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Jusqu’où iront-ils ? On a bien
envie d’imaginer la réponse,
avec un défilé le dimanche 8 mai

dans les rues de Nantes sur un bus à
impériale, après une nuit courte à
boire du champagne sans modération
dans le trophée de la Coupe de
France. Oui, la finale de la Coupe de
France, tout Nantes compte les jours
et s’est mis en chasse des précieux sé-
sames pour le pèlerinage au Stade de
France, près de vingt ans après la der-
nière visite.
Et la fête qui se prolongerait jusqu’au
derby, à la Beaujoire, quatre jours plus
tard, où le FCN doublerait au classe-
ment son voisin qui se voyait déjà de
nouveau européen. C’est tout le mal
que l’on souhaite aux Canaris et à leur
magnifique public, récompensé de
tous ses efforts, de toute sa patience
et de ses encouragements par les per-
formances XXL de son FCN retrouvé.
Et avec la manière en plus ! On avait
eu le scénario de dingue de Lens (0-2
; 3-2). On a eu le quart de finale contre
Bastia, en semaine, avec ce petit
quelque chose qui s’est passé et qui
annonçait la couleur. On a eu Paris, le
grand (sur le papier), tombeur du Real
trois jours plus tôt, et dont les stars

Neymar, Messi et Mbappe sont repar-
ties avec une fessée de la Beaujoire et
les heureux supporters du soir avec la
sensation d’avoir vécu le plus grand
match des Jaunes au XXIe siècle.
C’était avant Monaco et cette demi-fi-
nale de fou qui restera, elle aussi, dans
les annales. Moins léché, plus crispant,
mais avec tous les ingrédients réunis
pour monter encore en température
avec un scenario irrespirable pour mé-
riter le SDF.
On y est. Une finale, ça se gagne, dit
l’adage. Ça se prépare, surtout. Rien
de tel que de jouer le jeu à fond en
championnat pour ne pas se laisser
étourdir et déconcentrer par la Vieille
Dame. Le 7 mai, on a le temps d’y re-
penser et de jouer une fois, dix fois, le
match dans les têtes. D’ici là, il y a le
meilleur classement des Jaunes en
Ligue 1 depuis plus de dix ans à aller
chercher. Et sur un malentendu, viser
l’Europe, quelle qu’elle soit. Le FCN a
deux chances au grattage. Avec tout
ce que les hommes de Kombouaré
nous ont offert comme émotions
jusque-là, on est en droit d’exiger
d’eux une qualification historique. La
rançon de la gloire. L’attente est
longue. Et grande.

L’ÉDITO         L’EUROPE, SI PRÈS, SI LOIN…
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La quaLIFICatIon pouR La FI-
naLE dE La CoupE dE FRanCE

18 ans que les supporters nantais at-
tendaient  de  retrouver  le  Stade de
France. pour l’immense majorité des
joueurs  du  FC  nantes  ce  sera  une
première.  Seuls  Sébastien  Corchia

(2016) et Ludovic Blas (2019) ont l’ex-
périence du plus  grand  stade  fran-
çais.  «  quelle  ambiance,  quelle
délivrance et quel soulagement ! »,
s’enthousiasmait Ludovic Blas à l’is-
sue de la rencontre.  « on a réussi à
aller chercher le stade de France ! Je
n’ai bientôt plus de voix parce que
l’on  a  trop  crié  dans  le  vestiaire  ».
pedro Chirivella qui ne cesse de répé-
ter  que  la  Coupe  de  France  est  le
chemin  le plus rapide vers  l’Europe
depuis le 32e de finale à Sochaux, n’a
pas changé de discours : « on est à
un match de gagner un titre ! Ça fait
très longtemps que le FC nantes ne
gagne pas. Ce public, ce club, cette
ville méritent  de  gagner  un  titre  ».
pour antoine Kombouaré, la qualifi-
cation de ses joueurs pour la finale de
la Coupe de France dépasse l’enten-
dement  :  «  C’est  énormément  de
fierté et de satisfaction. Ça dépasse
les rêves les plus fous. on s’est main-
tenu péniblement et aujourd’hui  se
retrouver à être 7e de Ligue 1 et faire
une  finale  de  Coupe  de  France …
C’est un truc de malade ! Inimagina-
ble.  Emmener  les  supporters  au
Stade  de  France  c’est  déjà  une
grande  victoire pour  l’équipe.  Inté-
rieurement ça brûle, c’est très chaud.
Ça  faisait  longtemps que  je n'avais
pas vécu ça ». 

L’EnvaHISSEmEnt
dE La pELouSE 

L’envahissement  de  la  pelouse  du
Stade de la Beaujoire a souvent ac-
compagné les succès du FCn au 21e
siècle. Le plus fameux reste celui de
2001 avec en point d’orgue le « allu-
mez le feu » de Georges Eo sur l’es-
trade de la tribune présidentielle. Les
supporters sont descendus sur le ter-
rain à deux autres reprises depuis : En
2005, après le maintien acquis grâce
à mamadou diallo (1-0 face à metz) et
en 2013 pour la remontée du club en
Ligue 1. a contrario ce fut une pre-
mière pour l’ensemble des joueurs et

du staff du FC nantes à l’occasion de
la  qualification  pour  la  finale  de  la
Coupe  de  France  face  à  monaco.
Randal Kolo muani était comme un
gamin  :  «  Je  tournais  ma  tête  de
gauche à droite, je prenais des pho-
tos  avec  tout  le monde.  C’était  un
peu la folie ! Ça fait plaisir de les voir
comme ça ». émerveillé, tout comme
son coéquipier espagnol pedro Chi-
rivella : « dans ma tête j’étais ailleurs.
Je n’ai pas entendu ce que les sup-
porters me disaient. Je pensais à ma
famille et à tous les moments compli-
qués que j’ai vécus. C’est la première
fois que je vis un envahissement de
terrain. C’est magnifique, c’est pour
des soirées comme ça que je joue au
foot ». pedro Chirivella qui s’est tout
de suite dirigé vers son coach pour
célébrer après le penalty de Simon :
« Je n’ai pas eu le temps de bouger
parce qu’il  y  a  pedro qui me  saute
dessus. Je suis rentré rapidement au
vestiaire. Ils sont malades ici les sup-
porters … Rémy descamps, héros de
la  séance  des  tirs  au  but,  résumait
parfaitement  la  soirée  :  «  J’ai  reçu
beaucoup d’amour (rires) ».

LE FantômE dE
La SaISon paSSéE

«  vous m’auriez  prédit  ça  la  saison
dernière,  je  vous  aurais  mis  une
claque  pour  vous  raisonner  !  C’est
pas possible ! » antoine Kombouaré
avait  du  mal  à  y  croire  lui-même.
L’écart entre  la saison actuelle et  la
précédente  donne  le  vertige.  Sym-
bole de ce  renouveau,  le milieu de
terrain  espagnol  pedro  Chirivella,
transfiguré  depuis  quelques  mois  :
« Je crois que la qualité était là. Il fal-
lait juste travailler un peu plus et c’est
le mérite du Coach Kombouaré. on a
vécu des choses très compliquées la
saison  dernière  et  cette  saison  on
voulait  faire  juste un  tout petit peu
mieux ». mission accomplie pour les
partenaires du valencien. « on rêve
de donner un titre à cette ville et à ce
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SOIR DE FÊTE
À LA BEAUJOIRE

QUI AURAIT PENSÉ VIVRE UNE
TELLE SOIRÉE À LA MÊME ÉPOQUE
LA SAISON DERNIÈRE ? LE 2 MARS
2021, LE FCN, ÉLIMINÉ DÈS LES
32ES DE FINALE (2-4 FACE À LENS)
APRÈS UN NOUVEAU PSYCHODRAME
SUITE À L’ÉVICTION DE DOMENECH,
POINTAIT À LA 19E PLACE DE LIGUE
1 (24 POINTS). FACE À MONACO,
LES CANARIS ONT REDONNÉ DE
L’ESPOIR ET DE LA FIERTÉ À LEURS
SUPPORTERS, QU’ILS EMMÈNE-
RONT AU SDF LE 7 MAI ! 

LES 10 CHIFFRES CLé

3 - Le FC Nantes compte 3 Coupe de
France à son palmarès. La première acquise
face à Auxerre en 1979 (4-1 après prolon-
gation), la deuxième face à Sedan en 1999
(1-0) et la dernière en date en 2000 face
à Calais (2-1). Un seul homme était présent
lors de ces trois titres : Reynald Denoueix.
En tant que joueur en 1979 et en tant
qu’entraineur en 1999 et 2000.

0 - Jamais le FC Nantes ne s’est imposé
face à un club de l’élite en Coupe de France.
Une victoire face à Nice constituerait donc
une première pour les Canaris. Auparavant
les ligériens se sont inclinés face à Stras-
bourg (1-0) en 1966, face à Saint-Etienne
en 1970 (2-0) puis face à Lyon en 1973
(2-1). S’en est suivi une série de défaites
face au Paris-Saint-Germain dans son antre
du Parc des Princes. En 1983 malgré le plus
beau but de l’histoire de la compétition
signé José Touré (défaite 3-2), et en 1993
sur un but d’Antoine Kombouaré alors dans
le club de la capitale (défaite 3-0). 

8 - Les Jaune et Vert ont disputé 8 finales
dans 3 stades différents : Du Parc des
Princes au Stade de France en passant par
le stade Yves-du-Manoir de Colombes. 3 vic-
toires pour 5 défaites. Le Canari ne s’épa-
nouit pas vraiment en Île-de-France. 
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peuple qui a vraiment souffert l’année
dernière », confirme Rémy descamps.
une exercice 21-22 qui a servi d’élec-
trochoc  à  en  croire  le  capitaine  de
l’épopée en Coupe, Ludo Blas : « on
ne pense pas forcément à  la saison
dernière mais on s’en sert. on s’est
servi des erreurs qu’on a commises.
Le groupe est le même mais sans la
confiance, c’est plus compliqué ». 

L’oGC nICE En FInaLE 

Le 7 mai prochain, le FC nantes af-
frontera donc l’oGC nice, deuxième
de Ligue 1, en finale. Seule équipe à
ne  pas  avoir  perdu  et  encaissé  le
moindre but face au pSG, les joueurs
de la Côte d’azur font figure de favo-
ris. Chirivella : « nice c’est une grosse
équipe mais  on  a  les qualités pour
remporter  tous  nos matches.  on  a

deux mois pour bien préparer  la  fi-
nale. depuis 3 mois on a eu un déclic
mental et on sait que l’on peut battre
tout le monde ». un discours qui ne
détonne pas dans le vestiaire nantais.
L'entraîneur nantais  insiste  lui  aussi
sur « l’importance d’être performant
en championnat pour maintenir une
dynamique positive et bien préparer
la finale ».

La SéanCE dES tIRS au But 

Ludovic Blas endosse, lui, son rôle de
capitaine dans cette compétition na-
tionale et appelle au calme tant que
rien n’est gagné : « Il reste une finale
à  jouer  au  Stade de  France  et  plu-
sieurs matches de championnat d’ici
là. Je l’avais dit en début de saison,
en tant que capitaine dans cette com-
pétition, j’allais tout faire pour emme-

ner mes coéquipiers au SdF ! »
Les  supporters  nantais ont  vécu un
véritable  ascenseur  émotionnel.
après un match au scénario renver-
sant  les deux équipes se sont quit-
tées sur un match nul 2-2. Le gardien
de but nantais Rémy descamps a su
se remobiliser dans la séance des tirs
aux buts après un match marqué par
des relances et des sorties aériennes
moins maîtrisées qu’aux tours précé-
dents. « Je savais que c’était à moi de
jouer.  J’ai  eu  un  match  compliqué
avec deux buts encaissés. Je savais
qu’il  fallait  oublier  le  match  et  se
concentrer sur les tirs aux buts. Il fal-
lait que je rentre dans la tête des mo-
négasques. J’avais l’info que Wissam
Ben Yedder croise ses frappes sur pe-
nalty mais à sa course d’élan, j’ai senti
qu’il tirerait du côté où j’ai plongé. »
une réussite dans les buts mais aussi

parmi les tireurs. C’est dans l’optique
de cette séance que l'entraîneur nan-
tais a décidé de ne pas bouleverser
son 11 de départ : « J’ai fait très peu
de  changements  pour  préparer  la
séance des tirs au but. J’ai fait rentrer
Sébastien Corchia parce que je sais
qu’il est très bon sur les tirs aux buts.
J’ai gardé tout le monde sur le terrain
pour  avoir  une  séance  tranquille et
c’est  ce  qu’il  s’est  passé.  Rémy  a
montré que mentalement  il est très
très costaud. Il a lancé la série de la
meilleure  des  façons  ».  Le  gardien
nantais s’est d’ailleurs montré recon-
naissant…  «  Je  suis  flatté  de  la
confiance du coach. Il m’a donné la
coupe en début  de  saison  et  je  lui
montre que je peux répondre présent
notamment  au  travers  de  cette
séance de tirs au but ». 

MATTHIEU BELLÉE, À LA BEAUJOIRE

DOSSIER RÉALISÉ PAR MATTHIEU BELLÉE



L’équation est simple. La Liguedes Champions concerne les 3
premiers, la Ligue Europa le 4e

et la Conférence League le 5e. En cas
de défaite face à Nice en finale de la
Coupe de France, le FC Nantes devra
finir au moins 6e pour connaître les
joies de l’Europe la saison prochaine.
Les Niçois étant (quasi) assurés de
finir dans le Top 5 de Ligue 1, la 6e
place sera synonyme de qualification
en Conférence League, dernière née
des coupes européennes. Pas ques-
tion de s’enflammer pour autant du
côté d’Antoine Kombouaré…
Questionné en conférence de presse
sur la capacité des siens à se mêler à
la course à l’Europe, le kanak a ironisé
: « L’Europe quoi ? Non, on va surtout
rester calmes et bien garder les pieds

sur terre. Bien sûr, on sait que plus on
va gagner des matches et plus on va
se rapprocher des équipes de devant.
On ne fait pas de plan sur la co-
mète… On verra bien ».

VISER ENTRE 4 ET 7 VICTOIRES
POUR LES 11 DERNIERS MATCHES

Si le Top 10 semble en bonne voie
après la victoire des Jaune et Vert
face aux Montpelliérains (11e), l’appel
au calme de Kombouaré peut sem-
bler légitime. Moins de 2 points sépa-
rent Nantes 6e de Lens, 10e. Le
pédigrée des équipes intercalées
peut également faire peur : Lille, Mo-
naco et Lyon !
Pour autant, les Canaris sont dans les
temps de passage des 10 précédents

6es de Ligue 1. Depuis la saison 2010-
2011, les futurs 6es de Ligue 1 obtien-
nent en moyenne 41 points (41,5) à la
27e journée soit un point de moins
que les Canaris. Les équipes qui ont
fini 6es se situaient entre la 2e et la 9e
place signe qu’une hiérarchie com-
mence à se dessiner à ce moment de
la saison. En fin d’exercice, « les 6es »
obtiennent en moyenne 59 points.
Jamais un sixième de Ligue 1 n’a ob-
tenu moins de 55 points (Bordeaux
2018) et jamais plus de 63 points (Bor-
deaux 2015) depuis 10 saisons. On
peut donc légitimement penser que
si le FC Nantes obtient entre 4 et 7
victoires sur les 11 matches restants,
l’Europe ne devrait pas être loin. 

UN CALENDRIER FAVORABLE

Les hommes d’Antoine Kombouaré
pourraient même bénéficier d’un
petit coup de pouce du calendrier.
Au menu, 4 équipes mal classées
pour les 5 prochaines rencontres de
Ligue 1 : En amuse-bouche, Troyes
(16e), en entrée, Clermont (15e) puis
le plat de résistance brestois (12e) et
le dessert angevin (14e). Lille, cham-
pion de France la saison passée et
toujours dans la course à l’Europe,
viendra épicer ce gueuleton assez di-
geste. Seul hic, 3 matches à l’exté-
rieur face à des équipes à la lutte
pour le maintien qui vendront chère-
ment leur peau. Alors, de quoi se
mettre en appétit ou au contraire frô-
ler l’indigestion et se concentrer sur
la Coupe de France ?

MATTHIEU BELLÉE
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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 - NASNTES 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 2-1
J22 - NANTES - LORIENT 4-2
J23 - STRASBOURG - NANTES 1-0
J24 - NANTES - REIMS 1-0
J25 - NANTES - PSG 3-1
J26 - METZ - NANTES 0-0
J27 - NANTES - MONTPELLIER 2-0
J28 - Troyes - Nantes 12/03
J29 - Nantes - Lille 19/03
J30 - Clermont - Nantes 03/04
J31 - Brest - Nantes 10/04 
J32 - Nantes - Angers 17/04
J33 - Marseille - Nantes  20/04
J34 - Nantes - Bordeaux  24/04
J35 - Lens - Nantes 01/05 
J36 - Nantes - Rennes 11/05
J37 - Lyon - Nantes  14/05
J38 - Nantes - St-Etienne  21/05

CLASSEMENT LIGUE 1  (27M.)

1- PSG 62 pts ; 2-Nice 49 ; 3- Marseille 47
; 4- Rennes 46 ; 5- Strasbourg 44 ; 6-
Nantes 42 ; 7-Lille 42 ; 8- Monaco 41 ; 9-
Lyon 41 ; 10- Lens 40 ; 11- Montpellier 37
; 12- Brest 35 ; 13- Reims 32 ; 14- Angers
29 ; 15- Clermont 28  ; 16- Troyes 25  ; 17-
St-Etienne 25 ; 18- Lorient 24 ; 19- Metz
22 ; 20- Bordeaux 22 pts.

L’EUROPE SUR
TOUS LES FRONTS

LA BARRE SYMBOLIQUE DES 42 POINTS (SYNONYME DE MAINTIEN) ATTEINTE APRÈS LA PROBANTE VICTOIRE
FACE À MONTPELLIER (2-0), À 11 JOURNÉES DE LA FIN, LES HOMMES D’ANTOINE KOMBOUARÉ PEUVENT DÉS-

ORMAIS REGARDER VERS LE HAUT. MÊME SI LA COUPE DE FRANCE RESTE LE CHEMIN LE PLUS COURT VERS
L’EUROPE, LE CHAMPIONNAT POURRAIT BIEN OFFRIR UNE SECONDE CHANCE AUX CANARIS.





10sur 10. C’est la note qu’a
reçu Alban Lafont dans le
journal « L’Équipe » après

son match stratosphérique face au
PSG. Impeccable dans les « un contre
un » et dans ses sorties, le natif de
Ouagadougou a écœuré les galac-
tiques, Messi en tête. Un match au
presque parfait où comme souvent,
seules ses relances au pied ont laissé

à désirer ! Une grande performance
face au club de la capitale qui attire
forcément les regards des médias na-
tionaux. Pendant une semaine, les
projecteurs ont été braqués sur le
gardien nantais… Une aubaine à
quelques semaines de l’annonce de
la liste des 23 par le sélectionneur
français pour les matches amicaux
face à la Côte d’Ivoire (25/03) et à
l’Afrique du Sud (29/03) et surtout à
moins d'un an de la Coupe du
Monde au Qatar.

UNE CONCURRENCE DÉCIMÉE
EN EQUIPE DE FRANCE

Interrogé sur le plateau de Prime
Video en présence d’Alban Lafont,
Thierry Henry a conseillé au jeune
gardien nantais de « viser le poste de
titulaire du duo Lloris-Maignan » pour
espérer accéder au Château de Clai-
refontaine. Si les places de numéro 1
et 2 semblent réservées, la place de
numéro 3 doit être dans le viseur de
Lafont. En concurrence avec le
Franco-Burkinabé, on trouve l’expéri-
menté Steve Mandanda (Marseille), le
détenteur actuel de la place de n°3,
Benoit Costil (Bordeaux), le jeune
Illan Meslier (Leeds) et la grosse cote,
Alphonse Areola (West Ham). Pour
Benoît Tissier, rédacteur en chef du
site numéro 1 sur les gardiens de but
"main-opposee.com", « toutes les
planètes sont alignées » pour que
Alban Lafont rejoigne l'Équipe de
France lors du prochain rassemble-
ment. « Le problème c’est que Didier
Deschamps aime bien garder les
mêmes pour ne pas bouleverser le
groupe. En ce moment, Costil est
blessé ce qui pourrait ouvrir une
porte à Lafont. Mandanda ne joue
pas et n’a pas le profil d’un N°3.
Areola s’est fait doubler par Fabianski
à West Ham et a très mal géré sa car-
rière. C’est dommage. Enfin, Meslier

vit une saison compliquée avec plus
de 60 buts encaissés depuis le début
de saison et devrait continuer chez
les Espoirs. La liste des prétendants
s’est raccourcie ». 

DES QUALITÉS INTRINSÈQUES
INDÉNIABLES

En plus du « momentum », Alban La-
font dispose d’un gabarit atypique.
« Sa morphologie est adaptée au
football moderne. Son mètre 96 lui
permet d’aller chercher les ballons au
ras du poteau, de voir le départ du
ballon très tôt et d’être à l’aise sur les
ballons aériens. En 2022, sur 29
frappes cadrées subies, il n’a encaissé
que 6 buts dont un penalty soit 79%
d’arrêts. Sans parler des situations où
il empêche le tireur de cadrer par son
positionnement. Plus il sera dur à bat-
tre et plus les attaquants vont gam-
berger au moment de l’affronter »,
prophétise Benoît Tissier.

PRÉCOCE, IL EST DÉJÀ
COMPARÉ AUX PLUS GRANDS

Alban Lafont n’est évidemment pas
un inconnu aux yeux du grand public.
À 23 ans, il joue sa 7e saison en tant
que titulaire dans un club profession-
nel. Un phénomène de précocité non
sans rappeler un autre illustre gardien
nantais, Mickaël Landreau. Le jour de
ses 23 ans, Lafont ne comptait que 7
matches de moins que Landreau au
même âge (185 contre 192), malgré
une saison passée à la Fiorentina
(Serie A). De quoi aller chercher le re-
cord du chouchou du public nantais
(618 matches) ? L’ex-gardien nantais
avait, lui, connu les Bleus à 11 reprises
avec une première sélection à 22 ans.
Signe qu’Alban Lafont n’est ni trop
jeune, ni trop peu expérimenté pour
postuler pour les Bleus.

MATTHIEU BELLÉE
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ALBAN LAFONT
HORIZON BLEU

ÉTINCELANT AVEC LE FC NANTES
DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON

21-22, ALBAN LAFONT A PRIS UNE
NOUVELLE DIMENSION SOUS LES
ORDRES D’ANTOINE KOMBOUARÉ.
MIEUX, IL RENTRE AUJOURD’HUI

DANS LES DISCUSSIONS POUR OC-
CUPER LA PLACE DE TROISIÈME

GARDIEN DANS LA LISTE DE DES-
CHAMPS POUR LA COUPE DU

MONDE 2022 AU QATAR.

LES CHIFFRES CLÉ

22 - Le 7 mai au Stade de France, cela
fera 22 ans jour pour jour que la génération
dorée du FC Nantes s’est imposée face à
Calais en 2000. Entretemps les supporters
nantais s’étaient rendus au Stade de France
en 2004 pour voir leur équipe s’incliner en
finale de la Coupe de la Ligue face à So-
chaux dans la séance des tirs aux buts. Une
attente interminable pour la génération des
« millenials » (né après 2000) qui n’ont pas
encore vu le capitaine de leur club de cœur
soulever un trophée.

5 - En battant Monaco en demi-finale de la
coupe de France, le FCN a mis fin à une
série de 5 défaites à ce stade de la compé-
tition depuis la dernière victoire en 2000.
Un an après ce dernier titre, les futurs
champions de France s’étaient inclinés à
Strasbourg (4-1). Le PSGz, véritable bête
noire des Canaris en Coupe de France, a mis
un terme aux rêves nantais par 3 fois en
demi-finale. En 2004, 2006 et 2018. Si la
dernière défaite ne souffre d’aucune
contestation (3-0), les deux premières ont
été plus disputées. Une victoire aux tirs aux
buts en 2004 malgré l‘égalisation de Mario
Yepes dans les arrêts de jeu et un succès
2-1 en 2005 sur un bijou de Pauleta. Après
ces deux revers les Jaune et Vert se sont
inclinés face à Marseille en 2007 (3-0).
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Antoine Kombouaré a une nouvelle fois
laissé planer le doute après la qualification
des siens en finale de la Coupe de France.

Interrogé sur son gardien pour la finale, l’entraî-
neur kanak a affirmé que son choix n’était pas dé-
terminé. La présence de Descamps dans le 11 de
départ face au club de la principauté n’engage à
rien pour la finale : « Jusqu’à aujourd’hui, c’était
lui. Après on verra » a t-il affirmé. Vrai-faux sus-

pense tant l’on voit mal Antoine Kombouaré rem-
placer Rémy Descamps pour la finale de la CDF
après avoir effectué la totalité des matches dans
les cages nantaises.

PALMARÈS VIERGE POUR LAFONT

Même s’il a salué la force mentale et le tir au but
arrêté, face au capitaine Ben Yedder, pour « par-
faitement lancer la séance », l’entraineur des
Jaune et Vert n’a pas été tendre avec la perfor-
mance de Rémy Descamps : « Je sais que sur les
deux buts il est en partie responsable. Il a eu plu-
sieurs fois un temps d’hésitation, il ne sort pas.
J’aime les gardiens qui attaquent le ballon et qui
sortent ». Rémy Descamps restait sur 4 « clean
sheet » en Coupe de France gardant sa cage in-
violée contre Sochaux, Vitré, Brest et Bastia. S’il
n’a pas été très sollicité durant les 3 premiers
tours de la Coupe de France, l’ancien Parisien a

livré une belle performance face aux
Corses. Un match qui aurait conforté An-
toine Kombouaré dans sa volonté de faire
jouer le « numéro 2 bis » (avec Petric)
comme il le présentait à son arrivée, en
demi-finale de la vieille dame. « Il faut sa-
luer sa prestation, il a été énorme.
L’équipe travaille beaucoup pour ne pas
prendre de but mais lui aussi a fait sa part
du boulot. C’est peut-être notre porte-
bonheur dans cette coupe de France. Il
joue aussi parce qu’il a gagné la confiance
de ses partenaires », déclarait  Kom-

bouaré à l’issue du quart de finale. 
Le numéro 1, Alban Lafont doit lui
regarder son partenaire d’entrai-
nement, des tribunes ou au mieux,
du banc de touche. Capitaine du

FCN et auteur de performances exceptionnelles
en championnat depuis la reprise de l’exercice
21-22, l’ancien Toulousain ne montre aucun signe
d’agacement. Pourtant, rares sont les gardiens
titulaires indiscutables dans leur club à laisser leur
place pour la coupe nationale. Certains clubs de
Ligue 1 ont mis en place un système de rotation
mais à chaque fois avec des gardiens de niveau
similaire. Ce qui n’est pas vraiment le cas au FC
Nantes, sans faire offense à Remy Descamps. On
observe par exemple cette alternance au PSG
entre Navas et Donnarumma ou à Lens entre
Leca et Farinez. Imagine-t-on Willy Grondin et
Jean-Marc Desrousseaux prendre la place respec-
tivement de Mickaël Landreau et Jean-Paul Ber-
trand Demanes lors des précédentes éditions
victorieuses du FC Nantes ? Antoine Kombouaré
a invoqué les « valeurs humaines » chez nos
confrères d’Eurosport disant ne pas pouvoir écar-
ter Rémy Descamps de la demi-finale, et ce même
si Alban Lafont est « meilleur ». Une prise de po-
sition rare pour le coach nantais qui répète à
l’envi ne jamais faire de « cadeau » à qui que ce
soit. À 23 ans, Alban Lafont est toujours à la re-
cherche de son premier titre. Si le FC Nantes ve-
nait à l’emporter le 7 mai prochain au Stade de
France, pas sûr que le portier de l’Equipe de
France Espoir se satisfasse d’un titre honorifique
sans avoir joué la moindre minute en Coupe de
France. Dur pour un des symboles du renouveau
du FCN cette saison.

MATTHIEU BELLÉE

LES CHIFFRES CLÉ

15.000 Le Stade de la Beaujoire était
à guichet fermé face à l’AS Monaco. Les
34000 places ont trouvé preneur en moins
de 24h. Le FC Nantes aurait même pu ven-
dre 15000 billets supplémentaires tant la
demande était forte. Nul doute que les files
d’attente vont être longue pour les suppor-
ters des Jaune et Vert dans leur quête du
billet pour le Stade de France.

10 - Fort Kombouaré ! Les Nantais ont fait
de la Beaujoire une forteresse imprenable.
Les Canaris ont enchaîné un 9e match sans
défaite à domicile face à Monaco en demi-
finale de la Coupe de France, avant d’en-
chaîner contre Montpellier dans la foulée.
Mieux, les nantais occupent la 3ème place
du classement « domicile » de Ligue 1 Uber
Eats avec 29 points. 

2 - Les Canaris ont perdu à l’aller comme
au retour face aux Aiglons niçois cette sai-
son en Ligue 1. Deux défaites peu repré-
sentatives du niveau de jeu des nantais,
notamment au match aller à la Beaujoire.
Sans doute l’un des matches les plus abou-
tis du FCN cette saison. « C'est une défaite
qui fait mal. On montre de belles choses, on
est très solides... mais le foot c'est l’effica-
cité. Il y a un manque de réussite. C’est un
peu notre chemin de croix. Sur les statis-
tiques, on est devant Nice, mais à l'arrivée,
3 tirs pour Nice et deux buts. » constatait
Antoine Kombouaré à l’issue du match aller.

Rémy Descamps  é ta i t  t i tu la i r e  pou r l a
5ème fo is  (en 5  matc hes ) lo r s de  l a
demi- f ina le  de  Coupe de France face  à
Monaco, le  2 mars dern ier. Auteur d’une
perfo rmance cont r as tée ,  l e  gard ien
nanta is n’a pas r assuré les s cep tiques. 

LAFONT OU
DESCAMPS
EN FINALE ?



Solidement accroché à sa place
de 2e du championnat derrière
Paris, qu’il affrontera en mars, le

H continue d’imposer sa loi à ses
poursuivants. Il accumule également
de la confiance dans le tableau euro-
péen. 
On ne pensait peut-être pas que le
Saint-Raphaël Var Handball, qui cou-
rait toujours après un premier succès
en 2022, allait le trouver sur le terrain
d’Aix-en-Provence et ainsi donner un
coup de pouce aux Violets. Invaincu
depuis la reprise, le poursuivant le
plus acharné du H s’est fait surpren-
dre à l’Arena par une formation du
SRVHB pourtant diminuée. Une per-
formance qui donne de l’air supplé-
mentaire avant le choc face au PSG.

TOULOUSE ADEVRSAIRE EN 8ES DE
FINALE DE COUPE D’EUROPE ?

« À Nantes, nous considérons le
handball comme une fête basée sur
la fraternité, la convivialité et le par-
tage. Nous ne pouvons pas transiger
sur nos propres valeurs. Aussi, nous

ne souhaitons pas accueillir le club
moscovite du Chekhovskie Medvedi
tant que la Russie sera engagée dans
un processus de guerre et d’agres-
sion envers l’Ukraine. Et ce, même si
nous avons conscience que les
joueurs russes ne sont en rien respon-
sables de cette situation. »
La lettre ouverte envoyée par le pré-

sident nantais Gaël Pelletier au sujet
du conflit qui fait rage entre la Russie
et l’Ukraine a fait l’unanimité sur le
territoire hexagonal. Elle a trouvé une
résonance jusqu’à l’EHF. L’entité dé-
cideuse sur le Vieux continent a an-
noncé une série de mesures, suite
aux combats, affectant plusieurs clubs
français. Elle a exclu les clubs russes
et biélorusses pour le restant de la
compétition.
Ainsi, les Nantais empochent 2 points
et une victoire sur un score de 10-0
contre Chekhovskie Medvedi (à l’ins-
tar de la lanterne rouge finlandaise
Cocks, qui avait aussi un match à
jouer contre les Russes). S’ils restent
2es au terme de cette phase de
groupes, Briet et les siens s’offriraient
un duel franco-français face à Tou-

louse dans une double confrontation
en 8es de finale.

GAËLLE LOUIS
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D epuis la  sombre soirée  du 8  oc-
tobr e  à  la  H  Arena face  à  L i -

moges,  le H n’a  cédé qu’une  fois ,  sur
le  plus pet i t des écar ts (29-30),  f ace
au  PSG.  Ce la  donne un b i l an de  12
succès  su r les  t r e ize  der n ie r s
matc hes…
On a vraiment bien géré ce mois de février,
pour se le rendre facile. Finalement, on se rend
compte que ce n’était pas si simple. On a su
trouver des solutions, un bon rythme aussi, de-
puis le retour de l’Euro. Cela nous a permis de
bénéficier d’une vraie profondeur de banc ces
dernières semaines. Et c’est évidemment ultra-
bénéfique vu ce qui nous attend.

Le match à  Ist r es a  été  une démons-
t r a tion dans le  jeu nanta is…
On a été bons sur toutes les lignes sans être
excellents. Les relations sont de plus en plus
naturelles. C’est criant en défense où Marchan
et Persson ont vraiment dû s’adapter à une
nouvelle façon de faire, trouver leur place dans

des systèmes tenus jusqu’alors avec des Fe-
liho, Gurbindo, Nyokas. On peut dire que l’on
est dans une phase ascendante collectivement
et avec cette gestion et cette capacité à tenir
les matches, on recommence à faire peur. En
somme, on doit faire abdiquer l’adversaire, il
ne doit plus avoir d’autre choix que de baisser
les armes après s’être usé à trouver une faille.

On ne  s’a ttenda i t pas à  parei l  s céna-
r io pour les deux  procha ins dép lace-
ments.  Vous  av i ez  une  sema i ne
devant  vous pour entr eten ir  ce  capi ta l
confiance…
Même si nous sommes déjà qualifiés pour les
8es de finale de l’European League, nous
avons vraiment à cœur de l’être à la meilleure
place possible. Se déplacer à Benfica dans cet
état d’esprit reste l’idéal pour moi. D’autant
qu’il faudra enchaîner avec Paris. Sans pres-
sion, aussi. C’est ce qui nous avait permis de
les battre la saison dernière. Sans pression, on
déploie pleinement notre handball.

Dragan Pechmalbec :
« On est dans une

phase ascendante »

CALENDRIER DE LA
LIQUI MOLY STARLIGUE

J01 - Cesson - HBCN 29-27
J02 - Dunkerque - HBCN 21-25
J03 - HBCN - Montpellier 34-28
J04 - Aix - HBCN 27-27
J05 - HBCN - Limoges 27-29
J06 - Toulouse - HBCN 29-33
J07 - HBCN - Nancy 37-28
J08 - Saran - HBCN 28-30
J09 - HBCN - Istres 36-31
J10 - Chartres - HBCN 27-33
J11 - HBCN - Créteil 30-25
J12 - Nîmes - HBCN 26-34
J13 - HBCN - Chambéry 38-29
J14 - HBCN - PSG 29-30
J15 - St-Raphaël - HBCN 27-36
J16 - HBCN - St-Raphaël 38-32
J17 - Chambéry - HBCN 25-32
J18 - Istres - HBCN 28-32
J19 - HBCN - Dunkerque 29-25
J20 - PSG - HBCN 13/03
J21 - HBCN - Chartres 26/03
J22 - Créteil - HBCN 02/04 
J23 - HBCN - Saran 08/04    
J24 - HBCN - Aix 29/04
J25 - Limoges - HBCN 06/05
J26 - HBCN - Cesson-Rennes 20/05
J27 - Montpellier - HBCN 27/05
J28 - HBCN - Nîmes 01/06 
J29 - Nancy - HBCN 04/06 
J30 - HBCN - Toulouse 08/06

CLASSEMENT 
1- PSG, 38 pts ; 2- HBCN, 31 ; 3- Aix, 29 ;
4- Montpellier, 23 ; 5- Cesson, 21 ; 6-
Chambery, 20 ; 7- Toulouse, 20 ; 8- Nîmes,
18 ; 9- St-Raphaël, 18 ; 10- Limoges, 16 ;
11- Chartres, 16 ; 12- Créteil, 15 ; 13- Dun-
kerque, 12 ; 14- Istres, 8 ; 15- Saran, 8 ;
Nancy, 5.

Le “H” sans rival…
ou presque
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Un travailleur acharné, arrivé l’été dernier
de Tremblay. Parfois taciturne en appa-
rence, rapidement rieur avec ses co-

équipiers. Rejoindre l’écurie nantaise a été,
pour Pedro Portela, « une nouvelle étape dans
ce championnat de France. Une marche haute,
vraiment, après Tremblay, reconnaît avec un
sourire l’ailier droit qui a porté les couleurs du
club de Seine-Saint-Denis pendant trois sai-
sons. Mais quand tu dépasses 30 ans, tu te dis
que c’est le moment de te challenger. J’avais
envie, besoin de retrouver les sensations qui
n’appartiennent qu’à ce genre de club. Quand
j’ai appris l’intérêt que Nantes me portait, après
avoir été évidemment très flatté, je me suis plei-
nement lancé dans le projet sportif. Ce qui est

étonnant, c’est que je me suis immédiatement
senti bien au club mais qu’il m’a fallu le premier
match à la H Arena pour me dire que voilà,
c’était fait. »
La prudence face à la nouveauté ? « Un peu,
peut-être ». Mais surtout, la volonté d’être à la
hauteur des attentes. Goleador du THB, Pedro
Portela n’a qu’une envie : « travailler encore
plus. Quand tu arrives dans une équipe comme
le H, il y a des stars à tous les postes. Cela

t’oblige à aller chercher de nouvelles limites et
c’est ce que je recherche. Je sais que je peux
m’améliorer, que j’ai plus à donner. Même si ma
blessure au genou m’a freiné dans cet élan, je
n’ai plus du tout de douleurs. Je ne suis plus
dans l’adaptation et je suis prêt à aller chercher,
avec les gars, cette 2e place qui nous assure-
rait la Ligue des champions. On ne doit rien lâ-
cher car Aix (3e) est redoutable. »

« J’AI 32 ANS. JE CONSIDÈRE
QUE J’AI ENCORE PLEIN

DE BELLES CHOSES À FAIRE
DANS MA CARRIÈRE »

International portugais depuis 10 ans, le natif
de Leiria a connu de l’intérieur la montée en
puissance du handball portugais « en sélection
mais aussi en championnat, de plus en plus
compétitif  chez nous ». Fidèle, il a passé 13 ans
de sa vie handballistique au Sporting Lisbonne,
l’autre grand club lusitanien avec son compa-
gnon de groupe actuel en European League, le
Benfica Lisbonne. L’apprentissage de la rigueur,
de la pression et des attentes, Pedro Portela
l’a intégré à son quotidien sans mal, au fil des
années. Il en a fait un véritable fil rouge. « En
quittant mon pays, je suis allé vers la difficulté.
Et ça, je le souhaite à tout jeune joueur qui a
pour ambition d’avancer dans sa carrière. J’ai
32 ans. Je considère que j’ai encore plein de
belles choses à faire dans la mienne et je profite
de tout ce qui m’arrive. »
Des valeurs bien accrochées, comme sa tête,
bien faite. Et une licence d’administration et
gestion sportive en poche. « Mais ces dernières
années, j’ai pris goût à l’immobilier… On verra
pour la suite, je n’y pense pas pour l’instant. »
Car le seul capital qui l’intéresse aujourd’hui,
c’est celui des buts à inscrire avec le HBC
Nantes.

GAËLLE LOUIS

Pedro Portela, le sens des valeurs
BLESSÉ AU GENOU, LE PORTU-

GAIS A VU SON ÉLAN FREINÉ DU-
RANT DEUX MOIS. MAIS IL EST

TOUJOURS AUSSI RIGOUREUX ET
SON RETOUR SE FAIT SOUS LES
MEILLEURS AUSPICES. L’AILIER
COMPTE BIEN MONTER ENCORE
EN PUISSANCE DANS UN CLUB

AVEC LEQUEL IL ESPÈRE RETROU-
VER LA LIGUE DES CHAMPIONS.



12 NANTESSPORT.FRHBCNHBCNHBCNHBCNHBCNHBCNHBCN

LE COMITÉ DIRECTEUR DE LA LNH A ADOPTÉ LE CALENDRIER DU HANDBALL PROFESSIONNEL MASCULIN POUR
LA SAISON 2022-23. DANS LE SOUCI DE PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES JOUEURS EN DIMINUANT LE

NOMBRE DE MATCHES, IL A NOTAMMENT ÉTÉ DÉCIDÉ DE NE PAS RECONDUIRE LA COUPE DE LA LIGUE.

Saison 2022-23 : la LNH déjà
dans les starting blocks

LE CHIFFRE : 1
FACE À COCKS, LE JEUNE ARRIÈRE GAUCHE ET RÉSIDENT DU CENTRE DE FORMATION SEBASTIAN VELLENOWETH (19 ANS) EST DE-
VENU LE PREMIER ANGLAIS À MARQUER UN BUT POUR LES VIOLETS SUR LA SCÈNE EUROPÉENNE ! SON PASSEPORT BRITANNIQUE

N’EST TOUTEFOIS PAS UNE PREMIÈRE POUR LE H QUI, IL Y A 10 ANS, COMPTAIT DANS SES RANGS GAWAIN VINCENT. CELUI-CI AVAIT
EU LE PRIVILÈGE DE DISPUTER LES J.O. DE LONDRES EN 2012 AVEC SA SÉLECTION NATIONALE.

Les dirigeants de la Ligue Natio-
nale de Handball ont adopté un
calendrier faisant la synthèse des

enjeux : protection de l’intégrité phy-
sique des joueurs, spectacle, intérêts
économiques et contraintes du calen-
drier international. Cette réflexion a
abouti à la suppression de la Coupe
de la Ligue qui était organisée depuis
2002.
Le calendrier de la saison 2022-23
présente les principales caractéris-
tiques suivantes :

• Ouverture de la saison avec un évé-
nement le week-end des 3 et 4 sep-
tembre, incluant notamment un
match opposant le vainqueur de la
Coupe de la Ligue 2021-22 au vain-
queur du championnat 2021-22.

• Liqui Moly StarLigue (championnat
de D1) : 30 journées de compétition
entre le 8 septembre 2022 et le 6 juin
2023 ; ProLigue (championnat de D2)
: 30 journées de compétition entre le
9 septembre 2022 et le 20 mai 2023,
suivies des phases finales les 3 et 4
juin 2023.

• Coupe de France : compétition or-
ganisée par la FFHandball dans une
formule engageant les 32 clubs pro-
fessionnels, avec une finale le samedi
10 juin 2023.

GAËLLE LOUIS





S’appesantir n’est pas une ha-
bitude des sportifs profes-
sionnels. Pour Yoann

Choin-Joubert non plus. Le président
des Neptunes avait déjà une vision
du futur de son club et Guillaume
Saurina n’était pas sur le tableau. Éli-
minées de la Coupe d’Europe alors
qu’elles étaient tenantes du titre, ses
joueuses n’auront pas, cette saison,
l’opportunité de prétendre à un nou-
veau Final Four. Une amère défaite
27-28 face aux Polonaises de Lubin a
scellé leur sort alors qu’un simple nul
aurait suffi à obtenir un ticket pour les
quarts de finale…
De quoi précipiter le départ de l’en-
traîneur principal ou pas. Reste que la
décision a été rapide et radicale.
Helle Thomsen, arrivée début dé-
cembre en qualité d’assistante, a été
nommée entraîneure principale de
l’équipe professionnelle « pour
confirmer l’ambition et l’excellence »
et « pour apporter son expérience en
sélection et en Coupe d’Europe. Guil-
laume a pris à cœur sa mission avec
passion et détermination. Nous gar-
derons toujours en tête qu’il a ap-
porté le premier titre majeur dans
l’histoire du club après la victoire en
Coupe d’Europe EHF en mai 2021.
Guillaume a toute ma considération.
Je le remercie », a déclaré Yoann
Choin-Joubert.
Un titre qu’il espère n’être qu’un
début, la saison européenne 2022-23
n’ayant rien d’assuré mathématique-
ment. Passer outre la déception, aller
«  chercher une 3e place » qu’il juge
totalement atteignable : le président
des Neptunes ne fait pas de surplace.
Avec la nomination de Laurent
Godet, actuel directeur général de
Réalités Sports, au poste de prési-
dent délégué du club, Yoann Choin-
Joubert consolide la holding des
Neptunes de Nantes qui intégrera le

handball et le volley féminin (VBN) à
l’horizon de la saison 2022-23.
« On n’a pas encore le top niveau eu-
ropéen, c’est un fait, ce qui nous em-
pêche de recruter les meilleures
joueuses, constate le patron de la fu-
ture double identité féminine hand-
volley. Pour cela, il faut des garanties.
Financières ? Ce n’est pas un pro-
blème. Mais dans le volet sportif, cela
veut dire leur proposer de penser sur
l’échiquier français comme sur l’échi-
quier européen. Tout le monde a
compris qu’il se passait quelque
chose à Nantes, que cela frémissait.
Si on veut, d’ici 2024-25, être en Ligue
des champions, on se doit d’élever
notre niveau d’exigence. Dans tous
les secteurs. »
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REMERCIÉ 48 HEURES APRÈS LA
DÉFAITE EN COUPE D’EUROPE ET
L’ÉLIMINATION DE SON ÉQUIPE,

GUILLAUME SAURINA N’EST PLUS
L’ENTRAÎNEUR DES NANTAISES DE-

PUIS LE 22 FÉVRIER. LES RÊNES
ONT ÉTÉ CONFIÉES À HELLE THOM-

SEN. UNE DÉCISION RADICALE
POUR UN PRÉSIDENT QUI NE VEUT

PAS FAIRE DE SURPLACE.

FORMATION SUR 3 ANS
ACCESSIBLE À PARTIR DU BAC
ET EN ADMISSION PARALLÈLE

SPÉCIALITÉ
JOURNALISTE

SPORTIF

BACHELOR JOURNALISME, TITRE RNCP CERTIFIÉ BAC +3

TESTS D’ADMISSION - PORTES OUVERTES - INSCRIPTIONS

C’EST MAINTENANT !
(PLACES LIMITÉES)

TÉLÉ - RADIO - PRESSE ÉCRITE - NOUVEAUX MÉDIAS…

CNJ44 - 2, impasse Fourage (zone Paridis) - 44300 Nantes
tel : 02 55 59 93 19 - contact@cnj44.com

3E ANNÉE
RENTRÉE

SEPTEMBRE
2022

Devenez un journaliste plurimédia
Du concret et du terrain

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 28-25
J12 - Chambray - Neptunes 32-31
J13 - Neptunes - Brest 31-32
J14 - Bourg Péage - Neptunes 30-34
J15 - Neptunes  - Besançon 37-25
J16 - Dijon - Neptunes 28-29
J17 - Neptunes  - Plan de C. 33-26
J18 - Celles/Belle - Neptunes 12/03
J19 - Neptunes - Paris 20/03
J20 - Nice - Neptunes 06/04
J21 - Neptunes  - Mérignac 09/04
J22 - Brest - Neptunes 16/04 
J23 - Fleury - Neptunes 30/04  
J24 - Neptunes - Chambray 08/05
J25 - Metz - Neptunes 18/05
J26 - Neptunes - Toulon 21/05

CLASSEMENT (17 MATCHES) 
1- Metz 48 pts ; 2- Brest, 42 ; 3- Paris 42  ;
4- Bourg de Péage, 42 ; 5- Neptunes, 39 ;
6- Besançon, 37 ; 7- Chambray, 34 ; 8- Dijon,
32 ; 9- Nice, 30 ; 10- Toulon, 28 ; 11- Méri-
gnac, 27 ; 12- Plan de Cuques, 23 ; 13-
Celles, 21 ; 14- Fleury, 19

« ON N’A PAS ENCORE LE
TOP NIVEAU EUROPÉEN,

C’EST UN FAIT, CE QUI NOUS
EMPÊCHE DE RECRUTER LES
MEILLEURES JOUEUSES »

Les Neptunes
s’engouffrent dans
une nouvelle vague



Les Nep tunes do i vent
prof i te r  du mo is  à  venir
pour r évé le r tout  leur
po tent iel .  Sans cog i te r.

Avril et ses quatre jour-
nées marqueront la fin

de la phase régulière. Le
mois de mars, lui, nécessi-
tera la plus grande des at-
tentions. Après une semaine
internationale, en vue des
qualifications pour l’Euro
2022, les Nantaises ont re-
trouvé le chemin de Mangin.
Quitté sur un large succès
(33-26) pour la première de leur nouveau coach,
Helle Thomsen. « Quand vous gagnez, c’est un
bon départ, surtout après des jours difficiles.
Quand quelqu’un s’en va d’une équipe, il y a un
mélange de sentiments. Et dans ce contexte un
peu particulier, je pense que le club et les
joueuses ont bien géré, expliquait Thomsen après
ce premier round remporté face à Plan-de-
Cuques. J’ai aimé l’état d’esprit combatif  dont les
filles ont fait preuve. »
« Il n’y aurait rien eu de pire que de perdre chez
nous après une pareille désillusion. Cela aurait été
pire que tout, confirme la capitaine des Roses,

Gordana Mitrovic. Après Lubin, on a eu deux jours
de repos pour récupérer physiquement et psycho-
logiquement. Pour se calmer, aussi… Il était nor-
mal et humain d’être triste et touché après ce que
nous venons de vivre. On a eu beaucoup de
choses à digérer et pour nous remettre d’aplomb,
il fallait gagner. » Avec deux rencontres de cham-
pionnat contre des adversaires aux antipodes du
classement – Celles-sur-Belle (13e) et Paris (3e)
– et le bal de la Coupe de France, qui offre sa pre-
mière danse (le 16 mars à domicile face à Cham-
bray), les Neptunes n’ont pas d’autre choix que
de performer.
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Rose depuis ses  premières tr aces
de c ol le  su r ses  c haussures,  la
p iv ot  des mi n i -Neptunes Hé léna
Mathon est  l ’ un des jol is  potentie ls
couvés  par  le  cent r e de fo rmat ion,
sous l ’œi l  de  Lo re ta  Iv anauskas.
Comme p lus ieu r s  joueuses  de
l ’équi pe ,  ce t te  pure  Nanta i se  a
connu les honneur s de l ’ équipe  de
France , en U20.

U ne convocat ion  en  b leu,  c ’est
tou jour s  une surpr ise ou on f in i t

par s ’y  habi tuer ?
C’est toujours un immense bonheur ! Pour moi,
ce sera le troisième stage après ma première
sélection en octobre et une deuxième au mois
de décembre. Cette fois, on enchaîne sur le
tournoi des quatre nations, en Roumanie,
après cinq jours de travail. On va vraiment
pouvoir montrer ce que nous sommes capa-
bles de faire face à différents adversaires.

Une autr e  façon de  t r ava i l ler  avec  de
nouvel les coéquipiè res :  comment en-
v isagez-vous ces c hangements alo r s
qu’en réser ve , dé jà,  la  régula r i té  est
dure  à  t rouver ?
C’est un ensemble qui va me permettre d’at-
teindre des objectifs. Je joue pivot et je défends

en 3. Je veux être performante en club comme
en équipe de France afin d’élargir ma palette,
de consolider mes points forts et de réduire
mes points faibles. C’est une véritable chance
d’avoir le regard de plusieurs techniciens.

Une expér ience  que vous avez le  p lai -
s i r  de  par tager avec  une  aut r e Nep-
tunes, Naemi Ardouin…
Oui et c’est vraiment génial d’arriver dans un
groupe avec quelqu’un que l’on connaît. C’est
dommage car Albane (Frachon) devait égale-
ment être du déplacement. Elle s’est blessée
(ndlr : elle était déjà dans le groupe U19 mé-
daillé à l’Euro 2021). Je m’entraîne tous les
jours depuis cinq ans pour vivre de beaux mo-
ments sur le terrain. Alors, si en plus, je peux
les partager…

reprendre la
marche en avant
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équipe de france U20
Héléna Mathon :

“un immense bonheur”



Effectuer un retour aux sources,
c’est toujours spécial. Avec
vous, basket et vie personnelle

se retrouvent dans le même panier !
Arriver dans une nouvelle équipe est
toujours un moment particulier. Là,
c’était plus facile de s’adapter… (Sou-
rire) Beaucoup de choses ont changé,
évidemment, mais je croise des gens
qui étaient déjà là lors de mon pre-
mier passage (ndlr : formé à Nantes,
l’international ivoirien était parti en
2015). Ce qui n’a pas changé, c’est
que mes parents et l’un de mes frères
habitent toujours ici. Quand tu es

parti de chez toi pendant un bon
bout de temps, pouvoir aller manger
avec des proches en sortant de l’en-
traînement, ça fait du bien.

C’était le bon moment pour revenir ?
Absolument. Ce choix me corres-
pond bien et cela avait du sens de le
faire maintenant. Ma carrière m’a
mené à Orchies, Golbey-Épinal,
Saint-Quentin et Gries. Le dernier
point de chute était Tours. Sur le plan
sportif, on ne peut pas dire que ça se
passait mal puisque les résultats

étaient corrects. Mais j’avais besoin
de changement. Je devais me recon-
necter à quelque chose qui me
convenait plus.

Il y a un grand défi à relever car le
NBH est dans une position délicate…
Bien sûr. Nous sommes en mission.
On ne va pas se leurrer : personne au
sein du club n’est content de ce
début de saison. Je pense très sincè-
rement que personne ne s’attendait
à cela. Après, jetez un œil au classe-
ment : même si notre place n’est pas
satisfaisante, on a des matches en re-
tard. On peut gravir les places une à
une.

Jean-Marc Dupraz, qui est arrivé juste
avant vous, a souhaité vous intégrer
dans son projet de relance…
J’ai souvent affronté Jean-Marc à
l’époque où il était à Lille. On avait
discuté de l’idée de travailler ensem-
ble mais jusqu’ici, nous n’en avions
pas eu l’occasion. Ce qui est vraiment
génial, ici, c’est que tout le monde
me permet d’être moi-même, que ce
soit sur le terrain ou en dehors. Il y a
pas mal de pères de famille. C’est
cool. Depuis mon départ, ma situa-
tion personnelle a pas mal changé
puisque je suis désormais en couple,
avec deux petits garçons de 4 ans et
9 mois. À Nantes, il y a un groupe
vraiment sympa. Mes coéquipiers
sont très gentils. Ce qui veut dire que
parfois, on devrait être un peu plus «
bad boys » ! (Rires)

En quoi le Jeff Kébé vice-champion
d’Afrique avec la Côte d’Ivoire l’an
passé est-il différent du Jeff Kébé
formé à l’Hermine ?
Je dirais que je me suis accompli, sur
le terrain et en dehors. Avec le temps,
l’expérience, les différentes visions
dont je me suis nourri, je suis devenu
un joueur plus complet, donc plus
fort, je pense. Mais le plus gros chan-
gement dans ma vie, c’est d’avoir
fondé une famille.

Ce retour dans la Cité des ducs est-il
aussi une façon d’apporter votre
pierre à l’édifice, alors que le club
rêve de Jeep Elite ?
Oui. Moi aussi, j’entretiens ce rêve.
On va plutôt dire que c’est un vérita-
ble objectif. La finalité est d’évoluer à
l’étage au-dessus. Nantes, c’est ma
ville, c’est mon club. Ça peut paraître
complètement fou de parler de ça en
ce moment, vu la situation sportive,
mais c’est notre souhait à tous. Je ne
sais que trop bien que les cartes peu-
vent être redistribuées en playoffs.
On a tout à fait le droit de dire que
rien n’est joué.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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Avec 7 matches au programme, le mois
de mars sera décisif  pour toutes les

équipes de Pro B. Certaines vont consoli-
der leurs chances de disputer les playoffs,
d’autres resteront à quai. C’est l’heure de
vérité. Donc, le moment de tout donner.
« Si on crée une dynamique, on pourra bien
gérer cette phase, prévient Jeff  Kébé. J’ai
de gros espoirs. Avec Jean-Marc (Dupraz),
nous mettons beaucoup d’intensité dans
notre travail. C’est quelqu’un de très exi-
geant et de très cadré, ce qui, pour moi,
est une qualité essentielle. Savoir ce que
l’on doit mettre en place et développer
avec des consignes précises, cela change
l’approche du jeu. »
Trois rendez-vous sont programmés à la
Trocardière, dont le très attendu match du
Carnaval le 11 mars. Les Nantais savent
ce qu’ils ont à faire pour terminer dans le
Top 8.

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 76-72
J14 - St-Chamond - NBH 81-74
J17 - NBH - Lille 66-90
J18 - Antibes - NBH 86-63
J19 - Boulazac - NBH 90-82
J21- Nancy - NBH                        82-56
J22- NBH - Quimper               08/03
J23 -  NBH - Vichy-Clermont 11/03 
J24 - Denain - NBH 18/03
J15 - NBH - St-Quentin 22/03 
J25 - Lille - NBH 25/03
J16 - Vichy-Clermont - NBH 29/03
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

CLASSEMENT
1- St-Chamond 16 v./5 d. ; 2- Chalon-sur-
Saône 16/5 ; 3- Nancy 13/7 ; 4- Blois 13/7
; 5- Antibes 13/8 ; 6- Vichy-Clermont 10/7
; 7- St-Quentin 10/9 ; 8- Lille 10/11 ; 9- St-
Vallier 10/11 ; 10- Tours 9/11 ; 11-Quimper
9/12 ; 12- Boulazac 9/12 ; 13- Aix-Mau-
rienne 9-12 ; 14- Evreux 9/12 ; 15- Denain
7/11 ; 16- NBH 7/12 ; 16- Gries-Souffel.
7/13 ; 18- Rouen 4/16.

16 NANTES BASKET HERMINE

PUR PRODUIT DU BASKET NANTAIS,
LE MENEUR JEAN-FRANÇOIS KÉBÉ
(27 ANS, 1,84 M) A REGAGNÉ SES
PÉNATES DÉBUT FÉVRIER. SON OB-

JECTIF : AIDER LE CLUB DE SON
CŒUR À FIGURER AU MEILLEUR
RANG POSSIBLE. INTERVIEW.

Jean-François Kébé
retour aux sources

L’heure
de vérité



Une rencontre entre le centre commercial
Océane de Rezé et le club professionnel
du Nantes Basket Hermine est à l’origine

d’une belle initiative : fédérer les décideurs du
Sud-Loire autour de projets communs, rompre
l’isolement des entrepreneurs et encourager
l’entraide entre dirigeants (par exemple en par-
tageant des expériences ou en rencontrant des
acteurs de secteurs économiques variés). Dé-
velopper son leadership à travers des événe-
ments conviviaux, inspirants et participatifs : tel
était le sujet du premier grand événement qui
s’est tenu dans les salons de la Trocardière. Il
y avait un invité de marque : l’ancien interna-
tional français et joueur NBA Boris Diaw (40 ans
en avril).
Ce n’était pas vraiment une surprise de voir l’an-
cien capitaine de l’équipe de France, champion
d’Europe 2013, intégrer le staff  tricolore en
qualité de manager général. « C’est être le trait
d’union entre l’équipe et… tout le reste !, sourit
le colosse qui a toujours fait l’unanimité, sur le
terrain et en dehors. J’essaie d’être un ‘‘happi-
ness manager’’, c’est-à-dire de faire en sorte
que les joueurs n’aient à se concentrer que sur
le volet sportif, en étant délestés du reste. Se

fixer des objectifs, travailler en équipe, surmon-
ter les épreuves : toutes ces valeurs sont trans-
posables au monde de l’entreprise », ajoutait-il
au sujet de sa participation au rendez-vous en
Loire-Atlantique
Ce rôle de guide était assez naturel pour
« Babac », même s’il n’a jamais ressenti l’envie
d’embrasser une carrière de coach. Cette mis-
sion s’était greffée à son quotidien durant sa

carrière de joueur. Elle s’est poursuivie après.
« Écouter, donner des conseils, transmettre en
prenant un peu de recul, cela me convenait tout
à fait et c’est ce qui m’a fait me tourner vers le
managérat. Pour obtenir les meilleurs résultats
possibles, la pression est là, que l’on évolue
dans une équipe sportive de haut niveau ou
dans une entreprise de grande envergure. »

GAËLLE LOUIS
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Après les arrivées de Jean-François
Kébé et Kevin Dinal, le NBH a annoncé

celle du meneur lituanien Dominykas Do-
markas (29 ans, 1,92 m) en provenance
de Ternopil Tneu (Ukraine). Originaire de
Kaunas, Domarkas a principalement évo-
lué dans son pays. À cela s’ajoutent
quelques expériences à l’étranger, en Let-
tonie et en Pologne. Le meneur avait dé-
buté la saison 2021-22 en Pologne, sous
les couleurs d’Astoria Bydgoszcz (9.7 pts,
4.1 pds). En Ukraine, il tournait à 10.6
points, 2.7 rebonds et 3.8 passes (sur 18
matches).

Recrutement
Dominykas
Domarkas,
la touche
finale

ICÔNE DU BASKET TRICOLORE, BORIS DIAW ÉTAIT À NANTES POUR UNE
RENCONTRE AU CLUB DES PARTENAIRES DU NBH, OCÉANE VALLÉE.

Événement / Boris Diaw ou
le « happiness management »
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Elles ont démontré qu’elles
avaient un vrai caractère à faire
valoir. Après la grosse désillu-

sion calaisienne à domicile (62-67), les
protégées de Cissé voulaient boucler
au mieux leur dernière ligne droite en
championnat pour se donner un peu
d’air pour le maintien. Neuvièmes,
trop loin du Top 8, trop proches de la
zone de relégation, les protégées de
Mamadou Cissé ont, orgueil et ri-
gueur défensive en bandoulière, pro-
tégé la maison face à la Tronche
Meylan. 

LE RÈGLEMENT S’EN MÊLE…

Mais le club nantais pourrait bien
avoir match perdu sur tapis vert. En
effet, seulement trois joueuses de
moins de 23 ans et formées locale-
ment (JFL) ont été alignées quand le
règlement de la Ligue stipule que
chaque équipe doit compter au
moins quatre JFL sur leur feuille de
match... L’arrivée de  Markovic (lire

par ailleurs) ayant fait sortir du banc
l’une des jeunes joueuses du centre
de formation – généralement Pineau
ou Dufon – l’erreur de précipitation
pourrait coûter leur saison aux loca-
taires de la Trocardière… « Nous
n’avons pas encore de retour de la fé-
dération, expliquait le président du

CP Pascal Jubier en date du 7 mars
(rencontre disputée le samedi, ndlr).
Nous nous sommes renseigné sur des
cas similaires dans le passé, il y a eu
des amendes… et des matches per-
dus. » Si les instances fédérales ve-
naient à confirmer ce dernier cas, le
CSP Nantes serait dépassé par son

poursuivant Calais... face à qui il s’est
incliné à deux reprises. Reste à espé-
rer des faux-pas des Nordistes dont
le calendrier leur fera affronter le lea-
der Toulouse et son dauphin Monde-
ville, mais aussi la lanterne rouge de
la Glacerie. Pour Ducret et ses amies,
il faudra descendre illico des mon-
tagnes russes sur lesquelles elles se
sont installées depuis septembre afin
de tempérer une pression qui ne leur
jamais réussi…

CSP Nantes : quand
ça ne veut pas…

SI LES PLAYOFFS SE SONT DÉ-
FINITIVEMENT ÉLOIGNÉS EN
FÉVRIER, LES DÉFERLANTES

ONT DÉSORMAIS UN TOUT
AUTRE CHALLENGE À RELEVER
APRÈS UNE CRUELLE ERREUR
SUR LA FEUILLE DE MATCH…

ET MALGRÉ UNE SUPERBE VIC-
TOIRE FACE À LA TRONCHE. LE

BORD DU PRÉCIPICE VERS LA
N1 EST MALHEUREUSEMENT

TOUT PROCHE…

RÉALISÉ PAR GAËLLE LOUIS Le Csp Nantes a engagé une
nouvelle joueuse jusqu’à la fin
de saison. Il s’agit de l’intérieure
serbe Nevena Markovic (SER ;
1.93m ; 29 ans).
Après deux ans en NCAA , sa
carrière s’écrit dans différents
championnats européens de
première division : Espagne,
Slovaquie et cette saison de
nouveau en Hongrie, à Gyor.
Un renfort d’expérience qui
devra être déclencheur dans la
course au maintien. 

RECRUTEMENT
MARKOVIC,
UNE TOUR DE
CONTRÔLE
DE PLUS

Que vous soyez face à une
grosse écure ou un relégable,

rien ne semble perturber l’éthique
de travail de vos joueuses cette sai-
son !
Et on l’a vécu de rang avec Le Chesnay et un
match de très gros calibre, puis la réception de
Tours ultra affaibli. On avait ciblé des joueuses
finalement absentes, ce qui a généré des réa-
justements et nous a plongées en effet sur deux
matches d’affilée dans un rythme un peu
étrange. On aurait pu se déconcentrer mais
l’équipe a su rapidement se remettre sur de
bons rails et c’est la satisfaction. C’est une
équipe très compétitive, avec beaucoup de ca-
ractère. Cela les porte tant individuellement que
collectivement.

Et un groupe qui semble se régaler
à  jouer ensemble…
C’est  ce qui s’est mis en place au fil des se-

maines depuis le début d’aventure de ce groupe
Aujourd’hui, les filles se connaissent totalement
et en effet, cela se ressent dans leur basket.
L’esprit collectif  est très fort, ce qui prévaut est
la passe à l’autre, l’entraide. Cela nourrit ce bon
esprit et le plaisir de se dépasser, ensemble.

« L’ESPRIT COLLECTIF
EST TRÈS FORT »

Vous caracolez en tête de votre
poule de Nationale 2 avec un
groupe très jeune mais aviez des ob-
jectifs élevés en championnat espoir.
Avez-vous encore des chances de
les atteindre ?
Nous ne sommes plus totalement maîtres de
notre destin… Ce qui est certain, c’est qu’il fau-
dra gagner les trois matches qui nous reste
contre Landerneau, Angers et Charleville. Et
seulement là, on pourra tirer un bilan.

Alexandre Taunais, responsable du centre de formation :
« Une équipe en constante

progression qui prend plaisir »





LES OBJECTIFS
« J’aurais évidemment validé une
place en playoffs le plus tôt possible
mais je ne m’attendais pas à la facilité
Dans cette Ligue masculine très
dense, très compliqué à négocier
tous les week-ends. Mais ce que j’ai
dit et que je répète 8es, 9es ou 12es,
on reste à notre place. Tout se joue à
une poignée de détails, une victoire
comme une défaite font prendre ou
perdre plusieurs places. Il faudra que
l’on donne le maximum. »

6 MATCHES AU TIE-BREAK !
A croire qu’ils aiment se faire du mal
et se torturer l’esprit ! Cette saison,
les Boys sont allés six fois au cin-
quième set, validant 50% de victoires
au tie-break.  « Je ne me suis pas
posé la question de savoir pourquoi
nous avions tant de difficultés à fina-
liser ces tie-breaks. Après, je suis per-
suadé que si je me la posais, la
réponse ne serait pas toujours la

même… Cela reste 10 minutes, ultra
intenses ou en amont, tu as déjà ba-
taillé pendant plus de 2 heures. Si tu
en es là, c’est que tu as déjà livré un
sacré combat. »

LE GROUPE
Des révélations, des confirmations :
cette équipe du NRMV manque
certes de stabilité mais a vu émerger
de beaux tempéraments et de sacrés
promesses. « Il y avait plusieurs
joueurs que je ne connaissais pas ou
peu et dont j’ai pu prendre au-
jourd’hui la pleine mesure de leur po-
tentiel. Je suis bien évidemment
heureux de voir des jeunes avec de la
niaque, de la volonté de travailler
pour sans cesse s’améliorer  indivi-
duellement mais également dans leur
jeu. Tanguy Lemeur, Robin Nerau-
deau et bien évidemment François
Huetz qui s’est mué en central, lui qui
était prévu en réceptionneur-atta-
quant. Sa volonté fait que ce n’est pas

un hasard qu’il parvienne à confirmer
sur ce poste. Il a d’ailleurs émis le
souhait de poursuivre sur cette posi-
tion de central.

LES REGRETS…
Les affres de l’absence de stabilité est
un sujet sur lequel les techniciens
nantais peuvent être intarissables… 
« Plusieurs fois, oui, nous avons trop
gâché. Et évidemment le fantôme du
match de Poitiers (0-3), encore plus
peut-être Cannes (1-3) et Nice (1-3).
Après, j’essaye de tempérer en me di-
sant que j’ai beaucoup de joueurs en
manque d’expérience et surtout dans
ce championnat de France. Ils décou-
vrent que cette Ligue A masculine,
c’est dur, à chaque match. »

LA VIE DE COACH
Cette incapacité à se stabiliser, il l’ac-
cepte… mais ne peut pas s’en
contenter. «  Bien sûr que j’en suis ex-
cédé ! Et une saison de coach, c’est
vraiment épuisant. Tu te retrouves
pris dans cet ascenseur émotionnel et
je dois avouer que je n’y étais pas du
tout habitué car j’étais un joueur jus-
tement très stable, capable d’être
assez linéaire dans les émotions. Dés-
ormais, je vis très mal la défaite et  fol-
lement les victoires ! Et je pense que
c’est décuplé à Nantes avec cette
équipe qui gagne tellement à être
connue… Je ne parle pas que des
joueurs mais bien de l’entité en géné-
ral. Il y a des dirigeants qui ne sont
pas dans l’excès, qui ne collent pas
une pression permanente. Chez eux
tu ne ressens pas de la colère vive
mais, comme pour les joueurs, une
déception terrible. C’est donc très
frustrant mais on apprécie les mo-
ments ensemble. »

SA VISION DU NRMV
Arrivant de la grosse écurie touran-
gelle, Hubert Henno savais pertinem-
ment qu’il lui faudrait reconstruire des

repères au NRMV. Et même s’il avoue
« prendre encore ses marques », il a
pu constater que le club vivait bien
grâce « un nombre incroyable de bé-
névoles. C’est une véritable mine d’or
ici, à entretenir précieusement car ce
n’est comme cela partout. »

LE MATCH À LA TROCARDIÈRE
Et justement, grâce à de grands évé-
nements comme celui organisé dans
la salle sportive métropolitaine de la
Trocardière, il a pu avoir une photo-
graphie de tous les efforts réalisés par
son club. « Autant le match a été tron-
qué car sur le plan sportif, nous
n’avons pas eu malheureusement
toutes les armes de disponible (dé-
faite 3-1 face à  Tours), autant nous
avons vécu une ambiance vraiment
incroyable dans cette salle totale-
ment acquise à notre cause. Surtout
que les mecs n’ont pas démérité.
Après, c’est vrai, ça fait rêver de se
dire qu’à l’avenir, si l’on pouvait bé-
néficier d’un complexe de ce genre…
Pour cette très belle soirée de volley,
il ne faut pas oublier tout le travail
réalisé en amont, lié notamment à ce
qu’a réalisé Morgane Le Gall.

LA FIN DE SAISON
Hubert Henno n’a pas de boule de
cristal. «  Ce n’est pas simple à gérer
car notre équipe ne connaît pas l’éco-
nomie. Quand ils n’ont pas de pres-
sion et qu’ils ont tout à gagner
comme face à Chaumon ou Montpel-
lier, ils lâchent les chevaux merveilleu-
sement. Certains sont tétanisés en
revanche quand ils ont tout à per-
dre… Clairement, il y a un gros travail
à faire sur la question de l’approche
des matchs. Cela passe par cette né-
cessité de leur mettre la pression sans
cesse, y compris aux entraînements
afin qu’elle soit totalement familière
et devienne anecdotique pour les
rencontres. Mais cela ne se fait pas en
un claquement de doigts. »

NANTESSPORT.FR

LE COACH NANTAIS, MALGRÉ UNE CARRIÈRE PLUS QUE BIEN REMPLIE, RESTE EN PLEIN APPRENTISSAGE DE SON RÔLE D’ENTRAÎNEUR. CE QUI NE
L’EMPÊCHE PAS DE PORTER UNE VISION ÉVIDEMMENT AVERTIE DE SA PREMIÈRE SAISON NANTAISE QUI ARRIVE DANS LA DERNIÈRE LIGNE DROITE. 

Hubert Henno :
son premier bilan

NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY 20
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

LIGUE A MASCULINE

J01 - NRMV - SÈTE 3-2
J02 - PARIS - NRMV 3-2
J03 - POITIERS - 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 3-2
J16 - NRMV - NARBONNE 0-3
J17 - CANNES - NRMV 3-2
J18 - NRMV - POITIERS 0-3
J15 - SÈTE - NRMV            1-3
J19 - CHAUMONT - NRMV 3-2
J20 - NRMV - TOULOUSE 3-2
J21 - NICE - NRMV 3-1
J22 - NRMV - TOURS 1-3 
J23 - MONTPELLIER - NRMV 1-3
J24 - NRMV - PLESSIS 1-3
J25 - Tourcoing - NRMV 12/03
J26 - Cambrai - NRMV 19/03
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la course aux playoffs se
complique sérieusement…

CLASSEMENT (24 JOURNÉES) 
1- Tours, 55 ; 2- Chaumont 50 ; 3- Montpel-
lier 49 ;  4- Narbonne 47 ; 5-  Sète, 47 ;  ; 6-
Tourcoing, 39 ; 7-Nice, 35 ; 8- Paris, 34 ;  9-
Plessis-Rob. 31 ; 10- NRMV, 30 ; 11-Tou-
louse, 25 ; 12-Poitiers, 22 ; 13- Cambrai, 21
; Cannes, 7 pts.

L’absence de régularité a une fois
de plus coûter extrêmement cher
aux Boys d’Hubert Henno. Le prix
d’une entrée, très certainement,
dans le club très fermé du Top 8 leur
offrant les délicieuses prolongations
des playoffs…

Un changement d’objectif par la
force des choses, quand le cur-

seur passe du mot playoffs à play-
downs. Voilà ce qui attend les
Nanto-Rezéens d’ici la fin du mois
de mars… Désormais relégués en
10e position après la désillusion de
leur contre-performance pour la der
à domicile de la phase régulière,
Peironnet et sa troupe n’ont plus

grand-chose à espérer excepté se
positionner au mieux pour la phase
2 désormais synonyme de lutte
pour le maintien. 
«  Comment veux-tu gagner avec
trois joueurs sur le terrain ? » Une
question qui laissait transparaître le
dépit du coach nantais, son équipe
venant de s’incliner sur ses terres 3-
1 face à des promus du Plessis-Ro-
binson leur passant ainsi devant . 
«  C’est pas de la colère, ce sont des
choses qui persistent depuis octo-
bre… on est en mars. Il nous a man-
qué un Rouzier (ndlr : meilleur
scoreur du Plessis avec 28 points),
quand on fait déjà sans Bartos
blessé à l’épaule ni Bazin (déchirure
au mollet)… » Incroyables sur le
parquet de  Montpellier (3e) la se-
maine précédente (victoire 3-1), les
Boys de Nantes-Rezé ont quasi-
ment dit adieu aux playoffs, au pro-
fit de leurs adversaires du jour à qui
ils cèdent désormais la 9e place. A
seulement 2 journées de la fin du
championnat qui seront jouées en
terres hostiles, ce sont deux finales
qui restent à jouer. Et il faudra au
moins un miracle…



Après une reprise au calendrier
cahotique, il faut enchaîner
les rencontres sans avoir véri-

tablement le temps de souffler… et le
calendrier n’est pas prêt de s’apaiser.
En toute honnêteté,  je suis tellement
contente de pouvoir jouer après cette
période tellement trouble, avec de
grands temps d’attente. J’adore ça et
je pense que l’équipe en a besoin.
Quand on joue autant, on se construit
de la confiance collective, encore plus
chez nous à Mangin avec ce fabuleux
public.

Vous avez d’ailleurs parfaitement su
réagir après une fin février frustrante,
malgré le très beau volley produit
contre les leaders Mulhouse et Le
Cannet…
On a beaucoup appris sur ces
matches où pourtant, nous menions
2 sets à zéro. Mais c’est le propre du
volley de très haut niveau que l’on re-
trouve dans cette Ligue française !
On sait que cela peut arriver. On
continue de progresser. Et puis c’est
ce que je recherchais en venant ici,
être dans un environnement favora-
ble pour me tirer vers le haut.

Après une première saison où tous
vos repères ont changé, comment
vous sentez-vous à
Nantes et au VBN ?
Extrêmement bien,
j’aime tout ici : la ville,
les gens, le club. C’est
vrai que c’était une
grande expérience pour
moi car c’était la pre-
mière fois que je quit-
tais mon pays, mes
habitudes pour le volley mais aussi
ma famille et mes amis. C’était parfois
un peu difficile et désormais , je me
suis vraiment apaisée.

L’équipe tourne mieux, vos perfor-
mances individuelles gagnent en sta-
bilité : idéal avec ces  playoffs qui
arrivent à grands pas ! 
Cela va être une toute autre histoire
qui nous attend ! Peu importe ce qui
s’est passé avant en phase régulière.
Si on veut gagner le titre, il faudra
passer outre tout ce que nous avons
vécu face aux autres équipes quali-
fiées que nous rencontrerons. Per-
sonne ne sera simple à battre. Mais il
est vrai que consolider cette troi-
sième place est l’objectif majeur. J’es-

saie toujours de rester positive car on
me confie de grosses responsabilités
malgré ma jeunesse et c’est génial !
J’adore cela, me sentir progresser au
sein de cette belle équipe.

C’est vrai que l’on en oublierait
presque que vous venez tout juste de
fêter vos 22 ans !
(rires) Eh oui ! Je le ressens régulière-
ment, à commencer par les suppor-
ters qui sont souvent étonnés quand
je leur dit que oui, j’ai bien 22 ans

seulement. Ils com-
prennent que j’ai quitté
la Finlande très jeune
donc, à 20 ans, puisque
cela fait un an et demi
que je suis ici. 

Quelle avait été d’ail-
leurs votre motivation
pour vous lancer dans

cette vie professionnelle et cette
aventure française ?
Assez rapidement, au collège puis au
lycée, le projet a grandi. Très rapide-
ment après avoir débuté le volley, j’ai
été intégrée aux équipes nationales
jeunes, puis à une équipe du haut de
classement en championnat finlan-
dais où j’ai poursuivi ma formation
pendant trois saisons. Mais dès ma
deuxième année, j’ai trouvé un excel-
lent agent qui m’a expliqué que si je
voulais progresser et envisager plus
haut dans le volley, je devais quitter la
Finlande. Non pas que le niveau y soit
mauvais, mais je devais me confronter
à  plus fort, me confronter à la vision
d’autres coaches.

22 VOLLEYBALL NANTES

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 - TERVILLE 0-3
J13 - VANDŒUVRE - VBN 2-3
J14 - VBN - CHAMALIÈRES 3-0
J15 - MARCQ-EN-B. - VBN 1-3
J16 - PARIS-ST-CLOUD-VBN 1-3
J17 - VBN - Béziers 08/03
J18 - VBN - FRANCE AVENIR 3-0
J19 - ST-RAPHAËL - VBN 3-2
J20 - VBN - MULHOUSE 2-3
J21 - LE CANNET - VBN 3-2
J22 - EVREUX - VBN 0-3 
J23 - VBN - VANDŒUVRE 3-1
J24 - TERVILLE - VBN 12/03
J25 - VBN - VENELLES 19/03
J26 - CANNES - VBN 26/03

L’INTERNATIONALE FINLANDAISE SAVOURE SON EXPÉRIENCE FRANÇAISE AU SEIN D’UNE LIGUE QU’ELLE A SOU-
HAITÉ REJOINDRE POUR SON NIVEAU ET SA DENSITÉ. LA PRÉCOCE RÉCEPTIONNEUSE-ATTAQUANTE FAIT PAR-

FOIS OUBLIER PAR SON SÉRIEUX QU’ELLE N’A QUE 22 ANS… ET LA MARGE DE PROGRESSION QUI VA AVEC.

Suvi  Kokkonen n’a
pas fini d’étonner

le monde du volley

NANTESSPORT.FR

CLASSEMENT (23 JOURNÉES)
1- Le Cannet 51 ; 2- Mulhouse 51 ; 3- Nantes
46 ;  4- Terville, 40 ; 5- Cannes, 39 ; 6- Pays
d’Aix, 38 ; 7- Béziers, 36 ; 8- St-Raphaël, 36
; 9- Marcq en Barœul, 32 ; 10- Paris, 29 ;
11- Vandœuvre, 26 ; 12- Chamalières, 25 ;
13- Evreux, 12 ; 14- France Avenir, 4.

« J’ESSAIE TOUJOURS
DE RESTER POSITIVE
CAR ON ME CONFIE
DE GROSSES RESPON-
SABILITÉS MALGRÉ
MA JEUNESSE ET
C’EST GÉNIAL ! »



Pourquoi avoir choisi Nantes ? Vous
avez un rêve de carrière ?
Pour tout un ensemble, une vision
que je partageais. Cyril (Ong) et Syl-
vain (Quinquis), quand j’ai parlé avec
eux, m’ont proposé un vrai projet.
Cela a été un choix simple. Je veux
progresser encore et encore et j’ai le
temps (rires). Mais oui, avoir la chance
d’intégrer un jour, par exemple, le
championnat italien serait fabuleux.
Mais je ne me mets pas de pression
particulière. 

Vous avez laissé en Finlande toute
votre famille . Est-elle plongée elle
aussi dans le volley ?
Complètement : mon père a été mon
premier coach ! Il a joué à un bon ni-
veau, en deuxième division. J’avais
commencé par la gymnastique mais
je venais le voir jouer. Puis un jour ma
mère m’a montré un article dans le
journal, un club existait  pas très loin
de chez nous et il recherchait des
jeunes filles souhaitant découvrir le
volley. Je lui ai dit ok, mon père est
venu aussi… et lui non plus n’est pas
reparti, prenant l’équipe sous sa
coupe. Il a continué à m’entraîner
jusqu’à mon entrée en sport-études.
Il m’a vraiment communiqué sa pas-
sion pour ce sport.

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS
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Le VBN a trouvé la
bonne carburation

NANTESSPORT.FR

Frôlant deux grosses performances face au
leader Mulhouse et son dauphin Le Cannet

(deux défaites 3-2), les Nantaises ont démontré
que leur rang de dernières occupantes du po-
dium était aussi légitime que solide… et
qu’elles pouvaient encore espérer mieux. « Ça
nous a permis de savoir où on en était face à
ce type d’équipe. Ça a été intéressant. On n’a
pas été loin de Mulhouse et Le Cannet mais ça
reste deux défaites, on doit encore travailler »,
avouait leur entraîneur Cyril Ong, conscient que
la route vers les playoffs arrivait à sa fin avec
un objectif  à ne pas oublier : la qualification
pour une Coupe d’Europe. Un but « prioritaire »
pour les Jaune et Bleu qui, vite remises de la
frustration de leurs défaites face au duo de
tête, ont remis le turbo pour un sans-faute pour
distancer un peu plus Terville et Béziers.
Des résultats entretenant la confiance et illus-
trant la stabilité nouvelle d’une équipe pétrie de
compétences mais manquant jusqu’ici de séré-
nité. « On travaille pour trouver cet équilibre. Je
pense que l’on a montré qu’on était largement
en progrès. Les joueuses sont à l’écoute et tou-
jours réceptives et même si dans le sport cela
reste toujours fragile, je ressens une réelle
envie chez elles de performer ensemble. On a
construit quelque chose ».
La consolidation d’un groupe ayant complète-
ment intégré Agbortabi , s’appuyant sur une

Lazic incontournable et surtout un esprit guer-
rier idéal avant de lancer la dernière ligne droite
et se préparer de belels prolongations… Avec
la réception de Vandoeuvre Nancy se soldant
par une satisfaisante victoire 3 sets à 1, le
coach nantais  a pu constater qu’il possédait
un groupe à l’unisson et concerné trouvant
enfin la bonne carburation. « Cette victoire est

celle de tout un groupe », pouvait résumer, sa-
tisfait, Ong. Et son manager général Sylvain
Quinquis confirmer que ce sont «  les équipes
ayant une profondeur de banc qui s’en sorti-
ront. » Cela tombe bien, les Passion’Nantes es-
pèrent avoir la route la plus longue possible
dans ce championnat.

GAËLLE LOUIS



24 AGENDA DU MOIS DE MARS

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
J28 - Troyes - Nantes
Samedi 12 mars à 21h
J29 - Nantes - Lille
Samedi 19 mars à 21h
J30 - Clermont - Nantes
Dimanche 3 avril à 15h

COUPE DE FRANCE
finale - Nantes - Nice
07/05 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  
J16 - Lille - Nantes 
Dimanche 13/03 à 14h
J17 - Nantes - Vendenheim
Dimanche 20/03 à 13h30
J18 - Metz - Nantes 
03/04 à 15h
J19 - Nantes - La Roche s/Yon

17/04 à 15h

COUPE DE FRANCE
1/2 de finale - FFYAA - Nantes 
27/03 (à définir )

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
J20 - PSG - HBCN
Vendredi 13 mars à 16h

J21 - HBCN - Chartres
Samedi 26 mars à 20h30
J22 - Créteil - HBCN
Samedi 2 avril à 20h
J23 - HBCN - Saran
Vendredi 8 avril
J24 - HBCN - Aix
Vendredi 29 avril

COUPE DE FRANCE
4e tour – Dunkerque - HBCN
23/03 à 20h 

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
J18 - Celles/Belle - Neptunes 
Samedi 12/03 à 20h45
J19 - Neptunes - Paris
Dimanche 20/03 à 16h
J20 - Nice - Neptunes
Mercredi 06/04
J21 - Neptunes  - Mérignac
Samedi 09/04 à 20h

COUPE
1/4 finale - Neptunes - Chambray
Mercredi 16/03 à 20h

NBH

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

PRO B
J23 - NBH - Vichy-Clermont  
Vendredi 11/03 à 20h
J24 - Denain - NBH 
Vendredi 18/03 à 20h
J25 - NBH - St-Quentin
Mardi 22/03 à 20h
J26 - Lille - NBH
Vendredi 25/03 à 20h 
J27 - Vichy-Clermont - NBH
Mardi 29/03 à 20h 
J28 - NBH - Blois
Vendredi 01/04

NANTESSPORT.FR

vos rendez  -   vous sportifs
du mois de        mars 2022
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J29 - St-Quentin - NBH
Mardi 05/04

NRMV

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

LIGUE A MASCULINE
J25 - Tourcoing - NRMV
Samedi 12/03 à 19h
J26 - Cambrai - NRMV
Samedi 19/03 à 20h

COUPE DE FRANCE
1/8 finale - Plessis-Rob. - NRMV
Vendredi 25/03 à 20h
1/4 finale -
Mardi 29/03

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
J24 - Terville - VBN
12/03 à 19h30
J25 - VBN - Pays d’Aix
19/03 à 19h
J26 - Cannes - VBN
26/03 à 20h

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
J19 - Domont - Stade Nantais
Dimanche 13/03 à 15h
J20 - Stade Nantais - La Baule
Dimanche 27/03 à 15h
J21 - Plaisir - Stade Nantais

Dimanche 03/04
J13 (ret.) - Sarcelles - Stade Nantais
Dimanche 10/04 à 15h
J22 - Stade Nantais - Boulogne-Bil.
Dimanche 17/04

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
J20 - Chartres - CSP Nantes Rezé
Samedi 12/03
J21 - CSP - Aulnoye
Samedi 19/03
J22 - CSP Nantes Rezé - Montbrison
Samedi 26/03

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

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

DIVISION 1 FUTSAL
J14 - Mouvaux Lille - NMF
Dimanche 13/03 à 15h
J15 - NMF - Toulon
Dimanche 27/03 à 15h
J16 - Kingersheim - NMF
Samedi 02/04 à 16h

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
J25 - Corsaires - Brest
11/03 à 20h
J26 - Corsaires - Montpellier
12/03 à 18h

NANTESSPORT.FR

vos rendez  -   vous sportifs
du mois de        mars 2022



SON INTÉGRATION

« J’ai eu un mois pour prendre mes
repères. Je me suis efforcé de porter
un regard sur l’ensemble du club :
l’école de rugby, la formation,
l’équipe première mais également
tout ce qui se passe en dehors du ter-
rain, la structuration du Stade Nan-
tais. J’ai eu l’occasion de rencontrer
quelques bénévoles. Il y a vraiment
une très belle base. Nous pouvons
être encore plus solides en nous or-
ganisant mieux et en optimisant tout

cela. On fait un point chaque semaine
avec Gary (Poinas, le manager géné-
ral) car j’ai besoin de comprendre
comment les choses s’articulent. »

LES AXES
D’AMÉLIORATION

« Pour progresser, il faut fatalement
investir. Mais aujourd’hui, on a de
quoi travailler correctement. On peut
être satisfaits de nos infrastructures.
Quand j’étais joueur, nous n’avions
pas forcément tout au même endroit.
Alors qu’ici, oui.
C’est un précieux gain de temps et
cela joue sur l’efficacité. Ma venue
s’est inscrite dans le cadre de la pro-
fessionnalisation du club. Les amélio-
rations se feront en fonction du
budget. Si nous sommes performants
sur le terrain, nous pourrons changer

de dimension. Il faut viser haut mais
rester patient et faire des choix perti-
nents par rapport à nos besoins. »

SA MISSION

« Arriver au mois de février, cela per-
met de prendre la température et de
préparer sereinement la saison sui-
vante. Nous planchons déjà sur la
rentrée 2022. Moi, je suis là pour em-
bêter les gens ! (Rires) Je plaisante
mais on a des exigences.
On sait très bien qu’il y a des attentes
des deux côtés, de la part des joueurs
et de la part des décideurs. Faire le
lien entre l’équipe et la direction est

justement dans mes attributions. Je
suis venu pour aider le club à franchir
un palier, ce qui contenterait tout le
monde.
Notre volonté première est de couvrir
tous les besoins du joueur. On est là
pour le rassurer. Il y a toujours une so-
lution pour lui dans les différentes si-
tuations qu’il affronte. C’est vrai, en
particulier, dans le domaine médical.
On s’applique aussi à aménager l’em-
ploi du temps pour les joueurs pour-
suivant des études ou ayant une
activité professionnelle à côté. Si on
arrive à mettre toutes les choses en
place petit à petit, on sera sur la
bonne voie. »
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Mirco Bergamasco
déjà au boulot

L’ANCIEN INTERNATIONAL ITALIEN MIRCO BERGAMASCO EST ARRIVÉ BOULEVARD DES
ANGLAIS LE MOIS DERNIER COMME DIRECTEUR SPORTIF. IL DÉCOUVRE LE STADE NAN-

TAIS UN PEU PLUS CHAQUE JOUR. PREMIÈRES IMPRESSIONS.

Toujour s premier s  au moment  d’at ta-
quer le  mois de mars,  P ier r ick Be l le-
teste  et  les s iens touc hent  du doig t
une qua l i f i cat ion pour  la phase f ina le
à la me i l leure  des p laces.

Le retour du printemps annonce-t-il de
beaux jours pour un Stade Nantais qui rêve

de retrouver la Fédérale 1 ? C’est l’espoir des
uns et des autres. Dirigeants et joueurs aime-
raient décrocher un titre mais pour l’heure, il
n’est pas question de parler de bouclier. Quand
ils le font, c’est pour évoquer une brillante dé-
fense.
« On ne veut pas se projeter, indiquait le direc-
teur sportif, Mirco Bergamasco. Les bonnes

nouvelles, c’est le retour de certains de nos
blessés, les résultats positifs et le contenu de
nos matches. On sait, concernant le bloc de
matches qui vient, que Le Rheu est très cos-
taud et que Courbevoie est un prétendant au
Top 6. Avec Domont, il faudra gérer un long
déplacement. »
Écrasé par les Éléphants au match aller (15-
43), Le Rheu a de nouveau mordu la poussière
(37-42). La troupe du trio Bergamasco-
Guilloux-Taukafa avance, sûre de ses atouts,
mais les adversaires ne lâcheront rien.
Surtout si c’est pour faire chuter le patron.
Derrière les Rouges et Verts, c’est incroyable-
ment dense. Le staff  nantais en a parfaitement
conscience.

Un objectif : rester les
patrons jusqu’au bout



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

LE PROJET GLOBAL

« L’idéal, c’est d’avoir 30 joueurs par
entraînement. Cela permet de faire
des oppositions 15 contre 15 et de
vraiment progresser dans le volet tac-
tique. On veut collaborer le plus pos-
sible avec la formation. J’en ai discuté
avec Jean-Christophe Chouin (res-
ponsable de l’école de rugby) et Phi-
lippe Suère (responsable de la
section sportive universitaire). Dans
une ville comme Nantes, ce serait très
bête de ne pas profiter de cela.
Je suis très attaché au double projet.
Les jeunes joueurs doivent compren-
dre en quoi consiste la vie d’un joueur

professionnel. Il faut éliminer tous les
parasites afin qu’il puissent se focali-
ser sur les deux points importants :
leur scolarité et le rugby.
L’une des grandes forces du Stade
Nantais, ce sont des salariés qui se
dédient à une mission précise et des
bénévoles diplômés qui interviennent
auprès des jeunes. Et cela, il n’y en a
pas partout ! Nous sommes déjà per-
formants dans les catégories d’âge
les plus basses. En concluant des par-
tenariats avec les clubs environnants,
en favorisant une collaboration
constante et en nous appuyant sur ce
rayonnement, nous pourrons passer
une nouvelle étape. Il y aura toujours
ce côté gagnant-gagnant. »

L’ÉQUIPE FANION

« Les joueurs s’amusent. Ils travaillent
vraiment bien, en affichant un excel-
lent état d’esprit. Sur le terrain, ils
montrent qu’ils ont un très bon ni-
veau. Après le bloc de matches de
mars, on aura une idée assez précise
de ce qui nous attendra pour la fin de
la phase régulière (lire par ailleurs). Il
ne faut pas se projeter dès mainte-
nant sur la phase finale mais conti-
nuer d’avancer, en affichant le plus
grand sérieux. On doit prendre
chaque affrontement comme un test.
On sait très bien qu’il suffit d’en rater
un pour se mettre en difficulté.
La collaboration avec le staff se fait de
manière assez simple puisque nous
avons conservé la même structure.
J’ai demandé que l’on travaille en-
core plus avec le préparateur phy-
sique afin de gagner en précision. Il
faut bien évaluer les charges de tra-
vail.
J’aimerais développer cela la saison
prochaine, utiliser les données récol-
tées via Catapult. En ce qui concerne
la division des tâches, j’ai pris en
charge tout ce qui concerne la dé-
fense. Bertrand (Guilloux) s’occupe
de l’attaque et Ifa (Ephraïm Taukafa)
du travail des avants sur la touche et
la mêlée. »

RECUEILLI PAR GAËLLE LOUIS

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 10/04
J14 - St. Nantais - Gennevilliers 33-27
J15 - Poitiers - Stade Nantais n.c.
J12 - Stade Nantais - Tours 59-03
J16 -Stade Nantais - Le Havre 57-06
J17 - Le Rheu - Stade Nantais 37-42
J18 - Stade Nantais - Courbevoie 39-16
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 (18 MATCHES)  
1- Stade Nantais 79 (16m.) ; 2- 5- Genne-
villiers, 66 ; 3- Courbevoie, 62 ; 4- Le Havre
60 ; 5- Sarcelles, 59 ; 6- Le Rheu, 47 ; 7-
PLaisir, 43 ; 8- Tours, 41 ; 9- La Baule, 36
; 10- Poitiers, 29 ; 11- Domont, 28 ; 12-
Boulogne Bil., 19
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Le bilan est sans
appel, brillantissime,
avec 9 victoires récol-

tées sur les 10 premiers
matchs de 2022.  Seul le
voisin brestois a su faire
aussi bien, en profitant au
passage pour prendre la
tête du classement à  des
Dogs choletais en légère
perte de vitesse.
Reste que les Corsaires de
Nantes, plusieurs se-
maines hors du Top
jusqu’à l’hiver, puis se his-
sant au 7e rang, ont fini
par intégré ce carré de
tête bien plus conforme à
leurs ambitions. Et ce
n’est pas fini. Coup d’œil
sur un parcours qui prend
des allures de rampe de

lancement autour de trois temps
forts.

DERBY /
Cholet - Nantes : 3-4
Et si c’était le virage le mieux négocié
de leur saison ? Au moment de cette
visite de proximité, Cholet est un lea-
der solide, les Dogs comptant alors
45 points en 18 matchs, une série de
14 succès, une attaque de feu… et
reste, surtout, invaincu sur sa glace.
De leur côté, les Nantais (7e) tentent
de s’installer un peu plus confortable-
ment dans le wagon des qualifiés
pour les playoffs.
Serait-ce le goût du challenge exa-
cerbé ou, tout simplement, un bateau
Corsaires prêt à voyager, reste que
Dufournet et son équipage ont fendu
la glace choletaise avec audace. Ins-
crivant trois buts dans le dernier tiers-
temps, dont une réalisation de
Crowder à moins d’une minute du
coup de sifflet final, les Nantais te-
naient cet acte fondateur lançant dé-
finitivement leur nouvelle histoire.

MATCH DES ARMEES /
Nantes - Marseille : 7-3
Vêtus de tenues spéciales pour l’oc-
casion arborant fièrement l’insigne du
Bleuet de France - et dont les profits
de la vente aux enchères organisée à
l’issue du match ont été reversés à
cette association reconnue d’utilité
publique (l’œuvre nationale du bleuet
de France soutient les combattants
d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les
victimes de guerre et d’actes de ter-
rorisme) - les protégés de coach La-

croix voulaient confirmer leur belle
dynamique.
Et pour cette première édition du
match des Armées parrainé par Mili
Atlas, les Corsaires ne pouvaient pas
faire plus à propos avec la réception
des Spartiates de Marseille ! Guer-
riers tant dans le nom que sur la
glace, les hockeyeurs de la cité pho-
céenne ont régulièrement bousculé
les Nantais depuis leur arrivée en D1.
Mais c’est un visage de plus en plus
serein et des joueurs aux connections
acérées qui ont fait chuter  des Spar-
tiates rapidement asphyxiés par leurs
hôtes et un trident Gagnon- O’Shau-
gnessy-Brenton toujours plus effi-
cace… « Je ne vais pas changer
d’état d’esprit maintenant que les ré-
sultats reviennent. J’ai toujours pensé
qu’il n’y avait pas de raison de tom-
ber dans le catastrophisme lorsque
nous ne performions pas, rappelait
Martin Lacroix après ce large succès.
Alors évitons d’être grisés par une eu-
phorie, qui par définition dans le
sport, peut-être de courte durée…
L’équipe est en confiance, est capa-
ble de prendre à la gorge un adver-
saire et sait marquer beaucoup de
buts. Il faut simplement continuer
avec le même état d’esprit . »

MATCH HELLFEST /
Nantes – Chambéry : 6-3
Les Éléphants de Chambéry , en se
déplaçant dans la cité des ducs,
n’avaient plus d’autre choix que de
tout donner pour espérer encore s’in-
viter au bal des playoffs. Pas de
chance pour eux, ils ont débarqué
tout droit en enfer !
Après deux ans d’attente, le Hellfest
Game a fait enfin son grand retour à
la patinoire du Petit Port et probable-
ment que les Savoyards étaient pré-
venus de ce qui les attendait…
comme leurs hôtes d’ailleurs, sérieux
à l’extrême pour s’imposer. « Le
match a été physique comme prévu
devant une équipe qui joue avec
l’énergie du désespoir depuis
quelque temps. Cela a été une bonne
répétition avant les playoffs. C’est
une belle victoire devant un public
extraordinaire. »
Pour clore cette soirée comme il se
doit, les Hellbangers ont prolongé le
plaisir au Petit-Port après le match
pendant deux heures de  concert sur
la glace. L’Enfer a parfois du bon !

GAËLLE LOUIS
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Les Corsaires toutes voiles
dehors pour aborder

les phases finales
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INVAINCUS AU PETIT PORT EN 2022, MONTANT CLAIREMENT EN PUISSANCE COMME L’AVAIT ANNONCÉ LEUR COACH MARTIN LACROIX, LES COR-
SAIRES RÉGALENT AUTANT LEUR PUBLIC FIDÈLE QU’ILS METTENT EN DIFFICULTÉ LEURS ADVERSAIRES.
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La phase finale pour le titre se déroule
sous forme de playoffs , les équipes clas-
sées de 1 à 8 disputant des quarts de fi-

nale, puis demies et finale (avec à chaque fois
la nécessité de remporter 3 matches). Le vain-
queur est déclaré champion de France de Divi-
sion 1. Il est promu en Synerglace Ligue
Magnus sous réserve de respecter certaines
conditions (structuration, finances, etc.)
- Les quarts de finale, les demi-finales et la fi-
nale se disputent au meilleur des 5 matches.
Les matchs 1 et 2 se déroulent chez le mieux
classé de la saison régulière, les matchs 3, et
4 si nécessaire, se déroulent chez le moins bien
classé de la saison régulière, et le match 5, si
nécessaire, se déroule chez le mieux classé de
la saison régulière.
- En cas de match nul à l’issue du temps régle-
mentaire, une prolongation à 3 contre 3 en
mort subite de 10 minutes est instituée. Et si
aucun but n’est inscrit au cours de cette pro-
longation, il sera procédé à une séance de tirs
au but afin de déterminer un vainqueur (série
avec cinq tireurs différents, puis mort subite si
toujours égalité). Exception : lors du match 5
de la finale, en cas de match nul à l’issue du
temps réglementaire, une prolongation à 3
contre 3 en mort subite est instituée. Cette pro-
longation ne s’achève que lorsqu’un but est
inscrit par l’une des deux équipes. 

-  Il n’y a pas de match de classement entre les
équipes perdantes des quarts et des demi-fi-
nales, ces équipes sont classées de la 8ème à
la 3ème place suivant le niveau auquel elles
sont éliminées, et au sein des équipes éliminées
à un même niveau de leur classement lors de

la saison régulière.

Les dates  c lé
19 au 27 mars : quarts de finale
2 au 10 avril : demi-finales
16 au 24 avril : finale

PLAYOFFS, MODE D’EMPLOI

DIVISION 1

J01 - MONTP. - NANTES 1-3
J02 - NANTES - CAEN 1-2 TAB
J03 - BREST - NANTES 3-2 TAB
J04 - NANTES - EPINAL 5-4 PROL
J05 - CLERMONT - NANTES 1-6
J06 - NANTES - NEUILLY 6-2
J07 - STRASBOURG - NANTES 6-7
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 4-3
J15 - NANTES  - BREST 4-3
J16 - EPINAL - NANTES 2-0
J17 - NANTES  - CLERMONT 11-2
J18 - NEUILLY/MARNE-NANTES 5-4
J19 - NANTES  - STRASBOURG 5-4
J20 - CHOLET - NANTES 3-4
J21 - NANTES  - MARSEILLE 7-3
J22 - NANTES - DUNKERQUE 4-3 
J23 - MONT-BLANC - NANTES 2-7
J24 - Nantes - Chambéry 05/03
J25 - Tours - Nantes 08/03
J26 - Nantes - Montpellier 12/03

CLASSEMENT  (18 MATCHES)
1- Cholet 45 (18m) ; 2- Mont-Blanc (18) ;
3- Brest 39 (17) ; 4- Epinal 31 (18) ; 5- Epi-
nal 31 (18) ; 6- Neuilly-sur-Marne 30 (18)
; 7- Nantes 26 (17) ; 8- Dunkerque 25 (16)
; 9- Strasbourg 23 (17) ; 10- Chambery 22
(19) ; 11- Marseille 20 (17) ; 12- Montpel-
lier 16 (17) ; 13- Tours 9 (18) ; 14- Cler-
mont-Ferrand 2 (18)

CRÉDIT PHOTO FABIENNE FÉLICITÉ



Josep, tu n’as jamais quitté le
club mais les supporters ne
t’avaient plus vu depuis ta bles-

sure au genou en octobre 2020. Ra-
conte-nous un peu cette période.
Je suis passé par pas mal de phases.
Après ma blessure, j’ai eu trois se-
maines difficiles moralement. C’était
la deuxième fois que je me faisais
« les croisés » au même genou. À 32
ans… Tu te poses des questions. Est-
ce que je dois me faire opérer pour
revenir sur les parquets ? Ou juste
pour mener une vie normale avec
mes enfants ? Le club m’a soutenu
dans cette épreuve. Il m’a donné ren-
dez-vous en décembre 2020 pour voir
ce qu’il en était. À partir du moment
où j’ai décidé de me faire opérer pour
revenir, je n’ai fait que bosser pour
parvenir à cet objectif. C’est difficile
puisque tu ne sais pas si tu vas pou-
voir revenir, malgré toute la somme
de travail. Je voulais tout donner pour
ne pas avoir de regrets et surtout, ne
pas finir ma carrière sur une blessure.

Du temps s’est écoulé entre ta bles-
sure et le retour à l’entraînement…
J’étais de retour à l’entraînement en
décembre 2021. Plus d’un an après
ma blessure. La première fois, j’avais
pu revenir après 6-7 mois. Le fait qu’il
s’agisse de ma deuxième blessure sur
le même genou nous a obligés à

prendre plus de précautions. L’âge a
joué aussi. Je suis content de pouvoir
dire que depuis un mois, j’ai retrouvé
mes sensations à l’entraînement.

C’est presque une renaissance pour
toi, d’être de retour à l’entraînement
et en match après tous ces efforts ?
Je suis un homme de défis. Je me
suis fixé l’objectif de revenir. Mainte-
nant que je l’ai fait, je suis passé à
autre chose. J’ai juste envie de conti-
nuer à progresser et de rattraper mon
retard sur mes coéquipiers. J’arrive à
la moitié de la saison, dans une
équipe qui tourne bien. Je veux rede-
venir un joueur cadre et retrouver le
rôle que j’avais dans l’équipe. Au-
jourd’hui, je rentre dans la rotation,
c’est bien mais je veux être plus qu’un
joueur de complément.

Cette mentalité t’a permis de revenir
sur les parquets de D1 et d’inscrire ce
but face à Béthune pour ton retour…
Bien sûr. Je ne me repose pas sur mes
lauriers une fois l’objectif atteint. Mar-
quer devant ton public et ta famille
alors qu’il reste 40 secondes de jeu et
que tu peux plier le match, c’est
quelque chose dont tu rêves pendant
ta rééducation. En plus, je réalise un
peu ma spéciale, le petit lob qui me
caractérise. J’ai fêté ça le samedi soir
avec les gens qui m’ont soutenu du-

rant tout ce processus de guérison.
J’ai reçu énormément de messages
de félicitations mais le lundi, il fallait
passer à autre chose.

Mais le but est quand même magni-
fique et vient valider tout ce proces-
sus de rééducation. On t’a senti très
ému après avoir marqué. C’est tout
ce parcours qui t’est revenu en tête ?
Je voulais aller vers ma femme, qui
était en tribune avec mes enfants,
mais j’ai craqué sur le chemin. Les
images de mon passage à l’hôpital,
où je suis resté un mois, me sont re-
venues. Je n’ai pas vu ma famille du-
rant la semaine de Noël. J’ai eu un
flashback de cette chambre, du lit
d’hôpital. J’étais seul. Ça m’a pris aux
tripes de me remémorer d’où je ve-
nais, ce que j’avais fait pour revivre
ces sensations-là.

Comment ton retour a-t-il été
accueilli par tes coéquipiers ?
Ils m’ont vu bosser tous les jours pen-
dant un an pour revenir dans l’effectif.
Ils m’encourageaient toujours. Le
soutien d’Armand (ndlr : le prépara-
teur physique), du staff et des joueurs
m’a permis de me motiver et de me
dépasser. J’ai eu la sensation d’être
attendu pour la phase retour. Ils ont
fait une super phase aller. Je ne vou-
lais pas arriver et m’imposer auprès
d’eux : « Je suis de retour, rendez-moi
ma place. » Je suis presque compara-
ble à une recrue. À moi de regagner
ma place. Je ne veux pas gâcher la
cohésion de la phase aller.

Tu retrouves une équipe qui vise le
haut du tableau. Comment juges-tu
cette évolution, toi qui n’as pas connu
cette transition sur le terrain ?

Le club a mis les moyens pour finir
dans les trois premiers. Le recrute-
ment, les installations, le staff… Dans
le vestiaire, en voyant le niveau, on
s’est dit que le club pouvait être
champion dès cette année. Nous ver-
rons en fin de saison mais l’objectif,
c’est de gagner dès cette année.

Qu’est-ce qu’il représente pour toi,
ce club du Nantes Métropole Futsal ?
Tout ce que j’ai, c’est grâce à Nantes.
Je suis parti d’Espagne il y a 9 ans.
Après deux premières expériences
mitigées à Cannes et Metz, je suis ar-
rivé ici. J’ai tout de suite compris que
ça se passerait bien. Les bénévoles,
les supporters, la vision du club de
Chris Benmaza (ndlr : manager du
club)… J’ai trouvé une place pour ma
famille et moi à La Chapelle-sur-
Erdre. Je partage la philosophie du
club sur le sport et la vie. C’est
comme chez moi.

RECUEILLI PAR MATTHIEU BELLÉE

IL LUI AURA FALLU UNE FORCE DE
CARACTÈRE DÉMESURÉE POUR RE-
VENIR SUR LES PARQUETS. APRÈS

UN AN ET DEMI D’ABSENCE, JOSEP
MACCARO A SIGNÉ SON RETOUR,
FACE À BÉTHUNE, D’UN BUT MA-

GNIFIQUE, UN PETIT LOB QUI A ÉTÉ
SA MARQUE DE FABRIQUE DURANT

TOUTE SA CARRIÈRE. UN COME-
BACK PLEIN D’ÉMOTION.

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL30

Josep Maccaro : « Je
suis un homme de défis »

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DIV IS ION 1  FUTSAL

J01 - NMF - LAVAL 3-5
J02 - TOULOUSE - NMF 1-5
J03 - NMF - SPORTING PARIS 3-2
J04 - BÉTHUNE - NMF 1-5
J05 - NMF - MOUVAUX LILLE 2-3
J06 - TOULON - NMF 1-7
J07 - NMF - KINGERSHEIM 8-1
J08 - PARIS ACASA - NMF 3-4
J09 - HÉROUVILLE - NMF 1-5
J11 - SPORTING PARIS - NMF 5-1
J12 - NMF - BÉTHUNE 4-3
J10 - NMF - UJS TOULOUSE 5-3
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 DIVI S ION 1  (12M.)

1- Sporting Club Paris 28 pts ; 2-Mouvaux-
Lille 28 ; 3- NMF 27 ; 4- Toulon 22 ; 5- Laval
18 ; 6- Paris ACASA 13 ; 7- Béthune 12 ;
8- Toulouse Ujs 11 ; 9- Kingersheim 9 ; 10-
Hérouville 4 pts

Va inqueu r s de  l a Coupe de  France
AFF/UFOLEP de  futsal  f ace  au Futsal
Marguer i t tois en novembre , les f i l les
du  Nantes  Mét ropole  Futsa l  se  sont
qua l i f i ées d i r ec tement  pour  la  FEF
Champion’s League.  Une compéti t ion
qui  se déroule r a  à  la  maison, dans  la
sal le  du CREPS, du 18 au 24 avr i l .

Les Nantaises veulent écrire l’histoire. Les
joueuses de Christophe Benmaza repré-

senteront la France à La Chapelle-sur-Erdre où
elles tenteront de devenir la première équipe
de football/futsal nantaise championne d’Eu-
rope. Le temps d’une semaine, la métropole
nantaise sera la capitale du futsal européen.
Pour la première fois, les meilleures équipes
européennes seront réunies sur un plateau
commun, masculin et féminin, pour une se-
maine de compétition. Les équipes nantaises

tenteront de succéder à Stolitsa (hommes,
Russie) et Antalya (femmes, Turquie) pour dé-
crocher leur billet pour la prochaine Coupe in-
tercontinentale.

UN FORMAT « COUPE DU
MONDE » POUR ENCORE

PLUS DE SPECTACLE

Réparties dans quatre poules de qualification
durant les trois premiers jours de compétition,
les meilleures équipes s’affronteront ensuite
sur des matches à élimination directe, jusqu’en
finale. Des soirées avec un suspense total et
une ambiance digne des plus grands événe-
ments internationaux. Un format 100 % spec-
tacle et émotions !
Pour soutenir les filles du Nantes Métropole
Futsal et donner de la voix, rendez-vous au
CREPS à partir du 18 avril.

Les filles du NMF :
L’Europe à la maison



les doulonnais sont parmi les
premiers joueurs amateurs de
France à pouvoir utiliser un sys-

tème GPs pour suivre leurs perfor-
mances physiques à l’aide de séries
statistiques.« Ayant en temps réel les
efforts de chacun, il est possible de
quantifier le travail lors des séances
d’entraînements ou de faire un retour
précis à un joueur en match. les don-
nées sont transmises aux joueurs
pour leur faire prendre conscience
des choses » détaille Arnaud Buruk,
joueur et préparateur physique des
rouge et vert.
la géolocalisation des joueurs de la
saint-médard sur le rectangle vert
permet de générer une dizaine de
données parmi lesquelles la distance
parcourue, la distance parcourue à
haute intensité (>16km/h), le nombre
de sprints (>24km/h) ou encore la vi-
tesse maximale atteinte. des statis-
tiques qui permettent d’en savoir
plus sur les caractéristiques des
joueurs qui composent l’effectif
de la r2. 

des stAtIstIques Pour
FAIre ProGresser

les joueurs

Cet outil de « tracking » permet aux
joueurs d’avoir une meilleure connais-
sance de leurs capacités physiques et
donc de cibler des exercices pour
combler les manques ou progresser.
les comparaisons se font entre
joueurs occupant des fonctions simi-
laires dans l’effectif doulonnais. les
latéraux, les défenseurs centraux, les
ailiers et les milieux et les attaquants.
Pour jérôme lebatard, le GPs peut
aller au-delà de l’aspect purement
sportif : « C’est aussi un très bon outil
de communication pour nous après
les matchs. on nous demande tou-
jours de ressortir une «  stat  » mar-

quante. Ça peut-être moura avec 13
sprints à haute intensité, Arnaud
flashé à 32km/h, ou jorge qui a couru
12km pendant le match ».

le GPs : un outIl d’AnAlyse
suPPlémentAIre Pour

le stAFF teChnIque

un côté ludique et sympathique qui
crée l’émulation parmi les joueurs
comme le confirme max le Cann la-
téral droit doulonnais : « C’est vrai-
ment cool. tu vois tes stats, ça permet
de situer ton niveau de forme. Après
on aime bien regarder entres joueurs
et se chambrer un peu. notamment
les km/h max (rires)». quand le plaisir
rejoint la performance…
les rouge et vert sont encore dans la
découverte de ce nouveau procédé
GPs institué depuis septembre 2021.

« Il faut le temps de s’approprier l’ou-
til. l’objectif c’est de maîtriser l’en-
semble des données lors de la
préparation de la saison prochaine.
C’est clairement du bonus pour nous.
Aucun club de notre niveau n’a la
possibilité d’avoir ces GPs  », s’en-
thousiasme le coach nicolas teurnier.
Aidé de ses préparateurs leonardo
mirasole et Arnaud Buruk, l’objectif
est de doter le club d’un mécanisme
d’aide à la décision supplémentaire.
« on a comparé les données de notre
groupe après les quelques défaites
de la fin d’année avec des matchs
plus aboutis et on a mis le doigt sur
une différence d’implication phy-
sique. on a constaté moins de course
à haute intensité et moins de kilomè-
tres parcourus ».
un élément d’analyse et de compré-
hension qui ne remplace pas l'œil du

coach sur la discipline tactique et la
technique de ses joueurs. C’est une
chose de courir vite et longtemps et
une autre de courir de façon intelli-
gente et coordonné. Pour le duo pré-
sidentiel, ce n’est qu’une première
étape dans le projet club : « notre vo-
lonté est d’impliquer les joueurs de
l’équipe première dans la perfor-
mance. en plus du suivi GPs, nous
souhaitons faire intervenir un kiné
pour nos joueurs le lendemain des
matchs et les accompagner dans la
préparation mentale ». et la vidéo
dans tout ça ? les premières caméras
devraient faire leurs apparitions pro-
chainement pour le plus grand bon-
heur du coach teurnier : « la vidéo
serait le complément idéal à la statis-
tique pour mettre en évidence les
manquements rencontrés pendant
les matchs. »

St-MéDarD De DouLon :
GPS et StatiStiqueS au Service

De La PerforMance
ARRIVÉS EN JUIN 2021 À LA TÊTE
DE LA SECTION FOOTBALL DE LA
SAINT-MÉDARD DE DOULON, PHI-
LIPPE JEANNE ET JÉRÔME LEBA-
TARD, VEULENT IMPULSER UNE
NOUVELLE DYNAMIQUE À LEUR

ÉQUIPE FANION. SI LES RÉSULTATS
DES « SENIORS » SONT ENVIÉS
PAR DE NOMBREUX CLUBS DE LA
MÉTROPOLE (RÉGIONALE 2), LE

NOUVEAU DUO PRÉSIDENTIEL VEUT
ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS LA

RECHERCHE DE LA
PERFORMANCE.  
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« Le jeu avant l’enjeu » Telle pourrait-être la de-
vise du club de la Saint-Médard de Doulon. À
ces notions induites de plaisir et de convivialité,
les présidents Philippe Jeanne et Jérôme Leba-
tard souhaitent faire des Rouge et Vert un club
référent en matière de formation. Avec ses 400
licenciés, dont une belle majorité dans son école
de foot, le club de l’Est de Nantes s’est construit
une solide réputation. 

CAPA InterIm, ACteur
du déveloPPement du

terrItoIre de nAntes-est
et de lA sAInt-médArd

« C’est dans une ambiance familiale et bienveil-
lante que l’on souhaite voir nos jeunes se réa-
liser individuellement dans le collectif  »,
prophétise le duo présidentiel. Et pourquoi pas

jusqu’au niveau « Régionale 2 », où la majorité
de l’effectif  sera issu de la formation « Made In
Doulon ». Le « Label Excellence » décerné par la
Fédération Française de Football (FFF) la saison
dernière, est venu renforcer ce projet associatif,
éducatif  et social sur 3 ans (2021-2024) pour
donner une nouvelle dimension au club. 
« CAPA Interim » (Pour Confiance, Adaptation,
Professionnalisme et Accompa-
gnement), société en forte crois-
sance en Bretagne et Pays de la
Loire (8 agences) et partenaire
majeur de la Saint-Médard, s’en-
gage à garantir la pérennité de
ce «  Projet 333  » auprès des
Rouge et Vert. Matthieu Vincent,
président de «  CAPA Interim  »,
veut faire de ce partenariat un
élément fort de l’implantation de

son groupe à l’Est de Nantes : « La notion de
territoire est très importante pour nous. Notre
agence de Nantes Jules Verne a vocation à par-
ticiper au tissu économique et social du quartier.
On est engagés dans le sport depuis de nom-
breuses années (boxe, hand, basket, rugby).
Nous partageons les valeurs de plaisir, convi-
vialité et de formation, avec le club de la St-Mé-
dard ». C’est for t de cette association que la
St-Médard de Doulon peut continuer de grandir,
entre plaisir et objectif  de se maintenir en tant
que 3e meilleur club de la ville de Nantes.

Le « Projet SMD 333 » :
3 anS, 3 vaLeurS, 3 ProjetS



C’est la course nature nan-
taise par excellence. Ils
étaient 700 en 2019, au Parc

de Procé, haut lieu de la course à
pied à Nantes, à s’élancer pour le
Super Trail Nantais. Cette année en-
core, les coureurs sont attendus nom-
breux sur un parcours bucolique,
entre rivière, sous-bois et chemins
avec moins d’un kilomètre d’asphalte
au total. Une course qui emmènera

les coureurs du 20km jusqu’au Châ-
teau de la Gournerie avant de repartir
vers le Parc de Procé.

DES BÉNÉVOLES MOTEUR DE
L’ORGANISATION DES COURSES

Un parcours « technique » pour Jean-
Philippe Legal à la tête de l’associa-
tion « Les Foulées Nantaises »
organisatrice de l'événement. « C’est

assez piégeux. Il y a
de nombreuses
bosses dans le par-
cours dont la mon-
tée casse-patte vers
le stade de Procé
après 19 km dans
les jambes. Il faudra
également être lu-
cide et éviter les ra-
cines des arbres
dans des chemins
parfois étroits, le
long de la Chézine.
C’est un vrai trail.
On ne vient pas
pour faire un temps ». Cette année,
pas de trail longue distance de 44 km.
« On est dans une phase de relance.
Après 2 ans sans courses, on a choisi
de mener une opération moins dense
que d’habitude. On repart sur de
nouvelles bases ». 

UN LANCEMENT À L’ÉTÉ 2003
EN PLEINE CANICULE

Pour aider à l'organisation, les Fou-
lées Nantaises pourront compter sur
le soutien des signaleurs radios de
Ouest Radio Assistance et de nom-
breux bénévoles issus des clubs de
course à pied nantais. « Les équipes
sont prêtes à repartir même si on a
perdu certains réflexes. Les copains
coureurs étaient déçus que beau-
coup de courses soient annulés !
Beaucoup voulaient savoir depuis
plusieurs mois si notre course aurait
lieu » détaille Jean-Philippe Legal.
L’équipe des Foulées Nantaises
avaient abandonné l’idée d’organiser
la course en novembre pour cause
d’encombrement du calendrier. «
Cela faisait beaucoup d’événements
à gérer pour les équipes de la mairie
et organiser une course dans le Parc
de Procé et le long de la Chézine en
novembre peut s’avérer compliqué ».
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, en plus de l’édition sportive,
2022 marque le retour des stands de

nourriture. La galette saucisse fera
son grand retour après la course pour
les coureurs ou pendant pour les sup-
porters.
Le Super Trail Nantais a été créé à
l’été 2003 avec l’objectif de sillonner
une grande partie de la Loire-Atlan-
tique. Une première sous une chaleur
accablante (plus de 30 degrés à 10h).
Jean-Philippe Legal se souvient d’une
course « extrêmement dure » dans un
parcours moins ombragé qu’au-
jourd’hui. Un départ de Savenay et
une arrivée à Procé qui obligeait les
organisateurs à tout prévoir en dou-
ble … même le budget ! Le choix a
donc été fait de partir et d’arriver
dans l’un des plus beaux parc de la
métropole, facilement balisable et
connu de tous. Pour participer à la
course cette année, rien de plus sim-
ple ! Il suffit de se connecter sur les-
fouleesnantaises.fr et de s’inscrire en
ligne. A noter que le « passe sanitaire
» sera contrôlé pour rentrer sur le site
du Stade de Procé. Le retrait des dos-
sards se fera au Decathlon Atlantis,
partenaire de la course, le 9 avril de
10h à 18h. L’équipe des « Foulées
Nantaises » a l’habitude des gros évè-
nements puisque c’est eux qui sont à
la manœuvre pour la célèbre course
des « Foulées du Tram ». Les « Fou-
lées » comme la surnomme les nan-
tais attirent 8000 coureurs et auront
lieu le 9 octobre prochain. 

Super Trail Nantais
La course nature

au cœur de Nantes
2 ANS QU’ILS ATTENDAIENT ÇA ! LE 10 AVRIL PROCHAIN, LES 7 MEMBRES DU BUREAU DES FOULÉES NANTAISES VONT

POUVOIR ACCUEILLIR LES AFICIONADOS DE COURSE À PIED AU STADE DE PROCÉ POUR LE DÉPART DU SUPER TRAIL NANTAIS. 
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I ls sont les garants du sport pour
tous en loisir comme en compéti-
tion (lire par ailleurs). En plus de fé-

dérer au quotidien, le comité 44 de la
FSGT organise aussi chaque année
deux événements phares : « le Prin-
temps de la randonnée », mais aussi
« le Tour de Nantes », sa grand-messe
de la course à pied.
Immuable, attendue, même si cette
dernière a évidemment connu
quelques modifications de parcours
avec un tracé se dessinant de plus en
plus dans le cœur de ville, comme en
témoigne le président de la FSGT 44
, Daniel Monnier a vu le format de
cette course évoluer, au fil des géné-
rations : « La première édition s’est
tenue avant la guerre, et les coureurs
empruntaient alors les boulevards ex-
térieurs, en passant par le rondpoint
de Paris, le rond-point de Rennes, ou
encore Chantenay. Désormais, le cir-
cuit s’est recentré , puisque les parti-
cipants partent depuis la

médiathèque, avant de longer le quai
de la Fosse et de réaliser une boucle,
sur 14,4 km. Pour eux, il s’agit d’une
façon originale de découvrir le cen-
tre-ville autrement… »
Sur les 14,4 kilomètres à parcourir, ce
sont près de 20 commissaires de
course qui officieront le 5 avril. Ou-
verte à tous (licenciés ou pas), cette
course propose deux formules : les
coureurs peuvent s’élancer en relais
(8 tours de 1,8km) ou bien par équipe
de 3 minimum (temps pris sur le 3e
de l’équipe à l’arrivée). Idéal pour se
mettre en jambe avant la fête du qua-
rantième anniversaire de ce petit
jeune de marathon de Nantes…

Renseignements :
fsgt.org/comites/comite44
Contact : fsgt44@laposte.net

77E TOUR DE NANTES
AVEC EN STAR LA LOIRE,
ENCORE ET TOUJOURS

LE 3 AVRIL PROCHAIN, LE TOUR
DE NANTES SOUFFLERA SES 77
BOUGIES. UNE DAME D’UN CER-

TAIN ÂGE EN PLEINE FORME
DONT LE CŒUR BAT TOUJOURS
AUSSI FORT POUR SA CITÉ DES

DUCS TRAVERSÉE PAR LA
LOIRE. ORGANISÉE PAR LE CO-
MITÉ 44 DE LA FÉDÉRATION
SPORTIVE ET GYMNIQUE DU

TRAVAIL (FSGT), CETTE MANI-
FESTATION PROPOSE DE FOU-

LER LE MACADAM
EXCLUSIVEMENT EN ÉQUIPE OU
EN RELAIS, POUR VALORISER
LA DIMENSION COLLECTIVE. 
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La Fédération Sportive et Gymnique du Tra-
vail (FSGT), doublement agréée sport et

éducation populaire, compte 270.000 prati-
quants,  4.700 clubs et propose une centaine
d’activités physiques, sportives et artistiques,
compétitives et non compétitives.
Une histoire riche et passionnante qui remonte
à la création des clubs ouvriers à la fin du 19e
siècle, et à la lutte contre la montée du fas-
cisme.
Créée en 1934 au sein du mouvement sportif

ouvrier et dans la lutte contre le fascisme, elle
promeut le droit d’accès au sport de toutes et
tous en se donnant comme objectif  le déve-
loppement de contenus d’activités, de vie as-
sociative et de formation adaptés aux besoins
de la population.
Un projet et des contenus d'activités uniques
dans le champ du sport et de l'éducation po-
pulaire, avec une visée émancipatrice du sport,
pour toutes et tous, tout au long de la vie.

LA FSGT, 88 ANS AU SERVICE
DU SPORT POUR TOUS

« We need you ! », amoureux du ballon rond !
Compétiteur, débutant, jeune et moins jeune :
le championnat de football à 7 auto-arbitré est
fait pour vous et vous attend de crampon ferme

! Afin de développer cette pratique et proposé
un tournoi varié, 6 à 8 équipes sont en attente
d’engagement d’es équipes copains ou autres.
Se jouant sur un demi terrain, le football à 7

auto-arbitré possède évidemment ses spécifi-
cités ! Avec deux mi-temps de 25 minutes, sans
arrêts de jeu, les joueurs observeront les rè-
gles suivantes :  fautes réclamées par le joueur
concerné ;  litiges réclamés uniquement par le
capitaine ; tacles interdits ; touches à la main ;
pas de hors-jeu , passes au gardien autorisées
; tous les coups francs sont directs ; mur à 6
mètres.
Un fonctionnement basé sur le respect et la
bonne humeur qui ne manque pas de saveur !

TOUT SAVOIR
Quand ? Mardi soir,  à 20h ou à 21h
Où ? Terrain des Basses Landes à Nantes
Sur quelle période ?  Matchs de la fin mars au
début Juillet (hors vacances scolaires)
Licence/assurance obligatoire, 18 €uros pour
les 18 ans et plus, hors perte de salaire.

Rense ignements :
Daniel MONNIER  06.76.42.60.44

FOOTBALL FSGT / SPORT, BONNE HUMEUR
ET COMPÉTITION AU MENU DU FOOT À 7 !



Eulalie, Adèle, comment le Bad-
minton est-il rentré dans vos
vies ?

EULALIE : Je l’ai découvert par mon
frère à l’âge de 8 ans, mais à l’époque
je n’avais pas trop accroché ! Puis j’ai
redécouvert ce sport un an plus tard
et là, ça a été le coup de foudre, je ne
peux pas vous dire pourquoi ! Puis
tout s’est vite enchaîné, dés la pre-
mière année avec des compétitions
départementales, régionales, natio-
nales et l’année suivante, mes pre-
mières sélections en Ligue régionale
et l’intégration dans le
pôle espoir du CREPS
lors de mon entrée en
classe de 4e.
ADÈLE : Moi, je suis
tombé dedans quand
j’étais petite ! Mes pa-
rents, qui pratiquaient,
m’emmenaient sur leurs
compétitions et à 5 ans,
j’ai commencé à toucher
la raquette et le volant.
J’ai tout de suite aimé le
fait d’être engagée dans
un duel contre un adver-
saire. Tout est allé très vite aussi pour
moi avec mes premiers stages de
Ligue à l’âge de 7 ans puis les stages

nationaux et l’entrée au pôle espoir
et au CREPS lors de mon entrée en
6e. 

Quelle place occupe le
Badminton dans vos vies ? 
EULALIE : Une grande place, forcé-
ment. C’est un sport où il faut être
forte mentalement. Il faut toujours

être dans le combat. Et
c’est très physique
aussi. Et au plaisir pur
du jeu, se sont rapide-
ment ajoutés la compé-
tition et des objectifs. Et
le seul moyen de réali-
ser ses objectifs, c’est le
travail, l’implication.
C’est une passion. Je
me lève le matin en me
disant que je vais ga-
gner chaque match de
la journée, quelle que
soit la nature du match

que je vais jouer. 
ADÈLE : C’est un sport individuel où
tu te bats pour toi et avec toi. Et cela

demande de la technique, de
la réflexion, de la tactique. Il
faut beaucoup d’investisse-
ment personnel. Sur le plan
des horaires, on est passé
depuis l’arrivée au CENS et
au nouveau CREPS à plus de

20 à 25 heures d’entraînement
par semaine. Contre 15 à 20 l’an-

née passée. Cela grâce à l’organisa-
tion pédagogique du CENS. Le
badminton occupe du
temps, notre esprit. Ce
sont aussi des sacrifices.
Nous sommes, Eulalie
et moi, en Internat au
CREPS, séparées de
nos familles et de nos
amies. C’est le prix de la passion.

Le Badminton, même au haut niveau,
cela ne permet pas de vivre ?
EULALIE : Oui, et c’est pour cela que
le double projet Sport et Etudes est
essentiel. Moi, j’ai toujours aimé
l’école même si je ne sais pas encore
ce que je veux faire plus tard. Ici au
CREPS, on est à 5 minutes de notre
salle de classe et à 5 minutes de notre
salle d’entrainement. C’est vraiment
l’idéal. Avec des emplois du temps
aménagés au CENS pour nous per-
mettre à la fois de réussir nos études
et de nous entrainer 2 fois par jour. Et
des conditions d’hébergement, d’en-
trainement, de suivi médical incroya-
bles. 
ADÈLE : Cela nous fait un grand

changement avec l’an-
née dernière où l’on dor-
mait en internat dans un
lieu, où l’on allait à
l’école dans un autre
lieu, et où l’on s’entraî-
nait dans un troisième
lieu, jamais le même.
Tous ces déplacements,
c’était beaucoup de fa-
tigue et aussi plus de dif-
ficultés à gérer les 2
projets. On s’entraînait à
19h le soir ! Au CENS, les

horaires sont allégés. Eulalie et moi,
nous sommes passées d’une classe
de 30 à une classe de 16. Avec une at-
tention et une disponibilité des profs
forcément beaucoup plus grande. Et
ce qui est super, la possibilité de res-
ter en contact même lors de nos
nombreux déplacements avec l’école
grâce aux tablettes qui nous ont été
remises par le CENS. 

Les effets CENS CREPS,
vous les ressentez dans vos
résultats ?
ADÈLE et EULALIE : Oui,
c’est certain. Ici on est bien
posées. Tout le monde est là
pour nous. A l’école, tout se

passe très bien. Au badminton, on
s’entraîne plus, mieux. On a remporté
en double les championnats de
France 2021, on a gagné avec
l’équipe de France ici même en dé-
cembre dernier au CREPS le tournoi
des 8 nations, qui est l’équivalent du
championnat d’Europe. On a gagné
un tournoi en Allemagne en U17 alors
que nous sommes en U15. Et aussi un
tournoi junior U19 en Allemagne. On
prépare les championnats de France
cadettes qui auront lieu en mai, et
avant cela le tournoi des 6 nations.

Le badminton est inscrit au pro-
gramme des JO. C’est l’un de vos ob-
jectifs ? 
ADÈLE et EULALIE : Oui. Forcément.
Peut-être pas 2024 mais 2028 !
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A SEULEMENT 15 ET 14 ANS,
ELLES SONT TOUTES LES DEUX,

LES GRANDS ESPOIRS PRÉ-
COCES DU BADMINTON FRAN-
ÇAIS AVEC DÉJÀ PLUSIEURS
TITRES INDIVIDUELS ET EN

DOUBLE DE CHAMPIONNE DE
FRANCE ET DE CHAMPIONNES
D’EUROPE. PARTENAIRES EN
DOUBLE, MAIS AUSSI CAMA-

RADES DE CLASSE ET PAS SEU-
LEMENT, RENCONTRE AVEC

EULALIE SERRE, ORIGINAIRE
DES SABLES D’OLONNE ET

ADÈLE FILLONEAU, DU BIGNON,
PENSIONNAIRES DU CREPS
AVEC LE PÔLE ESPOIR ET

ÉLÈVES AU CENS EN
CLASSE DE TROISIÈME.

ADÉLE FILLONEAU
14 ANS, EN CLASSE DE 3E AU

CENS ET AU PÔLE ESPOIR AU CREPS.
CHAMPIONNE D’EUROPE AVEC L’ÉQUIPE

DE FRANCE EN DÉCEMBRE 2021.
LICENCIÉE AU CLUB DE
BOUGUENAIS REZÉ

(ASBR)

EULALIE SERRE
15 ANS, EN CLASSE DE 3E AU

CENS ET AU PÔLE ESPOIR AU CREPS.
CHAMPIONNE D’EUROPE AVEC L’ÉQUIPE

DE FRANCE EN DÉCEMBRE 2021.
LICENCIÉE AUX SABLES

(SOBAD85)

« LE BADMINTON
OCCUPE DU TEMPS,
NOTRE ESPRIT. CE
SONT AUSSI DES
SACRIFICES. NOUS

SOMMES, EULALIE ET
MOI, EN INTERNAT
AU CREPS, SÉPARÉES
DE NOS FAMILLES
ET DE NOS AMIES.
C’EST LE PRIX DE
LA PASSION. »

« LE DOUBLE
PROJET SPORT
ET ETUDES EST
ESSENTIEL »

EULALIE - ADÈLE
AS DU VOLANT

porteur de cens





I l est présent depuis le
début de l’aventure
WIN dans la cité des

ducs et compte dix an-
nées de présence dans le
groupe Eduservices . Mi-
chaël Delorme, directeur
du site nantais, a vu gran-
dir le « bébé » du 44, le
campus ayant accueilli 30
élèves pour sa rentrée
initiale… et 150 en 2021.
« Pour notre quatrième
rentrée en 2022, on sera
à environ 200 élèves, sou-
rit ce dernier, évidem-
ment heureux de cette évolution.
Bien évidemment, il ne s’agit pas que

d’une avancée en nombre : on a tou-
jours cherché sur les trois dernières
années à faire évoluer nos partena-
riats (90 à cette date), à coller toujours
plus à notre pédagogie en élargissant
notre staff. Nous tenons beaucoup à
ce coaching, pour leur épanouisse-
ment professionnel comme person-
nel. Qu’ils soient contents de ce qu’ils
ont vécu ici quand
ils partent. »
Un chemin dans le-
quel les élèves sont
notamment accom-
pagnés plus spéci-
fiquement par
Aurélie Villeneuve,
en charge de leur suivi dans les diffé-
rentes étapes de leur scolarité, mais
également de l’accompagnement

dans la recherche d’alternance. «  Dès
le B1 sont intégrées à leur pro-
gramme 35h de développement per-
sonnel. Ils arrivent à 17, 18 ans : ils ne
savent pas réellement qui ils sont,
pour beaucoup d’entre eux (sourire).
Ce qui fait que l’on assiste à une
réelle métamorphose pour certains. »
Avec 40 intervenants, tous profession-

nels de leur secteur,
intervenant sur les
enseignements des
matières spécifiques
au monde du sport
business, WIN
plonge ses étudiants
au cœur des réalités

d’un milieu sans cesse en mutation.
Et n’oublie pas le volet de l’interna-
tionalisation, «  avec de nombreux

PARTENAIRE

INSTALLÉE EN TERRE NAN-
TAISE DEPUIS LA RENTRÉE

2019, L’ÉCOLE DE MANAGE-
MENT DU SPORT WIN A

CONNU UNE CROISSANCE EX-
PONENTIELLE JUSQU’À CETTE

TROISIÈME RENTRÉE EN
2021. AVEC, CHEVILLÉE À SA
PÉDAGOGIE, CETTE VOLONTÉ
PERPÉTUELLE D’ACCOMPA-

GNEMENT DE SES ÉTUDIANTS.

réalisé par Gaëlle louis
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POUR WIN, FAIRE FLEURIR
LES ESPRITS BIEN FAITS
D’ÉTUDIANTS HEUREUX

40 INTERVENANTS, TOUS
PROFESSIONNELS DE LEUR
SECTEUR, ENSEIGNENT LES
MATIÈRES SPÉCIFIQUES AU
MONDE DU SPORT BUSINESS



campus partenaires à  travers le
monde : Angleterre, Norvège, Litua-
nie mais aussi Canada et Malaisie
pour ne citer qu’eux. Cette valeur
ajoutée majeure est une évidence,
tout comme les aménagements réa-
lisés pour les sportifs de haut-niveau
( lire par ailleurs). »
Pour WIN, l’ADN de la performance
se joue à  tous les étages.

PROS COMME AMATEURS : WIN
PRÉSENT SUR TOUS LES TERRAINS

ADMISSIONS

Comment intégrer WiN à la rentrée 2022 ?

après le BaC :
Candidatez en 3 étapes

• Contactez votre campus, vous serez rap-
pelé sous 2 jours ouvrés
• remplissez votre dossier de candidature
• prenez rendez-vous pour votre entretien
de motivation et vos tests

après uN BaC +2

Vous intégrez directement le cursus Bache-
lor (Bac +3-niveau licence) . Cette 3ème
année est accessible après un BTs, DuT, li-
cence 2, licence 3 ou 120 crédits eCTs va-
lidés, Vae, Vap… l’année de Bachelor 3
s’effectue en rythme alterné école-entre-
prise en France ou à l’étranger dans l’une
des 50 universités partenaires dans le
monde.

après uN BaC +3

Vous intégrez directement le cursus MBa
Management du sport. Cette 4ème année
est accessible avec un diplôme de Bac +3,
et en 5ème année avec un diplôme ou un
titre de niveau Bac+4. en MBa 1 & 2, la
formation s’effectue en rythme alterné
école-entreprise dans le cadre d’un stage
longue durée d’un an ou d’un contrat de
professionnalisation.
le campus organise toute l’année des ses-
sions d'admissions et journées portes ou-
vertes pour faire découvrir les locaux,
intervenants, vie de l’école et formations
dispensées. pour noter à votre agenda les
dates,  rendez-vous sur l’onglet candida-
ture sur www.win-sport-school.com

« la D1 pour les filles du FC Nantes, on y croit !
» autant cri du cœur que réalisme du classe-
ment, Michaël Delorme et WiN Nantes ont sou-
haité s’investir encore plus aux côté des
footballeuses nantaises, brillantes dans leur
championnat de D2 et visant une montée dans
l’élite. présente sur le maillot jaune et vert,
l’école se réjouit des échanges réalisés avec
cette équipe pleine de potentiel. « on vit pleine-
ment l’aventure, avec qui plus est une étudiante
en alternance. Nous allons également participer
à l’organisation du mondial de futsal avec nos
B3, encadré par Christophe Benmaza », se ré-
jouit le directeur nantais.
Des partenariats avec différents clubs offrant
un prisme élargi puisque les amateurs nécessi-
tent aussi un soutien dans leur développement.
Cette année, WiN s’est donc engagé auprès du
Carquefou Handball !

après trois années de faculté de psychologie,
la dernière passée en distanciel dans l’étau

Covid a poussé Marnie Valette à se réorienter.
la jeune handballeuse de Neptunes de Nantes
s’est donc naturellement tournée vers l’école
Win afin de se former au mieux aux métiers de
management du sport. « Ma troisième année
d’études a vraiment été compliquée… comme
pour beaucoup d’étudiants d’ailleurs. Quand tu
te retrouves privée d’interaction, rester focus
est devenu un parcours du combattant, explique
Marnie, dont l’âme de communicante a très mal
vécu le contexte. J’ai décroché au fur et à me-
sure et c’est là que je me suis dit qu’il fallait que
je retrouve un projet.  puisque j’avais validé tous
mes crédits sur mes première et deuxième an-
nées, je pouvais prétendre à une passerelle
pour intégrer directement le Bachelor 3. »
passant le concours écrit ainsi que l’oral, la
demi-centre et capitaine de la réserve nantaise
a pu ainsi préparer sa rentrée… et surtout
trouver une alternance.

« la simplicité et l’évidence aurait été que je la
fasse au sein de Neptunes mais ayant fait mon
service civique à l’aspTT Nantes, l’un de nos

clubs partenaire, où l’adaptation et l’organisa-
tion ont été possibles. Je connaissais déjà la
maison, et Michaël Delorme m’a expliqué
qu’avec mon statut de sportif  de haut niveau,
trouver une entreprise qui accepterait des amé-
nagements d’emploi du temps allait naturelle-
ment corser les recherches. Donc c’était la
meilleure formule pour moi. Car ce qui était cer-
tain, c’est que je ne voulais pas faire un break
total et ne me focaliser que sur handball. »
et si pour Marnie les journées de 24 heures
sont un peu trop courtes, elle ne regrette en
rien ce choix lui permettant d’allier « au prix
d’une organisation extrêmement timée »(rires)
les apprentissages théoriques comme in vivo.
Mais, surtout, avoir pu trouver « l’équilibre re-
cherché. J’ai beaucoup de chance d’avoir pu bé-
néficier de la compréhension de mon employeur
et du soutien de l’équipe pédagogique de
l’école. »
De quoi la conforter dans son choix de poursui-
vre vers un Master. 

+ d’informations sur : www.win-sport-school.com
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SPORTIVE DE HAUT-NIVEAU
ET EN 3E ANNÉE DE BACHELOR

PAROLES D’ETUDIANTE
MARNIE VALETTE 
« J’AI PU TROUVER LE BON ÉQUILIBRE »

SOLIDAIRE

« WIN S’ENGAGE »
AUPRÈS DES

ASSOCIATIONS

prise de conscience citoyenne et création
d’une dynamique de responsabilité socié-
tale, les étudiants de B1 et B2 s’impliquent
avec «  WiN s’engage ». B1 et B2 mettent
ainsi en place des actions solidaires afin
d’aider une association, une organisation.
Cette année, les Nantais ont non seulement
récoltés des lots pour une tombola mais
également 800€ en faveur d’une associa-
tion nantaise soutenant la recherche contre
les cancers pédiatriques.



TOUS ACCROS
AU GUIDON 

Avec plus de 600 km de
voies cyclables, la métro-
pole nantaise représente
le terrain de jeu idéal pour
les amateurs de la petite
reine. Des bords de l’Er-
dre aux rives de la Loire,
du centre ville au périur-
bain, l’écomobilité est de-
venue un véritable enjeu
de société. En 2022, De-
cathlon a une nouvelle fois
innové et boosté sa
gamme vélo. L’occasion
de se remettre au selle
pour tous les accros au
guidon :

• Vélo « E CONNECT » by Decathlon
C’est une petite révolution dans le
monde du deux roues conçu par De-
cathlon. Le premier vélo électrique
connecté du géant français du sport
est l’aboutissement de deux années
de recherches liées à l’identification
de plusieurs freins concernant l’utili-
sation quotidienne du vélo comme
moyen de transport, comme le
confirme Eric, chef de ce nouveau
produit : « Ce premier vélo connecté
Decathlon est une réponse pour lut-
ter contre le vol et faire du vélo élec-
trique une alternative pérenne aux
véhicules à moteur thermique. Cette
solution technique permet de béné-
ficier de nouveaux services et contri-
bue à rendre l'expérience à vélo plus
agréable, sûre et pratique au quoti-
dien ».
Parmi ces nouveaux services, la géo-

Sav i ez- vous  que vous  pouvez
louer  le  vé lo  de  vos en fants ?
Avec  Decath lon  loca t i on ,  vous
aurez  tou jour s  un vé lo  à  la
ta i l le  de  vot r e enfant.  

De 2 euros par mois pour la drai-
sienne à 7 euros par mois pour le

vélo de 20 pouces (12 ans), ces tarifs
vous permettent d'accompagner l'évo-
lution de la pratique ou la croissance de
votre enfant. Chaque vélo loué est neuf.
On le sait, un vélo, ça vit. DECATHLON a
prévu le coup avec le service casse in-
clus et l’entretien annuel gratuit par des
pros. Enfin, vous paierez juste le temps
de votre utilisation (paiement éche-

lonné) et profiterez pleinement de vos
produits grâce aux services associés ou
en option : entretien, casse, coaching. 

POUR LOUER SON VÉLO
C’EST TRÈS SIMPLE ! 

Pour souscrire il vous suffit de vous ren-
dre en magasin et de choisir votre vélo,
parmi tous ceux de la gamme enfant.
Vous n’aurez besoin que de votre
smartphone, votre CB, une pièce
d’identité à votre adresse actuelle ou un
justificatif  de domicile pour repartir avec
le vélo de votre enfant et créer de nou-
veaux souvenirs. Pour l’entretien, là
aussi Decathlon vous a simplifié la vie :

Déposez votre vélo dans les 6 mois
pour une révision gratuite et profitez
aussi de la révision annuelle comprise.
Et même si votre enfant casse son vélo,
pas d’inquiétude, le service casse est
inclus avec decathlon.assurance.fr. Vous
pourrez même faire évoluer votre offre
après 3 mois. Vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider en magasin pour
choisir le bon vélo grâce à l’un des spé-
cialistes de la petite reine dans les ma-
gasins Decathlon de l’agglomération
nantaise.
Alors pour plus de sécurité, n’achetez
plus vos vélos en prévision de la taille
future de vos enfants … Louez un vélo
au juste prix et à la bonne taille !
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Location de vélos : Un vélo qui
grandit avec votre enfant

AU PRINTEMPS,
C’EST LE MOMENT
DE SE REMETTRE

AU SPORT !

QUI DIT PRINTEMPS DIT RETOUR DES BEAUX
JOURS. ALLONGEMENT DES JOURNÉES, TEMPÉRA-
TURES EN HAUSSE ET JOURNÉES ENSOLEILLÉES
DONNENT LE COUP D’ENVOI DU SPORT EN EXTÉ-
RIEUR. L’OCCASION DE S’ÉQUIPER OU DE RESSOR-
TIR LES VÉLOS, CHAUSSURES DE RANDONNÉE,
TENTES, TROTTINETTES, TRAMPOLINES, PADDLES
OU KAYAKS !

OFFRE REPRISE DECATHLON
Du 19 mars au 3 avril, Decathlon rachète votre vélo et vous offre
un bon d’achat de 15 euros supplémentaires. Une fois le vélo ré-
visé, le deux roues connaîtra une seconde vie avec un nouvel uti-
lisateur. Vous pouvez d’ores et déjà estimez la valeur de votre
vélo sur decathlon.fr avant de le confier aux équipes cycles en
magasin. Vous pouvez également opter pour l’inoxydable Tro-
cathlon (les 6 et 7 mai prochains) pour revendre votre vélo ou
vous équiper. 
*Service soumis à conditions, disponibles sur occasions.decathlon.fr et
dans les magasins participants.
** Carte cadeau valable 3 mois, envoyée par email, une carte cadeau
par compte client. Voir règlement sur decathlon.fr
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localisation, l’assurance « Bike Reco-
very » (assurance au coût modeste
pourbénéficier d'une protection com-
plète : accident, dégradation, vol,
etc), une batterie sécurisée par clé,
ainsi qu’une grande autonomie (ca-
pacité de 417 wh)…
Et un prix de 1899 euros (aides de
l’État non déduite) défiant toute
concurrence !

• Elops R500 Elec
Un vélo cargo électrique à 2.799
euros : C’est au mois d’avril prochain
que les nantais verront débarquer sur
leurs routes un vélo allongé et modu-
lable ! Decathlon, premier vendeur
de cycle en France, vous laisse la pos-
sibilité de fixer deux sièges enfants et
ou des petits conteneurs à l'arrière du

vélo selon l’usage que vous souhaite-
rez en faire. Prix attractif, capacité de
charge de 170 kg, une moteur élec-
trique et une batterie avec une auto-
nomie de 90 kilomètres, autant de
raisons de lâcher sa voiture et de bé-
néficier de la prime à la conversion.
Dites adieu aux bouchons et bonjour
au grand air ! 

LE GRAND RETOUR
DES LOISIRS D’EXTÉRIEUR 

Si la métropole nantaise dispose de
belles voies cyclables, que dire de ses
cours d’eau. Erdre, Loire, Gesvres,
Cens, Sèvre, un air de liberté souffle
sur la cité ligérienne ! Des espaces de
loisirs en pleine nature où vous pour-
rez, par exemple, exercer votre pas-

sion pour les sports d’eau avec les
paddles ou kayaks gonflables de chez
Decathlon.
À l’approche des vacances printa-
nières et estivales, les envies d’ailleurs
se font sentir. L’occasion de s’équiper
en matériel de camping et de ran-
donnée dans l’enseigne numéro 1 en
France des amoureux de grands es-
paces. Sortir des sentiers battus ou …
rester à la maison. Pour les plus casa-
niers, vous pourrez anticiper les
beaux jours et équiper votre jardin

avec une offre pléthorique d’équipe-
ments de loisirs tels que les trampo-
lines, les piscines gonflables ou les
paniers de basket.
Quel que soit votre moyen de vous
évader, pensez à faire réviser vos
équipements dans le Decathlon le
plus proche de chez vous. Les experts
de la marque sauront bichonner votre
matériel dans leurs ateliers pour qu’il
dure le plus longtemps possible.
C’est aussi ça l’économie circulaire
chez Decathlon.

Decath lon r ecr ute  dans l ’ agg loméra-
t i on  nanta i se  en  stage ,
a l te rnance,CDD,  CDI et  temps par t ie l .
P lus  d ’une  t r enta i ne  d ’o f f r es  son t
au jourd ’hui  à  pou r vo i r. A l or s  #EN-
TRESURLETERRAIN

Le recrutement des saisonniers et des fu-
turs alternants a déjà commencé ! Chez

Decathlon, la personnalité compte plus que les
diplômes. Le « savoir être » plutôt que le « sa-
voir faire ». Que ce soit en magasin, au centre
logistique de Sainte-Luce sur Loire, ou à l’ate-
lier de réparation, de multiples postes sont à
pourvoir sur tous les sports et tous types de
métiers. Du vendeur à l’ingénieur en passant

par responsable de rayon ou technicien d'ate-
lier, chacun y trouvera chaussures à son pied.
Ta passion pour le sport et ta motivation se-
ront appréciées à leur juste valeur.  Pour pos-
tuler, rien de plus simple. Il suffit de se
connecter sur recrutement.decathlon.fr, dépo-
ser son CV et le tour est joué. Par la suite si
ton profil plait, tu seras reçu soit en échange
individuel, soit en sessions collectives et spor-
tives : D'ailleurs, #SAVETHEDATE le prochain
Jobdating Spécial Alternance se déroulera le
Samedi 26 mars prochain (cf. image). Parce
que faire bouger le monde est un sport col-
lectif. Es-tu prêt à oser ? Prêt à te lancer ?
Prêt à créer ton aventure ? Alors entre sur le
terrain.

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

40ans d’exploit, de dépassement de soi,
d’aventure et d’entraide ! Installé

dans le paysage nantais depuis 1981, le ma-
rathon a su se faire une place parmi les évé-
nements running français les plus « courus ».
De 104 participants lors de sa première édi-
tion à plus de 17.000 en 2019 sur l’ensemble
des épreuves, le Marathon de Nantes est au-
jourd’hui classé 5ème marathon français.
Pour sa 40ème édition, les coureurs auront
le plaisir de retrouver un parcours urbain ja-
lonné des plus beaux monuments nantais : dé-
part sous les Nefs des Machines de l’Île, le
Parc de Procé, les places Graslin et Royale,
l’Erdre, l’Ile de Versailles, la Cathédrale, le
Château des ducs de Bretagne avant de re-
joindre les bords de Loire. Une « ballade » au-
tour des joyaux de la Cité des Ducs de
Bretagne. 

« DECATHLON COACH »,
L’APPLI GRATUITE POUR
SE PRÉPARER AVEC DES
COACHS CERTIFIÉS

Comme chaque année, Decathlon vous ac-
compagne pour préparer les épreuves du Ma-
rathon de Nantes. Vous pouvez réserver dès
à présent un créneau (30 places par séance)
avec un des experts certifiés « running De-
cathlon » pour repérer le parcours sur la ru-
brique "Se préparer" sur le site internet du
Marathon de Nantes. 1h de reconnaissance

pour ne pas être pris au dé-
pourvu devant les éven-
tuelles difficultés du
parcours ligérien. Et pour
tous les néophytes de la
course de L’Éléphant « by
Decathlon » ou ceux plus
confirmés du Marathon de
Nantes, vous avez la possi-
bilité de suivre un pro-
gramme d'entraînement
confectionnés par des
coachs de renoms pour ter-

miner la course ou performer grâce à l’appli-
cation gratuite « Decathlon Coach ». Plus
aucune excuse pour ne pas enfiler les baskets
! Et pourquoi ne pas venir s’équiper dans l’un
des 4 magasins nantais Decathlon (Treillières,
Vertou, Nantes Paridis, Atlantis ) où les ven-
deurs passionnés de « Running » sauront vous
aiguiller sur le bon équipement (tenues, ac-
cessoires, chaussures, montres connec-
tées…) adapté à votre pratique !

PROGRAMME
(Dépar t  des ne fs  des Machines
de l ’ î le ):  I l  r este des  places !

• Les Foulées de l’Éléphant « by Decathlon »
(10 km) : le 16 avril à 21H30
• Semi-Marathon
(21,1 km) : le 17 avril à 8H15 
• Marathon et Relais Entreprises
(42,195 km) : le 17 avril à 9H15

Decathlon recrute
#ENTRESURLETERRAIN
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Decathlon accompagne
les coureurs du Marathon de
Nantes dans leur préparation



Des bouteilles d’eau lancées
sur les joueurs (quand ce ne
sont pas des barres de fer),

des athlètes de renommée mondiale
dopés, des tonnes de déchets lais-
sées dans les tribunes à la fin d’un
match… Quelle alléchante perspec-
tive ! Mais peu importe les obstacles,
le sport n’est pas du genre à s’avouer
vaincu. Alors, relevons la tête ! 
Souvent l’occasion de rassembler les
différents acteurs, les rencontres
sportives font pleinement partie de la
vie d’un club : on y participe tous
d’une manière ou d’une autre. Et que
ce soit en tant que spectateur des
matchs de championnats, participant
au déjeuner des partenaires ou béné-
vole pour encadrer les stages d’une
semaine des plus jeunes pendant les
vacances scolaires, ce sont aussi de
très bons prétextes pour se retrouver
autour de notre passion commune
pour le sport. A nous d’en faire bon
usage !
Pour assurer la réussite d’un événe-
ment, de nombreux aspects sont à
anticiper : accueil du public, compé-
tition, encadrement des jeunes, com-
munication, mise en avant des
partenaires, sécurité, etc. Mais au-
delà de garantir le bon déroulé d’un
événement, il est indispensable de
tenir compte de l’impact sociétal no-
tamment en raison des divers acteurs
impliqués. Certes, il est impossible de
tout maîtriser, mais en ayant une ap-
proche responsable, les dérives peu-
vent être anticipées et l’événement
peut devenir une formidable caisse
de résonnance pour faire passer des
messages. Le Marathon vert qui a
pour vocation la protection de l’envi-
ronnement (1km parcouru = 1 arbre
planté) ou l’organisation du match de
gala entre le Variétés Club de France
et le Sporting Club Communal de Sé-
rifontaine dont les bénéfices sont re-
versés à une association de lutte
contre la mucoviscidose, sont de très
bons exemples.
Comment savoir si l’événement que
mon club organise est responsable ?
Pourrions-nous faire mieux sans mul-

tiplier les coûts et le
temps investi ? Les
événements sportifs
sont très encadrés : la
règlementation im-
pose la mise en place
de certains éléments
(surtout en termes de
sûreté et de sécurité)
et le bon sens permet
souvent de prévenir
des dérives, mais il
faut aller plus loin !
Inscrire son événement dans une dé-
marche RSO (Responsabilité Socié-
tale des Organisations) implique de
s’interroger sur les objectifs de l’évé-
nement. Selon le public ciblé, les par-
tenaires privés et/ou publics
engagés, les activités proposées, et
cetera, les ambitions seront logique-
ment différentes. L’important est
donc de tenir compte des caractéris-
tiques propres à l’événement, son
contexte et son environnement, et de
prendre les décisions appropriées. 

Privilégier un prestataire
local aux pratiques saines
et respectueuses, impli-
quer divers publics et fa-
voriser ainsi les échanges
intergénérationnels et in-
terculturels, provoquer la
synergie entre les acteurs
responsables avec des
partenaires engagés : les
exemples sont infinis.
Enjeu important, la com-
munication permet au-

jourd’hui de faire passer des
messages forts et d’engager ouverte-
ment un événement sportif dans la
démarche RSO. Elle permet à une
structure sportive de rayonner, et de
démultiplier l’impact positif d’un évé-
nement, au-delà du stade ! Et c’est
sans compter les retombées directes
profitables à l’événement : visibilité,
attractivité, image positive, etc.
Lors d’un match organisé pendant
Octobre Rose, l’Union Rennes Basket
a par exemple soutenu l’association

Eau de Rose, grâce à Telsi, sponsor fi-
dèle du club, qui a financé les
maillots. Ces derniers ont ensuite été
vendus aux enchères, au profit d’Eau
de Rose. Cette opération a permis de
mettre en avant une association lo-
cale, valoriser l’engagement sociétale
d’une entreprise et d’inscrire encore
davantage le club dans sa démarche
RSO. Un match gagnant-gagnant-ga-
gnant. Le FC Barcelone a quant à lui
accordé une place de choix au logo
de l’UNICEF sur les maillots des
joueurs en plus d’un soutien financier
annuel pendant une dizaine d’an-
nées, offrant à l’ONG une très grande
visibilité en sensibilisant les suppor-
ters à la cause des droits des enfants.
Afficher un label officiel, tel que Sport
Ethic, qui atteste de votre engage-
ment sociétal serait un formidable
moyen d’attirer des sponsors, mais
pas seulement. On vous laisse jeter
un œil à l’article du mois de juillet, la
communication était au cœur des dé-
bats !
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Ce sujet vous intéresse ? Discutons-en !
debrief@sport-ethic.com

PARTENAIRE

Remportez plus
que la victoire !

ENJEU IMPORTANT,
LA COMMUNICATION
PERMET AUJOURD’HUI
DE FAIRE PASSER DES
MESSAGES FORTS ET
D’ENGAGER OUVERTE-
MENT UN ÉVÉNEMENT

SPORTIF DANS LA
DÉMARCHE RSO 
(RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES
ORGANISATIONS)





Emilie Bourdon, à travers votre
politique volontariste dans le
développement du sport fémi-

nin, entendez-vous faire de Nantes un
modèle à l’échelle nationale ? 
Oui, l’ambition est clairement affi-
chée. Nous entendons placer Nantes
comme vitrine du sport pour tous et
cela passe par un objectif : que
Nantes s’inscrive comme la première
ville française non sexiste à l’horizon
2030. Actuellement, nous sommes en
phase d’élaboration d’un plan global
autour de cette thématique non
sexiste, puisque nous ne pouvons pas
avoir une approche uniquement sec-
torielle sur la question de l’égalité
entre les femmes et les hommes. La
question de la place de la femme
dans l’espace public ne peut pas uni-
quement se cantonner à la sphère
sportive, il faut également prendre en
compte des données liées à la sécu-
rité ou à l’urbanisme par exemple.
C’est important à nos yeux de poser
un diagnostic global, afin d’envisager
un plan d’actions efficace. 
Nous cherchons donc les complé-
mentarités entre les diagnostics
posés par tous les secteurs d’engage-
ment de la Ville, afin d’apporter des
adaptations qui dessineront la Ville
de demain. Forcément, la place des

femmes dans le sport prendra toute
sa place dans ce débat. 

Cela passera par un accompagne-
ment accru des associations sportives
et clubs municipaux ? 
La Ville doit poursuivre ses engage-
ments en termes d’accompagnement
des acteurs, puisque l’on a la chance
d’évoluer sur un territoire très dyna-
mique. Nantes est un terreau, un vi-
vier d’énergies, il faut donc continuer
à booster l’accompagnement des
clubs et des associations sportives. Il
va y avoir une réflexion à mener sur la
manière d’accompagner toutes ces
structures qui favorisent la féminisa-
tion des pratiques ou les pratiques
mixtes, sur les plans financier comme
humain. Cette dynamique s’entre-
tiendra avec des partenaires comme
l’Office Municipal du Sport ou encore
en s’appuyant sur notre réseau d’ex-
trême proximité, incarné par l’anima-
tion sportive municipale, qui identifie
au quotidien les jeunes qui n’auraient
pas accès à la pratique sportive.

L’idée c’est aussi de donner des clés
d’apprentissage pour que chaque
Nantaise et chaque Nantais puisse
évoluer dans son sport, dans des
conditions de pratique dignes de ce
nom.

« BOOSTER L’ACCOMPAGNEMENT
DES CLUBS ET DES ASSOCIATIONS

SPORTIVES »

La pandémie a-t-elle freiné un certain
élan du côté des pratiquantes ? 
Le paysage sanitaire a tendance à
s’éclaircir, mais il est vrai que l’on sort
de deux années très compliquées. Le
contexte a impacté certains acteurs,
oui, et cela a inévitablement eu un
effet sur les pratiques des sportives et
des sportifs. Toutefois, on n’a pas
senti de désengagement des Nan-
taises et des Nantais, au contraire je
dirais, puisque l’on a pu mesurer que
les gens avaient tendance à revenir
dans leurs associations sportives. Ce
qui est intéressant à souligner, c’est
qu’avec la crise majeure que l’on

vient de vivre, on pouvait craindre
d’avoir une déperdition de l’engage-
ment sportif des femmes. Une crise
sanitaire est aussi une crise de la pré-
carité, et on sait bien que, souvent, le
public féminin peut se retrouver en
première ligne sur ces questions, sur
la question d’équilibrage avec la vie
familiale également.
Beaucoup de barrières sociales pou-
vaient donc ressurgir au cœur de
cette pandémie et en sortie de crise,
mais pour autant, on sent bien qu’il y
a tout de même cette volonté de re-
trouver les clubs, de retrouver aussi la
qualité d’accompagnement de pra-
tique sportive. Il faut évidemment
continuer les efforts pour capitaliser
en termes de nombre d’adhésions.
Nous sommes donc en ce début
d’année sur une phase transitoire,
mais il y a des indicateurs qui ne
trompent pas. A Nantes, nous avons
la chance d’avoir des ambassadrices
de premier plan au plus haut niveau,
ce qui permet d’entretenir un vérita-
ble engouement.

NANTESSPORT.FR

VILLE DU SPORT POUR TOUS, NANTES S’EST FIXÉE UN CAP SYMBOLIQUE : SE POSITIONNER COMME LA PREMIÈRE COMMUNE FRANÇAISE NON
SEXISTE DANS LES 10 ANS. UNE AMBITION PORTÉE PAR LA MUNICIPALITÉ, ET QUI SE TRADUIT DÉJÀ PAR DES FAITS, PUISQUE LA VILLE PRÔNE LA
FÉMINISATION DES PRATIQUES ET LE RENFORCEMENT DE LA MIXITÉ AU SEIN DU TISSU ASSOCIATIF NANTAIS, COMME DANS LE CADRE DES PRA-
TIQUES SPORTIVES LIBRES. CONSEILLÈRE MUNICIPALE, EMILIE BOURDON EST EN CHARGE DE PILOTER LES ACTIONS DESTINÉES À CE VÉRITABLE

MARQUEUR DE LA MANDATURE. EN TANT QUE DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT DU SPORT AU FÉMININ À L’ÉCHELLE DE NOTRE TERRITOIRE, L’ÉLUE DE
QUARTIER ÎLE DE NANTES NOUS DÉCRYPTE LES AXES D’ACCOMPAGNEMENT. ENTRETIEN. 

DYNAMISER LE
SPORT AU FÉMININ,

UNE COURSE DE FOND !

42 VILLE DE NANTESVILLE DE NANTESVILLE DE NANTES

CR
ÉD

IT
PH

OT
OS

NA
NT
ES
M
ÉT
RO

PO
LE



NANTESSPORT.FR

« LE GROUPEMENT
NEPTUNES, UN MODÈLE
RÉVOLUTIONNAIRE »

Le fait que les handballeuses et vol-
leyeuses nantaises soient désormais
réunies sous la bannière « Neptunes
de Nantes » contribue-t-il à cette dy-
namique ?
Oui, c’est une certitude. Ce qui nous
importe véritablement, c’est qu’une
entité comme le groupement Nep-
tunes mette la place de la femme, de
la sportive, avant même le résultat
purement sportif. C’est une chose
qu’il faut regarder sous un angle
assez révolutionnaire. Il ne s’agit pas
de la seule entité en France à propo-
ser ce modèle, mais c’est quand
même fort de s’appuyer sur un acteur
qui prône cela publiquement. Cette
façon d’appréhender les choses est
en fait un vrai plaidoyer, caractérisé
par des actions. Le message est sans
équivoque : il y a quelque chose à
changer à l’échelle nationale, sur la vi-
sion des sportives par rapport à l’éco-
système masculin. Nos équipes
féminines locales évoluent à très haut
niveau, il n’y a donc pas de raison
qu’on ne les accompagne pas de la
même manière que leurs homo-
logues masculins. Il s’agit là d’un plai-
doyer politique. 
Il y a des actions à mener chaque se-
maine, puisqu’il y a encore des droits
à acquérir pour les sportives au-
jourd’hui, en termes de reconnais-
sance salariale, en termes de
médiatisation, ou encore de protec-
tion par rapport à la vie personnelle.
Il y a beaucoup d’enjeux à placer au

centre de la table. Il faut donc avan-
cer sur tous ces sujets, afin que les
générations futures de sportives puis-
sent, dans le sport amateur comme
professionnel, avoir accès aux mêmes
droits que les hommes. C’est un long
combat, qui avance, puisque cer-
taines fédérations se révèlent proac-
tives, à l’image de la Fédération
française de handball par exemple.
Le message porté est donc positif et
très contemporain. 

COUPE DU MONDE
DE RUGBY 2023, JO 2024 :
DES TREMPLINS POUR
LE SPORT FÉMININ

Le fait que Nantes soit prochaine-
ment le théâtre d’évènements spor-
tifs d’envergure mondiale sera-t-il un
levier à actionner pour accélérer la
promotion du sport féminin ? 
Oui, nous sommes effectivement

dans une logique de connecter les
initiatives du territoire à des évène-
ments internationaux. Que ce soit
avec la Coupe du Monde de rugby
en 2023, ou encore avec le football
présent à Nantes dans le cadre des
JO 2024, il y a des opportunités qu’il
va falloir saisir. Au travers de ces com-
pétitions majeures du plateau mascu-
lin, l’idée sera de surfer sur la
médiatisation de ces rendez-vous et
d’en profiter pour valoriser les talents
féminins locaux. On a vocation à
créer une jonction et à ne pas oppo-
ser les pratiques entre femmes et
hommes, il n’y aurait pas d’intérêt.
On peut utiliser des passerelles pour
faire parler du sport féminin de haut
niveau en France. Ces évènements
de premier plan doivent nous per-
mettre de susciter une cohésion ter-
ritoriale, de connecter les énergies,
pour sensibiliser le grand public sur
les pratiques locales, afin de dynami-

ser la promotion et peut-être aussi de
susciter des vocations.

Cette politique inclusive, vous la
menez aussi au travers de vos équi-
pements municipaux ? 
Tout à fait, à l’image du remplace-
ment l’été dernier de la pelouse du
Stade Marcel Saupin, où évolue
l’équipe fanion féminine du FC
Nantes. C’est un choix de la part de
la collectivité : nous avons décidé
d’assurer la même qualité d’espace
de pratique aux femmes qu’aux
hommes. Il s’agit d’un prérequis :  sur
chaque programme de réhabilitation
ou de création d’équipements spor-
tifs municipaux, des espaces accessi-
bles à toutes et tous sont aménagés,
c’est l’engagement que l’on a pris au-
près des Nantaises et des Nantais.
Sur tous nos équipements, une véri-
table attention est portée aux pra-
tiques féminines, avec des vestiaires
spécifiques destinés aux filles et aux
femmes. Dans tous les bâtiments qui
sortent de terre, il faut s’assurer que
tous les freins qui pourraient exister
soient levés, à savoir ceux relatifs à
l’intimité, ou encore en termes d’ac-
cès en transports en commun. Il en va
de notre responsabilité. On a d’ail-
leurs opté pour des espaces où l’on
ne stéréotype pas les pratiques. On
ne regarde pas la pratique sportive
en fonction d’un genre qui pourrait
lui être attribué de façon sociétale,
mais on regarde la pratique sportive
en fonction de ses besoins sur le ter-
ritoire. 

PUBLIREPORTAGE RÉALISÉ PAR EDOUARD CHEVALIER

Save the date ! C’est désormais devenu un in-
contournable du calendrier : la Course Odys-

séa s’élancera une nouvelle fois depuis le Cours
Saint-Pierre, le dimanche 20 mars prochain. Une
édition 2022 qui s’annonce déjà comme collec-
tor puisqu’Odysséa célèbre ses 20 ans cette

année. La singularité de ce rendez-vous résolu-
ment intergénérationnel est son esprit de cohé-
sion, puisque l’évènement est organisé au profit
d’associations locales de lutte contre le cancer
du sein. Les runners du cœur s’élanceront donc
sur trois boucles dans le cœur de Nantes (10
km, 5 km, course enfant, participation sur ins-
cription) avec une ambition : récolter des fonds.
Très engagé pour cette cause, le public féminin
devrait une nouvelle fois se révéler très majori-
taire sur les pavés nantais, à l’occasion de ce
rendez-vous 100% urbain !
P lus d ’ in fos sur odyssea. in fo

Six jours plus tard, cap sur les bords de Loire !
Le samedi 26 mars, de 9h à 19h, l’association
Team ELLES invite les Nantaises et les Nantais
sur son village vélo pour découvrir le vélo au fé-
minin ainsi que la mobilité à vélo à travers divers
ateliers ludiques. Au programme : défi « une
championne », maniabilité, sécurité routière,
stand mécanique, conférence de prévention des
violences sexuelles dans le sport… La journée
se clôturera par une sortie vélo 100% féminine
d’environ 20 km, avec un départ fixé à 16h45
depuis le Parc des Chantiers (Boulevard Léon
Bureau, près du Carroussel). Gratuit !
P lus d ’ in fos sur www.teamel les.com
ou à team.el les.pdl@gmai l .com

Une programmation évènementielle XXL !
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Histo ir e  de prolonger sur le macadam nanta is la Jour née inte rna tionale
des droi t s des femmes ( le  8  mar s),  deux  évènements à  for te  connota-
tion fémin ine s’ inv itent dans le panorama ce  mois-c i .  Cour se  Odysséa
ou Journée «  Du Vélo  pour El les »  : zoom sur une p rogr ammat ion a t -
tr ac t ive.
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La jeunesse nantaise grandit vite et
bien! Résidente du pôle France, déjà
intégrée au giron senior avec plu-

sieurs qualifications pour des épreuves de
Coupe du Monde, la Nantaise Esther
Bonny a été sacrée vice-Championne d’Eu-
rope 2 022 par équipes de fleuret cadets-
juniors à Novi Sad (SER). Un superbe
parcours avec à la clé une finale face aux

Roumaines pour Esther et ses coéqui-
pières Marion Rousseau (Bordeaux EC),
Alicia Audibert (Bourg-la-Reine) et Heloise
Pelletier (Medoc Escrime), bien encadrées
par leur Maître d’Armes Jordan Moine,
Nantais présent dans le staff  tricolore. Ce-
rise sur le gâteau, la prometteuse fleuret-
tiste a ajouté à son bilan une sixième place
au ranking individuel sur cette compétition,

la meilleure place au classement pour la
délégation française.
Une génération M20 qui n'a pas déçu
puisque l'équipe de France M20 repart
avec un bilan prometteur de 8 médailles
sur les trois armes : 5 dans les épreuves
individuelles , 3 dans les épreuves par
équipe.

C'est déjà le printemps pour le tennisman du SNUC Clément
Tabur (523e ATP), remportant le deuxième titre de sa car-

rière face au Slovaque Dalibor Svrcina (292e ATP) pour le pre-
mier tournoi de mars. Une finale bien maîtrisée 6-4 6-2 après
avoir été accroché en demie par l'Espagnol Alberto Barroso-
Campos. Clément réalise au passage une excellente performance
dans cet ITF de Faro contre ce jeune très prometteur de seule-
ment 19 ans, confirmant la bonne forme démontrée lors des
matches par équipes et le retour dans l'élite du club nantais. Des
terrains lusitaniens qui décidément réussissent  aux Snucistes :
on se souvient que son coéquipier en club Lucas Poullain avait
décroché son premier titre en carrière à Sintra. 

EN BREF44

Les joueuses de  Math ieu Ri-
coul  viennent d’accompl i r  un
nouve l  exp lo i t  en Coupe de
France .  Les nan ta ises  on t
bat tu une équipe  de  D iv is ion
1 pou r la  t r oi s i ème fo is de
sui te . Ap rès  Guingamp (2-1)
e t  Soyaux (Tap is ver t) , c ’est
Re ims (3-0 TAB) qui  est tom-
bée face  aux Canar ies.

C’ est une première historique pour la
section féminine du FC Nantes. Ja-
mais les nantaises ne s’étaient qua-

lifiées pour les demi-finale de la Coupe de
France. Vont-elles suivre le chemin tracé par
les coéquipiers de Ludovic Blas en Coupe de
France ?
Toujours est-il que les filles du FCN seront fa-
vorites en demi-finale. Le tirage au sort à of-
fert, une fois n’est pas coutume, une équipe
de D2 aux nantaises : Le FF Yzeure AA. At-
tention tout de même aux Yzeuriennes à do-
micile, 4ème du Groupe B de deuxième
division, qui joueront leur saison dans ce der-
nier carré de Coupe de France. 

LE CHAMPIONNAT COMME
OBJECTIF N°1

Du côté des Canaries, 1ère de du Groupe A
de D2, impossible de faire l’impasse sur le

championnat. Mathieu Ricoul ne devrait pas
avoir le loisir de faire tourner son effectif
avant ce match de Coupe de France. Surtout
à l’aube d’un déplacement chez les dauphines
lilloises qui pourrait bien être le tournant de
la saison. L’objectif  numéro 1 des joueuses
des bords de l’Erdre reste d’occuper l’unique
strapontin vers la D1 en fin de saison.
En cas de victoire dans le Nord, les nantaises
s’offriraient une marge de 5 points sur le
LOSC. Une fois les deux échéances du cham-
pionnat derrière elles (un deuxième match
face à Vendenheim est programmé), les nan-
taises essaieront de placer la cerise « Coupe
de France »  sur le gâteau « Championnat ».
Si finale il y a, les Canaries se déplaceront au
stade Gaston Gérard de Dijon pour y affronter
le PSG ou le FC Fleury 91, deux pensionnaires
de D1. Pour un nouvel exploit ?

MATTHIEU BELLÉE

TENNIS
ESCRIME CLÉMENT TABUR

PASSE LA SECONDE
VITESSE AU PORTUGAL

Coupe de france de foot
FC Nantes Féminines :
3 « D1 » pour une demie

CHAMPIONNATS D’EUROPE M20 :
ESTHER BONNY (NEC) ET
LA FRANCE EN ARGENT



L’Assoc ia t ion DEUCE,  po r té  par  P ie r r e
Pham,  nan ta is d ’or ig ine  v i etnamienne ,
propose un échange spor t i f  e t cu l tur e l
ent r e  de  j eunes nan ta is  e t  de  jeunes
v ietnamiens,  tous passionnés de tennis.
Les a f ic ionados de la pet i te ba l le jaune
se  r et r ouveront  au mo is de  ju i l let , juste
après Roland Gar ros,  au pays du mat in
calme. 

«J e souhaite réunir deux cultures autour d’un
projet commun. Le tennis n’est qu’un des

multiples aspects de l’échange. Une passion com-
mune qui doit permettre de s’enrichir mutuelle-
ment ». Pierre Pham, né au Vietnam en 1976 et

arrivé en France 5 ans plus
tard, avait une réelle envie
d’aider son pays natal et de
renouer avec ses racines. Ce
professeur de tennis (depuis
15 ans) et responsable de la
direction sportive de son
club voulait entraîner dans
son projet 5 jeunes âgés de
15 à 17 ans. C’est mainte-
nant chose faite ! Passé la
sélection des jeunes chan-
ceux des clubs de Sainte
Luce-sur-Loire et de Don
Bosco qui seront du voyage

vers le Vietnam, Pierre Pham peut maintenant se
concentrer sur l’aspect administratif  du projet : «
Il fallait d’abord cadrer les objectifs du voyage
avec les jeunes. Certains pensaient partir jouer
au tennis pendant 15 jours. Si le tennis repré-
sente la passerelle, il n’est pas le cœur de ce que
nous souhaitons mettre en place ». 

DU TENNIS MAIS QUE …

Le sé jour sera  or ienté sur 4  po ints : 
• L’immersion : Les jeunes sélectionnés seront en
immersion totale dans la famille de leur corres-
pondant pendant 1 nuit pour partager le quotidien

d’une famille vietnamienne. « C’est une chance
inouï pour ces gamins de pouvoir vivre cette ex-
périence à leur âge » s’enthousiasme Pierre
Pham.
• La culture : découvrir les villes de Ho Chi Minh
& Da Nang à travers l'histoire, l'architecture et les
traditions.
• L’humanitaire : soutenir une organisation/asso-
ciation locale en apportant de l’aide matériel, mé-
dicaments, crayons, livres, cahiers.
• Le tennis : Les jeunes partageront des entraî-

nements et des matches en commun

Prochain objectif  pour Pierre ? « Nous venons de
créer les statuts de l’association et nous allons
acheter les billets pour le Vietnam. A moyen terme
il y aura un énorme travail d’organisation avec
nos partenaires et amis sur place. A long terme il
faudrait que nous puissions accueillir ces jeunes
vietnamien dans notre pays. Pourquoi pas dès
2023 ?! »

EN BREF 45

Pour couvrir les frais d’organisation (prin-
cipalement achat de billets d’avion vers le

Vietnam), et faire vivre ce partenariat entre la
France et le Vietnam, L’Association Deuce est
toujours à la recherche de partenaires. Pierre
Pham bénéficie déjà du soutien de GESCO (ex-
pert comptable), de Decathlon (enseigne de

sport n°1 en France) et de la ville de sainte
Luce-sur-Loire. Pour contacter l’Association
Deuce et vous greffer au projet, contactez :

• Pierre Pham (coordinateur du projet) : 
06 07 76 25 53 ou directement
sur la Page Facebook « Deuce »

Partenaires du projet :
Journal Nantes Sport - GESCO -
DECATHLON - Ville de sainte Luce

DEUCE TOUJOURS EN RECHERCHE DE FINANCEMENT 

DEUCE : LE TENNIS TRAIT
D’UNION ENTRE LA FRANCE

ET LE VIETNAM



Yves, les nantais te connaissent
au travers du dernier âge d’or
du FC Nantes au début des an-

nées 2000. C’est toujours ce qui re-
vient quand tu croises quelqu’un ?
Je suis revenu sur Nantes depuis 2015
et je me suis rendu compte qu’on
avait vraiment marqué les gens. Le
fait que l’on soit les derniers titrés
ajoute à cette reconnaissance. On a
cette étiquette du dernier champion,
avec le jeu à la nantaise.. Personnel-
lement c’est vraiment un bonheur
qu’on me reparle de cet âge d’or.
Toutes proportions gardées, je nous
compare à la génération 1998 en
équipe de France qui avant 2018 était
la dernière génération à avoir gagné
un titre. Nous aussi désormais nous
sommes dans l‘attente que le club re-
gagne quelque chose. On est très fier
de ce que l’on a accompli. On se cô-
toie toujours, il y a beaucoup d’an-
ciens restés dans la région nantaise.

Outre votre palmarès collectif et per-
sonnel, il y a aussi cette blessure en
1999 après la coupe de France, face
à Marseille … A t-elle perturbé ta car-
rière selon toi ?
Inévitablement. Quand tu es jeune, tu
démarres, tu es sur une pente ascen-
dante … C’est évidemment un stop.
Je devais partir le lendemain pour ma
première sélection en équipe de

France Espoirs avec la génération
Thierry Henry. Je suis persuadé que
ça aurait encore mis un coup d’accé-
lérateur à ma carrière. J’ai réussi à po-
sitiver et à me projeter sur l’après
mais comme un coach disait : « La na-
ture à horreur du vide ». Surtout dans
un milieu ultra concurrentiel comme
le football, ça m’a freiné inévitable-
ment.

“APRÈS PLUSIEURS EXPÉRIENCES
VARIÉES (VITICULTURE, ASSU-
RANCES, GÉRANT DE SALLE DE
FUTSAL), LES NANTAIS PEUVENT
AUJOURD’HUI ME CROISER
AU MACRON STORE AVEC

OLIVIER QUINT”

Pourquoi être parti de Nantes en
2002, toi qui es arrivé à 16 ans au FCN
(né en 1978) ?
J’avais peu joué les deux saisons
après ma blessure. J’étais quand
même resté une saison supplémen-
taire pour jouer la Champion’s
League. Je savais que je n’aurais plus
la chance de la jouer après… J’ai bien
fait puisque j’ai participé à quelques
matches, une expérience fabuleuse.
C’était inévitable que je parte de
Nantes à un moment. Raynald De-
noueix s’était fait remplacé par Angel
Marcos et Mauro Cetto est arrivé plus
ou moins à mon poste.  

Tu as la particularité d’avoir
gagné un trophée dans les deux
clubs suivant ton passage à
Nantes. La coupe de la Ligue à
Strasbourg en 2005 et la Coupe
de France à Guingamp en
2009…
Je suis parti à Strasbourg pour
me relancer. Les saisons passées
en Alsace m’ont conforté dans
mon choix et m’ont permis de
rebondir. J’ai même rencontré
ma femme la bas et deux de mes
filles y sont nées. Sur le plan
sportif, un titre en 2005 effective-
ment et la coupe d’Europe der-
rière. On avait fait une belle épopée
puisque l’on sort en 8ème de finale
contre Bâle. Même chose à Guin-
gamp en 2009 où l’on bat le Stade
Rennais en finale de la Coupe de
France malgré la division d’écart.
C’était aussi une belle aventure spor-
tive et humaine et de battre le meil-
leur ennemi nantais et guingampais
en finale c’est encore un super souve-
nir.

Après une fin de carrière pro à An-
gers, tu signes en amateur à Blois.
Comment s’est passée la reconver-
sion pour toi ?
Je n’ai pas de regret dans ma carrière
si ce n’est de ne pas avoir été cher-
cher un trophée avec Angers (sou-

rire). On avait fait une demi-finale de
Coupe de France ! J’ai quand même
fini mon dernier match en carrière en
gagnant la Coupe du Loir et Cher
avec Blois (rires).

Aujourd’hui, que deviens-tu ?
Après plusieurs expériences variées
(viticulture, assurances, gérant de
salle de futsal), les Nantais peuvent
aujourd’hui me croiser au Macron
Store avec Olivier Quint, autre ancien
du FCN, qui a ouvert la boutique à
Thouaré sur Loire. Et je suis acteur
d’un projet qui me tient à cœur et
m’enthousiasme, l’Association “Les
vies denses, bien naître” (ndlr : voir ci-
dessous).

RECUEILLI PAR MATTHIEU BELLÉE

QUE DEVIENS-TU ?
YVES DEROFF

LE CHAMPION DE FRANCE (2001) ET DOUBLE VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE (1999 ET 2000) AVEC
LE FC NANTES, YVES DEROFF, A ACCEPTÉ DE REVENIR SUR SA CARRIÈRE ET SON ACTUALITÉ POUR JNS.
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L’ASSOCIATION « LES VIES DENSES, BIEN NAÎTRE » :
L’ÉVEIL AU BIEN-ÊTRE POUR TOUS

C ’est  une  tou te  nouve l le  assoc ia t ion
qui  v ient dépouss iér er les  c lubs d ’en-
t r e pr is es. Yves Dero f f  e t  ses  par te-
na i r es d ’aventur es on t  déc i dé
d’ intég rer le bien-ê tr e  à  l ’ adhésion au
c lub.  S i  l ’ent rep r ise  r este  le pr inc ipa l
le v ie r  du pro je t ,  le  gr and  pub l ic  ne
sera  pas mis sur la touche.

UN « PASSEPORT
BIEN-ÊTRE » POUR LE

DIRIGEANT, MAIS PAS QUE…

Le bien-être au travail est le nouveau cheval de
bataille des entreprises. Une prise de conscience
inspirante pour les créateurs de l’association «
Les Vies Denses - Bien Naître ». Un nouveau
concept basé sur « l’échange et le partage où
l’humain est au cœur de nos aspirations », dé-
taille Yves Deroff. Concrètement, pour 5.740
euros HT par an, chaque chef  d’entreprise
adhérent disposera d’un « passeport bien-être
» de 58 soins qu’il sera libre d’utiliser comme il
le souhaite.
À des fins personnelles et/ou pour offrir à ses
collaborateurs, clients ou prospects. Le passe-
port est composé de 8 soins individuels (diffé-

rentes techniques de massages) et de 10 ate-
liers collectifs valables pour 5 personnes à
chaque fois (yoga, gong tibétain, médiation cor-
porelle par la danse, méditation, sophrologie
caycédienne…) avec des thérapeutes certifiés
et soigneusement sélectionnés par les fonda-
teurs de l’Association « Les Vies Denses Bien
Naître ».

10 RENCONTRES « CLUB »
ET 2 FÊTES SAISONNIÈRES

L’adhésion permet également d’assister aux ren-
contres du club « Plus qu’un club, Une Évidence
» avec la personne de son choix (conjoint, ami,
associé…). Un concept disruptif  et novateur
puisque l’adhésion est valable pour 2 per-
sonnes.10 rencontres dans l’année dans un
cadre exceptionnel (Château de Maubreuil, Châ-
teau de Goulaine, Manoir de la Châtaigneraie…
) agrémentées d’un « voyage gustatif  » autour
d’une personnalité inspirante ainsi que des mar-
raines et parrains sportifs valides et non-valides.
En plus de ces rencontres, l’association organise
2 fêtes dans l’année où l’ensemble des membres
seront amenés à échanger et s’amuser autour
d’une thématique adaptée à la saisonnalité. 

ÉVÈNEMENT BIEN-ÊTRE
GRAND PUBLIC

Et le grand public dans tout ça ? Personne n’a
été oublié ! Tout le monde sera convié pour des
évènements «Éveil au bien-être». Au programme
de cette première du mois de mars, une offre
de soins sur réservation, un village bien-être
(pierre énergétique, filtration de l’eau, aéra-
teur/purificateur d’air,) et un village «bouche»
(Guerlais, OHMYFISH, l’Épice en Bouche). Pour
10 euros, vous profiterez des villages et vos en-
fants des animations prévues pour ce weekend
exceptionnel au Château de Goulaine. 

INFOS PRAT IQUES :
• Premières rencontres du club : 23 et 24 mars
au Château de Goulaine avec Raphaël Griffon
(Joaillier-créateur de bijoux sur mesure) et Sé-
bastien Rogues (Vainqueur Jacques Vabre 2021)
• Premier événement grand public : 26, 27 mars
2022 au Château de Goulaine. Pour réserver :
https://lesviesdensesbiennaitre.fr
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44 rue Ernest Sauvestre (2e étage) - Rezé
02 28 91 38 84 - www.westr.fr
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