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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - ANGERS SCO
Pour conclure une série de trois derbies consécutifs, le FC Nantes accueille Angers SCO
Samedi 24 novembre (20h) au stade de la Beaujoire, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Conforama.
Les chiffres des deux formations avant leur 20e confrontation dans l’élite du football français.

10e

CLASSEMENT GÉNÉRAL

13e

16 pts

POINTS

D 5

BILAN

V 4

N

SÉRIE EN COURS

N

20 buts inscrits

5e

ATTAQUE

10e

17 buts inscrits

18 buts encaissés

11e

DÉFENSE

12e

19 buts encaissés

V 4
P

N 4
G

G

G

11 buts Sala
3 buts Boschilia

MEILLEUR PASSEUR

N 3
N

D 6

P

P

G

Traoré 3 buts
Bahoken 3 buts

MEILLEURS BUTEURS

4 passes Boschilia
1170’ Tatarusanu
1170’ Lima
1157’ Rongier
990’ Diego Carlos
946’ Kwateng

15 pts

Tait 4 passes

JOUEURS LES + UTILISÉS

Manceau 1170’
Butelle 1170’
Ndoye 1068’
Santamaria 1028’
Bamba 951’

19 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1963
18 victoires

LA SAISON DERNIÈRE

18e journée de championnat - 17 décembre 2017

Sala (24’ p.)

1-0

*Chiffres après la 13ème journée de Ligue 1 Conforama

1 défaite

EFFECTIFS

ENTRAÎNEUR

HALILHODŽIĆ

GARDIENS

DÉFENSEURS
ENTRAÎNEUR
Stéphane MOULIN

GARDIENS

1

DUPE

16

OLLIERO

30

TATARUSANU

2

3

FABIO

DIEGO CARLOS

4

PALLOIS

DÉFENSEURS

1 Zacharie BOUCHER
16 Ludovic BUTELLE
40 Anthony MANDREA

MILIEUX
DÉFENSEURS
2 Rayan AÏT NOURI
3 Yoann ANDREU
4 Mateo PAVLOVIC

5

MBODJI

6

LIMA

13

MIAZGA

14

25

TRAORE

KWATENG

8

KAYEMBE

MILIEUX

8 Ismaël TRAORE
23 Ibrahim CISSE
24 Romain THOMAS
25 Abdoulaye BAMBA
26 Saliou CISS
29 Vincent MANCEAU

MILIEUX
5 Thomas MANGANI

11

KACANIKLIC

12

BOSCHILIA

17

EVANGELISTA

18

19

MOUTOUSSAMY

TOURE

MILIEUX

20

GIROTTO

6 Vincent PAJOT
7 Harrison MANZALA
10 Angelo FULGINI
15 Pierrick CAPELLE

ATTAQUANTS

17 Cheikh NDOYE
18 Baptiste SANTAMARIA
20 Flavien TAIT
22 Jeff REINE ADELAIDE

21

KRHIN

22

LIMBOMBE

23

DABO

28

7

RONGIER

COULIBALY

9

SALA

ATTAQUANTS
9 Cristian LOPEZ
11 Wilfried KANGA
13 Dorian BERTRAND

ATTAQUANTS

17 Férébory DORE
19 Stéphane BAHOKEN
27 Thomas TOURE
28 Farid EL MELALI

10

MAJEED

27

NGOM

31

SIGTHORSSON
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AVEC TER,
TROUVEZ VOTRE RYTHME

VOYAGER DE CONCERT
C’EST MOINS CHER !
Le Forfait multi c’est 2 jours de voyages illimités
jusqu’à 5 personnes, pour 45€ seulement !

BON PLAN

Bon plan : Partagez votre Forfait multi avec d’autres voyageurs,
rendez-vous sur la plateforme de mise en relation forfait-multi.fr

POUR CONSULTER VOS HORAIRES
OU ACHETER VOS BILLETS, RENDEZ-VOUS :
• sur l’appli SNCF
• sur paysdelaloire.ter.sncf.com
• en gare

@TERPaysdelaLoire
@TERPays2LaLoire
du lundi au vendredi de 6h à 20h

LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Vivez l’avant-match en bord
pelouse
Pour les récompenser de leur fidélité, le Club
propose à ses abonnés en tribune Océane
- Crédit Mutuel, d’accéder à un espace
privatisé en bord de pelouse pour vivre
les avant-matches de façon privilégiée.
Rendez-vous sur fcnantes.com pour profiter
des animations, et de l’échauffement des
joueurs au plus près !

PHOTOGRAPHIES
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I SHUTTERSTOCK

Un nouveau joueur FIFA
au FC Nantes
Le FC Nantes eSport présente David Lucio,

NANTES-MARSEILLE le 5 décembre

sa première recrue de la saison 2018 - 2019
sur FIFA. Ce jeune mexicain de 22 ans s’est

Match de gala en vue ! Les Canaris accueillent l’Olympique de Marseille le mercredi 5

brillamment

décembre à la Beaujoire à 19h. Une rencontre de prestige où les duels ne manqueront

devenant champion du Mexique sur FIFA.

pas entre Vahid Halilhodzic et Rudi Garcia, Abdoulaye Touré et Dimitri Payet, Lucas Lima

Adrien «Aquino» Viaud, ancien champion du

et Florian Thauvin ou encore Emiliano Sala face à Steve Mandanda. Vous pouvez dès à

monde et premier joueur de la section FC

présent réserver vos places pour cette affiche historique du championnat de France, à

Nantes eSport, devient Team Manager. Afin

partir de 19€ pour les adultes et 10€ pour les enfants.

de structurer la section et de franchir un

illustré

l’année

dernière

en

cap, il aura à sa charge le recrutement et le
coaching des joueurs nantais.

La formation nantaise à
l’honneur
La formation nantaise est à l’honneur dans
les 5 grands championnats européens !
Avec 20 joueurs Made in FC Nantes évoluant
aujourd’hui dans les championnats espagnol,
anglais, italien, allemand et français, le FC
Nantes se classe à la 15ème position des

Nouveau canal de discussion sur Facebook

meilleurs clubs formateurs d’Europe, d’après
l’observatoire du football CIES. Le FC Nantes

Fort d’une communauté de plus de 350 000 fans sur Facebook et afin de renforcer les

se félicite de voir le travail de son académie

liens entre ses supporters, le Club ouvre un nouveau canal de discussion en officialisant

reconnu

son groupe Facebook déjà existant : FC Nantes Family. Venez débattre et commenter

bénévoles qui s’investissent au quotidien pour

toute l’actualité du Club avec les autres passionnés des Jaunes-et-Verts, le tout dans la

porter toujours plus haut les couleurs jaune et

bienveillance et le respect de chacun.

verte.
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et

remercie

les

éducateurs
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NICOLAS LOUERAT
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GUILLAUME DE SAINT JORES

FAN ZONE

Fan Zone,
demandez le programme !
Les Canaris accueillent Angers SCO ce

et boire un verre avant le début de la

1 vs 1. Montrez votre agilité face au Tir de

samedi sur leur pelouse pour un derby

rencontre. Pour les plus gourmands, des

précision, sur le terrain de Tennis Ballon

festif. Comme à chacune des rencontres

barbes-à-papa jaunes et vertes sont

ou au Foot Bowling.

à la Beaujoire, le Club vous accueille

distribuées gratuitement.
Partagez votre soutien à l’équipe, prenez-

sur la Fan Zone afin que vous puissiez
nos

vous en photo avec la borne photo et

fleur,

publiez-la sur vos réseaux sociaux avec

chapeau et peut être même canaris, ils

un message d’encouragement ! Pour les

Au côté de Riri le Canari, qui vous

sauront vous surprendre ! Riri est également

accros des manettes, jouez le match en

accompagnera toute la soirée, venez tout

de la partie, n’hésitez pas à prendre la pose

avant-première sur l’une de nos bornes

d’abord encourager les joueurs de Vahid

avec lui, il paraît que ça porte chance !

FIFA et PES. Et n’oubliez pas, c’est en Erdre

profiter

pleinement,

et

gratuitement

d’animations.

Repartez

avec

sculpteurs

sur

un

souvenir

ballons

:

de

épée,

que 2 joueurs viendront au Mur Jaune

Halilhodzic dont l’arrivée au stade est
programmée vers 18h15.

Vous

êtes

joueur

?

De

nombreuses

animations gratuites et accessibles à tous,
Rendez-vous ensuite dès 18h30 sur les

petits et grands, vous sont également

parvis de la Tribune Erdre – Artipôle et

proposées.

pour prendre des photos avec vous et
faire des dédicaces !
Il sera temps ensuite de rejoindre votre
place pour assister au show lumineux à

Océane – Crédit Mutuel. Dès l’entrée de la
Fan Zone, faites-vous maquiller et portez

Testez votre force au tir de puissance.

quelques minutes du coup d’envoi. Bon

fièrement les couleurs du FC Nantes.

En vrai breton, défiez vos amis aux palets.

derby de la Loire !

Profitez des buvettes pour vous restaurer

Tentez d’aligner les petits ponts dans l’arène

FC NANTES MAGAZINE

8

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - DÉCORATION - CONFORT...

IL Y A FORCÉMENT

PRÈS DE CHEZ VOUS !
nous
vous
ac
Comme rien ne vaut le concret,
n'hésitez
pas
à vous rendre en salle d'exposition.

pour tous vos pr
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pour tous
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de
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!
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Notre conseiller Artipôle
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>
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La Croix Gicquiaud, Sortie 3
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Un accès aux marques leaders du
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UNE SALLE EXPO

02 40 80 3
RetRouvez nous
s

02 40 85 43 64

Des devis personnalisés dans les meilleurs
délais et l’engagement des garanties biennale
et décennale sur l’ensemble de ses travaux.

RetRouvez nous s
Un artisan formé en continu
aux dernières tendances et
innovations du marché.

RETROUVEZ-NOUS SUR ARTIPOLE.FR

GALERIE INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
par Nicolas Louerat

Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions lors de Nantes-Guingamp.
Beaucoup de joie et de partage étaient au programme de la rencontre.
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.
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CRÉDIT MUTUEL,
No1 DE LA RELATION CLIENT
POUR LA 11e FOIS*.
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ENTRETIEN

EMILIANO
SALA,
EL GOLEADOR
Depuis son arrivée sur les rives de l’Erdre
à l’été 2015 , Emiliano Sala fait les beaux

jours des Canaris. Cette saison, l’attaquant
marche sur l’eau en se hissant à la

première place du classement des buteurs
des 5 grands championnats européens.

Pourtant, l’Argentin reste humble et discret,
poursuivant son chemin à force de travail.
Entretien avec el goleador.

ENTRETIEN

Quel début de saison !

s’ils vivent en Argentine et que je suis tout

Tout fonctionne bien pour moi et pour l’équipe

seul ici en France. On s’appelle tous les jours

en ce moment. C’est le plus important ! Depuis

en vidéo et on profite de chaque opportunité

quelques semaines, on travaille vraiment dur.

pour que j’aille les voir pendant les vacances

On est récompensés parce qu’on arrive à

ou pour qu’eux viennent ici. On peut dire qu’ils

reproduire ce que l’on fait à l’entraînement sur

ont choisi le meilleur moment pour me rendre

le terrain pendant les matches. Cela nous fait

visite. Ils sont restés pendant un mois et ce

plaisir et nous donne plus de confiance pour

mois a été fantastique sportivement, avec

les prochains rendez-vous de la saison. Nous

l’obtention du trophée UNFP de joueur du mois

devons continuer sur ce chemin.

d’octobre en prime. Ma mère est repartie très
heureuse.

Pourtant, tout n’avait pas bien débuté...
A l’image de l’équipe, mon début de saison
a été plus compliqué. Mais aujourd’hui, nous
avons tous retrouvé des couleurs, de la
confiance et de l’envie. Le coach essaye de
nous inculquer la gagne depuis son arrivée.
C’est ce qui fait notre force aujourd’hui. Nous

PHOTOGRAPHIES
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ne devons pas nous arrêter là.
Au vu de tes performances du début de
saison,

tu

bénéficies

d’une

couverture

médiatique exceptionnelle. Comment gèrestu cette situation ?
Ça me fait plaisir. Une telle attention est
quelque chose de très fort pour n’importe quel
joueur. Je travaille aussi pour cela, même si
ma priorité est de continuer à progresser pour
aider mes partenaires sur le terrain autant que

“Ma mère était dans les
tribunes. Entendre les
supporters crier mon nom
ou chanter ma chanson,
c’est quelque chose de
fantastique pour elle, ça la
rend fière. Et moi, ça me
touche au coeur. ”

je le peux.
Qu’aimes-tu faire à Nantes, en dehors des
Tu es également choyé par les supporters.

terrains ?

Ta chanson résonne très souvent dans les

J’essaye de me vider la tête et de penser à

tribunes de la Beaujoire...

autre chose. J’aime bien lire pour sortir du

Ça me donne des frissons ! Je fais un sport

contexte du football et pour voir autre chose.

que j’aime. Le football est ma passion depuis

Cela me permet de me déconnecter de temps

tout petit. J’y joue pour vivre des moments

en temps. Je lis surtout des policiers, des

comme

contre

thrillers et des drames, le genre de livres qui

Guingamp, ma mère était dans les tribunes.

m’attrapent jusqu’à la fin. J’aime les intrigues à

Entendre les supporters crier mon nom ou

résoudre, c’est ce qui m’intéresse le plus.

chanter ma chanson, c’est quelque chose de

J’avais également commencé la guitare

fantastique pour elle, ça la rend fière. Et moi,

mais j’ai arrêté. Je pratique de temps en

ça me touche au coeur. Ce sont des moments

temps mais je ne suis pas très assidu. J’aime

partagés avec les supporters que je veux

vraiment beaucoup la musique. Cela va

garder à vie.

surement prendre un peu plus de temps

ceux-là.

Lors

du

match

que prévu mais je pense que tôt ou tard, j’en
La famille semble tenir un grande place dans

jouerai. Autrement, j’aime aller au restaurant

ton quotidien...

de temps en temps ou aller au cinéma mais

C’est vrai, je suis quelqu’un porté sur la famille.

généralement, je ne bouge pas énormément.

Mes proches sont très présents pour moi même

Je reste tranquille.
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Comment te décrirais-tu en tant que
personne ?
Comme je le disais, je suis plutôt quelqu’un
de tranquille. Au quotidien, je suis une
personne calme, un petit peu en retrait.
J’aime bien observer les gens autour de
moi.
Et en tant que footballeur ?
Je dirais qu je suis un joueur généreux sur le
terrain. J’essaye de me rendre disponible à
chaque fois. Je suis un joueur collectif mais
pas seulement. J’ai également un bon jeu
de tête. Je terminerai en disant que j’ai une
bonne présence dans la surface.

“Je travaille
particulièrement avec le
coach Halilhodzic qui est
un ancien attaquant.
C’était un très grand
joueur et un buteur. ”
N’en as-tu pas marre que les observateurs
te limitent à ta combativité et à ton
engagement sur le terrain ?
Beaucoup de personnes se font un avis au
premier regard et restent là-dessus. Je
ne peux pas changer l’avis que se feront
les gens sur moi. Je ne peux pas non plus
changer la personne que je suis sur et en
dehors du terrain. C’est mon ADN : je le tiens
de ma naissance, de mes parents, de ma
nationalité... Par contre, je peux travailler et

but contre Toulouse. C’est un but particulier

buteur. Il a marqué tellement de buts ! J’ai

changer d’autres choses, notamment devant

puisqu’il me permet d’inscrire mon premier

beaucoup à apprendre de lui. C’est à moi

le but. Je travaille pour m’améliorer et peut-

triplé en Ligue 1 !

d’être attentif à tous les petits conseils et

être qu’un jour les gens changeront d’avis.

astuces qu’il dissémine dans ses séances
Penses-tu pouvoir encore progresser et

d’entraînement pour me les approprier et

Tu as déjà inscrit douze buts cette saison,

hausser ton niveau de jeu ?

m’en servir par la suite.

toutes compétitions confondues. Y en a-t-

Oui, bien sûr ! On peut devenir meilleur

il un que tu préfères aux autres ?

chaque

Si je le pouvais, je les choisirais tous parce

dans ce but. J’essaye au quotidien de

saison ?

que tous les buts sont importants au

m’améliorer

Je veux simplement continuer à progresser.

service de l’équipe. Chacun contribue à

possibles.

la performance collective. Mais si je dois

avec le coach Halilhodzic qui est un ancien

les semaines. Je pense qu’il y a toujours

vraiment choisir, je dirais mon troisième

attaquant. C’était un très grand joueur et un

une marge de progression mais que cela

FC NANTES MAGAZINE
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et
dans

Je

je

travaille
tous

travaille

les

beaucoup
domaines

particulièrement
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T’es-tu fixé des objectifs personnels pour la

Cela

passe

par

l’entraînement,

toutes

“ On va continuer,“ rester
et en
Tu les humbles
vois s’investir
travailler simplement.
on envie
tribune, tuEnsuite,
as forcément
verra ce qu’on
récoltera.”
de tout
donner pour eux.”

dépend de l’envie que l’on a de produire

tout joueur de foot, j’ai ça dans un coin de

enchaîné des victoires et nous sommes

des efforts. Je veux aider l’équipe le plus

ma tête. Ce serait merveilleux de défendre

invaincus depuis cinq matches. Cela nous

possible et je me donne pour cela.

les couleurs de mon pays ! Cela viendra à

permet de mieux respirer même si j’espère

moi si je le mérite.

que ce n’est que le début. Il va falloir

On parle de plus en plus de la sélection

continuer sur notre lancée.

argentine quand on évoque ton nom. Est-

Comment imagines-tu la saison du FC

J’ai de grandes ambitions avec le FC

ce un de tes objectifs également ?

Nantes sur le plan collectif ?

Nantes et ce, depuis toujours ! On ne va pas

Non, ce n’est pas un objectif personnel.

Il est encore trop tôt pour parler d’objectifs

se limiter ni se mettre des bâtons dans les

Je suis conscient qu’il y a des attaquants

de fin de saison. On a connu un début assez

roues. On va continuer, rester humbles et

argentins de grand talent qui jouent dans

dur. Le coach est arrivé avec ses idées et

travailler simplement. Ensuite, on verra ce

les plus grands clubs d’Europe. Je continue

son tempérament et on a su relever la tête.

qu’on récoltera.

à travailler et peut-être qu’un jour j’aurai ma

Aujourd’hui, on est dans un très bonne

chance. À moi de poursuivre sur cette voie.

dynamique qui passe par le travail. C’est

Je n’en fais pas un objectif mais, comme

la clé de notre très bonne période. On a
17
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INSIDE SUPPORTERS

Christophe Ollivier, La fidélité Jaune et Verte
Avant la rencontre contre le Toulouse

FC (4-0), Christophe Ollivier, président
des Rolling Stars, club de supporters en
situation de handicap, a raconté son

Christophe a traversé plusieurs décennies

Fondée à la veille du passage à l’an 2000,

d’histoire du FC Nantes et a connu les

l’association de supporters Les Rolling Stars

grandes heures. « Comme la saison 1995

s’occupe de la distribution des places

l’amour du football ». Mais les pages

(PMR) pour les rencontres à La Beaujoire.

Ligue 2 ». Pourtant, lui, il les a bien vécues.

Guygot, José Tovar et… Christophe Ollivier,

mou », souffle-t-il. « Je savais qu’on allait

45 personnes ont rejoint le groupe et une

avec des joueurs d’exception qui te donnent

réservées aux personnes à mobilité réduite

noires, aussi : « Comme les descentes en

À l’origine : une bande de copains. Daniel

« Tout le monde a le droit à un coup de

président depuis trois saisons. Depuis,

rapidement remonter ».

vingtaine assiste à chaque rencontre. « Ça

pied de la Tribune Océane. Il était déjà là,

De l’humour, il n’en manque pas non plus

quelques années plus tôt, quand chantait

quand il s’agit d’évoquer Vahid Halilhodzic,

« Mais il n’y a que des passionnés ! »

encore Marcel Saupin. C’est dans ce stade

l’actuel entraîneur nantais. Un homme en qui

Plus tôt dans la journée, les deux hommes ont

que sa passion est née : « J’étais tout

il a une entière confiance et pas seulement

assisté à l’assemblée générale des Rolling

gamin », se souvient Christophe, supporter

pour son passé doré sur les bords de l’Erdre.

de la première heure, alors accompagné

Stars. « Le Club est très ouvert et vraiment

par ses oncles. « Il y avait plein de monde

« Mais parce que… », commence-t-il, sans
finir sa phrase. « J’ai le droit de dire un mot un

amour de la Maison Jaune à la newsroom

du FC Nantes. Rencontre avec un homme
drôle, franc et attachant. Mais passionné,
surtout.

On aurait pu se donner rendez-vous il y
a 30 ans. Il aurait été là, tout sourire, au

autour de moi. J’étais mort de trouille,

tout petit dans mon fauteuil ». La peur au

ventre, le cœur qui palpite. Puis l’étincelle,
la magie : « Quand les joueurs sont entrés
sur la pelouse, tout le monde était content

», raconte-t-il, les yeux qui brillent. « C’était

va de 13 ans jusqu’à la retraite », sourit-il.

à l’écoute de nos problèmes », se réjouit
Christophe Ollivier, qui s’occupe d’assurer

peu grossier ? », nous demande-t-il, hésitant.

un lien permanent entre les dirigeants

Pas le temps de répondre que le voilà déjà

du FC Nantes et les personnes à mobilité

lancé : « Je vais le dire en espagnol. C’est

réduite. « Nous sommes vraiment soutenus

courant de nos jours ». Ce 20 octobre, contre

opérations du FC Nantes) pour son aide

un mec qui a des cojones et ce n’est pas
Toulouse, il était 19 heures quand il a rejoint

et je remercie Luc Delatour (directeur des

au quotidien ». Même son de cloche du

magnifique ! » Depuis, l’homme de 47 ans,

sa place. Toujours avec la même passion,

président du club de supporters Les Rolling

la même fièvre. Celle du petit garçon qui

quittant l’assemblée, ont eu le plaisir de

Stars, n’a plus manqué une saison. Chaque

découvrait Saupin pour la première fois. « Je

serrer la main à l’attaquant Waris Majeed,

suis déchaîné. Il faudrait presque m’attacher

avec le président Waldemar Kita : « On a

l’heure de nous quitter, pronostique une

dit que le stade était à nous ». Un stade qui

week-end de réception, il se rend à la
Beaujoire : « Je suis à fond derrière le club.

Quels que soient les résultats, c’est l’équipe

qui compte ». Et quand la santé lui joue des

vis les matchs à fond, je crie, j’encourage, je

mais aussi de se retrouver dans l’ascenseur

dans le fauteuil », avoue le président qui, à

eu un échange très intéressant. Il nous a

tours, il est devant son poste de télévision.

victoire. La suite lui donnera raison. Score

Toujours là...

final : 4-0.
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côté des membres de l’association qui, en
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compte, aujourd’hui, 113 places PMR.
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BUSINESS CLUB

BIG FERNAND à table avec le FC NANTES !

L

e célèbre confectionneur de «hamburgés», burgers

Pour Franck KITA, Directeur Général Délégué du FC

faits avec des produits 100% français, BIG FERNAND,

Nantes : « Nous remercions notre partenaire BIG FERNAND

est le sponsor maillot du FC Nantes sur les matches

pour la confiance qu’il nous témoigne en s’associant à nos

disputés en Coupe de la Ligue BKT.

couleurs. J’espère que ce partenariat nous portera le plus
loin possible dans la compétition ! »

Après une première victoire face au Montpellier HSC (03), les Jaunes-et-Verts arboreront de nouveau le maillot

Pour Bartholomé, Victor, Lucien et toute la bande de BIG

BIG FERNAND pour leur déplacement à Rennes dans le

FERNAND : »On est venu pour gagner ! D’abord à Montpellier,

cadre des huitièmes de finale de la compétition le 18 ou 19

à Rennes et contre tous les autres clubs assez costauds

décembre prochain.

pour venir nous défier ! Rendez-vous dans nos ateliers du
hamburgé pour encourager les Jaunes-et-Verts. Allez les
Canaris !»

Nouveau
8 rue Jean-Jacques Rousseau , 44000 Nantes

5/7 rue des Halles, 44000 Nantes

12h-22h30 du lundi au dimanche

12h-22h30 du lundi au dimanche
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UN JOUR, UNE HISTOIRE

LE JOUR OÙ...

Nantes a fait exploser Bordeaux
Le 15 janvier 1983, le match Nantes-Bordeaux, sommet du championnat, point de référence
du football français, plus grand commun diviseur entre les partisans de la méthode nantaise
et ceux de la méthode bordelaise, a lieu dès la réouverture de la compétition, juste après la
trêve hivernale.
tout ému, avoue-t-il. Je ne m’attendais

Tout le monde s’interroge pour savoir

et Amisse de marquer très rapidement et

comment il est possible de vaincre une

de désamorcer la bombe que l’on croyait

armada jaune irrésistible depuis le début

déposer sous les pieds des Canaris.

de la saison. Au bout d’une petite heure,

Sans Touré, suspendu, et avec un milieu de

chacun est au parfum : Nantes est bien

terrain

trop fort pour ses adversaires qui, malgré

Nantais laminent l’équipe bordelaise et lui

leurs mérites, ne tiennent pas la route.

marquent deux nouveaux buts par Amisse

l’une des conquêtes les plus aisées du titre

et Halilhodzic sur penalty, celui-ci à la 57e

de Champion de France, qu’on ait jamais

minute de jeu. Le score n’évoluera plus.

vues dans l’histoire du championnat.

Une petite heure donc pour un très sec 4-0

Adonkor-Poullain-Baronchelli,

les

pas à un jeu aussi riche de notre part. Cette

saison, nous avions déjà joué à ce niveau
mais par périodes et pas aussi vite et aussi

fort. Je suis admiratif. » C’est ainsi que le FC
Nantes s’achemine, au cœur de l’hiver, vers

qui renvoie l’élève girondin à l’école. Une
mauvaise inspiration de Ruffier et une erreur

A la fin de la rencontre, les yeux de

de Specht permettent d’abord à Halilhodzic

Suaudeau brillent de plaisir : « J’en suis

Retrouvez encore plus d’histoires sur le site du Musée des Canaris : fcnantes.com/musee
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