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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - SM CAEN
Pour leur deuxième match de la saison à la Beaujoire, les joueurs de Miguel Cardoso reçoivent
de Stade Malherbe de Caen. Coup d’envoi de la rencontre samedi 25 août 2018 à 20h.

EFFECTIFS (AU 16 AOÛT)
Quentin BRAAT
Maxime DUPÉ
Alexandre OLLIERO
Ciprian TATARUSANU
Diego CARLOS
Fábio DA SILVA
Koffi DJIDJI
Enock KWATENG
Lucas LIMA
Matt MIAZGA
Nicolas PALLOIS
Anthony WALONGWA
Alexis ALÉGUÉ
Gabriel BOSCHILIA
Yassine EL GHANASSY
Lucas EVANGELISTA
Andrei GIROTTO
Alexander KAČANIKLIĆ
Joris KAYEMBE
Rene KRHIN
Samuel MOUTOUSSAMY
Valentin RONGIER
Abdoulaye TOURÉ
Kalifa COULIBALY
Randal KOLO MUANI
Santy NGOM
Emiliano SALA
Kolbeinn SIGTHORSSON
Waris MAJEED

GARDIENS

Erwin ZELAZNY
Thomas CALLENS
Brice SAMBA
Paul REULET

DÉFENSEURS

Yoël ARMOUGOM
Jonathan GRADIT
Emmanuel IMOROU
Issa MAREGA
Frédéric GUILBERT
Adama MBENGUE
Mouhamadou DABO
Alexander DJIKU
Romain GENEVOIS
Chaker ALHADHUR

MILIEUX

Ismaël DIOMANDE
Baïssama SANKOH
Prince ONIANGUE
Stef PEETERS
Jan REPAS
Jessy DEMINGUET

ATTAQUANTS

Timo STAVITSKI
Ronny RODELIN
Casimir NINGA
Christian KOUAKOU
Yacine BAMMOU
Malik TCHOKOUNTE
Enzo CRIVELLI
Jeff LOUIS

14 confrontations en Ligue 1 Conforama entre les 2 équipes, depuis 1994
7 victoires

5 nuls

DERNIÈRE CONFRONTATION

6ème journée de Ligue 1 Conforama – 16 septembre 2017
(Girotto 73’)

FC NANTES MAGAZINE

1-0

2 défaites

BOUTIQUE

La boutique FC Nantes
Voyage autour de Graslin.

Sortez stylés avec la collection capsule FC NANTES x TERRIBLES NANTAIS !
À découvrir en boutique officielle et sur
store.fcnantes.com/merchandising
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION - DÉCORATION - CONFORT...

IL Y A FORCÉMENT
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?

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

LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Nantes, club le plus sympa de
France
D’après un sondage réalisé par Ipsos auprès
de 5001 personnes (âgées de 16 à 75 ans et
représentatives de la population française)
le FC Nantes est, comme l’année dernière,
le club le plus sympathique de France. C’est
en tout cas ce que pensent 76 % des sondés
intéressés par le football. Sympa, non ?

Les anniversaires FC Nantes
Parce qu’un anniversaire doit être un
événement merveilleux et qu’il doit laisser
un souvenir inoubliable à votre enfant, le FC
Nantes propose une formule tout compris.
Au menu ? 1h de foot entre copains, un

#TravelFCN

goûter en jaune et vert, 4 places pour
un prochain match des Canaris et plein

Faites rayonner le FC Nantes aux 4 coins du monde ! Avec qui vous voulez, quand vous voulez,

d’autres surprises. Réservez dès à présent

où vous voulez. Seule condition : soyez partout dans le Monde ! Utilisez le hashtag #travelFCN

l’anniversaire de votre enfant auprès de

pour nous partager vos photos !

Urban Soccer de Nantes (02 53 00 68 50)

Transports en commun
Le FC Nantes et le réseau TAN vous invitent,
à chaque match, à utiliser les transports en
commun. Votre billet de match et/ou votre
carte d’abonné 2018-2019 vous permettent
d’utiliser gratuitement le tram et le bus
SEMITAN 2h avant la rencontre, et 2h après
le coup de sifflet final. Le FC Nantes tient à
remercier la TAN pour cette opération.

À vos pronos !
Comme avant chaque match, pronostiquez la rencontre de samedi et défiez vos amis. 2 places
en jeu pour le prochain match pour le meilleur d’entre vous. À vous de jouer ! Rendez-vous dès à
présent sur pronos.fcnantes.com

Nouvelle gamme en boutique

Fan Zone

Nouveau

Bénéficiez d’un espace privilégié pour profiter de l’avant match et se divertir en famille et entre

Beaujoire ou sur Internet, venez découvrir

amis ! Gratuite pour tous, et située à chaque match sur les parvis de la Tribune Erdre - Artipôle et

les produits FC Nantes de la saison 2018/19

de la tribune Océane - Crédit Mutuel, cette zone officielle de supporters est l’occasion de profiter

à la boutique ! Adoptez le style des Canaris

de nombreuses animations (structures gonflables, le stand maquillage, le tir de précision, le

et retrouvez dès maintenant la collection

stand eSport et plein d’autres surprises…) !

inédite de t-shirts, polo, sweat et veste.

maillot,

nouvelle

collection

training New Balance, que ce soit à la
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MADE IN FCN

LOÏCK PIQUIONNE
L’ATTAQUE DANS
LE SANG
Issu d’une famille de footballeurs, Loïck
Piquionne a rejoint les rives de l’Erdre
en 2016. L’athlétique attaquant poursuit
sa formation dans le groupe des U19
Nationaux du FC Nantes avec la génération
2001. Le joueur originaire de Martinique
rêve d’enchaîner les buts et de rejoindre, à
terme, son camarade Abdoulaye Dabo, au
sein de l’effectif professionnel.
#ToBeContinued

MADE IN FCN

LES DÉBUTS J’ai commencé le foot à Livré

de ses matches avec les professionnels. Je suis

(35) avec mes copains sur un terrain à côté de

très content pour lui. C’est dingue, il jouait avec

chez moi. On alternait dans les buts même si,

nous l’an dernier et maintenant il est avec les

personnellement, ça ne m’attirait pas trop. J’ai

pros ! Pourtant, il dort toujours au centre et

toujours préféré marquer plutôt que prendre

garde les pieds sur terre. Son parcours donne

des buts. Dès ma première licence à l’AS Livré,

des idées et tu te dis pourquoi pas toi...

j’étais attaquant, parfois ailier. Mais j’évoluais
toujours à un poste offensif !

LE JOUR OÙ... J’étais au pôle espoir de

d’Emiliano Sala. C’est un modèle ! À chaque

recruteur du FC Nantes avait appelé. Je suis

fois que je vais à la Beaujoire, j’étudie ses

parti en voyage scolaire pendant que mes

déplacements et son jeu dos au but.

mon retour, je signais au club.

LA FAMILLE Toute ma famille me suit : mes

I ARNAUD DURET

Au club, j’observe avec attention le travail

Ploufragan et, un jour, ma mère m’a dit qu’un

parents visitaient le centre de formation. À

PHOTOGRAPHIES

STYLE DE JEU Je suis plutôt un attaquant

de surface. J’aime jouer en pivot, dos au jeu.

LES U19 NATIONAUX En intégrant les U19

Nationaux, on passe encore un cap. L’exigence

est plus élevée. Le coach Ziani nous répète

parents, mon frère et ma sœur. Ils viennent

qu’il faut trouver de la complicité avec les

me voir jouer dès qu’ils le peuvent. Quand ça

autres offensifs et toujours se regarder pour

va moins bien sportivement, c’est à mon frère

être efficace. On a fait plusieurs journées de

que je me confie. La saison dernière contre

cohésion dans ce sens pendant la préparation.

Angers, j’ai manqué une très grosse occasion.

Même si on rigole bien et qu’on se soude, on

Après ça, je n’étais pas en confiance, j’y

est toujours heureux de retrouver le terrain et

repensais souvent. Dans ces cas-là, mon frère

de travailler devant le but.

m’aide à repartir de l’avant.

UNE

FAMILLE

DE

FOOTBALLEURS

Je

LES BLEUS J’ai été appelé en Équipe de France
U16 par Patrick Gonfalone alors que je ne m’y

suis de la famille de Frédéric Piquionne

attendais pas. Ça a été une super expérience

(attaquant passé notamment par Saint-

et j’espère y retourner bientôt. Quand on met

Etienne et Monaco, 71 buts en Ligue 1, ndlr).

les pieds à Clairefontaine, c’est un sentiment

On parle toujours de foot tous les deux. Nous

très fort. On est baigné dans l’ambiance de

ne nous voyons pas très souvent mais il suit

l’équipe de France A.

ma progression et me donne des conseils.
Il me recommande d’être plus tueur, plus

LE GROUPE PRO On en a tous envie ! Être

« méchant » avec mes adversaires pour

convoqué à l’entraînement, intégrer le groupe,

progresser.

jouer à la Beaujoire, c’est la finalité du travail

PREMIERS PAS À LA JONELIÈRE Je suis arrivé

que l’on accomplit au quotidien.

à Nantes en U16 mais j’ai rapidement intégré

le groupe des U17 Nationaux du coach Sidaner.
Je garde de bons souvenirs de ma première

LOÏCK PIQUIONNE

saison avec, en point d’orgue, la victoire du
club au tournoi de Rezé ! J’ai eu une bonne
adaptation.

• Né le 17 avril 2001 à Rennes

La saison dernière a été dans la continuité

• Nationalité française

de la précédente. J’ai beaucoup marqué et

• Taille : 1,84m / poids : 78 kg

l’équipe a fait de bons matches. Mon seul

• Poste : Attaquant

regret, c’est qu’on n’a pas toujours répondu

• Pied fort : Gauche

présent dans les confrontations à enjeu. Ça

• Au FC Nantes depuis 2016

nous a pénalisés pour l’accession aux phases
finales du championnat de France.

ABDOULAYE DABO À la Jonelière, je suis très

proche d’Abdoulaye Dabo. Ensemble, on parle
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GALERIE INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions lors
de FC Nantes-AS Monaco. 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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I ARNAUD DURET

ENTRETIEN

LUCAS LIMA
Lucas Lima entame sa troisième
saison en jaune et vert. Adopté
des supporters, aimé de

ses coéquipiers et régulier
sur le terrain, le défenseur

« auriverde » fait l’unanimité à

Nantes. Une réussite qu’il doit à
sa détermination motivée par
une foi inébranlable et l’appui

de sa famille. Entretien avec un
défenseur « Made in Brazil ».

ENTRETIEN
Comment as-tu débuté le football ?
J’ai commencé très tôt. J’avais 6 ans et je
jouais dans le club de futsal à côté de chez
moi à Estaçao au Brésil. C’est mon papa qui
m’a poussé à commencer et ensuite c’est lui
qui m’a encouragé à poursuivre mon rêve de
devenir professionnel. Depuis que je suis petit,
c’est mon plus grand supporter. Le football,
c’est ce que j’aime le plus et c’est mon père qui
m’en a donné le goût.

“ Pour moi, le plus
important était de
m’exprimer sur le terrain
parce que, quand je joue, je
me sens bien.”

Le football est donc une histoire de famille ?
Mon père a joué à un niveau amateur mais

amis et la famille et on avait fait une grande

n’a pas percé dans le monde professionnel.

fête. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs.

Je pense que c’est pour cette raison qu’il a
été autant derrière moi. C’était son rêve à lui,

Tu as intégré un centre de formation très

et je pense qu’il l’a réalisé à travers moi. Mes

jeune. Un choix courageux...

parents, mes deux frères et ma sœur suivent

J’ai quitté ma famille à 13 ans pour partir à

le football. Ils sont fiers de mon parcours

Gremio. Un moment difficile à vivre parce que

et sont toujours derrière moi. Ça compte

j’étais très jeune. Ensuite, je ne suis plus jamais

énormément pour moi.

rentré chez moi, sauf pour les vacances.

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

C’était une épreuve ! J’ai accompli mon rêve
Quel est ton rapport à l’équipe du Brésil ?

grâce à ces efforts. Des années plus tard, c’est

C’est un rêve de gosse ! La Seleçao est

un motif de fierté.

merveilleuse ! Au pays, tout le monde suit

Partir en centre de formation était aussi une

l’équipe,

manière d’aider ma famille. La vie est très

Voir

on

les

difficile au Brésil et c’était le cas pour nous
aussi. Faire du football, c’était ma façon

performances alimentent notre vie de tous les

d’aider mes proches et de leur donner une vie

jours. Au Brésil, le football est plus qu’un sport.

meilleure. Je suis content d’y être arrivé pour

Le palmarès de la sélection est immense : cinq

eux. J’ai réussi à changer la vie de ma famille

fois champions du monde ! C’est un rêve de

et c’est ce qui me donne le plus de satisfaction

toujours de jouer dans cette équipe.

aujourd’hui.

des

nationale,

matches.

beaucoup d’espérance aux Brésiliens. Leurs

a-t-il

l’équipe

tous

donne

Y

jouer

regarde

joueurs

particulièrement ?

que

ça

tu

admires

Comment s’est déroulée ton intégration à
Nantes ?

A mes débuts dans le football, c’était la

Au début, c’était compliqué parce que je ne

génération Ronaldo, Romario, Bebeto... Il y avait

maîtrisais pas le français. Heureusement, j’ai

aussi Roberto Carlos à mon poste. C’était une

été directement intégré à l’équipe et je suis

équipe incroyable ! Ensuite, il y a eu Ronaldinho

certain que ça m’a donné plus de confiance.

qui est, pour moi, le plus grand joueur que j’ai

Pour moi, le plus important était de m’exprimer

vu sur un terrain.

sur le terrain parce que, quand je joue, je me
sens bien. Aujourd’hui, toute ma famille est

Y a-t-il des matches qui t’ont marqué ?

heureuse à Nantes. Ma femme comprend et

Il y a deux matches qui m’ont fait pleurer. Le

parle le français. Finalement l’adaptation s’est

premier, c’est quand on a perdu la Coupe

bien passée.

du Monde en 1998 contre la France. On avait
regardé la finale à la maison avec tous mes
proches. On était trop confiants pour ce

Pour ta première saison au FCN, tu as bien
failli disputer l’intégralité des matches de

match et on connaît le résultat... Aujourd’hui,

championnat jusqu’à ce fameux carton

avec plus de recul, je pense que c’était bien

rouge...

pour la France de gagner devant son public.

C’était difficile de comprendre ce carton.

Le second match qui m’a fait pleurer, de joie

J’ai joué les 38 matches du championnat et

cette fois, c’est la finale gagnée en 2002. C’était

j’attendais vraiment avec impatience cette

magnifique ! On s’était rassemblés avec les

15
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ENTRETIEN

dernière rencontre à Lille (le 20 mai 2017,
ndlr). Malheureusement, je suis exclu en
seconde période. Un deuxième carton
jaune difficile à digérer... À titre personnel,
j’étais vraiment déçu. J’aurais pu être le
joueur le plus utilisé du championnat. Cecidit, je suis heureux d’avoir pu jouer autant
dès ma première année en France.
Ta régularité fait de toi un pilier du
vestiaire nantais...

C’est vrai, je me rapproche de mon
centième match avec le maillot jaune
et vert. Ce serait génial d’atteindre cette
barre dans un club comme Nantes, un club
historique avec des supporters passionnés.
J’espère y arriver cette année. Aujourd’hui,
j’entame ma troisième saison et je me sens
plus important dans le vestiaire.
Tu es aussi un buteur. Tous les supporters
se souviennent de ton but décisif face à
l’AS Monaco en novembre dernier...
Un moment magnifique ! Toute ma famille
était au stade. D’ailleurs, c’est certainement
l’un des plus beaux jours de ma vie. Pas
seulement pour le but, mais aussi parce
qu’en rentrant à la maison après le match,
ma femme m’a annoncé qu’elle était
enceinte !
Pour en revenir au but, je pense que c’est le
plus important que j’ai marqué pour Nantes.
À la dernière minute, contre Monaco qui est
une grande équipe et devant les supporters
de la Beaujoire : tout était réuni. Je vais m’en
rappeler toute ma vie !
Et comme souvent, on t’a vu pointer les

s’explique pas, un sentiment fantastique.

doigts vers le ciel pour ta célébration...

Quoi qu’il arrive dans les années à venir,

Ce geste-là est particulier. C’est l’expression

Nantes aura marqué ma vie. Mon fils va

de la foi. D’une manière générale, les

naître ici, il sera Nantais ! C’est pour ça que

Brésiliens

je suis très heureux dans la ville et au club.

sont

des

personnes

très

croyantes. Pour moi, ce geste-là dépasse

Ma vie ici me plaît beaucoup.

le foot. J’ai besoin de cette force dans le
football mais aussi dans ma vie personnelle.

Comment te décrirais-tu en tant que
joueur ?

Nantes semble revêtir une importance

C’est toujours difficile de se décrire. Je pense

“ On va travailler tous
les jours pour atteindre
les objectifs que le
club et ses supporters
méritent ’’

particulière pour toi...

être un joueur technique et assez rapide.

Mon premier enfant va naître en France

Dans la mentalité, je suis un combattant, je

dans les jours qui viennent. J’attends !

ne lâche rien. Chaque jour à l’entraînement,

Et en tant qu’homme ?

(le FC Nantes souhaite la bienvenue à

j’attends beaucoup de moi-même et je

En dehors du terrain, je suis quelqu’un

Miguel, né le 14 août, et félicite les heureux

laisse tout sur le terrain. J’aimerais marquer

de tranquille et de patient. Je suis plutôt

parents, ndlr) C’est une chose qui ne

davantage, pourquoi pas sur coup franc ?

souriant, comme tous les Brésiliens. Mais je
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ENTRETIEN

“ En dehors du terrain,
je suis quelqu’un de
tranquille et de patient.
Je suis plutôt souriant,
comme tous les
Brésiliens. ’’

pense que je suis un peu plus calme que les

les garder pour moi pour pouvoir faire le

As-tu un petit mot à adresser aux

autres ! (rires) J’ai toujours été comme ça.

bilan en fin de saison. Mais mon objectif

supporters ?

principal est de jouer le plus possible. Je

J’espère qu’ils seront encore derrière nous

veux aider l’équipe à être à 100% à chaque

pour nous donner de la force et du soutien.

saison qui débute ?

match. Le reste viendra naturellemen

:

La saison sera très longue. Pour moi, c’est

L’objectif principal est de continuer à faire

marquer plus de buts, donner plus de

le meilleur public de France. Ils savent

progresser le club. On veut terminer plus

passes décisives...

nous donner de la confiance sur le terrain

Quels sont les objectifs pour cette nouvelle

et j’aimerais qu’on puisse leur rendre dans

haut au classement. J’espère qu’on pourra
faire une très belle saison avec le nouveau

Le vestiaire prend une teinte brésilienne

le jeu. J’espère que tout marchera bien et

coach, son staff et avec l’aide des recrues.

cette saison...

qu’on atteindra les objectifs en fin de saison.

Je pense que toutes les conditions sont

Je pense que Nantes est le club de Ligue

Là, on pourra faire la fête tous ensemble. Et

réunies. On va travailler tous les jours pour

1 avec le plus de Brésiliens. J’espère que

à la brésilienne !

atteindre les objectifs que le club et ses

ça va donner des résultats sur le terrain.

supporters méritent.

J’aimerais que le club et les supporters
gardent de bons souvenirs et de bonnes

As-tu des objectifs personnels ?

impressions de nous et du Brésil.
Propos recueillis par L.R. & J.J.

J’en ai beaucoup ! Habituellement, je préfère
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Dans les starting-block !
Si la réserve de Pierre Aristouy a lancé sa saison en National 2 en même temps que le groupe
professionnel, les autres équipes de l’académie et de la section féminine peaufinent les derniers
réglages avant de lancer leurs saisons officielles respectives.
National 2

U15 Elite

FC Ba st i a Bor g o - FC Na nt e s

Ch o let SO - F C Nan tes

Sa me d i 2 5 a oû t 2 01 8

Sam edi 8 s eptem bre 2018, 16 :00

U19 Nationaux

U14 Elite

FC Na nt e s - EA Gu i ng a mp

F C Nan tes - Ch o let SO

Dim a nche 2 6 a oû t 2 01 8, 1 5: 00

Sam edi 8 septem bre 2018, 14 :00

U17 Nationaux

Féminines Régional 1

S ta d e Bor d e l a i s - FC Na nt e s

F C Nan tes - Sablé F C

Dim a nche 2 se p t e mb r e 2 01 8, 1 5: 00

Dim an c h e 2 septem bre 2018, 15:00

U17 Elite

Féminines U18

FC Na nt e s - A i ze na y Fr a nce

E A Baugeo is - F C Nan tes

Dim a nche 9 se p t e mb r e 2 01 8, 1 1 : 00

Sam edi 15 s eptem bre 2018, 15:00
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BUSINESS CLUB

Flamino renouvelle son partenariat !

L

e FC Nantes et Flamino, forts de leurs relations

sur chaque match de Ligue 1 et sur l’ensemble des

engagements

de France.

historiques,

viennent

de

respectifs

PHOTOGRAPHIE I ARNAUD DURET

nouveau partenariat.

renouveler

en

signant

leurs

supports de communication de l’octuple Champion

un

« Les notions d’esprit d’équipe, de solidarité et de

Cette signature arrive après une belle année,

culture de la gagne sont dans l’ADN de Flamino et

ponctuée de résultats pour chacune des entités.

doivent se retrouver sur un terrain. Nous souhaitions

Flamino renouvelle ainsi sa confiance au FC

ainsi prolonger notre implication auprès du club

Nantes et confirme son rang de Sponsor Officiel en

car il reste de formidables challenges à relever.

s’affichant à l’arrière du short.
Séduite

par

l’impact,

l’entreprise

FLAMINO sera derrière le FC Nantes et encouragera

l’ensemble des joueurs et le staff pour cette nouvelle

vendéenne,

saison de Ligue 1 Conforama. Allez Nantes et en

spécialisée dans la distribution de combustibles,

route pour de grandes aventures avec FLAMINO ! »

Sébastien LONGEIN, Directeur de Flamino

filiale du groupe Dubreuil, s’assure une visibilité

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

LE JOUR OÙ...

KAREMBEU A ÉTÉ COUVÉ
Lorsque Christian Karembeu débarque à Nantes en octobre 1988, il n’a pas encore cette réputation de

« Cheval Fou », le surnom dont l’affublera plus tard Marcel Desailly et qui lui collera longtemps à la peau.

E

n provenance de Nouvelle-Calédonie,
il vient d’effectuer un long voyage de
près de 40 heures, ponctué par un

léger incident qui aurait pu prendre des
proportions plus importantes : alors qu’il
demande au comptoir de l’aéroport de
Roissy comment se rendre à Orly, ses valises
laissées

imprudemment

à

l’abandon

devant des soldats sur les dents en pleine
période Vigipirate, sont assimilées à des
colis suspects et prêtes à être réduites en
miettes.
Karembeu ? « Cheval Fou » pas encore,
mais « Tête en l’air », sûrement ! À la
Jonelière, le jeune Christian découvre un
tout autre monde et chacun comprend
bien qu’il faudra le couver pour lui rendre
le dépaysement le moins pénible possible.
Antoine Kombouaré, déjà au club depuis
cinq ans et Néo-calédonien comme lui,
le prend naturellement sous son aile, et
devient une sorte de modèle à suivre. Mais
il n’est pas le seul à veiller sur « Cheval Fou
» : Jean-Claude Suaudeau, qui sait qu’il
a sous la main un trésor qui reste à polir,
l’entoure de toute son affection et... d’une
grande exigence pendant les séances
d’entraînement.
Jean-René

Toumelin,

lui,

l’invite
COLLECTION FC NANTES

chaque mardi soir dans sa maison de
Chateaubriant, pour de longs repas et
de grandes discussions historiques sur la
Nouvelle-Calédonie.
Quant au Tahitien Reynald Temarii, qui

PHOTOGRAPHIE I

habite en centre-ville, il offre à Karembeu
l’hospitalité lorsqu’il s’agit d’aller faire une
petite virée au Castel ou au Marlowe le plus
« incognito » possible, sans que Kombouaré
ou Suaudeau n’en soient bien sûr informés.
Des visites nocturnes qui faisaient partie
d’un nécessaire apprentissage...
FC NANTES MAGAZINE
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LE PARC ANIMALIER A 15 MIN. DE NANTES
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