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La halle XXL du
Parc des Exposi-
tions de la Beau-

joire va à nouveau se
métamorphoser pour
accueillir trois
matches du HBCN. Le
peuple Violet ne parle
que de ça depuis le
début de saison, sur-
tout depuis que le
“H” a la bonne idée
de demeurer LE seul
concurrent à pouvoir tenir tête au PSG.
Un peu plus de 25.000 supporters, en
cumulé, vont se presser pour suppor-
ter le « H » face à Benfica, Chambéry
et pour le choc du championnat face
au PSG. On ne le redira jamais assez,
c’est une performance monumentale
pour un club encore en troisième divi-
sion il y a quinze ans ! Mieux, les
places pour le match face au rivaux de
la capitale se sont vendues en moins
d’une journée… Digne des plus
grandes rock star ! La réputation des
supporters du H n’étant plus à faire,
prévoyez le casque anti-bruit. Et parce
qu’une soirée à la halle XXL, c’est plus
que du handball, un nouveau show or-
chestré par les équipes du « H » se
prépare. Au programme, Batala le 7

décembre (groupe de percussion bré-
silienne), L. Atypik  le 11 décembre (
Championne de France de DMC) et
Alexinho & Efaybee le 14 décembre
(Beatbox). Alors que les restrictions
dues au Covid se multiplient partout
dans le pays, ne boudons pas notre
plaisir et croisons les doigts que l’évè-
nement ne soit pas impacté ! D’un
point de vue sportif, l’enjeu sera de re-
coller au PSG et à Lisbonne qui comp-
tent respectivement 5 et 2 points
d’avance sur le HBCN. Un seul mot
d’ordre du côté des joueurs :  « Pren-
dre du plaisir, transmettre ce virus de
la passion - et uniquement celui-là -  et
terminer l’année en beauté ». A l’an-
née prochaine pour une autre année
encore plus sport !
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Décembre est synonyme de
trêve hivernale et de la fin des
matches aller. Avant Lens et

St-Etienne, après 17 journées, le FC
Nantes pointe à la 13e place du clas-
sement et vient de passer la barre
symbolique des 20 points. La moitié
du chemin vers le maintien souvent
acquis avec 40 points comme le répé-
tait à l’envi Guy Roux, l’entraîneur em-
blématique de l’AJ Auxerre. Il avait
fallu attendre la mi-février (25e jour-
née - Victoire à Angers 3-1) à l’occa-
sion du premier match d’Antoine
Kombouaré pour atteindre le même
total de points (22) la saison passée.
Un motif d’espoir pour la suite de la
saison. Avec 21 buts inscrits et concé-
dés, le FC Nantes se place à la 6e

place des meilleures défenses (mal-

gré seulement 3 clean sheet) et 14e au
classement des attaques les plus pro-
lifiques. Année après année, les
joueurs et les entraîneurs passent
mais le constat reste le même, l’at-
taque nantaise peine à faire trembler
les filets. Au rayon des déceptions, on
trouve également le total de passes
effectuées par les joueurs d’Antoine
Kombouaré.

20E AU NOMBRE DE PASSES
TENTÉES ET RÉUSSIES…

Avec 5970 tentées et seulement 4581
passes réussies le FC Nantes est bon
dernier de Ligue 1. Bien sûr le jeu de
transition prôné par Antoine Kom-
bouaré y est pour beaucoup mais cet
indice reflète également la qualité

technique globale des effectifs : Aux
dernières places, on retrouve Lorient,
Troyes, Brest, Reims et Metz… Aux
premières, Paris, Marseille, Lyon et
Monaco… Sur le plan individuel, on
retiendra les performances du trio
d’attaque nantais (Blas, Kolo Muani,
Simon), au moins dans la première
partie de la phase aller. A eux trois ils
ont inscrit 12 buts et délivré 9 passes
décisives soit 60% des buts du FCN.

Autre satisfaction
dans le 11 de Kom-
bouaré : Pedro Chiri-
vella. Le joueur
espagnol est devenu
indispensable au mi-
lieu de terrain. Sa
qualité de passes
(83% de passes réus-
sies) presque tou-
jours vers l’avant, son
pressing incessant, et
sa capacité à haran-
guer ses coéquipiers
en font le baromètre
de l’équipe. Enfin,
Alban Lafont semble
renaître cette saison,
auréolé du brassard
de capitaine. Après

des débuts poussifs, le FC Nantes lui
doit quelques points ces dernières
semaines et notamment à Lille où il
est devenu le premier gardien à avoir
stoppé un penalty cette saison. Bref,
on peut regarder vers le haut et le
top10, mais l’histoire récente incite
toujours à garder un œil sur le rétro-
viseur et la 18e place de barragiste, 8
points derrière…
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LES QUESTIONS DU MOIS
C’EST MIEUX QU’IL Y A UN AN…

LE BILAN
À MI-SAISON EST-IL

SATISFAISANT ?

Pas sûr que vous re-
connaissiez beau-
coup de têtes au

moment de la reprise de
la saison 2022-2023.
Entre les départs inévita-
bles de cadres (Blas,
Kolo Muani, Simon ?,
Chirivella ?) retardés
d’un an l’été dernier, les
prêts avec option
d’achat (lire par ailleurs)
et les joueurs en fin de
contrat, l’effectif Canari
devrait être largement remanié. Pas
moins de 12 joueurs nantais arrivent
en fin de contrat en juin prochain.
Parmi ces joueurs, le cas de Randal
Kolo Muani semble déjà scellé. Le nu-
méro 23 des Jaune et Vert ne prolon-
gera pas l’aventure sur les bords de
l’Erdre. Le joueur de 23 ans a fait sa-
voir qu’il demeurait intéressé par la
Bundesliga.
Autres joueurs en fin de contrat et ti-
tulaires dans le 11 titulaire d’Antoine
Kombouaré, Fabio et Nicolas Pallois.
Le latéral brésilien a déjà exprimé, via
le réseau social Twitter, son désir de
rejoindre le club de Botafogo (D1
brésilienne) où joue son frère Rafael.

Pour Nicolas Pal-
lois, difficile de
savoir au-
jourd’hui si le
joueur et le club
ont envie de pro-
longer l’aventure
commune.
Kalifa Coulibaly
ne devrait pas
prolonger son
bail avec le FC
Nantes. L’atta-
quant nantais

pèse lourd dans la masse salariale du
club. Son rendement est aujourd’hui
trop limité (1 but en 10 matches) pour
prétendre à maintenir son salaire de
plus 100.000 euros par mois (le
deuxième plus gros salaire du club
après Simon, selon le journal
L’Équipe). Les autres joueurs en fin de
contrat devraient moins manquer aux
supporters des Canaris… C’est le cas
de Renaud Emond, Roli Pereira de Sa,
Denis Petric, Molla Wagué et Jean-
Kévin Augustin. Les deux derniers ne
font déjà plus partie des plans de
Kombouaré depuis longtemps même
si « la porte n’est pas fermée », dixit
le coach des Jaune et Vert.

LIBRES DANS SIX MOIS…

QUELS JOUEURS
ARRIVENT EN FIN DE
CONTRAT CET ÉTÉ ?
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I ls sont 4 à avoir découvert la Jone-
lière à l’intersaison : Wilan Cyprien,
Osman Bukari, Willem Geubbels et

Rémy Descamps. Ce quatuor cumule
11 matches en tant que titulaire après
17 journée de Ligue 1 (6 pour Cy-
prien, 4 pour Osman Bukari et 1 pour
Geubbels). Famélique ! Antoine
Kombouaré lui-même le reconnaissait

avant le match de Lille : « C’est en
dessous de ce qu’ils peuvent nous
apporter. Bien sûr ils ont eu des pé-
pins physiques, mais j’attends beau-
coup plus de mes recrues dans le
rendement. Ils doivent-être capables
de passer à la vitesse supérieure
quand je fais appel à eux ».
Si Rémy Descamps est arrivé en tant

que « numéro 2 bis » selon les dires
de son entraîneur, les 3 autres arrivés
étaient censés apporter un plus au
FC Nantes. Dynamiter les ailes pour
Bukari et Geubbels et compenser le
départ de Louza pour Cyprien. Au
soir de la 17e journée, le compte n’y
est pas. Arrivé dans le cadre d’un prêt
sec, Osman Bukari met du temps à se
mettre dans le rythme. Intéressant
dans sa capacité à répéter les courses
et son côté virevoltant, l’attaquant
ghanéen reste trop limité technique-
ment.
Pour Wylan Cyprien et Willem Gueb-
bels, le FC Nantes peut, le cas

échéant, lever l’option d’achat assorti
à leur prêt. Aujourd’hui, aucun de ces
deux joueurs ne remplit les critères
de la levée de leur option d’achat. 8
millions d’euros pour Cyprien, 6 pour
Geubbels.

8 MILLIONS D’EUROS POUR
LEVER L’OPTION D’ACHAT DE
CYPRIEN, 6 POUR GEUBBELS…

Wilan Cyprien semble tout de même
prendre confiance à force d'enchaî-
ner les matches. Jusqu’à ce but inscrit
face à Lorient qui permet au FCN de
prendre les 3 points de la victoire.
Enfin décisif !
Son entraîneur se montrait optimiste
au coup de sifflet final : « C’est de
mieux en mieux, je ne voulais pas
qu’il enchaîne un 3e match d'affilée
sachant que la rencontre face à Lens
arrive très vite. C’est très bien qu’il ait
marqué. C’est excellent pour sa
confiance ».
Une confiance qui semble fuir l’atta-
quant franco-néerlandais, Willem
Geubbels. Le joueur peine à démon-
trer toutes les qualités aperçues dans
les catégories de jeunes. Difficile de
se souvenir d’une occasion et même
d’un mouvement initié par l’attaquant
nantais cette saison. Le temps presse
pour le joueur un temps comparé à
Kylian MBappé. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE

11 TITULARISATIONS EN CUMULÉ…

LE TRISTE BILAN
DES RECRUES…



Avec un peu de recul comment
tu vis ces titularisations sur un
poste de latéral gauche qui

n’est pas le tien ?
Peu importe le poste sur lequel le
coach m’alignera, je ferai de mon
mieux. J’ai toujours rêvé de jouer.
Alors maintenant que c’est le cas, je
vais tout donner. Même si ça doit être
latéral droit !

Sur ce poste de latéral gauche,  tu vis
un apprentissage accéléré. Comment
tu te positionnes par rapport à tes co-
équipiers ?
On m’aide beaucoup. On me dirige
également. A l'entraînement, je suis
souvent aligné avec Nico Pallois. Il
m’apprend beaucoup, jusque dans le
vestiaire. Pour mon premier match
face à Lille, il m’a beaucoup parlé. J’ai
aussi fait pas mal de séances vidéo
avec le coach Kombouaré par rapport
à mon positionnement à Lille où
j’étais trop rentré dans l’axe du ter-
rain. On travaille bien pour corriger
ces petits détails.

Ta titularisation suscite énormément
d’enthousiasme à Nantes parce que

tu es issu du centre de formation. Tu
es le symbole de cette formation qui
réussit…
Jouer dans mon club formateur res-
tait un rêve. C’est une fierté. J’ai
conscience de faire rêver les jeunes
du centre de formation. C’est ce qu’il
faut pour les pousser à fouler la pe-
louse de la Beaujoire. Je veux donner
de la force à la formation nantaise.
C’est un peu mon rôle désormais en
tant que seul joueur du centre de for-
mation (avec Kolo Muani).

“À L'ENTRAÎNEMENT,
JE SUIS SOUVENT ALIGNÉ
AVEC NICO PALLOIS. IL
M’APPREND BEAUCOUP,

JUSQUE DANS LE VESTIAIRE.”

Qu’est ce que ça te fait de
jouer dans des stades plein ?
Que ce soit au Parc des Princes face
au Paris-Saint-Germain ou à la Beau-
joire face à Marseille, je ne calcule
pas. Forcément c’est un grand plaisir
de jouer à la Beaujoire. C’est mon
club, ma ville. Je suis content et ex-
cité de jouer avec la Tribune Loire
derrière nous. Après je suis resté dans
mon match, focus sur mes objectifs.

Je fais de mon mieux. L’objectif c’est
de grappiller les points avant Noël.
On va jouer contre Lens et Saint-
Etienne, sans compter la Coupe de
France. On doit prendre les 6
points… Le maximum pour remonter
avant Noël.

Quel bilan tires- tu des trois
gros matchs que tu as disputés

face à Paris, Lille et Marseille,
avant Lorient ?
On espérait bien sûr faire le plein de
points. On a pris un point sur neuf.
Malgré cela, nous avons été solides
défensivement.
On doit parvenir à concrétiser nos oc-
casions tout en gardant cette solidité
défensive. Le maitre mot c’est bosser,
bosser bosser ! 
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TITULAIRE SUR LE CÔTÉ GAUCHE
DE LA DÉFENSE NANTAISE DE-
PUIS 3 RENCONTRES (LILLE,

MARSEILLE, LORIENT), QUENTIN
MERLIN JUSTIFIE MATCH APRÈS
MATCH LA CONFIANCE DE SON

ENTRAÎNEUR. SON AISANCE
TECHNIQUE COUPLÉE À UNE

TRÈS BELLE QUALITÉ DE CENTRE
(À UN POSTE INHABITUEL POUR
LUI) FONT NOURRIR DE GRANDS
ESPOIRS CHEZ LES SUPPORTERS
DES JAUNE ET VERT. LE JOUEUR
FORMÉ À LA JONELIÈRE EN TANT
QUE MILIEU RELAYEUR PROFITE
DE LA MÉFORME DES LATÉRAUX
NANTAIS POUR GRAPPILLER DU
TEMPS DE JEU ET S’INSTALLER
DANS LE 11 D’ANTOINE KOM-

BOUARÉ. DÉCOUVERTE.

I l  d i t  le s jeune s d u
c e nt r e  d e  f or m a -
t io n «  e n r e t r a i t
m a is  t o ut  c o m m e
{i l }  p o uv a i t  l ’ ê t r e
a v e c  D id ie r D e s-
c h a m p s e t  M a r c e l

D e ssa i l ly  e n ar r iv ant  d ans  le  g ro upe
p r o  »  e n so n t e m p s. Q ue nt i n Me r l i n
s em ble  su iv r e le  c he m in de  se s glo-
r ie u x a î né s.  L' e nt r a î ne ur  d u F C
N ant e s a pp ré c ie le  p ro f i l  et  la  for c e
d e tr a v ai l  d u je une C a nar i .

« Souvent à l'entraînement, il est positionné en
tant que latéral gauche. C’est intéressant ce
qu’il montre sur le plan offensif, avec le ballon.
Il reste encore du travail pour que défensive-
ment, ça soit aussi bien. C’est un garçon avec
beaucoup de personnalité. Pour être très clair,
si je le mets à ce poste c’est que j’ai conscience
de ses qualités et je sais qu’il est capable de
nous rendre des services. Après son vrai poste
c’est milieu de terrain. Il alterne. Aujourd’hui
j’ai besoin de lui à ce poste de latéral gauche.
Il est heureux de jouer et j’espère qu’il va conti-
nuer à être bon ».  

RECUEILLI PAR MATTHIEU BELLÉE

QUENTIN MERLIN :
« JOUER DANS MON CLUB
FORMATEUR RESTAIT UN
RÊVE. C’EST UNE FIERTÉ »

l’avis d’antoine kombouaré :
“il a beaucoup de personnalité”





«Ça me fait du bien d’en-
chaîner les matchs. C’est
une période positive
pour moi. On commence

à trouver des automatismes. Je suis
revenu avec l’ambition d’aider
l’équipe au maximum ». Dans une pé-
riode compliquée pour le FC Nantes,
le joueur passé par l’INF Clairefon-
taine et L’Olympique Lyonnais profite
de la confiance de son entraîneur
pour retrouver du rythme. « C’est une
bonne chose de rejouer rapidement
après une défaite, nous confiait-il au
sortir de FCN-OM. Ça permet de ne
pas gamberger et d’oublier le match

précédent. On a pas eu
les résultats escomptés
face aux gros du cham-
pionnat. Maintenant, il
faut que l’on sache pren-
dre des points face à nos
adversaires directs ». Des
paroles aux actes dans un
mini hold-up face à Lo-
rient. Une victoire qui de-
vrait permettre de libérer
encore davantage Mou-
toussamy, titulaire pour la
4e fois consécutive contre
les Morbihanais.

UNE EXPÉRIENCE
MITIGÉE AUX PAYS-BAS

On dit que les voyages
forment la jeunesse. Pour
Samuel Moutoussamy
l’adaptation n’a pas été
aisée au pays de Rem-

brandt : « Je n’ai pas joué autant que
je le voulais … L'entraîneur a été li-
cencié puis j’ai contracté le Covid, ce
qui m’a tenu éloigné des terrains
pendant un certain temps ». Et si le
natif de Paris est très à l’aise face aux
journalistes nantais, la rencontre avec
nos confrères bataves a dû être plus
folklorique: « Je ne parle pas du tout
néerlandais. Même pas un peu. J’ai
tout de même progressé en anglais ».
Malgré cela, le joueur nantais estime
« avoir surtout pris en maturité en tant
qu’homme. » Pas facile d’arriver dans
un nouveau pays avec une concep-

tion différente du football : « Ils
jouent très direct, en Eredivisie. Ils
sont beaucoup axés sur la tactique
défensive. C’est avant tout le jeu of-
fensif et les attaques rapides. J’y ai
travaillé avant tout ma technique et
mon explosivité. C’est un champion-
nat vraiment plaisant à regarder ».

UN JEUNE JOUEUR AVEC UNE
BELLE MARGE DE PROGRESSION

On aurait tendance à l’oublier mais
Samuel Moutoussamy est toujours un
jeune joueur de football.
À 25 ans , le Franco-Congolais sait
qu’il doit encore progresser dans la ri-
gueur tactique et le placement.
« Mais également offensivement, je
me me dois d’être décisif dans la sur-
face de réparation adverse ».
Conscient de ses qualités, le numéro
18 nantais ne se repose pas sur ses
lauriers. Présent sur le rectangle vert
depuis plusieurs rencontres, Samuel
Moutoussamy souhaite « apporter
(son) envie, (sa) détermination et (son)
agressivité ». « Je ne m'arrête jamais
de bosser. Je cours le plus possible
pour garder le rythme même aux en-
traînements. Ça se ressent quand je
rentre sur le terrain. Je suis prêt ! »

UN JOUEUR REVANCHARD 

Si Samuel Moutoussamy s’est exilé
aux Pays-bas c’est avant tout parce
qu’il ne jouait pas ou peu au FC
Nantes. Pire, lorsqu’il était aligné par
Christian Gourcuff, le milieu de terrain
axial était rarement dans sa zone de
prédilection. « Je n’ai pas encore pu
montrer toutes mes qualités ici à
Nantes. Je suis enfin aligné à mon
vrai poste. C’est quelque chose de
très positif pour moi. Je peux m’ex-
primer pleinement. Le fait d’être po-
lyvalent m’a desservi puisqu’on m’a
ballotté  d’un poste à un autre. An-
toine Kombouaré me fait confiance et
même si je ne joue pas tous les
matchs, je me sens beaucoup mieux».
Sous contrat jusqu’en 2024 au FC
Nantes, Samuel Moutoussamy ne
compte pas ses efforts : « Le coach
n’attend pas des joueurs à l’investis-

sement en demi-teinte. Je fais tout
pour m’arracher et montrer mon am-
bition ».
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CALENDRIER
DE LA LIGUE 1
UBER EATS

J01 - MONACO - FCN 1-1 
J02 - FCN - METZ 2-0 
J03 - RENNES - NANTES 1-0 
J04 - NANTES - LYON 0-1
J05 - NANTES - NICE 0-2
J06 - ANGERS - NANTES 1-4
J07 - NANTES - BREST 3-1
J08 - REIMS - NANTES 3-1
J09 - NANTES - TROYES 2-0
J10 - BORDEAUX - NANTES 1-1
J11 - NANTES - CLERMONT 2-1 
J12 - MONTPELLIER - NANTES 2-0
J13 - NANTES - STRASBOURG 2-2
J14 - PSG - NANTES 3-1
J15 - LILLE - NANTES 1-1
J16 - NANTES - MARSEILLE 0-1
J17 - LORIENT - NANTES 0-1  
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

CLASSEMENT LIGUE 1  (17M.)

1- PSG 42 pts ; 2- Rennes 31 ; 3- OM 29 ;
4- Nice 27 ; 5- Lens 27 ; 6- Strasbourg 26
; 7- Monaco 26 ; 8- Angers 25 ; 9-Montpel-
lier 25 ; 10-Brest 24 ; 11- Lille 24 ; 12-
Lyon 23 ; 13- Nantes 22 ; 14- Reims 19 ;
15-Troyes 16 ; 16- Lorient 15 ; 17- Bor-
deaux 14 ; 18- Clermont 14 ; 19- Metz 12 ;
20- St-Etienne 12. 

LE NOUVEAU
“MOUTOU”

DE RETOUR DE PRÊT APRÈS UNE EXPÉRIENCE CHEZ LES JAUNE ET VERT
DU FORTUNA SITTARD (EREDIVISIE - D1 NÉERLANDAISE), SAMUEL MOU-
TOUSSAMY EST REVENU SUR LES BORDS DE L’ERDRE AVEC L’ENVIE DE

S’IMPOSER DANS LE 11 D’ANTOINE KOMBOUARÉ.

PAR MATTHIEU BELLÉE
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LUNET OPTIQUE
LE SPÉCIALISTE

DES LUNETTES DE SPORT
ADAPTÉES À LA VUE

TOUS LES SPORTS À VOTRE 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 ATOUT N°1 À LA VUE LORS DE VOS SORTIES SPORTIVES

Sur le pod ium du g roupe A de Div is ion
2 , à  1 point  des leader s messines,  les
Nanta ises gardent toutes leur s  c hances
d’occuper l’un ique str apont in ver s la  D i-
v i s ion 1  en f in  de  sa ison.  A p rès  leu r
match nul  f ace au Havre  (pensionnair e
de  D1 la  saison passée) dans le  due l  au
sommet de D2 , les Canar is ont mont ré
qu’e l les n’é ta ient pas là  par  hasard.  De
bon augure même s i  le  champ ionnat est
encore long !

«C’est un championnat serré. On a perduquelques points en route mais on a su ri-
valiser avec Lille et Le Havre ». Mathieu Ricoul, en-
traineur des féminines du FC Nantes, connait la
valeur de son groupe mais pointait une petite dé-
ception après le match face aux Havraises (0-0)
le 5 décembre à Saupin.  Il faut dire que ses Ca-
naris auraient pu l’emporter sans une grande gar-
dienne adverse et l’abnégation de ses
défenseurs, toujours promptes à dévier et re-
pousser les tentatives nantaises sur leur ligne. A
défaut de passer les fêtes au sommet du cham-
pionnat, les Nantaises ont offert une performance
solide face à une équipe « costaude » fraîchement
descendue de l’élite. La pluie et le vent n’ont pas
gâché la fête pour les 400 supporters de Char-
lotte Lorgeré et de ses coéquipières. A l’issue du
match, la capitaine des Jaune et Vert disait son
bonheur «  de jouer ce genre de rencontres avec
beaucoup d’intensité des deux côtés ». Sa coéqui-
pière en défense centrale, Pauline Dhaeyer,
confiait, elle, sa satisfaction de « garder Le Havre
au même nombre de points ». A défaut de ne pas
gagner il faut savoir ne pas perdre ! 

Charlotte Lorgeré, capitaine des Canaris, et Ma-
thieu Ricoul, l'entraîneur nantais, annonçaient en
début de saison leur envie de répondre positive-
ment à l’objectif  présidentiel de monter en D1 dès
cette saison. Des paroles aux actes. Avec 6 vic-
toires, 3 nuls et 1 défaite, les Nantaises confir-
ment qu’il faudra compter sur elles jusqu’au 22
mai, date de la dernière journée du championnat.
« Un bilan encourageant sachant l’investissement
des filles depuis le 27 juillet », se satisfait le coach
des bords de l’Erdre.

UNE PREMIÈRE MOITIÉ DE
SAISON « ENCOURAGEANTE » 

Au-delà de la défaite à domicile face au néo-leader
messin, les regrets des joueuses nantaises se
portent sur les rencontres de Saint-Malo et Stras-
bourg, où elles n’ont pu obtenir qu’un match nul.
« Ce sont deux équipes qui ont battu ou pris des
points contre les grosses écuries ». C’est l’une des
caractéristiques majeures de cette poule A (zone
nord) de deuxième division, dont chacun se plaît
à dire qu’elle est très supérieure à la poule B

(zone sud) : Chaque équipe peut créer la surprise
sur une journée de championnat. 
Les Nantaises sont loin d’être les seules à nourrir
des ambitions de montée à l’issue de cette saison
2021-2022. Metz, Lille et Le Havre, ont aussi
l’objectif  de prendre l’ascenseur pour l’étage su-
périeur. La lutte s’annonce âpre pour Pauline
Dhaeyer, défenseur du FC Nantes : « On va vivre
une phase retour très compliquée avec beaucoup
de déplacements. On n’a pas perdu énormément
de points à domicile, à nous d’aller en chercher à
l’extérieur. On a toute l’organisme un peu fatigué,
on va profiter de cette trêve ! »
Pour aller chercher cette montée en D1, les
joueuses du FC Nantes vont aussi devoir progres-
ser, selon Mathieu Ricoul qui porte un « regard
plus critique » sur le jeu produit et la maîtrise tech-
nique en première période face aux Havraises.
« Il y avait mieux à faire dans l’utilisation du ballon.
Il faut jouer, faire voyager le ballon ». Une évidence
pour l’entraîneur des Canaris, bercé par le jeu à
la nantaise dans les années 90. Une marge de
progression qui pourrait permettre aux Nantaises
de changer de dimension. 

LE DERBY EN COUPE
AVANT LES FÊTES

Avant de rejoindre leur famille à la fin du mois, les
joueuses du FC Nantes devront affronter Orvault
Sport au 2ème tour de la Coupe de France dans
le derby de Nantes Métropole. « Le déplacement
le plus court de l’année avec l’objectif  de faire
tourner et de passer ce tour comme ce fut le cas
face à La Roche sur Yon » pour Mathieu Ricoul.
Une compétition que Charlotte Lorgeré connaît
bien pour avoir disputé une finale avec Saint-
Etienne en 2014 : « J’aime la ferveur de cette
compétition. C’est une équipe un peu plus faible
sur le papier mais ça va se jouer chez elle, devant
leur public. Il ne faut surtout pas les prendre à la
légère ! ». Après ce dernier match de 2021, les
Nantaises pourront passer des fêtes de fin d’an-
née sereine avec le sentiment du devoir accompli.
Avec l’objectif, également, à la reprise de finir la
phase aller face à Saint-Maur avec une victoire et
pourquoi pas aller chercher le titre honorifique de
championne d’automne !

MATTHIEU BELLÉE, À SAUPIN

LA D1 DANS LES TÊTES…



44, le compte sonne comme
un symbole. Un local à la
tête du club phare de

Loire-Atlantique, une nomination at-
tendue par beaucoup, voyant en Gré-
gory Cojean la suite logique de
l’histoire du HBC Nantes. À 44 ans, ce
bâtisseur du projet « H » deviendra
entraîneur principal de l’équipe pro-
fessionnelle à partir du 1er juillet 2022
et ce pour les deux  prochaines sai-
sons. Une nouvelle étape pour celui
qui a déjà passé près de 10 ans sur le
banc nantais au plus haut niveau :
« C'est pour moi une immense fierté
de me voir confier la responsabilité
d’être le coach principal du HBC
Nantes pour les 2 prochaines saisons.
Je tiens à remercier Gaël (Pelletier , le
président) de la confiance qu’il m’ac-
corde à travers cette mission. L’envie
de relever ce nouveau défi est forte
et je donnerai toute mon énergie
pour continuer de faire grandir ce
club que j'aime. J’ai connu beaucoup
de moments forts avec le HBC
Nantes et je suis très heureux d’avoir
la possibilité d’en partager d’autres
que j’espère tout aussi intenses, avec
ce public merveilleux et ces suppor-
ters exceptionnels. »
Les afficionados de la première heure
retrouveront ainsi l’actuel directeur
sportif et d'entraineur adjoint à un
poste dont il avait déjà pris les rênes
lors de la première saison du H en
première division  - saison 2008-2009
– de janvier à mai. Une interim se sol-
dant par un maintien dans l’élite,
alors qu’il était en parallèle responsa-
ble du centre de formation mis en

place deux ans auparavant. Une âme
de formateur dénicheur de talents
combiné à un ADN de coach d’une
équipe et d’un club qu’il connaît par
cœur ont fait de Grégory Cojean le
candidat tout trouvé . Sur le site offi-
ciel du club, Gaël Pelletier confirmait
l’évidence de ce choix : « Après 16
ans de collaboration, un travail remar-
quable sur la formation, en tant que
directeur sportif et adjoint, il fait indé-
niablement partie des personnes qui
ont marqué le développement sportif
du HBC Nantes. Homme de défi, il a
été l’artisan de la création du centre
de formation et de son évolution vers
le très haut niveau, mais également
du maintien lors de notre première
saison en LNH, mettant en place les
bases du redressement sportif. Outre
ses compétences de coaching et de
management, Greg incarne les va-
leurs du « H » sur le parquet comme
en dehors. Ses qualités humaines et
sportives seront un atout majeur du
développement des ambitions du
club ces prochaines années. »

Grégory Cojean,
évident successeur
d’Alberto Entrerrios
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BLEUS
SOLLICITATIONS PUISSANCE 4

POUR LES VIOLETS DE LA PART DU
SÉLECTIONNEUR GUILLAUME GILLE

! EN PERSPECTIVE DES CHAM-
PIONNATS D’EUROPE EN HONGRIE
ET SLOVAQUIE (DU 13 AU 30 JAN-
VIER PROCHAIN), CE SONT QUATRE

NANTAIS QUI ONT ÉTÉ RETENUS
DANS LA LISTE ÉLARGIE DES 35.
DE QUOI FAIRE LA PART BELLE À

LA JEUNESSE DU H PUISQU’OUTRE
AYMERIC MINNE ET THÉO MONAR
DE NOUVEAU APPELÉS, ILS SE-

RONT ACCOMPAGNÉS DE L’AILIER
GAUCHE BAPTISTE DAMATRIN ET
DE LA TOUR DE CONTRÔLE THI-

BAUT BRIET. 

ARRIVÉ AU CLUB EN 2005, CRÉA-
TEUR DU CENTRE DE FORMATION
ET ASSISTANT DE THIERRY ANTI

PUIS ALBERTO ENTRERRIOS, GRÉ-
GORY COJEAN A ÉTÉ NOMMÉ EN-
TRAINEUR PRINCIPAL DU « H » À
COMPTER DU 1ER JUILLET 2022. 

PAR GAËLLE LOUIS
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LA SURPRISE EST DE TAILLE ET
DEVRAIT RAVIR LES SUPPORTERS
DONT IL ÉTAIT L’UN DES CHOU-
CHOUS ! APRÈS LA PROLONGA-

TION D'ALEXANDRE CAVALCANTI
JUSQU'EN 2024 ET LA SIGNA-

TURE DE L'AILIER DROIT BASQUE
KLAUDI ODRIOZOLA, LE CLUB

NANTAIS A VALIDÉ LE RETOUR DE
L’ARRIÈRE DROIT INTERNATIONAL

ESPAGNOL JORGE MAQUEDA.

I l avait débarqué en 2012, aux côtés d’uncertain Alberto Entrerrios. Tout un symbole,
le second vivant ses dernières sélections

avec la Roja (et un titre mondial en 2013), le
premier représentant le futur des « Hispanos ».
Un caractère de feu, capable de l’insensé.
Après trois années en violet, Jorge avait fait le
choix de l’aventure des Balkans : Vardar Skopje
2015-2018, Pick Szeged 2018-2020 et donc
Veszprem depuis deux ans. Il croisera au pas-
sage le pivot franco-serbe Dragan Pechbalmec,
formé au H et qui a fait le choix de découvrir

un autre handball la saison prochaine.
A 33 ans, Jorge Maqueda retrouvera pour deux
saisons les bords de l'Erdre, dix ans après ses
premiers pas en violet sur le parquet de la H
Arena, alors Palais des Sports de Beaulieu. «
Je suis très heureux d’être de retour à Nantes
après tant d’années. Pour moi, la décision a été
facile à prendre, avoue le facétieux Espagnol,
cette fois avec beaucoup de sérieux. J’ai senti

un fort intérêt du club à mon égard et je garde
en mémoire trois très belles années passées
au « H ». J’espère apporter à l’équipe ma force,
ma rage et mon envie de performer sur chaque
match afin d’atteindre les objectifs. J’ai égale-
ment hâte de retrouver la H Arena et son pu-
blic, que je considère comme l’un des meilleurs
d’Europe ».
Des coupes d’Europe qu’il connait bien, en par-

ticulier cette Ligue des Champions disputée huit
années de rang (261 fois buts). Sans oublier
la construction d’un parcours en sélection lui
conférant, comme le rappelle le président Gaël
Pelletier «  un tout autre statut ». Ses 152 sé-
lections et 378 buts avec la Roja sont au-
jourd’hui auréolés de l’or mondial de 2013,
européen de 2020 et, bien sûr, le bronze olym-
pique acquis à Tokyo l’été dernier. 

RECRUTEMENT : « Maque » de
retour sous le maillot violet !

PHOTOS IHF



7victoires de rang permettant de
prendre une nouvelle avance
sur vos poursuivants (Montpel-

lier enregistrant, lui, 3 défaites d’affi-
lée, laissant Aix s’installer solidement
sur le podium) et toujours dans la
course européenne : le H va bien !
On est dans les clous en effet. Tout
relâchement est interdit sur tous les
tableaux dans lesquels nous concour-
ront et pour l’instant, même si la
copie n’est pas parfaite, elle est très
satisfaisante. On a su progresser et se
mettre en confiance au fil des
matches.

D’autant que vous allez avoir grande-
ment besoin d’énergie positive
puisqu’il faudra, après trois duels au
sommet, rempiler sur Metz et ce Final
Four de Coupe de la Ligue (18 et 19
décembre)…
C’est  pour cela que l’on voulait se
mettre dans les meilleures conditions
au classement … et dans les têtes en
allant s’imposer à  Nîmes. S’incliner
là-bas aurait été ressenti comme un
coup d’arrêt, qui plus est face à  une
équipe comptant pas mal de blessés.
Nous avions bien axé notre discours
sur le fait qu’il allait devoir être essen-
tiel de rester extrêmement concen-
trés. Et sur ce point, ce match est une
grande satisfaction. Il n’y a eu aucun
moment de flou, y compris lorsque
l’on fait l’écart au retour du vestiaire.
Personne ne s’est relâché.

Et vous parvenez à utiliser
de façon plus large votre effectif.
C’est vrai. J’ai vu les incertitudes se
gommer dans les associations alors

des rotations, Tout le monde com-
mence à bien trouver sa place, à
prendre conscience avec précision de
son rôle et de ce qui lui est demandé.
Cela permet évidemment de gagner
en sérénité ayant confiance.

Où en êtes-vous, d’ailleurs,
de vos blessés ?
On retrouve Linus Persson après de
longues semaines ce qui permet ap-
porter une rotation supplémentaire à
droite. Et c’est loin d’être un luxe afin
de gérer la fatigue mais également
apporter des solutions supplémen-
taires. On a profité d’un scénario fa-
vorable pour réaliser des rotations et
mettre tous ses joueurs dans le bain
avant trois réceptions intenses. Pour
Alex Cavalcanti, il ne sera pas opéra-
tionnel pour Benfica, j’espère pouvoir
l’aligner pour Chambéry ou, au
moins, contre Paris. La base arrière
est extrêmement sollicitée, je pense
à un Thibaud Briet qui va commencer
à  fatiguer avec d’aussi gros volumes
de jeu demandés..

Ce menu «  entrée-plat-dessert » est
des plus copieux… Au-delà d’un ap-
pétit bien présent, on l’a compris,
quels seront les impératifs pour réus-
sir cette fin d’année triple XL ?
Nos très bonnes semaines nous per-

mettent de ne pas aborder cela avec
de la pression. Évidemment que nous
souhaitons bien avancer en European
League et prendre les deux points
face aux Chambériens. Benfica (en
tête de leur groupe) est vraiment un
gros morceau mais cela annonce une
superbe opposition. Quant aux Sa-
voyards, on le sait, ce sont des guer-
riers et sont capables de tout pour
conforter une place européenne en
fin de saison.
Mais je reste persuadé d’une chose :
notre arme supplémentaire face à
eux, en plus de notre incroyable pu-
blic, sera de mettre le plaisir au cœur
de ces trois matches. Et si on y arrive,
on pourra se présenter face à Paris au
meilleur de ce que nous sommes.

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 36-31
J10 - Chartres - HBCN 27-33
J11 - HBCN - Créteil 30-25
J12 - Nîmes - HBCN 26-34
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 
1- PSG 24 ; 2- HBCN 19 ; 3- Pays d’Aix 17
; 4- St-Raphaël 14 ; 5- Chambéry 14 ; 6-
Cesson 13 ; 7- Toulouse12 ; 8- Nîmes 12 ;
9- Montpellier 11 ; 10- Chartres 11 ; 11-
Créteil 9 ; 12 - Limoges 8 ; 13- Dunkerque
8 ; 14- Saran 6 ; 15- Istres 6 ; 16- Nancy
4.

LE COACH NANTAIS ET SES
HOMMES VONT CONNAÎTRE UNE

FIN D’ANNÉE ÉNORMISSIME AVEC
TROIS RENCONTRES DÉLOCALISÉES
DANS LA SALLE XXL DU PARC DES
EXPOSITIONS DE NANTES, POUR
BOUCLER AVEC, POURQUOI PAS,

L’ESPOIR D’UN NOUVEAU TROPHÉE
EN COUPE DE LA LIGUE.
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Alberto Entrerrios
«  Prendre du

plaisir sur cette
fin d’année »

LA STAT
AVEC SEPT VICTOIRES DE RANG EN

CHAMPIONNAT (DERNIÈRE DÉFAITE :
LE 8 OCTOBRE LORS DE LA 5E JOUR-
NÉE FACE À  LIMOGES, 26-28), LES

NANTAIS ASSOIENT UN PEU PLUS
LEUR POSITION DE DAUPHINS DES
PARISIENS TOUJOURS INVAINCUS

APRÈS DOUZE JOURNÉES. UN RANG
QUI LEUR SIED À 100% PUISQU’ILS
SONT ÉGALEMENT DÉTENTEURS DE
LA DEUXIÈME ATTAQUE (DERRIÈRE
PARIS, 1E) ET DE LA DEUXIÈME DÉ-

FENSE (DERRIÈRE AIX, 3E).





Pas de repos (ou presque) pour
les braves : il n’y a qu’une petite
semaine de break au pro-

gramme des Neptunes. Reprise de la
Ligue Butagaz Énergie le 5 janvier à
Toulon. Les protégées de Guillaume
Saurina auront à peine le temps de
décompresser. Et de digérer à la fois
la dinde de Noël et le premier bloc
de matches de la saison.
« On n’a pas le choix, constate l’en-
traîneur. Il nous faut une vraie prépa-
ration physique hivernale pour
attaquer au mieux un début d’année

2022 dantesque. On devra enchaîner
14 matches (8 de championnat et 6
de Coupe d’Europe) entre le 5 janvier
et le 26 février. Cela nécessite de pro-
céder à un gros travail en amont. »
Les Roses éviteront les déplacements
au fin fond de la Russie, comme la sai-
son dernière où elles avaient dû re-
joindre le parquet du Lada Togliatti.
Elles n’auront pas à en découdre avec
les grosses écuries que sont Viborg et
Vâlcea (présentes dans le groupe D,
celui de Chambray).
Mais les points de chute ne sont pas
des plus reposants ! « On évite Lada
(groupe C) mais pas la complexité…,
souligne le coach des Neptunes.

Nous avons hérité d’un groupe très
dense. Ce sont des équipes qui
connaissent bien la compétition. Baia
Mare était avec nous dans le dernier
Final Four. Lubin, que j’ai pu voir
jouer, possède un effectif très solide.
Quant aux Allemandes de Bieti-

gheim, c’est une formation qui a évo-
lué en Ligue des champions. » La mé-
fiance s’impose !

14 NANTESSPORT.FRNEPTUNES DE NANTES

LES NANTAISES, QUI PEI-
NENT À TROUVER DE LA RÉ-
GULARITÉ EN CHAMPIONNAT,
ONT BÉNÉFICIÉ D’UN CALEN-
DRIER FAVORABLE AVANT LA

TRÊVE. AJOUTEZ À CELA
DEUX ROUNDS EFFICACES EN

EUROPEAN LEAGUE. UNE
RAMPE DE LANCEMENT POUR

PERFORMER EN 2022 ?

Dans un cycle post-olympique, il n’est pas
rare de voir une sélection nationale s’offrir

une séance de relooking. La longue campagne
qui a mené aux J.O. de Tokyo (5 ans pour cause
de pandémie) a usé certaines joueuses. D’au-

tres ont envie de
disputer les prolon-
gations. Pour le
Mondial en Es-
pagne, il fallait tran-
cher. Reconduire le
même groupe
n’avait rien d’une
évidence, même si
celui-ci est cham-
pion olympique. À
trois ans des Jeux de
Paris, la mission
d’Olivier Krumbholz,
le sélectionneur tri-
colore, est aussi de
créer une nouvelle
dynamique. Ce qui
nécessite des essais
et des ajustements.
Pour la compétition

programmée de l’autre côté des Pyrénées, les
deux tiers de l’effectif  médaillé d’or au Japon
ont été reconduits. Trois débutantes à ce ni-
veau viennent l’étoffer. On peut parler d’une
aile droite « nouvelle génération » avec Alicia

Toublanc (Brest) et Lucie Granier (Besançon).
La Nantaise Oriane Ondono a obtenu son ticket
à l’issue des deux stages. Elle participera à sa
première compétition officielle avec les Bleues.
Sa coéquipière Orlane Ahanda, arrière droite,
n’a malheureusement pas été retenue dans les
18.
Trois autres Neptunes représenteront leurs sé-
lections respectives : Nathalie Hagman et Carin
Strömberg se produiront avec la Suède (fortes
de deux succès contre le Monténégro) et
Adrianna Placzek avec la Pologne, 3e du tour-
noi préparatoire de Madrid.

MONDIAL  IHF  2021 EN ESPAGNE,
DU 3  AU 19 DÉCEMBRE

Vendredi 3 décembre à 18h :
France-Angola

dimanche 5 décembre à 18h :
Slovénie-France

mardi 7 décembre à 20h30 :
France-Monténégro.

Mondial : Oriane Ondono,
la belle surprise bleue

CALENDRIER EUROPÉEN
(sous réserve de validation par l’EHF)

MATCHES ALLER
8/9 janvier :
Neptunes - Bietigheim (ALL)

15/16 janvier :
Lubin (POL) - Neptunes

22/23 janvier :
Neptunes - Baia Mare (ROM)

MATCHES RETOUR
5/6 février :
Baia Mare (ROM) - Neptunes

12/13 février :
Bietigheim (ALL) - Neptunes

19/20 février :
Neptunes-Lubin (POL)

Il n’y a pas que deux équipes sur le terrain, les soirs de match à Mangin Beaulieu… L’équipe
des bénévoles se dépasse elle aussi pour répondre aux enjeux : accueil, billetterie, gestion des
flux et services. Pendant la trêve internationale, c’est le mercato. Alors, rejoignez la team des
bénévoles des Neptunes de Nantes ! Plusieurs postes sont à pourvoir (plus de détails sur In-
ternet : neptunes-nantes.fr).
Contact : Jacques Lebreton. Tél. : 06 07 77 30 75. Mail : lebretonj@orange.fr

L’Europe, nouveau
moteur des Neptunes

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 33-26
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 -

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
CRÉDIT PHOTOS GAËLLE LOUIS

rejoignez la team des bénévoles

CLASSEMENT 
1- Metz 27 ; 2- Bourg-Péage ; 3- Paris92
23 ; 4- Brest 21 ; 5- Dijon 20 ; 6- Besançon
19 ; 7- Chambray 19 ; 8- Nantes 19 ; 9-
Mérignac 16 ; 10- Nice 15 ; 11- Toulon 13 ;
12- Celles 13 ; Plan de C. 13 ; 14- Fleury 9





Lorsqu’il a reçu l’appel de Jean-
Baptiste Lecrosnier me propo-
sant de rejoindre la cité des

ducs, Lamine Sambe n’a pas hésité
longtemps. « Il faut croire que c’était
prédestiné, j’ai toujours fait de beaux
matchs avec Blois face à Nantes »,
lance dans un rire l’arrière franco-sé-
négalais, pur produit fédéral. Passé
par toutes les sélections nationales
jeunes, formé à Pau, sa carrière pro-
fessionnelle l’a amené sur nombre de
terrains où il  a fait pâlir les adver-
saires de National 1. « Ce qui est
assez étonnant, c’est que finalement,
à part Xabi (Forcada) que j’ai pas mal
croisé, je ne connaissais pas bien les
joueurs en arrivant ! Simplement de
vue la plupart du temps. Qu’importe,
l’Orléanais a rapidement su trouver
un sujet de discussion avec les frères
Gautier, originaires de la même ville
du Mans. « Je suis plutôt de nature
sociable et facilement à l’aise donc
l’intégration a été simple (rires). »
Pour ce qui est de la question basket,
le poste 2 de 31 ans reconnaît « avoir
mis du temps pour s’acclimater au jeu
nantais.
Après, que cela soit sur le plan indivi-
duel ou collectif, il faut savoir se mon-
trer patient pour que cela fonctionne.
Aujourd’hui, mon rôle est parfaite-
ment défini et le projet de jeu se des-
sine un peu plus nettement à chaque
match. De toute façon, dans cette sai-
son de ProB  extrêmement longue,
on sait que l’on aura besoin de tout
le monde. L’écueil après huit journées
serait de trop se projeter, cela va vite
dans les deux sens. Alors à chaque

victoire, on essaye de prendre la
confiance tout en relativisant. »
Car le mois de décembre est tout
sauf celui du repos pour les basket-
teurs de l’antichambre de l’élite…
boucle en novembre avec un bilan de
trois victoires et quatre défaites, le
NBH, scotché à la 11e classe, possède
exactement le même bilan que celui
de la formation… 3e, à savoir Tours. «
Bien sûr que l’on est frustré lorsque
l’on va chercher une très belle victoire
pour ensuite s’incliner derrière. Mais
au final il n’y’a rien de rédhibitoire.
J’entends beaucoup qu’au mois de
décembre on sera déjà plus fixé sur le
championnat mais honnêtement, je
trouve que cela ne veut pas dire
grand-chose… Je l’ai vécu avec Blois
où l’on se rate pour ensuite enchaîner
avec une série dévastatrice et on se
retrouve à flirter avec la montée… Ce
qui est intéressant c’est de voir notre
progression au fil des semaines et
continuer à passer les vitesses collec-
tivement. »
Profiter de toutes les occasions pour
grandir, ensemble, à l’instar de ces
moments passés avec la sélection sé-
négalaise. Une fierté évidente : «
Déjà, pour renouer avec le pays natal
de mes parents. Quand tu portes les
couleurs d’un pays, c’est évidemment
d’une toute autre dimension. Tu vis
des moments de fou, il y a tout le
quartier qui est devant la maison pour
suivre les matchs.  J’ai eu la chance in-
croyable de participer à  une coupe
du monde, de jouer contre les meil-
leurs joueurs du globe. Alors oui, ça
m’a évidemment fait grandir. »

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
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Lamine Sambe
tête patiente mais pied

sur l’accélérateur 
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l’arrière nantais pose un regard sans détours sur ses premiers mois au nBH. Heureux de prendre part À un proJet en  lequel il
croit pleinement, sans Jamais se départir de sa Bonne Humeur contagieuse. RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS

caritatif
À l’occasion des Journées de l’avenir, le nBH reversait 100€
par panier À 3 points marqué lors de la 7e Journée de pro B

contre tours. avec 11 paniers À 3 points pour les nantais et 8 À
mettre À l’actif des tourangeaux, 19 primés ont été inscrits

lors de cette rencontre et donc 1 900€ récoltés !



Pour certains, la période de Noël est synonyme
de course aux jouets. Pour les formations de

Pro B, ils serait plutôt question de course aux
points ! Pas de repos en vue en effet pour les bas-
ketteurs de Nantes Basket Hermine qui boucleront
simplement 2021 le 27 décembre avec leur match
événement (voir ci-contre). Sur courant alternatif
depuis la reprise du championnat, les hommes de
Lecrosnier ont su toutefois se mettre dans les meil-
leures conditions en disposant de Blois (56-68),
réaction idéale après la déception tourangelle à la
maison (84-92).

FORCADA TRÈS EN FORME

« Nous avons fait un match sérieux dans son en-
semble, avec de l’agressivité et de la discipline et
nous nous mettons dans le sens de la marche,
avouait satisfait le coach nantais. On prépare un
autre gros challenge avec la réception de Nancy et
un gros mois de décembre, mais sachons apprécier
ce moment et surtout gardons en mémoire les
bonnes choses effectuées ce soir pour les repro-
duire le plus possible.»
« On a réussi à retrouver les objectifs que nous vou-
lions atteindre tous ensemble. On ne regarde pas
le classement, c’est tout simplement une bonne vic-
toire de plus qui nous permet de continuer à avan-
cer vers la partie haute », confirmait son meneur
espagnol  Forcada, très en forme dans cette entrée
d'hiver, à l'image de son homologue Smith caraco-
lant toujours en tête des meilleurs marqueurs de
la division.

fini les
cadeaux !

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 91-63
J06 - Gries-Souffel - NBH 73-87
J07 - NBH - Tours 84-92
J08 - Blois - NBH 56-68
J09 - NBH - Nancy 10/12
J10 - NBH - Antibes 17/12
J11 - Quimper - NBH 23/12
J12 - NBH - Boulazac 27/12
J13 - Aix-Maurienne - NBH 11/01
J14 - St-Chamond - NBH 14/01
J15 - NBH - St-Quentin 21/01
J16 - Vichy-Clermont - NBH 25/01
J17 - NBH - Lille 28/01
J18 - Antines - NBH 04/02
J19 - Boulazac - NBH 08/02
J20 - NBH - Evreux 11/02
J21 - Nancy - NBH 05/03
J22 -  NBH - Quimper 08/03
J23 -  NBH - Vichy-Clermont 11/03 
J24 - Denain - NBH 18/03
J25 - Lille - NBH 25/03
J26 - NBH - Blois 01/04
J27 - St-Quentin - NBH 05/04
J28 -  NBH - St-Chamond 08/04
J29 -  Rouen - NBH 15/04
J30 - NBH - Gries-Souffel. 24/04
J31 - Tours - NBH 29/04
J32 - NBH - Aix-Maurienne 03/05
J33 - Châlons s/ Saône - NBH 07/05
J34 - NBH - Saint-Vallier 13/05

NANTESSPORT.FR



Trois-cent-trente licenciés, qua-
siment à parité. Vingt-huit
équipes, dont 27 en compéti-

tion (la dernière est une loisirs fémi-
nine). Qu’on se le dise : le Rezé
Basket 44 est loin de se résumer à son
équipe fanion, qui évolue en Natio-
nale 2 masculine. « La formation a
toujours été un axe fort et essentiel
pour le club, souligne son président,
Pierre Lusseau. Nous sommes évi-
demment heureux de voir nos seniors
1 performer dans le championnat na-
tional mais les jeunes font tout aussi
bien, notamment dans les catégories

U13, U15 et U17 région. Là, ils
caracolent en tête du classe-
ment. On peut d’ailleurs
viser deux titres dans ces
catégories. »
Il faut savoir, par ailleurs,
que trois joueurs formés
au RB44 ont rejoint les mi-

nimes France du voisin, le
Nantes Basket Hermine. C’est

une véritable satisfaction pour
Pierre Lusseau, qui entend « les ac-
compagner dans leur projet. Le NBH
est le leader du basket masculin à
Nantes, la locomotive. Si l’on a des
éléments qui affichent un profil cor-
respondant à ce qu’ils recherchent, la
réussite et l’épanouissement de ces
jeunes passent par un départ. On ne
mettra jamais un frein à cela. Nous
travaillons en concertation, il n’y a pas
de guerre de clocher à mener. »

LA N2, L’ARBRE QUI
NE CACHE PAS LA FORÊT

Afin d’encadrer au mieux cette
pléiade de jeunes basketteurs et de
jeunes basketteuses, sur et en dehors
des terrains, l’équipe dirigeante en
place depuis trois ans a fait le choix
de renforcer la structure. Le club est
ainsi passé de deux à cinq salariés. 
« Très honnêtement, après deux sai-
sons de Covid, on ne pensait pas qu’il
serait là où il est aujourd’hui…, sourit
Ludovic Rieupet, l’un des deux vice-
présidents avec Cédric Brément.
Heureusement, on a pu continuer à
avancer. Nous avons proposé une ac-
tivité à nos licenciés dès qu’il était
possible de reprendre. Nous n’avons
quasiment pas arrêté de travailler. Et
nos partenaires en ont pleinement
conscience. »
Communiquer, créer du lien et, sur-
tout, offrir une place à tous, de l’école
de basket à la formation de NM2 : tel
le credo de ce club qui se veut celui
de toutes ses équipes et de tous ses
licenciés.
« On pourrait tomber dans le schéma
bien connu et allouer 80 % du budget
à l’équipe première, explique Pierre
Lusseau. Mais ce n’est pas notre vo-
lonté. Cela ne nous intéresse pas car
ça irait à l’encontre de l’esprit qui
nous anime. Et puis cela porterait at-
teinte aux intérêts des licenciés
comme à ceux de nos partenaires.
Certains viennent exclusivement pour
la N2. D’autres viennent pour les
maillots de match des petits. Certains
ne se déplacent que pour les rencon-

tres du samedi soir. D’autres
viennent pour soutenir les co-
pines de longue date en R2 ou
notre réserve masculine. Qui
pourrait bien, si elle continue sur
cette voie, accéder à la N3. Ce
club, ce n’est pas une équipe
mais plusieurs. »
Une jolie vitrine… qui crée
quelques problèmes : le Rezé
Basket 44 a dû, une fois de plus,
refuser plus de 100 potentiels
adhérents en septembre. La ran-
çon d’un travail bien fait !
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PLACE FORTE DU BASKET AMATEUR
EN LOIRE-ATLANTIQUE, LE RB44 A

REDOUBLÉ D’EFFORTS POUR NE PAS
SUBIR LES EFFETS DE LA CRISE SA-
NITAIRE. ET AUJOURD’HUI, TOUT LE

MONDE TROUVE SON BONHEUR !
RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS

Le Rezé Basket 44
heureux bleu

à l’âme orange
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Vous avez été claire au sujet de
votre départ de l’UFAB, expli-
quant que vous aviez besoin

de jouer…
Il fallait du changement. Ce n’était
plus viable pour moi, je m’enfonçais
dans une situation qui ne me conve-
nait pas du tout. J’ai 30 ans. Je ne suis
pas là pour me prendre la tête en at-
tendant de pouvoir jouer. J’ai eu l’op-
portunité de venir ici. Mon profil
convenait visiblement au coach, Ma-
madou Cissé. Rejoindre le CSP m’a
semblé être la meilleure chose à faire.

Un profil expérimenté, c’est ce qui
manquait en priorité à ce jeune
groupe…
Oui mais je suis consciente que c’est
à moi m’adapter et non l’inverse. Je
dois vite intégrer ce que l’entraîneur
a déjà pu mettre en place. J’ai pu ob-
server les filles quand je suis arrivée
car je n’étais pas encore qualifiée
pour le dernier rendez-vous à domi-
cile, face à la SIG. Les raisons de cette
courte défaite n’ont pas été très diffi-
ciles à identifier : on a tout simple-
ment une équipe très jeune, ce qui,
dans cette division, peut être très pré-
judiciable. Je ne suis pas la sauveuse,
ni celle qui changera tout. Je dois ap-
porter de la stabilité par mon expé-
rience et ma connaissance de la Ligue
2. J’espère que cela fera la différence.

Quelles sont, pour vous, les points
forts de votre nouvelle équipe ?
On a de vraies qualités athlétiques et
cela tombe bien : il faut 200 % d’éner-
gie, de la première à la dernière mi-
nute, pour exister et réussir dans
cette division. Il faut courir et jouer
notre jeu. C’est le propre de cette
Ligue 2. La Ligue 1 a un côté plus
carré, une dimension plus straté-
gique, avec un basket, si on peut dire,
plus scolaire et léché. À Nantes, on a
un super environnement de travail.
Nous sommes très bien encadrées.
On n’a plus de temps à perdre pour
ancrer le club dans le milieu du clas-
sement (lire par ailleurs).

D’autant que cette compétition
réserve son lot de surprises…

Il faut sortir de sa zone de confort et
oser. On ne réussira pas tout ce que
l’on tentera mais je le répète, cette di-
vision n’autorise aucune baisse
d’énergie. Il faut y aller, tout donner,
croire en nos chances et en notre ca-
pacité de battre n’importe qui. C’est
une réalité : tout peut arriver chaque
week-end. Je me souviens encore de
la claque de 30 points que l’on avait
prise l’an passé sur notre parquet
contre les Rezéennes, alors que nous
étions en lice pour la montée (NDLR :
finalement obtenue). S’il faut devenir
des spécialistes du hold-up pour ob-
tenir ces points que les filles ont vu
filer depuis le début du championnat,
faisons-le.

Touty Gandega
« Je dois apporter
de la stabilité »

LA FIN DE SON HISTOIRE AVEC
ANGERS A SONNÉ PLUS TÔT

QUE PRÉVU : TOUTY GANDEGA
A PRÉFÉRÉ METTRE UN TERME

À SON ANNÉE DE CONTRAT
AVEC L’UFAB (LFB) LE MOIS

DERNIER. AUJOURD’HUI, ELLE
EST AU CSP NANTES ET MA-
MADOU CISSÉ, LE COACH,

COMPTE BEAUCOUP SUR SON
EXPÉRIENCE. AVEC LA BLES-
SURE DE KANI KOUYATÉ, SON

GROUPE EN A BESOIN.

RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS

En s’imposant pour la der
de 2021 à domicile face à
l’une des formations de

tête (Chartres, 65-59), les Défer-
lantes ont boosté leur confiance.
Maintenant, il faut terminer l’an-
née civile sur une bonne note. 
« Il était temps qu’elles se ren-
dent compte de ce dont elles
sont capables !, s’est exclamé
leur coach, Mamadou Cissé. Ce
n’est pas rien de battre une
équipe comme ce C’Chartres.
Elles se sont prouvé qu’elles
pouvaient le faire et j’espère
que cela aura la plus grande des
répercussions. »

S’INSTALLER DANS LE TOP 8

Si le prochain match à domicile
attendra 2022 (rendez-vous le 15
janvier face au Centre fédéral),
Alexa Hart et ses camarades ont
encore du boulot avant les fêtes.
Elles peuvent s’installer plus so-
lidement dans le Top 8 : les deux
derniers déplacements de l’an-
née les mènent chez des adver-
saires directs, Montbrison et
Aulnoye.

ACTUALITÉS

FINIR 2021
SUR UNE
BONNE
NOTE



Quelle a été votre motivation
première pour rejoindre l’Eu-
rope ?

Après sept années de formation et
trois années chez les pros, j’avais be-
soin de voir autre chose. Je savais
que tout serait différent ici. Il y a une
vraie rupture, dans la culture et dans
le jeu. Mais si je voulais progresser,
quitter le Brésil était une obligation.

Cette expérience est-elle à la hauteur
de vos attentes ?
Je n’ai malheureusement pas beau-
coup joué à Berlin mais j’ai énormé-
ment appris. Je me suis familiarisé
avec le volley européen, j’ai appris à
connaître les personnes et les modes
de fonctionnement. Au Brésil, on
s’entraîne sur des gros volumes ho-
raires, en faisant beaucoup de mus-
culation. J’ai dû observer et trouver
mon équilibre. Si on met le temps de
jeu de côté, le processus d’adapta-
tion s’est bien passé. À Nantes, je me
sens prêt.

Vous êtes-vous senti progresser
depuis votre arrivée en Europe ?
Oh oui, beaucoup ! La saison passée
m’a permis de me rendre compte
que j’avais une chance énorme : pren-
dre le meilleur des deux univers.
(Sourire) Pour moi, la Ligue française
est l’une des trois meilleures au
monde. Y évoluer, c’était ce que
j’avais de mieux à faire.

Un championnat relevé, une ville at-
tractive, un club qui vous fait
confiance : tout est réuni pour votre
épanouissement ?
Je suis le premier pointu et cela
change tout. Je savais, en venant ici,
que le coach me donnerait des res-
ponsabilités et c’est ce que je recher-
chais en priorité. C’était le bon
moment pour changer de cadre.
C’était vraiment hyper important.
Mentalement, je suis vraiment bien et

mon volley s’en ressent.

On vous sent passionné par votre
sport. Cette ferveur a-t-elle été ren-
forcée par le titre olympique de la Se-
leçao en 2016 ? 
C’est vrai que le volley-ball a vu sa
cote d’amour renforcée à Rio. Chez
nous, c’est le deuxième sport national
après le football, qui est absolument
intouchable ! (Rires) Le volley est ma

grande passion. Je suis le seul de ma
famille à être sportif. Tout donner au
volley a été la meilleure décision de
ma vie car cette discipline a tout
changé pour moi. Ma famille ne rou-
lait pas sur l’or. Devenir pro m’a per-
mis d’améliorer les choses pour ma
mère, qui m’a toujours soutenu. Elle
m’a suivi à l’autre bout du pays. Elle a
continué de travailler dur quand moi,
je jouais pour atteindre mon but. J’ai-

merais qu’elle me rejoigne en France
la saison prochaine. Tout cela, ç’a été
possible grâce à elle aussi.
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Après avoir dû avaler une série de matches
face à des formations du carré or de la

LAM – Chaumont, Montpellier et, cerise sur le
gâteau, Tours –, les Boys d’Hubert Henno
pointent à la 9e place du classement. Dès que

le calendrier 2021-22 avait été révélé, le coach
nantais avait prôné la patience. Il fallait atten-
dre cette dernière ligne droite de décembre
avec trois rounds nettement plus abordables.
Les Nanto-Rezéens vont avoir affaire à des ad-

versaires directs : Cam-
brai, en embuscade
(10e), Le Plessis-Robin-
son, qui flir te avec la
zone rouge (12e), et
Paris (8e), auquel le
NRMV aimerait ravir
cette place synonyme de
playoffs. Un 100 % de
réussite mettrait le bilan
bleu à l’équilibre (4 vic-
toires pour 11 matches
disputés avant le dernier
rush de 2021). L’équipe
aura à peine le temps de
respirer avant de lancer
2022…

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY 

LE POINTU BRÉSILIEN DAVY
MORAES (24 ANS) A DÉCOU-

VERT LE VIEUX CONTINENT LA
SAISON DERNIÈRE EN ALLE-

MAGNE. IL CONSIDÈRE LE PRO-
JET DU NRMV COMME LA PLUS

BELLE OPPORTUNITÉ DE SA
JEUNE CARRIÈRE. RENCONTRE
AVEC UN AMOUREUX DU VOL-

LEY QUI ACCUEILLE CHAQUE
NOUVEAU JOUR COMME UNE

BÉNÉDICTION.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS GAËLLE LOUIS

CHAMPIONNAT DE FRANCE
LIGUE A MASCULINE

J01 -  NRMV - SÈTE 3-2
J02 -  PAR IS -  NRMV 3-2
J03 -  POIT IERS -  NRMV 1-3
J04 -  NRMV - CANNES 1-3
J05 -  NRMV - TOURCOING 3-1
J06 -  NARBONNE - NRMV 3-1
J07 -  NRMV - NICE 1-3
J08 -  TOULOUSE -  NRMV 1-3
J09 -  NRMV - CHAUMONT 2-3
J10 -  NRMV-MONTPELLIER 0-3
J11 -  TOURS -  NRMV 3-0
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

Davy Moraes : « Le volley
a changé ma vie »

3 matches pour revenir
à l’équilibre

CLASSEMENT 
1- Tours 31 ; 2- Narbonne 26 ; 3- Chau-
mont 24 ; 4- Montpellier 24 ; 5- Sète 24 ;
6- Nice 15 ; 7- Tourcoing 14 ; 8- Paris 14 ;
9- NRMV 13 ; 10- Cambrai 13 ; 11- Tou-
louse 11 ; 12- Plessis-Robinson 11 ; 13-
Poitiers 6 ; 14- Cannes 5
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Ayant toujours envisagé la suite de
sa vie professionnelle en dehors
des terrains de volley mais toujours
proche de sa passion, le libero du
NRMV Steve Peironet  a rejoint the
Door Man et l’équipe de Myriam
Pinault.

Goût relevé du challenge,
philosophie à l’unisson : il
n’est pas question de vol-

ley-ball et bien d’immobilier et
pourtant, les points de vue se re-
coupent et se retrouvent. «  L’esprit
d’équipe, c’est ce qui m’anime de-
puis 17 ans de carrière, sourit Steve
Peironet, libero du Nantes Rezé
Métropole Volley depuis deux sai-
sons. Ce sont mes valeurs au quo-
tidien , pas que dans le sport, et
celles que je veux pouvoir trans-
mettre. C’est ce qui immédiate-
ment m’a fait adhérer au concept
de The Door Man, qui en plus à
une approche unique dans son re-

crutement. »
Optimiser et valoriser les
qualités intrinsèques de
sportifs de haut-niveau
tout en leur offrant une
formation de qualité en
interne fait la force d’un
groupe à l’accompagne-
ment à tous les niveaux
est la clé, comme l’ex-
plique Myriam Pinault,
concessionnaire de la
Loire-Atlantique : «  Que
cela soit mes agents
mandataires en immobi-
lier (AMI) ou mes clients
dans leur projet de vie ,
le maillage humain est
au cœur de toutes les ac-
tions. Et amener mes
équipes vers la réussite,
les mettre sur la rampe
du succès, est le ciment
de ma motivation. On a
cette vision du travail in-
dividuel solide menant à

des accomplissements d’équipes.
Nos commerciaux sont coachés par
des masters et je me mets au ser-
vice de ces derniers pour les épau-
ler. »
Cet échange perpétuel et ce par-
tage constant à tous les niveaux -
des expériences aux mandats –
dans un système d’évolution
unique a totalement challengé
Steve Peironet y trouvant «  l’équi-
libre parfait. Je fais mes gammes, je
travaille dur … et j’adore encadrer,
stimuler mes commerciaux. Ça fait
partie de mon ADN (rire) ! Je suis
d’ailleurs déjà en contact avec des
sportifs professionnels par chez moi
dans le sud, venus de différents ho-
rizons. Un rugbyman, un nageur,
qui seront formés pour qu’en juillet
s’ouvre l’antenne dans le Var. C’est
un gros projet avec un plan de dé-
veloppement sur 5 ans. On m’a ou-
vert la porte, j’espère faire de
même. »
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The Door Man ouvre ses
portes aux opportunités



Meilleure centrale et meilleure
serveuse en Autriche en
2019-20, meilleure centrale

du championnat de Finlande la saison
passée… Truster les récompenses est
devenu une habitude pour vous ?
Honnêtement, je ne regarde pas les
classements (ndlr : actuellement 2e
du classement des centrales de LAF).
Mais c’est toujours chouette de per-
former, surtout si ça se termine par
une victoire pour l’équipe. L’essentiel
reste de se fondre dans un collectif.
Je dois souligner qu’à Nantes, cela
s’est avéré plutôt simple.

On suppose que vous êtes aidée par
la « USA Connection » ? Vous formez
un quatuor avec Lauren Shad, Tessa
Grubbs et Megan Jacobsen…
Bien sûr. Quand tu arrives dans un
nouveau pays dont tu ne connais ni la
langue, ni les habitudes, c’est super
de retrouver des compatriotes. Et là,
en plus, on parle de filles avec qui j’ai
déjà partagé pas mal de choses.
Megan et Lauren sont issues de la
même université que moi, San Diego.
Avec Lauren, on s’est beaucoup cô-
toyées puisque nous sommes de la
même génération. Le truc que je
trouve le plus génial dans notre
équipe, c’est le melting pot. Il y a de
nombreuses nationalités. Les cultures
multiples, c’est une grande richesse
pour notre volley.

« DURANT UN AN,
J’AI PRIVILÉGIÉ LE BEACH,
AUX DÉPENS DU VOLLEY

EN SALLE. CELA M’A PERMIS
DE VARIER MON JEU… »

Vos passages dans d’autres cham-
pionnats auront donc été une rampe
de lancement pour votre carrière…
Complètement. Se lancer dans un
challenge de ce genre, c’est toujours
une grande source de stress. C’est to-
talement nouveau et c’est aux anti-
podes de ce que tu as connu toute ta
vie. Il faut t’adapter non seulement à
un nouveau championnat mais aussi
à une nouvelle façon de s’entraîner.

J’ai connu deux Ligues. La troisième,
cette Ligue A Française, est claire-
ment la plus forte. Et c’est une im-
mense chance de la découvrir au sein
d’une équipe de très grande qualité,
avec un coach qui fait bien travailler
son groupe. Jouer la Coupe d’Europe
est un moteur supplémentaire, même
si cela nous impose d’affronter un ca-
lendrier très costaud.

Vous performez en attaque
mais vous ne cachez pas que
vous adorez le bloc et la défense…
C’est une partie de ma personnalité
et cela explique aussi, sûrement, mon
parcours. Ce que j’adore dans ce
championnat, c’est qu’on doit être le
plus complet possible quel que soit
son poste. J’essaie de travailler en
conséquence. J’aime l’idée de pren-
dre le meilleur de ce qu’un parcours
ou une expérience peuvent offrir. Du-
rant un an, par exemple, j’ai privilégié
le beach, aux dépens du volley en
salle. Cela m’a permis de varier mon
jeu et de développer mes qualités
athlétiques. Et puis je n’ai pas fait que
du volley, même si à un moment, il a
fallu choisir. J’ai également pratiqué
le basket, le soccer, votre football, et
l’athlétisme. 

L’ADN sportif se transmet
dans la famille ?
Tout à fait ! Mon frère fait du football
américain dans l’université où je suis
allée. Ma mère a joué au volley dans
une petite fac. Je suis la première à
être pro. C’est vraiment fun de se
sentir soutenu et compris par sa fa-
mille.
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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 3-1
J09 -  BÉZIERS -  VBN 3-2
J10 -   VBN - LE CANNET 3-2
J11 -  VENELLES - VBN 1-3
J12 -   VBN - TERVI LLE reporté
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

HYPER BRILLANTE, LA CENTRALE
AMÉRICAINE JAELYN KEENE (25

ANS, 1,88 M) S’EST VITE ADAPTÉE
AU VOLLEY DES CHAMPIONNATS
EUROPÉENS OÙ ELLE A ÉVOLUÉ.
ELLE CONFIRME UN PEU PLUS

L’ÉTENDUE DE SES TALENTS AU
SEIN DE LA LIGUE FRANÇAISE.

Jaelyn Keene,
championne

de l’adaptation

NANTESSPORT.FR

CLASSEMENT 
1- Mulhouse 31 ; 2- Le Cannet 30 ; 3-
Cannes ; 4- Nantes 22 ; 5- St-Raphaël 21 ;
6- Marcq-en-B. 20 ; 7- Terville 17 ; 8- Bé-
ziers 17 ; 9- St-Cloud 17 ; 10- Pays d’Aix
16 ; 11-Vandœuvre ; 12- Chamalières 12 ;
13- Evreux 6 ; 14- France Avenir 1 pt
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Petit coup d’arrêt : le match face à Terville
Florange programmé le 4 décembre n’a
pas pu avoir lieu. Quatre cas de Covid

ont été détectés chez les Mosellanes, ce qui les
a empêché de se rendre en Loire-Atlantique.
Un contretemps embêtant car cela a coupé la
dynamique nantaise : l’équipe espérait faire

fructifier un succès complètement fou à Mangin
face au leader. Le Cannet, qui était invaincu,
avait mordu la poussière 3-2 dans un final ha-
letant et dans une ambiance survoltée.
Contrairement à leurs homologues masculins,
qui devront se mettre à table durant tout le
mois pour engloutir un menu gargantuesque,

les filles de LAF vont savourer un break de trois
semaines. Il débutera après un dernier round
à Nancy. 
Dominé par Mulhouse à l’approche de la trêve,
le VB Nantes n’a pas vu bouger le groupe qui
fait office de locomotive en tête du classement
(Mulhouse, Le Cannet, Cannes). Les joueuses
de Cyril Ong nourrissent quelques regrets -
Paris, Béziers - mais elles restent dans la
course. Les voilà sur les traces de Cannes,
qu’elles avaient battu à domicile au terme d’un
match épique (3-2).
Durant les prochaines semaines, les Pas-
sion’Nantes seront pleinement concentrées sur

les échéances nationales.
Elles se sont arrêtées en 16es de finale de la
CEV Cup, éliminées par les Allemandes du SSC
Palmberg Schwerin. Les filles se sont battues
bec et ongles lors du match retour mais leurs
efforts n’ont pas été récompensés, Kanami Tas-
hiro et sa troupe s’inclinant 2-3. Il aurait fallu
un exploit et une victoire 3-0 ou 3-1 suite à la
défaite du match aller (3-1). L’adversaire avait
besoin de remporter deux sets pour se qualifier.
Délesté de la Coupe d’Europe, le VBN va pou-
voir gérer au mieux son effectif  et ses
échéances nationales.

Priorité à
l’Hexagone

NANTESSPORT.FR

PAR GAËLLE LOUIS
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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
J18 - Nantes - Lens
10/12 à 21h sur Amazon Prime
J19 - Saint-Etienne - Nantes                 
22/12 à 21h sur Amazon Prime
J20 - Nantes - Monaco                            
09/01 (à définir)

COUPE DE FRANCE
32e de finale - Sochaux - Nantes
18/12 à 16h

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

COUPE DE FRANCE
Orvault SF - Nantes                                
12/12 à 14h30
CHAMPIONNAT DE FRANCE D2  

J11 - Saint-Maur - Nantes
16/01 à 15h

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
1/2 finale - Montpellier - HBCN
18/12 à 18h30

LIQUI MOLY STARLIGUE
J13 - HBCN - Chambéry
11/12 à 20h45
J14 - HBCN - PSG
14/12 à 20h30
J15 - St-Raphaël - HBCN
05/02/22 (à définir)

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
J10 - Toulon - Neptunes
5/01 à 20h 

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
J09 - NBH - Nancy
12/12 à 15h15
J10 - NBH - Antibes
17/12 à 20h 
J11 - Quimper - NBH
23/12 à 20h30 
J12 - NBH - Boulazac
27/12 à 20h
J13 - Aix Maurienne - NBH
12/01 à 20h 

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

LIGUE A MASCULINE
J12 - NRMV - Cambrai
10/12 à 20h
J13 - Plessis - NRMV
18/12 à 18h
J14 - NRMV - Paris                                            
29/12 à 20h
J11 - Boulogne-Bil. - St. Nantais
12/12 à 15h
J12 - Stade Nantais - Tours
09/01 à 15h
J13 - Sarcelles - Stade Nantais
16/01 à 15h

NANTESSPORT.FR

vos rendez  -   vous sportifs
du mois de         décembre



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
J13 - Vandoeuvre - VBN                      
11/12 à 20h
J14 - VBN - Chamalière
04/01 à 20h
J15 - Marcq-Baroeul - VBN
08/01 à 19h30

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
J11 - Boulogne-Bil. - St. Nantais
12/12 à 15h
J12 – St. Nantais - US Tours
09/01 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
J12 - Marmande - CSPNRAB
11/12 à 18h
J13 - CSPNRA - Auch
8/01
J14 - CSPNRA - Mongaillard
15/01

NANTES METROPOLE FUTSAL

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

DIVISION 1 FUTSAL
J09 - Hérouville - NMF
11/12 à 16h
J10 - NMF - UJS Toulouse
23/01 à 15h
J11 - Sporting Club Paris - NMF
12/02 à 18h15
J12 - NMF - Béthune Futsal
20/02 à 15h

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
J18 - Corsaires - Mont- Blanc
11/12 à 18h
J19 - Chambéry - Corsaires
18/12 à 18h
J20 - Corsaires - Tours
21/12 à 20h
J21 - Caen - Corsaires
08/01 à 18h

NARH RINK HOCKEY

29 Rue du Croissant
44300 Nantes

NATIONALE 1
J08 - Nantes ARH - Al Ergué Gaberic
08/01
J09 - Nantes ARH – SCRA St-Omer
22/01

NANTESSPORT.FR

vos rendez  -   vous sportifs
du mois de         décembre

RETROUVEZ LES INFOS ET CLASSEMENTS
DE VOS ÉQUIPES SUR

WWW.NANTESSPORT.FR
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I l aurait dû être du côté de Courbe-voie (victoire 32-18), début novem-
bre, avec les Éléphants. Son

absence était excusée par son entraî-
neur, Bertrand Guilloux. Le demi
d’ouverture Maxime Féougier, pur
produit de la formation nantaise,
s’imposait au même moment en
quarts de finale du championnat
d’Europe U20 avec sa sélection.
L’équipe nationale… russe.
Eh oui, le jeune centre possède un
double passeport ! Celui-ci lui per-
met de vivre une aventure complète-
ment folle avec une équipe où il
prend progressivement du galon. Le
match à Coimbra (Portugal) opposait
celle-ci à des Roumains redoutables.
Et ce rendez-vous a permis au
Franco-russe (par
sa maman) de
vivre sa première
grande compéti-
tion internationale.
Il avoue avec hu-
milité « (ne pas
être) bilingue »
mais la langue ne
fait pas tout. Ses
talents de rugby-
man ont tapé dans
l’œil des recru-
teurs de l’Est. La
Fédération de
rugby russe sou-
haitait développer
l’ovalie sur son territoire, évidemment
immense, et c’est la raison pour la-
quelle elle s’efforce de structurer les
catégories de jeunes. Il s’agit de fa-
voriser, à court terme, l’émergence et
l’épanouissement d’une génération
capable de concurrencer l’élite du

championnat d’Europe 2 (qui re-
groupe les équipes européennes
hors du Tournoi des VI Nations).
« C’est grâce à mon cousin, qui joue
à Bayonne, que j’ai su que la Fédéra-
tion russe cherchait des joueurs ayant
un double passeport, indique
Maxime. J’ai envoyé des vidéos de
match en octobre 2020. Ils étaient vi-
siblement intéressés, car j’avais eu un
retour positif. Malheureusement, avec
la Covid-19, tout avait été annulé. »
Ce n’était que partie remise !
En juillet 2021, il a été invité à un
stage avec l’équipe seniors. Il a en-
suite été intégré à sa catégorie d’âge,
à savoir les U20. « On sent vraiment
qu’ils ont envie de faire progresser
leurs équipes rapidement, souligne

Maxime. C’est ce qui fait
qu’on navigue régulière-
ment entre les deux sé-
lections. J’ai d’ailleurs pu
faire un nouveau stage
chez les seniors, avec
cinq coéquipiers. »
Il faut souligner que le
jeune homme a brillé du-
rant ces championnats
d’Europe U20. Titulaire
au poste de demi d’ou-
verture en quarts, Féou-
gier a été l’auteur d’un
match plein avec 12
points à son compteur. Il
a délivré sa sélection d’un

coup de pied salvateur en fin de pro-
longation, permettant aux siens de
l’emporter 29-26. La sélection était
qualifiée pour la demi-finale contre
l’équipe hôte de la compétition, le
Portugal.
Si une défaite 23-10 a rappelé qu’il

FORMÉ AU STADE NANTAIS,
MAXIME FÉOUGIER EST UN

JEUNE ÉLÉMENT DU DISPOSI-
TIF DE BERTRAND GUILLOUX.
IL PROFITE DE LA RICHESSE

D’UNE CULTURE FRANCO-
RUSSE, UN DOUBLE PASSE-

PORT LUI PERMETTANT
D’ÉVOLUER AVEC LA SÉLEC-

TION DE L’EST. UNE AVENTURE
HYPER ENRICHISSANTE !

Maxime Féougier 
le rugby à la russe
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« JE BAIGNE DANS LA
CULTURE RUSSE DEPUIS
TOUJOURS. (…) C’EST
UNE IMMENSE FIERTÉ,

POUR MOI, DE REPRÉSEN-
TER MON DEUXIÈME PAYS
À TRAVERS MA PASSION.
J’AI UNE CHANCE EXTRA-
ORDINAIRE À MON ÂGE,
DE DÉFENDRE À LA FOIS
LES COULEURS D’UNE
SÉLECTION NATIONALE
ET CELLES DU STADE

NANTAIS. »

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS GAËLLE LOUIS



restait des progrès à faire, les Russes
se sont affichés à un niveau auquel on
ne les attendait pas. Ou du moins,
pas aussi vite. « J’ai beau vivre en
France, je baigne dans la culture
russe depuis toujours, assure
Maxime. C’est vraiment mon
deuxième pays de cœur. C’est une
immense fierté, pour moi, de le re-
présenter à travers ma passion. J’ai
une chance extraordinaire à mon âge,
de défendre à la fois les couleurs
d’une sélection nationale et celles du
Stade Nantais, que j’étrenne depuis
maintenant huit ans. Je fais mes pre-
miers pas avec l’équipe une. Ce sont
des projets hyper motivants et cela
me donne encore plus envie de tra-
vailler. »
Néo-senior, Maxime Féougier va
fêter ses 21 ans. Il est en attente de
sollicitations futures, le coach de la
sélection nationale russe ayant
changé. Ce qui est certain, c’est qu’il
trouvera dans la cité des ducs tout ce
qu’il faut pour s’imposer au pays des
tsars.

NANTESSPORT.FR STADE NANTAIS

Depuis la défaite à Tours en ouverture de la
saison, le Stade Nantais n’a rien laissé pas-

ser à ses adversaires. Des victoires, des bonus
: les Éléphants ont tout empoché, en signant
quelques gros cartons. Comme ce 128-0 infligé
au Stade Domontois (11e) à la mi-novembre,
au stade Pascal-Laporte.
« On respecte chaque équipe, en jouant à fond
et en se méfiant, rappelle le coach, Bertrand
Guilloux. Pour la der de 2021 à domicile, face à
Plaisir (8e), qui embête pas mal de formations
cette saison, on a assuré l’essentiel. On voulait

offrir une nouvelle victoire à notre public pour
lui dire au revoir avant les fêtes. » Un succès
40-7 a conforté le statut du Stade Nantais,
meilleures attaque et défense de son groupe.
Cerise sur le gâteau : le staff  a pu faire partici-
per un maximum de joueurs à la fête. « C’est
essentiel, surtout pour les jeunes qui, s’ils ne
sont pas lancés, ne progresseront pas. » Il faut
réussir le dernier round à Boulogne pour bou-
cler l’année correctement.
Continuer sur cette lancée. Et parler à nouveau
de Fédérale 1…

peur de personne !
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 128-0
J09 - La Baule - Stade Nantais 17-34
J10 - Stade Nantais - Plaisir 40-07
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
F INALES

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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CLASSEMENT 
1- Stade Nantais 44 ; 2- Gennevilliers 36 ;
3- Le Havre 34 ; 4- Sarcelles 28 ; 5- Cour-
bevoie 27 ; 6- Le Rheu 26 ; 7- Tours 25 ;
8- Plaisir 23 ; 9- La Baule 15 ; 10-Poitiers
11 ; 11- Domont 9 ; 12- Boulogne 8



L’aventure en coupe de Frances’est terminée face à Gap, en
ouverture de ce mois de dé-

cembre. Avez-vous des regrets dans
ce quart de finale perdu 2-6 ?
On ne peut pas dire que le sentiment
premier soit de la frustration car, nous
sommes évidemment contents de
notre beau parcours. OK, on a joué à
huitième face à l’équipe de deuxième
division de Wasquehal, mais il ne faut
quand même pas oublier que dans
notre parcours, il a fallu éliminer une
équipe de Magnus, mais également
Caen.

Malgré la satisfaction réelle d’être ar-
rivés aux portes du dernier carré, vous

rester un peu sur votre faim…
Oui c’est exactement ça. Même si on
connaissait évidemment les qualités
de cette équipe, il y avait une place
pour un exploit. C’est ce premier tiers
qui nous coule ! Remonter 4 à 0 face
à une équipe de ce calibre était bien
trop compliqué, même si nous étions
à la maison avec le soutien de notre
extraordinaire public. Mais malgré
tout cela, à l’échelle du match et
grâce à ce que nous produisons der-
rière, on s’est prouvé que le fossé
n’était pas si insurmontable.

« TOTAL FOCUS SUR
LE CHAMPIONNAT »

Le visage montré vous satisfait, donc.
Je pense que les personnes venues
nous soutenir au petit port ont été ra-
vies de pouvoir assister à des rencon-
tres face à des résidents de Magnus.
Ils ont même pu voir un succès de
notre part (contre Anglet en 8e, 4-3) ,
mais il est vrai qu’il est dommage que
nous n’ayons pas su créer un vrai sus-
pense contre Gap. Même si on ne
s’affole pas, on a fait des erreurs qui
ne pardonnent pas face à des joueurs
de ce niveau. Ce qui est certain, c’est
que les gars ont tout donné.

Avec un peu en retard sur le schéma
espéré en championnat (9e après 8
matches joués) vous identifier ce qui
aujourd’hui manque à votre groupe
pour valider tout le travail réalisé ?
De la régularité ! Je prends pour
exemple notre dernière défaite à
Dunkerque, corsaires contre corsaires
(rires) ! Quand tu es coach, tu veux
toujours expliquer pourquoi tu perds.
Alors lorsque tu mets le nez dans les
statistiques et que tu vois que ton
équipe s’est inclinée 5-2 avec plus de
40 tirs cadrés face à 25 pour les Dun-
kerquois, le mal est vite identifié !
C’est ce qui nous handicape le plus
depuis le début de saison , avec un
bon nombre de rencontres très ser-
rées que l’on laisse échapper par
manque de concrétisation. Ce qui fait
que l’on n’est pas où l’on veut au clas-
sement.

Sans la coupe de France dans votre
calendrier, vous allez pouvoir mettre
toute votre énergie dans ce cham-
pionnat !

Ça va être total focus sur la D1 en
effet. Mais je ne suis pas inquiet, j’ai
une totale confiance dans mon
équipe constitué de joueurs matures
et de qualité. Bien sûr que l’on sache
que les playoffs nécessitent d’être
dans le top 8, honnêtement, je ne suis
pas quelqu’un qui se focalise sur le
classement. Nous savons que nous
avons deux matches de moins que la
plupart des équipes, qu’il faudra les
gagner pour grappiller, justement,
tous les points nécessaires afin de re-
monter. Et s’il y a un petit sentiment
d’urgence quand même qui se fait
sentir, c’est à nous de trouver cette
constance dans la réussite. Ce qui
m’inquiéterait, ce serait de voir des
joueurs qui ne se créent que 17 ou 18
occasions par match.

« ON PEUT FAIRE DE
GRANDES CHOSES »

Alors finalement, quelle doit être le
déclencheur pour lancer définitive-
ment le navire Corsaires?
Déjà, regagner. C’est pour cela que
selon moi, le match face à Mont-
Blanc peut être une véritable bascule,
le moment idéal pour se relancer.
C’est bien beau de faire de belles
productions sur la glace, mais au final,
ce qui va compter, ce sont les vic-
toires et les points engrangés ! Je sais
que mon équipe peut marquer beau-
coup de buts à chaque match. À nous
de trouver la réussite. Je sais que l’on
peut accomplir de grandes choses. 

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS : FABIENNE FÉLICITÉ

28 NANTESSPORT.FRCORSAIRES

Martin Lacroix :
«  Trouver cette
constance dans

la réussite »

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 reporté
J07 -  STRASBOURG-NANTES reporté
J08 -  NANTES - CHOLET 1-2
J09 -  MARSEILLE -  NANTES 5-4
J10 -  DUNKERQUE - NANTES 5-2
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

POUVANT DÉSORMAIS SE CONCENTRER EXCLUSIVEMENT SUR LE CHAMPIONNAT, LES CORSAIRES ESPÈRENT UN
MOIS DE DÉCEMBRE PROLIFIQUE AFIN DE FAIRE LE PLEIN JUSTE AVANT LA TRÊVE DE NOËL.

CLASSEMENT 
1- Brest 24 ; 2- Mont-Blanc 22 ; 3- Cholet
20 ; 4- Neuilly 20 ; 5- Caen 18 ; 6- Dun-
kerque 15 ; 7- Epinal 15 ; 8- Marseille 14 ;
9- Nantes 12 ; 10- Strasbourg 9 ; 11- Cham-
béry 9 ; 12- Montpellier 8 ; 13- Tours 3 pts
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L’ attaquant américain de 25 ans  MatthewRyan ‘Matt’ 'Shaughnessy  , arrivé au
mois de novembre n’a eu qu’un tour

« d’échauffement », puis très vite un nouveau
round à Dunkerque pour prendre la température
de ce championnat de France de D1 qu’il va to-
talement découvrir. « En Italie depuis deux saison,
on avait déjà pris contact plusieurs semaines
avant son arrivée, puisqu’il montrait beaucoup
d’intérêt à l’idée de rejoindre le club, explique
l’entraîneur nantais. Même si il avait toujours été
question de prendre un renfort dans l’hiver,
j’avais mis le projet en stand-by, attendant le feu
vert de la part de mes dirigeants sur le plan fi-
nancier. »
Le natif  de West Babylon (État de New York ) a
donc pu rejoindre les Corsaires pour cette fin
d’année et apporter son expertise. « Mate n’est
pas qu’un attaquant talentueux et buteur, il est
typiquement ce genre de joueur très technique
avec une excellente vision de jeu. Il devrait nous
aider à trouver de la régularité et, évidemment,
donner de la profondeur au secteur offensif. Il
sait être créateur. L’intégrer dans le groupe per-
mettait, aussi, de voir à plus long terme car on
sait très bien à quel point la saison, et c’est ce
que l’on souhaite tous, peut être longue … »

NANTESSPORT.FR

Matt O’Shaugnessyi,
le coup d’accélérateur offensif ?

recrue



Tous les voyants sont au vert en
ce début de saison pour le
NMF. Troisièmes au classe-

ment, seulement 2 défaites. Vous at-
tendiez-vous à ce début de saison ?
STEVE : On avait l’ambition de faire de
grandes choses, de jouer le titre. Res-
tait à savoir si le groupe était prêt.
Nos résultats ont vite évaporé les
doutes. Ça confirme ce nouvel état
d’esprit et cette envie de gagner. 
FRANCIS : Les dirigeants nous parlaient
de jouer le titre plutôt la saison pro-
chaine. Après, entre joueurs, on se
sent prêts dès cette saison. La défaite
initiale face à Laval était un mal pour
un bien. Ça a eu le mérite de nous re-
mettre sur de bons rails…
STEVE : Ce premier match nous a
donné une petite leçon. En gagnant
ce match, on ne serait peut-être pas
là où on est aujourd’hui.Ça nous a fait
du bien. On n'a pas été très réalistes
et on a manqué d’impact en défense.
Des choses qu’on a gommées match
après match. 

L’autre défaite, c’était contre Mou-
vaux-Lille. Vous avez senti une diffé-
rence de niveau ou vous les regardiez
dans les yeux ?
FRANCIS : Pour moi, c’était du 50-50.
Un match équilibré entre 2 équipes
qui se valent. Certains diront que
Mouvaux-Lille est mieux armé que
Nantes mais on a démontré sur le ter-
rain qu’on pouvait rivaliser avec eux. 

Cette saison, vous gagnez régulière-
ment par 4 buts d’écart ou plus. Ce
n’était pas le cas la saison dernière …
STEVE : C’est vrai. Il y a eu un gros tra-
vail effectué, notamment dans l’inten-
sité des séances. Le club a mis les
moyens pour attirer de nouvelles re-
crues. Francis (Lokoka) apporte une
touche supplémentaire au groupe,
son envie, sa détermination … On a
travaillé le côté psychologique égale-
ment. Le NMF, qu’on voyait depuis
quelques années en milieu de ta-

bleau, qui ne joue rien, y’en a marre !
Il y a eu une prise de conscience, un
ras-le-bol aussi. Petit à petit, on tra-
vaille pour changer cette mentalité.
FRANCIS : J’ai toujours dit que Nantes
Métropole avait l’un des plus beaux
jeux du championnat. La finalité du
sport de haut niveau, c’est les résul-
tats et de ce point vue, c’était moins
ça. Je vois la différence entre le NMF
de cette année et celui des saisons
précédentes. L’ambiance de groupe
et les résultats y sont pour beaucoup.
Il n’y a pas de clan dans le groupe. On
« kiffe » de jouer ensemble, c’est aussi
simple que ça.

Steve, tu es à Nantes depuis 2015. Tu
as tout connu avec ce club. Comment
juges-tu la progression depuis ton ar-
rivée ? Tu t’attendais à rester aussi
longtemps ?
STEVE : (rires) C’est vrai que j’ai tout
connu avec Nantes. Quand j’y re-
pense, je ne m’attendais pas à rester
aussi longtemps. J’ai beaucoup ap-
pris aussi avec toutes les péripéties
qu’a connues le club en six ans (as-
censeur D1-D2, fusion, installation au
CREPS…). C’est Nantes qui m’a
construit. Je suis arrivé ici avec un an
de Futsal dans les pieds. Chaque
année, on se pose des questions. J’ai
eu des discussions avec le staff pour
savoir quels joueurs allaient venir. Je
me suis dit qu’il y avait moyen de faire
quelque chose et j’ai fait le choix de
rester cette saison. 

Pour toi Francis c’est tout récent
qu’est ce qui t’as motivé dans le pro-
jet nantais ?
FRANCIS : Déjà parce que je voulais
jouer avec Steve Bendali (rires des
deux coéquipiers) ! J’ai toujours ap-
précié le jeu du NMF mais je trouvais
qu’il manquait un peu de hargne, de
rage. C’est quelque chose que je
peux apporter. Le club m’apporte un
environnement de travail profession-
nel magnifique avec le CREPS.

Ça parle entre joueurs ? Est-ce que
les autres joueurs de D1 se disent :
« Tiens, à Nantes, il se passe quelque
chose » ?
FRANCIS : Oui, c’est sûr. Mais c’est
avant tout les résultats. Quand on est
arrivé au stage de l’équipe de France
en novembre, le regard des autres
joueurs avait changé ! 
STEVE : Après, on n’est pas des am-
bassadeurs du club en EDF. Il peut ar-
river qu’on évoque le sujet dans des
discussions mais sans plus. 

Comment définiriez-vous le style de
l’un et de l’autre sur le terrain ? 
FRANCIS : La qualité première de
Steve, c’est sa vitesse. Il est percutant,
déroutant pour les défenses adverses
avec ses dribbles et ses crochets. Il
est également très bon tactiquement.
Je pense qu’il connaît toutes les
phases de jeu du NMF (rires). C’est un
leader tactique et technique.
STEVE : C’est impeccable …c’est gen-
til (rires) ! Francis, c’est un gagneur.
Un mental à toute épreuve. Pour moi,
c’est le meilleur gardien français, tout
simplement. Je n’ai jamais vu meil-
leur. Je lui ai déjà dit, ce n’est pas
pour l’interview. Très explosif, vif sur
sa ligne. Par exemple, lors du match
face à Lille, il m’a choqué (rires) !
J’étais spectateur de ces arrêts tout
en jouant. 
FRANCIS : Je pense que c’est le meil-
leur match que j’ai fait chez les Élé-
phants. Je l’ai revu et je me suis
surpris sur certains arrêts.

Vous vous côtoyez en Equipe de
France depuis 2019 maintenant …
Qu’est ce que ça représente pour
vous de jouer pour votre pays ?
STEVE : C’est une fierté ! Une consé-
cration et une reconnaissance du tra-
vail réalisé en club. Au moment de
revêtir le maillot, c’est très spécial. Tu
es là pour apprendre, prendre du
plaisir et savourer chaque instant.
FRANCIS : Je rêve de pouvoir jouer une

coupe du monde avec les Bleus.
C’est quelque chose de très difficile
parce qu’il n’y a que 7 nations euro-
péennes qualifiées. On se rapproche
des grandes nations de jour en jour.
C’est un objectif atteignable !

Lilian Thuram disait en rigolant dans
les yeux dans les Bleus (1998) que
« l’important en équipe de France
c’est les équipements » … Êtes-vous
d’accord avec lui ?
STEVE : (rires) Oui bien sûr on est
content à chaque fois qu’il y a un nou-
veau paquetage qui arrive !
FRANCIS : (rires) Oui après j'essaye de
faire profiter mes proches et mes
amis parce que eux aussi sont fiers de
nous. Et je sais que Steve c’est pareil
pour toi …

Quelles sont les principales diffé-
rences entre l’EDF et le championnat
de France ?
FRANCIS : Je trouve que le jeu va beau-
coup plus vite. Lors de ma première
sélection contre l’Italie, les combinai-
sons, les frappes, l’intensité, tout est
décuplé ! 
STEVE : Physiquement aussi. Les
joueurs des grandes nations sont pro-
fessionnels donc athlétiquement c’est
le haut niveau. La culture tactique y
est encore plus développée, ce qui
fait que les joueurs se trouvent facile-
ment. La vitesse découle de la fluidité
de leur jeu. C’est très différent de la
D1. 

Pour finir, un mot sur le CREPS, ça se
rapproche vraiment des conditions
que vous pouvez avoir en Équipe de
France non ?
FRANCIS : Quand le CREPS sera ter-
miné, on aura les mêmes conditions
qu’en Équipe de France ! Une chose
est sûre, aucun club de D1 ne dispose
de telles installations. 

AUTEURS D’UN DÉBUT DE
SAISON TONITRUANT, LES

DEUX COÉQUIPIERS EN
ÉQUIPE DE FRANCE ET CHEZ

LES ÉLÉPHANTS SONT REVE-
NUS SUR LA RÉVOLUTION EN
COURS AU NMF. D’UNE FOR-

MATION « BELLE À VOIR
JOUER » À UNE ÉQUIPE PLUS

HARGNEUSE « AVEC BEAU-
COUP PLUS D’INTENSITÉ DÉ-
FENSIVE », RETOUR SUR LA

MUE DES ÉLÉPHANTS.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
DIV IS ION 1  FUTSAL

J01 - NMF - LAVAL 3-5
J02 - TOULOUSE - NMF 1-5
J03 - NMF - SPORTING PARIS 3-2
J04 - BÉTHUNE - NMF 1-5
J05 - NMF - MOUVAUX LILLE 2-3
J06 - TOULON - NMF 1-7
J07 - NMF - KINGERSHEIM 8-1
J08 - PARIS ACASA - NMF 3-4
J09 - Hérouville - NMF 11/12
J10 - NMF - UJS Toulouse 23/01
J11 - Sporting Club Paris - NMF 12/02
J12 - NMF - Béthune 20/02
J13 - Mouvaux-Lille - NMF 13/03
J14 - NMF - Toulon Elite 27/03
J15 - Kingersheim - NMF 02/04
J16 - NMF - Paris ACASA 17/04
J17 - NMF - Hérouville 07/05
J18 - Laval - NMF 14/05

CLASSEMENT D IVIS ION 1

1- Sporting Club Paris 19 pts ; 2- NMF
18 ; 3-Mouvaux-Lille 18 ; 4- Toulon 18 ;
5- Paris ACASA 10 ; 6- Laval 10 ; 7- Bé-
thune 9 ; 8- Toulouse Ujs 7 ; 9- Kinger-
sheim 6 ; 10- Hérouville 3 pts

Bendali-Lokoka :
les tauliers
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DES GROUPES DE
10 ÉQUIPES POUR UN

CALENDRIER PLUS AÉRÉ 

C’est à la fin de la saison
2019-20 que le District a dé-
cidé la modification du

nombre d’équipes engagées par
groupe. Seulement 10 formations
s’affrontent au cours de la saison
(contre 12 auparavant) permettant de
réduire le championnat de 4 journées
(de 22 journées à 18). Cette réforme
vise en premier lieu à répondre aux
attentes croissantes des licenciés en
libérant quelques weekends dans la
saison pour la famille ou les amis.
L’autre objectif était de ne pas revivre
une saison blanche sur le plan sportif.
Le comité directeur a donc choisi de
commencer la saison dès début sep-
tembre et de jouer les 9 rencontres
de la phase aller sans interruption.
Suffisant pour homologuer le classe-
ment en cas de nouveau sursaut de la
pandémie. Mission accomplie ! En
cas d’arrêt temporaire, la saison pour-
rait reprendre au printemps et aller à

son terme. Ce qui n’a plus été le cas
depuis deux saisons. La coupe se
joue, elle, après la phase aller dans un
mini-championnat de 4 équipes où
seul le 1er peut accéder au 32es de fi-
nale et aux matches à élimination di-
recte. Un calendrier plus équilibré,
plus aéré, qui s’est adapté à la
conjoncture et aux joueurs, désireux
de combiner passion du football et
temps libre. Un échange constructif
pour un pacte gagnant-gagnant.

STRUCTURATION ET ESSOR
DU FOOTBALL FÉMININ
EN LOIRE-ATLANTIQUE

Tout a commencé en 2002 sur la
plage de St-Brévin avec le « Fémi-
plage » ! Les 142 jeunes pionnières,
pour la plupart non licenciées, ont
permis le lancement d’une dyna-
mique en Loire-Atlantique.
Sept ans plus tard, galvanisés par le
succès grandissant du « Fémi-plage»,
Alain Martin (Président du District 44)
et Rudolph Blanchard (éducateur au
District 44) avaient instauré la « Copa
Féminine ». Des encadrantes avaient
alors été missionnées pour contacter
les participantes des derniers « Fémi-
Plage » et créer les 22 premiers grou-
pements féminins (Pays de la Mée,
Vignoble…). Une innovation à la base
de la structuration du football féminin
en Loire-Atlantique. Aujourd’hui
chaque club a créé son équipe fémi-
nine ou est rataché à un groupement
féminin.
De 1.000 joueuses en 2009, le nombre
de licenciées a été multiplié par 4 en
2021 (environ 4500). La « formation
des mamans » avait été un autre élé-
ment clé du développement du foot-
ball féminin ligérien. Beaucoup
d’entre elles étaient réticentes à
l’idée de confier leur fille à un envi-
ronnement très majoritairement mas-
culin. Cette formation décidée au
sein du District 44 a depuis débouché
sur la création du statut « d’animatrice

des pratiques d’équipes féminines »
à l’échelon national. La fin de la
mixité assortie de la duplication des
compétitions masculines chez les fé-
minines a par ailleurs permis l’éman-
cipation d’une génération de
footballeuses. Plus besoin de se
confronter aux garçons qui commen-
çaient généralement le football plus
jeune. La progression est rendue plus
aisée avec un groupe de niveau ho-
mogène dès les U8 ou U9. Volonté,
innovation et persévérance  font du
District 44 le plus grand contingent
de joueuses de football en France ! 

LE FOOT 5, UNE PRATIQUE
COMPLÉMENTAIRE 

Une nouvelle pratique mais déjà une
vingtaine de terrains dans le départe-
ment… Le District 44 voit les choses
en grand. Entre 15 et 20 nouveaux
terrains devraient même sortir de
terre dans les années à venir.
Alain Martin s’investit personnelle-
ment pour convaincre les municipali-
tés de l’intérêt de ces terrains
d’environ 700 m2, lui qui a été à l’ori-
gine du complexe « Noël Le Graët »,
unique terrain de Foot 5 couvert (du
District) de Loire-Atlantique. Le prési-
dent du District 44 entend garder les
licenciés au sein des clubs du dépar-
tement et encadrer la pratique du
Foot 5 à travers la création d’une
coupe.
La saison passée, les catégories U15
à U18 (garçons et filles) ont pu tester
cette nouvelle formule… « Une
énorme réussite », s’enthousiasme
Alain Martin. Cette année, la « coupe
Foot 5 » sera étendue à l’ensemble
des catégories dès les U13. Ces ter-
rains de « Foot 5 » de 20 mètres sur
35 permettent aussi de diversifier les
pratiques et les publics visés : Plutôt
débutant pour le golf foot (large cou-
pelle placée sur le terrain avec possi-
bilité de s’aider des palissades),
confirmé pour le Futnet (ancienne-

ment « tennis ballon ») et universel
pour le Fit Foot (fitness à l’aide d’un
ballon) ou le foot en marchant. Une
opportunité de convaincre et d’attirer
de nouveaux adhérents pour les clubs
du département. 

ECO-RESPONSABILITÉ ET BONNES
PRATIQUES ÉCOLOGIQUES

Le plus gros District de France (54.637
licenciés au 5 décembre) a choisi de
mettre en place des actions concrètes
pour sensibiliser ses licenciés à l’im-
portance de préserver l’environne-
ment. Il y a même un « challenge
éco-responsabilité » qui a été initié
pour créer une émulation entre clubs
ligériens. « L’objectif est de valoriser
les clubs par rapport à des actions,
des initiatives qu’ils vont mettre en
place. On veut sensibiliser les acteurs
du football en Loire-Atlantique aux
impacts environnementaux », détaille
Sébastien Duret, directeur de l’ins-
tance départementale. Concrète-
ment, les clubs retourneront, grâce au
« référent écofoot » présent au sein
du club, des « fiches actions » sur les
initiatives qu’ils ont pu mettre en
place.
Les clubs seront par la suite récom-
pensés, comme c’est déjà le cas pour
le challenge de la « féminisation» et
du « respect ».
Le District 44 travaille également sur
une charte « des bonnes pratiques
environnementales », qui sera affi-
chée dans tous les stades où se pra-
tique le football en Loire-Atlantique.
Une démarche soutenue par le
Conseil Départemental de Loire-At-
lantique, partenaire de cette opéra-
tion. Et parce que le District 44 veut
se donner les moyens de ses ambi-
tions, deux jeunes en mission de ser-
vice civique ont été recrutés, pour
recenser les actions, promouvoir et
faire vivre ce challenge ! Désormais
dans les stades, le vert n’est pas ré-
servé à la pelouse !

District de Football de Loire-Atlantique
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PHOTOS : DISTRICT DE FOOTBALL 44 

Le District 44
évolue et s’adapte

aux nouvelles
pratiques

ACTEUR DE NOMBREUSES RÉ-
FORMES ET PILOTE DU DÉVE-

LOPPEMENT DES NOMBREUSES
PRATIQUES SUR LE TERRITOIRE,

LE DISTRICT DE FOOTBALL DE
LOIRE-ATLANTIQUE CONTINUE
SA MUE POUR PERMETTRE LA

PRATIQUE DU FOOTBALL AU
PLUS GRAND NOMBRE. RÉDUC-
TION DU NOMBRE DE MATCHES
DE CHAMPIONNAT, PROMOTION
DU FOOTBALL FÉMININ, DÉVE-

LOPPEMENT DU FOOT 5 ET
PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLO-
GIQUE : LE FOOTBALL LIGÉRIEN

TRACE SON CHEMIN.



I ls sont définitivement à  part dans
ce championnat, et c’est tant
mieux . Un coup d’œil sur les listes

engagées dans leur poule de Pro B et
le recrutement le temps de la compé-
tition ne fait aucun doute pour leurs
opposants. Une philosophie aux anti-
podes de l’image véhiculée par le
SNUC et l’affluence pour leur retour
boulevard des Anglais après un an de
privation en est le symbole. Privé de
Lucas Poullain, encore en convales-
cence de sa suture du ménisque, le «
Fantastic Four » Sakharov-Tabur-
Stouff-Brézac n’a pas cédé à Lagord
puis Clermont-Ferrand, se payant
même le luxe d’un 6-0 chez les Auver-
gnats . De bon augure ? Mieux que

cela, puisque la troupe allait fêter l’ar-
rivée d’Alexandre Reco (lire par ail-
leurs) en récidivant, cette fois contre
Nîmes.
Plus question de parler simplement
de maintien désormais au sein du
clan nantais, mais bien d’une  mon-
tée, ou pour être exact un retour, en
Pro A, la division quittée lors de leur
dernière saison.  «  Je ne peux pas
dire que tous ces bons résultats sont
une surprise. Bien sûr que je savais
qu’ils avaient les capacités de rem-
porter ces rencontres et que le plaisir

de retrouver nos courts et notre pu-
blic serait un grand plus, sourit leur
capitaine Sébastien Tesson. Ils ont été
irréprochables, très matures. Chaque
joueur se démène pour amener le
meilleur sur le terrain. On reste vigi-
lant car la quatrième journée contre
Thionville sera très importante pour
nous, pouvant sceller l’accession. »
Un succès et une défaite suffirait sur
les deux derniers rendez-vous - po-
tentiellement un nul en fonction du
set average – pour sabler le cham-
pagne le 11 décembre vers 17h. 

Le SNUC voit plus grand
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AVEC UN DÉBUT DE CHAMPIONNAT
AU PLUS QUE PARFAIT, LES

HOMMES DE SÉBASTIEN TESSON
SONT EN TRAIN DE CONSTRUIRE UN
ÉDIFICE ENCORE PLUS GRAND QUE

CELUI ESPÉRÉ AVANT LA REPRISE :
UNE REMONTÉE EN PRO A. 

PAR GAËLLE LOUIS





«J’ ai commencé la voile àSt-Malo à l’âge de 6 ans
durant un stage d’été.

Nous venions de débarquer de Dijon
avec mes parents, et ma mère m’y
avait inscrit pour que je découvre à
mon tour cette activité qu’elle avait
elle-même pratiquée avec ses grand-
parents. J’ai tout de suite adoré. Les
sensations d’être sur l’eau d’abord. Et
puis l’ambiance, tout ce temps qu’on
passe au club. J’avais déjà eu la
chance de tester pas mal d’autres ac-
tivités sportives avant comme le ten-
nis, l’équitation, le rugby. Mais j'ai dit
à ma mère :          « Inscris-moi à l’an-
née ! » Mon premier bateau, ça a été
l’optimist. J’en ai pratiqué huit ans.
Jusqu'à ce titre de championne du
monde obtenu en juillet dernier en
Italie pour ma première année au

club du SNO et avec
entre-temps 3 titres de
championne de
France. Depuis la ren-
trée, je navigue sur un
420, un bateau deux
fois plus grand et plus
rapide et sur lequel on
est deux. Un barreur et
un équipier. Moi, j’ai le
rôle de l’équipier. Je
gère l’avant du bateau,
l’équilibre, le foc et le
spi et la tactique. Ce
ne sont plus les mêmes sensations
qu’avec mon Optimist. Il y a beau-
coup de choses nouvelles à réap-
prendre. La voile, c’est très technique.
Il y a beaucoup de gestes à réaliser.
Un seul petit geste raté peut avoir
beaucoup de conséquences. C’est

une discipline qui est exi-
geante sur le plan mental,
qui demande une remise
en question permanente.
Et moi, j’aime ça. Parce
que j’ai un esprit compéti-
tif et que je veux toujours
m’améliorer. Cela fait par-
tie de ma personnalité.
Après, mon point fort,
c’est ma capacité à lire un
plan d’eau. A lire les cou-
rants, sentir où le vent est
le plus fort. C’est quelque

chose qui s’apprend et qui se sent,
les deux à la fois. Après ce qui fait la
différence, c’est l’expérience et le ta-
lent. Depuis que j’ai intégré le CENS,
je sens bien que je monte en puis-
sance. C’est une super structure : un
accélérateur de réussite. L’année pas-

sée, j’apprenais dans un
collège normal avec la
voile seulement le mer-
credi en semaine, puis le
week-end. Maintenant,
je passe plus de 20
heures sur l’eau. Cela est
rendu possible par un
emploi du temps sco-
laire adapté et beaucoup
plus léger. Les études
sont très importantes
pour moi, même si -à 14
ans- j’ai du mal à me pro-
jeter sur ce que je veux
faire plus tard. Mais ce
qui est certain, c’est que
contrairement à d’autres
sports, on ne peut pas
vivre de la voile. Donc,
étudier est essentiel. Au
CENS, les conditions
sont idéales avec une
classe  de 7 élèves, des
profs incroyablement
disponibles pour nous.
Et un lien permanent
entre les coachs du club
et nos enseignants. Puis
je ne suis pas seule. On
est 7 du club à être au

CENS. C’est motivant comme de
pouvoir partager avec d’autres spor-
tifs de la passion qui nous anime.
Après, mener les deux de front en-
semble, cela reste intense. Il faut
gérer. Je suis interne au CREPS à 400
mètres du CENS. C’est l’idéal. Mais à
14 ans, loin de sa famille, cela reste un
certain sacrifice, même si c’est
quelque chose dont je rêvais depuis
toute petite. C’est une étape. Il y a
encore beaucoup de travail pour ac-
céder à mes autres rêves : participer
un jour aux Jeux Olympiques. Puis
pouvoir -comme Armel Tripon et Be-
noit Marie*, deux skippers licenciés
au SNO comme moi- disputer des
courses au grand large.  (Lire l’article
sur les 2 skippers nantais qui
viennent de terminer la
Transat Jacques Vabre)
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CETTE SAISON ENCORE,
NANTES SPORT VOUS

PLONGE DANS LES COU-
LISSES DU CENTRE EDUCA-

TIF NANTAIS POUR
SPORTIFS (CENS), IM-

PLANTÉ À LA JONELIÈRE.
RECONNU POUR SA PROPEN-
SION À ACCOMPAGNER LES
ÉLÈVES DANS L’OBJECTIF
DE RÉUSSITE DU DOUBLE

PROJET SPORTIF ET ACADÉ-
MIQUE, L’ÉTABLISSEMENT
PROPOSE UNE FORMATION
SCOLAIRE GÉNÉRALISTE ET
TECHNIQUE ADAPTÉE AUX
EXIGENCES DU SPORT DE

HAUT NIVEAU. ENTOURÉS DE
VERDURE, LES TALENTS EN
HERBE Y BÉNÉFICIENT D’UN

SUIVI SUR-MESURE. IM-
MERSION DANS CETTE PÉPI-

NIÈRE DE CHAMPIONS,
INCARNÉE CE MOIS-CI PAR
LOMANE VALADE, CHAM-

PIONNE DU MONDE D’OPTI-
MIST 2021 

LOMANE VALADE
14 ANS

AU SNO DEPUIS 2019
CHAMPIONNE DU MONDE

D’OPTIMIST 2021 
CLASSE DE SECONDE AU CENS

« ON EST 7 DU CLUB
À ÊTRE AU CENS.
C’EST MOTIVANT

COMME DE POUVOIR
PARTAGER AVEC

D’AUTRES SPORTIFS
DE LA PASSION QUI
NOUS ANIME. APRÈS,
MENER LES DEUX DE
FRONT ENSEMBLE,
CELA RESTE INTENSE.
IL FAUT GÉRER. »

« MON POINT FORT, C’EST MA CAPACITÉ
À LIRE UN PLAN D’EAU. A LIRE LES COURANTS,
SENTIR OÙ LE VENT EST LE PLUS FORT. C’EST
QUELQUE CHOSE QUI S’APPREND ET QUI SE

SENT, LES DEUX À LA FOIS. »

»

LOMANE VALADE
(OPTIMIST)

porteur de cens



Armel, Benoît, satisfaits de
cette première course avec ce
bateau acheté en commun ?

ARMEL TRIPON : Tout à fait. Notre pre-
mier réussite c’était déjà d’être au dé-
part après la casse de notre mât en
août dernier.  C’était un gros chal-
lenge, qu’on a relevé avec une traver-
sée durant laquelle on a été
compétitif avec un bateau presque à
100%. Ce qui nous a manqué pour
être devant, c’est le manque de navi-
gation et de connaissance du bateau.
BENOÎT MARIE : Super. C’était ma 3éme
transat et mon premier passage de
l’équateur. Un moment important
dans la vie d’un marin. On l’a vécu la
nuit sous la pleine Lune à une vitesse
de 25 noeuds. C’était la guerre à ce
moment-là avec un bord rapide, un
peu dangereux au sortir du Pot au
Noir. On a quand même pris le temps
de tremper juste les lèvres dans une
petite fiole de Rhum (Rires) histoire
de marquer le coup.

Armel, vous disiez que traverser l’At-
lantique c’est jamais anodin ?
ARMEL TRIPON : Ce n’est jamais anodin
car c’est une communion complète
avec la nature. C’est un émerveille-
ment quotidien au milieu de pay-
sages somptueux qui me
transportent. Etre à moins d’un mètre
de l’eau, aussi proche des éléments,
c’est magique.
On fait un sport intense mais dans un
environnement exceptionnel. On est
forcément ému par toute cette poé-
sie incroyable.
BENOÎT MARIE : On vit des moments in-
croyables : quand on est sous la voie
lactée à fond, qu’on rencontre un ani-
mal un peu spécial. Il y'a toujours des
lumières un peu spéciales, parfois des
odeurs. Puis, il y a ce temps long.
Quelque chose que je connais pas sur
terre où je suis incapable de m’en-
nuyer. Sur un temps long mais pas en-
nuyeux, où l’on vit des moments de
plénitude.

C’était votre première course transat-
lantique ensemble avec ce bateau.
Quel bilan ? 
ARMEL TRIPON : C’est un bateau très
marin, qui procure des sensations in-
croyables. Il est très sécurisant, très
fiable, très rapide. C’est un bateau où
l’on est aussi très exposé. La vie à
bord est assez spartiate.
Naviguer en duo avec Benoit, cela a
été un plaisir. On a été assez complé-
mentaires. J’ai apporté mon expé-
rience du large, du bateau qui n’est
pas toujours facile à gérer au large
quand il y a du vent, et la sérénité qui
va avec. C’est très enrichissant de na-
viguer à deux. Cela nourrit la pratique
de la voile en solitaire.
BENOÎT MARIE : Armel est très expéri-
menté avec ses 22 transatlantiques.
Moi, je suis encore en phase d’ap-
prentissage sur ce bateau là. Ce que
j’aime bien en lui, outre ses qualités
de marin, c’est son optimisme, sa
façon d’appréhender la vie. On par-
tage beaucoup de valeurs.
Ce que j’ai apporté à notre duo, c’est
mon approche scientifique (Benoît
est ingénieur). Quand je suis à bord,
je passe mon temps à analyser le
comportement du bateau, ses points
forts, ses faiblesses, à envisager les
améliorations, les aménagements
possibles pour le rendre plus perfor-
mant.

Benoît, vous disiez, naviguer c’est un
jeu. Comme Armel, vous avez à coeur
de rendre ce jeu utile ?
BENOÎT MARIE : Oui, on est des
joueurs. On pratique un jeu qui a une
portée médiatique. Profiter de notre
visibilité pour donner du sens, c’est
important. Pour moi, c’est depuis
longtemps la question de l’impact
carbone. Mais aussi, la cause des en-
fants malades. 
ARMEL TRIPON : Naviguer « utile » et
porter des messages forts, c’est une
vraie conviction. Depuis 2016, je
porte les couleurs des « P’tits Dou-
dous » une association qui soutient
les enfants hospitalisés et leurs pa-
rents.
Puis il y a aussi ce lien initié avec 10
classes de 4 écoles de Nantes, autour
de notre aventure, avec des activités
d’expression littéraire et graphique
en autre. 
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ILS VIENNENT DE TERMINER
LA TRANSAT JACQUES

VABRE À UNE TRÈS BELLE
5ÉME PLACE. L’UN A DÉ-

COUVERT LA VOILE PAR HA-
SARD À 17 ANS. L’AUTRE A
PRESQUE GRANDI SUR UN
BATEAU AUX CÔTÉ D’UN

PAPA PASSIONNÉ. RENCON-
TRE AVEC ARMEL TRIPON 46

ANS ET BENOÎT MARIE 34
ANS, DEUX SKIPPERS AU

GRAND TALENT MAIS AUSSI
AU GRAND COEUR. 2 NAN-
TAIS, SOCIÉTAIRE DU CLUB

LOCAL DU SNO. 

ARMEL ET BENOÎT
ONT NAVIGUÉ “UTILE”



Passer la porte du salon
OMIKUJI, c’est quitter,
un temps, la métropole

nantaise pour se plonger
dans l’univers du pays du so-
leil levant. L’accueil se fait
d’ailleurs en kimono et en ja-
ponais : « Konnichiwa ». Dans
la foulée, Amandine Pinel,
créatrice du concept, pro-
pose une initiation à l’OMI-
KUJI, sorte d’horoscope à la
sauce nippone, dont le salon
tire son nom… Il faut d’abord
tirer une baguette avec un
numéro qui vous dirige vers
un casier situé à l’entrée du
salon. Votre serviteur s’y colle
et doit apprendre à répéter le
mot “tranquillité” « pour
créer l’état d’esprit corres-
pondant ». Ça tombe bien,
de la tranquillité, nous allons
en avoir pendant l’heure où Aman-
dine et ses équipes nous privatisent
le salon spa/sauna. 
Lumière tamisée, musique relaxante
japonaise, ambiance boisée … Rien
qu’en franchissant la porte, une sen-
sation de quiétude habite le visiteur.
Je m’attends à apprécier ce moment
de relaxation.
Au programme, pour commencer,
douche hydromassante et jacuzzi (5
places) avec jets et chromo-thérapie
(détente grâce aux lumières), en po-
sition assise ou couchée pour masser
l’ensemble du corps. Idéal par exem-

ple pour la récupération après une
séance de sport ! C’est prouvé, le spa
permet de relaxer les muscles, d'atté-
nuer les courbatures et de diminuer
les gonflements. La chaleur est même
excellente pour dilater les vaisseaux
sanguins et faire circuler le sang dans
les muscles endoloris. Evacuée la
séance de « running » de la veille ! Et
pour faire de cet instant un moment
unique et encore plus agréable, OMI-
KUJI propose un plateau gourmand
japonais (spécialités sucrées à 8,90 €),
des boissons (avec ou sans alcool
entre 3 et 12 euros) ou encore un pla-
teau de sushis, pour joindre le délice

à l’agréable. Après 30 mi-
nutes de détente, je décide
de profiter du sauna, com-
pris dans le « parcours spa
privatisé ».
Amandine conseille de pro-
fiter de l’instant pendant 10
à 20 minutes et d’enchaîner
avec une douche froide
pour « stimuler la circulation
sanguine et éliminer les
toxines. Ce qui augmente
aussi la résistance du corps
aux virus de l’hiver ». Après
un quart d’heure de relaxa-
tion dans l’espace détente
du spa, voilà le temps du Se-
naka, 30 minutes de mas-
sage du dos. 
Prénom écrit en japonais,
choix dans l’huile qui va
vous être répandue sur le
corps, l’équipe d’OMIKUJI

est aux petits soins et personnalise
votre passage au salon. Amandine
vous fait sentir 3 parfums pour choisir
l’huile qu’elle appliquera lors du mas-
sage. Le soin démarre au son d’une
cloche et de la musique « Keto » (flûte
japonaise) avec la pose de 2 ser-
viettes chaudes sur l’ensemble du
dos. On ressent alors tous les bien-
faits de la chaleur sur la peau et les
petites tensions présentes dans le
bas du dos s’estompent déjà. Aman-
dine commence, grâce au baume
préalablement choisi, un massage du
dos, de la nuque, des épaules et des

mains, aux manœuvres décontrac-
tantes, pour finir de dénouer les der-
nières tensions. L’escapade se
poursuit par un massage du cuir che-
velu. Ce moment de détente se ter-
mine comme il a commencé, avec 2
serviettes chaudes et le son de la
cloche pour signifier la fin du soin.
Amandine, délicate, chuchote pour
ne pas brusquer le « réveil ». Une der-
nière attention lors de cette évasion :
un délicieux thé pour conclure cette
heure et demie de voyage à 10.000
km de Nantes. Je repars détendu,
presque déboussolé, avec l’idée de
pouvoir offrir ce cadeau pour les fêtes
de fin d’année.
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Passionnée de Japon et d’esthétique,
OMIKUJI s’est présentée comme une évi-
dence pour Amandine Pinel : « J’ai été au
Japon lorsque j’étais plus jeune. J’avais
une correspondante et c’est quelque

chose qui m’est resté avec le temps. J’ai
voulu offrir un voyage autant qu’un soin
avec OMIKUJI ». Une philosophie en adé-
quation avec la devise du salon… « De
l’art du voyage, à l’art du spa, il n’y a

qu’un pas ». Rituels d’accueil, kimonos,
décorations et protocoles de massages
ancestraux, le dépaysement est garanti. 

OMIKUJI
7 bis Rue Charles Rivière - 44400 Rezé

Tel. : 02.55.07.00.81

un voyage hors du temps
au pays du soleil levant

« J’ai
testé
pour
vous » OMIKUJI

15 euros de remise sur le soin de votre choix avec le code « SPORT »
(offre jusqu’au 20 janvier)

note Google

https://www.omikuji.fr

PAR MATTHIEU BELLÉE





Partenaire historique de la voile, la Banque Po-
pulaire Grand Ouest souhaite accompagner
d’autres sports en plein essor, disciplines

olympiques de Paris 2024, tels que le badminton,
le surf ou le canoë. Le Pôle Sportif du Grand Ouest
permet de structurer cette ambition et d’affirmer
un engagement jusqu’en 2024 auprès de 7 athlètes
du territoire, dans leur chemin vers la qualification
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024. Parmi eux, Camille Renou et Gwladys Le-
moussu, athlètes des Pays de la Loire. 

CAMILLE RENOU, LA VIE DEVANT SOI 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » De
cet adage, Camille Renou, 19 ans, offre une belle
illustration dans sa « double-discipline », le demi-
fond l’été et le cross-country à l’automne : « J’aime
partir fort mais il est important ensuite de tenir la
cadence. 1.500 mètres, c’est peu et beaucoup à la
fois, il faut être stratégique et réfléchir à bien doser
son effort, à connaître ses possibilités », glisse la
jeune athlète de 19 ans, vice-championne de
France du 1.500 m en 2019 puis en 2021 sur la
même distance, en salle. C’est à l’école, à 8 ans,
que Camille démarre le cross, « pour s’amuser avec
les copines ». Ensemble, elles s’éclatent sur les par-
cours de plein air, entre boue, pierres et nature. Si
la jeune « runneuse » court pour le plaisir, son po-
tentiel crève les yeux et son père l’inscrit dans le
club de Chalonnes. En parallèle de ses études, me-
nées avec application et succès, la jeune athlète
progresse et se spécialise sur le demi-fond, avec
des séances spécifiques : « C’est vers mes 14 ans
que la performance et l’envie de gagner se sont
installées pour ne plus me quitter, tout en gardant
toujours la notion du plaisir de courir. Ali, mon
coach d’alors, a beaucoup compté dans ma pro-
gression, il m’a donné l’envie et le goût d’aller vers
la performance. » En 2018, place au premier cham-
pionnat de France USGEL (lycées privés), l’âge re-
quis étant atteint, et première victoire en cross,
pour un titre de championne de France ! L’histoire
est lancée et Camille se prend au jeu : engagée à
domicile, à Angers en 2019, sur les championnats
de France de demi-fond, c’est la 2e place qui vient
en récompense : « J’étais déjà très heureuse de ter-
miner là, comme en 2021 à Miramas, où je fais le
même classement aux championnats de France.
Ne pas gagner n’a pas été une frustration car il y
avait, les deux fois, plus forte que moi, mais c’est
en revanche une grosse motivation pour l’avenir. »
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Le Groupe BPCE est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans ce cadre et avec beau-
coup d’enthousiasme, la Banque Populaire Grand Ouest crée un pôle dédié au soutien des athlètes de son territoire. Avec le
Pôle Sportif du Grand Ouest, elle accompagne depuis 2021 sept athlètes du territoire dans leur chemin vers l’Olympisme et
l’échéance Paris 2024, avec l’ambition d’insuffler l’esprit des Jeux auprès des collaborateurs, des clients et du grand public.
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La banque populaire
grand ouest avec ses
athlètes vers paris 2024
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BPGO - 2BS 2021



Camille, qui mène de front ses études, aurait pu
choisir de rejoindre l’INSEP mais a préféré rester
dans son cocon et poursuivre sa progression serei-
nement : « J’ai mon cadre ici, avec ma famille, mes
amies. J’ai rejoint le club de Saint-Barthélemy d’An-
jou et je travaille dur pour progresser et décrocher
ma première sélection en équipe de France pour
le demi-fond. »
Avec Paris 2024 en ligne de mire ? « Je ne vais pas
penser à cela pour le moment, même si le demi-
fond est une discipline olympique, au contraire du
cross, et que vivre cet événement en France, bien
sûr, ce serait incroyable ! Mais j’ai encore beaucoup
de paliers à franchir avant d’y prétendre et d’en
faire un objectif absolu. »
Pour y rêver, en tout cas, la jeune coureuse pourra
compter sur l’accompagnement de la BPGO, pre-
mier partenaire financier de Camille. La BPGO qui
a été sensible à ses qualités sportives, sa person-
nalité et les valeurs qu’elles portent : « C’est un par-
tenariat très important, qui me permet de me
concentrer sur le sportif tout en n’ayant pas la
préoccupation, pour mes parents et moi, de savoir
comment gérer les équipements, notamment. Pour
mes partenaires, je me dois de performer et de
donner le meilleur. On verra où tout cela mène ! »
Pourquoi pas jusqu’aux pistes olympiques pari-
siennes ?

GWLADYS LEMOUSSU : 
PARIS POUR LA CONFIRMATION !

Paris, Gwladys Lemoussu connait parfaitement,
pour y être née il y a 32 ans. Championne paralym-
pique à Rio en 2016, la triathlète vendéenne affiche
un vécu qui lui offre d’ambitionner légitimement
Paris 2024 : « La troisième place et la médaille de
bronze à Rio, je la qualifie aujourd’hui d’imprévue
mais si belle ! C’était la première du triathlon fran-
çais. A Tokyo (2021), en revanche, ce fut très com-
pliqué. Je suis tombée malade juste avant
l’épreuve et je n’ai pas pu réussir ma course. C’est
une désillusion dont j’ai néanmoins appris et je pré-
fère me souvenir de tous ces Japonais très sympa-
thiques sur le bord des routes, qui étaient là
pendant la course à encourager. Une fois que je sa-
vais mes chances de faire un résultat nulles, je vou-
lais à tout prix terminer la course, ne pas
abandonner et je suis allée au bout de moi-même,

pour terminer. Ils étaient là, à encourager ! Avec le
recul, je garde cela comme une expérience posi-
tive, très enrichissante !»Marquée par son été asia-
tique, la triathlète tricolore a su couper pour se
régénérer au Brésil : « J’en avais besoin, vraiment,
me détendre, m’aérer l’esprit et revenir avec une
motivation maximale. J’ai repris l’entraînement et
franchement, je me sens très bien, je n’ai pas eu de
pépin car c’est souvent le risque après une longue
coupure. Place désormais aux entraînements, deux
fois par jour !»
Parmi ses objectifs,
bien évidemment,
l’Olympiade pari-
sienne est en ligne
de mire : « J’aurai 35
ans pour les JO de
Paris et je compte
bien prouver d’ici là
que je suis toujours
dans le « game »,
que j’ai ma place
parmi les dix futures
sélectionnées. Il fau-
dra marquer des
points pour cela,
mais je suis détermi-
née. A Paris, ce sera
à la maison, j’y suis
née, j’y ai mes amis.
Ces Jeux Olym-
piques et Paralym-
piques, ce serait une
validation de Rio et
une revanche sur
Tokyo. » 
Au-delà de la com-
pétition, c’est aussi
un message impor-
tant, comme pour
beaucoup d’athlètes
p a r a l ym p i q u e s ,
qu’entend véhiculer
la Vendéenne. Née
sans bras gauche,
Gwladys l’affirme
sans détour :  « Je vis
ma vie normalement,
j’ai toujours accepté
mon corps ainsi. Ça

ne m’empêche pas d’écrire, de faire des crêpes ou
de sortir avec les amis ! J’ai ce handicap mais pour
moi, ça n’en est pas un, car je n’ai jamais connu
autre chose. Nous sommes tous différents et nos
différences font la diversité.» Investie auprès de la
cause, Gwladys intervient parfois devant des en-
fants, dont les questions sont sans filtre : « Je me
souviens d’un petit qui m’avait demandé si c’était
embêtant de n’avoir qu’un bras. Je lui avais de-
mandé à mon tour si ça l’était pour lui d’avoir des
lunettes. Il m’avait répondu “non” et je lui ai dit que
pour moi non plus. Depuis Londres 2012, la visibi-
lité des épreuves augmente, nous allons dans le
bon sens. A la télé aussi, dans les séries ou pub, le
handicap est représenté. J’espère que les pro-
chains Jeux Olympiques et Paralympiques seront
aussi réussis en ce sens. Il faut aider, au maximum,
de par nos parcours et nos performances, chacune
des personnes à mobilité réduite à prendre
confiance en elle, à ne plus se considérer comme
différente. »
Un regard clairvoyant et bienveillant pour cette
pensionnaire du Bataillon de Joinville depuis 2016,
comme Martin Fourcade ou Alain Bernard avant
elle, qui vit aujourd’hui du triathlon et savoure de
pouvoir se consacrer à sa passion : « J’ai par le
passé travaillé à mi-temps et il était très compliqué
d’organiser mon emploi du temps. Aujourd’hui, j’ai
la chance de ne pouvoir penser qu’au sport. Le par-
tenariat mis en place avec la BPGO est évidem-
ment un immense atout pour préparer au mieux les
prochaines échéances. Les tenues, déplacements
et organisations des épreuves coûtent cher et le
soutien de la BPGO permet de penser perfor-
mance plus que logistique. Pour eux aussi ainsi que
tous mes partenaires, je veux donner le meilleur et
prouver que je suis toujours là ! »
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Des transferts au nombre de
zéros abracadabrant et des
salaires démentiels défraient

la chronique depuis plusieurs années
dans les sports les plus médiatisés.
Tout le monde s’accorde à dire que
cette extrême minorité  n’est pas re-
présentative du monde sportif, tout
en comprenant que cela fasse rêver
plus d’un jeune. Tomber dans ce
piège est le danger par excellence,
mais il n’est pas le seul. Pour se dé-
barrasser à tout jamais de cette pre-
mière fausse idée, voici une
information révélée par Complément
d’enquête suite aux Jeux Olympiques
de Rio en 2016 : la moitié des athlètes
français envoyés au Brésil vivait sous
le seuil de pauvreté en gagnant
moins de 60% du revenu moyen de
l’époque, c’est-à-dire 987 euros. Oui,
l'atterrissage est brutal. Beaucoup
doivent donc travailler à côté pour
vivre convenablement. Pour ceux qui
ont le privilège de pouvoir gagner
leur vie correctement, le problème
est seulement retardé. Beaucoup
n’ont pas de quoi s’assurer un avenir
financier stable pour le reste de leurs
jours. Une fois le jubilé passé, ils se re-
trouvent face au mur : que faire
quand on a l’impression que nos
seules et uniques compétences tour-
nent autour de notre discipline spor-
tive ? Le monde de l’entreprise peut
paraître effrayant. 

PUIS, PLUS RIEN…

La petite mort du sportif, voilà une
expression très utilisée parlant d’elle-
même. Alors que leur quotidien est
dicté par des objectifs de récom-
penses, avec un emploi du temps mil-
limétré et médiatisé, quand vient
l’heure, silence puis plus rien. La pra-
tique du sport de haut niveau est très
identitaire. Comment se présenter
quand on a passé plusieurs années à

s’introduire comme « sportif de haut
niveau » ? Il est du devoir des clubs et
des institutions de se saisir de cette
problématique et d’accompagner les
athlètes sur « l’après ». D’ailleurs, l’ar-
rêt « Expovit » précise que «  l’em-
ployeur, tenu d’exécuter de bonne foi
le contrat de travail, a le devoir d’as-
surer l’adaptation des salariés à l’évo-
lution de leurs emplois », ce que l’on
appelle communément le devoir
d’employabilité.  Des associations et
des entreprises travaillent sur ce sujet,
il est possible de se rapprocher de
ces structures ayant les compétences
requises pour l’accompagnement et
ouvrir le champ des possibles. L’er-
reur fatale est de se dire qu’un cy-
cliste professionnel est voué à vendre
des vélos après avoir quitté la compé-
tition ou qu’un ancien sportif se re-
convertit forcément entraîneur. Une
personne a des passions et une sen-
sibilité qui dépassent le domaine du

sport qu’elle pratique. Intégrer cette
dimension dans son club ne peut être
qu’enrichissant et rend la structure at-
tractive auprès des sportifs souhaitant
travailler sur la suite de leur carrière.
C’est un pari assurément gagnant.

POURQUOI ATTENDRE
LE DERNIER MOMENT ?

Et si l’on s'y prenait à temps ? Nous
devrions pousser le monde de l’édu-
cation et du sport à coopérer davan-
tage. En toute transparence, jusqu’au
niveau BAC (et équivalents), le sys-
tème est plutôt favorable au double
projet sport-études. C’est après que
cela se corse.
L’athlète est malheureusement très
vite confronté à un choix :  Tu veux
aller chercher médaille ou titre ?
Concentre-toi sur l'entraînement ou
tu n’y arriveras jamais. Stop. Ces dis-
cours ne sont plus tolérables. Suivre

un double projet n’est pas impossi-
ble, même nécessaire. Une blessure
irrévocable est malheureusement vite
arrivée, sans parler du nombre de
jeunes qui, ne progressant pas assez
vite, sont laissés sur le bord de la
route.  Bien sûr, tout est une question
d’adaptation. 
Les écoles et universités doivent pro-
poser aux sportifs d’étaler leur cursus
sur davantage d’années pour permet-
tre aux athlètes de s'entraîner quoti-
diennement. Notamment pour les
sports collectifs où jouer avec tous les
emplois du temps des sportifs est
complexe. De plus en plus de forma-
tions sont également disponibles en
e-learning, facilitant l’organisation
des déplacements. De leur côté, les
structures sportives doivent prendre
en compte les contraintes du monde
scolaire et s’en accommoder, trouver
des compromis. Les accompagner,
c’est les protéger.
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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 ?

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

PARTENAIRE

Quel avenir pour les
sportifs de haut niveau ?

DÈS NOTRE PLUS JEUNE ÂGE, UNE QUESTION REVIENT SANS CESSE : QUE FERAS-TU PLUS TARD ? CETTE PRESSION SOCIALE EST DISCUTABLE MAIS
CE N’EST PAS LE THÈME DU JOUR. NOUS ALLONS PARLER DE TOUS CES JEUNES QUI RÊVENT DE PRATIQUER LEUR SPORT AU PLUS HAUT NIVEAU EN

SE PROJETANT À TRAVERS NOS ATHLÈTES VÊTUS DE BLEU. ET APRÈS ?





remettre ses chaussures de run-
ning, braver les éléments, trans-
pirer en groupe en arpentant

l’espace public à l’occasion de sa
pause déjeuner : ces gestes si simples
sont (enfin !) redevenus monnaie cou-
rante ! l’assouplissement des me-
sures sanitaires a été synonyme de
véritable bol d’air pour tous les spor-
tifs, à l’image des runners, mais pas
que. le très dense secteur évène-
mentiel sportif du territoire a égale-
ment pu ressortir ses recettes
magiques des tiroirs, nantes étant
par définition un bastion en termes
de manifestations. rien qu’en quatre
semaines, entre mi-octobre et mi-no-
vembre, cinq courses immanquables
ont animé notre métropole, avec sys-
tématiquement des succès en termes
de participation à la clé. 

la duchesse avec le château
comme décorum !

après de longs mois sans dossard, la
course baptisée « la duchesse » a
ouvert le bal…  au château des ducs
de bretagne, le samedi 16 octobre
dernier ! les 130 bénévoles de
l’équipe organisatrice ont ainsi vu dé-
filer, à la tombée de la nuit, 2500 par-
ticipants courir ensemble à travers les
rues les plus emblématiques de
nantes, jusqu'à la ligne d'arrivée dans
la cour du château. cette deuxième

édition du nom était placée sous le
signe de la nouveauté, puisqu’en plus
des duos féminins, la course s’ouvrait
aussi aux hommes avec un duo mixte. 

le tour de chantenay :
mythique et toujours

aussi dynamique

le 24 octobre, direction la mairie de
chantenay pour donner le top départ
de la vice-doyenne des courses hors
stade en France : le tour de chante-
nay. ce trail urbain nantais offrait un
parcours long de 14,9 km à travers
chantenay et la butte sainte-anne,
avec la montée à deux reprises de
son monumental escalier aux 121
marches ! idéal pour soigner le car-
dio… et pour retracer l’histoire de ce
quartier inscrit au patrimoine nantais.
rues, chemins, ruelles, parcs : plus
d’un millier de coureurs ont apprécié
le charme des lieux à l’occasion de
cette 95e édition de la course pilotée
par le ms chantenay nantes athlé-
tisme. soyez-en certains : la doyenne
des courses françaises après sedan-
charleville se porte bien !

odyssea : les nantais(es)
ont décidément du cœur 

le dimanche 7 novembre dernier,
place à un autre format très apprécié
dans le panorama nantais. au départ

du cours saint-Pierre, 11 000 runners
vêtus du rose se sont élancés sur la
15e édition de la course odyssea,
destinée à sensibiliser le grand public
afin de lutter contre le cancer du sein.
sur 10, 5 ou même 1 km (pour la
course « je cours pour maman »), pe-
tits et grands ont fait déferler une vé-
ritable vague rose sur le cœur de ville,
de quoi enregistrer sur la ligne d’arri-
vée 70 958 km parcourus ensemble !
la nouveauté cette année : un chal-
lenge connecté organisé du 1er au 7
novembre, destiné à réaliser un défi
sur 5km ou 10km, sans contrainte de
temps ou même sans participer à
l’évènement. a l’arrivée, en plus de la
convivialité, ce 15e acte s’est révélé
être un franc succès, puisque grâce à
la mobilisation de 11.000 participants,
ainsi que le soutien de fidèles parte-
naires et bénévoles, 82.000€ ont été
collectés et seront reversés à trois ac-
teurs locaux de la lutte contre le can-
cer du sein. l’institut de cancérologie
de l’ouest centre rené Gauducheau,
le comité de la ligue contre le can-
cer 44 et l’association coup de cœur
odysséa « madame s et ma Paren-
thèse » seront les bénéficiaires. en 15
ans, depuis 2007, grâce à la très forte
mobilisation autour d'odyssea
nantes, 847.800€ ont été collectés
afin de soutenir les actions de neuf
associations. solidaires les runners du
cœur ! 

les Foulées de l’éléPhant
by decathlon :

nantes « by niGht » ! 

le 13 novembre dernier, 7000 per-
sonnes se sont pressées en soirée
pour ce nouvel opus des Foulées de
l’éléphant by decathlon. Partie
depuis les nefs des machines de l’ile,
cette course de 10 kilomètres em-
pruntait un tracé original, à savoir une
boucle autour de l’île de nantes, en
passant par le quai de la Fosse, la
Place Graslin, la Place royale, la tour
de bretagne, autour de l’île de ver-
sailles etc. une reprise sportive rem-
plie d’émotions pour les
organisateurs, après des mois et des
mois à vivre sans véritable ligne d’ho-
rizon. a la lumière des projecteurs, les
engagés ont pu apprécier l’ambiance
festive entourant cet événement, de
nombreuses animations musicales
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LE RUNNING REVIENT
À TOUTES ENJAMBÉES ! 

LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE DERNIER A RIMÉ AVEC REPRISE DES ACTIVITÉS. A COMMENCER SUR LA SCÈNE RUNNING, PUISQUE DES RENDEZ-
VOUS CLÉS SE SONT DE NOUVEAU INVITÉS DANS LE CALENDRIER : LES COURSES ODYSSEA, LA DUCHESSE OU ENCORE LE SEMI-MARATHON DE

NANTES. RETOUR SUR CE COMEBACK (TRÈS) ATTENDU DES COURSES HORS STADES ANIMANT LE MACADAM NANTAIS.
PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER - CRÉDIT PHOTOS : NANTES MÉTROPOLE

A l ’ heure  où les pra tiques spor t ives
l ib res se mul t ipl ient et  se  d iver s i -
f ient ,  le r unning  se  place  au cœur
du jeu. A lor s les ser v ices  de  la  Vi l le
de Nantes  ont  c iblé des par cour s
spéc i f iques pour cet te pra tique,
aménageant des  « bouc les r unning »
So ignez vo tr e  fou lée  et  foncez-y  ! 
De  5 à 15 km, 6  par cour s pour
tous les n iveaux et  toutes les env ies
à  découvr i r. On enfi le  ses baskets 
e t  on c hois i t  le  parcour s qui  
nous convient  !

1-Parcours centre-ville
via les bords de l'erdre

DISTANCE : 5 KM

Cette boucle emprunte l'ancien tracé de la
course Odyssea. Au cœur de Nantes, elle per-
met de courir le long des rives de l'Erdre, sur
une coulée verte aménagée. Parfait pour une
remise en jambes ! 
Dépar t  e t ar r ivée : Cours Saint-André

2-Parcours autour
de l'île de nantes

DISTANCE : 10 KM

Il est possible de longer les deux bras de la
Loire, de découvrir le parc naturel du bout de
l'île, le Crapa, aménagé à la pointe Est et trait
d'union entre les bras de la Madeleine et celui
de Pirmil. Du Crapa à la place Mangin, la rive
est aménagée pour les piétons. En attendant
de pouvoir faire à terme le tour complet de l'île
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étant proposées sur le tracé. de quoi
signer un comeback sur un très
bonne note ! 

le semi-marathon de nantes
en Point d’orGue 

au lendemain des Foulées de l’élé-
phant by decathlon, retour aux
nefs des machines de l’ile pour le
coup d’envoi, cette fois en matinée,
du semi-marathon. une course très
prisée depuis sa création en 2016,
l’épreuve affichant chaque année
complet… dès janvier.
Pour son retour, cette édition 2021 a
aligné 5.500 heureux élus sur la ligne
de départ, s’attaquant à un parcours
revisité. Pour la première fois, direc-
tion le Parc de Procé et les places
Graslin et royale. après avoir
contourné l’ile de versailles et l’erdre,
les semi-marathoniens ont ensuite
longé la loire en direction des an-
neaux de buren avant de se diriger
vers l’arrivée. autre grande première
: le semi-marathon est resté exclusi-
vement sur le territoire nantais sans
aller vers rezé-trentemoult. inédit, et
visiblement, malgré les 21,0975 kilo-
mètres avalés, les finishers étaient
conquis ! 

caP sur l’abalone
marathon de nantes

en 2022 ! 

touché de plein fouet par la pandé-

mie, puisque contraint d’annuler à de
multiples reprises des manifestations,
l’événementiel sportif a vécu cet au-
tomne 2021 comme un tremplin. les
chronos sont revenus, l’effervescence
pour la discipline et les souries aussi,
alors croisons tous les doigts pour
que 2022 confirme cette tendance
optimiste.
au printemps, le running nantais
verra grand, puisque la cité des ducs
sera le théâtre de la 40e édition du
marathon de nantes, créé en 1981 et
tout simplement l’un des plus anciens
marathons de France. de 104 partici-
pants lors de sa première édition à…
plus de 17.000 en 2019 sur l’ensemble
des épreuves, le marathon de nantes
est aujourd’hui classé 5e marathon
français.
cette place dans le top 5 devrait
prendre encore davantage d’épais-
seur avec l’édition collector qui s’an-
nonce le 17 avril 2022, les
organisateurs transportant les cou-
reurs sur l’épreuve reine (42,195 km).
depuis 2015, avec l’aide de nantes
métropole, l’organisation a souhaité
recentrer le tracé en cœur de ville afin
d’en faire une véritable visite patrimo-
niale pour les coureurs.
la 40ème édition de l’abalone mara-
thon de nantes se déroulera les 16 et
17 avril 2022 avec les 4 épreuves ha-
bituelles. n’hésitez pas à réserver
votre week-end pour être aux pre-
mières loges ! 

de Nantes, de Pirmil à la pointe Ouest, le tracé
de cette boucle emprunte le quai Wilson. Le par-
cours permet également la liaison entre les pro-
menades de Loire et de Sèvre, vers le sud-Loire. 
Dépar t  et  a r r ivée  :  Hangar à  bananes

3-Parcours coulée
verte de la chézine

DISTANCE : 8 KM

Totalement canalisée à son confluent avec la
Loire, cette petite rivière ne peut être décou-
verte qu'à partir de la rue Émile-Boissier à deux

pas de la place Canclaux, où elle coule dans un
vallon ombragé d'aulnes et de peupliers. Après
la traversée du parc de Procé, le cours d'eau
s'élargit en un bassin.
Dépar t  e t  ar r ivée : r ue  Émi le -Boiss ie r

4-Parcours bords de l'erdre 
DISTANCE : 11 KM

La rive gauche de l'Erdre est l'un des spots pré-
férés des Nantais adeptes du running. Le cadre
naturel et bucolique, à deux pas du centre-ville,
est l'un de ses atouts. Ce parcours révèle éga-
lement la richesse floristique et faunistique des
rives de l'Erdre et la qualité de sa biodiversité.
Près de Port Boyer, vous courez sur l'eau avec
le cheminement en bois aménagé sur pilotis !
Dépar t  :  Château ducs de  Bre tagne
Ar r ivée  :  Parc  de la  Chant r er ie  /  Por t -
Gachet

5- Parcours rives de loire
DISTANCE : 15 KM

La promenade des bords de Loire emprunte
entre Nantes et Mauves un ancien chemin de
halage. Elle offre sur près de 15 km une grande
diversité de paysages caractéristiques de la
Loire (prairies inondables, îles, bras morts, va-
sières, coteaux de Mauves) ainsi qu'une série
de sites pittoresques, témoins de l'histoire locale
(pont-écluse de l'Arche, hameau de Bellevue,
sablières, port de Thouaré). Plat et roulant !
Dépar t  :  Stade  Mar ce l-Saupin
Ar r ivée  :  Mauves/Lo ir e

6- Parcours bords de sèvre
DISTANCE : 8 KM

En Sud Loire, pour découvrir les richesses na-
turelles des rives de la Sèvre nantaise, cette
boucle verdoyante chemine jusqu'à la cale de
Beautour à Vertou en revenant par Rezé.
Dépar t  e t ar r ivée :  Par k ing Châtele ts

NANTES TERRAIN DE JEUX



Ce n’es t  pas  en rouge ma is  en
orange que l a  Sa in t -Ro gat ien a
in scr i t  son gr and  événement ,  «
Noë l  en basket , au ca lendr ie r,
après deux années blanches.  Une
im mense sa t is fac t ion pour  son
président , Chr is tophe Sal lé .

Le dimanche 12 décembre, la Trocar-
dière sera ainsi investie par 350 petits

lutins des catégories U9 et U11. « Noël en
basket » avait été lancé par la Saint-Roga-
tien il y a 19 ans et cette manifestation est
attendue avec impatience, chaque année,
par tous les jeunes du département.
« Lorsque nous avions reçu le label École
française de mini-basket il y a 20 ans, on

nous avait demandé de créer un événe-
ment en rapport avec cela, explique Chris-
tophe Sallé. À l’époque, le dispositif  mis
en place par André Fricaud imposait de ré-
quisitionner 3 salles car le concept avait
immédiatement plu. J’avais en tête l’idée
d’investir un grand complexe. Il y a 13 ans,
j’avais sollicité Marie-Françoise Clergeau
pour pouvoir disposer du palais des sports
de Beaulieu. Cela nous permettait de créer
quatre terrains dans la salle 5 000 et deux
dans la salle 500. On pouvait accueillir 54
équipes et 20 clubs et organiser une jour-
née de 180 matches. »
Ce travail de titan a été récompensé :
l’événement jouit d’une popularité énorme
et génère une quantité de sourires incal-

culable. Malheureusement, il a été freiné
par les travaux de la future H Arena. « «
Noël en basket » a vivoté, passant de Man-
gin à Jean Jahan, reprend Christophe Sallé.
On n’était pas sur notre terre, qui est une
vraie terre de basket. L’évidence, pour
moi, c’était la Trocardière … J’ai beau-
coup échangé avec Ali Rebouh, adjoint de
la mairie délégué aux sports. Il a été très
important pour la réussite du projet. »
Un partenariat avec le Nantes Basket Her-
mine a pu être mis en place et le rêve est
ainsi devenu réalité. Cette journée du 12
décembre s’annonce vraiment très belle
après deux hivers où les Nantais ont été
privés de ce rendez-vous sportif  et festif.
Il n’a pas fallu attendre plus de huit jours
pour que le planning se remplisse (44
équipes). On a même dû en refuser cer-
taines !
Cette fidélité colle à l’image du club familial
qu’est la Saint-Rogatien. Elle possède une
richesse : l’investissement de ses béné-
voles. « Ils seront une soixantaine pour as-
surer le bon fonctionnement de la journée
», précise Christophe Sallé. Il y a aussi, bien
sûr, les partenaires historiques. « C’est
grâce à eux, comme le Super U du boule-
vard Ernest Dalby, et grâce à tous les ins-
titutionnels présents à nos côtés depuis
des années que ce « Noël en basket »
existe. Pour que la fête soit complète, nous
avons invité tous les présidents du dépar-
tement. »

I l et elle sont revenus tous les
deux de Colombie comblés

de bonheur. Il et elle, ce sont
Martin Ferrié et Marine Lefeu-
vre, tous deux sociétaires de
l’Association Sportive de
Toutes-Aides et en couple
dans la vie. Avec au moment
de passer la douane, 7 mé-
dailles à déclarer. Quatre mé-
dailles dont 2 en or pour
Martin. L’une acquise lors de
l’épreuve du 15km élimina-
tions et à points.
L’autre, sur l’épreuve reine, le
marathon. Et 3 médailles de
bronze pour la jeune Marine et
ses premiers championnats du
Monde, quelques mois seule-

ment après son titre de cham-
pionne d’Europe cet été au
Portugal. « Un moment très im-
portant dans la carrière d’un
sportif, survenu qui plus est en
Colombie sur la terre du Roller
par excellence » confiaient les
2 athlètes à leur arrivée à l’aé-
roport.
Une belle satisfaction égale-
ment pour Arnaud Gicquel (ex
champion du monde et entrai-
neur du Pôle France). Et pour
le club de l’ASTA, qui avec ces
deux nouveaux champions ins-
crit son nom dans le palmarès
mondial dans le sillage des
frères Prott, Yann Guyader et
consorts.

AVEC « NOËL EN BASKET »,
C’EST LA FÊTE AVANT L’HEURE !

EN BREF44

Nouveau venu mais  bien connu  de
sa nouve lle  équipe  du SNUC, le Yon-
na is A lexandre  Reco a  fa i t le  max i-
mum pour r ejoindre ses coéquipier s
en vue des t ro is r encont r es à  do-
mic ile  de ce  c hampionnat  de Pro B.
Un  voyage éprouv an t  m a is qu i  en
d i t  long  su r sa  vo lonté  de  s’ in té -
grer. 

Dans votre  quatrième ans aux Etats-
Unis, à Fayetteville (Arkansas) la vo-

lonté de revenir en France était conditionnée
par un point de chute attractif  ? 
Je ne m’attendais vraiment pas à ce que l’ex-
périence américaine soit aussi prolifique, Si
bien que lorsqu’ils nous ont proposé de res-
ter pour le master après une année de Covid
nous empêchant de jouer complètement le
championnat, je n’ai pas hésité. Mais je vou-

lais préparer mon retour au printemps avec
mon amie, trouver une structure me permet-
tant de jouer au tennis de façon performante
et dans une équipe où j’allais me sentir bien
et motivé, sur et en dehors du terrain. Je re-
trouve la région, toute ma famille est en Ven-
dée : c’était le cadre idéal et venir au SNUC
était l’évidence.

Finalement, vous êtes
déjà chez vous…
J’avais déjà pu m’entraîner boulevard des
Anglais, quand j’étais rentré cet été. Et puis,
étant licencié au Tennis Entente Yonnaise, je
les suivais depuis longtemps. Le SNUC, c’est
le gros club de la région, avec cette équipe
fanion composée de joueurs locaux qui sont
allés jusqu’en Pro A. J’avais à cœur de m’in-
vestir dans le projet. 

Vous vous souviendrez de votre premier
match sous les couleurs nantaises (17 se-
condes en double avec Clément Tabur, aban-
don de la paire nîmoise) !
Le temps d’un service et un coup droit. Au
moins, je pourrais dire que j’ai débuté par
une victoire avec eux (rires). L’essentiel
dans tout cela c’est que l’équipe gagne. Ce
serait quand même génial d’aller chercher
ce retour en Pro A… Alors bien évidem-
ment, je vais tout faire pour mettre ma
pierre à l’édifice. Mais c’est clairement un
sacré moteur et le challenge idéal.

CHAMPIONNAT DU
MONDE DE ROLLER

LES NANTAIS COMME
SUR DES ROULETTES…

Alexandre Reco :
« Venir au SNUC
était l’évidence »



Samedi 18 décembre 2021, le Léo La-
grange Natation Nantes présente un Gala

Noël Solidaire autour de la Natation Artistique
au profit du Secours Populaire Français.
Ce spectacle d’une heure, tout public, réu-

nissant une centaine de nageurs/nageuses
de natation artistique, enfants, jeunes et
athlètes de haut niveau, est une représenta-
tion des activités de natation artistique, de
compétition et de loisirs, avec l'idée d'assortir
ces représentations à une participation des
spectateurs pour une action solidaire. Ce gala
de Noël sera au profit du Secours Populaire
Français. Ouvert à tous, ce gala impose aux
spectateurs 2 conditions : 
• Soit déposer à l'entrée du spectacle un
jouet neuf  (0 - 9 ans) non emballé, d'une va-

leur d'environ de 10€
• Soit acheter une entrée (valeur 10€).
Les sommes et les jouets perçus seront re-
versés au profit du Secours Populaire Fran-
çais. Le nombre d’entrées est limité à 499
spectateurs. Les jouets récoltés seront remis
au Secours Populaire le lundi 20 décembre.
Les familles bénéficiaires se rendent dans les
locaux du Secours Populaire afin de choisir
les cadeaux pour leurs enfants, dans le but
de les déposer au pieds du sapin à Noël. 

C lub Léo Lagrange Nata tion Nantes
2 Boulevard Jean Moulin - 44100 NANTES
Téléphone bureau association : 02 40 43 82
98 (lundi, mardi , jeudi et vendredi matin)
Leonatation44@free.fr

NATATION ARTISTIQUE / 
Superbe gala solidaire

I l est le sportif  nan-
tais à avoir disputé

le plus d’Olympiades.
Trois (Athènes 2004,
Pékin 2008 avec
ceux de Tokyo 2020,

d’où il est revenu en septembre dernier avec
une médaille de bronze récoltée en longueur
avec un saut de 6,15 m. Surnommé par la
communauté « Papy Jumper », il est égale-
ment le plus âgé des athlètes debout à avoir

participé aux derniers JO. Et bien décidé - il
aura alors 54 ans - à se qualifier pour ceux
de 2024 à Paris, histoire de refermer les pa-
renthèses d’un parcours pas comme les au-
tres. Rencontre avec Ronan Pallier, sociétaire
du Nantes Métropole Athlétisme, 1% de vi-
sion, devenu déficient visuel profond en l’es-
pace d’une journée en février 2000 à 30 ans.

Ar t ic le  intégra l  e t  v idéo à  r e tr ou-
ver sur le  s i te www.nantesspor t . fr

« PAPY JUMPER » LES
YEUX DANS LES JEUX



DES PARTENARIATS À L’ANNÉE
AVEC 4 CLUBS DE HAUT NIVEAU

Quatre clubs de la métropole
ont déjà choisi de faire
confiance à Ouest Radio As-

sistance pour garantir l’accueil et
l’orientation de leurs spectateurs
pour cette saison 2021-22 : Le Stade
Nantais, Le Nantes Basket Hermine,
les Neptunes de Nantes et le Spor-
ting Club de Nantes. « Les partena-
riats décidés la saison passée n’ont
jamais vraiment pu commencer à
cause de la pandémie. C’est un réel
plaisir de pouvoir travailler avec ces
clubs », confient Mathieu et Sté-
phane, grands passionnés de sport.
Pour chaque rencontre à domicile,
ORA gère, entre autres, le parking
partenaires (VIP, élus…) avec ferme-
ture de routes et la gestion des tri-
bunes avec contrôle des billets.
Stéphane et Mathieu veulent insister
sur un point clé : « Nous ne sommes
pas là pour assurer la sécurité ! » Ni
pour s’assurer de la validité du pass
sanitaire ! En revanche, les bénévoles
présents à la salle métropolitaine de
la Trocardière à Rezé (7), au stade Pas-
cal Laporte (10), au complexe sportif
Mangin-Beaulieu (2) ou au stade de la
Roche (6-10) s’évertuent à permettre
des conditions d’accès optimales aux
fans nantais. Des plus de 1.000 ac-
crocs au rugby (Stade Nantais) aux
4.500 spectateurs du NBH à la Troc’.

La jeune association locale gagne
aussi en visibilité grâce aux clubs nan-
tais. Le Stade Nantais et le NBH dif-
fusent la banderole de l’association
sur les écrans LED, le logo de ORA
sur les réseaux sociaux et sur le site
internet du Stade Nantais.

UNE ASSOCIATION TOURNÉE
VERS LE CARITATIF

Ouest Radio Assistance dispose de
60 partenaires dans la cité des Ducs.
Mathieu Vitard et ses équipes ont no-
tamment œuvré auprès de la SEMI-
TAN durant les travaux de l’été
dernier pour sécuriser les passages
piétons (arrêts des bus relais tram).
Des missions rémunérées qui permet-
tent de garantir le bon fonctionne-
ment de l’association nantaise et de
continuer à grandir (aménagement
du local associatif, radios, tenues ves-
timentaires des bénévoles, …). En pa-
rallèle de ces actions, ORA met un
point d’honneur à servir de grandes
causes gracieusement. Que ce soit
pour Odyssea (cancer du sein), les
foulées du numérique (lutte contre le
cancer) , les foulées Viking (cancer pé-
diatrique) le Rallye du cœur (cancers
chez les enfants), la Sein’tillante orga-
nisée par l’association « Ma paren-
thèse » (aide aux patients atteints
d’un cancer), la Duchesse (association
EndoFrance) ou encore les foulées de
l’AVC, les occasions ne manquent pas

pour prouver que les signaleurs radio
ont un grand cœur !
Une aventure humaine qui plaît évi-
demment aux 20 membres actifs de
l’association, affiliée à la fédération
française Citizen Bande Libre / Ser-
vice Emergency Radio (FFCBL/ SER).
Des événements « running » qui né-
cessitent la fermeture de routes et
l’orientation des coureurs sur le par-
cours. Un rôle essentiel pour le bon
déroulement des épreuves. Et si tout
se passe bien, c’est notamment grâce
aux communications radio, permet-
tant une relation continue entre les
responsables d’ORA et les organisa-
teurs ! Un point fort qui permet de sé-
curiser les signaleurs toujours en
binôme en cas de route barrée par
exemple. « Si un agent fait un malaise
ou se fait agresser, il y aura toujours
quelqu’un pour donner l’alerte. Les
clients nous apprécient parce qu’on
fait le boulot rigoureusement et tran-
quillement, sans se prendre pour de
vrais professionnels de la sécurité. »

CONTINUER DE DÉVELOPPER
L’ASSOCIATION 

Si tous les feux sont au vert pour nos
passionnés de communication radio,
Mathieu, Stéphane et Aurélie souhai-
tent viser encore plus haut dans les
années à venir. Pour cela, les associés
ont décidé la refonte totale du site in-
ternet. « Un investissement pour met-

tre en valeur nos partenaires et ga-
gner en visibilité », estime Stéphane.
Plus de crédibilité également auprès
des jeunes pour qui le web est la vi-
trine de l’association. Ouest Radio
Assistance cherche également à se
doter d’un minibus afin de garantir un
confort optimal à l’ensemble de ses
bénévoles et de ses clients. ORA peut
aussi compter sur des liens forts avec
la Mairie de Nantes, parmi lesquels
Ali Rebouh, adjoint aux Sports et Emi-
lie Bourdon, conseillère municipale
déléguée au sport féminin et plan
handisport. Un réseau qui permet de
multiplier les contacts, de s’implanter,
tout comme le partenariat avec
France Bénévolat ou la Radio RCA.
Plus récemment, Ouest Radio Assis-
tance s’est rendu à l’École Centrale
de Nantes : « 22 étudiants se sont
montrés intéressés pour essayer, puis
poursuivre si le courant passe bien »,
s’enthousiasme le président de l’as-
sociation. Peut-être l’occasion de se
mesurer au reste de l’équipe à l’occa-
sion de la « Ruée des fadas », un évè-
nement que les membres de
l’association ne manqueraient pour
rien au monde !
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L’association Ouest Radio Assistance re-
crute en permanence de nouveaux béné-

voles pour compléter ses effectifs. N’hésitez
pas à les rejoindre et à consulter la page

facebook, instagram et le site web
ht tp ://www.ora-nantes.f r/

DANS LE PAYSAGE DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS NANTAIS DEPUIS 2018, « OUEST RADIO ASSISTANCE » (ORA) ET SON ÉQUIPE DE 50  SIGNALEURS
BÉNÉVOLES SILLONNENT LES SALLES ET ROUTES NANTAISES POUR VOUS PERMETTRE DE PROFITER PLEINEMENT DE VOS MANIFESTATIONS. MA-
THIEU VITARD, PRÉSIDENT ET COFONDATEUR D’ORA, EST « SUR UN PETIT NUAGE » DEPUIS LA CRÉATION DE L'ASSOCIATION QU’IL DIRIGE AVEC
STÉPHANE (VICE-PRÉSIDENT, TRÉSORIER ET COFONDATEUR) ET AURÉLIE COUTURIER (SECRÉTAIRE, TRÉSORIÈRE ADJOINTE ET COFONDATRICE). 

Ouest Radio Assistance
Facilitateurs d’évènements

site web de la Fédération nationale la FFCBL/SER : www.ffcbl.celeonet.fr/ser

http://www.ora-nantes.fr ouest.radio.assistance
ffcblser
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06 09 71 77 59
s.lollier@agence-immonantes.fr

www.agence-immonantes.fr

2 agences et 28 conseillers immobiliers
sur Nantes et la Loire-Atlantique

Immo Nantes recrute
de nouveaux collaborateurs
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