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BOUCLER LA BOUCLE

e samedi 7 mai, sur les
était ce FCN. Bien sûr, derrière, il y
coups de 21h, quand les Caaura encore deux défaites à dominaris fouleront la pelouse du
cile, contre le Montpellier de MDZ
Stade de France, ils pourront me- pour la rechute lors de l’ultime
surer tout le chemin parcouru en journée, puis la « défaite salvaun an. Le 8 mai 2021, soit presque trice » du barrage contre Toulouse,
un an jour pour jour, une autre fiseulement 1-0 avec le scénario insnale, un samedi, à 13h.
crit à jamais dans
Question ambiance, on
les
mémoires.
RAPPELEZ-VOUS QUE LES
peut difficilement faire
Bref, annus horriDERNIÈRES GRANDES
plus aux antipodes… Le
bilis à la BeauPÉRIODES DU FCN SE SONT
FCN joue sa peau, reçoit
joire,
avec
3
CONSTRUITES EN REPARBordeaux, qu’il n’a battu
victoires et 10 déTANT DE ZÉRO OU PRESQUE
qu’une fois lors des douze
faites
en
21
précédents derbys, dans
matches…
un match de la peur entre le 15e
Il est bon de se rappeler d’où l’on
en roue libre (déjà…) et des Canaris vient et par quels états nous ont
relégables au coup d’envoi de
fait passer les Canaris. Surtout
cette 36e journée, à trois matches
quand d’un coup, l’horizon s’éclairde la fin du pire championnat de- cit. De zéros à héros. Tous les
puis des lustres… Covid oblige, la
nuages ne sont pas levés, et à
jauge de 5.000 supporters
Nantes, on a assez morflé pour ne
contraint les Jaune à se passer de pas fanfaronner et se croire définison 12e homme, comme si cela ne tivement à l’abri du gros grain
suffisait pas pour rajouter à la simême si l’on est à une étape du
nistrose d’une descente annongros gain. Cependant, on a aussi le
cée,
quand
bien
même droit à son quart d’heure warhoKombouaré a opéré une remonta
lien, quand le PSG ne vampirise
désespérée. FCN 3-0 Bordeaux. Le
pas toutes les compétitions et
FC Nantes sait donc gagner des
que, sur un malentendu et
« finales », merci Coulibaly, Louza
quelques tirages favorables, on
(s.p.) et Kolo déjà, c’est dire où en
trace dans l’ombre son petit bon-

homme de chemin… Malgré le
cours du blé, s’offrir un petit plaisir,
croquer dans la brioche après
avoir mangé son pain noir et avalé
autant de couleuvres, ça rassasie.
Bonjour les montagnes russes. Le
FCN est définitivement un sacré
fournisseur d’émotions. Le 8 mai,
la Beaujoire pourrait être pleine
pour accueillir ses héros fatigués
par une nuit de folie après un succès des Phénix qui reviennent de
l’enfer sur les Aiglons en finale.
Rappelez-vous que les dernières
grandes périodes du FCN se sont
construites en repartant de zéro
ou presque : la génération 94-95
quand le club avait frôlé le dépôt
de bilan en 1992… La relégation à
un match près en 1999-2000 qui
débouche sur le titre de champion
un an plus tard… L’histoire se répète. La boucle serait bouclée. Ce
serait beau. Pour les anciens qui se
rappelleraient le bon vieux temps
de la splendeur des Canaris. Et
pour les moins de vingt ans qui
ont envie de vivre et d’écrire leur
propre histoire en lettres d’or.

FRANÇOIS-XAVIER LEBERT
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
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SÉBASTIEN CORCHIA
« IL FAUDRA JOUER LIBÉRÉ »
IL EST LE SEUL JOUEUR DU FCN À AVOIR CONNU UNE FINALE DE COUPE (DANS LE MONDE PRO) AU STADE DE
FRANCE. SIGNE, SANS DOUTE, QUE L’EFFECTIF DE KOMBOUARÉ MANQUE DE JOUEURS AVEC L’EXPÉRIENCE DES
GRANDS RENDEZ-VOUS. PAS FORCÉMENT UN PROBLÈME POUR LE JOUEUR DE 31 ANS, QUI CROIT EN LA VICTOIRE.

S

ébastien, tu es le seul joueur
de l’effectif à avoir connu une
finale de Coupe au Stade de
France … Est-ce que ça sera l’occasion pour toi de prendre la parole
plus que d’habitude ?
Pas forcément. C’est un peu tôt
même s’il y a eu une certaine euphorie après la demi-finale. J’ai été 3 fois
au Stade de France dans ma carrière.
Pour la finale de Coupe de la Ligue en
2016 (PSG-Lille) avec l’Équipe de
France face à l’Espagne, sans entrer
en jeu et avec Lille face à Lens en
championnat (ndlr : les matches de
Lens étaient délocalisés). J’ai eu la
chance de connaître également la finale de la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne avec Séville. Ce n’est
pas tous les jours que l’on joue une finale.

ramener votre public au Stade de
France. Dix-huit ans qu’ils attendaient ça, depuis la fionale de
Coupe de la Ligue perdue contre
Sochaux…
Exactement, ils sont énormes ! On l’a
vu avec ce qu’il s’est passé face à Monaco. Il y a une ambiance magnifique
au Stade de la Beaujoire. Les émotions vécues face à Monaco vont nous
rester pour toujours. Pour tout le
monde. On va en parler pendant
longtemps d’un match comme ça.
C’est pour ça que l’on veut gagner la
finale. Pour nous bien sûr, mais aussi
pour eux.
C’est ce qui explique cette réussite
à domicile depuis le début de la saison ?
Clairement. Quand je compare avec
la saison dernière où les matches se
jouaient à huis clos, croyez-moi on voit
la différence en tant que joueurs.
Même en cas de fatigue, ils nous permettent d’aller chercher des forces et
de se donner à fond sur 90 minutes.

Qu’est ce qui fait que c’est spécial
de jouer au Stade de France ?
C’est un stade mythique. L’enceinte
de l’Équipe de France. Quand il est
plein c’est vraiment magnifique !
C’est un stade qui est synonyme de
titre en cas de victoire. Forcément,
l’approche n’est pas la même.
C’est moins l’enceinte
que l’enjeu alors ?
Non c’est l’effet Stade de France aussi.
C’est un rêve de gosse de fouler cette
pelouse. Si j’ai à prendre la parole
dans le vestiaire auprès de mes coéquipiers, ce sera pour leur dire qu’il
faut vraiment savourer ces momentslà. Avant, pendant, et après en cas de
victoire… Il faut vraiment profiter et
n’avoir aucun regret !

Ces matches-là permettent de découvrir certaines personnalités plus
réservées et de se transcender. Je me
souviens que lors du match de 2016
face au Paris SG tout le groupe a
réussi à élever son niveau de jeu. Ça
passe aussi par un travail mental. Tout
le monde s’attendait à une victoire facile de Paris mais il y avait toujours 1-1
dans le dernier quart d’heure.

Tu peux me décrire les sensations
que l’on a quand on arrive là-bas en
rentrant dans le stade ?
Il y a une ferveur vraiment impressionnante. En plus, je suis originaire
de région parisienne donc ça décuple
ces sensations. Quand tu rentres dans
le stade et que tu vas reconnaître la
pelouse avant le match, ça te fait
quelque chose. C’est une motivation
supplémentaire. Il ne faut surtout pas
se mettre une pression négative. Le
piège est là. Peut-être que certains
joueurs avec une expérience plus limitée peuvent se mettre cette pression et moins tenter une fois sur le
terrain. Le FC Nantes mérite d’être en
finale et il faut jouer libéré.

Est-ce qu’on arrive à rester concentré sur le championnat à l’approche
d’une telle échéance ou est-ce
qu’on a la finale dans un petit coin
de sa tête ? Est-ce qu’il n'y a pas le
risque de se retenir pour éviter une
blessure ou un carton rouge par
exemple…
Je pense que ça peut jouer effectivement mais ça ne doit pas arriver. C’est
mieux de jouer comme d’habitude.
C’est quand on réfléchit trop que les
blessures ou les événements négatifs
arrivent. On a des matches de championnat à jouer avant la finale et c’est
l’occasion de bien finir la saison. On se
doit de maintenir la même intensité
pour préparer la finale.

Tu as vu des joueurs avoir le trac
plus que d’habitude au moment
d’aborder un tel événement ?

C’est là que l’expérience du coach
Antoine Kombouaré en Coupe de
France (4 finales) peut être impor-

Tu avais déjà connu un
envahissement de terrain ?
(Rires) Non ! J’étais bloqué tout au
fond pendant au moins 20 minutes.
tante aussi ?
J’étais le dernier joueur à sortir de la
Bien sûr c’est aussi son rôle de nous
mêlée. J’ai vu des gens qui pleuraient.
maintenir concentré sur le champion- Je me suis mis à chanter “qui ne saute
nat et de ne pas être obnubilé par cet pas n’est pas nantais” avec eux,
événement. Si on commence à lâcher
quelqu’un m’a même prêté une
le championnat au
écharpe (rires). Des moprofit de la Coupe, il y a « IL VA FALLOIR ÊTRE RÉALISTE. ments inoubliables.
le risque d’arriver au
JE ME SOUVIENS QUE SUR LE
Stade de France dans
Qu’est ce qu’ils te diMATCH ALLER FACE À NICE À
une spirale négative. Il
saient les supporters ?
LA BEAUJOIRE (DÉFAITE 2-0)
faut enchaîner les vicC’était surtout “Merci
C’EST CE QU’IL NOUS AVAIT
toires
pour
la MANQUÉ. C’ÉTAIT L’UN DE NOS de nous emmener en
confiance.
finale”. J’ai le sentiment
MEILLEURS MATCHES DE LA
que c’est plutôt à nous
SAISON. NICE AVAIT SUBI
Qu’est ce qui peut
de les remercier. C’est
TOUTE LA RENCONTRE MAIS
faire basculer cette fiaussi grâce à eux.
ILS AVAIENT RÉUSSI À NOUS
nale contre Nice de
EN PLANTER 2 »
votre côté ?
Notamment lors de la
Je crois surtout qu’il va
séance des tirs aux buts, sans rien
falloir être réaliste. Je me souviens que
enlever à la performance de Rémy
sur le match aller face à Nice à la Descamps, où le bruit dans le stade
Beaujoire (défaite 2-0) c’est ce qu’il
était assourdissant… Avec deux
nous avait manqué. C’était l’un de nos
échecs de joueurs habitués au très
meilleurs matches de la saison. Nice haut niveau (Ben Yedder et Tchouaavait subi toute la rencontre mais ils meni).
avaient réussi à nous en planter 2.
Quand tout un stade te siffle aussi
C’est une équipe ultra réaliste qui va
bruyamment, c’est très compliqué de
très vite vers l’avant avec des vrais rester concentré. Ça peut déstabiliser.
flèches en attaque. Ils font une super
Il faut vraiment être fort pour réussir
saison mais nous aussi on a des argudans ces conditions…
ments à faire valoir.
Cette finale c’est aussi l’occasion de

RECUEILLI PAR MATTHIEU BELLÉE
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À 90 MINUTES DE L’EUROPE !
EN CAS DE VICTOIRE FINALE, LE FCN OBTIENDRAIT UNE PLACE EN
ACCÈS DIRECT EN LIGUE
EUROPA, SANS PASSER
PAR
LES
BARRAGES,
POUR
ATTERRIR
EN
PHASES DE POULES. LE
PUBLIC ATTEND ÇA DEPUIS
2004…

C

oupe quoi ? On rassure les plus
jeunes, s’il s’agissait bien d’une
Coupe d’Europe, à l’époque
déjà, elle était très obscure, sorte de
matches-tests d’avant-saison au
cœur de l’été, avec pour les vainqueurs un sésame pour la C3… Eté
2004, donc, la dernière trace UEFA
des Jaune et Vert, 114e match européen avec une élimination par les
Tchèques du Slovan Liberec (2-1 ; 0-1)
en demi-finale de la Coupe Intertoto.
Une éternité pour les supporters qui
ont connu la grande époque, du
temps où le FCN s’invitait à la fête
continentale tous les ans. La dernière
fois que Nantes s’est qualifiée pour la

C3, c’était durant la saison 2000-01.
Les coéquipiers de Mahama Vahirua
s’étaient fait éliminer par le FC Porto
en 8e de finale (4-3 sur la double
confrontation) après avoir largement
battu Lausanne Sport au tour précédent (4-3 ; 1-3). Ah, l’Europe et le FCN,
une longue et belle histoire, qu’il faut
faire bégayer.

UN ARGUMENT POUR
L’AVENIR DES JOUEURS
On repense forcément à la demi-finale de Ligue des Champions en 1996

contre la Juventus
Turin (0-2 ; 3-2), avec
ce match retour à la
Beaujoire gravé dans
les mémoires. Si les
coéquipiers de Ludovic Blas battent
Nice, ils auront l’honneur de jouer la
25e année européenne du club.
Par les temps qui
courent, afficher une
nouvelle ligne au
palmarès n’est pas
chose aisée. Plus de
coupe de la Ligue, et un PSG qui vampirise, en principe, tout… L’occase est
belle - et peut-être unique de dépoussiérer la vitrine aux trophées. Outre le
prestige retrouvé, au niveau national
et continental, une victoire en Coupe
de France permettrait aussi de proposer un beau challenge aux cadres de
l’équipe qui se pose(raie)nt des questions sur leur avenir. Une campagne
européenne de six rendez-vous, c’est
franchir un nouveau palier, pour les
Blas, Lafont et Simon… Et c’est aussi
un argument pour faire venir des
joueurs plus cotés.

UEFA : TIRAGE,
MODE D’EMPLOI
Cela fonctionne avec un coefficient UEFA. Il
permet de donner l’ordre de grandeur d’un
club sur les 5 dernières années en Coupe
d’Europe. Ce classement, combiné à celui
des quatre saisons précédentes, détermine
si le club est tête de série dans les tirages
au sort des compétitions UEFA (date date
date. Le FCN, vierge de toute participation
depuis vingt ans, sera forcément versé dans
le chapeau 4, le plus faible, avec le risque ou
le plaisir d’avoir un groupe avec quelques
noms ronflants. Avec la Coupe du monde au
Qatar (21 novembre - 18 décembre), le calendrier sera quelque peu chamboulé pour
les 6 matches de poule qui se disputeront
avant cette échéance internationale.
L’enjeu financier n’est pas neutre non
plus : entre la participation, les bonus
selon les points inscrits et les recettes
billeterie pour des rendez-vous très
attendus à la Beaujoire, l’enveloppe
peut atteindre entre 6 et 10 millions
d’euros !

THAFA SAGNA ET JULES GAUTIER
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PARCOURS

32E DE FINALE
18/12/21
SOCHAUX (L2) - NANTES :
0-0 ; 4-5 T.A.B
STADE AUGUSTE-BONAL
8000 SPECTATEURS
HOMME DU MATCH :
PALLOIS
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16E DE FINALE
02/01/22
NANTES - VITRÉ (N2) : 2-0 (1-0)
BUTS : BLAS 25E, GEUBBELS 67E
STADE DE LA BEAUJOIRE
9555 SPECTATEURS
HOMME DU MATCH :
FABIO

8E DE FINALE
28/01/22
NANTES - BREST : 2-0 (1-0)
BUTS : BLAS 25E, 53E
STADE DE LA BEAUJOIRE
5000 SPECTATEURS
HOMME DU MATCH :
BLAS

QUART DE FINALE
10/02/22
NANTES-BASTIA (L2) : 2-0 (1-0)
BLAS 3E (SP), KOLO MUANI, 71E
STADE DE LA BEAUJOIRE
24862 SPECTATEURS
HOMME DU MATCH :
DESCAMPS

DEMI-FINALE
02/03/22
NANTES - MONACO : 2-2 (1-1), 4-2
T.A.B. BUTS : SIDIBÉ (CSC) 21E,
MOUTOUSSAMY 74E / MARIPAN
12E, BOADU 76E
33929 SPECTATEURS
HDM : KOLO MUANI

LA VOIE ROYALE
SI LA COUPE - SI ALÉATOIRE PAR SON TIRAGE - N’ÉTAIT PAS UN OBJECTIF AU DÉPART, LE FCN S’EST PRIS AU JEU,
AU FUR-ET-À MESURE DES TIRAGES FAVORABLES, DE LA CONFIANCE ENGRANGÉE ET DES TOURS QUI PASSENT…
SOCHAUX - DUR, DUR,
DANS LE DOUBS
L’histoire retiendra que tout a
commencé un soir de décembre
dans l’Est, dans le froid et le relatif
anonymat. Tout aurait aussi pu se terminer dans le Doubs, à Bonal, avec
une séance de penalties interminable
et irrespirable, et ce n’était pas la faute
du masque ! Sur la pelouse, des Sochaliens prêts à résister aux assauts
nantais, qu’ils avaient pour leur dernière rencontre battus 3-2 en quarts
de finale de la Coupe de France 2016.
Le match est dominé par le club de L1,
qui maîtrise particulièrement la possession de balle (64% pour Nantes),
mais ne parvient pas à trouver la faille
avec le peu de tirs cadrés réalisé (10
tirs, 2 cadrés).
En fin de seconde période, une
énorme occasion fait très peur à la défense sochalienne: Bukari se trouve
seul face à Jeannin, mais sa frappe
termine sur l'extérieur du poteau.
Sans les prolongations dans la
compétition (sauf pour la finale), la
qualification se joue au tirs au but : les
9 premiers tireurs transforment leur
penalty. Rémy Descamps, qui a hérité
de la cage en Coupe de France,
stoppe la 10e tentative (Diedhou) en
plongeant côté droit.

VITRÉ - A PRIS LA CAISSE MAIS
N’A PAS FAIT LE CASSE DU SIÈCLE
Le coup d’envoi est lancé à domicile
sous les fumigènes des supporters:
suite à des problèmes d’organisation
du côté du stade du club de National
2, le match aurait initialement dû être

joué au Roazhon Park, à Rennes, décision refusée par la Ligue pour éviter
les débordements. Ainsi le club de
Ligue 1, évidemment favori, maîtrise le
jeu, et effectue plusieurs tirs non cadrés. A la 25e minute une longue
passe termine sur le côté droit de
Fabio: le brésilien centre aux abords
de la surface, le ballon traîne mais Ludovic Blas est là. Petit filet, 1-0, le jeune
gardien de Vitré Steven Leroux ne
peut rien y faire. C’est ce même Ludovic Blas qui, en milieu de seconde période, termine d’achever les espoirs
vitréens. Centre, tir dans le but vide, 20. En fin de match Renaud Emond
pense avoir marqué le troisième but
de la rencontre, mais celui-ci est refusé pour une position de hors-jeu.
Sans accroc, Nantes s’impose, mais le
ratio de tirs cadrés (4/23) reste inquiétant.

BREST - VITE FAIT…
BIEN FAIT POUR DER ZAK’
Sur une tactique plus préventive, le
FC Nantes commence en 5-3-2 face à
de bons brestois, tombeurs des Girondins en seizièmes. Les canaris prennent la rencontre à leur compte mais
ne se détachent pas des rouge et
blanc: une possession équilibrée tout
au long des 90 minutes (48 à 52%),
des tirs équivalents (12 à 11). Mais encore une fois, un homme se détache
sur la pelouse: c’est bien entendu Ludovic Blas. L’ancien guingampais est
au cœur de toutes les actions,
construisant le jeu et avec des passes
d’une rare précision. Sur une contreattaque éclair nantaise et un dégagement puissant de Nicolas Pallois, le

numéro 10 remporte le 2 contre 2 à lui
seul: l’ouverture du score est pour les
jaune et vert. Celui qui sera élu
homme du match récidive quelques
minutes après l’entame de la seconde
période. Une frappe sublime des 25
mètres, qui termine dans la lucarne
gauche. L'entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré déclare aprèsmatch sa “fierté” envers son équipe:
l’épopée en coupe n’est pas terminée.

BASTIA - PLUS CORSÉ
QUE PRÉVU
Dès la première minute, Randal Kolo
Muani est fauché par Joris Sainati: un
pénalty est accordé. Ludovic Blas
transforme et ouvre le score à la troisième minute pour les nantais, en
bonne posture. Jusqu’à la fin de la
première période, les hommes de
Kombouaré souffrent cependant face
au club de Ligue 2: ils font face au
pressing et à la qualité des attaques
du club corse, Bastia touchant même
le poteau à la 27e minute. Le gardien
nantais, Rémi Descamps, réalise une
belle première mi-temps. Il s’interpose face à plusieurs tentatives de
Santelli et capte un centre au niveau
du point de pénalty.
Au retour des vestiaires, Nantes domine. Blas met en danger le SCB,
mais sans succès. Le FCN insiste, Pereira de Sa frappe le centre à ras de
terre par Simon (53e), mais échoue, le
tir étant capté par Placide, gardien
bastiais. A plusieurs reprises durant la
seconde période, Moses Simon loupe
encore de justesse deux occasions. Finalement, Kolo Muani assure la victoire sur une frappe mal dégagée à la

71e minute. Le FCN, comme en 2019,
verra les demi-finales.

MONACO - ET LA BEAUJOIRE
TOUTE ENTIÈRE ENVAHIT LA PELOUSE…
La Beaujoire est en feu, le public plus
motivé que jamais, une grande demifinale est sur le point de se dérouler
ce soir du 2 mars. Malgré les occasions
prometteuses des Nantais, ce sont les
Monégasques qui prennent l’avantage à la douzième minute: Guillermo
Maripán, sur un très bon corner et
une tête qui bat Descamps, trouve le
chemin des filets. Les jaune et vert
continuent toutefois leurs efforts
quand, à la 21ème minute, coup de
théatre: sur une contre-attaque nantaise, Djibril Sidibé dévie une passe à
destination de Simon, et trompe son
propre gardien: un partout à la mitemps. Les nantais font pression et
leurs efforts sont récompensés grâce
à Moutoussamy: il permet au FC
Nantes de prendre l’avantage à la 74e.
Puis un excès de confiance et la désillusion, les hommes de Clément marquant seulement deux minutes après
par l’intermédiaire de Boadu: égalité,
le match se jouera aux penaltys. Les
monégasques débutent et à la surprise générale, le tir de Ben Yedder est
arrêté. Sur le troisième tir de Monaco,
Tchouaméni voit son tir terminer en
tribunes ! En revanche, aucun Nantais
ne rate : le tir de la victoire est pour
Moses Simon. Frappe sans trembler, à
contre-pied. Le stade exulte, la pelouse est envahie, Nantes est en finale.

CARLA GRÉGOIRE, MARGUERITE
RENAUD ET DORYAN BOULZENNEC
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NICE, BRISEUR DE RÊVES
32E DE FINALE
CHOLET - NICE 0-1

LE MOINS QUE L’ON
PUISSE DIRE, C’EST QUE
LES HOMMES DE CHRISTOPHE GALTIER AURONT
VÉCU UN PARCOURS ATYPIQUE DURANT CETTE
COUPE DE FRANCE.
Une victoire contre Cholet en 1/32ème finale à
l’arrache sur un match où ils ont été dominés de
la tête aux pieds par le pensionnaire de National.
Le directeur du club a d’ailleurs récemment réagi
au sujet de cette rencontre : « Ce match est un
hold-up ! Ils ont eu une occasion, un but et encore l’attaquant a ses deux mains sur notre défenseur. On touche le poteau, on a des actions
en première période. Ce match-là, on le mérite
à 99% mais bon c’est le foot. ». Cette victoire in
extremis les qualifieront d’office pour les huitièmes suite aux incidents lors du match entre
Lyon et le Paris FC où les deux équipes seront
éliminées. C’est Paris qui succombera aux
hommes de Galtier au tour suivant. Au terme
d’une séance de tirs aux buts et d’un match maitrisé, Nice se paye le club de la capitale. Le
match référence du parcours arrive au tour suivant face à l’OM ou Justin Kluivert sortira un
match dantesque pour étriller les olympiens sur
le score de 4-1. La demi-finale ne sera qu’une

16E DE FINALE
NICE - OL OU PARIS FC
MATCH ANNULÉ, VICTOIRE SUR TAPIS VERT
8E DE FINALE
PSG-NICE 0-0 (5-6 TAB)
QUART DE FINALE
NICE - OM 4-1
DEMI-FINALE
NICE - VERSAILLES 2-0

formalité face à Versailles où, sans forcer son
talent, Nice s’imposera 2-0 grâce à Kasper Dolberg et Amine Gouiri, auteur de deux gestes de
classe internationale. L’international espoir
français est clairement le fer de lance de
l’équipe, à seulement 21 ans c’est lui qui porte
le club dans les moments de moins bien. Pour

la première fois depuis 2006 et une finale de
Coupe de la Ligue perdue, les Aiglons décrochent un billet pour le stade de France avec l’objectif de conclure une excellente saison en
championnat. Une victoire le 7 mai prochain
mettrait fin à 25 ans sans trophée, récompense
attendue et très convoitée de tous les suppor-

ters. On sent une vraie alchimie dans cet effectif, et la tâche sera ardue pour les Canaris. Seulement 8 défaites depuis le début de la saison,
une défense hermétique et une attaque de feu.
Nantes s’est cassé les dents à deux reprises
face à Nice, notamment le match à la Beaujoire
où les jaune et vert avaient dominé la rencontre
pour finalement perdre 0-2. Il faudra s’attendre
à beaucoup d’adversité et d’impact physique de
la première à la dernière seconde du match,
chose que les hommes de Kombouaré ont réussi
à faire en demi-finale. Bis repetita ?

JULES GAUTIER
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LAFONT-DESCAMPS,
L’EMBARRAS DU CHOIX
ANTOINE KOMBOUARÉ EST-IL VRAIMENT CONFRONTÉ À UN CASSE-TÊTE OU SA DÉCISION EST-ELLE DÉJÀ PRISE
DEPUIS LONGTEMPS ? EN NE DÉVOILANT PAS PUBLIQUEMENT SA STRATÉGIE (CONTINUITÉ DANS L’ÉPREUVE VERSUS HIÉRARCHIE), IL LAISSE PLANER LE DOUTE. ENTRE LES DEUX GARDIENS NANTAIS MÉRITANTS, JNS FAIT LE
MATCH DE LA FINALE.
RÉALISÉ PAR PAUL SABIO ET MATHIS FERRANT

ALBAN LAFONT : LE TAULIER
Age : 23 ans
1m96 ; 90 kg
N°1. Nombre de matchs en pro :
237 matchs dont 94 avec Nantes
Palmarès : Néant

Age : 26 ans
1m94 ; 87kg
N°16. Nombre de matchs en pro :
70 dont 5 avec le FC Nantes
Palmarès : Finaliste de l'UEFA Youth
League au PSG U19 (2016)

Pourquoi Lafont
plutôt que Descamps
C’est le match le plus important dans
la carrière du natif de Ouagadougou
et cela serait vu comme un affront
que de ne pas le titulariser. En effet,
au vu de sa saison flamboyante,
l’éventuel choix d’Antoine Kombouaré de le laisser sur le banc serait

L
comme se tirer une balle dans le pied.
Bien que Remy Descamps ait réalisé
un beau parcours en Coupe de
France en remplissant parfaitement
son rôle (petit bémol sur la demi-finale contre Monaco, où il s’est fait remonter les bretelles par AK sur sa
fébrilité et sa passivité sur les buts),
Alban Lafont doit avoir gain nde
cause. D’abord au vu de sa situation
contractuelle (fin de contrat 2024, il
est très suivi, dont, dit-on, par le
Barça…) et ses envies d’ailleurs, ne pas
l’aligner en finale pourrait finir de le
convaincre de voir ailleurs et plus
haut et pourrait tendre les discussions. De plus, statistiquement, Alban
Lafont est le meilleur gardien sur penalty cette saison avec 2 penaltys arrêtés. Un atout sachant que Nice est
l’équipe qui a obtenu le plus de penaltys en L1 cette saison.
PAR

MATHIS FERRANT

e portier “numéro 2 bis”,
comme le surnommait Antoine Kombouaré en début de
saison, a fait ses preuves en Coupe de
France. Malgré une demi-finale difficile face à Monaco qui a déçu son
coach, qui l’a climatisé à l’issue de la
demi-finale, comme pour donner
une tendance. « Je pense que Rémy
peut faire beaucoup mieux, notamment sur les deux buts. »
Pourquoi Descamps
plutôt que Lafont ?
Il a joué l’intégralité des matchs de
Coupe de France. Il a un meilleur
pourcentage de clean sheets sur l’ensemble de la saison. Il a déjà joué une
finale avec le PSG en U19 en
Youth League contre Chelsea, alors qu’Alban Lafont a un palmarès
vierge. « Il a été très
costaud, mentalement, car il a été
très bon dans la
séance de tirs au
but. Il méritait de
jouer, il avait été très
bon avant », précisait
encore
son
coach,
comme pour maintenir le

suspense. Rémy Descamps a déjà
remporté 2 séances de tirs aux buts
contre Sochaux et Monaco, ce qui
peut être décisif lors d’une finale de
Coupe de France, à l’issue des 120 minutes. Il a notamment arrêté le tir au
but de Wissam Ben Yedder, serial buteur et habitué à cet exercice.
PAR

PAUL SABIO

L’AVIS DE L’EXPERT

MICKAËL LANDREAU

“

“

A

l’image de son club, Alban Lafont réalise un très bon championnat. Après avoir été
nommé capitaine cet été, le Nantais a
promis de “rendre la pareille”. C’est
chose faite, car si le club est aussi performant cette saison, c’est en grande
partie grâce à son jeune gardien. Titulaire pour tous les matchs de ligue 1
(29 sur 29), le goal des Jaune et Vert
est l’auteur déjà de 8 cleensheets
cette saison. Multipliant les parades
décisives à l’image du penalty arrêté
contre Neymar lors du succès 3-1
contre le PSG en février, Alban Lafont
a été récompensé de deux trophées
du Canari du mois (novembre et décembre). Une saison remarquable du
portier nantais, qui lui a valu d’être
présélectionné pour la première fois
en Equipe de France par Didier Deschamps à la fin du mois de mars.

REMI DESCAMPS : LE REMPLAÇANT DE LUXE

PAR RAPPORT AU
PARCOURS DE REMY
DESCAMPS QUI A TOUT JOUÉ, JE NE
VOIS PAS LA PERSONNALITÉ D’ANTOINE CHANGER DE GARDIEN POUR
LA FINALE.

le X31 mars, au CNJ

A NICE AUSSI, Y’A MATCH DANS LES CAGES

WALTER BENITEZ,
JOUE-LA COMME LAFONT
29 ans, Franco-Argentin, 1m91 ; 93 kg
N°40. Nombre de match en pro :
224 dont 28 cette année. Palmarès : Néant
Pourquoi Benitez plutôt que Bulka
En Ligue 1, c'est le seul gardien avec plus de
80% d'arrêts tout en ayant un nombre total de
buts encaissés bien supérieur à ses concurrents. Une autre statistique en sa faveur, 12

clean sheets et Nice est la meilleure défense
du championnat en encaissant seulement 24
buts, après 27 journées. C’est le résultat d'un
gardien étincelant depuis le début de la saison.
Il s'est imposé comme une valeur sûre en
Ligue 1. Depuis l’annonce de sa double nationalité, Walter Benitez est de plus en plus suivi.
Une bonne prestation et une victoire en Coupe
de France lui permettraient, qui sait, de bousculer la hiérarchie et d’intégrer la liste des 23
Bleus pour la prochaine Coupe du monde. Il est
au sommet de sa carrière et peut prétendre à
un club qui joue régulièrement la Ligue des
champions. Sous contrat jusqu’en juin 2023
avec le Gym, qu’il a rejoint à l’été 2016, le faire
jouer permettrait de s’éviter une crise en in-

terne, le gardien ayant l’occasion d’avoir une
première ligne à son palmarès vierge.

MARCIN BULKA,
SACRÉ PARI
22 ans, Polonais, 1m99 ; 90 kg
N°1. Nombre de matchs pro : 20 matchs dont
5 avec Nice. Palmarès : Champion et Vicechampion de France avec le PSG

Héros de la Coupe de France, Marcin Bulka a
sauvé les siens à plusieurs reprises dans cette
compétition. Il a su être décisif face à son ancien club pour le match le plus déterminant
jusqu’à présent, en 8e de finale au Parc. Le
portier avait alors sorti deux tirs au but lors de
la séance, après 90 minutes sans but encaissé
(0-0). En 5 matchs avec Nice, le Polonais n’a
encaissé que 2 buts et a réalisé 3 clean sheets.

TENDANCE
Pourquoi Bulka plutôt que Benitez
Arrivé en prêt avec option d’achat l’été dernier
du PSG à Nice, l’international polonais a pu
faire ses preuves en Coupe de France cette
année en étant titularisé pour chaque match.

A l’instar de Kombouaré à Nantes, et en dépit
du statut et des envies du titulaire habituel,
Galtier devrait jouer la continuité avec Bulka.
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DAVID PHELIPPEAU : « NANTES
MÉRITE SA PLACE EN FINALE »
Nice vous fait peur ?
Nice est une équipe souvent réaliste
dans les grands rendez-vous. Ils ont
un effectif plus garni avec un banc
bien au-dessus surtout sur le plan offensif (Gouiri, Dolberg, Delort, Kluivert).

LE JOURNALISTE DE RMC,
SUIVEUR DU FC NANTES,
REDOUTE LA SUPÉRIORITÉ
NATURELLE DES AIGLONS.

U

n mot sur le parcours du FCN
en Coupe de France ?
Ils ont été épargnés par le tirage. Mis à part le déplacement à Sochaux au premier tour, ils n’ont joué
qu’à domicile. Un parcours pas très
compliqué entre les matchs contre
les équipes de Ligue 2 (Sochaux, Bastia) et Vitré en National.
Un mot pour définir
le FCN cette année ?
Bluffante par rapport à la saison passée où ils étaient proches de la Ligue
2 et ont réalisé un mauvais parcours
en Coupe. Cette année, ils se retrouvent dans la première partie de tableau en Ligue 1 et en finale de la
Coupe de France…
La place est justifiée ?
Nantes mérite sa place en finale. Au

Votre pronostic pour la finale ?
Je vois une victoire de Nice. Sur un

vu de la saison, c'est mérité pour eux
surtout après ce qu’ils ont traversé
l’année dernière. Kombouaré a fait un
très bon travail. Ils font un parcours
presque parfait avec des victoires sans
difficulté sauf contre Sochaux au premier tour à l’extérieur, et face à Monaco qui est légèrement supérieur à
eux.

match comme ça, ils sont « un cran
au-dessus ». Christophe Galtier est le
meilleur entraîneur français donc
c’est sûr qu’il fait peur même si à
Nantes, un Kolo Muani en grande
forme peut faire basculer un match.

RECUEILLI PAR PAUL SABIO
ET HUGO MEUNIER

JEAN MARCEL BOUDARD :
« LES JOUEURS AVAIENT UNE
REVANCHE À PRENDRE »
LE JOURNALISTE DE OUEST-FRANCE,
LIVRE SON PRONOSTIC SUR LA FINALE
ET LA FIN DE SAISON HALETANTE DES
CANARIS, SOUS FOND DE MERCATO.

C

omment expliquez-vous la métamorphose du FN cette année qui sort
d’une saison catastrophique ?
Cette saison convaincante en Ligue 1 et ce
très beau parcours en Coupe sont d’abord dus
au travail d’Antoine Kombouaré qui a réussi à
redonner de la confiance à ses joueurs. Si le
FC Nantes a réussi à aller jusqu’en finale c’est
également grâce à la stabilité d’un groupe qui,
je n’ai jamais cessé de le marteler, est de qualité. Individuellement il y a de bons joueurs qui
avaient tous une revanche à prendre cette saison par rapport à l’année précédente.
Les jeunes du Centre de formation sont-ils
suffisamment intégrés dans le groupe pro
cette année sachant que de nombreux joueurs
sont sur le départ ?
Antoine Kombouaré aime bien avoir un groupe
qui ne bouge pas beaucoup. Il a par exemple
mis du temps avant de titulariser Quentin
Merlin. Le jeune nantais a intégré le groupe
pro depuis janvier 2021 et il vit sa première
entrée seulement en août face à Monaco. Les
autres jeunes sont quant à eux affiliés au
groupe professionnel que de manière épisodique. S’il n’y a pas d’Europe l’année prochaine, l’idée pour le club sera de faire des
économies en s’appuyant sur la formation et
en intégrant 3 ou 4 joueurs dans la rotation
du groupe pro. À l’heure actuelle, Jean-Loïc
Affamah, Mohamed Achi et Lohann Doucet
sont les plus préparés.
Pensez-vous que le parcours en Coupe de
France puisse faire oublier toutes ces années
compliquées pour le FC Nantes ?
Non je ne pense pas car d’une part il y a une
vraie fracture avec les supporters, qui n’est
pas réparable. Une victoire en Coupe ne permettrait pas une réconciliation avec la direction car on a atteint un point de non-retour.

Puis la deuxième chose à savoir c’est que le
FC Nantes va perdre tous ses cadres l’an prochain. Le départ de Randal Kolo Muani est
déjà acté. Je pense qu’Alban Lafont et Ludovic Blas vont également partir cet été. Puis il
y a des doutes sur Moses Simon et Chirivella.
Il sera donc nécessaire de reconstruire une
équipe à l’intersaison.
Quelle est la tendance, selon vous, pour le
poste de titulaire dans les cages en finale ?
En demi-finale, Antoine Kombouaré a envoyé
un message à Descamps et lui a démontré sa
confiance. Mais pour cette finale, il y une hiérarchie chez les gardiens et c’est Lafont le numéro 1. Je ne vois pas Kombouaré priver
Alban Lafont d’un match aussi important.
Une victoire en Coupe de France peut-elle encourager des joueurs à rester dans l’optique
de disputer la Ligue Europa ?
Pour Alban non car le club l’a acheté 7 millions d’euros et c’est plutôt cette année que le
FC Nantes doit le vendre, s’il veut rentabiliser
les frais déboursés. Et Alban Lafont est aux
portes de l’équipe de France, il doit donc partir
dans un club qui joue la Ligue des champions
ou du Top 5 dans des grands championnats.
En ce qui concerne Ludovic Blas, il a une telle
valeur marchande qu’au vu de la situation actuelle des clubs français avec le fiasco Mediapro, le FC Nantes devra forcément s’en
séparer.

RECUEILLI PAR
MATTHIS FERRANT
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DE ZÉROS À HÉROS…
QU’EST-IL DONC ARRIVÉ À L’EFFECTIF CANARI, QUASIMENT INCHANGÉ PAR RAPPORT AU BARRAGE FACE À TOULOUSE EN MAI 2021 ? DE LA FINALE DE LA PEUR À CELLE DU SDF, FOCUS SUR LES ACTEURS DU RENOUVEAU.

ALBAN LAFONT
« Je pense qu'Alban est sur la meilleure saison de sa carrière en pro »
Dans la bouche de Mickaël Landreau,
glorieux préposé au poste, cela ressemble à un adoubement. Capitaine
et élément indispensable de Nantes,
Alban Lafont réalise une saison 202122 de haut niveau. Le portier français
fait honneur à l'expression de dernier
rempart, lui qui tourne à près de 3 arrêts décisifs par match. Il sait aussi
être rassurant sur penalty (2 arrêts sur
les 3 concédés). Et tout le monde, surtout Mbappe, Messi et Neymar, se
souvient de son match stratosphérique contre le PSG en février, qui lui
a valu un 10/10 rare dans l'Equipe, en
guise de cerise sur le gâteau. Le Qatar
n’est pas loin…

DESCAMPS
Le titulaire en Coupe de France c'est
lui. Au départ d'une volonté d'Antoine
Kombouaré de donner du temps de
jeu à son numéro 2 bis, à l'arrivée un
bilan quasi irréprochable. Seulement
2 buts encaissés en 5 matchs, les deux
lors de la demi-finale contre Monaco
sur lesquels il n’est pas exempt de
tous reproches. Mais comme il a assuré lors de la séance de tirs au but…

QUENTIN MERLIN
Il enchante la Beaujoire à chacune de
ses apparitions, Quentin Merlin est LA
révélation de la saison du côté de
Nantes. Milieu offensif de formation,
l'ancien joueur de Pornic a été replacé
en latéral gauche par Kombouaré en
l'absence de Fabio, puis il a réussi à se
montrer indéboulonnable à ce poste,
au point d'être titulaire à chaque
match. Mention spéciale pour son but
contre le PSG, du pied gauche dans la

lucarne s’il vous plaît…

NICOLAS PALLOIS
En difficulté la saison dernière, le Roc
des Ducs a su se relever et fait partie
des meilleurs défenseurs de Ligue 1.
Avec un jeu agressif et d'anticipation,
Pallois a une moyenne de 2 interceptions par match, ce qui a permis à
Nantes de glâner de nombreux
points et au joueur au short relevé de
négocier un nouveau contrat mérité
jusqu’en 2024. Sa blessure à Troyes, à
un mois de la finale, a fait trembler
tout Nantes.

ANDREI GIROTTO
Le central brésilien continue de monter en puissance au fur et à mesure
que le championnat avance. Acteur
majeur de la solidité défensive jaune
et verte, l'ancien défenseur de Chapecoense est sorti de sa zone de confort
en étant décisif à de nombreuses reprises sur les phases offensives. Notamment de la tête sur corner et en
marquant directement sur coupfranc.

JEAN-CHARLES CASTELLETTO
Joueur de devoir, l’international camerounais, qualifié sur le gong aux
dépens de l’Algérie pour la Coupe du
monde, confirme cette saison, aux
côtés de Nicolas Pallois et d'Andrei Girotto, pour permettre à Nantes de
rêver en cette fin de saison. Recruté
en tant que joueur libre à Brest, le roc
défensif amène son physique et son
sens tactique, avec son jeu imposant
dans les airs.

FABIO
Le latéral auriverde vit une saison
compliquée dans l'Ouest. Bloqué par

plusieurs blessures et confronté à des
prestations décevantes, sa place de titulaire au poste de défenseur gauche
lui a été prise par le jeune Quentin
Merlin. Néanmoins il a un apport offensif indéniable et possède toujours
la confiance de coach Kombouaré,
qui peut le faire jouer sur le côté droit.

LUDOVIC BLAS
L’ancien Guingampais est peut-être le
joueur le plus important de l’effectif
cette saison. Après des débuts poussifs en 2019-20 et une saison 2020-21
en demi-teinte à l’image du groupe
sur lequel il n’avait pas pris le leadership, Ludovic Blas a néanmoins su
montrer au football français combien
son talent est grand. Sa vista, sa très
grande qualité de dribbleur et son intelligence de jeu font de lui l’un des
tout meilleurs milieux de Ligue 1. Il est
également un cadre dans le vestiaire
de par sa position de vice-capitaine,
portant même le brassard en Coupe.

PEDRO CHIRIVELLA
Le joueur formé à Liverpool a pleinement révélé son talent cette saison. A
son poste de milieu relayeur, il exprime tout son savoir-faire sur le terrain. Sa polyvalence lui permet d'être
un très bon récupérateur. Son excellente vision du jeu permet d’exécuter
de bonnes transitions sur les contreattaques, en distribuant des caviars
pour Moses Simon et Kolo Muani. La
tour de contrôle qui aimante tous les
ballons et qui donne le tempo.

WYLAN CYPRIEN
Prêté par Parme pour cette saison,
Wylan Cyprien, joue en tant que milieu central. Il est dans la rotation dans
le club, d’où ses 15 matches en Ligue 1

début avril. Le joueur à du mal à montrer toute l’étendue de ses qualités qui
l’ont révélées à son époque… niçoise.
Un but décisif en finale et il sortira définitivement de l’ombre !

RANDAL KOLO MUANI
Il va tout faire pour laisser son empreinte à Nantes avant de s’envoler
pour Francfort cet été. La jeune pépite ne cesse de progresser et c’est un
déchirement de le voir si fort, s’épanouir sur le tard. Ses temps de passage sont remarquables, puisqu’il
comptabilisait déjà 10 buts début
avril. Ses dribbles foudroyants ont
souvent mené à des actions dangereuses, notamment ses slaloms
contre Angers lors de la 6e journée ou
encore celui contre Monaco dans les
tout premiers instants de la demi-finale. Ajoutez à cela une très bonne finition et vous obtenez un attaquant
redoutable, au destin bleu ?

MOSES SIMON
La fusée nigériane répond présent
comme à son habitude. L’ailier de 26
ans reste encore aujourd’hui l’un des
principaux piliers du club. Ses armes
fonctionnent à merveille, sa force de
percussion et sa rapidité exceptionnelle font de lui un véritable poison
pour les défenses adverses. Parmi ses
(nombreux) coups d’éclat, le moment
clé de sa saison restera le penalty libérateur qui envoie Nantes au Stade de
France pour la première fois en dixhuit ans depuis la finale contre Sochaux, en Coupe de la Ligue.

ARNAUD MERCIÈRE
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NICE, C’EST DU LOURD !
Toujours dans la course à l’Europe en championnat, l’OGC Nice retrouve des couleurs depuis l’arrivée de Christophe Galtier à la tête des
Aiglons. Fort d’un effectif équilibré, savant mélange entre jeunesse et expérience, le Gym peut
s’appuyer sur un collectif parfaitement huilé,
sublimé par d’excellentes individualités. Capable de jouer sur les deux tableaux jusqu’au
bout ?

Gardiens
Indéboulonnable du poste depuis plusieurs saisons, Walter Benitez s’affirme jour après jour
comme l’un des meilleurs gardiens du championnat français. Excellent sur sa ligne, le portier
argentin détient pour le moment le record du
nombre de clean sheets en Ligue 1 (12).
Défenseurs
Parmi les points forts des Aiglons, la charnière
centrale du Gym est toujours menée par l’inusable Dante, 38 ans. Très complémentaire avec
Jean-Clair Todibo, le Brésilien est un leader dans
le vestiaire niçois. Aboyeur en chef, il replace,
encadre et dirige l’arrière-garde azuréenne. En
plus des deux titulaires habituels, le prometteur

Flavius Daniliuc assure parfaitement la rotation
quand le besoin s’en fait sentir.
Si le poste de défenseur central est bien fourni,
les couloirs de l’OGC Nice ne sont également
pas en reste. Alors que Jordan Amavi, débarqué
en prêt de l’OM l’été dernier, amène toute son
expérience, Youcef Atal fait partie des meilleurs
joueurs de Ligue 1 à son poste, lorsqu’il est
épargné par les blessures. La relève sur les
côtés semble elle aussi assurée, alors que Jordan Lotomba continue sa progression dans le
couloir droit, Melvin Bard, 21 ans, est impressionnant de maturité. Arrivé cet été en provenance de l’OL, le latéral gauche semble
parfaitement s’acclimater au haut niveau, et sa
marge de progression reste encore grande.
Milieux
Lui aussi très dense tant en quantité qu’en qualité, l’entrejeu niçois peut se targuer de disposer
de profils tous très différents. Travailleur de
l’ombre et gratteur de ballons hors pair, Pablo
Rosario est l’âme même de cette équipe du
Gym. Véritable leader sur le terrain et même en
dehors, le Néerlandais est un milieu de terrain
hyperactif, à la grinta souvent contagieuse pour
ses coéquipiers.
Eux aussi fondamentaux au bon fonctionnement
du 4-4-2 habituel de Christophe Galtier, Mario
Lemina et Khéphren Thuram réalisent tous deux
une jolie saison. En quête d’un second souffle,

le Gabonais retrouve enfin un peu de stabilité
sur la côte d’Azur. Davantage technique que ses
homologues dans l’entrejeu, Lemina occupe un
rôle plus créatif, lui qui est capable de casser les
lignes grâce à une jolie qualité de passes. Révélé
par les Aiglons il y a désormais deux saisons,
Khéphren Thuram continue lui sa progression.
Régulièrement titulaire, l’international espoir
français commence à prendre de plus en plus de
place chez les Aiglons. De quoi envisager une
carrière aussi glorieuse que son papa ?
Enfin, si Morgan Schneiderlin et Alexis ClaudeMaurice jouent moins, ils n’en restent pas moins
de solides joueurs de rotation, capable d’apporter respectivement expérience et polyvalence.
Attaquants
Tous les deux débarqués l’été dernier, Justin
Kluivert et Calvin Stengs sont les dynamiteurs
attitrés des Aiglons. Joueurs de percussion, les
Néerlandais partagent un profil similaire. Positionnés en faux-pied sur les côtés, les internationaux Oranje peuvent déséquilibrer un bloc
par une simple série de dribbles. Capables de
créer la brèche pour eux comme pour les autres,
il ne fait aucun doute que ces jeunes joueurs
doivent toutefois progresser dans le dernier
geste. Si Justin Kluivert semble désormais installé à gauche, Calvin Stengs n’est pas indiscutable, régulièrement mis en concurrence avec
Hicham Boudaoui. Véritable chouchou de l’Al-

lianz Riviera, l’Algérien est un ailier polyvalent et
travailleur. Plus régulier que son concurrent
néerlandais, le Fennec semble pour l’instant
tenir la corde auprès de Christophe Galtier.
C’est sans doute le joueur phare des Aiglons,
l’étoile Amine Gouiri brille de mille feux dans le
ciel azuréen. En effet, le Franco-Algérien est
dans la forme de sa jeune carrière. Buteur attitré
du Gym, l’ancien Lyonnais poursuit sa folle ascension et franchit les paliers les uns après les
autres. Doué techniquement et doté d’un sens
du but hors-pair, Gouiri dispose encore d’une
belle marge de progression. De quoi envisager
la suite avec confiance tant pour le Gym que
pour son joueur. Toujours aussi redoutable d’efficacité, Andy Delort prend peu à peu ses
marques sur la côte d’Azur. Présent quand on
l’attend, l’international algérien s’affirme saison
après saison comme un attaquant solide de
Ligue 1. Moins dans la lumière que ces dernières
saisons, Kasper Dolberg n’en reste pas moins un
finisseur complet. Tueur né, le Danois dispose
d’un sang-froid à toute épreuve et incarne toujours le présent comme le futur de l’OGC Nice.
Enfin lui aussi est une belle promesse pour le
futur, Evan Guessand découvre le très haut niveau cette saison. Si les prémices entrevues lors
de l’exercice en cours sont plus qu’encourageantes, la pépite française doit tout de même
être polie par Christophe Galtier.

MAXIME CHAUVEAU
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KOMBOUARÉ - GALTIER
LE MATCH DANS LE MATCH
LES DEUX TACTICIENS ONT RAMENÉ UNE VRAIE PLUS-VALUE À LEURS CLUBS RESPECTIFS EN TIRANT VERS LE
HAUT LEUR EFFECTIF D’UNE MAIN DE MAÎTRE. UN FACE À FACE CLÉ.
RÉALISÉ PAR JULES GAUTIER,
MARGUERITE RENAUD ET THAFA SAGNA

EFFECTIF À DISPOSITION
NANTES : 3/5

NICE : 4/5

Antoine Kombouaré n’a pas un des meilleurs effectifs de Ligue 1, mais le club n’est pas complétement
dénué de talent(s) : Ludovic Blas, Moses Simon, Andre Girrotto et autres Randal Kolo Muani permettent
de mettre en place un jeu alléchant. Quelques lacunes persistent, notamment au niveau des latéraux :
Fabio et Corchia trop souvent blessés, Appiah et Traoré trop limités. Seul Quentin Merlin parvient à
être régulier à ce poste, alors qu’il est formé en tant que milieu offensif. Quant au capitaine Alban
Lafont, le portier est investi et mobilisé par la cause jaune, au point d’être pré sélectionné par Didier
Deschamps en mars. Depuis sa prise de fonction, AK a su faire des choix pertinents, au vu des moyens
mis à disposition. Avec des résultats probants.
Christophe Galtier, quant à lui, possède un vivier de talents fou, à tous les postes. Une défense de fer,
des jeunes joueurs à fort potentiel entourés par des briscards plus expérimentés. Il a la chance d’avoir
un banc très qualitatif, là où Kombouaré peut vite être limité. Le projet INEOS, où plusieurs dizaines
de millions d’euros sont dépensés dans les transferts chaque été, permet d’obtenir une équipe qui
vise la qualif’ en C1. Avantage Galtier en ce qui concerne les joueurs disponibles.

FOND DE JEU
NANTES : 3,5/5

NICE : 3/5

Pourquoi Nantes est mieux noté que Nice ? Car Nantes superforme à tous les niveaux, en attaque et
en défense ! c’est simple, ils ont marqué 5 buts de plus, d’après le site understat sur les expected
goals, tout en encaissant 5 buts de moins que ce qui était prévu à l’analyse des stats. Nice, pourtant
bien pourvu, déçoit dans le jeu offensif, passant régulièrement à côté de son sujet.
Gouiri, Delort ou encore Dolberg, tous ces joueurs au talent certain, ne montrent pas toute l’alchimie
qu’ils sont censé créer. L’équipe de Galtier a 6 buts à rattraper pour être dans les standards, mais défensivement, c’est la meilleure défense du championnat !

TACTIQUE
NANTES : 3,5/5

NICE : 4,5/5

Cette saison, Antoine Kombouaré a aligné de nombreuses compositions différentes, alternant entre
le 4-3-3, le 4-4-2, le 3-5-2, le 3-4-3 et le 5-3-2 en fonction de l’adversaire et des joueurs disponibles.
Chaque dispositif a montré de belles choses mais aussi des failles, d’où le renouvellement tactique
quasi constant depuis le début de l’exercice 2021/22. Dernièrement, c’est un dispositif à 3 défenseurs
qui semble s’imposer comme préférentiel, permettant à Quentin Merlin de jouer un cran plus haut et
de proposer un jeu porté vers l’avant.
Galtier, quant à lui, a trouvé sa formule magique, le 4-4-2. Un dispositif qu’il connaît par cœur et qui
fait ses preuves depuis plusieurs saisons en Ligue 1, notamment à Lille, avec qui il a remporté le
championnat la saison dernière. Tout est bien huilé et fluide offensivement et défensivement, d’une
manière presque robotique. Une rigueur tactique impressionnante qui fait de Galtier un des meilleurs
entraineurs français de ces 5 dernières années et un sacré meneur d’hommes, comme son rival.

MATCHES À ENJEUX
NANTES : 3,5/5

NICE : 4/5

Cette saison, dans les gros matchs, Nantes a rarement répondu présent. On pense toutefois à la victoire flamboyante face au PSG (3-1) et à la demi-finale de Coupe de France contre Monaco, mais,
hormis ces deux exploits, les Jaune et Vert n’ont pas réussi à sortir de grandes performances contre
les top club du championnat (seulement 1 victoire en Ligue 1 contre le top 7 en 11 matchs). Kombouaré semble cependant avoir trouvé la formule magique pour renverser des montagnes, les victoires
clinquantes contre Paris et Monaco sont récentes et vraiment convaincantes.
Nice, au contraire, performe dans les grands rendez-vous : victoire contre Lille, Lyon, Marseille, Rennes
et Paris (2 fois). Tout n’est pas parfait, bien sûr, mais Galtier a implanté une culture de la gagne et
une rage de vaincre qui a permis aux Aiglons de réaliser plusieurs matchs fous, notamment contre
Marseille (4-1) et Lyon (3-2, Nice perdait 0-2 à 15 minutes du terme). Cette envie de jouer pour le
collectif leur permet d’être soudés. Mais en finale, les Aiglons auront le statut de favori…

TOTAL
NANTES : 13,5/20

NICE : 15,5/20

Léger avantage pour Christophe Galtier dans ce match dans le match, même si Kombouaré réalise un travail fantastique du côté du FC
Nantes depuis son arrivée. La gestion de l’effectif à l’approche de la finale, avec notamment le cas des gardiens, sera clé. Les qualités de
meneurs d’hommes des deux entraîneurs, qui s’apprécient particulièrement et qui partagent les mêmes valeurs, seront clairement les
clés de la finale. On aimerait être une petite souris pour assister à la causerie d’avant-match et être dans les vestiaires à la mi-temps…
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ICI CE QU’IL Y A
DE PARTICULIER,

C’EST QU’ON LA JOUE
COLLECTIF.
POU
R

CRÉDIT AGRICOLE :
LES VALEURS DU SPORT
RENDENT PLUS FORT

US...
VO

LE CRÉDIT AGRICOLE S’EST DEPUIS TOUJOURS IMPLIQUÉ DANS LE SPORT. FONDEMENT DE L’IDENTITÉ DE LA
BANQUE VERTE, LE SPORT EST VU COMME UNE VÉRITABLE « ÉCOLE DE LA VIE ». DEPUIS 2010, « LA BANQUE POUR
TOUS », S’EST ASSOCIÉE À LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL, DOYENNE DES COMPÉTITIONS FRANÇAISES
ET SYMBOLE DU « FOOTBALL POUR TOUS ».

«

Dépassement de soi, courage, honneur, respect… Au
Crédit Agricole, nous pensons
que le sport est une école qui permet
de se construire pour être plus fort. »
Maud Geffroy, chargée des partenariats et du sponsoring pour le Crédit
Agricole Atlantique Vendée, voit dans
le sport un moyen d’ancrage dans la
société. Moteur du vivre ensemble et
lieu de diversité et de mixité sociale
par excellence, le sport permet à chacun de se réaliser et d’avancer dans la
vie.
Qui de mieux que Teddy Riner, ambassadeur du Crédit Agricole pour incarner ces valeurs ? Le plus grand
judoka français de l’histoire est aussi
le symbole du partenariat scellé entre
la banque verte et la Fédération Française de Judo, discipline olympique
attachée via son code moral, à des valeurs fondamentales. Plus globalement et partout en France, le Crédit
Agricole soutient ceux qui font vivre le
sport et ses valeurs avec 27 sports accompagnés, 2000 clubs soutenus
chaque saison et 6000 bénévoles salariés impliqués en régions autour du
sport.

UNE BANQUE PARTENAIRE
DE TOUS LES FOOTBALLS
Parmi ces disciplines, le Crédit Agricole, banque leader en France, s’est
naturellement associé au sport préféré et le plus pratiqué du pays, le
football. Au point de devenir aujourd’hui le partenaire majeur et exclusif dans le domaine « banque et
assurance » de la Fédération Française de Football. Au fil des années et
des partenariats signés avec la FFF, le
Crédit Agricole confirme son ambition de « partenaire de tous les footballs » (Voir encadré) : Du local au
national, masculin et féminin, des débutants aux vétérans, le Crédit Agricole s’engage aux côtés de tous les
footballeurs et de ceux qui les encouragent.
La politique du Crédit Agricole en
termes de football s’appuie sur 3 pi-

liers : Une couverture globale du territoire grâce à ses caisses régionales (39
en France) ou locales, pour le plus
grand nombre (bénévoles, fans, supporters comme les simples spectateurs), le tout dans un esprit solidaire,
mis en lumière, notamment, par le
Label jeune du Crédit Agricole. Un
projet sportif, associatif et éducatif
qui intègre entre autres, via le Plan
éducatif Fédéral, des critères liés à
l’éducation citoyenne et sociale des
jeunes licenciés.

LA COUPE DE FRANCE DE
FOOTBALL AU CŒUR DES VALEURS
PRÔNÉES PAR LE CRÉDIT AGRICOLE
Une compétition plus qu’une autre
fait écho à ces fondamentaux défendus par la banque N°1 en France : La

Coupe de France. Partenaire majeur
de la doyenne des compétitions et de
la Coupe Gambardella (catégorie U17),
le Crédit Agricole confirme son image
de « banque pour tous ».
L’édition 2022 de la « vieille dame »
prend une tout autre dimension pour
le Crédit Agricole Atlantique Vendée. La présence du FC Nantes en finale le 7 mai au Stade de France sera
l’occasion de récompenser les jeunes
acteurs du football nantais. « Nous allons emmener tout le territoire avec

nous ! Nous voulons faire de cet événement un grand rendez-vous pour
les jeunes footballeurs nantais, nos
salariés et nos clients. C’est une
grande satisfaction et une certaine
excitation de participer à cette épopée », s’enthousiasme Sandrine
Fermi, directrice du développement
humain et de la communication pour
la caisse régionale Atlantique Vendée.
Un événement assez rare puisqu’il
faut remonter à l’an 2000 pour voir
trace des Canaris à un tel niveau en
Coupe de France et en 2018 avec l’exploit monumental des joueurs amateurs des Herbiers (Vendée) en finale
face à l’ogre parisien (défaite 2-0).
La finale 2022 sera une nouvelle occasion de rappeler que le Crédit Agricole
est présent dans le sport pour animer
la vie locale !

LE CRÉDIT AGRICOLE ET LE FOOTBALL, UNE HISTOIRE QUI DURE
48 ans que le Crédit Agricole accompagne les
footballeurs en herbe sur le rectangle vert. Des
noces d'améthyste marquées par l’extension
du partenariat avec la Fédération Française de
Football au service de tous les footballs. Retour sur cet engagement sans faille en
quelques dates marquantes.
1974 : Création du « Challenge de l’offensive »
qui deviendra en 2003 le « Mozaic Foot Challenge ». Toutes les classes d’âge et tous les
genres sont représentées avec une volonté
d’accompagner et de soutenir le football amateur partout en France. Le Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge récompense chaque
saison les équipes qui marquent le plus de
buts dans leur championnat respectif.
1996 : Le Crédit Agricole devient partenaire
unique de la coupe Gambardella. La banque
verte réaffirme avec ce partenariat sa volonté
d’accompagner une jeunesse passionnée de
ballon rond.
2000 : Le Crédit Agricole et l’Équipe de France
de Football, sacrée championne du monde
deux ans plus tôt, signent un premier partenariat. La suite logique d’un engagement sans
faille pour le monde amateur, réservoir de ta-

lents pour l’élite du football français.
2010 : Après la Coupe Gambardella, la Crédit
Agricole s’associe à la compétition doyenne
du football français, la Coupe de France.
L’image d’Épinal de David contre Goliath, du
petit Poucet face à l’ogre de Ligue 1 en fait la
compétition préférée des français. Fort de son
maillage territorial grâce à ses 39 caisses ré-

gionales le Crédit Agricole se devait de promouvoir la vieille dame du football français,
compétition locale par excellence.
2010 (bis) : Le Crédit Agricole étend son partenariat avec la FFF aux Équipes de France féminines et espoirs, 10 ans après son
engagement auprès des hommes de Didier
Deschamps.
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LES TROIS GLORIEUSES

1979
Opposé à de valeureux Auxerrois,
Nantes brise enﬁn la malchance à
sa 4e ﬁnale de Coupe de France. Un
titre contesté jusqu’en prolongations par l’équipe de Guy Roux.

C

et après-midi-là, Nantes déﬁe
son passé. Les échecs des dernières ﬁnales (1966, 1970, 1973)
encore dans les têtes , les coéquipiers
d’Henri Michel doivent laver l’affront
des années précédentes. Face aux
hommes de Guy Roux, pensionnaires
de Ligue 2, les Canaris sont ultras favoris de la rencontre. Dès la dixième
minute, Eric Pécout trompe le portier
Marian Szeja et place les Jaune sur la
voie royale. Finalement, le but de l’international français transcende l’AJA.
Piqué, Auxerre enchaîne les actions
franches. Au retour des vestiaires, le
capitaine Serge Mésonès redonne de
l’espoir à tout un peuple battant Bertrand-Demanes d’un joli coup de
casque, Nantes commence à trembler. Soutenant le petit Poucet, l’AJA
est portée par le public du Parc des

Princes. En seconde période, Auxerre
est plusieurs fois proche de l’exploit.
Les jambes lourdes, les deux équipes
ont besoin d’une demi-heure supplémentaire pour se départager. La différence de niveau se fait enﬁn
ressentir, et les Canaris dominent outrageusement les débats. La défense
bourguignonne coule (3 buts en un
quart d’heure !) et le rêve s’envole
pour de bon. Au terme de 120 minutes haletantes, Nantes peut jubiler.
Sa victoire efface les cauchemars
d'antan. La bande d’Henri Michel permet à Nantes de soulever la coupe
pour la première fois de son histoire,
après 4 titres de champion.
FINALE 1979 / le 16 juin
46.070 spectateurs. Nantes 4-1 Auxerre
Buts : Pecout x3 ; Muller pour Nantes ; Mésonès pour
Auxerre
NANTES (D1) : Bertrand-Demanes - Bossis, Rio, Michel
(C), Tusseau - Muller, Sahnoun, Rampillon - Trossero,
Pécout, Amisse. Entr. : Jean Vincent
AUXERRE (D2) : Szeja - Denis, Borel, Roque, Noël - Cuperly, Brot, Mésonès (C) - Klose, Schaer, Mésonès.
Entraîneur : Guy Roux
FINALE 1999 / le 15 mai 1999
78586 spectateurs. Nantes 1-0 Sedan
Buts : Monterrubio (58e) pour Nantes.
NANTES (D1) : Landreau (C) - Decroix, Fabbri, Olembe
- Carrière, Devineau, Piocelle, Deroff - Monterrubio, Da
Rocha. Entr. : Raynald Denoueix.
SEDAN (D2) : Sachy - Borbiconi, Oliveira, Satorra (C),
Elzéard - Deblock, Pabois, Faure, Quint - Di Rocco,
Mionnet. Entr. : Patrick Remy

CHARLES DEVINEAU :
“HEUREUSEMENT, LE
PÉNO DE DA ROCH’…”

1999
Sur un fait de jeu qui fait encore
râler dans les Ardennes, Nantes
remporte le dernier trophée du
siècle.

L

a mascotte Césarine, sanglier
emblème de toute une région,
qui a eu le droit à son tour
d’honneur du SDF, n’a pas porté
chance à Olivier Quint, alors dans le
camp d’en face. Les Sedanais, pensionnaires de D2, rêvent de soulever le
trophée de la Vieille Dame pour la
troisième fois de leur Histoire. Il faut
attendre la 58e minute pour voir
l’unique but de la rencontre signé
Monterrubio. Suite à un centre de l’attaquant nantais, l’arbitre accorde un
pénalty à Da Rocha sur une faute de
Borbiconi. La décision fera couler
beaucoup d’encre, surtout du côté du
très chaud Président Urano.

Quels souvenirs avez-vous de ce FCN-Sedan ?
C’était D1 contre D2 donc on avait la pression.
Notre force était que nous étions une bande de
copains. L’attente des supporters et du club
était énorme. C’était tendu du début à la ﬁn.
D’ailleurs, nous avons été ballottés tout le
match. Au niveau du contenu, nous sommes
passés à côté. Au lieu de leur poser des problèmes, nous étions dans la réaction sans arrêt.
Avez-vous cru que la coupe
pourrait vous échapper ?
Ça aurait pu nous arriver. Heureusement que Da
Rocha a obtenu un penalty que beaucoup de
gens ont qualiﬁé de généreux. C’était compliqué. On a été heureux de l’emporter ce soir-là.
Je sais pas si on le méritait plus que les autres
mais on a fait ce qu’il fallait. Ils étaient censés
être un échelon en-dessous. Finalement, ils ont
failli créer le miracle.
Que représente ce titre dans l’histoire du club ?
Je pense qu’il a fait du bien aux supporters. Évidemment, il n’est pas comparable au titre de
1995 ou au parcours en Ligue des Champions
en 1996. Pourtant, cette période est importante
dans l’histoire du club. On enchaîne deux
Coupes de France d'afﬁlée et le championnat en
2001. Denoueix avait réussi à garder la philosophie de Suaudeau. Ça a été bénéﬁque pour
nous.

RECUEILLI PAR AURÈLE TOUEILLE
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2000

CALAIS, DÉJÀ 22 ANS

EN 2000, LE CLUB DE CFA (4E DIVISION) RÉALISE SANS
DOUTE LE PLUS GRAND EXPLOIT DE LA COUPE DE
FRANCE. INVITÉS PLUS QUE SURPRISE, LES NORDISTES
ONT LE SOUTIEN DE TOUT LE MONDE AMATEUR. LE FCN
MET FIN AU RÊVE MAIS QUE CE FUT DUR !

L

e 7 mai 2000, les hommes de
Raynald Denoueix affrontent
Calais, surprise de la compétition en ﬁnale de Coupe de France.
Mal en point en championnat, les Canaris sont pourtant favoris face à
l’équipe amateur de Calais évoluant
alors en 4ème division.
Frédéric Da Rocha, Nicolas Gillet,
Mickael Landreau, la tâche s’annonce
compliquée pour les nordistes. Avant
la ﬁnale, l’engouement populaire est
énorme, nombreux sont ceux qui espèrent une victoire du football amateur. Après avoir ouvert le score par
l’intermédiaire de Jérôme Dutitre
(36e), l’espoir anime les Nordistes,
proches de réaliser l’exploit. En seconde mi-temps, Antoine Sibierski relance le match sur une frappe du
pied droit (50e). Il faudra attendre la
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90eme minute pour voir l’attaquant
nantais inscrire un doublé sur penalty
et mettre ﬁn aux espoirs du club du
Pas-de-Calais. Coup de sifﬂet ﬁnal, le
FC Nantes remporte la 3ème Coupe
de France de son histoire, et Mika
Landreau invite son beau perdant à
partager le lever du trophée. Une
image pour la postérité.

HUGO MEUNIER
FINALE 2000 / le 7 mai
78717 spectateurs. Nantes 2-1 Calais
Buts : Sibierski (50e ; 90e)pour Nantes ; Dutitre (34e)
pour Calais
NANTES : Mickaël Landreau (C.) - Jean-Marc Chanelet,
Nicolas Gillet, Nestor Fabbri, Salomon Olembe - Éric
Carrière, Mathieu Berson, Antoine Sibierski - Charles
Devineau, Alioune Toure, Frédéric Da Rocha. Entr. :
Raynald Denoueix.
Calais ( CFA) : Cédric Schille - Jocelyn Merlen, Fabrice
Baron, Grégory Deswarte, Réginald Becque (C) - Cédric
Jandau, Grégory Lefebvre, Emmanuel Vasseur - Christophe Hogard, Mickaël Gérard, Jérôme Dutitre. Entr. :
Ladislas Lozano.

NICOLAS GILLET : « TOUS LES GENS PENSAIENT
VOIR BORDEAUX-MONACO EN FINALE… »

A

vez-vous le souvenir d’un parcours
assez compliqué en Coupe de France
cette année-là ?
Oui, un parcours assez chaotique. Je ne me
rappelle plus tellement de notre parcours
mais un match m’a marqué, c’est la victoire
contre Monaco en demi-ﬁnale. On allait chez
l’ogre de la saison, ils étaient déjà champions. On allait là-bas en tant que Petit Poucet. C’est surtout cet exploit contre Monaco
qui reste. L’autre moment important de notre
parcours, c’est lorsqu’on apprend qu’on va
jouer Calais. Tous les gens pensaient voir
Bordeaux-Monaco en ﬁnale, ils se retrouvent
avec un Nantes-Calais.
Que représente ce titre pour vous ?
C’est déjà une bouffée d’oxygène par rapport
à la saison que l’on vivait. Ça nous a fait
énormément de bien. Je pense qu’on se
maintient grâce à ce parcours en Coupe de
France et cette victoire en ﬁnale. C’est aussi
une conﬁrmation du fait qu’on avait une
équipe avec du potentiel et capable de faire
de belles choses. Ça faisait la 2e année qu’on
allait en ﬁnale, ce n’était plus du hasard.
Quel était l’atmosphère avant
d’affronter cette équipe de Calais ?
On était un peu tendus, mais c’est l’atmosphère générale qui était surtout pesante.
Beaucoup de gens ont voulu opposer le
monde amateur au monde pro lors de cette
ﬁnale. Ça nous a meurtris, je pense qu’on
était un club, à ce moment-là, qui faisait
preuve d’humilité. On était humbles à l’image
de notre parcours où l’on a toujours respecté
nos adversaires. C’était un match assez dur
à préparer, on avait l’impression d’être très
seuls avec nos supporters contre le reste du
monde. On avait à cœur de gagner cette ﬁ-

nale. Si on la perdait, on rentrait dans l’histoire, il y avait cette pression supplémentaire.
Quels sont les souvenirs du coach Denoueix
qui t’ont marqué durant cette rencontre ?
A la mi-temps du match, il nous a épatés. On
perdait 1-0 et 9 coachs sur 10 se seraient
énervés, lui est resté d’un calme, mais d’un
calme… On est tous revenus dans le vestiaire
un peu énervés d’etre menés, on s’est dit «
Put…, on est dans la merde » Le coach nous
a permis de garder la tête froide et de rester
lucides. Il voyait que ce qu’on avait fait était
cohérent et qu’à un moment, ça allait payer.
A la ﬁn du match, les Calaisiens sont venus
nous voir et nous on dit : « On n’a jamais
couru autant, on a jamais autant souffert de
tout notre parcours en Coupe de France ». Le
coach a eu raison de rester sur ses principes
et d’adopter cette attitude. Ça lui a donné raison.
Calais avait réalisé un parcours incroyable !
Fabuleux ! C’est incroyable qu’ils aient pu
élever leur niveau de jeu face à des équipes
supérieures et être aussi efﬁcaces collectivement. On avait vraiment l’impression de
jouer un équipe pro, c’était très cohérent.
Grand respect aux joueurs !
Ton souvenir le plus marquant de la ﬁnale ?
En réalité, il y en a deux. Le premier c’est
quand on égalise, je me dis que le match va
tourner en notre faveur. Et puis forcément le
coup de sifflet ﬁnal ou tu te dis « on l’a fait !»
On a pas pu vraiment savourer, il y avait un
match au Havre décisif pour le maintien juste
après. Mais, il y a eu quand même beaucoup
de soulagement et de joie.

RECUEILLI PAR HUGO MEUNIER

RÉGINALD BECQUE (CAPITAINE DE CALAIS) : « DANS LE CŒUR DES SUPPORTERS, ON A GAGNÉ »

V

ous vous rappelez précisément de
l’épopée de Calais en Coupe ?
Ah oui ! Le parcours en Coupe de
France a démarré assez tôt car notre club était
à l’époque en CFA (4ème ou 5ème tour). On a
disputé 12 tours en tout. Au début les matchs
étaient pittoresques, on jouait en pleine campagne. On n’avait pas de réel objectif dans
cette compétition même si l’idée était d’atteindre les 32e de ﬁnale car on avait la possibilité
de rencontrer un club pro et de faire rentrer un
peu d’argent dans les caisses du club. On y est
parvenu en affrontant le LOSC. Ce jour-là, nous
l’avons emporté aux tirs au but ! Au ﬁl des
matchs, plus la qualité des adversaires augmentait, plus on élevait notre niveau de jeu.
Cette expérience en Coupe de France n’avait jamais été vécue par aucun de nous auparavant.
FCN-Calais en ﬁnale de Coupe de France, le
souvenir est encore vivace 22 ans après ?
C’est quelque chose d’inimaginable au départ

de nous retrouver là face au FC Nantes. Le FCN
qui avait fait un beau parcours en éliminant
Monaco en demi e(0-1), malgré leur mauvais
classement en L1.
Qu’est-ce que vous avez ressenti
avant la ﬁnale au Stade de France ?
Il y a l’appréhension du Stade de France même
si on était renforcé mentalement avec notre
parcours et nos belles performances. Pour
cette ﬁnale on a essayé de faire au maximum
abstraction du contexte et de la qualité de l’adversaire pour jouer dans de meilleures conditions. Quand je revois les images de cet
engouement populaire, je ressens beaucoup de
ﬁerté. On a procuré beaucoup de plaisir aux
gens, que ce soit au stade Bollaert pour la
demi-ﬁnale contre Bordeaux ou bien au Stade
de France pour la ﬁnale. Malgré la défaite face
aux Nantais, dans le cœur des supporters, on
a gagné car on a sorti le match qu’il fallait.

Vous avez soulevé la Coupe de France
avec Mickaël Landreau. Était-ce prévu ?
Ce n’était pas du tout prévu (rire). Mickael Landreau vient à la ﬁn du match me voir, une fois
les émotions passées. Il me dit dans l’oreille
“surtout ne le prend pas mal mais ça serait bien
que tu viennes soulever la Coupe avec moi pour
votre parcours”. J’ai hésité à lui donner le feu
vert car je n’étais pas certain que ce fut ma
place car on avait perdu le match. Après réflexion et après avoir consulté mon coach, j’y
suis allé. Je me suis dit que c’était une belle
façon de clôturer cette compétition. Mickaël
avait sans doute dans le coin de sa tête déjà
projeté cela avant le match en cas de victoire
des siens. Je n’ai jamais regretté ce choix car
22 ans après, on en parle encore. Cette image
illustre parfaitement le fait que le football amateur et le football professionnel sont indissociables et que l’un ne peut faire sans l’autre.
Que représente pour vous le FCN ?

Le FC Nantes est une référence dans le football
Français. C’est un grand club qui a formé de
très grands joueurs avec une philosophie de
jeu. On a essayé de les contrarier un maximum
mais malheureusement cela n’a pas sufﬁ. L’attitude des nantais a été parfaite et aujourd’hui
je suis encore en contact avec Mika’.
Etes-vous surpris par cette afﬁche 2022 FCNNice et qu’attendez-vous de ce match ?
Déjà c’est une grosse surprise de ne pas retrouver le PSG en ﬁnale. De voir Nice au stade de
France ce n’est pas illogique en raison des investissements d’Ineos dans le club et de la récente arrivée de Galthié sur le banc. Du côté de
Nantes, il faut se souvenir d’où ce club vient,
donc c’est juste formidable. Le mérite revient
aux joueurs et à Antoine Kombouaré. En tout
cas, cela promet une ﬁnale ouverte avec deux
publics composés de vrais supporters.

RECUEILLI PAR MATHIS FERRANT
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ANTOINE SIBIERSKI
« J’AURAIS EU DES REGRETS
SI JE N’AVAIS PAS JOUÉ
POUR LE FC NANTES… »
« LE STADE DE LA BEAUJOIRE
EST REMPLI DE MERVEILLEUX
SOUVENIRS POUR MOI. »

Rendez-vous était donné à 9h à Altrincham à quelques kilomètres au
sud-ouest de Manchester. Casquette « british », pardessus
Mackintosh, Antoine Sibierski ne
dénote pas dans le paysage de
briques rouges typique du nordouest de l’Angleterre. Seul un léger
accent pourrait trahir le Français.
Bientôt vingt ans que l’ancien Nantais vit avec sa famille dans la banlieue de Manchester. Une vie
britannique marquée aussi par le
décès tragique de sa ﬁlle et la lente
reconstruction qui s’en est suivie.
Aujourd’hui, Antoine Sibierski est
prêt à reprendre du service sur le
rectangle vert, là où il s’est toujours
épanoui. Après une première expérience de directeur sportif à Lens
en 2012 et un diplôme lui permettant d’entraîner en Championship
(D2 anglaise) obtenu en avril 2021,
« Super Sib » à la volonté de revenir
en France pour « partager et transmettre » sa passion du ballon rond.
Alors que le FC Nantes s’apprête à
jouer la ﬁnale de la Coupe de
France, le dernier double buteur du
FC Nantes dans une ﬁnale de la
« vieille dame" revient pour nous en
exclusivité sur ses années nantaises.

ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR MATTHIEU BELLÉE,
ENVOYÉ SPÉCIAL À MANCHESTER
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ntoine, tu te fais assez discret dans les médias. Qu’est
ce qui explique ce relatif silence ?
C’était une volonté ! Ma famille a vécu
une tragédie avec le décès de ma ﬁlle
aînée, Sibylle. C’est arrivé juste après
la ﬁn de ma carrière. J’avais la tête
sous l’eau. Tu ne peux plus rien faire
dans le football ou ailleurs. Je n’avais
plus envie de faire quoi que ce soit.
C’est une très grande douleur. J’ai pu
faire le deuil pour ma mère en janvier
2000 à Nantes mais je ne crois pas
qu’on puisse faire le deuil de la perte
d’un enfant. Plus tard, j’ai réalisé qu’il
fallait que je relève la tête pour mes
deux autres enfants et pour mon
épouse.
Le grand public est resté sur ce
poste de directeur sportif au RC
Lens en 2012. Qu'as- tu fait depuis
cette expérience dans le Pas-de-Calais ?

septembre 2019, à partir du moment
où j’ai décidé de revenir sur le terrain,
je m'investis à 100%. Je regarde
jusqu’à 5 matches par jour, de tous les
niveaux. Je décortique les systèmes
de jeu, j’analyse le plan de jeu mis en
place par les entraîneurs. J'aime et j’ai
ce besoin d’identiﬁer ce que les entraîneurs planiﬁent offensivement et
défensivement et comment ils s’organisent pour cela. Je passe aussi des
semaines dans des clubs pros. D’ailleurs, je passe sept jours à l’Ajax Amsterdam, avec Erik ten Hag, ﬁn avril.

Je ne voyais ma famille qu’un weekAujourd’hui on ressent cette
end par mois. Tout le monde était envie de retrouver les terrains…
toujours très affecté. J’ai réalisé que Cette activité d’agent ne me corresma présence à la maison était indis- pondait pas. Je les respecte… enﬁn
pensable.
ceux qui sont corrects et honnêtes
J’ai eu des possibilités de rendez-vous
(sourire). Je me suis dit, en toute huavec deux clubs franmilité, “tu vaux mieux
çais après cette expéque ça“. Je me dois d’être
« DEPUIS SEPTEMBRE 2019,
rience mais j’ai refusé
sur un terrain. J’ai eu une
À PARTIR DU MOMENT
les entrevues, par
discussion avec mon
OÙ J’AI DÉCIDÉ DE REVENIR
respect. Malgré cela,
épouse avec qui je
SUR LE TERRAIN, JE
je voulais rester dans
partage tout. On a
M'INVESTIS À 100%. »
l’industrie du football.
convenu qu’il était temps
J’ai écarté les métiers
de remettre le pied à
de consultant, entraîneur, recruteur et
l’étrier. J’ai relancé ma licence d'endirecteur sportif, trop chronophages. traîneur que j’avais commencée au
Il me restait l’option de devenir agent Royaume-Uni en 2011. J’ai obtenu
sportif. J’ai travaillé à mon compte
mon diplôme me permettant d'enpendant quatre ans (juin 2015 - sep- traîner en Championship en 2021. Autembre 2019) sans m’épanouir vraijourd'hui j'ai la volonté de revenir
ment dans cette activité-là.
travailler en France. En parallèle j’ai
Après, quand tu travailles avec Mon- lancé mon projet « MyFootbol » (mychi à Séville ou Marina à Chelsea et
footbol.com). C’est une société qui requ’ils te font conﬁance, c’est extrême- présente ma vision du football. Qu’il
ment enrichissant. J’ai pu passer du s’agisse de séances d'entraînements,
temps avec eux et voir comment ils
de stages de développement et de
fonctionnent.
perfectionnement ou encore de jourÇa me construit encore par rapport à
nées de détection organisées grâce à
ma vision du football.
mon réseau international. Depuis

Tu arrives à suivre l’actualité des
Jaune et Vert ? Pour la première
fois depuis 22 ans, les nantais tenteront d’aller chercher la Coupe de
France au Stade de France…
J’ai vu la belle victoire face au PSG (31) et la défaite à domicile face à Lille (10). J’étais content de voir le peuple
nantais heureux face à Monaco. C’est
marrant ce petit clin d'œil du destin.
Nous aussi en 2000 nous avions battu
Monaco en demie, mais au Stade
Louis II. Nous avions gagné 1-0. On
vieillit et les générations de supporters changent. D’ailleurs la Tribune
Loire, qui était moins remplie à mon
époque, même si il y avait du monde,
est vraiment impressionnante. On a
presque l’impression de se retrouver
à Dortmund. Ce stade est rempli de
merveilleux souvenirs pour moi. Je
trouve ça beau. On sent une communion entre les joueurs et les supporters. C’était un envahissement bon
enfant pour communier et partager
un moment, sans agressivité. On a
juste envie d’être à la place des
joueurs dans ces moments-là. C’est
mérité. J’espère sincèrement que
Nantes va gagner.
Quel souvenir gardes-tu de la ﬁnale
face à Calais (victoire 2-1) ?
On affrontait une équipe de Calais qui
venait de faire un parcours extraordinaire. Je pense qu’on gagne le
match parce qu’on les respecte,
même si à la mi-temps, en étant
menés 1-0, j’ai vu des coéquipiers avec
la tête basse. Je n’ai jamais eu l’habitude de prendre la parole parce que
j’ai toujours voulu montrer l’exemple
par des faits et par mon jeu. Mais ce
jour-là, j’ai eu besoin d’intervenir. J’ai
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pris la parole une minute pour leur
dire que même s’il fallait respecter Calais ce n’était pas possible que l’on
perde ce match et la Coupe de
France, vu la qualité des joueurs et la
qualité du jeu. Ce n’était pas le moment d’être abattu.
À l’époque les médias et Ladislas
Lozano,
l’entraineur
calaisien,
avaient fait de ce match un affrontement entre les « gentils » amateurs et le monde professionnel
obnubilé par l’argent …
Franchement ça me passait au-dessus. Je comprenais mais il ne fallait
surtout pas aller sur ce terrain là. C’est
ce qu’ils voulaient. L’important pour
nous était de rester focus sur notre ﬁnale. Calais ou pas Calais. Ce qu’on a
très bien fait d’ailleurs.
Tu marques un doublé ce soir-là.
Qu’est ce que ça fait de marquer 2
buts en ﬁnale de Coupe de France
et d’offrir le titre à son équipe ?
Déjà quand tu fais une ﬁnale de
Coupe de France, c’est une ﬁerté.
D’autant plus avec le maillot du FC
Nantes sur le dos. Je me rappelle encore, étant gamin, la ﬁnale de Coupe
1983 avec ce but de José Touré. Jouer
au Stade de France devant 80000
spectateurs et plus de 11 millions de
téléspectateurs, c’est un souvenir extraordinaire… D’autant plus que j’étais
blessé lors de la ﬁnale précédente.
Certains ne me l’ont pas accordée
mais j’avais joué les matches précédents. Si on s’en tient à ce raisonnement, Laurent Blanc n’a pas gagné la
Coupe du Monde 1998 (rires).
C’est toi qui prend le ballon pour
tirer ce penalty du 2-1. Il faut du
courage à ce moment-là.
Oui mais je suis décidé ! Je tirais les
penalties depuis le début de la saison
donc c’était une forme de logique. Je
tire en force au milieu. Le gardien la
touche mais mon degré de conviction est tellement élevé que ça ne
peut que rentrer. Même si sur un plan
technique il est plus agréable de voir
un ballon placé mais mon expérience
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me dit à ce moment-là qu'il faut assurer. Ce n’est pas comme en championnat. L’enjeu, l’émotion, le jeu
entre le gardien et le tireur, ne sont
pas les mêmes. Je me suis dis tout
simplement de ne pas prendre de
risque et de ne pas essayer de marquer un beau penalty. Mon objectif
était de marquer le but.

et la suivante il était Champion de
France avec presque le même
groupe.

Raynald Denoueix c’est vraiment le
coach qui a marqué ta carrière ?
J’ai tout de suite compris quand je
suis arrivé à la Jonelière pour le rencontrer avant de signer à Nantes.
Alors que j’étais en pourparlers très
Il te reste des souvenirs
avancés avec un autre club j’ai dit à
de fête après la victoire ?
mon agent « Fais tout pour je signe à
C’est une communion avec les coNantes ». Sans être irrespectueux
équipiers et le staff. Je ne me suis pas
pour les autres entraîneurs, il n’y a
trop senti concerné par la fête à la
qu’avec lui que je comprenais pourmairie de Nantes à cause de l’omniquoi on travaillait tel ou tel exercice à
présence du maire de l’époque dans l'entraînement. Lui et Glenn Roeder à
la cérémonie. Il pouvait être là bien
Newcastle (2006-2007). Avec les
sûr mais l’important ce sont les
autres je m’entrainais pour m’entraijoueurs, les salariés du club, les supner. Il n’y avait pas cette recherche inporters et le staff. Je pourrais tous les tellectuelle. Avec Raynald tout passe
citer tant les souvenirs
par le jeu. Il y avait bien
sont grands. C’était
sûr un gros travail phy« J’AVAIS ÉTÉ SURPRIS POUR
paradoxal parce qu’on
sique mais il était touNE PAS DIRE PLUS QUE LE PRÉétait toujours à la lutte
jours question de jeu.
SIDENT DE L’ÉPOQUE, KLEBER
pour le maintien en
Les exercices que l’on
BOBIN, ME PROPOSE UN
championnat. On a
faisait à l'entraînement
CONTRAT DE 3 ANS PUIS UNE
quand même pris un
avaient une incidence
RECONVERSION AU CLUB
peu de temps pour
positive sur le match. J’ai
(RIRES) J’AVAIS 25 ANS ! »
nous. Gagner deux
commencé ma carrière
Coupes de France
milieu offensif mais le
consécutivement ce n’est pas donné premier qui a compris a quel poste je
à tout le monde. C’était un bel exploit. devais jouer c’est Raynald !
En 9 et demi et je me suis régalé. Au
Denoueix parlait d’un sentiment cœur du jeu mais assez prêt du but
mitigé alors qu’il restait le match
pour être décisif. J’étais animé par le
du maintien face au Havre à jouer
but. Raynald était quelqu’un d’extraquelques jours plus tard …
ordinaire humainement aussi. Lors de
Lui était entraîneur. Aujourd’hui, j’arcertains décrassages, je me souviens
rive à me mettre à sa place. Nous,
qu’il pouvait y avoir Mickaël Landreau,
jeunes joueurs, on a proﬁté du mo- moi, Eric Carrière, Nestor Fabbri, et il
ment même si on avait tous ce match nous impliquait en nous demandant
dans un coin de la tête. Raynald avait
notre avis sur les matches, les entraîun plaisir intérieur et profond quand
nements… C’est une forme d’intellion gagnait un match. Sa fonction,
gence et de lucidité. Ça ne veut pas
l’homme et sa personnalité font qu’il dire qu’il se laissait inﬂuencer mais il
ne pouvait pas s’empêcher de penser
pouvait prendre des idées et des resau match suivant. Je suis sûr que le
sentis pour construire sur le moyen et
lendemain de la ﬁnale il s’est mis des le long terme. Il était précurseur dans
cassettes du Havre pour voir
son management.
comment les battre. Il a une longue
Un entraîneur se doit de s’ouvrir et
histoire avec ce club et personne ne d’avoir cette humilité de vouloir toupeut douter de son attachement à jours apprendre. Raynald il avait déjà
Nantes. Cette saison-là il se battait
ça au fond de lui dès les équipes de
pour ne pas descendre avec son club jeunes.
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Trois matches résument ton passage chez les Canariis : bien sûr la
ﬁnale de Coupe de France face à
Calais mais aussi le match à domicile face à Lyon (6-1) et le match retour face à Arsenal en 1999 (3-3)…
Le match de Lyon à domicile était un
match très difﬁcile psychologiquement et émotionnellement pour moi.
Je venais de perdre ma maman 15
jours plus tôt. A mon retour des funérailles, Raynald me prend dans son
bureau pour me demander ce que je
veux faire. J’avais besoin de jouer.
Égoïstement, ce match était pour
moi, pour ma maman. Tout en respectant le collectif. Ça s’est vu d’ailleurs sur le deuxième but que je
marque ce soir-là. Une action
construite, en mouvement, en une
touche de balle. J’avais préparé une
inscription sur mon t-shirt pour rendre hommage à ma maman. Le
match face à Arsenal c’est pareil, un
doublé. Un coup-franc lointain et une
frappe en lucarne. On avait perdu 3-0
à l’aller, il fallait jouer le match sans
pression et se faire plaisir dans un
stade comble, indépendamment de
la qualiﬁcation. On a joué libérés et
dans ces moments-là c'était extraordinaire. Mis à part Newcastle, je n’ai
connu ces moments-là qu'à Nantes.
Même sans être impliqué dans un
but, quel régal de voir mes coéquipiers jouer comme ils le font.
Tu as marqué 23 buts cette saisonlà (13 en D1 - 6 en Coupe de France 4 en coupe de l’UEFA). aucun Canari n’a fait mieux dans chacune de
ces compétitions depuis… Qu’est
que ça t'inspire ?
Je ne le savais pas. Je n’ai jamais banalisé un but. J’ai toujours rêvé de ça
étant gamin. Cette sensation était décuplée au FCN parce que le jeu déployé me procurait plus de plaisir et
m’aidait à marquer plus de buts. C’est
la seule saison où j’ai marqué 23 buts
(99-00). J’avais des coéquipiers autour
de moi qui m’ont permis d’inscrire
tous ces buts. Si je n’en ai pas mis autant ailleurs c’est que la qualité des
joueurs et du jeu mais aussi l’état d’esprit du groupe n’étaient pas les
mêmes. Attention, j’ai connu des
joueurs talentueux dans tous les
clubs, mais le jeu déployé n’était pas
le même.
Pas trop compliqué de s’intégrer au
FC Nantes de l’époque quand on
vient de l’extérieur ? Vous n’étiez
pas nombreux à venir d’un autre
club en 2000 (Fabbri, Bustos et Caveglia)
L’apprentissage des mouvements est
plus complexe pour un attaquant que
pour un défenseur. Je me suis très
bien fondu dans l’esprit du club, dans
le collectif de l’époque. Robert Budzinski ne s’est pas trompé quand il a
voulu me recruter déjà en 1996 quand
je quittais Lille. Sur le plan sportif
j’étais dans le style d’un Japhet N’Doram ou d’un Jocelyn Gourvenec. Des
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joueurs qui ne vont pas forcément
vite mais qui anticipent, qui voient le
jeu avant les autres et techniquement
très bon. C’était à moi de me fondre
dans le groupe et pas l’inverse. Quand
on est un minimum intelligent, on
s’adapte. J’ai toujours eu la conviction
que mes coéquipiers étaient des gens
sincères. Dieu sait que j’ai pratiqué et
connu des groupes professionnels. La
conﬁance, la sincérité, l’investissement et l’intégrité ne sont pas souvent de mise. Avec ma période à
Newcastle, c’est la seule fois où je me
suis senti en conﬁance. Même en dehors du terrain, les gars étaient vachement présents. Étant issu d’un milieu
ouvrier, avec l’éducation que j’ai reçue,
mes valeurs correspondaient à cet esprit nantais.
Tu côtoies toujours des joueurs
de cette époque dorée ?
Malheureusement on s’est un peu
perdu de vue. J’aimerais ! On était
vraiment une bande de potes. J’adorais aller tous les jours à l'entraînement et jouer avec eux. J’étais désolé
que la fête des 20 ans de notre victoire
en Coupe de France ait été annulée à
cause de la pandémie. C’est Micka
(Landreau) qui s’occupait de tout ça.
J’espère que je les reverrai bientôt.
C’est un moment que je savourerai
parce que ce sont des gens que j’ai
vraiment appréciés. Si regret il y avait
eu dans ma carrière, c'eût été de ne
jamais jouer pour le FC Nantes.
Pour info, tu es dans l’équipe type
de Sébastien Piocelle (sofoot.com)
avec Nicolas Anelka en attaque. Il
dit de toi : « Il avait la classe. C'était
un milieu offensif avec une grosse
technique, qui prenait les coups,
mais ne se plaignait jamais »
Ça c’est pareil, ça fait partie de mon
éducation. Ça m’est arrivé de tomber
sur une maladresse technique mais il
fallait qu’il y ait un petit contact
quand même (sourire). Ça m’arrivait
d’exagérer une faute pour essayer de
récupérer le coup-franc pour l’équipe.
J’ai essayé ça une fois avec Manchester City mais je me suis fait insulter
par tout le monde et même mes
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propres coéquipiers (rires). Alors qu’il
y avait eu contact ! J’ai jamais été tricheur. J’ai toujours compris que certains joueurs étaient là pour engager
un combat physique et athlétique. Il
fallait simplement répondre au déﬁ
physique mais sans rentrer dans une
guerre des coups. Après être avec
Nico c’est ﬂatteur. Je le considère
comme le meilleur joueur avec qui j’ai
pu jouer.
Nantes reste un endroit
particulier pour toi ?
Mes deux derniers enfants y sont nés
alors que l’on n’habitait plus la ville. À
Lens pour notre seconde ﬁlle et à
Manchester pour le petit dernier. C’est
dire l’attachement que l’on a pour
cette ville, mon épouse et moi. On y
est retournés en 2017 pour montrer la
ville et la région à nos enfants.
Malgré ce titre de 2000 tu choisis
de partir du club et de rejoindre
Lens … Qu’est ce qui a motivé ton
départ …
C’est l’addition de plusieurs choses. La
première chose c’est le décès de ma
maman 6 mois plus tôt qui repose
dans le Nord, chez moi. À ce momentlà, je n’ai toujours pas fait mon deuil.
J’avais besoin de revenir dans la région pour être auprès des miens. J’ai
ce ressenti là. La deuxième chose c’est
que le FC Nantes est en train de se
faire racheter par la Socpresse. On ne
sait pas du tout quand ça va se faire.
Le club sait que j’ai une clause libératoire à 21 millions de francs (3 millions
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d’euros). Un montant dérisoire par
Tu n’éprouves pas de regret d’être
rapport à la saison que je viens de réaparti un an avant le titre de 2001 ?
liser. J’avais discuté d’une prolongaEst-ce que si j’étais resté, Nantes aution de contrat, 3 mois avant la ﬁn de rait été champion ? Je suis reconnaissaison, avec Kléber Bobin qui venait
sant à Robert Budzinski de m’avoir
de prendre la présidence. J’avais été permis un jour de signer à Nantes. Le
surpris pour ne pas dire plus que le reste, on ne sait pas… Je ne sais pas si
président me propose un contrat de
on peut parler de regret mais là où je
3 ans puis une repeux m’en vouloir c’est
conversion
au
de ne pas avoir pris mon
« MON REGRET AUJOURD’HUI,
club (rires) J’avais
téléphone pour parler de
C’EST DE NE PAS AVOIR
25 ans ! Je me
mon départ avec RayENTENDU CE QUE RAYNALD
suis dit “il ne maîM’AURAIT DIT À CE MOMENT-LÀ. » nald Denoueix. Ça n’autrise pas son dosrait
peut-être
pas
sier“.
C’était
changé mon choix d’aller
quelqu’un de très bien mais je n’avais
à Lens mais au moins j’aurais
pas 32 ans ! Après cette discussion je échangé avec lui.
n’ai plus eu de nouvelles jusqu’à la ﬁn
de la saison. Ni sur la vente du club et Tu penses qu’il aurait
ni sur ma prolongation. J’ai trouvé
aimé que tu lui dises ?
que c’était un manque de considéraJe ne sais pas. Je n’en ai pas rediscuté
tion. Personne n’est irremplaçable
avec lui. Avec le recul, c’est toujours famais j’attendais plus. Je discutais avec
cile, mais de part la relation humaine
plusieurs clubs (Fiorentina, Bordeaux,
que j’avais avec Raynald, j’aurais dû lui
Lens) qui étaient forcément intéresen parler. Pas comme à mon entraîsés par ma clause libératoire à un
neur mais comme à quelqu’un en qui
montant aussi bas. La troisième
j’ai une grande conﬁance, à un conﬁchose, c’est le contrat que me propo- dent.
sait le RC Lens. Je devenais l’un des
Dans toutes nos discussions, il a toutrois joueurs les mieux payés du
jours su analyser les choses avec intéchampionnat. Sincèrement, j’aurais grité, intelligence, lucidité. J’ai appelé
pu le refuser si j’avais senti plus de vo- mon père pour qu’il me donne son
lonté de me garder sachant que le
ressenti mais j’aurais dû en faire de
président Bobin faisait un bel effort
même avec lui. J’en avais parlé avec
pour le FC Nantes de cette époque. mon agent mais c’est un avis à temC’était au mois de mars puis plus rien
pérer puisque qui dit gros contrat dit
… Mon épouse et moi nous nous plai- grosse commission… Mon regret ausions énormément à Nantes mais jourd’hui c’est de ne pas avoir entoutes ces choses ont fait que j’ai fait
tendu ce que Raynald m’aurait dit à
le choix de partir.
ce moment-là.
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SPÉCIAL FINALE

TOUT LE SPORT
NANTAIS S’INVITE
AU MACRON STORE
À THOUARÉ S/ LOIRE
SI MACRON (PRONONCEZ MACRONE) EST EN PLEINE EXPANSION À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE, SON SUCCÈS
LOCAL NE SE DÉMENT PAS. OLIVIER QUINT, À LA TÊTE DE LA BOUTIQUE NANTAISE DEPUIS SA CRÉATION EN 2020
COMPTE DÉJÀ PLUS DE 30 PARTENARIATS AVEC DES CLUBS DE LA RÉGION NANTAISE. DU FOOT BIEN SÛR MAIS LE
MACRON STORE DE THOUARÉ-SUR-LOIRE FAIT LA PART BELLE AUX AUTRES DISCIPLINES.

M

ême si son nom fleure bon
le rectangle vert et le ballon
rond, Olivier Quint met un
point d’honneur à représenter tous
les sports au Macron Store de
Thouaré-sur-Loire. Running, baseball,
tennis, tennis de table, judo, basket,
volley, football, avec ou sans ballon, individuel ou collectif, chaque sport à
son rayon !

« QUAND LES GENS VIENNENT POUR
DÉCOUVRIR LA BOUTIQUE, ILS SONT
SOUVENT ÉTONNÉS DE LA DIVERSITÉ
DES SPORTS REPRÉSENTÉS »
Si la marque originaire de Bologne
s’est fait un nom en Europe grâce au
football (équipementier des arbitres
de l’UEFA) et au rugby (premier équipementier mondial) c’est avec le baseball, le basketball et le volley-ball
que tout a commencé en 1971. Cin-

quante ans plus tard, Macron n’a pas
oublié ses premières amours et continue d’innover grâce un un nouveau
procédé : la sublimation. Plusieurs
exemples de cette nouvelle technologie sont disponibles sur les maillots
de volley-ball au Macron Store de
Thouaré-sur-Loire. « Les clients peuvent venir en boutique et créer leur
propre maillot en partant d’une
feuille blanche. Ils pourront personnaliser l’ensemble de la tenue. Couleurs, motifs, logo, numéro, nom du
sponsor… », détaille l’ancien n°21 des
Jaune et Vert. Toutes ces personnalisations sont directement imprimées
dans le tissu ce qui garantit au produit une durabilité inégalée. Et avec
élégance ! « Nos produits sont non
seulement légers et respirants mais
aussi “designés” avec style. On
connaît l’Italie, c’est le pays de la
mode. »

PARTENARIATS AVEC LES
CLUBS LOCAUX : RÉACTIVITÉ,
PROXIMITÉ ET FACILITATION
Une trentaine de clubs de la région
ont déjà fait confiance à l’ancien Canari. Pêle-mêle, on retrouve la Saint
Médard de Doulon et Sainte-Luce
pour le football, le club d’aviron Léo
Lagrange, le Judo club Plesséen, Saint
Philibert de Grand Lieu pour le tennis
de table, la Chevrolière pour le tennis,
ASBR et Ancenis pour le rugby, ou encore Brains et Saint-Sébastien pour le
Basket.
« Nous offrons aux clubs de la réactivité. Nos livraisons se font sous seulement 15 jours. La proximité est un
facteur déterminant. Nous cherchons

L

à établir un échange, un suivi dans la
relation commerciale. Nous sommes
en contact tout au long de la saison.
Ce n’est pas une commande et
merci, aurevoir ! »
Cerise sur le gâteau, la marque italienne propose un service de boutique en ligne pour chaque club
partenaire. Aucun équipementier ne
propose à ce jour un tel service pour
ses clients. Les bénévoles sont déchargés de la partie commerciale.
« C’est un soulagement pour eux. Ils
peuvent se concentrer sur d’autres
tâches », constate Olivier Quint. Objectif de la saison prochaine ?
Conclure un partenariat avec un club
de volley ou de hand. « Nous sommes
en contact avec plusieurs clubs »
tease Olivier Quint.

LE FCN, MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT
DE MACRON DANS LE 44

a boutique Macron Store de
Thouaré ouverte en 2020 suite
au partenariat entre la marque italienne et le FC Nantes dispose de
l’ensemble de la collection textile du
club des bords de l’Erdre. De la
gamme “training”, au “lifesyle” en
passant évidemment par les tenues
domicile et extérieur des hommes
d’Antoine Kombouaré. « Au-delà de
la collection textile traditionnelle, les
supporters peuvent venir découvrir

le maillot hommage du titre de
champion de 2001.»
Une génération que connaît parfaitement Olivier Quint, arrivé au club la
saison suivante. Vous pourrez également venir vous équiper en prévision de la finale de Coupe de France
du 7 mai prochain aux couleurs des
Jaune et Vert ! En cas de victoire des
Canaris, le maillot 2021-22 du FC
Nantes pourrait bien, à son tour, devenir collector…

