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Les sujets de crispations ne man-
quent pas au FCN ces dernières
années. Mais une thématique

remporte la palme du côté de la Jone-
lière : la formation. Un peu comme
parler la politique au repas de Noël,
en famille… Seule différence, il n’y a
pas au FC Nantes une grand-mère
assez sage pour calmer
ses ouailles et faire rentrer
tout le monde dans le
rang. La présidence du
FC Nantes est aux abon-
nés absents. Chacun y
va de son commen-
taire, en off, en « conf
», ou auprès « d’in-
fluenceurs » chargés
de propager la bonne
parole. Si le sujet est
presque tabou c’est
que la formation a
forgé l’identité des
Canaris depuis les
années Arribas
(dont le centre
d’entrainement porte le nom,
rappelons-le) dans les années 60. Face
à Strasbourg, avant la trêve, un seul
joueur formé au club (Randal Kolo
Muani) était titulaire.

Pour les autres, « l’écart est terrible »
avec le haut niveau, selon le coach des
Canaris, Antoine Kombouaré.
L’époque du jeu à une touche de
balle, des Suaudeau, Vincent, ou De-
noueix, indissociables de la Jonelière,
est désormais bien loin.
Si loin que le centre d’entrainement
loué pour sa modernité et son inventi-

vité jusque dans les années 90 est
aujourd’hui quali-
fié d’inadapté
au très haut ni-
veau par l’en-
semble des
acteurs du foot-
ball français. Les
travaux n’étant pas
possibles sur ce
site des bords de
l’Erdre, un déména-
gement est devenu
presque inéluctable.
De là à faire migrer
l’ensemble des activi-
tés du club à une
heure de route de
Nantes, à Vair-sur-Loire,

il n’y a qu’un pas pour le président
Kita, jamais avare d’une provocation
envers les supporters des Canaris.
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Depuis la remontée du club en
Ligue 1 en 2013, le FC Nantes
a souvent du mal à s’imposer

contre les grosses écuries du cham-
pionnat. Des statistiques particulière-
ment inquiétantes à l’approche des
deux déplacements à Paris et à Lille,
et avant la réception de l’OM. Les
Jaune et Vert ne se sont imposés
qu’une seule fois au Parc des Princes

(la saison dernière) et au Stade Pierre
Mauroy (septembre 2015) depuis l’ac-
cession en Ligue 1. Les joueurs de
Kombouaré auront néanmoins un
coup à jouer lors de ces deux
matches de gala. Les joueurs du PSG
rentreront de trêve internationale
après un fratricide Argentine-Brésil
qui verra s’affronter leurs nombreuses
stars (Neymar, Messi, Icardi, Paredes,

Marquinhos…). Les matches suivant
ces trêves internationales sont sou-
vent l’occasion de faire tourner l’ef-
fectif pour le coach parisien Mauricio
Pochettino. Les Nantais pourraient
en profiter pour aller chercher des
points à la capitale. Les Lillois affi-
chent eux un visage contrasté depuis
le début de la saison. Capables de
battre Marseille et Séville et de tré-
bucher face à Clermont et Brest.
Reste à savoir quelle équipe les Ca-
naris affronteront. Le calendrier sera
une nouvelle fois “favorable” avec le
FCN puisque cette rencontre de la
14ème journée de Ligue 1 est placée
dans la foulée d’un match décisif en
Ligue des Champions pour les
joueurs de Jocelyn Gourvennec, face
à Salzbourg. Le FCN recevra ensuite
l’Olympique de Marseille qui lui réus-

sit plutôt bien à domicile. Sur les 8
rencontres disputées depuis le retour
en Ligue 1, les Canaris dominent les
débats avec 3 victoires, 3 nuls et 2 dé-
faites (un bilan similaire au stade Vé-
lodrome). De quoi espérer ne pas
revenir « Fanny » de ce triptyque de
la peur !
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LES QUESTIONS DU MOIS
AVANT PSG-LILLE-OM…

QUEL BILAN POUR
LE FC NANTES FACE

AUX 3 GROS DU
CHAMPIONNAT ?

«L’ écart est terrible ! » Antoine Kom-
bouaré a laissé la langue de bois au
vestiaire, début novembre, au mo-

ment de comparer les jeunes du centre de forma-
tion et les autres joueurs de son groupe
professionnel. Au point de créer une petite polé-
mique dans le microcosme nantais. Pourtant l'en-
traîneur nantais avait tenu à nuancer ses propos
quelques secondes plus tard : « Après, ils sont
jeunes, ils progressent bien, mais les places sont
chères en équipe première, et les points sont
chers aussi, donc je m’appuie sur les meilleurs
pour l’instant. Mais je ne les oublie pas ». Antoine
Kombouaré, lui même issu du centre de formation
du FC Nantes, était au centre des critiques des
supporters après ses déclarations. Certains lui
reprochant d’empêcher la pro-
gression de ces jeunes joueurs,
lui qui a bénéficié de la philoso-
phie « à la nantaise » dans les
années 80. Mais pour jouer, en-
core faut-il être bon … Force
est de constater que les précé-
dents entraîneurs du FC Nantes
(Halilhodzik, Gourcuff  et Ranieri
pour ne citer qu’eux) parta-
geaient le constat du coach Kanak … Au grand
dam de la formation.

LA DIFFICILE TÂCHE DE
RECRUTER LES MEILLEURS

JEUNES JOUEURS DE FRANCE

Cela fait maintenant quelques années que les
meilleurs jeunes de France ne passent plus par la
Jonelière. La faute à une concurrence accrue dans
l’hexagone mais également chez les voisins ren-
nais et angevins. Le FC Nantes ne fait plus rêver
une génération de footballeurs née à la fin des
années 2000, soit près de 10 ans après le der-
nier titre des Jaune et Vert. Les résultats sportifs
en berne, un centre d’entrainement vieillissant et
une actualité judiciaire omniprésente autour du

club n’aident certainement pas les recruteurs de
la Maison Jaune à convaincre. Pas de Camavinga,
Ugochukwu, Truffert, Sulemana (Stade Rennais)
ou Ali Cho et d’autres jeunes petites ayant signé
récemment au SCO d’Angers … Des joueurs qui
auraient sans doute signé au FC Nantes quelques
années auparavant. Les supporters, nostalgiques
(à raison) d’un glorieux passé de « meilleure cen-
tre de formation de France », ne se sont pas en-
core résignés à accepter cette douloureuse
évolution du club octuple champion de France. 

QUELS JEUNES POUR
QUELS POSTES ?

Si l’on excepte Randal Kolo Muani, seuls 4 joueurs
du centre de formation peuvent
aspirer à une place dans le 11
nantais : Quentin Merlin, Abdou-
laye Sylla, Yannis M’Bemba, et
Gor Manvelyan. À ce jour, Quentin
Merlin semble être l’unique
joueur à trouver grâce aux yeux
d’Antoine Kombouaré. Problème,
« le joueur enchaîne les blessures
depuis quelques semaines », dé-

plore l'entraîneur des Canaris. Si l’on s’intéresse
aux postes où la concurrence est la moins forte
sur le rectangle vert de la Jonelière (latéral
gauche, ailier droit), aucun jeune « made in
Nantes » n’a actuellement les caractéristiques
pour s’y imposer. Les autres sont barrés en dé-
fense centrale (Sylla, M’Bemba) par le trio indé-
boulonnable Palois-Castelletto-Girotto, et au milieu
(Marvelyan) par Chirivella, Pereira de Sa, Cyprien
et Girotto. Une concurrence qui a pu décourager
le jeune Batista Mendy, parti à l’intersaison et ti-
tulaire avec le club voisin du SCO d’Angers depuis
août dernier. Sur le flanc gauche de la défense, le
concurrent de Charles Traoré (principal cible des
supporters nantais), en équipe réserve se nomme
Wesley Moustache… L’occasion ou jamais de le
tester en ce mois de « Movember »…

C ’est  une  maro tte qui  rev ient chaque année à  mesure  que tombent les feu i l les  en
automne.  Que l le p lace  accorder aux jeunes du cent re  de  fo rmation ? Plus ieur s en-
t r aineur s se  sont succédé sur le banc des Jaune e t Ver t  ces dern ièr es sa isons avec
toujour s le même consta t  : Ies jeunes Canar is ne sera ient pas prê t  à  jouer au plus
haut  n iveau.  Symbole  de l ’ ins tabi l i té  chronique à la tê te de  l ’ équipe  première  ou
rée l le di f f i cu l té à r ecruter  les  « cr acs »  de  demain ?

- PAR IS SG -  NANTES AU PARC
8 matches ; 7 défaites - 1 victoire du FCN
différence de buts : -17
-  L ILLE -  NANTES AU STADE MAUROY
8 matches ; 6 défaites - 1 nul - 1 victoire du
FCN / différence de buts : -11
-  NANTES - OM À LA BEAUJOIRE
8 matches ; 3 victoires - 3 nuls - 2 défaites
du FCN / différence de buts : +1

DEPUIS LA REMONTÉE EN 2013-14…

JEUNES DU CENTRE
DE FORMATION

UN PROBLÈME
DE NIVEAU ?
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On le sait, Antoine Kombouaré
ne bénéficie pas d’un effectif
pléthorique. La perte de ses

joueurs africains pour la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN) ne de-
vrait pas arranger les choses.  Ils sont
nombreux à être régulièrement appe-
lés par leur équipe nationale ou à
postuler pour une place dans les 23 :
Jean-Charles Castelletto (4 sélec-
tions, Cameroun), Dennis Appiah (0
sél., Ghana), Charles Traoré (8 sél.,
Mali), Abdoulaye Sylla (2 sel., Guinée),
Osman Bukari (2 sél,, Ghana), Moses
Simon (40 sél., Nigéria), et Kalifa Cou-
libaly (20 sél., Mali).

3 TITULAIRES CONCERNÉS,
7 JOUEURS ABSENTS…

Une véritable saignée dans l’effectif
d’Antoine Kombouaré qui pourrait
composer sans 3 joueurs régulière-
ment titulaires en défense, le meilleur
passeur de Ligue 1, et deux à trois
doublures potentielles. Il ne resterait

que 15 joueurs de champ dans l’ef-
fectif professionnel…
La compétition qui se déroulera du 9
janvier au 6 février 2022 au Cameroun
pourrait faire manquer jusqu’à 8
matches (3 matches de coupe de
France et 5 de championnat) aux Ca-
naris issus de l’autre rive de la Médi-
terranée. Les joueurs sélectionnés
manqueront à minima les 4 premiers
matches de l’année qui correspon-
dent à la phase de poule de la CAN.
Est-il judicieux de bouleverser l’équi-

libre de l’effectif et recruter des
joueurs pour 4 à 8 matches ?
On peut imaginer que le président
Kita voudra combler les trous liés à la
compétition continentale africaine.
Antoine Kombouaré ne comptant pas
sur les jeunes de son effectif (lire par
ailleurs), on voit mal le FC Nantes res-
ter les bras croisés entre Noël et le
jour de l’an. La trêve hivernale risque
donc d’être agitée du côté de la Jo-
nelière.

16e de finale de la Coupe de France
3 janvier 2022

FC Nantes - AS Monaco
9 janvier 2022

OGC Nice - FC Nantes
16 janvier 2022

FC Nantes - FC Lorient
23 janvier 2022

8e de finale de la Coupe de France
29 janvier 2022

Strasbourg - FC Nantes
6 février 2022

1/4 de finale de la Coupe de France
8 février 2022

FC Nantes - Stade de Reims
13 février 2022

LE CALENDRIER DU FCN PENDANT
LA CAN (9 JANV. AU 6 FÉV. 2022)

DOSSIER RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

QUEL IMPACT SUR
LE DÉBUT D’ANNÉE

DES CANARIS ?



SA FORME DU MOMENT 
Depuis son match plein face au SCO d’Angers,
Randal Kolo Muani n’avait été décisif  qu'à une
seule reprise. C’était lors de la réception de Cler-
mont sur un centre en retrait pour Ludovic Blas.
Soit 5 matches sans but ou passe décisive. Une
anomalie pour un joueur de ce calibre, qui a ap-
précié à sa juste valeur sa tête gagnante contre
Strasbourg :  « Je ne vais pas vous dire que c’est
parfait mais je fais au mieux. À moi de travailler

de mon côté pour ramener mon grain de sel pour
l’équipe. » « Forcément, ça cogite toujours un peu
quand on n’arrive pas à marquer en tant qu’atta-
quant, disait-il avant le match contre le Racing. Je
cherche des solutions quand j’arrive devant le but
mais je suis plutôt un joueur de première inten-
tion. Les gardiens ont sans doute vu des vidéos
de ce que je pouvais faire la saison dernière. Je
suis plus attendu et eux sans doute beaucoup
mieux préparés. Je dois travailler pour changer
des petits détails. »

L’IMPORTANCE DES STATISTIQUES 
Son coéquipier du front de l’attaque Ludovic Blas
s’évertue à répéter qu’il n’est « pas un joueur de
statistiques ». Croira qui voudra ! Pour Randal Kolo

Muani c’est plus compli-
qué : « Au fond de moi,
les statistiques sont im-
portantes mais j’essaie
de ne pas le faire paraî-
tre (sourire) ! » Espérons
que bientôt il puisse en
parler librement en fai-
sant trembler les filets
sur une série.

L’ABSENCE D’UN
DES JOUEURS
DU TRIO DANS

LE 11 DE DÉPART
À chaque fois qu’un des joueurs du trio d’attaque
était absent, le FC Nantes s’est incliné … C’était
le cas à Rennes sans Randal Kolo Muani et ce fut
le cas face à Montpellier en l’absence de Blas.
L’attaquant de 23 ans sent le groupe affaibli par
ces absences sur le terrain : « On essaye de tra-
vailler tous ensemble comme un collectif  pour li-
miter au maximum l’impact de ces absences. » Au
delà de ces forfaits ponctuels, les automatismes
entre Kolo Muani et Blas sont indéniables. Kolo
Muani a offert ses 2 passes décisives de la saison
au numéro 10 des Canaris (Angers et Clermont).
« C’est évident que les automatismes que je peux
avoir avec Ludovic notamment, restent à
construire avec d’autres. Une relation comme
celle que je peux avoir avec Ludo Blas met du
temps à porter ses fruits sur le terrain. Il sait
exactement comment j’aime recevoir les ballons,
où me mettre les ballons dans la profondeur, où
je vais couper dans la surface … » 

LA DIFFICULTÉ À CONFIRMER LES
RÉSULTATS SUR LE LONG TERME

Le FCN peine à enchaîner les victoires. Quand
l’équipe semble sur une bonne dynamique comme
ce fut le cas contre Angers et Brest, elle chute la
semaine suivante (face à Reims). Il semblerait
surtout que les coéquipiers de Kolo Muani aient

plus de mal hors de leurs bases. La victoire face
à Angers fait figure d’exception. Pour le reste c’est
2 nuls (Monaco et Bordeaux) et 3 défaites
(Rennes, Reims et Montpellier). Toutes les défaites
ne se valent pas pour le jeune attaquant : « Le
match à Montpellier nous laisse beaucoup de re-
grets. Nous aurions pu mettre 3 buts en 1ère pé-
riode. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. »

LES PROGRÈS DE L’ÉQUIPE
Tous les joueurs sont unanimes ! Il y a bel et bien
un effet Kombouaré. « Sur le plan du mental, An-
toine Kombouaré nous a amené de la rigueur, il
nous a ressoudé. On était un peu éparpillé et
même en train de se briser. Sans être strict, il y a
des règles à respecter. Si chacun « fait sa loi » ça
ne peut pas avancer. On est bien ensemble dés-
ormais. On s’est énormément remis en question.
Nous avons tous le même objectif. On se bat pour
le copain ! » Ce nouvel état d’esprit affiché par le
groupe est conditionné aux résultats. Et ceux-ci
sont bons depuis Août dernier : « Le fait de bien
commencer la saison nous a aidés. On joue sans
pression, on est beaucoup plus relâché. L’équipe
peut poser le jeu, ce qui nous a fait défaut la sai-
son dernière. »

LES DÉFENSES ADVERSES
Randal Kolo Muani est attendu par les équipes ad-
verses. Fini le temps de la surprise d’une pre-
mière saison en Ligue 1. Le n°23 est analysé,
scruté, mais aussi respecté par ses adversaires.
Romain Thomas du SCO d’Angers en fait même
l’un des tous meilleurs attaquant de Ligue1. L’an-
gevin déclarait après le 4-1 infligé par les Jaune
et Vert qu’il voyait RKM « parmi les les 5 meilleurs
attaquants de Ligue 1 sur ses qualités intrin-
sèques » Une attention et un traitement qui ne
perturbe pas RKM : « Je ne me focalise vraiment
pas la dessus. Même les défenses à trois ne me
posent pas de problème contrairement à ce que
je peux entendre. Angers et Metz jouaient à trois
et j’ai marqué lors de ces deux matches ».

6 NANTESSPORT.FRFC NANTES

AFFECTÉ PAR SES ÉCHECS RÉPÉ-
TÉS DEVANT LE BUT, LE JEUNE

NANTAIS N’EN RESTE PAS MOINS
DÉCISIF POUR LES CANARIS DE

PAR SES COURSES ET SA CAPA-
CITÉ À TRANSPERCER LES

LIGNES ADVERSES. LA PÉPITE
DU CENTRE DE FORMATION DU

FC NANTES S’EST CONFIÉE
AVANT SON BUT CONTRE STRAS-

BOURG. PLACE AUX RENDEZ-
VOUS FACE AUX CADORS QUI LUI

AVAIENT SOURI L’AN DERNIER.

C omment jugez- vous les perfor mances
de Randal  en  ce moment  ? I l gamber-
geai t depuis quelques  matches sur l es

f ace à face notamment… 
Il y a un gros travail de fait à l'entraînement.
Je ne me fais aucun souci pour lui. Je sais que
ça va basculer du bon côté. Le plus important,
c’est qu’il répète les matches, les perfor-
mances de qualité. Il est jeune et il apprend
tous les jours. Il travaille et il a aussi et surtout
un bon état d’esprit. Il a de la personnalité mais
j’attends toujours plus de lui. C’est un bon
joueur et il est important pour nous.

Quel les  sont  ses  qual i tés  ? 
Il a toutes les qualités pour jouer devant, que
ce soit dans une position axiale ou sur un côté.
C’est un joueur qui perfore les défenses. Il peut
faire des différences individuellement ou en fai-
sant briller ses coéquipiers. Aujourd’hui, s’il
veut passer un palier et passer dans le club
des « super attaquants », ça se joue dans les
statistiques. C’est un bon passeur mais il faut
qu’il marque plus de buts. Lui le premier vou-

drait marquer plus. 

Vous  d iscutez de tout  ça avec lui  ?
L’objectif, c’est que l’équipe gagne. S’il fait trois
passes et qu’on gagne 3-1 ou 3-2… je signe
tout de suite. Mais si en plus, il peut marquer
c’est encore mieux. J’aime bien le taquiner. Ça
fait partie du management et des discussions
avec ses joueurs. Le but principal est de le
mettre en confiance pour qu’il puisse s’expri-
mer de la meilleure des façons les weekends.

Randal  f a it  par tie ,  avec Blas et  S imon,  d ’un
tr io  of fe ns i f  dé ci s i f  à  70% des  bu ts  e t
passes déc is i ves  de l’équipe cet te sa ison… 
C’est évidemment un avantage d’avoir des
joueurs comme Ludovic Blas, Randal Kolo
Muani et Moses Simon. Ce sont nos forces
vives, ceux sur qui on compte. Mais il ne faut
pas que ceux qui sont à côté se reposent ou
se disent que la concurrence est injouable. On
mise beaucoup sur ce trio offensif  afin qu’il
nous fasse gagner les matches mais je le redis,
on attend encore plus des autres.

PAR MATTHIEU BELLÉE

PHOTO GAËLLE LOUIS

antoine kombouaré : “Il faut
qu’il marque plus de buts”

KOLO MUANI, LE RETOUR !





Pour retrouver une victoire du FC
Nantes au Parc des Princes, il
fallait remonter en 1997. C’est

dire l’exploit réalisé par Canaris ce 14
mars 2021. Le mercredi précédent, les
joueurs de Mauricio Pochettino ve-
naient de se qualifier pour les quarts
de finale de la Ligue des Champions
contre le FC Barcelone de Lionel
Messi. Fatigue ? Décompression ?
Suffisance ? Toujours est-il qu’après
l’ouverture du score de Julian Draxler
à la 42e minute, les joueurs de la ville
lumière se sont éteints. Les Parisiens
auraient même pu concéder l’ouver-
ture du score à la 21e après une faute
grossière de Kimpembé sur Kolo
Muani qui méritait un penalty.
« Quand vous êtes 19e et que vous

êtes menés au score à la mi-temps au
Parc, le plus souvent vous allez lâcher,
abandonner. Les joueurs se sont ré-
voltés et n’ont pas accepté la dé-
faite», s’enflammait Antoine
Kombouaré, fier de ce résultat « au-
delà de ses espérances ».

LES RÉVOLTÉS DU PARC 

Tout est parti d’une grossière erreur
de Kylian Mbappé sur une passe en
retrait pour l’autre natif de Bondy,
Randal Kolo Muani. Il n’en fallait pas
plus au numéro 23 pour égaliser sur
un face à face plein de sang froid.
Kolo Muani, encore lui, allait s’illustrer
quelques minutes plus tard en lais-
sant Presnel Kimpembé dans les star-

kings blocks, avant de servir
Moses Simon qui n’avait plus
qu’à pousser au fond d’un
tacle rageur. « Le coach nous
a dit de toujours croire en
nous… On n’a pas baissé la
tête. C’était un plaisir de mar-

quer au Parc des Princes et d’être
élu homme du match. Je suis fier de
ma prestation ». RKM comme ses co-
équipiers ont posé ce soir de mars
2021 les jalons d’un maintien acquis
au forceps.
Florian Cazzola, commentateur des
matches des Canaris sur les antennes
de France Bleu Loire Océan se sou-
viendra longtemps de cette rencontre
: « C’est l’un de mes meilleurs souve-
nirs au micro ! Je me suis cassé la voix
comme jamais. J’ai hurlé tout ce que
j’avais dans mes tripes. Je sentais une
atmosphère hostile autour de moi
avec les journalistes et officiels pari-
siens (rires). Et dans les dernières mi-
nutes du match j’avais presque envie
d’être sur la pelouse, d’être avec eux
pour les pousser … Au moment de
rendre l’antenne, je me demandais si
c’était bien arrivé ». Bis repetita le 20
novembre ? Cette fois, les Canaris se-
ront attendus. Et pris au sérieux. 
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LES ADVERSAIRES
PSG - FCN (14E J.)

SOUVIENS-TOI LE
14 MARS DERNIER…

Depuis le début du mois d’octobre, le LOSC
n’est jamais parvenu à enchaîner 2 vic-
toires. Pire, avant leur victoire probante

face à Séville en Ligue des Champions, les Lillois
ne s’étaient imposés dans aucun des 4 matchs
précédents (Séville à domicile, Clermont, Brest,
Paris). Juste avant la trêve internationale, les
joueurs du Nord n’ont pas pu faire mieux que
match nul face au SCO d’Angers. A l'issue de la
rencontre Jocelyn Gourvennec était furieux contre
ses joueurs : « On joue les matchs pour les ga-
gner. Je suis très déçu, très en colère. Le point

crucial, c’est qu’on ne fait pas le break. Je suis
dégoûté de ça. On lâche deux points qui nous font
mal ». Une équipe et une situation qui peut faire
penser au FC Nantes de 2001-2002, champion
sortant, brillant en Ligue des Champions et à la
traîne en championnat. À l'époque, Reynald De-
noueix n’avait pas résisté à la vindicte populaire
et à la volonté de changement de Jean-Luc Gri-
pond. Gourvennec est déjà sous pression.

D i f f i c i le  de savo ir  sur que l  L i l le le FCN
tombera  le  27  novembre . Le  champ ion
conna i t  des résul ta ts en dent  de  s c ie
depuis l ’ a r r i vée  de  Joce lyn Gour vennec
sur  le banc des Dogues.

LOSC - FCN (15E J.)

DOCTEUR
“JEKLILLE”
ET MISTER

HYDE…

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 1-1
J11 - NANTES - CLERMONT 2-1 
J12 - MONTPELLIER - NANTES 2-0
J13 - NANTES - STRASBOURG 2-2
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

CLASSEMENT LIGUE 1  (13M.)

1 PSG 34 +16
2 Lens 24 +11
3 Nice 23 +13
4 Marseille 23 +8
5 Rennes 22 +10
6 Montpellier 19 +2
7 Lyon 19 0
8 Strasbourg 18 +6
9 Angers 18 +3
10 Nantes 18 +2
11 Monaco 18 +1
12 Lille 16 -3
13 Lorient 15 -7
14 Troyes 13 -8
15 Clermont 13 -10
16 Reims 12 -3
17 Brest 12 -5
18 Bordeaux 12 -9
19 Saint-Etienne 9 -13
20 Metz 8 -14

I l  y  a  des matches comme ça  où r ien ne  se  passe  comme prévu.  Ce  so ir- là ,  le PSG
a perdu au mo ins ce po int qu i  lu i  aura i t  permis d’êt r e champ ion en f in  de saison.
Les Nantais ont  gagné l ’espo ir  d’un ma intien qui  ne sembla i t p lus d ’actua l i té .

DOSSIER RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE
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Valentin Rongier semble une
nouvelle fois se jouer de la
concurrence à l’Olympique de

Marseille. La saison dernière c’est
Strootman et Cuisance qui avait fait
les frais des bonnes prestations de
Rongier sous le maillot Ciel et Blanc.
Repositionné dans un rôle de milieu-
piston droit par Jorge Sampaoli, le
numéro 21 à regagner sa place dans
l’entrejeu marseillais. Prenant tour à
tour la place de Gueye , Lirola ou Ka-
mara, le natif de Mâcon a fini par ga-
gner l’estime et le respect du très
exigeant public marseillais.
Impressionnant à la récupération, à la
relance et dans sa capacité à se pro-
jeter vers l’avant, Valentin Rongier
s’est mis le coach argentin dans la
poche : « C'est un des joueurs qui

s'est le plus consolidé avec nous,
avec le ballon. On a voulu l'éduquer
différemment avec ce poste de laté-
ral, milieu. Il a une belle progression,
il comprend très bien. C'est un joueur
très polyvalent aussi dans la compré-
hension du jeu. Il n'est pas encore à
son top niveau, à l'avenir il peut être
encore bien meilleur ». Reste à deve-
nir aussi décisif sous le maillot olym-
pien qu’il l’était dans sa dernière
saison au FC Nantes (4 buts, 6 passes
décisives).

« NANTES ET MARSEILLE
INCOMPARABLES… »

C’est une petite phrase qui n’est pas
passé inaperçue chez les supporters
du FC Nantes. Interrogé par Booska-
P (chaîne Youtube de rap et culture
urbaine), Valentin Rongier n’y est pas
allé avec le dos de la cuillère : « Ni-
veau football, même si Nantes est un
club populaire en France, et avec tout
le respect que j’ai pour les Nantais, la
ferveur est incomparable avec Mar-
seille ». De quoi lancer le match du
1er décembre … 

René Girard puis Sergio Concei-
çao avaient fait de lui un titulaire
indiscutable au FC Nantes à

seulement 19 ans. 31 matches dispu-
tés (2016-17) sous le maillot Jaune et
Vert et la jeune pousse Canari s’en-
vola pour l’Allemagne… Plus tard,
Amine Harit tentera d’expliquer ce
départ précipité de son club forma-
teur au journal L’Equipe : « À Nantes,
j'avais l'image du petit con qui voulait
sortir en soirée et qui n'était pas sé-
rieux… » Une réaction des supporters
qu’il comprit avec le recul : « Si tu le
fais en Allemagne, t'es mort. Si t'es
un joueur important et que t'es ex-
plosé (sic) ou que tu te blesses trois
mois, tu laisses ton équipe en galère,
c'est normal que t'en paies le prix »
Amine Harit n’a pas mis longtemps à
s’adapter à son nouvel environne-
ment. Sa première saison en Alle-
magne avec Schalke fut remarquable.

L’ex-Nantais inscrit 3 buts, délivre 6
passes décisives et reçoit surtout le
trophée de « meilleur débutant de
l’année ». Une saison terminée à la
deuxième place qui lui ouvre les
portes du Mondial 2018 en Russie. Le
joueur marocain (11 sélections après
avoir écumé les équipes de jeunes,
des -18, -19, -20 et Espoirs) dispute un
match face à l’Iran et est élu homme
du match. La suite de sa carrière de
l’autre côté du Rhin ? Une succession
de saisons ponctuées de blessures et
sans véritable saveur avec une équipe
qui enchaîne les places de milieu de
tableau avant la descente en mai. 
Conscient que sa carrière est à tour-
nant à 24 ans, Amine Harit a accepté
avec enthousiasme le challenge mar-
seillais : « Je ressens énormément de
fierté. N’importe quel joueur de foot-
ball rêverait de porter les couleurs de
l’OM. On sait la ferveur qu’il y a ici.
C’est un honneur pour moi de revêtir
ce maillot. » Ce qu’il a fait 9 fois en
championnat (1but). Reste pour lui à
sortir du rôle de doublure de Dimitri
Payet, autre ex-Canari, pour ne pas
revivre une saison galère.

FCN - OM (16E J.)

RONGIER, MERCI
SAMPAOLI !

On le  disa i t sur  le  dépar t en ju in 2021,
bar ré  par les r ecr ues est i v a les Guen -
douz i  e t  Ger son  ar r iv és en g rande
pompe sur le  v ieux  por t . Après des dé-
buts d i f f i c i les,  souvent  sur le  banc des
remplaçants, l ’anc ien Nantais a déjà  é té
t i tu la i r e  à  10  r ep r ises  su r l es 17
matches joués par l ’OM cet te saison. 

FCN - OM (16E J.)

HARIT, RETOUR
VERS LE FUTUR

Ar r i vé  en p rê t  ( sans op t ion d ’ac hat)
dans la  der n i è r e  l i gne  d ro i te  du mer -
cato,  le mi l ieu formé à la  Jone l ièr e  es-
père se  r elancer ap rès  la  descente  de
son c lub, Scha lke 04 , en Bundesl iga 2 .



I l restera le premier grand nomavoir posé ses valises au HBC
Nantes. Lors de sa signature en

tant que joueur il y a 10 ans, il était
difficile de croire que déjà, le HBCN
pouvait attirer un monument du
handball espagnol comme Alberto
Entrerrios avec dans ses valises un
petit nouveau émergeant sur la scène
internationale, un certain Jorge Ma-
queda, le capitaine de la sélection
ibérique avait de grandes ambitions
avec les Violets. Il aura vécu sur le ter-
rain le premier trophée du H, une
coupe de la Ligue en 2015 décrochée
la même année que son deuxième

titre de champion du Monde avec la
Rioja. Puis en qualité d’assistant, une
folle finale de coupe de France rem-
porté à Bercy en 2017. Et, bien évi-
demment, deux Final Four de Ligue
des champions : avec cette finale,aux
côté de Thierry Anti en 2018 dans une
fournaise allemande battant au
rythme de la Marseillaise (défaite face
à Montpellier), l’autre aux com-
mandes et dans la froideur Covid
d’une Lanxess Arena si vide, en juin
dernier.
Mais comme toute histoire a une fin,
Alberto Entrerrios a préféré l’écrire de
lui-même et rapidement de sa plume

au lendemain ou d’une défaite face à
Limoges… son futur port d’attache
pour les trois années  à venir.

DES DIVERGENCES
DE VISION DANS LE

MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE

« Limoges est un club dont tout le
monde en parle en bien et même en
très bien. J’ai eu des retours très po-
sitifs du club, tout un tas de choses
qui m’ont beaucoup plu. De plus,
j’accorde de l’importance à l’humain,
j’ai pu rencontrer des gens qui étaient
très intéressés pour mes qualités
d’entraineur, mais aussi pour mes
qualités humaines… »
Car c’est probablement sur ce dernier
point que le fossé s’est progressive-
ment creusé entre Entrerrios et ce
club avec lequel il a connu une
deuxième vie handballistique. Des
choix de joueurs et de gestion de
groupe remis en cause n’ont fait
qu’accélérer une annonce arrivant,
certes, bien tôt dans la saison. « Les
adieux ne se produisent générale-

ment pas lorsque les choses se pas-
sent bien, confirmait l’Espagnol dans
un communiqué. Ma vision de la
façon dont une équipe doit être ma-
nagée est sensiblement différente de
celle de la direction du club et c’est
pourquoi je considère qu’il est préfé-
rable de séparer nos chemins. Cette
décision n’a pas été facile à prendre
et résulte de longues réflexions au
cours de ces derniers mois. »

« LE H, C’EST PRESQUE
UN QUART DE MA VIE »

Si le club n’a pas encore communiqué
son choix de remplaçant, le nom de
Grégory Cojean est évidemment sur
toutes les lèvres. Artisan numéro du
centre de formation, qu’il a mis sur
pied à Nantes il y bientôt 15 ans, celui
qui n’eut qu’un bref intérim en qualité
de coach principal fin 2008 ( première
saison du HBC Nantes dans l’élite)
entre le départ de Stéphane Moualek
et l’arrivée de Thierry Anti peut pré-
tendre à ce nouveau rôle au sein du
club. Reste à savoir désormais si Gaël
Pelletier et son équipe dirigeante ne
manifesteront pas le souhait de voir à
la tête de l’équipe un nom apportant
un nouveau regard sur l’équipe de la
cité des Ducs. 
Quoi qu’il en soit, il reste à Alberto
Entrerrios sept mois pour mener à
bien son projet et ses ambitions. Sept
mois, aussi, pour continuer à vivre
avec la H Arena et « ces bénévoles, ce
public toujours irréprochables, diffi-
ciles à quitter. Cette aventure pas-
sionnante, c’est presque un quart de
ma vie », rappelle l’entraîneur venant
tout juste de fêter ses 45 automnes.
Une histoire qui, avant de refermer
définitivement le livre, mérite une
happy end.

Entrerrios
quittera le H

mais pas la
France cet été
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APRÈS TROIS SAISONS PASSÉES EN QUALITÉ D’ENTRAÎNEUR PRINCIPAL ET
DIX ANS SOUS LES COULEURS NANTAISES, L’ESPAGNOL ALBERTO ENTRER-
RIOS PRENDRA LA DIRECTION DE LIMOGES EN FIN DE SAISON. UNE NOU-

VELLE LONGUE PAGE QUI SE TOURNE POUR LE H. PAR GAËLLE LOUIS

G uillaume Gille, comme son homologue
chez les féminines Olivier Krumbholz, a
réalisé sur le dernier rassemblement

une large revue d’effectif  pour mesurer les
forces en présence. L’occasion pour Aymeric
Minne d’asseoir un peu plus sa présence au
sein des Tricolores et, pour Théo Monar, de
faire mieux que de la figuration  dans cette pre-
mière étape de Golden League ! Après une dé-
faite initiale face aux Danois (33-19), les Bleus
se sont ressaisis face à la Norvège (31-25),
avec des productions prometteuses pour les
deux Nantais.
« C’est bien de finir la semaine internationale
comme ça. On était un peu frustrés par le
match face au Danemark, on avait à cœur de
montrer un meilleur visage et surtout de se
faire plaisir. Et on a tous pris du plaisir au-
jourd’hui. C’est un match complet, se satisfait
le demi-centre du H.  Il y a bien sûr des choses
à régler, mais on peut être fiers de nous car il
y avait une bonne équipe en face. À titre per-

sonnel, on profite tous de ces matchs pour es-
sayer de se montrer et de marquer des points.
On sait que l’équipe est formée mais quand on
fait appel à nous, il ne faut pas avoir de re-
grets. »
Une philosophie des plus positives et une pa-
renthèse toujours aussi stimulante avant de se
lancer dans le rush hivernal. Ce qui n’empêche
pas son comparse, le jeune pivot Théo Monar,
d’être toujours aussi sérieux lorsqu’il est ques-
tion de handball et de performance : « Je suis
content parce qu’on a gagné, en Norvège en
plus, donc c’est bien. Mais je vais être un peu
rabat-joie, il y a plein de choses à corriger des
deux côtés du terrain. Dans l’ensemble c’est
très positif. Il y a de très bonnes choses à gar-
der. J’ai pris du plaisir. Mener le match, mener
le tempo, permettre aux gardiens de faire des
arrêts derrière, c’est forcément plaisant. »
Difficile à satisfaire mais peut-on le lui repro-
cher ? Pour passer du violet au bleu, il faut sa-
voir garder la tête froide.

La jeunesse
prend ses marques

chez les A
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Balaguer s’envolant  pour  la Capi ta le ,
Pechmalbec  pour Veszprem :  la nou-
vel le  sa ison est déjà  dans les  tuyaux
du H avec  les ar r ivées  d ’Odr iozola  e t
Toto. Cavalcant i a quant à   lu i  annoncé
res ter deux  sa i sons  de  p lu s dans  la
c i té  des Ducs.

L a mutation était déjà en cours depuis
cette saison, mais certains départs se-
ront fatalement plus marquants. Il était le

dernier d’une génération dorée à porter le

maillot du après les départs de Tournat et La-
garde. Dragan Pechmalbec, appelé chez les
Bleus mais ayant fait le choix de la sélection
serbe, sera dès la rentrée prochaine sous les
ordres d’un compatriote, Momir Ilic. Le club de
Veszprem a en effet officialisé son arrivée pour
deux saisons (plus une en option). Une pre-
mière expérience à l’étranger pour le pivot de
25 ans, remplacé au poste par Jérémy Toto,
évoluant cette saison du côté du Vardar Skopje.
Pechmalbec aurait presque pu se retrouver à
partager son nouveau maillot avec un autre co-

équipier, le PSG n’ayant pas
manqué de lui suscité de
l’intérêt. David Balaguer
prendra donc finalement
seul la route entre Nantes
et Paris.

LE JEUNE
INTERNATIONAL
ESPAGNOL KAULDI
ODRIOZOLA, N’EST
PLUS UN PARI

L’ailier droit barcelonais
aura passé 7 saisons à
Nantes, complément « mi-
roir » de son homologue Valero Rivera sur l’aile
gauche. Un tandem qui sera retrouvera en tant
qu’adversaire mais une nationalité inchangée
sur l’aile puisque le H est allé de nouveau pio-
cher de l’autre côté des Pyrénées.
Le jeune international espagnol Kauldi Odrio-
zola, en provenance d’Irun , fera donc la paire
avec Pedro Portela sur le poste d’ailier droit à
partir de la saison prochaine. Un engagement
pour quatre saisons, signe que le club nantais
croit fort en ce joueur de 24 ans qui découvrira
l’élite française. « À seulement 24 ans, Kauldi
n’est pas un pari sur l’avenir mais déjà un
joueur confirmé sur la scène européenne, rap-
pelait Gaël Pelletier. Il  s'inscrit dans le projet

club sur le long terme. Nous sommes très sa-
tisfaits de pouvoir l'accueillir à partir de juin
2022. Avec Pedro Portela, nous disposerons
d’une paire d’ailiers droit très compétitive. »
Des espoirs clairement mis en lui, comme le H
avait pu le faire avec un jeune arrière portugais
émergeant du nom d’Alexandre Cavalcanti. Sa
progression a eu beau ne pas laisser insensi-
bles de nombreux clubs du Vieux Continent,
l’arrière gauche a paraphé un nouveau contrat
de deux ans à Nantes (2024). Un poste bien
achalandé avec cette prolongation, ajouté au
contrat longue durée de Thibaud Briet (2025),
et le retour espéré d’Alexander Shkurinskiy
(2023).

2 nouveaux départs et 1 prolongation 



Comme tous les ans, les bonnes
habitudes de figurer sur tous
les tableaux n’échappent pas

aux Nantais malgré une météo subis-
sant quelques intempéries… Toujours
en place sur ce podium de Liqui Moly
Starligue chaperonné par un PSG in-
vaincu et surclassant les joutes hexa-
gonales malgré une grosse frayeur
face aux Montpelliérains, le HBC
Nantes ne devra pas faiblir s’il veut
continuer de croire en ses objectifs.
Après avoir grillé un sérieux joker en
cédant chez lui face à  Limoges, le H
a jusqu’à la fin du moins un calendrier
abordable en championnat ( Istres,
Chartres, Créteil) en parallèle de sa
campagne européenne.
Des adversaires déjà croisés via la
Coupe de la Ligue, troisième mor-
ceau à mettre sur la table d’un repas
des plus copieux.

LE FINAL4 DE LA
COUPE DE LA LIGUE,
PREMIER OBJECTIF

Entrés au stade des 1/8èmes de finale
cette année, les Nantais se sont en
effet imposés sur le parquet de Istres
(27-33) et seront opposés à l’US Cré-
teil pour les 1/4 de finale. En cas de
victoire, les Violets se qualifieraient
pour le Final 4 de la compétition qui
aura lieu le week-end du 18-19 dé-
cembre à Metz. Une compétition
qu’affectionnent particulièrement les
Violets, dont la présence dans le der-
nier carré est devenue une très bonne
habitude. 
Finaliste face à Dunkerque à Toulouse
en 2013, c’est en effet en 2015 à
Rouen que le H décroche la timbale.
Après 2017 et nouvelle finale face au
PSG Handball, il s’était qualifié pour
le Final 4 en 2020 avant que l’évène-
ment ne soit contraint d’être annulé .
Alors, prêts à entrer conquérants
dans les Arènes ?

GAËLLE LOUIS

INSOLITE
KIRIL LAZAROV EST DÉJÀ
RENTRÉ DANS LES LIVRES

D'HISTOIRE DU SPORT,
MAIS FAIT DÉSORMAIS EN-

TRER LE SIEN DANS LES
LIBRAIRIES ! LA LÉGENDE

VIVANTE DU HANDBALL
MACÉDONIEN, SUPERSTAR EN SON PAYS, VIENT D’ÉDITER SES

MÉMOIRES… À 41 ANS ! LE MEILLEUR BUTEUR DE LA LIGUE DES
CHAMPIONS , DÉJÀ SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE NATIONALE ET
QUI DISPUTE SA DERNIÈRE SAISON SOUS LES COULEURS NAN-

TAISES, N’A PAS FINI DE NOUS ÉTONNER !
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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 27-29
J06 - Toulouse - HBCN 29-33
J07 - HBCN - Nancy 37-28
J08 - Saran - HBCN 28-30
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 16 8
2 Nantes 11 8
3 Aix 11 8
4 St-Raphaël 10 8
5 Chambéry 10 8
6 Cesson-Rennes 10 8
7 Nîmes 9 8
8 Montpellier 9 8
9 Chartres 9 8
10 Créteil 6 8
11 Toulouse 6 8
12 Limoges 5 8
13 Saran 4 8
14 Dunkerque 4 8
15 Grand-Nancy 4 8
16 Istres 4 8

Le repos
attendra

pour le “H”

IDENTIFIÉ RAPI-
DEMENT COMME
LE MOIS INFER-
NAL, NOVEMBRE
ET SON CALEN-

DRIER KING SIZE
POUSSERA LE H
DANS SES RE-

TRANCHEMENTS.





Quitter famille, amis et tous
vos repères handball depuis
toujours a été un tournant

fort dans votre volonté de progresser.
Intégrer un centre de formation a tou-
jours été un objectif ? 
Après le pôle et une petite expé-
rience de jeu en deuxième division,

clairement, oui (sourire).
Quand tu es baignée
depuis le début dans un
cursus de ce genre, que
tu participes aux stages,
aux sélections jeunes et
aux campagnes de
compétition, l’envie de
mettre tous les ingré-
dients pour envisager
une carrière pro se fait
vite sentir. Et intégrer un
centre de formation
était une suite logique. 

Et vous n’avez pas hé-
sité à traverser la France
pour poser vos valises
Nantes ?
Honnêtement ? Non
(sourire). J’ai eu plu-
sieurs propositions mais très vite,
celle de Nantes m’a semblé évidente.
Déjà, il est très flatteur d’être dans le
viseur d’un club jouant l’Europe. Et
puis, le contact avec Loreta (Ivanaus-
kas, l’entraîneur du centre et de
l’équipe de NF1) a été excellent ! Je
savais qu’en venant ici, loin de ma
bulle, je me sentirais encadrée dans

le handball et en dehors.

De quoi vous rassurer quand vous
vous blessez lourdement au genou
(rupture des ligaments croisés)…
Oui… durant un entraînement début
novembre, deux jours après mon pre-
mier match en LFH. C’est clairement
le coup de massue, le contexte Covid
n’ajoutant rien de simple. En plus à
800 kilomètres de ma famille, j’aurais
vraiment pu m’enfoncer… et finale-
ment, je l’ai bien vécu. La façon dont
nous sommes suivies au sein des
Neptunes y est évidemment pour
beaucoup. Mais finalement, je n’ai
pas raté un match en N1 puisque la

saison a tourné court ! Je n’irais pas
jusqu’à dire que c’était l’année où il
fallait que ça arrive… mais au moins
la frustration aura au final été moins
forte.

Et vous avez pu suivre pleinement
ce groupe faiseur de miracles,
soulevant cette Coupe
d’Europe en Roumanie !
On a pu rêver avec les yeux grands
ouverts. C’était… merveilleux ! Voir
ce dont une équipe allant dans un
seul et même sens est capable d’ac-
complir te donne encore plus envie
de travailler pour l’intégrer, pour toi
aussi atteindre ce genre d’objectif.
J’apprends tellement chaque jour,
avec les pros comme la N1 où j’ai un
grand temps de jeu : c’est un régal, je
vis ce pour quoi je suis venue. 

Car vous êtes revenue en grande
forme pour cette saison 2021-2022,
tout semblant se mettre en place tant
dans le handball qu’en dehors. 
J’ai mis 9 mois à revenir, mais bien
qu’aujourd’hui je n’ai plus aucune ap-
préhension  je dois encore reprendre
des repères, me remettre physique-
ment, ça met un peu de temps. J’au-
rais peut-être pu aller faire quelques
matches avec les pros l’année der-
nière, mais je ne veux pas me laisser
parasitée par des ‘si’… J’ai pu travail-
ler différemment, en particulier sur
mes points faibles, comme le phy-
sique. Je me suis bien renforcée sur
le plan athlétique, ça a au moins servi
à ça ! Et puis j’ai pu suivre mes cours
en faculté de biologie passé sans en-
combre pour ma première année.
C’est un essentiel à mon équilibre,
d’autant que je ne supporterais pas
de ne rien avoir à côté du hand.
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CÔTÉ BAR
petite pause café, afterwork

lundi au mercredi
9h30 / 14h30

et du jeudi au samedi
9h30 / 00h

CÔTÉ RESTAURANT
cuisine maison,

dans un cadre esprit brocante 
terrasse ensoleillée 

du lundi au samedi 12h-14h30
et jeudi - vendredi - samedi

à partir de 19h30

10 place Viarme
44000 Nantes
tel : 02 40 75 60 32

BAR  RESTAURANT

www.mauricette-nantes.fr

(possibilité de réserver
pour les groupes)

   
    

  
     

   

 
     

  
    
     

   

  
 

      

  

  
  

Mauricette

ARRIVÉE DE PLAN-DE-
CUQUES L’ÉTÉ DERNIER, LA

PROMETTEUSE DEMI-CENTRE
MARSEILLAISE A APPRIS LA

PATIENCE AVEC UNE RUP-
TURE DES LIGAMENTS CROI-

SÉS IL Y A TOUT JUSTE UN
AN. RUDE, MAIS FORMATEUR

POUR CETTE JEUNE FILLE À
LA TÊTE AUSSI BIEN FAITE

QUE BIEN PLEINE.

En vue du Mondial 2021 qui aura lieu
en décembre en Espagne, Olivier
Krumbholz a annoncé sa sélection

pour la préparation. Les 20 Bleues ont ren-
dez-vous le 22 novembre à la Maison du
Handball pour une semaine de travail. Deux
matchs amicaux seront disputés (face à la
Hongrie les 26 et 28 novembre au Stade
Pierre de Coubertin, à Paris). L’équipe de
France s’envolera pour Barcelone le 30 no-
vembre.
Pour ce stage de préparation, Olivier Krumb-
holz a rappelé les cadres et va pouvoir comp-
ter sur un groupe expérimenté avec
beaucoup de championnes olympiques. Mais
n’a pas manqué convoquer de nouveau plu-

sieurs non-médaillées de Tokyo qui auront
leur chance de valider un potentiel ticket pour
le mondial espagnol. On retrouve notamment
les ailières Tamara Horacek (Metz), les Nan-
taises Oriane Ondono et Orlane Ahanda ou
encore les ailières droit Granier et Toublanc.
Sans oublier également le retour de Laura
Glauser dans les buts.

PROGRAMME DES BLEUES
-  Du 22 au 28 novembre  :
Préparation Mondial IHF 2021
à la Maison du Handball (Créteil)
-  le  26 novembre  à  21h :
France - Hongrie
- le  d imanche 28 à  17h :
France - Hongrie
- du 3  au 7 décembre :
Mondial IHF 2021 en Espagne

-  Tour  pré l im inair e  (Granol le r s)
Vendredi  3  décembre  à  18h :
France - Angola
D imanche 5  décembre  à  18h :
France - Slovénie
Mard i  7 décembre  à 20h30 :
France - Monténégro

en attendant le mondial…

Clara Vaxès
éclosion en cours

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
CRÉDIT PHOTOS GAËLLE LOUIS

CRÉDIT PHOTO @NEPTUNES / SURF UP PROD



    
         

            

  
    

   
   

    

  
    

                 

        

Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h

atelier de
réparations

et de créations
sur place

 
 

4, allée des Nations Unies
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
02 40 25 88 34 

BIJOUTIER - JOAILLIER - HORLOGER - CRÉATEUR

   
   

    

 

  
 

 
 

www.bijouterie-doreille.com

    

     

   

JOURNÉE VIP SAMEDI 13 NOVEMBRE
AUTOUR DE LA MARQUE MICHEL HERBELIN

NOMBREUSES

NOUVEAUTÉS !

GARMIN MARQ
MICHEL HERBELIN
CASIO G-SHOCK

SEIKO…
    

     

 

GA  
MIC  
CAS  

SEIKO

CASIO
G-SHOCK

GARMIN
MARQ

Avant le départ pour Besançon,
joueuses et staff  ne voulaient pas en-
tendre parler de crise. Les défaites

contre Bourg de Péage à la maison (24-27)
et sur le plus petit des écarts à Paris (21-
20) avaient certes éveillé les inquiétudes.
Tous s’accordaient à dire que laisser des
points en Franche-Comté serait on ne peut
plus préjudiciable… Malheureusement, le
succès douloureusement acquis face à  Nice
(21-20)  ne rassurait pas suffisamment et
les Roses bataillaient sur le parquet de
l’ESBF sans parvenir à s’imposer. « Manque
de lucidité, de réalisme, d’agressivité » : les
mots, dans le bilan de Guillaume Saurina, se
faisaient encore l’écho des manquements
observés depuis le début de saison. Des
failles à répétition qui évidemment leur coû-
taient terriblement cher lors de la réception
de Messines ogresques, leaders invaincues
en pleine confiance. Une salle comble mais
un revers cuisant. Difficile de ne pas voir
poindre, cette-fois, la crise chez les Nep-
tunes…
« Ce qui est inquiétant, c’est que c’est récur-
rent. Le même problème qui nous tient de-
puis plusieurs matches sans voir de révolte,
soupirait Saurina. Avant d’entendre parler

de peur de faire, il faudrait déjà faire… On
discute, on échange. Maintenant, j’attends
que les paroles deviennent des actes. Et je
m’inclus dedans. »
Mais le coach n’a pas été le seul à parler,
ses joueuses ne manquant pas de suite
après la rencontre de lui dire -  longuement
- ce qu’elles avaient sur le cœur, les blo-
cages comme les incompréhensions. « Il
faut se remettre en question, du staff  aux
joueuses. Il faut qu’on travaille ensemble,
pour aller plus loin et progresser, explique
l’arrière Déborah Kpodar. On a parlé, on
s’est dit des choses, ça peut faire mal…
Mais c’est sur le terrain qu’il faut agir. On
s’entend bien, maintenant il faut toutes se
remettre en question et que l’on élève
notre niveau de jeu pour pouvoir espérer
une meilleure fin de première partie. »
Et cela passera, obligatoirement, par re-
pousser Mérignac et la lanterne rouge
Fleury.
Sans oublier valider le ticket européen face
au Höörs HK (14 novembre à Mangin, 21
novembre en Suède). Capital avant le break
hivernal et une reprise programmée le 6
janvier à Toulon…
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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 22-21
J06 - Besançon - Neptunes 34-30
J07 - Neptunes - Metz 23-34
J08 - Mérignac - Neptunes 30-31
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 -

remise en question salvatrice ?

NANTESSPORT.FR



Chez les Séry, le sport, c’est
sacré ! En multipliant les
échanges avec sa femme Emi-

lie, Présidente de Dame de Sport, et
en analysant les retours et observa-
tions faites in vivo, Raphaël Séry a ra-
pidement fait le constat du chaînon
défaillant dans le suivi scolaire des
sportifs de haut niveau.
D’autant que le manque d’informa-
tions et d’aiguillage débute même
avant même les études supérieures…
« La priorité est de comprendre le
projet du sportif ou de la sportive, où
sont ses compétences et celles qu’il
(ou elle) souhaite développer, rap-

pelle le formateur. Trop souvent, sous
prétexte de la pratique sportive à
haute dose, on les pousse à faire
STAPS ! Mais cela n’a rien d’obliga-
toire et leur épanouissement peut
être bien plus grand et en grande
réussite dans d’autres filières. »
Son expérience de dirigeant et de
nombreux échanges lui ont ainsi per-
mis de relever des dysfonctionne-
ments qui auraient pu être évités avec
un accompagnement adapté. « J’ai le
souvenir d’un basketteur pro, di-
plômé de son université américaine,
se retrouvant simple manutention-
naire… Après une carrière et même
pendant pour préparer l’après, trou-
ver un autre métier est très complexe,
les sportifs n’ont plus de repères ! »
Avec So Perf Consulting, Raphaël
Séry espère éveiller les consciences
des clubs et structures de haut niveau
pour un suivi plus professionnalisé.
Une aventure au plus proche de l’hu-
main pour un suivi à la carte et au ni-
veau des exigences que sont celles
du sport d’élite.
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EN SE FAISANT LE TRAIT
D’UNION, SOUVENT COMPLIQUÉ,

ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES ET LES STRUCTURES

DE HAUT NIVEAU, RAPHAËL
SERY ET SA STRUCTURE

SO PERF CONSULTING METTENT
DE L’HUILE DANS LE ROUAGES.

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA CARTE POUR METTRE

DANS LE MILLE.
PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS

Le  di r ec teur  spor t i f  Romua ld  No tar i ,
dont le  r egard se  pose  auss i  b ien sur
les  profess ionnels que le  sec teur fo r-
mat ion des Nep tunes, ava i t  un besoin
essent ie l  sur le  su iv i  scola i r e des  plus
jeunes de ses handbal leuses.  E t c’es t
en p le in  de  conf i ance  qu’ i l  t r av a i l l e
désormais avec Raphae l  Sér y.

V ous n’avez  jama is occu l té  l ’ impor-
tance de  ce  t r iple  p ro jet  pour les

jeunes Nep tunes  :  a l l ie r  le  spor t i f ,
l ’ huma in  e t  b ien év i demment  le  sco -
lai r e . Que ls é ta ient  les beso ins ?

Pour que cela fonctionne, l’extra-sportif  est es-
sentiel car il est le point principal d’équilibre. On
voit trop souvent, d’ailleurs, le sportif  qui doit
s’adapter au scolaire : nous avons cherché des
solutions pour inverser la tendance. Je prends
un exemple type : une de mes joueuses part en
équipe de France du 2 au 12 décembre et ses
partiels sont programmés du 13 au 17… Et la
pression mentale peut être lourde d’influence
sur la performance.

Que l  a  é té  le  déc lencheur af in  de  t rou-
ver des aménagements à  ce  s ystème
scola i r e  f r ança is r ar ement  adap té  aux
ex igences du spor t  de haut  n iveau ?

On a commencé par faire un constat après les
confinements. Certaines de nos joueuses ont
vraiment été en difficulté car elles étaient per-
dues. Que ce soit dans leur travail scolaire, leur
orientation, il fallait très rapidement optimiser
leur suivi. Tout est question d’organisation,
d’optimisation du temps de travail et de métho-
dologie, que ce soit au quotidien ou dans la pré-
paration des examens. Raphaël Séry a été un
peu la solution tombée du ciel pour nos quatre
jeunes nécessitant cette attention.

Et  en somme, une av ancée capi tale qu i
pour r a i t donner  des idées à  une p lus
grande éc hel le…

On l’espère, pour tous les jeunes de haut ni-
veau. Soit on laisse les choses en l’état, soit on
met en place des solutions hybrides à l’échelle
même des clubs et des centres de formation
tant qu’il n’y aura rien de proposé concordant
avec les besoins réels. La Fédération Française
de Handball (FFHB) et le syndicat des joueurs
professionnels (AJPH) , qui souhaitent vraiment
avancer sur le dossier et travaillent dessus,
nous trouvent en avance. C’est une volonté très
forte au sein des Neptunes que de les mettre
dans une bulle « performance ». Car dans leur
filière comme leurs ambitions sportives, elles
n’ont pas d’autres choix que de performer dans
les deux secteurs.

EDUCATION

AVEC SO PERF CONSULTING
LES SPORTIFS MUSCLENT

LEUR SCOLARITÉ

romuald Notari (neptunes) : « Mettre
les joueuses dans une bulle performance »

CONTACTS
Raphaël SERY
soperfconsulting@gmail.com
Tel. : 06.61.82.90.45



C’est autant une guerre de
tranchée qu’une guerre des
nerfs que cette LF2, avec

des rendez-vous qui ne tournent pas
souvent en votre faveur, à l’arrivée…
On sait que l’on va devoir batailler
jusqu’au bout, et encore plus à ce
moment de la saison. On perd face à
deux formations à notre portée et
derrière, novembre s’annonce épi-
neux. Avec cinq défaites après sept
journées, on bascule du mauvais côté
de la barrière, à quinze jours d’un dé-
placement loin d’être aisé sur le par-
quet de La Tronche Meylan (5e), suivi
de la réception du leader Chartres… 

Les matches se suivent avec toutefois
un paramètre positif constant : la vo-
lonté de s’en sortir reste très pré-
sente…
Il ne faut pas que les mauvais résul-
tats sportifs nous empêchent de
continuer dans cette veine car c’est
comme cela qu’on fera des perfor-
mances. J’ai d’ailleurs félicité les

joueuses sur leur mental après le
match à Calais (ndlr : perdu 92-83
après deux prolongations). Je pense
que malgré la réelle déception et la
fatigue, il n’y a pas eu de contrecoup
négatif car elles se sont prouvé de
belles choses. Il faut maintenant se
servir de tout cela pour aller chercher
des résultats.

« TOUTY POSSÈDE LES ATOUTS
QUI NOUS MANQUENT DEPUIS

LA BLESSURE DE KANI »

D’autant que vous allez bénéficier de
l’apport de Touty Gandega, transfuge
d’Angers, sur ce poste extérieur or-
phelin de Kani Kouyaté (rupture du
tendon d’Achille)…
On aurait bien eu besoin d’elle lors
de la rencontre à la Trocardière face à
Strasbourg (défaite 55-63), mais la
commission nous a signifié qu’elle ne
serait pas qualifiée à temps… J’ai
voulu que Touty nous rejoigne car elle
possède selon moi les atouts qui
nous manquent depuis la blessure de
Kani. Ce sera notre facteur X… J’at-
tends d’elle son expérience, nous
manquant tellement, et bien sûr son
leadership. Régulièrement, dans nos
choix, on manque cruellement de
maturité…

Au point de voir la lucidité
s’envoler et les victoires avec ?
Même lorsque des erreurs sont faites,
on continue d’insister dans la même
voie sans chercher d’autres solutions.
La plupart du temps, cela se joue sur
des détails. Sur nos derniers matches,
on laisse filer les victoires pour des
choses qui se doivent d’être maîtri-
sées, car ce ne sont pas des forma-
tions foncièrement meilleures que
nous, très proches même…  Sauf qu’à
partir du moment où une équipe
nous distance, on est incapable de re-
venir dans le match. Et cela, pour moi,
cela démontre  notre inexpérience.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
(PHOTOS GAËLLE LOUIS)

PEINANT À CONCRÉTISER LEURS EFFORTS, LES DÉFERLANTES RESTENT BLOQUÉES À DEUX VICTOIRES. SE
METTANT RÉGULIÈREMENT EN DIFFICULTÉ FAUTE D’ADRESSE, LES NANTO-REZÉENNES VONT DÉSORMAIS

POUVOIR COMPTER SUR LA RECRUE TOUTY GANDEGA. UNE ARRIVÉE SUR LAQUELLE COMPTE ÉNORMÉMENT
MAMADOU CISSÉ POUR SON APPORT AU NIVEAU DU LEADERSHIP.

Mamadou Cissé
« Un manque cruel

de maturité »
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Accrochées au trio de tête, les Mini-Dé-
ferlantes se régalent cette saison dans
leur poule de Nationale 2. De quoi ravir

le responsable du centre de formation Alexan-
dre Taunais, qui ne manque pas saluer le com-
portement exemplaire de ses protégées.
«  Elles ne se prennent pas la tête et prennent
énormément de plaisir tout en respectant les
consignes. Cela marche très bien, elles s’écla-
tent… et moi aussi !, reconnaissait ce dernier
avant de se rendre à  Tours avec seulement
une petite défaite dans la besace. Annulé pour
cause de Covid dans l’effectif  indrais, le match
en retard constituera même un joker pour la
réserve nantaise, en quatrième position avec
un bilan qui, depuis la reprise, les plaçait sur
le podium. 

ELLES VISENT LE FINAL4

Malgré l’absence de compétition, ses ouailles
avaient pu s’entraîner et on donc remis les
pieds sur le parquet en forme et « avec une im-
mense envie de rejouer. Elles sont incroyable-
ment investies et gardent en tête cette envie
de continuer à performer en N2, une cerise sur
le gâteau en plus du championnat espoir dont
elles visent le Final Four »  
Avec les performances à répétition de Lucile Jé-
rôme ou Davina Kasongo, cette réserve du CSP
Nantes continue d’être attendue au tournant
par tous ses adversaires. Ça promet !

CSP NANTES    BASKETCSP NANTES    BASKETCSP NANTES    BASKETCSP NANTES    BASKETCSP NANTES    BASKET

LIGUE FÉMININE 2

J01 - Nantes - Mondeville 52-73
J02 - Pôle France - Nantes 42-71
J03 - Nantes - Champagne Basket 44-69
J04 - Toulouse - Nantes 70-57
J05 - Nantes - Cherbourg 67-56
J06 - Calais - Nantes 92-83
J07 - Nantes - SIG 55-62
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

CENTRE DE FORMATIOn
Quand jeunesse se passe

merveilleusement



Après avoir « échappé » à la
présence du petit frère à la
maison, il n’a pas tardé à vous

rejoindre ici au Nantes Basket Her-
mine. Bien que non originaires de la
région, c’était votre destin ?
Harvey : Je suis parti de chez moi
assez vite du coup, en internat, donc
il n’y a pas eu d’overdose (sourire). Fi-
nalement, même si nous n’avons que
deux ans d’écart, nous n’avons pas eu
franchement de moments en com-
mun dans le basket. Quand j’ai ter-
miné au pôle d’Orléans , je n’ai pas
eu de centre de formation. J’ai refait
les tests l’année d’après et je suis ar-
rivé à Nantes.
Evan : Je suis passé aussi par le pôle
d’Orléans et au moment de choisir
mon test de formation, j’ai eu plu-
sieurs options. Mais en venant à
Nantes, je savais où j’arrivais, j’avais
le recul de l’expérience d’Harvey. Et
puis, il faut avouer que pour mes pa-
rents, c’était vraiment rassurant de sa-
voir que leurs deux fils étaient en
même endroit, dans une structure sé-
rieuse.

Vos parents, justement, n’ont pas eu
de réticences à vous voir vous enga-
ger tous les deux dans une poten-
tielle carrière professionnelle ? 
Harvey : C’était presque une suite lo-
gique pour eux. On a toujours baigné
dans le basket et ils nous ont toujours
suivis, de nos débuts à Saint-Avertin,
puis dans nos années à Tours. Main-
tenant, ils viennent beaucoup moins.
Evan : Et puis on allait souvent voir les
matches d’Orléans, je n’ai pas jamais
senti un frein par rapport à  nos pro-
jets dans le basket.

Pour vous Evan, la plongée dans les
choses sérieuses est bien digérée ?
Evan : Après quatre ans au même en-
droit, à croiser les mêmes personnes,
on s’habitue assez vite en fait. J’ai évi-
demment grandi et évolué, j’ai mon
indépendance, je suis bien associé au
groupe. Je ne me sens pas perdu car
j’ai travaillé pour, justement, arriver à
la porte de l’équipe de Pro B. Finale-
ment , Nantes ou pas, je ne pense
pas que cela ait pu changer quelque
chose pour moi : cela aurait été pareil
ailleurs, avec les mêmes appréhen-
sions. On a eu beaucoup de matches
amicaux donc j’ai déjà pu me mettre

dans le rythme. J’ai même pu mettre
mes premiers points en pro (sourire).

Il n’y a donc pas de connexion parti-
culière lors ce que vous vous retrou-
vez parfois ensemble sur le terrain ?
Harvey : quand j’y repense, au final,
nous n’avons que très peu joué en-
semble. (En s’adressant à son frère) Je
crois qu’à Nantes, à part ma dernière
année en 18 et quand toi tu arrives,
non ? Inconsciemment, peut-être que
oui, une connexion s’établit. Toute-
fois, nous évoluons sur le même
poste donc nous sommes très rare-
ment alignés au même moment sur le
parquet.
Evan : Je suis assez d’accord, ce n’est
pas quelque chose auquel je pense.
Et puis, je crois que le côté « frères
Gauthier », on l’a déjà assez (sourire).
Ce qui est sûr en revanche, c’est que
cela rend fiers nos parents de nous
voir alignés chez les pros…

Vous discutez parfois, justement, de
vos prestations, de vos attentes?
Harvey : Oui, ça arrive mais après,
chacun a son rôle et on sait qu’on est
surtout là pour donner le maximum.
Jean-Baptiste (le coach) ne fait au-
cune différence entre les jeunes et les
vieux mais quand même, je sais
qu’entre Evan et moi, les attentes
sont différentes cette saison.
Evan : bien sûr que je ne peux pas
avoir le rôle d’un ancien ni même
celui de Hervé. Le mien, c’est par
exemple quand je suis à l’entraîne-
ment de pousser les gars au mieux. Et
de saisir des opportunités si on m’ac-
corde du temps de jeu en match. Dès
les séances, j’ai tout de suite ressenti
la différence entre ma catégorie
d'âge et les pros. C’est clairement un
ton au-dessus, tout va plus vite. Main-
tenant, j’ai la chance de pouvoir éga-
lement doublonner  en espoir (lire par
ailleurs) et m’exprimer dans un cham-
pionnat où mes adversaires sont de
ma génération. J’ai un gros temps de
jeu, cela m’apporte de la confiance et
beaucoup plus de responsabilités. Je
vais montrer de quoi je suis capable.

Aviez-vous envisagé un
moment donné de votre
carrière de jouer ensemble ?
Harvey : et Evan : Comme on est en-
core très jeunes et que ce n’est que
le début, on se projette pas du tout
et on n’avait pas tiré de plans sur la
comète. En toute honnêteté, on n’y
avait jamais pensé. Et s’il fallait envi-
sager notre futur et où nous serions
dans 5 ou 10 ans, on n’en saurait pas
plus (rires) !

Au-delà de ça, on a des styles de jeux
assez proches donc on ne se regarde
pas jouer, à chercher nos points com-
muns et nos différences !
Evan : En fait, on pense à jouer
comme on en a envie.
Harvey : Oui c’est ça… sauf que toi,
tu es plus faible (rire) ! 
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APRÈS AVOIR OUVERT LA VOIE, HARVEY GAUTHIER A PU VOIR SON PETIT FRÈRE EVAN LE REJOINDRE AU SEIN
DU GROUPE PRO. ET SI L’AÎNÉ A DÉSORMAIS DES RESPONSABILITÉS TOUT AUTRE QU’À SON ARRIVÉE, LE

CADET PASSE, LUI, PAR LA CASE DÉCOUVERTE. ENTRETIEN CROISÉ.

Un Gauthier
peut en cacher

un autre au NBH !
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La jeune
garde met
le turbo

La bonne mise en
route nantaise peine à
se prolonger, le NBH
connaissant trop de
phases sur courant al-
ternatif pour espérer
mieux que leur actuel
position au classement
(9e).

Pour ce qui est de met-
tre à  table avec la frus-
tration dans l’assiette,

le Nantes Basket Hermine est
un fin connaisseur… En té-
moigne leur revers après deux
prolongations à Evreux (118-107) , mettant en
exergue l’un des maux principaux de la troupe de
Jean-Baptiste Lecrosnier actuellement : une inca-
pacité chronique à tuer les matches. « Là, on passe
par tous les sentiments mais ce sont bien de réels
regrets qui prédominent. » 
Avec, en toile de fond, une difficulté d’adaptation
défensive, Chathuant et les siens se laissant régu-
lièrement surprendre… « Notre manque de disci-
pline individuelle nous coûte cher. On a une trop
grande fébrilité défensive. Il va falloir monter l’exi-
gence qu’on a envers nous-mêmes. »
A l’équilibre - 2 v./2d. - le NBH doit clairement chan-
ger de braquet pour rester à la hauteur de ses am-

bitions. Un coup d’accélérateur que Châlon a su
donner avec un troisième succès de rang pour cette
grosse cylindrée, lancée après des premiers pas
chaotiques en Leaders Cup.  L’ancien meneur du
Mans Antoine Eito n’est pas étranger aux perfor-
mances de l’Elan, le club bourguignon s’engouffrant
dans son sillage et enchaînant les victoires. Il se re-
trouve à  égalité avec Quimper, les Bretons ne fai-
sant plus partie des invincibles de Pro B, au
contraire des Blois et de Saint-Chamond, co-leaders
de cette Pro B.
A l’opposé, Boulazac, tout juste reléguée de Betclic
ÉLITE, ne parvient pas à démarrer et reste la seule
équipe Fanny avec Rouen avant la cinquième jour-
née.

Toujours en très grande forme,
avec une seule défaite au

compteur après huit journées
(face à Quimper, le 2 octobre, 65-
88), l’équipe d’Espoirs Pro B du
NBH poursuit son chemin victo-
rieux. Privés pour plusieurs se-
maines de leur fer de lance
offensif, le vice-champion du
Monde jeune Guillaume Eyango
(45 points et 38 d’évaluation lors
de sa dernière sortie !), blessé à
la cheville, Evan Gauthier et les
siens continuent à performer dans
cette poule B.

Le NBH toujours
en quête de stabilité

CALENDRIER
DE LA PRO B

J01 - NBH - Denain 91-60
J02 - Saint-Vallier - NBH 62-69
J03 - NBH - Châlon s/ Saône 86-100
J04 - Evreux - NBH 118-107
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
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LE CHIFFRE
31

AVEC 31 POINTS INS-
CRITS CONTRE L’ELAN

CHALON, TERRY SMITH
ÉGALE SA MEILLEURE

PERFORMANCE SOUS LE
MAILLOT NANTAIS.
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Comment se passe votre accli-
matation au sein du club et
dans cette élite française ?

Vraiment très bien ! Tout le monde a
fait le maximum pour que je me sente
le plus à l’aise depuis mon arrivée. La
vie est vraiment agréable ici, ma fian-
cée est là et nous venons d’accueillir
un chiot labrador ! On adore la ville

et tout ce qu’elle a à offrir.  

Tout est donc réuni pour un contexte
favorable à la performance !
Ce sont des conditions idéales pour
ma première expérience en France.
Je savais à quel point je me lançais un
challenge ardu, car le championnat
est vraiment d’un excellent niveau.

Bien qu’il y ait de très fortes équipes
en Allemagne, le niveau est plus
dense ici, nécessitant d’être à 100%
pour chaque rencontre, extrêmement
concentrés, capables de gérer la
pression. C’est vraiment la grosse dif-
férence avec la saison dernière.

C’est ce que les étrangers constatent
en arrivant dans cette LAM, avec déjà
des matches à pression… 
J’ai été dans l’ambiance sans atten-
dre avec la première à domicile
contre Sète (rires). J’ai clairement pu
constater que tout ce que m’avaient
dit mes compatriotes était vrai ! Il faut
batailler dur, ne jamais laisser la moin-
dre petite ouverture sous peine de
voir ton adversaire s’y engouffrer et
prendre confiance. Mais on a montré
du caractère pour battre Poitiers et
Tourcoing.

A 27 ans, prendre la direction de
la France était le moment idéal ?
J’ai subi une grosse chirurgie de la
cheville il y a deux ans (rupture des li-
gaments externes) et il m’a fallu huit
mois pour reprendre une activité nor-
male, pouvoir de nouveau m’entraî-
ner. J’ai énormément travaillé pour
espérer revenir à mon meilleur ni-
veau. Alors me dire qu’aujourd’hui,
tous les efforts payent car j’ai pu inté-
grer une équipe de LAM, cela me ré-
jouit. Et j’ai évidemment envie de
montrer que je peux y avoir ma place. 

Quels ont été les mots d’Hubert
Henno quant à votre rôle ?
Qu’il avait besoin de moi pour équili-
brer l’équipe, stabiliser le jeu en ré-
ception et plus généralement sur la
partie défensive. Alors je travaille tous
les jours pour remplir au mieux ma
mission et j’espère que c’est le cas
(sourire). Je suis heureux d’avoir le ni-
veau requis et je poursuis dans cette
veine pour que cela continue, en
cherchant à améliorer également les

autres secteurs de jeu.

Vous vous êtes déjà illustré offensive-
ment : 17 points contre Tourcoing et
le titre de MVP, 18 à  Poitiers…
J’essaye d’être le plus complet possi-
ble (sourire). Je n’ai pas suffisamment
de centimètres sous la toise pour être
dominant physiquement, ni de quali-
tés physiques hors normes (1,90 m -
82 kg). Alors je fais le maximum pour
soigner mon jeu, faire le minimum
d’erreurs afin de ne pas avoir de dé-
chet et donner tous les points que je
peux à mon équipe. 

« CETTE SAISON
EST LA PLUS IMPORTANTE

DE MA CARRIÈRE »

Finalement, votre marge de
progression va avec celle de
cette équipe nantaise, encore
loin de son maximum…
On l’espère tous, bien sûr. Il nous faut
encore beaucoup de travail pour pré-
tendre à  devenir une équipe redou-
tée et qui peut s’installer
durablement dans le haut de tableau.
Mais c’est notre volonté. La chose la
plus importante, c’est justement d’al-
ler tous dans le même sens. Si on
garde cette cohésion, qui s’est instau-
rée de façon très naturelle au sein du
groupe, on pourra aller loin. On a un
côté « petite famille » dans notre
fonctionnement et cela tombe bien
car c’est dans ce genre d’ambiance
que je me sens heureux !

Quelles sont vos ambitions
et vos espoirs pour cette
saison 2021-22 et au-delà ?
Pour ce qui est de l’équipe, attraper
les playoffs au plus vite pour pouvoir
ensuite se projeter. Et bien évidem-
ment, si nous avons l’opportunité de
créer l’exploit et ramener un trophée,
pourquoi pas ?! Il y a des surprises
tous les ans, alors pourquoi pas une
Coupe… Après, cela a toujours été
un rêve pour moi que de jouer en Eu-
rope. Il s’est réalisé l’an dernier en Al-
lemagne (aux Bisons de Bühl, ndlr), et
se poursuit cette année. Je veux
continuer à  progresser car je sais que
si je deviens un jour un joueur réfé-
rence en France, cela veut dire beau-
coup. Il y a aussi l’Italie, la Pologne
dont les championnats sont très rele-
vés. Pour moi, cette année est la plus
importante de ma carrière ! 

Sans oublier, bien sûr, la
sélection nationale argentine…
Cela fait partie de mes grands objec-
tifs, depuis toujours, que d’évoluer
pleinement en sélection. Ma blessure
a freiné les choses mais j’ai hâte de
revivre de grands moments avec mes
compatriotes, comme en 2018 avec la
Coupe du monde. C’est le même
rendez-vous qui nous attend en 2022
et si je performe, j’espère en être ! Le
sélectionneur garde bien évidem-
ment un oeil sur nous, qui évoluons
tous en Europe.
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Tomas Lopez
le couteau suisse

Argentin
ARRIVÉ DE BUNDESLIGA CET
ÉTÉ , LE RÉCEPTIONNEUR-
ATTAQUANT TOMÁS LÓPEZ
CONFIRME ÊTRE L’UNE DES

TRÈS BONNES PIOCHES DE CE
NRMV 2021-22. POLYVALENT,
INTELLIGENT DANS SON JEU,

L’ARGENTIN A TOUT POUR S’IM-
POSER COMME L’UNE DES RÉ-

VÉLATIONS DE CETTE LAM.

PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS GAËLLE LOUIS
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Dans un début de saison sur
courant alternatif, les joueurs du
NRM ont toutefois montré qu’il
faudra compter avec eux. Reste
à conserver le curseur sur le
meilleur. 

Rebondir, être capables
d’apprendre de ses er-
reurs. Pour un groupe

grandement renouvelé comme
celui du NRMV, l’entraîneur Hu-
bert Henno sait que la prise re
pères ne pouvait être immé-
diate… mais qu’il était interdit
de traîner en route. Si bien que
chaque victoire prend une tout
autre dimension, comme celle
décrochée face à  Tourcoing
après un match douloureux face
à  Cannes (défaite 3-1).
Les qualités du NRMV se révè-
lent toutefois un plus nettement
au fil des rencontres, à com-
mencer par une qualité de ser-
vice qui, espérée en début de
saison, semble vouloir se confir-
mer.  « On prend des points. Et

dans ce championnat, c’est
important d’en prendre le
plus vite possible, confirmait
Henno. Les joueurs réagissent
bien et sont capables de re-
bondir. C’est un vrai plaisir. »
Novembre aura toutefois dé-
buté dans la douleur avec une
nouvelle défaite sur le par-
quet de Narbonne, dauphin
de Tours. Si Moraes et sa
troupe ont su ravir aux Centu-
rions le gain de la première
bataille, ces derniers ont accé-
léré pour remporter la guerre,
preuve qu’il reste une marche
pour grandir et pouvoir bom-
ber le torse.
Le NRMV est prévenu : le
mois de novembre leur pro-
met son lot de  rudes com-
bats. A part le moins bien
classé Nice, les Boys réalise-
ront un grand chelem haut de
gamme avec au programme
en l’espace de trois semaines
des duels face à Toulouse (5e),
Chaumont (2e) et Montpellier
(3e). Car si Tours et son cham-
pion olympique Kévin Tillie
continuent de caracoler en
tête et restent invaincus, ils
sont pressés par tout un
wagon d’équipes partant en

chasse de cet évident prétendant
au titre. S’ils veulent rentrer dura-
blement dans le Top 8, les Nanto-
Rezéens doivent hausser le ton. Les
occasions sont belles…

CHAMPIONNAT DE FRANCE
LIGUE A MASCULINE

J01 - NRMV - SÈTE 3-2
J02 - PARIS -  NRMV 3-2
J03 - PO ITIERS -  NRMV 1-3
J04 - NRMV - CANNES 1-3
J05 - NRMV - TOURCOING 3-1
J06 - NARBONNE - NRMV 3-1
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
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le mois des
occasions

TOULOUSE (5E),
CHAUMONT (2E)

ET MONTPELLIER (3E)
À BIEN NÉGOCIER
POUR MÉRITER
LE TOP8



Avancer loin en restant fidèle à
ses valeurs, savoir mettre le
pied sur l’accélérateur et né-

gocier les bons virages. Les propos
pourraient être ceux du technicien à
la tête du Nantes Rezé Métropole
Volley… tout comme ceux de Gré-
gory Roquet, responsable commer-
cial du groupe  FORD Mustière
Nantes. « FORD est pionnier des vé-
hicules flexibles en Europe, rappelle
ce dernier. En 2019, nous étions les
seuls à proposer des véhicules com-
patibles E85, avec le Kuga Flexifuel.
Suite au réel engouement  pour ce
véhicule, nous avons décidé d’aller
plus loin en  proposant pas moins de
6 nouveaux véhicules compatibles
avec le biocarburant Superéthanol-
E85 (lire par ailleurs), dont 2 véhicules
hybrides et Flexifuel à la fois. »
S’adapter au contexte et aux nou-
velles exigences : les préoccupations
communes autour de l’écoresponsa-
bilité sont partagées aussi bien par
l’industrie automobile que des clubs
construisant une démarche visant à
préserver la planète sans se départir
des performances.

« Lorsque nous avons échangé avec
la responsable des partenaires du
NRMV, Morgane Le Gall, nous avons
rapidement eu un langage commun.
S’engager auprès du club et  soutenir
cette équipe est un vrai plaisir. La
proximité, des joueurs très aborda-
bles et des événements business tou-
jours très intéressants nous ont

embarqués dans un uni-
vers volley que nous ne
connaissions pas obli-
gatoirement. Et au-
jourd’hui, tous nos
collaborateurs sont
ravis de découvrir la fer-
veur à Dugast et de
pouvoir les accompa-
gner sur la saison ! »
Si ne pas caler en route
dans cette LAM exi-
geante est de leur com-
pétence, FORD
Mustière s’occupe du
reste en équipant les
joueurs de véhicules.
Aucun problème d’au-
tonomie, Bartos et les
siens peuvent faire le

plein partout en E85, E5 ou E10. « La
technologie Flexifuel sur les véhicules
Ford compatibles permet, avec un
unique réservoir, de fonctionner indis-
tinctement au carburant E85 (85%
d'éthanol, 15% d'essence), au Sans
Plomb 95 E5/E10 ou au mélange des
deux dans n’importe quelles propor-
tions. »

Et avec déjà plus de 2.300 stations
E85 réparties dans toute la France,
vous pourrez suivre les Boys à travers
tout l’Hexagone pour les supporter
et faire le plein d’émotions pour pas
cher ! 
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• ROULER MOINS CHER AU QUOTIDIEN
Grâce à sa composition majoritairement
d’origine végétale, le Superéthanol-E85 est
peu taxé et coûte jusqu’à 2 fois moins cher*
à la pompe. Comparez le prix des carburants
près de chez vous sur le site gouvernemen-
tal.

• UNE ÉNERGIE MADE IN FRANCE
Le Superéthanol-E85 est un carburant nou-
velle génération contenant jusqu’à 85% de
bioéthanol, un biocarburant renouvelable
d’origine végétale principalement composé
de céréales, de betteraves et de leurs rési-
dus. La France est le premier producteur eu-
ropéen de bioéthanol.

• PLUS DE 2.390 STATIONS EN FRANCE
Le réseau de distribution du Superéthanol-
E85 représente aujourd’hui plus de 2 390
stations en France et une nouvelle station
émerge chaque jour. Localisez facilement les
stations Superéthanol-E85 près de chez
vous sur le site gouvernemental.

• DES AVANTAGES
ÉCOLOGIQUES   ET FISCAUX

La carte grise d’un véhicule E85 est gratuite
dans la plupart des régions et à moitié prix
en Bretagne et Centre-Val-de-Loire. Et grâce
à un abattement de 40% sur les émissions
de CO2, vous échappez au malus et bénéfi-
ciez d’une vignette Crit’air 1. 

• 6 VEHICULES COMPATIBLES AVEC LE BIO-
CARBURANT  SUPERETHANOL-E85,   DONT
DEUX HYBRIDES  ET FLEXIFUEL A LA FOIS
- Fiesta EcoBoost
- Puma EcoBoost
- Focus EcoBoost mHEV
- Kuga FHEV
- Fiesta Van
- Transit Connect

*En comparaison au prix des carburants
classiques. En savoir plus sur :
https://www.prix-carburants.gouv.fr/.

PARTENAIRE

AVEC 6 NOUVEAUX VÉHICULES COMPATIBLES SUPERÉTHANOL-E85, DONT 2 HYBRIDES, FORD A PASSÉ UNE
NOUVELLE VITESSE EN 2021 EN TERMES D’ÉCORESPONSABILITÉ. PERFORMER ET TROUVER LE BON ÉQUILI-

BRE, DES OBJECTIFS PARTAGÉS AVEC LE NRVM DONT LE GROUPE FORD MUSTIÈRE EST UN PARTENAIRE.

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS

LE SUPERÉTHANOL
E85, C’EST…

FORD AU CŒUR
DES AVANCÉES

TECHNOLOGIQUES

NANTESSPORT.FR
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FC NANTES

Stade de la Beaujoire
Route de Saint-Joseph
44300 Nantes
Tram Ligne 1 - arrêt Beaujoire
https://www.fcnantes.com/

LIGUE 1 UBER EATS
J14 - PSG - Nantes 
20/11 à 17h sur Amazon Prime
J15 - Lille - Nantes 
27/11 à 17h sur Amazon Prime
J16 - Nantes - Marseille 
01/12 à 21h sur Amazon Prime
J17 - Lorient - Nantes 
05/12 à 15h sur Amazon Prime

FC NANTES FÉMININES

Stade Marcel-Saupin
Quai de Malakoff, 44000 Nantes
Tram Ligne 1 - arrêt Saupin
Bus lignes 54, C2, C3
https://www.fcnantes-feminines.php

CHAMPIONNAT DE FRANCE D2  
J09 - La Roche/Yon - Nantes
14/11 à 15h
J10 - Nantes - Le Havre 
05/12 à 14h30

HBC NANTES

Palais des Sports de Beaulieu,
Rue René Viviani, 44 Nantes
Tramway : L2 et 3, arrêt Vincent Gache
Bus/Chronobus : Lignes C5 et 26 :
Conservatoire
http://hbcnantes.com/

COUPE DE LA LIGUE
1/4 - HBCN - Créteil
10/11 à 20h

LIQUI MOLY STARLIGUE
J09 - HBCN - Istres
13/11 à 20h30
J10 - Chartres - HBCN
19/11 à 20h
J11 - HBCN - Créteil
26/11 à 20h30
J12 - Nîmes - HBCN
04/12 à 20h

EHF EUROPEAN LEAGUE
Round 3 - HBCN - GOG
16/11 à 20h45
Round 4 - Chekhovskie - HBCN
23/11 à 18h45
Round 5 - GOG - HBCN
30/11 à 18h45
Round 6 - HBCN - Benfica
07/12 à 20h45

NEPTUNES

Complexe Sportif Mangin Beaulieu
2 Rue Louis Joxé, 44200 Nantes
Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies
https://neptunes-nantes.fr/

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE
J09 - Neptunes - Fleury
10/11 à 20h
J10 - Toulon - Neptunes 
05/01 à 20h

EHF EUROPEAN LEAGUE
Poule - Neptunes - Höörs (SUE)
14/11 à 16h

NBH

Salle métropolitaine de la Trocardière
91, rue de la Trocardière 44400 Rezé
Tram ligne 3 arrêt Trocardière
https://www.nantes-basket.com/

PRO B
J05 - NBH - Rouen
09/11 à 20h
J06 - Gries-Souffel - NBH
12/11 à 20h
J07 - NBH - Tours
19/11 à 20h
J08 - Blois - NBH
04/12 à 20h

NRMV
Salle Arthur Dugast
Bd Jean Monnet 44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé
https://www.nrmv.fr/

LIGUE A MASCULINE
J07 - NRMV - Nice
14/11 à 17h
J08 - Toulouse - NRMV 
19/11 à 20h

NANTESSPORT.FR

vos rendez  -   vous sportifs
du mois de         novembre
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J09 - NRMV - Chaumont
24/11 à 20h
J10 - NRMV - Montpellier
27/11 à 20h
J11 - Tours - NRMV
04/12 à 20h
J12 - NRMV - Cambrai
10/12 à 20h

VB NANTES

Complexe Sportif Mangin Beaulieu,
2 Rue Louis Joxé, 44200 Nantes
Tram ligne 2 ou 3 arrêt Wattignies
www.volleyballnantes.com/

LIGUE A FÉMININE
J08 - Mulhouse - VBN
10/11 à 20h
J09 - Béziers - VBN
13/11 à 19h
J10 -  VBN - Le Cannet
20/11 à 19h
J11 - Venelles - VBN
27/11 à 20h
J12 -  VBN - Terville
04/12 à 19h

STADE NANTAIS

Stade Pascal Laporte
74 Bd des Anglais - Nantes
Tramway 3 Arrêt Rd point de Vannes
ou Bus 54 (Bd Anglais) ou 70 (SNUC)
www.stadenantais.fr

FÉDÉRALE 2
J08 - Stade Nantais - Domont 
14/11 à 15h
J09 - La Baule - Stade Nantais
21/11 à 15h
J10 - Stade Nantais - Plaisir 
05/12 à 15h
J11 - Boulogne-Bil. - St. Nantais
12/12 à 15h

CSP NANTES REZÉ
ATLANTIQUE BASKET

Salle métropolitaine de la Trocardière
91, rue de la Trocardière 44400 Rezé
Tram ligne 3 arrêt Trocardière
https://lesdeferlantes.fr

LIGUE 2 FÉMININE
J08 - La Tronche-Meylan - CSPNRAB
20/11 à 20h
J09 - CSPNRAB - Chartres
27/11 à 20h
J10 - Aulnoye - CSPNRAB
11/12 à 18h

NANTES METROPOLE FUTSAL

Gymnase du Vigneau - Bd Salvador
Allende - 44800 St-Herblain
Tramway : ligne 1 Arrêt Frachon
http://nantesmetropolefutsal.fr/

DIVISION 1 FUTSAL
J06 - Toulon - NMF
13/11 à 18h
J07 - NMF - Kingersheim
21/11 à 15h
J08 - Paris ACASA - NMF 
04/12 à 18h15

LES CORSAIRES

Centre Loisirs Du Petit Port
Boulevard du Petit Port
44300 Nantes
Tram Ligne 2 Arrêt Petit Port
http://www.corsairesdenantes.fr/

DIVISION 1
J06 - Corsaires - Neuilly/Marne
10/11 à 20h
J07- Strasbourg - Corsaires
13/11 à 18h30
J08 - Corsaires - Cholet
20/11 à 18h
J09 - Marseille - Corsaires
27/11 à 19h
J10 - Dunkerque - Corsaires
4/12 à 19h

NARH RINK HOCKEY

29 Rue du Croissant
44300 Nantes

NATIONALE 1
J06 - NARH - RAC St-Brieuc
27/11 à 21h
J07 - Noisy-le-Grand - NARH
04/12 à 21h
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vos rendez  -   vous sportifs
du mois de         novembre



Et dire que sans
un accident, elle
n’aurait peut-

être jamais parcouru
l’Europe du volley-
ball… Née en Suède,
où ce sport n’est pas
très populaire, et mal-
gré une maman vol-
leyeuse, Rebecka
Lazic était jusqu’à
l’adolescence férue
d’un autre genre de
service et de smashes.
« Je n’ai mis les pieds
sur un terrain de vol-
ley qu’à 14 ans,
évoque la longiligne
jeune femme. Mon
quotidien était rythmé
par les entraînements
de tennis ! On pratiquait d’autres
sports collectif à l’école, mais pas
franchement le volley. C’est à l’hôpi-
tal, où j’ai été soignée après un acci-
dent, que l’une des infirmières m’a dit
qu’avec ma taille et mon morpho-
type, je devrais essayer le
volley. J’ai discuté avec
elle, elle m’a présenté sa
sœur volleyeuse… et
nous nous sommes lan-
cées. Je dis “nous” car,
comme souvent , ma
sœur était à mes côtés. »
Inséparables, les sœurs Lazic -  sous
la houlette de leur maman « étant
d’une grande aide pour rattraper le
retard technique » - l’ont été y com-
pris durant leurs débuts dans la giron
professionnel. Car durant deux ans, la
LAF a vu double avec la paire Lazic,

Rebecka et sa jumelle Alexandra ten-
tant l’aventure sur la Côte d’Azur
dans un club de dimension euro-
péenne. Deux gouttes d’eau, jusqu’à
en partager le même poste, durant
deux saisons, avec deux titres de

championnes et deux
Coupes de France à  la
clé. «  Mais c’était le bon
moment, pour la pre-
mière fois de notre vie,
de prendre des routes
séparées, explique Re-
becka. Nous commen-

cions nos carrières professionnelles
mais pour le monde du volley, nous
étions devenues “Les Lazic”. Il était
temps de trouver notre propre iden-
tité. Et quand tu as le même visage et
les mêmes aptitudes, cela ne facilite
pas les choses (rires). A 20 ans, c’était

le bon moment de prendre
chacune une direction diffé-
rente alors que jusque-là,
nous avions toujours tout fait
ensemble. Pour se challenger,
et se découvrir réellement. Et
puis, on garde l’immense
plaisir de se retrouver en sé-
lection : il y a deux  réception-
neuses/attaquantes dans une
équipe donc cela ne pose
pas de problème (rire) ! » 
Tandis que sa sœur continuait
l’aventure cannoise (elle évo-
lue désormais en Pologne au
Radomka Radom, le nouveau
club de l’ancienne passeuse
Kaisa Alanko) Rebecka met-
tait alors le cap sur l’Alle-
magne. Et si l’Italie, la
Roumanie puis la Pologne

suivront, le retour en France a été évi-
dent avec Le Cannet et désormais
Nantes. « En France, je me sens tou-
jours comme à la maison. C’est
comme une évidence dans mes re-
pères et je savais que je reviendrais
en LAF à un moment ou à un autre,
sourit celle dont le conjoint est Fran-
çais. J’avais toujours eu d’excellents
échos du VBN , je connaissais bien
Cyril (Ong, le coach) et Sanja (Gom-
mans). Et puis, dans ce championnat,
j’ai croisé tellement de joueuses… Du
coup, l’intégration a été très natu-
relle. »
Après deux années perturbées, re-
trouver l’ambiance d’une salle pous-
sant derrière ses favorites donne à
Lazic des ailes et  l’envie d’aller cher-
cher ce trophée qui manque tant au
palmarès de ce club nantais souvent

placé mais jamais gagnant. «  Com-
ment avoir envie d’autre chose quand
tu te retrouves dans une ambiance
magique comme face à Cannes ? On
a eu quelques semaines difficiles
pour se trouver mais je crois qu’au-
jourd’hui, nous sommes toutes dans
la même volonté, la même mentalité.
J’ai connu des titres avec Cannes,
Blaj. Nantes mérite ce genre de
grand bonheur. »
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IL ÉTAIT TEMPS
POUR LES JUMELLES

DE PRENDRE
CHACUNE SA

PROPRE IDENTITÉ

CHAMPIONNAT L IGUE A FÉMININE

J03 -  VBN - EVREUX 3-1
J04 -  VBN - PARIS ST-CLOUD 0-3
J05 -  CHAMALIÈRES -  VBN 0-3
J06 -  VBN - MARCQ-EN-B. 3-2
J01 -  VBN - CANNES 3-2
J07 -  FRANCE AVENIR  -  VBN 1-3
J08 -  VBN - ST-RAPHAËL 3-0
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

LA RÉCEPTIONNEUSE-ATTAQUANTE SUÉDOISE CONNAÎT AVEC NANTES SA TROISIÈME EXPÉRIENCE DANS
L’HEXAGONE. UN BONHEUR POUR CELLE QUI SE RÉGALE EN LIGUE A FÉMININE.

Rebecka Lazic : 
« En France, je me
sens à la maison »

NANTESSPORT.FR

PAR GAËLLE LOUIS

CLASSEMENT

1 Le Cannet 19 7
2 Mulhouse 17 7
3 VBN 16 7
4 Cannes 16 7
5 Paris-St-Cloud 13 7
6 Marcq-en-Bar. 11 7
7 Aix-Venelles 10 7
8 St-Raphaël 10 7
9 Nancy 9 7
10 Terville 9 7
11 Chamalières 8 7
12 Béziers 5 7
13 Evreux 3 7
14 France Avenir 2024 1 7
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Troisièmes à l’entrée du mois
du mois de novembre après
une série de cinq victoires de

rang dont un exploit face à  Cannes,
les Nantaises se lancent dans un ca-
lendrier qui ne les épargnera pas
jusqu’à la trève hivernale.
Les petites tensions de début de
saison, la mise en place du groupe
et ses recrues, se sont évaporées.
Un statut de meilleure attaque du
championnat après sept journées et
surtout, une capacité à rebondir
qui, évidemment, satisfait Cyril Ong.
Une lucidité qui lors d’un rendez-
vous comme face à Paris (perdu 0-
3) avait cruellement manqué, mais
dont ses protégées ont fait preuve
avec force sur les journées sui-
vantes, pour effacer la fausse note.
« Dans un contexte différent, l’énergie et
l’agressivité ont aussi été différentes. Je n’ai
aucun reproche à faire à mes joueuses. Elles
ont bien répondu. »

TASHIRO IMPRESSIONNE,
LE ROUX SE RÉVÈLE

Un puzzle dont tous les éléments s’imbriquent
désormais autour d’une nouvelle cheffe d’or-
chestre apportant de nouvelles nuances au jeu

nantais. La passeuse japonaise Kanami Tas-
hiro, attendue comme l’une des stars à suivre
de cette LAF, ne déçoit pas, caracolant très lar-
gement en tête des bilans. Un investissement
sans faille et sa qualité de passe ciselée met-
tent aujourd’hui dans les meilleures conditions
les attaquantes nantaises. En témoigne la force
de frappe multiple dont ces dernières ont fait
preuve contre l’armada azuréenne vaincue fi-
nalement à  Mangin au terme de cinq sets d’un
grand niveau. 
Autre excellente nouvelle pour le collectif  du

VBN, nourrissant cette fois la fierté
de la formation locale : les perfor-
mances de la libero Emma Le Roux,
dont l’impact sur le collectif  a claire-
ment pris une nouvelle dimension. On
connaissait les qualités et le carac-
tère de leader de la jeune joueuse.
Les responsabilités lui incombant
désormais ont été saisies à bras le
corps, mettant en lumière une pro-
gression des plus prometteuses. 
Maintenant que la machine est lan-
cée, Grubbs et les siennes n’ont plus
d’autre choix que de mettre le pied
sur l’accélérateur dans ce mois de
novembre aussi costaud à l’échelle
de l’Hexagone qu’européen.
Avec du très lourd en championnat -
Saint-Raphaël, Mulhouse, Béziers, Le
Cannet, Venelles - et deux rounds de

coupe d’Europe CEV, Schad et ses amies n’au-
ront pas le temps de souffler si elles veulent
continuer à jouer les premiers rôles  dans ce
championnat de Ligue A féminine… « C’est
génial à vivre car d’année en année, la division
se densifie et il n’existe plus réellement
d’équipes à la traîne, confirme Rebecka Lazic.
Comme toutes les filles de l’équipe, on a envie
d’aller chercher quelque chose. Mais on sait
pertinemment que cela se jouera probable-
ment sur des détails. »

Le VBN passe la 3ème

NANTESSPORT.FR

COUPE DE FRANCE

COMME ON SE
RETROUVE…

POUR SON ENTRÉE EN LICE EN HUI-
TIÈME DE FINALE DE LA COUPE DE
FRANCE, LE TIRAGE AU SORT DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL-
LEY A DÉLIVRÉ POUR LES NAN-
TAISES UN NOUVEAU DUEL FACE
AU RC CANNES. PROGRAMMÉE

COMME DERNIER MATCH DE L'AN-
NÉE 2021 DANS LE CALENDRIER,
CETTE AFFICHE SE DÉROULERA AU
PALAIS DES VICTOIRES À CANNES,
JUSTE AVANT NOËL LE 18 DÉCEM-
BRE. UN SACRÉ MORCEAU DÈS LE
DÉBUT DE LA COMPÉTITION POUR
DES PASSION’NANTES NE MAN-

QUANT PAS D’APPÉTIT… QUARTS
DE FINALE MARDI 29 MARS ET

FINAL4 LES 2 ET 3 AVRIL…



Le confinement, la blessure, un
début de Master en distanciel :
cette saison 2021-22 balaie la

précédente de la meilleure façon !
C’est clairement une autre vie, avec la
possibilité de voir les projets enfin
avancer. Et puis, le retour au terrain
m’a fait énormément de bien. J’ai re-
pris le rythme des entraînements, des
week-ends de compétition. Après
une année aussi perturbée, on a su
rester soudés et on est vraiment tous
prêts à écrire un nouveau chapitre.

On peut dire que la page des
perturbations est tournée ?
Non seulement elle est tournée mais
on doit en réécrire une nouvelle très
vite. On est tous des compétiteurs,
avec comme seul motif de remettre le
club à la place où il se doit d’être. On

a de la chance car le mélange de gé-
nérations prend vraiment bien. Les
plus expérimentés ont su prendre un
rôle de « tuteurs » à chaque poste,
prenant sous leur aile un joueur arri-
vant, moins capé ou plus jeune. C’est
aussi le retour à la vie dans le stade,
avec nos partenaires et nos suppor-
ters. On voit d’ailleurs arriver un nou-
veau public, c’est vraiment hyper
intéressant ! Je pense que notre
groupe véhicule des valeurs de com-
bativité mais également de proximité
très attractives.

Avec, qui plus est, un terreau
de joueurs locaux, dont vous êtes…
Le plaisir que l’on trouve sur le terrain
est en grande partie lié à nos his-
toires, à nos souvenirs ensemble…
Pour certains depuis le tout début de

notre expérience rugby ! J’ai débuté
à Saint-Sébastien (au RCSSBG, ndlr)
et conservé des amis. On a été plu-
sieurs à porter ensuite les couleurs
nantaises. De même, lorsque je suis
arrivé Boulevard des Anglais, j’ai re-
trouvé en Crabos des joueurs contre
qui j’avais joué les années précé-
dentes. Alors évidemment, quand Ju-
lien Menoret m’appelle pour savoir
s’il se sentirait bien dans le groupe,
non seulement j’étais content qu’il re-
vienne mais je savais que le retour
aux sources se passerait bien.

Vous êtes plongé dans le sport et
dans le haut niveau depuis toujours,
notamment par le prisme de votre
sœur aînée Camille, ancien basket-
teuse professionnelle désormais en-
traîneur. Le basket n’a jamais pris
l’avantage sur le rugby ?
On a une maman qui a fait du basket,
un papa qui a fait du rugby ! J’ai com-
mencé par le foot et puis en 2005, je
suis allé voir France-Canada avec
mon père. Je suis sorti du match en
lui disant : « Je veux faire du rugby ».
Et cela ne m’a plus jamais lâché. Je
suis le dernier de la fratrie, avec deux
grandes sœurs : celle du milieu, Ca-
mille, évoluant en effet dans le milieu
basket, et la plus âgée, Élise, a été
avocate et travaille désormais dans la
finance. C’est génial de pouvoir dis-
cuter de choses vraiment très diffé-
rente avec mes sœurs. Elles ont
toutes les deux fait du basket à Laval.
J’ai une relation très forte avec elles.
Camille est autant « imprégnée »
sport que moi (rires). Elle vit tout à
200 à l’heure, a été très présente évi-
demment lorsque je me suis blessé.

Elle est passée, plusieurs fois, par
cette case opération générant un
grand questionnement. Élise pos-
sède quant à elle ce regard extérieur,
très clairvoyant, sans les émotions qui
parfois empêchent d’être pragma-
tique. Cela me fait beaucoup de bien
de discuter avec elle d’autre chose,
c’est apaisant et enrichissant.

Depuis peu, vous retrouvez Camille,
loin durant de nombreuses années…
Elle est partie très tôt en effet à Tou-
louse puis au centre fédéral à Paris.
Derrière, elle a commencé sa carrière
professionnelle et finalement a été
très souvent loin de nous, loin de la

TEL. : 02 28 08 06 26
MAIL :  CONTACT@

ARCHIMATCREATION.COM

82, ROUTE DE PARIS
44980

SAINTE-LUCE-S/LOIRE

MATHIEU PATILLON
ARCHITECTE DPLG

www.archimatcreation.com

COLLECTIF INDIVIDUEL INDUSTRIEL/COMMERCIAL

PRODUIT 100 % NANTAIS, SORTANT D’UNE SAISON BLANCHE SUITE À UNE RUPTURE DES LIGAMENTS CROI-
SÉS, PIERRE AUBERT RETROUVE AVEC BONHEUR LE RYTHME SOUTENU ENTRE RUGBY ET FIN D'ÉTUDES.

AVEC AUTOUR DE LUI CE CADRE IDÉAL AVEC EN PILIERS SES FAMILLES DE SANG ET D’OVALIE.

Pierre Aubert 
une Histoires de Familles

PH
OT
O
DR

FÉDÉRALE 2 -  POULE 1

J01 - Tours - Stade Nantais 32-31
J02 - Stade Nantais - Sarcelles 29-25
J03 - Gennevilliers - St. Nantais 17-19
J04 - Stade Nantais - Poitiers 62-10
J05 - Le Havre - Stade Nantais 26-28
J06 - Stade Nantais - Le Rheu 43-15
J07 - Courbevoie - Stade Nantais 15-38
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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C’est sous un soleil radieux que s'est dé-
roulé le 2e rendez-vous du Dalkia Stade
Nantais Tour au stade Michel-Lecointre,

dans le quartier de Malakoff  à Nantes. 84 jeunes,
âgés de 8 à 16 ans, ont pu s'initier à la pratique
du rugby à travers différents ateliers tels que le
travail des appuis, les duels, passes à 5 ou relais

passes, tirs et jeu au pied, initiation au plaquage
et enfin, l'atelier tant attendu : le jeu à toucher.
Ces ateliers furent animés avec beaucoup de pé-
dagogie et de professionnalisme par 10 joueurs
du Stade Nantais et le coordinateur de l'école de
rugby du club.

maison. Le fait qu’elle soit désormais
à quelques centaines de mètres de
chez mes parents à Saint-Sebastien et
pas loin de chez moi permet de rat-
traper toutes ses années à distance.
Même si chaque été, on a pu vivre en
famille des moments qui évidemment
n’ont fait que renforcer mon envie de
faire carrière dans le monde du sport.

C’était donc road trip
familial pour l’intersaison ?
On a suivi son équipe, cette généra-
tion 89 comptant des filles comme
Sarah Michel, Marielle Amant. On est
allé en Turquie, en Italie, en Pologne.
On retrouvait toutes les familles des
joueuses, c’était des super moments.
Et nous, les « petits » , on jouait en-
semble. J’aimais bien, je rencontrais

également les enfants des familles
des autres pays. 

Le sport ne vous lâche donc
jamais depuis toujours ?
Non, c’est vrai. Je suis vraiment féru
de tous les sports collectifs. Il y a
cette chance extraordinaire à Nantes
d’avoir tout sur un plateau. Je suis
allé voir les Neptunes, je suis les Cor-
saires et j’ai hâte de me rendre à la
XXL pour encourager le HBC Nantes
au mois de décembre. C’est l’occa-
sion de rencontrer d’autres acteurs
du sport nantais. A l’entraînement, à
l’école comme au travail (en Master 2
à AMOS, il réalise sont alternance au
sein de la Ligue Régionale de Rugby,
NDLR), j’en parle tout le temps! 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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On peut rester bloqué dans les starting
blocks, prendre la température dans
la rudesse pour, finalement, décoller à

point nommé. A croire que la défaite inaugu-
rale à Tours a été le coup de pied inattendu
pour rappeler aux Elephants que cette Fédé-
rale 2 propose une tout autre adversité que
l’étage inférieur où - aussi courte fut la pé-
riode - ils avaient châtié leurs adversaires…
Preuve en est : Le Bourhis et sa troupe ont
bataillé pour se défaire de Sarcelles (29-25)
puis Gennevilliers (17-19), peinant à s’instal-
ler dans la régularité et la discipline.
Car les objectifs restent  inchangés : retrouver
la Fédérale 1 dès 2022 et lorgner, aussi, le
titre de Fédérale 2.

Moyennement partis mais solidement accro-
chés en tête de cette poule 1 - premiers ex
aequo avec Le Havre (24 points au comp-
teur), les Nantais ont l’opportunité de confor-
ter leur statut.
Et continuer de mettre la pression sur des Ha-
vrais… battus sur leurs terres 26-28 au
terme d’un match à l’image de l’équipe. Une
savante association d’expérience et de fraî-
cheur, avec les essais de Le Bourhis, Tau-
langa… mais aussi du jeune Malaboeuf. Une
émulation commune, moteur numéro 1 d’une
montée en puissance qui leur permettrait de
garder le cap.  Avec, cerise sur le gâteau, un
derby à  la Baule pour boucler ce bloc. Ça
tombe bien, l’appétit est grand.

succès du 2e dalkia
stade nantais tour

un gros appétit…
PHOTO

TIBO
P
HOTO



Bergeron dans le top attaquant,
Gagnon dans celui défensif :
les Canadiens du Petit-Port

côté Québec s’illustrent très favora-
blement dans cette première partie
de saison. Mais s’invite également
dans la danse l’une des recrues
s’étant d’ores et déjà forgé une sa-
crée réputation dans ce championnat
de France de D1. En accueillant dans
l’équipage leur compatriote de la
côte ouest Cameron Marks, la cana-
dian conection des Corsaires a tiré le
gros lot.
A Neuilly depuis deux ans, « Cam »
Marks s’est révélé comme l’un des
meilleurs défenseurs de la division,
secteur que le coach nantais souhai-
tait encore renforcer pour cet exer-
cice 2021-22.
A 26 ans, après un parcours universi-
taire (NCAA) au sein de  l’Université
du New Hampshire aux USA et donc,

deux saisons dans l’Hexagone, le
choix de Nantes a été des plus sim-
ples. « Tout d’abord, j’adore la ville !
Chaque rue est teintée d’histoire. La
première chose que j’ai vue en arri-
vant à Nantes, c’est le château des
Ducs, posé là en plein centre-ville !,
sourit Cameron. Nous n’avons pas ce
genre de choses chez nous, alors je
trouve cela superbe et passionnant !
Il se dégageait de ce club quelque
chose qui me plaisait vraiment et je
savais en plus que j’allais retrouver
plusieurs Canadiens… avec un coach
canadien lui aussi et parlant anglais.
C’était parfois compliqué pour moi
car le coach des Bisons ne parlait que
français. On s’intègre mois vite…
Quand j’avais besoin de parler au
coach, j’avais toujours besoin d’être
accompagné d’un joueur… Ici, tout  a
été très naturel rapidement ! »
Après une année 2018-2019 sans

jouer, entrant dans une vie profes-
sionnelle à Boston dans la finance - «
sans que cela soit franchement le bon
moment… » - Cameron Marks dé-
barque en France et en D1 du côté
de Neuilly-sur-Marne.
« J’étais venu en France pour me tes-
ter, me challenger dans un autre style
de hockey et Neuilly était la meilleure
opportunité selon moi pour me lan-
cer en Europe. J’ai toutefois signé et
débarqué totalement à l’aveugle car
je ne connaissais personne en France
! Je n’avais vraiment aucune idée de
ce dans quoi je me lançais (rire) ! »

« J’AI DÉBARQUÉ
EN FRANCE

À L’AVEUGLE ! » 

Pour sa première année complète, il
dispute 26 matchs plus trois de play-
offs, pour 15 points au total, dont trois
buts. Un bilan des plus prometteurs
et malgré une saison suivante bous-
culée par le Covid, son statut de dé-
fenseur extrêmement solide a su
taper dans l’œil du club nantais.
Voyant d’ailleurs chez lui plus que
cela. « Je me sens vraiment à l’aise
dans les « deux sens » de la patinoire,
à savoir en phase offensive comme
défensive. Je sais que l’on m’attend
particulièrement dans ce dernier re-
gistre mais je pense avoir des argu-
ments à faire parler aussi en attaque
(sourire). Pour moi , venir ici était aussi
l’occasion de relever un nouveau défi,
si possible d’aider à amener le club à
l’étage supérieur. J’ai pu voir des
matches de Magnus, les finales de
Coupe de France entre autres, ex-
plique t-il. Et je me dis que nous ne
sommes pas si éloignés, dans le
hockey que nous proposons, des exi-
gences de l’étage supérieur… »
Une acclimatation réussie en tous

points, mais bien qu’il puisse bénéfi-
cier d’un double passeport canadien-
italien grâce à sa maman, le gaillard
né et ayant grandi outre-Atlantique
ne ressent pas spécialement ses
gènes du Vieux Continent s’exprimer.
«  C’est dommage quelque part car je
ne parle même pas l’italien, concède
ce dernier. J’adorerais m’imprégner,
justement, de toutes ces cultures dif-
férentes, italienne comme française
d’ailleurs ! »
Sûr que sur la glace, Martin Lacroix et
ses coéquipiers ne lui reprocheront
pas son coup de patin 100% vancou-
verois…
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LE NATIF DE VANCOUVER , APRÈS AVOIR DÉCOUVERT LA FRANCE ET SON CHAMPIONNAT DE D1 LES DEUX
DERNIÈRES ANNÉES À NEUILLY, SOUHAITAIT CONTINUER L’EXPÉRIENCE HEXAGONALE DANS UN CLUB OÙ

AVENTURES HUMAINE ET SPORTIVE SERAIENT À L’UNISSON. 

Cameron Marks,
intégration

express

DIVISION 1

J01 -  MONTP.  -  NANTES 1-3
J02 -  NANTES - CAEN 1-2  tab
J03 -  BREST -  NANTES 3-2  tab
J04 -  NANTES - EPINAL 5-4  prol
J05 -  CLERMONT - NANTES 1-6
J06 - Nantes - Neuilly/Marne 10/11
J07 - Strasbourg - Nantes 13/11
J08 - Nantes  - Cholet 20/11
J09 - Marseille - Nantes 27/11
J10 - Dunkerque - Nantes 04/12
J11 - Nantes  - Mont-Blanc 11/12
J12 - Chambéry - Nantes 18/12
J13 - Nantes - Tours 21/12
J14 - Caen - Nantes 08/01
J15 - Nantes  - Brest 15/01
J16 - Epinal - Nantes 18/01
J17 - Nantes  - Clermont 22/01
J18 - Neuilly/Marne - Nantes 29/01
J19 - Nantes  - Strasbourg 05/02
J20 - Cholet - Nantes 12/02
J21 - Nantes  - Marseille 19/02
J22 - Nantes - Dunkerque 22/02 
J23 - Mont-Blanc - Nantes 26/02
J24 - Nantes - Chambéry 05/03
J25 - Tours - Nantes 08/03
J26 - Nantes - Montpellier 12/03

CLASSEMENT

1 Caen 13 5
2 Brest 13 5
3 Mont-Blanc 12 5
4 Neuilly/Marne 12 5
5 Nantes 10 5
6 Marseille 6 5
7 Cholet 6 4
8 Dunkerque 6 4
9 Montpellier 6 5
10 Epinal 5 5
11 Strasbourg 4 3
12 Chambéry 3 5
13 Clermont 0 5
14 Tours -6 5

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS PHOTO : FABIENNE FÉLICITÉ



 

           

          

  
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
  
  

  

   
      

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

www.lunet-optique.com

VOTRE LUNETTE DE PISCINE À LA VUE À PARTIR DE 66 EUROS
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Avec un  abonnemen t  au x p ro longa-
t ions depuis le début  de la  saison r é-
gul i è r e ,  les  l oca ta i r es  du  Pet i t -Por t
met tent  à  r ude  épreuve  l es  ner f s de
leu r pub l ic  e t  de  leur  coach . C in-
quièmes  à  l ’ ent rée d’un long  bloc h i -
ver na l ,  Bergeron e t  les  s iens  son t
dans  l es c l ous.  Avec ,  en  bonus , un
quar t  de  Coupe de  France  au chaud
dans la  soute  !

On connaît les succès sans pareils des matches
à thèmes‹, à commencer par celui très attendu
d’Halloween et ses maillots toujours très réus-
sis. Sauf  que cette année, les Corsaires ont
poussé le respect de la frayeur jusqu’à la glace
face à Épinal !  Après avoir pourtant mené 4-0,
leurs hôtes ont joué à leur tour les Croque-mi-
taines pour égaliser ! Un coup de sang - et sur-
tout d’expérience - de Mathieu Gagnon
permettait toutefois à sa troupe de l’emporter
5-4.
Un match symbole, finalement, du parcours en
dents de scie d’un groupe «  au sein duquel la
chimie est vraiment là, sourit son coach Martin
Lacroix, conscient que ses hommes ont laissé
passer des opportunités, mais plutôt serein sur
leur montée en puissance. Les recrues se sen-
tent bien et apportent énormément. Je vois du
progrès au fil des rencontres. »

COUPE DE FRANCE :
UNE MAGNUS EN CERISE

SUR LE GÂTEAU

Avec deux revers seulement, face à  Caen et
Brest (les co-leaders de D1, invaincus), les Cor-

saires emmagasinent de la confiance dans ce
championnat.
Les Nantais avaient également à  négocier un
huitième de Coupe de France à Wasquehal, pen-
sionnaire de D2  et rescapé de cette édition
2022 à tous les niveaux ! Unique formation de

cette division encore en lice
et bien que battus dès le
premier tour par les Fran-
çais Volants (7-0), les Lions
ont bénéficié du non-res-
pect du règlement par ces
derniers concernant le
nombre de joueur formés
localement sur la feuille de
match.
Chez cet heureux outsider
ayant tout à gagner à com-
mencer par un quart de fi-
nale de coupe historique,
les Corsaires ont su mon-
trer le meilleur d’eux-même,
pliant leur huitième sur le
score sans appel : 6-0. Il
faut remonter à la saison
2013-2014 pour trouver la
trace d’une qualification
nantaise en quart de finale
de coupe de France.
Martin Lacroix espérait une
affiche de choix pour fêter

cette qualif’. Souhait exaucé puisque les Cor-
saires accueilleront le 30 novembre (ou le 1er
décembre, date non fixée) les Rapaces de Gap,
formation actuellement 5e de Synerglace Ligue
Magnus ! Un avant-goût de la saison prochaine
à l’échelon supérieur ?

NANTESSPORT.FR

Les Corsaires rois du suspense



Il est toujours compliqué de remet-
tre le pied à l’étrier après une ab-
sence. Comment cet Engie Open

International Nantes Atlantique s’est-
il relancé ?
Tennistiquement, de la plus belle des
façons ! On a vraiment vécu une se-
maine de tennis féminin extraordi-
naire (ndlr : du 1er au 7 novembre),
avec des matches de très haute volée
dès le premier jour. Cela a toujours
été très disputé, de grand niveau. On
constate dans cette reprise Covid un
appétit de jeu énorme chez toutes les
joueuses. Et les personnes ayant as-
sisté à la compétition ont été gâtées.

Justement, côté fréquentation,
le retour du public semble
encore frileux…
On a eu, certes, mois de monde que
les années précédentes, mais cela

s’avère être une constante malheu-
reusement dans le monde du sport
en général. Et puis, il a fallu décaler
au dernier moment la finale prévue à

14h30 à 11h… Les deux joueuses fi-
nalistes étant engagées au tournoi de
Linz en Autriche, avec un dernier
avion partant à 17h, c’était s’adapter

en urgence ou annuler la finale. Le
choix a été rapide…

Nombreuses étaient celles venant
grappiller les ultimes points pour en-
trer dans le tableau final pour l’Open
d’Australie. Ce positionnement de
date reste donc idéal !
Complètement, et nous n’avons au-
cune intention d’en changer ! (sou-
rire) On espère ainsi un aussi beau
plateau, les joueuses venant à
Nantes ayant cette stratégie de
points. Alors on fait le maximum pour
les accueillir au mieux, qu’elles se
sentent bien. Et puis, l’ambiance à
Nantes fait le reste, les retours sont
unanimes. L’atmosphère est vraiment
particulière ici avec les supporters, les
bénévoles. Les joueuses aiment venir
ici. Alors on va tout faire pour que
cela dure.

L’ENGIE Open fête
sa vingtaine en beauté !
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LE TOURNOI FÉMININ ÉLITE A ENFIN REPRIS SES QUARTIERS À  NANTES, BOULEVARD DES ANGLAIS, AVEC UNE 20E ÉDITION LÉGÈREMENT CHAM-
BOULÉE MAIS D’UN NIVEAU EXCEPTIONNEL. REMPORTÉ PAR L’UKRAINIENNE ANHELINA KALININA DEVANT LA FRANÇAISE OCÉANE DODIN (7-6 / 1-0
ABANDON), C’EST UNE SEMAINE DE TRÈS HAUT NIVEAU QU’À OFFERT LA COMPÉTITION. LE POINT AVEC LA DIRECTRICE PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE LOUIS



Le terme de psychologie a long-
temps été tabou dans le sport
de haut niveau. Notamment

dans le milieu du football, extrême-
ment concurrentiel, où le fait de par-
ler de ses problèmes peut-être vu
comme une faiblesse. As-tu ressenti
ça ?
Oui et non. Le staff a été accueillant
et bienveillant. Parce que si le mot
psychologie peut être tabou, le fait
d’être la seule femme dans un
groupe masculin aurait aussi pu poser
question. Il faut le temps que le sport
de haut niveau prenne conscience de
cette dimension « psychologique ».
Elle est moins palpable que la notion
de développement physique. Elle
peut être difficile à appréhender. Mais
la préparation mentale est essentielle
à ce niveau de pratique et d’exper-
tise. Les sportifs se rendent compte
que c’est important à la fois pour la
performance et leur bien-être au quo-
tidien. Il y a un travail d’éducation à
faire en apportant les éléments né-
cessaires à la compréhension pour
que les joueurs s’y intéressent. 

Consultes-tu Fabrice Gacougnolle
(entraîneur du NMF) sur la prépara-
tion à la performance sportive ?
Quelle répartition des rôles ?
L’idée est de garder une certaine dis-
tance avec le staff. Aussi pour me dé-
gager des questions d’autorité. Je
n’ai pas à avoir ce rôle-là. Je travaille
en amont avec les joueurs, en prenant
des temps de discussions, de paroles
dans le but de créer une cohésion et
se regrouper autour d’objectifs com-
muns. J’interviens pour guider les
joueurs et répondre aux objectifs du
coach. Je communique énormément
avec Fabrice pour lui donner mon

point de vue sur l’état de forme du
groupe. J’ai plutôt un rôle de passe-
relle. J’interviens pour aiguiller leur
communication et les aider à faire
passer leur message. Mais au-
jourd’hui on peut constater que les
joueurs communiquent directement.
Ils ont compris que si l’on dit les
choses d’une certaine façon, tout
peut-être entendu. 

Comment se passe une séance
de travail avec les joueurs ?
Je vais aux entraînements, j’observe
les séances. C’est aussi un moyen
d’échanger de manière plus infor-
melle avec les garçons au début et à
la fin des entraînements. Il faut que
les joueurs soient demandeurs, qu’ils
soient prêts à s’engager et à travailler.
Dans le cas contraire, je pourrais leur
donner des clés, des connaissances,
de l’aide, mais ça ne fonctionnerait
pas. C’est la première année, il faut
laisser un temps de découverte. Il a
fallu casser quelques clichés sur ce
qu’est la psychologie et redéfinir ce
qu’était la préparation mentale. C’est
un peu des mots « fourre-tout » et on
pense à tort tout comprendre tout de
suite à coup de baguette magique.
Ça demande au contraire beaucoup
de patience. Certains joueurs préfè-
rent discuter, d’autres sont deman-
deurs d’exercices de préparation
mentale, insérés dans la pratique du
Futsal.

Est-ce que tu interviens
dans la préparation des
matches de D1 de Futsal ?
On fait régulièrement des briefings et
des débriefings de matches. Quand
on sent que le groupe à besoin de
discuter ou évidemment quand le

groupe est demandeur, on se
rencontre. Le jour du match je
fais plutôt de l’observation. 

Tu regardes les comportements,
le langage du corps ?
Oui. Les réactions aussi. Les lea-
ders, ceux qui seront capables
de faire retomber les tensions…
Il faut aller chercher les qualités
de chacun pour leur montrer
qu’ils ont tous un rôle dans l’ef-
fectif. Certains joueurs me de-
mandent de leur faire un retour
sur ce que j’ai pu observer. 

Peux-tu aussi être l’oreille atten-
tive du groupe au-delà du spor-
tif en cas de problème ? Ou
ya-t-il des barrières ou des
lignes rouges ?
Je suis là pour accompagner la
performance sportive mais pour
être performant il faut être bien

dans son quotidien. Le terrain n’est
pas dissociable de l’environnement.
C’est important pour ces jeunes
hommes qui sont en études, qui s’in-
tègrent professionnellement, qui ont
ont une vie de famille pour certains.
On est sur une relation de confiance
où le secret professionnel est primor-
dial. Je peux être une oreille attentive
sur ces questions là et pour les aider
à organiser leur temps. Le Futsal est
un sport en transition qui se profes-
sionnalise petit à petit. L’objectif est
de les accompa-
gner aussi dans
cette vie de sportif
de haut niveau
avec une vie pro-
fessionnelle à as-
sumer au
quotidien. 

La mise en place
d’un contexte pro-
pice à la perfor-
mance se travaille
au quotidien. Ça
peut-être les
heures de cou-
cher, la nutrition,
la visualisation de
la performance…
Le tout est d’être
dans un projet qui
leur tient à cœur.
Si se lever tous les
jours tôt pour aller
à l'entraînement,
faire des sacrifices
« pro et perso »,
ne fait pas sens
pour eux, c'est dif-
ficile de créer une
dynamique de tra-
vail positive. Il faut

se fixer des objectifs atteignables
pour trouver un sens à son projet. Il
faut que cela soit bien cadré et pou-
voir constater ses progrès. L’hygiène
de vie est évidemment un facteur dé-
terminant à travers la nutrition à la-
quelle ils sont initiés par des
étudiants spécialisés dans ce do-
maine et le sommeil qui a un impact
énorme sur le métabolisme. Les
joueurs sont demandeurs de cette
aide sur certains sujets. Je ne suis pas
là pour révolutionner le NMF, mais
pour apporter ma pierre à l’édifice
sans dénaturer « l’écosystème » en
place.

Ça se passe très bien pour le club en
ce moment (3ème de D1 au moment
de l’interview). C’est plus facile de tra-
vailler dans ce contexte de victoires ?
On se concentre jamais sur le négatif
quand tout va bien. C’est assez lo-
gique. C’est valorisant. Les joueurs se
rendent compte de leurs compé-
tences et leurs capacités. C’est un
cercle vertueux. Après dans le sport il
faut aussi accepter les moments de «
bas ». Le sportif de haut niveau s’ap-
précie aussi dans sa capacité à rebon-
dir. On verra alors si les choses que
l’on a mis en place sont solides et s’ils
continuent à faire appel à moi dans la
difficulté. A eux de me solliciter pour
aller plus loin.

RECUEILLI PAR MATTHIEU BELLÉE

TOUJOURS DANS SA QUÊTE DE
PROFESSIONNALISATION, LE NMF A
CHOISI DE FAIRE CONFIANCE À ZOÉ

VIALLEFONT. CETTE JEUNE PSY-
CHOLOGUE DU SPORT, SPÉCIALISÉE
DANS LA PERFORMANCE, ARRIVE
POUR « CRÉER UNE COHÉSION ET
POSER LES BASES D’UNE BONNE
COMMUNICATION DE GROUPE ».

SPORTIVE DE HAUT NIVEAU EN TIR
AU PISTOLET, ZOÉ A FRÉQUENTÉ LE
PÔLE FRANCE AU CREPS DE BOR-
DEAUX AVANT DE SE FORMER À

DIJON EN PSYCHOLOGIE DU SPORT
ET DE LA PERFORMANCE. 
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Zoé Viallefont
« Il a fallu redéfinir ce qu’est

la préparation mentale »

(psychologue du
sport au NMF)



«J’ai souhaité mettre en
place un projet club
avec l’objectif de dyna-

miser les Hirondelles. On vivait très

bien mais c’était un long fleuve tran-
quille. J’aime quand il y a des vagues,
que ça bouge un peu. Il faut se don-
ner les moyens d’accéder à nos ob-
jectifs ». Les 350 licenciés du club
ligérien ont vu leur institution évoluer
sous la présidence de Yoan Peigné.
Le président, accompagné des 3 sa-
lariés du club (en CDI), des 2 contrats
en Service Civique, et des bénévoles,
ont lancé un bel élan pour créer du
lien et faire du club un véritable « lieu
de vie ». Des salariés et des béné-
voles « force de proposition et qui ne
comptent pas leurs heures », selon le
chef d’entreprise (lire par ailleurs) et
joueur chez les Hirondelles pendant

14 ans avant de devenir bénévole
puis dirigeant au sein de  l’équipe
première. Le club est ouvert tous les
jours et sont mis à la disposition des
adhérents une salle de convivialité,
une télévision, un baby-foot, un ca-
napé pour se rencontrer et partager
des moments en dehors du terrain.
Bien sûr la compétition reste un élé-
ment moteur du projet voulu par le
dirigeant. L’équipe fanion joue actuel-
lement le championnat de Régionale
3, le 8ème échelon national. Mieux,
les équipes de U14 et U18 sont par-
venus à atteindre le niveau régional,
objectif fixé dans le « projet club »
présidentiel. Des équipes de jeunes

issues du regroupement avec Loire-
Divatte, le club voisin, avec l’objectif
de mutualiser les forces du territoire
de « Sèvre et Loire ». Une union que
l’on retrouve chez les féminines du
club avec un nouvel allié, le Loroux-
Bottereau. Mais au-delà de l’aspect
sportif, Yoan Peigné entend mener à
bien tous ses projets pour faire per-
durer les liens tissés avec la commu-
nauté Verte et Blanche présente
chaque semaine au stade des « Hi-
rondelles ». 

LE « LABEL EXCELLENCE » :
RÉCOMPENSE DES EFFORTS

DE TOUT UN CLUB

À Saint-Julien de Concelles, on ne
conçoit pas le football comme ail-
leurs. La vie du club va bien au-delà
du rectangle vert. Les Hirondelles
s'engagent en faveur d’une politique
de développement durable fondée
sur les principes de la Responsabilité
sociétal des organisations (RSO). Le
club a réalisé un travail inédit afin
d’identifier les domaines d’actions
pertinents et d’interroger les impacts
sociaux, environnementaux et socié-
taux de la structure. L'obtention du «
Label Excellence » vient récompenser
l’ensemble du travail réalisé par les
salariés et bénévoles du Groupement
Jeunes St Julien Divatte qui s’articule
en 4 axes :

• Associatif : 
Comme pour la journée d’enVERT-
gure (lire l’encadré), le club de Saint-
Julien veut être moteur sur son
territoire en véhiculant de forts mes-
sages responsables, sociaux afin de
faire bouger les lignes et « faire pas-
ser un cap au club ». Que ce soit avec
des acteurs du développement dura-
ble comme « Football écologie
France » et « SupporTerrre », des ac-
teurs économiques locaux comme «
les Fermes Placiers », ou des acteurs
politiques, chaque échange est sus-
ceptible de faire grandir le club. 

• Sportif : 
On parlera ici moins de performance
que d’une pratique pour tous. Bien
sûr, l’objectif de tout club de football
est de gagner des matches. Mais les
Vert et Blanc tiennent à developper
une offre globale capable de réunir
un maximum de joueurs et de
joueuses autour du ballon rond. Yoan
Peigné espère d’ailleurs pouvoir lan-
cer son tournoi international féminin,
bloqué par deux ans de pandémie
mondiale, dès le printemps 2022.
L’objectif est de promouvoir la pra-
tique du football féminin à Saint-Ju-
lien en accueillant sur le territoire les
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C’est une longue h is to ir e  de fami l le !
Cr éé  en 1981 par l ’onc le  de Yoan Pei-
gné , le  garage «Peugeot  Va l  de  Loir e»
de  la Chape l le Basse  Mer  est  une  vé-
r i table  insti tution dans la communauté
de communes.

Yoan, bientôt 40 ans lui aussi, a grandi dans
l’univers de la marque au Lion et c’est tout

naturellement qu’il a repris l’affaire familiale en
2007. Depuis, celui qui a aussi fait ses classes

chez « Peugeot Cesson Sévigné » près de
Rennes, a ouvert un deuxième garage dans la
commune voisine de Thouaré. « Ce sont deux
structures voisines qui fonctionnent de la même
manière. Une partie mécanique, carrosserie,
peinture et une partie vente de véhicule neuf
et occasion ». En plus de Yoan, ce sont 3 mé-
caniciens, 2 carrossiers, 1 chef  d’atelier, 1
comptable et 1 vendeur qui s’affairent dans
chaque garage, pour satisfaire la clientèle qui
vient chercher l’expertise de la famille Peigné

depuis 4 décennies. Au-delà de son attache-
ment pour l’automobile, le père de famille est
avant tout un grand passionné de sport et plus
particulièrement du ballon rond.

UN ENGAGEMENT
POUR LE SPORT

« Peugeot Val de Loire » est partenaire du FC
Nantes depuis de nombreuses années mais
surtout Yoan Peigné est président du club de
football des Hirondelles de Saint-Julien de
Concelles, où il traîne ses crampons depuis ses
6 ans. À la tête des Vert et Blanc, Yoan a connu
de beaux moments comme la construction du
terrain synthétique, « un outil essentiel au dé-
veloppement du club », la soirée des 60 ans du
club, mais surtout la concrétisation du « projet
club ». L’enfant de Saint-Julien se veut le pilier
et la locomotive autour d’une équipe de salariés
et bénévoles totalement investis à la réussite
du club. Entre le garage du lundi au vendredi
et le football les soirs de la semaine et le di-
manche, le chef  d’entreprise vit au rythme de
son territoire. Une mécanique bien huilée. 

LES HIRONDELLES FERONT
LE PRINTEMPS DU FOOT

PARTENAIRE

CE NE SONT PAS DES INITIA-
TIVES SI FRÉQUENTES DANS

LE MILIEU DU FOOTBALL AMA-
TEUR. ARRIVÉ À LA TÊTE DES
HIRONDELLES DE SAINT-JU-

LIEN DE CONCELLES EN 2017,
YOAN PEIGNÉ VEUT INSTALLER
SON « PROJET CLUB », ANIMÉ

PAR DES VALEURS D’AMBI-
TION, D’ÉDUCATION, DE

MIXITÉ ET DE PARTAGE. LES
HIRONDELLES DE SAINT-JU-

LIEN DE CONCELLES ONT FÊTÉ
LEUR 60ÈME ANNIVERSAIRE
EN 2019, UNE NOUVELLE OC-

CASION DE CÉLÉBRER UN CLUB
PAS COMME LES AUTRES

DANS L’AGGLOMÉRATION NAN-
TAISE.

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ
PAR MATTHIEU BELLÉE

YOAN PEIGNÉ ET LE GARAGE « PEUGEOT VAL DE LOIRE »,
40 ANS D’EXPERTISE AUTOMOBILE



meilleures jeunes joueuses de France
et d’Europe. Autre initiative portée
par le président et ses salariés, le
baby foot.
Cette catégorie U5 concerne l'en-
semble des enfants garçons et filles
nés en 2017.  L'objectif est de propo-
ser aux jeunes enfants une pratique
découverte afin de mieux appréhen-
der le milieu du football et ses va-
leurs.

• Éducatif :
Peu de clubs en France peuvent se
targuer de proposer une aide aux de-
voirs à ses jeunes adhérents. L’objec-
tif est de faire du club un «lieu de vie»
pour ses adhérents. Dans le cadre de
son développement socio-éducatif,

l'Hirondelle Football innove et met en
place un accompagnement aux de-
voirs à destination des U10-U11 de
son école de foot. Tous les mardis et
jeudis, les jeunes « Hirondelles » bé-
néficient d'un accompagnement col-
lectif encadré par les éducateurs et
salariés du club.
Les parents n’ont même plus à se
soucier du transport entre l’école et
le club. Les hirondelles ont mis en
place le «pédibus», une navette qui
dès le retentissement de la sonnerie
de l’école arrive à la rescousse. Le
club aspire à sensibiliser ses jeunes li-
cenciés à l'importance de l'apprentis-
sage à l'école dans un environnement
différent et apprécié grâce à l'univers
du football.

• Encadrement et formation :
Pour accompagner cette offre éduca-
tive, sur et en dehors des terrains, le
club continue de former ses éduca-
teurs et en recrute de nouveaux.
Cette saison, 18 jeunes du groupe-
ment st julien divatte se sont portés
volontaires pour participer à une for-
mation interne pilotée par le mana-
ger général Richard Bolan. Objectif :
développer leurs connaissances du
football et apprendre les bases de
l'encadrement et du coaching.
Pour Yoan Peigné, « l’éducation des
plus jeunes passe aussi par un dis-
cours adapté à chaque catégorie, sur
l’importance de la politesse, de l’hy-
dratation, du tri sélectif, des méfaits
de la drogue, etc. Nous formons les

bénévoles via la Ligue, le District et la
Fédération. On souhaite toujours
améliorer la qualité de l’enseigne-
ment. Le football est un sport collectif
où le civisme est essentiel au vivre en-
semble ». 
Plus qu’un club de football, une com-
munauté solidaire, partageant des va-
leurs ancrées dans le territoire. Alors
plus qu’une chose à faire … Prendre
sa licence dans le club au maillot
frappé de l’Hirondelle.
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
HIRONDELLE FOOT DAT ING :
samedi 4 décembre 2021 (Vous représentez
une entreprise locale et souhaitez participer
à cette évènement inédit, contactez Mathieu
Fourreau : mathieu.fourreau6@gmail.com)
ARBRE DE NOEL :
dimanche 19 décembre 2021 
SOIREE DU CLUB :
samedi 12 mars 2022 
Tour noi  U10-U11 :
Samedi 9 Avril 2022
Tour noi  inter na t.  Fémin in U13 F  :
16 et 17 Avril 2022
Tour noi  U6-U7-U8-U9 :
Samedi 28 Mai 2022
Tour noi  U12-U13 :
Samedi 7 Mai 2022
Tour noi  U14-U15 :
Samedi 4 Juin 2022
Tour noi  de s ixte Senior s :
Samedi 11 Juin 2022

C’est l’un des aspects fondamentaux du « pro-jet club » porté par Mathieu Fourreau res-
ponsable de la communication chez les
Hirondelles de St-Julien. Toujours dans l’objectif
de créer du lien entre les membres du club et sor-
tir du « football consommation » pour entrer dans
une ère de footballeur « acteur du territoire ». 

ENVERTGURE,
UN CLUB PILOTE

EN MATIÈRE D’ÉCOLOGIE

C’est dans ce but que la journée d’ «enVERTgure»
a été créée en septembre 2021 pour les licenciés
de l’école de foot de l’Hirondelle Football et du GF
Loroux Canton pour une journée de rentrée iné-

dite autour du développement durable. La cen-
taine d’enfants présents pour cet évènement ont
pu s’initier aux questions environnementales aux
travers de petits ateliers ludiques (sportifs, loisirs,
solidaires, culinaires). Le club pouvait compter sur
la présence de « Football Ecologie France » avec
qui le club des Hirondelles est partenaire depuis
avril 2021.
Cette sensibilisation à l’écologie s’est poursuivie
avec une collecte de vieux équipements en colla-
boration avec l’association Nantaise SupporTerre.
L’objectif  : leur donner une seconde vie !
Et le résultat est sans appel : 31kg d’articles de
sport ont été collectés ! Une véritable réussite col-
lective. Pas question pour autant de s’arrêter là !
À Saint-Julien on a conscience que le développe-

ment durable est l’affaire de tous, peu importe
l’échelle de nos actions.Pour finir la journée, le
club a fait appel à l’un des producteurs locaux qui
contribuent à la vie économique et maraîchère lo-
cale.

LE « FOOT DATING » POUR MET-
TRE EN LIEN LES ACTEURS ÉCO-
NOMIQUES DU TERRITOIRE ET LA
COMMUNAUTÉ « HIRONDELLE »

Les Fermes Placier sont venues faire déguster
l’un de leurs produits phares : le jus de pomme.
L’intérêt ? Promouvoir le terroir local afin de mon-
trer l’importance des circuits courts. Footbal-
leur… et citoyens ! Entre économie circulaire,

développement durable
et circuit court, il n’y a
pas d’âge pour appren-
dre. 
Autre événement pour
lequel le club ligérien as-
pire à être pilote, le «
Foot Dating ». C’est une
proposition issue des ré-
seaux de Yoan Peigné : «
Nous avons fait le
constat que certains de
nos joueurs ont du mal à
trouver un stage, un
contrat de professionna-
lisation, ou même un

emploi dans leur bassin de vie. Certains sont obli-
gés de prendre leur voiture pendant 45 minutes
pour aller travailler. Nous souhaitons mettre en
relation les entreprises du territoire avec nos
jeunes. » Comment mettre en relation des entre-
prises en besoin de recrutement et des joueurs à
la recherche d’une expérience professionnelle ?
Les Hirondelles de Saint-Julien ont choisi d’orga-
niser des rendez-vous afin de trouver l’âme sœur
professionnelle. Mathieu Fourreau espère « ouvrir
le champ des possibles » au travers d’entretiens
d’embauches organisés dans un cadre moins for-
mel, au stade des Hirondelles. Décidément, rien
n’est inéluctable pour les Hirondelles qui ont com-
pris que chacun peut agir à son échelle pour faire
changer les choses.

UN ENGAGEMENT SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
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« ICI, Tu N’AS PAS
à VIVRE LE VOL

EN AVION ET CE
MOMENT à LA FOIS

TERRIFIANT ET
ExCITANT dE

SAuTER dANS LE
VIdE à 4kM du SOL.
Tu VIS LE MEILLEuR
dES SENSATIONS

d’uN SAuT. »

AirFly est proposé par Le Spor-
ting Nantes, l’espace de sport
et loisirs de plus de 4000 m²

proche de la zone commerciale d'At-
lantis. La chute libre dans un simula-
teur AirFly est une expérience unique
où le rêve de voler devient réalité.
Ressentez les sensations réelles du
vol en chute libre, exactement
comme lors d'un saut en parachute
mais au minimum deux fois plus long-
temps ! 
L'expérience AirFly dure environ 1 h

30. Le simulateur de chute libre dé-
clenchera chez vous les mêmes émo-
tions qu'un véritable vol en chute
libre et les sensations que vous res-
sentirez seront identiques à celles
d'un saut en parachute, chaque pas-
sage équivalant à une chute libre de
4.000 mètres… en détournant  ver-
tige et peur du vide.
Techniquement, le système de souf-
flerie est réalisé par une colonne d’air.
Vous êtes placé au centre de celui-ci
en position penchée vers l'avant.
Cette colonne d'air fait circuler de
l'air à des vitesses de 180 à 270 km/h.
« Sans conteste, plus avantageux fi-

nancièrement, les simulateurs de
chute libre assurent également de
réaliser le vol peu importe les condi-
tions météorologiques, ce qui n'est
pas le cas d'un saut en avion », rap-
pelle Maxime, l’un des moniteurs du
Sporting.
Ce mode de chute libre est tellement
performant qu'il est utilisé pour les
entraînements des équipes de para-
chutistes français, y compris à haut ni-
veau car il permet entre autres, de
reproduire les mêmes sensations
qu'un saut en parachute. « On peut
vraiment corriger, faire dans le détail-
car on a tout simplement plus de

temps ! Pour le néophyte, le simula-
teur de chute libre dure deux fois plus
longtemps qu'un saut en parachute
en tandem, poursuit en souriant Jon.
En l’occurrence, ici, tu n’as pas à vivre
le vol en avion et ce moment à la fois
terrifiant et excitant de sauter dans le
vide à 4km du sol. Tu vis le meilleur
des sensations d’un saut. En plus
long, plus rassurant puisque sans le
stress de « mon parachute va-t-il s’ou-
vrir ? » Et plus libre, car on peut «
voler » seul ! Il a ce côté très fun, ac-
cessible à tous et on partage vrai-
ment l’expérience en famille ou entre
amis chez nous ! »

LA CHUTE LIBRE SANS SAUTER
D’UN AVION ? C’EST DÉSOR-

MAIS POSSIBLE GRÂCE AU SI-
MULTEUR DE CHUTE LIBRE EN
SOUFFLERIE AIRFLY PROPOSÉ

PAR LE SPORTING. PAS BESOIN
D’ÊTRE UN PRO DU PARACHU-

TISME OU UN CASSE-COU, TOUT
SE PASSE EN INTÉRIEUR, ENCA-

DRÉ PAR UN MONITEUR ET EN
TOUTE SÉCURITÉ. SENSATIONS

GARANTIES. ALORS ENFILEZ
UNE COMBINAISON ET VENEZ

VOLER !

PublirePortage réalisé Par gaëlle louis

AVEC AIRFLY,
LA CHUTE LIBRE

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !



2 minutes de vol représentant l’équi-
valent de 3 baptêmes de parachu-
tisme à 4.000 mètres d’altitude, on
devient rapidement accro à cette sen-
sation unique. « Tu es seul à voler,
même si ton instructeur ne te quitte
pas dans la soufflerie. En parachute,
lors d’un baptême en tandem, tu es
harnaché à ton moniteur qui décide
de tout. Et puis, la chute libre passe
très vite. Tu peux enchaîner les envo-
lées facilement et sans ressentir trop
de fatigue. » 
A partir de 5 ans (sans limite d’âge),
Airfly remporte tous les suffrages
pour s’envoler vers le rêve de se sen-
tir comme un oiseau…

i nformations checkées, décharge signée à mon
arrivée, je n’ai plus qu’à attendre, tranquille-

ment, avec un thé ma session en profitant de la
vue directe sur ce qui se passe sous mes yeux
dans la soufflerie (et avoir hâte)  avant de mon-
ter à l’étage. Je fais partie d’un groupe de 6 per-
sonnes, tous débutants. tout le monde est là,
nos moniteurs, tout en combi, viennent nous
chercher. Maxime et Jon constituent notre équipe
d’instructeurs !
C’est parti pour la première étape : on apprend
la bonne posture pour un vol réussi, je découvre
les gestes simples de base pour communiquer
avec les mains pendant le vol. après ces
quelques minutes théoriques, Jon revient avec
nous sur chacun des points abordés, avec
bonne humeur et pédagogie. on n’est pas dans
le ciel, mais on ne badine pas avec la sécurité.
Je sens que l’on sera entre de bonnes mains,
même si pour le moment, on n’a pas encore “dé-
collé”.
Mes vols seront divisés ainsi : un premier de 1
minute, puis un de 2 minutes avec possibilité de
passer les 30 dernières secondes à voltiger un
peu avec un instructeur. l’idéal pour ressentir

les premières sensations et, ensuite, profiter en-
core plus de l’expérience. C’est le moment d’en-
filer sa combinaison rouge, un casque des
lunettes souples et une paire de bouchons
d’oreilles… Direction la soufflerie !
après avoir pu apprécier les vols de mes très
jeunes voisins de banc, Jon me fait signe. Mine
de rien, j’appréhende moins que si je devais ar-
river à petits pas jusqu’à la porte ouverte d’un
avion en plein vol, face au vide… C’est parti, je
me positionne à l’entrée de la soufflerie. le bruit
envahit la salle, je devine la puissance du vent
qui va m’accueillir. Je me remémore rapidement
les consignes et la posture à adopter, m’incline,
me laisser tomber et là… je vole ! le moniteur
est avec moi dans la soufflerie mais reste de-
bout, me portant légèrement et accompagnant
mes gestes. au bout de quelques secondes, je
« ressens » l’air me porter et parviens à adopter
la bonne position, Maxime me rappelant de ne
pas garder les jambes trop tendues , déforma-
tion de gymnaste !
Menton relevé j’essaye de garder le contact avec
l’instructeur. Je me laisse naturellement gagner
par les sensations uniques procurées par le vol.

les 60 secondes
passent vite mais
sont suffisantes pour
mieux appréhender
la deuxième session. 
Moins de 10 minutes
après, à peine reve-
nue les pieds “sur
terre”, je suis de
nouveau en position
de départ et je me
sens comme une pa-
rachutiste chevron-
née… ou presque !
lors de ce second
vol, tout est démulti-
plié, à commencer
par la liberté ! Je m’envole de plusieurs mètres,
encore plus haut ! Me voilà seule, montant se-
reinement mais rapidement avec la sensation
que rien ne pourra m’arrêter.  Cette envolée est
encore plus intense. Jon me fait des signes en-
thousiastes et encourageants sur mes
prouesses de débutante, avec la petite fierté de
réussir à  tourner sur moi-même et de me sta-

biliser. il est déjà l’heure des 30 dernières se-
condes. le moniteur attrape ma combi, Maxime
met les gaz, pas le temps de réfléchir qu’on
s’élance comme deux fusées vers le haut de la
chambre. en sortant, je suis euphorique, j’ai l’im-
pression -  c’est de circonstance -  de marcher
sur un nuage. bref, je plane encore. la tête en
l’air… mais avec la certitude que ce n’est pas
la dernière fois que je vole en soufflerie.

déROuLé d’uNE SESSION
AIRFLy (59€)

accueil des participants 30 minutes
avant l'heure de début.

Habillage du groupe en combinaisons.

Formation pour apprendre à voler avec
un moniteur certifié.

Première démonstration du moniteur
dans la soufflerie.

1er passage dans le tube pour décou-
vrir les sensations. (inclus) ; 2ème pas-
sage pour apprendre à mieux se
stabiliser et prendre de la hauteur. (in-
clus) ; 3ème passage pour commencer
à tourner dans le tube. (+ 20 €) ;
4ème passage pour devenir un expert.
(+ 40 €) ; 5ème passage pour battre
des records. (+ 60 €)

Démonstration des talents du moniteur 

Débriefing de vos vols

retrouvez vos vidéos le lendemain
sur NgtV expérience

J’ai testé pour vous…

NANTESSPORT.FR
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“Avec Airfly, j’ai

volé « pour de vrai » !
”



LES COULISSES DE LA
PRÉPARATION DE COMMANDE :
LE REPÈRE DU « PÈRE DECAT’ »

À SAINTE-LUCE

De Brest à Orléans, de la Bretagne
Nord à la Vendée, la dizaine de sala-

riés « made in Decathlon
» gèrent les commandes
en ligne du grand Ouest
de la France. Une fois
votre commande effec-
tuée sur decathlon.fr,
l’équipe logistique s’af-
faire pour traiter votre
demande dans les plus
brefs délais, bien aidée
par le « Buffer », un im-
mense bras articulé qui
permet « un grand gain
de temps et une meil-

leure organisation. »
La journée type ? « Le matin est
consacré à la préparation des com-
mandes. Puis vient le « colisage »
(mise en boîte), et dans l'après-midi,
on finit de préparer le « Cliquez/Reti-
rez » pour l’expédier en soirée », dé-

taille Johnny, en charge du e-com-
merce à Sainte-Luce. En provenance
des « CAC » (entrepôts logistiques
continentaux), les produits sont orga-
nisés du plus encombrant et plus
lourd (trampoline, tapis de course,
vélos) aux produits les plus légers
(commandes textiles ou légères pré-
parées à la main). Pour la partie e-
commerce, deux types d’envois
possibles : directement à votre domi-
cile via des plateformes de transpor-
teurs ou grâce au Cliquez/Retirez
directement en magasin.

CHEZ DECATHLON
CLIQUEZ/RETIREZ

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Une nouvelle possibilité de retrait de
commande s’offre à vous. Decathlon

Sav iez- vous  que vous  pouvez louer  le  vé lo
de  vos en fants  ?  A vec  Dec ath lon loca t i on ,
vous aur ez  tou j our s un vé lo  à  la  ta i l le  de
vo tr e  enfant . 

De 2 euros par mois pour la draisienne à 7 euros
par mois pour le vélo de 20 pouces (12 ans), ces

tarifs vous permettent d'accompagner l'évolution de la
pratique ou la croissance de votre enfant. Chaque vélo
loué est neuf. On le sait, un vélo, ça vit. DECATHLON a
prévu le coup avec le service casse inclus et l’entretien
annuel gratuit par des pros. Enfin, vous paierez juste le
temps de votre utilisation (paiement échelonné) et pro-
fiterez pleinement de vos produits grâce aux services
associés ou en option : entretien, casse, coaching. 
Pour souscrire il vous suffit de vous rendre en magasin
et de choisir votre vélo, parmi tous ceux de la gamme
enfant. Vous n’aurez besoin que de votre smartphone,
votre CB, une pièce d’identité à votre adresse actuelle
ou un justificatif  de domicile pour repartir avec le vélo
de votre enfant et créer de nouveaux souvenirs. Pour
l’entretien, là aussi Decathlon vous a simplifié la vie :
Déposez votre vélo dans les 6 mois pour une révision
gratuite et profitez aussi de la révision annuelle com-
prise. Et même si votre enfant casse son vélo, pas d’in-
quiétude, le service casse est inclus avec
decathlon.assurance.fr. Vous pourrez même faire évo-
luer votre offre après 3 mois. Vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider en magasin pour choisir le bon vélo
grâce à l’un des spécialistes de la petite reine dans les
magasins Decathlon de l’agglomération nantaise. Alors
pour plus de sécurité, n’achetez plus vos vélos en pré-
vision de la taille future de vos enfants … Louez un
vélo au juste prix et à la bonne taille !
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NOËL EST LA PÉRIODE IDÉALE POUR SE REFAIRE UNE SANTÉ !  À L’APPROCHE DES FÊTES, NOUS VOUS EMME-
NONS FAIRE LE TOUR DE LA GALAXIE DECATHLON ET DE SON OFFRE PLÉTHORIQUE. AU MENU, CLIQUEZ/RETIREZ,
ÉCOCONCEPTION, LOCATION DE VÉLO ENFANTS, VISITE DU CENTRE LOGISTIQUE DE SAINTE-LUCE SUR LOIRE, ET
MÊME RECRUTEMENT ! SUIVEZ LE GUIDE ! 

DECATHLON
DANS LES STARTING
BLOCKS POUR NOËL

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE / CRÉDIT PHOTOS : DECATHLON
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Location de vélos :
Une offre qui grandit
avec votre enfant



a mis en place les « lockers » (casiers
en français) pour vous permettre de
récupérer vos commandes effectuées
sur décathlon.fr. Cette offre accom-
pagne le développement exponen-
tiel de la part du digital dans le chiffre
d’affaires de la marque « à fond la
forme ». En plus d’une augmentation
de 15% du CA, le site decathlon.fr a
enregistré une hausse de 32% de
nouveaux clients.
Situés à l’entrée ou à l’extérieur du
magasin, ces « lockers » sont accessi-
bles 24h/24 et 7j/7. Plus besoin d’être
disponible aux horaires d’ouvertures
du magasin ou aux heures d’affluence
sur le périphérique nantais (soit toute
la journée). Comment faire pour reti-
rer sa commande ? Vous avez juste à
choisir le mode de retrait « cliquez/re-
tirez » avant le paiement de votre ar-
ticle. Un code sera alors envoyé, il ne
vous restera plus qu’à le renseigner
sur la borne attachée aux casiers. Un
service simple, gratuit et sécurisé.
Bien sûr, impossible de récupérer ses
skis ou son vélo pour des raisons de
gabarits de colis … Pour ces articles,
venez en magasin et profitez des
conseils des spécialistes Decathlon ! 

LES INDISPENSABLES DE NOËL :
C’EST FACILE DE TROUVER SON
BONHEUR CHEZ DECATHLON

Noël, c’est la générosité et le par-
tage: découvrez quelques idées pour
offrir le plus beau des cadeaux à vos
proches : du sport ! Que ce soit pour
se maintenir en forme, découvrir de
nouvelles activités physiques ou pour
mettre un peu d’exercice dans son
quotidien, offrir du sport, c’est l’assu-

rance de faire plaisir et de faire du
bien ! Parce qu’offrir un cadeau c’est
parfois « sport », Decathlon se pro-
pose de vous aider à faire les bons
choix via decathlon.fr, son site inter-
net. Des bébés aux grands-parents,
sans oublier papa et maman, toute la
famille va y trouver son bonheur. Drai-
sienne, Home Trainer, trottinette élec-
trique, bandes élastiques fitness, ou
vélos de ville : autant de beaux ca-
deaux pour faire plaisir au plus grand
nombre. Et si vraiment vous ne savez
pas quoi offrir, il y a toujours la possi-
bilité de se tourner vers les cartes ca-
deaux Decathlon ! En attendant, pour
patienter jusqu’au jour de l’ouverture
des cadeaux, le Calendrier de l'Avent
« Décathlon » c'est « un jour = une
promotion surprise » ! 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
CHEZ DECATHLON :

UNE RELATION DURABLE 

Parce que la vie d’un sac à dos ou
d’un vélo ne s’arrête pas forcément
quand on n’en a plus besoin, ou
quand il est abîmé… des solu-
tions existent pour prolonger
l’expérience sportive. Et pour
ceux qui souhaitent gâter
leurs proches tout en pre-
nant soin de l’environne-
ment, Decathlon à penser à
vous pour Noël : 

• Réutiliser :
Chaque année en maga-
sin, 7 000 000 produits
sont retournés pour de
nombreuses raisons :
mauvaise taille, pas

adapté à la pratique, …
Une grande majorité de
ces produits sont rappor-
tés dans un très bon état,
prêts à repartir à l’aven-
ture. Après un check-up
complet, ces retours se-
ront proposés en vente
d’occasion, avec en
moyenne une remise de
25% par rapport au prix de
départ. Offrir un cadeau d’occasion
ce n’est plus un tabou, surtout avec la
même garantie 2 ans que les produits
neufs. La star des produits d’occasion
est incontestablement le vélo ! 100%
des vélos repris ont retrouvé un pro-
priétaire. Que ce soit grâce au célè-
bre Trocathlon, véritable institution «
Made in Decathlon », ou au « pro-
duits sportifs d’occasion » présent

toute l’année en magasin,
faites-vous plaisir à petits
prix mais avec de la «
maxi qualité ».

• Réparer :
Quand on offre un produit
de sport, on a envie qu’il
serve le plus longtemps
possible. Grâce aux
équipes des Ateliers de ré-
paration, présents dans
tous les magasins depuis
plus de 40 ans, les produits
que vous partagerez à Noël
pourront être entretenus et ré-
parés tout au long de leur vie.
1,3 millions de prestations ont
été réalisées en France en 2019.
Ce n’est pas tout,  grâce aux
tutos disponibles sur la plate-
forme SAV Decathlon, mais aussi

avec les produits d’entretien et de ré-
paration, vous pourrez même vous y
mettre tout seul !

• Réduire :
La fabrication et l’utilisation des pro-
duits représentent 81% des émissions
de gaz à effet de serre produites par
Decathlon. Dans cette optique de ré-
duire son empreinte carbone, l’en-
seigne bleu-blanc-rouge a décidé de
miser sur l’éco-conception. Mettre
sous le sapin une doudoune de ski,
un sac à dos de rando, une tenue de
yoga ou l’un des 500 produits pensés
dans cette démarche, c’est offrir un
peu plus que du sport… Les équipes
de Decathlon s'engagent à ce qu’en
2026, 100% de leurs produits soient
conçus dans une démarche plus res-
pectueuse de l’environnement (coton
bio, coton-plastique-polyester recy-
clés, teinture avec moins d’eau et 1 fil
sur 2, …) Et pour limiter son impact
environnemental, Decathlon dit au re-
voir au sachet plastique et bonjour au
papier kraft… Et pour que chacun
participe à cette diminution de l’utili-
sation du plastique, Decathlon met
en vente sa gourde personnalisable
en inox ! Ce sont les petits ruisseaux
qui font les grandes rivières.

Chez Decathlon, la personnalité compte plus
que les diplômes. Que ce soit en magasin,

au centre logistique de Sainte-Luce sur Loire,
ou à l’atelier de réparation, de multiples postes
sont à pourvoir sur tous les sports et tous
types de métiers. Du vendeur à l’ingénieur en
passant par responsable de rayon ou technicien
d'atelier, chacun y trouvera chaussures à son

pied. Ta passion pour le
sport et ta motivation
seront appréciées à
leur juste valeur. L’en-
treprise leader dans les
équipements sportifs
en France accompagne
les talents dès leur ar-
rivée. L’enseigne met
un poing d’honneur à
t’aider à progresser
pour que tu puisses en-
suite avancer en auto-
nomie. Les formations
t’aideront naturelle-
ment à prendre ta
place dans la famille
Decathlon.
Pour postuler, rien de

plus simple. Il suffit de se connecter sur recru-
tement.decathlon.fr, déposer son CV et le tour
est joué. Par la suite si ton profil plait, tu seras
reçu soit en échange individuel, soit en session
collective et sportive : Événement “Viens en
short” etc.
Parce que faire bouger le monde est un sport
collectif. Es-tu prêt à oser ? Prêt à te lancer ?
Prêt à créer ton aventure ? Alors entre sur le
terrain.

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

Decathlon recrute
#CHOISISTATEAM
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Decath lon r ecr ute dans  l ’aggloméra tion nanta ise  en CDD, CD I
e t  temps par t ie l .  P lus d’une  t r enta ine d ’o f fr es sont au jourd’hu i

à  pour voir. Alo r s #CHOISITATEAM !

Nous o rganisons  un événement
«  A fte rwor k  pour une embauche »   
JEUDI 9 DÉCEMBRE à  18h30 sur
le  magasin Decath lon At lant is 



Quand je serai plus grand je
serai tennisman », « Moi je
serai nageuse »... La quête de

performance chez les jeunes sportifs
commence souvent par un rêve, celui
de devenir un jour champion de sa
discipline, jusqu’à ce que le rêve se
précise et devienne un objectif né-
cessitant un investissement adapté
après quelques années de pratique.
Mais la donne change dès lors que
les études deviennent plus ardues
alors que, dans le même temps, le
sport nécessite lui aussi davantage
d’implication. Mener de front sport et
études, voilà l’idéal préconisé. Facile
à dire… Un large éventail de disposi-
tifs existe : double projet, sport-
études, sections sportives… Pourtant,
en poussant un peu les recherches,
quel que soit le modèle, les failles
sont encore nombreuses. Considé-
rons deux approches : le sport ama-
teur et le sport de haut niveau en
France et aux Etats-Unis.
Côté sport amateur, pratiquer un
sport en compétition est très accessi-
ble pour les Français. Les clubs spor-
tifs, souvent associatifs, en sont la
porte d’entrée incontournable. Une li-
cence, un tour chez le médecin et
c’est parti pour l’année ! Les prix va-
rient en fonction des activités prati-
quées, mais restent souvent
abordables. Nous appelons ça com-
munément le “sport amateur”.
De l’autre côté de l’Atlantique, cette
notion est plus abstraite. A l’image de
la société américaine, il existe une
fracture au sein de la pratique spor-
tive chez les amateurs. L’adhésion à
un club sportif privé est générale-
ment très coûteuse et exclut de fait
une partie des Américains. Les alter-
natives sont peu nombreuses : play-
grounds, activités proposées au sein
des écoles ou par des organisations
communautaires… Finalement, le
constat est simple : pour évoluer en
tant que sportif et être accompagné,
il faut avoir les ressources financières

conséquentes ou bien se démarquer
par son niveau sportif, et espérer voir
son potentiel détecté. D’autant plus
difficile que les compétitions se font
rares au niveau amateur.

LE SPORT AMATEUR
ACCESSIBLE À TOUS :
LE MODÈLE FRANÇAIS
DONT LES ETATS-UNIS

POURRAIENT S’INSPIRER !

En France, dès lors qu’un jeune a des
aspirations de haut niveau, l’équilibre
peut être difficile à trouver avec son
parcours scolaire puis universitaire. Si
le système éducatif est accessible
grâce à des frais de scolarité moin-
dres, la gestion des entraînements et
les absences pour les compétitions
complexifient l’organisation des
jeunes sportifs. Des programmes
« sport-études » existent, notamment
gérés par les Ligues sportives régio-
nales, ou bien proposés au sein de
structures privées. Néanmoins, le
choix des formations et/ou le

manque d’aménagement des em-
plois du temps contraignent ces
athlètes à poursuivre leurs études à
distance et parfois à choisir une for-
mation par défaut. Sport ou études ?
Un choix que doivent faire un certain
nombre de jeunes athlètes français à
la sortie du lycée, quitte à prendre
une décision pas toujours propice à
leur épanouissement personnel.  Aux
Etats-Unis, l’approche est tout autre.
Dans un pays où les frais de scolarité
annuels d’un étudiant en bachelor
s’élèvent très souvent au-delà de
20.000 dollars, l’obtention d’une
bourse sportive est un moyen d’accé-
der aux études supérieures en limi-
tant les frais. Et plus un
“étudiant-athlète” a de bons résultats
sportifs, plus il aura le choix de son
Université. Les équipes sportives sont
un moyen indéniable de se démar-
quer pour ces établissements. Enca-
drement, installations, aménagement
de l’emploi du temps… tout est mis
en œuvre pour contribuer à la réussite
des athlètes et ainsi attirer les plus

prometteurs. Ils sont particulièrement
valorisés lors de leur cursus et cette
expérience d’étudiant-athlète est un
atout pour la recherche d’emploi.
D’un côté, le modèle français favorise
la pratique sportive au niveau ama-
teur ; de l’autre le système américain
valorise la performance. Ceci dit, les
deux sont parfaitement complémen-
taires. Faire évoluer les mentalités et
valoriser la pratique sportive dans les
milieux scolaires où les sportifs en
quête de performance ne sont pas
toujours bien vus constituent un axe
d’amélioration certain.
Même s’il est encore difficile de riva-
liser avec les nombreux champion-
nats universitaires américains, les
progrès pour développer les doubles
cursus en France sont bien réels. La
proximité des Jeux de Paris 2024 de-
vrait permettre d’accélérer encore
l’inclusion des sportifs dans la société.
Mais gardons la spécificité du modèle
français : le sport amateur accessible
à tous. Un principe dont les Etats-Unis
pourraient s’inspirer !
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Ce sujet vous intéresse ? Discutons-en !
debrief@sport-ethic.com

PARTENAIRE

«

Carrière sportive
et extra-sportive :
pourquoi choisir ?





Les équipements
déjà Livrés 

pour renforcer l’offre sportive, en
proximité, pour tous les nan-
tais, pour répondre aux nou-

velles attentes et à l’évolution de la
population, pour faciliter et encoura-
ger le sport mais aussi pour répondre
aux impératifs environnementaux, la
ville de nantes opère sa mue.
illustration en 2021, puisque 5 équi-
pements ont bénéficié de travaux de
modernisation et d’entretien durable.
A savoir le gymnase urbain-Leverrier
à Bottière (investissement de 1,02 m€)

avec l’isolation des vestiaires et la re-
prise des menuiseries extérieures ; le
stade de l'Amande (1,05 m€) à nantes
nord avec l’accessibilité, la rénova-
tion de l’eau chaude sanitaire et des
travaux liés à l’économie d'énergie
sur le bâtiment des vestiaires ; le com-
plexe sportif mangin-Beaulieu
(0,35m€) avec des travaux d'isolation
et de réfection des toitures ; le gym-
nase Gaston-turpin à malakoff-saint-
donatien avec des travaux d'isolation
et de réfection des toitures (1,08 m€
avec une seconde tranche à l’été
2022) et le gymnase du Croissant à
doulon-Bottière avec l’amélioration
de la protection contre la légionelle

et l’adaptation du site au handisport
(582 000 €).
pour la collectivité, procéder à ces
travaux était une nécessité en cette
période de crise sanitaire, écono-
mique et sociale, ces équipements
étant facteurs de lien social, de bien-
être et donc de santé.

un dernier
trimestre 2021

synonyme de trempLin

Ce dernier trimestre de l’année civile
s’apparente d’ailleurs à un véritable
marqueur, puisqu’il sonne la fin de ré-
cents chantiers menés par la collecti-

vité. La salle de basket du gymnase
Appert-raspail (3,1m€), entièrement
refaite à neuf, a par exemple été li-
vrée en septembre dernier, l’équipe-
ment proposant des outils dernier cri
(murs d’escalade, aires de combat ré-
novées, isolations phonique et ther-
mique, vestiaires neufs etc.).
novembre marque aussi la finalisa-
tion de rénovations opérées au stade
de l’Amande, siège de l’etoile du
Cens, qui pourra compter, au sortir
des vacances de La toussaint, sur un
équipement doté de nouveaux ves-
tiaires et d’une tribune revisitée. A la
fin du mois, la restructuration du
stade de La roche sera également to-
talement terminée, puisqu’en com-
plément de la création d’un terrain
sportif (terrain synthétique avec rem-
plissage en matière naturelle, le
liège), la ville de nantes a procédé à
des travaux d’extension des vestiaires
et locaux utilisés par le sporting Club
de nantes.

Les ChAntiers
CLés de 2022

La ville entend évidemment tenir
ses engagements mais a été par-
fois contrainte d’ajuster son ca-

lendrier, conjoncture oblige. La
pandémie ayant fortement impacté
l’accès aux matières premières, en-
gendrant des retards d’approvision-
nement, il a fallu s’adapter. Ainsi, les
travaux prévus à la piscine de la du-
rantière, entamés l’été dernier et de-
vant initialement s’achever en
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UN PATRIMOINE SPORTIF
EN PLEINE MUTATION !
UNE AMBITION FORTE ANIME LA POLITIQUE SPORTIVE NANTAISE : FACILITER L’ÉGALITÉ D'ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET OFFRIR LES
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décembre 2021, joueront très légère-
ment les prolongations.

nouveLLe ère
à LA pisCine de
LA durAntière !

La date du 10 février 2022 a été fina-
lement arrêtée pour la réouverture de
cet équipement, qui date de 1975 et
n’avait jusqu’alors jamais bénéficié
d’opération lourde de travaux. d’im-
portants travaux de réfection y sont
menés (mise en place d’une installa-
tion photovoltaïque en toiture, fa-
çade et auvent à l’entrée,
remplacement des chaudières, réfec-
tion des réseaux de distribution aé-
rauliques en zones bassin et vestiaires
etc.) afin d’améliorer la performance
thermique et énergétique de cette
piscine et d’optimiser les conditions
d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Le coût de l’opéra-
tion est évalué à un montant de 2,26
m€, les piscines représentant un
enjeu tout particulier pour la munici-
palité, qui depuis 2015 et avant les in-
vestissements dont il est question
aujourd’hui, a déjà investi près de 7,5
m€ en entretien durable.
2022 ouvrira donc une nouvelle ère à

la durantière, mais aussi au gymnase
Gaston-serpette, où un chantier de
taille a démarré l’été dernier (4,45m€).
Ce gymnase vétuste n’offrait plus des
conditions de pratique conformes
aux attentes des usagers, aux clubs,
aux associations locales et au collège
public du quartier. Après étude, la
ville a fait le choix d’une démolition
puis d’une reconstruction sur site de
cet équipement, afin de répondre aux
nouvelles réglementations et aux en-
jeux de transition énergétique.
Le gymnase Gaston-turpin (seconde
tranche de travaux d'isolation et de
réfection des toitures à l’été 2022) et
le gymnase Gravaud seront égale-
ment concernés par des chantiers.
dans l’équipement sportif de Gra-
vaud, des travaux d'entretien durable
seront conduits au printemps pro-
chain (mai ou juin, calendrier à définir,
2.05m€ investis), destinés à optimiser
l’accessibilité des personnes à mobi-
lité réduite, mais aussi à favoriser
l’amélioration thermique du bâtiment
et à garantir une économie d'énergie.
on touche là à une préoccupation
environnementale intégrée dans
chaque projet, puisque la création ou
la réfection d’équipements est une
occasion de les repenser sous un

prisme environnemental. Ainsi, dans
tous les projets, des travaux sont pré-
vus permettant de limiter les consom-
mations énergétiques, d’utiliser des
matériaux biosourcés, de respecter
l’environnement de l’équipement
également. plus qu’une garantie, il
s’agit en fait d’un véritable prérequis
lorsque chaque chantier est conduit.

Les Autres
AmBitions

à L’horizon

d’autres projets de créations
et extensions ont été votés
en conseil municipal et se-

ront des fils conducteurs de ce man-
dat. d’autres sites s’inviteront ainsi
dans les prochaines années dans le
panorama nantais. il s’agit là de faire
un point d'étape sur l'actualité des
travaux des équipements munici-
paux, cela ne présentant pas
l'exhaustivité des projets. La pro-
grammation pluriannuelle d'investis-
sement sera prochainement définie
et donnera à voir les calendriers envi-
sagés pour d'autres opérations : pis-
cines, gymnases, stades.
en attendant, fin octobre 2021, l’ad-
joint de la maire de nantes, délégué
aux sports et vice-président de
nantes métropole, Ali rebouh, a ren-
contré à Bellevue les acteurs locaux
afin de poursuivre un dialogue fruc-
tueux. en compagnie de l’élue de

quartier Abbassia hakem, Ali rebouh
a pris le pouls des associations lo-
cales, pour les associer aux fonction-
nalités qui composeront
l'équipement sportif du Grand Belle-
vue (6.25m€, livraison programmée
au 1er semestre 2023).

LA pisCine
des dervALLières

requALifiée

sur l’île de nantes, un autre gymnase
verra également le jour. et puis, à
l’image de la réfection de la duran-
tière, la création de nouvelles sur-
faces d'eau fait partie des
engagements de la ville de nantes
pour le mandat 2020-2026, avec l’ob-
jectif d’accroître et d’améliorer l’offre
aquatique municipale et de répondre
ainsi aux attentes des nantais, qu’ils
pratiquent individuellement, en club
ou dans le cadre de l’enseignement
scolaire. La restructuration et l’exten-
sion de la piscine des dervallières
surfe sur ces dynamiques.
datant de 1966 et nichée dans la val-
lée de la Chézine, la piscine décou-
verte des dervallières est bien
connue et appréciée des nantais, qui
peuvent en profiter chaque été du-
rant ses 2 mois et demi d’ouverture.
Au-delà des travaux d’entretien régu-
liers, les derniers datant de
2018/2019, la ville a réfléchi à des tra-
vaux de réfection plus importants et
a envisagé de nouvelles perspectives
pour permettre un usage de la pis-
cine tout au long de l’année. La déci-
sion a été prise de procéder à sa
restructuration profonde avec la créa-
tion d’un bassin couvert, pour un
montant de 12,5 m€.
Ce projet permettra, à l’horizon 2025,
de proposer un nouvel équipement
aquatique couvert de proximité,
s’adressant notamment aux deux
quartiers prioritaires Breil et derval-
lières, mais aussi une ouverture toute
l’année de la piscine grâce à un nou-
veau bassin couvert (construction
d’une halle avec un bassin de 25m et
de 6 lignes d’eau). une classification
étendue pour préserver au mieux
l’environnement du site sera instau-
rée, 1385 m² de nouveaux espaces
boisés classés seront créés pour pro-
téger des arbres remarquables qui ne
l’étaient pas jusqu’alors. par ailleurs,
la taille du parking, actuellement sur-
dimensionné, sera diminuée pour en
restituer une partie en espaces de
pleine terre. A nantes, c’est certain :
vivement demain !



Vér i table  passionné de spor ts mé-
caniques,  Pasca l  Huteau v ient  de
concré tiser un tr avai l  commencé i l
y  a 4 ans en championnat GT4-AM.
A près avo ir  p r i s la  2e  p lace  en
2019 e t 2020, le Nanta is s ’est im-
posé  avec  son b inôme Chr istophe
Hamon en 2021,  au te rme des  6
meet ings de la saison.

Tout s’est joué sur le circuit Paul Ricard,
en octobre, pour le dernier meeting de

la saison FFSA GT4 dans l’un des cham-
pionnats national GT les plus relevés au
monde. Pascal Huteau et Christophe
Hamon ont su montrer toute leur détermi-
nation pour aller chercher le titre dans un

numéro d’équilibriste entre performance
sportive et volonté absolue de finir la
course et de prendre les points néces-
saires au sacre de champion de France. «
On ne peut qu' être ravi d’un titre. C’est
l’aboutissement et l’accomplissement du
travail réalisé depuis toutes ces années.
L’expérience des petites erreurs précé-
dentes qui nous ont permis d’être là au-
jourd’hui », s’enthousiasme Pascal.

DES SPONSORS MOTEURS
DE L’AVENTURE GT 

Un titre de champion de France qui a for-
cément enchanté les sponsors de Pascal
Huteau. Des partenaires sans qui rien ne
serait possible pour le pilote de 42 ans.
Dans un sport qui demande énormément
de financement, Pascal s’est construit son
avenir « seul » en démarchant ses futurs
sponsors. « On m’a sûrement pris pour un

fou au départ mais maintenant
le résultat est là. C’est une
bonne source de motivation. Il
a fallu énormément de passion
et de détermination ». Dans le
but de construire le budget de
ses saisons de GT, Pascal a
créé sa société d’évènementiel
« HL Events ». À ce jour, 98 en-
treprises et 147 particuliers

ont choisi de faire confiance au Nantais et
lui permettre de continuer à aller chercher
« une bonne dose d’adrénaline » au volant
de son Audi R8. Mais pour continuer à pro-
gresser et participer à l’ensemble des ses-
sions de test au fil de la saison, le néo
champion de France se doit d’aller cher-
cher des sources de financement supplé-
mentaires.

UN CHANGEMENT DE
CATÉGORIE POUR 2022

L’appétit vient en mangeant. Fort de son
succès en AM cette saison, Pascal envi-
sage de passer à la catégorie supérieur «
PRO-AM » pour 2022. Avec le même ob-
jectif  de victoires : «  Je sors de la catégo-
rie AM où j’étais opposé à 13 adversaires
(concurrence la plus importante des
championnats GT). Tout ce que je fais,
c’est pour la gagne. Je n’y vais pas pour
faire de la figuration. Il faut justifier le fi-
nancement de mes partenaires ». Des ex-
ploits 2022 à suivre sur la chaîne
Automoto ou directement sur le Youtube
de la FFSA. Pascal Huteau ne manque pas
d’objectifs pour la suite de sa carrière …
La catégorie GT3, les 24H de Spa Francor-
champs, les 24h du Mans : « Encore de
belles choses à faire ! »

MATTHIEU BELLÉE

I ls semblent tellement à l’aise
que l’on peine à imaginer

que les deux hommes repré-
sentent le meilleur de l’escrime
transalpine depuis deux cycles
olympiques, avec la clé une
pluie de médailles sur la scène
internationale. En se rappro-
chant du NEC escrime, via les
maîtres d’armes respectifs,
Daniele Garozzo, « c’est tou-
jours un immense bonheur que
de revenir à Nantes, avoue le
fleurettiste  sous les yeux de
nombreux jeunes escrimeurs
réalisant à peine d’être coa-
chés par leur idole. Quand je
suis ici, je reprends mes re-
pères, comme à la maison ! »
Et le NEC a proposé cette
année un stage encore plus in-
croyable pour ses licenciés en
l’ouvrant aussi aux épéistes,

son frère Enrico Garrozzo,
vice-champion olympique avec
l’équipe italienne, s’associant
à  la masterclass. « Cela fait
plus que jamais sens puisque
que les deux armes principales
représentées au NEC sont dés-
ormais présentes, se réjouis-
sent les maîtres d’armes
nantais David Bucquet et Jor-
dan Moine. Nous avons même
accueilli des Parisiens, deux
Emiratis et un Koweïtien !
L’aura des Garozzo, leur ex-
pertise et leur investissement
avec leur structure Future
Champions Camp est une plus-
value sans précédent. » 3 jours
exceptionnels et une aventure
loin d’être terminée, puisque
Daniele fera partie de l’équipe
nantaise pour les prochains
championnats de France ! 

Ap rès  une  jol ie  expér ience en 2019 avec  une mas-
ter c lass à  Mangin,  le  c hampion olympique de f leure t
2016 e t  méda i l lé  d ’a r gent  2021 Dan ie l  Garozzo  a
cet te fois-c i  embarqué son f rèr e  épé iste  Enr ico. La
crème de l ’escr ime mondia l  à  Nantes ? Ovv iamente !

futsal
Les féminines du NMF
vainqueurs de la

Coupe de France AFF

PASCAL HUTEAU, UN
NANTAIS CHAMPION DE
FRANCE GT4-AM 2021

EN BREF44

Après leur victoire en copa coca-cola (or-
ganisée par la FFF), les joueuses de

Christophe Benmaza ont réalisé le doublé en
battant 2-1 le Futsal Marguerittois pour la
1ère édition de la Coupe Nationale Féminine
de Futsal AFF. Retour sur cette victoire avec
la capitaine de l’équipe Morany Chek.

Morany, ton équipe vient de ga-
gner 2 trophées en très peu de
temps, tout le monde est ravi !
Oui ça concrétise tous les effor ts réalisés
pour en arriver là. Notre équipe de Futsal
existe depuis 5 ans. Ça fait donc un petit mo-
ment que l’on travaille ensemble. On a la
chance d’avoir un grand spécialiste du Fut-
sal en tant que coach en la personne de
Christophe Benmaza. Tous ces atouts font
que ça paye sur le terrain.

Si on revient sur la compétition,
vous aviez trois matches à gagner

pour remporter le titre …
Oui on a gagné nos 2 premiers matches
face au FC Piccaso (Hauts-de-Seine), le Fut-
sal Olympique Rivois (Isère) avant de battre
le Futsal Marguerittois Nîmes Métropole en
finale. Une équipe qui avait fini 2e au cham-
pionnat d’Europe l’an dernier en Turquie.
C’était les favorites du tournoi. Forcément
c’était un gros challenge de les battre.

Désormais c’est à votre tour de
jouer l’Europe avec cette victoire
en Coupe de France …
C’est l’aboutissement de nos efforts. Ça fait
rêver d’affronter des équipes étrangères et
de se confronter au plus haut niveau. On a
hâte de découvrir ça. Déjà le voyage à Nîmes
pour la Coupe de France était super pour
l’équipe. Alors le fait de passer une semaine
à l’étranger pour notre passion… Si ça se
joue à domicile ce sera très bien aussi avec
nos familles, amis et supporters. 

ESCRIME
LA FRATRIE GAROZZO

ILLUMINE LE NEC
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TENNIS
LE 2E OPEN OUEST BUREAU

DE DON BOSCO A TENU
TOUTES SES PROMESSES

Un beau tournoi. Le plus grand du département
inscrit dans le Circuit National des Grands Tour-
nois. Avec une finale 100% nantaise opposant
2 joueurs du SNUC - Vincent Stouff, champion
du monde des + 35 ans et Clément Tabur, 21
ans, champion de France 2e série et vainqueur
en février dernier en Floride de son premier titre

sur le circuit professionnel. Mais aussi plus de
2.500 spectateurs sur la semaine. De quoi faire
le bonheur de Christophe Mahé, patron du tour-
noi, savourant avec son équipe, le pari réussi
d’une seconde édition encore meilleure que la

première.
« On a eu un très beau plateau sportif, une très
belle finale. Cela a été un vrai succès populaire
avec beaucoup de chaleur, d’encouragements,
un public très familial. Alors, oui, c’est vraiment
une grande satisfaction partagée en tous que
d’avoir une nouvelle fois réussi ce bel événement
sportif  et humain. » Un pari doublement réussi
comme le confiait d’ailleurs à l’issue de la finale
le vainqueur, Clément Tabur : « C’est un vrai hon-
neur de gagner à la maison devant autant de
personnes. Il y a vraiment une ambiance cha-
leureuse qui nous change de beaucoup de tour-
nois du circuit où nous jouons sans public. C’est

vraiment cool ! » Son adversaire du jour ne disait
pas le contraire. Les deux hommes se retrouve-
ront dans quelques semaines - du 20 novembre
au 11 décembre- pour disputer ensemble le
championnat de France par équipes avec 3 ren-
contres disputées à domicile dans les installa-
tions du SNUC, Boulevard Laporte.

BRUNO BRIAND

Plu s que  jama is  consc i en te  des  en -
jeux  post car r ièr e pour les spor tif s de
hau t -n i veau,  l ’an c ienne escr imeuse
t r i co lo r e  a  mis  tous  les  moyens  en
œuvre  pour  proposer un  cu r sus
adapté à  leur s impéra ti f s.

Le parcours de Laura Flessel reste non seu-
lement l’un des plus beaux de l’escrime

mondiale mais, également de l’histoire du
sport français. Depuis toujours, à la pointe de
l’excellence - quinze fois championne de
France, double championne olympique, sextu-
ple championne du monde pour un total de
vingt-quatre médailles dans des compétitions
internationales – la Guadeloupéenne a croisé
toutes ces années « trop de destins brisés, gâ-
chés. J’ai eu un environnement des plus pro-

pices, toujours dans le soutien,
la motivation, l’empathie et
l’excellence. Toujours là pour
m’aider à trouver l’équilibre et
à savoir me dire de penser à
demain. Malheureusement,
tout le monde n’a pas cette
chance d’avoir un cadre. Et
très souvent, les résultats
sportifs pâtissent de cette
pression de l’après… »
Elle a donc créé Sport Excel-

lence Reconversion (SER), avec le soutien de
la structure déjà très installée. Une rencontre
avec le directeur général d’ACE, Sylvestre
Louis, et Jonathan Bossé, directeur du groupe
AMOS, spécialisé dans le sport business, a fini
de la convaincre. « Tous ont droit à un regard
attentif  et à une aide, y compris les infrabac
(formations ouvertes de la troisième, ndlr). Et
pour cela, on leur demande qui ils sont plutôt
que quels diplômes ils ont. »
Au gré de ses expériences et de ses rencontres
sur cinq olympiades auprès de nombreux spor-
tifs issus d’horizons divers, Laura Flessel a
laissé germer son projet d’une structure pou-
vant offrir « de véritables solutions. Et ce à
n’importe quel moment. Lorsque l’on est spor-
tif  de haut niveau, que l’on donne tout son
temps et toute sa vie à son sport, on déve-
loppe des compétences réelles qui, malheureu-
sement, ne sont pas toujours prises en
considération. »

ÉDUCATION / Avec SER,
Laura Flessel donne la chance
de croire en l’après-carrière

GAËLLE LOUIS

Je prends mon rendez-vous
www.west-optic.fr

Malgré un temps plus que maussade
toutes les équipes ont défendu vaillam-

ment leurs chances pour le pré-Mondial. Les
7 qualifiés du weekend du 1er et 2 novembre
pour le grand Tournoi qui se tiendra du mer-
credi 20 au samedi 23 avril 2022 :
Groupe A : AC  Basse-Goulaine
Groupe B : USJA Carquefou Foo tbal l
Groupe B : GJ  Porn ic  Foot  /  Ste-Mar ie
sur mer  (mei l leur second)
Groupe C : FC  Côteaux du Vignoble
Groupe D : Nantes  La  Me l l inet
Groupe E : Nor t- sur-Erdre  AC
Groupe F : AEPR Rezé
Bravo à tous, joueurs, dirigeants, arbitres,
parents pour votre participation et pour avoir
concouru dans un excellent esprit sportif  et
convivial. Félicitations aux qualifiés (nous re-
viendrons vers vous pour la suite du Mon-
dial) et rendez-vous à tous les autres l'année
prochaine pour tenter de décrocher une
place pour l'édition 2023.
Résultats et classements sur notre site :
www.mondialdelasaintpierre.fr/pre-tournoi/

ÉQUIPES U15 DE BOUGUENAIS ET DES SORINIÈRES. CRÉDIT PHOTO : SERGE GUÉRIN
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PRÉSENT SUR 22 COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION

BASSE-GOULAINE

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

BLAIN
Hyper U
27 route de l'Isac

BOUAYE
Super U
53 Rue de Nantes

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

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

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

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

GRANCHAMPS / FONTAINES
Intermarché Granchamps
Rue des Sports

HAUTE-GOULAINE
U Express
9 place Beausoleil

LA CHAPELLE-
UR-ERDRE

Hyper U
rue de la Berangerais
Intersport
ZAC la Bérangerias
Intermarché 
15 rue de Sucé
Centre Attitude
rue de Leinster
District 44
rue de Leinster
FC Nantes - La Jonelière
Plaine de jeux de la Jonelière

Ecole du Cens
Plaine de Jeux de la Jonelière

LA MONTAGNE
Hyper U
8 avenue de la Libération

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

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

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

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

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

U Express Beauséjour
149, Route de Vannes
ST-JULIEN-DE-CONCELLES
Carrefour Market
Centre Commercial du Chêne

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
CCial Auchan - Go Sport
CC Auchan St-Sébastien
Trampoline 44
16 bis rue Marie Curie
Urban Soccer
18, rue Marie Curie

Intermarché
5 rue du lieutenant Auge
Super U
80 Bd des Pas-enchantés
Ligue de Football
172 Bd des Pas-enchantés

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

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

THOUARÉ-SUR-LOIRE
Macron Store
61 rue de Nantes

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

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

NANTES

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

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

Jump XL Nantes
5, rue de la garde
Karting Nantes Est
5, rue du Marché commun
Maison des Sports
44, rue Romain Rolland
MAN (maison de
l’administration nouvelle)
9, rue Viviani
Mauricette
10, Place Viarme
Office Municipal
du Sport (OMS)
25, Rue de Strasbourg
Patinoire
du Petit Port
Boulevard du Petit-Port
Piscine la petite Amazonie
Boulevard de Berlin
Piscine de la Durantière
11, rue de la Durantière

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

JNS dans 150 points de dépôt
NANTESSPORT.FR46






	02
	07
	09
	13
	23
	24
	25
	35
	39
	40
	41
	43-v2
	47
	48



