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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - STADE RENNAIS FC
Vendredi 20 avril 2018, le FC Nantes accueille le Stade Rennais pour le 37ème derby entre les
deux formations. Les chiffres des deux équipes* avant ce match de la 34ème journée de
championnat Ligue 1 Conforama.
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38 buts encaissés

12 buts Sala
4 buts Thomasson
4 passes Dubois
2790’ Tatarusanu
2626’ Sala
2570’ Dubois
2284’ Touré
2256’ Thomasson

N

G

N

MEILLEURS BUTEURS

Khazri 9 buts
Bourigeaud 6 buts

MEILLEUR PASSEUR

Bourigeaud 6 passes
Bourigeaud 2565’
André 2561’
Koubek 2520’
Traoré 2474’
Gnagnon 2378’

JOUEURS LES + UTILISÉS

36 confrontations en L1 depuis 1963
23 victoires

7 nuls

MATCH ALLER

14ème journée de Ligue 1 Conforama – 25 novembre 2017
Khazri 51’ et 88’
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N

2-1

Sala 73’ p.

*chiffres après la 32ème journée de Ligue 1 Conforama

6 défaites

LE PROGRAMME

Les 75 ans du FC Nantes
Q

uand le Football Club de Nantes fut créé, grâce à la bonne volonté de plusieurs dirigeants de clubs nantais, dont Marcel
Saupin et Jean Le Guillou, nul ne présageait qu’une grande et belle histoire du football français allait s’écrire. 75 ans plus
tard, après 8 titres de Champion de France, 3 Coupes de France et 2 demi-finales de Coupe d’Europe, le FC Nantes, présidé
par Waldemar Kita, continue d’entretenir sa flamme jaune.
C’est pourquoi, l’histoire des canaris, votre histoire, sera à l’honneur à l’occasion du derby entre Nantes et Rennes, vendredi 20
avril à 19h30 au stade de la Beaujoire. Un événement riche en festivités pour souffler ensemble les 75 bougies du FC Nantes dont
nous vous donnons plus de détails ci-dessous.

Le temps d’un derby, le temps d’un match
de gala, plusieurs animations seront mises
en place, dès 18h00 au Stade de la Beaujoire :

LES LÉGENDES DU FC NANTES
Les Légendes du FC Nantes (parmi Maxime
Bossis, Bernard Blanchet, Patrice Rio, Nicolas

GOODIES

Ouedec...)

seront

présentées

au

public

quelques minutes avant le coup d’envoi.

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

Des milliers de goodies et cadeaux seront
offerts avant la rencontre pour que chaque
supporter

puisse

garder

un

souvenir

de cette soirée. Le parvis accueillera

Tifo, légendes du club,
feu d’artifice...

également un stand maquillage pour
porter haut les couleurs du club.

FC NANTES MAGAZINE
L’avant match sera également l’occasion

HOMMAGE

TIFO ÉVÈNEMENT

parvis. Au menu ? Des contenus originaux,

Un clip hommage aux Légendes du FC

Un tifo évènement à l’entrée des joueurs

des interviews, des portraits, des focus sur

Nantes sera diffusé et le Canari des 75 ans

sera déployé pour draper le stade de jaune

l’Académie, du lifestyle et des bons plans…

sera dévoilé. En effet, après avoir choisi votre

et vert.

FC Nantes Magazine est VOTRE nouveau

XI de Légende, nous vous proposons toute la

média de proximité des Canaris.

semaine du derby, d’élire le meilleur joueur de

de découvrir le nouveau Magazine du
FC Nantes, distribué gratuitement sur le

DJ
Un DJ sera présent afin d’animer la
Beaujoire avant le coup d’envoi du match.

RIRI LE CANARI

toute l’histoire du club sur fcnantes.com

LE MAILLOT DES SUPPORTERS

CANARI TEAM
À la mi-temps, la Canari Team fera son
grand

retour.

Une

équipe

d’hôtesses

assurera la distribution de goodies, la

Il a porté chance contre Angers, les joueurs

catapulte venant arroser de cadeaux le

joueront à nouveau avec VOTRE maillot, le

public le plus bruyant.

maillot des supporters !

FEU d’ARTIFICE

Feu d’artifice et show lumineux viendront

La mascotte emblématique
du FC Nantes, aura la

clôturer cette soirée historique et forte en

lourde tâche d’accueillir

couleurs.

les Légendes du FC Nantes.
Arrivées en bus, comme les joueurs

Tous à la Beaujoire pour faire de cet

de l’équipe première, les anciennes

évènement un souvenir inoubliable et

gloires arriveront par la grande

mémorable pour les inconditionnels des

porte sous vos applaudissements.

«Jaune et Vert».
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LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

«Ok Google, parler avec le FC
Nantes»
Les fans du FC Nantes peuvent interagir
d’une nouvelle façon avec leur club préféré
via l’Assistant Google. Disponible depuis
l’enceinte connectée à commande vocale
Google Home ou sur un smartphone,
l’application

FC

Nantes

devance

la

généralisation des assistants vocaux en
devenant le premier club de foot au monde
à être présent sur ce type de services. Vous
souhaitez connaitre le résultat du dernier
match ? En savoir plus sur l’actualité du club
? Répondre à un quiz rapide sur l’histoire
du FC Nantes ?... Il est ainsi possible, via ce
service, par une simple discussion par la
voix, de ne rien rater de la vie de l’octuple
champion de France

Billetterie derniers matchs
Le FC Nantes vous propose son pack «Money Time» pour assister aux 2 derniers matchs
de la saison à la Beaujoire et venir soutenir les Canaris dans leur course à l’Europe.
Ensemble, mobilisés, joueurs et supporters ont la possibilité d’aller décrocher une belle
place dans la première partie de tableau de la Ligue 1 Conforama ! Au programme :
Nantes-Montpellier le dimanche 6 mai (date sous réserve) puis Nantes-Strasbourg le
samedi 19 mai pour clôturer la saison 2017-2018. Dès à présent, procurez-vous ce pack
offrant une réduction de -15% sur store.fcnantes.com et dans les différents points de
vente habituels !

Élection du Canari
des 75 ans

Finale de la FC Nantes
Campus League

Dans le cadre des célébrations des 75 ans

Après 2 mois de compétition, les 8 meilleures

du FC Nantes, le Club vous propose d’élire

équipes se retrouvent jeudi 19 avril afin de

Le FC Nantes se déplace à Lyon, samedi 28

le «Canari» de légende de la Maison Jaune.

déterminer le vainqueur de la 2ème édition

avril (date sous réserve), pour le compte

Après avoir choisi votre XI de Légende, nous

de la FC Nantes Campus League. Ce tournoi

de la 35ème journée de Ligue 1 Conforama.

vous proposons de voter pour le meilleur

indoor, ouvert à tous les étudiants des

Retrouvez les infos pratiques pour accéder

joueur de toute l’histoire du club. Rendez-

établissements d’enseignement supérieur

au Groupama Stadium sur fcnantes.com

vous sur fcnantes.com pour apporter votre

de l’académie de Nantes, a réuni au total

voix, le résultat sera annoncé en marge du

plus de 250 étudiants.

derby Nantes-Rennes.

Déplacement à Lyon

Boutique
Concertation Yellopark

A l’occasion du 75ème anniversaire du

Animés par la volonté de dialoguer avec

spéciale pour fêter l’événement comme il

l’ensemble des acteurs de la métropole

se doit ! Maillots, t-shirts, écharpes, mugs

nantaise et le grand public, les porteurs

et fanions sont disponibles. Procurez-vous

du projet YelloPark ont demandé à la

un souvenir marqué du logo spécialement

Commission Nationale du Débat Public

dédié à cette date historique pour le club !

(CNDP) la prolongation de la concertation

Retrouvez les produits de l’anniversaire du

préalable. Retrouvez le calendrier de la

club en boutique officielle et sur la boutique

concertation sur yellopark.fr

en ligne store.fcnantes.com
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FC Nantes, le club vous propose une gamme
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CLUB

L’ACADÉMIE
Les équipes de l’Académie du FC
Nantes occupent toutes les premières
places de leurs championnats respectifs. Les dernières échéances seront
d’une importance capitale.

National 3

U19 Nationaux

U17 Nationaux

En tête de son championnat, l’équipe

Les joueurs de Stéphane Ziani sont à

À une seule petite unité du leader Angers

emmenée par Pierre Aristouy n’est qu’à

quelques pas des phases finales qui se

SCO, les joueurs de Johann Sidaner feront

quelques encablures de la montée en Na-

dérouleront à Mâcon (27 mai) puis à Canet-

tout pour retrouver aussi les phases finales

tional 2.

en-Roussillon (3 juin)

qui se dérouleront à Mâcon (26 mai) puis à

21 avril : Angers SCO - FC Nantes

29 avril : US Alençon - FC Nantes

29 avril : FC Nantes - Stade Lavallois

13 mai : FC Nantes - Girondins de Bordeaux

22 avril : US Orléans - FC Nantes

13 mai : FC Nantes - USSA Vertou

20 mai : Tours FC - FC Nantes

29 avril : FC Nantes - Châteauroux

Régionale 2

D1 44

18 ans

Les joueuses de Tanguy Fétiveau sont

La «réserve» féminines devrait terminer

Les 18 ans du FC Nantes sont deuxièmes

assurées de monter en Régionale 1 la saison

la saison aux portes de la montée. Pour

au classement, avec un match en retard.

prochaine. En Coupe des Pays de la Loire,

autant, cette équipe disputera une 1/2 finale

Là encore, le FC Nantes peut espérer un

elles disputeront un quart de finale à Sablé,

de la Coupe Séniors.

titre puisque cette équipe disputera une 1/2

PHOTOGRAPHIES

19 mai : Les Herbiers VF - FC Nantes

LES FÉMININES
Les filles du FC Nantes ont une nouvelle
fois réalisé une très belle saison. La fin
d’année s’avérera palpitante avec, notamment, trois équipes encore en lice
en Coupes.

formation de Régionale 1.

finale de la Coupe 18 ans

29 avril : Sablé FC - FC Nantes (Coupe PDLL)

29 avril : FC Bouaye ou FC Belligné

21 avril : FC Nantes - La Roche/Yon ESOFV

6 mai : Laval Bourny AS - FC Nantes

- FC Nantes (Coupe Séniors)

28 avril : FC Nantes - St Nazaire AF (Coupe U18)

13 mai : FC Nantes St Barthelemy ASC

6 mai : St Nazaire AF - FC Nantes

12 mai : FC Nantes - St Nazaire AF

13 mai : FC Nantes - FC Bouaye

FC NANTES MAGAZINE

I ARNAUD DURET

Canet-en-Roussillon (2 juin)
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Photos FC Nantes/Arnaud Duret

Crédit Mutuel, fidèle supporter du
FC Nantes depuis plus de 40 ans !
Loire-Atlantique, Centre Ouest
CRCM LACO Siren 870 800 299 RCS Nantes. 10, rue de Rieux CS 14003 44040 Nantes Cedex 1 - Crédits photos : Arnaud Duret

PROJET YELLOPARK

LES INTENTIONS
ARCHITECTURALES DU
NOUVEAU STADE
Dans le cadre de la concertation publique sur le projet YelloPark,
Waldemar Kita, Président du FC Nantes (le Club étant maître
d’ouvrage du projet stade) a dévoilé jeudi 29 mars les intentions
architecturales du futur stade, en présence des architectes
Tom Sheehan (ATSP) et d’Alex Thomas (HKS), de Yoann Joubert,
PDG du Groupe REALITES et des garants de la CNDP, Jean-Pierre
Tiffon et Serge Quentin.

Un toit fixe et rétractable :
amélioration du confort et
optimisation de l’empreinte
carbone
Le

toit

proposé

se

compose

de

deux

éléments : une toiture fixe de 25 500 m2 et
un oculus central rétractable de 12 000 m2.
Ce système permet de protéger l’ensemble
des spectateurs en cas d’intempérie. De plus,
l’empreinte du périmètre reste convexe et

valident ce choix. L’oculus rétractable de 125 m

piétons d’arriver depuis le sud-ouest et la

de diamètre permettra d’optimiser l’apport en

future passerelle au sud. Le parvis présente

lumière et ventilation naturelles du terrain et

un belvédère à l’ouest et une liaison douce

réduira l’utilisation de la luminothérapie. L’eau

vers le cœur du quartier au nord-est grâce

de pluie collectée sur le toit et sur l’esplanade

à des rampes et escaliers élancés. A l’est, le

sera réutilisée dans le stade ou renvoyée vers

stade s’ouvre sur une place centrale avec une

la nappe phréatique.

façade animée de restaurants, du musée et

Accessibilité, ouverture et
continuité des espaces

aussi compacte que possible pour faciliter les

Le futur stade s’inscrit dans la topographie

déplacements circulaires des publics autour

naturelle du site avec son parvis surélevé

du stade tout en étant protégé par la toiture

qui dissimule ses infrastructures et zones de

en projection. La partie fixe du toit pourrait

stationnement. Le parvis s’élève jusqu’au-

servir à produire de l’énergie photovoltaïque, à

dessus du boulevard périphérique au sud

la fois pour ses propres besoins et ceux d’une

et de la route de Saint-Joseph à l’ouest. Il

partie du nouveau quartier, si les études à venir

permet d’accéder à l’infrastructure et aux

FC NANTES MAGAZINE
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de boutiques. Cette conception de la mixité
urbaine facilite l’accessibilité et une activité
continue des différents espaces, en toute
harmonie les jours de match et hors jours de
match.

Visibilité renforcée pour
chaque public

QUELQUES CHIFFRES PRÉVISIONNELS

Un stade connecté
Le nouveau stade offrira une dimension
unique pour tous les spectateurs grâce aux

• 40 000 places assises

différenciées. Chaque entrée aura sa façade,

services, au confort et aux technologies

• 125 m de diamètre pour l’oculus

sa signature urbaine et sera dédiée aux

proposés. Chacun sera immergé au cœur de

• 37 m de hauteur libre sur pelouse

détenteurs d’un billet spécifique. A l’intérieur

l’évènement et participera à une expérience

• 10 entrées principales

de l’enceinte, la conception a pour objectif de

qualitative.

• 1 écran géant à 360°

Le

stade

proposera

plusieurs

entrées

renforcer la visibilité depuis les sièges vers le
milieu de terrain. L’organisation traditionnelle
du

stade,

stratifiée

horizontalement,

est

• 1 musée de 1 000 m²

Une ambiance préservée

• 7 000 places d’un seul tenant pour le Kop
• 150 places pour les médias

réinventée. Une expérience sur-mesure est

L’esprit du club et du patrimoine ne seront

• 150 places pour la salle de conférence

conçue pour chaque catégorie de billets.

jamais

se

• 600 m² pour la boutique

Chaque spectateur peut faire évoluer son

souviendra de son histoire. Avec les virages

• 25 500 m² de toiture fixe

expérience et le niveau de prestations qui lui

d’une seule volée et des tribunes au plus près

• 12 000 m² de toiture rétractable

sont proposées.

du terrain, on continuera à faire vivre la ferveur

oubliés.

Avec

le

musée,

on

populaire. Cette nouvelle enceinte amplifiera
la passion et la communion.
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GALERIE INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
par Karoll Petit

Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions lors
de Nantes-Saint-Étienne. De la joie, de la déception, du stress, de l’admiration, de
la convivialité... Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.

FC NANTES MAGAZINE
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karoll-photographe.com - iris-pictures.com

LES FÉMININES

‘‘ALLER LE
PLUS HAUT
POSSIBLE.’’

10
LEïLA PENEAU

Née le 25 mars 2002 à Saint-Sébastien
Taille : 1,58m / poids : 58 kg
Poste : Milieu offensif
1er club : GS Saint-Sébastien
Pied fort : droit
Débute le football à l’âge de 8 ans
Au FC Nantes depuis 2012

QUESTIONS / RÉPONSES

Ta joueuse préférée ?
Camille Abily

MES DÉBUTS Franchement, c’est très simple,

haut niveau et j’avais peur de ne pas réussir.

c’est la cour de récré ! Tous mes amis

(...) Je me suis aussi bien familiarisée avec le

Qui chante le plus dans le vestiaire ?
Lauryn Elessa

jouaient au football à l’école du Douet à Saint-

jeu dans une position plus défensive, et en

Sébastien-sur-Loire. À partir du primaire, je

ayant la chance d’être titularisée lors des trois

jouais ainsi tous les jours. Ma mère m’a donc

matches (Tournoi de développement UEFA en

proposé de jouer en club. J’ai tout de suite

Grèce). Je me suis donnée à fond pendant ces

accroché avec ce sport. C’est parti comme ça,

trois jours de stage. Je ne voulais rien regretter.

et je continue encore aujourd’hui !

Ce sont de superbes souvenirs.

SUR LE TERRAIN Que ce soit sur un grand

L’AVENIR Je vis au jour le jour. J’essaye juste

d’une surface, j’ai toujours joué au milieu de

le football est ma passion. C’est vrai que

terrain, mais plutôt de manière offensive. (...)

j’aimerais bien en faire mon métier si c’est

Le plus beau des trophées remporté reste le

possible. Mes objectifs sont assez simples :

titre de Championne de France en 2015 avec la

déjà rester à ce niveau car le plus difficile sera

catégorie U13. C’est véritablement le premier

de s’y maintenir.

titre chez les féminines pour le Club. J’en garde

Je souhaite aussi franchir les étapes avec

un souvenir exceptionnel.

le FC Nantes et aller chercher la D2 ou la D1

terrain ou en équipes de jeunes sur la moitié

L’ÉQUIPE DE FRANCE

de progresser. J’estime être chanceuse car

Quel est ton plus beau souvenir au FCN ?
Le titre en 2015

Et en équipe de France ?
Kenza Chatel
Si tu devais améliorer ton jeu...
Sur les déplacements
Quel est ton film favori ?
Le Labyrinthe
Quelle est ta lecture préférée ?
La série Cherub
Quel est ton artiste préféré ?
Dadju
Si tu devais être une actrice...
Jennifer Lawrence
Et un animal ?
Un guépard !

dans les prochaines années. Et pourquoi pas
ma

l’équipe de France A ? Évidemment, ce sera

première sélection en cours. Le coach de

très compliqué, il n’y a pas beaucoup de

l’une de mes amies, Lola Bisson, également

places. Il faudra s’en donner les moyens pour

sélectionnée, lui avait fait parvenir la liste.

aller le plus haut possible. Ce serait un rêve d’y

Je ne me rendais pas compte. Le maillot de

arriver avec le FC Nantes en ayant participé

l’Equipe de France... c’était un rêve depuis

au début de l’aventure.

J’ai

appris

toute petite qui se réalisait ! (...) Clairefontaine,
c’est l’antre du football français. J’avais

Retouvez l’intégralité de cet article sur

beaucoup d’appréhension en arrivant. C’est le

fcnantes.com
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Et ton joueur favori ?
Lionel Messi
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Quelles sont tes vacances rêvées ?
L’Australie
Si tu devais emporter une seule
chose sur une île déserte ?
Un ballon !
Quelle héroïne aimerais-tu être ?
Comme ma mère !

PHOTOGRAPHIES

L

eïla Peneau est l’une des Espoirs de l’Académie du FC Nantes. Sollicitée par
l’équipe Sénior et récemment appelée en Equipe de France U16, la jeune et
talentueuse Nantaise ne cesse de franchir les paliers. Avec un rêve : hisser très
haut les couleurs jaune et verte. #MadeinFCNantes

I ARNAUD DURET

Quelle est ton équipe favorite ?
Le FC Nantes

DONNEZ
UNE NOUVELLE
DIMENSION
À VOTRE
INTÉRIEUR

BoConcept Nantes
15 Route de Croisy, 44700 Orvault
02 40 40 28 77
À DÉCOUVRIR AUSSI SUR NOTRE E-BOUTIQUE | WWW.BOCONCEPT.COM

ENTRETIEN

VALENTIN
RONGIER,
LE MAESTRO
Passionné de jeu vidéo et

toujours de bonne humeur,

Valentin Rongier est un jeune
homme qui détonne dans le

milieu du foot professionnel.
Milieu de terrain élégant et

travailleur, Valentin Rongier est
un maillon fort du FC Nantes. À

quelques jours du derby et des
75 ans du club, le joueur de 23

ans se confie dans cet entretien
et dévoile ses ambitions, ses

moments de doute, les périodes
clés de sa carrière et sa vie en
dehors du rectangle vert.

ENTRETIEN
As-tu gardé un souvenir de ton premier

défensivement, on aurait pu faire beaucoup

match à la Beaujoire ?

mieux offensivement, vues les situations.
Après, les déclarations des Marseillais, je peux

Valentin Rongier : J’en ai fait quelques-uns

les entendre.

sur le banc, dont le premier contre Lens... ma

En 2018, on n’a pas pris beaucoup de points.

première entrée en jeu, c’était pour Nantes

Si on doit être moins beaux pour prendre des

- Reims. On fait match nul, je suis entré pour

points, on le fera.

les 10 dernières minutes. Je me souviens que
j’étais un peu perdu sur le terrain. Je voulais
courir partout, j’étais essoufflé, fatigué... je me
suis fait bouger à chaque duel. Je me souviens
que je m’étais dit «il y a encore beaucoup
de boulot !» Je garde les souvenirs de ces
premiers matches, les photos... c’est encore
très présent dans ma tête et, en même temps,
je me dis qu’il y a eu du chemin de parcouru.
Y a-t-il des moments clés que tu te

S’il me manque quelque
chose, c’est l’aspect
décisif, et peut-être un peu
de vitesse.

remémores de temps en temps ?
Valentin Rongier : Il y en a plusieurs... Il y a

Que gardes-tu de ta période de formation à

le match de Coupe France contre le Club

la Jonelière ?
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Franciscain. Il pleuvait des cordes. Le coach
me faisait confiance pour démarrer. J’avais

Valentin Rongier : L’innocence. Pour moi, il

un peu perdu mes moyens en première

n’y a rien de mieux qu’un enfant qui joue au

mi-temps. Je me souviens m’être dit sur

foot, sans se prendre la tête et sans se poser

le terrain «tu fais n’importe quoi !» Au final,

de questions sur ce qui va se passer ensuite.

je réussis à faire une bonne deuxième mi-

Mon père ou ma mère m’emmenait sur les

temps et je marque un but. J’étais passé par

plateaux, tu cours après le ballon, tu tapes

les montagnes russes côté émotions sur ce

dedans, tu es super content ! Tu as l’impression

match. Il m’a marqué.

d’avoir gagné la Coupe du Monde ! Il n’y a rien
de mieux !

Mon premier match :
“Je me suis fait bouger
à chaque duel. Je me
souviens que je m’étais dit :
il y a encore beaucoup de
boulot !”

Je ne dis pas que c’est nul aujourd’hui. Les
sensations d’aujourd’hui, tu ne les retrouves nul
part. Mais s’il y a une chose que j’aimerais bien
retrouver de cette époque, c’est l’innocence.
Tu joues. C’est juste du foot.
Exercice difficile : comment décrirais-tu le
joueur Valentin Rongier ?
Valentin Rongier : C’est intéressant... je me
décrirais comme un milieu de terrain assez
complet, capable de jouer devant la défense
ou

d’apporter

le

soutien

offensivement,

avec une bonne qualité de passe. Un joueur
qui manque un peu d’impact, mais ça ne
Il y a aussi ma première titularisation, au stade

l’empêche pas d’aller dans les duels pour

Chaban-Delmas, la dernière du stade. J’aurais

récupérer un ballon - meilleur tâcleur l’année

bien aimé qu’on gâche la fête, mais on n’a pas

dernière ! - et à qui il manque le côté décisif.

réussi. Ma famille et mes amis étaient venus

C’est le point sur lequel je veux beaucoup

pour ce match. Et puis il y a toutes les belles

travailler. Je vois plutôt bien le jeu, je ne suis

victoires à la Beaujoire, comme le Nantes

pas trop mal à l’aise avec le ballon. S’il me

- Marseille remporté 3-2, mon premier but

manque quelque chose, c’est cet aspect

en Ligue 1 contre Troyes... On a été très bons

décisif, et peut-être un peu de vitesse.
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Même exercice, mais sur le Valentin
Rongier de tous les jours ?
Valentin Rongier : Je suis quelqu’un de très
gentil, mais également très rancunier. C’est
mon plus gros défaut. J’ai beaucoup de
fierté. Mais en même temps, je me dis que
c’est ce qui m’a permis de réussir. Si tu n’as
pas cette fierté, tu ne peux pas réussir dans
ce monde-là. Après, je suis généreux, j’aime
bien prendre du temps pour les autres, faire
plaisir à mes amis et à ma famille. J’aime
aussi bien rigoler. Ca m’a d’ailleurs coûté
des sanctions à l’école. Mais je n’ai jamais
manqué de respect à mes professeurs, je
n’ai jamais été insolent. Mais j’aimais parfois
un peu trop rigoler.
Y a-t-il des lieux ou des quartiers de la ville
que tu aimes particulièrement ?
Valentin Rongier : J’aime bien retourner
à Pornic. Ca me rappelle les premières
années sur Nantes. Dès qu’on avait un
week-end, on allait en famille se poser sur
les plages à Pornic. On jouait au foot, on
faisait la course au crawl, ne pas se faire
piquer par les méduses... Et La Baule aussi. Et
puis à Saint-Herblain, la rue de l’école où j’ai
passé pas mal de temps.
Tu as connu des moments difficiles.
Qu’est-ce qui t’a aidé ?
Valentin Rongier : Ma famille. Heureusement qu’ils étaient là. Il n’y a rien de mieux
que la famille. J’ai eu la chance d’être à
Nantes avec ma famille sur place. Rien

Y a-t-il eu de l’inquiétude à l’heure du

ne remplace la présence physique de tes

choix de carrière ?

proches. Dès que tu as un coup de moins
bien, tu leur parles. Mes amis aussi sont sur

Valentin Rongier : Ça s’est fait un peu

Nantes. C’est terrible de pouvoir partager

naturellement.

avec eux. Ils te donnent de la force.

le foot, loin de moi l’idée de devenir

Quand

j’ai

commencé

professionnel ! C’était un rêve. Les années
N’as-tu jamais regretté de ne pas avoir

passent, avec beaucoup de difficultés, des

une adolescence «normale» ?

blessures, des doutes... mes parents m’ont
toujours dit de m’accrocher à l’école. Et puis

“Mes amis aussi sont
sur Nantes. C’est
terrible de pouvoir
partager avec eux. Ils te
donnent de la force.’’

Valentin Rongier : Jamais. J’en ai parlé avec

tu montes en catégories, tu fais une séance

des amis à 16 ou 17 ans quand ils allaient à

avec les pros, puis une deuxième... et puis

des soirées. Mais tu ne peux pas regretter,

un jour on te dit que tu t’entraîneras tout le

pour me concentrer sur le foot.» J’ai bien

aujourd’hui. J’aurais bien aimé avoir une vie

temps avec les pros.

fait puisqu’un mois après, j’ai signé mon

étudiante. Mais ce ne sont pas des regrets.

Là, tu te dis que ça peut aussi t’arriver. Je me

premier contrat professionnel. Mes parents

C’est un choix de vie que j’ai fait alors que

souviens que j’étais en BTS de Management

étaient très inquiets, surtout ma mère. Mais

j’étais au centre de formation. Je suis très

des Unités Commerciales, au CENS, et j’ai dit

j’ai eu le soutien de mes frères. Au final,

content du métier que je fais aujourd’hui.

à mes parents : «je finis l’année et j’arrête

personne ne regrette.
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‘‘S’il y a une chose
que j’aimerais bien
retrouver de l’époque
de la formation,
c’est l’innocence.
Tu joues. C’est juste
du foot.’’

Comment occupes-tu ton temps libre ?

Je sais aussi qu’on va rigoler ensemble. On

Le Club a 75 ans. Qu’est-ce que ça évoque

est tous à la même table, on se chambre...

pour toi ?

Valentin Rongier : D’abord avec mes

On passe de bons moments. En espérant

proches parce que j’ai la chance de les

gagner derrière. Ce que je n’aime pas, c’est

Valentin Rongier :

avoir dans la région. Et puis mon chien.

la literie. Les lits sont parfois assez rigides

dans le monde entier. C’est magnifique.

C’est un bon compagnon. Je suis toujours

et les maux de dos sont fréquents les

Qui ne serait pas content de s’entraîner

comme un gosse quand je rentre le soir et

lendemains de mises au vert.

à la Jonelière tous les jours, d’évoluer à la

que je le retrouve.

C’est un club connu

Beaujoire ? On est dans un grand club, une

Et puis j’ai une console de jeu qui est un

Y a-t-il des moments favoris avec les

grande institution. Je suis fier d’être pro

peu ma seconde femme, avec qui je passe

supporters ?

dans la ville que j’aime.

Et puis des restos avec des amis, du cinéma,

Valentin Rongier : À la fin des matches

Un pronostic pour ce Nantes - Rennes ?

aller en ville, faire du shopping... une vie tout

après une victoire. On est tous contents de

à fait normale.

célébrer et de partager ces moments. Ça

Valentin Rongier : 2-0 pour Nantes. Il faut

nous donne beaucoup de sensations et de

qu’on gagne. Ca fait trop longtemps qu’on

Qu’est-ce que tu aimes et qu’est-ce que

force. J’aime bien aussi voir le soutien des

n’a pas offert cette joie aux supporters.

tu détestes lors des déplacements avec

supporters à la sortie de la Jonelière. Ils sont

l’équipe ?

passionnés par le foot et te transmettent

beaucoup de temps (sourire). Un peu trop.

Propos recueillis par F.C. & J.J.

cette ferveur. Ça me touche beaucoup. Et
Valentin Rongier : Je sais d’avance qu’on va

puis c’est toujours agréable d’être interpellé

bien manger. J’adore me régaler à l’hôtel.

en ville, soutenu, encouragé.
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Nouvelle recrue sur Football Manager
Fort de plusieurs millions d’adeptes dans le monde, l’eSport (pratique du jeu vidéo dans le cadre
d’une compétition) est considéré comme une véritable discipline. En France, au 3ème trimestre 2017,
3,8 millions d’internautes de 15 ans et plus ont déjà visionné ou assisté en live à une compétition
d’eSport, selon Médiamétrie. À mi-chemin entre le sport et le jeu vidéo, le sport électronique dispose
ainsi d’un potentiel de joueurs et de spectateurs important. C’est dans ce contexte que le FC Nantes
eSport, après s’être lancé sur FIFA, investit à nouveau la discipline en misant cette fois-ci sur Football
Manager, le jeu référence en matière de simulation de gestion sportive.

V

endu, chaque année, à près d’un

de gestion footballistique. Il aura ainsi

Football Manager du FC Nantes eSport.

million

d’exemplaires,

l’honneur de coacher virtuellement le FC

J’espère être à la hauteur des attentes

Manager

est

de

Nantes. Adepte du jeu et youtuber régulier,

et aider au développement du jeu sur la

gestion footballistique. Le principe du jeu ?

le nouveau représentant du FC Nantes

scène eSport ».

Il s’agit de se retrouver dans la peau d’un

eSport, est une figure emblématique de la

entraineur de club de football. Il doit ainsi

scène Football Manager. Il devient par la

Le club prévoit de créer des activations

composer la tactique utilisée par l’équipe

même occasion le premier joueur Football

offline

lors des matchs, organiser l’entraînement

Manager à rejoindre un club de football

Plusieurs tournois seront organisés à la

des joueurs de l’effectif pour améliorer

professionnel.

Beaujoire, ainsi que de la création de

une

Football

simulation

et

online

avec

les

supporters.

contenus sur le site du club et les réseaux

leurs compétences, recruter de nouveaux
joueurs et céder les siens, surveiller les

Pour Arthur Vignal, nouveau représentant

sociaux. Le FC Nantes poursuit ainsi sa

finances du club...

du FC Nantes eSport sur Football Manager :

quête de développement en investissant

«Je suis ravi de représenter le club de mon

une fois de plus dans cette discipline.

C’est Arthur Vignal, 31 ans, qui représentera

cœur. C’est pour moi une grande chance

le FC Nantes sur cette célèbre simulation

et un vrai défi d’être le premier joueur
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BOUTIQUE

La boutique FC Nantes
Emiliano Sala et Nicolas Pallois, dans les rues de Nantes, aux Machines de l’ile.
Sortez stylés avec la collection capsule FC NANTES x PETIPON !
À decouvrir en boutique officielle et sur
store.fcnantes.com/merchandising
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MADE IN FCN

PERCY PRADO,
INCA À PART
15 ans de FC Nantes ! Orginaire de Lima
au Pérou, Percy PRADO évolue sous les
couleurs nantaises depuis 2002. Le Nantais
a posé ses valises en France à l’âge de 4
ans et chaussé deux ans plus tard ses
premiers crampons à l’École de Foot du FC
Nantes. Plus qu’un simple joueur formé au
Club, Percy s’est construit à la Jonelière,
ma «deuxième maison» comme il aime
le rappeler. fcnantes.com vous propose
de faire plus ample connaissance avec
ce joueur persévérant, posé et souriant
à travers un premier volet «Made in FC
Nantes’’. #ToBeContinued

MADE IN FCN

PREMIERS PAS EN FRANCE Je suis né au

à un club professionnel. Nous tapions dans un

Pérou. J’y ai vécu quatre ans avant de venir en

ballon en étant organisés. Nous ne courrions

France. Mon père a traversé l’Atlantique pour

pas dans tous les sens. Durant cette période,

des raisons professionnelles. Sa soeur vivait

j’ai eu la chance de beaucoup voyager. Nous

déjà en France et a facilité son adaptation.

étions engagés dans des tournois partout en

Mon père - qui s’appelle d’ailleurs comme moi,

France, à Nice, Lyon... C’était super ! Pour mon

Percy. C’est une tradition au pays ! -, a trouvé

intégration, c’était parfait. Le football m’a aidé.

un travail directement à Nantes. Nous l’avons

J’ai franchi très vite un nouveau palier au FC

rejoint en 2000, un an après son arrivée. Avec

Nantes. Je m’amusais avec mes coéquipiers.

ma mère et mes deux soeurs, personne ne

Notre objectif était commun.

parlait français. Je maitrisais juste l’espagnol.
Étant enfant, on assimile assez vite. Grâce à

PHOTOGRAPHIES
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l’école, où j’ai débuté en moyenne section, j’ai

LA JONELIÈRE, MA DEUXIÈME MAISON
Avec Valentin Rongier, nous devons êtres les

vite appris le français. Aujourd’hui encore, nous

plus anciens... Ça fait donc 15 ans que je suis

alternons les deux langues à la maison. Ma

là. La Jonelière est ma deuxième maison.

famille aime suivre ma progression. Depuis le

Le mode de vie n’est pas le même que celui

Pérou pour ma grande soeur, et depuis Londres

que j’ai connu au Pérou ! On vit au jour le jour

pour la plus jeune. Mes soeurs regardent les

là-bas. On ne prévoit pas les choses comme

résultats. Je crois qu’il y a même un sentiment

en France. On va dire que c’est plus à la cool

de fierté. Cette réussite, je la dois aussi à ma

! Précisemment, je suis orginaire de Mirones,

famille et à mes amis proches car je suis très

un quartier populaire de Lima. On vit aussi

bien entouré.

football du matin au soir. Les familles aiment

PREMIERS PAS À NANTES A mon arrivée à

se retrouver lors des matches de «futbito», un
football à six qui se pratique en salle. Il y a des

Nantes, je vivais dans le quartier de Malakoff.

terrains partout. L’ambiance y est convivale

J’y suis resté deux ans. J’y ai notamment

et chaleureuse. Ça dure toute la journée ! Les

rencontré, Kenjy Verdeau, ancien joueur en

parties sont disputées, techniques et intenses

formation à Nantes, Abdoulaye Touré et son

! C’est un plaisir différent, pas le même qu’au

grand frère, Bafodé. On a partagé beaucoup

football à onze.

de temps ensemble. Avec les jeunes du
quartier, on jouait forcément au football.
C’est par le biais d’une connexion avec l’USSA
Vertou et grâce à Yvonnick Sidaner, le frère de
Johann (entraîneur des U17 Nationaux du FC
Nantes, ndlr), que j’ai eu la possibilité d’ouvrir
les portes du FC Nantes. J’avais tout juste 6
ans. Mon père n’avait pas de voiture. C’est
Yvonnick qui m’amenait aux entraînements
et me ramenait à Malakoff. On a eu la chance
de rencontrer des éducateurs qui nous ont
aidés. Une expérience concluante pour moi.
Aujourd’hui, il n’y a plus aucun joueur de ma

PERCY PRADO

génération 96. Je suis le dernier. Seul Valentin
Rongier, qui était déjà présent au club à mon

• Joueur de National 3 au FC Nantes

arrivée, est encore là.

• Né à Lima au Pérou

L’ECOLE DE FOOTBALL Pour moi, c’est une

• Arrivé au club à l’âge de 6 ans
• Premier coach : Stephen SILVA

période très enrichissante. Nous étions très

• Taille : 1,73m / poids : 70 kg

bien encadrés. On apprenait la discipline tout

• Pied fort : le droit

en s’amusant. L’Ecole de Football est très bien

• Première licence : FC Nantes

structurée. Nous sentions le fait d’être intégré

• Au FC Nantes depuis 2002
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DISPOSITIF
LED

300
2
m

SURFACE TOTALE
D’AFFICHAGE

67

mètres
LONGUEUR LINÉAIRE
D’AFFICHAGE
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Nouvelle offre d’affiche LED unique en France
à la Beaujoire

I

nauguré lors de la réception du PSG le nouveau dispositif

Cette visibilité – hors du champ des caméras TV – vient

d’affichage LED en bord de pelouse porte désormais la

compléter les offres d’affichage les soirs de match. L’inves-

surface totale d’affichage sur le terrain de la Beaujoire à

tissement réalisé – auprès de la société Herblinoise Lumi-

près de 300 M . La plus grande sur une pelouse française.

plan, déjà fournisseur des 246 mètres de Led face TV – per-

Les 67 mètres linéaires positionnés le long de la ligne de

met ainsi aux équipes commerciales et marketing du Club

touche font ainsi face aux tribunes Océane Haut et Océane

d’offrir un complément de présence à ses top sponsors, de

Bas-Crédit Mutuel de la Beaujoire, et sont également

promouvoir les offres Club (billetterie, merchandising…) et

visibles par les 2 tribunes populaires (Loire-Proginov et

de démultiplier les opportunités d’affichage pour les annon-

Erdre-Artipôle).

ceurs locaux/régionaux recherchant avant tout à exposer

2

leur marque auprès du public nantais lors des matches.

CONTACT : entreprises@fcnantes.com
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UN JOUR, UNE HISTOIRE

LE JOUR OÙ...

GONDET A
TOUCHÉ
AU BUT
Le dimanche 1er janvier 1961, à l’occasion
d’un déplacement à Cherbourg, José

Arribas décide d’accorder sa confiance
au jeune Philippe Gondet qui, jusque-

là, s’est distingué uniquement dans les

encourageants, confirmés devant le public

CFA. Joseph Mercier, l’entraineur du Stade

du stade Malakoff le 22 janvier 1961, quand le

de

l’automne

Français, croyait tellement en ses qualités

FC Nantes terrasse l’Olympique de Marseille

1960, ce garçon originaire de Blois a bien

qu’il alerta son ami Albert Heil, secrétaire

(3-1) avec deux nouveaux buts de Gondet.

tenté une première expérience au Stade

général du FC Nantes, pour le convaincre

Les spectateurs découvrent alors un avant-

Français, bénéficiant d’un contrat amateur

de l’engager.

centre à la technique certes rudimentaire

rejoindre

Nantes

à

lui permettant de poursuivre ses études

mais qui sait compenser par sa puissance,

tout en s’entrainant régulièrement avec les

Plusieurs fois supervisé, notamment par

son engagement, sa vitesse et sa frappe de

joueurs professionnels.

Claude Simonet, Gondet accepta de relever

balle foudroyante. Une belle trouvaille pour

le challenge nantais. Bien lui en a pris. Le

le FC Nantes, désormais emmené par le

Mais l’éloignement et les difficultés à

premier jour de 1961 donc, pour son premier

talent de son jeune attaquant, auteur de 14

s’adapter à la vie parisienne avaient mis

match chez les pros, il est tout de suite

buts en 18 matchs jusque la fin de la saison.

un terme à cette expérience. Il préférait

décisif puisqu’il marque un but. Des débuts
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I

de loin rentrer à Blois, quitte à évoluer en

lui réserve pour le Nouvel An ! Avant

PHOTOGRAPHIE

U

n beau cadeau que l’entraîneur nantais

AFP

équipes de Division Honneur et de CFA.

PORTES OUVERTES
DE LA CUISINE

-40

%

JUSQU’À

+

sur une sélection de cuisines*

POSE
OFFERTE

**

+

CRÉDIT
GRATUIT

30 MOIS SANS FRAIS***

=

FONCEZ !
Source : Étude comparative INMA STRATMARKETING S.L. 2018 sur un panel de 4500 votants

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

DU 24 AVRIL AU 21 MAI 2018

*La remise s’applique sur la partie meuble de cuisine (hors électroménagers, plan de travail, évier, mitigeur, accessoires et services). Offre non applicable sur les modèles : Bess, Amina, Carla, Angela, Agatha, Anae, Armelle, Alexia, Saga blanche, Koréal.
Voir liste des modèles et leurs niveaux de remise auprès de votre conseiller en magasin. **S’applique sur les Collections Signature et Signature Exclusive. Minimum d’achat 3000€ TTC (hors électroménagers, plan de travail, évier, mitigeur, accessoires
et services). ***Offre de crédit accessoire à une vente de 4 000€ à 16 000€ sur une durée de 30 mois, pour un achat de 4 000€ à 16 000€. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Offre valable du 24/04/2018 au 21/05/2018. Sous
réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810€, 542 097 902 RCS Paris.
N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée par But, 722 041 860 RCS Meaux – 1, avenue Spinoza 77184 Emerainville - N° ORIAS : 10 055 338, en qualité d’intermédiaire en opérations de banques immatriculé dans la catégorie
mandataire exclusif de BNP Paribas Personal Finance. But apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Ces trois offres sont cumulables entre elles.

CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS
1 RUE AMERIGO VESPUCCI - 44800 SAINT HERBLAIN
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi 9h30 à 19h

AGENCE71

BOIS, PVC, ALU ET MULTIMATÉRIAUX
BOIS,
MULTIMATÉRIAUX

FABRICANT DE PORTES
FABRICANT
DESUR-MESURE
PORTES
ET FENÊTRES
ET FENÊTRES SUR-MESURE
DEPUIS 70 ANS
DEPUIS 70 ANS
www.groupe-millet.com
www.groupe-millet.com

