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Avancer masqué

AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT
COMMENT ÇA MARCHE ?

En avril 2020, le journal NANTES SPORT a fêté ses quatre ans
d’existence, une belle performance dans ce milieu en crise qu’est
la presse en général, et la presse “gratuite” en particulier, qui
ne vit que par les recettes 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 (30.000
exemplaires mensuels, plus de 50.000 lecteurs par numéro), il
faut pouvoir compter sur de nouveaux partenaires, qui voudront
promouvoir leurs entreprises ou leurs évènements par de la 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

FCN : 5 CANARIS À SUIVRE CETTE SAISON

FCN : LA RUBRIQUE DE NOTRE EXPERT OLIVIER QUINT

FCN : À LA DÉCOUVERTE DE LA TRIBUNE NANTAISE

HBCN : LIDL STARLIGUE, C’EST (ENFIN !) REPARTI !

HBCN : LIGUE DES CHAMPIONS, MODE D’EMPLOI

NAHB : MARION MAUBON ET BRUNA DE PAULA, C’EST TOP !

NRB : LE TANDEM BONNAN-AUBERT TIENT BON LA BARRE

NBH : XAVIER FORCADA A FAIT LE BON CHOIX

NRMV : FULVIO BERTINI DÉJÀ D’ATTAQUE POUR L’EUROPE

CAHIER SPÉCIAL “NOS BONS PLANS LOISIRS DANS L’AGGLO”

VBN : LUCIE DEKEUKELAIRE VISE LE TITRE !

ENTRETIEN AVEC ALI REBOUH, ADJOINT AU SPORT

SPORT UNIVERSITAIRE : PRÊTS POUR LA RENTRÉE !

LES ÉCHOS DU SPORT NANTAIS
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Jeux-concours,actualités,
interviews, exclusivités…

C’EST
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX DE NANTESSPORT

@ journalnantessport

Bon, le PSG ne jouera pas toute la saison sans
sept joueurs titulaires confinés pour cause de
cas positifs au COVID-19… Donc la probabilité

est grande - ô suspense - de voir le club finaliste de la der-
nière finale de la Ligue des champions remporter un
dixième titre de champion consécutif. Et derrière ? Que va-
lent les outsiders Lyon, Monaco, l’OM, Lille, Nice ou…
Rennes, qui prend un peu (trop) de lumière cette année et
qui fait presque envie ? Et si les Canaris étaient à leur tour
la bonne surprise, eux qui avancent masqués et disons-
le, un peu dans le flou artistique, comme tant d’autres ?
Sur un malentendu, ils pourraient conclure ! On parle des
attaquants, si poussifs depuis tant d’années. Manquerait
plus qu’ils donnent du spectacle à la Beaujoire au moment
où le formidable public n’est pas invité à la fête, pour
cause de règles sanitaires draconniennes… Et le temps
de comprendre comment se connecter à Mediapro…
Pour autant, on a envie d’y croire, de mettre une petite
pièce pour un ticket européen via le championnat. A Bor-
deaux et contre Nîmes, pour lancer (enfin !!!) la saison,
cela n’a pas été flamboyant, loin s’en faut, mais dans des
temps pas si lointains, la feuille de route aurait affiché zéro
pour pareilles prestations.
Avec un Christian Gourcuff conforté, encensé et prolongé
par le président Kita, avec un mercato d’ajustement ouvert
jusqu’au 5 octobre et qui pourrait accoucher d’une petite
surprise, avec un effectif qui a ses repères ensemble, l’ho-
rizon pourrait bien se dégager cette année. On a
en tout cas envie d’y croire. Par les temps qui cou-
rent, l’espoir, c’est déjà précieux.

François-Xavier LEBERT,
Directeur de la Publication

“

“



ALBAN
LAFONT

On aurait presque l’impression qu’il est
officiellement Nantais, tant il a su se fondre
rapidement dans le décor, pour le meilleur
souvent, ou pour le pire très ponctuelle-
ment. Prêté à l’été 2019 pour 2 ans par la
Fiorentina (avec une option d'achat autour
de 7 millions d'euros), le portier français
le plus prometteur de sa génération a tra-
versé une première saison correcte (29
buts encaissés en 27 titularisations en L1,
11 clean-sheets en 33 rencontres, toutes
compétitions confondues). Les décideurs
nantais, tout comme l’intéressé, ne s’en
cachent pas : ils espèrent que « l’An II »
d’Alban sera encore plus impactant. A 21

ans seulement, le natif de Ouagadougou
(Burkina Faso) vient déjà d’entamer sa 6e
saison chez les pros, lui qui reste un modèle
de précocité. Aligné d’entrée dans la cage
toulousaine à 16 ans et 309 jours, il reste
à ce jour le gardien de but titulaire le plus
jeune de l’histoire de notre championnat.
Un statut qui, légitimement, implique des
attentes.  
Après une soirée très tranquille en Gironde
(2 tirs cadrés bordelais seulement en ouver-
ture de la L1, 0-0), il a donné le ton lors du
comeback à La Beaujoire. Face à Nîmes, on
a vu du Lafont dans le texte : lobé sur un
éclair de génie signé Ferhat (pas exempt
de tout reproche d’ailleurs question pla-
cement), il a ensuite enchainé des arrêts
de grande classe au pied de la Tribune Loire,
pour préserver l’avantage. 

Pêle-mêle : une double parade quasi mira-
culeuse, des sorties aériennes réussies ou
encore un jeu au pied efficient : Lafont a
étalé sa palette. Loin de nous l’idée de tirer
des conclusions hâtives, mais après les 2
premières journées, le gardien nantais est
le 2e portier de L1 à avoir effectué le plus
de parades (9, sur 10 frappes cadrées), et
déjà celui qui a détourné le plus de ballons
(5). 15e gardien de notre championnat au
classement des Etoiles de France Football,
établi la saison dernière au terme des 28
journées (5,41 de moyenne par match),
Lafont semble animé par l’esprit de grimper
dans la hiérarchie. Cette saison, il a les dés
en main pour signer un coup gagnant.
Numéro 1 incontesté en club, il vit une
cohabitation sereine et constructive au
quotidien avec sa doublure Denis Petric.
D’ici mai 2021, il le sait, Lafont jouera gros.
Sa place de titulaire dans le but des Espoirs
tricolores déjà, alors que les JO pointent à
l’horizon. Il jouera aussi… sa valeur mar-
chande (désormais estimée à 11M€). 

PEDRO
CHIRIVELLA

Visiblement, les rives de l’Erdre lui corres-
pondent davantage que les bords de la Mer-
sey ! Sitôt arrivé, sitôt acclimaté : arrivé libre
en provenance de Liverpool en juillet der-
nier (contrat jusqu’en 2023), le milieu espa-
gnol a mis tout le monde d’accord. Humai-
nement d’abord, mais surtout sportivement
parlant. Au point de désormais clamer publi-
quement : « J'ai l'impression d'être là depuis

Le FC Nantes a entamé le 21 août dernier à Bordeaux la 78e saison de son histoire, la 53e parmi l’élite. Cet exercice 2020-2021 se présente
déjà comme l’un des plus attendus, le peuple jaune et vert ayant été sevré de passion pendant près de 6 interminables mois, Covid oblige.
Révélation, éclosion, confirmation : quels Canaris s’annoncent comme les acteurs majeurs de nos week-ends ? Nous avons tranché, à
travers un focus sur 5 éléments clés du dispositif nantais. 

4 FOOTBALL CLUB NANTES
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très longtemps… ». Dès sa conf’ de presse
de présentation, le joueur passé par l’aca-
démie de Valence avait affiché son credo :
« J’aime jouer au ballon ». Quelques
semaines plus tard, nous sommes formels
: son QI footballistique ne souffre d’aucune
contestation ! La philosophie de jeu prônée
par Gourcuff l’a particulièrement attiré, et
désormais, le coach finistérien semble défi-
nitivement sous le charme, prêt à lui laisser
les clés. L’intégration a été express, en
témoigne sa première cape officielle sous
le maillot nantais, à Bordeaux. Dans ce
derby morne, il a été l’un des rares à esquis-
ser un frisson, passant à un cheveu de trom-
per Costil, sur un missile des 25 mètres rap-
pelant un bijou inscrit par Bedoya au Parc
des Princes, la finition en moins. Surtout,
c’est son influence qui interpelle. Derrière
Louza, avec qui la complicité technique
commence déjà à transpirer, il fut, sur les
deux journées inaugurales, le Nantais à
combiner le plus (114 passes, 97 réussies).
Dans le cœur du jeu, il semble proposer
davantage de verticalité qu’Abdoulaye
Touré (20 passes réalisées vers l’avant par

exemple, à Bordeaux). Facile dans les
relances, Pedro l’ex-Red est surtout un
homme revanchard, lui qui n’avait disputé
que trois matches en Cup lors de la saison
écoulée. Bref, techniquement comme dans
l’état d’esprit, ça fleure la bonne pioche.  

IMRAN
LOUZA

Restera, restera pas ? Finalement, le Covid
est passé par là et le natif de la Cité des
Ducs a prolongé l’aventure à la maison.
Véritable révélation en 2019-2020 pour sa
toute première saison à cet échelon (24
titularisations, 2 buts, 3 passes décisives en
L1), ce Canari pur jus a changé de statut.
Devenant, les mois défilant, l’un des Nantais
les plus « bankable » de l’effectif. Courtisé
par des écuries de premier plan, à com-
mencer par l’AC Milan (somme de 10M€
évoquée), il s’inscrit finalement dans la
continuité, désormais incontestablement
impliqué dans le projet de jeu nantais. Pré-
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cieux à Bordeaux d’entrée, notamment
pour accélérer le rythme sur les phases
offensives, il a d’abord répété ses gammes
face à Nîmes, endossant ses responsabilités
en signant le but du break, sur un penalty
parfaitement exécuté de sa patte gauche
racée. Une première effusion de joie… puis
patatras : coupable d’un excès d’engage-
ment sur un tacle laissant Lucas Deaux au
sol, le numéro 26 a pris un rouge direct au
retour des vestiaires. Un geste qui coûte
cher, puisqu’il a écopé de trois matches de
suspension en commission de discipline,
dont un avec sursis…  Victime d'une gas-
tro-entérite dans le même intervalle, il a
également dû déclarer forfait avec l'équipe
de France Espoirs, pour les deux déplace-
ments des Bleuets, programmés début sep-
tembre (Géorgie et Azerbaïdjan). Bref, Louza
n’avait pas la baraka, mais cela n’enlève
rien à sa vista. On va rapidement pouvoir
le constater : son absence va peser. Lui qui
attaquait cette saison avec une envie débor-
dante doit désormais mettre cette entame
tronquée entre parenthèses. Pour faire par-
ler son intelligence de jeu. Complice avec
Blas, il se trouve déjà les yeux fermés avec
Chirivella et pourrait bien alimenter régu-
lièrement Coco, Simon et Bamba en caviars
dont il a le secret. En fait, Louza est
aujourd’hui la plaque tournante de ce col-
lectif. Malgré son expulsion, il fut le Nantais
à avoir effectué le plus de transmissions

cumulées contre Bordeaux puis Nîmes
(115 passes, 100 réussies). Un énième signe
que oui, cette saison, ce sera bien lui qui
sera placé au cœur du jeu, en qualité de
relayeur. 

MARCUS
COCO

S’il y en a bien un qui devait trépigner d’im-
patience à l’idée de retrouver les gazons,
vous tenez le principal intéressé. Et pour-
tant, à l’image de son début de bail sous le
maillot nantais (contrat jusqu’en 2023), ce
ne fut pas de tout repos pour Coco. Gra-
vement blessé pour son premier match
officiel à Lille en août 2019, confiné au prin-
temps dernier puis… testé positif au Covid-
19 fin juillet, Marcus a longtemps trainé

son spleen. Exit les tracas désormais,
puisque le voici fin prêt. Et clairement, dans
l’effectif, il sera l’homme à scruter, pour ne
pas dire la valeur ajoutée. Entré en jeu en
fin de partie au Matmut Atlantique, au
même titre que son acolyte Ludo Blas, il
s’est rapidement montré en jambes, sem-
blant écarter toute appréhension, pour ce
comeback à la compétition. Titularisé dans
le couloir droit face aux Crocos, il a envoyé
des signaux positifs : son explosivité s’est
déjà révélée précieuse, notamment sur les
contres. Coco sait « manger » la ligne, per-
cuter, servir aussi, puisque c’est lui qui
dépose le ballon sur la tête de Girotto sur
corner, sur l’ouverture du score nantaise
face aux Gardois. Auteur d’une première
demi-heure de grande qualité, il a logique-
ment marqué le pas physiquement, rem-
placé par Bamba (76e), son « challenger »
sur le flanc droit. A 24 ans, après Guingamp,
le natif des Abymes semble à un tournant
dans sa carrière. International Espoirs
confirmé (17 capes), lui qui aligne déjà 132
matches de L1 sur le CV (8 buts), doit met-
tre l’expérience au service de la perfor-
mance. 

RANDAL
KOLO MUANI

La jeunesse et des promesses. Titularisé
pour la première fois de sa carrière dans

l’élite face aux Nîmois, Kolo Muani a réalisé
56 minutes de très bonne facture sur la
pelouse de La Beaujoire, mettant à défaut
par séquences la défense des Crocos.
Devant le trident Coco-Blas-Simon, le lon-
giligne avant-centre (1,87m) n’a pas eu
froid aux yeux, multipliant les appels, les
options surtout, pour donner vie à l’anima-
tion offensive nantaise. Evidemment, il
s’agissait d’un baptême du feu et les auto-
matismes restent donc largement perfec-
tibles, n’empêche que sa prestation invite
à l’optimisme. Crochets, frappe enroulée :
personne ne l’attendait, et pourtant, il a
crevé l’écran sur quelques mouvements,
obligeant Reynet à rester vigilant. Moins
statique que Coulibaly, Kolo Muani a le
champ libre pour percer et venir concur-
rencer par exemple Emond sur le poste.
Prêté la saison dernière à Boulogne (3 réa-
lisations en 14 apparitions en National), il
a des atouts à faire valoir, un vécu aussi.
Biberonné à La Jonelière, l’attaquant de 21
ans a auparavant évolué dans l’antichambre
de l’équipe fanion, sous le maillot de la
réserve, au contact d’éléments devenus
incontournables dans le groupe pro (Louza,
Bamba). Lancé par Halilodzic – toutefois
loin d’être convaincu par son potentiel –
il avait même été titularisé à Angers, en jan-
vier 2019 en L1. Par défaut. Son expérience
nordiste est passée par là, mais de là à relé-
guer le tandem Coulibaly-Emond aux rôles
de potentiels remplaçants, on ne l’imaginait
pas. Du moins pas si vite. C’est sans doute
aussi que le natif de Bondy semble pressé.
D’ailleurs, c’est justement la caractéristique
des footballeurs qui ont vu le jour dans
cette cité francilienne… Jonathan Ikoné
ou Kylian Mbappé (qui y a grandi), pourront
en témoigner ! Lié avec les Jaune et Vert
jusqu’en juin 2022, Kolo Muani a toutefois
encore le temps de mûrir, de grandir, pour
s’inscrire définitivement dans la rotation.
D’autant que Youan, testé sur le poste avant
lui, ou encore Coulibaly, ne devraient pas
s’éterniser… 

5 CANARIS
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CALENDRIER
J01- BORDEAUX - FCN 0-0
J02- FCN – NIMES 2-1
J03 - Monaco - FCN 13/09
J04 - FCN - St-Etienne 19/09
J05 - Lille - FCN 27/09
J06 - Nice - FCN 04/10
J07 - FCN - Brest 18/10
J08 - Lens - FCN  25/10
J09 - FCN - PSG 01/11
J10 - Lorient - FCN 08/11
J11 - FCN - Metz 22/11
J12 - OM - FCN 29/11
J13 - FCN - Strasbourg 06/12
J14 - FCN - Dijon 13/12
J15 - Reims - FCN 16/12
J16 - FCN - Angers 20/12
J17 - Lyon - FCN 23/12 
J18 - FCN - Rennes 06/01
J19 - Montpelleir - FCN 10/01

J20 - FCN - Lens 20/01
J21 - Metz - FCN 24/01
J22 - FCN - Monaco 31/01
J23 - St-Etienne - FCN 03/02
J24 - FCN - Lille 07/02
J25 - Angers - FCN 14/02
J26 - FCN - OM 21/02
J27 - Nîmes - FCN 28/02
J28 - FCN - Reims 07/03
J29 - PSG - FCN 14/03
J30 - FCN - Lorient 21/03
J31 - FCN - Nice 04/04
J32 - Rennes - FCN 11/04
J33 - FCN - Lyon 18/04
J34 - Strasbourg - FCN 24/04
J35 - Brest- FCN 02/05
J36 - FCN - Bordeaux  09/05
J37 - Dijon - FCN 16/05
J38 - FCN - Montpellier 23/05

NICE
BORDEAUX
MONACO
RENNES
LILLE

1
2
3
4
5

NANTES
NIMES
LYON (1m.)

ST-ETIENNE (1)
MARSEILLE (1)

6
7
8
9
10

LORIENT
ANGERS
REIMS
PSG (0m.)

LENS (1m.)

11
12
13
14
15

MONTPELLI. (1)
METZ (1m.)

DIJON
STRASBOURG
BREST

16
17
18
19
20

6
4
4
4
4

4
3
3
3
3

3
3
1
0
0

0
0
0
0
0

4
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Cet été, j’ai évidemment suivi l’actualité
des Canaris, touchés quasiment les pre-

miers par le Covid-19, même si depuis cela
tend à se généraliser (Strasbourg, Marseille
ou Paris)… Inévitablement, cela a perturbé la
fin de préparation des Jaune et Vert et le
contexte n’était pas vraiment propice à une
entame de saison clinquante pour les
hommes de Gourcuff. Cela s’est vite vérifié sur
la pelouse du Matmut Atlantique, où un terne
derby (0-0) a officiellement lancé cet exercice
2020-2021 que l’on attendait tous impatiem-
ment. Il fallait se douter que l’on n’allait pas
assister au match de l’année : en Gironde, on
savait que les joueurs n’allaient pas avoir de
rythme, après 5 mois sans compétition…
Trouver les automatismes, développer un vrai
plan de jeu : tout cela va nécessiter du temps,
même si la première période face aux Crocos
nîmois (2-1) s’est révélée dans la foulée par-
ticulièrement intéressante ! Sur ces 45 mi-
nutes, les Canaris ont bien combiné dans les
intervalles, on a vu de la percussion, les
joueurs se sont trouvés dans les pieds : bref,
la copie rendue s’est voulue très promet-
teuse… jusqu’à l’expulsion de Louza, qui a fi-
nalement fait pencher les débats. Ce que je
retiens de cette première sortie depuis 6 mois
à domicile, c’est en premier lieu la titularisa-
tion de Kolo Muani. C’était l’invité surprise
dans le onze et j’ai été agréablement surpris

par sa prestation. Je l’ai trouvé mobile, malin
dans ses déplacements, précieux dos au but,
facile dans ses prises de balle et plutôt à
l’aise, malgré son grand gabarit (1,87 m). Sa
palette est sans conteste plus large que celle
de Youan par exemple et Gourcuff dispose
donc là d’une alternative crédible, pour rem-
placer Coulibaly, que je ne vois pas rester Nan-
tais.

ENCORE 2 RENFORTS
POUR VISER AU-DESSUS

DE LA 8E PLACE

Evidemment, il s’agira désormais de
confirmer, mais c’est déjà un indicateur
positif sur ce poste de numéro 9 où le
FCN cherche un leader depuis des an-
nées. De ce comeback de la Ligue 1 à
La Beaujoire, je préfère retenir le côté
positif, puisque le contexte n’invitait
pas aux réjouissances. Même si le
flux spectateurs a été bien géré,
c’est tout de même dommage de
ne pas accueillir plus de 5000
fans dans une arène où peuvent
siéger 35 000 âmes. J’espère
vraiment que la situation va évo-
luer et que les décideurs vont re-
voir la jauge à la hausse rapidement,

en autorisant par exemple 10 000 aficionados
à assister aux affiches de championnat,
comme ce fut le cas récemment en Top 14… 
Pour revenir au sportif, le FCN s’avance vers
un calendrier copieux ce mois-ci, du moins sur
le papier. C’est pour cette raison que gagner
face à Nîmes était impératif, a fortiori en fai-

sant preuve d’un état d’esprit soli-
daire, à 9 contre 11. Alban
Lafont and co ont bien en-
tamé leur Ligue 1, avec 4
points emmagasinés d’en-
trée, et il faudra poursuivre
sur cette lancée, à com-

mencer face à Mo-
n a c o .

Honnêtement, je ne suis pas certain que les
joueurs de la Principauté soient réellement
prêts, comme peuvent en témoigner leur
match nul face à Reims en ouverture à Louis
II (2-2) et même la victoire poussive à Metz
(1-0). Ensuite, les Verts s’inviteront à La Beau-
joire, et je ne suis pas convaincu que ce Saint-
Etienne-là soit taillé pour disputer les places
européennes. Enfin, il faudra batailler avec
Lille, et là, OK, ce sera une autre histoire…
En parlant d’ambitions, je pense toujours que
Nantes doit se renforcer sur deux postes clés
pour viser au-dessus de la 8e place. Il faut dé-
nicher un latéral gauche, ainsi qu’un attaquant
supplémentaire, notamment pour favoriser
l’évolution de Kolo Muani. Au-delà de ces ajus-
tements à apporter, le groupe me semble bien
équilibré. La charnière Pallois-Girotto, désor-
mais épaulée par Castelletto, fait office de va-
leur sûre. Le FCN est également armé au
milieu, avec l’apport déjà intéressant de Chi-
rivella. Sur les côtés, même constat : il y a des
arguments, d’autant que Moses Simon de-
vrait monter en puissance. Cette saison, j’at-
tends aussi des confirmations, à commencer
par Louza. Blas doit également prendre plus
de responsabilités et je mise aussi sur Coco,
qui sera revanchard et pourrait briller par sé-
quences, comme à Guingamp. En fait, j’ai un
souhait : que le potentiel offensif de
cette équipe se révèle !

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.

“QUE LE POTENTIEL OFFENSIF SE RÉVÈLE !”

crédit photo Gaëlle Louis

“



Certes, elle n’est pas encore dotée de la
puissance vocale de la Tribune Loire, mais
« La Tribune Nantaise » commence claire-
ment à faire écho ! A l’initiative de ce projet
qui balaie à 360 degrés la vie du club octu-
ple Champion de France, on retrouve évi-
demment un passionné, doublé d’un pro-
fessionnel. Animateur sur Fun Radio
Atlantique pendant quatre ans (sur la
tranche 12h-16h), Morgan Lavergne a pro-
fité de son escale nantaise pour devenir lit-
téralement accro des Canaris. En 2017, il
assiste quasiment à toutes les affiches dis-
putées à La Beaujoire et une rencontre va
aussi faire grimper sa cote de sympathie
pour les Canaris : Koffi Djidji !  
Le concept de proposer un fil infos continu
sur le FCN germe et cet expert du micro
active son réseau. Morgan constitue alors
une team d’aficionados des Canaris. Partis

d’une page blanche, ils
sont quatre à l’été 2019
à phosphorer autour
d’une table pour dessiner
de A à Z le futur site web,
à commencer par le
webmaster Axel Raoult.
Fin 2019, le graphisme
(soigné, signé Maxime
Delalande) est validé, la
ligne éditoriale est élabo-
rée et le site s’invite sur
la toile en ce début d’an-
née 2020. Evidemment,
le Covid et l’arrêt brutal
des compétitions n’était
pas le contexte rêvé pour
se lancer, mais l’aventure
est née, déjà un succès
en soi.

DES PODCASTS POUR
ÉTENDRE LA VISIBILITÉ

Morgan, Killian, Bastien, Nicolas, Pierre,
Louis, Soren et Thomas : ici, tous les rédac-
teurs sont bénévoles, dotés surtout d’un
logiciel commun : un amour invétéré pour
le FCN ! En naviguant sur le site, on dis-
tingue très vite les rubriques éclectiques :
actus, interviewes, sujets décalés aussi, à
l’image d’un article qui se projette sur les
futures cartes FUT des Nantais, dans le jeu
FIFA 21.  « La Tribune Nantaise » se veut
réactif, original, mais surtout sérieux dans
son traitement des informations, pour assoir
sa crédibilité. Par exemple, pour suivre l’ac-
tualité des équipes réserve, U19 ou U17 du

FCN, le média a fait appel à l’expertise de
Louis Le Guirinec, spécialiste de l’académie. 
Autre savoir-faire maison : les podcasts. Dés-
ormais animateur à Paris, Morgan Lavergne
a décidé de monter en puissance sur ce
format 2.0, en échangeant avec des per-
sonnalités, à raison d’une fois par mois. Bap-
tisé « La Voix des Canaris », ce service audio
à la demande cartonne, il faut dire que le
casting a été astucieusement imaginé : après
Koffi Djidji, passé au micro de Morgan
depuis l’Italie (il évolue au Torino, NDLR),
le journaliste Fabien Lévêque (France TV)
puis le speaker du FCN Jean-Charles Ver-
dalle se sont prêtés à l’exercice. 
En proposant différents types de formats,
La Tribune Nantaise entend continuer de
fédérer. C’est frais, pointu et pour les mor-
dus, alors rejoignez, vous aussi, cette com-
munauté ! 

Le site web : www.tribunenantaise.fr
Facebook : @latribunenantaise

Edouard Chevalier

SPORTS BAR

Créé début 2020, le site tribunenantaise.fr est un média indépendant, consacré en exclusivité à l’actualité du FC Nantes. Actus en temps
réel, suivi de l’académie ou encore sujets décalés sur l’Histoire de l’institution : une équipe de rédacteurs se relaie 7 jours sur 7 pour décrypter
et relayer tout ce qui touche au club des bords de l’Erdre. Découverte.
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“LA TRIBUNE NANTAISE” S’INVITE
DANS L’UNIVERS JAUNE ET VERT

MÉDIAS

Cette saison, l’ex-Ligue 1 Conforama est
devenue Ligue 1 Uber Eats, mais avant de
vous installer dans votre canapé (ou dans
les gradins, pour les 5000 « élus »…), eh
bien, il faut souvent ruminer. Pour vous évi-
ter de vous faire des nœuds au cerveau, on
vous propose de reconstituer le puzzle, en
répertoriant les diffuseurs et cases horaires
à cocher. Suivez le guide !
Exit beIN SPORTS (qui a conservé la Ligue
2), désormais Téléfoot et Canal+ se parta-
geront cette saison les droits TV de la Ligue
1 Uber Eats (Canal+ ne diffusant toutefois
que l’affiche du samedi à 21h et celle du di-
manche à 17h). Voici un week-end type,

proposé sur vos écrans :

Vendredi :
- Un match à 21h00, à suivre en direct sur
Téléfoot, la nouvelle chaine de Mediapro
Samedi :
- Un match à 17h00 à suivre sur Téléfoot
- Un match à 21h00 à suivre sur Canal+
Dimanche :
- Un match à 13h00 à suivre sur Téléfoot
- Multi Ligue 1 à 15h00 : quatre matches à
suivre sur Téléfoot et en intégralité sur Té-
léfoot Stadium
- Un match à 17h00 à suivre sur Canal+
- Un match à 21h00 à suivre sur Téléfoot

DIFFUSION TV : POUR ZAPPER,
LE CASSE-TÊTE… OU PRESQUE
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PARIS-SG HANDBALL                                                       
Forcément, avec les moyens qui sont les
siens, le PSG reste l’archi-favori et sera focus
sur l’Europe, où il court toujours après la
consécration en Ligue des Champions. Pour
autant, difficile pour les autres prétendants
au titre d’espérer renverser une équipe qui
a certes perdu Sagosen, Corrales et Abalo,
mais récupéré l’étoile montante française
Prandi, le géant Kristo-
pans, le virevoltant Solé et
le Bleu Grébille. Le patron
de la défense Morros veil-
lera à ce que Gérard et
son binôme Genty soient
au mieux protégés. Cible
de toute la Lidl Starligue,
le PSG règne depuis dés-
ormais 2015 sur l’élite
hexagonale. Et ne semble
pas vouloir lâcher sa cou-
ronne.

MONTPELLIER HB                                                               
C’est un MHB en pleine
mutation qui débute cet
exercice 2020-2021. Gré-
bille, Afgour et Soussi, voilà
trois départs qui changent un peu plus
encore le visage héraultais pour cette sai-
son. Dans l’autre sens, Benjamin Bataille et
Lukas Pellas arrivent côté gauche tandis
qu’Alexis Borges viendra épauler Pettersson
en pivot. Avec un effectif homogène, les
joueurs de Patrice Canayer ont les argu-
ments pour retrouver leur place dans le sil-
lage du PSG, à la lutte avec le HBCN, à condi-
tion d’être épargnés par les blessures. Mais
la culture montpelliéraine reste une force
à ne pas prendre à la légère…

USAM NIMES                                                                                   
Nîmes n’est plus une surprise et doit confir-
mer cette saison, où l’objectif fixé par
Franck Maurice est une place dans le top
5 et un huitième de finale de coupe d’Eu-
rope. A réaliser sans Prandi, certes, s’envo-
lant cet été vers le monstre parisien, mais
l’USAM restera ambitieuse et continuera
de s’appuyer sur son jeu physique et spec-

taculaire. Avec le magicien Guigou à l’aile,
la vista du duo Nyateu-Minel en demi-cen-
tres. Pour frapper fort, Tobie, bien sûr, mais
aussi Kavticnik et Quentin Dupuy répon-
dront présents à coup sûr, autour de l’in-
contournable Salou en pivot ! Nîmes, dans
son Parnasse redouté, devrait continuer de
séduire…mais surtout de gagner !

SAINT-RAPHAËL VAR HANDBALL                                                    
Le SRVHB veut prendre sa revanche cette
saison et a, pour cela, su muscler son jeu

en chipant à   Chambéry le costaud Mares-
cot et le brillant Melic. Sur le papier, malgré
le départ de Lynggaard, Cocheteux et ses
coéquipiers ont tout pour s’immiscer dans
le club des 5 et retrouver le goût des cimes.
Cela passera, quoiqu’il en soit, par un grand
Popescu, gêné l’an passé par des blessures
mais remarquable lorsqu’il est au top. 

PAYS D’AIX
UNIVERSITE CLUB                                                               
Décevante l’an pas -
sé, la formation des
Bouches-du-Rhône
veut sa revanche et
possède en Thierry
Anti l’homme qui
doit lui offrir l’op-
portunité de fran-
chir un cap. Avec
une salle excep-
tionnelle, un effec-
tif profondément
remanié (8 départs,
ajoutés à celui du
coach Jérôme Fer-
nandez) et renforcé
par Accambray et

les espagnols Munoz, Tarrafeda et Garcian-
dia. Sur le papier, Bonnefond et ses parte-
naires ont les armes mais le club parvien-
dra-t-il à tenir les promesses en
cham pionnat ? Ennuyé durant la prépara-
tion estivale avec des cas de COVID et des
matches annulés, le PAUC n’a pu tenir la
cadence pour son arrivée sur la scène euro-
péenne contre Irun (défaite 25-30).

FENIX TOULOUSE                                                                            
Le Fenix se présente sur la ligne de départ

avec de très belles certitudes, comme la
puissance de feu de ses ailiers Ilic à gauche
et Kempf à droite, ou sa paire de pivots
Jakobsen-Leventoux. Reste à savoir com-
ment le club va digérer le départ du formi-
dable Solé au PSG, ainsi que sa campagne
européenne à gérer en même temps que
le championnat nouvelle formule. Philippe
Gardent aura-t-il les clés pour confirmer ? 

US DUNKERQUE LITTORAL                                                                      
Voilà l’une des inconnues de ce champion-
nat : l’USDK. Capable de vivre des saisons
sans, mais de mettre le coup d’accélérateur
au bon moment, l’équipe de Patrick Cazal
a perdu gros avec le départ à Barcelone de
Langaro. Côté arrivée, Afgour rentre à la
maison et Morales vient renforcer la base
arrière à droite. Imprévisible, Dunkerque
apparaît néanmoins sur le papier un cran
en-dessous du top 6. Mais attention au rugis-
sement d’un club à qui il tarde de renouer
avec le bonheur de soulever un trophée…

CHARTRES METROPOLE HANDBALL                                             
L’an passé, Chartres, promu, a été très inté-
ressant une fois au complet et non privé
de ses meilleurs éléments. Equipe joueuse,
très solide avec des joueurs venus de nom-
breux horizons, la fin de saison avant l’in-
terruption du championnat laissait augurer
des jours ensoleillés. Pas au point de viser
l’Europe, mais sans doute de vivre une belle
saison entre la 7ème et 10ème place.

CHAMBERY SO                                             
Acteurs majeurs du handball français, les
Savoyards se présentent pourtant sur la
ligne de départ avec beaucoup de doutes
et d’incertitudes quant à leurs possibilités

HBC NANTES10

LIDL STARLIGUE : C’EST REPARTI !

HBC NANTES                                                              
Auteurs d’une saison au-delà des
attentes la saison passée, les joueurs
d’Alberto Entrerrios devront digérer
le départ de l’une des réussites « mai-
son » Nicolas Tournat, qui sera rem-
placé par l’excellent Adrià Figueras
(lire par ailleurs). Même si la blessure
d’Alexandre Cavalcanti (éloigné des
terrains jusqu’en décembre) va péna-
liser le début de saison d’un « H » ayant
fait le choix de ne pas engager de joker,
le club violet a déjà prouvé ses res-
sources dans le passé, en s’appuyant
sur ses jeunes. Avec Nielsen, très
convoité - le jeune Danois, sous contrat

jusqu’en 2022, aurait d’ores et déjà
demandé une libération à la fin de la
saison en cours pour rejoindre Barce-
lone… - dans les buts, les certitudes
sont là et la place sur le podium large-
ment à portée avec l’envie de conti-
nuer à chatouiller le plus longtemps
possible le PSG.
En Ligue des Champions, le « H » sera
aussi ambitieux que vigilant (lire par
ailleurs), histoire de ne pas laisser de
plumes en championnat… sans
oublier qu’il gardera également un œil
sur cette Coupe de France, déjà inscrite
au palmarès en 2017. Brillamment
solide, assurément.



cette saison. Le désormais adjoint de Guil-
laume Gille en équipe de France Erick
Mathé a enregistré les départs de joueurs
majeurs : Genty, Marescot, Briffe et Melic.
De quoi redistribuer les cartes ? Quoi qu’il
en soit, une nouvelle histoire est à écrire
et nul doute que le gardien Portner, frustré
par son expérience montpelliéraine, aura
suffisamment les crocs pour constituer
avec Meyer une doublette redoutée.

ISTRES HANDBALL PROVENCE                                              
Gilles Derot aborde cette troisième saison
consécutive en LSL avec le pari de la jeu-
nesse et sans son pivot lituanien Grosas,
très précieux lors des deux dernières sai-
sons. Avec un budget limité, les Provençaux
compteront cette année encore sur les
excellentes performances de Crépain et
Boschi, garants des valeurs de combat et
de solidarité largement éprouvées jusque-
là. La jeunesse, symbolisée notamment par
Gaudin dans la cage, sera l’un des atouts…
mais aussi potentiellement un point faible
sur les moments chauds de la saison. Côté
recrues, les intégrations réussies de Fer-
nandez et Petersen pourraient rimer avec
maintien.

TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL                                            
Cinq départs pour deux arrivées, un nou-
veau coach, une instabilité constatée depuis
de nombreuses années et une saison écou-
lée très compliquée : au moment de démar-
rer, le tableau n’est pas des plus réjouissants

pour les « Jaune et Noir ». A force de passer
proche du couperet, la sentence risque de
tomber et cela pourrait bien arriver cette
saison. L’affaire ne s’annonce pas des plus
simples pour l’inoxydable portier Annonay
– 41 ans et toujours aussi efficace ! - et ses
coéquipiers…

US IVRY HANDBALL                                               
Jadis Champion de France, historique du
handball français, l’US Ivry souffre pour se
maintenir, années après années. Si dans leur
salle, les hommes de Quintallet sont capa-
bles de grosses performances et de coups
d’éclat, à l’image du succès l’an passé contre
Montpellier, il leur faudra plus de régularité
et voyager avec efficacité pour sortir
indemnes de cet exercice new-look.
Les talents ne manquent pas (Sunjic et
Caussé), mais les Ivryens ont perdu cet été
leurs Bataille, Benjamin et son aîné Mathieu
rejoignant respectivement les grosses écu-
ries montpelliéraine et nantaise.

UNION SPORTIVE CRETEIL HB                                                
Le groupe du jeune coach Pierre Montorier
avance doucement mais sûrement dans
son apprentissage de l’élite. Sauvée par l’ar-
rêt du championnat, la formation cristo-
lienne, fidèle à sa volonté de former pour
jouer, n’a enregistré qu’une seule arrivée
(celle de Benezit) pour cinq départs. Les
Béliers pourront compter dans les buts
avec un gardien référence de cette Lidl
Starligue, à savoir Mickaël Robin. Probable-

ment l’un des plus gros points forts de cette
équipe, fondée sur une chape de travail et
de solidarité.

CESSON-RENNES MHB                                            
Et pourquoi pas un retour dans l’élite plus
serein et heureux que les dernières années
passées à cet échelon ? Avec un recrute-
ment malin et cohérent et une dynamique
de groupe intéressante, l’équipe du 35
avance avec des arguments. La formation
de Sébastien Leriche présente expérience
et jeunesse et voudra conquérir son main-
tien au plus vite, notamment en faisant la
loi à la Glaz Arena. Irréductibles un jour,
Irréductibles toujours : le public sera évi-
demment ravi de retrouver à la maison
Briffe et Guillo, venus pour réinsuffler un
surplus d’ADN « combat » à un club bien
décidé à repartir pour un moment en Lidl
Starligue.

LIMOGES METROPOLE HANDBALL                                             
Difficile d’imaginer le promu limougeaud,
novice à ce niveau, faire l’ascenseur au sim-
ple regard de son effectif, mélange d’expé-
rience, de joueurs revanchards et de jeu-
nesse.
Côté pêche en or, la signature de l’ancien
goleador montpelliérain formé à Celje et
dernièrement passé par Veszprem Gajic en
dit long sur la volonté de voir le handball
se faire une place de choix à Limoges. Com-
plété par le jeune et prometteur Brasseleur
et des habitués de la Lidl Starligue tels Ter-
nel, Andreu et Emonet, il faudra garder un
œil averti sur ce collectif !

Réalisé par Gaëlle Louis
et Julien Bouguerra

     

CALENDRIER
J01 - HBCN - Ivry 27/09
J02 - Chartres - HBCN 04/10
J03 - HBCN - Toulouse  07/10
J04 - Montpellier - HBCN 11/10
J05 - HBCN - Tremblay 17/10
J06 - Limoges - HBCN 24/10
J07 - HBCN - Créteil 31/10
J08 - Chambéry - HBCN 12/10
J09 - St-Raphaël - HBCN 21/10
J10 - HBCN - Cesson-Rennes 28/10
J11 - Dunkerque - HBCN 05/12
J12 - HBCN - Paris 12/12
J13 - Aix - HBCN 15/12
J14 - Nîmes - HBCN 19/12
J15 - HBCN - Istres 04/02

J16 - Tremblay - HBCN 13/02
J17 - HBCN - Aix 20/02
J18 - Ivry - HBCN 27/02
J19 - HBCN - Nîmes 18/03
J20 - Cesson-Rennes - HBCN 25/03
J21 - HBCN - St-Raphaël 03/04
J22 - Toulouse - HBCN 10/04
J23 - HBCN - Dunkerque 15/04
J24 - PSG - HBCN 22/04
J25 - Chambéry - HBCN 08/05
J26 - Istres - HBCN 15/05
J27 - HBCN - Limoges 22/05
J28 - Créteil - HBCN 29/05
J29 - HBCN - Chartres 01/06
J30 - HBCN - Montpellier 05/06



On le sait, la nouvelle formule de Cham-
pions League regroupera les 16 meilleures
formations du Vieux Continent, réparties
en deux poules de 8. Et pour le HBC
Nantes, le tirage n'a pas été clément
puisqu’il faudra batailler, dans le groupe B,
avec 7 champions nationaux ! C'est évi-
demment très corsé pour les Violets, oui
mais… « On veut accrocher au moins un
huitième de finale et se qualifier en quart
serait vraiment une belle performance. Cela

va être évidemment rude pour nous ... mais
génial à vivre, pour le public également.
Cela nous promet une saison riche en émo-
tions. Le Final Four... cela me semble être
un objectif encore trop élevé, cinq, six
équipes m'apparaissant mieux achalandées,
plus expérimentées. Mais, on a le droit de
rêver, non ? », glissait Alberto Entrerrios, au
moment de connaitre l’identité des futures
écuries croisées. 

Rêver ne suffira pas pour parfaitement
entrer dans cette édition 2020-2021, avec
la réception des Hongrois de Veszprem au
menu, dès le premier round ! Une merveil-
leuse façon de renouer avec cette piste aux
étoiles, même s'il faudra sortir le grand jeu
à chaque journée... et la densité du calen-
drier autant que sa complexité ne laisseront
pas de place au retard à l'allumage. 

« COURSER LE PSG AU PLUS PRÈS »

« Nous en avons parfaitement conscience,
mais j'ai confiance en mon groupe qui a
les armes pour tenir sur les deux tableaux
et s'y montrer performant. C'est ma
deuxième saison, celle de plusieurs joueurs
aussi. On doit tirer profit de cela, garder en
tête les objectifs qui restent ceux des
années précédentes, à commencer par vali-
der une présence pour la saison suivante
en Ligue des champions. Cela veut dire
viser a minima une seconde place en Lidl
Starligue. Beaucoup d'équipes vivent cette
année un renouvellement : je pense à Mont-
pellier, ou Nîmes, qui perd un joueur excep-
tionnel comme Prandi. Et face à cela, on a
toujours ce PSG redoutable qu'il faudra
courser au plus près…»

La poule du « H » (Groupe B) :  Barcelone
(ESP), Veszprem (HON), Kiel (ALL), Aalborg
(DAN), HBC Nantes, Zaporojié (UKR), Celje
(SLV), Zagreb (CRO)

Réalisé par Gaëlle Louis
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LIGUE DES CHAMPIONS :
UNE REPRISE EN FANFARE
Engagés dans un groupe aussi
rutilant que relevé, les hommes
d'Entrerrios ont déjà la certitude
de vivre des moments épiques
dans cette campagne 2020-
2021 de Ligue des Champions !
Et cela commence dès le 16
septembre avec la réception de
l'ogre hongrois de Veszprém,
dernier finaliste malheureux de la
compétition...

Les Tricolores sont désormais fixés sur
leurs adversaires en poule, à l’occasion du
Championnat du monde, qui aura lieu du
14 au 31 janvier 2021, en Egypte. Les Bleus
ont hérité du groupe E et seront opposés
au représentant d’Amérique du Nord-Ca-
raïbes, à l’Autriche et... la Norvège !

Il n'est pas question de parler de revanche,
même si le parfum de celle-ci flottera sûre-
ment dans l'atmosphère au moment des
hymnes ! Et pour cause : les Tricolores retrou-
veront la Norvège qui les avait éliminés lors de
l’Euro 2020, en janvier dernier (26-28)... « Avec
le nombre de confrontations récentes face à
la Norvège, il y aura forcément peu de sur-
prises. Nous savons que nous aurons à faire à
un gros client, que l’on connait bien », recon-
naissait, à chaud, le sélectionneur Guillaume
Gille. « Ce duel augure d’un match magnifique
qui sera certainement déterminant pour la
suite. » Outre ce poids lourd du handball eu-
ropéen, Karabatic et les siens se frotteront aux
Autrichiens (8es du dernier Euro) et à la nation

issue des qualifications de la zone Amérique
du Nord – Caraïbes. « Il sera nécessaire de
bien entrer dans ce Mondial avec un tour pré-
liminaire qui sera excessivement important en
vue du tour principal et le croisement avec les
équipes du groupe F. Le duel face à la Norvège
sera essentiel dans l’optique d’une qualifica-
tion pour les quarts de finale. »
Pour se qualifier au deuxième tour, l’équipe de
France devra terminer dans les trois premiers
de sa poule. En cas de qualification pour le tour
principal, la France croiserait en effet avec
cette poule très dense où l’on retrouve l'im-
muable Islande, l'Algérie coachée par le Fran-
çais Alain Portes... sans oublier une sélection
portugaise qui ne l'a pas ménagée sur la
scène internationale dernièrement. Reste à
souhaiter voir plusieurs Nantais au pays des
pyramides, puisqu'outre les potentiels sélec-
tionnés en bleu, Espagne, Slovénie, Portugal
et Danemark seront au rendez-vous !
Groupe E :
Qualifié Amérique Nord et Caraïbes,
France, Norvège, Autriche 

MONDIAL 2021 FRANCE ET NORVÈGE,
COMME ON SE RETROUVE !

crédit photo : HBC Nantes

crédit photo Gaëlle Louis



En paraphant un contrat d’un an avec le
HBC Nantes, Adrià Figueras complète le
contingent d’Espagnols de la maison vio-
lette ! Formé au FC Barcelone, le pivot inter-
national était fidèle depuis 2014 à son club
de Granollers.
Devenu progressivement l’un des piliers
de l’équipe catalane, il est surtout désormais
l’un des meilleurs buteurs du championnat,
de l’autre côté des Pyrénées. Elu MVP de
la Liga Asobal en 2016 et 2018, désigné
Meilleur Pivot du championnat espagnol

en 2016, 2017 et 2018 avec une moyenne
avoisinant les 150 réalisations lors des 4
dernières saisons, le double Champion d’Eu-
rope 2018 et 2020 dispose d’une expé-
rience précieuse.

101 BUTS EN 13 MATCHES
LA SAISON DERNIÈRE

Malgré un exercice écoulé réduit à 13
matches, le « goleador » avait déjà marqué
101 fois (moyenne de 7,7 buts par match).

Avec les départs de Tournat et Buric sur le
poste, le casting a rapidement mis en
lumière  le trentenaire Barcelonais (32 ans),
son parcours sur la scène européenne
pesant évidemment au moment de valider
son profil. 
Adrià, enflamme-nous la H Arena ! 

Né le 31 août 1988 à Barcelone (ESP)
Taille : 1,93 m / Poste : Pivot
International espagnol
(57 sélections, 132 buts)

ADRIÀ FIGUERAS

LA RECRUE À SUIVRE

À LA CONQUÊTE DE
NOUVEAUX TITRES

Il est inutile, je pense, de s’éterniser en-
core une fois sur le contexte, tout le

monde le connait. Et de toute façon, tout est
inédit : 6 mois d’arrêt, 2 mois de préparation
estivale, peu de matchs amicaux, des annula-
tions en veux-tu en voilà, un championnat à
16 équipes, une Ligue des champions en 2
poules de folie....
Finalement, le seul vecteur de stabilité reste le
« H » : le club, en général, et son effectif qui
n’a pas fait l’objet de beaucoup de change-
ments. A y regarder de plus près, on peut se
demander si cette intersaison épargnée par de
grands travaux n’est pas elle aussi due au
contexte, qui a sans doute calmé les ardeurs
de nombreux clubs au niveau des recrute-
ments. Encore que… “peu de changements”
ne veut pas dire à quel point ils sont impor-
tants.

Il faut en effet prendre en compte le départ de
Nicolas Tournat, tant il était la clé de voûte du
jeu nantais, l’ultime solution offensive. Sans
remettre en question les qualités de ses suc-
cesseurs, le départ du « gros Tournat » va for-
cément avoir un impact sur le style de jeu de
l’équipe. Cette évolution semble d’ailleurs être
tout à fait assumée au regard des profils de
l’Espagnol Figueras et de l’ex-Francilien Ba-
taille, qui s’expriment dans un registre bien
différent.

« UN SACRÉ SPECTACLE
EN PERSPECTIVE ! »

Gageons cependant que les certitudes ac-
quises la saison dernière sont assez solides
pour entamer ce nouvel exercice sereinement.
Alberto sait qu’il peut s’appuyer sur une assise

défensive respec-
tée de tous depuis
des années et sur
une paire de gardiens
solides et complémen-
taires. Ajoutez-y des ailiers
rapides et puissants et une jeune garde de
plus en plus présente et on commence à y voir
plus clair dans le jeu que le « H » va vouloir
nous proposer. Et il risque d’y avoir un sacré
spectacle !!!
Reste à gérer un calendrier des plus denses,
avec des confrontations de très très haut ni-
veau toutes les semaines - si ce n’est tous les
3 jours… - mais aussi des plus instables avec
une épée de Damoclès sanitaire capable de
s’abattre à tout moment sur les élans
violets. Inédit, je vous dis... 

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

Arnaud Siffert

“
ON Y EST !!! (SI TOUT VA BIEN…)
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On vous aperçoit toujours pleine d’entrain,
jamais dans la réserve. Et cela tombe à pic :
cette rentrée va être unique sur tous les
points !
Tout ce que j’entreprends, je le fais à
100%. Sur le terrain, à l’école et tout sim-
plement dans mon quotidien, je fais tout
avec beaucoup d’énergie. Cela ne me fa-
tigue pas… cela ne fait que me nourrir et
me stimuler ! Je suis hyper pressée à l’idée
d’une rentrée des classes « double ». La re-
prise du championnat programmée au 9
septembre se fera en effet dans le même
intervalle que celle de ma troisième année
de formation ostéo, validée… il y a cinq

ans maintenant ! Après une aussi longue
parenthèse, l’accessit en quatrième année
n’a pu se faire. Alors fatalement, j’ai hâte.

Vous aviez mis en avant votre volonté de re-
prendre votre cursus d’ostéopathie très ra-
pidement. La condition a été bien reçue par
l’entraîneur Guillaume Saurina et votre pré-
sident Arnaud Ponroy ? 
Pouvoir me réinvestir dans mes études
était un facteur prioritaire à associer à la
suite de ma carrière. Je suis incroyable-
ment reconnaissante envers mon coach et
mon président de l’avoir compris… et
très bien accepté. Mes performances sur

le parquet sont liées à cela : j’ai parfois mal
vécu à Metz de n’être sollicitée que par le
handball, avec des phases creuses récur-
rentes dans mon emploi du temps. Je ne
peux pas être plus heureuse que de pou-
voir reprendre le fil.

« ON A TOUTES FAIM
DE COMPÉTITION,
C’EST ÉVIDENT ! »

La Ligue Butagaz Energie est la première à
jaillir des starting-blocks et on sent autant
d’appréhension que d’impatience…
Cela reste une plongée, dans de nom-
breux registres, dans l’inconnu, même si
nous sommes prêtes à toutes éventualités.
Nous avons été très vigilantes depuis la re-
prise mais oui… on a toutes faim de com-
pétition, c’est évident ! Et nos coaches
aussi. Avec eux, on se sent dans le même
bateau, comme s’ils jouaient vraiment à
nos côtés !
On perçoit au quotidien que cela fait peu
de temps qu’ils ont quitté les terrains.
C’est une autre approche aussi, car ils ont
été pros, issus de la filière masculine. Ils
n’y vont pas par quatre chemins… et cela
me convient parfaitement !

Recueilli par Gaëlle Louis
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MARION MAUBON : “TOUT
CE QUE J’ENTREPRENDS,
JE LE FAIS À 100% !”

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

L’ancienne ailière gauche de Metz, club avec lequel elle a remporté quatre titres de Championne de France, deux Coupes de France, sans
oublier une participation au Final Four de Ligue des Champions en 2019, continue de voir pousser ses ailes, désormais sous les couleurs
nantaises. Une hyperactive revendiquée, ravie de son nouveau challenge, cette fois dans l’Ouest ! crédit photos Gaëlle Louis

J01 - Plan de Cuques - NAHB 09/09
J02 - NAHB - Metz 16/09
J03 - Dijon - NAHB 25/09
J04 - Brest - NAHB 14/10
J05 - NAHB - Bourg-de-Péage 24/10
J06 - NAHB - Merignac 28/10
J07 - Paris 92 - NAHB 31/10
J08 - Chambray - NAHB 04/11
J09 - NAHB - Nice 08/11
J10 - NAHB - Besançon 06/01
J11 - Fleury - NAHB 13/01
J12 - NAHB - St-Amand 20/01
J13 - Toulon - NAHB 27/01

J14 - NAHB - Plan de Cuques 03/02
J15 - Metz - NAHB 10/02
J16 - NAHB - Dijon 20/02
J17 - NAHB - Brest 24/02
J18 - Bourg-de-Péage - NAHB 06/03
J19 - Merignac - NAHB 03/04
J20 - NAHB - Chambray 10/04
J21 - Nice - NAHB 28/04
J22 - NAHB - PAris 92 01/05
J23 - Besançon - NAHB 05/05
J24 - NAHB - Fleury 08/05
J25 - St-Amand - NAHB 19/05
J26 - NAHB - Toulon 22/05

CALENDRIER

Les annonces ont été légion lors de la
conférence de rentrée à la Maison du
Handball, organisée à Créteil, début sep-
tembre. Bien évidemment, au cœur des
discussions, la question du déroulement
du championnat dans un contexte sani-
taire épineux a été évoquée, mais aussi
celle du diffuseur TV, très attendue. Loin
de la douche froide de l’an passé, c'est
avec un plaisir non dissimulé que l'offi-
cialisation du partenariat avec Sport en
France a été dévoilée.
La chaîne du CNOSF sera pour la
deuxième saison consécutive le diffuseur
officiel de la Ligue Butagaz Energie et re-
transmettra en clair et en direct au moins
20 rencontres. Une belle visibilité pour le
championnat et ses clubs, pour le plus
grand plaisir des fans de handball qui vont
pouvoir continuer à suivre gratuitement
les performances de leurs protégées ! 

LE MOT :
TÉLÉVISION

CV EXPRESS
MARION MAUBON

Née le 27 juillet 1989 à Bordeaux
Taille : 1,65 m / Poste : ailière gauche
Parcours :
2007-2012 : CA Béglais
2012-2015 : Mios-Biganos
2015-2020 : Metz Handball
Depuis 2020 : Nantes AHB

Malgré de nombreuses sollici-
tations, la MVP de Ligue Buta-
gaz Energie version 2019-2020
a posé ses valises à Nantes
avec un enthousiasme non dis-
simulé. Une décision prise
“assez rapidement. J’avais à
cœur de découvrir autre chose,
de découvrir un autre club à ce
moment de ma carrière. Je
pense que c’était le bon mo-
ment. Je ne vais pas dire que
cela ajoute une pression sup-
plémentaire car ce n’est pas
comme cela que je le ressens
mais oui, c’est excitant !”

L'ancienne Panthère fleurys-
soise a déjà pu dévoiler un ta-
lent à la hauteur de ses
ambitions … et de celles de
son nouveau cocon nantais.
Vista et intelligence balle en
main, cette bombe d'énergie
(qui fête ses 24 ans fin septem-
bre) va rapidement séduire
Mangin !

Née le 26 septembre 1996
à Campestre (Brésil)
Taille : 1,70m
Poste : Arrière gauche

LE NAHB S’OFFRE BRUNA
DE PAULA, LA MVP 2020

LA RECRUE À SUIVRE
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Retour à Nantes, nouvelle(s) histoire(s) et
nouveaux débuts : vous ouvrez une page
quasi blanche ! 
Aurélie Bonnan : J'avais déjà pu vivre un
chapitre de deux mois dans ce club lors
de la fin de saison 2018-2019 et ce main-
tien un peu fou, obtenu sur un fil. Je suis
évidemment heureuse de retrouver le
NRB et encore plus avec à mes côtés
quelqu'un comme Cam' (Aubert), sans ou-
blier Mehdi (Rkiouak, le deuxième assis-
tant et coach des U18) et Nicolas
(Trouvat, le préparateur physique) qui
sont totalement investis dans le projet.
Tout le monde est très exigeant et se
donne les moyens de réussir : ce mode de
fonctionnement à quatre se passe très
bien et chacun apporte sa pierre à l’édi-
fice collectif. Ce renouvellement amène
de la fraîcheur, les joueuses nous accor-
dent confiance et respect : à nous de faire

que cela dure et qu’on leur prouve que
nous saurons leur apporter les solutions
quand il le faudra.

Camille Aubert :  Même si je connais plus
que bien la région et évidemment encore
mieux Nantes, cela restait le saut dans l’in-
connu. En même temps, « Auré » ne m’a
pas laissé le temps de me poser trop de
questions ! Quand elle m’a appelé pour
me proposer le poste, j’ai fait semblant
d’hésiter, mais au fond de moi la réponse
était toute trouvée et je savais pertinem-
ment que je viendrai (sourire). J’ai une vie
stable autour de moi, j’ai tout pour me sen-
tir à l’aise. On est un tandem de jeunes
coaches, certes, mais on a pour nous cette
longue expérience de joueuses, cette vo-
lonté commune de travailler des points
sur lesquels on ne transigera pas. Des er-
reurs, les joueuses en feront et nous aussi.
Mais sur certains points, on ne laissera rien
passer. »

La reprise, hors normes à l’image
de la saison écoulée, est-elle
conforme à vos attentes ?
Aurélie Bonnan : On a enfin l'intégralité de
l’effectif entre les mains. Cela a été un gros
boulot de la part de tous les administratifs
du club, auprès des ambassades et des an-
ciens clubs de chacune. Tu espères tou-
jours que tout aille plus vite, mais je trouve
que l’on a plutôt bien travaillé, même
lorsque l’effectif n’était pas encore au
complet. C'est toujours l'histoire du verre
à moitié plein ou à moitié vide : cela dé-
pend où l'on veut se situer... Ce sera à
nous de gérer les temps de jeu. Toutes ont
des états de forme différents, on n'est pas
prêtes collectivement, elles le savent. Ce
qu'on attend est simple : un état d'esprit
irréprochable et qu'elles prennent le
même plaisir en match, avec la même
énergie, qu'à l'entraînement. C'est sur
cette voie que le groupe continuera de
grandir.

Camille Aubert :  On a toutes nos joueuses,
le groupe vit vraiment bien. C'est assez
étonnant, d'ailleurs : elles communiquent
beaucoup entre elles, avec nous égale-
ment, les générations se mêlent simple-
ment. On verra bien sûr comment le
groupe réagira lorsque l’on sera dans le
dur. Mais dans les attitudes, elles y sont
vraiment.

AURÉLIE BONNAN :
« JE SUIS TRÈS CARRÉE…
CAMILLE EST PIRE ! »

L’alchimie prend donc forme, sur et
en dehors du parquet visiblement !
Aurélie Bonnan : On sait se dire les choses,
franchement. Et même si cela ne doit pas
être agréable ! Je ne pouvais pas espérer
mieux pour vivre ma première année à
100% dans ce rôle. On a des caractères
très différents mais on se retrouve sur
beaucoup de points. Je suis très carrée...
Camille est pire (rire). Et puis clairement,
je n'envisage pas le rôle d'assistant(e)
comme quelqu'un d'assis sur le banc à
côté de moi et qui compte les points.
J'avais donc besoin d'une personne en qui
j'avais une totale confiance. Camille pos-
sède cette légitimité et ce charisme natu-
rel quand elle s'adresse aux joueuses, qui
lui accordent le même crédit qu’à moi.
Pouvoir laisser le groupe en toute séré-

Un NRB très remanié a vu arriver à sa barre un duo de néophytes dans l’élite, aux tempéraments aussi opposés que ce que furent leurs
postes sur les parquets. Mais les deux anciennes Déferlantes, Aurélie Bonnan et son assistante Camille Aubert, misent pleinement sur leur
complémentarité pour mener à bien le challenge qui les attend en LFB.

AVEC A.BONNAN ET C.AUBERT,
LES MOTS COMPTENT DOUBLE

Après une série de matches amicaux
(contre Landerneau à Saint-Avé le 12 sep-
tembre puis 
face à La Roche le 16 septembre à Vertou),
les Déferlantes lanceront leur championnat
le 25 septembre à domicile, en recevant Vil-
leneuve-d'Ascq. Le premier déplacement
est fixé au 3 octobre, avec un court voyage
programmé sur le parquet du voisin ven-
déen de La Roche ! 

AGENDA

NANTES REZÉ BASKET



nité, c’est un vrai luxe.

Camille Aubert :  Encore en formation, Au-
rélie Bonnan a dû me laisser … au bout de
15 jours (rires).Même si je m’étais prépa-
rée à voir mon emploi du temps 100%
dédié à l'entraînement, je pensais que les
débuts seraient plus... calmes, que j'aurais
le temps de prendre la température, d’ob-
server. J'ai finalement été plongée dedans
totalement, mais ça me va. J'ai pour habi-
tude d'avoir besoin d'un cadre très pré-
paré, j'ai besoin de poser mes repères de
façon solide. Les pérégrinations de ces
dernières années sur les parquets n'ont
pas été les plus simples à gérer. Je suis tel-
lement heureuse de m'être rapprochée de
ma famille, de retrouver ce club et de pou-
voir bosser avec Aurélie. Du coup, le deuil
de ma vie de joueuse, là où j'étais en 50/50
à Nice, s'est fait naturellement.

Vous avez, tout début septembre, pu tester le
groupe face à une formation européenne,
Basket Landes (défaite 50-65), puis vos voi-
sines d’Angers (succès du NRB, 71-58).
Quelles sont les premières conclusions ?
Aurélie Bonnan :  Qu’il y a beaucoup de tra-
vail (sourire) ! Plus sérieusement, c’est
une évidence, mais nous étions vraiment
satisfaites des efforts fournis, de leur adap-
tation au fil des consignes données et de
leur volonté de bien faire, des pros les plus
aguerries aux jeunes venues prêter main
forte. Par exemple, face à Basket Landes,
j’aurais pu faire tourner un peu plus l’ef-

fectif, mais prises dans la dynamique du
match, on a envie de voir comment les
filles vont réagir et s’organiser. Je suis vrai-
ment satisfaite de ce qu’elles ont montré
alors qu’aucun système n’est fixé, les filles
se découvrant un peu plus chaque se-
maine. En défense, on voit émerger de
belles aptitudes ; en attaque, c’est plus
compliqué. Mais il nous reste à intégrer
beaucoup de phases de jeu.

Recueilli par Gaëlle Louis
(photos Gaëlle Louis)

CALENDRIER
J01 - NRB - Villeneuve d’Ascq 25/09
J02 - Roche Vendée - NRB 03/10
J03 - NRB - Landerneau 07/10
J04 - Lyon ASVEL - NRB 10/10
J05 - NRB - Tarbes 16/10
J06 - Montpellier - NRB 24/10
J07 - Charnay - NRB 31/10
J08 - NRB - Hainaut 07/11
J09 - Bourges - NRB 21/11
J10 - NRB - Charleville 29/11
J11 - NRB - BAsket Landes 06/12

J12 - Villeneuve d’Ascq - NRB 12/12
J13 - NRB - Roche Vendée 19/12
J14 - Landerneau - NRB 22/12
J15 - NRB - Lyon ASVEL 10/01
J16 - Tarbes - NRB 16/01
J17 - NRB - Montpellier 22/01
J18 - NRB - Charnay 19/02
J19 - Hainaut - NRB 27/02
J20 - NRB - Bourges 03/03
J21 - Charleville - NRB 14/03
J22 - Basket Landes - NRB 21/03

La Californienne est un visage
familier en LFB, après un pas-
sage à Saint-Amand Le Hai-
naut en 2012-2013. Cette
trentenaire, forte d’une expé-
rience construite en Europe et
récemment sur les parquets
transalpins, débarque avec de
prometteuses statistiques
compilées avec le Virtus Eirene
Ragusa (Ligue 1 italienne, 11,5
points, 47 % à 2pts et 44 % à
3pts, 6,3 rebonds,  2 passes
décisives pour 23 minutes de
jeu en moyenne).
La longiligne championne

d'Afrique en titre (avec le Nigé-
ria) ne manque pas de valeurs
défensives chères à sa coach.
Ex-MVP de la Liga espagnole et
meilleure défenseur de la divi-
sion lors du titre avec Girona en
2015, Ibekwe, 31 ans, s’an-
nonce comme la très bonne
pioche du côté de La Troc’ !

Née le 5 octobre 1989
à Carson (Californie)
Taille : 1,88m / Poste 3/4

IFUNANYA “IFY” IBEKWE
SE MET SUR SON 31

LA RECRUE A SUIVRE



Le français est parfait, aussi fluide que son
style sur les parquets. Xavier Forcada n’en-
tame que sa quatrième saison dans le
championnat hexagonal et pourtant, le
Barcelonais s’est rapidement senti comme
chez lui en France « et encore plus à
Nantes ! Je suis originaire d’une grande
métropole européenne donc je suis évi-
demment heureux de pouvoir retrouver
des habitudes un peu laissées de côté à
Gries (son premier point de chute), une

petite commune du Bas-Rhin, ou même
Roanne, qui reste quand même une ville
de petite taille. C’est très appréciable de
pouvoir couper d’avec la salle et penser à
autre chose que le basket par moments. »
Engagé la saison dernière avec le club
roannais, pensionnaire de Jeep Elite,
« Xavi » - prononcez « Chabi » - avait pour-
tant déjà noué plusieurs contacts avec le
coach nantais Jean-Baptiste Lecrosnier,
sans que cela se finalise.

« J’ai vraiment connu un exercice très
difficile, je ne jouais pas beaucoup. Le
premier appel que j’ai eu a été celui de
JB… Je savais déjà que je voulais venir
jouer ici, cela a donc été très naturel de
dire oui. Il fallait tourner la page, oublier
tout ce que j’avais vécu là-bas… Je voulais
retrouver tout le plaisir du jeu, ce que j’ai
toujours ressenti sur un terrain. Quand ce
sera fini, que je serai chez moi, ce n’est pas
le basket en lui-même que je retiendrai,
mais les belles rencontres, les amis sin-
cères qui resteront. Tout le monde est rem-
plaçable sur un parquet, quel que soit son
niveau. Même les plus grands : quand
Messi va partir, le Barça trouvera une autre
grande figure… Le sportif n’est que de
passage. »

« A NANTES, LES FANS
ONT LE CHOIX ! »

Très rapidement engagé avec le NBH, il
suffit de voir le sourire affiché par le me-
neur espagnol pour avoir la réponse à la
question de son intégration au sein de ce
collectif très peu modifié, avec seulement
deux recrues… dont lui ! « C’est bien la
première fois que je me retrouve dans ce
contexte (rire) ! Mais c’est super positif :
depuis le premier jour, on ressent que
c’est beaucoup plus facile de s’entraîner.
Nous n’avons qu’à nous adapter avec Josh
Ayayi et apporter ce petit plus que JB nous
demande. J’étais certain ici de trouver ce
que je cherchais. J’ai eu Ludo (Négrobar,
son ancien coéquipier à Gries, NDLR) au
téléphone, il m’a expliqué comme cela se
passait au quotidien. Nantes, c’est un
choix autant sportif qu’humain », affirme
le trentenaire (il aura 32 ans fin novem-
bre, NDLR). « Je l’ai dit, je ne vois pas que
par le basket. Pour être bien sur le terrain,

il faut regarder plus loin. Je pense aussi à
l’avenir : il peut y avoir beaucoup d’oppor-
tunités à saisir dans une métropole
comme Nantes. Après ma carrière, je ne
sais pas encore si je vais retourner en Es-
pagne…»
Diplômé en conception graphique 3D, lui
qui se définit comme « un peu geek, pas-
sionné de jeux vidéo » espère voir, avant
tout, se matérialiser les ambitions d’un
club qui, il le sait, « rêve de retrouver l’élite.
Le NBH porte un projet ambitieux, veut
construire solidement. Il suffit de voir sa
structuration, le fait d’avoir signé, aussi,
une équipe pour deux ans : ce sont des
signes forts. Lorsque j’étais venu jouer ici
durant la saison 2018-2019, j’avais été
étonné qu’il n’y ait pas plus de public. Je
sais qu’il y a beaucoup de clubs aux envi-
rons, les résultats sont bons et la dyna-
mique bien installée donc j’espère que
l’on fera venir les gens à La Trocardière.
Nantes est une ville tellement riche spor-
tivement, les fans ont le choix ! »
Dans une métropole hyperactive en ma-
tière de haut niveau, les nouvelles vont
vite et la connexion « hispanos » a déjà
fonctionné puisque le Catalan a renoué
avec son ADN barcelonais en rencontrant
l’ailier du « H » David Balaguer ! Ce fondu
de basket n’a pas manqué l’opportunité
de lier connaissance avec un compatriote,
afin de lui montrer la ville, « même si le cli-
mat est moins sympathique (rire) ! Moi,
j’aime bien voir le soleil… » Tant que le
beau fixe se maintient sur le parquet…

Xavier Forcada Sánchez
Né à Barcelone (ESP) le 25 novembre 1988 
Taille : 1,93 m / Poste 1 (meneur)

Gaëlle Louis
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Terry Smith blessé à un orteil pour plu-
sieurs semaines et Thibault Desseignet
toujours en phase de reprise progressive,
le NBH a fait appel à un joker médical pour
un mois : l’ailier Jérôme Sanchez.

Une gestion sanitaire au cordeau, des pre-
miers matches amicaux intéressants, un ef-
fectif déjà bien rodé puisque quasi inchangé.
Sans cette fracture du gros orteil droit à l’en-
traînement de Terry Smith, le tableau était
presque idyllique. Un pépin qui peut arriver
en pleine préparation, atténué par la chance

de pouvoir compter sur un joueur opération-
nel, connaissant l’équipe, puisqu’au sein du
groupe depuis l’entame de la prépa. 
Jérôme Sanchez (1,96m, 30 ans), ancien ai-
lier de Boulazac en Jeep Elite (3,8 points, 2,8
rebonds et 2 passes décisives pour une éva-
luation de 5,6 de moyenne l’an passé) rem-
placera donc numériquement le meneur US
pour un mois. Un gain de temps et d’efficacité
évident pour Jean-Baptiste Lecrosnier que
d’engager un partenaire d’entraînement, for-
cément prêt à démontrer toutes ses apti-
tudes…

PIGE ÉCLAIR D’UN MOIS POUR JÉRÔME SANCHEZ 

crédit photo NBH Grégory Leroy

Le handball et le volley nantais comptent depuis des années des
joueurs majeurs espagnols dans leurs effectifs, à l’image des « co-
locataires » du NRB avec l’internationale Queralt Casas ou plus ré-
cemment Ana Suarez. Jusqu’à cet été, le NBH faisait office
d’exception, mais devrait cocher la case avec brio, suite au recrute-
ment estival de Xavier Forcada.

XAVIER FORCADA :
“UN CHOIX AUTANT
SPORTIF QU’HUMAIN”



Au terme d’un entrainement rythmé sur le
parquet de La Troc’, le coach s’est arrêté à
notre micro pour évoquer l’exercice qui s’an-
nonce. Son message est teinté de détermi-
nation et d’ambitions. 

Vous avez repris le chemin de l’entrainement
depuis le 4 août. Comment avez-vous senti
le groupe au fil des semaines ?
Cela a été une reprise un peu particulière après
les événements qu’on a tous vécus. J’ai retrouvé
des joueurs en bonne condition physique, cela a
été une bonne surprise. Les garçons n’étaient
pas restés inactifs durant toute cette longue pé-
riode sans compétition. Nous leur avions adressé
des exercices à réaliser et ils ont suivi cela avec
sérieux. On a pris beaucoup de plaisir à se re-
trouver, énormément d’envie et d’excitation à re-
prendre ensemble. Nous sommes tous des
passionnés, vous savez…

Vous avez conservé 70% de l’effectif. Cela té-
moigne d’un projet ambitieux ?
Je pense qu’il est important de stabiliser l’équipe
pour performer et obtenir des résultats. Ce n’est
pas toujours facile d’y arriver dans un sport où
les contrats sont souvent annuels. Nous y
sommes parvenus jusqu'à maintenant, grâce à
une volonté partagée avec les dirigeants et les
joueurs. Et j’en suis très content ! On porte une
vision commune sur le projet du club et je re-
mercie notamment le Président Thierry Brochard
et Audrey Sauret, la manager général. Sur les
30% de l’effectif qui ne sont pas restés, il y a
d’une part la responsabilité de l’entraîneur qui
fait des choix sur certains postes. Et celle des
joueurs qui en font pour leur carrière. Petit à
petit, on affine le groupe, on apporte quelques
retouches pour performer davantage. Pouvoir
conserver une grande partie de son effectif, c’est
aussi gagner du temps à la reprise, faciliter l’in-

tégration des recrues et cette alchimie collective
reste essentielle pour gagner.

Vous avez bouclé la saison écoulée précoce-
ment, avec une victoire historique en Leaders
Cup et la promesse de play-offs qui s’annon-
çaient palpitants. On remet ça cette année ?
On a signé une saison satisfaisante certes, mais
qui n’a pu être menée jusqu’à son terme. Au 19
mars, on avait quand même déjà joué 37
matches, c’est beaucoup ! La Pro B est une di-
vision très compliquée, exigeante, notamment
sur le plan physique. Il faut donc être prêt. La
qualité de la préparation est essentielle : c’est
un objectif en soi. Après, il faudra répondre pré-
sent dès nos premiers rendez-vous : en Leaders
Cup, qui commencera le 18 septembre (récep-

tion de Poitiers), puis en ouverture du champion-
nat contre Lille, le 9 octobre (là aussi à domicile,
NDLR). Être prêt, cela veut dire gagner. Chaque
match sera un vrai combat. J’ai un effectif com-
posé de 8 joueurs professionnels, avec pas mal
d’éléments capables d’évoluer sur deux postes.
C’est une polyvalence que je souhaitais et qui
nous permettra d’opter pour des formules plus
créatives, susceptibles de gêner davantage les
adversaires. La créativité est importante pour
l’emporter. On n’est pas là pour réciter des
gammes. L’objectif, c’est forcément d’abord
d’engranger le plus de succès possibles. Et ce
faisant, faire venir un public de plus en plus
nombreux…

Propos recueillis par Bruno Briand 

JB LECROSNIER

CALENDRIER
J01 - NBH - Poitiers 18/09
J02 - Quimper - NBH 25/09
J19 - Poitiers - NBH 02/10
J20 - NBH - Quimper 06/10
J03 - NBH - Lille 09/10
J04 - Vichy-Clermont - NBH 16/10
J05 - Fos - NBH 23/10
J06 - NBH - Saint-Chamond 30/10
J07 - Souffelweyersheim - NBH 07/11
J08 - Paris - NBH 15/11
J09 - NBH - Antibes 20/11
J10 - Nancy - NBH 05/12
J11 - NBH - Blois 11/12
J12 - Gries Oberhoffen - NBH 18/12
J13 - NBH - Saint-Quentin 22/12
J14 - Poitiers - NBH 27/12
J15 - Quimper - NBH 12/01
J16 - NBH - Denain 15/01

J17 - Rouen - NBH 22/01
J18 - NBH - Evreux 26/01
J21 - NBH - PAris 29/01
J22 - Aix-Maurienne -NBH 05/02
J23 - NBH - Vichy-Clermont 09/02
J24 - Blois - NBH 27/02
J25 - NBH - Quimper 02/03
J26 - Evreux - NBH 05/03
J27 - Souffelweyersheim - NBH 12/03
J28 - Saint-Chamond - NBH 16/03
J29 - NBH - Rouen 19/03
J30 - NBH - Fos 26/03
J31 - St-Quentin - NBH 02/04
J32 - NBH - Nancy 09/04
J33 - Lille - NBH 20/04
J34 -NBH - Poitiers 25/04
J35 - Denain - NBH 30/04
J36 - NBH - Gries Oberhoffen 07/05

“ON APPORTE
QUELQUES
RETOUCHES POUR
PERFORMER DAVANTAGE”

crédit photo Gaëlle Louis



Même s’il avait quelques appréhensions à
l’idée de retrouver une équipe manquant
de tonus après cinq mois sans entraîne-
ment intense, Fulvio Bertini a plutôt été
étonné… dans le bon sens ! « J’ai eu la
preuve immédiate que ce sont des mecs
sérieux et intelligents et qu’ils se dou-
taient qu’après autant de temps en ja-
chère, ils avaient tout intérêt à s’entretenir,
» sourit le coach italien. « Tout le monde a
su prendre sur soi et faire ce qui était né-
cessaire pour arriver en forme, peut-être
encore mieux que les saisons précé-
dentes. »
Une première pierre sur le chemin du suc-
cès, donc, pour ses Boys ? Même s’il ne
veut pas regarder dans la boule de cristal,
le technicien transalpin doit déjà se dou-
ter que son groupe - remanié en partie -
attaquera la saison avec des ambitions à la
hauteur des promesses lancées sur un
exercice 2019–2020 extrêmement frus-
trant pour eux... et fatalement pour lui,
perfectionniste ô combien précis et exi-
geant envers ses joueurs comme envers sa
propre personne. 

UN CHOC À TOURS
EN OUVERTURE DE LIGUE A,

LE 6 OCTOBRE !

Car Bertini n’aura pas utilisé la période de
confinement et la coupure estivale uni-
quement pour recharger des batteries très
entamées ces derniers mois, il en aura sur-
tout profité pour procéder « à des mises à
jour sur ce que j’avais à souhait d’étudier,

certaines choses que je n’avais pas pu ter-
miner. Et puis, je savais pertinemment que
la rentrée serait complètement différente
de ce qu’on a pu connaître durant des an-
nées, car nombreux sont les gars qui ne
s’arrêtent jamais, enchaînant avec l’équipe
nationale. Je pense même que certains
n’ont jamais connu cela dans leur carrière
professionnelle. »
Et pour ce qui relève de l’inédit, Michalo-
vic et les siens avaient déjà donné lors de
l’exercice écoulé, dégoupillant une vague
de chaud à l’entrée de l’hiver pour décro-
cher cette 5e place européenne (lire par
ailleurs) tant convoitée - et méritée - après
des années d’attente. 
Désormais, place à un nouveau chapitre,
qui débutera en championnat le 6 octo-
bre avec un menu copieux en perspec-
tive : un voyage à Tours ! 

FULVIO BERTINI :
« ÉVIDEMMENT QUE LE FAIT

D’ÊTRE ATTENDUS ME PLAÎT ! »

« On fait bien sûr tout ce qu’il faut d’un
point de vue sanitaire pour sécuriser
notre préparation, avec des tests Covid
très réguliers », glisse Bertini. Toutefois, ce
satané virus s’est invité temporairement
dans cette présaison, suite au test positif
d'un joueur de l’équipe réserve, partenaire
d’entrainement du groupe professionnel,
début septembre (finalement aucun mem-
bre du groupe pro n’a été testé positif
dans la foulée)…
« On se doit de rester confiants car il va
falloir avancer de la meilleure des façons
jusqu’à la reprise, ne pas perdre de temps
et se mettre dans les meilleures condi-
tions. Si l’on regarde le recrutement des
autres équipes, on se rend compte que le
travail a été très bien fait avec des effectifs
très compétitifs. »
Mercato bien géré, une stabilité sur et en
dehors du parquet : le NRMV attaque la
rentrée 2020 avec réalisme et ambition(s).
De quoi stimuler l’esprit compétitif de
Bertini, bien décidé à confirmer… et plus
si affinités.
« Évidemment que le fait d’être attendus
me plaît ! C’est super motivant mais cela
nécessitera beaucoup d’efforts de la part
de tous pour atteindre des objectifs ne se-
rait-ce qu’équivalents. » Et malgré un dis-
cours prévoyant, connaissant l’homme, il
ne se satisfera que de plus…

Gaëlle Louis
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Si les trêves estivales sont sou-
vent plutôt longues pour certains
volleyeurs, celle-ci aura duré plus
que de raison ! Retrouvant le plai-
sir du jeu grâce au beach-volley
en fin d’été, la troupe de Dugast
a repris le chemin des entraîne-
ments afin de se préparer à une
saison qui sera marquée par le
retour de la Coupe d’Europe.

BERTINI ET LE NRMV
DÉJÀ D’ATTAQUE ! 
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NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

4, allée Flesselles   44000 NANTES

RÉSERVATION AU
02 28 49 14 38

#fuxianantes            @fuxianantescentre

NOUVEAU
DANS

L’HYPER-
CENTRE

J02 - Tours - NRMV 06/10
J03 - NRMV - Tourcoing 10/10
J04 - Toulouse - NRMV 16/10
J01 - NRMV - Paris 20/10
J05 - NRMV - Chaumont 24/10
J06 - NRMV - Cannes 30/10
J07 - Ajaccio - NRMV 07/11
J08 - NRMV - Narbonne 14/11
J09 - Cambrai - NRMV 21/11
J10 - NRMV - Montpellier 28/11
J11 - Poitiers - NRMV 05/12
J12 - NRMV - Sète 08/12
J13 - Nice - NRMV 12/12

J14 - Paris - NRMV 19/12
J15 - NRMV - Tours 22/12
J16 - NRMV - Toulouse 23/01
J17 - Cannes -  NRMV 29/01
J18 - NRMV - Cambrai 07/02
J19 - Narbonne - NRMV 13/02
J20 - Tourcoing - NRMV 16/02
J21 - NRMV - Poitiers 20/02
J22 - Montpellier - NRMV 27/02
J23 - NRMV - Nice 10/03
J24 - Sète - NRMV 13/03
J25 - NRMV - Ajaccio 20/03
J26 - Chaumont - NRMV 27/03

CALENDRIER
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27, bd Bâtonnier Cholet - 

44100 Nantes

Si vous n’avez jamais fait
 d’es-

calade, Block’Out Nante
s est

l’endroit idéal pour comme
ncer.

Cette salle d’escalade es
t faite

pour tout le monde : que
 vous

soyez un débutant voulan
t dé-

couvrir un sport ludique e
t technique ou un sportif

aguerri à la recherche de 
sensations. Notre équipe

de passionnés vous accu
eillera avec plaisir dans

un lieu unique et convivi
al. Les tout petits

peuvent venir grimper à p
artir de 4 ans. Il y

a autant de formules que v
ous avez d’envies

: entrée à la séance, car
net, abonnement,

cours d'escalade enfant e
t adulte, anniver-

saire, stage etc. L’entrée 
donne l’accès à la

salle de musculation typée cross-tr
aining,

au sauna, au hammam, à
 la slackline ainsi

qu’aux jeux de plein air (
pétanque, molkky,

palet). Faisant de B’O Na
ntes l’offre la plus

complète de la région !

Renseignements : 02 40 92 88 62

www.blockout.fr/bo-nantes

5
9 allée des Vinai-
griers - 44300
Nantes 

Avec ses 5300 m²
d’espace, le Skate-
park Le Hangar est le
rendez-vous incon-
tournable de la glisse
urbaine. 
A la croisée des pra-
tiques (skateboard, roller, BMX, trottinette) ilpermet à tous, débutants comme confirmés,d’évoluer à son rythme dans ses multiples

aires de pratique : park,
street, spines, mini rampe, big
rampe, bac à mousse et bowl. 
L’établissement propose éga-
lement des cours à l’année et
des stages de glisse à chaque
vacance scolaire. 
Tarifs : à partir de 5€.
Réservations :
02 51 13 26 80

www.lehangar-skatepark.com
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Block’Out Nantes

Nantes Camping - 21, bd du Petit Port
44300 Nantes

Baptisé Petits voyages extraordinaires en référence aux
romans de Jules Verne, le mini-golf de Nantes est un

parcours unique en son genre,
réalisé par l’artistes Jean Boni-
chon en partenariat avec le
Voyage à Nantes. 
Chaque piste (7 au total) vous en-
traine dans une nouvelle histoire
du célèbre auteur nantais : le tour
du monde en 80 jours, Voyage au

centre de la terre...  Faites swinguer votre balle au travers d’objets ro-
cambolesques tels qu’une montgolfière renversée ou un phare breton
perdu dans le désert.
Situé dans le havre de verdure de Nantes Camping, ouvert à tous, 7j/7
d’avril à octobre, le mini-golf de Nantes vous offre un moment unique
à vivre en famille ou entre amis ! 
Réservations :
02 41 43 89 80 www.nantes-camping.fr/mini-golf  

6 Mini-golf de Nantes

Skatepark le Hangar

8 Piscine Petit Port Boulevard du Petit Port - 44300 Nantes
metropole.nantes.fr/piscines Tel. : 02.40.74.01.77

7 Patinoire Petit Port Boulevard du Petit Port - 44300 Nantes
www.patinoire-nantes.fr / Tel: 02 40 74 01 77

4 Piscine de la Durantière 11 Rue de la Durantière - Nantes
www.metropole.nantes.fr/piscines

2 Piscine Léo Lagrange Allée de l'Île Gloriette - 44000 Nantes
www.metropole.nantes.fr/piscines

1 Segway Mobilboard 9 rue des Vieilles Douves - 44000 Nantes
www.mobilboard.com  //  Tel. : 02 40 75 69 47 

LES BONS PLANS LOISIRS À NANTES

3 Pic & paroi - Le bloc 30, bd de la prairie au duc - 44200 Nantes 
contact@picetparoi.fr  //  Tel. : 02 40 48 52 72 9 Piscine Petite Amazonie Boulevard de Berlin - 44000 Nantes

www.metropole.nantes.fr/piscines



5 rue de la garde -
44300 Nantes

1er trampoline park de la ré-
gion nantaise !
Viens sauter sur plus de
1000 m² de trampolines
chez Jump XL. Profite d’une
arène de saut et de nom-
breuses activités : Parcours
Ninja, Tour de saut, bac à
mousse ou encore balle au prisonnier, il y en a
pour tous les goûts ! L’équipe te propose des
cours de Jump Fitness mais aussi une formation
JumpScool pour apprendre à réaliser de nom-

breuses acrobaties !  
Le partage et le fun sont toujours
au rendez-vous, c’est pourquoi tu
peux également y fêter ton anni-
versaire ! Différentes formules
sont disponibles (pizza ou pop-
corn), pour les petits (de 18 mois
à 6 ans inclus sur les Mini Jump
parties) comme pour les grands
(à partir de 7 ans sur les Jump
Parties) !  Le parc est ouvert 6j/7j,
du mardi au dimanche.

Plus d'informations et réservations : 
#JumpXLNantes. Tel. 02 28 16 71 38

www.jump-xl.com/fr/nantes  

5, rue de la garde
bâtiment C - 44300 Nantes

Idéalement situé aux portes de Nantes au coeur de la
zone Nant’Est Entreprises, SMASH GOAL et sa surface
de 2200 m2 est un lieu incontournable du multisportet du divertissement nantais.
Foot Indoor, Padel-Tennis, Badminton, Tennis de table
et Bubble Foot sont proposés comme activités spor-
tives à partager entre amis, collègues ou en famille. 

Organisez vos événements privés (Anniversaire, Retraite, EVG,…),d’entreprises/commerciaux (Séminaires, Team Building, Incentive, Lancement deproduits,…) ou publics (Tournois, Concerts,...).
Anthony, dirigeant-fondateur depuis 2010 et son équipe dynamique, vous accueilletoute l’année* avec convivialité, confort et respect des valeurs du sport.Les services + : Snack/Bar/Terrasse - Réservation en ligne et Mise en relationdes joueurs (Appli DOINSPORT) - Abonnements - Location du matériel - Point Re-lais Colis - Diffusion des affiches et évenements sportifs * 10H-23H (semaine) 10H-19H (weekend) sauf 25/12 et 01/01 

Renseignements :
Tel. : 02 40 50 76 58 www.smashgoal.fr

15 Smash Goal

5, rue de la garde
bâtiment C
44300 Nantes

Situé dans la zone
Nantes Est, à 10mn du
centre-ville, venez dé-
couvrir D'Sport & Co
Nantes. La structure re-
groupe plusieurs es-
paces dédiés aux
sports et aux loisirs
pour la joie des grands et des petits

 : Unique

à Nantes, le Beach Indoor une p
lage de

150m² intérieur pour pratiquer vo
lley, foot,

tennis, bad, ... ou fêter son annive
rsaire en

version Koh Lanta, 4 terrains de squ
ash pour

pratiquer en loisir ou compétition 
(école de

squash, cours ind et collectif) et des
 activités

Cardio - Zen (Pilates,
Stretching postural,
Zumba). 
Partagez un moment de
détente autour d’un verre
ou d'un petit plat maison
dans notre restaurant "A
la Volée", ou une soirée
TV sports dans notre club
house. 
Location de salle de réu-
nion ou privatisation du

club, pour tous vos événements ( Te
am buil-

ding-instants familles-amis). 

Ouvert 7j/7
Renseignements : Tel. : 02 40 30 16 84

www.dsportandco.fr
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SQUASH 
  BEACH INDOOR 
  CARDIO 
  ZEN

D’sport & Co

11 Piscine Jules Verne Rue Jules Grandjouan - 44300 Nantes
www.metropole.nantes.fr/piscines Tel: 02 51 89 16 20

13 Vertical’Art 1 rue d’Athènes - 44300 Nantes
https://nantes.vertical-art.fr  //  Tel. : 09 67 77 51 24

NOS BONS PLANS LOISIRS À NANTES

5, rue de la garde
bâtiment C - 44300
Nantes

DISTRICT 44 est la 1ère sall
e

de parcours ninja de l’ouest
,

inspirée de l’émission Ninj
a

Warrior. Venez défier no
s

obstacles, sauter, grimper e
t

se balancer en toute sécurit
é

à partir de 5 ans. 
Nous proposons des entrée

s découverte 1h,

des abonnements, de la p
rivatisation pour

groupe, association ou entre
prise. 

Nous proposons une formule
 anniversaire pour

les enfants et nous accue
illons tous types

d’évènement. 
Nouveau, nous mettons à

votre disposition un par-

cours mobile pour vos ani-

mations extérieures. 
Ouverte depuis 2 ans nous

accueillons à l’academy

ninja kids les enfants pour

des cours à l’année et la

pratique de cette nouvelle

discipline fun et ludique.

Alors n’hésitez pas venez

faire du parcours ninja

Renseignements : 06 42 01 44 71

Mail : districtnantes@gmail.
com

wwwdistrict44ninja.com

12 District 44

14 Jump XL Nantes

10, Avenue du Mar-
ché Commun -
44300 Nantes

A 2 min de La Beau-
joire, venez découvrir
le complexe flambant
neuf et profitez du plaisir de piloter nos karts dès 7 ans surnotre circuit, le tout en sécurité! Entre deux sessions de kart,éclatez vous dans notre LaserTag entre amis, collègues ou enfamille. Tarifs hyper attractifs : adulte 3 sessions de karts + 1LaserTag 20min à 35€ / Enfant : 3 sessions de karts + 1 La-serTag 20min à 32€ !!! Testé et Approuvé !  Renseignements :
Tel. : 02 40 52 30 30

16 Laser Karting de Nantes

www.karting-de-nantes.fr/fr-fr/laser-karting-nantes



LE SITE :
Idéalement situé aux portes de Nantes au coeur de la
zone Nant’Est Entreprises, SMASH GOAL et sa surface
de 2200 m2 est un lieu incontournable du multisport
et du divertissement nantais.
LES ACTIVITÉS :
Foot Indoor, Padel-Tennis, Badminton, Tennis de table
et Bubble Foot sont proposés comme activités sportives

à partager entre amis, collègues ou en famille. 
PERSONNALISEZ VOS ÉVÈNEMENTS :
Organisez vos événements privés (Anniversaire, Retraite,
EVC…),  d’entreprises/commerciaux (Séminaires, Team
Building, Incentive, Lancement de produits,…) ou
publics (Tournois, Concerts,...). Anthony, dirigeant-fon-
dateur depuis 2010 et son équipe dynamique, vous
accueille toute l’année* avec convivialité, confort et

respect des valeurs du sport.
LES SERVICES + :
Snack/Bar/Terrasse - Réservation en ligne et Mise en
relation des joueurs (Appli DOINSPORT) - Abonnements
- Location du matériel - Point Relais Colis - Diffusion
des affiches et évenements sportifs 
* de 10h-23h (semaine)
10h-19h (WE) sauf 25/12 et 01/01 

VIVEZ LE SPORT
INDOOR À NANTES

5, rue de la Garde // Bat.A // 44300 Nantes // Porte de Sainte-Luce-sur-Loire // Bus 80 / Arrêt Treca //
Tel. : 02.40.50.76.58 // smashgoalab@gmail.com // https://www.facebook.com/Smash.goal.nantes/ www.smashgoal.fr

SMASH GOAL PARK

ZONE
DE LOISIRS
NANTES EST

ZONE
DE LOISIRS
NANTES EST

ZONE
DE LOISIRS
NANTES EST

5 RUE DE LA GARDE
44300 NANTES

ACCÈS PORTE DE STE LUCEBUS 80 - ARRÊT TRÈCA
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Segway Mobilboard 
9 rue des Vieilles Douves - 44000 Nantes
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www.mobilboard.com  //  Tel. : 02 40 75 69 47 

Piscine Léo Lagrange
Allée de l'Île Gloriette - 44000 Nantes

2
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 40 99 26 50

Pic & paroi - Le bloc 
30, bd de la prairie au duc - 44200 Nantes 

3
contact@picetparoi.fr  //  Tel. : 02 40 48 52 72

Piscine de la Durantière
11 Rue de la Durantière - 44100 Nantes

4
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 40 58 24 90

Block’Out Nantes
27, boulevard Bâtonnier Cholet - 44100 Nantes 

5
www.blockout.fr/bo-nantes  //  Tel. : 02 40 92 88 62

Mini-golf de Nantes
Nantes Camping - 21, bd du Petit Port - 44300

6
www.nantes-camping.fr/mini-golf  //  Tel. : 02 41 43 89 80

Patinoire du Petit Port
Boulevard du Petit Port - 44300 Nantes

7
www.patinoire-nantes.fr  //  Tel. : 02 40 74 01 77

Piscine du Petit Port
Boulevard du Petit Port - 44300 Nantes

8
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 40 74 01 77

Piscine Petite Amazonie - 
Boulevard de Berlin - 44000 Nantes

9
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 40 14 62 80

Skatepark le Hangar  
9 allée des Vinaigriers - 44300 Nantes 

10
www.lehangar-skatepark.com  //  Tel. : 02 51 13 26 80

Piscine Jules Verne
Rue Jules Grandjouan - 44300 Nantes

11
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 51 89 16 20

District 44
5, rue de la garde - bâtiment C - 44300 Nantes

12
wwwdistrict44ninja.com  //  Tel. : 06 42 01 44 71

Vertical’Art
1 rue d’Athènes - 44300 Nantes

13
https://nantes.vertical-art.fr  //  Tel. : 09 67 77 51 24

Jump XL Nantes
5 rue de la garde - 44300 Nantes

14
www.jump-xl.com/fr/nantes  //  Tel. : 02 28 16 71 38

Smash Goal
5 rue de la garde - 44300 Nantes

15
www.smashgoal.fr  //  Tel. : 02 40 50 76 58

Laser Karting de Nantes
10, Avenue du Marché Commun - 44300 Nantes

16
www.karting-de-nantes.fr/fr-fr/laser-karting-nantes  //
Tel. : 02 40 52 30 30

D’sport & Co
5 Rue des Pays-Bas - 44300 Nantes

17
www.dsportandco.fr  //  Tel. : 02 40 30 16 84
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Urban Soccer Nantes 
18 rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

18
www.urbansoccer.fr  //  Tel. : 02 53 00 68 50

Les Frères Jacks
16 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

19
www.lesfreresjacks.fr  //  Tel. 07 88 03 52 60

Illusion
18 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

20
www.illusion-vr.fr

Laser Game Evolution
16, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

21
lasergame-evolution.com  //  Tel : 02 40 05 39 23

Trampoline 44
16 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien

22
www.trampoline44.com  //  Tel : 06 70 88 18 47

Skyway Simulation
42, rue de la Noé Cottée - 44230 St Sébastien

23
www.skywaysimulation.com  //  Tel. 02 28 21 20 00

Eurobowl
27, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

24
www.eurobowl.fr  //  Tel. 02 51 71 23 00

City Kart Indoor
33, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

25
www.city-kart.fr  //  Tel. 02 40 34 86 61

Altissimo
3, rue Louis Blanc - 44230 St-Sébastien/Loire

26
https://nantes.altissimo.fr  //  Tel. : 02 40 54 17 17

Paintball Expérience
3, rue de la Verrerie - 44400 Rezé

27
www.paintballxp.fr  //  Tel. : 06 61 74 98 00

Le Sporting
3, impasse du bourrelier - 44800 St-Herblain 

28
www.lesporting.com/fr/nantes/  //  Tel. : 02 40 43 00 00

El Cap Escalade
7 Rue des Compagnons - 44800 St-Herblain

29
www.elcap.fr  //  Tel. : 02 40 36 48 16

St-Herblain
L’Hâchez-vous

15 av.Jacques Cartier -Parc Moulin Neuf - St-Herblain
30
www.lancerdehachenantes.fr/  //  Tel. : 09 81 06 88 20

Laser Game Evolution
3 rue des piliers de la chauvinière - St-Herblain

31
www.lasergame-evolution.com  //  Tel. : 02 28 27 75 49

JumpJumpTrampoline Park Let’s Jump 
9 rue des piliers de la chauvinière - St-Herblain

32
www.trampolinepark.fr  //  Tel. : 02 72 24 74 30

Karting de Nantes
27 Rue Bobby Sands - 44800 Saint-Herblain

33
www.karting-de-nantes.fr/fr-fr/karting-electrique-nantes/
//  Tel. : 02 28 96 73 15

Sautron Foot Indoor
Route de Brimberne - 44880 Sautron

34
www.sautron.foot-indoor.fr  //  Tel. : 02 40 78 01 53

La Maison du Squash
12 Rue de la Hubonnière - 44880 Sautron

35
www.lamaisondusquash.com  //  Tel. : 09 51 80 40 00

City Kart Outdoor
Allée du Bois - 44880 Sautron

36
www.city-kart.fr  //  Tel. : 02 40 63 33 23
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18 Rue Marie Curie
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Pour votre santé, pour vous éclater en famille, entre amis ou entre collègues,
venez passer un bon moment dans notre espace Urban Village. Le complexe
vous accueille pour vous détendre, vous défouler et vous amuser. Profitez d’un
laser game, d’une salle de sport, de terrains de foot à 5 indoor, de trampolines,

d’un restaurant au style américain, d’activités innovantes avec un parcours
sensoriel et une salle de lancer de haches, d’un restaurant et bientôt un grand
complexe de réalité virtuelle.
Organisez vos événements : Anniversaires, EVG et EVJF, soirées entre amis…
Mais également des évènements professionnels : réunions, séminaires, team
building…

www.urban-village.fr/le-concept/nantes/

21 22URBAN VILLAGE

NOS BONS PLANS LOISIRS DANS L’AGGLOMÉRATION NANTAISE

18 bis, rue Marie Curie - 44230

St-Sébastien/Loire

Situé dans l'Urban Village de Sain
t

Sébastien, Illusion proposera à par
-

tir d'octobre différentes expé-

riences en réalité virtuelle : escap
e

game VR, jeux d'aventure (à partir

de 10 ans), jeux d'adresse, lase
r

game VR (EVA Playground de 400m2 !), jeux de survie... 

L'espace snack vous permettra également de manger sur

le pouce et de vous désaltérer dan
s une ambiance rétroga-

ming : arcades, consoles rétro, jeux
 de société en location

(type bar à jeu) et retransmissions d'événements e-sport.

Avec ces différents salles,

Illusion sera le lieu idéal

pour organiser vos sémi-

naires, team building, after-

work, anniversaires, EVG,

EVJF ou sorties scolaires.
Ouvert tous les soirs et

week-end, ainsi qu'en jour-

née sur certains jours de la

semaine. Réservation en ligne sur ww
w.illusion-vr.fr ou sur

place pour les expériences en réa
lité virtuelle.

www.illusion-vr.fr

20 Illusion

27, rue Marie Curie -
44230 St-Sébastien 

26 pistes de bowling, 20
billards pool, salle bar,
salle arcade, mais aussi
LE VIRTUAL GAMES PARK
Dans un futur proche, des
activités suspectes ont été détectées au hangar
Omega. Votre mission, si vous l'acceptez, est de partir
enquêter là-bas dans notre VIRTUAL GAMES PARK et
découvrir ce qu'il s'est passé.
Dans une activité de réalité virtuelle immersive, ma

térialisez vous directement
dans le jeu et déplacez vous
dans les 300m² disponible à
votre aventure héroïque. Que
ce soit entre amis, en famille
ou pour un team-building, le
Virtual Games Park vous ac-
cueille chaque week-end au
bowling 

Oserez-vous relever le défi ?

Renseignements : Tel. 02 51 71 23 00

www.eurobowl.fr

24

 
 

Eurobowl

22 Trampoline 44 16 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien
www.trampoline44.com  //  Tel : 06 70 88 18 47

25 City Kart Indoor 33, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire
www.city-kart.fr  //  Tel. 02 40 34 86 61

26 Altissimo 3, rue Louis Blanc - 44230 St-Sébastien/Loire
https://nantes.altissimo.fr  //  Tel. : 02 40 54 17 17

27 Paintball Expérience 3, rue de la Verrerie - 44400 Rezé
www.paintballxp.fr  //  Tel. : 06 61 74 98 00

19 Les Frères Jacks 16 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire
www.lesfreresjacks.fr  //  Tel. 07 88 03 52 60

42, rue de la Noé Cottée - 44230 St Sébastien
SKYWAY Simulation est un centre de simulation de 850 m2 uniqueen France, situé à Saint Sébastien Sur Loire. Pilotez un avion deligne ou un avion de chasse, pour une expérience incroyable etinédite.  Prenez les commandes sur un simulateur d’avion de lignetype BOEING 777, les conditions sont optimales pour se sentir

comme un vrai pilote. Vous
pouvez aussi choisir de
prendre les commandes
d’un avion de chasse au
sein des 4 simulateurs MI-
RAGE 2000. Vous serez ac-
compagné par un pilote
instructeur pour toute la
durée de votre session qui
vous guidera pour votre vol. Le pilote c’est vous !Nouveauté : SKYWAY VR ! Une expérience unique à vivre de 2 à 4

personnes. 3 missions au choix d’escape gameen réalité virtuelle : ISS RESCUE, OPERATIONBLACK SPACE, NAUTILUS.
Partagez une expérience inoubliable en familleou entre amis. Ouvert aux particuliers et entre-prises, sans expérience requise, à partir de 8ans sur l’avion de chasse et 12 ans pourl’avion de ligne et VR. 
Réservations : Tel. 02 28 21 20 00

www.skywaysimulation.com

23 Skyway Simulation

18 19 20

18 rue Marie Curie -
44230 St-Sébastien/Loire

Leader du foot 5 depuis 15 ans, UrbanSoccer v
ous

accueille sur ses 7 terrains dernière génération p
our

jouer dans les meilleures conditions. Ouvert 7 jours

/ 7, votre centre propose des services adaptés à t
ous

les amoureux du ballon rond : location de ter-

rain, club house et snack. UrbanLeague et tour-

noi. Evènement d’entreprise, anniversaire, école et

stage de foot et pro shop Nike.

Renseignements : Tel.  02 53 00 68 50

www.urbansoccer.fr

18 Urban Soccer Nantes

TOUT LE SPORT ET LE LOISIR EN UN SEUL LIEU

www.lasergame-evolution.com

21 Laser Game Evolution16, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire
Jeu 100% laser et 100% Français 4 labyrinthes
multi niveaux. Pas de mélange de groupe dès 4 personnes, mi-
nimum 7 ans ou 1,20m.Tarifs à partir de 7€ pour 20 minutes. 
CE, Entreprise ou repas nous organisons votre
évènement. 

Réservations : Tel. 02 40 05 39 23





3, impasse du bourrelier -

44800 St-Herblain 

Le Sporting c’est quoi ? C’es
t

un lieu où règne la bonne hu
-

meur. Un lieu où l’on oublie

tout et où l’on vient tout simp
lement passer du

bon temps ! Mais on peut fa
ire quoi ? On peut

venir : siroter un verre sur n
otre belle terrasse

au soleil avec ses amis ; d
éjeuner avec ses

collègues le midi et au pass
age faire une pe-

tite pétanque ; faire du spor
t avec qui on veut

et quand on veut ; se réunir
 avec son en-

treprise ou son association d
ans un cadre

original ; regarder un match
 de sport sur

notre écran géant et toutes

nos télés ; et encore plein

d’autres choses à décou-

vrir sur notre site web.

Sans oublier notre souffle-

rie Airfly, Une expérience à

couper le souffle qui per-

met de découvrir les sen-

sations de la chute libre ! Si 
tu as toujours rêvé

de sauter en parachute et tu
 n’as jamais sauté

le pas, c’est le compromis p
arfait pour se sen-

tir libre comme l’air. Si tu
 as une âme de

Super-Héros, Airfly est fait p
our toi.

Renseignements : Tel. 02 40 43 00 00

www.lesporting.com/fr/nantes/ 

28 Le Sporting

7,  Rue des Compagnons
44800 St-Herblain

El Cap, un projet familial qui a
vu le jour le 10 avril 2004 à Saint-Her-
blain (44), . C'est avant tout une aven-
ture collective à laquelle sont associés
des professionnels et des passionnés de l'es-
calade. Ouverte depuis plus de 15 ans, la salle
d'escalade El Cap, se veut un espace chaleu-
reux et accessible aux débutants comme aux
grimpeurs confirmés. 

Avec ses 2000 m2 de surface grim-
pable El Cap est l'une des plus
grande salle de France.   
El Cap C'est aussi une boutique
spécialisée dans l'escalade et
la randonnée en montagne,
vous y trouverez vêtements et
chaussons d'escalade, bau-
driers, mousqueton et tout le

matériel d'escalade nécessaire ainsi que des
guides pour vos sorties en montagne.
Renseignements : Tel. 02 40 36 48 16

www.elcap.fr 

29 El Cap Escalade

15 av.Jacques Cartier - Parc Moulin
Neuf - St-Herblain

Venu du Canada, le concept de
lancer de hache  a débarqué à
Nantes depuis février 2019. Une activité àfaire entre potes, collègues, en famille, EVG,EVJF ou pour un anniversaire à partir de 14ans. Pas besoin d'avoir la force d'un bucheronou d'un viking tout est une question de préci-sion et d'écoute sous les conseils de votre ins-

tructeur Olivier.
6 cibles de 1 à 3 personnes
maximum vous attendent a être
fendues, pour une session de 55
minutes (48€ la cible, soit à par-
tir de 16€/personnes). Rien de
tel pour bien se défouler et des'amuser. Un bar sur place vous est proposéavec une bière locale "Paulette" en blonde,ambrée, blanche et EPA, soft ou jus de fruits.Renseignements : Tel. 09 81 06 88 20

www.lancerdehachenantes.fr

30 L’Hâchez-vous

Route de Brimberne
44880 Sautron

Le Sautron Foot Indoor
vous accueille tous les
jours dans un espace de
3000 m2 avec 5 terrains
de foot dont 1 à l’exté-
rieur, vous pourrez profiter de vos amis ainsi quedes retransmissions des matchs sur les nombreuxet grands écrans du Foot Indoor Nantes autourd’un rafraîchissement. Pour les plus jeunes, desstages sont organisés pendant les vacances sco-laires et vous pouvez fêter l’anniversaire de votreenfant.
Le complexe coordonne aussi le plus grand cham-

pionnat régional de foot à 5 ! A travers des
Ligues par équipes, 32 formations sont en-gagées deux fois par an, pour se disputer le titre.Envie de challenge, de vous faire plaisir… et pour-quoi pas les deux combinés ? A la rentrée, dèsseptembre, la phase aller du championnat voustend les bras !

Enregistrement vidéo des matches et stats indivi-duelles des joueurs seront désormais disponi-bles… en un clic !
Ouvert tous les jours de 9h à minuit
Pour plus d’informations par mail :
sautron.foot.indoor@gmail.com 
Facebook : @FOOTINDOORSAUTRON
Renseignements : Tel. 02 40 78 01 53

www.sautron.foot-indoor.fr 

34 Sautron Foot Indoor

12 Rue de la Hubonnière - 44880 Sautron

La Maison du squash, le plus grand club de
squash de Nantes vous accueille 7 jours sur
7 et vous propose une multitude de services.
Pour les jeunes, l’école de squash labélisée
forme toutes les semaines 50 enfants à partir
de 4 ans. Pendant les vacances scolaires, des
stages sont organisés de 4 à 17 ans.
Pour les loisirs, à partir de 7€, venez essayer
le squash. Le prêt du matériel et les conseils
donnés par un professeur sont gratuits pour
vous permettre de découvrir en toute sécu-
rité.nDes soirées loisirs sont proposées tous
les mois pour trouver de nouveaux parte-
naires de jeu.

Des tournois homologués et des entraîne-
ments sont proposés le soir pour les joueurs
qui souhaitent progresser.
Le restaurant au sein du club : Le Carré de
Service, vous propose des plats frais et de
saison tous les midis de la semaine et le ven-
dredi soir.
Renseignements : Tel. 09 51 80 40 00

www.lamaisondusquash.com 

35 La Maison du Squash

27, rue Bobby Sands
44800 Saint-Herblain

Nouveauté, le GAME OF
KARTS !!!! EXCLUSIVITE
MONDIALE A SAINT
HERBLAIN…
A mi-chemin entre le
karting et le jeu vidéo
de course, Game of
Karts vous offre la possibilité de vivre une course in-
teractive palpitante, ludique et hilarante ! Vous roulez
sur le circuit et vous disposez d’un écran sur le vo-
lant. Cinq fois par tour, vous captez des bonus et
vous jouez tout en
pilotant… Juste

incroyable !!! L’objectif est simple :
utilise tes bonus pour vaincre tes adver-
saires et franchir la ligne d’arrivée en 1ère
position ! Bombe, Missile, boost, éclair,
etc… tous les bonus sont des armes re-
doutables pour la course à la victoire. À toi
de les utiliser au meilleur moment ! 
Game Of Karts est accompagné de sons et
lumières, rendant la course encore plus im-
mersive et interactive. Grace à des projec-
teurs laser et des hauts parleurs répartis
sur la totalité de la piste, la course est en-

richie d’effets spéciaux lumineux et sonores in-
croyables : l’expérience de jeu est décuplée et le
pilote est en immersion totale dans le jeu !
Renseignements : Tel. 02 28 96 73 15

www.karting-de-nantes.fr/fr-fr/karting-electrique-nantes

33

32 Trampoline Park Let’s Jump 9 rue des piliers de la chauvinière - St-Herblain
www.trampolinepark.fr  //  Tel. : 02 72 24 74 30 36 City Kart Outdoor Allée du Bois - 44880 Sautron

www.city-kart.fr  //  Tel. : 02 40 63 33 23

Karting de Nantes

NOS BONS PLANS LOISIRS DANS L’AGGLOMÉRATION NANTAISE

3 rue des piliers de la Chauvinière44800 St-Herblain

Jeu 100% laser et 100% Français 4 labyrinthes multiniveaux.  Pas de mélange de groupe dès 4 personnes,minimum 7 ans ou 1,20m.
Tarifs à partir de 7€ pour 20 minutes. CE, Entreprise 

ou repas nous organisons votre évènement. Renseignements : Tel. 02 28 27 75 49

www.lasergame-evolution.com

31 Laser Game Evolution







Sept ans après leur épopée les menant
jusqu'en demi-finale de CEV Cup contre
le grand Fenerbahçe Istanbul, revoilà les
Boys ! Le tirage s’est en revanche révélé
nettement moins exotique en 2020,
puisque le NRMV devra batailler… avec
Cannes, une vieille connaissance ! 
« C'est incroyable de tirer la seule équipe

française par rapport aux probabilités que
nous avions de nous croiser (seulement 2
formations hexagonales sur les 31 quali-
fiées, NDLR) », soupirait, à chaud, un Fulvio
Bertini un peu blasé. « Au niveau sportif,
cela va être un sacré challenge car il va y
avoir une belle adversité dès ce premier
tour. J'ai hâte de retrouver cette compéti-

tion qui a laissé des souvenirs fantastiques
au club. »
Reste que pour prendre rendez-vous juste
avant l’hiver face à un nouvel opposant,
cette fois-ci hors des frontières hexago-
nales, il faudra d’abord se défaire de ce
morceau « made in France » !

33NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

LA RECRUE A SUIVRE : ADAM BARTOS

LE PROGRAMME DES MATCHES AMICAUX
PRÉSAISON

Vendredi 4/09 : NRMV - Saint-Nazaire, à Dugast : 2-2 (25/19, 18/25, 25/19, 19/25)
Samedi 5/09 : NRMV - Poitiers, à Dugast (reporté)
Vendredi 11/09 : Tours - NRMV, à Tours
Lundi 14/09 : NRMV - Tours, à Angers
Vendredi 18/09 et samedi 19/09 : Tourcoing - NRMV, à Tourcoing
Mardi 22/09 : Saint-Nazaire - NRMV, à Saint-Nazaire
Samedi 26/09 et dimanche 27/09 : Tournoi de Genève, à Genève

16e de finale - Aller :
3/04/05 novembre 2020 :
AS CANNES / NRMV
Retour : 10/11/12 nov.
NRMV / AS CANNES 

8e de finale. Aller :
01/02/03 décembre
Retour : 15/16/17 décembre 

1/4 finale :
Aller : 20/21 janvier 2021
Retour : 02/03/04 février 

1/2 finale Aller :
Mercredi 24 février
Retour : Mercredi 3 mars  

Finale Aller :
Mercredi 17 mars
Retour : Mercredi 24 mars

LE CALENDRIER 

COUPE D’EUROPE : UN DUEL…
100% FRANÇAIS D’ENTRÉE ! 

Pour son comeback en Coupe
d'Europe, le NRMV affrontera
l'AS Cannes en 16e de finale de
Challenge Cup. Le sort a désigné
les deux clubs hexagonaux pour
ce premier round.

Ex-pensionnaire de Tours (2014-2016 puis 2019-
2020, 24 matches disputés, 80 sets, 195 points la
saison dernière), également passé sous les cou-
leurs de Nice (2017-2019), Bartos connait la Ligue
A par cœur ! Lui qui fit partie de l'aventure du dou-
blé en Touraine (LAM et Coupe de France avec le
TVB en 2015) arrive en terres nantaises gonflé à
bloc. « Sur le plan personnel, je veux continuer de
travailler, progresser et d'aider pour obtenir de bons
résultats. » On n’en doute pas : ça va matcher !

Né le 27 avril 1992
à Zlín (République tchèque)
Taille : 1,98 m
Poste :
réceptionneur- attaquant
Pointe : 3,5 m
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On vous voit depuis maintenant plus de 10
ans sur les parquets de l’élite. Pouvez-vous
revenir sur cette décennie et votre arrivée au
volley-ball ?
Le parcours reste somme toute classique
(sourire). Les exigences du haut niveau ont
commencé en pôle, je suis partie deux ans

dans la foulée à l’IFVB à Toulouse, avant de
rejoindre Béziers, où j’étais déjà entraînée
par Cyril Ong. Il y a eu ensuite une histoire
de cinq ans avec Chamalières avec qui j’ai
un peu tout connu, de façon très enrichis-
sante : la montée, la descente et surtout la
remontée. En 2018-2019, j’ai mis le cap sur
Saint-Raphaël, une saison vraiment excep-
tionnelle où l’on gagne la Coupe de
France… contre, désolée, le VB Nantes
(rires) ! 

Pourtant, vous faites alors le choix de ne pas
rester sur la Côte d’Azur…
Effectivement, l’entraîneur (l’Italien Giulio
Cesare Bregoli, avec qui le SRVVB a rem-
porté le titre en 2016 et la Coupe en 2019,
NDLR) partait et cela ne m’intéressait pas
de continuer là-bas sans lui. C’était l’occa-
sion aussi pour moi de me détacher du
poste de libéro afin de réaliser une année
en tant que réceptionneuse/attaquante,
mon poste de formation, au club de Marcq-
en-Barœul (pensionnaire de LAF). Mais cela
ne s’est pas passé obligatoirement comme

VOLLEYBALL NANTES34
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La signature de Carli Snyder au VBN est
l’un des coups de ce mercato. Agée de 24
ans, l’Américaine brillait à Mulhouse ces
deux dernières saisons. "J’arrive à
Nantes à un très bon moment de ma car-
rière", assure l’attaquante-réception-
neuse US, rodée aux challenges du haut
de tableau et à la Ligue des Champions. 
Son tranchant en attaque et son service
smashé modelés lors de ses années uni-
versitaires au sein des Florida Gators puis
affûtés dans le Haut-Rhin ont fait d’elle
l’une des joueuses les plus redoutées de
LAF. Un atout de plus dans la course au
titre ! Welcome Carli ! 

Réceptionneuse-Attaquante (1,85m) de
24 ans / Américaine

LUCIE DEKEUKELAIRE :
“ON VISE LE TITRE !”

CALENDRIER
J01 - Marcq-en-Barœul - VBN 26/09
J02 - Vandœuvre - VBN 03/10
J03 - EXEMPT 10/10
J04 - VBN - Terville 17/10
J05 - Chamalières - VBN 24/10
J06 - VBN - Venelles 31/10
J07 - St-Raphaël - VBN 03/11
J08 - VBN- Béziers 07/11
J09 - Mougins - VBN 14/11
J10 - VBN - Cannes 21/11
J11 - France Avenir - VBN 28/11
J12 - VBN - Istres 05/12
J13 - VBN - Mulhouse 12/12
J14 - Paris - VBN 19/12
J15 - Le Cannet - VBN 23/01

J16 - Venelles - VBN 30/01
J17 - VBN - Marcq-en-Barœul 06/02
J18 - Béziers - VBN 13/02
J19 - Terville - VBN 16/02
J20 - VBN - Mougins 20/02
J21 - EXEMPT 27/02
J22 - Mulhouse - VBN 06/03
J23 - VBN - Chamalières 19/03
J24 - VBN - Paris 27/03
J25 - Le Cannet - VBN 30/03
J26 - VBN - Vandœuvre 03/04
J27 - Istres - VBN 06/04
J28 - VBN - France Avenir 10/04
J29 - Cannes - VBN 16/04
J30 - VBN - St-Raphaël 24/04

LA RECRUE À SUIVRE
CARLI SNYDER

Une année frustrante sur tous les
points n’a fait que décupler l’ap-
pétit de la transfuge de Marcq-
en-Barœul qui renoue à Nantes
avec le poste de libero, en pre-
nant la suite de Tatjana Burmazo-
vic. A Mangin, elle découvrira la
Ligue des Champions, à 27 ans.
Rencontre avec une jeune
femme au mental d’acier… dans
un gant de velours.



je voulais, le coach m’avait mis dans une
case, pensant que je ne pouvais sûrement
pas tenir le rôle finalement...

Et puis la proposition nantaise est arrivée…
Ça a été une évidence pour moi, d’autant
que le VBN était un club où je me disais
que j’adorerais évoluer. Mais bon, puisque
la règle de Cyril était « Ne jamais reprendre
une fille que j’ai déjà coaché », je ne pensais
pas avoir mes chances (rires) ! Comme
quoi, tout le monde change... Moi aussi
d’ailleurs, je ne suis plus une débutante. En
tout cas, une chose est sûre, c’est que cela
facilite l’intégration que de savoir ce qui
nous attend...

Vous plaisantez sur votre âge, pourtant loin
d’être canonique. Le poste était assuré au-
paravant par une joueuse encore plus expé-
rimentée (Burmazovic, 36 ans) !
Certes mais tout de même, je vieillis (rire).
27 ans, ça commence à faire, je me rends
compte que dans ce collectif nantais, je
suis même dans la moyenne haute ! Ça me
fait bizarre parce qu’à Marcq-en-Barœul, je
faisais encore partie du groupe des « jeunes
». J’ai un peu l’impression d’avoir pris 10
ans en un été ! Reste que l’appétit n’en est
que décuplé et l’expérience a du bon, aussi.
J’ose croire que cela a fait pencher la
balance en ma faveur dans le choix du club,
au moment de me recruter.

Une opportunité rêvée donc ?
Ce nouveau défi avec des objectifs relevés
arrivait à point nommé après le confine-
ment et une saison n’étant pas allée à son
terme. C’est d’ailleurs ce qui m’a le plus
pesé : ne pas avoir pu finir mon histoire
nordiste, ne pas avoir terminé mon enga-
gement. On a un peu la sensation d’avoir
travaillé pour une année blanche mais fina-
lement, avec les semaines, on apprend aussi
de ce genre d’expérience. Alors avant toute
chose, pour moi, cela a été un soulagement
de pouvoir reprendre.

D’autant que pour assurer sur tous les ta-
bleaux, du mental et du vécu, il en faudra…
On ne se cache pas, d’autant plus après la
dernière saison très bien engagée et mal-
heureusement stoppée brutalement pour
le VBN : on vise le titre. On s’entraîne pour
cela et je dois avouer que plus que le
manque de confrontations ces derniers
mois, ce sont véritablement les entraîne-
ments et la sensation de travail qui me man-
quaient le plus. De savoir pourquoi on fait
tant d’efforts à la salle. Nous sommes déjà
sur les bons rails, le groupe étant bien rôdé.
C’est à nous, les recrues, de se fondre dans
le plan de jeu, car les autres filles savent ce
qu’il y a à faire pour que cela fonctionne
à plein régime.

Recueilli par Gaëlle Louis

Même si la qualification pour les quarts de
finale de la compétition relèverait de l'ex-
ploit, les affiches de Ligue des Champions
vont permettre au fervent public nantais de
voir les meilleures joueuses du monde sur
le parquet. Vivement l’automne, marqué par
le futur comeback de Lucille Gicquel (Cone-
gliano) à Mangin ! 
Décidément la chance ne fait pas partie de
la panoplie des tirages au sort nantais ! Le
VB Nantes, placé dans le groupe B, a hérité
de Conegliano (Italie), du Fenerbahce (Tur-
quie) et d'Ekaterinburg (Russie) pour sa
deuxième campagne de Champions League
consécutive ! 
La superbe saison 2019-2020 - stoppée
trop tôt – a permis aux Passion'Nantes de
valider leur ticket pour cette piste aux
étoiles, qui portera son nom à merveille.
Comme lors de l’exercice écoulé, à Mangin-
Beaulieu, les joueuses de Cyril Ong auront
le privilège de recevoir les Championnes du
monde en titre, les Italiennes d'Imoco Cone-
gliano, nouvelle écurie de la jeune interna-
tionale française et ex-Nantaise Lucille
Gicquel ! Un (très) joli clin d’œil. 

UNE POULE DE LA
MORT, CLAIREMENT 

Mais la grosse cylindrée du volley-ball
transalpin ne sera pas l'unique adversaire
haut de gamme du VB Nantes, puisque le
hasard leur a réservé un pot de très haute
facture avec le Fenerbahce Istanbul, déjà

croisé en 2015, lors de la première cam-
pagne de Ligue des Champions du club,
mais aussi les Russes d'Ekaterinburg, une
institution aux 14 titres nationaux. « Les
équipes, même si je ne les ai pas détaillées,
sont extrêmement bien achalandées... ça va
être compliqué… avec en plus de longs dé-
placements au programme. Bref, ce tirage
est le pire envisagé : on va avoir droit à une
poule de la mort ! », résume le coach nan-
tais, impatient néanmoins de voir ses pro-
tégées se frotter à pareilles références de la
discipline. « Maintenant, dans cette Ligue
des Champions, Nantes avait déjà emma-
gasiné de l'expérience. On va surtout es-
sayer de bien gérer cette compétition, afin
que cela n’impacte pas trop le championnat.
On ne va pas y aller pour faire de la figura-
tion : participer à cette épreuve devra ap-
porter de l'énergie, de la motivation, en vue
d’aller chercher des titres dans les compé-
titions nationales. J'ai eu Lulu (Lucille Gic-
quel), elle était contente elle (rire) ! Certes,
ce sera quasi impossible de sortir de ce
groupe, mais les affiches sont magnifiques.
On espère obtenir l'autorisation d'avoir une
salle bien remplie, afin de proposer du spec-
tacle à Mangin-Beaulieu, comme on
l'aime...”

LES AFFICHES À DOMICILE
10/11 : VBN - Fenerbahce Istanbul (TUR)
8/12 : VBN - Conegliano (ITA)
22/12 : VBN - Ekaterinburg (RUS)

LIGUE DES CHAMPIONS :
DU LOURD À MANGIN !



Plus qu’une simple découverte, une
incroyable aventure… qui ne demande
qu’à écrire de nombreux chapitres. En
endossant de nouvelles fonctions au sein
du club de Quimper (désormais adjoint de
l’équipe 1 et coordinateur sportif), l’ancien
acolyte de Sylvain Quinquis au VB Nantes
Dominique Duvivier a également pris en
charge en septembre 2019 la section Volley
Assis du club finistérien. Une révélation
synonyme de coup de foudre… qui
aujourd’hui le mène à la tête des Bleus.

LA CROATIE…
PUIS PARIS 2024
DANS LE VISEUR

« Tout s’est fait vite et de façon très naturelle.
J’ai tout de suite accroché avec la pratique
et me suis plongé avec énormément de
plaisir dans ma formation », explique le
technicien, immergé durant le confinement
dans ses nouvelles prérogatives. « Cela a
permis de renouer, aussi, des liens avec la
Fédération. »

De quoi taper dans l’œil de la FFVB, qui n’a
pas manqué de lui proposer un superbe
challenge : prendre les rênes d’un groupe
en pleine émergence, rêvant de porter haut
sa discipline aux Jeux Paralympiques de
2024, à Paris. Mais la première étape se tien-
dra bien fin octobre 2020 à Porec (Croatie)
pour le collectif tricolore, engagé dans le
Championnat d’Europe B. Sur place, les
Bleus se fixeront un objectif : démontrer
qu’en France, les bouchées doubles sont
mises pour s’inviter sur l’échiquier inter-
national ! « On a, au fil des stages, réduit
notre groupe à 12 joueurs, qui auront
comme mission d’accéder au Top 5. Entrer
dans le dernier carré serait une grosse per-
formance, car nous intègrerions alors le
groupe A. Et si on veut espérer une wild
card pour Paris 2024, on devra prouver que
l’on mérite notre place… »

Publireportage de Gaëlle Louis 
Photos :  Ligue des Pays de la Loire
de Volley-Ball / FFVB / Gaëlle Louis

LE VOLLEY
ASSIS RÊVE DE
PARIS 2024 !

Le Nantais de cette équipe de France a
connu un parcours éclair, de débutant à
joueur prometteur chez ces Bleus plein
d’ambitions.

Thibaud, comment s’est articulée votre
découverte de la discipline ?
Un accident il y a deux ans et demi m’a coûté
ma jambe. Après une phase de rééducation
et d’acceptation, j’ai intégré le programme «
Relève » mis en place par le Comité Para-
lympique et Sportif Français qui, après des
tests d’aptitudes physiques, permet d’orien-
ter en fonction du handicap et des capacités
vers une pratique sportive adaptée.

Vous étiez volleyeur à la base ?
Non, pas du tout ! J’ai toujours été très sportif
: badminton, course à pied et kayak-polo
pour le plaisir du sport collectif. Du coup
j’étais très sceptique lorsque l’on m’a pro-
posé le volley assis. Je me disais que ce se-
rait trop lent, pas assez dynamique pour

moi… C’était de la pure ignorance : j’ai
adoré de suite lorsque je me suis rapproché
des clubs locaux à savoir le Volley Club du
Lac et le VBN, qui me permettent aujourd’hui
d’avoir des créneaux d’entraînement. J’ai
découvert un sport très inclusif, puisque va-
lides et handicapés évoluent ensemble, tous
âges et genres confondus.

Et vos aptitudes se sont vite révélées
puisqu’un an après, vous intégriez le
groupe France !
C’est assez dingue effectivement ! En juin
2019, on m’a proposé de faire le stage esti-
val, j’ai vite progressé. On reste en pleine
construction. Je suis l’un des plus jeunes (27
ans), mais on est tous ambitieux et excités à
l’idée de construire notre route jusqu’à Paris
en 2024. On rêve tous des Jeux, alors réussir
cet Euro à l’automne est une étape clé. Per-
sonne ne nous attend, mais nous serons
prêts !

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE VOLLEY-BALL

3 QUESTIONS À… THIBAUD
LEFRANÇOIS

“ON RÊVE
TOUS DES

JEUX”

Sport phare des Jeux Paralympiques et émergeant tout juste dans
l’Hexagone, le Volley Assis connaît un véritable élan sous l’impulsion
de techniciens issus du volley valide, à l’instar de Dominique Duvivier,
ex-entraîneur adjoint du VB Nantes. Désormais à la tête de l’équipe
de France masculine de la discipline, il prépare le Championnat d’Eu-
rope B qui aura lieu du 29 au 31 octobre à Porec, en Croatie.



Une dynamique entretenue sur le territoire qui
a été validée par le retour en Nationale de
Saint-Herblain VB côté masculins et la montée
de l’ASBVB Boufféré (85) qui rejoignent ainsi
les équipes de Saint-Nazaire (N2M, N3F et
N3M), ASB Rezé (N2M, N3F et N3M) et Volley-
Ball Nantes (N2F, N3F) … soit au total 14
équipes régionales !
« Les championnats régionaux seniors et
jeunes vont également pouvoir reprendre dans
le respect des règles sanitaires », rappellent les
acteurs de la Ligue régionale présidée par
Françoise de Bernon, « en espérant pouvoir
aller jusqu’au bout de la saison et retrouver la
saveur des finales régionales !»

LES SCOLAIRES
AU CŒUR

DES ACTIONS

Pour cette rentrée, la Com-
mission Régionale Dévelop-
pement de la Ligue va doter
les clubs d’un livret d’accueil
du jeune volleyeur (2000
exemplaires distribués), afin
de faciliter l’arrivée des jeunes
dans les clubs et le suivi de
leurs parcours de volleyeur
grâce à un outil mis en place
en coopération avec la Com-
mission Régionale Technique.
La FFVolley et ses clubs s’ins-

crivent dans le dispositif « carte passerelle

Sport scolaire / Sport en club » du CNOSF, dis-
positif qui fait partie des 8 axes de la contribu-
tion du CNOSF au plan d’Héritage des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Ainsi, les écoliers de CM1 et CM2 licenciés
USEP ou UGSEL auront la possibilité de tester
le volley-ball au sein des clubs partenaires de
l’opération entre le 1er septembre et le 17 oc-
tobre 2020 gratuitement et sans nouvelle prise
de licence, à raison de trois séances par club
maximum.
Liste des clubs participants consultable sur :
https://monclubpresdechezmoi.com/)
A noter également le lancement souhaité d’une
journée régionale du Volley Santé – Soft Volley
pour continuer à promouvoir le volley-ball sous
toutes ses formes.
La rentrée promet déjà !

LES PROS BRILLENT…
LES JEUNES AUSSI !

Que d’indicateurs positifs pour le haut-niveau
! Outre les qualifications européennes du VB
Nantes (Champions League / C1) et du Nantes
Rezé Métropole Volley (CEV Challenge Cup /
C3), les jeunes pousses régionales n’ont pas
manqué de s’illustrer cet été !
A l’image des U16 féminines, qui ont participé
à un premier rassemblement à Gruissan (Aude)
avec pour objectif la construction de la nouvelle
équipe de France, composée de joueuses nées
en 2006 et 2007, en vue de la qualification
pour le championnat d'Europe prévu pour l'été
2021. Oui, la relève arrive à vitesse grand V…

ACTUALITÉS

LA LIGUE PRÉPARE ACTIVEMENT LA SAISON !

ET LE VOLLEY ASSIS EN LOIRE-ATLANTIQUE
ET PAYS DE LA LOIRE ?

Malgré le contexte sanitaire, la saison sportive écourtée en 2019/2020 va reprendre ses droits. Clubs comme comités ont lancé la
reprise avec l’organisation en fin d’été de plusieurs tournois de beach volley.

Lors de l’année du Volley, dans le cadre de l’EuroVolley 2019, de nombreux temps forts ont permis de promouvoir cette pratique, notamment
avec les scolaires en partenariat avec l’UNSS et sous l’impulsion de la FFVolley. En local, des démonstrations ont été précédemment orga-
nisées sur les éditions de « Sentez-Vous Sport ». Une impulsion évidente en Loire-Atlantique avec les clubs du Volley-Ball Nantes, Volley
Club du Lac (Saint-Aignan de Grand Lieu), Bouguenais, mais également dans tous les Pays de Loire (20 licenciés, NDLR), sans oublier l'ac-
cueil de stages des équipes de France et de formations.



Pour les curieux ou habitués, il s’agit
d’une valeur ajoutée : désormais, chaque
client peut s’équiper pour son « sport pas-
sion »… au cœur d’un magasin dernière
génération ! Après des semaines de ferme-
ture au printemps, crise sanitaire oblige,
DECATHLON Nantes Atlantis a redonné le
sourire aux sportifs de la métropole, en
dessinant une surface de vente 100% mo-
dernisée, proposant des produits dans 90
disciplines différentes. C’est simple : du sol
au plafond, les 8000m2 ont subi une pro-
fonde mutation ! Sorti de terre il y a 33 ans
maintenant, le magasin numéro « 100 » de
ce géant du sport à la française n’avait ja-

mais connu pareille transformation. En
juin et juillet, l’éclairage a été totalement
changé, les luminaires passant en LED, fa-
vorisant une faible consommation énergé-
tique. Le revêtement au sol a également
été intégralement remplacé pour gagner
en clarté. Le renouveau a rimé également
avec coups de pinceaux, puisque le maga-
sin a été là aussi entièrement repeint en
début de saison estivale, pour offrir à DE-
CATHLON Nantes Atlantis une seconde
jeunesse. Enfin, le nouveau système de si-
gnalétique (allées plus larges et moins
hautes) permet de gagner en confort,
pour les collaborateurs comme les clients.

Des arches blanches ornent désormais les
entrées de chaque allée, DECATHLON
Nantes Atlantis étant, au même titre que
son homologue de Paridis, un magasin pi-
lote concernant la nouvelle signalétique.
Toutes ces nouveautés sont destinées à fa-
voriser le parcours clients, sachant qu’ils
sont 80% à s’orienter sans demander de
conseils. En cette rentrée, les dernières fi-
nitions interviendront, puisque mi-sep-
tembre, un nouvel espace service client,
nettement plus spacieux, sera implanté à
l’entrée du magasin. En amont, une ligne
de caisse unique a déjà été imaginée, là en-
core pour fluidifier les accès. Plus d’es-
pace, plus de lumière, plus de confort : oui,
DECATHLON Nantes Atlantis a fait fort,
guidé par un leitmotiv : toujours envisager
la satisfaction clients à la hausse. Et visible-
ment, la recette fonctionne, puisque l’on
recense déjà près de 88% clients satis-
faits…

Depuis des décennies, le goût de l’innova-
tion chez DECATHLON ne souffre d’au-
cune contestation. Les adeptes de la Tente
2 seconds pourront en témoigner,
puisqu’une nouvelle version de ce
concept iconique est sortie début 2020 (la
Tente Quechua 2 Seconds Easy), un mo-
dèle s’invitant comme le tube de l’été, au
cœur des campings français ! Ces der-
nières années, la firme hexagonale a éga-
lement accéléré au rayon digitalisation.
A travers le digital, DECATHLON a pris un
pari : favoriser l’autonomie de ses clients.
Via son application (disponible gratuite-
ment sur l’App Store et Google Play), il est
possible d’échanger avec des experts du
magasin ou encore d’autres clients, sim-
plement depuis son smartphone.
Evénements, nouveautés, conseils sportifs,
recommandations personnalisées sont
également accessibles en un seul clic,
pour fédérer une véritable communauté
sur la toile. Pour que le grand public soit
au fait de toutes ces nouvelles technolo-
gies, DECATHLON Nantes Atlantis joue la
carte de la pédagogie, en sensibilisant ses
clients à ces nouveaux outils. C’est dans
l’ère du temps, et cela fait souvent gagner
un maximum… de temps : en ligne, il est
très facile de comparer des produits de la
même gamme, de trouver un prix, de
consulter un avis ou encore de vérifier en
temps réel le stock disponible dans son
magasin de prédilection. Les 110 collabo-
rateurs permanents de DECATHLON
Nantes Atlantis sont spécifiquement for-
més pour aiguiller la clientèle, afin que le
digital devienne un véritable réflexe. Avec
la crise du Covid-19, les modes de
consommation tendent d’ailleurs à évo-
luer, puisque le magasin propose à ses
clients un système de retrait sans contact
(sous forme de drive), en plus du retrait
en magasin et des livraisons en point relais
ou à domicile. S’adapter, anticiper l’évolu-
tion des mœurs aussi : c’est le cœur de la
stratégie de l’enseigne pour se démarquer.
Et fidéliser ! 
La dynamique technologique est d’ailleurs
palpable au premier coup d’œil, au mo-
ment d’arpenter les univers qui animent
le magasin. Depuis février 2017, DECATH-
LON Nantes Atlantis a par exemple lancé
une boutique spécifique baptisée « golf
store », dotée d’un simulateur, une petite
merveille high-tech !
Tester les produits est ici prescrit et cette
volonté prévaut du running au fitness, en
passant par les sports co.

DES ALLÉES TOTALEMENT
TRANSFORMÉES 

MAGASIN
CONNECTÉ 

DECATHLON Nantes Atlantis n’a
pas attendu la rentrée pour se re-
faire une beauté ! Cet été, le ma-
gasin herblinois et ses 8000m2
d’espace de vente ont fait peau
neuve, puisqu’un sérieux lifting
s’est tenu dans les allées, pour
moderniser les lieux et optimiser
le parcours clients. Visuellement,
c’est parlant : ce temple du sport
a changé de décor. Plongée au
cœur de la plus grande enseigne
sportive… de Loire-Atlantique ! 

NOUVELLE ÈRE
POUR DECATHLON

NANTES ATLANTIS !

Publireportage réalisé par
Edouard Chevalier

PARTENAIRE



Bienvenue dans un magasin bleu… et vert
! Soucieux des enjeux relatifs à la préser-
vation de l’environnement, DECATHLON
Nantes Atlantis revendique son attache-
ment à la dimension écologique de ses
produits. Les collaborateurs ont pu le me-
surer au moment du déconfinement : les
sportifs du département ont soif de sports

loisirs, de sport santé, de grand air aussi…
mais notre planète aussi a besoin d’un bon
bol d’oxygène !  En interne, cette
conscience collective de l’environnement
a débouché sur des ajustements structu-
rels. Désormais, l'écomobilité, visant à
concevoir et favoriser des modes de trans-
port moins nuisibles sur l’écosystème,

s’est érigée au rang de prio-
rité. Cette mobilité durable,
surtout en zone urbaine, est
devenue un axe prioritaire
pour les quatre magasins
métropolitains (Atlantis, Pari-
dis, Vertou, Treillières).
Pour favoriser le développe-
ment du vélo ou encore de
la trottinette, DECATHLON a
ainsi élargi sa palette. Cet
été, du 7 juillet au 31 août
dernier, un Trocathlon per-
manent a été organisé par
DECATHLON Nantes Atlan-
tis, soucieux de donner une
seconde vie aux produits.
L’élan s’est poursuivi en
cette rentrée, puisqu’un Tro-
cathlon 100% cycle s’est

tenu dans la foulée pendant trois jours,
début septembre. Pour diversifier son
offre, le magasin a également scellé un
partenariat avec la marque Alltricks, pour
se fournir en vélos électriques ou encore
en casques, lorsque le stock faisait ponc-
tuellement défaut au cœur de la saison es-
tivale.
Les Nantais sont aujourd’hui épris de vélo
et l’atelier, qui traite en permanence une
centaine de modèles, a même dû fermer
ses portes pendant une semaine, face à
l’afflux massif – et instantané - de clients.
Elue 2e meilleure ville cyclable de France

en 2019, Nantes risque de rester un bon
moment sur le podium ! Moyen efficace
de distanciation sociale, merveilleux outil
pour reprendre une activité physique
après des semaines de sédentarité, le vélo
devrait continuer de changer de braquet
localement. Pour cultiver cette contagion
maison, les quatre DECATHLON métropo-
litains participeront d’ailleurs sur les
bords de l’Erdre aux 20 ans de l’évène-
ment « Faites du Vélo » le dimanche 13
septembre de 10h à 18h, organisé par l’as-
sociation « Place au Vélo », dans le cadre
de la semaine de la mobilité. 

L'ÉCOMOBILITÉ
AU CŒUR DU PROJET 

Du 5 août au 27 septembre, DECATHLON
Nantes Atlantis vibrera au rythme de la «
RDS », comprenez « La Rentrée des Spor-
tifs ». A cette occasion, des offres spéci-
fiques pour s’équiper sont proposées,
notamment à destination des enfants (sacs
à dos, textile, tenues de sports collectifs
etc.). Les adultes aussi profiteront de cette
fin d’été pour se ravitailler, là aussi avec
des prix attractifs à la clé (matériel de fit-
ness, running, tennis etc.)
C’est cyclique : en septembre, les clubs et
associations sportives sont également
dans les starting-blocks, au moment de re-
gagner les aires de jeu. Pour dynamiser ses
allées, DECATHLON Nantes Atlantis a
donc concocté un programme sur-mesure
puisque des associations interviendront
directement en magasin. Rien qu’en sep-

tembre, les Remparts de Nantes
(Roller Hockey), le Football de
Table Herblinois (babyfoot) ou
encore le Shin Dojo Herblinois
(arts martiaux) défileront pour
initier la clientèle ! C’est dans
l’ADN du magasin : ici, on mise
sur l’ancrage local, en favorisant
les interventions d’acteurs de
proximité, pour créer du lien
social, pour susciter des voca-
tions aussi parfois ! En coulisses,
DECATHLON Nantes Atlantis a
tissé de nombreux partenariats,
avec des acteurs clés (Marathon
de Nantes, CHU de Nantes dans
le cadre de prévention par le
sport et de la rééducation), mais
aussi avec de fidèles entités (à

l’image du SNUC Tennis). Le 30 juin der-
nier, un nouveau partenariat avec l’ASPTT
Nantes Club Omnisports a été contracté,
une structure englobant pas

moins de 28 activités (billard, escalade, ka-
raté, marche nordique, volley etc.). Vivre
le sport au pluriel : encore et toujours, DE-
CATHLON applique le même modèle.

ANCRAGE DURABLE DANS
LE TISSU SPORTIF LOCAL

INFOS PRATIQUES

DECATHLON ATLANTIS
Place Océane
44800 Saint Herblain

Ouverture :
du lundi au samedi de 9h à 20h
Tel : 02 40 92 00 00
Places de parking disponibles 

@DecathlonAtlantis

@decathlon_atlantis

Notre ambition pour 2020 était de pro-
poser un magasin moderne, spacieux

et agréable pour nos clients. Ce sera chose
faite ! Notre magasin a vécu une vraie trans-
formation cet été avec un éclairage dernière
génération, un nouveau sol et toute la peinture
du magasin a été refaite.

En septembre, nous allons effectuer les finitions
avec nouvel espace service client, qui sera
beaucoup plus spacieux, moderne et orienté
encore plus vers la satisfaction de nos clients.
Notre pôle atelier vélo sera disponible
dès l'entrée du magasin.

“ “

NICOLAS ALEXANDRE :
“ENCORE PLUS ORIENTÉS VERS

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS”

+ D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FR

LE MOT DU DIRECTEUR
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L’histoire est authentique, à l’image du res-
ponsable des lieux, qui nous accueille
avec un esprit convivial. Pour Thierry Guil-
laume – c’est de lui dont il s’agit – l’aven-
ture dans le domaine des techniques
d'imprimerie a commencé un peu par ha-
sard, et en famille ! A la fin des années
1980, son frère, qui pratique alors l’équi-
tation, a une révélation : il a l’idée de réali-
ser des flocages sur des tapis,
spécifiquement destinés au milieu éques-
tre. Au contact des chevaux, la greffe ne

prend pas forcément au triple galop, mais
la machine est lancée et Thierry Guil-
laume va alors décider de se diversifier.
D’abord dans le monde du football, égale-
ment dans l’EPI (équipement de protec-
tion individuelle) pour garnir les
vêtements professionnels. En regardant
dans le rétro, le constat est là : ASP Sérigra-
phie a vu le jour en 1988, et 32 ans plus
tard, le concept a bien grandi, la clientèle
aussi.

700M2 D’ATELIERS DÉDIÉS
AU SAVOIR-FAIRE LOCAL

Historiquement implantée dans le quar-
tier Saint-Jacques, à Nantes, la société s’est
étirée dans le sud-Loire depuis 2007,
puisqu’elle a pris ses quartiers à deux pas

de la Route de Clisson, à Vertou. Sur place,
9 salariés permanents sont aux petits
soins dans les ateliers, qui s’étalent sur
700m2. Au quotidien, cette équipe d’orfè-
vres – le souci du détail est ici de rigueur
- accompagne des entreprises, des associa-
tions, des événements et des créateurs de
marque dans leurs défis de communica-
tion et de personnalisation textile. Au-
jourd’hui,  ASP Sérigraphie travaille en
local à 80% dans le marquage textile mais
aussi dans la bagagerie (sacs de sport, sacs
de plage etc.).  Nombre de professionnels
font appel à l’expertise de la société ver-
tavienne, le marquage des vêtements de
travail étant devenue l’activité la plus pri-
sée. Tous apprécient la finition évidem-
ment, mais surtout la personnalisation. Et
c’est justement là que la passerelle avec le
sport intervient.

DE L’EPI À THIAGO SILVA,
IL N’Y A QU’UN PAS…

Arpenter ces ateliers, c’est s’en rendre
compte en instantané : ici sont stockés des
casquettes siglées du logo des hockeyeurs
des Corsaires de Nantes, des parkas de
clubs de football de l’agglomération or-
nées de leur blason fraichement découpés
ou encore des fanions officiels de
matches, par exemple aux couleurs jaune
et verte… Le 3 avril 2019 par exemple, en
amont de la demi-finale de Coupe de
France PSG-FC Nantes (3-0), Thiago Silva
ne le savait certainement pas au moment
d’échanger les amabilités avec le capitaine
des Canaris de l’époque Valentin Rongier,
mais il venait de recevoir un produit

Spécialisée en marquage de textile, par sérigraphie, transfert, sublimation, numérique et broderie, ASP
Sérigraphie donne vie à toute sorte de produits. Le mot d’ordre maison ? La personnalisation, qui a fait
sa réputation depuis sa création, à savoir plus de trois décennies maintenant. Fin août, nous avons passé
une matinée au siège de la société, implantée à Vertou, où la team ASP Sérigraphie s’affaire avec mi-
nutie.

PARTENAIRE

ASP SÉRIGRAPHIE
TISSE SON RÉSEAU 

Thierry Guillaume



confectionné sur-mesure depuis ces murs
vertaviens ! 
Flocage en flex textile, sublimation (tech-
nique idéale pour les vêtements sportifs
car elle ne bouche pas les pores du tissu
et permet la respiration du vêtement), im-
pression numérique avec couleurs illimi-
tées pour le coton ou encore broderie
(technique la plus noble, jusqu’à 12 cou-
leurs) : ASP Sérigraphie s’adapte pour pro-
poser la gamme la plus large possible. Sur
tous les terrains. 

DU FLOCAGE, DE LA BRODERIE,
DES BANDEROLES
ET BÂCHES AUSSI !

Concernant la broderie, ASP Sérigraphie a
par exemple cousu les logos de la Ligue
de Football Professionnel sur tous les cos-
tumes du staff de la LFP, via la main méti-
culeuse de sa couturière. Le sport, il en est
ici quotidiennement question, puisque la
société travaille également sur l’adhésif en

confectionnant à la carte des signalisa-
tions extérieures, dédiées à de la commu-
nication évènementielle (banderoles,
bâches, calicots publicitaires, kakémonos
etc). Sur les rendez-vous clés du calen-
drier, ces supports sont devenus incon-
tournables et le redeviendront très
rapidement, une fois la crise sanitaire der-
rière nous. Et comme s’adapter fait aussi
partie du métier, ASP Sérigraphie a profité

de ces mois troublés pour innover, en pro-
duisant des masques personnalisés pour
lutter contre la propagation du Covid-19.
Se réinventer, c’est aujourd’hui le défi qui
ani me les ateliers puisqu’il a fallu compo-
ser avec un contexte inédit et un été ryth -
mé par les annulations. Enterrements de
vie de garçon, festivals, manifestations
spor tives : sur chacun des rendez-vous,
ASP Sérigraphie enregistrait des demandes
à l’at tention de son produit phare, le tee-
shirt personnalisé. L’été consommé, alors,
à la rentrée, il a fallu mettre les bouchées
doubles pour compenser.
C’est de saison : les flocages de maillots
ont fleuri… à commencer par ceux des
Canaris. Sur les tenues officielles portées
par les hommes de Christian Gourcuff en
compétition, tous les marquages publici-
taires (hormis le logo Synergie) sont ainsi
réalisés par ASP Sérigraphie. Tous les
quinze jours, aux premières loges en tant
qu’abonné au Stade de La Beaujoire de-
puis une éternité, on imagine que Thierry
Guillaume doit parfois ressentir un brin de
fierté. L’intéressé ne le confessera pas, lui
qui envisage tout travail dans une dimen-
sion collective. Jusqu’à ses 18 ans, il a d’ail-
leurs porté les couleurs du FC Nantes, au
contact d’un certain Patrick Delanoë. Mi-
lieu de terrain de formation, Thierry Guil-
laume a ensuite embrassé une autre
passion : la transmission. Après avoir coa-
ché à Saint-Joseph-de-Porterie puis Sainte-
Luce-sur-Loire, il entraine désormais
l’équipe 3 de l’USSA Vertou, engagée cette

saison en Régional 3. Prônant « le plaisir
du jeu, la convivialité aussi », il enfile sa cas-
quette d’éducateur trois fois par semaine.
Attaché à son territoire, il peut alors
consolider le tissu… associatif !

Publireportage réalisé
par Edouard Chevalier 

Photos : ASP Sérigraphie
et Edouard Chevalier 

+ D’INFOS SUR WWW.ASP-SERIGRAPHIE.COM+ D’INFOS SUR WWW.ASP-SERIGRAPHIE.COM+ D’INFOS SUR WWW.ASP-SERIGRAPHIE.COM

ASP Sérigraphie
18, Allée du Cap Horn
44120 VERTOU
Tél : 02 40 75 51 67
Contact : accueil-asp@orange.fr
Catalogue textile, devis express et com-
mandes (à partir de 1 pièce) disponibles
sur le site

INFOS PRATIQUES

La sérigraphie textile existe depuis de
nombreuses années. Elle permet de dépo-
ser l'encre directement sur le textile à tra-
vers un écran. C'est une technique
d'impression directe. Son procédé néces-
site la création d'un écran par couleur. Les
couleurs sont imprimées l'une après l'au-
tre. Le nuancier utilisé est le nuancier Pan-
tone C, qui permet de reproduire le plus
fidèlement possible le motif à sérigraphier.
La sérigraphie est le plus souvent utilisée
pour des tee shirts, sweats, polos et tout
textiles légers. Il s’agit donc d’une tech-
nique d’impression idéale pour les grandes
séries. L'encre est directement posée sur
le textile et les couleurs du logo sont écla-
tantes. A l’œil nu, effets garantis ! 

LA SÉRIGRAPHIE :
MODE D’EMPLOI ! 



M. Rebouh, votre champ d’actions s’est
élargi cet été, avec cette double délégation
municipale et métropolitaine. Combiner ces
deux compétences était-il naturel, pour ga-
gner en lisibilité et efficacité ?  
C’est cohérent qu’un même élu soit dési-
gné en charge du sport à l’échelle de la
Ville et de la Métropole, puisqu’il existe
des liens extrêmement forts entre ces
deux collectivités. Cette double casquette
relève aussi de la symbolique : je me de-
vrai de porter une vision d’ensemble, je
pense que le sport amateur est particuliè-
rement attaché à cette dimension. Evidem-
ment, les enjeux ne sont pas les mêmes :
le sport pour tous a une approche éduca-
tive, de santé, de cohésion sociale et d’ani-
mation des territoires, alors que le sport
de haut niveau participe au rayonnement
de la métropole. Toutefois, le sport muni-
cipal et le sport métropolitain sont deux
compétences complémentaires. Sur le ter-
rain, l’un ne va pas sans l’autre.

Commençons par le sport dans le giron mu-
nicipal. Avez-vous déjà fixé les grandes
lignes à suivre ? 
Sur le nouveau mandat, il va y avoir un dé-
veloppement de plusieurs axes politiques.
Nantes se revendique « Ville du sport pour
tous » et les chiffres sont parlants : on re-
cense près de 65 000 licenciés sportifs

dans la Ville. La municipalité subventionne
384 associations sportives, mais la pra-
tique ne passe plus uniquement par les
clubs et associations. Pratiquer librement
une activité sportive dans l’espace public
est devenu un phénomène sociétal, c’est
pour cela que nous avons co-construit
avec des collectifs et la population nan-
taise le Festival « Nantes Terrain de jeux »,
dès 2016. Aujourd’hui, il existe près d’une
centaine de sites aménagés sur le terri-
toire, pour que les Nantais s’approprient
l’espace urbain ou les parcs, en décou-

vrant tout un panel de disciplines (skate,
parkour, slackline, course à pied, yoga, es-
calade…). On entend encore accélérer
cette démarche, puisqu’un élu aux pra-
tiques sportives libres, Francky Trichet, a
rejoint l’équipe cet été. Des aménage-
ments vont être conduits au Port Boyer,
sur le site du Perray, à Malakoff, ou encore
quartier Géraudière. Des parcours de
santé vont se développer partout et pour
tous dans la Ville, puisque nous souhaitons
donner une couleur intergénérationnelle
à ces espaces. Sans oublier que Nantes dé-
nombre aussi 164 installations sportives
municipales ! 

A l’image de Francky Trichet, une autre élue
sera à vos côtés, Emilie Bourdon. Quelles se-
ront ses missions spécifiques ? 
Effectivement, Emilie Bourdon sera no-
tamment déléguée au développement du

sport au féminin et au plan handisport,
deux autres axes forts à consolider. En fé-
vrier, la Ville a adopté un nouveau plan
handicap 2019/2022 et Nantes compte
aujourd’hui 21 clubs engagés, dans 24 dis-
ciplines, soit près de 2000 usagers en si-
tuation de handicap. Il faut approfondir le
sujet, sensibiliser les clubs pour qu’ils dé-
veloppent des sections handisport et
sport adapté. 
On va également continuer de valoriser le
sport féminin, d’autant que nous sommes
bien lotis concernant les ambassadrices,

engagées au plus haut niveau (lire par ail-
leurs) ! Il va falloir réussir à rééquilibrer
notre offre, qui pour le moment est en-
core majoritairement masculine. Il y a cer-
taines femmes qui attendent une offre de
pratiques dans le cadre d’un volet santé,
d’autres d’un volet compétition, donc on
devra répondre progressivement à cette
demande, exponentielle. 

2 NOUVEAUX ÉLUS
POUR DYNAMISER LE

TISSU SPORTIF NANTAIS

Vous insistez également souvent
sur la dimension sociale du sport. 
Oui, car le sport est vecteur de cohésion.
Dans ce registre, notre engagement est
clair : nous souhaitons permettre au plus
grand nombre d’accéder à la pratique du

sport dans les meilleures conditions. Il
existe des clubs qui cumulent toutes les
difficultés : structurelles, nombres de bé-
névoles… On a déjà levé certains freins
liés à l’accès à la pratique grâce au dispo-
sitif « Carte blanche ». Depuis 2017, au mo-
ment de s’inscrire à une pratique sportive,
une aide financière est proposée à cer-
taines familles (aide maximum de 150€,
selon le niveau de ressources). Nous
comptons aujourd’hui 2500 familles béné-
ficiaires. 
A Nantes, la collectivité renouvelle par ail-
leurs régulièrement des plans de dévelop-
pement (plan Cité foot, hand, plan
nautique…), destinés à apporter une aide
sous plusieurs formes aux clubs (anima-
tions, subventions, soutiens aux manifes-
tations etc.). 
Ces derniers mois, les services avaient
aussi innové en mettant en place « Les di-
manches du sport », pour passer un mo-
ment en famille. Ce rendez-vous dominical
était organisé sur quatre équipements de-
puis octobre 2019 (Malakoff 4, Port-Boyer,
Breil, Durantière) et nous pourrions le re-
conduire – voire l’étendre - dans un futur
proche.
L’animation sportive municipale tient éga-
lement un rôle central, puisque nos 90
éducateurs sportifs diplômés sont de vrais
acteurs de proximité, organisent des
stages sportifs durant les vacances et en-
cadrent 10 000 enfants par année sur le
temps scolaire. Nous avons d’ailleurs re-
centré leurs missions, sur les 8 quartiers
prioritaires politiques de la Ville (Malakoff,
Bellevue, Port Boyer, Ranzay, Halvêque,
Bottière, Nantes Nord, Breil). On peut éga-
lement s’appuyer sur l’Ecole Municipale
des Sports, l’Office Municipal des Sports,
ou encore l'Accoord. 
Je tiens aussi à souligner que la Ville et ses
partenaires ont également su se réinven-
ter cet été, en adaptant l’offre estivale au
contexte. Une programmation sportive
très large, ouverte à tous et gratuite, a per-
mis aux Nantais de profiter de cette saison
estivale si particulière, puisque nous avons
dupliqué l’esprit de « Bouge ton Eté » du
6 juillet au 28 août dernier. La Ville de
Nantes a également décidé d’appliquer
cet été des tarifs exceptionnels dans les 4
piscines municipales ouvertes : un tarif
unique plafonné à 1€ l’entrée pour tous
les habitants. Toutes ces initiatives témoi-
gnent d’un véritable investissement au
quotidien de la part de la collectivité.

ALI REBOUH :
“COMBINER OFFRE

DE PROXIMITÉ
ET ATTRACTIVITÉ”  

VILLE DE NANTES

Adjoint au sport de la Ville de
Nantes lors du précédent man-
dat, Ali Rebouh a été reconduit
dans ses fonctions suite à la ré-
élection de Johanna Rolland fin
juin 2020, héritant en prime de la
délégation du sport de haut ni-
veau, de compétence métropoli-
taine depuis 2015. Jusqu’en
2026, l’élu pilotera donc une po-
litique sportive ambitieuse en
matière de sport pour tous et de
sport de haut niveau, à l'échelle
de la Ville et de la Métropole. En
cette rentrée, Ali Rebouh fixe le
cap pour le mandat qui s’ouvre.
Thème par thème, l’adjoint de
quartier Dervallières – Zola
dresse la feuille de route, sans
détour. Entretien.

Adjoint au sport de la Ville de
Nantes lors du précédent man-
dat, Ali Rebouh a été reconduit
dans ses fonctions suite à la ré-
élection de Johanna Rolland fin
juin 2020, héritant en prime de la
délégation du sport de haut ni-
veau, de compétence métropoli-
taine depuis 2015. Jusqu’en
2026, l’élu pilotera donc une po-
litique sportive ambitieuse en
matière de sport pour tous et de
sport de haut niveau, à l'échelle
de la Ville et de la Métropole. En
cette rentrée, Ali Rebouh fixe le
cap pour le mandat qui s’ouvre.
Thème par thème, l’adjoint de
quartier Dervallières – Zola
dresse la feuille de route, sans
détour. Entretien.
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Vous évoquez le contexte et cette crise sani-
taire. Comment abordez-vous la rentrée ?
Déjà, il faut savoir qu’un fonds d’aides mu-
nicipal, destiné aux clubs, a été débloqué
à l’issue du confinement. On a également
décidé de verser par anticipation les sub-
ventions des différents plans (football,
handball, nautisme etc.), pour donner un
peu d’air aux structures au niveau de la
trésorerie. Maintenant, oui, des questions
se posent au moment de reprendre les en-
trainements, les compétitions. Nous atten-
drons octobre pour mesurer les premiers
impacts de la situation. La bonne nouvelle,
c’est que le gouvernement autorise les ac-
tivités sportives à reprendre. On sait que
la tendance est forcément évolutive, donc
on se pliera aux directives ministérielles
concernant l’accueil, l’ouverture des sites,
les gestes barrières, la distanciation so-
ciale… Comme tous les citoyens, nous de-
vons nous adapter, tout en se montrant
vigilants. 

3 PROJETS DE PISCINES
DANS LA VILLE

Entre 2014 et 2020, la Ville de Nantes a mo-
bilisé 45,5 M€ sur son patrimoine sportif
(nouveaux équipements, rénovations...).
Quelles seront les nouveautés dans le pay-
sage nantais, sur ce mandat ? 
Mettre l’accent sur les piscines est le
choix arrêté sur ce mandat. Nous allons
réaliser 3 projets, pour répondre à l’expan-
sion démographique, qui nécessite que
nous agissions pour nous doter de nou-
velles lignes d’eau. Il s’agit d’un bassin nor-
dique à construire à côté du Stade
Marcel-Saupin, d’un projet de piscine dé-
couverte avec vue sur la Loire à Léo-La-
grange (Gloriette) et d’un nouveau bassin
couvert à la piscine des Dervallières. Ces
trois piscines municipales seraient finan-
cées par la collectivité. 
Concernant les autres équipements, nous
allons poursuivre les investissements,
puisque des chantiers ont d’ores et déjà
été votés : nouveau terrain synthétique au
Stade de l’Eraudière, création d’un terrain
de grand jeu au Stade de La Roche (Mala-
koff), installation d’une pelouse hybride
au Stade Marcel-Saupin, ou encore rénova-
tions des gymnases Nicolas Appert et re-
construction de Gaston Serpette etc.
Quant aux salles annexes du Palais des
Sports de Beaulieu, elles seront terminées
fin 2020 et donc totalement opération-
nelles début 2021. 

Sur ce mandat, envisagez-vous d’investir
dans un nouvel équipement métropolitain ?
Aujourd’hui, il existe 6 équipements dé-
diés au sport de haut niveau, et il n’y aura
pas d’investissement majeur, pas de nou-
velle patinoire, pas de stade de rugby non
plus. On le sait chaque club nantais vou-
drait son propre stade ou sa propre Arena,
mais ce n’est pas possible. Il n’est pas en-
visageable pour nous d’investir dans une
nouvelle Trocardière par exemple, à hau-
teur de 30 millions d’euros. On essaie de
proposer une offre d’équipements juste
et le panorama actuel semble bien des-
siné.

Quels rapports entendez-vous entretenir
avec les clubs professionnels ? 

Un rapport de confiance, car nous
sommes tous supporters de nos clubs, at-
tachés à leurs couleurs. Je rencontrerai
chaque club deux fois au cours de la sai-
son sportive, dans le cadre de notre parte-

nariat. Le premier tour de table se tiendra
justement en cette rentrée, sur septembre
ou octobre. Je tiens à animer cela de façon
apaisée, sereine, constructive, tout en te-
nant un discours de vérité. Ce n’est pas
l’équipement qui fait la performance.
Concernant les subventions allouées aux
clubs métropolitains, on maintiendra à
l’identique les ressources financières sur
cet exercice 2020-2021, ce qui est un
signe fort dans le contexte actuel. On tient
toutefois à redéfinir certains critères. On
entend en fait retravailler ensemble en in-
cluant une sorte d’indice de performance,

prenant en compte la performance spor-
tive, le modèle économique et le travail de
formation.

C’est-à-dire ? 
Si l’on prend le basket par exemple, la
salle sportive métropolitaine de La Trocar-
dière compte deux locataires : le Nantes
Basket Hermine et le Nantes Rezé Basket.
Historiquement, Nantes est une terre de
basket, le Comité 44 est d’ailleurs l’un des
plus puissants de France. Aujourd’hui, le
NBH et le NRB disposent d’un superbe
outil pour grandir, mais on attend encore
que ces clubs franchissent un palier pour
attirer davantage de spectateurs notam-
ment. Je suis persuadé que si le NBH évo-
luait en Jeep Elite, La Trocardière
accueillerait des rencontres quasiment
systématiquement à guichets fermés. Sauf
que le constat est là : cela fait 25 ans main-
tenant que le public nantais attend une
montée. On accordera donc une attention
toute particulière aux résultats. Pour re-
prendre l’exemple du VB Nantes, il faut sa-
luer l’évolution du club de Monique
Bernard, particulièrement exemplaire, qui
va participer à sa deuxième campagne de
Ligue des Champions d’affilée. En termes
de recettes billetterie ou encore vis-à-vis
des partenaires, le VBN a là aussi placé les
curseurs à la hausse. Je pense aussi forcé-
ment au savoir-faire du HBC Nantes dans
ces domaines. Ces données comptent, au
moment d’envisager avec chacun des ajus-
tements, notamment concernant les équi-
pements.

LE TOUR DE FRANCE ET
LES JO 2024 À NANTES ?

Quid du rugby, avec la récente rétrogradation
du Stade Nantais en Fédérale 3 ?
Je vais être totalement transparent : nous
n’avons, dans ce registre, pas d’ambitions
démesurées. Pour nous, voir un club nan-
tais en Top 14 dans les 5 ans n’est pas une

priorité. Concernant le Stade Nantais, nous
sommes surtout attachés au fait que ce
club – historique – maintienne une école
de rugby et un centre de formation de
qualité. Certes, l’équipe fanion traverse
une période délicate avec cette rétrogra-
dation, mais ce club reste formateur par
essence, un vrai vivier de jeunes rugby-
men talentueux existe ici. Il faut valoriser
cela avant tout. 

Concernant le FC Nantes, allez-vous prochai-
nement rencontrer Waldemar Kita ?
Oui. On doit aborder avec Waldemar Kita
différents sujets, comme l’avenir du centre
de formation ou encore la convention
d’occupation du Stade de La Beaujoire.
Concernant La Beaujoire justement, des
réaménagements ont été opérés sur les sa-
nitaires ou encore la partie toiture, à hau-
teur de 13 millions d’euros sur la
précédente mandature. D’autres travaux
sont programmés sur les écrans géants, les
vestiaires sportifs et différents types de lo-
caux, dans la même proportion budgé-
taire, sur le nouveau mandat. Comme La
Beaujoire va accueillir des évènements in-
ternationaux dans les années à venir, on
doit aussi prendre en considération les ca-
hiers des charges des institutions concer-
nées, comme le CIO (Comité International
Olympique).

Nantes pourrait donc être
le théâtre d’épreuves des JO 2024 ?
Ce qui est déjà acté, c’est que la métropole
gardera son écho international puisque
Nantes accueillera les Championnats du
monde de BMX en 2022 et la Coupe du
Monde de rugby à XV en 2023. Concer-
nant les Jeux Olympiques, oui, nous avons
candidaté pour être ville-hôte de certaines
épreuves masculines comme féminines, le
football par exemple, et une décision dé-
finitive sera prise fin 2020 par le CIO, afin
de définir les sites retenus. Nous avons
également postulé pour que Nantes soit
centre de préparation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques, en vue de rece-
voir des délégations étrangères, qui
bénéficieraient de la qualité et de la diver-
sité de nos installations.

Autre événement incontournable du calen-
drier international : le Tour de France. La
Grande Boucle passera-t-elle par Nantes
dans un avenir proche ? 
Probablement pas sur l’édition 2021, qui
s’élancera de Brest. En revanche, oui, les
organisateurs connaissent notre volonté
dans le mandat d’être ville étape. Le Tour
n’est plus passé à Nantes depuis 2008 et
on mesure l’impact médiatique de ce ren-
dez-vous planétaire, 3e compétition spor-
tive la plus suivie dans le monde. Nous
sommes attachés au Tour de France, un
évènement populaire, gratuit, festif et qui
fait partie de notre patrimoine. Alors oui,
il s’agira d’un objectif ciblé.

Interview réalisée
par Edouard Chevalier

Ali Rebouh en compagnie de Tony Estanguet, Prési-
dent de Paris 2024, lors de sa visite à Nantes en
juillet dernier

Photo Valéry Joncheray - Ville de Nantes
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Clin d’œil à la Ryder Cup, biennale inter-
nationale qui voit s’affronter les USA et
l’Europe, la Leagle Cup est la rencontre gol-
fique de deux professions souvent amenées
à se côtoyer dans leur quotidien profes-

sionnel.  A l’honneur : l’art du golf dont les
conventions et le niveau de concentration
rappellent les exigences des deux métiers.
Après une édition 2019 qui a tenu toutes
ses promesses et qui a vu la victoire finale
revenir aux experts-comptables, la seconde
édition de la Leagle Cup se déroulera à nou-
veau à La Baule, dans le cadre des presti-
gieux golf International Barrière pour la
partie sportive et hôtel L’Hermitage Bar-
rière***** pour l’hébergement, où, à n’en
point douter, les avocats auront à cœur de
remporter la Leagle Cup 2020 face à des
experts-comptables toujours aussi compé-
titeurs.
Que ce soient les lieux, le programme, l’am-
biance, la convivialité, les dotations multi-
ples (un véhicule Volvo XC 40 à gagner),
etc., tout est mis en œuvre par les organi-
sateurs pour faire de cet évènement une
aussi belle réussite que l’an passé, et un
rendez-vous désormais incontournable
pour les experts-comptables et les avocats
passionnés de golf !
Et cette année encore, le parrain de la com-
pétition, Thomas Levet, nous honorera de
sa présence et de ses précieux conseils
acquis tout au long de sa carrière profes-
sionnelle exceptionnelle.
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LEAGLE CUP : LA 2E

ÉDITION À LA BAULE INFOS PRATIQUES
• DATES ET LIEU

Du 9 au 11 octobre 2020
au golf International Barrière La Baule

• PROGRAMME
Vendredi 9 octobre 2020
Accueil à l’hôtel Hermitage Barrière La Baule
et cocktail dînatoire de bienvenue à partir
de 20h00 au Salon des Ambassadeurs
Nuit à l’hôtel Hermitage Barrière *****
La Baule
Entraînement possible au
Golf International Barrière La Baule
Samedi 10 octobre 2020
Journée de compétition (parcours culinaire) 
Remise des prix suivie d’une soirée de gala
au Salon des Ambassadeurs 
Nuit à l’hôtel Hermitage Barrière *****
La Baule
Dimanche 11 octobre 2020
Petit-déjeuner à l’hôtel Hermitage
Barrière ***** La Baule

• INSCRIPTIONS
=> www.leaglecup.fr
Contacts => Céline Menguy (WebLex) 
- celinemenguy@weblex.fr
- 06.68.66.12.09 / 09.82.54.16.00

La 2ème édition de la Leagle
Cup est lancée : quand le monde
du Droit rencontre (à nouveau) le
monde du chiffre sur le green !

GOLF



Franchise fondée par deux sportifs, Action
Sport - concept né à Paris il y a trois ans -
s’étend désormais sur l’ensemble du terri-
toire. Grâce à un protocole d’exercices
sportifs associés à une machine d’électros-
timulation, Miha bodytec, la technologie se
met au service de l’efficacité.
De quoi séduire rapidement l’ingénieur
nucléaire de formation et sportif de l’ex-
trême Pierre Leduc, souhaitant offrir à son
histoire professionnelle un nouveau cha-
pitre plus proche de sa passion. « C’était
un nouveau défi alléchant, avec des inter-

actions plus fortes », explique celui
qui, après une rencontre avec les fon-
dateurs, s’est lancé dans la gestion du
studio implanté sur le Quai de la Fosse.
« Je suis un compétiteur, j’aime tout
ce qui touche au physique, aux sports
un peu… dangereux (il a pratiqué le
trial et participé à Ninja Warrior, ndlr) ! Et
évidemment, la note high-tech me parle
beaucoup. Il m’a suffi de tester pour lever
tous mes a priori ».

20 MINUTES
D’ÉLECTROSTIMULATION =

4 HEURES DE CONTRACTION
MUSCULAIRE !

Action Sport propose une expérience
unique (lire par ailleurs) : en seulement 20
minutes d’exercices, vous réalisez l'équi-
valent… de 4 heures de contraction mus-
culaire ! Le cocktail est détonant, permet-
tant d’atteindre des résultats très
rapidement : perte de poids, tonification,
musculation, santé, bien-être, performances
sportives…

« Nous souhaitons toujours faire tester le
principe après un bilan et au travers d’une
séance, pour que les personnes puissent
découvrir tous les bienfaits de l’électrosti-
mulation. Tous les groupes musculaires sont
sollicités (pectoraux, abdominaux, lom-
baires, haut du dos, grands dorsaux, bras,
cuisses, fessiers), le métabolisme de base
se relance : c’est un cercle vertueux.» A la
clé : des bénéfices bien connus des sportifs
professionnels l’utilisant déjà pour la récu-
pération, et un impact santé et bien-être
allant au-delà de la simple séance de sport. 
« Nous tenons impérativement à avoir une
démarche pointue et globale pour nos
abonnés et ce dans n’importe quel studio
Action Sport de France (20 à Paris et une
quarantaine au total). Notre signature, c’est
cette ambiance intimiste. »
Le sport version 2020 en somme… mais
sans jamais mettre de côté le relationnel ! 

Publireportage réalisé
par Gaëlle Louis

Les allergiques aux salles bondées, les lassés du fitness tradition-
nel, les débutants comme les plus aguerris : chacun trouvera
dans le studio nantais de Pierre Leduc le programme idéal, grâce
à la nouvelle technologie d’électrostimulation Miha bodytec !

PARTENAIRE

Ambiance discrète et accueil impeccable,
on a du mal à croire en poussant les
portes du studio du Quai de la Fosse
qu’une parenthèse sportive aussi intense
nous attend. Et pourtant, après une ana-
lyse complète sur la Balance Fit, capable
de vous donner bien plus que votre poids
en décelant déséquilibre musculaire,
d’hydratation, c’est bien parti pour une
session rythmée ! Sans surprise pour moi,
j’ai constaté un sérieux déficit sur ma
zone supérieure droite et ai donc pu
orienter mes objectifs après avoir discuté
avec Mathilde puis mon coach.
Car chez Action Sport vous ne serez ja-
mais plus de deux avec un spécialiste
training, présent à chaque instant pour
vous motiver, corriger, effectuer les ré-
glages d’électrostimulation. Une fois votre
tenue et le matériel enfilés, ce sont 20 mi-
nutes d’exercices variés et amplifiés par
le courant électrique qui se sont enchaî-
nées, jalonnées de sensations inédites !
On ressent immédiatement les muscles
en manque de sollicitations avec une ef-
ficience redoutable. 
Je suis ressortie de ma séance « rassa-
siée » par la dépense physique que jamais
je n’aurais obtenu sans la complicité de
la Miha bodytec … mais également bluf-
fée en jetant un coup d’œil à l’horloge.
Et que dire des installations rutilantes of-
frant de véritables petites salles de bain
privées, soins Clarins et serviettes moel-
leuses en prime pour repartir fraîche au
travail. Après 24h puis 48h, mon corps a
su me rappeler que mes quadriceps
avaient fait du bon boulot et que mon bras
droit aussi. Satisfaisant, sans meurtris-
sures. On signe où ?

LE COMBO PARFAIT
“TEMPS - EFFICACITÉ”

ACTION SPORT
57, quai de la Fosse 44000 NANTES
(arrêt Médiathèque)
Tel : 02.28.01.13.86

Horaires :
du lundi au vendredi : 7h-14h / 16h-21h
samedi et dimanche : 10h-16h

Les tarifs :
Séance à l’unité : 

40 € / séance valable 1 mois
Pack 10 séances (+2 offertes) :

30€ au lieu de 36€ / séance valable 4
mois, partageable en 2 et payable en 3 ou
4 fois

Pack de 20 séances (+4 offertes) :
28€ au lieu de 34€ / séance valable 8
mois, partageable en 2 et payable en 3 ou
4 fois

Pack de 30 séances (+6 offertes) :
26€ au lieu de 32€ / séance valable 12
mois, partageable en 2 et payable en 3 ou
4 fois

Tenue pour électrostimulation :
40€ à l’achat ou 48€ en location

Plus d’infos sur :
www.action-sport.fr
Facebook : @ActionSportgroup
Twitter : @asportgroup
Instagram : @actionsportgroup

INFOS PRATIQUES

AVEC ACTION SPORT,
MONTEZ LES VOLTS
DE VOTRE ÉNERGIE !

J’ai testé pour vous…

Valable jusqu’au 31/10/2020, au studio Action Sport Nantes pour l’achat
d’un abonnement ou d’un pack 10, 20 ou 30 séances. A présenter au studio



Faites leur confiance, les yeux fermés :  rien
n’entachera la motivation des bénévoles
et salariés de l’Office Municipal du Sport
de Nantes ! Pas même l’annulation de l’un
de leurs événements phares, à savoir « la
Ruée vers le sport » (programmée le samedi
19 septembre initialement), pour cause de
mesures sanitaires COVID, et qui devait
comme chaque année réunir une vingtaine
de clubs et disciplines. Depuis 1944, l’OMS
accompagne la naissance des clubs, le déve-
loppement et les projets, à travers la Cité
des Ducs, afin de porter haut et de façon
optimale les valeurs du sport. Dans toute
sa diversité. 
Illustration de ce savoir-faire maison : véri-
table référence, l’annuaire des associations
sportives, édité à 5000 exemplaires et dis-
tribué gratuitement, reste une source offi-

cielle et intarissable de contacts et infor-
mations sur l’ensemble des entités pré-
sentes sur le territoire municipal. « Nantes
regroupe plus de 400 clubs qui,  par exem-
ple, n’ont pas toujours en interne les com-
pétences pour répondre aux questions du
quotidien, qu’elles soient logistiques, juri-
diques ou administratives. Nous existons
aussi pour aider ces structures. Cet accom-
pagnement sur-mesure est la pierre angu-
laire des actions de l’OMS, pour le bien-
vivre et le fonctionnement des clubs. »
Pour entretenir cette dynamique, l’OMS
met en place toute l’année des rendez-vous
(lire par ailleurs) offrant des clés à ses adhé-
rents : organisation de soirées, formations,
droits et devoirs, convivialité etc. En ces
temps parfois douloureux pour les asso-

ciations sportives, devant lutter pour exister
et offrir les services les plus adaptés au
contexte à leurs licenciés, l’OMS s’avère
être un précieux soutien. Indéfectible. D’ail-
leurs, depuis novembre 2019, un agent d’ac-
compagnement des clubs a été recruté
pour être à leur écoute. Contact : Thibault
Déniel 07.85.81.94.60.
Comme l’OMS, In sport we trust !

Publireportage de Gaëlle Louis
Crédit photos : Office Municipal

Investi dans la cause sportive et
le développement des clubs et
associations nantaises depuis
bientôt 77 ans, l’Office Municipal
du Sport de Nantes (OMS) se fait
le trait d’union entre les représen-
tants du sport « made in Nantes
» et la municipalité. Zoom sur cet
acteur majeur de notre territoire.  

Non, l’OMS n’est pas l’Organisation Mon-
diale de la Santé… comme son nom
pourrait pourtant le laisser penser ! Il s’agit
bien, localement parlant, d’une véritable
structure support des clubs et associations
sportives, qui a traversé près de huit dé-
cennies maintenant. Besoin d’une mise à
jour ? C’est par ici !

CE QUE N’EST PAS L’OMS…

L’OMS n’est pas un service de la Ville
mais celle-ci lui délègue certaines mis-

sions, l’association gérant administrative-
ment la subvention sportive commune
Ville de Nantes, selon des critères définis
communément.

L’OMS ne gère pas les équipements
sportifs de la Ville mais peut jouer un

rôle de médiateur auprès de celle-ci pour
les clubs.

L’OMS ne connait pas les modalités
d’inscription des clubs mais propose

une mise en relation avec les responsa-
bles de clubs sportifs du territoire.

CE QU’EST L’OMS…

L’OMS est une association loi 1901,
créée en novembre 1944.

L’OMS est ouverte à tous ceux souhai-
tant se renseigner sur les clubs de la

Cité des Ducs.

L’OMS édite le seul annuaire des as-
sociations sportives nantaises mis à

jour chaque année.

OMS, QUI ES-TU ?

- Septembre : Sortie et distribution de
l'annuaire OMS des associations sportives
nantaises le samedi 19 septembre 2020,
place du Bouffay et parvis Neptune, entre
14h et 17h. Cette édition est indispensable
pour une rentrée sportive bien gérée !
- Octobre/novembre : Invitations à un
match Pro - Formations (gestes qui sau-
vent, gratuite pour les clubs adhérents ;
PSC1 1ers secours, prise en charge 50%
par l’OMS)
- Décembre 2020 : Soirée Partenaires
- Janvier 2021 : Vœux nouvelle année
et galette / Assemblée générale
- Février à mai 2021 : Formations clubs
« Soirs de rencontre »
- Avril 2021 : Assises des délégués spor-
tifs OMS
- Juin 2021 : Ouverture de la Subvention
sportive commune      
- Juillet / août 2021 : Assistance / attri-
bution des subventions

*Ce programme est susceptible d’évoluer,
en fonction de la situation sanitaire, liée
au Covid-19 

CE QUE L’OMS VOUS RÉSERVE
POUR LA SAISON 2020-21*

L’OMS, LE BRAS DROIT
DES CLUBS NANTAIS

Office Municipal du Sport de Nantes / 25, rue de Strasbourg / 44000 Nantes
Tel : 02 40 47 75 54
Permanences - Accueil : du lundi au jeudi de 14h à 18h / le vendredi de 14h à 17h
Mail : contact@oms-nantes.fr

INFOS PRATIQUES

ET PROCHAINEMENT, UN NOUVEAU SITE INTERNET WWW.OMS-NANTES.FRET PROCHAINEMENT, UN NOUVEAU SITE INTERNET WWW.OMS-NANTES.FRET PROCHAINEMENT, UN NOUVEAU SITE INTERNET WWW.OMS-NANTES.FR

PARTENAIRE



Si l'incertitude plane sur nombre de sec-
teurs et que le sport n’échappe évidem-
ment pas à la règle, une chose est d’ores
et déjà certaine : la Fédération Française
du Sport  Universitaire ne manquerait pour
rien cette rentrée 2020 et le comeback sur
les terrains !

UNE LICENCE SPORT U =
UNE MULTITUDE DE SPORTS

À EXPLORER !

Prête à s'adapter et à imaginer - s'il le fallait
- de nouvelles formules de rencontres, la
ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire
"accueillera dès septembre et comme
chaque année tous les étudiant(e)s désireux
de pratiquer un ou plusieurs sports, col-
lectifs comme individuels, de façon pure-
ment loisirs ou en compétition », assure
Claire Martz, Claire Martz, directrice de la
Ligue universitaire des Pays de la Loire,

implantée à l'Université de Nantes.
« Une fois en poche, la licence Sport-U
donne accès à toutes les disciplines. C'est

donc l'opportunité idéale de pratiquer son
sport dans un tout autre contexte que celui
de club, d'en faire un complément ou bien

de découvrir une
discipline vers
laquelle on ne se
serait peut-être
jamais tourné ! »
Riche en rencon-
tres, le sport univer-
sitaire et ses
ambiances uniques
sont également
l'occasion de vivre
des moments forts,
à l’image des
finales nationales.
Et dans ce registre,
l'Académie de
Nantes fera parler
son expertise en
matière d'organisa-

tion, avec pas moins de trois grands ren-
dez-vous programmés en 2021 : les cham-
pionnats de France Ecoles de Basket et le
Championnat de France Universitaire de
Raid à Nantes, ainsi que le Championnat
de France Universitaire N1-N2 de handball,
au Mans !

Pilier de la vie universitaire, le sport s'ouvre plus que jamais à toutes et tous, au fil des études. Convivialité,
découverte, performance : la FF Sport-U porte tous les atouts d'une pratique sportive se voulant le mo-
teur des facultés et grandes écoles. Alors, prêts à smasher, dribbler et courir ? Inscriptions ouvertes !

SPORT UNIVERSITAIRE

DANS LES STARTING-BLOCKS
POUR LA RENTRÉE SPORTIVE

CONTACTS ET INSCRIPTIONS

Tél : 02.40.94.49.50 
Courriel : paysdelaloire@sport-u.com
Site internet :
www.sport-u-nantes.com
Président : Lionel Girard
Directrice : Claire Martz
Adresse :
8, impasse Charles Chassin
44300 Nantes

ARBITRES, JUGES,
BÉNÉVOLES ?

WE WANT YOU !

Vous êtes titulaire d'un niveau d'arbitrage
dans votre sport et vous souhaitez vous
aguerrir encore davantage, ou tout sim-
plement participer à l'aventure Sport-U?
Vous êtes plus que jamais les bienvenus
! Chaque match donne droit à une rému-
nération de 20 euros. Il suffit pour cela de
vous rapprocher de la ligue du Sport U.
Les formations sont gratuites. C’est la
rentrée, alors saisissez l’opportunité !

OUVERTURE 28
SEPTEMBRE 2020

+ OPTION JOURNALISTE SPORTIF

DERNIÈRESPLACESDISPONIBLESLE PREMIER CENTRE
DE FORMATION

100% JOURNALISME
À NANTES

www.cnj44.frFORMATIONS EN 1 OU 2 ANS



EN BREF

Nouvelle ère au Stade Pascal-Laporte. La
préparation estivale n'a fait que confirmer
ce que l'on envisageait, à la lecture des re-
conductions en quantité : les Eléphants se-
ront clairement les cadors de cette saison
à venir, en Fédérale 3.
Avec deux confrontations face à La Baule
et un dernier test face aux espoirs du RC
Vannes (victoire 38-24 après avoir mené

33-0 à la pause), les hommes du tandem
Guilloux-Rimbault peuvent se projeter
pleinement sur cet exercice 2020-2021,
d'ores et déjà estampillé comme l'acte 1
de la remontée.
« Nous avons pu revoir des systèmes que
nous avons travaillé depuis le début de la
saison, même s’il y a encore des axes de
progression », tempère Yann Rimbault. «

On s'est préparé de la meilleure des fa-
çons, maintenant nous allons nous expli-
quer en championnat », confirme Bertrand
Guilloux. « Le but est d'essayer de prendre
le plus de plaisir possible, tout en donnant
aussi un maximum à notre public. Nous
ne sommes pas seuls. » Première étape :
l’ouverture du championnat (F3, poule
15) contre Angers à l’extérieur le 12 sep-

tembre, avant un retour à Laporte le 20
septembre, avec la réception de Plouzané
au menu ! L'abonnement saison inclut les
11 matches de phase régulière ainsi que
les matchs de phase finale. 

LE STADE NANTAIS, ANNONCÉ COMME LE GOLIATH
EN FÉDÉRALE 3
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C'est aux côtés d'Aurélie Morizot, Ines
Boccanfuso et Fanny Puybaraud que la
Nantaise Loanne Guivarc'h a remporté
la médaille de bronze le dimanche 5
septembre à Duisbourg (ALL) lors des
Championnats d'Europe d'aviron. La
meilleure des façons de digérer la qua-
trième place obtenue en 2019 dans
cette même catégorie U23 pour la licen-
ciée du Cercle d'Aviron de Nantes avant
de plonger définitivement dans le grand
bain de l'Elite Senior. Elle qui avoue avoir
travaillé différemment durant le confi-
nement et su créer une forte complicité

avec ses coéquipières.
Une force supplémentaire indéniable
qui, en finale, leur a permis de devancer
de 23 centièmes le quatre de couple
poids léger néerlandais afin de mettre
cette breloque en bronze autour de
leurs cous !
Une « der » qui sera, aussi, celle des coups
de rames dans l'Erdre puisque la jeune
femme part poursuivre ses études sur
Lyon, avec pour cible une troisième
année de Licence en management... et
l'envie d'intégrer le groupe France Elite.

AVIRON / EURO U23
3E PLACE POUR LA RAMEUSE
DU CAN LOANNE GUIVARC’H 

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

Abonnements disponibles
sur le site du club (A pArtir de 50€) :

www.stAdenAntAis.fr

crédit photo Eric M
arie (FFA)
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C’est une certitude : Atlantic Racing
Team, équipe créée en 2015 et basée
à Machecoul (Loire-Atlantique) se
souviendra un long moment de sa
toute première participation aux 24h
du Mans moto. Quasiment à domicile
sur le circuit ligérien, le team managé
par Alexandre Scelles a vécu des
émotions XXL, d’abord en coupant
la ligne d’arrivée. Engagés les 29 et
30 août dernier sur une Honda CB
R1000 en catégorie Superstock sur
cette classique mancelle, Samuel
Gilles, Frédéric Bernon, Jean-François
Wastiaux et Aurélien Chevalier ont
terminé 29es (16 es sur 19 dans leur
catégorie), alors que 40 équipages
avaient pris le top départ, la veille.
Au-delà de cette perf’, déjà une vic-
toire en soi, on retiendra aussi de ce
weekend totalement dingue un fait
de course, rapidement devenu viral.
Le samedi soir, sur une piste détrem-
pée, Frédéric Bernon, l’un des pilotes
les plus expérimentés du plateau
manceau (15e participation), s’est
fait une sacrée frayeur, en mondovision. Dans
la 4e heure de course, le Belge Grégory Fastré
a percuté sa moto… alors qu’il tentait de se
relever, puisque lui-même victime d’une lourde

chute, à la sortie d’un virage. Les images sont
impressionnantes : en replay, on voit clairement
que le pilote belge évite Frédéric Bernon, avant
de venir s’encastrer dans sa Honda ! La suite,
c’est Alexandre Scelles qui la raconte : « Quand

Frédéric est rentré au box, le réservoir était
ouvert. Finalement, la moto est restée 27
minutes, avant de repartir, signe que nos méca-
niciens ont réalisé un sacré boulot ! ». En cou-
lisses toutefois, nous n’en sommes pas restés

là, puisque vite, la scène agite le web,
avec plus d’un million de vues sur les
réseaux sociaux ! « C’est vrai, on a créé
le buzz, un peu malgré nous », sourit avec
du recul Alexandre Scelles, habitué du
Mans depuis l’âge de 16 ans. « Heureu-
sement, l’histoire s’est bien terminée :
les deux pilotes ont pu repartir et Frédéric
a terminé la course…. tout de même
avec une main violette ! »
Marquée par cet épisode, cette 43e édi-
tion a surtout permis à Atlantic Racing
Team, qui avait mobilisé 30 personnes
à l’occasion de ce week-end (bénévoles
au chronométrage, au panneautage,
équipe médicale, mécaniciens etc.) de
devenir « finisher » d’une étape clé du
calendrier. Une vraie reconnaissance pour
les acteurs de ce projet, épaulés par des
partenaires, à l’image de Village Motos,
implanté au Forum d’Orvault. « Honnê-
tement, un rêve s’est réalisé avec cette
première participation », glisse Alexandre
Scelles, déjà déterminé à rempiler. En
espérant que cette fois l’épreuve ne se
disputera plus à huis clos… et ne rimera

plus avec buzz vidéo ! 

IN
IT

IA
TI

VE
MOTO / ATLANTIC RACING TEAM BOUCLE
LES 24H DU MANS… ET CRÉE LE BUZZ ! 

Abonnez-vous sur
NANTESSPORT.FR

C’EST

RECEVEZ TOUS LES MOIS
LE JOURNAL EN LIGNE

FACILE ET  GRATUIT !

le film power est Accessible grAtuite-
ment en ligne, sur lA chAine Youtube de
l’AssociAtion mArlène de mAriA

plus d’infos et pour
les soutenir sur fAcebook :
@AssociAtionmArlenedemAriA

plus d’infos sur fAcebook :
@AtlAntic.rAcing.teAm44

LE FILM POWER DE L’ASSOCIATION
MARLÈNE DE MARIA EST EN LIGNE 

Très investie dans le panorama sportif nantais,
l’association Marlène De Maria a pour but de
lutter contre le cancer du pancréas en récoltant
des fonds pour la recherche. Chaque année,
l’association présidée par François De Maria
participe à des actions clés du calendrier, afin
de sensibiliser les acteurs du sport. Cette fois,
François et son équipe ont poussé la créativité
encore plus loin, en imaginant et en produisant
un film, sorti le 7 septembre dernier, après des

mois de travail. Baptisé « POWER », ce court-
métrage met en scène le rôle des accompa-
gnants et des proches face au cancer. Effets
garantis au premier visionnage, puisque les 11
minutes du film se révèlent particulièrement
fortes en émotions. Depuis 2016, l’association
Marlène De Maria porte un même message
immuable, à destination du public et des proches
de personnes malades : « Restez vous-même
et vous serez leur force dans leur combat ! »



Le paysage sportif nantais s'agrandit avec
la création d'un nouveau club de pati-
nage artistique à roulette de haut niveau
qui regroupe déjà plus de 120 licenciés
: l’Athletic Nantes Roller !
Fort d'un historique qui remonte aux
années 1980, l’ANR se positionne déjà
comme un club prometteur au regard
de sa triple action : un club familial qui
accueille les enfants dès 4 ans en école
de patinage et école d’artistique ; un
club ouvert à tous grâce à une Section
Loisir Débutant et Intermédiaire ; un

club de haut niveau à travers des sec-
tions de compétitions régionales, natio-
nales et internationales.
Grâce à une équipe de dirigeants béné-
voles et une entraîneur chorégraphe
professionnelle, l’ANR compte parmi
ses patineurs des équipes Championnes
de France et sélectionnées aux Cham-
pionnats d'Europe et Championnats du
Monde !
Welcome à ce nouvel acteur, qui s’an-
nonce comme un sacré ambassadeur ! 

Dès l’ouverture du championnat 2020-
2021, les Eléphants vont se frotter à du
(très) costaud ! Sevrés de compétition
depuis des mois, les hommes de Fa-
brice Gacougnolle vont entamer la D1
face au monstre de la division, l’épou-
vantail ACCS 92. Rendez-vous est pris
le 12 septembre à 16h30 à Mangin-
Beaulieu, où la crème du futsal mon-
dial sera à l’honneur côté francilien
(Coelho, Ortiz, Humberto, N’Gala,
Mouhoudine, Lutin, Mohammed). En
face, Joy Mingolo et ses partenaires re-
trouveront surtout l’attraction de ce
début de saison : le Portugais Ricar-

dinho, élu 6 fois meilleur joueur de la
planète ! Le « Messi » du futsal (ou plu-
tôt Cristiano diront certains…) lancera
donc son aventure hexagonale à l’occa-
sion de cette escale sur les bords de
Loire. Rien que pour ça, mais aussi et
surtout pour apprécier sa vista, cela
vaudra le déplacement ! On a beau se
délecter devant ses dribbles et cro-
chets, on n’en reste pas moins Nantais,
alors allez les Eléphants ! A noter, côté
coulisses, que le NMF a changé
d’homme fort puisque Bruno La Posta
succède à Hugues Malhere à la tête du
club. 

UN CHOC D’ENTRÉE
POUR LE NMF ! 

UN CHOC D’ENTRÉE
POUR LE NMF ! 

UN CHOC D’ENTRÉE
POUR LE NMF ! 

UN CHOC D’ENTRÉE
POUR LE NMF ! 

UN CHOC D’ENTRÉE
POUR LE NMF ! 

L’ATHLETIC NANTES ROLLER
S’INVITE DANS LE PANORAMA ! 

FU
TS

AL
PATINAGE ARTISTIQUE
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crédit photo Sportpack

journal nantes sport *

NANTES SPORT encore plus
présent sur les réseaux sociaux

* AU FAIT, UN JOURNAL GRATUIT

COMMENT
ÇA MARCHE ?

NantesSport

Journal Nantes Sport

* Des vidéos exclusives

des places de match à ga
gner

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
désormais, qui a su apprivoiser le microcosme du sport nantais
et trouver un écho auprès des entreprises locales, fidèles, qui
trouvent un intérêt réel à communiquer dans notre support.
Pour que notre journal puisse continuer de proposer une offre
éditoriale riche qui traite de l’actualité fournie de tous les
sports du secteur, avec un tirage et un rayonnement important
(30.000 exemplaires mensuels, plus de 50.000 lecteurs par
numéro), il faut pouvoir compter sur de nouveaux partenaires,
qui voudront promouvoir leurs entreprises ou leurs évènements
par de la visibilité dans notre support. Comptez sur nous, on
compte sur vous !

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

le site web : http://AthleticnAntesroller.kAlisport.com/
fAcebook : @AthleticnAntesroller

EN BREF



+ 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

    
   

   
  

  

   
  

 
    

      
  

     
    

   

     
    

  

     

   

 

  

  

         

                     
                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

            

www.naturhouse.fr
         

      

 
   

    

  
 

  
 

    

   
    

   
 

    

   
    

   
   

    

 
 
 
  

  

   

    
   

   
  

  

   
  

 
    

      
  

     
    

   

     
    

  

     

   

 

  

  

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

               

Avec
la méthode
Naturhouse

Accompagnée
par un
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de santé

vecA

Naturhouse
la méthode
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Accompagnée

la méthode
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Espace wi-fi sécurisé

    

    
       

    
 

      

     
     

       

     

      
    

  

    

   

   

    

 

  

  

  
   

      

     

     
     

       

   
   

    

 
 

 

 

“RESTEZ CONNECTÉ”

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

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

Tel : 02 41 61 18 11

52, rue Alexis Letourneau
44170 NOZAY

Tel : 02 28 05 06 44

“Parce que
les plus grands

moments de vérité
requièrent la plus
grande proximité”

Avec vous de A à Z

Les 3 autres agences :

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

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

Tel : 02 40 81 23 87

ESPACE CO-WORKING
NOUVEAU SERVICE

CARTE GRISE EN LIGNE

 
    

 
 

 
  

       
  

      

  
 

      

   
 

      

 

   
  
  

  

     
     

     

     

  

    

    
       

    
 

      

     
     

       

     

      
    

  

    

   

   

    

 

  

  

  
   

      

     

     
     

       

   
   

    

 
 

 

 

AGENCE DE NANTES

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

Tel : 02 40 58 16 06

OUVERT
le samedi

matin

- Allianz in the Pocke
t

- Allianz conduite co
nnecté

- Mon Allianz mobile

- Facebook Allianz D
aniel Graiz

- E constat
assurance  et  finance

Daniel GRAIZ

Assureur officiel

CONSEIL
Des collaborateurs commerciaux à votre écoute

spécialisés en particuliers, professionnels et entreprises

DISPONIBILITÉ
Des rendez-vous en agence ou selon vos souhaits

dans le respect des règles COVID-19
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