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“RESTEZ CONNECTÉ”

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

Votre agence dʼassurance de demain, connectée
et humaine. Une équipe à votre service

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

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

“Parce que
les plus grands

moments de vérité
requièrent la plus
grande proximité”

Avec vous de A à Z

Les 3 autres agences :

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

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

Tel : 02 40 81 23 87

ESPACE CO-WORKING
NOUVEAU SERVICE

CARTE GRISE EN LIGNE

                  

     
     

     

     

   
 

          

      

    

   

   

    

 

     

         

     

 

 

   

 

AGENCE DE NANTES

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

Tel : 02 40 58 16 06

OUVERT
le samedi

matin

- Allianz in the Pocke
t

- Allianz conduite co
nnecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz D
aniel Graiz

- E constat
assurance  et  finance

Daniel GRAIZ

Assureur officiel
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7 AVRIL 2020

Le virus de la victoire
Quel est donc ce virus qui a inoculé nos cham-
pions ces dernières semaines ? Ne prenez pas
peur, ce n’est pas le tristement célèbre Corona-

virus, mais plutôt, passez-moi l’expression le « Cojones
virus », à lire avec l’accent espagnol qui désigne triviale-
ment les attributs masculins en langue ibérique. Qu’on
se le dise, nos basketteurs en ont dans le short, des « Co-
jones », après avoir remporté la finale de la Leaders Cup
! Adeptes du yoyo en championnat, nos « petits » gars du
NBH ont réussi le pari fou de décrocher la queue de
Mickey à Disney, comprenez ramener – enfin – la Coupe
à la maison, qui leur ouvre des perspectives nouvelles
(une montée tant attendue ???) avec cette qualification
d’office pour les Playoffs. Voilà le sport nantais en haut
de l’affiche, de nouveau vainqueur d’un trophée, le pre-
mier depuis la Coupe de France et le Trophée des cham-
pions 2017 du HBCN… Mais mon petit doigt me dit que
le NBH va contaminer les autres sports et que l’on aura
dans les prochains numéros de nouvelles photos de joie
et de médailles brandies dans ces colonnes.
Ne brûlons pas les étapes. « Playoffs », c’est le mot ma-
gique et à la mode pour le sport nantais. Allez, même nos
Canaris, sur un malentendu, pourraient bien aller nous
chercher l’Europe… « H », VBN, NRMV, Corsaires, NBH,
NAHB, Stade Nantais… Au sortir  de l’hiver, tous
nos clubs fanion ont de beaux jours devant eux.  

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’existence, une belle performance dans ce milieu en crise
qu’est la presse en général, et la presse “gratuite” en parti-
culier, 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, 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 évène-
ments 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

PALLOIS (FCN) : “PERSONNE N’EST IRREMPLAÇABLE”
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Comment avez-vous vécu ce début d’année
2020, où vous étiez « out », en raison d’une
inflammation des adducteurs ?
A vrai dire, cela faisait un moment que j’at-
tendais ce retour (sourire). J’ai été éloigné
des terrains pendant un mois et demi donc
ça fait du bien aujourd’hui de retrouver
l’aire de jeu et mes coéquipiers, tout sim-
plement. J’avais déjà vécu ce genre d’épi-
sode à Bordeaux, j’étais alors blessé au pied
et j’avais manqué 5 mois de compétition
(en 2015-2016), avant de finalement revenir
pour disputer la fin de saison. Je n’ai pas
forcément trouvé le temps long, j’ai bien
travaillé avec les kinés au quotidien pendant
cet intervalle, même si une pubalgie, avec
l’inflammation qui en découle, ce n’est pas
évident à gérer comme blessure…
Aujourd’hui je suis bien rétabli, je ne ressens

plus de douleur. Il y avait un protocole à
suivre entre 4 et 6 semaines, je ne voulais
pas revenir trop vite à la compétition, au
risque de rechuter. Maintenant, je ne
demande qu’à jouer.

« JE ME SUIS TOUJOURS
DONNÉ À 100%

SOUS CE MAILLOT »

Lors de votre absence, le FC Nantes a sérieu-
sement marqué le pas, notamment en cham-
pionnat. On imagine que c’était frustrant
d’être sur le flanc et de voir vos partenaires
en délicatesse…
J’ai suivi cette période en tribunes ou
devant la télévision, et ce n’est jamais évi-
dent de juger les prestations des coéqui-

piers dans cette configuration. Il y a eu de
bonnes choses, d’autres moins. Le constat
est là : il nous manque des points
aujourd’hui, on a traversé une série négative
donc il va falloir rebondir d’ici la fin de cet
exercice 2019-2020.

Beaucoup d’observateurs, mais aussi
de supporters, estiment que ce moins
bien nantais a coïncidé justement avec
votre indisponibilité. Y voyez-vous un
lien de cause à effet ? 
Vous savez, personne n’est irremplaçable
dans un collectif… On dispose d’un groupe
de qualité, le coach peut compter sur tout
le monde et il a fait ses choix pendant que
je n’étais pas là.
Désormais, je suis apte et prêt à donner le
maximum pour le groupe.

Statistiquement tout de même, le FC Nantes
prend davantage de points quand vous êtes
présent en charnière centrale… 
Eh bien j’espère que je vais jouer alors
(rires) ! Ce ne sont que des statistiques,
des chiffres. Me concernant, j’ai toujours
abordé chaque échéance avec la même
mentalité : chaque week-end, je me pré-
sente sur le terrain pour gagner, pas pour
viser le nul ou perdre. Je me donne systé-
matiquement à 100%, j’ai toujours été
comme cela au fil de ma carrière. A Nantes,
j’ai toujours été animé par cet état d’esprit,
et ce sera toujours le cas. Alors oui, je pense
que les supporters apprécient cet investis-
sement, sûrement…

Ces dernières semaines, le FC Nantes a affi-
ché un visage parfois plus attrayant face au
Top 5 (face au PSG ou Marseille par exem-
ple). Vous confirmez ce sentiment ? 
Oui, nous sommes peut-être plus à l’aise
lorsque nous affrontons des équipes qui
jouent véritablement au ballon. Face à Dijon
(3-3) puis Metz (0-0) en février, on s’est
heurté à des formations qui allongent le
jeu, les adversaires étant alors très présents,
agressifs, sur les deuxièmes ballons. Toute-
fois, on ne calcule pas en fonction de nos
contradicteurs, on a un seul objectif en tête
: avancer. Que ce soit Marseille, Paris, Reims
ou Metz en face, peu importe : j’aborde
chaque match avec la même ambition : au
terme des 90 minutes, les 3 points sont
envisageables…

Recueilli par Edouard Chevalier

FOOTBALL CLUB NANTES
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NANTESSPORT.FR
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C’EST

RECEVEZ TOUS LES MOIS
LE JOURNAL EN LIGNE

FACILE ET  GRATUIT !

NICOLAS PALLOIS : “PERSONNE
N’EST IRREMPLAÇABLE”

Depuis mi-février, revoilà Nicolas Pallois… et clairement ça se voit. A 32 ans, le plus expérimenté des
joueurs de l’effectif (165 matches de L1) porte désormais le brassard, un statut sur-mesure. A l’image
de ses interventions sur le gazon, le « roc » de la défense des Canaris se montre tranchant lorsqu’il prend
la parole. En martelant un discours fédérateur. 

cré
dit

 p
ho

to 
Ga

ëll
e L

ou
is

20 titularisations en L1
1800 minutes disputées (après la 27e j.) 
83% de passes réussies
76% de tacles réussis
60% de duels gagnés 
61% de duels aériens gagnés 
9 cartons jaunes reçus

SES STATS À LA LOUPE
EN CHAMPIONNAT CETTE SAISON
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En analysant les dernières semaines, je
pense que je nourris le même sentiment

que tous les supporters nantais. Je n’arrive
toujours pas à comprendre comment les Ca-
naris ont pu passer en une semaine d’une
prestation particulièrement aboutie à Mar-
seille… à un non-match face à Lille. On
touche en fait le cœur du problème caracté-
risant cette équipe : son inconstance. C’est
une certitude : avec un minimum de régularité
en plus, Nantes compterait quelques pré-
cieuses unités supplémentaires et serait au-
jourd’hui engagé dans la lutte pour l’Europe. 
Cette performance à Marseille, revenons-y.
Honnêtement, on a assisté quasiment à la
meilleure production de la saison. Même si
l’OM semblait quelque peu démobilisé, sans
doute fatigué aussi, j’ai adoré l’animation dé-
fensive nantaise, les projections rapides à la
récupération du ballon, et évidemment ces 3
buts à la clé. Sur la Canebière, les Jaunes ont
signé une vraie performance collective, et on
pouvait alors espérer qu’il s’agissait d’un dé-
clic. Oui, mais non… 
La copie rendue face au LOSC est passée par
là, le FCN étant incapable de confirmer. Quand

tu n’arrives pas à enchainer, tu restes 11e,
10e, 9e, peut-être 8e, mais pas au-delà. Voici
aujourd’hui le constat.
C’est frustrant, d’autant que la réception de
ces Lillois constituait sans doute un énième
tournant, puisqu’en cas de succès, les Cana-
ris seraient revenus à 3 petits points des Nor-
distes. Je ne dis pas que le FC Nantes a
attaqué mars en grillant son dernier joker face
au LOSC, mais force est de constater que les
hommes de Gourcuff ont laissé filer une sa-
crée occasion de s’offrir un rebond.
Dans ce championnat si illisible, une série de
victoires peut toutefois tout relancer, encore
faut-il y parvenir…

« CE FC NANTES N’EST
PAS FORCÉMENT CAPABLE

DE FAIRE LE JEU À DOMICILE »

Surtout, ce qui m’interpelle, c’est que le FC
Nantes a concédé une 6e défaite à La Beau-
joire en championnat. Cette statistique est loin
d’être anecdotique, cela veut dire que le FC
Nantes n’est pas forcément capable de faire
le jeu. J’en reviens au match du Vélodrome :

dans la cité phocéenne, les Nantais ont dé-
fendu en avançant, ont affiché de la maitrise,
ont su profiter des contres aussi. Ce type de
prestation est plus compliqué à reproduire à
domicile, puisque c’est justement le plan
qu’adoptent les adversaires ! 
De déplacements d’ailleurs, il en sera ques-
tion ce mois-ci, puisque les Jaune et Vert
voyageront à deux reprises. A commencer à
Angers, pour un derby placé sous le signe de
la revanche, après la victoire du SCO fin dé-
cembre à La Beaujoire (1-2). A l’extérieur, tu
subis en général, et peut-être que cette confi-
guration plaît davantage à cet effectif nantais.
Alors oui, chez le voisin angevin puis à Reims,
il se pourrait que le FC Nantes puisse grap-
piller des points, à même de se relancer…
sous réserve de proposer autre chose que
face au LOSC évidemment ! 
Il faudra être solide dans cette dernière ligne
droite du championnat et dans ce registre,
Gourcuff peut compter sur le comeback de
Nicolas Pallois, son leader. Son retour à la
compétition a apporté de la sérénité, de la sé-
curité. Sa présence rassure tout le monde : il
sait défendre, il aime aller aux duels et son

engagement encourage aussi les autres à se
battre. Aujourd’hui, il est devenu tout simple-
ment indispensable. Le fait qu’il porte désor-
mais le brassard en témoigne : cela le
responsabilise encore davantage et il assume
le costume, en montrant l’exemple à ses co-
équipiers, qui pour certains découvrent cette
Ligue 1. Ce sera d’ailleurs une donnée à ne
pas négliger : dans le sprint final, il faut faire
preuve de caractère. Gourcuff est à la tête
d’un groupe jeune, qu’il
faudra bien enca-
drer, pour ne
pas souffrir d’un
déficit d’ex-
périence… 

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / OLIVIER QUINT  *

“
“UNE INCONSTANCE QUI PÈSE…”

* 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

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



DEPUIS LA REPRISE,
UNE CRISE DE RÉSULTATS

C’était hier, et pourtant 2019 semble
aujourd’hui bien loin. On vous parle d’un
temps où le FC Nantes affichait plus de
50% de victoires en Ligue 1 (9 succès après
19 journées). 6es à la trêve, les pension-
naires de La Jonelière ont depuis dégringolé
dans la hiérarchie – même si celle-ci était
alors loin d’être établie – pointant désor-

mais en deuxième partie de tableau. Deux
mois et… 8 petits points plus tard (en 8
épisodes du championnat), c’est de saison,
les chiffres sont parfois glaçants. En 2020,
le FC Nantes enregistre début mars le 16e
bilan de L1 (à égalité avec Angers), devan-
çant seulement Amiens (4 points pris sur
ces 2 premiers mois de compétition de
l’année civile), Saint-Etienne (4) et Toulouse,
qui prolonge son spleen (1). Les fins de
parties à Rennes ou face au PSG, ou encore
les matches « sans » à La Beaujoire contre

Bordeaux puis Lille : en 8 semaines, le FCN
a empilé les rendez-vous manqués. Seules
éclaircies dans le tableau : la victoire au
Vélodrome évidemment (où les Canaris

ont inscrit pour la première fois de leur
histoire 3 buts, en 43 déplacements en L1),
et dans une moindre mesure les 3 points
empochés dans le Chaudron stéphanois,
même si les Verts baignent surtout cette
année dans la tiédeur. On ne va pas se le
cacher : si au moment d’attaquer le sprint
final, les hommes de Gourcuff restent
mathématiquement « dans le coup », c’est
uniquement une question de conjoncture.
Car au-delà de cela, le compte n’y est pas.
Ou plus. 
La saison passée, après 27 journées, le FCN
(14e) ne comptait certes que 31 points
(contre 37 début mars 2020), mais les Cana-
ris avaient alors déjà tiré un trait définitif
sur un quelconque ticket européen. 12
mois plus tard, la donne a évolué, la Ligue
1 nettement moins, puisque ce champion-
nat se joue à couteaux tirés. Malgré déjà
12 défaites dans la musette, oui, Nantes
reste à… 3 longueurs d’une 5e place poten-
tiellement européenne, autant dire à un
cheveu du trio Lyon-Monaco-Montpellier.
Il parait que c’est aussi cela, le charme de
notre championnat, alors plus de débat :
soignez les résultats pour enclencher défi-
nitivement une « remontada » ! 

FOOTBALL CLUB NANTES

EUROPE : CETTE FOIS,
C’EST (VRAIMENT) LA
DERNIÈRE CHANCE…

6

Les matches défilent, les frustrations aussi. Depuis janvier, à chaque fois que les Jaune et Vert ont eu
l’opportunité de basculer du bon côté du classement, en revenant dans la roue du wagon européen,
le virage a été mal négocié, à l’image de la prestation insipide livrée face au LOSC (0-1). Dos au mur,
le FC Nantes se retrouve au carrefour de ses ambitions. En cas de nouvelles sorties de route en mars,
les Canaris verraient l’Europe définitivement s’envoler. A contrario, réaliser une bonne série ce mois-
ci permettrait de maintenir l’espoir en vie. Oui, les hommes de Gourcuff sont à un tournant. Vous êtes
perplexes ? Alors on vous (re)place le contexte. 

crédit photo Gaëlle Louis

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 1-2
J24 - DIJON - FCN 3-3
J25 - FCN - METZ 0-0
J26 - MARSEILLE - FCN 1-2
J27 - FCN - LILLE 0-1
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
LYON

1
2
3
4
5

MONTPELLIER
MONACO
REIMS
NICE
STRASBOURG

6
7
8
9
10

NANTES
BORDEAUX
ANGERS
BREST
METZ

11
12
13
14
15

ST-ETIENNE
DIJON
NIMES
AMIENS
TOULOUSE

16
17
18
19
20

68
55
47
46
40

40
40
38
38
38

37
36
36
34
31

29
27
27
22
13



A L’HORIZON : DES
CONCURRENTS DIRECTS !

Sur le papier, après s’être infusé successi-
vement deux Européens en puissance (OM
puis le LOSC), le menu qui se profile semble
plus digeste (Angers, Nîmes, Reims). En
mars, les planètes semblent alignées pour
recoller, d’autant que les Nantais croiseront
des concurrents directs, à commencer par
le voisin angevin. Sur un nuage début
novembre (alors dauphin du PSG, juste
devant… Nantes, 3e), le SCO a depuis goûté
à la grisaille, rétrogradant de 11 rangs (13e
début mars), la faute à un passage à vide
jusqu’à la mi-février (4 revers d’affilée en
L1). Depuis, 2 succès minimalistes face à
Montpellier et à Brest (1-0) ont remis
quelque peu les hommes de Stéphane Mou-
lin dans le bain. Défait à l’aller à La Beaujoire
(1-2), Nantes aura une revanche à prendre
au Stade Raymond-Kopa, des points à col-
lecter surtout, chez un adversaire qui le
talonne (à 1 point). 90 kilomètres à effec-
tuer seulement, un cadeau ? Oui au niveau
écologique, nettement moins d’un point
de vue arithmétique, Angers ayant remporté
50% de ses matches à domicile cette saison
(7 victoires). 
Ensuite, place donc à Nîmes, l’exact opposé
d’Angers, qui a cartonné début février (4
succès d’affilée). Revigorés, les Gardois ont
prouvé qu’ils étaient loin d’être condam-

nés, d’autant qu’ils retrouveront une Beau-
joire où ils ont récemment marqué leur
territoire. Souvenez-vous : la saison passée,
4 tirs cadrés des Crocos avaient accou-
ché… de 4 buts, Nîmes s’offrant le scalp
de Canaris médusés (4-2). Bref, il faudra
faire preuve d’une extrême vigilance, avant
de s’attaquer… à la meilleure défense de
France, Reims. 
Au Stade Auguste Delaune, le football cham-

pagne est rare certes, mais ça a le mérite
d’être efficace (21 buts concédés par les
Rémois seulement). Lors de la phase aller,
mi-septembre, Coulibaly avait réussi à faire
sauter le verrou champenois, quasiment
un exploit (succès 1-0). Sur sa pelouse,
Reims n’a encaissé que 7 buts cette saison
(en 13 réceptions), alors c’est une certitude,
il faudra se montrer inspirés. La clé pour
remonter ? Elle passera par une charnière

robuste, guidée par le revenant Pallois (lire
page 4), par les chevauchées de Simon ou
Bamba (élu Canari du mois en février)…
ou par les éventuels exploits de Lafont,
comme face au LOSC. Oui, messieurs les
Canaris, pour rester vivants, ça se joue
MAINTENANT ! 

Edouard Chevalier

Si vous êtes abonnés, on
vous conseille de zapper
ce paragraphe. Prolifique
en début de saison à la
maison, sans pour autant
transporter le « mur jaune
» de la Tribune Loire, le
FCN est d’abord resté in-
vaincu au Stade Louis-
Fonteneau pendant 5
matches en L1, signant
dans cet intervalle 4 suc-
cès 1-0 d’affilée. Depuis,
l’hospitalité s’est révélée
nettement plus guillerette
pour les invités, puisqu’en
2020, le peuple jaune et
vert attend tout bonne-
ment son premier succès
domestique en champion-
nat (3 défaites, 1 nul). 13e équipe à domicile
(6 succès, 2 nuls, 6 revers), le FC Nantes se
classe même au 19e rang depuis la reprise

hivernale (1 point pris en 4 réceptions… face
à Metz), juste devant Toulouse, qui ferme dé-
cidément encore le ban (0 point). Au-delà du
fond, on ajoutera aussi la forme, avec une sta-

tistique qui n’invite pas non plus aux réjouis-
sances pour les puristes du beau jeu. C’est
simple : avec seulement 11 buts inscrits à La
Beaujoire en 14 rencontres, le FC Nantes est
la formation qui marque le moins à domicile,
en compagnie de Reims et… Toulouse. 
A titre de comparaison, le FC Nantes version
2018-2019 avait déjà marqué le double de
buts à domicile en championnat à ce stade de
la saison (22 réalisations et en 13 récep-
tions)... 
Toutefois, pour éviter que le cafard ne s’em-
pare plus longtemps de La Beaujoire, on ter-
minera par une note d’optimisme. Ce mois-ci,
Girotto et consorts ne recevront qu’une fois,
et ce sera Nîmes qui se présentera. Des « Cro-
cos » rarement mordants à l’extérieur (18e
équipe en déplacement), qui n’ont réussi à
s’imposer qu’une seule petite fois loin des
Costières (à Nice, 1-3, en février), encaissant
au passage 27 buts en 13 voyages. Alors clai-
rement, c’est le moment - enfin - de régaler
offensivement ! 

STOP AUX PORTES OUVERTES À LA BEAUJOIRE
crédit photo Gaëlle Louis
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Et si l’on vivait les prémices d’une épopée ?
L’avenir nous le dira, mais le constat est là : le
FC Nantes a clairement la faveur des pronostics,
au moment d’aborder son quart de finale chez
l’outsider mérignacais, pensionnaire de Régional
1. En 2020, après avoir sorti Angers en 32e (1-
1, 4 tab à 3), étrillé Evreux sur son gazon en 16e
(8-0), puis balayé Niort à l’extérieur au round
précédent (4-1, fin février), les hommes de Sté-
phane Ziani se positionnent clairement comme
favoris, avant ce duel en une manche gagnante. 

STÉPHANE ZIANI :
« LA RICHESSE DE NOTRE EFFECTIF,

C’EST SON SÉRIEUX »

« Mérignac n’est pas là par hasard, leur succès
en 8e face à Toulouse en témoigne (1-0). Ce sera
une confrontation délicate, car on connait la pas-
sion que suscite cette compétition. On jouera
une équipe qui aura envie de se sublimer, d’au-
tant qu’il s’agit d’une formation particulièrement
généreuse. Le contexte sera particulier, mais j’ai
confiance en mon groupe. La richesse de notre
effectif, c’est son sérieux. Les garçons sont très
à l’écoute de l’organisation, très disciplinés col-
lectivement, ce qui donne de la consistance à
notre jeu. On dégage aussi une vraie capacité à
se créer des occasions, à inscrire beaucoup de
buts aussi. Alors oui, pourvu que ça dure ! »,
glisse dans un sourire l’ancien métronome de
l’entrejeu jaune et vert. 
Cette saison, le format de cette épreuve a évo-
lué, puisque ce ne sont plus les U19, mais bien
les U18, qui sont désormais concernés. Côté
nantais, on mesure à peine ce changement,

puisque Stéphane Ziani aligne – à 1 ou 2 élé-
ments près - la même équipe que celle qui per-
forme en Championnat National U19 (2e place
du groupe C, à 2 points… du voisin angevin !).
Ils se nomment Joe-Loïc Affamah ou Gor Man-
velyan et sont donc nés en 2002… l’année du
dernier trophée nantais en Gambardella (1-0,
contre Nice), soulevé alors par Emerse Faé. 
Certes, en 2009, le FCN s’était également invité
au Stade de France, mais les Lionel Carole et
Koffi Djidji étaient tombés sur Montpellier (0-2),
emmené par une génération dorée (Cabella, Bel-
handa etc.). 
Alors, 2020, un grand cru ? Pour que la récolte
soit savoureuse, il faudra savoir voyager,
puisqu’en cas de qualification en demie, Nantes
est déjà fixé : il faudra se déplacer à Châteauroux
ou à Metz (12 avril). Dans cette partie de tableau,
les Jaunes évitent donc de croiser l’ogre pari-
sien, tombeur en 8e de l’OL dans le Rhône (1-
5), pourtant renforcé par Rayan Cherki, que l’on
connait bien à Nantes désormais ! 
Non, les Canaris ne sont pas encore à Saint-
Denis, mais s’ils venaient à semer le Petit Poucet
on pourrait commencer à l’envisager… 

Edouard Chevalier

CENTRE DE FORMATION

GAMBARDELLA :
À L’ASSAUT DU
PETIT POUCET ! 

Le 15 mars, les U18 nantais se
déplaceront à Mérignac, pour
tenter de valider un billet pour le
dernier carré de la Coupe Gam-
bardella. Chanceux - sur le pa-
pier - au tirage, puisqu’ils ont
hérité du dernier club de niveau
régional encore en lice, les mini-
Canaris devront toutefois se mé-
fier, pour paraphraser leur coach
Stéphane Ziani. 
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Le programme des phases finales : 
Quarts de finale 
Dimanche 15 mars (14h30) 
Match 1 : Châteauroux –Metz 
Match 2 : Dijon –Monaco
Match 3 : Mérignac – Nantes 
Match 4 : AC Ajaccio – PSG

Demi-finales 
Dimanche 12 avril
Vainqueur quart de finale 1
VS Vainqueur quart de finale 3
Vainqueur quart de finale 2
VS Vainqueur quart de finale 4 

Finale
Samedi 25 avril, au Stade de France 

LE CALENDRIER

Le couperet planait depuis plusieurs mois au-
dessus de la pépinière des Canaris, c’est désor-
mais acté : le centre de formation du FC Nantes
ne devrait pas intégrer la catégorie « Prestige ».
Alors que seuls 2 niveaux existaient jusqu’à
alors, la FFF a créé cette nouvelle classification
(à ne pas confondre avec le classement des cen-
tres de formation pu-
blié en fin de saison,
dans lequel le FC
Nantes pointait au 6e
rang, fin 2018-2019). 
Cette catégorie « Pres-
tige » prend en compte
des critères plus struc-
turels que sportifs,
comme le nombre de terrains répertoriés, les
installations administratives, le type d'héberge-
ment etc. Problème : si le staff nantais présent
pour épauler les jeunes pépites répond large-

ment aux exigences, c’est loin d’être le cas pour
les installations, les pensionnaires étant désor-
mais à l’étroit à La Jonelière. Sur la quarantaine
de clubs professionnels en France, seuls six sont
classés dans cette catégorie "Prestige" : Lyon,
Paris, Monaco, Reims, Auxerre et l'OM. Le site de
La Jonelière étant classé Natura 2000, les diri-

geants de la Maison
Jaune ne peuvent pas
aujourd’hui envisager
d’implanter de nou-
veaux bâtiments ou
terrains.
Evidemment, cette
non-classification dans
la catégorie désormais

référence pourrait avoir des conséquences,
quand on connait la concurrence effrénée que
se livrent les centres de formation, pour attirer
les futurs champions.

SUR LA QUARANTAINE DE CLUBS
PROS EN FRANCE, SEULS SIX SONT
CLASSÉS DANS LA CATÉGORIE
“PRESTIGE” : LYON, PARIS, OM,
REIMS, AUXERRE ET MONACO

PAS DE LABELLISATION “PRESTIGE”
POUR LE CENTRE DE FORMATION 





15 matches de rang sans défaite fin février :
cela faisait une sacrée série pour le « H » !
(Finalement stoppée par la défaite contre
Magdeburg 28-31 le 23 février) !
Déjà 15 ? C’est vrai que la défaite à Nîmes
(25-26, le 7 novembre) commençait effec-
tivement à dater… Maintenant, on est
quand même habitué à ces longues séries
d’invincibilité, ce n’est pas la première fois.
Le fait, aussi, d’être encore engagé dans
toutes les compétitions alimente les statis-
tiques. Mais honnêtement, on n’y pense
absolument pas. On va peut-être en prendre
conscience parce que c’est la presse qui
nous le dit (sourire). On reste avant tout
focus sur ce que l’on a à faire, car la seule
chose que l’on souhaite, bien évidemment,
c’est qu’une dynamique vertueuse perdure. 

« IL N’Y A PLUS
DE PETITS

ADVERSAIRES
EN LIDL STARLIGUE »

À plusieurs reprises cette
saison, on vous a entendu
dire que certes, le match
n’était pas forcément
beau à voir, mais qu’à l’ar-
rivée, le résultat primait…  
Bien sûr que c’est le plus
important. Clairement,
seul le résultat compte,
encore plus dans ce
championnat complète-
ment dingue où l’on voit que tout le monde peut prendre le risque de tomber, et ce

face à n’importe quel adversaire. Je me sou-
viens encore des réflexions que l’on a pu
entendre après notre victoire face à Char-
tres (33-31, le 5 février), où certains obser-
vateurs glissaient que, quand même, nous
avions bien galéré face à une équipe qui
joue le maintien. Oui, sauf que l’on gagne
et que derrière, c’est Chambéry qui va se
casser les dents chez eux (26-22), preuve
que la qualité était bien présente dans cet
effectif et qu’aujourd’hui, il n’y a plus de
petits adversaires. Alors  “jouer mal”, face à
une formation qui est soi-disant moins
armée sur le papier et donc à notre portée,
ce ne sont que des mots… Cette victoire,
il a fallu aller la chercher car la réalité sur
le terrain est toute autre… Ce soir-là,
comme d’autres, on a fait le job.

C’est d’ailleurs votre régularité qui vous
permet aujourd’hui d’être en position de
dauphin, bien calé derrière le PSG... 
C’est vrai qu’après notre succès à Dun-
kerque (15-34, le 19 février) et avec dans
le même temps le passage à vide de Mont-
pellier, qui a encaissé une quatrième défaite
de rang (une première dans l’histoire de
la Ligue Nationale de Handball depuis 2004,
NDLR) on a creusé l’écart avec cette équipe
redoutable (désormais 4e). Mais moi, ce
que je vois, c’est Nîmes qui nous talonne
à un petit point !
On va devoir composer avec de très gros
matches en mars et cela peut donc vite
tourner. Je parle par habitude : on se sou-
vient de l’an passé, où à la même période
on était aussi bien, sinon mieux en termes
de points… avant de craquer complète-
ment sur la fin (4e place en Lidl Starligue
à l’arrivée). C’est le genre de péripétie qui
ne s’oublie pas et cela permet de ne pas
se griser.

Toutefois, avant ce mois de mars
en effet dantesque, vous vous mettez
dans les meilleures conditions.
C’est l’avantage de ce genre de série : la
confiance accumulée, boostée par tous ces
résultats positifs. On ne va évidemment pas
toujours comparer avec la saison passée,
mais un seul mois nous avait suffi pour chu-
ter…. Il faut donc rester lucides et concen-
trés. Il ne faut pas oublier que notre effectif,
cette saison, c’est du 50 / 50, et n’a donc
pas le même vécu commun. Ce qui fait que
je n’ai vraiment pas envie de revivre pareil
scenario, en nous mettant dans le dur
(rires) ! 

Les nouveaux arrivants semblent en tout cas
avoir pris la pleine mesure du calendrier
nantais, mais aussi des exigences de la Lidl
Starligue.
Batailler tous ensemble sera le seul moyen
d’aller loin, quelle que soit la compétition.
La semaine de déplacements en février
nous emmenant à Velenje, puis Dunkerque,
aurait pu être très délicate à négocier et
finalement on s’en sort vraiment bien (2
succès). Maintenant, oui, il faut encaisser
un gros bloc, que l’on aborde effectivement
de la meilleure des manières. En restant
humbles au quotidien, en retournant au
travail, on avancera aussi avec davantage
de sérénité.

« RESTER HUMBLES
AU QUOTIDIEN »

Dans le secteur défensif, vous semblez avoir
retrouvé votre redoutable efficacité. Vous qui
êtes le taulier de l’arrière-garde, comme éva-
luez-vous la progression dans ce registre ? 
Depuis la reprise estivale, on a pu travailler
très fort sur cette thématique défensive.
Même lorsque cela ne fonctionnait pas tou-

10 HBC NANTES

ROCK FELIHO : “ON AVANCE
AVEC DAVANTAGE DE SÉRÉNITÉ”
L’emblématique capitaine des Violets, à 37 ans et après
avoir tout connu avec « son » club depuis 10 ans, n’a
pas perdu l’appétit. Une fougue intacte et un discours
fédérateur auprès d’un groupe reconstruit, qui continue
à monter en régime.

crédit photo Gaëlle Louis



jours, on a insisté pour trouver les solutions.
Peut-être que cela a mis plus de temps,
peut-être même que sur certains matches
cela n’a été efficace que sur certaines
séquences, mais c’est justement grâce à
ces efforts défensifs que l’on parvenait tou-
jours à revenir ou à faire des différences.
C’est quelque chose que l’on ressent tous
: on a une vraie sérénité quant à nos capa-
cités. Défendre, on sait que l’on sait faire !
Et je trouve que cette saison, ce secteur est
à l’image de notre équipe. Il faut toujours
s’appuyer sur une histoire collective pour
que la réussite soit mise en lumière.

Un Final Four de Coupe de la Ligue vous at-
tend mi-mars, et vous êtes donc toujours en
lice sur les 3 tableaux nationaux. Quid de vos
ambitions en EHF Cup ? La saveur est-elle
différente des précédents parcours dans
cette compétition ?
Pour commencer, on ne va pas se mentir :
cela fait vraiment bizarre d’aller jouer à
Velenje (Slovénie). C’est là que tu te dis
que quand même, c’était cool la Ligue des
champions... et cela te donne envie d’y
retourner vite fait (rires) ! Mais ce qui est
sûr aussi, c’est que pour briller dans cette
compétition hyper relevée que nous
n’avons jamais gagné malgré deux finales
à la maison (2013 puis 2016, NDLR), ce

ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais
attention, je veux que tout le monde prenne
bien en compte une chose : nous sommes
le « H », une grande équipe et un gros club

désormais sur la scène européenne ! Il faut
se poser les bonnes questions : qui est le
plus mécontent de ne pas être en Cham-
pions League ? Magdeburg par exemple

ou nous ? Cette EHF Cup, on doit ambition-
ner de la gagner, rien de moins. 

Recueilli par Gaëlle Louis

LE SPORT AU CŒUR DE VOS
ÉVÉNEMENTS ENTREPRISE 

Contact :
Frédéric Dole
frederic.dole@doleatlantic.fr
06 09 56 28 67

« Nous mettons en
œuvre notre réseau

d’ambassadeurs sportifs
et notre savoir-faire pour

vos événements »

DOLEATLANTIC.FR

RÉSERVEZ
DÈS À PRÉSENT VOS

PRESTATIONS VIP

un consultant sportif,

coach, journaliste…

UNE VALEUR AJOUTÉE

À VOTRE ÉVÉNEMENT
Frédéric Dole

fondateur de Dole Atlantic

Consultants Dole Atlantic, Guillaume Gille,
sélectionneur de l’Equipe de France
de handball, et Bertrand Gille, consultant
sur BeIN SPORTS, deux anciens joueurs
internationaux

Accédez à leur expertise et à leur expérience de vie en les faisant intervenir lors de
vos séminaires d’entreprise pour transmettre votre message, développez l’esprit
d’équipe, motivez le personnel, mieux gérer son stress ou apprendre à se dépasser

HANDBALL - EHF CUP
LE HBCN ENCORE DANS

LA COURSE POUR LE
FINAL4 EHF À BERLIN !

HBCN - RK Gorenje
 Velenje (SLO)

DIMANCHE 29 MAR
S - 17H

FINAL4 EHF CUP
À BERLIN

Evadez-vous le
week-end du 23 et

 24 mai 2020
Vivez cet événement

incontournable du Handball européen dans la
Max-Schmeling-Halle de la capitale allemande.

Transport, hébergement, places de match, hospitalité… :
Contactez-nous ! Dernier match européen à la H Arena de la saison !

“La Passion des émotions, notre leitmotiv !”

« Depuis la reprise, les Nantais ont re-
trouvé une cadence qui leur sied à mer-

veille. Déjà huit matches en février et surtout
le retour des joutes européennes ! Là où beau-
coup auraient pu y trouver un prétexte à de la
fatigue ou de la lassitude, je savais que les
compères de Rock Feliho allaient y trouver une
source d’énergie et d’euphorie supplémen-
taires. Je peux vous assurer que tous les
joueurs préfèrent disputer un match que de
s’entraîner… En jouant tous les trois jours ils
sont servis ! 
Après des premières rencontres déjà intenses
en guise de remise en route, les Violets ont été
impressionnants. Ils lâchaient enfin les che-
vaux et se permettaient de larges victoires
rendues faciles par un rythme et un sérieux de
tous les instants. La confiance et l’envie étant
quelque peu contagieuses, tout le monde ré-
pondait présent, bien aidé en cela par un coa-
ching laissant l’opportunité à chacun de
s’exprimer. La H Arena, toujours aussi fervente
et bouillante, a ainsi pu voir ses ouailles briller,
faisant preuve de panache en attaque, prenant

plaisir à faire courir la balle et à donner le tour-
nis aux adversaires. Surtout, on a retrouvé la
densité et l’activité défensive qui ont forgé
l’ADN de ce club et lui ont permis d’écrire ses
plus belles pages.

« ON A RETROUVÉ LA DENSITÉ DÉFEN-
SIVE, INSCRITE DANS L’ADN DU CLUB »

Évidemment, dans ce contexte, les individua-
lités ont aussi été à la fête et il serait trop long
de toutes les citer… Mais à l’heure de
conclure ce mois de février par deux énormes
affiches - Magdeburg et Paris - ces certitudes
allaient-elles tenir le choc ? La première pé-
riode contre le portier Jannick Green et sa
troupe a pu faire craindre que non (9-15 pour
les Allemands, à la pause). Face à un adver-
saire massif et rigoureux, le « H » est un peu
retombé dans ses travers, mettant moins de
rythme dans son jeu et s’empêtrant dans la
rugueuse défense centrale germanique. Une
trentaine de minutes compliquées et les Vio-
lets se remettaient alors en ordre de marche,

manquant juste un
peu de lucidité dans
le money-time. Certes
la victoire n’a pas été au
rendez-vous, mais l’élan était
repris avant d’affronter nos chers amis pari-
siens.
C’est donc dans un contexte plutôt favorable
et porté par un public des grands soirs que le
« H » a bien cru réussir à mettre les leaders
jusqu’ici incontestés de Lidl Starligue la tête
sous l’eau. Une entame cette fois presque par-
faite et une incroyable débauche d’énergie
pouvaient le laisser espérer. Il aura fallu aux
Parisiens user de toute leur expérience et leur
sérénité pour ne pas craquer et parvenir à ar-
racher un match nul qui, finalement, semblait
satisfaire tout le monde. A commencer par les
6000 fous furieux qui s’étaient égosillés pen-
dant une heure dans les tribunes ! Ce HBC
Nantes là, si généreux, est tellement
beau à voir... »

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

Arnaud Siffert

“
“DU RYTHME… ET DES CHOCS !”



C’est ce qui s’appelle être carré. Une
équipe, quatre compétitions : voilà le prin-
temps de rêve qui s’annonce pour les Nan-
tais ! Car non seulement les hommes d’Al-
berto Entrerrios se positionnent plus que
jamais en prétendants à la Ligue des Cham-
pions après le nul face à Paris (29-29), mais

boiront également à la fontaine de trois
Coupes, dans lesquelles ils nourrissent de
solides ambitions. « Cela peut générer une
légitime frustration, mais on n'oublie pas
que l'on vient de bousculer un club qui
joue dans une cour différente de la nôtre
», assurait Olivier Nyokas à chaud, juste

après le show proposé face au PSG, le 27
février. « On va retourner au charbon, on
ne va pas se prendre pour des autres. Il
reste des matches de championnat hyper
importants, deux Coupes et l'Europe au
programme... Certes, le titre s'envole clai-
rement, mais il aurait fallu compter aussi
sur les autres équipes et à l'heure actuelle,
personne n'a su contrarier l'hégémonie
parisienne. L'objectif reste de toute façon
de valider cette 2e place, qualificative pour
la Ligue des Champions. Elle n'est pas
encore acquise, mais on reste plus que
jamais en course…»

DIRECTION LE MANS POUR
UNE PREMIÈRE COURONNE ?

En ligne de mire désormais, au-delà du fil
rouge que constitue le championnat : une
potentielle qualification pour les demi-
finales de Coupe de France. Pour accéder
à ce dernier carré, il faudra venir à bout
d’une équipe d’Ivry (quart de finale pro-
grammé le 8 mars à domicile, 17h), balayée
en championnat il y a quelques semaines,
là aussi à la H Arena (38-24). Evidemment,
l’Europe sera aussi de ce menu gargan-
tuesque, une compétition ne manquant
pas de leur donner du fil à retordre, à l'instar
de ces diables d'Allemands de Magdeburg,
venus briser leur invincibilité à la maison
(31-28), avant de conforter la première
place du groupe, en s’imposant sur le fil
lors de la manche retour, début mars (29-

28). Outre-Rhin, les 10 buts de Minne (éga-
lant la performance de l'intenable Dam-
gaard), une fois de plus tranchant, n’auront
pas suffi, et le « H » restait donc 2e de la
poule, à 4 longueurs de Magdeburg. Pour
monter lui aussi dans le wagon des quarts
- il ne manque plus qu'un point au triple
vainqueur allemand de la compétition - le
HBC Nantes devra être parfait face à Leon
(21 mars en Espagne) et Velenje (29 mars
à la H Arena).
Enfin, le premier trophée de l’année pour-
rait être soulevé… dans la région, à l’occa-
sion du Final Four de la Coupe de la Ligue.
Le 14 mars, à 18h30, les Violets affronteront
Chambéry en demi-finale, sur le parquet
d’Antarès (Le Mans)… avant d’éventuelle-
ment retrouver le PSG ou Toulouse, le len-
demain, pour s’adjuger le titre (finale à 16h).
Oui, les Violets abordent un mois clé…
alors allez chercher le sésame ! 

Gaëlle Louis

12 HBC NANTES

En partenariat avec la TAN, le HBC
Nantes organisait du 19 au 21 fé-
vrier la 12e édition consécutive du
«Handball’Toi à Nantes», un concept
destiné à 500 jeunes de 8 à 11 ans,
issus des quartiers nantais les plus
populaires. Des jeunes de l’anima-
tion sportive et des centres Accoord
nantais, des clubs de handball de la
métropole, mais aussi du centre
éducatif Tréméac (Maison d’Enfants
à Caractère Social, spécialisée dans
l’accueil temporaire de mineurs au
titre de la Protection de l’Enfance) ont ainsi pu
s’initier au handball, en compagnie des
joueurs du HBC Nantes. Les jeunes du centre
de formation – rejoints par les pros lors de la

dernière journée - ont ainsi animé ces
séances, pour transmettre leur passion… et
glisser de précieux conseils. Bien joué les mi-
nots, mission accomplie !

SPORTS BAR

Invaincu en compétitions nationales depuis le 7 novembre 2019, le
« H » renoue avec l’habitude des buffets à volonté en mars… pour
des batailles sur tous les fronts !

LE PRINTEMPS
SERA CHAUD !

“HANDBALL’TOI À NANTES”
FAIT LE PLEIN DE SOURIRES 

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 33-31
J15 - HBCN - IVRY 38-24
J16 - DUNKERQUE - HBCN 15-34
J17 - HBCN - PARIS 29-29
J18 - St-Raphaël - HBCN 04/03
J19 - Toulouse - HBCN 18/03
J20 - HBCN - Créteil 25/03
J21 - Aix - HBCN 01/04
J22 - HBCN - Chambéry 08/04
J23 - Istres - HBCN 22/04
J24 - HBCN - Nîmes 06/05
J25 - Tremblay - HBCN 13/05
J26 - HBCN - Montpellier 20/05

PARIS
HBCN
NÎMES
MONTPELLIER

33
27
26
20

20
18
15
15

14
12
11
11

9
7

1
2
3
4

TOULOUSE
AIX
DUNKERQUE
ST-RAPHAËL

5
6
7
8

CHARTRES
CHAMBÉRY
ISTRES
IVRY

9
10
11
12

TREMBLAY
CRÉTEIL

13
14

LE CHIFFRE : 25
Le nombre de minutes tenues par Emil
Nielsen à Dunkerque (succès 15-34,
16e journée de championnat) sans en-
caisser le moindre but dans le jeu, lui
qui en amont n’avait pris qu’un but…
sur jet de 7 mètres. De quoi afficher à
la mi-temps (3-16) une statistique ahu-
rissante de 89% d’arrêts !
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DÉMOLITION
GROS ŒUVRE

RÉSEAUX,
VOIRIES,
PLATEFORME

MENUISERIES INTÉRIEURES,
CLOISONS, DOUBLAGES
INTÉRIEURS PLAFONDS

CAROTTAGES, SCIAGES,
DÉCONSTRUCTION

   
 

  
  

Fondée en 1919

GROUPE

BALLET

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL

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

 

 

 

 

 

 

 

MENUISERIES EXTÉRIEURES,
SERRURERIES, MÉTALLERIES,
VITRERIES

BALLET TRAVAUX PUBLICS
Démolition / curage,
terrassement / VRD

(Voirie Réseaux Divers)

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

carrelage faïence, parquet

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

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

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

conduit, sondage

BALLET MAÇONNERIE
spécialiste en démolition, réhabilitation,

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

d’entretien



Le championnat, la Coupe de France :
aujourd’hui l’équipe est dans les clous
au niveau des ambitions !
On a joué depuis la reprise post –Euro tel-
lement de matches en un court laps de
temps… Je suis contente d’avoir pu reve-
nir en forme et de me sentir à l’aise sur le
terrain pour aider l’équipe. Mentalement,
on a attaqué fort le mois de janvier, afin
que cette nouvelle partie de saison se
passe du mieux possible.

Il s’agit de votre première expérience
dans l’Hexagone et tout semble se
dérouler à merveille pour vous ici… 
Plus que oui (sourire) !  J’ai eu énormé-
ment de chance que mon mari ait pu me

suivre ici, après avoir vécu quatre années
éloignés l’un de l’autre. On peut profiter
de cette belle ville de Nantes ensemble :
les restaurants, les musées, la ville en elle-
même. Et puis, aussi, cela rend tout plus fa-
cile au quotidien. Il voyage très souvent
pour le travail mais le fait d’habiter sous le
même toit change désormais tout pour
nous. On apprend le français tous les
deux, cela nous a vraiment aidé et cela
rend l’expérience encore plus savou-
reuse.

Cette nouvelle expérience professionnelle
est donc devenue une nouvelle expérience…
de vie.
Totalement ! Tout est différent ici des au-

tres pays où j’ai pu vivre à travers le hand,
à savoir la Russie, la Hongrie et, bien évi-
demment, le Danemark. Ce qui fait la
magie de notre métier, c’est de pouvoir
non seulement apprendre une nouvelle
vision de notre sport, mais aussi d’appor-
ter ton vécu. 

« DANS LE SPORT DE HAUT NIVEAU,
TOUT PEUT S’ARRÊTER EN UN
CLAQUEMENT DE DOIGTS… »

Vous avez aujourd’hui 28 ans, et vous
avez débuté votre carrière à peine
majeure. Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé le handball dans ma ville
natale, Esbjerg, à 17 ans. Mais cela reste des
débuts assez malchanceux puisque j’ai
connu une grave blessure, une rupture des
ligaments croisés… aux deux genoux sur
une période 5 ans ! Cela a donc été très
difficile pour moi de me lancer, freinée
dès que je revenais en forme après les
opérations (4, NDLR).
Cela peut sembler totalement fou mais
cela m’a énormément apporté car au-
jourd’hui, je suis plus que jamais
consciente qu’être au top n’est pas éter-
nel… En un claquement de doigts, tout
peut s’arrêter. Cela a décuplé mon enthou-
siasme. On dit que tout arrive pour une
raison, il fallait que j’en tire les meilleurs
enseignements possibles.

La chaleureuse demi-centre internationale danoise est aux antipodes
des températures qu’affiche régulièrement la météo de sa terre na-
tale. Curieuse de tout, heureuse de son quotidien français, cette cen-
tenaire en sélection a parfaitement su trouver son équilibre dans la
Cité des ducs, sur comme en dehors des parquets.
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LOTTE GRIGEL
LA SOLAIRE

VENUE DU FROID

// ACTU //
LE NAHB NE COMPTERA

QUE SUR LUI-MÊME

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

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 27-24
J18 - NICE - NAHB 24-21
J20 - Bourg-Péage - NAHB 14/03
J21 - Toulon - NAHB 01/04
J22 - NAHB - Dijon 15/04

BREST
METZ
NANTES

1
2
3

FLEURY
PARIS 92
NICE

4
5
6

BESANÇON
DIJON
BOURG-PÉAGE

7
8
9

TOULON
CHAMBRAY
MÉRIGNAC

10
11
12

51
48
43

40
39
38

37
33
32

29
28
18

CALENDRIER
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Oscillant toujours entre excellence et hésita-
tions, le NAHB reste sur le podium, mais aussi
sous la menace de Fleury, Paris ou encore
Nice, une formation tombeuse des Roses fin
février (24-21)… Au cœur d’un mois de fé-
vrier au contexte épineux, marqué par le tu-
multe lié aux tests de grossesses réalisés en
amont de la saison, les Nantaises ont su se
mobiliser avec caractère. Une force à réacti-
ver en mars, puisqu'il reste seulement 3 ren-
contres pour préserver l’avantage (le NAHB
compte un match d’avance sur ses concur-
rents en championnat). 
Février aura été tout sauf un mois serein pour
les Nantaises, dans la tourmente médiatique-
ment en milieu de mois. Divisé sur la ques-
tion, le groupe doit désormais faire front sur
la scène sportive, pour suivre la feuille de
route tracée, à savoir rester en embuscade
derrière le tandem Brest-Metz. Après avoir
échappé au piège bisontin (25-25) début fé-
vrier, les joueuses d’Allan Heine ont faire
preuve d’une cohésion cette fois évidente,

pour surclasser Fleury à Mangin, en 8e de fi-
nale de Coupe de France (34-19). 60 minutes
proches de la perfection qui envoient les Nan-
taises au round suivant, où elles boxeront
dans une autre catégorie, puisqu’il faudra aller
défier… Metz, sur son parquet s’il vous plait
(quart de finale programmé le 11 mars) ! En
fait, seul le faux-pas sur la Côte d’Azur (défaite
21-24 à Nice, le 26 février) est venu assom-
brir un bilan encourageant pour Lignières et
sa troupe. 
3e attaque et 5e défense de la division, le
NAHB semble avoir les armes pour boucler la
saison régulière, le 15 avril prochain face à
Dijon à la maison, sur la 3e marche. Un rang
évidemment loin d’être anecdotique, en vue
des play-offs. Pour y parvenir, Allan Heine
plaide en faveur d’une régularité accentuée.
« S’adapter est la clé de ce championnat.
Nous avons les moyens de le faire, encore
faut-il réussir le moment venu…» Le verdict
est désormais proche, alors paroles à la dé-
fense… et à l’armada offensive !



Après 10 années au Danemark, vous avez
ensuite fait le choix radical de rejoindre le
coach Jan Leslie à Rostov (Russie) fin 2015,
où vous avez d’ailleurs rencontré Alexan-
drina Barbosa !
Cela a rendu le « choc » moins violent que
d’avoir un entraîneur danois (rire) ! Et
puis, j’en avais besoin. Si je ne partais pas,
ma motivation s’en serait ressentie. J’étais
dans une routine à Esbjerg. Et je n’aurais
jamais assez de mots pour décrire à quel
point cette expérience russe a été in-
croyable… Les rapports humains sont dif-
férents, car tu te retrouves à vivre dans un
pays très « fermé » et cela dépasse le cadre
du hand. Ma chance a été de tomber avec
des coéquipières fabuleuses, certaines
font d’ailleurs aujourd’hui partie de mes
meilleures amies. 

« A NANTES POUR DÉCOUVRIR
UN HANDBALL PLUS TACTIQUE,

PLUS TECHNIQUE »

Puis vous plongez dans la folie hongroise (au
Debreceni VSC entre 2017 et 2019), pays
amoureux de ce sport… et de ses équipes.
Il n’existe pas d’autre endroit, pour être
honnête, avec des fans aussi … imprégnés
! Ils vivent, respirent handball. Ils sont
prêts à faire n’importe quoi pour leur
équipe, leur fierté. A Debrecen, j’étais en-
core loin de ma famille et de mon mari,

mais je me rapprochais et surtout, il n’y
avait pas cette histoire de visa s’ils vou-
laient me rendre visite. Alors quand j’ai eu
des offres, de France d’ailleurs, et donc de
Hongrie, j’ai googlisé “Debrecen handball”
et je suis tombée sur les vidéos YouTube
de la salle. J’ai alors dit à mon mari : « Re-
garde ça, c’est la même atmosphère à
chaque match ! ». Il était évident que je
voulais connaître cela. Et je n’ai pas été
déçue une seule fois : c’était délirant, 300
gars torses nus présents à toutes les ren-
contres à domicile venaient chauffer les
3000 personnes. Les mêmes capables de
nous suivre partout en Ligue des cham-
pions, quitte à faire 25 heures de bus. Je

suis tellement reconnaissante envers eux
de m’avoir montrée ce qu’était la passion.
Ils m’ont plus que jamais appris par leur
investissement qu’en tant que sportif pro,
on doit toujours tout donner. Tu n’as pas
le droit de ne pas être à 100%.

En 2019, vous avez fini par céder aux sirènes
françaises… et au discours d’Allan Heine !
En Hongrie, le championnat est terrible,
c’est une réalité. En discutant avec mon
agent, j’envisageais de découvrir un hand-
ball plus tactique, plus technique, le “beau
jeu”. Allan m’a fait cocher beaucoup de
“plus” dans la liste « Aller en France » ! Et
je suis la plus heureuse de ce choix. Hon-

grie, puis France ; j’ai la chance d’avoir
évolué aux deux meilleurs endroits du
monde possibles pour vivre de mon
sport! Que tu joues une équipe du Top 5
ou pas - j’ai le souvenir du mal-classé Mé-
rignac - tu as toujours plusieurs joueuses
d’excellente qualité qui t’imposent une
concentration maximale. Aujourd’hui, on
veut décrocher cette troisième place,
avant les play-offs. A nous de ne pas l’ou-
blier. Mais franchement, ce n’est pas génial
que de se retrouver à chaque match face
à un nouveau challenge ?

Réalisé par Gaëlle Louis

Le groupe 2020-2021 se dessinait progres-
sivement, le voici encore davantage défini,
avec les annonces d’une néo-pro et d’une
arrivée dijonnaise.

Déjà bien intégrée dans l'effectif qui évolue en
Ligue Butagaz Energie, Orlane Ahanda a para-
phé son premier contrat professionnel, pour
trois saisons. L’aboutissement de 4 années
complètes au centre de formation pour l’ar-
rière droite (21 ans), qui compte également
des sélections chez les Bleuettes. « Cela fait
maintenant 8 ans que je suis au club et je
signe pour 3 années supplémentaires, pour
pouvoir continuer cette belle aventure dans ma
ville de cœur », a confié la longiligne numéro

20 du NAHB, sur le site officiel de son club.
Sa saison jusqu’ici allant crescendo avec le
groupe professionnel (19 matches joués, 57
buts) n’a pas échappé à Guillaume Saurina, la

considérant aujourd’hui comme « l’une des
armes de l’équipe. J’espère qu’elle saura
continuer son travail et qu’elle ne prendra pas
cette signature comme une finalité, mais le
début de quelque chose de grand car elle a
tout pour aller loin ». Sa future coéquipière Dé-
borah Kpodar (Dijon) retrouvera quant à elle
Dyénaba Sylla (22 ans, ailière gauche), qui
vient de s’engager pour deux ans en rose avec
un objectif clair : « passer un cap en jouant le
top 5 de Ligue Butagaz Énergie et la Coupe
d’Europe. » De quoi combler l’ambition de
cette « pile électrique » comme la décrit son
futur coach. « Elle est tout le temps à 100%,
notamment en défense, où ses qualités pour-
ront être exploitées en numéro 2 ».

// MERCATO // 1ER CONTRAT POUR ORLANE AHANDA



On vous sent presque gêné d’évoquer ce titre
de MVP de la finale (22 points inscrits) et
pourtant, la récompense est bien là !
Je ne pensais pas un jour remporter un
trophée individuel… Gagner un titre en
équipe, c’est quelque chose de conceva-
ble. Mais être récompensé moi seul… Le
départ, la veille de la compétition, était évi-
demment spécial car on était bien plus ac-
compagnés que d’habitude avec vraiment
tout le staff, tout le médical, en sachant
que nos familles nous attendaient sur
place. Tout cela était déjà extrêmement sti-
mulant. Et puis, c’est bien que l’on soit
parti la veille car du coup, on a pu assister

aux demi-finales de Jeep Elite, réaliser un
shooting le matin, prendre quelques re-
pères. Finalement, dans tout cela, le plus
impressionnant était ce chapiteau qui
n’arrêtait pas de bouger à cause de la tem-
pête (rires) ! 

Quels sont les plus grands changements en-
registrés par rapport à la saison passée ?
Ce qui a changé ? Au-delà du fait qu’il y ait
eu une ossature renouvelée et de vrais ta-
lents recrutés, pour moi, c’est l’état d’es-
prit. Chaque difficulté, on fait tout pour la
surpasser ensemble. D’ailleurs, avant de se
rendre à Paris, on avait bien conscience

que nous n’étions pas franchement les fa-
voris, que nous ne nous étions pas mis
dans les meilleures conditions. Et puis,
après le dernier match de championnat
perdu à La Troc’ face à Rouen (91-98), on
a switché immédiatement. En cloisonnant,
on s’est focalisé à 200 % sur cette autre
compétition, dans laquelle nous étions en
train d’écrire une autre histoire. Ce qui est
dingue, c’est que l’on a tout retrouvé, à
commencer par cette défense qui était le
cœur de notre réussite jusque-là. On savait
que c’était l’ingrédient principal à appor-
ter, celui qui fait que les équipes nous re-
doutaient. Notre cheval de bataille depuis
le début de la saison en quelque sorte. 

“CE TROPHÉE NOUS DONNE FAIM !”

Il n’est pas galvaudé de parler de
nouveau départ dans cette saison ?
On peut dire, je pense, que ce succès peut
être un déclencheur. Avant cette finale de
Leaders Cup, on n’avait jamais connu un
si gros coup d’arrêt cette saison. La prise
de conscience et - à travers cette victoire
- de confiance, a été aussi bien individuelle
que collective, vraiment profonde. Toutes
ces ondes positives accumulées seront en-
core plus profitables, j’en suis persuadé.
Au-delà du trophée, savoir que les play-offs
sont désormais en poche est clairement
un élément déterminant. 

Des play-offs assurés désormais… et un ap-
pétit plus que jamais relancé on imagine !
Bien sûr que la priorité reste de terminer
la saison régulière le plus haut possible !

Oui, ce premier titre nous donne faim. On
sait que tout est possible dans cette Pro B
et Antibes en est d’ailleurs, je le pense,
l’exemple type. Après avoir côtoyé les bas-
fonds du classement, ils ont réussi une
série de 10 victoires en 12 matches, toutes
compétitions confondues, se présentant
donc en plein boom en finale de cette Lea-
ders Cup, face à nous. Et pourtant, ce n’est
pas leur faire injure que de dire que cette
finale, nous l’avons maîtrisée, avec un der-
nier quart-temps où rien ne pouvait nous
résister. Car non seulement on a retrouvé
tout ce qui faisait notre force, mais surtout
ce plaisir de réussir ensemble. On s’est
tout simplement éclaté ! La priorité main-
tenant sera donc de faire perdurer tout
cela le plus longtemps possible.

On a vu l’incroyable émotion de votre coach
au coup de sifflet final et cette communion
partagée. JB Lecrosnier tient une place à part
dans votre histoire de basketteur pro…
Je ne vais pas parler de mes coéquipiers
car on s’est déjà tout dit entre nous (sou-
rires). Mais il est vrai que mes premières
pensées vont vers JB et Max (Maxime
Chiron, le coach adjoint, NDLR). Depuis
la saison dernière, ils ont encaissé telle-
ment de choses, dû faire face parfois avec
nous, parfois de façon plus isolée, à telle-
ment de difficultés… Ils ont essuyé pas
mal de critiques aussi, on leur a reproché
certains choix. Moi ce que je vois, c’est
que ces choix nous ont amené jusqu’ici :
à soulever un premier trophée pour le
club. Tout le monde en rêvait, des diri-
geants aux supporters, en passant évidem-
ment par nous. On a gravi ces marches
ensemble.

On vous sent pleinement
épanoui, ici à Nantes. 
Je suis un peu plus fixé sur le poste 4 et
ça se passe super bien. Évidemment, si on
s’arrête sur cette finale, je me sens sur un
nuage, je bats mon record de points : cela
restera quoi qu’il arrive un moment inou-
bliable dans ma carrière. Mais je n’ai jamais
couru après le fait d’être le joueur mis en
pleine lumière. Si je n’arrive pas à prendre
10 rebonds ou mettre 5 paniers, mais que
l’équipe gagne parce que j’ai amené mon
énergie en défense et que je suis bon là-
dedans, cela me convient parfaitement… 

Recueilli par Gaëlle Louis

NANTES BASKET HERMINE

A 28 ans, il a goûté à la magie de Disney ! Le numéro 7 du NBH a
toujours été qualifié de joueur « atypique ». Premiers rebonds à 17
ans, 208 centimètres sous la toise mais la préférence du shoot
longue distance, des débuts en N3 et seulement deux saisons
pleines en Pro B en témoignent. Pourtant, Ludovic Negrobar a été
l’un des héros de la finale de Leaders Cup, remportée par les Nan-
tais, le 16 février dernier face à Antibes, à Disneyland Paris (73-58).
Avec un titre de MVP à la clé, SVP ! 

LUDOVIC NEGROBAR, UN
MEC VRAIMENT PARTICULIER
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Et si l’on reprenait une petite Coupe, pour ces
pétillants Nantais ? Ultimes rescapés de Pro
B en quarts de finale de la Coupe de France,
les partenaires de René Rougeau devront ba-
tailler avec Boulogne-Levallois, actuel 4e de

Jeep Elite ! Rendez-vous donc le 21 mars
(15h30) pour le « Petit Poucet » nantais, à
l’Arena de Trélazé (Maine-et-Loire), théâtre
de ce plateau enchainant quarts et demi-fi-
nales.

ET MAINTENANT LA COUPE DE FRANCE !
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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

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 77-80
J19 - PARIS - NBH 88-63
J20 - NBH - ROUEN 91-98
J21 - AIX-MAURIENNE - NBH 68-73
J22 - NBH - St-Chamond 06/03
J23 - Denain - NBH 10/03
J24 - NBH - Lille 13/03
J25 - Poitiers - NBH 21/03
J26 - Gries-Oberhof. - 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
ANTIBES
ST-CHAMOND

1
2
3
4
5

LILLE
ROUEN
SOUFFELW.
DENAIN
NANTES

6
7
8
9
10

PARIS
FOS S/MER
VICHY-CLER.
GRIES-OBER.
AIX-MAURIE.

11
12
13
14
15

EVREUX
ST-QUENTIN
POITIERS

80,0%
76,2
70
61,9
61,9

57,1
52,4
52,4
52,4
52,4

47,6
42,9
42,9
42,9
38,1

35
23,8
10

16
17
18

// ACTU //

LE CŒUR LÉGER… MAIS
LA TÊTE SUR LES ÉPAULES

L’ÉPOPÉE EN LEADERS
CUP, CÔTÉ CHIFFRES

La victoire en Leaders Cup a été le printemps
avant l’heure d’un NBH qui restait sur 6 dé-
faites en 7 rencontres de championnat. La
machine est relancée, mais les hommes de
Lecrosnier veulent se rassurer, notamment à
la maison, pour réintégrer le Top 8 et amé-
liorer les conditions du Playoff (qualifiés
grâce à la Leaders Cup) dans deux mois.

Le retour à domicile, aussi festif soit-il, a rapi-
dement replongé Chathuant et les siens au cœur
d’un quotidien moins reluisant, en championnat.
Oui, en ce début d’année, le NBH cherche tou-
jours la bonne carburation. « On est mal barré
depuis la reprise », lance clairement Abdel Sylla.
« On a les boules à chaque fois qu’on perd. Et
surtout à domicile ! Je peux vous assurer que
cela ne nous plaît pas du tout de n’avoir pas
gagné un seul match à La Trocardière en 2020.
Quand on enchaîne les défaites, les nerfs sont

un peu plus tendus. Mais c’est aussi ça le sport
de haut niveau. Il faut garder la tête sur les
épaules pour remonter. » « La nervosité est un
symptôme qui touche une équipe dans la diffi-
culté », confirme son coach. « Il faut d’abord se
battre. Offensivement, on parvient à rester co-
hérents mais notre assise défensive, qui était si
intéressante, ne l’est plus depuis plusieurs
matches ».  Jusqu’à Noël, le NBH caracolait ef-
fectivement en tête des bilans défensifs du
championnat (aujourd’hui 5e défense avec une
moyenne de 74,5 pts encaissés). Cinq matches
attendent les Nantais en mars en Pro B, dont
deux rendez-vous sur leur parquet pour démon-
trer que le rebond est véritablement en marche,
après le succès enregistré à Aix-Maurienne (73-
68), pour boucler février. Face à Saint-Chamond,
ils auront en prime le bonheur de présenter leur
trophée au public de La Troc’, au rythme du Car-
naval de Nantes. Samba, les revoilà !     G.L.

1er trophée de l’histoire du club et une qualifi-
cation en poche pour les play-offs

9 matches dans la compétition (une seule dé-
faite, Denain-Nantes 67-76 en quart aller)

20 ans de moyenne d’âge pour le trident de
minots Guillou-Gibey-Gauthier vivant le premier

grand frisson de leur jeune carrière

22 d’évaluation pour Terry Smith, l’éclaireur-
meneur du NBH sur le parquet de Disney

72,7% de réussite au shoot dont un 5/7 à 3
points pour le MVP du jour, Ludovic Negrobar

66 points encaissés en moyenne 
75 points inscrits en moyenne 

200 supporters nantais venus soutenir
leur équipe à Disneyland Paris ! 

crédit photos @LNB
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Le goût de la victoire. Voilà une saveur
oubliée qui, de nouveau en bouche fin
février, a su immédiatement effacer l’amer-
tume des regrets… qui se conjuguaient
jusqu’alors au pluriel. « Mon côté grincheux
me fait regretter de ne pas avoir, au final,
récupéré le point-average. Mais on est
encore vivant... » Et c’est en fait tout ce
qu’attendait Emmanuel Cœuret, au terme
de cette 15e journée, après ce succès au
courage face aux Tarbaises : « de ne pas se
savoir quasi condamné à la relégation ». 
Sans aucune euphorie, il faut tout de même
soulever quelques indicateurs qui invitent
à l’optimisme : ce groupe, pourtant lanterne
rouge de la division, démontre au quotidien
non pas les symptômes d’un grand malade,
mais plutôt le dynamisme d’un collectif
qui veut y croire.
« Simplement, le fait de gagner fait tellement
de bien ! », souriait, à chaud, la co-capitaine
Antonia Delaere, capitale de détermination
et d’efficacité, lors de ce rendez-vous cou-
peret (20 points, 64% d’efficacité au shoot).
Au passage, l’internationale belge est éga-
lement devenue une future athlète olym-
pique, puisqu’elle a validé mi-février sa qua-
lification pour Tokyo, sous le maillot des
Belgian Cats ! « Honnêtement, sur ce der-
nier rendez-vous de février, on était plus
que jamais prêtes mentalement. On a vrai-
ment préparé ce match avec précision, que
ce soit techniquement, tactiquement, dans
son approche globale. Après, je pense que
l’on a su vraiment rester focus pendant la
rencontre pour tout donner, y compris

quand ça allait moins bien. À
aucun moment nous n’avons
perdu le contrôle. »

RONNI WILLIAMS :
« CE QUI M’INTÉRESSE,

C’EST NOTRE PRO-
GRESSION, NOTRE JEU,

NOTRE SURVIE… »

En somme, l’espace d’une
rencontre classée à haut
risque, les Déferlantes ont su
se prouver qu’elles valaient
mieux que ce triste bilan de
seulement deux victoires
jusqu’alors, que les péripéties
traversées avaient su les ren-
dre plus fortes, aussi. 
Arrivée début janvier, Ronni
Williams, avec son détache-
ment tout américain, n’hésite
d’ailleurs pas lorsqu’il s’agit
désormais d’établir la marche
à suivre : « Dans 90% des cas,
je ne connais pas l’histoire
de l’adversaire ou les
joueuses en face. Ce qui m’in-
téresse, c’est nous : notre pro-

gression, notre jeu, notre survie. Je me sens
de mieux en mieux, les filles sont super
avec moi. On ira chercher ce maintien
ensemble. » On vous le dit, aucune animo-
sité n’anime ce groupe… qui ne dispose
plus de marge, non plus.  « De toute façon,
on est habitués, c’est comme ça depuis le
début... », reprend le coach nantais. « On a
réussi à garder la maîtrise malgré les mala-
dresses, à retrouver aussi une densité défen-
sive. Travailler la stratégie c’est bien, mais
quand les joueuses l’appliquent... Et là, sur

ce match face au TGB, ça a été le cas. »
« Tout partira de cette dynamique collec-
tive», confirme Delaere. « Y aller ensemble,
même si c’est dur, même si tout ne fonc-
tionne pas parfaitement…. On garde cet
enthousiasme en nous. » 
C’est ce que l’on appelle apprendre à dan-
ser sous la pluie. Le signe qu’elles sont plus
que jamais Nantaises….

Gaëlle Louis

En répondant avec force au
défi « marche ou crève », les
Déferlantes ont prouvé qu’elles
avaient les épaules suffisam-
ment larges pour espérer dé-
crocher le maintien en fin de
saison. Mais la route s’an-
nonce encore (très) longue…

De nouveau vainqueur certes,
mais toujours bloqué en dernière
position, le NRB préfère regarder
devant. D’autant que la ligne
d’horizon marquant la fin de cette
phase régulière est encore hors
de portée, 7 rencontres restant
au programme pour les Défer-
lantes (Charnay, sorti de la zone rouge, compte
une rencontre supplémentaire disputée,
NDLR).
Mathématiquement parlant, cette victoire
contre Tarbes semble ne pas avoir changé
grand-chose, mais pourrait compter si les
deux équipes venaient à se retrouver en play-
downs*. Seul point positif pour le TGB : son
point-average est préservé (+12 à l'aller, 74-
62), reste que Monroe et les siennes se sont
plus que jamais assurées qu’elles avaient les
moyens de tenir en échec celles qu’elles re-
trouveront très certainement en mai, pour ce

terrible mini-championnat entre mal-classées.
François Gomez, le coach tarbais, a donc eu
un aperçu du paramètre « bascule » côté nan-
tais : « Le NRB a cette envie générale que nous
n’avons pas. Pas une seule n’est passée à côté
de ce match ! »

MERVE AYDIN : « SE FAIRE MAL, POUR
ALLER CHERCHER LA PERFORMANCE »

L’ancien de la maison a très clairement sou-
levé ce qui pourrait déterminer la suite des
aventures, confirmant ce que son homologue

Emmanuel Coeuret aura dit et répété : pour
s’en sortir, il aura besoin de chacune. « De
toute façon, en regardant le calendrier de
mars, il est évident que nous ne croiserons que
des équipes mieux positionnées que nous,
alors autant y mettre les mêmes ingrédients
», sourit, lucide, le stratège du NRB. Recevant
Landerneau et Villeneuve, qui voudront s’ac-
crocher à leur Top 8, et rendant visite au leader
Lyon et à un Basket Landes se régalant sur la
scène européenne, les Déferlantes resteront
focalisées sur leur cas. « Évidemment que
nous sommes heureuses de nous retrouver,
de nous battre, de rire et d’avancer ensemble,
malgré toutes les épreuves qui se trouvent sur
notre route », glisse stoïquement la meneuse
turque Merve Aydin. « Nous sommes concen-
trées sur une seule chose : avancer en ga-
gnant, malgré la situation qui est clairement
très compliquée pour nous. Il faut que l’on ac-
cepte de se mettre dans le dur, de se faire mal
pour aller chercher la performance. Il n’y a pas
d’autre chemin possible, dans le contexte ac-
tuel…»  
*Les équipes classées de 9 à 12 à l'issue de
la saison régulière participent aux playdowns.
Les résultats acquis entre ces équipes lors de
la saison régulière sont conservés pour établir
un classement intermédiaire.

Gaëlle Louis

OPÉRATION MAINTIEN, MODE D’EMPLOI
//  ACTU  //
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La victoire face à Tarbes (63-52)
à La Trocardière bouclant février
a permis de rallumer la petite lu-
mière de l’espoir. Sans tambours
ni trompettes mais, à l’image de
cette équipe : le collectif en tête,
le sens du devoir en plus. 

ENTRETENIR L’ÉTINCELLE
DE VIE JUSQU’AU BOUT

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      103-70
J15 - NRB - TARBES 63-52
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

CHARLEVILLE
LANDERNEAU
VILLENEUVE

4
5
6

BASK. LANDES
CHARNAY
ROCHE VENDÉE

7
8
9

ST-AMAND
TARBES
NANTES

10
11
12

28
27
26

25
24
22

21
20
20

20
19
18



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

www.naturhouse.fr
         

      

 
   

    

  
 
  

 
    

   
    

   
 

    

   
    

   
    

   
   

    

   

  

   

    
   

   
  

  

   
  

 
    

      
  

     
    

   

     
    

  

     

   

 

  

  

         

                     
                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

            

 

    
   

# happy détox

# byebye cellulite

# no stress

# sommeil retro�é

# 123 soleil

# boost� votre immunité

# beauté addict

# jambes version light

# stop grignotage

# ventre plat

# a fond le sport

Naturhouse,
mon atout !Bien-etremon atout

Naturhouse,
rettren-eetBieen-e !

Naturhouse,
!
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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



LE STATUT

Léo Meyer : Je garde à l’esprit que nous sommes
tous professionnels et ce qui fait la différence,
c’est bien évidemment notre âge, donc notre
expérience. Maintenant, quand tu es jeune, tu te
dois d’avoir sur le terrain le même comportement
que celui que tu aurais dans la vie. Tu ne vas pas
t’adresser de la même façon à ton capitaine espa-
gnol de plus de 30 ans (Sergio Noda, qui a 32

ans, NDLR) qu’à ton pote français de 21 ans ! On
a su, au fil de la saison, trouver l’ajustement qui
nous convenait, ce qui nous permet de tourner
à notre rythme. Qui s’avère parfois atypique, à
l’image finalement de ce que l’on produit en
match. Comme dans tout groupe, même si l’on
s’entend bien, il y a des fois où l’on se “tape des-
sus” à l’entraînement, puis on revient le lendemain
de meilleure humeur ! Au creux de la vague, on
se rend capable de complètement changer de

cap en quelques minutes.
Romain Deveze : Il ne s’agit que de ma première
saison dans l’élite donc je reste prudent et surtout
je travaille fort pour continuer à progresser. J’ai
vraiment envie de me faire une place parmi les
meilleurs libéros de ce championnat. Arriver avec
un titre de MVP de Ligue B à mon poste (sous les
couleurs de Saint-Nazaire) ne voulait pas dire
grand-chose, car il me fallait vraiment prouver à
ce niveau.

L’IMAGE DU VOLLEY

Léo Meyer : Très clairement, avoir des salles
remplies comme j’ai pu le connaître à Nantes à
plusieurs reprises, c’est tout simplement
énorme… Qui peut se targuer d’avoir joué devant
5000 personnes aujourd’hui en LAM (en février,
le NRMV a évolué devant 4428 spectateurs à La
Trocardière face à Toulouse, nouveau record en
championnat, NDLR) ? Évidemment que c’est
grisant pour nous, en tant que joueur, mais ce
qui est vraiment impressionnant, c’est le contexte
dans lequel c’est réalisé, autour du volley et avec
nos petits moyens. C’est tout le travail du club et
de Morgane Le Gall (la responsable marketing-
communication) qu’il faut saluer.
Romain Deveze : Aujourd’hui il me semble nor-
mal pour X raisons que médiatiquement, le volley
ne soit que très peu présent… Déjà, il y a une
question de moyens et puis, il faut se poser la
question de savoir si les instances font le maxi-
mum de leur côté pour travailler ce sujet… Main-
tenant, c’est à nous en tant que joueur de faire
monter l’intérêt pour notre sport. Le hand a très
bien su le faire en ramenant des titres à la France.
Nous, nous n’arrivons qu’à la cheville du foot par
exemple... Toutefois, je n’ai jamais entendu des
gens venir nous voir, à Dugast ou ailleurs, et nous
dire que c’était nul ! C’est véritablement en venant
constater en live qu’ils se rendent compte que le
volley du collège qui pique les bras n’a rien à voir
avec le spectacle sportif que des pros peuvent
proposer !

LES MATCHES EN 5 SETS

Léo Meyer : C’est vrai que les 3/2, cela devient
un peu notre spécialité (sourire). Mais je vous
l’assure, on préférerait à chaque fois que cela se

termine aussi bien… mais plus vite, avec les trois
points en poche à la clé ! Honnêtement, je préfère
voir ces résultats à rallonge comme du positif,
comme la marque d’une équipe forte mentale-
ment, qui est capable de renverser la vapeur et
d’aller se défaire de grandes difficultés.
Romain Deveze :C’est à la fois un grand mystère
et la beauté de notre saison ! Pourtant, je vous
garantis que nous abordons tous les matches de
la même manière. De toute façon, on n’a pas le
choix puisque comme on peut le constater, on
peut battre un cador et galérer comme pas permis
à la maison face au dernier… Parce que oui, on
a quand même failli perdre face à Nice (victoire
3-2 finalement, début février) ! Maintenant on ne
panique pas et surtout, on ne tire pas de plans
sur la comète. Ce que l’on veut, c’est gagner et
pour l’instant avec 9 victoires et 1 défaite, le bilan
n’est pas trop mal depuis la reprise en 2020 !

LES PLAY-OFFS

Léo Meyer : Finir dans les 8 premiers semble
bien engagé, mais on est tous d’accord pour dire
que ce serait bien de faire mieux que la saison
dernière, où nous avons terminé la phase régu-
lière…  8es justement (sourire) ! Avec les deux
mois qui viennent de s’écouler, on a des dirigeants
qui se « chauffent » un peu et aimeraient bien
que l’on reste a minima à cette 5e place pour
espérer l’Europe (rires). On avance sans pression,
mais au fond de nous, on se dit que ce serait
quand même sacrément chouette de terminer
avec cet énorme bonus en poche.
Romain Deveze : Ce qui est sûr, c’est que l’on
sera prêt… Mais nos adversaires aussi. Dans ce
championnat, tu sais très bien qu’en play-offs,
tout sera décuplé. Alors oui, évidemment, on est
5e et on surfe sur une dynamique vertueuse. Mais
sans une extrême vigilance, tout peut basculer
dans l’autre sens.

LE REGARD PERSONNEL

Léo Meyer : Avant de prolonger, j’ai longuement
parlé avec Fulvio (Bertini) car je n’avais pas envie
de rester pour être le deuxième passeur, celui qui
n’entre que pour les services et qui ne joue
jamais... Il m’a alors assuré qu’il avait besoin de
moi. J’adore ce qu’il apporte et la façon dont il

20

Le passeur Léo Meyer et le libéro Romain Deveze vivent chacun à
leur façon cette saison riche collectivement, mais également de tran-
sition sur un plan personnel, les deux jeunes (respectivement 23 et
26 ans) devant s’affirmer dans cette Ligue A Masculine si dense. Fraî-
cheur et sagesse au programme. Entretien, puissance 2 !

MEYER ET DEVEZE MONTENT AU FILET
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NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY
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Club Med Voyages 

1 place Delorme 
44000 Nantes 

02.40.35.56.56 - agence.nantes@clubmed.com

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 3-0
J20 - NRMV - NICE 3-2
J21 - RENNES - NRMV 1-3
J22 - NRMV - TOULOUSE 3-2
J23 - POITIERS - NRMV 2-3
J24 - NRMV - Ajaccio 07/03
J25 - Montpellier - NRMV 21/03
J26 - NRMV - Narbonne 28/03

TOURS
MONTPELLIER
RENNES
CHAUMONT

1
2
3
4

NANTES
TOULOUSE
CANNES
POITIERS

5
6
7
8

PARIS
AJACCIO
TOURCOING
SÈTE

9
10
11
12

NARBONNE
NICE

13
14

48
47
45
42

37
34
32
31

31
30
28
282

8
16

CALENDRIER



envisage l’entraînement, c’est très important pour
un jeune joueur dans le travail au quotidien. Quand
Gregor (Ropret, le numéro 1 slovène) a été absent
en début de saison (appendicite), j’ai ressenti évi-
demment un gros coup de stress à l’idée de devoir
assurer seul le poste. Pour la première fois, mon
degré de performance allait influer sur toute
l’équipe. Et cela s’est plutôt bien passé, ce qui
m’a permis de vraiment beaucoup progresser.
Avec Théo Josserand, qui lui palliait l’absence de
Paolo Zonca, on s’est dit que l’on devait montrer
que nous n’étions pas que des seconds couteaux,
mais bien de véritables options de jeu.
Romain Deveze : Je n’ai que 26 ans, j’ai besoin
et envie de progresser. On échange énormément
avec Fulvio, sur ce que l’on peut apporter tech-
niquement et stratégiquement. Depuis mon arrivée
à Nantes, j’affine au maximum mes points forts
et tente coûte que coûte de gommer progressi-
vement mes failles. J’apprends aussi à me nourrir
de toute la bonne énergie qu’il y a autour de moi.

LES SPÉCIFICITÉS DU POSTE

Léo Meyer : Ce qui est complexe pour le passeur
quand il est jeune, c’est que c’est un poste à res-
ponsabilité, où la maturité arrive peut-être plus
tard. Il est donc difficile de parvenir à déjà peser
dans un groupe lorsque l’on débute. Certains font
d’ailleurs le choix de redescendre dans une Ligue
inférieure pour prouver, avant de se faire repérer
par une équipe de l’élite. Mais c’est aussi le risque
de disparaître des radars ! J’espère qu’avec ce
que j’ai montré et que je veux encore produire,

cela finira par prouver que je serai capable de
tenir une place de titulaire quelque part.
Romain Deveze : Ce que j’aime dans le travail
du libéro, c’est le fait d’apporter l’énergie depuis
l’arrière du terrain. On est moins dans lumière,
car on ne finit pas les points, mais les yeux avertis
savent qu’une très bonne défense est à l’origine
des performances. Et cela me comble de savoir
que je peux aider mon équipe en signant une
réception parfaite, ou que l’une de mes défenses
peut être la première pierre apportée au collec-
tif.

Recueilli par Gaëlle Louis
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Difficile de ne pas être capté par Patrice Bégay
lorsque ce dernier vous explique pourquoi Bpi-
france se lance main dans la main avec le
Nantes Rezé Métropole Volley.
En marge de la soirée événementielle XXL
concoctée par le NRMV lors de la réception des
Spacer’s de Toulouse, le 20 février dernier, le
directeur exécutif de la communication de la
Banque Publique d'Investissement a délivré un
message clair, depuis La Trocardière : « Bpi-
france a pour vocation de rassembler, de créer
une émulation entrepreneuriale. Nous avons la
volonté d’aider ce club sain et fort de nom-
breuses compétences en interne à poursuivre
son développement, en gardant sa belle iden-
tité.
Ce territoire regorge d’opportunités et nous
souhaitons les aider à trouver de nouveaux
partenaires. Quand on voit le superbe travail
réalisé pour remplir cette salle de La Trocar-
dière, le NRMV mérite mieux non ? »

Le président Thierry Rose et son vice-président
Christophe Guégan n’ont pas manqué de sou-
rire au clin d’œil. En 2020, Bpifrance rejoint

donc – par la grande porte – les 65 entreprises
déjà engagées autour du projet porté par les
Boys ! 

Arrivé en renfort sur le poste de pointu pour la fin de sai-
son, le plus jeune des frères Josserand, Enzo (23 ans,
2,04m), a rejoint son frère Théo au NRMV. Après deux
années à Cannes, l’ancien pensionnaire du Centre Fédé-
ral avait signé au SNVBA (Ligue B) l’été dernier.

BPIFRANCE, GÉNÉRATEUR D’ONDES POSITIVES AUTOUR DU NRMV

UN JOSSERAND
EN CACHE UN AUTRE !

RECRUE



Un objectif déjà validé, celui de rester Euro-
péennes, agrémenté d’une actuelle 2e place
leur garantissant de l´être. Décidément,
ces jeunes femmes sont comme leur coach
: claires, nettes, précises « et très régulières,
ce qui est plutôt satisfaisant », glisse le mana-
ger général Sylvain Quinquis, retiré des par-
quets depuis la saison dernière et orches-
trant désormais en coulisses ce volley « à
la nantaise ».
« Il est très plaisant de les voir se battre,
progresser, se donner autant. Au regard de
cette place de dauphines et du parcours
qu’elles réalisent, on se doit logiquement
d’en vouloir plus. Cinq équipes vont se bat-
tre pour le titre et nous ferons partie de
celles-ci (lire par ailleurs). »
Depuis deux saisons à façonner un groupe
construit avec les moyens du bord, tech-
niciens et dirigeants du VB Nantes ont tout
simplement placé les curseurs à 200 % sur
l’échelle des ambitions. 
Aussi, l’image positive, saine, se dégageant
des différentes strates du club, que ce soit
sa fiabilité générale ou tout simplement
l’état d’esprit véhiculé par les joueuses, ont
fait évoluer les regards des observateurs. «
Nous avons des dirigeants extrêmement
attachés à leurs engagements, pour qui les
valeurs sont primordiales. Lorsqu’une fille
arrive chez nous, elle peut ressentir cette
implication et cette exigence. Elle vient à
Nantes car on affiche une certaine légiti-
mité sur le plan sportif, comme en dehors.
Il ne faut pas oublier que les joueuses, pré-
sentes ou passées sous nos couleurs, sont
les ambassadrices du club… », ajoute Syl-
vain Quinquis.

SYLVAIN QUINQUIS :
« SI L’ON PEUT SERVIR DE TREM-

PLIN, C’EST FANTASTIQUE ! »

La sécurité et l’épanouissement émanent
donc de la philosophie prônée, à savoir
d’une dimension humaine rattachée à tous
ceux qui gravitent dans la sphère VBN.
Reste que l’évidence est là et la montée en

puissance de cette
équipe, double finaliste
sur les compétitions
nationales la saison pas-
sée, ne souffre d’aucune
contestation : aujourd’hui,
les Passion’Nantes font
partie des patronnes de
cette Ligue A Féminine. La
recette du succès ? Elle
tient d’abord à des éclo-
sions florissantes, à
l’image de celles des
jeunes internationales tri-
colores Lucille Gicquel
(22 ans) et Amandha
Sylves (19 ans), affirmant
tant sur les registres indi-
viduel que collectif « des
potentiels ne demandant
qu’à être optimisés, car

elles sont assurément sur la
bonne voie », assure Quin-
quis. « Nous avons fait des
paris, Cyril (Ong, le coach)
donnant sa chance à des
filles qu’il estime pouvoir
mener à bien les missions
inhérentes aux différents
postes. Si l’on peut servir de
tremplin, c’est fantastique !
Nous sommes loin d’être
parfaits, tout le monde
garde les pieds sur terre, et
comptez sur nous pour
exploiter les échecs que
l’on a connu en 2019 pour
être encore plus fort et plus
solide. »
Pour une partie de l’effectif,
la frustration emmagasinée
au printemps dernier ne
sera donc qu’un moteur
supplémentaire pour aller
chercher ce titre qui fuit le
VB Nantes après cinq
finales nationales (2 en
2014, Coupe de France en
2016, 2 en 2019, NDLR).

Une ultime marche à gravir se profile donc
à l’horizon. Une tâche extrêmement ardue
évidemment, mais ce collectif nantais sem-
ble bel et bien armé pour enfin soulever
un trophée. Alors Mesdames, on vous lance
nous aussi un défi : rendez-vous en finale…
avec le dénouement que vous savez ! 

Gaëlle Louis

La saison dernière, on aurait pu légitimement les baptiser « les Surpre’Nantes », les volleyeuses du VBN
grimpant sur la 2e marche du podium en championnat, comme en Coupe de France, malgré un groupe to-
talement remanié et l’arrivée d’un nouveau coach. 12 mois plus tard, Cyril Ong et sa troupe persistent et si-
gnent, se positionnant cette fois comme de sérieux prétendants pour s’adjuger le sacre en Ligue A Féminine.
Elles peuvent désormais compter sur un vécu commun… et sur un esprit revanchard, pour tracer leur chemin
vers le succès. C’est d’ailleurs la teneur du discours de Sylvain Quinquis, le manager général du club. 

VOLLEYBALL NANTES22

SYLVAIN QUINQUIS : “EXPLOITER LES
ÉCHECS DES FINALES DE L’AN PASSÉ”

LES CHIFFRES
RECORD DU VBN

10
Alors que les phases de groupes de
Champions League ont livré leur verdict,
l'heure est au bilan pour l'aventure conti-
nentale des Nantaises. A l’arrivée, le VBN
décroche une historique 10e place dans
cette piste aux étoiles 2019-2020 ! 
3 victoires, 3 défaites, 2èmes du groupe
D de cette Ligue des Champions 2020 :
les Passion’Nantes ont fait honneur à
leurs couleurs, existant véritablement
dans la plus prestigieuse des épreuves.
Plus qu’encourageant, mais tout de
même insuffisant à l’arrivée pour s’im-
miscer dans un top 8 accaparé cette sai-
son encore par les grosses cylindrées du
circuit européen, à l’image du superso-
nique Conegliano.

53
Il reste encore 3 journées à disputer
avant le clap de fin de la phase régulière,
et pourtant le succès expéditif des Pas-
sion’Nantes à Chamalières (0-3) le 22 fé-
vrier, leur avait alors déjà permis d’établir
le record de points atteints par le club sur
une saison (53). Depuis, le quota a été dé-
passé… et on espère qu’il sera littérale-
ment explosé au soir de la 26e et dernière
journée, sur le parquet de Terville, le 28
mars prochain. Comme les adversaires,
faites valser les compteurs !

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 2-3
J21 - MOUGINS - VBN 1-3
J22 - CHAMALIÈRES - VBN 0-3
J23 - VBN-FRANCE AVENIR 24 3-0
J24 - St-Raphaël - VBN 07/03
J25 - VBN - Le Cannet 21/03
J26 - Florange - VBN 28/03

MULHOUSE
NANTES
CANNES
LE CANNET

1
2
3
4

BÉZIERS
VANDŒUVRE
MARCQ EN B.
AIX VENEL.

5
6
7
8

ST-RAPHAËL
TERVILLE FLOR
CHAMALIÈRES
PARIS ST-CLD

9
10
11
12

MOUGINS
FRANCE AVEN.

13
14

57
56
54
52

51
38
35
31

31
23
17
17

12
2
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Eliminées de la Champions
League au terme d’une phase de
groupe où elles auront croisé les
Championnes du Monde en titre
de Conegliano, Burmazovic et
ses partenaires ont toujours su
appréhender Europe et Hexa-
gone, sans que l’un n’influe sur
l’autre. Cap désormais à 100%
sur la LAF…

Elles ont déroulé pour boucler le
mois à la maison en ce jour
« bonus » du 29 février, balayant
France Avenir 24 (3-0). Un cadeau
d’une année bissextile pour le pu-
blic de Mangin, mais surtout une
pierre essentielle en vue de garan-
tir la meilleure place possible, à
quelques encablures maintenant
des play-offs ! 
Le sprint final est désormais lancé,
au triple galop, car les grosses
écuries sont dans les starting-
blocks, alors que la phase régulière
connaitra son dénouement le 28
mars. En haut de tableau, la lutte
fait rage, au cœur d’un top 5 ho-

mogène (Mulhouse, Nantes,
Cannes, Le Cannet et Béziers). Der-
rière, un fossé est certes creusé,
mais il ne faut pas omettre que des
outsiders sont prompts à tous les
exploits (les inattendus Vandoeuvre
Nancy, Marcq-en-Barœul, Venelles
et le résistant Saint-Raphaël). 

CYRIL ONG : « BONIFIER
L’EXPÉRIENCE CHAMPIONS
LEAGUE EN CHAMPIONNAT »

En alternant les rotations et les
performances entre les joueuses,
ayant trouvé l’homogénéité que
bien des groupes lui envient, le VB
Nantes a toutes les raisons de
croire qu’il conservera son statut
de dauphin… et même plus si af-
finités ! En mars, un ultime rendez-
vous domestique s’invitera au
programme : la réception du Can-
net, pour un duel qui promet ! En
amont, attention au déplacement
chez des Raphaëloises qui restent
toujours en lice pour décrocher leur
billet dans le top 8. 

Délestées par la force des choses
des voyages sur le Vieux Continent,
toutes les énergies seront désor-
mais concentrées sur cette quête
du Graal… « Je suis vraiment fier
de mes joueuses », avouait Cyril
Ong, au lendemain de l’élimination
européenne face à l’ogre Cone-

gliano (0-3), mi-février. « J’espère
que l’on va bonifier tout cela en
championnat désormais, que cela
nous aura fait grandir individuelle-
ment comme collectivement. Cette
équipe a toujours mis du cœur en
Champions League, s’est battue et
je pense que les filles donneront

tout pour y retourner. Maintenant,
on va se concentrer sur les play-
offs, travailler et tout faire pour
s’inviter en finale… ». Suivez le
guide !  

Gaëlle Louis

ACTU

LE MEILLEUR
RESTE À VENIR ! ph
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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
J28 – Angers – Nantes         07/03 à 20h (BeIN SPORTS)
J29 – Nantes – Nîmes         14/03 à 20h (BeIN SPORTS)
J30 – Reims – Nantes          22/03 à 17h (BeIN SPORTS)
J31 – Monaco – Nantes       05/04
J32 – Nantes – Lyon            11/04
J33 - Toulouse - FCN 18/04
J34 - FCN - Amiens 26/04

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

COUPE DE FRANCE
1/4 finale – Metz - NAHB 11/03 à 20h

CHAMPIONNAT LFH
J20 – Bourg-Péage - NAHB 14/03 à 20h
J21 – Toulon - NAHB 03/04 à 20h30

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
PLAY-OFFS

1/4 finale - MATCH 1 – Neuilly – NAHG 07/03
1/4 finale - MATCH 2 – Neuilly – NAHG 08/03
1/4 finale - MATCH 3 – NAHG - Neuilly 11/03…
(série au meilleur des 5 manches)

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
J19 - Trélissac - Stade Nantais 15/03 à 15h
J20 - SN - St-Jean-de-Luz 22/03 à 15h
J21 - Bergerac - Stade Nantais 04/04 à 18h
J22 - Stade Nantais - Rennes 19/04 à 15h

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

CHAMPIONNAT
J24 - NRMV - Ajaccio 07/03 à 20h
J13 (report) - Ajaccio - NRMV 14/03 à 20h
J25 - Montpellier - NRMV 21/03 à 20h
J26 - NRMV - Narbonne 28/03 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
J16 – NMF - Toulon 14/03 à 17h30
J17 - Sporting Paris - NMF 28/03 à 18h
J18 - NMF - Béthune 04/04 à 17h30

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / MARS 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
J24 - St-Raphaël - VBN 07/03 à 19h
J25 - VBN - Le Cannet 21/03 à 20h
J26 - Florange - VBN 28/03 à 20h
PLAYOFFS
1/4 finale Aller - 04/04 à 20h
1/4 finale Retour - 11/04 à 20h
1/4 finale Appui - 15/04 à 20h
1/2 finale - 22/04, 25/04, 29/04
Finale - 05/05, 09/05, 12/05

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
J22 - NBH - St-Chamond 06/03 à 20h30
J23 - Denain - NBH 10/03 à 20h
J24 - NBH - Lille 13/03 à 20h30
J25 - Poitiers - NBH 18/03 à 20h
J26 - Gries-Ober. - NBH 27/03 à 20h
J27 - NBH - Vichy-Clermont 03/04 à 20h30

COUPE DE FRANCE
1/4 finale - NBH - Levallois 21/03 à 15h30
1/2 finale - NBH ? 22/03

https://www.nantes-basket.com/NANTES ATLANTIQUE
RINK HOCKEY
Nantes Atlantique Rink Hockey
29 Rue du Croissant, 44300 Nantes

CHAMPIONNAT NATIONALE 1
J15 - NARH - St-Omer 07/03
J16 - Coutras - NARH 21/03
J17 - NARH - Quevert 04/04

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)
J5 – Ademar Leon - HBCN 21/03 à 19h
J6 – HBCN - Velenje 29/03 à 17h

COUPE DE FRANCE (quart de finale)
1/4 finale - HBCN - Ivry 08/03 à 17h
1/2 finale - HBCN ? 4 ou 5/04

CHAMPIONNAT LIDL STARLIGUE
J18 - St-Raphaël - HBCN 04/03 à 17h30
J19 - Toulouse - HBCN 18 ou 19/3 à 20h30
J20 - HBCN - Créteil 25 ou 26/3 à 20h45
J21 - Aix - HBCN 1/4 ou 2/4 à 20h
J22 - HBCN - Chambéry 8 ou 9/4 à 20h45

http://hbcnantes.com/
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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 :
J16 - NRB - Landerneau 08/03 à 15h30
J17 - Lyon - NRB 15/03 à 15h30
J18 - NRB - Villeneuve d’Ascq 20/03 à 20h
J19 - Basket Landes - NRB 28/03 à 20h
J20 - Charnay - NRB 04/04 à 20h

www.nantes-reze-basket.com
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Il est toujours plus simple d’avancer avec
le vent dans le dos et le président nantais
Jean-Marc Allègre l’a bien compris. « Être
quatrième de notre poule de Fédérale 1
début mars est évidemment hyper intéres-
sant pour la suite, c’est un indicateur qui
invite à l’optimisme. On s’est encore re-
trouvé il y a quelques jours avec Pierre
Magimel, notre Vice-président en charge
du sportif et Vincent Etcheto, notre
consultant, pour prendre de la hauteur sur
nos temps de passage. Un bilan s’est dé-
gagé de ces échanges, à savoir que l’on a
senti beaucoup de sérénité dans ce
groupe qui, malgré les blessures et une pé-
riode hivernale redoutée, a plutôt bien
géré tout cela ! Vincent, c’est du très haut
niveau (Canal+ ne s’y trompant pas, en
l’invitant aux différents multiplex rugby
ou encore dans son émission Late Rugby
Club...), donc son aura attire évidemment
la lumière sur nous. Bien évidemment que
nous avons envie de le conserver proche

de nous. Après, tout cela se
discute : il nous dit « gar-
dez la même équipe et je
reste », nous lui répondons
« si tu restes, on pourra gar-
der la même équipe »
(rires) ! »
Investi, guidé par cette
passion rugbystique in-
tacte, Jean-Marc Allègre n’a
jamais caché que son pro-
jet à terme était la montée
en Pro D2, son véritable fil
conducteur. Ce sera d’ail-
leurs au cœur des discus-
sions lors d’une table
ronde-conférence bapti-
sée « Bientôt du rugby pro
à Nantes ? », organisée par
le club le 3 mars, pour
mettre en exergue les dif-
férents leviers de profes-
sionnalisation.

« UNE VILLE DE CE CALIBRE DOIT
AVOIR, À TERME, UNE ÉQUIPE DE
RUGBY ÉVOLUANT EN TOP 14 »

Alors, pour continuer à structurer l’ensem-
ble autour de cette équipe fanion fédérant
le public, le Stade Nantais s’est doté d’un
renfort de poids début 2020 : Gary Poinas.
Un bénévole dont les compétences tom-
bent à pic. « Issu du milieu du football pro-
fessionnel, Gary est arrivé récemment à
Nantes et a su, avec beaucoup de décon-
traction et de professionnalisme, appré-
hender notre club et son environnement.
Aux côtés de Maryan Gilet à la cellule dé-
veloppement et de Matthieu Phlippon-
neau à la communication, il nous donne
de son temps et apporte un regard neuf
sur les axes à travailler. Je le vois vraiment
comme un simplificateur de beaucoup de
choses dans notre fonctionnement. »
Après des années passées à Troyes au sein
de l’ESTAC (club évoluant en Ligue 2, en

lice pour la montée en
L1) en tant que Direc-
teur du Développe-
ment / Stadium
Manager, ce globe-trot-
ter passionné de sport à
l’âme d’entrepreneur a
toujours su concilier les
deux, au fil de son par-
cours. Continuant de se
former actuellement au
CDES de Limoges, celui
qui se définit avec plai-
sir comme un homme
de l’ombre a eu un véri-
table coup de cœur
pour l’ovalie et le Stade
Nantais. « Mon boulot,
c’est tout ce qui se
passe autour du rectan-
gle vert », sourit l’inté-
ressé, définitivement
installé dans la Cité des

Ducs depuis le mois de janvier. « Quand je
suis entré en contact avec les dirigeants
nantais, j’ai pu voir un club dont l’essentiel
fonctionne très bien, à savoir le terrain.
Cela peut paraître basique de dire ça, mais
j’ai croisé tellement de superbes projets
économiques… mais pas d’équipe der-
rière pour décrocher le sésame ! A l’heure
actuelle, quand on regarde ce qui se passe
sportivement à Nantes, c’est une évidence
pour moi qu’une ville de ce calibre doit
avoir, à terme, une équipe de rugby évo-
luant en Top 14. Cela passera par beau-
coup d’étapes, dont la Pro D2, mais il est
certain que sur ce territoire, tout est là
pour y arriver. D’autant que l’on peut déjà
constater que pour un club évoluant en
Fédérale 1, le Stade Nantais a entrepris de
vrais efforts en termes de structuration. »
L’état des lieux s’avère donc encoura-
geant, surtout que les Eléphants doivent
jusqu’ici avancer avec des moyens finan-
ciers limités. Les fondations sont donc po-
sées, solidifiées même… ne reste plus qu’à
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Comme dans le domaine sportif, les dirigeants du Stade Nantais font
progressivement grimper le curseur de compétences, en coulisses.
Avec la récente arrivée de Gary Poinas, transfuge du football pro, en
qualité de Secrétaire général, les Eléphants montent encore en
gamme professionnellement, pour aspirer à la division supérieure.  

crédit photos Gaëlle Louis

LE STADE AFFICHE
SES AMBITIONS

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.Nant. - Bergerac     44-00
J16 - St. Nantais - Marmande 23-10
J17 - Niort - Stade Nantais 06-26
J18 - Stade Nantais - Dax 23-23
J19 - Trélissac - Stade Nantais 15/03
J20 - SN - St-Jean-de-Luz 22/03
J21 - Bergerac - Stade Nantais 04/04
J22 - Stade Nantais - Rennes 19/04

COGNAC
DAX
ST-JEAN-LUZ

1
2
3

STADE NANT.
TRÉLISSAC
NIORT

4
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MARMANDE
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BERGERAC
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11
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26-20
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42-28

STADE NANTAIS



transformer l’essai ! « Bien sûr que la Pro
D2 pourrait s’inviter au Stade Pascal-La-
porte ! Aujourd’hui, sur le boulevard des
Anglais, il est possible d’accueillir plus de
2000 spectateurs. Avec des aménage-
ments, la jauge pourrait monter à 4000
âmes. Je n’ai pas de doute sur l’engoue-
ment que pourrait susciter une ascension
à l’étage supérieur… »

GARY POINAS, UN POLYGLOTTE
CHEZ LES ELÉPHANTS

La route est encore longue, disputer un
Trophée Jean-Prat pourrait donc être un
peu trop prématuré, là où un superbe par-
cours en du-Manoir pourrait souder en-
core davantage un groupe qui continue à
gravir les échelons (lire par ailleurs). Ne
pas mettre la charrue avant les bœufs,
construire les projets step by step, sans
garder en toile de fond de légitimes ambi-
tions : voici la marche à suivre. Gary Poinas
prendra donc part à cette énième aven-
ture, lui qui par le passé a déjà réalisé un
tour du monde à vélo (2006)… mais éga-
lement un Paris–Hong-Kong en 4L ! Plu-
sieurs vies donc pour ce couteau-suisse de
l’événementiel sportif parlant quatre
langues, ayant d’ailleurs monté sa struc-
ture en Asie. Un peu moins exotique mais
tout aussi excitant, le projet du Stade Nan-
tais pourra désormais compter sur son im-
plication. Et quand les compétences
s’invitent dans la mêlée… 

Gaëlle Louis

Forts de leur défense caracolant en tête des bilans, les Nantais
ont passé un nouveau cap cette saison, afin de venir jouer les
trouble-fêtes face aux grosses cylindrées. Il reste désormais 4
journées pour continuer de semer le trouble en haut de tableau.
Go ! 

La saison dernière, ce rendez-vous avait été attendu comme LE match
de gala de l’année. Cette fois-ci, l’euphorie de recevoir un club au passé
aussi prestigieux que l’US Dax n’avait plus lieu d’être… celle de lorgner
un peu plus sur une qualification au Jean-Prat, si ! Pour lancer leur
mois de mars, les hommes de Patte ont parfaitement démontré que,
désormais, venir les chercher sur leur pelouse du boulevard des Anglais
n’était pas donné à tout le monde ! Toujours sous les 300 points en-
caissés (297), la meilleure défense de la poule 4 de Fédérale 1 n’a ef-
fectivement pas encore perdu la moindre rencontre à Pascal-Laporte
dans cet exercice 2019-2020. Dernier visiteur en date à s’y casser les
dents : Dax (23-23), et pourtant ce dimanche-là, les vents étaient
contraires (au propre comme au figuré). Après une première période

sous haute tension mais contenue (13-13 à la pause), les Nantais
étaient en passe de valider un 9e succès à la maison, pour célébrer les
30 ans de leur capitaine Georges Souvent, blessé… avant d’être réduits
à 13. Auteurs de 20 ultimes minutes dantesques, les Eléphants parve-
naient à rester finalement au contact, pour préserver leur invincibilité.
Mars sera riche de nouveaux challenges, avec un déplacement chez
un Trélissac en embuscade et toujours récalcitrant, suivi de la réception
du cador Saint-Jean-de-Luz. Un autre examen de passage en pers-
pective… qui comblera une énième fois le public de Laporte, fin
connaisseur ! 

Gaëlle Louis

Attention, dernière ligne droite ! La phase ré-
gulière prendra fin pour le Stade Nantais le 19
avril prochain, par un derby face au voisin ren-
nais. Au terme des 22 journées de cette poule
4 de Fédérale 1, voici ce qui attend les Elé-
phants. Et évidemment, tout dépendra de leur
classement…  

Le programme des phases finales : 
Trophée Jean-Prat – Accession Pro D2
(concerne les deux premiers de chaque poule)
• 3 mai : 1/4 de finale aller
• 10 mai : 1/4 de finale retour
• 17 mai : 1/2 finale aller
• 24 mai : 1/2 finale retour
• 31 mai : finale

Challenge Yves-du-Manoir (concerne les
équipes ayant terminé de la troisième à la
sixième place de chaque poule)
• 3 mai : 1/8 de finale aller
• 10 mai : 1/8 de finale retour
• 24 mai : 1/4 de finale aller
• 31 mai : 1/4 de finale retour
• 7 juin : 1/2 finale

LES ELÉPHANTS
SE FROTTENT

AU TRIO DE TÊTE

PLAYOFFS, MODE D’EMPLOI

     
       

      
       

     
       

     
      

      

  
   

  

       
      

     
       

      
     

      
      
       
       
        

       
        
     
       

      
       

        

     
      

      
       

     
      

       
   

      
       

      
         

      
       

       
         

       
      
     

      
      

        
      

     
    

        
     

     
     

   

          
       

         
          

         

          
        

          
        

       
            

           
           
           

            
            

            
           

      
           

           
         

           
           
      

          
      

  
     

     

 
 

 
 

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



Oui, les Corsaires affectionnent visiblement
de partir à l’abordage dans le dernier virage
! Toujours en ballotage fin janvier en vue
de valider leur billet pour le top 8, les loca-
taires du Petit-Port ont cravaché en fin de
saison régulière, pour finalement s’adjuger
une 7e place en D1 à l’arrivée, synonyme

de quart de finale (lire par ailleurs). Une
force de caractère soulignée par le stratège
canadien Martin Lacroix, arrivé l’été dernier
au chevet d’un collectif qui n’avait pas su
(ou pu ?) aller chercher mieux qu’une 10e
place en fin d’exercice 2018-2019. 
« On a emmagasiné beaucoup de succès
depuis la mi-décembre et c’est vraiment
ce qui nous a permis de nous sortir de
notre spirale négative. C’est bien simple,
depuis Noël on a affiché le rythme d’un
candidat au podium. Le premier objectif
était de se qualifier en play-offs et c’est une
bonne chose de faite, car on savait à quel
point le challenge serait relevé dans cette
division incroyablement dense. Non seu-
lement nous avons sorti la tête de l’eau
mais en plus, nous avons livré de grosses
prestations en dehors de notre glace. Je
pense aux 2 points pris à Neuilly (2e) mi-
février, ou encore au point grappillé à
Cergy-Pontoise (1er). Quand on voit que
nous ne terminons qu’à 5 petites longueurs
de la 3e marche du podium à l’arrivée…
Pour réaliser cette dernière ligne droite,
synonyme de performances, les gars se sont
vraiment mis en mode play-offs. »

DES JOUEURS TALENTUEUX
MAIS SURTOUT DES
HOMMES FORTS

Autant dire que malgré la défaite à Marseille
en clôture (0-3), le soulagement a été
immense dans le vestiaire, au moment de
valider une qualif’ pour les play-offs, obte-
nue malgré des remous.
Cette « remontada » porte une signature :
celle du tempérament, l’attitude des joueurs
étant déjà scrutée à la loupe, lorsqu’il a fallu
bâtir ce groupe, l’été dernier. « Outre évi-
demment le talent des joueurs, et ça on
savait qu’il était indéniable, on s’est d’abord
renseigné sur les qualités humaines de cha-
cun. Et quand je vois l’issue aujourd’hui, je
pense que c’est justement cette donnée
qui nous a permis de relever le défi. Je ne
parle pas uniquement du comportement
de nos hockeyeurs les jours de match, mais
de façon plus générale. Au quotidien, j’ai
pu mesurer l’investissement de tous lors
des entrainements, et ça, ça ne trompe
pas… »
De quoi par exemple tirer un coup de cha-
peau à Frédéric Bergeron, Alexandre Per-
ron-Fontaine ou Patrik Prokop, de réels lea-
ders naturels, rejoints dans cette dynamique
par des éléments comme Ondrej Martinka,
« tous essentiels pour conserver le vestiaire
intact. J’en ai connu des clubs dans ma vie,
que ce soit en tant que joueur ou entraî-
neur, et je peux vous assurer que ce n’est
pas toujours le cas. Ils ont réalisé un travail
remarquable. Je tiens également à saluer la
confiance accordée par nos dirigeants, qui
n’ont jamais paniqué. Conserver le groupe
choisi dès le départ a permis de calmer les

NANTES ATLANTIQUE HOCKEY SUR GLACE28

Le coach canadien, arrivé l’été
dernier au Petit-Port, a connu la
découverte des débuts, le creux
de la vague aussi, avant un éclair
de réussite illuminant l’hiver. Dés-
ormais, cap sur les play-offs,
avec un tacticien expérimenté à
la barre ! 

MARTIN LACROIX :     

Dans cette "danse printanière", comme
nomme joliment les play-offs Martin Lacroix,
les Nantais (7es) ont inéluctablement hérité
d’un gros morceau, puisqu’il faudra se défaire
en quart de finale de Neuilly-sur-Marne (2e),
qui a devancé les Corsaires de 10 unités,
après 26 journées disputées. On remet donc
les compteurs à zéro, avec désormais en ligne
de mire des duels face aux Franciliens (série
au meilleur des 5 matches qui se joueront
entre le samedi 7 et dimanche 15 mars maxi-
mum). 
Pour paraphraser le coach canadien, oui,
Nantes a déjà récemment trouvé la clé face
aux Bisons, l’emportant dans le « 93 » le 12

février dernier (2-1, après prolongation). Ce
soir-là, le portier nantais Vojtech Sedlacek
avait été monstrueux dans sa cage, signant
39 arrêts, pour sceller ce prestigieux succès ! 

LES 2 PREMIÈRES MANCHES À
L’EXTÉRIEUR, AVANT DE RETROUVER
LA MAISON ET SON « CHAUDRON »

Pour accéder au dernier carré, il faudra de
nouveau performer dans le registre défensif,
un secteur où excelle l’homme fort, Alexandre
Perron-Fontaine. Devant, les Corsaires s’ap-
puient aussi en ce moment sur de solides ar-
guments, à commencer par l’efficacité de Karl

Leveillé (3e marqueur de
D1 au terme de la saison
régulière, avec 34 points,
3e buteur avec 20 réalisa-
tions et joueur le plus pro-
lifique avec 123 tirs). Autre
atout de poids de cette ar-
mada : Frédéric Bergeron,
qui intègre lui aussi le Top
10 des attaquants dans la
division (9e, 31 points).
Pour espérer sortir vivants
de ce round en 3 manches
gagnantes, les Nantais de-
vront donc espérer que
leurs armes soient aigui-
sées pour tourner à plein
régime, en se souvenant
au passage que Neuilly-
sur-Marne aime aussi les
déplacements, à l’image
de son succès au Petit-Port
lors de la phase aller, en
octobre dernier (2-4)… 
Dans ce mano a mano qui
se profile, les hommes de
Lacroix devront d’abord ré-
citer leur hockey loin de

leur patinoire, les deux premières manches
étant programmées en Seine-Saint-Denis (les
samedi 7 et dimanche 8 mars). Autant dire
qu’il serait judicieux de prendre une option,
avant de retrouver la fournaise du Petit-Port
le mercredi 11 mars, pour le match 3.  
« Evidemment que remporter d'entrée les trois
confrontations serait fabuleux, mais on doit se
préparer à enchaîner les matches d'appui »,
glisse Martin Lacroix. « Il faudra en être capa-
bles et je sais que les joueurs ont la motivation
et le cran pour le faire. »
Messieurs les Corsaires, une nouvelle saison
commence, alors transportez-nous ! 

Gaëlle Louis

cré
dit

 p
ho

to 
Ga

ëll
e L

ou
is

PLAYOFFS / NEUILLY EN QUART :
DU COSTAUD CERTES, MAIS… 

cré
dit

 p
ho

to 
Bru

no
 B

ria
nd



troupes. Que cela soit le président, Hubert
Dogemont, notre manager Bruno Maynard,
ou encore Jean-Marc Rouxel (responsable
des partenariats) : tous ont été incroyable-
ment présents, un vrai soutien quotidien
pour nous, en nous montrant qu’ils
croyaient en cette
équipe. »

« UN STATUT
D’ÉQUIPE

DÉSORMAIS
DIFFICILE
À BATTRE »

Epaulés, unis, les guer-
riers nantais ont su se
nourrir des embûches
pour revenir avec
insistance dans la
danse. Cap désormais
sur les rencontres à éli-
mination directe, avec
des ambitions légi-
times… et affirmées. «

Le navire a réussi à traverser la tempête
sans couler. On en est ressorti plus forts,
plus soudés, avec un statut d’équipe difficile
à battre au moment d’attaquer ces play-
offs », confirme Martin Lacroix.
« Une chose est sûre aujourd’hui : nous

sommes encore affa-
més et cela donne des
envies de créer des
surprises... »

Gaëlle Louis
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   “ON EST ENCORE AFFAMÉS !”

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 6-4
J23 - NEUILLY - NAHG 1-2
J24 - NAHG - MONTPELLIER 5-3
J25 - NAHG - DUNKERQUE 5-2
J26 - MARSEILLE - NAHG 3-0
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CALENDRIER

crédit photo Bruno Briand
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DELFINE COUFFIN,
LE BÉNÉVOLAT DANS LA PEAU

Le NMF revendique ouvertement son esprit fa-
milial, une tendance incarnée par les Guimard.
Dominique est ainsi un bénévole averti, que l’on
retrouve régulièrement derrière la table de
marque. Une passion synonyme de contagion
puisqu’Elie, le fils, évolue en U18, et que sa sœur
est en charge de l’animation lors des affiches à
domicile. Ajoutez à cela Delfine Couffin, la

maman, qui a rejoint l’aventure NMF il y a 2 sai-
sons, et oui, dans ce club, ils sont comme à la
maison ! L’engagement associatif, Delfine Couf-
fin en a fait son credo, puisqu’elle assumait au-
paravant des fonctions de vice-présidente d’un
club chapelain. Après un break de quelques
mois, elle a donc « replongé », en mettant sa
science de l’organisation au service des Elé-
phants ! Responsable du bar les jours de match
de l’équipe première, elle est également en
charge de toutes les collations des équipes. Ça

force le respect, un mot qui revient d’ailleurs en
boucle dans sa voix, au moment d’évoquer son
désormais club d’adoption. A chaque rendez-
vous à domicile, Delfine n’assiste pas aux dé-
bats, mais ne manquerait pour rien au monde
l’entrée des joueurs, accompagnés des enfants
! Dans la foulée, elle regagne son bar pour gérer
les stocks, les commandes, avant d’échanger
avec les joueurs de la D1. En janvier dernier, en
marge d’une affiche à Paris ACCS, elle était du
déplacement des supporters, organisé par le
club. Un voyage, marqué par une escale à Clai-
refontaine, évidemment effectué par Delfine…
en famille ! 

JOSEP MACARRO,
CAPITAINE À PLUS D’UN TITRE

Parents, enfants ou encadrants, pas de débat, ici
tout le monde l’appelle « Maca ». A 31 ans, l’Es-
pagnol est un cadre écouté, respecté surtout,
puisqu’il est Nantais depuis 5 saisons et porte le
brassard, alternant cette responsabilité avec Joy
Mingolo. Flanqué de son numéro 9 dans le dos,
il donne souvent le tempo, le tournis aussi, ses
stats parlant pour lui (8 buts en D1, 4 en Coupe
Nationale). En plus de guider l’équipe fanion,
Josep encadre aussi les futures générations.
Cette saison, il entraine les U17, les U8-U9,
l’équipe B féminine et anime même le « baby
futsal », pour initier les 3-4 ans ! En plus de ses
3 séances hebdomadaires et des matches avec
l’équipe fanion, Maca est donc aux manettes de

6 entrainements par semaine. « J’ai obtenu mon
diplôme d’éducateur en Espagne, et je me suis
aussi formé en France, en participant à des mo-
dules spécifiques. J’adore transmettre, j’ai cette
casquette de coach depuis 4 ans au NMF et je
peux vous dire qu’il y a du talent ! », sourit le Ca-
talan. Surtout, Josep fait aujourd’hui figure de
modèle d’intégration. « J’ai été accueilli à bras
ouverts ici, alors je me dois de m’investir. Pour
moi, il serait inconvenable de m’entrainer, de dis-
puter un match et point barre. Non, je tiens à
m’inscrire dans la vie du club, auprès des béné-
voles, car je suis bien conscient qu’ils constituent
la base du NMF. » Le Barcelonais est bien placé
pour en parler, puisque sa compagne Marta
réalise des photos (de qualité !) à chaque sortie
de la D1 à domicile ! 

BENOÎT LARDEUX, LE KINÉ,
ASCENDANT CONFIDENT

Pour des soins ou en cas de pépins, vous pas-
serez entre ses mains ! Arrivé à Nantes il y a 5
ans, Benoît Lardeux est au chevet des Eléphants
depuis 2016, en binôme avec Glenn Loric, l’autre
kiné du groupe élite. Chaque semaine, le tandem
assure une permanence, assistant également à
toutes les affiches à domicile et voyageant
même avec l’effectif si nécessaire. Pour Benoît,
cette implication auprès du NMF ne constitue
qu’une activité annexe, puisqu’il reçoit surtout
dans son cabinet, spécialisé dans les pathologies
sportives. En cas de rééducation poussée pour
un futsaleur nantais, le kiné se dégage d’ailleurs
du temps pour des consultations sur place. Au
NMF, la cellule médicale est également compo-
sée d’Olivier Mesland, spécialiste de la médecine
du sport, au CHU de Nantes. A 35 ans, Benoît ré-
pare les bobos, mais a aussi le sport pro inscrit
dans la peau, puisqu’il assurait auparavant les
mêmes fonctions à l’US Ivry, pensionnaire de
l’élite hexagonale de handball. « Au service de la
santé des joueurs », Benoît l’affirme : il a tissé
des relations privilégiées avec les Nantais… à
commencer par Steve Bendali et Diden Bensa-
ber, qui sont – et de loin – les deux à s’attarder
le plus régulièrement sur les tables de massage
! Prévention en lien avec le staff technique, ur-
gences du quotidien ou encore avis sur les
symptômes touchant les joueurs de l’académie
: la palette d’intervention est large pour Benoît,
qui vit – et vibre – lors des rencontres à la mai-
son. Sur le banc, il scrute le parquet avec un œil
avisé de thérapeute… mais sait aussi apprécier
les dribbles et crochets ! 

Edouard Chevalier
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1 PROJET, 3 ACTEURS…

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 6-2
J15 - NMF - TOULOUSE MET. 4-4
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

38
33
28

22
21
19

17
17
16

12
8
0

1
2
3

TOULON
TOULOUSE MET.
BÉTHUNE

4
5
6

GARGES
NANTES
PARIS ACASA

7
8
9

TOULOUSE UJS
KREMLIN-BIC.
ROUBAIX

10
11
12

Un club, ce sont évidemment des couleurs, mais surtout des personnalités qui portent des valeurs.
Découvrez 3 profils, qui œuvrent en coulisses pour assurer la bonne marche des Eléphants.  
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9 PRATIQUES CIBLÉES POUR
DIVERSIFIER LE FOOTBALL

Evoquer Manchester City renvoie au style
de jeu 3 étoiles proposé par Pep Guar-
diola. Pourtant, chez les Citizens, il n’y a
pas que De Bruyne ou Gabriel Jesus…
mais aussi de nouveaux disciples, puisque
City a été le premier club de Premier
League à mettre sur pied sa section « wal-
king football » !
La vague s’est logiquement propagée sur
les côtes françaises, via des Britanniques
installés à Silfiac (Morbihan). Désormais, la
pratique s’invite à plus grande échelle sur
la façade Atlantique, puisque le bassin nan-
tais est concerné par ce raz-de-marée, sous
l’impulsion du District 44 !
Depuis 5 ans, la FFF a lancé un plan de dé-
veloppement du football Loisir en identi-
fiant 9 pratiques, la plupart émergentes, à
même d’élargir son éventail : le Futnet
(Tennis ballon), le Foot5, le Foot à 8, le
Foot à 11 évidemment, mais aussi le Beach
soccer, le Futsal, le GolfFoot, le Fit-foot et
donc le Football en marchant. Fini le
temps où l’on envisageait la discipline au-
tour d’un modèle unique, à savoir prati-
quer le football à 11 sur rectangle vert, au
fil de 2 entraînements et de compétitions
hebdomadaires. Place à une nouvelle ère,
laissant libre court à l’envie et l’imagina-
tion des nouvelles générations !

“SUPER VÉTÉRANS” OU
MAMANS : TOUS FOOTBALLEURS

MARCHEURS !

Raccrocher les crampons ? Jamais ! Cette
devise colle aux « super vétérans », un
groupement de footballeurs nantais qui
compte 58 adhérents. Chaque mercredi,
une trentaine de seniors se réunit sur la
plaine de jeux des Basses-Landes, pour 90
minutes de jeu sur grand terrain, à 12
contre 12. Jean-Luc, Jacky, Martial et les au-
tres suscitent le respect… et l’intérêt,
puisqu’il y a 2 ans, le JT de TF1 avait même
consacré un sujet à ces illustres aînés. Fin
décembre, Thomas Regent, Conseiller
Technique Départemental Développe-
ment et Animation des Pratiques au Dis-
trict 44, a convié 8 membres actifs de
cette team à s’initier au football en mar-
chant
Avant d’animer un échauffement spéci-
fique, le Conseiller Technique a présenté
les règles inhérentes à la pratique, en ver-

sion 5 contre 5 : absence de contacts phy-
siques, le ballon ne doit pas dépasser la
hauteur du genou et interdiction de courir
forcément. Et l’essayer, c’est visiblement
l’adopter, comme nous l’a confié Paul, 77
ans, au terme d’une session de 60 mi-
nutes, aménagée début février sur le syn-
thétique de l’Espace Noël Le Graët, au
siège du District : « Le District nous met à
disposition un terrain gratuitement, un
Conseiller Technique aussi, donc il s’agit
du cadre idéal pour s’initier… et s’amuser
! Il faut se familiariser avec le fait de jouer
dans les pieds, on se doit d’être constam-
ment en mouvement pour se démarquer.
Ce jeu est très tactique, mais surtout terri-
blement sympathique ! En plus, je pour-
rais envisager de pratiquer avec mes
petits-enfants…» 
Une dimension intergénérationnelle cer-
taine donc, mais aussi thérapeutique. Le
District envisage d’ailleurs de mettre en

place des actions avec les EHPAD ou les
établissements de santé accueillant des
personnes en situation de handicap, à
l’image de la Fédération Sportive et Cultu-
relle de France.
En attendant, les curieux se prennent au
jeu, à l’image de licenciés de l’AS Sud
Loire, qui sont déjà venus s’essayer. Mi-fé-
vrier, 18 femmes de 21 à 53 ans compo-
sant la nouvelle structure loisir du club
d’Orvault Sports ont quant à elles parti-
cipé à un double atelier, mêlant football en
marchant et Foot5.

LE DISTRICT 44 ENVISAGE
LE FOOTBALL DE DEMAIN

Alain Martin, le Président du District 44, a
missionné ses équipes pour réfléchir sur
l’évolution du football à l’horizon 2024.
Cela passe par une refonte des infrastruc-
tures, et la Loire-Atlantique fait office de

territoire référence, avec déjà une ving-
taine de terrains de Foot à 5 implantés. A
travers ces supports, le District 44 entend
que chaque club de Loire-Atlantique soit
doté d’une section loisir, d’ici 2024. Le
club de demain doit en fait devenir un vé-
ritable lieu de vie, combinant dimensions
sportive, associative et éducative. Foot5,
foot en marchant, FitFoot ou encore Foot
à 8 : le fil conducteur reste que chaque
club soit force de proposition pour amé-
nager des projets autour des pratiques di-
versifiées. Le District 44 ambitionne ainsi
de replacer le plaisir… au cœur du jeu.
Aujourd’hui, 55 clubs du 44 ont été iden-
tifiés comme proposant des sections di-
versifiées, bénéficiant au passage d’une
dotation de matériel. Conseiller Technique
sur le département depuis 8 ans, Thomas
Régent trace la feuille de route : « Nous de-
vons sensibiliser les clubs, pour que le
football loisir ne soit plus connoté péjora-
tivement ! Les mœurs doivent évoluer,
notre offre aussi, pour fidéliser nos licen-
ciés et accueillir de nouveaux publics. La
saison prochaine, on va mettre l’accent
sur le Foot à 8 et le Foot5, avec une quin-
zaine de dates destinées aux U16-U17-U18
mais aussi aux publics adultes féminins.
On ne s’interdit rien dans le développe-
ment et on espère susciter l’envie de créer
de nombreuses sections loisir. Surtout,
nous devons désormais trouver des réfé-
rents et des animateurs dans les clubs,
pour que le mouvement prenne de l’am-
pleur. »
Footballeurs du 44, pour voir votre disci-
pline se réinventer, reprenez de volée ! 

DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIRE-ATLANTIQUE

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

LE FOOTBALL EN MARCHANT,
NOUVEL ÉLAN DU FOOT LOISIR

Très… couru en Angleterre depuis sa création en 2011, le « walking football » a traversé la Manche ré-
cemment. Depuis la fin d’année 2019, le District 44 convie des amateurs de ballon rond pour s’adonner
au « football en marchant », une pratique qui s’inscrit dans une dynamique de sport santé. Technique,
ludique, le football en marchant devrait susciter un intérêt grandissant, pas à pas. Surtout, cette nouvelle
facette de ce sport universel témoigne d’une volonté fédérale : renouveler le catalogue des pratiques,
pour élargir l’offre proposée à tous les licenciés. A commencer par les 58 000 footballeurs de Loire-At-
lantique.

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier / crédit photos District Football 44



Tic… tac. En mars, l’UCI Pro Team B&B
Hotels-Vital Concept devra se montrer d’at-
taque, puisque l’exercice 2020 est désor-
mais lancé. A l’horizon pour les Bretons :
une saison printanière dense, qui fera évi-
demment office de montée en puissance…
avant de goûter à l’excellence. Du 27 juin
au 19 juillet prochains, la formation mor-
bihannaise effectuera son baptême du feu
sur le Tour de France, armée d’ambitions
derrière le guidon. Coureur professionnel
entre 2001 et 2015 (15 succès), Jimmy
Engoulvent (40 ans) met depuis 3 saisons
sa science tactique à l’œuvre, dans le cos-
tume de directeur sportif (l’équipe compte
5 directeurs sportifs). Au sein de ce collectif,
celui qui aligne 5 participations au Tour
sur le CV n’est pas dépaysé, puisqu’il côtoie
son manager Jérôme Pineau depuis les
juniors et encadre son leader Bryan
Coquard depuis 2016. Pour se familiariser
davantage avec les « Men In Glaz », Jimmy
Engoulvent a pris le temps de passer au

crible tous les cou-
reurs de l’effectif. Au
moment de prendre
le top départ sur la
« Grande Boucle », il
faudra en sélection-
ner 8 seulement. En
attendant, décou-
vrez les 23 visages
qui incarnent B&B
H o t e l s - V i t a l
Concept.

Bryan COQUARD (Leader)
Français, 27 ans / 1.71 m / 59kg
Professionnel depuis 2013,
44 victoires chez les pros
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« On ne présente plus Le Coq ! Bryan est notre
tête d’affiche, il est là depuis le début de l’aven-
ture en 2018 et a été le coureur le plus prolifique.
Très régulier, très solide sur les pédales, il est
aujourd’hui impatient de retourner sur le Tour de
France…»

Pierre ROLLAND (Leader)
Français, 33 ans / 1.84 m / 70kg
Professionnel depuis 2007 (11 victoires)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Le spécialiste des courses de très haut niveau
par excellence, que ce soit le Tour de France, ou
encore le Critérium du Dauphiné. Pierre est un
pur grimpeur, et contrairement à Bryan, il ne peut
s’exprimer toute l’année, car il lui faut des cimes
! Il participera à 70 jours de course cette saison,

et lui aussi a coché le Tour sur son agenda…
Cette course mythique a marqué sa carrière, lui
qui a déjà signé deux victoires d’étapes (Alpe
d'Huez en 2011, La Toussuire en 2012)… »

Arthur VICHOT (Leader)
Français, 31 ans / 1.84 m / 74kg
Professionnel depuis 2010 (14 victoires)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Double Champion de France (2013, 2016), 3e
de Paris-Nice en 2014 : un sacré CV. C’est un
vrai gagneur, capable de battre n’importe qui sur
le plateau mondial, lorsqu’il est à 100%. Il n’a
jamais fait étalage de son potentiel sur le Tour (7
participations), notre mission consiste à l’emme-
ner à son pic de forme sur la Grande Boucle. Une
vraie valeur sûre de l’équipe. »

Frederik BACKAERT (Rouleur)
Belge, 29 ans / 1.88 m / 78kg
Professionnel depuis 2014 (1 victoire)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Frederik fait partie des 6 recrues enregistrées
cet été. Il va réaliser toutes les classiques à mes
côtés, et il évoluera à domicile, puisqu’il réside
dans le fief des classiques flandriennes ! Coureur
robuste, dur au mal, plutôt typé rouleur, son ap-
port athlétique devrait peser. »

Cyril BARTHE (Sprinteur)
Français, 23 ans / 1.84 m / 67 kg
Professionnel depuis 2018
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Il incarne l’avenir. Pour le moment, on ne peut
pas encore le cataloguer de pur sprinteur. Il frotte
bien, il passe bien les bosses, il sprinte évidem-

ment : son éventail est complet. Opérationnel
dans tous les registres (grands Tours, classiques
vallonnées), c’est une vraie valeur ajoutée pour
une équipe que de pouvoir compter sur ce genre
d’élément. Encore jeune, Cyril est doté d’une
vraie marge de progression. »

Kris BOECKMANS (Sprinteur)
Belge, 32 ans / 1.80 m / 76kg
Professionnel depuis 2010 (11 victoires)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Kris un coureur belge, spécialiste des clas-
siques. Il travaille souvent autour de Bryan, mais
parfois cela peut lui arriver de participer aux
sprints. En début de carrière, il a été sacré cham-
pion d’Europe sur route espoirs (en 2009), donc
son vécu est une vraie plus-value. Kris est véri-
tablement au service du collectif. »

Maxime CAM (Puncheur)
Français, 27 ans / 1.69 m / 61 kg
Professionnel en 2015-2016 et depuis 2019
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Maxime est Breton, et ancien pensionnaire du
VCP Loudéac (l’équipe réserve de B&B Hotels-
Vital Concept). Equipier modèle, il est typé pun-
cheur, mais peut aussi se révéler très efficace
en contre-la-montre. Un élément très précieux,
pour épauler ses leaders. »

Arnaud COURTEILLE (Grimpeur)
Français, 30 ans / 1.76 m / 62 kg
Professionnel depuis 2011
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« La combativité caractérise « Nono », qui vit sa
10e saison chez les pros. Typé équipier, il peut

parfois se mêler à la bagarre sur des étapes ou
des classiques difficiles. Champion de France
espoirs en 2008, il compte déjà 7 grands Tours
à son actif (4 Vueltas, 3 Giros). »

Bert DE BACKER (Rouleur)
Belge, 35 ans / 1.83 m / 73 kg
Professionnel depuis 2009 (1 victoire)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Le doyen belge de l’équipe, très respecté dans
le peloton, fort de son expérience XXL. Bert a 35
ans et a déjà évolué dans des équipes de réfé-
rence sur le plateau mondial. Paris-Roubaix est
clairement sa course de prédilection, puisqu’il a
déjà terminé à 4 reprises dans le top 20 de cette
« Reine des Classiques ». Il connait le milieu par
cœur, un atout de poids. »

Jens DEBUSSCHERE (Sprinteur)
Belge, 30 ans / 1.84 m / 77 kg
Professionnel depuis 2011 (15 victoires)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Encore un coureur belge, mais surtout une re-
crue déterminante pour nous, puisqu’il officiera
en tant que dernier poisson-pilote de Bryan sur
les courses qui arrivent au sprint. Très perfor-
mant sur les classiques, il a déjà terminé dans
le top 10 sur Paris-Roubaix, s’adjugeant aussi le
titre de Champion de Belgique en 2014. On
compte beaucoup sur son apport. »

Adrien GAREL (Rouleur)
Français, 23 ans / 1.86 m / 77 kg
Néo-professionnel
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Parisien et issu de l’école de la piste, il a no-
tamment été lauréat des Championnats d’Eu-
rope du scratch en 2017. Cette saison, Adrien se
consacre exclusivement à la route et après être
passé sous les couleurs du VCP Loudéac, le voici
sous le maillot Glaz. Encore jeune, calé pour le
sprint, il progresse dans tous les registres. Un
sérieux candidat sur les courses du Nord. »

Cyril GAUTIER (Puncheur)
Français, 32 ans / 1.69 m / 65 kg
Professionnel depuis 2007 (5 victoires)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Puncheur, grimpeur aussi, il passe bien les
bosses. Il a déjà participé à 8 Tour de France
(2010-2017) et son tempérament de battant
transpire. Très imprégné de l’esprit de groupe,
Cyril est une pièce maitresse de l’effectif. »

Johan LE BON (Rouleur)
Français, 29 ans / 1.80 m / 70 kg
Professionnel depuis 2010 (7 victoires)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Johan a ouvert notre compteur de victoires

CYCLISME

Jimmy ENGOULVENT

Crédit photos Franz-Renan Joly / B&B Hôtels Vital Concept
Réalisé par Edouard Chevalier

B&B HOTELS - VITAL CONCEPT 
LES 23 “MEN IN

GLAZ” À LA LOUPE !



cette saison, en remportant la Malaysian Inter-
national Classic Race, mi-février ! Opéré à deux
reprises d’une artère iliaque récalcitrante l’an
passé, il n’avait jusqu’alors pas pu s’exprimer
depuis son arrivée chez nous. Champion du
monde juniors en 2008, c’est un gros bosseur,
très courageux, plutôt typé rouleur et qui pourrait
donc se distinguer sur les pavés du Nord. »

Jérémy LECROQ (Sprinteur)
Français, 24 ans / 1.86 m / 76 kg
Professionnel depuis 2017 (1 victoire)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Un coureur de classiques, qui va vite au sprint,
doté d’un gros moteur ! En 2019, il n’a pas pu
pleinement s’exprimer, mais je pense qu’il peut
encore gravir des échelons dans les années à
venir. Il a bien entamé la saison, les indicateurs
sont bons. »

Julien MORICE (Rouleur)
Français, 28 ans / 1.91 m / 81 kg
Professionnel depuis 2015 (1 victoire)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Le régional de l’étape, puisqu’il est Vannetais,
même s’il réside désormais à Fay-de-Bretagne.
Plutôt rouleur, il affectionne les classiques flan-
driennes. C’est un proche de Bryan Coquard, l’un
de ses meilleurs amis, ils roulent d’ailleurs tout
le temps ensemble. Grand gabarit, il fait souvent
parler sa pointe de vitesse sur les chronos assez
courts. Dans son rôle d’équipier, il sait abriter ses
leaders. »

Justin MOTTIER (Puncheur/Grimpeur)
Français, 26 ans / 1.80 m / 65 kg

Néo-professionnel
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Justin est lui aussi issu du cru, puisque passé
par VCP Loudéac. 3e de la Route Adélie pour ses
débuts professionnels en 2018, il passe bien les
difficultés en course. Précieux pour prêter main
forte aux leaders, il n’hésite pas non plus à jouer
sa carte, sur des manches de Coupe de France
par exemple. »

Luca MOZZATO (Sprinteur)
Italien, 21 ans / 1.78 m / 67 kg
Professionnel depuis 2020
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« L’Italien de la bande, qui découvre l’équipe
cette année, plutôt typé sprinteur. Il passe bien
les bosses et évolue un peu dans le même re-
gistre que Bryan. Très rapide, petit gabarit pour
un sprinteur, il est capable de signer de très bons
résultats. Très prometteur pour son âge. »

Quentin PACHER (Puncheur)
Français, 28 ans / 1.79 m / 62 kg
Professionnel depuis 2015 (1 victoire)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Papach est un vrai puncheur, même s’il est
également capable de passer la moyenne mon-
tagne. Efficace, régulier, il fait partie des élé-
ments déterminants. Souvent classé, il est
habitué aux podiums, mais on attend le déclic
pour qu’il puisse enchainer les succès. On a bon
espoir que cela se produise cette année. »

Kévin REZA (Puncheur)
Français, 31 ans / 1.86 m / 71 kg
Professionnel depuis 2011

L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Il entame sa 10e saison professionnelle et sera
essentiel pour aider Bryan, dans l’approche des
sprints. Bryan lui accorde toute sa confiance.
Très fiable dans le placement, Kévin sait se faire
respecter à l’avant du peloton. Ponctuellement,
il peut aussi prendre part à des sprints sur des
arrivées en faux-plat, ou en petit comité. »

Sebastian SCHÖNBERGER (Grimpeur)
Autrichien, 25 ans / 1.82 m / 64 kg
Professionnel depuis 2013
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Sebastian attaque sa première saison chez
nous. Son expérience sera bénéfique. Autrichien,
il a lancé sa carrière de l’autre côté des Alpes,
dans la roue de coureurs italiens de renom,
comme Giovanni Visconti. »

Tom-Jelte SLAGTER (Puncheur)
Néerlandais, 30 ans / 1.69 m / 57 kg
Professionnel depuis 2010 (8 victoires)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Révélation sur le Tour Down Under en 2013, il
a déjà évolué dans de grosses écuries, signant
également 2 victoires d’étapes sur Paris-Nice en
2014. Notre seul coureur néerlandais, qui vient
d’arriver, et sera armé d’un sacré potentiel sur
les courses propices aux puncheurs. »

Jonas VAN GENECHTEN (Sprinteur)
Belge, 33 ans / 1.76 m / 66 kg
Professionnel depuis 2008 (8 victoires)
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Le seul et unique Wallon de l’équipe ! Comme
beaucoup de ses compatriotes belges, il est plu-

tôt adepte des classiques mais se révèle aussi
performant sur les courses par étapes. Capable
de s’inviter sur des sprints, il avait signé un suc-
cès avec les Men In Glaz en 2018 sur le Circuit
du Houtland, à Lichtervelde (Belgique). »

Maxime CHEVALIER (Puncheur)
Français, 20 ans / 1.78 m / 58 kg
Néo-professionnel
L’œil de Jimmy Engoulvent :
« Il devait initialement rejoindre l’effectif en août
prochain, mais les circonstances ont fait qu’il a
fallu anticiper son intégration, dès début mars,
avec la pathologie touchant malheureusement
Jimmy Turgis (lire par ailleurs). Maxime est lui
aussi un coureur du sérail, issu du VCP Loudéac,
et nous avons très rapidement pu déceler son
potentiel, puisqu’il était déjà stagiaire chez nous.
On ne connait pas encore ses limites, il est très
complet, il a déjà signé des prestations encou-
rageantes, à l’image d’une 4e place au Tour du
Val d'Aoste ou encore sur Paris-Tours Espoirs,
en fin de saison passée. »

Précision 
Souffrant d’une anomalie cardiaque incompati-
ble avec le haut niveau, Jimmy Turgis (28 ans)
a été contraint de mettre un terme à sa carrière
avec effet immédiat, le 10 février dernier. Un
coup dur, d’autant que son frère Tanguy, victime
de la même pathologie, avait déjà dû raccrocher
prématurément en 2018, alors qu’il portait lui
aussi les couleurs de B&B Hotels-Vital Concept.
Jimmy Turgis est remplacé numériquement par
Maxime Chevalier dans l’effectif professionnel.
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Après plus de deux semaines de travaux
intensifs… et d’impatience de découvrir
le résultat final, le directeur du Golf Blue-
green Nantes-Erdre Fabrice Pichard et
toute son équipe ont pu lancer mars sur
une note qui invite particulièrement à
l’optimisme. 
Encore plus qu’un « coup de jeune » ou
qu’un rafraîchissement, ce sont en fait de
nouvelles options qui s’offrent désormais
à tous les habitués et amateurs de golf
qu’ils soient Nantais, ou de passage, mais
tous animés par un dénominateur com-
mun : pratiquer dans un cadre unique en
ville !

« Cette phase de réhabilitation est finale-
ment allée très vite, car on ne voulait pas
priver trop longtemps nos abonnés et nos
pratiquants de leur passion. Toutefois, il
était nécessaire de rendre son éclat au
Golf Bluegreen Nantes-Erdre, en propo-
sant une nette montée en gamme de nos
services, » explique Fabrice Pichard, qui
après une année à prendre le pouls de
l’établissement, tenait fermement à initier
ce grand projet de rénovation.
« En 30 ans, jamais des travaux n’avaient
été réalisés sur place. Evidemment, les re-
tours de nos membres ont été positifs : ils
ont pu mesurer les efforts consentis pour

répondre à leurs
besoins, leurs de-
mandes, leurs at-
tentes. On avait
tracé la feuille de
route : que l’es-
pace de vie se ré-
vèle encore plus
cosy, baigné dans
un esprit club
house. La palette
s’est élargie,
puisque les pres-
tations propo-
sées grimpent
encore en qua-
lité… »

UN PRINTEMPS
SOUS LE SIGNE DU

RENOUVELLEMENT !  
L’arrivée de Fabrice Pichard en qualité de directeur a insufflé une nouvelle dynamique au Golf Bluegreen Nantes-Erdre, niché à 10 petites
minutes du centre de Nantes. Après une année à la tête du site le plus urbain de la métropole, c’est une véritable cure de jouvence que
celui-ci s’est offert en février afin d’offrir à ses habitués … et à ceux qui vont rapidement le devenir, un environnement à la hauteur de sa
cote de popularité. Nouveaux bar, restaurant et salle de séminaire : régalez-vous !

Le Golf Bluegreen Nantes-Erdre,
dessiné par Yves Bureau, offre un
tracé varié et vallonné autour de
trois lacs. Parsemé de haies,
d’arbres fruitiers, il enchantera
les joueurs de tous niveaux aussi
bien les néophytes que les
confirmés par son tracé golfique-
ment intéressant. Le Golf Bue-
green Nantes-Erdre est équipé
d’un parcours golf 18 trous, d’un
practice de 32 postes couverts,
de 2 putting green et d’un green
d’approche et d’une zone d’en-
trainement. Verdoyant… et at-
trayant ! 

GOLF BLUEGREEN NANTES-ERDRE

LE SITE
À LA LOUPE

crédit photo @alamoureux / Bluegreen Nantes Erdre



UNE NOUVELLE ÈRE,
SYNONYME DE

MONTÉE EN GAMME

Le bar a donc été complètement revisité,
tout comme le restaurant et la salle de sé-
minaire… de quoi mettre l’eau à la
bouche ! Si le terrain de jeu vallonné
s’étend sur un domaine de 50 hectares, la
philosophie maison reste que chaque per-
sonne qui s’invite sur le site puisse s’offrir
une parenthèse de verdure. « L’idée était
vraiment que ces espaces réaménagés 
soient ouverts à tous, autant à nos prati-
quants qu’aux entreprises, ou tout simple-
ment à des personnes qui souhaitent une

bonne table dans un cadre paisible et
convivial. »
Dans cette optique, la carte du restaurant
a donc été retravaillée autour de produits
frais, proposant selon les envies et le
temps alloué des plats traditionnels, des ta-
gliatelles avant d’attaquer le parcours…
mais aussi des burgers pour déjeuner sur
le pouce ! Sans oublier une formule midi
« menu du golfeur ». « Notre offre est com-
plète et pourra également répondre aux
besoins de séminaires ou de repas de fa-
mille, avec des formules cocktail, buffet,
service à table. La salle propose désormais
une très belle vue et beaucoup de lumino-
sité. Ce nouveau panorama apporte un
nouvel élan, particulièrement excitant ! »
En ce printemps 2020, les innovations
bourgeonnent décidément au Golf Blue-
green Nantes-Erdre, puisqu’une rénova-
tion de la terrasse, programmée en début
d’année prochaine, viendra même garnir
le décorum ! 

Publireportage réalisé
par Gaëlle Louis

Jusqu’au 15 mai 2020, le Golf Bluegreen
Nantes-Erdre vous ouvre grand ses portes,
afin de vous faire découvrir seul, entre amis
ou en famille, le plaisir de taper la balle. L’oc-
casion soit de s’y remettre, sur un site facile
d’accès et idéal pour évoluer au grand air en
semaine, mais également de s’initier à une
discipline intergénérationnelle, prisée de 7 à
77 ans !  
Si vous n’avez jamais eu l’occasion ou la cu-
riosité d’attraper un fer et de vous lancer dans
l’aventure, les professionnels du Golf Blue-
green Nantes-Erdre pourront vous 
aiguillier sur le practice, vous délivrant de pré-
cieux conseils à la clé. Foncez-y, car en plus…
c’est gratuit ! Alors, prêts à swinguer ?

Pour réserver une initiation en choisissant
votre jour et votre horaire, rendez-vous sur le
site bluegreen.fr

UNE SEULE ADRESSE… POUR TESTER
GRATUITEMENT VOTRE ADRESSE ! INITIATION

Golf Bluegreen Nantes-Erdre
Avenue du bout des Landes
44300 Nantes
Tel Golf : 02 40 59 21 21
Tel Restaurant : 02 40 40 62 62
Contact : nantes.erdre@bluegreen.com

@ bluegreennantes

INFOS PRATIQUES

+ D’INFOS SUR WWW.BLUEGREEN.FR+ D’INFOS SUR WWW.BLUEGREEN.FR+ D’INFOS SUR WWW.BLUEGREEN.FR



APRÈS LE BACHELOR, UN MBA
À L’HORIZON À LA RENTRÉE ! 

Fin septembre, un vent de fraicheur a souf-
flé dans les locaux herblinois qui hébergent
les écoles Pigier ou encore MBWay. Sur
place, 32 étudiants, ascendants sportifs, ont
investi les lieux pour lancer un programme
ambitieux. Après Paris, Annecy, Rennes,
Vannes et Angers en 2018, WIN a décidé
de dupliquer sa formule à Nantes, un ter-
ritoire où le sport se vit quasiment H24. 
A l’occasion de cette année inaugurale,
WIN a choisi dans un premier temps d’im-

porter son concept-clé : le Bachelor Mana-
gement du Sport. Proposée sur 3 ans, et
accessible après le bac, à bac+1 ou bac+2
(lire par ailleurs), cette formation s’adresse
aux fans de sport en quête d’un diplôme
qualifiant de sport business school. 
Sans round d’observation, ce Bachelor a
immédiatement suscité l’adhésion, 16 étu-
diants s’engageant en 1ère année, 16 autres
entrant directement en 3e année. Oui, les
Ligériens ont la fibre sportive chevillée au
corps, à commencer par les Vendéens, qui
composent 30% des effectifs ! A terme, ce
Bachelor délivre un Titre Certifié par l’État
niveau 6 (équivalence Licence, Bac+3). 

Le Bachelor compile donc les atouts, mais
ce n’est pas tout… En septembre 2020,
l’école lancera sa 2e formation maison : un
MBA Management du sport, façonnant en
2 ans des managers sportifs. Cette forma-
tion s’effectuera en rythme alterné école-
entreprise (70% du temps en structure d’ac-
cueil) dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentis-
sage, stage alterné, ou service civique, pour
développer ses notions managériales et
entrepreneuriales. De quoi envisager un
projet sur 5 ans pour les futurs étudiants.
Et mettre toutes les chances de leur côté
pour décrocher un job à la clé…

2 MOTEURS :
PROFESSIONNALISATION ET

ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE 
« L’entreprise au cœur de l’école ». Le slogan
de WIN ne laisse place à aucune ambiguïté
: ici, l’équipe pédagogique entend coller le
plus scrupuleusement possible aux réalités
du marché. Le programme élaboré en
témoigne. Dès la 1ère année, le Bachelor
s’articule autour d’un socle de notions fon-
damentales (marketing, communication,
économie, droit, anglais, informatique etc.).
Toutefois, les étudiants sont également sen-

PARTENAIRE

Fin septembre, Orane Lucas et Nathan
Ragot (22 ans) ont intégré le Bachelor Ma-
nagement du Sport en 3ème année, après
avoir validé une admission parallèle. Et si
l’univers du sport business se révèle en
perpétuelle évolution, les mœurs aussi. La
preuve : 3 jours par semaine, Orane est en
stage au FC Nantes, tandis que Nathan of-
ficie chez « Dame de Sport »… une asso-
ciation œuvrant pour la promotion du sport
féminin ! Ils n’ont pas le même maillot,
mais font partie de la même promo : retours
d’expériences.

ORANE LUCAS :

« J’ai toujours été passionnée de sport, et en-
visager de vivre de ma passion s’est révélé
comme une évidence. En décembre 2018, j’ai
rencontré l’équipe pédagogique de WIN sur un
salon étudiant. Un mois plus tard, je me suis
rendue aux portes ouvertes, directement dans
les locaux. J’étais convaincue : il fallait que je
sois de la future promo (sourire) ! J’ai effectué
ma rentrée directement en Bachelor 3 et les
planètes étaient alignées, puisque dès fin sep-
tembre, j’ai entamé un stage en alternance au
FC Nantes… le club de cœur de mes grands-
parents !
Depuis, je m’épanouis. Du lundi au mercredi,
je suis à La Jonelière, et je vais en cours les

jeudi et vendredi. Au FC Nantes, ma mission
principale consiste à animer le « Riri Club », un
programme de fidélité destiné aux moins de
12 ans. Je suis également en charge de créer
un cahier des charges pour que la section fé-
minine du FC Nantes (qui évolue en D2) puisse
attirer de nouveaux partenaires. A travers le
programme pédagogique de WIN, nous
sommes sensibilisés à toutes les notions qui
font vivre le sport business. Mais je dois bien
l’avouer : mon domaine de prédilection reste
l’événementiel, je baigne dedans au quotidien.
Dans le cadre de mes fonctions au «Riri Club»,
je suis à La Beaujoire les soirs de matches, ou
bien encore à l’occasion de visites du stade
réalisées avec des enfants. Je suis au cœur du
jeu en quelque sorte (sourire) ! »

NATHAN RAGOT :
« Je me suis inscrit à WIN Nantes dès février
2019… preuve que j’étais dans les starting-
blocks (sourire) ! Après un BTS technico-com-
mercial, j’ai intégré le Bachelor 3 en
compagnie d’étudiants issus de tous horizons.
J’emmagasine un maximum de connais-
sances à travers les modules enseignés, qui
nous permettent de nous familiariser avec
toutes les compétences requises pour évoluer
dans cette bulle sportive : marketing, commu-
nication, gestion etc.
Surtout, nous sommes 16 en classe, autant
dire que la cohésion est de rigueur… on sent
l’esprit d’équipe qui transpire (sourire) ! En pa-
rallèle, j’ai entamé une mission de service ci-
vique (7 mois) chez « Dame de sport »,
présidée par Emilie Sery… une de mes forma-
trices chez WIN, puisqu’elle est en charge du
module « Management des organisations et du
bénévolat ».
Au sein de l’association, je suis chargé de mar-
keting et je m’occupe de la communication no-
tamment. Je suis également le trait d’union
entre les 3 clubs qui collaborent avec « Dame
de sport » (NRB, VBN, NAHB). Par exemple, j’in-
terviens lors d’actions de sensibilisation me-
nées dans les collèges. C’est hyper formateur
comme expérience, car je me retrouve au car-
refour du sport féminin nantais, avec des pro-
jets très concrets à conduire. Le 9 avril, « Dame
de sport » organisera un gala et je suis mobilisé
sur la partie opérationnelle. Bref, je vis un ap-
prentissage à vitesse grand V ! »

L’ÉCOLE WIN, NOUVEL
ACTEUR DU SPORT…

DÉJÀ EN PLEIN ESSOR ! 

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier

Chez WIN, le sport est une question de passion… et rime avec propagation ! En septembre 2019, WIN a ouvert
16 antennes dans l’Hexagone (le groupe compte aujourd’hui 21 écoles) et évidemment Nantes, ville sportive par
excellence, n’a pas échappé à la règle. Depuis 6 mois, 32 étudiants suivent donc une formation professionnalisante
et innovante sur 3 ans, au sein du campus nantais : un Bachelor Management du Sport. A la rentrée prochaine, Win
élargira encore son catalogue d’enseignements, en proposant un MBA Management du sport en alternance (bac
+5). Vous êtes amoureux de sport et animé par le goût des challenges ? Alors, devenez vous aussi acteur, en en-

filant votre maillot de futur … « Winner » !

PAROLES D’ÉTUDIANTS…



sibilisés à des matières spécifiques. Des
modules baptisés « enjeux et perspectives
dans l’industrie du sport » ou encore « sport
et médias » sont ainsi au menu. 
Surtout, c’est inscrit dans l’ADN de WIN :
l’accompagnement sur-mesure des étu-
diants est érigée au rang de priorité, comme
le précise Michaël Delorme, Conseiller en
formation : « Au fil de leur cursus, nos élèves
sont formés sur 5 grands pôles : marketing
sportif, commercial, sponsoring, événemen-
tiel et communication. Au-delà de l’acqui-
sition de ces fondamentaux, on valorise
avant tout le savoir-être, c’est d’ailleurs vala-
ble dès les épreuves d’admission, qui sont
gratuites. Le sport est accessible à tous,
notre école aussi ! Ensuite, notre mission
principale se joue sur l’encadrement des
étudiants. Ecriture de CV ou simulation
d’entretiens : on multiplie les ateliers de
coaching, pour que chacun puisse exploiter
ses capacités de façon optimale. L’équipe
pédagogique est là pour que ces jeunes
soient opérationnels, autonomes aussi, au
moment d’entrer sur le marché du travail.
Pour que cela ait du sens, on s’appuie donc
sur des formateurs experts. » 
Aiguillés par des pros, pointus dans leurs
domaines de prédilection respectifs, les
futurs acteurs du sport business peuvent
alors dynamiser leur réseau…

LE TISSU SPORTIF NANTAIS
COMME TERRAIN DE JEU 

Nouveau-né dans le panorama nantais, l’éta-
blissement WIN grandit vite, et cela se
mesure au nombre de partenariats scellés.

Qu’il s’agisse de clubs (FC Nantes, Nantes
Métropole Futsal), d’instances régionales
(Ligue des Pays de la Loire de volleyball,
Districts de Football de Loire-Atlantique et
de Vendée), d’une association comme
« Dame de Sport » (lire par ailleurs), ou
encore d’une enseigne comme DECATH-
LON, de nombreux acteurs de l’écosystème
local ont adhéré à la philosophie prônée.
Aujourd’hui, des étudiants de 1ère et 3e
année sont accueillis dans ces structures,
pour une première immersion grandeur
nature.
Pour prendre le pouls du marché, rien de
tel que de s’essayer, alors WIN a mis l’accent
sur les stages (3 mois en 1ère année, idem
la 2e année et 3 jours par semaine en entre-
prise, lors de la 3e année). En fait, au
moment de boucler son cursus, chaque
jeune alignera donc près d’un an d’expé-
riences cumulées sur le CV (lire les témoi-
gnages d’étudiants, ci-contre) ! 
À ce programme, WIN associe aussi la
découverte des métiers du sport à travers
140h de « séminaires décou-
verte ». A l’image de son nou-
veau terreau nantais, WIN
s’enracine d’ailleurs dans le
tissu sportif à l’échelle natio-
nale. En France, l’école est par
exemple partenaire du Racing
92 (rugby), des Girondins de
Bordeaux (football), du Metro-
politans 92 (basket) ou
encore de beINSPORTS et la
chaine L’Equipe, sur le volet
médiatique. 
A noter enfin qu’il existe une
harmonisation des pro-
grammes en Bachelor. Un étu-
diant à Annecy en 2e année
peut donc envisager de réali-
ser sa 3e année à Nantes. Des
Alpes à l’Atlantique, il n’y a
qu’un pas avec WIN ! 

DES ÉTUDIANTS SOUDÉS…
JUSQUE SUR LES GAZONS ! 

Ils sont les pionniers, et se montrent par-
ticulièrement connectés, même balle au
pied... Pour que les membres des deux pro-
mos 2019-2020 jouent collectif, WIN n’hé-
site pas à élargir les horizons. Et ça com-
mence très tôt, puisque les journées
d’intégration se tiennent… au Sporting
Club de Nantes, où étudiants et encadrants
se découvrent en tenues de sport (ateliers
de paddle, tennis, foot à 5 mis en place à
la rentrée). Sur place, justement, les élèves
ont brillé une nouvelle fois, le 21 novembre
dernier. Dans le cadre d’un tournoi inter-
entreprises de foot en salle, organisé par
la Fédération Française du Sport d’Entre-
prise, deux équipes représentaient WIN
Nantes. Verdict : une coupe soulevée par
les Bachelor 3 et une 3ème place sur le
podium pour les Bachelor 1 ! Gratifiant,
surtout en s’imposant face à de potentiels

futurs clients… ou dirigeants ! 
Grâce au partenariat entre WIN et le FC
Nantes, les étudiants de 1ère année ont
également pu visiter La Beaujoire, le 12
décembre dernier, guidés par Emmanuel
Vérigneaux, commercial au FC Nantes.
Régie vidéo, infrastructures, loges : les VIP
du jour ont pu prendre la température, dans
l’antre des Canaris. Rien de tel que d’être
en contact avec le réel, avant de déployer
ses ailes…  

INTÉGRER WIN :
MODE D’EMPLOI ! 

Admissions en 1ère année : 
Vous êtes élève en terminale, titulaire du
Bac, ou déjà inscrit dans l'enseignement,
vous désirez reprendre une 1ère année
d'études supérieures après une interrup-
tion de scolarité ? Vous pouvez candidater
et réserver votre place Bachelor 1ère
année dans le campus nantais, sans sui-
vre les modalités imposées par Parcour-
Sup.

Admissions parallèles en 3e année : 
Cette 3ème année est accessible après un
BTS, DUT, Licence 2, Licence 3 ou 120
crédits ECTS validés, VAE, VAP…
L’année de Bachelor 3 s’effectue en
rythme alterné école-entreprise en
France, ou à l’étranger dans l’une des 2
universités partenaires de l’école dans le
monde (University College Of Birmingham
en Angleterre, et Inland Norway University,
Lillehammer, en Norvège).
Le campus organise toute l’année des
sessions d'admissions et des journées
portes ouvertes, pour faire découvrir les
locaux, les intervenants, la vie de l’école
et les formations dispensées.

Prochaine journée portes ouvertes :
le samedi 4 avril 2020

POUR TOUT SAVOIR SUR WIN :
@ WINSPORTSCHOOL

WWW.WIN-SPORT-SCHOOL.COM
WWW.LINKEDIN.COM/SCHOOL/WIN-SPORT-SCHOOL/

INFORMATIONS PRATIQUES 

WIN NANTES
4, Chemin de la Chatterie
44800 Saint-Herblain
Tél : 02 40 89 85 62
Contact : nantes@winsportschool.com
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2 mètres sous la toise, un physique d’Apol-
lon et un talent d’exception : oui, Camille
Lacourt est décidément un être à part ! Son
palmarès aussi plaide pour lui : 21 titres de
champion de France, collectionneur de
records nationaux, 5 sacres européens et
évidemment un statut de référence plané-
taire : le CV est parlant, voire éloquent.
En juillet 2017, le spécialiste tricolore des
épreuves de dos (50 m et 100m) s’est
même offert une sortie 5 étoiles, en bou-
clant sa carrière auréolé d’un 5e titre mon-

dial, à Budapest (Hongrie) !
Le clap de fin d’une aventure sportive
dorée, le début du reste de sa vie aussi, à
32 ans seulement.
Depuis, le géant a délaissé les eaux chlorées,
pour se consacrer à une nouvelle activité,
dans la peau de conférencier. Un costume
sur-mesure pour participer au déjeuner
mensuel du NABC, qui met à l’honneur des
personnalités, en retraçant leur parcours.
Le 13 février, Camille Lacourt n’était donc
pas dépaysé au moment de s’inviter sur la

scène de La Trocardière, bastion du basket
local. C’était écrit : à l’heure de souffler sa
2e bougie, le NABC voyait grand, au propre
comme au figuré ! 

10 REPAS PAR AN, 210 INVITÉS
EN NOVEMBRE 2019 :
RECORD À BATTRE !

En regardant dans le rétro, en 24 mois
chrono, le Nantes Atlantique Business Club
a su imposer sa signature, son esprit décom-
plexé, fidéliser ses adhérents surtout.
Aujourd’hui, le réseau recense 127 mem-
bres, réunis au fil de 10 repas chaque année,
soit une fois par mois (sauf en juillet et
août). Attablés, les prestataires de services
(notaires, assureurs, avocats, conseillers en
management), les ambassadeurs de clubs
sportifs partenaires (FC Nantes, HBC
Nantes, NAHB, NRB) ou encore les créa-
teurs de start-up viennent pour se dis-
traire… et faire des affaires, sans en avoir
l’air ! 
La force du réseau, au-delà de sa convivia-
lité, c’est évidemment sa programmation.
Dotés d’un book d’intervenants de premier
plan, les cofondateurs du NABC ont convié
dans la métropole ces derniers mois des
VIP éclectiques : Cédric Renard (Directeur
Général d'Emirates), Jean-Louis Debré
(Ancien Président de l’Assemblée Nationale
et du Conseil Constitutionnel) ou encore

Affable, accessible et évidem-
ment à son aise dans ce temple
du sport qu’est La Trocardière,
l’ancien poulain du charisma-
tique Philippe Lucas a rangé ses
médailles, mais pas son esprit de
compétiteur, puisqu’il a bouclé
en juin dernier l’Ironman de Nice
en 12 heures et 46 minutes ! Il re-
vient sur cette escale nantaise,
loin des bassins certes, mais
toujours imprégné d’une « posi-
tive attitude ». 

CAMILLE, PAR QUEL BIAIS VOUS
ÊTES-VOUS RETROUVÉ SUR CE PAR-
QUET DE REZÉ ?  
Cela ne s’invente pas : j’ai moi aussi
profité de mon réseau (sourire)…
Je connais Jérôme Kerviel, qui est
intervenu pour le NABC à La Beaujoire en jan-
vier, et il m’a mis en contact avec les organi-
sateurs. A Nantes, il s’agissait donc de ma
première intervention auprès de ce club. Après
avoir mis un terme à ma carrière sportive, j’ai
suivi une formation de conférencier pendant 2
années, pour transmettre mon vécu du haut
niveau. Ici, il s’agissait du cadre idéal, ça faisait
particulièrement sens.

QUELS MESSAGES AVEZ-VOUS TENU À ADRES-

SER AUX MEMBRES DU NABC ? 
Entre le sport de haut niveau et le monde de
l’entreprise, il y a énormément de similitudes,
comme la recherche de l’excellence, l’esprit
d’équipe aussi. J’ai particulièrement appuyé
sur cette notion, car je pratiquais un sport in-
dividuel certes, mais je l’appréhendais avant
tout comme une discipline collective. Au Cercle
des Nageurs de Marseille par exemple (entre
2008 et 2017), on formait une véritable famille
avec Fred Bousquet, Florent Manaudou, ou en-

core Fabien Gilot. En fait, à
mes yeux, aucun sport ne se
vit en soliste, car derrière un
athlète, il y a toujours un
coach, un préparateur phy-
sique etc. Quand on change
d’optique et que l’on œuvre
pour le collectif, ça change tout
en termes de performances.
Dans les bassins, comme dans
le monde de l’entreprise…

VOUS AVEZ ÉTÉ ENTRAINÉ PEN-
DANT 2 ANS PAR PHILIPPE
LUCAS, QUI A FAÇONNÉ DE
GRANDS CHAMPIONS FRAN-
ÇAIS. POUR VOUS, QUELLES
SONT LES QUALITÉS QUI DÉ-
TERMINENT UN LEADER ? 
Philippe Lucas m’a marqué

par son authenticité, mais aussi par sa curio-
sité. Les gens curieux ne cessent jamais de
progresser, s’ouvrent à d’autres perspectives,
renouvellent sans cesse leurs méthodes d’en-
trainement. Je l’ai vécu et ce trait de caractère
permet de soulever des montagnes. Une car-
rière sportive, c’est comme dans la vie,
comme dans le business : rien n’est linéaire,
on traverse des hauts et des bas. Et avoir su
me relever de pas mal d’échecs reste encore
aujourd’hui ma plus grande fierté.

“TRANSMETTRE MON VÉCU DU HAUT NIVEAU,
ÇA FAISAIT SENS DE LE FAIRE À NANTES”

3 QUESTIONS À… CAMILLE LACOURT

Développer ses affaires, tout en découvrant divers univers : voici le pari pris par Julien Denis et Jean-Charles Verdalle,
instigateurs du Nantes Atlantique Business Club (NABC), en mars 2018. Deux ans après sa création, ce réseau de
dirigeants et de décideurs s’est étoffé, devenant un rendez-vous prisé dans le panorama nantais. Têtes d’affiche
médiatiques, entrepreneurs de renom et acteurs majeurs du monde sportif animent chaque mois les déjeuners du
NABC. Mi-février, le multimédaillé nageur tricolore Camille Lacourt s’est invité sur le parquet de La Trocardière, pour
partager son expérience avec un auditoire qui a littéralement bu les paroles de ce dossiste hors normes. Nantes
Sport était aux premières loges et vous plonge dans les coulisses.

COMME CAMILLE LACOURT,
LE NABC SURFE SUR LA
VAGUE DU SUCCÈS !

NANTES ATLANTIQUE BUSINESS CLUB

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier

PROGRAMMATION
DES PROCHAINS
INTERVENANTS
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10 mars 2020 
Christelle Morançais - Présidente du Conseil
Régional des Pays de la Loire (Stade de La
Beaujoire)
15 avril 2020 
Vincent Salimon - Président du Directoire
BMW France (à la Concession BMW de
Saint-Herblain)
18 juin 2020 
Antoine Jouteau - Directeur Général de Le-
boncoin (lieu à déterminer) 



Jérôme Kerviel. 
La recette fonctionne, cartonne même, à
l’image de la visite de la journaliste Anne-
Claire Coudray (TF1), en novembre dernier.
Ce jour-là, à la H Arena, le NABC avait établi
un record, réunissant 210 convives ! Sur
l’estrade, micro en main, Jean-Charles Ver-
dalle n’avait alors pu contenir son émotion,
face à une telle adhésion. Une fierté on
l’imagine partagée par Olivier Talbert, créa-
teur des premiers clubs du modèle dans le
nord de la France, qui avait tout spéciale-
ment fait le déplacement pour mesurer
qu’à Nantes, la greffe prend… à vitesse
grand V !
La contagion se mesure d’ailleurs à l’échelle
nationale, puisque si le NABC était le 4e
club franchisé à voir le jour en France en
2018, il existe désormais une vingtaine d’en-
tités.

TROCARDIÈRE, H ARENA, LA
BEAUJOIRE : LE SPORT NANTAIS

THÉÂTRE DES DÉJEUNERS

L’autre recette du succès rime avec origi-
nalité. Les cofondateurs du NABC cultivent
une philosophie : celle de se réinventer à

chaque déjeuner, de faire vivre une véritable
expérience à leurs partenaires. Dernière
illustration du nom : au lieu de rassembler
leurs 180 invités dans les salons réceptifs
de La Trocardière en février, les organisa-
teurs avaient opté pour un déjeuner…
directement sur le parquet ! Le décorum
invitait donc à l’inédit, et il s’agit d’un véri-

table parti pris. Si La Beaujoire reste le lieu
de réception de prédilection, les déjeuners
se sont aussi ponctuellement délocalisés à
La H Arena ou encore à la Concession BMW
de Saint-Herblain, comme ce sera une nou-
velle fois le cas le 15 avril prochain (voir
l’agenda par ailleurs). En fait, Julien Denis
et Jean-Charles Verdalle ne s’interdisent
rien, prêts à investir tous les terrains.
Le terrain, justement, on y revient, puisque
3 ou 4 déjeuners annuels sont consacrés
à la thématique sportive. Après Henri
Leconte, Marc Thiercelin, Nelson Monfort,
Jean-Pierre Papin ou encore Gérard Holtz,
le sport devrait rapidement revenir au cœur
des débats, le NABC envisageant de faire
intervenir Sébastien Chabal, Cédric Pioline
ou encore Martin Fourcade. Seront-ils pro-
chainement là ? L’avenir le dira, alors scrutez
à la loupe l’agenda ! 
En attendant, sportifs légendaires ou pas,
le NABC peut compter sur des atouts de
poids. Cette aventure humaine ne cesse de
fédérer grâce au soutien indéfectible de
partenaires : Mathieu Réquillart, Ludovic
Renaud et Laurence Renaud (Caisse
d’Epargne Bretagne Pays de la Loire), Soizic
Desaize-Chatelier (agence de Relations
Presses et Publiques PADAM à Nantes), Syl-
vain Redondie (Evals, partenaire numérique
du NABC) ou encore Jérôme Groult et
Alexandre Vaupré (Traiteur St-Once). Sur
les aires de jeu, comme dans le business, il
faut s’entourer d’un collectif soudé pour
performer… 

LE PRÉSIDENT CIGLIA VEUT DÉVELOPPER LE “NRB ENTREPRISES”

+ D’INFOS SUR  WWW.NANTES-REZE-BASKET.COM+ D’INFOS SUR  WWW.NANTES-REZE-BASKET.COM+ D’INFOS SUR  WWW.NANTES-REZE-BASKET.COM

Elles aussi étaient comme des
poissons dans l’eau ! A l’occasion
de la venue de Camille Lacourt,
les 7 joueuses professionnelles de
l’effectif du Nantes Rezé Basket
avaient été conviées par le NABC,
à domicile ! On devine d’ailleurs
que la co-capitaine des Défer-
lantes Antonia Delaere s’en sou-
viendra, l’internationale belge
ayant reçu une standing ovation
de la part de l’assemblée, pour sa
toute récente qualification avec sa
sélection aux prochains JO de
Tokyo…

PARTENAIRES PRIVÉS :
SAISISSEZ LA BALLE AU REBOND !

Comme d’autres clubs phares de
la métropole, le NRB a adhéré au NABC l’été
dernier, pour dynamiser son réseau. En déli-
catesse en championnat (lanterne rouge de
LFB), le NRB comptera sportivement sur un
sursaut pour éviter la relégation. Structurelle-
ment, malgré une augmentation de 45% de
son niveau de sponsoring privé cette saison,
le club de La Troc’ souffre toujours de la com-
paraison avec les autres entités de la division
(280 K€ pour le NRB contre 1 000 K€ en
moyenne, pour les autres clubs de LFB).
Pour restreindre ce fossé, et pérenniser son

club dans l’élite du basket français, le prési-
dent nanto-rezéen Jean-Pierre Ciglia entend
donc mobiliser davantage d’investisseurs pri-
vés et fédérer la famille du basket local, pour
donner une nouvelle impulsion. En 8 minutes
montre en main, juché sur le « ring » de La Tro-
cardière, le dirigeant a d’abord boxé les pré-
jugés, en rappelant qu’en 2020, la part du
sponsoring sportif privé, consacrée spécifique-
ment aux femmes, stagne autour des... 3%.
En toute transparence, Jean-Pierre Ciglia a
poursuivi son intervention, chiffres à l’appui,

martelant un mes-
sage limpide : pour
rester au premier
échelon hexagonal, le
NRB devra davantage
fédérer, au-delà des
70 partenaires que
compte aujourd’hui le
club «NRB Entre-
prises». Aux décideurs
nantais désormais de
saisir la balle au re-
bond, car ils ont pu le
constater en direct
live : le NRB ne
manque pas d’atouts,
à commencer par
cette salle dernier cri,
l’une des plus at-
trayantes de France !

Les espaces réceptifs de la salle sportive mé-
tropolitaine sont par exemple totalement amé-
nagés pour accueillir des réunions, séminaires,
formations ou assemblées générales d’entre-
prises, le NRB proposant d’ailleurs un accom-
pagnement sur-mesure, en termes de
prestations (restauration assurée par St-Once).
Ce club s’appuie sur une véritable dynamique
(un pôle dédié à la formation est actuellement
en construction sur le site de la halle de la Tro-
cardière) et compte de surcroît des joueuses
olympiques, alors, à vous de jouer…

LE NRB ÉGALEMENT MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

+ D’INFOS SUR WWW.NANTES-ATLANTIQUE-BUSINESS-CLUB.FR+ D’INFOS SUR WWW.NANTES-ATLANTIQUE-BUSINESS-CLUB.FR+ D’INFOS SUR WWW.NANTES-ATLANTIQUE-BUSINESS-CLUB.FR



UNE MOBILISATION AUPRÈS
DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 

A travers le globe, le 8 mars revêt une
connotation toute particulière. Chaque
année, cette journée est destinée à mettre
en avant la lutte pour les droits des
femmes et notamment pour la réduction
des inégalités par rapport aux hommes. A
Nantes, la résonance se ressentira bien en
amont, à travers une programmation mai-
son. Cette période constitue un enjeu im-
portant pour la collectivité, qui a fixé le
cap : il est question de sensibiliser les filles
et les garçons sur des clichés alimentés
dès le plus jeune âge, en déconstruisant
des représentations.
Au fil du mois, des débats, concerts, ate-
liers se succéderont aux quatre coins de
la Cité des Ducs, animés par un tissu asso-
ciatif partenaire, qui collabore étroitement
avec la Ville de Nantes.
Illustration par exemple à la Maison de
quartier de La Bottière, où un mois entier
d’événements se tiendra, dans le cadre
d’un concept baptisé « Parlons femmes ».
Destiné aux 16-25 ans, ce dispositif est mis
en place par Le TriptiC Léo Lagrange, une

pépinière d'initiatives jeunesse des quar-
tiers Nantes Erdre et Doulon-Bottière. Au
menu, du 2 au 28 mars : ciné-débat, expo-
sition, sortie dans la ville de Nantes à la dé-
couverte des lieux ressources pour les
femmes, ou encore atelier de self-défense
pour les filles. On touche là à la dimension
sportive, qui au même titre que la culture,
participe grandement à faire évoluer les
mœurs.
Pour mettre à mal les préjugés, les « Di-
manches du Sport » ont ainsi été rattachés
à cette programmation éclectique. Dès le
1er mars, comme chaque premier di-
manche du mois depuis octobre dernier,
des dizaines de familles nantaises ont pris
part à ce rendez-vous destiné à s’amuser
et découvrir le sport en famille. Mars était
évidemment l’occasion de mettre en
exergue les aspects mixte et intergénéra-
tionnel inhérents aux Dimanches du
sport.
Sur les quatre secteurs de vie sportive que
compte le territoire municipal, quatre
lieux de pratique étaient concernés, avec
des offres variées proposées. Basket-ball
au complexe sportif de la Durantière et au
gymnase du Breil, multisports au Port
Boyer ou encore floorball, au gymnase Ma-

lakoff IV : parents et enfants de plus de 7
ans ont ainsi pu s’essayer gratuitement, en-
cadrés par des acteurs d’associations de
proximité (Amicale Laïque des Garennes,
Nantes Breil Basket, Nantes Floorball,
UFOLEP 44). Oui, à Nantes, on peut se fa-
miliariser avec la mixité… en s’amusant
avec ses aînés !

“SPORTEZ BIEN LES FILLES”
UN INCONTOURNABLE

DU CALENDRIER

Dans la lignée des Dimanches du sport,
place à une deuxième catégorie d’actions
sportives, avec un rendez-vous désormais
très prisé de l’agenda nantais : « Sportez
bien les filles ». Imaginé et porté par la Ville
de Nantes, cet évènement a une princi-
pale vocation : promouvoir et ancrer la
pratique du sport auprès des Nantaises.
Du 2 au 6 mars, à l’occasion de la 12e édi-
tion du nom, cette semaine de programme
sportif permet de multiplier les initiations
et découvertes de disciplines, sur l’ensem-
ble des quartiers où l’animation sportive
municipale intervient au quotidien.

Pour faire écho à la Journée in-
ternationale des droits des
femmes (le 8 mars), la Ville de
Nantes a concocté ce mois-ci
une programmation sur-mesure.
Propositions artistiques et cultu-
relles, ateliers éducatifs, confé-
rences : le territoire nantais se
mobilise, pour faire progresser
l’égalité entre les femmes et les
hommes. Le tissu sportif est évi-
demment particulièrement
concerné par cette vague d’ini-
tiatives, puisque trois temps forts
animeront la première semaine
du mois. En mars, plus que ja-
mais, femmes et hommes s’ali-
gnent à égalité, sur la ligne de
départ !

EN MARS, LE SPORT AU FÉMININ
INVESTIT TOUS LES TERRAINS 
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Pendant 5 jours, la coloration féminine est
évidemment à l’honneur, même si les dif-
férents rendez-vous sont accessibles à un
public mixte, gratuitement. Au fil des an-
nées, la programmation a évolué et cette
année, la Ville de Nantes a priorisé des dé-
couvertes dans les équipements sportifs.
Le panel est large et
il y en a pour tous
les âges : futsal pour
les enfants et adoles-
cents, remise en
forme et fitness
pour les parents ou
encore acrosport,
zumba, danse et step
pour petits et grands
(voir le programme
complet par ail-
leurs) !
Sur chaque session,
une éducatrice ou
un éducateur de
l’animation sportive
municipale inter-
vient pour coordon-
ner ces ateliers.
Scrutez le planning
à la loupe, pour ne
pas manquer ces
dates clés !

UNE COURSE SOLIDAIRE
ET DU HAUT NIVEAU

EN CLOU DU SPECTACLE 

Le symbole est parlant : le 8 mars, le sport
au féminin s’invitera en grand dans la mé-

tropole… sur le macadam comme le par-
quet ! Pour boucler cette riche et dense
semaine de programme sportif, la Ville de
Nantes a d’abord inclus dans sa program-
mation la Course Odysséa, une manifesta-
tion engagée dans la lutte contre le cancer
du sein.
Depuis le village départ, installé sur le
Cours Saint-Pierre, une véritable « vague
rose » s’apprêtera à déferler dans le cen-
tre-ville nantais, puisque 15 000 partici-
pants s’élanceront successivement sur 3
distances respectives (1km – 5 km –
10km). La matinée promet d’être colorée,
placée sous le signe de la solidarité sur-
tout, par exemple lors de l’échauffement
des courses enfants dénommées “Je cours
pour Maman”. Signe d’une véritable adhé-
sion, la mobilisation s’est révélée incroya-
ble, les inscriptions étant validées en un
temps record. Sur place, il ne sera pas
question de chrono, mais bien de plaisir
de courir ensemble. C’est bon pour le car-
dio… et la recherche, puisque les fonds
collectés (100 000 euros envisagés) servi-
ront à financer un nouveau médicament
contre les cancers du sein les plus agres-
sifs. La course Odysséa entend également
relayer un message fort de prévention par
le sport, en invitant les femmes, les
hommes et même les enfants à partager
leurs foulées et poursuivre leurs efforts au-
delà de l’évènement.
Enfin, et c’est aussi la richesse de notre ter-
ritoire : dans l’après-midi, le haut niveau
s’invitera dans le panorama. A 15h30, à la
salle sportive métropolitaine de La Trocar-
dière, le Nantes Rezé Basket accueillera la
formation bretonne de Landerneau, dans
le cadre de la 16e journée de LFB, division
élite du basket féminin hexagonal. Depuis
juillet 2015, le sport de haut niveau est de-
venu une compétence de Nantes Métro-
pole. Un transfert de compétence qui s’est
traduit par la mise en œuvre d'un nouveau
plan de soutien financier, Nantes Métro-
pole s’engageant notamment auprès des
clubs professionnels, qui participent à l’at-

tractivité du territoire, en France comme
à l’échelle internationale.
Le 8 mars, les Déferlantes du NRB vien-
dront donc ponctuer cette semaine mara-
thon, où le sport au féminin aura été
appréhendé dans toutes ses dimensions.
Et dans les gradins de La Trocardière, on
devrait apercevoir certaines demoiselles
les yeux rivés sur leurs illustres aînées.
Rêver d’une trajectoire hors-normes et
s’imaginer une carrière chez les pros : en
2020, voici désormais ce qui régit le sport
au féminin !

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 :
Filles (et garçons) bienvenus !

Lundi 2 mars 
Futsal au Gymnase Dervallières

16h30 à 18h - 12/16 ans
Renseignements : 02 40 41 10 48

Mardi 3 mars
- Remise en forme

au Gymnase Malakoff IV
9h30 à 11h - Adultes
Rens. 02 40 41 54 21
- Futsal au Gymnase
Bottière-Chênaie

16h30 à 18h - 8/13 ans
Rens. 02 40 41 10 33

- Fitness et remise en forme
au Gymnase Port Boyer
9h30 à 10h30 - Adultes
Rens. 02 40 41 10 33

Mercredi 4 mars
- Jeux collectifs

au Gymnase du Breil
16h à 17h30 - 13/16 ans

Rens. 02 40 41 10 38
- Sports collectifs

au Gymnase Bottière Chênaie
16h à 17h30 - 12/18 ans

Rens. 02 40 41 10 33

Jeudi 5 mars 
- Gymnastique

au Gymnase Jean Ogé
16h30 à 18h30 - 10/14 ans

Rens. 02 40 41 10 48
- Handball au Gymnase Ripossière

17h30 à 18h30 - 11/15 ans
Rens. 02 40 41 54 21

- Fitness et remise en forme
au Centre Socio-Culturel du Port Boyer

9h à 10h - Adultes
Rens. 02 40 41 10 33

Vendredi 6 mars 
- Acrosport/Zumba/Danse/Step

au Gymnase Jean Ogé
16h30 à 18h30 - 13 ans et plus/adultes

Rens. 02 40 41 10 48
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LE PROGRAMME
COMPLET DE

“SPORTEZ BIEN
LES FILLES”



Le responsable/coordinateur de la section
Loire Divatte du Racing Club Nantais Alain
Esnault l’explique sans détour, les évolu-
tions de cette manifestation se font au
rythme des coureurs. « Nous avons soumis
un questionnaire à tous nos participants
l’an passé et plus de 200 nous ont
répondu.» Quatre courses seront au menu,
et les souhaits émis par les habitués seront
exaucés puisque le 21 km comptera par

exemple moins de route. Quant au 35 km,
il longera La Divatte pour transporter les
runners aux frontières du Maine-et-Loire.
Ne reste plus qu’à briefer la centaine de
bénévoles qui officiera tout au long des
épreuves !
« Se renouveler est capital pour fédérer »,
glisse Alain Esnault. « On a également tenu
à apporter un piment supplémentaire, en
inscrivant cette course dans le cadre du

Kappa Racing Tour (lire par ailleurs). » Un
évènement populaire, mais également soli-
daire, puisque le RCN reversera 1€ sur

chaque inscription à l'association Matéri,
qui soutient des projets d'aide humanitaire
au Bénin.

COURSES HORS-STADES

Nouveaux parcours, plus de dénivelés, moins de bitume… et en prime la participation au Kappa Racing
Tour : le samedi 4 avril, la 36e édition des Sentiers des Vignes s’offrira un printemps florissant !

LES SENTIERS DES VIGNES
DU NEUF DANS LE SUD-LOIRE !  

- 11 KM : Belle petite boucle de 11 km sur
des sentiers très praticables. Un peu de dé-
nivelé pour apprécier le vignoble et la vallée.
Ouvert aux cadets. Limitée à 600 participants.

- 21 KM : Un parcours complètement diffé-
rent de l’édition 2019 avec les 6 premiers km
que vous partagerez avec les participants du
35 km. Une belle boucle dans les vignes, un
moment de récupération dans les bois, une
descente vers La Chapelle-Basse-Mer et re-
tour dans les coteaux, avant l’arrivée au plan
d’eau. Course inscrite au challenge départe-
mental. Limitée à 400 participants.

- 35 KM : Le tracé débute par une belle mon-
tée dans les vignes, avant de rejoindre le Châ-
teau de la Berrière et enfin les bosses des
bords de Divatte. Des escaliers qui montent,
qui descendent, des bois, des prés, des
vignes, des ruisseaux, des châteaux... du trail
quoi ! Course inscrite au challenge départe-

mental. Limitée à 200 participants.

- COURSES JEUNES :
Les Sentiers des Vignes invite les plus jeunes,
jusqu'à minimes, à 6 courses organisées par
l’animation sportive du département. Gratuites,
ouvertes à tous les enfants de 7 à 13 ans, elles
sont encadrées par les animateurs sportifs
départementaux (inscriptions sur le site du
département).

Départs et arrivées des courses sur le site
du Plan d'eau du Chêne, à Saint-Julien-
de-Concelles, à 15 km à l'est de Nantes

Fort de ses 7 courses organisées toute l’an-
née, le RCN a pour la première fois mutualisé
ses différentes antennes afin de mettre en
place un challenge permettant aux passion-
nés de se voir récompensés par des lots
d’équipement ! Un coureur doit effectuer au
moins 4 courses sur les 7 organisées par le
RCN. Si un coureur termine 1er il marque 1
point, s’il termine 2e, il marque 2 points
etc… Le coureur qui a le plus petit nombre
de points sur 4 de ses meilleures courses
gagne ! Le Kappa Racing Tour est doté par
l'équipementier Kappa et lntersport.
Infos sur Facebook : @KappaRacingTour

UNE ÉDITION PUISSANCE 4 !

KAPPA RACING TOUR

Clôture des inscriptions le 2 avril à 23h
Infos sur : www.rcnantais.fr (rubrique
dédiée aux Sentiers des Vignes) 
Facebook : @Sentiers des Vignes
Infos inscription : 09 82 39 56 49
Infos organisation : 06 51 47 57 35

crédit photo RCN

Créée en 1934, la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (FSGT) compte 270
000 pratiquants dans l’Hexagone (4700
clubs) et propose une centaine d’activités
physiques, sportives et artistiques, compé-
titives et non compétitives. Sur le territoire
ligérien, cette fédération affinitaire est repré-
sentée par un comité régional, présidé par
Daniel Monnier, également aux manettes
du comité départemental. En Loire-Atlan-
tique, ce comité recense 500 adhérents (un
tiers de retraités), qui s’adonnent à tout un
panel d’activités : boules lyonnaises,
cyclisme, pétanque, foot en salle ou encore
sports de combats plus récemment. La
diversité est donc prônée, d’autant que la
FSGT cultive une singularité : chaque mem-
bre se voit doté d’une licence omnisports,
qui lui permet de découvrir tout un éventail
de disciplines.  
En plus de fédérer au quotidien, le comité
44 de la FSGT organise aussi chaque année
deux événements phares : « le Printemps
de la randonnée », mais aussi « le Tour de
Nantes », sa grand-messe de la course à pied. 

14,4 KM À AVALER… AVEC
LA LOIRE EN TOILE DE FOND

Après avoir adhéré à la FSGT en 1975,
Daniel Monnier a vu le format de cette
course évoluer, au fil des générations : « La
première édition s’est tenue avant la guerre,
et les coureurs empruntaient alors les bou-
levards extérieurs, en passant par le rond-
point de Paris, le rond-point de Rennes, ou
encore Chantenay. Désormais, le circuit

s’est recentré sur le cœur de la ville, puisque
les participants partent depuis la média-
thèque, avant de longer le quai de la Fosse
et de réaliser une boucle, sur 14,4 km. Pour
eux, il s’agit d’une façon originale de décou-
vrir le centre-ville autrement… »
Ouverte à tous (licenciés ou pas), cette
course propose deux formules : les cou-
reurs peuvent s’élancer en relais (8 tours
de 1,8km) ou bien par équipe de 3 mini-
mum (14,4 km au total, temps pris sur le
3e de l’équipe à l’arrivée). 
Sur la ligne de départ, le 5 avril, des licenciés

de l’ASB Rezé, du Racing Club Nantais ou
encore des ambassadeurs du sport adapté
entreront en lice, aiguillés au fil du tracé
par 30 bénévoles de la FSGT 44 (18 com-
missaires de course mobilisés). 14,4 km,
avec la Loire en toile de fond : le format
semble idéal pour se préparer par exem-
ple… pour le marathon, qui prendra ses
quartiers à Nantes 3 semaines plus tard. 
Après l’effort, il sera encore et toujours
question de cohésion, puisque tous les par-
ticipants se retrouveront à la maison des
syndicats, le siège de la FSGT 44, pour pro-
céder à la remise des récompenses
(coupes, goodies, maillots etc) ! 

Contact : fsgt.org/comites/comite44
Renseignements : fsgt44@laposte.net
Départ de la course à 9h30
(engagement possible jusqu’à 8h45) 

INFOS PRATIQUES

Le 5 avril, le Tour de Nantes, une course hors-stade classée au patrimoine nantais, s’invitera dans le cœur de la Cité des Ducs… pour la 77e
fois ! Organisée par le comité 44 de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), cette manifestation propose de fouler le macadam
exclusivement en équipe ou en relais, pour valoriser la dimension collective. Le premier dimanche d’avril, jouez donc collectif ! 

TOUR DE NANTES / 77E ÉDITION À L’HORIZON



Chargée d'organiser les manifestations spor-
tives départementales, régionales, nationales
ou internationales, prévues dans les villes
de Nantes, Angers ou encore Le Mans à l'at-
tention des étudiants, La Ligue Pays de la
Loire du Sport Universitaire est décidément
proactive ! A l’année, la Ligue fédère et ras-
semble la population étudiante de la région,

mais se distingue aussi par son savoir-faire
maison, en matière d’organisation. Les chif-
fres (comme les notes !) ne mentent jamais
: depuis 15 ans, l’instance régionale a
orchestré une quarantaine de Champion-
nats et de Coupe de France. Oui, notre ter-
ritoire est visiblement « the place to be »
et pour attaquer le printemps, ce sera une
nouvelle fois parlant…

CANOË, TRAIL, RUN&BIKE, VTT
ET BIATHLON : UNE EXPÉRIENCE

SPORTIVE PUISSANCE 5 !

La Ligue Pays de la Loire du Sport Univer-
sitaire, en collaboration avec les étudiants
de l’école de Polytech Nantes s’est effec-
tivement vue attribuer, par le siège de la
Fédération Française du Sport Universitaire,
l’accueil du prochain Championnat de

France de Raid Multisports.
Au menu ? Une recette pimentée, puisque
5 disciplines seront au programme de ce
rendez-vous universitaire : Canoë, Trail,
Run&Bike, VTT et biathlon ! Copieux donc,
d’autant que le parcours sera tracé sur…
85 km pour les curieux et initiés, à savoir
plus de 100 étudiantes et étudiantes venus
de toute la France, qui se disputeront le
titre de Champion de France Universitaire
par équipe masculine, équipe féminine et
équipe mixte. A la clé,des sensations fortes
garanties à La Chantrerie, mais aussi un
sésame : l’équipe qui terminera 1ère de
chaque catégorie sera directement qualifiée
pour la finale du championnat de France
de Raid Multisports de la FF de Triathlon !
Lors de la précédente édition fin mars
2019, déjà organisée sur le sol nantais, les
raideurs les plus aguerris (qui participent
en binôme), avaient bouclé ce “marathon
de l’extrême” en 5h54 chrono ! Le 5 avril,
les compteurs seront donc remis à zéro, et

les étudiants passeront donc un nouvel
examen… grandeur nature ! 

Edouard Chevalier

SPORT UNIVERSITAIRE

Championnat de France de Raid Multisports
le dimanche 5 avril
Le jour de l’évènement : 
7h30 - 8h : Accueil et retrait des dossards
8h : Briefing / 8h30 : Départ
Départ de la course : site de la Chantrerie,
rue Christian Pauc, 44306 Nantes  
Possibilité de former des équipes mascu-
lines, féminines ou bien mixtes de 2.

Plus d’infos sur la course et pour suivre
l’actualité de La Ligue Pays de la Loire
du Sport Universitaire :
sport-u-paysdelaloire.com
Facebook : @LiguePDLFFSU
Twitter : @LiguePDLFFSU

INFOS PRATIQUES
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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE RAID MULTISPORTS

ORGANISÉ À NANTES ! 
Etudiants ascendants sportifs, montrez-vous compétitifs ! Le di-
manche 5 avril, la Ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire, en
collaboration avec les étudiants de l’école de Polytech Nantes, or-
ganisera le Championnat de France de Raid Multisports, un évène-
ment XXL. Sur le site de la Chantrerie, relevez vous aussi le défi ! 

Oui, le printemps sera bel et bien grisant pour les
Bleu et Blanc ! Toujours en lice pour une qualifi-
cation européenne via le championnat de N1 Elite
(le NARH pointe au 7e rang début mars, avec 18
unités), les Nantais vont décidément pimenter
leur fin de saison, puisque les voici qualifiés pour
le Final Four de la Coupe de France !
Après avoir déjà pris une légère option en quart
de finale aller, en dominant Vaulx-en-Velin au
Croissant (4-3), les partenaires de Marc Baldris
n’ont pas fait de détail lors de la manche retour,
infligeant fin février un cinglant 6-1 aux Rhoda-
niens, sur leur parquet ! 
Un carton qui leur permet d’intégrer un dernier
carré, où ils nourriront de légitimes ambitions. 
Le 2 mai prochain, le NARH se présentera sur le

plateau de Liévin (Pas-de-Calais), théâtre de ce
top 4, face à Noisy-Le-Grand, pour une demi-
finale qui promet des étincelles. En championnat,
les Franciliens (5es) ne devancent leurs homo-
logues nantais que d’une petite unité, autant dire
que les débats s’annoncent ultra-serrés… 
L’autre demi-finale opposera deux ténors de la
division : Saint-Omer (leader de N1 Elite) face
à… son dauphin de La Vendéenne (2e) ! En cas
d’accession en finale (programmée le lendemain,
le dimanche 3 mai), le NARH aurait donc droit à
un très sérieux obstacle, avant de soulever le tro-
phée. Le contexte est placé, mais il ne faut pas
omettre une donnée : c’est souvent au pied du
mur que cette équipe nantaise se révèle ! Alors,
qui sait… 

LE NARH QUALIFIÉ
POUR LE FINAL FOUR
DE COUPE DE FRANCE !
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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-GD 4-4
J14 - VAULX-EN-VELIN-NARH 4-4
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

ST-OMER
VENDÉENNE
QUEVERT

1
2
3

COUTRAS
NOISY
POIRÉ

4
5
6

NARH
PLOUFRAGAN
MÉRIGNAC

7
8
9

LYON
BIARRITZ
VAULX-EN-V.

10
11
12

38
36
30

25
19
18

18
17
16

13
8
1



EN BREF

Les 7 et 8 février derniers, le stade
Pierre de Coubertin (Paris) n’accueil-
lait cette fois pas de handballeurs,
mais bel et bien… des rameurs !
Pour la toute première fois, les Mon-
diaux d’aviron indoor faisaient escale

dans la capitale à l’occasion d’un évènement
unique, réunissant près de 3700 participants,
venus de 51 pays, s’affrontant dans des épreuves
individuelles et dans les relais à 4. Non pas sur la
Seine, mais bien sur scène, les Français ont brillé,
s’adjugeant 30 médailles d’or, 40 d’argent et 32
de bronze sur les 88 épreuves au programme.
Parmi les ambassadeurs tricolores, 9 rameurs du
Cercle de l’Aviron de Nantes étaient en lice, sur

500m ou 2000m. Sacrée Championne de

France en binôme avec Louise Colliard sur
500m, Selma Dhaouadi s’est particulièrement
distinguée, en poids léger féminin, s’invitant sur
la 3e marche mondiale ! Jean-Christophe Mar-
questaut décroche lui aussi le bronze dans sa ca-
tégorie dans ces Championnats du Monde, imité
par Marie Le Nepvou (Championne de France et
classée 3e mondiale dans la catégorie 30/39F).
Pas forcément besoin de naviguer sur l’Erdre
pour que les membres du CAN sortent le grand
jeu ! A l’occasion de ces Championnats du
monde Indoor 2020, combinés aux Champion-
nats de France, 13 athlètes du Pôle France et es-
poir Aviron de Nantes étaient en lice. Avec là
aussi une moisson à la clé : 2 médailles mondiales
et 7 nationales compilées ! 

Bastien Rembert et Vincent Picard, les
2 jeunes joueurs de l’équipe 1 du Nantes
Tennis de Table (engagé Pro B) ont réa-
lisé de véritables performances, lors des
championnats de France seniors, dispu-
tés à Arnas (Rhône), du 28 février au 1er
mars. Quart de finaliste de la compéti-
tion, Vincent Picard, à peine 18 ans, ter-
mine dans le top 8 hexagonal, après
avoir notamment battu la tête de série
numéro 3 du championnat, Tristan Flore
(25 ans) au terme d’un match en 7 sets.
Pas mal pour un pongiste arrivé sur
place avec seulement deux semaines
d’entraînement dans les jambes, après
2 mois de blessure ! Quant à Bastien
Rembert, 19 ans, il s’invite sur le podium,
battu de peu (4 sets à 3) lors d’une demi-
finale magnifique l’opposant à Quentin
Robinot (Hennebont, 27 ans et tête de

série numéro 5). Bastien, déjà auteur il
y a quelques semaines d’une grosse perf’
lors d’un tournoi international en Hon-
grie, où il avait dominé le Japonais Masa-
taka Morizono (43e joueur mondial),
confirme donc son potentiel et ses pro-
grès XXL. « J’avais pour objectif de rame-
ner une médaille. C’est chose faite avec
cette 1ère médaille individuelle chez
les seniors, mais aussi avec les 2 quarts
de finale en double hommes et en dou-
ble mixte. Au-delà des résultats, je suis
vraiment satisfait du contenu proposé.
J’ai vraiment bien joué durant ce week-
end. J’ai forcément un peu de regrets
sur la 1/2 finale et sur la façon dont j’ai
géré le dernier set. Mais je progresse de
match en match, et c’est bien cela le
plus important. » Encourageant… à plus
d’un titre ! 

TENNIS DE TABLE

LES NANTAIS EN FORCE
AUX MONDIAUX

INDOOR DE PARIS 

REMBERT ET PICARD BRILLENT AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 

AV
IR

ON

Les beaux jours se sont invités avec antici-
pation sur le Boulevard des Anglais, les socié-
taires du SNUC faisant rayonner leurs couleurs
aux quatre coins du globe, ces dernières
semaines ! Dernier épisode en date : le succès
de Lucas Poullain (N52), en finale du 29e
Open de Vannes-Ménimur, fin février, venant
à bout du vainqueur de l’édition 2016, Jules
Marie (Sannois, N48), en trois manches (6-
2, 4-6, 6-3). Un nouveau trophée donc dans
l’armoire de l’ambitieux Lucas, déjà lauréat
quelques jours auparavant de l’ITF 25000 $
de Glasgow (Ecosse), renversant en 3 sets
(0/6, 7/5, 6/3) le Britannique de 18 ans (325e
ATP) Jack Draper ... qui avait éliminé Gleb
Sakharov au premier tour. 
Sakharov, justement, venait lui de s’adjuger
la finale du Trophée de la Ville de Grenoble
(ITF, 15 000$), en venant à bout d’Antoine
Cornut-Chauvinc, 19 ans, en deux sets (6/3,
7/6) pour s’offrir le 12e titre de sa carrière...
son premier depuis 2018. Et laisser ainsi plu-
sieurs mois de galère derrière lui !
Toujours au rayon des réjouissances, Clément
Tabur (N65 FFT) a quant à lui remporté l'OPEN

186 de Léhon. Dans les Côtes-d'Armor, le 623e
joueur mondial a pris le meilleur sur Maxime
Mora (-15) 6/4 6/4, ayant auparavant battu en
demi-finale son coéquipier de club Charles-
Antoine Brézac. Dans un futur proche, le Nan-
tais vise une ambition à l’horizon : décrocher
une wild-card pour les qualifications de Roland-
Garros ! 
Enfin, à noter la perf’ d’Irina Ramialison sur le
plateau féminin, finaliste fin février au 25 000$
de Perth (Australie), finalement battue par la
Japonaise Shiho Akita (6-3/6-3). En guise de
lot de consolation, la Snuciste réintégra le top
400 mondial en mars. 

PIC DE FORME CHEZ
LES SNUCISTES ! 
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BREAKING NEWS

Save the date ! L’ENGIE Open Nantes
Atlantique a déjà révélé ses dates pour
son édition 2020 ! Ce sera, sur le boulevard
des Anglais, du 2 au 8 novembre prochain.
A surligner sans attendre dans vos agen-
das, pour venir découvrir l’élite du tennis
féminin… 



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, 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 HBCN PASSÉ PAR BARCELONE

AMER
ANTIOXYDANT
AZTEQUES
BEURRE
BLANC
BROWNIES
CABOSSE

CHARLOTTE
CONCHAGE
COTEDIVOIRE
FORASTERO
GANACHE
GHANA
GIANDUJA

NOIR
NOUGATINE
OEUF
PAQUES
PATE
THEOBROMINE
TRINITARIO

Ma Réponse :

MOTS
MÉLANGÉS

1- La finale à Disneyland
Paris opposant le NBH à
Antibes a été remportée
par les Nantais 73 à 58 

VRAI       FAUX

2-  Ce trophée est le premier
de l’Histoire du club, dont la sec-
tion a été fondée en 1927

VRAI       FAUX

3-  Cela fait 17 ans
que le club de bas-
ket nantais est pen-
sionnaire de Pro B

VRAI       FAUX

4- Tout au long de cette
édition de la Leaders Cup,

le NBH est resté invaincu

VRAI       FAUX

5- Ludovic Negrobar a été dési-
gné MVP de la finale

VRAI       FAUX

6- Ce même weekend, la finale de
la Leaders Cup pour la Pro A a
consacré Dijon

VRAI       FAUX

SPÉCIAL LEADERS CUP (BASKET)
REMPORTÉE PAR LE NBH

SUDOKU

Ma Réponse :

5

3 9

1

36
3

25
9 27

2

6 3

7
6

1

5 8

6 4
23 8

3
8

2
2

6 4

ABDOULAYE TOURÉ (FCN)
A FÊTÉ SON ANNIVERSAIRE
LE 3 MARS. RETROUVEZ

SON ANNÉE DE NAISSANCE

Abdou Touré :
1 9  9 4

Alban Lafont
1 2 4

G U R B I N D O

réponses : VRAI FAUX

réponses

réponse

SUDOKU

MOTS MÉLANGÉS

1- VRAI ; 2- VRAI ; 3- FAUX (le club est en Pro B depuis 24 ans) ;
4- FAUX (1 défaite, 9 victoires) ; 5- VRAI ; 6- VRAI

NIVEAU
MOYEN

Ma Réponse :

1 4 2
9 2

6

65

3 9

4 7

7
8

7
81

5 62

63 9

5
7 4

2 1

1

4

92

8

6

TROUVEZ LE NOMBRE DE
MATCHES DE LIGUE 1 DIS-
PUTÉS PAR ALBAN LAFONT
DANS TOUTE SA CARRIÈRE

(JUSQU’À FCN-LILLE)

NIVEAU
FACILE

VRAI / FAUX ?

JEUX



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

BOUAYE
Super U
53 Rue de Nantes

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

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

Super U
Route de Sucé s/Erdre

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

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

GRANCHAMPS / FONTAINES
Intermarché Granchamps
Rue des Sports

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

LA CHAPELLE SUR ERDRE
Bière n°8
6, rue de la Catalogne
Brasserie l’Atelier
9 rue de la Toscane
Centre Attitude
rue de Leinster
District 44
rue de Leinster

FC Nantes
Plaine de jeux de la Jonelière
Hyper U
rue de la Berangerais
Intersport
ZAC la Bérangerias
CC Géant
Le Cens
Plaine de jeux de la Jonelière

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

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

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

Spar
44 rue Robert Le Ricolais
Whis Sport
11 rue du Printemps

PONT-SAINT-MARTIN
Super U
Rue des vignes

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

Super U
22 rue de la Galarnière

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

U Express Beauséjour
149, Route de Vannes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* à l’occasion du premier match du mois

OÙ SE PROCURER VOTRE
JOURNAL CHAQUE MOIS

INFOS PRATIQUES

(SORTIE
CHAQUE
1ER MARDI
DU MOIS)
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BACHELOR / MBA

DÉCOUVREZ LE 

BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT 

Accessibles de Bac à Bac+3, des formations qui 
vous propulsent dans l’univers du sport !

NANTES
4, Chemin de la Chatterie

44800 Saint-Herblain
02 40 89 85 62

nantes@winsportschool.com
TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ 

WINSPORTSCHOOL.COM

& LE MBA 1 MANAGEMENT DU SPORT 
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