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Un “Coronanniversaire”
que l’on n’oubliera pas

On aurait préféré vous parler de l’anniversaire
du journal, 4 ans déjà d’information locale,
d’émotions, de découvertes de disciplines,

d’échanges et de rencontres, sportives et humaines. L’ac-
tualité nous a rattrapé et nous a dépassés, comme tout le
sport nantais, et il est désormais inapproprié de partager
ensemble les victoires et les défaites, puisque seul importe
le match contre la pandémie. Pour entretenir la flamme,
nous vous avons préparé, avec le concours et les témoi-
gnages de toutes les composantes du sport nantais, diri-
geants, sportifs, supporters, tous confinés mais tous
concernés, un numéro spécial « Coronanniversaire ». 
Si à proprement parler, tout le monde n’est pas « conta-
miné », c’est - entre autres - tout le sport en général et le
microcosme nantais en particulier, qui est victime de ce
virus. Et pas qu’un peu impacté. 
Outre l’aspect sanitaire, évidemment prioritaire, il faut
aussi pouvoir mesurer l’aspect financier de la crise. Car
demain ne s’annonce pas tout rose. Clairement, il y aura
un avant et un après COVID-19. Faut-il croire que le sport
vivait jusque-là sur son nuage, au gré des classements et
des victoires ? L’économie du sport est un équilibre pré-
caire. Alors, quand un événement aussi exceptionnel soit-
il tombe sur la tête des petits comme des gros clubs, avec
l’arrêt brutal ou momentané des compétitions (mais pas
des contrats de travail ou des charges qui grèvent les bud-
gets, faute de rentrées publicitaires et de billetterie), il faut
pouvoir encaisser le coup et le coût. Il ne sera pas simple
de se relever, doux euphémisme, mais le journal “Nantes
Sport” sera là, même de manière numérique en ces temps
de confinement, pour accompagner la recons-
truction d’un nouveau monde du sport nantais.

François-Xavier LEBERT,
Directeur de la Publication

“

“

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT
COMMENT ÇA MARCHE ?

En avril, le journal NANTES SPORT fête 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 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 06.61.93.63.84
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Dans une interview accordée au site News
Tank début avril, le président nantais, mem-
bre du conseil d’administration de la LFP, a
formulé une proposition... qui devrait parti-
culièrement alimenter le débat.
« J'ai fait une proposition dans un groupe
de travail de la LFP : reprendre l'entraîne-
ment le 15 avril au moins jusqu'au 15 mai,
après on verra ce que ça donnera. Je pro-
pose que les joueurs soient enfermés dans

un campus comme pour une préparation
d'avant-saison, avec un contrôle médical
préalable. Tout le monde doit être contrôlé :
les joueurs professionnels, le staff tech-
nique et le corps médical. Et il n'y a per-
sonne d'autre ! Pourquoi est-ce que je parle
du 15 avril ? Parce que ça correspond aux
statistiques que j'ai vues pour d'autres pays
: Chine, Corée du Sud, Japon... Et je vous si-
gnale que des clubs allemands reprennent
l'entraînement ». Le boss des Canaris a le
mérite de vouloir défendre bec et ongles les
intérêts du football français, mais pas cer-
tain que sa démarche suscite l’unanimité.

Ça ne s’invente pas : ce que l’on craignait
a été officialisé… un vendredi 13. Le 13
mars donc, le Conseil d’Administration de
la LFP a décidé à l’unanimité de suspendre
les championnats de Ligue 1 Conforama
et de Domino’s Ligue 2, et ce jusqu’à nouvel
ordre. Le PSG leader, l’OM dauphin et
Rennes sur la 3e marche du podium : voici
donc la dernière photographie de notre
championnat domestique, qui compte
encore 10 journées à disputer. 
En dessous, nettement plus bas, le FC
Nantes occupe le 13e rang (décidément,
encore ce chiffre…). Voici donc pour le
tableau, mais quid du futur scénario ? Vite,
trop comme souvent, Jean-Michel Aulas a
évoqué dès… le 13 mars l’idée d’une « sai-

son blanche ». Ce qui revenait à tout annu-
ler et à repartir sur la situation du début
de saison. En somme, l’OL (7e… mais 3e
la saison passée), grimpait alors comme
par magie dans le top 3, récupérant son
siège européen ! Une semaine après avoir
essuyé les critiques de 99% des acteurs de
L1, le dirigeant lyonnais a rétropédalé sur
les ondes de RTL, en avançant un plan B :
« Il faudrait laisser tomber la C1, les
finales de Coupes et les matches interna-
tionaux, pour se consacrer uniquement
sur le championnat. L’important est de
ne pas se mettre en retard par rapport à
la saison prochaine, une saison très
importante économiquement, en termes
de droits TV notamment. »
Alors, reprendra, reprendra pas ce cham-
pionnat ? Si oui, quand ? Joueurs, entrai-
neurs, présidents, supporters : tout le
monde y va de son pronostic. Mais le condi-
tionnel reste de rigueur, puisque personne
ne peut aujourd’hui deviner à quel moment
s’arrêtera définitivement le confinement. 
Noël Le Graët, Président de la Fédération
Française de Football, plaide pour boucler
le championnat, mais avec une réserve : à
ses yeux « terminer le 30 juin paraît
impossible ».

“DÉCALER LE DÉBUT
DE LA SAISON PROCHAINE
AU MOIS DE FÉVRIER”

CHRISTIAN GOURCUFF

D’autres visages familiers de l’élite française
vont plus loin, à commencer par Christian
Gourcuff. Dans la lignée d'André Villas-Boas
(coach de l’OM) ou encore de Jean-Pierre
Rivère (président de l’OGC Nice), l’entrai-
neur des Canaris propose de totalement
repenser le calendrier. Le stratège des Jaune

et Vert réclame « une modification pro-
fonde des mentalités », à l’échelle euro-
péenne, et plaide pour que le début de la
saison 2020-2021 soit décalé « au mois de
février », notamment en perspective du
prochain Mondial, organisé au Qatar (21
novembre-18 décembre 2022). Dans cet
entretien – instructif – à l’AFP, le maitre à
jouer de La Jonelière livre le fond de sa pen-
sée : « Le foot est un sport d'été. En hiver,
on joue dans des conditions épouvanta-
bles, y compris pour les spectateurs. » Les
habitués de La Beaujoire, présents lors de
la réception du voisin angevin, le 21 décem-
bre (1-2), ne diront pas le contraire !

EN ALLEMAGNE, RETOUR À
L’ENTRAINEMENT ANTICIPÉ 

En attendant, une dernière tendance se
dégage, à l’heure d’attaquer ce mois d’avril,
d’ores et déjà en péril. La LFP a tracé un fil
conducteur (idéal, mais là encore pour le
moment fictif) : la reprise des entraînements
serait envisagée pour début mai, suivra un
petit mois de préparation physique avec
entraînement collectif, et une fin du cham-
pionnat qui s'étalerait du 1er juin au 15 juil-
let. Jouable ou pas ? L’avenir nous le dira,
en fonction des aléas. A l’étranger, même
si la situation sanitaire allemande n’est pas
comparable avec la crise traversée dans
l’Hexagone, le Borussia Dortmund a opté
pour une alternative : une reprise progres-
sive, dès le 30 mars dernier. Dépistés avant
chaque séance, les joueurs du BVB ont été
convoqués deux par deux, à des horaires
bien étalés, afin de ne pas croiser les autres
duos. Une piste à creuser ? 
Quoi qu’il en soit, avant de réattaquer les
soirées de championnat, il faudra bien que
les acteurs de L1 soient athlétiquement
opérationnels. Combien de jours, de
semaines de prépa en perspective ? Sur
cette question aussi, il y a débat. Si certains
préconisent de ne pas reprendre trop rapi-
dement pour éviter les pépins, d’autres se
montrent nettement moins précaution-
neux. A l’image de Carlo Ancelotti, le coach
d’Everton, qui livre sa version, sans conces-
sion, dans les colonnes du Corriere dello
Sport : « Ce sont des conneries de dire qu'il
faudra trois semaines de préparation.
C'est une blague. La préparation est un
faux mythe. L'été, après 8 jours, on est
déjà en voyage en Orient ou aux États-
Unis. On s'entraîne en jouant. L'important
est que la date de reprise soit la même
pour tous ». C’est dit !
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4 FOOTBALL CLUB NANTES

COMMENT LE FOOT PRO
FAIT FACE À LA CRISE
LA LIGUE 1 AU POINT MORT :

QUELLES OPTIONS ENVISAGÉES ?
Euro reporté (11 juin-11 juillet
2021), Coupes d’Europe suspen-
dues, championnats nationaux
pour le moment en suspens,
joueurs au chômage partiel :
l’écosystème footballistique est
évidemment frappé de plein
fouet par la pandémie de Covid-
19. Contexte, conséquences
économiques ou encore solu-
tions proposées : on vous pro-
pose un état des lieux, aux
multiples enjeux.

LA SOLUTION DE
WALDEMAR KITA…



L'association européenne des clubs (ECA), qui
regroupe plus de 200 membres, n’y est pas allée
par quatre chemins pour planter le décor. Dans
un document, signé Andrea Agnelli, patron de la
Juventus Turin et de l'ECA, il est stipulé que le
football professionnel est aujourd’hui confronté
« à une menace existentielle. Le football est
maintenant à l'arrêt, tout comme nos sources
de revenus, dont nous sommes dépendants
pour payer nos joueurs et nos staffs. »

LA VALEUR DES JOUEURS
POTENTIELLEMENT EN
BAISSE DE 28%...

A l’échelle hexagonale, ce constat sans détour a
été relayé par Bernard Caïazzo. Sur les ondes de
France Bleu, le 22 mars dernier, le président du
syndicat Première Ligue, représentatif des clubs
de Ligue 1, a dressé un premier bilan… alar-
mant. « Actuellement, l'ensemble des clubs perd
environ 250 millions d'euros par mois. Je suis
très, très, très inquiet pour tous les clubs. Sans
aides de l'État, d'ici six mois, c'est la moitié des
clubs pros qui dépose le bilan. Les cinq grands
championnats européens ont déjà perdu quatre
milliards d'euros, le championnat français entre

500 à 600 millions… », a détaillé froidement le
dirigeant stéphanois. En creusant, effectivement,
ce sont toutes les strates de cette économie si
spécifique qui se retrouvent impactées. 
Si, à l’étranger, les joueurs ont souvent consenti
à baisser leur salaire (Juve, Barça, Bayern Mu-
nich etc.), en France bon nombre de clubs ont
eu recours au chômage partiel (PSG, OM, Reims,
Monaco, Nice, Brest, Amiens…). Ce dispositif
permet de ne pas payer de cotisations sociales,
salariales et patronales. Quant aux joueurs, ils
touchent 84 % de leurs revenus nets, l’Etat com-
pensant dans la limite de 4 850 euros. Evidem-
ment, des disparités (parfois énormes) vont
subsister.
Autre effet boule de neige : l'Observatoire du
football CIES révèle, dans sa lettre hebdomadaire
datée du 30 mars, que la valeur totale des ef-
fectifs des 5 grands championnats européens
chuterait de 28%, si aucun match n'était joué,
ni qu'aucun contrat n'était renouvelé d'ici à la fin
du mois de juin. La plus forte perte concerne les
footballeurs plus âgés, avec des contrats relati-
vement courts et ayant moins joué cette saison
que lors de la précédente. En guise d’exemple,
la valeur estimée de Paul Pogba diminuerait
presque de moitié, passant de 65M€ à… 35
M€ ! 

Sur la scène européenne, l’OM serait le club qui
connaîtrait la plus grande perte potentielle,
voyant la valeur de son effectif dégringoler de
256 à 159 millions d'euros (-37,9%)…
Plusieurs clubs français limiteraient la casse, à
l’image du FC Nantes, qui ne perdrait « que »
24,6 % de la valeur de son effectif (de 126 mil-
lions avant la pandémie à 95 millions potentiel-
lement, fin juin).

CANAL + AU CŒUR
D’UN IMBROGLIO

Autre casse-tête : les droits TV. La L1 étant à l’ar-
rêt, Canal +, qui dépense 558M€ par saison
pour diffuser la L1, refuse tout bonnement de
s’acquitter du dernier versement, à savoir 110
millions d’euros, qui devait intervenir le 5 avril
prochain ! Les patrons de la chaine cryptée ont
informé la LFP de cette position particulièrement
ferme. « Il n'est pas envisageable que nous
payions les échéances à venir, alors même
qu'en raison de la suspension du Championnat
de Ligue 1, aucun match ne peut être joué et,
par suite, diffusé sur nos antennes », a commu-
niqué le groupe dirigé par Maxime Saada, qui
fait valoir une clause du contrat, qui stipule que

le diffuseur ne paye que les matchs effective-
ment livrés.
Avec cette crise, le « deal » passé à l’origine n’est
plus valable, puisque la fréquence des rencon-
tres devrait augmenter, en cas de reprise
(matches tous les 3 jours par exemple)… Reste
à connaitre désormais la posture de beIN Sports,
l'autre diffuseur de la L1, qui doit régler 42 mil-
lions d'euros, toujours le 5 avril... Et quid, à plus
long terme, de la position du futur diffuseur Me-
diapro, si la reprise du prochain championnat
était décalée ? 
Evidemment, le coup est difficile à encaisser
pour les présidents de L1, puisque les droits TV
représentent en moyenne 36% du budget des
clubs. Déjà privés de billetterie (grand public
comme VIP), dans le flou concernant le prochain
mercato et dans une position délicate vis-à-vis
de leurs sponsors, les patrons de L1 se retrou-
vent donc dans un embarras généralisé. 
Une conjoncture épineuse qui dépasse large-
ment le cadre de nos frontières. En cas d’annu-
lation de la fin de saison, la Premier League
anglaise serait par exemple contrainte de verser
jusqu’à 837 millions d’euros à ses deux médias
diffuseurs. Chez nos voisins italiens, déjà tou-
chés dans leur chair par le Covid-19, les clubs
de Serie A cumuleraient déjà … 2,5 milliards
d’euros de dettes, ce qui les fragilise donc très
dangereusement, au moment d’affronter les im-
pacts de la crise. En cas d’arrêt définitif du
championnat, c’est tout un système qui pourrait
donc imploser. Bien au-delà de la France, clai-
rement, il s’agit bien d’un état d’urgence…

5SUIVEZ-NOUS SUR  WWW.NANTESSPORT.FR ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX journal nantes sport nantesSport Magazine Nantes Sport

SALAIRES, TRANSFERTS,
DROITS TV… : QUELS IMPACTS ?



GARDIENS
DENIS PETRIC

Intronisé comme doublure de Lafont, le
portier slovène savait qu’il allait hériter des
miettes. Paradoxalement, il a eu droit à un
gros gâteau pour sa seule et unique appa-
rition : une titularisation face au PSG, début
février ! A la clé : 2 buts concédés certes,
mais aussi des interventions remarquées
devant des clients comme Icardi ou
Mbappé (4 ballons détournés). Expéri-
menté, il assure au quotidien un rôle de «
grand frère » à La Jonelière, en encadrant
le tandem Lafont-Olliero (22 ans de
moyenne d’âge). 

Ses stats en L1 cette saison :
1 match disputé, 2 buts encaissés
Fin de contrat au FCN : juin 2021
Valeur estimée sur le marché : 250.000 € *

ALBAN LAFONT
En enfilant le costume de numéro 1 incon-
testé, il rêvait de s’offrir un sursaut… pour
éventuellement s’inviter cet été aux JO,

avec les Espoirs. Pour le grand bain olym-
pique, il faudra donc patienter une année
supplémentaire, toujours sous la tunique
jaune et verte (prêté jusqu’en juin 2021
par la Fiorentina, option d’achat fixée à
7M€). L’ancien Toulousain est monté en
puissance avec le FCN, pour retrouver des
standards dignes de son rang (10 clean-
sheets en L1, 70% de tirs arrêtés). Surtout,
à 21 ans, Lafont est le gardien le plus ban-
kable de sa génération, derrière le très coté
international italien Gianluigi Donnarumma
(AC Milan). Parlant.

Ses stats en L1 :
27 titularisations, 29 buts encaissés
En prêt jusqu’à juin 2021
(option d’achat : 7M€)
Valeur : 12 M€

ALEXANDRE OLLIERO
A la fin de l’automne, le Rochelais est passé
du rire aux larmes. Titularisé en Coupe de
la Ligue, il a participé à la fessée infligée
au Paris FC (8-0)… avant de prendre une
claque, en 8e de finale. Coupable d’une
faute de main face à Strasbourg, son erreur
a précipité l’élimination nantaise (0-1). Il a
assumé à chaud, tout en sachant que cet
épisode marquait sans doute le clap de fin
de « sa » saison. Arrivé en 2013 et malgré
un contrat au long cours, son avenir semble
s’écrire en pointillés. Gourcuff lui a préféré
Petric lors de la réception des Parisiens et
il faudra composer cet été avec le retour
de prêt de Maxime Dupé (prêté à Cler-
mont, lié au FCN jusqu’en juin 2021). Der-
rière Lafont, il faudra donc trancher.

Ses stats cette saison :
180 minutes en Coupe de la Ligue,
1 but encaissé
Fin de contrat : juin 2023
Valeur : 500 000 €

DÉFENSEURS
FABIO

On le pressentait : le 25 octobre dernier, le
FCN a perdu bien plus que son premier
match à domicile face à Monaco (0-1), avec
la rupture du tendon rotulien de Fabio.
Coupé de son joueur le plus expérimenté
sur les ailes, le collectif nantais a pu mesurer
l’impact de son absence. L’international
auriverde (2 sélections) a repris la course
avant le confinement, signe que cette saison
quasi blanche est derrière lui. Dans la force
de l’âge à 29 ans, l’ancien Mancunien
regarde droit devant, animé par une envie
décuplée d’aborder en toute sérénité sa 3e
saison nantaise cet été.

Ses stats en L1 : 10 titularisations
Fin de contrat : juin 2021
Valeur : 2,80 M€

DENNIS APPIAH
Il a débarqué à Nantes en juin dernier,
accueilli par une double marque de

confiance : première recrue enregistrée et
un bail s’étirant sur 4 ans. D’abord en mode
diesel dans une L1 qu’il apprenait à redé-
couvrir (1ère titularisation lors de la 7e
journée), l’ancien Monégasque a signé des
débuts encourageants (à Lyon par exem-
ple), avant paradoxalement d’afficher régu-
lièrement certains manquements. Aligné à
18 reprises dans le onze de départ, son irré-
gularité interpelle. Capable de signer un
sans-faute à Geoffroy-Guichard (100% de
duels aériens gagnés), il pèche offensive-
ment. Une stat est particulièrement évoca-
trice : cette saison il a réussi… 2 centres,
pour 30 ratés (6% de centres réussis). Régler
la mire : sa priorité est toute ciblée.
Ses stats en L1 :
19 matches (18 titularisations) 
Fin de contrat : juin 2023
Valeur : 1,75 M€

NICOLAS PALLOIS
Le capitanat ? Il lui revient de droit ! S’il
alterne le brassard avec Touré, cette nou-
velle responsabilité lui va à merveille, lui,
l’élément le plus capé de l’effectif (166
matches de L1 au compteur à 32 ans). Un
costume qu’il endosse avec panache,
puisqu’on l’a par exemple vu hausser le
ton sur ses coéquipiers à Angers, à com-
mencer vis-à-vis d’Appiah et… Touré, jus-
tement capitaine ce soir-là. Loué pour sa
combativité par son coach, adoré par les
supporters, le « roc » a trouvé à Nantes un
univers qui lui sied. La preuve : en mai 2019,
il a rempilé avec les Canaris pour 2 années
supplémentaires !

Ses stats en L1 : 21 titularisations
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 2,5 M€

MOLLA WAGUÉ
Difficile de cerner le véritable potentiel de
l’international malien (9 rencontres dispu-
tées). En fait, sa trajectoire rappelle celle
d’Edgar Ié, la saison passée (9 titularisations
sous le maillot nantais), lui aussi apparu
par intermittence. Surtout, Wagué est
aujourd’hui éclipsé par la complémentarité
du duo Pallois-Girotto. Délicat dans cette
situation de se démarquer, il faut dire aussi
que sa première titularisation à Lille ne plai-
dait pas pour lui… sa dernière non plus,
avec 3 buts concédés à Dijon, sans oublier
un rouge récolté à Metz. Il lui reste désor-
mais un peu plus de 2 ans de contrat pour
s’affirmer. Avec puissance, l’un de ses atouts
caractéristiques.

Ses stats en L1 :
9 matches (8 titularisations)
Fin de contrat : juin 2022 
Valeur : 1 M€

CHARLES TRAORÉ 
Doublure de Lucas Lima lors du précédent
exercice (13 titularisations), l’international
malien (3 capes en sélection) a vu son

« Dans ces conditions, le foot est
bien dérisoire ». La phrase est si-
gnée Christian Gourcuff,
contraint comme toute la planète
ballon rond de mettre entre pa-
renthèses sa passion, le temps
de balayer ce satané COVID-19.
Oui, mais après ? Pour tenter de
garder un brin de visibilité, on a
profité de cette « trêve » (par dé-
faut…) pour dresser un premier
bilan sportif de la saison traver-
sée par chaque Canari… et éplu-
cher leur situation contractuelle.
Une donnée qui devrait rapide-
ment s’inviter dans les débats.
On imagine d’ailleurs que les dé-
cideurs nantais profitent du
confinement pour plancher mi-
nutieusement sur chaque dos-
sier. Car vite, très vite, il faudra
dessiner les contours de l’effectif
2020-2021… 
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temps de jeu quasiment doubler (20 titu-
larisations avant le confinement). A 28 ans,
l’ancien Troyen a donc endossé un costume
de « number one » sur le poste de latéral
gauche, il faut dire que Gourcuff ne dispose
pas non plus d’énormément d’alternatives
(Fabio ou Moutoussamy ont ponctuelle-
ment dépanné). Doté d’un sérieux volume
de jeu, Traoré est à créditer d’une passe
décisive cette saison (pour Coulibaly, à La
Meinau)… consécutive à une glissade. Sans
doute l’illustration de son manque – régu-
lier - de tranchant offensivement (15% de
centres réussis). En février dernier, le
numéro 14 des Canaris a étiré son bail sur
2 saisons supplémentaires.
Ses stats en L1 :
20 titularisations, 1 passe décisive 
Fin de contrat : juin 2023
Valeur : 3 M€

ANDREI GIROTTO
En charnière, un Brésilien en a chassé un
autre. Personne ne s’y attendait, Gourcuff
l’a imaginé, et en quelques matches chrono,
Girotto a (presque) fait oublier Diego Car-

los. Un bémol tout de même : le « soldat »
Andrei semble nettement plus à l’aise
lorsqu’il évolue en binôme avec Pallois.
Cette saison, le numéro 20 des Canaris a
été à ce jour le Nantais à réussir le plus de
tacles et son repositionnement a mis en
exergue ses qualités de premier relanceur
(85% de passes réussies en 25 rencontres),
comme sa capacité à anticiper. A Dijon, il
a égalisé sur le fil (3-3), énième indicateur
de son état d’esprit combatif. Fin décembre,
les dirigeants ont blindé le contrat du « Mar-
quinhos nantais », en le prolongeant de 3
saisons.
Ses stats en L1 : 25 titularisations, 1 but
Fin de contrat : juin 2024
Valeur : 5 M€

THOMAS BASILA
Défenseur central formé à La Jonelière, l’in-
ternational U20 tricolore a dû se déporter
à quelques occasions sur le couloir droit,
pour colmater les brèches. Il y a un an, son
insouciance avait interpellé, lorsqu’il avait
muselé Moussa Dembele (OL), pour sa pre-
mière avec les pros (2-1, avril 2019, contre

les Gones). C’est l’inévitable revers de la
médaille chez un jeune qui lance sa carrière
: cette saison, au fil de ses 7 apparitions, il
a aussi affiché certains errements, notam-
ment en matière de placement (erreurs
d’appréciation face à Saint-Etienne puis
Bordeaux, à La Beaujoire, 2 revers à l’arri-
vée). A bientôt 21 ans (fin avril), il reste tou-
tefois un joker crédible.
Ses stats en L1 : 7 matches (3 titularisations)
Fin de contrat : juin 2021
Valeur : 2 M€

MAIS AUSSI… 

JOSUÉ HOMAWOO
(22 ans, défenseur central,
Togolais, au FCN depuis 2015)
Ses stats en L1 : 45 minutes (à Dijon)
Fin de contrat : juin 2020
Valeur : 150 000 €

WESLEY MOUSTACHE
(21 ans, latéral gauche, au FCN depuis 2013)
Ses stats en L1 : 1 titularisation, 45 minutes
(à Dijon)
Fin de contrat : juin 2021
Valeur : 150 000 €

PERCY PRADO
(24 ans, latéral droit, Franco-Péruvien,
au FCN depuis l’âge de 6 ans)
Ses stats en L1 : 3 matches (2 titularisations)

Fin de contrat : juin 2022 
Valeur : 300 000 €

MILIEUX DE TERRAIN
CRISTIAN BENAVENTE

Une erreur de casting ? Arrivé dans un relatif
anonymat l’été dernier, l’international péru-
vien (18 sélections, 2 buts) n’a depuis pas
vraiment soigné sa cote de popularité nan-
taise. Certes, le meneur de poche est doté
d’une belle patte gauche, à même de créer
des décalages ou de se sortir du marquage.
Des aptitudes soulignées lors de sa pre-
mière titularisation, à Lyon en septembre
dernier (succès 1-0). Problème pour le
numéro 10 des Jaune et Vert : il n’évolue
plus au Pyramids FC (Egypte), mais bien
en L1, un championnat nettement plus exi-
geant tactiquement, mais surtout athléti-
quement. Question intensité, le compte n’y
est pas… surtout pour un joueur qui
émarge à 100 000 euros par mois. L’ancien
Merengue, cantonné à des bouts de match
(aucune titularisation en 2020), ne devrait
pas s’éterniser sur les bords de l’Erdre,
puisqu’on imagine mal le FCN lever son
option d’achat.
Ses stats en L1 : 12 matches
(4 titularisations), 1 passes décisive
Fin de contrat : juin 2020 (prêté avec option
d’achat). Valeur : 4 M€
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MEHDI ABEID
Arrivé libre l’été dernier, le joueur formé
au RC Lens venait gonfler un entrejeu à
réinventer (exit Eysseric, Boschilia, Evan-
gelista, Rongier…). Visage familier de la L1
après 3 saisons dijonnaises, Abeid a depuis
pu le mesurer : du DFCO au FCN il y a un
certain gap. Entreprenant, mais pas toujours
convaincant, son tandem avec Touré peine
à s’affirmer. Il avait pourtant bien entamé
2020 en signant sa première réalisation à
Sainté (0-2), mais ses pertes de balle sont
parfois préjudiciables. Un double indicateur
de son activité : Abeid est le Nantais taclant
le plus souvent… mais aussi l’élément à
commettre le plus de fautes (55). L’ensem-
ble reste donc perfectible, en attendant, le
Champion d’Afrique 2019 garde la
confiance de Gourcuff (20 titularisations),
un coach qui l’avait lancé en sélection algé-
rienne en 2015. Le numéro 11 du FCN a
sans doute laissé pas mal de jus lors du
sacre des Fennecs à la CAN, en juillet der-
nier. Sans une préparation tronquée, on est
déjà curieux de voir ce que donnera sa
deuxième année nantaise…

Ses stats en L1 : 25 matches
(20 titularisations), 1 but, 1 passe décisive
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 2,5 M€

ANTHONY LIMBOMBE
« Rapatrié » à La Jonelière dès cet hiver,
après un éphémère prêt au Standard de
Liège (7 matches, 1 but), il est rentré au
bercail blessé (entorse au genou droit)…
mais motivé ! Sa première titularisation en
2020 validait cette thèse, puisqu’au Vélo-
drome fin février, il a signé un comeback
retentissant, en ouvrant la marque face à
l’OM (3-1). Percutant, virevoltant sur la
Canebière, le Diable Rouge (1 sélection
avec la Belgique) est malheureusement
retombé dans ses travers dans la foulée face
au LOSC (sorti à la 57e minute), sans doute
aussi émoussé physiquement. Trop souvent
sur courant alternatif la saison passée (1
but, 1 passe décisive en 29 apparitions en
L1), Limbombe entendait pousser le vol-
tage, à l’occasion de ce sprint final du cham-
pionnat. Pour lui, la pandémie tombe mal…
pour le board nantais aussi, qui avait investi
8M€ + bonus sur 5 ans en août 2018, pour
s’attacher les services de « la recrue la plus
chère de l’histoire du club », une étiquette
décidément lourde à porter. En juin dernier,
au moment de contractualiser son prêt au
Standard, les décideurs nantais avaient
inclus une option d’achat à hauteur de 7
M€. Son retour dans l’Hexagone est sans
doute trop récent pour juger d’un rebond

ou pas, mais sur le marché, le site Transfer-
markt dévalue sa cote à « uniquement »
5M€. Son avenir : clairement l’un des futurs
dossiers chauds de l’été.

Ses stats en L1 : 4 matches
(2 titularisations), 1 but
Fin de contrat : juin 2023
Valeur : 5M€

LUDOVIC BLAS
L’ancien Guingampais le reconnait : il lui a
fallu plusieurs mois avant de totalement
s’acclimater. Son premier but face à l’ASSE
(2-3), à La Beaujoire mi-novembre, a agi
comme un déclic. Meilleur buteur de l’ef-
fectif avec 5 réalisations (en compagnie de
Moses Simon), il a déjà dépassé son rende-
ment à l’EAG (son meilleur ratio jusqu’alors
était de 3 buts inscrits en L1 lors de la saison
2017-2018). Sa seule et unique passe déci-
sive ? Délivrée là encore face aux Verts, à
destination de Louza évidemment, avec qui
la complicité technique transpire par
séquences. A 22 ans tout juste (déjà 127
matches disputés en L1), le Champion d’Eu-
rope U19 (en 2016, avec Mbappé) monte
en puissance offensivement (2e joueur de
l’effectif à frapper le plus de fois au but
adverse en L1, derrière Coulibaly). Prêté -
avec option d'achat automatique – le FCN
a déboursé 8 millions d’euros environ
(bonus compris) l’été dernier pour l’inté-
grer à long terme dans son projet (contrat
de 5 ans).

Ses stats en L1 : 24 matches
(22 titularisations), 5 buts, 1 passe décisive
Fin de contrat : juin 2024
Valeur : 10M€

SAMUEL MOUTOUSSAMY
Sa dernière titularisation en championnat
? Le 3 novembre 2019, à Bordeaux (0-2).
Autant dire une éternité. Aligné à 19 reprises
dans le onze de départ la saison dernière
en championnat, le joueur formé à l’OL tra-
verse un exercice délicat (3 titularisations).
Lui qui se décrit comme un élément « au
service du collectif » a surtout dû faire pas
mal de sacrifices, dans le costume de « cou-
teau-suisse ». Son temps de jeu est maigre
(523 minutes en L1), et lorsqu’il est sollicité,

c’est pour se substituer aux blessés et
absents, à des postes différents. Son éti-
quette de joueur polyvalent le dessert donc
parfois, puisqu’on l’a très rarement vu évo-
luer à son poste de prédilection, en relayeur.
Dommage d’ailleurs, car il aurait pu com-
bler de temps à autre le manque de régu-
larité d’Abeid par exemple. Pour Moutous-
samy, cette saison devait être celle de la
confirmation. Le printemps laissera finale-
ment place aux questionnements. Prolongé
en juillet dernier jusqu’en 2024 (alors qu’il
était courtisé notamment du côté de l’Al-
lemagne), le Franco-Congolais va très cer-
tainement réfléchir sur son avenir… 

Ses stats en L1 :
18 matches (3 titularisations)
Fin de contrat : juin 2024
Valeur : 4M€

ABDOULAYE TOURÉ
Intronisé capitaine après le départ de Ron-
gier, l’enfant de Malakoff a été jusqu’à main-
tenant le joueur de champ le plus utilisé
en championnat (2221 minutes de jeu, 27
rencontres). Une suite logique, lui qui fut
quasi inamovible ces deux dernières sai-
sons (respectivement 34 et 36 matches de
L1 disputés). A l’image de l’équipe en fait,
sa saison offre deux visages. Alors qu’il
entendait pourtant quitter son club forma-
teur l’été dernier, Touré a d’abord totale-
ment assumé, en signant un début de saison
canon. Point d’orgue de son plein de
confiance : une panenka sur penalty dans
le derby contre Rennes (1-0) fin septembre,
dont on ne se lasse pas… Après la trêve
hivernale en revanche, changement de bra-
quet. Pertes de balles, sautes de concentra-
tion, voire d’humeur : son niveau a flanché,
le moral des troupes aussi. S’il reste le Nan-
tais à toucher le plus de ballons (1596 pré-
cisément), il a davantage peiné à trouver
les solutions. Dans le dur, Gourcuff n’a pas
hésité à le faire débuter… sur le banc, à
Marseille, puis face au LOSC. Cet hiver, le
capitaine aurait refusé de prolonger son
bail expirant en juin 2022, avec une reva-
lorisation salariale à la clé. Il n’a jamais caché
ses envies d’ailleurs, notamment pour une
expérience à l’étranger. Dans les semaines

à venir, ses courtisans (à commencer par
les pensionnaires de Premier League)
devraient donc revenir à la charge. Et cette
fois, ce pur produit de La Jonelière pourrait
bel et bien quitter le nid. D’autant que sa
valeur marchande reste élevée.

Ses stats en L1 :
27 matches (24 titularisations), 3 buts
Fin de contrat : juin 2022
Valeur : 10M€

RENÉ KRHIN
Comme Moutoussamy, l’international slo-
vène se retrouve sans doute lésé (4 titula-
risations), Gourcuff n’étant pas un disciple
de la rotation. Intermittent fin 2019 (1ère
titularisation face à Rennes, 7e journée,
avant de céder sa place à l’heure de jeu…
), Krhin a reculé dans la hiérarchie, mais
aussi sur le terrain. Repositionné à plusieurs
reprises aux côtés de Girotto en charnière
centrale début 2020, notamment pour pal-
lier l’indisponibilité de Pallois, il a affiché
une certaine solidité… à l’exception de
quelques moments clés. On pense à la «
remontada » au Roazhon Park (3-2), où la
responsabilité du numéro 21 des Canaris
est engagée sur deux réalisations bre-
tonnes…  Depuis cette soirée cauchemar-
desque, il n’est entré en jeu que trois fois
dans le temps additionnel, le temps de fou-
ler le gazon… 4 minuscules minutes. Oui,
son horizon nantais s’annonce particuliè-
rement bouché, d’autant que son contrat
expirera en juin.

Ses stats en L1 : 8 matches (4 titularisations) 
Fin de contrat : juin 2020.
Valeur : 1,5M€

IMRAN LOUZA
La révélation maison ! A 20 ans, il est clai-
rement le plus doué de la génération 1999,
couvée à La Jonelière (Basila, Moustache,
Youan).
Avant que Gourcuff ne prenne les manettes
de l’effectif, le Nantais « pur jus » alignait
une petite apparition en L1, en clôture du
championnat 2018-2019. Depuis ? Son CV
a très sensiblement gonflé, comme ses res-
ponsabilités. Caution technique dans l’en-
trejeu, il a remplacé Rongier sans sourciller,
devenant un maillon essentiel du dispositif
(22 titularisations). S’il a percé dès sa pre-
mière année, une question se pose sur son
positionnement. Louza ne s’en cache pas
: il se sent plus utile au collectif au poste
de relayeur, davantage en tout cas qu’en
soutien des attaquants. 2e passeur nantais
cette saison (3 passes décisives), Imran s’est
aussi adjugé ses 2 premières réalisations
parmi l’élite (à Nîmes, mi-décembre, son

FCN, C’EST
DÉJÀ L’ÉTÉ !
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but a permis d’empocher 3 points). Son
éclosion a également en un retentissement
national, puisque ses prestations en club
ont débouché sur 6 sélections avec l’équipe
de France Espoirs, depuis septembre der-
nier. En juin 2019, ce talent brut a prolongé
de trois saisons supplémentaires son
contrat, qui expirait initialement en 2021.
Au club depuis l’âge de 7 ans, il a le sang
jaune et vert certes, mais sera particulière-
ment pisté par des écuries de premier plan.
En mars, la presse italienne faisait d’ailleurs
écho d’un intérêt prononcé du Milan AC
pour l’attirer en Lombardie dès cet été,
moyennant 10M€.
Intox ou pas, il va falloir s’habituer à voir
son nom souvent coché, en perspective
du prochain marché.

Ses stats en L1 : 24 matches (22 titularisa-
tions), 2 buts, 3 passes décisives 
Fin de contrat : juin 2024.
Valeur : 8M€

MAIS AUSSI… 

ROLI PEREIRA DE SA
(23 ans, milieu offensif, au FCN depuis 2017)
Ses stats en L1 : 6 minutes de jeu (face au
PSG, au Parc en décembre 2019)
Fin de contrat : juin 2021.
Valeur : 150 000 €

ATTAQUANTS
MOSES SIMON

Sans conteste la TRÈS bonne pioche de ce
cru 2019-2020. Débarqué mi-août dernier
sur les rives de l’Erdre avec une 3e place
à la CAN 2019 dans ses valises, l’ailier nigé-
rian n’a pas tardé à détoner, sur le flanc
gauche. Son baptême du feu à Amiens avait
rapidement donné le ton : il lui aura fallu
10 minutes de jeu pour faire les présenta-
tions et signer sa première réalisation. La
suite fut du même acabit. Véritable poison
pour les défenses adverses, vif, technique,
et surtout insaisissable, il combine les temps
de passage de référence.
Meilleur finisseur de l’effectif avec Blas (5
buts), Moses est aussi le meilleur passeur
(5, soit 30% des passes décisives de
l’équipe), ou encore le Nantais à créer le
plus d’occasions (24). Arrivé en prêt en
provenance de Levante (Espagne) il y a 8
mois, son option d’achat (fixée à 5 millions
d'euros) pouvait être levée automatique-
ment, sous deux conditions. Le Super Eagle
devait participer à 25 matches toutes com-
pétitions confondues (il en compte 30) et
marquer au moins 10 buts (il en a inscrit
9). Comme la suite de la saison reste en
suspens, les Kita devraient donc rapidement
lever l’option, pour que le dynamiteur
offensif – dont la cote en France a pris de
l’épaisseur – puisse devenir à 100% Canari.
Au-delà de son talent, n’oublions pas que
le Nigérian n’a que 24 ans…  A ce tarif-là,
plus de débat !

Ses stats en L1 : 26 matches
(25 titularisations), 5 buts, 5 passes décisives 
Fin de contrat : juin 2020
(prêté avec option d’achat fixée à 5M€).
Valeur : 8M€

KALIFA COULIBALY
Depuis le 23 novembre dernier, et une réa-
lisation chanceuse pour ne pas dire hasar-
deuse à Brest (1-1), le géant malien ronge
son frein. Depuis ce déplacement finisté-
rien, Coulibaly a été titularisé 5 fois en
championnat, sans trouver la faille. C’est
simple : il court toujours après son premier
but en L1 en 2020 (4 buts sur la phase aller
en 2019). A l’image du public nantais, Gour-
cuff a également fini par se lasser, lui pré-
férant Moses en pointe (pourtant plus per-
cutant sur son flanc) lors des deux
dernières sorties contre le LOSC ou à
Angers. Auteur de 8 réalisations en 32 appa-
ritions l’an dernier, Coulibaly entendait s’af-
firmer comme le numéro 9 indéboulonna-
ble, capable d’aller tutoyer la barre des 10
buts en championnat. Force est de consta-
ter que c’est manqué, même si en pivot, il
pèse régulièrement sur les défenses
adverses. 
Mais 1 but inscrit toutes les… 404 minutes
de jeu, c’est évidemment bien trop peu
pour faire taire les sceptiques. Recrue la
plus chère du mercato estival 2017 (4,5
M€, pour 5 ans), il lui restera cet été 2 ans
de contrat. A honorer ? Le débat promet
d’être animé… 

Ses stats en L1 :
21 matches (18 titularisations), 4 buts
Fin de contrat : juin 2022.
Valeur : 5M€

MARCUS COCO
On ne va pas refaire le film, sous peine de
ressasser. Oui, l’aventure de l’ancien Guin-
gampais a très mal débuté avec le FCN,
fauché par une vilaine blessure en ouver-
ture (rupture du ligament croisé antérieur
du genou gauche, après 11 minutes à Lille,
1ère journée). Exit donc cet épisode,
puisque Coco a bien répondu au proto-
cole de soins et était proche d’un retour
dans l’effectif… avant le confinement. En
mars, on aurait dû assister à son comeback,
mais le Guadeloupéen devra (encore)
patienter. 130 matches de L1 empilés à 23
ans seulement, 17 sélections en équipe de
France espoirs : le numéro 8 des Jaune et
Vert incarne l’avenir. Le FCN a misé sur
ce potentiel en lui proposant en juillet
dernier 4 ans de contrat (3M€ déboursés,
bonus compris). Alors oui, aujourd’hui on
a hâte de le voir s’inviter prochainement
dans la rotation, pour multiplier les
options.

Ses stats en L1 : 1 titularisation
(11 minutes à Lille, avant de se blesser) 
Fin de contrat : juin 2023 
Valeur : 3M€

RENAUD EMOND
Arrivé en janvier dernier avec une répu-
tation de renard des surfaces, Emond a
rapidement prouvé qu’il savait flairer les
opportunités, en plantant à l’occasion de
sa première titularisation, face à Lyon (en
Coupe de France, 3-4). Une prometteuse
prise de température, sauf que derrière,
son rendement s’est gelé (aucun but en
6 matches de championnat). S’il veut
retrouver ses standards affichés du côté
de Liège (37 réalisations et 11 passes déci-

sives lors de ses deux derniers exercices),
le Belge devra apprendre à se familiariser
avec une L1 qu’il découvre à 28 ans. A ce
poste si spécifique, difficile d’émettre un
premier jugement. On aura d’ailleurs le
temps, puisqu’il s’est engagé pour 2 ans
(montant du transfert estimé entre 3 et 4
millions d'euros).

Ses stats en L1 : 6 matches (3 titularisations)
Fin de contrat : juin 2022 
Valeur : 4,5M€

KADER BAMBA 
L’invité surprise… et avec gourmandise !
La preuve : cette saison, le natif de Sarcelles
est le seul à avoir pris part à 27 journées
de L1, en compagnie de Lafont et du capi-
taine Touré. Pas mal comme trajectoire,
pour un « ovni » dans le paysage footballis-
tique professionnel, qui évoluait encore en
11e division il y a 5 ans ! A 25 ans (26, fin
avril), ses premiers pas en L1 ont été à
l’image du personnage : authentique et sans
complexe. 16 titularisations, 1 but et 3
passes décisives : avec Kader, Gourcuff a
trouvé bien plus qu’un simple joker, même
si l’intéressé doit encore gagner en matu-
rité. Forcément, avec le retour de Marcus
Coco, les cartes pourraient être redistri-

buées dans le couloir droit, en attendant
Bamba a marqué les esprits, à l’image de
sa « masterclass » à Marseille, en février der-
nier (1er but en L1, 1 passe décisive). Ini-
tialement lié aux Jaune et Vert jusqu'en
2020, l’ailier a prolongé pour deux saisons
supplémentaires, en août dernier. 

Ses stats en L1 : 27 matches
(16 titularisations), 1 but, 3 passes décisives
Fin de contrat : juin 2022. Valeur : 2M€

MAIS AUSSI… 

BRIDGE NDILU
(19 ans, international français U19,
au club depuis juillet 2019)
Fin de contrat : juin 2024 
Valeur : 400 000€

ELIE YOUAN
(21 ans le 7 avril, international
français U20, formé au club)
Ses stats en L1 : 5 matches (2 titularisations)
Fin de contrat : juin 2022.
Valeur : 800 000€

* Montants établis par
le site Transfermarkt
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Gagnez en productivité !
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Le mois de mars que l’on vient de tra-
verser avait mal commencé pour les Ca-

naris, battus à deux reprises face au LOSC
(0-1), puis à Angers (0-2). Mais évidemment,
les considérations sportives ont été reléguées
bien loin derrière l’actualité, avec la propaga-
tion de ce coronavirus, dans la foulée... Pour
nous tous, il s’agit désormais de prendre notre
mal en patience, on ne peut pas faire autre
chose que de se plier aux recommandations
en vigueur, c’est une nécessité pour préserver
notre santé. J’ai longtemps été sportif de haut
niveau, j’ai donc des fourmis dans les jambes
en cette période de confinement. Je me suis
rarement autant entretenu, avec deux séances
quotidiennes… j’imagine que c’est également
le cas pour les hommes de Gourcuff ! 
Honnêtement, nous sommes certes pour le
moment dans l’inconnu, mais je ne vois pas
comment la Ligue 1 ne pourrait pas aller à son
terme. Il y a tellement d’enjeux à prendre en
compte, économiquement les clubs n’ont pas
le choix. Alors oui, il va falloir composer avec
ce contexte inédit, les staffs vont devoir pré-
parer au mieux les joueurs afin de pouvoir
tenir jusqu’à juin, juillet, voire août, selon l’évo-
lution de la situation. Il faudra s’adapter, c’est
une évidence. 

Surtout, ce confinement
marque à mes yeux un tour-
nant. C’est le moment de se
poser les bonnes questions,
d’imaginer le football de de-
main. D’abord, en termes de
calendrier, je trouve la propo-
sition de Gourcuff de décaler le
coup d’envoi du prochain
championnat au mois de fé-
vrier intéressante.

« LE MOMENT DE
RÉDUIRE LA VOILURE
SUR LES SALAIRES ! »

Evidemment, ce ne sera pas
simple à mettre en application,
car il faudrait composer dans
ce cas de figure avec l’Euro
(intercalé l’été prochain), mais
le débat mérite d’être posé.
Aujourd’hui, le football profes-
sionnel se trouve à un carre-
four. Les décideurs vont vite
devoir réajuster certaines
choses qui ne peuvent plus

durer. Je pense en priorité à la question des
salaires. Ces dernières saisons, on a assisté à
une inflation parfois incroyable, jusqu’à arriver
au point de rupture. Pour que les projets des
clubs puissent tenir le coup, il va falloir réduire
la voilure, c’est le moment de calmer cet em-
ballement ! C’est vrai que le football d’élite
nous fait vibrer, nous, passionnés. Comme bon
nombre de supporters, dès la première se-
maine de confinement, la Ligue 1 commençait
déjà à me manquer… Mais attention, n’ou-
blions pas que c’est tout l’univers du ballon
rond qui est directement impacté, à commen-
cer par la base : le football amateur. Il ne faut
jamais négliger cette dimension. 
La réalité du terrain prévaut toujours, surtout
lorsque l’on fait face à une crise exception-
nelle. Chaque jour, je trouve d’ailleurs que la
mobilisation des acteurs du football sur les ré-
seaux sociaux donne du baume au cœur. Je
suis particulièrement touché par ces marques
d’affection vis-à-vis du personnel soignant,
d’autant que mes deux sœurs sont infirmières
à Saint-Quentin (Aisne), d’où je suis originaire.
Elles sont donc en première ligne pour lutter
face à ce virus, qui, je l’espère, sera bientôt un
très mauvais souvenir pour tout le
monde…

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / OLIVIER QUINT  *

“

* Ancien pro chez les Canaris (2001-2006), le milieu gauche a porté les couleurs
nantaises 115 fois en Première division et disputé 9 matches de Ligue des cham-
pions (1 but). A 48 ans, il demeure un observateur attentif et amoureux du FCN.

“
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“CE CONFINEMENT MARQUE UN TOURNANT”
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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



Difficile de ne pas y penser, mais on pourrait
bien ne plus vous revoir sous la tunique du
HBC Nantes, puisque la reprise des compé-
titions reste en suspens… 
Très honnêtement, ces dernières semaines
ont été tellement improbables et intenses,
entre cette crise sanitaire et la grosse émo-
tion qu’a été l’arrivée de ma fille en plein
confinement (Nyla a pointé le bout de son
nez le 25 mars) que je n’arrive pas encore
à réaliser que c’est une grande probabilité.
Nantes, c’est le plus gros morceau de ma
vie de handballeur. Cela pèse tellement
dans une histoire. La seule chose que j’ima-
gine, c’est revenir à la H Arena ... Comme
adversaire très rapidement ou de nouveau
un jour sous les couleurs du   « H », seul
l’avenir le dira…

Qu’en est-il d’ailleurs de la situation actuelle
de votre futur club polonais de Kielce ? 
Le contexte ralentit évidemment les opé-
rations, mais j’espère avoir quand même
un point de chute (sourire). Je plaisante
mais oui, tout est évidemment en stand-by
pour le moment, le club est fermé, au même
titre que le HBC Nantes. Comme partout,
c’est l’attente à tous les niveaux. Mais pour
être honnête, la seule chose qui m’importe
à l’heure actuelle c’est la santé de mes
proches.

“REPRENDRE LES
COMPÉTITIONS ? IL FAUT
SE DEMANDER SI CELA

AURAIT DU SENS”

Vous parlez d’attente, de patience… mais
vous êtes tout de même bien occupé avec
l’arrivée de votre deuxième enfant. Comment
gérez-vous cette période si atypique ?
Finalement, ce qui est le plus pénible c’est
le fait d’être dans le flou. On ne sait pas
exactement ce qu’il va se passer sportive-
ment, même si cela semble bien mal engagé
pour envisager une reprise des compéti-
tions. On a déjà vu les Coupes nationales
annulées (en mars, le HBC devait parti-
ciper au Final Four de la Coupe de la
Ligue et disputer une demi-finale de
Coupe de France début avril, ndlr). Sur la

scène européenne, l’EHF cherche des solu-
tions pour décaler et jouer quand même
les finales européennes. Cela semble com-
pliqué, il faut se poser la question de savoir
si cela aurait vraiment du sens. Je dois
avouer que j’étais un peu loin de tout ça
ces derniers temps, car préoccupé par la
naissance de Nyla. En attendant, on se main-
tient physiquement, faute de mieux ou de
savoir ce qu’il adviendra. De toute façon,
on ne peut rien anticiper.

La fin de cette aventure en violet
pourrait donc prendre une tournure
totalement inédite... voire frustrante. 
Il est certain que j’aurais préféré quitter le
club en soulevant un trophée et en étant
certain que le « H » allait retrouver la Ligue
des Champions, plutôt que de rester sur
ma faim. Alors il vaut mieux penser à toutes
les choses exceptionnelles que j’ai pu vivre
ici.

Un parcours que le jeune gamin débarquant
dans la Cité des ducs l'été de ses 18 ans
n’aurait même pas osé imaginer, si ? 
Le jeune joueur que j’étais rêvait, évidem-
ment, de devenir professionnel et de vivre
de sa passion. Mais non, je ne pensais pas
que j’allais connaître tant d’émotions.
Aujourd’hui, cette trajectoire m’a donné
encore envie de plus, à chaque saison. Pre-
mier contrat professionnel, premiers titres

12 HBC NANTES

NICOLAS TOURNAT
“À JAMAIS UN ATTACHEMENT

PARTICULIER À NANTES !”
Découvert par Grégory Cojean il
y a huit ans maintenant, passé
pro en 2014 et devenu internatio-
nal sous ce maillot violet, le pivot
charentais de 26 ans (le 5 avril)
s’envolera pour Kielce (Pologne)
cet été. Un départ acté depuis
déjà deux saisons mais qu’il
n’imaginait pas aussi brutal,
puisque la Lidl Starligue, suspen-
due jusqu’au 22 avril, pourrait ne
pas reprendre… Entre séances
de musculation et moments en
famille nouvellement agrandie,
Nicolas Tournat a pris le temps
de se confier. En toute sincérité. 

crédit photos Gaëlle Louis



(Coupe de la Ligue en 2015, Coupe de
France et Trophée des Champions en 2017)
première médaille internationale avec les
jeunes (Champion du monde junior en
2015)... et premières capes en Bleu : c’est
allé au-delà de mes espérances (il a éga-
lement été élu meilleur pivot du cham-
pionnat en 2018 et 2019, ndlr).
Et puis Nantes, c’est la ville où sont nés
mes deux enfants. J’aurai à jamais un atta-
chement particulier pour cet endroit.

Vous évoquez vos moments tricolores.
L’équipe de France était censée disputer un
tournoi de qualification olympique à domi-
cile, à Bercy, en avril. Est-ce reculer pour
mieux sauter ?
Je suis loin d’être certain que cela soit un
avantage, d’un point de vue préparation,
car il faut bien se dire que pour l’instant,
nous n’avons pas de visibilité sur la saison
2020–2021. Ce qui est certain en revanche,
c’est qu’il va falloir se préparer à ne pas
avoir beaucoup de pause entre le calendrier

international, la Coupe d’Europe et bien
sûr les Coupes et le championnat. Mais de
toute façon c’est comme ça, on ne pourra
pas faire autrement et c’est cette multitude
de défis qui me stimule : j’ai hâte !
Que les Jeux Olympiques soient reportés
(23 juillet au 8 août 2021) est une bonne
chose, nécessaire, mais il faudra évidem-
ment passer l’épreuve du TQO. Et nous
avons tous conscience que si l’on veut être
du voyage au Japon, cela nécessitera des
sacrifices…

Que dire ? Dans cette période si parti-
culière, où notre principale préoccupa-

tion concerne notre santé et celle de nos
proches ou encore le maintien de son activité
professionnelle, il est bien délicat de parler de
sport… Et cela est encore plus compliqué
quand de sport il n’y a plus…
Quand allons-nous revoir nos gladiateurs pré-
férés, notre valeureuse escouade violette ?
Cette saison 2019-2020 va-t-elle connaitre un
épilogue ? Ce sont des questions que nous
pouvons légitimement nous poser, mais qui fi-
nalement sont bien dérisoires… Alors oui, il
est dommage que le « H » se soit vu ainsi
coupé dans ses élans et finalement risque de
ne pas être récompensé pour ses magnifiques
prestations depuis le début de la saison…
Comment pourrait-il en être autrement finale-
ment ? Les joueurs ont déjà supporté une pé-
riode d’inactivité quasiment similaire à celle

qu’on leur octroie pendant la période estivale,
avec, en outre, des restrictions limitant consi-
dérablement leur capacité à s’entretenir.
Même si l’autorisation de reprendre les com-
pétitions tombait demain, combien de temps
faudrait-il compter pour que les protagonistes
soient en état de supporter l’intensité d’un
match de Lidl Starligue ou de Coupe d’Europe
???

« HEUREUSEMENT,
LE HBC NANTES A

LES REINS SOLIDES »

Serait-il prudent de laisser 6000 personnes se
confiner dans notre chère H Arena ?? Des
matches à huis clos auraient-ils un sens ? Et
surtout les joueurs le souhaiteraient-ils ?
Toutes ces questions sont bien sûr à l’étude
mais laissent peu de place à l’optimisme spor-

tif, à court terme.
Et au-delà du terrain,
il y a aujourd’hui une
multitude de questions
qui émergent quant à la santé
économique et structurelle du sport... Heureu-
sement que le club de Gaël Pelletier a depuis
longtemps les reins solides. Gageons que
d’autres seront impactés à long terme.
Alors oui…il m’est difficile de parler de sport
proprement dit et d’exercer mon œil « d’expert
». Nous sommes impatients de nous retrouver
tous ensemble pour nous égosiller dans les
travées de Beaulieu ou de vibrer devant nos
télés. La seule certitude que j’ai aujourd’hui
est que les joueurs le sont encore plus
que nous !!! »

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

Arnaud Siffert

“
“VIGILANTS MAIS IMPATIENTS”



Les difficultés, les coups du sort et rebon-
dissements en tout genre semblent lui glis-
ser dessus. Alors qu’il vivait depuis le mois
de juillet un rêve éveillé, le Normand Thi-
baud Briet a vu sa première saison nantaise
s’arrêter sans sommation, pour cause de
Covid-19 évidemment. « Mais bon, tout va
bien ! Du coup je suis rentré chez moi, je
revois ma famille avec qui j’ai passé vrai-
ment très peu de temps cette année. Ici,
j’ai tout ce qu’il faut pour faire de la

muscu et m’entretenir », lance-t-il, comme
à son habitude dans une voix enjouée. « Et
puis j’avais accumulé pas mal de retard
à l’IUT (IUT de Nantes, spécialisation Géo-
thermique). J’ai donc pu bosser un peu
plus et comme on suit tous nos cours à
distance, j’ai pu retrouver le même niveau
que tout le monde ! »
L’insouciance de la jeunesse, mais les res-
ponsabilités sur et en dehors du parquet
à assumer : le gamin débarqué de Rouen,

avec qui il évoluait en Nationale 3 la saison
dernière, n’a pas franchement dénoté dans
ce bouquet de Violets... Il aura même dû,
avant d’apprendre à connaître tous ses
coéquipiers du centre évoluant en Natio-
nale 1, se familiariser avec la troupe d’Al-
berto Entrerrios. 

UN COUP DE FIL DE GREG
COJEAN QUI LE FAIT BASCULER
DANS UNE AUTRE DIMENSION…

« C’est dingue, non ?! En juillet dernier,
j’étais dans le train avec des copains, en
partance pour notre lieu de vacances
pour 15 jours, quand je reçois un message
de Greg qui me dit : « Tu viens avec nous
pour commencer la saison avec les pros la
semaine prochaine ». C’était surréaliste,
complètement génial. Et je dois dire que
tout ce qui est arrivé derrière, je n’aurais
jamais pu le croire… »
Finalement, le « géant » de l’équipe aura
disputé autant de rencontres avec l’équipe
fanion (13 apparitions en Lidl Starligue, 2
buts inscrits) qu’avec la jeune réserve.
Les premières lignes d’une histoire qui, évi-
demment, ne demande qu’à se prolonger
en heureux chapitres. « Je ne serai jamais
assez reconnaissant de la confiance que
m’ont accordée Alberto Entrerrios et Gré-
gory Cojean, en m’offrant du temps de
jeu, en me permettant de m’épanouir et
de m’exprimer. Aussi minime soit la pos-
sibilité de prendre un peu de place, on
apprend incroyablement vite. Avec le cen-
tre de formation, je progresse aussi, dans
d’autres registres. Et puis, cela me fait du
bien d’être avec des gars de mon âge,
puisqu’avec les pros, j’essaie de me faire

plus... petit (rire) ! »
Sans le savoir d’ailleurs, le staff profession-
nel allait offrir le 8 mars dernier une - très
probable – « der » de la saison inoubliable
à cinq de ses jeunes pousses, ayant pallié
depuis le début de cet exercice les bles-
sures (parfois très longues, à l’instar de Gur-
bindo qui n’aura jamais pu porter le maillot
du « H » cette saison !), lors du quart de
Coupe de France face à Ivry (succès 43-
26). Avant même la pause, le tandem de
coaches laissait les clés du camion à Briet
(5/7), Damatrin (4/5), Pétraud (2/2), Monar
(2/2) et Moran (1/3), une bande de jeunes
qui soulevait une H Arena pleine... avant
un printemps bien morose.

« JE RESTE AFFAMÉ ! »

« Pour nous, si cela devait être le dernier
match de cette saison, cela restera comme
un grand moment. En tant que joueur
c’était très fort à vivre, c’était surtout une
belle mise en valeur de tout le travail qui
est réalisé à Nantes sur le volet de la for-
mation. »
Quoi qu’il en soit, Thibaud le sait : la saison
prochaine, il ne portera plus l’étiquette
d’invité surprise. Sans pression, l’intéressé
se montre « affamé ! Tout le travail que
j’ai réalisé m’a permis de passer des
étapes, mais aussi de gagner en confiance.
Je sais que cela peut fonctionner, je suis
persuadé que la suite sera encore plus
intéressante. J’ai connu des ratés évidem-
ment, j’ai appris et je repars d’aplomb. »
Solide sur ses - grandes - jambes, le regard
vers l’horizon. Et du haut de ses 2,05 m, il
doit avoir un sacré point de vue pour se
projeter…
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SPORTS BAR

crédit photos Gaëlle Louis

THIBAUD
BRIET, LA
POCHETTE
SURPRISE

Sans cursus fédéral classique, avec pourtant un gabarit aux anti-
podes des standards, le jeune Thibaud Briet (20 ans), intégré tardi-
vement au centre de formation nantais, aura été l’une des révélations
de la saison. Le longiligne arrière gauche (2,05 m ; 95 kg) a découvert
avec candeur mais surtout sérieux un univers jusqu’ici inconnu.

HBC NANTES





Quatrièmes de cette Ligue Butagaz Ener-
gie après 19 journées avec 43 points, à
égalité avec Fleury (3e au bénéfice d’une
meilleure attaque), les protégées d’Allan
Heine et Guillaume Saurina restent posi-
tionnées dans un carré de tête, synonyme
d’avantage du terrain en cas de play-offs.
Sauf que l’on se demande aujourd’hui

comment la Ligue parviendrait à organiser
la fin de championnat sur un schéma iden-
tique à celui prévu… ou tout autre d’ail-
leurs (la Ligue Butagaz Energie est pour le
moment suspendue, jusqu’à nouvel ordre,
NDLR) ! 
Reste que ce Top 4 offrirait, en cas d’arrêt
définitif du championnat, un passeport

   

VOTRE PUB
DANS NANTES SPORT

30.000 EXEMPLAIRES
en dépôt dans  150 points sur Nantes

et distribués les jours de match

INFORMATION ET LOCALISATION SUR

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

TEL : 06.61.93.63.84
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ATTAQUE ET
DÉFENSE : ZOOM
SUR LES FORCES
EN PRÉSENCE 

NAHB
cré
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Il va être étrange de ne plus voir son sourire
et sa queue de cheval se balader dans les
couloirs de Mangin, jamais avare d’un mot
gentil. Elle qui porte le maillot rose depuis sa
première licence, et le brassard de capitaine
tant chez les jeunes que depuis cette saison
au sein de l’équipe fanion, va prendre son
envol, passant de Rose à Foudroyante. Tou-
tefois, la jeune (24 ans) Léa Lignières, sans
conteste la plus nantaise des Nantaises, res-
tera à l’Ouest, mais plus au sud puisque c’est
Mérignac (lanterne rouge de l’élite) qui comp-
tera désormais sur les qualités de l’ailière
gauche, à compter de juillet prochain. Pur
produit de la Cité des ducs, Léa avait signé
son premier contrat professionnel en 2017,
après avoir fait toutes ses classes dans son
club et au centre de formation. 
14 années prennent donc fin sur une note
très inattendue, avec cette fin de saison qui

reste en suspens. En attendant, Lignières af-
fiche d’ores et déjà son enthousiasme, à
l’idée de rejoindre la Gironde. « C’est une
nouvelle belle aventure qui commence et j’ai
hâte de découvrir mon nouveau club », as-
sure celle qui gardera son numéro 6 au MHB.
Son engagement sur une saison (plus une
optionnelle), vient enrichir le mercato méri-
gnacais, déjà bien engagé avec les signa-
tures des Dijonnaises Julie Dazet et Léna Le
Borgne. Bonne chance Léa et à très vite à
Mangin !

LÉA LIGNIÈRES DIT “BYE-BYE”
À SON CLUB DE TOUJOURS

// MERCATO //

SES STATS CETTE SAISON,
EN LIGUE BUTAGAZ ENERGIE 

19 matches disputés
30/60 aux tirs, 50% d’efficacité
1,6 buts inscrits en moyenne par match 
6 passes décisives délivrées



INFORMATION
CORONAVIRUS COVID 19

Retrouvez toutes nos informations sur 

aux Roses pour un nouveau tour de ma-
nège européen… 
11 victoires, 2 nuls et 6 défaites : Ayglon-
Saurina et les siennes ont cumulé 532 buts
inscrits pour 476 encaissés. Des
performances qui les placent au
rang de 4e attaque de la division
derrière Metz, Brest et Fleury…
soit leurs trois prédécesseurs au
classement, et à une place de 5e
défense. Un bilan à l’équilibre
donc, à l’image en fait d’une
équipe dont les individualités
n’ont pas manqué, elles aussi, de se mettre
en valeur dans cet exercice 2019-2020. 
C’est d’ailleurs sans surprise que l’on re-
trouve en 4e place des marqueuses de la

division l’arrière internationale espagnole
Alexandrina Barbosa -  de retour de gros-
sesse et élue la meilleure à son poste lors
des derniers Mondiaux en décembre – à
la lisière des 100 unités ( 99 / 154 soit 64%
d’efficacité, pour une moyenne de 5,2
buts par match).
Mais que seraient les artilleuses sans leurs

ultimes remparts, précieuses
pour bonifier tous les efforts dé-
fensifs, souche essentielle d’une
belle croissance offensive. Et
une fois de plus, l’équilibre des
forces est au rendez-vous, avec
un tir groupé unique dans la di-
vision des deux gardiennes nan-
taises. Effectivement, le NAHB

est le seul club à pouvoir se targuer
d’avoir deux « murs » à hauteurs égales !
Respectivement classées 11e et 12e gar-
diennes, les internationales française Ca-

therine Gabriel et po-
lonaise Adrianna Plac-
zek ont fermé
solidement la porte
aux assauts adverses.
112 arrêts sur 323
tentatives et donc
35% de réussite
(moyenne de 6,2 ar-
rêts par match ; 8/37
aux penalties) pour la
future Parisienne Ga-
briel ; 102 sur 357 et
29% de réussite
(moyenne de 5,4 par
match ; 5/35 aux pe-
nalties) pour son ho-
mologue, toujours en
Rose la saison pro-
chaine : le ciment est
solide !

En janvier dernier, la Ligue féminine de hand-
ball, son partenaire titre Butagaz et la société
Short Edition lançaient « Portez haut les cou-
leurs », un concours national d’écriture, ouvert
à tous, portant sur l’attachement au territoire
à travers de courtes fictions proposées par des
auteurs amateurs fiers de leur(s) couleur(s) !

De nombreux auteurs, en herbe ou plus confir-
més se sont prêtés au jeu et ce sont près de
200 œuvres qui sont disponibles gratuitement
sur la plateforme dédiée. Elles ont généré 24
600 lectures et 7 500 commentaires de la part
de leurs supporters littéraires. La volonté était
avant tout de créer une passerelle entre les

mondes sportif et culturel en incitant les par-
ticipants à faire appel à leur esprit de fans.
L’ensemble des œuvres est désormais consul-
table gratuitement sur le site de l’opération qui
a rencontré un réel succès. Outre le maintien
d’une activité physique régulière à domicile, la
Ligue Féminine de Handball recommande à
tout le monde de venir découvrir ces essais,
de partager au maximum ces histoires qui
permettront à chacun de s’évader et de s’oc-
cuper pendant la période de confinement.
Enfin, les lecteurs auront la possibilité d’élire
le « Prix du Public ». Place à la culture et tous
à vos votes !

Source : LFH

// HORS PARQUET //
QUAND LA LFH FAIT RIMER
SPORT ET CULTURE…

4E ATTAQUE,
5E DÉFENSE
ET DES INDI-
VIDUALITÉS
PAYANTES

Plus d’informations sur le concours : https://short-edition.com/fr/prix/portez-haut-les-couleurs-2020



Il est autant le capitaine fédérateur que le
« tonton » de la bande. 37 ans, 15 ans de
Pro B, la sagesse qui va avec les années
mais aussi, surtout, cette motivation et
cette envie inoxydables. Garry Chathuant
a nourri son expérience basketballistique
… et son compteur points dans différents
ports d’attache, mais le Guadeloupéen a
foncièrement trouvé l’occasion de mar-
quer du sceau de l’inédit cette saison
2019-2020 ! Car malgré cet arrêt unique
dans l’histoire, le Nantes Basket Hermine
et son fidèle soldat ont connu de grands
bonheurs. En plus du premier trophée de
l’histoire du club, la Leaders Cup glanée
mi-février à Disney face à Antibes (73-58),
le natif des Abymes détient donc le record
de points inscrits en Pro B, avec à son actif

4735 unités ! « Je ne savais même pas
que je détenais ce record au début ! Mais
ça fait plaisir », avouait, à chaud, l’inté-
ressé sur le site officiel du NBH. « Mainte-
nant que j’en ai pris connaissance, j’ai
envie de le garder pendant longtemps
donc je vais continuer à jouer encore 5
ans (rires) ! »

LECROSNIER : “ON
AIMERAIT TOUS AVOIR UN

GARRY DANS SON ÉQUIPE”

Il l’avoue, il se régale à écrire un petit mor-
ceau de l’histoire des clubs dans lesquels
il passe, généralement plusieurs années
d’affilée. A l’image de ce titre avec Nantes,

bien sûr, mais aussi de cette finale de play-
offs face à Evreux en 2016, avec Le Portel.
Désormais à la chasse aux 5000 points, il
est talonné par le Clermontois et vétéran
lui aussi Charles-Henri Bronchard (37 ans,
4 730 points).
Son coéquipier Ludovic Négrobar ne ta-
rissait pas d’éloges sur son capitaine, mo-
dèle de professionnalisme et de longévité.
Des qualificatifs que l’on retrouve dans le
discours de son coach Jean-Baptiste Le-
crosnier, se réjouissant de pouvoir comp-
ter sur un relais aussi efficace, toujours en
demande. « Garry a en lui cette fraîcheur
que tous les jeunes de 20 ans aimeraient
avoir. Quand tu lui prends des rendez-

vous médicaux, Garry est toujours à
l’heure voire même en avance, même à
8h du matin. Et ce n’est pas une chose si
fréquente dans notre milieu », témoigne
le stratège nantais sur le site officiel de son
club. « Ce n’est donc pas étonnant de le
retrouver à ce niveau-là. Humainement,
c’est un élément important de l’équipe
qui fait le lien entre les jeunes et les
moins jeunes, entre les étrangers et les
français : c’est une personne connectée
avec tout le monde. On aimerait tous
avoir un Garry dans son équipe. »
Comme sous les paniers, Chathuant fait
donc carton plein, dans le cœur des
siens… 

NANTES BASKET HERMINE

Avec 4735 points inscrits en Pro B, le capitaine du NBH est devenu
le meilleur marqueur de l’histoire de la division, après des comptes
réalisés au lendemain de la dernière journée disputée. De quoi illu-
miner un peu l’absence de rencontres et prendre un bon bain d’op-
timisme dans un marasme printanier jamais connu.

GARRY CHATHUANT AU
SOMMET DE L’EFFICACITÉ
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Les sports de salle semblent tous adopter la
même ligne de conduite quant à la poursuite,
ou non, de leurs championnats profession-
nels … Lors de sa dernière réunion, en date
du mardi 31 mars où ont été soulevées plu-
sieurs questions quant aux répercussions de
la crise liée au Coronavirus, le Comité direc-
teur de la LNB a finalement fait le choix de
l’attente. Et donc d’une prolongation de la
suspension des championnats de Jeep Elite
et de Pro B, et ce jusqu’à nouvel ordre. Le mot
« annulation » n’a pas encore été prononcé,
la reprise étant toujours « souhaitée, mais se
fera conformément aux décisions gouverne-
mentales, dans le respect total et prioritaire
de la sécurité et santé des joueurs, des
équipes support et du public ». 

ENCORE 11 RENCONTRES À DISPUTER…
RIEN QU’EN PHASE RÉGULIÈRE

Certes, mais question tempo, ça se corse très
sensiblement… Ne serait-ce que pour la
phase régulière, il reste encore 11 journées
de Pro B à caler dans le calendrier ! 

Une particularité que le basket partage avec
la Ligue Nationale de Handball, 8 journées
restant sur le carreau depuis le confinement
en Lidl Starligue, contrairement au volley-ball,
à proximité de ses play-offs chez les mascu-
lins comme les féminines… Evidemment, ce
contexte défavorable inquiète certains diri-
geants de l’élite, soucieux des impacts éco-
nomiques, à court comme à moyen termes.
De son côté, le président de la Direction Na-
tional du Contrôle de Gestion (DNCG) des
clubs professionnels avoue que « ne pas ter-
miner les championnats serait le pire scéna-
rio, car on peut craindre alors beaucoup de
dégâts… » Dans le viseur de cette organisa-
tion veillant au bon fonctionnement financier
des clubs, mettant en place si besoin des
sanctions ou des refus d’engagement, Phi-
lippe Ausseur s’inscrit aussi dans une volonté
de soutien auprès de clubs qu’il estime en
danger. Parmi ceux cités : Pau-Orthez, et à
l’étage en-dessous, Evreux et Lille. La bonne
santé sportive de nos Nantais serait-elle à
l’image de ses comptes ? Il semblerait que
oui pour le moment… 

QUAND LA PRO B NAVIGUE À VUE… 

crédit photo Gaëlle Louis



Avec Dole Atlantic, laissez-vous porter par l’ambiance et les émotions engendrées
par des événements sportifs d’exception tout en développant vos affaires et vos rela-
tions commerciales.
Hospitalité, sponsoring, partenariat avec des clubs de haut niveau, packages sur me-
sure quel que soit l’événement sportif (national ou international), séminaires, interven-
tions de sportifs aux noms reconnus : plusieurs gammes de produits sont proposées
aux entreprises afin de satisfaire au mieux les envies et goûts de chacun.
Frédéric Dole, fondateur de Dole Atlantic, s’est naturellement tourné vers l’événe-
mentiel sportif après 20 ans de carrière en tant que joueur professionnel de handball
afin de poursuivre sa passion et de la partager d’une autre manière. 

Associez votre image
et les émotions

à la Magie du SPORT

« Mon expérience
et l’exigence du haut niveau

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

clientèle et lui faire vivre des
instants magiques, intenses

et uniques »

Frédéric Dole
fondateur de Dole Atlantic

Frédéric Dole et Guillaume Gille, sélectionneur
de l’Equipe de France de handball

Dole Atlantic est un lien privilégié entre les clubs professionnels, les instances fédérales (Ligues, Fédérations) et les entreprises. “Nous conseillons et adaptons les
demandes sur-mesure et offrons aux entreprises la possibilité d’avoir accès aux supports de communication et aux hospitalités tous événements confondus”

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

WWW.DOLEATLANTIC.FR

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT

VOS PRESTATIONS VIP !

HANDBALL
Lidl Star Ligue
Pro Ligue

Equipe de France
Compétitions EHF

FOOTBALL
Ligue 1

Ligue des Champions
Championnats européens

GOLF
Création de séjours

autour des plus beaux
golfs du monde

…

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

Des packages
sur mesure autour
d’événements

sportifs en France
ou à l’étranger

“La Passion des émotions, notre leitmotiv !”

MONTÉE ANNULÉE POUR LA RÉSERVE :
POSITIVER POUR MIEUX REBONDIR
Arnaud Tessier, le coach de la jeune garde du
NBH évoluant en N3M, ne verra pas ses
troupes se tester à l’étage supérieur, sauf dé-
fection exceptionnelle. Alors que Louis Gibey
et ses partenaires avaient validé avec brio, et
4 journées avant le verdict final, leur montée
en N2M, les instances ont privilégié un gel
total des mouvements entre les divisions…
Frustrant évidemment, mais le responsable
du centre de formation garde la tête froide et
prend le recul nécessaire sur la situation.

Il y a évidemment cette énorme déception de ne
pouvoir se frotter à des formations composées
en Nationale 2 de joueurs pour certains ayant
connu le monde pro et de retour dans leurs pé-
nates afin d’y entamer une reconversion ou en
fin de carrière. Mais comme l’assure Arnaud Tes-
sier, il faut relativiser.  « C’est le paradoxe de la
situation : on a déjà fêté la montée, on ne pensait
évidemment qu’à une chose : la Nationale 2. Je

me dis qu’au moins, on peut se targuer d’avoir
validé une accession bien avant la fin de la sai-
son », sourit-il tant bien que mal. « Les dirigeants
de la Fédération Française de Basket ont pris
leurs responsabilités. Et pour statuer sur des dé-
cisions aussi catégoriques, c’est bien qu’il y a

quelque chose de très grave qui prévaut sur tout
le reste... »

LE NBH, 1ER AU RANKING DE
NATIONALE 3 (SUR 144 CLUBS), MAIS…

Un discours prompt à apaiser les esprits de ses
jeunes protégés, dont le suivi se poursuit ardem-
ment sur tous les terrains. Programmes indivi-
dualisés concoctés par leur préparateur
physique, cours dispensés par l’établissement
du CENS « qui réalise un suivi formidable de la
scolarité des garçons » : boucler ce round 2019-
2020 dans les meilleures conditions possibles
est au cœur des préoccupations du staff, qui ré-
fléchit évidemment en priorité à ses jeunes
joueurs et leur projet de développement. Se pro-
jeter désormais sur la reprise officielle des en-
traînements en août semble « ce qu’il y a de plus
réaliste. L’idée est aujourd’hui de conserver tous
nos joueurs car les progrès individuels sont allés
de pair avec une évolution collective. Et puis

nous ne sommes pas à l’abri de devoir évoluer
en Nationale 2 la saison prochaine ! », glisse tout
de même le technicien du NBH. « Nous sommes
premiers du ranking national de N3 (sur 144
équipes) ce qui signifie que si une formation de
N2 venait à faire le choix, sportif ou financier,
d’être finalement reléguée, on ferait appel à
nous en premier lieu. Il y a un avenir à construire
et ce qu’importe la division… »
Paroles d’un optimiste incorrigible qui, s’il avait
raison, pourrait bien voir fleurir de nombreux
sourires dans ce printemps jusqu’ici tempê-
tueux…

19SUIVEZ-NOUS SUR  WWW.NANTESSPORT.FR ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX journal nantes sport nantesSport Magazine Nantes Sport

         
            
 

           
          
            
            

          
             

            

  
  

    

  
    

    
     

     
  

  

 
   

Frédéric Dole et Guillaume Gille, sélectionneur
de l’Equipe de France de handball

Dole Atlantic est un lien privilégié entre les clubs professionnels, les instances fédérales (Ligues, Fédérations) et les entreprises. “Nous conseillons et adaptons les
demandes sur-mesure et offrons aux entreprises la possibilité d’avoir accès aux supports de communication et aux hospitalités tous événements confondus”
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“La Passion des émotions, notre leitmotiv !”

CENTRE DE FORMATION
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notamment) pour la saison en cours, à l’ex-
ception de la Jeep Elite, de la Pro B… et de
la LFB. La décision définitive d'un arrêt ou
d'une reprise (à partir du 20 mai) sera prise
le 10 avril. Et si jamais le championnat venait
à ne pas reprendre, il n'y aurait alors ni
champion sacré, ni relégation entérinée. «
Même si cela peut être très positif pour le
club de se maintenir, cela fait très bizarre
de l’imaginer dans ces conditions… On
se sentait suffisamment fortes et capables
d’obtenir le maintien sur le terrain », livre
la co-capitaine et internationale belge Anto-
nia Delaere, qui devra patienter encore un
an et demi avant de disputer les JO de
Tokyo, avec les Belgian Cats. « Quand j’y
pense, nous avons disputé notre dernière
rencontre le 8 mars à La Trocardière, puis
participé à notre ultime entraînement le
vendredi suivant… et tout s’arrête d’un
coup. C’était peut-être la dernière fois que
nous étions toutes ensemble... »

« LE REPORT DE LA DÉCISION
AGGRAVE LES PERSPECTIVES

SPORTIVES ET ÉCONOMIQUES »

A l’évocation du sujet, touchant directe-
ment l’équilibre financier des clubs pro-
fessionnels, le président nanto-rezéen Jean-
Pierre Ciglia n’a pas tardé à répliquer, par
voie de communiqué : « Le NRB regrette
le report d'une décision définitive au 10
avril. Il souhaite, malgré les enjeux sportifs
et économiques, que continue d'être pri-
vilégiée la protection de la santé des licen-
ciés, des bénévoles, des partenaires et du

public. Si elle n'envoie pas un bon message
du point de vue de nos préoccupations
essentielles, la volonté de "tout mettre en
œuvre pour terminer le championnat"
n'est pas non plus une bonne solution
économique. Le business modèle du bas-
ket féminin repose sur l'engagement de
nos partenaires et sur la présence de notre
public… et en aucun cas, comme les
grands sports collectifs masculins, sur les
droits TV. »
Le dirigeant ajoute un autre argument : à
ses yeux, le report de la décision, a fortiori
si le championnat venait à se terminer fin
juin, met en grande difficulté les clubs qui
comme le NRB luttent pour leur survie
dans l’élite hexagonale. « Cette incertitude
prolongée nous nuit plus qu'aux autres,
puisqu'elle retarde notre recrutement
ainsi que la visibilité donnée aux parte-
naires du niveau de compétition (LFB ou
Ligue 2). Dans cette période de crise, le
report aggrave donc les perspectives spor-
tives et économiques de notre fin de sai-
son et de la saison prochaine. »
Cet avis est d’ailleurs partagé par le club
de Lattes-Montpellier par exemple, alors 
que la situation sportive du BLMA (4e) est
aux antipodes de celle du NRB. La direction
du club héraultais estime ainsi que retarder
la décision définitive « ne paraît pas appro-
prié à la gravité de la situation sanitaire,
humaine et économique subie par tous
nos compatriotes et au-delà par le monde
entier. »
Il est d’ailleurs très probable que l’on se
dirige vers un clap de fin définitif, au regard
de l’évolution de la situation… 

Elles étaient en train de remonter la pente, de
croire plus que jamais à une ultime ligne
droite pleine d’espoir, afin d’attaquer les play-
downs en guerrières. Les Déferlantes pour-
raient toutefois rapidement apprendre que
leur ticket pour une nouvelle saison dans l’élite

sera validé… sur tapis vert. Fin mars, la FFBB a
effectivement pris la décision d’arrêter l’ensem-

ble de ses championnats (départementaux, régio-
naux et nationaux) et Coupes (Coupe de France

CLUB MED SAS. 11, rue de Cambrai - 75957 Paris Cedex 19 - France.Tél : +33 1 53 35 35 53 - www.clubmed.com. Société par Actions Simplifiée au capital de 149 704 804 euros - 572 
185 684 RCS Paris - Licence IM075100307. RCP N° AA.992.497 GENERALI IARD, 2 rue Pillet-Will, F-75009 Paris. Garantie Financière APS 15, avenue Carnot F-75017 PARIS. Crédit 
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Pour connaitre le sort de la LFB, il faudra en-
core patienter, jusqu’au 10 avril. Un report

de décision laissant le président du
NRB Jean-Pierre Ciglia sceptique.

JEAN-PIERRE CIGLIA
“L’INCERTITUDE

PROLONGÉE
NOUS NUIT” 

NANTES REZÉ BASKET

JACINTA MONROE, PUISSANCE 3
S’il y avait une MVP à ressortir de cette
équipe des Déferlantes, l’Américaine Jacinta
Monroe serait alors vraisemblablement en
tête des pronostics… 
4e marqueuse de la division (246 points ins-
crits, 16.4 de moyenne), 3e aux rebonds (138,
9.2 de moyenne) et 3e aux interceptions (34,
2.27 de moyenne) : la joueuse US, recrutée
l’été dernier, s’est parfaitement acclimatée à
son univers nantais. Encore une excellente
pioche signée Emmanuel Coeuret !



Alors que les filles de Rodolphe Manhe se
trouvaient dans la très délicate position de
lanterne rouge en Ligue 2, le président re-
zéen Emmanuel Lécuyer a vu son équipe
renouveler son bail dans l’antichambre de
l’élite, suite aux décisions de la FFBB. Mais
le dirigeant reste très inquiet quant aux ré-
percussions de la crise sanitaire sur le par-
tenariat privé. 

Président, votre maintien a donc été validé
par des choix fédéraux. Toutefois, la mau-
vaise nouvelle vient du fait que Dugast res-
tera vide avec cet épisode sanitaire. Le
manque à gagner risque de peser… 
Oui, et ce pour diverses raisons. Concernant la
billetterie et la buvette, nous sommes effecti-
vement impactés. Surtout, et avant toute
chose, nous sommes soucieux pour nos par-
tenaires, qui eux aussi subissent de plein fouet
les répercussions financières de cette crise.
Alors bien sûr, j’attends les discours et les ré-
flexions qui me diront que tout est avantageux
pour nous. Oui, sur le plan sportif, en effet nous
voici maintenus en Ligue 2. Mais je pense
aussi à mes confrères du haut de tableau, à

tous leurs efforts consentis, et à tous leurs es-
poirs placés pour envisager de potentiellement
rejoindre la LFB…. Je sais qu’à la FFBB, la
question a été étudiée, le problème a été re-
tourné dans tous les sens, et opter pour une
saison blanche était probablement la meilleure
décision à prendre.

Dans un communiqué, la FFBB assurait
laisser du temps et assouplir les conditions
du contrôle de gestion pour tous ces clubs
dont le portefeuille est brutalement devenu
incertain…
Et il le faudra, nécessairement ! Face à autant
d’incertitudes quant aux entrées et sorties fi-
nancières, je ne vois pas comment il nous est
possible aujourd’hui de mettre en place des
budgets prévisionnels…  Et je ne nous vois
pas un instant aller vers nos partenaires main-
tenant ! Je pense en particulier à tous ceux
évoluant dans le secteur de la restauration…
Je leur souhaite que le cours de la vie reprenne
vite, afin qu’ils puissent rapidement sortir la
tête hors de l’eau.

« SIGNER DES CONTRATS
S’AVÈRE ÉPINEUX… »

Quelles sont les priorités des dirigeants ?
La première des questions est celle du chô-
mage partiel pour nos joueuses. En tant que
présidents, nous espérons sincèrement que la
Fédération fera remonter directement au Mi-

nistère des sports ce point capital et que l’État
va statuer de façon positive. Dans le cas
contraire, cela signerait peut-être l’arrêt de
mort de beaucoup de clubs. Cette crise aura
un impact sur les deux exercices à venir…

Enfin, quid du recrutement ?

Heureusement que nous sommes restés pré-
cautionneux dans nos dépenses… La réalité
est toutefois qu’à l’heure actuelle, signer des
contrats s’avère épineux, à moins de rajouter
des clauses. Une chose est sûre, c’est qu’il
faudra probablement faire des choix en fonc-
tion des avancées…

LIGUE 2
crédit photo Gaëlle Louis

LE BCSP REZÉ MAINTENU SUR UN FIL



Son optimisme est aussi ancré dans son
ADN que la tour de Pise l’est sur sa terre
natale. Parfois–sacrément–bousculé, mais
plus que jamais debout : Fulvio Bertini force
autant le respect que l’admiration. « On va
dire que cette année 2020, je ne risque
pas de l’oublier », résume toujours
empreint de philosophie le technicien ita-
lien. « Cela aura été une année vraiment
dure, mais pleine de challenges. »
Et pour cause, le stratège des Boys a traversé
un exercice complètement chamboulé.
Une entame de saison sans deux de ses
cadres - Ropret et Zonca - puis une période
compliquée à passer sur le plan sportif,
enchaînée avec la mauvaise nouvelle du
retour d’une maladie nécessitant un sérieux
protocole de soins, qu’il avait déjà réussi à

chasser quelques années plus tôt... De quoi
voir les mois passer bien plus vite que ces
dernières semaines, enfermé chez lui. « Je
suis bien confiné, à l’abri de tout virus
qui pourrait venir m’ennuyer, d’autant
que mon système immunitaire n’est pas
encore assez vaillant (sourire). Dans la
région où réside ma famille en Italie (Tos-
cane, près de Pise), tout va bien pour tout
le monde, la situation est très bien gérée
car les autorités locales ont vraiment réa-
lisé un excellent travail. Très clairement,
la priorité va à la santé par rapport à
toutes les considérations sportives, rela-
tives à la poursuite ou non du champion-
nat. Si cela doit s’arrêter là, c’est dommage
pour nous. Toutefois, ce serait de toute
façon très délicat de reprendre, de devoir

faire revenir les joueurs étrangers notam-
ment, alors que la situation liée au Coro-
navirus n’est pas la même partout dans
le monde. Et il ne faut pas oublier qu’il y
a le respect de l’intégrité physique des
joueurs à prendre en compte également
! Il faut s’imaginer que la fin de saison
est consommée, mais qu’il y en a une
autre dans le viseur. C’est pour moi le plus
logique, même si je le dis avec énormé-
ment de tristesse... »

UN TICKET EUROPÉEN
EN PERSPECTIVE ?

Comme pour leurs homologues féminines,
les joueurs de Ligue A Masculine restent
effectivement dans le flou concernant la
suite des opérations. Le championnat est
suspendu jusqu’à nouvel ordre, et les pré-
sidents ont signifié à la quasi-unanimité
leur volonté de stopper définitivement cet
exercice. En attendant d’y voir plus clair,
l’actuelle position du NRMV (5e) placerait

les Boys en position d’Européens en puis-
sance, sans même passer par la case play-
offs. 
Pour Fulvio Bertini, cet exercice aurait
même pu être « le meilleur de l’histoire
du club. Dans un championnat aussi
dense, attaquer les play-offs en pleine
confiance, potentiellement encore à une
4e place que nous pouvions aller chercher,
avec l’envie de viser au moins les demi-
finales… C’est vrai que cela aurait été
extraordinaire. Reste à savoir maintenant
si ce 5e rang pourra nous offrir l’Europe,
mais si jamais la finale de Coupe de
France n’était pas disputée, cela pourrait
être le cas. »
Beaucoup de « si », évidemment, mais
comme bien souvent, Fulvio Bertini, son
staff et ses dirigeants avaient déjà bien
avancé avant la crise sanitaire liée au
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Pour le moment suspendue, les Nanto-Rezéens verront certainement leur saison de LAM officiellement
prendre fin, au fil de ce mois d’avril. Emmenés par un entraîneur à l’abnégation sans limite, Sergio Noda
et ses coéquipiers ont brillamment rempli leurs objectifs, voire plus, et ce avant même une issue finale.

FULVIO BERTINI :
“PRIORITÉ À LA SANTÉ”
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Covid19, réalisant tous les entretiens indi-
viduels avec leurs joueurs et ayant déjà pu
réfléchir sur les profils prioritaires, pour la
saison à venir. La seule chose qu’ils ne pou-
vaient pas anticiper, c’était bien le cham-
bardement financier que cette pandémie
allait occasionner... « Nous avions bien
avancé sur certaines pistes, mais avec ce
qui se passe, on a pris de la distance sur
ce mercato. Nous sommes obligés de mar-
quer une petite pause, d’évaluer les
risques... »

RECRUTER, EN ÉVALUANT
LES RISQUES FINANCIERS

Reste que le NRMV a aujourd’hui gagné
en attractivité, et c’est bien sur cette note
positive que le tandem Bertini–Bulleri sou-
haite capitaliser.
Le tandem transalpin le sait : à Nantes, tout
passe par une vision collective. « Cette réus-
site des derniers mois, on la doit à nos
joueurs, mais aussi au club qui nous a
fait confiance, à nous tous. Faire toute la
saison avec moi aux manettes, malgré
mes soucis de santé, accepter le système
de fonctionnement que nous avons mis
en place : nos dirigeants n’ont jamais
douté ! », remercie aujourd’hui Bertini. «
J’ai toujours senti ce soutien, à commen-
cer lorsque j’ai dû commencer le proto-
cole de chimiothérapie, ce qui faisait que
je ne pouvais pas diriger le groupe tous
les jours. Et que dire de Dugast ? C’était
chaque soir évident, une incroyable sym-

biose ! Tout ce que les garçons mettaient
sur le terrain, le public l’a reçu et nous
l’a rendu à 100 %. Cette saison, c’est aussi
la réussite de toute cette équipe moins
visible, animée par nos bénévoles. Je tiens
aussi à saluer le travail réalisé par Mor-
gane Le Gall, notre chargée de commu-
nication - marketing, qui a beaucoup
œuvré pour faire de nos matches de véri-
tables spectacles sportifs. »
En attendant que les ligues et les fédérations
nationales et internationales s’entendent
sur des calendriers qui risquent d’être
conditionnés par l’évolution du virus, Fulvio

Bertini se montre toujours
aussi passionné et surtout «
fier. Si l’on pouvait décro-
cher un billet européen, il
serait alors de notre res-
ponsabilité de démontrer
au mieux ce que l’on sait
bien faire ici, en représen-
tant aussi bien la ville que
la métropole, mais aussi la
France du volley. » Fulvio,
décidément un Européen…
et Nantais convaincu ! 
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21 décembre 2019 :
Le match qui n’a pas eu lieu à Ajaccio

C’est l’histoire d’une affiche qui ne se jouera
très vraisemblablement jamais. Avant de re-
trouver leurs familles pour fêter Noël, les
Nanto-Rezéens devaient faire escale à Ajaccio,
à 3 jours du Réveillon. Problème : une tempête
allait alors empêcher le NRMV et le GFCA de
se rencontrer… mais surtout bloquer la
troupe nantaise sur l’Île de Beauté ! « A cette
période-là, on était vraiment mal classés et
malgré tout, car on a eu le temps de discuter
(sourire), tout le monde croyait dur comme fer
à un rebond, dès la reprise en 2020 », se sou-
vient Bertini. « Enchaîner deux victoires d’af-
filée était en fait la clé pour faire démarrer
définitivement la machine. Et malgré la trêve
internationale liée au tournoi de qualification
olympique, la motivation n’est jamais retom-
bée. J’ai vraiment vu des guerriers. »
Initialement reporté au 14 mars 2020, ce duel
sur le parquet ajaccien n’aura finalement pas
eu lieu, suite à la suspension du championnat

imposée par le Covid-19.

20 février 2020 :
Toulouse, le miroir de la saison

Après une incroyable série de 7 victoires en 8
rencontres en 2020 (seul accroc : défaite 3-0
à Tours), les Nanto-Rezéens recevaient dans
un match pouvant sceller mathématiquement
leur participation aux play-offs un adversaire
direct, Toulouse. Un rendez-vous hors-normes,
puisque délocalisé dans une Trocardière gar-
nie de 4428 âmes !  Pleine à craquer, la salle
sportive métropolitaine allait alors assister à

un scénario épique… « Cinq sets à l’arrivée :
c’est le reflet de notre championnat ! », ré-
sume Bertini. « A 2-1 pour les Spacer's, 20-
23 dans le 4e set, je m’énerve car je ne
retrouvais pas mon équipe, on n’affichait pas
notre vrai visage. Et puis, quelques bons ser-
vices, une entrée terrible de Théo Josse-
rand… et les joueurs ont retrouvé le feu
sacré. On vit un tie-break sur montagnes
russes … mais on le gagne (15-12). Un as-
censeur émotionnel dingue pour tout le
monde. J’étais exténué, j’étais en thérapie la
veille… Les garçons ont réussi quelque chose
d’incroyable, avec talent et envie…»

L’ŒIL DU COACH…

Sans ambigüité, Fulvio Bertini a
identifié deux moments clés,
qui ont fait basculer son groupe
dans une autre dimension cette
saison. 23 matches disputés
(toujours une journée de re-
tard), 15 victoires et à seule-
ment 3 points de la 4e place :
oui, les Boys ont su se forger
un tempérament de gagnants. 

UNE SAISON, DEUX TOURNANTS



On se doutait que pour l’hyperactive pré-
sidente nantaise Monique Bernard, le confi-
nement et son lot d’incertitudes sur la sai-
son en cours - comme celle à venir –
n’allaient pas manquer de générer une nou-
velle source de stress ! « La situation est
évidemment anxiogène. Et j’imagine que
c’est le cas pour tous les présidents, dans
tous les sports d’ailleurs ! Je pense que le
mot d’ordre dans cette situation doit être
d’avancer avec humilité. Je comprends la
position prudente des fédérations, car on
ne peut pas faire des choix sur un coup
de tête, dans un contexte aussi compliqué.
Je tiens d’ailleurs à tirer mon chapeau à
l’entente entre les ligues professionnelles,
qui a pour ambition d’harmoniser les

décisions et donc de porter une voix
franche et claire auprès de l’État sur,
notamment, la question du chômage par-
tiel de nos sportives et sportifs. »

EN CHAMPIONNAT,
DE FORTES CHANCES
D’EN RESTER LÀ…

Comme toujours, le bien-être de ses pro-
tégées reste la priorité pour Monique Ber-
nard, présidente impliquée, à l’écoute, et
qui ne manque pas de suivre au plus près
toutes les questions que ce confinement
a pu générer. Sans qu'il y ait eu pour l’instant
de décisions actées par les responsables

Redoutées et redoutables en LAF, à la lutte toute la saison avec Mul-
house pour le leadership de la division, les Passion’Nantes rêvaient
des play-offs 2020 et d’une nouvelle histoire trépidante, après un fi-
nish 2019 laissant un goût d’inachevé. Mais les protégées de Cyril
Ong devront se montrer encore patientes, ce printemps se profilant
sans épilogue, puisque le championnat devrait avoir du mal à aller à
son terme… Une forte éventualité que la présidente Monique Ber-
nard envisage avec tout le pragmatisme qu’on lui connait. 

VOLLEYBALL NANTES24 LES CHIFFRES
RECORD DU VBN

LA SAISON DU VB NANTES
AVANT LA SUSPENSION DU
CHAMPIONNAT C’EST :

2E PLACE DU CLASSEMENT,
SYNONYME DE LIGUE
DES CHAMPIONS

59 POINTS EN 24 JOURNÉES 

21 VICTOIRES, 12 EN 3-0

4 VICTOIRES EN 4 SETS (3-1)

5 VICTOIRES EN 5 SETS (3-2)

3 DÉFAITES :  1 EN 5 SETS
ET 2 EN 0-3

65 SETS GAGNÉS

23 SETS PERDUS

2063 POINTS GAGNÉS,
SOIT LA 4E ATTAQUE
DU CHAMPIONNAT 

1713 POINTS PERDUS,
SOIT LA 2E DÉFENSE

DE LAF

MONIQUE BERNARD
“AVANCER AVEC
HUMILITÉ”



de la Ligue Nationale de Volley, les discus-
sions vont bon train. Classement figé en
championnat, qualifications européennes,
Coupe de France : les dossiers ne manquent
pas pour tous les dirigeants et ces derniers
ont eu l’occasion, à plusieurs reprises, de
se réunir afin de statuer sur certaines pré-
conisations. Au comité directeur désormais
de valider ou non les propositions soule-
vées... Début avril, on ne communiquait
pas encore officiellement sur un arrêt ferme
et définitif de la saison, mais bien sur « une
suspension des compétitions », en vigueur
depuis le 19 mars, même si la tendance
n’invite pas aux réjouissances…

« LES JOURNÉES SONT
BIEN OCCUPÉES, À ENVISAGER
DES PLANS A, B ET MÊME C ! »

Reste qu’à la maison, « les journées sont
bien occupées, à envisager des plans A, B
et même C ! », sourit la dirigeante du VBN.
« Normalement, à cette période de la sai-
son, les techniciens sont focalisés sur la
gestion des play-offs. De notre côté, on
commence en général à prendre des pre-
miers contacts avec des profils qui sem-
blent intéressants aux yeux de notre
entraineur, on se concentre en particulier
sur les aspects financiers et sur la faisa-
bilité des dossiers. Sauf que cette fois, dans
le contexte actuel, la priorité est bien de
gérer les salariés et de finir cet exercice…
alors qu’il est aujourd’hui impossible de

faire de calcul ! Comment réaliser un bud-
get prévisionnel lorsqu’on ne sait même
pas comment et quand sera bouclée l’ac-
tuelle saison ? Je veux bien parler d’avenir,
mais quel avenir… ? »
La reprise, traditionnellement programmée
seulement en octobre pour le championnat
de LAF, laisse un laps de temps toutefois
plus confortable, en vue du recrutement
(qui doit être scellé au maximum 15 jours
avant la date de la première journée de
championnat). Alors, comme cela a déjà
été envisagé par d’autres clubs, partir sur
un groupe moins étendu que cette saison,
puis étoffé par la suite en cours d’exercice,
pourrait être une stratégie. « Les discussions
avec les joueuses ont déjà eu lieu depuis
longtemps, ce qui nous permettra à terme
de définir nos choix peut-être plus rapi-
dement, qu’ils soient sportifs ou finan-
ciers. Cyril (Ong, l’entraîneur) et Sylvain
(Quinquis, le directeur sportif) travaillent
déjà pour conserver une ossature. De pre-
miers liens sont également tissés avec cer-
tains agents. Garder un maximum de
joueuses de l’effectif actuel est souhaitable,
car nous avons tous été très satisfaits par
leurs attitudes, sportivement comme
humainement. D’ailleurs, beaucoup sont
restées à Nantes pendant cette période de
confinement, espérant longtemps que le
championnat allait reprendre... On a des
joueuses au sens littéral du terme. Elles
avaient à cœur de mener jusqu’au bout
les défis. »
Dans l’obligation de tout de même se pro-

jeter dans ce climat morose, la présidente
du VBN s'inquiète évidemment, aussi, pour
ses partenaires, dont beaucoup sont pré-
sents depuis le début de l’aventure dans
l’élite. Et n’attend qu’une chose : renouer
avec le spectacle, à tous les niveaux, sportif
comme culturel. « On va avoir besoin de
cela à la sortie de la crise, donner du plai-
sir aux gens sera essentiel. Et si c’est ce
que l’on peut transmettre sur notre ter-
rain de volley, aucune économie ne sera
faite, comme toujours, sur l’envie qu’on
y mettra ! »
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LES NANTAISES
AFFECTIONNENT
LES PODIUMS… 

Sur quatre des cinq postes répertoriés, une Nan-
taise figure dans le top 5 de Ligue A Féminine : Bur-
mazovic (libéro, 5e plus performante de la division),
Alanko (4e passeuse, avec 42% d’efficacité), Giquel
(2e  au classement spécifique des pointues) et enfin
Sylves (2e centrale) ! L’Américaine Vander Weide
intègre de son côté le top 10 sur le poste de récep-
tionneuse-attaquante (9e position). Particulière-
ment polyvalentes donc les Passion’Nantes ! 

STATS
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Le 27 mars, la FFR a donc pris la décision
d’arrêter définitivement les championnats
amateurs à tous niveaux, Fédérale 1
compris. Comment avez-vous réagi ? 
Nous n’étions pas du tout préparé à ce cas
de figure, puisque la seule chose que l’on
anticipait justement, c’était le match qui
nous attendait (initialement prévu à Tré-
lissac) ! On avait un tout petit espoir de
pouvoir mettre un point final à cette sai-
son, mais avec une prolongation impérati-
vement nécessaire et aucune date de
sortie de confinement pour l’instant envi-
sageable, on a rapidement compris que
c’en était terminé. A chaud, c’était difficile
de se dire que tout le travail réalisé
jusqu’ici ne pouvait pas être complète-
ment validé. Alors je préfère rester philo-
sophe… et me dire que plus personne ne
pourra nous enlever notre invincibilité à
domicile (rires) !

Comment avez-vous géré le confinement ?

On a rapide-
ment fait le
choix, vis-à-vis
des joueurs,
de leur per-
mettre de
choisir le lieu
de confine-
ment le plus
adapté. Nous
sommes par-
f a i t e m e n t
consc i en t s
que quelques-
uns habitent
dans de petits
a p p a r t e -
ments. En ren-
trant dans
leur famille, ils

peuvent bénéficier d’un extérieur afin de
s’oxygéner et de travailler de façon plus
variée leur entretien physique. D’autres
sont dans l’obligation de rester à Nantes
car, tout simplement, ils travaillent. Faute
de mieux, on leur a donc envoyé des pro-
grammes.

“CONSERVER L’OSSATURE
COLLECTIVE LA SAISON

PROCHAINE”

Vous estimez que cette longue
coupure pourrait être préjudiciable ?
Sur le moral, c’est évident… On a tous
hâte de reprendre du plaisir à jouer au
rugby. C’est d’ailleurs pour cette raison
que nous restons en contact avec nos
clubs voisins, pour tenter d’organiser de
potentiels matches amicaux, par exemple
avec Rennes et Niort. On va tout faire éga-
lement pour trouver des solutions, si on

nous y autorise, afin de faire une grande
fête de club. Tous nos joueurs sont sous
contrat jusqu’au 30 juin, ce qui permet
d’envisager des rencontres, sportives ou
non. Je pense que ce serait une bonne
façon d’effacer cette période difficile, une
sorte de retour à la normale festif pour
tout le monde : dirigeants, entraîneurs,
joueurs, supporters et partenaires.

Cet arrêt brutal vous impose d’ailleurs
de déjà penser à la rentrée 2020…
Le point positif, c’est que tous les entre-
tiens individuels avec les joueurs ont été
réalisés avant la crise. Depuis quelques
mois déjà, le club travaille fort sur les ques-
tions financières, donc pour ce qui est du
recrutement, nous avions déjà quelques
touches. Maintenant, de par le contexte, il
reste évidemment des inconnues à éclair-
cir. On échange beaucoup avec Pierre Ma-
gimel, le directeur sportif, ainsi qu’avec le
président Jean-Marc Allègre. Dans l’idéal,
on partait sur cinq recrues, pas plus. Si l’on
peut déjà en accueillir deux, ce sera tant
mieux, mais si tel n’était pas le cas et que
l’on devait repartir exactement avec le
même effectif, et bien on le fera ! L’avan-
tage de ce confinement, et de cette ab-
sence de duels, c’est que l’on va récupérer
tous nos blessés remis sur pied. Et je per-
siste à rappeler que le meilleur recrute-
ment que l’on pourrait réaliser… serait de
garder nos joueurs.

« ON AURAIT PU ALLER
CHERCHER UNE 2E PLACE,

VOIRE LA 1ÈRE…”

Dans quels secteurs avez-vous noté
des motifs de satisfaction cette saison ? 
Je pense que le secteur de jeu le plus par-

lant reste la défense. Mon acolyte Bertrand
Guilloux (entraineur des arrières) a réa-
lisé un gros travail là-dessus, que ce soit
dans la stratégie mais aussi à travers le
message relayé. Les joueurs ont fini par
comprendre que tout partait de cette dé-
fense et le changement d’attitude a été
probant, puisque cette saison, nous avons
inscrit 45 essais, en en concédant seule-
ment 26 ! J’aime valoriser cet aspect posi-
tif, tout comme le fait d’avoir gagné des
places dans la hiérarchie. Il ne faut pas ou-
blier tout le chemin parcouru, en trois sai-
sons, pour en arriver là. 

Avant l’ultime ligne droite de la
saison, vos joueurs démontraient
d’ailleurs un sacré appétit ! 
Et je les comprends… Leur solidarité à
toute épreuve et cette homogénéité, alors
que le groupe compte paradoxalement
tous les âges et tous les statuts, a été le mo-
teur de ces derniers mois. Ils ont été hyper
investis et persuadés que l’on pouvait aller
chercher cette deuxième place. Et honnê-
tement, en regardant le calendrier et cer-
tains résultats à l’extérieur, je pense à nos
revers encaissés à Anglet (26-20), Tyrosse
(27-20), Rennes (14-10) ou Arcachon (14-
12), regarder la 2e place, voire la 1ère,
n’aurait rien eu d’utopique… si nous
n’avions pas lâché pour des bêtises. C’est
à nous maintenant d’en tirer des leçons
mais une fois de plus, je veux voir le bon
côté des choses. Cela prouve qu’il nous
reste une vraie belle marge de progression
avec ces mêmes joueurs.

Conserver les points forts et lisser les
quelques failles : les axes semblent bien
établis. Mais quid du marché de cette
intersaison, touché par la crise ? 
On risque de vivre un exercice bizarre

Abonnez-vous sur
NANTESSPORT.FR
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RECEVEZ TOUS LES MOIS
LE JOURNAL EN LIGNE

FACILE ET  GRATUIT !

26

L’entraîneur–manager du Stade Nantais garde le sourire, malgré une saison qui doit s’ar-
rêter prématurément, dès la fin mars, pour cause de pandémie. Un pincement au cœur
évidemment, d’autant que ses hommes traversaient une dynamique vertueuse. Désor-
mais, le staff s’attache à réfléchir au profil de l’équipe 2020-2021.

EMMANUEL PATTE :
“UNE BELLE MARGE
DE PROGRESSION”

STADE NANTAIS



jusqu’au bout. Je pense à certains clubs
ayant de grosses ambitions qui avaient
déjà, eux, bouclé leur recrutement. Reste
à savoir s’ils vont pouvoir honorer les
contrats, car la part de partenariats privés
va évidemment être bousculée par les
conséquences de cette crise sanitaire…
J’attends, également, de savoir ce que la
FFR va décider concernant la répartition
des équipes dans les poules et la formule
du championnat. À une époque, les diri-
geants avaient envisagé de réduire le nom-
bre de groupes, afin de pouvoir disputer
davantage de matches. Pour moi, ce ne se-
rait vraiment pas la bonne solution, car
cela nécessiterait de constituer un groupe
élargi… et donc de réaliser un recrute-
ment plus conséquent. Je ne suis pas cer-
tain que ce soit le moment de mettre les
clubs en difficulté... Puisque la saison n’a
pas pu se terminer et que de toute façon,
l’histoire sera différente en septembre, au-
tant garder les mêmes poules ! Au moins,
les déplacements ont déjà été budgétisés,
le contexte sera stable afin de repartir sur
des bases déjà connues. Enfin, cela reste
mon humble avis…

Le 3 mars dernier, le Stade Nantais organisait
une table ronde pour évoquer « les leviers de
professionnalisation d’un club de rugby, de la
Fédérale 1 à la Pro D2 », au cinéma Pathé At-
lantis de Saint-Herblain. Le coup d'arrêt im-
posé par la pandémie de Covid-19
redistribuera peut-être certaines cartes, reste
que les ambitions nantaises veulent s'inscrire
à moyen terme. Patience, donc, et pugnacité
restent les deux mots d’ordre du président Al-
lègre. Et tous les témoins pré-
sents à cette soirée en
convenaient : Nantes a toutes
les raisons de croire à une fu-
ture accession en Pro D2 ! 
Christophe Grolleau (ancien
joueur, entraîneur et directeur
général du RC Vannes) ne ca-
chait pas son impatience à l’idée d’assister à
des derbies nanto-vannetais. Et pour lui, cette
éventualité passera évidemment par une
structuration à tous les échelons, une dé-
marche déjà largement entreprise par les di-
rigeants nantais. « Lorsque l’on n’est plus la
petite asso du village, pour parler vulgaire-
ment, il est nécessaire de s’entourer de per-
sonnes suffisamment expérimentées, pouvant
s’occuper de tout ce qui est hors sportif. Le
terrain doit rester aux mains des joueurs et
des techniciens. J’ai vu beaucoup de projets
magnifiques, ayant les reins solides en termes
de financement, mais ne pouvant finalement
aboutir car les résultats n’arrivaient pas. Ici à

Nantes, les indica-
teurs sont bons. La
progression est
nette, le public est,
je le pense, en at-
tente d’une équipe
de haut niveau de
rugby. Je reste per-
suadé que les territoires de l’Ouest sont faits
pour l’ovalie, Vannes en a été l’exemple pro-

bant. »
« C’est une évidence que Nantes
est attractive ! », confirmait Vin-
cent Etcheto, adopté cette saison
par les Eléphants en qualité de
consultant… et qui se verrait
bien poursuivre l’aventure avec
ces Nantais, sur la route de la Pro

D2. « Une fois dans le giron de l’élite, je suis
persuadé que faire venir de bons joueurs de
Top 14 et de Pro D2 serait possible. Je pense
à des rugbymen en quête de challenge, ou
encore à de jeunes joueurs de l’équipe de
France U20 souhaitant s’aguerrir. A Nantes, le
groupe vit extrêmement bien, est animé par
les mêmes ambitions : ce sont des atouts de
taille… »
C’est justement cette attractivité qui pourra
compenser, dans un premier temps, une aura
limitée ou un portefeuille un peu moins fourni.
Une réflexion qui n’est pas sans rappeler les
prémices d’un club ayant gravi les différents
échelons : le HBC Nantes. Alors clairement,

une accession à l’étage supérieur serait un
sacré coup de boost pour la discipline, à
l’échelle locale : « On mesure l'impact que
l'équipe de France a sur la popularité du
rugby, partout dans l'Hexagone. Il suffit d'une
performance des Bleus pour que la dyna-
mique reparte de plus belle ! », souriait le di-
recteur sportif nantais Pierre Magimel. « Le
rugby porte des valeurs, des émotions qui
donnent envie de s'impliquer, je pense, à
l'échelle d'un club. C'est ce que l'on veut ap-
porter à nos partenaires, à nos supporters, aux
Nantais. Le passage en SAS (Société par Ac-
tions Simplifiée) doit faire grandir l'ensemble
du club. On passe des étapes sportivement,
dans la maturité du groupe, sur le plan de la
structuration également. Il doit exister un fort
lien entre l'histoire du club et ses ambitions. »
Une motivation sans limite, que le président
Jean-Marc Allègre résumait en une formule,
autant porteuse de précaution… que de vo-
lonté : « La Pro D2 à Nantes, ce n'est pas im-
possible, c'est même réalisable. » Et les
premiers à y croire dur comme fer ont d’ail-
leurs toute la saison mouillé le maillot rouge
et vert…

GRIMPER EN PRO D2
À MOYEN TERME, LE
LEITMOTIV NANTAIS 

Pour tout renseignement complémentaire afin de devenir véritablement acteur du projet Stade Nantais, et donc entrer au
capital de cette nouvelle société, prendre contact auprès du secrétaire général, Gary Poinas : g.poinas@stadenantais.fr

VINCENT ETCHETO :
« UNE ÉVIDENCE
QUE NANTES EST
ATTRACTIVE ! »



L’ARRÊT DU
CHAMPIONNAT

Le couperet – sans appel – est tombé le 16
mars dernier. Suite aux mesures de confi-
nement et aux fermetures des établisse-
ments recevant du public, dont les pati-
noires, la FFHG a donc tranché, en mettant
un terme définitif à l’ensemble des cham-
pionnats, Synerglace Ligue Magnus com-
pris. Aucun titre de champion décerné,
aucune descente sportive entérinée : ces
décisions ont été dictées par des obligations
calendaires et contractuelles, comme l’ex-
plique le président des Corsaires, Hubert
Dogémont. « Ce processus s’est opéré en
deux phases : il y a eu une première étape
de suspension puis nous avons un peu
attendu. Les annonces de confinement
ont évidemment entériné l’arrêt total des
championnats quelques jours après. On
s’y attendait quand même, car il y avait
déjà eu des problèmes à l’occasion des
rencontres entre Amiens et Mulhouse, en
play-offs de Synerglace Ligue Magnus. Les
cas se multipliant dans le grand Est et le
réel danger découlant de déplacements
avaient suscité beaucoup de discussions,
avant donc d’opter pour l’arrêt total. Cela
s’est fait de façon relativement rapide et
simple, puisque notre fin de saison offi-
cielle est actée dans les statuts au 30
avril… et les contrats en cours avec ! »
Si la pandémie de coronavirus empêche
cette année que se déroule le Championnat
du Monde (initialement prévu en mai en
Suisse, mais finalement annulé), cette
période est effectivement traditionnelle-
ment réservée aux équipes nationales et
donc à la libération des internationaux de
Synerglace Ligue Magnus et de D1, afin
qu’ils rejoignent leurs sélections.

LA QUESTION
FINANCIÈRE

Voir partir ses étrangers sans avoir eu le
temps de renégocier les contrats ou de
signer de potentielles prolongations va évi-
demment changer la donne concernant le
mercato. Un facteur X, amplifié par la perte
envisagée de subventions privées de la part
de partenaires également touchés de plein
fouet par cette crise sanitaire... 

« NÉGOCIER LES CONTRATS
PAR SKYPE EST ASSEZ LUNAIRE ! »

« La première question qui s’est posée a
été le retour des étrangers dans leur pays.
Les familles qui avaient des nouvelles par
les médias se sont rapidement inquiétées.

Nos Canadiens notamment ont voulu
rentrer le plus vite possible, ce que l’on
peut comprendre. Avoir devancé la fer-
meture des frontières a permis de trouver
des billets à des prix convenables. Ceux
qui avaient demandé à rentrer rapide-
ment ont bien compris que le club ne
pouvait pas débourser des sommes astro-
nomiques pour un départ le lendemain…
Alors oui, c’est inédit, complètement
bizarre de devoir plier bagages du jour
au lendemain et de quitter le club, surtout
alors que nous étions toujours engagés
en demi-finale de play-offs… Toutefois,
tous autant que nous sommes, nous nous
sommes fait une raison. On a pris le recul
nécessaire, en se disant qu’il ne s’agit que
de sport. L’essentiel, car nous sommes bien
évidemment toujours en contact avec nos
joueurs, c’est qu’ils soient confinés et en
bonne santé auprès des leurs. Mais on ne
va pas se cacher que de réaliser les entre-
tiens et les négociations de contrats par
Skype est assez lunaire ! »

LA SAISON
À VENIR 

Dans ces conditions, délicat évidemment
d’établir une feuille de route linéaire, le
calendrier du hockey étant décalé, en com-
paraison avec les autres sports collectifs.
En pleine crise, même si on espère qu’elle
ne sera qu’éphémère, le trident Hubert
Dogémont–Martin Lacroix– Bruno May-
nard est confronté à d’immanquables dif-
ficultés. « C’est une période où habituel-
lement, notre responsable
communication - marketing (Maxime
Gerfaud) s’entretient avec tous nos par-
tenaires. Bien évidemment, il ne peut le
faire que par téléphone et vu le contexte,
entend souvent la réponse que non, ils
ne lâcheront pas les Corsaires… mais ne
savent pas encore dans quelle mesure ils
pourront nous accompagner, ce qui est
tout à fait légitime. Nous allons donc com-
mencer par clôturer l’exercice financier
de la saison, mais sans tirer de plans sur
la comète concernant le plan budgétaire
à venir. Il faudra attendre selon moi sep-
tembre pour savoir exactement où nous
en serons. Une chose est certaine : on ne
prendra pas de risque financier. À l’heure
actuelle, nous réfléchissons bien sûr à dif-
férentes stratégies. Il existe un scénario
idéal, où tout le monde accepte le contexte
et la nécessité de baisser de salaire, mais
on sait à quel point ce sera compliqué,
car nous avons eu des joueurs extrême-
ment performants. Il peut être également
envisagé de constituer un groupe avec
moins de joueurs et d’attendre d’avancer

CORSAIRES28

Le président Hubert Dogémont est passé en l’espace d’une semaine du show… au glacial. Après avoir sorti en quarts de finale de play-offs
Neuilly (avec 3 succès consécutifs à la clé), les Corsaires sont retombés de leur nuage. Dans la foulée, mi-mars, la FFHG a mis un terme à
l’ensemble de ses compétitions, mettant fin aux espoirs nantais d’aborder le dernier carré de D1, avec le plein de confiance. La déception
évacuée, il est déjà temps d’envisager l’exercice à venir, dans des conditions restant pour l’instant relativement nébuleuses….

HUBERT DOGÉMONT : “PEU DE M    
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dans la saison, puisqu’il sera possible d’at-
tirer des recrues jusqu’à fin décembre. »
Dans le ciel du Petit-Port, une éclaircie tou-
tefois : Martin Lacroix s’était engagé l’été
dernier pour deux saisons à la barre du
navire nantais. Le stratège canadien sera
donc bien aux manettes de l’équipe à la
reprise, pour tenter de guider ses Corsaires
vers les hauteurs du classement de D1.

L’ASCENSEUR ÉMOTIONNEL
EN PLAY-OFFS 

Cet hiver, les Nantais ont clairement haussé
le ton. Un rebond à même de s’inviter dans
le bal des play-offs (7es au terme de la sai-
son régulière). Martin Lacroix avait été clair
là-dessus : ses hommes étaient taillés pour
terminer la saison en trombe. La boule de
cristal avait vu juste, puisque son armada
a balayé Neuilly (pourtant 2e de la saison
régulière), en 3 matches secs, dont deux
déplacements en Ile-de-France. La suite, on
la connait : un clap de fin prématuré, alors
que les Corsaires avaient littéralement mar-
qué les esprits, au terme de ces quarts de
finale prolifiques. Un coup pour rien, vrai-
ment ? Hubert Dogémont répond par la
négative, et joue la carte de l’optimisme :  
« Aujourd’hui, on a une excellente image
dans le monde du hockey français et cela
commence à se savoir. Celle d’un club
sérieux et structuré, avec un staff de qua-
lité. Entre nous, on croyait à ces play-offs
et la série contre Neuilly a consolidé nos
espoirs. On pensait que cela pouvait être
notre année… Peu de monde nous atten-
dait là. Alors oui, il y a évidemment beau-
coup de frustration de ne pas avoir pu

aller plus loin, mais il faut digérer et conti-
nuer à travailler. On tient toujours à ce
projet de grandir progressivement. »
Une croissance qui passe par une montée
en puissance dans la hiérarchie sportive
nationale, mais aussi d’un point de vue
logistique. A l’été 2021, une extension de
la patinoire est prévue par NGE, qui gère
l’équipement, avec pour ambitions d’aug-
menter la jauge d’accueil et de proposer
une offre VIP de qualité. Oui, l’avenir peut
aussi réserver des nouvelles réjouissantes…
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     MONDE NOUS ATTENDAIT LÀ…”

crédit photo Bruno Briand
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J02 - DUNKERQUE - CORSAIRES        2-5
J03 - MONTPELLIER - CORSAIRES     2-5
J04 - CORSAIRES - NEUILLY/MARNE 2-4
J05 - CLERMONT-FD - CORSAIRES    2-4
J06 - CORSAIRES - STRASBOURG     4-3
J07 - CHAMBÉRY - CORSAIRES         6-5
J08 - CORSAIRES - CERGY 2-4
J09 - CAEN - CORSAIRES 5-2
J10 - CORSAIRES - CHOLET 4-5
J01 - CORSAIRES - MARSEILLE 4-5
J11 - TOURS - CORSAIRES 6-4
J12 - CORSAIRES - MONT-BLANC      1-2
J13 - BREST - CORSAIRES 4-1

J14 - CORSAIRES - BREST 2-1
J15 - MONT-BLANC - CORSAIRES   0-4
J16 - CORSAIRES - TOURS 4-5
J17 - CHOLET - CORSAIRES 4-5
J18 - CERGY - CORSAIRES 1-0
J19 - CORSAIRES - CAEN 3-2
J20 - CORSAIRES - CHAMBÉRY       6-3
J21 - STRASBOURG - CORSAIRES   9-4
J22 - CORSAIRES - CLERMONT       6-4
J23 - NEUILLY - CORSAIRES 1-2
J24 - CORSAIRES - MONTPELLIER  5-3
J25 - CORSAIRES - DUNKERQUE     5-2
J26 - MARSEILLE - CORSAIRES      3-0

CERGY
NEUILLY/MAR
MONT-BLANC
BREST

63
50
45
44

44
44
40
39

38
34
34
30

19
18

1
2
3
4

CAEN
TOURS
NANTES
DUNKERQUE

5
6
7
8

MARSEILLE
CHAMBÉRY
STRASBOURG
CHOLET

9
10
11
12

MONTPELLIER
CLERMONT

13
14

CALENDRIER

1/4 finale
MATCH 1 : NEUILLY 4-6 CORSAIRES
MATCH 2 : NEUILLY 3-4 CORSAIRES
MATCH 3 : CORSAIRES 3-2 NEUILLY S/MARNE
1/2 finale
CORSAIRES - MONT-BLANC (au meilleur des 5 manches)

playoffs

Division 1

FIN DESAISONANNULÉE



Christophe, la première décision de la FFF à
vous impacter a été d’annuler les Coupes,
alors que Mangin-Beaulieu devait être le
théâtre d’un plateau de choix, fin mai … 
Effectivement, c’est un coup dur. On s’est
déjà positionné pour être ville-hôte de la
prochaine édition, mais ce n’est pas la prio-
rité de la FFF à l’heure actuelle. C’est un
moment de fête inédit qui part en fumée
puisque nous avions l’ambition avec nos
partenaires, notamment la Ligue de football
des Pays de la Loire, de proposer un format
unique en France. Le temps d’un week-
end, quatre événements auraient été com-
binés (Finale de Coupe masculine, finale
du Challenge National de Futsal Féminin,
Mondial Futsal et salon du futsal et de l’in-
novation des pratiques). Imaginer et œuvrer
pour ce concept a demandé beaucoup d’in-
vestissements, humains comme financiers,
donc nous nous retrouvons doublement
pénalisés. En fait, en termes de préjudices,
c’est toute notre programmation événe-
mentielle qui tombe à l’eau, puisque nous
avons par ailleurs dû annuler tout un panel
de manifestations (soirée partenaires, Busi-
ness Cup, Futsal Camps, Tournoi Académie
etc.)...

Sur le volet purement sportif, qu’en est-il de
la poursuite de la D1 ?
Pour le moment, tous les championnats
sont suspendus jusqu’au 3 mai. Et c’est une
tendance lourde : au moins 10 clubs sur
les 12 engagés en D1 ne
souhaitent pas repren-
dre et l’ont signalé à la
FFF… qui de son côté
ne veut pas entendre
parler de « saison
blanche ». Face à cet
imbroglio, quelle for-
mule adopter ? Les
matches en retard vont-
ils être disputés, dans un
souci d’équité ? Quid
des descentes et des montées ? ACCS FC,
le leader du championnat peut-il être sacré
? On n’a pas de visibilité, mais clairement,
notre position est arrêtée. 

Pour quelles raisons êtes-vous favorable à
un arrêt définitif de cet exercice (les Elé-
phants sont 8es) ? 
Le futsal n’est pas un sport professionnel
en France, donc nos joueurs n’ont pas de
contrat de type fédéral par exemple. Cer-
tains clubs pros ont opté pour le chômage
partiel, ce qui n’est pas possible concernant
nos joueurs. Si demain on devait reprendre,
il faudrait s’organiser en termes de logis-
tique, trouver des salles disponibles, modi-
fier les billets d’avion de certains étrangers
qui ont déjà posé leurs vacances cet été…
Il y a aussi évidemment l’aspect athlétique
à prendre en considération. Dans notre dis-
cipline, les contacts font partie du jeu, la
bonne maitrise des appuis aussi. Il faudrait

donc un bon mois de préparation, en axant
sur le foncier, pour que nos joueurs soient
opérationnels, sans risquer de se blesser
par-dessus le marché… 

Dans le staff, vous êtes justement en charge
de la préparation physique. Quel programme
avez-vous concocté ? 
Déjà, il faut savoir que les trois quarts des
joueurs sont restés à Nantes. On a proposé
un plan de maintien de forme global à l’ef-
fectif, pour ne pas stopper l’activité. On n’a
pas mis en place de travail renforcé car
nous n'en avons pas les moyens, et de toute
façon, aucune date butoir n’est fixée. Si
jamais l’on devait reprendre le chemin des
parquets, on ajusterait évidemment les ate-
liers proposés. Pour l’instant, on se contente
juste de limiter les dégâts… 

Au-delà de la D1, cette conjoncture remet-
elle en cause votre projet club, qui met par-
ticulièrement l’accent sur la formation ?
Non, absolument pas. On ne va néanmoins

pas se le cacher : on va
devoir composer avec
des problèmes de tréso-
rerie cet été, nos ambi-
tions seront donc revues
à la baisse, à commencer
concernant le mercato.
Oui, le budget sera
impacté, puisque notre
portefeuille partenaires
va lui aussi subir les effets
de cette crise. Oui, il va y

avoir des dommages collatéraux, d’autant
que nous ambitionnions de passer dans les
mois à venir un vrai cap en termes de struc-
turation. 
Toutefois, cela ne change rien au fond de
notre projet, ça le ralentit seulement. Notre
volonté de développer une académie reste
intacte, la jeunesse reste au cœur de nos
attentions. Le NMF propose ainsi chaque
jour une nouvelle vidéo d'une séance iné-
dite à réaliser à la maison, pour les 6-11 ans.
Ce concept est baptisé « La classe des petits
champions » et offre un moment récréatif
aux enfants. Début avril, le club a également
lancé une plateforme d'apprentissage, des-
tinée aux 12-18 ans. Cet outil digital pro-
pose un programme hebdomadaire com-
plet, regroupant activités sportives,
éducatives et ateliers de travail sur la pra-
tique. Même en période de confinement,
on s’attache à prolonger notre rôle asso-
ciatif…
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CHRISTOPHE BENMAZA :
“LIMITER LES DÉGÂTS”

Annulation des Coupes nationales, programme évènementiel au
point mort et championnat en stand-by : le Covid-19 a tout cham-
boulé. Christophe Benmaza nous éclaire sur les premières répercus-
sions, sur le volet sportif d’abord, mais pas que. Le manager du NMF
le pressent : les Eléphants devront serrer les dents économiquement.
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« CELA NE CHANGE RIEN AU
FOND DE NOTRE PROJET, ÇA
LE RALENTIT SEULEMENT.
NOTRE VOLONTÉ DE DÉVE-
LOPPER UNE ACADÉMIE
RESTE INTACTE, LA JEU-
NESSE RESTE AU CŒUR DE
NOS ATTENTIONS. »

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL



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



Performances par équipe séduisantes,
entames individuelles prometteuses : les
saisons printanière et estivale des Snucistes
laissaient présager d’un cru 2020 ensoleillé.
Mais ça, c’était avant. Avant que 
Sakharov, Tabur, Poullain, Ekani, Stouff et
Ramialison (eux en Australie, lire par ail-
leurs) fassent pour l’instant chou blanc, à
cause de ce maudit virus qui empoisonne
la planète. Pour les pensionnaires du bou-
levard des Anglais, la situation équivaut à
un silence radio à tous les niveaux :
absence de tournois et gel des points.
« Très rapidement, l’ATP a annoncé un
arrêt des tournois sur le circuit pendant
6 semaines, puis l’ITF (la Fédération inter-
nationale, NDLR) a suivi. J’ai donc disputé
mon dernier match à Toulouse début
mars ... et clairement pas le meilleur
(défaite au 1er tour) », relate Lucas Poullain,
l’un des Nantais en grande forme ces der-
nières semaines. 
« Bien que ce soit par la force des choses,

je ne peux pas m’empêcher de penser que
c’est rageant d’être coupé en plein élan »,
soupire le jeune Snuciste, lauréat par exem-
ple en février de l’ITF 25000 $ de Glasgow
(Ecosse), puis de l’Open de Vannes-Méni-
mur. « J’étais très bien parti dans cette
année 2020 et j’aurais bien voulu conti-
nuer sur ma lancée, mais c’est comme
ça… »
« J'étais pour ma part en tournoi au Por-
tugal avec l’un de mes jeunes. Lorsqu'en
plein déroulement des épreuves, on vient
t'annoncer que c'est terminé (vendredi
13 mars, dans l'après-midi), tu te doutes
que la situation est grave. Jamais je
n'avais vu un tournoi stoppé au fil de
ma carrière », embraye Charles-Antoine
Brézac, ancien sparring-partner de Roger
Federer, désormais coach et habitué du cir-
cuit. « On a bien compris, vu l'empresse-
ment de tous les acteurs, qu'ils souhai-
taient que l'on ne traîne pas trop à rentrer
chez nous. J'avais déjà eu des échos depuis

le mercredi, via des contacts présents au
Masters 1000 d'Indian Wells (Californie,
USA), je me doutais donc que cela n'allait
pas tarder... »

LE CIRCUIT À L’ARRÊT,
QUID DE L’ÉQUITÉ ?

Capable de tenir la cadence dans des
matches marathon, et ce aux quatre coins
de l’Europe, Lucas Poullain pouvait se tar-
guer de beaux succès (Portugal, Écosse
puis à Vannes donc), validant un état de
forme en constante progression. « Déjà, je
me sentais bien pendant la prépa et mes
victoires en matches par équipe, où j’ai
battu d’excellents joueurs du plateau,
m’avaient mis en confiance. À chaque
fois, j’ai réussi à sortir mon épingle de
scenarii souvent à suspense et il est vrai
que cela nourrit beaucoup la force men-
tale. Ma finale à Glasgow face au Britan-
nique Jack Draper en est d’ailleurs la par-

faite illustration, puisque je suis d’abord
balayé 6/0 en 15 minutes dans le premier
set. A ce moment-là, on se dit évidemment
que ça va être compliqué (sourire)… Der-
rière, je reviens, pour finalement m’im-
poser (0/6, 7/5, 6/3). Avoir su faire tour-
ner le vent de cette façon-là me laissait
envisager de belles perspectives, dans les
semaines suivantes... »
On connait la suite des évènements : la pan-
démie a eu raison de cette programmation.
Le calendrier tennistique est ainsi devenu
vierge du jour au lendemain.

« LA GRANDE INCONNUE
SUR TOUS LES PLANS »

Un contexte évidemment inédit, en parti-
culier pour Lucas Poullain, qui n’avait jamais
été autant éloigné des terrains et se lançait
pour la première fois à 100 % dans une sai-
son professionnelle, après avoir validé son
cursus étudiant aux USA en 2019. « Cet épi-
sode de crise sanitaire enraye la machine.
Je nourrissais l’ambition de gagner pas
mal de places au ranking, puisque la sai-
son dernière, je n’avais pas pu participer
à cette succession de tournois printaniers.
Du coup, je me projetais pas mal sur les
tournois Futures et Challengers. Avec cet
arrêt pour tous, je suis curieux de savoir
comment les instances vont comptabiliser
les points… On se retrouve complètement
dans le flou à ce niveau-là. Je suis parfai-
tement conscient que c’est loin d’être sim-
ple et que, quoi qu’il arrive, il y aura des
tennismen lésés car trouver l’équité
s’avère être un terrible casse-tête. »
Reste effectivement désormais à scruter
quelles seront les directives proposées par
l’International Tennis Federation, à savoir
si les décideurs opteront pour le gel des
points obtenus l’an passé sur les tournois
annulés ou bien sur une remise à zéro…
« Les joueurs sollicitent logiquement
l'UNJPT (Syndicat des joueurs de tennis
professionnels français) afin de connaître
les potentielles solutions. Mais ce qui est
terrible, c'est que nous n'en avons pas
non plus…, soupire Brézac. Nous avons
appris, comme tout le monde, le report
de Roland-Garros (du 20/09 au 4/10)
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Au chômage technique suite à l'arrêt total des tournois nationaux et internationaux, les joueuses et joueurs du SNUC, ainsi que leur staff,
subissent le flou total des instances. Et s'inquiètent autant des répercussions sportives qu'économiques.

“TOUT L’ÉCOSYSTÈME
DU TENNIS EST IMPACTÉ”

TENNIS

CAP MARÉE
02 40 47 05 34 

FRUIDIS
02 40 47 17 74 

PLATE-FORME MULTIFRAIS
FRUITS / LÉGUMES

PLATE-FORME MULTIFRAIS
PRODUITS DE LA MER

7 17 72 40 40
RF

4 7 17 7
UIDISR

2 40 40 7 05 34 2 40 4
ÉEAP MARC

“NOUS AVONS APPRIS, COMME
TOUT LE MONDE, LE REPORT DE
ROLAND-GARROS (DU 20/09 AU
4/10) PAR LE BIAIS DES RÉ-
SEAUX SOCIAUX ! LE FLOU EST
GÉNÉRAL, C'EST LA PLUS
GRANDE INCONNUE ACTUELLE-
MENT, SUR TOUS LES PLANS.”
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par le biais des réseaux sociaux ! Le flou
est général, c'est la plus grande inconnue
actuellement, sur tous les plans. Sauf que
ce sont les sportifs qui trinquent et qui
vont subir, encore, à tous les niveaux. L'im-
pact économique va être retentissant pour
tout l'écosystème du tennis : rémunération
des joueurs, des entraîneurs, mais égale-
ment les clubs et différentes structures. Je
ne serais pas étonné d'en voir certains
mettre à terme la clé sous la porte mal-
heureusement… Les différences d’intérêts
entre joueurs et décideurs se retrouvent
exacerbées. Et comment les entreprises
sponsors et partenaires réagiront-elles au
lendemain de cette crise ? Nous avons des

espoirs de reprise en mai, mais cela reste
des spéculations… »
En attendant, impossible de taper la petite
balle jaune actuellement, seul le travail phy-
sique restant au programme de ces pros
de la raquette. Retourné chez ses parents
à Pornic, Lucas Poullain pense surtout à la
suite : « Les entraînements, aussi intenses
soient-il physiquement, ne pourront
jamais remplacer la compétition. Au sortir
de ce break de six semaines, il nous fau-
dra encore un bon moment pour repren-
dre le rythme, certains vont s’adapter dif-
féremment et digéreront mieux cet arrêt
que d’autres. On va avoir de vraies sur-
prises sur les courts… »

 

 

Parti début janvier avec sa compagne Irina
Ramialison effectuer une tournée australe,
le Nantais Vincent Stouff a vu la dernière
ligne droite tomber à l’eau, pour cause d’un
Covid-19 atteignant également la plus
grande île du monde. Le couple doit donc
composer avec la situation, à des milliers
de kilomètres de la Cité des ducs. Mais
avec un surplus de philosophie au rendez-
vous !

Vincent, pourquoi avoir opté
pour un début d’année à l’au-
tre bout du globe ?
La motivation première, il faut le
dire honnêtement… c’était
d’éviter l’hiver en France ! Au-
delà de ça, j’avais déjà eu l’oc-
casion de vivre pareille
expérience une première fois, il
y a 6-7 ans, avec mon coéqui-
pier de club de l’époque Yvon-
nick L'Hurriec. Nous avions de
nouveau fait une partie du pla-
teau australien l’an dernier, et
c’était idéal en termes de calen-
drier, puisque je débutais la tour-
née en tant que sparring-partner
de l’Américaine Madison Keys à
l’Open d’Australie (disputé fin
janvier-début février à Mel-
bourne). A cette période, il y a
beaucoup de dates au menu,
avec pas mal d’ITF proposés sur
place. Avec Irina, également so-

ciétaire du SNUC, nous avons donc récupéré
le van que nous avions laissé chez des amis
et nous sommes partis sur les routes, avec en
poche un programme très très dense ! 

Comment avez-vous vécu sur place
la suspension de tous les tournois ?
On a été très surpris à l’annonce de l’arrêt.
Irina était en pause, moi en quart de finale d’un
tournoi. C’est dommage parce que je com-
mençais à vraiment bien jouer (sourire) ! D’ail-
leurs, je rentre pour la première fois dans le

top 1000 ATP (983e) et
Irina, grâce à une finale
dans un 25 000 $, ce
qu’elle n’avait plus réa-
lisé depuis 2 ans - devait
se rapprocher de la 350e
place (383e WTA fin
mars) alors qu’elle n’était
que 500e à notre arrivée
ici.
Mais évidemment, face à
une pareille situation, le
sport est relégué bien loin
derrière toute autre
préoccupation. Pour la
suite, on ne sait évidem-
ment pas comment cela
va se passer… On reste,
comme toute la popula-
tion, en attente de déci-
sions. Et même si
l’impression persiste que
le choix du gel des points
n’est pas équitable, il va

falloir attendre et regarder à l’échelle mondiale
car la quarantaine sera, sûrement, décalée
pour d’autres pays…

Vous n’avez d’ailleurs pas
envisagé de rentrer plus tôt ?
On a forcément réfléchi un peu, mais très ra-
pidement, nous avons choisi de coller à notre
plan de route initial. Nous avons nos billets
d’avion pour le 4 avril (une demande de pro-
longation de visas est en cours, NDLR). On se

doute que ce ne sera peut-être pas simple,
tous les jours on apprend quelque chose de
nouveau. Ici, il y avait déjà eu de terribles in-
cendies en janvier, et bien sûr une nouvelle
crise a de quoi alerter les Australiens…
La pandémie n’évolue évidemment pas du tout
de la même façon en fonction des régions sur
le territoire. On a pu jusqu’ici continuer, par
exemple, à s’entraîner. On a du mal à imaginer
comment cela se passe en France, même si
nos amis et nos familles nous le racontent…

L’ “AUSTRALIEN” VINCENT STOUFF , LE REGARD AUX ANTIPODES 

“JE RENTRE POUR LA
PREMIÈRE FOIS DANS LE
TOP 1000 ATP (983E) ET
IRINA, GRÂCE À UNE FI-
NALE DANS UN 25 000 $,
CE QU’ELLE N’AVAIT
PLUS RÉALISÉ DEPUIS 2
ANS - DEVAIT SE RAP-
PROCHER DE LA 350E
PLACE (383E WTA FIN
MARS) ALORS QU’ELLE
N’ÉTAIT QUE 500E À
NOTRE ARRIVÉE ICI.
MAIS ÉVIDEMMENT,
FACE À UNE PAREILLE
SITUATION, LE SPORT
EST RELÉGUÉ BIEN LOIN
DERRIÈRE TOUTE AUTRE
PRÉOCCUPATION.”
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Fabien, pouvez-vous d’abord nous retracer
votre parcours professionnel ? 
Originaire de Nantes, j’ai toujours baigné
dans le sport, puisque j’ai par exemple été
sacré deux fois Champion du monde de
roller course, sous les couleurs de l’ASTA
Nantes (dernier trophée glané en 1997).
Ensuite, je me suis expatrié à Dubaï pendant
10 années, où j’étais directeur exécutif
d’une société tournée vers l’accompagne-
ment des sportifs. J’ai collaboré avec des
golfeurs, des tennismen, des triathlètes, ou
encore dans l’univers mécanique. De retour
en France, Jérôme Pineau (le manager de
l’équipe), que je connaissais lorsqu’il évo-
luait encore sur le circuit, m’a proposé de
rejoindre le Team B&B Hotels-Vital
Concept, dès 2018. Depuis, je suis en charge
de la performance de l’équipe fanion, mais
aussi de la formation engagée en DN1 (14
coureurs du VCP Loudéac) et des juniors,
pour assurer une continuité dans le suivi. 

Quelles sont précisément vos missions ?
Mon rôle est clairement défini : faire en
sorte que nos coureurs arrivent en pleine
santé et dans des conditions optimales sur
chaque épreuve. Je travaille donc en étroite
collaboration avec le staff médical ou
encore les directeurs sportifs, mon activité
est transversale. Aujourd’hui, le cyclisme
professionnel est ultra connecté : on peut
évaluer en temps réel les données des GPS,
à savoir la fréquence cardiaque, les watts
pour mesurer la puissance, le kilométrage,
la durée de l’effort… Tous ces paramètres
compilés représentent une mine d’infor-
mations. Je suis également épaulé dans mes
fonctions par Anaël Aubry, consultant scien-
tifique dans l’équipe. Nous effectuons
ensemble un travail de l’ombre, en amont
des courses. 

Avec la crise sanitaire, on imagine que votre

feuille de route se retrouve bouleversée.
Allez-vous devoir par exemple revoir de A à
Z votre programme, en termes
de préparation physique ? 
Absolument pas. Il y a deux
façons d’appréhender la
période actuelle : se montrer
fataliste ou alors se dire qu’il
s’agit d’un moment propice
à l’entrainement, qui va nous servir à pré-
parer des évènements clés. J’opte évidem-
ment pour la deuxième option (sourire)…
Il faut envisager ce confinement comme
une opportunité de faire du volume, d’être
proche de la famille, de se reposer aussi.
L’idée directrice reste de tout faire pour
sortir de cet épisode sanitaire avec une frai-
cheur mentale et physique. Evidemment,
nous venons de traverser des semaines iné-
dites, puisqu’il a d’abord fallu mobiliser nos
coureurs, sans préparation spécifique, pour

participer au pied
levé à Paris-Nice, une
course finalement
écourtée. Dans la fou-
lée, le planning de
courses s’est consi-
dérablement allégé
(26 courses annulées
pour les Men in
Glaz), notamment
pour ceux qui s’ap-
prêtaient à attaquer
les classiques flan-
driennes… avant de
rester à la maison. 

Qu’avez-vous préco-
nisé à vos athlètes
depuis la mise en
place de cette qua-
rantaine ?

Chacun a reçu tout un
panel d’exercices à réali-
ser, accessibles sur notre
plateforme d’entraine-
ment. On table sur une
vingtaine d’heures de tra-
vail par semaine. Fatale-

ment, il y a moins de vélo, donc on a aug-
menté le travail physique. Chaque jour, des
sessions athlétiques sont au menu, on relaye
d’ailleurs leurs contenus sur le compte
Twitter de l’équipe (gainage, coordination,
force, vitesse etc.). Evidemment, des séances
de home trainer personnalisées sont éga-
lement programmées, une à deux fois par
jour. Les cyclistes sur route ne sont pas for-
cément habitués à passer beaucoup de
temps sur un home trainer, contrairement
aux triathlètes par exemple. On essaie aussi

de varier les ateliers, car l’idée c’est qu’ils
ne deviennent pas des lions en cage ! Cer-
tains en profitent pour réaliser des exer-
cices qui ressemblent au yoga, en fait des
ateliers axés sur la souplesse et la récupé-
ration. Cela permet de bien se relâcher et
d’éviter toute tension qui pourrait se révé-
ler au fil de la saison. Deux préparateurs
mentaux restent également à la disposition
des garçons. On essaie de favoriser le côté
ludique. Avant que vous m’appeliez, on a
par exemple organisé une séance home
trainer collective. Pendant plus de 2 heures,
les juniors, les coureurs de la DN1 et les
pros ont donc roulé ensemble, simultané-
ment connectés. En ligne, notre grimpeur
Pierre Rolland fédère d’ailleurs une sacrée
communauté (NDLR : sur sa page Face-
book, le double vainqueur d’étape sur le
Tour de France réunit quotidiennement
près de 1000 rouleurs-internautes, qui
réalisent le même parcours que lui en
direct !)

Quid de votre objectif phare
de l’année : le Tour de France ? 
A l’heure où l’on parle, le Tour de France
est encore épargné (une annonce sera
faite le 15 mai par les organisateurs, alors
que l’UCI interdit les courses cyclistes
jusqu’au 1er juin, NDLR). L’entame de sai-
son a été tronquée pour nos coureurs, mais
je le sais : ils se tiennent prêts pour réatta-
quer le plus tôt possible. Ils le savent : au
moment où nous pourrons de nouveau
concourir, il n’y aura pas de break. Je suis
également certain que lorsque l’on va leur
annoncer une date de reprise, leur envie
sera alors décuplée…

CYCLISME

« QUE LES COUREURS
NE DEVIENNENT PAS
DES LIONS EN CAGE ! »

« A L’HEURE OÙ L’ON PARLE, LE TOUR DE FRANCE EST EN-
CORE ÉPARGNÉ (UNE ANNONCE SERA FAITE LE 15 MAI).
L’ENTAME DE SAISON A ÉTÉ TRONQUÉE POUR NOS COU-
REURS, MAIS JE LE SAIS : ILS SE TIENNENT PRÊTS POUR
RÉATTAQUER LE PLUS TÔT POSSIBLE. ILS LE SAVENT : AU
MOMENT OÙ NOUS POURRONS DE NOUVEAU CONCOURIR,
IL N’Y AURA PAS DE BREAK. »

Fabien Rabeau, 38 ans, est un maillon essentiel de l’UCI Pro Team B&B
Hotels-Vital Concept. En qualité de responsable de la performance, il
veille à ce que les coureurs arrivent à leur pic de forme sur les différentes
épreuves. Episode de Covid-19 oblige, le calendrier printanier est totale-
ment chamboulé, les puncheurs et rouleurs se retrouvant confinés. Com-
ment continuer à s’entrainer, à se motiver aussi, dans ce contexte si
particulier ? Fabien Rabeau nous livre son regard d’expert, depuis son do-
micile de La Chapelle-sur-Erdre.

B&B HOTELS - VITAL CONCEPT 

Crédit photo DR

FABIEN RABEAU : “FAVORISER
LE CÔTÉ LUDIQUE”

Crédit photo Franz-Renan Joly / B&B Hôtels Vital Concept





Après avoir appris que l’INSEP fermait ses
portes et que tous les résidents été priés de
regagner leurs villes d’origine, vous devez
désormais composer avec un programme…
100% au sec. Comment gérez-vous cette si-
tuation inédite ? 
Naïvement, au moment de faire nos sacs,
on s’est dit avec les coaches de ne pas ou-
blier nos affaires de natation… Une crise
est une crise et si elle doit être subie, on
doit l’accepter… Mais pas cette année !
On n’a pas pu s’empêcher de toutes le
penser, c’est humain. On a toutes pris un
sacré coup derrière la tête, mais nous
n’avons évidemment pas réagi de la
même façon. Colère, effondrement, incré-
dulité : chacune a intégré la nouvelle du
confinement différemment. Je me suis dit
que je me devais de rester philosophe,
que la santé de tous était prioritaire et
qu’il fallait dès lors se plier à ces nouvelles
règles de vie...

Pour tout sportif de haut niveau, rester à la
maison pose la question de la condition phy-
sique. Pour vous, le défi est encore plus re-
levé, puisque vous êtes privées de votre
élément de prédilection : les eaux chlorées ! 
Depuis quelques semaines, nous étions
sur un rythme de 8 heures d’entraînement
par jour.  D’abord entre 8 h et midi ou 13
h, puis nous reprenions à 14-15 h pour
finir vers 18 h. Autant vous dire que oui,
l’emploi du temps s’allège considérable-

ment si l’on vous retire les heures dans
l’eau… Pour nous, cela veut dire une forte
perte de repères dans nos appuis, mais
aussi dans la synchronisation… Alors oui,
on va suivre un programme physique,
continuer à étudier également. Mainte-
nant, pour moi ça ne change rien, puisque
je suivais déjà l’intégralité de mes cours à
distance (Solène prépare le concours
d’entrée à Sciences-Po).

« NOUS NE SOMMES ABSOLUMENT
PAS DANS UN ESPRIT “VACANCES”

OU DE RELÂCHEMENT »

Votre quotidien est animé par deux moteurs
: tenir le rythme scolaire et maintenir tant
bien que mal votre niveau athlétique… 
Il ne nous reste plus que cela à faire. Nous
ne sommes absolument pas dans un esprit
« vacances » ou de relâchement. D'ailleurs,
alors que nous coupons totalement lors
de nos breaks, là nous ne cessons jamais
de communiquer entre coéquipières, es-
sayant de nous organiser des séances com-
munes par exemple... Aujourd’hui, la
priorité reste pour nous de nous sentir
bien dans nos corps de sportives, à l’heure
où la reprise sonnera.

D'autant que vous aviez réalisé d'excellents
résultats lors des différents rendez-vous in-
ternationaux...

Nous sommes actuellement 6es au ran-
king mondial et 5 tickets pour Tokyo sont
encore à délivrer. Avec le staff, nous avions
réfléchi dès les derniers Mondiaux à une
composition percutante et à un thème
marquant, en perspective des Jeux. Rapi-
dement, nous avons mis nos idées en com-
mun et nous avons opté lors d’un stage
dans le Sud pour… une chorégraphie sur
le thème des zombies.

Quelles ont été les premières impressions,
lors de votre présentation du programme…
juste avant le confinement ?

C’est un thème unique, jamais réalisé et
les retours bien que très rapides car juste
avant la crise sanitaire lors de l'Open de
France (début mars, 2e place des Fran-
çaises dans l’épreuve des équipes libres
derrière l'Ukraine, NDLR), ont été parti-
culièrement positifs.

« LES JO EN 2021 ? EN FAIT, ON
ENVISAGEAIT TOUS LES SCENARII

POSSIBLES… »

Le 24 mars, le couperet est officiellement
tombé : les JO sont donc reportés à l’été
2021. Avez-vous toutefois des informations
quant au déroulement du Tournoi de Qualifi-
cation Olympique ?
On se doutait que ce ne serait qu’une
question de semaines avant que le verdict
soit annoncé par le Comité International
Olympique (CIO). On envisageait en fait
tous les scenarii possibles : annulation, re-
port en 2021 ou 2022. Voir le TQO (initia-
lement prévu fin avril) se dérouler en
2020 serait étonnant. Déjà, car nous allons
couper vraiment longtemps et je ne vois
pas comment les équipes en lice pour-
raient être au top. On se pose d’ailleurs
également la question du maintien des
Championnats d’Europe (prévus fin mai
à Budapest et potentiellement reportés à
la deuxième quinzaine d’août, NDLR)…

Voir l’objectif d’une carrière décalé d’une
année remet évidemment en cause pour cer-
tains athlètes de potentiels arrêts. Comment
allez-vous aborder ce nouveau mini-cycle
qui s’annonce ? 
Je ne me permettrais pas de parler au nom
de tous les sportifs, mais oui, des athlètes
seront forcément concernés par ce cas de
figure. Dans l’équipe, cela touche d’ail-
leurs directement une nageuse (Marie An-
nequin, 28 ans depuis février, qui
envisageait ces Olympiades comme un ul-
time aboutissement). Avec tous les sacri-
fices qu’un cycle olympique implique, je
l’imagine mal faire une croix sur tout
cela… Le post-JO devait s’inscrire comme
une année de transition, où l’on remettrait
un peu plus l’accent sur les études. On at-
tend les précisions et les décisions du staff
concernant le planning pour 2021, mais
clairement, on ne pourra pas enchaîner
avec le même programme que celui des
derniers mois. On ne tiendra pas, il va fal-
loir tout réorganiser… et s’adapter en
fonction.

La capitaine du ballet français, licenciée à Léo Lagrange Nantes, devait initialement disputer fin avril le
tournoi de qualification olympique (TQO) à Tokyo, censé accueillir la fine fleur de la natation planétaire
cet été. Finalement, les Bleues devront patienter jusqu’en 2021 pour plonger dans le grand bain olym-
pique (du 23 juillet au 8 août 2021). Un changement de calendrier synonyme de chamboulement pour
les sirènes de l’INSEP, à commencer par leur ambassadrice nantaise.

SOLÈNE LUSSEAU :
“TOUT RÉORGANISER AVEC

LE REPORT DES JO”
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Il serait outrancier pour ces sportifs ne
pouvant bénéficier de leurs bassins que
de leur demander de voir… le verre à moi-
tié plein. Pourtant, Christophe Bourgeais
ne cesse depuis la mise en place de ce
« rester chez soi » de remonter le moral de
ses troupes, parfois très jeunes. Et surtout
en manque de repères. « La situation est
un petit peu plus simple à gérer pour
ceux qui habitent à la campagne et qui
ont donc davantage d’espace pour pou-
voir varier les exercices. Dans l’ensemble,
nos compétiteurs demandent à travail-
ler leur condition physique. Je leur en-
voie par exemple beaucoup d’ateliers de
renforcement musculaire à effectuer. Sur-
tout, nous avons l’immense chance de
pouvoir compter sur un préparateur
mental qui reste à leur disposition, ex-
plique le technicien de Gloriette. Il est es-
sentiel pour eux de conserver un moral
au beau fixe, car toutes leurs exigences
quotidiennes se sont retrouvées bouscu-
lées. On entrait pleinement dans une pé-
riode clé de la saison, puisque les
Championnats de France arrivaient à
grands pas, avec les “Europe” dans la fou-
lée. Nos nageurs avaient hâte d’en dé-
coudre, Maxence Orange en tête ! »

POUR MAXENCE ORANGE,
LA QUALIF’ SUR 200M DOS
POUR LES JO ATTENDRA

Avec cette année (initialement) olym-
pique en ligne de mire, le chef de fil de la
nage « made in Nantes » avait effective-
ment fait le choix de se consacrer à 100%
à sa discipline, mettant ses études entre
parenthèses. Le jeune dossiste visait un
ticket pour Tokyo, un projet par la force
des choses ajourné d’une année, puisque
les JO se tiendront finalement en 2021. 
Mais ne serait-ce pas finalement l’occasion
de reculer… pour mieux plonger ? 
« Pour les JO, on misait sur le 200 m dos,
qui nous semblait être l’épreuve où
Maxence pouvait envisager de figurer,
explique Bourgeais. Cela nécessite évi-
demment un travail de vitesse et de ré-
sistance, la double spécificité de cette
distance. Il a vraiment redoublé d’efforts
pour se mettre dans les conditions opti-

males : 10 séances voire plus par se-
maine, avec une moyenne de 18 heures
dans l’eau et 4 heures de travail de mus-
culation. Lors d’un stage à Font-Romeu
début mars, on commençait l’affûtage
afin d’arriver à notre pic de forme aux
Championnats de France. Mais… »
A saison hors-normes, mesures exception-
nelles : trois Nantais s’expatriaient effecti-
vement alors en altitude, dans l’optique
des « France », prévus à l’origine du 14 au
19 avril à Chartres (une proposition de
date a été émise depuis, avec un report du
23 au 29 juin… ce qui semble là aussi
compromis). Pour les « Europe », initiale-
ment prévus du 11 au 24 mai à Budapest,
là aussi un report s’est imposé, une repro-
grammation restant envisagée cet été (en
août).
Tests physiques, protocoles individualisés,
oxygénation maximale en plus de leurs
heures de nage : tout a brutalement pris
fin pour les nageurs de Nantes Natation,
au cœur de ce mois de mars historique. 

« UNE SEMAINE D’ARRÊT
NÉCESSITE LE DOUBLE DE TEMPS
POUR REVENIR À SON NIVEAU »

« Cela a évidemment été un peu compli-
qué à digérer, pour tout le monde d’ail-
leurs », reconnait Christophe Bourgeais.
« Au moment de peaufiner leur prépara-
tion, nos compétiteurs étaient alors per-
suadés de pouvoir disputer le meeting
Open Méditerranée de Marseille dans la
continuité (20-22 mars)… Dans le cas
de Maxence, il faut prendre le parti de se
dire qu’il va pouvoir un peu gagner en
expérience, prendre du recul également
pendant cette période. Une chose est
claire en revanche : il va falloir tout re-
prendre à zéro. On le dit bien souvent :
une semaine d’arrêt nécessite le double
de temps pour revenir à son niveau. Si
Maxence s’arrête deux mois, il lui fau-
dra alors quatre à cinq mois pour récu-
pérer son niveau de performance. »
Ressentant déjà une perte en aérobie, le
grand mal des nageurs lorsqu’ils stoppent
l’entraînement, et ce malgré deux heures
de travail physique par jour, Maxence
Orange et ses coéquipiers restent surtout

dans le flou. A ce jour, aucun calendrier n’a
été officiellement arrêté, en termes
d’échéances nationales ou internationales.
« On entend ici et là que le plateau olym-
pique pourrait se tenir à l’été 2021, il se
dit aussi que les Japonais voudraient ac-
cueillir cet événement au printemps (le
CIO a finalement annoncé dans la foulée
les dates arrêtées : du 23 juillet au 8 août
2021, NDLR)… Mais il ne faut pas ou-

blier qu’en natation, tous les tickets qua-
lificatifs sont encore à distribuer ! Main-
tenant, on ne dramatise pas, car c’est la
santé de tous qui est en péril. On reste
très soudés et je tiens d’ailleurs à souli-
gner que l’on reçoit un véritable soutien
de la part de la Fédération française, qui
nous envoie des messages d’encourage-
ments, des programmes à sec à réaliser
aussi. On ne nous laisse pas tomber. »

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

      
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
     
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

  

   
    

  
  

        
        
      
      
     

        
     
       

        
       

     
        
        
       

          
        

         
        
       

         
         

        
       

         
      
       

     
   Jusqu’à Noël, le NBH caracolait ef-

f       
     

      
        

      
       
      
      
        

         
           G

        
     

       
     

        
    

     

     
       

         
       

     
     

    
      

 
 

Touchés certes, mais surtout
douchés par le confinement.
Suite aux mesures sanitaires
concernant le coronavirus,
toutes les piscines nantaises
sont fermées, ce qui prive
donc les compétiteurs nantais
de leur terrain de jeu privilégié.
Coach du Pôle Nantes Nata-
tion, Christophe Bourgeais
tente de gérer du mieux pos-
sible cette mise au sec inédite. 

CHRISTOPHE BOURGEAIS : “IL VA
FALLOIR TOUT REPRENDRE À ZÉRO”

crédit photos Nantes Natation
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Le report à l’été 2021 des Jeux Olympiques,
pour la très grande majorité des sportifs,
semble avoir été autant une évidence qu’une
nécessité.
J’ai beaucoup de personnes de ma famille
qui travaillent dans le secteur médical, il
n’y a pas eu de surprises sur les avancées
et donc, à terme, sur les choix qui ont été
pris, que cela concerne des annulations ou
des reports. Tout le monde s’en doutait un
peu, mais de toute façon, au regard de la
situation, c’est ce qu’il y avait de mieux à
faire.

A l’instar de vos collègues nageurs, les qua-
lifications pour Tokyo étaient encore à  vali-
der. Mais c’est toute la saison estivale qui va

désormais se retrouver chamboulée…
Oui, c’est clairement le flou total au niveau
du calendrier. Même nous, en tant
qu’athlètes, ne sommes au courant de rien.
Concernant les Championnats de France
(prévus à Angers) nous ne savons pas pré-
cisément à quelle date ils seront reportés.
Quant aux Championnats d’Europe, pro-
grammés fin août à Paris (Stade Charléty,
du 25 au 30 août), rien n’a encore été acté.
Mais puisque plusieurs nations sont concer-
nées, je suppose que la date est là aussi
mise en suspens… 

L’objectif en patientant est donc… de
s’entretenir, de se maintenir en forme ?
Maintien, c’est vraiment le mot (sourire)

! Oui, le but est de garder
une bonne forme phy-
sique afin de ne pas trop
galérer au moment de la
reprise, comme tout
athlète de haut niveau
de toute façon. Du coup,
je continue de travailler
en musculation, je cours
également dans le lotis-
sement, car je suis
retournée habiter chez
mes parents, à Saint-Her-
blain. Ce ne sont bien
évidemment pas des
conditions idéales, loin
en tout cas des séances
classiques,  mais nous ne
sommes vraiment pas à
plaindre...

Comment envisagez-
vous les mois qui, désor-
mais, vous séparent de
vos futures échéances
majeures ?
La planification change
fatalement. Mais une fois
sortis de cette crise, on
pourra se poser pour
réfléchir à comment
s’organiser, aller sur des meetings pour
prendre de l’expérience, et se relancer dans
un contexte totalement inédit. Ce sera vrai-
ment l’objectif de cette année de plus !
Quand je regarde mon plan de carrière,
Tokyo se positionnait vraiment à un
moment où je pouvais, si je parvenais à me
qualifier, découvrir, observer, m’imprégner
de tout ce qu’il faut pour pouvoir arriver
prête à Paris en 2024. Autant un an en moins
aurait été compliqué à gérer mais là, cette
année supplémentaire, ce ne sera que du
positif.

C’est finalement l’absence
quotidienne d’entraîne-
ments en communauté qui
vous manque le plus ?
On passe d’une organisa-
tion et d’une ambiance de
groupe à un côté un peu « Seule au monde
» ! Les discussions avec le coach, outre un
programme adapté, sont surtout là pour
me rappeler d’être prudente et de garder
le moral. Quand on ne se voit plus du tout
avec les autres athlètes, y compris ceux des
autres disciplines, on prend complètement
conscience de l’incroyable importance de

tout le microcosme qui gravite autour de
nous, à quel point nous sommes dans le
confort, et que tout est fait pour que cela
se passe le mieux possible au quotidien.
Notre sport pratiqué en individuel, ce n’est
peut-être d’ailleurs pas assez mis en avant,
mais je peux vous assurer que cela crée un
sacré vide.

Craignez-vous le contrecoup financier occa-
sionné par cette crise sanitaire ?
Nos revenus sont pour la plupart du temps
générés par les meetings et bien sûr, tous
les secteurs vont être affectés : les sportifs,

les organisateurs, les clubs,
etc... Entre nous, athlètes,  on
se pose des questions, mais
je nous trouve quand même
plutôt bien entourés pour
ne pas tomber dans la moro-

sité. Nos sponsors ont conscience des dif-
ficultés et je le répète, nous ne sommes
pas à plaindre, des professionnels dans d’au-
tres corps de métiers sont bien plus tou-
chés par cette crise sanitaire. Certains met-
tent même leur santé en péril. De mon côté,
je ne fais que courir. Cela permet de pren-
dre du recul…

38 ATHLÉTISME
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crédit photo NM
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LAURA VALETTE
“UNE ANNÉE DE PLUS POUR

EMMAGASINER DE L’EXPÉRIENCE”
La jeune sprinteuse herblinoise du Nantes Métropole Athlétisme attendait avec impatience les échéances à venir, afin de valider ce ticket
lui tendant les bras pour les JO de Tokyo. Laura Valette, comme tous les athlètes français, devra toutefois patienter jusqu’en 2021 pour se
faire une idée de l’ampleur du challenge. Pas de quoi démobiliser, mais plutôt surmotiver la Championne de France en titre du 100M haies.

« SANS LES AUTRES
ATHLÈTES AU QUOTI-

DIEN, UN SACRÉ VIDE »



+ 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,
!

xoox# happy dét  to ro�é a  # be eauté addicttro�éil re etmeeil re# som mme t tre pla atnttre pla# ve entauté addic ct

lulitellluliteeelbye c ce# bye ebye c il # jambe es veleeil# 123 so  ole n light rrsioon lights ve ersio nd le spo  or# a fo  ond le spo tr

t# no s ss munitére im mmunitét� vot tre imsoos# bo ooreessttre munité agep grignot tageoop grignottto# s

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



“MERCI #BLOUSESBLANCHES”
EN CETTE PÉRIODE DE QUARANTAINE, LES AFICIONADOS DES CANARIS DONNENT
DE LA VOIX, AU TRAVERS D’INITIATIVES ORIGINALES ET SOLIDAIRES. ACTIV NANTES
SUPPORTS A PAR EXEMPLE ORGANISÉ L’OPÉRATION "BLOUSESBLANCHES".
CHAQUE JOUR, SUR SA PAGE FACEBOOK SUIVIE PAR PRÈS DE 18 500 FANS, L’AS-
SOCIATION POSTE DES PHOTOS À 20H DE SPORTIFS DE RENOM DE L’AGGLOMÉRA-
TION, TENANT DANS LA MAIN L'INSCRIPTION “MERCI #BLOUSESBLANCHES”.
DÉCOUVREZ UN FLORILÈGE… 

LA PAGE FACEBOOK : @ACTIVNANTES

Ils ont l’habitude d’être applaudis… mais cette fois ce sont
eux qui tapent des mains pour saluer l’investissement XXL
du personnel hospitalier notamment, lors de cette période
de confinement. Via les réseaux sociaux, les acteurs du
sport nantais partagent régulièrement leur quotidien, mais
aussi leur soutien à tous ceux qui se battent, en première
ligne, pour venir à bout de ce fichu virus. Voici une petite
compilation de toutes ces louables attentions. 

LE MESSAGE DE
CHRISTIAN GOURCUFF

« Dans la situation exceptionnelle

que nous vivons, je vous adresse

toutes mes pensées pour votre

santé d’abord et votre moral. Dans

ces conditions, le foot est bien déri-

soire mais j’ai toujours considéré le

foot comme la vie où la solidarité, le

plaisir de vivre et la générosité sont

les valeurs fondamentales. J’espère

vous retrouver au plus vite à La

Beaujoire où plus que jamais le par-

tage des émotions nous réunira à

nouveau. En attendant, prenez soin

de vous et de vos proches en res-

pectant scrupuleusement les

consignes de prévention dans l’in-

térêt de tous : comme en compéti-

tion, lorsque les joueurs ont compris

que leur intérêt personnel passe par

le collectif, un grand pas vers la vic-

toire est effectué ! Bon courage et

Allez Nantes ! » 

Christian Gourcuff

(publié sur les supports
officiels du FCN, 25/03)

RÉSEAUX SOCIAUX 

Jeux-concours,actualités,
interviews, exclusivités…

C’EST
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX DE NANTESSPORT

CONFINÉS MAIS
MOBILISÉS ! 

En haut à droite : Amandha Sylves,
joueuse du VB Nantes

En bas à droite : Emma Ouattara,
joueuse du NRB

Ci-contre : les joueurs du FC Nantes
Abdoulaye Touré et Moses Simon

(crédit photo Arnaud Duret FC Nantes)

40



41

EVIDEMMENT, C’EST TOUT LE CONTIN-

GENT SPORTIF QUI REDOUBLE D’IMAGI-

NATION POUR S’OCCUPER… ET S’ENTRETENIR.

CHALLENGES ENTRE COÉQUIPIERS, EXER
CICES PROPO-

SÉS EN LIGNE PAR DES COACHES : LA 
PALETTE EST

LARGE SUR LA TOILE. CHAQUE JOUR, SUR
 LES RÉSEAUX

SOCIAUX, LE NANTES MÉTROPOLE FUTS
AL PROPOSE

PAR EXEMPLE UNE SESSION VIDÉO BA
PTISÉE « LA

CLASSE DES PETITS CHAMPIONS », PO
UR QUE SES

FUTSALEURS EN HERBE CONTINUENT DE
 PEAUFINER

LEUR TECHNIQUE.
SUR INSTAGRAM, LA NANTAISE GYMNAST

IQUE A CRÉÉ

UNE PAGE SPÉCIALE, BAPTISÉE « LA NANT
AISE CONFI-

NÉE », SUR LAQUELLE SONT RELAYÉS AU
 QUOTIDIEN

DES ATELIERS/EXERCICES À RÉALISER…
 DANS SON JARDIN OU SON SALON ! 

ENFIN, TOUJOURS SUR INSTA, LA PALM
E DE L’ORIGINALITÉ REVIENT AU NEC E

SCRIME,

QUI DIFFUSE DES CLICHÉS DE SES AT
HLÈTES ARPENTANT DES TERRAINS D

E JEU…

POUR LE MOINS ATYPIQUES ! OUI, IL
 FAUT BIEN GARDER UN BRIN DE LÉ

GÈRETÉ,                       

C’EST BON POUR LE MORAL…

LA BRIGADE LOIRE AU RENDEZ-VOUS
Autre mode opératoire, du côté de La Brigade Loire. Comme de nom-breux supporters « ultras » à travers le territoire, la BL organise unecagnotte en ligne, pour venir en aide au personnel hospitalier nantais.La Brigade Loire invite donc l’ensemble de ses membres et sympa-thisants, les habitués de la tribune Loire, le peuple jaune et vert danssa globalité et plus largement, tous les Nantais et les amoureux denotre ville à :

- respecter le travail des soignants et de tous ceux qui par leur fonc-tion sont exposés au Coronavirus (et donc respecter au maximum leconfinement pour soi et pour les autres) ;- les soutenir par tous les moyens possibles (don de matériel, livraisonde repas, mise à disposition de logements, …) ;- faire preuve de générosité en participant à la cagnotte mise en ligne(ou à une autre) et relayer cette initiative auprès de leurs proches etde leurs réseaux, afin que tout le monde en prenne connaissance.Celle-ci sera intégralement reversée au personnel hospitalier nantais,afin de rendre leur tâche moins difficile.Début avril, 6 jours après son lancement, la cagnotte flirtait déjà avecles 17 000 euros récoltés… 

Pour participer, rendez-vous simplement sur :brigadeloire.fr/solidarite

Lauren Schad, joueuse du VB Nantes
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crédit photo La Nantaise Gymnatisque

Diden Bensaber
international franc ̧ais
du Nantes Me ́tropole
Futsal

Charles Traoré (FC Nantes)

crédit photos Gaëlle Louis

Lucille Gicquel, joueuse du VB Nantes



E
T
U
M
T
I
R
A
S
S
E

R
R
O
R
E
C
N
A
M
O
R

R
I
C
A
P
I
T
A
I
N
E

U
N
A
B
O
R
D
A
B
L
E

U
O
V
P
R
R
L
T
F
O
B

F
D
I
U
I
U
I
U
A
X
M

R
U
B
T
E
S
O
C
U
R
E

U
C
R
R
E
L
T
E
A
T
V

E
T
I
I
P
L
U
E
E
I
O

T
I
L
M
B
X
E
O
E
P
N

A
O
L
E
U
O
S
T
C
E
E

L
N
I
L
B
I
N
R
I
R
E

U
C
A
L
E
I
G
D
L
C
N

B
E
S
L
E
B
C
R
C
E
I

A
S
S
T
Y
T
M
E
E
D
Z

F
R
E
B
U
S
T
E
D
V
B

F
A
R
B
I
F
T
E
C
K
E

A
P
T
I
O
Z
R
E
T
A
W

RAYEZ DANS LA GRILLE LES MOTS HORI-
ZONTALEMENT OU VERTICALEMENT. IL NE
RESTERA QUE LES LETTRES FORMANT LE
NOM D’UN JOUEUR DU FC NANTES

MOTS
MÉLANGÉS

FC NANTES

ÉNIGMES FC NANTES

Ma Réponse :

1 3

9

8

3 7

2 4
9

2
51

31

3

2
9

5

16

4 7

9
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4 8

8 1 4

LE GARDIEN DE BUT NAN-
TAIS ALBAN LAFONT EST
NÉ LE 23 JANVIER, MAIS
DE QUELLE ANNÉE ?

NIVEAU
MOYEN LE NOMBRE DE CARTONS

JAUNES RÉCOLTÉS PAR LE
FCN EN 28 JOURNÉES

CETTE SAISON

NIVEAU
FACILE

Ma Réponse :

5 79
87

2 8

3

1 9
3

3
8

1
4
7

9
9

17
5

2

3

7 6
4 5

2

6

2

7

7

6

3
4

SUDOKUJEUX

ABORDABLE
AFFABULATEUR
AMERICAIN
ANALYSTE
BIFTECK
BIVOUAC
BUSTE
CAPITAINE
COULEUVRE

DECIBEL
DECLIC
DECREPIT
EMBELLIE
ETEINTE
FUREUR
FURIBOND
GREVE
INTRODUCTION

ISOETE
LUXUEUX
NOVEMBRE
PARSEC
PLOUF
POTERIE
RIME
ROITELET
ROMANCERO

SALUER
TIRASSE
TOILETTE
TRESSAILLIR
UTOPISTE
WATERZOI
WEBZINE

Ma Réponse :

QUI
SUIS
JE

?

QUI
SUIS-JE

2
2
3

4
5

MA réponse

JE SUIS ARRIVÉ AU FCN À L’ÉTÉ 2019

J’AI DÉBUTÉ EN PRO À GUINGAMP EN 2015

JE COMPTE 127 MATCHES (11 BUTS) EN L1

J’AI MARQUÉ 5 BUTS, PAS MAL POUR UN MILIEU

SUR 3 DE MES 5 BUTS, SIMON MOSES EST PASSEUR

1QUI
SUIS-JE

1
2

3
4
5

MA réponse

J’AI MARQUÉ LE BUT DU 3-3 À DIJON

J’AI 28 ANS ET JE SUIS BRÉSILIEN

70 MATCHES DE L1, TOUS AVEC LE FCN

J’AI ÉTÉ EXPULSÉ À LA 54E CONTRE BORDEAUX

L’AN DERNIER, J’AI RÉCOLTÉ 3 CARTONS ROUGES

1

journal nantes sport *

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

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT

C
  

NantesSport

Magazine Nantes Sport

* Des vidéos exclusives

des places de match à ga
gner
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* AU FAIT,
UN JOURNAL GRATUIT

COMMENT ÇA MARCHE ?
En avril, le journal NANTES SPORT fête ses quatre ans
d’existence, 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 publici-
taires.
La pérennité de notre journal totalement indépendant
est due à une équipe tant rédactionnelle que com-
merciale 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 06.61.93.63.84



LA SAISON
DE LIGUE 1VRAI OU FAUX

1- 3e meilleur buteur du PSG cette saison (12 buts) ; 2- Meilleur buteur strasbourgeois (8)
passé par le FCN ; 3- Sur ses 16 buts, le Lyonnais en a inscrit 4 sur penalty ; 4- le Stéphanois
a inscrit 2 de ses 10 buts à la Beaujoire ; 5- Le Nigérian de 21 ans a inscrit 13 buts, dont un
doublé lors de la 1ère journée contre le FCN ; 6- avant Montpellier, a joué à Nîmes, Ajaccio,
Tours, Wigan, Caen et Toulouse ; 7- meilleur buteur d’Amiens (9).

QUI
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4
2

3
4

5
MA réponse

J’AI ÉTÉ FORMÉ AU CLUB

JE JOUE AVEC LE N°19

JOUEUR DE CHAMP LE PLUS UTILISÉ DU FCN

3 BUTS CETTE SAISON, DONT UN DANS LE DERBY

1ER MATCH PRO : À CHÂTEAUROUX-FCN (15/4/13)

1
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4
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MA réponse

JE MESURE 1,89M, POUR 89 KG

166 MATCHES EN L1 ET 92 EN L2

J’AURAI 33 ANS LE 19 SEPTEMBRE

MA 3E SAISON AU FCN, APRÈS 4 À BORDEAUX

J’AI REÇU 10 CARTONS EN 21 MATCHES CETTE SAISON

1

Depuis le début de la saison (28 journées),
la moyenne de buts par match est de 2,52

Sur les 704 buts inscrits, 65 penaltys
ont été inscrits

Sur les 704 buts marqués, 417 ont été
inscrits par les équipes à domicile (59%)

Le quart d’heure le plus prolifique en terme
de buts est 61-75e minute (18% des buts)

Le FCN a la 4e plus forte affluence moyenne
de L1, avec 25.199 spectateurs par match

Le FCN dispose de la pire attaque de L1 à
domicile, avec 11 buts en 14 matches

Avec 31 buts encaissés en 28 journées, le
FCN possède la 7e meilleure défense de L1

Les Canaris ont déjà perdu 15 matches
en 28 journées de Ligue 1

MBappe et Ben Yedder, les deux meilleurs
buteurs de Ligue 1, comptent déjà à 21 buts

Islam Slimani (Monaco) est le meilleur
passeur du championnat (8)
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T R A O R E

SUDOKU

1- Icardi ; 2- Thomasso
; 3- Dembelé ; 4- Bouanga
; 5- Osimhen ; 6- Delort
; 7- Guirassy ;
Mot Mystère : DOLBERG

MOTS MÊLÉS

MOTS MÉLANGÉS

1 - A. GIROTTO

4 - A. TOURé    5- PALLOIS

2 - L. BLAS3 - K. BAMBA1 VRAI ; 2 VRAI ; 3 VRAI ; 4 VRAI
; 5 FAUX (6e) ; 6 VRAI comme
Toulouse) ; 7 VRAI ; 8 FAUX (13 défaites,
pour 11 victoires et 4 nuls) ; 9 FAUX (18) 
; 10 FAUX (Di Maria, 14 ; Slimani 2e)

QUI SUIS-JE ?
VRAI
OU
FAUX ?
R
É
P
O
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S
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VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FACILE : 5 1MOYEN : 1 9 9 9
Réponse A

BALLON
CACHÉ

BALLON
CACHÉ

C

D

A
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2
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4

5
MA réponse

16 FOIS TITULAIRE EN 27 APPARITIONS

1ER MATCH PRO : CETTE SAISON, À 25 ANS

N°32,J’AI DÉJÀ RÉCOLTÉ 5 CARTONS JAUNES

ÉLU HOMME DU MATCH À MARSEILLE (1-3)

UN (SUPERBE) BUT CETTE SAISON, AU VÉLODROME…

1

Découvrez le 8e buteur du
championnat 2020 (11 buts)

SPECIAL BUTEURS DE L1MOTS MÊLÉS



FCN // HBCN // NRMV / VBN // L’Hermine // NLA Handball // Stade Nantais Rugby // Les Corsaires // Hockey Club de Nantes // NARH…
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LE “H” REPART
EN CAMPAGNE P. 8-9

NLAH  : L’INCROYABLE
ÉPOPÉE EUROPÉENNE
JUSQU’AUX QUARTS P. 36

VBN : L’EUROPE
PLUS QUE JAMAIS
D’ACTUALITÉ   P. 44
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DES
BUTS
SVP !

CAHIER INTÉRIEUR
SPÉCIAL HERMINE

LE VOLLEY
EN FINALE
DE COUPE DE FRANCE
REVIVEZ L’EXPLOIT !  P. 47

NRMV

LE NRB
LANCE LA COURSE
AUX PLAYOFFS P. 12

CORSAIRES :
RETOUR
D’ENFER   P. 34

RINK-HOCKEY : FOX ET
BONNEAU, 2 GARDIENS
AU SOMMET P. 40-41
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ET AUSSI…
DON BOSCO : LE BILLARD
FRANÇAIS À L’HONNEUR

ALAIN
DE SENNE  

LE ROI DES    
SPEAKERS

EST NANTAIS !

ELINE LUCET
SES 5 TRAVAUX
POUR TOKYO 2020

L’AGENDA
DES SPORTS
NANTAIS EN 
FÉVRIER

PRATIQUE

“NOTRE
PLAN POUR
LA PRO A”

Nos Pitchounesau KIN-BALL

LE PRÉSIDENT

CADIO
ENTRETIEN
EXCLUSIF 

PENTATHLON MODERNE

MALUSSÉS, RISQUES AGGRAVÉS
RETROUVEZ LE DROIT

DE VOUS ASSURER
TEL : 02 28 23 50 90 N° Orias : 10054986 www.orias.fr

TOUT
POUR
PLAIRE

TOUT
POUR
PLAIRE

TOUT
POUR
PLAIRE

TOUT
POUR
PLAIRE

TOUT
POUR
PLAIRE
TOUTE L’ACTU DES SPORTS NANTAIS

ÉTÉ

MENSUEL
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LE NOUVEAU

NANTES BASKET
HERMINE

CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS
SUR NOTRE COACH SUPERSTAR…
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FC NANTES L’INTERVIEWDAVID BALAGUER(HBCN)

QUI EST VRAIMENT LENOUVEAU SAUVEURDES CANARIS ?

NRMV : ENFIN LA REPRISE !

OCTOBRE 2016 #04

STADE NANTAISBIENTÔT EN PRO D2 ?

LE VOLLEY PASSEÀ L’ “ORANJE”
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NOTRE ENQUÊTE :
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L’INTERVIEW
DAVID BALAGUER
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QUI EST VRAIMENT LE
NOUVEAU SAUVEUR
DES CANARIS ?

NRMV : ENFIN LA REPRISE !

OCTOBRE 2016 #04

STADE NANTAIS
BIENTÔT EN PRO D2 ?

LE VOLLEY PASSE
À L’ “ORANJE”

+

NOTRE ENQUÊTE :
SPÉCIAL JEUNES

LA PÉPITE
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HARIT
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NEF FUTSAL :
“MACA” FAN
DU BARÇA !   P. 39

P. 4 À 6

KUKSIKS (HERMINE) :
“CE N’EST PAS LE MOMENT
DE SE RELÂCHER…” P. 12

VBN : “POURQUOI NE
PAS ALLER CHERCHER
LE TITRE ?”   P. 38
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NRMV : C’EST LA LUTTE FINALE !

CAHIER INTÉRIEUR
20 PAGES

LAZAROV
LE MESSI(E)
DU HBCN P. 7 À 9

RECRUE STAR

NRB :
KATIA CLANET
PASSE UN CAP P. 13

CORSAIRES : COACH
ROY DRESSE LE BILAN
DE LA SAISON        P. 43

BEATRIZ ESCRIBANO :
“JE RÊVE DE PARTICIPER
AUX JO”         P. 10-11
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ET AUSSI POUR NOS
LECTEURS
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RÉCUPÉRATION À
-146 DEGRÉS…

CRYOTHÉRAPIE

LEE MOON HO,
LE MAÎTRE NANTAIS

A 70 ANS !
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SURFEU
RSNOUVE
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POSITION
POUR
TEAM RACING TECHNOLOGY

P. 36-37

OBJECTIF
TOP10 !

SEPTEMBRE

MENSUEL
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TOUTE L’ACTU DES SPORTS NANTAIS

Z A   Le Haut Coin - 44140 AIGREFEUILLE / MAINE

RETROUVEZ-NOUS SUR
NOTRE STAND 414 HALL 4

EL GHANASSY
INTERVIEW
EXCLUSIVE

LA BELLE HISTOIRE
CYRIL
DUMOULIN

ARNAUD
SIFFERTMONTÉE

NANTES
BASKET
Y CROIT
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PLAYOFFS :
L’HERMINE AU BOUT
DU SUSPENSE

VBN : BIEN
SE PRÉPARER
POUR L’EUROPE
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STADE NANTAIS
OPÉRATION RECRUES

CAHIER INTÉRIEUR
24 PAGES

HBCN

CŒURET (NRB) :
“UN ÉTAT D’ESPRIT
FANTASTIQUE”

DANIEL BABKA
LES CORSAIRES
RECRUTENT DU LOURD !

LE NLAH
JOUE LES
PROLONGATIONS
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+ nos meilleursPLANS SURF

+ nos meilleursPLANS SURF

+ nos meilleursPLANS SURF

+ nos meilleursPLANS SURF

+ nos meilleursPLANS SURF

ÉVÈNEMENT ADRÉNALINE GARANTIE

LE ZIDANE DU
BADMINTON
EN DÉMONSTRATION
À NANTES !

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

GLEB
OBJECTIF
ROLAND
GARROS

LE CHAMPION DUSNUC ENCHAÎNELES PERFS !!!

LÉO DUBOIS : “LE
REGARD DE LA LIGUE 1
A CHANGÉ SUR NOUS”

MAESTRO
SERGIO

LE MOIS
CAPITAL
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AVRIL

PLAY-OFFS
LES CHANCES
NANTAISES

FCN-RENNES
LE DERBY
QUI SENT
L’EUROPE

   
    PARIDIS : face espace culturel Leclerc // ATLANTIS : à l’étage sous la coupole

  
    

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE DU LUNDI AU SAMEDI 
CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS SOUS LA COUPOLE

RÉSERVATION :

02 28 07 62 04

RISTORANTE

OUVERT MIDI ET
SOIR DU LUNDI

AU SAMEDI 
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AUX PORTES DU FINAL 4
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NEF FUTSAL : MATHIEU
MUSSET MEILLEUR
BUTEUR DU CLUB   P. 14

P. 4 À 6

L’HERMINE : KWAMAIN
MITCHELL LE PETIT
MONSIEUR PLUS P. 12-13

LAURENT
TILLIE JUGE
LE VBN   P. 42-43
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SERGIO
PREND
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PREND
LES PARIS

CAHIER INTÉRIEUR
MONDIAL DE HAND

20 PAGES

LE “H”
VISE LES 4
FANTASTIQUES P. 8 À 10

INARRÊTABLE !

EMMANUEL CŒURET
RÉCLAME DE L’EFFICACITÉ
DEVANT LE PANIER P. 44

CORSAIRES :
7 FINALES ET DUMONTIER
POUR ESPÉRER  P. 35

NRMV : Y’A PAS QUE LA
DEMI-FINALE DE COUPE
QUI COMPTE ! P. 41

GRATUITJOURNAL

LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION FUN - LE SPORT NANTAIS VERSION 

NOUVELLE
FORMULE

CAHIER
CENTRAL

ET AUSSI…
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LES INFOS
PRATIQUES
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NOTRE ENTRETIEN
AVEC JAPHET !
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TOUTE L’ACTU DES SPORTS NANTAIS

RINK - HOCKEY                
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OÙ VAS-TU ???FCN
OÙ VAS-TU
FCN
OÙ VAS-TU
FCN
OÙ VAS-TU
FCN
OÙ VAS-TU
FCN
FUTUR COACH
TOP10, DÉPARTS…
LES DOSSIERS
(TRÈS) CHAUDS
DE LA FIN DE SAISON

HBCN

NANTES SPORT : 4 ANS 
À LA UNE !!!

ANNIVERSAIRE DU JOURNAL

L’aventure a commencé il y a quatre ans, en avril 2016. A l’époque, le FCN
rêvait d’Europe, le “H” évoluait à la Trocardière et l’Hermine n’était pas en-
core le “NBH gagnant” d’aujourd’hui… Beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts de la Loire. Votre journal Nantes Sport, fidèle au poste, a accompa-
gné avec énergie et plaisir le sport nantais, avec une vraie place de choix
pour les Féminines. Certes, l’actualité compliquée a empêché notre
grande fête “de famille” traditionnelle, mais ce n’est que partie remise !
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UN SACRÉ CALENDRIER
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Créateur dʼun monde de lumière
intelligent, beau et durable

Vincent Hugron / vhugron@citelum.fr / 02.40.85.16.17 JUSQUʼÀ 90% DʼÉCONOMIES DʼÉNERGIE

Electricité éclairage public
Illuminations festives
Electricité Industrielle et Tertiaire
Courants forts et Courants faibles

MENSUEL

VOILE
LA SOLITAIRE URGO
LE FIGARO AU DÉPART
DE NANTES

FORMATION
LA STRATÉGIE
DE SAMUEL
FÉNILLAT (FCN)

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITMENSUEL

ET MAINTENANTET MAINTENANTET MAINTENANTET MAINTENANT??
L’AVENIR DES

CADRES, DES JEUNES
ET DE VAHID EN QUESTION

?

CAP MARÉE
02 40 47 05 34 

FRUIDIS
02 40 47 17 74 

PLATE-FORME MULTIFRAIS
FRUITS / LÉGUMES

PLATE-FORME MULTIFRAIS
PRODUITS DE LA MER

7 17 72 40 40
RF

4 7 17 7
UIDISR

2 40 40 7 05 34 2 40 4
ÉEAP MARC

WWW.NANTESSPORT.FR
NOVEMBRE 2019FC NANTES

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITJOURNAL

N°38

L’EUROPE

MENSUEL

MOBILISATION
GÉNÉRALE POUR
MOBILISATION
GÉNÉRALE POUR
MOBILISATION
GÉNÉRALE POUR
MOBILISATION
GÉNÉRALE POUR
LES CLUBS NANTAISLES CLUBS NANTAISLES CLUBS NANTAISLES CLUBS NANTAIS

MOBILISATION
GÉNÉRALE POUR
LES CLUBS NANTAIS

À LA DÉCOUVERTE
DE KADER BAMBA

À FOND

Zone Industrielle de Bel Air 44 850 LE CELLIER      www.stramatel.fr 

GRATUITJOURNAL 30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLE

WWW.NANTESSPORT.FR
JUILLET
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MENSUEL
LA CARTE
DU TOUR
DE FRANCE

LES PROMESSES
ET LES SECRETS
DU NOUVEAU
COACH

LES PROMESSES
ET LES SECRETS
DU NOUVEAU
COACH

LES PROMESSES
ET LES SECRETS
DU NOUVEAU
COACH

LES PROMESSES
ET LES SECRETS
DU NOUVEAU
COACH

LES PROMESSES
ET LES SECRETS
DU NOUVEAU
COACH

+ PAGE CENTRALE

LE RETOUR
DU JEU

LE RETOUR
DU JEU

LE RETOUR
DU JEU

LE RETOUR
DU JEU

LE RETOUR
DU JEU

GRATUITMENSUEL 30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLE

WWW.NANTESSPORT.FR
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JANVIER 2019ÉVÈNEMENT
LE JUMPING
INTERNATIONAL
AU PARC EXPO

MENSUEL

LES BONS VŒUX DES CAPITAINESLES BONS VŒUX DES CAPITAINESLES BONS VŒUX DES CAPITAINES

VA Y AVOIR
DU SPORT !
VA Y AVOIR
DU SPORT !
VA Y AVOIR
DU SPORT !
VA Y AVOIR
DU SPORT !

R
LES BONS VŒUX DES CAPITAINES

20192019

R
VA Y AVOIR
DU SPORT !

WWW.NANTESSPORT.FR
JUIN 2019

MENSUEL

EURO DE HAND : QUALIFS
FRANCE-ROUMANIE
LES BLEUS DÉBARQUENT
À BEAULIEU !

CYCLISME
SUR ROUTE
CHAMPIONNATS
DE FRANCE
DANS LE 44 !

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITMENSUEL

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

COUPE DE LA LIGUE

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITJOURNAL

QUELLES CHANCES
POUR LE
FCN ?

VBN VS
CONEGLIANO
L’OGRE ITALIEN

EN CADEAU
À MANGIN

LES JEUNES
ILS VONT FAIRE 2020

MENS
N°39

LES JEUNES

DÉCEMBRE 2019
WWW.NANTESSPORT.FR

AU POUVOIRAU POUVOIR
PAOLO
ZONCA

CAMILLE
LENGLET

IMRAN
LOUZA

AMANDHA
SYLVES

AYMERIC
MINNE

UEL

GRATUITJOURNAL 30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLE

WWW.NANTESSPORT.FR
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MENSUEL
LA VALSE DESSALLES POURLES CLUBS PRO

LA VALSE DESSALLES POURLES CLUBS PRO

LA VALSE DESSALLES POURLES CLUBS PRO

LA VALSE DESSALLES POURLES CLUBS PRO

LA VALSE DESSALLES POURLES CLUBS PRO

SEPTEMBRE

 

  

RECRUES
LES NOUVELLES

TÊTES
DU FCN

POUR LA SAISON 2018-19, NANTES SPORT REVIENT AVEC + DE PLACES À GAGNER + DE VIDÉOS SUR

WWW.FACEBOOK.COM/JOURNALNANTESSPORT/

RENTRÉE NEW LOOKRENTRÉE NEW LOOKRENTRÉE NEW LOOKRENTRÉE NEW LOOKRENTRÉE NEW LOOK

www.nantessport.fr

FÉVRIER 2019
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s.15 %
de remise

le soir

Yʼa que chez

Venez

après vos

activités sportives !luncherf
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MENSUEL

GRATUITMENSUEL 30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLE
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RESPECT
ETERNEL
RESPECT
ETERNEL
RESPECT
ETERNEL
RESPECT
ETERNEL
RESPECT
ETERNEL

EMILIANO SALA
ET JERMAINE

MARSHALL (NBH)
À JAMAIS DANS

NOS CŒURS

KÉVIN BONNEFOI
EN RENFORT

HB CN

WWW.NANTESSPORT.FR
JUILLET-AOÛTNANTES BASKET

HERMINE

LES AMBITIONS DU
NOUVEAU PRÉSIDENT
THIERRY BROCHARD

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITMENSUEL

FCN-HBCN
À L’AUBE
D’UNE ÈRE
NOUVELLE

N°35

+ EN POSTERLE CALENDRIERDE LA LIGUE 1
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JANVIER 2020FC NANTES

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITJOURNAL
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LES ENJEUX
D’UNE SUPER
FIN DE SAISON

WWW.NANTESSPORT.FR

MENSUEL

LES CLUBS
NANTAIS
AMBITIEUX
POUR

20202020

LES CLUBS
NANTAIS
AMBITIEUX
POUR

LES BONNES
EUROPE, TITRES, PODIUM, MONTÉE…
RÉSOLUTIONSRÉSOLUTIONSRÉSOLUTIONS

crédit photos Gaëlle Louis

GRATUITJOURNAL 30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLE

WWW.NANTESSPORT.FR

N°26

MENSUEL

COACH VAHID
LE JEU OU LE FEU
À LA NANTAISE ?

COACH VAHID
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COACH VAHID
LE JEU OU LE FEU
À LA NANTAISE ?

COACH VAHID
LE JEU OU LE FEU
À LA NANTAISE ?

COACH VAHID
LE JEU OU LE FEU
À LA NANTAISE ?

LES GAGNANTS ET PERDANTS
DU CHANGEMENT - PEUT-IL

RELANCER LE CLUB - TOUTES
LES INFOS INSOLITES…

OCTOBREHBCN
ÇA REPART TRÈS 

FORT

LA
REVOLUTION
LA
REVOLUTION
LA
REVOLUTION
LA
REVOLUTION
LA
REVOLUTION
LA
REVOLUTION
LA
REVOLUTION

GRATUITMENSUEL 30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLE

WWW.NANTESSPORT.FR
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MARS 2019

MENSUEL

LE FCN ET LE HBCN
XXXXXXXXXXXXX

MARS
ATTAQUE
MARS
ATTAQUE
MARS
ATTAQUE
MARS
ATTAQUE

CAP SUR LES
 

PLAYOFFS

MARS
ATTAQUE

WWW.NANTESSPORT.FR
SEPTEMBREÉVÉNEMENT

OPEN INTERNATIONAL DE
SQUASH : LE TOP NIVEAU
AU CHÂTEAU DES DUCS

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITMENSUEL
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SPÉCIAL
REPRISE
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Grégoire Marche (photo Mikphotos)

FÉVRIER 2020HBCN

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITJOURNAL

- MENSUEL -LES REVOILÀ
PUISSANCE 8 !
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INTERVIEW
EXCLUSIVE

PIERRE MÉNÈS
JUGE LES CANARIS

LES JAUNES
TOUJOURS
EN COURSE
POUR
L’EUROPE

LE FCN EN RECONQUÊTELE FCN EN RECONQUÊTELE FCN EN RECONQUÊTELE FCN EN RECONQUÊTELE FCN EN RECONQUÊTE

GRATUITMENSUEL 30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLE

WWW.NANTESSPORT.FR
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AVRIL 2019

MENSUEL
FCN
MERCATO
C’EST PARTI !

GARANTIES
ÉMOTIONS
GARANTIES
ÉMOTIONS
GARANTIES
ÉMOTIONS
GARANTIES
ÉMOTIONS
GARANTIES
ÉMOTIONS

HBCN
BARCELONE
L’HISTOIRE
CONTINUE !

HBCN
BARCELONE
L’HISTOIRE
CONTINUE !

MARS 2020

30.000 EXEMPLAIRES
SUR TOUTE LA MÉTROPOLEGRATUITJOURNAL

LE NBH DANS
L’HISTOIRE

WWW.NANTESSPORT.FR

EXPLOIT
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MENSUEL
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LE PRINTEMPS
DU SPORT
NANTAIS
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crédit photos @ Gaëlle Louis et @ Pixmaton



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)






	15
	48



