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Minable et interminable, la sai-
son passée de l’horreur a
connu un happy-end presque

inespéré. Il s’en est fallu d’un cheveu
de Pallois, ou d’un coup de main de
Charles Traoré et de l’arbitre Bastien
pour que le FCN ne reprenne en Ligue
2, ce qu’il aurait pu mériter et ce que
certains souhaitaient très fort.
Il n’en est rien et c’est mieux ainsi :
quand le COVID nous fichera vraiment
la paix, il sera quand même plus
sympa d’aller voir Mbappé ou un petit
derby contre Bor-
deaux (mauvais
exemple…) que
de découvrir
Enzo Zidane dans
l’entrejeu de Rodez… Oui, la Ligue 1,
c’est quand même mieux, à condition
que l’on apprenne de nos erreurs.
Tous.  32 jours après le barrage contre
Toulouse, Franck Kita s’est collé à
l’exercice toujours attendu et périlleux
de la conférence de presse, étant en-
tendu que son père de Président a
préféré ne pas mettre de l’huile sur le
feu avec une ou deux saillies qui l’au-
raient démangé. Le directeur général
délégué a fait le job, convaincant
quand il fait le mea cupla familial pour

essayer de recoller les morceaux et en-
terrer la hache de guerre avec les sup-
porters. Il en a profité pour dire qu’il y
a un pilote dans l’avion, WK, et qu’il
n’est pas prévu que l’équipage saute
en parachute (doré) en cours de vol. Le
FCN n’est pas à vendre, donc. Dont
acte, les pressions des supporters, des
suiveurs, des collectivités et du Collec-
tif nantais n’y changeront rien, pour
l’instant, ce n’est pas faute d’essayer.
Certains joueurs, en revanche, sont sur
un siège éjectable. La saison n’a pas

encore commencé (et le ca-
lendrier est coton…) que les
zones de turbulences vont
poindre. Le décollage devra
être réussi, pour éviter de re-

vivre une saison qui nous fait prendre
dix ans d’un coup. Rien n’est pourtant
réglé. Sur la ligne de départ, tout le
petit monde de la Ligue 1 repart de
zéro, sauf peut-être le FCN, qui n’a pas
réglé tous ses problèmes en coulisses,
loin s’en faut. La course aux points a
déjà commencé. Oublions l’objectif
de l’an passé : viser le Top10. Un bon
maintien, une Beaujoire qui chante
sans masque et sans haine, et qui
gagne, des pépites du centre qui se
révèlent… Ce serait déjà beau.
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OBJECTIF MAINTIEN…
ET CE SERA DÉJÀ BIEN !



LA CONTESTATION
(une banderole hostile des suppor-
ters à la reprise à la Jonelière « On ne
lâchera jamais ! #KITAOUT »)
« Il y aura toujours une frange de sup-
porters qui ne sera pas satisfaite de
notre travail. On fait du mieux possi-
ble. Ça fait 15 ans que nous sommes
là, donc on a l’habitude. Il y a eu des
hauts et des bas, on en a parlé avec
le coach et les joueurs. »

LE MAINTIEN DE L’ÉQUIPE
DIRIGEANTE EN PLACE

« Moi, j’adore ça. Sincèrement. Le
président adore ça aussi. On a vrai-
ment ça en nous. Cela me rendrait
terriblement triste de partir. On a
passé 15 ans ici. Si on voulait partir, on
l’aurait fait avant. Tout n’est pas facile
mais il faut des moyens financiers
énormes pour lutter avec les grandes
équipes. On est passionnés mais pas
masos.
C’est dans la difficulté qu’on voit les
vrais hommes. Et c’est enrichissant
malgré tout. On ne peut vivre ça nulle
part ailleurs. Demain, où est-ce que je
vais vivre ça ? C’est une bonne leçon
de vie, aussi. On ne peut pas avoir
plus d’émotions que celles que l’an-
née dernière nous a offertes. Je ne
pense même pas à partir. Je suis à
Nantes à 100 %. Je n’arrive pas à pen-

ser à autre chose. Je ne me projette
pas ailleurs qu’au club. »

LA SAISON DERNIÈRE
« On a tous beaucoup appris. C’était
une expérience hors normes, qui
nous a soudés. L’apprentissage a été
énorme. Il y a eu des séries où on ga-
gnait et à l’inverse, des périodes plus
compliquées. L’arrivée d’Antoine
(Kombouaré) a permis de réaligner
les astres. C’est la personne qu’il nous
fallait. Il faut savoir apprécier le mo-
ment présent et c’est l’une des
choses que le coach Kombouaré m’a
apprises. On doit rester humbles et
continuer de travailler. Évidemment,
il y a eu une « happy end ». Sinon, je
ne tiendrais pas le même discours.
Avec du recul, j’apprécie l’expérience
mais sur le moment, c’était tendu. On
a connu une saison cauchemar-
desque. Tous les vents étaient
contraires !
C’est tout un club qui s’est maintenu.
Pour les salariés aussi, c’était très dif-
ficile. Mais une saison comme celle
que l’on vient de vivre réunit les gens.
La solidarité a prévalu, du kiné aux
employés administratifs en passant
par les intendants. Ça a été dur pour
tout le monde. Pour un grand club
comme Nantes, passer d’un budget
de Ligue 1 à un budget de Ligue 2
aurait provoqué un séisme. »

ANTOINE KOMBOUARÉ
« Un club, c’est plein de choses. Mais

la clé du système, c’est le coach. De-
puis l’arrivée de Kombouaré, nous
avons eu des résultats très positifs.
Nous étions 7es sur la période qui a
suivi sa nomination comme entraî-
neur. Nous aurions même été 4es en
cas de victoire face à Montpellier (38e
j.). Relever la tête comme les joueurs
l’ont fait, c’est incroyable. Je constate
qu’on ne s’était pas trompés plus que
cela à leur sujet.
Des erreurs ont été commises, c’est
indéniable. Mais pas sur les joueurs.
Si Antoine était arrivé plus tôt, nous
n’aurions pas connu un tel scénario.
La stabilité, c’est le maître mot. Après,
quand ça ne se passe pas bien, vous
ne pouvez pas continuer de subir,
perdre sans réagir. La décision du
mois de décembre (le limogeage de
Raymond Domenech) devait être
prise. »

LES FINANCES DU CLUB
(Le club est passé devant la DNCG et
il a été signifié au FCN une interdic-
tion de recrutement)
« Nous avons contracté des prêts, en
plus du prêt garanti par l’État (PGE).
C’est toujours un tabou de parler des
finances d’un club mais la situation
exige de la transparence. Le budget
a sensiblement baissé : 65 millions
d’euros contre 75 la saison dernière.
Les droits télé ont baissé, il n’y avait
personne dans les stades, il y a eu la
crise sanitaire… Nous avons essuyé
plus de 45 millions d’euros de pertes

la saison passée. Il faut faire attention
tout en vivant le plus normalement
possible.
Nous n’avons pas fait de folie ces der-
nières années. Pour ce qui est de la
masse salariale, elle est adaptée et
assez homogène. On ne peut pas
nous reprocher de ne pas tenir nos
engagements vis-à-vis des salariés.
C’est dans l’ADN de mon père, qui a
créé des emplois partout où il est
passé. On a plein de défauts mais on
tient nos engagements. »

LE DÉTERREMENT
DU CERCUEIL

« Je pars du principe qu’il y a eu des
erreurs des deux côtés. On a forcé-
ment fait des erreurs. Je pense que
vous ne vous rendez pas compte de
l’impact que ça peut avoir, le fait de
voir des milliers de personnes qui
vous enterrent… C’est d’une agressi-
vité rare. Je n’ai jamais vu une telle
violence. Si on veut que les choses se
calment, il faut faire son mea culpa.
Je m’excuse – ainsi que le président
– si on a fait quoi que ce soit de ré-
préhensible.
Essayons d’être constructifs et d’aller
de l’avant. Le club n’est pas à vendre.
Nous allons rester là. Autant que cela
se passe bien. Tout le monde aurait
été triste de voir le club descendre en
Ligue 2. J’ai entendu dire qu’une des-
cente en L2 aurait permis une vente…
Il ne se serait rien passé ! Ça aurait
été un drame économique et une
vente n’aurait pas été possible. Il n’y
en a qu’un qui aurait toujours été pré-
sent : le président. Les pertes finan-
cières auraient été tellement
importantes qu’il ne se serait rien
passé. Il y a eu des fantasmes autour
de cela. On aime tous le FC Nantes
et c’est cela qui importe. Après 15
ans, il n’y a pas grand-chose qui peut
me faire peur. »

L’OBJECTIF POUR
LA SAISON PROCHAINE

« On peut très bien jouer les barrages
à nouveau ou viser plus haut. Je
pense qu’avec la saison que l’on vient
de vivre, le maintien est un objectif
sensé. »

4 NANTESSPORT.FRFC NANTES

Franck Kita : « Le club
n’est pas à vendre »

JEUDI 1ER JUILLET À LA JO-
NELIÈRE. DANS UN CONTEXTE
DE DÉFIANCE GRANDISSANTE
PARMI LES SUPPORTERS DES

CANARIS, FRANCK KITA
ABORDE L’ENSEMBLE DES SU-
JETS QUI TOUCHENT L’ÉQUIPE.
L’EXERCICE DE COMMUNICA-

TION EST BIEN RODÉ POUR
CELUI QUI CONTINUE DE DIRE
QU’IL « ADORE LE CLUB » ET
QUE « LE FC NANTES N’EST

PAS VENDRE ».

RECUEILLI PAR MATTHIEU BELLÉE,
À LA JONELIÈRE



NANTESSPORT.FR

LA RELATION
MOGI BAYAT-FCN

« Tous les clubs ont un réseau
d’agents préférentiel. C’est un excel-
lent agent, extrêmement présent sur
le marché. Chaque club travaille avec
qui il veut, quand il veut. Les six der-
niers joueurs qui sont venus au FC
Nantes n’avaient pas Mogi Bayat
comme agent. Ce n’est absolument
pas le directeur sportif officieux. C’est
un ami qui travaille beaucoup avec le
club. Le choix des joueurs est validé
par le coach, qui a du caractère et du
tempérament, ce qui est très bien. Il
n’est pas là pour me faire plaisir. Heu-
reusement que Mogi Bayat n’était
pas l’agent de Jean-Kévin Augustin !
Sinon, on en aurait énormément
parlé. Vous lui donnez trop d’impor-
tance. Vous pensez que le coach et le
président se laissent dicter quelque
chose par qui que ce soit ? Aucun des
entraîneurs expérimentés passés par
le club ne s’est fait imposer un joueur.
Ça n’existe pas. »

L’AVENIR DE KOLO MUANI
« C’est un très bon joueur, sur lequel
le coach s’est beaucoup appuyé la
saison dernière. On ne souhaite pas
le vendre et nous faisons tout pour
qu’il reste. Après, c’est le mercato. En
football, tout est possible. Au-
jourd’hui, nous ne sommes pas ven-
deurs. On fait tout pour qu’il

prolonge. On s’y emploie depuis
longtemps. Si on n’arrive pas à le faire
prolonger, autant profiter de son ta-
lent pendant un an. C’est le genre de

joueur pour lequel il faut faire des ef-
forts, c’est clair. Il faut se mettre d’ac-
cord sans tomber dans la démesure.
Deux scénarios sont possibles en cas
de non-prolongation : une vente cet
été ou un départ libre à la fin de la
saison prochaine. Nous serons exi-
geants sur l’indemnité de transfert,
c’est évident. Il fait partie de nos meil-
leurs joueurs. Pour ce qui est de sa
présence aux J.O., on aurait pu dire
non, car il ne s’agit pas d’une date
FIFA, mais on a choisi de dire oui. Le
coach a donné son accord. »

LE COLLECTIF NANTAIS
« C’est notre 15e saison. On me pose
la question de la vente plusieurs fois
par an. Et au final, il ne se passe rien.
Je ne regarde rien, le club n’est pas à
vendre. Après, on est dans le foot. On
peut toujours être à l’écoute. Nous ne
sommes que de passage, comme
tout le monde. Encore faut-il qu’il y
ait une offre intéressante. Vous savez,
on sait ce qu’on perd, on ne sait pas
ce qu’on peut avoir…
Bien sûr, il y a des opportunités qu’on
ne peut pas refuser. Il faut faire
preuve de bon sens. Si on ne peut
pas avoir mieux, si on ne peut pas
avoir plus et que demain, quelqu’un
peut faire grandir le club en triplant
son budget, il faudra être attentif et
discuter. Mais il faut que ce soit
quelque chose d’extrêmement sé-

rieux car on aime ce club. Il y a des
sponsors qui arrivent et d’autres,
comme Synergie, qui ont prolongé.
Ça vient, ça part, c’est comme ça.
Proginov (NDLR : l’entreprise de Phi-
lippe Plantive) est toujours sponsor.
Les rumeurs, ça ne me perturbe vrai-
ment pas. En tout cas, j’ai appris
beaucoup de choses. Quand on a un
genou à terre, il ne faut vraiment rien
attendre de personne. On voulait tuer
la bête. C’était assez intéressant… »

LA PÉTITION
#ONESTNANTES

« Je trouve ça bien que le club ait au-
tant d’amoureux. Mais pour le reste,
cela ne me fait ni chaud, ni froid, ça
ne intéresse pas. »

LE TRIPLEMENT DU LOYER
DE LA BEAUJOIRE ET LE
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

« Les négociations avec la mairie se
sont très bien passées. On a conclu
un deal pour 2 ans, comme pour la
Jonelière. On adore tous la Jonelière
mais les nouvelles normes pour les
centres de formation font que nous
ne sommes plus dans l’élite du foot-
ball français. On ne peut pas réaliser
certains aménagements pour répon-
dre au cahier des charges. Il n’y a pas
de guéguerre avec la métropole. Les
exigences des pros, des jeunes et de
l’équipe féminine augmentent. »
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Du 7  au 14 Ju i l le t 
Stage à Pornic
(Complexe sportif  du Val Saint-Martin) 

LES MATCHES AMICAUX : 
Mercredi  14 Ju i l let  (18h)
FC Nantes - Guingamp (L2)
(Stade du Val Saint-Martin à Pornic)

Samed i  17  ju i l le t(15h)
FC Nantes - SM Caen (L2)
(Challenge Emiliano Sala à Orléans)

Dimanc he 18 ju i l let  (14h ou 17h) 
FC Nantes - Bordeaux ou Niort (L2)
(Challenge Emiliano Sala à Orléans)

Samed i  24  ju i l le t
FC Nantes - Brest (L1)
(horaire et lieu à définir)

Mercredi  28 ju i l let
Lorient (L1) - FC Nantes
(horaire et lieu à définir)

Samed i  31  ju i l le t (17  h)
Watford (Premier League) - FC Nantes 
(au Vicarage Road Stadium de Watford)

programme
de la reprise



KOLO VAUT-IL
13 MILLIONS ?

Difficile à dire. C’est indéniablement
un joueur qui comptera dans les an-
nées à venir. Il sort d’une saison com-
plète avec 9 buts et 4 passes
décisives en 37 matches. Il est inter-
national Espoirs et participera aux
Jeux Olympiques de Tokyo cet été.
On se souvient évidemment de sa
performance au Parc des Princes,
dans un succès inespéré pour les
Jaunes et Verts (1 but, 1 passe déci-
sive et une faute provoquée qui aurait
dû être sanctionnée d’un penalty). Le
problème, c’est qu’il ne lui reste
qu’un an de contrat. Réussir à moné-
tiser cette dernière année va s’avérer
compliqué pour le FC Nantes. Pour-
quoi payer 13 millions d’euros alors
qu’on pourra avoir le joueur gratuite-
ment dans moins d’un an ? Mais un
club peut vouloir s’offrir ses services
dès cet été. A priori, les 13 millions
d’euros qu’il investira rapporteront
gros. On le sait, les prétendants ne
manquent pas (Lyon, Francfort, Sou-
thampton).

QUI POUR SAUVER CETTE
ATTAQUE NANTAISE ?

En cas de départ de Randal Kolo
Muani, l’attaque nantaise se trouvera
en grande difficulté. Si l’interdiction
de recruter se confirmait, Kalifa Cou-
libaly serait la seule option à la pointe
de l’attaque. Antoine Kombouaré a

été très clair en conférence de presse
de reprise : il ne compte plus du tout
sur Jean-Kévin Augustin. Restent Re-
naud Emond et Bridge Ndilu. Ces
deux garçons n’ont quasiment pas
joué la saison dernière et cela ne de-
vrait pas trop changer durant l’exer-
cice 2021-22.
Au milieu, le FC Nantes a déjà perdu
Imran Louza, auteur de 7 buts la sai-
son passée. Reste à savoir si le club
pourra conserver Ludovic Blas et
Moses Simon, auteurs de 10 et 6 réa-
lisations pour les Canaris. L’encadre-
ment de la masse salariale ne permet
pas de faire des folies, même pour
enrôler des joueurs libres. Les prêts,
eux, concernent généralement des
joueurs en manque de rythme…

BAYAT EST-IL LE
DIRECTEUR SPORTIF ?

On dit de lui qu’il est le directeur
sportif officieux du FC Nantes. Peu de
transferts sont bouclés sans qu’il ait
son mot à dire et quand il n’est pas
directement impliqué dans une opé-
ration (comme l’arrivée du gardien
Rémy Descamps), son frère Mehdi
n’est pas loin… L’homme d’affaires
franco-iranien de 46 ans a été derrière
de nombreuses transactions conclues
au FCN ces dernières années (Gillet,
Diego Carlos, Lima, Coulibaly, Lucas
Evangelista, Appiah, Simon, Bena-
vente, Wague, El-Ghanassy,
Kayembe, Emond, Limbombé, plus
gros transfert de l’histoire du club,

Mbodj…). Celui qui dispose d’un
siège à son nom en tribune présiden-
tielle sait faire profiter Waldemar Kita
de son réseau, notamment pour se
séparer de certains éléments. L’agent
à la tête de la société Creative & Ma-
nagement Group dispose de nom-
breux contacts dans les clubs de la
Jupiler League (Belgique) mais aussi
à Watford, où il a placé Louza cet été.
Même si Franck Kita minimise son in-
fluence, parlant de « simple ami de la
famille qui travaille avec le club »,
Mogi Bayat est l’homme de l’ombre
qui murmure à l’oreille du président.

KOMBOUARÉ FAIT-IL
L’ANNÉE DE TROP ?

Kombouaré avait un contrat de 6
mois, extensible à 2 ans en cas de
maintien. Il a terminé la saison der-
nière vidé. On l’avait quitté en pleurs
devant les caméras de Canal+. Le
Kanak ne pouvait pas cacher son
émotion après une campagne érein-
tante. « Je n’avais jamais ressenti une
telle émotion dans le football…
J’avais une revanche à prendre sur
moi-même. C’est une libération »,
avait-il déclaré à Olivier Tallaron.
Après s’être imposé comme le patron
du secteur sportif, Antoine Kom-
bouaré a réussi à mobiliser ses
joueurs pour réussir une opération
maintien qui semblait bien mal enga-
gée à son arrivée. Le FC Nantes a
même fini à la 7e place si on ne tient
compte que des matches coachés
par « Casque d’or ». À la reprise de
l’entraînement, le coach des Canaris
était reposé. Il semblait toujours aussi
combatif. Antoine Kombouaré dis-
pose d’un gros crédit auprès des sup-
porters et des anciens du club, ce qui
devrait lui permettre d’attaquer cette
nouvelle saison sereinement.

LA HACHE DE GUERRE
PEUT-ELLE ÊTRE ENTERRÉE
AVEC LES SUPPORTERS ?

Le point de non-retour semble avoir
été atteint lors du barrage retour face
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Les 8
questions

qui fâchent

1

2

3
4
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APRÈS AVOIR FRÔLÉ LA LIGUE 2, LE FCN REMPILE DANS L’ÉLITE, MAIS
IL FAUDRA AVOIR RETENU LA LEÇON DE 2020. D’ICI MONACO (J1), LES
INTERROGATIONS  DEVRONT ÊTRE LEVÉES. 

RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE
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à Toulouse à la Beaujoire, en mai. Des
milliers de supporters s’étaient réunis
avant le match pour enterrer le « FC
Kita » (surnom donné à l’équipe pour
ne plus associer la famille Kita au FC
Nantes). Accompagnés des agents
Bakari Sanogo et Mogi Bayat, des sa-
lariés du club ont déterré le cercueil
avant de le transporter dans le stade,
où se déroulait une fête pour célébrer
le maintien en Ligue 1. Cet acte a eu
pour conséquence l’intrusion d’une
frange violente de fans mécontents.
Certains salariés ont été blessés avant
l’arrivée de la police. Les tensions res-
tent très vives tant la défiance entre
les deux camps est immense. Le
mouvement de contestation s’est
propagé à l’ensemble des associa-
tions de supporters et une pétition
pour le départ des Kita (#ONEST-
NANTES) a recueilli 12 000 signa-
tures. Soucieux d’apaiser la situation,
Franck Kita s’est excusé pour le déter-
rement du cercueil lors de la confé-
rence de presse d’avant-saison. Le
retour du public face à Metz, le 15
août, devrait donner un premier in-
dice sur les velléités des supporters.

Y AURA-T-IL UN JOUEUR
QUI VA SE RÉVÉLER ?

Tous les supporters nantais attendent
l’éclosion d’un joueur du centre de

formation. Ils sont au nombre de 6
dans le groupe pro nantais (3 déjà
présents l’an dernier et 3 dont An-
toine Kombouaré souhaite juger le
potentiel). L’interdiction de recrute-
ment pourrait profiter à la relève.
Quentin Merlin semble être le mieux
placé pour grappiller du temps de jeu
au milieu de terrain, dans une rota-
tion avec Wylan Cyprien et Pedro
Chirivella.
On attend une confirmation du der-
nier cité après une fin de saison de
haute volée. Capable de se démulti-
plier dans l’entrejeu, de gratter des
ballons et d’imposer une technique
très propre, l’Espagnol a réussi à faire
taire les critiques. Son association
avec Cyprien est prometteuse. Reste
à voir si le néo-Canari aura la condi-
tion physique nécessaire pour bien
démarrer la saison.

OBJECTIF
MAINTIEN

CETTE SAISON ?

Tout dépendra du
mercato mais on
voit mal le FC
Nantes jouer autre
chose que le main-
tien cette année
encore. Les deux
précédents barra-
gistes de Ligue 1
(Toulouse et Dijon)

ont fini à la 20e et dernière place la
saison suivante. Franck Kita a an-
noncé que le budget du club était en
baisse de 10 millions d’euros (il est
passé de 75 à 65 millions) et le club
pourrait être frappé d’une interdic-
tion de recruter à titre onéreux si son
appel auprès de la DNCG n’était pas
entendu. Ces éléments n’incitent pas
vraiment à se montrer optimiste… Le
FCN peut tout de même s’appuyer
sur sa fin de saison 2020-21 et ses 4
victoires consécutives avant le dernier
rendez-vous face à Montpellier. Parmi
les concurrents pour le maintien, on
trouvera sûrement Troyes et Cler-
mont, les deux clubs promus, mais
aussi Bordeaux et Angers (s’ils ne
sont pas relégués par la DNCG), en
grande difficulté en fin d’année der-
nière. Brest, Reims et Lorient de-
vraient eux aussi se mêler à la lutte.

C’EST POSSIBLE, UN
MERCATO RÉUSSI ?

Quand on a demandé à Antoine
Kombouaré s’il comptait renforcer
son équipe à certains postes, la ré-
ponse ne s’est pas fait attendre : «
Uniquement en cas de départ. » Ceux
qui espéraient la venue d’un grand
attaquant ou de latéraux risquent
d’être déçus. Le FC Nantes devrait
bien commencer la saison 2021-22
avec Charles Traoré et Kalifa Couli-
baly sur la feuille de match. Le groupe
nantais compte 26 joueurs, dont 4
gardiens. Il devrait en être de même
à la fin du mercato si le souhait du
coach est respecté.
Mais Antoine Kombouaré n’a peut-
être pas été prévenu : le club a ten-
dance à effectuer des « panic buys »
en fin de marché… L’an dernier, c’est
Jean-Kévin Augustin et Sébastien
Corchia qui avaient frappé à la porte
de la Jonelière dans le temps addi-
tionnel, avec le résultat que l’on sait.
Une interdiction de recrutement
pourrait être le « meilleur » moyen de
réussir le mercato 2021. C’est dans
ces conditions que les hommes de
Loire-Atlantique avaient signé un très
bon début de saison, un an après la
remontée en Ligue 1 (2014-15, 4es à
la 14e journée). En fait, il faudrait que
la migration de certains Canaris soit
retardée d’un an.
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«Aucune arrivée s’il n’y a
pas de départ. » Les
choses sont claires pour

Antoine Kombouaré. Aujourd’hui,
l’entraîneur kanak des Canaris s’ap-
puie sur un groupe de 26 joueurs,
dont 4 gardiens de but. « Pendant
notre préparation, il y aura des arri-
vées et des départs mais ce groupe-
là me convient », fait-il savoir.
Kombouaré aimerait privilégier la
continuité mais ce souhait est incom-
patible avec la nécessité de vendre
des joueurs pour rééquilibrer les
comptes du club (déficit supérieur à
45 millions d’euros, voir par ailleurs).
Le FC Nantes aura du mal à garder

ses meilleurs éléments cette saison
encore. Après le départ d’Imran
Louza à Watford pour 10 millions
d’euros, il est à craindre que Ludovic
Blas, Randal Kolo Muani et Alban La-
font ne prennent eux aussi la porte de
sortie.

UNE LISTE DES INDÉSIRABLES

Pour compenser les départs, Antoine
Kombouaré regardera aussi du côté
du centre de formation. « J’ai fait
monter pas mal de jeunes dans le
groupe pro pour les voir à l’œuvre et
pour juger leur progression. En plus
de Randal Kolo Muani, on a Santiago

Eneme-Bocari, Lucas Bonelli, Gor
Manvelyan, Yannis M’Bemba et
Quentin Merlin. »
Interrogé sur l’avenir de Jean-Kévin
Augustin, Kader Bamba et Abdoulaye
Touré chez les Jaunes et Verts, Kom-
bouaré s’est montré clair : « Ils ne sont
pas comptés dans le groupe profes-
sionnel. J’ai fait le bilan à l’issue de
l’exercice 2020-21 et je ne compte
pas sur eux pour la saison prochaine.
Augustin ne faisait déjà pas partie de
mes plans la saison dernière. Il n’est
pas apte à reprendre avec nous. » Et
Kombouaré de conclure : « Je pense
que je suis clair, non ? » Très clair…
D’autres joueurs pourraient être ame-
nés à rejoindre ces trois garçons en
équipe réserve selon le coach nan-
tais.

KOLO MUANI FERA LES J.O.

L’attaquant renforcera une équipe
olympique en mal de joueurs. Le FC
Nantes a accédé à la demande du sé-
lectionneur Sylvain Ripoll. Ce n’est
pas un problème pour l’entraîneur
nantais. « Randal et Alban (Lafont)
n’ont pas pu se rendre à l’Euro Es-
poirs pour lequel ils étaient retenus
(NDLR : Nantes disputait son barrage
aux mêmes dates). C’est un juste re-
tour des choses. Randal était d’ac-
cord pour y aller et ça ne pénalise pas
trop l’équipe. »
En cas de qualification pour la finale
du tournoi, le n°23 sera de retour
après le premier match de la saison
face à Monaco, au stade Louis II. En
ce qui concerne sa prolongation en
Loire-Atlantique, Kombouaré est lu-
cide : « Je n’ai aucune influence. Si
des clubs sont prêts à mettre le prix,
il partira. Dans l’esprit, ce n’est pas ce
que j’aime… Quand tu es formé au
FC Nantes, l’idée, c’est de prolonger
ou de partir pour permettre au club
de toucher quelque chose. S’il reste,
je serai content sur le plan sportif. »

De nombreuses incertitudes planent
sur le mercato nantais mais Antoine
Kombouaré dit n’avoir « aucune
crainte ». Il parie sur une « période
avec peu de mouvements ». L’ancien
coach parisien n’appréhende pas non
plus le calendrier de début de saison,
assez compliqué. Il espère que son
groupe sera « assez consistant pour
rester en Ligue 1 ». Et surtout pour se
faire moins peur !
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Kombouaré,
un retour

cash !
ANTOINE KOMBOUARÉ NE MANIE PAS LA LANGUE DE BOIS. L’ENTRAÎ-

NEUR DES CANARIS, AU CARACTÈRE AFFIRMÉ, N’ENTEND PAS BOULE-
VERSER SON EFFECTIF ET PRÉFÈRE MISER SUR LA FIN DE SAISON

RÉUSSI DES JAUNE ET VERT.

RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE

L’AVIS DU COACH SUR
WILAN CYPRIEN

« C’est un joueur que je voulais vraiment.
Je l’ai eu sous mes ordres à Lens pen-
dant 3 ans. Il avait envie de revenir en
France et ça a fait tilt pour moi. C’est un
challenge intéressant car Wylan sort
d’une saison compliquée. Il a très peu
joué dans un club qui est descendu. C’est
un garçon revanchard qui a envie de
prouver des choses.
L’idée, c’est d’avoir un leader technique
capable de donner le tempo, de réguler
et de calmer le jeu. Il est très efficace sur
les coups de pied arrêtés. Il a marqué
plus de 20 buts en Ligue 1. C’est un plus
pour mon groupe. »

L’AVIS DU COACH SUR
RÉMY DESCAMPS

« Il vient en tant que numéro 2 bis. Je
voulais à tout prix deux numéros 2. Ima-
ginons que le numéro 1 démarre la sai-
son et se blesse, j’aurai l’assurance
d’avoir deux bons gardiens pour prendre
la relève. Il mérite d’avoir sa chance en
France. Il faut qu’il se tienne prêt. C’est
important pour moi d’avoir deux gardiens
capables de suppléer Alban Lafont. Il a
été formé au PSG. Il est passé par Tours,
Clermont et Charleroi. C’est un garçon
que je voulais avoir. Je garde en mémoire
son passage à Tours. C’est une chance
pour nous. »
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WILAN CYPRIEN :
“JE N’AI PAS LE TEMPS
POUR LES REGRETS”

Où en es-tu physiquement ?
J’ai vécu une saison quasiment
blanche. Ça n’a pas de rapport avec
la grave blessure que j’avais eue à
Nice (rupture des ligaments croisés
du genou). C’était un choix du coach,
tout simplement. Il ne souhaitait pas
me faire jouer. L’entraîneur qui
m’avait fait venir a été licencié après
quatre semaines. Mais je n’ai pas de
temps pour les regrets, je vis au jour
le jour. Je suis en bonne santé. C’est
aussi le cas de ma famille. Dans la vie,
il y a des choses plus graves. Je me
suis bien préparé avant la reprise.
Maintenant, il faut travailler avec le
staff technique pour attaquer la sai-

son correctement. L’objectif est de
faire une année pleine et d’enchaîner
les bons matches.

Pourquoi le FC Nantes ?
Avec ma famille, on souhaitait revenir
en France. J’ai eu Antoine (Kom-
bouaré) longuement au téléphone.
Je lui ai donné ma priorité et on a
commencé à entrevoir la possibilité
d’une signature au FCN. C’est un
club avec une grande histoire, même
si la saison dernière a été compli-
quée. Quand on regarde les joueurs
présents dans l’effectif, on constate
qu’il y a de la qualité. Au-delà du FC
Nantes, je connais très bien le coach
et vice versa. À moi de lui montrer
qu’il a eu raison de me faire
confiance. Je me mets au service du
collectif. Je n’ai pas la prétention

d’être un très grand milieu de terrain
malgré mon passé, cette étiquette
d’ancien espoir du foot français. Je
regarde devant moi.

Tu connais un peu la ville de Nantes ? 
Pas du tout. Je connais la Beaujoire et
c’est tout. Je n’ai pas encore eu le
temps de découvrir la ville. On aura
du temps plus tard pour les visites. 

RÉMY DESCAMPS :
“ALLER GRATTER LA PLACE
DE GARDIEN TITULAIRE”

La saison dernière, tu étais en concur-
rence avec Nicolas Penneteau à Char-
leroi. Tu ne cherchais pas à être
numéro 1 en Ligue 1 ?
Chaque gardien a envie de jouer,
c’est normal. J’arrive ici en tant que
numéro 2 mais je ferai tout pour viser
la place de gardien titulaire. Il y a de
la concurrence dans tous les clubs.
C’est très rare d’arriver quelque part
avec une place assurée dans les
cages. Aujourd’hui, je sais très bien
où est la mienne. Après, dans le foot-
ball, tout peut aller très vite. Je vais
travailler et faire en sorte d’aller cher-
cher cette place de numéro 1. J’ai
joué 17 matches avec Charleroi la sai-
son dernière. Il m’a manqué un peu
de régularité pour gagner en
confiance. J’aurais pu rester mais le
nouvel entraîneur avait d’autres orien-
tations pour le poste.

A 25 ans, tu as déjà pas mal voyagé…
Je voulais vraiment me poser. J’avais
besoin de cela après mes étapes à
Tours et Clermont. Malheureuse-
ment, Charleroi ne m’a pas permis de
le faire. Je suis très content de revenir
en France. J’ai pu discuter avec Guil-
laume Gillet et Joris Kayembe (NDLR
: deux anciens Canaris), ils m’ont dit
tout le bien qu’il pensait du club. Ils
ont parlé, notamment, du stade et
des infrastructures. Toutes les condi-
tions sont réunies pour s’éclater ici !

Quels sont tes points forts et tes
lacunes au poste de gardien ?
On va dire que je suis un gardien mo-
derne. Je suis grand, avec un jeu au
pied de qualité. Il me reste à m’amé-
liorer dans le secteur aérien. Je dois
être capable d’aller chercher plus de
ballons. C’est un domaine dans le-
quel je dois progresser.
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2 recrues…
et puis c’est tout ?

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, LES DEUX JOUEURS QUI S’INSTALLENT SUR LES BORDS DE L’ERDRE ONT
ÉTÉ CHOISIS PAR L’ENTRAÎNEUR, ANTOINE KOMBOUARÉ. LE MILIEU DE TERRAIN WYLAN CYPRIEN, QUI

PORTERA LE NUMÉRO 8, ARRIVE EN PROVENANCE DE PARME. PRÊTÉ, IL COMBLERA LE DÉPART D’IMRAN
LOUZA À WATFORD. DANS LES BUTS, RÉMY DESCAMPS (EX-MOUSCRON) VIENT DISPUTER LE RÔLE DE

DOUBLURE D’ALBAN LAFONT À DENIS PETRIC.

1 - avant de découvrir le monde profession-
nel à tours en 2018, le jeune gardien a fait
ses gammes avec les u19 du psG et a même
participé à la finale de la Youth league, la
ligue des champions u19, perdue face à
chelsea avec notamment comme coéquipiers
Kimpembe, coman, nkunku ou encore Jean-
Kévin augustin qu’il va croiser à nantes. son
remplaçant s’appelait Mike Maignan… Dans
sa période psG (2015-18), il a servi de spar-
ring partner à Zlatan lors de son passage
dans la capitale. le suédois l’a beaucoup mis
à contribution lors des entraînements (et
après…) pendant deux ans et demi au
contact du groupe pro.

2 - cette saison, il fut titulaire à 16 reprises
avec l’équipe belge où, initialement rempla-
çant de nicolas penneteau (qui rejoint cette
année le stade de Reims), il a finit par s’im-
poser dans les buts et réaliser 3 cleen sheets
dans une équipe qui finira finalement trei-
zième de Jupiler pro league.

3 - Du haut de son mètre quatre-vingts seize,
il devient le 4ème plus grand joueur de ligue
1 derrière ajorque (strasbourg - 1,97m),
petkovic (angers) ou encore son nouveau
coéquipier, Kalifa coulibaly. sa grande enver-
gure et sa faculté à aller vite au sol font de
lui un gardien complet, qui peut se permettre
de « pousser plus loin » comme il le rappelait
dans une interview pour son ancien club. 

après un passage très convaincant à nice
entre 2016 et 2020, Wylan cyprien a obtenu
un « bon de sortie » l’été dernier suite no-
tamment au fort intérêt que lui portait le Fc
séville. Finalement, c’est à parme que s’en-
vole le prometteur milieu défensif  français.
cependant après une première année com-
pliquée en émilie-Romagne, le joueur formé
à lens a besoin de se relancer et atterrit en
prêt du côté du stade de la Beaujoire. 

1 – il a eu très peu de temps de jeu cette
saison avec parme, dernier de série a avec
seulement 13 petites apparitions pour 2 ti-
tularisations et aucun but marqué. il vient
donc à nantes pour retrouver du rythme
après un faible total de 400 minutes jouées
en italie.

2 – pendant ses 5 années passées en ligue
1, le milieu défensif  a inscrit 23 buts et, lors
de la victoire de nice 4-1 en décembre 2016,
il avait notamment ouvert le score face au Fc
nantes avant de doubler la mise pour inscrire
son premier doublé dans l’élite.

3 – son faible temps de jeu est surtout dû à
ses nombreuses blessures. en effet, après
sa blessure spectaculaire aux ligaments du
genou face à caen en mars 2017, il a man-
qué plus de 40 matchs avec nice. en tout,
depuis 2017, c’est plus de 70 matchs aux-
quels il n’a pas pu assister à cause de pépins
physiques.

GOLF BLUEGREEN NANTES-ERDRE
Avenue du bout des landes - 44300 Nantes

www.bluegreen.fr/nantes-erdre
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RÉMY DESCAMPS

WILAN CYPRIEN

Réalisé paR antoine ollivieR

LES INSOLITES
À SAVOIR

SUR LES RECRUES

Recueilli paR Matthieu Bellée



Troisième de Lidl Starligue et
demi-finaliste de la Ligue des
champions, le HBC Nantes va

connaître, comme tous les ans, une
vague de changements. Outre le por-
tier Mickaël Robin, quatre joueurs dé-
barquent en Loire-Atlantique. Cyril
Dumoulin et Mathieu Bataille croise-
ront la route de Pedro Por-
tela, l’ailier droit portugais
de Tremblay, engagé pour
2 ans dans la flotte violette.
Au poste de pivot, un inter-
national espagnol en
chasse un autre, le départ d’Adria Fi-
gueras pour Chartres étant com-
pensé par l’arrivée de Ruben

Marchan (Leon)
pour 3 ans.
Une base arrière
en pleine muta-
tion – départs
d’Eduardo Gur-
bindo (HC Vardar
1961) et d’Olivier
Nyokas (Metalurg
Skopje), sans ou-
blier l’arrêt de
Rock Feliho – ac-
cueille le Suédois
Linus Persson
(Ivry) et le Russe
Alexander Shku-

rinskiy (Brest), enrôlés jusqu’en 2023.
On rappelle que ce dernier, victime
d’une rupture des ligaments croisés,
ne pourra pas participer à la reprise
estivale.

Côté prolongations,
l’avenir s’écrira encore à
l’encre violette pour Kiril
Lazarov (2022), Valero Ri-
vera (2023) et Thibaud
Briet (2025). Théo Monar,

élu meilleur Espoir de la saison, sera
plus que jamais dans le grand bain
avec son premier contrat pro (qui
s’étend jusqu’en 2024).
À cela s’ajoutent un clap de fin pour
Sebastian Augustinussen (Stuttgart)

et un simple au revoir pour le promet-
teur Matteo Fadhuile, prêté une sai-
son à Saran qui retrouve l’élite.

APRÈS UNE SAISON HALETANTE
CONCLUE  PAR LE FINAL 4, LE
“H”, EN FIN DE CYCLE, A DÛ
RECONSTRUIRE POUR REPAR-

TIR DE PLUS BELLE. UN EFFEC-
TIF EN PLEINE TRANSITION.

Clap de fin pour Lidl Starligue , bienvenue
à la Liqui Moly StarLigue ! En décembre
dernier, la Ligue Nationale de Handball
avait annoncé la conclusion d’un accord
de naming avec Liqui Moly, fabricant alle-
mand d’huiles, de lubrifiants et d’additifs
pour moteurs. Dans ce cadre, la Ligue a
dévoilé la nouvelle identité visuelle de son
championnat d’élite le 1er juillet.
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bienvenue à la
LIQUI MOLY
STARLIGUE

GARDIENS : Emil Nielsen, Mic kae l  Robin
DEMI-CENTRES : Rok Ovnicek, Aymeric Minne, Lucas De La Bretèche
ARRIÈRES : Kiril Lazarov, Thibaud Briet, Milan Milic, Alexandre Cavalcanti, L inus  Per sson,
A lexander Shkur insk yi
AILIERS : Baptiste Damatrin, Valero Rivera , David Balaguer, Pedro  Por tela
PIVOTS : Dragan Pechmalbec, Ruben Mar chan, Théo Monar.
COACHES : Alberto Entrerrios assisté de Grégory Cojean

L’EFFECTIF PRO 2021-22

PAR GAËLLE LOUIS

EN GRAS, LES RECRUES

H : “révolution”
et prolongations
au programme

HBCNHBCNHBCNHBCNHBCNHBCNHBCN
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THÉO MONAR A
UNE BELLE CARTE

À JOUER



Vous étiez décidé à mettre dans
un carton vos dix-huit années
de joueur professionnel quand

le HBC Nantes vous a sollicité. Quelle
a été votre première réaction ?
En toute honnêteté, lorsque Greg
(Cojean, adjoint d’Alberto Entrerrios)
m’a appelé, j’avais pris la dé-
cision de mettre un terme à
ma carrière. Sur le coup, sa
proposition ne m’a pas plus
intéressé que ça. Tout était
bien établi : pour moi, c’était
l’heure de raccrocher les bas-
kets. Avec ma compagne, on
venait de trouver une autre maison
dans le Gard. Notre fille était inscrite
à l’école et je suivais les pistes que
j’avais étudiées pour lancer ma car-
rière de kinésithérapeute et effectuer
des remplacements.

Qu’est-ce qui vous a fait
revenir sur cette décision ?
Il y a eu un peu de réflexion, sur un
temps très court. Je me suis dit :
« Quelle aventure ! » J’avais la certi-

tude que si je refusais, j’allais très vite
le regretter. En une semaine seule-
ment, tout était bouclé. Et le reforma-
tage de mon esprit était fait ! (Rires)
Je suis désormais investi à 200 % dans
la saison à venir. Je suis extrêmement
heureux de rejoindre le HBC Nantes.

L’environnement a-t-il autant pesé
que le challenge sportif dans ce revi-
rement à 180° ?
Tout à fait. C’est un club qui m’avait
toujours plu, que ce soit dans sa
façon de travailler ou dans ce qu’il

pouvait dégager, sur et en de-
hors du terrain. J’ai bien sûr
suivi son explosion. Cela ins-
pire le respect. Quand le H
t’appelle et te fait
comprendre qu’il
veut vraiment
que tu le re-

joignes, tu remets vite en
question tes certitudes. Je le redis :
pour moi, cette retraite était actée de
façon « définitive ». On ne m’avait pas
soumis des propositions suffisam-
ment enthousiasmantes. C’était le
bon moment pour raccrocher après
cinq années à Créteil.

On vous sent très pressé, désormais,
de rejoindre le navire nantais…
Un tel projet, ça vous rebooste. Cela

gomme toute lassitude potentielle.
Je suis excité comme un gamin de 20
ans ! Je suis ravi de pouvoir porter ce
maillot à la rentrée et de retrouver les
gars avec lesquels j’ai joué à Barce-
lone, à savoir David (Balaguer) et Kiro
(Lazarov). Et puis bien sûr, il y a Rock
(Feliho). Même si ce ne sera pas sur le
terrain, je suis très content de le re-
croiser après toutes ces années.
J’avais honoré mon premier contrat
pro à Sélestat avec lui à mes côtés.

Vous allez former un nouveau duo
avec le jeune Danois Emil Nielsen.
Avez-vous suivi ses performances
avec le H ?
Je suis très impressionné. Cela force

l’admiration, vu son jeune
âge (NDLR : 24 ans). J’ai la
sensation qu’il a été adopté
par le public et qu’il a su
s’adapter rapidement à ce

championnat de France très dense.
C’est compliqué, pour un gardien de
but, d’analyser un nouveau style de
jeu. Et on sait qu’il y a beaucoup de
joueurs très talentueux dans l’élite
hexagonale. À Cologne, il a encore
montré qu’il avait toutes les qualités
requises. Moi, je vais être là en sou-
tien. Je vais faire en sorte qu’on
puisse réaliser les meilleures perfor-
mances possibles.
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« JE SUIS
EXCITÉ

COMME UN
GAMIN ! »

« EMIL FORCE
L’ADMIRATION »

Le rang final de l’équipe en Lidl Star-
ligue (dernière du nom, la Première

division devenant Liqui Moly Starligue).
Bilan on ne peut plus équilibré puisqu’il
s’agit du classement de l’attaque (925 buts
inscrits) et de la défense (774 buts encais-
sés). Petite déception puisque seules les
deux premières places offraient un accessit
en Ligue des champions. Retour, donc, en
European Cup pour la troupe d’Alberto En-
trerrios. Avec l’espoir, pourquoi pas, d’ac-
cueillir le Final Four à la H Arena.

La Ligue nationale de handball a dé-
voilé l’équipe-type de la saison 2020-

21 de Lidl Starligue. Le H est le club le
mieux représenté ! Emil Nielsen a été élu
meilleur gardien, Dragan Pechmalbec meil-
leur pivot, Théo Monar meilleur Espoir et
Alberto Entrerrios meilleur entraîneur. Coup
double après son élection comme meilleur
coach de la Ligue des champions.

Le numéro de maillot de Rock Feliho,
capitaine emblématique des Violets

présent au club depuis 11 ans, a été retiré.
Un hommage fort pour un garçon qui ne
quitte pas le giron du H : il sera toujours
présent en coulisses en qualité d’ambassa-
deur et intégrera à terme la cellule marke-
ting.

Le demi-centre slovène Rok Ovnicek a
délivré un joli total de passes décisives

cette saison. Il finit pourvoyeur n°1 de la
troupe violette.

Un total de buts synonyme de titre
pour l’ailier sniper du H, Valero Rivera

! En plus de sa présence dans l’équipe-type
de la Ligue des champions, il a reçu le tro-
phée de meilleur buteur de la compétition.
L’ailier espagnol a trouvé le chemin des fi-
lets à neuf  reprises dans la Lanxess Arena
de Cologne où avait lieu le Final Four. Il de-
vance le Français de Barcelone Dika Mem
(93 buts), vainqueur de l’épreuve, et le
Biélorusse Mikita Vailupau, lui aussi crédité

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

Pour Mickaël
Robin, la kiné

attendra

LES CHIFFRES
DE LA SAISON

33

5

13

72

95

UN RETRAITÉ DE QUINZE JOURS QUI REMET SES ADIEUX À PLUS
TARD : VOILÀ L’EFFET HBC NANTES ! PRÊT À EMBRASSER UNE

DEUXIÈME VIE PROFESSIONNELLE, CELLE DE KINÉSITHÉRAPEUTE,
LE GARDIEN DE BUT MICKAËL ROBIN A FINALEMENT CHANGÉ SES

PLANS POUR SECONDER EMIL NIELSEN. EXPLICATIONS.
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« Les jeunes ont envie de mettre
les bouchées doubles ! »

CENTRE DE FORMATION

P rivés de  compét i t ion dur ant  de
longs  mo is avec  la réser ve de  Na-

t i ona le  1 , vos  handba l leu r s ont - i ls
réussi  à  se  p ro jeter  dans le  futur ?
Ce que je constate, c’est qu’ils ont profité d’un
cadre privilégié pour gérer cette période difficile.
Ils ont la chance d’être
dans une structure qui
possède un encadrement
solide à tous les niveaux. Ils
bénéficient d’un suivi per-
sonnalisé et d’un accompa-
gnement adapté à leurs
projets. J’ai beaucoup échangé avec mes homo-
logues. Eux aussi entre joueurs. Ça n’a pas été
simple pour tout le monde mais c’était plus com-
pliqué pour certains, c’est une certitude. C’était
une saison tellement atypique… Alors oui, j’ai
craint des conséquences néfastes. Le leitmotiv a
été de ne surtout pas laisser la lassitude s’instal-
ler.

Préparer l ’ été  et  la  rent rée  n’a  pas dû
êtr e  une  mince  a f fai r e…

Recruter sur vidéo, ce
n’est pas dans mes habi-
tudes. On ne peut pas
avoir le même ressenti. La
priorité était d’ouvrir la
voie aux joueurs présents

afin qu’ils se
projettent et
s’accrochent à
un futur pro-
jet. Et ça, ç’a
été plutôt
réussi. Une

chose est sûre, en tout
cas : ils ont tous gagné en maturité. Y compris
nos très jeunes. Tout le monde se retrouvera fin
juillet pour les tests médicaux. On attend le retour
à la normale avec un championnat qui démarrera
le week-end des 11 et 12 septembre.

L’é té  sera  très stud ieux  pour cer tains,
qu i  auront  le  bonheur  de  r e vê t i r  l e
ma i l lot  bleu…
Je crois qu’ils ont à la fois envie de vacances, pour

couper après cette année
délicate, et de jeu. Ils ont
encore plus envie de met-
tre les bouchées doubles
pour regoûter à une
grande compétition. La
pandémie ayant perturbé
l’organisation des compé-
titions internationales,
l’EHF a mis en place un
Euro U19 (NDLR : du 12
au 22 août en Croatie).
Une catégorie qui avait
subi l’annulation du Mon-

dial grec prévu cet été. Cette aventure concernera
notre demi-centre Matteo Fadhuile. À la rentrée,
il continuera de faire ses armes en Première di-
vision sous les couleurs de Saran, où il sera prêté.
Il pourrait être accompagné par le pivot Enzo
Handjou. Les plus jeunes pourront profiter du ras-
semblement des U17 et d’un dernier tournoi en
Slovaquie. Sont concernés Enzo Pierson et Jules
Beriau. Ce dernier pourrait devoir faire l’impasse
à cause d’une entorse.

« LE LEITMOTIV A ÉTÉ
DE NE SURTOUT PAS
LAISSER S’INSTALLER
DE LASSITUDE. »

CONTACT
Frédéric Dole
frederic.dole@doleatlantic.fr
Tel : 06 09 56 28 67

Marie Leconte
marie.leconte@doleatlantic.fr

VÉLO HANDBALL

LE SPORT VA BIENTÔT RETROUVER
SES HABITUDES ET SES SUPPORTERS !

DOLE ATLANTIC EST PRESSÉ DE VOUS REVOIR ET VOUS
ACCOMPAGNE SUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DÈS CET ÉTÉ !

Devenez acteur d’un événement ou d’un club pro :

DOLEALTANTICDEVELOPMENT.FR
“La Passion des émotions, notre leitmotiv !”

COURSES CYCLISTES
PROFESSIONNELLES

CHAMPIONNAT LIQUI MOLY STAR LIGUE,
COMPÉTITIONS EHF, ÉQUIPE DE FRANCE 

LIGUE 1,
CHAMPIONNATS
EUROPÉENS…Ce début d’été signe le

retour des événements
avec 4 belles étapes
bretonnes aux côtés
de l’équipe cycliste
B&B HOTELS p/b KTM !
Merci à nos clients pour
leur confiance !

Nous consulter pour
connaître les prestations
VIP “GLAZ TOUR” encore
disponibles : 

Supportez les joueurs du H et rejoignez-nous
dans les ssaalloonnss VVIIPP de la H Arena en Septembre 

marie.leconte@doletaltantic.fr

FOOTBALL

CONTACT
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Tel : 06 09 56 28 67

Marie Leconte
marie.leconte@doleatlantic.fr

VÉLO HANDBALL

LE SPORT VA BIENTÔT RETROUVER
SES HABITUDES ET SES SUPPORTERS !

DOLE ATLANTIC EST PRESSÉ DE VOUS REVOIR ET VOUS
ACCOMPAGNE SUR DIVERS ÉVÉNEMENTS DÈS CET ÉTÉ !

Devenez acteur d’un événement ou d’un club pro :

DOLEALTANTICDEVELOPMENT.FR
“La Passion des émotions, notre leitmotiv !”

COURSES CYCLISTES
PROFESSIONNELLES

CHAMPIONNAT LIQUI MOLY STAR LIGUE,
COMPÉTITIONS EHF, ÉQUIPE DE FRANCE 

LIGUE 1,
CHAMPIONNATS
EUROPÉENS…Ce début d’été signe le

retour des événements
avec 4 belles étapes
bretonnes aux côtés
de l’équipe cycliste
B&B HOTELS p/b KTM !
Merci à nos clients pour
leur confiance !

Nous consulter pour
connaître les prestations
VIP “GLAZ TOUR” encore
disponibles : 

Supportez les joueurs du H et rejoignez-nous
dans les salons VIP de la H Arena en Septembre 

marie.leconte@doletaltantic.fr

FOOTBALL

de 93 réalisations mais éliminé en quarts
de finale avec le Meshkov Brest (contre
Barcelone).

36 ans et toujours aussi affûté !
Valero Rivera n’est pas seule-
ment le meilleur marqueur de la

Ligue des champions, c’est également celui
de son équipe avec ce butin qui inspire le
respect. Il termine 4e meilleur buteur de
Lidl Starligue, à égalité avec les frères
Vanja et Nemanja Ilic et le recordman de
buts de la LNH, Raphaël Caucheteux (qui
vient de dépasser les 2 000 unités). Et dire
que lors de la saison 2011-12, le Barcelo-
nais avait déjà été élu meilleur ailier gauche
de D1 par ses pairs…

Le rempart danois Emil Nielsen
n’est « que » le 4e gardien de

LNH en nombre d’arrêts. Mais c’est le plus
efficace puisqu’il a terminé sa saison avec
36 % de réussite dans ses cages face aux
tireurs adverses. Une régularité incroyable
pour le jeune champion du monde. Elle l’a
clairement mis sur le devant de la scène
(nationale et internationale) et devrait lui
ouvrir grand les portes de la sélection pour
les J.O. Un sacré duo de portiers que cette
paire Landin-Nielsen…

LE RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION DU HBC NANTES A DÛ RÉORGANISER SA SAISON DÈS L’AUTOMNE
AFIN QUE SA TROUPE RESTE MOTIVÉE ET EFFICACE JUSQU’À LA TRÊVE ESTIVALE. UN APPRENTISSAGE DU

HAUT NIVEAU EFFECTUÉ DANS LA DOULEUR. MAIS DANS CE COCON, LES ESPRITS SE SONT APAISÉS.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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Le contexte a-t-il changé quelque
chose au niveau du processus de
recrutement ?

La différence, c’est que cette année,
le marché a eu lieu beaucoup plus
tard. Quand nous avons terminé le
nôtre, le championnat n’était pas fini.
Les accès n’étaient pas déterminés.
Évidemment, lorsqu’on retire de
l’équation Pro B des
clubs avec une véritable
puissance de recrute-
ment, comme Paris, cela
change la donne. Après,
en ce qui concerne les
joueurs, cela ne modifie
rien. C’est leur travail. Ils cherchent un
poste et nous, nous avons besoin
d’eux.

Vous avez enregistré la prolongation
de Jérôme Sanchez, fait signer votre
jeune joueur Harvey Gauthier et li-
mité les départs (René Rougeau, Lu-
dovic Negrobar, Josh Ajayi). Quelle a
été votre réflexion ?
La difficulté première dans cette in-
tersaison, c’était de trouver un équili-
bre. Il était évidemment exclu de

repartir à zéro après
avoir fourni tout ce
travail. On s’était
démenés pour bâtir
un groupe tournant
bien. Pour ce qui est
de donner une

chance aux jeunes, j’estime qu’à
Nantes, nous en avons plusieurs de
qualité. Je ne pouvais pas fermer les

yeux là-dessus. Alors oui,
j’ai cette fibre mais mon
moteur, c’est de gagner des
matches ! Ils ont su saisir les
opportunités dans un
contexte difficile. J’aurais
laissé partir un garçon
comme Harvey Gauthier, je
l’aurais regretté.

Vous avez pu cibler des
profils pour combler
certains manques ?
Le problème numéro un
cette saison, celui qui nous
a coûté très cher, c’était
notre inconstance au re-
bond. C’est une évidence.
C’est assez rageant car on a
tout tenté pour y remédier. On a vrai-
ment progressé collectivement sur les
15 derniers matches de championnat.
Mais quand tu fais plusieurs rencon-
tres à 100 d’évaluation et plus sans
parvenir à gagner, c’est qu’il te
manque un élément clé. Le truc pour
les faire basculer du bon côté. Mais
c’est comme ça, c’est le basket…

Vous avez un regret en particulier ?
Ce qui m’a le plus dérangé, c’est
notre manque de stabilité émotion-
nelle. Cela m’a d’autant plus surpris
qu’il y avait plusieurs trentenaires
dans l’équipe. J’ai des souvenirs très
clairs, notamment les trois défaites de
rang contre Évreux, Paris et Aix-Mau-
rienne. On perd dans les tout derniers
instants, où nous avons au minimum
un ballon d’égalisation. Et personne

ne shoote… C’est un comportement
témoignant d’une immaturité totale,
que je ne m’explique toujours pas.

Dans cette saison sans playoffs, a-t-il
été compliqué de trouver les bons le-
viers pour maintenir la motivation ?
Ma grande chance a été de disposer
d’un groupe de compétiteurs. Ils l’ont
été de A à Z, parfois même un peu
trop aux entraînements. À l’arrivée,
nous ne sommes pas si loin de ce que
nous recherchions, malgré des em-
bûches à répétition. En particulier à la
mène où nous avons été privés de
Terry Smith puis de Xavi Forcada et
ce, durant de longues semaines.
Alors oui, le résultat final n’est pas à
la hauteur de nos attentes. Mais on a
réussi à s’en approcher dans le
contenu.
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JEAN-BAPTISTE LECROSNIER ET SA TROUPE ONT BOUCLÉ LA SAISON AVEC UN RUSH INDÉCENT : 22
MATCHES EN 9 SEMAINES ET DEMIE ! ILS ONT TERMINÉ L’EXERCICE 2020-21 À UNE 10E PLACE QUI A

UN GOÛT DE TROP PEU. MAIS QUI NE REMET PAS DU TOUT EN CAUSE LES AMBITIONS DU NBH.

Lecrosnier : « Pas si
loin de ce que nous

recherchions… »

Sur le papier, c’était sûrement celui que l’on
attendait le moins dans le « cut » final. Mais

les qualités et le travail du jeune Nantais Guil-
laume Eyango ont payé, ce dernier ayant va-
lidé son billet pour la Lettonie où était
programmée la Coupe du monde U19.
À 19 ans, l’arrière du NBH vit sa première ex-
périence internationale. Le Mondial a débuté
le 3 juillet. Il se terminera le 11. La compétition
a lieu dans les villes de Riga et Daugavpils. Au

départ, 16 équipes visaient le titre. 
« C’est une grande fierté et une immense sa-
tisfaction de voir Guillaume retenu chez les
Bleuets, commentait son coach, Jean-Baptiste
Lecrosnier. C’est d’autant plus fort qu’il se re-
trouvait en concurrence avec des joueurs évo-
luant aux États-Unis ou dans des équipes
Espoirs de Pro A. » De fait, Eyango est l’unique
joueur de Pro B à avoir été retenu par le sé-
lectionneur tricolore, Frédéric Crapez.

INTERVIEW RÉALISÉE PAR GAËLLE LOUIS (PHOTO G.L.)

Guillaume Eyango
en bleu pour la Coupe

du monde U19

« J’AURAIS LAISSÉ PARTIR
UN GARÇON COMME
HARVEY GAUTHIER, JE
L’AURAIS REGRETTÉ. »
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LF2 / Le basket féminin
à l’heure du renouveau

Ce n’est que le début, l’écriture du nou-
veau chapitre d’un livre dont on cherche
encore la couverture. le titre est choisi

– ou presque – pour le Cercle saint-paul
Nantes rezé atlantique Basket. « Disons Défer-
lantes pour faire plus court !, lance la vice-pré-
sidente séverine aillerie. Nous savons que le
nom est très long et pas facile à utiliser. Mais il
fallait parvenir à contenter tout le monde à la

date butoir du 3 juin. »
le CspNraB (on comprend le be-
soin réduire la voilure !) aura un
bureau constitué de 13 personnes.
il couvrira la pratique profession-
nelle, c’est-à-dire l’équipe fanion et
le centre de formation, et ne s’oc-
cupera pas de la section
amateur de saint-paul.
Qui dit « nouveau nom » dit
« nouveau logo ». Celui-ci
sera soumis au vote du pu-
blic. Car le président pascal
Jubier se veut « rassembleur.
on souhaite fédérer beau-
coup de monde car il faut
que le nombre de per-
sonnes adhérant au projet
soit toujours plus grand. le
Basket Club saint-paul rezé
avait des attentes. il veut
constituer une force derrière

l’équipe fanion, pour la faire avancer et lui offrir
à terme un retour dans l’élite. »
le projet a été validé dans une urgence rela-
tive. il était défendu par la Métropole qui ne
voulait voir évoluer qu’une seule équipe dans
l’antichambre de la lFB. Celle-ci devra rapide-
ment trouver ses marques pour éviter à la Tro-
cardière de sonner creux.

Dans l’immédiat, il s’agit de relancer la machine.
la première mission consiste à dégager de
nouvelles ressources pour faciliter une montée
à l’étage que le Nantes rezé Basket vient de
quitter. le budget pour la saison à venir sera
de 800 000 €, soit 300 000 de moins que celui
des Déferlantes en lFB la saison dernière.

Mais l’argent ne fera
pas tout. la ligue 2
donne lieu à une vérita-
ble guerre de tran-
chées. le tandem
Mamadou Cissé (coach
principal, BCsp)-Camille
aubert (adjointe, NrB)
devra tirer le meilleur
d’un groupe hybride
mais aussi conséquent.
« Ce sera compliqué de
gérer un effectif  aussi
étoffé (NDlr : 13

joueuses) mais je ne voulais pas que les filles
encore sous contrat soient coupées, insiste le
technicien. J’avais entamé le recrutement avant
la création de ce projet commun. Quand on l’a
stoppé, nous étions déjà à neuf  joueuses… en
ligue 2, il y a peu de filles référencées. on se
doit d’être très costauds et réactifs. Je sais que
les attentes sont fortes car le club est ambi-
tieux. » Y’a plus qu’à !

LE TANDEM MA-
MADOU CISSÉ

(COACH PRINCI-
PAL, BCSP)-CA-
MILLE AUBERT

(ADJOINTE, NRB)
DEVRA TIRER LE
MEILLEUR D’UN

GROUPE HYBRIDE
MAIS AUSSI

CONSÉQUENT

APRÈS UNE FUSION OPÉRÉE
DANS UNE URGENCE RELA-

TIVE, LA NOUVELLE IDENTITÉ
DU BASKET FÉMININ SE DES-

SINE À NANTES.

par Gaëlle louis



Depuis la montée en puissance
des différents sports collectifs
à Nantes, l’idée d’un club

multisports avait été évoquée plus
d’une fois. Sous l’impulsion de Yoann
Choin-Joubert, PDG du groupe Réa-
lités et président de l’équipe de
handball, le projet prend forme.

Handballeuses (Neptunes, ancienne-
ment Nantes Atlantique Handball) et
volleyeuses (VBN) se retrouveront
sous la même bannière, sous le toit
de Mangin, lors de la saison 2022-23
: celle des Neptunes de Nantes.
Les couleurs et les ballons seront dif-
férents mais les ambitions seront au

diapason. L’entente entre le président
des handballeuses et son homologue
(historique) du volley-ball féminin,
Monique Bernard, relevait d’une cer-
taine logique. « Le rapprochement
sera effectif à l’orée de la saison 2022-
23. Cela ne concernera pas notre sec-
tion amateur, précise la présidente du
VB Nantes. L’ex-NAHB a adopté la
nouvelle identité pour l’ensemble de
ses sections, de l’école de hand aux
pros. Mais notre section amateur gar-
dera l’identité actuelle, VBN, qui est
la base de son histoire. On verra à
plus long terme. »

UN PROJet De NOUVeLLe
SALLe, SANS PRéCiPitAtiON

Le VBN profitera donc de l’exercice
2021-22 pour embrasser le nom de
Neptunes et porter fièrement le tri-
dent, avec l’espoir de « décrocher
enfin un titre, glisse le coach, Cyril
Ong. On rejoint ce projet avec l’envie
d’être à la hauteur des ambitions que
nourrissent les Neptunes. » échanger,
partager, mutualiser, réunir le meilleur
des deux mondes sans se renier : tel
est le programme à venir pour les
deux clubs. Le sport féminin à Nantes
entre très clairement dans une nou-
velle ère.
Quid d’une nouvelle enceinte bien à
eux dans un avenir proche ? Yoann
Choin-Joubert avoue qu’il en « rêve
». Des terrains ont été repérés, en
particulier sur le secteur Nord-Loire –
à Saint-Herblain et Orvault – mais
également vers Rezé. « Si ça aboutit

dans 3 ans, 5 ans ou plus tard, nous
nous adapterons. Si ce projet n’abou-
tit pas, nous nous adapterons aussi,
tempère le président, qui ne veut rien
précipiter. Des aménagements repré-
sentant un investissement de 230 000
€ vont être réalisés très bientôt à
Mangin, pris en charge par le groupe
Réalités : réfection des bureaux, des
vestiaires, création d’une entrée ViP
digne de ce nom. Nous voulons faire
de Mangin un espace plus accueillant
pour le public et pour nos parte-
naires. Cet espace doit être adapté à
la haute performance et favoriser la
mise en scène des matches. »
« La Ligue nationale de volley veut
des structures plus accueillantes,
poursuit Monique Bernard. il s’agit de
développer nos activités sur le plan
du sport mais aussi vis-à-vis du public
et au niveau des partenariats. On doit
être moins dépendants des institu-
tions et plus autonomes financière-
ment. Ce modèle va nous aider. Si on
ne s’inscrit pas là-dedans, on régres-
sera. La dynamique mise en place au-
tour du volley féminin, en vue des
J.O. de Paris 2024, va dans ce sens. »
Le budget du volley pour 2021-22 en-
registre une légère hausse (1,4 M€
contre 1,3 M€). « il comble le manque
à gagner lié à la crise sanitaire. C’est
le moment d’écrire une nouvelle
page de notre histoire, ajoute Mo-
nique Bernard. Cela fait 11 ans qu’on
travaille dur pour faire progresser le
VBN. On veut atteindre le top 3 du
championnat et participer à des
Coupes d’europe. Mais c’est dur
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CONSCIENTES QUE L’UNION FAIT LA FORCE, LES DEUX ENTITÉS FÉMININES RÉSIDANT À MANGIN SE SONT RAPPROCHÉES POUR PRO-
MOUVOIR DE LA PLUS BELLE DES FAÇONS LE SPORT PROFESSIONNEL VERSION DAMES. LES VOLLEYEUSES DU VBN ONT LIÉ LEUR DES-

TIN À CELUI DES HANDBALLEUSES. TOUTES ÉVOLUERONT SOUS UN NOM COMMUN.

Les volleyeuses
du VBN rejoignent
le navire Neptunes

RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS
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d’exister, en tant que sport féminin,
dans une métropole comme Nantes
où la concurrence est rude. il faut
avoir les moyens de ses objectifs.
Nous étions en train d’atteindre nos
limites. Ce changement de cap fait
pleinement sens. » Au point que l’on
reverra les couleurs du projet qui
avait été baptisé NVf. Son logo était

bleu et rose.
Cette force
nouvelle du
sport féminin
nantais devrait,
à terme, se
doter « d’une
présidente gé-
nérale », glisse
avec un sourire
Yoann Choin-
Joubert qui dé-

fend jusqu’au bout l’ADN de l’entité.
« L’idéal serait évidemment qu’une
femme préside le premier club fémi-
nin de haut niveau à Nantes (NDLR :
composé d’une holding et de deux
SAS). Si cela se fait d’ici un an, ce sera
parfait. Chacun pourra ainsi prendre
ses marques. »
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UULLTTRRAA LLIIQQUUIIDDSSKKIINN
www.lunet-optique.com

14, RUE BOILEAU       7-9, RUE SCRIBE
NANTES

TEL. : 02 40 48 64 01  //  WWW.EYE-LIKE.FR/LU-NET-BOILEAU

  
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pour toutes vos activitéssportives, running, vélo,plongée… NOUS AVONSUNE SOLUTION !

LUNET OPTIQUE, LE SPÉCIALISTE
DES LUNETTES DE SPORT À LA VUE

17

Cyril Ong avait indiqué qu’il regardait outre-
Atlantique et son recrutement ne le fait pas

mentir. Après la prolongation de sa capitaine
Lauren Schad et les signatures de Tessa
Grubbs et Jaelyn Keene, le VB Nantes a offi-
cialisé l’arrivée de la centrale américaine
Megan Jacobsen (23 ans, 1,88 m).
La jeune femme sort d’une saison de beach-
volley mais elle devrait retrouver rapidement
ses repères, elle qui a disputé une saison à
San Diego (Californie) avec Schad. Recomman-
dée par Katie Carter, ancienne pensionnaire
de la maison jaune et bleue, Jacobsen devrait
apporter cet impact physique souhaité par le
staff  nantais.
« Megan est une joueuse très complète, capa-
ble d’évoluer sur les deux lignes, commente le
manager général du VBN, Sylvain Quinquis.
C’est une centrale très technique, physique et
puissante. Elle possède un profil complémen-
taire de celui des deux autres centrales (Schad
et Keene), ce qui va favoriser la rotation à ce
poste. »

NANTESSPORT.FR

« L’iDéAL SeRAit
éViDeMMeNt

QU’UNe feMMe
PRéSiDe Le

PReMieR CLUB
féMiNiN De

HAUt NiVeAU
à NANteS »

Recrutement
Welcome, Megan Jacobsen !

PHOTO FLORIDA GATORS



Ce n’est pas parce que les ter-
rains n’ont pas été occupés
pendant des mois que la four-

milière est restée inactive ! La Ligue
des Pays de la Loire de volley-ball a
redoublé d’efforts pendant la crise sa-
nitaire, multipliant les échanges avec
les clubs pour les aider à repartir sur
de bonnes bases. Elle s’est appli-
quée, par ailleurs, à fournir toutes les
informations nécessaires sur les diffé-
rents dispositifs mis en place pour re-
motiver les licenciés. Tout a été fait
pour que la rentrée 2021 soit réussie.
La tâche qui a occupé nombre de
commissions durant cette période où

les compétitions tournaient au ralenti,
c’était proposer les meilleurs outils
possibles aux clubs régionaux. Un
autre dossier était prioritaire au sein
de la Ligue des Pays de la Loire : la
pratique du volley-ball au féminin.
Elle s’est attachée à la mettre en
avant.
« L’implication des femmes ne se li-
mite pas au terrain. Nous voulons
qu’elles s’engagent aussi au niveau
de l’encadrement, explique Maud
Chenard, en charge des projets à la
Ligue. Elles doivent également s’im-
pliquer dans l’arbitrage. Le constat
qui a été fait après la dernière Olym-

piade (Rio 2016), c’est que si la pra-
tique en compétition est assez pari-
taire, nous peinons à conserver et à «
transformer » les licences des femmes
au-delà. Nous voulons garder les filles
au volley lorsqu’elles arrêtent une
pratique compétitive. L’objectif est de
trouver les bons leviers. Cela peut
passer, par exemple, par des pra-
tiques plus douces comme le soft vol-
ley et le fit volley, qui englobe tout un
pan de ce volley santé que nous sou-
haitons développer. »

PREMIÈRE ÉDITION POUR
LES TROPHÉES FÉMININS

Cette discipline permet de poursuivre
la pratique avec moins de trauma-
tismes. On découvre une autre com-
munauté et on partage sa passion
dans la mixité, ces activités mélan-
geant femmes et hommes. Les for-
mations offrent l’occasion d’assurer
une transmission, d’encadrer les pra-
tiquants jeunes et moins jeunes et
d’apporter une expertise sur l’arbi-
trage. Dirigeantes, encadrantes, arbi-
tres : toutes ces femmes œuvrent
pour garantir le bon fonctionnement
du volley-ball sur le territoire des Pays
de la Loire. Et ce, quotidiennement.
« Pour mettre en lumière leur travail,
la commission développement a dé-
cidé de créer des trophées féminins
pour 2021, explique la responsable
de cette entité, Pascale Robineau.
Chaque comité départemental pro-
pose une candidate pour chaque ca-

18 NANTESSPORT.FR

LA LIGUE DES PAYS DE LA
LOIRE DE VOLLEY-BALL SE BAT
SUR TOUS LES FRONTS ET ELLE
NE MANQUE PAS DE PROJETS.
LA PIERRE ANGULAIRE DE SA

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT,
C’EST LA PRATIQUE FÉMININE,
QU’ELLE S’EMPLOIE À ENCOU-

RAGER ET À VALORISER.

Quel a  été  vot r e par cour s
av ant  de  poser  vos va-

l ises pour ce  ser v ice ci v ique
à la  l igue  des pays de Loir e
de  vol ley-ba l l  ?
Je viens du basket, que j’ai pratiqué
au club de Grandchamp-des-Fon-
taines. Je suis titulaire d’un Master en manage-
ment du sport (STAPS de Nantes). Je suis le
sport avec assiduité, de façon générale, avec
une préférence pour les sports collectifs. Pour
valider mon Master, j’ai réalisé un stage à la Fé-
dération française d’escrime. Cela aurait pu être
hyper intéressant si le coronavirus ne s’était pas
invité à la fête… Je devais m’occuper de la par-
tie « Événementiel » et je n’ai évidemment pas
pu le faire. J’ai basculé sur la cellule Communi-

cation et j’ai appris à m’adapter.

Que l les  on t  é té  vos mi s-
s ions, p lus p réc isément  ?
On a profité de cette période
compliquée, qui a privé beau-
coup de monde de compétition,

pour mettre en place des choses autour du vol-
ley pour tous : le volley santé, le soft volley et
aussi le volley assis. On s’est attaché à promou-
voir le volley au féminin et à lancer des actions.
Pour exister, il faut se montrer.

Que manque-t - i l  au jourd’hu i  au vol ley
fémin in , que ce  so i t à l ’éche l le rég io-
nale,  na tiona le  ou inte rna tiona le , pour
êt r e connu e t r econnu ?

Lorsqu’on regarde les statistiques, on constate
que le volley affiche un bon équilibre hommes /
femmes, chez les licenciés, par rapport aux au-
tres sports collectifs. Côté médiatisation, en re-
vanche, le retard est conséquent. Il faut pouvoir
mettre en valeur des ambassadrices auprès du
grand public, l’équipe de France restant bien
sûr la meilleure vitrine. Le jour où le volley fémi-
nin aura un Earvin Ngapeth, cela boostera son
exposition dans les médias et sa popularité. Je
crois beaucoup à la nouvelle génération. Les Lu-
cille Gicquel et Héléna Cazaute sont très perfor-
mantes dans leur club. Elles ont tenté l’aventure
à l’étranger. Elles portent sur leurs épaules
l’avenir du volley féminin tricolore. Il a besoin de
figures de proue car il y a une véritable mécon-
naissance au sujet de cette discipline.

Zoom sur… Fanny
(service civique à la ligue de volley) :

«  Pour exister, il faut se montrer ! »

VOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEY

LES FEMMES FONT
BATTRE LE CŒUR
DE LA RÉGION

LIGUE DES PAYS DE LOIRE

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS : LIGUE DE VOLLEY DES PAYS DE LOIRE

PASCALE ROBINEAU,  RESPONSABLE
DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT
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tégorie. On procède ensuite à un
vote. L’idée, à terme, est que les clubs
proposent eux-mêmes leurs candi-
dates et puissent ainsi mettre à l’hon-
neur ces femmes qui s’investissent
dans le volley-ball. »

DE NOUVEAUX OUTILS
PRÊTS À L’EMPLOI

Le développement d’un projet global
est rendu possible par des staffs ré-
gionaux étoffés. Ils permettent
d’avancer plus vite au sein des diffé-
rentes commissions. Avec toujours la
même volonté : « accompagner de
façon complète les clubs, pour qu’ils
puissent gérer au mieux leur associa-
tion et relancer l’investissement.
Nous le savons bien : tous les diri-
geants de clubs sont bénévoles. Ils ne
possèdent pas toujours les ressources
nécessaires au sein de leur associa-
tion. Les projets de développement
ont donc été associés à de nouveaux
outils, comme un planning rappelant

les différentes interventions de la
Ligue et des dates d’e-conférences,
afin d’échanger. Le volley santé et la
pratique féminine sont autant de su-
jets évoqués en parallèle. Ce fonc-
tionnement nous a permis de
travailler efficacement. »
Toutes les actions menées au cours
d’une période compliquée ont eu
pour résultat de renforcer les bonnes
habitudes prises par l’ensemble des
comités des Pays de la Loire. Optimi-
ser la formation, l’information et la
communication ? La Ligue a brillam-
ment relevé le challenge !

Eté extrêmement studieux pour l’équipe de
France féminine, en pleine reconstruction

en vue des J.O. de Paris 2024. Les Bleues se
sont qualifiées pour l’Euro 2021 à la mi-mai,
lors de la phase préliminaire. Elles disputeront
leur deuxième championnat d’Europe d’affilée
après celui de 2019 (elles avaient été éliminées
dès le 1er tour, dans un groupe très relevé
comprenant les futures championnes serbes et

les finalistes turques).
« Laval a proposé d’accueillir le stage de pré-
paration de l’équipe de France au sein de son
tout nouvel Espace Mayenne. On savait que
cela offrirait une superbe visibilité au volley-ball
féminin, explique Maud Chenard. Ce rendez-
vous, avec la présence de notre locomotive, est
un joli événement pour la région. Nous sommes
certains qu’il sera porteur juste avant l’Euro. »

L’Euro se tiendra du 18 août au 4 septembre
en Serbie, en Croatie, en Roumanie et en Bul-
garie. La jeune troupe tricolore devra afficher
ses progrès.
Non qualifiées pour les J.O. de Tokyo, contrai-
rement à leurs homologues masculins, les pro-
tégées d’Émile Rousseaux (désormais épaulé
par le coach du VB Nantes Cyril Ong) auront
fort à faire pour sortir de leur poule. Le hasard

les a placées dans le tableau de la Russie et de
la Serbie, deux formations appartenant à l’élite
mondiale. Elles affronteront également leurs
voisines belges, la Bosnie-Herzégovine et
l’Azerbaïdjan.

Les Bleues poseront leurs
valises dans les Pays de Loire 

équipe de
france

«  ELLES AU VOLLEY »

Une place privilégiée, une vitrine dédiée.
Le nouveau compte Instagram développé

par la Ligue régionale des Pays de la
Loire est 100 % féminin ! Il permet de

créer un lien avec une communauté et de
faire découvrir le volley au féminin par le
biais d’actualités, de défis et de partages.

CRÉDIT PHOTO : JEAN-MARIE HERVIO / FFVB

STAGE À LAVAL DU 5 AU 17 AOÛT.
MATCHS OUVERTS AU PUBLIC LES 7 ET 13 AOÛT
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1 dimanche
08/08/2021

MONACO NANTES

MONTPELLIER MARSEILLE

TROYES PARIS SG
STRASBOURG ANGERS
BORDEAUX CLERMONT F.
LYON BREST
METZ LILLE
ST ETIENNE LORIENT
RENNES LENS
NICE REIMS

3 dimanche
22/08/2021

LYON CLERMONT F.
ST ETIENNE LILLE
NICE MARSEILLE

STRASBOURG TROYES
MONACO LENS
BREST PARIS SG
RENNES NANTES

BORDEAUX ANGERS
MONTPELLIER LORIENT
METZ REIMS

4 dimanche
29/08/2021

MARSEILLE ST ETIENNE
NANTES LYON
TROYES MONACO

LILLE MONTPELLIER

REIMS PARIS SG
NICE BORDEAUX
STRASBOURG BREST
ANGERS RENNES
CLERMONT F. METZ

LENS LORIENT

5 dimanche
12/09/2021

MONACO MARSEILLE

LYON STRASBOURG
PARIS SG CLERMONT F.
MONTPELLIER ST ETIENNE
LORIENT LILLE
BORDEAUX LENS
NANTES NICE

METZ TROYES
RENNES REIMS
BREST ANGERS

2 dimanche
15/08/2021

PARIS SG STRASBOURG
MARSEILLE BORDEAUX
ANGERS LYON
LILLE NICE

LORIENT MONACO

LENS ST ETIENNE
CLERMONT F. TROYES
NANTES METZ

REIMS MONTPELLIER

BREST RENNES

8 dimanche
26/09/2021

STRASBOURG LILLE
PARIS SG MONTPELLIER

CLERMONT F. MONACO

MARSEILLE LENS
LYON LORIENT
BORDEAUX RENNES
ST ETIENNE NICE

TROYES ANGERS
REIMS NANTES

BREST METZ

9 dimanche
03/10/2021

LILLE MARSEILLE

ST ETIENNE LYON
MONACO BORDEAUX
RENNES PARIS SG
MONTPELLIER STRASBOURG
NANTES TROYES
LORIENT CLERMONT F.
ANGERS METZ

NICE BREST
LENS REIMS

10 dimanche
17/10/2021

LYON MONACO

STRASBOURG ST ETIENNE
CLERMONT F. LILLE
PARIS SG ANGERS
BORDEAUX NANTES

MARSEILLE LORIENT
MONTPELLIER LENS
TROYES NICE

METZ RENNES
BREST REIMS

7 mercredi
22/09/2021

MONACO ST ETIENNE
LYON TROYES
ANGERS MARSEILLE

LENS STRASBOURG
METZ PARIS SG
MONTPELLIER BORDEAUX
RENNES CLERMONT F.
LILLE REIMS
NANTES BREST
LORIENT NICE

6 dimanche
19/09/2021

PARIS SG LYON
MARSEILLE RENNES
ST ETIENNE BORDEAUX
NICE MONACO

LENS LILLE
STRASBOURG METZ

TROYES MONTPELLIER

ANGERS NANTES

CLERMONT F. BREST
REIMS LORIENT

13 dimanche
07/11/2021

BORDEAUX PARIS SG
RENNES LYON
NANTES STRASBOURG
ST ETIENNE CLERMONT F.
MARSEILLE METZ

LILLE ANGERS
REIMS MONACO

NICE MONTPELLIER

LENS TROYES
LORIENT BREST

14 dimanche
21/11/202

LYON MARSEILLE

MONACO LILLE
PARIS SG NANTES

TROYES ST ETIENNE
RENNES MONTPELLIER

STRASBOURG REIMS
CLERMONT F. NICE

METZ BORDEAUX
ANGERS LORIENT
BREST LENS

15 dimanche
28/11/2021

MONACO STRASBOURG
ST ETIENNE PARIS SG
MONTPELLIER LYON
MARSEILLE TROYES
LILLE NANTES

BORDEAUX BREST
LORIENT RENNES
LENS ANGERS
REIMS CLERMONT F.
NICE METZ

12 dimanche
31/10/2021

PARIS SG LILLE
CLERMONT F. MARSEILLE

LYON LENS
STRASBOURG LORIENT
MONTPELLIER NANTES

BREST MONACO

METZ ST ETIENNE
TROYES RENNES
BORDEAUX REIMS
ANGERS NICE

11 dimanche
24/10/2021

MARSEILLE PARIS SG
MONACO MONTPELLIER

NICE LYON
RENNES STRASBOURG
NANTES CLERMONT F.
ST ETIENNE ANGERS
LORIENT BORDEAUX
LILLE BREST
REIMS TROYES
LENS METZ

18 dimanche
12/12/2021

PARIS SG MONACO

STRASBOURG MARSEILLE

LILLE LYON
TROYES BORDEAUX
NANTES LENS
ANGERS CLERMONT F.
RENNES NICE

REIMS ST ETIENNE
BREST MONTPELLIER

METZ LORIENT

19 mercredi
22/12/2021

BORDEAUX LILLE
MONACO RENNES
CLERMONT F. STRASBOURG
ST ETIENNE NANTES

LORIENT PARIS SG
LYON METZ

MARSEILLE REIMS
MONTPELLIER ANGERS
NICE LENS
TROYES BREST

17 dimanche
05/12/2021

BORDEAUX LYON
LENS PARIS SG
NICE STRASBOURG
LILLE TROYES
ST ETIENNE RENNES
MONACO METZ

MARSEILLE BREST
MONTPELLIER CLERMONT F.
LORIENT NANTES

REIMS ANGERS

16 mercredi
01/12/2021

NANTES MARSEILLE

STRASBOURG BORDEAUX
PARIS SG NICE

RENNES LILLE
ANGERS MONACO

LYON REIMS
CLERMONT F. LENS
BREST ST ETIENNE
METZ MONTPELLIER

TROYES LORIENT

calendrier de la  



20 dimanche
09/01/2022

LYON PARIS SG
BORDEAUX MARSEILLE

NANTES MONACO

LILLE LORIENT
METZ STRASBOURG
ANGERS ST ETIENNE
MONTPELLIER TROYES
LENS RENNES
CLERMONT F. REIMS
BREST NICE

22 dimanche
23/01/2022

LYON ST ETIENNE
BORDEAUX STRASBOURG
MONTPELLIER MONACO

LENS MARSEILLE

PARIS SG REIMS
CLERMONT F. RENNES
BREST LILLE
NANTES LORIENT
ANGERS TROYES
METZ NICE

23 dimanche
06/02/2022

MONACO LYON
LILLE PARIS SG
STRASBOURG NANTES

MARSEILLE ANGERS
ST ETIENNE MONTPELLIER

NICE CLERMONT F.
REIMS BORDEAUX
TROYES METZ

RENNES BREST
LORIENT LENS

24 dimanche
13/02/2022

PARIS SG RENNES
MONTPELLIER LILLE
LYON NICE

CLERMONT F. ST ETIENNE
METZ MARSEILLE

ANGERS STRASBOURG
MONACO LORIENT
LENS BORDEAUX
NANTES REIMS
BREST TROYES

21 dimanche
16/01/2022

MARSEILLE LILLE
MONACO CLERMONT F.
STRASBOURG MONTPELLIER

TROYES LYON
RENNES BORDEAUX
PARIS SG BREST
ST ETIENNE LENS
NICE NANTES

LORIENT ANGERS
REIMS METZ

27 dimanche
06/03/2022

MARSEILLE MONACO

NICE PARIS SG
LILLE CLERMONT F.
LORIENT LYON
NANTES MONTPELLIER

BORDEAUX TROYES
REIMS STRASBOURG
ST ETIENNE METZ

RENNES ANGERS
LENS BREST

28 dimanche
13/03/2022

STRASBOURG MONACO

PARIS SG BORDEAUX
LILLE ST ETIENNE
LYON RENNE
BREST MARSEILLE

TROYES NANTES

MONTPELLIER NICE

CLERMONT F. LORIENT
METZ LENS
ANGERS REIMS

29 dimanche
20/03/2022

MONACO PARIS SG
NANTES LILLE
MARSEILLE NICE

BORDEAUX MONTPELLIER

LORIENT STRASBOURG
ST ETIENNE TROYES
REIMS LYON
LENS CLERMONT F.
RENNES METZ

ANGERS BREST

26 dimanche
27/02/2022

LYON LILLE
PARIS SG ST ETIENNE
TROYES MARSEILLE

STRASBOURG NICE

CLERMONT F. BORDEAUX
MONACO REIMS
MONTPELLIER RENNES
METZ NANTES

ANGERS LENS
BREST LORIENT

25 dimanche
20/02/2022

BORDEAUX MONACO

ST ETIENNE STRASBOURG
NANTES PARIS SG
MARSEILLE CLERMONT F.
LENS LYON
LILLE METZ

RENNES TROYES
LORIENT MONTPELLIER

NICE ANGERS
REIMS BREST

32 dimanche
17/04/2022

PARIS SG MARSEILLE

LYON BORDEAUX
RENNES MONACO

TROYES STRASBOURG
LILLE LENS
NANTES ANGERS
ST ETIENNE BREST
METZ CLERMONT F.
MONTPELLIER REIMS
NICE LORIENT

33 mercredi
20/04/2022

MARSEILLE NANTES

STRASBOURG RENNES
BORDEAUX ST ETIENNE
ANGERS PARIS SG
MONACO NICE

BREST LYON
TROYES CLERMONT F.
REIMS LILLE
LENS MONTPELLIER

LORIENT METZ

34 dimanche
24/04/2022

LILLE STRASBOURG
ST ETIENNE MONACO

LYON MONTPELLIER

PARIS SG LENS
NANTES BORDEAUX
REIMS MARSEILLE

CLERMONT F. ANGERS
NICE TROYES
RENNES LORIENT
METZ BREST

31 dimanche
10/04/2022

STRASBOURG LYON
CLERMONT F. PARIS SG
MARSEILLE MONTPELLIER

MONACO TROYES
ANGERS LILLE
LORIENT ST ETIENNE
BORDEAUX METZ

LENS NICE

BREST NANTES

REIMS RENNES

30 dimanche
03/04/2022

ST ETIENNE MARSEILLE

LILLE BORDEAUX
LYON ANGERS
PARIS SG LORIENT
STRASBOURG LENS
CLERMONT F. NANTES

METZ MONACO

NICE RENNES
MONTPELLIER BREST
TROYES REIMS

37 samedi
14/05/2022

LYON NANTES

MONTPELLIER PARIS SG
RENNES MARSEILLE

STRASBOURG CLERMONT F.
NICE LILLE
MONACO BREST
BORDEAUX LORIENT
ST ETIENNE REIMS
TROYES LENS
METZ ANGERS

38 samedi
21/05/2022

MARSEILLE STRASBOURG
CLERMONT F. LYON
NANTES ST ETIENNE
LILLE RENNES
LENS MONACO

PARIS SG METZ

ANGERS MONTPELLIER

BREST BORDEAUX
LORIENT TROYES
REIMS NICE

36 dimanche
08/05/2022

LILLE MONACO

PARIS SG TROYES
LORIENT MARSEILLE

METZ LYON
NANTES RENNES
CLERMONT F. MONTPELLIER

NICE ST ETIENNE
BREST STRASBOURG
ANGERS BORDEAUX
REIMS LENS

35 dimanche
01/05/2022

MARSEILLE LYON
STRASBOURG PARIS SG
MONACO ANGERS
TROYES LILLE
RENNES ST ETIENNE
BORDEAUX NICE

LENS NANTES

MONTPELLIER METZ -
BREST CLERMONT F.
LORIENT REIMS

2021-22   saison 

BACHELOR EN
JOURNALISME

PORTES OUVERTES - CONCOURS - INSCRIPTIONS : contact@cnj44.fr

accessible
de BAC à
BAC+3



Après un an et demi
de grisaille, le soleil
est réapparu sur un

site rénové dont les tennis-
men du SNUC avaient à
peine eu le temps de profiter. Et
lorsqu’on parle de la grande famille
du SNUC, le mot n’est pas galvaudé
! Au moment de la reprise, la priorité
du staff nantais était vraiment de sa-
tisfaire l’ensemble des licenciés.
« Il a fallu procéder par étapes car les
reprises ont été progressives après
les vacances d’avril, explique Sébas-
tien Tesson, en charge d’un secteur
jeunes qui a pu bénéficier de l’inté-
gralité des cours malgré la crise sani-
taire. Très rapidement, on a dû
réorganiser les plannings car on se re-
trouvait avec 3 courts de disponibles
au lieu des 8 habituels. C’était un vrai
casse-tête ! »
À la rentrée, Sébastien Tesson pren-
dra la suite d’Yves Mahot et assurera
les fonctions de directeur sportif.
Pour l’heure, il est juste heureux de
voir le boulevard des Anglais revivre
avec ses habitués de 7 à 77 ans. « On
a pu maintenir notre tournée estivale
de juillet et se projeter sur le
deuxième semestre 2021 qui sera, on
le souhaite, riche en rendez-vous. »
La compétition va évidemment re-
prendre ses droits avec le tournoi in-
ternational féminin OINA (du 1er au 7
novembre). Côté club, les membres
de l’équipe 1 joueront les chefs de
file (lire par ailleurs). D’autres événe-
ments suivront car le SNUC ne
manque pas de projets.
« Un tournoi Open ouvrira les hostili-
tés automnales lors des vacances de

la Toussaint,
annonce Yves
Mahot. Re-
nouer avec la
c o n v i v i a l i t é
dans un lieu re-
fait à neuf, voir
ce clubhouse
de nouveau
fréquenté : on
attendait tous
cela ! Le sport
reprendra tota-
lement ses
droits dans les
semaines et les
mois à venir.
Cela nous per-
mettra de lais-
ser derrière
nous cette pé-
riode compli-
quée. »
Et parce que la performance n’attend
pas, les équipes techniques ont main-
tenu leurs efforts tout au long de la
saison 2020-21.
Si bien qu’un groupe de formation
composé de six joueurs et joueuses
bénéficiera, grâce à la structure
IFOM, d’horaires adaptés pour suivre
les entraînements de façon sereine.
L’équipe d’enseignants, elle, se verra
renforcée par le tout jeune diplômé
Benjamin Paranque, qui s’occupera
des jeunes pousses nantaises.
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« ON A PU MAINTENIR
NOTRE TOURNÉE

ESTIVALE DE JUILLET »

Après une  annulat ion en 2020,  le
«  C r i t’  » a r et rouvé les te r r es du TC
Sabla is . I l  s ’agi t  d ’un r endez-vous
phare . Ce sont  le  Snuciste  C lément
Tabur e t l ’Angevine  Paul ine  Cour-
coux  (Anger s TC)  qui  ont  r empor té
l e  c r i té r ium  2e sér ie ,  f i n  j u i n en
Vendée . Lucas  Poul la in , blessé au
genou,  n’a  pas pu tenter  de
conser ver son t i t r e  ac qu is  face
à… Tabur  (21 ans,  567e ATP,
n°65). La  bel le  r epr ise de  sa ison
se confi r me a ins i  pour ce  dern ie r,
décrochant  ce  premier t i tr e  régio-
na l  en f in a le  face  aux  Yonna is
A lexandre Réco  (-4/6).

Les dates de
championnat connues

Après une saison blanche, l’équipe fanion du SNUC va reprendre la route pour le championnat.
Elle avait été reléguée de peu en Pro B en décembre 2019 et l’interrogation plane encore sur
la composition des poules pour Gleb Sakharov et sa troupe. Plusieurs clubs n’auraient plus la
possibilité ni les moyens de repartir en Pro A, ce qui laisserait plusieurs places vacantes. Reste
à savoir comment la Fédération Française de Tennis réorganisera les groupes dans les deux di-
visions.
Les dates :
Pro A : 20, 24 et 27 novembre, 1er et 4 décembre
Pro B : 20 et 27 novembre, 4, 8 et 11 décembre

Le soleil revient
pour le SNUC

AVEC LE RETOUR DES COMPÉTITIONS ET LE DÉVELOPPEMENT DE PLUSIEURS PROJETS, LA PETITE
BALLE JAUNE VA REBONDIR DE PLUS BELLE SUR LE BOULEVARD DES ANGLAIS. ACTION GARANTIE DU-

RANT LA SAISON ESTIVALE ET TOUT LE SECOND SEMESTRE 2021 !

PAR GAËLLE LOUIS

Elite :
Clément

Tabur
remporte le

Critérium





Vous avez participé aux Jeux
Olympiques d’Atlanta en 1996,
comment les aviez-vous vécus,

vous qui avez terminé 26e en indivi-
duel et 9e lors de la compétition par
équipe ? 
C'était aux États-Unis donc ça avait
une saveur particulière, mais ce dont
je me remémore, c’est surtout la pé-
riode de préparation. On était huit ar-
chers au départ et il ne devait en
rester que trois à la fin. Cette course
pour être dans les trois meilleurs était
marquante. Sinon les Jeux en eux-
mêmes se trouvaient dans la ville de
Coca-Cola donc c’était très marke-
ting et pas vraiment fait pour les
athlètes.

Suite à votre accident en 1997, et
alors que vous aviez les JO de Sydney
2020 en tête, vous avez arrêté le tir à
l’arc pendant vingt ans. Quel a été le
déclic pour reprendre ? 
Suite à mon accident en 1997, j’ai fait
une rééducation aux Invalides à Paris.
Pendant un an, je ne savais pas ce
que j’allais faire de ma vie. Puis j'ap-
prends qu'en 2024, l’esplanade des
Invalides accueillera des épreuves de
tir à l’arc. C’était comme un clin d'œil.
Si je pouvais faire les Jeux aux Inva-
lides, la boucle serait bouclée…
Et puis, je me posais pas mal de
questions par rapport à ma faiblesse
physique, mais finalement, les sensa-
tions sont revenues assez rapide-
ment. J'avais quelques pépins
physiques que j’ai pu combler rapide-
ment. Au bout d’un an, j’ai vu qu’il me
restait du potentiel.

Vous avez en ligne de mire les Jeux
Paralympiques de Tokyo 2021 (du 24
août au 5 septembre), quelles sont les
étapes de sélections qu’il vous reste
à réaliser avant d’y participer officiel-
lement ? 
Je dois tout d’abord être sélectionné
au sein de l’équipe de France pour
participer au Tournoi de Qualification
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A 25 ans, l ’a th lè te du saut  en hauteur
de  Nan tes Mét ropo le  Ath lé t i sme,
A l exandre  D ipoko-Ewané ,  est  en
cour se  pour ob tenir  un bi l le t pour les
Jeux      Paralymp iques de Tokyo, cet
é té .  Para lysé  du  b ras  gauche ,  le
Fr anco-Camerouna is  es t  membre  de
l ’équipe  de France Handispor t , double
champion d’Europe 2016 e t 2018.  Sa
méda i l le  d ’a rgent  aux  c hamp ionnats
du monde en Pologne ,  début  ju in , est
synonyme de qua l i f i cat ion aux  Jeux .

Vous êtes en course pour les
Jeux paralympiques de Tokyo,

quelle étape vous reste-t-il à franchir
pour être sélectionné ?
Pour être sélectionné à Tokyo, je dois passer

1,93 mètre normalement, mais ça
reste une vraie performance. 

Avec cette qualification
aux Jeux Paralympiques,
quelles seraient vos ambi-
tions ?
Il s’agit tout d’abord de mes pre-
miers Jeux Paralympiques. Mon ob-
jectif  est d'être sur le podium, ou au
moins dans le top 6. Mais il faut
avouer que la concurrence est rude
à ce niveau. Elle l'est déjà au Cham-
pionnat du Monde (ndlr: compétition
qui a eu lieu en Pologne début juin,
où il a pris une belle 2e place).

Êtes-vous le seul Français à préten-

dre aux Jeux Paralympiques ? 
Je suis le seul Français à ce niveau dans ma dis-
cipline en France.

JO DE TOKYOJO DE TOKYOJO DE TOKYOJO DE TOKYOJO DE TOKYOJO DE TOKYOJO DE TOKYOJO DE TOKYO

ANCIEN CHAMPION DE FRANCE
DE TIR À L’ARC ET MEMBRE
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DES

JEUX OLYMPIQUES D’ATLANTA
DE 1996, L’ARCHER DE VILLE-

NEUVE-EN-RETZ A ÉTÉ VIC-
TIME D’UNE GRAVE CHUTE EN

1997, QUI LE LAISSE PAR-
TIELLEMENT TÉTRAPLÉGIQUE.

DAMIEN LETULLE A PLUS
D’UNE CORDE À SON ARC ET
PRÉPARE DÉSORMAIS LES

QUALIFICATIONS AUX CHAM-
PIONNATS D’EUROPE, AVEC EN
LIGNE DE MIRE… LES JEUX
PARALYMPIQUES DE TOKYO !
NOUS AVONS RENCONTRÉ CE
NAZAIRIEN (DEPUIS 2020) DE
48 ANS SUR L’UN DE SES TER-
RAINS D'ENTRAÎNEMENTS, À

CARQUEFOU.  

PROPOS RECUEILLIS PAR

ALEXIS DÉSIRÉ ET AMÉLIE VIAUD

DAMIEN
LETULLE
VISE  LE
“DOUBLÉ”

JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES :

LES SPORTIFS NANTAIS
À L’HONNEUR

Alexandre Dipoko-Ewané :
« 1,93m en hauteur, ça reste
une vraie performance »

PHOTO @ALEXANDRE_VS_JUMP

CRÉDIT PHOTO @ALEXIS DÉSIRÉ
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Olympique (TQO). Avant le 7 juin, il y
a un score à réaliser : réussir à collec-
ter 616 points sur 720, sur une dis-
tance de 50 mètres. La cible fait 80
centimètres, ce qui veut dire qu’il faut
mettre toutes ses flèches dans la taille
d’un CD. 
Après cela, il y a le TQO
qui a lieu à Prague, en
République Tchèque,
début juillet. À ce tour-
noi-là, il n’y aura que trois
places mondiales pour
les Jeux de Tokyo dans
ma catégorie et je suis le
seul Français à pouvoir y
prétendre. Les autres
participants sont aguerris, mais j’ai
l’avantage d'avoir une expérience
passée pour gérer les périodes de
stress.

Travaillez-vous, en
parallèle de votre sport ? 
Une carrière de haut niveau, c’est tou-
jours délicat de gérer. On nous de-
mande d’être performant et de
s’entraîner régulièrement, mais on n’a
pas les moyens financiers. En paral-
lèle de mon sport, je vends des aides

techniques pour les personnes en si-
tuation de handicap. Je travaille le
matin et je m’entraîne l’après-midi
avec environ deux heures de renfor-
cement musculaire et de préparation
par jour.

Comment se résume
votre quotidien d’entraî-
nement pour ces qualifi-
cations ? 
Je m’entraîne tous les
jours car j’ai une faiblesse
physique liée à mon acci-
dent. Les compétitions
s’enchaînent, alors il faut
que mes fibres muscu-

laires soient mises en éveil le plus
possible.

Vous recherchez toujours
des partenaires pour les Jeux ? 
Oui bien sûr ! Le matériel coûte cher,
sans compter les déplacements, l’hô-
tel, un préparateur physique, etc. Il y
a pas mal d'investissements dans l’af-
faire, donc je suis en quête de parte-
naires pour réussir cette aventure !

ESTELLE NZE MINKO

Sauf  blessure de dernière mi-
nute, la handballeuse du vigno-
ble nantais, Estelle Nze Minko,
sera de la partie. Cadre des
Bleues et récente vice-cham-
pionnes d’Europe, la joueuse
explosive est devenue indis-
pensable à l’équipe de France,
elle qui n’a raté aucun grand
tournoi depuis 2016, année de
la médaille d’argent aux Jeux
de Rio.
Déjà championne du monde et
d’Europe, il ne lui manque plus
que l’or olympique pour que la
boucle soit bouclée. Un sacré
challenge pour la femme de 29
ans qui a commencé le hand à
Saint-Julien-de-Concelles.

MAGALIE POTTIER

Elle excelle en BMX. Présente à
Londres en 2012, non qualifiée en
2016 à Rio, Magalie Pottier est en
lice pour les JO de Tokyo. Après
quatre titres mondiaux en Race, la
Valletaise de 31 ans se remet en
selle dans le freestyle, plus urbain
et plus spectaculaire, et sera au
rendez-vous à Tokyo en juillet.

Elles participeront
aux jeux, elles aussi…
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Tél. : 02 72 24 10 15
Fax : 02 72 24 10 16
www.stricher.fr

NANTESSPORT.FR

CR
ÉD

IT
PH

OT
O
@

FF
HA

ND
BA

LL

JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES :

LES SPORTIFS NANTAIS
À L’HONNEUR

« EN PARALLÈLE DE
MON SPORT, JE
VENDS DES AIDES
TECHNIQUES POUR
LES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP »



LA PERFORMANCE
EN HAUT DE L’AFFICHE

Avec 15 disciplines représentées à
haut niveau, l’accompagnement et
l’encadrement des sportifs mais éga-
lement des coaches va évidemment
monter en compétence avec le nou-
vel outil mis à disposition de ses
amoureux de la performance dans les

moindres détails.
« L’équipe s’est étoffée, explique Fré-
déric Le Gentilhomme, responsable
de la mission Haut-niveau, rappelant
l’importance du suivi au quotidien à
la fois sur le terrain mais également
en dehors. On connaît toutes les exi-
gences du double projet qui est mis
en place, la scolarité tenant une place
prépondérante pour tous nos spor-

tifs. La proximité du nouveau site
avec le CENS est évidemment très in-
téressante. »
Avec l’envie de créer des ponts afin
de réaliser des interventions plus col-
lectives, allant de questions tech-
niques à la prévention pour un
environnement meilleur. « Malgré les
ralentissements engendrés par le
Covid, les ambitions de créer un cli-

mat toujours plus favorable, au sein
d’une dynamique nationale, vont être
catalysées par ce nouvel outil, s’en-
thousiasme ce dernier.
Le projet « Ambition bleue » à visée
2024 pour les Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques de Paris incite à une ex-
pertise de plus en plus fine, y compris
en se positionnant sur notre territoire.
» Un engagement et un accompa-
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S i vous aviez une
seule phrase à

donner pour résu-
mer l’arrivée de ce
nouveau CREPS
dans le paysage
sportif nantais,
quelle serait-elle ?
Je parlerai de projet glo-
bal sur le mieux en tout
(sourire). Cela ne fait
que deux années que je
suis là mais j’ai bien
compris que ce déménagement était attendu
depuis très longtemps ! Certes, l’attente a été
peut-être longue, mais le projet était très ambi-
tieux sur tous les plans. Et je crois que nous al-
lons pouvoir mettre à disposition un outil unique

en son genre en France.

On a senti dans le
discours de cha-
cun de vos colla-
borateurs la
volonté de s’ouvrir
au-delà de Nantes
Tout à fait, nous souhai-
tons que nos murs
soient ouverts afin
d’être dans un maillage
territorial. Si l’on veut

être un outil majeur, il faut être capable d’irra-
dier sur la région et même plus, sur la France.
Nous allons posséder au sein de ce CREPS des
Pays de Loire d’innovations et d’équipements
de la toute dernière génération, notamment

d’un point de vue numérique (lire par ailleurs la
section innovation). L’idéal serait qu’un maxi-
mum de personnes puisse profiter de cette
équipe d’experts que nous avons créée.

Plus grand et, on l’a bien compris,
plus fort : ce CREPS dans sa version
2021 regorge d’atouts !
Il va en effet avoir une « carte identité » très
forte je pense, très différenciante car la struc-
ture est assez incomparable. Cela booste tout
le monde que de bénéficier de cette vitrine.
Nous sommes d’ailleurs candidats à l’accueil
d’équipes (15 olympiques et 11 paralympiques)
pour la préparation des Jeux de 2024, où l’on
sera référencé. Nous sommes prêts à jaillir des
starting-blocks !

Aude Reygade (Directrice du CREPS des Pays de la Loire)
« mettre à disposition un outil unique

en son genre en France »
ATTENDU DEPUIS DE NOMBREUSES

ANNÉES DANS UNE VILLE OÙ LE
SPORT TOUT TERRAIN A VÉCU D’IN-
CROYABLES AVENTURES, UN NOU-
VEAU CHAPITRE S’OUVRE : CELUI
DE LA NOUVEAUTÉ, DE L’INNOVA-

TION. PLACE AU NOUVEAU CREPS,
PÉPINIÈRE HIGH-TECH PRÊTE À
VOIR ÉCLORE LES TALENTS DE

NANTES ET DE TOUTE UNE RÉGION,
AVEC À SA TÊTE AUDE REYGADE ET

TONY LESAFFRE, PRÉSIDENT DU
COMITÉ D'ADMINISTRATION.

LE NOUVEAU CREPS
DES PAYS DE LOIRE PRÊT

À DÉCOLLER !
TOUR DE CREPS

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS /
CRÉDIT PHOTOS : CREPS

PHOTO DR
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+ d’infos sur : www.creps-pdl.sports.gouv.fr

Projet soutenu par l'Etat et Nantes
Métropole dans le cadre des CPER (

contrats de plan État-Région), propriété
de la Région des Pays de Loire, ce nou-
veau CREPS, à peine sorti de terre, est
déjà  porteur de belles promesses.
C’est un établissement public local de
formation dans les domaines du sport,
de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire. Il accompagne les sportifs de haut
niveau dans leur double projet sportif  et
scolaire ou professionnel, et pour une
partie les héberge en internat ; il orga-
nise des formations à l'animation spor-
tive et socioculturelle et met à disposition
de ses partenaires le centre de res-
sources lié à ces missions.

LE CREPS
EN CHIFFRES

7 salles spécifiques :
2 gymnases + 1 salle tennis
de table + 1 salle muscula-

tion cardio prépa physique +
1 salle danse / fitness +1

salle remise en forme (sauna-
hammam-bain froid) +

1 pas de tir à l'arc couvert
et un découvert

15 sports représentés         

27 mois de travaux (de juin
2019 à août 2021 pour la pre-

mière livraison, 2e livraison
avec pôle médical en no-

vembre)

52  lits possibles pour
l’accueil de stagiaires    

126 lits pour
les résidents à l’année                     

250 m2 environ dédiés à la
restauration : 200,28 m2 pour
le self et 47,17 m2 pour salle

privative

23 852 m2 de superficie
générale pour le site 

46,3 millions d’euros de bud-
get pour cette sortie de terre

* 15 disciplines olympiques
et 10 paralympiques prêtes à

être accueillies pour leur
préparation en vue

de Paris 2024

*  800 stagiaires de la forma-
tion professionnelle 

gnement 360° que le CREPS de
Nantes est prêt à relever.

UN PÔLE MÉDICAL
TOUT-TERRAIN

Arrivé en septembre de région pari-
sienne, le nouveau médecin rattaché
à demeure au CREPS n’avait jamais
eu l’occasion d’intervenir, comme il le
dit si bien, « à domicile ! Mais j’ai tout
de suite été emballé par le challenge,
sourit Julien Collé, chargé de créer
de A à Z le service médical et orches-
trer son fonctionnement dans le nou-
vel établissement équipé pour cette
grande première au CREPS des Pays
de Loire. Les sportifs pouvaient béné-
ficier de psychologues pour les suivis
et d’une diététicienne en vacation,
mais il était évident que l’ensemble
n’était pas en adéquation avec les
exigences du sport de haut niveau. »
Avec des contraintes et des patholo-
gies, on le sait, bien spécifiques.
Et toujours, en ligne de mire la pré-
servation de la santé qu’elle soit phy-
sique ou psychique. La diversité des
pratiques représentées sur le site per-
mettra également à cette équipe qui
comptera désormais 12 profession-
nels de santé (médecin, infirmière,
kiné, etc.…) de s’enrichir de diffé-
rentes expériences sur un modèle qui
n’est pas sans rappeler celui, réfé-
rence, de l’INSEP.
« La prise en charge des sportifs afin
de leur proposer le meilleur cadre
possible, c’est notre leitmotiv ! Ils
vont pouvoir bénéficier de l’essentiel
sur place à savoir manger, dormir
mais également le médical désor-
mais, ce qui est autant rassurant pour
eux que pour leur famille. Un espace
de récupération sera également prêt

à les accueillir. L’objectif sera de tisser
des liens avec d’autres établisse-
ments de santé afin d’obtenir des
rendez-vous au délai respectable et
pouvoir aussi ouvrir nos portes à d’au-
tres sportifs de haut niveau n’étant
pas directement rattachés au
CREPS.»

ÉCRIRE LE CREPS
AU FUTUR

Être un CREPS moderne qui utilise les
outils de son temps : voilà le fil
conducteur dans la mise en place
d’une nouvelle structure sortant de
terre pour offrir le meilleur à ses utili-
sateurs. Mais lorsqu’il a été évoqué le
mot innovation, Sophie Barré a su
rendre le projet technologique on ne
peut plus humain.
« Il fallait évidemment affiner tout
cela. Car aussi beau soit l’outil, il de-
vient inutile sans que l’homme n’y
pose ses mains. La grande force, seu-
lement, c’est que toutes les équipes
vont se retrouver au même endroit ce
sera évidemment facilitateur et per-
mettra de catalyser, fédérer les éner-
gies. Et bien évidemment créer du
lien. »
Et relierdeux rives, cette ingénieure
diplômée de Centrale Nantes et in-
tervenant auprès des équipes de
France d’aviron sait faire! « Cela fait
déjà plusieurs années que l’Ecole
Centrale travaille main dans la main
avec le CREPS, notamment sur des
options projets comme la maison de
santé connectée, le Paris scientifique
2024 et le simulateur d’aviron haute
précision SPRing. »
Et parce qu’il est toujours bon d’avoir
une vision globale et régionale, c’est
auprès du « Laval Virtual Center »

qu’elle est allée s’imprégner de l’ère
virtuelle et ses applications. Car oui,
il sera possible au CREPS de Nantes
de travailler avec des casques de réa-
lité virtuelle pour l’entraînement cog-
nitif. « Être différenciant et surtout
toucher tout le monde en apportant
des réponses en se potion anti
comme un centre d’expérimenta-
tions: c’est ça le vrai pari. »

LES FORMATIONS FONT
VOYAGER LA JEUNESSE

Certifié QUALIOPI , le CREPS de
Nantes propose une vingtaine de for-
mation professionnelle (dont 5 DE-
JEPS) et tout un catalogue de
formation continue dans différents
domaines, du recyclage à l’approfon-
dissement de thématiques. On avait
besoin d’un outil adapté, on va voir
l’équipement idéal, se réjouit Franck
Verger, responsable de la mission for-
mation.
Formation longue ou courte, tout
sera réuni que cela soit salles, outils
multimédia, équipements sportifs
pour travailler de manière efficiente.
Placé dans une zone idéale à proxi-
mité du CENS, des universités et de
la Jonelière, le partage des nouveaux
équipements permettra de créer une
émulation dans le sport nantais avec
des acteurs du même champ que
nous! »
Et, désormais, une capacité comme
une qualité d’accueil qui offrira éga-
lement la mise en place de projets
s’écrivant « entre les lignes du sport ,
afin de se mettre autour d’une table
et servir tous les intérêts de celui-ci. »
À noter que dès janvier, le très at-
tendu BPJEPS « éducateur aux activi-
tés du cyclisme » sera mis en place.



UNE OFFRE
SPORTIVE QUOTIDIENNE,
ACCESSIBLE À TOUS

Cette nouvelle programmation est
riche des enseignements de l’an der-
nier, où les contraintes sanitaires im-
posaient de réinventer les
rendez-vous, avec des formats ré-
duits, et en plus grande proximité des
habitants. Au lieu d’organiser des
temps forts sur deux ou trois sé-
quences, la Ville de Nantes a donc
opté pour un format étalé sur l’en-
semble de la saison, afin d’occuper le
terrain sans discontinuer. Les équipes
de l’animation sportive municipale de
la Ville de Nantes, à savoir une cin-
quantaine d’agents répartis sur les 11
quartiers nantais, proposeront des
animations tout l’été, gratuitement, à
l’attention des enfants et adolescents
de 6 à 17 ans. Cette formule, au plus
proche des habitants, avait été très
appréciée l’été dernier, 12 000 en-
fants ayant été accueillis. Du mercredi
7 juillet au mardi 31 août, ce dispositif
se déclinera à travers 4 grands axes,
proposant 4 types de rendez-vous
(Points Accueil Sport Été, Sport au
parc, Anime ton quartier, Sorties loi-
sirs). L’appel à participation lancé en
avril par la Ville, comme elle l’avait fait
l’an dernier, a été particulièrement
entendu : plus de 150 associations
dont 80 % implantées dans les quar-
tiers populaires contribuent ainsi à
cette programmation ! 

•  POINTS ACCUEIL SPORT ÉTÉ : des per-
manences journalières animées pour

s’informer et s’inscrire aux activités
sportives du jour ou de la semaine à
venir, du lundi au vendredi de 9h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
- devant le gymnase Malakoff 4 
- sur le city stade de la Géraudière
- devant le gymnase Mandela à Beau-
lieu 
- sur le plateau du gymnase du Breil
- au city-stade du Clos Toreau 
- au stade du Pin-Sec
- sur le plateau du gymnase Jean-Zay
à Bellevue 
- sur le plateau du gymnase de la Hal-
vêque
- devant le gymnase Jean-Ogé aux
Dervallières 
- sur le plateau Rutigliano près du
gymnase du Port Boyer

• SPORT AU PARC : une fois par semaine,
de 15h à 19h, des activités sportives
(tyroliennes, escalade, vélo, sports
collectifs...) sont proposées dans di-

vers parcs :
- le jeudi 15 juillet et les mercredis 4
et 18 août simultanément au Bois de
la Musse (Bellevue), au Parc de la Cra-
paudine (Nantes Sud), au Parc du
Grand Blottereau (Doulon) et à l’Hip-
podrome Petit Port (côté Boissière)
- les mercredis 28 juillet, 11 et 25 août
au Parc des Dervallières, au Crapa de
Beaulieu, au Parc de la Roseraie
(Beaujoire) et au Parc de Procé.

• ANIME TON QUARTIER : animations de
proximité, organisées sur les city
stades, les plaines de jeux, les
squares, les esplanades, les places,
les espaces de jeu du quartier… avec
des micro-évènements en proximité.
Les clubs sportifs de quartier pren-
dront toute leur part dans cette ani-
mation (Parmi elles, Fête le Mur,
Doulon Bottière Futsal, Clos Toreau
13, ADDAN, Sporting club de Nantes,
centre équestre La Salantine, RACC).

• LES SORTIES LOISIRS : il s’agit de sorties
à la journée
- À Nantes : piscine, patinoire, skate
park du Hangar, centre nautique…
- En bord de mer : plages de la Ber-
nerie, Pornichet et Saint-Brévin
- En parcs de loisirs : Vallée des Korri-
gans et Tepacap Savenay
- Sur les bases de loisirs : Pont Caffino
et Nozay (téléski, jeux nautiques...)
A noter également que du 19 au 23
juillet, des stages à la journée seront
organisés par l’animation sportive
municipale, pour découvrir la base
nautique municipale de La Jonelière
et s’y amuser avec des activités :
- nature : mur d’escalade, tyrolienne,
accrobranche, pêche.
- sportives : course d’orientation,
vélo, tir à l’arc, swin golf, slackline.
- nautiques : voile, canoé, paddle. Les
inscriptions se font via les Points Ac-
cueil Sport été.

DES ÉQUIPEMENTS
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ

• LES STADES, GYMNASES ET PLAINES DE

JEUX À LA DISPOSITION DES CLUBS

De la mi-juillet à la mi-août, les équi-
pements resteront ouverts sur l'en-
semble des 11 quartiers nantais pour
accueillir les demandes d'activités
sportives et de stages des clubs spor-
tifs. La Ville de Nantes a également
étendu les créneaux, certains clubs
étant exceptionnellement autorisés à
pratiquer leurs activités jusqu’à 22h.
Les associations sportives ayant été
particulièrement impactées par la
crise sanitaire, la Ville a d’ailleurs
aménagé le calendrier, la saison spor-
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APRÈS LE SUCCÈS DE L’ÉTÉ 2020,
LA VILLE ET LES ACTEURS ASSO-
CIATIFS DANS LEUR GRANDE DI-

VERSITÉ SE MOBILISENT À
NOUVEAU POUR PROPOSER UNE
OFFRE ESTIVALE COMPLÈTE ET
PLURIELLE, QUI ANIMERA L’EN-

SEMBLE DU TERRITOIRE MUNICI-
PAL. ZOOM SUR CE QUI ATTEND
PETITS ET GRANDS EN JUILLET-
AOÛT, L’ACCENT AYANT ÉTÉ MIS

PARTICULIÈREMENT SUR LES PU-
BLICS QUI NE PARTENT PAS OU PEU

EN VACANCES. ACTIVITÉS DE
PROXIMITÉ, EN PLEIN AIR : À
NANTES, L’ÉTÉ SERA FESTIF,
CRÉATIF… ET SOLIDAIRE ! 

UNE PROGRAMMATION
ESTIVALE 3 ÉTOILES !

CRÉDIT PHOTOS : NANTES MÉTROPOLE /
PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER

C lubs  e t  a th l è tes nanta i s br i l l ent  en
France  e t dans les compéti t ions  inte r-
nat iona les avec  le  soutien de la col lec-
t iv i té.  Ce t  é té , la  f lamme s’ent r e tient
à  Tokyo, théât re  des Jeux  Olymp iques
(23 ju il let  au 8 août) et  Paralymp iques
(24 août  au  5  sep tembre) .  Coup  de
projec teur sur  nos ambassadeur s  !

Après Rio, Tokyo ! En 2016, lors des JO or-
ganisés sur le sol brésilien, 10 sportifs ama-

teurs de notre territoire étaient en lice,
soutenus à hauteur de 3000 euros par la Mé-
tropole. Début juillet 2021, alors que des

épreuves qualificatives se tiendront encore
quelques jours seulement avant la cérémonie
d’ouverture, les Nantais se pressent une nou-
velle fois dans les starting-blocks.
En attendant de voir potentiellement gonfler le
contingent, 6 athlètes avaient d’ores et déjà
composté leur ticket pour Tokyo, le 2 juillet (3
en valide ; 3 en handisport). Lucas Rual (APCC),
en voile (49er), plongera bel et bien dans le
bain olympique cet été. Autres qualifiés : Ronan
Pallier (NMA) en saut en longueur handisport
et Jordan Ducret (Carquefou rugby fauteuil).
Quant à Gilles de la Bourdonnaye (Nantes Tennis
de Table), pongiste handisport, il vivra sa 6e
olympiade s’il vous plait ! Laura Valette (Nantes
Métropole Athlétisme) s’alignera elle aussi au
départ du 100 mètres haies, en compagnie du
gratin mondial.
A ces sportifs amateurs, sont susceptibles de
se rajouter des joueurs professionnels de notre

territoire (à commencer en handball féminin, on
pense à Blandine Dancette, l’ailière droite des
Neptunes de Nantes ayant été présélectionnée),
pour imiter le jeune attaquant des Canaris Ran-
dal Kolo Muani, qui fera partie de la sélection
tricolore qui défendra les chances françaises
dans le tournoi de football masculin.
Deux autres athlètes sont en ballotage très fa-
vorable, mais ne sont pas encore officiellement
retenus : Alexandre Dipoko Ewane (NMA) en
saut en hauteur handisport et Alexandre Paviza
(Triathlon club nantais, paratriathlon). Quant à
Mona Francis (triathlon club nantais, paratriath-
lon) et Charles Noakes (Champion de France de
Parabadminton, Badminton Club de Saint-Her-
blain), ils peuvent encore rêver du pays du soleil
levant. Le Nantais François Carcouët (Don
Bosco Cécifoot), l’un des meilleurs arbitres du
monde de la discipline, officiera une nouvelle
fois sur la scène internationale à Tokyo.

JO de tokyo : les nantais
dans le grand bain olympique

PH
OT
O
DR
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tive ayant été prolongée jusqu’au di-
manche 11 juillet inclus. Le retour aux
activités du tissu associatif sera éga-
lement anticipé de 15 jours (coup
d’envoi à la mi-août) afin de permet-
tre aux structures de retrouver préma-
turément leurs adhérents, et donc de
favoriser les réinscriptions pour enta-
mer la nouvelle saison sur une note
cette fois positive ! 

• 5 PISCINES OUVERTES,
LES HORAIRES AMÉNAGÉS

5 piscines seront à la disposition des
habitants tout l’été (Jules Verne, Pe-
tite Amazonie, Petit Port, Dervallières
et Léo Lagrange). Pour garantir la sé-
curité des 40 agents mobilisés cet été
mais aussi des usagers, des jauges
maitrisées seront mises en place. Le
protocole sanitaire adopté restera en
l’état, à savoir port du masque obli-
gatoire pour les plus de 6 ans de l'en-
trée aux vestiaires et des vestiaires à
la sortie, circulation à sens unique ou
encore aucun matériel prêté (lu-
nettes, bouées, brassards, bonnets).
En revanche, contrairement à l’été
2020, les solariums, plages vertes et
espaces ludiques (toboggans etc.) se-
ront accessibles. A noter que pour
que les Nantaises et les Nantais puis-
sent profiter au maximum des pis-
cines pour se rafraichir et s’amuser,
les horaires ont été adaptés et les cré-
neaux d’accès pour le grand public
élargis (se reporter au document infos
pratiques ci-contre, pour prendre
connaissance des horaires appliqués
cet été). Retrouvez également toutes
les infos en temps réel sur :
https://metropole.nantes.fr/piscines

« LES ESTIVES
NANTES TER-
RAIN DE JEUX »
POUR ARPEN-
TER L’ESPACE

PUBLIC

La Ville de
Nantes et les
collectifs de pra-
tiques sportives
libres program-
ment tout au
long de l’été
près de 120 ren-

dez-vous sportifs gratuits : « Les Es-
tives Nantes Terrain de Jeux ».
Pour les Nantais, c’est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir des pra-
tiques sportives plus ou moins

connues (escalade, parkour, BMX,
slackline...) dans un esprit nature
puisque les rendez-vous sont pro-
grammés pour la plupart dans les
parcs et jardins de la ville.
Au menu notamment : 4 séances
d’initiation au longboard au Miroir
d’eau, 9 dates les mardis Square
Shwob (Eléphant Yoga, 18h-19h15),
du streetgolf à la carrière Miséry ou
encore 9 dates Grimpe d’arbre/tyro-
lienne à Procé ou au Miroir d’eau !
Sur terre ou dans les airs, soyez d’at-
taque cet été ! 
Les collectifs et associations mobili-
sés : Slackers 4x4, Oz'Aléo, BMX Sec-
tion trail, Escapades branchées,
Unity4Ride, Acroyoga contact, Tra-
ceurs de Nantes, Street golf à l'ouest,
Free Athlètes, Nantes Urban fit.

Adjoi nt  au
Mair e  de  la

Vi l le de  Nantes
Chargé  des
Spor ts e t Vice-Président  de Nantes
Mét ropo l e,  A l i  Rebouh a  p i lo té  la
progr ammat ion est i v a le  en  s ’ap -
puyant  su r la  fo r te  mob i l is a t ion
des agents de  la  V i l le  de  Nantes  e t
des par tena ires c lés du te r r i toi r e .

« La Ville s’inscrit dans la continuité de la
programmation proposée l’an passé. Le fil
conducteur de cette saison sera de mailler
encore plus de territoires, tous les quar-
tiers, afin de concerner encore davantage
de publics, d’élargir l’offre d’activités spor-
tives, en complément des offres associa-
tives et culturelles établies. On entend que
cette programmation résolument plurielle
puisse répondre à l’attente des Nantaises
et Nantais. Je tiens à saluer la forte mobili-
sation des acteurs associatifs et notamment
dans les quartiers populaires. La saison es-
tivale est un enjeu clé pour la collectivité.
Pour les publics qui ne partiront pas ou peu
en vacances, nous nous devions de propo-
ser une offre à la fois de proximité, en in-
vestissant les quartiers et l’espace public,
en allant à la rencontre des jeunes, en les
sensibilisant à tout un panel de pratiques.
Cette programmation invite également à
l’évasion, au travers de sorties organisées
sur le littoral par exemple ou encore de
camps de vacances, imaginés avec notre
partenaire Accoord. »

Educateu r spor t i f  de
l ’an imat ion spor t i ve  mu-
nic ipa le  sur les quar tie r s
Ouest  nanta is , imp lanté  à
Be l levue  depu is  20  ans
ma i ntenan t , Lauren t
Gob in  év oque pou r nous
son  c hamp d’ac t i on s e t
son  imp l ic at i on dans les
semaines à  venir.  

Laurent, quels seront les
temps forts de cet été,
quartier Bellevue ?
On tiendra quotidiennement un
Point Accueil Sport Été, qui sera implanté sur
des sites stratégiques et visibles par tous, mais
notre rôle sera aussi d’aller à la rencontre des
jeunes du territoire, directement au pied des
tours. Tous les lundis, dans le cadre du dispo-
sitif  « Anime ton quartier », nous proposerons
des animations de proximité (jeux du cirque,
slackline, jeux collectifs), accompagnés de par-
tenaires comme la TAN, qui proposera par
exemple des ateliers de tennis ballon. On en-
tamera cela le lundi 12 juillet et 8 dates seront
au programme, avec à chaque fois différentes
activités aménagées. Des structures gonflables
seront déployées, la Médiathèque Lisa-Bresner
interviendra également afin de proposer des
coins lecture aux enfants et adolescents, âgés
de 6 à 17 ans. Le format se veut ludique et pra-
tique, facile d’accès et ouvert à tous. L’an

passé, nous pouvions accueillir jusqu’à 80
jeunes sur une journée, signe que la demande
est forte.

Quel est le retour des parents ?
Ils sont très positifs. La relation avec les habi-
tants du quartier est facilitée, du fait que l’on
soit en immersion dans le quartier toute l’an-
née, dans le cadre des trois temps de
l’enfant/adolescent, à savoir sur le temps sco-
laire, sur le périscolaire avec l’Ecole Municipale
des Sports au gymnase Jean-Zay et donc pen-
dant les vacances. Les parents apprécient éga-
lement le fait que l’on soit force de proposition.
Les mercredis, toutes les deux semaines, nous
investirons le Bois de la Musse, pour des acti-
vités au cœur des espaces verts (escalade,
course d’orientation…). On implique aussi les

acteurs associatifs de terrain,
comme Nantes Boxing Academy
qui animera des initiations au
noble art.
En dehors de ces temps planifiés,
nous programmons aussi d’aller
à la base nautique municipale
pour organiser des stages (voile,
canoé, paddle), on aura des cré-
neaux pour se rendre à la piscine,
à la patinoire, pour s’essayer au
poney, ou encore pour des sorties
VTT. Il y en aura pour tous les
goûts !

Vous tenez également à
élargir les horizons… en quittant
Nantes.  
Tout à fait. On organise régulièrement sur l’été
des sorties à la plage, à la journée, souvent à
Saint-Brévin-les-Pins. On s’y rend en car, en
mêlant des publics de Bellevue et des Derval-
lières, pour favoriser la cohésion et la mixité.
La Ville met d’ailleurs à disposition de chaque
jeune un pique-nique, afin de sensibiliser au
bien manger. Pour ces générations, le fait de
s’évader au bord de l’Océan est une vraie bouf-
fée d’oxygène, surtout en cette période Covid.
Clairement, c’est aussi notre rôle d’éducateur
que d’encourager les plus jeunes à s’aérer, plu-
tôt que de rester cantonné à la maison sur des
écrans. Et la richesse de cette programmation
c’est aussi qu’elle soit… gratuite ! 

Paroles d’éducateur ! 

ALI REBOUH :
“MAILLER TOUT
LE TERRITOIRE”



Victoire ! » ; « Une médaille
de plus ! » ; … Les réus-
sites sportives sont un le-

vier indéfectible pour la
communication des clubs et institu-
tions. Les supporters, notamment,
font alors preuve d’un engagement
massif. Cependant, perdre fait égale-
ment partie de la vie sportive. Dans
ces moments-là, l’inspiration en
termes de communication est tout
d’un coup freinée. C’est bien connu,
le message ne fonctionne que
lorsqu’il est positif. Que faire ? Mini-

miser l’information et rebondir sur la
prochaine compétition ? Les victoires
ne devraient être que le bonus émo-
tionnel d’un moment vécu indélébile.
La communication ne doit pas repo-
ser uniquement sur la performance
des athlètes et de l’encadrement
sportif. L’objectif n’est pas d’occulter
le résultat sportif mais bien de l’hu-
maniser et de l’englober dans une
politique de communication plus glo-
bale. Il existe plusieurs axes de com-
munication à prendre en compte : la
communication interne à la structure,
les messages destinés à l’externe
puis, dans notre cas, la partie sportive
et extra-sportive. La première étape
dans l’art de communiquer relève du
bon équilibre entre ces quatre axes.
Voici quelques exemples inspirants
tirés des communications de clubs
nantais et rennais. 

ACTION ET
VALORISATION !

Le Stade Rennais a lancé un nouveau
projet Bouge ! début mai. Au pro-
gramme : agir. A travers son statut de
club de Ligue 1, le Stade profite de sa
notoriété pour appeler les Rennais à
pratiquer une activité physique. Pour

s’engager dans la
lutte contre la séden-
tarité, les Rouge et
Noir ont mis en place
des cours de sport
gratuits sur le réseau
Twitch et lancera dès
la rentrée un appel à
participation auprès
des écoles primaires
du département. Une
belle action au profit
du territoire rennais
sur laquelle s’appuyer
pour communiquer
autrement tout en
permettant l’accès au
sport pour tous.

UN PEU
D’HISTOIRE…

ET DE LECTURE !

Le premier match international de
rugby est retracé par Joël Milleville,
un ancien joueur du Stade Nantais.
En mettant en avant dans sa commu-
nication l’ouvrage "Écosse-Angle-
terre 1871", le club soutient l’écrivain
et ancien rugbyman nantais dans la
promotion de son livre tout en défen-
dant le patrimoine du sport qui lui est
si cher. Coup double pour le Stade
Nantais !

« LE HANDBALL, ET APRÈS ? »

Le Saint-Grégoire Rennes Métropole
Handball permet à ses joueuses pro-
fessionnelles de préparer leur carrière

post-sportive. Et ce n’est pas rien !
Afin de ne pas naviguer à vue, ils se
sont rapprochés de l’organisation
Collectif sports pour intégrer son pro-
gramme « Club Citoyen Collectif
Sports ». Ce sujet, de plus en plus mis
en avant dans le monde sportif n’est
pas à prendre à la légère et le
SGRMH l’a bien compris. Communi-
quer pour sensibiliser, être attractif
auprès de potentielles joueuses ex-
périmentées qu’ils pourraient recru-
ter et surtout mettre en avant la
personne avant la joueuse… C’est un
pari gagnant et responsable.

LES SUPPORTERS À LA UNE !

La culture s’en mêle au FC Nantes
avec une exposition tout l’été chez
l’un de ses partenaires. Objets histo-
riques, anecdotes ou encore témoi-
gnages de supporters… Le public
des Jaune et Vert est à l’honneur.
Dans la même dynamique, le club
met ses supporters sur le devant de
la scène avec des articles retraçant
l’histoire qui les lie au FC Nantes. Le
dernier en date relate une passion qui
réunit plusieurs générations d’une
même famille pour le club et adhé-
rente à l’association « Allez Nantes
Canaris ». 
Beaucoup de belles histoires méritent
d’être racontées au sein de vos struc-
tures, pour une communication plus
complète et moins dépendante des
résultats sportifs. Et vous, que se
passe-t-il dans vos clubs ?  
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LES STRUCTURES SPORTIVES
SONT OMNIPRÉSENTES SUR

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET
DANS LA PRESSE. COMMENT

MAÎTRISER AU MIEUX LES
MESSAGES ET INFORMA-

TIONS QUI Y SONT POSTÉS ?
QUELS SONT LES LEVIERS

POUR VARIER SA COMMUNI-
CATION ? 

La communication,
un vaste terrain de jeu

Ce sujet vous intéresse ? Discutons-en !
debrief@sport-ethic.com

Sport Ethic est un label destiné aux clubs sportifs. Il permet de valoriser toutes les actions
mises en place dans vos organisations. Tout commence par la volonté de structurer votre

club de manière responsable, de prendre en compte les impacts et leviers de vos actions au
quotidien avec l’envie de progresser un peu plus chaque année ! De l’accès au sport pour tous
à l’accompagnement de vos sportifs en passant par la gestion d’événements… Les thèmes
sont variés et vous avez forcément pleins de belles initiatives à valoriser ! 

La Responsabilité
Sociétale des Organisations

entre en jeu ! 

«

LE MUSÉE ÉPHÉMÈRE DU FC NANTES, TOUT L’ÉTÉ





Elle en rêve depuis tou-
jours, encore plus de-
puis son titre sur 100 m

haies aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse JOJ, à Nan-
kin (Chine) en 2014. Alors au
moment de la révélation  de
la liste des sélectionnées
pour Tokyo le 2 juillet der-
nier, la neo vice-championne
de France du 100 m haies
Laura Valette a pu exploser
de joie.
Un superbe accomplisse-
ment pour la jeune (24 ans)
sprinteuse qui, pourtant,
n’avait pas réalisé le temps
minimum de sa discipline
pour une qualification di-
recte , à savoir 12’’84. Réali-
sant toutefois à deux
reprises sa meilleure perfor-
mance personnelle à trois
petits dixièmes - 12’’87 , à
Angers le 15 mai et Genève
le 12 juin - et démontrant
une belle régularité, celle qui
avait déjà goûté au bonheur du
maillot bleu (championnats d’Europe
2018 et championnats du monde
2019, NDLR) pouvait nourrir de réels
espoirs. Vice-championne de France
quelques jours avant à Angers, la
hurdleuse ne cachait pas sa frustra-
tion de ne pas rentrer avec l’or dans
la cité des ducs. « Je suis encore un
peu mitigée sur ce résultat de ce
championnat parce que forcément j’y
allais pour gagner, avouait à chaud
Laura Valette sur le site de son club.
Au vu des conditions et du stress que

je pouvais avoir sur cette compéti-
tion, c’est très positif d’avoir pu re-
courir sous les 12″90. C’est une belle
régularité que j’ai réussi à avoir cette
saison même s’il n’y a pas eu LE
chrono que j’aurai aimé. Je vois que
je ne suis pas vraiment loin du très
haut niveau maintenant ».
Mais des quatre critères énoncés par
la Fédération d’Athlétisme (FFA) et le
Comité Olympique Français
(CNOSF), la Nantaise cochait trois
cases, permettant à la protégée de
Richard Cursaz de préparer ses va-
lises pour le Japon : 

• Se situer dans la
Top20 du ranking mon-

dial (18e actuellement)
• Être sur le podium aux  Â de France
• Une régularité dans le Top 40 du
classement mondial (1 227 pts)
Direction, donc, Tokyo pour Laura Va-
lette avec une délégation tricolore
qui comptera 65 athlètes (21 fémi-
nines et 44 masculins) , cette dernière
étant  l’unique représentante  de
Loire-Atlantique retenue dans cette
sélection (contre deux à Rio en 2016,
sur la même épreuve avec Sandra
Gomis et Agnès Raharolahy  dans le
relai 4x400 m haies). 

32 NANTESSPORT.FRBRÈVESBRÈVESBRÈVESBRÈVESBRÈVES

La constitution des poules du cham-
pionnat 2021-2022 de Fédérale 2
vient d'être communiquée par la FFR.
Le Stade Nantais se trouvera dans la
poule 1, constituée du quart nord-
ouest du pays. Les Eléphants se dé-
placeront énormément en région
parisienne puisque 6 clubs, soit la
moitié de la poule, en sont issus. Mais
que les supporters des Rouge et Vert
se rassurent : ils auront droit à leur
traditionnel derby, puisque la Baule
sera dans le groupe des hommes de
Bertrand Guilloux.
La poule : Boulogne-Billancourt ,
Courbevoie , Domont , Genevilliers ,
La Baule, Le havre, Nantes , plaisir ,
poitiers , Rennes , Sarcelles, tours
Côté recrues, le club du boulevard
des Anglais à continuer à se renforcer
au centre de sa ligne de 3/4. L'arrière
samoan Fa'atoina Autagavaia (32
ans), arrive en provenance du Stade
Dijonnais, où il évoluait depuis 2019.
Auparavant, il a également porté les
couleurs de Nevers (2014-2019),
Northampton (2013-2014) et du club
néo-zélandais Northland Rugby Union.
International, Fa'atoina Autagavaia
compte 21 sélections avec les Samoa
et a notamment participé à une Coupe
du monde.
Quant à Robin Courty, un jeune 3/4
centre plein d'avenir, il rejoint à la fois
le club mais également la cité des
ducs qu’il découvrira pour y effectuer
ses études. En provenance du club de
Joué-lès-tours, il a tapé dans l'oeil du
staff  et vient donc tenter l'aventure de
la Fédérale 2. 

perf’ XXL pour le team U Nantes Atlantique !
Le samedi 19 juin dernier, Axel Mariault (team
U Nantes Atlantique) a décroché le titre na-
tional des amateurs en cyclisme sur route, à
Epinal dans les Vosges. Le Nantais a devancé
le Forézien Louis Richard et le Chambérien
paul Lapeira au sommet de l’avenue de Saint-
Dié, après 170,4 kilomètres de course. Axel
Mariault succède donc à Jason tesson au pal-
marès et ramène le maillot tricolore dans la
Cité des Ducs. Le dernier pensionnaire du col-
lectif  nantais à avoir porté cette tunique n’est
autre que Valentin Madouas, lauréat de cette
épreuve en 2016 et ancien pensionnaire du
team U Nantes Atlantique, en lice en ce début
d’été sur le parcours du tour de France ! 

Laura Valette
valide son billet

pour Tokyo !

Le Stade
Nantais
connaît
sa poule !

Axel Mariault Champion
de France amateurs ! 

c
y
c
li
s
m
e

ATHLÉTISME
RUGBY

photo NMA

ph
ot

o
UC

NA



Le FC  Nantes a lancé  l ’opéra t ion FC
Nantes tour pour découvr i r  le  stade
de la Beaujo i r e de  l ’ in té r ieur.  pen-
dant  90  minutes,  l e  temps  d ’un
match de  foo t,  p longez dans l ’antr e
des Jaune e t  Ver t . 

Vestiaires, cour d’honneur, les loges, le bord
de la pelouse … habituellement réservés
aux joueurs ou aux officiels, tous ces endroits
vous sont maintenant accessibles lors du FC
Nantes tour. Le club organise avec Manatour,
groupe de tourisme de découverte écono-
mique, des visites guidées du stade de la
Beaujoire. 
Lancées début juillet 2021, ces visites se dé-
roulent sous la forme d’un match de foot
avec deux équipes. Durant 90 minutes, avec
un coup d’envoi donné près de la boutique
officielle, vous serez plongez dans des es-
paces normalement fermés au public : la

cour d’honneur, la tribune de presse, les
loges, le grand salon, les vestiaires, le couloir
d’entrée ou encore le bord de la pelouse, ... 
tout au long de la visite, le guide proposera
un quiz avec des questions sur le football, le
FC Nantes et aussi de culture générale sur
la ville de Nantes. pour terminer et départa-
ger les deux équipes, des tirs au but au bord
de la pelouse avec un débrief  en salle de
conférence de presse. 

Informations pratiques : 
FC Nantes tour, visites du stade de la Beau-
joire / durée : 90 minutes / les lundis, mer-
credis, vendredis et samedis pendant les
vacances scolaires jusqu’au 31 août 2021 /
réservation obligatoire sur le site internet
fcnantes.com / limité à 25 personnes par vi-
site / départ à côté de la boutique officielle.
tarifs :
Individuel Adulte : à partir de 12,50€ / Indi-

viduel tarif  réduit* :
à partir de 9,50 € /
Gratuit pour les -6
ans
* : mineurs, étu-
diants, demandeur
d’emploi, pMR, sé-
niors (+65 ans) et
familles nom-
breuses.

pAUL BoItEAU

Visitez les coulisses
de la Beaujoire

Barrage d’accession à la Nationale B
pour Saint-Herblain

BASKET FAUTEUIL

La sect i on  basket  fauteu i l  du Sa in t -
herbl a in Basket  C l ub  d ispute  début
ju i l l e t  les bar r a ges  d 'accessi on en
Nat iona le  B  face  à  l ’ES Bl anque fo r t .
Une  nouve l le é tape  pour ce c lub qui
veut  g rand ir.

“Avec mes 10 ans de basket à
Saint-herblain, Blanquefort je les
connais déjà. ça va être un match

difficile. C’est une équipe du Sud-ouest qui
risque de jouer sur son physique. Il faudra être
attentif  en défense et que l’on donne tout en
attaque.” Damien, ailier fort du ShBC handi-
sport plante le décor avant ce barrage d’ac-
cession du 4 juillet. 
Malgré une saison tronquée, sans compétition
depuis plusieurs mois, la section Basket fauteuil
du club herblinois, a l’occasion de monter en
deuxième division nationale. La salle du Vi-
gneau accueillait le match 1 des playoffs de Na-
tionale C entre le ShBC handibasket et les

piranhas de l’ES Blanquefort (près de Bor-
deaux). 
“ Ce barrage aller-retour est une chance d’ef-
facer toute la saison compliquée que l’on vient
de passer. on n’a pas pu jouer le championnat
à cause du Covid mais on nous offre la possi-
bilité de remonter”, explique Lionel Dixneuf, en-
traîneur de Saint-herblain.  
Créée en 2003, la section handibasket de Saint
herblain était déjà montée en deuxième division
en 2019, une promotion inattendue. Cepen-
dant avec un manque d’expérience, la marche
fut trop haute et le club est retombé en Natio-
nale C dès la saison suivante. 
pour le club de Saint herblain, une nouvelle op-
portunité de goûter à la Nationale B se pré-
sente. Le coach herblinois aborde ce duel avec
sérénité. “Je suis d’un naturel prudent, on ren-
contre une équipe que l’on a pas joué depuis
deux ans. on ne sait pas à quel niveau phy-
sique ils sont, souligne l’ancien international
français de basket fauteuil. De notre côté, on

sait où l’on en est, c’est
les seules certitudes
que j’ai. Mon équipe
travaille bien, j’ai un ef-
fectif  au complet. on a
notre chance”. 

30 LICENCIÉS,
2 ÉQUIPES

Ce barrage est aussi
un joli coup de projec-
teur sur la section handisport du club de Saint-
herblain. Avec 30 licenciés, la section dispose
de deux équipes en compétition, fait rare en
France, et souhaite devenir une référence en
Loire-Atlantique et en pays de la Loire.
Au-delà des ambitions sportives, le ShBC han-
disport a un double projet, comme l’explique
Rémi turpin, président de la section. “Au dé-
part, le projet était de permettre aux per-
sonnes en situation de handicap de faire du
sport, soit en compétition, soit en loisirs. Nous
voulons aussi sensibiliser le grand public à tra-
vers les matchs. on va aussi vers  les collèges,
lycées et entreprises lors de séances de dé-
couverte où nos basketteurs parlent du han-
dicap et de la manière dont ils le vivent."
Sur le parquet, les joueurs et les joueuses dis-
posent de leur fauteuil handi-basket, un ma-
tériel financé par l'investissement de la section

herblinoise. Chaque fauteuil coûte entre 5 000
et 6 000 €, une somme conséquente pour le
club qui peut compter sur l'aide de subventions
municipales et départementales. 
L’échéance sportive à venir aidera le club à
grandir et  à s'implanter comme la référence
de la région. Si la montée immédiate en Natio-
nale B n’est pas vitale, à plus long terme, la
section ambitionne de pérenniser le club au
deuxième échelon national. 

pAUL BoItEAU Et thoMAS BERNARD

Après plusieurs reports de dates et de lieux,
Léo Lagrange Savate Nantes a vu son opi-
niâtreté récompensée avec la tenue de son
événement pour la Ceinture Mondiale Savate
pro qui se disputera la samedi 17 juillet au
Complexe Mangin Beaulieu. Initialement
prévu en avril 2020, ce rendez-vous plané-
taire est quasi inédit dans la région, puisqu'il
n'y a plus eu d'organisation mondiale à
Nantes en Savate depuis 1993 avec la finale
Monde de Jules Germany de Léo Lagrange !
pour cette ceinture des + de 75 kg, c'est la
sociétaire du club Mélissa Quelfennec (mul-
tiple championne de France, d'Europe et du
Monde) qui sera opposée à la championne
du Brésil de Kick-boxing Mirela Vargas.
Le principe de la Savate pro est d’opposer
les meilleurs combattants de la Savate aux
meilleurs des autres disciplines pieds/poings. 
Ce combat vedette sera encadré par un pla-
teau explosif  et le LLSBF NANtES peut se
targuer d'être un des rares clubs à pouvoir

aligner 4 athlètes
Elite, puisque
Mélissa ne sera
pas la seule am-
bassadrice du
club nantais.
Suzon Rotureau
(-65kg) affron-
tera dans un
combat revanche
la Vendéenne In-
grid Brodu du
Ring Luçonnais.
Le pugnace Ju-
lien Leterre

(65kg) signera son comeback en se frottant
au toulousain du Savate hyperfighting Jor-
dan Calderone. Le Nantais est un habitué des
grands rendez-vous puisqu'il était sorti vic-
torieux d'un France-Italie en 2016, à Beau-
lieu. Enfin, Romain Da Silva sera quant à lui
opposé au champion de France Elite Ange
Kunzli (US Alfortville), également en 65 kg.
Un combat qui s'annonce bouillant puisqu'il
s'agira d'une belle !
À noter un affrontement international avec le
Français Alassane Kamara (émergence Le
havre, le club de Jérôme Le Banner) 75kg et
Alban Cerriku venu d’Albanie. 
Ce gala proposera aussi 2 combats handi-
boxe pour mettre en lumière les boxeurs de
la section du club qui s'entraînent sans re-
lâche. Le club LLSBF a déployé ces efforts
pour sortir de cette crise par le haut et re-
lancer la dynamique pugilistique dans la ré-
gion.

La billetterie en ligne : www.billetweb.fr/ceinture-mondiale-savate-pro

Agenda :
ShBC handisport - ES Blanquefort, di-
manche 4 juillet, 14h30, salle du Vigneau,
Boulevard Salvador Allende, entrée gra-
tuite, masque obligatoire (match retour le
10 juillet à Blanquefort, match d’appui
éventuel le 11 juillet à Blanquefort)
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SAVATE PRO

Une ceinture
mondiale en jeu à
Mangin-Beaulieu ! 
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PRÉVOIR DEMAIN

Avant de repartir vers de nouveaux
objectifs, il est essentiel de tempori-
ser et de profiter de pouvoir sortir et
« respirer » à nouveau. Cette coupure
estivale doit permettre de réaliser un
bilan de l’année écoulée. Dresser la
liste des choses que l’on veut mieux
faire avec l’objectif de progresser.
Une évolution qui passe par l’identi-
fication de ce qui m’a plu et que je
souhaite conserver et ce dont je ne
veux plus. Cet état des lieux doit
donc permettre d’identifier les er-
reurs, les points de blocage, et bien
sûr d’acter des changements. Ma mo-
tivation a-t-elle été la même toute

l’année ? Ai-je l’hygiène de vie néces-
saire à la pratique de mon sport ?
Comment mieux réussir tel ou tel
exercice ? Quels efforts pour y parve-
nir ? Suis-je épanoui dans la discipline
que j’exerce ? … 
Toutes ces questions vont permettre
d’avancer différemment et de mettre
en place des moyens pour se fixer de
nouveaux objectifs pour la saison
2021-2022. La réflexion peut débou-
cher sur le choix d’une nouvelle acti-
vité sportive pour la rentrée et être
synonyme de nouveau départ. La
question de l’implication physique et
mentale est primordiale dans ce
choix. Qu’est-ce qui fait sens pour
moi et quelle activité pour redonner
du sens à ma rentrée ? Il est impor-
tant que ces nouveaux objectifs
soient réalistes, précis et correspon-
dent à votre environnement de vie.

LES 5 AXES DE CONFIANCE

Du latin confidere, signifiant « comp-
ter sur », décrit un sentiment de sécu-
rité d’une personne envers
elle-même et en son environnement.
La confiance est un aspect primordial
de la performance. Quel que soit son
niveau. On distingue 5 axes de
confiance :

• En soi et en ses compétences :
Se sentir capable de réaliser ses ob-
jectifs. Il s’agit d’être acteur de sa vie
avec l’envie de mieux faire. On peut
alors avancer sans crainte, saisir des
opportunités, prendre des risques, et
s’accorder le droit à l’erreur. Il ne faut
pas douter de ses qualités et de ses
compétences.

• Accordée aux autres :
La confiance aux autres c’est aller vers
un but commun dans le cadre d’un
sport collectif par exemple. Je fais la
passe à mon coéquipier pour faire
avancer l’équipe. Compter sur les au-
tres permet de se sentir moins seul
dans la prise de responsabilité.

• Dans son matériel :
Dans le cadre d’un saut en parachute
par exemple, la confiance en la fiabi-
lité de son matériel est une donnée
fondamentale. Mais nul besoin d’aller
si loin. Être content et fier de son nou-
veau ballon, de ses nouvelles chaus-
sures de sport et de son équipement
en général permet de trouver la mo-
tivation et le plaisir dans la pratique
d’une activité. Qui n’a pas dormi, en-
fant avec son nouveau ballon ou ses

nouvelles chaussures trépignant d’im-
patience de pouvoir les utiliser ?
.
• Dans son écosystème (entreprise,
club, famille, amis) :
ceux qui nous entourent au quoti-
dien. Le premier cercle en quelque
sorte. Par exemple, dans une année «
olympique », les sportifs vont naturel-
lement faire un bilan de leur olym-
piade avec à la clé une décision de
repartir ou pas au sein du même éco-
système. Est-ce que mon entraîneur
et/ou mon club me permettent de
me développer comme je le voudrais
? Vais-je pouvoir atteindre mes objec-
tifs ? 

• En l’avenir :
Oubliez le  « ça va pas le faire ! ». Il
est important de positiver ! On se
projette vers l’avenir en visualisant ses
futurs succès. Cette confiance en
l’avenir peut être le socle ou la finalité
de ces axes de confiance. Une
confiance qui englobe les autres. 

SE PROJETER VERS L’AVENIR  

Préparer sa rentrée c’est être capable
de faire un pari sur l’avenir. Après
avoir dressé le bilan de son année
sportive, et compris d’où venaient les

points de frictions, il est important de
se fixer des objectifs à long terme. Ce
pas vers l’avenir et l’inconnu néces-
site de surmonter ses appréhensions
et ses peurs. Julien Deville évoque «
la force de caractère insoupçonnée »
des participants lors de ses « team
building » pour développer sa
confiance en soi. « L’objectif de ces
stages est aussi de se dépasser au-
delà de l’aspect relationnel. J’ai en
tête un participant claustrophobe
pour qui il était inenvisageable de
rentrer dans un tunnel extrêmement
étroit de 8m de long. En développant
sa confiance en nous et en lui présen-
tant un objectif intermédiaire de 4m,
il a réussi à se dépasser et c’est l’ob-
jectif. Il avait donc confiance en lui
pour réussir, dans le matériel à travers
la corde qui nous reliait à lui, en nous
pour arrêter l’expérience en cas d’ac-
croc, et en l’avenir une fois tous les
autres niveaux de confiance validés. »
Vous l’aurez compris, que ce soit à
court, moyen ou long terme, cette ca-
pacité à se projeter est déterminante
pour marquer « un temps de passage
» et poursuivre ses objectifs. 
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« CHACUN DE NOUS A DES
RESSOURCES POUR PRO-

GRESSER ». PENSER LA RE-
PRISE DE LA SAISON, C’EST
SE POSER DÈS MAINTENANT

LES QUESTIONS QUI PER-
METTRONT DE FAIRE LE

POINT SUR CE QUI A FONC-
TIONNÉ ET SUR CE QU’IL

FAUT REVOIR. UNE SORTE
DE BILAN. RÉFLÉCHIR À SA

REPRISE C’EST AUSSI FAIRE
UN PARI SUR L’AVENIR. UNE
CONFIANCE DÉTERMINANTE
DANS LA RÉUSSITE DE SES

NOUVEAUX PROJETS. EN
COLLABORATION AVEC JU-

LIEN DEVILLE, PRÉPARA-
TEUR MENTAL, NOUS VOUS

LIVRONS QUELQUES
CONSEILS DANS CE

REGISTRE.

Plus d’infos concernant la méthode de
Julien Deville sur Facebook :
@juliendevillecoachmental 

Julien Deville :
Comment préparer

la rentrée sportive ?

COACHING / PRÉPARATION MENTALE COACHING / PRÉPARATION MENTALE COACHING / PRÉPARATION MENTALE COACHING / PRÉPARATION MENTALE COACHING / PRÉPARATION MENTALE COACHING / PRÉPARATION MENTALE COACHING / PRÉPARATION MENTALE COACHING / PRÉPARATION MENTALE COACHING / PRÉPARATION MENTALE 

RECUEILLI PAR MATTHIEU BELLÉE





LES FUTURS
PROS DE L’INFO

BACHELOR EN JOURNALISME
accessible de BAC à BAC+3

www.cnj44.fr

INSCRIPTIONS
PORTES OUVERTES

CONCOURS

PROMO 2021

INSCRIPTIONS
PORTES OUVERTES

CONCOURS

contact@cnj44.fr

PROMO 2021

DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES POUR LA RENTRÉE - CONTACTEZ-NOUS !
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4 Acrocime Maubreuil, 44470 Carquefou -
Tel : 06.11.72.86.12 - www.acrocime.com

Nantes Camping -21 bd du
Petit Port - 44300 Nantes

Baptisé Petits voyages extraor-
dinaires en référence aux ro-
mans de Jules Verne, le
mini-golf de Nantes est un par-
cours unique en son genre,
réalisé par l’artistes Jean Boni-
chon en partenariat avec le
Voyage à Nantes. 
Chaque piste (7 au total) vous
entraine dans une nouvelle his-
toire du célèbre auteur nantais

: le tour du monde en 80 jours,
Voyage au centre de la terre...
Faites swinguer votre balle au
travers d’objets rocambo-
lesques tels qu’une montgol-
fière renversée ou un phare
breton perdu dans le désert.
Situé dans le havre de verdure
de Nantes Camping, ouvert à
tous, 7j/7 d’avril à octobre, le
mini-golf de Nantes vous offre
un moment unique à vivre en
famille ou entre amis ! 
Contact : Tel : 02.41.43.89.80

2 Mini-golf du Petit-Port

1 route des Naudières - 44 880 Sautron
Situé à Sautron (44880), à 10 minutes de Nantes en di-rection de Saint nazaire, le parc des naudières est leplus grand parc de loisirs en Loire Atlantique, véritableespace de jeux et de détente. Amusez-vous dans nos6 univers dans un environnement arboré et rénové. Pro-fitez de notre plage nantaise proche de notre zoneaquatique pour vous détendre en famille ou admireznotre mini-ferme en éco-patûrage. Pour les plus 

téméraires, notre roller coaster re-
looké pour les 50 ans du parc vous
fera frissonner de plaisir ou vous pou-
vez également flaner sur notre plan d'eau avec nos pé-dalos. Le temps d'une pause, profitez de notre espacerestauration avec des produits de qualité et notre spé-cialité "le burger nantais". Les Naudières, c'est le parcaventure pour toute la famille ! Réservations : tel.02.40.63.21.05

5 Parc des Naudières

La Chevalerie
44710 Port-St-Père

Planète Sauvage vous
fait voyager le temps
d’une journée à tra-
vers 5 univers capti-
vants pour découvrir

1100 animaux de 120 espèces diffé-
rentes. Parcourez la plus longue Piste
Safari de France et découvrez le monde
fascinant des grands mammifères ! À
travers 15 plaines de plusieurs hectares
où les animaux évoluent en semi-li-
berté, voyagez au plus près de la faune
sauvage au volant de votre voiture, ou
en Raid 4x4 (camion brousse conduit

par un guide). Cédez le pas-
sage à une girafe, faites un

stop pour observer les lions, les
rhinocéros ou un troupeau de gnous.
Arpentez ensuite, la partie piétonne du
parc et découvrez de nombreux ani-
maux de différents continents : L’Afrique
au Chemin de Brousse, l’Asie au Le
Temple de la Jungle, l’Amérique au Le
Sentier des Incas. 
En plus, le parc propose à ses visiteurs
une approche pédagogique du monde
marin à travers la présentation de dau-
phins. Elle repose sur la confiance entre
le dauphin et le soigneur et se fait par
le biais du jeu émerveillant petits et
grands ! Contact : tel. 02.40.04.89.86 

www.planetesauvage.com

Base de loisirs La grande haie - Nozay
Profitez du cadre exceptionnel qu'offre la Base deLoisirs de Nozay : TSN44.2 propose des activités adap-tées à chacun et encadrées par des moniteurs diplô-més d'Etat. Sur l'axe Nantes-Rennes, découvrez leTéléski Nautique ou encore l’Aquapark XXL FUNNY

SUN SPLASH ! Accessible
dès 8 ans, le téléski nau-
tique permet de s'initier
aux sports de glisse en

toute sécurité et sans contrainte ! Décou-vrez aussi le Funny Sun Splash, Aqua-park XXL, un parcours du combattantgonflable pour petits et grands (dès 6ans, sous conditions). 300m linéaired’obstacles : une activité ludique avec dif-férents niveaux selon la difficulté souhaitée.Vous pourrez également y faire du bungee/trampoé-lastiques, du médalos (pédalo à mains) dès 4 ans, duskate ou du roller sur le mini pipe/rampe et bien d’au-tres choses pour toute la famille… Le restaurant « LESPOT » vous accueille du mardi au dimanche sur sesdifférentes terrasses ! Réservations en ligne.Tel. : 02.40.79.66.65
www.tsn44.com

TSN44.2 - Nozay

1 Bike’n Tour 19 rue Jean Jaurès, 44000 Nantes -
Tel : 06.52.62.94.64 - www.bikentour.com

www.nantes-camping.fr/mini-golf

Chemin des Ruettes 
44470 Carquefou

Venez vivre 1h30 d'aventure
au cœur du labyrinthe géant
de maïs du "Pop Corn Laby-
rinthe". Une expérience lu-
dique et écologique à
partager en famille ou entre
amis !
Pour rassembler toutes les générations etrythmer votre parcours, des jeux géants enbois vous attendent à différentes étapes !Nouveauté : Venez combattre les forces du malau côtés du plus célèbre des sorciers ! Un mage noir a lancé une créature maléfiquedans le labyrinthe, transformant les visiteursimprudents en épis de maïs 

Vous allez devoir vous aventurer dansle dédale et résoudre sept énigmes quivous permettront de découvrir l’anti-dote, une potion magique qui libérerales lieux de sa magie noire ! 
Tentez l’aventure en nocturne ! Tous lesvendredis.
Pour les amateurs de sensations fortesvenez défier les zombies du labyrinthelors de nos soirées spéciales Nuit del’Horreur….les 17/07, 31/07, 14/08 et 28/08Alors, n’attendez plus, venez- vous amuser etvous perdre au cœur des champs de maïs etessayez de trouver la sortie !

Ouvert du 3 juillet au 26 septembre 2021Réservations : tel. 07.49.23.26.39

www.popcornlabyrinthe.fr

3 Pop Corn Labyrinthe Nantes-Carquefou

Planète sauvage7

6
www.lesnaudieres.com
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Les Chalets du Lac
44320 Saint-Viaud

Profitez du cadre exceptionnel qu'offre la
Base de Loisirs de Saint Viaud. Dédié au
plaisir de tous, le site TSN44 propose des
activités adaptées à chacun et encadrées par
des moniteurs diplômés d'Etat.

Plus qu’une base de loisirs : un lieu de dé-
tente et de convivialité ! À 30 minutes de

Nantes, découvrez le Téléski Nautique, l'Aqua-
park ou encore le Paddle ! Le site de Saint-

Viaud offre un espace de baignade, un
Skatepark et des jeux pour enfant !
Profitez d'une pause déjeuner sur les ter-

rasses du Bar/Restaurant le « Chilling Zone »
Pour plus d'informations : tel. 06.20.60.89.95

www.tsn44.com

10

Pôle de loisirs du Lac
44260 Savenay

PARTAGER VOS ÉMOTIONS
Parcours accrobranche Tépa-
cap ! NEW 10 parcours pro-
gressifs pour prendre de la
hauteur 100% sécurisé com-
plété par un parcours Tyro-
liennes de 200m
Plaine de jeux des Korrigans de plus de 15.000 m2
de délires incluant une quarantaine de jeux : des
bonds et des rebonds, de la glisse, de la dextérité,

de l’adresse, de l’équilibre, de la motricité, de la stra-
tégie, de la concentration et plein d’autres surprises.
NEW Le village des cabanes perchées, Accro Pit-
choun’ l’accrobranche des tous petits dès 3 ans.
Warrior Korrigans : NEW Parcours d’obstacles de dif-
férents niveaux pour atteindre en premier le buzzer.
Ludique, fun, il faudra + compter sur ton agilité que
sur ta force pour remporter le défi.
Pôle de tir : Laser Tag  - Paint Ball. 
Restauration sur place à La Taverne des Korrigans 
Tarif : à partir de 14€ 
Ouverture : Du 28 mars au 3 octobre 2021
Réservations : tel. 02.40.58.30.30

www.lavalléedeskorrigans.fr

8 La Vallée des Korrigans - Tépacap !

4, La Poitevinière
44320 Frossay

Au cœur du Pays de Retz, Legendia Parc est unparc au thème unique en France. En famille ouentre amis, laissez-vous embarquer par la féeriedes contes et légendes. Dans un parc préservé de33 hectares, vous passerez une journée inoubliable! Vous irez à la rencontre de plus de 500 animauxde 60 espèces différentes et vous serez émerveil-lés devant nos spectacles légendaires.Nouveautés 2021 :
Trois nouveaux spectacles exceptionnels ancrés aucœur des légendes locales du Pays de Retz ! Pas-

sionnez-vous pour l’histoire du « Trésor de Galerne», vibrez au rythme des « Corsaires de Retz » et dé-couvrez l’étonnante « Légende de la Malebeste »…
Eté 2021 - Les Nocturnes de Legendia Parc :L’Émotion continue… Faites durer le plaisir en pro-fitant des douces soirées estivales. Découvreznotre nouveau spectacle nocturne « Les Passeursde Brume »*, une fresque épique vous plongeantau cœur d’une légende de cape et d’épée. Vousaurez également accès aux parcours animaliersainsi qu’à nos deux points de restauration pourvotre diner. (* une co-production Legendia Parc etFaerya Concept)

Renseignements : tel. 02.40.39.75.06
www.legendiaparc.com

9 Legendia Parc

Route de la Maison Briand
44770 La Plaine sur Mer

Venez vivre 1h30 d'aventure au
cœur du labyrinthe géant de
maïs du "Pop Corn Labyrinthe".
Une expérience ludique et écolo-
gique à partager en famille ou
entre amis !
Pour rassembler toutes les géné-
rations et rythmer votre parcours,
des jeux géants en bois vous at-
tendent à différentes étapes !
Tentez l’aventure en nocturne !
Tous les mardis et ven-
dredis soirs.

Pour les ama-
teurs de sen-
sations fortes
venez défier
les zombies
du labyrinthe
lors de notre
soirée spéciale Nuit de l’Hor-
reur….le 07/08
Alors, n’attendez plus, venez-
vous amuser et vous perdre au
cœur des champs de maïs et es-
sayez de trouver la sortie ! Ouvert
du 3 juillet au 29 août 2021.
Contact : tel. 07.68.52.00.52

www.popcornlabyrinthe.fr

12 Pop Corn Labyrinthe Pornic

Chemin des 3 croix
44210 Pornic

Parc d'accrobranche
situé au cœur du Val
Saint Martin, en bordure
d'un étang : 9 parcours,
95 Ateliers, 900 m de
tyroliennes terrestres et sub-
aquatiques : bonne humeur et
frissons garantis !
Proche plages et cen

tre-ville. Renseignements :
tel. : 06.16.05.55.36

11 Pornic Aventure

13 Parcofolies
Château de La Baule, route de Rézac. 44500 La Baule
Escoublac - Tel : 06.52.67.75.60 - www.parcofolies.com

14 Pop Corn Labyrinthe Guérande

La Châtaigneraie, 44430
La Boissière-du-Doré

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le Zoo
de la Boissière du Doré vous fait découvrir plus de
1000 animaux sur 24 Ha, certains appartenant à de
nombreuses espèces en danger d’extinction,
comme l’orang-outan, emblème du parc.
Durant 4h de visite, venez profiter d’une promenade
familiale dans les allées ombragées du parc au cœur
d’une nature protégée. Profitez de la proximité de
nos animaux, des plaines africaines, du spectacle
d’oiseaux en vol libre, des espaces de semi-liberté, 

de la tournée de nourrissages
sans oublier la mini-ferme et
l’aire de jeux. Prolongez votre vi-
site avec une nuit insolite à hau-
teur de girafes ou face à nos rhinocéros dans l’un
de nos Africa Lodges !
Nouveauté : Le parc accueille un groupe de Lions
d’Afrique de l’Ouest sur un tout nouveau territoire
de près de 2 Ha, confirmant encore l’investissement
du parc dans le bien-être de ses pensionnaires.
Contact : tel. : 02.40.33.70.32

www.zoo-boissiere.com

16 Zoo de la Boissière du Doré

Route de Bréhadour
44350 Guérande

Venez vivre 1h30
d'aventure au cœur du
labyrinthe géant de maïs
du "Pop Corn Laby-
rinthe". Une expérience ludique
et écologique à partager en fa-
mille ou entre amis !
Pour rassembler toutes les gé-
nérations et rythmer votre par-
cours, des jeux géants en bois
vous attendent à différentes
étapes ! Tentez l’aventure en
nocturne ! Tous les
mercredis et same-

dis soirs.
Pour les amateurs de
sensations fortes
venez défier les zom-
bies du labyrinthe lors
de nos soirées spé-
ciales Nuit de l’Hor-

reur… les 23 juillet et 13 août.
Alors, n’attendez plus, venez-
vous amuser et vous perdre au
cœur des champs de maïs et
essayez de trouver la sortie !
Ouvert du 7 juillet au 29 août
2021.
Contact : Tel. 07.68.98.67.41

www.popcornlabyrinthe.fr

TSN44.1 - Saint-Viaud

15 Océarium du Croisic
Av. de St-Goustan 44 490 - Le Croisic - Tel :
02.40.23.02.44 - www.ocearium-croisic.fr

www.pornic-aventure.com
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Bike’n Tour
19 rue Jean Jaurès - 44000 Nantes 

1
Tel : 06.52.62.94.64 - www.bikentour.com

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

2
Tel : 02.41.43.89.80 - www.nantes-camping.fr/mini-golf

Pop Corn Labyrinthe Carquefou
Chemin des Ruettes - 44470 Carquefou

3
Tel : 07.49.23.26.39 - www.popcornlabyrinthe.fr

Acrocime
Maubreuil, 44470 Carquefou

4
Tel : 06.11.72.86.12 - www.acrocime.com

Parc des Naudières
1 route des Naudières - 44880 Sautron

5
Tel : 02.40.63.21.05 - www.lesnaudieres.com

TSN44.2 – Nozay
Base de loisirs La grande haie - 44170 Nozay

6
Tel : 02.40.79.66.65 - www.tsn44.com

Planète sauvage 
La Chevalerie - 44710 Port-St-Père

7
Tel : 02.40.04.89.86 - www.planetesauvage.com

La Vallée des Korrigans - 
Tépacap ! Pôle Loisirs du Lac - 44260 Savenay

8
Tel : 02.40.58.30.30 - www.lavalléedeskorrigans.fr

Legendia Parc 
4, La Poitevinière - 44320 Frossay

9
Tel : 02.40.39.75.06 - www.legendiaparc.com

TSN44.1 - Saint-Viaud 
Les Chalets du Lac - 44320 Saint-Viaud

10
Tel : 06.20.60.89.95 - www.tsn44.com

Pornic Aventure
Chemin des 3 croix - 44210 Pornic

11
Tel : 06.16.05.55.36 - www.pornic-aventure.com

Pop Corn Labyrinthe Pornic
Rte de la Maison Briand 44770 La Plaine s/mer

12
Tel :  07.68.52.00.52 - www.popcornlabyrinthe.fr

Parcofolies La Baule
Château de La Baule - Route de Rézac

13
Tel : 06.52.67.75.60 - www.parcofolies.com

Pop Corn Labyrinthe 
Route de Bréhadour - 44350 Guérande 

14
Tel : 07.68.98.67.41 - www.popcornlabyrinthe.fr

Océarium du Croisic
Avenue de St-Goustan - 44490 Le Croisic

15
Tel : 02.40.23.02.44 - www.ocearium-croisic.fr

Zoo la Boissière-du-Doré
La Châtaigneraie – 44430 La Boissière-du-Doré
Zoo la Boissière-du-Doré
La Châtaigneraie – 44430 La Boissière-du-Doré
Zoo la Boissière-du-Doré
La Châtaigneraie – 44430 La Boissière-du-Doré

16
Tel : 02.40.33.70.32 - www.zoo-boissiere.com

Cap Loire
20, rue d'Anjou - 49570 Mauges-sur-Loire

17
Tel : 02.41.39.07.10 - www.caploire.fr

18
Tel : 02.41.95.14.32 - www.anjousportnature.com

Anjou Sport Nature
Route de la Mayenne - 49220 La-Jaille-Yvon

19
Tel : 06.63.83.15.40 - www.parcoursaventure49.fr

Parcours Aventure 49
La butte Au Beurre - 49250 Brion Les Bois d’Anjou
Parcours Aventure 49
La butte Au Beurre - 49250 Brion Les Bois d’Anjou

LES BONS PLANS       
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Bloc Attitude
4, Impasse des Pâtureaux - 49400 Saumur

20
Tel : 06.47.35.98.72 - www.parcoursaventure49.fr

Saumur Forest Aventures
Rue Roger Tarjon - 49400 Saumur

Tel : 02.41.52.17.29 - www.parc49-saumurforestaventures.frTel : 02.41.52.17.29 - www.parc49-saumurforestaventures.fr

Bioparc Doué-la-FontaineBioparc Doué-la-FontaineBioparc Doué-la-Fontaine
103 Rue de Cholet - 49700 Doué-en-Anjou

Tel : 02.41.59.18.58 - www.bioparc-zoo.fr

Parc Oriental
Route de Mauléon - 49360 Maulevrier

Tel : 02.41.55.50.14 - www.parc-oriental.com

Tépacap Vendée
9, La tricherie - 85500 Mesnard-La-Barotière

Tel : 02.51.65.74.70 - www.tepacapvendee.com

Explora Parc
Rue de la Parée Jésus - 85160 St-Jean-de-Monts
Explora Parc
Rue de la Parée Jésus - 85160 St-Jean-de-Monts

Tel : 02.44.36.04.83 - www.exploraparc.com

Atlantic Toboggan 
42, Avenue des Becs - 85270 St Hilaire de Riez

Tel : 0251580537 - www.atlantic-toboggan.com

Dino’s Park
63, avenue de la Faye - 85470 St-Hilaire-de-Riez

Tel : 06.16.63.27.47 - www.dinos-park.com

Feeling Forest 
Av. de la Parée Préneau - 85470 St-Hilaire-de-Riez
Feeling Forest 
Av. de la Parée Préneau - 85470 St-Hilaire-de-Riez

Tel : 06.26.43.15.21 - www.feelingforest.com

Pop Corn Labyrinthe St-Hilaire
D38b - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Pop Corn Labyrinthe St-Hilaire
D38b - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Tel : 07 67 16 80 61 - www.popcornlabyrinthe.fr

Le Grand Défi
40 rue de l'étoile - 85150, St Julien des Landes

Tel : 02.51.98.79.02 - www.grand-defi.com

Pop Corn Labyrinthe Olonne
D80, direction de Ste-Foy - 85340 Olonne-sur-Mer
Pop Corn Labyrinthe Olonne
D80, direction de Ste-Foy - 85340 Olonne-sur-Mer

Tel : 07.67.34.98.39 - www.popcornlabyrinthe.fr

Complexe UP2PLAY
CC Ylium - 87, av. Mitterrand - 85340 Les Sables

Tel : 02.55.89.03.00 - www.up2play.fr

Zoo des Sables d’Olonne
Route du Tour de France - 85100 Sables d’Olonne
Zoo des Sables d’Olonne
Route du Tour de France - 85100 Sables d’Olonne

Tel : 02.51.95.14.10 - www.zoodessables.fr

Labyrinthe en Délire
Rue du port de la Guittière - 85440 Talmont

Tel : 06.14.12.74.33 - www.labyrinthe-en-delire.com

O’Fun Park
Le Bois Lambert - Le Bernard - 85540 Moutiers

Tel : 02.51.48.12.12 - www.ofunpark.fr

O’Gliss Park
Route de la Tranche-sur-Mer - 85560 Le Bernard

Tel : 02.51.48.12.12 - www.oglisspark.fr

Tel : 06 12 98 55 13 - www.lile-aux-pirates.fr

L’Ile aux Pirates
115 bd des Vendéens - 85360 La Tranche-sur-Mer
L’Ile aux Pirates
115 bd des Vendéens - 85360 La Tranche-sur-Mer

Tel : 02.51.00.07.59 - www.naturzoomervent.com

Natur’Zoo de Mervent
Le Gros Roc- 85200 Mervent
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19 Parcours Aventure 49 La butte Au Beurre 49250 Brion Les Bois d’Anjou -
Tel : 06.63.83.15.40 - www.parcoursaventure49.fr

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

20 Bloc Attitude 4 Impasse des Pâtureaux 49400 Saumur -
Tel : 06.47.35.98.72 - www.parcoursaventure49.fr

23 Parc Oriental
Route de Mauléon, 49360 Maulevrier - 
Tel : 02.41.55.50.14 - www.parc-oriental.com

17 Cap Loire 20, rue d'Anjou Montjean-sur-Loire 49570 Mauges-sur-Loire -
Tel : 02.41.39.07.10 - www.caploire.fr

Rue Roger Tarjon - 49400 Saumur

Le Parc de loisirs multi activités en extérieur de

Saumur. Situé à proximité de l’aérodrome, face à

la zone des Aubrières ( rue Roger Tarjon 49400

Saumur ) :
- Accrobranche 100% sécurisé ( 8 parcours pro-

gressifs + 2 grandes tyroliennes + 4 parcours

pour les 3-7 ans ). Ouvert de début Avril à fin Oc-

tobre suivant planning à consulter sur le site

internet. En Juillet et Aout, ouvert tous les jours

de 10h00 à 19h00.
Mais aussi :
- Lasergame en forêt ( à partir de 8 ans, en

groupe de 6 minimum, sur réservation )

- Paintball (à partir de 14 ans, en groupe

de 6 minimum, sur réservation )

- Foot Bulle
(à partir de 8
ans, en groupe de 6 minimum, sur réservation )

- Formule « viens passer la journée au parc » =

Accrobranche + 30 mn de Lasergame + 60

mn de Foot Bulle
Si il fait chaud ? vous serez quand même bien : à

l’ombre + brumisateur dans les bois.

Informations : 
Tel :  02.41.52.17.29 et 06.18.38.06.16

www.parc49-saumurforestaventures.fr

21 Saumur Forest Aventures

103 Rue de Cholet
Doué-la-Fontaine

49700 Doué-en-Anjou

UN PARC SUR-MESURE 
POUR LES ANIMAUX
MENACÉS
Plus de 1400 animaux ont trouvéun cadre naturel exceptionneldans le seul zoo troglodytique aumonde !
Des tunnels naturellement clima-tisés vous feront passer d’unmonde à l’autre, dans un vérita-ble labyrinthe minéral et végétal.Les animaux y vivent à leurrythme dans des espaces XXL :prenez le temps d’explorer leursterritoires, vous serez récompen-sés. Lors des animations, admi-

rez leurs com-
po r t emen t s
naturels : ici
pas de dres-
sage, vive le
spectacle de la
nature !

LE CRATÈRE DES CARNIVORESExplorez un paysage spectacu-laire abritant lions, guépards, su-ricates…
En 2021, le site s’enrichit d’unevolière africaine. Vous y serezsurpris par les flashes multico-lores des guêpiers, choucadorset autres touracos.

Renseignements : 
tel. 02.41.59.18.58

www.bioparc-zoo.fr

22 Bioparc de Doué-la-Fontaine

  



D80, croisement
rue d’Olonne, près
de la pierre levée

En direction de Ste-Foy
85340 Olonne-sur-Mer

Venez vivre 1h30 d'aven-
ture au cœur du labyrinthe
géant de maïs du "Pop
Corn Labyrinthe". Une ex-
périence ludique et écolo-
gique à partager en famille
ou entre amis !
Pour rassembler toutes les
générations et rythmer
votre parcours, des jeux
géants en bois vous atten-
dent à différentes étapes !
Notre mini escape game
de fin vous permettra de
trouver le code et d’ouvrir
la porte pour vous échap-
per.
Pour plus de frissons,

tentez l’aventure en noc-
turne ! La lumière de vos
lampes de poche vous ai-
dera à trouver votre che-
min.
Alors, n’attendez plus,
venez- vous amuser et
vous perdre au cœur des
champs de maïs et es-
sayez de trouver la sortie !
Nouveauté 2021 : Les
nuits de l’horreur, infos et
réservation sur notre site
internet.
Contact :
Tel. : 07.67.34.98.39

www.popcornlabyrinthe.fr

31 Pop Corn Labyrinthe
Olonne-sur-Mer
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26 Atlantic Toboggan
42 Avenue des Becs 85270 Saint Hilaire de Riez
Tel : 0251580537 - www.atlantic-toboggan.com

27 Dino’s Park
63, av.de la Faye 85470 St-Hilaire-de-Riez -
Tel : 06.16.63.27.47 - www.dinos-park.com

28 Feeling Forest Av. de la Parée Préneau 85470 St-Hilaire-de-Riez -
Tel : 06.26.43.15.21 - www.feelingforest.com

30 Le Grand Défi
40 rue de l'étoile, 85150, Saint Julien des Landes
Tel : 02.51.98.79.02 - www.grand-defi.com

Rue de la Parée Jésus
85160 Saint-Jean-de-Monts

Venez vivre l’aventure dans la forêt d
e Saint-Jean-de-

Monts en Vendée.
EXPLORA PARC, c’est LE site de loisirs 

en forêt en Vendée

pour toute la famille au cœur de la forêt

domaniale des Pays de monts, le parc propose à toute la

famille dès 2 ans des activités familiales, activités

sportives et activités insolites.

L’Accrobranche, activité sans limite de temps et en auto-

nomie. 10 parcours aventures, sur plus de 
200 ateliers.

Dès 3 ans, Tyroliennes XXL de + de 25
0 mètres et 100%

SÉCURISÉ.
Accompagné du Trampo’Filet, et ses nouvelles zones

spéciales (2-7 ans et 8-14 ans). + de 7
50m² de

trampoline suspendu, piscines à balles, ca
-

banes perchées… Retrouvez notre activité

Explor’Aventure, avec 3 nouvelles quêt
es.

Ludique et conviviale, cette activité natu
re est

un mélange entre jeu d’aventure et jeu

d’orientation qui ravira les petits et gra
nds explorateurs.

La Réalité Virtuelle, une association pa
rfaite entre activité

sportive et insolite. Marchez, courrez ou tout simplement

déplacez-vous et profitez du monde virtuel à travers une

gamme complète d’univers.
Enfin, Explora Parc propose du Laser Ta

g, de l’Archery Tag,

et du Tir à l’arc.
Envie d’une pause ? Notre Snack &am

p; Bar &quot;Sous

les Branches&quot; vous accueille pou
r un moment dé-

tente et des concerts tout l’été avec co
mme exclusivité la

Fouées !
Contact : Tel. : 02.44.36.04.83

www.exploraparc.com

25 Explora Parc

29 Pop Corn Labyrinthe St-Hil
aire-de-Riez

Centre commercial Ylium
87, avenue F. Mitterrand

85340 Les Sables d’Olonne

Bienvenue dans votre complexe
UP2PLAY Les Sables d’Olonne !
En famille, entre amis ou entre col-
lègues, venez découvrir nos activités
Sports et Loisirs Indoor dans un lieu
unique, situé au coeur de l’extension
du Centre Commercial YLIUM.
Nos activités :
Vague de surf, Trampoline Parc, Bow-
ling, Réalité Virtuelle, Escape Game,
Kids Parc, Bar lounge, Billard et Jeux
d’arcade…
Véritable lieu de vie pensé pour
toutes les générations, votre com-
plexe vous accueille toute l’an-
née** pour vous offrir un moment

i n o u -
bliable.
Réser-
vez dès
ma i n -
tenant vos
activités sur
notre site.
TARIFS ET
HORAIRES :
Lundi au Jeudi : 10:00 - 00:00
Vendredi & Samedi : 10:00 - 02:00
Dimanche : 10:00 - 22:00
* Horaires spécifiques
pour certaines activités
** Ouvert tous les jours
fériés (sauf 25 décembre)
Contact : Tel : 02.55.89.03.00

www.up2play.fr

32 Complexe UP2PLAY

9 la tricherie, Mesnard-La-
Barotière

85500 Vendée

Découvrez Tépacap Vendée, 
le parc de loisirs qui

vous offre 8 activités de ple
in air. Cette année Tépacap

 vous

propose 10 parcours accrob
ranche progressifs en haute

ur, ja-

lonnés de ponts, de filets, d
e tyroliennes ou de sauts. V

ous

réalisez des parcours plus o
u moins longs et hauts, de plate

-

forme en plateforme, avec successions de pas
sages plus ou

moins périlleux : une expérien
ce impressionnante et délirante

! Tépacap propose également du paintball, du lasergam
e, du

tir à l’arc, de la course d’o
rientation, des challenges e

t des

circuit GPS. Pour les plus p
etits Tépacap pro-

pose monde des Pitchouns : un es
pace dédié

aux enfants de – 7 ans. Celu
i-ci comprends des

parcours identiques à ceu
x du mondes des

grands, mais à 1m du sol et sans baudrier. Il

contient également plusieurs autres univer
s :

Saut, Glisse, Labyrinthe, Cré
atif. Vous y trouve-

rez un grand filet, des tyroli
ennes, une cabane aux multi-ac-

tivités…
Situé sur le Lac de la Tricher

ie, Tépacap vous propose de
 pas-

ser une agréable journée e
n famille : aires de pique-nique,

baignade surveillée en été, p
izzéria, snacks, manèges et jeux

forains, pédalo, mini-golf... Contact : Tel : 02.5
1.65.74.70

www.tepacapvendee.com

24 Tépacap Vendée

D38b, de l’autre côté
de la rue Gâtineau

85270 Saint-Hilaire-de-Rie
z

Venez vivre 1h30 d'aventur
e au

cœur du labyrinthe géant d
e

maïs du "Pop Corn Labyrinthe
".

Une expérience ludique et éc
olo-

gique à partager en famille ou entre amis !

Pour rassembler toutes les génération
s et

rythmer votre parcours, des jeux
 géants en

bois vous attendent à diff
érentes étapes !

Notre mini escape game de

fin vous permettra de trouver 

le code et d’ouvrir la port
e pour vous

échapper.
Pour plus de frissons tentez 

l’aventure en

nocturne ! La lumière de vos lampes de

poche vous aidera à trouve
r votre che-

min.
Alors, n’attendez plus, venez

- vous amu-

ser et vous perdre au cœur des champs

de maïs et essayez de trouver la 
sortie !

Nouveauté 2021 : Les nuits 
de l’horreur, infos

et réservation sur notre site
 internet.

Contact : Tel : 07 67 16 80 6
1

www.popcornlabyrinthe.fr/
st-hilaire-de-riez



X NANTESSPORT.FRL’ANNUAIRE DE LA VENDÉEL’ANNUAIRE DE LA VENDÉEL’ANNUAIRE DE LA VENDÉEL’ANNUAIRE DE LA VENDÉEL’ANNUAIRE DE LA VENDÉE

Route du Tour de France
85100 Les Sables d’Olonne

OFFREZ-VOUS UNE PARENTHESE NATURE !
À deux pas des plages, rencontrez 500 ani-
maux exotiques ! Lions, girafes, panthères de
l’Amour, singes, pandas roux et fourmiliers
géants vous attendent dans un environne-
ment préservé et verdoyant. Une véritable
oasis en bord de mer!
UN MONDE FASCINANT ET LUDIQUE
À l’occasion des repas des animaux, notre
équipe partage sa passion et vous fait décou-
vrir tapirs, lémuriens, manchots et loups à cri-
nière. Jeux à manipuler et sculptures à
chevaucher : les enfants, à vous de jouer !

AU PLUS PRES DES OISEAUX !
Entrez dans notre grande volière à la rencon-
tre des oiseaux d’Océanie. Admirez leur vol
bruyant et nourrissez vous-même les lori-
quets multicolores
Renseignements : tel. 02.51.95.14.10

www.zoodessables.fr

33 Zoo des Sables d’Olonne

Rue du port de la Guittière85440 Talmont St-Hilaire
Plongez au cœur de la
nature en famille !
Un labyrinthe à thèmes :
Promenez-vous à votre
rythme à la recherche
des 26 lettres de l’alpha-
bet, muni d’un plan,
vous prendrez plaisir à
résoudre les 26 énigmes
niveaux adultes et enfants ensemble.
Thème 2021 : Les animaux en Délire ! À chaqueétape, un jeu : course en sac, chamboule tout…Fous rires garantis !

Nouveauté 2021 : Parcours « Golfoot » !Délirez avec un ballon à travers diffé-rents obstacles dans les maïs, version golf en dé-lire ! Parcours adapté à tous ! Un plaisir simple dese retrouver autour d’un ballon !Labyrinthe à vélo :
En supplément : avec votre vélo, jouez dupédalier dans les maïs ! Avec bosses, sla-loms et la dynamique chasse aux lapins.(Pas de location de vélo sur le site).Espace détente :
Reposez-vous, transats et tables de pique-nique sont à votre disposition, avec vue survos enfants sur l’aire de jeux : jeux de so-ciété géants, badminton, jeux en bois, tram-poline…etc.

Contact : Tel : 06.14.12.74.33. 

www.labyrinthe-en-delire.com

34 Labyrinthe en Délire

Le Bois Lambert -  
85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Le plus grand parc de loisirs de Vendée vous

accueille jusqu'au mois de septembre en

plein cœur de la forêt.
Situé à proximité des plages de la Côte de Lu-

mière (à 25 min des Sables d’Olonne et à 15

min de la Tranche sur mer), c'est l'endroit

idéal pour passer une journée inoubliable en

famille ou entre amis avec nos nombreuses

activités pour tous :
Water jump, Accrobranche, Tyroliennes,

Paintball et jeux pour les enfants.
Nouveauté 2021 :
Le mini-golf de la terreur : Venez frissonne

de plaisir en famille. Saurez-vous déjouer les

pièges dressés sur votre parcours ?

Contact : 02.51.48.12.12

www.ofunpark.fr

35 O’Fun Park 

Route de la Tranche-sur-M
er

85560 Le Bernard

A seulement quelques minutes

des plages vendéennes, O'GL
ISS

PARK est un parc aquati
que

situé au cœur d'une oasis de dé-

tente. Idéal pour se « la co
uler

douce » ou pour vivres des s
en-

sations fortes durant une jo
ur-

née entière, vous allez décou
vrir

des univers et des ambiances

qui sauront vous apporter 
tout

ce que vous recherchez ...

Des univers pour toute la fam
ille,

les toboggans uniques du 
De-

lir’Space, Exploral’O et ses 4
000

m de rivières sauvages, le

Ludo’Park pour les Enfants, S
un-

set'Playa avec ses plages pr
i-

vées et sa piscine à vague, 
l’ile

d'O'Cayo vous plongera dan
s un

lagon entre cascade et pla
ges

paradisiaques,…
Nouveauté 2021 : 
Le Ludo’Park s’anime avec des

sessions danses pour les pe
tits

vacanciers !
A 25 min des Sables d’Olonne,

15 min de la Tranche sur mer.

tel. 02.51.48.12.12

www.oglisspark.fr

36 O’Gliss Park

Le Gros Roc
85200 Mervent

Situé au cœur de la forêt de Mer-
vent, à 6 min. de Fontenay-le-
Comte, le Natur’Zoo héberge plus
de 300 animaux dans de vastes
enclos arborés : 
- les grands carnivores, avec no-
tamment une présentation unique
d’ours noirs et loups blancs dans
un même espace, sans oublier
l’extension récent d’1 hectare
avec “la savane des lions”;
- la forêt des lémuriens en liberté
sur 8000 m²;
- la plaine africaine de 2 hectares
avec girafes, antilopes et au-
truches ;
- les grandes volières africaine
(calaos...) et sud-américaine (aras,
petits singes...).
Vous découvrirez des animaux
rares et menacés : les atèles à
ventre blanc, les pandas roux ou
encore les lycaons. Vous passerez
des moments inoubliables face 

aux suricates, aux saïmiris et aux
reptiles.
Vous pourrez profiter d’instants de
détente avec l’aire de jeux, la mini-
ferme, l’espace restauration et la
boutique.
Une équipe de soigneurs investis
partage sa passion avec les visi-
teurs via les nourrissages com-
mentés et une toute nouvelle offre
pédagogique à destination des
groupes.
L’année 2021 est marquée par
l’arrivée des Loutres d’Europe et
d’un couple de Lynx ibériques
UNIQUE en France sur un tout nou-
veau territoire dédié au bien-être
de ses nouveaux pensionnaires.
Renseignements : 
tel. 02.51.00.07.59

www.naturzoomervent.com

38 Natur’Zoo de Mervent

37 L’Ile aux Pirates
115 Boulevard des Vendéens, 85360 La Tranche-sur-Mer
Tel : 06 12 98 55 13 - 06 09 83 54 30 - www.lile-aux-pirates.fr






	Nantes Sport pages 1 à 36.pdf
	01.pdf
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	CAHIER CENTRAL 12 PAGES NANTES SPORT
	cahier 01.pdf
	cahier 02
	cahier 03
	cahier 04
	cahier 05
	cahier 06
	cahier 07
	cahier 08
	cahier 09
	cahier 10
	cahier 11
	cahier 12


