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Son club favori a en commun avec les Canaris la première lettre de son nom. Fan de l’OGC Nice,
N4NA06 a néanmoins fortement apprécié la remontada nantaise lors de la venue de l’AS Saint-
Etienne à la Beaujoire. Même si tout ne s’est passé comme il l’avait imaginé, il remporte 340,75 €
de gain pour 46 € misés. De quoi changer de bord et rejoindre les Canaris ? Pas si sûr !

A vingt minutes de la fin, Saint-Etienne était parti pour remporter
son quatrième succès de rang. Voilà qui ne faisait pas vraiment tes
affaires ! Suivais-tu le match ? 
Pour être franc,  je n’étais pas dispo pour suivre le match mais
je savais que l’ASSE menait 0-2 et franchement, je pensais que
c’était mort pour moi. J’avais plutôt imaginé l’inverse, un match
où les Verts allaient faiblir et s’arracher pour prendre un point,
en revenant au score sur la fin. C’est exactement l’inverse qui
s’est produit mais au final, ce 2-2 est parfait !

Joues-tu souvent sur le FC Nantes et
comment vois-tu cette formation ?
Souvent, non mais régulièrement, oui, dans la mesure où je mise
essentiellement sur la Ligue 1. Cette affiche-là m’attirait, je sentais
un match accroché, serré avec des buts. Pour ce qui est de
Nantes, c’est une équipe que je vois faire un championnat au
milieu du classement, entre 10 et 12. Ils sont souvent en difficul-
tés à l’extérieur mais meilleurs à domicile, avec des matchs gé-
néralement serré. J’étais parti sur deux paris simples, avec le 2-2
ou le 3-3. Je vois les Canaris réaliser beaucoup de nuls cette sai-
son.

Comment vois-tu la saison du FCN ?
C’est une équipe qui a de bons joueurs, qui a construit un col-
lectif cohérent, solide en défense qui peine encore à marquer.
Pour autant, je les vois faire une saison en milieu de tableau, sans
la moindre frayeur pour le maintien. Il y a largement plus mau-
vais qu’eux mais aussi meilleurs… 

On le devine, Nantes n’est pas ton club de cœur,

pas plus que Saint-Etienne. Pour qui vibres-tu ?
Si Nantes doit marquer deux buts pour me faire gagner mon
pari, crois-moi, je deviens Nantais ! Je suis Niçois et donc, fan de
l’OGCN. C’est d’ailleurs difficile de pronostiquer sur eux, ou
alors c’est victoire obligatoire, au pire match nul. 

Que penses-tu de la dynamique actuelle des Azuréens ?
L’arrivée d’Inéos est une excellente nouvelle pour aujourd’hui
mais aussi demain. Concernant le travail effectué depuis que Pa-
trick Viera est à la tête de l’équipe il y a eu de tout, du bon et du
moins bon. Ce n’était pas simple de succéder à Lucien Favre !
Avec l’effectif qu’il a, oui, nous pourrions espérer mieux mais
l’équipe a intégrer le top 10, progresse avec de bons jeunes. Pour
être franc, je m’attendais à pire. Je les vois bien terminer dans le
top 5 cette saison, la mentalité et le potentiel sont là.

Mario Balotelli et Allan Saint-Maximin ne te manquent pas trop ?
Ils étaient spéciaux, c’est sûr, des joueurs capables de trucs un
peu dingues mais ici, on préfère des gars un peu plus « sécure »
! Je trouve plus intéressante la démarche de faire progresser des
jeunes, de mettre le collectif au centre du projet. 

Au-delà de ce pari, quel fut ton plus gros coup
ces dernières années sur Winamax.fr ? 
J’ai pris près de 1000 € lors de la coupe du Monde 2018. J’avais
misé au début de la compétition sur l’équipe de France vain-
queur. Cela additionné à quelques autres paris dans la compéti-
tion et pour environ 200 € de mise au total, j’ai remporté
environ 1200 €. De quoi donner encore plus de saveur à ce titre
de champion du monde !

« JE VOYAIS
PLUTÔT
NANTES

MENER AU
SCORE QUE

L’INVERSE ! »

LE PARI GAGNANT DU MOIS
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SORTIE

MERCREDI 4
NOVEMBRE Enfin du sport !
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Jeux-concours,actualités,
interviews, exclusivités…

C’EST
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX DE NANTESSPORT

@ journalnantessport

C’est ENFIN la rentrée pour tous. Bien sûr,
nous sommes toujours sous la menace d’un
retour en force de ce fichu virus qui empoi-

sonne nos vies et nos passions. Un Covid-19 qui a
fait tellement de dégâts financiers dans nombre de
clubs, petits et grands, et de dégâts physiques entre
autres chez quelques journalistes sportifs qui, faute
de compétition, n’ont pu entretenir leur condition ne
serait-ce que pour aller couvrir les évènements mé-
tropolitains… Les intéressés se reconnaîtront – ou
pas – et se remettront – ou pas – au sport. En tout
cas, à Nantes Sport, nous avons repris la compet’, à
sillonner toutes les salles et tous les terrains, bien
épaulés par la jeune génération qui pousse et qui
s’est mise en valeur dans ce numéro. Bienvenue à
eux, dans ce contexte difficile.
En tout cas, cette fois, chez les sportifs, les vrais, tout
le monde répond à l’appel. Le football avait lancé la
reprise, et malgré le faux départ du FCN sur les ter-
rains, le président Kita s’est attelé, au dernier jour
du mercato, à renforcer le groupe de Christian Gour-
cuff, qui serait bien inspiré de rebondir pour éviter
une saison moribonde ou stressante et déjà un au-
tomne hivernal.
D’autres clubs n’ont pas ces tracas. Clairement, le «
H » et le VBN sont les valeurs sûres nantaises, et bri-
guent un (ou des) trophée(s) cette saison. 
Le NRMV quant à lui, avance masqué - c’est de sai-
son – et pourrait aussi tirer son épingle du jeu, main-
tenant que le voisin rennais a été écarté du
championnat pour son manque de rigueur finan-
cière.
A moins que le NBH, comme espéré tous les ans, ne
transmette le virus de la gagne inoculé en Leaders
Cup et rejoigne enfin le Graal, la Jeep Elite… C’est
tout le mal que l’on peut souhaiter à nos basket-
teurs. Quant à leurs homologues féminines, la sa-
gesse du Président Jean-Pierre Ciglia dans nos
colonnes devrait permettre au NRB des lendemains
meilleurs. Et au public de revenir en nombre et en
toute confiance dans nos belles salles. Pour
regoûter aux émotions fortes, c’est bien là
l’essentiel.

François-Xavier Lebert
Directeur de la Publication

“

“



ANGERS

Arrivées : Bernardoni (Bordeaux, a.) ; Cabot (Lo-
rient, f.c) ; Diony (Saint-Étienne, f.c) ; Doumbia
(Rennes, a.) ;  Ebosse (Le Mans, a.) ; Boufal (Sou-
thampton, a.), Amadou (FC Seville, P.O.A)
Départs : Cissé (Dunkerque, f.c.) ; Guillaume
(Valenciennes, t.d) ; Kanga (Kayserispor) ; Man-
drea (Cholet, p.) ; Manzala (Kayserispor) ; Ninga
(Sivasspor, p.o.a.) ; Pajot (Metz, t.d.) ; Santamaria

(Fribourg, v.) ; Aït-Nouri  Wolverhampton, p.o.a). 

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Le SCO a réalisé un recrutement intéres-
sant, en flairant les bons coups. Malgré deux
départs majeurs dans son effectif (Ait Nouri
et Santamaria) le club ligérien a su se ren-
forcer sur des postes clés. Stéphane Moulin
et la cellule de recrutement ont même
signé un comeback clinquant, puisque l’en-
fant prodigue Sofiane Boufal retrouvera
son jardin ! 

BORDEAUX

Arrivée : Hatem Ben Arfa (libre)
Départs : Benrahou (Nîmes, t.d.) ; Bernardoni
(Angers, v.) ; Carrique (Calahorra, p.) ; Kamano
(Lokomotiv Moscou, v.) ; Lauray (Villefranche
Beaujolais, p.) ; Medioub (Tondela, p.) Nilor (Lo-
rient, v.) ; Mendy (Caen, v.) ; Pardo (Leganés,
p.o.a.).

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Sans moyens financiers et dans l’obligation
d’alléger sa masse salariale, le club girondin
a terminé ce marché « fanny »… ou
presque. Quelques heures après la clôture
du mercato estival, le revenant Hatem Ben
Arfa devait s’engager avec les Marine et
Blanc, motivé à l’idée de retrouver son men-
tor Jean-Louis Gasset. Mieux vaut tard que
jamais côté bordelais… 

BREST

Arrivées : Bangoura Djibril (Châteaubriant,
f.c.) ; Faivre  (Monaco, A.) ; Honorat (Saint-
Étienne, A.) ; Hérelle (Nice, A.) ; Le Douaron
(Saint-Brieuc, f.c.) ; Mounié (Huddersfield,
A.) ; Philippoteaux Romain (Nîmes) ; Pierre-
Gabriel (Mayence, p.), H.Tavares (Benfica
B), Brassier (Rennes, P.) 
Départs : Autret Mathias (Auxerre, f.c.) ;
Belaud (Paris FC, f.c.) ; Castelletto (Nantes,
f.c.) ; Court (Caen, f.c.) ; Diallo (Southamp-
ton, V.) ; Osei Yaw (Oxford United, f.c.) 

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Cet été, la perte de plusieurs cadres (Court,
Belaud, Castelletto) a largement été com-
pensée par un recrutement intelligent. Des
recrues mêlant expérience (Herelle) et jeu-
nesse (Honorat, Faivre). Le club breton n’a
pas hésité à sortir le chéquier pour se ren-
forcer, pour tenter de s’assurer un maintien
serein. Voire plus si affinités ? 

DIJON

Arrivées :Assalé (Young Boys Berne, A.) ; Celina
Bersant (Swansea, A.) ;  Chala (Deportivo Toluca,
p.o.a.) ; Dina Ebimbe (Paris-SG B, p.) ; Diop

(Lyon, p.o.a.) Dobre (Bournemouth, A.) ; Panzo
(Monaco, A.) ; Racioppi (Lyon) ; Zagré (AS Mo-
naco, P.O.A.)
Départs : Aguerd (Rennes, V.) ; Alphonse
(Amiens, f.c.) Balmont (retraite) ; Barbet (Bastia-
Borgo, p.) ; Gomis (Rennes, V.) ; Loiodice (Las
Palmas, f.c.) ; Mavididi (Montpellier, V.) ; Philippe
(Nancy, p.) ; Runarsson (Arsenal, V.) ; Soumaré
(Sochaux, p.) ; Tavares  (Al Faisaly, V.) 

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Lors de cette fenêtre estivale, les dirigeants
bourguignons ont vendu des joueurs cadres
de leur effectif - notamment la machine à
marquer Julio Tavares - sans pour autant les
remplacer qualitativement. Un manque
d’attractivité qui pourrait leur coûter cher
à la fin de la saison… 

LENS

Arrivées : Badé (Le Havre, f.c.) ; Clauss (Arminia
Bielefeld) ; Farinez (Millonarios Bogota, p.) ; Fo-
fana (Udinese, A.) ; Ganago (Nice, A.) ; Jean (Tou-
louse, T.D.) ; Kakuta (Amiens, p.o.a.) ; Medina
(Talleres Cordoba) ; Sylla (Toulouse, p.)
Départs : Belon (Laval, p.) ; Ducrocq (SC Bastia,
p.) ; Gillet (Charleroi SC, f.c.) ; Gomel (Red Star,
f.c.) ; Keita (CSKA Sofia, p.) ; Mendy Arial (Ser-
vette Genève, f.c.) ; Vincensini (SC Bastia, p.) ;
Kalimuendo (PSG, P.O.A.) 

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Pour son retour en Ligue 1, Le RC Lens a
frappé un gros coup lors de ce mercato
estival. Les Sang et Or ont réussi à attirer
des éléments très convoités sur le marché
(Ganago, Kakuta, Fofana), tout en conser-
vant les tauliers du vestiaire. Cet exercice
s’annonce prometteur pour le peuple de
Bollaert. 

LILLE

Arrivées : Botman (Ajax Amsterdam, A.) 8 M€
David  (La Gantoise, A.) 32 M€ ; Karnezis (Na-
ples, A.) 4.5 M€ Lihadji (Marseille) ; Pizzuto (Pa-
chuca) ; Yilmaz (Besiktas) 
Départs : Alonso (Atlético Mineiro-MG, V.); Ga-
briel (Arsenal, V.); Gaitan (Braga, f.c) ; Osimhen
(Naples, V); Rémy (sans club, f.c.)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 

Clôturé exceptionnellement le 5 octobre, le mercato d’ “été” a fini en fanfare. Le FCN ne déroge pas à la règle, mais n’a pas investi autant
que les autres concurrents candidats au top 10. Nos voisins rennais s’enflamment, Lyon passe à côté… La rédaction de Nantes Sport fait
le point et compte les (bons) points.
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LE MERCATO À LA LOUPE

LIGUE 14

Dossier réalisé par Slim Hanayen et Mattis Weber



Privés de Ligue des Cham-
pions, les supporters nordistes
pouvaient craindre le pire cet
été. Le LOSC n'aura finalement
cédé que deux joueurs
majeurs, particulièrement «
bankables » : Osimhen (81M€
à Naples) et Gabriel (31M€ à
Arsenal). Dans le sens des arri-
vées, c’est une signature mai-
son, la cellule dirigée par Luis
Campos a ficelé quelques dos-
siers bien sentis : le duo d’atta-
quants Burak Ylmaz - Jonathan
David et le défenseur Hollan-
dais Sven Bottman. Les Dogues
de retour sur le podium ? 

LORIENT

Arrivées : Boisgard (Toulouse, A.)
; Chalobah (Chelsea, p.) ; Diarra (Le
Mans, A.) ; Dreyer (Amiens, f.c.) ;
Gravillon (Inter Milan, p.o.a.) ;
Grbic (Clermont, A.) ; Homawoo
(Nantes, p.) ; Laurienté (Rennes,
t.d.) ; Monconduit (Amiens, A.) ;
Morel (Rennes, f.c.) ; Moffi (KV
Courtrai) ; Callens (Caen) 
Départs : Boubaya (Concarneau,
f.c.) ; Burban  (Cholet) (p.) ; Cabot
(Angers, f.c.) ; Cagnon (Créteil, f.c.)
; Ebané (sans club, f.c.) ; Etuin (Le
Mans, f.c.) ; Guel (Valenciennes, p.)
; Lecoeuche (AC Ajaccio, p.) ; Loric
(Avranches, p.) ; Martins Pereira
Jonathan (retraite) ; Ouaneh
(Concarneau, p.) ; Pattier (Saint-
Brieuc, p.) Renaud Tom (Cholet, p.)
; Sainati (sans club , f.c.)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Fraîchement promus, les Mer-
lus ont signé un recrutement
cohérent. Le club morbihan-
nais a su se renforcer avec des
joueurs expérimentés, rompus
à la Ligue1, tout en conservant
une base solide. Un mariage
séduisant sur le papier, qui
demande confirmation sur le
pré. 

LYON

Arrivées : Benlamri (Al-Shabab,
F.C) ; Kadewere (Le Havre r.p) ; Pa-
queta (AC Milan. A.) ; Toko Ekambi
(Villarreal, t.d) ; Özkaçar (Altay
Izmir, A.) ; Pollersbeck (Hambourg
SV, A.) ; Mattia De Sciglio (Juven-
tus, P.)
Départs : Andersen (Fulham, p.) ;
Diop (m/SEN/Dijon/p) ; Gouiri (Nice,
V.) ; Kalulu (AC Milan, F.C.), Koné
(Elche, p.) ;  Marçal (Wolverhamp-
ton, V.) ;  Pintor (Troyes, p.) ;  Rac-
ciop (Dijon, V.) ; Rafael (Istanbul
Basaksehir, V.) ; Reine-Adélaïde
(Nice, p.o.a) ; Solet (RB Salzburg,
V.) ; Tatarusanu (AC Milan, V.) ; Ter-
rier (Rennes, V.) ; Tete (Fulham, V.)
; Tousart (Hertha Berlin, rp) ; Traoré

(Aston Villa, V.), Yanga-Mbiwa (f.c).

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Alors qu’on annonçait un mer-
cato mouvementé dans le sens
des départs chez les Gones, les
« top players » sont restés au
bercail (Aouar, Memphis).  Rudi
Garcia se retrouve donc avec
un groupe plus complet que
la saison passée sur le papier,
exempt de toute compétition
européenne. Les protégés de
JM Aulas n’auraient cette fois
pas d’excuse en fin de saison
si l’objectif podium venait à ne
pas être validé… 

MARSEILLE

Arrivées : Balerdi (Borussia Dort-
mund, POA) ; Gonzalez (Villarreal,
t.d.) ; Gueye (Le Havre, f.c.) ; Luis
Henrique (Botafogo-RJ, A.) ; Naga-
tomo (Galatasaray, f.c.), Cuisance
(Bayern Munich P.O.A)
Départs : Lihadji  (Lille, f.c.) ; Ab-
dallah Ali (Zulte Waregem, p.o.a.),
Sertic (sans club, f.c.) ; Lopez (Sas-
suolo , POA) ; Sarr (Bayern Munich,
V.)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Placé sous la surveillance du
Fair-Play financier et sans liqui-
dités disponibles, l'Olympique
de Marseille a finalement réa-
lisé un mercato estival intéres-
sant. Les Phocéens n’ont enre-
gistré que deux départs
majeurs (Sarr et Lopez), appor-
tant en parallèle du sang neuf
sur des postes bien ciblés.
Cerise sur la Canebière : Villas-
Boas pourra compter cette sai-
son sur le comeback de Florian
Thauvin. 

METZ

Arrivées : Ambrose (Manchester
City, t.d.) ; Caillard (Guingamp, f.c.)
; Vagner (Saint-Étienne, a.) ;
Kouyaté (Troyes, a.) ; N'Doram
(Monaco, t.d.) ; Pajot (Angers, t.d.)
; Tchimbembé (Troyes, a.)
Départs : Cohade (sans club, f.c.)
; Diallo (Strasbourg, V.) ; Gakpa
(Paris FC) ; Traoré (Monaco, r.p)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Le FC Metz boucle cette
période de mutations avec très
peu d’arrivées, une recrue
phare et un départ important.
Dans les toutes dernières
heures du mercato, Habib
Diallo, l’artilleur maison, s’est
engagé avec le voisin strasbour-
geois, contre 10M€. Côté arri-
vée, l’attaquant Vagner aura la
lourde tâche de faire oublier

l’international sénégalais. Un
mercato compliqué pour les
Grenats qui ont privilégié l’éco-
nomie au sportif.  

MONACO

Arrivées : Caio (Atlético de Madrid,
TD), Disasi (Reims, TD), Luis (Ben-
fica, P), Mannone (Reading, FC),
Musabe (NEC Nimegue, TD), Vol-
land (Bayer Leverkusen, TD)
Départs : Etienne (Lorien, TD), An-
tonucci (Feyenoord Rotterdam, TD),
Badiashile (Las Rozas, P), Ba-
kayoko (Chelsea, RP), Baldé (Sap-
doria Genes, POA), Faivre (Brest,
TD), Foster (Vitoria Guimaraes, TD),
Gaspar (Grenoble, P) , Glik (Ben-
vento, TD), Henrichs (RB Leipzig,
POA), Marcelin (Cercle Bruges, P),
Musaba (Cercle Bruges, P), N’Do-
ram (Mets, TD), Panzo (Dijon, TD),
Pelé (Rio Ave, P), Subasic (Sans
club, FC), Slimani (Leicester, RP),
Silva (Leicester, RP)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Fidèle à sa ligne de conduite,
Monaco a fait du Monaco. Niko
Kovac a ainsi eu tout le loisir
de se pencher sur le cas des 22
joueurs en retour de prêt sur
le Rocher, avant même de son-
ger à recruter. Un mercato à
l’image des précédents pour le
club, qui a tenté de combiner
jeunesse et expérience. Notons
à ce titre l’arrivée de l’Allemand
Kevin Volland qui aura pour
rôle d’assister Ben Yedder à la
pointe de l’attaque moné-
gasque. 

MONTPELLIER

Arrivées : Mavididi (Dijon, TD),
Omlin (Bâle, TD), Skuletic (Sivass-
por, RP), Ammour (Béziers, RP)
Départs : Badu (Chambly, P), Bou-
tobba (Niort, FC), Rulli (Real Socie-
dad, RP), Kaïboue (Sète, P), Sanson
(Sans Club, FC)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Un recrutement somme toute
cohérent pour les hommes de
Der Zakarian. Pêle-mêle : la
signature d’un nouveau gar-
dien, Omlin, qui remplacera
l’excellent Rulli retourné à la
Sociedad, et l’achat de Mavi-
didi, ex-attaquant Dijonnais
formé à Arsenal, qui viendra
suppléer Delort au poste de
buteur.
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NANTES

Arrivées : Castelletto (Brest, FC), Chirivella (Li-
verpool, FC), Kolo Muani (Boulogne sur mer, RP),
Simon (Levante, TD), Corchia (Espanyol, FC),
Jean-Kevin Augustin ( Leeds, FC)
Départs : Benavente (Pyramids FC, RP), Braat
(Niort, TD), Dupé (Toulouse, TD), Evangelista (Bra-
gantino sp, P), Homawoo (Lorient, TD), Khrin
(Sans club, FC), Olliero (Pau, P), Prado (Sans club,
FC), Wague (Amiens, P), Youan (FC Saint-Gall, P),
Moutoussamy (Fortuna Sittard, P)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Il était moins une… mais JK Augustin enfi-
lera bel et bien la tunique jaune et verte !
Corchia lui aussi était dans les tuyaux dans
les derniers instants du mercato.  Avec JKA,
le board nantais a peut-être déniché l’oiseau
rare, à savoir un élément capable de booster
son efficacité offensive. Ajoutez à cela la
bonne surprise Kolo Muani, le prometteur
Chirivella et le solide Castelletto, le tout
sans débourser le moindre euro, et l’on
obtient un mercato malin et plein de pro-
messes après le début de saison compliqué. 

NICE

Arrivées : Bambu (Athlético Paranaense, TD),
Da Cunha (Rennes, TD), Daniliuc (Bayern , FC),
Gouiri (Lyon, TD), Kamara (Reims, TD), Lopes (Se-
ville, P), Lotomba (Young Boys Berne, TD), Mahou
(Red Star, RP), Makengo (Toulouse, RP), Schnei-
derlin (Everton, TD), Reine-Adelaïde (Lyon, POA)
Départs : Brazao ( Lausanne-Sport, P), Burner
(Nimes, TD), Cissé (Châteauroux, P), Da Cunha
(Lausanne-Sport, P), Gameiro.A ( GFC Ajaccio,
FC), Ganago (Lens, TD), Hérelle (Brest, TD), Lu-
samba (Sans club, FC), Ounas (Naples,
RP),Sacko (Cosenza, P), Sarr (Chesea, FC), Ta-
meze (Hellas Verone, TD), Wagué (Barcelone, RP)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Avec 28 M€ dépensés, le club azuréen a
su donner les moyens de ses ambitions à
Patrick Vieira et sa cellule de recrutement.
De jolis coups tentés avec la signature en
prêt de Lopes et Reine-Adelaïde qui pour-
ront apporter leur savoir-faire technique à
l’effectif, ainsi que tout leur vécu en L1. 

NÎMES

Arrivées : Benrahou (Bordeaux, TD), Burner
(Nice, TD), Cubas (Talleres Cordoba, TD), Meling
(Rosenborg, TD), Reynet (Toulouse, TD), Eliasson
(Bristol, TD), Aribi (etoile du Sahel, TD)
Départs : Bernardoni (Bordeaux, RP), Sainte-
Luce (Red Star, P), Stojanovski (Chambly, P), Valls

T (Servette Genève, FC)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Un recrutement adapté aux moyens du
Nîmes Olympique. Le club gardois a
dépensé peu d’argent mais a tout de même
tenté quelques paris. A ce titre, les débuts
d’Aribi, attaquant athlétique arrivé en pro-
venance de l’Etoile du Sahel (Tunisie)
seront certainement très intéressants à scru-
ter. Notons que le robuste attaquant de 26
ans reste sur 10 buts inscrits en 10 matches
de Ligue des Champions africaine. Bientôt
aussi mordant avec les Crocos ? 

PSG

Arrivées : Florenzi (As Roma, POA), Icardi (Inter,
TD), Jesé (Sporting Portugal, RP), Rico (Séville
FC, Achat), Letellier (Orléans, FC), Dina Embimbe
(Le Havre, RP), Rafinha (Barcelone, FC),  Pereira
(Porto, POA), Moise Kean (Everton, P)
Départs : Aouchiche (Saint-Etienne, Achat),
Areola (Fulham, POA), Bulka (Cartagena, P), Ca-
vani (Manchester United , FC), Kouassi (Bayern
Munich, FC), Mbe Soh (Nottingham Forest, FC),
Meunier (Borussia Dortmund, FC), Silva (Chelsea,
FC)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Pas de folie des grandeurs durant ce mer-
cato pour le club de la capitale, qui aura
surtout su conserver ses deux leaders offen-
sifs (Mbappé, Neymar). Des recrues moins
clinquantes qu’à l’accoutumée viennent
tout de même remplacer numériquement
les départs de plusieurs joueurs cadres de
l’effectif (Cavani, Meunier). On notera tout
de même l’absence de transfert en défense
centrale pour compenser le départ de
Thiago Silva (Chelsea). 

REIMS

Arrivées : Berisha (Lazio Rome, TD), De Smet
(Saint Trond, TD), Donis (VFB Stuttgart, TD),
Hornby (Everton, TD), Pelletier (Strasbourg, FC),
Kyei (GFC Ajaccio, RP), Flips (Lille, TD)
Départs : Brahimi (Le Mans, P), Costa (Le Mans,
P), Disasi (Monaco, TD), Kamara (Nice, TD), Keb-
bal (Dunkerque, P), Lemaitre (Quevilly-Rouen, P),
Nkada (AAlborg, P), Romao (Guingamp, FC), Din-
gomé (Troyes, TD)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Le club champenois, au sortir d’une saison
très aboutie (ticket européen à la clé), a su
à défaut de conserver son défenseur phare
(Disasi), retenir son attaquant particulière-
ment convoité Boulaye Dia. Côté arrivées,
le capitaine Kosovar Berisha, en provenance
de la Lazio, fait figure de nouvel homme
fort de l’effectif guidé par David Guion. 

RENNES

Arrivées : Nayef (Dijon, TD), Gomis (Dijon TD),
Guirassy (Amiens, TD), Terrier (Lyon, TD), Doku
(Anderlecht, TD), Rugani (Juventus, P), Dalbert
(Inter, TD) 
Départs : Da Cunha (Nice,TD), Doumbia (Angers,
TD), El Mokedde (Sète, P), Gnagnon (Séville, RP),
Guitane (Maritimo, P), Guclu (Valenciennes,P),
Laurienté (Lorient, TD), Mendy (Chelsea, TD),
Morel (Lorient, FC), Picouleau (Valenciennes, FC),
Poha ( Vitoria Gumaraes, TD), Siebatcheu (Young
Boys Berne, POA), Tell (Clermont, FC)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Un mercato quatre étoiles pour le club bre-
ton, qui a su se renforcer sans trop s’affaiblir
en vue de sa campagne de Champions
League. A retenir : des arrivées clinquantes,
avec les défenseurs Dalbert et Rugani tout
droit venus des plus grandes écuries de
Serie A. Mais surtout la signature de  Doku,
international belge âgé de seulement 18
ans pour qui les investisseurs rennais n’ont
pas hésité à aligner les millions, afin d’en
faire le joueur le plus cher de l’histoire du
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CALENDRIER
J01- BORDEAUX - FCN 0-0
J02- FCN – NIMES 2-1
J03 - MONACO - FCN 2-1
J04 - FCN - ST-ETIENNE 2-2
J05 - LILLE - FCN 2-0
J06 - NICE - FCN 2-1
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
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SPÉCIAL MERCATO



club. Vivement le derby… ou pas.

SAINT-ETIENNE

Arrivées : Aouchiche (Paris SG, TD), Kolodziejc-
zak (Tigres, TD), Krasso (Epinal, FC), Neyou
(Braga, POA), Retsos (Bayer Leverkusen, POA)
Départs : Dias (Metz, TD), Diony (Angers, FC),
Dioussé ( Ankaragücü, P), Fofana (Leicester, TD),
Ghezali (SC Lyon, P), Honorat (Brest, TD), Katranis
(Hatayspor, P), M’Vila (Olympiakos, FC), Tannane
(Vitesse Arnhem, TD)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Dans le Forez, cette période des transferts
restera marquée par le départ pour plus
de 30M d’euros du défenseur Fofana à Lei-
cester. Un coup dur pour les hommes de
Claude Puel qui ont tenté de sauver les
meubles en défense en recrutant Retsos
dans les dernières heures du mercato. Pas
sûr que cela soit suffisant pour faire oublier
le talent du jeune défenseur tricolore.

STRASBOURG

Arrivées : Aholou (Monaco, P), Siby (Valen-
ciennes, FC), Waris (FC Porto, TD, option d’achat
levée), Chahiri (Red Star, RP), Diallo (Metz, TD)
Départs : Botella (SC Lyon, FC), Tchamba

(Stromgodset IF, P), Zemzeni (Avranches, P), Cor-
gnet (Sans club, FC)

L’AVIS DE LA RÉDAC’ : 
Un recrutement très offensif pour les Alsa-

ciens, avec les arrivées de deux attaquants
bien connus des habitués de Ligue 1. Le
premier, Waris, ancien pensionnaire de La
Beaujoire, et le second, Diallo, arraché pour

10M d’euros au FC Metz. Un recrutement
qui devrait permettre aux Strasbourgeois
de gonfler leur rendement face aux cages
adverses. 

Tout s’est joué dans le money-time, mais
c’est acté : en toute fin de mercato, Jean-
Kévin Augustin (23 ans) a paraphé un
contrat de 2 ans avec le FCN. Rapidement,
à l’image de ses chevauchées, le peuple
jaune et vert va apprendre à découvrir son
nouvel attaquant, ascendant buteur. 

PROMETTEUR ET
DÉJÀ GLOBE-TROTTER  

Natif de Paris et formé au PSG, « JKA » a signé
son premier contrat pro dans la capitale, avant
de disputer 31 rencontres (2 buts, 3 passes
décisives) avec le club parisien, sans parvenir
à s’imposer. Cap alors sur la Bundesliga pour
cet attaquant racé, technique et rapide, re-
cruté pour 13 millions à l’été 2017 par Leipzig.
Son rendement Outre-Rhin ? 20 réalisations
et 8 passes décisives en 67 rencontres. Mal-
gré un potentiel certain, un tempérament bien
trempé aussi, Augustin traverse un exercice
2019-2020 délicat, avec deux prêts à la clé.
D’abord à l’AS Monaco entre septembre 2019
et janvier 2020 (13 matches, 1 buts, 2 passes
décisives), puis direction l’Angleterre et le
Leeds United de Marcelo Bielsa (Sky Bet
Championship), pour 3 rencontres disputées.
Sur les bords de l’Erdre, il cherchera l’effica-
cité… mais aussi la stabilité. 

CHAMPION D’EUROPE,
ASSOCIÉ À BLAS ET MBAPPÉ !

2 Canaris + 1 Mbappé = la clé du succès ! En
2016, à l’occasion de l’Euro U19 disputé en
Allemagne et remporté par les Bleuets, JKA
crève littéralement l’écran. Un triplé en poule
face aux Pays-Bas, un statut de meilleur bu-
teur (6 réalisations) et une désignation comme
MVP de la compétition : JK vient de se faire un
nom. Ses acolytes en attaque : Kylian Mbappé
et Ludo Blas, avec qui la complicité transpire.
Dans la foulée, il ne connaîtra pas la même
réussite avec les Espoirs (9 sélections, 5 réa-
lisations). À la suite d’un différend avec le sé-
lectionneur Sylvain Ripoll, il est d’ailleurs exclu
d’un rassemblement tricolore, en septembre
2017. Du caractère… pour le meilleur et pour
le pire. 

IL ÉTAIT
TRÈS COURTISÉ

Jeune, Français, à la relance : évidemment,
JKA était dans le viseur de pas mal de recru-
teurs. Dans ce dossier, les décideurs nantais
ont dû jouer des coudes pour remporter la
mise, face à la concurrence étrangère (Not-
tingham Forest, pistes en Turquie également),
mais aussi hexagonale. L’ASSE aurait notam-

ment fait le
forcing pour
l’attirer dans
la dernière
ligne droite du
mercato… Fina-
lement, JKA a pré-
féré La Jonelière aux
Verts. 

IL SERA ATTENDU AU VÉLODROME…

On dit souvent que les supporters ont la
mémoire courte. Mais quand on touche à une
rivalité exacerbée… Flashback : le 12 avril
2018, JKA s’illustre à Marseille, à l’occasion
d’un quart de finale retour de l’UEFA Europa
League entre l’OM et Leipzig. Au retour des
vestiaires, après avoir mystifié le portier mar-
seillais Yohann Pelé d’une frappe enroulée, le
« Titi parisien » célèbre en chambrant le vol-
canique public olympien. Verdict : une
bronca… puis patatras. Galvanisé, l’OM si-
gnera une fin de match en boulet de canon,
arrachant finalement la qualification (victoire
5-2).

Mikaël Berthommier et
Thomas Bernard (avec E.C.)
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4 CHOSES À SAVOIR SUR  “JK AUGUSTIN”
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CENTRE

On ne l’attendait plus, mais ça y est, le
FC Nantes a donc enfin peut-être déni-

ché un numéro 9 prolifique ! Le recrutement
de Jean-Kévin Augustin, sur le fil, est à mes
yeux l’un des rares gros coups nantais sur le
marché des transferts ces dernières années.
J’aime ce joueur, ses caractéristiques aussi,
c’est le profil dont les Canaris avaient besoin.
Il connait déjà Ludovic Blas, à lui donc de vite
trouver des repères avec cette équipe pour
exploiter ses qualités. Je pense qu’Augustin a
besoin d’un autre élément à ses côtés pour
s’exprimer, alors oui, j’envisage bien une as-
sociation avec Kolo Muani, dans une configu-
ration 4-4-2. Augustin peut également évoluer
seul en pointe, sait prendre la profondeur, il
est en fait clairement capable de faire monter
en gamme l’efficacité nantaise. Les suppor-
ters en conviendront : ce ne sera pas du luxe. 
L’autre invité-surprise pourrait se nommer Sé-
bastien Corchia, lui aussi doté d’un CV inté-
ressant, en négociations avancées avec le FC
Nantes début octobre. En fait, question timing,
on a assisté à une ultime journée de mercato
complétement folle, les clubs réalisant leurs
emplettes sur le gong, à l’image du PSG ou de
Rennes. Les Nantais n’ont pas échappé à la
règle, mais on peut se demander parfois s’il
ne serait pas plus judicieux d’organiser ce
marché sur 48 heures uniquement, pour éviter
cet emballement ! Je grossis le trait évidem-

ment, mais espérons que les derniers ajuste-
ments apporteront du jus aux Canaris, mo-
destes 16es au classement après les 6
premières journées, avec seulement 5 petites
unités au compteur. Certes, le calendrier
n’était pas très favorable d’entrée, mais atten-
tion… puisque ça va encore se corser ! Vite,
très vite, il va falloir prendre des points, sous
peine de se retrouver dans le mauvais wagon. 

Dans le jeu, les Canaris n’ont rien mon-
tré d’exceptionnel en septembre, si ce
n’est une seconde période aboutie en
termes de contenu, face à l’ASSE à
La Beaujoire (2-2). Il va aussi falloir
gommer certaines fragilités,
comme cette mauvaise habitude
de terminer les matches en infé-
riorité numérique ! Même si dans
ce registre, les instances devront
se bouger, sous peine que le VAR
vide de son sens chaque rencontre,

en analysant uniquement les séquences sur
des images figées… Le carton rouge reçu par
Girotto à Nice par exemple, après quelques
secondes de jeu seulement, scelle prématu-
rément le sort de cette partie, alors que le Bré-
silien venait juste de commettre un geste mal
maitrisé...  
Pour revenir au rectangle vert, la réception du

Stade Brestois 29 en milieu de
mois s’annonce déjà capi-
tale. Tout simplement parce
qu’il s’agira de bien réatta-
quer cette Ligue 1 après la
trêve internationale. Ce di-
manche-là, à La Beau-

joire, la

pression du résultat planera déjà, puisque les
Nantais ne peuvent plus se permettre d’en-
chainer les faux-pas. D’autant que le menu
proposé dans la foulée sera copieux. Un dé-
placement à Lens n’est jamais un cadeau,
mais en cette entame de championnat, c’est
d’autant plus vrai. Le RCL est en confiance,
cette équipe affiche son caractère, porte ses
valeurs sur le terrain et emmagasine déjà de
précieux points, qui s’avéreront utiles en fin
de saison, au moment de faire les comptes.
Après ce duel face aux Lensois, il faudra
miser… sur un exploit !
Le PSG s’invitera sur les bords de l’Erdre, avec
l’armada que l’on connait. Bref, il faudra jouer
serré pour passer cet enchaînement de
matches, qui devrait nous permettre, à terme,
de mieux cerner le potentiel de la formation
de Christian Gourcuff. 
Collectivement, les Jaune et Vert devront donc
hausser le ton, à commencer offensivement,
en se montrant plus créatifs. Individuellement,
on attend que Moses Simon ou encore Nicolas
Pallois – moins tonique ces dernières se-
maines - entrent pleinement dans cet exer-
cice 2020-2021 pour montrer la voie.
On le savait : le temps sera nécessaire pour
retrouver des joueurs au top niveau, après 6
mois de coupure. La phase de reprise digérée,
on attend désormais que les Canaris
trouvent leur pleine mesure.

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.

“ PRENDRE DES POINTS, ET VITE…” 

crédit photo Gaëlle Louis

“

« LA RÉCEPTION DU STADE BRES-
TOIS 29 S’ANNONCE DÉJÀ CAPI-
TALE. TOUT SIMPLEMENT PARCE
QU’IL S’AGIRA DE BIEN RÉATTA-
QUER CETTE LIGUE 1 APRÈS LA

TRÊVE INTERNATIONALE. »

UN HOMME DANS LE MATCH

Girotto suspendu, le défenseur franco-
camerounais devrait honorer sa pre-
mière titularisation sous le maillot
jaune et vert face au Stade Brestois,
le 18 octobre (7e journée), son ancien
club. Comme on se retrouve…  

Arrivé de la rade brestoise cet été, libre
de tout engagement, Jean-Charles Castel-
letto (25 ans) pourrait être au cœur des
attentions à l’occasion du premier ren-
dez-vous du mois programmé à la maison. 
Après l’exclusion (très contestable !)
d’Andrei Girotto à l’Allianz Riviera, Chris-
tian Gourcuff a associé précipitamment
le joueur formé à l’AJ Auxerre à son néo-
compère en charnière : Nicolas Pallois. 

“RAPIDE ET RUGUEUX
SUR L’HOMME”

Résultat ? Une copie clean, prometteuse
même, livrée par le numéro 21 des Cana-
ris. De quoi le voir prochainement pren-
dre son envol, sous le ciel nantais ? Archi-
tecte de la montée du Stade Brestois 29
en Ligue 1, le natif de Clamart affiche seu-
lement 24 rencontres parmi l’élite sur le

CV, mais
sa marge
de progres-
sion est palpable.
Face aux Aiglons niçois, il s’est montré
appliqué dans le domaine aérien, sa matu-
rité transpirant également sur des retours
défensifs bien sentis et des sorties de balle
intéressantes. Castelletto se qualifie volon-
tiers de joueur « rapide et rugueux sur
l’homme ».
Les Brestois ne seront donc pas surpris
par son impact à l’heure de ces retrou-
vailles ! Sur cette affiche, mais surtout
bien au-delà, la recrue estivale a claire-
ment une carte à jouer au sein de ce col-
lectif nantais… 

Alexis Désiré (avec E.C.)

UN PREMIER
CLIN D’ŒIL POUR
CASTELLETTO 



De la rade brestoise aux rives de l’Er-
dre nantaises, un trait d’union : le Ré-
seau Le Saint !
Une passion surtout, puisque la so-
ciété bretonne accompagne pas
moins de 155 clubs, professionnels ou
amateurs, signe de son implication
XXL sur la façade Ouest depuis 20 ans
maintenant. Leader indépendant de la
distribution de produits frais en cir-
cuit-court sécurisé, le Réseau Le Saint
a le cœur à Brest certes… mais aussi
désormais en partie nantais ! Le duel
entre les deux écuries engagées en
Ligue 1 promet d’être passionnant, à
commencer pour les 215 collabora-
teurs qui œuvrent au quotidien à
Couëron (165 sur la partie fruits et lé-
gumes chez Fruidis, 50 rattachés à Cap
Marée, spécialiste des produits de la
mer) !

FRUIDIS ET CAP MARÉE,
LES MARQUES RÉGIONALES

DE L’ÉTAPE

Cette rencontre « entre cousins » revêt
forcément une dimension particulière
pour Denis Le Saint, aux manettes du
SB29 depuis l’été 2016 et artisan de la
remontée des Finistériens en Ligue 1.
Autant dire que si pour Jean-Charles
Castelletto, ce 7e épisode du cham-
pionnat sera à part, le constat se dupli-

quera en tribunes. Partenaire du FC
Nantes, les deux marques régionales
de l’étape que sont Fruidis et Cap
Marée disposent par exemple de visi-
bilité sur les panneaux leds, à chaque
affiche disputée.
Pendant 90 minutes, Nantais et Bres-
tois seront donc opposés, alors que 7
jours sur 7, la connexion tourne à
plein régime pour faire avancer l’un
des fleurons en tête des systèmes de
distribution français. Des produits irré-
prochables, une logistique sans faille,
un esprit de famille moteur : avec ces
ingrédients, le Réseau Le Saint a su gra-
vir les échelons, s’assurer une réputa-
tion aussi.
Grâce à un savoir-faire bien rodé et
une adaptation pragmatique aux spé-
cificités des environnements et des
marchés, le Réseau Le Saint est au-
jourd’hui synonyme de qualité.
Sens du détail, efforts collectifs, cohé-
sion et précision dans la finition : les
(maigres) spectateurs de La Beaujoire
signeraient de suite pour se voir pro-
poser pareille recette, cette fois balle
au pied ! Messieurs, on signe pour un
« derby » 3 étoiles ?

Publireportage réalisé par
Edouard Chevalier

« Jouons local » ! Le slogan adopté ne laisse place à
aucune ambiguïté : le Réseau Le Saint se veut acteur
du développement de ses régions, en s’impliquant
dans un esprit d’éthique et de solidarité.
Cette philosophie s’applique sur tous les terrains, à
l’image du sport féminin. Proximité oblige, tous les
clubs aidés se situent dans la zone d’exploitation géo-
graphique des entreprises du Réseau. Pour revenir
aux sources, le Brest Bretagne Handball incarne par-
faitement cet élan. En prenant les commandes du
club, Gérard et Denis Le Saint ont conçu un projet de
club, ont élaboré une feuille de route et y ont mis tous
les moyens, matériels et humains. Aujourd’hui, le BBH
joue systématiquement le titre en Ligue Butagaz Ener-
gie, évolue en Ligue des Champions, le tout dans une
Brest Arena de standing (4000 places) !
En Loire-Atlantique, même dynamique. La marque
Fruidis, dirigée par Pierre-Yves Geromini accompagne
le VB Nantes, actuellement le club féminin le plus en
vue sportivement sur la scène nantaise, lui aussi
engagé dans une campagne de Champions League.
Partenaire des Passio’Nantes, Fruidis s’affiche notam-
ment sur le filet, lors des affiches disputées à Man-
gin-Beaulieu.
Et pour rester dans la thématique « jaune », Fruidis
vient également de sceller une collaboration avec
l’équipe fanion féminine du FC Nantes, engagée en
D2. A l’aube de cet exercice 2020-2021, les joueuses
de Tanguy Fétiveau lorgnent sur une accession parmi
l’élite, et comme les Canaris planent actuellement en
tête du classement, la voie semble tracée !
Cette saison, les Jaune et Verte arboreront sur leur
tunique de match un logo « Charnel », une marque
premium créée en 2010 par le Réseau. Football, vol-
leyball, handball : sur gazon ou sur les parquets, le
Réseau Le Saint sait décidément s’engager auprès
d’ambassadrices de choix !

Pour la première fois de-
puis 30 ans, les Canaris re-
cevront le Stade Brestois
29 à l’occasion d’une af-
fiche de Ligue 1, le di-
manche 18 octobre (7e
journée, 15h). Au-delà du
contexte, évidemment iné-
dit, ces retrouvailles parmi
l’élite à La Beaujoire seront
scrutées de près par les
2500 collaborateurs du Ré-
seau Le Saint. Et pour
cause : leur PDG, Denis Le
Saint, est également Prési-
dent du SB29 ! Sur les
Hauts de Couëron, où le
Réseau a implanté en mars
2019 les filiales régionales
que sont Fruidis et Cap
Marée sur une plateforme
multifrais flambant neuve
de 12000m², ce « derby »
devrait animer les débats
en coulisses. Nantes-Brest,
oui, il existe un match dans
le match !

PARTENAIRE LE SPORT
AU FÉMININ

COMME TREMPLIN

FCN-STADE BRESTOIS 29
UNE SAVEUR PARTICULIÈRE
POUR LE RÉSEAU LE SAINT ! 

+ D’INFOS SUR LE RÉSEAU LE SAINT :
WWW.RESEAU-LE-SAINT.COM

crédit photo @ Marceau photos

crédit photo FC Nantes

crédit photo FC Nantes



Les Nantais ont su montrer qu’ils avaient
toujours leur place dans une compétition
plus resserrée et donc plus relevée que par
le passé. Mais pour cette reprise, la marche
était trop haute, Veszprem trop tranchant,
trop impactant (24-28). Le finaliste 2019,
renforcé notamment par l’arrivée en pro-
venance de Paris d’un Corrales écœurant
sur les tireurs nantais.
Plus qu’une marche... c’était tout un monu-
ment qui se dressait ensuite devant eux !
Kiel !!! Le retour de la légende zébrée au
tout premier plan européen, après quelques
années plus délicates (les Allemands sont
d’ailleurs qualifiés pour le Final4 de la Ligue
des champions 2019/2020, ndlr). 
Kiel à Kiel, dans la somptueuse Sparkassen
Arena, un des temples du handball…. Vue
comme ça, la tâche semblait insurmontable.
Ajoutez à cela une multitude de blessés et
vous pensez bien que la cote des hommes
d’Entrerrios sur les bords de la mer du Nord
était bien maigre. Mais eux ignoraient que
c’était impossible… alors ils l’ont fait !
Emmenés par des cadres solides et surtout
des jeunes aussi insouciants qu’en chaleur,
Feliho et les siens ont totalement fait
déjouer l’ogre allemand. Et ce qui aurait pu
être un feu de paille a duré cette fois tout
le long du match. Avec un Thibaud Briet au
four et au moulin, un Lucas De la Bretèche
sans complexe, prêt à donner son corps à

la science, le « H » avait trouvé les ressources
qui auraient pu - a priori - lui manquer pour
suppléer les absents ou assurer les néces-
saires rotations. Une merveilleuse façon de
fêter pour les Nantais leur 100e match euro-
péen ! Un goût divin, mais le miracle ne
pouvait se reproduire la semaine suivante,
à l’heure de recevoir la formation qui,
aujourd’hui, fait figure de grande favorite
au titre pour 2021.

ENTRERRIOS : « ON SE
RAPPROCHE, MAIS IL MANQUE
ENCORE UN PEU DE TOUT »

Sublime Barcelone, au talent aussi lumineux
que leur tenue extérieure ! Une défense
impressionnante, des gardiens efficaces,
Cindric et Palmarsonn à fond : à la H Arena
le 1er octobre, le Barça a fait… du Barca.
Au final, l’addition est lourde (27-35) mais
la défaite de 8 buts ne reflète pas la belle
prestation des joueurs nantais, qui ont
regardé leurs adversaires droit dans les
yeux… pendant 45 minutes.
« Tu réfléchis évidemment à toutes les
options, tous les changements possibles,
quand tu sens que la situation risque de
t’échapper. Et pourtant, on a fait vraiment
de bonnes choses en défense », soufflait, à
chaud, le coach nantais, réaliste dans son
analyse. « Après… Quand tu tombes sur un
Barça très en réussite, avec des cadres hyper
présents, contredire cette équipe n’est pas
une gageure. Il est difficile d’avoir des
regrets sur ce match. On a tout simplement
montré nos limites actuelles avec l’état de
l’effectif aujourd’hui. »
Comme contre Veszprem, le vivier étendu
des visiteurs a épuisé les ressources plus
limitées des locaux. « On manque des
choses face à Veszprem, on réussit une très
belle performance sur le parquet de Kiel.
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LE “H” À SA PLACE DANS
LA COUR DES GRANDS…

Défaits chez eux face à Veszprem
et Barcelone mais incroyables de
densité à Kiel à l’occasion de leur
100e rencontre européenne, les
Violets vivent un début de cam-
pagne continentale sur mon-
tagnes russes… et peuvent déjà
s’attendre à un mois d’octobre
déterminant pour la suite. 



Et puis il y a cette défaite de 8 buts face à
Barcelone, que je trouve quand même un
peu sévère par rapport à notre production
générale : on savait dans cette poule qu'il
y aurait des équipes "top niveau" et que
cela serait compliqué.  On en a eu encore
la preuve. Il reste toutefois un paquet de
points à aller chercher face aux autres, peut-
être plus proches de notre niveau », pour-
suit Entrerrios. « On a travaillé très dur la
saison dernière pour renouer avec la Ligue
des Champions et on travaille fort
aujourd'hui pour revivre de grands
matches, de grands moments face à de très
grosses équipes. C'est toujours avec hâte
que l'on veut se mesurer. On se rapproche...
mais il manque encore … un peu de tout.
C'est dans tous les secteurs qu'il faut haus-
ser le ton pour espérer concurrencer un
club comme Barcelone, par exemple le
repli défensif, où l'on n'a pas été assez réac-
tifs, même si nous ne serons pas la seule
équipe à qui cela posera problème. »
Après 3 journées inaugurales, le « H » a
croisé les 3 épouvantails de son groupe et
a pris des points. Avec cette formule longue
durée (14 matches !) inutile de regarder le
classement aujourd’hui. Ce mois-ci, place
à Aalborg (14 octobre au Danemark), Zapo-
rozhye (en Ukraine le 21), puis Zagreb (le
29 à 20h45 à la H Arena). Messieurs les Vio-
lets, c’est le moment de capitaliser !

Gaëlle Louis
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Bon, cette fois ça y est, c’est reparti.
Pour notre très grand bonheur, la petite

balle pégueuse a repris ses droits et résonne
à nouveau dans les travées de la H Arena.
Même si l’enceinte de Beaulieu ne vibre pas
toujours à 100% de ses capacités sans l’inté-
gralité de ses 6000 aficionados, même s’il faut
se battre pour trouver des diffusions des joutes
européennes de nos violets, même si une
épée de Damoclès plane toujours au-dessus
des compétitions... on ne va pas se mentir : ça
fait plaisir !!!!
Comme en plus le « H » a lancé les hostilités
de la meilleure des manières, cela atténue
sensiblement la morosité ambiante. Il faut dire
que se frotter à ce qui se fait de mieux en Eu-
rope dès l’entame d’un exercice déjà particu-
lier, après une longue période de préparation
ponctuée par une toute petite poignée de
matches amicaux, ne permettait pas au duo
de coaches d’être totalement serein. Ajoutez
à cela une infirmerie bien remplie,
tant en quantité qu’en qualité, et on
pouvait même craindre le pire...
On sait depuis quelques années que
« Impossible » ne fait pas partie du
vocabulaire du « H ». Mais qu’en est-il pour
cette équipe version 2020/2021 ? Chaque sai-
son, tout est remis à plat. Chaque reprise est
un nouveau départ, qu’importe le nombre de
recrues ou de départs. Chaque équipe se
construit sur l’héritage de la précédente et
celui-ci peut agir comme une base solide ou
comme un boulet.

Après une si grosse période d’inactivité col-
lective, les certitudes n’étaient que théoriques
mais chacun espérait que l’ADN du club cir-
cule toujours sur le parquet. Et la première
rencontre officielle de la saison apparaissait
déjà comme un sacré test face à des Hongrois
de Veszprem toujours aussi ambitieux et

armés. Il faut dire que, sans faire
injure à nos amis sparring part-
ners estivaux, les pensionnaires
du lac Balaton s’invitaient à
Nantes avec un niveau de jeu et

un niveau physique inédits depuis des mois.
Fameux baptême du feu en Ligue des Cham-
pions pour les jeunes pousses ligériennes et
intense retour pour les autres, après un inter-
mède inachevé en EHF Cup : trop de paramè-
tres à gérer qui empêchaient le « H » d’offrir
un premier épisode en happy end (défaite 24-
28)… mais les supporters allaient vivre en-

core mieux, bien
qu’à distance, avec
le tonitruant exploit
signé Outre-Rhin. Et, ce-
rise sur le gâteau : un écart
conséquent au score final (27-35), sur le par-
quet de Kiel ! Celui-là même, fort de 21 titres
nationaux et 7 couronnes européennes (3 en
Ligue des Champions, 4 en EHF Cup) !
Le retour aux affaires courantes aurait pu être
compliqué, mais il faut croire que l’expérience
est un allié de poids et aujourd’hui, sauf acci-
dent toujours possible dans le sport, Rock et
ses partenaires savent se prémunir de tout re-
lâchement assassin. Ivry en a fait les frais en
ouverture du championnat, avec une copie im-
peccable, pleine de sérénité. 
Sauf qu’il en faut plus pour faire trembler le
grand Barca et son effectif toujours aussi
étoffé, avec des joueurs de classe mondiale
jusqu’au bout du banc. D’autant que les Blau-
grana étaient venus pour montrer qu’ils fai-
saient toujours partie des favoris, et que là où
Kiel avait fauté, eux ne fauteraient pas (succès
du Barça 35-27, à la H Arena)….
Arrive maintenant une période où les points
vont devenir importants, tant en championnat
qu’en Ligue des champions, où les rencontres
vont s’enchaîner... Rien de spécial finalement
pour cette équipe qui adore aller au combat
tous les 3 jours… et encore plus quand
ceux-ci sont épiques !

L’ŒIL DE NOTRE EXPERT / ARNAUD SIFFERT

“

Arnaud Siffert

“
“VOUS AVEZ DIT IMPOSSIBLE ?”

“L’EXPÉRIENCE, UN
ALLIÉ DE POIDS”



Cinquième de sa poule B de Ligue des
champions après trois premières journées
disputées (lire par ailleurs), le « H » avait
pour avantage d’avoir en balance un début
de championnat de Lidl Starligue apparais-
sant comme très abordable. Ivry, pour une
première pierre à la maison, n’avait posé
aucune difficulté aux locataires de la H
Arena (30 - 24). Cyril Dumoulin pressentait,
expérience en bandoulière, que le premier
déplacement de la saison à Chartres avait

« tout du match piège », le 4 octobre dernier.
Et bingo ! Les Nantais ont bien failli y plon-
ger la tête la première avec soixante
minutes besogneuses et accrochées pour
une victoire finale in extremis (24-25), vali-
dée par les cinq dernières minutes «
muraille » de Nielsen et un Briet – encore
! – déterminant. 
Clairement en difficulté offensive en Eure-
et-Loir, Ovnicek and co s’en sont sortis
grâce à une défense solide.
Mais à la suite de ces entrées plutôt light,
le plat de résistance assure déjà qu’il leur
faudra un couteau bien aiguisé pour en
venir à bout. Un Fenix Toulouse ne se lais-
sant pas facilement manœuvrer précède
le déplacement à Montpellier, qui prendrait
une toute autre saveur si Entrerrios ne récu-
père pas certains de ses cadres, tant sa base
arrière souffre aujourd’hui.
Le bilan est simple : Cavalcanti out jusqu’en
décembre, rejoint par Minne, Nyokas et
Balaguer manquant à l’appel depuis plu-
sieurs semaines… Quand on connaît le
bilan comptable du dernier trident, force
est de constater que le bât blesse offensi-

vement… 
On rêve de retrouver la vista de Gurbindo,
de retour aux affaires et capable de coups
de génie, mais encore un peu trop timide
en attaque ; l’absence de Tournat aux côtés

du toujours plus dense des deux côtés du
terrain Pechmalbec et du ô combien pré-
cieux Figueras est difficile à oublier… et à
combler.

LA JEUNESSE
MONTE AU FRONT !

Reste que malgré une infirmerie bien trop
pleine, le duo Entrerrios-Cojean a, depuis
cet été, vu un phénomène bien nantais se
réaliser : l’éclosion de talents. Que dire des
prestations de Briet, titulaire en champion-
nat comme en Ligue des Champions, insou-
ciance et application guidant son talent
brut ? Ou encore du dernier de la prolifique
lignée De La Bretèche, Lucas, véritable tête
brûlée au QI handball transpirant et dont
le bras imprévisible a déjà eu les honneurs
du top buts EHF ? En eaux parfois troubles,
les mousses ont redonné des couleurs à la
goélette violette. Alors, Feliho, « cap’ » de
rester en haut de la vague ?

Gaëlle Louis
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LE HBCN DEVIENT EXPERT…
DE LA COURSE À HANDICAP

Avec une infirmerie qui ne dés-
emplit pas et des dérapages
contrôlés, les premières dates
nantaises n’ont pas manqué de
piquant pour les hommes d’Al-
berto Entrerrios. Sauter les haies
est une chose, mais le « H » tien-
dra t-il ce rythme sur la distance
avant de retrouver tout son effec-
tif ? Coup d’œil sur ce qui attend
les Violets dans les semaines à
venir. 

CALENDRIER
J01 - HBCN - IVRY 30-24
J02 - CHARTRES - HBCN 24-25
J03 - HBCN - TOULOUSE  31-28
J04 - Montpellier - HBCN 11/10
J05 - HBCN - Tremblay 17/10
J06 - Limoges - HBCN 24/10
J07 - HBCN - Créteil 31/10
J08 - Chambéry - HBCN 12/11
J09 - St-Raphaël - HBCN 21/11
J10 - HBCN - Cesson-Rennes 28/11
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

PARIS-SG
HBCN
NÎMES
MONTPELLIER

6
6
4
4

4
3
3
2

2
2
2
2

1
1
0
0

1
2
3
4

LIMOGES
DUNKERQUE
ISTRES
PAYS D’AIX

5
6
7
8

TOULOUSE
CHAMBÉRY
ST-RAPHAËL
RENNES

9
10
11
12

TREMBLAY
IVRY
CRÉTEIL
CHARTRES

13
14
15
16
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Si le sourire reste aussi large sur et en de-
hors du parquet, elle sera clairement l’une
des Roses à suivre de très près ! Retenue
parmi les meilleures arrières gauches du
championnat 2019-2020, 3ème meilleure
buteuse la saison passée de cette Ligue Bu-
tagaz Energie, Déborah Kpodar a posé sa
valise dans la Cité des ducs cet été, pleine
de ses qualités et de sa personnalité. « Je
ne suis pas du genre à vivre les choses à
moitié. J’ai toujours essayé, au fil de mon
parcours, de me nourrir de tout ce qu’il y
avait autour de moi et chaque étape m’a

fait grandir. Je compte bien que cela soit
de nouveau le cas ici, à Nantes. Je suis
venue pour progresser, donner une autre
dimension à mon jeu. On se doit d’être
plus agressives en défense et cela me
convient très bien… J’adore ça ! »
Débarquée de Dijon aux côtés de Dyé-
naba Sylla, elle avoue avoir adoré son pas-
sage en Bourgogne, écrit avant tout sous
le sceau « de l’aventure humaine. Cette
image de club sans trop de moyens mais
qui a su mettre au cœur du projet des va-
leurs humaines, c’est la réalité : on était ca-

pable de soulever des montagnes parce
qu’on le faisait ensemble, » confirme la nu-
méro 23 des Roses. « Franchement, je sou-
haite à n’importe quel joueur ou joueuse
de connaître pareil esprit de groupe au
moins une fois dans sa vie ! On était extrê-
mement soudées, fortes de cette cohésion
incroyable… et encore plus lorsque nous
étions en difficulté… Une fois que tu as
goûté à cela, tu fais tout pour pouvoir
transmettre ces mêmes valeurs auprès de
tes nouvelles coéquipières. Mais j’arrivais
à un moment où je voulais goûter au haut
du tableau. »

JEUNE, LA CULTURE
DE LA GAGNE MESSINE

DANS LA PEAU

D’autant que pour ce qui est de monter
crescendo en gamme, la native de L'Isle-
d'Espagnac (Charente) est une habituée,
la demoiselle ayant durant plusieurs an-
nées boudé les terrains… au profit des
salles de conservatoire. Violoniste et mal-
gré une maman dirigeante de club de
handball, Déborah s’est initiée avant cela
au football et à l’athlétisme, mais conti-
nuait de faire passer « la musique en pre-
mier, comme mon frère. Et puis au collège
j’ai fini par m’y intéresser… »
Une voie l’amenant jusqu’en équipe de
France jeune, après avoir signé ses pre-

miers pas à Angoulême Charente HB, puis
d’être ensuite repérée par Metz, dont elle
a rejoint le centre de formation après son
bac. En 2014, Déborah inscrit alors les pre-
mières lignes à son palmarès (5e aux
championnats du monde junior avec les
Tricolores, Metz sacré Champion la même
année).
Quatre années suivront, histoire de faire
ses preuves -  et un passage d’un an en
prêt à la Stella Saint–Maur en D2, où elle
terminera dans les meilleures marqueuses
de la division –  dans une structure brillant
sur le handball hexagonal et européen.
Sous le maillot des Dragonnes, elle a pu
cultiver « le goût du travail et de l’exi-
gence, de la gagne aussi.
Il est certain que trouver la bonne carbu-
ration avec une équipe reconstituée sur
toutes les lignes n’a rien de simple. Mais
je n’ai aucun doute sur le fait que tout le
monde soit totalement investi dans le pro-
jet NAHB et mette tous les ingrédients
pour que cela fonctionne. A nous de tirer
à chaque fois les leçons et de faire tout en-
core mieux, collectivement comme indi-
viduellement. »
Guillaume Saurina voulait un groupe de
caractère : il a très clairement trouvé une
pièce-maîtresse avec Déborah Kpodar ! 

Gaëlle Louis
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DÉBORAH KPODAR
ENTAME UNE

NOUVELLE MÉLODIE

NANTES ATLANTIQUE HANDBALL

La recrue sur la base arrière des Roses a clairement trouvé sa place dans l’élite du hand-
ball français, mais également sous son nouveau toit nantais. Remplie d’énergie, attachée
à rendre son aventure sportive la plus humaine possible, l’ancienne Dijonnaise (26 ans)
s’annonce comme l’un des atouts clés de ce NAHB repensé.cré
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J01 - PLAN DE CUQUES-NAHB 27-30
J02 - NAHB - METZ 26-35
J03 - DIJON - NAHB 21-26
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

BREST
METZ
BG-PÉAGE
PARIS 92

1
2
3
4

BESANÇON
FLEURY
NANTES
CHAMBRAY

5
6
7
8

PLAN DE C.
NICE
DIJON
MÉRIGNAC

9
10
11
12

TOULON
ST-AMAND

13
14

9
9
7
7

7
7
7
6

5
5
4
3

2
2
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La problématique COVID-19 est-elle sy-
nonyme de frein concernant vos ambi-
tions ?
Je ne fixe pas d’objectifs démesurés et
d’ambitions débordantes. Le premier point
à satisfaire sera celui de retrouver notre pu-
blic et de prendre du plaisir. En champion-
nat, bien sûr, mais nous entendons
également vivre un parcours à plusieurs
rounds en Coupe d’Europe (le ti-
rage au sort de la Ligue Euro-
péenne Féminine aura lieu fin
octobre, et le NAHB entrera en
lice mi-novembre, au 3e tour,
ndlr). Rien n’est jamais acté,
dans la vie comme dans le
sport. On met des mois à
construire sur le papier une
équipe bien armée dans toutes
ses composantes et en
quelques semaines, quelques
jours même, on débute finale-
ment avec un groupe certes compétitif,
mais où l’on a perdu des éléments (Escri-

bano et Bodholt pour maternité, Loquay
opérée du genou).

Vous avez émis le souhait de consolider
des forces déjà en place, une valeur
ajoutée non négligeable pour mener à
bien vos objectifs.
Je pense que le passage d’Allan Heine,
après des moments un peu agités, a ap-

porté cette sérénité dont le club
avait besoin. Je me rends
compte, avec le recul et peut-
être un peu avec l’expérience,
qu’on ne peut rien faire sans
cette sérénité, elle est absolu-
ment indispensable. On ne peut
pas demander à un groupe pro
d’avoir des résultats et d’ap-
procher l’excellence s’il n’y a
pas cette cohésion, cette force
collective, cette envie de se dé-
foncer sur le terrain. Je suis au-

jourd’hui dans cette logique : faire au mieux
pour conserver un climat favorable, pour les

joueuses et le club en général.

Il est toutefois compliqué en ces temps
de naviguer sans risquer d’essuyer une
vague déferlant sans prévenir…
Je peux dire que l’on s’en sort bien, que le
club garde les reins solides. Globalement,
l’impact de la crise sanitaire sur l’exercice
précédent a été absorbé puisque l’on a
réussi à économiser sur certains secteurs.
On a écouté, trouvé des solutions, réussi
aussi de notre côté à réduire la voilure grâce
à différents efforts. Si bien que notre budget
sera un peu moins élevé que celui que l’on
avait estimé, mais globalement, tout cela est
maîtrisé (de 1,85 M€, il risque de tourner
autour des 1,60 M€). La difficulté serait que
l’on se retrouve à nouveau dans une situa-
tion de blocage total, ce qui compliquerait
tout. Et pas seulement pour nous. Cela me
semble peu plausible…

Recueilli par Gaëlle Louis

Le président nantais, comme tous ses homologues, a été plongé dans le marasme d’une crise sanitaire perturbant la fin du
dernier exercice, avant de vivre un été forcément animé. Malgré le contexte, le dirigeant fait front, et demeure confiant. 

ARNAUD PONROY :
“CONSERVER DE LA SÉRÉNITÉ”

3 QUESTIONS À…
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“NOTRE BUDGET
SERA UN PEU
MOINS ÉLEVÉ
QUE CELUI QUE
L’ON AVAIT ES-
TIMÉ, MAIS
GLOBALEMENT,
TOUT CELA EST
MAÎTRISÉ”



Jérôme, arriver dans une équipe
alors que celle-ci a été constituée
en amont vous était-il déjà arrivé ?
C’est une situation inédite pour moi que
cette position de joker médical. Il s’agit,
en plus, d’un concours de circonstances
puisque j’étais initialement monté à
Nantes pour disputer le Tournoi de 3x3 !
Mon agent m’a appelé car il connaît bien
Jean-Baptiste (Lecrosnier, le coach, ndlr)

et l’on m’a proposé de m’entraîner avec
l’équipe. Après ma fin de contrat avec Bou-

lazac et des propositions n’ayant pas
abouti, Thibault (Desseignet) revenant
tout juste de son opération, cela arrangeait
tout le monde d’avoir un sparring partner
supplémentaire.

Et du coup vous étiez déjà intégré au collec-
tif, au moment de la blessure contractée par
Terry Smith ...
Oui, c’est vrai que c’est tombé comme
ça... Cela facilitait les choses à quelques se-

maines de la reprise et comme je n’ai ja-
mais été de nature à forcer le jeu de
l’équipe, c’est vrai que je me suis rapide-
ment fondu dans l’effectif déjà en place.
J’ai essayé d’apporter le maximum à ce
groupe dès mon arrivée. J’ai toujours été
le genre de joueur à ne pas avoir de souci
à faire le sale boulot, je suis de nature à
vouloir rendre service, dans tout ce que je
fais. Et puis, j’ai été tellement bien accueilli
que pouvoir mettre à profit cela en com-
pétition me réjouissait particulièrement.

Connaissiez-vous déjà certains
joueurs en arrivant ?
Le fait d’avoir quitté la division pendant
trois ans (il évoluait en Jeep Elite avec Bou-
lazac depuis 2017, NDLR) fait que j’en
avais croisé certains avant la montée, en-
tendu parler d’autres. Mais c’est surtout
avec Garry (Chathuant, le capitaine) que
j’ai partagé des choses, puisque lors de ma
première année professionnelle, où j’étais
en bout de banc à Bourg-en-Bresse (2007-
2008), il était déjà là (rires) ! J’avais 17 ans,
il devait à peu près en avoir déjà 25. En
tant que rookie c’était un peu mon par-
rain et je dois avouer qu’à cette époque-là
on avait une sacrée bande... mais Garry
était déjà parmi les mecs expérimentés
(rires). Finalement, on se retrouve ici à
Nantes, et ça n’a pas trop changé ! J’avais

NANTES BASKET HERMINE16

En Leaders Cup, les Nantais, tenants du titre,
ont bien entamé la compétition en dominant
Poitiers mi-septembre (85-74) à La Trocar-
dière, mais ne sont pas parvenus à enchaîner
dans le Finistère, les Quimpérois reprenant
chez eux les rênes dans l'ultime quart-temps.
Jusqu'à l’ultime minute, les hommes de Le-
crosnier ont espéré, avant de finalement
céder la victoire à leurs hôtes (72-65). Il faut
dire que le rythme de cette entame de nou-
velle saison n'a laissé aucun répit à Forcada
and co, qui disputaient leur troisième rencon-
tre en une semaine ! Effectivement, le calen-

drier de Coupe de France s'est déjà invité
dans la danse et le NBH, tranquille vainqueur
de Toulouse (N1M) 59 à 75, a décroché son
billet pour les 32es.
Et décidément, les Béliers et nos Nantais ne
se quittent plus, puisque les locataires de la
Troc’ se déplaceront de nouveau sur le par-
quet quimpérois, le mercredi 14 octobre (20
h) ! Ce mois d'octobre s'annonce donc
épique, puisqu’un premier round de cham-
pionnat se tiendra à la maison dès le vendredi
précédent (9 octobre, 20h) avec la réception
de Lille au menu. Pas le temps de souffler !

UNE REPRISE
SUR TOUS

LES FRONTS

Arrivé en qualité de pigiste
médical après la blessure de
Terry Smith, l'ancien Boulazai-
cois (poste 3, 30 ans) sera de
l'aventure toute la saison. Une
belle pioche pour Lecrosnier
et le plaisir partagé de vivre
une saison au sein d'un
groupe où il a su rapidement
trouver ses marques.

JÉRÔME SANCHEZ : “JE MARCHE
BEAUCOUP À L’AFFECT”
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déjà eu l’occasion aussi de côtoyer rapide-
ment Thibault, qui était alors au centre de
formation. En quelques jours, j’ai pu en-
suite mettre des talents face aux noms que
j’avais pu entendre de façon récurrente.

On imagine que des paramètres ont dû vous
donner le goût de défendre ces couleurs nan-
taises ? 
Complètement, c’est rassurant et stimu-
lant à la fois. Je suis quelqu’un qui marche
beaucoup à l’affect et cela m’a fait beau-
coup de bien pour digérer la fin de l’his-
toire avec Boulazac. Cela fait maintenant
presque trois mois que je suis loin de ma
famille et c’est la première fois que ça
m’arrive. Les garçons ont été super, je me
suis rarement retrouvé tout seul. Je dois
avouer que quand même, maintenant, j’ai
hâte qu’ils arrivent… D’autant que ma
femme accouche dans trois mois de notre
deuxième enfant ! 

« LA PRO B EST ENCORE
MONTÉE D’UN CRAN ! »

Vous parliez de repères simples à prendre
avec cette équipe. Comment pourriez-vous
la décrire ?
Évidemment, je n’ai pas connu celle de la
saison dernière mais on sent vraiment
qu’il existe une forte cohésion, une his-
toire déjà en marche. C’est un groupe qui
travaille vraiment bien, avec une belle
charge de travail proposée par JB. On se
rentre dedans à l’entraînement, mais c’est
toujours plus simple lorsque tout se passe

très bien entre coéquipiers ! Cela a vrai-
ment permis de monter en puissance au
fil de la préparation et des rencontres. On
peut constater aussi que le message déli-
vré par le coach a été bien assimilé. Même
si beaucoup de joueurs étaient déjà là la
saison dernière, il fallait vraiment que tout
le monde se mette au diapason. Sur le pa-
pier, c’est véritablement une très belle
équipe mais il n’y aura que la vérité du ter-
rain pour concrétiser ce potentiel.

À ce propos, vous qui avez évolué à l'étage
supérieur ces dernières années, comment
trouvez-vous cette Pro B ?
Lorsque l’on monte avec Boulazac, lors de
la finale de play-offs… face à Nantes,
j’avais déjà ressenti que la division était ex-
trêmement dense et imprévisible. J’ai im-
pression que tout cela est encore monté
d’un cran ! Tous les petits sont des poils à
gratter chaque week-end et la réussite est
récompensée par la palme de la régularité
: il est impératif d’être intraitable à la mai-
son, sinon ne serait-ce que participer aux
play-offs devient difficile ! Une fois arrivé
à ce stade, tout devient alors possible…

Sur cette finale d’accession 2017 justement,
l’issue aurait pu être nantaise…
Complètement. Parfois, c’est la chance, le
timing. Il suffit de voir Blois qui a toujours
un caillou qui vient se mettre dans les
rouages pour accéder à l’élite. Lors de
cette finale contre Nantes, tout aurait pu
basculer en faveur du NBH !  J’avais déjà
connu une montée avec Bourg, celle de

Boulazac était encore différente car un vé-
ritable aboutissement. On avait fait de la
montée un projet fort, atteint au bout de
deux saisons. On était sorti l’année précé-
dente d’une demie assez traumatisante et
notre parcours de la saison de la montée
est assez dingue. On perd d’entrée nos
quatre matches de Leaders Cup, on se
traîne en position de relégable plusieurs
journées et on finit par remonter à une 4e
place, ce qui était déjà improbable, qui
nous offre l’avantage du terrain pour les
play-offs. Malgré ça, on perd notre premier
match à la maison, on est au fond du gouf-
fre… mais on donne tout pour gagner le
deuxième et là, on se dit alors qu’il est im-

possible de ne pas aller au bout.

Un moment pour lequel le NBH est prêt ?
Je l’espère ! La première chose qui m’a
vraiment épaté c’est que le club est hyper
professionnel. Le NBH est extrêmement
bien structuré, dispose d’un superbe équi-
pement.Je n’avais jamais joué à La Trocar-
dière puisque le club évoluait encore à
l’époque à Mangin, mais il s’agit vraiment
d’une superbe salle. Moi qui avais envie de
connaître un beau projet, j’ai beaucoup de
chance d’être tombé ici.

Recueilli par Gaëlle Louis

CALENDRIER
J01 - NBH - Lille 09/10
J02 - Vichy-Clermont - NBH 16/10
J03 - Fos - NBH 23/10
J04 - NBH - Saint-Chamond 30/10
J05 - Souffelweyersheim - NBH 07/11
J06 - NBH - Aix-Maurienne 10/11
J07 - Paris - NBH 15/11
J08 - NBH - Antibes 20/11
J09 - Nancy - NBH 05/12
J10 - NBH - Blois 11/12
J11 - Gries Oberhoffen - NBH 18/12
J12 - NBH - Saint-Quentin 22/12
J13 - Poitiers - NBH 27/12
J14 - Quimper - NBH 12/01
J15 - NBH - Denain 15/01
J16 - Rouen - NBH 22/01
J17 - NBH - Evreux 26/01

J18 - NBH - Paris 29/01
J19 - Aix-Maurienne -NBH 05/02
J20 - NBH - Vichy-Clermont 09/02
J21 - Blois - NBH 27/02
J22 - NBH - Quimper 02/03
J23 - Evreux - NBH 05/03
J24 - Souffelweyersheim - NBH 12/03
J25 - Saint-Chamond - NBH 16/03
J26 - NBH - Rouen 19/03
J27 - NBH - Fos 26/03
J28 - St-Quentin - NBH 02/04
J29 - NBH - Nancy 09/04
J30 - Antibes - NBH 16/04
J31 - Lille - NBH 20/04
J32 - NBH - Poitiers 25/04
J33 - Denain - NBH 30/04
J34 - NBH - Gries Oberhoffen 07/05
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DE NOUVEAUX VISAGES

“La crise COVID-19 a mobilisé énormé-
ment d’énergie et un temps fou. Diri-
geants bénévoles que nous sommes,
puisque nous ne pouvons pas nous per-
mettre d’avoir un salarié dédié à la ques-
tion, nous avons besoin de nous organiser
et je dois avouer que les renforts de quatre
nouvelles personnes ont été particulière-
ment précieux pour mettre cette saison
sur pied. Cela s’est donc plutôt agencé ef-
ficacement dans les bureaux et je trouve
que, sur le plan sportif, c’est comme si les
deux coaches (Aurélie Bonnan et son as-
sistante Camille Aubert, NDLR) avaient
toujours été là… ce qui est un petit peu
vrai dans le sens où elles connaissaient
déjà bien la maison ! Ce sont des filles très
corporate, parfaitement intégrées à la vie
du club au quotidien et très mobilisées sur
tous les plans. Maintenant, on a pu consta-
ter sur le terrain que tous ces change-
ments ne permettaient pas encore de
dessiner une entente collective à la hau-
teur de ce que le groupe peut donner.
Cela va demander du travail.”

REPENSER LE QUOTIDIEN

“Le premier point que je retiens de la crise
traversée, c’est l’incroyable force de cohé-
sion qui a su s’instaurer avec tous mes
confrères de LFB. Depuis les reprises esti-
vales de chacun, on se parle tous les jours,
parfois trois fois quotidiennement ! Parler
d’une seule voix était essentiel pour être
écouté et à la suite de la catastrophe
Coupe de France (les deux équipes fina-
listes, Bourges et Lyon ASVEL, bien que
présentes à l'AccorHotel Arena mi-sep-
tembre, ont refusé de jouer à quelques
heures du coup d'envoi, suite à des cas
positifs à la Covid-19 pour quatre d'en-

tre elles, NDLR), il était nécessaire d’agir
vite et bien. Nous avons donc pris la déci-
sion de demander à la Ligue de préciser
les règlements quant à la capacité ou non
de disputer les matches. Il est essentiel de
donner de la visibilité aux clubs et aux
joueuses pour travailler sereinement. J’ai
la chance d’avoir des homologues de très
grande qualité et la Fédération a accepté
que les bureaux de clubs intègrent la gou-
vernance de la Ligue. C’est un mode de
fonctionnement bien plus collaboratif et
je reste persuadé que notre président de
la FFBB Jean-Pierre Siutat est suffisamment
sensible à la cause féminine pour que l’on
soit écouté.”

FIER DE FAIRE PARTIE
DE CETTE LIGUE

“Je suis fier d’évoluer dans une Ligue où
des clubs puissants comme Bourges, Lyon,
Montpellier représentent le championnat
le plus dense d’Europe dans des compéti-
tions aussi prestigieuses que l’Euroligue !
D’ailleurs, la demande renouvelée et ap-
prouvée par tous d’un passage à 14
équipes, confirme cette envie d’avancer
en termes de visibilité du championnat.
Aujourd’hui, on trouve en deuxième divi-
sion des clubs très bien structurés qui
pourraient parfaitement tenir une place
en LFB, comme nos voisins d’Angers, mais
aussi Toulouse, Mondeville, Reims ou
même Aulnoye. Leurs budgets sont finale-
ment du même acabit que le nôtre.”

LA SITUATION FINANCIÈRE

“Nous avons enregistré une baisse de
100000 € au niveau du budget, s’élevant
désormais à environ 1,18 millions. En re-
vanche, nous n’avons plus au-dessus de
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A l’aube de cet exercice 2020-2021 de LFB, l’homme fort de l’organigramme des
Déferlantes dresse la feuille de route, thème par thème. Avec un fil conducteur dans
le discours du Président : se montrer solidaire et prévoyant.

LE PRÉSIDENT
CIGLIA FIXE LE CAP

NANTES REZÉ BASKET

CALENDRIER
J01 - NRB - Villeneuve d’Ascq 13/10
J02 - ROCHE VENDÉE - NRB 86-75
J03 - NRB - LANDERNEAU 63-76
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

TARBES
CHARLEVILLE
LANDERNEAU

1
2
3

ROCHE VENDÉE
BASK. LANDES
NANTES

4
5
6

VILLENEUVE
CHARNAY
ST-AMAND

7
8
9

BOURGES
MONTPEL.
ASVEL

10
11
12

3
2
2

2
2
2

2
2
1

0
0
0



nos têtes cette épée de Damoclès s’éle-
vant à 140 000 € de charges annuelles.
C’est ce qui nous a permis d’engager une
pigiste médicale. Alors même si le budget
est « mauvais », très probablement le plus
petit de la division, nous avons une situa-
tion financière saine. Quand je suis arrivé,
je voulais avant tout résoudre ce pro-
blème. L’idéal serait bien sûr d’envisager
un budget plus élevé, on y travaille, mais
je dois avouer que nous sommes pour
l’instant plongés dans des obligations
sportives et sanitaires qui ne permettent
pas de mettre toutes nos forces sur la
question.”

UNE RENTREE INÉDITE

“La rentrée a été animée, avec peu de
pause… Mais plutôt bien ! On a été pour
l’instant épargné de cas COVID-19 avec le
choix de maintenir une bulle autour des
professionnels. Nous sommes passés à tra-
vers les gouttes, ce n’est évidemment pas
immuable, mais on espère que cela du-
rera. Le fait d’avoir le centre de formation
à proximité et l’impossibilité d’« isoler »
de la même manière les joueuses est à
prendre en compte de par la proximité,
mais il a été établi que certaines restent
pour une durée indéterminée avec
l’équipe fanion, ce qui évite les passerelles
et donc les potentielles transmissions de
virus.”

LES OBJECTIFS

“Nous ne sommes pas des rêveurs mais le
secret espoir serait, en premier lieu, de ne
pas jouer les play-downs. Nous savons per-
tinemment que sur une place sportive
comme celle de Nantes, avec une salle
aussi magnifique que la nôtre, si l’on veut
attirer, il faut être à la hauteur sportive-
ment. Et cela n’a pas été le cas ces der-
nières années. Alors pour ne pas créer du

stress sur le stress, on va se consacrer à
l’essentiel : maintenir la situation sanitaire
la plus correcte possible, afin de ne pas
être handicapé par des matches reportés.
Le staff sportif, médical, et évidemment les
joueuses, ont toute notre confiance.”

Propos recueillis
par Gaëlle Louis

     
  

 
  

 

    
  

   
 

   

Gagnez en productivité !
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Comme leurs homologues du Nantes Bas-
ket Hermine, les filles du NRB devront éga-
lement se déplacer dans le cadre des 16es
de finale de la Coupe de France. Les Dé-
ferlantes se rendront à Chartres (L2F) le
mercredi 21 octobre (20h). De quoi densi-
fier encore davantage leur calendrier de
rentrée !

COUPE DE FRANCE

Blessée à la cheville lors d’un match de pré-
paration, la Championne d’Afrique améri-
cano-nigériane Ify Ibekwe sera absente pour
une durée de quatre à six semaines et n’a pu
débuter le championnat avec les Déferlantes.
Le club a donc décidé d’engager en tant que
pigiste médicale l’internationale serbe Saša
Čađo (31 ans, 1m78). Loin d’être une incon-
nue, cette expérimentée arrière au palmarès
bien fourni - Championne d’Europe en 2015,
médaillée de bronze aux JO 2016 et à l’Euro
2019 – évoluait précédemment à Izmit Bele-
diyespor (TUR, D1 et Euroleague) et a déjà su
s’intégrer de façon express dans ce collectif
nantais. 
Avec 17 points en 30' de jeu pour sa première

apparition sous les couleurs nantaises à La
Roche-sur-Yon le 3 octobre en LFB, nul doute
qu’elle se révélera précieuse, d’un point de
vue comptable. Portant en elle un basket ru-
gueux et pétri d’abnégation, elle a su séduire
par « son humilité, sa culture basket. Elle l’a

encore montré face à La Roche, avec cette
envie de défendre dur », commentait Camille
Aubert, la coach adjointe nanto-rezéenne. «
Elle a un côté tueuse dont on a terriblement
besoin ».

CADO PALLIE
L’ABSENCE
D’IBEKWE

RECRUTEMENT



Grandir sereinement mais sûrement ré-
sume somme toute l’histoire récente d’un
Nantes Rezé Métropole Volley gagnant un
peu plus chaque saison ses galons dans le
grand bain de la Ligue A. Avec son sens du
spectacle, ses rendez-vous un peu fous, le
NRMV de Thierry Rose a autant su attirer
et garder (lire par ailleurs) des joueurs «
références » que rester fidèle à sa ligne de
conduite formation… Quel que soit le
contexte et ses difficultés, une volonté ex-
trêmement forte de porter les talents lo-
caux dans les meilleures conditions et
dans la performance reste une priorité,
tant sur les terrains sportifs que scolaires.
« Je tiens vraiment à mettre en avant le tra-
vail des encadrant qui, aujourd’hui, nous
permettent d’avoir la fierté de compter
dans notre effectif professionnel deux élé-
ments formés au club, mais aussi des in-
ternationaux jeunes », rappelle le
président nanto-rezéen.
Effectivement, outre le jeune pointu Cé-
lestin Cardin (20 ans) – lourdement blessé
au genou en début de saison dernière, il
devrait rapidement refaire son apparition
– Fulvio Bertini aura sous sa coupe l’un
des grands espoirs locaux, Timothé Galtié
(international, la FFVB avait préféré faire
l’impasse sur le championnat d’Europe
U18, NDLR), n’ayant même pas encore
soufflé ses 18 bougies… « On a deux au-
tres jeunes sous le maillot de l’équipe de
France U20, ayant disputé leur Euro en ce
début octobre : Simon Magnin et Antoine
Pothron, signe que l’on tient des éléments

en devenir de grande qualité à la forma-
tion. Dans les corps et dans les têtes. »

« UN RYTHME ÉLEVÉ
TRÈS RAPIDEMENT »

A l’arrivée, les Bleuets et leurs deux mini-
Boys ont pris la cinquième place de cet
Euro U20, disputé en République tchèque.
Une stabilité profitable dans cette période
délicate qui se retrouve aussi dans un staff
toujours constitué du duo transalpin Ber-
tini – Bulleri, mais également de l’œil tou-
jours très averti et totalement investi de
l’ancienne figure des Bleus Frantz Gan-
vorka, également partie intégrante du staff
médical. Car il faudra toute l’attention et
la prévoyance nécessaires en vue d’une
saison qui s’annonce évidemment excep-
tionnelle pour ce club retrouvant la scène
européenne en novembre, et qui devra
d’abord digérer un mois d’octobre sur une
rampe de lancement supersonique ! « Oc-
tobre va être très dense… comme toute
la fin 2020 d’ailleurs, si le calendrier est

tenu. La 1ère journée de LAM contre Paris
a été reportée, car un joueur parisien était
retenu en équipe de France U20 », rap-
pelle Thierry Rose. « Mais on voit se pré-
senter devant nous un calendrier qui nous
promet un rythme élevé très rapidement.
Et évidemment quelques dates résonnent
un peu plus particulièrement… »
Ravi de retrouver en LAM cette saison le

club de Cambrai - le NRMV ayant histori-
quement validé son titre de Champion de
France de Ligue B et son accession sur le
parquet nordiste - disparu des radars de
l’élite ces dernières années, le patron
nanto-rezéen n’oublie pas que les ambi-
tions se positionneront aussi à l’échelle du
Vieux Continent, le 16e finale de CEV
Challenge Cup arrivant en novembre au
programme de Noda et sa troupe… « Cer-
tains ont tiqué lorsque je leur ai commu-
niqué le tirage, à savoir un duel face à
Cannes, sourit-il. Il s’agira d’un duel franco-
français certes, mais dans un décorum
complètement différent, se jouant sur une
configuration aller-retour, au Golden Set
en cas d’égalité… et nous aurons l’avan-
tage du terrain sur le match retour. On a
envie de revivre des émotions fortes… » 
Des moments intenses se profilent donc
à l’horizon, de bons espoirs de disputer
des matches décentralisés aussi, à com-
mencer par la réception de Montpellier, le
28 novembre prochain. L’occasion de met-
tre une ambiance de feu à Mangin … et
d’avoir le plaisir de voir évoluer le Trico-
lore Nicolas Le Goff, de retour dans
l’Hexagone !

Gaëlle Louis
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Le président du NRMV a dû,
comme tous ses homologues,
imaginer une saison à venir avec
toutes les options possibles.
Mais pour lui, certaines choses
resteront immuables, à commen-
cer par un ancrage fort à l’iden-
tité locale. 

THIERRY ROSE : “REVIVRE
DES ÉMOTIONS FORTES !”

crédit photo Gaëlle Louis

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY

J02 - TOURS - NRMV 3-2
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



Comme le répète Fulvio Bertini en coach
expérimenté qu’il est, se maintenir au
même niveau de performance cette sai-
son sera le minimum… l’objectif étant de
viser toujours plus haut. Cinquième du
dernier exercice raccourci, son effectif a
connu quelques départs certes (Paolo
Zonca, Romain Deveze, Gregor Ropret)
mais il a su miser sur des reconductions
de poids. Avec sept joueurs restés à Dugast
et cinq recrues, le NRMV conserve ainsi
une réelle colonne vertébrale, pour aller
saisir à pleines mains ses objectifs.

« GARDER LES MÊMES OBJECTIFS
SERA COMPLIQUÉ, MAIS… »

« Evidemment, il faudra que cela prenne
entre les gars mais je suis heureux d’avoir
ce groupe à disposition. J’ai récupéré mon
capitaine trentenaire encore plus en
forme que les jeunes (sourire), j’attends
des performances encore plus abouties de
ceux qui déjà l’année passée ont été ex-
cellents et j’espère mener à bien la pro-
gression des jeunes joueurs en lesquels
nous croyons, puisque nous les avons fait
venir ici. »
Croire, une vertu qui ne lâche pas les deux
techniciens italiens, à l’instar du travail,
toujours au cœur des débats. « Garder les
mêmes objectifs que l’an dernier sera vrai-
ment compliqué, mais on a pu consolider
des attitudes, des façons de faire en gar-
dant plusieurs joueurs. » Avec certains pre-
nant du galon, à l’instar de Léo Meyer, 23
ans, intronisé passeur titulaire après avoir
appris dans la roue de l’impeccable Gre-

gor Ropret, dont il a été la doublure si pré-
cieuse lors de la longue indisponibilité de
celui-ci. Un pari ne demandant, donc, que
validation, ce poste étant complété par
Lucas Groc (23 ans), transfuge de Mende
cet été. 
L’expérience n’a toutefois pas été mise de
côté avec des recrues à la maîtrise parfaite
de cette LAM, à commencer par l’atta-
quant-réceptionneur tchèque Adam Bar-
tos (28 ans, arrivé de Tours), le libéro Steve
Peironet (35 ans, ex-Poitiers), sans oublier
la touche italienne Michele Fedrizzi (29
ans, formé à Trente). « On me dit que j’ai
pris un Italien, évidemment… », sourit Ful-
vio Bertini. « Mais ce que je vois réelle-
ment sur l’effectif, ce sont 7 Français, dont
des cadres avec des temps de jeu consé-
quents ! Il faut, dans la vie, passer par des
premières fois. Pour Léo, pour Michele
aussi, dont il s’agit de la première expé-
rience en dehors d’Italie. Je retrouve aussi
d’autres joueurs, à l’image de Steve Peiro-
net, que j’ai déjà coaché à Beauvais. »
« Ce sont des histoires qui s’écrivent, dont
on ne connait jamais les issues », poursuit
Dominique Amans, le Manager général.
Qui aurait pu croire qu’un joueur hyper
courtisé comme Peter Michalovic (meil-
leur marqueur de la division lors de la
saison écoulée, ndlr) ou encore Médéric
Henry, venu à l’origine pour un an, se-
raient encore parmi nous en 2020 pour at-
taquer une nouvelle aventure ? »
Alors, oui, avec ces gâchettes, le NRMV
pourrait bien s’inviter à la fête… 

Gaëlle Louis

21

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

NANTES

  
 

 
   

NT

  
 

 
   

  
 

 
   

 

   
  
 

 
   

 

   
  

NAN

  
 

 
   

  

NANTES

  
 

 
   

  
 

 
   

  
  

 

  
 

 
   
 

   
    

  
 

 
     

  

  
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
        

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

      
      

  
       

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

      
      

      

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 une solide expérience terr
une réponse r�

ouvrDéc

 
 

 

 
 

 
 

 
  

i   é i  t
apide et complète e r  rapide et complète

’esprit Stricherlez ouvr

 
 

 

 
 

 
 

 
  

’esprit Stricher

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

estatio des pr�
 des compétences techniques optimales�
 une solide expérience terr�

 
 

 

 
 

 
 

 
  

ns de qualitéestatio
 des compétences techniques optimales

ain   expérience terr    ra

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 des compétences techniques optimales
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Stricher Nantes
ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

44470 Carquefou
Tél. : 02 72 24 10 15
Fax : 02 72 24 10 16
www.stricher.fr

Morgane Le Gall et son équipe ont travaillé
d’arrache-pied sur le « hors terrain » pour
proposer aux fans et aux partenaires une offre
se diversifiant et s’enrichissant. A l’écoute des
souhaits et en espérant en devancer d’autres,
la responsable communication et partenariats
du NRMV a ainsi pu présenter en cette rentrée
les dernières nouveautés proposés par le club
nanto-rezéen, qu’elles soient exclusivement
destinées à ses contributeurs  - « Les Ambas-
sadeurs », un groupe de partenaires à
l’écoute de leurs homologues pour les guider

; un groupe What-
sApp afin d’échan-
ger facilement ;
l’annuaire complété
par une nouvelle
rubrique mettant en
lumière des avan-
tages ; « Mardi
Transpi » , un rdv
entrainement volley
mensuel – mais
également un
grand pas que la
voie de la digitalisa-
tion de contenus. «
On se sentait un

peu en retard sur ce plan et, toujours animé
par la volonté de tisser du lien et de la proxi-
mité, créer une application est rapidement
apparu comme l’outil idéal pour s’adresser
aussi bien à notre communauté de fans qu’à
nos partenaires. » Actus, résultats mais aussi
jeux et bons plans, l’application smartphone
- disponible sur IOS et Android – permettra à
toutes et tous, abonnés ou non, de suivre
d’encore plus près les Boys, mais aussi de
bénéficier d’un accès privilégié au réseau
NRMV. A vos écrans !

SOYEZ CONNECTÉS AVEC
L’APPLICATION NRMV !

EFFECTIF / CES BOYS NE
MANQUENT PAS D’ARMES

NOUVEAUTÉ



Si elle vous parle de dynamique entretenue,
faites-lui confiance : pour ce qui est de
l’énergie, Emma Le Roux n'en manque pas
! Un caractère bien trempé, un ADN aux
gènes plongés dans le volley dès les bibe-
rons et vous obtenez un portrait rapide de
la deuxième libéro nantaise, aux côtés de
la recrue Lucie Dekeukelaire. De ses pre-
miers pas dans le club de Montgermont,
suivant l’exemple de ses parents (coaches
et dirigeants) et de ses grandes sœurs
(aujourd’hui dans l’équipe de Nationale 3
féminine de son club formateur), puis au
pôle et Auray en N2, c’est ensuite très natu-
rellement qu’elle a fait le choix nantais, afin
de poursuivre sa route vers le haut niveau.
Une destination guidée par la perfor-
mance… et le cœur. « J’ai grandi dans un
club qui était une vraie famille, puisque la
mienne y gravitait, mais également entourée
de beaucoup de bénévoles, avec une véri-
table convivialité. Cela a fatalement orienté
mon choix vers le VBN, car je retrouvais
cette atmosphère sur beaucoup de points.
Et au fil des saisons, je me suis vraiment
attachée à ce club, au-delà du fait qu’il y
avait tout pour que je progresse et m’y épa-
nouisse sur et en dehors du terrain »,
explique-t-elle.

« JE PRENDS PLAISIR
À RÉGULER LE JEU »

« Attention ! J’ai bien conscience que le
monde pro n’est pas celui des Bisounours
(sourire), mais je pense avoir beaucoup
de chance de pouvoir évoluer ici, à Nantes.
En trois ans, il y a évidemment eu de sacrés
changements. En arrivant, j’avais 17 ans et
même si j’étais déjà dans un esprit de tra-
vailler dur pour espérer accéder au niveau,
j’ai découvert pleinement tout ce que cela
engendrait, car j’ai été rapidement au
contact de l’équipe fanion de première
division. Et là, tu prends quand même une
petite claque (rires) ! Ça m’a donné encore
plus envie. À l’aube de cette quatrième
année, je ne suis évidemment plus dans
l’observation comme c’était le cas à mon
arrivée. Je suis là pour prendre part au pro-
jet de l’équipe ».
Débarquée dans la Cité des ducs avec déjà
une avance certaine et des qualités tech-

niques incontestables, Emma a aussi dû se
glisser dans un autre costume, celui de
libéro. Formée depuis toujours sur un poste
de réceptionneuse/attaquante, avec un goût
extrêmement prononcé pour l’offensive,
son morphotype l’a rapidement amené à
repenser son positionnement sur le par-
quet. « Je suis réaliste : je mesure 1,72 m,
alors si je voulais me faire une place chez
les professionnelles, c’était en me spécia-
lisant en tant que libéro que je mettais les
plus grandes chances de mon côté… »
Et lorsqu’on lui demande si la frustration
n’a pas été trop forte, la réponse de cette
dernière ne souffre d’aucune hésitation :
« On ne me l’a pas imposé, c’était mon
choix. Alors je ne l’ai jamais envisagé
comme quelque chose de négatif même
si, je dois avouer qu’avec mon caractère,
ma façon de voir le volley aussi, je suis plu-
tôt d’un tempérament leader. Parfois oui,
cela me manque de ne pas être décisive,
comme je l’étais en tant qu'attaquante.
Même si je ne suis pas à la fin de l’action,
je prends plaisir à réguler le jeu, à faire les
efforts pour être celle qui débloque une
situation. Quand tu es entourée de joueuses
qui ont le talent de mes coéquipières, c’est
quand même un pur bonheur de pouvoir
proposer beaucoup de choses. Et puis,
sinon, j’ai le tournoi d’été pour me défouler
(rires) ! »
La malice que vous pouvez croiser dans
son sourire et son regard n’est qu’un petit
aperçu de ce que la demoiselle aime pro-
poser sur une aire de jeu. Attirée par le jeu
technique et spectaculaire de la libero ita-
lienne de Conegliano Giulia Leonardi –
« très stable techniquement, extrêmement
créative dans le jeu de transition » - et ins-
pirée depuis l’enfance par le phénomène
Franco-russe Jenia Grebennikov, les
modèles de libéros qu’elle affectionne sont
ceux sortant des sentiers battus. « Je m’ima-
gine mal me réduire à des tâches de soutien
défensif… ce que je fais avec plaisir bien

VOLLEYBALL NANTES22
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L’Allemande Katharina Schwabe était l'un
des moteurs offensifs dans la montée en
puissance du VB Nantes la saison passée
et n'a pas eu la chance de poursuivre sur
sa lancée, blessée lourdement - rupture
du tendon d'Achille - à Quimper lors
d'une rencontre amicale (out jusqu’à la
fin de saison).
Contraint de réagir immédiatement, le
staff des Jaune et Bleu a donc accueilli
son joker : la réceptionneuse-attaquante
internationale serbe Sanja Bursac-Gom-
mans (30 ans, 1m78), loin d'être une in-
connue de cette LAF pour y avoir évolué
8 saisons (Le Cannet de 2009 à 2014,
puis le RC Cannes de 2014 à 2017).
Championne de France en 2015, lauréate
de la Coupe de France en 2016, l'an-
cienne capitaine cannoise évoluait en
Roumanie à Alba Blaj… et avait d’ailleurs
croisé la route des Passion’Nantes, lors
de la précédente campagne de Cham-
pions League. Welcome !

EMMA LE ROUX :
“JE NE VEUX PAS SEULEMENT
RESTER LA BONNE ÉLÈVE…”

SCHWABE BLESSÉE,
BURSAC-GOMMANS
À LA RESCOUSSE

Arrivée au VB Nantes il y a trois
ans, la Rennaise Emma Le Roux
a connu une poussée de crois-
sance évidente sous la serre
jaune et bleu. Enracinée dans un
terreau volley familial et prête à
aller toucher les cimes ! Portrait. 



évidemment, mais je pense que la libéro
peut apporter autre chose. Je ne veux pas
rester seulement la bonne élève, mais savoir
aussi apporter parfois un peu de folie, de
nouvelles options à la passe, etc... Toutes
ces choses-là, j’essaye chaque jour de les
travailler un peu plus et il faut dire que sur
ce point, je suis rassasiée par rapport à la
charge de travail proposée ! »
Et si Emma Le Roux devra à un moment

donné réaliser un peu moins de travail spé-
cifique, ce sera pour la plus belle des causes,
à savoir l’entrée en lice en Champions
League, courant novembre. Comme cata-
lyseur de croissance, elle peut difficilement
rêver mieux !

Gaëlle Louis

Voyage, voyage... Les protégées de Cyril
Ong n’avaient pas d'autre alternative que
d'adhérer à la philosophie voulant que les
voyages forment la jeunesse d'un groupe
remasterisé. Mais même si  ce VB Nantes a
connu des ajustements et perdu notamment
Lucille Gicquel, partie rejoindre les stars
transalpines de Conegliano, les forces vives
version 2020-2021 s’exportent visiblement
avec panache !  
En témoigne le lancement de saison des
Passion'Nantes, dont les deux déplace-
ments initiaux à Marcq-en-Baroeul et Van-
doeuvre Nancy ont validé une place en tête
du classement, avec 6 points emmagasinés.

Un premier carton plein, ces deux succès 3
sets à 1 confirmant la préparation estivale
bien digérée par le VBN et des recrues visi-
blement déjà intégrées. Les stats parlent
d’elles-mêmes : Snyder, Kokkonen et Men-
daro ont chacune marqué 13 points dans le
Nord, dès l’ouverture de cet exercice 2020-
2021 ! 
Exempt lors de la troisième journée, le VB
Nantes retrouvera la Ligue A Féminine et
son public le samedi 17 octobre, pour un
baptême du feu à Mangin Beaulieu, face à
Terville-Florange. Idéal pour confirmer que
chaque victoire est un pas de plus… vers
un titre ! 

L’ENTAME AU PLUS QUE PARFAIT
DU VB NANTES N’ÉTONNE PLUS

CALENDRIER
J01 - MARCQ-EN-BAR. - VBN 1-3
J02 - VANDŒUVRE - VBN 1-3
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

PARIS ST-CLD
NANTES
MOUGINS
BÉZIERS

1
2
3
4

MULHOUSE
CANNES
AIX VENELLES
MARCQ EN B.

5
6
7
8

VANDŒUVRE
ST-RAPHAËL
LE CANNET
CHAMALIÈRES

9
10
11
12

ISTRES
TERVILLE FLOR
FRANCE AVEN.

13
14
15

6
6
5
3

3
3
2
2

2
2
1
1

0
0
0

crédit photo Corentin Pingeon



FC NANTES
Stade de la Beaujoire - Route de Saint-Joseph
44300 Nantes - Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
J07 - FCN - Brest
dimanche 18/10 à 15h (Téléfoot)
J08 - Lens - FCN
dimanche 25/10 à 13h (Téléfoot)
J09 - FCN - PSG
samedi 31/10 à 21h (Canal+)
J10 - Lorient - FCN
dimanche 08/11 à 15h (Téléfoot)

https://www.fcnantes.com/

NANTES ATLANTIQUE
HANDBALL NAHB
Complexe Sportif Mangin Beaulieu, 2 Rue Louis Joxé,
44200 Nantes    Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies

CHAMPIONNAT
J04 - Brest - NAHB 14/10 à 20h30
J05 - NAHB - Bourg-de-Péage 24/10 à 20h
J06 - NAHB - Merignac 28/10 à 20h30
J07 - Paris 92 - NAHB 31/10 à 18h
J08 - Chambray - NAHB 04/11 à 20h

https://nahb.fr/

LES CORSAIRES
DE NANTES HOCKEY
Centre Loisirs Du Petit Port - Boulevard du Petit Port
44300 Nantes. Tram Ligne 2 Arrêt Petit Port

DIVISION 1
J01 - Dunkerque - Corsaires 10/10 à 19h
J02 - Corsaires - Strasbourg 17/10 à 18h
J03 - Clermont-Fd - Corsaires 24/10 à 19h
J04 - Corsaires - Epinal 31/10 à 18h

http://www.corsairesdenantes.fr/

STADE NANTAIS RUGBY
Stade Pascal Laporte 74 Bd des Anglais - Nantes
Tramway 3 Arrêt Rond point de Vannes
ou Bus 54 (Bd Anglais) ou 70 (Stade SNUC)

FÉDÉRALE 3
J04 - Stade Nantais - Le Mans 11/10 à 15h
J05 - Auray - Stade Nantais 18/10 à 15h
J06 - Plabennec- Stade Nantais 25/10 à 15h
J07 - Stade Nantais - St-Malo 08/11

www.stadenantais.fr
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09 10

01

02

03

04

05

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

CHAMPIONNAT
J03 - NRMV - Tourcoing 10/10 à 19h30
J04 - Toulouse - NRMV 16/10 à 20h
J01 - NRMV - Paris 20/10 à 20h
J05 - NRMV - Chaumont 24/10 à 19h30
J06 - NRMV - Cannes 30/10 à 20h

https://www.nrmv.fr/

24

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

FUTSAL DIVISION 1
J04 - NMF - Mouvaux-Lille 11/10 à 16h
J05 - UJS Toulouse - NMF 17/10 à 18h
J06 - NMF - Toulon 24/10 à 17h30
J07 - Paris ACASA - NMF 31/10 à 18h

http://nantesmetropolefutsal.fr/

AGENDA / OCTOBRE 2020

Stade nantais

Championnat de france • FÉDÉRALE 3

Stade nantais / LE MANS
dimanche 11 octobre  / 15h

4e journée



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

CHAMPIONNAT LIGUE A FÉMININE
J03 - EXEMPT 10/10
J04 - VBN - Terville 17/10 à 20h
J05 - Chamalières - VBN 24/10 à 20h
J06 - VBN - Venelles 31/10 à 20h
J07 - St-Raphaël - VBN 03/11 à 20h
J08 - VBN- Béziers 07/11 à 20h
J09 - Mougins - VBN 14/11 à 20h

www.volleyballnantes.com/

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

COUPE DE FRANCE (32ES)
Quimper - NBH 14 à 20h
LEADERS CUP
J06 - NBH - Quimper 20/10 à 20h
J05 - Poitiers - NBH 27/10 à 20h
CHAMPIONNAT PRO B
J01 - NBH - Lille 09/10 à 20h
J02 - Vichy-Clermont - NBH 16/10 à 20h
J03 - Fos - NBH 23/10 à 20h
J04 - NBH - Saint-Chamond 30/10 à 20h
J05 - Souffelweyersheim - NBH 07/11

https://www.nantes-basket.com/

HBCN
Palais des Sports de Beaulieu,
Rue René Viviani, 44 Nantes
Tramway : Ligne 2 et 3, arrêt Vincent Gache
Bus/Chronobus : Ligne C5 et 26 : Conservatoire

LIGUE DES CHAMPIONS (groupe)
J4 – Aalborg - HBCN 14/10 à 18h45
J5 – Zaporozhye - HBCN 21/10 à 18h45
J6 – HBCN - Zagreb 29/10 à 20h45
J7 – HBCN - Celje 18/11 à 18h45

CHAMPIONNAT LIDL STARLIGUE
J04 - Montpellier - HBCN 11/10 à 17h
J05 - HBCN - Tremblay 18/10 à 17h
J06 - Limoges - HBCN 25/10 à 17h
J07 - HBCN - Créteil 01/11 à 17h
J08 - Chambéry - HBCN 12/11 à 20h30
J09 - St-Raphaël - HBCN 21/11 
J10 - HBCN - Cesson-Rennes 28/11

http://hbcnantes.com/
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POUR TROUVER
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VOTRE PUBLICITÉ
DANS LE JOURNAL
CONTACTEZ VINCENT MÉNARD

AU 06.61.93.63.84

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

CHAMPIONNAT LFB :
J04 - Lyon ASVEL - NRB 10/10 à 20h
J05 - NRB - Tarbes 16/10 à 20h
J06 - Montpellier - NRB 24/10 à 18h30
J07 - Charnay - NRB 31/10 à 20h
J08 - NRB - Hainaut 07/11 à 20h

www.nantes-reze-basket.com
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Difficile de faire plus Anglo-saxon que son
patronyme et pourtant rien ne laisse devi-
ner, en écoutant le jeune demi-ouverture
nantais, un passeport anglais. Arrivé à 4 ans
dans l’Hexagone, Tom Davies a d’abord
goûté à l’ovalie en terre vendéenne. Un ap-
prentissage à la mode « Pays-de-Loire »,
dans une petite structure, mais déjà une
passion grandissime.
« Une fois le lycée terminé, je ne savais pas
trop ce que je voulais faire, excepté une
chose : poursuivre le rugby et, potentiel-
lement, me former à un métier qui me per-
mettrait de continuer à évoluer dans cet
univers », explique ce dernier. « En discu-
tant avec des connaissances de mes pa-
rents, on m’a parlé de l’Hartpury College
(Gloucestershire, Angleterre). Je me suis
donc lancé dans l’aventure pendant trois
ans, jusqu’à ma licence. »

FORMÉ À L’ÉCOLE
DE L’EXCELLENCE

Véritable bassin de formation de l’autre
côté de la Manche, Hartpury University
RFC est exclusivement constitué d’étu-
diants, dont certains ont très souvent
poursuivi leur carrière dans les équipes
professionnelle anglaises. Un changement
de cadre total pour le Franco–britannique
dont les journées s’organisaient alors
comme dans n’importe quel centre de for-
mation de haut niveau. « Pour moi c’était
absolument tout nouveau, puisque je suis
passé de La Roche-sur-Yon à une structure
très professionnelle, avec les entraîne-
ments, les séances de musculation, une

politique de performance très axée sur le
haut niveau. On plonge dans une façon
d’envisager le rugby totalement diffé-
rente, car même si j’avais mon cursus sco-
laire à suivre, d’un point de vue quantitatif,
cela passait derrière le rugby. Un système
qui rappelle assez le mode de fonctionne-
ment aux USA par rapport à leurs équipes
universitaires, puisque tout est centralisé
sur le même campus. Cela m’a permis un
investissement à 100% sur les deux volets
de mon projet. »

TOM, TRAIT D’UNION
ENTRE LES GÉNÉRATIONS

De quoi côtoyer l’excellence, lui qui au-
jourd’hui peut même observer sous le
maillot de la sélection nationale italienne
un certain Callum Bradley. Cette pépinière
de champions a également vu éclore le
trois-quarts aile anglais Jonny May ou plus
récemment le jeune prodige gallois Louis
Rees-Zammit. Une expérience exception-
nelle qui, toutefois, a découlé il y a deux
saisons sur un comeback en France pour
Tom, afin de retrouver sa famille. Riche de
sa double culture, à la fois dans le sport
comme au quotidien, Tom a alors décidé
de rejoindre les U23 du Stade Nantais,
boulevard… des Anglais ! Un point de
chute prédestiné pour le jeune homme
qui a pu découvrir une nouvelle famille
rugbystique. Et à ses côtés, en charnière,
des joueurs de talent et d’expérience sur
le poste, lui apportant une motivation sans
précédent. « C’est bien simple : je récu-
père des infos au quotidien ! Je le ressens

26

Totalement intégré à l’effectif de l’équipe fanion, le Franco-britan-
nique Tom Davies a trouvé son port d’attache boulevard des Anglais,
s’épanouissant sous l’influence de l’Atlantique, après les embruns
de la Manche. Découverte.

STADE NANTAIS

TOM DAVIES, COMME CHEZ LUI      

crédit photo Tibophoto



dans mon comportement aux entraîne-
ments, comme en match. Des garçons
comme Georges (Souvent, le capitaine)
Pierrick (Belleteste) et Morgan (Le Bou-
rhis) ont ouvert en grand la porte aux plus

jeunes. Avec l´exigence qui est nécessaire,
mais toujours dans la bienveillance pour
les tirer vers le haut. C’est vrai que, vu mon
âge (23 ans), je me sens un peu le trait
d’union entre ces deux générations et
j’apprécie. On ne peut pas tout demander
tout de suite au gamin de 18 ans, aussi ta-
lentueux soit-il, mais il y a un vrai soutien.
Ils ont été également des relais extrême-
ment précieux après les péripéties nous
imposant de repartir en Fédérale 3. »
Si bien qu’à ses yeux, le projet de remon-
ter au plus vite en Fédérale 1 avec ce
groupe dans lequel il se sent si bien n’a
pas souffert longtemps de la moins hési-
tation. Pas question de quitter Nantes, ville
qu’il « adore » : cette saison sera une pa-
renthèse 100 % rugby pour le demi d’ou-
verture, dans l’attente de trouver enfin
cette alternance qui le fuit pour débuter
son Master. Toujours avec philosophie et
patience, Tom Davies a su prendre ses
marques et réaliser notamment lors de sa
première titularisation de la saison une ex-
cellente performance (7 transformations
réussies à l’occasion de la victoire 13-49 à
Saint-Nazaire, 3e journée). L’efficacité dis-
crète, à l’anglaise…

Gaëlle Louis

En partenariat depuis cet été avec Sport In-
finite, le Stade Nantais n’a pas renoncé à sa
volonté de passer un nouveau cap dans la
digitalisation, malgré sa rétrogradation de
deux échelons. Une dynamique entretenue
sous l’impulsion de son repreneur Philippe
Saulnier et de son nouveau Directeur général
Gary Poinas. Boutique, billetterie, paiement
cashless : c’est une solution 360 inédite
qu’utiliseront cette saison les supporters
Rouge et Vert. « On est un club test pour cette
formule qui va permettre aux utilisateurs
d’avoir, par exemple, à la fois sur leur carte
de membre leur moyen d’entrée et leur
moyen de paiement. On dématérialise au

maximum les échanges financiers, en offrant
en parallèle cet outil de suivi grâce à leur
compte. Certains semblaient perplexes au
moment de la mise en place et finalement,
nous n’avons eu que de bons retours, les ha-
bitudes se prenant rapidement. »

“ÊTRE CONNU ET RECONNU”

Une avancée de plus dans la « marque »
Stade Nantais, dont la visibilité devra gagner
du terrain pour tout simplement « exister
dans le grand bain du sport nantais. On pos-
sède une forte identité, une belle charte gra-
phique à laquelle on peut s’identifier. Mais il

faudra maintenant être
connu et reconnu. »
Et pour cela, impensa-
ble que de rester blo-
qués sous la cloche «
Fédérale 3 ». Gary Poi-
nas et son équipe po-
sent ainsi les premiers
jalons de ce qui pourrait
constituer le futur du
rugby à Nantes, à com-
mencer par entretenir
un réseau de parte-
naires. Doucement, par
obligation. Sûrement,
c’est la volonté.

VENEZ À LARENCONTRE DEVOTRE FUTURMÉTIER

www.cnj44.fr+ OPTION JOURNALISTE SPORTIF

LE PREMIER CENTRE
DE FORMATION 100%

JOURNALISME À NANTES

contact@cnj44.fr

ACCESSIBLE

DE BAC À BAC+5 ET

EN RECONVERSION

LE STADE NANTAIS
SOIGNE SA MARQUE

Trois matches et trois cartons comptables
plus tard, les Nantais ont confirmé leur
statut d’extraterrestres de la poule 15 de
Fédérale 3 avec des statistiques dépas-
sant toutes les moyennes, après le pre-
mier bloc de l’exercice 2020-2021.

1ère équipe au ranking national
3 victoires
3 essais encaissés seulement
15 points de victoires bonifiées
22 essais inscrits, soit
7 en moyenne par match
31 points concédés pour
une moyenne de 10 par match
148 points marqués pour une
moyenne de 49 par rencontre !

LE STADE NANTAIS
DÉJÀ HORS-NORMES

J01 - ANGERS - STADE NANTAIS    12-59
J02 - STADE NANT. - PLOUZANÉ     40-06
J03 - ST-NAZAIRE - STADE NANT.  13-49
J04 - Stade Nantais - Le Mans 11/10
J05 - Auray - Stade Nantais 18/10
J06 - Plabennec- Stade Nantais 25/10
J07 - Stade Nantais - St-Malo 08/11
J08 - Fougères - Stade Nantais 15/11
J09 - Stade Nantais - Trignac 22/11
J10 - St-Séb. - Stade Nantais 06/12
J11 - Stade Nant. - Les Sables 13/12

J12 - Stade Nantais - Angers 20/12
J13 - Plouzané - Stade Nantais 10/01
J14 - Stade Nant. - St-Nazaire 17/01
J15 - Le Mans- Stade Nantais 24/01
J16 - Stade Nantais - Auray 07/02
J17 - Stade Nant. - Plabennec 21/02
J18 - St-Malo - Stade Nantais 07/03
J19 - Stade Nantais - Fougères 14/03
J20 - Trignac - Stade Nantais 21/03
J21 - Stade Nantais - St-Seb. 04/04
J22 - Les Sables-Stade Nantais 11/04

STADE NANT.
ST-SEBASTIEN
LES SABLES

1
2
3

TRIGNAC
PLOUZANÉ
ANGERS

4
5
6

ST-MALO
LE MANS
AURAY

7
8
9

ST-NAZAIRE
PLABENNEC
FOUGÈRES

10
11
12

15
10
9

9
9
6

5
5
4

4
0
0

CALENDRIER FÉDÉRALE 3

       BOULEVARD DES ANGLAIS !

cré
dit

 p
ho

to 
Tib

op
ho

to

cré
dit

 p
ho

to 
DR

 Sm
ifsp

ort
s

27



Coach, comment avez-vous vécu
vos six semaines de préparation ?
Cela n’a pas été facile, comme pour tout
le monde d’ailleurs. Nous avons été touchés
au tout début de notre préparation avec
deux cas, nous obligeant à reporter notre
camp d’entraînement pendant 10 jours.
On peut se rendre compte que d’autres
clubs ont été impactés par la suite par la
Covid-19, que cela soit en Division 1 ou en
Synerglace Ligue Magnus, entraînant beau-
coup de modifications de calendrier
concernant les rencontres de préparation,
voire d’annulations. Sur quatre rencontres
prévues, seulement une, face à Anglet, a été
annulée nous concernant, car avec seule-
ment deux jours d’entraînement dans les
jambes, il n’y aurait eu aucune logique à
lancer les garçons sur la glace et prendre
des risques.
Tout le monde est très prudent, on contrôle
ce qui peut l’être. Depuis le 10 septembre,
on travaille fort et on vit pleinement tous
les moments, car on ne sait pas ce qui se
passera dans quelques semaines.

« AU PRINTEMPS
DERNIER, ON AVAIT DES

CHANCES D’ÊTRE
CHAMPIONS »

Dans ce contexte perturbé et perturbant,
vous pouvez compter sur une base solide
avec un groupe en grande partie maintenu.
Le fait d’avoir côtoyé une grande majorité
des joueurs la saison dernière est beaucoup
plus facile pour mettre les choses en place.
De même que de leur côté, ils sont déjà au
courant de mon mode de fonctionnement.
Tu passes tellement moins de temps à ana-
lyser tes joueurs, eux se posent moins de
questions et on a eu beaucoup de chance
avec toutes nos recrues, qui se sont super
bien intégrées. Il y a un excellent état d’es-
prit, à l’image de celui qui régnait la saison

CORSAIRES28
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MARTIN LACROIX : “ON
RESTE L’UNE DES ÉQUIPES
LES PLUS REDOUTABLES”

Le coach canadien des Cor-
saires a évidemment hâte de lan-
cer son automne avec une
reprise qu’il souhaite aussi
rayonnante que l’était son prin-
temps, avant la crise sanitaire. En
passe d’attaquer ses demi-fi-
nales de play-offs, l’équipage
nantais se montrait alors dévas-
tateur. Messieurs les hockeyeurs,
on remet ça ?



dernière et qui nous a permis de réaliser
de très belles choses.

Cet effectif 2020-2021 vous apporte-t-il
déjà des motifs de satisfaction ? 
Avec les ambitions qui sont les nôtres, il
fallait, c’est une certitude, bonifier encore
davantage le groupe. D’ailleurs, quasiment
tous nos joueurs voulaient rester, ce sont
simplement quelques changements straté-
giques qui ont été réalisés afin d’apporter
une plus-value par rapport à certains profils.
Et une fois de plus, il n’y a pas eu que des
choix techniques, mais également de per-
sonnalités. Si l’on veut réussir notre saison,
cela passera par le fait d’avoir à disposition
un collectif dont chaque élément adhère
au projet. C’est ce qui nous a permis, lors
de la saison écoulée, et malgré des phases
difficiles avec beaucoup de blessures s’avé-
rant très handicapantes, d’aller chercher
les play-offs, puis de se hisser jusqu’à ces
demi-finales.

Pouvoir reproduire a minima la performance
de la saison dernière semble donc envisa-
geable à vos yeux ? 
Evidemment, nous sommes tous passés par
une période de frustration. Avant d’affronter
Mont-Blanc, nous étions très confiants. Nous
étions sur une magnifique dynamique et
tout le monde s’accordait à dire sur le fait
qu’il n’y avait pas de surprise de nous
retrouver à ce niveau.
Quand on y pense, on est quand même allé

battre deux fois Neuilly, ce n’est pas une
mince affaire ! On n’a pas bénéficié du fac-
teur chance : on est simplement arrivé au
top de notre niveau à ce moment de la sai-
son et clairement, on avait des chances
d’être champions. Neuilly restera d’ailleurs
l’une des équipes les plus redoutables cette
saison avec, je pense, Tours, Dunkerque…
et nous ! Bien sûr qu’on se doit de faire
partie du haut de tableau après ce que l’on
a montré. Au terme de la première partie
du championnat, je pense qu’on distinguera
un peu mieux les forces en présence et il
ne faudrait pas ignorer des formations «
poil à gratter » comme Cholet ou Marseille,
qui devraient en embêter plus d’un.

« CETTE ÉQUIPE A DU
CARACTÈRE, SAIT TRÈS
BIEN VOYAGER AUSSI »

Pour ce qui est de venir défier les autres
sur leur glace, vous en aviez fait votre
spécialité !
Et je suis heureux d’avoir une équipe de
caractère, qui sait très bien voyager : ça me
plaît beaucoup ! Évidemment qu’on entend
toujours le refrain : « il faut gagner à la mai-
son », ce que je peux parfaitement com-
prendre. Proposer le meilleur spectacle
possible aux supporters et aux partenaires
est essentiel. Sauf que moi, je veux les deux
(rires) ! Je trouve que c’est un discours
très « foot ». Et pourtant il est tellement

important pour moi de savoir gagner en
dehors de sa patinoire, car cela stimule un
challenge supplémentaire, avec une salle
où tu n’as pas le public avec toi… Ce qui
est tout l’inverse, chez nous au Petit-Port,
et constitue une véritable force.

Des ambitions inchangées, des changements
prolifiques : vous devez trépigner d’impa-
tience à l’idée de mettre tout cela en action !
Bien évidemment ! Cela commencera par
vivre la Coupe de France à fond (écrasante
victoire 2-10 à Poitiers des Corsaires, à l’oc-
casion de leur entrée en lice, le 3 octobre,
ndlr) car même si une D1 n’est jamais allée
jusqu’à Bercy pour la finale, avancer dans

le tournoi et décrocher un duel à la maison
contre une Magnus, pourquoi pas Angers,
serait un moment sympa. 
On a enregistré des arrivées intéressantes
dans le groupe. Je pense au prometteur
Francis Leclerc dans la cage (22 ans), qui
assurera la succession de Vojtech Sedlacek,
qui aura été vraiment excellent avec nous,
et dont j’attends beaucoup. Tout comme
d’Hubert Genest, bien sûr, fort de ses cinq
saisons en Magnus qui, avec Alex Perron-
Fontaine, a tout pour constituer l’une des
meilleures paires défensives de la division.

Recueilli par Gaëlle Louis

Jeux-concours,actualités,
interviews, exclusivités…

C’EST
REJOIGNEZ-NOUS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX DE NANTESSPORT

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

Le samedi 10 octobre marque la date de
reprise du championnat de Division 1,
avec la première journée de saison régu-
lière. Demandez le programme ! 

FORMULE
– Les 14 équipes de D1, réunies en une poule
unique, se rencontrent en simple aller-retour
et toutes les rencontres doivent désigner un
vainqueur. En cas de match nul à l’issue du
temps réglementaire, une prolongation à 3
contre 3 en mort subite de 5 minutes est ins-
tituée. Si aucun but n’est inscrit au cours de
la prolongation, il sera procédé à une séance
de tirs au but, afin de déterminer un vain-
queur (série avec cinq tireurs différents, puis
mort subite si toujours égalité).

Attribution des points au classement :
Match gagné : 3 points
Match gagné après prolongation : 2 points
Match gagné après tirs au but : 2 points
Match perdu après prolongation : 1 point
Match perdu après tirs au but : 1 point

Match perdu : 0 point
Classement
Le championnat se déroule en deux phases.
Phase régulière où un classement de 1 à 14
est établi, puis une phase 2 orchestrée
comme suit : 
Les équipes classées de 1 à 8 sont qualifiées
pour les play-offs (Le vainqueur de la finale
est déclaré champion de France de Division
1 et accède à la Synerglace Ligue Magnus),
celles classées 9ème et 10ème sont mainte-
nues en Division 1, puis de la 11ème à la
14ème place elles disputent la phase finale
pour le maintien.

CALENDRIER
- Saison régulière :
10 octobre 2020 au 13 mars 2021
- Play-offs :
20 mars au 25 avril 2021
(si finale en 5 matches)
- Phase finale pour le maintien :
20 mars au 24 avril 2021

DIVISION 1, MODE D’EMPLOI

J01 - Dunkerque - Corsaires 10/10
J02 - Corsaires - Strasbourg 17/10
J03 - Clermont-Fd - Corsaires 24/10
J04 - Corsaires - Epinal 31/10
J05 - Corsaires - Tours 07/11
J06 - Brest - Corsaires 14/11
J07 - Corsaires - Caen 21/11
J08 - Marseille - Corsaires 25/11
J09 - Corsaires - Mont-Blanc 28/11
J10 - Cholet - Corsaires 01/12
J11 - Corsaires - Chambéry 12/12
J12 - Montpellier - Corsaires 19/12
J13 - Corsaires - Neuilly/Marne 02/01

J14 - Corsaires - Dunkerque 09/01
J15 - Strasbourg - Corsaires 12/01
J16 - Corsaires - Clermont-Fd 16/01
J17 - Epinal - Corsaires 23/01
J18 - Tours - Corsaires 30/01
J19 - Corsaires - Brest 02/02
J20 - Caen- Corsaires 06/02
J21 - Corsaires - Marseille 13/02
J22 - Mont-Blanc - Corsaires 20/02
J23 - Corsaires - Cholet 23/02
J24 - Chambéry - Corsaires 27/02
J25 - Corsaires - Montpellier 06/03
J26 - Neuilly/Marne - Corsaires 13/03

CALENDRIER



Bruno La Posta, envisagiez-vous d’accéder à
ces fonctions au NMF depuis un moment ?
Honnêtement, non. Cela a été le fruit d’un
concours de circonstances, motivé par des
relations amicales avec Hugues Malhère,
mon prédécesseur, et Christophe Benmaza,
le manager général. Le projet m’a été pré-
senté pendant le confinement et j’ai estimé
qu’il était particulièrement pertinent. Le
club est structuré, animé par des éducateurs
qualifiés et compte 400 licenciés. Tout cela
m’a inspiré. Je voyais également cette
opportunité s’inscrire comme une conti-
nuité logique dans mon engagement asso-
ciatif. J’ai été dirigeant bénévole au FC
Nantes, j’ai lancé la section féminine d’Or-
vault Sports aussi. Il me manquait le volet

« présidence » pour aller au bout du pro-
cessus et ainsi pouvoir apporter mon expé-
rience et mon expertise associative. Les
planètes étaient donc alignées.

Quels objectifs fixez-vous sur ce mandat ?
D’abord, en termes de structuration, on
entend passer un cap. Aujourd’hui, le NMF
peut être considéré comme un club semi-
professionnel, il navigue entre
deux eaux, à savoir l’univers
élite, professionnel, et le monde
associatif. Dans les 2-3 ans qui
viennent, l’ambition serait de
créer une société à part entière,
gérant l’ensemble des activités liées à
l’équipe fanion. Cela permettrait au NMF
de prendre une autre dimension, offrant
alors un rayonnement plus important au
club, à l’échelle nationale. Cette configura-
tion a une vocation : faire en sorte que le
futsal prenne le même envol que le football
féminin par exemple, qui a explosé sur ces
8-10 dernières années. Le futsal est une dis-
cipline très spectaculaire, qui doit continuer
à s’inviter de plus en plus souvent sur le
devant de la scène. Nous avons eu la chance
d’organiser le premier match officiel en
France de la star planétaire Ricardinho, à
l’occasion de la réception d’Asnières-Vil-
leneuve 92, en ouverture du championnat
(défaite 0-6 du NMF, ndlr). Techniquement,
c’était très très impressionnant…  Le public
de Mangin-Beaulieu avait répondu particu-
lièrement présent, puisqu’avec 1450 spec-
tateurs, le record d’affluence a même été
battu. Mais je trouve que l’on n’a pas assez
capitaliser sur cet évènement. Un tel joueur,
à la réputation mondiale puisque ses amis
se nomment Sergio Ramos ou Luis Figo,
cela doit faire vibrer à Nantes ! Il y a encore
un travail à mener pour cela soit nettement
plus impactant, notamment médiatique-
ment.

Au niveau sportif, quelle feuille
de route entendez-vous tracer ? 
En ce qui concerne la vitrine, à savoir notre
équipe première engagée en D1, j’aime le
discours et l’énergie de notre coach Fabrice
Gacougnolle. Il connait par cœur l’envi-
ronnement nantais, il a tout un réseau en
Espagne, qui nous permet de nous entourer
de joueurs rompus au haut niveau. On a
besoin de ces ingrédients pour pérenniser
le NMF dans l’élite du futsal français. Tou-
tefois, on aimerait s’appuyer encore davan-
tage sur des joueurs du cru, formés ici, à
Nantes. L’idée, à terme, serait que la balance
s’inverse et que l’effectif de l’équipe fanion
soit composé à 80% par exemple de jeunes
ayant grandi au sein de notre académie. En
ce qui concerne les ambitions à court
terme, à savoir cette saison, nous voulons
nous installer dans la première partie de
tableau, donc dans le top 6. Et puis, on table

aussi sur une belle aven-
ture en Coupe Nationale,
d’autant que la finale
2021 se tiendra à Mangin-
Beaulieu, au printemps
prochain. Il faudra éviter

les grosses écuries au tirage, mais une finale
avec le NMF engagé, ce serait magnifique…

Entendez-vous que le NMF reste
un club résolument formateur ? 
Oui, c’est l’un des socles du club et il faut
encourager la dynamique qui s’est instau-
rée. Une profonde restructuration en
termes de formation a été mise en place
par notre manager Christophe Benmaza et
des talents émergent dans nos équipes
réserve, comme dans les catégories jeunes.
Le NMF compte aujourd’hui des interna-
tionaux en devenir, à nous de les inscrire
dans un cadre éducatif et sportif qui leur
permette d’accentuer le développement
de leur pratique, afin d’optimiser leurs per-
formances. Concernant la formation, des
enjeux existent aussi au niveau de la Ligue
régionale. Nous espérons, dans les deux
ans à venir, pouvoir proposer à nos jeunes
des compétitions plus relevées, que le pano-
rama futsal local gagne en compétitivité et
donc en attractivité. A l’image des partena-
riats à dynamiser pour grandir, il faut là aussi
réaliser un travail auprès des instances pour
donner davantage vie à nos championnats.

Recueilli par Edouard Chevalier
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« LE FUTSAL DOIT
S’INVITER SUR LE DE-
VANT DE LA SCÈNE »

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

BRUNO LA POSTA :
“PRENDRE UNE

AUTRE DIMENSION”
Début septembre, Bruno La
Posta a été élu et intronisé Prési-
dent du NMF, succédant à
Hugues Malhère, aux manettes
depuis la création du club. Diri-
geant expérimenté, véritable
amoureux de ballon rond, le nou-
vel homme fort de l’organi-
gramme des Eléphants entend
entériner l’élan. A savoir inscrire
durablement le NMF sur l’échi-
quier français en D1, tout en cul-
tivant une véritable ambition en
termes de formation.

CALENDRIER
J01 - NMF - ACCS ASNIÈRES 0-6
J02 - NMF - SPORTING 4-1
J03 - BÉTHUNE - NMF 3-5
J04 - NMF - Mouvaux-Lille 11/10
J05 - UJS Toulouse - NMF 17/10
J06 - NMF - Toulon 24/10
J07 - Paris ACASA - NMF 31/10
J08 - NMF - Chavanoz 14/11
J09 - Hérouville - NMF 21/11
J10 - NMF - Toulouse métrop. 28/11
J11 - Garges - NMF 12/12

J12 - Sporting Club - NMF 16/01
J13 - NMF - Béthune 23/01
J14 - Mouvaux-Lille - NMF 14/02
J15 - NMF - UJS Toulouse 20/02
J16 - Toulon - NMF 13/03
J17 - NMF - Paris ACASA 27/03
J18 - Chavanoz - NMF 17/04
J19 - NMF - Hérouville 24/04
J20 - Toulouse métrop. - NMF 15/05
J21 - NMF - Garges 29/05
J22 - ACCS Asnières - NMF 05/06

ACCS PARIS
LILLE
NANTES MF

6
6
6

3
3
3

3
3
1

1
0
0

1
2
3

TOULOUSE MET.
SPORTING
TOULOUSE UJS

4
5
6

PARIS ACASA
HÉROUVILLE
CHAVANOZ

7
8
9

TOULON
BÉTHUNE
GARGES

10
11
12



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

NATURHOUSE
NANTES EST

6 RUE GÉNÉRAL BUAT
02 40 18 06 02

NATURHOUSE
NANTES HAUTS PAVÉS

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

NATURHOUSE
ST-SÉBASTIEN

2 RUE JEAN MACÉ
02 40 58 72 27

NATURHOUSE
CARQUEFOU

10 RUE DU MARQUIS
DE DION

02 40 50 19 51

NATURHOUSE
ST-HERBLAIN

120 RUE DU DR BOUBÉE
09 83 79 59 54

NATURHOUSE
ORVAULT / LE CARDO
13 RUE DU PRINTEMPS

02 40 76 07 89
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Ils étaient les bizuts, et ça ne s’est pas vu !
Sur cette 107e édition du Tour de France
remportée par le Slovène Tadej Pogačar, les
Men in Glaz sont arrivés sans complexe,
devenant au fil des étapes de véritables
acteurs de cette Grande Boucle. Pour son
baptême du feu sur la course la plus prisée
du circuit, l’UCI Pro Team B&B Hotels-Vital
Concept a clairement affiché son tempé-
rament. Son panache aussi, inscrit dans son
ADN. En regardant dans le rétro, ce cru
2020 atypique au regard du contexte, lais-
sera quelques instantanés savoureux. 

LES LEADERS
PIERRE ROLLAND

ET BRYAN COQUARD
AU RENDEZ-VOUS

On pense par exemple aux tours de force
de Pierre Rolland, à la lutte pour le maillot
à pois, qui a une nouvelle fois confirmé
qu’il entretenait une relation toute parti-
culière avec le Tour, lui, le double vainqueur
d’étape (2011, 2012). Le 10 septembre, sur
la 12e étape, la plus longue de cette édition
(Chauvigny-Sarran, 218 km), le grimpeur

tricolore a signé une 2e place pleine d’ab-
négation, derrière le Suisse Marc Hirschi
et avec un certain… Quentin Pacher dans
sa roue (4e sur la ligne d’arrivée) !
Le lendemain, bis repetita puisque le revoilà
aux avant-postes (13e étape, arrivée au Puy
Mary) bouclant cette fois l’ascension 5e. A
33 ans, le Loirétain s’est également distin-
gué sur des échappées en solitaire, signe
qu’il avait des jambes ciselées ! 
Autre satisfaction maison :
Bryan Coquard, toujours posi-
tionné sur les sprints massifs,
en témoigne sa 4e place au
classement final du maillot
vert de meilleur sprinteur
(181 points). 
Collectivement, là aussi le
team fut impactant, puisque
les 7 Men in Glaz engagés sur
les routes hexagonales ont
tenu leur rang. Maxime Che-
valier, 21 ans et benjamin de
ce Tour, aura donc eu l’occa-
sion d’apprendre à vitesse
grand V aux côtés d’équipiers
expérimentés, on pense par
exemple à Kévin Reza. A l’ar-

rivée, après 3 semaines intenses – physi-
quement comme émotionnellement - l’UCI
Pro Team B&B Hotels-Vital Concept a signé
12 Top 10 sur ce Tour. Un indicateur parti-
culièrement prometteur. Et comme y goû-
ter c’est visiblement l’adopter, on imagine
que les Men In Glaz ont déjà coché l’édition
2021 sur leur calendrier…

Edouard Chevalier

CYCLISME

Crédit photos : B&B HOTELS - VITAL CONCEPT

B&B HOTELS - VITAL CONCEPT 
ILS ONT DIT…

Retrouvez les réactions des acteurs
du team B&B HOTELS - VITAL
CONCEPT de ce Tour de France, re-
cueillies une fois l’étape des Champs-
Elysées consommée (Source : site
officiel du club).

JÉRÔME PINEAU (Manager) :
« L'équipe a été à la hauteur tous les
jours. On s'est battu jusqu'au bout, col-
lectivement. Nous ne voulions pas être
seulement invités mais jouer un rôle sur
le Tour. C'est ce que l'on a fait avec
Pierre, Quentin, Bryan et toute l'équipe
autour d'eux. On a 12 Top 10 sur ce Tour.
On a été dans la course, on regrette juste
l'absence d'une victoire. On est passé à
un fil de porter le maillot à pois, de faire
un gros résultat au Grand Colombier. Il n'y
a pas de regret à avoir. Les performances
des garçons ont permis d'installer la
Marque Men in Glaz dans le monde du
cyclisme et c'est une fierté. À nous de
faire fructifier ce travail en assurant la pé-
rennité du club pour les années à venir. » 

MAXIME CHEVALIER
(21 ans, au terme de sa
toute première Grande Boucle) :
« Je savoure, c'est fini ! On est content
de notre Tour, on espérait finir en beauté
avec Bryan. Il y a du monde partout mal-
gré les conditions actuelles. Le public
nous encourage, j'en ai pris plein les yeux
sur les Champs-Elysées. Les pavés, ça
tape ! Je ne pensais pas autant (rires). Je
suis fier de me dire que j'ai commencé
la saison en amateurs et que je viens de
finir mon premier Tour de France. Le pre-
mier jour, quand je suis tombé à Nice, je
me suis dit qu'on prendrait jour après
jour.
Mon moment du Tour, c'est le chrono. J'ai
tout donné. 38e, c'est plutôt honorable. Il
y a aussi eu des moments forts collecti-
vement. Je sors grandi et avec beaucoup
d'expérience. Quand on a goûté au Tour,
on a envie de revenir. J'ai presque l'im-
pression que c'est passé un peu vite. »

PIERRE ROLLAND
(18e au général, à l’issue
de son 11e Tour de France) :
« On a fait un Tour honorable. On s'est
donné les moyens de réussir. Je ne sais
pas si un Tour réussi c'est de recevoir des
remerciements des gens mais ça touche.
On espère revenir rapidement.
Le Tour a eu lieu, il a su passer outre les
problèmes actuels. Les Champs-Elysées
sont toujours la plus belle avenue du
monde. Ça fait quelque chose d'arriver
ici, même la onzième fois. J'ai retrouvé
une équipe française avec les valeurs qui
me correspondent et j'ai pu faire le vélo
que j'aime. Encore aujourd'hui, rouler
pour Bryan à l'avant du peloton, ça me
fait très plaisir. »

UN PREMIER
TOUR DE FORCE

Le 20 septembre dernier, sur la mythique avenue des Champs-Elysées, l’UCI Pro Team B&B Hotels-Vital
Concept a bouclé le tout premier Tour de France de son histoire, au terme de 3482 km avalés. Un abou-
tissement pour l’équipe cycliste managée par Jérôme Pineau, qui a su tirer son épingle du jeu en expo-
sant fièrement ses couleurs… en mondovision s’il vous plait ! Retour sur ces 21 jours de course. 



Je suis tombé dans le vélo
un peu comme Obélix dans
la potion magique ! Avec un

papa cycliste professionnel - Sté-
phane Augé (8 Tour de France à son
actif, porteur du maillot à pois en
2009, ndlr) - c’était sans doute diffi-
cile de passer à côté. Toutefois, c’est
plutôt la présence d’une piste de
BMX près de chez moi, à Pau (Pyré-
nées-Atlantiques) qui m’a mis le pied
au pédalier. De 5 à 12 ans, j’ai prati-
qué l’enchainement des bosses et
des obstacles, avec un goût pro-
noncé pour la prise de risques et la
pratique du vélo sous toutes ses
formes : VTT, Trial, cyclo-cross… Le
vélo de route, je le
pratique depuis 5
ans seulement.
J’aime la vitesse,
l’effort… et la vic-
toire. J’apprécie
aussi ce sport à tra-
vers ses dimensions individuelle
comme collective. Les résultats sont
arrivés assez vite, l’an passé j’ai signé
13 podiums sur 20 courses, avant
que la COVID-19 et le confinement
stoppent tout cela brutalement. C’est
forcément frustrant pour un sportif
d’être freiné, mais il le fallait, pour
le bien de tous. Je me pose forcé-
ment pas mal de questions avec
cette pandémie, notamment sur la
reprise des épreuves et avec quelles
contraintes. Au-delà de ça, j’avoue
avoir traversé cette période plutôt
sereinement, conscient d’être privi-
légié d’habiter en pleine campagne.
A défaut de rouler sur le macadam,
j’ai pas mal couru et labouré les
champs avec mon VTT ! Et me voilà
maintenant à Nantes, à 500 kilomè-
tres de chez moi, pour une nouvelle
étape, animée par le fait que je sois
passé en catégorie juniors et que,
dans mon département d’origine, il
n’existait aucune structure capable
de me tirer vers le haut niveau. 

C’est un ami de mon père,
Anthony Ravard*, qui a évoqué avec
lui les modèles proposés par l’UCNA
et le CENS. Nous sommes donc
venus à Nantes et ça a matché immé-
diatement ! Mon rêve est de devenir
professionnel et de marquer aussi
le monde du vélo, avec mes pra-
tiques diversifiées. Cela marchera ou
pas, l’avenir le dira… En attendant,
je veux m’en donner les moyens,
sans pour autant compromettre le
reste. Je souhaite que le sport et les
études soient mis au même niveau.
On ne peut pas se baser uniquement
sur le sport pour construire sa vie.
Le CENS me semble donc le meilleur
compromis pour évoluer simultané-
ment sur les deux volets. Je n’y suis

que depuis
quelques jours, mais
je m’y sens déjà à
l’aise. L’accueil a été
formidable. Il y a
une vraie attention
portée à la per-

sonne. C’est vraiment original d’être
seulement entouré de sportifs en
cours et particulièrement surprenant
d’être dans une classe de 6 quand
on a été habitué à être 32 ! J’étais
un peu inquiet sur le volume horaire
proposé, moins important que dans
des structures classiques. Mais là-des-
sus aussi, j’ai vite été rassuré. Avec
un prof pour 6, j’ai constaté qu’on
avance vraiment plus vite… comme
lors d’une petite échappée ! En ce
qui concerne l’UNCA, j’ai la chance
d’être logé tout près du site d’entrai-
nement, dans une famille d’accueil.
Il y a toujours du monde sur place :
c’est un club qui vit en permanence
et j’aime ça. Je suis très heureux
aujourd’hui. Et même si la famille et
ma région vont me manquer, je
prends cela comme une vraie
opportunité. On n’a qu’une
vie !

* Ancien coureur professionnel,
désormais Manager à l’UCNA

PORTEUR DE CENS
CETTE SAISON ENCORE, NANTES SPORT VOUS PLONGE DANS LES COULISSES DU CENTRE EDUCATIF
NANTAIS POUR SPORTIFS (CENS), IMPLANTÉ À LA JONELIÈRE. RECONNU POUR SA PROPENSION
À ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS L’OBJECTIF DE RÉUSSITE DU DOUBLE PROJET SPORTIF ET
ACADÉMIQUE, L’ÉTABLISSEMENT PROPOSE UNE FORMATION SCOLAIRE GÉNÉRALISTE ET TECH-
NIQUE ADAPTÉE AUX EXIGENCES DU SPORT DE HAUT NIVEAU. ENTOURÉS DE VERDURE, LES TA-
LENTS EN HERBE Y BÉNÉFICIENT D’UN SUIVI SUR-MESURE. IMMERSION DANS CETTE PÉPINIÈRE
DE CHAMPIONS, INCARNÉE CE MOIS-CI PAR RONAN AUGÉ, PENSIONNAIRE DE L’UNION CYCLISTE
NANTES ATLANTIQUE (UCNA), QUI VIENT D’ENTAMER SON CURSUS SUR LES BORDS DE L’ERDRE.

« AVEC UN PROF POUR 6,
ON AVANCE PLUS VITE…
COMME SUR UNE PETITE
ÉCHAPPÉE ! »

PARTENAIRE

RONAN AUGÉ
16 ans

Au centre de formation
de l’UCNA depuis septembre 2020
Elève en Première, au CENS depuis

septembre 2020

Publireportage
réalisé par

Bruno Briand

“

DANS LA ROUE DE…
RONAN AUGÉ (UCNA)

“



Plus de 180 ans que le quartier du Petit-
Port regarde courir les chevaux ! Singulier
par son emplacement, joyau de verdure de
35 hectares au cœur de la Cité des ducs ;

réputé pour ses rendez-vous et considéré
comme l’un des plus sélectifs du circuit :
bienvenue à l’Hippodrome de Nantes ! 
Après une saison estivale du côté de Por-

L’HIPPODROME
DE NANTES SOIGNE
SA RÉPUTATION !

LOGE PRIVÉE
Partagez un fabuleux moment avec vos invités
grâce à un emplacement privilégié et une ter-
rasse à couper le souffle.  Assistez aux courses
hippiques et vivez le show aux premières loges
ou profitez d'un espace atypique pour organiser
votre réunion ou repas d'affaires.

RESTAURANT PANORAMIQUE
Profitez d'une expérience culinaire sur-mesure et
vivez une fabuleuse journée avec une vue pano-
ramique sur 35 hectares de verdure. 
L’hippodrome met à votre disposition tout le ma-
tériel nécessaire pour l'organisation de vos cock-
tails, séminaires ou conférences : vidéoprojecteur,
écran de projection, paperboard, micro, mobilier
et parking privé. 

HALL DES PARIS
Lieu idéal pour organiser un vide grenier, une ex-
position, un salon ou un lancement de produit.
Dans un cadre original, au cœur des écuries avec
de vastes espaces extérieurs, le hall des paris

peut accueillir de nombreux visiteurs. 

ESPACES EXTÉRIEURS & TRIBUNES
Les tribunes et les espaces extérieurs sont éga-
lement disponibles à la location pour vos évène-
ments (expositions, séminaires, team-building).
La piste de trot en sable peut également être mise
à disposition pour l'organisation de vos évène-
ments sportifs ! 

PACK DÉCOUVERTE
Laissez-vous guider et découvrez la magie des
courses hippiques pour une prestation unique. 
Le pack découverte est une immersion dans le
monde hippique comprenant les entrées sur
l'Hippodrome de Nantes, une visite guidée et in-
solite des coulisses, une initiation aux paris hip-
piques et la présentation d'un programme officiel,
une course au nom de votre entreprise (diffusion
TV et presse).

CONTACT :
Tanguy LETORT / tanguy.sdcn@gmail.com 
06.46.74.41.72 ou 02.40.74.19.71

LES OFFRES

PARTENAIRE

L’Hippodrome de Nantes favorise la création d’événements en tout genre pour dynamiser vos re-
lations d'affaires ou vos réceptions d'entreprise. Choisissez un site magique pour l’organisation
de votre séminaire, conférence, team building, déjeuner d’affaires ou réunion professionnelle. 

Mis à l’honneur régulièrement avec l’accueil de rendez-vous haut de
gamme en matière de courses hippiques, l’Hippodrome de Nantes
n’oublie pas de s’inventer comme un lieu de vie et de convivialité, où
découverte et passion restent les maîtres-mots.



nichet, les réunions hippiques reprennent
leurs quartiers nantais et Tanguy Letort
(lire par ailleurs) a préparé avec minutie
les courses de rentrée.
« Il existe effectivement une réelle saison-
nalité entre les deux sites », explique l’in-
téressé, dont la mission de promouvoir
conjointement les deux hippodromes lui
fait donc vivre des étés sur le littoral Atlan-
tique et des automnes nantais ! « Les sai-
sons de courses ne se chevauchent pas
vraiment dans les deux villes, on a un pu-
blic plutôt d’estivants à Pornichet, avec
une dimension très « spectacle » et événe-
mentielle. A Nantes, ce sont davantage des
habitués, recherchant avant tout le côté «
performance ». Le Petit-Port est d’ailleurs
très réputé pour la qualité de ses pro-
grammes de courses. »
Des attentes très variées qui se distin-
guent, avec donc à la clé la possibilité de
vivre des expériences de courses « à la
carte ». Grâce à son offre de restauration,
mais également la création d’afterworks,
de soirées musicales ou de séminaires
d’entreprises (lire par ailleurs) pilotés par
Tanguy Letort, l’hippodrome sait plus que
jamais se diversifier et ouvrir ses portes
pour une expérience unique dans le
monde des courses hippiques. D’ailleurs,
la réouverture le 18 septembre dernier a
suscité un engouement sans précédent,
montrant à quel point les Nantais ont pris
plaisir à retrouver le lieu au triple galop !
Un accueil dans le respect strict des me-
sures sanitaires obligatoires afin d’assurer
le maximum de sécurité. « Il s’agit de l’uns

des hippodromes les plus grands de
France et la société nationale des courses
nous accorde une belle confiance, nous at-
tribuant plusieurs Quinté + dans l’année.
Il existe à Nantes une réelle tradition de la
course hippique, attelée ou non, et nous
prenons énormément de plaisir à mettre
en lumière ce monde parfois méconnu. »
Un succès inoxydable qui permet d’envi-
sager à l’avenir une rénovation des bâti-
ments, à commencer par le Hall des paris,
afin de moderniser l’accueil et séduire, en-
core un peu plus, les amoureux des disci-
plines !

Publireportage par Gaëlle Louis 
Crédit photos : Hippodrome

de Nantes / Joël BOULAY

Accès à l’hippodrome de Nantes - Les tarifs : 5€
adultes - 3€ étudiants - gratuit pour les - 18 ans.
Port du masque obligatoire sur l’intégralité du site 

24 OCTOBRE 2020 : LE DÉFI DU GALOP
Assistez sur l’Hippodrome de Nantes à l’in-
contournable « Défi du Galop » une épreuve
qui se déroule sur 18 étapes et différents hip-
podromes en France, Suisse, Espagne, Maroc
et Allemagne. Les plus grands jockeys vous
donnent rendez-vous dans le Grand Prix de
Nantes, 11ème étape et dernière ligne droite
du mythique défi. Des chevaux âgés de 3 ans
et plus s’élanceront à plus de 65km/h sur la
distance classique de 2400 mètres pour une
course d’exception. 

4 NOVEMBRE : GRAND NATIONAL DU TROT
Depuis sa création en 1982, le célèbre Tour

de France des Trotteurs repart à la conquête
des régions et de leurs publics. La 38e édition
du circuit se compose de 13 étapes réparties
sur l’Hexagone et une grande Finale disputée
à Vincennes Hippodrome de Paris. Du Nord
au Sud, d’Est en Ouest, des trotteurs d’excel-
lence et brillants par leur polyvalence convoi-
tent ce grand circuit doté de plus d’1,3 million
d’euros. Un événement majeur du sport hip-
pique ! Qui va succéder au crack CLEAN-
GAME cette année ? À vos pronostics ! Mais
le passé, si prestigieux soit-il n’est digne de
mémoire que s’il a su bâtir l’avenir.

À NE PAS RATER CET AUTOMNE

C’est ce qui s’appelle tomber dans la mar-
mite. Avec toute une famille plongée dans le
milieu hippique, c’est tout l’ADN de Tanguy
Letort qui en porte les gènes. Sans hésiter, il
admet n’avoir jamais envisagé une vie pro-
fessionnelle en dehors de ce microcosme. En
charge depuis l’été 2019 de la communica-
tion et du développement des deux hippo-
dromes de Loire-Atlantique, le natif du
Maine-et-Loire avait déjà goûté à d’autres
fonctions. Après un parcours le menant
d’études agricoles en gestion à une licence
produits équins à Saumur, il avait durant deux
ans et demi occupé un poste de gestionnaire
de stocks de matériel hippique. Une branche

commerciale enrichissant clairement son ba-
gage. « Cela m’a permis de rapidement trou-
ver mes marques dans les recherches de
partenaires, mais également dans la propo-
sition des différents produits que peuvent of-
frir nos hippodromes, aux entreprises comme
aux particuliers. On s’adresse aux spécia-
listes, aux néophytes, à tous les âges. On se
doit donc de créer pour chacun une offre at-
tractive. Et puis, avec 60 dates annuelles, je
n’avais pas d’autre choix que de vite me roder
(rires) ! » 

* Chargé de communication -
développement pour les hippodromes

de Nantes et Pornichet

INFOS PRATIQUES
SOCIÉTÉ DES COURSES DE NANTES
Hippodrome du Petit-Port, Boulevard des tri-
bunes / CS 71957 / 44319 NANTES CEDEX
Bus : ligne C 20/26 / Arrêt Champ de courses
Tram : ligne 2 /Arrêt Morrhonnière Petit-Port

Facebook : @HippodromeNantes
Instagram : @Hippodrome de Nantes
Plus d’infos sur : www.hippodrome-nantes.fr

ZOOM SUR… TANGUY LETORT *



Halloween ? Non, plutôt hello green ! Les
31 octobre et 1er novembre, le Golf Ile
d'Or – Nantes sera le théâtre des 33e et
34e étapes de la 6e édition de la FootGolf
Cup 2020, qui compte 36 escales, avant la
grande finale, programmée à Nice les 14
et 15 novembre. « C’est devenu un rendez-
vous incontournable, vraiment ancré dans
le calendrier de la saison », se réjouit Hé-
lène Mora, directrice associée d’un golf
qui a fait un énorme pari depuis 2016, en
aménageant des parcours permettant
d’accueillir ces étonnants sportifs venant
prendre place sans club ni caddie… un
ballon de football remplaçant l’iconique
petite balle blanche !
« On ne va pas mentir, certains pratiquants
ont vraiment regardé avec un drôle d’œil
ces garçons se présentant avec leur look
décalé mais vintage-chic (sourire) et sur-
tout les aménagements apportés sur le
green ! »
D’autant que les réservations se sont mul-

tipliées au fil des saisons, le Golf Ile d'Or -
Nantes proposant son activité footgolf à
tous les néophytes souhaitant la décou-
vrir.

UNE ÉQUIPE RÉSIDENTE,
LE FOOTGOLF CLUB DE NANTES,
PRÉSIDÉE PAR OLIVIER QUINT

« L’équipe résidente du Footgolf Club de
Nantes présidée par l’ancien Canari Oli-
vier Quint, qui disputera évidemment la
compétition comme tous les ans, s’en-
traîne ici tous les 15 jours. On a souvent
des questions, des golfeurs se renseignant
car ils trouvent cela original ! C’était auda-
cieux de faire cohabiter ces deux mondes
et de faire bouger les étiquettes portées
par chacun ; mais nous ne regrettons pas
! Quand les gens viennent pour une initia-
tion, on explique toujours les deux possi-
bilités de découvrir notre golf », poursuit
Hélène Mora. De quoi passer assurément

un excellent moment au grand air à l’oc-
casion d’un séminaire, d’un enterrement
de vie de garçon ou encore d’une sortie
familiale par exemple ! Car profiter du golf
à tout âge et tout niveau reste la préoccu-
pation majeure d’Hélène Mora et son
équipe, veillant au quotidien à développer
de façon efficiente leur école de golf et ses
80 pratiquants, âgés de 3 à 18 ans. Du côté
des adultes, là aussi les options fleurissent
pour s’adonner au swing (lire par ailleurs),
à l’image de l’imbattable « Journée Décou-
verte » et de sa prise en charge de A à Z,
qui ravit les néo-golfeurs !

Publireportage réalisé
par Gaëlle Louis

GOLF ILE D’OR
BP 90410 - 49270 LA VARENNE
Tél : 02 40 98 58 00 // Fax : 02 40 98 51 62
Mail : nantesiledor@wanadoo.fr
Facebook : @Association Sportive

du Golf de l’Ile d’Or
Instagram : @ Golfiledor

+ D’INFOS SUR

JOURNEE DÉCOUVERTE (49€) :
Une journée complète, comprenant un cours,
prêt du matériel, repas au Club House et
accès au parcours compact 9 trous. Tout
compris, toute l'année. Sur réservation.

PASS INITIATION (79€) :
Ce PASS INITIATION - CARTE VERTE vous
permettra d’aborder tous les domaines du
Golf : le putting, les approches, les grands
coups, les bois, les règles et aussi l’étiquette,
voir détail en enseignement.
5 COURS :
Les 5 leçons de 30 minutes / Visiteur : 157
euros, Abonné : 147 euros.

ÉCOLE DE GOLF :
Initiez vos enfants au golf en intégrant l'école
de golf "Objectif Golf". A partir de 60€ le
trimestre.

CARTE CLASSIQUE :
la carte de « fee » délité du réseau : 69 €
la carte, comprenant un premier Green Fee,
le programme de fidélité et de remise sur
les GF 18 trous (-20% tous les jours et -
35% le mercredi)

ABONNEMENTS :
formule sur www.golfdenantesiledor.com

LOCATIONS DIVERSES :
Voiturette : 30€ (19€ pour les abonnés) ;
Chariot: 7€ ; 1/2 série: 10€
Série complète: 30€

WWW.GOLFDENANTESILEDOR.COMWWW.GOLFDENANTESILEDOR.COMWWW.GOLFDENANTESILEDOR.COMWWW.GOLFDENANTESILEDOR.COM

GOLF ILE D’OR - NANTES
LE TEMPLE DU…
BALLON ROND !

Site idyllique, implanté au pied
de la commune du Cellier, le Golf
Ile d'Or - Nantes offre deux par-
cours et la spécificité d’accueillir
deux étapes clés de La FootGolf
Cup, une tournée d’envergure
nationale, disputée à travers
l’Hexagone. Atypique. Oui, et
c’est revendiqué !

PARTENAIRE

À LA CARTE



Pas besoin d’aller bien loin pour commen-
cer à cerner une personnalité. Par pure cu-
riosité, tapez « Yohann Rouinsard » sur les
moteurs de recherche et vous risquez
d’être étonné… En mai 2019, au moment
de raccrocher le sifflet à 44 ans après 25
années à diriger des rencontres profes-
sionnelles (plus de 600 matches sur le
CV), le Nantais surprend les acteurs d’un
Metz-Brest (1-0), clôturant la saison de
Ligue 2. Au coup de sifflet final, place au
« one-man » de Yohann, qui distribue ses
cartons aux joueurs, d’abord éberlués…
avant de saluer le geste, à commencer par
le néo-Canari Jean-Charles Castelletto, qui
applaudit avec un sourire complice. Dans
la foulée, l’homme en noir ira même
jusqu’à utiliser sa bombe pour écrire
« Merci » sur la pelouse de Saint-Sympho-
rien, pour définitivement soigner sa sortie.
Authentique, à l’image en fait du person-
nage.
Quelques jours plus tard, il décidera d’ar-
bitrer son ultime match en tant que direc-
teur du jeu… en arbitrant la finale de
l’International U17 de Rezé, entre l’AJ
Auxerre et l’OGC Nice. Loin d’être anec-
dotique, ce clin d’œil témoigne de son at-
tachement au football amateur, à

commencer dans le bassin nantais.
Comme un retour aux sources le concer-
nant. « J'ai commencé l'arbitrage à 15 ans,
en 1990. J'étais à cette époque-là gardien
à l'AS Sautron et j'ai suivi mes premières
formations au District de Loire-Atlantique.
J’ai d’ailleurs porté le maillot bleu, puisque
je gardais les cages de l’équipe de France
Police entre 1994 et 1997 ! »

IL A PORTÉ PENDANT 3 ANS LE
MAILLOT TRICOLORE !

Sautron, un leitmotiv qui revient en bou-
cle en évoquant sa passion du ballon rond.
Et surtout qu’il s’agit d’une question de fi-
liation puisque son paternel, Jean-Luc
Rouinsard, n’est autre que le président du
club. « J’ai toujours représenté le club en
tant qu’arbitre, au plus haut niveau. L’an
dernier, on m’a sollicité pour dynamiser
les partenariats, puisque l’équipe fanion
dirigée par Eddy Capron nourrissait de so-
lides ambitions. C’est historique pour Sau-
tron : nous évoluons cette saison en
National 3, c’est fort pour un club de cette
dimension ! Alors aujourd’hui je m’investis
bénévolement, en parallèle de mon acti-
vité d’arbitre assistant vidéo. »

Car oui, il a replongé, la FFF faisant appel
avec le lancement de la VAR à des arbitres
expérimentés pour scruter les rencontres
par écrans interposés. Le reste de son
temps ? Consacré à fédérer autour du pro-
jet sautronnais. « J’ai mis en place une
commission de 7 personnes l’an passé,
chargée en spécifique des partenariats.
Nous comptons aujourd’hui 40 entre-
prises partenaires, 23 nous ont rejoints de-
puis l’an dernier, signe que la greffe prend.
Nous avons organisé une soirée de lance-
ment de la saison avec nos fidèles parte-
naires au Centre Porsche Nantes de
Saint-Herblain, afin de fédérer notre com-
munauté. L’idée c’est vraiment de les sen-
sibiliser sur notre projet, unique dans
notre division. L’ASS est un club familial,
convivial, aucun joueur n’est rémunéré.
On existe donc dans notre championnat
en véhiculant des valeurs inscrites dans
notre ADN : la combativité, la solidarité,
l’esprit d’équipe. Ce sont des thématiques
qui nous tiennent véritablement à cœur. »
Pour continuer de rayonner sur le terri-
toire et pour que le message fasse toujours
davantage écho, Yohann Rouinsard a déjà
programmé une seconde soirée parte-
naires, qui se tiendra chez Volkswagen

AUTO GARAGE DE L'OUEST, le 10 décem-
bre prochain. 
Directeur de cette concession orvaltaise,
Johann Drault a rejoint l’aventure AS Sau-
tron en qualité de partenaire majeur l’an
passé, le logo Volkswagen s’affichant cette
saison au dos du maillot porté par l’équipe
première. 
Début octobre, à l’occasion de la présen-
tation de la nouvelle ID.3 100% électrique
de la marque, qui réconcilie performance
électrisante, design novateur et autonomie
adaptée au quotidien, d’autres partenaires
ont été conviés sur place par Yohann
Rouinsard pour immortaliser leur soutien
commun à l’ASS. Patrice Pasco (Paysagiste
et dirigeant de « Nature à vivre »), Franck
Guevelou (Responsable de la société ETH
TELECOM), Christophe Le Gal (Agent gé-
néral AXA), Romain Brosseau (Directeur
du SUPER U Sautron) et donc Johann
Drault ont posé, aux côtés de Yohann
Rouinsard.
Soudés et mobilisés, comme les Sautron-
nais sur le rectangle vert ! 

Par Edouard Chevalier

YOHANN ROUINSARD CHANGE
DE COSTUME À L’AS SAUTRON

A Sautron, il signe un comeback (remarqué) à la maison ! Après avoir arbitré pendant 25 ans en Ligue 2 et 15 ans en Ligue 1, Yohann Rouin-
sard, 45 ans, a délaissé le sifflet, pour endosser une nouvelle tunique dans son club de toujours. Même s’il a repris du service en 2019,
puisqu’il officie encore cette saison en tant qu’arbitre assistant vidéo sur les affiches de Ligue 1, l’ancien policier de la BAC est désormais
responsable des partenaires du club sautronnais. Et comme sur les aires de jeu, sa pédagogie permet aujourd’hui à l’ASS, engagée en Na-
tional 3, d’envisager l’avenir proche avec une certaine sérénité. Portait d’un sifflet réputé. Et engagé !  

PARTENAIRE



UN LEITMOTIV : CONTINUITÉ PÉDA-
GOGIQUE, MALGRÉ LE CONTEXTE

A deux pas du centre d’entrainement des
Canaris, ici, les apprentissages se jouent en
comité réduit ! Pour prendre le pouls de
l’état d’esprit qui habite ce site atypique,
s’étendant sur 1700 m², direction d’abord
le premier étage. Salle 118 précisément,
Delphine Guiheneuf – professeure de
français depuis 2002 au CENS – a réuni les
deux classes de 3e pour un premier brie-
fing. Cela va de soi : dans ces murs, on en-

courage le collectif et cette première prise
de contact permet de poser les fondamen-
taux, à savoir véhiculer un « team spirit ».
Le CENS accueille majoritairement des ly-
céens, engagés en filière générale ou tech-
nique, mais des collégiens se mêlent
également à l’aventure, à partir de la classe
de 4e.
Derrière leurs pupitres, en ce mercredi 2
septembre estival, ils sont 15 adolescents
de 3e, un contingent qui se scindera en
deux dans quelques heures, une fois la
présentation globale consommée. En at-

tendant, la professeur « manager » - un vo-
cabulaire qui fait évidemment écho à la
sphère sportive – a face à elle 10 nou-
veaux venus au CENS, âgés de 14 ans. Pen-
sionnaires du pôle espoirs de tennis de
Vertou, de Nantes Natation, du pôle es-
poirs de tennis de table ou encore du VB
Nantes, Alice, Sacha et les autres sont tous
animés par un dénominateur commun :
relever des défis, sur tous les terrains. Leur
objectif de réussite du double projet spor-
tif et scolaire passe par un accompagne-
ment sur-mesure, dont le CENS a fait sa

signature. Sa réputation aussi, à l’écho na-
tional.
La pédagogie mise en place par le CENS
repose sur un enseignement approfondi
(26h en moyenne de temps de présence
en classe) compatible au quotidien avec
les contraintes d’entraînement des spor-
tifs, mais aussi avec les déplacements en
compétitions.

EN PLEIN CONFINEMENT, UN SUIVI EFFICIENT

Pour parvenir à cet objectif, les effectifs
des classes sont réduits à 9 élèves maxi-
mum, autant dire que les relations entre
enseignants et élèves sont resserrées, ani-

Début septembre, le Centre Educatif Nantais pour Sportifs a ouvert ses portes à notre rédaction, à l’oc-
casion d’une rentrée pas comme les autres, Covid-19 oblige. Sur les bords de l’Erdre, nous avons pu
plonger dans les coulisses – et les classes – de cet établissement unique en son genre dans l’Hexagone,
mettant en œuvre une orientation pédagogique originale, adaptée aux sportifs de haut niveau. Footbal-
leurs, rameurs, tennismen, cyclistes : tous les ados – ascendants futurs « pros » - ont enfin pu retrouver
leurs camarades, sur les bancs de l’établissement. Immersion !

UNE RENTRÉE EN
IMMERSION, AU CENS

Dans sa quête de permettre à l’élève sportif de
développer et concrétiser efficacement le dou-
ble projet sportif et scolaire, le CENS peut
compter sur des partenaires engagés. A com-
mencer évidemment par les structures spor-
tives accueillant les athlètes. C’est historique :
le FC Nantes reste étroitement lié au CENS
(35% des effectifs du CENS sont des footbal-
leurs), mais aujourd’hui une vingtaine de struc-
tures est représentée sur place (Stade Nantais,
Nantes Métropole Athlétisme, VBN, UCNA,
Ligue de golf régionale…). Après le FC Nantes,
le Pôle Espoirs des Pays de la Loire de tennis
fut la deuxième entité à sceller un partenariat
avec le CENS. Conseiller Technique Régional
Coordonnateur, Patrick Ernoult encadre les
élèves/sportifs qui font partie du pôle espoirs
de tennis, situé à Vertou. Alors que la FFT a fait
évoluer ses critères d’accompagnement vers
le haut niveau en privilégiant au niveau national
les cours à distance, Patrick Ernoult préserve,
même dans ce contexte, la collaboration avec
le CENS. « Cette année, 3 de nos athlètes sont
scolarisés au CENS, en classe de 3e. Nous ap-
précions la qualité des enseignements propo-
sés, le suivi aussi. Je m’investis d’ailleurs en
participant aux conseils de classe. Avec le
CENS, nous avons une garantie pédagogique,
de qualité de formation, cela me permet de me

concentrer sur le plan tennistique, alors que le
CENS réalise l’entrainement scolaire ! Une car-
rière de sportif va vite, ne tient à rien parfois,
donc il ne faut pas hypothéquer ses chances
scolairement. Je suis en poste depuis 1990 et
j’ai connu des tennismen, passés par le CENS,
qui ont réalisé des études supérieures de très
haut niveau. »

UNE UNICITÉ D’ACTIONS
AVEC LE FUTUR CREPS

Pour développer et consolider son activité, le
CENS est soutenu par des partenaires institu-
tionnels (Ministère de l’Education Nationale, de
la Jeunesse et des Sports et ses représentants
en région ( le rectorat de l'académie de Nantes
et la  Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion
sociale), Conseil régional des Pays de la Loire,
Département de Loire-Atlantique, Mairie de
Nantes, Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS). En 2018, le CENS est également de-
venu une structure associée du CREPS, un par-
tenaire majeur et historique. Avec l’implantation
du nouveau CREPS à la rentrée 2021, une uni-
cité géographique mais aussi d’actions se des-
sine, puisqu’un comité de suivi commun a été
mis en place pour mutualiser certains projets.

Le socle de cette réflexion est déjà établi : l’am-
bition sera d’être encore plus performant en-
semble au service des sportifs, accompagnés
sportivement par le CREPS et scolairement par
le CENS.
2020-2021 s’apparente pour le CENS à une
véritable année de transition, puisque, si le
nombre d’élèves a diminué lors de cette  ren-
trée (contexte COVID-19) , le CENS s’apprête,
en collaboration avec le CREPS, à accueillir en
septembre prochain, un certain nombre
d’athlètes issus de nouvelles structures spor-
tives de haut-niveau qui viendront évidemment
gonfler significativement le contingent.
Dans la sphère privée, le CENS est accompa-
gné de partenaires supports-développement-
projets par des entreprises qui se retrouvent
dans le projet, dans l’ambition et les valeurs
défendues et portées par l’établissement. Par-
tenaires majeurs et historiques, le FC Nantes
et SYNERGIE apportent par exemple leur appui
fidèle et précieux à l’établissement dirigé par
Philippe Hervé.
Ces partenariats peuvent se décliner à plu-
sieurs niveaux : certaines entreprises peuvent
par exemple accueillir des jeunes scolarisés au
CENS dans le cadre de stages, notamment
concernant la filière commerciale. D’autres so-
ciétés peuvent apporter leur contribution à l’oc-

casion du « forum emplois-métiers », proposé
chaque année en février par le CENS, au sein
de son établissement.
Autre option : des entreprises, souhaitant valo-
riser l’ancrage local et mettre en lumière leur
participation à la dynamique du territoire à tra-
vers l’accompagnement de jeunes sportifs pro-
metteurs, pourront par exemple « parrainer »
le Trophée de la victoire scolaire et sportive,
coordonné chaque année à grande échelle par
le CENS.
Pour mener à bien sa politique, l’établissement
a établi un projet baptisé « CENS 2030 ». L’offre
de services va évoluer pour coller au contexte
numérique qui s’annonce, le CENS entendant
travailler sur des projets à long terme avec des
entreprises. L’Individualisation des apprentis-
sages sera encore davantage recherchée, pour
proposer un accompagnement véritablement
sur-mesure aux élèves sportifs. Depuis 10 ans,
le CENS a d’ailleurs développé une politique
d’organisation et d’équipement au niveau des
systèmes d’informations (fibre optique, wifi, or-
dinateurs dans les classes, rétroprojecteurs à
courte focale, équipement en unités mobiles et
en tablettes, Environnements Numériques de
Travail) pour répondre à la question de l’effica-
cité des apprentissages.
L’avenir leur appartient, alors les partenaires
ont de quoi valoriser leurs soutiens !

UN ÉTABLISSEMENT QUI A DU “CENS”DÉVELOPPEMENT

INFOS PRATIQUES

CENTRE EDUCATIF NANTAIS
POUR SPORTIFS (CENS)
Plaine de jeux de La Jonelière
44240 La Chapelle-sur-Erdre
contact@cens44.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Facebook : @cens44 
Twitter : @CENS_44
Plus d’infos sur : www.cens44.fr



mées surtout par la confiance et le res-
pect. Elles supposent un véritable parte-
nariat entre jeunes et adultes. Une
connivence certaine qui a trouvé sa pleine
mesure au printemps dernier, alors que la
France basculait dans le confinement. Ici,
on forme de futurs champions, rôdés aux
aléas. Mais évidemment pas habitués à pra-
tiquer leur discipline de prédilection à la
maison, en pleine saison… Il a donc fallu
s’adapter et l’anticipation du CENS lors du
confinement s’est alors invitée comme
une éclaircie. Entre la mi-mars et juin der-
nier, l’établissement a ainsi déployé un
plan de continuité pédagogique permet-
tant de poursuivre les apprentissages sco-
laires, aussi bien au collège qu’au lycée.
Les emplois du temps ont été maintenus
à l’identique, des classes virtuelles mises
rapidement sur pied et les outils numé-
riques de travail sont devenus familiers. En
un laps de temps record, appliquer un dis-
positif aussi efficient mériterait presque
une médaille ! Engagés l’an dernier en
classe de 4e, Anna, Simon ou encore Pierre
pourront témoigner de l’efficacité du pro-
cédé, puisqu’ils devaient rendre des de-
voirs… quelques heures seulement après
avoir assisté à des cours par écrans inter-
posés !  
Déterminant pour les élèves, rassurant
pour leurs éducateurs et parents, ce for-
mat 2.0 d’apprentissage a permis de gar-
der tout le monde concerné. Lors de la
réunion de rentrée à laquelle nous assis-
tons, nous pouvons le mesurer : cette
continuité pédagogique fut loin d’être gé-
néralisée, puisque certains profils issus
d’établissements classiques se voient pour
certains dispenser leur premier enseigne-
ment… depuis 6 mois ! Impensable, à
l’échelle du CENS.

DES OUTILS NUMÉRIQUES
DE TRAVAIL PERSONNALISÉS

Aujourd’hui, le digital est tout simplement
devenu vital. Notamment pour parer à
toute éventualité, par exemple si le gou-
vernement venait à instaurer prochaine-
ment un nouveau confinement. Croisons
les doigts pour que ce ne soit pas le cas,
en attendant, au CENS, mieux vaut préve-
nir que guérir. Confinés ou pas, les élèves
ont déjà une vraie visibilité, puisque cette
journée de rentrée fut en partie consacrée
à la présentation des différents outils nu-
mériques de travail, au fait de les téléchar-
ger d’ores et déjà sur leurs smartphones
aussi.
Toutes les ressources pédagogiques, à sa-
voir le cahier de texte et les documents re-
latifs aux apprentissages passent par
e-lyco. Depuis cette plateforme, les élèves
ont également accès à une messagerie qui
leur permet de communiquer avec leurs
professeurs, parfois même en instantané.
Le CENS a décidé d’aller plus loin dans cet
accompagnement pédagogique, en optant
également pour le portail « Ecole directe
», dédié à tout ce qui concerne la vie sco-
laire. Une nouveauté s’est même invitée :
désormais, les parents peuvent avoir accès
aux notes de leurs enfants certes, mais
aussi échanger avec les professeurs via cet
outil.

UN LIVRET PERSONNALISÉ NUMÉRISÉ CET ÉTÉ

Enfin, comme le CENS cultive sa singula-
rité, puisque l’établissement a aussi déve-
loppé un concept maison : un livret
individualisé, numérisé depuis cet été, à
disposition de chaque élève. En ligne,

chaque sportif en herbe peut donc s’y
connecter. Les professeurs aussi, puisque
toutes les 3 semaines, ils se positionnent
sur des critères pour valider ou non l’en-
semble d’une période de chaque élève (la
ponctualité, l’implication, le comporte-
ment, l’utilisation du matériel sont pris en
compte dans cette évaluation). Avec ce li-
vret, chaque collégien ou lycéen peut
donc mesurer ses temps de passage, les
parents et les structures (clubs, pôles) qui
accueillent l’élève aussi, ce qui découle
sur un suivi individualisé de A à Z. Ados ou
pas, le constat est là : aujourd’hui, le numé-
rique est devenu la norme, toutes généra-
tions confondues. Après nous avoir
réservé un accueil soigné dans « sa »
classe, Delphine Guiheneuf atteste de
cette nouvelle réalité : « Oui, le confine-
ment a clairement accéléré un boom du
digital. Profs, parents, élèves : on a tous ap-
pris à travailler différemment. En 2020,
c’est désormais impossible d’être réfrac-
taire au numérique et le CENS a vite pris
ce virage technologique. Je fais partie du
comité e-lyco et depuis 3 ans, tous les en-
seignants du CENS ont été formés à ces
outils en interne. S’adapter est devenu le
mot d’ordre, alors on véhicule ce message
dès la rentrée ! »

Concernant l’adaptabilité d’ailleurs, nous
tenons des graines de champions ! En un
temps éclair, tous les élèves ont su intégrer
et respecter le protocole sanitaire méticu-
leux élaboré par la direction, pour éviter
toute contagion à la Covid-19. Côté com-
pétition, là aussi il a fallu passer en mode
« caméléons », à l’image des nageurs de
Nantes Natation : « Avec la crise sanitaire,
des épreuves clés du calendrier ont été an-
nulées, je pense par exemple aux cham-
pionnats de France jeunes », nous glisse
Sacha. « Surtout, il a fallu se réinventer : fin
mai, on a repris les entrainements en mer
puis dans un lac, puisque les piscines
n’étaient plus accessibles ! Alors, on peut
l’affirmer : désormais, cela ne nous freine
même plus d’aller nager à 6h du matin
dans les eaux de Gloriette ! »

DES JEUNES SOUDÉS,
COMME SUR LES AIRES DE JEU

Au CENS, l’accompagnement et la gui-
dance dans les apprentissages se construi-
sent à partir d’outils pédagogiques
spécifiques et d’un partenariat avec
l’équipe éducative favorisant la proximité,

l’investissement personnel, l’écoute ac-
tive, l’autonomie et la responsabilisation
progressive. Les élèves sportifs de haut ni-
veau réalisent au CENS l’apprentissage du
« savoir-être ensemble », dans un espace
commun, où chacun s’attache à respecter
et comprendre le sens réel des règles qui
s’imposent à tous. Alors, quoi de mieux
qu’un « escape game » pour poser les fon-
dations ?
Le 2 septembre dernier, l’équipe du CENS
a donc mis en place cet atelier ludique
certes, mais surtout à forte dimension pé-
dagogique. Dans la classe de terminale D,
les 8 élèves encadrés par Katell Robion
sont concentrés comme jamais sur
l’énigme du jour à résoudre, galvanisés par
l’esprit de compétition, inscrit dans leur
ADN ! Même la prof d’histoire-géographie,
qui fréquente le lycée depuis 3 ans main-
tenant, se prend au jeu. « Honnêtement,
c’est un vrai plaisir de retrouver tous ces
élèves, on a signé pour l’accompagne-
ment de proximité avec ces jeunes. Il
s’agit cette année de la seule classe qui ne
compte pas de nouveaux arrivants. On se
connait tous très bien, un rapport de
connivence, de complicité, s’est établi
entre nous et cela permet à chacun de ga-
gner du temps au moment d’aborder les
enseignements. »

UN « ESCAPE GAME » POUR
VALORISER LA COHÉSION !

Entre deux pistes à explorer, Ruxandra Bo-
tezatu, 18 ans et pensionnaire du pôle avi-
ron de Nantes depuis 2 ans, dresse le
même constat : « Le CENS n’a rien à voir
avec les autres lycées. Avec nos profes-
seurs, la communication est fluide, ou-
verte, puisque le format le permet. Entre
élèves, c’est la même chose : on évolue
tous dans la même bulle sportive, on se
comprend instantanément. Et puis, on as-
siste aussi régulièrement aux compéti-
tions des uns et des autres, devenant alors
carrément supporters ! »
Cet enthousiasme débordant se ressent
également au pied des escaliers, dans la
classe de Terminale STMG, chaperonnée
en ce jour de rentrée par Agnès Lorman,
professeur « manager » de philosophie. La
« promo » 2020-2021 est âgée de 18 ans
en moyenne, compte des licenciés du
Stade Nantais Rugby ou encore des Cor-
saires de Nantes, et recense même un nou-
vel arrivant : Curtis, recruté cet été par le
Nantes Basket Hermine. Pour Agnès Lor-
man, l’atelier du jour est avant tout destiné
« à encourager la cohésion dès les pre-
mières heures de cours, afin de créer un
élan collectif ». Visiblement, la recette « es-
pace game » a tourné à plein régime,
puisque la TSTMG a bouclé l’activité en un
peu plus de 20 minutes chrono ! Pour des
athlètes qui cumulent en général 15
heures d’activités sportives quotidiennes,
cela peut sembler anecdotique. C’est
pourtant loin d’être le cas, d’un point de
vue pédagogique…

  
  

Enseignant en histoire-géographie au
lycée, Rémi Ledoux a été recruté en 2019
par le CENS. Cet été, il a endossé de nou-
velles fonctions, après un processus
complet de recrutement. Originaire de
Mayenne, il connait particulièrement les
attentes des élèves, lui, l’ancien athlète
de haut niveau en planche à voile !

Rémi, comment avez-vous préparé cette
rentrée 2020, forcément peu commune ?
Cette année, le CENS compte 154 élèves et
36 enseignants. C’est l’une de nos spécifici-
tés : ici, tout s’envisage à taille humaine.
Notre mission prioritaire a été d’anticiper dif-
férents scénarii, selon l’évolution de la situa-
tion sanitaire. Nous avons donc pris un
certain nombre de dispositions, comme par
exemple le fait d’équiper depuis la rentrée
chaque élève d’une licence Office 365. Nous
travaillons avec une équipe dédiée en spé-
cifique aux usages pédagogiques et numé-
riques, afin de développer des outils viables,
sur le long terme. Cela s’inscrit dans un pro-
jet « CENS 2030 », élaboré par la direction.

En quoi votre pédagogie
est-elle différente ?
Il y a 3 sphères omniprésentes et très impor-
tantes au CENS : scolaire, personnelle et
sportive. On met fortement l’accent sur la
responsabilisation de l’élève. Chaque athlète
doit être partenaire de sa scolarité. C’est un
jeu d’équilibriste : nos pensionnaires doivent
bénéficier de créneaux conséquents pour
pratiquer leur activité sportive, mais tout en
restant assidus en cours. Nous avons déve-
loppé des notions spécifiques à l’école éga-
lement, comme le fait de désigner un «
professeur manager » et non professeur
principal. Des professeurs tuteurs nouent
quant à eux des relations privilégiées avec
l’élève sportif de haut niveau, lors
d’échanges et d’entretiens réalisés tout au
long de l’année scolaire. Le tutoiement est
généralisé au CENS, que l’interlocuteur soit
un élève de 4e ou le directeur. Tout cela par-
ticipe à l’épanouissement de l’élève sportif,
afin de le guider vers la performance.

Les structures accueillant les jeunes
sportifs sont-elles associées à cette dé-
marche pédagogique ?
Bien sûr. Les représentants des clubs sportifs
participent au suivi et à l’accompagnement,
en fournissant un éclairage complémentaire
quant au comportement général et sportif de
l’athlète. Ils assistent par exemple aux
conseils de classe. Leur regard est précieux,
pour analyser le développement de chaque
élève du CENS. Nous échangeons beaucoup
avec les structures, d’autant plus que cette
année, des mesures sanitaires entrent en
considération.

RÉMI LEDOUX  
NOUVEAU DIRECTEUR   

PÉDAGOGIQUE DU CENS

3 QUESTIONS À…

Publireportage réalisé par
Edouard Chevalier



Francky Trichet, vous étoffez votre champ
d’actions avec cette délégation sportive. Quel
élan entendez-vous insuffler ? 
Déjà, je tiens à préciser que ma nomina-
tion est intervenue assez naturellement. Je
suis né dans l’eau, aux Sables-d’Olonne
(Vendée) et je pratique la glisse depuis de
longues années, que ce soit le surf, le ska-
teboard ou même le BMX. Je suis un habi-
tué des spots nantais, mon fils aussi
d’ailleurs, ce qui fait que j’entretiens des
liens solides avec les collectifs qui œu-
vrent et animent notre territoire dans dif-
férentes disciplines. Lorsque Johanna
Rolland m’a proposé de mener cette poli-
tique de pratiques sportives libres, j’ai évi-
demment été partant. En plus, il existe de
vraies passerelles entre l’émergence de

nouvelles pratiques et mes autres déléga-
tions, à savoir l’innovation, le numérique
et les relations internationales. J’entends
donc consolider les actions déjà menées,
notamment à travers la politique publique
« Nantes terrain de Jeux », mais aussi ap-
porter de nouvelles idées.

Pouvez-vous nous donner
quelques pistes ciblées ? 
Une mesure phare va être conduite sur ce
mandat : on entend faire émerger un nou-
veau lieu multi pratiques, orienté glisse ur-
baine, au sein duquel cohabiteront des
disciplines comme le skateboard, le BMX
ou encore le slake, le parkour, l’escalade
ou le yoga. Le site n’est pas encore arrêté,
mais il s’agira d’un équipement à la fois in-

door et outdoor qui proposera des dispo-
sitifs d’interaction numérique. En fait, on
ambitionne de créer un espace inédit, pro-
pice à la créativité. Un exemple : sur place,
les skateurs seront filmés en temps réel au
moment de réaliser leurs figures. On a
envie d’associer à ce projet des associa-
tions référentes en termes de montage
vidéo, de musique aussi, pour rassembler
toutes sortes de compétences. Pour reve-
nir à l’exemple d’un skateur, l’idée serait
qu’il puisse bénéficier d’outils lui permet-
tant d’inventer de nouvelles figures, en
jouant avec l’image, avant de la diffuser et
donc de participer à tout un processus
créatif. J’ai réuni début octobre des collec-
tifs, à l’image de Unity4Ride, pour leur
poser une question : si vous aviez une ba-

guette magique, de quel équipement rêve-
riez-vous ? Nous avons un an pour écouter
les uns et les autres, pour poser les ambi-
tions. Aucune échéance n’est fixée concer-
nant le timing d’une future réalisation, il
faudra d’abord que ce tour de table dé-
coule sur des propositions marquantes,
inspirantes et innovantes ! 

Quelles autres initiatives
entendez-vous accompagner ? 
D’autres axes forts se dessinent, à com-
mencer par le fait de favoriser la coges-
tion. Aujourd’hui, un sportif sur deux n’est
pas licencié à Nantes et de plus en plus de
Nantais entendent s’affranchir des ho-
raires et des contraintes pour s’adonner à
leurs envies du moment. Course à pied,

Entretien réalisé par Edouard Chevalier

VILLE DE NANTES

Tic… tac ! Le compte à rebours est officiel-
lement lancé à trois ans désormais de la
Coupe du Monde de rugby à XV 2023, qui se
tiendra dans l’Hexagone (8 septembre-21 oc-
tobre 2023). Métropole hôte, Nantes accueil-
lera 4 rencontres, dont un match d’une
grande nation (catégorie A) au Stade de la
Beaujoire, soit plus de 140 000 spectateurs
attendus ! Pour la deuxième fois après 2007
et la réception du Pays de Galles, de l’Angle-
terre et des Fidji, la Cité des ducs sera donc
l’un des épicentres planétaires de l’ovalie.
Évidemment, un rendez-vous sportif de cette
dimension se prépare en amont, alors le coup
d’envoi fictif des hostilités sera donné le 9 oc-
tobre 2020, première date clé du calendrier.
Ce jour-là, le comité local de coordination or-
ganisera un premier tour de table avec les ac-
teurs locaux (clubs, instances…) afin de

commencer à plancher sur les animations sa-
tellites qui feront bouger la métropole, entre
2021 et 2023. 
Alors que la Métropole a dévoilé début octo-
bre une première campagne de communica-
tion dévoilant la charte d’image associant
France 2023 à Nantes, le Mondial s’affichera
également en grand… sur les quais ! Le Train
France 2023, sillonnant le pays depuis le 8
septembre, fera escale à Nantes les vendredi
9 (12h30-15h) et samedi 10 octobre (9h-
19h). L’occasion pour néophytes comme ini-
tiés de découvrir notamment une exposition
à bord, proposant maillots et photos de
joueurs emblématiques. Au fil des mois, la fiè-
vre rugbystique va donc grimper, d’autant que
La Beaujoire devrait accueillir un ou deux
matches-tests d’ici 2023. Nantais, entrez
dans la mêlée !   E.C.

COUPE DU MONDE DE RUGBY À NANTES : 2023, C’EST DÉJÀ DEMAIN !

Dans le paysage métropolitain, il est souvent qualifié de « Monsieur technologie ».
Conseiller municipal, Élu de quartier Île de Nantes, mais également récemment élu pré-
sident de la Cité des Congrès, Francky Trichet, 49 ans, est un homme de terrain, ouvert
sur une multitude d’horizons. Enième illustration : Vice-Président de Nantes Métropole,
en charge de l’innovation, du numérique et des relations internationales, il vient de se voir
confier une nouvelle délégation pour le mandat qui s’ouvre, puisqu’il se consacrera aux
pratiques sportives libres. Et évidemment, à ses yeux, la valorisation des pratiques émer-
gentes rimera avec innovation ! Entretien 2.0. 

FRANCKY TRICHET :
“NANTES DOIT
RESTER LA VILLE
QUI SURPREND !”

+ D’INFOS SUR :  WWW.RUGBYWORLDCUP.COM/2023
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skate, parkour, escalade etc. : la palette est
large. En tant qu’élus, nous sommes certes
garants de la tranquillité et de la sécurité,
mais nous souhaitons aussi que les prati-
quants s’approprient encore davantage
l’espace public. En 2020, il existe 93 es-
paces pour trouver son terrain de jeu (ter-
rains multisports, parcs, circuits rustiques)
et nous entendons responsabiliser les as-
sociations partenaires. Là aussi, je vais citer
un exemple : le site sportif aménagé sur le
quai Doumergue (un skatepark notam-
ment), a été imaginé en collaboration avec
les usagers de cet espace. Aujourd’hui,
nous expérimentons avec des collectifs
partenaires le fait qu’ils s’emparent vérita-
blement du site, en le gérant au quotidien.
Cette démarche fonctionne bien et nous
entendons donc la dupliquer sur le terri-
toire municipal. Nous ambitionnons aussi
d’implanter une dizaine de parcours-santé
sur le mandat, des aménagements qui ne
se limiteraient d’ailleurs pas uniquement
au giron municipal. On entend mener une
politique intercommunale voire métropo-
litaine, ce qui témoigne de notre volonté
d’ancrer les pratiques sportives libres sur
notre territoire.

Quels autres horizons se dessinent pour la
politique publique dédiée aux pratiques
sportives et ludiques libres, baptisée
« Nantes terrain de jeux » ?
La rue, les trottoirs, les bancs, les parcs doi-
vent continuer de devenir des lieux d’ex-
périmentation. On encourage fortement
déjà cette dynamique, en installant par
exemple des fontaines à eau gratuites et
libres d’accès sur des sites clés. Notre fil
conducteur est tracé : Nantes doit rester
la ville qui surprend ! Cet été, des visiteurs
ont dû se demander dans quelle ville ils
avaient atterri en voyant des enfants s’ini-
tier gratuitement à la danse voltige sur une
tyrolienne éphémère, au pied du miroir
d’eau ! C’est justement l’effet recherché :
Nantes, élue Capitale européenne de l’in-
novation 2019, doit continuer d’être auda-
cieuse. Cette politique s’incarnera
d’ailleurs particulièrement à la Carrière
Miséry, où l’on initie des projets comme
un spot de canyoning, ou encore de rallye-
raid. Il s’agira d’un point de convergence,
puisque le Bas-Chantenay a vocation à
booster l’innovation autour des nouveaux
usages (lire par ailleurs). 
Notre rôle consiste donc à accompagner
les initiatives par un appui logistique de la
Ville. Pour identifier les pratiques libres, à
savoir les sites dédiés ou encore les ni-
veaux requis, on travaille actuellement sur
un plan cartographié, un peu inspiré des
codes de couleurs pour les pistes de ski
(verte, bleue, rouge, noire). Chacun pourra
donc rapidement distinguer visuellement
ce qui l’attend. Enfin, je tiens à souligner
que l’été sera évidemment un temps fort
concernant les pratiques libres sportives.
A l’image de la dernière programmation
estivale, on entend inscrire tout un panel
d’activités tout au long de la saison esti-
vale, et non plus sur 3 jours comme le pro-
posait le format initial du festival « Nantes
terrain de jeux », depuis 2018. En juillet et
août 2020, les enfants nantais, à commen-
cer par ceux n’ayant pas eu la chance de
partir en vacances, se sont vu proposer
une offre très large, éclectique aussi. On
restera donc sur cette voie dans les années
à venir.

RENCONTRE AVEC… ARMEL TRIPON
A 45 ans, le skipper français va s’attaquer à un défi XXL, puisqu’il s’élancera le 8 novembre prochain
à 13h02 précises des Sables-d'Olonne pour son tout premier Vendée Globe ! Vainqueur de la Route
du Rhum en 2018, le natif de la Cité des Ducs a préparé ce tour du monde en solitaire depuis le
Bas-Chantenay. A bord de son IMOCA L’Occitane en Provence, Armel Tripon embarquera avec lui
tout un territoire mobilisé autour de ce défi sportif, technologique et humain ! 

Avant de se frotter à l’« Everest des
Mers » début novembre, Armel Tripon
a jeté un œil dans le rétro, se remé-
morant l’un des souvenirs ayant mar-
qué sa future destinée. Son rêve de
devenir navigateur tient en particulier
à une scène, authentique : adolescent,
Armel reste subjugué en scrutant le
bateau du navigateur Jean-Yves Asse-
lin, installé en exposition… Place du
Commerce ! « Je ne connaissais pas
encore la course, mais j’étais littéra-
lement interloqué par ce bateau posé
en plein cœur de ma ville. Avec du
recul, la symbolique est forte : Asselin
avait posé son bateau à Nantes, nous
on l’a mis à l’eau à Nantes ! La ville
souhaite s’ouvrir vers le large, nous
participons donc à cette dynamique
et nous en sommes fiers. » 
Avant de s’engager sur cette course
autour du monde de 40 000 km, soit
70 à 75 jours de course pour les
bateaux les plus rapides, Armel Tripon a effec-
tivement déserté son port d’attache habituel
de la Trinité-sur-Mer pour revenir aux sources,
retrouvant son ancrage nantais. Monstre de
technologie, son IMOCA L’Occitane en Provence
sera l’unique bateau à étrave arrondie du pro-
chain Vendée Globe, de type scow. Construit
au chantier nantais Black Pepper, il a été mis
à l’eau fin janvier, avant d’être présenté au
public, en plein centre-ville, au ponton du
Belem. Ce géant des flots porte donc la signa-
ture « made in Bas-Chantenay », un lieu d’in-
novation et d’expérimentation, qui entend deve-
nir « the place to be », à savoir la nouvelle vitrine
de l’économie maritime nantaise. 
Ce coup de projecteur estampillé « high-tech
» témoigne d’une ambition forte portée par la
Métropole, le nautisme s’affirmant comme une
nouvelle filière stratégique. 
2019 a marqué un tournant particulièrement
impactant, Nantes devenant le théâtre d’évè-
nements emblématiques comme le festival
Débord de Loire, la ville-départ de la 50e édition
de la Solitaire Le Figaro ou encore hôte de «
La Mer XXL », première exposition universelle
de la mer attirant plus de 100 000 personnes,
au Parc des Expositions de La Beaujoire ! 

LE SAILING LAB, SYMBOLE
DE LA STRATÉGIE NAUTIQUE

MÉTROPOLITAINE

Pour favoriser la créativité, la Métropole a éga-
lement créé à la rentrée 2019 un Sailing Lab,
sur un modèle proche du dispositif Nantes City
Lab. Un modèle unique en Europe ! Animé par
Francky Trichet, le Sailing Lab, laboratoire des
usages nautiques de demain, s’appuie sur un
comité d’orientation qui réunit dans un cadre
informel plus d’une vingtaine d’acteurs du nau-
tisme représentatifs de la filière dans toute sa
diversité : des entreprises, des startups, des

académiques, les gestionnaires de ports et
bassins de navigations, les autorités maritimes
et fluviales (DDTM), les clubs nautiques, pôles
de compétitivité, clusters et champions à l’instar
d’Armel Tripon. Six projets inspirants du territoire
ont été présentés et labellisés à ce jour dont
le projet de développement du sportboat à foils
décarboné porté par le skipper nantais. Le cap
est donc fixé : la Métropole porte l’ambition
d’incarner le territoire où s’invente le nautisme
du futur accessible à tous ! La stratégie nautique
métropolitaine cible ainsi un positionnement
sur les nouveaux usages, produits process,
services, technologies et supports.

LES ÉCOLIERS NANTAIS
EUX AUSSI MOBILISÉS
SUR LE VENDÉE GLOBE !

Pour revenir à Armel Tripon, il traversera aussi
le globe avec un supplément d’âme ! Le skipper
a ainsi souhaité engager sa ville natale dans
les confins du monde, pour partager une aven-
ture qu’il écrira avec de multiples publics :
enfants, enseignants, habitants, acteurs éco-
nomiques et culturels nantais. Une véritable
aventure collective se dessine, portée conjoin-
tement par l’association NEPTUNE, l’Université
de Nantes, la Ville de Nantes et Nantes Métro-
pole, puisque des parcours pédagogiques
menés avec les écoles nantaises, notamment
en réseau d’éducation prioritaire, sont menés.
Cette odyssée d’Armel Tripon s’écrit clairement
avec les nouvelles générations. Illustration :
les écoliers nantais seront les premiers à pren-
dre le large avec lui, à l’occasion d’un chantier
pédagogique, artistique et scientifique inédit,
dans la suite de la dynamique initiée l’année
passée avec quatre classes de l’école Alain
Fournier, à Bellevue. Aux côtés de la Ville de
Nantes via son Centre Ressources Lecture-
Ecriture et son Pôle Sciences et Environnement
SEQUOIA, l’association NEPTUNE proposera à

400 écoliers et leurs enseignants (avec des
classes issues principalement du réseau d’édu-
cation prioritaire de la Ville) de partager cette
aventure maritime qui donne à voir, à dire et
à écrire ensemble, pour un véritable voyage
entre les disciplines et les imaginaires… Ce
projet, baptisé "Des mots sur le globe", propose
en plus d’un suivi de course une véritable
immersion dans le quotidien du navigateur au
moyen de l’écriture et la science appliquée.
Des correspondances régulières entre le marin
et les enfants viendront nourrir un suivi de
course interactif où l’écriture occupera une
place singulière. Les productions des écoliers
pourront circuler dans la ville, et seront valo-
risées lors des temps forts pendant la course.
En écho à cette mobilisation des établissements
scolaires, habitants et acteurs économiques
seront eux aussi conviés à partager leurs rêves
de large ainsi que leur rapport à la mer et à
l’horizon dans le cadre d’un concours organisé
par l’association NEPTUNE. Des rendez-vous
thématiques et des échanges en live avec
Armel Tripon seront également proposés tout
au long de la course de façon à suivre les aven-
tures su skipper nantais, autant d’occasions
d’interroger et de réinventer la maritimité nan-
taise à l’heure du Vendée Globe.
Oui, le nautisme a donc clairement le vent dans
le dos sur les bords de Loire… et la vague va
perdurer, puisque c’est officiel depuis fin sep-
tembre : pendant six années, de 2021 à 2026,
le grand départ et le final de la Solitaire Le
Figaro se dérouleront en Loire-Atlantique ! De
quoi faire entrer le département – à commencer
par Nantes - aux côtés des Sables d’Olonne,
de Saint-Malo, du Havre ou de Brest dans le
cercle fermé des territoires hôtes de grands
évènements de course au large français !

E.C.

crédit photo Pierre Bouras -   L'Occitane en Provence



Les sportifs sont des milliards mais n’ont
qu’une seule aire de jeu : notre Terre ! Evi-
demment, lorsque l’on compte 1400 ma-
gasins dans 43 pays et plus de 90 000
collaborateurs, envisager les enjeux à
l’échelle planétaire fait sens. Dans un
contexte mondial volatil et incertain, il
s’avère primordial de réagir à la dégrada-
tion de notre environnement en s’enga-
geant vers une transition économique,
écologique et sociétale, favorisant des
nouvelles manières de consommer.
Ce pari, DECATHLON l’a clairement pris.
En intégrant les réflexions sur l’économie
circulaire dans son business model
d’abord. En s’engageant ensuite à travers
plusieurs démarches volontaires : les pla-
teformes favorisant la réutilisation des pro-
duits sportifs, les ateliers permettant la
“réparabilité” et la durabilité des produits,
les événements autour des produits d’oc-
casion ou bien les dons.
Cette philosophie d’envergure mondiale
fait évidemment écho au niveau local, DE-
CATHLON Nantes-Treillières l’incarnant
totalement. Inauguré il y a 28 mois seule-
ment, le 4e et dernier-né des DECATH-

LON dans l’agglomération entame déjà
une petite révolution.

LA NOUVEAUTÉ : UN PROSHOP
100% DÉDIÉ À L’OCCASION
EN ENTRÉE DE MAGASIN

Le 5 octobre dernier, les allées ont bougé,
le magasin passant en configuration hiver,
implantant de fait l’univers ski en pre-
mière ligne. Au-delà de ce basculement de
saison, on peut surtout mesurer une évo-
lution profonde de la configuration : les
caisses et le pôle accueil ont été déplacés,
laissant place à un pôle de 40m2 exclusi-
vement dédié à l’occasion, qui sera totale-
ment finalisé fin octobre. 
Changement de décor donc, de stratégie
aussi : dans les deux ans, DECATHLON
Nantes-Treillières entend devenir magasin-
référent concernant les produits de se-
conde vie, le bassin nantais et la
Loire-Atlantique dans son ensemble mi-
sant fortement sur cette thématique.
Un proshop, orné de bois, permettra de re-
cycler, de bannir le gâchis. En somme, il

s’agira d’intégrer la “réparabilité” dès la
conception, de favoriser l’apprentissage
du maintien de l’usage des produits spor-
tifs, de proposer des produits de seconde
vie qui répondent aux attentes des utilisa-
teurs sportifs, ou bien des articles sportifs
faits à partir de matières recyclées. 
Dans ces murs, les 30 collaborateurs per-
manents de DECATHLON Nantes-Treil-
lières seront formés par Baptiste Martinez
pour adopter les bons gestes, pour établir
quels types de produits pourront être es-
tampillés seconde vie aussi, quel que soit
l’univers sportif concerné. Certes, la sur-
face de vente de 4200m2 s’habille majori-
tairement de bleu, mais Treillières passe
aussi aujourd’hui au vert ! 

LES VÉLOS D’OCCASION,
UNE FORMULE QUI ROULE ! 

Dans la même veine, l’écomobilité a été
érigée au rang de priorité. La mobilité du-

rable, a fortiori en zone urbaine et dans
une métropole élue 2e ville cyclable de
France en 2019, est devenue un axe prio-
ritaire pour les quatre magasins métropo-
litains (Treillières, Atlantis, Paridis, Vertou).
Au rayon cycle, on perçoit très nettement
cette dynamique. La gamme de vélos pro-
posée se réinvente perpétuellement, les
produits électriques rencontrant par
exemple un franc succès. 
Autre évolution notable : tous les DE-
CATHLON du département vont dévelop-
per un concept : un TROCATHLON
permanent, permettant de reprendre les
vélos des particuliers au fil de l’année. Le
processus est simple, efficace :  les colla-
borateurs et le particulier rapportant un
vélo d’occasion se mettent d’accord sur
un prix, le vendeur repart avec un bon
d’achat et les techniciens de l’atelier pren-
nent le relais pour donner une seconde
vie au produit, qui trouvera un nouvel ac-
quéreur. Une formule qui roule !
D’autant que les clients, à commencer par
les enfants, peuvent passer derrière le gui-
don et se mettre très rapidement en
condition, en essayant leur futur vélo sur
les espaces outdoor du magasin…

LA SECONDE VIE DES PRODUITS
COMME FIL CONDUCTEUR 

Il a ouvert il y a deux ans seulement, et forcément, il est dans l’air du temps ! Inauguré en juin 2018, le magasin DECATHLON Nantes-
Treillières se revendique de proximité, soucieux d’associer à son développement les acteurs locaux, à commencer par les clubs et associa-
tions sportives de son territoire. Depuis quelques années, ce géant du sport entend également booster l’écomobilité et affiche une politique
volontariste en termes de préservation de l’environnement. Dans les allées treilliéraines, diversité des produits rime désormais régulièrement
avec seconde vie. Eclairage. 

DECATHLON NANTES-
TREILLIÈRES PASSE

RÉSOLUMENT AU VERT ! 

Publireportage réalisé par Edouard Chevalier
Photos : DECATHLON Nantes-Treillières
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Certes, la Covid-19 a imposé au directeur
Vincent Delannoy (lire par ailleurs) et à
ses équipes de prendre quelques restric-
tions (paniers de basket et certains outils
digitaux non accessibles temporairement
par exemple), mais DECATHLON Nantes-
Treillières continue de surfer sur l’un de
ses atouts : ici, on teste tout ! Qu’ils soient
volleyeurs, campeurs ou footballeurs : à
Treillières, les sportifs peuvent s’adonner

à leur passion en plein air, puisque le ma-
gasin dispose de 6000m2 d’espaces spor-
tifs en extérieur. Un terrain de jeu
grandeur nature qui permet de tester les
produits sur-mesure. Le magasin se veut
vivant et propose également très réguliè-
rement des événements pour dynamiser
ses allées. A commencer par le VITAL
SPORT, dont la 3e édition, organisée le 29
août dernier, a accueilli 2000 personnes

venues s’initier à toute
une palette de sports.

DE LA VIE DANS
LES RAYONS…
ET EN OUTDOOR !

Contexte sanitaire
oblige, il a fallu s’adapter
et les organisateurs n’a -
vaient convié « que » 15
ambassadeurs de disci-
plines, contre 45 en
2019. Ouverte et gra-
tuite, cette journée d’ini-
tiation a permis à des
structures fidèles (Alma-
fit pour le cross training,
Tennis de Table Sucéen,

Maison des Arts Martiaux Grand Ouest de
La Chapelle-sur-Erdre…) de faire décou-
vrir leur modèle à des sportifs, venus en
famille ou entre amis. Une nouveauté s’est
même invitée dans le panorama, avec la
présence remarquée du Pelote Basque
Club Ouest ! 
Le 12 septembre dernier, DECATHLON
Nantes-Treillières a continué de fédérer sa
communauté, en sensibilisant le grand pu-
blic sur un stand installé au pied de l’Elé-
phant, à l’occasion de l’évènement «
Sentez-vous sport », organisé par le CDOS
(Comité Départemental Olympique et
Sportif), sur le site des Machines de l’Ile.

Une semaine plus tard, le décorum a évo-
lué et direction les sentiers pour 19 parti-
cipants à une « rando éco », qui a permis à
de fidèles clients, encadrés par un collabo-
rateur du rayon randonnée, Guillaume Fi-
latre, de collecter 33 kg de déchets ! Ce
rendez-vous se voulait tout aussi écolo-
gique que symbolique, DECATHLON
étant partenaire de la « World Clean Up
Day », une journée internationale visant à
nettoyer la planète. A noter enfin que de-
puis le 5 septembre dernier, les anniver-
saires sportifs, très appréciés par les
enfants, sont de retour ! Alors oui, les sou-
rires commencent à revenir…

UN MAGASIN
100% TESTABLE

Masqués ou pas, ceux qui arpentent ces
allées sont toujours bien conseillés. De-
puis le déconfinement, DECATHLON
Nantes – Treillières a évidemment pro-
cédé à quelques ajustements (port du
masque obligatoire, désinfection du site 2
fois par jour, sens unique établi au pôle ca-
bines etc.), mais l’accueil réservé n’a pas
bougé d’un iota. Magasin de proximité, ce
temple treilliérain du sport soigne sa cote
de popularité, les chiffres peuvent en té-
moigner ! Sur les 320 magasins répartis à
travers l’Hexagone, DECATHLON Nantes
– Treillières a été élu magasin préféré des
Français au regard de la satisfaction
clients, qui culmine à 92,9% et même
94,9% à l’atelier !  Des indicateurs qui in-
vitent à l’optimisme, d’autant qu’après le

confinement, de nouveaux clients en
quête de santé et de bien-être ont décou-
vert ce lieu, particulièrement facile d’ac-
cès (aux portes du périphérique). Au vu
de la demande exponentielle, les horaires
du magasin ont évolué dès la mi-juin, et ce
de manière définitive, DECATHLON
Nantes – Treillières étant désormais ouvert
de 9h30 à 19h30 (sans interruption) du
lundi au samedi. Enième atout, et de taille
: sur place, un espace événementiel de
90m2 permet à une quinzaine de clubs et
associations partenaires de proposer des
animations aux clients. Avec la Covid-19,
ce dispositif a évidemment été mis ponc-
tuellement en stand-by, mais 2021 pourrait
signer le comeback de ces activités, parti-
culièrement prisées…

LE DECATHLON PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS !

INFOS PRATIQUES

DECATHLON NANTES -TREILLIÈRES
Zone d’Activités de Ragon
Route de La Chapelle-sur-Erdre
44119 Treillières

Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30
Tél : 02.51.74.66.71
304 places de parking disponibles 

@decathlontreillieres

Malgré un contexte difficile dû à la crise
sanitaire, nous avons su chaque jour réa-

dapter notre fonctionnement et nos stratégies.
Dès la reprise, nous avions pris le parti de rendre
obligatoire le port du masque pour protéger nos
sportifs et depuis nous continuons chaque jour
à renforcer nos mesures sanitaires pour per-
mettre à chaque client de vivre une expérience

en étant le mieux protégé avec le moins de
contraintes possibles. Cette période particulière
renforce nos convictions sur l'importance d'ac-
cueillir chaque client comme un invité et que
le magasin est un lieu de rencontre, d'échanges
et de partage. Nous sommes également
convaincus que l'occasion, grâce à la reprise
sur les vélos, et la seconde vie de nos produits

sont indispensables. Nous
sommes en train de développer un pôle dédié
pour ces produits de seconde main. Nous vivons
une année 2020 à la fois exceptionnelle et par-
ticulière, nos clients nous font confiance, c'est
formidable de compter sur eux pour développer
ensemble un monde meilleur par le sport
et ses nombreux pratiquants.

“

“

VINCENT DELANNOY : “NOUS DÉVELOPPONS UN PÔLE
DÉDIÉ POUR LES PRODUITS DE SECONDE MAIN”

+ D’INFOS SUR WWW.DECATHLON.FR

LE MOT DU DIRECTEUR



Avant d’enfiler sa « combi », il faut claire-
ment être animé par une soif de défi.
Savoir nager (parfois, à contre-courant !),
se remettre d’aplomb derrière le guidon
avant d’avaler des kilomètres sur l’as-
phalte : le triathlon, constitué de trois
épreuves d'endurance enchaînées (nata-
tion-cyclisme-course à pied), séduit de
plus en plus à travers l’Hexagone. Les chif-
fres parlent d’eux-mêmes, aujourd’hui, la
Fédération Française de Triathlon c'est :
58720 licenciés, 114 500 pratiquants, 934
clubs et 3200 épreuves.
Inévitablement, cette vague a déferlé sur
la façade Atlantique, il faut dire que notre
département compte sur des ambassa-

deurs de choix. Soucieux de soutenir des
acteurs phares du territoire, In Extenso se
reconnait dans les valeurs portées par des
associations sportives et accompagne ces
structures dans leur développement. Avec
un dénominateur commun dans les
agences depuis quelques années : on se re-
connait particulièrement dans le dépasse-
ment de soi, dans le sens du partage aussi,
véhiculés par le triathlon.

AU TRIVÉLOCE, L’ÉCOLE
DE TRIATHLON COMME

LEVIER DE TRANSMISSION
Illustration dans le vignoble nantais, où
Damien Jussiaume, Directeur de l’agence
In Extenso Ancenis, sportif passionné et
triathlète depuis 10 ans, s’adonne à la dis-
cipline sur son terrain de jeu de prédilec-
tion : Saint-Julien-de-Concelles. Impliqué
dans la vie de la commune, celui qui ma-
nage au quotidien 40 collaborateurs, vit sa
passion avec 5 amis sportifs… qui croi-
sent régulièrement les pensionnaires du
Trivéloce de Saint-Sébastien, à commencer
à la piscine du Loroux-Bottereau, sur des
créneaux d’entrainement communs. De
quoi tisser des liens avec ce club étendard
de la discipline dans le sud-Loire. Présidé
depuis fin 2015 par Christian Suaudeau –
ancien handballeur de niveau national au
HBC Nantes !- le Trivéloce tend à démo-
cratiser la discipline, fort de ses 220 licen-
ciés (2e club le plus doté du département
en termes d’effectif). Si un athlète média-
tisé comme le double champion du

monde trico-
lore Vincent
Luis a évidem-
ment contribué
à l’émergence
de la discipline,
ce sont surtout
les initiatives lo-
cales qui ont
conquis un pu-
blic plus averti.
5e club à
l’échelle régio-
nale, le Trivé-
loce est par
exemple claire-
ment monté en

gamme au niveau performance, Christian
Suaudeau et son équipe ayant dessiné un
« projet 2024 », tablant sur une accession
en 2e division nationale de l’équipe fanion
en triathlon (aujourd’hui, le Trivéloce est
déjà représenté en 2e division, en duath-
lon). Surtout, la progression passe par les
nouvelles générations, une dimension
chère à Damien Jussiaume, qui accom-
pagne financièrement le club depuis des
années et qui œuvre d’ailleurs en tant que
formateur dans le cadre de ses fonctions,
chez In Extenso.
Deux éducateurs salariés encadrent les 50
jeunes qui composent l’école de triathlon,
clairement l’axe ciblé pour se développer
et grandir… au propre comme au figuré !
Le Trivéloce se distingue également sur le
volet évènementiel, en organisant chaque
année, en mai, le Triathlon de Saint-Julien-
de-Concelles, un évènement très… couru,
puisqu’accueillant 1000 candidats sur la
ligne de départ (6 formats proposés en
2019). Covid-19 oblige, la 10e édition du
nom a dû être annulée, alors oui, clamons-
le : vivement 2021, n’est-ce pas Damien ?
« C’est vrai que ce fut une déception à
chaud, mais le contexte l’imposait… », ré-
torque Damien Jussiaume.  « J’apprécie le
côté familial du Trivéloce, le fait de propo-
ser des formules désormais plus orientées
compétition aussi. Surtout, ce club valorise
son école de triathlon et je me retrouve
complétement là-dedans. Beaucoup de
jeunes de Saint-Julien-de-Concelles, du Lo-
roux-Bottereau et du vignoble sont adhé-
rents au club, cela a donc du sens que le
cabinet investisse sur son territoire. Et
puis, allez savoir pourquoi, mais beaucoup
de nos clients, à commencer par ceux
exerçant des professions libérales et mé-
dicales, sont triathlètes. Au bureau comme
en plein air, je ne suis pas dépaysé ! »

LE BEST TRIATHLON
SAINT-NAZAIRE POURSUIT

SA STRUCTURATION

Entre le vignoble et le littoral, facile en
2020 de trouver chez In Extenso un trait
d’union : le triathlon ! Cette année, le ca-
binet In Extenso de La Baule, dirigé par
Frédéric Guillet, a décidé de soutenir son
premier club sur la presqu’ile : le BEST
Triathlon Saint-Nazaire. In Extenso, qui ac-
compagne déjà le BEST dans son domaine
d’expertise, a donc étendu cette collabo-
ration, afin d’encourager le développe-
ment de cette entité historique, créée en
1984 par 4 étudiants nazairiens et qui
compte aujourd’hui 242 membres, dont
62 licenciés à l’école de triathlon.
Il faut dire qu’il existe des passerelles na-
turelles : les 29 collaborateurs du cabinet
baulois sont des habitués du prisé Triath-
lon de la Baule dans la catégorie relais-en-
treprises, avec 12 participations à leur
actif ! Ces derniers mois, Fréderic Guillet
a donc signé un partenariat avec le BEST
afin d’accompagner la structure sur la par-
tie financière et administrative, pour fran-
chir un cap. Car c’est visiblement de
saison : le club présidé par Jean-Michel
Callens a de l’ambition ! Le BEST a ainsi
élaboré un plan de structuration pour
monter en puissance, tant en termes d’am-
bitions sportives qu’en termes d’accessi-
bilité de la pratique du triathlon, avec
l’ouverture d’une section loisir.
Ce fil rouge est incarné par Vincent Gui-
hard, en charge des entrainements. Il a en-
dossé le costume de coordinateur sportif
le 5 octobre, en tant que salarié de l’asso-
ciation. Autre axe de développement : le
savoir-faire maison, en termes d’organisa-
tion. Cette année, les membres des « BES-
Tioles » rassemblent le grand public à
l’occasion de trois événements baptisés
« Swimrun des 20 plages », « Winterplash »
et « Bike and Run des Etangs». Malgré le
contexte, le Swimrun se tient le 17 octo-
bre à St-Nazaire, avec deux courses (une
distance M au départ de Pornichet, une S
au départ de St-Marc-sur-Mer, et une arri-
vée sur la grande plage de St-Nazaire). Un
baptême du feu grandeur nature tant pour
le BEST, pour qui l’organisation de ce
Swimrun est une première, que pour In
Extenso associé à ce rendez-vous autom-
nal !

Publireportage Edouard Chevalier

À PROPOS D’IN EXTENSO
OUEST ATLANTIQUE

In Extenso Ouest Atlantique, ce sont : 
- 380 collaborateurs
- 17 associés
- 11 agences en Loire-Atlantique (Ance-
nis, Haute Goulaine, La Baule, Nantes,
Pornic, Pornichet, Saint-Herblain) et en
Vendée (Challans, La Roche-sur-Yon, les
Herbiers, les Sables-d’Olonne).
Linkedin : @ In Extenso Ouest Atlantique

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

IN EXTENSO BOOSTE
SA FIBRE TRIATHLÈTE ! 

Ils sont experts-comptables… ascendants sportifs endurants ! Eux, ce sont les collaborateurs d’In Extenso, acteur majeur de l’expertise
comptable et des services professionnels pour les TPE-PME en France. Sur la façade Ouest, les cabinets implantés à La Baule et à Ancenis
cultivent leur science des chiffres en accompagnant via des partenariats des « as du chrono », à savoir les adhérents du BEST Triathlon
Saint-Nazaire et du Tri Véloce Saint-Sébastien. Zoom sur ces collaborations, estampillées « 100% triathlon » !

PARTENAIRE



Certes la rentrée était déjà bien consom-
mée, certes les invités se devaient d’arri-
ver masqués, mais ce soir-là, rien n’aurait
pu entacher l’enthousiasme débordant
des bénévoles du cœur. Pour attaquer la
saison automnale, « 1 maillot pour la Vie »,
soutenue localement par la Mairie de
Nantes, a sorti sa recette secrète : fédérer,
en réunissant comme chaque année des
personnalités sportives et du monde de
l’entreprise de la région (AIA, Sofinther,
Groupe Excel, CAPA intérim, CAA Agence-
ment, Sport Aidons, Kidibul, FC Nantes),
autour des enfants malades. Fin septem-
bre, il flottait toutefois un parfum particu-
lier au-dessus du Salon du Nautilus, juché
sur la Loire, puisqu’honorer ses 20 ans, ça
reste un évènement marquant !

MAILLOTS DE MBAPPÉ
OU ZIDANE : UNE VENTE AUX
ENCHÈRES COLLECTOR !

Venus entre amis, collaborateurs ou… co-
équipiers pour certains (on pense notam-
ment aux Canaris Andrei Girotto et Fabio),
120 convives ont pris place sur le bâti-
ment flottant, amarré en face du Carrousel
des Mondes Marins et de la grue Titan
jaune. Un diner spectacle de qualité a
animé cette soirée, ponctuée d’animations
et de la traditionnelle vente aux enchères
de maillots et objets sportifs. Un vêtement
technique porté par le navigateur Jean-
Luc Van Den Heede (recordman du plus
grand nombre de passages du Cap Horn
en compétition, à savoir 12), des tuniques
portées par Kylian Mbappé ou encore Zi-
nédine Zidane en Ligue des Champions
(lors de l’édition 2002 remportée par le
Real Madrid) : comme souvent, les lots à
s’adjuger se voulaient collector ! 
Ces pièces de collection étaient surtout
destinées à faire une véritable bonne ac-
tion, puisque les fonds récoltés à l’issue de

cette vente (23 000 euros !) permettront
le financement de projets pour les enfants
hospitalisés.
Evidemment, des ambassadeurs de choix
du panorama sportif nantais avaient fait le
déplacement. On pense à Jérôme Pineau,
manager de l'équipe cycliste B&B Hotels-

Vital Concept, ou encore aux ambassa-
deurs du FC Nantes d’hier (Maxime Bos-
sis, Patrice Loko) ou d’aujourd’hui
(Waldemar Kita et Christian Gourcuff). Au
passage, un coup de chapeau au club oc-
tuple Champion de France, puisque grâce
à la vente de masques alternatifs à l'effigie

des Jaune et Vert, le FC Nantes a remis un
chèque de 15 000€ à son association par-
tenaire. 
Oui, fêter ses 20 ans, ça se fête décidément
dignement. « 1 Maillot pour la Vie » pourra
en attester ! 

@1maillotpourlavie

CARITATIF

“1 MAILLOT POUR LA VIE”
SOUFFLE SA 20E BOUGIE !
Depuis 2000, “1 Maillot pour la
Vie” s’engage avec la complicité
de nombreux sportifs de haut ni-
veau, à redonner sourire et espoir
aux enfants malades, toutes pa-
thologies confondues. Pour fêter
comme il se doit cette seconde
dizaine, l’association a organisé
une soirée de gala fin septembre,
sur les bords de Loire. Come-
back sur ces quelques heures
placées sous le signe de la soli-
darité.

WWW.UNMAILLOTPOURLAVIE.COMWWW.UNMAILLOTPOURLAVIE.COMWWW.UNMAILLOTPOURLAVIE.COMWWW.UNMAILLOTPOURLAVIE.COMWWW.UNMAILLOTPOURLAVIE.COM

Bien plus qu'un lieu d'apprentissage, l'école
est le lieu idéal pour sensibiliser le jeune public
à la pratique du handisport. Alors, rien ne vaut
le fait de rencontrer ceux qui ont fait de leur
handicap une force. Mercredi 23 septembre
dernier, les élèves de l’école du Linot ont eu le
privilège d’accueillir le Nantais Ronan Pallier
(50 ans le 23 octobre prochain), qualifié pour
les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 (24
août au 5 septembre 2021) en saut en longueur
(catégorie T11, malvoyant profond avec seu-
lement 1% de vision). Après la projection d'un
film montrant l'entraînement de l’athlète inter-
national du Nantes Métropole Athlétisme et sa
participation aux Championnats du Monde de
Dubaï en 2019, les élèves, très impressionnés,
ont pu lui poser des questions, autour de la pra-
tique de l'athlétisme handisport. À l’initiative
du projet, la Directrice Nathalie Truelle, qui met
en place des actions pour sensibiliser et changer
le regard des jeunes sur la pratique du sport

dans l’idée d’en faire
un tremplin pour
motiver la persévé-
rance scolaire. 
Une semaine plus
tard, dans le Parc Flo-
ral de la Roseraie, une
course pour soutenir
le vice-champion
d'Europe 2018 dans
sa préparation à ce
rendez-vous plané-
taire surnommée « On
ne lâche rien ! » a été
orchestrée. Classe
après classe, les élèves ont bouclé, selon leur
âge et leur niveau, de 1 à 4 tours sur une boucle
d'une distance de 700 m : « On montre aux
élèves que le handisport, au même titre que le
sport valide, rime avec dépassement de soi.
C'était une très belle matinée où j'ai essayé

d'inculquer mes valeurs qui sont l'entraide, la
solidarité et la bienveillance », s'enthousiasme
Ronan Pallier, accompagné par sa chargée de
communication Marine Canard, également par-
tenaire du NMA. Un grand coup de chapeau,
alors que se profile Tokyo !

INITIATIVE / RONAN PALLIER SAIT FÉDÉRER !

crédit photo @ Un maillot pour la vie
crédit photo @ Arthur Dirou



BASSE GOULAINE
Au Bureau
Route de Clisson, CC Pôle Sud
Barrio Havana
Route de Clisson, CC Pôle Sud
Magasin Chlorophylle
5 rue de l'Atlantique
Intersport Pôle Sud
1 rue terre Adélie - CC Pôle Sud
V&B Basse Goulaine
2 rue terre Adélie - CC Pôle Sud

BOUAYE
Super U
53 Rue de Nantes

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

CARQUEFOU
Black Shelter
Route de Paris
Burger King
Rd-point de la Belle-Etoile

Golf de Carquefou
Boulevard de l'Epinay
Super U
Route de Sucé s/Erdre

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

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

GRANCHAMPS / FONTAINES
Intermarché Granchamps
Rue des Sports

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

LA CHAPELLE SUR ERDRE
Bière n°8
6, rue de la Catalogne
Brasserie l’Atelier

9 rue de la Toscane
Centre Attitude
rue de Leinster
District 44
rue de Leinster
FC Nantes – La Jonelière
Plaine de jeux de la Jonelière
Hyper U
rue de la Berangerais
Intersport
ZAC la Bérangerias
Le Cens
Plaine de jeux de la Jonelière

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

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

ORVAULT
Au Père Peinard
18, rue Léon Gaumont
Intermarché
54 avenue de la Ferrière

Intersport
286 route de Vannes
Centre Commercial Orvault
Grand Val - L’Ariane
15 rue de la Conraie
Spar
44 rue Robert Le Ricolais
Whis Sport
11 rue du Printemps

PONT-SAINT-MARTIN
Super U
Rue des vignes

REZÉ
CC Océane - Bistro’céan
Centre Commercial Océane
Boulanger
Zone Commerciale Atout Sud -
Rue Marc Elder 
Carrefour City Rezé
93 rue Jean Jaurès
Magasin Chlorophylle
Atout Sud
18 rue Ordonneau
Magasin Chlorophylle
Océane

147 route des Sorinières
Intersport
Centre commercial Océane
Restaurant Ernest
127 Rue Ernest Sauvestre
Super U La Galinière
22 rue de la Galarnière

SAINT-HERBLAIN
AK Shelter
352 Boulevard Marcel Paul
Bière d’ailleurs
24 rue Piliers de Chauvinière
Boulanger Atlantis
Place Océane, CC Atlantis
Bowl Center
Rue moulin de la Rousselière
Calicéo
14, Route du Vigneau
Carrefour St Herblain
Boulevard de La Baule
Decathlon Atlantis
Place Océane, CC Atlantis
El Cap - Salle d'escalade
7 Rue des Compagnons
Institut sport atlantique
24 rue des merisiers
Joosbayou – CC Atlantis
zone resto - à l'étage
Jo le Boucher - CC Atlantis
zone resto - à l'étage
Karting de Nantes
rue Bobby Sand
Le Mas des Oliviers
Rue moulin de la Rousselière
Le Sporting Club de Nantes
3 Impasse du Bourrelier
Les Fermes Placier
La Chasseloire
Magasin Chlorophyle
279 boulevard Marcel Paul
Pigier (école de commerce)
4 chemin de la Chatterie
Pôle Santé Atlantique
Porte F
Super U
14 rue du lieutenant Mouillie
Trampoline Park-Let’s Jump
9, rue des Piliers
de La Chauvinière
U Express Beauséjour
149, Route de Vannes

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

ST-SÉBASTIEN S/LOIRE
Brasserie Le Concorde
CC Auchan St-Sébastien
City kart indoor
33 rue marie curie
Bowling - Eurobowl
27 rue marie curie
Intermarché
5 rue du lieutenant Auge
Go Sport
CC Auchan St-Sébastien
Ligue de Football
172 Bd des Pas enchantés
Trampoline 44
16 bis rue marie curie
Urban Soccer
18, rue Marie Curie

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

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

THOUARÉ-SUR-LOIRE
Macron Store
61 rue de Nantes

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

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

NANTES
Amos Business School
37, Boulevard Albert Einstein
Aquatonic
5, place Aristide Briand
Au Bureau
10, quai François Miterrand
Block’Out Nantes
27, Bd Bâtonnier Cholet
CC Paridis - Boulanger 
Centre Commercial Paridis
Bouncewear
12 Rue du Moulin de la Garde
Carrefour Beaujoire
Route de Paris, CC Beaujoire
Carrefour Beaulieu
Rue Gaetan Rondeau,
Centre Commercial Beaulieu
Carrefour City Procé
30, rue du calvaire de Grillaud
Carrefour Market Rd Point
de Vannes
1, boulevard Jean-XXIII
Carrefour Market Feydeau
27, parvis Neptune
CREPS des Pays de la Loire
4, rue Gabriel Trarieux
Decathlon Paridis
148, rue du Perray
D’Sports & Co
5, rue des Pays-Bas

Franklin
rue Franklin
Go Sport
Place de Bretagne
Golf Blue Green
Avenue du Bout des Landes
Hippodrome du Petit-Port
Boulevard des tribunes
IFOM
17, bd des martyrs nantais
Intermarché Eraudière
173, Route de Saint Joseph
Intermarché Pitre Chevalier
20, rue Pitre Chevalier
IRSS (école de commerce)
1, place Clémence Lefeuvre
ISEFAC
1, rue Armand Brossard
CC Paridis - Joosbayou
Centre Commercial Paridis
Jump XL Nantes
5, rue de la garde
Karting Nantes Est
5, rue du Marché commun
La Grue Jaune
9, rue Contrescarpe
La Prison du Bouffay
Place du Bouffay
Ligue des sports universi-
taires des Pays de la Loire
8, impasse Charles Chassin

Maison des Sports
44, rue Romain Rolland
MAN (maison de
l’administration nouvelle)
9, rue Viviani
Mauricette
10, Place Viarme
Métro
361, Route de Sainte-Luce
O’ Bock
3, rue Albert Londres
Office Municipal
du Sport (OMS)
25, Rue de Strasbourg
Patinoire du Petit Port
Boulevard du Petit-Port
Piscine la petite Amazonie
Boulevard de Berlin
Piscine de la Durantière
11, rue de la Durantière
Piscine Jules Verne
Rue Grandjouan
Piscine Léo Lagrange
(Gloriette)
Allée de l'ile Gloriette
Smash Goal
5, rue de la Garde
SNUC Tennis
74, boulevard des Anglais
Stadium Pierre Quinon
19, boulevard Guy Mollet

Super U Chesnais
200, route de Sainte-Luce
Super U Dalby
65, Boulevard Ernest Dalby
Super U Saint-Jacques
75, boulevard Jolie Curie
Terrasse du Snuc
74, boulevard des Anglais
U express Beaujoire
36, Boulevard de la Beaujoire
VandB Nantes
22, rue du marché commun

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

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

* à l’occasion du premier match du mois

OÙ SE PROCURER VOTRE
JOURNAL CHAQUE MOIS

INFOS PRATIQUES

(SORTIE CHAQUE
1ER JEUDI DU MOIS)
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