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DÉBUT
SEPTEMBRE Du sport, enfin !

Enfin, il pointe à l’horizon. Le bruit répétitif
des frappes dans le ballon et les gammes ré-
pétées à la Jonelière, les dates de reprise

fixées au hand ou au volley, les crissements de se-
melles sur les parquets… Le sport est de retour, enfin,
à Nantes comme partout en France, après un long tun-
nel de trois mois, où incertitudes, angoisse et manque
ont remplacé les émotions, les victoires et l’union au-
tour d’une passion commune.
En septembre, même si rien ne sera probablement plus
« comme avant », le sport va reprendre sa place dans
une société où son rôle est primordial, tant pour diver-
tir et passionner que pour fédérer et éduquer. Que l’on
soit en salon VIP ou en tribunes populaires, comme en
tribune de presse, la ferveur reste la même sur un but
à l’arrachée de l’un(e) de nos représentant(e)s, tous
sports confondus.
Oui, nous piaffions les weekends dans nos canapés,
sevrés de ballon(s) et de terrain, de sport à la télé,
aussi. Le compte à rebours est lancé. Et pour faire sa-
liver, voilà que tombent les calendriers de la saison
2020-21, qui s’annonce d’ores et déjà passion-
nante.

François-Xavier LEBERT,
Directeur de la Publication

“

“

AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT
COMMENT ÇA MARCHE ?

En avril, le journal NANTES SPORT a fêté 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 dés-
ormais, qui a su apprivoiser le microcosme du sport nantais et
trouver un écho auprès des entreprises locales, fidèles, qui trou-
vent 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 (25.000
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 visi-
bilité 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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le protocole
de repriSe

« Les 28 joueurs sont très heureux de se
retrouver. Les joueurs seront testés régu-
lièrement. Chaque matin, à leur arrivée à
La Jonelière, un protocole a été mis en place
afin de les surveiller. Avant chaque match,
même amical, chaque joueur doit être testé
pour le Covid-19. À partir du moment où
des restrictions ont été imposées, elles doi-
vent être respectées. Les joueurs se sont

entraînés seuls durant de nombreuses
semaines, tout en courant régulièrement
sur du bitume. Il faut donc se réhabituer à
de nouvelles sensations. »

le programme
eStival 

« On a d’abord programmé une semaine
de stage à Annecy, mi-juillet (13 au 19 juil-
let). Les matches amicaux sont en train
d'être planifiés (le FCN affrontera Bordeaux
le 1er août à La Roche-sur-Yon, puis sera
opposé à Saint-Etienne le 15 août, à Dinard,
NDLR). L'idée, c'est de pouvoir disputer 5
rencontres amicales. La plupart se feront
contre des clubs français dans la mesure
où tous les championnats, sauf la Ligue 1,
ont repris. Un second stage à La Baule a
également été programmé, mi-août (du 11
au 13 août). Évidemment, ce planning sera
respecté si l’on reprend le championnat
fin août, comme c'est prévu pour l'heure
(la 1ère journée est programmée le week-
end du 22-23 août, ndlr). »

le Fcn eSpérait la repriSe
de la SaiSon 2019-2020

« Je partage ce que le président (Waldemar
Kita) a pu dire. Bien sûr que j'étais favorable
à une reprise de la saison désormais bou-
clée. De nombreux championnats ont
repris, pas la Ligue 1. C'est dommage. Dom-
mage pour les joueurs, pour le public et
pour tout le football français. Les joueurs
sont surveillés, testés et un protocole sani-

taire a été adapté. A l'image des autres
grandes ligues européennes, nous aurions
pu reprendre il y a un certain temps. »

un budget de 10 m€
SupplémentaireS 

« Ce qu'il vient de se passer va impacter
l'ensemble des clubs français. Nous concer-
nant, nous n'allons pas connaître de diffi-
cultés particulières, mais je ne souhaite pas
entrer davantage dans les détails. Comme
chaque saison, il faudra faire attention mais
il n'existe pas un risque particulier, même
si cette année sera un peu spéciale pour
tout le monde. Notre budget était d'environ
65 millions d'euros l'an dernier et il va pas-
ser à 75 millions cette saison. On saura faire
face à cette crise de la meilleure des
manières. En ce qui concerne le contrôle
fiscal du Président, ses avocats ont déjà
réagi sur ce dossier et se sont défendus.
C’est une procédure normale, un contrôle
fiscal classique. Il n'y aura aucun impact
sur le club. »

un mercato
chamboulé

« Je ne vais pas parler de l’enveloppe
allouée à ce marché des transferts. Il n'y
aura pas d'énormes changements par rap-
port à l’exercice précédent dans l’effectif.
Nous avons déjà signé deux joueurs pour
la saison à venir, ce qui est pas mal (Castel-
letto et Chirivella, NDLR). Nous avons été
assez actifs d’entrée, bien que le mercato

4 FOOTBALL CLUB NANTES

A l’aube de l’exercice 2020-
2021, le Directeur Général Délé-
gué du FC Nantes a lancé
médiatiquement la saison. Mi-
juin, le jour de la reprise sportive,
Franck Kita a évoqué tous les su-
jets qui animeront l’été à La Jo-
nelière. Et a donné le ton, en
affichant ses ambitions. Le point,
thème par thème.

crédit photo @ Gaëlle Louis

Franck kita :
“S’inStaller danS
la première partie

de tableau !”



soit un peu particulier, puisqu’il va sans
doute être prolongé jusqu’en octobre (le
mercato français devrait faire une pause
pendant un mois, du 10 juillet jusqu'au 10
août environ, avant d’éventuellement rou-
vrir pour une seconde période de 8
semaines, jusqu’au 5 octobre, NDLR). Il va
falloir s’adapter à ce contexte inédit. Nous
souhaitons évidemment garder nos meil-
leurs joueurs. Imran Louza s'est révélé l'an-
née dernière et je pense qu'il a encore
besoin de grandir, de s'épanouir ici. Le club
aussi a besoin de lui. Nous avons également
levé l’option d’achat de Moses Simon, nous
sommes ravis de le garder. On parlera de
son départ un peu plus tard mais pas cette
année. Aujourd'hui, si on pense qu'il faut
vendre pour acheter, on n'avance pas. Si
jamais on doit prendre un ou deux joueurs,
nous le ferons. »

l’acte ii
de gourcuFF

« On a prolongé le coach il y a peu de
temps. C’est un entraîneur d'expérience,
qui réalise du très bon travail et avec qui
nous nous entendons très bien. Entre le
Président et Christian Gourcuff, la relation
humaine est forte, ils sont très contents de
collaborer ensemble. Repartir avec le même
coach, c’est évidemment agréable et plus
facile pour tout le monde. Il connaît les
joueurs et inversement, il connaît égale-

ment nos besoins, l’environnement. On
gagne du temps. »

deS ambitionS SportiveS
à la hauSSe

« Il faut vraiment qu'on parvienne à s'ins-
taller dans le haut du tableau, en première
moitié de classement. Nous avons signé
une excellente première partie de saison
l'an passé, jusqu'à ce qu'on arrive à la
période hivernale, toujours compliquée à
négocier. C'est d’ailleurs forcément déce-
vant d'arrêter une saison sur une mauvaise
note (défaite à Angers 0-2, NDLR). L'équipe
est capable de faire de belles choses, mais
l’idée c’est de maintenir ce bon rythme
jusqu’au terme du championnat. J'ai le sen-
timent que le travail réalisé est encoura-
geant. En Coupe de France aussi ce serait
merveilleux de faire quelque chose cette
saison. » 

le rôle de
philippe mao

« Philippe Mao occupera le rôle de coor-
dinateur sportif. Il en avait déjà la fonction
mais pas encore le titre. Il travaillera en
étroite collaboration avec tous les secteurs
du club (pros, académie, féminines) et en
relation directe avec la direction. Le coach
et lui ont le dernier mot sur le recrutement,
peu importe l'agent intervenant. Nous

sommes
complètement
i n d é p e n d a n t s .
Chaque club dispose d’un
réseau d’agents. Mogi Bayat a une réputa-
tion européenne et il travaille très bien
mais ceux qui négocient dans tous les dos-
siers, ce sont le président et moi. »

la Jonelière et l’avenir
deS inFraStructureS

« Concernant le centre de formation, nous
travaillons sur un certain nombre d'options,
mais aujourd'hui, il n'y a rien de vraiment
concret. Le club grandit, les pros ont des
exigences, le centre de formation est éga-

lement ici et les féminines
prennent, à juste titre, de plus en plus de
place chaque saison. Nous nous situons
dans une zone où nous ne pouvons pas
faire grand-chose, il est donc logique de
penser à autre chose. On a envie que toute
la famille du FC Nantes soit ensemble, au
même endroit. Nos infrastructures sont
vieillissantes et les gens à l'étroit dans les
bureaux. Que ce soit sur le plan sportif ou
administratif, il y a bien trop de contraintes.
Donc on prospecte. Plusieurs pistes sont
à l'étude mais avec la crise sanitaire, tout a
été ralenti. »
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Activ Nantes Supports, en partenariat avec le journal
Nantes Sport et le Macron Store, vous propose de gagner
le maillot collector pour les fans des Jaune et Vert.

gagnez le maillot
collector activ nanteS

SupportS

/ Nantes

Pour participer :
Abonnez-vous à la page Facebook 

@Journal Nantes Sport
Jeu concours du vendredi 10

au mardi 14 juillet

nantesSport Magazine Nantes Sport



On a tous hâte que le football et les
compétitions reprennent… vraiment. Je

persiste et signe : que ce soit la Bundesliga,
la Liga, la Seria A ou encore la Premier
League, je ne regarde absolument rien depuis
la reprise de ces championnats. Je peux tom-
ber sur des bribes de matches ou des résu-
més, mais impossible pour moi d’infuser 90
minutes d’une rencontre disputée sans spec-
tateurs. Evidemment, le contexte sanitaire
l’oblige, mais quand je vois Liverpool qui a at-
tendu 30 ans pour fêter un titre dans ces
conditions… quel crève-cœur ! C’est triste
pour les joueurs, pour les fans, mais la pru-
dence doit rester de mise car on le sait, ce
virus n’a pas fini de circuler.
En Ligue 1, il a donc été décidé de retrouver
les terrains d’abord loin des projecteurs, et je
trouve que cette reprise se présente plutôt
bien pour les Canaris. Depuis le 15 juin, Chris-
tian Gourcuff côtoie un groupe qu’il aura à dis-
position pendant deux longs mois de
préparation, c’est l’idéal pour envisager serei-
nement une saison. Tactiquement, ces
longues semaines vont lui permettre de tra-
vailler en profondeur, en précision, pour façon-
ner son plan de jeu collectif. J’imagine que les
Nantais avaient des fourmis dans les jambes
après 8 semaines de confinement, et cela
tombe à pic, puisqu’ils vont être servis ! Car
oui, ils vont goûter à cette fameuse prépara-

tion athlétique, on ne peut pas y couper si l’on
veut gagner en foncier. Après, dure à digérer
ou pas, tout dépend en fait de qui manage l’ef-
fectif. Je peux en témoigner : quand tu tombes
sur Bruno Metsu par exemple (son entraineur
à Sedan, à la fin des années 1990, NDLR), là,
c’est clair : tu souffres ! Debout à 6h30 pour
un footing, avant d’enchaîner par des séances
en journée : à la fin, autant vous dire que l’on
dort bien ! 
Au FC Nantes, comme en équipe de France
d’ailleurs, c’est Cyril Moine qui est en
charge de la préparation physique. Je
connais sa réputation et je pense qu’on peut
lui faire confiance pour que les Jaune et Vert
soient d’attaque fin août. Tout est une
question de dosage, car au fil de ces
deux mois, les joueurs vont avoir un
coup de mou physiquement, c’est lo-
gique. 

“LES STAGES
COLLECTIFS,
SOUVENT GARANTS
DE LA COHÉSION
D’UN GROUPE”

Après une montée en puis-
sance individuelle, les Canaris
vont participer à deux stages, à

Annecy d’abord (13 au 19 juillet), puis à La
Baule (du 11 au 13 août). Ces rassemble-
ments sont l’occasion d’intégrer les recrues,
de découvrir humainement certains coéqui-
piers, en fait de souder un groupe. Personnel-
lement, je savais que j’allais transpirer lors de
ces stages, mais c’est un passage obligé qui

peut se révéler déterminant avant
d’attaquer une saison. C’est
souvent là que naissent un
état d’esprit collectif, une
cohésion.  
Cet été, de premiers bons
indicateurs s’invitent dans le

ciel nantais. Je pense aux retours de Coco et
Fabio, qui seront certainement des joueurs
clés à la rentrée. La prolongation de contrat
de Kader Bamba (désormais lié au club
jusqu’en 2024, NDLR), est également un si-
gnal positif. Pour lui, il s’agira de confirmer,
après avoir été l’invité surprise lors de la sai-
son écoulée. 
En tant que passionnés, on scrutera tous à la
loupe ce que nous réservera ce mercato, qui
sera d’ailleurs peut-être prolongé jusqu’au 5
octobre. Nous sommes évidemment dans un
contexte très particulier, il n’y avait sans doute
pas d’autre choix cette année, mais à terme,
je rêve d’un marché des transferts qui se ter-
minerait au moment de lancer la 1ère journée
de championnat. 
En Ligue 1, justement, que peut-on envisager
pour les Nantais ? Franck Kita a pris la parole
dès la mi-juin (lire par ailleurs) et j’ai trouvé
son discours ambitieux. Je suis d’accord avec
ses propos : à Nantes, on ne peut pas se
contenter de viser entre la 10e et la 15e
place. 
En attendant, on a tous hâte d’être au
week-end du 22-23 août, pour enfin re-
trouver le parfum de cette Ligue 1, après

un trou noir de plus de 5 mois… C’est
l’été, alors oui, vivement l’éclaircie !

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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“GOURCUFF VA TRAVAILLER EN PROFONDEUR, EN PRÉCISION”

crédit photo Gaëlle Louis

“



INFOS ET INSCRIPTIONS SUR :

BACHELOR
JOURNALISME

NOUVEAU
À NANTES

“AU CNJ, VOUS N’ÊTES PAS UN ÉTUDIANT, VOUS ÊTES DÉJÀ CONSIDÉRÉ COMME UN JOURNALISTE”

NOTRE SPÉCIALITÉ :
JOURNALISME

SPORTIF

DE BAC À BAC+3
BACHELOR

JOURNALISME

www.cnj44.fr 09.67.60.15.54

LE PREMIER
CENTRE DE FORMATION

100% JOURNALISME
À NANTES

>>> OUVERTURE
SEPTEMBRE 2020

SUR UN AN (BAC+4 - RECONVERSION)

FORMATION
PROFESSIONNALISANT

E

DERNIÈRESPLACES
INSCRIPTIONSJUSQU’AU24 JUILLET



Le joueur le plus fort côtoyé ?
Celui qui avait le plus d’assurance, qui était
le plus complet, très malin, avec la bonne
dose de vice nécessaire à haut niveau c’est
Zoran Vulic (Nantais entre 1991 et 1993,
NDLR). Il évoluait en charnière à mes côtés,
et honnêtement, c’était la classe. Athléti-
quement, ce n’était pas un monstre, mais
il compensait par son placement, son intel-
ligence tactique. A son contact, tu compre-
nais que ça ne servait à rien de s’éparpiller,
de courir tout le temps partout. A mon
poste, c’était un exemple. Spontanément,
cela doit vous étonner que je cite Zoran,
vous vous attendiez peut-être à d’autres
noms, d’attaquants par exemple (sou-
rire)… Mais non, je vote Zoran, car j’aime
l’art du contre-pied (rire) !

Le joueur le plus marrant ?
Sans hésiter : Stéphane Ziani !  Il te cassait
les reins sur le terrain, mais en dehors aussi
! Il faisait constamment des feintes, toujours
à blaguer dans le vestiaire. Nous sommes
nés la même année (1971), nous avons été
pensionnaires du centre de formation
ensemble, et « Zian’ » est toujours resté
fidèle à lui-même. A savoir un mec cool, qui

semblait ne jamais subir la pression. En plus,
il a réalisé une carrière extraordinaire, car
il était aussi et surtout talentueux.

Le plus grand chambreur ?
J’en ai des tas qui me viennent en tête !
Mais celui qui m’a le plus marqué, c’est
Claude Makelele, un chambreur-né qui n’ai-
mait pas trop se faire chambrer (rire) !

Le plus fou ? 
De ma génération, Pascal Nouma. C’est mon
pote d’enfance, on a grandi dans le même
quartier avec Pascal, dans le « 93 », à Rosny-
sous-Bois. On a évolué ensemble là-bas,
ensuite j’ai rejoint le Red Star tandis que
Pascal s’engageait au PSG. Evidemment, on
s’est ensuite affronté et je m’en souviens…
Juste avant une finale de Coupe de France,
Pascal me marche dessus sur le terrain, sur
un contact anodin et involontaire. Résultat
: plâtre et fracture de la malléole…

Le plus méchant ?
Je me rappelle d’un attaquant dur sur
l’homme, robuste : il a évolué à Strasbourg,
Bastia, au PSG aussi, il était rasé… Ça y est,
je l’ai : Bruno Rodriguez, une « marmule »
! C’était un attaquant très rentre-dedans, sa
marque de fabrique. Aujourd’hui, avec les
statistiques individuelles, le comportement
des joueurs a évolué. Le tacle par derrière,
à une certaine époque, c’était un geste tech-
nique recommandé (rire) ! En 2020, c’est
désormais synonyme de carton rouge
direct. Le footballeur actuel est davantage
protégé, alors qu’avant, l’impact physique
prévalait. 

Le meilleur coach… hormis Coco
Suaudeau, que l’on imagine inclassable ?
A Nantes, je n’ai connu que trois coaches
: Coco Suaudeau évidemment, Raynald
Denoueix et le troisième ne rentre même
pas sur le podium… Je parle là de Miroslav
Blažević (entraineur du FCN entre 1988
et 1991, NDRL), et curieusement, c’est

pourtant lui qui m’a lancé. C’est simple :
son modèle de jeu ne me ressemblait pas.
Il était à l’opposé de ma conception du
football. 
Après Coco, je dirais donc Raynald forcé-
ment. Dans l’approche, la philosophie de
jeu, il y avait une vraie continuité entre eux.
Je me sens privilégié d’avoir été accompa-
gné par ces stratèges. Ces coaches-là, pour
digérer et retranscrire ce qu’ils disaient, il
fallait 6 mois a minima. Ils avaient un tel
temps d’avance… Et un jour, tu as le déclic
et tu mesures l’efficacité de leur méthode.
Quand on analyse bien, combien d’inter-
nationaux ont-ils entrainé ? Hier encore,
j’étais avec Nicolas Ouédec et Oswaldo Viz-
carrondo (lire par ailleurs) et on regardait
ensemble une photo de l’équipe de France.
Sur le onze tricolore, huit étaient passés
par le FC Nantes, impressionnant ! Le must,
Nantes l’avait. Mais attention : les joueurs
sont devenus « le best of » au contact de
ces coaches justement. Leur travail était
méticuleux, tout se faisait lentement, petit
à petit. Sauf qu’aujourd’hui, « lentement »
n’existe plus dans la société, comme dans
le foot. Si nous sommes passés de la 1G à
la 5G, c’est parce qu’il faut que ça aille tou-
jours plus vite !

Ton match le plus accompli ? 
J’envisageais tout d’un point de vue col-
lectif. De toute façon, je me remettais tout
le temps en question, que je fasse un match
correct ou pas. Aujourd’hui, j’entends des
trucs qui me font rire. Avec Sautron, face à
un certain club que je ne nommerai pas,
un entraineur d’une réserve est venu me
dire : si les joueurs ne font pas tant de kilo-
mètres par match, ils ne pourront jamais
évoluer dans une division supérieure. Je
précise que ses joueurs portaient des GPS.
Mais ça veut dire quoi de s’appuyer sur
cette unique donnée ? J’étais surpris, Zoran
Vulic faisait peut-être 5 km par rencontre,
même le gardien courait plus que lui, mais
c’était 100% qualitatif ! Tous ces artifices-

Tout au long de la saison à venir,
la Rédaction  de Nantes Sport
vous propose de retrouver ceux
qui ont écrit la légende des
Jaune et Vert. Pour lancer cette
nouvelle rubrique, Eddy Capron
s’est prêté au jeu de ce flash-
back. En toute décontraction,
l’ancien pensionnaire de La Jo-
nelière, formé au club avant de
toucher les étoiles avec la géné-
ration 1994-1995, nous a reçu
chez lui, dans une ambiance
cosy, aux portes de Nantes. Tou-
jours aussi affûté, les années
semblent glisser sur lui, malgré
ses 49 ans. Eddy, à jamais Ca-
nari, nous livre son « best of » de
ses 7 saisons professionnelles
(1990-1997) sous le maillot nan-
tais. En toute simplicité, à l’image
du personnage. 
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L’ALBUM-SOUVENIR D’EDDY     

Propos recueillis par Emmanuel
Breuval, avec Edouard Chevalier 



là ne représentent qu’une petite partie de
ce qui fait un footballeur. Il faut évidemment
prendre en compte d’autres paramètres
pour déceler un potentiel : lecture du jeu,
sens du placement, qualité technique etc.

Ton pire souvenir ?
Ma blessure au dos. Ensuite, j’ai sorti les
rames pour revenir à mon niveau. Je me
souviens très bien du jour où je contracte
cette blessure : c’était juste après le titre
de Champion en 1995, nous affrontions
Nice au mois d’août, à La Beaujoire. A la
réception d’un saut, je retombe sur les
talons et ça craque. A cette période-là, je

perdais un être cher, donc ça a
dû sans doute jouer aussi…
Après cette blessure, j’ai perdu
toute sensation pendant des
semaines : je ne sautais plus, je
ne courais plus, je manquais de
puissance. Il a fallu batailler pour
revenir, puisque j’ai quand
même disputé une demi-finale
de Champions League quelques
mois plus tard. Même après,
j’avais encore parfois un peu
d’appréhension, notamment sur
les réceptions de saut.

Le moment qui a fait la différence
en vue du titre en 1995 ?
Le stage de début de saison a
soudé cette équipe, clairement.
J’ai une ou 2 photos sur les-
quelles on peut percevoir que
l’on se marre (sourire)… On

n’avait aucune pression au moment d’abor-
der cet exercice 1994-1995, on était juste
une bande de potes. Cette saison, cela peut
sembler dingue, mais je l’ai traversé sans
sentir les matches. Je n’ai aucun souvenir
de contrainte, de fatigue. Tout était positif,
facile même. Je n’ai jamais entendu : « il
faut que l’on soit champion » ou encore
« il faut poursuivre la série ».On était heu-
reux, on était nous, on jouait, on jouait, on
jouait… Et à l’arrivée, on se dit : ah oui, on
a réalisé cela, en signant un record… Avec
du recul, c’est fou, mais c’est la vérité. Tout
était limpide, dès le départ.

La plus grosse frustration en demi-finale
de Champions League, face à la Juve ?
Déjà, je pense que certains départs cette
saison-là nous ont fait du mal, je pense
notamment à « Lok’ » (Patrice Loko), qui
était une pièce essentielle. Surtout, sur cette
double confrontation, les joueurs de la Juve
avaient plus de vice, étaient plus costauds
physiquement aussi. Cette Juve-là était chi-
rurgicale. Les Italiens étaient armés, ils
étaient construits, conditionnés pour ces
échéances-là, pas nous. On ne savait pas ce
que l’on faisait dans le dernier carré, mais
on l’avait mérité. L’approche était différente.
Le contexte était également hors-normes
: à l’aller, on a découvert une enceinte gigan-
tesque, le Stadio Comunale (défaite 0-2,
victoire nantaise 3-2 au retour, NDLR), il

y avait de sacrés noms en face, à commen-
cer par Didier Deschamps. Ce qu’il y avait
de plus rageant dans ces rencontres, c’est
que tu avais la sensation que tu pouvais les
accrocher… mais à l’arrivée il te manquait
toujours quelque chose pour passer.

Ta plus grande fierté ? 
Déjà, d’avoir porté ce maillot nantais.
Gamin, depuis mon « 93 », j’avais déjà le
cœur jaune et vert. Jeune, j’écoutais les
matches à la radio, le FCN me renvoyait à
des légendes du club comme Loïc Amisse
ou José Touré. La première fois que j’ai eu
l’occasion de les croiser, j’ai fondu par terre
(sourire)… Alors je suis très fier qu’après
eux, notre génération ait pu inscrire son
nom au palmarès. Avoir une étoile à nous,
ça n’a pas de prix. C’est juste énorme…
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     CAPRON 
25 ans après avoir été sacré Champion de
France, l’ancien défenseur des Canaris
soigne toujours le cardio et les abdos ! Eddy
Capron a effectivement monté sa propre
structure de coaching sportif et intervient
auprès d’athlètes de haut niveau comme de
sportifs amateurs. Depuis quinze ans, il est
également entraineur principal de l’équipe
fanion de Sautron, « son cocon ».
A la reprise, l’AS Sautron va d’ailleurs chan-
ger de dimension. Aux portes du niveau dé-
partemental il y a encore quelques années,
les « Red’s » évolueront cette saison… en
National 3 ! « Les dirigeants m’ont laissé le
temps de me tromper, ce qui est impossible
dans le foot pro aujourd’hui. Ça a porté ses
fruits et nous voilà donc en N3, une division
que l’on va découvrir sans pression », nous

glisse Eddy Capron. « On est bien conscient
qu’on n’évoluera pas dans le championnat
qui nous ressemble, mais les mecs se sont
donné le droit de goûter à cela, alors on y va
! C’est dingue : depuis l’officialisation de la
montée, j’ai dû recevoir une centaine de CV
de joueurs proposant leurs services… Je
pars avec un groupe de 30 joueurs, la prépa
collective débutera le 20 juillet. »  
A ses côtés, un autre défenseur de métier
sera là pour l’épauler : Oswaldo Vizcarrondo,
qui sera son adjoint ! « Oswaldo a raccroché
les crampons, et l’idée c’est qu’il fasse sa
formation d’entraineur avec nous, à Sautron.
Il se montre direct, disponible, respectueux,
extrêmement humble aussi, on a donc très
vite accroché. » Avec ce tandem-là aux ma-
nettes, les Sautronnais peuvent voyager !

SON QUOTIDIEN, EN 2020

demi-finale de C1 FCN - Juventus, avril 1996 (photo DR)



La page 2019-2020 désormais tournée, Mar-
cus Coco et Renaud Emond peuvent enfin
se projeter.  Débarquer dans un nouvel envi-
ronnement nécessite évidemment un
temps d’adaptation. Alors, s’acclimater
devient épineux lorsque l’on a à peine eu
le temps de faire les présentations… 
Victime d’un coup du sort avec une rupture
des ligaments croisés en ouverture du
championnat en août dernier, Marcus Coco
a dû prendre son mal en patience. Son
retour à la compétition, espéré au prin-
temps, a même dû être ajourné. Après une

saison blanche, le numéro 8 nantais (lié au
club jusqu’en 2023) le sait : son comeback
sera scruté, à la hauteur des espoirs placés
en lui. 
« Espoir », c’est d’ailleurs le terme qui
revient régulièrement le concernant,
puisqu’à 24 ans, le Guadeloupéen affiche
déjà un CV gonflé (130 matches de L1, 8
buts) et a côtoyé la fine fleur du football
tricolore (Rabiot, Tolisso, Kimpembe, Pavard
etc.), au fil de ses 17 sélections en équipe
de France… Espoirs ! 
Rapide, percutant, bon dribbleur, l’ailier

aura clairement une carte à jouer pour s’in-
viter régulièrement dans le onze… et au
passage retrouver sa complicité technique
avec Ludovic Blas, son alter ego à Guin-
gamp. Pour Gourcuff, ce retour est quasi-
ment synonyme de recrutement, le coach
se voyant doté d’une nouvelle arme pour
animer son dispositif offensif, à commencer
dans les couloirs. Pour alimenter par exem-
ple… Renaud Emond, en pointe ? 

EMOND, TAILLÉ
POUR LE COSTUME ?

Arrivé dans un relatif anonymat en janvier
dernier (contrat jusqu’en 2022), le Belge
est également sorti de sa zone de confort,
en franchissant la frontière. Mobile, il avait
signé son baptême du feu à La Beaujoire
par un but, en trompant avec opportunisme
Lopes d’une tête coupée, face à l’OL en
16e de finale de Coupe de France (défaite
3-4). Encourageant, sauf que derrière, l’an-
cien finisseur du Standard de Liège a notam-
ment laissé passer l’occasion…. de mettre
définitivement le mur jaune dans sa poche,
en témoigne un duel décisif manqué face
à Keylor Navas, lors de la réception du PSG
(1-2). Une blessure au mollet est ensuite
venue le contrarier, avant la fin de saison
que l’on connait. Évidemment, il est trop
tôt pour juger sur pièce, mais le board nan-
tais prospecte depuis des semaines pour
dénicher la perle rare, le recrutement d’un
numéro 9 étant jugé prioritaire. On le sait,
Kalifa Coulibaly n’est plus vraiment en
odeur de sainteté et devrait s’envoler si un
deal acceptable était trouvé. Quant à
Emond, il n’aurait pas encore totalement
convaincu Gourcuff, pas forcément à l’ini-
tiative de sa venue l’hiver dernier. Toutefois,
le Belge aura des arguments à faire valoir :
sa taille (1, 86m), son habileté dans la zone
de vérité, ou encore son sens collectif.
Emond en a conscience : dans les semaines
à venir, il devra vraisemblablement com-
poser avec la concurrence. A 28 ans, il sem-
ble toutefois en pleine maturité pour exis-
ter. Et booster – enfin - le visage offensif
nantais ? 

Edouard Chevalier,
avec Amélie Viaud, Hugo

Meyniel et Edouard Bouvet

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

Première recrue estivale du FC Nantes,
l’ancien défenseur brestois, libre de tout
engagement, s’est engagé jusqu’en
2023. A 25 ans, il arrive déterminé sur les
bords de l’Erdre, comme il l’a confié lors
de sa visio-conférence de presse de pré-
sentation. Morceaux choisis. 

Le FC Nantes, un choix naturel ?
« J'ai passé trois belles saisons à Brest et y
rester, c'était peut-être choisir un peu la fa-
cilité. Je voulais aller voir ailleurs. Le FC
Nantes est un grand club, une institution, et
en plus je me voyais bien rester en Bre-
tagne, ça me va bien (sourire) ! Ma famille
et moi voulions vivre autre chose. On avait
fait un peu le tour à Brest, on connaissait
tout le monde. J’ai été sensible au discours
du coach Gourcuff, il aime faire progresser
les joueurs, c’est également pour cela que
j’ai décidé de venir ici. Je vais côtoyer des
joueurs comme Nicolas Pallois ou Andrei Gi-
rotto, qui ont une grosse expérience en
Ligue 1, donc je vais pouvoir savoir de quoi
je suis capable à leur contact. »

Son style de jeu ?
« Pour un défenseur central, je suis un
joueur assez rapide, assez rugueux dans les
duels aussi, qui saute haut. Si je devais me
démarquer, oui, je parlerais de ma rapidité.
Mais je viens ici pour progresser, pour être
plus « malin » dans les duels par exemple.
J’aime bien sortir proprement la balle, la
philosophie de jeu du coach Gourcuff me
parle, car je suis un grand relanceur… et
j’espère un bon relanceur (sourire) ! J'ai pu
voir sur les premiers entraînements qu'il
était assez strict et ça me va très bien parce
que ça va m'aider à avancer. Technique-
ment, je dois perfectionner certains aspects
de mon jeu, je pense notamment au fait
d’améliorer mon pied faible. J’ai également
envie de travailler sur mon jeu long car c'est
un aspect important. »

La ferveur de La Beaujoire ? 
« J’ai eu la chance de venir assister à un
match quand j’étais petit car mon père a
vécu à Nantes, on allait d’ailleurs aussi sou-
vent à La Baule en vacances. J’ai donc déjà
pu goûter à cette ambiance. Les supporters
aiment le club, portent les joueurs à chaque
rencontre. Avec Brest, nous n’avons pas pu
y jouer le match retour cette saison, en rai-
son de l’arrêt prématuré du championnat.
Mais j’ai déjà évolué une fois sur cette pe-
louse, sous le maillot auxerrois, en Coupe
de la Ligue (en 2013, victoire 1-0 du FCN
en 8e de finale, NDLR). »

3 QUESTIONS À…
JEAN-CHARLES
CASTELLETTO

EMOND ET
COCO EN MODE
REVANCHARDS

Pour Renaud Emond et Marcus Coco – à une échelle moindre pour le Belge toutefois – l’aventure jaune
et verte a commencé par une galère, une blessure les coupant d’entrée dans leur élan. Les revoilà, alors
comptez sur eux pour se donner à 100% dans cette prépa’. Car clairement, ils afficheront l’ambition de
s’inviter dans la rotation. Voire dans la peau de titulaires ? 
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DÉMOLITION
GROS ŒUVRE

RÉSEAUX,
VOIRIES,
PLATEFORME

MENUISERIES INTÉRIEURES,
CLOISONS, DOUBLAGES
INTÉRIEURS PLAFONDS

CAROTTAGES, SCIAGES,
DÉCONSTRUCTION

   
 

  
  

Fondée en 1919

GROUPE

BALLET

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL

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

 

 

 

 

 

 

 

MENUISERIES EXTÉRIEURES,
SERRURERIES, MÉTALLERIES,
VITRERIES

BALLET TRAVAUX PUBLICS
Démolition / curage,
terrassement / VRD

(Voirie Réseaux Divers)

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

carrelage faïence, parquet

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

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

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

conduit, sondage

BALLET MAÇONNERIE
spécialiste en démolition, réhabilitation,

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

d’entretien



Champagne ! Ils piétinaient d’impatience,
mais finalement l’attente aura valu le coup.
Joueurs, supporters et observateurs attentifs
du handball peuvent se réjouir : la rentrée
sera synonyme de grand spectacle, du côté
de la H Arena.
La folie qui s’était emparée du handball
français en 2018, avec une incroyable et
inédite finale 100% LNH entre Montpellié-

rains et Nantais, est restée gravée dans les
mémoires. Le capitaine Rock Feliho, au
moment du confinement, ne manquait pas
d’évoquer qu’en position de 2e au classe-
ment, gelé après 18 journées, prétendre à
une place en EHF Champions League se
révélait particulièrement équitable… 

ENTRERRIOS :
“5 OU 6 ÉQUIPES MEILLEURES

QUE NOUS, MAIS…”

Pour retrouver le goût unique de cette com-
pétition, servant pour chaque affiche une
sélection « caviar », les protégés d’Alberto
Entrerrios avaient réalisé le meilleur par-
cours possible… mais l’EHF a mis leurs
nerfs à rude épreuve ! « C’est la juste récom-
pense, je pense, de tous les efforts validés

avant cet arrêt brutal. Je suis vraiment fier
de ce qu’ont accompli les joueurs, car ils
ont été à la hauteur des enjeux, ils ont par-
fois souffert aussi. Alors, renouer avec cette

Ligue des Champions est pour nous, pour
le club, la meilleure nouvelle possible pour
clore cette saison 2019-2020 », estime le
coach nantais.  « Une issue légitime », pour
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EHF CHAMPIONS LEAGUE
LE “H” REPREND

UN PEU DE GRATIN ! 
Une saison de Lidlstarligue qui
promet déjà, une qualification en
Ligue des Champions : le dau-
phin du PSG aura devant lui une
saison à venir particulièrement al-
léchante ! Une juste récompense
pour les Nantais et leur coach Al-
berto Entrerrios, dont l’ « An 1 »
a tenu toutes ses promesses. 

A saison imprévisible, reprise adaptée. En
Champions League EHF, les règles ont
changé. Pour un point formule et tirage,
c’est juste ici !

LA FORMULE
En premier lieu, seulement 16 clubs (2
groupes de 8) au lieu de 28 participeront à la
prochaine campagne. La nouvelle formule pré-
voit qu'à l’issue des 14 journées de la phase
de groupe, les 2 premiers du classement se-
ront directement qualifiés en quart de finale,
avec avantage du terrain ; les équipes clas-
sées de 3 à 6 s’affronteront en 8es de finale
en matches aller-retour, les qualifiés rejoignant
les quarts ; les 2 derniers seront éliminés. Der-
nier changement : la compétition ne se dispu-
tera plus le week-end, mais le mercredi et le
jeudi (sauf le Final Four).

LE GROUPE DE LA MORT
Le 1er juillet, les Violets ont hérité d’un ti-
rage très relevé, qui annonce des batailles
grandioses ! Dans le groupe B de ce top 16
européen, le « H » croisera Veszprem, Kiel
ou encore le Barça… Rien que ça ! 

C’est simple : dans sa poule B composée de 8
équipes, le HBC Nantes affrontera... 7 cham-
pions nationaux ! Sur le papier, ce sera très re-
levé, mais sur le parquet, on va se régaler !
Pour la toute première fois, les Violets vont de-
voir se frotter à Kiel et Veszprem, deux clubs

légendaires de la discipline. Et puis, autre im-
manquable : des duels face au Barça se tien-
dront, l’occasion pour les Balaguer, Gurbindo,
Lazarov ou encore Rivera de se rappeler aux
bons souvenirs ! Franchement, le plateau s’an-
nonce ultra alléchant, et pour sortir de cette
poule, il faudra montrer les dents ! Toutefois,
on connait la capacité des Violets à se subli-
mer dans cette compétition alors…Oui, vite,
que le sport reprenne ses droits à la H Arena ! 

Le tirage intégral :
Groupe A : Vardar (MAC), PSG, Kielce (POL),
Porto (POR), Szeged (HON), Meshkov Brest
(BLR), Elverum (NOR), Flensburg-Handewitt
(ALL)
Groupe B : Barcelone (ESP), Veszprem (HON),
Kiel (ALL), Aalborg (DAN), HBC Nantes, Zapo-
rojié (UKR), Celje (SLV), Zagreb (CRO)

La réaction d’Alberto Entrerrios
(sur le site du HBC Nantes) : 
« C’est du costaud ! ll y a 3 équipes qui me
semblent être au-dessus du lot : Barça, Vesz-
prem et Kiel, qui sont directement qualifiées
pour le Final Four 19-20 et qui seront forcé-
ment des favoris au titre cette année aussi.
Mais je crois que nous serons en capacité de
faire de belles choses et de bien se classer
dans ce groupe. Je suis très heureux pour le
club, pour les joueurs et pour le public, de voir
que nous aurons des affiches attractives dans
notre belle salle. »

LIGUE DES CHAMPIONS, MODE D’EMPLOI



le président Gaël Pelletier, animé par « l’am-
bition d’y écrire une belle page de l’histoire
du club, pleine de performances sportives
et d’émotions partagées. »
Dans ce Top16 européen, cette véritable
piste aux étoiles, le « H » sera évidemment
accompagné du gratin européen pour sa
4e participation parmi lesquels les cadors
Kiel, Barcelone (dans le groupe du “H”, lire

par ailleurs), ou Veszprém, mais il faudra
aussi compter dans cette compétition sur
le comeback des Ukrainiens de Zaporozhye
par exemple, face auxquels le HBC Nantes
s’est déjà cassé les dents. « A chaque ren-
dez-vous, on affrontera de toute façon une
grande équipe ! », constate Entrerrios. « Ce
sera intense, on le sait, et il est hors de ques-
tion en parallèle de lâcher le championnat.

Il y a 5 ou 6 équipes meilleures que nous
dans cette épreuve continentale. Cela nous
forcera à tout donner. On a hâte de retrou-
ver ces ambiances et d’offrir ces affiches
à nos supporters. Et surtout pas à huis
clos…  Imaginer un Nantes – Barça sans
notre arène en feu, ce serait terrible… »

Gaëlle Louis

PRÉPARATION ESTIVALE
5 RENDEZ-VOUS
POUR LES VIOLETS 

Difficile pour tous les clubs de se projeter
sur des matches amicaux, mais Alberto
Entrerrios et son staff ont toutefois réussi
à mettre en place 5 rounds de préparation.
Pas de déplacements à l’étranger, mais
bien 5 dates (encore à déterminer) qui leur
permettront de se tester grandeur nature
et de « passer du temps ensemble. On ne
va pas partir loin et longtemps (un stage à
Mur-de-Bretagne est prévu quelques jours
après la reprise, ndlr) mais cette phase qui
dure habituellement six semaines va être
rallongée à huit. On aura tout le temps
pour se connaître ! », annonce le coach
des Violets. 

Les affiches de la prépa :
Chartres - HBCN ; Nantes-Cesson ; Cesson
- Nantes ; Nantes - Limoges (à Poitiers) ;
Nantes - PSG (lieu à déterminer)

Bon... on ne va pas se mentir, ça com-
mence à faire long ! Une disette inédite

! Déjà plus de 3 mois sans handball... du ja-
mais vu ! Et même si, à titre personnel, cela
fait déjà plus d’un an que je n’ai pas foulé les
parquets, je n’ai jamais passé autant de temps
sans voir de handball, même dans ma plus
tendre enfance.
Notre sport nous manque, c’est évident. Nous
avons tous hâte de revoir ces joutes phy-
siques, ces luttes tactiques, de ressentir l’am-
biance survoltée de la H Arena, de nous laisser
aller à pousser, rager, râler, exulter...
Mais surtout, je pense que nous avons hâte de
nous retrouver tous ensemble !
Alors oui, c’est long pour nous... mais imagi-
nez ce que cela doit être pour les joueurs. Eux
qui touchent la balle tous les jours. Eux qui
n’ont - au mieux - que 4 ou 5 semaines de
coupure estivale, au cours desquelles ils sont
obligés de s’entretenir physiquement pour
pouvoir assurer à la reprise. Comment gérer

cette si longue période d’inactivité tant phy-
sique que collective ? 
Alors certes le confinement n’a pas tout inter-
dit et nous avons pu largement suivre, par le
biais des réseaux sociaux, les efforts de nos
champions pour garder la forme. Mais ces
adaptations avaient dans un premier temps
des visées à court terme, tant nous espérions
tous que la situation s’améliorerait et que le
sport, pilier de notre société, pourrait rapide-
ment reprendre ses droits. 

ATTENTION AUX TRAUMATISMES
À LA REPRISE !

Sauf que... nous attendons toujours. Quelles
conséquences cette situation imprévisible
peut-elle avoir sur la pratique de haut niveau
? Comment se préparer à la reprise ? Com-
ment les cœurs, poumons, articulations (pau-
vres épaules...) vont réagir à la reprise
d’activité intense ? 

Visiblement, les
avis et les stratégies
divergent… certains
ont déjà repris avant
de partir en vacances,
d’autres reprendront plus tôt
et auront une très longue période de prépara-
tion. Difficile de dire aujourd’hui quelle est la
bonne formule. Encore une fois, le terrain nous
le montrera. 
Quoiqu’il en soit, la reprise risque d’être trau-
matisante comme malheureusement nous
pouvons le constater au sein des champion-
nats de football qui ont redémarré. Le nombre
de blessés a déjà fortement augmenté, quand
bien même l’arrêt fut bien plus bref que ce qui
attend les adeptes de la petite balle pégueuse. 
Alors certes le handballeur est solide, mais le
sort des compétitions pourrait se jouer
dès cette « sortie de crise 

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

Arnaud Siffert

“
“LE SPORT, PILIER DE NOTRE SOCIÉTÉ”



Multi-culturel, complémentaire, pétri de
qualités, mêlant fraîcheur et expérience :
on ne peut qu’être rose de plaisir en jetant
un œil sur l’effectif 2020-2021 du Nantes
Atlantique Handball ! 
Après une saison de Ligue Butagaz Ener-
gie écourtée et terminée au 4e rang, syno-
nyme de qualification européenne,
Blandine Dancette et les siennes ne man-
queront pas d’ambitions en vue de l’exer-
cice post-crise sanitaire. Un épisode
COVID qui, s’il a freiné beaucoup de clubs
dans leurs quêtes de perles rares, n’a pas
trop impacté un NAHB ayant déjà bouclé
son mercato au sortir de l’hiver.
Evidemment, l’arrivée sur la base arrière
de la Brésilienne Bruna de Paula, élue MVP
du championnat écoulé et meilleure ar-

rière gauche sous les couleurs de Fleury, a
été le signal évident que ces Nantaises vi-
seront a minima un carré de tête. 
Les ex-Dijonnaises Déborah Kpodar et
Dyénaba Sylla seront également de l’aven-
ture, tout comme l’ailière gauche Marion
Maubon (transfuge de Metz). Dans la cage
aussi, ça bougera au cours de cette inter-
saison puisque Laurie Carretero-Fontaine
(qui arrive de Brest) complètera le trio
avec Adrianna Placzek et Floriane André. 

ÉLUE MEILLEURE AILIÈRE DROITE
DES JO DE RIO EN 2016

Pour lancer l’été sur une note qui invite à
l’optimisme, à quelques jours de la repise,

le staff nantais a engagé fin juin Nathalie
Hagman, qui a paraphé un contrat de
deux ans.  
Après l’annonce de la grossesse de la pré-
cieuse Espagnole Beatriz Escribano, qui ne
devrait pas revenir dans le groupe avant
janvier 2021, le Nantes Atlantique Hand-
ball a fait le choix de renforcer son effectif
et d’accueillir une valeur sûre, rôdée au
plus haut niveau, du haut de ses 29 ans
(elle les aura le 19 juillet).
La gauchère, élue meilleure ailière droite
des JO de Rio en 2016 avec la Suède, évo-
luant également sur la base arrière, envi-
sage son aventure nantaise avec une
motivation XXL, elle qui portait ces der-
niers mois les couleurs du club danois
d’Odense Håndbold :  « J’ai entendu beau-

coup de bonnes choses sur Nantes. Je
pense que la façon dont est joué le hand-
ball ici me conviendra très bien. J’espère
forcément que nous allons nous battre
pour une place sur le podium et de bons
résultats en Europe. J’ai déjà disputé plu-
sieurs matches ici (notamment lors de
l’Euro 2018 avec la sélection, ndlr) et il
y a toujours une super ambiance, donc j’ai
hâte de découvrir les supporters nantais
», a confié la néo-Rose sur le site officiel du
NAHB. L’impatience est réciproque,
puisque vivement que l’on découvre tout
ce potentiel sur le parquet de Mangin !

Gaëlle Louis
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NATHALIE HAGMAN,
LE BOUQUET FINAL ! 

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

Renouvelant une bonne partie de son groupe pour sa prise de fonctions en tant que coach
principal, Guillaume Saurina a évidemment dû composer avec un calendrier chamboulé. Heu-
reusement, le néo-coach et ses dirigeants ont été prévoyants, bouclant le recrutement bien
avant l’été. Enfin presque, puisque le NAHB a trouvé fin juin son ultime recrue : l’internationale
suédoise Nathalie Hagman, Rose pour 2 ans. Sur le papier, cet effectif a de quoi faire saliver ! 

crédit photo IHF



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

NATURHOUSE
NANTES EST

6 RUE GÉNÉRAL BUAT
02 40 18 06 02

NATURHOUSE
NANTES HAUTS PAVÉS

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

NATURHOUSE
ST-SÉBASTIEN

2 RUE JEAN MACÉ
02 40 58 72 27

NATURHOUSE
CARQUEFOU

10 RUE DU MARQUIS
DE DION

02 40 50 19 51

NATURHOUSE
ST-HERBLAIN

120 RUE DU DR BOUBÉE
09 83 79 59 54

NATURHOUSE
ORVAULT / LE CARDO
13 RUE DU PRINTEMPS

02 40 76 07 89
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Ces derniers mois, l’activité a été réduite à
néant sportivement… mais pas dans les bu-
reaux ! 
On se réadapte (sourire). Nous vivons
une situation inconfortable, avec beau-
coup d’incertitudes… Mais on ose être
optimistes car il faut l’être, même très im-
pactés. Évidemment, on ne peut pas tou-
jours tout anticiper, mais on se doit de
préparer une saison quoi qu’il arrive, re-
tour à la normale ou pas.
Nous attaquons tout juste l’été, les calen-
driers n’ont pas encore été votés, mais ce
sera fait très rapidement par la Ligue Na-
tionale de Basket. On pourra alors avoir
des perspectives, planifier une stratégie,
notamment concernant la billetterie.

On imagine toutefois votre frustration après
l’arrêt brutal de la Pro B 2019-2020, alors que
le NBH venait de soulever le premier trophée
de son histoire… 
Le coup d’arrêt ne fut pas que sportif, car
on avait produit beaucoup d’efforts à tous
les étages. On a commencé à voir se
concrétiser un message qui s’est construit
progressivement, différemment. Il y a
beaucoup de points à pérenniser, en par-
ticulier dans le remplissage de la salle.
Dans ce registre, on gardera toujours en
tête ce double intérêt « Basket-Evénemen-
tiel » nantais, car nous pensons foncière-
ment que cela peut très bien fonctionner
en termes de synergies. Le basket est un

sport spectaculaire, le public est très
friand de ce genre d’ambiance. Les
matches de Noël et du Carnaval ont par
exemple été de francs succès. On n’oublie
pas également que 2021 sera l’année des
130 ans de la création du club, un anniver-
saire que l’on se doit de fêter.
Nous allons, aussi, continuer de tenter de
faire plaisir à nos licenciés Basket du dé-
partement, afin de se faire le meilleur re-
présentant possible de tous ces clubs du
44, comité toujours sur le podium natio-
nal.

« LES CLUBS SONT
SAINS EN FRANCE …
MAIS PERSONNE N’EST
À L’ABRI DE RIEN »

Qu’en est-il de la situation
avec vos partenaires privés ?
Nous avons toujours voulu garder le
contact, car ce sont avant tout des
hommes et des femmes avec qui nous par-
tageons beaucoup et nous étions sou-
cieux pour leur avenir. On sait à quel point
le relationnel est fort, en particulier dans
le partenariat sportif...
On peut noter une reprise progressive de-
puis la fin mai, avec notamment le retour
de nos partenaires engagés contractuelle-
ment, et qui ont fait montre d’un véritable
soutien. On sait aussi que certaines entre-
prises ne pourront pas être à la même
hauteur d’engagement, 
ou ne pourront même pas repartir pour
l’instant à nos côtés. Ces partenaires subis-
sent, ce n’est jamais un choix : cette crise
a été violente pour tout le monde et nous
en avons parfaitement conscience. En tout
cas, ce qui est clair, c’est que la reprise sera
un vrai signal et on ressent une attente
très forte à tous les niveaux.

Quel regard portez-vous sur l’état
actuel des clubs de Jeep Elite et de Pro B ? 
Le fait que la Ligue ait imposé une struc-
turation des clubs professionnels va entrai-
ner une certaine stabilité. Il y a eu un gros
accompagnement et je pense que la ma-
jeure partie des clubs ont été prudents.
On verra sur un plus long terme comment
les recrutements ont été gérés financière-
ment, comment les partenariats vont pou-
voir suivre également. À chaque fois, dans
son discours, la LNB a réalisé un appel à la
prudence, à la méfiance. Très honnête-
ment, je ne pense pas qu’il existe au-
jourd’hui en France des dirigeants « fous
furieux », les clubs sont sains en France …
mais personne n’est à l’abri de rien. 

« LE PROJET DU NBH
TROUVE SON ÉCHO
DANS CE GROUPE »

Le NBH affichera à la rentrée un effectif
quasi inchangé, en conservant des
joueurs cadres dans la division…
qui ont pourtant dû être sollicités !
La sensation d’inachevé a été extrême-
ment prégnante et nous sommes incroya-
blement heureux d’avoir eu la possibilité
de garder nos joueurs. Derrière cette poli-
tique, il y a l’autre côté du miroir, celle du
business dans un sport universel où le
marché devient très compliqué avec la
surenchère. Pouvoir garder nos gars, cela
voulait dire renforcer cette identification
chère au public, mais également continuer
à écrire l’histoire ensemble. Le projet du
club trouve son écho chez ces garçons,
qui en plus d’être de grands profession-
nels, ont eu envie de continuer une aven-
ture qui mérite de nouveaux chapitres…

Recueilli par Gaëlle Louis

NANTES BASKET HERMINE

Arrivée en 2018 à Nantes afin de travailler, notamment, au dévelop-
pement d’une nouvelle notoriété autour du Nantes Basket Hermine,
l’ancienne internationale tricolore (202 sélections) regarde l’horizon
avec prudence certes, mais aussi ambitions.  

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 
photo : François Peyranne. Date d’édition : Novembre 2019.

Club Med Voyages 

1 place Delorme 
44000 Nantes 

02.40.35.56.56 - agence.nantes@clubmed.com

“CETTE AVENTURE MÉRITE
DE NOUVEAUX CHAPITRES”
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Nouveau marqueur fort de la volonté du pré-
sident Thierry Brochard d’insuffler sérénité
et continuité au cœur du Nantes Basket Her-
mine, le club a prolongé jusqu'en 2022 le
coach principal Jean-Baptiste Lecrosnier et
son adjoint Maxime Chiron.

Il a été celui portant à la force d'une volonté sans
limite un effectif jusqu'à une magnifique finale
de play-offs en 2017 (face à Boulazac), repre-
nant la barre du navire après l'arrêt pour raisons
de santé de Franck Collineau. Une montagne
gravie jusqu'à sa cime… sans pour autant y
planter le drapeau de la montée dans l'élite. Ne
conservant toutefois pas les rênes à la rentrée
suivante, confiées alors à Neno Asceric, Jean-
Baptiste Lecrosnier allait de nouveau reprendre
en main le groupe, après le limogeage durant
l'hiver 2017-2018 du technicien serbe. Mais il
s'agissait bien de la dernière fois… puisque le
Rennais n’a depuis plus quitté sa casquette de
coach principal, construisant son staff et son
équipe à son image. 
Après un exercice 2019-2020 à marquer d'une

pierre blanche pour son caractère unique,
en mode ascenseur émotionnel avec la vic-
toire en Leaders Cup Pro B puis ce coup
d'arrêt COVID privant les Nantais de play-
offs, instaurer un maximum de stabilité sur
le long terme est devenu "une priorité. Nous
avons signé des prolongations de joueurs

jusqu'en 2022. Alors il
nous semblait évident
qu'il en soit de même
pour les hommes qui ont
créé la dynamique de
cette équipe", sourit
Thierry Brochard. 
Le tandem Jean-Baptiste
Lecrosnier - Maxime Chi-
ron a donc paraphé une
année de contrat supplé-
mentaire, avec un plaisir
non dissimulé. "Nous
avons une vision com-
mune avec les diri-
geants. C’est un
bonheur de pou-
voir se projeter
sur le long
terme dans le
travail à effec-
tuer avec un

groupe ne subis-
sant que de légers

ajustements. Maintenant, on a juste terriblement
hâte de reprendre !"
Effectivement, l’ossature collective sera bien hui-
lée (Smith, Desseignet, Chathuant, Rougeau,
Sylla, Negrobar), tandis que l’Espagnol Xavier
Forcada (31 ans, ex-meneur de Roanne) et le
pivot nigério-américain Josh Ajayi (23 ans, trans-
fuge de l’Université américaine de South Ala-
bama) seront les nouveaux visages du NBH
2020-2021. 

Gaëlle Louis
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Fin Juillet : Examens médicaux
3 août : Reprise des entraînements
22 août (lieu à définir) : première rencontre
amicale face à Quimper
28 et 29 août, à Cholet :
Tournoi avec Le Mans, Cholet et Orléans
4 et 5 septembre, à Orléans. Tournoi avec
Orléans, Blois + une formation belge
15-18 septembre : premier match officiel
de la saison en Leaders Cup (en fonction
de la date, un match amical pourrait être
potentiellement ajouté en amont)
9-10 octobre : premier match de cham-
pionnat de Pro B

LES DATES CLÉS
DE LA REPRISE

LE CLUB MISE SUR LA CONTINUITÉ

JB LECROSNIER ET SON ADJOINT
MAXIME CHIRON EN RECONQUÊTE

crédit photo Gaëlle Louis
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L’effectif 2021-2021 est donc désormais
complet pour un Nantes Rezé Basket main-
tenu sur le fil, et qui arrivera armé à la ren-
trée, dans cette prochaine campagne de
LFB. A la simple lecture des noms attirés,
oui, ce recrutement promet. De quoi ravir
au passage GRDF, qui a récemment rejoint
le club partenaires du club de Jean-Pierre
Ciglia. 
Formée aux USA – Université de Santiago
– et première Chilienne à avoir évolué en
WNBA (San Antonio Stars, 2012 ; Indiana
Fever, 2014), Ziomara Morrison (1,95m, 31
ans, poste 5), au même titre que sa future
coéquipière américaine Ify Ibekwe (31 ans
également, 1,88m, poste 3-4) avait de quoi
attiser les convoitises ! En juin, Morrison
est officiellement devenue Déferlante, sa
coach Aurélie Bonnan considérant cette
pivot solide et mobile comme "le point de
fixation espéré dans la peinture". 

Transfuge du Diósgyőri VTK (Hongrie),
avec qui elle a brillé en EuroCup (14,3
points à 57,5 % de réussite aux tirs, 6,1
rebonds et 1,2 passes délivrées pour 17,1
d’évaluation en 32'), ce poste 5 sera dans
l'œil du cyclone en LFB. " On ne peut évi-
demment pas prévoir les paramètres
humain et cohésion, mais je dois avouer
que je suis ravie de ce qui est, finalement,
mon premier recrutement (sourire). Main-
tenant, cela va nécessiter beaucoup de tra-
vail d’adaptation pour toutes ces joueuses,
venant d'horizons très différents. »

AURÉLIE BONNAN : « J’AI BESOIN
DE JOUEUSES QUI SE BATTENT »

Après un premier trio français - Marizy-
Dieme, Mané et Diakité - rapidement signé,
il aura fallu « se montrer patiente, un véri-

table apprentissage » afin de lancer une
offensive, cette fois-ci internationale, en
recrutant la Canadienne Hill et le trident
Ibekwe - Dongue - Morrison, trois joueuses
Cotonou.
« J’ai besoin de joueuses qui se battent, qui
s’arrachent et qui donnent envie aux gens
de venir à la salle. On ne construit pas
l’équipe pour uniquement gagner les
matches concernés par le maintien. On
verra où l’on peut aller, mais ce ne sont pas
des joueuses qui viennent pour perdre le
week-end. Ce n’est pas leur mentalité. Ce
n’est pas la mienne », affirme, sans détour,
une Aurélie Bonnan déjà combative. 

IFY IBEKWE,
TAILLE POINTURE !

Après s'être croisées lors du dernier Afro-
basket Féminin 2019 au Sénégal, l'une des
premières recrues à s'être engagée avec
les Déferlantes, la meneuse Franco-Séné-
galaise Bintou Marizy-Dieme défendra effec-
tivement les mêmes couleurs que l’ailière
US au passeport nigérian Ify Ibekwe et que
l’intérieure mozambicaine Leia Dongue
(29 ans, 1.85 m).
Si Dongue découvrira l'élite française, elle
qui s'est épanouie au fil d'allers-retours
entre l'Angola et l'Espagne, la Californienne
Ibekwe est une ancienne connaissance de
LFB, réalisant déjà une saison du côté de
Saint-Amand Le Hainaut, en 2012-2013. Et,
autant le dire, la venue d’Ify Ibekwe a des
allures de pêche miraculeuse… La trente-
naire, forte d’une expérience construite
partout en Europe, et récemment sur les
parquets italiens, arrive avec de promet-
teuses statistiques, compilées avec le Virtus
Eirene Ragusa (11,5 points, 47 % à 2 pts et
44 % à 3 pts, 6,3 rebonds, ; 2 passes décisives

pour 23' de jeu en moyenne). La longiligne
championne d'Afrique en titre ne manque
pas de valeurs défensives chères à sa future
coach… En plus, elle débarque à La Troc’
avec un sacré CV : ex-MVP de la Liga espa-
gnole et meilleure défenseur de la division
lors du titre glané avec Gérone, en 2015 ! 
Alors oui, avec des renforts de ce calibre,
le NRB est d’ores et déjà prêt à dégainer… 

Gaëlle Louis
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Dès sa prise de fonctions aux manettes des Déferlantes, Aurélie Bonnan l'avait annoncé : l'idéal était de
finaliser le recrutement pour la fin juin. C’est chose faite, et même avec 10 jours d'avance, puisque l'ar-
rivée de la Chilienne Ziomara Morrison est venue boucler l’effectif 2020-2021. Avec un constat : ce NRB
aura fière allure ! 

MISSION MERCATO
ACCOMPLIE ! 

Meneuses : Camille Lenglet (poste 1), Lisa
Dufon (p. 1/2), Bintou Marizy-Dieme (p.1),
Marie Mané (p.2)
Arrières-Ailières : Samantha Hill (p. 2/3,
CAN), Ify Ibekwe (p.3/4, USA-NIG)
Intérieures : Leia Dongue (p.4/5, MOZ), Ha-
toumata Diakité (p.5), Ziomara Morrison
(p.5, CHI).
Coaches : Aurélie Bonnan,
assistée de Camille Aubert
Départs : Emmanuel Coeuret (coach), Sté-
phane Jarnoux (assistant), Merve Aydin, An-
tonia Delaere, Jacinta Monroe, Clarince
Djaldi-Tabdi, Nabala Fofana, Ronnie Wil-
liams, Julie Forestier, Emma Ouattara.

L’EFFECTIF
POUR 2020-21

NANTES REZÉ BASKET



Le dernier Transalpin s'engageant avec le
NRMV avait la fougue de la jeunesse, il
s’agissait de Paolo Zonca, l’été dernier. Cette
fois-ci sur le même poste de réceptionneur
/ attaquant, Dominique Amans et la cellule
recrutement du NRMV ont misé sur l'ex-
périence avec Michele Fedrizzi (29 ans,
1,92m) !
Transfuge de Peimar Calci (Serie A2 trans-
alpine), Fedrizzi a connu au tout début de
sa carrière avec son club formateur la fabu-
leuse saison 2009-2010, sacrant Trente en
Ligue des Champions et lors du Champion-
nat du monde des clubs ! Un CV éloquent
pour celui qui, pourtant, se voyait footbal-
leur mais a visiblement eu raison d’opter
pour le volley-ball. Médaillé de bronze en

Ligue mondiale avec la Nazionale en 2013
(il compte 10 sélections), Fedrizzi ne
manque pas d'envie et d'énergie pour
repartir plus motivé que jamais après cette
saison avortée. « Personnellement, j'ai eu
une bonne régularité pendant le cham-
pionnat, surtout au service, même s’il reste
toujours des choses à améliorer ! Je suis
vraiment désolé que les championnats aient
été suspendus. Nous débutions les play-
offs et nous voulions confirmer le beau tra-
vail réalisé durant la saison… »
Une arrivée qui palliera pour les deux sai-
sons à venir le départ de son compatriote
Paolo Zonca, de retour au pays (Porto
Ravenne). Sur le poste, il faudra également
compter sur le jeune Timothé Galtié, pur
produit du club (17 ans), sur le capitaine
Sergio Noda et sur le l’international tchèque
Adam Bartos, autre nouvelle gâchette qui
s’invitera à Dugast (il arrive en provenance
de Tours). 

A noter également que, toujours en position
de réceptionneur / attaquant et après trois

années sous les couleurs nanto-rezéennes,
Théo Josserand - extrêmement précieux
dans le retour en grâce cette saison - s'en-
volera vers un autre projet.
Avec cet effectif-là, Fulvio Bertini semble
armé pour viser le haut de tableau en
LAM… et exporter l’éclat loin de Dugast,
puisque les Boys évolueront en Challenge
Cup dans les semaines à venir ! 

Gaëlle Louis

19

crédit photos Gaëlle Louis

Libéro : Peironet (transfuge de Poitiers)
Attaquants/Réceptionneurs : Noda, Bar-
tos (Tours, LAM), Fedrizzi (Peimar, ITA), Gal-
tié.
Pointus : Michalovic, Cardin. Centraux :
Henry, Ruiz, Auffray (Narbonne, LAM)
Passeurs : Meyer, Groc (Mende, LBM).
Coaches : Fulvio Bertini, assisté de Michele
Bulleri

L’EFFECTIF
POUR 2020-21

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

DE VRAIES PROMESSES
À CONFIRMER POUR LES BOYS

Leur remontée fantastique en
Ligue A Masculine, début 2020,
n’a fait que conforter la cote
d’amour de Dugast… 

Jeux-concours,actualités,
interviews, exclusivités…
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@ journalnantessport



Les remous européens et un stop aux
portes des quarts de finale de Ligue des
Champions n’avait entaché en rien leur
motivation en championnat, au printemps
dernier. Souvenez-vous, Alanko et les
siennes s’étaient même hissées un temps
en tête de la LAF, pour finalement voir leur
saison s’arrêter brutalement, elles qui
étaient confortablement installées dans

leur fauteuil de dauphines… « Quand j'ai
signé au VB Nantes, le challenge que le club
m'avait lancé était d'obtenir un titre dans
les trois ans. Alors vous imaginez la saison
qui nous attend ! », glisse d’ores et déjà l’exi-
geant Cyril Ong, sur le site officiel du club.
Son ambition parait légitime, les Pas-
sion’Nantes gagnant
en consistance au fil
des mois. 
D’autant que l’attrac-
tif club de la Cité des
ducs a su gérer de
main de maître son
recrutement, durant
le confinement. « On
sera très prudent », avait alors annoncé la
présidente Monique Bernard, consciente
que les dommages financiers liés au Covid
seront à envisager.
En parvenant à conserver une colonne ver-

tébrale aussi bien intégrée que prolifique
– Alanko, Schad, Schwabe, Sylves – et malgré
les départs du ciment Druenne (arrêt) ou
de la perle Gicquel (Conegliano, Seria A ita-
lienne), Cyril Ong a tapé fort en signant la
très prisée Américaine de l’ASPTT Mul-
house Carli Snyder. « C'est un peu la cerise

sur le gâteau », recon-
naît le stratège nan-
tais. La réception-
neuse-attaquante de
24 ans sera très atten-
due à Mangin, en
remplacement de
Lindsey Vander
Weide.  

Désormais, le plus dur sera l’attente pour
des supporters ô combien fervents autour
de ce VBN, privés pour l’instant de date de
reprise du championnat (top départ envi-
sagé fin septembre, début octobre)… Gaëlle Louis

Abonnez-vous sur
NANTESSPORT.FR
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CETTE FOIS, ON
VISE LE TITRE ?

Le départ d’une emblématique,
une ossature conservée, des re-
crues attrayantes… et une bonne
dose de frustration à combler :
les Passion’Nantes semblent do-
tées, sur le papier, de tous les in-
grédients pour que l’an 3 de Cyril
Ong soit aussi séduisant, sinon
plus, que les deux premiers…

Libéros : Dekeukelaire (transfuge de Marcq
en Baroeul, LAF), Le Roux.
Attaquantes/Réceptionneuses : Snyder
(Mulhouse, LAF), Tangopi (centre de forma-
tion), Kokkonen (Hämeenlinna, Finlande),
Schwabe.
Centrales : Schad, Sylves, Piata-Zessi.
Pointue : Mendaro-Leyva (Santorini, GRE).
Passeuses : Alanko, Lecrosnier.
Coaches : Cyril Ong, assisté de Guillaume
Olivaud-Desiles

L’EFFECTIF
POUR 2020-21

« QUAND J'AI SIGNÉ AU VB
NANTES, LE CHALLENGE QUE LE
CLUB M'AVAIT LANCÉ ÉTAIT D'OB-
TENIR UN TITRE DANS LES TROIS
ANS. ALORS VOUS IMAGINEZ LA
SAISON QUI NOUS ATTEND ! »
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Gare fluviale 
Place Waldeck Rousseau

44008 Nantes

Embarquez à bord des B
a-

teaux Nantais et profit
ez

d’un cadre exceptionnel
 !

Laissez-vous porter par l
es flots de l’Erdre le

temps d’un déjeuner, d’un
 dîner ou d’une pro-

menade. Restauration ra
ffinée et service de

qualité : notre équipe es
t à votre écoute et

vous accompagne tout au
 long de la croisière.

Sans cesse à la recherch
e de nouvelles idées

et de nouvelles saveurs 
pour surprendre les

convives, nous développo
ns une cuisine créa-

tive, à base de produits fr
ais et de recettes de

saison. Vous dégusterez u
ne cuisine française

traditionnelle de qualité o
ù se conjuguent ori-

ginalité et harmonie dans
 l’assiette.

Renseignements : tel.  02
.40.14.51.14

www.bateaux-nantais.fr

1

Parc de Maubreuil
44470 Carquefou

Le Parc de loisirs est à nouveau
ouvert, jusqu’au 31 octobre. 
Dans le respect des règles sani-
taires et des consignes de sécurité, il
est possible de pratiquer de multiples acti-
vités 100 % nature, de 3 à 77 ans, comme
“Tintin explorateur”. 
Pour l’aventure et l'exploit, sur 20.000 m

2, à
Maubreuil, à 10 min de Nantes, Acrocime pro-
pose des activités de loisirs dans les arbres et
sur terre dans une ambiance familiale. 10 par-

cours adaptés pour chaque âge et plus
de 140 ateliers : pont de singe, tyro-
lienne, passage de l’araignée, lianes,
balancelles, tonneaux, poutres… 
Nouveauté 2020 : un Explor’Games,
emmène petits et grands au côté
d’Anne de Maubreuil, pour revisiter
une aventure façon Jules Verne et re-

lever des défis. Minigolf, Lasertag, Par-
cours d’orientation et Disc’golf complètent
l’offre pour ceux et celles qui veulent rester au
sol !
L’info en + : Réservation obligatoire sur notre
billetterie en ligne ou  tel. : 06.11.72.86.12

www.acrocimes.com

Acrocime6

1 route des Naudières
44 880 Sautron

Situé à Sautron, à 10 mi-
nutes de Nantes en direction de Saint Nazaire,le Parc des Naudières est le plus grand parcde loisirs de Loire Atlantique et est un véritableespace de jeux et de de détente. Venez vousamuser dans nos 6 univers dans un environ-

nement rénové, avec 
sa mini-ferme en éco-
patûrage et la plage
nantaise pour se dé-
tendre en famille ou
alors profiter du roller

coaster pour vivre des
sensations fortes.

Réservations : tel. 02.40.63.21.05
www.lesnaudieres.com

7

Chemin des Ruettes 
44470 Carquefou

Venez vivre 1h30 d’aventure
au cœur du labyrinthe géant
de maïs du “Pop Corn Laby-
rinthe”. Une expérience lu-
dique et écologique à
partager en famille ou entre
amis ! Pour rassembler toutes les générationset rythmer votre parcours, des jeux géants enbois vous attendent à différentes étapes !

Tentez aussi l’aventure en nocturne tousles vendredis. Pour les amateurs de sen-sations fortes venez défier les zombiesdu labyrinthe lors de nos soirées spé-ciales “Nuits de l’Horreur”. Alors, n’atten-dez plus, venez vous amuser et vousperdre au cœur des champs de maïs etessayez de trouver la sortie !
Ouvert du 11 juillet au 30 septembre2020. Réservations : tel. 07.49.23.26.39
www.popcornlabyrinthe.fr

5

Bateaux nantais

Quai Ernest Renaud
44100 Nantes

Naviguez sur l’Estuaire de la Loire, entre Nantes et
Saint-Nazaire. Embarquez pour une croisière insolite
et une journée de découvertes. Guidés par un confé-
rencier, vous découvrirez au fil de l’eau le patrimoine
artistique, industriel, économique et naturel de cet
estuaire. Profitez d’une escale libre de plusieurs
heures pour découvrir Saint-Nazaire et ses différents
sites touristiques. Avec la marée montante et la lu-

mière changeante, redécouvrez le
fleuve et les zones humides sur la na-
vigation retour. Consultez nos dates de
départs de Nantes et de Saint Nazaire
sur notre site. Tarif aller-retour : 38 €

(adulte) ; 25,50 € (4-17 ans). Trajet simple possible.
Nouveauté 2020 : la balade de la maison dans la
Loire. Croisière en boucle d’1h30 entre Nantes et
Couëron, commentée. Juillet et août : les dimanches
à 15h30 et 17h30. Tarif : 15 € (adulte) ; 10 € (4-12
ans). Réservations : tel. 02.40.69.40.40

www.marineetloire.fr

2 Marine et Loire Croisières

Pop Corn Labyrinthe Carquefou

Parc des Naudières

L’ANNUAIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE

4, Rue de l'Héronnière
44000 Nantes

Offrez-vous de nouvelles sensa-
tions dans la salle de réalité vir-
tuelle la plus immersive de
l’Ouest. Un espace unique en son
genre regroupant des attractions avec des simula-
teurs haut de gamme pour une immersion maximum
! Du simulateur automobile VR lancé à plus de
250km/h au simulateur de pilotage de drone en pas-

sant par l’exploration d’univers incroyables à bord du
Cinéma 4D VR ainsi que nos zones de jeux arcades
« Area », découvrez plus de 15 expériences en réalité
virtuelle pour faire frissonner téméraires ou rêveurs
courageux en solo ou multijoueurs ! Le + : un espace
convivial pour se restaurer en profitant gratuitement
de nos consoles de jeux rétro gaming !
À partir de 24€/ pers pour 50 minutes de réalité vir-
tuelle. Plus d'informations et réservation sur notre
site. Will you dare ? Contact : tel. 09.51.84.19.45

www.hypercube-vr.com

4 Hypercube VR

3 Bike’n Tour Location de vélos traditionnels et électriques
19 rue Jean Jaurès, 44000 Nantes - www.bikentour.com



Base de loisirs
La grande haie - 44170 Nozay

Profitez du cadre exceptionnel qu'of-
fre la Base de Loisirs de Nozay. Dédié
au plaisir de tous, le site TSN44.2 pro-
pose des activités adaptées à chacun et en-
cadrées par des moniteurs diplômés d'Etat. Un
véritable lieu de détente et de convivialité !
Sur l'axe Nantes-Rennes, découvrez le Téléski Nau-
tique ou encore le E-scoot ! Accessible à tous, à partir
de 8 ans, le téléski nautique permet de s'initier aux

sports de glisse en toute sécurité et sans contrainte
: un maillot de bain, une serviette et de la bonne hu-

meur suffisent !
Le restaurant « LE SPOT » vous accueille du
mardi au dimanche. Formules à 13,50 et 16,50

euros), moules-frites vendredi, samedi, dimanche
et vente à emporter pour ceux qui souhaitent pro-

fiter des espaces verts le week end. Profitez égale-
ment des autres activités libres et gratuites :
Skatepark, jeux pour enfants, Beach Volley, ping
pong... Réservations en ligne. Pour plus d'informa-
tions : tel. 02.40.79.66.65

www.tsn44.com

11 TSN44.2 – Nozay

Pôle de loisirs du Lac
44260 Savenay

Emotions garanties sur nos
parcours accrobranche Tépa-
cap !, entièrement redessinés
en 2020. Découvrez nos 10
nouveaux parcours progres-
sifs pour prendre de la hau-
teur. 100% sécurisé,  complété par un parcours de
tyroliennes de 200 m ! La Plaine de jeux des Korri-
gans, c’est plus de 15.000 m2 de délires incluant une
quarantaine de jeux : bonds et rebonds, glisse, dex-

térité,équilibre, motricité, stratégie, concentration et
plein de surprises…
Nos autres nouveautés 2020 :
- le village des cabanes perchées, Accro Pitchoun’,
l’accrobranche des tous petits (dès 3 ans).
- Warrior Korrigans : parcours d’obstacles pour at-
teindre en premier le buzzer (dès 14 ans).
Et aussi, notre Pôle multi-activités, avec notamment
notre Pôle de tir : Laser Tag  - Archery Tag  - Paintball
(dès 14 ans). Restauration sur place à La Taverne des
Korrigans. Tarif : à partir de 14€. Ouvert jusqu’au 31
octobre. Réservations : tel. 02.40.58.30.30

www.lavalléedeskorrigans.fr

Les Fontenelles
44750 Quilly 

Situé dans un cadre naturel, l’Es-
pace Quilly vous offre une im-
mersion authentique, au cœur
d’un site regroupant nature, his-
toire et loisirs. Entre activités terrestres (quad, 4x4,mini-moto/quad/jeep) et activités nautiques (jet-ski,flyboard, bouée tractée, paddle), cette base de loisirs
motorisés, propose de nombreuses activités pour pe-
tits et grands. Amateurs de sensations fortes etamoureux de la nature sauront se retrouver dans ce

lieu unique et familial. Aux côtés de moniteurs diplô-
més, vivez des moments riches en émotions à travers
des randonnées renversantes. Pilotez des jets ski surcircuit ou en mer. Volez au-dessus de l’eau grâce à
l’activité flyboard. Tentez de rester accroché sur votre
bouée … Profitez également d’un moment de dé-
tente autour d’un grand club house (bar, salles de
réunions, sauna, terrasse panoramique, péniche…),avec une vue imprenable sur les activités. 
Ouvert toute l’année aux particuliers et aux entre-
prises, l’Espace Quilly vous propose d’organiser des
journées sur mesure, en famille ou entre collègues.
Réservations : tel. 02.40.88.12.12

www.espace-quilly.com

10 Espace Quilly

Les Chalets du Lac
44320 Saint-Viaud

Profitez du cadre exceptionnelqu'offre la Base de Loisirs de SaintViaud. Dédiés au plaisir de tous, lesite TSN44.1 propose des activitésadaptées à chacun et encadrées par des moni-teurs diplômés d'Etat. Plus qu’une base de loisirs :

un lieu de détente et de convivialité !À 30 minutes de Nantes, découvrez le Té-léski Nautique, l'Aquapark ou encore le Paddle !Le site de Saint-Viaud offre un espace de bai-gnade, un Skatepark et des jeux pour enfants! Profitez d'une pause déjeuner sur les terrassesdu Bar/Restaurant le « Chilling Zone ». Réserva-tions en ligne.
Pour plus d'informations : tel. 06.20.60.89.95

www.tsn44.com

14 TSN44.1 - Saint-Viaud

Route de la Maison Briand
44770 La Plaine sur Mer

Venez vivre 1h30 d'aventure au

cœur du labyrinthe géant de

maïs du “Pop Corn Labyrinthe”.

Une expérience ludique et écolo-

gique à partager en famille ou entre amis !

Pour rassembler toutes les générations et

rythmer votre parcours, des jeux géants en

bois vous attendent
à différentes étapes !

Tentez l’aventure en nocturne, tous les

mardis et vendredis soirs. Alors, n’atten-

dez plus, venez- vous amuser et vous

perdre au cœur des champs de maïs et

essayez de trouver la sortie !

Ouvert du 4 juillet au 30 août 2020

Renseignements : tel. 07.68.52.00.52

www.popcornlabyrinthe.fr

15 Pop Corn Labyrinthe Pornic

Château de La Baule
Route de Rézac

44500 La Baule Escoublac

Dans un parc arboré de 5 hectares entière-
ment clos, plus de 50 activités aquatiques, lu-
diques, cérébrales et sportives accessibles à
toute la famille ou entre amis, réparties dans
7 univers différents :
- Aquagliss : grand espace avec jeux gonfla-
bles géants aquatiques.

- Gigafolies : 11 gonflables géants
(saut dans le vide et descentes verti-
gineuses)
- Bout'choux : mini-parc (2 à 5 ans).
- Ateliers Cirque : monocycle, slacke-
line, anneaux, poutres d'équilibre.

- Aventure : tyroliennes, chasse au trésor, et
2 parcours équilibranches.
- Challenge sportif : 8 jeux d'équipe
- Jeux en bois…
Renseignements : tel. 06.52.67.75.60

www.parcofolies.com

17 Parcofolies

Route de Bréhadour
44350 Guérande

Venez vivre 1h30 d'aventure
au cœur du labyrinthe géant de
maïs du "Pop Corn Labyrinthe.
Une expérience ludique et éco-
logique à partager en famille ou entre amis !
Pour rassembler toutes les générations et
rythmer votre parcours, des jeux géants en

bois vous at-
tendent à différentes étapes ! Tentez
l’aventure en nocturne tous les mercredis
et samedis soirs. Alors, n’attendez plus,
venez- vous amuser et vous perdre au
cœur des champs de maïs et essayez de
trouver la sortie ! Ouvert du 11 juillet au
30 août 2020.

Contact : tel. 07.68.98.67.41

www.popcornlabyrinthe.fr

18 Pop Corn Labyrinthe Guérande

Bd de la Grande Falaise
44420 La Turballe

Située entre la plage et les Marais Sa-lants, l’île aux Pirates, unique en songenre, est un parc de loisirs mutli-ac-tivités pour les enfants et propose unmini-golf pour petits et grands.
Sur cette île, les moussaillons en herbe peuventsauter et glisser sur les jeux gonflables, faire lacourse sur les voitures à pédales et électriques,

ou encore naviguer sur les pédalos à bras etlorsqu’il fait beau et chaud, profiter dela structure à eau.
Pendant les vacances d’été, l’équipagede L’île aux Pirates vous accueille du

lundi au vendredi de 10h30 à 20h etle samedi et dimanche de 11h30 à
18h30.

Organisation d’anniversaires, avec nos formulesCorsaire, Galion ou Boucanier.
Pour en savoir plus : tel. 07.82.35.16.87

ileauxpirateslaturballe.com

19 L’île aux Pirates

Avenue de Saint-Goustan,
44490 Le Croisic

Situé près du port du Croisic à
400 mètres de la mer, le Grand
aquarium, vous fait plonger sur
une surface de 1700 m2, dans
un espace entièrement dédié
aux océans de l'Atlantique, de l'Océan Indien,
du Pacifique et de la mer Méditerranée.
Dans notre aquarium se dévoilent des formes
de vies diverses, des couleurs flamboyantes

et des richesses insoupçonnées.
Venez flâner du côté du Lagon et

admirer les poissons coralliens, vibrez
face aux spectaculaires requins
d'Australie, admirez l'incessant ballet
des poissons dans le tunnel, les man-
chots du Cap...
Découvrez plus de 4000 animaux ré-
partis dans plus de 56 aquariums.
Prévoir 2h de visite.

Renseignements : tel. 02.40.23.02.44

www.ocearium-croisic.fr

20 Océarium du Croisic

Château de la Rousselière
44320 Frossay

Au cœur d’une forêt centenaire, le
parc Défi Nature accueille petits et grands pour de
nombreuses activités. Mêlant le sensationnel à la
nature, notre parc de loisir offre la possibilité de
découvrir la faune et la flore sous un autre angle.

Entre accrobranche, jeux
d’énigmes, course d’orientation,
paintball et laser game, vous pas-
serez une journée mémorable !
Situé à Frossay, l’équipe Défi Na-
ture n’attend que vous jusqu’à

septembre.
Renseignements : tel. 02.40.39.79.59

www.definature.com

12 Défi Nature

4, La Poitevinière
44320 Frossay

Au cœur du Pays de Retz, venez passer une journée
inoubliable à Legendia Parc, un parc au thème
unique en France : Les Contes & Légendes. Plus de
400 animaux de 60 espèces différentes vous don-
nent rendez-vous dans un espace verdoyant de 33
hectares.
Venez découvrir nos parcours animaliers et nos
spectacles vivants exceptionnels, joués en direct

par des comédiens professionnels !
Vous rêvez de vivre le quotidien d’un soigneur ani-
malier et d’approcher au plus près nos animaux ?
Devenez soigneur d’un jour avec nos « Odyssées
Soigneur » ! Vous êtes photographe et souhaitez
bénéficier de points de vue inédits sur les Ours,
Loups, Lynx et bien d’autres ? Découvrez nos
« Rencontres Photo » ! Pour prolonger la magie, Le-
gendia Parc vous propose de célébrer de nombreux
événements tels que Pâques, Noël ou encore Hal-
loween, retrouvez votre âme d’enfant !
Renseignements : tel. 02.40.39.75.06

www.legendiaparc.com

13 Legendia Parc

16 Pornic Aventure Chemin des Trois Croix, Etang du Val Saint Martin,
44210 PORNIC - www.pornic-aventure.com

La Chevalerie
44710 Port Saint Père

Planète Sauvage vous fait

voyager le temps d’une journée

à travers 5 univers captivants

pour découvrir 1100 animaux

de 120 espèces différentes. 

Parcourez la plus longue Piste Safari de France

et découvrez le monde fascinant des grands

mammifères ! À travers 15 plaines de plu-

sieurs hectares où les animaux évoluent en

semi-liberté, voyagez au plus près de la faune

sauvage au volant de votre voiture, ou en

Raid 4x4 (camion brousse conduit par un

guide). Arpentez ensuite, la partie piétonne du

parc et découvrez de nombreux animaux de

différents continents : L’Afrique au Chemin de

Brousse, l’Asie au Le Temple de la Jungle,

l’Amérique au Le Sentier des Incas. 

En plus, le parc propose une approche péda-

gogique du monde marin avec la présentation

de dauphins. Elle repose sur la confiance entre

le dauphin et le soigneur et se fait par le biais

du jeu émerveillant petits et grands !

Réservation : tel. 02.40.04.89.86 

www.planetesauvage.com

8 Planète sauvage

L’ANNUAIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE

9 La Vallée des Korrigans - Tépacap !





LES BONS PLANS À 100 KM AUTOUR DE NANTES

LOIRE-ATLANTIQUE
MAINE-ET-LOIRE
VENDÉE

P
L

A
N

È
T

E
 S

A
U

V
A

G
E

 -
 N

O
U

V
E

L
L

E
 V

A
G

U
E

P
h

o
to

s 
: G

et
ty

Im
ag

es
, P

la
n

èt
e 

S
au

v
ag

e,
 R

. C
h

au
ta

rd
, V

. J
o

n
ch

er
ay

LE PLUS GRAND

SAFARI DE FRANCEI

i Sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. Étude interne le 24/11/2017.

PLANETESAUVAGE.COM

À 15 MIN DE NANTES
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LE PLUS GRAND

SAFARI DE FRANCEI

i Sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. Étude interne le 24/11/2017.
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La Châtaigneraie
44430 La Boissière-du-Doré

Classé parmi les plus beaux parcs
animaliers, le Zoo de la Boissière
du Doré vous fait découvrir plus de
1000 animaux, certains appartenant à de
nombreuses espèces en danger d’extinction,
comme l’orang-outan, emblème du parc.
Venez profiter d’une promenade familiale à
l’ombre d’une nature protégée. Profitez de la
proximité de nos animaux, des plaines afri-
caines, du spectacle d’oiseaux en vol libre, des

espaces de semi-li-
berté, de la tournée de

nourrissages sans oublier la mini-ferme
et l’aire de jeux. Prolongez votre visite
avec une nuit insolite à hauteur de gi-
rafes ou face à nos rhinocéros dans l’un
de nos Africa Lodges !
Nouveauté 2020 : Le parc accueille un

groupe de Lions d’Afrique de l’Ouest sur un
tout nouveau territoire de près de 2 hectares,
confirmant l’investissement du parc dans le
bien-être de ses pensionnaires.
Renseignements : tel. 02.40.33.70.32

www.zoo-boissiere.com

22 Zoo de la Boissière du Doré

Route de St-Sauveur de Landemont
49270 Orée-d'Anjou

Entre zoo et parc d’attractions, Natu-

ral’Parc est un parc naturel alliant biodi-

versité, découverte des animaux et loisirs situé en
tre

Nantes Angers et Cholet. Passez un moment uniq
ue

au milieu des animaux en semi-liberté.

Entrez dans les 13 espaces réservés pour une 
ap-

proche privilégiée à la rencontre de plus de 500 a
ni-

maux. Faites la course en karting à pédales, vi
vez

une expérience insolite et originale avec l’attract
ion

Arbofilets© (une balade aérienne),
600 m² de trampolines géants et par-
cours dans les arbres. Déchiffrez les
énigmes du labyrinthe géant, menez
l’enquête avec le jeu de piste.
Découvrez Natural’Parc avec l’appli-
cation Guideez©. Profitez des nom-

breuses autres activités et jeux en famille ou en
tre

amis : toboggans géants, structures gonflables, su
m-

mer-tubing, espace jeux enfants 0-3 ans.

Nouveauté 2020 : Les tyroliennes des cimes !

Informations : tel. 02.40.83.78.25

www.naturalparc.com

23 Natural’Parc

L’ANNUAIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE…

20, rue d’Anjou - Montjean-sur-Loire
49570 Mauges-sur-Loire

Embarquez dans l'univers de la Loire à
travers exposition, jardin et visite du ba-
teau pour y découvrir un environnement
riche en histoire(s) et en biodiversité.
Commencez l'immersion par une visite de l'exposi-
tion sur la vie des mariniers, puis montez sur le “Cap
Vert” pour devenir capitaine du bateau ! Enfin, termi-
nez dans les différents jardins pour flâner ou partici-
per à une animation nature.

Nouveauté 2020 : "Où est
Denis ?" Le grand jeu avec plus

de 50 objets à retrouver dans le parc.
Petites soirées festives - mercredis
Tout-petits - ateliers sans parents -
balades contées - chasses au trésor
- visites guidées – animations nature
- boutique - espace gourmand.

Ouvert du mardi au dimanche en juillet - août + va-
cances de la Toussaint de 10h à 18h
Renseignements : Tel. 02.41.39.07.10

www.caploire.fr

24 Parc de découverte Cap Loire

103 Rue de Cholet
Doué-la-Fontaine

49700 Doué-en-Anjou

En Anjou, près de Saumur, plus
de 1300 animaux ont trouvé au
Bioparc un cadre naturel ex-
ceptionnel consacré à la pro-
tection des espèces menacées. Creusés dans
la roche, ses tunnels vous feront passer d’un
monde à l’autre ! « Le Camp des girafes »
pour rencontrer les égéries du parc aux côtés
des zèbres, « Le Sanctuaire des Okapis », un
espace forestier abritant une vingtaine d’es-
pèces d’oiseaux et les mystérieux okapis,
« La Grande Volière Sud-Américaine » pour
admirer le ballet aérien inoubliable de 600 oi-

seaux au cœur
des falaises des

Faluns ou encore la Vallée des Rhi-
nocéros… Un voyage riche en
émotions dans un labyrinthe végé-
tal et minéral.
Nouveauté 2020 : fidèle à sa vo-
lonté d’offrir à ses animaux de
vastes espaces invitant à la dé-
couverte et à l’exploration, le Bio-

parc s’agrandit avec « Le Cratère des
Carnivores ». Ses différents territoires ac-
cueillent la faune emblématique d’Afrique sur
plus de 2 hectares : lions, guépards, suri-
cates, oryctérope et otocyons.
Renseignements : tel. 02.41.59.18.58

www.bioparc-zoo.fr

28 Bioparc de Doué-la-Fontaine

Route de Mauléon
49360 Maulévrier

Le Parc Oriental a été créé

au début du 20ème siècle,

par la famille Bergère et

leur gendre, Alexandre Marc
el, célèbre archi-

tecte orientaliste.
Abandonné quarante ans, 

puis restauré au

début des années 80, il est r
econnu en 1987,

par 3 experts japonais, com
me un jardin de

promenade de l’époque d’
Edo. Il est consi-

déré aujourd’hui comme le 
plus grand jardin

japonais d'Europe, avec ses 
12 hectares clas-

sés. Unique en son genre, il
 vous surprendra

par son extraordinaire cad
re archi-

tectural, botanique, symb
olique et

son histoire.
Complément de la visite d

e jour, la

nuit, laissez-vous envoûter
 par des

éclairages qui suggèrent p
lus qu’ils

ne révèlent, et offrent, tout a
u long du

parcours, des images insoup
çonnées. Prome-

nez-vous au rythme de con
tes japonais, dis-

tillant pas à pas une ambian
ce de mystère de

magie, de rêverie et de dép
aysement.

Renseignements : tel. 02.41
.55.50.14

www.parc-oriental.com

29 Parc Oriental

journal nantes sport
@ journalnantessport

Cet été, GAGNEZ VOS
PLACES dans les parcs
de loisirs de la région !

À PARTIR DU6 JUILLET

Likez et partagez le post !
Mentionnez en commentaire la personne avec qui vous souhaitez visiter le Parc

JEUX CONCOURS
JEUX CONCOURS
JEUX CONCOURS
JEUX CONCOURS
JEUX CONCOURS

… ET DU MAINE-ET-LOIRE

21 Anjou Nantes Montgolfières ZA de la Fouquetière, 44150
Ancenis.  Tel. 02.40.96.26.26
www.montgolfieres.fr

26 Natur’O Loisirs 23, rue des étangs - 49420 Pouancé. Tel. 02.41.61.98.79
ou 07.82.02.04.16. www.naturoloisirs.com

27 Anjou Sport Nature Route de la Mayenne - 49220 La-Jaille-Yvon.
Tel. 02.41.95.14.32. www.anjousportnature.com

25 Terra Botanica Rue d’Epinard - 49000 Angers
Tel. 02.41.25.00.00.  www.terrabotanica.fr





D38b, de l’autre côté
de la rue Gâtineau

85270 Saint-Hilaire de Riez

Venez vivre 1h30 d'aventure
 au

cœur du labyrinthe géant 
de

maïs du “Pop Corn Labyrinth
e”.

Une expérience ludique et é
cologique à parta-

ger en famille ou entre amis
 !

Pour rassembler toutes le
s générations et

rythmer votre parcours, de
s jeux géants en

bois vous attendent à différe
ntes étapes !

Pour plus de frissons, tente
z l’aventure en

nocturne ! La lumière de 
vos lampes de

poche vous aidera à trouver 
votre chemin…

Alors, n’attendez plus, vene
z- vous amuser

et vous perdre au cœur des c
hamps de maïs

et essayez de trouver la sor
tie !

Ouvert tous les jours du 4 ju
illet au 30 août

- départs entre 10h et 17h3
0. Nocturnes tous

les mardis et vendredis.

Contact : tel. 07.67.16.80.6
1

www.popcornlabyrinthe.fr

31 Pop Corn Labyrinthe Saint 
Hilaire de Riez

40, rue de l’étoile
85150 Saint Julien des Landes 

Le Grand Défi est un parc de loisirs multi-
activités qui regroupe des activités nature
accessibles à tous (à partir de 2 ans). Partez à l’aven-
ture sur le plus grand accrobranche du Monde avec
33 parcours dans les arbres pour tous les niveaux
dès 2 ans (4 nouveaux parcours en 2020). Une tren-
taine de tyroliennes traversent les étangs et sont in-
clues sur les parcours.
Eclatez- vous sur l’un des 5 terrains de paintball
aménagés selon différents thèmes (FBI, Château,
Forêt, Fort Django et Western - nouveau en 2020 -).

Le matériel est adapté en fonc-
tion des âges (à partir de 6 ans).
Un terrain de galactic laser ins-
piré d’un univers de science-fic-
tion ravira les enfants dès 6 ans
mais aussi les adultes !
En groupe de 2 à 4 personnes,

relevez les énigmes et défis sur un des 2 scénarios
d’Explor’Game en pleine nature (1 nouveau scénario
en 2020).
Plein d’autres activités vous attendent sur le parc :
parcours d’orientation, disc golf, un quick jump et
des balades à poney !
Renseignements : tel. 06.73.55.96.01

www.grand-defi.com

32 Le Grand Défi

L’ANNUAIRE DE LA VENDÉE

Centre commercial Ylium
87, avenue François Mitterrand

85340 Les Sables d’Olonne

Complexe multi-activités situé au cœur du centrecommercial Ylium des Sables d’Olonne, UP2PLAYrassemble sur 3 500 m² plusieurs espaces dédiésaux sports et aux loisirs : un bowling dernière géné-ration de huit pistes, un trampoline parc avec un par-cours Ninja Warrior, un Kids parc (à partir d’1 an), unbar lounge et son espace de jeux d’arcades et bil-

lards, deux salles d’escape
game, un espace dédié à la réa-
lité virtuelle… ainsi qu’une
vague de surf indoor ! Un lieu
idéal pour s’amuser en famille
et entre amis. Ouvert 7j/7,
jusqu’à 2h du matin les vendre-
dis et samedis. Offres spéciales
anniversaires enfants, EVJF-EVGet team building. Réservation en ligne.Informations : tel. 02.40.75.50.91

www.up2play.fr

33 Complexe UP2PLAY

Rue du port de la Guittière85440 Talmont St-Hilaire

Ici, c’est l’aventure en pleine na-ture ! Délirez en famille aux 26jeux-énigmes dans le labyrintheà pieds, un vrai bon moment à l’état pur ! Retournezen enfance pour  créer des moments instagramma-bles avec des jeux-énigmes pour tout âge: courseen sac, course de palmes, tir à la corde, jeux enbois, jeux d’adresse…
Thème des énigmes 2020 : « L’aventure à travers

les Océans ! » (2h, plan fourni).Pour les sportifs : un labyrinthe à vélos (pisteverte énigmatique), piste rouge à sensations(ponts, bosses, slaloms…) et sa dynamiquechasse aux lapins ! (30 min à volonté).Pour plus de frayeur : la nocturne effrayanteet animée le jeudi soir ! (déconseillées aux -12 ans). Espace détente avec aire de jeux etde pique-nique ombragée.Le-labyrinthe-en-délire se situe à 2 minutes desparcs à huîtres et de sa magnifique plage sauvage! Le délire n’attend que vous !Renseignements : tel. 06.14.12.74.33
www.labyrinthe-en-delire.com

35 Labyrinthe en Délire

Le Bois Lambert - Le Bernard - BP 4 
85540 Moutiers-les-Mauxfaits

A 25 minutes des Sables d’Olonne et à 15
minutes de la Tranche-sur-mer, le plus
grand parc de loisirs de Vendée vous ac-
cueille jusqu'au mois de septembre en plein
cœur de la forêt.
Situé à proximité des plages de la Côte de Lu-
mière, c'est l'endroit idéal pour passer une
journée inoubliable en famille ou entre amis
avec nos nombreuses activités pour tous  :
Water jump, Accrobranche, Duel Arena, Tyro-
liennes, Paintball et jeux pour les enfants.

Nouveautés 2020 : Accro-
branche pour les plus petits à
partir de 2 ans, mais aussi
pour les plus grands avec 20
parcours !
Et aussi une ville miniature
dédiée aux karts à pédales et

les jeux en bois à partager façon fête fo-
raine…
Jeu concours water jump : 1000 € à gagner,
postez votre plus belle vidéo de saut (plus
d’informations sur ofunpark.fr et sur notre
page FB)
Contact : 02.51.48.12.12

www.ofunpark.fr

36 O’Fun Park 

Route de la Tranche-sur-Mer
85540 Moutiers-les-Mauxfaits

A seulement quelques minutes des
plages vendéennes, à 25 minutes des
Sables et 15 minutes de La Tranche-sur-mer,
O'GLISS PARK est un parc aquatique situé au
cœur d'une oasis de détente. Découvrez des
univers et des ambiances idéales pour se
« la couler douce » ou pour vivre des sensa-
tions fortes durant une journée entière !
Des univers pour toute la famille, avec les to-
boggans uniques du Delir’Space, Exploral’O

et ses 4000 m de rivières sau-
vages, le Ludo’Park pour les en-
fants…
Cette année, venez enflammer le
dancefloor à O’Gliss Park avec
notre jeu concours : reproduisez
la danse de l’été O’Gliss en Vidéo,

et tentez de gagner 1.000 euros (informations
sur oglisspark.fr et sur notre page FB)
Nouveauté 2020, le Before : accédez au parc
1 heure avant tout le monde ! Profitez des at-
tractions dès 9h.
Renseignements : tel. 02.51.48.12.12

www.oglisspark.fr

37 O’Gliss Park

Le Gros Roc
85200 Mervent

Situé au cœur de la forêt
de Mervent, à 6 min. de
Fontenay-le-Comte, le Natur’Zoo héberge
plus de 300 animaux dans de vastes enclos
arborés : 
- les grands carnivores, avec notamment ours
noirs et loups blancs dans un même espace,
sans oublier l’extension 2018 d’1 hectare : “la
savane des lions”;
- la forêt des lémuriens en liberté (8000 m2)
- la plaine africaine de 2 hectares avec gi-
rafes, antilopes et autruches
- les grandes volières africaine et sud-amé-

ricaine (aras, petits singes…)
Vous découvrirez des animaux

rares et menacés : les atèles à ventre
blanc, les pandas roux ou les ly-
caons. Vous passerez des moments
inoubliables face aux suricates, aux
loutres du Canada et aux reptiles.

Aire de jeux, mini-ferme, espace restauration
et boutique. Nourrissages commentés avec
des soigneurs passionnés et une nouvelle
offre pédagogique à destination des groupes.
Nouveau en 2020 : l’arrivée de lynx sur un
tout nouveau territoire dédié au bien-être de
ses nouveaux pensionnaires.
Renseignements : tel. 02.51.00.07.59

www.naturzoomervent.com

38 Natur’Zoo de Mervent

Route du Tour de France
85100 Les Sables d’Olonne

Amateur de nature, le Zoo des Sables
vous attend à deux pas de l’océan !
Faune et flore sauvages ont trouvé ici
un véritable îlot de verdure dédié à
l’étude et à la protection de la biodiversité.
Côtoyant les arbres centenaires et une végétation
luxuriante, 500 animaux rares peuplent cette oasis :
lions de l’Atlas, girafes de Kordofan, panthères de

l’amour, singes, loups à crinière,
pandas roux, fourmiliers géants et
autres oiseaux vous feront décou-
vrir un univers fascinant. Rendez-
vous en totale immersion dans la
volière d’Océanie, au plus près
des oiseaux multicolores ! 
Le Zoo des Sables, l’oasis en bord
de mer !

Renseignements : tel. 02.51.95.14.10

www.zoodessables.fr
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30 Tépacap Vendée Lac de la tricherie - 85500 Mesnard-la-Barotiere -
02.51.65.74.70 - www.tepacapvendee.com

Abonnez-vous sur
NANTESSPORT.FR

C’EST

RECEVEZ TOUS LES MOIS
LE JOURNAL EN LIGNE

FACILE ET  GRATUIT !

Zoo des Sables d’Olonne







Kévin, comment s’est articulé ce retour à la
normale pour vous, depuis mi-mai ?
Au moment du déconfinement, la reprise
a été progressive : les 2-3 premières
semaines, on a d’abord roulé individuelle-
ment. C’était important de se recentrer sur
soi-même, de reprendre du rythme, d’être
à l’écoute de ses sensations aussi, après de
longues semaines sur le home-trainer. Je
l’avoue : je suis ravi de goûter de nouveau
au bitume (sourire) ! Je vis ma 10e saison
chez les professionnels, et évidemment,
c’est de loin la plus inédite, la plus délicate
à gérer aussi. La crise sanitaire chamboulant
le calendrier, ce fut très compliqué de se
projeter, on ne savait absolument pas où
l’on allait mettre les roues pendant plu-
sieurs mois. Fort heureusement, on a dés-
ormais nettement plus de visibilité. En juin,
on a repris des séances collectives pour
véritablement passer en mode préparation.
Aujourd’hui, on sait clairement pour quelles
échéances on s’entraine (sourire)… 

Début juin, votre manager Jérôme Pineau a
dévoilé une pré-sélection de 10 coureurs *
pour le Tour de France, sachant que 8 seule-
ment pourront être alignés au départ. Pour
vous, la Grande Boucle a-t-elle déjà com-
mencé ? 
Le staff a été clair : rien n’est acquis, rien
n’est figé. En tant que coureur, surtout
lorsque le Tour se profile, c’est logique
d’être sous pression, car on doit rester 100%
mobilisé. Nous sommes 10 en lice pour 8
places, nous le savons, mais cette concur-
rence est saine, elle fait partie du job. A cha-
cun de faire ses preuves sur les courses
estivales, pour démontrer qu’il a un rôle à
jouer dans ce collectif.

Mi-juin, la direction sportive a organisé une
semaine de stage pour effectuer une recon-
naissance de certaines étapes du Tour. Un
mot sur le tracé que vous avez découvert ? 
Effectivement, les 10 coureurs figurant dans

la pré-sélection pour le Tour étaient scindés
en deux groupes. Les 5 grimpeurs/pun-
cheurs ont reconnu le circuit proposé lors
de la 2e semaine (étapes pyrénéennes),
alors que notre côté, dans la cellule sprint,
nous nous sommes concentrés sur les 5
premières étapes (Pays niçois, Millau, Sis-
teron, Gap…). Pendant une semaine, ce
stage itinérant s’est révélé très plaisant…
mais également exigeant ! Je peux le confir-
mer : les étapes seront corsées, il ne faudra
pas arriver avec le moindre kilo en trop
(rire) ! J’ai déjà participé deux fois au Tour
(2013, 2014) et le parcours invitait à monter
en puissance. Là, ce ne sera pas le cas, cette
édition sera inédite. Il faudra être au taquet
d’entrée (sourire)… 

Après six ans d’attente, on imagine
que vous trépignez d’impatience ! 
Cette course reste la plus belle au monde.
Elle sublime, le coureur s’y épanouit et je
peux en attester (en 2013, sur la 5e étape,
il avait pris part à une échappée sur
220km, finalement rattrapée à 4 km de
l’arrivée, NDLR). J’ai hâte de retrouver le

parfum du Tour, même si on ne sait pas
encore véritablement à quoi s’attendre.
Nous serons en septembre, on ne peut pas
deviner si le public sera là en masse. On
vivra donc une édition particulière, mais
une chose est sûre : nous serons là pour
bien figurer.

Quel sera votre programme
d’ici au 29 août ? 
Là encore, on a décomposé le calendrier
entre sprinteurs et grimpeurs. Pour les grim-
peurs, le Critérium du Dauphiné fera office
de répétition générale (12-16 août). Pour
notre cellule sprint, l’équipe a ciblé deux
courses à étapes, qui permettent de pro-
gresser rapidement, de se jauger aussi. Je
vais donc prendre part, au contact de Bryan
Coquard notamment, à La Route d'Occita-
nie (1er-4 août) puis au Tour de Wallonie
(16-19 août). Avant cette double échéance,
nous participerons à un autre stage collec-
tif, programmé du 18 au 25 juillet à Arge-
lès-Gazost (Hautes-Pyrénées), qui nous per-
mettra d’affiner les derniers réglages
collectifs. 

Vous évoquez Bryan Co-
quard. Quel type de rela-
tion entretenez-vous avec
« Le Coq » ? 
Avec Bryan, on se
connait depuis long-
temps maintenant,
puisque je l’ai vu arriver
en tant que néo-profes-
sionnel chez Europcar
(en 2013). Notre compli-
cité dépasse le cadre du
vélo. Bryan est plus
qu’un coéquipier, c’est
un ami, nous sommes
d’ailleurs déjà partis en
vacances ensemble. 
En course, on n’a pas for-
cément besoin de com-
muniquer, on se com-
prend, la confiance est
réciproque, notre rela-
tion est comme fusion-

nelle. On sait se dire les choses quand ça
ne va pas, mais on sait également profiter
lorsque tout roule. Quand j’ai débuté ma
carrière, j’étais un coureur « passe-partout
». Aujourd’hui, le cyclisme a changé, les
déroulés des compétitions aussi, donc je
suis vraiment considéré comme un équi-
pier, mon rôle étant d’épauler au maximum
Bryan sur les derniers kilomètres. En tant
que poisson pilote, je suis positionné devant
Bryan à l’approche des sprints massifs. Ce
sont les consignes, mais après, chaque
course a évidemment son histoire. 

Recueilli par Edouard Chevalier

* Bryan Coquard et Pierre Rolland, les
deux leaders emblématiques du club, sont
entourés de Frederick Backaert, Cyril
Barthe, Jens Debusschere, Cyril Gautier,
Quentin Pacher, Maxime Chevalier, Sebas-
tian Schonberger et Kévin Reza dans cette
pré-sélection

CYCLISME

Après 8 semaines de confinement à soigner son cardio sur home-trainer depuis son domicile de La
Roche-sur-Yon, Kévin Reza a retrouvé le macadam avec un plaisir non dissimulé ! A tout juste 32 ans, le
puncheur peut désormais envisager plus concrètement une 3e participation au Tour
de France, la 107e édition débutant à Nice, le 29 août prochain. D’ici là, le poisson-
pilote de Bryan Coquard au sein de l’UCI Pro Team B&B Hotels-Vital Concept
peaufinera les réglages avec son leader. L’été est lancé… Kévin Reza aussi ! 

B&B HOTELS - VITAL CONCEPT 

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

KÉVIN REZA : “LE TOUR
SUBLIME CHAQUE COUREUR”



Les sourires sont revenus en même temps
que le soleil. Comme tous les golfs de
France, temples du sport en plein air par
excellence, le Golf Bluegreen Nantes-
Erdre a rapidement pu retrouver ses pra-
tiquants, dès la fin du confinement (le 11
mai). « Il y a eu un véritable engouement
dès que le feu vert a été donné », confirme
dans un sourire le directeur Fabrice Pi-
chard. « La reprise du golf était facilitée par
rapport à d’autres sports, ce qui a permis
à certains de venir découvrir la discipline.
On a vraiment senti un élan dans les 15
jours qui ont suivi la réouverture. Après
avoir été enfermé pendant deux mois et

demi, le fait de se retrouver au grand air
change complètement la donne, d’autant
que la météo est vraiment avec nous ! »
Avec 200 départs par jour, des abonnés se-
mainiers se rendant pour ceux qui le peu-
vent quasiment quotidiennement sur le
site, l’étonnant golf urbain qu’est ce Golf
Bluegreen Nantes-Erdre vient d’attaquer
une saison estivale synonyme de véritable
éclaircie. 
« Après cinq mois d’hiver pluvieux ren-
dant le green impraticable et un prin-
temps verrouillé par le Covid, autant vous
dire que tous nos golfeurs profitent à fond
(rires) ! Et puis, au-delà de la pratique spor-
tive, il s’agit aussi de retrouver nos abon-
nés en présentiel, après avoir beaucoup
échangé et répondu à leurs questions pen-
dant les 8 semaines de confinement. »
L’adaptation aux nouvelles mesures sani-
taires s’est faite aussi naturellement que
rapidement. Autres indicateurs positifs : un
retour à la normale est escompté d’ici fin
juillet, alors que les compétitions ont déjà

repris, en interne. « Certes, les remises de
prix ou les buffets ne peuvent pas ponc-
tuer nos épreuves, mais nous l’envisa-
geons pour fin août. Concernant l’école
de golf, les enfants ont recommencé à
jouer par petits groupes de 10, dès début
juin. » 
Véritable oasis au cœur de Nantes, le Golf
Bluegreen Nantes-Erdre s’était refait une
beauté avant le printemps pour offrir à
tous la meilleure expérience possible, sur
le green comme dans ses murs. Si, fin juin
- comme partout ailleurs - les séminaires
et réunions d’envergure n’étaient toujours
pas envisageables, le restaurant propose
évidemment toujours sa cuisine du mar-
ché, dans un cadre unique. Et pourquoi
pas un déjeuner ou un verre en terrasse ?
Alors oui, changez d’air (lire par ailleurs
pour découvrir les initiations gratuites) !

Publireportage
réalisé par Gaëlle Louis

GOLF BLUEGREEN NANTES-ERDRE

En relation avec le constructeur
allemand depuis plusieurs
années, le Golf Bluegreen
Nantes-Erdre a passé une nou-
velle vitesse en accueillant AGO
Volkswagen Nantes en tant que
partenaire ! « C’est un honneur
et un plaisir d’avoir trouvé un
accord avec Olivier Bahon (Chef
des ventes), lui-même golfeur.
Avec la sortie de la nouvelle
Golf 8, l’alliance était toute trou-
vée », glisse Fabrice Pichard.
« Nous avons ainsi une voiture
aux couleurs de la concession et du golf à dis-
position, pour offrir un maximum de visibilité. »
De quoi se faire l’ambassadeur au quotidien de
Volkswagen, qui pour tout achat de la Golf 8 offre,
pour sa part, une année d’abonnement au Golf
Bluegreen Nantes-Erdre !

PARTENARIAT / AVEC VOLKSWAGEN,
“AYEZ L’ESPRIT GOLF !”
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INITIATIONS
GRATUITES
ouvertes à tous

EN CE MOMENT

Distance entre les joueurs et gestes barrières respectés,
matériel de prêt systématiquement désinfecté.

ouvertes à tous

Distance entre les joueurs et gestes barrières respectés,

INSCRIVEZ-VOUS

sur bluegreen.fr

UNE OASIS
AU CŒUR

DE NANTES !
Après un hiver rude et un prin-
temps mis sous cloche en raison
de la crise sanitaire, la dyna-
mique repart pour le Golf Blue-
green Nantes-Erdre et son
directeur Fabrice Pichard. Un re-
tour rapide à la pratique qui ré-
jouit les abonnés sur place, mais
aussi les néophytes, captivés par
le décor 3 étoiles. Pour réaliser
un parcours en 18 trous ou pour
une simple pause déjeuner, on
vous conseille d’essayer ! 

INFOS PRATIQUES

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

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

INITIATIONS GRATUITES
ETÉ PLEIN SOLEIL AU GOLF BLUEGREEN NANTES-ERDRE ! 

Vous avez plus de 16 ans ? Vous avez envie de pratiquer une activité physique en plein air ?
Profitez de 90 minutes de découverte en compagnie d’un enseignant qualifié et dans le strict
respect des gestes barrières et des distanciations sociales. Inscriptions uniquement sur
https://bluegreen.fr/nantes-erdre/ (jusqu’au 15 juillet 2020) 



Ligue 1 avortée, championnats amateurs
stoppés, Euro de football reporté : claire-
ment, la saison printanière n’aura rien épar-
gné à tous les amoureux de ballon rond,
crise sanitaire oblige. Fort heureusement,
nous venons de changer de saison et avec
l’été une sacrée éclaircie s’invite à l’horizon.
A commencer sur les gazons de Sautron. 
Après trois longs mois de coupure, Sautron
Foot Indoor Nantes a enfin pu célébrer sa
réouverture, le 22 juin dernier. Evidemment,
le complexe a adopté un protocole garan-
tissant une sécurité à tous ses adhérents
(vestiaires et sanitaires fermés, gel hydro-
alcoolique à disposition etc.) et sur les ter-

rains synthétiques dernière génération la
moyenne d’âge s’apprête à très sensible-
ment baisser cet été. Dès la fin de l’année
scolaire sifflée, le mercure va grimper dans
le complexe sautronnais, théâtre de 3 ses-
sions de stages. A deux reprises en juillet
puis fin août, les footballeurs seront pris
en charge pendant 5 jours. Ici, on les baptise
des « footclubbers », réunis au sein d’une
tribu de mordus ! Filles et garçons de 6 à
14 ans, licenciés ou non, combineront donc
les activités de 9h30 à 17h (temps d'accueil
organisé de 8h30 à 9h30 et temps de départ
de 17h à 18h). Le tout sous le regard avisé
d’éducateurs diplômés, présents pour dis-

tiller leurs conseils sur les petits ponts et
autres crochets… mais surtout là pour assu-
rer la convivialité et l’esprit fair-play ! 
Au menu : des ateliers spécifiques pour par-
faire leur technique, des matches, des après-
midis « quizz foot », ou encore des jeux
ludiques (consoles, baby-foot, pétanque,
mölkky, ping-pong etc…). Pris en charge
en demi-pension (repas du midi et goûter
inclus), les apprentis footballeurs dispute-
ront au passage des rencontres amicales
avec des clubs, et enfileront une tenue offi-
cielle Kappa, offerte par les organisateurs
(maillots, shorts, chaussettes). En guise de
conclusion, le dernier jour du stage, une
remise des récompenses viendra ponctuer
cette immersion… Dans l’imaginaire de
ces enfants, c’est certain : la Ligue des Cham-
pions se jouera à Sautron ! 

Publireportage réalisé
par Edouard Chevalier

LA RÉFÉRENCE DU FOOT À 5 À NANTES

Chaque saison, Sautron
Foot Indoor Nantes coor-
donne aussi le plus grand
championnat régional de
foot à 5 ! A travers des
Ligues par équipes, 32
formations sont engagées
deux fois par an, pour se
disputer le titre. Envie de
challenge, de vous faire
plaisir… et pourquoi pas
les deux combinés ? A la rentrée, dès sep-
tembre, la phase aller du championnat
vous tend les bras ! Ce sera technique,
tactique… mais aussi technologique,
puisqu’ici, les vidéos des matches et les
stats individuelles des joueurs sont dis-
ponibles en un clic !

Etudiants, collègues en entreprises ou issus
de tout autre horizon : ici, les techniciens sont
légion. Sur deux phases annuelles (septem-
bre jusqu’à janvier, puis février jusqu’à juin),
des dizaines d’amateurs se défient les lundi
ou mardi soir, sur des créneaux spécifiques
(19h30, 20h30 et 21h30). Entre 6 et 8
équipes par groupe s’affrontent dans ce
championnat maison à chaque session, à rai-
son d’un match par semaine (en configura-
tion 2X25 minutes, sur des rencontres
aller-retour). Ici, on table sur la culture de la
gagne évidemment (résultats et classement

délivrés en live), mais
aussi sur une philosophie :
l’état d’esprit et le fair-play
priment, chaque opposi-
tion étant d’ailleurs dirigée
par un arbitre (chasubles
et ballons fournis égale-
ment).
La recette cartonne (la plu-
part des équipes se réin-
scrivent d’une session sur

l’autre), mais comme sur le terrain il faut se
montrer réactifs, les places étant limitées aux
32 premières équipes inscrites ! Surtout, l’at-
tractivité va crescendo puisque le complexe
s’est équipé début 2020 du système PostGol,
la première plateforme sociale de football,
dotée d'un logiciel qui génère automatique-
ment les séquences vidéo en HD des
matches et permet de revoir l'intégralité des
actions ! Clairement, avec ce dispositif, les
Ligues du Sautron Foot Indoor Nantes ont
trouvé de quoi pimenter encore davantage les
débats. Dans les groupes Old Trafford ou
Marcel Saupin : rejoignez vous aussi cette
communauté et frottez-vous aux équipes
comme INTER KAPPA EUROPE, FC HONORE
ou ALTEN CORPORATION. Dès cet été, com-
posez méticuleusement votre « dream team
» puisque le coup d’envoi de la phase aller
(de septembre 2020 à janvier 2021), sera
donné dès la rentrée !

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

SAUTRON FOOT INDOOR NANTES
Route de Brimberne, 44880 Sautron
Tel : 02 40 78 01 53 ou 06 21 69 66 01
Ouvert tous les jours de 9h à minuit
Réserver : sautron.foot.indoor@gmail.com 
Facebook : @FOOTINDOORSAUTRON
Instagram : sautronfootindoor

Vive l’été… surtout crampons aux pieds ! En juillet et en août, Sautron Foot Indoor Nantes organise 3
sessions de stages pour les 6-14 ans. Avec la crise du Covid-19, les apprentis footballeurs vont pouvoir
se rattraper dans leur fief sautronnais, en bénéficiant d’un programme tout aussi ludique que technique.

LIGUES : LA RENTRÉE SERA RYTHMÉE !

8h30 : Accueil des enfants
9h30 : Présentation des séances
10h : Séances techniques
12h : Déjeuner
13h : Détente, jeux calmes
14h : Tournoi ou matches
16h30 : Goûter
17h : Temps libre
17h30 : Départ des enfants

LES DATES DES 3 SESSIONS 2020 :
- Semaine 1 : du 6 au 10 juillet 
- Semaine 2 : 15, 16, 17, 20 et 21 juillet
- Semaine 3 : du 24 au 28 août

JOURNÉE-TYPE DE STAGE

STAGES ENFANTS
AU SAUTRON FOOT
INDOOR NANTES

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

CONTACT



Président, tout d’abord comment s’est arti-
culée la reprise de vos activités, depuis le dé-
confinement ? 
J’ai opté pour une reprise progressive de
l’activité des services administratif et tech-
nique du District 44, depuis le 22 juin. Tou-
tefois, ce retour s’accompagne d’un
protocole sanitaire très poussé, que l’on a
mis en place pour rassurer nos équipes,
les protéger surtout. L’accueil des per-
sonnes extérieures se fait par exemple ex-
clusivement sur rendez-vous, le port du
masque est obligatoire sur le site et
chaque bureau est soumis à un contrôle
très strict. Quant à l’Espace Noël Le Graët,
le terrain Foot5 rouvre au public à partir
du 1er juillet, mais avec des restrictions,
puisqu’il ne peut accueillir que 10 per-
sonnes maximum (configuration 5 contre
5) et des mesures spécifiques y sont appli-
quées (pas d’accès aux vestiaires, aux
douches, pas de ballon disponible sur
place, pas de chasubles). On suit à la lettre
les directives gouvernementales, en espé-
rant qu’elles évoluent rapidement favora-
blement, à compter du 11 juillet prochain.

Quelles ont été les actions menées
auprès des clubs au cours de ces
trois mois de flottement ? 
Déjà, il faut souligner que suite à l’arrêt des
championnats et à la publication des clas-

sements entérinés par anticipation, quasi-
ment aucun recours n’a été à signaler, hor-
mis deux exceptions très marginales. C’est
un point positif. Ensuite, il a fallu agir, cette
situation exceptionnelle l’imposait. Avec
le Comité de Direction, nous avons donc
pris des engagements forts, à commencer
par rétrocéder aux clubs tous les droits
d’engagement en Coupes pour la saison
2019/2020. Cette rétrocession a été crédi-

tée sur les comptes des clubs le 1er juin
(53 697 € rétrocédés aux clubs de Loire-
Atlantique), avec pour objectif d’aider fi-
nancièrement les clubs à solder leurs
comptes au 30 juin 2020. Evidemment,
nous avons également remboursé tous les
droits d’inscriptions engagés sur des tour-
nois qui n’ont finalement pas pu se tenir.
Le District participera par ailleurs au
Fonds National de solidarité, mis en place
par la Fédération Française de Football. Il
faut bien comprendre qu’à contexte ex-
ceptionnel, mesures exceptionnelles : en
tout, 300 millions d’euros d’aides fédérales
seront apportées au football amateur sur
trois saisons. A notre échelle départemen-
tale, nous tenons donc à participer active-
ment à cet élan.

« RÉINVENTER
NOTRE MODÈLE »

Pouvez-vous nous citer
un exemple concret ? 
On le sait désormais, la nouvelle situation
financière engendrée par la pandémie
créera certainement un déficit important
à l’heure de la clôture des comptes,
contrariant ainsi la volonté du Comité de
Direction d’arriver à l’équilibre des
comptes en fin d’exercice. Mais c’est de
notre devoir de répondre présent, à tra-
vers des engagements. Un exemple : afin

d’accompagner ses clubs, le Comité de Di-
rection a décidé d’offrir une gourde de 65
cl à tous les licenciés de U6 à U13, soit 21
000 jeunes, ainsi qu’une pour chaque ar-
bitre, ce qui représente une somme très
importante, qui seront remises à la ren-
trée. J’envisageais même de décliner cette
opération à l’échelle de tous les licenciés,
mais là, on explosait le budget… Pourquoi
ces gourdes ? Et bien tout simplement
parce que dans ce contexte Covid, il est
hors de question à la reprise de voir des
bouteilles communes circuler entre nos li-
cenciés. Face à cette crise sanitaire, il faut
s’adapter, repenser certaines habitudes.
Cette remarque est d’ailleurs valable pour
le calendrier et même plus généralement
à l’échelle de tout le football français…

Qu’entendez-vous par là, précisément ? 
Il faut réinventer notre modèle, si l’on veut
fidéliser nos licenciés. Il y a 3 ans, nous
avions réalisé un sondage auprès de
joueurs en activité ou ayant arrêté, sur le
département, pour connaitre les attentes
de nos footballeurs. En 48 heures, 1005
personnes avaient émis des souhaits, fait
part de leurs remarques, ce qui nous avait
permis d’en tirer des conclusions repré-
sentatives. Avec un constat, déjà : on avait
établi que beaucoup de licenciés arrê-
taient après 26-27 ans, parce que notre
offre de football se révélait trop contrai-
gnante, trop compétitive également. Ré-
cemment, dans la même veine, la FFF a
signé sa propre étude pour prendre le
pouls de tous les licenciés. Et là encore,
des tendances fortes, lourdes, se sont dé-
gagées. Certains jeunes arrêtent au-
jourd’hui de pratiquer en club parce qu’ils
sont trop souvent remplaçants, parce
qu’ils ne s’y retrouvent plus dans l’am-
biance, ou encore parce qu’il y a trop
d’entrainements. Clairement, on peut l’af-
firmer : on a perdu du temps. 

Quels sont les leviers à actionner ?
En 2020, le football ne peut plus se can-
tonner à un match à 11 contre 11, en
mode compétitif uniquement. Surtout, les
mœurs ont évolué : désormais, les footbal-
leurs cherchent à s’affranchir des
contraintes horaires, n’ont plus envie
d’être remplaçants le week-end sous pré-
texte qu’ils aient manqué un entraine-
ment. La compétition doit perdurer,

La fin de saison a été sifflée dès la mi-mars pour les amoureux de ballon rond, subitement coupés de leur passion. La page 2019-2020 pré-
maturément tournée, il a donc fallu immédiatement anticiper en vue de préparer l’exercice à venir, même si le contexte n’invite pas à une
parfaite visibilité, le virus continuant à circuler. Alors qu’il fête ce 1er juillet ses 40 ans d’engagement au sein du District de Loire-Atlantique,
le Président Alain Martin s’efforce de rassurer, d’accompagner, d’informer ses 58 000 licenciés, entouré de ses équipes du siège administratif
chapelain. Au moment d’attaquer l’été, ce « fou de foot », qui dirige le District le plus puissant de France depuis 2008, a choisi nos colonnes
pour s’exprimer. L’élu dresse la feuille de route pour les mois à venir, et nous détaille les nouvelles offres de pratiques. Entretien. 

ALAIN MARTIN :
“FIDÉLISER NOS

LICENCIÉS” 

DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIRE-ATLANTIQUE36



évidemment, mais cela ne doit pas être la
seule norme. Une saison étalée du 15 août
à la fin mai, cela demande trop d’investis-
sement personnel. C’est trop long pour les
joueurs, pour la nouvelle génération de
bénévoles aussi. C’est pour cela que l’on
a tenu à écourter le calendrier, en suppri-
mant des journées de championnat (lire
par ailleurs). Aujourd’hui, d’autant plus
après le confinement, il est malvenu de
proposer des journées de championnats
pendant les vacances scolaires par exem-
ple, cela impacte le lien familial. Dès sep-
tembre, il faut donc que l’on propose
d’autres offres pour ne pas perdre davan-
tage de licenciés. Une licence représente
une centaine d’euros dans les caisses d’un
club. C’est vital aujourd’hui pour assumer
les frais fixes ou encore recruter des édu-
cateurs. 

LES COUPES FOOT5,
ATTRACTIONS DE

LA RENTRÉE

Qu’allez-vous donc mettre
en place, à la reprise ? 
Localement, je m’appuie sur un groupe de
présidents de Loire-Atlantique très enclins
à mener des projets, je pense par exemple
au FC Retz, présidé par Lionel Rossetti. Ils
sont au contact du terrain et nous font
part régulièrement des ressentis de leurs
licenciés. C’est très précieux à mes yeux.
Au-delà des aménagements de calendrier,
une grande nouveauté sera lancée dès la
rentrée, puisque des « Coupes Foot 5 »
s’adresseront à différents publics. Il y aura
une Coupe Foot5 pour les U14-U15, pour
les U16-U17-U18, mais aussi une Coupe
Foot5 pour les seniors engagés en compé-
tition. Des finales en période hivernale,
concentrées sur une seule journée par ca-
tégorie en décembre et janvier, se tien-
dront au Sautron Foot Indoor, pour
clôturer cette « fête du Foot 5 ». Ce jour-là,

des membres de la Direction Technique
Nationale et de la Ligue du Football Ama-
teur seront présents, puisque le District
sera une fois de plus territoire-pilote, dans
le cadre de ce projet. En amont dans la sai-
son, 2 ou 3 dates maximum par catégorie
seront arrêtées pour disputer des élimina-
toires sur les 17 terrains Foot5 que re-
cense la Loire-Atlantique (un record dans
l’Hexagone). Je tiens d’ailleurs à ce qu’un
élu de proximité soit présent sur chaque
rassemblement, pour nous relayer les
commentaires des participants, les éven-
tuelles améliorations à apporter aussi,
puisqu’il s’agira d’une édition inaugurale.

Cette offre vient compléter les Critériums
Foot5 Loisir et Vétérans qui ciblent d’au-
tres pratiquants et viendra clore la saison
sportive en mai et juin 2021.
Au niveau fédéral, je suis engagé dans un
comité de pilotage, chargé de plancher sur
les nouvelles pratiques pour tous. Il y a
énormément de pistes à explorer, à creu-
ser, pour continuer à se diversifier, je
pense en premier lieu au Foot à 8 par
exemple. Je me réunis régulièrement avec
les 4 Conseillers Techniques Départemen-
taux pour imaginer le football de demain.
Celui-ci passera par ce changement de
cap. 

Sur quelles dates misez-vous
pour la reprise des compétitions ? 
On a étudié tous les scénarii, et dans mon
esprit, on partirait sur une reprise le week-
end des 26/27 septembre ou bien le sui-
vant (3/4 octobre). Toujours avec le
groupe de réflexion à la FFF, nous sommes
chargés de proposer des solutions alterna-
tives, notamment concernant les
contraintes liées à la situation sanitaire
(accès aux douches, aux vestiaires, proto-
cole d’avant-match etc.). On a édité un for-
mulaire, envoyé aux clubs et aux districts
notamment, pour poser un diagnostic. On
ajustera les propositions en fonction des
futures annonces gouvernementales, qui
interviendront le 11 juillet.
En attendant, nous savons déjà que cer-
tains rendez-vous classiques seront cham-
boulés. Traditionnellement, nous
réunissons tous les clubs au siège du Dis-
trict, le dernier week-end d’août, pour lan-
cer ensemble la saison. Ce ne sera pas
possible cette année forcément, mais nous
avons déjà trouvé la parade. Des vidéos
abordant toutes les thématiques seront ac-
cessibles en ligne dès le 28 août, l’avantage
étant qu’elles pourront être vues et revues
par tout le monde, au sein de nos 255
clubs. Des questions pourront également
être posées, via une plateforme en ligne
dédiée. 
Autre entorse à notre agenda initial : l’As-
semblée générale ordinaire, financière et
statutaire qui devait se tenir le 1er juillet a
été reportée, pour le moment au 26 sep-
tembre, à l’Espace culturel Capellia. On es-
père que cet évènement pourra se tenir
normalement à cette période-là (l’élection
du Comité de Direction pour la manda-
ture 2020-2024 sera notamment à l’ordre
du jour à l’occasion de cette AG, NDLR).

Publireportage réalisé par Edouard
Chevalier / Crédit photos : District 44 

Afin de pallier cette situation inédite et gérer au
mieux les championnats pour la saison pro-
chaine, différentes organisations ont été étu-
diées, en tenant compte de multiples critères
(reprise différée des compétitions, augmentation
exceptionnelle du nombre d’équipes par niveau
suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF
limitant les relégations à une seule par groupe,
possibilité d’un nombre plus élevé de descentes
de Ligue et en District à l’issue de la saison
2020-2021, laisser quelques dates disponibles
pour les clubs, etc.). Dans ce contexte, le Comité
de Direction du 6 juin dernier a finalement validé
à l’unanimité :

- l’organisation des championnats seniors mas-
culins (D1 à D5) en groupes de 10 équipes avec
la création d’un 4e groupe en Seniors Masculins
D1. Si le nombre total d’équipes dans une divi-
sion le nécessite, des groupes de 11 pourront
être organisés

- l’organisation des championnats jeunes mas-
culins en groupes de 6.

SAISON 2020-2021 : ZOOM SUR LES ANNONCES CLÉS
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Pour Emilie Séry, la présidente de l’associa-
tion DDS, les 8 semaines de confinement
synonymes de silence radio dans la sphère
sportive, doivent désormais laisser place à
un horizon plus dégagé. « Dès le déconfi-
nement, plusieurs structures ont pris
contact avec nous pour savoir quelles
actions pouvaient être menées. Bien évi-
demment, sans calendrier de reprise ou de
lisibilité concernant les championnats, tout
se retrouve en attente. Pour beaucoup de
clubs se pose également la question des
reconductions de partenariats... »
Si Dame de Sport n’a pas été impacté dans
ce registre, la première question a justement
été de savoir comment animer, faire vivre
des partenariats, si aucune action ne pou-
vait se tenir. Alors, puisque le mot d’ordre
durant tout le confinement et au sortir de
cet épisode sanitaire aura été « adaptation
», DDS s’est totalement inscrit dans cette
mouvance. « Il fallait repenser nos actions,
déterminer une façon de les mettre en
place autrement. Forcément, cela comporte
des limites dans l’animation sportive, mais

on doit envisager toutes les possibilités
dans un tel contexte. Une chose était de
toute façon évidente à nos yeux : il était
hors de question d’envisager une année
sans que rien ne se passe. »
Et puisque le sport féminin ne se cantonne
évidemment pas uniquement aux simples
aires de jeu, il sera aussi question cet été
d’occuper le « hors terrain ». « Bien sûr, cela
ne dépendra pas que de nous, mais aussi
de la façon dont les clubs vont rebondir.
Comment composer avec les conditions
sanitaires actuelles ? Les clubs seront-ils
prêts à travailler autrement ? ».  L’avenir le
dira, en attendant DDS reste d’attaque.

LE FC NANTES, NOUVEAU
CLUB AMBASSADEUR !

La preuve : cette parenthèse imposée aura
permis de faire germer de nouveaux pro-
jets... et d’en faire avancer d’autres. « Dès
février dernier par exemple, l’ouverture
du sport à tout club ou association souhai-
tant nous rejoindre avait été discuté. Les
statuts ont été revus et corrigés et il est
désormais possible de prendre contact avec
Dame de Sport pour tous les clubs repré-
sentant le sport féminin, qui souhaiteraient
faire la promotion de leurs activités ». Les
perspectives s’élargissent donc, le socle
aussi.
Pressentie depuis quelques mois, une nou-

veauté s’invite dans le panorama : les « trois
mousquetaires » que sont le Nantes Atlan-
tique Handball, le Volley Ball Nantes et le
Nantes Rezé Basket seront désormais
accompagnés par un quatrième acolyte, à
savoir les footballeuses du FC Nantes (qui
évoluent en D2 féminine).

SALAIRES, PARTENARIATS
ET MÉDIATISATION COMME
AXES DE DÉVELOPPEMENT

DU SPORT FÉMININ 

Une recrue de choix aux côtés des histo-
riques de DDS. « Bien que tronquée, la sai-
son 2019–2020 a permis aux filles du FC
Nantes de nous découvrir et de se mettre
dans le bain. Nous sommes extrêmement
heureux de les accueillir officiellement.
C’est un nom qui pèse énormément. Nous
avions déjà des vitrines extraordinaires et
je trouve qu’il n’est pas assez dit que Nantes
est une véritable exception, puisque ces
clubs ambassadeurs représentent la métro-
pole à l’échelle internationale, et même en
Champions League ! Leurs performances
apportent une immense crédibilité et
encore plus de visibilité à nos actions. Il
est temps, d’ailleurs, que les clubs prennent
conscience de tout cela... jusque dans les
bureaux. Ils peuvent et ils doivent se sou-
tenir mutuellement. »
Une façon de soulever une problématique

: aujourd’hui, le sport professionnel féminin
accuse un retard cuisant sur son homo-
logue masculin, à commencer en termes
de partenariats privés.
Rééquilibrer la donne est donc un leitmotiv
pour DDS, qui entend aussi que les mœurs
évoluent concernant les inégalités salariales
et la maigre médiatisation de certaines dis-
ciplines. Mais, c’est dans son ADN, Emilie
Séry ne perd jamais espoir : « Tout est une
question d’éducation ! Et attention, je ne
parle pas que de nos actions menées dans
les écoles, les collèges. C’est également aux
fédérations de prendre en compte ce travail
de sensibilisation en le budgétisant, il faut
aussi s’appuyer sur des dirigeants propo-
sant un discours mettant en avant la pra-
tique sportive féminine. On a fait récem-
ment un constat extrêmement décevant
en Ille-et-Vilaine : sur ce territoire, Saint-
Grégoire Rennes Métropole Handball a été
le seul à se montrer concerné, réactif aussi,
alors que nous étions prêts à inscrire d’au-
tres structures dans l’élan. Cela ne nous
empêchera toutefois jamais de continuer
à vouloir mettre en lumière toutes ces spor-
tives, qui le méritent. D’ailleurs, début 2021,
nous allons lancer un appel à projets,
concernant les sports individuels comme
collectifs, avec une enveloppe à la clé pour
permettre de financer l’initiative qui nous
semblera la plus porteuse. »
A vos marques... Prêtes ?... Brillez !

SPORT FÉMININ

DAME DE SPORT
LE SPORT AU FÉMININ

DANS LA PEAU 

crédit photos Gaëlle Louis

Suivez l’actualité de Dame de Sport sur :
Facebook : @DamedeSport
Twitter : @DameDeSport
Instagram : damedesport_officiel

INFOS
PRATIQUES

+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM+ D’INFOS SUR WWW.DAMEDESPORT.COM

La crise liée au COVID a impacté tous les clubs et associations sportives, et le secteur féminin en premier lieu. S’adapter et ne pas laisser
les écarts se creuser : Dame de Sport et sa présidente Emilie Séry sont bien décidés à agir tout terrain !



Julie et Hervé Maura, instigateurs du Fonds
de Dotation Victoire en avaient bien
conscience : après 8 longues semaines de
confinement, le coup d’envoi de l’été devait
enfin rimer avec dépaysement.
Le 26 juin dernier, direction donc un cadre
enchantant, et cap sur le Golf Club de
Nantes, où partenaires et proches de l’as-
sociation étaient conviés pour participer
au 4ème Trophée Victoire de Golf. Sur les
greens, 92 participants ont pu s’adonner
au swing avec plus ou moins de dextérité,
mais ce jour-là, c’était évidemment la soli-
darité qui primait. Grâce à leurs dons col-
lectés en marge de cette compétition, les
golfeurs d’un jour ou de toujours partici-
peront à la construction d'une aire de jeux
destinée aux enfants handicapés de l’Ins-
titut d'Éducation Motrice de l'Estran,
implanté à Saint-Nazaire.
C’est l’essence même de l’action de l’asso-
ciation. Si le Fonds de Dotation Victoire
envisage de participer au financement de
groupes de recherche publique sur les
maladies orphelines, le cœur des missions
reste évidemment de participer au bien-

être quotidien des enfants malades, mais
aussi de leurs accompagnants.
Dans ce registre-là d’ailleurs, on peut sou-
ligner l’implication d’un skippeur… du
cœur ! Navigateur professionnel, Luke
Berry vient certes de participer à sa toute
première compétition de golf, mais c’est
évidemment à marée haute qu’il excelle.
Skipper du Class40 Lamotte-Module Créa-
tion, il s’est engagé pour le Fonds de Dota-
tion Victoire en 2018.

LUKE BERRY,
SKIPPEUR DU CŒUR

Depuis, il propose une formule ludique
aux parents d’enfants malades et aux
aidants (soignants, donateurs) : des sorties
en mer, sur des créneaux dédiés. Prendre
le large fait alors office de véritable bol d’air.
« On organise des sessions sur des demi-
journées, j’embarque donc 4 à 5 personnes
à bord, pour 2 à 3 heures de navigation. On
part du port de Pornichet et ensuite, on se
laisse guider par les vents (sourire)… On
a débuté ces sorties fin juin et on poursui-
vra cela la première semaine de juillet. On
accueille des familles de parents malades,
des donateurs du Fonds de Dotation Vic-
toire, ou encore des aidants et soignants
de l’IEM de l'Estran. Cette formule est un
juste retour des choses : ces personnes met-
tent beaucoup d’énergie à accompagner
quotidiennement les enfants. L’espace de
quelques heures, on leur permet à eux aussi
de s’évader ».
Avec l’horizon en toile de fond, les appren-
tis moussaillons ne le savent alors peut-être
pas encore mais leur skippeur aligne de
sacrées lignes sur le CV ! Malgré la crise
sanitaire, il a monté un programme com-
plet, qui devrait lui permettre de parcourir
plus de 2 500 milles en course, en 2020.
Les challenges vont d’ailleurs rapidement
se succéder. Début juillet, il tentera de bat-
tre, en équipage, le Record SNSM en
Class40, entre St-Nazaire et Saint-Malo (284
milles). Suivront trois épreuves au calen-
drier, toutes disputées là encore en équi-
page : la Drheam Cup (19 juillet, il avait ter-
miné 3e de la précédente édition en 2018,
en solitaire !), le tour de l’Irlande fin août,
puis la Normandy Channel Race, le 13 sep-
tembre, l’événement phare de la saison
2020 en Class40. Engagé sur un projet en
3 ans, Luke Berry visera également à moyen
terme la Transat Jacques Vabre 2021 et la
Route du Rhum 2022. Et il arrivera très cer-
tainement avec un supplément d’âme,
après avoir fait le plein d’ondes positives…

Réalisé par Edouard Chevalier

SOLIDARITÉ

SUR LE GREEN OU SUR LES FLOTS
TOUS MOBILISÉS POUR VICTOIRE !

crédit photo Christophe Latard
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Pour tout savoir et pour soutenir le Fonds
de Dotation Victoire : 
Facebook : @FondsdeDotationVictoire
Twitter : @Fonds_Victoire
Instagram : Fonds_victoire
Contact : contact@fonds-victoire.org

INFOS PRATIQUES

Le Fonds de Dotation Victoire
contribue à l'épanouissement, la
protection, l'accompagnement et
l'amélioration de la qualité de vie
de l'enfant malade ou de toutes
personnes proches se trouvant
dans une difficulté matérielle ou
morales. Proactive dans le bassin
nantais, l’association sensibilise,
échange, dialogue, fédère aussi,
à l’occasion d’événements régu-
liers. Dès le début de l’été, le
Fonds de Dotation Victoire a
lancé sa saison avec force, au
Golf Club de Nantes d’abord,
avant de gagner le littoral. Zoom
sur deux opérations, empreintes
de cohésion.



LE CONFINEMENT
A RIMÉ AVEC

DÉMÉNAGEMENT 

Cela ne s’invente pas : la direction de
DECATHLON Nantes Paridis avait coché
le 15 mars dernier pour revisiter totalement
ses allées, en procédant à un déménage-
ment d’envergure. Evidemment, la crise
sanitaire en a décidé autrement, ce
dimanche-là marquant le début du confi-
nement. Il a donc fallu s’armer de patience,
de prudence aussi en raison du contexte,
puisqu’une équipe de 10 collaborateurs a
finalement changé la configuration des
lieux sur une semaine complète, juste avant
de pouvoir rouvrir au public, le 11 mai der-
nier. Dans ces murs, le confinement a donc
été synonyme de sérieux renouvellement,
puisque jamais le site n’avait subi pareils
ajustements depuis 30 ans. Concrètement,
l’objectif de ce déménagement était d’op-
timiser la surface de ventes (1500m2), pour
proposer toujours plus de produits aux
clients. Afin de répondre au mieux aux
attentes des sportifs de sa zone de chalan-
dise (Nantes Est, Carquefou, Sainte-Luce-
sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-
Loire…), DECATHLON Nantes Paridis a
d’abord pris le pouls du marché, en ciblant

ses sports majeurs. Trois disciplines sont
nettement ressorties de cette étude, à com-
mencer par le cycle, Nantes se classant en
2019 comme la 2e ville de France de plus
de 200 000 habitants favorable aux
cyclistes, juste derrière Strasbourg ! Autre
univers de prédilection : la natation évi-
demment, le magasin étant voisin de la pis-
cine Jules Verne. Enfin, la randonnée com-
plète le podium, les bords de l’Erdre situés
à proximité invitant aux sorties pédestres
à la journée. 

LE CYCLE, LA NATATION
ET LA RANDONNÉE
AU CŒUR DU JEU

Une fois ce triptyque établi, il a donc fallu
innover, DECATHLON proposant un sys-
tème d’agencement court. Les produits
sont donc désormais exposés sur des
broches moins longues, ce qui a permis de
gagner en profondeur et d’installer deux
nouvelles allées. Aujourd’hui, le magasin
bénéficie en tout de 50 mètres de produits
supplémentaires, proposés sur sa surface
linéaire. Rien que sur le cycle par exemple,
24 mètres supplémentaires ont été implan-
tés, les équipes pouvant désormais stocker
100 vélos de plus, en comptant le show-

room et la réserve. Un vrai gage de sécurité,
quand on sait que DECATHLON Nantes
Paridis organise très régulièrement des opé-
rations autour de cet univers cycle (un Tro-
cathlon cycle a été organisé en juin et le
magasin propose à l’année des vélos d’oc-
casion, notamment pour les enfants). 

Evidemment, c’est impactant, et cette valeur
ajoutée est également mesurable sur les
deux autres pôles privilégiés (la natation
est désormais présente sur 27 mètres
linéaires, la randonnée ayant gagné 18
mètres de visibilité produits).
Au-delà du stockage et de la gamme élargie

PARTENAIRE40

A quelques centaines de mè-
tres du périphérique, aux
portes de La Beaujoire, DE-
CATHLON Nantes Paridis
surfe sur son emplacement
stratégique pour fidéliser sa
clientèle, depuis 1990. Après
l’épisode Covid-19, le second
semestre sera désormais
placé sous le signe des festi-
vités, puisque DECATHLON
Nantes Paridis souffle ses 30
bougies en 2020 ! Le seul ma-
gasin 100% nantais de la mé-
tropole vient d’ailleurs de
subir un lifting, en procédant
à un déménagement. Avec
toujours en toile de fond le
maitre-mot maison : soigner
son service clients. Immersion
dans ce berceau du sport
passion. 

DECATHLON NANTES PARIDIS
TRENTENAIRE ET UNE

NOUVELLE ÈRE !
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proposée, ce déménagement facilite éga-
lement le parcours clients. Pour la première
fois depuis 30 ans, tous les muraux ont été
changés. Le nouveau système de signalé-
tique (allées plus larges et moins hautes)
permet de gagner en confort, pour les col-
laborateurs comme les clients…. sachant
qu’ils sont 80% à s’orienter sans demander
de conseils.
Des arches blanches ornent désormais les
entrées de chaque allée, DECATHLON
Nantes Paridis étant, au même titre qu’At-
lantis, un magasin pilote concernant la nou-
velle signalétique. Oui, c’est parlant visuel-
lement : cet été, vous découvrez un magasin
totalement revisité ! 

30 ANS ET TOUJOURS
AUSSI INNOVANT 

Dans le panorama sportif, DECATHLON
est une institution, qui tra-
verse les générations. Son
enseigne de Paridis aussi ! A
l’occasion de cette année
civile, le magasin de l’est de
Nantes souffle sa 30e bou-
gie, puisque ce magasin fut
le 65e à voir le jour en
France. Certains collabora-
teurs étaient d’ailleurs déjà
là aux prémices de cette
aventure, puisqu’après
Hélène en novembre der-
nier, Daniel (conseiller mul-
tisports) honore ses 30 ans
d’ancienneté sur le site ! Une
fidélité qui témoigne de
l’état d’esprit qui habite ces
1500m2 : ici, on revendique
la proximité, le côté « famille
» également. 
5 jours sur 7, la Directrice
Clémence Foucher anime
une team de 30 Decathlo-
niens, le contingent grim-

pant l’été, puisqu’une
dizaine de saisonniers vien-
nent prêter main forte (les
profils motivés peuvent d’ail-
leurs candidater pour rejoin-
dre le magasin au mois
d’août). Dans la force de
l’âge, ce magasin trentenaire
se veut résolument dans l’air
du temps. Crise sanitaire
oblige, il a fallu s’adapter, se
réinventer parfois, en recou-
rant à des plans B. Evidem-
ment fermé mi-mars,
DECATHLON Nantes Paridis
a par exemple repris son
activité dès le 29 avril der-
nier, sous forme de drive, en
proposant à ses clients un
système de retrait sans
contact. En 2020, le digital
est désormais la norme et les
équipes ont pu le mesurer,
puisque sur cette période,
100 commandes par jour

ont été validées. 

L’ÉCLAIRCIE DE L’ÉTÉ :
13% DE NOUVEAUX SPORTIFS

EN FRANCE APRÈS LE
CONFINEMENT

Dès la réouverture du magasin, le 11 mai
dernier, là encore, des ajustements notables
sont intervenus : cabines condamnées, port
du masque obligatoire, plexiglas à l’accueil
et en caisses et même stockage des produits
ramenés par les clients dans un sas sanitaire,
pendant 36 heures. Le principe de précau-
tion prévaut, mais surtout, il faut noter que
la passion est visiblement revenue au triple
galop ! 
Le phénomène a été ressenti - avec force
- par les collaborateurs : les Français ont
affirmé leur goût pour le sport, 13% de nos

compatriotes débutant une activité sportive
pendant les 8 semaines de confinement.
Logiquement, les produits ont donc été
pris d’assaut au moment du déconfine-
ment, le magasin de DECATHLON Nantes
Paridis ayant vu affluer habitués comme
initiés. Vélos, matériel de fitness, tables de
ping-pong, panneaux de basket, ou encore
produits invitant au dépaysement (kayak,
paddle) : en un temps record, il a fallu com-
poser avec une demande exponentielle.
Evidemment, le défi de l’été consistera donc
à réapprovisionner les stocks en consé-
quence, pour répondre à cette affluence.
De nombreux Nantais restant dans la
métropole lors de cette séquence estivale,
la direction du magasin a finalement décidé
de reporter les festivités liées à son 30e
anniversaire après la rentrée. En octobre
par exemple, des opérations commerciales
devraient se multiplier sur place, pour célé-
brer cet « Happy Birthday ».
En attendant, place aux soldes, décalées
cette année, puisque le coup d’envoi sera
donné le 15 juillet (pendant 4 semaines,
jusqu’au mardi 11 août). Quant au produit
phare de l’été, il est déjà tout trouvé,
puisque la nouvelle tente 2 seconds Easy
de Quechua devrait particulièrement attiser
la curiosité… 

UN PROJET MAGASIN
COMME TREMPLIN

Pour les Decathloniens, c’est déjà demain
! Ces derniers mois, DECATHLON a
demandé à ses équipes de phosphorer
pour construire leur projet magasin, sur 3
ans. Pour incarner l’élan impulsé, les colla-
borateurs ont trouvé leur animal ambassa-
deur : le phénix. Le choix s’est porté sur
cet oiseau légendaire pour trois préroga-
tives : son côté immortel, la renaissance de
ses cendres et sa dimension mythique !
Autour de cette symbolique du phénix,

DECATHLON Nantes Paridis est venu rat-
tacher tout ce qui constitue l’identité du
magasin. Le côté immortel fait écho au fait
que le magasin sait se renouveler, à l’image
du récent déménagement effectué ou
encore à travers un recrutement perpétuel
de nouveaux collaborateurs. 
Renaitre de ses cendres correspond à
l’adaptabilité du magasin à son environne-
ment. DECATHLON Nantes Paridis a par
exemple érigé la dimension écologique en
priorité, le magasin se définissant comme
bleu… et vert ! La place grandissante du
digital entre également dans cette catégo-
rie. 
Enfin, le côté mythique de DECATHLON
Nantes Paridis vient du fait que 30 ans après
son inauguration, le magasin continue de
séduire, notamment en misant sur l’enchan-
tement de ses clients. 
Cette triple signature maison transparait
dans un logo tout spécialement imaginé
dans le cadre de ce projet (voir par ailleurs)
et qui reprend tous ces éléments : le phénix
évidemment, le numéro du magasin (65),
la tonalité écologique avec un contour vert
ou encore la dimension mythique avec la
Tour LU, emblème de Nantes. Alors, pour
vous aussi entrer dans la légende, on vous
invite à pousser les portes du magasin…
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Après un premier semestre à rapidement
oublier, la Ville de Nantes va enfin retrou-
ver son si caractéristique dynamisme. Evi-
demment, le virus circule moins mais
circule encore, ce qui impose la pru-
dence. Toutefois, le constat est là : paraly-
sée pendant 8 longues semaines de
confinement, la Cité des Ducs va enfin re-
couvrer une sérieuse vitalité cet été. Le
slogan adopté par la Ville au moment de
lancer la saison estivale témoigne d’ail-
leurs de cette éclaircie dans le ciel nantais
: « Un été pour s’épanouir ». Avec l’espace
public comme terrain d’expression de
prédilection.

Johanna rolland : « Cet été,
noUs le ConstrUisons aveC les

aCteUrs et les habitants »

Pour la municipalité, s’adapter au
contexte si particulier que nous vivons
était une nécessité. A commencer pour Jo-
hanna Rolland, Maire de Nantes et Prési-
dente de Nantes Métropole : « A Nantes
comme ailleurs, la crise sanitaire que nous
traversons creuse les inégalités sociales.
Nous savons que les familles seront plus
nombreuses à ne pas pouvoir partir en va-
cances. Pour répondre à cette situation
inédite, les équipes se sont donc mobili-
sées pour repenser totalement l’offre esti-
vale. Ce sera une offre renforcée, bien sûr,
mais aussi diversifiée et simplifiée, pour
qu’elle soit accessible à toutes et tous,
dans toute la ville. Et cet été, nous le

construisons avec les acteurs et les habi-
tants, en soutenant leurs projets qui enri-
chissent la programmation jusqu’à la
rentrée. »
Gratuité et inventivité seront donc les maî-
tres-mots, au fil des 150 événements artis-
tiques et culturels proposés dans tous les
quartiers. Concernant le sport, le calen-
drier a là aussi été totalement revisité, la
Ville de Nantes imaginant une offre écla-
tée dans les quartiers, de proximité, tout
en offrant la possibilité aux jeunes de bou-
ger dans la ville et au-delà.

L’ESPRIT DE
“BOUGE TON ÉTÉ”
DUPLIQUÉ DU 6

JUILLET AU 28 AOÛT
Sur le volet évènementiel, le rendez-vous
baptisé « Bouge ton été », qui investissait
chaque été 2 parcs pendant 8 jours et ras-
semblait chaque année plus de 10 000
participants, laisse place à une program-
mation étendue sur les 2 mois de l’été et
répartie sur tous les quartiers avec une at-
tention particulière aux quartiers priori-
taires de la ville. Responsable Pôle Sport
Municipal et Proximité à la Direction des
sports de la Ville de Nantes, Frédéric
Guillo explique la démarche entreprise
pour remodeler ce calendrier : « Notre
mission était d’abord d’envisager une
offre adaptée aux consignes sanitaires.
Après avoir composé avec cette donnée,
il a rapidement fallu arrêter une program-
mation estivale animée par quatre axes
(lire par ailleurs). Le socle de cette pro-
grammation très ambitieuse était clair
dans l’esprit des élus et des agents : on la
voulait proche des gens, animée par une
réelle volonté de divertir les Nantais ».
Chaque semaine, du 6 juillet au 28 août,
une offre d’activités gratuites, en extérieur,
sera donc proposée aux 8-17 ans, près de
chez eux mais aussi dans les parcs et jar-
dins de la ville ou en dehors de Nantes.
Près de 40 éducateurs sportifs munici-
paux sont ainsi répartis sur les quartiers,
en lien avec des associations partenaires,
pour proposer des activités, chaque jour.

1 CALENDRIER
TRÈS RICHE, 4 AXES

Quatre rendez-vous seront proposés aux
Juilletistes comme Aoûtiens

- des points d’aCCUeil sports
été, appelés “pa’sports eté”

(tous les jours du lundi au vendredi,
le matin de 10h à 12h)

Chaque jour et tout l’été, des éducateurs
sportifs de l’animation sportive munici-
pale, répartis en 12 lieux de la ville, rensei-
gnent les jeunes et les familles sur les
activités possibles dans le quartier. Il s’agit
de lieux d'échange et de convivialité, per-
mettant de proposer des activités ludiques
comme les quilles finlandaises, le palet, du
jonglage… Sur place, les familles peuvent
également trouver l’information sur les au-
tres animations prévues dans leur quartier.
Les points d’accueil sont installés :
Secteur Nord : parking de la Mano, devant
le stade de l'Amande, devant le gymnase
du Breil.
Secteur Sud : devant le gymnase de Mala-
koff (esplanade d'Angleterre), city-stade de
la Galarne, place du Muguet Nantais près
de la Maison de quartier des Confluences.
Secteur Ouest : devant le gymnase Jean-
Zay (rue Yves Kartel) à Bellevue, devant le
gymnase OS Dervallières (rue Nattier)
Secteur Est : devant les maisons de quar-
tier de la Halvêque et de la Bottière, de-
vant les gymnases Urbain Le Verrier et
Halvêque.

- “anime ton
QUartier”

(tous les jours)

Ce sont des animations de proximité, or-
ganisées sur les city stade, les plaines de
jeux, les squares, les esplanades, les places,
les espaces de jeu du quartier… avec des
micro-évènements (Bouge ton quartier) et
une offre enrichie par les associations du
quartier. Il s'agira d'animer la rue, le quar-
tier, en proposant des activités adaptées.
La Ville de Nantes a associé les clubs spor-
tifs de quartier, qui prendront toute leur
part dans cette animation, selon les moda-
lités du cadre sanitaire. Plusieurs clubs ont
proposé leur participation, parmi lesquels
le RACC handball et Doulon Futsal, la Lae-
titia et l'étoile du Cens, le NEC Athlé, les
Métallos Roller, Fête le Mur, le club de
boxe des Dervallières, le Sporting club de

Episode de Covid-19 oblige, les Nantais devraient rester plus qu’à l’accoutumée dans la métropole cet été. Mais qu’ils soient rassurés : l’in-
vitation au dépaysement ne va pas manquer ! Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, la Ville de Nantes a
renforcé et réinventé son action et l’attention à l’ensemble des quartiers. En collaboration avec les partenaires associatifs de proximité, la
municipalité a dessiné une programmation sportive très volontariste, ouverte à tous et gratuite. Sur le territoire municipal, il flottera même
un air de littoral. Décryptage.

Une programmation
sportive estivale XXl  

VILLE DE NANTES



Nantes, le Clos Toreau 13, Danse et Vis...
Mobilisé, le tissu associatif nantais !

- “sport aU parC
le merCredi”

Chaque mercredi après-midi, 11 parcs
nantais s’animent, avec la possibilité de
pratiquer des activités de plein air de type
escalade, slackline, accrobranche, tir à
l'arc… Ce dispositif fait écho au festival «
Nantes Terrain de Jeux », organisé égale-
ment par la Ville de Nantes, proposant aux
sportifs d’investir l’espace public.  Des col-
lectifs de pratique sportive libre seront
partenaires pour l'encadrement de ces ac-
tivités. Des jeux d’eau et des visites seront
par ailleurs prévus.

LES 11 PARCS : 
À L’EST : Grand Blottereau
et Parc de la Roseraie
AU NORD : Parc de l'Hippodrome
et Parc Méliès
À L’OUEST : Parc des Dervallières,
Bois de la Musse, Parc de la
Boucardière et Parc de Procé
AU SUD : Parc de la Crapaudine,
CRAPA, Parc de la Roche

- sport
vaCanCes

(sorties les mardi et jeudi)

Il s'agit de proposer aux jeunes des sorties
dans la ville (VTT, piscines, base nautique
municipale, patinoire du Petit Port) mais
aussi hors de Nantes (plages de Saint-Bré-
vin et de Pornichet, bases nautiques de
Saint Viaud, Pont Cafino, etc.). Les
contraintes sanitaires liées aux transports
limitent à ce stade le nombre d’enfants qui
pourraient bénéficier de cette sortie à
100.

UN ESPRIT
BALNÉAIRE
DANS L’AIR

Pour qu’estival rime avec convivial, la Ville
de Nantes a également aménagé des es-
paces éphémères.
Des espaces fraîcheur et des jeux d'eau lu-

diques seront testés dans de nombreux
quartiers (en commençant par Bottière et
Dervallières) et un esprit balnéaire éphé-
mère s’emparera même du territoire. Des
chaises longues et parasols seront installés
et un kit été mis à disposition gratuite-
ment : jeux en bois, boules, raquettes, bal-
lon… (Breil, Dervallières, Nantes Nord,
Centre-Ville, Clos Toreau…). Ceci s’ajoute
aux 101 parcs et jardins, à la vingtaine de

pataugeoires ouvertes et aux nombreuses
aires de jeux, dont la réouverture progres-
sive a démarré fin juin.
La Ville de Nantes a donc vu grand pour
cet été. Désormais, à la météo de jouer !
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« A aucun moment il n’a été question de ne pas
rouvrir les piscines cet été, ce n’était tout sim-
plement pas pensable de se priver de nos équi-
pements aquatiques municipaux sur cette
période clé ». Responsable du service aqua-
nautique à la Direction des sports de la Ville de
Nantes, Éric Roger écarte donc d’entrée toute
ambigüité. « Les piscines représentent un véri-
table enjeu l’été, la collectivité a donc mis tous
les moyens en œuvre pour accueillir de nouveau
le public dans les meilleures conditions et le
plus rapidement possible. Evidemment, cela
nécessite de s’adapter, mais nous avons établi
un protocole sanitaire adapté, en collaboration
avec l’Agence Régionale de Santé et en s’ap-
puyant sur les recommandations du guide du
ministère des Sports. »
Dès le lundi 15 juin et pour tout l’été, 4 des 6
piscines municipales ont donc rouvert (Jules
Verne, Léo Lagrange, Dervallières, Petite Ama-
zonie), avec de nouvelles règles de baignade
pour les usagers. Au fil des semaines, le pro-
tocole sanitaire prévu est susceptible d’évoluer
en fonction de nouvelles consignes gouverne-
mentales, en attendant, dès juin, des mesures
particulières s’appliquaient.
La Ville a par exemple dû limiter l’accueil des

usagers à 20 % maximum de sa capacité habi-
tuelle, pour chacune de ses piscines. Distan-
ciation physique oblige, 100 personnes pouvaient
ainsi être accueillies simultanément aux piscines
des Dervallières, à Jules Verne et à Léo Lagrange,
et 60 à la Petite Amazonie.
Le temps de baignade était de 1h15, permettant

d’effectuer régulièrement des opérations de
nettoyage, puisque la Ville prévoyait des sessions
de 2 heures, à heures fixes (soit 4 à 5 sessions
par jour) selon les jours de la semaine et les
établissements. On le précise encore une fois :
ce dispositif est évolutif et de nouvelles mesures
pourraient entrer en vigueur en cours d’été.

Un « cheminement baigneurs » a également été
établi dans chaque piscine, pour éviter les croi-
sements et points de contacts et ainsi respecter
les règles sanitaires (signalétique dans les fils
d’attente, grand nombre de cabines condam-
nées, douche savonnée obligatoire, transats,
planches ou bouées interdites, solarium, plage
verte, toboggan, rivière et spa fermés etc.).
En contrepartie de ces contraintes de baignade
imposées par le protocole sanitaire, la Ville de
Nantes a décidé d’appliquer des tarifs excep-
tionnels du 15 juin au 6 septembre 2020 : un
tarif unique plafonné à 1€ l’entrée pour tous
les habitants et la carte familles à un tarif réduit
à 10€ pour l’été.
A noter enfin que, comme chaque année, la pis-
cine de la Durantière ferme ses portes au
moment où celle des Dervallières prend le relais.
Celle du Petit Port, gérée par Nantes Gestion
Équipement est fermée pour des travaux de
remplacement du faux-plafond, qui sont prévus
de fin juin à mi-novembre 2020.

Pour connaître les conditions d’accueil
dans les piscines, rendez-vous sur :

metropole.nantes.fr/piscines

4 pisCines oUvertes, Un tarif UniQUe plafonné à 1€ l’entrée



LA FUSION DE DEUX CENTRES
DE NOTORIÉTÉ NATIONALE  

Le pôle ophtalmologique, incluant l’Insti-
tut ophtalmologique Sourdille-Atlantique
incarne totalement la démarche entre-
prise ces dernières années par la clinique
Santé Atlantique, à savoir devenir un re-
groupement innovant d’établissements.
L’Institut est le dernier-né du pôle santé,
puisque fin 2019, la Clinique Sourdille a
déménagé dans les locaux herblinois, re-
joignant les équipes de Kervision Polycli-
nique de l’Atlantique.
Une fusion s’est donc opérée entre l’his-
torique Clinique Sourdille (créée en 1928
par les Professeurs Maurice et Gilbert
Sourdille), dont la réputation faisait écho

à l’échelle hexagonale, et Kervision Poly-
clinique de l’Atlantique (créé en 1945 par
le Docteur André Baron), un centre égale-
ment en tête des classements nationaux
des établissements privés en ophtalmolo-
gie. L’excellence comme dénominateur
commun : l’union fait la force, l’expertise
aussi, et dans ce registre aussi le néo-éta-
blissement semble particulièrement armé,
puisque 35 praticiens libéraux (médecins
et orthoptistes) exercent sur le site, cou-
vrant l’ensemble des sous-spécialités. Or-
gane de la vision, l’œil peut être sujet à de
nombreux dysfonctionnements. L’ophtal-
mologie étant la branche de la médecine
chargée du traitement des maladies de
l’œil et de ses annexes, les soignants de ce
pôle couvrent toutes les spécialités,
puisque 13 pathologies sont prises en

charge sur place. Basse vision, cataracte,
cornée, rétine, strabologie ou encore chi-
rurgie réfractive.

UN PLATEAU TECHNOLOGIQUE
DE POINTE

Avec des médecins spécialistes et des or-
thoptistes libérales, Santé Atlantique per-
met l’accueil de milliers de patients. Un
service d’urgence est en veille de 8 h à
18h du lundi au vendredi.
Entièrement dédié à la chirurgie ophtal-
mologique, le bloc opératoire est équipé
de 9 salles, dont une dédiée à la chirurgie
réfractive, une aux externes, une aux in-
jections intra-vitréenne (DMLA), et d’une
salle de surveillance post intervention-

nelle. 80% des interventions se faisant en
ambulatoire (hospitalisation courte de
quelques heures).
Pour la chirurgie réfractive (discipline vi-
sant à supprimer ou réduire la dépen-
dance à une correction optique en
lunettes ou lentilles de contact, en corri-
geant certains défauts réfractifs de l'œil)
l’équipe chirurgicale est équipée des
deux lasers les plus à la pointe de la tech-
nologie.
Tout d’abord Le VisuMax (Zeiss), version
la plus récente et la plus high tech des la-
sers Femtoseconde, qui permet notam-
ment de réaliser la technique SMILE, une
nouvelle méthode de traitement qui amé-
liore notamment le confort et la sécurité.
Et l’excellent laser Excimer Amaris 750
(Schwind) que l’Institut ophtalmologique
Sourdille-Atlantique a été le premier en
France à associer au Visumax, ce qui per-
met de proposer les trois techniques de
laser ( PRK, LASIK et SMILE) avec les meil-
leurs appareils.
L’Amaris permet le contrôle des mouve-
ments en 6 dimensions (7 dimensions en
incluant le temps) !
Au cœur de ce plateau technique de lasers
dernier cri, les spécialistes du groupe de
chirurgie réfractive opèrent la myopie,
l’hypermétropie, l’astigmatisme ou encore
la presbytie. Cette chirurgie des yeux à
visée réfractive est effectuée sous anesthé-
sie locale, en externe, et le plus souvent de
manière bilatérale (les deux yeux sont
opérés dans une même séance de 15 à 30
mn dans la grande majorité des cas). Le
laser proprement dit est effectué en un
laps de temps express (entre 20 et 40 se-
condes par œil seulement) et le rayon
n’est pas visible.
A noter que pour les personnes désireuses
de s’affranchir de leurs lunettes et qui ne
peuvent pas opter pour la chirurgie laser
(en raison d’une cornée fine, d’une défor-
mation de la cornée ou d’une très forte
correction), il est également possible de
procéder à l’implantation d’une lentille ar-
tificielle intraoculaire, adaptée au trouble
visuel du patient. 

A l’image de nombre de ses clubs de haut niveau, notre métropole évolue en première division dans le registre de la vision ! Sur le site her-
blinois de Santé-Atlantique, le pôle ophtalmologique accueille le public sur un plateau technique de dernière génération, permettant de
traiter tout type de pathologie. Zoom sur un Institut reconnu pour son expertise et son savoir-faire, à l’échelle nationale.

L’EXCELLENCE
AU SERVICE
DE LA VISION

SANTÉ ATLANTIQUE



POUR LES SPORTIFS,
UN ACCOMPAGNEMENT

SUR-MESURE

Acuité visuelle (netteté) pour un basket-
teur qui vise le panier, coordination ocu-
laire pour un golfeur qui doit doser son
swing, ou encore profondeur de champ
pour un tennisman qui cible la ligne de
fond de court : de nombreuses recherches
démontrent que les athlètes ont de meil-
leures capacités visuelles que le commun
des mortels. Toujours en quête d’optimi-
ser la performance, des coaches et
athlètes de haut niveau entraînent ainsi
leurs capacités visuelles pour reconnaître
et traiter l'information visuelle de manière
plus rapide et plus précise. La vision
comme une arme au service du sportif ?
En Amérique du Nord (Canada, USA), on
aborde la question sous cet angle, depuis
plus de 30 ans maintenant. Ainsi, il est de-
venu coutumier dans les franchises NBA
ou de base-ball américaines d’intégrer un
coach visuel dans le staff des équipes pro-
fessionnels. On touche là au domaine des
neurosciences, l’objectif étant que les
connections nerveuses jusqu'au cerveau
soient optimales pour booster la mémoire
visuelle, la rapidité de traitement de l'in-
formation ou encore la conscience spa-
tiale. On peut donc muscler son

cerveau… mais pas l’œil, qui est une ca-
méra mobilisée par 6 muscles qui envoie
son image sur un capteur cérébral. Pour
autant, oui, il est possible d’agir sur l’œil,
les spécialistes du pôle ophtalmologique
de Santé Atlantique y étant quasi quoti-
diennement confrontés.
A destination du public sportif, les prati-
ciens du site relèvent plusieurs missions.
Concernant la traumatologie tout d’abord,
l’Institut accueille davantage de per-
sonnes victimes d’accidents profession-
nels ou domestiques que de sportifs.
Toutefois, il arrive évidemment de devoir
prendre en charge un joueur ayant reçu
une balle ou un ballon dans l’œil, ou en-
core de s’occuper du suivi d’un boxeur.
Pour pratiquer la boxe justement, un exa-
men ophtalmologique poussé est obliga-
toire à chaque début de saison pour
chaque licencié (acuité visuelle, champ vi-
suel, tonus oculaire et fond d'œil). Les mé-
decins pratiquent donc ces actes, le
plateau accueillant également régulière-
ment des arbitres de haut niveau, eux
aussi invités à se soumettre à ces examens
par leurs fédérations. Les équipes de l’Ins-
titut sont également habilitées à établir le
niveau de basse vision des personnes mal-
voyantes, dans des disciplines spécifiques
(cécipétanque, torball, goalball, cécifoot
etc.).

PLUTÔT TIGER WOODS
OU TONY PARKER ?

Mais la grande majorité des sportifs inves-
tit surtout les lieux pour des consulta-

tions, destinées à s’affranchir de lunettes.
Clairement, il est désormais révolu le
temps où la tenniswoman Martina Navra-
tilova empilait des titres du Grand Chelem
avec ses verres de correction vissées sur
le nez ! Sur le circuit ATP actuel, des di-
zaines de compétiteurs ont eu recours à
la chirurgie réfractive, pour gagner en
confort avant tout. Le légendaire golfeur
Tiger Woods fut d’ailleurs l’un des pre-
miers à se faire opérer des yeux… et
c’était au siècle dernier, en 1999 ! La

science et la technologie ont suivi l’élan,
puisque tout un panel d’alternatives existe
aujourd’hui. Pour rester dans le « star-sys-
tem », prenons l’exemple d’un autre VIP
du sport US : Tony Parker. Opéré de l’œil
gauche en 2012, l’ancien meneur des
Bleus participa aux JO de Londres avec
des lunettes de protection. Une fois un
diagnostic établi auprès d’un ophtalmolo-
giste, de nombreux sportifs ont recours à
ce type de lunettes, des opticiens propo-
sant des montures 100% sport (lunette de
plongée de protection, pour la natation
etc.).
Autre option, particulièrement prisée : les
lentilles. Et là encore, le pôle ophtalmolo-
gique de Santé Atlantique se retrouve en
première ligne, un pôle exclusivement
dédié aux lentilles ayant été créé, com-
posé de 4 spécialistes de l’Institut. Récem-
ment, pour continuellement pousser son
niveau d’expertise et offrir toujours plus
d’offres de rendez-vous, le service lentilles
vient de s’attacher les services d’une assis-
tante orthoptiste spécialisée. Qu’il s’agisse
d’un renouvellement de lentilles ou d’une
première adaptation, chaque patient suit
un parcours médicalisé, afin de se voir
proposé un équipement sur-mesure et
d’être autonome pour mettre et retirer ses
lentilles. Des lentilles jetables (portables à
la journée), aux lentilles sclérales (lentilles
de contact de grand diamètre, en matériau
rigide) en passant par les lentilles d'ortho-
kératologie (portées uniquement la nuit,
qui remodèlent la cornée durant le som-
meil !) : la palette est large.
Les sportifs, eux, vont souvent privilégier
les lentilles souples, pour éviter de les per-
dre pendant la pratique de leur activité.
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Ne le mettez surtout pas dans une case, il
détesterait ça. Lui-même se qualifie volon-
tiers comme « un homme de terrain », une
sorte de nomade du sport, prenant plaisir
à pouvoir observer in vivo le comporte-
ment des athlètes qu’il suit.
Le quadragénaire Julien Deville porte clai-
rement ses racines nantaises en lui et a
vocation « à apporter une petite pierre à
l’édifice de toute pratique sportive, et ce
quel que soit le niveau. Ma vraie récom-
pense, c’est quand je vois le plaisir pris
dans la performance, ou tout simplement
lorsque je reçois un petit texto, qui me
signifie après une compétition redoutée :
« Je me suis éclaté(e) ! » »
Ancien triathlète (pensionnaire notamment
de l’équipe de Sablé-sur-Sarthe, aux côtés
de l’international tricolore Tony Moulai,
qualifié aux JO de Pékin en 2008), passé
ensuite aux sports de combat (judo et
jujitsu), Julien Deville a vécu auparavant «
une autre vie professionnelle ». Pendant 10
ans, il s’est formé en parallèle à des tech-
niques de management et de préparation
mentale, afin de pouvoir pleinement
embrasser cette activité qui lui tenait tant
à cœur. 
« Plusieurs personnes me demandaient des
plans d’entraînement pour le triathlon, mais
finalement, je ne me suis mis à 100 % dans
ce projet qu’en 2016. J’ai toujours gardé
beaucoup de contacts avec des sportifs de
tous horizons qui, pour la plupart d’ailleurs,

avaient déjà pu faire appel à d’autres pro-
fessionnels du secteur. Finalement, certains
sont venus d’eux-mêmes vers moi car ils
se sentaient prêts à essayer un autre type
d’accompagnement dans les outils et les
méthodes. Car je n’interviens pas, je le pré-
cise, qu’autour du sport de haut niveau. Je
peux par exemple accompagner un sportif
de niveau régional qui n’arrive pas à dormir
avant ses matches et qui a besoin de faire
sauter, lui aussi, des barrières mentales. Il
faut que l’individu soit partie prenante à
100% dans le voyage à accomplir. »
Aujourd’hui, il s’appuie sur la méthode Tar-
get, enseignée depuis 10 ans à l’université

et bénéficiant de 30 ans d’expérience dans
le sport de haut-niveau au travers de 25
disciplines.

LE TENNISMAN GLEB SAKHAROV
OU LE NAGEUR MAXENCE ORANGE

FONT APPEL À SES SERVICES

Cette méthode propose des outils origi-
naux de développement de la performance
mentale, applicables dans le sport ou l'en-
treprise.
Extrêmement attaché aux spécificités de
chacun de ses interlocuteurs, commencer

par connaître l’Homme avant de parler per-
formance est la première marche à gravir
selon lui.  « Identifier ce qui fait sens, adapter
et créer les outils idoines, être capable de
se responsabiliser et de travailler en auto-
nomie : voilà ce qui permet aux sportifs de
se rendre acteurs de leur performance. Par-
fois, il faut revoir des démarches, composer
avec des sensibilités particulières », rappelle
celui qui intervient notamment auprès du
SNUC Tennis et de Nantes Natation, des
jeunes jusqu’aux têtes d’affiches, à l’image
du nageur Maxence Orange. « Quoi qu’il
en soit, il faut toujours réaliser un gros tra-
vail de fond, pour qu’ensuite, l’athlète se
montre en demande lorsque le besoin se
fait sentir. »
Mettre de l’huile dans les rouages indivi-
duels comme collectifs, afin de préserver
un équilibre délicat à l’entraînement
comme en compétition, nécessite de « voir
comment cela se passe. J’aime parler de
co-construction en donnant l’opportunité
de travailler davantage et différemment. »
Une prise en charge débutée notamment
aux côtés du tennisman Gleb Sakharov,
qu’il accompagne depuis plusieurs saisons
et qu’il a pu voir grappiller les places au
ranking ITF. Depuis septembre 2019, Julien
Deville intervient plus largement auprès
de toute la team Snuciste du boulevard des
Anglais, en aiguillant Lucas Poullain et ses
coéquipiers.  « Ils sont tous différents dans
cette équipe et c’est extrêmement enri-
chissant de les suivre. Je me suis vraiment
régalé à l’occasion des matches par équipe
réalisés cette saison, cela a été une superbe
expérience à vivre. »
Et l’histoire ne fait que commencer pour
Julien Deville, qui prodigue désormais ses
conseils dès le niveau sport-étude. Cela
tombe à pic, puisque toutes les bonnes
habitudes s’apprennent tôt !

Gaëlle Louis

Intervenant auprès de nombreux
athlètes de la Cité des ducs, tant
en sports collectifs qu’indivi-
duels, Julien Deville envisage son
activité comme un art de vivre au
quotidien. Préparateur mental
implanté à Bouguenais, le coach
accompagne amateurs comme
professionnels, des plus jeunes
aux plus expérimentés, pour as-
souvir leur passion ou optimiser
leurs performances. La devise de
Julien : un esprit sain dans un
corps sain ! Portrait.

Jeux-concours,actualités,
interviews, exclusivités…

C’EST
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX DE NANTESSPORT

@ journalnantessport

COACHING

JULIEN DEVILLE, UN MENTAL
À TOUTE ÉPREUVE 
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Pour contacter Julien Deville : 

Mail : deville.julien@gmail.com
Tel. : 06 50 99 68 91
Facebook : @juliendevillecoachmental
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La FFBB et GRDF ont
confirmé que la 9e édition de
l’Open de France 3x3 aura
lieu à Nantes, au Parc des
Chantiers, le samedi 1er août
2020.  Un « Retour en jeu »…
et au spectacle assurés !
La Coupe du Monde accueillie
lors de l’été 2017 avait sérieu-

sement fait monter des températures déjà
caniculaires, sur le parvis des Machines de
l’Île en mode « The Bridge ». Et après une
longue disette sportive et de balle orange,
les amateurs de dunks, de passes folles et
de shootes longue distance au buzzer de-
vraient se régaler avec le retour du basket
3x3 dans la Cité des ducs. Même lieu... et
à coup sûr même ambiance, pour décou-
vrir ou redécouvrir ce sport désormais
olympique et qui fera sa première appari-
tion à Tokyo en 2021. 
Dans le cadre du programme « Retour au
jeu » lancé en sortie de déconfinement, la
Fédération Française de Basket – Ball s’est
ainsi associée à GRDF pour mettre sur
pied la Superleague FFBB-GRDF et son
Open de France, regroupant le top niveau
hexagonal, avec la possibilité de croiser

nombre de joueurs et
joueuses pros 5x5 de la ré-
gion s’illustrant, aussi, dans
le giron 3x3.
Episode de Covid-19
oblige, le format a été mo-
difié cette année, pour
maintenir le niveau de jeu
élevé des éditions précé-
dentes. Un tournoi regrou-
pera les meilleures
équipes au ranking du cir-
cuit Open Plus 2019 ainsi
que les vainqueurs des
trois derniers Opens de
France. Le plateau sera
complété par des équipes
issues du tournoi de quali-
fication la veille de l’évé-
nement et des Opens Plus
qui pourraient avoir lieu
en juin et juillet. Show assuré !  

OPEN DE FRANCE 2020
DU 28 JUILLET AU 1ER AOÛT (FINALES)

PARC DES CHANTIERS
2 AV. LÉON BUREAU À NANTES

Fondé en 2011, le Sporting club de
Nantes cultive sa singularité, à savoir
œuvrer pour former des footballeurs
certes, mais aussi et surtout les citoyens
de demain. Cet été sera placé sous le
signe de la nouveauté, puisqu’en colla-
boration avec la Ville de
Nantes, l'ACCOORD,
Nantes Métropole et la
CGET, le Sporting Club de
Nantes propose le PAN-
THERS SUMMER CAMP
2020, un concept imaginé
ces dernières semaines.
Sur quatre créneaux, en juillet comme
en août, une quinzaine de jeunes parti-
cipera à chaque session à un programme
concocté sur-mesure. Au menu : décou-
verte et perfectionnement individuel

au CS Mangin-Beaulieu, acti-
vités proposées par la Ville
de Nantes et l'ACCOORD et
même 2 nuits dans un cam-
ping de Préfailles, pour goû-
ter aux joies estivales du lit-
toral… à commencer par
des ateliers de beach soccer
! Cette initiative, inédite,
s’inscrit dans le cadre d’une
programmation estivale très
large proposée par la Ville
de Nantes à tous, et particu-
lièrement aux Nantais qui
ne partent pas en vacances.
Après Préfailles, le Sporting
Club de Nantes surfera sur
cette « dynamique Atlan-

tique » fin août, cette fois dans le cadre
de la rentrée de la nouvelle promotion
de l’Académie Nantaise de Football. Les
nouveaux pensionnaires (âgés de 13 à
15 ans) de cette structure à vocation
sportive mais aussi éducative, participe-

ront ainsi à un stage de
cohésion de 4 jours, sur
le sable vendéen de
Saint-Jean-de-Monts.
A noter que tout l’été,
pour continuer de main-
tenir le lien social post-
déconfinement, le club

accueillera évidemment ses licenciés
(qui sont plus de 350 désormais), pris
en charge par les éducateurs du Spor-
ting Club de Nantes. Pas de répit pour
les Panthères ! 

FOOTBALL

L’OPEN DE FRANCE
3X3 ROUVRIRA SES
PORTES À NANTES

UN ÉTÉ RYTHMÉ AU SPORTING
CLUB DE NANTES !

BA
SK

ET
 3
X3

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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LE CLUB MAINTIENT
LE LIEN SOCIAL TOUT
L’ÉTÉ EN ACCUEILLANT

SES LICENCIÉS !
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L’intention est louable et l’ambition tout aussi respectable !
Le 26 juin dernier, trois marcheurs ascendants explorateurs
se sont élancés depuis Nantes, pour un défi XXL. Les chiffres
donnent le vertige, le cadre sans doute un peu aussi, puisque
le 25 juillet prochain, un trio, accompagné de
3 parrains-marraines, devrait arriver au Pic de
la Grande Sassière (3747 m) vers Tignes, soit
la plus haute de randonnée de France ! A oui,
on oubliait de le préciser : d’ici là, notre trident
aura avalé l’équivalent de… 25 marathons
(1062 Kms parcourus) ! 253 h de marche, 31 étapes, 42,195
kms en moyenne par jour, soit l’équivalent d’un million de
pas en tout : oui, on peut légitimement parler d’exploit ! La
perf’ sportive mérite d’être saluée, l’objectif aussi, puisque
les trois marcheurs acteurs de cette aventure, Philippe CLAES-
SEN, Yann PICARD et Victor RECULEAU, sont partis sillonner

le pays pour colporter un message, assistés par Stéphanie
Berthaud. Marcher et gravir pour porter un désir de trans-
formation positive et durable du monde et des organisations
en faisant de ses émotions un allié de tous les instants : voici

le sens de cette « mission ». A chaque
étape (Tours, Montluçon, Lyon, Chambéry
etc.), une rencontre est organisée, afin que
les marcheurs écoutent, recueillent des
témoignages d’entrepreneurs, de mana-
gers, ou encore de collaborateurs, sur la

place des émotions. En misant sur la solidarité et l’entraide,
ces sportifs aguerris entendent rassembler le monde de l’en-
treprise, du sport, de la santé et des jeunes. A l’image de
leur périple, le challenge se révèle passionnant.

Pour les suivre, RDV sur Facebook :
@ Nos Rêves en Actions

Retracer la vie de Lucien Petit-Breton, c’est faire un
saut dans le temps, pour retracer la « Belle Epoque »
du peloton. David Guénel, Nantais de 38 ans, a pris
ce pari, signant à l’arrivée un flashback particulière-
ment réussi, retranscris dans son ouvrage "Petit-Bre-
ton, gentleman cycliste", publié en avril dernier. Les
276 pages de ce récit sonnent comme une ode au
cyclisme d’antan. « J’aime beaucoup le souffle épique
du cyclisme d’avant première guerre mondiale », nous
glisse David Guénél. « Je me suis penché sur Lucien
Petit-Breton car sa trajectoire interpelle.
Né à Plessé, alors en Loire-Inférieure, il a passé son
enfance en Argentine, ce qui était déjà très atypique
pour l’époque. C’était un homme curieux de tout :
il adorait les langues étrangères, il fut l’un des 100
premiers français à piloter son propre avion, il ouvrit
son garage automobile dès l’âge de 25 ans… Et puis,
sportivement parlant, il a signé des exploits retentis-
sants ! »
Effectivement, celui qui a donné son nom au Vélo-
drome de la rue de la Durantière fut également un
esthète du guidon, son CV en attestant. Premier cou-
reur cycliste à remporter deux fois le Tour de France

(1907 et 1908), il signa sur ces
deux éditions deux succès…
quasiment à domicile, à Nantes
! 
Il fut également le premier
vainqueur de la classique ita-
lienne Milan-San Remo, là
encore en 1907, et établit en
amont le record du monde de
l’heure en 1905, avec une dis-
tance de 41,110 kilomètres ! 
Une personnalité et un palma-
rès XXL, sa mort lors d’un acci-
dent de la route alors qu'il reve-
nait du front, le 20 décembre
1917, finissant d’écrire sa légende. Dans son ouvrage
autoédité, David Guénel lui rend à sa façon – soignée
- un vibrant hommage. Son livre est un succès par le
fait qu’il soit documenté évidemment (2 ans de
recherches, David ayant repris contact avec les des-
cendants de Lucien Petit-Breton), mais également car
il se veut accessible à tous. Du coup, nul besoin d’être
un puriste de cyclisme pour le dévorer…

"Petit-Breton, gentleman cycliste",
par David Guénel aux éditions Publishroom (276 p.)
Disponible en version papier sur les plateformes de vente en
ligne Publishroom, Decitre et Amazon (19€) et en version numé-
rique sur Amazon, Fnac, Kobo et Apple Books (7,99€)

Chez les Eléphants, renfort rime décidément avec quatuor
! Comme lors de l’intersaison 2019, le Nantes Métropole
Futsal a décidé de miser sur 4 profils, pour venir affiner
son effectif. Après avoir dégraissé (départs de Bryan Melki,
Atmane Aziz et Adama Dhee), les Eléphants sont passés
à l’attaque. D’abord en conservant une solide ossature et
en prolongeant des cadres (Cabarcas, Bendali, Macarro,
Mingolo, Bensaber, Ruiz, Fort et Zar-
doya), mais aussi en offrant une pro-
motion à Ilies Chriraa, ex-pension-
naire du pôle France et international
U19, qui intègre l’effectif fanion. 
En parallèle, les dirigeants et le coach
Fabrice Gacougnolle ont donc jeté
leur dévolu sur 4 profils, à commen-
cer par Renato Paes Leme, premier joueur à officiellement
s’engager. Ce globe-trotter, passé par Botafogo (Brésil),
mais aussi Badral Urayusu (D1 Japonaise), avait débarqué
à l’Etoile Lavalloise en janvier dernier (2e de D2, 4 buts
inscrits en 4 rencontres). Habitué au plus haut niveau et

dans la force de l’âge (27 ans), Renatinho (1,71m, 72kg)
est un visage familier des parquets français… et pour
cause. Il a évolué deux saisons dans l’élite hexagonale
sous les couleurs de Paris ACASA, bouclant même la saison
2017-2018 dans le costume de meilleur buteur de D1
(avec 33 réalisations en 24 rencontres) ! Il ne sera pas
forcément dépaysé, puisque son ex-coéquipier mayennais

Anatole Melaine (international français
U21, 6 buts en 11 matches lors de la sai-
son écoulée) débarque également sur
les bords de Loire, pour franchir un cap.
Autre nouveau venu : l’Espagnol Rubén
Ordoñez (22 ans), un offensif qui sort
d’un passage remarqué à Jerez Futsal.
Enfin, Christopher Boisard, figure majeure

du futsal local, a décidé de s’inscrire dans ce projet NMF,
après 10 ans à porter les couleurs de l’Association Nantaise
de Football (anciennement baptisée C'West).
Avec cette force de frappe, vivement le comeback sur les
parquets ! 

25 MARATHONS VERS 1001 ÉMOTIONS ! 

CYCLISME // LA PLUME DE DAVID GUÉNEL
SUBLIME LUCIEN PETIT-BRETON

AV
EN

TU
RE

NMF FUTSAL 4 RECRUES DE POIDS CHEZ LES ELÉPHANTS DU NMF ! 

crédit photo Stéphanie Berthaud

crédit photo Marta Ros Photography

RENATINHO, MEILLEUR
BUTEUR DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE EN 2017-18,
DÉBARQUE À NANTES !

1062 KM PARCOURUS,
253 HEURES DE

MARCHE !



* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT
COMMENT ÇA MARCHE ?
En avril, le journal NANTES SPORTa fêté 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
(25.000 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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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
35

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 SUR LA SAISON

2019-2020

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

QUI
SUIS-JE

2
2
3

4
5

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

SUDOKU : 
niveau moyen : 1 9 9 9
niveau facile : 5 1

MOTS MELANGES : 
joueur à trouver : 
T R A O R E

QUI SUIS-JE ? : 
1 - BLAS
2- PALLOIS

RÉPONSES

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

1
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

1

journal nantes sport *

NANTES SPORT encore plus
présent sur les réseaux sociaux

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT
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NantesSport

Journal Nantes Sport

* Des vidéos exclusives

des places de match à ga
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BACHELOR / MBA

DÉCOUVREZ LE 

BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT 

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

NANTES
4, Chemin de la Chatterie

44800 Saint-Herblain
02 40 89 85 62

nantes@winsportschool.com
TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ 

WINSPORTSCHOOL.COM

& LE MBA 1 MANAGEMENT DU SPORT 
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