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Dans un petit peu plus de 1000
jours, les Jeux Olympiques de
Paris (et un peu de Nantes !)

seront une formidable vitrine pour les
sportifs français. Tokyo n’a pas été un
grand cru chez les Olympiques (33 mé-
dailles, merci les sports collectifs en
or), mais l’honneur est sauf grâce à nos
vaillants Paralympiques qui ont brillé
avec 58 médailles.
Et les Nantais dans tout ça ? Ils ont
trois ans pour se préparer et être au
rendez-vous de leur vie, sur
leurs terres, avec le rêve
d’imiter les Japonais, qui se
sont littéralement transcen-
dés devant leur public transi.
A Nantes, l’une des sept villes
retenues pour accueillir les
JO (foot masculin et féminin à
la Beaujoire), le sport retrouve petit à
petit sa place. Les jeunes reprennent
le chemin des terrains hier empêchés
par le Covid, la rentrée est encoura-
geante. Les sports co’ de salle bénéfi-
cient au moins de l’effet JO après que
les résultats sportifs du VBN et du
« H » ont lancé la dynamique au prin-
temps.
Pour le NRMV, le basket féminin ou le
NBH, on avait hâte d’attaquer la ren-
trée, pour retrouver la gagne et le sou-
rire. Le FCN, le porte-drapeau de la

délégation nantaise, s’inscrit aussi
dans cette dynamique. On ne parle
pas là de grandes ambitions, juste
d’un peu de sérénité, du moins d’un
peu de répit, et c’est déjà pas mal
quand on se rappelle par quel trou de
souris le club s’en est sorti…
Le FCN, discret lors d’un mercato,
avec le bon plan Cyprien, pourrait
même gagner le gros lot pour peu
que Goebbels ne retrouve la forme et
le chemin de la lumière avant les Jeux

2024… La bonne nouvelle
étant assurément que les ca-
dres Blas et Kolo Muani,
pressentis pour quitter le na-
vire contre de l’argent frais,
restent à quai sur l’Erdre. Et
tant pis si Kolo Muani la joue
Mbappe en allant au bout de

son contrat. Certains supporters ra-
geux, visiblement calés en
économie(s), ont regretté que l’atta-
quant vedette des Jaunes n’ait pu être
prolongé plus tôt et qu’il parte vrai-
semblablement libre pour zéro euro
dans un an… Au moins les supporters
pourraient se féliciter d’avoir conservé
leur meilleur joueur dans l’effectif
cette saison plutôt que de l’avoir
vendu et investi sur un nouveau pen-
sionnaire du championnat belge, par
exemple…
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PEUT-ON
PARLER D’UN

MERCATO RÉUSSI ?

Un mercato réussi au FCN a souvent
rimé avec pas de mercato du tout !
On serait donc tenté de répondre
oui. Quel mercato espérer lorsque
l’on termine à la 18ème place du
championnat ? Les deux précédentes
équipes ayant terminé à cette place
de barragiste ont été décimées l’été
suivant (Toulouse en 2019-20 et Dijon
en 2020-21). Le FN est parvenu à
conserver l’ensemble de son effectif
à l’exception d’Imran Louza parti
pour 10 millions d’euros à Watford
(Batista Mendy à également quitté le
club mais ne figurait pas dans les
plans d’Antoine Kombouaré). C’est
donc presque un miracle ! Qui aurait
pu croire cela au sortir de la double
confrontation face à Toulouse en
play-off L1/L2 ? Le contexte sanitaire
et la crise dans laquelle est plongée
une grande partie du football euro-

péen ont sans doute aidé les Canaris
à ne pas se faire déplumer cet été. Le
pire aurait été à craindre en cas de
départ de la BSK (Blas, Simon, Kolo
Muani), le trio offensif nantais qui a
permis au club de se maintenir en fin
de saison dernière. Le FC Nantes au-
rait pourtant promis une vente d’un
de ces joueurs à la DNCG pour faire
« sauter » son interdiction de recruter
prononcée à la fin du mois de juin
dernier. D’autant que Randal Kolo
Muani sera libre de signer où il le sou-
haite dès janvier 2022. Pour autant, la
direction du FC Nantes a peut-être
fait un autre calcul… La différence de
dotation (primes de classement et
droits télés) entre la 18ème place et
une éventuelle 10ème place est d’en-
viron 10 millions d’euros, approxima-
tivement la valeur estimée du jeune
buteur nantais. Sans même parler de
l’effet dévastateur qu’aurait sur les fi-
nances du club une éventuelle relé-
gation. Côté arrivées, le président
Kita et son fils ont encore une fois

misé sur des
paris, quand
ils n’ont pas
misé sur le ré-
seau belge
de l’agent/di-
recteur spor-
tif/conseiller
Mogi Bayat. Cela devient une habi-
tude au FCN, après Augustin et Cor-
chia dans les derniers jours du
mercato 20-21, c’est Cyprien et
Geubbels qui posent les valises dans
la cité des Ducs de Bretagne. Deux
joueurs dont la carrière a été pertur-
bée par les blessures. La réussite des
deux néo-Nantais représente donc
une « grosse cote » et pas sûr qu’elle
entraîne un « gros gain » ou même un
« gros respect » des supporters nan-
tais pour reprendre le célèbre slogan
d’un site de paris sportif en ligne.  

LE FCN PEUT-IL
VISER LE TOP 10 ?

L’effectif du FC Nantes n’a pas beau-
coup bougé. La saison dernière, An-
toine Kombouaré a terminé à la 7ème
place de Ligue 1 sur les 14 journées
où il était présent sur le banc nantais.
Ses joueurs ont également mûri et
progressé mentalement dans
l’épreuve du maintien comme nous le
confie Pedro Chirivella dans notre in-
terview du mois (lire par ailleurs).
Cette stabilité associée à la solidité
affichée par les Canaris devrait per-
mettre à ce groupe qui se connaît par
cœur de glaner des points autant à
domicile qu’à l’extérieur. Symbole de
cette solidité, le FC Nantes n’a jamais
perdu par plus d’un but d’écart sous
Antoine Kombouaré. La paire Pallois-
Castelletto en difficulté sur l’exercice
précédent, rayonne depuis la reprise
et permet au FC Nantes d’être sur le
podium des meilleures défenses de
Ligue 1.
Offensivement, le FC Nantes tient en
Randal Kolo Muani un attaquant ca-
pable d’inscrire 10 à 15 buts en une
saison. Auteur de 9 buts la saison pas-
sée, le jeune Francilien a semblé
monter en puissance depuis l’arrivée
du coach kanak. Sa performance sous
le maillot bleu aux Jeux olympiques
de Tokyo a même été saluée par l’en-
semble des médias nationaux malgré
une élimination dès les phases de
poules. Seul problème et il est de
taille : le nombre de joueurs dans cet
effectif capable de performer en sor-
tie de banc. Le FC Nantes peut
compter sur un 11 type capable de
décrocher un top 10 sans hésitations.
Qu’en sera-t-il en cas de blessures ?
On l’a vu contre le Stade Rennais
dans le derby breton où les absences
conjuguées de Simon et Kolo Muani

ont anéanti la force offensive des
Jaune et Vert. Si le FC Nantes est
épargné par les blessures, alors les
voyants seront au vert pour rentrer
dans la première moitié de tableau.
En cas de blessure, les chances nan-
taises deviendraient plus aléatoires.
Les Canaris auront un premier aperçu
de leur niveau au coup de sifflet final
de la 13ème journée du championnat
après une série de matches aborda-
bles (Brest, Reims, Troyes, Bordeaux,
Clermont, Montpellier et Strasbourg).

QUE VAUT
L’ATTAQUE DU FCN ?

S’ils parviennent à éviter les blessures
les attaquants nantais pourraient faire
parler la poudre en Ligue 1 cette sai-
son. Dans quel dispositif Antoine
Kombouaré va-t-il faire évoluer ses
joueurs ? Plusieurs options s’offrent à
lui. Le 4-2-3-1 entrevu jusqu’ici sous
AK devrait perdurer, mais une dou-
blette Geubbels-Kolo Muani peut
faire saliver dans un 4-4-2 ou un 3-5-
2. Même si Willem Geubbels reste
pour l’instant trop juste physique-
ment pour prendre part à des rencon-
tres de haut niveau, son arrivée peut
rebattre les cartes sur le front de l’at-
taque du club des bords de l’Erdre.
La vitesse et le jeu en profondeur du
Franco-Néerlandais pourraient offrir
une nouvelle alternative aux Canaris.
Antoine Kombouaré pourra être
amené à s’adapter aux caractéris-
tiques de l’adversaire pour faire ses
choix. L’option Kalifa Coulibaly n’est
pas à exclure, comme en fin de saison
dernière, pour son jeu de tête, son
jeu en déviation et sa capacité à faire
remonter le bloc nantais. Le Ghanéen
Bukari pourrait, tout comme Marcus
Coco, lui aussi tirer son épingle du jeu
dans une rotation avec Simon et Kolo
Muani. Le néo-Nantais a montré une
belle qualité de vitesse face à Lyon
même s’il s’est montré maladroit dans
ses prises de balles à plusieurs re-
prises. Une première titularisation
« prometteuse » pour le coach des
Canaris même s’il « espérait mieux »
de la part de Bukari. Renaud Emond,
titulaire lors des premiers matchs
après une bonne préparation (2 buts)
a montré ses limites face à Rennes. Il
n’est pas parvenu à se rendre dispo-
nible pour ses coéquipiers et a sem-
blé à la peine « au duel », censé
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CÔTÉ BAR
petite pause café, afterwork
lundi et mardi 9h30 / 21h
et du mercredi au samedi

9h30 / 00h 

CÔTÉ RESTAURANT
cuisine maison,

dans un cadre esprit brocante 
terrasse ensoleillée 

du lundi au samedi 12h-14h30
et du mercredi au samedi

à partir de 19h30

10 place Viarme
44000 Nantes
tel : 02 40 75 60 32
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pourtant être l’une de ses forces.
Reste l’inconnue des jeunes issus du
centre de formation (Manvelyan, Mer-
lin) qui ne devraient pas, sauf bles-
sures, obtenir beaucoup de temps de
jeu cette saison.

LE PUBLIC
EST-IL REMOBILISÉ ?

Même si le FC Nantes peut compter
sur le soutien d’une partie du public,
l’affluence au stade de la Beaujoire
est famélique en ce début de saison.
Environ 12000 spectateurs face à
Metz (la pire affluence à domicile de-
puis le 12 novembre 1996 : 8.300
spectateurs) et seulement 23.000
pour le match de gala face à l’Olym-
pique Lyonnais dont de nombreux
« Gones » en vacances sur la côte. La
cause ? La COVID-19, un peu, les ré-
sultats récents du FC Nantes et la
gestion sportive des Kita, beaucoup.
À tout cela vient s’ajouter l’absence
de politique d’abonnement pour la
saison 2021-22 sous couvert de crise
sanitaire. Le FC Nantes au même titre
que 3 autres clubs de Ligue 1 ne vend
donc qu’une place sèche par rencon-
tre de Ligue 1 à ses aficionados.
Niveau ambiance, malgré une vo-
lonté sympathique de jeunes suppor-
ters de lancer des chants en tribune
Loire et l’inusable Gomis et son tam-

bour, on est loin des grandes soirées
du « feu » mur jaune. Dans ce
contexte, la Brigade Loire se pose la
question de son retour en tribune. In-
terrogé par Simon Reungoat, anima-
teur de « sans contrôle » (podcast sur
l’actualité des Canaris - Hit West) Ro-
main Gaudin, porte-parole de la Bri-
gade Loire a dit étudier l’idée de
réintégrer le stade de la Beaujoire :

« On était dans une position d’obser-
vation face au pass sanitaire, aux me-
sures de distanciation sociale et au
port du masque. Plutôt que de subir
ces restrictions, on a préféré attendre
de voir comment cela se passait.(…)
On a pu constater qu’aucun geste
barrière n’est appliqué en tribune po-
pulaire partout en France. Les condi-
tions sont donc favorables à un retour

en tribune. Pour autant il reste
quelques détails à régler (absence de
politique d’abonnement) ». Enfin, la
Brigade Loire ne ferme pas la porte à
un retour dès le match de Nice le 12
Septembre. Pas sûr que cela soit une
bonne nouvelle pour la famille Kita
tant la défiance est grande avec le
groupe ultra nantais. 

RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE
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A rrivé en prê t  avec  op t ion
d ’achat  (6  mi l l i on s d ’euros)
lor s de  la  der n iè r e  jour née  du

mercato,  W i l lem Geubbels espère r e-
tr ouver du temps de jeu sur les bords
de l ’Erd re .  L’anc ien gr and  espoir  du
foo t monégasque,  un temps comparé
à Mbappé, a vu sa  jeune car r iè re  per-
turbée  par les  bles su res.  S igne  de
son  po ten t ie l ,  l ’ a t taquant  fo rmé à
Lyon a  ma lgré  tout connu l ’ ensemble
des sé lec t i on s na t iona les  j eunes
jusqu’aux U19 chez  les  Bleuets.

« Willem doit redevenir un footballeur, un
athlète. Il est important qu’il reprenne plaisir
à être sur le terrain avec ses copains égale-
ment ». Antoine Kombouaré s’il s’est dit heu-
reux du mercato nantais et de l’arrivée de
Willem Geubbels à la Jonelière, a conscience
qu’il reste du travail à l’ancien monégasque

avant de pouvoir faire ses premiers pas sous
le maillot Jaune et Vert. Le joueur d’origine
néerlandaise par son père (son nom se pro-
nonce d’ailleurs Villem Reubbels) ne dit pas
autre chose : « L’année dernière, j’étais en
manque de temps de jeu, en manque de
rythme. Je vais pouvoir faire une préparation
complète pour retrouver une condition phy-
sique que j’avais perdu, puis enchaîner les mi-
nutes et les matches ». Dans une attaque à 3
avec un banc de touche peu fourni, nul doute
que Willem Geubbels aura l’occasion de mon-
trer ses qualités. 
S’il en est arrivé là, c'est avant la faute à des
blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains
pendant de nombreux mois. La saison 2018-
2019 a été un véritable cauchemar pour le
jeune joueur monégasque âgé de 17 ans à
l’époque. Une première blessure au genou dès
la fin du mois d’août le tient éloigné des ter-
rains jusqu’en novembre. Suivent un claquage

à la cuisse entre décembre et février et une
blessure à l’ischio entre février et mai. C’est à
la fin de la saison que le pire arrive avec une
opération du genou qui ne lui permettra pas
de disputer une seule minute la saison sui-
vante. Dernière blessure en date, une fracture
du métatarse avec une durée d’indisponibilité
de 2 mois jusqu’en avril dernier.
Un lourd passif  pour un joueur de 20 ans mais
Willem Geubbels l’assure, ces blessures sont
du passé : « Je veux mettre tout ça derrière
moi. Il faut arrêter de se focaliser sur le passé
mais sans les blessures mon passage à Mo-
naco (acheté à Lyon pour 20 millions plus
bonus !) aurait pu être différent ». 

« Redevenir un athlète et
un joueur de football »



Pedro, tu avais fini la saison der-
nière blessé. Es-tu bien remis
aujourd’hui ?

Pedro CHIRIVELLA : Ça va mieux,
même si ce n’est pas parfait. J’avais
rendez-vous chez le chirurgien début
septembre pour faire le point. Je de-
vrais pouvoir enlever ma protection
assez rapidement. Je me suis fracturé
la main dès la 3e minute de jeu, du-
rant le barrage aller face à Toulouse.
Quand j’ai entendu un « crac », j’ai
tout de suite su qu’il y avait quelque
chose de cassé. Après notre premier
but, je suis allé voir le physio et on a
strappé ma main. J’ai failli demander
à être remplacé tellement la douleur
était forte pendant 20 minutes. À la
mi-temps, j’ai pris des anti-douleurs.
Les physios ont fait pression sur ma
main pour que je ne puisse plus la
bouger. La douleur était toujours pré-
sente mais j’ai serré les dents. Après
le match, je suis allé passer un scan-
ner qui a confirmé ce que l’on pensait

: la main était fracturée. Mais le bar-
rage retour avait lieu quelques jours
après. C’était le match le plus impor-
tant de notre saison… On a repoussé
l’opération pour que je puisse dispu-
ter cette rencontre.

Pour ta première saison avec le club,
tu as connu 4 entraîneurs différents
(Gourcuff, Collot, Domenech, Kom-
bouaré). Il y a eu ce match de barrage
face à Toulouse. Difficile de faire pire,
non ?
Oui, c’était le pire scénario possible.
Si on vous demande ce que vous ne
voulez pas… Clairement, changer
trois fois d’entraîneur et perdre autant
de matches ! J’ai eu beaucoup de
mal à garder confiance.

Y a-t-il eu un moment dans la saison
où vous vous êtes dit : « Si on conti-
nue comme ça, on ne va pas pouvoir
se maintenir en Ligue 1 » ?
Pas mal de fois… Ce sentiment nous
a accompagnés une bonne partie de
l’année. On avait bien commencé,
lors des deux premiers matches face
à Nîmes et Bordeaux. Dès le rendez-
vous contre Monaco, qui était bien
meilleur que nous, les choses ont
commencé à se déliter. Après six ou
sept journées, on avait peu de points.

Le groupe a perdu
confiance et il y a eu une
petite fracture avec le
coach (Christian Gour-
cuff). Je pense que c’est
pour cela que la direc-
tion a changé d’entraî-
neur. Raymond
Domenech est arrivé

mais on n’a pas gagné un seul des
huit matches qu’il a dirigés. Et puis «
Monsieur Kombouaré » a pris le relais
avec son staff en changeant les mé-
thodes auxquelles nous étions habi-
tués.

Cette arrivée semble avoir eu une in-
fluence sur ta production. Avec Chris-
tian Gourcuff, tu jouais de façon plus
latérale. Depuis que Coach Kom-
bouaré est là, tu presses plus haut, en
effectuant des passes quasi systéma-
tiquement vers l’avant…
L’entraîneur a mis en place une autre
stratégie. Christian Gourcuff voulait
une équipe gardant le ballon, conser-
vant la possession. Les passes
n’étaient pas toujours efficaces. An-
toine Kombouaré a été très clair : il
opte pour un football de contre-at-
taque rapide. Nous avons les joueurs
pour jouer vite. Au milieu, l’objectif
est de récupérer le ballon rapidement
et d’aller immédiatement vers l’avant.
C’est comme ça que nous sommes
réellement dangereux.

On a pu voir ce schéma contre Lyon,
surtout en deuxième période. Tu ne
cherches pas la passe facile sur les
côtés, on t’as vu tenter de longues
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NANTES CAMPING
Un 5 étoiles en ville

OUVERT
TOUTE

L’ANNÉE

21 bd du Petit-Port  44000 Nantes 
Tram : Morrhonnière-Petit Port (ligne 2)

Tel. : 02.40.74.47.94 

LOCATION DE COTTAGES
DE 1 À 4 CHAMBRES

ACCUEIL DE PARTICULIERS
ET GROUPES (JUSQU’À
100 PERSONNES)

À PARTIR DE

49€
LE COTTAGEPAR NUIT

Posez vos valises et vivez le meilleur
du sport à Nantes Camping !

C’EST SANS CONTESTE L’UNE
DES SATISFACTIONS DE LA SE-
CONDE PARTIE DE SAISON DER-
NIÈRE. PEDRO CHIRIVELLA, LE

MÉTRONOME DU JEU NANTAIS,
EST DÉSORMAIS L’HOMME DE

CONFIANCE DE « MONSIEUR
KOMBOUARÉ ». CELUI QUI AVAIT

QUITTÉ LIVERPOOL AVEC LES
LOUANGES DE JÜRGEN KLOPP A
TOUT POUR DEVENIR LE CHOU-

CHOU DE LA BEAUJOIRE.

RECUEILLI PAR MATTHIEU BELLÉE,
À LA JONELIÈRE

Pedro Chirivella : 
« contre Toulouse, J’ai joué

avec la main fracturée »

“L’UN DES MESSAGES
LES PLUS IMPORTANTS
ET TOUCHANTS QUE
J’AI REÇUS APRÈS LE
MAINTIEN FACE À

TOULOUSE VENAIT DE
JÜRGEN KLOPP. IL M’A
DIT QU’IL ME SUIVAIT
TOUJOURS. ET
QU’UNE SAISON
COMME CELLE-LÀ,
AVEC AUTANT DE

HAUTS ET DE BAS, ME
RENDRAIT FORCÉ-
MENT MEILLEUR. ET
C’EST AUSSI CE QUI
ME PERMET D’ÊTRE
PLUS EN CONFIANCE
AUJOURD’HUI.”
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transversales pour créer le danger.
Tout cela est possible quand la
confiance est là. Quand tu perds
confiance, tu te rabats sur les choses
simples. Tu essaies de ne pas perdre
la balle. A contrario, quand tu es sûr
de tes forces, tu veux faire la diffé-
rence, casser les lignes… C’est cela,
la principale différence entre l’année
dernière et aujourd’hui.

Quel impact a eu Antoine Kom-
bouaré sur le mental du groupe ?
Il a un gros caractère, une grosse per-
sonnalité. Nous avons un groupe de
joueurs talentueux. Il manquait sans
doute quelqu’un pour nous pousser
plus durement. Kombouaré a établi
une liste de règles très claires en de-
hors de l’aire de jeu. C’est l’une des
explications de notre rétablissement,
selon moi. Quand vous avez des rè-
gles, un cadre, vous agissez plus en
équipe.

Quelles sont ces règles ?
Se respecter les uns les autres, être à
l’heure, se comporter comme une fa-
mille. Nous sommes des frères, nous
formons un clan, on doit se battre en-
semble.

Depuis le début de la saison, tu es as-
socié à Andrei Girotto au milieu de
terrain. C’est l’un de tes meilleurs

amis dans le groupe. Qu’est-ce que
cela change par rapport à Imran
Louza, parti à Watford ? Est-ce que tu
as dû faire évoluer ta façon de jouer ?
Avec Louza, on se comprenait très
bien sur le terrain. On a fait une
bonne deuxième partie de saison en-
semble. Imran et moi, on joue le
même football, on aime garder le bal-
lon, nous sommes des joueurs tech-
niques. La saison dernière, notre duo
avait besoin de progresser défensive-
ment et je pense que c’est ce que
nous avons fait. On évoluait avec qua-
tre éléments offensifs devant nous

(Ludovic Blas, Kalifa Coulibaly, Moses
Simon, Randal Kolo Muani). Au mi-
lieu, il y avait seulement Imran et moi.
Avec Andrei (Girotto), c’est un peu
différent. C’est un joueur plus phy-
sique et plus défensif. Sa présence
me permet de presser plus haut.
Contre Lyon, en seconde mi-temps,
je suis allé au pressing sur Damien Da
Silva, qui est défenseur central, parce
que je savais qu’Andrei me couvrait.
On est complémentaires.

Que dois-tu améliorer
dans ton jeu pour progresser

et franchir un palier ?
Je dois être plus régulier dans la qua-
lité de mes passes. Mon but est de
garder sur toute la saison le niveau af-
fiché contre Metz et en seconde pé-
riode face à Lyon.

Vous aviez 4 points à la trêve interna-
tionale. Comment jugez-vous le
début de saison du FC Nantes ?
C’était un calendrier très compliqué.
Nous avons affronté Monaco,
Rennes, Lyon… À Monaco, nous
avons arraché un point en nous bat-
tant jusqu’au bout. Le match suivant,
nous avons été bien meilleurs que
Metz et nous méritions les 3 points.
Ça a été l’inverse à Rennes, où nous
n’avons pas montré grand-chose.
Enfin, il y a eu Lyon. C’était un résultat
assez flatteur pour eux. Nous avons
eu les meilleures occasions. Malheu-
reusement, Anthony Lopes a réalisé
un grand match en effectuant 3-4 ar-
rêts déterminants. Ça a été le meil-
leur joueur chez eux. On a montré
qu’on avait des arguments offensifs et
qu’on pouvait être dangereux.

Comment expliquer
ces hauts et ces bas ?
On doit afficher plus de régularité,
c’est sûr. La saison dernière, après
avoir encaissé un but contre Rennes
ou Lyon, nous n’étions plus dans le
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match mentalement. Aujourd’hui, on
est beaucoup plus compétitifs et ça,
c’est hyper appréciable. Depuis que
le coach est arrivé, nous n’avons pas
perdu par plus d’un but d’écart. Cela
signifie qu’on est toujours dans le
match et qu’on peut toujours aller
chercher un point au minimum.

Willem Geubbels a rejoint Nantes
lors de la dernière journée du mer-
cato. C’est un joueur d’origine néer-
landaise et tu as joué aux Pays-Bas, à
Willem II, pendant une saison. Tu es
capable de lui parler en néerlandais ?
(Rires) Non, c’est une langue vraiment
trop difficile ! Mais les Hollandais ont
un excellent niveau d’anglais. Je n’ai
pas eu besoin d’apprendre, tout le
monde me parlait en anglais.

Plus sérieusement, qu’as-tu appris
durant cette saison aux Pays-Bas
(2017-18) ? C’était ta première année
pleine chez les pros, à 20 ans…
C’était formidable. On avait une très
bonne équipe. Plusieurs joueurs ve-
naient de grands clubs : Liverpool, Ar-
senal, Olympiakos, Wolfsburg… On
était sauvés à 10 journées de la fin.
On a également atteint les demi-fi-
nales de la Coupe (défaite face à
Feyenoord), ce qui représentait une
belle performance pour le club. Cette
saison a été très positive pour moi.

Tu as été transféré au FCN en prove-
nance de Liverpool. C’est une équipe
évoluant dans une autre dimension.
Quels souvenirs gardes-tu de ce club
où tu étais arrivé à 16 ans ?
C’est Liverpool, hein ! C’est l’un des
plus grands clubs du monde, avec
l’un des plus grands coaches du mo-
ment. Je me suis entraîné avec Jür-
gen Klopp pendant cinq ans et j’ai
joué quelques matches aussi. Je
pourrais dire des tas de choses fan-
tastiques sur lui…

Lui aussi a dit du bien de toi quand tu
as quitté les Reds. Tu avais une rela-
tion spéciale avec lui, non ?
Oui, c’est vrai. L’un des messages les
plus importants et touchants que j’ai
reçus après le maintien face à Tou-

louse venait de lui. Il m’a dit qu’il me
suivait toujours et qu’il avait vu que
j’avais disputé 35 matches. Il a ajouté
qu’une saison comme celle-là, avec
autant de hauts et de bas, me ren-
drait forcément meilleur. C’est aussi
ce qui me per-
met d’être plus
en confiance
aujourd’hui.

Tu as joué à
A n f i e l d .
Qu’est-ce que
ça fait d’évo-
luer dans un tel stade, dans une am-
biance pareille ?
C’est incroyable ! J’ai eu la chance de
jouer dans un derby contre Everton
(NDLR : il a même été élu Homme du
match). C’est quelque chose que je
garderai toujours avec moi. Ma fa-
mille était dans les tribunes, c’était
juste après Noël, le fameux « You’ll
never walk alone » a résonné dans le
stade… C’était merveilleux !

Tu as gardé des contacts là-bas ?
Oui, avec les Brésiliens du club : Ro-
berto Firmino, Fabinho, Alisson
Becker. J’avais une relation privilégiée
avec eux. On a passé tellement de
temps ensemble ! J’aimerais aller les

voir mais malheureusement, le temps
me manque. Quand je suis en va-
cances, c’est aussi leur cas. Et bien
sûr, la pandémie n’a pas aidé.

Comment vois-tu ton futur en tant
que footballeur ? Tu
te vois rejouer en
Premier League ?
Penses-tu à un re-
tour en Espagne ?
Oui, pourquoi ne
pas rejouer en Pre-
mier League ? Mais
je le dis souvent :

j’ai quitté l’Espagne à 16 ans. Cela fait
maintenant huit ans que je suis loin
de chez moi. Ma famille et mes amis
me manquent. La culture espagnole
aussi. J’aimerais voir ce que je pour-
rais faire en Liga.

Tu es sous contrat à Nantes jusqu’en
2023. Te vois-tu rester jusqu’à la fin de
ton bail ou même prolonger ?
Pour être honnête, je ne sais pas du
tout. Je suis heureux à Nantes et très
content de voir Randal, Ludovic,
Moses et Alban (Lafont) rester. Ça a
été un soulagement pour toute
l’équipe. On va voir ce que cette sai-
son va nous apporter. Sur les premiers
matches, nous savions que certains

éléments pouvaient nous quitter.
Maintenant, on peut se projeter sur le
reste de la saison. Ce sont de très
bons joueurs mais il faut aussi ap-
prendre à évoluer sans eux. En cas de
blessure, nous devons être capables
de faire la différence. Mais je pense
que nous sommes plus forts que l’an-
née dernière, notamment sur le plan
mental.

Après tes expériences en Angleterre
et aux Pays-Bas, tu as débarqué en
France. Comment te sens-tu dans
notre pays ? Tu t’y plais ?
C’était un peu bizarre parce que je
suis arrivé en pleine pandémie. Tout
était fermé. J’ai visité Paris une seule
fois, quand on a pu voyager à nou-
veau. Après cela, nous avons connu
de nouvelles restrictions. (Il soupire)
Je suis resté à la maison, je ne pou-
vais pas faire grand-chose. Donc, j’es-
père vraiment que cette année, on
pourra recommencer à sortir. J’en
profiterai pour visiter des lieux. Mais
la vie ici me plaît beaucoup plus que
celle en Angleterre. La culture fran-
çaise se rapproche de la culture espa-
gnole. On ne mange pas à 6 h du soir,
par exemple ! Pour nous, ce n’est pas
normal… Je ne peux pas manger du
saumon à 18 h ! (Rires)
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Y a-t- i l  un endro i t  ou tu aimes par t icu l iè r ement  al le r  à
Nantes ?

Avec ma compagne, on adore les Açaï Bowls. Ce sont des desserts bré-
siliens. On aime se poser simplement en terrasse. Je me balade réguliè-
rement dans le centre-ville pour faire du shopping.

Y  a-t- i l  un parc  où tu vas pour te
pr omener ou pour fa i r e du spor t ?
J’aime bien me balader au parc de la Roseraie, près du stade de la Beau-
joire, avec ma compagne. Ça nous permet de nous aérer. Les fleurs et
les points d’eau, c’est très sympa aussi.

Un r estaur ant p ré fé ré ?
J’aime les restaurants où on sert de la bonne viande. J’aime beaucoup
« Le Mas des Oliviers ». On se retrouve avec les joueurs de l’équipe, par-
fois.

Une bout ique  p référée  ?
J’aime bien le magasin de vêtements Anrosa. Je connais quelques per-
sonnes là-bas.

Une p lage qui  te  pla î t tout par t icu l ièr ement
sur la  côte at lantique ?
Quand on le peut, on va à La Baule ou à Pornic. J’y suis allé avec ma fa-
mille quand elle est venue me voir. Nous sommes aussi allés à Saint-Malo
avant la fin de la saison dernière. J’apprécie le fait que les plages ne
soient pas trop loin de ma maison.

As -tu une pas sion,  que lque  chose que
tu aimes fai r e  en dehor s du foo tbal l  ?
J’adore le padel. On y joue avec les Brésiliens de l’équipe quand on a un
peu de temps libre ou le week-end, quand il n’y a pas de match de cham-
pionnat. Je joue en double avec Fabio. Il adore le golf, aussi.

Es -tu en contac t avec  les Espagnols du HBCN (handba l l )  ?
Non. Je suis plus en contact avec les joueurs du Nantes Métropole Futsal,
les Éléphants. Je connais bien l’entraîneur, Fabrice Gacougnolle, qui est
à moitié espagnol, et quelques joueurs ibériques de l’équipe. On se parle
parfois sur Instagram. Mais je vais principalement manger avec le coach.
Sa femme est inscrite à la salle de sport avec ma compagne.

“mon nantes à moi”, par pedro

“JE SUIS HEUREUX À NANTES ET
TRÈS HEUREUX DE VOIR RANDAL,
LUDOVIC, MOSES ET ALBAN RES-
TER AU CLUB. LES VOIR RESTER A
VRAIMENT ÉTÉ UN SOULAGE-
MENT POUR TOUTE L’ÉQUIPE.”





Après le départ de Nicolas
Tournat à Kielce, les attentes
concernant son successeur

étaient grandes. Aussi grandes que le
gabarit de l’ex-Nantais… L’internatio-
nal tricolore formé au H s’est bien ac-
climaté à la Pologne et il a glané un
titre olympique au pays du Soleil-Le-
vant cet été. Son ancien comparse
Dragan Pechmalbec a su saisir les res-
ponsabilités qui s’offraient à lui. Celui
qui est désormais international serbe
– la patrie de sa maman – a montré
qu’il avait les épaules assez larges
pour non seulement driver l’une des
défenses les plus redoutées du Vieux
Continent mais aussi signer de vraies
performances offensives. Inusable, au
point de ne laisser que peu de temps
de jeu à Adria Figueras, médaille de
bronze avec l’Espagne aux J.O. de
Tokyo. Un garçon rapidement concur-
rencé par Théo Monar.
En signant à Nantes, son compatriote
Ruben Marchan était prévenu : occu-
per le poste de pivot du HBC, ce
n’est pas une mince affaire !
« Mais le club se bat dans toutes les
compétitions et il peut battre n’im-
porte qui, souligne-t-il. Comme dans
toute équipe de ce rang, il faut multi-
plier les forces à tous les postes. La
concurrence est certes très relevée au

H avec Théo Monar et Dragan Pech-
malbec, qui sont d’excellents joueurs,
mais je n’ai pas peur. C’est la norme,
comme en sélection. C’est ce qui fait
qu’on est compétitifs et qu’on peut
avoir de grands objectifs. »
Ruben Marchan a parfaitement com-
pris où il mettait les pieds, le H sou-
haitant, comme tous les ans, figurer
dans le dernier carré des épreuves
auxquelles il participera. Autre objec-
tif : renouer, évidemment, avec la
compétition reine qu’est la Ligue des
champions.
« Cela crée une concurrence à la fois
saine et stimulante, assure Pechmal-
bec. Ruben a su se montrer très per-
formant durant la préparation. C’est
un super gars, avec un profil plus
proche de celui de Théo, alors que
celui d’Adria se rapproche davantage
du mien. J’ai pu me rendre compte,
avec les différents tournois, que nous
proposions une vraie variété sur tous
les postes. Cela montre que la palette
s’est élargie. On a gagné en options
et en profondeur de banc. »

« UNE FORCE DE FRAPPE
RENFORCÉE »

Arrivé de Leon, le médaillé de bronze
du dernier Mondial en Égypte vit sa
première expérience hors de son
pays. Il fera tout pour faire passer un
nouveau palier au H et pour aller en-
core plus haut à titre individuel.
Une carrière qui se poursuit dans un
club du gotha européen, des convo-

cations régulières en
équipe nationale : à 26 ans, Ruben
Marchan est un garçon épanoui. Sur-
tout après avoir débuté comme… ar-
rière !
« Je suis grand mais moins mobile,
plus lourd que d’autres. À 15 ou 16
ans, j’ai commencé à jouer pivot et
c’est là que j’étais le meilleur, sourit le
colosse. Je suis resté à ce poste, en
faisant le maximum pour exploiter
mes qualités physiques (2,02 m, 110
kg). Quand je suis arrivé à Léon, mon
coach m’a dit qu’on pouvait travailler
pour que j’intègre la sélection, alors
qu’au début, ce n’était pas un objec-
tif. Faire partie d’une équipe comme
les Hispanos (NDLR : le surnom de la
sélection ibérique), c’est fantastique !
On apprend beaucoup. On s’éclate
beaucoup, aussi. »
Le timing de ce déménagement lui
semblait idéal. « C’était le bon mo-
ment pour partir. Il fallait y aller, sinon
je ne l’aurais jamais fait », résume-t-il,
toujours avec le sourire. Le coach
nantais, Alberto Entrerrios, le voulait
vraiment et c’est ce qui l’a convaincu
de parapher un contrat portant sur les
trois prochaines années. Les pre-
mières semaines ont été difficiles à di-
gérer, car le jeu varie sensiblement
entre l’Espagne et la France, mais
Ruben assure que ses premières sen-
sations ont été positives. En témoi-
gnent d’excellentes prestations sur
les rencontres de préparation.
« On a vraiment bien travaillé et il ne
faut pas seulement voir ce bilan de six
victoires en six matches. Avec six nou-

velles arrivées, soit un renouvelle-
ment d’un tiers de l’effectif, qui plus
est à des postes clés, il y avait de quoi
faire ! »
« On a très bien bossé, se félicitait
Dragan Pechmalbec, son coéquipier
sur le poste de pivot. Il y a eu du po-
sitif dans le contenu, avec une
constante : le caractère que nous
avons affiché. Et tout cela avec une
phase d’adaptation. Nous utilisons
nos systèmes de façon naturelle, mal-
gré leur complexité. Mais pour ceux
qui viennent de poser leurs valises ici,
il faut gober tout cela en six semaines
! Après, on doit encore travailler car
certaines choses restent en chantier.
Notamment la collaboration avec les
gardiens. Et puis les joueurs doivent
parfaire leur entente. Mais on a mon-
tré de belles choses, il y a eu de la
combativité et l’attaque a été proli-
fique. Cette capacité à se projeter
vers l’avant, à aller vite en contre-at-
taque, cela renforce notre force de
frappe. »
Théo Monar, légèrement touché à la
cheville, avait dû faire l’impasse sur le
tournoi au Portugal. Il a pu se remet-
tre en jambes à Limoges, face aux
équipes de la Liqui Moly StarLigue
(Nîmes et Limoges). Une rampe de
lancement parfaitement utilisée par
les trois pivots et leur équipe, qui y
verra encore un peu plus clair début
octobre.
Elle aura croisé le fer avec Cesson,
Dunkerque, Montpellier et Aix (trois
déplacements pour un seul rendez-
vous à domicile). L’horizon pourrait
alors se dégager. Les trois tours de
contrôle veilleront à ce que cela soit
le cas…

SUR LE POSTE DE PIVOT, LE H
POSSÈDE UN TRIDENT QUE

NOMBRE D’ÉQUIPES LUI EN-
VIENT. TROIS JOUEURS AVEC
DES QUALITÉS TRÈS COM-
PLÉMENTAIRES. DE QUOI

SOULEVER DE MONTAGNES ?
DRAGAN PECHMALBEC, THÉO
MONAR ET RUBEN MARCHAN,

LA RECRUE ESPAGNOLE,
SONT TAILLÉS POUR…

Une saison Pivots ?
10 NANTESSPORT.FRHBCNHBCNHBCNHBCNHBCNHBCNHBCN

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

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

L’équi pe  réser ve  du HBC Nan tes  ac-
cuei l le  des joueur s du cent r e de  for-
mat i on  e t  évo lue  en  Nat iona l e  1 .
Comme tou tes les fo rmat ions ama-
teur s, e l le a  connu une saison 2020-
21 to ta lemen t  t r onquée .  La
f r ust r at i on  prend f in  dès le  11 sep-
tembre .

D imitri Fleurance, le boss de l’équipe ré-
serve, ne cache pas ses craintes :
l’exercice passé laissera des traces. À

la fois sur certaines formations et sur certains
joueurs. « Nous, nous avons la chance d’avoir
une salle à notre disposition. Cela nous a per-
mis de continuer à travailler, d’individualiser les
exercices, de bosser plus particulièrement le

physique. On a fait tout ce qui était en notre
pouvoir pour que les gars ne perdent pas leurs
acquis et pour qu’ils gardent la forme et le
moral. Ce n’est pas le cas de tous les
joueurs… Dans le monde amateur, il y a et il y
aura des dommages à tous les niveaux à cause
de cette fichue pandémie. »
Le renouvellement du centre de formation ne
pouvait pas se faire avec les mêmes « codes »
et les mêmes rouages.
Le coronavirus a tué le
train-train des années
classiques. L’année
2021 a validé une fin de
cycle et la traditionnelle
valse des départs et des
arrivées ne pouvait pas
ressembler aux autres.
Le recrutement a été impacté lui aussi.
« Mais on n’a pas fait n’importe quoi. Faire venir
des jeunes sur la base de vidéos ou sur de sim-
ples recommandations, cela me semblait com-
plètement antinomique avec notre mode de
fonctionnement, reprend Dimitri Fleurance.
Nous n’accueillons pas seulement des joueurs
avec un potentiel : ce sont de jeunes garçons
avec un profil, des motivations et un projet qui
justifient une intégration et un développement

au HBC Nantes. Ils ont ce qui permet d’aller
vers le haut niveau. »
Une seule arrivée a été enregistrée cet été,
celle d’Alban Simonnet, un jeune demi-centre
de 17 ans qui évoluait du côté de Saran. Il est
international chez les jeunes. Andreas Hofmann
(gardien de but), Enzo Handjou (pivot), Gué-
nolé Gaillard (arrière gauche), Sebastian Velle-
noweth (arrière gauche) et Ernest Pineau

(arrière droit) poursui-
vront, quant à eux, leur
formation chez les Violets.
Côté départs, plusieurs
joueurs connaîtront une
première expérience pro.
Comme le gardien italien
Andrea Colleluori avec
l’équipe de ProLigue de

Cherbourg. Mattéo Fadhuile, lui, rejoint en prêt
Saran, promu en Liqui Moly StarLigue. Très en
avance, Théo Monar (pivot) a signé son pre-
mier contrat professionnel au H après avoir
passé deux ans au centre de formation. Dans
sa troisième et dernière année au centre, Lucas
De La Bretèche (demi-centre) sera à la dispo-
sition du groupe professionnel. 

GAËLLE LOUIS

TRÈS EN AVANCE, THÉO
MONAR (PIVOT) A SIGNÉ
SON PREMIER CONTRAT
PRO AU “H” APRÈS AVOIR
PASSÉ DEUX ANS AU CEN-

TRE DE FORMATION

JEUNES / Retour au jeu,
enfin, pour la réserve du H



Le départ d’Emil Nielsen chez le
champion d’Europe (le FC Bar-
celone) acté, tout le monde y al-

lait de son pronostic concernant le
gardien qui viendrait épauler Viktor
Hallgrimsson (21 ans, 2,03 m, 94 kg)
dans les cages violettes. On pouvait

s’attendre à voir débouler un trente-
naire avec de l’expérience. Et c’est le
choix qu’a fait le H qui a jeté son dé-
volu sur Ivan Pesic (32 ans, 1,98 m,

115kg).
L’international croate débarque dans
la cité des ducs pour deux saisons
après une neuvième et dernière
année dans l’équipe biélorusse du
Meshkov Brest, bien connue des
Nantais qui l’ont croisée en Coupe
d’Europe à plusieurs reprises. Pesic
présente un profil compact, occupant
bien l’espace. C’est l’antithèse du
Nordique longiligne. Un choc des cul-
tures avec un vécu différent, le mental
d’acier d’Ivan ayant été forgé dans le
feu...

PESIC, LE MIRACULÉ

Après avoir fait ses débuts dans sa
ville natale, Rijeka, le gardien avait
mis le cap sur Veszprém en 2008. Sa
carrière et sa vie auraient pu être

stoppées un soir de février 2009. Pris
à partie à la sortie d’une boîte de nuit
avec ses coéquipiers, il avait reçu un
coup de couteau qui avait imposé
l’ablation d’un rein. Sans l’aide de l’un
de ses partenaires, qui l’a transporté
à l’hôpital sur son dos, Ivan aurait pu
connaître le même sort, terrible et fu-
neste, que son coéquipier roumain
Marian Cozma, décédé durant le tra-
jet après avoir reçu un coup de poi-
gnard dans le cœur. Une épreuve
dont il s’est relevé avec force. Au-
jourd’hui, il s’attaque à un nouveau
challenge dans un championnat qu’il
découvre.

GAËLLE LOUIS

LE RECRUTEMENT DES GAR-
DIENS DE BUT DU H POUR LA

SAISON 2022-23 EST BOUCLÉ
! LE DUO EN PLACE MÊLERA

EXPÉRIENCE ET JEUNESSE ET
IL PROPOSERA UNE SACRÉE

DIFFÉRENCE DE STYLES
PUISQUE C’EST LE SOLIDE

CROATE IVAN PESIC QUI SERA
ASSOCIÉ À L’ISLANDAIS VIK-

TOR HALLGRIMSSON.

Un duo Pesic-
Hallgrimsson

dans les cages

Le secteur amateur du HBC Nantes a su se remettre sur pied avec son tournoi U15. L’édition
2020 avait été annulée. La version internationale est devenue nationale pour l’occasion.

Au terme d’une finale extrêmement accrochée (le vainqueur n’a pris l’avantage qu’à une minute
du gong), c’est Sully qui s’est adjugé le trophée, face à Chartres. Mais la plus belle des réussites
restera cette pléiade de sourires récoltée par Véronique Raballand et son équipe de bénévoles,
tous heureux de se retrouver et de faire revivre cet événement.
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CALENDRIER DE LA
LIQUI MOLY STARLIGUE

J01 - Cesson - HBCN 11/09
J02 - Dunkerque - HBCN 18/09
J03 - HBCN - Montpellier 26/09
J04 - Aix - HBCN 02/10
J05 - HBCN - Limoges 08/10
J06 - Toulouse - HBCN 15/10
J07 - HBCN - Nancy 22/10
J08 - Saran - HBCN 28/10
J09 - HBCN - Istres 12/11
J10 - Chartres - HBCN 19/11
J11 - HBCN - Créteil 26/11
J12 - Nîmes - HBCN 03/12
J13 - HBCN - Chambéry 10/12
J14 - HBCN - PSG 14/12
J15 - St-Raphaël - HBCN 05/02
J16 - HBCN - St-Raphaël 11/02
J17 - Chambéry - HBCN 17/02
J18 - Istres - HBCN 25/02
J19 - HBCN - Dunkerque 04/03
J20 - PSG - HBCN 11/03
J21 - HBCN - Chartres 25/03
J22 - Créteil - HBCN 01/04 
J23 - HBCN - Saran 08/04  
J24 - HBCN - Aix 29/04
J25 - Limoges - HBCN 06/05
J26 - HBCN - Cesson-Rennes 20/05
J27 - Montpellier - HBCN 27/05
J28 - HBCN - Nîmes 01/06 
J29 - Nancy - HBCN 04/06 
J30 - HBCN - Toulouse 08/06

LE H, DISTRIBUTEUR DE SOURIRESL’ IMAGE

CRÉDIT
PHOTO

E. JARNIOU

CRÉDIT PHOTO LIGUE SEHA



Si le hasard m’a conduit
dans un gymnase à l’âge
de 12 ans, c’est bien la pas-

sion pour le sport qu’y m’a fait y res-
ter. » Et qui l’y conduit toujours…
Frédéric Dole, c’est avant tout 20 ans
de carrière dans le hand français, à
Gagny, Massy, Dunkerque, Istres,
Montpellier et enfin Nantes où il fut
capitaine avant de tirer sa révérence
en 2013 avec un palmarès XL : deux
fois champion de France, 2 coupes
de France, 3 coupes de la Ligue et 25
sélections en équipe de France,
(époque les costauds). Cela vous
pose le sportif qui a eu, ensuite, l’en-
vie de rester dans ce monde du sport
où performance, spectacle et convi-
vialité sont ses leitmotivs. Pour cela,
la création de Dole Atlantic devint

vite une évidence et l’aventure
entamée il y a huit ans suit son cours
aujourd’hui avec succès. Comme à
l’époque où les objectifs et défis s’en-
chaînaient, une seule ambition en
s’investissant dans l’événementiel
sportif : offrir le meilleur résultat pos-
sible aux attentes de clients et parta-
ger de grands moments de sports
dans les meilleures conditions : « On
a développé plusieurs gammes de
produits afin de satisfaire au mieux
nos clients : Sponsoring,  packages
sur mesure quel que soit l’événement
sportif qu’il soit national ou interna-
tional, séminaires. Sans oublier des
interventions de sportifs aux noms re-
connus. » 

TROIS GRANDS CHAMPS
D’ACTION ET DE MULTIPLES

POSSIBILITÉS !

Le sponsoring est la prestation ma-
jeure développée à ce jour par Dole
Atlantic, qui se tient à la disposition
des clubs de haut niveau pour pros-
pecter et élargir les partenariats pri-
vés et relations avec les entreprises
de ses clients. La magie du sport as-
sociée à l’image de l’entreprise
constitue un vrai tremplin pour les af-
faires et Dole Atlantic propose des
solutions sur mesure sur la visibilité,
les packs VIP ou abonnements mis à
disposition des clients. A ce jour, la
structure travaille activement aux
côtés du Cesson Rennes Métropole
Handball, du HBC Nantes, du Bor-
deaux-Bruges Handball, du FC
Nantes ainsi que de l’équipe cycliste
B&B Vital Concept, notamment lors
du dernier tour de France. Si l’entre-
prise a fait du handball sa grande
spécialité, les compétences, le réseau
et le savoir-faire de Dole Atlantic peu-
vent également parfaitement se

fonde dans les cadres d’autres clubs
et discipline.
Cela vaut aussi pour l’organisation et
la mise en place de séjour au cœur
des plus grands événements sportifs,
partout en France et en Europe. Que
ce soit en handball, football ou ten-
nis, rugby, cyclisme, basket, sport
auto ou golf, la palette est large et
l’offre complète. Le principe, lui, sim-
ple et concret : «  Nous proposons au-
jourd’hui aux supporters et
partenaires de vivre des rendez-vous
sportifs dans des contextes privilé-
giés. Mon expérience et l’exigence
que le haut niveau m’ont imposé tout
au long  de ma carrière me servent
aujourd’hui pour répondre au mieux
aux demandes de notre clientèle afin
de lui faire vivre des instants ma-
giques, intenses et surtout uniques. »
Des prestations sur mesure avec le
choix de l’événement en amont, dé-
cidé avec l’entreprise, désireuse
d’être le plus proche possible de ses
clients lors des événements afin de
renforcer les liens et d’assurer la qua-
lité de la prestation. Vrai plus, la pré-
sence d’anciens champions de haut
niveau présent lors de ces déplace-
ments allant de la Suède lors des der-
niers championnat d’Europe de hand
au Portugal pour la dernière finale de
la Ligue des Champions, en passant
par Zagreb pour suivre les Bleus lors
de l’Euro 2018. Des packs compre-
nant billet de match officiel, hôtel,
restaurant, transport et soirée priva-
tive sont ainsi mis en place pour ré-
pondre aux demandes avec
l’adaptabilité en maître mot. 
Dernière possibilité, l’organisation
d’événements entreprise, séminaires
ou séjours team-building, avec la
mise en place du séjour, la concep-
tion de l’événement, sa production
jusqu’à l’accueil des participants et la

gestion logistique le jour J, le tout, là
encore, sur mesure. Enorme plus, la
possibilité de bénéficier du réseau
d’Ambassadeurs sportifs de Dole At-
lantic, qu’ils soient sportifs, coachs,
entraîneurs ou journalistes.
Un réel bonheur pour vos collabora-
teurs qui bénéficieront ainsi de l’ex-
pertise, la connaissance du haut
niveau et de toutes les analogies à re-
trouver dans le monde de l’entreprise
comme développer l’esprit d’équipe,
motiver le personnel, mieux gérer son
stress ou apprendre à se dépasser.
Thierry Omeyer, Guillaume Gille entre
autres ont ainsi partagé leur vécu et
conseils devant un groupe tout heu-
reux de profiter d’une expérience du
très haut niveau. De nouveaux am-
bassadeurs, fraîchement médailles
olympiques devraient bientôt rejoin-
dre dans cet état d’esprit l’équipe
Dole Atlantic. 
Le partage et l’exigence d’un mo-
ment réussi dans la convivialité, c’est
aussi cela Dole Atlantic, afin de rester
encore longtemps heureux, épanoui
et passionné dans les stades, les
salles et les entreprises de notre quo-
tidien. Club, association, entreprise,
vous avez une question, une de-
mande de devis ou souhaitez rencon-
trer Dole Atlantic ? N’hésitez plus un
instant !

13NANTESSPORT.FR

A L’HEURE OÙ LE PUBLIC EST
ENFIN DE RETOUR DANS LES

SALLES ET LES STADES,
QUOI DE MIEUX QUE DE VOUS

LAISSER TENTER PAR UN
MATCH ENTRE COLLABORA-

TEURS OU AVEC VOS
CLIENTS DANS LES MEIL-

LEURES CONDITIONS POSSI-
BLE ? AUJOURD’HUI, QUE CE

SOIT POUR SUIVRE NOS
HANDBALLEURS FRAÎCHE-
MENT CHAMPIONS OLYM-

PIQUES OU SUR UNE AFFICHE
DE LIGUE DES CHAMPIONS,
UNE ADRESSE POUR CELA :

DOLE ATLANTIC ! 

Dole Atlantic
la solution

sur mesure pour
vos événements

CONTACT

Frédér ic  Dole , D i r ecteur
Mail : frederic.dole@doleatlantic.fr
Tel : 06 09 56 28 67
Marie  Leconte
Responsable développement
commercial et communication
Mail : marie.leconte@doleatlantic.fr
Tel 06 77 56 77 89 

PARTENAIRE

«



Vous êtes arrivée la dernière,
avec Nathalie Hagman, suite
au très beau parcours de

l’équipe de Suède lors des Jeux
Olympiques de Tokyo (4e place).
Comment vous sentez-vous après de
très courtes vacances ?
Carin STRÖMBERG : Cela peut sem-
bler étonnant mais je me sens vrai-
ment bien. On a eu, en effet, une
pause estivale des plus courtes mais

c’était pour la bonne cause. (Sourire)
C’est J.O. ont été totalement fous,
nous avons passé beaucoup de bons

moments. Les
choses se sont un peu précipitées à
notre arrivée à Nantes, le programme
a été intense après dix petits jours de
break. La prise de repères est un peu
lente puisque tout est nouveau. Mais
avoir Nathalie (Hagman) à mes côtés,
cela facilite énormément les choses.
Surtout, j’ai été incroyablement bien
accueillie par les filles et le club.

« LES AMBITIONS
DU CLUB VONT DE PAIR
AVEC LES MIENNES »

Vous aviez très rapidement annoncé
votre arrivée dans le championnat de

France. Pourquoi avez-vous quitté la
Scandinavie, où vous aviez toujours
évolué ?
C’est très simple : j’ai pu me confron-
ter à tous les styles de handball avec
ma sélection. Je souhaitais découvrir
autre chose dans mon quotidien en
club. J’étais sûre de mon choix.
J’avais très envie de découvrir cette
ligue française qui est très forte et très
dense. C’est tout simplement l’une
des meilleures du monde. J’ai passé
quatre années magnifiques au Dane-
mark. Il était temps, pour moi, de re-
lever un nouveau challenge et celui-ci
est très excitant.

Vous avez eu un petit aperçu de
Nantes grâce aux championnats
d’Europe…
Et j’en garde un excellent souvenir !
(Sourire) Je n’ai pas encore eu le
temps de m’acclimater à la ville et de
la visiter en détail mais le peu que j’ai
vu me plaît beaucoup ! Sur le plan
sportif, les Neptunes ont de grosses
ambitions et cela tombe bien : j’en ai
besoin pour m’épanouir totalement.
J’aime gagner et je sais, à titre per-
sonnel, que je peux encore progres-
ser. Les ambitions du club vont de
pair avec les miennes.

Vous avez pu disputer quatre
matches amicaux avec votre nouvelle
équipe et un tournoi vous a permis
de prendre un peu mieux la tempéra-
ture du groupe. Quel est le premier
bilan ?
D’abord, il y a une très bonne am-
biance au sein du groupe et ça, c’est
une chose qui compte, très positive.
Ce qui me plaît beaucoup, aussi, c’est
qu’on parle sans cesse entre nous, on
communique énormément sur et en
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LE RECRUTEMENT DE LA
BRILLANTE DEMI-CENTRE ET
CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE
SUÈDE CARIN STRÖMBERG
SOULIGNE L’ATTRACTIVITÉ

DU PROJET NANTAIS. ELLE A
CONFIRMÉ SON STATUT À

TOKYO ET SE MONTRE IMPA-
TIENTE DE RELEVER CE NOU-

VEAU DÉFI.

Attendu depuis l’annonce du changement du nom du club (dou-
blé d’un changement d’identité visuelle), le nouveau site Inter-
net a été dévoilé le 1er septembre. Nouvelle interface,

fonctionnalités multiples, design en adéquation avec la nouvelle image
des Neptunes : ce site a été pensé pour toucher tous les publics. Les
néophytes comme les plus fidèles supporters et partenaires de
l’équipe. C’était aussi l’occasion de présenter la nouvelle gamme de
produits aux couleurs des Neptunes. La boutique officielle en ligne
propose une gamme étendue (enfants et adultes). On y trouve les
maillots officiels, évidemment, et aussi de nombreux produits dérivés.
Tout ce qu’il faut pour parader dans les rues de la cité des ducs !
Côté changements, la billetterie figure désormais en excellente place
avec un accès direct aux places et aux abonnements. C’est ce qu’il
fallait pour remplir, à nouveau, une salle de Mangin Beaulieu qui a eu
droit elle aussi à un petit relooking.

ht tps: //neptunes -nantes. fr/

elles sont
plus connectées

que jamais

Le nouveau challenge
de Carin Strömberg

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE

J01 - Plan de Cuques - Neptunes 08/09
J02 - Neptunes - Celles-sur-Belle 18/09
J03 - Paris - Neptunes 25/09
J04 - Neptunes -Bourg Péage 02/10
J05 - Neptunes - Nice 20/10
J06 - Besançon - Neptunes 30/10
J07 - Neptunes - Metz 03/11
J08 - Mérignac - Neptunes 06/11
J09 - Neptunes - Fleury 10/11
J10 - Toulon - Neptunes 05/01
J11 - Neptunes -Dijon 12/01
J12 - Chambray - Neptunes 19/01
J13 - Neptunes - Brest 26/01
J14 - Bourg Péage - Neptunes 02/02
J15 - Neptunes  - Besançon -
J16 - Dijon - Neptunes -
J17 - Neptunes  - Plan de Cuques -
J18 - Celles-sur-Belle - Neptunes -
J19 - Neptunes - Paris -
J20 - Nice - Neptunes -
J21 - Neptunes  - Mérignac -
J22 - Brest - Neptunes - 
J23 - Fleury - Neptunes -  
J24 - Neptunes - Chambray -



dehors du
terrain. Cela
permet de
faire des
ajustements
très effi-
caces. On a

pu le constater sur les trois rencontres
du challenge Caraty : nous avons su
évoluer et progresser jusqu’au der-
nier match contre Brest. C’est
l’équipe la plus solide que nous ayons
affrontée, très clairement, et je crois
que nous avons rendu une copie très
intéressante. À nous de tout donner
pour réaliser le parcours attendu en
championnat.

Avec Gordi, on va à la guerre
sans hésiter », n’avaient eu cesse

de répéter ses coéquipières et son
coach la saison dernière. Aussi,
personne ne s’étonnera du vote
des joueuses nantaises : c’est Gor-
dana Mitrovic qui a été désignée
capitaine des Neptunes pour la
campagne 2021-22. Elle prend la
suite de Marion Maubon qui a mis sa
carrière entre parenthèses pour se consa-
crer à ses études.

Guillaume Saurina, l’entraîneur, ne
peut que se satisfaire de ce
passage de flambeau : « Gor-
dana se comporte sur le ter-
rain comme dans la vie. Elle
est capable de prendre ses
responsabilités. Elle parle
quatre langues, dont un fran-
çais impeccable. Cela montre à

quel point elle s’est investie de-
puis son arrivée. »

Son franc-parler rappelle son jeu, direct et

intense. Ses valeurs (passion, engagement) sont en
adéquation avec celles du club de Loire-Atlantique.
Mais pas question d’assurer cette nouvelle mission
en solo : il doit s’agir d’une aventure collective. Avec
une dimension collaborative. « J’ai été très flattée
que mes coéquipières votent pour moi et me choi-
sissent comme capitaine, évidemment. C’est un nou-
veau challenge que je vais relever avec sérieux. Mais
je suis là pour porter la voix de toutes. Toutes les
filles doivent jouer le rôle de capitaine, d’une cer-
taine façon. »

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

MARION MAUBON AYANT DÉ-
CIDÉ DE VOGUER VERS D’AU-
TRES HORIZONS, LE NAVIRE
NEPTUNES A DÛ SE TROUVER
UNE NOUVELLE CAPITAINE.
C’EST LA GERMANO-SERBE
GORDANA MITROVIC, UNE
FILLE AU CARACTÈRE BIEN

TREMPÉ, QUI A ÉTÉ PROPUL-
SÉE CHEF D’ÉQUIPAGE.

UN MAILLOT UNIQUE
100 % NEPTUNES

« Le pari est osé mais il correspond à nos am-
bitions. On souhaitait ancrer le club dans une
nouvelle dynamique culturelle et économique
en proposant, notamment, un maillot vierge de
sponsors. Il s’agit de donner de la valeur à la
marque Neptunes », explique Yoann Choin-Jou-
bert, PDG du groupe Réalités, actionnaire prin-
cipal du club.
La saison passée, il y avait six logos de parte-
naires privés ou institutionnels sur le maillot de
l’équipe, dont ceux du groupe Réalités et de
deux partenaires privés sur le short. À partir
de maintenant, la tenue des joueuses sera
donc estampillée Neptunes à 100 %. Un choix
fort. La décision interpelle « mais la plupart des

entreprises ont compris la démarche car elles
soutiennent le projet du club et la nouvelle
stratégie mise en place, assure Pierre Pelletier,
le responsable développement des Neptunes.
Nous avons proposé des solutions alternatives
à nos partenaires pour qu’ils puissent toucher
leurs cibles et atteindre leurs objectifs. On a
formulé plusieurs offres. Surtout, on les a
écoutés attentivement pour réaliser du
cas par cas, en fonction de chaque en-
treprise. C’est un tournant dans notre
stratégie. On voulait renforcer le côté
‘‘sport spectacle’’ les soirs de match. »
Des émotions, il y en aura sur et en de-
hors du terrain. Mais également en de-
hors du handball car on va voir à
l’œuvre « un club à missions ». Yoann
Choin-Joubert souhaite en effet voir les
Neptunes s’engager au cœur du terri-

toire. « Nous sommes conscients des enjeux
sociaux, sociétaux, environnementaux. Notre
rôle n’est pas uniquement d’organiser un spec-
tacle sportif  ou de former des joueuses de
handball professionnelles. Il doit aller au-delà.
Nous devons renforcer notre utilité sociale car
un club de sport est un vecteur et un promo-
teur. Il améliore le lien social et la mixité. »
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capitaine / Gordana Mitrovic : « Je suis
là pour porter la voix de toutes »

« AVOIR NATHALIE
(HAGMAN) À MES
CÔTÉS, CELA FACI-
LITE ÉNORMÉMENT
LES CHOSES. »

«



Les habitudes ont-elles été bous-
culées par le mercato d’intersai-
son ?

Jean-Baptiste LECROSNIER : Évi-
demment. Le marché a été pas mal
chamboulé, d’autant que les ligues
d’été ont été décalées. Cela a eu un
gros impact sur les recrutements.
L’objectif était de combler les fai-
blesses observées depuis deux sai-
sons. On a dû prendre des décisions
fortes. Le club s’est même séparé de
certains joueurs sous contrat (NDLR :
René Rougeau).

Il y a des changements sur le terrain
mais aussi dans le staff puisque Julien
Zoa vous rejoint en qualité de coach
adjoint.
On a commencé par établir des prio-
rités et je dois avouer que trouver un
successeur à Maxime (NDLR : Chiron,
son assistant) en faisait partie. Julien
était en tête de liste et je suis ravi qu’il
nous rejoigne. C’est un entraîneur
dans l’âme, un véritable homme de
terrain. Ce sera un vrai plus, il va ac-
compagner nos jeunes joueurs
comme Harvey Gauthier. Sans oublier
Guillaume Eyango qui sort d’un su-
perbe Mondial avec du temps de jeu
et une prometteuse médaille d’ar-
gent. On intégrera aussi Ewan Gau-
thier, le petit frère d’Harvey. Cela fait
partie de l’ADN du club et on sait
pertinemment qu’en Pro B, on doit

faire avancer nos jeunes éléments.

« PAS DE MARGE 
DANS NOTRE DIVISION »

Votre président, Thierry Brochard, a
fait part de sa volonté d’intégrer le
carré de tête. Les attentes sont éle-
vées !
Entrer dans le Top 4, ça va être dur.
Mais on doit se fixer ce genre d’ob-
jectifs. Et le premier sera de gagner
le premier match. La Première divi-
sion n’a jamais été aussi dense. Au-
jourd’hui, il n’y a aucune petite
équipe à mes yeux. Lorsque l’on voit
Tours débarquer de Nationale 1 avec
une masse salariale digne du haut du
tableau… Et Chalon descend avec
dans ses rangs un joueur comme
Mickaël Gelabale. Nous savons tous
que nous n’avons aucune marge dans
ce championnat.

Quels ont été les apprentissages
de cette saison « Covid »?
Tout le monde est d’accord pour dire
que nous avons dû nous adapter en
permanence. Là, on a été gâtés !
(Sourire) Mais c’est une expérience
riche en enseignements, même si le
fait de jouer sans s’entraîner était
hyper compliqué. Cela a aussi mis en
lumière ce qui nous manquait,
comme la dimension athlétique. S’il y
a eu une constante, la saison passée,

c’est qu’on a été domi-
nés au rebond de A à
Z. C’était une donnée
très importante à corri-
ger. L’impact physique,
c’est un peu le facteur
X en Pro B. Par ailleurs,
on a manqué de régu-
larité à longue dis-
tance, même si la
production globale n’a
pas été si mauvaise.
On savait qu’on pou-
vait faire mieux. C’est
pour ça qu’on a voulu
avoir un joueur comme
Lamine Sambe, qui a
ce profil.

NANTESSPORT.FR

COMME TOUS SES COMPAGNONS DE GALÈRE DANS UNE SAISON 2020-
21 TRÈS ÉREINTANTE, JEAN-BAPTISTE LECROSNIER ESPÈRE CONNAÎ-

TRE UN PEU PLUS DE SÉRÉNITÉ POUR L’EXERCICE À VENIR. L’OBJECTIF
AVOUÉ DU COACH DU NBH : FINIR EN HAUT DE TABLEAU.

L’ intersaison n’a pas été un long fleuvetranquille du côté du NBH ! Le club a dû
trancher dans le vif  et casser le contrat de
René Rougeau, qui
courait jusqu’en
2022. Thibault Des-
seignet possède un
bon de sortie. Le
meneur nantais ef-
fectuera la prépara-
tion avec l’Hermine
en attendant de
trouver une destina-
tion.
L’effectif  de la for-
mation de Loire-At-
lantique sera
constituée de neuf

joueurs pros, dont Garry Chathuant qui prê-
tera main forte au secteur intérieur, et de trois
jeunes issus du centre de formation. Centre
qui va fournir l’essentiel de l’équipe Espoirs,
qui débutera son nouveau championnat le sa-
medi 2 octobre (voir par ailleurs).
Meneurs : Xavi Forcada (ESP), Harvey Gau-
thier, Evann Gauthier (aspirant). Arrières :

Terry Smith (ARM/USA),
Lamine Sambe. Ailiers :
Jérôme Sanchez, Guil-
laume Eyango (sta-
giaire). Intérieurs : Garry
Chathuant, Jonathan Ka-
sibabu (RDC), David
Kabwabwa (aspirant),
Abdel Sylla, Charles Tho-
mas (USA).
Entraîneur : Jean-Bap-
tiste Lecrosnier. Adjoint :
Julien Zoa (Gries).

En italique, les recrues.

L’effectif
2021-22

INTERVIEW RÉALISÉE PAR GAËLLE LOUIS

« le Top 4, ça va être dur,
mais on doit se fixer

ce genre d’objectifs… »
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L’équipe
de N2

maintenueDernier arrivé, l’Américain Charles Thomas (35 ans,
2,03 m) était la pièce manquante dans le dispositif  de

Jean-Baptiste Lecrosnier. Ce globe-trotter de la balle orange
a disputé quatre saisons à l’université d’Arkansas (2004-
08) avant d’entamer une carrière professionnelle qui l’a
très souvent mené de l’autre côté de l’Atlantique (compre-
nez le nôtre).
S’il est apparu dans les championnats uruguayen et véné-
zuélien, ce solide poste 4 a aussi posé ses valises en
Ukraine, en Bosnie, en Bulgarie ou en Israël. En France, on
l’a vu à Roanne. Mais c’est surtout en Italie qu’il s’est pro-
duit, en Lega A1 et Lega A2. L’Américain, qui arrive du club
de Givova Scafati (Lega A2), affichait la saison dernière une
moyenne de 18.2 points, 7.1 rebonds et 2.1 passes en
passant 26 minutes sur le parquet.          G.L.

L’ ensemble des clubs engagésen Pro B seront ainsi dans
l’obligation de présenter une for-
mation Espoirs, y compris ceux qui
n’ont pas de centre de formation
agréé (Saint-Quentin, Souffel-
weyersheim et Saint-Chamond).
Les clubs de Pro B, qui comptaient
jusqu’ici une équipe réserve en
championnat national (de NM2,
pour Poitiers et Nantes, à Préna-
tionale, pour Évreux), pourront
choisir de la conserver. C’est le cas
du NBH. « Cela va bousculer les
habitudes car il y aura une équipe
de plus à gérer. Les matches se
joueront à 17 h le samedi. Nous
avons identifié deux dates pour
que les Espoirs se produisent en
lever de rideau de la Pro B », in-
dique Audrey Sauret. Sans vouloir
jouer les oiseaux de mauvais au-
gure, en cas de nouvelle vague
épidémique, la formule Espoirs
Pro B permettra aux jeunes du
centre de formation de continuer.
Ce qui, durant deux saisons, n’a
pas été le cas des championnats
fédéraux (N2, N3, U18).

De l’expérience en plus
avec Charles Thomas

En championnat, les Espoirs sont permis

CALENDRIER
DE LA PRO B

J01 - NBH - Denain 15/10
J02 - Saint-Vallier - NBH 23/10
J03 - NBH - Châlon s/ Saône 29/10
J04 - Evreux - NBH 05/11
J05 - NBH - Rouen 09/11
J06 - Gries-Souffel - NBH 12/11
J07 - NBH - Tours 19/11
J08 - Blois - NBH 04/12
J09 - NBH - Nancy 10/12
J10 - NBH - Antibes 17/12
J11 - Quimper - NBH 23/12
J12 - NBH - Boulazac 27/12
J13 - Aix-Maurienne - NBH 11/01
J14 - St-Chamond - NBH 14/01
J15 - NBH - St-Quentin 21/01
J16 - Vichy-Clermont - NBH 25/01
J17 - NBH - Lille 28/01
J18 - Antines - NBH 04/02
J19 - Boulazac - NBH 08/02
J20 - NBH - Evreux 11/02
J21 - Nancy - NBH 05/03
J22 -  NBH - Quimper 08/03
J23 -  NBH - Vichy-Clermont 11/03 
J24 - Denain - NBH 18/03
J25 - Lille - NBH 25/03
J26 - NBH - Blois 01/04
J27 - St-Quentin - NBH 05/04
J28 -  NBH - St-Chamond 08/04
J29 -  Rouen - NBH 15/04
J30 - NBH - Gries-Souffel. 24/04
J31 - Tours - NBH 29/04
J32 - NBH - Aix-Maurienne 03/05
J33 - Châlons s/ Saône - NBH 07/05
J34 - NBH - Saint-Vallier 13/05

NANTESSPORT.FR

À la  demande des c lubs, la
LNB v a r e lancer dès le mois
d’oc tobre  l e  c hamp ionnat
de  Pro  B Espo ir s. Un r etour
ton i t r uan t  a près 14 ans
d’a bsence .  E t  le  NBH ser a
de la  par tie  !

Trente-trois ans d’histoire. Une
naissance en 1988 pour un

arrêt en 2007, après 19 années
d’existence. Et 14 ans après, la re-
naissance ! La rentrée 2021 verra
le retour d’un championnat de Pro

B Espoirs laissé pour compte. Le
NBH fera partie de l’aventure.
« La structuration du club a évolué
ces dix dernières années, rappelle
la manager générale, Audrey Sau-
ret. Plusieurs équipes voulaient
voir renaître ce championnat qui, à
terme, pourrait, pourquoi pas, de-
venir un championnat LNB, plus de
territoires que de divisions. »
Ce championnat Espoirs Pro B ras-
semblera des équipes de joueurs
âgés de 15 à 20 ans (U16 à U21).
Il fonctionnera de la même manière

que le championnat Espoirs réu-
nissant les équipes U21 des clubs
de Jeep Élite et se disputera en
deux phases : dans un premier
temps avec deux poules géogra-
phiques de 9 équipes ; dans un se-
cond temps avec des formations
réparties en trois poules de 6,
avant une ultime phase de playoffs
à 16. À la clé : une qualification
pour le Trophée du Futur. Le vain-
queur pourra ainsi se mesurer aux
sept meilleures équipes Espoirs
d’élite. 

P
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Nouvelle saison, nouveau club,
nouveau groupe : c’est une
page blanche que le Nantes

Rezé Métropole Volley s’apprête à
remplir avec vous.
Hubert HENNO : Complètement. Il y

a beaucoup de nouveautés, y com-
pris pour moi. Je prends mes repères
au sein du club et je dois souligner

que sur le terrain comme en dehors,
il n’y a pas de mauvaises surprises.
J’ai récupéré des gars en forme,
peut-être même au-delà de ce que je
pouvais espérer. Physiquement, ils
encaissent bien la charge de travail,
notamment les séances de muscula-
tion. On a pu enchaîner les séances
de volley un peu plus dur ces derniers
jours. Je vois bien que la fatigue est
là… J’ai un baromètre dans l’équipe
: Steve Peironet. Quand il te dit qu’il
est cuit, c’est que tu as monté le cur-
seur vraiment haut ! (Rires) Mais se
mettre dans le rouge à ce moment de
la préparation, c’est essentiel. On
peut mieux gérer, ensuite, la charge
de travail.

Ce groupe a connu beaucoup de
changements. Comment qualifier les
premiers jours de vie commune ?
Je reste dans une phase d’observa-
tion, avec un œil extérieur. La pre-
mière chose qui m’a plu, c’est que j’ai
vu les garçons s’organiser d’eux-
mêmes. Ils ont programmé des mo-
ments permettant de souder le
collectif, des soirées et des barbe-
cues pour apprendre à se connaître
en dehors du club. Cela s’est vite res-
senti sur le terrain avec une belle en-
traide. Le jeu s’est mis en place de
façon assez naturelle. C’est très im-
portant pour la suite.

La reprise de championnat aura lieu,
pour vous, à domicile le 9 octobre.
Quel va être le programme d’ici là ?
On va utiliser les premiers matches
amicaux pour juger les interactions
entre les joueurs, l’efficacité des sys-
tèmes. On n’a pas d’attentes extraor-
dinaires pour le début du programme
car ce groupe a évidemment besoin
d’un temps d’adaptation. Mais c’est

là que les premiers rouages vont s’en-
clencher, que les leaders dans le jeu
vont se révéler.

Votre préparation est
très régionalisée…
C’était une volonté de notre part :
choisir des adversaires à proximité. Je
ne voulais pas que l’on se déplace
trop loin, ni trop souvent. On a besoin
de bosser, c’est sûr, mais on a la
chance d’avoir un vivier d’équipes
près de Nantes. Cela nous permet de
travailler sans fournir d’efforts inutiles.

En parlant de votre recrutement, vous
évoquiez des profils apportant une
nouvelle dimension physique. Avec le
nouveau ballon officiel de la LNV, les
techniciens devraient également se
régaler.
En effet, le ballon Mikasa est plus
léger. Il va favoriser les services flot-
tants et donc les joueurs techniques.
Si on les associe à deux bons récep-
tionneurs plus le libéro, cela peut de-
venir une vraie force.

Peut-on qualifier cette saison
2021-22 d’année charnière ?
Je préfère parler de nouveau cycle.
Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de
nouveautés à prendre en compte.
Alors, bien sûr, on a envie de parler
de playoffs. Cela me semble un ob-
jectif raisonnable, même si ce serait
un petit exploit vu la densité de la
Première division. Le but premier est
de se mettre à l’abri pour être serein.
Et pour se projeter, justement, dans
ce Top 8.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
(PHOTOS GAËLLE LOUIS)
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Hubert Henno « On
a envie de parler
de playoffs ! »

CHAMPIONNAT DE FRANCE
LIGUE A MASCULINE

J01 - NRMV - Sète 09/10
J02 - Paris - NRMV 16/10
J03 - Poitiers - NRMV 22/10
J04 - NRMV - Cannes 26/10
J05 - NRMV - Tourcoing 30/10
J06 - Narbonne - NRMV 06/11
J07 - NRMV - Nice 14/11
J08 - Toulouse - NRMV 19/11
J09 - NRMV - Chaumont 24/11
J10 - NRMV - Montpellier 27/11
J11 - Tours - NRMV 04/12
J12 - NRMV - Cambrai 10/12
J13 - Plessis - NRMV 18/12
J14 - NRMV - Paris 29/12
J15 - Sète - NRMV 04/01
J16 - NRMV - Narbonne 08/01
J17 - Cannes - NRMV 15/01
J18 - NRMV - Poitiers 22/01
J19 - Chaumont - NRMV 29/01
J20 - NRMV - Toulouse 04/02
J21 - Nice - NRMV 11/02
J22 - NRMV - Tours 17/02 
J23 - Montpellier - NRMV 26/02
J24 - NRMV - Plessis 05/03
J25 - Tourcoing - NRMV 12/03
J26 - Cambrai - NRMV 19/03

APRÈS DEUX ANNÉES À
TOURS, HUBERT HENNO A

POSÉ SES VALISES DANS LA
CITÉ DES DUCS. L’ANCIEN

LIBÉRO TRICOLORE EST
CONTENT DE SON GROUPE,
QUI MÊLE EXPÉRIENCE ET
JEUNESSE. IL LANCE LES

HOSTILITÉS À UN MOIS DE
LA REPRISE !



C’est officiel depuis début
juillet : le centre de forma-
tion du NRMV-ASB Rezé

Volley a reçu son agrément. C’était
l’élément manquant pour proposer
une formation complète dans l’école
de volley. Depuis plusieurs années,
cette évolution apparaissait néces-
saire et indispensable. Le président
du club, Thierry Rose, voulait avoir
son propre centre de formation. La
mise en place s’est étalée sur plu-

sieurs mois et aujourd’hui, ce sont
sept jeunes joueurs qui sont concer-
nés par la rentrée. Ils poursuivront
leur formation aux côtés des Boys
tout en bénéficiant de conditions op-
timales pour effectuer leurs études.
« On veut attirer les meilleurs jeunes
de la région et les faire progresser
avant de les intégrer à notre équipe
fanion, annonce Michele Bulleri, pilier
de la nouvelle structure aux côtés de
Frantz Granvorka et Paul Cooper. On

poursuivra deux objectifs en parallèle
: former de jeunes volleyeurs avec un
vrai potentiel sur l’ensemble de leur
cursus et en amener certains, si pos-
sible, en équipe une. Pour réaliser ce
travail, il est nécessaire de se projeter
sur 4 ou 5 ans. »
Avec le recrutement d’éléments rom-
pus aux joutes de LAM et LBM, le
staff nantais sait qu’un premier coup
d’accélérateur pourra être donné
cette année. Et il ne fera de cadeau à

personne ! « Entreront dans le
groupe ceux qui ont le talent pour
pouvoir y figurer. À la maison, il y aura
une feuille avec 14 joueurs. On n’ou-
blie pas les objectifs de l’équipe de
Nationale 2 : on va tout faire pour
aller chercher la montée en N1. Cer-
tains joueurs feront certainement la
navette entre les deux groupes, à
l’instar de Valentin Wang-Si. » C’est
une évidence : le projet NRMV 2024
est solide !
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jeunes / place
aux Mini-Boys !

Pour rendre les soirées au gym-
nase Dugast encore plus at-
tractives, des aménagements

ont été réalisés durant l’été. Parmi
les nouveautés, un Taraflex flam-
bant neuf mais aussi des écrans
géants. Ils ont été installés pour
rendre le spectacle et l’expérience
encore plus intenses.
On se souvient des cartons réalisés
par les événements organisés hors
des murs du petit chaudron de Du-

gast ces dernières saisons. On
pense à la « Volley Story » à la H
Arena avec l’équipe du VBN ou à
un « Envolley-vous » enflammé
avec Airbus dans une Trocardière
pleine comme un œuf. Les Boys sa-
vent faire le show ! Tant et si bien
que pour 2021-22, quatre dates de-
vraient être dégagées pour sortir
des sentiers battus, avec quatre
thèmes différents. Oui aux matches
délocalisés !

Dugast
s’offre un

coup de neuf

LE PROGRAME DES MATCHES AMICAUX
8/09 : Rennes-NRMV ; 11/09 : Poitiers-NRMV ; 14/09 : Plessis-Robinson-NRMV ; 17/09 : NRMV-
Saint-Nazaire ; 18/09 : Saint-Nazaire-NRMV ; 21/09 : NRMV-Rennes ; 24-25/09 : Tournoi d’Illac
avec Illac, Poitiers et Toulouse ; 1/10 : NRMV-Plessis-Robinson.



Loin des yeux mais près du
cœur… et bien sûr de la tête !
Une reprise en distanciel, c’est

nouveau pour vous ?
Cyril ONG : C’est la première fois que

je connais ça dans ma
carrière. Comme quoi, tout arrive !
J’ai toutefois pu me rendre à la réu-
nion d’accueil puisque nous étions à
Laval avec l’équipe de France pour un
match amical. Cela m’a permis de

croiser les nouvelles joueuses, ex-
cepté notre passeuse japonaise qui
n’était pas encore arrivée. Je la dé-
couvrirai un peu plus quand je rentre-
rai mais je sais pourquoi elle est là et
pourquoi je l’ai recrutée.

Comment fonctionnez-vous,
d’ailleurs ?
Je suis obligé de regarder les entraî-
nements à distance. Ce n’est pas for-
cément évident avec les connexions
Wi-Fi parfois capricieuses des hôtels.
Quoi qu’il en soit, j’ai un contact quo-
tidien avec Guillaume Olivaud (ndlr :
son assistant) et Sylvain Quinquis (le
directeur sportif du VBN). Je sais
qu’ils font en sorte que les filles soient
en bonne forme avant d’attaquer les
rencontres amicales. Depuis la re-
prise, tout me semble aller très vite.
On verra bien, quand je rentrerai, si le
boulot a été fait ! (Rires)

À votre ton, on ne sent pas
de doutes sur la question…
Une chose est certaine : j’ai laissé le
groupe en toute confiance et en
toute sérénité à ces deux techniciens.
Parce que je les connais et ils me
connaissent. À l’aube de cette troi-
sième saison, nous savons comment
nous fonctionnons. Ils ont été briefés
sur ce que j’attends. La seule incon-
nue, c’est l’intensité que les filles vont
mettre d’elles-mêmes dans les entraî-
nements durant mon absence. Je ren-
trerai à la fin de la troisième semaine
de leur préparation. Une période qui
nécessite un changement de bra-
quet. Il faudra monter en gamme
dans le contenu et élever encore les
attentes.

À l’annonce de votre arrivée dans le
staff tricolore en qualité d’entraîneur
adjoint, vous aviez mis en avant le be-
soin de nouveauté.
J’ai l’ambition de changer des
choses, techniquement et tactique-
ment, grâce à ce que j’emmagasine,
ce dont je m’imprègne en équipe de
France. Quand on a passé 10 années
à entraîner dans l’élite, il faut évoluer.
J’ai senti que j’avais besoin de chan-
ger des choses. Il fallait que je me re-
nouvelle. Sur ce point, la
collaboration avec (le sélectionneur)
Émile Rousseaux a été vraiment révé-
latrice et productive. Comme dans

tous les échanges, il y a des points de
vue différents, des accords et des
désaccords… Mais je dois souligner
que la majeure partie du temps, je
suis sur la même longueur d’ondes
que lui. L’approche tactique m’a
beaucoup intéressé.

Cette première aventure
est donc des plus positives ?
Complètement. J’avais à cœur de
prendre part à ce projet et le voir
grandir est un sentiment à la fois ré-
jouissant et stimulant. Cela m’a per-
mis de formaliser ce que je fais et de
créer un « playbook ». Je pense que
je vais changer ma façon d’appréhen-
der les matches. Je vais apporter plus
de diversité dans les entraînements et
les plans de jeu. C’est une incroyable
richesse ! Il était temps que je me fixe
de nouveaux challenges. Intégrer le
staff de l’équipe de France, c’est voir
beaucoup d’autres équipes, des
joueurs d’autres nationalités, regar-
der le volley encore plus précisément,
et élargir sa palette de connais-
sances.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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RETENU AVEC L’ÉQUIPE DE FRANCE POUR PRÉPARER ET DISPUTER LE CHAMPIONNAT D’EUROPE,
LE COACH DES PASSION’NANTES VIT ACTUELLEMENT EN MODE BLEU-BLANC-ROUGE. À MANGIN,
SES PROTÉGÉES ONT REMIS LE BLEU – ET LE JAUNE – DE CHAUFFE DEPUIS LA MI-AOÛT. CYRIL

ONG SUIT ÉVIDEMMENT TOUT CELA À DISTANCE.

Cyril Ong :
« Il fallait que je
me renouvelle »

« JE PENSE QUE JE
VAIS CHANGER MA
FAÇON D’APPRÉ-
HENDER LES

MATCHES. JE VAIS
APPORTER PLUS DE
DIVERSITÉ DANS LES
ENTRAÎNEMENTS ET
LES PLANS DE JEU. »

CHAMPIONNAT LIGUE A FÉMININE

J03 - VBN - Evreux 08/10
J04 - VBN - Paris St-Cloud 12/10
J05 - Chamalières - VBN 16/10
J06 - VBN - Macrq-en-Barœul 23/10
J01 - VBN - Cannes 27/10
J07 - France Avenir - VBN 30/10
J08 - VBN - St-Raphaël 06/11
J02 - Mulhouse - VBN 10/11
J09 - Béziers - VBN 13/11
J10 -  VBN - Le Cannet 20/11
J11 - Venelles - VBN 27/11
J12 -  VBN - Terville 04/12
J13 - Vandœuvre - VBN 11/12
J14 - VBN - Chamalières 04/01
J15 - Marcq-en-Barœul - VBN 08/01
J16 - Paris-St-Cloud - VBN 15/01
J17 - VBN - Béziers 22/01
J18 - VBN - France Avenir 29/01
J19 - St-Raphaël - VBN 05/02
J20 - VBN - Mulhouse 12/02
J21 - Le Cannet - VBN 19/02
J22 - Evreux - VBN 26/02 
J23 - VBN - Vandœuvre 04/03
J24 - Terville - VBN 12/03
J25 - VBN - Venelles 19/03
J26 - Cannes - VBN 26/03



Le compte à rebours de la prépara-tion estivale a été lancé le 16 août.
Le VB Nantes avait huit semaines
pour travailler le physique et intégrer
ses recrues. Avec cinq nouvelles têtes
et deux jeunes du centre de forma-
tion intégrées à temps plein, la

troupe de Lauren Schad aura besoin
de consolider ses repères et de créer
de nouveaux automatismes.
Le 8 septembre, le VB Nantes se dé-
placera à Sablé-sur-Sarthe pour un
premier test face aux Mariannes du
Stade Français Paris Saint-Cloud

(LAF). Les 17 et 18 septembre, les
joueuses de Loire-Atlantique seront
en Allemagne pour un stage et deux
oppositions amicales face à Potsdam.
Le 25 septembre, les protégées de
Cyril Ong défieront le promu Évreux
(LAF) à l’occasion de la 6e édition du

trophée Philippe Dupau, organisée à
Mangin Beaulieu. Enfin, les 30 sep-
tembre et 1er octobre, les Pas-
sion’Nantes accueilleront Terville
(LAF) pour deux confrontations ami-
cales à Mangin Beaulieu.
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Être tête de série dans le tableau de la
CEV Cup 2022 n’a pas suffi pour éviter
un adversaire coriace.

Pour son entrée dans la compétition, en 16es
de finale, la formation de Cyril Ong devra se dé-
faire du SSC Palmberg Schwerin, multiple cham-
pion d’Allemagne, dans une double
confrontation.
« C’est un grand d’Europe qui a fini 3e de son
championnat, commente le coach du VBN. Cette
équipe a toujours eu un bon niveau, notamment
avec sa réceptionneuse-attaquante hongroise
Greta Szakmary. On devra réaliser deux grandes
performances pour poursuivre l’aventure dans
cette CEV Cup. »

16-18 novembre : match aller en Allemagne
23-25 nov. : match retour à Mangin Beaulieu

coupe d’europe : Un premier
tour de CEV Cup épineux

4 matches
amicaux
avant la
rentrée

NANTESSPORT.FR



Quel bilan tirez-vous de votre
préparation estivale ?

Bertrand GUILLOUX : On peut parler
de semaines très positives, bien qu’il
y ait encore pas mal de chantiers à
terminer ! (Rires) On a commencé
avec une grosse dose de travail phy-
sique, dans la continuité de ce qui
avait été amorcé l’an dernier. Les gar-
çons ont été privés de compétition
mais cela ne nous avait pas empê-
chés de travailler. Surtout, on a pu
mesurer l’évolution collective sur les
différents tests matches. Une chose
est sûre : on va dans le bon sens. On
a tous à cœur de revendiquer une
identité nantaise dans le jeu, avec des
valeurs comme le partage, l’altruisme
et le sacrifice.

Vous sortez d’une saison éprouvante.
Comment se met en place le collectif,
que ce soit sportivement ou humai-
nement ?

Tout se passe très bien mais il faut
maintenant faire concorder cet inves-
tissement avec une intensité
constante et ce que l’on veut mettre
en place sur le terrain. On a constaté
qu’il y avait encore un peu d’hétéro-
généité au niveau physique. Du coup,
on a mis en place un travail individuel.
On fait tout pour qu’une fois sur la
ligne de départ, les choses soient le
mieux en place possible. Les joueurs

trépignent tous d’impa-
tience. Ils ont accumulé
pas mal de frustration
depuis fin octobre.

Vous avez pu disputer
des rencontres amicales
afin d’affiner votre tra-
vail.
Nous avons réalisé deux
matches, en effet. Le
premier à 30 joueurs.
Nous avons ensuite res-
serré le groupe à 22 élé-
ments afin de pouvoir

nous projeter lorsque nous entrerons
dans la compétition. Il y a une vérita-
ble progression mais aussi pas mal
d’incertitudes. Heureusement, l’état
d’esprit se construit comme on le
souhaite. C’est un esprit combatif et
conquérant, que nous devrons pro-
poser à Tours pour commencer la
compétition de la meilleure façon
possible.

JEUNES /
SUCCÈS DU DAL-
KIA STADE NAN-

TAIS TOUR

Le Stade Nan ta is  a  o rgani sé
f in  août  la p remière  des qua-
t r e  da tes du Da lk ia  Stade
Nan tai s Tour.  Cen t  c inquante
enfants se  sont a ins i  r e t rou-
vés au stade Pascal  Lapor te.
Des habi tués, l es pe ti t s r ug -
bymen  e t  r ugbywomen  du
c lub, mais  aussi ,  pour la mo i-
t ié au mo ins,  des enfants des
quar t i e r s,  venus  avec  leu r s
cen t r es de  l oi s i r s de  l ’Ac -
coord .

L’événement, imaginé et mis en place
par le Stade Nantais avec le soutien
de son partenaire principal, Dalkia
Groupe EDF, et la collaboration de la
mairie de Nantes a plusieurs objec-
tifs, comme l’explique Philippe Saul-
nier, le président du club : « Il s’agit
d’ouvrir le rugby à une population
plus large. Le rugby est une formida-
ble école de la vie, qui s’appuie sur
des valeurs fortes. On a envie de les
partager avec des jeunes issus des
quartiers pour les aider à avancer et
pour renforcer notre formation. »
Un projet largement défendu par Dal-
kia, partenaire principal du club et de
cette action. Il est représenté par son
directeur commercial, Nebojsa Mak-
simovic. « On partage avec le Stade
Nantais le désir d’ouvrir le rugby aux

jeunes des quartiers et de cultiver
avec eux toutes ces valeurs qui sont
aussi les nôtres : l’effort, la solidarité,
le collectif  et l’énergie, dit-il. Il s’agit
aussi, à travers cette ouverture, de
promouvoir auprès des jeunes de la
métropole les métiers de l’énergie
dans un secteur qui recrute. »
Ali Rebouh, adjoint du maire de
Nantes délégué aux Sports, salue
une initiative « permettant d’aller
dans les quartiers pour chercher un
public éloigné de la culture du rugby.
On met en lumière un sport qui sera
au cœur de la ville lors de la Coupe
du monde 2023, avec plusieurs
matches programmés à Nantes. »
Prochaine étape du Dalkia Stade
Nantais Tour lors des vacances de la
Toussaint.
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À LA TÊTE D’UNE ÉQUIPE RÉÉQUILIBRÉE ET D’UN STAFF RENFORCÉ, BERTRAND GUILLOUX S’INSCRIT DANS LE
PROJET « RECONQUÊTE » PORTÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA SAS, PHILIPPE SAULNIER.

FÉDÉRALE 2 -  POULE 1
J01 - Tours - Stade Nantais 11/09
J02 - Stade Nantais - Sarcelles 19/09
J03 - Gennevilliers - St. Nantais 25/09
J04 - Stade Nantais - Poitiers 09/10
J05 - Le Havre - Stade Nantais 16/10
J06 - Stade Nantais - Le Rheu 23/10
J07 - Courbevoie - Stade Nantais 06/11
J08 - Stade Nantais - Domont 13/11
J09 - La Baule - Stade Nantais 20/11
J10 - Stade Nantais - Plaisir 04/12
J11 - Boulogne-Bil. - St. Nantais 11/12
J12 - Stade Nantais - Tours 08/01
J13 - Sarcelles - Stade Nantais 15/01
J14 - St. Nantais - Gennevilliers 22/01
J15 - Poitiers - Stade Nantais 29/01
J16 -Stade Nantais - Le Havre 19/02
J17 - Le Rheu - Stade Nantais 26/02
J18 - Stade Nantais - Courbevoie 05/03
J19 - Domont - Stade Nantais 12/03
J20 - Stade Nantais - La Baule 26/03
J21 - Plaisir - Stade Nantais 02/04
J22 - St. Nantais - Boulogne Bil. 16/04 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

PHOTOSB
RUNO

B
RIAND

PHASES
FINALES

16es finale 07/05 et 14/05
8e finale 28/05 et 04/06
quart finale 11/06
demi-finale 18/06
finale 25/06

Bertrand Guilloux :
« Revendiquer une identité

nantaise dans le jeu »





Il y a pas mal de nouveautés pour
cette saison 2021-22. Cela faisait un
moment que vous l’attendiez et le

nouveau CREPS des Pays de la Loire
est là !
Fabrice GACOUGNOLLE : On a pris
possession des lieux le 1er septem-
bre mais le site est encore en
construction. Cela durera jusqu’en
janvier. Les buts nous ont été livrés
cette semaine. Pour les douches, il
faudra attendre encore un peu. On
occupe désormais une structure de
haut niveau. C’est vraiment une struc-
ture de fous, de malades ! C’est une
révolution pour nous. On dispose, sur
le site du CREPS des Pays de la Loire,
d’un médecin, de quatre kinésithéra-
peutes, d’une salle de récupération et
aussi d’une cantine. Il n’y a aucune
équipe de futsal en France qui dis-

pose des conditions du Nantes Mé-
tropole Futsal cette année.

Vous disputerez l’ensemble de vos
matches à domicile dans la salle 500
de la H Arena. Cela représente-t-il un
avantage ?
On sera effectivement dans la salle
500 de la H Arena durant toute l’an-
née 2021-22. Nous serons peut-être
amenés à évoluer à Mangin Beaulieu
pour une grosse affiche mais notre
maison, ce sera la H Arena. La saison
dernière, nous nous entraînions et
nous jouions uniquement dans cette
salle. Cela a fait notre force à domi-
cile. Espérons que ça continue !

Sur un plan personnel, c’est votre 13e
saison en tant qu’entraîneur. L’excita-
tion est-elle toujours la même ?
Je suis toujours aussi motivé, c’est sûr
! J’avais commencé au FC Erdre, j’ai
poursuivi au Nantes Erdre Futsal, au
Nantes Bella Futsal et aujourd’hui, je
donne tout pour le Nantes Métropole
Futsal. J’ai resigné pour deux saisons
supplémentaires. Après, il sera sans
doute temps de changer. C’est mieux
pour tout le monde. Je prendrai
peut-être un autre poste au sein du
club mais c’est encore loin !

Vous avez effectué un parcours aty-
pique. Parlez-nous de la trajectoire
qui vous a permis d’être entraîneur à
Nantes…
Je suis né à Paris. J’ai déménagé en

Espagne à l’âge
de 9 ans. J’ai
passé plus de 30
ans de l’autre
côté des Pyré-
nées. J’ai fait
mes études là-
bas, j’y ai été
joueur et entraî-
neur profession-
nel et j’ai même
fait mon service
militaire en Es-
pagne. Au dé-
part, je pensais
faire 2-3 ans à
Nantes avec ma
famille. Une dé-
cennie plus tard,
je suis toujours
ici ! J’étais arrivé
au moment de la
création de la D1
de futsal en
France. On est
très bien instal-
lés. On se sent
hyper bien à
Nantes, une
belle ville, et la

région est vraiment agréable.

L’intersaison est synonyme de chan-
gement dans les effectifs. Il y en a eu
pas mal au NMF avec cinq arrivées. Il
était nécessaire d’injecter du sang
neuf ?
Oui, il fallait du changement. La sai-
son dernière a été compliquée avec
plusieurs blessures de joueurs impor-
tants. On a perdu un élément impor-
tant à Noël et c’était encore plus
difficile dans le contexte Covid. Le
championnat a été très serré
puisqu’on était à 5 points de la 4e
place en finissant 9es. Il fallait donner
une orientation différente à l’équipe.
On a décidé de se séparer de deux
cadres, Diden Bensaber et « Fali »
(Rafael Ruiz). Dans le même temps,
nous avons recruté quatre joueurs de
champ et un gardien.

Un recrutement en quantité et en
qualité avec des joueurs de l’équipe
de France qui rejoignent le club.
Ce sont de bons joueurs et aussi de
bons gars ! C’est important pour
nous. On voulait des éléments au ni-
veau de nos nouvelles infrastructures.

Autre bonne nouvelle : les prolonga-
tions de Renatinho et de certains
jeunes.
Oui. Renatinho a été un joueur essen-
tiel la saison dernière. Pour ce qui est
de nos jeunes, on a prolongé Anatole
Melaine et les frères Chriraa (Amine
et Iliès). Gora Diop, qui était au club
il y a trois saisons, revient. C’est un
garçon issu du centre du FC Nantes,
où il a évolué pendant 10 ans. J’ai
confiance en lui.

Les années précédentes, vous jouiez
le maintien ou le milieu de tableau.
Vous voyez plus haut cette saison ?
Oui. L’absence de playoffs nous a em-
pêchés, selon moi, de passer un cap
les saisons précédentes. On a perdu
un gardien en décembre dernier
parce qu’il ne comprenait pas ce sys-
tème de championnat sans playoffs…
La compétition est dominée par deux
grosses équipes qui trustent les
places européennes. Très vite, les au-
tres formations n’ont plus aucun ob-
jectif. On joue pour quoi ? J’espère
que ce sera mis en place la saison
prochaine. Toutes les équipes doivent
être mobilisées jusqu’à la fin du
championnat. C’est compliqué de
faire comprendre à la FFF qu’il en va
de l’intérêt du futsal français. L’objec-
tif, c’est évidemment d’aller le plus
haut possible. Je préfère attendre 4-
5 matches avant de viser une place en
particulier. Beaucoup de clubs se sont

renforcés durant l’intersaison. Par-
tout, on retrouve cette même exi-
gence : atteindre le haut du tableau.
On pourra penser au titre l’année
prochaine uniquement en cas de
playoffs. Sur l’ensemble de la saison,
ce sera encore trop juste.

Le premier match aura lieu à domi-
cile, contre le promu lavallois.
On va essayer de bien démarrer mais
il nous manque encore du monde.
Mon capitaine, Josep Macarro, s’était
blessé au mois d’octobre, tout
comme Ouassini Guirio, l’une de nos
recrues parisiennes de l’été. Ce sera
le derby du grand Ouest. On a envie
de commencer par une victoire. C’est
important.

Un mot sur Pedro Chirivella. Il nous
a dit qu’il vous connaissait bien…
Oui, nos femmes se sont rencontrées
à la salle de sport par hasard. Même
s’il y a une différence d’âge, on s’est
tout de suite très bien entendus. Il est
posé, il a la tête sur les épaules. C’est
vraiment un bon gars. C’est marrant
qu’on se retrouve dans ce journal le
même mois !

FABRICE GACOUGNOLLE
SE DIT « TRÈS MOTIVÉ » À

L’APPROCHE D’UNE NOUVELLE
CAMPAGNE QUI DOIT FAIRE EN-

TRER LE NANTES MÉTROPOLE
FUTSAL DANS UNE AUTRE DI-

MENSION. LES ÉLÉPHANTS DÉ-
BUTERONT LE 19 SEPTEMBRE

FACE AU PROMU LAVALLOIS
DANS LA SALLE 500 DE LA H

ARENA.
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« Le CREPS ?
Une révolution

pour le nmf »

UN DIFFUSEUR POUR
LA D1 DE FUTSAL ?

Un nouvel acteur pourrait faire son appa-
rition autour des parquets de la D1 de

futsal. Les clubs seraient en négociation
avec Sportall pour la diffusion de cinq

rencontres par week-end. Sportall se veut
la plateforme des fans de « tous les

sports ».

LES INSCR IPTIONS POUR
LA SAISON 2021-22

Vous pouvez encore faire une demande
de licence pour vous inscrire au Nantes
Métropole Futsal. Le club a créé un outil
numérique spécifique afin de faciliter les

démarches administratives et de diminuer
l’usage du papier. Sur le site nantesme-

tropolefutsal.fr, vous trouverez toutes les
informations nécessaires pour la cam-
pagne 2021-22 : tarifs, créneaux ho-

raires, lieu des entraînements.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DIV IS ION 1  FUTSAL

J01 - NMF - Laval 19/09
J02 - Toulouse - NMF 02/10
J03 - NMF - Sporting Paris 10/10
J04 - Béthune - NMF 23/10
J05 - NMF - Mouvaux Lille 07/11
J06 - Toulon - NMF 13/11
J07 - NMF - Kingersheim 21/11
J08 - Paris ACASA - NMF 04/12
J09 - Hérouville - NMF 11/12
J10 - NMF - UJS Toulouse 23/01
J11 - Sporting Club Paris - NMF 12/02
J12 - NMF - Béthune 20/02
J13 - Mouvaux-Lille - NMF 13/03
J14 - NMF - Toulon Elite 27/03
J15 - Kingersheim - NMF 02/04
J16 - NMF - Paris ACASA 17/04
J17 - NMF - Hérouville 07/05
J18 - Laval - NMF 14/05



Si les Ligues organisées par le
Foot Indoor Sautron Nantes
se révèlent souvent « high

level »,elles vont également passer
en mode « high-tech » ! 
Etudiants, collègues en entreprises
ou bien simplement amoureux de
beaux gestes : ici se défient sur
deux phases annuelles (septem-
bre jusqu’à janvier, puis février jusqu’à
juin), des dizaines d’amateurs les
lundi ou mardi soirs, sur des créneaux
spécifiques (19h30, 20h30 et 21h30). 
Entre 6 et 8 équipes par groupe s’af-
frontent dans ce championnat maison
à chaque session, à raison d’un match
par semaine (en configuration 2X25
minutes, sur des rencontres aller-re-
tour).

DANS LA PEAU D’UN PRO,
AVEC DES STATISTIQUES
ET DES SÉQUENCES VIDÉO

PERSONNALISÉES ! 

Décidément dans l’air du temps, le
complexe sautronnais a décidé de
s’équiper du système PostGol, la pre-
mière plateforme sociale de football,
dotée d'un logiciel qui génère auto-
matiquement les séquences vidéo en
HD des matches et permet de revoir
l'intégralité des actions... comme en
Ligue des Champions ! 
Ce procédé électronique est unique
(breveté dans 146 pays), ultra ludique 

surtout. Avec cet outil dernier cri,
chaque joueur muni d’un bracelet
PostGol pourra mesurer en temps
réel les kilomètres parcourus, les ca-
lories brûlées, sa vitesse
moyenne/max, son pourcentage de
temps de course ou encore le nom-
bre de sprints effectués. Et ce n’est
pas tout, puisque PostGol compile les
atouts... 
En appuyant sur le bouton du brace-
let immédiatement après un but, ou
un petit pont, le système recoupe au-
tomatiquement les 20 secondes pré-
cédentes et permet ainsi de
mémoriser des séquences vidéo...
que l’on ne se lassera pas de montrer
en « replay » aux amis !
Clairement, avec ce dispositif, mis en
place dès la phase aller du champion-
nat, les Ligues du Foot Indoor Sau-
tron Nantes ont trouvé de quoi
pimenter encore davantage les dé-
bats. D’autant que la recette détone
déjà, cartonne aussi (la plupart des
équipes se réinscrivent d’une session 

sur l’autre), mais comme sur le terrain
il faut se montrer réactifs, les places
étant limitées aux 32 premières
équipes inscrites ! Dirigées par un ar-
bitre (chasubles et ballons fournis
également), les rencontres du lundi et
mardi soirs sont systématiquement
scrutées, pour faire régner le fair-play.
Désormais, elles seront donc filmées,
alors soyez classes aussi... balle au
pied ! 

TERRAINS ET DJ,
LÀ AUSSI DES
NOUVEAUTÉS !

Depuis septembre 2020, le complexe,
installé sur 3000m2, s’est refait une
santé. Une seconde jeunesse même,
puisque les mordus de ballon rond in-
vestissent au quotidien un espace de
loisirs new-look. A la rentrée, le Foot
Indoor Sautron Nantes s’est d’abord
doté de deux terrains nouvelle géné-
ration, pour optimiser la pratique de

ses adhérents en indoor.
Après l’effort, le réconfort éga-
lement ! Un jardin et un terrain
de pétanque où il fait bon de se
détendre sont mis à disposition
par le five de Sautron. Pour les
plus en jambes, le centre a
ajouté des sessions « DJ Set »
dans sa programmation.
Tous les jeudis, entre 19h30 et
22h30, un DJ s’empare des pla-
tines (sur la terrasse extérieure

notamment) pour animer un « After-
work ». En prime, un « Happy hours »
est aménagé entre 17h et 20h, avec
des consommations proposées à tarif
réduit.
Oui, après avoir fait tanguer vos ad-
versaires sur l’aire de jeu, prolongez
la soirée en gardant le tempo ! 
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Foot Indoor Sautron Nantes
le retour tant attendu

des Ligues 2021-2022

INFOS PRATIQUES

FOOT INDOOR SAUTRON NANTES 
Route de Brimberne 44880 Sautron 
Tel: 0240780153 ou 0621696601 
Ouvert tous les jours de 9h à minuit 
Pour les réservations :
sautron.foot.indoor@gmail.com

PARTENAIRE

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ
PAR MATTHIEU BELLÉE

Que l’on organise un mini tournoi entre amis ou un simple match,une heure ne suffit pas toujours pour se départager. le Foot In-door Sautron Nantes a donc décidé de vous offrir une deuxièmeheure de jeu sur réservation uniquement les week-ends. Aprèsavoir été sevré de ballon pendant la pandémie, les braves verrontd’un très bon oeil la prolongation de leur session foot ! Pour latroisième heure, vous aurez l’occasion de refaire le match au bardu centre. Le gazon laissera alors sa place à la petite mousse. 

1H ACHETÉE /
1H OFFERTE SUR
RÉSERVATION
LE WEEK-END

CHAQUE SAISON, LE FOOT INDOOR SAUTRON NANTES COORDONNE LE PLUS GRAND CHAMPIONNAT RÉGIO-
NAL DE FOOT À 5. A TRAVERS DES LIGUES PAR ÉQUIPES, 32 FORMATIONS SONT ENGAGÉES DEUX FOIS PAR

AN, POUR SE DISPUTER LE TITRE. TRÈS PRISÉE ET PARTICULIÈREMENT DISPUTÉE, CETTE FORMULE VA
AUSSI SE RÉINVENTER, PUISQUE LA TECHNOLOGIE VA S’INVITER DÈS LES PHASES ALLER DU CHAMPION-

NAT, COORDONNÉE ENTRE SEPTEMBRE ET JANVIER 2022. ENREGISTREMENT VIDÉO DES MATCHES ET
STATS INDIVIDUELLES DES JOUEURS SERONT DISPONIBLES… EN UN CLIC ! 



Avec aujourd’hui 8 Urban Vil-
lages en France, le concept
fait le bonheur des familles,

groupes d’amis et collègues depuis
près de 10 ans. Dans la vie comme
dans les loisirs, tous les goûts sont
dans la nature et chez Urban Village !
Une philosophie qui s’applique éga-
lement à chaque en-
seigne, indépendante,
et prônant sa propre
identité, ses horaires et
ses tarifs. Après Tou-
louse, Angers, Rennes,
Montpellier…, son im-
plantation à proximité de Nantes en
2019 côté sud-Loire répond à toutes
les attentes !
Une  offre spécifique et un partage de

valeurs communes afin d’of-
frir l’expérience la plus
aboutie possible aux clients
à travers 3 principes fonda-
mentaux : regrouper les
meilleurs acteurs et en-
seignes, partager des valeurs com-
munes et particulièrement la qualité

des structures et du
service ; la volonté
de travailler ensem-
ble et de créer des
synergies.  Avec, tou-
jours, une mission de
facilitateur afin que

l’instant soit parfait, dédié à 100% à la
bonne humeur, sans prise de tête !
Outre 380 places de parking mises à
disposition sur le site sébastiennais,

un choix de restaurants
permet, lui aussi, l’accès à un grand
nombre de saveurs. L’assurance de
passer de bons moments en famille,
entre amis ou entre collègues, pour
une sortie inopinée ou bien un évé-
nement spécial comme un anniver-
saire, un team building, un séminaire
ou un enterrement de vie de jeune
fille/garçon ! Toutes les histoires sont
possibles au sein d’Urban Village… A
vous d’imaginer le scénario, vous
avez l’embarras du choix !

MEMPHIS

Pas besoin de pren-
dre la Route 66
pour se sentir
plongé dans les
50’s et l’ambiance
typique des diners
américain. Un vrai
voyage dans le
temps au goût des spécialités américaines : bur-
gers, Hot-Dog, grillades, desserts US…

www.memphis-r estaurant. com
Tel .  :  02 .40.69 .08.26

AU VILLAGE

Le concept est simple : à boire et à manger…
et local de préférence ! Ici, les produits frais et
issus de circuits courts sont privilégiés afin de
déguster les traditionnelles crêpes mais aussi
de succulents tacos. Sans oublier le bar convivial

pour se retrouver autour d’un verre...
www.auv i l lage-stseb. fr
Te l . :  02.28 .02.25 .65
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L’ASSURANCE DE PASSER
DE BONS MOMENTS EN
FAMILLE, ENTRE AMIS OU

ENTRE COLLÈGUES

SUR D’UNE SURFACE DE
PLUS DE 15 500 M2, LE
SITE URBAN VILLAGE DE
SAINT-SÉBASTIEN SUR
LOIRE OFFRE UN PANEL
DES PLUS LARGES MÊLANT
SPORTS, LOISIRS ET RES-
TAURATION. UN LIEU INNO-
VANT ET UNIQUE DÉDIÉ
AUX BONS MOMENTS À
PARTAGER !

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS

URBAN VILLAGE
TOUT LE SPORT
ET LE LOISIR EN

SEUL LIEU

14-22 rue Marie Curie
St-Sébastien-sur-Loire14-22 rue Marie Curie
St-Sébastien-sur-Loire
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la restauration



URBAN SOCCER 

Amoureux du ballon rond version foot à 5, votre
centre est à votre disposition 7 jours sur 7 ! Le
nouvel UrbanSoccer, transfuge de la route de

Clisson, compte sept terrains de football et pro-
pose : formules d’abonnement, offres étu-
diantes, tournois, école et stage de foot,
anniversaire et même une « Urban League ».
Tout a été pensé pour profiter directement sur
place avec notamment un Pro Shop Nike et un
club house pour prolonger vos soirées !

www.urbansoccer. fr
Tel .  :  02 .53.00 .68.50

BASIC FIT

Profitez de votre abonnement Basic-Fit
pour vous entraîner dans votre salle de
sport préférée parmi les salles de sport de
Nantes et ses environs ! Avec 2000m2 dé-
diés à la forme physique avec des équipe-
ments dernier cri, vous pourrez y faire du
fitness, des cours collectifs, des entraîne-
ments personnalisés et vous faire entraî-

ner par un virtual coach !
www.basic - f i t .com

Te l.  :  03 .66.33 .33 .44

TRAMPOLINE 44

Le plus grand trampoline park de l’Ouest :
Venez sauter de joie sur plus de 3000m² de

trampolines et 25 activités diffé-
rentes pouvant convenir à tous les
âges à partir de 3 ans. Défoule-
ment, plaisir, amélioration de la sou-
plesse mais aussi de la motricité et
de l’agilité tout en s’amusant sous
la surveillance des animateurs di-
plômés qui assurent une un échauf-
fement avant chaque séance pour
petits et grands.

www.t r ampol ine44 .com
Te l . :  02.40 .80.94 .54

SENSAS
(Esprit escape game dans l’obscurité)

Une expérience à vivre en équipe (4 à 30 per-
sonnes) pour ceux qui aiment les challenges !
Dépassez la peur et relevez des défis dans un
moment hors du commun de 2h durant lequel
vous participerez à des ateliers sensoriels, avec
une particularité : vous serez souvent plongés
dans l’obscurité ! Chaque défi réussi permet de
récolter une amulette équivalant à un don pour
une association nantaise œuvrant pour les per-
sonnes en situation de handicap.

www.nantes.sensas. top
Tel .  :  06 .30.77 .90.06

LES FRERES JACK

Vous êtes plus défouloir / exutoire que yoga /
méditation ? Le lancer de hache est fait pour

vous ! Entre sport traditionnel et activité ultra
fun, ce rendez-vous des plus insolites plaira à
un public varié. Alors, visez la cible plutôt que
la tête de votre collègue le plus bruyant de
l’open-space et partagez un verre !  Pas de
risque de s’endormir chez Les Frères Jacks !

www.lesf re r esjac ks. fr
Tel .  :  07 .88.03 .52.60

PRISON ISLAND

Fan de Fort
Boyard et d’es-
cape game re-
muant les
méninges ? Le
concept unique
en France de
Prison Island
est fait pour
vous ! 24
épreuves vous
attendent en
cellules, parfois
tactiques, un
brin techniques et parfois physiques, deman-
dant coopération et communication d’équipe (à
3 ou 4 coéquipiers) pendant que l’horloge
tourne. Jeunes et moins jeunes sont les bienve-
nus pour résoudre les énigmes !

www.pr isonis land-nantes. fr
Te l.  :  02 .40.31 .96 .91

LASER GAME
EVOLUTION

Est-il encore nécessaire de présenter ce jeu des

plus prisés des 7 à 77 ans ? Plongés dans un
labyrinthe (4 différents au choix) dans un envi-
ronnement obscur où zones réfléchissantes et
obstacles en tout genre se succèdent, les plus
fins - et les plus précis - stratèges seront ré-
compensés par la victoire !
nantes-st-sebast ien. lasergame-evolut ion.fr

Te l . :  02.40 .05.39 .23

ILLUSION

Pour vivre au cœur du jeu, essayez la réalité vir-
tuelle ! Venez découvrir un complexe de plus de
1000m² dédié aux jeux VR pour vous immerger
dans un univers exceptionnel, arme à la main
tel un soldat, face à des zombies ou même au
tir à l’arc ! Compétition ESport, privatisation
possible et pour les amoureux du retro gaming,
des bornes d’arcade vous attendent pour re-
trouver vos réflexes !

www. i l lus ion-vr.f r
Te l . :  02.40 .69.82 .42

27

ACTIVITÉS LUDIQUES

ACTIVITÉS SPORTIVES



Et si vous envisagiez autrement la
salle de sport ? Une structure à
taille humaine, une sorte de

deuxième chez soi dédié à votre acti-
vité physique.  « J’ai un fort ancrage

avec la région nantaise et après plu-
sieurs années parisiennes, c’était une
évidence de tenter cette aventure me
tenant à cœur ici à Nantes, sourit Lau-
rent Norbal. Et puis, j’avais envie de

transmettre mes valeurs
et mon état d'esprit au
travers de “ma” salle.
Je suis issu du basket
mais je suis passionné
de nombreux sports. Et
je reste persuadé que
l’on peut s’en inspirer.»
De nombreuses activi-
tés réalisables, donc, au
sein de la structure
Ready 2 Become. Enca-
drées par des profes-
sionnels adhérant à une
politique simple : celle
d’un suivi sur-mesure
afin d’offrir «  les meil-
leurs outils au sportif,
qu’il soit débutant,
confirmé ou pro, pour mieux se
connaître et se gérer. On prône le
chemin vers l’autonomie !  Mais pour
réussir , on se doit de connaître la
personne que l’on coache, car tout ce

qu’il a vécu dans son cur-
sus, les blessures, vont
nous orienter. » Le cadre
idéal pour sentir des sen-
tiers battus et, pourquoi
pas, se découvrir de nou-
velles passons et apti-

tudes. Arts martiaux cage MMA ,
circuit training , cours pour enfant ,
Yoga  et Pilate, personal training
comme petit groupe : Ready 2 Be-
come vous attend !
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Ennuyé par des pépins
physiques et un Covid qui

n’a pas lâché la troupe nan-
taise de toute la saison, le
meneur du NBH Xavi Forcada
a accumulé beaucoup de frus-
trations. À commencer par
celle de ne pas avoir été à son
niveau réel. « C’est probable-
ment ce qui a pesé le plus une
fois sorti de cette saison dé-
cevante. J’ai terminé en étant
mal physiquement car même
si j’ai fait les trois dernières
rencontres, je sortais du
Covid alors que je terminais
tout juste ma convalescence.
Alors rentrer sur le terrain et
se sentir nul n’arrange pas les
choses… », avoue en toute
transparence l’Espagnol.
En discutant avec le futur en-
traîneur adjoint Julien Zoa, ce
dernier que je parle de la salle
créé par Laurent Norbal et du
travail qu’il effectue notam-
ment auprès des sportifs de
haut niveau. « On a eu l’occa-
sion de se croiser mais sans
réellement discuter. De mon
côté, j’avais déjà pris la déci-
sion d’utiliser tout le mois de

juillet à fin de me remettre
complètement à niveau et
pouvoir attaquer la prépara-
tion estivale dans les meil-
leurs conditions. On a
beaucoup discuté sur les ob-
jectifs, fais des tests. Laurent
a pu voir tout ce qu’il y avait
à travailler et le fait qu’il
connaisse très bien le basket
a été extrêmement rassurant
pour moi. Je me suis remis en
forme autant physiquement
que mentalement. »
Renforcement des ischio-jam-
biers, optimisation des appuis

et de l’explosivité Vitae, les
qualités premières de Xavi
Forcada : le chef  d’orchestre
du jeune nantais a pu débuter
avec sérénité son deuxième
round sous les couleurs du
Nantes Basket Hermine. 
« Les résultats sont là, je me
sens vraiment très bien dans
cette pré saison ! On va d’ail-
leurs continuer ensemble le
travail avec des séances
axées sur la mobilité mais
également me suivre en fonc-
tion de mes besoins et lors
des breaks. »            G.L.

L’ŒIL DU SPORTIF // Xavi Forcada 
« Je me suis remis en forme

physiquement et mentalement »

PUBLIREPORTAGE

RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS : READY 2 BECOME

TOUS LES  TARIFS DES R2BTICKETS /  R2BPACK SUR

WWW.READY2BECOME.COM

PHOTO
G
AËLLELOUIS

AVEC READY 2 BECOME,
LA FORME JAILLIT DES
STARTING-BLOCKS !

UN SUIVI SUR-MESURE
AFIN D’OFFRIR LES

MEILLEURS OUTILS AU
SPORTIF DÉBUTANT,
CONFIRMÉ OU PRO



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
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UN ESPACE OUVERT
À TOUS POUR UNE PRATIQUE

LIBRE ET EN SÉCURITÉ

En 2019 - dernière année représenta-
tive pour les chiffres avant le COVID -
le Hangar avait enregistré plus de
41.000 entrées (moyenne de 121 par
jour ouvert). Des chiffres en constante
évolution répartis entre les différents
créneaux que propose la structure,
comme l’explique Corentin Samson,
responsable de la communication et
du partenariat. « La pratique de la
glisse urbaine, c’est d’abord l’idée
d’une pratique en toute liberté. C’est
pourquoi le Hangar propose de nom-
breux créneaux aux pratiquants indi-
viduels, plus de 8.000 comptabilisés
en 2019. » A partir de 7 ans pour le
BMX, le skate et le roller et à partir de
10 ans pour la trottinette freestyle.
Avec un prix fixé à 5 euros pour per-
mettre l’accès au plus grand nombre

et un créneau d’une durée maximale
de 2h30. « On recommande aux pa-
rents d’accompagner les jeunes en-
fants », poursuit Corentin, « mais le
lieu est sécurisé et nous avons en per-
manence sur les aires de pratique,
deux éducateurs chargés à la fois de
garantir la sécurité, mais aussi de
donner des conseils. » 

DE 7 À PLUS DE 50 ANS

Si le Skatepark est ouvert à tous et
toutes à partir de 7 ans et jusqu’à 77
ans, le profil-type du pratiquant est
beaucoup plus jeune : « Il s’agit ma-
joritairement de garçons entre 11 et
30 ans, avec un âge moyen autour de
14 ans. Ils viennent principalement de
Nantes (32%) et de Loire-Atlantique
(68%). Avec dans l’ordre de préfé-
rence - mode oblige - la trottinette
freestyle (44%), le skate (29%), le roller
(16%) et le BMX (10%). »

PLUS DE 600 INSCRITS
ENTRE L’ÉCOLE DE GLISSE ET
LES STAGES DE VACANCES

Outre la pratique libre individuelle -
encadrée par 4 éducateurs sportifs di-
plômés évoluant qui plus est en Pro
dans leur discipline, le Skatepark a sa
propre école de glisse. Avec chaque
mercredi des cours adaptés à tous les
niveaux, du débutant au confirmé. «
Les enfants peuvent commencer à
partir de 5 ans  avec la découverte de
la glisse sous différentes formes. Puis
à partir de 7 ans et jusqu’aux adultes,

nous proposons des cours de skate-
board, de roller et de trottinette free-
style », explique Anaëlle Nogueira. Et
pour ceux qui n’auraient ni le temps,
ni l’envie d’un cours récurrent tous les
mercredis,  le Skatepark propose des
stages durant les vacances. Près de
quarante organisés en 2019.  

ACTIVITÉS POUR LES SCOLAIRES,
LES CENTRES AÉRÉS, LES
COMITÉS D’ENTREPRISES
ET LES ANNIVERSAIRES 

Géré par la Fédération des Amicales
Laïques (association d’éducation po-
pulaire),  le Skatepark a pour vocation
de favoriser l’accès à l’équipement et
aux pratiques à tous les publics. Des
créneaux sont ainsi à disposition des
écoles, des centres aérés, des asso-
ciations, des personnes en situation
de handicap. Les comités d’entre-
prises ou les particuliers peuvent
également privatiser le Hangar pour
une soirée avec des salariés ou orga-
niser l’anniversaire d’un enfant.

30 PARTENAIREPARTENAIREPARTENAIREPARTENAIREPARTENAIRE

C’EST LE PLUS GRAND SKATE PARK
COUVERT DE FRANCE. 5.300 M2

DÉDIÉS AUX SPORTS DE GLISSE
URBAINE. UN ESPACE NÉ EN 2001
DE LA VOLONTÉ COMMUNE D’UN

GROUPE DE RIDERS ET DE LA VILLE
DE NANTES D’OFFRIR AUX « AMA-
TEURS » DU BMX, DU ROLLER, DU
SKATE ET DE LA TROTTINETTE. UN
ÉQUIPEMENT GÉRÉ PAR LA LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT - FAL 44,
AVEC AU-DELÀ DE L’ASPECT

SPORTIF, L’OBJECTIF D’OFFRIR UN
LIEU ÉDUCATIF, D’ÉPANOUISSE-

MENT ET DE LIEN SOCIAL.

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR BRUNO BRIAND

Le Skatepark organise l’édition n°2 du « Nantes Roller Festival » les samedi et dimanche 9 et 10
octobre. Deux jours pour apprécier ce qui se fait de mieux au niveau national mais aussi au niveau
international en freestyle. Inscrite au programme du championnat de France dans la catégorie 3
étoiles, la compétition se déclinera en 3 sous-compétitions : une épreuve de roller park, une
épreuve de big rampe, et une spéciale roller quad. 

https://www.facebook.com/nantesrollerfestival/

LE SKATEPARK
LE HANGAR

A 20 ANS !

+ d’infos sur www.lehangar-skatepark.com

En raison du COVID, les réservations sont
obligatoires : pas d’accès au site sans ré-
servation préalable sur le site internet
Pass sanitaire obligatoire
Aucune location de matériel
Casque obligatoire
Présence des parents recommandée pour
les plus jeunes
Prix d’une session de 2h30 : 5 euros
Adhésion obligatoire à l’association : 10
euros pour l’année / 5 euros pour la journée 





UNE TECHNIQUE DE
RÉGÉNÉRATION COMPLÈTE
DU CORPS ET DE L’ESPRIT

On dit souvent que les voyages for-
ment la jeunesse. Pour Sandrine Voile
et Christophe Poisson, ils ont été l’oc-
casion de révolutionner leur vision du
bien-être. En quête d’une méthode
de lâcher-prise profond et durable, ils
avaient déjà identifié la flottaison en
isolation sensorielle au fil de leurs lec-
tures. C’est au Canada que le couple
a vécu sa première expérience dans
ces drôles de caissons d’isolation sen-
sorielle, où l’on plonge, ou
plutôt flotte, dans une eau sa-
turée en sel d’Epsom (sulfate
de magnésium).
« Cela peut sembler étonnant
au premier abord et pourtant,
ce concept de flottaison n’a
rien de nouveau, sourit le co-
fondateur de Neoden. Il est
même vieux d'un demi-siècle
et fait suite à de longues
études d’un neurophysicien
américain, John C. Lilly, sou-
haitant mieux étudier la
conscience de ses patients en
supprimant tous parasites ex-
térieurs. »
Au fil de ses essais, ce scien-
tifique a alors constaté qu’en
combinant trois facteurs - une
eau portée à en permanence
à la température externe du

corps, saturée en sel d’Epsom, dans
un cocon isolé du monde extérieur, le
cerveau et le corps réagissaient à
l’unisson pour glisser dans un état de
détente totale. 

DES BIENFAITS POUR
TOUS LES PROFILS,

NOTAMMENT LES SPORTIFS…

Moment privilégié de détente ou vé-
ritablement relais d’apaisement dans
un protocole : la flottaison peut cor-
respondre à tout un chacun, avec des
bienfaits à plus ou moins long terme

en fonction des profils et des patho-
logies. Car si actuellement en France,
la flottaison reste du domaine du
bien-être, il est possible qu’elle
puisse aussi être utilisée dans l’uni-
vers du soin, comme c’est le cas dans
d’autres pays du monde. Des cher-
cheurs ont ainsi démontré une réduc-
tion des symptômes chez les malades
souffrant de fibromyalgie, mais aussi
des résultats dans la prévention des
troubles du stress, anxieux et dépres-
sifs.
« Une fois dans le cocon d’isolation
sensorielle, après quelques minutes,

32 NANTESSPORT.FRPARTENAIRE

CONCEPT BIEN CONNU OUTRE-
ATLANTIQUE, LA FLOTTAISON

RESTE D’UNE GRANDE SINGULA-
RITÉ EN FRANCE. CE PROCÉDÉ
UNIQUE ISOLE LE CERVEAU DE

TOUS STIMULI EXTÉRIEURS
AFIN D’ATTEINDRE UN DEGRÉ

DE DÉTENTE OFFRANT DES
BIENFAITS INESPÉRÉS SUR LE

CORPS COMME L’ESPRIT. A
NANTES, NEODEN SE RÉVÈLE
ÊTRE LE LIEU PARFAIT D’UN

NOUVEAU HAVRE DE PAIX. 

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS
CRÉDIT PHOTOS : @NEODEN

AVEC NEODEN,
LAISSEZ-VOUS VOGUER
VERS LE BIEN-ÊTRE
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+ d’informations sur : www.neoden.fr

le cerveau passe du mode Alpha au
mode Thêta (celui de la méditation).
La flottaison en isolation sensorielle
permet de couper complètement de
tout ce qui interfère normalement
dans notre environnement, de se re-
trouver soulagé de tout ce qui peut
peser sur notre corps et notre esprit.
C’est aussi un lieu pour se retrouver
soi-même. »
Mais Neoden ne se contente pas
d’offrir la technicité de la flottaison.
Car c’est une expérience à 360° que
la structure propose afin de laisser au
temps la possibilité de se suspendre.
« Nous n’envisagions pas de propo-
ser cette pratique autrement que
dans sa globalité. Alors nous avons
mis un soin particulier à trouver la for-
mule permettant de se réadapter
après 60 minutes dans le cocon, un
lieu similaire à un sas de décompres-
sion lorsqu’on remonte d’une plon-
gée sous-marine, puis un espace

permettant de se préparer au retour
à la vie de tous les jours. » Une bulle
de bien-être qui fait de Neoden un
lumineux temple du retour vers soi.

Soucieux d’offrir à
chacun la possibilité
de vivre l’expérience
avec la même inten-
sité, l’espace Neo-
den a été conçu et
équipé pour recevoir
aussi bien les valides
que les personnes en
situation de handi-
cap.
« Qu’il s’agisse de
p e r s o n n a l i t é s
connues dans leur
domaine sportif
comme par exemple
Pierre Rabine, na-
geur handisport pré-
parant les Jeux
Paralympiques Paris
2024 ou Thibaud Le
François, membre de

l’équipe de France de volley assis, ou
bien de personnes venues à nous par
le bouche-à-oreille, c’est toujours une
réelle émotion que de les entendre

décrire leur sensation d’être libéré de
l’emprisonnement dans ce corps
meurtri, ou de pouvoir apaiser les
troubles liés au membre fantôme »,
expliquent Sandrine et Christophe.
On l’imagine aisément, cette pra-
tique offre une récupération idéale
pour les sportifs de tous niveaux, tou-
jours sous contrôle, pouvant enfin se
laisser aller en flottant sans résistance.
« Cette position et cette température
de l'eau permettent également une
dilatation des vaisseaux sanguins et
donc une amélioration de la circula-
tion sanguine, une évacuation plus ra-
pide des toxines et de l'acide lactique
pouvant être présents dans les mus-
cles.
Sans oublier une libération d’endor-
phines, apaisant l’anxiété », poursuit
Sandrine, naturopathe. 
Certains clubs de sports profession-
nels tels que le FC Nantes pour le
football, le NMRV pour le volley et le
NBH pour le basket l’ont déjà bien
compris et confient leurs joueurs à
Neoden pour leur faire pratiquer la
flottaison en isolation sensorielle en
fonction de l’activité concernée et du
profil de chacun. Une confiance ac-
cordée à cette équipe de profession-
nels du bien-être qui fait déjà des
émules auprès d’autres disciplines,
pour cette méthode parfaitement
adaptée à l’amélioration de la perfor-
mance, de la préparation et de la ré-
cupération sportive.

Lors de mon premier échange avec Chris-
tophe et Sandrine, je ne leur ai pas caché

mon absence de prédispositions pour la relaxa-
tion ! Yoga, sophrologie, méditation et toutes au-
tres techniques provoquaient à chaque fois chez
moi l’effet inverse : un stress accru !
J’arrivais pourtant Boulevard de Berlin, chez
Neoden, sans aucun a priori au sujet de la flot-
taison, univers que je découvrais totalement. La
curiosité prédomine, sans réelles attentes. Mais
dès la porte de Neoden franchie, le sentiment
d’une incroyable sérénité ambiante vous envahit.
Un espace lumineux, calme et propice à la dé-
tente, me voilà relâchée à peine arrivée. 
Une mise en condition… et en confiance, tant
les deux gérants sont prompts à répondre à vos
questions afin d’optimiser votre expérience et
donc votre bien-être.
Une fois le cheminement expliqué, une salle in-
dividuelle dont j’ai pu choisir l’ambiance lumi-
neuse m’attendait, avec sa capsule d’isolation
sensorielle. Une petite douche et je suis impa-
tiente de plonger dans le bain salé. Je pensais

instinctivement entrer dans une petite piscine
d’eau de mer… Vous êtes en fait immédiate-
ment attrapée par la douceur enveloppante du
mélange d’eau et de sel d’Epsom… A peine im-
mergée, une douce musique vient annoncer le

début de la séance. Je n’ai finalement laissé que
2 ou 3 minutes mon neopod entrouvert, préfé-
rant m’isoler. Aucun contact avec les bords, ni
avec les bras ni avec les jambes, offrant de meil-
leures sensations de flottaison. Et une fois trou-

vée la bonne position pour me sentir bien, j’ai
choisi d’éteindre la lumière. Lorsque la musique
s’est coupée, mon cerveau habituellement en
mode TGV a déjà amorcé son ralentissement.
Sensation étrange, sans avoir conscience, sans
réellement le savoir, j’ai laissé mon esprit diva-
guer, comme s’il allait de lui-même chercher
d’agréables souvenirs et sensations, remontant
parfois assez loin. 
Le retour à la sensorialité environnante se fait
progressivement, confortablement enveloppée
dans un peignoir dans l’espace d’éveil, avec une
tisane. Moment de quiétude. Avant de retourner
affronter le monde extérieur, j’ai profite de
chaque instant dans cette bulle protectrice. Le
temps d’une séance hors du temps, emploi du
temps surchargé, charge mentale et pensées
parasites m’ont semblé si loin, repoussées par
un bouclier impalpable, me rendant imperméable
au stress pendant les jours qui ont suivi.
Expérience unique… et incroyablement bienfai-
trice.

J’ai testé pour vous… PAR GAËLLE LOUIS

TARIFS ET RÉSERVATIONS

neoden_flottaison

Neoden flottaison

16 Boulevard de Berlin
44000 Nantes
Tél. : 02.28.49.29.37



REdécouvrir le sport et partager »,
« REvivre le sport et se révéler »,

« REvoir du sport et vibrer » : à travers
ces messages évocateurs, distillés sur
des visuels affichés aux quatre coins
de la Ville, la municipalité entend ré-
veiller une singularité locale, puisque
Nantes recensait avant la pandémie
plus de 60 000 licenciés sportifs.
Le Covid est passé par là, soulevant
de légitimes inquiétudes du côté des
clubs et associations sportives, cou-
pés pendant d’interminables mois de
leurs traditionnelles conditions de

pratique. 
Le Comité national olympique et
sportif (CNOSF) estimait surtout une
perte moyenne de 26 % de licenciés
en 2020. Certaines disciplines ont été
particulièrement impactées, à com-
mencer par les sports de salle, voyant
fondre le nombre de licenciés. En
termes d’adhésions, la natation aurait
perdu 15% de ses adhérents, un chif-
fre pouvant grimper jusqu’à -40%
pour la lutte. Alors, pour parer à cette
fuite des sportifs, des associations et
clubs nantais ont revu leur tarification
à la baisse. Sans oublier que les Nan-
tais bénéficient aussi d’un outil idoine
mis en place par la Ville de Nantes :
le dispositif « Carte blanche », qui oc-

troie une aide financière au moment
de régler sa cotisation annuelle (aide
maximum de 150€ en fonction du
quotient familial, minimum de 25€ à
régler, l'adhésion doit être faite au-
près d'une association loi 1901.)
Au contact et en soutien des clubs et
associations sportives depuis les pré-
mices de la pandémie, en mars 2020,
la Ville de Nantes et ses élus ont pris
le sujet à bras le corps. 

LES CLubS dE pROximité
pARtiCuLièREmENt

mObiLiSéS

pour stopper cette désaffection
conjoncturelle, la Ville de Nantes in-

cite d’abord les Nantais
à reprendre le sport en
associations dans tous
les quartiers en proxi-
mité. 
pour fêter la reprise des
activités sportives pour
toutes et tous, 4 sites
sportifs de la Ville de
Nantes ont ainsi été le
théâtre de portes ou-
vertes, le samedi 4 sep-
tembre (Noé Lambert,
Centre de loisirs du petit
port, palais des Sports
de beaulieu et Carrière
miséry). L’occasion pour
les néophytes comme
les initiés de prendre
part à des initiations ou
encore d’assister à des
démonstrations pour se
familiariser avec toute
une palette d’activités

(escalade, karaté, multisports, danse,
judo, gymnastique, escrime, parkour,
handball, musculation, slackline etc.)
Le même jour, le « Festinautic » a
animé les rives de l’Erdre au centre
nautique nantais, cette journée étant
placée sous le signe de la découverte
de tous les sports nautiques proposés
dans ce cadre enchanteur ! 
Ce mois-ci, la programmation évène-
mentielle sera particulièrement char-
gée, puisque les 11 et 12 septembre
l’évènement « Sentez-vous sport »,
organisé par le Comité départemen-
tal Olympique et Sportif de Loire-At-
lantique, investira le site des
machines de l’ile. Au menu : deux
jours d’initiations et de pratiques
sportives, avec cette fois la Loire en
toile de fond.
Le 18 septembre aussi est à cocher
dans les agendas, puisque deux ren-
dez-vous animeront le territoire : « La
ruée vers le sport » dans le cœur de
ville (parvis Neptune, bouffay de 11h
à 17h30) avec là aussi des initiations
et démonstrations proposées par les
clubs sportifs amateurs et l’Office mu-
nicipal des Sports, mais aussi la très
attendue inauguration de la Carrière
miséry ! Sur place, des animations va-
riées seront orchestrées, afin de faire
découvrir ce site d’escalade naturel
exceptionnel.

LES béNéVOLES,
L’AutRE ENjEu mAjEuR

Si le sport « made in Nantes » est
connu et reconnu, nul doute qu’il le
doit en grande partie à la mobilisa-
tion de ses bénévoles. Ces derniers
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SOUCIEUSE D’ACCOMPAGNER AU
MIEUX LE TISSU ASSOCIATIF EN

CETTE PÉRIODE CLÉ DE RENTRÉE,
LA VILLE DE NANTES DÉPLOIE EN

CE MOIS DE SEPTEMBRE UNE
CAMPAGNE DE COMMUNICATION

D'AMPLEUR DÉDIÉE À LA REPRISE
ASSOCIATIVE SPORTIVE. L’OBJEC-
TIF : RASSURER D’ABORD TOUTES
LES NANTAISES ET LES NANTAIS
QUANT AUX CONDITIONS DE PRA-

TIQUE EN CETTE PÉRIODE DE CRISE
SANITAIRE, MAIS AUSSI ET SUR-
TOUT LES INCITER À RETROUVER
LE CHEMIN DES AIRES DE JEU.

PLUS QUE JAMAIS, LA « VILLE DU
SPORT POUR TOUS » ENTEND GÉ-
NÉRER UN ÉLAN, POUR PETITS ET

GRANDS. DÉCRYPTAGE.

LA RENTRÉE
POUR FÉDÉRER ! 

CRÉDIT PHOTOS : NANTES MÉTROPOLE /
PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER

«
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mois, nombre de structures ont fait
part de leurs craintes, du fait du lien
qui s’est inévitablement distendu au
fil des confinements successifs.
peu ou pas de présentiel, moins de
concrétisations d’actions réelles (an-
nulations de compétitions, entraine-
ments et manifestations sportives
reportées etc.) : le coronavirus a iné-
vitablement causé des dégâts au bé-
névolat, le contingent de bénévoles
tendant à s’effriter. Le constat global
est là : les dirigeants, en première
ligne à l’occasion de cet épisode,
sont restés fidèles au poste, ce qui
n’est pas toujours le cas des béné-
voles « classiques ».
Aujourd’hui, certains clubs peinent à
trouver les profils idoines pour prépa-
rer les goûters des jeunes licenciés,
ou encore les véhiculer/accompagner
sur les manifestations sportives. un
renouvellement générationnel des

bénévoles est également d’actualité.
Autant dire que si vous vous sentez
d’attaque dans cette rentrée, animé
par le goût de l’aventure commune et
de la cohésion, c’est plus que jamais
le moment de vous lancer ! 

« LE RôLE du tiSSu
ASSOCiAtiF VA biEN

Au-dELà dE LA SimpLE
dimENSiON SpORtiVE »

ALi REbOuh

C’est l’essence-même d’une associa-
tion sportive : partager, vivre une pas-
sion et des émotions communes. En
ce sens, la Ville entend donc valoriser
les associations sportives dans toute
leur diversité, vectrices de lien social.
Adjoint au maire de la Ville de
Nantes, Chargé des Sports, et Vice-
président à Nantes métropole, Ali Re-
bouh insiste sur le rôle essentiel que

jouent les associations sportives en
termes de cohésion sociale et de dy-
namisme du territoire : « Cette ren-
trée 2021 constitue pour la collectivité
un véritable enjeu, nous sommes
dans une période charnière. depuis
le début de la crise, la Ville de Nantes
est au soutien des associations du
territoire et doit aujourd’hui rassurer
les Nantaises et les Nantais quant à la
pérennité de leurs activités. Nous ve-
nons de traverser des mois difficiles,
certains clubs et associations ont dû
s’adapter en proposant une offre
sportive alternative, parfois en exté-
rieur pour des disciplines traditionnel-
lement pratiquées en salle. L’activité
physique et sportive est primordiale,
on accompagne donc les clubs pour
créer des conditions de pratique op-
timales. C’est notre devoir d’apporter
une grande vigilance à nos clubs en
cette rentrée. Le tissu associatif joue

un rôle qui va bien au-delà de la sim-
ple dimension sportive. Se retrouver,
pratiquer un sport ou assister à un
spectacle sportif ensemble est essen-
tiel, c’est ce qui fait la force du sport.»
pour faire écho à cette volonté poli-
tique, la Ville de Nantes incite effec-
tivement les Nantaises et les Nantais
à retourner dans les arènes pour as-
sister à des spectacles de sport de
haut niveau.
Le FC Nantes à La beaujoire, le co-
meback du « meilleur public de
France » à la h Arena pour pousser
les Violets du hbC Nantes ou encore
les affiches à domicile des Neptunes
de Nantes : dans les semaines à venir,
le bal du show sportif va reprendre
ses droits dans la Cité des ducs.
un énième indicateur d’une rentrée
qui s’annonce particulièrement ryth-
mée !

Les Bleu et Blanc ont repris le chemin de l’en-
trainement à la mi-août afin d’attaquer une

saison 2021-2022 marquée par un profond re-
nouvellement. Ce club, résolument tourné vers
la formation, en témoigne le Label Jeunes niveau
ESPOIR récemment décerné par la Fédération
Française de Football Amateur, a reconstruit du-
rant cet été une équipe technique pour assurer
la suite de ses actions. Dylan Perrocheau (coor-
dinateur technique) et Lilian Heulin (responsa-
ble de l’école de foot) seront désormais au
chevet d’une entité s’attendant à accueillir 250
licenciés, dont 220 jeunes (U6 aux U17).

« RéguLièREmENt CONtRAiNtS
dE REFuSER d’iNSCRiRE uN

jEuNE, FAutE d’ENCAdRANtS »

L’Etoile du Cens, présidé par Marcel Moreau, est
avant tout un club de proximité, comme nous
l’explique le dirigeant : « Nos jeunes footballeurs
sont originaires à 85% des quartiers nord de
la Ville : Boissière, Chaine des anglais, Bout des
pavés, des quartiers prioritaires de la politique
de la ville. On a un vrai rôle social à jouer au
quotidien avec les habitants, l’Etoile du Cens est
très sensible à cet aspect. On s’implique, on oc-
cupe le terrain à l’année avec les enfants et

adolescents, en
proposant par
exemple des
stages vacances
mêlant activités
sportives et activi-
tés culturelles lu-
diques. »
Autre concept mai-
son : dès 2014,
l’Etoile du Cens a
innové en lançant
une académie. Le

soir, après le temps scolaire, des encadrants
proposent ainsi de faire goûter les jeunes avant
de dédier une plage horaire pour une aide aux
devoirs. La vice-Présidente Flavie Itarte, parti-
culièrement investie en interne, aura pour am-
bition dès septembre de redynamiser ce
dispositif. 
Impliqué et inclusif, puisque le développement
du football féminin fait également partie d’un
des chantiers prioritaires, l’Etoile du Cens se
heurte toutefois à un obstacle de taille : le
manque de bénévoles, un mal contemporain
dans le panorama footballistique, comme le sou-
ligne Marcel Moreau : « Chez nous, les béné-
voles sont d’abord encadrants. La première
difficulté aujourd’hui, c’est de trouver des pa-
rents pour emmener les enfants disputer des
rencontres à l’extérieur par exemple. Ce sera
l’un des défis de l’année à relever. Rendez-vous
compte : nous sommes régulièrement contraints
de refuser d’inscrire un jeune, faute d’enca-
drants… On invite donc, on encourage même,
les parents à s’investir ! C’est utile et en plus
cela donne vie à nos clubs. »
L’appel est lancé, si vous souhaitez rejoindre le
club sociétaire du Stade de l’Amande, dont les
nouveaux vestiaires seront d’ailleurs accessibles
dès la fin octobre !

S itué dans le quartier de l’Éraudière, proche
du centre-ville et facile d’accès, Léo La-

grange Nantes Aviron cumule les atouts.
D’abord, évidemment, le fait d’avoir « la plus
belle rivière de France » comme surface de jeu
fait inévitablement des envieux ! La magie de
l’Erdre opère, puisque cette institution nantaise,
créée en 1973, accueillait 300 licenciés l’an
passé.
Cette crise, les rameurs l’ont traversé avec un
peu moins de restrictions que d’autres disci-
plines, le fait d’évoluer en plein air facilitant la
poursuite des activités. Le Président Nicolas Ma-
riot peut en témoigner : « C’est vrai que l’aviron
a été moins impacté que d’autres sports. D’avril
2020 à juin 2021, nous avons pu continuer à
ramer en bateau individuel, à l’exception de
quelques périodes de confinement. »
Comme nombre de clubs de notre territoire, Léo
Lagrange Nantes Aviron a lancé sa campagne
de réinscriptions en juin dernier, avec une cen-
taine de réinscrits à la clé. Alors, quid des pers-
pectives à court terme ?
Comme en 2016 après les JO de Rio, la disci-
pline va-t-elle bénéficier d’un engouement post-
olympiade ?

dES jOuRNéES
pORtES OuVERtES

pOuR SuSCitER uNE
VAguE d’AdhéSiONS

Nicolas Mariot l’espère forcément,
mais pour lui les inscriptions de
dernière minute devraient se mul-
tiplier. « On constate que les cu-
rieux ou initiés attendent de
connaitre l’évolution des
contraintes sanitaires avant de
s’engager. La question du passe
sanitaire est également au cœur

des attentions. Pour rassurer le grand public,
on a donc décidé d’organiser deux journées
portes ouvertes : le samedi 4 septembre
d’abord, puis le dimanche 19 septembre, dans
le cadre de la journée du patrimoine. Les béné-
voles et les entraîneurs du club vont être mobi-
lisés pour faire visiter nos installations, animer
des initiations et faire découvrir de nouvelles
sensations, puisque les visiteurs pourront se
tester directement sur ce bassin magique qu’est
l’Erdre ! Nous prônons l’aviron pour tous, pra-
tiqué à partir de l’âge de 11 ans, c’est donc es-
sentiel pour nous de programmer des temps
forts au moment de donner le coup d’envoi de
la saison. Le programme baptisé « Rame en
5ème », conduit en partenariat avec le Ministère
de l’Éducation nationale, nous permet égale-
ment de proposer des journées découverte
dans des établissements du territoire, afin de
sensibiliser le jeune public à notre discipline. »
Pour booster encore davantage son attractivité,
le club des bords de l’Erdre a également décidé
de muscler son offre de pratiques, puisque l’avi-
ron santé et l'handi-aviron monteront en puis-
sance dans les semaines à venir. Se réinventer,
c’est aussi la clé pour fédérer ! 

ACTEURS DE TERRAIN / Zoom sur 2 clubs
L’Etoile du Cens (foot)
en quête de bénévoles

Léo Lagrange Nantes
Aviron : tous sur le pont !

+ d’infos sur : www.etoileducens.com club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com

CRÉDIT PHOTO LÉO LAGRANGE NANTES AVIRONCRÉDIT PHOTO ETOILE DU CENS



On récolte ce que l’on sème.
Beaucoup de facteurs en-
trent en jeu : la terre, la ma-

nière dont nous la cultivons, la
météo… Pour le sport, c’est un peu la
même chose. Un club qui met en
place des actions et travaille à son
rayonnement doit en retirer des bé-
néfices autant qu’il apporte à sa ville
et ses habitants.
Selon son environnement, ses enjeux
et ses parties prenantes, les leviers
d’actions peuvent être divers. Une ac-
tion peut correspondre à un projet et
pas à un autre, il faut sans cesse
s’adapter. Mais elles se doivent d’être
ancrées dans un territoire et interagis-
sent en permanence avec les acteurs

qui les constituent : sportifs, béné-
voles, public, parents, entreprises
partenaires, collectivités, etc.

AGIR POUR LE TERRITOIRE :
AXE DE DÉVELOPPEMENT

RESPONSABLE

Esprit d’équipe et solidarité s’expor-
tent au-delà du terrain de jeu comme
nous le montrent diverses entités
sportives. Clubs de supporters autour
d’équipes professionnelles, promo-
tion du sport pour tous, événements
rassemblant des publics divers, facili-
tation de l’accès à la pratique spor-

tive…
Le plan de jeu type ? Il n’y en a pas. Il
existe de multiples manières d’agir
pour le territoire. Tenir compte des
modalités de sa structure et des ob-
jectifs de développement du terri-
toire peuvent être deux angles
d’attaque pertinents.
Certains clubs vont plus loin en s’en-
gageant sur la durée en boostant l’ac-
cessibilité à la pratique sportive. Aller
à la rencontre des jeunes des diffé-
rents quartiers a pour objectif de faire
découvrir une pratique sportive et un
écosystème mais également d’inter-
agir avec des acteurs du club (organi-
sateurs, joueurs professionnels, etc.).
Les clubs en récoltent aussi des béné-

fices à différents niveaux. Un nouveau
public s’intéresse aux équipes,
chaque jeune étant invité à un match,
et à la pratique du basket (les clubs
locaux leur sont communiqués). Par
ses actions, le club actif fait connaître
son équipe, diversifie son public, et a
parfois la chance de repérer un jeune
aux aptitudes physiques promet-
teuses.
À Nantes, un travail d’équipe remar-
quable a permis de mettre en place
des centaines d’animations cultu-
relles et sportives. En effet, ce sont de
très nombreuses associations qui ont
travaillé main dans la main avec la
Ville pour proposer à l’ensemble de
la population des activités ludiques et
variées autour du sport. Sport et cul-
ture : le duo gagnant pour booster la
pratique sportive sur le territoire ?

UN CERCLE
VERTUEUX DURABLE

Rares sont les clubs n'étant pas par-
tiellement voire en quasi-totalité sub-
ventionnés par les collectivités. En
agissant pour leur territoire, les struc-
tures sportives redonnent le ballon
aux citoyens.
Le contribuable est, lui aussi, acteur
de ce cercle vertueux à différents ni-
veaux. Au début de la chaîne, les sub-
ventions accordées par les
collectivités aux clubs sont financées
par l'ensemble de la population. En-
suite, il en va de faire vivre les struc-
tures et les actions menées autour de
la pratique sportive, qui bénéficient à
ces mêmes contributeurs. Chacun ap-
porte sa pierre à l’édifice, le secret
d’une équipe gagnant sur tous les ta-
bleaux !
Vous aussi, vous contribuez au déve-
loppement de votre municipalité tout
en faisant rayonner votre sport ? Re-
joignez-nous !
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Rayonner,
un devoir bénéfique

pour tous !

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

PARTENAIRE





Un seul credo : SE CRÉER UNE ROU-
TINE SPORTIVE. Via son site internet
decathlon.fr avec « DECATHLON Ac-
tivités », le « DECATHLON eclub » ou
encore l’application mobile « DE-
CATHLON coach », plus aucune ex-
cuse pour ne pas sortir les
chaussures, le short et le tapis de sol.
3 appellations différentes pour 3
usages. Décryptage.

« DECATHLON activités » vous per-
met de trouver autour de chez vous
une offre sportive sans engagement
allant du Kin-Ball au Thai Chi Chuan,
en passant par la danse et la voile.
Vous y retrouvez également des pro-
grammes d’entrainements « Running
» pour vous accompagner quel que
soit votre niveau, du néophyte au run-
ner confirmé.
Le confinement étant passé par là, les

Français ont pris de
nouvelles habitudes
dans leur pratique
sportive. Sur la plate-
forme « DECATH-
LON activités »,
optez pour la disci-
pline qui vous res-
semble !
Le « DECATHLON
eclub » se distingue,
lui, par ses cours en
ligne en direct ou à la
demande. Vous pou-
vez vous entraîner
chez vous avec plus
de 40 concepts de
cours exclusifs filmés

Comme chaque année,  DECATHLON est
l e  par tena ir e  incontou rnab le  de  vos
événements spor t i f s  de  la  r ent rée .
Nan ta i ses,  Nanta is ,  gros p lan sur ce
qui  vous a t tend !

L e coup d’envoi des débats sera donné le
samedi 11 septembre avec le VITAL-
SPORT de DECATHLON Treillières, évène-

ment clé pour attaquer la rentrée pied au
plancher !
DECATHLON Treillières se mobilise avec une
quinzaine de clubs et associations sportives du
territoire pour vous initier gratuitement à des
dizaines de disciplines différentes, parmi les-
quelles l'escalade, l'équitation, la plongée, le tir
à l'arc, le golf  et bien d’autres. L'encadrement
sera assuré par les éducateurs diplômés des
clubs partenaires. Le tout sera gratuit, donc
foncez-y !
Au cours du même week-end (11 et 12 septem-
bre) vous aurez également l’occasion de parti-
ciper à l’opération « Sentez vous sport »,
organisé par le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif  de Loire-Atlantique. Sur le site
des Chantiers de l’Ile de Nantes, cet événement
gratuit et ouvert à tous accueillera de nombreux
comités sportifs et associations de santé qui se
rassembleront dans le but de promouvoir la

pratique sportive et sensibiliser sur ses bien-
faits. 10 000 visiteurs sont attendus tout au
long du week-end pour prendre part à des ini-
tiations et des démonstrations. DECATHLON
sera sur place, puisqu’un stand de l’enseigne
sera implanté dans le Village, des collabora-
teurs participant à ce programme évènementiel. 
Le week-end suivant (19 septembre), DECATH-
LON sera partenaire d’une nouvelle édition de

“Faites du Vélo”. Là aussi, un stand dédié sera
installé sur l’espace animation du Petit-Port

(tests produits / challenges / jeux concours),
DECATHLON souhaitant se mobiliser auprès des
acteurs de l'éco-mobilité locale pour promouvoir
la pratique du vélo dans la métropole. Chaque
année, ce sont entre 10 000 et 15 000 per-
sonnes qui participent à ce grand rassemble-
ment, ce cru 2021 s’annonçant déjà comme
collector, en raison d’une édition 2020 annulée,
crise sanitaire oblige.
Le samedi 16 octobre, retour sur le macadam
à l’occasion de la course « La Duchesse » avec
au programme un 10km à parcourir en solo ou
en duo (2X10km). Pour la première fois, cette
épreuve jusqu’alors exclusivement féminine,
s’ouvre aux hommes en proposant effective-
ment une offre DUO, une occasion unique pour
participer avec votre conjoint, membre de votre
famille ou collègue.
Pour les « Foulées de l’Eléphant by DECATH-
LON», autre immanquable « running » sur le bas-
sin nantais, il faudra patienter jusqu’au samedi
13 novembre (le 10 km le samedi soir en noc-
turne) et au dimanche 14 pour le semi-mara-
thon de Nantes. 
A noter aussi que DECATHLON sera une nou-
velle fois associé au « World Clean Up Day », le
samedi 18 septembre. Baptisée journée mon-
diale du nettoyage, cette opération planétaire a
vocation à lutter contre la pollution à travers
des nettoyages citoyens et évidemment on
pourra compter sur la fibre verte des Decath-
loniens !

NANTESSPORT.FRPARTENAIRE

QUAND LA RENTRÉE SPORTIVE RIME AVEC BONNES RÉSOLUTIONS, DECATHLON A TOUTES LES SOLUTIONS ! LE LEADER FRANÇAIS DU SPORT DÉVELOPPE
SON OFFRE POUR PERMETTRE L’ACCÈS AU SPORT AU PLUS GRAND NOMBRE. L’ENSEIGNE « À FOND LA FORME » FAIT NOTAMMENT GRANDIR SON
OFFRE DIGITALE POUR VOUS PERMETTRE DE DÉCOUVRIR UN SPORT GRATUITEMENT AVEC L’AIDE D’UN COACH EN LIGNE. DECATHLON SERA UNE NOU-
VELLE FOIS UN DES ACTEURS DE LA RENTRÉE AVEC SES SERVICES POUR S’ÉQUIPER À PETITS PRIX OU AU TRAVERS DE SES ÉVÉNEMENTS AVEC UN
SEUL OBJECTIF : PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE. ZOOM SUR LES ACTIONS MENÉES PAR DECATHLON POUR UNE RENTRÉE RYTHMÉE !

DECATHLON
ACCOMPAGNE VOTRE
RENTRÉE SPORTIVE !

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE, AVEC E.C. / CRÉDIT PHOTOS : DECATHLON ET JOURNAL NANTES SPORT
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DECATHLON muscle
son offre digitale
en cette rentrée !

DECATHLON PARTENAIRE D’UNE
NOUVELLE ÉDITION DE “FAITES
DU VÉLO”, AVEC UN STAND

DÉDIÉ INSTALLÉ SUR L’ESPACE
ANIMATION DU PETIT-PORT

LE 19 SEPTEMBRE

Des événements au plus près
des passionnés de sport



en direct du Domyos Fitness Club,
disponibles autour de 7 sports com-
plémentaires (Aqua, boxe, cardio trai-
ning, danse, gym/pylates,
musculation et yoga). Toutes les se-
maines, les coachs professionnels
« made in DECATHLON » vous pro-
posent jusqu’à 120 séances en direct
(dont 20 séances offertes) et plus de
1000 séances en service à la de-
mande.
Une autre façon de
faire du sport à la mai-
son s’offre également
à vous avec le « DE-
CATHLON coach ». Un
entraîneur directe-
ment dans votre poche qui quel que
soit le sport que vous pratiquez, votre
niveau et le nombre de séances par
semaine, vous accompagne et vous
permet de suivre votre activité en di-
rect.
En plus de cette diversité d’offres
pour les particuliers vient s’ajouter la

plateforme « DECATHLON PRO » qui
comme son nom l’indique s’adresse
aux professionnels (clubs, entreprises,
collectivités, enseignement). En choi-
sissant cette formule vous bénéficiez
de prix dégressifs, de paiements par
mandat, d’une livraison facilitée, d’un
devis en 24h et d’échanges et retours
gratuits.
Autre avantage : la grande diversité

de choix et de marques
pour faire le meilleur
choix pour votre struc-
ture. Et si vous préférez
d’abord en discuter avec
un expert, vous trouverez
dans chaque enseigne

DECATHLON votre référent pour les
pros.
Et parce que DECATHLON ne tran-
sige pas avec le sport à l'école, profi-
tez de 20 euros de remise pour toute
commande professionnelle de plus
de 100 euros passé avec le code DE-
CAPROF (jusqu'au 30/09/2021).
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A du l tes com me enfan ts,  débutan ts
comme passionnés, tout le  monde va
pouvoir  se  lancer dans sa  r entrée  en
t r ansp ir ant . On vous  di t  tout  su r les
ser v ices DECATHLON qui  vont soulager
vo tr e  por te-monnaie .

D epuis le 25 août dernier, les premières
offres de la « rentrée des sportifs » ont
fleuri dans les rayons, à destination des

juniors et des ados. Parce que la rentrée, c’est
aussi l’occasion pour chaque enfant de se met-
tre ou de se remettre au sport, vous trouvez
chez DECATHLON de quoi vous équiper sur plus
de 100 sports au meilleur prix. Il n’y a plus qu’à
franchir le pas !
Parce que la vie d’un paddle ou d’un vélo ne
s’arrête pas quand on n’en a plus besoin ou
quand il est abîmé, DECATHLON propose tout
un panel de solutions pour prolonger son his-
toire avec ses produits. Par exemple, du 11 au
26 septembre, DECATHLON rachète votre an-

cien vélo et vous offre une carte cadeau de 15
euros. En complément, l'événement « Trocath-
lon Cycle » se déroule durant la semaine du 20
au 25 septembre chez DECATHLON Atlantis.
L’occasion pour tous les particuliers de faire de
la place dans son garage. Pensez à bien pré-
enregistrer votre vélo en ligne
sur occasions.decathlon.fr
avant votre passage en maga-
sin. Les coéquipiers DECATH-
LON Atlantis seront présents
pour vous conseiller et vous
aider à estimer votre bicyclette.
Enfin, une offre « produits
sportifs d'occasion » est pré-
sente dans tous les magasins
DECATHLON toute l’année.
Adeptes des bons plans, n'hé-
sitez pas à y faire un tour ré-
gulièrement ! 
Et parce que chez DECATHLON, la satisfaction
client n’est pas un vain mot, l’enseigne vous

permet de tester pendant 10 jours tous les pro-
duits en magasin. Si vous approuvez, vous
achetez. Sinon, DECATHLON reprend l’article et
lui donne une seconde vie. Le Test produit est
disponible pour tout client ayant un compte DE-
CATHLON. La rentrée rime aussi avec nouveau

programme de fidélité chez
Decathlon « DECAT’CLUB », le
« programme qui vous
donne des points de côté »
vous permet de bénéficier
de nombreux avantages :
cartes cadeaux, livraisons
offertes, abonnements à des
séances de sport… Pour
cela il vous suffit de vous
équiper en magasin (1 euro
dépensé = 10 points), de
déclarer votre activité spor-
tive en ligne sur les diffé-

rentes plateformes et applications mobile
Decathlon (1h de sport = 100 points), de réa-

liser une action positive pour la planète (1 ac-
tion + 100 points), ou enfin de partager votre
expérience après achat avec les autres clients
DECATHLON (1 avis =10 points).
Ultime concept maison qui devrait signer un
carton : savez-vous que vous pouvez louer le
vélo de vos enfants ? De 2 euros par mois pour
la draisienne à 7 euros par mois pour le vélo
de 20 pouces (12 ans), ces tarifs vous permet-
tent d'accompagner l'évolution de la pratique
ou la croissance de votre enfant.
Vous aurez un vélo toujours au top de sa forme
et à la bonne taille pour votre enfant : chaque
vélo loué est neuf. On le sait, un vélo, ça vit. DE-
CATHLON a prévu le coup avec le service casse
inclus et l’entretien annuel gratuit par des pros.
Enfin, vous paierez juste le temps de votre uti-
lisation (paiement échelonné) et profiterez plei-
nement de vos produits grâce aux services
associés ou en options : entretien, casse, coa-
ching. C’est la rentrée, alors changez de bra-
quet !

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE DECATHLON DE PROXIMITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
PLUS D’INFOS SUR : WWW.DECATHLON.FR

S’équiper à petits prix, le leitmotiv

« DECATHLON PRO » :
DE L’EXPERTISE AU
SERVICE DE VOTRE

ENTREPRISE

DECATHLON VOUS
PERMET DE TESTER
PENDANT 10 JOURS
TOUS LES PRODUITS
EN MAGASIN. SI VOUS
APPROUVEZ, VOUS
ACHETEZ. SINON,
DECATHLON RE-
PREND L’ARTICLE
ET LUI DONNE

UNE SECONDE VIE.
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«  Le  Nan tes Ro l le r  Fes t iv a l  » ,  c ’es t
e l le : Anaë l le Nogue ir a . Tout  juste 29
ans dont 21 ans sur des pat ins. Prof
de rol le r  f r eesty le au Hangar,  mem-
bre  de  l ’ équipe  de Fr ance  e t i n i t ia-
t r ice en 2019 de la 1ère éd i t ion du
«  Nantes Ro l ler  Fest iva l  » . 

« La passion pour le roller freestyle, c’est le
pur hasard. L’achat d’une paire de roller par
mon père à Décathlon un samedi après-midi.
J’avais à peine 8 ans. Les premières glisses
avec mon frère du même âge que moi devant
la maison. Puis un ou deux mois plus tard, tou-
jours un samedi, une nouvelle surprise. Mon
père qui nous emmène tous les deux à un
skate park à une quinzaine de kilomètres de
notre domicile dans la région parisienne. Et
là-bas, une révélation. Les premières rampes.
Les défis avec mon frère, à qui y arriverait plus

vite que l’autre. Les premières sensations tou-
jours intactes 20 ans plus tard. Puis l’addic-
tion. Le samedi qu’on attend chaque semaine.
La météo. Pourvu qu’il fasse beau. Et l’ap-
prentissage, l’envie de se dépasser, de ne ja-
mais arrêter. Puis à 14 ans, avec l’arrivée de
Facebook et de Youtube, la découverte qu’on
n’est pas tous seuls, L’envie d’imiter les meil-
leurs, l’intégration dans une communauté,
puis la réalisation de nos propres vidéos. Et
les premières compétitions, régionales, puis
nationales. Le déménagement de Paris à
Nantes pour pouvoir m’entrainer au Hangar
avec des modules suffisamment grand pour
être la hauteur. Puis l’équipe de France, mon
intégration comme éducateur sportif  dans la
structure  avec l’envie de participer au rayon-
nement et au développement de ma discipline,
notamment en direction des femmes. » 

BRUNO BRIAND

Dans le cadre des Journées Na-
tionales de France urbaine à
Nantes, Johanna Rolland, Maire
de Nantes, Présidente de Nantes
Métropole et Présidente de
France urbaine et Tony Estan-
guet ont signé une convention
de labellisation « Terre de Jeux
2024 » entre France urbaine et
Paris 2024, jeudi 9 septembre.
L’après-midi était consacré à la
visite d’une école labellisée «
Génération 2024 » et d’échanges
avec le mouvement sportif local.
Dans le cadre de la Tournée des
Drapeaux lancée par Paris 2024
et la ville de Paris, la journée a
été conclue par la présentation
des drapeaux olympique et pa-
ralympique à l’Hôtel de Ville de
Nantes en
présence de Johanna Rolland,
Anne Hidalgo et Tony Estanguet.

Une envie de pratiquer un sport de com-
bat avec l’esprit des arts martiaux ?

Vous serez accueilli dans une ambiance
sportive et familiale.
Rendez-vous sur le tatami pour apprendre
ou parfaire aux techniques de judo.

Vous vous sentez parfois agressé dans la vie courante,
alors n’hésitez pas à venir avec nous apprendre et mai-

triser les situations délicates d’agression et d’harcèlement.
Grâce à des cours adaptés sur la confiance en soi et à re-
pousser « l’agresseur de rue ou familiale ». Vous pourrez y
découvrir des techniques de Ju-Jitsu Brésilien et Japonais.

https://www.instagram.com/anaellenogueira/

Nantes
hisse déjà
le drapeau
des Jeux
2024 !

“nantes
roller

festival”
merci

anaëlle !

Club de Couëron
le « Judo

Ju-Jitsu Club
Couëronnais »

Club de self défense
« Pour ELLE
et LUI Self - 

Défense /Ju-Jitsu » 

POUR CES 2 ASSOCIATIONS RETROUVEZ NOUS AU DOJO DE COUËRON

CONTACT : 06-29-99-05-52 ET 06-15-79-14-72.

HTTPS://SELFDEFENSEJUJITSUCOUERON.SPORTSREGIONS.FR
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10ème Marathon Vert :
à vos marques, prêts ? 

Les inscriptions sont ouvertes,
sur le site www.lemarathon-
vert.org (paiement en ligne,

possibilité de réservation de
packages hôtels). Les coureurs du
marathon ont la possibilité de
s’inscrire au tarif de 55€ en oPEN
et à 34€ pour le championnat de
France. Epreuve Marathon Vert
support des championnats de
France et des championnats de
Bretagne.
cinq courses mises en place par
l’Association sportive Rennes cap
Malo et la société évènementielle
J4Events, en charge de l’organisa-
tion. : le mythique Marathon de
42,195 km, le Marathon Relais
ouest France de la même distance
à cinq coureurs, limité à 700
équipes, la féminine Yves Rocher
de 7,5 km (2000 femmes en 2019),
la Marche Nordique Lamotte de 11
km et enfin le Marathon Duo Mc

Donald’s de 42,195 km (2 coureurs
*21.1 km) limitée à 500 duos. 

La fin de l’été a été sous le signe de la réus-
site pour les membres de l’équipe fanion du
SNUc avec non pas un titre mais deux ! Le

bal, ouvert par le benjamin de la bande clément
Tabur (21 ans), est la confirmation du retour en
forme de jeune joueur. En finale du championnat
ed France 2e série, il n’a en effet fait qu’une bou-

chée de son adversaire francilien Thomas Des-
champs, 6-2 6-2. Après son coéquipier Gleb Sa-
kharov en 2017, le Snuciste signe un titre
prometteur , idéal pour une mise en confiance
avant l’automne.
Le globe-trotter Vincent Stouff a quant à lui sou-
levé le trophée en catégorie plus de 35 ans en

disposant du nordiste Louis Quennessen, 7/6
6/2.
Les terriens du boulevard des Anglais ont fait
honneur à leur surface fétiche, qu’ils retrouveront
pour le championnat par équipe fin novembre !
« Evidemment que cela nous a tous manqué l’an-
née dernière ! c’est mon moment préféré de la
saison, confirme Tabur J’ai tellement hâte d’être
avec eux, de vivre les déplacements et ces
matches Boulevard de Anglais pour retrouver
notre public ! »

Tennis / Le SNUC
voit double… titre !

MoDALITéS D’INScRIPTIoNS

Les inscriptions sont ouvertes,
sur www.lemarathonvert.org
(paiement en ligne, possibilité
de réservation de packages hô-
tels). Les coureurs du marathon
ont la possibilité de s’inscrire au
tarif de 55€ en OPeN et à 34€
pour le Championnat de France.

Passe sanitaire obligatoire (présen-
tation, numérique ou papier, d'une
preuve sanitaire, soit un cycle de
vaccination complet, soit un test
PCr ou antigénique négatif de
moins de 72h ou un test PCr ou an-
tigénique positif attestant du réta-
blissement de la Covid-19, datant
de plus de 11 jours et de moins de
6 mois).
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L’enthousiasme et toujours
aussi fort, amplifié par un goût
de trop peu ces dernières an-

nées. En récupérant fin août toute sa
troupe, Martin Lacroix a pu constater
qu’il en était de mémé  pour ses
joueurs, arrivée « très en forme. Trois
semaines avant le rassemblement of-
ficiel, certains avaient déjà regoûter
à la glace. Je sens évidemment
beaucoup d’excitation à l’idée de re-
prendre la compétition. Nous avons
constitué une équipe hyper compé-
titive et l’objectif avoué est de s’ins-
taller dans le haut de tableau.
Maintenant, on ne veut pas se met-
tre une pression non nécessaire dès
le début de la phase régulière. »
car c’est une évidence : ces corsaires
voudront regarder plus loin, à savoir
les playoffs. « on sait déjà que le
championnat s’est encore densifié et
que cela va être super homogène,
préviens Martin Lacroix. Une fois le

Top 8 déterminé, une seule équipe
montra en ligue Magnus… Et cela
pourra être n’importe laquelle! Tours
aura une sacrée équipe, Marseille a
tout ce qu’il faut pour réussir. Il fau-
dra se méfier de tout le monde. »

RETRoUVEz L’éQUIPAGE
AVANT MêME LA REPRISE !

Pour bien lancer la saison, les cor-
saires de Nantes proposent de ne
rien manquer des matchs de prépa-
ration avec le “PAcK 4 MATcHS”
comprenant les 4 rencontres dispu-
tées au Petit Port. Un autre pack de
3 matchs est également proposé via
la billetterie en ligne. Il intégrera les
3 matchs joués le week-end durant
cette préparation à savoir : Tours (11
septembre), Brest (18 septembre) et
cholet (25 septembre).
Vous trouverez ci-dessous un récapi-
tulatif des différentes offres : 

Les Corsaires
brûlent de retrouver
le Petit-Port

HTTPS://coRSAIRES.SITE.wEBGAzELLE.NET/
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BASSE-GOULAINE

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

BLAIN
Hyper U
27 route de l'Isac

BOUAYE
Super U
53 Rue de Nantes

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

CARQUEFOU
Black Shelter
Route de Paris
Burger King
Rond-point de la Belle-Etoile
Golf de Carquefou
Boulevard de l'Epinay
Super U
Route de Sucé s/Erdre

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

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

GRANCHAMPS / FONTAINES
Intermarché Granchamps
Rue des Sports

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Hyper U
rue de la Berangerais
Intersport
ZAC la Bérangerias
Intermarché 
15 rue de Sucé
Centre Attitude
rue de Leinster
District 44
rue de Leinster
FC Nantes - La Jonelière
Plaine de jeux de la Jonelière
Ecole du Cens

Plaine de Jeux de la Jonelière

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

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

ORVAULT
Ccial Orvault Gd Val - L’Ariane
15 rue de la Conraie
Au Père Peinard
18, rue Léon Gaumont
Intermarché
54 avenue de la Ferrière
Intersport
286 route de Vannes
Spar
44 rue Robert Le Ricolais
Whis Sport
11 rue du Printemps

REZÉ
Centre Commercial Océane -
Bistro’céan
CC Leclerc Océane
Centre Commercial Atout-Sud
- La Rezéenne
CC Leclerc Atout Sud
Boulanger Atout Sud
Rue Marc Elder
Carrefour City Rezé
93 rue Jean Jaurès
Magasin Chlorophylle -
Atout Sud
18 rue Ordonneau
Magasin Chlorophylle -
Océane 
147 Route des Sorinières
Intersport  Océane
Centre commercial Océane
Restaurant Ernest

127 Rue Ernest Sauvestre
Super U Rezé - La Galinière
22 rue de la Galarnière

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

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

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Centre Commercial Auchan -
Brasserie Le Concorde
CC Auchan St-Sébastien
CCial Auchan - Go Sport
CC Auchan St-Sébastien
City kart indoor
33 rue Marie Curie
Bowling - Eurobowl
27 rue Marie Curie
Trampoline 44
16 bis rue Marie Curie
Urban Soccer
18, rue Marie Curie
Intermarché
5 rue du lieutenant Auge
Super U
80 Bd des Pas-enchantés
Ligue de Football
172 Bd des Pas-enchantés

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

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

THOUARÉ-SUR-LOIRE
Macron Store
61 rue de Nantes

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

VERTOU
Decathlon Vertou
Rue des grands châtaigniers
Restaurant Happy Pole
14 allée des 5 continents
Super U
Boulevard de l'Europe

NANTES

Amos Business School
37, Boulevard Albert Einstein
Restaurant Au Bureau
Centre-ville
10, quai François Miterrand
Block’Out Nantes
27, Bd Bâtonnier Cholet
Ccial  Paridis - Joosbayou
14 Route de Paris
CC Leclerc Paridis - Boulanger
14 Route de Paris
Bouncewear
12 Rue du Moulin de la Garde
Carrefour Beaujoire
Route de Paris, CC Beaujoire
Carrefour Beaulieu
Rue Gaëtan Rondeau
Carrefour City Procé
30, rue du calvaire de Grillaud
Carrefour Market
Rd Point de Vannes

1, boulevard Jean-XXIII
Carrefour Market Feydeau
27, parvis Neptune
CREPS des Pays de la Loire
4, rue Gabriel Trarieux
Decathlon Paridis
148, rue du Perray
D’Sports & Co
5, rue des Pays-Bas
Go Sport
Place de Bretagne
Golf Blue Green
Avenue du Bout des Landes
Hippodrome du Petit-Port
Boulevard des tribunes
COFAP - IFOM
17, bd des martyrs nantais
Intermarché Eraudière
173, Route de Saint Joseph
Intermarché Pitre Chevalier
20, rue Pitre Chevalier
Jump XL Nantes
5, rue de la garde

Karting Nantes Est
5, rue du Marché commun
La Prison du Bouffay
Place du Bouffay
Ligue des sports universi-
taires des Pays de la Loire
8, impasse Charles Chassin
Maison des Sports
44, rue Romain Rolland
MAN (maison de
l’administration nouvelle)
9, rue Viviani
Mauricette
10, Place Viarme
Office Municipal
du Sport (OMS)
25, Rue de Strasbourg
Patinoire du Petit Port
Boulevard du Petit-Port
Piscine la petite Amazonie
Boulevard de Berlin
Piscine de la Durantière
11, rue de la Durantière

Piscine Jules Verne
Rue Grandjouan
Piscine Léo Lagrange
(Gloriette)
Allée de l'ile Gloriette
Smash Goal
5, rue de la Garde
Stadium Pierre Quinon
19, boulevard Guy Mollet
Super U Chesnais
200, route de Sainte-Luce
Super U Dalby
65, Boulevard Ernest Dalby
Super U Saint-Jacques
75, boulevard Jolie Curie
Terrasse du Snuc
74, boulevard des Anglais
U express Beaujoire
36, Boulevard de la Beaujoire
VandB Nantes
22, rue du marché commun

JNS dans 150 points de dépôt
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2 rue Bertrand Geslin
44000 NANTES
Tel : 09 50 01 88 90

Un combat de Quiz et Blind Test survolté
dans une incroyable arène. Le concept ?
QUIZ, BLIND TEST ET STRATEGIE !
La foule est en délire, la tension monte
avant de rentrer dans l'arène ! Aux côtés
de vos adversaires, paramétrez votre
combat pour qu'il soit à votre goût : choix
des thèmes, du niveau de fun…
Les portes s'ouvrent dans un grand show
de lumières, les combattants se mettent
en place pour plusieurs rounds,
riches en tensions et en rires. 

Au programme : quiz, blind test et straté-
gie ! S'adresse autant aux particuliers
qu'aux professionnels.
Particulièrement recherché pour les en-
terrements de vie de célibataire (avec les
questions personnalisées concernant les
futurs ex-célibataires…)
Idéal également pour les événements
d'entreprise (quoi de mieux que de pro-
poser un jeu personnalisé à vos collabo-
rateurs pour une sortie d'équipe ?

2 Quiz Boxing

34 bis boulevard Guist’hau
44000 NANTES

Tel : 09 86 62 00 43 

L'Onirium propose 2 thèmes originaux
d’escape game indoor :
- La mission Insurrection vous plongeradans la Révolution française au 18e siècle.- Nos deux stations orbitales vous permet-tront de vous envoler dans l'espace et testernotre mode compétition inédit à Nantes(jusqu'à 12 joueurs).
L'Onirium vous propose également 3 mis-sions en extérieur et en réalité augmentée :- L'opération Mindfall des machines de l’île:Arriverez-vous à sauver l’éléphant mythiquede Nantes ? (De 2 à 20 joueurs) 
- Le portail magique : A l'aide d'un lutinvous devrez trouver les cristaux magiques
pour refermer le portail (destinée aux en-

fants de 7 à 12 ans)
- Le dernier secret d’Albert Einstein
sur le site de la création de l’ile
de Nantes (NOUVEAUTE 2021).
Horaires :
Du mardi au samedi : 10h à minuit
Dimanche et Lundi : 10h-22h

10% DE REMISE SUR
NOS MISSIONS PERMANENTES
AVEC LE CODE PROMO JNS10

3 Escape Game l’Onirium

7, Rue la Pérouse
44000 NANTES

Tel : 09 62 60 03 61

Qui n'a jamais rêvé que
son film préféré devienne
réalité ? Pendant 60 minutes,
It's a Trap ! Studio vous propose
un escape game à Nantes ins-
piré de films cultes. Entre amis,
en famille ou entre collègues,
saurez vous décrypter les
énigmes et résoudre les mys-
tères ? Que la partie com-
mence !

Collaborez, fouil-
lez, inspectez
chaque détail,
réfléchissez et
résolvez les dif-
férentes énigmes

afin d'accomplir
votre mission. Joua-

bles de 2 à 5 ou 6 joueurs, nos
différents scénarios d'escape
game n'attendent que vous !
Participez à l'une de ces aven-
tures et partagez un moment
inoubliable. 

1 Hyper Cube VR 4 rue de l’héronnière 44000 NANTES
09 51 84 19 45 - www.hypercube-vr.com

www.quizboxingnantes.com

2, allée des Tanneurs 
et 12, rue du chapeau rouge

44000 NANTES
Tel : 09 82 40 54 24

Amateurs d’expériences lu-
diques, venez relever le défi
"Leave In Time", l’escape game immersif de Nantes!
Décors surprenants, mécanismes innovants, plongezau cœur de l'une de nos 5 aventures et Découvrez"Le Studio", notre nouveau scénario ! Vous avez 60minutes pour vous échapper, pas une de plus.

Venez vivre votre expérience de jeu original en familleou entre amis. Leave in Time est ouvert à tout lemonde et à tous les âges puisque 3 de nos énigmessont adaptées aux enfants. Nous vous accueillonségalement entre collègues pour un séminaire ouTeambuilding (10 salles et jusqu’à 60 personnes ensimultané).
Ingéniosité et esprit d’équipe vous permettront devous extirper de nos salles : membres d'un groupede musique prêt à entrer dans la légende, enquêteursmenacés par la mafia, reporters envoyés à Bombay,archéologues piégés dans un temple ou passagersdevant évacuer un paquebot, vous devrez braver tousles dangers !
Leave in Time, ne l’imaginez plus, vivez-le !
www.leave-in-time.com

4

www.itsatrap-studio.fr

It’s a Trap Studio Escape Game5

www.lonirium.com

Leave in time
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9 allée des Vinaigriers
44300 NANTES

Tel : 02 51 13 26 80

Le Hangar est un skate-park associatif couvert, ou-
vert en 2001, géré par la Ligue de l’Enseignement de
Loire Atlantique (FAL44) et subventionné par la Ville
de Nantes.
D’une surface de 5300m², il se compose de 6 aires
de pratique dédiées au skateboard, roller, BMX pour
les plus de 7 ans et à la trottinette pour les plus de
10 ans. Sa salle de rink peut accueillir d'autres pra-
tiques comme le hockey, le roller derby et le bike
polo.
Accueillant des particuliers et des groupes (scolaires, 

centres de loisirs, clubs…), il propose des stages,
des cours et organise des événements. Il se compose
de deux aires : La partie street ainsi que la partie
park. Vous trouverez aussi un bac à mousse, une aire
de spines, une mega rampe ainsi qu’un bowl fraîche-
ment replaqué !

9

8, quai Turenne
44 000 NANTES

Tel : 09 81 13 86 00

Rejoignez La Ligue des
Gentlemen, votre agence
d'espionnage Nantaise
élue Meilleure Enseigne
des Pays de La Loire
2020.
En équipe de 2 à 10
agents selon votre mission, vous disposez de 60 mi-
nutes pour réussir votre objectif, et sortir avant d’être
vu. Cohésion d’équipe, réflexion, observation et agi-
lité sont vos seuls mots d’ordre !
Missions immersives :
Choisissez parmi plusieurs scénarios votre mission
dans un décor exceptionnel !

Missions insolites :
Découvrez notre mission FC Nantes dans les ves-
tiaires mêmes des joueurs du FC Nantes directement
au stade de la Beaujoire ! Plutôt bateau que foot ?
Optez pour nos 2 missions K-Méléon situées à l'in-
térieur du Maillé-Brézé, escorteur de guerre de la
marine, expérience authentique et unique garantie ! 
Mission en compétition :
Vous êtes plus de 6 agents ? Découvrez la mission
Elite qui accueille jusqu'à 10 joueurs ! Divisés en 2
groupes, affrontez-vous dans une ambiance élec-
trique pour sortir au plus vite et devenir les nouveaux
Agents d'Elite de La Ligue des Gentlemen !

BÉNÉFICIEZ DE -10 %
SUR VOTRE RÉSERVATION
AVEC LE CODE JNS-LDG10

www.laliguedesgentlemen.com

6 La Ligue des Gentlemen Escape Game

13, rue des Olivettes  44000 NANTESTel : 02 53 35 48 85
Bienvenue chez John Doe Escape Game, le plusgrand réseau d'Agents Secrets du monde.Nous avons besoin de vous pour résoudre une mis-sion d'une importance capitale.En équipe de 2 à 6, partez pour une aventure inou-bliable et vivez avec vos proches une expériencesensationnelle.
Ensemble, résolvez énigmes et mystères pourmener l'enquête. Mais attention, l'heure tourne etil vous faudra faire preuve d'esprit d'équipe afin 

d'espérer sortir vainqueurs.Soyez attentifs, nos salles regorgent de secrets quipourraient bien vous perturber tout au long de votrepériple. Agents, à vous de jouer : vous avez 60 mi-nutes !

www.john-doe.fr

7 John Doe Escape Game

C.Cial Beaulieu
Bd du Général de Gaulle

44200 NANTES
Tel : 02.40.20.35.38

Découvrez dès aujourd’hui votre
salle de jeu en Réalité Virtuelle
(VR) CAHEM au Centre Commer-
cial Beaulieu à Nantes ! 
Sur plus de 500 m² dédiés à la
VR, profitez d’expériences im-
mersives à plusieurs ! 
Des escape games, aventures,
jeux de tir, tapis omnidirection-
nels, simulateurs navette… ce
sont des dizaines d’expériences
que vous pourrez vivre ensem-
ble. 
Plongez dans des jungles sau-
vages, au Pays des Merveilles,
dans des univers futuristes, mé-
diévaux ou horrifiques... il y en a 
pour tous les goûts, pour tous les
âges (dès 6 ans pour certaines
expériences). 

Venez en famille, entre amis,
entre collègues… Vous pouvez
privatiser pour tous vos événe-
ments : anniversaires, EVG /
EVJF, teambuilding.
CAHEM possède également son
propre studio de développement,
Trouvez ainsi des jeux exclusifs
jouables nulle part ailleurs ! Alors
qu’attendez-vous ? 

www.cahem.eu

10 Mini-golf de Nantes

Nantes Camping
21 bd du Petit Port
44300 NANTES

Tel : 02 41 43 89 80

Skate Park Le Hangar

8 Cahem Nantes

www.lehangar-skatepark.com

www.nantes-camping.fr/mini-golf

Baptisé Petits voyages extraor-
dinaires en référence aux ro-
mans de Jules Verne, le
mini-golf de Nantes est un par-
cours ludique et artistique
unique en son genre. De piste en
piste, faites swinguer votre balle
au travers d’objets rocambo-
lesques qui illustrent chacun
une œuvre de l’écrivain : une

montgolfière renversée, un
phare breton perdu dans le dé-
sert…
Situé dans le parc 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 !

L’ANNUAIRE DE L’AGGLOMÉRATION  NANTAISE



5 rue de la garde
44300 NANTES

Tel : 02 40 50 76 58

Idéalement situé aux
portes de Nantes au
coeur de la zone
Nant’Est Entreprises,
SMASH GOAL et sa
surface de 2200 m2
est un lieu incon-
tournable du multi-
sport et du
d i v e r t i s s emen t
nantais.

Foot Indoor, Padel-Tennis,
Badminton, Tennis de table
et Bubble Foot sont propo-
sés comme activités spor-
tives à partager entre
amis, collègues ou en fa-
mille. 
Organisez vos événements
privés (Anniversaire, Re-
traite, EVG…),  d’entre-
prises / commerciaux
(séminaires, team buil-
ding, Incentive, lancement
de produits…) ou publics
(tournois, concerts…).
Anthony, dirigeant-fonda-

teur
depuis 2010 et son équipe
dynamique vous accueil-
lent toute l’année* avec
convivialité, confort et res-
pect des valeurs du sport.
Les services + :
Snack/Bar/Terrasse - Ré-
servation en ligne et mise
en relation des joueurs
(Appli DOINSPORT) - abon-
nements - location du ma-
tériel - point relais colis -
diffusion des affiches et
évènements sportifs.
* 10h-23h (semaine) et
10h-19h (weekend) sauf
les 25/12 et 01/01 

www.smashgoal.fr

14 Smash Goal
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1 rue d’Athènes 44300 NANTES
Tel : 09 67 77 51 24

Deuxième née des salles de l’enseigne,
Vertical’Art est le nouveau spot d’esca-
lade à Nantes !
1500 m² d’escalade, adaptée à toutes
les pratiques, du débutant à l’expert.
Plus qu’une salle d’escalade, c’est un véritable lieu de vie
mêlant urbanisme et bois chaleureux dans une ambiance
zen. En complément, un espace Training Board, un pan
Güllich pour améliorer votre condition physique, un espace
musculation et un sauna pour parfaire votre séance.

Des cours d’escalade sont ouverts pour tous
les âges et niveaux encadrés par nos profes-
seurs.
Mais il ne faut pas oublier que l’escalade de
bloc est aussi une discipline de partage. Il
semblait donc logique de vous proposer un
lieu de convivialité pour chiller entre amis
avec notre restaurant / bar, complètement ou-
vert sur la salle pour admirer les perfor-
mances des grimpeurs. 
Plus qu’une salle d’escalade à Nantes, Verti-

cal’Art se veut être un véritable lieu de vie et de cohésion.
La team vous attend pour vous faire découvrir l’escalade
de bloc !

www.nantes.vertical-art.fr

12 Vertical Art

13 Jump XL Nantes

10 avenue du Marché Commun
44300 NANTES

Tel : 02 40 52 30 30

A 2 min de La Beaujoire Rue du marché commun
sur Nantes Est Entreprises, venez découvrir le
complexe flambant neuf et profitez du plaisir de
piloter nos karts (dès 7 ans) sur notre circuit, le
tout en sécurité !
Tout est flambant neuf et notre équipe saura vous
accueillir et vous guider sur le pilotage de nos ma-
chines ! Entre deux sessions de kart, éclatez-vous
dans notre LaserTag entre amis, collègues ou en
famille. Tarifs hyper attractifs :
Adultes : 3 sessions de karts + 1 Laser à 40€
Enfants : 3 sessions de karts + 1 Laser à 35€!
TESTEZ et APPROUVEZ

15 Laser Karting Nantes
5 rue de la garde
44300 NANTES

Tel : 02 28 16 71 38

1er Trampoline Park de

la région Nantaise !
Unique sur la ville de

Nantes, viens sauter

sur plus de 1000 m² de

trampolines chez

Jump XL. Profite d’une

arène de saut et de nombreuses

activités : Parcours Ninja, Ba
sket-

Ball, Tour de Saut, Bac à Mousse

ou encore Balle au Prisonnie
r, il y

en a pour tous les goû
ts !

L’équipe propose également des

cours de Jump Fitness et aussi

des formations JumpScool pour

apprendre à
réaliser des
figures !  
Le partage et
le fun sont
toujours au
rendez-vous,
avec les for-
mules Anni-
versaires et
EVG/EVJF !
Sans oublier

les sessions Mini Jump pour les

plus petits (18 mois à 6 ans), sur

des créneaux spécifiques 
pour

toujours plus de sécurité.

Le parc est ouvert 6j/7j, du m
ardi

au dimanche.
#JumpXLNantes

1 rue d’Athènes
44300 NANTES

Tel : 06 42 01 44 71

DISTRICT 44 est la 1ère SA
LLE DE PAR-

COURS NINJA de l’Ouest,
 inspirée de

l’émission Ninja Warrior. Venez défier nos

obstacles, sauter, grimper et se balancer

en toute sécurité à partir de
 5 ans. 

Nous proposons des ENTR
EES DECOU-

VERTE 1h, des abonnements, de la priva-

tisation pour les groupes, les
 associations

ou les entreprises. 
Nous proposons une FORM

ULE ANNIVERSAIRE pour le
s en-

fants et nous accueillons tou
s types d’évènement. 

Nouveau, nous mettons à votre dispo-

sition un parcours mobile pour vos ani-

mations extérieures. 
Ouverte depuis 3 ans, nous a

ccueillons

à L’ACADEMY NINJA KIDS LES EN-

FANTS POUR DES COURS à
 l’année et

la pratique de cette nouvelle
 discipline

fun et ludique.
NOUVEAUTE à partir de s

eptembre,

nous ouvrons une section 
PARKOUR

URBAIN comme « les yamakasis »

Alors n’hésitez pas venez fa
ire du par-

cours ninja !

wwwdistrict44ninja.com

11 District 44

www.laserkarting-de-nantes.fr
www.jump-xl.com/fr/nantes
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1 Hyper Cube VR
4 rue de l’héronnière 44000 NANTES
Tel :  09 51 84 19 45 - www.hypercube-vr.com

2 Quiz Boxing
2 rue Bertrand Geslin 44000 NANTES
Tel : 09 50 01 88 90 - www.quizboxingnantes.com

3 Escape Game l’Onirium
34 bis boulevard Guist’hau 44000 NANTES
Tel : 09 86 62 00 43 - www.lonirium.com

4 Leave In Time
2, al. des Tanneurs + 12, rue du chapeau rouge NANTES
Tel : 09 82 40 54 24 - www.leave-in-time.com

5 It’s a Trap Studio Escape Game
7, Rue la Pérouse 44000 NANTES
Tel : 09 62 60 03 61 - www.itsatrap-studio.fr

6 La Ligue des Gentlemen
Escape Game - 8, quai Turenne 44 000 NANTES
Tel : 09 81 13 86 00 - www.laliguedesgentlemen.com

7 John Doe Escape Game
13, rue des Olivettes - 44000 NANTES
Tel : 02 53 35 48 85 - www.john-doe.fr

8 Cahem Nantes
C.Cial Beaulieu - Bd du Gal de Gaulle 44200 NANTES
Tel : 02.40.20.35.38 - www.cahem.eu

9 Skate Park Le Hangar
9 All. des Vinaigriers 44300 NANTES
Tel : 02 51 13 26 80 - www.lehangar-skatepark.com

10 Mini-golf de Nantes
Nantes Camping - 21 bd du Petit Port 44300 NANTES
Tel : 02 41 43 89 80 - www.nantes-camping.fr/mini-golf

11 District 44
1 rue d’Athènes 44300 NANTES
Tel : 06 42 01 44 71 - wwwdistrict44ninja.com

12 Vertical Art
1 rue d’Athènes 44300 NANTES
Tel : 09 67 77 51 24 - www.nantes.vertical-art.fr

13 Jump XL Nantes
5 rue de la garde  44300 NANTES
Tel : 02 28 16 71 38 - www.jump-xl.com/fr/nantes

14 Smash Goal
5 rue de la garde  44300 NANTES
Tel : 02 40 50 76 58 - www.smashgoal.fr

15 Laser Karting Nantes
10 avenue du Marché Commun 44300 NANTES
Tel : 02 40 52 30 30 - www.laserkarting-de-nantes.fr

16 13 e porte Escape Game
1 rue du Nouveau Bêle 44470 CARQUEFOU
Tel : 06 20 77 29 40 - www.la13emeporte.com

17 Tadam Escape
14 rue de l'hotellerie 44470 CARQUEFOU
Tel : 06 75 41 50 39 - www.tadamescape.fr

les bons plans     
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19 Skyway
42 Rue de la Noé Cottee 44230 ST-SEBASTIEN S/ LOIRE
Tel : 02 28 21 20 00 - www.skywaysimulation.com

18 Illusion
18 B rue Marie Curie 44230 ST-SEBASTIEN S/ LOIRE
Tel :  02 40 69 82 42 - www.illusion-vr.fr

20 City Kart Indoor
33 rue Marie Curie 44230 ST-SEBASTIEN S/LOIRE
Tel : 02 40 34 86 61 - www.city-kart.fr

21 Prizoners
35 Rue Marie Curie 44230 ST-SEBASTIEN S/LOIRE 
Tel :  02 28 02 48 84 - www.prizoners.com

22 Altissimo - Escalade
3 Rue Louis Blanc - 44230 SAINT SEBASTIEN S/LOIRE
Tel : 02 40 54 17 17 - www.nantes.altissimo.fr

23 Paintball Expérience
3 rue de la Verrerie 44400 REZÉ
Tel : 06 61 74 98 00 - www.paintballxp.fr

24 Karting Jovikart
Z.A. La Forêt 44140 LE BIGNON
Tel : 02 40 26 19 19 - www.jovikart.com

25 Block’out Nantes
27 boulevard Bâtonnier Cholet 44100 NANTES
Tel : 02 40 92 88 62 - www.blockout.fr/bo-nantes

26 El Cap Escalade
7 Rue des Compagnons - 44800 St-HERBLAIN
Tel : 02 40 36 48 16 - www.elcap.fr

27 L’Hachez-vous
15 av. J.Cartier - Parc du Moulin Neuf  ST-HERBLAIN
Tel : 09 81 06 88 20 - www.lancerdehachenantes.fr

28 VR Survive
344 Boulevard Marcel Paul 44800 ST-HERBLAIN
Tel : 06 30 86 27 40 - www.survive-vr.fr

29 Laser Game Evolution
3 Rue des Piliers de la Chauvinière  ST-HERBLAIN
02 28 27 75 49 - nantes-st-herblain.lasergame-evolution.fr

30 Karting de Nantes
27 rue Bobby Sands  44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02 28 96 73 15 - www.kartingdenantes.fr

31 Sautron Foot Indoor
Route de Brimberne  44880 SAUTRON
Tel : 02 40 78 01 53 - www.sautron.foot-indoor.fr

32 La Maison du squash
12 rue de la Hubonnière  44880 SAUTRON
Tel : 09 51 80 40 00 - www.lamaisondusquash.com

33 City Kart Outdoor
19 Route des Naudières  44880 SAUTRON
Tél : 02 40 63 33 23 - www.city-kart.fr

      sur nantes
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20 City Kart
Indoor

22 Altissimo
Escalade

3 Rue Louis Blanc
44230 ST-SEBASTIEN
Tel : 02 40 54 17 17
www.nantes.altissimo.fr
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14 rue de l'hôtellerie
44470 CARQUEFOU
Tel : 06 75 41 50 39

Un escape game pour tous ! 
Chez Tadam Escape, toutes les mis-

sions s’adaptent sur 4 niveaux différents

(Enfant / Débutant / Intermédiaire / Expert),

pour les petits, pour les familles, entre potes, entre

collègues et même pour les pros de l’évasion !

Avec votre équipe, partez à l’aventure pendant 60 
minutes

Top Chrono. Coupés du monde, venez vous plonger dans

un univers insolite, observez, fouillez et communiquez

tous ensemble pour résoudre des énigmes, manipuler des

mécanismes et surtout réussir votre mission !

Les game masters vous accueille-
ront dans un espace chaleureux
afin de faire de votre expérience
un moment unique.
Les scénarios sont des créations
originales que vous ne trouverez
nulle part ailleurs ! 
3 missions vous sont proposées :

- L'aventure Yupanki : Partez à
l'aventure dans la jungle et percer les

mystères d'un temple Maya.
- La tour du Docteur Ox : Prenez l'ascenseur pou

r le 10e

étage de la tour du Dr Ox pour déjouer ses plans m
achia-

véliques.
- La noche de los muertos : Direction Mexico pour fêter

les morts avant minuit…
Alors, réussirez-vous à crier « TadAaMm » avant la fin du

chrono ?
www.tadamescape.fr

17

35 Rue Marie Curie
44230 ST-SEBASTIEN  
Tel :  02 28 02 48 84

3 Formats d'escape game chez Prizoners : ESCAPE GAME CLASSIQUE - Prizoners Ori-ginals (4 Missions proposées)De 2 à 6 joueurs, résolvez des énigmes,activez des mécanismes et passez dansdes salles secrètes. 4 missions vous sontproposées : Karma project, Bateau Pirates,Vikings et Chef étoilé. 
ESCAPE GAME EN REALITE VIRTUELLEDe 2 à 8 joueurs (obligation d’être parpaire), plongez dans l’univers d’Assassin’s

Creed ou de Prince of Persiapour une expérience collabo-rative unique. Enclenchez desmécanismes pour avancerdans le jeu. Et pas besoin des’y connaître en jeu vidéo !CONCEPT LIVE ESCAPE (avecacteurs)
Venez vous affronter engroupes de 10 à 25 joueurs et résoudredes énigmes en centre. Animé par des ac-teurs professionnels vous serez plongésdans l’ambiance

inquiétante de l’Inquisition…Enfin selon votre événement, nous propo-sons des missions d'escape game dansvotre entreprise ou en salle. 
www.prizoners.com

21 Prizoners

42 Rue de la Noé Cottee
44230 ST-SEBASTIEN
Tel : 02 28 21 20 00

SKYWAY Simulation est un
centre de simulation de
850 m2 unique en France,
situé à Saint Sébastien Sur
Loire. Pilotez un avion de
ligne ou un avion de
chasse, pour une expé-
rience incroyable et iné-
dite. 
Prenez les commandes sur
un simulateur d’avion de
ligne type BOEING 777, les
conditions sont optimales
pour se sentir comme un

vrai pilote. Vous pouvez
aussi choisir de prendre les
commandes d’un avion de
chasse au sein des 4 simu-
lateurs MIRAGE 2000. Vous
serez accompagné par un

pilote instructeur pour
toute la durée de votre
session qui vous guidera
pour votre vol. Le pilote
c’est vous !
Nouveauté : SKYWAY VR
! Une expérience unique

à vivre de 2 à 4 personnes.
3 missions au choix d’es-
cape game en réalité vir-
tuelle : ISS RESCUE,
OPERATION BLACK SPACE,
NAUTILUS.
Partagez une expérience
inoubliable en famille ou
entre amis. Ouvert aux par-
ticuliers et entreprises,
sans expérience requise, à
partir de 8 ans sur l’avion
de chasse et 12 ans pour
l’avion de ligne et VR. 

www.skywaysimulation.com

19 Skyway 

Tadam Escape

13 e porte Escape Game 1 rue du Nouveau Bêle 44470 CARQUEFOU
Tel : 06 20 77 29 40 - www.la13emeporte.com

18 B rue Marie Curie 44230ST-SEBASTIEN S/ LOIRE
Tel :  02 40 69 82 42

Illusion, c'est 1100m² de loisirsnumériques qui vous feront vivreune expérience de gaming in-croyable. Au rendez-vous : Réa

lité Virtuelle - e-Sport - Rétro Ga-ming - Snack Bar - Jeux de So-ciété. Et bien plus encore !

www.illusion-vr.fr

18 Illusion

33 rue Marie Curie
44230 ST-SEBASTIEN
Tel : 02 40 34 86 61
www.city-kart.fr



7 Rue des Compagnons
- 44800 St-HERBLAIN
Tel : 02 40 36 48 16

El Cap, un projet familial
qui a vu le jour le 10 avril
2004 à Saint-Herblain
(44), . C'est avant tout une
aventure collective à la-
quelle sont associés des
professionnels et des pas-
sionnés de l'escalade.
Ouverte depuis plus de 15
ans, la salle d'escalade El
Cap, se veut un espace
chaleureux et accessible
aux débutants comme aux

grimpeurs confirmés. 
Avec ses 2000 m2 de sur-
face grimpable El Cap est
l'une des plus grande salle
de France. 
El Cap C'est aussi une
boutique spécialisée dans
l'escalade et la randonnée
en montagne, vous y trou-
verez vêtements et chaus-
sons d'escalade,
baudriers, mousqueton et
tout le matériel d'escalade
nécessaire ainsi que des
guides pour vos sorties en
montagne.

www.elcap.fr

26 El Cap Escalade
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24 Karting Jovikart
Z.A. La Forêt 44140 LE BIGNON
Tel : 02 40 26 19 19 - www.jovikart.com

Block’Out Nantes, c’est vrai-

ment pour tout le monde, dès

4 ans en cours et 6 ans en

accès libre. Venez profiter de

nos murs d’escalade indoor et

outdoor !
Que vous soyez amateur de fi-

nesse et d’équilibre ou plutôt

broyeur de prises, il y en a pour

tous les goûts. Et avec un re-

nouvellement mensuel des

voies, pas le temps de s’en-

nuyer !
Envie de se détendre pour éva-

cuer les petits soucis du quo-

tidien ? Notre sauna et notre

hammam sont là pour ça. Vous

pouvez également vous dépen-

ser dans notre salle de muscu-

lation typé cross-fit.
Après tous ces efforts, notre

restaurant vous ravira les pa-

pilles avec des produit locaux

et une cuisine maison. Notre

bar saura étancher votre soif

avec de bonnes bières ou des

smoothies maison.
Vous pourrez également profi-

ter du soleil avec de belles ter-

rasses plein sud ainsi qu’une

slackline et des jeux de plein

air (pétanque, molkky, palet).

https://www.blockout.fr/bo-nantes
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344 Boulevard Marcel Paul
44800 ST-HERBLAIN
Tel : 06 30 86 27 40

Une entreprise de Loisirs spécialiséedans la Réalité Virtuelle. Ouvert de-puis Octobre 2019, VR Survive
n’a cessé d’évoluer pour que
ses clients aient le meilleur de
la VR. Que ce soit en Box ou en
Déplacement libre, VR Survive
s'adapte à vos envies.
Nous proposons une quinzaine
de jeux d’aventure ou d’arcade de 2 à 7joueurs et de 10 à 60 min de jeu, les universsont variés et accessibles à partir de 7ans.Pour les fans d’Escape Game, nous disposonsde 11 scénarios différents qui vous projette-rons dans des mondes incroyables. Pour vous détendre, vous pourrez privatisernotre salle rétrogaming qui se compose de 8consoles rétro, des fléchettes et un babyfoot.Des boissons sont en vente pour vous rafraî-

chir. Soucieux du bien-
être de ses clients, un
Game Master sera à
vos côtés tout le
long de votre
aventure en réa-

lité virtuelle,
il vous équi-
pera d’un
matériel der-
nier cri. Il
sera à votre
écoute pour

que tout se passe bien
pendant votre voyage en VR.Que ce soit les novices ou les expérimentés dela VR, vous trouverez votre bonheur chez VRSurvive, Zombies, Exploration, Découverte, Fu-turiste, Survie…

Situé proche d’Atlantis, de Nantes Terminusligne 1 François Mitterrand.

www.survive-vr.fr
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3 rue de la Verrerie
44400 Rezé

Tel : 06 61 74 98 00

Vous avez en charge d’orga
niser l’enterre-

ment de célibat d’un proche o
u vous cher-

chez une idée originale pou
r l’anniversaire

de votre enfant, pour une s
ortie entreprise

ou simplement pour vous défouler

entre amis ?
Nous organisons des parties

 de Paint-

ball loisir depuis 1992 sur 4
 terrains

de jeu différents pour les a
dultes et

les enfants à partir de 10 an
s. Tout le

matériel et les protections son
t four-

nis pour pratiquer en toute s
écurité.

www.paintballxp.fr
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15 avenue Jacques Cartier
Parc du Moulin Neuf
44800 ST-HERBLAIN
Tel : 09 81 06 88 20

LACHEZ-VOUS lors d’un
LANCER DE HACHE à NANTES
Venu du Canada, le concept
de lancer de hache  a débarqué à
Nantes depuis février 2019. Une
activité à faire entre potes,
collègues, en famille, EVG,
EVJF ou pour un anniversaire
à partir de 14 ans.
Pas besoin d'avoir la force d'un
bucheron ou d'un viking tout est
une question de précision et
d'écoute sous les conseils de votre
instructeur Olivier.

6 cibles de 1 à 3 personnes maxi-
mum vous attendent a être fen-
dues, pour une session de 55
minutes (48€ la cible, soit à partir
de 16€/personnes).
Rien de tel pour bien se défouler et
de s'amuser. Un bar sur place vous
ai proposé avec une bière locale
“Paulette” en blonde, ambré,
blanche et EPA, soft ou jus de fruit. 

www.lancerdehachenantes.fr

L’Hachez-vous

27 boulevard
Bâtonnier Cholet
44100 NANTES

Tel : 02 40 92 88 62



X NANTESSPORT.FRL’ANNUAIRE DE L’AGGLOMÉRATION  NANTAISE

3 Rue des Piliers
de la Chauvinière
44800 ST-HERBLAIN
Tel : 02 28 27 75 49

Le Laser Game jeu de cache-cache doté
d’une haute technologie, Laser Game est une
marque déposée 100% laser 100% française. 
Allie ludique et convivialité pour les familles,
amis, collègues, à partir de 6 joueurs jusqu’à
60 sans mélange de groupe dans nos 4 laby-
rinthes semi-obscures. 
Le Game Over et ses 4 salles d’Escape Game

dernière génération Walking Death, Lost City
of Atlantis, La Mision del Profesor et Illuminati,
sera vous divertir et vous entraîner pendant 1
heure dans des univers à part. 
L’équipe joyeuse et bienveillante est à votre
disposition par téléphone au 02 400 539 23
ou directement sur le site pour vos réserva-
tions ou vos demandes de renseignements. 

www.nantes-st-herblain.lasergame-evolution.fr
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Route de Brimberne
44880 SAUTRON

Tel : 02 40 78 01 53
Le Sautron Foot Indoor vous accueille tous les joursdans un espace de 3000 m2 avec 5 terrains de footdont 1 à l’extérieur, vous pourrez profiter de vosamis ainsi que des retransmissions des matchs surles nombreux et grands écrans du Foot IndoorNantes autour d’un rafraîchissement. Pour les plusjeunes, des stages sont organisés pendant les va-cances scolaires et vous pouvez fêter l’anniversairede votre enfant.
Le complexe coordonne aussi le plus grand cham-pionnat régional de foot à 5 ! A travers des Ligues

par équipes, 32 forma-
tions sont engagées deux
fois par an, pour se dis-
puter le titre. Envie de
challenge, de vous faire
plaisir… et pourquoi pas
les deux combinés ? A la
rentrée, dès septembre,
la phase aller du cham-
pionnat vous tend les
bras !
Enregistrement vidéo desmatches et stats individuelles des joueurs serontdésormais disponibles… en un clic !Facebook : @FOOTINDOORSAUTRON

www.sautron.foot-indoor.fr
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27 rue Bobby Sands  44800
SAINT HERBLAIN
Tel : 02 28 96 73 15

LE KART ELECTRIQUE…

puissant et vif !
Et depuis début 2020, le GA

ME

OF KARTS !!!! EXCLUSIVITE

MONDIALE A SAINT HER-

BLAIN…
A mi-chemin entre le kar-

ting et le jeu
vidéo de
course, Game
of Karts vous
offre la possibi-
lité de vivre une
course interac-
tive palpitante,
ludique et hila-
rante ! Vous
roulez sur le cir-
cuit et vous dis-
posez d’un

écran sur le volant. Cinq fois
 par

tour, vous captez des bonu
s et

vous jouez tout en pilotan
t…

Juste incroyable !!! L’objectif
 est

simple : utilise tes bonus pour

vaincre tes adversaires et fr
an-

chir la ligne d’arrivée en 1
ère

position !
Bombe, Missile, boost, éclair,

etc. tous les bonus sont 
des

armes redoutables pour la

course à la victoire. À toi de
 les

utiliser au meilleur moment !

Game Of Karts est accompagné

de sons et lumières, rendant la

course encore plus immersive et

interactive. Grâce à des pro
jec-

teurs laser et des hauts parle
urs

répartis sur la totalité de la p
iste,

la course est enrichie d’ef
fets

spéciaux lumineux et sonores

incroyables : l’expérience de
 jeu

est décuplée et le pilote es
t en

immersion totale dans le jeu !

www.kartingdenantes.fr
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33 City Kart Outdoor
19 Route des Naudières  44880 SAUTRON
Tél : 02 40 63 33 23 - www.city-kart.fr

Karting de Nantes

12 rue de la Hubonnière
44880 SAUTRON
Tel : 09 51 80 40 00

La Maison du squash, le plus grand club de s
quash de

Nantes vous accueille 7 jours sur 7 et vous pro
pose une mul-

titude de services.
Pour les jeunes, l’école de squash labélisée 

encadre toutes

les semaines 50 enfants à partir de 4 ans. Pendant 
les va-

cances scolaires, des stages sont organisés 
de 4 à 17 ans.

Pour les loisirs, à partir de 7€, venez essayer le squash. Le

prêt du matériel et les conseils donnés par un profes
seur

sont gratuits pour vous permettre de découvrir en toute sé-

curité.
Des soirées loisirs sont proposées tous les mois pour trouver

de nouveaux partenaires de jeu.

Des tournois homologués et des entraînements sont propo-

sés

le soir pour les joueurs qui souhaitent progre
sser.

Le restaurant au sein du club : Le Carré de Se
rvice, vous pro-

pose des plats frais et de saison tous les midis de la semaine

et le vendredi soir.
Un simulateur de golf vous permet de jouer sur une centaine

de parcours ou de vous entraîner avec son p
ractice.

www.lamaisondusquash.com

32 La Maison du squash
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