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« C’est quoi ici ? C’est un tribunal ? »
Bienvenue au FC Nantes (ou FC Kita,
selon les goûts et les humeurs), An-
toine. Ou plus exactement bon retour,
en terrain miné. A peine 50 jours après
que Raymond Domenech s’est essayé
à l’exercice de style devant la presse
pour dire qu’il est content d’être là et
comment il va sauver le FC Nantes de
la relégation, voilà  déjà son succes-
seur qui reprend le costume du méde-
cin. Cette fois, pas de pommade. On
rechausse les crampons comme à la
grande époque.
L’ex-défenseur rugueux n’a peut-être
pas 69 ans (douze de moins) - donc il
est éligible au poste dans les règles
de l’art - mais il a de beaux restes, sur
le banc. Lui n’est pas dans l’opération
séduction, mais dans l’opération com-
mando. Ça le connaît. En plus, il est
revanchard, eu égard sa dernière ten-
tative de maintien échouée, avec Tou-
louse. Il veut prouver, mais pas dix ans
après avoir remisé le sifflet et les cram-
pons comme notre Raymond national,
déjà usé. Alors oui, le FCN aurait

gagné à prendre conscience de suite
que la crise était profonde et qu’il fal-
lait dès Noël un « vieux de la vielle »
rompu à l’exercice, un Père Fouettard
plutôt que parier sur un Père-Noël qui
fait son âge, finalement, renvoyé à ses
pantoufles de retraité du football ca-
resser sa chatte près du feu dans sa
chaumière bretonne, ou faire son
yoga peinard sur une plage des Côtes
d’Armor loin de la vie trépidante nan-
taise.
Les Kita ont tenté un pari, ils ont brûlé
un joker et auraient pu se brûler les
doigts et le club en insistant davan-
tage.
Place au pompier et à sa grande
échelle tendue vers la 15e place
(soyons fous !), au Superman, qui a
déjà tellement révolutionné en trois
minutes chrono à Angers. Des mois
que l’on attendait un succès. Ça com-
mence bien. Si cela pouvait aussi bien
finir pour les Kita comme pour les sup-
porters… Lui, c’est l’homme de la si-
tuation, cette fois, c’est sûr (?).
Rendez-vous dans 48 jours ?
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Dès ses premiers mots, le ton était donné.
Demi-mesure et langue de bois ne seront
pas au menu des conférences de presse

d’Antoine Kombouaré. 
« Par deux fois j’ai eu des approches de la part
du FC Nantes, mais cela ne s’était pas fait. Au-
jourd’hui c’est la troisième fois, j’ai décidé de venir.
J’ai signé avant tout pour des raisons affectives.
C’est une région que je connais très bien, j’y vis
encore. J’ai envie de sauver le club. »
Domenech et son sourire partis, le Kanak, fidèle
à sa réputation, s’est montré moins cordial que
son prédécesseur. Y compris lorsqu’il est inter-
rogé sur la passation avec l’ancien sélectionneur
et sur les raisons qui feraient de lui, plus qu’un
autre, l’homme de la situation :
« Ce qui s’est passé avec les autres c’est le cadet
de mes soucis. Si je viens c’est parce que j’ai
confiance en mon travail, j’ai confiance en mon
staff. C’est comme un match, quand je l’entame
j’ai envie de le gagner. »
L’ancien entraineur du PSG s’est penché dans la
foulée sur les aspects tactiques : « L’idée c’est
d’avoir une équipe qui ne prend pas de buts parce
qu’aujourd’hui on en prend beaucoup trop ».
Avant d’admettre ne pas avoir « regardé tous les
matchs » et s’atteler au plus vite « à bien découvrir
l’effectif  ». Ce discours, l’ancien Canari (lire par

ailleurs) l’avait déjà tenu
presque mot pour mot en
2019, lorsqu’il avait été
nommé entraineur du Tou-
louse FC. 83 jours et dix dé-
faites de rang plus tard, il
était remercié par sa direc-

tion. Aujourd’hui, Antoine Kombouaré l’assure : il
veut prendre une revanche sur lui-même : « Je n’y
suis resté que deux mois, pourtant on m’impute
la descente de Toulouse. On ne m’a pas laissé le
temps de finir mon travail. Aujourd’hui c’est une
revanche personnelle, j’ai envie de me prouver
que ce que j’ai fait à l’époque c’est de l’histoire
ancienne. J’ai envie d’écrire une nouvelle page et
avec mon club de cœur, ce serait encore plus
beau. »

« C’EST SIMPLE :
SI JE NE REMPLIS PAS MA
MISSION, JE M’EN VAIS »

Un « club de cœur » avec lequel il a signé un
contrat à options variables, en fonction des résul-
tats : « C’est simple, si je ne remplis pas ma mis-
sion je m’en vais. Si l’on se maintient j’ai deux ans
de contrat derrière. J’ai fait ce choix-là. »
Quatre mois ou deux ans ? Il reste donc un peu
plus d’une dizaine de matchs de championnat au
nouveau meneur d’hommes nantais pour être fixé
sur son avenir. Pas d’affolement toutefois du côté
de Kombouaré, pour qui coacher le FC Nantes n’a
jamais été plus qu’une ambition :  
« Je n’ai jamais rêvé d’entrainer le FC Nantes.
Après, je n’ai jamais rêvé d’entrainer le PSG non
plus et pourtant j’ai été en poste là-bas. Au-
jourd’hui je suis ici et je suis super heureux. »
Un bonheur que ne partage, pour lui, pas ses
joueurs. Le coach Kanak les estime « fragiles men-
talement et physiquement ». Conscient des la-
cunes de son effectif, il met d’ores et déjà son

groupe face à ses responsabilités :
« Les joueurs entendent des critiques comme quoi
ils sont mauvais, ils savent qu’ils sont mauvais.
S’ils sont là c’est un peu leur faute aussi. Quand
vous êtes arrivé à avoir trois entraineurs dans la
même saison, vous devez être un peu responsa-
bles de cette situation. »

TOUS LES JOUEURS
LOGÉS À LA MÊME

ENSEIGNE

Pas tendre avec son effectif, certains parleront
peut-être de communication ratée. D’autres mi-
seront plutôt sur une communication factuelle.
D’autant qu’Antoine Kombouaré ne découvre pas
l’intégralité de son groupe, lui qui a déjà eu sous
ses ordres Ludovic Blas et Marcus Coco, lorsqu’il
officiait à Guingamp :
« Blas, Coco ? Je ne les ai pas consultés au mo-
ment de signer. Aujourd’hui, ce sont des joueurs
du FC Nantes, ils ont plus d’expérience, des
matchs de Ligue 1 supplémentaires. Je les mets
tous sur un même pied d’égalité. »
Enfin, le stratège avait un message pour les sup-
porters, dont il affirme comprendre la situation,
tout en espérant leur soutien : 
"Je comprends leur désamour, je comprends leur
déception, mais après ils doivent aussi savoir que
les joueurs ont besoin de leur soutien. Si l’on veut
se maintenir en Ligue 1, il faut un maximum de
gens derrière l’équipe. »
Un climat difficile pour le nouveau coach nantais

qui admet que « la pression est im-
portante » mais qu’il « sait où il
met les pieds ». A la maison en
quelque sorte.

PAR MATTIS WEBER
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A bsent lors de la présentation de Raymond
Domenech le 31 décembre, le Directeur
général délégué du club est, cette fois, ap-

paru aux côtés d’Antoine Kombouaré. Et le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’il était tout autant
attendu. Dès ses premiers mots, le Kanak expli-
quait « connaître le contexte ». A l’issue de cette
première conférence de presse, on pouvait le
croire sur parole. 
La raison ? Le retour de Franck Kita face aux ca-
méras. Le directeur général délégué du club a
cette fois pris place à côté du nouveau coach. On
se demandait d’ailleurs parfois qui était le plus at-
tendu entre le fils du propriétaire du FC Nantes et
le nouvel entraineur. Un quart d’heure de ques-
tions/réponses pour le premier contre une ving-
taine de minutes pour le second.
Devant des journalistes moins nombreux que pour
accueillir son prédécesseur, Kombouaré semblait
plus serein que sa direction. Interrogé en premier,
le dirigeant a dû balayer large. D’abord ques-
tionné sur son absence, il y a un peu plus d’un
mois, lors de la présentation de Raymond Dome-
nech (« un « malheureux concours de circons-
tances »), Franck Kita a ensuite fait face aux
questions sur la gestion du club : les supporters

mécontents, un bal d’entraineurs qui n’en finit plus
et des résultats plus qu’inquiétants : la coupe se
remplit, et les ingrédients pour ouvrir le débat sur
une vente du club semblaient se réunir.
Sans surprise, le numéro 2 du FC Nantes a fait
bloc et a voulu éteindre les incendies : « Il y a des
moments difficiles, ça fait un certain nombre de
mois que ça ne se passe pas très bien, ce n’est
pas la raison pour laquelle on souhaite partir. ».
Le DG délégué en a profité pour préciser n’« être
à l’écoute d’aucune offre ». Avant de donner ren-
dez-vous en fin de saison pour faire le point sur
la situation. Depuis, des éléments ont fuité, à com-
mencer par une rumeur associant Mickaël Lan-
dreau à un projet de reprise, composé
d’investisseurs…
Au moment de quitter la salle, Kombouaré s’est
retourné, se rapprochant des journalistes, avant
de lancer : « C’est la première fois que vous le re-
voyez Monsieur Kita ? C’est quoi ici ? C’est un tri-
bunal ? ». Un climat tendu à La Beaujoire qui ne
demande qu’à s’apaiser, le terrain étant la clé de
l’éventuel succès d’Antoine Kombouaré. Pour évi-
ter le danger, suivez la voie d’Angers ! 

PAR MATTIS WEBER, AU STADE DE LA BEAUJOIRE
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FRANCK KITAANTOINE KOMBOUARÉ :MAIS QUI ÉTAITLE PLUS ATTENDU ?

LE 11 FÉVRIER DERNIER,
AU LENDEMAIN D’UNE

ÉNIÈME DÉFAITE DES CA-
NARIS FACE À LENS EN

COUPE DE FRANCE (2-4),
ANTOINE KOMBOUARÉ (57
ANS) A ÉTÉ OFFICIELLE-
MENT INTRONISÉ À LA

TÊTE DE L’EFFECTIF NAN-
TAIS, EN REMPLACEMENT
DE RAYMOND DOMENECH.

AUX CÔTÉS DE FRANCK
KITA, LE DIRECTEUR GÉNÉ-
RAL DÉLÉGUÉ DU CLUB, LE
KANAK S’EST LIVRÉ À UN
PREMIER EXERCICE MÉ-
DIATIQUE À SON IMAGE.

AUTHENTIQUE. 
MORCEAUX CHOISIS. 

« Sauver mon
club de cœur » 

billet
d’humeur



« J’ ai une reconnaissance pour tou-
jours envers le FC Nantes. Je suis
arrivé de Nouvelle-Calédonie et

c’est le club qui a fait celui que je suis aujourd’hui.
»  Pour son comeback dans la Cité des Ducs, An-
toine Kombouaré a confié son émotion de revenir
sur ses terres de prédilection.
Flashback : entre 1983 et 1990, le défenseur
central dispute 202 matchs avec la tunique jaune
et verte. À 20 ans, il quitte sa Nouvelle-Calédonie
natale, et débarque pour la première fois en mé-
tropole.

DE LA COUPE D’EUROPE
AU VENTRE MOU

À La Jonelière, le jeune Kanak découvre le monde
professionnel aux côtés des Maxime Bossis, Jean-
Paul Bertrand-Demanes et José Touré. Lors de sa
première saison, il  intègre le groupe profession-
nel fraîchement titré. Le défenseur est attentif  aux
conseils distillés par Jean-Claude Suaudeau et
parvient à grappiller du temps de jeu. En concur-
rence avec le polonais Frankowski, son meilleur
ami et colocataire, Antoine Kombouaré s’affirme
comme un titulaire indiscutable à partir de la sai-
son 1984-1985.
Vice-champion de France en 1985 et 1986, An-

toine Kombouaré ne remporte pas
le moindre trophée avec les Cana-
ris. Le 19 mars 1986, le défenseur
Kanak est titulaire pour le quart
de finale retour de Coupe UEFA
face à l’Inter Milan, où Kom-
bouaré et ses coéquipiers rivali-
sent avec l’Inter de Zenga,
Tardelli et Baresi (3-3).  Malgré
des résultats décevants à la fin
des années 1980, le natif  de
Nouméa s’impose comme l’un
des tauliers du FCN aux côtés
des Deschamps et Desailly. Le
15 juin 1990, Kombouaré
quitte Nantes et signe à Tou-
lon.
Après avoir presque tout
connu sous le maillot nan-
tais en tant que joueur, le
technicien Kombouaré
compte sauver le FC
Nantes de la descente en
L2. S’il y parvenait, il s’of-
frirait alors un retour soi-
gné. 

PAR THOMAS BERNARD
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31 ANS APRÈS SON DÉ-
PART EN TANT QUE

JOUEUR, ANTOINE KOM-
BOUARÉ REVIENT DONC

DANS UN CLUB OÙ TOUT A
DÉBUTÉ POUR LUI. CETTE

FOIS AVEC LE COSTUME DE
SAUVEUR ? RETOUR SUR
SON HISTOIRE COMMUNE

AVEC L’INSTITUTION FC
NANTES. 

NANTESSPORT.FR

COMEBACK : Kombouaré
de retour aux sources



SURNOMMÉ
« CASQUE D’OR »

Un grand coup de tête dans le cuir un
soir de Coupe d’Europe en 1993 !
Voilà à quoi Antoine Kombouaré doit
son surnom de « Casque d’or ». C’est
lors du quart de finale retour de la
Coupe de l’UEFA (C3) que le Kanak
entre dans la légende du PSG et du
football français. Il inscrit de la tête
donc, le quatrième but parisien dans
les arrêts de jeu face au Real Madrid
(4-1). Après le match Kombouaré dé-
clare avoir eu « de la chance, un pot
terrible. En fait, j'ai été là où il fallait
et quand il fallait ». Qu’une histoire de
baraka ? Pas si sûr ! Déjà, au tour pré-
cédent, le défenseur central avait of-
fert la victoire sur un coup de tête au
club de la capitale face à Anderlecht.
Lors de la campagne continentale
1994-95, il est même le capitaine du
PSG, qui se qualifie pour les demi-fi-
nales de Ligue des Champions face
au FC Barcelone ! Malgré un statut de
remplaçant tout au long de ses an-
nées parisiennes (barré par la dou-
blette Alain Roche-Ricardo), ces
matchs d’anthologie ont suffi au ma-
gazine So Foot pour l’intégrer dans
l’équipe-type du PSG en Coupe d’Eu-
rope (article paru en 2017), aux côtés
de légendes comme Rai, Pauleta ou
Ronaldinho. 

SUR LE PODIUM
DES ENTRAINEURS

COMPTANT LE PLUS DE MATCHS
EN LIGUE 1 (EN ACTIVITÉ)

Le FC Nantes est le 8ème club dirigé
par Antoine Kombouaré en Ligue 1.
Avant les Canaris, le tacticien a en-
trainé Strasbourg, Valenciennes,
Paris, Lens, Guingamp, Dijon et Tou-
louse. Seul Jean Fernandez (9) a oc-
cupé davantage de bancs dans l’élite.
Le néo-stratège des Canaris est éga-
lement sur le podium en termes de
nombre de matches dirigés dans
l’élite du football hexagonal, derrière
Claude Puel et Frédéric Antonetti.
Kombouaré a connu deux descentes

en Ligue 2 et un barrage au cours de
ses 3 dernières expériences. C’est
sans conteste à Valenciennes, après
une première expérience strasbour-
geoise mitigée, qu’il s’est particuliè-
rement distingué. Après une
accession en Ligue 1 à la surprise gé-
nérale au terme de l’exercice 2005-
2006 (le VAFC était pourtant promu),
le Calédonien va réussir à maintenir
le club durant 3 saisons, avant de
s’engager pour le Paris Saint-Ger-
main. 

LE PREMIER
ENTRAINEUR

DE L’ÈRE QSI AU PSG

Arrivé au PSG après sa période nor-
diste en juillet 2009, « Casque d’or »
va connaître les premiers transferts
clinquants de l’ère qatari, qui s’ouvre
en 2011. C’est sous son commande-
ment que Pastore, Sirigu, Menez, Ga-
meiro et Matuidi feront leurs premiers
pas sous le maillot rouge et bleu.
Avant cela, Antoine Kombouaré avait

soulevé une Coupe de France dès sa
première saison (en 2010), terminant
4ème en étant finaliste de la Coupe
de France la saison suivante. Ces ré-
sultats valent à Antoine Kombouaré
d’être conservé par Nasser Al-Khe-
laïfi, le nouveau président du club.
Malgré cela, la tentation était trop
grande pour les nouveaux action-
naires du PSG d’attirer un nom ron-
flant, à connotation internationale, à
la tête de l’institution. Après une vic-
toire du PSG contre l'AS Saint-
Étienne qui permet au club de virer
en tête du championnat à la trêve hi-
vernale, Antoine Kombouaré est re-
mercié en décembre 2011, remplacé
par Carlo Ancelotti. Difficile de lutter. 

LE GOLF,
SON AUTRE PASSION

Si Antoine Kombouaré n’est pas sur
un rectangle vert, vous aurez de
grandes chances de le croiser sur un
green de golf. Une passion qui ne
date pas d’hier, puisque le natif de

Nouméa a commencé à jouer à ses
25 ans. Ses partenaires de golf se
nomment Laurent Blanc, Alain Bo-
ghossian ou Alain Roche. Pour le site
internet du Figaro, Antoine Kom-
bouaré est revenu dans une interview
publiée en juin 2018, sur l’attrait des
footballeurs pour la petite balle
blanche : « Le golf, c'est tout le
contraire d'un stade de football, où il
y a du bruit, des cris de partout. Là,
c'est le silence. On entend les oi-
seaux chanter. Quand je joue à Ple-
neuf-Val André, dans les
Côtes-d'Armor, on entend le bruit
des vagues, on a une vue incroyable
sur la mer ». Le jeudi 28 janvier der-
nier, Kombouaré était d’ailleurs at-
tendu au Golf de Nantes Carquefou
avec l’acteur Lucien Jean-Baptiste
pour animer une initiation et « parta-
ger sa passion et ses astuces pour
taper la balle à la perfection ! ». Dés-
ormais, c’est sur le billard de La Jone-
lière qu’il évolue. 

CHEVALIER
DE LA LÉGION
D’HONNEUR

C’est en 2015, alors que Kombouaré
est aux manettes du RC Lens, qu’il est
promu au grade de chevalier de la Lé-
gion d’honneur. Instituée par Napo-
léon Bonaparte en 1802, la Légion
d'honneur est la plus élevée des dis-
tinctions nationales françaises (un mil-
lion de personnes ont reçu cette
médaille depuis sa création). À ses
côtés dans cette promotion 2015 : la
journaliste Anne Sinclair, le peintre
Pierre Soulages, ou encore l’ex-Ju-
doka Thierry Rey, promu officier.  L’en-
fant de Nouvelle-Calédonie avait
alors semblé surpris par cette distinc-
tion : « Quand on m'a parlé de la Lé-
gion d'honneur, j'ai cru à une blague
! Finalement, je suis fier d'avoir la Lé-
gion d'honneur. Je pense à ma fa-
mille. C'est une belle distinction »,
avait-il commenté, sur le site officiel
du club lensois. 

PAR MATTHIEU BELLÉE
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5 choses à savoir sur…
Antoine Kombouaré 
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NANTES-OM (20/02, 17H, 26E J.)
EN BANDES DÉSORGANISÉES

Lors de la phase aller, l’OM, après avoir réalisé
son triste record de défaites en Ligue des Cham-
pions (13 de rang), avait réagi au Vélodrome en
disposant des Canaris, fin novembre (3-1). Pour-
tant, le club phocéen avait réussi dernièrement
aux Jaune et Vert, à La Beaujoire comme sur la
Canebière.
Sur les 5 dernières confrontations en L1, avan-
tage FCN (3 victoires, 1 nul, 1 défaite). Nantais
comme Marseillais empruntent actuellement des
trajectoires qui se ressemblent : l’OM est en-deçà
de ses objectifs en championnat (9e, déjà 7 dé-
faites après 23 journées) et le contexte extra-
sportif  comporte aussi des similitudes. Nouveaux
coachs, gronde des supporters, exécutif
contesté… Difficile donc de dégager un favori,
mais cette affiche devrait rapidement livrer des
enseignements. Malheur au perdant.  

NÎMES-NANTES (28/02, 15H, J27)
UNMATCH “À 6 POINTS” ?

Gare aux Crocos ! Adversaires directs dans la
course au maintien, les Gardois ont repris du poil
de la bête en s’imposant dans « une rencontre à
6 points », sur la pelouse de la lanterne rouge di-
jonnaise, mi-février (2-0). De quoi se donner un
(léger) bol d’air et surtout lancer la chasse…aux
Canaris. Les lacunes du NO sont ciblées : une po-
rosité défensive (51 buts encaissés cette saison,
pire bilan de L1), et une ligne offensive limitée (22
buts inscrits mi-février, 19e attaque). A l’aller, le
FC Nantes l’avait emporté, mais avait souffer t
dans le moneytime, terminant même cette partie
à 9 (expulsions de Louza et Fabio). Le retour
n’accouchera peut-être pas d’un festival de buts.
Mais il se révèlera d’une importance capitale car
les Nîmois restent en embuscade… et comptent
un match en retard. Oui, il faudra se montrer tran-
chants dans ce match couperet. 

NANTES-REIMS (3/3, 21H, J28)
MUSELER BOULAYE DIA

Pour entamer un mois de mars charnière, les Ca-
naris recevront les Rémois. Le 16 décembre der-
nier, le FCN s’inclinait 3-2 à Delaune, après une
deuxième période catastrophique et un passage
à vide cauchemardesque (3 buts encaissés en 6
minutes).
Un succès qui avait permis à Reims de sortir de
la zone rouge et de se relancer. Toutefois, les Sta-
distes sont moins sûrs de leur football que la sai-
son dernière, la forteresse rouge et blanche est
perméable et les résultats irréguliers. Portés par
un irrésistible Boulaye Dia (12 buts cette saison),
les Champenois ont souvent tendance à s’en re-
mettre à l’efficacité de leur serial buteur sénéga-
lais. L’enjeu sera là pour la défense nantaise :
contenir celui qui s’invite dans le top 5 des finis-
seurs de notre championnat, aux côtés de cracks
comme Mbappé, Depay ou Volland. 
Les Jaune et Vert devront renvoyer les hommes
de David Guion dans la cité des Sacres... sans leur
couronne. 

PSG - NANTES (14 MARS, J29)
UN EXPLOIT, APRÈS LE BARÇA ?

Depuis sa remontée dans l’élite, le FC Nantes,
comme beaucoup de clubs français, compte ses
succès face au Paris Saint-Germain sur une seule
main. Un parfum de David contre Goliath omnipré-
sent depuis l’arrivée des Qataris. Mais cette sai-
son, si spéciale, réserve quelques surprises. Le
PSG est moins dominateur, à tel point que l’OM
comme l’OL ont su trouver la clé pour faire sauter
le verrou parisien au Parc des Princes (1-0). 
Historiquement, le PSG ne tremble pas face au
FCN, loin s’en faut. Mais les Canaris peuvent créer
la surprise, comme ils ont sur le faire le 17 avril
2017, avec un succès à la Beaujoire (3-2).
D’autant plus que les Champions de France en
titre enchaîneront les matchs à un rythme effréné.
Les Nantais se rendront au Parc le 13 mars… 3
jours après les Barcelonais (8e de finale retour
de Champions League). Le PSG laisse régulière-
ment filer des matchs après ses rendez-vous
continentaux. De quoi rêver alors rêvons... plus
grand ! 

NANTES - LORIENT (20/03, J30)
A QUITTE OU DOUBLE

Celui-là, cochez-le dans vos agendas… Engagés
dans un mano a mano à distance, les « voisins »
de l’Ouest se livreront un duel qui s’annonce
épique à La Beaujoire, au moment d’attaquer le
printemps. 
Après une entame de saison délicate, Les Merlus
ont laissé passer l’orage, retrouvant alors leurs
vertus fondamentales : solidarité, travail et pa-
tience. Comme l’affirme Vincent le Goff, “tout vient
à point qui sait attendre”. Plutôt rare dans le foot
pro. 

Si Laurent Abergel et Quentin Boisgard ont franchi
un cap, c’est un Terem Moffi rayonnant que l’on a
découvert ces dernières semaines, le buteur ni-
gérian culminant déjà à 8 réalisations, mi-février.
Un attaquant pur jus, à surveiller comme le lait sur
le feu. Au Moustoir, le 8 novembre dernier, les
Jaune et Vert avaient empoché les 3 points au
buzzer, grâce à Kader Bamba et Ludovic Blas (2-
0). On signerait des deux mains pour un bis re-
petita ! 

PAR HUGO COUTEAU, NATHAN LINGUA
ET ALEXIS GOAN, AVEC EC
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1, rue du Savoir-Faire - ZA Beausoleil 3
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MAINTENANCE INDUSTRIELLE
ELECTRO-MÉCANIQUE

TRANSFERT INDUSTRIEL
TOLERIE / CHAUDRONNERIE

PARTENAIRE OFFICIEL DES CLUBS

LE FC NANTES N’A PLUS LE DROIT À L’ERREUR. PLUS DE DÉFAITES “ENCOURAGEANTES” OU DE MATCHS
NULS STÉRILES, LES JAUNE ET VERT DOIVENT GAGNER. LES HOMMES D’ANTOINE KOMBOUARÉ ABORDENT

DES SEMAINES DÉCISIVES DANS LA COURSE AU MAINTIEN. POUR GARDER LA TÊTE HORS DE LA ZONE ROUGE,
LES CANARIS DEVRONT SORTIR LES CROCS. ZOOM SUR LES PROCHAINES ÉCHÉANCES CRUCIALES EN LIGUE 1.

CALENDRIER LIGUE 1  UBER EATS

J01- Bordeaux - FCN 0-0
J02- FCN – Nîmes 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 3-1
J08 - Lens - FCN 1-1
J09 - FCN - PSG 0-3
J10 - Lorient - FCN 0-2
J11 - FCN - Metz 1-1
J12 - OM - FCN 3-1
J13 - FCN - Strasbourg 0-4
J14 - FCN - Dijon 1-1
J15 - Reims - FCN 3-2
J16 - FCN - Angers 1-1
J17 - Lyon - FCN 3-0 
J18 - FCN - Rennes 0-0
J19 - Montpellier - FCN 1-1
J20 - FCN - Lens 1-1
J21 - Metz - FCN 2-0
J22 - FCN - Monaco 1-2
J23 - St-Etienne - FCN 1-1
J24 - FCN - Lille 0-2
J25 - Angers - FCN 1-3
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

CLASSEMENT LIGUE 1

1 Lille 55
2 PSG 54
3 Lyon 52
4 Monaco 49
5 Rennes 38
6 Lens 37
7 Metz 35
8 Montpellier 35
9 Marseille 34
10 Angers 34
11 Bordeaux 33
12 Brest 31
13 Reims 29
14 Nice 29
15 St-Etienne 29
16 Strasbourg 28
17 Lorient 23
18 Nantes 22
19 Nîmes 18
20 Dijon 15

NANTESSPORT.FR



« J e n’ai pas été particulièrement surpris
que Raymond Domenech soit débarqué.
La mayonnaise n’a pas pris et cela

n’étonne personne. Antoine Kombouaré est donc
arrivé, et lui, il va secouer les Canaris ! Certes, il
reste sur trois expériences compliquées en Ligue
1 (Guingamp, Dijon, Toulouse), mais je pense que
sur le court terme, jusqu’à la fin de saison, il peut
permettre de générer un sursaut. 16 matches
sans la moindre victoire, ce n’était tout simple-

ment plus possible, il fallait miser sur un manager
capable de bouger le groupe. Ce n’était pas du
tout le cas de Gourcuff  et Domenech, des coaches
davantage tournés vers la quête de plaisir, cher-
chant à mettre les joueurs en confiance. Une rup-
ture a donc été entérinée… et on a pu mesurer
un premier effet immédiat à Angers. On a assisté
à un changement de comportement des Jaune et
Vert, qui ne se donnaient jusqu’alors pas les
moyens d’aller chercher des résultats. Et quand
tu tombes dans une telle spirale négative… 
L’entame de match canon face aux Angevins té-
moigne de ce rebond, et mener par deux buts
d’écart après 7 minutes de jeu a mis les Nantais
en confiance, un atout dont ils manquaient cruel-
lement ces derniers temps. 
Pour revenir à Kombouaré, il a débuté à Nantes,
il est attaché au club, il l’a dit dès son intronisa-
tion. Il a cette réputation d’être un entraineur au
profil défensif, qui se base sur les duels, sur l’envie
collective. Il parlait rarement de jeu… mais il l’a
évoqué lors de ses premières interventions mé-

diatiques. En tout cas, défensivement, il va serrer
la vis… et c’est tant mieux !

UNE PRIORITÉ : SERRER
LA VIS DÉFENSIVEMENT

Je trouvais que les Canaris défendaient très mal
ces derniers temps, concédant des buts « cas-
quette », avec trop souvent des erreurs indivi-
duelles. Il faut donc en priorité retrouver une
assise défensive stable, c’est la base de tout. Et
la façon la plus efficace d’engranger des points.  
Autres premiers indicateurs : à Angers, Kom-
bouaré a tranché dans le vif. Pallois sur le banc,
Touré remplacé à la mi-temps : le nouvel homme
fort a fait des choix tranchants… qui se sont ré-
vélés payants. Le message est clair : les Nantais
doivent tous se remettre en question car les
coaches passent certes, mais les joueurs restent,
donc ils sont aussi responsables de la situation. 
Car n’oublions pas de souligner l’essentiel : mi-fé-
vrier, le FC Nantes reste 18e de Ligue 1 et donc

en sursis. Devant, Lorient a retrouvé de l’allant –
par le jeu - en ce début 2021 et compte surtout
un match en retard, autant dire qu’il va falloir ba-
tailler. Mais je pense que désormais c’est acté :
les Canaris ont tous bien pris conscience qu’ils al-
laient jouer le maintien. Fin mars, il y aura un FCN-
Lorient qui vaudra très très cher, mais d’ici là, il
ne faudra surtout pas être décroché. Avant cela,
il faudra d’abord tenter de distancer les deux re-
légables, à commencer par Nîmes, que les Canaris
iront défier dans un match couperet fin février.
En fait, les partenaires d’Alban Lafont sont dés-
ormais en quête d’une série positive, pour mettre
la pression et chasser les équipes qui les devan-
cent. Car ce sera le fil conducteur de la fin de sai-
son : éviter impérativement les barrages. Le
simple fait de devoir les disputer serait catastro-
phique. Jouer l’avenir de beaucoup de gens, à
commencer par les salariés du club, sur une
confrontation aller-retour, ce serait tout simple-
ment affreux. Alors oui, pour éviter de trembler, il
va falloir rapidement enchainer. »
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ANCIEN PRO CHEZ LES CA-
NARIS (2001-2006), LE
MILIEU GAUCHE A PORTÉ

LES COULEURS NANTAISES
115 FOIS EN PREMIÈRE
DIVISION ET DISPUTÉ 9
MATCHES DE LIGUE DES

CHAMPIONS (1 BUT). A 49
ANS, IL DEMEURE UN OB-
SERVATEUR ATTENTIF ET

AMOUREUX DU FCN.
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L’œiL DE
NOTRE
EXPERT

olivier quint :
« Kombouaré
va secouer
ce groupe ! »

RECUEILLI PAR EDOUARD CHEVALIER



31 janvier dernier, à La Beaujoire, face
à Monaco. On joue la 73e minute et
le numéro 4 des Canaris perd ses
nerfs, laissant à 10 ses partenaires. Ni-
colas Pallois a la mine des mauvais
jours. Guide d’une défense aux abon-
nées absentes, le roc de 33 ans ne
pèse plus dans le jeu à l’image des 40
buts encaissés en championnat mi-fé-
vrier par les Canaris (en 25 journées).
Acculé au pressing, très brouillon
dans ses relances, le capitaine nantais
semble évoluer avec le trouillomètre
et n’arrive pas à s’en défaire. Décon-
certant, surtout le connaissant. 

OÙ EST PASSÉ LE
« GUERRIER » PALLOIS ?

Comme les équipes, les joueurs fonc-
tionnent à la confiance. L’an passé,
Nicolas Pallois réalisait sans doute le

meilleur début de saison de sa car-
rière avec une présence forte aux
duels et des chevauchées de plu-
sieurs mètres, sous les encourage-
ments de la Brigade Loire. Mais force
est de constater que cet exercice
2020/2021 ne lui réussit pas. Avec un
collectif laissant des espaces aux ad-
versaires, le trentenaire est régulière-
ment pris de vitesse et plombe même
ponctuellement sa défense.  Sûre-
ment impacté mentalement par le
marasme sportif (et extra-sportif) qui
étouffe La Beaujoire depuis des mois,
Pallois a perdu sa grinta, dont le FC
Nantes aurait pourtant bien besoin
en ce moment.

QUELLE CHARNIÈRE
CENTRALE ?

A l’approche des matchs à couteaux
tirés que va devoir livrer le FC Nantes
pour sauver sa place en Ligue 1, l’as-
sociation idoine en charnière anime

les débats. Kombouaré n’a d’ailleurs
pas tardé à donner un premier indica-
teur, en laissant tout simplement Pal-
lois sur le banc à Angers (entré
finalement dans le moneytime pour
conserver l’avantage au score, 87e,
ndlr). Avec le tandem Girotto (qui a
récupéré le brassard au passage) –
Castelletto, le coach aurait-il trouvé le
bon combo ? Rien n’est figé, Kom-
bouaré ayant déjà affiché clairement
son intention de ne pas prendre en
compte les statuts (Abdoulaye Touré
pourra en témoigner…), mais cela
n’invite pas non plus à l’optimisme
concernant Nicolas Pallois.  
Certains faits, toutefois, plaident en
sa faveur. Son mental hors-normes,
qui a guidé son aventure nantaise de-
puis 2017. Son poids dans le vestiaire
aussi. Et puis, il y a les chiffres : les
rares fois où Nicolas Pallois n’a pas fi-
guré dans le dispositif, Alban Lafont
a essuyé plus de tirs et de situations
dangereuses en championnat. Kom-

bouaré pèsera certainement le pour
et le contre, en tout cas, dans l’opé-
ration maintien, il aura besoin de
toutes ses armes défensives. 

« POUR MOI, LE FOOT
C’EST AVANT TOUT
BIEN DÉFENDRE »

« On court, on essaie de jouer au bal-
lon. Mais, pour moi, le foot, c’est
avant tout bien défendre et, après, si
on veut attaquer, on le fait. On veut
parfois trop jouer. C’est bien beau
d’être beau… mais il faut des vic-
toires. On est jugé sur les points. Que
les stades soient vides ou pleins, les
supporters seront contents si on
gagne des matches, quelle que soit
la manière. Aujourd’hui, on n’est pas
bon du tout. On fait des résultats
nuls, on ne gagne pas de matchs… »,
déclarait le capitaine nantais en
conférence de presse… avant la
claque infligée par Strasbourg à do-
micile (0-4). Depuis, un entraîneur
(Domenech) a eu le temps de poser
ses valises et de repartir et un autre
(Kombouaré) a débarqué sur les
bords de l’Erdre. 
La suite lui aura donc donné raison :
on ne pourra jamais reprocher à Pal-
lois de s’être positionné comme un
lanceur d’alertes, d’avoir tiré la son-
nette d’alarme. Son rôle de leader, de
capitaine, de cadre respecté l’exi-
geait.
Oui, mais maintenant ? Et bien Pallois
va se contenter de faire du Pallois :
cravacher, transpirer, se battre pour
de nouveau faire l’unanimité et être
aligné dans le onze nantais. Une
concurrence saine, et si c’était la clé
pour retrouver une assise défensive
digne de ce nom ? 

PAR MATTHIEU GIBOIRE, AVEC E.C.
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A LA BARRE D’UN NAVIRE
À LA DÉRIVE CETTE SAI-
SON, NICOLAS PALLOIS A
ENCHAÎNÉ LES PRESTA-
TIONS INDIGNES DE SON
RANG SOUS LA TUNIQUE

JAUNE ET VERTE. TANTÔT
EFFACÉ, TANTÔT TIMORÉ,
IL A INCARNÉ LES MAUX
DE TÊTE DU FC NANTES

DEPUIS DE LONGS MOIS,
SA PLACE DE TITULAIRE
ÉTANT MÊME REMISE EN

CAUSE DÈS LES PRE-
MIÈRES HEURES DE L’ÈRE

KOMBOUARÉ. 

Nicolas Pallois,
capitaine en souffrance



« J e n’ai pas de plan de carrière, je suis
venu ici pour me faire plaisir ». Raymond
Domenech s’était d’entrée montré

transparent médiatiquement, le 31 décembre
2020, lors de sa conférence de presse de pré-
sentation à La Beaujoire. Mais du plaisir en a-t-il

réellement pris ? Difficile à dire, au regard de son
bilan et du climat tendu qui a entouré son retour. 
Avec la signature de Raymond Domenech, Walde-
mar Kita a tenté un pari, qui s’est avéré perdant.
Le président du FC Nantes a choisi seul (Franck
Kita notamment n’était pas emballé à l’idée), l’un
des personnages les plus clivants du football fran-
çais. Si beaucoup s’étaient offusqués dès sa no-
mination, d’autres s’étaient félicités de cet
improbable retour et avaient demandé d’attendre
avant de juger. Et bien on a attendu et l’on n’a
rien vu. 
C’est simple : seuls deux coaches ont dirigé plus
de matches sans victoire à la tête d'une même
équipe de Ligue 1 que Raymond Domenech avec
Nantes (7) : Patrick Rampillon avec Rennes en
1987 (15) et Denis Zanko avec Toulouse en 2020
(9). 
Raymond Domenech n’a jamais réussi à redonner
un élan et une dynamique à une formation en per-
dition. Les Jaune et Vert auront seulement montré
quelques flashs intéressants (45 minutes à Mont-
pellier ou à Saint-Etienne). Résultat, la position du
FC Nantes a empiré. 

DANS L’HISTOIRE
DU CLUB AVEC

ZÉRO VICTOIRE

16es avec 15 unités à son arrivée,
les Canaris sont descendus au 18e
rang mi-février. Le bilan comptable de
l’aventure éclair est donc famélique : 8
matchs toutes compétitions confondues,
4 nuls, 4 défaites, 0 victoire, 6 buts mar-
qués, 13 encaissés…
Lorsque l’on compare le passage de Ray-
mond Domenech à ceux de ses prédéces-
seurs, l’ancien sélectionneur est celui qui
est resté le moins longtemps, 46 jours. Si
l’on prend le ratio de points pris par match,
même constat, il occupe le dernier rang
avec 0,57 points de moyenne par match
(devant les flops Miguel Cardoso, 0,75
pts/match et René Girard 1 pt/match). 
En coulisses aussi, le coup Domenech aura
parfois tourné au vinaigre, son management
tendant à responsabiliser les joueurs

ne collant pas à la situation
comptable, certains pointant
son laxisme. Point d’orgue : la
réception de Lens en 32e de
finale de Coupe de France
(élimination 2-4, le 10 fé-

vrier). Alors que la presse locale
avait pourtant annoncé son départ,
une tendance confirmée par l’AFP
pendant le match, Raymond Dome-
nech a dirigé son dernier match à
distance (à l’isolement après un test
Covid). Le nom de son successeur,
Antoine Kombouaré, avait même
fuité quelques minutes avant le coup
d’envoi. 
Le clap de fin d’un épisode à vite,
très vite oublier. Toutefois, au-
delà de son cas personnel, il faut
bien souligner que dans pareille
situation, il n’y a jamais un seul
responsable. Ou fusible. 

PAR PAUL BOITEAU, AVEC E.C.
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46 JOURS ET PUIS S’EN
VA… RAYMOND DOMENECH

SERA RESTÉ UN MOIS ET
DEMI AUX MANETTES DU FC

NANTES, LE TEMPS D’EN-
CHAÎNER 8 MATCHES SANS

LE MOINDRE SUCCÈS. LE
COMEBACK AURA FINALE-
MENT TOURNÉ COURT. ET
PAS REDORÉ LE BLASON

NANTAIS. 

DU 1ER AU 21 MARS 2021 (1)

(1) Dates sous réserve des décisions gouvernementales/préfectorales liées à la Covid-19 les dates pourront être décalées, voir sur www.Sport2000.fr.
(2) Une paire de chaussures usagées rapportée donne droit à 30 € de remise sur l’achat d’une paire de chaussures neuves à partir de 120 € et plus ; ou 20 € de remise sur l’achat d’une paire de chaussures neuves entre 60 € et 119,99 € ou 10 € de remise sur l’achat d’une paire de chaussures neuves entre 40 € et 59,99 €. Offre 
non cumulable avec toute autre promotion en cours. (3) Certains magasins sont en partenariat avec une association locale similaire. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre magasin. Voir conditions en magasin. Dans la limite des stocks disponibles. Offre valable dans les magasins participants, voir liste sur 
sport2000.fr. Sous réserve d’erreurs typographiques. RCS Évry 421 925 918 Sport 2000 FRANCE SAS. • Imprimé en UE. 

NOS CHAUSSURES
TRIONS ET RECYCLONS

En partenariat avec :

(3)

PAIRE 
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=

JUSQU’À

(2)

DE REMISE
POUR L’ACHAT D’UNE
NOUVELLE PAIRE

30€

SPORT2000
LA CHAPELLE-BASSE-MER

DU 1ER AU 21 MARS (1)

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX                 @SPORT2000DIVATTE
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Comment « le coup »
Domenech a tourné

au fiasco 



CHAMPIONNAT : MISSION
PODIUM EN COURS

Cinquième avec deux matches de re-
tard, le HBC Nantes a vu filer à Aix
des points précieux en vue d’une
nouvelle qualification pour la Ligue
des champions. Un petit coup au
moral avant la trêve de Noël. Le re-
tour aux affaires contre les Istréens fut
bien plus heureux (38-27). « Cela fai-
sait longtemps que nous n’avions pas
gagné. Surtout, cela faisait long-
temps que nous n’avions pas montré
notre caractère, notre véritable vi-
sage, commentait Valero Rivera. Je
pense que face à Istres, c’est ce qu’on
a vu. Je crois que prendre du plaisir à
jouer ensemble est la clé pour la

suite. Quand on va au bout en faisant
preuve d’unité et de cohésion, c’est
deux fois plus satisfaisant et deux fois
plus fondateur. On va devoir s’ap-
puyer sur cette force pour recréer une
dynamique positive et victorieuse.
Elle est essentielle pour atteindre nos
ambitions. On a besoin de points, on
doit tout faire pour aller les chercher
en équipe. »
La Ligue Nationale de Handball a dé-
cidé qu’aucune des rencontres repor-

tées durant la première partie de la
saison ne sera jouée avant le tournoi
de qualification olympique, prévu mi-
mars. Dans un calendrier où les
matches se retrouvent à l’étroit, il va
être compliqué de contenter tout le
monde…

LIGUE DES CHAMPIONS :
QUALIFICATION

EN POCHE MAIS…

La route est encore longue pour les
Nantais dans une Ligue des cham-
pions qui ne les aura pas épargnés.
La reprise de contact avec le Vieux
Continent, face à Celje, a offert une
compilation des lacunes entraper-
çues fin 2020. Les hommes d’Alberto
Entrerrios ont été clairement dominés
par leurs invités slovènes. Mais c’est
surtout la vision de têtes baissées qui
avait inquiété. « On savait que février
allait être un mois dantesque. Il nous
faudra être très vigilants et ne rien lâ-
cher mentalement. Il est absolument
hors de question de perdre des
points en championnat. On savait dès
la trêve qu’un programme très diffi-
cile nous attendait. Alors, assumons
et montrons que nous sommes tou-
jours capables d’aller chercher les
matches comme nous avons toujours
su le faire : avec nos tripes. »
Le groupe de Loire-Atlantique a eu
une excellente réaction face à Aal-
borg (38-29), confirmée à Zagreb (24-
34). La Ligue des champions est
redevenue ce moteur qui offre du car-
burant en plus. « On sait quand on
peut être contents de ce qu’on a fait
sur le terrain. On sait aussi quand
c’est insuffisant », certifiait Alberto
Entrerrios, rassuré par le visage de
son collectif, de nouveau conquérant.
Cette bataille est déjà « gagnée ». En
raison du contexte sanitaire, la Fédé-
ration européenne de handball a dé-
cidé de remodeler la formule de la
Ligue des champions. Seront qualifiés
pour les 8es de finale les seize clubs
participant à la phase de poules (fin
prévue le 4 mars).

GAËLLE LOUIS

CINQ SEMAINES SANS COM-
PÉTITION ONT AIGUISÉ L’AP-

PÉTIT D’UN HBCN QUI DOIT
COURIR DEUX LIÈVRES. À

TABLE, LES NANTAIS !

Garder le cap, contre
vents et marées

CALENDRIER CHAMPIONNAT
LIDL STARL IGUE

J01 - HBCN - Ivry 30-24
J02 - Chartres - HBCN 24-25
J03 - HBCN - Toulouse  31-28
J04 - Montpellier - HBCN 27-27
J05 - HBCN - Tremblay reporté
J06 - Limoges - HBCN 32-31
J07 - HBCN - Créteil 34-27
J08 - Chambéry - HBCN 26-35
J09 - St-Raphaël - HBCN 29-33
J10 - HBCN - Rennes 41-21
J11 - Dunkerque - HBCN 05/12
J12 - HBCN - Paris 12/12
J13 - Aix - HBCN 15/12
J14 - Nîmes - HBCN 19/12
J15 - HBCN - Istres  38-27
J16 - Tremblay - HBCN 25-32
J17 - HBCN - Aix 20/02
J18 - Ivry - HBCN 27/02
J19 - HBCN - Nîmes 18/03
J20 - 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

CLASSEMENT LIGUE 1

PTS    MJ
1 PSG 28 14
2 Montpellier 22 13
3 Aix 21 12
4 Limoges 18 14
5 HBCN 17 12
6 Nîmes 15 13
7 St-Raphaël 15 15
8 Chambéry 12 11
9 Dunkerque 11 14
10 Istres 9 12
11 Cesson-Rennes 8 13
12 Toulouse 8 12
13 Chartres 8 12
14 Ivry 7 12
15 Créteil 4 12
16 Tremblay 1 13
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KIR IL LAZAROV
NOUVEAU SÉLECTIONNEUR

DE LA MACÉDOINE

L’inoxydable arrière droit des Violets,
Kiril Lazarov, 40 ans, n’est pas qu’un «
highlander » de la scène mondiale. De-
puis la mi-février, c’est le nouveau sé-
lectionneur de la Macédoine du Nord.
Il succède à Danilo Brestovac pour
une durée minimale d’un an. Encore
en activité, cette légende vivante du

sport dans son pays a été choisie par
sa fédération comme une évidence.

Lazarov n’a pas d’expérience comme
coach mais il possède un vécu

énorme. Une option permet d’allonger
la durée de son contrat de 4 ans. Ce
sera possible dès qu’il aura obtenu

ses diplômes d’entraîneur.



«Ç a y est, le H reprend du service !
Bon, le peuple violet n’est toujours
pas convié à la fête. Malheureuse-

ment,        ça devient la norme. Traditionnelle-
ment, le mois de février marque la reprise des
joutes « domestiques » après un mois de com-
pétition internationale. Cette année 2021 ne dé-
roge pas à la règle (pour une fois). Elle vient
même corser un peu les choses (on aurait été
surpris que les choses soient plus simples). Il
ne faut pas seulement aborder les échéances
avec des joueurs fatigués, physiquement et
mentalement, après un championnat du monde
que les Nantais présents ont su faire durer
jusqu’au bout (félicitations aux médaillés et sur-
tout au tout nouveau champion de monde Emil
!). Le calendrier propose pas moins de 9
matches pour le premier mois de reprise. Tota-
lement dément ! Certains s’annoncent épiques
(Kiel, Barcelone, Aix et nos vieilles connais-
sances). Entre la Lidl Starligue et la Champions
League, nos handballeurs vont pouvoir goûter
au rythme de la NBA !

Une gestion rigoureuse de l’effectif, une préci-
sion de tous les instants dans le travail, pour
retrouver les automatismes, une concentration
optimale pour rester serein et déterminé : voilà
les clés pour traverser cette période. Ça va aller
vite et ça va aller fort ! Les hommes d’Alberto

Entrerrios ont pu s’en rendre compte dès la
première semaine, avec cette reprise façon
sprint face à Celje. Ce match aurait pu permet-
tre aux Violets de conforter leur place dans le

Top 6 de leur groupe
mais des Slovènes vire-
voltants sont venus
jouer les trouble-fêtes à
la H Arena.
Depuis, Rock et consorts
ont retrouvé le rythme.
Deux victoires leur ont
redonné le sourire, dont
une probante face aux
Danois d’Aalborg.
Certes, rien ne sera fa-
cile cette saison mais
nos handballeurs préfé-
rés ont montré qu’ils lut-
teraient jusqu’au bout et
sur tous les fronts. Cette
fin de saison se pré-
sente comme un long

marathon, qu’on devine semé d’embûches.
Avec un effectif  enfin au complet (hello Gurbi,
content de te revoir sur le terrain !), le H peut
voyager loin et longtemps.

L’œiL DE
NOTRE
EXPERT

Arnaud
Siffert :

« Un calendrier
digne de la NBA »

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS



Des plus efficaces en Égypte
avec la sélection portugaise
lors du Mondial disputé le

mois dernier (25 buts en 6 matches),
l’arrière droit Pedro Portela conti-
nuera son parcours dans le cham-
pionnat de France. Arrivé à Tremblay,
actuelle lanterne rouge de Lidl Star-
ligue, en 2018, en provenance du
Sporting Lisbonne, le gaucher de 31
ans va intégrer le collectif du H cet
été. « J’étais venu dans l’Hexagone
pour m’améliorer individuellement,
confiait au site Internet O Jogo celui
qui a réalisé sa meilleure performance
de la saison sur le parquet nantais (11
buts). Je suis très heureux de m’être
engagé avec un club de la dimension
du Handball Club de Nantes. » Il y re-
trouvera un compatriote, l’arrière
gauche Alexandre Cavalcanti, arrivé
dans la cité des ducs en 2019.
Sur le poste de pivot, pas de change-
ment de nationalité mais de profil.
Adria Figueras, dont le contrat courait
sur une saison, ne sera pas reconduit.
L’international espagnol, auteur d’une
solide performance dans la compéti-
tion mondiale (avec, à la clé, le
bronze, lire par ailleurs), apporte ré-
gulièrement une contribution offen-

sive.
Mais faire oublier Nicolas Tournat,
parti pour la Pologne et la grosse
écurie Kielce, n’était pas une mince
affaire… Le H s’était donc mis en
quête d’un autre pivot afin de se
doter d’un point de fixation incon-
tournable. Le casting reste ibérique
puisqu’il va accueillir avec un autre
membre de la Roja, Ruben Marchan
Criado (26 ans, 2,04 m, 115 kg), qui a
connu en Égypte sa première grande
expérience en équipe nationale. Un
colosse qui apporte, sur le papier, la
complémentarité voulue avec un Dra-
gan Pechmalbec généralement au
four et au moulin.
Le contingent espagnol compte éga-
lement Valero Rivera et David Bala-
guer. On attend une décision
concernant l’avenir d’Eduardo Gur-
bindo, tout juste de retour aux af-
faires, dont le contrat arrive à
échéance en juin. Le tandem sera

complété par un jeune issu du centre
de formation, Théo Monar.
Il s’agit déjà de préparer l’avenir. Et le
bond dans le futur ne s’arrête pas à
juin 2021. À l’été 2022, les deux gar-
diens du HBC Nantes se retrouveront
en fin de contrat, eux aussi. Cyril Du-
moulin ayant prolongé pour une sai-
son, la paire violette actuelle sera
maintenue pour l’exercice à venir. En-
suite, il devrait y avoir du change-
ment.
Le successeur du Danois Emil Niel-
sen, qui ira finalement au bout de son
bail de trois ans, pourrait également
venir du Nord. Lorsque le tout nou-
veau champion du monde mettra le
cap sur le FC Barcelone, le H pourrait
parier sur une jeunesse pleine de pro-
messes avec le portier international
islandais Viktor Gisli Hallgrimsson (20
ans, 2,03 m, 94 kg). C’est ce qu’an-
nonçaient mi-janvier les médias scan-
dinaves.
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INTERNATIONAUX :  TROIS NANTAIS
SUR LES RANGS POUR LE TQO

Le Mondial en Égypte bouclé, les Tricolores, 4es, ont l’esprit tourné vers trois confrontations (face à la Croatie, la Tunisie et
le Portugal) qui décideront de leur présence ou non au Japon cet été pour les Jeux Olympiques. Pour le Danemark d’Emil
Nielsen (champion du monde) et l’Espagne d’Adria Figueras (médaille de bronze), le billet pour les J.O. est déjà dans la
poche. L’équipe de Guillaume Gille a devant elle un challenge capital avec le tournoi de qualification olympique (TQO).

Pour la préparation de ce grand rendez-vous, prévu (à huis clos) du 12 au 14 mars, à la Sud de France Arena de Montpel-
lier, le sélectionneur tricolore a dévoilé une liste de 35 joueurs. Elle est quasiment identique à celle constituée en amont du

championnat du monde. Cyril Dumoulin retrouvera les Bleus, la rupture des croisés subie par Wesley Pardin en Égypte
l’éloignant des parquets pour de longs mois. En plus de Dumoulin, le H sera représenté par Dragan Pechmalbec mais aussi

Aymeric Minne, en grande forme.

HBCNHBCNHBCNHBCNHBCNHBCN

APRÈS LA SIGNATURE DU
RUSSE ALEXANDER SHKU-
RINSKIY SUR LA BASE AR-

RIÈRE, LE H A VALIDÉ DEUX
ARRIVÉES AVEC L’ACCENT DU

SUD : L’ESPAGNOL RUBEN
MARCHAN, PIVOT, ET LE

PORTUGAIS PEDRO PORTELA,
AILIER DROIT.

Recrutement
Un HBCN avec

option latin

HBCN

PAR GAËLLE LOUIS

FIN DE L’AVENTURE
POUR FELIHO

Âme vive des Violets depuis
son arrivée à Nantes en 2010,
le chapitre HBCN se refermera

en juin pour Rock Feliho. 
En recrutant l’arrière droit sué-
dois d’Ivry Linus Persson, Al-
berto Entrerrios a effectué un
choix fort marquant la volonté
de laisser naître un nouveau
leader. Chef  attitré de la dé-

fense et du vestiaire, person-
nalité flamboyante en

bandoulière : « recruter » un
capitaine à l’ADN aussi percu-

tant ne sera pas mince affaire !





En coulisses, ils imaginent, inven-
tent, schématisent, dessinent
les espaces qui boostent l’at-

tractivité de notre métropole. Eux, ce
sont les collaborateurs de l'agence
nantaise AURA architectes et asso-
ciés, à savoir 14 collaborateurs mana-
gés notamment par François Reuillon,
architecte et co-gérant.
Des architectes donc, mais aussi des
conducteurs de travaux, un écono-
miste, des dessinateurs : avec son
staff, l’agence AURA a tissé sa toile
localement, la majorité de ses chan-
tiers se géolocalisant aujourd’hui sur
le département de la Loire-Atlantique
et la région des Pays de la Loire.
Même si ponctuellement, l’agence
exporte aussi son inspiration vers
d’autres horizons du grand Ouest
(Niort, La Rochelle, Le Mans, Angers,
Rennes)…
Autre signe distinctif : l’agence a fait
du sport son domaine de prédilec-
tion.
Depuis une dizaine d’années, les col-
laborateurs de l’agence AURA ont

œuvré sur nombre de chantiers des-
tinés aux sportifs. A l’image du Stade
de La Beaujoire, où les architectes ont
travaillé sur les coques, le PC sécurité,
les tribunes présidentielles, les loges
aussi, ou encore la réimplantation de
la tribune de presse.

LA RÉHABILITATION
ET LA RESTRUCTURATION
DES BÂTIMENTS SPORTIFS

COMME SPÉCIALITÉS

En prévision de la Coupe du Monde
de Rugby à XV qui se tiendra à
Nantes en 2023, l’agence AURA
planche également actuellement sur
la construction d’un studio TV, des-
tiné aux médias français et internatio-
naux, mais aussi sur la création d’une
infirmerie… digne d’une épreuve
mondiale de l’ovalie !
Au-delà de cette vitrine que constitue
un stade théâtre de rendez-vous pla-
nétaires, AURA réalise surtout beau-
coup de réhabilitations et de
restructurations de bâtiments publics,

sportifs, de collèges ou de lycées
également.
L’agence procède par exemple ac-
tuellement à la restructuration du
gymnase Nicolas Appert (démolition
de la salle principale, reconstruction
d’une neuve et réfection partielle de
la seconde salle). Autres exemples
notables signés AURA : la construc-
tion d’un chapiteau au Complexe
Sportif Mangin-Beaulieu, la réhabili-
tation des vestiaires à La Durantière,
d’une verrière à la Piscine Jules Verne
ou encore des vestiaires au Stade Mi-
chel Lecointre.

MUTATION DU PSB
EN 3 PHASES : UN CHANTIER
EMBLÉMATIQUE POUR AURA

A quelques dizaines de mètres là, on
retrouve d’ailleurs la dernière réalisa-
tion XXL estampillée AURA : le Palais
des Sports de Beaulieu, qui a fait
peau neuve après quatre ans de tra-
vaux. Inauguré en 1973, le PSB a
connu un ambitieux programme de

réhabilitation et d’extension.
Equipement multisport embléma-
tique de la Cité des ducs, l’équipe-
ment, passé sous le giron
métropolitain, est l’une des 6 en-
ceintes mises à disposition par
Nantes Métropole pour la pratique
du sport de haut niveau et l’organisa-
tion de grandes compétitions, mais
aussi destinée à l’accueil des associa-
tions locales et les écoles. Agrandi
une première fois en 1979, avant de
connaître en 1999 puis 2008 des tra-
vaux structurels et d’étanchéité, le
PSB « new-look » a été définitivement
livré fin 2020. Un chantier mené en
trois phases distinctes.
Dans un premier temps, de mars 2016
à juillet 2018, la phase la plus sensible
: la salle 5000 a été réhabilitée et de
nombreuses extensions ont été ap-
portées.
La jauge a été augmentée de 750
places, en tablant sur une astuce
technique, qui consistait à descendre
le niveau des tribunes d'environ 50
centimètres, pour créer deux rangs
supplémentaires, à proximité du par-
quet. 6 rangs de tribunes fixes sur la
façade nord de l’enceinte, ainsi que
des tribunes télescopiques ont été
implantées, pour optimiser l’espace.
Hormis la toiture, tout a été refait et
remanié, l'ensemble des organes
techniques du Palais des Sports ayant
été remis à neuf (électricité, ventila-
tion, plomberie, chauffage).
Aménagés sur 3 niveaux et 2 600 m2,
reliés à la tribune sud, des espaces de
convivialité ont été bâtis… le tout
dans l’esprit ! C’était le fil conducteur
établi par l’agence AURA en collabo-
ration avec les services de la Ville de
Nantes, dès les premières réflexions :
« Notre plus grande fierté, au-delà du
fait d’avoir tenu les délais de livraison,
c’est d’avoir respecté le parti pris ar-
chitectural initial, c’était le principal
sujet dans cette opération. Au-
jourd’hui, les Nantais disposent d’une
salle métropolitaine neuve, fonction-
nelle et moderne. »
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AURA, le sport
dans la peau 
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L'AGENCE NANTAISE AURA ARCHITECTES, IMPLANTÉE DANS LE QUARTIER DALBY, S’EST FAIT UN NOM ET SURTOUT UNE RÉPUTATION DANS L’AGGLO-
MÉRATION. LE CONSTAT EST PARTICULIÈREMENT VALABLE DANS L’UNIVERS SPORTIF, L’AGENCE AURA ARCHITECTES AYANT CONDUIT LES TRAVAUX
SUR DEUX CHANTIERS CLÉS DU PANORAMA NANTAIS : LA RÉHABILITATION DU PALAIS DES SPORTS DE BEAULIEU, ACHEVÉE EN NOVEMBRE DERNIER,

ET LA CONSTRUCTION DU CREPS DES PAYS DE LA LOIRE, QUI SORTIRA DE TERRE CET ÉTÉ (LIRE PAR AILLEURS). ZOOM SUR CET ACTEUR MAJEUR.
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LA DERNIÈRE TRANCHE
LIVRÉE LE 2

NOVEMBRE 2020 :
CLAP DE FIN !

Maître d’œuvre sur le PSB (Nantes
Métropole était maître d’ouvrage),
l’agence AURA a ensuite entrepris
pour 12 mois (septembre 2018-sep-
tembre 2019) la réhabilitation de la
salle 500 et de la salle de gymnas-
tique (salle 4). Le hall d’entrée de la
salle annexe (ancienne salle 500) a été

créé dans la phase 1 (avec guichets et
espace de convivialité lumineux sur-
plombant la Loire). De nouveaux ves-
tiaires flambant neufs ont également
fait leur apparition au niveau de cette
salle annexe.
Le parquet a été changé, idem pour
la sonorisation et l’éclairage (leds). Il
y a eu transfert des salles de boxe,
judo et autres arts martiaux, le temps
des travaux, pour préserver les activi-
tés associatives, solaires et profes-
sionnelles. Enfin, troisième et ultime

étape : la réhabilitation des 4 salles
spécialisées (judo, arts martiaux, boxe
et haltérophilie). Lancée en septem-
bre 2019, cette troisième et dernière
phase s’est heurtée à un invité de
dernière minute : le Covid-19.
« On a vécu un arrêt de chantier com-
plet pendant 3 mois, à compter de
mi-mars 2020. Evidemment, cela a im-
pacté la conduite des travaux, notam-
ment au moment de reprendre. On a
respecté un protocole strict sur le
chantier. A la place de 20 personnes

mobilisées, on réduisait à 10. Toute-
fois, malgré tous ces aléas, nous
avons pu livrer dans le délai imparti »,
précise François Reuillon, qui a défi-
nitivement laissé les clés du PSB à
Nantes Métropole le 2 novembre
2020.
Avec du recul, le co-gérant d’AURA
se félicite du rendu in situ : « Dans
l’absolu, tout a quasiment été refait à
neuf. Le PSB a été agrandi, valorisé,
bénéficie de vitrages performants,
d’une acoustique idéale, la thermique
a été revisitée. L’une de nos préoccu-
pations majeures, c’était le confort
d’usage et je pense que le résultat
final l’atteste : les sportifs évoluent
désormais dans un équipement haut
de gamme. Et puis, il y a le pano-
rama. Honnêtement, ce site est su-
perbe, pouvoir travailler avec la Loire
en toile de fond, c’est exceptionnel ».
Les supporters du HBCN ne le
contrediront pas, eux qui rêvent de
retrouver rapidement leur H Arena.

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR
EDOUARD CHEVALIER

S portifs ligériens, on imagine que vous attendiez impatiem-
ment 2021 ! Le Centre de Ressources, d'Expertise et de
Performance Sportive (CREPS) des Pays de la Loire, éta-

blissement public local de formation dans les domaines du sport,
de la jeunesse et de l’éducation populaire, va entamer dans les
mois à venir une nouvelle ère, sur le site de La Babinière (La
Chapelle-sur-Erdre).
Lauréat du concours d’architectes en avril 2017, AURA est à la
baguette depuis le début des travaux à la mi-juin 2019. Sur place,
les professionnels bâtissent un équipement exceptionnel, une
sorte de mini-INSEP « à la Nantaise ».

Cet outil dernier cri, porté par la Région des Pays de la Loire,
sera scindé en deux pôles majeurs.
Au nord d’abord, un pôle équipements sportifs (6 341 m²). Des
équipements sportifs multidisciplinaires seront destinés à l’usage
du CREPS, mais aussi à la location à des clubs et fédérations.
Cet espace 2.0 sera composé d’une salle de tennis de table, d’un
pôle tir à l’arc prolongé par un pas de tir extérieur sur le toit du
bâtiment, de 2 salles couvertes avec terrains multidisciplinaires
dont une de 500 places, d’un pôle de récupération et de réath-
létisation, d’un pôle médical et recherche, d’un pôle kiné et d’une
salle de musculation.

Du fait de l’attribution des JO 2024 à la France, et Nantes ayant
été désignée ville-hôte de cette campagne olympique, le CREPS
a été agréé comme centre d’entraînement.
Au nord, on retrouvera un pôle accueil et administratif, un pôle
formation, un pôle restauration, un pôle hébergement de 120 lits
sportifs, 50 lits stagiaires + 6 lits encadrants, un pôle innovation
et des logements de fonction, le tout sur 6000m².
Un terrain d’expression d’exception pour les équipes de François
Reuillon : « La conception a été entièrement étudiée autour de la
fonction et de l’organisation des espaces entre eux. On a égale-
ment été vigilant sur la compacité du bâtiment. Tout le reste en
découle. Juste avant de candidater, nous avions fait la démarche
d’aller visiter l’INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise et
de la Performance, à Paris), et cela fut très instructif. On a gardé
à l’esprit le fait de coller au mieux à l’usage au moment de com-
poser ce CREPS nantais. Avec cet équipement, les sportifs régio-
naux vont changer de dimension, c’est une certitude. »
Vivement cet été, pour que l’on puisse explorer cet épicentre du
sport nantais !  

INFOS PRATIQUES

AURA Architectes et Associés
Agence d’Urbanisme et de
Réalisations Architecturales

10, rue des stocks
BP 42224, Nantes Cedex 1

Contact : 02.40.48.14.52.
Mail : agence@aura.archi

Plus d’infos sur : www.aura.archi

LE PROJET 2021 :
LE CREPS DES

PAYS DE LA LOIRE
EN PERSPECTIVE ! 
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Le contexte sanitaire pourrait ren-
dre les mouvements pour la sai-
son à venir compliqués. Mais le

Nantes Atlantique Handball a d’ores
et déjà bouclé sa campagne de recru-
tement. Preuve que le club assoit ses
ambitions. Cinq sièges vont se libérer

dans l’effectif actuellement en place.
Ils sont assurés de trouver une nou-
velle occupante pour l’exercice 2021-
22.
« On aurait aimé connaître moins de
changements mais la réalité du hand-
ball professionnel et la conjoncture
actuelle en ont décidé autrement,
commente Arnaud Ponroy, l’ancien
président, toujours présent au club en
qualité d’administrateur chargé du re-
crutement. Notre priorité a toujours
été de trouver le bon équilibre des
forces, la bonne proportion entre
joueuses françaises et joueuses étran-
gères. L’objectif principal, pour ce re-
crutement, était de renforcer notre
base arrière et de recruter des gaba-
rits plus costauds pour tenir la ca-
dence face aux gros morceaux
comme Brest, en championnat, ou
certaines formations en Coupe d’Eu-
rope. »
Camille Ayglon-Saurina et Blandine
Dancette sont des futures retraitées.
Les deux Danoises, Stine Bodholt et
Lotte Grigel, iront vers d’autres hori-
zons, à l’instar de Bruna de Paula
(Metz). Il a fallu leur trouver des suc-
cesseurs et ce sont des recrues de
choix qu’a dégotées le staff nantais,
conforté par l’arrivée du groupe Réa-
lités. « C’est toujours compliqué de
repenser un groupe, d’imaginer com-
ment le rendre meilleur, avoue l’en-
traîneur nantais, Guillaume Saurina. Si
on veut passer un cap, c’est obliga-
toire. Il s’agissait de répondre aux dé-
parts, bien évidemment, mais
également d’améliorer le plus possi-
ble la palette des compétences et la
complémentarité des joueuses. On
tenait par ailleurs à conserver l’esprit
d’équipe exceptionnel qui s’est
construit au fil des mois. On a été très
vigilants sur les profils humains,
comme toujours. »
Présentation des cinq filles prêtes à
vivre de grandes aventures, toutes les
cinq ayant paraphé des contrats de

deux ans.

• BARBARA MORETTO
(FRA ; ARR. D ; NICE ; 27 ANS)

Une habituée de l’élite qui, après
sept saisons dijonnaises, a fait un
petit crochet à Nice. À Nantes, elle
aura le plaisir de retrouver ses an-
ciennes coéquipières de la JDA Dé-
borah Kpodar et Dyénaba Sylla. «
Nous étions déjà en contacts avec
Barbara l’an passé. C’est donc une fi-
nalisation sur le long terme. (Sourire)
Sa taille (1,80 m), sa puissance de tir
et son excellente relation avec les ai-
lières et les pivots devraient apporter
encore plus de variété et de densité
à notre jeu. »

• AMANDINE TISSIER
(FRA ; DC ; BREST ; 27 ANS)

Un pur produit régional. La Sarthoise
va effectuer son come-back dans son
club formateur. Elle retrouvera la cité
des ducs avec beaucoup d’appétit. «
Elle ne bénéficie pas, actuellement,
du temps de jeu qu’elle pourrait
avoir. C’est une fille polyvalente avec
une super vision du jeu, qui défend
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LE PREMIER MOIS DE L’ANNÉE A ÉTÉ DES PLUS PRODUCTIFS : LE NAHB A DÉJÀ BOUCLÉ SON RECRUTEMENT
POUR L’EXERCICE 2021-22. LES ARRIVÉES PROMETTENT UNE MONTÉE EN GAMME !

UN RECRUTEMENT
CINQ ÉTOILES

CALENDRIER  HAND FEMMES
L IGUE BUTAGAZ ENERGIE

J01 - Plan de Cuques-NAHB 27-30
J02 - NAHB - Metz 26-35
J03 - Dijon - NAHB 21-26
J04 - Brest - NAHB 26-25
J06 - NAHB - Merignac 28-26
J07 - Paris 92 - NAHB 30-28
J09 - NAHB - Nice 28-27
J10 - NAHB - Besançon 34-25
J11 - Fleury - NAHB 24-36
J08 - Chambray - NAHB 24-27
J13 - Toulon - NAHB 27-29
J05 - NAHB - Bourg-Péage 29-31
J12 - NAHB - St-Amand 26-23

PLAYOFFS
J01 - NAHB - Chambray 27/02
J02 - Metz - NAHB 06/03
J03 - Besançon - NAHB 14/03
J04 - Bourg-de-Péage - NAHB 04/04
J05 - Nice - NAHB 28/04
J06 - NAHB - Paris 92 01/05
J17 - NAHB - Brest 08/05

CALENDRIER  HAND FEMMES
L IGUE BUTAGAZ ENERGIE

PTS    MJ
1 Metz 37 13
2 Brest 34 12
3 Nantes AHB 31 13
4 Paris 92 30 13
5 Nice 29 13
6 Besançon 29 13
7 Chambray 28 13
8 Bourg-Péage 26 13
9 Fleury 21 13
10 Toulon-St-Cyr 21 13
11 St-Amand 20 13
12 Dijon 20 13
13 Merignac 18 13
14 Plan-de-Cuques 16 12
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en 2-3 et qui a pu accumuler une très
belle expérience sous le maillot bres-
tois. »

• RAÏSSA DAPINA
(FR./SEN ; AIL. D ; FLEURY ; 25 ANS)

L’arrêt de Blandine Dancette déplu-
mant l’aile droite, le recrutement
d’une gauchère était une priorité ab-
solue pour le NAHB.
« Raïssa possède le profil technique
et humain idéal. Elle va s’intégrer très

facilement au collectif, j’en suis per-
suadé. Elle est toujours souriante, elle
a vraiment la pêche sur et en dehors
du terrain. Très rapide, dynamique,
elle a déjà démontré tout son poten-
tiel. »

• MARI FINSTAD BERGUM
(NOR ; ARR. G/DC ;

FLINT TONSBERG ; 22 ANS)

Meilleure marqueuse de son cham-
pionnat national, la jeune arrière est
un vrai produit de l’école norvé-
gienne, passée par les sélections de
jeunes et aux portes de l’équipe A
(elle est devenue pour la huitième
fois championne d’Europe en décem-
bre 2020). « Généralement, avant de
se lancer ailleurs en Europe, les
jeunes Scandinaves passent par la
case Danemark pour s’aguerrir. Mari
a décidé de faire ses armes en LBE.
Physique, elle est capable de défen-
dre en 2-3 et elle possède cette
grande qualité de passe propre aux
Norvégiennes. »

• CARIN STRÖMBERG  (1)

(SWE ; DC ; VIBORG, 27 ANS)

Une très belle pioche pour le club
nantais. La capitaine de la sélection
suédoise « a montré qu’elle suivait de
près la ligue française. C’est un pur
impact player, elle va apporter de la
taille, de la puissance dans les duels
et cette culture du jeu scandinave
que nous tentons d’entretenir ici à
Nantes. » Une personnalité ne man-
quant ni de charisme, ni de sympa-
thie. Elle devrait ravir les supporters
de Mangin-Beaulieu !

PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS GAËLLE LOUIS)

Un pod ium à l ’approche des playo f fs ,
une  qua l i f i ca t ion pour les quar ts de
f i na le  de  l ’EHF Eu ropean League à
por tée  de  ma in :  les  Roses ne  do i-
vent pas ba isser la  cadence .

T oute série a une fin mais cela peut aussi
permettre d’ouvrir d’autres chapitres
tout aussi beaux. Le NAHB a dû céder

face à l’enthousiasme d’une formation de
Bourg-de-Péage venue en mission com-
mando. Il s’agissait d’asseoir définitivement sa
présence en playoffs.
La nouvelle formule* imposait en effet aux
équipes en balance de réaliser « LA » perfor-
mance pour espérer décrocher un ticket d’or
et intégrer le Top 8. Un message bien reçu par
les Drômoises qui ont malmené des Nantaises
« pas assez dans le match. Les nombreuses
pertes de balle et les erreurs aux tirs nous
coûtent très cher, soupirait le technicien de la
cité des ducs. Bourg y a mis plus d’envie, tout
simplement. »
La déclaration de Guillaume Saurina a eu le
temps de faire son effet. La semaine qui a suivi
a offert des garanties solides. Et pourtant, va-
lider une place sur le podium contre Saint-
Amand n’avait rien d’une sinécure. Le promu
nordiste n’a rien lâché. Et les filles du NAHB
avaient reçu un sacré coup derrière la tête

juste avant le match.
La réception des Russes de
Lada en EHF European
League, finalement annulée
par l’EHF (la septaine ne pou-
vant être respectée pour
cette formation hors Union
européenne), s’est transfor-
mée… en défaite !

UN PROGRAMME
SOUTENU ET INÉDIT

« Le matin, on nous annonce
un report et à 17h30, on dé-
couvre sur les réseaux so-
ciaux que nous perdons le
match 0-10, comme pour un forfait », soupirait
Saurina. Une décision sous forme de sanction
qui ne passe pas et qui ne risque pas d’être
digérée puisque Paris 92 et Fleury-Les-Au-
brais ont été logés à la même enseigne.
Cerise amère sur le gâteau : lors du tirage des
quarts de finale de la Coupe de France, le
NAHB a hérité d’un déplacement chez… les
handballeuses du Loiret. Entre formations
flouées, on aura sûrement des choses à se
dire !

* Les clubs iront au bout des matches aller,
en jouant de la 10e à la 13e journée, ainsi que
les 14 matches reportés et ce, avant le 22 fé-
vrier. Les huit premières équipes au classe-
ment participeront aux playoffs, les équipes
classées entre 9e à 14e des playdowns.
Le NAHB et les sept autres équipes dispute-
ront donc au total 9 matches :
• 27 février au 12 mai : 7 matches
(matches retour de la 1ère phase)
• 19 et 23 mai :
finales en matches aller et retour :
1er vs 2e, 3e vs 4e, 5e vs 6e et 7e vs 8e

fin de saison passionnante,
mode d’emploi
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Tout d’abord, comment vas-tu ?
À peine revenu de ton opéra-
tion de la cheville, tu as subi le

grand coup d’arrêt de l’automne
2020…
Depuis l’opération, cela s’est vrai-
ment super bien passé pour moi,
avec une excellente prise en charge
en post-op’. Je suis parti l’été dernier
à Capbreton et je suis rentré à Nantes
dans une bonne forme physique.
J’étais bien sûr en manque de re-
pères et de sensations basket, car le
reste de l’équipe avait repris les op-
positions avant moi, mais je trouve
que c’est revenu très vite durant mes
deux semaines d’entraînement. Puis
il y a eu, en effet, la vague de Covid
et tout s’est arrêté… 

Un retour haché qui n’a pas
aidé à reprendre le rythme…
Et ce n’est pas fini. On a une visibilité
sur quinze jours à chaque fois, on ne
sait jamais si on va pouvoir enchaîner.
Mais c’est pareil pour tout le monde.
À nous de nous adapter si on veut
vivre notre passion, bien faire notre
métier. On se doit d’accepter ces me-

sures sanitaires qui sont certes péni-
bles quand il s’agit de jouer à huis
clos. Car oui, cela nous fait ch… de ne
plus voir personne dans les salles,
derrière le panier et sur les côtés.

Vous ne vous cachez pas derrière
cette excuse mais force est de
constater que sur la durée, il devient
de plus en plus difficile d’aller cher-
cher, dans ces conditions, la petite
étincelle…
C’est extrêmement pesant. Pour moi,
c’est durant l’échauffement que c’est
le plus compliqué. Une fois que le
match débute, tu es hyper concentré,
tu restes dans une bulle. Habituelle-
ment, tu vois des sourires, des petits

signes, des gens
contents de te re-
voir, que cela soit les
habitués du club, les
amis ou la famille.
C’était vrai quand
elle pouvait encore
se déplacer pour
venir nous voir jouer.
Là, cela se passe ex-
clusivement à tra-
vers un écran. On
sait qu’ils nous sou-
tiennent, on a des
messages et cela
fait du bien. Mais on
ne peut pas se nour-
rir des énergies
qu’ils nous trans-
mettent normale-
ment.

On parlait d’adapta-
tion au contexte.
Cela a également

été le cas sur le terrain avec ce poste
1-2 qui pose problème depuis le
début…
Entre moi qui arrive un peu plus tard,
le problème de pied de Terry (Smith)
et la même chose pour Xavi (For-
cada), c’est vrai nous avons été per-
turbés à la mène. On n’a pas pu
mettre en place notre plan de jeu ini-
tial, à savoir jouer constamment avec
deux arrières : Terry et Xabi, Terry et
moi ou Xabi et moi. J’espère que tout
va rentrer dans l’ordre…

Votre groupe avait construit une base
très solide avec peu de modifications.
La Covid-19 et ces blessures, ce n’est

qu’un contretemps ?
Je ne pense pas que l’on
puisse déjà considérer que
cette saison est ratée. On a
très bien commencé avec
trois belles victoires mais on
s’est un peu essoufflés… On
est sérieux, on a la tête sur
les épaules mais on n’a peut-
être pas pris conscience du
fait que cela serait aussi com-
pliqué à chaque match. Cela
pourrait aller mieux sur le
plan sportif, il y a eu deux dé-
faites à domicile (lire par ail-
leurs). Face à de très bonnes
équipes, OK, mais on n’a pas
fait le job. On a pris une
claque et on doit réagir au
plus vite. 

D’autant que vous connais-
sez les ingrédients à ajouter
à la recette…

On a remporté un titre avec quasi-
ment le même effectif. On est un
groupe de compétiteurs. Maintenant,
c’est du passé. On se doit de prendre
à bras le corps ce championnat bi-
zarre. On ne sait pas comment cela va
finir, on ne sait pas s’il va y avoir des
playoffs… Notre réalité, notre quoti-
dien, c’est une gestion match par
match. On ne sait ni quand, ni où
après deux dates… Ce qu’on vit, c’est
du jamais vu.

Même si tu as une expérience plus
conséquente, tu restes un jeune
joueur. Est-ce que cela a changé ta vi-
sion du sport professionnel ?
Honnêtement, cela m’a fait un peu
peur. On se pose beaucoup de ques-
tions. Va-t-il être possible de poursui-
vre notre sport, de faire notre métier
? Je suis quelqu’un d’ambitieux et j’ai
eu du mal à supporter ce ralentisse-
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Thibault Desseignet :
« Ce que l’on vit,

c’est du jamais-vu ! »
CALENDRIER

PRO B

J01 - NBH - Lille 72-55
J02 - Vichy-Clermont - NBH 81-83
J03 - Fos - NBH 78-83
J04 - NBH - Saint-Chamond   76-86  
J05 - Souffelweyers. - NBH    77-79 
J06 - NBH - Aix-Maurienne    89-79 
J07 - Paris - NBH  71-58
J12 - NBH - Saint-Quentin    61-85
J13 - Poitiers - NBH     66-64
J14 - Quimper - NBH reporté
J15 - NBH - Denain reporté
J16 - Rouen - NBH reporté
J17 - NBH - Evreux reporté
J18 - NBH - Paris reporté
J19 - Aix-Maurienne -NBH reporté
J20 - NBH - Vichy-Clermont reporté
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
Dates des reports pas encore communi-
quées, à partir du 30 juin 2021
J08 - NBH - Antibes 30/06 
J09 - Nancy - NBH 30/06
J10 - NBH - Blois 30/06 
J11 - Gries Oberhoffen - NBH 30/06 

POUR SA TROISIÈME SAISON,
LE JEUNE MENEUR NANTAIS
THIBAULT DESSEIGNET DÉ-

MONTRE LA MÊME MATURITÉ
SUR LE PARQUET QUE FACE À
LA SITUATION COMPLEXE QUI
TOUCHE TOUS LES SPORTIFS

PROFESSIONNELS. 



ment, cette notion de perte de
temps. Alors oui, durant le confine-
ment, c’est ce sentiment qui prédo-
minait. Après, je suis jeune en effet,
j’ai 22 ans, mais je ne suis pas non
plus le « bébé » de la division. On se
demande si une pérennité va être
possible, si le public va pouvoir reve-
nir dans les salles.

Vous sortez d’une saison 2020
en montagnes russes. Comment
l’as-tu vécue ?
Il y a eu, c’est vrai, pas mal d’ascen-
seurs émotionnels. Sur le plan de la
santé, l’opération était un passage
obligé et un choix personnel, fait en
concertation avec le club (NDLR :
double ligamentoplastie à la cheville).
C’était le bon timing et de toute
façon, c’était nécessaire pour ne pas
encore plus aggraver mon cas. L’as-
pect mental est tellement important
dans le haut niveau. Et chez moi, c’est
clairement la tête qui fait marcher le
corps… (Sourire) Quand tu es bien
dans ta tête, tu es bien dans tes bas-
kets, dans ton basket. Et tu franchis
des étapes.

On sent l’importance d’un entourage
bienveillant autour de toi…
Je m’estime chanceux d’être dans un
club où on sent qu’on est soutenu par
tout le monde. Le gain de temps que

j’ai eu sur ma blessure, cela tient à
tout ça. J’étais rassuré. De même,
avoir autre chose que le basket dans
sa vie est essentiel, notamment pour
préparer l’avenir. Là encore, l’entou-
rage est précieux. Il était inenvisagea-

ble, pour mes parents, que je n’en
prenne pas conscience ! (Rires) J’es-
saye de me projeter dans le futur, de
bien investir. Je vois trop de joueurs
qui, une fois leur carrière terminée, se
retrouvent seuls ou, pire, mal conseil-

lés. Je ne veux pas, après le basket,
faire quelque chose qui ne me plaise
pas et qui me fasse plonger dans la
déprime. 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS (PHOTOS G.L.)

Très mécontent de la reprise de ses troupes,
le coach nantais Jean-Baptiste Lecrosnier a dû
mettre les points sur les « i ». Le NBH doit se
ressaisir avec toujours aussi peu de visibilité.

I l est rare de voir Jean-Baptiste Lecrosnier
ne pas décolérer. Mais après deux revers
à la Trocardière, il fulminait. C’en était trop.

Janvier n’a pas été un mois des plus prolifiques
pour le Nantes Basket Hermine avec trois dé-
faites en quatre matches (64-66 à Poitiers ;
61-85 contre Saint-Quentin ; 86-96 contre
Saint-Chamond). C’est « l’incapacité du groupe
de faire des efforts quand cela devient com-
pliqué » qui inquiète le technicien. Un bis re-
petita par rapport au début d’année 2020.
Passage délicat qu’ils avaient su rattraper
grâce à un printemps réussi.
Premiers maux identifiés : une défense trop
permissive et une présence limitée au rebond.
« On ne peut pas être irréguliers à ce point,

tranche Jean-Baptiste
Lecrosnier. J’aimerais
que tout le monde en
prenne conscience.
On est tous respon-
sables de cette situa-
tion, moi le premier. ll
faut changer d’état
d’esprit. Il y a des
garçons qui se ca-
chent… »
La mission était d’aller chercher une perfor-
mance loin de leurs terres, « avec de vrais
bonshommes et de véritables leaders. »
Contrat rempli à Souffelweyersheim : menés
tout le match, Xabi Forcada (de retour de bles-
sure après plus d’un mois d’absence) et les
Nantais ont su renverser la vapeur et s’empa-
rer des rênes à 3 minutes du gong.
Encourageant mais encore insuffisant : le pas-
sage à « l’essoreuse » parisienne a été fatal à

Terry Smith et sa troupe, tombés de la 6e
place à la 9e. Dominé au rebond et en mal
d’adresse (un maigrichon 34% aux tirs), le
NBH est revenu de la capitale avec un qua-
trième revers (71-58) en cinq journées.
Pas vraiment idéal pour aborder une nouvelle
interruption, la LNB ne prévoyant pas une
suite du championnat le 22 février. Le flou ar-
tistique n’est pas près de se dissiper…

GAËLLE LOUIS

Une reprise
version
douche

écossaise
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Avec son sourire, elle a gagné
le cœur de tout le monde au
Nantes Rezé Basket. Son ap-

port sur le terrain a fait le reste. Arri-
vée durant la trêve hivernale pour une
pige d’un mois, l’Américaine Kaleena
Mosqueda-Lewis (27 ans) a su se ren-
dre indispensable. L’arrière-ailière for-
mée à Connecticut est désormais liée
au NRB jusqu’au terme de la saison.
Son contrat a en effet été prolongé.

« ELLE PEUT
APPORTER LA
DENSITÉ DONT
ON A BESOIN
SUR PLUSIEURS

POSTES »

Un tel renfort ne pou-
vait être qu’une
bonne nouvelle pour
le club de la métro-
pole nantaise, un peu
plus fragilisé par la
perte d’Hatoumata
Diakité (lire par ail-
leurs). Il faut rappeler
que le secteur inté-
rieur était déjà péna-
lisé par l’absence
d’Ify Ibekwe.
La native de Pomona
(Californie) n’est pas
venue remplacer ces
blessées poste pour
poste mais elle sera
en mesure d’assurer
une rotation sur la
position 4. « On es-

père qu’elle montera en puissance,
commente sa coach, Aurélie Bonnan.
Elle peut apporter la densité dont on
a besoin sur plusieurs postes. On la
connaît surtout comme scoreuse
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ARRIVÉE DURANT LA
TRÊVE HIVERNALE POUR
UN MOIS, L’AMÉRICAINE

KALEENA MOSQUEDA-
LEWIS A PROLONGÉ SON

CONTRAT AVEC LE
NANTES REZÉ BASKET
JUSQU’À LA FIN DE LA
SAISON. LE STAFF ES-
PÈRE LA VOIR MONTER

ENCORE EN PUISSANCE.

Kaleena
Mosqueda-Lewis,

le chaînon
manquant

CALENDRIER L IGUE
FÉM ININE BASKET

J01 - NRB - Villeneuve d’Ascq 59-68
J02 - Roche Vendée - NRB 86-75
J03 - NRB - Landerneau 63-76
J04 - Lyon ASVEL - NRB 79-61
J05 - NRB - Tarbes 70-67
J06 - Montpellier - NRB 62-60
J09 - Bourges - NRB 69-50
J10 - NRB - Charleville 66-79
J08 - NRB - Hainaut 70-54
J07 - Charnay - NRB 76-58
J11 - NRB - Basket Landes 62-83
J12 - Villeneuve d’Ascq - NRB reporté
J13 - NRB - Roche Vendée 17/02
J14 - Landerneau - NRB 20/02
J15 - NRB - Lyon ASVEL 24/02
J16 - Tarbes - NRB 27/02
J17 - NRB - Montpellier 03/03
J18 - NRB - Charnay 10/03
J19 - Hainaut - NRB 23/03
J20 - NRB - Bourges 27/03
J21 - Charleville - NRB 03/04
J22 - Basket Landes - NRB 06/04

CLASSEMENT L IGUE
FÉMININE DE BASKET

PTS    MJ
1 Bourges 22 11
2 Basket-Landes 20 11
3 Villeneuve d’Asq 18 11
4 Landerneau 17 11
5 Roche Vendée 17 11
6 Lyon 17 10
7 Charleville 15 9
8 Montpellier 15 10
9 Charnay 13 11
10 Nantes RB 13 11
11 Tarbes 13 11
12 Saint-Amand 12 11



dans cette Ligue féminine. Moi, je
vois combien elle change la donne
en défense lorsqu’elle est présente
sur le parquet. »
Challenge stimulant pour cette
joueuse au « tempérament toujours
positif » qui a su rapidement se fon-
dre dans le collectif de Loire-Atlan-
tique. « Kaleena est un vrai leader.
C’est une fille qui est appréciée de
toutes et de tous. Elle fait beaucoup
de bien dans une équipe. Elle ap-
porte aussi énormément au vestiaire
et dans la vie au quotidien. »
L’Américaine retrouve le rythme et la
forme après plusieurs mois sans
jouer. Il ne fait aucun doute que celle
qui a été trois fois championne
NCAA avec UConn et une fois cham-
pionne WNBA avec le Seattle Storm
va apporter un gros volume de jeu,
de l’énergie et de l’intensité dans
cette ligue qu’elle connaît bien.
Elle a disputé quatre saisons en LFB
avec les Flammes Carolo, de 2015 à
2019. Quatre années où elle avait fait
valoir son adresse et son sens du col-
lectif. « Cela ne me dérange pas de
ne pas mettre de points si c’est pour
faire jouer l’équipe, explique cette
basketteuse altruiste et dévouée. Je

prends aussi énormément de plaisir
à faire la bonne passe ou un stop dé-
fensif. Maintenant, si je dois prendre
mes responsabilités devant

le panier, je le fais. Très vite, je me
suis sentie bien ici, à Nantes. Le
groupe est vraiment super et il a les
moyens de performer. Une fois la

confiance installée, je suis persuadée
que tout cela va se traduire par des
victoires. »

PAR GAËLLE LOUIS
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La recherche de stabilité est une constante
pour un NRB qui doit souvent s’adapter aux
aléas. Hatoumata Diakité out, une jeune
pousse vient d’arriver sur les bords de la Loire
en la personne de Seehia Sida Abega.

L a coach nanto-rezéenne Aurélie Bonnan
a atteint des sommets de patience de-
puis l’été dernier. Ify Ibekwe (pivot) est

toujours sur le flan et Samantha Hill (arrière-
ailière) a été victime d’une fracture de la main
en décembre. Leurs défections s’ajoutaient à
de nombreux bobos divers. Et maintenant,
c’est sans sa très prometteuse jeune joueuse
Hatoumata Diakité (pivot) que le NRB doit
composer.
Cette dernière s’est blessée au genou à l’en-
traînement. Les examens complémentaires ont
révélé une rupture des ligaments croisés. Fin
de saison pour la jeune intérieure. La conso-
lation, c’est que l’avenir s’annonce dégagé et
prometteur. En effet, le club lui a déjà signifié
la reconduction de son contrat pour une année
supplémentaire. Ne pouvant se passer d’une

précieuse rotation, à l’orée d’une phase retour
qui s’annonce extrêmement dense, le Nantes
Rezé Basket a cherché un joker médical pou-
vant apporter de la fraîcheur et faire preuve
d’appétit sur le parquet. Très rapidement, les
Déferlantes ont trouvé leur bonheur. L’heu-
reuse élue est la toute jeune internationale ju-
nior Seehia Sida Abega (18 ans).

MERCI…
BASKET LANDES !

Originaire de la Réunion, elle a signé ses dé-
buts en métropole au sein de la JL Bourg. Cette
joueuse évoluant sur les postes 3-4 est phy-
sique et efficace en défense. Elle avait intégré
l’INSEP en 2017 après avoir passé quatre an-
nées à fouler les parquets rhodaniens.
Ses performances avec le Pôle France en LF2
(6.2 points et 3.4 rebonds) lui avaient permis,
à la rentrée 2020, de prendre la direction de
Basket Landes et ainsi de découvrir l’élite. La
direction des Déferlantes a tenu à saluer l’élé-
gance des dirigeants de ce club, à la fois vis-

à-vis de la joueuse et du NRB : ils ont accepté
de prêter Seehia jusqu’à la fin de la saison.

G.L.

Recrutement
Coup de main et coup de jeune

avec Seehia Sida Abega

Rezéenne depuis quatre saisons, la meneuse
Rose Ducret porte le brassard depuis trois ans.
Elle ne lâchera rien pour booster ses troupes,
à huit journées de la fin d’une compétition où
elles sont malmenées.

A près plus d’un mois sans compétition, le
retour aux affaires s’est avéré difficile
pour l’équipe de Rodolphe Manhe. Une

première mi-temps fantomatique contre Char-
tres (78-57), un deuxième quart-temps catas-
trophique (seulement 2 points inscrits !) à
domicile face à Reims (50-75) : cela fait beau-
coup à avaler… Les Rezéennes doivent impé-
rativement retrouver la grinta pour espérer
vivre des semaines plus paisibles et réjouis-
santes.
« Même si, sur chaque match, on parvient tou-
jours à réaliser de bonnes choses, cela ne suffit
pas. Ces trous noirs sont un mal récurrent, mal-

heureusement, regrette Rose Ducret, la capi-
taine du BCSP. Ces passages difficiles sont en-
core plus durs à gérer en déplacement. On
peine vraiment à trouver la bonne carburation.
Il y a un manque de repères, on ne sait pas se
mettre en confiance. Pourtant, on sait ce que
les coaches attendent de nous. » Les trois re-
ports prévus et le calendrier ne laisseront
aucun répit à la meneuse et à ses camarades,
dont l’instabilité reste la plus grande faille. « On
devra impérativement s’appuyer sur notre col-
lectif. On a une chance extraordinaire : on dis-
pose d’un groupe qui fonctionne vraiment bien,
où l’entraide et la solidarité sont deux maîtres
mots. Moi, je crois en cette équipe, j’ai
confiance en tout le monde. Je veux que l’on re-
dresse la tête au plus vite. J’y mets toute mon
énergie en ma qualité de capitaine. Je suis prête
à tout donner. »

PAR GAËLLE LOUIS

LE PROJET 2021 :
LE CREPS DES

PAYS DE LA LOIRE
EN PERSPECTIVE ! 

BCSP
REZÉ Rose Ducret,
capitaine jusqu’au bout



Fulvio, quel est l’état des troupes
dans cette situation compliquée
pour votre équipe ?

Physiquement, c’est plutôt pas mal
en ce moment. Pour le moral, un peu
moins. On reste concentrés, toute-
fois. La situation est compliquée,

chaque petit détail peut s’avérer très
important. Chaque point pris sera es-
sentiel en vue du maintien.

Votre 11e place à la mi-février ne peut
vous permettre d’espérer mieux…
Il faut être réaliste : on a changé nos
ambitions depuis la deuxième partie
du championnat. Et même s’il est
question de maintien et non d’Eu-
rope, une chose est sûre : nous avons
la pression, peut-être même encore
plus… Après la saison dernière, on at-
tendait beaucoup de nous, évidem-
ment, on voulait de grands résultats
pour cette année. Malheureusement,
les espérances doivent se confronter
à la réalité du terrain.

Hormis le contexte, inédit, trouvez-
vous la division en évolution ?
On voit une élite encore plus phy-
sique que la saison dernière. Nous
nous en sommes rendu compte très
rapidement, à nos dépens. On paie,

dans notre bilan, les six matches
joués sans Peter (NDLR : Michalovic,
son pointu slovène, MVP 2020). Il a
évidemment manqué, en particulier
dans la dernière partie de la phase
aller. Ces quelques points que nous
avons lâchés en son absence nous
apporteraient énormément de séré-
nité aujourd’hui.

Sans réussir à gommer
des lacunes récurrentes ?
Depuis le début du championnat, on
retrouve toujours les mêmes failles :
des sets perdus que l’on devait ga-
gner, des « moneytime » qu’on ne
gère pas bien mentalement. Nous
avons réussi à améliorer quelques
points techniques au fil des semaines
mais on continue de se poser trop de
questions lorsqu’il s’agit de finaliser,
d’enfoncer le clou.

Et il y a eu trop de matches perdus au
cinquième set (6 au total), comme
face à Cambrai dernièrement…
C’est encore plus difficile quand tu as
fait les efforts nécessaires. Cela gé-
nère encore plus de frustration. On le
connaît, ce scénario : à 28-28, tu ne
récupères pas les points de la victoire
après un set incroyable de résilience.
Tu perds le match alors que cette si-
tuation était totalement évitable…
(Soupir) Si cela t’arrive trop souvent,
c’est que tu n’es pas assez fort. Le
bilan est simple. On est capables du
pire comme du meilleur au cours d’un
même match. Nous ne sommes pas
suffisamment constants pour aller au
bout et empocher le succès.

Il reste beaucoup de matches…

L’écueil serait de cibler ou de regar-
der plus loin que le match à venir.
Cela ne ferait qu’augmenter cette
pression qui va être, de toute façon,
présente jusqu’à la fin. Évidemment,
tu es tenté de choisir tes rencontres
mais ce ne serait pas un bon pari : on
sait très bien que dans cette Ligue A
masculine, tout le monde peut battre
tout le monde. Parfois, il suffit d’une
toute petite étincelle de confiance
pour que les variables changent du
tout au tout.

PROPOS RECUEILLIS PAR

GAËLLE LOUIS
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LE COACH ITALIEN DU
NANTES REZÉ MÉTROPOLE
VOLLEY, FULVIO BERTINI,

POSE UN REGARD TRÈS LU-
CIDE SUR LES PERFOR-

MANCES DE SON GROUPE. IL
Y A DES LACUNES MAIS

AUSSI BEAUCOUP DE VO-
LONTÉ, TROP SOUVENT GÂ-

CHÉE PAR UN MENTAL
DÉFAILLANT.

ACTUALITÉ :  UN NUMÉRO D’ÉQUILIBRISTE À HAUTS RISQUES 

L’idée de jouer les prolongations en playoffs semble avoir disparu du discours rezéen.
La course au maintien se poursuit pour les Boys de Fulvio Bertini, qui s’arrachent pour

aller chercher les précieux points qu’offre le tie-break. Trois matches sont au pro-
gramme en février et quatre en mars. Le NRMV va tout tenter pour sauver sa peau en
LAM. Le gong de fin sonnera le 27 mars prochain. Là, tout le monde pourra respirer,
sauf  la lanterne rouge (aujourd’hui Ajaccio, qui compte seulement une victoire de re-
tard). Il faudra, dans les semaines à venir, serrer les dents, Montpellier (1er) et Tour-

coing (4e) se dressant sur leur route des joueurs de Loire-Atlantique…

CALENDRIER 
LIGUE A MASCUL INE

J02 - Tours - NRMV 3-2
J03 - NRMV - Tourcoing 1-3
J04 - Toulouse - NRMV 3-1
J01 - NRMV - Paris UC 1-3
J05 - NRMV - Chaumont 3-2
J06 - NRMV - Cannes 2-3
J07 - Ajaccio - NRMV 2-3
J08 - NRMV - Narbonne 1-3
J09 - Cambrai - NRMV 3-0
J10 - NRMV - Montpellier 0-3
J11 - Poitiers - NRMV 3-0
J12 - NRMV - Sète 2-3
J13 - Nice - NRMV 2-3
J14 - Paris - NRMV 3-2
J15 - NRMV - Tours 0-3
J16 - NRMV - Toulouse           2-3
J17 - Cannes -  NRMV             3-0
J18 - NRMV - Cambrai            2-3
J19 - Narbonne - NRMV          3-1
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

CLASSEMENT
LIGUE A MASCUL INE 

PTS    MJ
1 Montpellier 46 19
2 Cannes 40 19
3 Tours 37 18
4 Tourcoing 35 19
5 Chaumont 35 18
6 Narbonne 34 18
7 Cambrai 34 18
8 Poitiers 28 19
9 Paris 25 19
10 Toulouse 23 19
11 Sète 23 19
12 Nice 12 19
13 Nantes RMV 12 19
14 Ajaccio 9 19

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY 

« Capables du
pire comme du

meilleur… »





Passion’Nantes ont tou-
tefois su renouer avec le
succès face à Marcq-en
Barœul. « Cela a fait du
bien d’avoir cette petite
parenthèse euro-
péenne. L’objectif nu-
méro 1 était de prendre
du plaisir, de produire le
jeu que l’on souhaitait
mettre en place, ex-
plique l’Américaine. On
lâche plus facilement les
chevaux, on parvient à
être plus agressives. Et
c’est là que nous
sommes les meilleures.
Il faudrait que cela nous
serve durant le reste de
la saison. En champion-
nat, tu as cette grosse
pression à chaque

match, chaque point étant précieux.
En somme, tu n’as pas le droit d’avoir
un jour sans. » Une saison chargée
émotionnellement, tant sur le plan in-
dividuel que collectif. Gagner ou per-
dre trois points impacte
considérablement le classement et le
moral d’un groupe qui sait que l’on
attend beaucoup de lui.

LES DÉCEPTIONS
BÉZIERS ET LE CANNET

Deux revers secs (0-3) contre deux ad-
versaires directs (Béziers et Le Can-
net), qui plus est à la maison : le Sud
n’a pas été synonyme de douceur
pour Carli Snyder et ses camarades,
méconnaissables face à ces forma-
tions de haut de tableau en LAF. «
Concernant Béziers, on était en plein
post-Covid. On s’est retrouvées dans
l’incapacité de faire tourner le vent en
notre faveur. Alors que face au Can-
net, nous aurions pu le faire durant le
premier set. Nous n’avons pas saisi
l’opportunité et nous leur avons laissé
le contrôle total de la rencontre.
Contre Marcq-en-Baroeul, nous nous
sommes senties dans la même situa-
tion mais cette fois, nous avons pris
les devants (lire par ailleurs). »

LA DENSITÉ DE LA
LIGUE A FÉMININE

Pas de surprises en ce qui concerne
le niveau proposé. Mais Carli Snyder
estime que les perturbations qui af-
fectent la compétition redistribuent
probablement certaines cartes. Et
l’absence de playoffs renforce « la né-
cessité d’être toujours au maximum
de sa concentration et de son effica-
cité. Non pas que ce ne soit pas le cas
avant chaque rendez-vous mais là,
psychologiquement, la charge est

réelle. On la perçoit clairement.
Quand tu es sollicité depuis septem-
bre, cela compte. Il ne s’agit plus seu-
lement de bien se positionner et
d’aborder la deuxième partie de la
saison en étant boosté par un nou-
veau challenge. Se dire ‘‘OK, nous ne
sommes que 2es ou 3es mais nous
pouvons encore gagner ce cham-
pionnat’’, ce n’est plus possible. »

LE CHOIX DE NANTES

S’il y a une chose qui enchante la ré-
ceptionneuse-attaquante, c’est
d’avoir fait le choix du VBN après
deux saisons mulhousiennes. C’était
la destination qui lui semblait la meil-
leure pour progresser encore, notam-
ment à la réception, et améliorer ses
points forts. « J’ai diversifié mon jeu
en attaque. On s’entraîne dur, dans
un climat vraiment propice à notre
épanouissement. Cyril (NDLR : Ong,
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CALENDRIER 
LIGUE A FÉMININE

J01 - Marcq-en-Bar. - VBN 1-3
J02 - Vandœuvre - VBN 1-3
J03 - EXEMPT -
J04 - VBN - Terville 3-1
J05 - Chamalières - VBN 1-3
J06 - VBN - Venelles 3-0
J07 - St-Raphaël - VBN 2-3
J08 - VBN- Béziers 0-3
J11 - France Avenir - VBN 0-3
J12 - VBN - Istres 3-1
J13 - VBN - Mulhouse 1-3
J14 - Paris - VBN 3-1
J09 - Mougins - VBN 1-3
J10 - Cannes - VBN 1-3
J15 - Le Cannet - VBN 3-0
J16 - Venelles - VBN 03/03
J17 - VBN - Marcq-en-B. 3-1
J18 - Béziers - VBN 3-1
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

CLASSEMENT
LIGUE A FÉMININE 

PTS    MJ
1 Mulhouse 45 17
2 Béziers 42 17
3 Nantes VB 32 16
4 Le Cannet 30 16
5 Aix-Venelles 30 15
6 Cannes 29 16
7 Terville-Florange 23 17
8 Paris-St-Cloud 23 16
9 Vandœuvre 22 17
10 Marcq-en-Barœul 21 15
11 Istres 20 17
12 Chamalières 19 17
13 Saint-Raphaël 17 15
14 Mougins 11 16
15 France Avenir 24 2 17

CARLI SNYDER, LA
RECRUE AMÉRICAINE

DU VB NANTES,
CONNAÎT UNE ANNÉE

UNIQUE, DANS LE
VOLLEY COMME

POUR SON PAYS.
RENCONTRE AVEC
UNE FILLE EXTRA,
TRÈS IMPLIQUÉE

DANS SON SPORT ET
TRÈS INTÉRESSÉE
PAR L’ACTUALITÉ.

le monde de
Carli Snyder

LES RÉSULTATS DU VBN
EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2021

Il y a eu de belles prestations en Ligue des
champions (élimination après la phase de poule
retour à Nantes) et des difficultés à retrouver le
rythme en championnat (lire par ailleurs). Les



son entraîneur) sait parfaitement trou-
ver l’équilibre : il y a les moments où
j’ai besoin de travailler sur mes la-
cunes et ceux où je dois m’appuyer
sur mes forces, pour retrouver la
confiance. »

DES ÉTUDES TOURNÉES
VERS LES AUTRES

La native du Michigan a réalisé tout
son cursus universitaire en Floride.
Quatre années en NCAA passées à
porter le maillot des Gators mais éga-
lement à mener à bien son projet es-
tudiantin. « Cela a été une très belle
période de ma vie, résume-t-elle avec
un grand sourire. Tu apprends évi-
demment à être meilleure au volley
mais tu apprends surtout beaucoup
sur toi-même. Jamais, dans le volley
professionnel, tu ne peux passer qua-
tre ans avec les mêmes filles. Cela
crée des liens indéfectibles. Les filles
que j’ai côtoyées à la fac sont plus
que des ex-coéquipières. Tu appar-
tiens à une vraie communauté, tout le
monde a les mêmes objectifs et les
mêmes passions. Elles croyaient
beaucoup en moi et moi en elles. »
Plus que jamais consciente de la
chance qui lui a été donnée, aux
États-Unis, de concilier sport de haut
niveau et études universitaires, Carli
Snyder souligne l’importance d’ac-

quérir des savoirs. Elle a pu approfon-
dir ses connaissances et étoffer son
bagage en se formant aux relations
internationales et à l’aide humani-
taire. Ayant appris le swahili, elle es-
père pouvoir retourner en Afrique de
l’Est.
« J’ai à cœur de donner, notamment
aux personnes qui n’ont pas eu les
mêmes opportunités que moi. Tant
de gens m’ont donné de leur temps
! Je veux faire la même chose, pour-
quoi pas dans une école. » Un nou-
veau chapitre de sa vie qu’elle espère
« tout aussi excitant ». Mais chaque
chose en son temps !

DE TRUMP À BIDEN,
LA LIBÉRATION DE 2021

Carli était une farouche opposante à
Donald Trump, dont le mandat
comme président des États-Unis vient
de s’achever. Battu par le Démocrate
Joe Biden, il ne fera pas quatre an-
nées de plus. Son engagement et ses
convictions personnelles l’ont pous-
sée à dénoncer une politique « délé-
tère, qui a rendu l’atmosphère
effrayante. C’est la première fois que
je me posais la question de savoir ce
qui allait bien pouvoir arriver dans
mon propre pays… J’ai eu peur avant

les résultats de l’élection. On ne re-
connaît plus les USA vu ce qu’il en a
fait en quelques années. » L’expatriée
attend des lendemains meilleurs, elle
qui a voyagé et vécu loin des States
depuis trois ans. « Ce que je sais, c’est
qu’en France, tu as la Sécurité sociale,
peu importe ton salaire. Salaire que
tu continues à percevoir malgré la
pandémie. Tu ne t’inquiètes pas de
l’effort financier qu’il faut faire pour
aller voir ton médecin. » Carli Snyder
est une citoyenne du monde plus que
jamais connectée à la réalité.

PAR GAËLLE LOUIS (PHOTO G.L.)

Le  t i tr e  semblant s ’élo igner déf in i t i -
vement , le VB Nantes doi t lu tte r pour
conser ver  sa  p lace  en L igue  des
champions.  Un c ha l lenge qu ’ i l  peut
r elever  s i  la  constance s’ inv i te à  sa
table…

C ertes, le VB Nantes est toujours sur le
podium avec 32 points, après 16
matches joués. Mais les Passion’Nantes

en comptent 13 de retard sur le leader Mul-
house et 10 sur son dauphin Béziers, chez qui
elles viennent de chuter (3-1). La déconfiture
du match à domicile contre Le Cannet (0-3) a

laissé des traces et les protégées de
Cyril Ong (5 défaites) ne distancent
plus cet adversaire que de deux mi-
nuscules points. Il faut dire que les
Azuréennes, qui ont aligné 8 succès
de rang, sont désormais capables de
faire chuter toutes les équipes de LAF.
Pour le VBN, conserver une place en
Ligue des champions demeure la priorité. Mais
les filles de Loire-Atlantique se retrouvent dés-
ormais dans la position du chassé, plus dans
celle du chasseur… « Le problème, c’est
qu’elles n’ont pas confiance en leurs capaci-
tés, soupirait leur coach. On va continuer de

bosser, en essayant d’être plus constants et
plus complets. » Gérer les absences générant
des trous noirs, se remobiliser avant d’attein-
dre le point de non-retour : les coéquipières
de Lauren Schad savent ce qu’elles ont à faire.
Aucun faux pas n’est permis, surtout face à
Terville (7e) et Mougins (14e).

toujours en quête
de régularité…
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Le contingent canadien des Cor-
saires a perdu trois de ses sol-
dats avec les départs de Francis

Leclerc, Taylor McCoy (raisons per-
sonnelles) et Madison Dunn (sépara-
tion à l’amiable) mais le directeur
sportif Bruno Maynard et son staff ont
su trouver rapidement une alterna-
tive. Ils pourront compter, désormais,
sur l’international junior Hugo Sarlin
et le Québécois Paul-Antoine Deslau-
riers. 
Le natif de la petite ville d’Otterburn
Park, à une trentaine de kilomètres de
Montréal, a fait le choix de traverser
l’Atlantique. Il va vivre une première
expérience professionnelle et s’es-
time « incroyablement chanceux, vu
le contexte actuel ».
« Au départ, j’avais quelques craintes,
avoue l’attaquant qui évolue sur l’aile
gauche. Signer un contrat pro signi-
fiait que je ne serais plus éligible en
équipe universitaire pour la saison
prochaine. Quand tu plonges dans
l’inconnu, tu vois ça, au départ,
comme une prise de risques. Et puis
rapidement, j’ai compris que c’était
une formidable opportunité. La com-
pétition me manquait terriblement.
On s’entretient mais au Canada, on
grappille les heures de glace difficile-
ment. Je ne voulais pas perdre mon
niveau. »
On comprend très vite que chez ce
jeune homme de 23 ans, la tête est
aussi solide que les jambes. Étudiant

en première année de master « Psy-
chologie du sport », au sein de la Lau-
rentian University, avec laquelle il
défendait les couleurs des Voyageurs,
il n’envisageait pas de refermer ses
cahiers.

« J’AI TENDANCE
À FAIRE DANS

L’AUTO-AUSCULTATION »

Cela tombe bien : il a bénéficié d’un
aménagement pour continuer de sui-
vre les cours. « Mon superviseur a ac-
cepté que je fasse tout à distance.
Cela n’a fait qu’accélérer ma prise de
décision. La Covid-19 a eu, au moins,
cet effet-là : montrer qu’en s’adap-
tant, on peut aller au bout de ses pro-
jets. Je suis un passionné, de mon
sport et de ce que j’étudie. Venir ici,
chez les Corsaires, c’était parfait pour

moi. »
Paul-Antoine Deslauriers est un gar-
çon très observateur. Il suit son sport,
bien évidemment, mais également
les disciplines très éloignées du
hockey sur glace. Le constat est par-
fois désolant. « Les attentes exacer-
bées des parents et de certains
entraîneurs peuvent être très destruc-
trices pour les enfants. Ils ne sont pas
armés pour supporter cela, soupire-t-
il. Même lorsqu’on est un jeune
adulte, bien entouré, il est facile de se
noyer dans le stress. J’ai tendance à
faire dans l’auto-auscultation. Je suis
toujours en train de me demander
quels sont les facteurs qui font que je
performe ou non ! (Rires) Mais mon
salut, je le trouve toujours dans le tra-
vail. Je pense que c’est cette énergie
qui m’a rappelé au bon souvenir
d’Éric Labrosse. »

L’assistant du coach Martin Lacroix
avait déjà croisé la route de Paul-An-
toine, en effet. Il n’a pas tardé à le
contacter afin de lui proposer de re-
joindre le navire nantais. « Cela fait
beaucoup de Canadiens ici, c’est
chouette ! Cela facilite l’intégration.
Je n’ai pas un mois pour m’adapter et
retrouver ma forme. Les gars de D1
jouent très bien, plus vite que les uni-
versitaires. La compétition est rele-
vée. Je vais tout donner moi aussi car
je déteste perdre ! »

PAR GAËLLE LOUIS

CALENDRIER
DIVIS ION 1  -  POULE A

J01 - Dunkerque - Corsaires 3-2
J02 - Corsaires - Neuilly/Marne 20/02
J03 - Tours - Corsaires 27/02
J04 - Corsaires - Cholet 06/03
J05 - Caen- Corsaires 13/03
J06 - Corsaires - Caen 20/03
J07 - Corsaires - Brest 27/03
J08 - Cholet - Corsaires 27/03 
J09 - Corsaires - Tours 03/04
J10 - Neuilly/Marne - Corsaires 10/04
J11 - Corsaires - Dunkerque 17/04
J12 - Brest - Corsaires 24/04

CLASSEMENT
DIVISION 1

Pts             MJ
1- Tours 9 3
2- Dunkerque 5 2
3- Caen 4 3
4- Cholet 2 2
5- Neuilly/Marne 1 2
6- Nantes 0 1
7- Brest 0 1

LE QUÉBÉCOIS PAUL-ANTOINE
DESLAURIERS, ARRIVÉ EN

REMPLACEMENT DE SON COM-
PATRIOTE TAYLOR MCCLOY,

DÉCOUVRE UN NOUVEL ENVI-
RONNEMENT AVEC UN APPÉTIT

DE PERFORMANCES ÉVIDENT.

Deslauriers,
la tête bien pleine
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NOUVEAU CHAMPIONNAT,
MODE D’EMPLOI

* Afin de voir le championnat aller à son
terme, la Fédération française de hockey
sur glace a revu sa copie concernant les
déplacements. Ils seront limités grâce à la
création de deux poules géographiques
de 7 clubs. Les clubs de D1 disputeront
jusqu’à la fin avril 12 matches (soit 6 ad-
versaires en duels aller/retour).
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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

La D i v is ion 1 coupe la  Fr ance  en
deux . Mais sûrement  pas les ambi-
t i on s nan ta ises  !  La  nouve l le  fo r-
mule* et  le remaniement  de  l ’ef fec ti f
n’y  changent  r ien,  Mar t in  Lacroix , le
coach des  Co r sa i r es,  a  tou jour s
env ie  de  perfo rmer.

Q uel est le sentiment qui
prédomine pour cette re-
prise de championnat

après un arrêt mi-octobre ?
Je suis évidemment très content et je ne suis
pas le seul. (Sourire) La Fédération Française
a réalisé un boulot énorme pour nous per-
mettre de retrouver la compétition. Cela veut
dire faire des choix, comme celui de ces
poules géographiques. Sanitairement et fi-
nancièrement, il est judicieux. Après, je re-
grette un peu que les deux poules ne soient
pas très équilibrées sportivement. Notre ob-
jectif  initial était de nous hisser dans le haut
du tableau d’entrée de jeu et pas seulement
pour les playoffs. On doit retrouver cet état
d’esprit dès le premier match de phase ré-
gulière.

Impossible de prendre du temps
pour se mettre dans le rythme.
Cela n’aurait pas été du luxe pour
intégrer vos recrues…
Honnêtement, je considère que nous avons
été extrêmement chanceux de pouvoir rebon-
dir très rapidement. D’autant que nous avons
appris le départ de notre portier Francis Le-
clerc à seulement quelques jours de notre
match à Dunkerque. Notre manager général,
Bruno Maynard, a été hyper réactif. Il a facilité

l’arrivée du Finlandais Joonas Harald. On de-
vait trouver un portier au plus vite puisque
Coco (Lapointe) a bénéficié d’une belle pro-
motion professionnelle. On ne pouvait pas se
présenter avec les U20. Dans le champ, ré-
cupérer des garçons comme Paul-Antoine
Deslauriers et Hugo Sarlin est rassurant.
Quand on voit toutes les ligues retardées,
voire arrêtées, on peut considérer qu’on est
dans une position privilégiée. Nous sommes
heureux de pouvoir exercer notre métier et
assouvir notre passion. Malgré les difficultés.

« DEUX MATCHES 
PAR SEMAINE, C’ÉTAIT

LE MINIMUM ENVISAGEABLE,
POUR MOI ! »

Vous n’allez finalement jouer
qu’un match par semaine. Vous
étiez prêts à faire plus…
Deux matches par semaine, c’était le mini-
mum envisageable pour moi. Un seul, c’est
pour le foot, non ? (Sourire) J’ai toujours
trouvé que 26 matches dans une saison,
c’était bien trop peu. La Ligue Magnus pos-
sède une formule intéressante avec ses 44
rendez-vous. On a prouvé l’an dernier face à
Neuilly qu’on était capables d’enchaîner les
rencontres. Cela stimule les joueurs.
Pour l’instant, on va se contenter de ce qui
est mis en place, car c’est déjà exceptionnel.
D’ailleurs, pour les playoffs, on ne sait tou-
jours pas quel calendrier la Fédération va pri-
vilégier… On va se dire que chaque
week-end, ce sera un match couperet !

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

Martin Lacroix (coach) :
« nous sommes

heureux de pouvoir
exercer notre métier ! »

CRÉDIT PHOTO FABIENNE FELICITE
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Amine, il y a 4 ans, vous n’aviez
jamais pratiqué le Futsal, et
vous voilà désormais dans

l’élite française de la discipline. Etes-
vous surpris ?   
Oui et non. Oui, car il y a 4 ans, je
n’avais effectivement encore jamais
pratiqué le Futsal en club, mais seu-
lement au travers de matches avec les
copains, dans le gymnase de La Hal-
vèque. Oui également, car 4 ans c’est
quand même rapide pour passer du
niveau « débutant » lors de ma pre-
mière saison au Nantes Doulon Bot-
tière Futsal en 2017/18 à la D1. 
Après, je suis surpris, mais pas plus
que ça non plus, car je pratique le
foot depuis l’âge de 5 ans. Je suis
passé par l’Académie du FC Nantes
des U9 aux U11 et j’ai évolué à un bon
niveau dans les différents clubs où je

suis passé (U19 élite à Carquefou en
2018).

Qu’est-ce qui vous a incité
à changer de discipline ? 
Il y a d’abord eu cette découverte du
futsal lors des vacances scolaires avec
les animateurs, où j’ai tout de suite
éprouvé des sensations et des émo-
tions nouvelles qui m’ont plu. Avec
ces phases de jeu beaucoup plus in-
tensives que dans le football clas-
sique, très tactiques, comme dans un
jeu d’échecs. Je me suis rendu
compte assez rapidement que mes
qualités étaient bien adaptées à ce
sport, comme ce sens du but assez
inné (Amine qui évolue au poste de
pivot a marqué 30 buts en 14 matches
la saison dernière en Régionale 1,
ndlr). Ajoutez à cela l’envie de rejoin-

dre mon jeune frère Illies converti à ce
sport avant moi et qui joue d’ailleurs
en équipe 1 au NMF. Et puis l’oppor-
tunité de rejoindre un club de haut ni-
veau comme le NMF et d’y faire
peut-être ma place a évidemment
pesé dans la balance.

Comment avez-vous vécu
ces premiers matches en D1 ?
Avant de disputer des rencontres
avec l’équipe 1, j’ai commencé il y a
quelques mois par participer aux en-
trainements avec le groupe. Puis un
jour, le coach Gacougnolle m’a inté-
gré sur la feuille de match. J’ai vécu 3
ou 4 matches comme ça, sur le banc
de touche, avec une certaine excita-
tion. Le grand saut, cela a été contre
Béthune ou Toulon je crois. J’étais in-
timidé mais Fabrice (le coach) m’a
beaucoup rassuré. Je dois être à 10
matches disputés maintenant je crois,
si je compte le dernier rendez-vous
contre Lille le 14 février. Ce qui m’a le
plus surpris, ce sont les duels cos-
tauds, le rythme très intensif. Cela de-
mande beaucoup de travail en
amont. On a 5 entrainements de 2
heures par semaine. Je suis très at-
tentif aux conseils du coach. Je veux
progresser et je me consacre désor-
mais entièrement au futsal.  Avec des
objectifs : inscrire mon premier but en
équipe première, m’y imposer et in-
tégrer pourquoi pas l’équipe de
France U21. 

PROPOS RECUEILLIS PAR BRUNO BRIAND

CE QU’ILS
DISENT DE LUI…

Fabrice Gacougnolle,
coach du NMF :
« Je ne comptais pas sur lui en début
de saison. Il est entré pour dépanner
et il a gagné sa place. Il a un sens du
but inné. Et il peut encore beaucoup
progresser. »

Christophe Benmaza,
Manager général :
« C’est un exemple d’abnégation, de
sérieux et de rigueur. Je suis très fier
de lui. Il a de vraies valeurs humaines
et de travail. Il a encore une vraie
marge de progression. »

CHRISTOPHE BENMAZA : «  UN DÉBUT 2021
SAT ISFAISANT COMPTABLEMENT » 

Chr is tophe , quel le  analyse dressez-vous des premières sema ines 2021 ?
Sur le plan comptable, on peut être relativement satisfait avec 5 points pris sur les 6 que nous
nous étions fixés. On livre un match référence contre le champion de France (Toulon) que l’on

bat chez nous (5-4). On signe également un très bon match nul à Garges (5-5). Mi-février,
même constat avec une excellente copie rendue sur le parquet du leader lillois, malgré un

court revers (3-4), alors que l’on évoluait avec une équipe composée de jeunes issus de la
formation notamment, à l’instar d’Amine (lire par ailleurs). A contrario, nous sommes passés

à côté d’un succès à la maison face à un concurrent direct (3-3, contre Béthune). Et puis
nous sommes passés complètement à travers lors du match contre le Sporting Paris (1-3).

Qu’amb i tionnez-vous sur cet te phase r e tour ?
Concentrons-nous d’abord sur la réception de l’UJS Toulouse (20 février). Une affiche qui son-
nera comme une revanche après la défaite de l’aller (2-3), qui a laissé un goût amer. C’est un

match déterminant pour nous, une première finale. Il nous manque une victoire pour être
sauvé mathématiquement. Si on l’emporte, on pourra alors envisager la fin de saison plus se-
reinement et ainsi intégrer un peu plus de jeunes. Tout peut aller très vite dans cette division. 
L’objectif  final, c’est le maintien et la poursuite de notre projet vers le très haut-niveau en ne

sacrifiant pas nos principes, à savoir la formation et l’intégration des jeunes. 

CALENDRIER FUTSAL
DIV IS ION 1  

J01 - NMF - ACCS Asnières 0-6
J02 - NMF - Sporting 4-1
J03 - Béthune - NMF 3-5
J04 - NMF - Mouvaux-Lille 1-6
J05 - UJS Toulouse - NMF 3-2
J07 - Paris ACASA - NMF 2-1
J08 - NMF - Chavanoz 9-4
J09 - Hérouville - NMF 6-3
J10 - NMF - Toulouse mét. 3-2
J11 - Garges - NMF 5-5
J12 - Sporting Club - NMF 3-1
J13 - NMF - Béthune 3-3
J06 - NMF - Toulon 5-4
J14 - Mouvaux-Lille - NMF 4-3
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

CLASSEMENT FUTSAL
DIV IS ION 1  

PTS    MJ
1 Mouvaux Lille 34 12
2 ACCS Asnières 33 12
3 Herouville 23 14
4 Sporting Club Paris 21 11
5 Garges 21 14
6 Toulouse Métro. 20 14
7 Paris ACASA 20 13
8 Nantes MF 17 13
9 Toulon 15 14
10 UJS Toulouse 10 14
11 Béthune 7 13
12 FC Chavanoz 6 14

ARRIVÉ AU NANTES MÉTROPOLE FUTSAL IL Y A SEULEMENT 3 ANS,
AMINE CHRIRAA, TOUT JUSTE 20 ANS, EST L’UNE DES JEUNES RÉ-

VÉLATIONS DE LA SAISON, AVEC DEPUIS FIN 2020, 10 MATCHES
DISPUTÉS COMME TITULAIRE DANS L’ÉQUIPE FANION. RENCONTRE.

CRÉDIT
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Amine
Chriraa :

« J’ai fait le
grand saut » 



PROCHAINES DATES

- JPO VIRTUELLES
LE 20/02 (14H30-16H30)

- JPO LE 13/03 (SUR RDV)

2, IMPASSE FOURAGE
44300 NANTES

LES FUTURS PROS
DE L’INFO

BACHELOR EN JOURNALISME
accessible de BAC à BAC+3

www.cnj44.fr

INSCRIPTIONS
PORTES OUVERTES

CONCOURS

contact@cnj44.fr

PROMO 2021
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Stéphane André, pour vous, le
cyclisme est avant tout une
question de filiation…

Effectivement, puisque je suis mordu
de vélo depuis ma tendre enfance,
passée du côté d’Angers. Cette pas-
sion, on se la transmet de génération
en génération. Lorsque j’étais com-
pétiteur, mon père était président de
club et je m’étais pourtant juré de ne
pas reprendre le flambeau… mais à
58 ans j’ai dû m’y résoudre ! Cela ne
s’invente pas : mon fils aîné a porté
les couleurs il y a quelques années de
l’équipe fanion de l’UCNA, engagée
en DN1, et j’ai aujourd’hui un autre
fils, Gaspard, qui est engagé au Cen-
tre de Formation Nantes Atlantique.
Chez nous, le cyclisme coule dans les
veines (sourire)… 

Vous venez de prendre les manettes
du pôle compétition. Comment s’est
déroulée la passation avec Stéphane
Lebreton ?
En douceur. Historiquement, j’étais
engagé dans un autre club nantais,
où je m’occupais de l’entrainement
des catégories jeunes : cadets-ju-
niors. J’ai passé d’excellentes années
à mener ses missions d’encadrement.
En 2020, je m’occupais des sélections
cadets pour la Loire-Atlantique, en
qualité de référent sur cette catégo-
rie. J’ai toujours eu cette fibre pour
les jeunes générations… l’UCNA
aussi. Il y a 14-15 mois, le club cher-
chait un successeur à Stéphane, qui
souhaitait prendre du recul, et Noël
Aubron, Président Omnisports de
l’UCNA, m’a fait part du projet. J’ai fi-

nalement donné mon accord en fé-
vrier 2020. Tout s’est opéré naturelle-
ment, car j’ai pu, depuis 7-8 mois,
assister en amont aux réunions heb-
domadaires du club. Je savais où je
mettais les pieds, j’ai pu appréhender
le mode de fonctionnement du club.
Je tiens au passage à remercier cha-
leureusement Stéphane, qui a donné
énormément pendant 4 ans, pour re-
donner un nouveau souffle à l’UCNA.
Il a mené à bien des projets clés : le
fait d’avoir accompagné Anthony Ra-
vard (le Manager) dans la création du
centre de formation en 2016, ou le
déménagement dans notre centre
d’entrainement de très grande qua-
lité, implanté à Carquefou. 

« MISER SUR LES PARTENAIRES EN
COULISSES… ET SUR LA JEUNESSE

EN COURSE ! »

Quelles missions prioritaires
avez-vous ciblées ? 
J’ai vite analysé qu’au regard de
notre structure, de nos quatre sala-
riés, de l’ensemble de nos bénévoles
mobilisés, nous devions aujourd’hui
encore davantage rayonner et faire
briller nos partenaires. On se doit
d’être plus proches d’eux. Tous les
mardis matins, depuis début décem-
bre, accompagné d’Anthony Ravard,
je rends visite à deux ou trois de nos
partenaires. C’est essentiel d’un point
de vue structurel, car j’entends que
nos partenaires, institutionnels
comme privés, puissent devenir de
véritables tuteurs pour nos jeunes.
Aujourd’hui, la section compétition
est composée de 18 coureurs enga-
gés en DN1, dont trois formés au

club, mais aussi de 11 jeunes talents
engagés sous les couleurs de notre
centre de formation.
Si, chaque année, nous avions la
chance d’en faire passer deux dans le
giron professionnel, nous serions évi-
demment heureux. Oui, mais les au-
tres ? On ne peut pas les laisser
tomber, on doit les accompagner
dans leur double projet, scolaire et
sportif. L’objectif c’est donc de trou-
ver des passerelles naturelles pour
que nos jeunes coureurs effectuent
des stages chez nos partenaires, puis-
sent découvrir le monde profession-
nel. Nos partenaires sont très friands
de ce type de profil : nos athlètes
sont combattifs, capables de tirer un
groupe vers le haut… et pas que sur
un vélo. Ce modèle est différenciant.
Modestement, c’est également une
fierté pour ces entreprises de nous
accompagner dans notre développe-
ment. Il faut donc surfer sur cet élan
pour voir plus grand.

C’est de ce constat qu’est né
le club partenaires, créé fin 2020 ? 
Tout à fait. Nous devions d’ailleurs or-
ganiser une soirée avec notre tren-
taine de partenaires le 17 novembre
dernier, Sylvain Chavanel avait ac-
cepté d’y participer, mais le Covid-19
en a décidé autrement. Le 12 mars
prochain, nous avions également
prévu de présenter officiellement
notre Team chez notre partenaire
Toyota, mais là encore le contexte sa-
nitaire actuel ne le permet pas. Il faut
donc se réinventer pour fédérer au-
tour de nos partenaires. On l’a fait sur
la toile par exemple, en proposant sur
nos plateformes digitales une dou-

NANTESSPORT.FRUNION CYCLISTE NANTES ATLANTIQUE

ELU PRÉDISENT DU PÔLE COMPÉTITION DE L’UNION CYCLISTE NANTES ATLANTIQUE (UCNA) LE 1ER DÉ-
CEMBRE DERNIER, STÉPHANE ANDRÉ A DONC PRIS LA SUCCESSION DE STÉPHANE LEBRETON, QUI A BOU-

CLÉ UNE MANDATURE DE 4 ANS. FÉRU DE CYCLISME, UNE DISCIPLINE INSCRITE DANS SON ADN
FAMILIAL, LE NOUVEL HOMME FORT DE L’ORGANIGRAMME NANTAIS DRESSE SA FEUILLE DE ROUTE POUR

LA SAISON 2021. QUI À SES YEUX DOIT SERVIR DE TREMPLIN. ENTRETIEN.
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Stéphane André :
« Viser plus haut » 



zaine de tutoriels, tout en valorisant
ceux qui nous soutiennent. Cette sai-
son, le budget pour le pôle compéti-
tion, qui réunit les 18 coureurs du
Team U Nantes Atlantique (DN1) et
les 11 stagiaires du centre s’élèvera à
700.000 euros.

Sportivement, vous misez sur l’avenir,
le doyen de la formation de DN1
étant âgé de 26 ans seulement ! 
Oui, cela s’inscrit dans une certaine
logique. A terme, on envisage que
l’équipe fanion puisse être composée
à 40% de profils formés chez nous.
On se doit de continuer à détecter
des talents, à l’image de Ronan Augé,
qui arrive de Pau et qui n’est autre
que le fils de Stéphane Augé (ancien
professionnel, 8 Tour de France à son
actif, ndlr), ou encore du Normand
Louka Lesueur, Champion de France
cadet de cyclo-cros 2020, venu étoffer
l’équipe juniors cette année.

Comment composez-vous avec
un calendrier de saison totalement
tronqué, crise sanitaire oblige ? 
Déjà, on espère pouvoir participer à
davantage d’épreuves que l’an der-
nier, puisqu’en 2020, on a pu s’aligner
que sur 30 jours de course. Dès la pé-
riode de stages, il a fallu s’adapter. Au
lieu de nous rendre comme tradition-
nellement à Argelès-sur-Mer (Pyré-
nées Orientales), on a privilégié des
stages courts sur 3 ou 4 jours, au sein
de notre centre d’entrainement car-
quefolien, qui dispose d’infrastruc-
tures exceptionnelles, dignes du
monde pro ! On va prioriser ces mini-
stages, qui permettent de préparer
les coureurs spécifiquement sur la
stratégie de course notamment, de
parfaire leur condition physique aussi.
Si le contexte nous le permet, nous
aimerions entre février et fin octobre,

prendre part à 80 jours de courses.
Mais soyons pragmatiques : les
Plages Vendéennes ont été annulées,
le Tour de Normandie aussi, le Tour
de Bretagne reporté. On alignera nos
coureurs sur toutes les courses pro-
posées, y compris évidemment sur
des manches de Coupe de France.

Quels objectifs avez-vous fixés ? 
Terminer dans le top 5 français à
notre échelon, à savoir la plus haute
division chez les amateurs. On a re-
cruté pour cela, sur le papier, on est
armé. Baptiste Constantin et Bryan
Alaphilippe ont rejoint le Team en
provenance de St-Michel-Auber 93 à
l’intersaison et incarnent nos ambi-
tions, sans oublier Maël Guégan, Bré-
vinois d’origine, 6e meilleur amateur
français en 2020. On entend égale-
ment voir éclore notre jeunesse, à
l’image de notre trio issu du centre de
formation qui vient de s’inviter dans
l’équipe 1. Evidemment, ils sont en
phase d’apprentissage, il existe une
vraie différence entre le fait de rouler
130km chez les juniors ou 180 km en
DN1, mais ils vont assurément emma-
gasiner de l’expérience, prendre en
puissance, progresser dans le place-
ment. Avec toutes ces énergies, on
doit se donner le droit de viser plus
haut. D’avancer ensemble, de pren-
dre du plaisir ensemble, de souffrir
aussi parfois. Notre manager, nos di-
recteurs sportifs et moi-même tenons
un discours aux coureurs : soyez fiers
de porter ces couleurs car vous repré-
sentez nos partenaires, nos béné-
voles. Quand vous avez mal aux
jambes, puisez dans vos ressources
pour eux. Car si vous montez sur le
podium, vous monterez aussi avec
eux (sourire)… 

PROPOS RECUEILLIS PAR EDOUARD CHEVALIER
CRÉDIT PHOTOS : UCNA

A 25 ans et  ap rès une saison chez les profess ion-
ne ls, le spr inteur tr ansfuge de  Sa int-Miche l  – Auber
93 aura le statut  de  cap i ta ine  de route  à  l ’UCNA. Le
f rère cadet  du Champion du monde en t i tr e   (Ju l ian)
ar r ive à  Nantes avec  une  idée  f ixe  : r e tr ouver des
sensat ions der r iè re  le  gu idon.  

Bryan, quelles raisons ont motivé
votre signature à Nantes ? 
Lorsque j’ai su que je n’étais pas conservé en professionnel, j’ai
eu quelques propositions. Je suis allé rencontrer Anthony Ravard,
le Manager du club, et ça m’a convaincu. Nantes est une belle
équipe, dotée d’un très alléchant calendrier.

Avez-vous digéré votre
non-reconduction à Auber 93 ?
Ils ne m’ont pas vraiment laissé ma chance, je n’ai pas pu montrer
de quoi j’étais capable. Déjà, avec le Covid, de nombreuses
courses ont été annulées. Et puis, le planning de courses qui m’a
été attribué ne me favorisait pas, puisque j’étais aligné sur la
montagne, alors que je ne suis pas un grimpeur…

Vous retrouvez donc l’élite du monde
amateur. Idéal pour vous relancer ? 
Le calendrier de l’équipe est bien pour moi avec beaucoup de
classiques pour les routiers et sprinteurs. Pour l’équipe, l’objectif
sera d’abord de bien figurer en Coupe de France. A titre indivi-

duel, je vais chercher à m’imposer sur de belles classiques en
Bretagne ou sur des courses de Classe 2. 

Quel est votre rôle au sein du collectif nantais ? 
Pas forcément de leader, mais j’arrive un peu en tant que cadre
avec ma petite expérience. On est plusieurs routiers sprinteurs,
cela va être à nous de partager les rôles. Lorsque les courses
me conviendront moins, je serai alors davantage équipier. 

Vous avez signé avec un ancien équipier de Saint
Michel – Auber 93, Baptiste Constantin. Cela a-t-
il influé sur votre choix ? 
Oui, d’ailleurs nous étions tous les deux au moment de rencontrer
Anthony. Avec Baptiste, nous nous connaissons depuis longtemps,
nous sommes très copains. 

Au niveau physique comment vous sentez-vous ?
Je ne suis pas encore à 100%, je travaille pour revenir à mon
meilleur niveau. J’ai encore du boulot mais ça va vite revenir. 

Qu’envisagez-vous comme plan de carrière ? 
Dans le vélo, c’est assez compliqué de gagner des courses donc
vivons d’abord cette saison. Je vais surtout chercher à me faire
plaisir au maximum et à aider l’équipe. Il y a pas mal de belles
courses autour de Nantes, c’est le cadre idéal pour s’épanouir. 

PROPOS RECUEILLIS PAR PAUL BOITEAU (AVEC E.C.)

BRYAN ALAPHILIPPE :
« ME FAIRE PLAISIR »

Stéphane André :
« Viser plus haut » 

CV EXPRESS 
Bryan Alaphilippe - 25 ans - Sprinteur

Dernière victoire : Grand Prix de Luneray (2019)



UN CYCLE
SUR 5 ANS

DEPUIS LA RENTRÉE

L’école WIN Nantes, pilotée par son
Directeur Michaël Delorme, se nourrit
de challenges. Logique finalement,
lorsque l’on baigne H24 dans un uni-
vers 100% sport ! Après avoir lancé
dès sa rentrée inaugurale de septem-
bre 2019 un Bachelor Management
du Sport, proposé sur 3 ans, et acces-
sible après le bac, à bac+1 ou bac+2
(lire par ailleurs), l’équipe pédago-
gique a cette fois mis en place en
septembre 2020 une seconde forma-
tion maison.
L’établissement a ainsi ajouté un MBA
Management du sport dans son offre,
une formation s’effectuant en rythme
alterné école-entreprise (70% du
temps en structure d’accueil) dans le
cadre d’un contrat de professionnali-
sation, contrat d'apprentissage, stage
alterné, ou service civique, pour dé-
velopper ses notions managériales et
entrepreneuriales. Les étudiants peu-
vent donc désormais envisager un
projet sur 5 ans, avec des atouts clés
en termes d’employabilité : comme
dans toutes les écoles du groupe
Eduservices, WIN propose des forma-
tions certifiées, reconnues par le Mi-

nistère du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion. Le Bachelor en Manage-
ment du Sport délivre ainsi un Titre
Certifié par l’État niveau 6 (équiva-
lence Licence, Bac+3), tandis que le
MBA, accessible après un Bac+3,
forme en deux ans des managers
sportifs prêts à intégrer le monde du
travail en France comme à l’interna-
tional, permettant de valider un Titre
Certifié par l’état de niveau 7 (équiva-
lence master 2, Bac+5).

75 ÉTUDIANTS,
UN ENGOUEMENT

CROISSANT 

En élargissant ses forma-
tions, WIN Nantes a aussi
multiplié… les vocations.
De 32 étudiants engagés
l’an passé, le contingent a
fait un bond à 75 profils en-
filant leur costume de «
WINners » en septembre
dernier ! Majoritairement
issus du grand Ouest, les
étudiants ascendants mor-
dus de défis sportifs, sont
originaires de Loire-Atlan-
tique principalement, mais
aussi de Vendée (23% des
effectifs). En MBA Manage-

ment du Sport, ils sont 10 « pionniers
» à avoir inauguré l’aventure, pour la
plupart issus de la filière STAPS pro-
posée par l’Université. Dès la rentrée
prochaine, les effectifs tendront à la
hausse, puisque les étudiants ayant
validé un Bachelor en Management
du Sport trouveront avec cette forma-
tion une passerelle toute naturelle
pour poursuivre leur cursus sur un
cycle bac +5. 

PROFESSIONNALISATION
RIME AVEC

IMMERSION(S) 

Chez les futurs pros, on adopte un
credo : la professionnalisation ! Dans
ces murs, on table évidemment sur
l’acquisition des fondamentaux (an-
glais, économie, droit, informatique,
comptabilité, marketing, communica-
tion etc.), mais on entend aussi et sur-
tout façonner les acteurs de
l’écosystème sportif de demain. Et
cela passe inévitablement par un ap-
prentissage pratique, les étudiants
étant quotidiennement placés face à
des cas concrets. « Notre équipe
compte 37 formateurs, et je tiens à
bien insister sur cette notion, car ce
ne sont pas des professeurs », précise
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INTÉGRER WIN :
MODE D’EMPLOI  ! 

Prérequis : 

Bac helo r 1 : Titulaire du Bac
Bachelo r 2 : Validation du
Bachelor 1 ou admission parallèle
Bachelo r 3 : Validation du
Bachelor 2 ou admission parallèle
MBA 1 : Titulaire du Bachelor 3
ou admission parallèle
MBA 2 : Validation du MBA 1
ou admission parallèle

Dossie r de candidature :
- Justificatifs des diplômes obtenus
- Lettre de motivation
- CV
- Épreuves d’admission en ligne
via la plateforme E-testing : 
- Test de culture générale, anglais, lo-
gique, français
- Entretien de motivation

Prochaine journée portes ouvertes
(en distanciel, e-JPO nationale) :
le mercredi 10 mars 2021

la passion sportive
comme leitmotiv ! 

NANTESSPORT.FRPARTENAIRE

WIN, L’ÉCOLE DU MANAGEMENT DU SPORT REPRÉSENTÉE DANS 21 VILLES FRANÇAISES, S’EST IMPLANTÉE SUR NOTRE TERRITOIRE MÉTROPOLI-
TAIN EN SEPTEMBRE 2019. 18 MOIS PLUS TARD, LE CONSTAT EST SANS APPEL : LE FORMAT PROFESSIONNALISANT PROPOSÉ PAR L’ÉTABLISSE-
MENT SUSCITE UN INTÉRÊT GRANDISSANT, PUISQUE L’ON RECENSE 75 ÉTUDIANTS SUR LE CAMPUS NANTAIS. EN POST-BAC, COMME EN BAC+5

DANS LE CADRE D’UN MBA, LE CURSUS EN MANAGEMENT DU SPORT A DÉJÀ TROUVÉ SON PUBLIC. ON VOUS DÉCORTIQUE LES FORMATIONS PROPO-
SÉES PUISQUE LA RENTRÉE 2021, C’EST DÉJÀ DEMAIN !



le Directeur Michaël Delorme. « Que
ce soit en Bachelor 1 comme en
MBA, nous tenons à ce que des pro-
fessionnels, tous experts dans leur
domaine de prédilection, forment
nos étudiants. Lors de leurs modules,
nos intervenants font le lien entre le
cours dispensé et leur expérience, ce
qui permet à nos jeunes d’être
confrontés à des mises en situation.
Lorsqu’ils évoquent les stratégies ma-
nagériales des organisations spor-
tives par exemple, ils sont au contact
de formateurs comme Patrice Riba-
ton (Président de Sport’nomic), Syl-
vain Quinquis (Manager du Volleyball
Nantes) ou encore Christophe Ben-
maza (Manager du Nantes Métropole
Futsal). Evidemment, c’est parlant et
cela permet de se projeter clairement
sur son futur métier. »

96% DES ÉTUDIANTS
EN POSTE DANS LES 6 MOIS

QUI SUIVENT LA FIN
DE LEURS ÉTUDES

Autre effet domino : s’appuyer sur
des pros, ça tisse un vrai réseau. Qu’il
s’agisse de clubs, d’instances régio-
nales, d’associations ou encore de
distributeurs, de nombreux acteurs
adhèrent à la philosophie prônée. Au
moment de mettre en place son MBA
Management du Sport, WIN Nantes
a par exemple pu s’appuyer sur ses
partenariats pour trouver à ses 10 étu-
diants des structures d’accueil en al-
ternance (FC Nantes, Intersport, FC
Essarts, salles de sport l’Orange
bleue, les Tigres de Nantes…). Un
rayonnement particulièrement payant
puisque 6 mois après la fin de leurs
études, 96% des étudiants passés par
WIN sont en poste à l’échelle natio-
nale. Pour reprendre la sémantique
rugbystique, accompagner, c’est
aussi… transformer !

DES STAGES POUR
AFFINER SON PROJET

PROFESSIONNEL 

S’adressant aux fans de sport et spor-
tifs de haut niveau qui souhaitent se
former et se professionnaliser afin

d’obtenir un diplôme qualifiant de
sport business school, WIN articule
son programme autour de 4 grands
pôles : commerce, communication,
marketing/sponsoring et événemen-
tiel. La palette est plurielle, et permet
d’abord d’élargir les horizons, avant
de trouver la spécialisation idoine.
Les stages agissent alors comme des
révélateurs, permettant à chacun de
se forger des expériences, afin que
chaque projet fasse sens. Sur les deux
premières années (Bachelor 1 et 2,
500h de cours chaque année), les étu-
diants réalisent 3 mois de stage. Aux-
quels s’ajoutent la multiplication
d’expériences, à travers 14 jours de
missions professionnelles (1 à 2 jours
par semaine au sein d’une entreprise
dans l’univers sportif, une association,
fédération ou un club). 
En 3e année (560 h de cours), une ex-
périence longue durée en entreprise

vient ensuite enrichir le CV et déve-
lopper le réseau professionnel. Crise
sanitaire oblige, les étudiants ont dû
s’adapter ces derniers mois (cours en
distanciel) mais ont quand même pu
effectuer des stages, l’équipe péda-
gogique misant plus que jamais sur
l’immersion professionnelle. L’éclair-
cie de 2021 ? Depuis janvier, de façon
échelonnée, les étudiants (à com-

mencer par les Bachelor 1 et 2) re-
viennent au sein de l’établissement
dans le cadre de travaux dirigés ou
pour des cours fondamentaux. Et
comme WIN Nantes dispose d’un
amphithéâtre de 180 places, évidem-
ment les règles sanitaires sont respec-
tées.

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER

Avec Derwel la  Ma lbo  (FC Nantes )
e t pensionna ire  de la 1ère  p romo-

tion MBA Management  du Spor t

Nantaise  pur jus e t  gardienne de  but
de l ’ équipe  fan ion du FC  Nantes, en-
gagée en D2 fémin ine , Derwel la  Malbo
a intég ré  en se ptembre  der n ie r le
MBA Management  du Spor t .  A  24 ans,
e l le  comb ine  ense ignemen ts sur  le
campus nanta is  de WIN et  contr a t  en
a l ter nance  au FC  Nan tes, en  qua l i té
d ’ass is tante  de  communic a t ion.  Le
combo i déa l  pour  ce t te  spor t i ve
aguer r ie , qu i  bénéf ic ie du sta tut SHN
(Spor t ive de  Haut  Niveau).  Ent re t ien.

D erwe l la ,  pouvez- vous nous  dé-
cr i r e vo tr e  quo tid ien ? 

Mon emploi du temps est serré, d’autant que
je traverse des mois agités. Sportivement par-
lant, après une rupture des ligaments croisés
du genou en 2018, j’ai dû me faire réopérer fin
2020. Je suis donc actuellement en phase de
rééducation, mais cela ne me pénalise pas trop,
puisque de toute façon le championnat est à
l’arrêt en raison de la pandémie. En parallèle,
j’ai intégré le MBA en Management du Sport en
septembre dernier et je me retrouve tout à fait
dans le format proposé. WIN bénéficie du label
SHN, qui certifie la qualité d’accueil, l’accom-
pagnement et l’aménagement d’études pour
les sportives ou sportifs qui souhaitent mener

de front leur double projet : scolaire et sportif.
Dans ma promotion, nous sommes quatre (sur
10 membres) dans ce cas de figure, cela crée
évidemment une certaine émulation.

Pourquoi  avez-vous déc idé
de r e joindre  cet te format ion,
qui  v i t  ses p rémices  ? 
Pour moi, il s’agissait d’une reprise d’études.
En 2019-2020, j’avais décidé de me focaliser
à 100% sur le football, puisque je devais me
relever suite à une période de convalescence.
Je me suis donc accordée une année de break,
mais j’ai toujours eu dans l’optique de valider
un bac+5.
L’été dernier, je me suis donc tournée vers WIN,
puisque j’avais déjà une Licence en entraine-
ment sportif  en poche, obtenue au STAPS. J’ai
contacté l’école, passé les épreuves d’admis-
sion avec une idée en tête : m’ouvrir un maxi-
mum de portes pour dessiner ma trajectoire

professionnelle. Le format proposé m’a sé-
duite, puisque dans une promotion de 10, on
avance à vitesse grand V, encadrés uniquement
par des professionnels. A 10, nous échangeons
beaucoup, nous sommes soudés, un peu à
l’image d’une équipe en fait. Le fait de suivre
cette formation en alternance a également
conditionné mon choix.

Concrè tement ,  comment
se  matér ia l ise ce  r y thme
a l ter né école -entr ep r ise ?
Le fait que WIN soit doté du label SHN me per-
met d’être en alternance au FC Nantes. Mes
heures d’entrainement sont comptabilisées, et
j’effectue également d’autres missions en tant
qu’assistante de communication. Je m’occupe
par exemple de la création et diffusion de
contenus sur les réseaux sociaux ou encore de
l’élaboration de newsletters pour le club.
Lorsque je suis à l’école, les modules sont or-
ganisés de 9h à 12h30, puis de 13h à 17h, le
seul bémol étant qu’en période de Covid-19 il
a fallu s’adapter et suivre la majorité des cours
en visioconférences, ce qui n’a toutefois pas af-
fecté la continuité pédagogique.
Ce qui me plait, c’est la diversité des enseigne-
ments dispensés : innovation sportive, expres-
sion orale mécénat/sponsoring, diagnostic
financier etc. : on touche à toutes les compo-
santes du sport business. Cela nous permet de
définir au fil des semaines notre projet. Après
quelques mois, j’y vois déjà plus clair : j’envi-
sage de me spécialiser dans la communication
ou l’événementiel. 

Paroles d’étudiante…

INFOS PRATIQUES

WIN NANTES
4, CHEMIN DE LA CHATTERIE - 44800 SAINT-HERBLAIN

TÉL : 02 40 89 85 62
CONTACT : NANTES@WINSPORTSCHOOL.COM

PLUS D’INFOS SUR : WWW.WIN-SPORT-SCHOOL.COM
FACEBOOK : @WINSPORTSCHOOL

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



Comme le dit l’adage, la vie
c’est le mouvement. L’art de
l’esquive fait partie intégrante

de cette philosophie, les membres de
l’association Art Du déplacement
Academy Nantes (ADDAN) pourront
en témoigner, eux qui ont cultivé l’art
d’éclipser un contexte sanitaire pe-
sant pour rester dans le rythme, sans
discontinuer. Enfin si : une petite se-
maine en tout et pour tout : voici le
laps de temps durant lequel les 330
adhérents d’ADDAN ont été privés
de toute activité depuis le premier
confinement, en mars 2020. Autant
dire qu’il s’agit quasiment d’un ex-
ploit, au regard de l’enchaînement
des évènements.
Créée en 2012, l'ADD Academy
Nantes est l’antenne nantaise de
L'ADD Academy, école lancée en
2008 par les Yamakasi, tout simple-
ment première structure d'Art du dé-

placement en France et à l’étranger.
Des pionniers ascendants citoyens,
puisque les aspects socioculturels et
les valeurs sont érigées au rang de
priorités dans l’entité. Ces dimen-
sions se sont particulièrement révé-
lées lors des derniers mois traversés.
Confinement oblige, l’ADDAN a vu
son planning de cours réduit à néant
lors du premier confinement, les 20
entraineurs de l’association (dont 4
professionnels diplômés et 4 sta-
giaires actuellement en formation), se
retrouvant contraints de phosphorer
pour rapidement assurer une conti-
nuité des activités. Alors que les
adhérents, âgés de 4 à quasiment 60
ans, ont pour habitude de se retrou-
ver sur des spots bien identifiés de la
Cité des Ducs pour « explorer » l’es-
pace public (Esplanade des Machines
de l’Ile, Les Nefs, Jardin des Fonde-
ries, Parc du CRAPA…), le terrain

d’expression est inévitablement de-
venu… virtuel.

VISIOS, TUTOS,
QUIZZ EN FAMILLE… 

Coordonnateur de l’association,
Stany Boulifard nous décrypte les
aménagements mis en place. Primo :
des cours en visio. « Dès la mi-mars

2020, on a d’abord
lancé rapidement
sur nos plateformes
digitales des cours
en visioconférences.
Il ne s’agissait pas là
de proposer du fit-
ness à la maison,
mais d’inventer des
ateliers qui collaient
à notre public. Pour
nos plus jeunes
adhérents par
exemple, âgés de 5
à 8 ans et que l’on
baptise les Ya-
maka’Kids, nous
avons alors proposé
des séances lu-
diques.
Le fil conducteur

était de garder en tête cette idée de
mouvement perpétuel, alors nous de-
mandions par exemple à nos jeunes
d’aller chercher un objet dans une
pièce et de le ramener face caméra à
cloche-pied ou bien sur leur dos, en
marchant en quadrupédie. »
Pragmatique, à l’image de la seconde
trouvaille maison : des tutoriels dispo-
nibles en accès libre et en continu

36 NANTESSPORT.FR

Conformément aux annonces du Premier Mi-
nistre du jeudi 14 janvier 2021, les équipe-
ments sportifs couverts (gymnases, piscines,
halles de tennis, etc.) sont fermés depuis le di-
manche 17 janvier 2021 pour toutes les acti-
vités sportives scolaires et extrascolaires. 

Pour les mineur s,  sont  permises :
- les pratiques individuelles et collectives avec
distanciation, toute discipline sportive (selon
les protocoles définis par les fédérations),
dans les équipements sportifs de plein-air
- par groupes de 6 personnes, encadrement
compris, dans l'espace public

Pour les adul tes,  sont autor isées
les  pra tiques  : 
- dans les équipements sportifs de plein-air, in-

dividuelles uniquement
- par groupes de 6 personnes, encadrement
compris, dans l'espace public
Les manifestations et compétitions sportives
demeurent interdites.
Les lieux associatifs accueillant du public sont
fermés, sauf  les locaux professionnels des as-
sociations dont les salariés ne peuvent avoir
recours au télétravail.

RAPPEL
Les gestes barrières à respecter pour endi-
guer la pandémie : 
- Lavez-vous les mains régulièrement pendant
au moins trente secondes,
avec de l'eau et du savon
- Éternuez et toussez dans votre coude
- Gardez une distance d'au moins 1 mètre avec

les autres personnes
- Saluez sans se serrer la main, arrêtez les em-
brassades

- Portez un masque
- Aérez les pièces 10 minutes,
trois fois par jour

VILLE DE NANTESVILLE DE NANTESVILLE DE NANTES

DEPUIS QUASIMENT UN AN MAINTENANT, LE SPORT SE VIT GÉNÉRALEMENT AU RALENTI EN RAISON DE LA PANDÉMIE. GYMNASES FERMÉS, SPOR-
TIFS CONFINÉS, COMPÉTITIONS ANNULÉES, ÉVÈNEMENTS REPORTÉS : LE COVID-19 A INÉVITABLEMENT EU DES RÉPERCUSSIONS AU QUOTIDIEN
SUR LES ASSOCIATIONS, OBLIGÉES DE COMPOSER AVEC UN CONTEXTE INÉDIT. OU D’ALTERNER ENTRE PLANS B ET SYSTÈME D. SI LE CONTEXTE
DES DERNIERS MOIS N’INVITE PAS AUX RÉJOUISSANCES, UNE ÉCLAIRCIE S’EST TOUTEFOIS INVITÉE DANS LE CIEL NANTAIS, LES ASSOCIATIONS

TENDANT À SE RÉINVENTER. NE JAMAIS SE RÉSIGNER, TOUJOURS INNOVER : CERTAINES STRUCTURES ONT REPENSÉ LEUR MODÈLE POUR
CONSERVER UN INDISPENSABLE LIEN SOCIAL AVEC LEURS ADHÉRENTS ET POURSUIVRE LEURS ACTIVITÉS. ZOOM SUR DEUX ENTITÉS PARTICULIÈ-

REMENT CONCERNÉES SUR CE VOLET : L’ASSOCIATION ART DU DÉPLACEMENT ACADEMY NANTES (ADDAN) ET NANTES NATATION.

LE PROTOCOLE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR À  NANTES

CRISE SANITAIRE :
LES ASSOCIATIONS

EN MODE ADAPTATION 

POUR PLUS D’INFOS, RDV SUR : HTTPS://METROPOLE.NANTES.FR/INFO-CORONAVIRUS

CHEZ ADDAN,
ON ENTRETIENT
LA FLAMME ! CR
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pour les adhérents. Enfin, troisième
aménagement : des fiches de
séances ont été élaborées, mêlant
échauffements et exercices tech-
niques, afin de s’entrainer en toute
autonomie dans le respect des règles
gouvernementales (maximum une
heure par jour, dans un rayon d’un ki-
lomètre autour du domicile). 

… ET MÊME DES ÉCHANGES
VIRTUELS AVEC LES ACTEURS

DU FILM YAMAKASI !

Des dispositifs à même de mobiliser
un public mixte, certaines activités
réunissant plus de 100 adhérents
connectés en instantané. Au-delà de
l’aspect purement sportif, l’ADDAN a
également voulu maintenir le lien so-
cial, en proposant des formats aty-
piques.
Formé par les Yamakasi, Stany Bouli-
fard a ainsi convié à plusieurs reprises
les acteurs du célèbre film sorti en
2001, pour des temps d’échanges
avec les passionnés nantais. Autre
formule, très prisée : le dimanche,
des quizz en ligne étaient organisés,
à destination des familles.
Enfin déconfinés, les éducateurs de
l’ADDAN ont ensuite organisé des
stages spécifiques cet été, et même

des stages gratuits à Noël pour leurs
adhérents, histoire d’entretenir le car-
dio… et la flamme !
Un art de composer qui fait des
émules, puisqu’à la rentrée de sep-
tembre, au moment des adhésions,
ADDAN n’a pas subi la moindre
baisse de fréquentation. Lorsque la
situation sanitaire le permettait (entre
septembre et fin octobre 2020),
l’équipe d’ADDAN avait évidemment
mis en place un protocole adapté
pour bouger, vibrer, sauter en toute
sécurité.

Au sein de son fief notamment, à sa-
voir le Gymnase Leloup Bouhier, l’as-
sociation accueillait ainsi des groupes
divisés par deux (15 au lieu de 30),
mais bénéficiait de créneaux supplé-
mentaires, accordés par le service
planification de la Direction des
Sports de la Ville de Nantes.
Malgré un protocole strict appliqué
(limitation des contacts, accès aux
vestiaires échelonnés…), les cours en
présentiel ont dû être stoppés (lire les
mesures en vigueur ci-contre). Les
pratiquants d’Art Du déplacement,

une discipline en vogue et particuliè-
rement valorisée dans le cadre de la
politique publique « Nantes terrain
de jeux », n’attendent désormais
qu’un feu vert gouvernemental pour
réinvestir leur terrain de prédilection
: la Cité des Ducs.
Et comme le dit un autre adage, tant
qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Vi-
vement le printemps ? 

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ
PAR EDOUARD CHEVALIER

CRÉDIT ADD ACADEMY NANTES

Nantes Natation : Zoom, YouTube
et même… l’Océan comme parades !

D u côté des nageurs aussi, tout a été
entrepris pour garder la tête hors de
l’eau et ainsi fédérer une communauté,

malgré les aléas du calendrier. Structure dotée
de 1250 licenciés, Nantes Natation, incarnée
notamment par ses 17 éducateurs, a essayé
d’entretenir la dynamique, même loin des bas-
sins. 
Au printemps dernier, à l’heure où les piscines
étaient alors totalement inaccessibles, le club
a proposé à ses adhérents des rendez-vous
réguliers par écrans interposés. Sur ses ré-
seaux sociaux, Nantes Natation a sollicité ses
nageurs pour partager leurs séances de pré-
paration physique, leurs défis, leurs goûts mu-
sicaux ou cinéphiles aussi. Résultat : les idées
ont fleuri, internet voyant chaque jour les pra-
tiquants, notamment les plus jeunes, se défier
de façon conviviale pour relever des chal-
lenges.

UNE CHAINE
YOUTUBE

POUR GARDER
LE CONTACT

En parallèle, Nantes Natation a également pro-
posé régulièrement des séances athlétiques à
réaliser chez soi, accessibles sur le web, mais
aussi relayé des quizz autour de thématiques
pour se distraire, ou compléter son entraine-
ment (autour du sommeil, de l’alimentation ou
de la récupération). En mai dernier, le staff  de
NN a également fait appel à Julien Deville,
coach et préparateur mental, pour accompa-
gner ses nageurs en quête de performance.
Aujourd’hui encore, il est au chevet des

athlètes nantais pour les guider vers l’optimi-
sation de leurs capacités en compétitions. 
A l’heure du déconfinement en mai dernier, le
pôle compétition a également changé de décor
et direction… le sable de Pornichet et même
le lac de Vioreau. Par groupe d’une douzaine
de sportifs, les rois des bassins ont alors enfilé
des combinaisons pour s’adonner à des
séances d’une heure en eau libre, et ce jusqu’à
fin juin. 
A la rentrée, il a ensuite fallu livrer un travail
organisationnel conséquent pour aménager les
créneaux, les séances. Nantes Natation a alors
pu compter sur une écoute attentive de la part
de la Direction des sports de la Ville de Nantes
et de la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale.
Depuis fin octobre, les nageurs intégrant le
parcours de performance fédérale ont pu
poursuivre leurs activités, à leur rythme clas-
sique (à savoir 20 heures a minima d’entrai-
nement par semaine). 
Pour concerner le reste du contingent et main-
tenir une cohésion, Nantes Natation s’est de
nouveau montré proactif, en relançant la pré-
paration physique générale à destination de

tous ses licenciés. Tous les jours, des éduca-
teurs proposaient des créneaux spécifiques
pour les adultes et les plus jeunes. Le club a
également mis en place des modules de for-
mation, des professionnels intervenant par
exemple sur des thématiques comme la cohé-
rence cardiaque ou l’apnée. Sur le web, l’entité
a continué de tisser sa toile, en créant une
chaine YouTube, véritable trait d’union entre
les générations. Sur cette chaine ou via Zoom,
des séances en ligne pour tous les adhérents
permettent de maintenir l’activité à flot. 

STRAVIUS, REYMOND, MALLET :
DES STARS PLANÉTAIRES
DANS LES BASSINS
DE LÉO LAGRANGE

Nantes Natation s’est également distingué
dans le registre événementiel, en organisant
à Léo Lagrange la 2e édition du Meeting de
Nantes, les 23 et 24 janvier derniers. Un évè-
nement XXL, sans doute le plus beau plateau
jamais proposé à Nantes, puisque des stars
planétaires de la discipline avaient fait le dé-
placement : les médaillés olympiques et mon-

diaux Jérémy Stravius, Axel Reymond et Gré-
gory Mallet pour ne citer qu’eux ! Cette com-
pétition, organisée à huis clos, réunissait une
centaine d’athlètes français… soit 14% des
nageurs qui peuvent actuellement concourir
dans l’Hexagone. 
Disputé à huis-clos, le Meeting a tout de même
réuni les aficionados… en ligne, puisque le
club avait mis en place un dispositif  afin de sui-
vre en live les épreuves sur les réseaux sociaux
et YouTube. Les organisateurs méritent au
passage eux aussi une médaille, puisqu’il aura
fallu fournir un travail titanesque pour mettre
en place un tel plateau. L’exigence sanitaire
était stricte, mais les bénévoles (une cinquan-
taine) ont su faire parler un sens de l’organi-
sation millimétré pour respecter un protocole
scrupuleux. 
Autre satisfaction pour Nantes Natation en ce
début 2021 : la qualification de Maxence
Orange pour les Championnats d’Europe de
Budapest (10 au 23 mai 2021), lui qui a validé
début février son billet sur 200m dos. En es-
pérant que ces signaux positifs invitent à une
embellie cette fois collective… 

CRÉDITN
ANTESN
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DÉFINITION D’OBJECTIFS
EN ACCORD AVEC
CE QUI FAIT « SENS »

Une motivation forte repose sur des
projets faisant sens.
Il est important d’avoir des objectifs
résonnant avec nos raisons d’être et
en corrélation avec les raisons de
nous impliquer.
Un objectif faisant sens permet à
l’athlète, l’artiste, l’étudiant de s’im-
pliquer, avec une conviction forte et
d’obtenir satisfaction. En consé-
quence, d’avoir envie de recommen-
cer au-delà des contraintes
physiques, environnementales et so-
ciétales.
Cet objectif peut répondre à une
compétition, une continuité de l’acti-
vité sportive, être en forme ou juste
préparer un retour optimum sur les
multiples terrains de sport.
Il apparaît nécessaire que ces objec-
tifs soient précis, réalistes et adapta-
bles à vos conditions de vie ainsi qu’à
la situation sanitaire.
Ce cadre est propice à structurer vos
entraînements sur ce que vous maîtri-

sez, ce que vous pou-
vez organiser (temps,
environnement).
Orientez votre entraî-
nement en vous foca-
lisant sur des objectifs
de moyens, des ob-
jectifs de développe-
ment et adaptez vos
séances à vos capaci-
tés personnelles
d’apprentissages et
d’assimilation. Votre
motivation et votre
implication s’en trou-
veront d’autant plus
renforcées.
Quoi de plus grati-
fiant que la satisfac-
tion d’accomplir ce
que l’on a prévu. De

l’ambition ? Oui ! Avec réalisme. 

S’ADAPTER ET
S’ORGANISER

Difficile de faire du sport quand un
couvre-feu plane dès 18h, que l’on
doit s’occuper de ses enfants et bien
évidemment travailler.
Difficile, certes, mais possible : c’est
là que la pertinence de la définition
de vos objectifs vous permettra de
chercher et de trouver les différentes
manières de créer du temps pour les
activités qui vous motivent.
Parvenir à organiser son temps, à
mieux connaitre ce qui est « bon »
pour soi contribue à la performance
dans laquelle nous avons décidé de
nous engager.
C’est-à-dire redéfinissez l’importance
et l’urgence de vos priorités et tentez
d’installer une routine quotidienne
avec des « horaires stricts » tout en
gardant du temps pour vous.
« La discipline sans la liberté, c'est la
tyrannie, la liberté sans la discipline,
c'est le chaos. »

LE SPORT 2.0
COMME SUPPORT 

La nuit, le froid, le couvre-feu. Difficile
d’enfiler ses baskets. Nombreux sont
ceux qui prennent l’alternative de
faire des séances en « live » sur les ré-
seaux sociaux. Coachs en ligne, appli-
cations, peuvent alors se révéler
comme de bonnes rampes de lance-
ment. Pratiquer du sport à la maison
est une bonne chose.
Toutefois, avec le télétravail, vous
êtes dans le même environnement
toute la journée. Cela peut être alors
le moment de privilégier les activités
extérieures. Les solutions ? Sortir le
matin avant le travail ou encore pen-
dant la pause du midi. Autre avan-
tage de s’entraîner dehors : respirer,
bouger sans être limité par le port du
masque.
Délaisser un instant l’ordinateur, le té-
léphone et connectez-vous à votre
corps et votre esprit. L’activité phy-
sique fait partie de notre nature, de
notre ADN, elle nous donne ce senti-
ment si important d’être en vie.
Vous pouvez vivre en mettant en
œuvre les trois « O » : Objectifs, Or-
ganisation et Ouverture sur l’exté-
rieur.
Action !

RECUEILLI PAR LUCIEN JAHAN
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LES PRINCIPES DE
LA PERFORMANCE 

(INSPIRÉS PAR
CHRISTIAN RAMOS)

1/ VOULOIR PLUS
QU’ESPÉRER

2/ S’APPUYER SUR CE
QUE L’ON MAÎTRISE

3/ ÊTRE CENTRÉ
SUR LA TÂCHE
À EFFECTUER

4/ ÊTRE RÉALISTE,
POUVOIR DONNER

100% DU POTENTIEL
DU JOUR

UN ESPRIT SAIN DANS UN
CORPS SAIN : VOICI LA DE-

VISE POUR 2021 ! POUR AT-
TAQUER L’ANNÉE DU BON

PIED, NANTES SPORT A DÉ-
CIDÉ DE VOUS DISTILLER

DES CLÉS, À MÊME DE GUI-
DER LES SPORTIFS SUR LE
CHEMIN DE LA PERFOR-

MANCE MENTALE, DU BIEN-
ÊTRE, ET DE RÉVÉLER LEUR
POTENTIEL EN TOUTE AUTO-

NOMIE. AU MÊME TITRE
QUE LA PRÉPARATION PHY-
SIQUE, LES ASPECTS MEN-
TAUX SONT OMNIPRÉSENTS
DANS LA PERFORMANCE.

LES CONFINEMENTS, RES-
TRICTIONS DE DÉPLACE-
MENTS, FERMETURES DE
SALLES DE SPORT ONT

POUSSÉ LES SPORTIFS À
MODIFIER, RESTREINDRE OU
CESSER LEURS PRATIQUES
PHYSIQUES. POURTANT, IL
EST POSSIBLE DE RESTER
ACTIFS. JULIEN DEVILLE,
PRÉPARATEUR MENTAL,
VOUS DONNE QUELQUES

CONSEILS CE MOIS-CI POUR
GARDER LE CAP DURANT

CES TEMPS PARTICULIERS.

Plus d’infos concernant
la méthode de Julien

Deville sur Facebook :
@juliendevillecoachmental 

La pratique sportive
à l’heure des
restrictions
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Les Hauts de Saint-Clément - Nantes
Quartier Saint-Clément 

Cœur de ville

Folies de Loire - Nantes
Ile de Nantes 

Appartements du T2 au T5

LIVRAISON IMMÉDIATE

HABITER À NANTES 
Découvrez nos programmes !

02 51 82 22 92        giboire.com

TRAVAUX EN COURS
LIVRAISON 2023

TRAVAUX EN COURS
LIVRAISON 2022

Viséo - Nantes
Quartier EuroNantes / Gare Sud - Appartements T4 et T5
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