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Esprit de la coupe, es-tu là ? La
suppression de la Coupe de
Ligue à l’issue de la saison 2019-

2020 devait permettre de remettre la
lumière sur la Coupe de France. La «
vieille dame », comme on la sur-
nomme, n'est pourtant pas traitée
avec le respect qui lui est dévolu. L’im-
pression que la « magie de la coupe »
a disparu. Depuis plusieurs années, la
Fédération Française de Football (FFF)
fait confiance à la chaîne de télévision
Eurosport pour diffuser la compétition
(avec France Télévisions sur certaines
affiches). Malgré la qualité de retrans-
mission, l’exposition de la coupe au-
près du grand public s’en trouve
fortement affectée. La rencontre du
sport amateur et professionnel en fait
pourtant l'événement populaire par
excellence du football français. Sur le
plan sportif, si les exploits subsistent,
ils se raréfient. Signe que l’écart entre
les clubs amateurs et professionnels se
renforce. La faute également à des ho-
raires difficiles pour les « petits pou-
cets » (Chauvigny-OM à 21h et
Vannes-PSG à 21h10). Comment expli-
quer également au club de Vitré qu’il
ne peut pas recevoir le FC Nantes
pour des raisons de sécurité ? Toujours
plus de normes, de règlements, de

restrictions pour un football de plus en
plus déconnecté de sa base, avec, ce-
rise sur le gâteau, des matches parfois
en semaine. Seule chance au grattage,
puisque les tirages ne sont plus inté-
graux, parfois par zones géogra-
phiques, la règle de la fin de la
prolongation (sauf en finale), ce qui sur
le papier laisse une chance aux ama-
teurs qui chercheraient à jouer le 0-0.
Sauf qu’à ce petit jeu, l’esprit est
faussé, le petit aura le réflexe de jouer
regroupé en regardant le chrono tour-
ner, quitte à jouer contre nature…
Sur les 16 équipes présentes en 8ème
de finale, seuls Bergerac (auteur d’un
exploit contre Metz en 32e) et Ver-
sailles ne sont pas membres de L1 ou
L2. Une Coupe de la Ligue bis.
Pour retrouver la magie de la coupe, il
fallait être du côté du Stade Marcel-
Saupin et vibrer avec les féminines du
FCN tombeuse de l’En Avant Guin-
gamp. Une victoire éclatante acquise
avec panache. Pas vraiment David
contre Goliath, mais une performance
pleine de promesse face à une équipe
de Division 1. Bravo les filles… et les
garçons, qui se tirent la bourre pour
savoir qui ira le plus loin dans la com-
pétition. On se donne rendez-vous au
SDF ?
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M.Rebouh, après une pé-riode délicate pour les
sportifs, toutes les activi-

tés ont repris en septembre 2021.
Quel bilan tirez-vous du dernier tri-
mestre de cette année civile ?
C’est mieux que ce que l’on pouvait
imaginer, en termes de mobilisation
des adhérents et des bénévoles. Glo-
balement, on constate une perte de
5 à 10% des effectifs dans les clubs et
associations sportives, principale-
ment chez les jeunes adultes et les
activités ciblées par le troisième âge.
A contrario, chez les enfants, on
constate une explosion des de-
mandes, parfois même difficile à sa-
tisfaire
Le mouvement sportif a mieux en-
caissé le choc que la culture. Si l’on
avait connu une troisième saison
consécutive perturbée, on aurait
perdu pas mal de bénévoles.  C’était
la principale crainte des clubs et as-
sociations. Il ne faudrait pas qu’il y ait
une rechute … Les plateaux de foot-
ball pour les enfants ont notamment
été annulés avant les fêtes et les com-
pétitions mises en stand-by début
janvier, alors…

La municipalité a débloqué des fonds
pour ces clubs, dès les prémices de la
crise sanitaire en 2020. Dans un pre-
mier temps, vous vouliez d’abord me-
surer l’impact de la pandémie et
revenir ensuite vers les clubs pour
compenser certaines pertes. C’est ce
qui s’est passé ?
Lors du premier confinement, il faut
reconnaître que les mesures de l’Etat
ont permis d’amortir le choc, notam-
ment grâce au chômage partiel. De
notre côté, on a compensé la baisse
des recettes liée, par exemple, à la
non-organisation d’un tournoi ou
d’un évènement rémunérateur pour
les clubs amateurs.
Au total, notre investissement s’est
porté autour de 300 000 à 400 000
euros. La Ville de Nantes subven-
tionne 380 clubs ce qui représente
près de 65000 licenciés. L’État a pris
en charge l’ensemble des acteurs du
sport de haut niveau. La Métropole
n’a pas eu à compenser un euro. 

La rentrée de septembre 2021 a été
marquée par la reprise des évène-
ments conviviaux. On imagine qu’il
s’agissait là d’un signal particulière-

ment positif…
Oui, c’était primordial de montrer
que les clubs étaient là, sur le terrain,
prêts à accueillir de nouveau tous les
sportifs. Des rendez-vous comme «
Sentez-Vous Sport » sur le site des
chantiers de l’île de Nantes, ou en-
core « La Ruée Vers le Sport » sur le
parvis Neptune ont contribué à cette
dynamique. On a véritablement senti
que les bénévoles et le mouvement
sportif en général avaient envie de re-
prendre. L’Ecole municipale des
sports a également relancé l’ensem-
ble de ses activités dès la rentrée,
ceci invitant alors là aussi à l’opti-
misme.

2021 a été synonyme d’investisse-
ments conséquents dans les équipe-
ments municipaux (Stade de
l'Amande, Complexe sportif Mangin-
Beaulieu, Gaston-Turpin, le Croissant,
…). Ces travaux ont-ils également
participé à la relance ?
Oui et non, puisque ces travaux
avaient été programmés et anticipés.
Ce sont plutôt les nouveaux projets
comme les piscines de la Durantière
et des Dervallières qui seront à même

de relancer la pratique du sport avec
plus de « mètres carrés » et créneaux
d’accessibilité pour le grand public.
L'équipement sportif du Grand Belle-
vue, qui devrait voir le jour en sep-
tembre 2023 (ancien gymnase du
Jamet), s’inscrit également dans cette
démarche. Cela va nous permettre de
développer des activités comme le
judo, la boxe, et tous les sports de
salle « classiques » dans de bonnes
conditions (bureaux, salles de réu-
nion, salles de convivialité, accessibi-
lité PMR, …).

Mi-décembre 2021, un incendie s’est
déclaré dans le local technique du
complexe Mangin-Beaulieu. Quelles
solutions avez-vous trouvé pour les
clubs résidents ?
Le championnat de handball mascu-
lin s’arrête en janvier, le HBC Nantes
ne reprenant la compétition que
début février. Nous sommes confron-
tés à un cas de force majeure, il a
donc fallu composer de manière in-
telligente entre les clubs de haut ni-
veau. Début janvier, la H Arena est
donc mise à disposition des handbal-
leuses des Neptunes Nantes pour les
deux premiers matches programmés
en 2022 (face à Bietigheim puis Dijon,
NDLR). Les volleyeuses profession-
nelles sont délocalisées au gymnase
Arthur Dugast (finalement le match
du 4/1 a été reporté en raison du
covid) et les autres sports (escrime,
tennis de table, …) dans diverses
salles de Nantes, on a dû également
trouver des solutions avec des villes
de la métropole. Les scolaires sont
aussi dans la difficulté. On espère
rouvrir Mangin-Beaulieu pour mi-jan-
vier. 

LES PISCINES,
LE CHANTIER PHARE

DU MANDAT

D’importants investissements sont
menés par la Ville de Nantes afin
d’améliorer l’accès au sport pour tous
et à l’offre de pratiques. À l’échelle du
mandat, cela représente un investis-
sement record de 55 millions d’euros.
Quels sont les axes prioritaires de
votre politique ? Les piscines ?
Effectivement, puisque la moitié de
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ces investissements concerne les pis-
cines, qui coûtent chères en investis-
sements mais aussi en coûts de
fonctionnement. Ce plan piscine
concerne la Durantière (travaux), les
Dervallières (réfection totale), la Pe-
tite Amazonie (travaux d’entretien
pendant 10 mois), le bassin nordique
adossé au stade Marcel Saupin (créa-
tion), et la piscine métropolitaine de
Rezé (Zac des Isles) dédiée principa-
lement aux nageurs de haut niveau
mais aussi aux scolaires et au grand
public (création à l’horizon 2028). 
Il faut bien prendre en compte le fait
que, bien souvent, le processus de
création d’un équipement se révèle
assez long. Par exemple, on a com-
mencé à travailler sur le projet de Bel-
levue en 2018, pour une livraison
programmée en septembre 2023.
Certes il y a eu les deux ans de
COVID, mais c’est un processus qui
nécessite de la patience, parfois cinq
années. Un projet d’équipement
sportif peut aussi être adossé à la
création d’une école, comme cela va
être le cas sur l’île de Nantes.

Prévoyez-vous d’embaucher des édu-
cateurs sportifs municipaux pour en-
cadrer l’ensemble de ces pratiques
via l’animation sportive municipale ?
On embauche surtout pendant les va-
cances scolaires. On reste sur le
même nombre d’emplois « perma-
nents ». Les éducateurs sportifs mu-
nicipaux sont présents dans les
écoles pour les accompagnements,
et dans les quartiers après la fin des
classes. Nous sommes l’une des
seules villes à offrir ce type de ser-
vices car tous gratuits. Dans la plupart
des communes françaises, ce sont les
professeurs des écoles qui s’occu-
pent de la pratique sportive par
exemple. A Nantes, ce sont plus de
10 000 enfants qui sont accompagnés
chaque année en termes de pra-
tiques scolaires, les éducateurs spor-
tifs municipaux de l’animation
sportive municipale exerçant en bi-
nôme avec les professeurs des
écoles. Les besoins extra-scolaires se
font surtout ressentir pendant les va-
cances scolaires, alors le service des
sports de la Ville de Nantes recrute
des vacataires pour répondre à la de-
mande.

Comment se passe la répartition des
rôles avec Emilie Bourdon et Francky
Trichet, vos adjoints sur cette déléga-
tion des sports ?
On arrive bien, je trouve, à prendre
nos marques (sourire) ! Emilie Bour-
don a récupéré le portefeuille de
Jean-Jacques Moreau et œuvre à la
fois sur le plan handisport-sport
adapté, le sport universitaire et sco-
laire et le développement du sport au
féminin. C’est une jeune élue avec
une très bonne approche avec les
clubs. Emilie a aussi une appétence
particulière pour tout le volet culturel.
Francky, de son côté, s’occupe de
l’ensemble des pratiques libres, à
commencer par la politique publique

Nantes Terrain de Jeux, mais aussi de
la coordination des plans nautiques.
Il suit également avec attention la «
Solitaire du Figaro » (course de voile
mythique dont le départ sera donné
de Nantes le 21 août, NDLR) en lien
avec sa délégation. Francky a cette «
patte digitale », puisqu’il est en
charge de l’innovation et du numé-
rique, c’est une vraie valeur ajoutée
de l’associer aux projets sportifs.

« CHALLENGER
POSITIVEMENT LES CLUBS

DU TERRITOIRE »

Vous concernant, le sport de haut ni-
veau étant de compétence métropo-
litaine, vous êtes désormais
l’interlocuteur privilégié des clubs
professionnels du territoire. Quelles
relations entretenez-vous avec ceux
qui constituent « la vitrine » sportive
de Nantes ?
Avec les clubs, on se rencontre de
manière régulière. On se voit deux
fois par an pour évoquer tous les su-
jets, je les reverrai en février-mars
pour faire le point sur leur fonctionne-
ment et leurs objectifs. On travaille
sur une grille pour « challenger » po-
sitivement les clubs. On peut imagi-
ner réévaluer plus de subventions aux
clubs qui se « bougent » davantage
pour faire rayonner Nantes. Les clubs
de haut niveau peuvent parfois être
très exigeants en termes de de-
mandes d’équipements et de finan-
cements. De notre côté, et c’est tout
à fait légitime, on attend donc en re-
tour la même exigence pour ce qui
est de la performance sportive, de la
formation, et de l’attractivité, à savoir
la billetterie et les partenariats privés.
Il faut que l’on table sur une relation
donnant-donnant. Il faut aussi qu’ils
aillent chercher des partenaires, du
public… Le volet social, développe-
ment durable et sociétal, les relations
avec les clubs amateurs locaux, les
missions d’intérêt général sont autant

de sujets qui nous tiennent à cœur.

Comment voyez-vous l’arrivée
des Neptunes et de « Réalités »
dans le sport féminin ?
D’un très bon œil. Les résultats spor-
tifs sont bons, même s’il ne faut pas
occulter le travail réalisé avant l’arri-
vée des nouveaux dirigeants. Cela
permet de redynamiser le sport fémi-
nin dans sa quête de partenaires. Il y
a un écart conséquent entre sports
masculin et féminin. Réalités arrive au
bon moment pour mettre un coup de
projecteur sur les sportives de haut
niveau. Cette entité Neptunes qui re-
groupe le handball et le volley est po-
sitive. Cela permet de mutualiser les
efforts et de créer une synergie. Les
volleyeuses sont aussi d’un très bon
niveau au passage ! Il s’agit à mes
yeux d’un beau mariage, d’une belle
association.

La fin d’année 2021 a été marquée
par les résultats du HBC Nantes, qui
a su fédérer 30 000 personnes au Hall
XXL et s’adjuger la Coupe de la
Ligue. Le « H » : est-ce l’exemple à
suivre pour les clubs du territoire ?
Ils ont tout compris en proposant un
vrai show, c’est de l’événementiel
sportif de qualité. A cela s’ajoutent
évidemment des résultats sportifs
probants, puisque le H est au-
jourd’hui installé solidement dans le
top 3 du handball français et existe
véritablement sur la scène euro-
péenne. Des Dervallières à Mangin-
Beaulieu en passant par La
Trocardière et désormais à la H Arena
: la réussite du HBC Nantes est indé-
niable, c’est la locomotive du sport
de salle localement.
Comme vous l’avez dit, le public ne
s’y trompe pas et vient en masse sui-
vre son équipe. Pour la Métropole,
mettre à disposition le Hall XXL
constitue un investissement, mais
c’est valorisant médiatiquement
d’avoir un tel outil et cela nous a per-

mis, dans un passé proche, de pou-
voir accueillir des évènements inter-
nationaux comme les championnats
d’Europe et du Monde de handball,
ou encore les championnats d’Eu-
rope de volley. Investir ce Hall XXL,
c’est désormais une habitude qui est
ancrée. J’espère évidemment que
d’autres sports seront également ca-
pables de remplir ce Hall à l’avenir.
L’idée est de montrer et de prouver
qu'à Nantes, on peut accueillir 10 000
personnes dans une salle d’un tel
standing.

LE FC NANTES,
LA JONELIÈRE ET
LE PRÉSIDENT KITA

Concernant le FC Nantes, l’avenir du
centre d'entraînement semble de
plus en plus compromis du côté de
Vair-sur-Loire avec les prémices de
l’installation d’une ZAD… Comment
envisagez-vous ce dossier épineux,
relatif à la volonté du board nantais
de délocaliser son siège ?
Tout le monde est unanime pour dire
qu’il y a une contrainte environne-
mentale aujourd’hui sur le site de La
Jonelière, qui empêche son exten-
sion. Cette contrainte ne permet pas
le regroupement des activités du club
(féminines, centre de formation, …).
C’est un fait, tous les acteurs le recon-
naissent. La divergence avec les diri-
geants du club se fait sur les solutions
à trouver à ce problème. Nous
sommes attachés à ce que le FC
Nantes demeure à La Jonelière,
quitte à proposer en complément
une installation sur la plaine de jeux
des Basses Landes pour les féminines
et l’école de football. La Direction
Technique Nationale avait validé ce
projet … Sauf que le président Wal-
demar Kita veut être propriétaire d’un
site unique. Objectivement, je pense
qu’il a envie d’avoir un outil à la hau-
teur de ses ambitions mais le choix
du site nous empêche de trouver un
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terrain d’entente. Il y aura un pro-
blème également pour la scolarisa-
tion des jeunes. À La Jonelière, le FC
Nantes s’appuie sur deux structures
voisines : le CENS et le CREPS. Quit-
ter ce lieu serait un déracinement
pour le FC Nantes. On est ouvert à
des discussions mais pas à n’importe
quelles conditions. Tant qu’il n’y a pas
de travaux d’engagés, la porte est
toujours ouverte.

Depuis quelques mois, un nouvel ac-
teur a fait irruption. Que pensez-vous
de l’initiative du Collectif Nantais et
de sa volonté de racheter le club, en
cas de vente de Waldemar Kita ?
Il faut porter un regard bienveillant
sur cette initiative. Que des gens
puissent s’intéresser et se mobiliser
pour proposer un projet alternatif en
lien avec le local, ça ne peut être que
respectable. Cela va dans le bon
sens. Surtout avec l’ensemble des ac-
teurs du territoire, mais la réalité éco-
nomique de la gestion d’un club de
football professionnel nous appelle
aussi à la modération. Il y a égale-
ment un propriétaire au FC Nantes
qu’il faut respecter.

Comment pouvez-vous
intervenir dans ce dossier ?
Pour être clair, s’il manquait quelques
millions à un éventuel repreneur, nous
ne pourrions pas les mettre. Ce n'est
pas le rôle de la collectivité et le
cadre juridique entourant ces ques-
tions ne nous le permettrait pas. Là
où la métropole est seulement pro-
priétaire des installations. Mais nous
aurons toutefois notre mot à dire en
cas de reprise du club. Le FC Nantes
reste une vitrine de la ville, ce club fait
partie intégrante du patrimoine.

Des travaux sont en cours au stade de
la Beaujoire. Même si le FC Nantes
en bénéficie, l’objectif est bel et bien
de répondre aux cahiers des charges
internationaux, en prévision de la
Coupe du monde de rugby 2023 et
des JO 2024, vous confirmez ?
Effectivement. Une phase de travaux
a commencé à La Beaujoire avec les
écrans géants, les sanitaires, les por-
tiques de sécurité et tout le dispositif
de billetterie à l’entrée du stade, le
local antidopage et le local d’infirme-
rie. La pelouse du stade sera égale-
ment changée l’été prochain. La
Métropole investit dans ce sens afin
de répondre aux normes exigées par
les instances organisatrices de ces
deux évènements de dimension pla-
nétaire.

A quoi pourront s’attendre les Nan-

tais justement, à l’occasion de cette
coupe du Monde de rugby ?
On travaille actuellement à l’organi-
sation du village dans le centre-ville
de Nantes. Il y aura des animations
dans la ville autour de différentes thé-
matiques en lien avec le rugby et
avec les clubs locaux. On en saura da-
vantage sur les modalités et sur le ca-
lendrier à la fin du premier semestre
2022.

STADE NANTAIS,
NBH, CORSAIRES, NMF :
SON REGARD SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES
CLUBS NANTAIS

Si l’on parle du rugby local, le Stade
Nantais part de loin mais devrait pou-
voir monter cette saison …
Il y a des échelons à franchir. Je
conseille donc d’y aller étape par
étape. Il ne faut pas reproduire les er-
reurs du passé. Le président Philippe
Saulnier met son argent et a de belles
ambitions pour le club. C’est émi-
nemment respectable. Pour ce qui
est de l’agrandissement du stade
Pascal-Laporte, c'est malheureuse-
ment très compliqué. Les règles d’ur-
banisme ne permettent tout
simplement pas un agrandissement.
A l’heure actuelle, aucune construc-
tion de tribune n’est envisageable sur
place. Je peux comprendre que le

club ait besoin de se projeter mais
cela me semble prématuré au-
jourd’hui.

Est-ce que vous voyez un club nantais
soulever un trophée cette année ?
Pourquoi pas le Nantes Métropole
Futsal ?
Evidemment, j’aimerais avoir le bon-
heur de voir un club nantais rempor-
ter un titre, comme ce fut le cas la
saison passée avec le sacre européen
de nos handballeuses ! Le « H » a
déjà remporté la Coupe de la Ligue
fin 2021. Concernant le NMF, effecti-
vement, c’est un club qui tourne très
bien cette saison. Je suis allé assister
à une rencontre de championnat D1
Futsal début novembre, contre Mou-
vaux-Lille à la H Arena J’étais d’ail-
leurs en compagnie d’un illustre
sportif nantais : Nicolas Ouédec. J’ai
été conquis par l’ambiance et le spec-
tacle proposés. Le NMF a progressé
sur le plan sportif et sur sa structura-
tion, en lien avec le CREPS. La pra-
tique de la discipline reste encore un
peu confidentielle mais on sent une
dynamique très positive.

Vous trouvez donc encore le temps
de vous rendre sur les terrains ?
Je suis mobilisé tous les weekends,
j’essaye d’aller sur les terrains dès
que possible. C’est important d’aller
rencontrer les acteurs du sport nan-

tais dans leur cadre de pratique. Je
ne veux pas me limiter à des rencon-
tres dans les bureaux.

Un mot sur l’actualité
du Nantes Basket Hermine ?
Je trouve que depuis sa prise de
fonctions, le président Thierry Bro-
chard travaille très bien. Sur tous les
partenariats, les indicateurs sont au
vert. Il faut progresser sur le sportif
maintenant. Nous en sommes tous
convaincus : il y aurait moyen d’avoir
un grand club de basket en Loire-At-
lantique. N’oublions pas que notre
territoire est le plus doté en France en
termes de licenciés, c’est un véritable
vivier ! D’autres clubs livrent un vrai
travail de fond, je pense par exemple
aux Corsaires de Nantes qui font vrai-
ment du bon boulot ! Ils font le plein
tout le temps au Petit-Port et les tri-
bunes hospitalités vont d’ailleurs être
refaites. Le club des Corsaires a réussi
à tisser un réseau de partenaires im-
pressionnant. Plus que certains clubs
engagés en élite dans d’autres disci-
plines. Il faut saluer ce dynamisme.

Nous entamons 2022, une année de
nouveau riche en termes d’attractivité
pour la métropole nantaise, qui sera
le théâtre de rendez-vous de renom.
Tout à fait, puisque Nantes va accueil-
lir la Coupe du monde de BMX, du 26
au 31 juillet, sur une piste inédite de
450m de long, créée pour l’occasion
au sein du Parc des expositions. 3000
compétiteurs et compétitrices s’ali-
gneront au départ des courses de
leur catégorie respective. L’autre
temps fort sera le coup d’envoi de la
53e édition de la Solitaire du Figaro
(à Nantes tous les deux ans) avec, à
n’en pas douter, des Nantais sur la
ligne de départ. Il ne manque que le
Tour de France pour être comblé !
Nous sommes en discussion avec
ASO (organisateur de la Grande Bou-
cle) pour 2023 ou après… L’objectif
serait d’être ville-étape (arrivée et dé-
part) ! Le Tour de France, c’est l'évé-
nement populaire par excellence.

Au-delà du sport de haut niveau,
quels vœux adressez-vous à la com-
munauté sportive des Nantaises et
des Nantais dans son ensemble ?
Je souhaite déjà que l’on puisse re-
trouver une sérénité dans la pratique
sportive à la fois en club, dans les as-
sociations et pour vivre le spectacle
qu’est le sport de haut niveau. Même
si ça peut paraître en décalage avec
les conditions sanitaires du moment,
ça serait un vrai coup dur pour le
sport en général de subir de nou-
velles mesures restrictives…
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Antoine Kombouaré 7/10
Arrivé en Février 2021 dans un club à
l’agonie, l'entraîneur Kanak confirme
cette saison, qu’il était l’homme de la
situation. Malgré un jeu peu flam-
boyant (plus faible nombre de passes
tenté et taux de passes réussies en
L1), ses Jaune et Vert sont 9es et vien-
nent d’enchaîner une belle série (3
victoires et un nul en championnat +
une qualif’ en coupe aux dépens de
Vitré). Franc du collier, Kombouaré
semble avoir trouvé les mots pour
tirer la quintessence de son groupe.

Alban Lafont 7/10
Après un début de saison mitigé, le
gardien nantais a fini l’année en fan-
fare. Détenteur du titre de Canari du
mois en novembre et décembre, La-
font est le grand artisan des victoires
à Lorient et Saint-Etienne. Le capi-
taine a retrouvé la confiance qui lui a
tant manquée depuis son arrivée.

Nicolas Pallois 6/10
Juste dans ses interventions, régalant
la Beaujoire de ses montées de balle
ou de ses gestes techniques, Pallois
peut aussi dégoupiller. Le carton
rouge reçu face à Marseille en est le
meilleur exemple. Des moments
d’égarements qui ne doivent pas faire
oublier le travail du n°4 nantais pour
maintenir la défense à flot. 

Jean-Charles Castelletto 5/10
Le Camerounais a pris une nouvelle
dimension sous Kombouaré. Solide
dans une position de stoppeur à l’an-
cienne, il a aussi dû couvrir les lar-
gesses de ses latéraux… Le duo
Castelletto - Pallois, n’est pas étran-
ger au top 6 du classement des meil-
leures défenses de Ligue 1 du FCN. 

Fabio 3/10
Double passeur face à Vitré en Coupe
de France, Fabio tient peut-être son
match référence cette saison… Pro-
blème il s’agissait d’une N2. Capable
d’apporter le surnombre offensive-
ment (comme face à Strasbourg), le
supporter de Botafogo n’est pas
avare d'efforts sur le terrain. Une dé-
bauche d’énergie qui explique par-
tiellement son manque de tranchant
dans ses interventions défensives.

Charles Traoré 2/10
Souvent dépassé sur son côté gauche
et peu impliqué offensivement,
Traoré n’a jamais convaincu depuis le
début de saison. Son départ à la CAN
pourrait lui permettre de retrouver du
temps de jeu et reprendre confiance
dans un autre contexte. Dans le cas
contraire, sa deuxième partie de sai-
son à Nantes pourrait être une
longue traversée du désert.

Sébastien Corchia 4/10
Le poste de prédilection de Sébas-
tien Corchia ne serait-il pas plutôt mi-

lieu droit ou, à défaut, piston droit?
Comme Fabio, le joueur de 31 ans n’a
pas impressionné par son intransi-
geance défensive. Mais sa qualité de
centre (3 passes décisives), son habi-
leté sur les coups francs et sa partici-
pation au jeu offensif en font un atout
pour le FCN. 

Dennis Appiah 4/10
Moins aventureux offensivement, le
Franco-Ghanéen offre plus de garan-
ties défensives que ses concurrents.
Pour autant, le joueur formé au poste
de défenseur central est moins à
l’aise techniquement. Une autre op-
tion pour Kombouaré, moins décisive
mais plus rassurante dans l’optique
de bloquer le couloir droit.

Quentin Merlin 5/10
Une éclosion au poste de latéral
gauche qui en dit long sur sa capacité
d’adaptation et ses qualités natu-
relles de footballeur. Parfois en diffi-
culté défensivement, Merlin met tout
le monde d’accord balle au pied. Des
centres ajustés au millimètre, une ca-
pacité inégalée dans l’effectif de
Kombouaré à se projeter vers
l’avant… On a hâte de le voir évoluer
à son poste de milieu relayeur. 

Andrei Girotto 6/10
Seul joueur de champ à avoir débuté
l’ensemble des matches de la phase
aller, le Brésilien est l’un des hommes
de base de Kombouaré. Balloté entre
le milieu de terrain et la défense, Gi-
rotto a prouvé qu’il pouvait jouer et
être performant partout. Un véritable
roc. Coéquipier modèle, buteur, ratis-
seur de ballons, dur sur l’homme, des
qualités qui en font un joueur indé-
boulonnable du onze-type.

Pedro Chirivella 7/10
Le chef d’orchestre du jeu nantais.
L’Espagnol a pris une autre dimension
depuis le début de la saison. Capable
d’alterner jeu court - jeu long, de
presser dans la surface adverse, de
gratter des ballons, et doté d’une en-
durance à toute épreuve (11,4 km de
distance moyenne parcourue par
match - 4e joueur de Ligue 1!), il pos-
sède toute la panoplie du milieu mo-
derne. Il doit devenir plus décisif pour
franchir un nouveau palier.

Wylan Cyprien 4/10
Arrivé hors de forme en août dernier,
la recrue estampillée « Kombouaré »
commence petit à petit à faire son nid
chez les Canaris. Excellent tireur de
coup de pied arrêtés, il permet de
faire souffler Moses Simon entre deux
phases de jeu. Si techniquement le
joueur est au  niveau, son physique
pose toujours question après 6 mois
au FC Nantes. La CAN devrait lui per-
mettre d'enchaîner les matches. Et
être enfin à 100% ?

Roli Pereira de Sa 3/10
Le joueur formé au PSG dispose
d’une belle aisance balle au pied.
Roulette, crochets, conduite de balle,
tout est en place. Pourtant difficile de
sortir un match durant lequel le
joueur a été performant. Peut-être le
match de Montpellier où le milieu
nantais a tenu la baraque pendant 20-
25 minutes, avant de disparaître com-
plètement… et de ne plus
réapparaître !

Samuel Moutoussamy 4/10
Il a enfin pu enchaîner les matches à
son poste de milieu de terrain. Titu-
laire 4 fois d'affilée entre Paris et Lo-
rient en novembre, Moutoussamy a
épuré son jeu. Difficile d’évaluer ses
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performances face aux trois gros du
championnat mais l’ancien Lyonnais
n’a pas pris l’eau. Encourageant. 

Ludovic Blas 8/10
Le meilleur joueur nantais de ce
début de saison. Meilleur buteur du
club (8 réalisations), le joueur qui se
disait « pas intéressé par les statis-
tiques » semble avoir fait sa mue. Ca-
pable d’éclairer et d’accélérer le jeu
d’une passe ou d’un geste technique,
le joueur a gagné en simplicité. Fini
le Blas inconstant. Fini le Blas qui se
perdait dans des dribbles sans fin
jusqu’à perdre le ballon … Profitons-
en ! Le numéro 10 ne devrait pas faire
de vieux os sur les bords de l’Erdre.

Marcus Coco 3/10
Utilisé à un poste de piston droit pour
servir le collectif en début de saison,
l’ex-Guingampais n’a plus les
« cannes » pour faire des différences
dans la moitié de terrain adverse.
L’appréhension d’une nouvelle bles-
sure mêlé à une perte de vivacité
semble pour l’instant empêcher le
Coco des Côtes d’Armor de ressurgir.
Pour l’instant …

Willem Geubbels 3/10
Que vaut vraiment Geubbels ? An-
noncé comme un attaquant rapide,
on l’a surtout vu assez pataud sur le
rectangle vert depuis son arrivée à
Nantes. Sans une réelle capacité à ac-

célérer sur quelques mètres, difficile
pour lui de faire des différences en un
contre un. Peu présent dans le jeu, le
joueur formé à Lyon et Monaco peine
à démontrer les qualités entrevues
dans les catégories jeunes.

Osman Bukari 3/10
Si le profil virevoltant du Ghanéen
peut rappeler Moses Simon, Bukari
n’en a pas encore l’efficacité. L’envie
de bien faire est là, mais l’ailier nan-
tais veut parfois en faire trop. Comme
lorsqu’il part balle au pied et oublie
le ballon ou lorsqu’il semble paniquer
devant le but adverse en position
idéale. À suivre dans les prochaines
semaines …

Renaud Emond 2/10
Il présente tous les symptômes de

l’attaquant en manque de confiance.
Ses prises de balle, ses déplacements
se font sans prise de risques. Le Belge
se cache derrière les défenseurs. Bu-
teur respecté en Belgique, Emond re-
prend le chemin de la Jupiler League
pour faire trembler de nouveau les fi-
lets et les défenseurs adverses… 

Kalifa Coulibaly 3/10
1 but en 10 apparitions en champion-
nat (4 titularisations) : famélique. On
le sait, le malien n’est pas un grand
technicien… Il ajoute cette saison
une grande nonchalance à un niveau
de jeu inquiétant. Précieux dans son
rôle de pivot, il offre toutefois une
bonne alternative à Kombouaré.

Moses Simon 7/10
L’homme en forme des premières se-

maines du FCN version 2021-22. Le
Nigérian est indispensable à son
équipe par sa capacité à provoquer
et se créer des situations dans la sur-
face adverse. Un temps meilleur pas-
seur de Ligue 1 avec 6 passes
décisives, Simon sait mettre en valeur
ses coéquipiers que ce soit sur coups
de pieds arrêtés ou dans le jeu. L’ailier
Canari va grandement manquer à ses
partenaires pendant un mois.

Randal Kolo Muani 7/10
La pépite du FCN … Capable de faire
la différence sur un éclair de génie,
comme à St-Etienne, RKM parvient
encore à surprendre son monde.
Comparé à Nwankwo Kanu par
Thierry Henry après son festival ange-
vin, l’international espoir français en
est à 7 buts et 3 passes décisives. Dé-
cisif plus d’un match sur deux en
championnat. Plus à l’aise sur le flanc
droit de l’attaque nantaise, Kolo
Muani peine à s’imposer dans l’axe
où ses face à face manqués avec le
gardien le font « gamberger ».
Comme Blas, on ne devrait plus voir
le joueur, en fin de contrat en juin,
sous les couleurs jaune et verte la sai-
son prochaine… Salut l’artiste !

Non notés
Descamps, Petric, Jan, Wagué,
M’Bemba, Sylla, Manvelyan, Doucet,
Limbombé, Augustin



Faut-il s’inquiéter du faible nom-
bre de joueurs présents dans
l’effectif d’Antoine Kombouaré

au cours du mois de janvier ? Pour le
coach canari, les choses sont claires,
il n’y a rien de positif à s'entraîner
avec un groupe restreint de joueurs :
« Dans nos métiers, la concurrence ne
peut-être que bénéfique. Plus le
groupe est élargi, plus la compétition
est intense et meilleurs sont les
joueurs. Aujourd’hui je suis pris en
otage de ce peu de choix dans mon
effectif. Quand vous êtes un titulaire
habituel dans un groupe restreint,
vous savez que vous jouerez même
en faisant des entraînements pourris
(sic). Comment je fais ? ».

UNE LIGUE 1
INÉGALEMENT

IMPACTÉE PAR LA CAN

Le FC Nantes est sur le
podium des clubs avec le
plus d’internationaux afri-
cains (5) partis pour la
CAN au Cameroun. Une
compétition qui impacte
de nombreuses équipes
de Ligue 1 à différentes
échelles. La compétition
n’épargne pas les mal
classés du championnat.
Metz (7) et St-Etienne (5)
respectivement 18e et 20e
du championnat devraient
passer un mois de janvier
compliqué. En revanche,
hasard du calendrier, les

adversaires direct du FCN pendant la
compétition continentale africaine ne
sont pas ou très peu impacté, en
nombre et en qualité. Monaco ne
comptait aucun international africain.
Nice ? 2 (Lemina et Attal). Lorient ? 1
(Ouatara, 1 titularisation). Brest ? 1
(Belkebla). Strasbourg ? 2 (Djiku,
Diallo). Les nantais abandonnent,
eux, leur meilleur passeur, Moses
Simon et un élément essentiel de leur
défense, Jean-Charles Castelletto.
Mais alors qu’on voyait la CAN
comme le principal risque d’absences
dans les effectifs de Ligue 1, c’est fi-
nalement le variant Omicron qui de-
vrait être l’un des juges de paix de ce

début d’année. L’AS Monaco a dû
composer sans 3 joueurs lors de son
déplacement à la Beaujoire le 9 jan-
vier dernier et 7 pour son match de
Coupe de France contre Quevilly en
début d’année. Qu’en sera t-il pour
les Jaune et Vert et leurs adversaires
? Au FC Nantes, « on serre les fesses
» selon le Kanak.

UN MERCATO QUI S’ANNONCE
CALME DU CÔTÉ DU FCN

La tentation pourrait être grande d’al-
ler chercher quelques éléments de
l’extérieur pour combler les départs
liés à la CAN. Pour Kombouaré, pas
question de perturber l’équilibre de
son effectif : « Je pense qu'on a ce
qu'il faut pour gérer les quatre ab-
sents. Après, si on a des cas de Covid,
ça peut devenir plus compliqué, mais
il faut savoir rester serein ». De la sé-
rénité il en faudra aussi l’été prochain
face à l’exode annoncé de nombreux
Canaris (13 fin de contrats) :« Vous
croyez qu’on fait quoi ? Je n’ai pas at-
tendu aujourd’hui. Depuis le début
de saison, je m’attends à ce qu’il y ait
beaucoup de départs. Mais on a une
saison très importante à jouer et, sur-
tout, à finir ». Sauf retournement de
situation de dernière minute (Randal
Kolo Muani a refusé de signer à Fri-
bourg pour 9 millions d’euros malgré
la volonté du FCN de l’y envoyer), le
FC Nantes devrait garder ses tauliers
au moins jusqu’en juin prochain.  
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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 3-2
J19 - ST-ETIENNE - NANTES 0-1 
J20 - NANTES - MONACO 0-0
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  (20M.)

1- PSG 47 pts ; 2- Nice 36 ; 3- OM 36
(19m) ; 4- Rennes 31 ; 5- Montpellier 31
(19m) ; 6- Lens 30 ; 7- Monaco 30 ; 8-
Strasbourg 29 (19) ; 9- Nantes 29 ; Lille 28
(19) ; 11- Lyon 25 (19) ; 12- Angers 25
(19) ; 13- Brest 25 ; 14- Reims 24 ; 15-
Clermont 18 (19) ; 16- Troyes 17 (19) ; 17-
Bordeaux 17 ; 18- Lorient 16 (19) ; 19-
Metz 16 ; 20- St-Etienne 12 (19). 

LE CASSE-TÊTE
DE JANVIER

AVEC LE DÉPART DES INTERNATIONAUX AFRICAINS POUR LA CAN (SIMON, CASTELLETTO, COULIBALY, TRAORÉ,
ENEME BOCARY), ANTOINE KOMBOUARÉ NE DISPOSE PLUS QUE DE 20 JOUEURS DE CHAMP DANS SON EFFECTIF,

DONT 3 JOUEURS NE COMPTANT PAS LA MOINDRE MINUTE EN L1 (M’BEMBA, MANVELYAN, DOUCET) ET LE
JEUNE SYLLA, QUI N’A PAS DISPUTÉ UN SEUL MATCH DE CHAMPIONNAT CETTE SAISON. RAJOUTEZ LES CAS DE

COVID ET LES BLESSURES POSSIBLES, LA GESTION DU MOIS DE JANVIER N’EST PAS DE TOUT REPOS…

PAR MATTHIEU BELLÉE
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Après une saison 2020-2021 cauchemar-
desque, Antoine Kombouaré et son staff
ont su remettre la goélette estampillée

« FCN »  à flot. Avec 29 points après 20 journées
de championnat, le FC Nantes compte 11 points
de plus que la saison dernière. De quoi voir l’ave-
nir sereinement. Qui aurait pronostiqué une 9ème
place à ce stade du championnat, au soir d’un
maintien acquis de haute lutte, face à Toulouse,
en juin dernier ? Un succès contre Monaco aurait
même propulsé les Canaris à la 4e place, ex-æquo
avec le voisin rennais… L’effectif  qui s’est sauvé
en barrage contre le « Téfécé » est le même que
celui qui atteint ce « top 10 » quelques mois plus
tard (Imran Louza, révélation au milieu de terrain,
en moins). Si l’on prend un peu de recul, le FC
Nantes d’Antoine Kombouaré se situe dans la
moyenne des Canaris depuis la remontée en Ligue
1 en 2013-2014 (9ème - 27 points).
Attention tout de même de ne pas suivre la pente
descendante du club qui s’écroule généralement
en deuxième partie de saison. L’instabilité chro-
nique à la tête du club n’y est sans doute pas
étrangère. Les problèmes de centre d’entraîne-
ment, de fin de contrats ou de transfert pour-
raient une fois de plus venir perturber le
printemps nantais. Le président Kita a d’ailleurs
une nouvelle fois lâché une bombe à nos
confrères de Canal +, avant la rencontre face à
Monaco, affirmant que Randal Kolo Muani s’était
engagé dès l’automne dernier pour Francfort

(Bundesliga) enfreignant les règles de la FIFA. Pas
vraiment de nature à installer de la sérénité dans
un groupe. Le classement final des joueurs des
bords de l’Erdre depuis la remontée se situe en
moyenne autour de la 12e ou 13e place. L’entraî-
neur des Jaune et Vert confessait son sentiment
de voir une équipe en sur-régime, au début du
mois, avant le match de Vitré en Coupe de France.
Espérons que les Canaris puissent continuer sur
leur lancée en 2022 et obtenir rapidement les 4
victoires synonyme de maintien dans l’élite du
football français. 

QUEL BILAN À MI-PARCOURS
DEPUIS LA REMONTÉE EN L1 ?

2013-14 8e 29 points 13e 46 points
2014-15 7e 31 points 14e 45 points
2015-16 10e 27 points 14e 48 points
2016-17 11e 25 points 7e 51 points
2017-18 5e 33 points 9e 52 points
2018-19 13e 23 points 12e 48 points
2019-20 4e 32 points 13e 37 points (28 j.)
2020-21 17e 18 points 18e 40 points
2021-22 9e 29 points ? ?

APRÈS LA TRÈVE, ÇA SE GÂTE SOUVENT…



Comme souvent en Coupe de
France, c’est le tirage qui fait
le roi ! Mine de rien, les Cana-

ris ne sont plus qu’à 3 victoires du
Stade de France. Jusqu’ici les joueurs
d’Antoine Kombouaré ont été épar-
gnés. Après un déplacement à So-
chaux (L2) qui s’est bien terminé, à
l’issue de l’aléatoire séance de tirs au
but qui a ponctué les 90 minutes de
“jeu” (il n’y a plus de prolongations,

sauf en finale), puis la réception de
Vitré, le club voisin de N2 reparti avec
la recette du match mais aussi avec
deux buts dans la musette, les Nan-
tais ont hérité du Stade Brestois, ac-
tuel 14e de L1, à la maison. Un tirage
relativement favorable au regard des
autres affiches de ce 8e de finale.
En cas de qualification, les Jaune et
Vert joueraient leur 1/4 de finale
moins de deux semaines plus tard, le

mercredi 9 février. Avec 29 points en
championnat après 20 journées, le FC
Nantes est sur une voie royale vers le
maintien. De quoi jouer la coupe à
fond, comme semble l’indiquer la
quasi absence de rotation au sein de
l’effectif depuis le début de l’édition
2021-22. Pour Pedro Chirivella, les
Nantais se doivent de tout donner
dans cette compétition : « C’est le
chemin le plus facile pour une équipe
comme Nantes pour espérer gagner
un titre. On ne peut pas espérer ga-
gner le championnat, bien sûr. J’aime
la coupe. Comme on dit en espagnol,
c’est « todo o nada » (tout ou rien). Si
Rémy Descamps a pu gratter du
temps de jeu dans les cages nan-
taises, les joueurs alignés devant lui
avaient tout de l’équipe-type, preuve
que AK prend la compétition au sé-
rieux et que sur un malentendu… Au
pire, cela créé des automatismes et
une dynamique, au vu des résultats
positifs du moment. Seuls Chirivella
et Merlin à Sochaux et Kolo Muani à
Vitré (blessé au coup de pied)
n’étaient pas alignés par le coach
Kombouaré dans ce qui s’apparentait
à un 11 type.  Un bon indice de l’am-
bition de l'entraîneur nantais qui se
verrait bien ajouter la cerise Coupe
de France sur un « gâteau L1 » déjà

bien consistant.
Surtout que la crème ne sera pas au
rendez-vous des quarts, si l’on s’en
réfère aux gros qui vont s’affronter.
Avec le sommet entre le 1er et le 2e,
ainsi que le rendez-vous entre l’OM
et Montpellier, 3e contre 5e, et aussi le
Lens-Monaco (6e contre 7e). Donc,
trois gros encore au rendez-vous du
grand huit, plus potentiellement
Reims et St-Etienne, mal en point(s)
en championnat, voilà la concurrence
à éviter. Et on n’est pas “à l’abri” que
le sort, jusque-là clément, ne réserve
un nouvel adversaire de niveau infé-
rieur (retrouvailles avec Toulouse ?)…
Et quand bien même le PSG serait
tiré, pour peu qu’il élimine Nice, le
coup serait jouable, à une semaine du
PSG-Real qui retiendra déjà toute
leur attention le 9 février…

PAR MATTHIEU BELLÉE

12 FC NANTES

PROGRAMME
DES 8ES

DE FINALE

Vendredi  28 J anv ier 2022 
FC Nantes - Brest (21h sur Eurosport2)

Samedi  29  Janv ie r 2022
Toulouse (L2) - Versailles (N2) (16h15)
Nancy (L2) - Amiens (L2) (16h15)
Reims (L1) - SC Bastia (L2) (18h30)
Marseille (L1) - Montpellier (L1) (21h)

Dimanche 30 J anvie r 2022
Bergerac (N2) - St-Etienne (L1)   (18h30)
Lens (L1) vs Monaco (L1) (21h)

Lund i  31  Janv ie r 2022 
Paris SG (L1) - Nice (L1) (21h15)

COUPE DE FRANCE
ET SI ELLE DEVENAIT
UN VRAI OBJECTIF ?

JAUGES À LA BEAUJOIRE, MODE D’EMPLOI

UN CALENDRIER FAVORABLE AVEC LES GROS QUI S’AFFRONTENT, UN FCN RETROUVÉ, QUI ENCAISSE PEU DE
BUTS ET QUI N’A PAS LA PRESSION DU MAINTIEN, UN TIRAGE À LA MAISON CONTRE BREST… ET SI C’ÉTAIT

L’ANNÉE POUR FAIRE UN COUP EN COUPE, À L’ATTAQUE DES 8ES DE FINALE ?

Janv ie r sera  encore , pour ce t te  année
2022,  ce lu i  des  r es t r ic t ions l i ées au
COVID e t  à son nouveau v ar i ant  Omi-
cron.  A près deux  ans  de  pandémie
mondiale, la  lass i tude l iée aux mesures
de jugula tion des cas de  COVID reste
toujour s d ’ac tua l i té .

Comme une impression de déjà vu lors de la
réception de l’AS Monaco le 9 janvier der-

nier. Le Stade de la Beaujoire sonne creux et
l’esplanade habituellement remplie de ses com-
merces ambulants est aussi triste qu’un ciel d’hi-
ver sur la Cité des Ducs de Bretagne. On pensait
que le vaccin nous débarrasserait de nouvelles
mesures de restrictions dans les stades et les
salles de spectacles. Malheureusement, il n’en
est rien. Au rayon des règles incongrues, le ligue
de football professionnel nous a réservé son lot
de surprises lors de la venue de l’AS Monaco à
la Beaujoire. Les journalistes présents au stade
avaient interdiction de manger leur repas en tri-

bune de presse (en plein air - avec distancia-
tions sociales) mais devaient au contraire s’en-
tasser (une trentaine de journalistes étaient
présents) sans masque dans une petite salle au
pied de la tribune Jules Verne. Une histoire à
manger debout ! Le nouveau protocole sanitaire
contre le Covid-19, a été dévoilé par le Premier
ministre Jean Castex, lundi 27 décembre. Comme
on pouvait s’y attendre, le gouvernement a
choisi de serrer la vis. Aucune enceinte ne
pourra accueillir plus de 5000 personnes. Les
clubs aux fortes affluences seront les plus tou-
chés par ces restrictions.

4.133 FANS CONTRE MONACO…

Olivier Véran s’est montré inflexible sur la ques-
tion des jauges proportionnelles : « Je com-
prends l’intention : pourquoi imposer la même
limitation à 5.000 personnes en extérieur au
stade de 50.000 places et au stade plus petit ?
Si nous entrions dans une logique de jauge,
nous devrions inclure, par cohérence, tous les

établissements accueillant du public, même pe-
tits, qui ne sont pas concernés aujourd’hui. Et
bon courage pour compter les mètres carrés !
On entrerait vite dans une usine à gaz. » Le gou-
vernement fait donc le choix de la simplicité. Une
décision qui empêche bon nombre de clubs de
Ligue 1 d’honorer leurs engagements vis-à-vis
de leurs abonnés. Pour y parvenir, le FC Nantes
a fermé le robinet des invitations. Si le club
compte 5800 abonnés (source : Ouest-France),
de nombreuses associations de supporters
comme la Brigade Loire ont fait savoir par le
biais d’une banderole (« La jauge à 5 000, ce
sera sans nous. ») qu’ils ne se rendraient pas
au stade dans ces conditions. En conséquence,
l’affluence au Stade la Beaujoire face à l’AS Mo-
naco était en dessous des 5000 spectateurs
(4133). Les abonnés qui avaient fait le choix de
se rendre à la Beaujoire n’étaient pas rassem-
blés dans la même tribune comme ce fut le cas
lors du match de Coupe de France Lens-Lille qui
avait fait tant parlé. Chaque abonné a pris place
sur le siège qui lui est habituellement réservé. 

C’est peu dire que le protocole sanitaire entou-
rant les joueurs de Ligue 1 ne convainc pas An-
toine Kombouaré. "Pour moi c'est une connerie,
c'est une aberration. On a les trois vaccins, on
a le pass sanitaire, on a tout fait... Et au-
jourd'hui, on est obligés de refaire des tests.
Donc pourquoi on a dû faire les vaccins ? » s’est
emporté le coach des Jaune et Vert avant le
match de Monaco. Les joueurs du FC Nantes ont
dû se faire tester 48h avant la rencontre. Gor
Manvelyan était le seul joueur à être sorti positif
de cette première série de test. Pour se prému-
nir de cas positifs, Antoine Kombouaré n’hésite
pas à répéter quelques consignes à ses joueurs
: « On leur demande d’être hyper vigilant sur
leurs contacts, d’éviter de sortir, de se protéger
et d’aérer de partout. Au club, on limite les aller
et venues. Au contrôle les mouvements au maxi-
mum pour éviter les contacts » L'entraîneur du
FCN ne souhaite pas ajouter les cas de COVID
aux absences des internationaux africains à l’ap-
proche d’une série de matches importants pour
la suite de la saison.
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D’un automne pluvieux, lesViolets ont fait un hiver heu-
reux… Octobre avait été le

siège de déceptions - défaite à domi-
cile face à Limoges (27-29) – et de
coups de tonnerre. Alberto Entrerrios
annonçait officiellement son départ la
saison prochaine pour, justement,
leur dernier bourreau (actuel 14e).
Les blessés continuaient à fleurir , no-
tamment côté recrues avec le Russe
Alexansander Shkurinskiy (espéré
pour la reprise en février), mais aussi
le Suédois Linus Persson n’ayant
même pas eu l’occasion de disputer
l’heureuse finale (blessure aux abdo-
minaux). Milan Milic a encore peine
encore à trouver une carburation né-
cessaire au niveau demandé, Ruben
Marchan n’est pas la tour de contrôle
espérée pour compléter la brochette
de pivots grandement portée par
Pechmalbec et Monar.

BRIET A ENCORE
DE QUOI GRANDIR

Mais l’objectif principal, à savoir un
retour en Ligue des Champions à la
rentrée 2022, s’est dessiné un peu
plus nettement à l’orée de décembre.
Déjà  au chaud d’une qualification as-
surée pour l’EHF European League
grâce à leur succès en Coupe de la
Ligue (lire par ailleurs) , le H s’est un
peu plus solidement installé sur la

place de dauphin du PSG avant la
trêve. Bien que Gérard et ses amis
semblent inatteignables avec leur
cinq points d’avance (malgré un
match en moins, NDLR), les ouailles
d’Entrerrios ont le vent dans le dos .
Le PAUC de Thierry Anti (3e) comme
Saint-Raphaël (4e) gardent un match
de retard, mais l’écart s’est créé avec
Chambéry (5e). 
Pour trouver son rythme de croisière,
le HBC Nantes s’appuyer sur une
paire de gardiens rassurante (lire par
ailleurs) derrière une défense orches-
trée par le toujours plus solide Pecha-
malbec, un capitaine – goleador
Rivera à l’inoxydable talent. Mais éga-
lement à l’émergence en première
ligne de jeunes joueurs confirmant les

espoirs placés en eux, Thibaud Briet
en tête. Enfilant pour la première fois
le maillot des triples champions olym-
piques cet hiver, le nouveau costume
a toutes les raisons de seoir au 2.05m
du jeune homme. La pression semble
glisser sur cet ovni du handball hexa-
gonal, débarqué sur le tard dans le
giron du haut-niveau. Une simple ex-
périence dans les divisions nationales
avant d’intégrer le centre de forma-
tion et en deux ans, l’ultra longiligne
arrière gauche a surpris en LNH mais
également sur la scène européenne.
Sa tête bien faite haut perchée n’y est
pas étrangère et Guillaume Gille ne
s’y est pas trompé : Thibaud Briet a
encore une belle marge de crois-
sance…

Et si le “H”
continuait sa route

sous un grand soleil ?
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29157
HABITUÉS À L’EUPHORIE DE CETTE

DOUBLE CONFRONTATION DE DÉCEM-
BRE, SORTE DE CADEAU DE NOËL

AVANT L’HEURE, LES SUPPORTERS
NANTAIS N’AVAIENT PU BÉNÉFICIER DE
CES RENDEZ-VOUS EN 2020. AUTANT

DIRE QUE L’ANNONCE DE TROIS
MATCHES À LA XXL DONT LE TRADI-

TIONNEL NANTES-PSG ALLAIT ÊTRE LE
POINT D’ORGUE DE LEUR FIN D’ANNÉE.
TANT ET SI BIEN QUE CE SONT PRÈS DE

30000 PERSONNES QUI ONT VALIDÉ
LEURS BILLETS POUR LES CONFRONTA-
TIONS FACE À LISBONNE, CHAMBÉRY

ET PARIS. UNIQUE.

UNE 2E PLACE EN CHAMPIONNAT,
UN NOUVEAU TITRE EN POCHE ,

UN ÉVÉNEMENTIEL AU TOP AVEC
LA SAGA XXL ET UNE PLÉIADE

D’INTERNATIONAUX RETENUS : ON
SERAIT TENTÉ DE DRESSER UN
BILAN AU PLUS QUE PARFAIT

POUR LE H. ET IL FAUT DIRE QUE
LES OMBRES AU TABLEAU ONT

RAPIDEMENT ÉTÉ CHASSÉES PAR
LES VENTS DE LA PERFORMANCE.

PAR GAËLLE LOUIS
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FRANCE

Un véritable feuilleton à suspense que la
préparation de cette équipe de France !
Rassemblée à la Maison du handball

pour son traditionnel stage, les tests RT-PCR
ont révélé plusieurs cas positifs et donc boule-
versé le collectif  réuni à Créteil, s’ajoutant
l’agression d’Elohim Prandi. 
Le demi-centre nantais fait partie des 20
joueurs sélectionnés pour l’Euro 2022… mais
n’a pas eu le départ espéré dans la préparation
de sa compétition ! Testé positif  après la mini-
trêve octroyée pendant les fête, le demi-centre 
Aymeric Minne a intégré a son retour la
bulle « post-covid » mais sera bien présent sous
le maillot bleu.
Arrivés pour compléter le contingent tricolore
extrêmement touché par les cas Covid mais
aussi les blessures, la belle jeunesse nantaise
symbolisée par Thibaud Briet fera mieux
que donner un coup de main, la tour de
contrôle violette ayant validé sa place dans
l’avion pour la Hongrie (lire par ailleurs) ! Une
première expérience qu’il saisira à coup sûr à
bras le corps, tout comme son coéquipier
Théo Monar, appelé en qualité de réser-
viste s’il est sollicité durant la compétition.

PORTUGAL
Alexandre Cavalcanti
L’arrière gauche a rendez-vous avec los Herois
Do Mar pour confirmer la montée en puissance
d’un effectif  n’ayant eu cesse de progresser sur
le denier cycle olympique.

MACÉDOINE
Kiril Lazarov
Le « sélectionneur – joueur – mentor – icone »
de cette équipe de Macédoine sera dans  le
Groupe A et débutera son Championnat d’Eu-
rope à Debrecen (Hongrie).

SLOVÉNIE
Rok Ovnicek 
Le demi-centre slovène sera bien en lice au sein
de la troupe dirigée par Ljubomir Vranjes. Un
coach qui ne manque pas d’esprit à l’orée d’un
Euro s’annonçant perturbé, signifiant qu’il «
restait positif  quant à la compétition tant que
tous les joueurs sont testés négatifs » !.

SERBIE
Dragan Pechmalbec 
Comme on se retrouve ! Le pivot formé au H
sera dans le même groupe que la France ,
qu’elle rencontrera pour la dernière confronta-
tion de la phase de poule. Milan Milic, l’arrière
droit, conclura le contingent violet.

EURO 2022
7 Violets entre Hongrie et Slovénie

LES JEUNES PRIVÉS
DE RASSEMBLEMENTS
A noter que les équipe de France U21 et U19 ,
suite aux mesures gouvernementales face la situa-
tion épidémique , ont vu leurs stages respectifs an-
nulés et les tournois - 4 nations à Pessac et
tournoi en Pologne  -  reportés. Le dur et frustrant
éloge de la patience, une fois de plus, pour Enzo
Handjou (U21), mais aussi Alban Simonnet, Jules
Berriau et Enzo Pierson-Launay (U19)…



Vous réalisez depuis votre
arrivée tout ce qui s’est passé ?
C’est clairement une seconde jeu-
nesse,  je me sens en très grande
forme. Alors quand tu as toute la salle
qui scande ton nom, cela ne peut que
te booster pour leur rendre le meil-
leur de toi. Ici, c’est simple, je
m’éclate. Le ressenti au quotidien et
les soirs de matches est incroyable…
je peux même dire unique dans ma
carrière.

On vous sent préparé à rentrer, his-
toire de bonifier le final explosif de

son homologue claquant un but au
buzzer de l’autre bout du terrain.
On le dit depuis le début : si tu veux
être une grande équipe, il te faut
deux gardiens qui performant. On le
sait, on n’a pas le choix pour conti-
nuer à batailler et garder cette
deuxième place derrière Paris. Moi, je
suis venu ici pour dépanner (sourire).
Les choses ont toujours été très
claires : que je joue 5, 10, 30 ou 60 mi-
nutes s’il le faut, je suis content si l’on
gagne. Le reste, ce n’est que du
bonus.

Ce qui est certain, c’est que
votre tandem fonctionne !
J’aime la joie de vivre d’Emil. Et puis,
c’est extrêmement intéressant de
l’observer car nous sommes très dif-
férents. C’est un joueur d’instinct, tel-
lement de talent qu’il n’a pas besoin
de se préparer stratégiquement
comme moi je le fais : un véritable ex-
traterrestre (rire) ! Si on regarde les
statistiques, on peut être satisfaits,
oui. Mais je suis persuadé que l’on
peut encore faire mieux, collective-
ment et individuellement.

Elle avait été le premier trophée de
l’histoire du club, soulevée un soir
d’avril 2015 par Feliho et sa troupe à

la KindArena de Rouen. Aux Arènes de Metz,
pour boucler un mois de décembre d’une in-
tensité folle, Rivera et les siens avaient un
dernier challenge à  relever : ce Final Four
de Coupe de la Ligue 2021.
Point d’édition la saison dernière,
alors qu’ils étaient également qua-
lifiés, la LNH avait fait une croix sur
Antarès pour cause d’épidémie
trop virulente en mars. Mais dans
ce rendez-vous très avancé cette
fois-ci dans la saison, le HBC
Nantes s’est offert une deuxième
Coupe de la Ligue. Le dimanche
19 décembre. c’est en surclassant
en finale Chambéry en finale (28-
21) que le club de Gaël Pelletier a
pu ajouter une quatrième ligne à
son palmarès. Un week-end idéal

pour les coéquipiers d’Emil Nielsen impérial
et logique MVP avec ses 19 arrêts sur 36 et,
cerise dans le champagne, auteur du dernier
but marqué par le H. Les deux finalistes sor-
taient de demies de haut-vol, les hommes
d’Erick Mathé s’atnt défaits du PSG tandis
que le H avait sorti Montpellier au bout du
suspens (27-26).

COUPE DE LA LIGUE
divines retrouvailles
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Mickaël Robin : 
« Un ressenti unique
dans ma carrière »

ARRIVANT SURPRISE DE DERNIÈRE
MINUTE DANS UN RÔLE DE DOU-

BLURE DU PHÉNOMÈNE NIELSEN ,
MICKAËL ROBIN A POURTANT EN-

DOSSER PAR LA FORCE DES
CHOSES LE COSTUME DE N°1

SUITE À LA BLESSURE DE CE DER-
NIER. AVEC UN ÉCLAT CONFIRMANT

LA BONNE PIOCHE.





La saison dernière, Amandine Tis-
sier avait réussi le doublé
Coupe-championnat avec Brest.

À cela s’ajoutait une fabuleuse finale
en Ligue des champions. La demi-
centre de 28 ans était arrivée à
Nantes avec de nouvelles ambitions.
Malheureusement, il lui a fallu revoir
ses plans dès le mois de septembre :
il était nécessaire de mettre en place
un nouveau protocole médicamen-
teux, celui qu’elle suivait n’étant plus
assez performant.
Tissier a été contrainte de prendre du
recul et de mettre sa carrière entre

parenthèses.
« L’évolution de ma maladie (NDLR :
une sclérose en plaques) et ce chan-
gement de traitement ne me permet-
tent pas de maintenir un niveau
physique suffisant, explique Aman-
dine. Je ne peux pas répondre aux
exigences, apporter ce que l’on at-
tend d’une joueuse professionnelle
de haut niveau. Aussi, j’ai fait le choix
de me mettre en retrait. Je dois pren-
dre le temps de stabiliser ma mala-
die. Il fallait privilégier ma situation
personnelle. »
Les dirigeants et le staff des Nep-
tunes se sont mis en quête d’une
remplaçante. Le contexte n’était pas

favorable mais juste avant le passage
à la nouvelle année, le groupe ligé-
rien a accueilli Mai Kragballe Nielsen,
la meilleure demi-centre du cham-
pionnat danois. Elle évoluait dans le
club de Randers HK. Mai a fêté ses 24
ans le 15 décembre.

HAGMAN
PROLONGE AVEC
LES NEPTUNES

« C’est une joueuse sur laquelle
j’avais déjà un œil, explique le coach
nantais, Guillaume Saurina. Elle a ex-
plosé cette saison. Elle est très bonne
dans l’organisation du jeu. Son

équipe l’utilisait systéma-
tiquement dans les
phases de supériorité nu-
mérique. Je suis sûr que
Mai va beaucoup nous
apporter et qu’elle nous
rendra meilleurs. »
Nielsen a fait ses
gammes dans les sélec-
tions nationales de
jeunes (championne du
monde et championne
d’Europe Juniors). Cette
arrivée sur les bords de la
Loire est un changement
majeur dans sa saison
2021-22 mais elle assure
qu’elle ne sera « pas dé-
paysée. Il y a beaucoup
de joueuses scandinaves
et le hasard fait que je re-
trouve Helle Thomsen
(NDLR : qui l’entraînait au
FC Midtjylland). Je suis
fière et heureuse que
Nantes m’ait choisie. La

France figurait en bonne place sur ma
liste depuis des années. Je savais que
je devais franchir une étape dans ma
carrière de handballeuse. Je veux
aider les Neptunes en championnat
comme en Coupe d’Europe. J’ai hâte
de relever ce défi… et d’apprendre
quelques mots de français ! »
De son côté, l’internationale suédoise
Nathalie Hagman (30 ans) a prolongé
son contrat avec Nantes jusqu’en
2023, avec une année supplémentaire
en option. Elle était arrivée en juillet
2020 et elle a été championne d’Eu-
rope avec la formation de la cité des
ducs.
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LA DEMI-CENTRE AMANDINE TIS-
SIER, QUI SOUFFRE D’UNE SCLÉ-

ROSE EN PLAQUES, A ANNONCÉ
QU’ELLE METTAIT SA CARRIÈRE

ENTRE PARENTHÈSES AFIN DE SE
SOIGNER. MAI KRAGBALLE NIEL-

SEN A REJOINT LES NEPTUNES
POUR PALLIER CETTE ABSENCE.

LA DANOISE S’EST ENGAGÉE
POUR UNE ANNÉE ET DEMIE.

L’arrière droite Orlane Ahanda (23ans) a été appelée en renfort chez
les Bleues, pour le Mondial en Espagne,
après la blessure de Laura Flippes. Elle a
pu ajouter dans sa valise une jolie mé-
daille d’argent (défaite 29-22 contre la
Norvège en finale). C’était une grande
première pour la Nantaise : avant cette
épreuve, elle affichait « seulement » 4 sé-
lections, obtenues lors des qualifications
pour l’Euro 2022 en octobre dernier puis
lors de la préparation de ce Mondial (face
à la Hongrie fin novembre). La gauchère
a été alignée pour la première rencontre
de la compétition, face au Monténégro.
Ce rendez-vous a permis de procéder à
une revue d’effectif  post-J.O., avec Paris
2024 dans le viseur. Le sélectionneur Oli-
vier Krumbholz a fait confiance à plusieurs
nouvelles joueuses. L’aile droite tricolore

était complètement remaniée avec les
prometteuses Alicia Toublanc et Lucie
Granier. On peut parler d’un renouvelle-
ment des générations, auquel prend part
Orlane Ahanda mais aussi Oriane Ondono,
sa coéquipière chez les Roses.

PARIS 2024
DANS LE VISEUR

La pivot des Neptunes a malheureuse-
ment dû quitter ce championnat du
monde prématurément, après avoir été
blessée à la cheville lors d’un entraîne-
ment. Elle sera indisponible pour trois se-
maines en club. « Cela me frustre de voir
l’aventure s’achever de cette façon mais
ça fait partie de la vie d’un sportif. Ce qui
est certain, c’est je ferai tout pour revenir
en Bleu », annonçait-elle.

Mondial : Ondono blessée,
Ahanda en argent

Mai Kragballe Nielsen
apporte du sang neuf

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 24-27
J11 - Neptunes -Dijon n.c.
J12 - Chambray - Neptunes 19/01
J13 - Neptunes - Brest 26/01
J14 - Bourg Péage - Neptunes 02/02
J15 - Neptunes  - Besançon 09/02
J16 - Dijon - Neptunes 16/02
J17 - Neptunes  - Plan de C. 26/02
J18 - Celles/Belle - Neptunes 12/03
J19 - Neptunes - Paris 20/03
J20 - Nice - Neptunes n.c.
J21 - Neptunes  - Mérignac n.c.
J22 - Brest - Neptunes 16/04 
J23 - Fleury - Neptunes 30/04  
J24 - Neptunes - Chambray n.c.

PAR GAËLLE LOUIS

CLASSEMENT (10 MATCHES) 
1- Metz 30 ; 2- Bourg-Péage 25 (9) ; 3-
Brest 24 ; 4- Paris92 23 (9) ; 5- Besançon
22 ; 6- Nantes 22 ; 7- Dijon 21 ; 8- Cham-
bray 20 ; 9- Mérignac 19 ; 10- Nice 15 (9) ;
11- Plan de Cuques 14 ; 12- Toulon 14 ;
13- Celles 13 (9) ; 14- Fleury 10 pts



Huit matches de Ligue Butagaz Énergie et
six matches d’European League entre le
3 janvier et le 26 février : cela donne un

total de 14 matches en huit semaines ! Du lourd,
du très lourd pour lancer l’année 2022…
« La priorité était de se préparer au mieux, physi-
quement, pour affronter ce programme, sourit le
coach nantais Guillaume Saurina. Ce boulot a été
réalisé avec notre nouveau préparateur physique,
Nicolas Trouvat. Avec de gros déplacements et
des séances d’entraînement limitées, il faudra

veiller à la récupération. Les joueuses doivent se
montrer professionnelles sur et en dehors du ter-
rain. » Le contexte sanitaire ne s’améliorant
guère, il y aura peu de place pour des reports.
Le calendrier est toujours aussi infernal. Dans ces
conditions, « il faut prendre les points le plus vite
possible. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas
qualifiés pour l’Europe la saison prochaine (ndlr :
8es, 5V-4D à la trêve hivernale). Cette situation
ne peut pas durer. » Objectif  : le Top 6, synonyme
d’aventure sur le Vieux continent.
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C’est parti pour
2 mois de folie !
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Pour remplacer Mathieu Lanfranchi, démis
de ses fonctions d’entraîneur adjoint en

novembre, les Neptunes ont accueilli la Da-
noise Helle Thomsen (51 ans). Ce nom n’est
pas inconnu des amateurs de handball féminin.
Thomsen est passée par Bucarest. Surtout,
elle a été sélectionneuse de la Suède (bronze
européen en 2014) et des Pays-Bas (vice-
championne d’Europe en 2016, bronze mon-
dial en 2017 et bronze européen en 2018).
Helle est ravie d’œuvrer dans cette ligue fran-
çaise qu’elle sait « structurée et forte ». Elle va

découvrir la division mais pas le coach qu’elle
épaulera : elle avait rencontré Guillaume Sau-
rina en Roumanie lorsqu’il était encore joueur.
Mangin ne sera pas non plus une découverte.
Elle y était venue la saison dernière, à la tête
de l’équipe turque de Kastamonu.
Sa prise de fonctions avait des airs de mara-
thon sans échauffement. La première semaine
était très chargée. L’hiver le sera tout autant
avec un rythme de deux rencontres par se-
maine (voir par ailleurs).

Staff / Helle Thomsen,
un bras droit costaud !



EXTERIEUR, DOMICILE :
LE NBH AUX 2 VISAGES

I rrésistible à l’extérieur avec 4 vic-toires en 5 matches mais bien
moins inspiré sur son parquet de la

Trocardière (2 succès en 7 réceptions),
le Nantes Basket Hermine est en de-
hors des clous des playoffs. Un mys-
tère insondable que cette équipe
affichant le meilleur bilan de la divi-
sion en déplacement mais peinant à
trouver la recette idéale bien au
chaud chez elle… « Des fois, quand
on perd, à l'extérieur, on est plus sous
pression et après une victoire, il peut
y avoir un relâchement même incons-
cient » , suppose l’arrière nantais La-
mine Sambe, lui aussi dans
l’expectative face aux interrogation
suscitant ce bilan.

UN BILAN DECEVANT :
UNE ATTAQUE BRILLANTE…

6 victoires pour 6 défaites : l’équilibre
,souvent prôné lorsqu’il est question
de terrain, n’est plus au goût du jour
en termes de bilan comptable. Un
goût, fatalement, de trop peu pour ce
groupe qui visait le carré de tête. « Il
y a de la déception. Il y a trois
matches que tu dois prendre à domi-
cile. C’est quand même dommage,
alors qu’on va gagner des gros
matches à l’extérieur, de ne pas être
capable de répéter les performances
», regrette  Sambe.
Les Nantais ont désormais devant eu
un mois de janvier pour remettre sur
le devant de la scène ses forces vives
(lire par ailleurs). Avec une force de
frappe caracolant en tête de la divi-

sion (1024 points ins-
crits soit 85,3 points
de moyenne) « et des
évaluations robustes »
(2e avec 100,3). 

… MAIS DES
PROBLEMES
DEFENSIFS

La solution sur le pa-
pier est donc claire et
nette : proposer seu-
lement la 14e défense
de Pro B (plus de 80
points encaissé par
match) est clairement
insuffisant pour espé-
rer figurer en haut de
l’affiche. « Défensive-
ment, il n’y a pas
assez de prise de
conscience de cela,

résume le coach Jean-Baptiste Le-
crosnier, montrant son incompréhen-
sion quant au rendement bien trop
léger de ses hommes dans ce secteur,
en particulier à la maison. Il n'y a pas
d'excuse. Contre Boulazac,  il y avait
tout ce qu'il faut pour faire un gros
match. Mais quand tu ne fais pas de
stops, tu n'as pas de rythme et tu ne
prends pas de bons shoots. Ce n'est
pas une question de plan défensif, on
a tout fait sauf la zone. La question
qui me hante c’est ‘’Comment on
peut être aussi consistant en défense
à l’extérieur et pas ici dans notre
salle’’. C’est un problème à régler
maintenant, poursuit Jean-Baptiste
Lecrosnier. Car tout le monde se dit :
on vient à Nantes pour gagner. »
« Les joueurs, on doit se regarder en

face, c'est une question de duels. On
est tous coupables, moi le premier »,
confirme Sambe.

LE PLAN
D’ACTION

Les propos du président Thierry Bro-
chard , bien que rappelant toujours sa
confiance envers le tandem de
coaches , se voulaient légitimement
tournés vers une réaction très rapide
. Un début 2022 attendu, c’est certain,
avec impatience dans la performance
afin de se remettre au niveau des am-
bitions annoncées lors de la prépara-
tion.
« S’il faut faire des réajustements, on
fera des réajustements en fonction
des résultats. On s’est fixé un Top 4,
rappelle ce dernier. Pour l’instant, il
n’y a pas le feu mais il peut arriver
assez vite aussi. Je suis ça de très
près. Même si imaginer le pire, ce
n’est pas possible. Tu ne peux pas
avoir le 4e budget et te retrouver 12-
13e. C’est inconcevable. » Faire pen-
cher la balance du bon côté semble
totalement à la portée d’un groupe
dont les adversaires louent les multi-
ples qualités. Mais sans un petit stock
victoires rapidement glanées , le NBH
pourrait voir le tableau se noircir. «  Le
championnat est tellement dense et
encore resserré, c'est une chance,
tempère Lamine Sambe. On a eu le
break pour faire un point et revenir
avec de la volonté. Quoi qu'il se
passe, on ne va pas lâcher, on a une
force de caractère. Il faut faire le né-
cessaire pour régler le problème dé-
fensif. » 

GAËLLE LOUIS
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Le NBH n’a plus de
marge de manœuvre

20 NANTES BASKET HERMINE

SANS VOULOIR ÊTRE ALARMISTE, LE STAFF ET LES DIRIGEANTS NANTAIS N’ONT TOUTEFOIS PAS CACHÉ LEUR DÉCEPTION DE
CETTE 9E PLACE CLÔTURANT 2021.  AU TIERS DU CHAMPIONNAT DE PRO B, LE NBH S’AVÈRE ÊTRE LOIN DE SES AMBITIONS

ET N’A PLUS FRANCHEMENT DE DROIT À L’ERREUR… EN PARTICULIER À DOMICILE. RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS



Dommage que la traditionnel Home, sweet
home ne veuille décidément pas s’inscrire

de façon indélébile sur le fronton de la Tocar-
dière… Forcada et les siens ont toutefois tout
un mois de janvier pour se remettre d’aplomb.
« On fera le bilan fin janvier, annonçait Thierry
Brochard lors de la clôture de l’exercice annuel.
Joueurs, staff, tout le monde doit se mettre au
diapason pour trouver la meilleure solution pos-
sible. On a une équipe qui a du talent, plus forte

que l’an passé à mon sens
mais quand ça commence
à partir en vrille et que
c’est difficile, tu te re-
trouves avec des individua-
lités fortes et tu en oublies
le collectif. Le collectif  doit
être supérieur aux indivi-
dualités. »

LE MONEY-TIME
TROP SOUVENT
RÉDHIBITOIRE
POUR LE NBH

Le souci défensif  suffisam-
ment évoqué se pose éga-
lement la question de la gestion du money-time
souvent rédhibitoire pour les Nantais... « C’est
dommage, avec une équipe de trentenaires, de
passer à côté ». Avec l’étonnant et totalement
inattendu leader après 12 journées Saint-Cha-
mond, damant le pion aux buldozers attendus
Chalon (2e) et Nancy (3e), cette Pro B n’a pas
fini de redistribuer ses cartes.
Le NBH a cinq rendez-vous sur sa feuille de
route ce mois et sera en majeure partie loin de
ses pénates. En effet, Sanchez et sa troupe de-
vront patienter jusqu’au 21 janvier pour retrou-
ver le public de la Trocardière et iront défier
deux formations en forme d’ici là. Passage au

révélateur dans la Loire chez le leader, puis
prise d’altitude du côté d’Aix-Maurienne (4e) :
deux groupes aux caractères bien trempés at-
tendent les Nantais.

actu / Il n’est plus question
de traîner en route

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 77-81
J10 - NBH - Antibes 82-84
J11 - Quimper - NBH 79-98
J12 - NBH - Boulazac 84-92
J13 - Aix-Maurienne - NBH n.c.
J14 - St-Chamond - NBH 14/01
J15 - NBH - St-Quentin 21/01
J16 - Vichy-Clermont - NBH 25/01
J17 - NBH - Lille 28/01
J18 - Antines - NBH 04/02
J19 - Boulazac - NBH 08/02
J20 - NBH - Evreux 11/02
J21 - Nancy - NBH 05/03
J22 -  NBH - Quimper 08/03
J23 -  NBH - Vichy-Clermont 11/03 
J24 - Denain - NBH 18/03
J25 - Lille - NBH 25/03
J26 - NBH - Blois 01/04
J27 - St-Quentin - NBH 05/04
J28 -  NBH - St-Chamond 08/04
J29 -  Rouen - NBH 15/04
J30 - NBH - Gries-Souffel. 24/04
J31 - Tours - NBH 29/04
J32 - NBH - Aix-Maurienne 03/05
J33 - Châlons s/ Saône - NBH 07/05
J34 - NBH - Saint-Vallier 13/05
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CLASSEMENT (12 MATCHES) 
1- St-Chamond 10v-2d ; 2- Chalons-sur-Saône
8-4 ; 3- Nancy 8-4 ; 4- Aix-Maurienne 6-4 ; 5-
Antibes 7-5 ; 6- Quimper 7-5 ; 7- Tours 7-5 ;
8- Boulazac 7-5 ; 9- NBH 6-6 ; 10- Vichy-Cler-
mont 6-6 ; 11- Blois 6-6 ; 12- St-Vallier 5-7 ;
13- Denain 4-7 ; 14- St-Quentin 4-7 ; 15- Lille
4-8 ; 16- Gries-Souffel 4-8 ; 17- Evreux 4-8 ;
18- Rouen 3-9

OFFRES VALABLES JUSQU’AU 31 JANVIER 2022 - PLUS D’INFOS SUR WWW.READY2BECOME.COM

OFFRES
SPÉCIALES RENTRÉE 2022
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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
J21 - Nice - Nantes
14/01 21h00 sur Prime Vidéo
J22 - Nantes - Lorient
23/01 15h00 sur Prime Vidéo
J23 - Strasbourg - Nantes 
06/02 15h00
J24 - Nantes - Reims
13/02 (à définir)

COUPE DE FRANCE
8e de finale - Nantes - Brest
28/01 à 21h

FC NANTES FÉMININES

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE D2  
J11 - Saint-Maur - Nantes
16/01 à 14h30
J12 - Nantes - Strasbourg
23/01 à 14h30
J13 - Brest - Nantes
06/02 à 14h30
J14 - Nantes - Saint-Malo 
13/02 à 14h30

HBC NANTES

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

LIQUI MOLY STARLIGUE
J16 - HBCN - St-Raphaël 
11/02 à 20h30
J17 - Chambéry - HBCN
18/02

EUROPEAN LEAGUE
Round 7 - HBCN - Cocks
15/02 à 20h45

NEPTUNES

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

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE
J12 - Chambray - Neptunes
19/01
J13 - Neptunes - Brest
26/01
J14 - Bourg de Péage - Neptunes
02/02

EHF
MKS Zaglebie Lubin - Neptunes
16/01
Neptunes - CS Minaure Baia Mara
23/01
CS Minaur Baia Mara - Neptunes
06/02 

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
J14 - Saint-Chamond - NHB
14/01 à 20h00
J15 - NBH - Saint-Quentin 
21/01 à 20h00
J16 - Vichy-Clermont - NBH
25/01 à 20h00
J17 - NBH - Lille
28/01 à 20h00
J18 - Antibes - NBH
04/02 à 20h30

NRMV
Salle Arthur Dugast
Bd Jean Monnet 44400 Rezé
sortie 49, Porte de Rezé

NANTESSPORT.FR

vos rendez  -   vous sportifs
du mois de        janvier 2022
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https://www.nrmv.fr/

LIGUE A MASCULINE
J17 - Cannes - NRMV
15/01 à 18h00
J18 - NRMV - Poitiers 
22/01 à 19h30
J15 - Sète - NRMV
25/01 à 19h30
J19 - Chaumont - NRMV
29/01 à 20h00
J20 - NRMV - Toulouse
04/02 à 20h00

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
J16 - Paris St-Cloud - VBN 
15/01 à 20h00
J17 - VBN - Béziers 
22/01 à 20h00
J18 - VBN - France Avenir 
29/01 à 16h00
J19 - St-Raphaël - VBN
05/02 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
J13 - Sarcelles - Stade Nantais
16/01 à 15h00
J14 - Stade Nantais - Gennevilliers
22/01 à 16h30
J15 - Poitiers - Stade Nantais
30/01 à 15h00
J16 - Stade Nantais - Tours
13/02 à 19h30

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
J13 - CSP Nantes Rezé - CFBB Paris 
15/01 à 20h00
J14 - Champagne - CSP Nantes Rezé
22/01 à 20h00
J15 - CSP Nantes Rezé - Toulouse
29/01 à 20h00
J16 - Cherbourg - CSP Nantes Rezé 
05/02 à 20h00

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

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

DIVISION 1 FUTSAL
J11 - Sporting Club Paris - NMF
12/02 à 18h15
J12 - NMF - Béthune
19/02 à 20h

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
J22 - Corsaires - Brest
15/01 à 18h
J23 - Epinal - Corsaires
18/01 à 18h
J24 - Corsaires - Clermont-Ferrand
22/01 à 18h
J25 - Neuilly/Marne - Corsaires
29/01 à 16h

NANTESSPORT.FR

vos rendez  -   vous sportifs
du mois de        janvier 2022

RETROUVEZ LES CALENDRIERS
ET CLASSEMENTS DE VOS ÉQUIPES SUR

WWW.NANTESSPORT.FR



LE CONTEXTE SANITAIRE :
UN NUMÉRO D’ÉQUILIBRISTE

Plusieurs matches ont été repor-
tés à cause des cas de Covid. Le
NRMV a dû se réorganiser à la

dernière minute mais il pouvait s’ap-
puyer sur l’expérience d’une saison
particulièrement chaotique. « Il est
certain qu’on ne partait pas dans l’in-
connu comme cela avait été le cas en
2020-21, commente le patron du
club, Thierry Rose. On a beaucoup
communiqué entre présidents pour
trouver des solutions en termes d’or-
ganisation. Et puis on fait ce qu’il fal-
lait pour adopter à nouveau et sans
délai les bonnes pratiques, qu’il
s’agisse des joueurs, des salons VIP
ou de la buvette. Chaque secteur est
impacté. On s’adapte à tous les ni-
veaux. Mais très honnêtement, je ne
pensais pas qu’on subirait un nou-
veau chambardement aussi vite, aussi
fort, soupire le responsable nanto-re-
zéen. Nous avions été relativement

épargnés par les cas de Covid l’an
dernier. Là, c’est plutôt l’inverse. »

UN NOUVEAU NRMV
QUI SÉDUIT

Entre blessures et arrêts liés à la pan-
démie, les hommes d’Hubert Henno
ont peiné à trouver leur rythme de
croisière. Ils n’ont pas fait le plein de
victoires. Au moins, ils ont conquis le
cœur de leurs supporters et des par-
tenaires du club. « C’est une équipe
qui plaît, assure Thierry Rose. Elle est
possède un gros capital sympathie et
elle est énormément soutenue. Une
chose m’a rendu heureux sur la pre-
mière partie de saison : les différents
retours que j’ai eus sur l’engagement

et les qualités humaines
de ce groupe. »
L’équipe avait été forte-
ment remaniée à l’inter-
saison. Cette situation a
généré de la curiosité,
d’autant que le NRMV
était placé sous les ordres
d’un nouveau coach et
pas n’importe lequel, un
nom faisant référence
dans le volley-ball fran-
çais. Le style de jeu est
par ailleurs très différent
de celui développé ces
dernières saisons, les re-
crues sud-américaines ap-
portant une autre palette.

AMÉLIORER LA COURBE
DES RÉSULTATS

« Est-ce que nous
sommes en retard ? À
chacun d’apprécier, re-

prend Thierry Rose. Heureusement,
on a débuté par des victoires. Cela a
permis de placer le groupe dans de
bonnes conditions et de créer l’ému-
lation. » Les joueurs de Loire-Atlan-
tique ont eu du mal à digérer le «
passage au révélateur » que consti-
tuaient les trois affrontements contre
de grosses écuries (défaites à la mai-
son face à Chaumont, 2-3, et Mont-
pellier, 0-3 ; défaite à Tours 0-3). »
Cambrai et Le Plessis-Robinson
étaient des adversaires directs. Les
coéquipiers d’Adam Bartos n’ont
rempli leur mission qu’à 50 %. « Je
fais confiance à Hubert Henno pour
tirer, à terme, le meilleur de cet effec-
tif, indique le président. Il a su trouver
sa place au sein du club dans un

contexte très compliqué et il a im-
posé ses idées progressivement. Il fal-
lait recréer un duo avec Michele
Bulleri (NDLR : assistant et responsa-
ble de la formation). Aujourd’hui, ce
tandem est opérationnel. N’oubliez
pas qu’il a fallu intégrer des joueurs
sud-américains, ce qui était une
grande nouveauté pour nous. On a
bien fait de prendre ce virage car on
voit des éléments avec le même
background performer dans toutes
les équipes de la LAM. »

LES JEUNES CONTINUENT
DE GRANDIR

Le travail avec les jeunes se poursuit
en parallèle. Hubert Henno a sollicité
des garçons du centre de formation
pour ne pas trop subir le cours des
événements. Cela a permis de main-
tenir la qualité des entraînements et
d’aligner une équipe compétitive
malgré les multiples absences. «  Le
centre de formation a connu un vrai
bond en avant, savoure Thierry Rose,
même si, bien sûr, tout n’est pas par-
fait. Notre volonté, c’est d’offrir le
maximum à tous ces jeunes, à savoir
un encadrement et des opportunités.
Je parle du volley mais aussi de l’ap-
prentissage du professionnalisme. On
veut qu’ils soient bien dans leur tête
et dans leur corps. Bien évidemment,
il y a aussi le volet scolaire. Nous
sommes très exigeants sur ce point.
Pour certains, c’est une nouveauté à
intégrer. »
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Thierry Rose
garde confiance

en l’avenir

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 3-1
J13 -  PLESSIS -  NRMV 3-0
J14 - NRMV - Paris n.c.
J16 -  NRMV - NARBONNE 0-3
J17 - Cannes - NRMV 15/01
J18 - NRMV - Poitiers 22/01
J15 - Sète - NRMV retard 25/01
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

THIERRY ROSE, LE PRÉSIDENT
DU NANTES REZÉ MÉTROPOLE

VOLLEY, ESPÉRAIT UN PEU PLUS
DE SÉRÉNITÉ POUR SON ÉQUIPE
FANION SUR ET EN DEHORS DU
TERRAIN. MAIS LE RENOUVEAU
SE POURSUIVRA EN 2022. LES
MOTS D’ORDRE ? ENVIE ET FA-

CULTÉ D’ADAPTATION.

PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS GAËLLE LOUIS

CLASSEMENT (16 JOURNÉES) 
1- Narbonne 37 (16m) ; 2- Sète 36 (15) ;
3- Tours 34 (13) ; 4- Chaumont 32 ; 5- Mont-
pellier 27 (13) ; 6- Paris 21 (14) ; 7- Tour-
coing 20 (15) ; 8- Nice 20 (15) ; 9-
Plessis-Rob. 17 (14) ; 10- Cambrai 17 (15)
; 11- NRMV 16 (14) ; 12- Toulouse 14 (15)
; 13- Poitiers 11 (15) ; 14- Cannes 7 (16)
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C’est le propre d’une com-
pétition. Chaque année,
tout le monde repart de

zéro. Il y a un nouveau leader, des
promus qui étonnent, des équipes
attendues très haut et qui peinent à
décoller… Dans le contexte actuel,
il faut ajouter à cela les matches re-
portés. Comme les autres cham-
pionnats, la Première division de
volley navigue dans le flou. La visi-
bilité du classement est assez res-
treinte.

8 MATCHES EN JANVIER, UN
PROGRAMME MARATHON

Avec huit matches à leur pro-
gramme en janvier, les hommes
d’Hubert Henno auront du pain sur
la planche ! Le lancement du mara-
thon (face à Narbonne) n’a pas été
des plus simples. « Il ne faut pas s’af-
foler mais on doit réagir rapidement
», indiquait le capitaine, Yannick
Bazin, après le 3-0 encaissé à Du-
gast. Adam Bartos n’était pas en
état de jouer et le même constat re-

vient invariablement : quand Bartos
va, tout va. Quand il n’est pas là, les
affaires se compliquent sérieuse-
ment…
« Réagir », c’est le mot d’ordre du
moment. La frustration et la décep-
tion ne doivent pas entamer plus
que de raison le moral des Nanto-
Rezéens. Telle sera la bonne résolu-
tion n° 1 pour ce début d’année
2022.
L’effectif est régulièrement touché
par les pépins physiques et la situa-
tion sanitaire continue de bousculer
le programme comme les petites
habitudes. Les rapports de force
changent, eux aussi. Plusieurs
équipes ont profité de la période de
Noël pour se renforcer.
Mais pour Hubert Henno, il serait
dangereux de perdre de vue la ligne
directrice du groupe. Celui-ci ne
doit pas négliger les valeurs qui
avaient fait leurs preuves en début
d’exercice. « À nous de revenir aux
fondamentaux qui nous avaient si
bien réussi en début de saison. On
montrait beaucoup de combativité
et d’énergie. » Tout est encore pos-
sible pour cette troupe qui a besoin
d’enclencher une série positive. Y’a
plus qu’à !

GAËLLE LOUIS

25

La résolution n°1 : réagir



Un match délocalisé par la force
des choses et qui n’a pas été
bouclé de la façon espérée :

au revoir 2021, bonjour 2022 ?
Il y a un peu de ça, en effet ! (Rires)
Ce qui est certain, c’est que tout le
monde au sein du club avait besoin
de vacances. Je pense que c’était va-
lable pour beaucoup de gens un peu
partout. Cette saison post-Covid a
créé beaucoup d’enjeux et généré
beaucoup de pression. Chacun a
connu un cycle de fatigue. S’aérer
l’esprit, voir autre chose que la salle
et le volley, profiter de ses amis et de
sa famille : c’était une nécessité. Tout
cela doit nous être bénéfique. Il faut
maintenant repartir du bon pied.

L’incident de Mangin vous imposait
de vous réorganiser. Cela vous a-t-il
perturbés plus que de raison ?
D’abord, le club remercie énormé-
ment Nantes Métropole, la ville de
Rezé et bien évidemment le NRMV
car tout s’est fait très rapidement.
Nous n’avions pas le choix, il fallait
vite trouver une solution de repli pour
accueillir Terville. Cela a été possible
grâce à l’investissement de toutes les
parties concernées. Il ne faut pas ou-
blier qu’Arthur-Dugast est une salle
de volley-ball, donc tout était en
place. C’était un avantage non négli-
geable. Pour revenir sur notre contre-
performance, cette défaite 3-0, nous
n’allons pas nous cacher derrière ce
déménagement impromptu. Certes,
les filles n’ont pas eu le temps de
prendre leurs repères, cela a perturbé
notre passeuse mais il faut voir au-
delà de ça. Notre performance était
insuffisante. Il ne faut rien enlever au
mérite de notre adversaire, qui a par-
faitement maîtrisé son match.

C’est tout de même rageant de vous
voir sur le podium, certes, mais avec
ces deux victoires de retard… On re-
pense forcément à Terville et Paris.
Évidemment. C’était des rencontres à
domicile et, nous nous en serions
bien passés, des copies conformes :
un non-match à chaque fois… Si on a
vu l’un, on a vu l’autre. Le topo est

simple : rien ne fonctionne. Il y a une
incapacité à démarrer, quel que soit
le secteur visé. Nous sommes incapa-
bles de mettre l’adversaire en diffi-
culté.

À côté de cela, vous avez réalisé des
matches de fou pour vous imposer
face à Cannes et au Canet…
Cette inconstance fait que chaque
match est une surprise. Lorsque la vic-
toire est au bout, c’est évidemment
un fabuleux coup de booster. Mais
lorsqu’il faut digérer une défaite
sèche, c’est très dur… L’incertitude
peut avoir son charme mais parlez-en
aux coaches, ils n’aiment pas ça. Le
charme a ses limites quand on ne sait
jamais où l’on va. C’est fatigant à tous
les niveaux. Pour moi, le classement
et les défaites reflètent les forces et
les faiblesses de l’équipe 2021-22.

La nouvelle année vous impose de re-
partir sur des bases différentes, sans
les Coupes (de France et d’Europe).
Toutes les énergies seront concen-
trées sur le championnat. Nous au-
rions évidemment aimé poursuivre
l’aventure dans les Coupes mais
chaque saison propose un scénario
différent. En Coupe de France, nous
sommes tombés chez des préten-
dantes à une finale (Cannes) mais
cette élimination a été précipitée par
notre performance. L’équipe était
complètement à côté de son volley.
Un 3-0 cinglant ne souffre aucune dis-
cussion. On a raté ce rendez-vous,
point. Et cette année, quand on
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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 0-3
J13 -  VANDŒUVRE - VBN 2-3
J14 - VBN - Chamalières reporté
J15 -  MARCQ-EN-B.  -  VBN 1-3
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

APRÈS UNE FIN D’ANNÉE MOUVE-
MENTÉE ET FRUSTRANTE, LE VB
NANTES DE MONIQUE BERNARD

EST PRÊT À DÉFENDRE SES
CHANCES. EN COULISSES, LE DÉ-

VELOPPEMENT DU PROJET NEP-
TUNES SE POURSUIT.

Monique Bernard :
« Repartir

du bon pied »

NANTESSPORT.FR

CLASSEMENT (15 JOURNÉES)
1- Le Cannet 36 (14) ; 2- Mulhouse 32 (13)
; 3- Nantes 27 (14) ;  4- St-Raphaël 27 (15)
; 5- Cannes 26 (14) ; 6- Béziers 22 (14) ;
7- Pays d’Aix 22 (14) ; 8- Marcq-en-B. 21
(14) ; 9- Terville 20 (13) ; 10- St-Cloud 17
(13) ; 11-Vandœuvre 16 (15) ; 12- Chama-
lières 14 (13) ; 13- Evreux 9 (15) ; 14-
France Avenir 2 pts (13)



plonge, on ne parvient pas à remon-
ter à la surface. C’est l’un des gros
problèmes que nous avons à régler.

Vous aviez l’avantage sur les Azu-
réennes puisque vous les aviez bat-
tues. Dans le même registre,
Mulhouse a commis un faux pas im-
probable face à la lanterne rouge
Évreux lors de la der de l’année…
Ce sont les aléas de cette division,
qui n’a jamais été aussi dense et im-
prévisible. S’ajoute à cela le retour
des playoffs. Jusqu’à la dernière jour-
née de la phase régulière, on aura
une lutte sans merci. Le championnat
est hyper homogène. Je prends
l’exemple de Venelles, qui réalise un
terrible départ et qui se reprend par-
faitement. Mulhouse a réalisé une fin
de parcours similaire à la nôtre en
perdant contre Évreux et en s’incli-
nant en Coupe de France.

Quelles sont les avancées
dans le dossier Neptunes Volley ?
Il y a beaucoup de travail en parallèle,
tant au niveau juridique qu’au niveau
structurel. On se voit très régulière-
ment avec Yoann Choin-Joubert et
nos homologues du handball pour
que tout soit prêt à temps.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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Àla recherche d’un équilibre collectif, le
VB Nantes a enregistré l’arrivée de la
réceptionneuse-attaquante Vanessa

Agbortabi pour la fin de la saison 2021-22.
Le staff  espère que ce mouvement donnera
un coup d’accélérateur au jeu de l’équipe.La
Germano-Camerounaise (23 ans, 1,81 m) ar-
rive du club de Potsdam (Allemagne), 5e de
Bundesliga

UNE GROSSE PERF’
D’ENTRÉE À

MARCQ EN BARŒUL

« On l’avait vue jouer durant notre préparation,
lors des oppositions face à Potsdam, explique
Cyril Ong. C’est une internationale allemande
qui va nous apporter du punch et des possi-
bilités de rotation. » Ce profil athlétique devrait

constituer un véritable atout pour l’effectif  de
Loire-Atlantique. Il s’agit d’élargir la palette
des Passion’Nantes qui ont les playoffs dans
leur viseur.
Dès sa première sortie avec le VBN, à Marcq-
en-Barœul, elle s’est d’ailleurs illustrée, avec
3 aces et un total de 15 points, deuxième meil-
leure marqueuse nantaise du match derrière
Sanja Gommans (16).

Vanessa Agbortabi,
un renfort de choix

NANTESSPORT.FR
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une série abordable pour
relancer la dynamique

Après une petite trêve hivernale, les Pas-
sion’Nantes s’attaquent à un pro-
gramme allégé. Inutile de ruminer. Les

joueuses n’ont pas pu retrouver leur salle de
Mangin pour lancer la phase retour face à Cha-
malières. Tant pis. Il ne sert à rien, non plus,
de ressasser le scénario de la Coupe de
France. Les derniers mots de Cyril Ong en
2021 auraient pu être plus joyeux avec un bil-
let pour les quarts de finale.
Cette compétition était présentée comme l’un
des objectifs du VB Nantes et l’équipe l’a quit-
tée très tôt (défaite 3-0 à Cannes), provoquant
la colère du coach. « Si on s’aligne dans une
compétition, c’est pour la gagner. Ce qui me
dérange, c’est que nos défaites se ressem-
blent. Il faut qu’on se responsabilise et qu’on
grandisse plus vite. Nous sommes trop fé-
briles. Il n’y a pas assez d’expérience et de

sang-froid. Il va falloir que les filles apprennent
leur métier plus vite ou je vais m’énerver. On
doit revenir de vacances avec un autre état
d’esprit. »
Et visiblement le message est bien passé, les
Passion’Nantes réussissant leur entrée en ma-
tière à Marcq-en-Barœul. Un succès 3-1 ob-
tenu, pourtant, avec une configuration
d’équipe inédite. Avec une Lou Meyer enfilant
le maillot de libero –la titulaire Emma Le Roux
positive au Covid - et « Captain » Lauren Schad
victime d’une entorse à l’échauffement, Cyril
Ong a pu compter sur toutes les forces vives
en place. Y compris la tout juste arrivée Va-
nessa Agbortabi , auteure de 15 points pour
sa première sortie en jaune et bleu ! Reste
désormais à maintenir la cadence dans un
mois de janvier pouvant, s’il est réussi, offrir
l’élan espéré.



Vous vous êtes retrouvé en po-
sition d’observateur, par la
force des choses, durant plu-

sieurs matches. Quel regard portez-
vous sur le parcours de l’équipe avant
la phase retour ?
Je me suis en effet blessé au doigt à
Gennevilliers, ce qui m’a fait manquer
le deuxième bloc de matches. J’ai pu
reprendre, disputer les deux suivants,
et puis j’ai été testé positif au Covid…
J’ai toutefois pu finir l’année avec
l’équipe et prendre part au dernier
rendez-vous. Le bilan à mi-parcours
est satisfaisant. Au niveau comptable,
on est bons (voir par ailleurs). Il nous
a fallu un temps d’adaptation pour
passer de la Fédérale 3 à la Fédérale
2. Il a également fallu laisser du
temps aux jeunes, pour qu’ils puis-
sent progresser. Les gens oublient
parfois que nous sommes promus
dans cette division. On devait passer
par là après un exercice très court et
complètement atypique à l’étage in-
férieur.

Et pour prendre des repères
dans la compétition ?
On sait ce que l’on doit produire et
apporter sur le terrain. Mais une sorte
de facilité s’est installée, inconsciem-

ment, lors de la 1ère journée. Je ne
cherche pas d’excuses pour notre dé-
faite à Tours mais cela a probable-
ment joué (NDLR : la revanche,
prévue le 8 janvier, a été reportée au
13 février ; les Tourangeaux, impactés
par les cas de Covid, n’ont pas pu se
déplacer). Le gros avantage au rugby,
c’est que quand tu te regardes un
peu trop dans le miroir, le terrain te
remet vite les pieds sur terre ! (Rires)
On ne pouvait pas attribuer nos diffi-
cultés à un manque de rythme car les

La Betclic Elite a démarré depuis
deux mois maintenant. Entre les
jeunes talents et les nombreux

joueurs majeurs qui sont arrivés, est-
ce l’un des meilleurs championnats
de France depuis plusieurs années ? 
Je pense que oui, lorsque l’on voit les
résultats des deux grosses cylindrées
en Europe (ASVEL et Monaco), elles
ont passé un cap. C’est le cas aussi de
toutes les autres équipes qui veulent
progresser et les recrutements sont à
cette image-là. Le Mans ou Stras-
bourg ont perdu des joueurs, mais ils
ont réussi à progresser. Pau Lacq-Or-
thez, également, a recruté des
joueurs majeurs de Betclic Elite. Entre
les nombreuses équipes qui progres-

sent chaque année et les profils de
joueurs qui arrivent dans le cham-
pionnat comme Dante Cunningham
avec un CV en NBA énorme, ou Kyle
O’Quinn à Paris, le championnat de
France devient attractif. Et à l’échelle
européenne, il commence à avoir une
belle image depuis 2-3 saisons main-
tenant, c’est plutôt positif pour le
basket français !

« ON A DES RÉSULTATS ÉNORMES,
DES SUPER JOUEURS, DES SUPER

ÉQUIPES, DES HISTOIRES
À RACONTER, DONC CE
PROBLÈME DE DIFFUSION
EST TRÈS FRUSTRANT »

Malgré ce constat, le championnat a
des problèmes de diffusion*. Com-
ment expliquer ce paradoxe alors
que la Betclic Elite semble avoir un ni-
veau sportif assez inédit ? 
On a un championnat qui progresse
et un basket français qui commence
à revenir sur le devant de la scène,
notamment sur les réseaux sociaux.
Après, les gens boudent un peu le fait
qu’il n’y ait plus de télévision dessus.
Il faut aussi avoir en tête que l’on est
dans un monde qui a énormément
changé et des chaînes qui ne veulent
plus mettre autant d’argent qu’avant.
En 2015, RMC a mis beaucoup de
sous, mais je pense que l’investisse-

ment était au-dessus du prix réel. Au-
delà, les chaînes sont trop frileuses et
ne veulent plus dépenser autant
qu’avant. Le retour sur investissement
compte aussi pour les chaînes et le
basket français n’est pas assez suivi
par rapport à ce qu’il coûte. Pour une
vraie grosse production, on était au-
tour de 15.000 euros par match, sauf
qu’une chaîne de télé ne peut plus le
faire. Au contraire, BeIN Sports avec
la NBA n’a pas un investissement
aussi important, car on est à distance,
elle récupère le flux américain et n’a
pas besoin de produire le match.
C’est un coût moindre et le nombre
de fans est plus important. Ce constat
du manque de médiatisation est va-
lable pour plein de sports. Alors oui,
en basket, ça parait fou, car on a des
résultats énormes, des super joueurs,
des top équipes, des histoires à ra-
conter… C’est donc très frustrant. A
Sport en France, on essaye de garan-
tir un spectacle correct, sans se met-
tre autant sur la table à chaque
match. La LNB TV a encore des pro-
grès à faire, mais elle essaye de se
structurer. Est-ce qu’il y aura une
chaîne dans le futur qui voudra diffu-
ser du basket français pour cher, je ne
pense pas. Il faudra donc réfléchir à
comment on construit la médiatisa-
tion de demain.

Lukas Nicot
« Le championnat

de France devient
attractif »

CHOLET BASKET6

LE DÉBUT DE SAISON EN
BETCLIC ELITE, LES PRE-
MIERS MATCHS DE CB OU
L’ATTRACTION MAKOUN-

DOU… LUKAS NICOT RÉPOND
AUX QUESTIONS DE CHOLET

SPORT. TOUR DE L’ACTU
AVEC LA VOIX QUI MONTE DU

BASKET FRANÇAIS.
PROPOS RECUEILLIS
PAR PAUL BOITEAU

BLESSÉ À UN DOIGT ET POSITIF AU COVID, LE CAPITAINE GEORGES
SOUVENT N’A PAS PU PARTICIPER PLEINEMENT À LA PHASE ALLER.

MAIS LE 2E LIGNE DES ÉLÉPHANTS EST BIEN DÉCIDÉ À ALLER CHER-
CHER LA MONTÉE EN FÉDÉRALE 1.

PORTES OUVERTES SAMEDI  22 JANVIER   -   jpo@cnj44.fr

LA PHASE ALLER
EN CHIFFRES

1ER DE LA POULE 

2E NATIONAL (8 POULES)

10 VICTOIRES 

7 BONUS OFFENSIFS

1 DÉFAITE

74 ESSAIS INSCRITS
(N° 1 DE FÉDÉRALE 2)

10 ESSAIS ENCAISSÉS

28 STADE NANTAIS NANTESSPORT.FR

Georges Souvent
« Seule

la montée
validera le

travail »

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS



Retrouvez la bière Dem
i de Mêlée

dans les établissements nantais !
2022

Tél. 02 28 07 82 59

24, rue des Piliers de la Chauvinière

44800 ST-Herblain

NOUVEAU chez Bières d’ailleurs
découvrez notre ESPACE BOUTIQUE

les produits

de la marque

de Sébasien
Chabal

Dimanche 6 février (16h)
FRANCE - ITALIE

Samedi 12 février (17h45)
FRANCE - IRLANDE

Samedi 26 février (15h15)
ÉCOSSE - FRANCE

Vendredi 11 mars (21h)
PAYS-DE-GALLES - FRANCE

Samedi 19 mars (21h)
FRANCE - ANGLETERRE

autres formations ont connu le même
problème. Avant la reprise 2022, on
peut dire que la feuille de route est
respectée. En témoigne cette 1ère
place dans notre poule.

Sans mettre la charrue avant les
bœufs, on peut affirmer que vous
êtes dans les clous et que votre mis-
sion, remonter en Fédérale 1, est
bien engagée.
Le travail ne sera validé que par une
montée. L’objectif de cette phase ré-
gulière est de terminer 1er ou 2e. On
veut recevoir un éventuel match pour
la montée. Par expérience, je sais
que les choses sont plus simples
dans cette configuration. (Sourire)
Jouer les playoffs ne voudra pas dire
que c’est dans la poche. On sait très
bien que quand les phases finales

débutent, tout le monde repart à
zéro.

« ON VEUT AUSSI RENVOYER
L’ASCENSEUR À L’ÉQUIPE DIRI-
GEANTE QUI A MAINTENU
LE CLUB À FLOT ET QUI NE
NOUS A JAMAIS LÂCHÉS. »

On sent dans toutes les strates du
club une dynamique globale. Tout le
monde veut mener le navire à bon
port et cette envie, on l’a ressentie
depuis le début de la saison.
Il y a un petit noyau de joueurs de Fé-
dérale 1, proches de la trentaine, qui
ont fait le choix de mettre leur car-
rière entre parenthèses pendant trois
ans. Ils continuent de croire en un
avenir pour le Stade Nantais en Pro
D2. Retrouver notre place dans ce

championnat constitue la première
marche. On veut aussi renvoyer l’as-
censeur à l’équipe dirigeante qui a
maintenu le club à flot et qui ne nous
a jamais lâchés. Nos jeunes parta-
gent cet état d’esprit et travaillent
très dur. Cela entretient l’élan. Et puis
on a un public qui nous soutient.
Cela nous permet de préserver notre
invincibilité à domicile. Elle avait dé-
buté avant mon arrivée (NDLR : dé-
faite contre Bergerac 13-24 le 15
décembre 2018).

Vous visez un sans-faute
d’ici les playoffs ?
Ce serait bien sûr l’idéal mais je le
rappelle : cela ne suffira pas. Termi-
ner 1ers de notre poule nous mettrait
en confiance. Louper la montée se-
rait gravissime.

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 19-74
J13 - Sarcelles - Stade Nantais 15/01
J14 - St. Nantais - Gennevilliers 22/01
J15 - Poitiers - Stade Nantais 29/01
J12 - Stade Nantais - Tours 13/02
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

CLASSEMENT (12 MATCHES)  
1- Stade Nantais 53 (11m.) ; 2- Le Havre
43 ; 3- Sarcelles 41 ; 4- Courbevoie 40 ;
5- Gennevilliers 40 (10m.) ;  6- Le Rheu 34
; 7- Tours 29 (11) ; 8- Plaisir 28 (11) ;
9- La Baule 19 (10) ; 10-Domont 17 ;
11- Poitiers 16 (11) ; 12- Boulogne 12
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LA PREMIÈRE
PARTIE DE SAISON

Organisation, retour du public, rem-
plissage du petit port : on peut parler
de retour à la normale (ou presque,
vu le contexte). Celui-ci a fait le bon-
heur des Corsaires comme celui de
leurs dirigeants. « On a refait le plein
pour chaque match et retrouver au-
tant de personnes aussi vite, c’était
vraiment exceptionnel, commente le
président Hubert Dogemont. On a
constaté que la ferveur était encore
plus grande. Nos supporters atten-
daient impatiemment de revenir à la
patinoire. Après deux années pertur-
bées par la pandémie, ils brûlaient
d’envie d’être là. Maintenant, on
marche sur des œufs car on sait que
les conditions sanitaires pourraient se
compliquer. Sachant que la période
allant de janvier à mars est celle où
l’on accueille le plus de monde… »

LA SANTÉ
FINANCIÈRE DU CLUB

La mer a été agitée mais le navire
nantais a été maintenu à flot. Le dé-
veloppement des projets est donc
censé se poursuivre. Atouts non né-
gligeables : la fidélité des sponsors et
celle du public. Le visage affiché par
l’équipe continue de plaire et de sé-
duire. « Cela fait partie de nos
grandes satisfactions, reprend le pré-
sident Hubert Dogemont. Je dois le
dire : c’est une vraie fierté pour le

club ! Sur les 1 000 places de la pati-
noire, 700 sont à vendre. Les autres
sont réservées à nos partenaires et à
nos abonnés. On ne délivre jamais
plus de 60 places sous forme d’invita-
tions. Nous avons des recettes très in-
téressantes, générées par ce que
nous aimons appeler ‘‘la synergie des
trois B’’ : billetterie, buvette, bou-
tique. On espère que malgré le
contexte, l’élan ne sera pas brisé. » À
noter que le match face à Neuilly au
petit port a été fixé au 15 février.

UNE IMPRESSION DE TROP PEU
SUR LE PLAN SPORTIF

S’il compte deux matches de retard
après avoir connu des cas de Covid,
le club de Loire-Atlantique n’était pas
au rang attendu lors de la trêve hiver-
nale. Quentin Jacquier et ses cama-
rades ont terminé l’année 2021 avec
deux succès consécutifs mais le
groupe piloté par Martin Lacroix doit
faire plus. Nettement plus. « Par rap-
port au recrutement, on s’attendait à
mieux, admet le patron des Corsaires.
Nous savions pertinemment que
cette année, tout le monde nous
guetterait au tournant. On a ‘‘vieilli’’
l’effectif afin d’apporter de l’expé-
rience mais il y a ce problème récur-
rent : l’équipe ne parvient pas à
s’exprimer pleinement pendant 60
minutes. Le manque de constance est
un vrai souci. Il y a plusieurs matches
qui se sont terminés en prolongation.
On a gagné le dernier face à Tours (3-
2) mais il y a eu quatre défaites dans
des scénarios à rallonge. Nous avons
parfois dominé, sans marquer. Je ne
veux pas stigmatiser l’attaque car la
défense doit aider. On prend un peu
trop de pénalités, par ailleurs. Cer-
taines étaient probablement évita-
bles. Il nous manque le petit plus, ces
petits détails qui font la différence.
C’est terriblement frustrant. »

LES OBJECTIFS
POUR 2022

Le président nantais a confiance en
ses troupes. Il est persuadé qu’elles «
mettront les bouchées doubles »
pour attaquer les playoffs avec une
bonne dynamique. Si l’occasion d’ac-
céder à la Ligue Magnus se présente,
le club ligérien veut être prêt à relever
le défi. Sur et en dehors de la glace.
« On travaille pour jouer au plus haut
niveau français dans un avenir proche,
souligne Hubert Dogemont. En no-
vembre, nous avons déposé un pre-
mier dossier auprès de la Fédération.
En février, on présentera des garan-
ties sur le plan économique. Ce qui
est certain, c’est qu’on pourrait jouer
à l’étage supérieur avec quelques
ajustements. Il y a encore, bien sûr,
quelques besoins en termes de struc-
turation. Nous discutons régulière-
ment avec les partenaires privés et les
institutions – Nantes Métropole, le
département et la région. Il s’agit de
voir comment nous pourrions être
aidés. »
La première étape consiste à valider
l’accession sportivement. Pour rap-
pel, le champion de D1 verra les
portes de la Ligue Magnus s’ouvrir
automatiquement. En cas de 2e
place, c’est la Fédération qui donnera
son aval ou non. Autant dire qu’un
dossier solide et une place de fina-
liste pèseraient lourd.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
PHOTOS : FABIENNE FÉLICITÉ
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Hubert Dogemont
« On va mettre les

bouchées doubles »

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 -  Neui l l y r epor té
J07 -  St r asbourg-Nantes r epor té
J08 -  NANTES - CHOLET 1-2  prol
J09 -  MARSEILLE -  NANTES 5-4 prol
J10 -  DUNKERQUE - NANTES 5-2
J11 -  NANTES  -  MT-BLANC 4-5
J12 -  CHAMBÉRY -  NANTES 1-4
J13 -  NANTES - TOURS 3-2  prol
J14 -  Caen -  Nantes r epor té
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

DANS UNE D1 DOMINÉE PAR LE VOISIN CHOLETAIS, LES CORSAIRES DE NANTES OCCUPENT LA 9E
PLACE. L’ANNÉE 2021 S’EST ACHEVÉE SUR UNE IMPRESSION DE TROP PEU MAIS POUR LE PRÉSI-

DENT HUBERT DOGEMONT, IL N’EST PAS QUESTION DE REVOIR LES AMBITIONS À LA BAISSE.

CLASSEMENT  (14 MATCHES)
1- Cholet 32 (13) ; 2- Brest 30 (13) ;
3- Caen 27 (13) ; 4- Mont-Blanc 25 (13) ;
5- Epinal 21 (13) ; 6- Neuilly/Marne 20
(11) ; 7- Dunkerque 20 (12) ; 8- Marseille
(17 (13) ; 9- Nantes 17 (11) ; 10- Stras-
bourg 14 (11) ; 11- Chambéry 14 (14) ;
12- Montpellier 11 (13) ; 13- Tours 5 (13)
; 14- Clermont 2 (13)



Sullivan, quel bilan tirez-vous
avec les dirigeants de cette pre-
mière partie de saison ?

Le bilan est positif. Nous avons une
équipe fanion constituée de 22
joueurs très soudés. Ils ont en com-
mun, pour la très grande majorité,
d’être passés par le section sportive
mise en place par la club, en partena-
riat avec le collège de la Perverie.
C’est une équipe de jeunes qui,
grâce aux structures et à l’encadre-
ment,  a beaucoup progressé techni-
quement et mentalement. A ce stade
de la saison le constat est très positif.
Nous terminons 1er de notre poule
avec 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ce
qui nous permet de disputer à partir
du mois de mars, la seconde phase
de ce championnat plus sereinement.
Cette phase est cruciale car  suscep-
tible, en fonction des résultats des
poules, de nous ouvrir  l’accès à l’élite
nationale. Si on se classe 1er, l’accès
à l’Elite est immédiat, en cas de 2e
place, nous devrons disputer les
plays-off. On flirte depuis plusieurs
années avec la réussite de cet objec-
tif. L’enjeu, pour cette seconde partie
de saison est de concrétiser nos pro-
jets. Il nous a toujours manqué un
petit quelque chose pour y parvenir.
On travaille d’arrache-pied pour cor-
riger les petits détails qui font bien
souvent la différence  et nous  ne vou-
lons plus être tributaire d'un manque
de réussite parfois décisif et cruel.

Pour y arriver, on a structuré l’enca-
drement en priorisant trois axes : la
préparation physique, la préparation
mentale et la partie médicale. Nous
avons renforcé le staff autour de notre
entraineur  Arnaud Judic, un fin tacti-
cien, désormais accompagné depuis
3 ans par Théo Sécher, un jeune pré-
parateur physique exigeant et com-
pétent. Puis l’année dernière, nous
avons engagé un homme d’expé-
rience,  Denis Callesse, second entraî-
neur chargé notamment de la
préparation mentale de l’équipe.
Enfin, coté médical, nous travaillons
directement au sein du club avec Lau-
rent Beteau, ostéopathe et spécialiste
de la réathlétisation du sportif.

Vous faites partie de ces clubs et de
ces sports à mi-chemin entre le
monde amateur et le monde profes-
sionnel. C’est une vraie probléma-
tique ?
Absolument. On appartient au
monde professionnel si on prend en
compte le très haut niveau d’exi-
gence demandé, tant au plan des
compétences que de l’implication
des joueurs. Entre les entrainements
et les déplacements, le temps consa-
cré à leur sport est immense. Mais il
faut aussi considérer l’impact sur leur
hygiène de vie et leurs sacrifices dans
leurs vies personnelles. Ces observa-
tions sont valables aussi pour notre
équipe d’éducateurs très impliqués.

On est dans le haut niveau. Les
jeunes du club ont la possibilité de
s’appuyer sur un parcours de forma-
tion sport-études proposé d’abord
aux collégiens à la Perverie puis en-
suite aux lycéens avec le CENS (spor-
tifs de haut niveau nantais). Ils ont
donc la possibilité de se réaliser dans
une filière nantaise cohérente et pro-
fessionnelle. En revanche, les difficul-
tés se situent au niveau national en
termes de licenciés.  Avec un peu
moins de 20.000 pratiquants et à
presque 200 clubs, on est considéré
en France comme un sport «margi-
nal». On a forcément du mal à exister
sur le plan médiatique et écono-
mique au milieu des sports beaucoup
plus populaires. L’une des consé-
quences est de perdre beaucoup de
jeunes au moment où il doivent faire
des choix pour leur avenir (études). Il
est difficile de les retenir. C’est pour-
quoi nous avons souhaité développer
plus fortement le club et le re-dyna-
miser. Depuis 5 ans sous la houlette
de nos deux co-présidents Magalie
Justeau et Gildas Rass, l’impulsion est
générale et bien réelle. Nous avons
notamment développé notre club en-
treprises, véritable pilier du club, avec
à ce jour plus de 80 sociétés adhé-
rentes. C’est une vraie fierté pour
nous d’avoir réussi à réunir tous ces
entrepreneurs autour de notre sport
pour partager de vraies valeurs.
Grâce à leur implication, nous dispo-

sons d’abord d’une vraie force éco-
nomique et d’un réseau qui nous per-
met de nous structurer de façon très
professionnelle. Nous avons pour la
première fois cette année instauré
des primes de match. Nous avons
aussi la capacité de proposer à cer-
tains  joueurs des emplois. Quatre
d’entre eux sont ainsi salariés dans
des sociétés de notre club entreprises
avec des retours très positifs. C’est un
vrai plus pour l’attractivité du club et
pour son développement. Et en
termes de liens, ce club entreprises
est une vraie réussite qui fédère un
très grand nombre de personnes
d’horizons différents.   

Sullivan, puisque c’est l’heure des
voeux, qu’est ce qu’on peut souhaiter
à un jeune centenaire comme le HCN
et au hockey sur gazon en général ?
De continuer à attirer toujours plus de
jeunes, filles et garçons, à pratiquer
un sport différent qui gagne vraiment
à être découvert. Savez-vous que le
Hockey sur gazon est le 3e sport le
plus pratiqué au monde? Et aussi l’un
des plus vieux ! C’est le sens des ac-
tions que l’on mène avec le soutien
de la ligue et du comité auprès de
4000 enfants chaque année dans une
trentaine d’écoles. De pouvoir aussi
poursuivre ce travail de visibilité et de
professionnalisation grâce aux parte-
naires privés et publics (Mairie de
Nantes et conseil départemental,
grâce aussi à la mobilisation formida-
ble de nos bénévoles. Je crois que le
territoire a beaucoup d’atouts pour
cela. On a la chance d’avoir depuis
2021 à Sautron, la Présidente de la
Fédération Française de Hockey, Isa-
belle Jouin. On a également une
ligue et un comité départemental très
dynamiques. Et du coté sportif,  la
qualification de l’équipe de France
pour la prochaine coupe du monde
qui se disputera dans un peu plus
d’un an en janvier 2023 en Inde et
bien évidemment les JO de Paris
2024, on a une formidable opportu-
nité pour mettre en lumière le hockey
sur gazon.
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AVEC SES 270 LICENCIÉS, SON
ÉQUIPE MASCULINE AUX PORTES
DE L’ÉLITE NATIONALE, SES FÉ-

MININES EN ENTENTE AVEC CAR-
QUEFOU 3ES DE NATIONALE 1,

SON CLUB ENTREPRISES DE 80
SOCIÉTÉS, ET TOUS SES BÉNÉ-

VOLES, LE CENTENAIRE CLUB DU
HCN SE PORTE PLUTÔT BIEN, À

LA CROISÉE DES CHEMINS ENTRE
LE MONDE AMATEUR ET LES
PROS. UN STATUT PAS TOU-

JOURS FACILE. RENCONTRE AVEC
SULLIVAN LEFEUVRE, DIRECTEUR
SPORTIF DU CLUB, MAIS AUSSI

PRÉSIDENT DE LA LIGUE. 

Le Hockey Club de
Nantes vise haut

SULLIVAN LEFEUVRE, MAGALIE JUSTEAU ET GILDAS RASS

PROPOS RECUEILLIS

PAR BRUNO BRIAND

CRÉDIT PHOTOS SOLÈNE LESCAUT PHOTOGRAPHYCRÉDIT PHOTO LIONEL BIORET



L’entraînement est matinal …Rendez-vous à 8h30 sur le par-
quet du nouveau CREPS à la

Chapelle-sur-Erdre. Les 3 gardiens

ont pris leur dispositions …Francis
Lokoka, gardien international fran-
çais, annonce la couleur : « Pour le
petit déjeuner c’était deux made-

leines et un yaourt pour ne pas être
trop lourd. Sinon on va vomir… ». Le
coach Cédric Dubois confirme : « Ça
m’est arrivé de démarrer la séance de
manière très intensive pour voir qui
est réveillé et prêt à s'entraîner. Pour
les tester aussi. Avant la séance il est
surtout important de bien s’hydrater
et avaler une nourriture assimilable
très rapidement comme une com-
pote. Ce n’est pas nécessaire de
manger beaucoup, mieux vaut éviter
de trop solliciter l’estomac ». Une
consigne qui vaut également pour
l'entraîneur. La séance peut être très
intensive pour lui aussi : « On avait fait
le calcul avec le préparateur phy-
sique, il m’est arrivé de taper plus de
300 ballons dans une séance. Alors
bien sûr j’ai besoin de m’échauffer. Je
suis là pour les mettre dans les meil-
leures conditions ». Mais avant de ga-
gner en intensité, Cédric Dubois
attend ses hommes pour un réveil
musculaire et cognitif en douceur
pour ne pas brusquer l’organisme.

DES SIMILARITÉS AVEC LE
GARDIEN DE BUT DE HANDBALL…
MOINS AVEC LE FOOTBALL À 11

Au menu pour commencer, un exer-
cice de lancer de balle de tennis, suivi
de courses sur de petites distances,
un travail d’extension, et pour finir
une série de prises de balles. « On
travaille la vision et la prise d’informa-
tion. On part d’une base pas trop
compliqué puis on ajoute toujours de
la difficulté. Il faut de la concentration
pour se remémorer l’ordre des ac-
tions à réaliser et on a un travail cog-
nitif dans l’interaction avec ses deux
coéquipiers. J’ajoute également des
ordres vocaux à la prise d’information
visuelle » détaille le coach. Autre ob-
jectif de cet exercice, retrouver les
déplacements du gardien de Futsal :
prise d’information, décision ultra ra-
pide, concentration et petits déplace-
ments. Des caractéristiques qui ne
sont pas sans rappeler le poste de
gardien au handball. Un arrêt emblé-
matique du futsal, le lancer de
jambes (sorte de grand écart pour
sortir le ballon le plus souvent après
un premier arrêt), rappelle même ces
arrêts « sacrifice » du gardien de hand
quand tout semble perdu.  Autre si-
milarité qui saute aux yeux, au futsal
comme au handball le gardien de but
ne porte pas de gants. Si l'entraîne-
ment des gardiens de futsal possède
quelques similarités avec le handball,
pour Cédric, il diffère du football à 11
sur plusieurs points : « Notre sport ré-
clame davantage d’intensité. On est
sur des distances de frappes de 5 à 6
mètres en moyenne. Parfois même à
bout portant. On est sur une répéti-
tion des efforts : des doubles voir des
triples arrêts ! Si le gardien a réussi à
capter le ballon, il va devoir relancer
très très vite pour créer le déséquili-
bre. D’où ce travail sur l’intensité et la
concentration. Le gardien de foot
peut passer 10 minutes sans toucher
le ballon ».
Les situations de match ne laissent
pas la place à l’improvisation. L'en-
traînement spécifique imaginé par
Cédric Dubois a pour but de rendre
instinctive chaque décision prise par
l’un de ses gardiens. Une sorte de

UNE FOIS PAR SEMAINE, LES
TROIS GARDIENS DU NANTES

MÉTROPOLE FUTSAL, FRANCIS
LOKOKA, FERNANDO FORT ET
HUGO PONSARD, RETROUVENT
CÉDRIC DUBOIS (ENTRAÎNEUR

DES GARDIENS) POUR UNE
SÉANCE QUI LEUR EST DÉDIÉE.

APRÈS 15 JOURS DE COU-
PURE, L’OBJECTIF EST DE RE-
PRENDRE TRANQUILLEMENT

ET D'ÊTRE PRÊT POUR LA RE-
PRISE DU CHAMPIONNAT LE

12 FÉVRIER PROCHAIN.
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Au cœur de
l’entraînement des

gardiens du NMF



grande répétition avant l’événement
du weekend : le match ! Cédric le
martèle, « c’est dans la répétition que
vient la progression ! ». Tous ces exer-
cices permettent au gardien d’avoir le
droit à l’erreur.

L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ AUX
ENTRAÎNEMENTS : « ON JOUE
COMME ON S’ENTRAÎNE »

« On joue comme on s'entraîne »
pour reprendre l’adage bien connu
de tous les sportifs. Les derniers rem-
parts du NMF n’en n’ont d’ailleurs
pas fini avec leur matinée. Le
deuxième exercice consiste en un en-
chaînement de lâcher de balles, de
passe au partenaire désigné par le
coach, et d’arrêts à 4 ou 5 mètres de
distance du frappeur. Un atelier ayant
pour but de se « situer dans l’espace
» selon Cédric. Plus précisément « sa-
voir où je suis et ce que je suis en train
de faire. C’est un exercice pour sé-
quencer ses actions. Il ne faut pas
penser à la relance avant d’effectuer
une prise de balle… La meilleure
façon pour faire une erreur de main.
Il faut être en permanence dans l’ins-
tant présent ». Pour finir, Francis, Fer-
nando et Hugo ont été dirigé vers un

circuit « passe courte - passe longue
» pour simuler les prises de décisions
rapides auxquelles ils sont confrontés
pendant les matches. Le jeu au pied
est une composante essentielle du
gardien de futsal. Que ce soit dans
les pieds, dans la course, avec un ou
de multiples choix de destinataires, la
relance doit se faire avec le bon
tempo et la bonne puissance. Si l’im-
plication physique est importante,
l’esprit de camaraderie l’est tout au-
tant. La séance se déroule dans un
état d’esprit irréprochable entre gar-
diens. « J’ai de la chance d’avoir des
supers gardiens avec une mentalité
top. Francis m’a apporté son maillot
de l’Équipe de France. On a fait la
photo ensemble parce que les autres
sont aussi responsables des bonnes
performances de Francis. Fernando à
jouer 2 matches cette saison où il a
été très bon. Hugo a dû faire 2 bancs
de touche. Ce n’est pas un rôle facile.
Les gars bossent très bien, s’appré-
cient et se soutiennent ». Ce n’est pas
un cliché, la mentalité gardien de but
rime avec solidarité.

À LA RECHERCHE DES
« GAINS MARGINAUX »

La séance ne se termine pas au coup
de sifflet final de Cédric Dubois. Des
caméras implantées aux quatre coins
de la salle permettent de revisionner
l'entraînement de bout en bout. Il y a
même la possibilité de le faire en
quasi direct grâce au grand écran po-
sitionné sur un des murs de la salle.
Une vidéo qui permet de débriefer la
prestation de sa triplette de portier
avec l'entraîneur du Nantes Métro-
pole Futsal, Fabrice Gacougnolle.
Grâce à une application généré en in-
terne peut renseigner les exercices
réalisés, noter (de 1 à 5) la séance des
gardiens,  et donner son avis sur la
performance et l’implication de ses
joueurs. « Je suis en contact perma-
nent avec Fabrice Gacougnolle. On
échange sur l’état de forme des gar-
diens. Comme ce matin, il vient très
régulièrement assister à notre séance
spécifique pour jauger les garçons ».
La vidéo permet au Coach Dubois de
faire le point sur les performances de
matches de Francis Lokoka et Fer-
nando Fort. « Le mardi ou le mercredi
suivant le match, on se retrouve pour
discuter des actions du weekend pré-
cédent. Je viens avec un fichier dé-
cortiquant les choix et les décisions
de mes gardiens. C’est un échange
qui permet de progresser et de ne
pas reproduire certaines erreurs »
constate l'entraîneur des gardiens. La
grande diversité des exercices de tra-
vail proposée aux gardiens de but du
NMF permet de sortir de la routine et
de décupler la motivation lors des
séances de travail. Prochainement, le
NMF de Christophe Benmaza (mana-
ger général) va tester un protocole à
partir de l’imagerie. Une salle avec
des outils d’imagerie visuelle et 2
casques oculus de réalité virtuelle

vont être mis à disposition des gar-
diens  au nouveau QG des Éléphants,
le CREPS des Pays de la Loire. Les
exercices permettront de travailler
tour à tour, la prise d’information, le
traitement de l’information, et la vi-
sion périphérique. Inédit dans le Fut-
sal français. « Tout cela fait partie des
gains marginaux. Cela nous permet
de progresser grâce aux petits dé-

tails. Que ce soit la nutrition, le som-
meil, le travail de psychologie avec
Zoé (Viallefont). Tout cela participe à
créer une ambiance de travail vrai-
ment top». Des petits détails qui per-
mettent notamment aux Éléphants
d’occuper la 2ème place du classe-
ment de D1 et de viser le titre de
champion dès cette année. 

PAR MATTHIEU BELLÉE
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NANTES

Stricher Nantes
ZI Belle Etoile - 7 allée des Sapins

44470 Carquefou
Tél. : 02 72 24 10 15
Fax : 02 72 24 10 16
www.stricher.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DIVIS 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 1-5
J11 - Sporting Club Paris - NMF 12/02
J12 - NMF - Béthune 19/02
J10 - NMF - UJS Toulouse 05/03
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  (9M.)

1- Sporting Club Paris 22 pts ; 2- NMF 21 ;
3-Mouvaux-Lille 21 ; 4- Toulon 18 ; 5- Laval
13 ; 6- Paris ACASA 10 ; 7- Béthune 9 ;
8- Toulouse Ujs 7 (8m.) ; 9- Kingersheim 6
(8m.) ; 10- Hérouville 3 pts



UN GROUPE RECONNU,
L’APPRENTISSAGE
EN NOUVELLE CLE 

I ntégrer l’IRSS , c’est avant tout in-
tégrer un groupe comptant 2 ac-
teurs experts pour un partenariat

unique : l’ESSCA, l’une des Grandes
Écoles de management et IRSS, spé-
cialiste des formations aux métiers du
sport. Le Bachelor Management du
Sport (Titre RNCP Niveau 6 Respon-
sable Commercial et Marketing -
Sport Business *) est une formation
en 3 ans, tournée vers l’action, pour
devenir un manager opérationnel
dans les métiers du sport business.
« On a constaté ces dernières années
que les étudiants se tournaient de
plus en plus vers des cursus longs,
même pour ceux ayant opté pour un
Bachelor professionnalisant au début
de leur études, explique Virginie
Simon, directrice Adjointe IRSS Sport
Business. Le choix de l’alternance
s’avère de plus en plus prisé…

comme pour les entreprises d’ail-
leurs. Ces dernières sont à la re-
cherche de ce genre de profils. Un
nouveau regard qui nous a logique-
ment incités à proposer cette troi-
sième année en alternance. »

L’ECHANGE ET LA MISE
EN PRATIQUE AU CŒUR
DE LA FORMATION 

Multipliant les interventions de pro-
fessionnels afin d’offrir un retour d’ex-
périence ancré dans la réalité du
milieu, l’IRSS s’appuie sur une péda-
gogie offrant la possibilité d’assumer
des premières fonctions de managé-
rat. « Au sortir d’une année évidem-
ment perturbée où ils n’ont pas pu
réaliser autant d’expérience terrain
qu’à l’accoutumée, cette année sco-
laire 2021-2022 a démarré sur les cha-
peaux de roues ! Dès le premier
trimestre, les élèves ont eu la grande
chance de prendre grandement part
aux superbes événements qu’ont été

L’IRSS réactive
avec bonheur le
mode tout terrain

DANS UN APPRENTISSAGE FAISANT LA PART BELLE AUX EXPÉRIENCES
IN VIVO, L’IRSS S’EST IMPOSÉ COMME L’UNE DES RÉFÉRENCES AVEC

SON BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT. AVEC, EN NOUVEAUTÉ, LA
POSSIBILITÉ DE RÉALISER LA 3E ANNÉE EN APPRENTISSAGE.
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les Opens de tennis de Vendée, d’An-
gers, de Rennes et de Brest. De véri-
tables catalyseurs permettant de
monter en compétences. »

CHALLENGER POUR
MIEUX APPRENDRE !

Les élèves de l’IRSS ne manquent pas
de défis à relever au fil de leur année
scolaire ! Animant à distance les trois
campus – Nantes, Rennes et Tours –
les Business Day ont pris des allures
de «  véritable compétition ! L’objectif
des équipes était de mettre en place
de A à Z le meilleur projet autour de
la création d’une combinaison de
plongée. »
Un challenge ultra complet où la col-
laboration, les compétences et les
bonnes idées ont fusé pour fusionner
vers la version finale. Un exemple de
cas pratique auquel les étudiants ont
su pleinement adhérer, en parallèle
de nombreux autres projets.

BUDAPEST ET AILLEURS,
POUR S’OUVRIR AU MONDE

Au programme pour les Bachelor 2 ,
le toujours très attendu semestre en
Hongrie sur le campus de Budapest
reste pour certains « la première vraie
plongée à 100% à l’étranger. Ce se-
mestre de management international
et ses enseignements tous dispen-
sées en anglais donnent à beaucoup
le goût de l’international, se réjouit
Virginie Simon. On assiste à des par-
cours extrêmement inspirants avec
des élèves faisant preuve de beau-
coup de pugnacité pour mener à

bien leurs projets. » Une immersion
rugby en Nouvelle Zélande ou bien
Outre-Atlantique au Canada atten-
dent en effet des étudiants au passe-
port en bandoulière, prêts à élargir
leur palette … in english, please.
Essentiels pour aborder ces étapes et
disserter sereinement sur le plan pro-
fessionnel, le passage du TOEIC et la
certification Voltaire sont de rigueur
au cours de leurs trois années.

PAR GAËLLE LOUIS

* Référence légale : Certification profes-
sionnelle de niveau 6 «Responsable Com-
mercial et Marketing»  n° 34977 Code NSF
312 délivrée par AIPF. Enregistrée au
RNCP par décision France Compétences
du 14 octobre 2020

NANTESSPORT.FR IRSS

«Après une année de visio, on a tous eu la
sensation d’avoir plein de choses à rat-

traper sur le terrain… et on a été servis (sou-
rire). On a vraiment vécu des moments aussi
riches humainement que professionnellement
lors de l’Open de Tennis de Vendée, avec la
possibilité de mettre en pratique ce que l’on ap-
prend. C’est d’ailleurs ce qui m’avait décidé à
intégrer l’IRSS : du concret… et pas de fausses
promesses. Et puis, le partenariat avec l’ESSCA

constituait également une solide garantie quant
au sérieux de l’école, une référence en France.

« ON REÇOIT UN
ENSEIGNEMENT BALAYANT

TOUS LES SECTEURS DU SPORT,
CE QUI PERMET D’AFFINER

NOTRE PROJET PRO »

Ces événements sont l’occasion de développer

notre réseau et de rencontrer des personnali-
tés du monde sportif. J’ai eu la chance de pou-
voir être rattaché à mon domaine de
prédilection, la communication.
Nous recevons un enseignement balayant tous
les secteurs du sport, ce qui permet d’affiner
notre projet pro. De mi-février à mi-août, je
serai en stage à la Ligue de football. J’ai vrai-
ment hâte ! »

JEAN, 3e année de Bachelor Management du sport 

« la possibilité de mettre en
pratique ce que l’on apprend »

Attention, IRSS n’est pas dans Parcoursup ! Remplissez la candidature en ligne sur
ht tps: //www. i r s s. fr/ bache lor/bachel or-en-managemen t-du-spor t en joignant les
éléments demandés. Si votre dossier est retenu, vous serez recontacté pour un entretien de
motivation de 30 à 45 minutes. Si l’entretien est positif, un dossier d’inscription vous sera alors
adressé.

INSCRIPTIONS SUR IRSS.FR 

Contac t
14, allée Duguay Trouin - 44000 Nantes
Tél. : 02 41 62 19 97

IRSSFormation                  IrssTube irss_formation IN IRSS

Rentrée 2022 :
comment

s’inscrire ?
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Beaucoup de petits clubs vivent
des cotisations des adhérents,
et de quelques ventes annexes

(maillots, casquettes…). Les clubs
ayant un peu plus d’exposition ajou-
tent une ligne de recettes : les en-
trées spectateurs, la buvette et
davantage de ventes annexes. Par-
fois, les fédérations sportives, direc-
tement ou via les ligues régionales
soutiennent des clubs. Mais finale-
ment, la vocation sociale des sports
conduit à proposer des prix bas, que
ce soit pour les pratiquants ou les
spectateurs et les ressources restent
limitées. Prenons le cas du “FC de la
Tour”, petit club, fictif de football,
d’un quartier, tout aussi imaginaire,
de Vierzon. L’équipe phare évolue au
niveau départemental, avec un cer-
tain succès. Mais si le club veut se dé-
velopper, progresser dans la
hiérarchie, il doit embaucher des
éducateurs, organiser des déplace-
ments plus lointains, s’inscrire dans
de nouveaux tournois, renouveler et
moderniser son matériel. Cela néces-
site davantage de ressources et des
frais inhérents.

LES SUBVENTIONS
POUR SE DÉVELOPPER ?

Alors, comme souvent en France, le
réflexe est de se tourner vers les col-
lectivités. D’abord la mairie, puis la
métropole - souvent en accolant le
nom de la ville au nom du club -, puis
le département - 2 chiffres de plus à
ajouter -, voire la région. Ou com-
ment le « FC de la Tour » devient peu
à peu le « FC Vierzon de la Tour 18 ».
Mais pourquoi les collectivités sub-
ventionnent un club ? Pour le rayon-
nement que le club lui procure ?
Peut-être… C’est admissible pour les
sports très médiatisés, et encore…
Pour soutenir le sport santé ? L’amé-
nagement du territoire ? Favoriser la

mixité sociale ? Bonnes questions !
En tout cas le “FC Vierzon de la Tour
18” se réjouit de bénéficier de davan-
tage de supports que le club de
rugby voisin et jalouse le club de
handball à qui la mairie octroie une
somme supérieure…

LE SPONSORING
POUR SE PROTÉGER ?

A défaut d’être dans les rouages des
critères d’attribution des subventions,
et pour se prémunir d’un change-
ment de politique locale ou d’élus lo-
caux, le club décide de rechercher
des partenaires privés. Comme il n’a
pas de personnel dédié pour pros-
pecter des sponsors potentiels, il se
tourne vers les adhérents. Cas cou-
rant : la famille d’un des pratiquants
dirige une PME locale et vient sup-
porter financièrement le club. C’est
ainsi que le « FC Vierzon de la Tour 18
» arbore fièrement le logo de SO-
KISO (Société Qui Soutient, qui distri-
bue des armatures métalliques, dont
le dirigeant-fondateur est le père du
gardien de l’équipe senior, pour notre
exemple) sur son maillot. Cette nou-

velle manne financière permet au
club de se développer et le club gra-
vit quelques échelons. Au “pire”, ce
sponsor peut prendre en charge les
tenues de tout ou partie du club, ce
qui minimise la colonne “dépenses”.

D’UNE DÉPENDANCE
À UNE AUTRE…

Aujourd’hui le club a des finances
saines : il est soutenu par les collecti-
vités locales et une société locale.
Mais que se passera-t-il lorsque le
gardien quittera le club pour des rai-
sons sportives, familiales, profession-
nelles ou personnelles ? Est-ce que
SOKISO continuera de soutenir le
club ? Espérons qu’un nouveau spon-
sor providentiel émerge alors. Evi-
demment, ce n’est qu’une
projection… mais elle reflète un dan-
ger qui guette de nombreux clubs : la
dépendance à un sponsor (public ou
privé) qu’ils ne maîtrisent pas. Ce
n’est heureusement pas une fatalité.
Bien sûr, la solution est de construire
un réseau de partenaires, de façon à
diminuer cette dépendance. Mais
mieux vaut éviter qu’un sponsor

unique ne représente plus de 20%
des ressources financières du club.
Alors comment attirer des sponsors,
déjà très largement sollicités par les
clubs professionnels de la région… et
par les salariés qui évoluent eux-
mêmes dans des clubs ? En s’intéres-
sant à ces entreprises et non
seulement au fonctionnement de son
propre club !

DÉTECTER LES
INTÉRÊTS COMMUNS

Une entreprise privée, comme une
collectivité publique, devrait trouver
un intérêt objectif à soutenir un club.
Le club se doit de mettre en avant ses
actions alignées avec la politique et
les valeurs de l’entreprise prospectée.
En effet, aujourd’hui, toutes les socié-
tés déclinent un programme RSE
(Responsabilité Sociétale des Entre-
prises) qui favorise, entre autres, la
mixité, l’inclusion et le développe-
ment durable. Ainsi, SOKISO est par-
ticulièrement sensible à la protection
de l’environnement et à l’égalité
hommes-femmes. Quelles sont les
actions, qui permettraient au “FC
Vierzon de la Tour 18” de se dévelop-
per davantage, et qui seraient sus-
ceptibles d’attirer de nouveaux
sponsors ? Développer le soutien
scolaire des jeunes adhérents ? Inter-
venir dans les quartiers les plus défa-
vorisés pour proposer des offres
d’emplois en marge des matchs ? In-
tégrer des déficients mentaux dans
les équipes régionales ? Se rappro-
cher d’une association qui recycle le
matériel sportif ? Toutes les idées
sont bonnes, pourvu qu’elles contri-
buent à faire avancer la société et à
attirer de nouveaux sponsors. Ce
schéma gagnant permet un dévelop-
pement sain et évite des finance-
ments éphémères basés uniquement
sur l’opportunisme !
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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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      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 ?

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

PARTENAIRE

Les coulisses du
financement d’un club

QUELLES SONT LES RESSOURCES FINANCIÈRES D’UN CLUB DE SPORT ? COMMENT PEUT-ON LES AUGMENTER ? VOILÀ DEUX QUESTIONS QUE TOUT
DIRIGEANT D’UN CLUB DE SPORT, PETIT OU GRAND, AMATEUR OU PROFESSIONNEL, AFFILIÉ À UNE, PLUSIEURS OU MÊME À AUCUNE FÉDÉRATION NE

PEUT MANQUER DE SE POSER ! LES RÉPONSES SONT TRIVIALES… 





UN MONDIAL
SI NANTAIS !

Cela ne s’invente pas : pour
géolocaliser l’épicentre du
baby-foot mondial, il faut se

rendre à quelques dizaines de mètres
du commissariat central Waldeck
Rousseau. C’est ici, au 3, rue de Cler-
mont à Nantes, que siègent la Fédé-
ration Française de Football de Table,
créée en 1991, mais aussi… la Fédé-
ration Internationale de Football de
Table ! 

Au quotidien, la FFFT administre l’ac-
tivité sportive à travers ses organes
décentralisés que sont les ligues ré-
gionales, regroupant environ 80 clubs
et environ 2000 licenciés. Un sacré
contingent, qui étend son rayonne-
ment à l’occasion du Mondial, désor-
mais organisé tous les deux ans. 
Le choix de Nantes comme territoire-
hôte de cette édition 2022 s’est porté
tout naturellement. 
Entre 2009 et 2014, la compétition
s’est établie chaque année sur les
bords de Loire, avant un break
conjoncturel. Le Palais des Sports de
Beaulieu étant en réfection, l’épreuve
en a alors profité pour élargir les ho-
rizons, en se délocalisant en Italie
(Turin en 2015), en Allemagne (Ham-
bourg en 2017) puis en Espagne

(Murcie en 2019), avant de signer un
comeback que l’on annonce remar-
qué, dans un PSB revisité ! 

45 NATIONS REPRÉSENTÉES,
PLUS DE 1000 JOUEURS
ATTENDUS AU PSB !

Du 28 juin au 3 juillet prochain, l’équi-
pement métropolitain sortira sa tenue
de gala, puisque 45 nations seront re-
présentées par plus de 1000 joueurs,
en lice pour le Graal ! Les organisa-
teurs de ce tournoi, à commencer par
le Président Farid Lounas (lire son in-
terview par ailleurs), sont d’ores et
déjà dans les starting-blocks, puisque
le calendrier et les informations dé-
taillées sur les 6 jours de compétition
ont été dévoilés à la veille de Noël,

histoire de faire grimper l’engoue-
ment localement. 
Pour coordonner cette grand-messe
planétaire de la discipline, qui parti-
cipera à dynamiser une nouvelle fois
l’attractivité de notre territoire à l’in-
ternational, les organisateurs comp-
tent sur une mobilisation et recrutent
près de 100 bénévoles pour des mis-
sions variées (accueil des publics (in-
formation et billetterie) et des
délégations (langues exigées), bar -
restauration – boutique, assistance
médicale, ambiance - animation des
espaces…)
Les volontaires sont donc invités à se
déclarer sur ffft@francebabyfoot.com
pour faire de cette édition un cru col-
lector ! 

NANTESSPORT.FR

Pour tout savoir sur l’organisation du Mondial, RDV sur www.ffft.fr
Contact : ffft@francebabyfoot.com  / 02 40 20 52 38

INITIALEMENT PROGRAMMÉE À L’ÉTÉ 2021 MAIS REPORTÉE POUR CAUSE DE CRISE SANITAIRE, LA COUPE DU MONDE DE BABY-FOOT SE TIENDRA FI-
NALEMENT DU 28 JUIN AU 3 JUILLET PROCHAIN, AU PALAIS DES SPORTS DE BEAULIEU. LA CITÉ DES DUCS A DÉJÀ ÉTÉ LE THÉÂTRE DE CE MONDIAL
À SIX REPRISES, DE 2009 ET 2014, ET S’APPRÊTE DONC, 8 ANS PLUS TARD, À ACCUEILLIR DE NOUVEAU LE GRATIN DE LA DISCIPLINE. EN AMONT

DE CET ÉVÈNEMENT POPULAIRE QUI A MARQUÉ DES GÉNÉRATIONS DE NANTAISES ET DE NANTAIS, LES ORGANISATEURS DÉVELOPPENT DES ACTIONS
SOCIALES, À NANTES COMME À L’INTERNATIONAL. ZOOM SUR UNE PRATIQUE QUI FÉDÈRE ET PERMET DE CASSER TOUTES LES FRONTIÈRES. 

PublirePortage réalisé Par edouard Chevalier,
aveC thomas beaumier et thibault guéneC

Crédit Photos : FFFt, itsF et babyFoot nantes

COUPE DU MONDE
DE BABY-FOOT
UN VÉRITABLE

ANCRAGE NANTAIS ! 
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lancé par la Fédération internationale de Foot-
ball de table (itsF), le projet « 100 babyfoots
pour les écoles » a pour objectif  d’équiper gra-
tuitement en babyfoots les établissements sco-
laires afin de développer la pratique de cette
discipline auprès des jeunes. 

LES VERTUS EDUCATIVES :
- respecter pour s’amuser : règles, matériel,

partenaires, adversaires, arbitre 
- se concentrer pour progresser :
maîtrise de soi, du stress, précision du geste 
- analyser pour s’adapter :
stratégies, utilisation des forces et faiblesses
- se socialiser pour partager :
l’esprit d’équipe, la coopération, la convivialité
- Prendre plaisir pour prendre confiance :
s’adapter, réussir, se valoriser

Un projet d’ampleur
mondiale et durable 

FARID LOUNAS : « CE MONDIAL,
UN ÉCHANGE EXTRAORDINAIRE »

à 6 mo is  du débu t  de  l a  compét i t ion,
nous avons r encontr é le Prés ident  de  la
Fédéra t ion i nterna t iona le Far id  lounas,
dans ses locaux nanta is . Pour évoquer
l ’ en jeu spor t i f  év idemment,  ma is aussi
la  d imension c i toyenne de  l ’ évènement,
qu i  a  d’ores  e t  déjà  marqué les espr i t s
avec  son opérat ion "100 babyfoo ts pour
les écoles" , dép loyée sur le  ter r i toi re .
Paroles de passionné ! 

F arid , quel  l ien ex iste -t - i l  entr e  la
vi l le  de  nantes  e t  l a  Coupe du
monde de  baby-Foot  ? 

Cette Coupe du monde est avant tout une histoire
nantaise. depuis plus de 20 ans, la Fédération in-
ternationale et la Fédération nationale sont ba-
sées sur la métropole. nous avons eu l’occasion
d’accueillir cette compétition de 2009 à 2014,
avant qu’elle ne fasse le tour de l’europe. C’est
donc en toute logique que pour fêter les 20 ans
de l’itsF (Fédération internationale de Football
de table), nous voulions faire revivre ce rendez-
vous planétaire dans cette ville de sport.

la  France  t i en t  une  p lace  par t icu l iè r e
par mi  les sélec tions cet  é té…
la France est une nation pilote à de nombreux ni-
veaux : en termes de bénévoles mobilisés, d’in-
frastructures de qualité et de partenariats forts.
mais d’autres pays sont également très engagés
pour faire vivre la discipline : l’allemagne, l’italie
et l’espagne par exemple. C’est très intéressant
car chaque nation véhicule une culture différente.

Pas mo ins  de  45 nat ions e t  p lu s de
1000 joueur s seront  présents.  Comment
abordez-vous ces 6 dern ier s mois avant
le  coup d’envo i  au Psb ?
Cela fait longtemps que je mets en place ce mon-
dial, je me dois d’être très concentré sur cette
dernière ligne droite. la semaine de compétition,
c’est toute notre équipe qui travaille d’arrache-
pied de 8h à 1h du matin, pour s’occuper de tous
les sportifs et accueillir le public.

la  s i tu a t ion san i ta i r e  p réca i r e  en l i en

avec  la  pandémie  de  Cov id-19 es t- el le
une cause  de  st r ess  supp lémenta i r e ?
l’essentiel pour nous est de parvenir à rester pro-
fessionnel. l’objectif  est de pouvoir anticiper
toutes les éventualités : pas du tout de restriction,
report de la compétition voire même une annula-
tion... Chacun doit donc avoir trois cerveaux pour
anticiper ces trois options.

« TOUCHER 100% DE LA
POPULATION LIGÉRIENNE »

un appel  aux  bénévo les a été lancé  sur
les  réseaux  soc i aux .  C ’est - i l  essent ie l
au bon déroulement  du mond ial  ?
a l’occasion de la compétition, plus de 30 tonnes
de matériel vont devoir être installées au sein du
Palais des sports. environ 150 bénévoles vont
être mis à contribution et une cinquantaine de
prestataires qui viennent s’ajouter à cet important
contingent. J’aime voir ce mondial comme une for-
mation à ciel ouvert pour tous ces acteurs. 

Que ls méd ias  vont  r elayer
ce t te  compét i t ion ? 
nous sommes dans une phase de mutation des
médias. le tout est de pouvoir savoir quel projet
a le plus de poids. d’un côté les diffuseurs habi-
tuels que sont esPn et eurosport nous permet-
tent d’être relayés dans le monde entier. de
l’autre, on assiste au boom de nouvelles plate-
formes, à l’image de twitch, qui visent un public
différent. les annonceurs étant désormais visibles
sur tous les types de supports, il peut être inté-
ressant d’être diffusé sur plusieurs médias.

Que l les seront  les têtes d’a f f iches
de cet te compét i t ion ? 
les états-unis, tenants du titre du côté masculin,
mais aussi l’allemagne, font figure de candidats
très sérieux. des pays comme le Costa rica ou
l’argentine peuvent réaliser une belle performance
également. Quant à l’équipe de France, elle a pour
habitude de figurer dans le top 5, ayant même
remporté le titre en 2013. l’apport du public nan-
tais pourra aider les tricolores à se surpasser.

nantes est vue comme la capi tale  h isto -
r ique de ce  mondia l , est -ce  dû à  la coo-
péra t ion e f f icace  avec  la  munic ipa l i té  ? 
il existe une très bonne entente avec la métropole
et la ville de nantes. nous avons pour habitude
de travailler de pair avec Johanna rolland et les
élus. mais le bon déroulement de cette compéti-
tion tient aussi au lien fort avec les services de la
ville, comme ceux du Palais des sports, sans ou-
blier tous les techniciens. il s’agit d’un évènement
d’envergure mondiale qui va faire rayonner la ville
de nantes, ce qui facilite les échanges.

L’OPÉRATION « 100 BABYFOOTS
POUR LES ÉCOLES » COMME
OUTIL PÉDAGOGIQUE

Par lez-nous du succès de l ’opéra t ion
«  100 baby foots pour les écoles »  ?
nous accompagnons toutes les écoles qui sou-
haitent participer à l’opération à trouver un mé-
cène. l’entreprise s’acquitte alors de la somme
de 1.100€ (440€ après déduction fiscale) et
l’école bénéficie d’un baby-foot adapté aux élèves.
ensuite, l’entreprise comme les parents et les en-
fants sont invités à une inauguration qui permet
de partager un moment ensemble. Chaque école
bénéficie d’une formation servant à appréhender
l’objet en fonction des objectifs de l’école, car le
baby-foot est un véritable outil de socialisation,
de mixité, de partage et de plaisir. Cette opération
permet de faire le lien entre les écoles et les dé-
légations, que ce soit d’un point de vue pédago-
gique sur des questions de découverte d’un pays,
de son histoire ou simplement de « l’autre » et de
sa culture. les Fédérations sont friandes de ce
genre d’initiative et cela participe à l’accueil des
délégations qui vont passer près de 10 jours dans
notre ville et en deviendront des ambassadeurs.
on travaille aussi sur des échanges scolaires in-
ternationaux avec des écoles du togo et de Côte
d’ivoire, ce projet est international par essence.
s’il semble peu probable de pouvoir accueillir ces
élèves africains, on fera tout notre possible pour
recevoir les classes de la métropole et de la ré-
gion pendant cette Coupe du monde, que les
écoles aient pu on non avoir un mécène, et en

partenariat avec l’ugsel et léo lagrange pour
les accueillir dans les meilleures conditions. Pour
les publics les plus éloignés de nantes, nous par-
ticiperons aux frais de déplacement en car, dans
la mesure de nos moyens.

Concer nant  l ’ opéra t ion «  100 baby foo ts
pou r les  éco l es »,  cons idérez-vous  la
r echer che de mécènes comme une réus-
s i te ou en a ttendez-vous davantage ?
après 4 mois d’opération, nous pouvons consi-
dérer que c’est une réussite car nous avons 41
écoles qui ont un baby-foot financé par des en-
treprises. une vingtaine d’autres sont déjà dans
les tuyaux. Pour le moment, nous ne sommes sa-
tisfaits qu’à moitié car nous n’avons pas encore
obtenu les 100 babyfoots, l’objectif  fixé. mais cet
objectif  chiffré n’est en réalité qu’une étape, car
notre but est de satisfaire tous les enfants et
toutes les familles. on ne se limitera pas à 100
babyfoots, mais plutôt au nombre d’écoles moti-
vées pour lancer l’opération. Chaque opération
vous rappelle quel est l’intérêt du baby-foot, car
vous avez des enfants émerveillés devant vous.
la base de ce qu’est le baby-foot, c’est un plaisir.
le suivi mis en place dans le cadre de cette opé-
ration est donc très important, car on se souvient
tous de moments marquants de notre scolarité. il
est évident que le fait de recevoir un baby-foot au
mois de janvier, de faire un échange avec une
autre nation puis d’avoir la possibilité d’aller à la
Coupe du monde, avec pas moins de 30.000
spectateurs attendus, constitue pour ces enfants
des souvenirs extraordinaires dont ils parleront
pendant vingt ans ! donc oui, notre démarche
s’inscrit à long terme.

reCueilli Par thomas beaumier

et thibault guéneC



En r a tant leur s deux der n ier s v i -
r ages de  2021, les Dé fer lantes se
son t  p r i vées  d ’un r ang  amenant
un surp lus de  séréni té dans ce t te
r epr ise. Une peti te décep tion pour
Mam adou C is sé  qui ,  tou te fo is ,
garde  toute  conf ian ce  en sa
t roupe .

V otr e  souha i t  pour l es
j oueuses au momen t  de

la  t r êve  de  Noë l  é ta ient
qu ’e l les  déconnectent  to ta-
lement du basket . Le r e tour
à  l ’ ent r aî nemen t  a  é té
confor me à vos a ttentes ?
Complètement. J’ai revu des filles
toujours aussi motivées, heureuses
d’être là et de se remettre au tra-
vail. Elles avaient besoin de retrou-
ver de la fraîcheur psychologique.
La phase retour va être très rapi-
dement déterminante, avec un mois
de janvier capital pour notre situa-
tion. Le mot n’est pas trop fort. Il
suffit de jeter un coup d’œil au ca-
lendrier et au classement : le 19 fé-
vrier, on sera fixé sur ce que l’on a
à jouer dans cette Ligue 2… Si on
réussit à enchaîner à domicile des
succès face au Centre fédéral, Ca-
lais et que l’on ne chute pas à la
Glacerie, on aura pour nous un re-
gain de sérénité. 

Les deux  défa i tes de  r ang à l ’ex -
tér ieur face  à  vos  concur rents d i -
r ec ts  Aul noye  e t  Montb r i son ont
br is é l ’ é lan vu face à  Char t r es…
Cela a été clairement une déception, avec
deux scénarios pourtant très différents.  A

Aulnoye, j’y ai vu le contrecoup malheu-
reux d’un succès contre Chartres, croyant
probablement que tout était réglé…C’ets
le pire des écueils, surtout dans cette LF2
où même le leader est bousculé, en té-
moigne le succès très étriqué de Monde-
ville à la Glacerie. Montbrison, je craignais
cette salle où les joueuse slocales peuvent
prendre feu. On travaille bien en défense,
puis on prend un éclat de l’une d’entre elle
dans la dernière ligne droite.  Lors des en-
tretiens de fin d’année des filles, le bilan
de leur ressenti a été pour toutes qu’on y
''était presque'', que nous n’étions ''pas
loin mais…'' 

Dans  ce  début  de phase  r e tour,
campés à  une  9e  p lace  (à  deux
v ic toi r es  des A ulnési ennes  8e e t
seulement une  de la  zone rouge)
vous pousse à avo ir  quel  discour s
auprès de  vot r e équipe  ?
Le message reste le même dans le fond :
avoir confiance en ce que nous sommes
capables. Cela devra être le leitmotiv des
mois à venir afin de ne pas tomber dans
un complexe d’infériorité qui nous cause-
rait le plus grand des torts sur le parquet.
Des matches comme celui réalisé face à
Chartres, on en refera. Il nous faut re-
nouer avec nos valeurs, celles qui font que
le collectif  sera notre meilleure arme. »

Pour la première fois, deux athlètes des Royalty Nantes ont
été sélectionnés pour rejoindre les équipes de France de

cheerleading en vue de la préparation aux Worlds qui auront lieu
à Orlando (Floride, USA) en Avril 2022.
Une nouvelle étape et non des moindres pour le club de la cité
des ducs qui depuis sa création en 212 n’a eu cesse de grandir
avec en mission de populariser ce sport encore méconnu dans
l’Hexagone qu’est le cheer.
Charline Rigaux , athlète et entraîneur du club, intègrera donc de
l'équipe de France All Girl tandis que Killian Manceau concourra
au sein de l'équipe Coed (équipe mixte, NDLR). «  C’est vraiment
la concrétisation de beaucoup de travail et une belle récompense
pour toutes les années d'investissement au sein du club, à la fois
en tant qu’athlètes et formateurs, se réjouit Maxime Maroulides,
président et coach du club, ainsi que membre du staff  technique
bleu. Charline est par exemple présente depuis le début de
l’aventure et voit u rêve se concrétiser. C’est un super exemple
pour nos licenciés. L’arrivée de Marine Schleifer (Strasbourg) de-
puis deux saisons a été le booster donnant l’envie d’aller plus
haut ».
Prochain challenge : démontrer que la discipline, désormais en-
registrée comme olypique, est ouverte à tous.

BASKET - CSP NANTES
MAMADOU CISSÉ :

« UN MOIS DE JANVIER CAPITAL »

EN BREF40

Le c i r cu i t  E l i te  Indoor 2022 r e-
p rend ses droi ts  vendredi  21  jan-
v ie r  au Meet ing  de  Lyon  pou r
s'achever le  14 févrie r lor s du Mee-
t ing  de  Va l de  Reui l.  Entr e  les deux,
les ath lètes tr icolor es fe ront  escale
à  Nantes (29 janv ier ), Mir amas (4
févr i e r) ,  Mondev i l l e  (9  févr ie r ),
Eaubonne (12 févr ier)  et  Metz (12
févr ie r).

Le Nantes Métropole Athlétisme vous
donne donc rendez-vous le samedi 29

janvier 2022 à partir de 13h, au Stadium
Pierre-Quinon, pour la huitième édition du
Meeting Elite Nantes Métropole Indoor. Evé-

nement incontournable du calendrier sportif
nantais, l’Indoor de Nantes réunit chaque
année quelques grands athlètes français du
premier sport olympique. Dans une am-
biance festive, les spectateurs vont vibrer
pendant plus de quatre heures au rythme
de confrontations entre champions d’excep-
tion. Année de Championnats du Monde en
salle à Belgrade (Serbie) du 11 au 13 mars
2022, plusieurs athlètes seront en re-
cherche de minima et de performances en
vue des grandes échéances nationales et in-
ternationales.
Suivez les résultats en direct et les coulisses
du Meeting sur nos réseaux sociaux
@nmathle Facebook, Twitter et Instagram.

CHEERLEADING

LES ROYALTY
S’OUVRENT LES PORTES
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

athlétisme
Le Meeting Elite Nantes
Métropole le 29 janvier
au Stadium Pierre-Quinon !



Mi-décembre à Quimper, les gymnastes de Loire-Atlan-
tique ont fait mieux que de la résistance ! Avec un joli

bilan à la clé puisqu’outre les titres de Toscane Louis-
Pagès (La Nantaise, Nat. A 14-15) et Enola Annereau
(Rezé GRS, Nat. B 18 + ), les gymnastes de Loire-Atlan-
tique ont décroché 15 qualifications pour les finales de
championnat de France individuelles fédérales et natio-
nales. Pour la première fois, ces dernières se dérouleront
en deux temps : puisque fédérales et Nat. C se rendront à
Boulogne-sur-Mer les 22 et 23 janvier, tandis que les Nat.
B et Nat. A se confronteront au reste de l’Hexagone à
Bourgoin-Jallieu la semaine suivante, du 28 au 30.

L e carton plein des Nantais (cinq victoires en
autant de journées), synonyme d’un retour
dans l’élite, a su mettre en avant les valeurs

prônées depuis des années par un club nantais.

Une réussite locale,
sans renforts étran-
gers et de nouveau
devant leur public. Un
bonheur «  immense,
évidemment » pour
Charles-Antoine Bré-
zac et ses coéqui-
piers, qui après un
succès obtenu de
haute-lutte à Lagord
(4-2) n’ont fait que se
libérer et monter en
puissance.
« C’est sûr que c’est

la rencontre décisive,
confirme le capitaine
du SNUC Sébastien
Tesson. Si on avait

perdu là-bas, et n’oublions pas qu’on était très
mal embarqué à un moment donné, les autres
équipes nous auraient certainement considérés

différemment… On savait que nos champions de
France Clément Tabur et Vincent Stouff  (égale-
ment double champion du Monde +35 ans)
étaient en grande forme. Par contre, on partait
un peu dans l’inconnu avec Gleb Sakharov et
Charles-Antoine Brézac. ». Et la magie collective
a opéré : ces deux derniers, malgré un calendrier
très allégé sur les courts ces derniers mois, ont
produit un niveau de jeu au diapason, sous l’œil
averti de Lucas Poullain , toujours convalescent
après son opération du genou. Quant à la recrue
Alexandre Reco, il aura eu le plaisir de prendre
part à la fête en remportant son simple et son
double lors de la der face à Sannois, club qu’il re-
trouvera la saison prochaine en Pro A.
Cette fin 2021 aura été des plus prolifiques pour
le tennis nantais puisque dans les mêmes temps,
Mallaurie Noël a brillé à Hambourg à l’Open d’An-
gers (125 000 €). De quoi glaner des places au
classement WTA (actuellement n° 387) grâce à
ses victoires de haute volée (n°138e et n° 188)
dans le Maine-et-Loire.  

TENNIS / RETOUR DANS L’ÉLITE
AVEC LES HONNEURS POUR LE SNUC

Le Grand Pr ix de Mar se i l le-La Mar sei l -
lais e,  qu i  se t iendra le  30 janv ie r, mar-
quera  le  début de  la sa ison cyc l is te  en
France . El le  sera  également  la première
cour se  en tant  que profess ionne l le pour
l ’UC  Nan tes,  laque l le  espère  créer  l a
sur pr ise . 

Quelques semaines après avoir officialisé
son arrivée dans le peloton professionnel,
l’UCNA va se jeter dans le grand bain en

prenant le départ du GP de Marseille. Une pre-
mière pour Anthony Ravard, manager général des
hommes en bleu et ancien coureur professionnel
:  “Il y a de l'excitation, ça restera un moment his-
torique pour le club. C'est la première course chez
les pros pour la structure.” Mais l’excitation ne
doit pas prendre le dessus sur un effectif  très
jeune (neuf néo-professionnels).  “Je serai là pour
les guider et les rassurer dans cette première
course importante”, tempère l’ancien coureur
d’AG2R. 

EMMANUEL MORIN,
MATHIAS LE TURNIER ET
LOUIS BARRÉ PRÉSENTS

À MARSEILLE

Pour entourer les minots, l’UCNA pourra compter
sur Emmanuel Morin et Mathias Le Turnier, ayant
tous deux connus le niveau World Tour chez Cofi-
dis. Mis à part les deux recrues de 26 ans,
l’équipe pourra également compter sur la “future
pépite du cyclisme français” : Louis Barré, sep-
tième des championnats d’Europe espoirs en Ita-
lie. “C’est un parcours de puncher/sprinter qui
peut lui convenir, il peut être là dans le final”, es-
time le manager. Si aux côtés des formations World
Tour les chances de victoire au pied du stade Vé-
lodrome seront faibles le 30 janvier, une chose est
certaine pour Anthony Ravard  : “On y va pour
apprendre mais on sera pas là pour regarder, on
essayera de tirer notre épingle du jeu.”

HUGO BOUVILLE

CYCLISME
L’UCNA DANS LE GRAND BAIN

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
MISSION
FINALES

POUR LES 44

NATATION
ARTISTIQUE
PLONGÉE EN
GRAND BLEU
POUR LÉO
LAGRANGE 

Mieux que des podiums et une jolie
moisson de médailles aux cham-

pionnats de France d’hiver, les Nan-
taises ont ramené de
Montceau-les-Mines plusieurs sélec-
tions en équipes de France jeune et ju-
niore. Huit d’entre elles ont eu en effet
les honneurs de stages nationaux au
sein des groupes France élargis, confir-
mant toute leur progression. « C’est la
preuve évidemment satisfaisante que
nous sommes dans les attentes fédé-
rales dans la formation vers le haut ni-
veau, confirme leur entraîneur Marie
Nédélec. Voir le ballet technique junior
retrouver la deuxième place, leur sou-
rire après la frustration du bronze au
printemps dernier démontre toute leur
pugnacité. Et pourtant, le groupe
change, on intègre de jeunes nageuses.
Mais l’esprit est là. Il leur reste désor-
mais à assumer ce statut et ce dont
elles sont capables. Et là, on pourra
viser l'or... ». A noter une première sai-
son bien lancée pour Romane Lunel,
championne de France, venant d’inté-
grer l’INSEP et positionnée sur la relève
en duo.



Le Sporting Club de Nantes a de
belles ambitions pour ses fémi-
nines. Dépourvu d’équipe fanion

masculine, le président Jérémy
Hadjres entend faire des « Pink Pan-
thers » la vitrine du club de Malakoff.
« Je ne veux pas que l’équipe fémi-
nine soit la dernière roue du carrosse
comme on le voit trop souvent. Au-
jourd’hui c’est ma priorité ! » s’en-
thousiasme le dirigeant. Un plan de
développement sur 5 à 10 ans est en-
gagé pour « bosser avec les Nan-
taises ! » Pour cela, le président
entend « aller chercher le public fémi-
nin qui n’a pas encore accès à la pra-
tique dans le centre de Nantes et
dans les quartiers prioritaires ». L’ob-
jectif est d’intégrer ces jeunes filles à
l’académie féminine (créée il y a 3 sai-
sons) dès les U6 et qu’elles intègrent
les équipes supérieures jusqu’à
l’équipe fanion. Et pour chapeauter
tout ça : Lilian Heulin Manvel. Le nou-
veau responsable sportif de la section
féminine aura pour mission de piloter
ce plan quinquennal de développe-
ment. Un vrai centre de formation !

UN PLAN D’ACTION AMBITIEUX
POUR AMENER LES JEUNES FILLES
À LA PRATIQUE DU FOOTBALL

Le département dispose déjà du plus
grand nombre de joueuses de foot
de France. Le District de Loire-Atlan-
tique, précurseur dans ce domaine,
compte 1000 licenciées de plus que
le district qui le suit au classement…
Mais le vivier est loin d’être épuisé.
Pour attirer ces jeunes filles, le prési-
dent Hadjres fourmille d’idées : 
• Des journées de Futsal féminin ont
été organisées avec l’idée de déve-
lopper des partenariats avec le
Nantes Métropole Futsal, « véritable
référence dans la professionnalisation

de leur discipline ». 
• Le service des sports et l’animation
sportive de la Mairie de Nantes sont
aussi de précieux atouts pour détec-
ter des jeunes filles dans les écoles ou
les quartiers prioritaires nantais. «
Nous les accompagnons sur des
temps dédiés au périscolaire et aux
vacances pour monter des actions et
organiser des journées liées au foot-
ball féminin » détaille le président du
Sporting. Au-delà de ces moyens hu-
mains, la mairie de Nantes et le dé-
partement aident financièrement le
club des bords de Loire. « Ils sont der-
rière nous. Cela fait partie du projet
de féminisation du sport voulu par la
mairie ». 
• Pour suivre cette dynamique insuf-
flée par le politique, le Sporting a
créé la « Naoned Femi’Cup » en par-
tenariat avec le District de Loire-At-
lantique. Cette compétition s’inscrit
dans le prolongement de la « Nao-
ned Cup » (compétition nationale
pour les garçons U9). Un plateau qui
réunira les meilleures jeunes filles au
Stade Marcel Saupin le lundi suivant
le week-end de la « Naoned Cup ». 
• Les vacances scolaires sont souvent
mises à profit pour créer l’évènement.

Cette année encore ce sera l’occa-
sion de participer à des stages de
perfectionnement 100% féminin gra-
tuits pour les filles licenciées ou non.
Autre manifestation entre football et
histoire littéraire de la ville : « 5 se-
maines en ballon » clin d’oeil au
roman de Jules Verne, enfant de la
ville. Sur 5 dates et 4 secteurs de la
ville de Nantes, des animations se-
ront organisées pour amener les
jeunes filles à s’essayer au sport le
plus populaire du monde. 
• Enfin, pour que les Pink Panthers
deviennent encore plus attractives,
une journée « Halloween » a été or-
ganisé pour fédérer les jeunes filles
pour un moment convivial autour du
ballon rond. L’apprentissage par le
jeu.

OBJECTIF RÉGIONALE 1
D’ICI « 5 À 10 ANS » 

Si le club de Malakoff à l’ambition de
former des jeunes au sein de l’acadé-
mie sur du temps long, le club n’ou-
blie pas ses objectifs à moyen terme
: « Nous souhaitons atteindre la Ré-
gionale 1 (future quatrième division -
ndlr) d’ici 5 à 10 ans. C’est tout à fait

réalisable. Après, si on arrive à déve-
lopper le « Pink Panthers Project » et
à amener les filles en Division 3, c’est
la cerise sur le gâteau ». Pour attein-
dre cet objectif, la présidence veut
s’investir à plein temps. Humaine-
ment, sportivement et économique-
ment. En dehors du FC Nantes et de
son budget autour du million d’euros,
les Pink Panthers espèrent devenir
une référence du football féminin
dans la métropole nantaise. Pas ques-
tion pour autant de venir « déshabil-
ler » les équipes existantes de
Loire-Atlantique. Jérémy Hadjres a
fait venir Gwen Cornu pour diriger
l’équipe première et créer une dyna-
mique positive. Le président Hadjres
et le néo coach des « Pink Panthers »
se sont connus au FC Nantes. L’un
était déjà l'entraîneur des féminines,
l’autre était salarié dans la cellule de
recrutement du centre de formation
du club des bords de l’Erdre. « Gwen
était à la recherche d’un projet struc-
turé et ambitieux. On avait la volonté
de s’engager sur la féminisation du
club. Les planètes étaient alignées
pour que nous travaillions ensemble
». Un entraîneur qui a l’expérience du
haut niveau puisqu’après avoir fondé
la section féminine du FCN, il avait
fait monter Bréquigny (35) en
deuxième division. Pour mener à bien
sa mission le coach Cornu et ses
joueuses disposent de conditions
d'entraînements dignes d’une équipe
première masculine : casiers, table de
massage, dotation vestimentaire (sur-
vêtement de match et entraînement),
balnéothérapie, 2 séances d’entraîne-
ments par semaine, match à 15h le di-
manche sur le terrain d’honneur,…
Chez les Panthers, la femme est l’ave-
nir de l’homme.

PAR MATTHIEU BELLÉE

42 NANTESSPORT.FRPARTENAIRE 10 ANS DU SPORTING

CLUB FORMATEUR PAR EXCEL-
LENCE DEPUIS BIENTÔT 10 ANS
(CRÉATION EN FÉVRIER 2012),
LE SPORTING CLUB DE NANTES
S’EST AFFIRMÉ COMME UN VÉ-
RITABLE ACCÉLÉRATEUR DE TA-
LENTS. NOUVEAUTÉ DANS LE
PAYSAGE DES « PANTHERS »

DEPUIS SEPTEMBRE 2021, UNE
ÉQUIPE FÉMININE « SENIOR »
EST VENUE AGRÉMENTER LE
« PROJET CLUB ». LE FÉLIN
PREND UNE TEINTE ROSÉE …

#PinkPanthersProject
Le football féminin

prend le pouvoir
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