
ÉDITIONS LM MÉDIAS

 
 

 
 

   
  

   
  

 
   

  

 

NANTESSPORT.FR

MENSUEL GRATUIT

#56     OCTOBRE 2021

30.000 EXEMPLAIRES

FCN

LE VBN ET
LE NRMV

AMBITIEUX

VOLLEY

XXX

LE RETOUR D
E LA FERVEU

RLES SUPPORT
ERS AU REND

EZ-VOUS

BLAS-SIMON-KOLO MUANI :
LA “BSK” EST LANCÉE !





CONTACT
JNS - Journal Nantes Sport

est une publication du groupe
de presse  LM MEDIAS.

Imprimé dans le 35 (25.000 ex)

RÉDACT ION / PAO
Directeur de la Publication :

François-Xavier Lebert
Rédacteur en chef  : 
Edouard Chevalier

echevalier.nantessport@gmail.com
Rédaction :
Gaëlle Louis

Pierre Berendes
Matthieu Bellée

PHOTOGRAPHES
Gaëlle Louis

Julien Bouguerra

PUBLIC ITÉ
Vincent Ménard

Lmmedias.vm@gmail.com
06.61.93.63.84
Thomy Beauvallet

Lmmedias.tb@gmail.com
07.49.12.54.26

ÉDITIONS LM MÉDIAS

 
 

 
 

   
  

   
  

 
   

   

NANTESSPORT.FR

MENSUEL GRATUIT
#56     OCTOBRE 2021

30.000 EXEMPLAIR
ES

FCN

LE VBN ET
LE NRMV

AMBITIEUX

VOLLEY

XXX

LE RETO
UR DE L

A FERVE
UR

LES SUP
PORTERS

 AU REN
DEZ-VOU

S

BLAS-SIMON-KOLO M
UANI :

LA “BSK” EST LANCÉ
E !

# 56 -  OCTOBRE 2021

PROCHAIN NUMÉRO
SORTIE PRÉVUE

MERCREDI  10 NOVEMBRE

NANTESSPORT.FR 3

Après 1 an et demi de privation,
la Brigade Loire a fait son re-
tour en Tribune Loire di-

manche 3 octobre face à Troyes. Le
groupe de supporters Ultra nantais
avait pour l’occasion déployé un ma-
gnifique « tifo » accompagné de la
banderole « On n’a pas fin de lutter
pour te retrouver », signant son retour
au cœur de la Beaujoire. Les raisons
de cette absence ?  Le huis-clos dans
un premier temps et une « une posi-
tion d’observation face au pass sani-
taire » dans un second temps.
Comment ne pas s’enthousiasmer
face à une telle ferveur, un tel bruit
dans le stade ?
Bien sûr des jeunes ados avaient repris
le flambeau en l’absence de la BL mais
les chants, plus sporadiques, étaient
surtout destinés à insulter l’adversaire
du moment. Avec le retour de la Bri-

gade Loire c’est le retour de notre
playlist favorite les jours de match : le
poétique « Oh que je t’aime ville de
Jules Verne … », le scandé « Oh les
Nantais … Allez gagner pour nous »
ou encore le classique « Tu es fier …
d’être nantais » ! Waldemar Kita et son
fils Franck, présents au stade, étaient
sans doute plus circonspects, bien
qu’habitués, aux chants anti-direction
qui ont repris de plus belle avec le re-
tour de la BL. Les appels au départ et
à la vente du club étaient réguliers
mais n’ont pas gâché la fête entre des
joueurs nantais ravis du soutien et des
fans heureux de la victoire des leurs.
Reste à savoir comment penchera la
balance entre volonté de soutien aux
joueurs et contestation de l’action pré-
sidentielle ? Les résultats seront sans
doute le juge de paix.
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SAISON 2000-2001

28 buts sur 58 ;
12 passes décisives sur 33
1- Olivier Monterrubio : 12 b. ; 1 passe
2- Viorel Moldovan : 11 ; 1
3- Eric Carrière : 5 ; 10

On vous entend déjà dire : « Et Da
Roch’ ? Et Marama ? Et Ziani ? Et Sa-
lomon ? » On est d’accord avec vous
pour dire que sortir trois individualités
de cette équipe est très réducteur. Le
jeu collectif proposé par les hommes
de Raynald Denoueix cette saison-là

fut le symbole de l’identité nantaise
(c’est la dernière fois qu’on a eu droit
à ce spectacle). Jeu en mouvement,
dédoublements de passes, « savoir
avant de recevoir » : tous les pré-
ceptes qui avaient fait la réputation
du FC Nantes d’antan étaient respec-
tés.
Mais choisir, c’est renoncer ! Ce sont
les statistiques qui ont arbitré la sé-
lection. Et à ce petit jeu, c’est le trio
Moldovan-Monterrubio-Carrière qui
est ressorti. Les deux premiers pour
leur nombre de buts, le dernier pour
sa qualité de passe exceptionnelle. À

eux trois, ils ont cumulé presque 50 %
des buts nantais et assuré plus d’un
tiers des passes décisives de l’équipe.
Viorel Moldovan était l’attaquant que
les dirigeants nantais recherchaient
depuis des années : un leader sentant
le but, un gagneur, un bonhomme
doté d’une véritable « grinta ». Olivier
Monterrubio, l’autre attaquant de
cette formation, misait quant à lui sur
sa vitesse et sa capacité à prendre les
espaces. On le revoit crinière au vent,
pointer de l’index l’un de ses parte-
naires après avoir régalé le public
d’un petit « exter’ » du pied dans le
petit filet. La spécialité d’Éric Carrière,
c’était les passes dans les intervalles.
Des espaces que lui seul voyait s’ou-
vrir. Une lecture du jeu encore inéga-
lée aujourd’hui. Elle lui avait permis
de finir meilleur joueur et passeur du
championnat.
Quid des autres Canaris ? Le « facteur
X » Marama Vahirua avait inscrit 7
buts cette année-là. C’était le joueur
qui cumulait le plus de points en
moyenne lorsqu’il était sur la pelouse
(2,2). Frédéric Da Rocha (4 buts, 5
passes décisives), Stéphane Ziani (4/4)
et Salomon Olembé (4/3) auraient pu
figurer dans ce trio. Nous ne sommes
pas près de les oublier.

SAISON 2013-14

23 buts sur 38 ;
8 passes décisives sur 32
1- Filip Djordjevic, 10 buts ; 3 passes
2- Serge Gakpé, 8 ; 4
3- Alejandro Bedoya, 5 ; 1

C’est l’équipe qui a redonné des cou-
leurs au FC Nantes. L’époque du fa-
meux « Mur jaune », où de nombreux
jeunes fans des Canaris avaient vibré
pour la première fois. Coachée par
Michel Der Zakarian, la bande à
Djordjevic avait permis au club de re-
monter en Ligue 1 (en 2012-13). Elle
avait confirmé en signant un début
d’exercice explosif durant la cam-
pagne suivante.
Le trio Djordjevic-Gakpé-Bedoya a
inscrit, cette année-là, 60 % des buts
des Jaunes et Verts. Le pourcentage
le plus élevé de nos quatre trios.

Celui-ci a évolué dans l’équipe qui a
marqué le plus faible total de buts.
C’est une certitude : ce FCN-là ne
jouait pas avec les principes du jeu à
la nantaise. Non, l’équipe de « MDZ
» misait plutôt sur des valeurs comme
l’effort, la solidarité et la rigueur dé-
fensive. Le faible pourcentage de
passes décisives de ce trio rappelle
l’importance d’éléments comme Jor-
dan Veretout (qui brilla encore la sai-
son suivante avant de filer en
Angleterre), Issa Cissokho et le capi-
taine, Olivier Veigneau (5, 4 et 3
passes décisives). Filip Djordjevic,
soulier d’or de Ligue 2, confirma au
cours de cet exercice 2013-14 ses
qualités de renard des surfaces. De la
tête, du pied droit, du pied gauche,
parfois même du genou : tout était
bon tant qu’il y avait un but au bout !
Serge Gakpé, pendant droitier du
gaucher Vincent Bessat (autre pièce
maîtresse de l’équipe de la remon-
tée), s’était montré décisif par ses
raids le long de la touche ou ses
frappes victorieuses aux 16 mètres
adverses. Reste l’Américain le plus
célèbre de Loire-Atlantique : Alejan-
dro Bedoya. Il nous a laissé son célè-
bre chant « I believe that we will win »
et des buts venus d’ailleurs, comme
celui inscrit ce soir de décembre 2014
au Parc des Princes. Le n° 7 avait mar-
qué d’une frappe des 30 mètres. Ce
tir avait laissé le public parisien
bouche bée.
Rarement, dans l’histoire des Canaris,
un public et une équipe auront autant
été en phase. C’est l’attachement
particulier des Nantais pour ce
groupe-là qui leur fit reprendre mas-
sivement le chemin de la Beaujoire.

SAISON 2018-19

21 buts sur 48 ;
14 passes décisives sur 37
1- Emiliano Sala, 12 ; 2
2- Majeed Waris, 5 ; 6
3- Valentin Rongier, 4 ; 6

Comment parler des attaquants qui
ont marqué le club sans citer Emiliano
Sala ? On aurait pu choisir la saison
2016-17, où il brilla sous les ordres de
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ENCORE UNECHANCE POURAPPRENDREUN MÉTIER
PASSION

AUTEUR D’UN DÉBUT DE SAISON TONITRUANT, LE TRIO D’ATTAQUE NANTAIS CONFIRME SA BONNE FORME DU PRINTEMPS DERNIER. DÉJÀ IMPLI-
QUÉS DANS PLUS DE LA MOITIÉ DES BUTS ET DES PASSES DÉCISIVES CETTE SAISON, LE TRIDENT CANARIS EST DÉSORMAIS INDISPENSABLE AU

11 D’ANTOINE KOMBOUARÉ. SANS ÊTRE EXHAUSTIF NOUS AVONS CHOISI 3 AUTRES TRIOS D’ATTAQUE DE CE DÉBUT DE MILLÉNAIRE POUR
JUGER DE LEUR PLACE DANS L’HISTOIRE DE CE FCN CONTEMPORAIN. ALORS BIEN SÛR, « COMPARAISON N’EST PAS RAISON » !  LES ÉPOQUES,
LES ÉQUIPES, LES ENTRAÎNEURS SONT BIEN DIFFÉRENTS. MAIS CE RECENSEMENT DES PLUS GRANDES ATTAQUES JAUNE ET VERTE MODERNE

NOUS REPLONGERA QUELQUES INSTANTS DANS UNE NOSTALGIE BIENFAITRICE.

attaque : quelle place
pour la « BSK » dans

le FCN du XXIe siècle ?
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Sergio Conceiçao avec Préjuce Na-
koulma et Yacine Bammou. Mais im-
possible de ne pas mettre en avant
ses six derniers mois au club, tant il
semblait intouchable.
Devenu une légende du club après
son décès tragique, Emiliano Sala
marque 12 buts en 6 mois avec au
passage un titre de joueur de Ligue 1
du mois d’octobre 2018. Ces 12 réali-
sations en font le meilleur buteur du
FCN en Ligue 1 (au ratio buts/match)
depuis le changement de millénaire.
Il avait déjà atteint ce total les deux
saisons précédentes mais sur 38 ren-
contres. Ces performances répétées
font de l’argentin (qui ne lâche rien),
un joueur à jamais attaché, dans la
mémoire collective, au maillot Jaune
et Vert frappé à cette époque là en-
core, de la goélette. Les fans des Ca-
naris garderont en mémoire son but
face à Rennes dans le derby ou sa
dernière réalisation face à l’OM, à do-
micile. Comme à son habitude, le
gamin de Progreso s’était dirigé vers
les supporters de la tribune Loire
pour célébrer sa réalisation et frapper
sa poitrine du poing, avec la hargne
qui le caractérisait.
Pour épauler l’éternel numéro 9 nan-
tais cette année-là, on trouvait Valen-
tin Rongier, placé un peu plus haut
sur le terrain, et Majeed Waris côté

droit. Durant cette saison, le premier
réussit à muscler son jeu et à prouver
qu’il pouvait être décisif dans la zone
de vérité (4 buts). Le garçon formé à
la Jonelière n’était pas seulement
doté d’une bonne qualité de passe.
Majeed Waris était arrivé en prove-
nance de Porto l’été précédent. Il
s’est rapidement acclimaté à la vie li-
gérienne. Souvent à la réception d’un
centre ou à l’origine d’un décalage, le
Ghanéen a inscrit 5 buts et délivré 6
passes décisives. Il était l’un des
hommes de base de « Coach Vahid ».
Le trio a représenté un peu moins de
45 % des buts nantais lors de cette fu-
neste saison 2018-19. Si on ajoute les
buts du remplaçant à la tête de l’at-
taque, Kalifa Coulibaly, on atteint les
60 % du trio précédent. Une statis-
tique anecdotique eu égard à la tra-
gédie qui a frappé le peuple jaune et
vert le 21 janvier 2019.

SAISON 2020-21

25 buts sur 45 ;
18 passes décisives sur 34
1- Randal Kolo Muani, 9 buts ; 8 p.
2- Moses Simon, 6 ; 5
3- Ludovic Blas, 10 ; 5

SAISON 2021-22

8 buts sur 13 ;
7 passes décisives sur 10
1-Randal Kolo Muani, 2 buts ; 2 passes
2- Moses Simon, 1 ; 5
3- Ludovic Blas, 5 ; 0

C’est l’arme fatale d’Antoine Kom-
bouaré depuis son arrivée sur les
bords de l’Erdre. Auteur de plus de la
moitié des buts et des passes déci-
sives de l’équipe la saison dernière, le
triumvirat est reparti sur des bases en-
core plus explosives en 2021-22. Les
Jaunes et Verts ne s’étaient pas mon-
trés aussi dangereux en attaque de-
puis le titre de 2001. Ils peuvent
remercier Moses Simon, meilleur pas-
seur de Ligue 1, Ludovic Blas, troi-
sième meilleur buteur ex aequo de
l’élite, et Randal Kolo Muani, dynami-
teur de défenses.
Kombouaré insiste sur l’importance
et la polyvalence de l’ensemble de
ses attaquants mais ce n’est pas faire
injure à Coulibaly, Emond, Geubbels,
Coco et Bukari que de dire qu’il
existe un onze avec et sans la « BSK».
Rappelons que Pedro Chirivella avait
parlé du grand « ouf » de soulage-
ment poussé par le groupe après la
clôture du mercato estival.

Effet pervers de cette productivité : la
dépendance qu’elle engendre. Pas
simple de se passer de l’explosivité
du virevoltant Simon, de la capacité
de Blas de transpercer les lignes ad-
verses ou du génie de « RKM », en-
trevu sur son but face à Angers. Cette
saison, le trio a inscrit plus de 60 %
des buts nantais et assuré 70 % des
passes décisives de l’équipe. Mais le
FCN semble avoir trouvé une alterna-
tive sur coups de pied arrêtés. Les
corners frappés par Moses Simon et
Wylan Cyprien ont débouché sur trois
buts signés par les deux golgoths,
Jean-Charles Castelletto (1) et Andrei
Girotto (2).
Une chose est sûre : si Simon, Blas et
Kolo Muani continuent sur leur lan-
cée, on pourrait bien retrouver la for-
mation de Loire-Atlantique dans la
première partie du tableau en fin de
saison, malgré les appels à la « dés-
enflammade » du coach kanak. Profi-
tons-en !
Pas sûr qu’un seul de ces trois joueurs
soit encore au club l’année pro-
chaine. Pas sûr non plus que les rem-
plaçants soient à la hauteur.
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Si on se penche sur les débuts de sai-
son du FC Nantes depuis la remon-
tée en Ligue 1, les hommes

d’Antoine Kombouaré version 2021-22 se
situent dans la moyenne de leurs prédé-
cesseurs. Rien d’inédit, donc, ni même de
transcendant d’avoir 13 points et d’occu-
per la 9e place après le premier quart du
championnat. En moyenne, sur les neuf
dernières saisons, les Jaune et Vert ont
pris quasiment 13 points sur 27, pour une
place moyenne oscillant entre 9e et 10e.
Si le FCN est dans ses standards de début
octobre, gare au classement qui a ten-
dance sensiblement à se détériorer après
cette date. Une seule fois depuis dix ans
(2016-17) le FCN a amélioré son classe-
ment final par rapport à celui du premier
quart du championnat. Depuis la remon-
tée en Ligue 1, ils terminent autour de la
12e-13e place. L’appel au calme de Kom-
bouaré, qui demande aux journalistes de
la modération, serait donc justifié.
Oui mais voilà, l’équipe reste sur la dyna-
mique de la fin de saison dernière, qui lui
avait permis de décrocher les barrages
avec le coach kanak. Entre la 25e journée

(à partir du succès à Angers) à la 38e, elle
s’était classée 7e de L1. Une performance
rendue possible, notamment, par l’obten-
tion de 4 succès sur les 5 derniers matches
(moyenne de 1,5 pt par match).
Depuis le coup d’envoi de la campagne
2021-22, les promesses du trio Simon-
Blas-Kolo Muani et le niveau de jeu affiché
incitent à l’optimisme. Cette année, le FC
Nantes prend en moyenne 1,44 point. Les
résultats contraires (face à Monaco,
Rennes, Lyon et Nice) sont digérés. On se

rapproche d’une saison
ascendante à la Concei-
çao (2016-17), plutôt que
d’une saison descen-
dante à la Der Zakarian
(2013-16). D’autant que
quatre matches aborda-
bles figurent au calen-
drier pour les semaines à
venir (Bordeaux, Cler-
mont, Montpellier, Stras-
bourg).
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C’ est peu dire que le technicien kanakn’aime pas s’épancher sur ses choix
tactiques… À la question de savoir si

l’option du 4-3-3 face à Reims était une erreur,
le coach nantais a dégoupillé, entre amusement
et colère : « Vous avez envie de me faire chier
?, lança-t-il d’abord à son auditoire. Vous avez
cru qu’on était la meilleure équipe de France ?
Ce n’est pas le système qui donne un résultat
mais l’animation. Tous les gens qui pensent que

c’est la faute du système ne connaissent rien
au foot. » Après avoir retrouvé son calme, il
analysa la défaite : « On a été un peu suffisants.
On pensait avoir fait le plus dur en revenant au
score. Après notre but égalisateur, j’ai changé
de schéma pour adopter un 4-2-3-1 et on a
pris deux buts de plus. »
Une chose est sûre, Antoine Kombouaré modi-
fiera régulièrement son système. L’entraîneur
des Jaunes et Verts craint que son 4-2-3-1 et

les déplacements de ses joueurs ne deviennent
trop prévisibles pour les adversaires. Il entend
créer un effet de surprise et cela implique de
conserver une rotation dans son onze de dé-
part. Second objectif  : garder l’ensemble de
son groupe sous pression, faire en sorte que
chacun se sente concerné.
On voit mal, malgré tout, le coach du FCN se
passer de l’un des trois joueurs offensifs en
forme. Ce sont eux qui ont permis à l’équipe de

se maintenir la saison dernière. La polyvalence
des joueurs de devant (Blas, Simon, Kolo
Muani, Bukari, Geubbels et Coco) est intéres-
sante. On peut les faire évoluer sur tout le front
de l’attaque. Seuls Coulibaly et Emond ne de-
vraient pas être alignés ailleurs qu’à la pointe
de l’attaque des Canaris. Oui, Kombouaré a un
schéma préférentiel mais deux alternatives s’of-
frent à lui :

Cette saison, le FCN n’a terminé
que 2 de ses 9 matches sans en-
caisser de but (le fameux « clean

sheet »). C’était à domicile contre Metz
et Troyes, lors des 2e et 9e journées.
Dennis Appiah, le latéral droit des Ca-
naris, était satisfait du scénario de la
rencontre face aux joueurs de l’Aube :
« Ça faisait un moment qu’on prenait
au moins un but à chaque journée de
championnat. C’était un peu désolant.
Moi, en tant que défenseur, je consi-
dère que la soirée est bonne quand
l’équipe garde ses cages inviolées. Ce
soir, je suis hyper content, pour le
groupe et aussi pour Alban (Lafont).
Bravo à lui. J’espère que l’arrière-
garde confirmera lors des prochains
matches. »
Il y a eu des erreurs individuelles (La-
font face à Lyon, Traoré et Blas à
Reims) mais le classement des meil-
leures défenses de Ligue 1 rétablit
quelques vérités. Les pensionnaires de
la Beaujoire se classaient 6es avec 10
buts encaissés en 9 journées, à égalité
avec le RC Lens. Les deux plus mau-
vaises défenses, Bordeaux et Cler-
mont, en avaient encaissé le double
(20 buts).
Le championnat 2021-22 apparaît
beaucoup plus ouvert. Seul Nice faisait
figure de bon élève avec 4 buts concé-
dés. Le reste du peloton, le Paris SG
compris, avait encaissé 1 but par
match en moyenne depuis le début de
l’exercice. Les années précédentes, on
comptait 3 à 6 équipes sous la barre
du but encaissé par match en
moyenne. Personne ne s’en plaindra,
sauf  les défenseurs de L1.

Kombouaré a-t-il trouvé son organisation idéale ?

LE SCHÉMA PRÉFÉRENTIEL LE SCHÉMA UTILISÉ FACE À BREST
(AVEC UN PIVOT)

LE SCHÉMA UTILISÉ FACE À REIMS
(POUR DENSIFIER LE MILIEU DE TERRAIN)
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CALENDRIER
DE LA LIGUE 1
UBER EATS

J01 - MONACO - FCN 1-1 
J02 - FCN - METZ 2-0 
J03 - RENNES - NANTES 1-0 
J04 - NANTES - LYON 0-1
J05 - NANTES - NICE 0-2
J06 - ANGERS - NANTES 1-4
J07 - NANTES - BREST 3-1
J08 - REIMS - NANTES 3-1
J09 - NANTES - TROYES 2-0
J10 - Bordeaux - Nantes 17/10
J11 - Nantes - Clermont 24/10 
J12 - Montpellier - Nantes 31/10
J13 - Nantes - Strasbourg 07/11
J14 - PSG - Nantes 21/11
J15 - Lille - Nantes 28/11
J16 - Nantes - Marseille 01/12
J17 - Lorient - Nantes 05/12  
J18 - Nantes - Lens 12/12
J19 - Saint-Etienne - Nantes 22/12 
J20 - Nantes - Monaco 09/01
J21 - Nice - Nantes 16/01
J22 - Nantes - Lorient 23/01
J23 - Strasbourg - Nantes 06/02
J24 - Nantes - Reims 13/02
J25 - Nantes - PSG 20/02
J26 - Metz - Nantes 27/02
J27 - Nantes - Montpellier 06/03
J28 - Troyes - Nantes 13/03
J29 - Nantes - Lille 20/03
J30 - Clermont - Nantes 03/04
J31 - Brest - Nantes 10/04 
J32 - Nantes - Angers 17/04
J33 - Marseille - Nantes  20/04
J34 - Nantes - Bordeaux  24/04
J35 - Lens - Nantes  01/05
J36 - Nantes - Rennes 08/05
J37 - Lyon - Nantes 14/05
J38 - Nantes - St-Etienne 21/05

BILAN MOYEN APRÈS 9 JOURNEES (soit presque 1/4 de la saison)

2013-14 7e 13 points 13e 46 points
2014-15 5e 15 points 14e 45 points
2015-16 12e 13 points 14e 48 points
2016-17 13e 11 points 7e 51 points
2017-18 5e 17 points 9e 52 points
2018-19 19e 6 points 12e 48 points
2019-20 2e 19 points 13e 28 points * 
2020-21 14e 9 points 18e 40 points
2021-22 9e 13 points ? ?

CLASSEMENT L IGUE 1

1 PSG 24 9
2 Lens 18 9
3 Nice 16 8
4 Angers 16 9
5 Marseille 14 8
6 Monaco 14 9
7 Lorient 14 9
8 Lille 14 9
9 Nantes 13 9
10 Lyon 13 9
11 Rennes 12 9
12 Strasbourg 11 9
13 Montpellier 10 9
14 Reims 10 9
15 Clermont 10 9
16 Bordeaux 7 9
17 Troyes 6 9
18 Metz 6 9
19 Brest 4 9
20 Saint-Etienne 4 9

LE BON DÉBUT DE

SAISON DU FCN EST-IL INÉDIT

DANS L’HISTOIRE RÉCENTE

DU CLUB ?

LA DÉFENSE
EST-ELLE RASSURANTE ?

l’automne en questions

* (saison à 28 matches en raison de la pandémie)





Vous êtes 2es du championnat
avec deux victoires à domicile
et deux nuls à l’extérieur. Que

penses-tu de ce début de saison ?
Charlotte LORGERÉ : C’est un début
de saison correct. Le nul face à Stras-
bourg nous reste un peu en travers
de la gorge. Ça montre que le cham-
pionnat est serré. Même si on affronte
des équipes qui semblent plus faibles
sur le papier, ça ne va pas être facile.

Vous avez changé de coach, il y a eu
10 départs,3 arrivées. Facile à gérer ?
J’échange beaucoup avec Mathieu
Ricoul, le nouveau coach. Il était déjà
là l’an dernier comme adjoint. Je
peux faire passer des messages, par-
ler de ce que je vois sur le terrain. Il
garde la ligne de conduite de Tanguy

(Fétiveau) tout en apportant ses idées
et sa méthode en termes de manage-
ment. On reste dans une forme de
continuité. Pour ce qui est des dé-
parts et des arrivées, l’objectif était
d’avoir un groupe plus qualitatif, avec
des joueuses connaissant la D1. Il y a
trois jeunes qui sont montées des
U19. On a un groupe assez homo-
gène, avec du potentiel.

Tu es capitaine de l’équipe depuis la
saison dernière. Comment définirais-
tu ton jeu ? Ton poste sur le terrain ?
J’étais venue pour apporter mon ex-
périence, même si j’arrivais blessée.
J’ai changé de poste à plusieurs re-
prises durant ma carrière mais je me
sens plus à l’aise en tant qu’arrière
centrale. C’est là où je peux le mieux
observer le jeu et guider mes coéqui-
pières. Je suis assez forte dans les
duels et l’anticipation. J’essaie de
jouer le plus simple possible et de
pousser l’équipe à aller vers l’avant.

Vous êtes une des équipes de D2 qui

ont continué de
s’entraîner pen-
dant la pandémie,
c’est un plus, non ?
C’est un énorme
avantage, c’est sûr.
On n’a pas pu dis-
puter des matches
amicaux mais on
s’entraînait toute la
semaine, avec en
point d’orgue la
séance du samedi
matin où l’on pro-
grammait des op-
positions entre
nous. Le groupe
ne s’est arrêté que
trois jours. Il n’y

avait pas de compétition officielle
mais on a eu la chance de continuer
jusqu’au 10 juin. Là, on est dans la dy-
namique de la saison dernière. Nous
n’avons pas eu à retrouver des auto-
matismes.

Les féminines du FC Nantes ont
connu une montée quasiment tous
les ans (sauf en 2019-20, où le club
s’est maintenu en D2). L’objectif de
cette saison, c’est donc la D1 ?
Ah oui ! Le matin, on se réveille en y
pensant. On ne se cache pas. Après,
il ne faut pas que ce challenge nous
inhibe. Le président Kita nous pousse
pour aller le plus haut possible. Il veut
vraiment cette accession en D1. On
sent cette exigence au club.

Tu es l’une des seules joueuses à
avoir connu la D1 et tu es la seule à
avoir obtenu une sélection en équipe
de France. On imagine ton envie de
retrouver d’anciennes coéquipières et
d’affronter le PSG et Lyon… Tu parles
de la D1 à tes copines du FCN ?

Oui. Je l’ai fait l’année dernière où
l’effectif comptait pas mal de jeunes.
J’essayais de leur faire comprendre
qu’il y a un écart entre ce que l’on
peut faire en D2 et en D1. L’impor-
tant, c’est de continuer à progresser
et de ne pas se contenter de ses ac-
quis. Je suis à l’écoute de leurs de-
mandes pour passer un palier.

Tu avais commencé ta carrière profes-
sionnelle à 15 ans. C’est très jeune…
À l’époque, il y avait moins de
joueuses en D1 féminine et les clubs
allaient plus facilement piocher chez
les jeunes. On était trois joueuses de
ma génération 1994 à évoluer en D1.
Ce serait impossible aujourd’hui.
C’est trop dangereux physiquement.

Tu as 27 ans et tu as entamé ta 13e
saison chez les pros. Tu éprouves tou-
jours la même joie de jouer au foot ?
Ma blessure au genou m’a fait évo-
luer. En tant que femme, surtout. Ça
m’a mis un bon coup de pied aux
fesses. J’ai dû tout reprendre à zéro,
avec les doutes et les incertitudes qui
accompagnent un tel processus.
Juste avant cette blessure aux croisés,
j’avais été sélectionnée pour un
match contre les États-Unis. C’était
en janvier 2019, avec Corinne Diacre.
J’étais au plus haut. Cette blessure
m’a fait redescendre sur terre. Avant,
j’avais effectué toute ma carrière en
D1 (NDLR : Stade Briochin, Toulouse,
Saint-Étienne, Guingamp, Metz).
J’aurais pu jouer en U19 à Lyon ou
Montpellier mais j’avais privilégié le
haut niveau en signant à Saint-
Étienne. Descendre d’une division
pour la première fois, c’était un choix
assez fort. Une telle chose était inima-
ginable pour moi il y a encore
quelques saisons.
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CHARLOTTE LORGERÉ A LONG-
TEMPS ÉTÉ CONSIDÉRÉE COMME
UN ESPOIR DU FOOT FRANÇAIS À
SON POSTE DE DÉFENSEURE. SA
CARRIÈRE AVAIT DÉBUTÉ EN D1,

DU CÔTÉ DE SAINT-BRIEUC. ET
PUIS UNE BLESSURE AU GENOU
EST VENUE TOUT GÂCHER. AU-
JOURD’HUI, LA NANTAISE AS-

PIRE À RETROUVER SON NIVEAU
ET L’ÉLITE DANS UN CLUB OÙ

ELLE SE SENT BIEN. ENTRETIEN.

Charlotte Lorgeré : 
« Le matin, on se réveille

en pensant à la D1 »

RECUEILLI PAR
MATTHIEU BELLÉE

CRÉDIT PHOTOS ARNAUD DURET / FC NANTES

FÉMININESFÉMININES
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Pourquoi avoir choisi le FC Nantes ?
Je voulais rejoindre un club avec une
grosse structure médicale, comme
Metz ou Nantes. Je voulais me sentir
en confiance. J’ai été très bien suivie
pendant ma blessure grâce au méde-
cin de l’équipe de France. Nantes me
voulait déjà avant que je ne signe à
Metz. À l’époque, je n’étais pas en-
core prête à descendre en D2. Ils sont
revenus à la charge et j’ai vu qu’ils me
faisaient vraiment confiance. Je me
sens très bien ici. C’est devenu une
deuxième famille.

Dans ton esprit, c’était reculer pour
mieux sauter ? Mettre un pied en D2
pour retrouver ton vrai niveau et re-
partir de l’avant ?
Pour être honnête, je n’avais plus

d’ambitions individuelles. C’était déjà
très compliqué de revenir au niveau
auquel je suis aujourd’hui. Je voulais
juste rejouer au foot et retrouver des
sensations. J’avais fait une croix sur
l’équipe de France. Psychologique-
ment, je suis passée par des phases
difficiles. Les ambitions collectives
passent désormais avant mes ambi-
tions individuelles. Mickaël, mon pré-
parateur à Metz, m’a beaucoup
aidée. Il y a eu beaucoup de douleurs
mais pas de peur. Il m’a fallu un an et
demi pour ne plus ressentir la moin-
dre douleur. Même en arrivant à
Nantes, j’avais des doutes. Etais-je
capable de rejouer à un bon niveau ?
Je leur ai dit : « Merci de me recruter
mais je ne sais pas si je vais vous servir
à quelque chose. » Nous avons pris

notre temps et aujourd’hui, je suis au
top. Avec une telle blessure au
genou, il faut un peu moins d’un an
pour revenir. Et quasiment le même
temps pour retrouver son niveau.

L’équipe féminine du FCN a pris ses
quartiers au stade Marcel Saupin.
Cela parle à ce groupe très jeune ?
Mon papa allait voir les matches du
FC Nantes à Marcel Saupin avec mon
grand-père dès qu’il le pouvait. Il m’a
toujours parlé de ce stade historique.
Il m’a emmenée à la Beaujoire quand
j’étais plus jeune. Je suivais le FC
Nantes et j’avais le maillot de
l’équipe. On est très contentes de
pouvoir évoluer dans cette enceinte
historique. On est placées dans de
très bonnes conditions. Le terrain hy-
bride est peut-être même meilleur
que celui de la Beaujoire ! (Rires) On
espère que le public sera fidèle et
que les gens seront de plus en plus
nombreux à venir nous voir.

Pour finir, un mot sur le regroupement
des filles et des garçons dans un seul
centre d’entraînement. C’est quelque
chose que vous attendiez ?
On a envie de vivre près d’eux, de
faire partie de la même entité. Ils
nous soutiennent mais d’un peu
loin… On est très bien à La Chapelle-
sur-Erdre, au stade du Buisson de la

Grolle, mais on aspire à les voir plus
souvent et à partager des choses. Je
connais Marcus Coco, Jean-Charles
Castelletto et Ludovic Blas, du temps
de Clairefontaine et de Guingamp.
On avait gardé le contact. Avoir un
endroit où tout le monde est réuni,
c’est plus sympa !
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Nouve l  ent r a îneur pr in-
c ipa l  des f i l les  du foo t
après  une  année
bl anche pour  le  c ham-
pionnat  de  D2 , Math ieu
R icoul  v a  s’ i ns cr i r e
dans  la  cont i nu i té  de
son prédécesseur,  Tan-
guy Fé t i veau,  tout  en
appor tant  ses  idées.
L’ob jec t i f  f i xé par la  di -
r ec t ion,  une  montée en
D i v is ion 1,  est  a t te i -
gnab le  ma l gré  une
for te concur rence dans
le  groupe A .

Après un début de saison « globalement sa-
tisfaisant » (deux victoires probantes à Mar-

cel Saupin et un nul à Strasbourg), les
protégées de Mathieu Ricoul, nouveau coach de
l’équipe féminine du FC Nantes, pointent à la 2e
place du groupe A de D2. Le successeur de
Tanguy Fétiveau entend apposer sa patte sur
un effectif  assez jeune, qu’il a pu modeler à sa
guise cet été. « Nous voulions nous appuyer sur
l’ossature de l’année dernière tout en comblant
les manques. On souhaitait aussi intégrer les
jeunes, qui avaient fait du très bon travail avec
les U19. »
L’ancien entraîneur de Blain veut privilégier ce
qui a fait « l’ADN du FC Nantes » depuis sa créa-
tion. Encadrer des talents en devenir, c’est
presque une seconde nature pour celui qui est
toujours professeur d’éducation physique et
sportive (il œuvre dans la ville où il avait coaché
pendant cinq saisons). « J’ai commencé à enca-
drer des petits au foot dès 15 ans, explique-t-
il. Par la suite, je suis devenu entraîneur de La
Chapelle-des-Marais et Saint-Brevin-les-Pins.
Après un passage à la formation à Carquefou,
j’ai eu le plaisir d’entraîner Blain. »

UNE SAISON POUR MONTER

Pour Mathieu Ricoul, « le FC Nantes est une op-
portunité qui ne se refuse pas ». Après avoir été
adjoint et entraîneur des gardiens, il souhaitait
« sortir de (sa) zone de confort ». Il n’a pas pour
autant poussé afin d’obtenir ce poste, dont il a
hérité via « un concours de circonstances ».
Cette saison, l’objectif  fixé par la direction est
clair : la montée. Pas de quoi effrayer le qua-

dragénaire, habitué à jouer
les premiers rôles. « On va
travailler pour y arriver »,
certifie Mathieu Ricoul qui
souhaite, dans un premier
temps, « s’installer dans le
haut du tableau de D2 ».
Il le sait, la concurrence sera
rude cette saison encore
dans le groupe A (Nord de la
France). Une poule qui « a
des allures de seconde par-
tie de tableau de D1 ». Le
Havre (relégué), Lille et Or-
léans pourraient jouer les
trouble-fêtes. Pour viser l’ac-

cession, le FCN s’appuiera sur le travail solide
effectué tout au long de l’année écoulée, malgré
l’interruption du championnat. C’est l’une des
rares équipes à avoir poursuivi les entraîne-
ments. « C’est une chance d’avoir pu travailler
jusqu’au 10 juin, comme si la compétition se
prolongeait. Les filles se sont remarquablement
investies, venant à des entraînements program-
més à 8 h du matin. »

UN D ISCIPLE DU JEU À LA NANTAISE

Bercé par le FCN de 1995, Mathieu Ricoul veut
reprendre les principes de jeu de cette époque
tout en « apportant (ses) idées et (son) carac-
tère ». Il faut savoir que l’étudiant Ricoul allait
assister aux séances d’entraînement dirigées
par Raynald Denoueix et gardait les cassettes
des matches chez lui. « Partout où je suis
passé, j’ai proposé un jeu à base de mouve-
ment, de mobilité, de courses à haute intensité,
de prise d’espace, respectant la formule ‘‘Savoir
avant de recevoir (la balle)’’. Je m’inspire des
périodes glorieuses mais je ne fais pas non plus
du copier-coller ».
Mathieu Ricoul, qui avait côtoyé des garçons
comme Éric Decroix, Jocelyn Gourvennec, Eddy
Capron, Éric Loussouarn et Nicolas Ouédec, voit
d’un très bon œil l’installation des féminines
dans l’enceinte mythique de Marcel Saupin. Il
est trop jeune pour y avoir vu évoluer les Cana-
ris mais il s’émerveille devant un stade qui res-
pire le foot et l’histoire du FC Nantes. « C’est
une enceinte assez impressionnante pour mes
joueuses mais ça leur donne de l’énergie, ça les
booste. C’est désormais notre terrain de jeu. À
nous d’écrire notre propre histoire ici. »

CALENDRIER DE LA D2F

J01 -  Nantes -  Lens 3-0
J02 -  St r asbourg  -  Nantes 1-1
J03 -  Nantes -  Brest  3 -0
J04 -  Sa int -Malo  -  Nantes 2-2
J05 - Nantes - Orléans 10/10
J06 - Nantes - Lille 17/10
J07 - Vendenheim - Nantes 31/10
J08 - Nantes - Metz 07/11
J09 - La Roche/Yon - Nantes 14/11
J10 - Nantes - Le Havre 05/12
J11 - Saint-Maur - Nantes 16/01 
J12 - Nantes - Strasbourg 23/01
J13 - Brest - Nantes 06/02
J14 - Nantes - Saint-Malo 13/02
J15 - Orléans - Nantes 27/02
J16 - Lille - Nantes 13/03
J17 - Nantes - Vendenheim 20/03  
J18 - Metz - Nantes 03/04
J19 - Nantes - La Roche/Yon 17/04 
J20 - Le Havre - Nantes 24/04
J21 - Nantes - Saint-Maur 08/05
J22 - Lens - Nantes 22/05
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Mathieu Ricoul, made in nantes



C’est votre quatrième saisondans l’Hexagone. Vous par-
lez extrêmement bien notre

langue !
Linus PERSSON : Pourtant, j’ai eu
l’impression de perdre toutes mes
connaissances durant le confine-
ment… Quatre mois passés en Suède
ont tout remis à zéro ! (Rires) Mais ça
revient vite, heureusement. Je me
force à regarder des programmes en
français et à parler en français à mes
coéquipiers, sans tomber dans la fa-
cilité offerte par l’anglais. Trouver mes
repères à Nantes a été assez simple.
Que ce soit au club ou en dehors, la
vie ici est vraiment plaisante.

Certains joueurs scandinaves peinent
pourtant à s’adapter
à la culture latine…
Je… enfin, je peux dire « Nous », car
ma femme partage cet avis, nous
sommes très heureux de notre quoti-
dien en France. C’est moins stressant
qu’en Suède, il y a une véritable dou-
ceur de vivre. C’est plus spontané,
moins « calibré ». L’atmosphère nous
convient très bien.

Aucun regret, donc, d’avoir mis le cap
sur l’Hexagone plutôt que sur l’Alle-
magne, comme nombre de vos com-
patriotes désireux de tenter une
aventure à l’étranger ?
J’ai beaucoup échangé avec les Sué-
dois présents dans ce championnat,
qui est passionnant. J’ai toujours

pensé que la
Première divi-
sion française
conviendrai t
mieux à mon
style de jeu. Si
je peux appor-
ter, dans ce
groupe très
latin, une
touche « made
in Sweden », je
le ferai avec
plaisir. J’aime
le jeu rapide.
Je dois m’amé-
liorer dans le
jeu d’attaque
avec le pivot.
Je dois aussi
bosser en dé-
fense. J’ai
beau être âgé,
je sais que je
vais pouvoir
encore pro-
gresser dans
ce club, où
j’avais vraiment
envie d’évoluer. Il est incroyablement
professionnel et il possède un mer-
veilleux public.

Le statut et les
ambitions du « H
» sont aussi un
défi pour vous…
Je pense qu’Al-

berto (Entrerrios) est un coach capa-
ble de tirer le meilleur de ses joueurs.
Et je sais que je peux faire mieux in-

d iv idue l lement .
Jouer avec des
pointures comme
Kiril Lazarov, Valero
Rivera, David Bala-
guer ou un jeune

gardien aussi fort qu’Emil Nielsen,
c’était une opportunité en or. Le chal-
lenge est évidemment relevé, à la fois
en championnat et en Coupe d’Eu-
rope, compte tenu des ambitions du
« H ». Mais ce sera une expérience
forcément enrichissante. Je suis im-
patient d’entrer dans le rythme un
peu fou de ces compétitions.

Linus Persson
heureux comme un
poisson dans l’eau
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SI SON ACTIVITÉ N’APPARAÎT PAS DE FAÇON ÉVIDENTE SUR LES FEUILLES DE STATISTIQUES, SES ADVERSAIRES, EUX, SAVENT QU’ELLE EST
ÉNORME ! LE SUÉDOIS LINUS PERSSON (28 ANS) A EU UN VÉRITABLE COUP DE CŒUR POUR LA FRANCE. IL ARRIVE À NANTES, EN PROVENANCE

D’IVRY, POUR FAIRE PARLER DE LUI. ON SUIVRA DE PRÈS CE STABILISATEUR DE LA BASE ARRIÈRE.

« SI JE PEUX APPORTER, DANS
CE GROUPE TRÈS LATIN, UNE
TOUCHE « MADE IN SWEDEN »,

JE LE FERAI AVEC PLAISIR.
J’AIME LE JEU RAPIDE. »

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS
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Le HBC Nantes connaît ses adversaires
pour la phase de groupes de l’EHF Euro-
pean League, qui débutera le mardi 19

octobre. Le « H » est tombé dans le groupe B
où il affrontera :
• Medvedi Tchekhov, champion de Russie
• Cocks, champion de Finlande
• TBV Lemgo, vainqueur de

la Coupe d’Allemagne
• GOG, vainqueur de la phase régulière
du championnat du Danemark

• SL Benfica, 3e du championnat du Portugal
Des noms moins clinquants, c’est certain, que
Barcelone, Kiel, Paris ou Skopje… Mais la
tâche restera ardue dans cette campagne eu-
ropéenne. L’histoire le rappelle : s’ils ont dis-

puté deux finales à la maison, les Violets ne
sont pas parvenus à soulever ce trophée tant
convoité.
Et cette saison, le tirage les mènera aux quatre
points cardinaux du Vieux continent. Tout à
l’Est, Tchekhov proposera sa rudesse. Les
hommes de Loire-Atlantique pourront compter
sur Alexander Shkurinskiy pour leur faire un dé-

briefing sur le jeu russe. Tout au nord, il y aura
Cocks et au sud-ouest de la péninsule ibérique,
Benfica. Panorama handballistique plus varié
que jamais pour les protégés d’Alberto Entrer-
rios !
Ils devront également se défaire des solides et
surprenants Danois de GOG. Sans oublier l’im-
muable représentant allemand. Ici, Lemgo. Ce
n’est pas la plus grosse armada de Bundesliga
mais on sait que les formations d’outre-Rhin
ont fait souffrir leurs homologues françaises
dans cette épreuve ! Le « H » n’a pas été le seul
à s’y casser les dents, lui qui avait perdu contre
Rhein-Neckar Löwen en 2013 et Frisch Auf
Göppingen en 2016, chaque fois en finale.
Saint-Raphaël, unique club non-allemand du
dernier carré, avait fait les frais des ambitions
berlinoises en 2018.
Hors de question, donc, de parler de tirage au
sort « aisé » pour les locataires de la H Arena.
S’ils veulent terminer à la 1ère place de leur
groupe, ils devront réussir un sans-faute sur
leur parquet. Abordable, cette phase l’est as-
surément pour une équipe comme le HBC
Nantes. Mais la vigilance reste de mise.

S’ILS VEULENT TERMINER À LA
1ÈRE PLACE DE LEUR GROUPE,
ILS DEVRONT RÉUSSIR UN SANS-

FAUTE SUR LEUR PARQUET

Coupe d’Europe : Programme
plutôt abordable



Débuts glacials à l’extérieur, feu
sacré à la maison : le « H »
2021-22 cherchait encore à

trouver la bonne carburation au mo-
ment où nous écrivions ces lignes. Vé-
ritable cible dans la Liqui Moly
Starligue, le prétendant à la Ligue des
champions n’a déjà plus de temps à
perdre. Surtout avec un calendrier in-
tégrant la Coupe de la Ligue et la
Coupe d’Europe.
Faut-il se faire peur pour mobiliser
toutes ses forces et donner sa pleine
puissance ? On peut se poser la ques-
tion après une ouverture de cham-
pionnat qui a vu les Violets s’incliner
chez leurs voisins rennais. Un vrai

coup de froid s’est abattu sur la
troupe d’Alberto Entrerrios. Il a très
logiquement provoqué un coup de
chaud du président Gaël Pelletier…
L’équipe s’est réveillée en s’imposant
à Dunkerque, non sans mal. Les sup-
porters du « H » avaient suivi les évé-
nements très attentivement. Et à en
juger par la furia qui a régné pour la
venue de Montpellier lors de la 3e
journée, le faux pas du 11 septembre
avait déjà été pardonné.

EMIL NIELSEN TOUCHÉ

Les aficionados attendaient impa-
tiemment ce rendez-vous. Ils ont été

récompensés, Valero Rivera et les
siens leur ayant offert un vrai récital
pendant 60 minutes. Il n’y a pas eu la
moindre fausse note contre la forma-
tion dont on faisait déjà le dauphin du
PSG. Un PSG invaincu.
L’équipe de la capitale caracole en
tête du classement avec la meilleure
attaque (qui lui donne le plus grand
delta buts marqués-buts encaissés).
Elle est talonnée par la meilleure dé-
fense de la division, Nîmes. La saison
est encore longue mais on se de-
mande qui pourra priver les Parisiens
d’un huitième titre d’affilée…
Nantes a calé à Aix (27-27). Le « H »
doit apprendre à gérer les premiers
pépins physiques, aussi gênants
qu’un caillou dans une chaussure.
Même pour un roc comme Emil Niel-
sen ! Le portier danois s’est accroché
le pied, en allant chercher un ballon,
et a senti sa cheville gauche tourner.
Son indisponibilité sera déterminée
en fonction de l’évolution de l’en-
torse. Son absence va mettre Mickaël
Robin sur le devant de la scène, avec
le jeune Andreas Hofmann en dou-
blure.
Le mois d’octobre imposant une cer-
taine densité, Alberto Entrerrios au-
rait bien besoin de l’intégralité de son
effectif. Le rythme s’accélère considé-
rablement avec, outre les six rencon-
tres de championnat, le 1er tour de la
Coupe de la Ligue et deux rendez-
vous européens. David Balaguer et
ses amis débuteront sur le terrain de
GOG. Ils recevront ensuite Lemgo.
Une poussée de fièvre est déjà an-
noncée…

LE CHIFFRE
91,2

LE POURCENTAGE INCROYABLE
AFFICHÉ PAR L’ATTAQUE NAN-

TAISE À LA FIN DE LA PREMIÈRE
MI-TEMPS CONTRE MONTPEL-

LIER. EXTRÊME, COMME LE
TAUX DE RÉUSSITE DES POR-
TIERS HÉRAULTAIS, PLOMBÉS
PAR UN BILAN MAIGRISSIME
D’UN ARRÊT SUR 21 TIRS…

Actu /
Objectif stabilité
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CALENDRIER DE LA
LIQUI MOLY STARLIGUE

J01 - Cesson - HBCN 29-27
J02 - Dunkerque - HBCN 21-25
J03 - HBCN - Montpellier 34-28
J04 - Aix - HBCN 27-27
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

CLASSEMENT LIGUE 1

1 PSG 8 4
2 Nîmes 8 4
3 St-Raphaël 7 4
4 Chambéry 6 4
5 Nantes 5 4
6 Aix 5 4
7 Montpellier 5 4
8 Créteil 4 4
9 Cesson-Rennes 4 4
10 Chartres 3 4
11 Istres 3 4
12 Grand-Nancy 2 4
13 Limoges 2 4
14 Toulouse 2 4
15 Saran 0 4
16 Dunkerque 0 4

GAËLLE LOUIS





Vous êtes arrivée la dernière,
otre reprise a été plutôt aty-
pique. Comment digérez-vous

cette phase ?
Fie WOLLER : Depuis mon arrivée, je
n’ai pas eu le temps de respirer. Il y a
beaucoup d’émotions, beaucoup
d’informations à intégrer… Mais je
me sens hyper bien ! J’ai été extrê-
mement bien accueillie. Plusieurs
personnes m’ont aidée pour mon in-
tégration et mon installation, ici à
Nantes. Je me sentais prête à relever
un nouveau challenge. L’offre des
Neptunes est arrivée à point nommé.

Au mois de juin, le coach Guillaume
Saurina vous avait contactée pour
vous proposer de rejoindre les Nep-
tunes. Pour quelle raison aviez-vous
décliné cette proposition ?
Parce que je devais m’arrêter. Ce
choix s’imposait comme une évi-
dence. J’avais besoin de faire un
break, plus sur le plan mental que sur
le plan physique car je me sentais très
bien à ce niveau. Mais il fallait que je
me repose. Je devais prendre le
temps de faire les choses que je
n’avais pas pu accomplir pendant ma
carrière, qui s’était étalée sur une dé-
cennie. Si je n’avais pas ressenti ce
besoin capital, j’aurais dit « Oui » au
club tout de suite.

Quel est l’élément principal qui
vous a incitée à replonger ?
Le handball me manquait… (Sourire)
Cette sensation avait commencé à
croître pendant le mois de septem-
bre. Je me suis octroyé un mois d’ar-
rêt total, durant lequel je n’ai
vraiment rien fait. Enfin si : j’ai profité

pleinement de ceux
qui m’entourent de-
puis des années.

Avant de prendre
cette décision, vous
avez certainement
échangé avec votre ju-
melle Cecilie, hand-
balleuse en
Allemagne ?
Bien sûr. On est tout le
temps en contact. Elle
s’est malheureuse-
ment blessée et elle a
été opérée. On se sou-
tient mutuellement.
On se comprend ins-
tinctivement. C’est ma
meilleure amie depuis
toujours.

Vous semblez en
forme malgré cet arrêt
de quatre mois…
Je suis retournée cou-
rir en août. J’ai travaillé

physiquement, juste pour me sentir
bien. Avec cette nouvelle aventure
qui n’était pas prévue au programme,
je suis encore plus contente de
m’être entretenue !

Vous connaissez les exigences de
cette ligue Butagaz Énergie pour
avoir vécu une saison (très prolifique)
avec Bourg-de-Péage. Retrouver le
championnat français est stimulant ?
En toute franchise, je considère que
la France possède l’une, sinon la
meilleure ligue de handball du
monde. Cette densité t’impose d’être
à 100 % à chaque journée. C’est
quelque chose d’unique. Il n’y a que
l’an passé que j’ai pu connaître cela.
Renouer avec la Coupe d’Europe est
un autre élément qui me motive énor-
mément. La saison dernière était
assez particulière : pour moi, c’était la
première sans compétition euro-
péenne en 10 ans. Aussi, je suis très
excitée à l’idée de débuter cette nou-
velle campagne.
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LA BLESSURE DE DYÉNABA
SYLLA, VICTIME D’UNE RUP-
TURE DES LIGAMENTS CROI-
SÉS DÈS LA 2E JOURNÉE, A
ÉTÉ UN COUP DE MASSUE

POUR LES NEPTUNES. ELLES
ONT HEUREUSEMENT PU RE-
NOUER LE CONTACT AVEC

L’INTERNATIONALE DANOISE
FIE WOLLER QUI A MIS UN
TERME À SON BREAK POUR
DÉMARRER UNE NOUVELLE

AVENTURE EN LOIRE-ATLAN-
TIQUE. INTERVIEW.

Comme tous les ans, l’automne est l’occa-
sion d’effectuer un tout premier bilan. Les

rassemblements internationaux imposent un
break dans le calendrier et les techniciens en
profitent pour procéder à une analyse un peu
plus poussée. Côté nantais, on peut s’atten-
dre à un serrage de boulons après deux vic-
toires en quatre matches.
Les deux défaites enregistrées par Nantes
ont laissé un goût amer, celui de la frustra-
tion. Battues sur le plus petit des écarts à
Paris (21-20) et de manière plus large, sur
leur parquet, par Bourg-de-Péage (24-27),
les Neptunes ne sont pas encore parvenues
à trouver leur rythme de croisière.
« On a manqué de tout, tranchait sans détour
Guillaume Saurina, leur coach. Enfin, on a

surtout manqué des ingrédients nécessaires
dans le sport de haut niveau quand on a des
ambitions… Avant de parler handball, il faut
mettre de la concentration et de l’engage-
ment. Est-ce qu’elles sont trop chouchoutées
et ne parviennent pas à se mettre dans le dur
d’elles-mêmes ? J’ai vu quelques réactions
mais pas d’action. Il faut que des choses
changent. Et vite. »
L’équipe était 7e avant la mini-trêve interna-
tionale. L’heure est à la prise de conscience
et à la remise en question. Trois formations
restent invaincues en LBE : Metz, Paris et
Bourg, justement. La saison est évidemment
longue mais les Neptunes ont grillé deux pré-
cieuses cartouches.

GAËLLE LOUIS

actu  / Une entame
en dents de scie…

Fie Woller au secours
de l’aile gauche

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE

J01 - Plan de Cuques - Neptunes 24-26
J02 - Neptunes - Celles-sur-Belle 41-29
J03 - Paris - Neptunes 21-20
J04 - Neptunes -Bourg Péage 24-27
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 -

CLASSEMENT

1 Metz 12 4
2 Paris 92 12 4
3 Bourg-Péage 12 4
4 Brest 10 4
5 Mérignac 8 4
6 Toulon 8 4
7 Nantes 8 4
8 Besançon 8 4
9 Dijon 7 4
10 Plan de Cuques 6 4
11 Celles s/Belle 6 4
12 Chambray 6 4
13 Nice 5 4
14 Fleury 4 4

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
CRÉDIT PHOTOS GAËLLE LOUIS



 

           

          

  
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
  
  

  

   
      

LUNET OPTIQUE
LE SPÉCIALISTE

DES LUNETTES DE SPORT
ADAPTÉES À LA VUE

14, RUE BOILEAU       7-9, RUE SCRIBE
NANTES

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

wwwwww..lluunneett--ooppttiiqquuee..ccoomm

VOS LUNETTES DE PISCINE À LA VUE À PARTIR DE 66 EUROS

Quatre Neptunes ont connu le bonheur in-
descriptible que l’on ressent en recevant
son premier équipement aux couleurs de

l’équipe de France. Le sélectionneur Olivier
Krumbholz, champion olympique à Tokyo, a en
effet convoqué quatre joueuses de l’effectif  nan-
tais jamais retenues jusque-là pour le stage qui a
débuté le 3 octobre (et qui se prolongera
jusqu’au 11). La jeune gardienne Floriane André,
déjà intégrée au programme Paris 2024, Déborah
Kpodar, Orlane Ahanda et la recrue Oriane On-
dono auront peut-être l’occasion d’honorer leur
première sélection chez les A.
Deux matches qualificatifs pour l’Euro 2022 figu-
rent au programme du groupe tricolore qui pro-
cédera à la traditionnelle revue d’effectif  après
une grande compétition internationale. Le 6 oc-
tobre contre la République tchèque (à Besançon)
et le 10 octobre en Ukraine, la vague bleue pour-
rait bien se teinter de reflets roses.

Les quatre néo-Bleues de l’équipe une ne sont
pas les seules joueuses de Loire-Atlantique à la
fête : trois éléments du centre de formation ont
pris part au stage de l’équipe de France U20 qui
a débuté le 3 octobre à la Maison du Handball :
Albane Frachon, Naémi Ardouin et Héléna Mathon.
« C’est une grosse fierté pour nous ! Héléna a fait
toute sa formation à Nantes, c’est un pur produit
du club, rappelait sa coach, Loreta Ivanauskas.
Naémi vient d’un club proche (NDLR : Sainte-Pa-
zanne). Le but, maintenant, c’est d’aller jusqu’au
championnat du monde (en Slovénie, du 22 juin
au 3 juillet 2022). Ce stage n’est qu’une étape. »
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, la capi-
taine des Neptunes, Gordana Mitrovic, a rejoint la
sélection serbe. Jusqu’à présent, elle n’avait été
convoquée qu’en position de remplaçante. Il est
également question de course à l’Euro 2022 pour
elle avec un rendez-vous contre la Turquie le 6
octobre et un autre contre l’Islande le 10. Dans

ce même groupe 6 aura lieu un duel à distance
avec deux de ses coéquipières en club : les Sué-
doises Nathalie Hagman et Carin Strömberg ont
rallié leur sélection pour deux affrontements,
contre l’Islande le 7 octobre et contre la Turquie
le 10.
Adrianna Placzek a retrouvé les cages polonaises

en vue des rencontres Pologne-Lituanie le 6 oc-
tobre et Suisse-Pologne le 10. Enfin, Mari Finstad
Bergum s’est rendue en Norvège pour retrouver
en stage l’équipe de son pays natal.
Ce sont donc neuf filles qui ont quitté Mangin pour
répondre à une convocation chez les A. Un chiffre
jamais atteint par le club nantais.

LA COLONIE D’INTERNATIONALES NE CESSE DE GRANDIR AU SEIN DES
NEPTUNES, QUE CELA SOIT CHEZ LES PROS OU AU CENTRE DE FORMA-

TION. PLUSIEURS SONT AINSI PASSÉES EN MODE « BLEU-BLANC-
ROUGE ». SEPT ROSES ÉTAIENT CONCERNÉES. CINQ ÉTRANGÈRES ONT

ÉGALEMENT ÉTÉ RETENUES. DU JAMAIS-VU POUR LE CLUB !
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Équipes de France :
« jeu, 7 et match »!

NANTESSPORT.FR



Comment avez-vous vécu ces
derniers mois, dans votre po-
sition d’observateur ?

C’était hyper frustrant. Et très pesant
avec ces crises de tachycardie. Tu sais
que tu n’es pas blessé et en dehors
des palpitations habituelles, le
rythme cardiaque s’emballe pour
rien… Les médecins n’ont pas eu de
réponses à me donner, tout en me
garantissant que j’avais un cœur en
bonne santé. Le club ne voulait pas
prendre de risques. On n’avait pas
assez de recul par rapport aux possi-
bles effets secondaires. J’enrageais
car l’équipe avait besoin de moi. Il y
avait un rythme d’enfer et elle tour-
nait avec 6 ou 7 joueurs.

Lorsque vous avez reçu le feu vert
pour une reprise, quelle a été votre
ligne de conduite ?
Mon objectif numéro 1 était de me
remettre en forme. Je devais être très
sérieux durant l’été. Je me suis ac-
cordé une semaine pour vraiment me
lâcher, faire ce que je voulais avec ma
famille et mes amis. Puis je suis re-
passé en mode « Straight » ! (Rires)
Les médecins avaient été clairs avec
moi : je pouvais reprendre le sport de
façon professionnelle mais il fallait
que mon hygiène de vie soit irrépro-
chable. Aussi, ce break imposé par la
Covid-19, je l’ai vu comme un mal
pour un bien.

« LE CLUB M’A
PARFAITEMENT ENTOURÉ

ET SOUTENU »

Tout cela est définitivement
derrière vous aujourd’hui ?
Les symptômes sont encore présents.
J’ai simplement appris à vivre avec.

Tout danger a été écarté, j’ai passé
plusieurs échographies et électrocar-
diogrammes qui l’ont confirmé. Le
club m’a parfaitement entouré et sou-
tenu, notamment pour toutes les dé-
marches médicales, et je lui en suis
énormément reconnaissant. Il m’a fait
totalement confiance en m’assurant
qu’il souhaitait poursuivre l’aventure
avec moi. Il était hors de question de
faire les choses à moitié et de déce-
voir le staff ou les dirigeants.

On vous sent ému…
Plus d’un club m’aurait dit : « C’est
fini. » Ici, on m’a laissé revenir en
forme, malgré les conséquences de la
maladie, malgré mon âge… Il faut
bien le dire ! (Rires) Ce qui est certain,
c’est que j’ai tout fait pour que cela
fonctionne. Je ne voulais pas arriver à
la traîne pour la préparation phy-
sique.

Finalement, le plus lourd
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GARRY CHATHUANT A VÉCU L’ENFER D’UNE SAISON ENTACHÉE PAR LA
PANDÉMIE, DOUBLÉE DE CRISES DE TACHYCARDIE INEXPLIQUÉES.

APRÈS AVOIR RESSERRÉ LES BOULONS, LE CAPITAINE DU NBH REPART,
À 38 ANS, POUR UNE 20E SAISON PROFESSIONNELLE. UN VRAI ROC !

Après une préparation es-
tivale menée tambour

battant, les Nantais ont lancé
leur saison via la Leaders
Cup et la Coupe de France.
La réussite a été au rendez-
vous à chaque fois. De quoi
attaquer le championnat bien
en jambes et en confiance.
Même si elles ne l’admettent
qu’à demi-mots, nombre de
formations profitent des ren-
contres de poule dans cette
compétition annexe pour se
roder, avant le grand plon-
geon dans les eaux agitées
de Pro B. Il reste, pour Xavi
Forcada et sa troupe, un dé-
placement chez des Tourangeaux sûrement
frustrés par leur défaite à la Trocardière.
Schéma idéal avant d’attaquer à domicile face
aux Nordistes de Denain.
Soigner cette première à la maison sera la prio-

rité d’une équipe du NBH qui ne veut rien céder
devant son public. Après le déplacement à
Saint-Vallier, le visiteur suivant sera le costaud
annoncé Chalon.
Les 64es de finale de la Coupe de France Ro-

bert Busnel ont accouché d’un duel sans heurts
à Toulouse (59-73). Il offre aux joueurs de
Jean-Baptiste Lecrosnier un 32e de finale de
choix, à domicile, avec la réception du Limoges
CSP le 20 octobre.

Actu / Les choses
sérieuses commencent !

INTERVIEW RÉALISÉE PAR GAËLLE LOUIS

INTERVIEW
RÉALISÉE

PARG
AËLLELOUIS

Garry Chathuant :
« Mon rêve ? Une montée

en Betclic Élite »
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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



tribut à payer a été mental ?
Oui. J’ai énormément cogité. Quand
tu as le cœur qui s’emballe au repos,
il y a de quoi flipper… De novembre
à mai, j’ai eu ce poids quotidienne-
ment. Je n’avais aucune emprise sur
ce qui se passait. Pendant les
matches, je n’étais pas sur le terrain
et le stress suffisait à faire monter
mon rythme cardiaque rapidement.
En vacances, j’ai essayé d’oublier
tout cela. La ligne de conduite,
c’était de me dire « Vis avec ».

« CET EXERCICE 2021-22
SERA SÛREMENT LE
DERNIER POUR MOI »

Quel est votre état d’esprit
pour ce lancement de saison ?
Je l’attaque de la même manière que
toutes les autres, même si c’est évi-
demment différent dans les faits. Je
veux toujours gagner le plus de
matches possible, être le plus perfor-
mant pour l’équipe. Je sais que cet
exercice 2021-22, mon quatrième
sous les couleurs nantaises, sera sû-
rement le dernier pour moi. Quand
je suis arrivé il y a trois ans, le projet
était l’accession en Première division.
Au bout de deux ans, on gagne la
Leaders Cup et on se dit que la ma-
chine est lancée. La pandémie a été
un gros frein. On sort d’une année
décevante. Mais « JB » (NDLR : Jean-
Baptiste Lecrosnier, son coach) croit
en nous. Preuve en est le fait qu’il ait
gardé beaucoup de joueurs. Et rien
que cela, ça donne envie d’être en-
core plus à fond.

Quel serait le meilleur
accomplissement ?
Mon rêve, c’est de partir sur une ac-
cession en Betclic Élite. Franche-
ment, l’année Covid n’est pas
digérée. Elle est à oublier pour de
multiples raisons. Enfin, pas pour le
respect des gestes barrières. (Sou-
rire) Je n’ai aucune envie de voir le
nombre de cas flamber à nouveau et
de retomber dans une spirale infer-
nale. Avec ce que j’ai connu et ce
que je subis encore, c’est dans ma
tête tout le temps. Quand j’entends
des personnes dire « Ce sont des c…
. », ça me rend fou ! Cette maladie
m’a pris autant de force physique
que de force mentale. Plus, même.
Je ne suis pas de nature anxieuse.
C’est plutôt l’inverse, même, je suis

plutôt d’un tempérament rigolard. Et
là, je ne me reconnaissais plus.

Au point de sentir
votre basket parasité ?
Pour mon premier match amical,
j’étais vraiment stressé. Mais une fois
sur le terrain, c’était fini, je n’y pen-
sais plus. Il n’y avait aucune crainte,
juste le plaisir de jouer à nouveau.
D’ailleurs, il faut le souligner : heu-
reusement que j’ai eu le basket dans
cette épreuve difficile ! Je me sens,
depuis huit mois, « imprégné » par
les dommages collatéraux du coro-
navirus. Alors quand je rentre chez
moi, je fais tout pour m’en détacher.
Je me suis même mis à la méditation.
Cela me fait beaucoup de bien.

La mise en route semble se passer
de la meilleure des façons…
Tout le monde a envie et besoin de
donner plus, donc les choses vont
dans le bon sens, avec un investisse-
ment commun. On en parlait avec
Terry (NDLR : Smith, dont c’est la troi-
sième campagne en Loire-Atlan-
tique). La dernière saison nous a
vraiment laissé un goût amer. On sait
pertinemment que tout le monde at-
tend beaucoup de nous. On voit, au-
tour de nous, des clubs évoluant
dans l’élite de leur sport. Ce n’est
pas notre cas.

« LA DERNIÈRE SAISON
NOUS A VRAIMENT LAISSÉ

UN GOÛT AMER »

Quelles sont vos premières impres-
sions sur cet effectif qui accueille
trois recrues (Jonathan Kasibabu,
Charles Thomas, Lamine Sambe)
mais conserve une base de joueurs
se connaissant très bien ?
Je sens qu’on va faire une belle sai-
son. Je nous trouve plus forts avec
plus d’options dans le jeu, en parti-
culier sur les postes 4 et 5. Notre
base arrière est solide et à la mène,
on a des profils très complémen-
taires. Maintenant, si on veut viser le
Top 4, il ne faudra rien lâcher à domi-
cile. Il faut faire peur aux adversaires,
il faut qu’ils craignent les déplace-
ments à la Trocardière. Cela n’a pas
été le cas l’an dernier. Nous avons
d’excellentes conditions de travail.
Nous n’avons pas le droit de nous
plaindre, nous devons faire le maxi-
mum pour performer.

poirs pour le mois à venir. Pour lui, le
NBH est parfaitement capable de
(re)créer une dynamique et de finir sur
une notre très positive. Trente jours,
pile, s’écouleront entre le déplace-
ment à Rouen le 11 mai et la récep-
tion de Fos-sur-Mer le 11 juin. Un
rendez-vous qui clôturera cette folle
saison dans l’antichambre de l’élite.
La machine nantaise n’a pas le droit
de caler maintenant. « On se pose
quand même la question de savoir si
tous les matches vont vraiment pou-
voir se jouer, explique Xavier. Une

équipe enregistrant des cas de Covid
doit faire reporter ses rencontres.
Mais jusqu’à quand ? Attendre indé-
finiment, c’est impossible. Après, je
ne veux pas trop y penser. Si on co-
gite trop, on aura le sentiment qu’on
ne s’en sortira pas. Je dois quand
même avouer une chose : victoire ou
défaite, un petit restaurant ferait
beaucoup de bien ! (rires) »
Alors, la fin de la crise sanitaire est-
elle réellement proche ? Les joueurs,
eux, aimeraient (on les comprend !)
sortir enfin du triptyque entraîne-

ment-match-dodo. C’est leur routine
depuis des mois. Mais ils se sont ef-
forcés de conserver des ressources
mentales pour affronter l’ultime ligne
droite. Actuel 10e du classement, le
Nantes Basket Hermine pouvait espé-
rer bien mieux. Xavier Forcada en est
persuadé. « Quand on y repense, on
n’est vraiment pas passés loin de la
victoire sur plusieurs matches. ‘‘JB’’
(NDLR : Lecrosnier, le coach) sait nous

le rappeler. On se loupe sur des petits
détails. Ce n’est pas sur le dernier
shoot qu’on perd la rencontre mais
sur l’ensemble des 40 minutes. On
vaut bien mieux que ce rang mais
c’est à nous de le prouver. Il reste suf-
fisamment de journées de champion-
nat pour grimper au classement. On
sait ce qu’il nous reste à faire. »

GAËLLE LOUIS
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CALENDRIER PRO B

J01 - NBH - Lille 72-55
J02 - Vichy-Clermont - NBH 81-83
J03 - Fos - NBH 78-83
J04 - NBH - Saint-Chamond   76-86  
J05 - Souffelweyers. - NBH    77-79 
J06 - NBH - Aix-Maurienne    89-79 
J07 - Paris - NBH  71-58
J08 - NBH - Antibes              96-67  
J09 - Nancy - NBH               66-58
J12 - NBH - Saint-Quentin    61-85
J13 - Poitiers - NBH     66-64
J24 - NBH - Souffelweye.  102-97
J28 - St-Quentin - NBH 72-69
J10 - NBH - Blois 74-90 
J29 - NBH - Nancy 78-70
J11 - Gries Oberhoffen - NBH 91-85 
J30 - Antibes - NBH 76-67
J31 - Lille - NBH 98-92
J32 - NBH - Poitiers 86-69
J14 - Quimper - NBH 78-77
J33 - Denain - NBH 64-72
J34 - NBH - Gries Oberhoffen 79-88
J15 - NBH - Denain 79-74

J16 - Rouen - NBH 11/05
J17 - NBH - Evreux 14/05
J18 - NBH - Paris 18/05
J19 - Aix-Maurienne -NBH 21/05
J25 - Saint-Chamond - NBH 23/05
J20 - NBH - Vichy-Clermont 25/05
J21 - Blois - NBH 28/05
J22 - NBH - Quimper 01/06
J23 - Evreux - NBH 04/06
J26 - NBH - Rouen 08/06
J27 - NBH - Fos 11/06

CLASSEMENT PRO B

V    D
1- Fos-sur-mer 17 - 7
2- Blois 15 - 7
3- Nancy 15 - 7
4- Saint-Quentin 16 - 8
5- Quimper 16 - 8
6- Paris 14 - 10
7- Denain 14 - 10
8- Evreux 12 - 11
9- Vichy-Clermont 12 - 12
10- Lille 12 - 13
11- NBH 11 - 12
12- Rouen 11 - 12
13- Souffelweyersheim 11 - 13
14- Gries-Oberhoffen 11 - 13
15- Aix-Maurienne 7 - 17
16- Antibes 10 - 18
17- St-Chamond 5 - 15
18- Poitiers 5 - 17

Du sur-
mesure

pour
le NBH

avec OTT
Pour l’entreprise Organisation Tout Terrain
(OTT), l’expression « Créer l’événement » n’a
jamais eu autant de sens ! Investis dans le
monde du sport dans toute la France et
même au-delà des frontières hexagonales,
les Nantais Christophe Malo et Jérémie Violin
tenaient à s’engager auprès d’une entité an-
crée dans l’histoire de la cité des ducs. Cette
institution, ce sera le Nantes Basket Her-
mine.
C’est par l’intermédiaire d’Olivier Remay, l’un
des (dynamiques) dirigeants du club de
Loire-Atlantique, que la connexion s’est
faite. Ce rapprochement s’est opéré tout na-
turellement. « Nous nous connaissions bien
pour avoir déjà eu l’occasion de travailler
ensemble. En discutant, il est apparu évident
que OTT pouvait et devait accompagner le
NBH sur différents volets. »
Société fondée en 2004, Organisation Tout
Terrain multiplie les actions dans l’événe-
mentiel (team building, soirées…). Elle in-
tervient également sur la signalétique pour
de grands rendez-vous (Tour de France et
Paris-Dakar, entre autres). Enfin, elle pro-
pose des solutions sur-mesure aux entre-
prises pour améliorer leur visibilité
(papeterie, adhésifs, etc.).
Durant ces derniers mois, le distanciel est
devenu roi. Entretenir les liens avec les par-
tenaires et les supporters était très compli-
qué. Mais Christophe et Jérémie ont mis
leurs connaissances et compétences à profit
pour proposer au NBH des activités aussi
fun que fédératrices. « OTT nous a suggéré
de recourir à l’escape game interactif, qui a
connu un vrai succès, se réjouit Olivier
Remay. Des équipes de 3-4 personnes tra-
vaillaient en commun derrière un écran. Il
s’agissait de retrouver les bagues de cham-
pion NBA de Bill Russell (superstar des Bos-
ton Celtics dans les années 1960). »
« Ils ont fait beaucoup d’efforts pour s’adap-
ter. Donc, nous en avons fait autant, résu-
ment les deux associés. Actuellement, on
bosse ensemble sur un catalogue d’actions
pour la rentrée. » Cette fois en présentiel,
espérons-le !

ÉVÉNEMENTIEL
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Dans les baptêmes, quelques
pleurs se sont parfois enten-
dre. Face à Mondeville, le CSP

Nantes Basket n’a pas versé de
larmes mais on a vu couler de grosses
gouttes de sueur. Privées de la très
prometteuse Monique Makani,
clouée sur le banc (torticolis), et de
Kani Kouyaté, toujours retenue par la
Coupe d’Afrique des Nations, les Dé-
ferlantes manquaient de solutions et
elles ont dû se battre dans la douleur.
« On a manqué de rythme, égale-
ment, et de lucidité lorsqu’il fallait
prendre les bonnes décisions, soupi-
rait leur coach, Mamadou Cissé. Ce
qui m’agace, c’est que j’ai assisté à un
bis repetita de notre match de Coupe
de France. Il y a eu de bonnes atti-
tudes en défense mais en attaque, je
nous ai trouvées très faibles dans nos
lectures. Et puis je n’ai pas vu un lea-

dership émerger. »
Mamadou Cissé connaît bien l’anti-
chambre de l’élite. Il veut voir son
groupe afficher rapidement des pro-
grès significatifs. C’est une exigence
incontournable en LF2. « On va ren-
contrer plusieurs groupes rodés aux
spécificités de cette division. Ça joue
dur et pas seulement à Mondeville.

Les filles vont découvrir tout cela, cer-
taines auront besoin d’un temps
d’adaptation mais on doit avancer.
Nous avons des responsabilités et
des objectifs à atteindre, que l’on
parle des joueuses ou du staff. La ré-
organisation nécessite de trouver un
équilibre. »
L’effectif est jeune avec 13 basket-

teuses sous contrat. Le technicien
nanto-rezéen devra faire des choix. «
J’alignerai sur le terrain celles qui,
selon moi, formeront l’équipe la plus
apte à gagner. Cela dépendra de la
semaine de travail, des performances
du moment et du profil de l’adver-
saire. Après, il y a une satisfaction :
pour l’instant, elles sont toutes dans
la même dynamique en ce qui
concerne l’investissement. On prend
beaucoup de plaisir à bosser ensem-
ble. » Plutôt un bon point !

NOUVELLES COULEURS,
NOUVELLE DIVISION : LES
DÉFERLANTES DE MAMA-
DOU CISSÉ SONT ATTEN-

DUES AU TOURNANT. ELLES
RÉCLAMENT UN MINIMUM

DE PATIENCE MAIS IL LEUR
SERA INTERDIT DE TRAÎNER

EN ROUTE.

Le CSP Nantes Basket
à l’heure de l’adaptation
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PAR GAËLLE LOUIS
CRÉDIT PHOTO CSP NANTES

R ezéen ayant  grandi  dans la  ser r e
du BCSP,  dont i l  a été le  p résident

pendant  quatr e ans, Pasca l  Jubier es-
père voi r  éc lo re  au p lus v i te  ce  nou-
veau p ro jet  de  basket  au fémin in .

Vous ê tes issu du BCSP Rezé , c lub  de
quar t i er  avec  une  for te  iden t i té .
Que l les ont  é té les r éactions lor s de
l ’annonce  de  la  fus ion avec  le  NRB ? 
Au départ, les gens avaient un peu peur. « On
change de dimension, on va perdre notre
âme… » Mais non, l’âme est bien présente !
Le BCSP est un club très familial, avec des bé-
névoles très investis. Nous souhaitons offrir un
soutien très for t à ce projet. Alors oui, cer-
taines choses ont été difficiles à digérer,
comme le fait de voir l’équipe de N2 rétrogra-
dée en N3, mais elle aurait pu disparaître com-
plètement (NDLR : les Déferlantes comptant
déjà une équipe N2 Espoirs). Je me souviens
que certains dirigeants, chez nous, se deman-
daient combien de temps on se battrait pour

se maintenir dans cette LF2 en l’état. On a un
bon retour de nos partenaires, qui nous ont
suivi dans ce projet.

Quel  objec ti f  vous êtes -vous f ixé  ?
Terminer à l’une des cinq premières places.
Mais on connaît la densité de cette division. On
a une base de sept à huit joueuses qui ont le
niveau pour évoluer en LF2. Avant le lance-
ment du projet, le BCSP avait commencé à
construire un groupe avec l’objectif  de se
maintenir… Accrocher les playoffs, ce serait
bien, mais il faut assurer le maintien le plus vite
possible pour pouvoir préparer la prochaine
saison rapidement et sereinement.

On a vu les di f f i cu ltés d’Anger s pour
r e t rouver la  LFB.  Ne  cr a ignez-v ous
pas que vo tr e  tâche soi t  encore  p lus
ardue dans le  microcosme nantais ?
Nous avons conscience d’être au fond du cha-
riot ! Ils sont tous passés avant nous. Mais
nous nous battons pour le sport au féminin et
les institutionnels poussent énormément dans

ce sens. Nous avons un centre de formation
structuré et très performant. Bien sûr, il ne va
pas sortir dix joueuses de top niveau par an
mais le but est d’en sortir quelques-unes très
rapidement. On se doit de porter des valeurs,
d’offrir un basket d’élite aux Nantais. Nous bai-
gnons dans une métropole, un département
où le potentiel joueuses est énorme.

Pascal Jubier, président
« L’âme est bien présente »

LIGUE FÉMININE 2

J01 - Nantes - Mondeville 52-73
J02 - Pôle France - Nantes 42-71
J03 - Nantes - Champagne Basket 09/10
J04 - Toulouse - Nantes 16/10
J05 - Nantes - Cherbourg 23/10
J06 - Calais - Nantes 30/10
J07 - Nantes - SIG 06/11
J08 - La Tronche - Nantes 20/11
J09 - Nantes - Chartres 27/11
J10 - Aulnoye - Nantes 11/12
J11 - Montbrison - Nantes 18/12
J12 - Mondeville - Nantes 08/01
J13 - Nantes - Pôle France 15/01
J14 - Champagne Basket - Nantes 22/01
J15 - Nantes - Toulouse 29/01
J16 - Cherbourg - Nantes 05/02
J17 - Nantes - Calais 19/02
J18 - SIG - Nantes 26/02
J19 - Nantes - La Tronche 05/03
J20 - Chartres - Nantes 12/03
J21 - Nantes - Aulnoye 19/03
J22 - Nantes - Montbrison 26/03

CSP NANTES    BASKETCSP NANTES    BASKETCSP NANTES    BASKETCSP NANTES    BASKETCSP NANTES    BASKET
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PHOTO
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Il vous restait un an de contrat àCambrai, où vous aviez posé vos
valises en 2016. Qu’est-ce qui vous

a décidé à vous lancer dans un nou-
veau projet ?
Yannick BAZIN : Je dois avouer que
lorsque j’avais signé dans le Nord, je
pensais terminer ma carrière là-bas.
Et puis Hubert (Henno) m’a appelé
pour me proposer de le rejoindre à
Nantes. Avec lui, on a toujours des
discussions sans filtre. Il m’a présenté
le projet du NRMV mais je ne savais
pas si mon club allait me libérer. Venir
ici, cela voulait aussi dire me rappro-
cher de ma famille. Cela a beaucoup
pesé dans mon choix.

Quelle image aviez-vous du NRMV ?

Celle d’un club d’expérience dans
cette ligue. Mais je n’avais pas le sen-
timent qu’il était à un rang montrant
le vrai potentiel de l’équipe et la qua-
lité du travail réalisé. S’il faut mettre
un bémol, je dirai que la salle n’est
clairement pas la plus belle du cham-
pionnat… Mais si les résultats nous
rapprochent du top niveau, le recru-
tement s’améliorera. Et à partir de là,
le reste suivra.

Hubert Henno et vous vous connais-
sez très bien pour avoir joué ensem-
ble chez les Bleus…

Hubert me connaît évidemment par
cœur. Il me voulait mais il m’attend
aussi au tournant, je n’ai pas le droit
de le décevoir ! Il attend beaucoup
de moi, que l’on parle de mes perfor-
mances ou de mon influence sur le
groupe. Après, être l’aboyeur, ça me
convient. (Sourire) Je pense qu’il sou-
haite avoir un relais sur le terrain et il
sait que je peux fédérer l’équipe au-
tour d’une volonté commune. L’expé-
rience apporte de la crédibilité. Le
discours est mieux reçu. Ma première
saison pro, je l’ai livrée en 2001-02.
Certains garçons dans cette équipe

n’étaient même pas nés ! (Rires)

On va vous demander de trouver les
bons mots mais aussi de hausser le
ton si nécessaire, en somme…
Pour être un leader, il faut un tempé-
rament et un certain bagage. Avec
mon CV, je fais peut-être un peu peur
aux jeunes ! (Rires) Mais je suis là,
aussi et surtout, pour réussir une
bonne saison et performer. Je ne suis
peut-être pas autant en jambes que
par le passé mais je suis encore dans
le « game », comme on dit. Si je
m’étais arrêté, je l’aurais vraiment re-
gretté. Et je sais que je vais profiter à
fond de cette expérience nantaise.
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> LIBÉRO
Steve Peironet a une grande expé-
rience. Avec lui, c’est plus simple
de s’adapter. Il connaît les exi-
gences de ce championnat. C’est
un véritable booster, il va transmet-
tre son énergie à tout le monde.

> RÉCEPTIONNEURS -
ATTAQUANTS

Adam Bartos, avec qui je jouais à
Tours et que je connais donc très
bien, devrait être notre leader.
Maintenant, il reste trop instable. À
lui de trouver le bon équilibre pour
donner le meilleur de lui.
Tomas Lopez, notre Argentin, est
un incroyable métronome tech-
nique. À mes yeux, ce sera le stabi-

lisateur pour tous les postes. J’es-
père que les jeunes vont s’inspirer
de lui, de sa personnalité. Il est dis-
cret mais quand il joue, il met tout
le monde d’accord.

> POINTU
Davy Moraes est évidemment très
jeune mais il possède un gros po-
tentiel. C’est un pari, qui plus est à
ce poste, mais s’il prend confiance,
il peut vraiment devenir le facteur
X. Il est hyper athlétique. Je peux
vous assurer qu’il frappe très, très
fort ! (Rires)

> CENTRAUX
Nos deux Brésiliens. Deux profils
très différents. Michel Saraiva, c’est

l’athlète pur, le « jumpeur ». Le
genre de mec toujours content
d’être là. C’est un véritable soleil.
Lorsqu’il aura trouvé la bonne car-
buration au bloc, ce sera l’un des
très grands du championnat. Cela
ne fait aucun doute à mes yeux.
Petrus Montes, quant à lui, est plus
bloqueur qu’attaquant. Il a une ex-
périence incroyable mais il met plus
de temps que moi pour s’échauffer

! (Rires) Si ces
deux-là trou-
vent la bonne
c o n n e x i o n
avec la récep-
tion, cela fera
la différence
pour nous.

> PASSEUR
Ce n’est pas
très sympa de
me faire parler
de moi ! (Rires)
Sortir de beaux
matches, c’est

une chose mais le plus important,
c’est d’aider l’équipe à gagner.
C’est le premier truc qui m’importe.
La passe peut être belle mais s’il n’y
a pas de conclusion derrière, elle
ne sert à rien. Je suis un guerrier, je
ne lâche rien et je sais que c’est
aussi pour cela qu’on me choisit,
généralement. Une chose est sûre :
les mecs savent qu’avec moi, ils
pourront aller au front.

le regard
du capitaine

Yannick Bazin :
« Être l’aboyeur,
ça me convient »

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

FIGURE DE L’ÉQUIPE DE
FRANCE, YANNICK BAZIN SE

LANCE DANS UN NOUVEAU
CHALLENGE À 38 ANS. AVEC
SON EXPÉRIENCE ET SA PER-
SONNALITÉ, L’EXPLOSIF PAS-
SEUR SERA UN TRAIT D’UNION
ENTRE L’ÉQUIPE DU NRMV ET
SON COACH, HUBERT HENNO.

YANNICK BAZIN PRÉSENTE SA TEAM…

RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS GAËLLE LOUIS
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Faut-il rappeler que le club est
reparti d’une feuille quasi-
ment blanche, avec un nou-

veau coach ? Hubert Henno est
arrivé de Tours pour faire passer un
cap au NRMV.
Contraints de gérer un pépin phy-
sique pour leur pointu, les Métro-
politains ont vu leur préparation
légèrement perturbée. Le groupe a
un peu peiné à trouver ses
marques, d’autant que l’effectif a
été grandement renouvelé. Mais la
qualité du travail fourni satisfaisait
son entraîneur. « La balance a pen-
ché côté volley, durant les séances,
mais nous n’avons pas baissé de ni-
veau en termes d’intensité phy-
sique. Je crois qu’à un moment
donné, certains ont eu besoin de
voir la fin du tunnel. Malgré tout, il
était essentiel de se mettre dans le
dur pendant cette préparation.
C’était indispensable pour pouvoir
tenir le coup toute la saison. »
Le bilan des matches amicaux est

satisfaisant, avec plusieurs points
positifs en ce qui concerne le col-
lectif. Et pourtant, le nouveau
coach des Boys a dû s’adapter
d’entrée de jeu. Yannick Bazin a été
touché au dos (pincement d’un
disque) et il était hors de question
de prendre des risques. Le passeur
titulaire a effectué une reprise pro-
gressive. Face à Toulouse, c’est
Davy Moraes qui a dû quitter le ter-
rain prématurément suite à une
blessure au genou. « Dans ce genre
de moment, on pense d’abord au
pire, admettait Hubert Henno.
Heureusement, les examens com-
plémentaires n’ont rien décelé de
grave. Le cartilage aurait juste subi
un petit écrasement. »
Reste à voir comment la douleur
évoluera pour le jeune pointu bré-
silien, remplacé par le double
mètre du réceptionneur-attaquant
François Huetz. « Un décalage de
poste, c’est toujours délicat mais
François a pris sa mission à bras le

corps. Cela démontre une volonté
de bien faire, soulignait le techni-
cien du NRMV. Il a répondu à mes
attentes. D’ailleurs, les jeunes
constituent une belle satisfaction
dans l’ensemble. »
Hubert Henno veut miser sur la
continuité sans s’appuyer obligatoi-
rement sur un jeu en rupture. Il ne
dégainera pas seulement la carte
physique, il veut aussi jouer celle de
la finesse technique, une dimen-
sion que ses joueurs sont capables
d’explorer. « Après, on a des cen-
traux physiques, c’est une évi-
dence. Il y a des atouts, également,

du côté des réceptionneurs-atta-
quants. L’Argentin Tomas Lopez a
vraiment une épaule incroyable !
Adam Bartos est, selon moi, celui
qui doit nous apporter énormé-
ment. Chacun a su trouver sa place
naturellement, malgré des petits ra-
lentissements. Durant ces matches
laboratoires, j’ai pu lister nos points
forts et nos points faibles. Une
chose est sûre, j’ai des mecs qui ac-
ceptent de sortir de leur zone de
confort. »
L’équipe doit bien débuter contre
Sète, à Dugast, et enchaîner si pos-
sible hors de ses terres, à Paris.

Le NRMV
poursuit son
adaptation



La tête est aussi solide que les
jambes. La détermination perce
dans le regard. Le charisme est

évident. Du haut de son 1,90 m, Tessa
Grubbs intimide au premier abord.
Mais il suffit de quelques échanges
pour que l’Américaine originaire de
Caroline du Sud vous mette à l’aise.
Sous le vernis impeccable de la spor-
tive de haut niveau se cache une
amoureuse de la vie, désireuse de
s’imprégner de tout ce qui l’entoure,
tournée vers les autres et donc cu-
rieuse de vous connaître.
Cette ouverture d’esprit a été forgée
dès sa plus tendre enfance. La famille
Grubbs avait passé une première fois
l’Atlantique pour suivre un père ingé-
nieur en Belgique. L’aventure avait

duré cinq ans. « Le Vieux Continent
n’était pas une terre inconnue pour
moi. J’ai vécu à Waterloo de mes 5
ans à mes 10 ans, explique avec un

large sourire la jeune
femme, qui en a au-
jourd’hui 23. J’en garde de
superbes souvenirs,
comme la pratique de
l’équitation. Bizarrement, il
ne me reste pas grand-
chose de mon français de
l’époque ! (Rires) Mais je
vous rassure, je comprends
très bien les consignes
données en français par les
coaches car ce sont des
mots très simples et récur-
rents, des structures de

phrases basiques. Les cours réacti-
vent certaines évidences mais cela ne
vous dispense pas de travailler. »

« LE SPORT FAIT
DES MERVEILLES »

Étudier n’a jamais été un souci pour
la volleyeuse fraîchement diplômée
en thérapie par le sport pour les per-
sonnes à mobilité réduite ou celles
souffrant de déficience mentale. Un
enseignement qu’elle a complété à
distance, en effectuant une année
supplémentaire. Il s’agissait de se for-
mer au rétablissement de la santé
mentale. « On intervient auprès de
personnes accidentées mais égale-
ment auprès de personnes victimes
d’abus, précise-t-elle. Je suis perpé-
tuellement en quête de nouvelles ex-
périences. J’essaie d’améliorer mes
connaissances et de compléter mon
bagage intellectuel, avec par exem-
ple des stages ou des interventions.
Ma chargée d’études m’a même re-
cadrée il y a peu. Je lui avais envoyé
des photos et je lui avais parlé d’un
mécanisme, sur un fauteuil roulant,
que je n’avais jamais vu. Il était in-
croyable et pouvait être adapté à une
pratique sportive. Elle m’a répondu
qu’il fallait que je reste concentrée sur
le volley-ball car cela devait être mon
unique priorité… Mais je ne peux pas
m’empêcher de m’intéresser aux à-
côtés. Le sport fait des merveilles
dans la tête. Il fait aussi des merveilles
pour les corps meurtris. »
On ne sera pas surpris d’apprendre
que cette fille très vive et clairvoyante
s’est intégrée sans mal dans le collec-
tif nantais, où elle côtoie trois compa-
triotes : la capitaine très engagée
qu’est Lauren Schad, Jaelyn Keene et
Megan Jacobsen. Les trois centrales
lui permettent de se sentir « un peu

comme à la maison ». Tessa Grubbs
s’est dite, par ailleurs, « épatée par le
professionnalisme du club ».
La néo-Nantaise à été formée à Knox-
ville, à l’Université du Tennessee.
C’est sa troisième aventure profes-
sionnelle après Nova KBM Branik, en
Slovénie (où elle avait fini vice-cham-
pionne et décroché la Coupe natio-
nale), et Mougins l’an passé. Les
Sudistes ont été reléguées mais la
production de celle qui avait été dé-
calée sur le poste de réceptionneuse-
attaquante avait tapé dans l’œil de
Cyril Ong, le coach du VBN. En chif-
fres, cela donnait 487 points inscrits
dont 428 attaques, 30 aces et 29
blocs. Tessa avait été rapidement sol-
licitée par le technicien nantais qui
souhaitait la voir retrouver son poste
de pointue initial.

UN NOM QUI
DOIT FAIRE PEUR !

« Je suis toujours partante pour dé-
couvrir et maîtriser les spécificités des
différents postes, commente-t-elle.
C’est extrêmement enrichissant. Cela
permet de mieux comprendre le jeu
et de se transformer en couteau
suisse. Pointue, cela a toujours été
mon poste favori. Je suis donc ravie
que Cyril m’attende dans ce rôle.
Quand j’avais joint Lauren pour parler
du club, elle m’avait dit que si je ve-
nais ici, le coach me rendrait meil-
leure. »
Grubbs était déjà tombée amoureuse
de la cité des ducs lorsqu’elle était
venue en Loire-Atlantique avec Mou-
gins. Elle est totalement conquise «
par l’ambiance qui y règne et le dyna-
misme que l’on ressent. Cela donne
envie de s’y installer et d’y vivre long-
temps. » Ce déménagement s’est
donc imposé naturellement. Nouvel
atout majeur d’une équipe pleine
d’ambition, l’attaquante américaine
ne veut plus qu’on parle d’elle
comme d’une « surprise ». Elle veut
être un nom redouté par celles qui ne
sont pas dans son camp.
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TESSA GRUBB DÉBARQUE DE MOUGINS AVEC LE STATUT DE MEILLEURE MARQUEUSE DE LIGUE AF. L’AMÉRI-
CAINE EST PERSUADÉE D’AVOIR TROUVÉ LE TERRAIN DE JEU IDÉAL À NANTES.

L’heure de la
confirmation pour

Tessa Grubbs

NANTESSPORT.FR

PAR GAËLLE LOUIS



Le centre de formation a vu, ces
dernières années, des premières
joueuses pros se lancer. Le Vol-

ley-Ball Nantes poursuit ses efforts
dans ce domaine. Le centre de pré-
formation a été créé l’an dernier. Il
constituera une première rampe de
lancement pour les jeunes pousses
prometteuses.
L’idée directrice ? Former, c’est bien.
Pré-former, c’est encore mieux ! Le
VBN veut couver et entourer ses pé-
pites. C’est-à-dire favoriser leur pro-
gression et leur épanouissement,
bien sûr, mais aussi leur faire prendre
de bonnes habitudes et ce, le plus tôt
possible. Tous les secteurs doivent
profiter de cette démarche, comme la
détection. Sylvain Quinquis, manager
général du club, et Franck Perrau-
deau, directeur du centre de forma-
tion CFC, offrent aux jeunes
volleyeuses désireuses de s’investir à
fond l’opportunité de le faire avec les
meilleures armes possibles. Elles
pourront ainsi préparer une accession

potentielle au CFC.
C’est la trajectoire qu’a
connue Ana Davaï, 15
ans, un véritable produit
jaune et bleu. « J’ai long-
temps pratiqué plusieurs
sports en parallèle, in-
dique la réceptionneuse-
attaquante scolarisée au
CENS (Centre éducatif
nantais pour sportifs). Il y
a deux ans, je me suis
concentrée sur le volley.
Je me sens progresser
auprès de filles plus ex-
périmentées. C’est une
grande chance ! » Cet
automne, elle a décro-
ché un stage de détec-
tion nationale, au cours
duquel elle pourra por-
ter haut les couleurs de
son club de cœur.
Staff technique, prépara-
teur physique, prépara-
teur mental, le tout

supervisé par le coordinateur Bruno
Renaud : pré-formation et CFC béné-
ficient des mêmes attentions que les
pros, avec une organisation elle aussi
très rodée. Un cocon que la libéro
Marie Perraudeau (19 ans) connaît sur
le bout des doigts, elle qui est actuel-
lement dans sa 4e année au centre.
« C’est une expérience incroyable
dans l’apprentissage des valeurs et le
dépassement de soi. Cela m’a permis
de m’épanouir totalement en tant
que joueuse et en tant que personne.
Cela m’aide beaucoup aujourd’hui au
quotidien, pour associer sport et
études (2e année en faculté de psy-
chologie). » La demoiselle ne met pas
ses objectifs volley en sourdine. Im-
possible : il faut effacer la frustration
née du fait de ne pas avoir pu dispu-
ter une saison digne de ce nom l’an
dernier. « On a des ambitions élevées
puisqu’on rêve d’un podium avec le
CFC. À titre personnel, je bosse dur
pour me rapprocher des pros, pour-
quoi pas… »
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C’était leur première sortie de la saison
à Mangin, un rendez-vous qui leur per-
mettait de renouer avec leur public. Et

qu’y a-t-il de mieux qu’un premier titre pour
fêter des retrouvailles ? Dans le cadre du tro-
phée Philippe Dupau, les Passion’Nantes se
sont imposées 3-1 face à Évreux, nouveau venu
dans l’élite. 
Une formation qui sera leur premier adversaire
en saison régulière. Le mois d’octobre com-
prend six dates et il favorisera très clairement
le VBN qui disputera quatre matches à la mai-
son. Calendrier très intéressant à l’extérieur
avec des déplacements on ne peut plus abor-
dables à Chamalières et au centre fédéral
(France Avenir). Alors, prêtes pour un carton
plein ?

actu : Un automne
à la maison

Jeunes / Le boom de la pré-formation

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

NANTESSPORT.FR



24 AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE

FC NANTES

J10 - Bordeaux - Nantes
17/10 à 15h
J11 - Nantes - Clermont
23/10 à 17h
J12 - Montpellier  - Nantes
31/10 à 15h
J13 - Nantes - Strasbourg
07/11 à définir

FC NANTES FEM.

J05 - Nantes - Orléans
10/10 à 15h
J06 - Nantes - Lille
17/10 à 15h
J07 - Vendenheim - Nantes
31/10 à 15h
J08 - Nantes - Metz
07/11 à 15h

HBC NANTES

J05 - Nantes - Limoges
08/10 à 20h
J06 - Toulouse - Nantes
16/10 à 20h
J07 - Nantes  - Nancy
22/10 à 20h30
J08 - Saran - Nantes

29/10 à 20h
J09 - Nantes - Istres
12/11 à définir

NEPTUNES

J05 - Nantes - Nice
20/10 à 20h
J06 - Besançon - Nantes
30/10 à 20h
J07 - Nantes  - Metz
03/11 à 20h
J08 - Mérignac - Nantes
06/11 à 20h
J09 - Nantes - Fleury
10/11 à 20h

NBH

L. Cup - Tours - Nantes
08/10 à 20h30
J01 - Nantes - Denain
16/10 à 20h
CdF - Nantes - Limoges
19/10 à 20h
J02 - Saint-Vallier - Nantes
23/10 à 20h
J03 - Nantes - Chalon
29/10 à 20h
J04 - Évreux - Nantes
05/11 à 20h
J05 - Nantes - Rouen
09/11 à 20h

NANTESSPORT.FR
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NRMV

J01 - Nantes Rezé - Sète
09/10 à 19h30
J02 - Paris - Nantes Rezé
16/10 à 18h
J03 - Poitiers - Nantes Rezé
22/10 à 19h30
J04 - Nantes Rezé - Cannes
26/10 à 20h
J05 - Nantes Rezé - Tourcoing
30/10 à 19h30
J06 - Nabonne - Nantes Rezé
06/11 à 20h

VB NANTES

J03 - Nantes - Évreux
08/10 à 20h30
J04 - Nantes - Paris St-Cloud
12/10 à 20h
J05 - Chamalières - Nantes
16/10 à 20h
J06 - Nantes - Marcq-Bareul
23/10 à 20h
J07 - Nantes - Cannes
27/10 à 20h
J08 - France Avenir - Nantes
30/10 à 16h
J09 - Nantes - Saint-Raphaël
06/11 à 19h
J10 - Mulhouse - Nantes
10/11 à 20h

STADE NANTAIS

J04 - Nantes - Poitiers
09/10 à définir
J05 - Le Havre - Nantes
16/10 à définir
J07 - Nantes  - Le Rheu
23/10 à définir
J08 - Courbevoie - Nantes
06/11 à définir
J09 - Nantes - Domont
13/11 à définir

NANTES MET FUTSAL

J03 - Nantes - SC Paris
10/10 à 15h
J04 - Béthune - Nantes
23/10 à 18h
J05 - Nantes  - Mouveaux Lille
07/11 à 15h
J06 - Toulon - Nantes
13/11 à 18h

NANTESSPORT.FR



Quelle a été votre motivation
première pour retrouver la
cité des ducs ?

Julien MÉNORET : Ce retour à
Nantes n’avait qu’un but, retrouver le
plaisir de jouer au rugby. Après cinq
années loin de chez moi, j’ai aussi
éprouvé le besoin de m’investir dans
un autre projet que l’ovalie. Je sou-
haitais par ailleurs retrouver ma fa-
mille. Je me sens apaisé, ce retour en
Loire-Atlantique m’a fait énormément
de bien. Tout est allé très vite. J’avais
l’opportunité de travailler avec mon
père dans son entreprise de maçon-
nerie, je l’ai saisie.

Vous parliez de retrouver le plaisir de
jouer, de vous entraîner quotidienne-
ment…
Jusqu’à l’année dernière, il y a eu des
hauts et des bas. Cela fait partie de
l’apprentissage de la vie de sportif
professionnel. Avec les études à côté,
j’avais une soupape de sécurité mais
la saison passée n’a tourné qu’autour
du rugby. Cela devenait mon métier
à temps plein. Ce n’est pas un pro-
blème en soi. Ça le devient quand tu
ne fais que du banc et que tu ne dis-
putes que deux matches. Ça, ça fait
extrêmement mal. J’ai eu beaucoup
de discussions, notamment avec mes
parents et mes frères. Je sais que tout
peut aller très vite, donc j’ai attendu
la fin de l’exercice pour voir comment
les choses évoluaient. Il ne s’est rien
passé. D’un côté, j’avais l’exemple de
mon père et de mon frère (26 ans),
tous les deux entrepreneurs, qui
continuaient de me soutenir ; de l’au-
tre, il y avait le petit (NDLR : Tanguy,
20 ans, qui évolue à Nevers, en Pro
D2), avec son regard rugbystique. Les
réflexions que j’ai menées avec eux
ont été complémentaires.

Cette fois, il est question
de Fédérale 2…
Ce n’était pas un souci. Je ne voulais
plus parler de niveau, juste de rugby.
Cela ne me rebutait pas. S’il avait fallu
revenir en Fédérale 3, cela n’aurait
pas été un problème. J’ai fait un rejet
complet du rugby comme axe de vie
unique. Cela avait fini par me bouffer
complètement. La semaine, je voulais
trouver des solutions pour jouer le
week-end, j’étais totalement concen-
tré sur cet objectif. Et ça ne marchait
pas forcément. J’ai tenté de prendre
du recul. Pour retrouver la banane. Et

ça n’a pas marché non plus. Au-
jourd’hui, je me dis que ce sont ces
moments qui m’ont fait le plus gran-
dir. De façon douloureuse, certes.
Mais j’ai appris et grandi.

« ALBI, C’ÉTAIT UNE AUTRE
DIMENSION DU RUGBY »

Qu’est-ce qui vous avait
poussé à faire le choix d’Albi ?
Je souhaitais découvrir autre chose. À
18 ans, tu n’attends que cela, avec la
fougue inhérente à ton âge. J’avais
d’autres propositions, notamment
une émanant de Vannes. Mais j’avais
vraiment envie de changer d’univers
et surtout de goûter au rugby du Sud-
Ouest. J’avais pas mal échangé avec
Théodore Roudil, qui était passé par
Albi. Il m’avait confirmé que j’allais
découvrir une autre dimension du
rugby. Là-dessus, je n’ai pas été déçu.

Votre emploi du temps affiche 
donc complet depuis cet été ?
Absolument ! (Rires) Je suis rentré en
juin et j’en ai profité pour me former
à ce nouveau métier, afin d’acquérir
les bases. Le rugby est revenu pro-
gressivement dans la danse et les
deux emplois du temps ont été calés.
Je suis comme cela : j’ai besoin de
faire beaucoup de choses. C’est dans
l’action que je trouve mon véritable
équilibre.

Et il faut que ça aille vite,
comme sur le terrain ?
Oui. La patience n’est pas ma qualité
première. Je peux difficilement le ca-
cher ! Je suis déterminé et plutôt im-
patient. On me le reproche
suffisamment chaque jour, y compris
dans le rugby… (Sourire) Mais
comme je l’ai expliqué, je ne cours
pas après le prestige d’une division.
Parfois, il faut du temps pour que les
choses se fassent dans le bon ordre,
avec les bonnes personnes. Je pense
qu’avec Philippe Saulnier, nous avons
un passionné à la tête du club. Il faut
des personnes comme lui pour déve-
lopper de grands projets. Mon objec-
tif ? Pourquoi pas jouer devant mon
enfant, qui sera venu au bord du ter-
rain pour me suivre. À Nantes, c’est
certain. En Pro D2 peut-être…

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

MÊME SI LE STADE NANTAIS EST SA DEUXIÈME MAISON, LE RETOUR DE JULIEN MÉNORET BOULEVARD DES ANGLAIS, APRÈS UN EXIL À ALBI, EN A
ÉTONNÉ BEAUCOUP. EN QUITTANT LA PRO D2 POUR LA FÉDÉRALE 2, LE DEMI DE MÊLÉE A PRIS UN VIRAGE À 180°. IL NE DÉSIRE QU’UNE CHOSE :

GOÛTER À NOUVEAU AU PLAISIR DE JOUER.

Julien Ménoret :
Retour aux sources pour

« M. 100 000 volts »
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Lisa Coureaud est arrivée cet été au
Stade Nantais avec comme mission
première de poursuivre le développe-
ment du club. Elle s’est investie, en
parallèle, dans la commercialisation
des hospitalités pour le Mondial
2023.

L isa avait attrapé le virus du sport
à la fin de ses études. Depuis,
elle n’a jamais eu envie de quit-

ter cet univers. Son parcours ?
Agence de marketing sportif. Res-
ponsable de clientèle pour de grands
noms, dans des événements à visibi-
lité mondiale comme Roland-Garros,
le Tour de France et la Coupe du
monde féminine de football. Ces der-
nières semaines, Lisa Coureaud a
donc choisi de rejoindre le Stade
Nantais où il lui faut relever un chal-
lenge d’une autre nature. « Il y a vrai-
ment eu, pour moi, un avant et un
après-Covid, explique-t-elle. J’avais
besoin de changer certaines choses,
de découvrir d’autres horizons, de me

lancer de nouveaux défis. Mais sans
lâcher le monde sportif. »
Elle en a profité pour passer son di-
plôme de professeur de pilates, son
autre grande passion. Une nouvelle
corde à son arc, qui n’en manquait
pas. Elle est maintenant prête à dé-
cocher une flèche rouge et verte. « Je
suis passée d’intermédiaire à mem-
bre d’un club à forte identité, c’est
génial ! C’est comme être présent à
la création d’une petite start-up que
tu es sûr de voir grandir et dans la-
quelle tu t’investis totalement. C’est
passionnant. »
Le Stade Nantais s’est naturellement
porté candidat pour assurer la com-
mercialisation des hospitalités pour la

Coupe du monde de rugby 2023. «
Une vitrine exceptionnelle » qui peut
booster l’image et la notoriété de
l’équipe. « Il s’agit de faire savoir qu’il
existe un club de rugby historique et
fortement implanté ici à Nantes »,
souligne Lisa.

GAËLLE LOUIS

Pour découvrir les formules uniques
des packs et le village, rendez-vous
sur Internet : 
https://www.stadenantais.fr/
puis l’onglet « Billetterie »
sur la page de garde.

Rencontre avec Lisa Coureaud,
responsable commerciale

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 

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
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Attendu comme le loup
blanc dans une division où
il n’a de promu que le

nom, le Stade Nantais a connu un
baptême des plus ardus à Tours
(32-31). Les hommes de Ber-
trand Guilloux ont été cueillis à
froid par l’une des grosses écu-
ries du championnat et ils ont dû
laisser filer un joker dès la pre-
mière journée.
Lors des deux suivantes, ils
étaient opposés à des équipes
franciliennes. Ces journées n’ont
pas été plus douces mais elles se
sont soldées par une victoire ! La
saison 2021-22 était définitivement lancée
pour les Éléphants avec un succès à domicile
face à Sarcelles (29-25) et une confirmation
à Gennevilliers (17-19). « C’était une victoire
vitale, avouait, après ce premier bloc de ren-
contres, le technicien nantais. Il fallait partir

au combat. On a affiché un état d’esprit irré-
prochable. »
Après un week-end de break, Morgan Le Bou-
rhis et ses camarades reprennent le collier.
Le mois d’octobre leur propose un deuxième
bloc de trois rendez-vous, dont deux sur leurs

terres. Il faudra se déplacer chez le leader du
groupe, Le Havre, largement en tête grâce à
ses cartons offensifs (50, 43 et 46 points ins-
crits). « On y verra plus clair début novembre
», prédisait Bertrand Guilloux.

actu / Deux gros
blocs de matches



Qu’est-ce qui fait qu’on vous
retrouve au déjeuner du
NABC, à la Cité des Congrès

de Nantes ?
Marc LIÈVREMONT : Parce que
Nantes est un charmant petit port de
pêche ! (Rires) Plus sérieusement, une
partie de ma vie, depuis que je ne
suis plus entraîneur, c’est de donner
des conférences auprès d’entreprises,
sous des formats différents. J’ai été
sollicité pour participer au NABC et
je trouvais l’idée très sympa. Il y a de
la convivialité, on s’y dévoile un peu,
il y a cette interaction avec l’anima-
teur, c’est dynamique. Je suis égale-
ment attaché à la notion de territoire.
C’est tout ce que j’aime.

Nantes sera l’une des villes hôtes de
la Coupe du monde de rugby 2023.
Étiez-vous déjà venu ici ?
A deux reprises avec le XV de France
et de mémoire, on s’était imposés les
deux fois ! Une fois en tant que
joueur, contre l’Argentine en 1999, et
une fois en tant que sélectionneur,
contre les Fidji en 2010. Pour la petite
histoire, on prend une énorme bran-
lée contre l’Australie juste après ce
match… Ça ne nous avait pas bien

préparés ! (Rires) Je ne vais pas vous
dire que Nantes est mon territoire,
que c’est là que je viens en vacances,
que c’est là que j’ai grandi… Je suis
méditerranéen. Mon parcours per-
sonnel m’a pas mal fait bouger. Mais
je partage l’océan Atlantique avec les
Nantais puisque je réside à Biarritz.

Vous êtes un habitué des prises de
parole en public, que ce soit en tant
que consultant (pour Canal+) ou en
tant qu’intervenant, comme pour le
déjeuner au NABC. Comment se pré-
pare-t-on à cet exercice ?
Prendre la parole en public est l’un
des plus grands stress pour n’importe
qui. C’était tout sauf une évidence

pour moi. Je n’ai jamais souhaité être
un capitaine au long cours, ni même
entraîner. Pour cette raison, précisé-
ment. Je suis quelqu’un d’assez intro-
verti. Je n’étais pas un mec fort en
gueule, loin s’en faut. C’est un
concours de circonstances qui m’a
fait basculer vers le métier de coach.
Mes premières prises de parole ont
eu lieu avec des joueurs. J’ai multiplié
ce stress par 10, 20 ou 100 dans le
cadre de mes fonctions de sélection-
neur. J’ai dû me faire violence.

Vous pouvez préciser ?
J’ai passé des heures et des heures à
répondre à des questions dans des
contextes assez difficiles, des situa-

tions plutôt critiques. Aujourd’hui en-
core, ça reste un effort. J’ai besoin de
me préparer et de me mobiliser. Les
minutes qui précèdent une interven-
tion me rappellent les moments de
stress dans le vestiaire juste avant un
match. Surtout quand je dois interve-
nir devant un public que je ne connais
pas ! C’est dingue… Dès fois, je me
demande pourquoi je m’inflige cela.
(Sourire) Après, une fois que le rideau
s’ouvre, c’est bon. J’éprouve un sen-
timent de satisfaction, à la fin de la
conférence, quand je vois des gens
contents ou des sourires. Je me sens
utile. En revanche et assez bizarre-
ment, pour ce qui est de mon rôle de
consultant, j’ai zéro appréhension !

Pour les adhérents du NABC, c’est
l’occasion de rencontrer un grand
nom du rugby et du sport français
(seul joueur et entraîneur ayant dis-
puté une finale de Coupe du monde).
Vous avez conscience de cette aura ?
Oui, même si je considère que je n’ai
pas un palmarès extraordinaire. Je ra-
conte mon histoire avec la volonté de
servir le rugby, aussi. Soit dit en pas-
sant, c’est un sport de malades. Ma
problématique pour une conférence,
c’est : « Comment s’inspirer de l’orga-
nisation du rugby, filer la métaphore
sportive, adapter les méthodes de
management qui prévalent dans le
sport à une entreprise ? » J’interviens
dans des contextes entrepreneuriaux
qui sont très différents. Mais je viens
d’abord raconter mon histoire per-
sonnelle. Je parle de mes doutes, je
souligne qu’être là où je suis au-
jourd’hui n’avait rien d’une évidence.
La priorité, ça reste de transmettre ce
message : on peut s’inspirer de l’or-
ganisation du rugby.

Le rugby est le sport collectif par ex-
cellence. Les notions d’esprit
d’équipe et de performance collec-
tive, si importantes dans la vie d’une
entreprise, ça vous parle forcément…
Je dis même que le rugby est un
sport de combat collectif. Après,
cette discipline n’a rien inventé. Il faut
faire preuve de solidarité dans la vie,
dans une entreprise, partout. Quel
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C’EST À LA CITÉ DES CONGRÈS QUE
LE NANTES ATLANTIQUE BUSINESS
CLUB (NABC) A REÇU, POUR SON
DÉJEUNER MENSUEL LE 15 SEP-
TEMBRE, L’ANCIEN SÉLECTION-
NEUR DU XV DE FRANCE MARC
LIÈVREMONT. L’EX-JOUEUR DU

STADE FRANÇAIS, DOUBLE FINA-
LISTE DE LA COUPE DU MONDE,
S’EST PRÊTÉ AU JEU DES QUES-
TIONS-RÉPONSES POUR NANTES
SPORT. UNE FOIS ENCORE, LA DE-

VISE DU NABC S’EST RÉVÉLÉE
JUSTE : « L’ENDROIT PARFAIT

POUR LES BELLES RENCONTRES » !

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE

MARC LIÈVREMONT
« S’INSPIRER DU RUGBY

POUR  DÉCLINER
LES MÉTHODES
DE MANAGEMENT
EN ENTREPRISE »
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que soit le contexte. Quel que soit
l’environnement. À partir du moment
où il y a une association d’êtres hu-
mains, il faut du respect, de l’empa-
thie, une volonté de jouer en équipe,
de la confiance, une transmission de
savoirs, un partage de compétences,
de l’exigence. Et selon moi, le mana-
gement doit encourager l’autonomie.
Il n’y a pas de fatalité, de même qu’il
n’y a pas un prototype de leader.

Vous vous êtes familiarisé avec le ma-
nagement et le collectif grâce à vos
parents. Dans votre maison « la Ri-
bambelle », avec 8 enfants au foyer, il
fallait se faire respecter, non ?
Oui… Le nom avait été soumis au
vote des enfants par mes parents !
Ma mère, grande philosophe, avait
choisi « l’Arbre de vie » et mon père
« la Ribambelle », un nom plus simple
et plus fun. Moi, je me suis arrêté à
trois. Et c’est plus compliqué de ma-
nager trois enfants que de gérer 30
joueurs de rugby pour une Coupe du
monde ! Le premier modèle pour les
enfants, c’est la mère et le père. Le
mien était très charismatique. Moi,
j’étais plutôt introverti, comme je l’ai
indiqué, et j’ai longtemps été com-
plexé, à la fois par sa personnalité et
par son parcours hors du commun. Il
est parti de chez lui à 18 ans pour
s’engager dans l’armée et dans la
guerre d’Algérie, en tant que para-
chutiste et commando. Ensuite, il a
été nageur de combat dans une
troupe d’élite. Il a fini instructeur com-
mando à Collioure et c’est pour cela
qu’on a grandi en pays catalan.

Vous êtes né à Dakar, au Sénégal…
Mon père était franc-comtois, ma

mère vient de Meurthe-et-Moselle.
Les parcours de vie sont là aussi assez
atypiques. Mon père a fini sa vie en
tant qu’éducateur spécialisé. Il s’oc-
cupait d’handicapés mentaux tout en
étant assesseur dans un tribunal pour
enfants. Donc, il y avait non seule-
ment les 8 mômes de « la Ribambelle
» mais aussi des handicapés, des ado-
lescents en difficulté. On a grandi
dans cette dimension sociale, collec-
tive. J’ai suivi les pas de mon père.
J’ai pu piloter un Mirage et un Alpha-
jet, sauter en parachute, faire de la
plongée, faire des entraînements
commando… Il continue de m’ac-
compagner, même s’il n’est plus là.

Dans le monde de l’entreprise, le ré-
seau est quelque chose d’essentiel.
Avez-vous activé ou profité de ré-
seaux au cours de votre carrière pro-
fessionnelle ?
Il y a une dimension un peu péjorative
dans le mot « réseau ». Et ce n’est pas
justifié. Ça peut parfois ressembler à
du copinage, une chose que je n’ap-
précie pas beaucoup. Personnelle-
ment, je n’ai jamais vraiment activé un
réseau. J’aurais été un très mauvais
commercial, je n’aurais pas su me
vendre moi-même. Tout ce qui m’est
arrivé relevait d’un concours de cir-
constances, y compris ma nomination
comme sélectionneur tricolore. Au-
jourd’hui, ça n’aurait pas été possible
avec l’appel à projets (pour désigner
le sélectionneur). Beaucoup de gens
me connaissent mais je ne sais pas
demander quelque chose pour moi-
même. J’irais plutôt sur la valeur ajou-
tée du terme « réseau ». C’est de la
solidarité, de l’entraide, des
échanges. Ramené à l’entreprise,

c’est aussi sortir de son petit cercle et
de ses petits soucis. Élargir sa ré-
flexion, regarder ailleurs. Comment
avancer ? De quoi puis-je m’inspirer ?
Et ça, en tant qu’entraîneur et en tant
que dirigeant, c’est fondamental. Je
l’ai fait quand j’étais sélectionneur, en
échangeant avec Claude Onesta,
dont j’étais très proche, au handball,
avec Vincent Collet au basket, avec
Philippe Blin au volley… L’échange
fait progresser.

Les notions de business ne vous sont
pas étrangères puisque vous possé-
dez un restaurant, « Le Bar de la côte
», dans le sud-ouest de la France.
Vous aviez un spa. Vous connaissez
bien le monde de l’entreprise…
Là aussi, c’est un concours de circons-
tances. Je n’ai pas vraiment l’impres-
sion de faire du business. C’est plutôt
des aventures de vie, des coups de
cœur humains avant tout. Le spa, ça
fait quelques années qu’on ne l’a
plus. J’ai entraîné Dax. Le président
du club était le patron de Thermes
Adour. Il m’a rapidement considéré
comme son troisième fils. Moi aussi,
j’ai adoré l’homme. Il m’a demandé si
je voulais monter quelque chose avec
lui, tout simplement. Pour le restau-

rant, c’est pareil. J’admire les entre-
preneurs. Quand je vois certains par-
cours, je suis très impressionné. J’ai
donné une conférence avec une
jeune femme qui s’appelle Emma-
nuelle Duez. Elle a eu son bac à 15
ans, elle a monté une start-up à 19
ans et elle est devenue millionnaire à
22 ans ! Elle est officier de réserve
pour l’armée de l’air, elle est mi-
gnonne, elle donne des conférences
où elle improvise, elle a 3 enfants…
(Rires) Moi, je n’ai pas l’âme d’un en-
trepreneur. Mon fil rouge, c’était le
rugby. Depuis la fin de mon mandat
de sélectionneur, je rencontre pas
mal de dirigeants et je suis assez
épaté. En tant que coach des Bleus,
j’ai été très critiqué mais je n’avais pas
grand-chose à perdre, si ce n’est une
forme d’honneur. Ces gens-là met-
tent toute leur vie, toutes leurs éco-
nomies sur la table et j’ai du respect
pour cela. J’ai donné une autre confé-
rence où on m’a demandé des auto-
graphes. Je disais aux gens d’aller
plutôt voir Stéphanie Giquel, avec qui
je partageais l’affiche. Avocate et ex-
ploratrice, elle a fait la traversée de
l’Antarctique en solitaire. Elle doit
peser 40 kg… Quel courage !

Ces conférences vous permettent
de rencontrer du beau monde…
Oui et c’est génial ! J’aime beau-
coup, également, la liberté et l’auto-
nomie qu’elles m’offrent. J’étais
quelqu’un de sauvage, au départ…
J’aime être tout seul dans mes mon-
tagnes, pour faire de la randonnée ou
du parapente. Je me considère
comme un privilégié : je rencontre
plein de gens intéressants et je peux
parler de ma passion.

Le Nantes Atlantique Business Club a été
créé en mars 2018 par Julien Denis et
Jean-Charles Verdalle. Et sa réussite ne

se dément pas. Ainsi, le nombre d’adhérents ne
cesse d’augmenter. Ce sont maintenant 122
membres (contre 40 en 2018) qui se pressent
une fois par mois (sauf  l’été) pour échanger,
nouer des contacts et écouter le parcours ins-
pirant d’intervenants de premier plan.
Le réseau permet d’accéder à des personnali-
tés du milieu sportif, culturel, économique ou
politique. Après Marc Lièvremont, Jean Le Cam
ou encore Jean-Pierre Papin, ce sont Jean-Mi-
chel Apathie et Jean-Michel Fauvergue (ex-pa-
tron du Raid) qui viendront partager leur vécu,
évoquer leur expérience professionnelle. Ces
événements auront lieu en octobre et novem-
bre.

ON FAIT DES AFFAIRES SANS
S’EN RENDRE COMPTE

Au NABC, la recette du « déjeuner débat » est
simple ! Elle contient trois ingrédients : la convi-
vialité, l’échange et le partage. Ces trois piliers
correspondent à trois moments du déjeuner.

D’abord, il y a l’accueil, avec l’apéritif. Il permet
à chacun d’interagir avec les autres membres
dans la bonne humeur.
Suit le déjeuner. Après être passé à table, vous
avez 2 minutes, avec les 7 à 9 convives qui vous
entourent, pour exposer les atouts de votre so-
ciété. Vous pouvez même choisir avec qui dé-
jeuner. Enfin, il y a un moment de partage avec

un intervenant, comme Marc Lièvremont, pen-
dant 45 minutes.
Les deux tiers des convives viennent du secteur
industriel (automobile, monde ferroviaire, BTP,
agroalimentaire, santé, métallurgie, etc.), sou-
vent sous-représenté dans ce type de club. Évi-
demment, on joue collectif, la transversalité
prime. Ainsi, le NABC accueille des prestataires

de services (notaires, assureurs, avocats,
conseillers en management…), des clubs
sportifs partenaires (FC Nantes, HBC Nantes)
et même des start-up innovantes.

DES PARTENAIRES SOLIDES
POUR JOUER COLLECTIF

Le NABC peut compter sur des soutiens de
poids. Grâce à Sylvain Redondie (EVALS), le club
a pu intégrer une partie ludique à ses déjeuners
(des cadeaux ayant un lien avec l’intervenant
sont à gagner via un quiz ou un tirage au sort).
Citons aussi Mathieu Réquillart, Marie Namias
et leurs équipes (Caisse d’Épargne), Lydie
Guillou et Lucie Leblet (Radisson Blu), Guy Sau-
vadon et Karl Pautric (Pays de Loire Automo-
biles) ou encore Hervé Thomas (L’UIMM). Ainsi
que tous les clubs de sports majeurs à Nantes
! Sur les aires de jeu comme dans le business,
il faut un collectif  soudé pour performer.

LE CALENDRIER DES INTERVENTIONS

19 octobre : Jean-Michel  Apath ie
(Stade de la Beaujoire)
17 novembre :  Jean-Miche l  Fauvergue
(Stade de la Beaujoire)
16 déc .  : Bernard de La Vi l la rd ièr e
(lieu à définir)

Le NABC, c’est convivialité,
échange et partage !



Vous n’êtes arrivé au sein de
l’équipe que début septem-
bre. Comment s’est passé

votre premier mois à Nantes ?
Mathieu GAGNON : Pour la première
fois, toute la famille s’est déplacée
avec moi. Il fallait que l’on se marie
avant de partir ! (Sourire) Mon adap-
tation dans cette superbe ville qu’est
Nantes se passe très bien. Je dois
avouer que le fait d’avoir ma femme
et mon chien à mes côtés tous les
jours change la donne. Même si elle
avait pu m’accompagner quelques
mois quand je jouais à Gap, nous
avons souvent été séparés. C’est un
grand bonheur d’avoir pu vivre ce
choix ensemble.

Avec des compatriotes dans l’équipe,

votre prise de repères est facilitée !
Complètement. Je connaissais déjà
Fred Bergeron et lorsque je jouais à
Angers, en ligue Magnus, le directeur
sportif était Simon Lacroix, le frère de
Martin. Cela ne semble pas être
grand-chose mais pouvoir parler en-
semble, parfois avec nos mots et nos
expressions, ça fait du bien ! (Rires)

« LE PROJET DE NANTES M’A
VRAIMENT PARLÉ »

Pourquoi, d’ailleurs, ne pas avoir fait
le choix de rejouer en ligue Magnus ?
La saison dernière, j’envisageais de
retourner jouer au Canada. Très rapi-
dement, la saison a été stoppée. Du

coup, je me suis lancé dans l’aventure
Brest en novembre, en qualité de
joueur-entraîneur. Je peux vous assu-
rer que cela a été vraiment compli-
qué… Avec le recul, je ne suis pas
certain que j’accepterais de refaire la
même chose. Psychologiquement,
c’était éreintant d’assurer les deux
responsabilités, joueur et entraîneur.
J’adore le côté coaching, la prépara-
tion tactique, la stratégie, mais il y
avait trop de choses à gérer à côté,
en plus de cela, pour que je sois to-
talement concentré sur cette tâche.

Mais vous rempilez dans une équipe
de D1…
J’avais la possibilité de jouer à l’étage
supérieur mais le projet de Nantes
m’a vraiment parlé. Les gens nourris-
sent de très belles ambitions, ici, avec
une accession en ligue Magnus qui
doit se dessiner progressivement.
Apporter ma pierre à l’édifice, parta-
ger mon vécu, prendre part à la
construction d’un gros projet, c’était
une perspective extraordinaire. Peu
importe si on a besoin d’une saison
ou de deux saisons : l’essentiel est de
prendre la bonne direction et de faire
les choses correctement.

En somme, il s’agit de consolider la
professionnalisation ?

Tout à fait. Je ne vais pas dire que
monter à l’étage supérieur est simple.
Mais ce qui est vraiment compliqué,
c’est de durer au plus haut niveau et
de supporter les exigences de l’élite.
Je ne pense pas que le club ait envie
de faire l’ascenseur. Donc, il faut une
structure et des bases solides. J’ai
signé pour deux saisons avec l’objec-
tif de viser cette montée, qui n’a rien
d’utopique. Il y a beaucoup d’élé-
ments qui permettent d’espérer une
telle issue, à commencer par un
coach qui connaît parfaitement cette
ligue Magnus.

« EN LIGUE MAGNUS, TOUT EST
HYPER CALIBRÉ »

Sur la glace, quelle est la plus grande
différence entre les deux ligues ?
J’ai eu, je l’avoue, un peu de mal à
prendre mes repères… (Sourire) En
ligue Magnus, tout est hyper calibré.
J’ai envie de dire presque robotique,
tellement la précision est grande, no-
tamment pour les positions. En D1,
tout est un peu plus… désorganisé.
Mais ce n’est pas un problème, cela
se règle par le travail. On a plus de
temps, d’ailleurs, en semaine car il n’y
a qu’un match au programme. L’es-
sentiel est de continuer à progresser,
sans éprouver de frustration. Le
hockey-sur-glace, c’est un jeu d’er-
reurs. Aussi, il faut savoir rester calme,
ne rien forcer.

Les premières confrontations ont été
prometteuses…
Je trouve moi aussi ! C’est dans les
matches qu’on trouve les meilleurs
repères. Il ne faut pas oublier que
nous avons des nouveaux joueurs sur
toutes les lignes. Nous n’avons pas
encore pu travailler sur tout mais cela
augure d’une bonne saison. Je pense
que durant les rencontres amicales,
on a prouvé que les Corsaires
n’étaient pas un petit club de D1. On
a un très bon duo de gardiens, beau-
coup d’expérience en défense et une
attaque hyper talentueuse, qui n’a
aucune difficulté pour marquer des
buts. L’alchimie est vraiment bonne et
cela génère beaucoup d’enthou-
siasme. À nous d’apprendre à tempé-
rer, parfois. Chacun devra jouer son
rôle pleinement jusqu’au bout.
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MATHIEU GAGNON A INTÉGRÉ LES RANG DES CORSAIRES APRÈS UNE EXPÉRIENCE BRESTOISE AUSSI INTENSE QUE BANCALE. LE DÉFENSEUR
CANADIEN, QUI S’EST ENGAGÉ POUR DEUX SAISONS, VEUT APPORTER SA PIERRE À UN PROJET AUQUEL IL CROIT ÉNORMÉMENT.

Service Gagnon
pour les

Corsaires !

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS PHOTO : FABIENNE FÉLICITÉ
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Le samedi 9 octobre marquera la reprise
du championnat de Division 1 avec la
1ère journée de saison régulière. Un

championnat qui retrouve sa formule habituelle
avec une poule unique de 14 clubs et un for-
mat simple aller-retour offrant 26 journées.
Sacré champion 2021 fin avril, à l’issue d’un
Final Four inédit, Marseille remet son titre en
jeu. La phase régulière s’étendra jusqu’au 12
mars 2022, les playoffs auront lieu du 19 mars
au 24 avril.
Après un exercice 2020-21 disputé « pour
l’amour du beau jeu », la Fédération ayant fait
le choix de geler les montées et les descentes,
on est impatients de voir la compétition repren-
dre pour de bon ! La Division 1 est devenue de
plus en plus relevée et il serait dangereux de
croire que seules quelques formations lorgne-
ront le haut du tableau.
On se souvient du carton réalisé par les Nan-
tais contre Neuilly lors des playoffs 2020, fina-
lement stoppés durant le premier confinement.
De même, les Marseillais avaient affiché une
réussite rafraîchissante l’an passé. C’est sûr, la
campagne 2021-22 réservera son lot de sur-
prises. Aucune équipe ne sera à l’abri d’une
grosse panne. Il suffira de deux mauvais

matches pour
se retrouver
plongé dans le
marasme du
ventre mou.
On le sait, les
dirigeants des
Corsaires visent
c l a i r e m e n t
l’échelon supé-
rieur. Ils ont en
tête le modèle
bordelais, une
p r o g r e s s i o n
c o u r o n n é e
d’une accession
en ligue Mag-
nus. Sur la
glace, le club a
incontestable-
ment posé des
jalons depuis
l’arrivée du
coach Martin Lacroix. Le Québécois ne cache
pas son envie d’en découdre, pour sa troisième
saison en Loire-Atlantique. Il est impatient de
réinvestir une salle qui pourra accueillir de nou-

veau ses nombreux supporters.
Avec quatre matches en trois semaines, ses
hommes seront rapidement dans le bain. Ils
ont repris leurs bonnes habitudes en s’impo-
sant 5-3 chez les Drakkars de Caen pour le 1er

tour de la Coupe de France. « Ce serait
chouette d’accueillir une formation de Magnus
en avançant dans la compétition », glissait Mar-
tin Lacroix lors de la préparation. Pari tenu ?

actu : Nantes dans le lot des favoris
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ARTHUR TCHAPTCHET :
« UN PROFIL QUI N’EXISTE

PAS EN FRANCE »

« Arthur est un jeune joueur parisien.
Il a gagné le dernier titre en Coupe
de France avec le Sporting Paris et il
connaît très bien le championnat, évi-

demment. On cherchait un pivot pour
remplacer Wilmer Cabarcas. Il est po-
lyvalent, c’est un garçon capable de
défendre et de s’adapter au jeu
prôné par Christophe Gacougnolle
(NDLR : entraîneur du NMF). Il a la
particularité d’être très grand, très
costaud et très imposant. Pas vrai-
ment le physique type du joueur de
futsal ! Mais c’est un élément complet
avec une palette technique très inté-
ressante. Il possède une marge de
progression exponentielle. Il n’est pas
encore formé tactiquement parlant.
Ce profil atypique n’existe pas ailleurs
en France.
La preuve : Arthur vient d’être appelé
en sélection. Il peut s’imposer
comme l’un de nos leaders d’attaque
et devenir complémentaire du jeu ou-
vert, avec des gabarits et des profils
plus conventionnels. C’est la capacité
de varier qui doit constituer notre
force dans les mois à venir. »

OUASSINI GUIRIO :
« IL EST LÀ POUR APPORTER DE LA
SPONTANÉITÉ ET DE LA FOLIE »

« L’équipe est parfois un peu trop
scolaire. Ouassini va apporter cette
verticalité qui manque à nos passes.
Il peut à la fois casser les lignes par
ses passes et éliminer un joueur en un
contre un. Sa vitesse représente un
atout de taille. Il sera le pendant droi-
tier de Steve Bendali. Cela permet de
créer un déséquilibre permanent
quand Steve n’est pas sur le terrain.
Ouassini, ce sera notre facteur X. Il est
capable de faire basculer le match sur
un exploit individuel. C’est un cadre
de l’équipe de France U21 mais il ap-
paraît déjà dans les listes de présélec-
tionnés pour les A. Il revient tout juste
de blessure. Il est là pour apporter de
la spontanéité et de la folie. »

JÉRÔME PASQUIER :
« UN JOUEUR POLYVALENT
ET LE GENDRE IDÉAL »

« Jérome, c’est le capitaine de
l’équipe de France U21. Il a connu la
D1 à Torcy et au Kremlin-Bicêtre. Il est
étudiant à Nantes, au STAPS. Il voit
l’avenir avec nous. C’est un espoir
français qui a besoin de confiance et
de temps de jeu pour s’imposer
comme l’une des pépites de demain.
Après huit semaines de travail, tout se
passe bien humainement, sociale-
ment, et il répond présent au niveau
sportif. Que demander de plus ?
C’est un joueur polyvalent qui a be-
soin d’être un peu moins prudent et
moins ‘‘propre’’. Jérôme, c’est le gen-
dre idéal. Il va apprendre à afficher
plus de ‘‘grinta’’ en gagnant du temps
de jeu. Il est là pour ça ! »

BERNARDO ARAYA :
« LE CAPITAINE DE
L’ÉQUIPE DU CHILI »

L’OBJECTIF ÉTAIT CLAIR AU MO-
MENT DE PRÉPARER LA SAISON :
LE NANTES MÉTROPOLE FUTSAL
DEVAIT « GAGNER EN POIDS ET

EN TAILLE ». C’EST CHOSE
FAITE AVEC PLUSIEURS ESPOIRS
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FUT-
SAL ET UN INTERNATIONAL CHI-

LIEN QUI APPORTERA SON
EXPÉRIENCE. CHRISTOPHE BEN-
MAZA, MANAGER GÉNÉRAL DES
ÉLÉPHANTS, DÉTAILLE LE RE-

CRUTEMENT.

CRÉDIT PHOTOS MARTA ROS PHOTOGRAPHY
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Les recrues à la loupe

PAR MATTHIEU BELLÉE



« Bernardo était l’un des seuls étran-
gers à jouer dans le championnat ar-
gentin, l’un des plus denses au
monde, avec une très grande rigueur
tactique. Quand on participe à ce
championnat, c’est qu’on le mérite
vraiment. Et lui était capitaine de son
club, les Newell’s Old Boys. Idem en
sélection. On cherchait un patron
pour la défense. C’est un garçon
confirmé et solide. Il montre de belles
choses. Bernardo a besoin de s’adap-
ter à ce championnat, au rythme de
travail, à la vie en Europe, aux nou-
velles consignes. Mais il a le potentiel
pour devenir le leader des Éléphants.
On se faisait régulièrement bouger
physiquement l’an dernier, il nous ap-
porte un gros impact athlétique et ré-
équilibre le rapport de forces. C’est
notre plus-value internationale. »

FRANCIS LOKOKA 
« LE GARDIEN DE
FUTSAL TYPE »

« Il est venu pour passer un cap. La
concurrence est saine avec Fernando
Fort, l’autre gardien de l’équipe.
Francis a dis-
puté le premier
match. Pour le
reste, c’est le
coach qui déci-
dera. C’est un
joueur de carac-
tère qui doit
nous permettre
de passer un
cap dans les
prochains mois.
Pour moi, c’est
le gardien de
futsal type. Il

prend de la place dans les buts, il est
polyvalent, il lit très bien le jeu. En
plus de cela, il est très charismatique.
C’est quelqu’un qui se met beaucoup
de pression… Trop, même ! Quand il
jouera libéré, il nous fera beaucoup
de bien. »

LE CREPS (CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE) CONSTITUERA UN ATOUT MAJEUR POUR LES ÉLÉPHANTS NAN-
TAIS, QUI VEULENT ATTIRER LES MEILLEURS JOUEURS. L’ÉTABLISSEMENT ENTRE DANS SA DERNIÈRE PHASE DE TRAVAUX. NOUS AVONS PU VISI-

TER LES LIEUX… AVEC DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX !
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CREPS des Pays de la Loire : aucun
équivalent sur la scène nationale

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

I mpossible de rater ce bâtiment en arrivant àLa Chapelle-sur-Erdre. Les engins de chantier,
la poussière, les tuyaux et les rubans de bali-

sage n’ont pas encore laissé place aux maillots,
aux crampons, au gel douche et aux sacs de
sport. Le bâtiment est encore en travaux pour
quelques mois. Mais une chose est sûre, les Élé-
phants peuvent voir l’avenir en grand !

DES ÉQUIPEMENTS
PREMIUM

Cela fait maintenant quelques semaines que le
Nantes Métropole Futsal a pris possession de son
nouvel écrin high-tech. Tout le monde en parle
comme d’une révolution, un outil capable de faire
changer de dimension au club. Rendez-vous
compte : seul le Barça disposerait de conditions
de travail similaires en Europe. En France, aucun
club ne peut rivaliser. 
De quoi parle-t-on ? Il y a du classique avec un
parquet doté d’une tribune de 400 places, une
salle d’entraînement, des buts amovibles, des ves-
tiaires, une cantine, des salles de réunion et des
bureaux. Il y a du moins banal avec une salle vidéo
et un centre médical. Et surtout, il y a de l’extra-
ordinaire !
Deux salles de travail en hypoxie (altitude et oxy-
gène) et thermotraining (pour s’habituer à des
températures allant jusqu’à 50°), plus un espace
balnéothérapie avec hammam, sauna et bain froid
(de 1 à 8°). Il sera possible de réaliser des
séances en immersion prolongée (1 minute d’im-
mersion par degré supplémentaire) pour stimuler
la circulation sanguine et favoriser la récupération
musculaire, avec élimination de la fatigue et de la
charge.
Autre possibilité : l’alternance de bains froids et
de bains chauds (2 x 2 minutes dans chaque
bain). En résumé, des conditions exceptionnelles
pour les joueurs du NMF qui réalisaient jusqu’ici

ces exercices dans des poubelles.
C’est à l’étage que se trouve le petit joyau du
CREPS : une salle de musculation de 800 m2,
avec une dalle en béton désolidarisée du reste du
bâtiment pour supporter l’ensemble des machines
dernier cri qui viendront prendre place ici. On y
trouve trois couloirs de course de 30 m en tartan
(accompagnés d’appareils de mesure dans les
murs et les plafonds), un mur renforcé pour se
muscler à l’aide d’une médecine ball (travail d’ex-
plosivité et de force), deux autres couloirs de
poussée et de tirée (type crossfit), du cardiotrai-
ning et des rails au plafond pour le TRX et enfin
un espace kiné (pressothérapie et tapis sans gra-
vité). « Du délire » pour reprendre l’expression de
Christophe Benmaza, manager général du Nantes
Métropole Futsal.

UNE VOLONTÉ D’ATTIRER
LES MEILLEURS JOUEURS

La nouvelle commence à se répandre dans le petit
milieu du futsal français… Il faudrait être fou pour
refuser d’évoluer dans un tel contexte ! En atten-
dant que les travaux s’achèvent et que le rêve de-
vienne réalité, le NMF chouchoute ses recrues,
quatre grands espoirs du futsal tricolore (avec
déjà quelques sélections au compteur) et un in-
ternational chilien de premier plan (voir par ail-
leurs). L’objectif  est clair, faire en sorte que les
recrues nantaises « explosent » avec le club à
moyen terme.
Il ne fait aucun doute que le bouche-à-oreille per-
mettra aux Éléphants de se faire un nom et d’at-
tirer des joueurs de premier plan. Ceux qui leur
permettront de franchir un nouveau palier.

PAR MATTHIEU BELLÉE



Champion de France, double
champion du monde Young
Seniors… Vous avez l’énergie

de vos 20 ans !
Vincent STOUFF : (Rires) Je ne vais
pas dire cela comme ça ! Je gère ma
pratique différemment. Ce qui est
certain, c’est que depuis 2-3 ans, je
vis ma meilleure période tennistique.
Il y a le privilège de l’expérience avec
un physique qui tient encore la route.
Maintenant, beaucoup de pros sont
encore sur le circuit ATP à 35 ans et
cela libère de la place pour des
joueurs possédant mon profil.

Vous êtes allé « chercher » des tour-
nois un peu partout dans le monde
pour arriver en forme cet été. Cette
philosophie semble porter ses

fruits…
L’assouplissement des règles Covid a
permis d’enchaîner, sans rupture. Du
coup, j’ai disputé 25 matches environ
en juillet. J’étais vraiment bien en
jambes, comme mes collègues de
l’équipe de France. Et on a vite
constaté que cela pesait face à nos
adversaires. Reste la pression inhé-
rente à la compétition, surtout quand
tu rentres sur le court en te disant
qu’au bout, il y a un titre mondial
Young Seniors. Il faut bien avouer que
le nouveau nom est plus sympa que
« Vétérans » ! (Rires)

Ce circuit et cette expérience trico-
lore ont une dimension particulière
pour vous ?
Évidemment, d’autant qu’il s’agissait
de ma première sélection. Je suis de
la génération des Richard Gasquet,
Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga. Je
n’ai jamais eu l’occasion de représen-
ter mon pays, même plus jeune. Alors
oui, enfiler ce maillot bleu-blanc-
rouge, ça fait quelque chose ! J’étais
comme un gamin avec cet équipe-
ment floqué « France ».

« Mon histoire avec le SNUC dépasse
le tennis »

Vous donnez un coup de projecteur
supplémentaire au tennis nantais, qui
doit batailler pour se faire une place
face aux armadas des sports collec-
tifs…
C’est un accomplissement sympa à
titre personnel mais c’est aussi, en
effet, l’occasion de faire parler un peu
plus du club et du tennis à Nantes.

Mon histoire avec le SNUC dépasse
le simple cadre du tennis : j’y ai ren-
contré mes meilleurs amis. Seb
(NDLR : Tesson, le directeur sportif),
Charles-Antoine (Brézac, son acolyte
de double sur le circuit ATP) et moi,
on peut dire qu’on a grandi ensem-
ble. Se retrouver pour défendre les
mêmes couleurs, c’est un moteur in-
croyable. Et un bonheur qui n’a pas
de prix.

C’est ce qui permet d’alimenter
la passion et de ne pas avoir la 
ête ou les jambes trop lourdes
au fil des ans ?
C’est probablement le paramètre qui
me permet de durer, qui me donne
envie d’aller courir, de continuer à
fournir des efforts. Certains préfèrent
dire « Stop » après l’avoir fait pendant
plusieurs années. Aujourd’hui, ma vie,
c’est 75 % de jeu et 25 % d’accompa-
gnement par le coaching ou le spar-
ring. C’est un combo essentiel à mon
équilibre. Il évite que je ne m’use ou
que je ne perde ma motivation. J’ai
besoin de transmettre mais aussi
d’apprendre. C’est valable encore au-
jourd’hui. Je prends un exemple :
passer un mois avec l’Américaine Ma-
dison Keys et son coach argentin m’a
permis d’avoir une autre vision sur
certains points. Je vois tout comme
un challenge. J’espère que le jour où
je ne prendrai plus de plaisir n’arri-
vera pas. J’espère que c’est une dé-
cision mûrement réfléchie qui me
poussera à arrêter.

Les nuits plus courtes qui vous atten-
dent d’ici quelques mois ne seront
donc pas une excuse !
Ma compagne est effectivement en-
ceinte. Il va falloir s’adapter, se réor-
ganiser, bien sûr, mais je ne
m’inquiète pas. Et puis nous avons
fait cela bien car le bébé arrivera juste
après les matches par équipe ! (Rires)
Blague à part, pouvoir rester concen-
tré sur la compétition est un plus. On
l’attend tous tellement… L’annulation
en 2020 avait été un crève-cœur. On
a hâte de retrouver ce public qui était
venu nous soutenir en masse. On
veut réunir tous les ingrédients pour
que la fête soit belle.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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LES SPÉCIALITÉS PORTUGAISES ONT RÉUSSI À L’ÉQUIPE DE FRANCE ET À LEUR CHAMPION + 35 ANS, VINCENT STOUFF. APRÈS S’ÊTRE OCTROYÉ
LE TITRE MONDIAL YOUNG SENIORS, AVEC SES DEUX ACOLYTES, FACE AU TRIO LUSITANIEN, LE NANTAIS N’A FAIT QU’UNE BOUCHÉE DE LA TÊTE DE

SÉRIE N°1, FRED GIL. ET L’AVENTURE EST LOIN D’ÊTRE TERMINÉE !

Vincent Stouff (SNUC),
la trentaine rugissante
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Elle a beau être parfaitement
rodée, présente depuis 2010 au
sein du comité d’organisation,

Jacqueline Chauvel, également
membre de l’Association COT44, ne
peut cacher que cette édition 2021 a,
évidemment, un goût
particulier. Car si
l’Open international
de Nantes n’a pas
soufflé ses 19 bougies
pour cause de Covid,
les 20 ans promettent
un retour tonitruant! 
« Même si le cadre des conditions sa-
nitaires est devenue une priorité pour
que la compétition ait bien lieu, c’est
le bonheur de se retrouver qui prime.
Cela a été évidemment très compli-
qué de prendre la décision de tout
stopper en 2020… mais la frustration
a été tempérée puisque nous avons
très rapidement repris le travail pour
que 2021 soit réussie. Il était hors de
question de passer à côté… »
Enregistré en qualité de tournoi ITF
60.000 $ depuis 2019, la notoriété du
rendez-vous n’a pas perdu de son
éclat et ce retour sur le devant de la
scène à rang égal témoigne de la vo-
lonté de tous de continuer l’aventure.
« Il est évidemment essentiel de réa-
liser un gros travail en amont mais
nous avons eu la chance de voir nom-
bre de nos partenaires revenir natu-
rellement vers nous. Quand je me
retourne sur les dernières années,
que je repense au tout début à Ver-
tou où nous avons commencé tout
petit… Désormais, nous sommes une
date attendue dans le circuit et si

cette édition marche bien, aller vers
un prix monnaie à 80.000 ou 100.000
dollars serait un superbe challenge,
glisse Jacqueline Chauvel. Nous
n’avons eu qu’un seul rendez-vous au
SNUC, alors il y a aussi le grand plaisir

de retrouver le Bou-
levard des Anglais ! »
C’est tout le petit vil-
lage de l’Open qui va
donc reprendre vie
fin octobre avec ses
30 ramasseurs de
balles, ses 24 juges

de lignes et sa cinquantaine de béné-
voles qui permettra une logistique
dans la restauration de l’accueil du
public comme des joueuses. Avec un
mercredi 3 novembre dédié aux en-
fants mais aussi un débat              «
Femmes dans le sport » orchestré par
Mathilde Johansson (lire page 37) afin
d’évoquer la gestion de carrière mais
également l’après-tennis, cet OINA
2021 promet de nous surprendre…
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OINA IS BACK! APRÈS UNE
ANNÉE D’INTERRUPTION, LE

PLUS GRAND TOURNOI DE TEN-
NIS FÉMININ DE LA RÉGION
RETROUVE SES QUARTIERS
BOULEVARD DES ANGLAIS.

POUR LES PLUS GRANDS
AMOUREUX DE LA PETITE

BALLE JAUNE MAIS ÉGALE-
MENT POUR LA SECRÉTAIRE

JACQUELINE CHAUVEL.

CRéDIT PhOTOS : OINA - SNUC ET DR
PUbLIREPORTAGE RéALISé PAR GAëLLE LOUIS

LES TARIFS
Réservez votre billet sur https://www.oina.fr/
pour assister à un spectacle de haut niveau
pour l’ENGIE OPEN NANTES ATLANTIQUE du
31 octobre au 7 novembre 2021.
Dimanche 31 octobre :
Qualifications / Entrée gratuite
Du Lundi 1er novembre
au Dimanche 7 novembre :
Tribune 5 €, Loge 10 €
Entrée gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans
Tribune Pass 5 jours : 20 €
Loge Pass 5 jours : 35 €

LE SOLEIL SE LÈVE
DE NOUVEAU À L’OUEST

POUR  L’ENGIE OPEN
NANTES ATLANTIQUE 

PARTENAIRE

ENREGISTRÉ EN QUALITÉ
DE TOURNOI ITF 60 000 $
DEPUIS 2019, LA NOTO-
RIÉTÉ DU RENDEZ-VOUS
N’A PAS PERDU DE 

SON ÉCLAT
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Les fans de tennis ne cachaient
pas leur joie de voir débarquer
l’Open international féminin en

cœur de ville. La frustration a dû être
grande de ne voir qu’une seule édi-
tion se dérouler Boulevard des an-
glais…
Il était vraiment important de recen-
traliser l’événement à Nantes, Avec
toutes les facilités d’accès que cela
peut représenter pour les spectateurs
mais également d’organisation et
d’attractivité pour les joueuses. On a
vraiment envie de donner la bonne
habitude aux Nantais de voir du ten-
nis de haut niveau dans leur ville car
cela se fait trop rare… Ils sont très
gâtés en matière de sport collectif, y
compris au féminin!

Il est toujours difficile de se refaire
une santé après une absence, mais
vous avez réussi à retrouver votre
standing !
Tout cela a été possible grâce aux
partenaires qui se sont réengagés en
nous suivant dans ce projet. Et bien
évidemment, lorsque la date a été va-
lidée, les retours ont été excellents :
les joueuses française adorent venir
ici, le message circule bien entre les
étrangères qui savent qu’elles ont
l’occasion de faire de tournoi très

sympa avec Poitiers puis nous. C’est
évidemment une vraie force. Et pour
l’avoir vécu, savoir que tout va être fa-
cilité, que l’on va être bien accueilli
est un gage de sécurité.

Dans la volonté générale de donner
plus d’ampleur au tennis féminin, qui
plus est à travers un événement dans
une grande ville comme Nantes, on
se dit que tout est réuni pour que le
tournoi grandisse à terme.

Complètement, il manque d’ailleurs
pas mal de tournois féminins dans les
calendriers ! J’ai l’exemple type chez

moi, à Bordeaux. Alors attention, il
faut savoir être patient. Cela va se
faire progressivement, cela passera
fatalement par le faite d’avoir plus de
partenaires. Mais depuis le début,
nous avons la grande chance d’être
soutenu par la métropole ici à
Nantes. Et d’avoir un excellent retour
du public. C’est également par eux
qu’il faudra gagner en visibilité, en
ouvrant le tournoi à des personnes
qui ne sont pas obligatoirement des
connaisseurs. On veut faire passer
des émotions, on veut toucher le
cœur du public afin qu’il regarde le
tennis féminin sans œillères. Que l’on
comprenne enfin que la pratique fé-
minine, et cela ne s’applique pas seu-
lement au tennis, sait être un sport
spectacle.
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PRÉ-QUALIFICATIONS
LE SNUC , TERRE D’ACCUEIL DE LA RELÈVE

En réalisant pour la troisième année consé-
cutive le tournoi pré qualificatif  de cet

Engie Open Nantes Atlantique, le SNUC offre
un tremplin unique pour les joueuses ne pou-
vant logiquement accéder à ce type de com-
pétition. Du samedi 23 octobre au vendredi
29, le club nantais ouvre ainsi ses portes afin
de lancer la course à la wild card attribuée à
la vainqueure. « L’année dernière, Théo Gra-
vouil n’a malheureusement pas pu profiter de
son succès puisque derrière, l’édition 2021 a

été annulée, rappelle Sébastien Tesson, dés-
ormais directeur technique. On avait accueilli
environ 70 joueuses, venues généralement du
Grand Ouest et de Paris, allant de classement
15/2 à numérotées. C’est un petit morceau de
rêve car si le tableau est normalement quasi
intouchable pour elles, c’est une opportunité
de goûter à cela et de, pourquoi pas, créer une
jolie surprise au premier tour. » Une façon,
aussi, de booster la pratique du tennis féminin
au sein du club.

“LA PRATIQUE FÉMININE SAIT
ÊTRE UN SPORT SPECTACLE.”

MATHILDE JOHANSSON
(DIRECTRICE SPORTIVE DU TOURNOI) :

« OFFRIR À NANTES UNE PLUS
GRANDE VISIBILITÉ AU TENNIS »



LE COLLÈGE
RENTRE AU CENS

Il est 7 h 45 en ce jeudi 1er septem-
bre. Une effervescence inhabituelle
règne devant l’entrée de ce petit
lycée qui accueillait 149 élèves en
2020. Et pour cause : en l’espace
d’une année, le CENS vient de dou-
bler ses effectifs. Un développement
lié à l’arrivée d’un nouveau voisin.
C’est un défi majeur pour toute
l’équipe éducative. Parmi les nou-
velles têtes, on aperçoit Côme, Mélia,
Joshua et Elija, réunis dans la même
classe de 5e. Ils sont un peu stressés
par ces premiers pas dans un nouvel
établissement. L’an dernier, ils étaient
scolarisés à Carquefou, Nantes,
Sainte-Luce et Vertou. Leur structure
leur a pro-posé d’intégrer l’école des
sportifs. Idem pour les autres élèves.

LE CENS SE RAPPROCHE
DU CREPS

8 h 15. L’aventure commence par la
découverte du CREPS (Centre de res-
sources, d’expertise et de perfor-
mance sportive). Il faut traverser la
ligne du tram-train avec les pré-cau-
tions d’usage puis faire 500 mètres à
pied sur un sentier dédié aux jeunes
pensionnai-res du CENS. Là, on dé-
couvre les installations flambant
neuves de l’énorme complexe du
CREPS des Pays de la Loire.
« Bienvenue au CENS mais aussi au

CREPS, où règnent l’esprit d’équipe
et la cohésion. Cette rentrée est ex-
trêmement ambitieuse pour nous et
vous faites partie de cette ambi-tion.
On va vous demander de l’investisse-
ment, de l’autonomie, du respect. »
Les 289 élèves assis sagement dans
les gradins du grand gymnase écou-
tent avec atten-tion les mots d’accueil
de Rémi Ledoux et Frédéric Legentil-
homme, respectivement direc-teur
du CENS et responsable de la mis-
sion du sport de haut niveau au
CREPS, postés face à eux. Le frontal,
ce n’est pas le genre de la maison.
On ne reverra sans doute pas une

telle scène cette année. La philoso-
phie du CENS, c’est plutôt de placer
les élèves au cœur de son apprentis-
sage avec les enseignants-managers
à leurs côtés. À l’instar des coaches
sportifs.

PASSEPORT PÉDAGOGIQUE
ET TABLETTE

La visite du CREPS se termine avec la
découverte du self, que les élèves re-
trouveront dans quelques heures. Re-
tour dans les locaux du CENS. La
classe de 5e fait la connais-sance
d’Émilie, la prof de maths, qui sera
aussi la prof référente. Cette classe
de 5e, petite et unique, se compose
de 16 élèves. C’est un peu plus que
la moyenne de l’école (10 cet-te
année). Des classes moins chargées
au lycée, cela constituait une priorité.
Présentation de la première innova-
tion de la rentrée : le passeport péda-
gogique. Vingt-quatre pages pour
aider les élèves à se repérer et leur
permettre de comprendre le fonc-
tionnement du CENS. Il y a aussi des
mémos et la description des outils
mis à leur dispo-sition. Point d’orgue
de la matinée : la remise d’une ta-
blette individuelle, véritable trait
d’union entre l’élève et l’école. Un
outil précieux qui assure la continuité
pédagogique et qui doit favoriser la
réussite.
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TRENTE-QUATRE ANS APRÈS
L’OUVERTURE OFFICIELLE DE CE
QUI S’APPELAIT L’ÉCOLE PRIVÉE
DU FC NANTES, LE CENTRE ÉDU-
CATIF NANTAIS POUR SPORTIFS

A CONNU UNE ÉTAPE IMPOR-
TANTE POUR SON DÉVELOPPE-

MENT. PLACE À UN CENS
PUISSANCE DEUX AVEC LE DOU-

BLEMENT DE SES EFFECTIFS,
ÉLÈVES ET PROFESSEURS, ET

L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU VOI-
SIN : LE CREPS DES PAYS DE LA
LOIRE. UN CENS 2.0 AVEC L’AC-

CÉLÉRATION DU PASSAGE AU
NUMÉRIQUE.

LE CENS PUISSANCE 2

CRÉDIT PHOTOS : CENS
PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR BRUNO BRIAND

Côme (Pôle  Espoir s
de  badminton) :
« C’est le Pôle qui m’a proposé
de rentrer au CENS mais j’avais
ce rêve depuis longtemps. Je
suis super content ! Mon projet,
c’est de réussir le badminton et
l’école. »

Mél ia  (Pô le Espoir s
de  badminton) :
« Au début, j’étais un peu stres-
sée mais je me suis très vite re-
pérée. Ce que j’apprécie, c’est
qu’on est tous des sportifs. On
trouve tout de suite des sujets

de discussion entre nous. »

Joshua (FC  Nantes) :
« J’ai beaucoup aimé les trois
premières journées d’intégra-
tion. En classe, on est peu nom-
breux. Cela permet de se
concentrer sur les cours. »

E l i ja (FC  Nantes) :
« J’avais hâte d’être à la rentrée.
C’est plus facile. Avoir ma pro-
pre tablette, c’est super pour
travailler. Dans ma famille, on
était tous d’accord pour que je
vienne ici. »

L’avis des nouveaux élèves (classe de 5e)
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Rémi Ledoux, vous êtes le direc-
teur du CENS depuis cette ren-
trée. Qu’est-ce qui fait la force

de votre établissement aujourd’hui ?
Rémi LEDOUX : D’abord, la richesse
et la qualité des relations humaines
qui se sont créées entre tous les ac-
teurs. J’utilise le mot « acteurs »
sciemment. Après, nous avons beau-
coup de forces qui s’ajoutent les unes
aux autres. La première, c’est de réu-
nir des jeunes, garçons et filles, qui se
sont investis dans un projet sportif
avec beaucoup de passion. Pour une
majorité, ils sont très investis aussi
dans leurs études. Suivre les deux
n’est pas toujours possible dans un
système classique. La deuxième
force, c’est le projet et l’organisation
de notre établissement avec des
classes à effectifs réduits. Cela favo-
rise la réussite dans les deux do-
maines, le volet sportif et le volet
scolaire. Nous créons avec chacun de
nos élèves une relation de confiance,
renforcée par la proximité et un ac-
compagnement de qualité. La troi-
sième force - il n’y a pas de hiérarchie
dans ce que je dis - est vraiment es-
sentielle : c’est l’adaptabilité, l’inves-
tissement extraordinaire et les
compétences de nos enseignants, de
notre équipe éducative et pédago-
gique. Notre projet dépasse la trans-
mission de savoirs. Il engage
beaucoup la personne. Ce n’est pas
pour rien qu’on utilise la terminologie
de « professeur manager ». À l’instar
d’un coach sportif, il est à côté ou
derrière l’élève et non pas face à lui.
Enfin, il y a tous ces échanges entre
nous pour jauger nos réussites, évo-
quer nos difficultés et chercher en-
semble des solutions.

« L’école humaine 3.0 »,
qu’est-ce que c’est ?
C’est d’abord un clin d’œil au 2.0 qui

renvoie au numérique. Ce 3.0 est
pour l’humain car on n’est jamais trop
en avance sur le sujet. J’en reviens à
la qualité de nos enseignants : c’est
le type de relations que nous
construisons avec nos élèves. Il y a
l’écoute, du dialogue, une vraie bien-
veillance, un regard porté sur la per-
sonne et pas seulement sur l’élève.
Une exigence naît, se nourrit de tout
cela. Un élève qui voit dans nos yeux
la confiance va faire des miracles. Ou
du moins, tenter d’en faire.

Avec la pandémie et l’arrivée du
CREPS, vous avez sans doute dû
prendre pas mal de virages ?
La crise provoquée par la Covid-19 a
obligé les établissements, les ensei-

gnants et les élèves à s’adapter très
rapidement à une situation inédite.
Je dois remercier tous mes collègues.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans, l’utili-
sation des outils numériques, des ré-
seaux sociaux et de la
vidéoconférence apparaissait comme
une évidence. C’était loin d’être le
cas pour un certain nombre d’entre
nous… On a répondu tous ensemble
à ce défi, avec force et détermination.
L’établissement a décidé d’aller en-
core plus loin cette année en équi-
pant chaque élève d’une tablette. On
ne veut aucune fracture numérique
entre les élèves. Il s’agissait aussi de
faciliter l’adaptation de l’établisse-
ment aux contraintes des plannings
sportifs. Le présentiel reste la norme

et le distanciel l’exception. Un élève
qui, pour une raison ou une autre (en-
traînement, compétition, maladie…),
ne peut pas être présent dans l’éta-
blissement pourra non seulement ré-
cupérer les cours avec sa tablette
mais aussi assister à un cours en di-
rect.

« L’évolution du
CENS a été dic-
tée en partie par

le rapprochement
géographique avec le
CREPS. Nous nous
étions engagés, par
ailleurs, à nous adap-
ter à la demande des
struc-tures sportives
pour la réussite des

jeunes sportifs dans
leur double parcours.
Cent cin-quante de-
mandes d’intégration
en plus, c’est énorme
et je dois féliciter toute
l’équipe du CENS
pour son investisse-
ment sans limite. Nous
devons adapter nos
emplois du temps à

chaque sportif. C’est
un vrai défi dans un
contexte où le temps
d’entraînement est de
plus en plus long.
Nous remercions l’État
et le rectorat pour leur
soutien mais aussi
Nantes Mé-tropole, le
département et la ré-
gion. Nous avons aussi

besoin de celui des
entreprises. La réforme
de la taxe d’apprentis-
sage a eu des consé-
quences pour nous.
Nous avons besoin
qu’elles soient à
nos côtés. 

Luc Denis (président du CENS)
« 150 DEMANDES D’INTÉGRATION

EN PLUS, C’EST ÉNORME »
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RÉMI LEDOUX (DIRECTEUR) :
« UNE ÉCOLE HUMAINE 3.0 »

LE CENS EN
CHIFFRES

« Le CENS n’est pas une école qui permet
d’avoir quelque chose au cas où cela ne
fonctionnerait pas dans le sport, prévient la
direction. C’est une école où l’on vient pour
réussir ses études et atteindre un objectif
sportif. »

LES RÉSULTATS DES ÉLÈVES
AUX EXAMENS 2020-21 :

100 % d’admis
au brevet, au bac général et au bac pro
5 admis sur 6 au bac technologique

LE CENS EN 2021-22 :
286 élèves (199 garçons et 87 filles)
répartis dans 7 classes de collège
et 21 classes de lycée
26 structures sportives (19 l’an passé)
43 enseignants (34 l’an passé)
9 employés administratifs
et 3 employés pour la vie scolaire

D’OÙ VIENNENT
LES ÉLÈVES DU CENS ?

De 14 clubs de la métropole nantaise, dont
3 centres de formation : FC Nantes, Nantes
Basket Hermine, Volley-Ball Nantes, FC
Nantes (féminines), Hockey Club de Nantes,
Nantes Atlantique Hockey Glace, Nantes Mé-
tropole Athlétisme, Nantes Métropole Futsal,
Nantes Natation, Nantes Sport de Glace,
Sport Nautique de l’Ouest, Stade Nantais
Rugby, Union Cycliste Nantes Atlantique, Ex-
trême Limite Karting.
De 12 Pôles Espoirs ou Pôles France :
Pôles France et Espoirs d’aviron, Pôle Es-
poirs de tennis, Pôles France et Espoirs de
tennis de table, Pôle Espoirs de tir à l’arc,
Pôle Espoirs de badminton, Pôle Espoirs de
basket, Pôle Espoirs de cyclisme, CREP rol-
ler de vitesse, Ligue de golf, CNAHN Natation
artistique.

«

« LA CRISE PROVOQUÉE
PAR LA COVID-19 A OBLIGÉ

LES ÉTABLISSEMENTS,
LES ENSEIGNANTS ET

LES ÉLÈVES À S’ADAPTER
TRÈS RAPIDEMENT À UNE
SITUATION INÉDITE. »



L’activité sportive favorise labonne santé physique évidem-
ment, mais aussi le bien-être

mental. Antidépresseur naturel, fac-
teur de diminution des risques de
maladies cardiovasculaires, les effets
bénéfiques d’une activité régulière
sont largement connus. Qu’en est-il
du sport de haut niveau ? Côté phy-
sique, la note est bien différente :
blessures, traumatismes musculo-
squelettiques, stress cardiovascu-
laire… le corps en prend un coup. Et
côté mental ? La pression inhérente à
la compétition ne risque-t-elle pas de
fragiliser les sportifs ? Comment pro-
téger les sportifs et les préparer men-
talement ?

LE MENTAL, LA CLÉ POUR
ATTEINDRE L’EXCELLENCE

Quel que soit le sport, individuel ou
collectif, les entraînements tech-
niques, tactiques et physiques ne suf-
fisent plus à l’atteinte des objectifs
d’excellence. Pour progresser au plus
haut niveau, tous les athlètes maîtri-
sent les outils technologiques et les
techniques éprouvées de préparation
physique. Aujourd’hui, l’optimisation
de la performance passe nécessaire-
ment par le travail psychologique.

Pour repousser ses limites, la prépa-
ration mentale peut prendre des
formes multiples : préparation
d’avant-match, gestion des moments
importants, renforcement de la
confiance en soi…
S’appuyer sur ses forces pour optimi-
ser son potentiel est crucial. Cela im-
plique de se connaître, « le point de
départ de tout accompagnement »,
selon Gilles Séro, préparateur mental
de sportifs professionnels, d’arbitres
mais aussi de managers et d’entre-
preneurs. En partant du postulat que
« la régularité de motivation et de
performance est la clé du haut niveau
», son métier est de « créer des
convictions » chez ses coachés pour
faire face à toutes les incertitudes
inhérentes à la recherche de perfor-
mance, toutes disciplines confon-
dues.

TOUS CONCERNÉS PAR LA
PRÉPARATION MENTALE

A la question « la préparation men-
tale est-elle réservée au sport profes-
sionnel ? », Gilles Séro est
catégorique : « Dans l’absolu, tous les
sportifs sont concernés et peuvent
progresser fortement grâce à la pré-
paration mentale. »

Néanmoins, dans la pratique, la pré-
paration mentale reste cantonnée
aux structures professionnelles.
Même si des préparateurs mentaux
interviennent de plus en plus fré-
quemment auprès de jeunes sportifs,
de parents et d’entraîneurs, cette pra-
tique est loin d’être systématique,
pour ne pas dire marginale ! Par mé-
connaissance, par manque de temps,
par manque de moyens ou plus sim-
plement par manque de contacts, les
clubs négligent ce type de prépara-
tion pour privilégier d’autres ap-
proches.
Pourtant, pour accompagner les
jeunes sportifs et les préparer au
mieux à leur vie future - qu’elle soit
directement liée au sport ou non - les
clubs ne devraient-ils pas a minima
les sensibiliser à l’importance de la
préparation mentale ?

LE SPORT PRO, UN MILIEU
OÙ LA PRESSION EST REINE

A l’approche d’une compétition, un
sportif de haut niveau s’attache à réu-
nir les conditions optimales pour per-
former le jour J. Cependant, au-delà
de l’aspect sportif, les athlètes sont
soumis à d’autres pressions, exercées
notamment par les médias et par les

supporters, qui compliquent la ges-
tion des émotions.
Ainsi, en tennis, le retrait de Naomi
Osaka à Roland-Garros en mai der-
nier a mis en lumière des failles du
système : les athlètes doivent-ils tout
supporter sous prétexte qu’ils partici-
pent à des compétitions très média-
tisées ? A quel moment est-ce que
leur santé mentale est considérée par
les organisateurs ou les médias ?
Comment sont-ils préparés à ces si-
tuations ? 
Le Sport Business est aujourd’hui di-
rigé par ses acteurs puissants que
sont les sponsors et les médias, pour
qui les athlètes ne sont finalement
que des produits.
Se préparer mentalement, c’est anti-
ciper les situations potentiellement
dangereuses et se mettre en position
de réagir positivement : un vrai défi
pour les sportifs. Heureusement, la
préparation mentale progresse et le
grand public, à travers les médias, se
montre plus compréhensif. Ainsi, la
fragilité affichée de la quadruple
championne olympique de gymnas-
tique Simone Biles aux JO de Tokyo
n’a pas du tout reçu le même traite-
ment médiatique que le renonce-
ment de Marie-Josée Pérec 20 ans
plus tôt.
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Sortir la tête de l’eau

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

PARTENAIRE





Ville du sport pour tous »,
Nantes se donne les

moyens de ses ambitions, à tra-
vers un trait d’union : l’anima-
tion sportive municipale. Cette
offre d’activités physiques et
sportives, entièrement gratuite,
est pilotée et mise en œuvre
par le Pôle Sport Municipal et
Proximité de la Direction des
Sports de la Ville de Nantes.
Sous la responsabilité de Fré-
déric Guillo, adjoint au Direc-
teur des sports, cette cellule
recense plus de 90 éducateurs
sportifs (encadrement compris),
qui conçoivent et mettent en
œuvre une offre de services et
d’activités variée. Tous parta-
gent un seul leitmotiv : aller à la
rencontre des jeunes, à com-
mencer dans les quartiers d’ha-
bitat social, pour proposer des
activités physiques et sportives.
Au-delà de ce dénominateur com-
mun, les équipes d’éducateurs sont
scindées en trois secteurs distincts :
terrestre, aquatique et nautique. Trois
entités couvrant le territoire nantais
afin d’appliquer une politique pu-
blique des sports favorisant l’égalité
d’accès à la pratique et la cohésion
par le sport.

« LES TERRESTRES »,
UNE IMPLANTATION

DURABLE DANS
LES QUARTIERS

L’offre d’activités physiques et
sportives de l’ASM se situe

d’abord et avant tout au sein de 4
secteurs de vie sportive quadrillant le

territoire municipal. A l’année, 33
agents interviennent sur les trois
temps de l’enfant et de l’adolescent,
à savoir le temps scolaire, le périsco-
laire et l’extrascolaire.
L’ASM intervient ainsi dans 64 écoles
élémentaires publiques, prioritaire-
ment auprès des élèves du CE2 au
CM2, à raison d’au moins une inter-
vention par classe et par an, durant
un trimestre. 

« ON S’INTÈGRE VÉRITABLEMENT
DANS LE PROJET EPS DE L’ÉLÈVE »

ETAPS (éducateur territorial des acti-
vités physiques et sportives) sur le
secteur nord depuis 8 ans, Sophie
Boucard-Rio nous décrypte son
champ d’actions. « J’interviens dans
des écoles comme George Sand,
Françoise Dolto, Paul Gauguin, Le
Baut ou La Jonelière. Par trimestre,
on planifie 11-12 séances par classe,
en sachant que l’on accompagne une
dizaine de classes sur le secteur. Avec
le professeur des écoles, on travaille
comme un véritable binôme. En
début de trimestre, on organise un
temps d’échange afin de définir et
d’écrire ensemble le projet scolaire.
Un champ d’apprentissage est alors
ciblé, afin d’élaborer la programma-
tion des activités. On peut ainsi met-
tre en place des jeux collectifs, des
activités athlétiques, de la course
d’orientation, du vélo etc… On s’in-
tègre véritablement dans le projet
EPS de l’élève en proposant tout un
panel d’interventions sur-mesure.
C’est cette variété qui fait la richesse
de notre métier ! »
L’action est priorisée dans les quar-
tiers de la politique de la ville et ce
contact, ce lien, tissés au sein des éta-
blissements (notamment classés REP
et REP+), permet aussi de prolonger
l’accompagnement bien au-delà des
simples créneaux scolaires.

L’ECOLE MUNICIPALE
DES SPORTS, UN GAGE

DE CONTINUITÉ 

Une fois les devoirs bien ficelés,
l’ASM entre de nouveau en scène
chaque semaine, la Ville ayant créé
l’Ecole Municipale des Sports. Sur le
temps périscolaire, entre 16h30 et
18h, les jeunes Nantais peuvent ainsi
bénéficier d’activités gratuites, enca-
drées par des éducateurs profession-
nels. Sur les 4 secteurs de vie
sportive, les éducateurs offrent la
possibilité de s’adonner à de l’éveil
sportif (pour les 6-7 ans), au multi-
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SI LA 6E VILLE DE FRANCE BOUGE,
ELLE DOIT NOTAMMENT SON DY-
NAMISME À L’ANIMATION SPOR-

TIVE MUNICIPALE (ASM), QUI
PROPOSE À L’ANNÉE UNE OFFRE

ÉCLATÉE DANS LES QUARTIERS, DE
PROXIMITÉ, À DESTINATION DE LA
JEUNESSE DE LA CITÉ DES DUCS.
L’OFFRE EN RÉGIE MUNICIPALE

QU’EST L’ASM, EN SECTEURS DE
VIE SPORTIVE, SUR LES CHAMPS
TERRESTRE, AQUATIQUE ET NAU-
TIQUE, CONCOURT AU QUOTIDIEN

AUX OBJECTIFS DE COHÉSION SO-
CIALE ET D’ÉDUCATION PAR LE

SPORT PRÔNÉS PAR LA MUNICIPA-
LITÉ. NANTES SPORT A DÉCIDÉ DE
DONNER CE MOIS-CI LA PAROLE

AUX ACTEURS DE TERRAIN, À SA-
VOIR LES ÉDUCATEURS SPORTIFS

MUNICIPAUX DE L’ASM.

L’ANIMATION SPORTIVE
MUNICIPALE SUR

TOUS LES FRONTS ! 

Théâtre de futurs évènements internatio-
naux de premier plan, la Ville met actuel-
lement les petits plats dans les grands.

Métropole hôte des Jeux olympiques de Paris
avec l’accueil de matchs du tournoi de football
féminin et masculin, Nantes a reçu la visite du
Président du comité d’organisation des JO
2024, Tony Estanguet, le 9 septembre dernier.
Que ce soit au Palais des sports de Beaulieu,
ou encore lors de la cérémonie des drapeaux
olympiques et paralympiques, organisée à l’Hô-
tel de ville, la délégation du comité d’organisa-
tion des JO 2024 a pu prendre le pouls de la
mobilisation des Nantais, à trois ans maintenant
de l’événement !
Autre immanquable qui s’invitera dans le ciel li-
gérien, un an plus tôt : la Coupe du Monde de
rugby 2023 (8 septembre-28 octobre 2023),
avec 4 rencontres programmées à La Beau-
joire. La billetterie est entrée dans une nouvelle
phase le 30 septembre, avec l’ouverture de la

billetterie grand public (produits mis à la vente
: Pack ville (2 matches) + Pack 1/4 de finale).

Pour les billets à l’unité, il faudra patienter
jusqu’en 2022.

SPORT DE HAUT NIVEAU
Nantes, « the place to be » !

«

Infos billetterie sur www.rugbyworldcup.com

CRÉDIT PHOTOS : NANTES MÉTROPOLE /
PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER
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sports (8 à 10 ans) ou encore de chan-
ger de cadre de pratique à travers les
écoles municipales des sports de na-
tation et de voile (le mercredi). Les
ETAPS ont également la liberté de
proposer des activités à la carte, ré-
pondant à une demande du public
concerné (escalade, jeux de ra-
quettes, jeux collectifs etc.) Varier l’of-
fre : tel est le credo, une formule qui
fait recette puisque les enfants et
ados nantais se sont particulièrement
pressés en ce début d’année scolaire,
au moment de s’inscrire à l’EMS.
Grâce au dispositif Carte Blanche et
à la proximité entre l'ASM et les
clubs, de nombreux jeunes peuvent
ainsi s'orienter vers la pratique asso-
ciative après avoir découvert une ac-
tivité via l'ASM. 
Cette immersion dans les quartiers ne
connait pas de trêve, puisque sur le
temps extrascolaire, notamment pen-
dant les vacances, les éducateurs oc-
cupent toujours le terrain, afin
d’assurer une continuité et de boos-
ter la programmation loisirs. Concrè-
tement, des stages à la journée ou à
la demi-journée sont organisés, per-
mettant aux jeunes de découvrir ou
redécouvrir la piscine, la patinoire, le
skatepark, la base nautique munici-
pale ou le littoral. Sur le temps extras-
colaire encore, les projets répondant
à des besoins de proximité peu cou-
verts en direction d’autres publics (fé-
minin, parents, familles, seniors) sont
également valorisés, avec une atten-
tion toute particulière portée pour les
publics adolescents. L’ASM prend
également part à la large offre évène-
mentielle proposée sur la métropole,
à l’image du rendez-vous estival bap-
tisé « Bouge ton Eté ». Parce qu'elle
est ancrée dans les quartiers et en
contacts permanents avec d'autres
services municipaux (jeunesse, vie as-
sociative, équipes de quartiers, réus-
site éducative, Direction nature et
jardins, tranquillité etc..) et de multi-
ples acteurs (ACCOORD, clubs etc..),
l'ASM s'applique à répondre au plus
près aux attentes de la population et
à développer des projets avec et
pour les jeunes, avec un objectif de
cohérence et de complémentarité
des offres (stages et opérations orga-
nisés durant les vacances avec des
clubs de quartiers par exemple).
De janvier à décembre, des cours de

récré aux gymnases nantais, du nord
au sud : dans notre Ville, la jeunesse
est donc drivée par des éducateurs
professionnels qui s’impliquent de
façon exponentielle ! 

« LES AQUATIQUES »,
AUTRE MAILLON

ESSENTIEL 

Dans les 6 piscines municipales
(Jules-Verne, Durantière, Léo-La-

grange, Petite-Amazonie, Derval-
lières, Petit Port), 47 agents chargés
de la surveillance et de l’enseigne-
ment de la natation accueillent 406
classes élémentaires sur le temps sco-
laire. A Nantes, ce sont en fait tous les
élèves des écoles du premier degré,
publiques comme privées, du CP au
CE2, qui bénéficient du savoir-faire
de maitres-nageurs diplômés. Leur
mission ? Que tous les jeunes Nantais
sachent nager en fin de classe de
6ème, puisqu’il s’agit là d’un engage-
ment municipal. Steven Pereil, ETAPS
depuis 2018 à la Piscine Jules-Verne
(secteur Est), nous présente les
grandes lignes de son quotidien : « A
Jules-Verne, nous sommes 18 ETAPS
maitres-nageurs mobilisés à l’année.
Sur le temps scolaire, nous ac-
cueillons 2 classes par créneau, à rai-
son de 6 créneaux par jour, sur 3
zones de bassin. Nous accompa-
gnons des enfants scolarisés dans des
écoles comme La Bottière, Le Verrier,
Julien Gracq, Sainte-Thérèse ou
Blanche de Castille. Un créneau pour
les primaires correspond à 35 minutes
de temps effectif dans l’eau, 11
séances étant programmées par
classe au cours d’un trimestre. Le pro-
fesseur des écoles est responsable
pédagogiquement de sa classe et de
la sécurité des enfants, quant à nous
nous sommes là pour proposer des
enseignements qui mènent à deux
évaluations : le savoir nager et l’attes-
tation d’aisance aquatique. Ensei-
gner, prodiguer des conseils, c’est
notre cœur de métier, qui représente
d’ailleurs 50% de notre temps d’acti-
vité en piscine. A Jules-Verne, on a
d’ailleurs élaboré un projet propre à
notre équipement, qui tend à autono-
miser le plus rapidement les élèves
dans l’eau. Pour mieux enseigner il

faut se montrer ludique, on s’y at-
tache au quotidien, surtout au
contact des débutants. »

LE FIL CONDUCTEUR :
AUTONOMISER LES
JEUNES NANTAIS

Durant les vacances, la Ville de
Nantes propose aussi des stages
d’apprentissage aux jeunes Nantais,
un dispositif dans l’air du temps, effet
post-Covid oblige.  « Nous sommes
fiers de mettre en place des stages,
nécessaires au regard du contexte »,
poursuit Steven Pereil. « Les élèves
de CP ou CE1 ayant été privés d’aller
en piscine ces derniers mois en raison
de la crise sanitaire, on a pu mesurer
certains freins, certains blocages par-
fois, du fait qu’ils ne soient pas habi-
tués au contact de l’eau.
Heureusement, la Ville a mis en place
un véritable atout pour combler cer-
tains manques. A Jules-Verne, nous
proposons par exemple des stages
gratuits organisés tous les week-ends
pendant un trimestre, à destination
de 32 enfants âgés de 7 à 12 ans et
issus d’écoles de proximité, notam-
ment classées REP et REP+, pour les
rendre autonomes sur la nage. C’est
simple : depuis cet été, les créneaux
ont tous trouvé preneurs, signe qu’il
y avait un véritable besoin. Nous
coordonnons aussi des stages pen-
dant les vacances scolaires. En tout,
ce sont 400 enfants qui bénéficient de
ces enseignements gratuits par an sur
notre équipement. Pour nous,
comme pour les familles, il s’agit clai-
rement d’une vraie valeur ajoutée. »  
Savoir rapidement nager : à Nantes,
cette aptitude a tout simplement été
érigée au rang de priorité par la mu-
nicipalité.  

« LES NAUTIQUES »,
UNE SPÉCIFICITÉ

MADE IN NANTES !

Evidemment, quand on navigue
avec l’Erdre en toile de fond, ça

booste les vocations ! Sur les rives de
la plus belle rivière de France, à 10
minutes du centre-ville, la base nau-
tique de la Ville de Nantes propose
de découvrir de nombreux sports
nautiques. Une découverte assurée
par 4 agents initiant les jeunes Nan-
tais à la voile, 24 classes d’écoles pu-
bliques étant accueillies chaque

année. Sur la base de La Jonelière,
Alain Le Merdy a vu défiler des géné-
rations, puisque l’intéressé apprend
les rudiments de la voile depuis 40
ans ! « Nous accueillons sur la base
nautique des classes d’élèves du
CM1 au CM2, ayant préalablement
appris à nager, à découvrir les activi-
tés nautiques. Sur le temps scolaire,
90% des activités sont dédiées à la
voile, mais nous animons aussi des
sorties de paddle ou de canoé-kayak.
Les classes viennent sur site à la jour-
née, deux séances étant alors orches-
trées, le matin puis l’après-midi. Nous
sommes systématiquement deux
éducateurs mobilisés par classe, en
sachant que les enseignants sont tou-
jours embarqués avec nous sur l’eau,
sur l’un de nos bateaux de sécurité !
Ce projet s’inscrit au long cours,
puisque les classes viennent pour 6
journées, ce qui permet d’explorer
des pistes de travail au-delà de la na-
vigation. Pour chaque classe, un pro-
jet pédagogique est imaginé, on
planifie des temps consacrés à la
faune, à la flore de l’Erdre, ou encore
au patrimoine, puisque nous passons
devant les bâtiments incontournables
de notre panorama avec les élèves. A
travers la voile, on peut travailler de
nombreux sujets transversaux. »
Sur l’Erdre, les skippers en herbe sont
embarqués sur des bateaux dits «
Nantais » (dériveurs d’initiation pour
les enfants de 7 à 10 ans, en solo ou
en duo), ou bien sur des fails, à la ca-
pacité d’accueil d’un équipage supé-
rieure. Bijou d'architecture, le centre
nautique nantais illustre la place pré-
dominante des sports aquatiques
dans la métropole et est aussi le théâ-
tre de stages réguliers. L’Ecole muni-
cipale des sports voile reçoit tous les
mercredis des jeunes issus de quar-
tiers prioritaires de la ville afin de les
sensibiliser sur les bienfaits de la na-
vigation. Pendant les vacances sco-
laires, des stages de voile à la
semaine sont ouverts à tous les en-
fants et ados à partir de 7 ans, de dé-
butant à confirmé. À bord d'un
optimist, d'un topaz, d'un 420 ou d'un
laser, les enfants peuvent ainsi s'initier
ou se perfectionner à la voile et dé-
couvrir leur environnement autre-
ment. Actuellement, les activités
nautiques suscitent un véritable en-
gouement, d’autant plus palpable
après les confinements. A Nantes, le
fait de s’approprier l’Erdre dès le plus
jeune âge devrait entériner le raz-de-
marée !



Bien évidemment, à ces noms
collent l’image rutilante de la
course de rallye et  les exploits

de Sébastien Loeb, légende vivante
avec ses neuf titres mondiaux. Une
fierté pour le groupe Peugeot-Ci-
troën qui, comme le rappelle avec
passion le patron du groupe CIBEMA
Frédéric Richard, « a une histoire qui
s’écrit dans la victoire. C’est la traver-
sée du centre Asie et du Tibet dans
les années 30 (durant la « Croisière
Jaune », troisième grande expédition
automobile du début du 20e siècle
lancée par André Citroën), le cyclisme
avec l’équipe AG2R mais aussi parte-
naire historique du tennis avec évi-
demment Roland Garros et des
ambassadeurs dans tout l’ATP Tour. »

Et même à l’échelle locale, en té-
moigne le parcours de Frédéric Ri-
chard , propriétaire de trois structures
dont l’activité regroupe entretien,
mécanique, carrosserie, vente de vé-
hicules neufs et d'occasion sur
Nantes et le Sud-Loire. Mais depuis
toujours, c’est  la pratique sportive à
travers le prisme de l’humain et de
l’émotion qui se fait le moteur  de ses
différents projets. « Ma vie, de mes
premiers souvenirs, c’est plus de 40
de sport. Pour toutes les valeurs qu’il
véhicule, pour ce vecteur incroyable
de sociabilité qu’il sait être, explique
ce dernier. On l’a bien vu au pire de
cette pandémie, lorsque l’on a été

coupé du spectacle sportif et que le
monde amateur s’est vu privé de pra-
tique ! On a besoin du sport, de se
retrouver, de partager. Je suis d’ail-
leurs incroyablement reconnaissant
de tous ces bénévoles qui , par leur
investissement, permettent que tout
cela existe. »

CIBEMA SOUTIENT
NEUF CLUBS LOCAUX

Alors amener son soutien aux clubs et
associations sportives de son environ-
nement lui semble l’évidence même,
avec 9 clubs soutenus par CIBEMA. 
« J’ai une entreprise saine qui peut, je

pense, donner un petit coup de
pouce. Je veux aider, les faire connaî-
tre à  d’autres potentiels sponsors, of-
frir aussi un peu de visibilité en plus.»
Bien que rugbyman dans l’âme (lire
par ailleurs), Frédéric Richard avoue
une appétence pour « tous les sports
d’équipes. On a tous le même ADN
même si le ballon est différent ! Mais
cela ne m’a pas empêché d’aller à la
rencontre du RCT Rezé en tennis et
du club de tennis de table de Pont-
Saint-Martin ! » Un cœur qui bat pour
le ballon ovale – début au  Vélo Sport
Nantais Rugby puis au Stade Nantais
et l’ASBR – mais également pour le
ballon rond par un engagement au-
près de l’AEPR Rezé. Une photo de
famille complète puisqu’il a su se lais-
ser séduire par son cousin rond et
orange du basket… « Le premier club
que j’ai soutenu a été le RB 44. J’ai
ensuite découvert le BCSP Rezé et je
continue d’ailleurs à les soutenir dans
le projet CSP Nantes. J’habite tout
près de la Trocardière, je peux même
m’y rendre à pieds, lance-t-il dans un
rire. Et je dois avouer que cette plaine
lors des années handball avec le H
était un enchantement. »
Bien qu’il ne puisse pas, à son grand
regret, « être partout », Frédéric Ri-
chard a déjà un plan. Le don d’ubi-
quité n’étant pas disponible sur le
marché, il attendra la retraite « pour
tout voir ! Ce sera grandiose, j’en suis
sûr ! » Même si ce n’est pas pour tout
de suite, le rendez-vous est pris !
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LA PASSION DE L’AUTO MAIS
SURTOUT CELLE DU SPORT

AVEC UN GRAND S GUIDE LE
CHEF D’ENTREPRISE DU

GROUPE CIBEMA FRÉDÉRIC
RICHARD. INDÉPENDANT

PROPRIÉTAIRE D’AGENCES
PEUGEOT-CITROËN, SON IN-

VESTISSEMENT AUPRÈS DES
CLUBS EST UNE MISSION DU

QUOTIDIEN.

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ
PAR GAËLLE LOUIS

E t parce que Frédéric Richard
voit le sponsoring comme un

terrain d’échange, à l’écoute
des représentants, il en a dé-

duit que si terrain il fallait fournir, il le ferait. Il a donc aménagé
une double salle de réception mise à disposition des clubs dans
son adresse rezéenne, rue Victor Fortun. « Au sortir du Covid , la
reprise d’activité a été très compliquée… J’ai eu la sensation, en

retournant dans les clubs, que les dirigeants comme les commer-
çants que je retrouvais pour certains, repartaient de zéro. Il fallait
prendre la question à bras le corps ! » Et l’entrepreneur, égale-
ment Président des Tontons de l’Ovalie, n’y est pas allé par quatre
chemins. En créant « son » lieu avec bar, salon, retransmissions
certains soirs de match, Frédéric Richard retisse progressivement
les liens entre sport et business dans une ambiance détendue et
chaleureuse, à l’extérieur des salles de sport.

FRÉDÉRIC RICHARD
LE SPORT À TOUTE VITESSE

ASSOCIATIONS / Une salle de
retrouvailles, un cadeau de taille

PARTENAIRE



Chez In Extenso, septembre
rime avec football. Le tournoi
de foot annuel regroupant les

collaborateurs de toutes les régions
In Extenso se déroule en effet chaque
année en septembre sur les terres
lyonnaises, au siège du groupe. Un
grand moment de convivialité et de
cohésion ! Pour la première fois une
compétition du meilleur pâtissier est
venue agrémenter ce week-end festif.
Du ballon rond au macaron, c'est
dans la ville du Bouchon, à Lyon, qu’il
fallait être pour se régaler
Au moment de revenir sur ce week-
end, les visages s’illuminent. Avec le
retour à la vie normale, la vingtaine
de salariés d’In Extenso Ouest Atlan-
tique qui avait fait le déplacement
sous le soleil lyonnais a pu regoûter
au plaisir de se réunir. Cette année
encore, In Extenso avait délocalisé
son terrain de jeu sur des installations
de son partenaire Sport dans la Ville,
la principale association d’insertion
par le sport en France. Ce sont 6000
jeunes issus des quartiers prioritaires
qui bénéficient de ces programmes
chaque année.

LE FOOTBALL
COMME FIL CONDUCTEUR

Chez In Extenso on profite du sport
pour la jouer solidaire et fédérer. Pour
les participants de ce weekend «
made In Extenso » l’occasion était
belle pour faire connaissance avec
des collaborateurs venus d’autres ré-
gions ou d’approfondir des discus-
sions avec ses collègues que l’on
croise trop rapidement à la machine
à café. Une parenthèse de 48h ani-
mée par une soirée dansante (le sa-
medi), une découverte des saveurs
des régions sur des stands en bord
terrain … et des fous rires en pagaille. 
Le rendez-vous était donc fixé au

week-end du 11 et 12 septembre. Ce
ne sont pas moins de 2 équipes de 8
joueurs chacune (2 filles dans chaque
équipe) et leurs supporters, représen-
tant les 12 agences de la région (An-
cenis, Challans, Haute Goulaine,
Nantes, Nantes Centre, La Baule, La
Roche sur Yon, les Herbiers, les Sa-
bles d’Olonne, Pornic, Pornichet,
Saint-Herblain), qui ont pris l’avion di-
rection Lyon pour se confronter à
leurs collègues venus des 4 coins de
la France.

UN CONCOURS
DE PÂTISSERIE
POUR LES 30 ANS
D’IN EXTENSO

Les « Machines de l’Ouest » et les «
Hellfoot Ouest », références aux Ma-
chines de l’île de Nantes et au festival
Hellfest de Clisson, ont affronté les 30
autres équipes « made In Extenso »
dans un format Coupe du Monde. En
configuration 5 contre 5 sur des sé-
quences de 12 minutes, nos deux
équipes ont réussi à passer les phases
de poules. Les ligériens ont vu leur «
course au titre » s’arrêter en 8ème de
finale et ont fini respectivement
11ème et 14ème de ce weekend de
folie.
Après l'effort, le réconfort. Cette
année, pour célébrer les 30 ans du
groupe In Extenso, les organisateurs
ont innové avec un concours du meil-
leur pâtissier ! L’objectif de ce nou-
veau concours réunissant 14 binômes
: associer et fédérer au-delà du spor-
tif. Côté « Ouest Atlantique » c’est
Coralie et Angélique qui ont œuvré
en réalisant un gâteau nantais, clin
d’œil à leur région ! Pour remettre les
prix : Pascal Molines, meilleur ouvrier
de France pâtissier-confiseur et
champion du monde de pâtisserie et
Frédéric Breniaux, maître artisan pâ-

tissier chocolatier  ! Et même si nos
pâtissières ne remportent pas la
toque d’or, la team « Ouest Atlan-
tique » ne repart pas les mains vides.
C’est à l’initiation de tir à l’arc que nos
champions ont brillé en remportant la
première place du concours. Une vic-
toire anecdotique tant cette année
plus que jamais, l’important était de
participer ! 
Prochain rendez-vous convivial : la

convention régionale Ouest Atlan-
tique qui sera l’occasion de se retrou-
ver et célébrer les 30 ans du groupe
début octobre sur le magnifique site
du Puy du Fou. Côté sports : Odys-
séa, les Foulées de l’Éléphant et le
semi marathon de Nantes. À vos
chaussures de course !

MATTHIEU BELLÉE
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Harmonie Mutuelle s’est engagée au-
jourd’hui avec la Ligue des Pays de la
Loire Sport Entreprise afin de lancer La

Plat’Forme Harmonie Mutuelle du sport en en-
treprise sur l’agglomération de Pont-Château.
Ce service d'activités physiques et sportives est
accessible aux salariés des entreprises de
Pont-Château et alentours les mardis et jeudis
sur la pause méridienne.
Un projet initié en 2019 auquel sont associés
le Medef  44, le club d’entreprises CERPS, la
Ville de Pont-Château et la Région Pays de la
Loire en coordination avec la Fédération Fran-

çaise du Sport Entreprise.
A travers ce partenariat, l'enjeu est de promou-
voir l’activité physique et sportive en entreprise
afin d'améliorer la qualité de vie au travail et le
bien être des salariés au sein des
entreprises.Harmonie Mutuelle en devenant en-
treprise mutualiste à mission s'engage à agir
en profondeur sur l'ensemble des déterminants
de santé pour que chacun puisse être acteur
éclairé et efficace de sa santé.En savoir plus
sur le programme de la saison @Plat'forme
Harmonie Mutuelle - Pont-Château

LA GRANDE FAMILLE
IN EXTENSO ENFIN RÉUNIE

l’initiative d’harmonie
mutuelle pour le sport

une plateforme dédiée à pont-château



Afin de fêter ses champions, la
Fédération Française d'Es-
crime (FFE) a mis en place

«Les mardis de l'équipe de France».
Et pour le premier du nom, le NEC
escrime a eu la chance d’avoir la pri-
meur de recevoir le champion olym-
pique par équipe au fleuret Julien
Mertine. Une rencontre inoubliable
pour tous les jeunes du club mais
également les scolaires venus à la
rencontre d'un Bleu « ne redescen-
dant pas du nuage olympique depuis
un mois et demi. Avoir le bonheur

d'aller à la rencontre de tous ceux qui
nous ont supportés est un privilège et
me permet de rester encore plus
longtemps dans ce rêve éveillé. »
Echangeant avec la même simplicité
avec les tout-petits comme les fans
d'escrime, le licencié de Rueil-Mal-
maison a fait l'unanimité. Loin d’être
une surprise pour Jordan Moine, qui
le croise depuis des années sur les
pistes.
« C’est un fou d’escrime, qui vit sa
passion au quotidien, perpétuelle-
ment dans le partage. Au-delà de ses

entraînements, il donne cours aux en-
fants le mercredi ! , sourit le maître
d’armes nantais. Et sur le circuit, c’est
le genre de  mec qui dit à l’arbitre
‘’Non, la touche est pour lui.’’ Il ne
faut pas s’étonner qu’il rafle les titres
du fair play régulièrement (rires) ».
Il faut dire que question grande
classe, le club nantais maîtrise le sujet
en comptant dans ses écuries le
champion transalpin Daniele Ga-
rozzo. Après une première Master-
class qui avait rencontré un franc
succès, le double médaillé olympique

embarque avec lui son frère épéiste
Enrico, mais également son coach
Angelo Mazzoni. « Un stage qui s’an-
nonce une fois de plus extraordinaire,
se réjouit  David Bucquet, directeur
technique du NEC. Avec cette année
la valeur ajoutée et la découverte en
la personne de leur coach respira-
toire, Andrea Vivian.

Future Champions Camp
5-6-7 novembre 2021 à Nantes
Inscriptions sur : 
secretaire@nantes-escrime.fr
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La jeune garde nantaise ne cesse
d’étonner et briller ! Lors de la coupe
COMEN intégrée au 1st Youth Euro-

pean Championship (Championnat d’Europe
Jeune) , à Rijeka (CRO) des 9 au 12 sep-
tembre dernier, l’équipe de France avait sé-
duit les juges et remporté deux superbes
médailles en highlights  (argent sur le clas-
sement COMEN, bronze au général.) Un col-
lectif  largement garni par les protégées de
Marie Nédélec, du pôle espoir accueilli par

le club support Léo Lagrange. Des résultats
sur l’ensemble de la compétition extrême-
ment satisfaisants pour le clan tricolore qui
peut se targuer d’avoir une génération des
plus prometteuses.
Et pour renforcer le staff  technique nantais,
c’est l’Angevine et ancienne membre de
l’équipe de France Margaux Chrétien qui  a
fait sa rentrée dans la cité des ducs afin
d’amener toute son expérience du haut-ni-
veau.

EN BREF

NATATION ARTISTIQUE
Leo Lagrange
toujours plus
haut dans la
performance 

ESCRIME
LES FRÈRES GAROZZO,

MERTINE :  LE NEC GOÛTE
À L’OLYMPISME !
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