abimé la
période de

deuil de la famille, des amis. De là à dire
que c’est une dérive du foot business, il ne
faut pas déconner non plus. Des joueurs
qui filent en Angleterre en avion privé, il y
en a beaucoup. C’est surtout la faute à pas
de chance d’être monté dans celui-là.

La dérive est peut-être la précipitation
dans laquelle s’est déroulé le transfert ?
En effet, il faut plutôt aller chercher par ici
pour trouver une dérive. D’autant plus que
malheureusement, le problème, c’est sur-
tout qu’Emiliano ne voulait pas y aller (ndlr
: d’abord peu enclin à rejoindre le Pays
de Galles, Emiliano Sala affichait toutefois
régulièrement des envies d’ailleurs. Le
joueur avait finalement été convaincu
par la proposition financière de Cardiff,
passant de 50.000 euros mensuels brut
au FCN à 300.000 à Cardiff…).

Raynald Denoueix, auparavant consultant au

CFC, a longtemps été l’un des ambassadeurs
du jeu à la Nantaise. Quel souvenir gardez-
vous de vos collaborations ?
On se voyait surtout à l’époque où il par-
ticipait à l’émission et je garde de nom-
breux souvenirs des coulisses avec lui. A
l’antenne, le temps est compté, mais avant
le direct, je me souviens de discussions
incroyables avec Raynald, sur le Barça
notamment, après son passage à la Real
Sociedad. Il me manque un peu bien sûr,
et d’autres qui ne sont plus à l’antenne éga-

lement, comme Duga’ (Christophe
Dugarry). Je retrouve un peu de Raynald
avec Jocelyn Gourvennec, qui est un ami.
Et comme j’aime le jeu à la nantaise, on est
souvent d’accord.

Pour conclure, quel tiercé de tête voyez-vous
se dessiner au terme du championnat ?
Le PSG, évidemment, sera devant. Derrière,
c’est ouvert. Aujourd’hui, Marseille a la main
mais reste à savoir ce qui va rester après
l’échange Eyraud-Villas-Boas ! Sur la troi-

sième marche, Lyon. Ils vont être rapide-
ment débarrassés de la Ligue des cham-
pions (l’OL affrontera la Juve en 8e de
finale, ndlr) et doivent, avec leur effectif
et la bonne dynamique de résultats actuels,
se replacer. Monaco a le meilleur effectif
sur le papier mais pour le moment, cela
reste sur le papier. Derrière, il y a un wagon
avec Rennes, Montpellier ou Lille. Ce sera
indécis et serré jusqu’au bout.

Recueilli par Julien Bouguerra

Clash avec les Rennais au Roazhon Park,
défense remaniée, sa première saison
nantaise : en début de mois, le portier des
Canaris a livré ses vérités, face à la presse.
Morceaux choisis.

LE CONTEXTE ÉLECTRIQUE, À RENNES…
« Ce match était tendu, c’est clair. J’ai lu cer-
taines déclarations de Niang me mettant en
cause, mais je pense que tout n’est pas vrai
non plus… Effectivement, j’ai eu une alterca-
tion avec Raphinha pendant la rencontre, mais
rien de plus. A partir du moment où je rentre
sur le terrain avec le maillot du FC Nantes, je
représente le club, les supporters, donc je me
dois de réagir et de répondre aux provoca-
tions, tout simplement. Et c’est ce que j’ai fait.
Dans le temps additionnel, on avait ce match
en main, mais on a fait preuve d’un peu de
naïveté, d’un manque d’agressivité aussi. Il
faudra corriger cela pour rebondir.

L’EFFECTIF TOUCHÉ MORALEMENT ? 
Ce derby perdu nous a tous un peu réveillés,
je sens que le groupe est motivé. Oui, on a été
touché par le scénario, car on a livré un bon
match dans l’ensemble, avant de “déconner”
dans les ultimes minutes. On doit désormais
réagir et dans ce contexte, c’est positif d’en-

chaîner rapidement les matches, pour passer
à autre chose. On doit donner le maximum,
pour arracher rapidement des points. On doit
respecter le club et se respecter nous-
mêmes.

L’ACTUEL TURNOVER EN DÉFENSE
Le fait que la charnière évolue n’a pas forcé-
ment d’impact sur mes repères ou ma façon
de relancer. On a un groupe qui s’entraine très
bien, tout le monde est apte à jouer le week-
end. Certes, c’est confortable de s’appuyer sur
une certaine stabilité, mais il faut aussi savoir
s’adapter.

SON ACCLIMATATION AU FCN
Je pense que je mûris cette saison. J’ap-
prends beaucoup ici, quotidiennement, au
contact des personnes qui m’entourent. J’es-
saie de donner le maximum pour bien repré-
senter le club et je pense que c’est ce que je
suis en train de faire. Mon jeu au pied, mes
relances : j’essaie de bosser dans ces regis-
tres pour m’améliorer le plus possible. »

E.C.

HANDBALL
Lidl Star Ligue

Pro Ligue
Equipe de France
Compétitions EHF

FOOTBALL
Ligue 1

Ligue des Champions
Championnats européens

GOLF
Création de séjours

autour des plus beaux
golfs du monde

Des packages sur mesure
autour d’événements sportifs

en France ou à l’étranger
Contact : Frédéric Dole
frederic.dole@doleatlantic.fr / 06 09 56 28 67
Marie Leconte / marie.leconte@doleatlantic.fr

WWW.DOLEATLANTIC.FR

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT

VOS PRESTATIONS VIP !

FINAL4 DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS 

Vivez cet événement incontournable du
Handball européen dans la célebre Lanxess
Arena de Cologne et ses 19 000 places.

Transport, hébergement, places de
match, hospitalité… : contactez-nous !

week-end du

30 et 31 MAI 2020

“La Passion des émotions, notre leitmotiv !”

…

Quel que soit le sport choisi,  nous créons l'événement sur mesure qui vous convient :
Billetterie officielle, transport, hébergement, restauration, activités, consultants…

« LA MÉMOIRE DE
SALA EST SALIE

PAR LA GUÉGUERRE
CARDIFF-NANTES »

ALBAN LAFONT, SANS CONCESSION

crédit photo Julien Bouguerra
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16h45 - Parking de La Beaujoire 
Le crachin nantais « version bretonne » n’augure
rien de bon. Mais les supporters sont là. Plus de
120, dont la moitié d’Activ Nantes Supports, ré-
partis dans les 2 cars affrétés par l’asso. Thierry
Tissot, le Président, donne ses dernières
consignes à son staff, notamment Arnaud, le
responsable des déplacements organisés par «
Activ » et les 4 stadiers du FCN mis à disposition
par le club.

19h02 - Aire de Repos de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche, à 10 km du but
Après 1h30 de route, arrêt au stand. Loïc a sorti
le verre de la convivialité, sa bonne humeur et
la partage avec Ricardo, Céline et François. Mais
le temps est compté : 30 minutes de pause.
Dans le car, Léo et Emilie, "Community mana-

ger" et "responsable de la com’" d’Activ sont en
direct avec Christophe Artous, l’animateur de
France Bleu Loire Océan, qui propose un avant-
match dans l’émission « 100% Canaris ». 

19h30 - Périphérique rennais 
Le convoi est encadré par 4 motards. Ambiance
VIP et gyrophare. Le périph’ rennais s’ouvre à
nous… pourvu que la défense des Rouge et Noir
en fasse autant. Les chants redoublent d’inten-
sité. « Mamie », 76 ans, supportrice depuis 60
ans, n’est pas la dernière… 

20h20 - Roazhon Park 
Nous y voilà ! 28 000 spectateurs en rouge et
noir. Et nous concernant un parcage qui donne
le « la ». Il reste encore 25 minutes à patienter.
Tic, tac…

21H30 - Mi-temps (0-0)
Les Rennais semblent frustrés.
Les Canaris, eux, ont proposé
des enchaînements intéres-
sants, guidés par Blas. Rien à
voir avec le match contre Bor-
deaux ! Oui, on commence à y croire… 

21H48 – Ouverture du score
(CSC de Da Silva, 47e)
C’est la folie dans le parcage, inondé de dra-
peaux, d’écharpes… et de fumis. La Bretagne
vient de devenir jaune et verte, le kop rennais
reste quasi muet. Une euphorie passagère,
puisqu’à la 71e, un penalty remet les compteurs
à zéro… 

22h31 – Money-time
Un coup de patte de Simon à la 80e nous met
en lévitation. Mais… 6 minutes d’arrêts de jeu,
c’est sérieux ? Finalement, il y en aura 10, avec
le verdict – impensable - que l’on sait. Stupeur. 

01h30 – Retour à La Beaujoire
Pas de silence de cathédrale dans le car, plutôt
une envie de comprendre ce scénario… irra-
tionnel. Nous sommes partis en janvier. Nous
voilà en février. Oui, ce fut décidément un long
déplacement...

Reportage Bruno Briand

AU CŒUR
DU DERBY… 

Invité par l’association de supporters « Activ
Nantes Supports », l’un de nos reporters s’est im-
miscé dans le kop nantais, qui ralliait le Roazhon
Park. Chronologiquement, il retrace le fil des évè-
nements. Jusqu’au cruel dénouement et ces deux
buts dans le temps aditionnel. Ambiance.

18 500 abonnés sur Facebook l’attestent :
« Activ Nantes Supports » est la « petite bête
qui monte » sur la toile. Créée en 2013, l’as-
sociation, présidée par Thierry Tissot, ras-
semble le peuple nantais autour de la
convivialité, du respect, de la fierté des cou-
leurs. 155 adhérents, 15 bénévoles très ac-
tifs (et connectés !) : l’association se veut
fédératrice, en proposant des déplacements
à des prix attractifs (15 € pour le match à
Rennes). Retransmissions de matches dans
les bars, stand dans la Fan Zone à La Beau-
joire (côté Erdre), vente de produits dérivés,
ou encore présence de 10 adhérents sur la
pelouse portant les drapeaux : voici le quo-
tidien de tous ces « Activistes » ! Désormais,
le bureau ambitionne de soutenir le sport
nantais dans toute sa diversité. Depuis la
rentrée, Activ est par exemple représentée
dans les gradins de Mangin, pour soutenir
le VBN ! 

www.activnantes.com

@ACTIVNANTES

ZOOM SUR… ACTIV
NANTES SUPPORTS 

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

FCN





MAGDEBURG
(ALLEMAGNE)

« Une équipe historique, ayant déjà rem-
porté à trois reprises cette Coupe EHF
(1999, 2001, 2007) et trois fois également
la Ligue des Champions (1978, 1981 et
2002), avec alors dans ses rangs un trio de
Français : Guéric Kervadec, Joël Abati et
Christian Gaudin dans la cage.
Nous avions déjà eu l’occasion de les croi-
ser dans cette compétition, lors de phase
de poules 2013, avec un revers encaissé à
la maison (20-27), puis un match nul là-bas
(26-26). On est vraiment sur l’archétype de
l’équipe « à l’allemande », hyper solide en
défense et qui après quelques saisons dans
le ventre mou a retrouvé son lustre,
puisqu’elle pointe actuellement au 4e rang
de Bundesliga. A l’aise dans son champion-
nat, sur la scène européenne aussi : il faut
s’attendre à une confrontation hyper
sérieuse, car ils auront très à cœur de prou-
ver qu’ils peuvent être toujours un acteur
majeur du handball allemand. Magdeburg

me semble être l’équipe la plus redoutable
du groupe. Et détail loin d’être anodin :
nous jouerons les matches aller et retour
consécutivement, à 8 jours d’intervalle (23
février à la H Arena, retour le 1er mars en
Allemagne) ! D’ailleurs, on retrouve quand
même quatre équipes allemandes qualifiées
(une dans chaque poule), puisqu’ Aix-en-
Provence devra par exemple se défaire de
Füchse Berlin (groupe D), et Nîmes de
Rhein-Neckar Löwen (groupe B)… autant
dire de sacrés morceaux ! 

LES JOUEURS À SUIVRE :
Dans l’axe central, on va retrouver Željko
Musa (pivot croate Vice-champion d’Europe
2020) et Christian O'Sullivan (demi-centre
norvégien, vice-champion du monde 2019),
mais également une base arrière redoutable
avec les serials buteurs Matthias Musche
(l’enfant du club), ou Michael Damgaard
(Champion olympique 2016 avec le Dane-
mark). Son compatriote Jannick Green gar-
dera la cage (Champion du monde en
2019). »

ADEMAR LEON
(ESPAGNE)

« On aurait bien tort de penser qu’il n’existe

que le Barça de l’autre côté des Pyrénées,
puisque ces Espagnols ont démontré dès
la préparation ce dont ils étaient capables.
Lorsque nous les avions joués, lors de la
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Février sera marqué par le coup d’envoi de la phase de groupes de l’EHF Cup, une compétition spéciale pour les Nantais, deux fois finalistes
de l’épreuve à domicile (en 2013 puis 2016). Dans le groupe C, le « H » se frottera à 3 adversaires expérimentés. Tour d'horizon des forces
en présence, en compagnie de Grégory Cojean, l’adjoint d’Alberto Entrerrios. 

HBC NANTES

EHF CUP : DU COSTAUD COMME IL  

Sevrés de compétition pendant un mois et
demi, les Nantais ont signé un comeback
gagnant à domicile face à Chambéry le 2
février, en 8e de finale de Coupe de France
(27-24). Le marathon est lancé…
puisqu’après les Savoyards, il restera en-
core 7 monts à gravir ce mois-ci ! 

Ils n’ont pas le choix : il va falloir passer du
jeûne… au menu gargantuesque ! En entrée,
les hommes d’Entrerrios ont donc disposé de
Chambériens qu’ils retrouveront d’ailleurs en
demi-finale de Coupe de la Ligue (lors du Final
Four organisé au Mans, le 14 mars prochain,
NDLR). Un quart de finale s’ajoutera donc dans
l’ultra-dense calendrier des Violets (adversaire
à déterminer, match le 7 ou 8 mars), mais ce
serait dommage de s’en priver ! 
D’ici là, des ballons seront passés sous les
ponts, et place à la mobilisation que ce soit en
Lidl Starligue ou en EHF Cup. A chaud, après

avoir réamorcé le turbo,
Julian Emonet se félicitait
de cette qualif’ face à «
Chambé », qui lançait les
hostilités : « On a validé
notre billet en collabora-
tion avec un public qui a
su nous porter. On ne pou-
vait pas espérer mieux
pour lancer 2020 après
cette longue trêve et ainsi
valider le travail que nous
avons réalisé le temps
que nos internationaux re-
viennent de sélection.
Certes, on a eu un peu de

mal à faire tourner cette défense 1-5 sur le
premier quart d’heure, mais cela ne signifie
pas que ça ne fonctionnera pas, au contraire.
Il est normal de ne pas avoir encore tous les
automatismes après des années où, culturel-
lement, on s’est appuyé sur une 0-6. C’est
selon moi une corde de plus à notre arc et
l’essentiel sur ce match a été de s’adapter,
afin de rester sur le bon chemin. »
Tactiquement, mentalement, comme physi-
quement, il va maintenant falloir carburer, car
le destin de cette saison basculera en fonction
de ces futures prestations… notamment à la
maison. Après Chambéry, le peuple violet aura
droit à 3 nouvelles affiches disputées consé-
cutivement sous ses yeux : Chartres, Ademar
Leon puis Ivry. Pas besoin de rappeler au pas-
sage que le PSG s’invitera en fin de mois, pour
un véritable sommet (le 27 février, à 20h45).
Cela tombe à pic : revivre des émotions, la H
Arena n’attendait que cela… 

D’ATTAQUE POUR “LE GRAND 8”

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
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préparation estivale (succès 32-27), nous
avions eu beaucoup de mal à nous en
défaire, et nous avions été très surpris par
l’intensité de leur jeu. Sans star, avec un
tissu de joueurs vraiment très intéressants,
ils proposent un engagement perpétuel
durant 60 minutes, qui est parfois très com-
pliqué à contenir.
Autre paramètre à relever : le retour de leur
entraîneur emblématique Manolo Cadenas
(après deux précédents passages ;1995-
2007 puis 2012-2013). Il s’est exilé à l’est,
trois saisons en Pologne à Plock (2013-
2016) puis un an et demi en Biélorussie, à
Brest (2018-2019). L’ancien sélectionneur
des « Hispanos » (2013-2016), désormais à
la tête de l’équipe d’Argentine, a pu s’im-
prégner et s’inspirer de la rigueur et de la
culture d’un autre handball, tout en conser-
vant cet esprit tactique… et cette malice
toute espagnole ! Des forces qui se ressen-
tent clairement au sein de cette équipe
dont les résultats ne font que confirmer
l’efficacité (Leon est dauphin du Barça en
Liga ASOBAL, avec seulement 2 défaites
enregistrées en championnat comme Irun,
engagé cette saison en poule basse de
Champions League). Alors grosse
méfiance...

LES JOUEURS À SUIVRE :
Évidemment, leur demi-centre Pedro Mar-
tinez Cami, vraiment très bon, incroyable-
ment intelligent pour faire jouer ses coéqui-
piers, à commencer par les argentins
Federico Vieyra, un arrière droit que nous
connaissons bien puisqu’il est passé par
Istres, tout comme le pivot albiceleste que
l’on ne présente plus : Gonzalo Carou, 40
ans, et toujours aussi redoutable ! Il faudra
également surveiller comme le lait sur le
feu l’espoir Juan Jose Fernandez (arrière

gauche), que l’on avait pu découvrir à
Nîmes et qui prendra la direction de Plock
la saison prochaine. »

RK GORENJE VELENJE
(SLOVÉNIE)

« Clairement la formation sur laquelle nous
avons récolté le moins d’informations ! Il
s’agit du deuxième club slovène et il reste
fidèle à sa réputation de club formateur,
puisqu’alignant une équipe très jeune. Nous

avons l’avantage de compter dans nos rangs
Senjamin Buric (qui vient de signer pour
2 ans à Zagreb, à compter de l’été prochain,
NDLR) et Rok Ovnicek, passés sous les cou-
leurs de ce club. On va évidemment faire
le maximum afin d’affiner la stratégie face
à cette équipe, mais je pense que l’on peut
dire que cet adversaire sera le facteur X du
groupe ! »

Gaëlle Louis

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

Certes cette « trêve » hivernale nous a
moins emballé qu’à l’accoutumée.

Certes le HBC Nantes a été un peu moins
concerné par ces joutes internationales. Certes
le handball français est en plein doute, après
un Euro loupé (élimination des Tricolores dès
le tour préliminaire et éviction du sélectionneur
Didier Dinart).
Malgré tout, ce mois de janvier est resté,
comme les autres saisons, particulier au cœur
d’une saison riche en événements. Alberto et
Grégory ont forcément dû s’adapter : plus d’un
mois sans match, un groupe amputé d’une
grande partie de ses troupes (internationaux
ou blessés), une planification dense d’entraî-
nements, la prévision d’un calendrier où les
matches vont s’enchaîner tous les 3 jours dès
le début février...
Aussi atypique qu’elle soit, cette période cen-
trale de la saison doit être mise à profit et le

staff doit trouver un bon équilibre entre travail
physique (nécessaire à la mi-saison et enfin
possible à caler dans le planning) et travail
handballistique. Ce dernier ne peut être réel-
lement collectif du fait des absents, alors il faut
travailler différemment : réglages d’un point
de vue individuel, ajustements tactiques sur
des points précis, affinage des relations à deux
ou à trois, intégration de jeunes prometteurs...
Finalement beaucoup de choses sur lesquelles
on n’a peu le temps de s’attarder tout au long
de la saison. Le tout avec une pression men-
tale bien plus faible et, de ce fait, une am-
biance bien plus détendue.

LA TRÊVE, COMME UN BOL D’AIR

Alors oui, cette période sans compétition peut
paraître longue de prime abord (et pendant les
séances physiques pour certains) mais elle

apparaît également
comme une réelle
bouffée d’oxygène,
dans un contexte parfois
étouffant et épuisant.
Il n’est pas rare que des équipes changent de
visage après cette trêve, positivement ou non.
Il n’est pas rare non plus que des perfor-
mances individuelles étonnent, après un pas-
sage en équipe nationale ou une dose de
repos et de travail différents. Ce mois de jan-
vier réserve chaque année son lot de surprises
et bien malin est celui qui peut en prévoir les
répercussions. Gageons que les Nantais au-
ront su le mettre à profit pour reprendre la sai-
son « frais et dispos » et surtout entamer 2020
comme ils avaient fini 2019... par une
belle guirlande de victoires !

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

Arnaud Siffert

EHF CUP : DU COSTAUD COMME ILS AIMENT “
“JANVIER EN GESTION, FÉVRIER AU TISON”



Il a encore du mal à réaliser la dimension
de la performance et pour cause. Rentré à
Nantes quelques jours avant d’affronter
Chambéry en 8e de finale de Coupe de
France, Alexandre Cavalcanti a entre-temps
pu mesurer l'impact de cette épopée, dans
son pays natal !
« C’était ...incroyable ! Nous savions que
c’était très difficile de passer la phase pré-
liminaire avec des équipes de haut niveau
(France, Norvège et Bosnie-Herzégovine
dans le groupe D), mais nous y sommes
parvenus (2e place à la clé, devant les Bleus,
NDLR). Pour tous les joueurs, excepté Tiago
Rocha, il s'agissait de notre premier Cham-
pionnat d’Europe. On en ressort avec la
sensation que nous avons fait de notre
mieux pour atteindre cette 6e place. »

DE NOUVEAU SUR LA ROUTE
DES BLEUS EN AVRIL, POUR
VISER LES JO DE TOKYO…

A l’arrivée, cette formation sort grandie de
ces joutes continentales, elle qui semble
avoir connu une poussée de croissance
dans ce tournoi, améliorant son niveau au
fil des rencontres. Valentin Porte lui-même
le déclarait : ce Portugal mérite le titre de
la plus grande progression sur le cycle olym-
pique. « Nous avons beaucoup travaillé sur
ces trois dernières années et nous mon-
trons sur cet Euro 2020, je pense, que nous
méritions d’être sur cette grande compé-
tition. 14 ans sans prendre part au Cham-
pionnat d’Europe et après tout ce temps,
nous nous hissons au 6e rang : quelle sen-

sation merveilleuse ! Nous avons tout
donné et maintenant nous voulons juste
maintenir le Portugal à ce niveau », explique
avec une ambition intacte le numéro 8 des
Violets. 
« En plus, cette aventure a également porté
ses fruits médiatiquement, puisque sur ces
16 jours, tout le monde au Portugal parlait
de notre équipe nationale ! C'est pour nous
très stimulant, en vue du grand challenge
qui nous attend en avril... » 
Car la prochaine étape pour continuer à
rêver de Tokyo est toute trouvée : un tour-

noi de qualification olympique, en compa-
gnie de la Tunisie, la Croatie (vice-cham-
pionne d’Europe, battue par l’Espagne en
finale) et… la France, qui évoluera à domi-
cile, à l'AccorHotels Arena (Paris). 
Clairement le groupe le plus dense des 3
tournois programmés, où Cavalcanti et les
siens auront « 3 finales à disputer à 100%.
Nous connaissons notre valeur et nous
nous battrons pour atteindre cet objectif
fabuleux. Ce que nous avons vécu sur cette
quinzaine est une nouvelle force commune,
sur comme en dehors du terrain, qui va

nous apporter ce surplus
de motivation et de
confiance pour le reste de
la saison. »
Les Tricolores ont donc
deux mois et demi pour
préparer cette échéance
cruciale et éviter une non-
qualification pour les Jeux
Olympiques qui serait iné-
dite dans l'histoire des
Bleus, depuis 1992 et « les
Bronzés » de Barcelone.
Tombeurs deux fois de
l'équipe de France lors de
leurs trois dernières
confrontations, les Portu-
gais ne manqueront pas
de certitudes. Alors, pour
que les Bleus évitent un
fiasco, il faudra bien négo-
cier ce TQO… 

Gaëlle Louis
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 CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS
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RÉSERVATION :
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candidatures à fuxianantes@orange.fr ATLANTIS / face espace
culturel Leclerc
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HBC NANTES

LE PROGRAMME COMPLET : 
Du 17 au 19 avril, à Paris-Bercy.
Vendredi 17 avril :
Tunisie - Portugal et France - Croatie
Samedi 18 avril :
France - Tunisie et Croatie - Portugal
Dimanche 19 avril :
Portugal - France et Tunisie - Croatie

crédit photo Gaëlle Louis

ALEXANDRE CAVALCANTI
“AU PORTUGAL, TOUT LE MONDE

PARLAIT DE NOUS !”
6es à l’arrivée et - difficile de ne pas le rappeler - vainqueurs de la France en ouverture (28-25), les Portugais de Paulo Pereira ont vécu un
Euro fantastique, après 14 ans de disette. La récolte d'un processus entamé avec une jeune génération florissante, à l'image de l'arrière
gauche du « H », Alexandre Cavalcanti (23 ans), qui a profité à fond de cette aventure internationale. 



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



LA CHEFFE D’ORCHESTRE
MITROVIC DONNERA LE “LA”

Parfaitement intégrée depuis son arrivée
en cours de saison 2018-2019, la demi-cen-
tre Gordana Mitrović rempile ! A 23 ans,
l’internationale serbe a décidé d’étirer son
bail sur 2 ans supplémentaires, comme
une évidence à ses yeux :« Quand tu te
sens bien quelque part, acceptée, que tu
évolues au haut niveau et que tes progrès
payent, c’est facile de prendre une déci-
sion comme celle de prolonger. Je suis
heureuse que le club envisage les choses
de la même façon et veuille continuer de
travailler avec moi », a livré la numéro 21
des Roses, sur le site de son club. Saurina
peut envisager l’avenir sereinement, en
comptant d’ores et déjà l’une des déposi-
taires du jeu dans ses futurs rangs.

MAUBON POUR DONNER
DE NOUVELLES AILES

Le coach Emmanuel Mayonnade désor-
mais prolongé à Metz, les Dragonnes en-
tament leur mue avec les départs
annoncés de Laura Glauser, Laura Flippes,
Grâce Zaadi, Xenia Smits... mais également
de l'ailière gauche Marion Maubon (30
ans) qui ralliera la Team Roses pour deux
années. « Le projet handballistique du
NAHB me plait. C’est un club qui a de
l’ambition. En parallèle, le club m’accom-
pagnera également dans mon double pro-
jet. J’aimerais reprendre la fin de mes
et́udes d’ostéopathie », a glissé la Messine,
sur le média officiel du NAHB, au moment
de parapher son contrat.
Un profil complet, physique et de vraies

qualités défen-
sives qui ont
plu à son futur
coach. Reste à
savoir qui sera à
ses côtés, l'ac-
tuelle capitaine
Léa Lignères
n'ayant pas été
reconduite à
l'heure actuelle,
tout comme
Paule Baudouin.

CHASSÉ-
CROISÉ

DANS LA
CAGE

Le contingent d'ex-Nîmois (pour faire ré-
férence notamment à Saurina) va encore
gonfler sur la façade Atlantique ! Le trio de
gardiennes sera modifié d'un élément, Lau-
rie Carretero- Fontaine (Brest, formée au
HBC Nîmes) venant remplacer Catherine
Gabriel, en partance pour le Paris 92. Arri-
vée au BBH la saison dernière pour pallier

l'absence de Cleópâtre Darleux (gros-
sesse), Carretero- Fontaine s’inscrira dans
la rotation avec Adrianna Placzek et Flo-
riane André. « Avant que Guillaume Saurina
m’appelle, je ne savais pas encore vrai-
ment ce que je voulais faire la saison pro-
chaine. Mais c’est vrai que mon début de
saison à Brest m’a redonné un nouvel
eĺan. C’est une très belle opportunité pour

plein de raisons, notamment du fait que
Nantes fasse aujourd’hui partie du Top 3
des clubs français. »
Sur les postes clés, une nouvelle ère se
profile donc sur le parquet de Mangin…

par Gaëlle Louis

Outre un staff complété auprès de Guillaume Saurina (futur coach principal) par Mathieu Lanfranchi (son
adjoint, dès l’été prochain), le nouveau bouquet de Roses prend déjà forme. Après l’officialisation des
signatures de Deb́orah Kpodar et Bruna de Paula en décembre, et la récente prolongation de Blandine
Dancette, le Nantes Atlantique Handball a annoncé de nouveaux mouvements : Gordana Mitrovic pro-
longe pour deux ans, Catherine Gabriel s’envolera vers Paris, tandis que Laurie Carretero-Fontaine et
Marion Maubon débarqueront en juillet sur les bords de Loire ! Le point sur ce jeu de chaises musicales.

Le mois de janvier n'a pas été un long
fleuve tranquille pour Lignières et ses
partenaires, en délicatesse à l’extérieur
en Ligue Butagaz Energie. Il faudra rapi-
dement corriger le tir, d’autant que le ca-
lendrier leur réservera encore nombre de
déplacements à gérer, avant d'aborder
les play-offs...

Depuis la reprise du championnat fin décem-
bre, pas de répit pour les handballeuses du
NAHB. 6 matches disputés en à peine plus
d'un mois et surtout 4 déplacements restant
vierges de succès. Certes, le dernier voyage
début février en Franche-Comté (à Besançon)
aura limité le bilan négatif à trois défaites,
reste que ce nul 25-25 attise quand même
toutes les frustrations d'un groupe, qui pour-
tant tenait parfaitement les rênes sur cette af-
fiche (11-15 à la mi-temps)...
« C'est une énorme déception, car on maîtri-
sait ce match, en attaque comme en défense
», regrettait l'ailière Léa Lignières. « On se re-
trouve à mener de 7 buts en deuxième pé-
riode, mais sans parvenir à les assommer. On

commence à perdre des ballons, à leur redon-
ner confiance... et on ne trouve plus les solu-
tions. »

L’AUTRE FIL ROUGE : UNE QUALIF’
EN QUART DE FINALE EN COUPE

Difficile à digérer effectivement, surtout après
un choc douloureux à Metz (défaite 25-24), le
non-match chez l’adversaire direct Paris 92
(28-23) et la tiédeur de la prestation à Brest
(revers 28-21)... « Malgré les montagnes
russes sur lesquelles nous surfons, notre im-
plication à toutes ne faiblit pas, en témoigne

nos matches aboutis à
domicile », tempère
toutefois Blandine Dan-
cette.
C’est une certitude : les
protégées de Heine de-
vront désormais vain-
cre cette retenue à
l'extérieur, pour mainte-
nir leur place dans le
trio de tête, comme le

souligne la capitaine Léa Lignières : « Dans les
semaines à venir, on devra voyager successi-
vement à Nice, Bourg puis Toulon. Nous de-
vrons nous servir de nos récentes expériences
pour être plus solides, et ne pas reproduire les
mêmes erreurs… »
D'ici fin février, un autre tableau sera à l'hon-
neur puisque les Roses retrouveront Fleury en
8e de finale de Coupe de France (le 21/02, à
21h), après leur confrontation en champion-
nat, à Mangin déjà (succès nantais 30-27,
début janvier). L’ambition : « monter dans le
quart » et faire un pas de plus vers Bercy, la
destination que l’on espère finale !       G.L.
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AU NAHB, 2020-2021…
C’EST DÉJÀ DEMAIN !

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL
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ACTU BRANCHÉES SUR COURANT ALTERNATIF

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 28-23
J15 - NAHB - MERIGNAC 40-25
J19 - BREST - NAHB 28-21
J16 - BESANÇON - NAHB 25-25
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

BREST
METZ
NANTES

1
2
3

PARIS 92
FLEURY
BESANÇON

4
5
6

DIJON
BOURG-PÉAGE
NICE

7
8
9

TOULON
CHAMBRAY
MÉRIGNAC

10
11
12

44
41
39

34
34
33

31
30
29

25
24
16
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+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS
Suivi effectué par une diététicienne nutritionniste diplomée

NATURHOUSE
NANTES EST

6 RUE GÉNÉRAL BUAT
02 40 18 06 02

NATURHOUSE
NANTES HAUTS PAVÉS

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

NATURHOUSE
ST-SÉBASTIEN

2 RUE JEAN MACÉ
02 40 58 72 27

NATURHOUSE
CARQUEFOU

10 RUE DU MARQUIS
DE DION

02 40 50 19 51

NATURHOUSE
ST-HERBLAIN

120 RUE DU DR BOUBÉE
09 83 79 59 54

NATURHOUSE
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 
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13 kilos
en moins

le bien-être
en plus !

Bilan
diététique

et une boisson
drainante
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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



En Pro B, ils ont choisi l'un des
terrains de jeu les plus délicats
pour rebondir. En Auvergne,
sur le parquet de Vichy-Cler-
mont pour boucler janvier
(succès 93-89), les Nantais ont
su faire preuve d'un incroya-
ble caractère, pour mettre fin
à une série de 3 défaites de
rang en championnat ! « Ce fut
un match serré, très rude.
Nous avons su garder la tête
froide dans les moments
chauds… c’est important. Ce
match, nous ne l’avons pas
volé et le gros investissement
collectif a été récompensé, »
se réjouissait Jean-Baptiste Le-
crosnier, à chaud, sur le site de

son club. « Nous avons pu retrouver le
rythme sur lequel nous devons évoluer
pour être efficaces et poser des soucis à
nos adversaires. Intensité et agressivité of-
fensive étaient au rendez-vous, sur ce type
de rencontre c’est incontournable. »
Une victoire qui relance parfaitement la
machine NBH, encore plus en ayant « les
nerfs solides dans une salle où il est diffi-
cile de venir prendre des points », rappe-
lait, lucide, le jeune meneur Thibault
Desseignet. « Nous avons été constants et
rigoureux sur les consignes, tout en re-
trouvant nos valeurs collectives, en s’ap-
puyant sur nos points forts. »

De bon augure, alors que se profilent des
duels âpres, où le sang-froid sera de ri-
gueur…   

PREMIER TROPHÉE EN VUE ?

En Coupe de France, le NBH a su faire
preuve de sérieux, en écartant sans trem-
bler Golfe Juan Vallauris (N2M) en 8e de
finale, le 21 janvier (80-60). Le 21 mars
prochain, les Nantais seront à l'Arena de
Trélazé (Maine-et-Loire), pour disputer les
quarts de finale, les demi-finales se tenant
le lendemain, sur le même parquet (la fi-
nale se jouera le 25 avril à Paris). A 100 ki-
lomètres de La Troc’, Garry Chathuant et
ses partenaires (seuls représentants de la
Pro B encore en lice) se frotteront donc à
l’élite du basket hexagonal (Monaco, Stras-
bourg, Limoges, Dijon, Châlons-Reims,
Boulazac et Levallois composent ce top 8,

dont le tirage au sort sera effectué le 26 fé-
vrier, à Trélazé). Décidément, cette vérita-
ble « équipe de Coupes » affectionne les
duels en une manche gagnante !  
Mais avant ce plateau de gala, c'est bien la
Leaders Cup qui sera au cœur de toutes
les attentions, pour une grande première
que les supporters nantais attendent avec
impatience ! Un car affiche déjà complet
et près de 200 supporters ont déjà assuré
leur présence à Disneyland Paris pour
aller soutenir Smith et les siens. Pour sou-
lever le trophée et s’offrir par anticipation
une place en play-offs, il faudra venir à
bout d’Antibes (8e de Pro B début fé-
vrier). Mourad El Mabrouk et René Rou-
geau, qui avaient pu approcher la légende
Kobe Bryant, partie top tôt, peuvent en at-
tester : c’est dans les instants clés qu’il faut
savoir se révéler…

Gaëlle Louis

NANTES BASKET HERMINE

Entrée, plat, dessert : le Nantes
Basket Hermine a suffisamment
les crocs pour démontrer la
même faim de réussite sur tous
les tableaux. Toujours en lice en
Coupe, en championnat et, évi-
demment, en finale de la Leaders
Cup, les hommes de Lecrosnier
ont certes connu un petit coup
d'arrêt en championnat le mois
dernier, mais compte sur février
pour mordre dans la victoire à
pleines dents.
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Passage Pommeraye - Nantes Tel : 02.28.29.05.60 

CHAMPAGNE,
REVOILÀ

2 COUPES !
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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 70-72
J15 - QUIMPER - NBH 83-49
J16 - NBH - GRIES-OBERHOFFEN 73-75
J17 - VICHY-CLERMONT - NBH 89-93

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
QUIMPER
NANCY
SOUFFELW.
ST-CHAMOND

1
2
3
4
5

NANTES
ROUEN
ANTIBES
DENAIN
LILLE

6
7
8
9
10

VICHY-CLER.
AIX-MAURIE.
GRIES-OBER.
EVREUX
PARIS

11
12
13
14
15

FOS S/MER
ST-QUENTIN
POITIERS

77,8%
76,5
70,6
58,8
58,8

58,8
55,6
52,9
52,9
50

47,1
47,1
41,2
41,2
37,5

35,3
23,5
11,8

16
17
18



Arrivé cet été, l'international sénégalais a
d’abord affiché de solides certitudes…
avant de contracter une blessure à la
main, l'éloignant de longues semaines des
parquets. Revenu pleinement aux affaires
en ce début d’année, Maodo Nguirane se
dévoile un peu plus dans la raquette, mais
également sur son histoire, avec une sin-
cérité aussi imposante que son gabarit. 

Le personnage est vite posé lorsqu'on lui pose
la simple question « Qui es-tu Maodo ? ». Sans
fard ni artifice, le colosse (2m10) est le même
homme que le basketteur. Entier, allant droit au
but, avec autant de force que d'humilité.
Né au Sénégal, un papa fan de balle orange l'a
« poussé à s’intéresser au basket, il en était vrai-
ment passionné. Du coup, j'ai commencé à l’âge
de 13 ans. » Une arrivée sur les parquets à l'ado-
lescence qui, évidemment n'a pas manqué de
taper dans l'œil des recruteurs. Direction l'Eu-
rope et l'Espagne, le jeune garçon de 14 ans po-
sant alors ses valises à Madrid. « Les débuts ont
été très difficiles car ma famille, mes amis et la
culture de mon pays me manquaient. J’ai intégré
l’équipe madrilène de Torrejón en formation
sport-études, pendant 2 ans. Je participais aux
séances de toutes les catégories », se souvient-
il. « Par exemple, dans une journée, je pouvais
m’entraîner jusqu’à 3 fois. »
Une abnégation et une volonté de toujours pro-
gresser l'amenant à être supervisé par de
grosses écuries, comme le Real Madrid. Pour
tenter d'atteindre le plus haut niveau possible,
l’intéressé choisit alors de quitter la capitale, et
direction l’Académie de Tenerife, véritable cata-
lyseur de talents où Maodo a pu goûter pour la
première fois aux exigences du monde profes-
sionnel. « Il y avait beaucoup de jeunes joueurs
et tout le monde voulait signer un contrat pro.
L’encadrement suivait notre progression et nous
préparait pour l’avenir, que ce soit dans l’univers
basket ou concernant la vie active. J’ai alors pa-
raphé mon premier contrat, un an plus tard, avec
l’équipe de Tacoronte (2009-2010). Je me rap-
pellerai toujours de mon premier salaire… qui
était de 200 euros. »
Son potentiel se révélant au grand jour, c'est le
très prestigieux club de l’Unicaja Malaga (qui a
vu passer les Français Florent Piétrus, Stéphane
Risacher, Moustapha Sonko et Frédéric Weis,
mais aussi l'ancien Palois Marcus Brown, Amé-
ricain ayant porté les couleurs des plus belles
franchises européennes) qui le recrute. Une fierté
incroyable pour Maodo Nguirane : « J’étais le
premier Africain de l’école à avoir intégré
l’équipe première. J’y ai passé 6 ans et c’est lors

de mes 2 dernières années que j’ai pu intégrer
l’équipe fanion. À cette occasion, j’ai pu jouer en
Liga ACB (1ère division espagnole) et disputer
l’EuroLeague. J’y ai passé mes plus belles an-
nées, même si c’était très difficile. »
Découvrant au fil des prêts (à Clinicas Rincon no-
tamment) les autres divisions ibériques, à 26
ans, le solide intérieur s'est senti prêt à un nou-
veau défi, de l'autre côté des Pyrénées cette fois.
Cet été, l'aventure hexagonale était donc lancée,
lui qui avait déjà eu l'occasion d’évoluer en
France, en EuroLeague contre Limoges. « Je me
suis senti comme chez moi de suite. Mes amis
me disaient que mes capacités et mon gabarit
étaient fait pour que je joue en France. Et puis,
c’est un pays où je me sens respecté. »

« LA FRANCE EST UN PAYS
OÙ JE ME SENS RESPECTÉ »

Loin d'être un terrain de jeu inconnu pour lui, il
reconnaît avoir toujours suivi les championnats
de Jeep Élite et de Pro B avant d’arriver. « D’ail-
leurs, je suis en général tous les championnats
pour mieux connaître les joueurs. » Un état d'es-
prit ouvert et studieux qui lui a permis de réaliser
une entrée remarquée en Pro B, malheureuse-
ment stoppée par une fichue blessure à la main
(coupure) l'empêchant d'apporter sa pierre à
l'édifice, sur la première partie de saison. Ce
mauvais souvenir désormais oublié, et le Nantes
Basket Hermine ayant traversé une fin 2019 pro-
lifique en championnat, tout en compostant son
billet pour la finale de Leaders Cup, Maodo Ngui-
rane aborde 2020 avec « l'envie d’aider l’équipe
au maximum. Quand j’étais blessé, j’étais très
triste car mon objectif reste toujours d’œuvrer
pour le collectif. Mais, heureusement, le groupe
tournait très bien et les victoires étaient là. Je
suis arrivé avec un état d’esprit serein, pour pro-
gresser et découvrir un autre style de basket, car
entre l’Espagne et ici, c’est un peu différent. Je
me sens très bien à Nantes. J’ai de la famille et
des amis. Si on continue à respecter les
consignes du coach, à être unis et à s’entraider,
on pourra aller très loin car on a une très bonne
équipe et un staff à l’écoute. »
Toujours aussi philosophe, l'idée de peut-être
pouvoir soulever un trophée le laisse impertur-
bable, conscient qu'une potentielle place en
play-offs, en cas de succès en Leaders Cup, se-
rait au bout. Alors, en ingrédient secret, il se
contentera d'aborder cette finale contre Antibes,
programmée le 16 février à Disneyland Paris «
comme un match normal… mais la concentra-
tion sera multipliée par 10 ! » S'il en va de même
question statistiques, les Antibois ont intérêt à
sortir les parapluies...

Gaëlle Louis
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Né le 10 novembre 1993 (26 ans)
International Sénégalais ; Taille : 2,10 m ;
Poids : 106 kg ; Postes : Ailier fort, Pivot

Statistiques, en moyenne par rencontre
(début février, après 11 matches en Pro B) :
16.7 minutes / match ; 6.6 points à 58.3%
de réussite (70.8% aux lancers-francs) ; 3.6
rebonds ; 0.9 passe décisive ; 0.3 intercep-
tion ; 1.1 contres ; 9 à l'évaluation

MAODO NGUIRANE,
LE “ROC” DE LA TROC’
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Et si cette mini-trêve internationale arrivait
à point nommé ? Mal en point(s) en cham-
pionnat, les Déferlantes ne retrouveront
pas la LFB avant le 22 février, et un dépla-
cement à Charleville-Mézières (8e). Un
break opportun qui permettra à la recrue
Ronni Williams de se fondre un peu mieux
dans l'effectif, elle qui a déjà pu goûter à «
une Ligue très forte, probablement la plus
dense d’Europe et l’une des meilleures du
monde. Je savais à quoi m’attendre : le
coach m’avait dit qu’il avait besoin que je
sois agressive, que je puisse trouver aussi
de nouvelles solutions. »
« Je pense que Ronni va nous être très pré-
cieuse, car elle va nous apporter une nou-

velle dimension physique », glisse sa com-
patriote Jacinta Monroe. L'agressivité : voilà
une bonne résolution qui peine à entrer
dans les esprits nantais, du moins 40
minutes durant...

ANTONIA DELAERE :
“SE CONCENTRER SUR

L’ESSENTIEL : NOUS-MÊMES !”

On l’a vu en 2019, parfois largement
menées, les Déferlantes parvenaient à recol-
ler pour finalement exploser dans les der-
niers instants du money-time, ou en pro-
longations. « Il faut se concentrer sur

l’essentiel : nous-mêmes ! », harangue la co-
capitaine Antonia Delaere. « C’est le mot
d’ordre à véhiculer, car bien souvent, les
victoires nous ont filé entre les doigts pour
des détails, nombreux et touchant différents
secteurs… On ne peut pas regarder dans
la boule de cristal et on aura beau dire les
choses, il faudra surtout les faire ! Mais les
principaux écueils dans lesquels nous pou-
vons tomber, nous savons pertinemment
qu’ils résident plus dans nos têtes que dans
nos mains. À nous de ne pas être en réac-
tion, d’être denses de la première à la der-
nière minute, de ne pas décrocher en
termes de concentration. »

LE MANQUE DE LEADERSHIP,
PROBLÈME NUMÉRO 1 ?

Si la réception de Charnay (11e, défaite 69-
80) avait été le coup de massue pour la «
der » en 2019, la prestation face au Hainaut
(9e), à La Troc’ mi-janvier, aura remué le
couteau dans la plaie (68-84)... 
Une fois de plus, Camille Lenglet et ses par-
tenaires n'ont pas réussi à surmonter ce
stress du résultat dans un rendez-vous capi-
tal, elles qui s'étaient pourtant montrées
brillantes face à La Roche-sur-Yon, toujours
à domicile, 5 jours auparavant (83-75).
« Que cela soit contre Le Hainaut, ou Char-
nay, on n’a pas vu selon moi le vrai NRB »,
avoue Delaere. « On se doit de réagir, de
montrer notre meilleur niveau car là,
aucune n’a su à un moment prendre toutes
les autres filles par la main. »
Une façon de glisser à demi-mot que ce
groupe ne s’est pas trouvé de leader régu-
lier ? Sûrement, les performances de Mon-
roe étant souvent l’arbre cachant la forêt,
les rotations ne permettant pas d'assurer
un standing suffisant sur le terrain, en cas

de sortie de cadre. « On en revient au fait
qu’il n’y a pas eu une fille pour embarquer
tout le monde dans son sillage. Et bien sûr
que je me mets dans le lot ! Cela veut dire
qu’il faut que je force ma nature, qui plus
est en qualité de capitaine, pas seulement
par séquence mais bien durant 40 minutes.
C’est ça que l’on doit garder en tête : peu
importe qui évolue sur le terrain, on doit
désormais se livrer à 100% de la première
à la dernière seconde ».
On ne la contredira pas : oui, il est grand
temps de (re)trouver un certain éclat… 

Réalisé par Gaëlle Louis

 
 

 L’arrivée de l’Américaine Ronni Williams, engagée après le départ de
l’ex-capitaine Paola Ferrari et un succès contre La Roche mi-janvier
(83-75, le 2e succès de la saison) laissaient imaginer un rebond cer-
tain pour le NRB. Problème : les Déferlantes ont trébuché dans la
foulée (2 revers d’affilée), restant scotchées à la place de lanterne
rouge de LFB. Le scénario se complique pour les filles de Coeuret,
qui n'ont plus d'autre choix que de forcer leur nature...

SERRER LES DENTS JUSQU’À LA
LUTTE FINALE ! 

NANTES REZÉ BASKET

CALENDRIER
J01 - ST-AMAND - NRB 82-73
J02 - NRB - MONTPELLIER 64-98
J03 - NRB - CHARLEVILLE 83-73
J04 - TARBES - NRB 74-62
J05 - LANDERNEAU - NRB 66-56
J06 - NRB - LYON 72-78
J07 - VILLENEUVE D’A.-NRB 71-63
J08 - NRB - BASKET LANDES 58-79
J09 - NRB - CHARNAY 69-80
J10 - BOURGES - NRB 86-72
J11 - NRB - ROCHE VENDÉE 83-75

J12 - NRB - ST-AMAND 68-84
J13 - MONTPELLIER - NRB 86-54
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

LYON
BOURGES
MONTPELLIER

1
2
3

LANDERNEAU
BASK. LANDES
VILLENEUVE

4
5
6

ROCHE VENDÉE
CHARLEVIL.
ST-AMAND

7
8
9

TARBES
CHARNAY
NANTES

10
11
12

24
23
23

21
20
19

19
19
18

17
16
15

AURÉLIE BONNAN SIGNE SON COMEBACK !
On l’avait laissé aux anges, avec un maintien
finalement arraché avec le NRB lors des der-
nières minutes de l’ultime match des play-
downs, en mai dernier, face à Mondeville
(54-49).

L’ancienne Déferlante Aurélie Bonnan retrou-
vera le club avec un troisième costume à
compter de la rentrée prochaine : celui de di-
rectrice technique. Welcome back « Auré » !



Ce sont de véritables amoureux du sport.
Encore plus, évidemment, de cette balle
orange qui les fait vibrer chaque semaine.
Et inconditionnellement, des Déferlantes !
En plein boom comme dans le creux de la
vague, l’association officielle des suppor-
ters du NRB reste le soutien le plus pré-
cieux pour l’équipe d’Emmanuel Coeuret.

La nature a cela d’assez incroyable : les nou-
velles pousses les plus persistantes naissent
parfois des terres brûlées. Et l’histoire du club
de supporters « So Déferlantes » s’apparente
à ce processus.  « L’idée a effectivement
germé lors du si difficile exercice 2013-2014,
alors que le NRB traversait une crise financière
brutale, en pleine saison. Malgré ces grosses
difficultés, nous continuions à aller au match
et on percevait, depuis les tribunes, l’attitude
admirable des filles et du coach, qui tenaient
la baraque sportivement, sans être payés », se
souvient Jean-François Verschelde, instigateur
du projet. « Cela nous avait beaucoup ému et
on voulait, à notre petite échelle, rendre au
club et aux joueuses toutes les émotions pro-
curées ». 

UNE FIDÉLITÉ, BIEN AU-DELÀ DE
LA SIMPLE DYNAMIQUE SPORTIVE

Après toutes les péripéties endurées, officiali-
ser un peu plus leur soutien a donc été acté

dès la rentrée suivante, l’association « So Dé-
ferlantes » était née ! Depuis, les adhérents ont
réussi à se constituer, à leur façon, eux aussi
une équipe. « On espère bien sûr mettre un
peu d’ambiance en supportant, criant, en
montrant notre présence aux filles. Notre mo-
bilisation est aussi une façon de faire passer
un message positif comme quoi, y compris
dans la tempête ou avec des résultats sportifs
peinant à décoller, il y aura toujours du monde
pour les porter. Au sein du groupe, nous avons
tous des histoires différentes. Mais on a su se
retrouver autour d’une passion commune, on
partage beaucoup autour du sportif, mais cela
dépasse régulièrement le cadre de la salle et
de belles amitiés se sont scellées. »
De son côté par exemple, Jean-François est

tombé dans le bas-
ket féminin autant
par amour du sport
que par un
concours de cir-
constances. Habitué
des salles nantaises
et de tous les
sports, il avait em-
barqué avec lui ses
filles, afin qu’elles
choisissent in vivo
une activité spor-
tive.
« J’ai toujours aimé

le basket mais, allez savoir pourquoi, toute la
famille a eu un coup de foudre pour le NRB »,
sourit-il. « Je crois que c’est l’authenticité des
rapports, la proximité avec les joueuses qui
n’ont fait qu’accroître notre envie de nous en-
gager auprès d’elles. Depuis le déménage-
ment à La Trocardière, c’est vrai qu’il faut faire
vivre une salle bien plus grande que Mangin,
mais la coordination avec le speaker et le sou-
tien, aussi, du club nous donnent l’envie de
poursuivre encore plus nos actions jusqu’au
bout. » Ici, esprit de fête, fair-play et simplicité
sont les maîtres-mots. 
En espérant que ce triple credo donne toujours
de la voix en LFB la saison prochaine… 

Gaëlle Louis

CARTE
BLANCHE

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

En solo ou en famille,
se faire plaisir
à petits prix !
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JEAN-FRANÇOIS VERSCHELDE : “RENDRE AU
CLUB TOUTES LES ÉMOTIONS PROCURÉES”

“SO DÉFERLANTES”, L’ASSOCIATION OFFICIELLE DES SUPPORTERS INTERNATIONALES
4 DÉFERLANTES
SUR LE PONT

crédit photo Gaëlle Louis
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En cette année de JO, les défis sont re-
levés, pour tenter de s’inviter dans le
grand bain olympique, à Tokyo.

BELGIQUE
Antonia Delaere va chercher avec les « Bel-
gium Cats » lors du Tournoi qualificatif olym-
pique d’Ostende (29 janvier au 10 février)
un potentiel ticket d'or.  « On a peut-être le
plateau le plus compliqué avec le Japon,
déjà qualifié mais qui voudra être dans le
rythme, le Canada et la Suède. Notre atout
sera bien sûr d’évoluer à la maison, mais il
faudra mettre ces deux dernières nations
derrière nous… »
Le calendrier : 6 février : Canada - Belgique
8/2 : Belgique-Japon ; 9/2 : Suède-Belgique

FRANCE
Toujours présente dans le team tricolore,
Clarince Djaldi-Tabdi a été sélectionnée
pour le stage de l’équipe de France 3×3 à
l’INSEP du 4 au 9 février.

JEUNES
Nabala Fofana participe à un stage avec
l’équipe de France U20, du 3 au 7 février,
afin de se mettre sur les rails, en vue de
l'Euro U21, organisé cet été. 

Lisa Dufon a également enfilé la tunique tri-
colore, dans la catégorie 3×3 U18, lors d’un
stage qui s’est tenu du 28 au 29 janvier.



On les a connus récemment sous la barre
de ce Top 8, Graal de toute formation pour
rêver d'une saison moins courte, voire
même flirtant avec la zone rouge… Essuyer,
aussi, les blessures et pépins, devant faire
face à un impondérable santé pour leur
coach. Oui, il fallait que 2019 se termine
pour descendre de ces montagnes russes
sportives et émotionnelles, afin d’embar-
quer dans le train de la confiance en 2020.
Et cette fois, personne n'est resté à quai.
Aussi costaud soit ce mois de février, la
troupe de Fulvio Bertini a su engranger
sérénité et automatismes en ce début d’an-
née, pour, pourquoi pas, s'offrir un mois
définitivement bascule ? « On a tout donné

ces dernières semaines, afin de
se mettre dans les meilleures
conditions », confirme le récep-
tionneur-attaquant Théo Josse-
rand. « Nous avons la même façon
de travailler, les exigences restent
aussi élevées mais le temps a joué
en notre faveur. On a récupéré
nos blessés et tout le monde
revient en forme physiquement.
Les gars qui découvraient la Ligue
française ont pris progressive-
ment leurs repères. On a appris,
aussi, concernant les petits détails
qui nous coûtaient cher. Tout cela
expliquait des résultats souvent
en dents de scie. »

DÉPLACEMENTS À TOURS
(2E), PUIS CHEZ LE LEADER
RENNAIS : LA CLÉ DU TOP 8

Après la trêve, fini le yo-yo, et cap
désormais sur l'autoroute de l'ef-
ficacité (lire par ailleurs), les Boys
changeant complètement de car-
buration. Une nette montée en
régime qui tombe à pic, puisque
le calendrier du NRMV ne permet

aucun surplace … sous peine de prendre
illico l'ascenseur vers les rangs inférieurs.
« En février, on va devoir batailler avec des

têtes de listes (Tours, Rennes) et des can-
didats aux play-offs (Toulouse, Poitiers). On
sait depuis le début qu’il s’agira d’un mois
qui, si nous le négocions bien, pourrait nous
assurer, je pense, notre ticket pour le Top
8. Alors, c’est certain : on veut aller chercher
le maximum de points ! », poursuit Théo
Josserand. De retour à un rythme d'un ren-
dez-vous par semaine, les Nanto-Rezéens
auront l'occasion de « rester focus et pré-
parer au mieux chaque échéance. » Bien
décidés à ne pas sortir de cette spirale posi-
tive, le challenge ne les effraie guère. Pas
question de s'emballer mais force est de
constater que ce sont eux qui, aujourd'hui,
mettent la pression sur les épaules de leurs
adversaires. Nourris de confiance grâce à
cette poussée de croissance express, ils
peuvent regarder février avec appétit. 
Alors, vraiment capables de tout ces Nantais
? Ils auront cette fois l’occasion de le
démontrer, puisque les deux premiers
déplacements au menu ce mois-ci les ver-
ront se frotter à Tours (2e) et au leader ren-
nais, pour un derby palpitant ! « On s'entend
extrêmement bien et on se challenge au
quotidien dans le groupe. Pousser les cadres
dans leurs retranchements et rendre la
tâche difficile à Fulvio dans ses choix, c'est
plutôt bon signe, non ? », s’amuse Théo Jos-
serand, qui côtoie sur son poste la pépite
italienne Paolo Zonca, classé statistique-
ment comme le 2e meilleur réceptionneur-
attaquant de la division. Un énième indica-
teur de l’actuel éclat des locataires de
Dugast… 

Gaëlle Louis
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Cinq rencontres s’annoncent au
programme pour les hommes de
Fulvio Bertini, au cœur d’un mois
certes plus court, mais pas moins
dense. Théo Josserand et ses
coéquipiers ont donc l'occasion
de poursuivre leur « remontada »
en championnat et de s'imposer
encore plus solidement dans ce
Top 8, synonyme de play-offs.
Ready Boys ?

JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?

crédit photo Gaëlle Louis

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

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

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 Report 14/3

J14 - NRMV - SÈTE 3-1
J15 - NRMV - CHAUMONT 3-0
J16 - TOURCOING - NRMV 0-3
J17 - NRMV - PARIS 3-1
J18 - CANNES - NRMV 2-3
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

NANTES
TOURCOING
TOULOUSE
PARIS

5
6
7
8

AJACCIO
POITIERS
CANNES
NARBONNE

9
10
11
12

SÈTE
NICE

13
14

41
40
36
31

28
28
27
24

23
23
21
20

20
13

CALENDRIER

-1m-1m

crédit photo Gaëlle Louis



Cinq victoires de rang en janvier ont offert un
nouveau visage à ce Nantes Rezé Métropole
Volley : celui d'un groupe armé pour tous les
combats. Clairement repositionnés (5es), les
Boys se sont donnés de l’air, d’autant qu’ils
comptent un match en retard (programmé
mi-mars, à Ajaccio)… 

Mettez-les au défi, voire au pied du mur... et c'est
là qu'ils vous proposeront leur meilleur volley !
Toujours pragmatique, leur entraîneur préfère en
rire, lui qui ne manque généralement pas pour-
tant de verve : « Ils sont comme ça, parfois im-
prévisibles. Mais certains soirs, comme face à
Chaumont, cela fonctionne au plus que parfait…
» Un succès 3-0, expédié mi-janvier en à peine
plus d'une heure face aux vice-champions 2019,
4es au classement ! Ce coup de force a surtout
été confirmé dans la foulée (et là aussi avec ra-
pidité !) dans le Nord, contre Tourcoing (6e) in-
capable de contenir une paire Michalovic-Ruiz
ne cessant d'imposer son impact (27 points et 5
aces).aces).

SHOWTIME ET JOB DATING POUR LA
RÉCEPTION DE TOULOUSE À LA TROC’

Une pêche au gros rondement menée, qui per-
met aux Boys de réaliser un spectaculaire bond
au classement, pour recoller au wagon de tête.
Alors certes, dans cette LAM, tout peut vite bas-
culer dans un sens comme dans l’autre, n’em-
pêche que les voyants sont passés au vert…
scintillant ! Version gyrophare même, quand il le
faut, à l'image de ce succès sidérant à
Cannes… Menés 0-2, ils ont inversé la tendance
avec panache, emmenés par l'incroyable Peter
Michalovic, le Slovaque égalant le record de
points marqués en un match de son voisin ren-
nais Araujo, avec 34 unités ! Contrat plus que
rempli, donc, pour lui et ses coéquipiers bouclant
le mois de janvier invaincus ... ce qu'aucune
autre équipe de LAM n'a réussi à accomplir (14
points pris sur les 15 possibles, 6 places ga-
gnées au classement) !  
Oui, le spectacle promet… à commencer le 20
février prochain. Ce soir-là, les Nanto-Rezéens
investiront La Trocardière, pour un jeudi excep-
tionnel, à l’occasion de la réception des Spacer's
toulousains (22e journée). Sur le thème « Envo-
lez-vous avec Airbus » Nantes-Rezé Métropole
Volley et sa responsable marketing-communi-
cation Morgane Le Gall ont imaginé un rendez-
vous RH en amont de la rencontre, afin de partir

à la découverte et de présenter les métiers et
formations proposés dans le 44 par le construc-
teur aéronautique tricolore. Avant le coup d’envoi
du match, fixé à 20h, un Forum des métiers Air-
bus et un « Job dating » se tiendront donc, à la
salle sportive métropolitaine, à partir de 18h. «
On avait vraiment à cœur de finaliser des liens
avec Airbus en vue de pouvoir proposer ce projet
vraiment original, lors de cette affiche faisant évi-
demment sens », explique Morgane Le Gall. «
Toulouse, avec Blagnac où est implanté le siège
social de l’entreprise, est le berceau de ce fleu-
ron de l'industrie. Et notre club support est
l'ASBR, signifiant Ailes Sportives Bouguenais
Rezé.
Le but est, dans une enceinte qui peut accueillir
4000 spectateurs et dans un contexte sortant de
l'ordinaire, de proposer à Airbus une grande ou-
verture vers ce qui pourrait être pour eux un nou-

veau vivier de recrutement, à terme. Il existe une
grosse pénurie de main d'œuvre en Loire-Atlan-
tique et Airbus fait partie des employeurs impac-
tés. » Un concept unique et séduisant qui
témoigne de l'envie du club sud-Loire de passer

un nouveau cap, stimulé entre autres par l’arri-
vée de Bpifrance en tant que nouveau parte-
naire. Au NRMV, l’avenir se construit aussi
au-delà des parquets !

Gaëlle Louis

crédit photos Gaëlle Louis
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SOIRÉE ÉVÈNEMENT LE 20 ÇA PLANE POUR LE NRMV
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En quête de visibilité télévisuelle, la Ligue Na-
tionale de Volley a trouvé sa chaîne support :
Sport en France. Déjà diffuseur des matches
des clubs français en Ligue des Champions
cette saison, Sport en France met la Ligue A
Féminine et la Ligue A Masculine à l’écran,
et devient la chaîne du Volley Pro cette sai-
son. En 2020, la LAF et la LAM, visibles sur

LNV TV jusqu’alors, apparaîtront désormais
aussi à l’écran sur la chaîne Sport en France.
Comment recevoir Sport en France ?
Orange : Canal 174
Bouygues Telecom : 192
Free : 190
SFR/Numericable : 129
Et sur MolotovTV et http://sportenfrance.com

LE CHAMPIONNAT À LA TÉLÉ



Katharina, quel a été le déclic
pour quitter votre cocon ?
J'avais quitté la maison familiale à 12 ans
pour intégrer un centre d'entraînement
pour enfants, j'ai grandi là-bas. Puis j'ai réa-
lisé mes années jeunes toujours en Alle-
magne, pour finalement signer pro dans
un club (Dresdner SC), où je suis restée 8
ans, avec qui j'ai gagné plusieurs fois le
Championnat et la Coupe. Il était temps
que je sorte de ma zone de confort. Ce
n'était pas comme cela que j'allais devenir
meilleure à 26 ans. J'ai appelé mes parents,
mes amis les plus proches, et on en a conclu
que c'était le bon moment pour essayer
quelque chose de totalement nouveau, à
l'étranger.

Pourquoi avoir choisi la France ?
J'avais encore une année de contrat avec
mon club de Dresdner. J'ai donc cassé cet
engagement et lorsque j'en ai discuté avec
mon agent, nous étions déjà fin juin, début
juillet. Normalement, les effectifs sont à
peu près bouclés partout à cette période-
ci. C’est alors que mon agent m'a dit :
« Schwabi, Nantes cherche à se renforcer
sur ton poste et il y a là-bas Kaisa Alanko
que tu as croisé ici en Allemagne. » Je lui
ai envoyé un texto immédiatement, car j'ai
vu qu'elle avait prolongé à Nantes. Elle m'a
dit en priorité à quel point le club était
familial, que les personnes faisaient le maxi-
mum pour que les joueuses évoluent dans
les meilleures conditions sur le terrain,
comme en dehors. Cela m'a plu, et elle m'a
assurée que je serai heureuse ici. Elle ne
s'était pas trompée… La décision a été très
rapide.

« TOUT EST PLUS FOU EN
LIGUE DES CHAMPIONS ! »

Comment avez-vous appréhendé
cette plongée dans un championnat
totalement différent ?
Je n’avais pourtant, honnêtement, jamais
envisagé un jour évoluer ici (rire) ! L’Italie,
pourquoi pas, davantage encore les pays
de l'Est, car nous y allions souvent en stage.
Tout est tellement plus dense et intense
ici ! Et je ne parle pas que du jeu en lui-

même, ou du fait que chaque
match soit une histoire tou-
jours différente, avec très sou-
vent des surprises. C'est surtout
au niveau des émotions... Tu
dois tellement te battre, soute-
nir tes partenaires : tout est
décuplé... et c'est fantastique à
vivre. Cela nécessite beaucoup
d'énergie mais c'est vraiment

une autre vision du volley. Le niveau est
élevé dans tous les domaines en France !

Et puis, il y a ce parcours complètement
fou en Champions League...
Tout est fort et plus fou en Ligue des Cham-
pions ! Bien évidemment que nous sommes
hyper concentrées et concernées en cham-
pionnat, sinon il y aurait de mauvais
moments, c'est une certitude ! Mais quand
on joue l'Europe... c'est tellement spécial.
Il existe une véritable nervosité à l'idée de
croiser la route des meilleures équipes du
continent, et pour certaines du monde,
mais c'est ce qui rend chaque rencontre
aussi unique. Il suffit de voir cet engoue-
ment incroyable autour de nous de la part
du club, des supporters, des partenaires. A
domicile la ferveur est vraiment dingue
(rire) ! On a vraiment gagné en puissance
et en confiance avec ce parcours que nous
réalisons. Sur le plan personnel, cela m'a
permis de passer un cap. Et la cohésion
n'en a été que renforcée.

« LE TITRE ? BIEN SÛR QUE
NOUS EN RÊVONS TOUTES… »

Le mélange est particulièrement réussi cette
saison, sur les plans sportif comme humain.
Quand on regarde le nombre de nationa-
lités, c'est en effet étonnant. C'est notre
richesse que ces cultures volley parvien-
nent à s'adapter simultanément. Bon, je suis
jalouse d'entendre parler Burki (Tatjana
Burmazovic, la libéro serbe qui évolue dans
l’Hexagone depuis plus de 10 ans) avec
son français parfait, mais je vais m'y mettre
(rire) !
Je me sens tout simplement mieux, plus
forte. Physiquement, c'est une évidence, je
suis désormais plus athlétique ; mais éga-
lement avec le ballon, je me sens plus à
l'aise dans mon jeu grâce au travail réalisé
avec le coach. Quand je suis arrivée, le plus
dur a été de s'acclimater en fait… au ballon,
plus lourd. Sérieusement, chaque réception
me secouait, j'avais perdu mes repères. Il
m'a fallu un bon mois et demi pour m'y
faire.

Difficile de ne pas afficher l'ambition
de vouloir décrocher le titre, avec
votre actuelle dynamique… 
On se mentirait si ce n’était pas le cas (sou-
rire). Bien sûr que nous en rêvons toutes,
mais nous ne sommes que dans la première
phase du championnat. Derrière, il faudra
négocier des play-offs, et je crois qu’une
bonne partie de l’effectif a appris que rien
n'était fait avant l'ultime set de l'ultime
match de la finale... C'est le sport ! Je reste
persuadée toutefois que cette frustration
leur a apporté cette motivation et cet appé-
tit incroyable. Cela peut sembler galvaudé,
mais si tu n'y vas pas match par match, dans

Après avoir évolué toute sa car-
rière dans son pays natal, l'inter-
nationale allemande Katharina
Schwabe est passée Outre-Rhin
l’été dernier, avec la ferme inten-
tion de donner un nouvel élan à
sa pratique du volley. Un pari ga-
gnant, la réceptionneuse-atta-
quante de 26 ans réalisant un
début 2020 tonitruant ! 
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KATHARINA SCHWABE : “EN
FRANCE, TOUT EST DÉCUPLÉ”



un contexte où il est difficile de se projeter,
tu peux te perdre. Il faudra veiller, aussi, à
prendre soin de nous dans la récupération. 

Malgré un calendrier ultra dense,
avez-vous pu profiter un peu de
Nantes et de sa région ?
Cela a contribué au fait que je me sois sentie
bien en arrivant : les filles m'ont vite amenée
voir d'autres sports, car j'adore cela. En par-
ticulier les filles du handball (NAHB), avec
qui nous partageons Mangin-Beaulieu, nous
nous entendons très bien. Et je suis heu-
reuse de voir que le sport féminin est pris
au sérieux et surtout très apprécié en
France, avec de vrais fans ! 
Nantes a beaucoup de charme, avec des
endroits qui ont tous leur spécificité. Et
puis la proximité de la mer, c'est fabuleux

! J'adore Pornic ! Cet été, lorsque je voyais
le soleil en me levant, je laissais un message
aux filles « Soyez prêtes dans 30 minutes
et on part ! ». De véritables parenthèses
idéales pour digérer la prépa estivale… »

Recueilli par Gaëlle Louis

NOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTESNOUVEAU À NANTES

Après un incroyable sans-faute
depuis janvier (5 victoires en
LAF, 1 succès en Champions
League), les Passion’Nantes se
sont emparé de la tête du cham-
pionnat avec un succès 3-0 face
à Venelles) ! Surtout, les
joueuses de Cyril Ong ont mar-
qué les esprits, en s’offrant
consécutivement le scalp des
Mulhousiennes (3-2), avant
d’étriller Cannes dans sa salle
(3-0), à savoir leurs deux princi-
paux contradicteurs ! Alors,
Championnes en puissance ?

Une entame 2020 en trombe ! Jan-
vier n’a fait que confirmer les es-
poirs placés en cette équipe
signant le bilan le plus dévastateur
de l’hiver. Fortes de 5 succès de
rang en championnat depuis le 21
décembre dernier, Amandha Sylves
et ses coéquipières attaquaient fé-
vrier confortablement installées sur
le podium, à la place de dauphines.
La suite ? Du classique, puisque
Venelles a été balayé à Mangin (3-

0), les Nantaises grimpant alors sur
la première marche, le 1er février ! 
En véritables patronnes, les proté-
gées de Ong ont parfaitement né-
gocié leurs joutes nationales,
élevant au fil des rencontres leur
niveau de jeu. « C’est ce qui m’a le
plus impressionné chez elles »,
s’accorde à dire l’heureuse prési-
dente qu’est Monique Bernard. «
Elles ont une étonnante capacité à
s’adapter à l’adversaire, et là c’est
tout le travail de Cyril qui transpa-
raît. Toutes démontrent une cohé-
sion sans faille et à chaque fois, si
l’une se montre moins performante
ou en difficulté, c’est une autre qui
prend systématiquement le relais.
Je suis fière du visage proposé par
l’équipe. »

LA PRÉSIDENTE MONIQUE
BERNARD : « LE CARACTÈRE
AFFICHÉ ME BLUFFE »

Et le public nantais ne s'y trompe
pas : tout ce qu’il donne à ses fa-
vorites, elles lui rendent au centu-

ple, faisant vivre à Mangin des soi-
rées exceptionnelles, comme ce fut
le cas contre Mulhouse (victoire en
5 sets au tie-break), mais égale-
ment loin de leurs yeux, à l’image
de cette incroyable victoire en 3
sets secs, à Cannes ! « Ce carac-
tère m’a vraiment bluffé. On sentait
sur chaque ballon qu’il était hors
de question pour elles de s’incliner.
On percevait une rage de démon-
trer qu’elles avaient les épaules
pour passer devant. Je pense en
particulier à une toute jeune
joueuse comme Lucille Gicquel (22
ans) qui a été épatante de détermi-
nation (22pts dont deux aces ,68
% de réussite en attaque). Mais
toutes ont prouvé jusqu’ici qu’elles
avaient progressé. Il suffit de voir
ce que réalise à la réception notre
guerrière Katharina Schwabe !
Maintenant, il ne faut pas avoir la
tête qui tourne… », prévient la di-
rigeante. 
Le leadership, une ambiance au
beau fixe en coulisses et un en-
gouement qui s’en ressent, que
demander de plus pour la troupe
de Cyril Ong ? La réponse fuse im-
médiatement : valider une place en
quart de finale de Champions
League, en maîtrisant le périlleux
déplacement à Blaj (Roumanie),
programmé dès le 5 février… 
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STATS DE KATHARINA SCHWABE
EN LAF CETTE SAISON

57 sets joués, 178 points marqués (3e
Nantaise la plus efficace, après Lucille
Gicquel et Lindsey Vander Weide)
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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-B. - VBN 1-3
J16 - VBN - MULHOUSE 3-2
J17 - CANNES - VBN 0-3
J18 - VANDŒUVRE - VBN 2-3
J19 - VBN - PAYS D’AIX 3-0
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

NANTES
MULHOUSE
CANNES
BÉZIERS

1
2
3
4

LE CANNET
VANDŒUVRE
ST-RAPHAËL
MARCQ EN B.

5
6
7
8

AIX VENEL.
TERVILLE FLOR
CHAMALIÈRES
PARIS ST-CLD

9
10
11
12

MOUGINS
FRANCE AVEN.

13
14

46
46
46
43

41
35
28
26

24
22
17
13

4 
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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
J23 – Nantes – PSG 04/02 à 21h05 (C+ sport)
J24 – Dijon – Nantes             08/02 à 20h (BeIN SPORTS)
J25 – Nantes – Metz 15 ou 16/02
J26 – Marseille – Nantes       22 ou 23/02
J27 – Nantes – Lille 29/02 ou 01/03
J28 – Angers – Nantes          07 ou 08/03
J27 – Nantes – Nîmes          14 ou 15/03

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
J17 – NAHB - Chambray 12/02 à 17h
J18 – Nice - NAHB 26/02 à 20h30
J20 – Bourg-Péage - NAHB 14/03 à 20h

COUPE DE FRANCE
1/8e finale – NAHB - Fleury 21/02 à 21h

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
J21 – Strasbourg – NAHG 01/02 à 18h
J22 – NAHG – Clermont-Fd 08/02 à 18h
J23 – Neuilly s/Marne – NAHG 12/02 à 20h
J24 – NAHG – Montpellier 15/02 à 18h
J25 – NAHG – Dunkerque 22/02 à 18h
J26 – Marseille – NAHG 29/02 à 19h

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
Report J10 - SN - Bergerac 08/02 à 18h
J16 - St. Nantais - Marmande 15 ou 16/02
J17 - Niort - Stade Nantais 22 ou 23/02
J18 - Stade Nantais - Dax 29/02 ou 01/03
J19 - Trélissac - Stade Nantais 14 ou 15/03

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
J20 - NRMV - Nice 09/02 à 17h
J21 - Rennes - NRMV 15/02 à 20h
J22 - NRMV - Toulouse 20/02 à 20h (Trocardière)
J23 - Poitiers - NRMV 29/02 à 19h30
J24 - NRMV - Ajaccio 07/03 à 20h

https://www.nrmv.fr/

24

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

FUTSAL DIVISION 1
J14 – Garges - NMF 15/02 à 16h
J15 – NMF - Toulouse Met. 22/02 à 17h30
J16 – NMF - Toulon 14/03 à 17h30

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / FÉVRIER 2020

VOTRE PUBLICITÉ
DANS LE JOURNAL
CONTACTEZ VINCENT MÉNARD

AU 06.61.93.63.84



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

CHAMPIONNAT LIGUE A FÉMININE
J20 - VBN - Béziers 08/02 à 20h
J21 - Mougins - VBN 15/02 à 20h
J22 - Chamalières - VBN 22/02 à 20h
J23 - VBN - France Avenir 24 29/02 à 15h
J24 - St-Raphaël - VBN 07/03 à 19h

CEV CHAMPIONS’ LEAGUE
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
J19 - Paris - NBH 07/02 à 20h30
J20 - NBH - Rouen 11/02 à 20h30
J21 - Aix-Maurienne - NBH 28/02 à 20h
J22 - NBH - St-Chamond 06/03 à 20h30
J23 - Denain - NBH 10/03 à 20h
J24 - NBH - Lille 13/03 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
J13 - NARH - Noisy-le-Grand 08/02
J14 - Vaulx-en-Velin - NARH 22/02
J15 - NARH - St-Omer 07/03

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
J3 – HBCN – Magdebourg 23/02 à 17h
J4 – Magdebourg – HBCN 01/03 à 18h

COUPE DE FRANCE (quart de finale)
HBCN - adversaire à déterminer 07 ou 08/03

CHAMPIONNAT LIDL STARLIGUE
J14 – HBCN – Chartres 05/02 à 21h05
J15 – Ivry – HBCN 12/02 à 20h30
J16 - Dunkerque - HBCN 19/02 à 20h30
J17 - HBCN - Paris 27/02 à 20h45
J18 - St-Raphaël - HBCN 04/03 à 17h30

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

WWW.NANTESSPORT.FR
RUBRIQUE “POINTS DE DISTRIBUTION”

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

CHAMPIONNAT LFB :
J14 - Charleville - NRB 22/02 à 20h
J15 - NRB - Tarbes 28/02 à 20h
J16 - NRB - Landerneau 08/03 à 15h30
J17 - Lyon - NRB 15/03 à 16h30

www.nantes-reze-basket.com
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Vous avez débuté ensemble au RUSH, à Saint-Her-
blain, avant de rejoindre simultanément le Stade
Nantais, lors de votre dernière année en U16. Fi-
nalement, vous êtes presque « jumeaux » ? 
FABIEN MALABŒUF : Nous ne nous connais-
sions pas du tout avant le rugby, mais oui,
nous avons débuté tous les deux à Saint-
Herblain, en U9, la même année. Nous
avons donc toujours évolué dans la même
équipe et nous avons suivi exactement le
même cursus. Mon grand-père suivant
beaucoup ce sport, j’ai toujours été baigné
là-dedans et un jour, je me suis décidé à
enfiler les crampons. Mais je suis le pre-
mier de la famille ! 
LORY COCHARD :  Idem pour moi, personne
n’a joué au rugby, avant que je mette les

pieds sur le terrain. Pourtant, je regardais
souvent les matches à la télévision avec
mon père. Alors, à un moment donné, je
me suis dit que cela pouvait être chouette
de faire pareil (sourire)… 

Pas d’ADN ovale coulant dans les veines donc et
pourtant, vous avez finalement été happés par
cette passion, qui prend désormais beaucoup de

place dans vos agendas respectifs… 
FABIEN MALABŒUF : Au fil des années, en
avançant dans les catégories, on a eu cette
opportunité de pouvoir intégrer le Stade
Nantais. Quand j’y repense, c’était complè-
tement fou (sourire) ! 
LORY COCHARD :  Clairement, ce club, on le
regardait avec beaucoup d’envie et de res-
pect, mais on n’imaginait pas un seul ins-
tant qu’il puisse s’intéresser à deux petits
joueurs herblinois ! Pour nous, c’était
beaucoup trop grand. Alors, lorsque les
techniciens sont venus nous voir avec nos
parents pour nous proposer d’avoir une
double licence jusqu’en catégorie U18, on
n’a pas hésité longtemps...

Filière sport-études et entraînements
à haute intensité : le changement
de cap a été simple à digérer ?
LORY COCHARD :  De toute façon, c’était clair
pour mes parents, car l’un ne pouvait pas
aller sans l’autre (rire) ! Ils savaient très
bien que c’était ma passion, mais m’ont
toujours poussé à ne pas lâcher les études.
Le fait que tout soit très bien organisé a
permis de passer sans encombre le bac et
je suis désormais une filière de BTS en ma-
nagement, Fabien étant lui au STAPS.
FABIEN MALABŒUF : C’est toujours compli-
qué à 18 ans à peine de se projeter trop
loin dans le futur et d’imaginer tous les
scénarii possibles. Mais on y pense quand

même, on envisage le fait que cela ne
puisse pas marcher d’un point de vue
rugby. J’ai connu ma première grosse bles-
sure cette année (victime d’une déchirure
à l’ischio-jambier et d’une rechute, Fabien
est arrêté depuis bientôt trois mois et ne
reprendra que fin février, NDLR). Alors
poursuivre les études, c’est une question
que l’on ne se pose même pas, on le fait.
LORY COCHARD :  Heureusement pour nous,
il nous reste encore beaucoup d’insou-
ciance par rapport à tout ce qui nous ar-
rive. On se contente de vivre pleinement
l’instant présent et surtout, avec beaucoup
de plaisir sur le terrain.

« C’EST ABSOLUMENT GÉNIAL
DE SE FROTTER À CE NIVEAU ! »

Une philosophie qui visiblement porte
ses fruits, puisque vous avez pu faire
tous les deux vos premières apparitions
directement avec l’équipe fanion !
FABIEN MALABŒUF : C’est absolument génial
de pouvoir se frotter à ce niveau. Déjà, en
U18, on a bien senti la différence en arri-
vant. On ne peut pas franchement dire
qu’avec Lory nous soyons des monstres
physiques (rires) ! Mais quand tu dé-
barques sur un gazon de Fédérale 1, ce
n’est vraiment plus la même histoire. Il
faut s’adapter aux gabarits, aux contacts
nettement plus puissants. Tout va 10 fois
plus vite qu’en junior, tout est plus fort
collectivement. Techniquement comme
tactiquement, c’est une autre dimension.
LORY COCHARD :  Quand j’ai été retenu et ti-
tularisé d’entrée la première fois, je ne fai-
sais pas le malin (sourire). Il y a eu de
l’appréhension sur les premières minutes,
mais surtout la fierté d’être là. J’étais ha-
bité par l’envie de donner 100%, et le plai-
sir de pouvoir jouer a rapidement pris le
dessus.
Depuis le début de la saison, nous n’avons
quasiment pas évolué en U18, pas franche-
ment en U23 non plus. C’est d’ailleurs la
catégorie où nous avons le plus de mal à
prendre nos repères, car l’effectif bouge
sans cesse, que ce soit aux entraînements
ou les jours de match. Avec les pros, c'est
loin d'être plus simple mais nous nous en-
traînons au minimum deux fois par se-
maine avec eux. 

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
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Les deux minots (18 ans) ayant
signé leurs premières apparitions
en Fédérale 1 cette saison, ne
manquent pas de profiter pleine-
ment de cet apprentissage accé-
léré chez les Eléphants. Un
premier pas vers leur rêve… mais
bien accrochés à la réalité du tra-
vail et des efforts à fournir pour
essayer de l’atteindre. 

LORY COCHARD-FABIEN MALABOEUF
“ON GRANDIT BEAUCOUP PLUS VITE ICI”

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        27-20
J14 - Stade Nantais - Cognac        20-17
J15 - Arcachon - Stade Nantais     14-12
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

COGNAC
ST-JEAN-LUZ
DAX

1
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STADE NANT.
MARMANDE
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BERGERAC
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54
50
43

41
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40

36
35
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29
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CALENDRIER
26-20
36-22
42-28

STADE NANTAIS



Si vous deviez vous décrire, quels atouts
et points à travailler mettriez-vous en avant ? 
FABIEN MALABŒUF : Il y a deux choses, sans
vouloir parler pour Lory, qui je pense nous
concernent tous les deux. Déjà, ce qui est
certain c’est que notre point fort n’est clai-
rement pas notre physique !!! En re-
vanche, on compense par beaucoup de
vitesse dans le jeu et la volonté de se per-
fectionner techniquement un peu plus à
chaque entraînement, à chaque match, en
étant à l’écoute. Après, sur la base arrière,
je pense apporter de la fougue, car c’est
dans mon tempérament et c’est ma façon
de jouer. J’ai tendance à prendre les
choses à bras-le-corps et lors de la phase
aller contre Marmande, avoir été titulaire
était une super sensation.

« ON EST EXTRÊMEMENT BIEN
ENTOURÉS PAR NOS AÎNÉS »

LORY COCHARD :  Mes qualités de vitesse
m’aident évidemment sur mon poste d’ai-
lier, celui que je préfère et auquel j’ai pu
évoluer sur les 4 matches de Fédérale 1
auxquels j’ai pris part jusque là (Anglet,
Tyrosse, Cognac et Arcachon, NDLR). Je
travaille beaucoup aussi mes appuis et ef-
fectivement, comme le précisait Fabien, je
me nourris aussi au maximum de tous les
conseils des coaches et des coéquipiers.

Être les plus jeunes de la bande
a donc quelques bons côtés ?
LORY COCHARD :  Lorsque l’on est dans un
contexte comme celui du Stade Nantais,
oui. Je nous estime extrêmement chan-

ceux de pouvoir vivre à notre âge de pa-
reilles expériences. Le groupe est vrai-
ment super et même si, lors du premier
déplacement, j’avais beaucoup d’appré-
hension quant au fait de ne pas réussir à
prendre part aux conversations, à pouvoir
m’insérer un tant soit peu dans la vie de
groupe, les joueurs ont très rapidement su
me mettre à l’aise. De même, sur le terrain,
que ce soit aux entraînements ou en
match, ils font vraiment le trait d’union
avec les techniciens et sont toujours atten-
tifs à ce que nous faisons.

FABIEN MALABŒUF : On grandit beaucoup
plus vite dans ce genre d’environnement
et je ne me vois vraiment pas autre part.

Tout est réuni pour que nous progres-
sions, on sait à quel point le Stade Nantais
prête attention à la formation. Nous
sommes extrêmement bien entourés sur
et en dehors de l’aire de jeu. 

Vous évoquiez le fait que vos familles n’étaient
pas issues du sérail. Comment ont-elles réagi face
à cette progression fulgurante cette saison ?

FABIEN MALABŒUF : Cela fait partie de notre
épanouissement dans le rugby. Nos fa-
milles respectives ont complètement
adhéré à notre projet et se sont investies
grandement, que ce soit au RUSH ou ici.
Se sentir autant soutenu est un moteur qui
n’a pas de prix : ils le sentent de suite

lorsque j’ai besoin d’être reboosté.

LORY COCHARD : Je ne remercierai jamais
assez mes parents pour tout ce qu’ils font,
tout ce qui me permet de pouvoir me fo-
caliser sans perdre d’énergie sur le rugby
et les études. Quand tu rentres chez toi
après l’entraînement, que le repas est prêt
et que tu sais que tu auras des vêtements
propres pour le lendemain, ça facilite tout
! Nous serions loin de chez nous, notre
rythme serait différent, leur soutien du
quotidien aussi. Quand on joue moins,ou
moins bien, il y a toujours le bon mot pour
nous remettre d’aplomb…

Recueilli par Gaëlle Louis

Des regrets en déplacement mais une attitude de patrons à la mai-
son : le début d’année est mitigé, mais le Stade Nantais reste dans
la course, en embuscade. Février peut leur permettre de réaliser
le bond en avant tant attendu.

Les plus de 1600 supporters nantais avaient bravé le froid pour soutenir
leurs favoris dans cet unique match de janvier à domicile... et ils n'ont
pas été déçus ! Le 18 janvier, les Rouge et Vert ont mis le feu à la pe-
louse et à la défense du co-leader Cognac – Saint-Jean-d'Angély, mar-
quant fort les esprits en s'imposant 20-17 à l’arraché, sixième succès
de la saison à domicile en 6 matches. Une énorme performance qui
tenait, selon leur entraîneur des arrières Bertrand Guilloux, « au respect
des consignes pour réaliser un match modèle, de haut niveau, qui se
rapproche de ce que l'on veut produire tout au long de la saison. » Ex-
périence des cadres et jeunesse aussi appliquée que fougueuse : le
mix était parfait... mais la machine s’est malheureusement enrayée
dans la foulée, à Arcachon (défaite 12-14). Dans le coup pourtant à la
mi-temps (6-6), Belleteste et les siens devaient encore attendre pour
rouvrir le compteur hors de Laporte. Et cela tombe bien, dans un
concert de matches « at home » en février, leur unique voyage les em-

mènera du côté de... Niort, équipe partageant ce 4e rang du groupe
avec eux, avec 41 unités. En accueillant coup sur coup la lanterne rouge
Bergerac (en match en retard) puis l'US Marmande (6e) en embuscade
juste derrière eux, les hommes de Patte n'auront droit à aucun déra-
page pour continuer de regarder vers le haut… et préparer la réception
de Dax, pour un choc qui promet des étincelles et qui sent bon les play-
offs ! Gaëlle Louis

LA FÊTE À LA MAISON



D’abord, le verre à moitié plein. Dans la conti-
nuité de leurs 2 succès d’affilée glanés fin dé-
cembre, les Corsaires ont signé 3 victoires en
janvier, synonymes de bol d’air… mais seule-
ment éphémère. Pourtant, après une copie très
propre rendue au Petit-Port face à Chambéry le
25 janvier (6-3), on se disait que les hommes de
Martin Lacroix avaient enfin retrouvé un train
d’enfer. Après ce succès – primordial - face à un
adversaire direct, le coach canadien soulignait
alors « un vrai regain de forme depuis la mi-dé-
cembre ». Le constat était notamment valable

pour le « doyen » de l’équipe Édouard Dufournet
- revenu en cours d’exercice sur sa décision de
stopper le hockey… quelle riche idée ! - mais
également concernant la recrue canadienne Ma-
dison Dunn.
Ce collectif lorgnait alors légitimement les play-
offs… oui mais voilà, février a très mal débuté.
Balayés à Strasbourg (9-4), les Corsaires ont été
boutés hors du top 8 qualificatif pour les play-
offs… alors que l’on entame – déjà – les ultimes
confrontations dans cette division. La fin de la
saison régulière sera sifflée le 29 février, alors

d’ici là, il faudra batailler, s’accrocher… et sur-
tout remonter, pour grappiller un billet. 
C’est simple : il reste 5 rendez-vous cruciaux,
mais pour autant, les Nantais ne sont pas encore
en terrain extrêmement glissant, puisque cer-
tains éléments invitent à l’optimisme. Dans ce
sprint final, Ondrej Martinka and co croiseront
par exemple trois équipes de la zone rouge au
terme de ce premier mois de l’année (Marseille,
Montpellier et Clermont-Ferrand). Autant dire que

les faux-pas seront proscrits. A
contrario, il faudra aussi composer
avec deux gros morceaux : le dau-
phin Neuilly-sur-Marne (et à l’exté-
rieur…) mais aussi se frotter à
leurs homonymes des Corsaires de
Dunkerque (6es), véritablement ca-
pables de tout dans cette D1. 
A noter qu’au-delà de l’enjeu, il y
aura de toute façon du spectacle,
puisque le Petit-Port sera le théâtre
du match le plus attendu de l’an-
née, à l’occasion de la réception
des Vipers de Montpellier, le 15 fé-
vrier. Parrainée par Le Hellfest,
cette rencontre sera une nouvelle
fois l’occasion de plonger le public
dans l’univers du célèbre festival

clissonnais. Ce samedi-là, les hommes de Martin
Lacroix porteront une tenue collector, et en
après-match, un concert sur la glace sera orga-
nisé. Si seulement, après le heavy metal, cette
fin de saison régulière pouvait se révéler rock 'n'
roll … 

Gaëlle Louis

LES CORSAIRES
LA SPÉCIALE  HELLFEST
AVANT LES PLAY-OFFS ?

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
J17 - CHOLET - NAHG 4-5
J18 - CERGY - NAHG 1-0
J19 - NAHG - CAEN 3-2
J20 - NAHG - CHAMBÉRY 6-3
J21 - STRASBOURG - NAHG 9-4
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

HOCKEY MADE IN NANTES28
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En proie à des problèmes financiers, le NARH
traverse une crise structurelle en ce début
d’année. Après l’Espagnol Pere Tella et l’ex-
Président Sébastien Blanquet à Noël, c’est
Matéo Avondo, meilleur buteur de N1 l’an
passé (39 buts), qui a quitté le navire fin jan-
vier… En coulisses, la tension règne et pèse
sportivement, mais pas tant que cela finale-
ment. Dans le peloton européen en cham-
pionnat (5es), toujours en lice pour une
qualif’ au Final Four de la Coupe de France,
les Bleu et Blanc font le dos rond. A commen-
cer par Marc Baldris, pour qui le capitanat
prend tout son sens actuellement…  

Marc, comment le groupe vit-il
ces heures agitées en interne ? 
On ne va pas le cacher, le NARH traverse actuel-
lement une période compliquée. Le départ pré-
cipité de Matéo Avondo (qui a rejoint la D2
épagnole) en témoigne : notre quotidien ne res-
pire pas la sérénité. Oui, nous sommes dans la
tourmente… mais pourtant toujours dans les
clous au niveau sportif. Sans doute perturbé, l’ef-
fectif a pioché en janvier, avec deux revers pour
entamer l’année (face à La Vendéenne puis à
Ploufragan). Heureusement, tout le monde s’est
remobilisé et le succès en fin de mois à Méri-
gnac (7-6) est intervenu comme une bouffée

d’oxygène. En Gironde, on a enfin joué libérés.

S’agit-il pour vous d’un déclic ? 
J’espère (sourire)… Ce groupe a une âme. L’an
passé, après la mise à l’écart de Gaëtan Guillo-
met (l’ancien coach, parti à La Vendéenne), on
avait dû faire front (Marc Baldris avait alors as-
suré l’intérim jusqu’en fin de saison, NDLR) et
on était parvenu à se qualifier sur un fil pour l’Eu-
rope. Il y a de la qualité dans ce groupe, des
jeunes prometteurs, à l’image de Pierre Quintin,
qui devront prendre encore davantage de res-
ponsabilités. Au moment d’aborder février, nous
sommes 5es, en tête d’une sorte de 2e cham-
pionnat qui se dessine, derrière le quatuor de
tête. Pensons d’abord à assurer sereinement le
maintien, avant de se voir Européens. 

Avant Noisy puis Vaulx-en-Velin, quels ob-
jectifs vous fixez-vous ?
Si je faisais abstraction du contexte, je dirais que
l’on vise 6 points. Mais tablons plutôt sur 4, ce
serait déjà bien. En tout cas, c’est clair : on se
doit d’empocher un maximum de points.

Le 1er février, vous avez d’ailleurs battu
Vaulx-en-Velin au Croissant, en quart de fi-
nale aller de la Coupe de France (4-3, match
retour le 29/02). Est-ce un matelas suffisant

pour vous
inviter dans
le dernier
carré ? 
Ce match me laisse un double sentiment. On a
dû frapper 50 fois au but, on a touché je ne sais
combien de fois les poteaux… Honnêtement, on
aurait dû gagner par 5 ou 6 buts d’écart. Mais
bon, c’est peut-être un mal pour un bien, car on
se présentera sur leur parquet totalement mo-

bilisés, puisque notre avance reste infime. Pour
égayer notre fin de saison, oui, on mise claire-
ment sur une participation au Final Four de la
compétition (début mai, dans le Nord). Qui sait,
le vent va peut-être finir par tourner (sourire)… 

Recueilli par Edouard Chevalier

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 6-2

J12 - MÉRIGNAC - NARH 6-7
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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MARC BALDRIS : “DANS LA
TOURMENTE… MAIS TOUJOURS

DANS LES CLOUS”

crédit photo NARH



DÉMOLITION
GROS ŒUVRE

RÉSEAUX,
VOIRIES,
PLATEFORME

MENUISERIES INTÉRIEURES,
CLOISONS, DOUBLAGES
INTÉRIEURS PLAFONDS

CAROTTAGES, SCIAGES,
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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



Illiès, lorsque l’on jette un œil dans le rétro,
vous êtes finalement un nouveau visage
dans le panorama du futsal hexagonal.
C’est vrai, puisque je joue au futsal depuis
seulement 3 ans. J’ai commencé le foot à
11 en U7 au FC Nantes, où j’ai gardé de
beaux souvenirs, notamment un succès en
finale du Mini Mondial d’Orvault face au
Barça (en 2013) ! Ensuite, j’ai rejoint l’USJA
Carquefou en U14 et U15 Elite, avant de
débuter le futsal à Nantes Doulon Bottière
Futsal, en U15-U16. L’an passé, j’ai intégré
le Pôle France futsal de Lyon et il fallait que
je trouve un club où évoluer à l’année. J’ai
opté pour le NMF, car j’adhérais au projet
et le cadre était très structuré pour évoluer. 

Depuis, vous évoluez dans l’équipe réserve,
engagée en R1, mais aussi avec l’équipe fa-
nion, depuis fin 2019 ! 
Oui, j’évolue dans deux registres. Depuis
plusieurs mois, je participe désormais à
toutes les séances avec le groupe élite de
Fabrice Gacougnolle, à raison de 3 entrai-
nements par semaine. En plus, je prends
régulièrement part à 2 séances avec la R1,
donc je peux m’entrainer jusqu’à 5 fois
hebdomadairement. Pour progresser, il n’y
a pas mieux (sourire)… Je grappille aussi
un peu de temps de jeu, puisque j’ai fait
mes premières apparitions à la maison avec
l’équipe A, face à Roubaix (succès 5-2 début
décembre), puis contre le KB United (4-5,
mi-janvier). A l’image de Salaydin Bourmaud,

nous sommes quelques jeunes à frapper à
la porte de l’équipe fanion.

Cette D1, c’est vraiment une autre planète ? 
Pas forcément, dans le sens où, à Nantes, il
y a un sacré vivier de bons joueurs, que ce
soit en réserve (R1), ou en équipe C (U17).
Maintenant, c’est certain que physiquement
et tactiquement, c’est nettement un cran
au-dessus. Dans la formation engagée en
D1, il y a des joueurs expérimentés, qui
nous encadrent bien. Je m’inspire au quo-
tidien de la technique et de la vivacité
d’Adama (Dhee) ou de Steve (Bendali), de
la qualité de finition d’Atmane (Aziz), de
Bryan (Melki) ou de Wilmer (Cabarcas) et
j’écoute aussi les précieux conseils d’un
cadre comme Joy (Mingolo), qui m’aiguille
sur le terrain. Je fais un mix en piochant
dans tous ces éléments, pour devenir un
joueur plus complet.

Et donc, quel type de futsaleur êtes-vous ? 
Je dirais que ma technique et ma qualité
dans les transmissions sont mes atouts. Je
dois toutefois encore progresser dans l’im-
pact physique, nécessaire en D1. Depuis
que je côtoie le groupe de Fabrice, j’ai en
revanche passé un vrai cap tactiquement.
Auparavant, dans ce registre, je me sentais
un peu « à l’étroit ». Désormais, je vais plus
vite dans ma prise de décisions, j’anticipe,
je combine mieux, je me sens à l’aise, davan-
tage « cadré ». Je n’ai plus de flottement sur

certains mouvements, certains placements,
et ça change tout de fluidifier son jeu. 

Après une entame prometteuse, le NMF ac-
cuse un coup d’arrêt, avec 4 défaites de rang
en D1. Comment vivez-vous cette période ? 
C’est vrai, on a ressenti un petit coup de
mou, mais il faut souligner aussi que
l’équipe a dû se déplacer à Accs Paris 92
(défaite 7-1), puis à Orchies (revers 6-3), les
deux premiers du classement !  
Maintenant, l’essentiel sera de vite se repla-
cer, en gagnant face à Garges, puis Toulouse
Métropole à domicile. Deux formations
que l’on avait d’ailleurs battu lors de la

phase aller…

Le 9 février, vous entrerez en lice en
32e de finale de la Coupe Nationale,
sur le terrain de l’US Ploeren Futsal
(R2, Morbihan). On imagine que pour

vous, les jeunes, cette compétition sera l’oc-
casion de se montrer… d’autant que la finale
sera organisée à Nantes ! 
Oui, nous nous tenons à la disposition du
staff si besoin, afin de proposer d’autre solu-
tions. Je ne me suis pas fixé de nombres
de matches ou de buts à atteindre cette sai-
son, je prendrai tout ce qu’il y a à prendre
avec un maximum d’envie ! Evidemment,
cette édition aura une saveur toute parti-
culière, puisque la finale se tiendra à la mai-
son, à Mangin-Beaulieu (le 30 mai 2020).
Pour nos familles, nos amis, notre club aussi,
ce serait évidemment le top de pouvoir y
participer (sourire)…

Vous avez attaqué l’année vêtu de Bleu, à
l’occasion de la Futsal Week Winter Cup, or-
ganisée en Croatie début janvier. L’équipe de
France U19, c’est désormais votre autre fil
rouge ? 
Oui, mon ambition reste de m’inviter le
plus souvent possible en sélection. Le sélec-
tionneur Raphaël Reynaud avait convoqué
14 joueurs à l’occasion de cette compéti-
tion, où l’on a dû batailler avec la Belgique,
la Slovénie, la Hongrie et la Turquie. J’ai
réussi à me distinguer, en marquant 2 buts
et en délivrant 2 passes décisives. Porter
ce maillot tricolore, c’est quelque chose,
alors oui, j’ai envie de continuer à entendre
La Marseillaise (sourire)…

Recueilli par Edouard Chevalier

30 NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

Un papa ex-international français
de taekwondo, deux frères eux
aussi piqués par le virus futsal
(notamment son frère Amine, qui
évolue au NMF) : la carrière spor-
tive (et en Bleu !) d’Illiès Chriraa
semblait prédestinée. A 17 ans ,
ce talent offensif incarne la poli-
tique de formation des Elé-
phants, qui misent sur l’avenir
pour grandir. Après deux appari-
tions en D1, l’international trico-
lore U19 entend continuer à
percer sous le maillot du NMF.

ILLIÈS CHRIRAA : “LE CADRE
IDÉAL POUR ÉVOLUER”
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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 4-5

J12 - ACCS PARIS - NMF 7-1
J13 - ORCHIES - NMF 6-3
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
ORCHIES
SPORTING

32
29
22

21
19
18

16
14
13

9
5
0

1
2
3

TOULON
TOULOUSE MET.
BÉTHUNE

4
5
6

NANTES
GARGES
PARIS ACASA

7
8
9

TOULOUSE UJS
KREMLIN-BIC.
ROUBAIX

10
11
12



Des séries du 60m hommes à la finale 60m haies
femmes, les amoureux d’athlétisme en ont pris
plein les yeux… rivés sur la piste bleue. Pour
tous les passionnés, ce 25 janvier était coché
dans l’agenda depuis plusieurs mois, puisque
Nantes a la chance d’accueillir en début d’année
l’un des 6 Meetings Elite de la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme.
Des perfs’ étaient attendues et les athlètes n’ont
pas déçu. A commencer par Augustin Bey, cham-
pion de France 2019 de saut en longueur, qui a
attaqué 2020 avec le même visage bondissant.
Le sauteur en longueur d’Athlé Metz Métropole
est retombé à 8,02 m dès son premier essai,
signant à Nantes la meilleure performance fran-
çaise de la saison ! 

Toujours dans les concours, deux Britanniques
se sont illustrés, Adam Hague s’imposant à la
perche (5,53 m) et Beth Partridge l’emportant à
la hauteur (1,91 m) devant Solène Gicquel, l’une

des régionales de l’étape (sociétaire du Stade
Rennais) 

LAURA VALETTE DOIT SE CONTENTER
D’UNE 2E PLACE, POUR 6 PETITS CENTIÈMES

Côté nantais, les regards - et les espoirs - se tour-
naient évidemment vers Laura Valette, sacrée
championne de France sur 100 m haies l’été der-
nier. Alignée sur le 60m haies, l’Herblinoise était
programmée en toute fin de meeting, en guise
de clou du spectacle. Problème pour la tête d’af-
fiche du NMA : après avoir survolé sa série (en
8’’15), elle a finalement été devancée d’un cheveu
en finale, par Solenn Compper (US Talence), qui
a coupé la ligne en 8’’17 (contre 8’’23 pour Valette).

Sur le plateau masculin, le Brésilien Joao-Vitor
Oliviera s’est montré le plus rapide sur 60m haies
(7’’78). Enfin, sur la ligne droite, le Bordelais Ryan
Zézé a signé le meilleur chrono sur 60m (6’’69)
et la Marseillaise Cynthia Leduc l’a imité, chez
les femmes (succès en 7’’33).
Dans le viseur de tous ces athlètes désormais,
après cette escale sur la façade Atlantique : les
Championnats de France Elite en salle, qui se
disputeront à Liévin (29 février et 1er mars). A
plus long terme, tous entretiennent aussi un rêve
olympique, à moins de 6 mois maintenant des
JO de Tokyo (24 juillet-9 août)…
En attendant, Nantes était le temps d’une journée
l’épicentre de l’athlé, puisque près d’une vingtaine
de nationalités étaient représentées !

ATHLÉTISME

LE MEETING ÉLITE
A ENFLAMMÉ QUINON

Le samedi 25 janvier dernier, le cœur du Stadium métropolitain Pierre-Quinon a battu au rythme
des performances. Deuxième compétition de la saison hivernale inscrite au calendrier national, le
Meeting Elite Indoor de Nantes a vu défiler des spécialistes internationaux, français… et Nantais.
A l’image de Laura Valette, qui défendait « à la maison » les couleurs du Nantes Métropole Athlé-
tisme, sur les haies. Retour sur les résultats clés de cette 7e édition à Quinon, qui a soigné sa cote
d’amour, le public répondant lui aussi présent.    

Crédit photos NM
A

Par Edouard Chevalier



Jérôme, accueillez-vous ce futur baptême du
feu comme un aboutissement ou plutôt
comme le début d’une nouvelle aventure ?  
Je dirais… les deux (sourire). Lorsque l’on
a appris la nouvelle, évidemment qu’il
s’agissait d’un aboutissement pour l’équipe.
Cette invitation est une récompense pour
tout le travail assidu livré ces 4 dernières
années. Au quotidien, nous étions habités

par un seul et même moteur : monter une
équipe digne de ce nom pour participer
au Tour. C’est acté, alors depuis on a appuyé
sur le bouton « reset », puisque l’on remet
les compteurs à zéro. Il ne faut pas seule-
ment être sur le Tour de France, il faut sur-
tout y être bons, compétitifs, mettre toutes
les armes de notre côté pour nous distin-
guer. Le sentiment qui m’anime est donc
double : la satisfaction est là certes, mais
cette participation implique également une
petite pression (sourire)…  

D’autant que sur les éditions 2018 puis 2019,
vous n’aviez pas obtenu de « wildcard »…
Oui, et sur la première année, c’était rela-
tivement logique, puisqu’en 2018, nous
étions les « petits nouveaux
» dans le panorama. En
revanche, la saison passée,
nous étions prêts, l’équipe
était bâtie pour le Tour,
même si nous comptions
pas mal de blessés. Cette
année, les planètes étaient particulièrement
alignées. C’était clairement le moment de
décrocher ce billet, le recrutement réalisé
a été bon, certaines équipes se sont aussi
délestées de leur leader, ce qui nous a per-
mis aussi de rester positionnés. Je pense
également que nos résultats enregistrés la
saison passée ont plaidé pour nous, on a
vraiment montré de belles choses. Enfin,
le tracé de ce Tour 2020 a joué en notre
faveur : le parcours sera idéal pour les atta-
quants, très montagneux. Et dans l’équipe,
on a que des coureurs qui évoluent dans
ces registres !  

De Nice à Paris, vous aurez ef-
fectivement droit à un parcours
au relief accidenté… Avez-vous
déjà ciblé les étapes clés ?  
Quand je suis allé à la présen-
tation du Tour en octobre, je
me disais : peu importe, l’essentiel… ce
sera d’y être ! En réépluchant ce qui nous
attend, je me rends compte que ce parcours
est idéal pour nous. On ne va pas se le
cacher, c’est aussi pour cette raison que
nous avons été selectionnés. Ce Tour est
dessiné pour des équipes qui s’appuient
sur des coureurs aimant batailler, qui se
projettent vers l’avant. Ce ne sera pas un
Tour traditionnel, il est un peu tracé « à l’ita-
lienne », avec chaque jour une difficulté au

menu. A mon avis, les portes
seront ouvertes pour beau-
coup d’équipes. Ce sera très
délicat pour une formation
de contrôler la course du
début jusqu’à l’arrivée, et
pourtant, le parcours va pro-

pulser les meilleurs d’entrée : dès la 2e
étape, place à la montagne (près de 4 000
m de dénivelé positif dès le 2e jour, sur
187 km, NDLR) ! Je pense que ça va être
très intéressant à suivre, il y aura des oppor-
tunités à saisir. Ce parcours me plait, et
m’aurait plu sur le vélo ! A chaque étape
son piment, et le public devrait très rare-
ment s’ennuyer (sourire)…

Comment vos coureurs (8 seront retenus
pour disputer le Tour) vont-ils se préparer,
d’ici fin juin ?
La préparation a commencé début novem-

bre et on vient de boucler
(fin janvier) le dernier
stage collectif en Espagne,
sur la Costa Blanca (à
Calpe). Les gars sont
prêts, déjà affûtés, à l’oc-
casion du Grand Prix La
Marseillaise (disputé le 2
février) qui a lancé notre
saison. Derrière, on va
enchaîner sur deux fronts
exotiques : en Arabie
Saoudite, puis en Malaisie.
On va certes disputer le
Tour, mais ce sera cet
été… D’ici là, il faudra
aborder la saison de façon
optimale, pour remplir
nos objectifs. Il ne faut pas
oublier que si l’on était
bon toute l’année, on
pourrait alors être qualifié
d’office pour le Tour 2021
dès fin septembre, ce qui
changerait tout pour
nous. Il faut donc gagner
des courses avant le Tour
pour être serein sur la
ligne de départ, je table

sur une quinzaine de succès. Il faut enlever
la dramaturgie et l’immensité de cet évé-
nement qu’est le Tour, et ne pas mettre de
côté notre fil rouge. A l’image du football,
notre quotidien ce n’est pas la Coupe de
France, pas la Champions League non
plus… mais bien le championnat ! Il faudra
donc performer en amont, pour savourer
cette grande première sur le Tour.

Réalisé par Edouard Chevalier

CYCLISME

B&B HOTELS - VITAL CONCEPT 

« CETTE ANNÉE, LES
PLANÈTES ÉTAIENT

ALIGNÉES… »

« LE PARCOURS DE CE
TOUR 2020 EST IDÉAL

POUR NOUS »

“NANTES SPORT” DANS LA
ROUE DES “MEN IN GLAZ”

JUSQU’AU TOUR 

IMMERSION

Anecdotes, interviewes, portraits, der-
niers échos depuis le centre de Perfor-
mance de Theix-Noyalo (Morbihan) :
jusqu’au départ de la Grande Boucle,
notre rédaction vous plongera dans les
coulisses de l’équipe B&B HOTELS -
VITAL CONCEPT ! Chaque mois, vous
retrouverez dans nos colonnes le quo-
tidien des « Men in Glaz » en version
inside. Alors, puisqu’ils s’apprêtent à
évoluer sur une autre planète, rendez-
vous… en mars !

UNE PREMIÈRE, SUR
LA “GRANDE BOUCLE”

Le mardi 7 janvier, l’UCI Pro Team
(Deuxième Division Mondiale)
B&B Hotels-Vital Concept a bas-
culé dans une nouvelle dimen-
sion, puisqu’elle se produira
désormais… en mondovision !
Pour la première fois depuis sa
création en 2018, la formation
morbihannaise participera au
Tour de France, du 27 juin au 19
juillet prochains. Invitée par l’or-
ganisateur Amaury Sport Organi-
sation (ASO) sur la « Grand
Boucle », l’équipe managée par
le Nantais Jérôme Pineau se
verra donc offrir une vitrine XXL,
en se produisant sur le 2e évène-
ment le plus suivi médiatique-
ment en 2020, à l’échelle
planétaire (après les JO de
Tokyo). Emu aux larmes au mo-
ment de se voir officialiser la nou-
velle par Christian Prudhomme,
le Directeur du Tour, Jérôme Pi-
neau a depuis évacué l’émotion
et a actionné le mode compéti-
tion. Lui qui aligne 13 participa-
tions au Tour de France sur le CV
l’affirme : ses « Men in Glaz » sont
taillés pour briller sur le tracé de
cette 107e édition. A commencer
par le leader Bryan Coquard au
sprint ou encore Pierre Rolland
dans les massifs montagneux…
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L’EUROVOLLEY 2019 :
UNE VITRINE XXL !

Le bilan de l’EuroVolley a été présenté offi-
ciellement par les organisateurs le 7 janvier
dernier, au Ministère des Sports, en pré-
sence de Roxana Maracineanu. Affluence

conséquente dans les salles pour les 4 pays
organisateurs, dont la France, d’excellentes
audiences sur la chaine L’Equipe ainsi que
sur les réseaux sociaux, bilan financier glo-
balement à l’équilibre : oui, le volley-ball a
séduit par ses scenarii à suspense et à tra-
vers, bien sûr, son équipe de France si spec-
taculaire et attachante. A Nantes, le Hall

XXL a affiché salle comble sur les 2 matches
des Bleus et rassemblé près de 18 000 spec-
tateurs au total sur les 3 rencontres au pro-
gramme ! Une réussite donc, à tous points
de vue. 
Tant et si bien que malgré la déception de
ne pas monter sur le podium à Paris
(l’équipe de France s’est inclinée 0-3 face
à la Pologne, lors de la petite finale), la popu-
larité de l’équipe emmenée par Earvin Nga-
peth a explosé. Les Tricolores ont même
signé un retentissant exploit début janvier,
en balayant l’Allemagne en finale du tournoi
de qualification olympique (3-0), à Berlin
s’il vous plait ! Une performance hors-
normes, quand on mesure la difficulté de
se qualifier pour les JO en volley-ball, avec
seulement 12 équipes engagées dont 4
représentants européens ! Après Rio en
2016, les hommes de Laurent Tillie dispu-
teront donc pour la deuxième fois consé-
cutive ce plateau olympique, cette fois sur
les parquets de Tokyo (24 juillet-9 août) !

DES PROS… ET DES
JEUNES QUI BRILLENT

En termes de notoriété et de visibilité, les
trois clubs professionnels du département
sont également de véritables locomotives
pour la Ligue régionale, présidée par Fran-
çoise de Bernon. Dans la Cité des Ducs, le
VB Nantes traverse une saison quasiment
en lévitation (leader de LAF fin janvier, et
toujours en lice en Ligue des Champions).
En ce début d’année, le Nantes Rezé Métro-
pole Volley a de son côté entamé une
sérieuse « remontada » au classement (6e
place en LAM) et Saint-Nazaire Volley-Ball
Atlantique reste positionné en Ligue B (4e).
Oui, les ambassadeurs de la discipline dans
le « 44 » brillent sur les terrains… mais sus-
citent des étincelles aussi en tribunes, béné-
ficiant d’une cote d’amour certaine. Les 2
clubs nantais ont par exemple réussi le pari
de remplir Mangin-Beaulieu à plusieurs
reprises cette saison (2600 spectateurs). 
Autre indicateur qui invite à l’optimisme
pour attaquer 2020 : la Ligue Nationale de
Volley a trouvé son diffuseur officiel cette

saison : « Sport en France ». Lancée par le
Comité National Olympique et Sportif Fran-
çais en mai dernier, la chaine diffuse les
championnats de France de volley masculin
et féminin (gratuitement et en direct)
depuis le 18 janvier (lire en page VOLLEY
NRMV). A noter enfin, toujours côté réjouis-
sances, les performances de Timothé Galtié
et Simon Magnin, pensionnaires de l’ASB
Rezé, qui ont remporté le WEVZA début
janvier, et se qualifient pour l'EuroU18 avec
l'Equipe de France. La base est solidifiée,
alors les jeunes talents peuvent émerger ! 

LA LIGUE AU CŒUR
DE LA DÉCOUVERTE

La Ligue régionale souhaite continuer à
œuvrer pour la promotion et le dévelop-
pement du volley-ball, notamment à travers
ses événements de fin de saison. Le 7 juin
prochain, la 15e édition du FestyVolley se
tiendra par exemple à Vendrennes (Ven-
dée), mais un mois auparavant, Nantes
vibrera une nouvelle fois en grand… Du 8
au 10 mai, au Parc des Chantiers, la 2e édi-
tion de l’Open Beach s’invitera sur les bords
de Loire ! 
Au-delà de ces dates clés, les projets de
développement se multiplient en coulisses.
L’instance souhaite notamment s’inscrire
dans la continuité de son opération « l’An-
née du Volley » en faisant parler de la dis-
cipline sous toutes ses formes, en favorisant
l’accueil des licenciés dans les clubs, ou
encore en transmettant aux clubs des outils
pratiques.
Ouvrir à tous la pratique et faire vibrer les
Français avant Tokyo passera également
par des animations en milieux scolaire,
périscolaire et dans les centres de loisirs.
Les clubs et les comités du territoire mul-
tiplieront aussi les initiations à destination
d’un jeune public, pour que la contagion
opère ! Les clubs de Saint-Herblain et de
Couëron (lire par ailleurs) incarnent par
exemple ce qui contribue, sur le terrain, à
colporter cette vague volley sur la façade
Ouest… 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY-BALL

La région n’a fait qu’agrandir son cercle d’amateurs de la discipline ces derniers mois, grâce à un EuroVolley régalant initiés et néophytes
en septembre 2019 au Hall XXL, mais également à des équipes professionnelles lançant 2020 sur les chapeaux de roues ! A vos marques,
prêts, VOLLEYEZ !

@ LIGUEPDLVB.LPLVB

POUR TOUT SAVOIR SUR LA LIGUE : WWW.PAYSDELOIRE-VOLLEY.COM
@ LPDLVOLLEY LPDLVOLLEY

FAIRE FRUCTIFIER
CETTE TERRE
DE VOLLEY !

crédit photo Ligue de volley des Pays de la Loire



Arrivée aux manettes l’an passé, la prési-
dente couëronnaise Catherine Bruand en-
tend poser de solides nouvelles pierres à
l’édifice d’un club tirant sa force dans la
cohésion.

LES AMBITIONS FIXÉES
« On a réussi au fil des années à se faire une
véritable place, je pense, dans le microcosme
du volley en Loire-Atlantique. Évidemment, il
faut savoir jongler avec ce que l’on souhaite,
ce que l’on peut faire aussi, et toujours veiller
à conserver le moteur en marche. La précé-
dente présidente cherchait quelqu’un pour
prendre le relais et, en tant qu’entraîneur,
j’avais des objectifs en tête. J’ai donc trouvé
logique d’assumer ce que je pensais être bon
à mettre en place, en endossant ce rôle de di-
rigeante. Nous sommes d’ailleurs ravis de
compter, pour la toute première année, sur une
école de volley et d’être représentés par une
équipe dans quasiment toutes les catégories
d'âge. Nos régionales féminines ont loupé de
très peu l’accession en Prénational depuis
deux saisons, alors nous affichons l’ambition
de grimper à l’étage supérieur en fin d’exer-
cice. »

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
« Il y a, donc, cette volonté d’intégrer le giron
national, car cela permettrait à nos licenciées
de progresser encore plus
vite. Au-delà de cela, la for-
mation des jeunes est vrai-
ment au cœur de nos
préoccupations, de même
que celle de nos bénévoles...
car le club ne compte aucun
salarié ! Ils sont extrêmement
bien informés et la qualité ne
manque pas chez nos inter-
venants. C’est une véritable
fierté aujourd’hui pour mon
club que de voir des jeunes M
17 au pôle espoir de Dinard et
un autre volleyeur intégré en
section sportive régionale, au
Lycée Jean Perrin de Rezé. »

L’ESPRIT CLUB
« Je pense que c’est un peu
le refrain aujourd’hui de
toutes les assos sportives qui
tendent vers la performance,
mais il est vrai que nous
sommes très limités sur les
créneaux horaires, puisque

l’offre sportive est dense à Couëron. Mais nous
avons un retour tellement énorme de la part
de nos licenciés et bénévoles qui fait que, mal-
gré nos moyens limités, nous tenons plus que

tout à entretenir et préserver un esprit d’en-
traide. Quel que soit l’avenir, le mot d’ordre
sera toujours de rester ce club familial, qui a
vu passer plusieurs générations... »

Au fil de sa troisième année de présidence,
Thomas Louedoc continue de donner le
maximum pour conjuguer bonne ambiance
et performances. Deux axes forts du club
herblinois.

LE CV DU CLUB 
« L’entité est née, sous un autre nom, en 1982
: Preux Volley-ball. Depuis maintenant trois
ans, le changement d’identité s’est opéré, sous
le nom de Saint-Herblain Volley-ball. Nous

comptons aujourd’hui environ 200 licenciés,
des petits bouts du baby volley à nos équipes
seniors, mais également un joli contingent de
loisirs. Nous avons une équipe fanion évoluant
en Pré-nationale mais qui, la saison passée,

était l’unique formation de la
métropole évoluant en Natio-
nale 3, avec les Sud-Loire de
l’ASB Rezé. Nous avons pour
objectif de remonter d’un
échelon, nous sommes d’ail-
leurs en tête de notre poule. »

LES AXES DE
DÉVELOPPEMENT
« On peut toujours viser plus
haut, mais il faudra rencon-
trer la mairie pour y parvenir.
Il ne faut pas oublier que
Saint-Herblain est une com-
mune peuplée (plus de 45
000 habitants) et nous
sommes donc confrontés,
nous présidents de structures
sportives, à des contraintes
en termes de salles disponi-
bles, de créneaux aussi.
On travaille pour pouvoir ou-
vrir un poste de salarié, mais

on ne le fera pas tant que nous n’aurons pas
les reins assez solides. Aujourd’hui, nous
avons la chance de pouvoir bénéficier de ser-
vices civiques, qui nous épaulent dans nos
missions. »

L’ESPRIT CLUB
« Le fait d’évoluer dans un club familial sonne
comme une évidence au niveau de la trans-
mission : tout le monde est multifonctions
(rires) ! Lorsque Gaël Le Borgne, ancien prési-
dent, a souhaité prendre du recul, il avait déjà
clairement initié une belle et nouvelle dyna-
mique. Je suis l’exemple type du joueur formé
à Saint-Herblain, qui a totalement adhéré au
projet, puisqu’aujourd’hui je coache, tout en
endossant ces responsabilités de dirigeant.
J’étais d’ailleurs ravi de pouvoir aller jouer
avec l’équipe départementale, pour accéder
au niveau régional !
Combiner « famille volley » et performances
étaient les deux impondérables qui étaient res-
sortis d’un sondage que nous avions réalisé,
lors de ma prise de fonctions. »

WWW.VOLLEY.COUERON.FREE.FR

SAINT-HERBLAIN-VOLLEY-BALL.COM @ SAINT HERBLAIN VOLLEY-BALL

ZOOM SUR…

ZOOM SUR…

CONCORDE COUËRON VOLLEY-BALL
CATHERINE BRUAND BICHONNE LA FORMATION

SAINT-HERBLAIN VOLLEY-BALL
THOMAS LOUEDOC, GARANT DU DYNAMISME MAISON 

         

crédit photo Concorde Couëron VB
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Cette année, 6 jeunes pensionnaires du
CENS, ayant pour dénominateur commun
la réussite sportive et scolaire, étaient en
lice en vue d’être « oscarisés » : Honorine
Barrault (roller skating), Romain Harat (avi-
ron), Roxanne Manceau (football), Aziliz
Ramel (tir à l’arc), Quentin Merlin (football)
et… qui vous savez désormais ! Souvent
qualifiée « d’école des champions », le CENS
a une nouvelle fois réédité ce concept mai-
son, destiné à valoriser ses jeunes éléments,
particulièrement performants sur tous les
terrains. Finalement lauréat de ce millésime
2019, Harvey Gauthier pourra en témoi-
gner…
L’année de ses 18 ans, le bon-
dissant sociétaire du NBH a
décroché son baccalauréat
scientifique avec une mention
à la clé, intégrant en parallèle
l’équipe fanion du NBH, enga-
gée en Pro B !
En prime, son perfectionnisme
et sa soif d’avancer ont donc
été salués à l’occasion d’une
cérémonie organisée par son
ancien établissement, lui qui
siège désormais sur les bancs
du STAPS, depuis la rentrée.
Le 21 janvier, devant un par-
terre de 170 invités, le numéro

22 du NBH a été honoré, récolant la majo-
rité des suffrages des 1800 votes exprimés
sur le site du CENS.
Après le Canari Aurélien Soufache en 2018,
le trophée revient donc dans les mains d’un
basketteur, comme il y a deux ans (Martin
Diakite avait été sacré en 2017).
Plus qu’à un sport, c’est bien à un sportif
et à son parcours hors-normes que s’adres-
sait cette récompense. C’était d’ailleurs la
teneur du discours de Philippe Hervé, le
Directeur de CENS : « Je tiens à souligner
l’investissement de ces adolescents. Pour
accéder à la performance sportive et par-
venir à réussir au niveau scolaire, ils sont

obligés de redoubler d’énergie et passent
par beaucoup de sacrifices. »

COMME HARVEY, LE CENS
ENREGISTRE DES RÉSULTATS
PROBANTS SCOLAIREMENT

A ce difficile jeu d’équilibriste entre le sport
et les études, les élèves le plus souvent -
dans le système éducatif traditionnel – sont
contraints de faire un choix. Sauf… au
CENS, qui fort de son projet inédit - on vient
même de Chine pour visiter l’établissement
! - propose de trouver sa voie dans les deux

registres, simultanément. Les chif-
fres ne mentent jamais : sur l’année
scolaire 2018-2019, le CENS a enre-
gistré 90% de réussite et 55% de
mentions, tous examens confon-
dus. Pour le baccalauréat général,
c’est encore plus parlant : 96% de
diplômés, dont la moitié avec men-
tion ! Sans omettre au passage les
100% de réussite au diplôme natio-
nal du brevet et au BEP rénové. A
l’image des jeunes sportifs sur les
aires de jeu, l’équipe pédagogique
du CENS peut elle aussi légitime-
ment candidater au tableau des
médailles…

Une fierté que le Président du CENS, Luc
Denis, a partagé avec l’ensemble des
acteurs présents. Les institutionnels d’abord
: le Conseil régional, le Conseil départe-
mental, Nantes Métropole, la Ville de
Nantes, le rectorat, la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, le CREPS et le Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS). Evidemment,
les remerciements étaient également des-
tinés à tous les correspondants des struc-
tures sportives, à commencer par les
coaches, qui accompagnent les jeunes sur
le plan sportif, mais restent aussi très atten-
tifs au volet scolaire. Le Président s’est aussi
félicité de l’aide primordiale accordée par
les acteurs économiques locaux.
En effet, quelques 200 entreprises du bassin
géographique se reconnaissent dans le pro-
jet, les valeurs et l’ambition du CENS. Elles
apportent chaque année une contribution
significative par le biais du versement, sur
le volet « barème », d’une part de taxe d’ap-
prentissage *. Fidèle parmi les fidèles par-
tenaires économiques privés, SYNERGIE,
le premier d’entre eux, était représenté
une fois de plus par son ambassadeur
Patrice Martin, le skieur nautique alignant
sur le CV ce qui reste aujourd’hui encore
le plus impressionnant palmarès du sport
tricolore.

AVEC LE NOUVEAU CREPS,
DE NOUVELLES PERSPECTIVES

À L’HORIZON 2021

Pour clôturer cette cérémonie, Luc Denis
a rappelé le grand chantier en cours : l’ar-
rivée du CREPS – dont la collaboration avec
le CENS s’est solidifiée depuis janvier 2019
dans le cadre de la signature d’une conven-
tion - en septembre 2021, sur le site de la
Jonelière. Une proximité qui s’apparentera
à une vraie valeur ajoutée pour les sportifs
de haut-niveau. Avec cette unité de lieu,
compilant équipements sportifs, héberge-
ment et établissement scolaire, le CREPS
devra d’ailleurs augmenter sa capacité d’ac-
cueil (de 20 à 50 sportifs supplémentaires).
Hôte de cette soirée, le mot de la fin revient
à Monique Bernard, Présidente du VB
Nantes : « Depuis que nos jeunes joueuses
ont intégré le CENS, on a pu mesurer une
nette progression, à tous les échelons. Notre
centre de formation, créé en 2014, et
reconnu pour son excellence, en profite
pleinement. Cette saison, nous avons
encore 5 volleyeuses inscrites dans l’éta-
blissement ». Vous pouvez croire la diri-
geante sur parole, son VB Nantes ne cessant
d’épater, sur les scènes hexagonale…
comme européenne !

Publireportage réalisé
par Bruno Briand

HARVEY
GAUTHIER
(NBH)

LAURÉAT !

TROPHÉE DE LA VICTOIRE SCOLAIRE ET SPORTIVE 2019 DU CENS

And the winner is… Harvey
Gauthier ! Au terme d’une
campagne de votes orches-
trée pendant un mois sur le
site web du Centre Educa-
tif Nantais pour Sportifs, le
meneur du NBH Harvey
Gauthier (18 ans), s’est ad-
jugé le 7e Trophée de la
victoire scolaire et spor-
tive du CENS, le 21 jan-
vier dernier. Nantes Sport
était à Mangin-Beaulieu,
à l’occasion de la soirée
des récompenses, orga-
nisée en collaboration
avec le VB Nantes, en
marge d’une affiche de CEV
Champions League, remportée
par les PassionNantes face à Bu-
dapest (3 sets à 1) !

@ CENS44PLUS D’INFOS SUR WWW.CENS44.FR

* A propos de la réforme de la taxe
d’apprentissage :
Depuis le 1er janvier, les entreprises peuvent
verser directement à l’établissement scolaire
de leur choix figurant sur liste préfectorale
les 13% du solde de la taxe d’apprentissage,
et ce jusqu’au 31 mai 2020.



Pour Lionel Pannetier, président du SC
Orvault Athlétisme, l’adage prôné pourrait
être « On prend les mêmes et on recom-
mence ! ». Pas de lassitude ni de routine, il
peut vous en assurer : trouver ses bénévoles
pour que la machine tourne à plein régime
le jour venu se fait généralement sans mal…
et dans la bonne humeur !  « A un peu plus
d’un mois de cette manifestation, les
voyants sont au vert. Il y avait quelques
craintes puisqu’une autre course majeure
se déroulera exceptionnellement le même
jour, mais nos habitués seront là. La répu-

tation de notre semi-marathon fait que les
athlètes cochent ce rendez-vous d’une
année sur l’autre », sourit le dirigeant, qui,
au 20 janvier, enregistrait déjà 100 inscrip-
tions de plus qu’en 2019. « Je comptais per-
sonnellement sur cette forte et belle com-
munauté que nous avons sur le territoire,
et qui s’étend même en dehors des fron-
tières des Pays de Loire. La jauge grimpe
un peu plus tous les jours, avec une ving-
taine d’inscrits en moyenne quotidienne-
ment. C’est un beau moteur pour nous de
voir qu’il y a autant de fidèles mais égale-
ment de nouveaux arrivants, souhaitant
découvrir le parcours. »

300 BÉNÉVOLES MOBILISÉS 

Justement, concernant le tracé, les coureurs
évolueront en terrain connu. Aucun chan-
gement n’est à signaler par rapport au par-
cours 2019, les spécialistes du club veillant
méticuleusement à la qualité du sol. 2019,
2020, mêmes combats : proposer les meil-
leures conditions d’accueil, de course...et
d’ambiance, restent les axes clés de cette
course qui continue d’écrire son histoire
avec toujours autant de passion. « On sen-
sibilise nos licenciés au fil de l’année. Leur
implication sur les compétitions que nous
organisons est essentielle pour le bon
déroulé des opérations. A commencer sur
le semi-marathon, véritable point d’orgue
de la saison », poursuit Lionel Pannetier, qui
après avoir été de ceux posant la première
pierre, se porte garant d’un esprit inchangé,
pouvant compter au passage sur le soutien
indéfectible de Marc Payraudeau et David
Poulard du Centre E.Leclerc Orvault Grand
Val, depuis 35 ans. « Il en va désormais de
la responsabilité des plus jeunes de perpé-
tuer cette tradition. Cet engagement dans
la vie du club est rentré dans les mœurs.
Au moment de rejoindre le SC Orvault
Athlétisme, nos jeunes pensionnaires savent
aussi que c’est grâce à l’organisation de ce
type de manifestation que l’on peut se per-
mettre de proposer des prix très attractifs
sur les licences. »
En attendant le top départ le 8 mars, les
organisateurs ont déjà performé côté cou-
lisses, en dénichant 300 bénévoles prêts à
s’investir dans tous les registres (commis-
saires de course, sécurité, et depuis trois
ans au bar et dans la restauration).
A Orvault, un seul credo : prendre du plaisir
sur 21,1 km ! En lice, des passionnés évi-
demment, mais aussi des compétiteurs,
venant chercher leur minima (lire par ail-
leurs) pour les Championnats de France
de semi-marathon (un événement qui res-
tera dans la région, puisqu'accueilli par les
voisins vendéens des Sables-d'Olonne, le
31 mai prochain). Oui, à 35 printemps, le
semi-marathon d’Orvault semble décidé-
ment dans la force de l’âge…

Publireportage de Gaëlle Louis 

Le semi-marathon d’Orvault,
événement phare du début de
l’année sur la planète running
dans l’agglomération, va vivre sa
35e édition dimanche 8 mars. Un
événement que le SC Orvault
Athlétisme bichonne… à l’image
de ses coureurs !

21,1 km  - 11 km
semimarathonorvault.fr

35è édition

Semi-Marathon

ILS COMPTENT SUR VOUS !
Par le biais de l’association « Baobab44 »,
les organisateurs du semi-marathon d’Or-
vault proposent de venir déposer vos an-
ciennes chaussures de running pour que
celles-ci soient envoyées au Cameroun
dans les lycées et écoles. Jouez le jeu et
faites des heureux ! 

CARITATIF

ILS COMPTENT SUR VOUS !

Par Internet : en cliquant une fois sur le
site www.semimarathonorvault.fr sur le
lien dédié espace-compétition

Par courrier : en téléchargeant le bulletin
d’inscription sur le site  semimarathonor-
vault.fr (Les engagements accompagnés
du chèque à l’ordre de l’ACRO et des do-
cuments prévus aux articles 2 et 3 du rè-
glement doivent être adressés pour le 03
mars au plus tard A.C.R.O – BP 80314 –
44703 ORVAULT Cedex)

Pas d’inscription le dimanche

INSCRIPTIONS

Matthieu DUDIT-GAMANT
(S/L/ VANNES ATHLETISME) : 5e en 2015
Jordan THIRE (Mairie Sportive de Fort de
France) :  5e en 2019
Mélanie VAILLANT
(ACL44) : 2e en 2019
Stéphanie BRIAND-VIAUD
(ENL44) :  4e en 2019
Camille THIRE-MONNIER (Mairie Sportive
de Fort de France) : 5e en 2019

DÉJÀ ENGAGES…

JUNIORS (2001-2002) :
Hommes : 1h21’ / Femmes : 1h55’ 
ESPOIRS (1998-2000) :
Hommes : 1h17’ / Femmes : 1h50’ 
SENIORS (1986-1997) :
Hommes : 1h15’30’’ / Femmes : 1h45’ 
MASTERS 0 (1985-1981) :
Hommes : 1h17’30’’ / Femmes : 1h47’30’’ 
MASTERS 1 (1980-1976) :
Hommes : 1h20’30’’ / Femmes : 1h50’ 
MASTERS 2 (1971-1975) :
Hommes : 1h22’30’ / Femmes : 1h52’30’’

Tous les minimas disponibles sur le site du
Semi-Marathon : semimarathonorvault.fr

MINIMA
À RÉALISER POUR

LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE 2020

COURSE HORS-STADE

SEMI-MARATHON D’ORVAULT :
35 ANS ET DE BONNES JAMBES !

crédit photo SC Orvault



On change de décennie, mais on cultive la
même philosophie. A l’occasion de ce cru
2020, le salon de la pêche en mer sera une
nouvelle fois placé sous le signe de
l’échange, de la rencontre et des expé-
riences. Depuis 2017 et la reconfiguration
de son format, le salon nantais se veut réso-
lument novateur, fédérateur aussi, en
témoigne une hausse de son visitorat enre-
gistrée à +20% l’an passé, par rapport à
2018. Et dès le jour de la Saint-Valentin, les

amoureux de bateaux et de pêche - les
deux axes forts de ce rendez-vous -
devraient de nouveau se compter par cen-
taines, pour fêter comme il se doit les 20
ans de ce plateau de référence. 
Sur 12500m² dans le Hall XXL, au fil des 4

pôles d’exposition (embarcations, kayaks,
matériel de pêche et pêche sous-marine),
une centaine d’exposants présenteront
leurs gammes : leurres, moulinets, cannes,
hameçons, fils, accessoires de pêche, tou-
risme et voyages de pêche mais aussi élec-

tronique marine, bateaux, semi-rigides,
moteurs, équipements, accastillage.  Un très
large panel à découvrir pour le public, d’au-
tant que les locomotives du marché seront
de ce rendez-vous nantais (Rapala, Ultimate
Fishing, Penn, Fiiish, Flashmer etc.)

Du 14 au 16 février, le salon de la
pêche en mer fera de nouveau
escale dans son port d’attache
de prédilection : Nantes ! Place
même à une édition toute parti-
culière au Parc des Expositions,
puisque le salon soufflera ses 20
bougies. Cet évènement popu-
laire, sportif et dynamique sera
l’occasion pour les profession-
nels du secteur de donner le
coup d’envoi de la saison, au
contact de passionnés à l’affût
des toutes dernières tendances,
mais également de nouveaux
pratiquants et curieux. Anima-
tions, nouveautés annoncées et
exposants programmés : avant
d’éventuellement braver l’Océan,
on vous embarque… au cœur du
Hall XXL !

• FLASHMER, POUR UNE PREMIÈRE 

Implantée à Granville (Manche), la société
Flashmer est un acteur historique de la pêche
hexagonale, qui fêtera prochainement ses 50
ans d’existence. Créateur d’articles de pêche
depuis 1970, Flashmer est également le dis-
tributeur exclusif de marques internationales
renommées telles que Yo-Zuri, Asso, Lunker

City, Bass Assassin, Heddon, JB… Après avoir
longtemps opté pour une communication tra-
ditionnelle, le leader du secteur participera à
son tout premier salon « typé mer ». Soucieux
de rencontrer en direct son public et de se
nourrir du retour d’expériences de sa clientèle,
Flashmer exposera pour la toute première fois
sur un stand de 72m², animé par une vingtaine
de personnes, et notamment une dizaine de

pêcheurs sponsori-
sés. Sur place, Flash-
mer dévoilera surtout
en exclusivité un
leurre pour la pêche
en mer de la marque
Yo-Zuri. Foncez-y !

• FIIISH AUSSI SOUF-
FLERA SES BOUGIES ! 

Entreprise créatrice
de leurres innovants
destinés à la pêche
sportive, Fiiish sera
évidemment de ce
salon, une question de filiation… La société
brestoise est en fait quasiment « née » avec ce
rendez-vous nantais, il y a 10 ans maintenant.
A l’époque, Nantes avait agi comme un trem-
plin, pour investir le marché du grand Ouest.
Fidèle parmi les fidèles, Fiiish a depuis parti-
cipé à toutes les éditions. Une décennie plus
tard, la team exposera non plus sur un stand
de 9m², mais bien dans un espace de 60m²,
où seront divulgués en avant-première des ex-
tensions de gammes ou encore de nouveaux
coloris. Toutes les 30 minutes, Fiiish proposera

des animations dans
un bassin installé sur
son stand, où une di-
zaine d’ambassa-
deurs de la marque
feront nager des
leurres. Être repré-
senté sur le salon
sonne comme une
évidence pour Fiiish,
qui cultive un credo :
la proximité ! 

SALON DE LA PÊCHE EN MER

UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE… ET 

ZOOM SUR… 3 ACTEURS DE CE SALON 2020
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VILLAGE DES GUIDES DE
PÊCHES, « MASTER CLASS » :
UNE VAGUE DE NOUVEAUTÉS ! 

Pour célébrer cette date anniversaire, le
salon a d’abord évolué sur la forme, en se
dotant par exemple d’une nouvelle identité
visuelle, perceptible sur l’affiche officielle
de l’évènement. Sur le fond aussi, 2020
marque une petite révolution puisque les
nouveautés seront légion. 
Si le salon s’invitera de nouveau au Parc
des Expos sur ses dates historiques (mi-
février, contre début mars en 2019), c’est
surtout au niveau de sa programmation
que soufflera un vent d’innovation. 
Les organisateurs d’Exponantes lanceront
d’abord un nouvel espace village des guides
de pêche. Une dizaine de guides, exerçant
en mer comme en eau douce, seront dis-
ponibles pour rencontrer les visiteurs, qui
pourront notamment réserver des sorties
en mer directement sur place.  Autre grande
nouveauté : les « Master class », qui rempla-
ceront cette année les conférences. Le
concept ? Des ateliers de 45 minutes, ani-
més par des acteurs phares du marché
seront ainsi proposés gratuitement aux visi-
teurs, pour une présentation sur-mesure
des produits. Pratique et ludique, ce format,
très en vogue au Japon, permettra à 20 par-
ticipants par session (10 ayant réservé leur
place en amont du salon sur Facebook et
10 autres s’engageant directement à l’ac-
cueil du salon) d’apprendre à faire des

nœuds pour la pêche au leurre, ou encore
à réaliser un montage. Chaque « apprenti
» se verra doté d’un kit de matériel, offert
ou prêté par la marque qui distillera ses
précieux conseils (4 à 5 créneaux seront
orchestrés par jour, programmation com-
plète à retrouver sur le site du salon).

LE PUBLIC SUR LE PONT,
POUR UN FLOT D’ANIMATIONS

Toujours côté attractions, on s’attend en
fait à un vrai carton. C’est l’une des recettes
du succès depuis 2017 : le salon mise sur
tout un éventail d’animations. Depuis
décembre, l’engouement se ressent déjà
sur le web, puisque les organisateurs ont
imaginé un jeu « Calendrier de l’Avent »
sur la page Facebook de l’évènement, avec
des records d’audience à la clé. Dès le 1er
décembre, un moulinet Penn Spinfisher VI
3500 de la marque Pure Fishing était à
gagner et le post a généré… 38 000 inter-
actions sur le réseau social ! Une semaine
plus tard, une mini annexe de chez High-
field France a également était remportée…
l’heureux élu choisissant finalement d’offrir
son lot à une association. Les pêcheurs ont
donc du cœur, le sens du spectacle aussi,
et au Hall XXL, ils trouveront un terrain
d’expression grandeur nature. 
En collaboration avec l’association PMC,
les visiteurs pourront venir tester leur pré-
cision dans un espace « animation lancer
» toujours très convoité. Le dimanche après-
midi, les ambassadeurs des marques (pros-
taff) s’affronteront à leur tour sur scène, à
l’occasion d’une grande finale qui promet
des étincelles !

PÊCHE À LA LIGNE POUR LES
ENFANTS OU UN PERMIS BATEAU
À GAGNER POUR LEURS PARENTS :

SHOW DEVANT !

Afin d'initier les plus jeunes aux bonnes
pratiques de pêche et aux connaissances
des espèces les plus communes sur les
côtes hexagonales, la Sea Kayak Fishing
reviendra avec son atelier « pêche à la ligne
», où les pêcheurs en herbe pourront recon-
naitre les formes d'une dizaine d'espèces
de poissons. Des experts leur expliqueront
alors les techniques à employer pour cap-
turer les espèces en question, où et com-
ment elles vivent, la taille minimale de cap-
ture "légale" et celle recommandée, ou
encore comment bien manipuler les pois-
sons pour ne pas leur faire mal et les remet-
tre à l'eau.
Au dos des formes figureront aussi les
images des poissons, pour bien distinguer
les différences morphologiques entre les
espèces. Toujours dans un souci de sensi-
bilisation, des interventions sur la préser-
vation et le renouvellement des ressources
seront proposées, relayées notamment sur
le plateau de Fishing tv, une web TV spé-

cialisée qui émettra en direct de Nantes,
au fil des 3 jours.
Comme lors des précédentes éditions, une
tombola sera ouverte à tous, sur le stand
de la SKF, avec là aussi des surprises à la
pelle. Date anniversaire oblige, le salon a
concocté des cadeaux 3 étoiles, en offrant
par exemple à ses hôtes des sacs Bakkan
remplis de leurres ou encore… un permis
bateau ! 
Enfin, énième façon de se divertir : le public
nantais pourra échanger avec des pêcheurs
de premier plan, à l’image de Fred Jullian,

testeur et compétiteur renommé, qui sera
présent sur le stand de la société quimpé-
roise Navicom. Spécialiste des systèmes de
navigation GPS et d'électronique marine,
Navicom proposera aux visiteurs une mise
à jour gratuite de leurs sondeurs, au cœur
d’un stand de 150m² totalement novateur,
qui vaudra particulièrement le détour.
Néophytes, puristes ou même rois du bro-
chet, on vous conseille donc de faire un
crochet au Hall XXL! 

Publireportage Edouard Chevalier

Spéciale
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• RAPALA : 1000 LEURRES EN CADEAUX
POUR LES 20 ANS DU SALON !

Marque ayant bâti sa réputation depuis des
décennies, Rapala distribue aujourd’hui ses
leurres et accessoires dans plus de 140
pays. Habituée de ce salon nantais, la so-
ciété implantée dans le Territoire de Belfort
traversera l’Hexagone d’est en ouest, pour
s’arrimer aux bords de l’Erdre, sur un stand
de 54m², où officieront notamment 5 spé-
cialistes, qui constituent un pro-staff. Rapala
a décidément le sens de l’hospitalité,
puisque la marque a décidé de floquer 1000
leurres aux couleurs de ce salon nantais,
pour fêter ses 20 ans d’existence, et tous
ces exemplaires collector seront offerts au
public ! Une édition limitée qui devrait faire
figure de véritable appât, dans les allées…
Avis aux collectionneurs ! 

Parc des Expositions
de La Beaujoire, Hall XXL
Route de Saint-Joseph de
Porterie - 44300 Nantes
5000 places de parking
aux abords du Parc

DATES
• Du vendredi 14 au di-
manche 16 février 2020 (de
10h à 18h)

TARIFS
Billet jour : 5 € (Pour éviter
l'attente aux caisses, réser-
vez votre billet sur le site)
Tarif CE / groupe / étudiant /

demandeur d'emploi : 4,5 €
Gratuit : personnes en situa-
tion de handicap et enfants
de moins de 12 ans

CONTACT
Pour accéder à la billetterie
en ligne et pour plus d’infor-

mations sur le salon :
@SalonPecheEnMer

WWW.SALON-PECHE-MER.COMWWW.SALON-PECHE-MER.COMWWW.SALON-PECHE-MER.COMWWW.SALON-PECHE-MER.COM

INFOS
PRATIQUES   SPECTACULAIRE !

crédit photo Rapala



• LE CRICKET

LE PRINCIPE :
Sport ultra-populaire dans les nations de
l’ancien Empire Britannique, le cricket
peut être caractérisé de « cousin » du ba-
seball. Deux équipes (11 joueurs cha-
cune) s’affrontent sur une aire de jeu de
forme ovale, sur herbe. Les acteurs ma-
jeurs de ce jeu de balle sont les batteurs,
postés devant un « guichet », l’endroit que
doivent défendre les batteurs.

UN EXEMPLE NANTAIS :  
Fondé en 2007 par Andrew German, le
Nantes Cricket Club (NCC) est un club
moteur. En 2018, le NCC, soutenu par la
municipalité, a d’ailleurs inauguré le tout
premier terrain de cricket de la Ville de
Nantes, au cœur du Parc du Grand-Blotte-
reau.
Les 27 et 28 juin, l’association organisera
un évènement baptisé « Nantes loves
Cricket 2 », destiné à faire découvrir aux
Nantais la discipline, dans une ambiance
conviviale (matches de cricket internatio-

naux, initiations et concerts au menu au
Grand-Blottereau). Save the date ! 

INFOS PRATIQUES :
Le NCC compte des sections masculine,
féminine et junior, plus d’infos sur : 
Mail : nantes-cricket-club.eu

• LE ROLLER DERBY

LE PRINCIPE :
Discipline se pratiquant en patins à rou-
lettes, le roller derby est aujourd’hui un
sport international, à prédominance fémi-
nine. L’objectif de ce sport de contact et
de vitesse ? L'une des joueuses doit réussir
à dépasser en un laps de temps donné ses
adversaires, sans se faire projeter au sol, ni
sortir de la piste.  Adrénaline... et fun ga-
rantis ! 

UN EXEMPLE NANTAIS :  
En plein boom depuis les années 2000, la
vague roller derby est incarnée sur notre
territoire par « Nantes Derby Girls », qui fê-

tera en octobre ses 10 ans. Les 11 et 12
janvier dernier, la 1ère journée du cham-
pionnat de France Elite féminin FFRS de
Roller Derby s’est d’ailleurs invitée dans
la toute nouvelle salle « 500 » du Palais des
Sports de Beaulieu. Sur place, la structure
nantaise était représentée par son équipe
fanion, « Les Duchesses », qui s’est qualifiée
pour le « Final Four » du championnat de
France, en avril !

INFOS PRATIQUES :
Les Nantes Derby Girls s'entrainent
3 fois par semaine : 
- Le lundi à la salle de
La Bottière Chenaie de 21h à 23h
- Le jeudi au Skatepark
Le Hangar de 20h30 à 22h
- Le samedi soir au Skatepark
Le Hangar de 18h30 à 22h
Plus d’infos sur : www.nantesderbygirls.fr

• LE TENNIS-BALLON

LE PRINCIPE :
Également appelé futnet, ce sport consiste
à se renvoyer un ballon de football sur un
terrain aux dimensions du volley-ball, au-
dessus d'un filet approximativement à
hauteur de celui du tennis. Se pratique en
simple (1 contre 1), double (2 contre 2),
ou triple (3 contre 3).

UN EXEMPLE NANTAIS :  
Le Nantes Laëtitia Tennis Ballon monte
par ticulièrement au filet, pour performer.
Engagée en D1, l’équipe de Julien Mercier
compte dans ses rangs nombre d’interna-
tionaux français. Mi-novembre 2019, le
NLTB était par exemple représenté en
force en équipe de France (3 joueurs sur
5), lors des Championnats du Monde U21,
avec une médaille d’argent à la clé ! Le 11
janvier dernier, une affiche internationale
entre la France (avec 4 Nantais !) et la
Suisse s’est même tenue au gymnase du
Pré-Gauchet. Avec ce type de manifesta-
tion, le futnet devrait tisser sa toile…

INFOS PRATIQUES :
Entrainements les mercredi et jeudi soirs,
de 20h à 22h au gymnase du Bout des
Landes
Contact : Frédéric NOBLET,
au 06 70 31 91 90

• LE BIKE-POLO

LE PRINCIPE :
Imaginé par des… coursiers de Seattle
(USA) dans les années 2000, le bike polo
est un sport de glisse urbaine (sur surface
dure), dérivé du polo à vélo, qui se pra-
tique sur gazon. Des équipes composées
de 3 joueurs s’affrontent sur un terrain
équivalent à celui du handball. Agilité (car
interdiction de poser le pied à terre) et…
dextérité recommandées, puisque les ac-
teurs sont munis d’un maillet pour mar-
quer ! 

UN EXEMPLE NANTAIS :  
Si le développement de ce sport reste en-
core à l’état embryonnaire, les athlètes tri-
colores ont très rapidement grandi,
puisque la France a remporté 5 titres de
Championne du Monde depuis 2012 !
Dans la Cité des Ducs, le Nantes Bike Polo
(qui compte 25 joueurs) organisait fin dé-
cembre 2019 la toute 1ère édition d’un
tournoi « Hardcourt Bike polo ». Pendant
48 heures, 12 équipes européennes
(toutes mixtes) se sont affrontées au Ska-
terpak Le Hangar.

INFOS PRATIQUES :
L’accès aux entrainements est
ouvert à tous (matériel prêté) 
Séances les lundi et jeudi (20h à 22h30),
au Patinodrome de La Plaine de jeux de La
Colinière. Contact :
mail : nantes.bike.polo@gmail.com

• LE KIN-BALL

LE PRINCIPE :
Sport collectif créé au Québec, c’est à ce
jour le seul sport au monde qui se joue à
3 équipes, chacune constituée de 4
joueurs. Le Kin-Ball se pratique avec un
gros ballon (1,22m de diamètre), sur une
surface carrée. L'objectif ? Frapper dans le
ballon de façon à ce que l'une des équipes
adverses appelée ne puisse le réception-
ner avant qu'il ne touche le sol. Réflexes
de rigueur, cohésion aussi ! 

UN EXEMPLE NANTAIS :  
Créé en mars 2010, le Nantes Atlantique
Kinball Club est dans la force de l’âge.
Avec près de 120 licenciés, le NAKC est
un des clubs français les plus puissants nu-
mériquement, mais aussi sportivement
(plusieurs titres glanés à l’échelle natio-
nale), certains de ses licenciés portant
aussi les couleurs de l’équipe de France.
L’une des équipes, la "CKAN Slony" a d’ail-
leurs pris part à la Coupe du Monde des
clubs, lors de l’été 2018 ! Le fair-play et
l'esprit d’équipe sont clairement inscrits
dans l’ADN de cette discipline, qui favo-
rise la cohésion sociale et familiale. 

INFOS PRATIQUES :
Entraînements :
- Loisirs : mercredi de 19h à 21h
(Gymnase Émile Morice)
- Compétition : lundi de 20h à 22h/
jeudi de 18h30 à 20h30 (Gymnase
de la Ripossière) et mardi de 20h
à 22h (Gymnase des Bourdonnières)
- Juniors : samedi de 10h à 12h
(Gymnase Nelson Mandela)

Innovantes, surprenantes, parfois méconnues : les disciplines estam-
pillées « nouvelle tendance » se juxtaposent, à l’aube de cette nou-
velle décennie. En 2020, les sports « classiques » ou médiatiques
doivent désormais composer avec des pratiques souvent ludiques,
qui apportent un vent de fraicheur. Désignée « capitale européenne
de l’innovation 2019 » par la Commission européenne en septembre
dernier, Nantes, Ville audacieuse par essence, est évidemment en
première ligne dans ce registre. Pour éveiller votre curiosité, nous
avons sélectionné 10 disciplines évocatrices de cette tendance, qui
s’invitent dans l’espace public ou les équipements municipaux.  

ZOOM SUR
10 SPORTS

ÉMERGENTS !
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• LE BASKIN 
LE PRINCIPE :
Né en Italie en 2003, le baskin représente
une des propositions sportives les plus no-
vatrices en matière d'inclusion et d'acces-
sibilité à tous. Ce sport innovant permet à
des joueurs débutants ou experts,
hommes ou femmes, valides ou en situa-
tion de handicap, d’évoluer ensemble sur
un même terrain, dans une même équipe
(6 joueurs par équipe). Le baskin conserve
le même terrain de jeu qu'au basket, mais
quelques adaptations ont été inventées (4
paniers latéraux au lieu de 2 par exem-
ple). 

UN EXEMPLE NANTAIS :  
Pionnière de la discipline en France, l’as-
sociation Orea Baskin Nantes œuvre donc
pour la promotion de ce sport inclusif, en
organisant un "mini-tournoi" pour ses
adhérents le 1er samedi de chaque va-
cances scolaires. En juin dernier, un tour-
noi national a même été coordonné au
Stadium métropolitain Pierre Quinon (5
équipes en lice). 

INFOS PRATIQUES :
Orea Baskin Nantes propose des entraine-
ments hebdomadaires au Gymnase Gobe-
lets Ripossière (chaque mercredi hors
vacances scolaires de 19h à 20h30, à partir
de 13 ans et un samedi tous les 15 jours,
de 15h à 17h, à partir de 11 ans)
Contact : baskin@asso-orea.fr
Depuis novembre, l’AL Chauvinière Bas-
ket propose également un créneau le sa-
medi matin de 11h15 à 12h30, au
Gymnase Lucien-David. 
Contact : alchauviniere.baskin@outlook.fr

• LE FOOTBALL GAÉLIQUE

D’origine irlandaise, le football gaélique
est un mélange de rugby à XV et de foot-
ball, même si les plaquages et les tacles
sont interdits. Se joue à 15 contre 15, sur
un terrain rectangulaire avec des buts en
forme de H, mêlant les buts de rugby à XV
(pour la hauteur) et ceux de football pour
la partie basse. ll existe deux manières de
marquer, celle qui rapporte le plus de
points (3), c’est lorsque l’on marque dans
le but… gardé par un gardien ! Un cock-
tail explosif de sports collectifs… 

UN EXEMPLE NANTAIS :  
Premier club de football gaélique en Loire-

Atlantique, le Nantes Don Bosco Football
Gaélique a été créé en 2006. 14 ans plus
tard, la structure compte 70 licenciés, que
l’on appelle « les Abeilles » et aligne deux
équipes masculines, une formation fémi-
nine et une section jeune, fraichement
créée. Filles et garçons sont conviés à es-
sayer (à partir de 12 ans), au stade de
l’Éraudière, qui bénéfice de travaux de ré-
fection réalisés par la municipalité sur
cette plaine de jeux.
Entraînements : Femmes : Mardi à 20h /
Hommes : Mardi et jeudi à 20h
Toutes les infos sur : nantesgaa.org

• LE HOCKEY SUBAQUATIQUE

LE PRINCIPE :
Sport d'équipe qui se joue… au fond
d'une piscine ! Les matches opposent
deux équipes (6 par équipe), pendant
deux mi-temps de 10 à 15 minutes, selon
l’âge. Le but du jeu est de progresser, en
apnée, en poussant ou en passant un
palet, à l'aide d'une crosse spécifique afin
de le faire entrer dans le but adverse. 

UN EXEMPLE NANTAIS :  
Le Hockey Subaquatique Nantais existe
depuis la fin des années 1970, au Centre
Subaquatique Nantais (CSN), en loisir
comme en compétition. Les différentes
équipes (féminines et masculines) partici-
pent tous les ans aux championnats régio-
naux et nationaux. A la piscine Léo
Lagrange, les entraînements sont généra-
lement organisés en 2 parties : d’abord un
travail spécifique autour de la nage, d’exer-
cices physiques et de l’apnée, avant de
passer à un deuxième volet, dédié au
temps de jeu (matches, exercices tech-
niques/tactiques…).

INFOS PRATIQUES :
Entraînements le mardi de 20h à 22h et le
samedi de 18h à 22h à la piscine Léo La-
grange. Il est possible de venir sans enga-
gement à un entraînement. Prévenir au
moins 2 semaines à l'avance par mail : ini-
tiationhockeycsn@ml.free.fr ou par télé-
phone au 06.15.40.12.91. Matériel fourni.

• LE FLOORBALL

LE PRINCIPE :
Sport de crosses dérivé du hockey sur
glace qui se pratique en salle, sans patins.
2 équipes de 5 joueurs et un gardien s'af-

frontent en 3 tiers-temps de 20 minutes. 

UN EXEMPLE NANTAIS :  
Dans l’Hexagone, la fédération nationale
fut créée en 2002 et les premiers matches
officiels opposaient en 2004-2005 quatre
clubs pionniers : Paris, Marseille, Besançon
et… Nantes ! Premier club nantais dans
cette discipline, Nantes Floorball compte
aujourd'hui 3 équipes sénior et une
équipe junior, évoluant dans le champion-
nat de France. Il existe également un
championnat féminin et plusieurs ligues
régionales, notamment celle des Pays de
la Loire, dans laquelle évolue la troisième
équipe nantaise. Le club participe aussi au
dispositif « Les Dimanches du sport », mis
en place par la Ville de Nantes, qui permet
aux familles nantaises de découvrir et tes-
ter des activités sportives gratuitement, les

premiers dimanches de
chaque mois, jusqu’en juin 2020. 

INFOS PRATIQUES :
Les mardi, jeudi et samedi, Nantes Floor-
ball propose plusieurs créneaux d’entrai-
nement (loisirs, compétition, sections -7
ans, -10 ans, -16ans, -25 ans etc.) au Gym-
nase Gobelets Ripossière.
Pour plus d’infos :
contact@nantesfloorball.com

• LE PADDLE

LE PRINCIPE :
Sport de glisse nautique où le pratiquant
se tient debout sur une planche, se pro-
pulsant à l'aide d'une pagaie (paddle). 

UN EXEMPLE NANTAIS :  
A Nantes, un groupe de rameurs a créé
l’association Nantes Paddle, devenue un
club en 2019. Des sorties encadrées se
tiennent d’avril à octobre, au départ du
Cercle de l’Aviron de Nantes (CAN). Les
entraineurs mettent en place de 2 à 5 sor-
ties chaque semaine, qui permettent aux
licenciés et non licenciés de venir s’es-
sayer à la pratique du Paddle, en mode
race (compétition) ou balade.

INFOS PRATIQUES :
Entrainements à la compétition
les mercredis à 19h30
Tous les jeudis à 18h30, Nantes Paddle fait
découvrir la pratique du Paddle et les
techniques de rame. Toutes les infos sur :
www.fastpaddle.fr/nantes-paddle

crédit photo AdobeStock
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Au fil des mois, ils sont devenus des visages
familiers autour des terrains et dans les
salles nantaises. Le président Mathieu Vitard,
bien sûr, mais également toute son équipe
de Ouest Radio Assistance *, des bénévoles
uniquement, tous animés par un dénomi-
nateur commun : « Œuvrer avec le profes-
sionnalisme chevillé au corps. C’est selon
moi, l’une des raisons pour lesquelles notre
concept fonctionne et que les demandes
affluent. Si nous acceptons de relever une
mission, nous la réalisons avec le meilleur
standing possible. Je n’imagine pas les
choses autrement, c’est une question de
ligne de conduite mais aussi de respect
pour nos clients », insiste ce mordu de
sports, qui a co-fondé ORA en janvier 2018.
« Nos bénévoles sont évidemment des pas-
sionnés de l’accueil et de la sécurité, des
amoureux du sport aussi, qui font que notre
association est avant tout une grande aven-
ture humaine, pleine de partages entre nous
et avec les personnes que nous rencon-
trons. »

FAIRE RIMER BÉNÉVOLAT
ET PROFESSIONNALISME

Car sa « véritable petite famille » ne manque
jamais de panache pour encadrer les évè-
nements sportifs, organisés dans le dépar-
tement. Gestion des parkings, accueil des
visiteurs, filtrage d’accès : ORA propose un
encadrement radio sur-mesure. En
témoigne son investissement auprès des
rugbymen du Stade Nantais ou encore tout
récemment une collaboration scellée avec
le Nantes Métropole Futsal. « On est vrai-
ment ravi d’avoir signé ce partenariat, qui
nous a permis de découvrir un nouveau
milieu, une nouvelle culture et de nouveaux
acteurs du sport. Cette variété de disciplines
est attrayante, cela permet d’enrichir nos
interventions. C’est toujours sympa de croi-
ser les habitués, mais aussi de nouvelles
têtes. En collaboration avec le NMF (engagé
en D1), on s’occupe de l’accueil du public
et de la répartition en tribunes sur chaque
match à domicile, et ce jusqu’à la fin de sai-
son », poursuit Mathieu Vitard. 
Un gage de qualité pour tous ces clubs,

leurs adhérents et leurs supporters étant
aiguillés par les 45 bénévoles d’ORA, avec
qui ils partagent souvent le même état d’es-
prit.
« C’est vrai qu’avec les clubs, on se retrouve
sur de nombreux points, puisque l’associa-
tion est également pilotée par un bureau,
s’appuie exclusivement sur ses bénévoles
», sourit Mathieu Vitard, qui reste au passage
très vigilant avant de s’engager sur de nou-
veaux contrats.
« Nous n’acceptons pas tout et n’importe
quoi pour faire de l’argent. Déjà, pour nous
engager, il faut que l’événement en question
nous parle, qu’il nous touche et qu’il soit
réalisable par mon équipe, des bénévoles
hyper investis. C’est évidemment un travail
du quotidien que de nourrir ce contact.
Nous sommes en discussion permanente
avec nos bénévoles, il faut leur rendre hom-
mage, car ils le méritent ! Si l’on veut être
heureux et performants dans nos actions,
c’est le nerf de la guerre. »

STADE NANTAIS,
NMF, COURSES
ODYSSÉA ET “RUÉE
DES FADAS” :

UN PROGRAMME XXL 

Au cours de ce premier
semestre 2020, ORA opérera également
sur la course Odysséa, organisée le 8 mars
et qui mobilisera 15 000 participants au
cœur de la Cité des Ducs. « Il s’agit d’une
belle initiative, un rendez-vous familial
tourné vers la lutte contre le cancer, qui
nous touche particulièrement », abonde le
président. Autre temps fort en perspective
pour la team ORA : « La Ruée des Fadas »,
une course à obstacles qui se tiendra le 31
mai prochain, à Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu. « Nous sommes présents sur cette
manifestation depuis la première édition
organisée en Vendée. Nous avons l’occasion
de travailler avec les organisateurs de cet

évènement à l’échelle nationale et je peux
vous assurer que nous ne raterions ce ren-
dez-vous pour rien au monde ! C’est vrai-
ment le type de manifestations que l’on
fait avec un plaisir non dissimulé, un
moment de travail… et de délire en même
temps, on se régale ! »

Reportage réalisé par Gaëlle Louis

PARTENAIRE

Cofondatrice de l’association avec Mathieu
Vitard et deux autres membres du bureau,
l’actuelle secrétaire d’ORA attend avec im-
patience chaque nouvelle mission.

Votre président parle de cette véritable pe-
tite famille qu’est ORA... ce qui est le cas
pour vous, littéralement !
Effectivement, puisque mon frère fait égale-
ment partie de l’aventure (sourire). Lorsque
l’association a vu le jour, nous avons retrouvé
tous ceux qui nous accompagnaient déjà par
le passé. Du coup, l’entente est au rendez-

vous et c’est aussi ce qui permet de travailler
de la façon la plus efficace possible.

Le mot « professionnalisme » revient avec
insistance pour qualifier vos actions.
On se doit de prôner la plus grande des exi-
gences, pour véhiculer une bonne image,
adopter les bons comportements sur les évé-
nements. Lorsque l’on s’engage auprès des
clubs et des entreprises afin d’assurer la sé-
curité et le bon déroulé des opérations, c’est
que les compétences sont là pour accueillir au
mieux, mettre de l’huile dans les rouages et

désamorcer les soucis s’ils se présentent.

De tous les contrats que vous remplirez en
2020, y en a-t-il un qui vous tient particu-
lièrement à cœur ?
Personnellement, je suis une grande fan de
ballon ovale, donc les rugbymen du Stade
Nantais sont un peu mes chouchous (sourire)
! C’est également très motivant de pouvoir
s’investir auprès de causes comme la course
Odysséa, ou bien de prendre part à des évé-
nements d’envergure, à l’image du Marathon
de Nantes, qui soufflera fin avril sa 40e bougie. 

Présente depuis le début de sai-
son aux côtés du Stade Nantais,
l’association Ouest Radio Assis-
tance ne manque pas depuis
plusieurs années de diversifier
ses actions. Toujours avec pas-
sion et bienveillance. Eclairage.

LE SITE WEB D’ORA : 

SITE WEB DE LA FÉDÉRATION NATIONALE, LA FFCBL/SER : FFCBL.CELEONET.FR/SER

WWW.ORA-NANTES.FR @ OUEST.RADIO.ASSISTANCE

@ FFCBLSER

///  3 QUESTIONS À… AURÉLIE COUTURIER   ///

crédit photo ORA

crédit photo ORA

“AVOIR LA PLUS GRANDE DES EXIGENCES”

OUEST RADIO ASSISTANCE
AIGUILLEUR DES RENDEZ-VOUS NANTAIS

* Le bureau d’ORA est composé de Mathieu
Vitard (Président), André Duchesne (Vice-pré-
sident), Stéphane Couturier (Vice-président
& Trésorier) et Aurélie Couturier (Secrétaire
& Trésorière Adjointe)
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C’est fait, et à domi-
cile s’il vous plait : le
Nantais Dylan Bré-
geon a finalement dé-
croché cette si
convoitée ceinture de

Champion de France des lourds-
légers !  Le 31 janvier, devant près
de 2500 spectateurs réunis à la H
Arena, le sociétaire de l’Associa-
tion Nantaise de Boxe Française
(ANBF) a dominé aux points le
Nazairien Olivier Vautrain (98-92;
98-92 et 97-93). C’était donc un
derby ligérien qui se tenait sur le

ring, Siril Makiadi

ayant dû déclarer forfait. La préci-
sion de bras de Dylan Brégeon lui
permet donc d’ajouter une 4e
ceinture tricolore à son palmarès,
après trois titres initiaux décro-
chés dans les rangs amateurs. A
noter qu’en amont, Elodie Bouch-
laka a conservé son titre de
Championne de France des
poids coqs en battant aux points
Romane Geffray, l’autre régionale
de l’étape, puisqu’elle aussi mem-
bre de l’Association Nantaise de
Boxe Française.

Les 25 et 26 janvier à Reims (Marne), à
l’occasion de la première échéance
majeure de la saison, les 7 ambassadrices
de Loire-Atlantique (unique départe-
ment de la région représenté sur place)
ont su porter haut les couleurs de leurs
clubs respectifs, lors des Championnats
de France individuels. À commencer
par les 4 Nantaises tenant la dragée
haute à leurs concurrentes, dans plu-
sieurs catégories. Mention spéciale aux
Nationales C, dont les épreuves antici-
pées du baccalauréat d’histoire-géogra-
phie, programmées tôt le lundi matin
après une arrivée très tardive, n’ont pas
parasité leurs performances !

LES RÉSULTATS DES 44 : 

NAT A 12-13 :
12. Louis-Pagès (La Nantaise) 18.581 pts
NAT B 12-13 :
16. Gouraud (La Nantaise) 17.650 pts ;
36. Daan (La Nantaise) 14.533 pts
NAT B 16-17 :
32. Allard (Saint-Nazaire GR) 16.055 pts
NAT C 14-15 : 
26. Mouraud (Saint-Nazaire GR) 9.049
NAT C 16-17 :
8. Lagrandeur (La Nantaise) 9.533 pts ;
11. Rousset (La Cambron.) 9.150 pts

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

DYLAN BRÉGEON
SACRÉ CHAMPION
À LA MAISON ! 

CONTRAT REMPLI AUX
“FRANCE” POUR LES “44”

BO
XE

Des jeux de lumières, de la sono, des com-
pétiteurs de haut niveau : le plateau était idéal
pour que le premier meeting du Nantes Nata-
tion rime avec succès. Les 18 et 19 janvier,
athlètes départementaux, régionaux et
nageurs de tout l’Hexagone ont pris date pour
cette édition pilote, ouverte aux juniors et
seniors. Axel Reymond (AAS Sarcelles, double
champion du monde du 25 km) était par
exemple dans les bassins de Gloriette, tout
comme Matthis Daniel (St-Nazaire, 4 fois
vice-champion du monde, sport adapté) et
bien sûr la tête d’affiche locale Maxence
Orange. Un baptême du feu, qui appelle déjà
un acte II, à la piscine Léo-Lagrange ! 

UN MEETING HAUT
EN COULEURS POUR
NANTES NATATION

NA
TA
TI
ON

44

crédit photo @Jean Le Boulanger – H Arena
crédit photo Gaëlle Louis

crédit photo @ Nantes Natation

SUIVEZ-NOUS SUR  WWW.NANTESSPORT.FR ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX journal nantes sport nantesSport Magazine Nantes Sport

QUATRE NANTAISES
EN BLEU EN ARTISTIQUE

Solène Lusseau (Léo Lagrange Natation)
est retenue pour la prochaine étape de
sélection en Equipe de France Senior pour
le Tournoi de Qualification Olympique (du
30 avril au 3 mai 2020 à Tokyo au Japon).
Emma Haloua, Romane Lunel et Jade
Gourlaouen, poursuivent également leur
aventure sous la tunique tricolore en
juniors (rassemblement début février à
Aix-en-Provence).
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Engagée dans la lutte contre le cancer du
pancréas, l’association Marlène De Maria
est très impliquée à l’année dans le tissu

sportif. 2020 signe la découverte d’un nou-
veau panorama, puisque les membres de la
structure, fondée et présidée par François

Au printemps prochain, les idées de sor-
ties sportives… vont fleurir ! Déjà
implanté dans une dizaine d’aggloméra-
tions françaises, le concept « Urban Vil-
lage » s’invitera en grand dans le paysage
métropolitain en 2020, à Saint-Sébastien-
sur-Loire. La formule ? « Urban Village »
crée un épicentre du divertissement, en
regroupant sur un seul et même site des
enseignes de sport, du loisir, du bien-être
et de la restauration, pour créer des syner-

gies. Dans la zone sébastiennaise, les
ouvertures l’Urban Soccer, Basic-Fit et
Laser Game Evolution ont déjà donné le
ton, et début mars, ce complexe établi
sur plus de 14 000 m2 ouvrira entière-
ment, accueillant par exemple un Tram-
poline Park dernière génération, ou
encore un Café-Théâtre. Pour se défouler
entre collègues ou s’éclater en famille,
plus d’ambiguïté : vos spots de prédilec-
tion seront bientôt tous rassemblés ! 

Cette année, "1 Maillot pour la vie" soufflera
ses 20 bougies et à l’occasion de cette date
anniversaire, l’association redouble visible-
ment d’énergie, d’initiatives aussi. Vouée à
redonner sourire et espoir aux enfants
malades, toutes pathologies confondues,
"1 Maillot pour la vie" rayonne à l’échelle
nationale, mais a fait de notre agglomération
l’une de ses terres de prédilection.
En marge du choc de Ligue A féminine de
volley, opposant le VB Nantes à Mulhouse
le 18 janvier dernier (succès 3-2 des Nan-
taises), les membres de l’association ont
investi Mangin avec tout un panel d’ani-
mations.
Sur place, une vente de pains au chocolat
et de maillots dans les salons VIP étaient
organisées, "1 Maillot pour la vie" ayant
convié pour ce rendez-vous de gala des
familles, partenaires et bénévoles de l’as-
sociation (une centaine d’invités). Sur le
parquet, Orianne, suivie au CHU de Nantes,
a même donné le coup d’envoi fictif de la
rencontre, devant une salle comble. 
Dans les semaines à venir, "1 Maillot pour
la vie" œuvrera d’ailleurs sur tous les ter-

rains. Le 13 février, direction le nouveau
centre UrbanSoccer de Saint-Sébastien-
sur-Loire, où sera organisée l’édition
2020 du « Tournoi du Cœur », une com-
pétition de foot indoor inter-entreprises,
destinée à récolter des fonds, parrainée
par Christian Gourcuff et Patrice Martin
et en présence de personnalités sportives
nantaises. "1 Maillot pour la vie" sera
également présent sur deux affiches du
HBC Nantes à domicile ce mois-ci
(notamment le choc face au PSG, le 27
février). 
En avril, pas question de baisser la garde,
puisque l’association donnera le coup
d’envoi fictif de FCN-OL (week-end du
11 avril), avant de mener une action dans
la foulée au CHU de Nantes le 15 avril,
en proposant un goûter aux enfants hos-
pitalités, en présence de personnalités
sportives de notre territoire. Oui, à Nantes
(plus qu’ailleurs !), les sportifs ont du
cœur. 

L’ASSOCIATION MARLÈNE DE MARIA EN MODE CINÉMA 

“URBAN VILLAGE” DÉBARQUE
DANS LA MÉTROPOLE 

IN
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IA
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PLUS D’INFOS SUR : WWW.URBAN-VILLAGE.FR
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“1 MAILLOT POUR LA VIE” ATTAQUE 2020 SUR TOUS LES FRONTS 

De Maria, s’invitent cette fois… au cinéma
! Depuis fin octobre, l’association travaille à
la réalisation d’un court-métrage de 8
minutes, mettant en scène le rôle des accom-
pagnants et des proches face au cancer. On
a d’ailleurs pu apercevoir les acteurs en plein
tournage, dès fin octobre, dans le cœur de
Nantes.
Février a marqué la sortie officielle du teaser
du film, qui sera finalisé le 4 mars prochain.
Une initiative originale, destinée à un but bien
précis : que tous les centres de cancérologie

puissent utiliser ce média pour sensibiliser
autour de la maladie. Grand écran ou pas,
l’association poursuit un perpétuel combat
:  récolter des fonds destinés à la recherche
contre le cancer du pancréas, régulièrement
reversés à l’Institut de cancérologie de l’Ouest
( ICO) René Gauducheau, à Saint-Herblain.



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
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RAYEZ DANS LA GRILLE TOUS LES MOTS.
CHERCHEZ-LES HORIZONTALEMENT OU
VERTICALEMENT. IL NE RESTERA ALORS
QUE LES LETTRES FORMANT LE NOM

D’UN JOUEUR DU FCN

AMOUREUSE
fEMME
PASSIOn
cHAGRIn
fIAncAILLES
ROMAncE
cOUP DE fOUDRE

fIAncEE
ROMAntIQUE
EMBRASSER
GEnEREUX
SE MARIER
EPOUSER
IntELLIGEnt

SIncERE
EPOUX
MARIAGE
tEnDRESSE
fAIRE LA cOUR
MARIEE
AMI
cOEUR

Ma Réponse :

MOTS
MÉLANGÉS

SPÉCIAL ST-VALENTIN

1- Le nouvel attaquant belge du
FCN recruté au mercato d’hiver
contre 4,5 millions a signé
jusqu’en 2023.

VRAI       FAUX

2-  Avec le Standard Liège, il a
inscrit 43 buts en 139 matches

VRAI       FAUX

3-  Avant le match contre
le PSG, il a déjà inscrit
un but en championnat
pour le FCN

VRAI       FAUX

4- Il a remporté
une Coupe de Belgique

VRAI       FAUX

5- Il a déjà joué la
Ligue des champions

VRAI       FAUX

6- Il était capitaine du
Standard Liège en

début de saison

VRAI       FAUX

À LA DÉCOUVERTE DE…
RENAUD EMOND

SUDOKU

Ma Réponse :
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RETROUVEZ L’ANNÉE DE
NAISSANCE D’ALBERTO

ENTRERRÍOS, COACH DU H

EntRERIOS :
1 9 76

POIntS fcn
2018-19 :  4 8

P A L L O I S

réponses :
VRAI FAUX

réponses

réponse

SUDOKU

MOTS MÉLANGÉS

1- FAUX (2022) ; 2- VRAI ; 3- FAUX (0 but en 3 matches -A.S.S.E- BORDEAUX -
RENNES-, mais 1 but en coupe de France) ; 4- VRAI (unique buteur de la finale contre
Genk en 2018) ; 5- VRAI (éliminé en barrage par l’ajax en août 2018) ; 6- VRAI

NIVEAU
MOYEN

Ma Réponse :

93 41
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TROUVEZ LE NOMBRE DE
POINTS DU FCN À L’ISSUE
DE LA SAISON 2018-19

NIVEAU
FACILE

VRAI / FAUX ?

JEUX
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