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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - DIJON FCO
Dimanche, le FC Nantes et le Dijon FCO s’affronteront pour la troisième fois dans l’élite du football français,
à la Beaujoire. Les chiffres* des deux formations avant cette rencontre
comptant pour la 35ème journée de Ligue 1 Conforama.
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41 buts inscrits

10e

ATTAQUE

17e

27 buts inscrits

11e

DÉFENSE

19e

50 buts encaissés

44 buts encaissés

6 buts Coulibaly
5 buts Majeed
4 passes Boschilia
2790’ Diego Carlos
2777’ Rongier
2390’ Tatarusanu
2305’ Lima
2300’ Touré

G

N

MEILLEURS BUTEURS

Said 4 buts
Tavares 3 buts

MEILLEUR PASSEUR

Rosier 3 passes
Lautoa 2572’
Haddadi 2428’
Yambere 2409’
Tavares 2374’
Amalfitano 2116’

JOUEURS LES + UTILISÉS

2 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 2017
1 victoire

1 nul

LA SAISON DERNIÈRE

33ème journée de championnat - 14 avril 2018
Nakoulma (33’)

P

D 19

1-1

Kwon (61’)

*Chiffres après la 33ème journée de Ligue 1 Conforama
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EFFECTIFS

HALILHODŽIĆ

GARDIENS

DÉFENSEURS
ENTRAÎNEUR
ANTOINE KOMBOUARÉ

1

DUPÉ

16

OLLIERO

30

TATARUSANU

2

3

FÁBIO

DIEGO CARLOS

GARDIENS
1

Runar Alex RUNARSSON

16 Bobby ALLAIN
30 Alévi NTUMBA

DÉFENSEURS
DÉFENSEURS
2

Mickaël ALPHONSE

3

Arnold BOUKA MOUTOU

4 Nayef AGUERD

4

PALLOIS

6

LIMA

5
IÉ

14

25

TRAORÉ

KWATENG

MILIEUX

5

Oussama HADDADI

18 Cédric YAMBERE
19 Valentin ROSIER
24 Wesley LAUTOA
25 Senou COULIBALY
26 Fouad CHAFIK
Alexandre TEGAR

MILIEUX

8

KAYEMBE

11

EYSSERIC

12

BOSCHILIA

17

18

EVANGELISTA

MOUTOUSSAMY

7

Frédéric SAMMARITANO

8

Mehdi ABEID

10 Naim SLITI
12 Enzo LOIODICE
14 Jordan MARIE

MILIEUX

15 Florent BALMONT
20 Romain AMALFITANO
22 Changhoon KWON

ATTAQUANTS

19

TOURÉ

20

GIROTTO

MILIEUX

21

KRHIN

22

23

LIMBOMBE

DABO

9

Wesley SAID

11 Julio TAVARES
23 Jules KEITA
28 Sory KABA

ATTAQUANTS

29 Benjamin JEANNOT
31 Sory DOUMBOUYA

28

RONGIER

7

COULIBALY

10

MAJEED

27

MANCE
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LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Plein cadre
Auteur d’un coup-franc lumineux face à
l’Olympique Lyonnais, Anthony Limbombe a
offert la victoire au FC Nantes à la Beaujoire
(2-1). Une frappe logée en pleine lucarne
et immortalisée ! Un arrêt sur image à

Le FC Nantes au soutien de l’association
« 1 Maillot pour la vie »

retrouver sur la boutique en ligne officielle
parmi les plus beaux clichés du FC Nantes.
Plus d’infos et demandes particulières :

À l’occasion de la venue de l’Olympique Lyonnais, Luna, accompagnée de son amie Olympe, a

photos@fcnantes.com

donné le coup d’envoi du match entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais. Tout sourire au moment
© NICOLAS LOUERAT

de lancer de manière symbolique cette 45ème édition du Championnat de L1, la jeune passionnée
âgée de 10 ans a été applaudie par les milliers de supporters présents à la Beaujoire. Le FC Nantes
félicite Luna, Olympe et l’ensemble de ceux qui œuvrent pour l’association «1 maillot pour la vie». Pour
soutenir Olympe dans son combat contre la maladie, vous pouvez faire un don ici : leetchi.com/c/
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soutenez-olympe

E.FOOTBALL PRO : Le FC Nantes
Esports qualifié pour la phase
finale
Le

FC

Nantes

Esports

avait

rendez-

vous à Barcelone pour la cinquième et
dernière journée de l’eFootball.Pro, la ligue
internationale eSports réservée aux clubs
de football sur PES, face aux Portugais du
Boavista FC. Menés au score lors du match

Intervention de la LICRA 44 à l’Academie

aller, Alexis ‘Alex_Grd’ Garaud et Azzdine
‘aazbabysk’

Ait

Ouzdi

ont

finalement

À la Jonelière, les U17 ont participé dernièrement à un atelier mis en place par la LICRA 44 (Ligue

arraché le match nul, avant de monter en

Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) afin d’être sensibilisés aux différents types

régime et faire craquer leurs adversaires au

de discriminations. Durant une heure, les U17 Elite puis les U17 Nationaux ont interagi avec intérêt,

match retour en s’imposant 4-2. Un succès

en compagnie d’Alain Beven-Bunford, président de la LICRA 44 et Laurie Comte, en service

qui leur permet de terminer à la quatrième

civique pour l’antenne départementale de l’association. Au programme de ces échanges : la

place du championnat et de se placer dans

discrimination, le racisme, l’antisémitisme et l’histoire des religions. Pour Anthony Batshoy, joueur

de bonnes conditions pour la «Last chance

de l’Académie FC Nantes, «c’est important de parler de ces sujets, notamment le racisme, la

group». Prochain rendez-vous ô combien

discrimination, parce que c’est quelque chose qu’il y a malheureusement dans le monde. On a

important le 18 mai pour nos deux joueurs,

appris beaucoup de choses lors de cet après-midi, notamment à ne pas juger les personnes

qui, en cas de succès, se qualifieront pour

sans les connaître. Parce que ça aussi, c’est de la discrimination.»

les demi-finales de l’eFootball.Pro !

FC NANTES MAGAZINE
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Synergie, partenaire principal du FC Nantes

- 04/19 - RCS PARIS 329 925 010 - crédit photo : Getty

Intérim

Recrutement CDD/CDI

SYNERGIE SERVICE COMMUNICATION

Formation

Conseil RH

Inclusion et diversité

“

Avec l’envie et l’esprit
d’équipe, tous les
succès sont permis !

”

5e RÉSEAU EUROPÉEN - 17 PAYS DANS LE MONDE - 750 AGENCES - 4 100 COLLABORATEURS
RETROUVEZ-NOUS SUR SYNERGIE.FR
SIÈGE SOCIAL : 11 av. du Colonel Bonnet - 75016 PARIS / 01 44 14 90 20 / contact@synergie.fr

ARNAUD DURET

L’ACADÉMIE
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Johann Sidaner :
“Chaque joueur a su trouver sa place”
Auteurs d’une saison régulière remarquable, les U17 Nationaux de Johann Sidaner se préparent à une phase
finale relevée dans deux semaines. Entretien.

Comment parvient-on à maintenir une équipe motivée, alors

dont chaque joueur a su trouver sa place pour collaborer du mieux

qu’elle ne connaît pas la défaite sur une telle période ?

possible. Tous ces jeunes se sont nourris les uns des autres.

On appelle ça le cercle vertueux puisque les victoires entraînent les
victoires. C’est justement bien plus évident, car les jeunes se sont

Le titre de champion de France 2019 est-il présent dans un coin de

habitués à gagner. L’objectif, c’est toujours d’aller chercher des

la tête ?

objectifs positifs et c’est un groupe qui aime bien être challengé. Je

Sincèrement, c’est vraiment compliqué d’y penser avec cette phase

pense qu’ils ont vraiment une capacité à travailler, tout en prenant

finale à élimination directe et des matches qui se terminent aux tirs

du plaisir et sans se forcer.

au but en cas d’égalité. En 2015, la génération 99 avait fait un très
gros championnat et ça s’était arrêté brutalement. C’est quelque

Cette génération 2002 est-elle l’une des plus belles qu’il ait pu y

chose d’ancrer dans nos têtes. De plus, honnêtement, on a aucun

avoir au FC Nantes ?

regard sur les autres groupes. On est déjà très heureux de pouvoir

C’est sans doute une très belle génération du club. Après, c’est

finir cette saison avec un match enjeu au bout, sorte d’examen final

difficile de comparer. En revanche, ce qu’on peut retenir, c’est qu’il

pour les jeunes. C’est une nouvelle compétition qui commence...

s’agit de ce genre de groupe qu’on souhaite former au FCN, avec
des éléments fiables et stables. C’est un effectif qui se respecte et

Interview realisée le 18 avril 2019 Propos recueillis par M.G

Retouvez l’intégralité de cet article sur fcnantes.com
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VOUS Y ÉTIEZ

FC Nantes Paris SG
par Nicolas Louerat

Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions lors de Nantes-Paris.
De la peur à la joie, de l’angoisse à la délivrance.
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.
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AVANT OU APRÈS LE MATCH,

BIENVENUE chez nous !
- en plein cœur d’Exponantes, face à l’Erdre -

Passage par le portillon
du Parc des Expositions

- À 10 min du Stade de la Beaujoire à pied
- Parking privé et sécurisé

// RESTAURANT bistronomique // BAR à vins & bières // TAPAS salées & sucrées // CAVE
Accès voiture : porte n°4 du Parc des Expositions, parking privé - route de St Joseph de Porterie
Accès piéton : par le portillon sur le côté droit de l’entrée principale

02 51 13 41 49 / contact@lesterrassesdelerdre.fr / www.lesterrassesdelerdre.fr
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ENTRETIEN

CHARLES
TRAORÉ,
L’ÂME D’UN
BATTANT.
A 26 ans, le Franco-Malien

démontre match après match,

l’étendu de ses qualités. À l’aise

défensivement et offensivement,
celui qui n’est pas passé par un
centre de formation, est l’une

des révélations de cette saison.

Entretien avec un homme, qui ne
lâche jamais rien.

ENTRETIEN

Où et quand as-tu commencé le football ?
J’ai commencé le football dans mon quartier
« La Rose-des-Vents », plus connu sous le
nom de « Cité des 3000 », à Aulnay-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis). J’ai joué là-bas jusqu’à
mes 18 ans. Un jour, mon oncle, qui est aussi
mon agent et qui s’occupe notamment
de

Moussa

Sissoko

(Tottenham),

Cheikh

“En Suisse, je vivais dans
un tout petit studio près des
voies ferrées, avec mon
clic-clac”

M’Bengue (Shenzhen FC, Chine) ou encore
Kalifa Coulibaly, m’a poussé à croire en moi.
Il m’a toujours dit que j’avais le potentiel pour

agent est venu me voir un jour et il m’a dit

jouer au haut niveau et même moi, je ne m’en

que ce serait peut-être bien pour moi d’aller

rendais pas compte. Il ne m’a jamais lâché et

voir ailleurs. J’ai évolué un an et demi au FC

c’est le seul qui croyait en moi.

Azzurri 90, à Lausanne. J’en garde un très bon
souvenir. Je jouais dans un championnat

PHOTOGRAPHIES
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As-tu

toujours

évolué

dans

le

couloir

semi-professionnel tout en vivant dans un tout

gauche ?

petit studio, près des voies ferrées , avec mon

Plus jeune, j’étais milieu de terrain sur les côtés,

petit clic-clac. J’entendais les trains passer

avant de passer dans l’axe, parfois comme

toute la journée. Je pense que c’est ce qui m’a

milieu défensif et même offensif. Ensuite, on

donné envie de réussir. Aujourd’hui, quand je

m’a conseillé de reculer. C’est comme ça

joue au foot, je me remémore ces choses-là.

que j’en suis venu à jouer latéral. Je me me

C’est ce qui me motive à me surpasser.

suis inspiré d’exemples, notamment Cheikh
Pourquoi ne pas avoir tenté ta chance en

M’Bengue parce qu’on est très proche.

France, en National 3 voire en National 2 ?
Contrairement

à

beaucoup

de

joueurs

J’aurais pu évoluer dans ces championnats, à

professionnels, tu n’as pas fait de centre de

la Jeanne d’Arc de Drancy par exemple. Mais

formation...

c’est mon oncle qui m’a dit qu’il était temps

En effet, je ne suis pas passé par la case «

pour moi d’aller voir autre chose. J’écoute

centre de formation ». En moins de 18 ans

attentivement tout ce qu’il me dit et si j’en suis

à Aulnay, on évoluait en DH, l’échelon en-

là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à

dessous le championnat national. J’ai ensuite

lui.

fait une première années avec les seniors en
DRH (R3), avant de montée en DRS (R2). C’est à

A l’issue de cette aventure helvétique, le

ce moment-là que j’ai pu, grâce à mon agent,

FC Nantes te sollicite et t’offre ton premier

obtenir un essai en Suisse qui s’est très bien

contrat professionnel...

passé.

J’ai

signé

mon

contrat

mais

quelques

semaines plus tard, j’ai eu une opportunité à
Peux-tu nous parler de ta période de l’autre

Troyes qui manquait cruellement de latéraux,

côté des Alpes ?

notamment à gauche. Je suis donc parti là-

Avant d’arriver en Suisse, j’ai eu une fracture

bas. Malgré ça, je garde un très bon souvenir

de la cheville. J’ai dû me faire opérer et cette

de ces deux premiers mois ici. Je dormais

blessure m’a empêché de jouer durant plus

chez Najib Gandi. J’ai pu côtoyer Enock

d’une année. Mon agent m’a emmené voir

Kwateng, Jonathan N’Sondé, qui sont toujours

des spécialistes et c’était même sa sœur,

là. En signant ici, j’ai tout de suite vu le niveau

infirmière, qui venait me faire les piqûres. J’ai

d’exigence augmenter. J’ai compris qu’être

repris petit à petit avec des footings à Aulnay,

footballeur, c’était un vrai métier qui ne se

c’était dur et tous les jours j’allais courir très

résume pas qu’à seulement taper dans un

tôt le matin. J’ai vraiment cravaché. Mon

ballon.
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Après une première saison peu évidente
dans l’Aube, tu disputes beaucoup plus
de matches et parviens à t’imposer...
Ma première saison, j’ai eu des pépins
physiques mais je suis bien revenu avec
la réserve de l’ESTAC. On était en Ligue 1.
Jean-Marc Furlan n’est pas resté en poste.
Par la suite, Claude Robin est arrivé. J’ai saisi
ma chance avec lui parce qu’il a installé
la concurrence. En Ligue 2, j’ai joué une
vingtaine de rencontres. On est parvenu à
remonter et j’ai su que c’était à ce moment
précis qu’il fallait que donne tout. Je suis
resté très professionnel et j’ai réussi à éviter
tous les pépins physiques. Quand j’étais
petit, je rêvais de la Ligue 1. Il fallait que je
montre ce dont j’étais capable. Malgré la
descente l’an passé, j’ai le sentiment d’avoir
bien fait mon travail.
Comment s’est passé ton retour au FC
Nantes, cet été ?
J’ai commencé la saison avec Troyes en
disputant un seul match de Coupe de
la Ligue. Je savais qu’à tout moment, je
pouvais partir donc j’ai travaillé pour moi
tout en étant professionnel jusqu’au bout.
Quand l’offre du FC Nantes est arrivée, je n’ai
pas hésité une seule seconde ! C’est un club
qui compte énormément pour moi et c’est
cette institution qui m’a tout donné. Je me
devais d’être reconnaissant envers le FCN.
C’est un vrai choix fort dans ma carrière.
Comment juges-tu ta saison ?
J’essaie de rendre la confiance au coach
et au staff qui me donnent ma chance. Je
ne me pose pas de question et je ne veux
surtout pas avoir de regrets. Je ne sais
pas si je fais tout comme il faut mais je ne
regrette rien et c’est le plus important pour
l’équipe.
Présent sur le front offensif, tu n’oublies
pas pour autant ta mission première :
défendre...

à le prendre. Je ne me pose pas de question

Cet été en Egypte (21 juin au 19 juillet), il y a

De nos jours, c’est très rare d’avoir des

au moment de centrer.

la Coupe d’Afrique des Nations. Espères-tu
pouvoir y représenter le Mali ?

défenseurs très performants dans les
deux domaines. Mais j’essaie de trouver

Sur

quels

aspects

travailles-tu

au

un juste équilibre. Quand un adversaire

quotidien, lors des entraînements ?

c’est toujours dans un coin de ma tête.

m’élimine, ça me fout la rage (sic). Tous les

J’aimerais être un peu plus décisif. J’en

Maintenant, j’essaie de répondre présent

duels auxquels je suis confronté, je donne

parle souvent avec les attaquants, dont

tous les week-ends pour pourquoi pas, aller

tout pour que l’adversaire et le ballon ne

Kalifa Coulibaly. Je me suis même fixé

aider mon pays. Mais aujourd’hui, je pense

passent pas. En revanche, dès que je vois

comme objectif de marquer d’ici la fin de

qu’à travers de bonnes performances avec

l’espace s’ouvrir devant moi, je n’hésite pas

saison. (il sourit)

le FC Nantes, j’aurais la possibilité d’aller à

C’est une compétition à faire et oui,

la CAN.
FC NANTES MAGAZINE
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Claude Robin,
le coach qui lui a donné sa chance.
Actuel entraîneur de l’USL Dunkerque (National),
Claude Robin a été de nombreuses années du
côté de Troyes, sur différents postes. Entraîneur

Je me souviens, il est arrivé chez nous parce qu’il ne
jouait pas avec le FC Nantes, si ce n’est qu’avec la
réserve. J’ai remplacé Jean-Marc Furlan sur le banc
de l’ESTAC en cours de saison, tout en redistribuant
les cartes. J’ai décidé de le lancer un soir à Lille. Nous
avons remporté notre premier succès de la saison
(22ème journée, 1-3). Après ça, il est resté dans
l’équipe.
Quelles étaient ses qualités principales ?

“Quand j’étais petit,
je rêvais de la Ligue 1”

C’était une bonne personne, volontaire, qui montrait
énormément d’envie. Il avait quelques petites
difficultés sur l’appréciation des trajectoires mais
j’ai pu voir à la télé, qu’il avait bien progressé. Je me
souviens surtout de lui comme un très bon contreattaquant. Je pense qu’il a beaucoup travaillé ses
dernières passes. Aujourd’hui, ses centres sont
vraiment très intéressants même s’il a encore des
choses à améliorer.

As-tu un dernier mot pour les supporters ?
Les supporters font partie de la famille du

Que pensez-vous de son retour à Nantes ?

FC Nantes. Sans eux, on est rien. Ils nous

C’est une belle histoire. Je trouve également que

ont soutenu dans des moments difficiles,

c’est une jolie preuve de fidélité de la part de Charles

vraiment très difficiles. Ils ont toujours été là.

envers un club qui lui a fait confiance. J’espère pour

Merci à eux !

lui que ça va continuer le plus longtemps possible !
Propos recueillis par M.G

Propos recueillis par M.G
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les professionnels ?

ARNAUD DURET

Comment avez-vous lancé Charles Traoré avec

I

Traoré. Il raconte.

PHOTOGRAPHIES

2016, il a été le premier a faire confiance à Charles

©UNIVERSAL PHOTO PARIS

intérimaire de l’ESTAC entre décembre 2015 et février
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MUSÉE DES CANARIS

Racontons ensemble l’Histoire des Canaris !
Supporters, passionnés, amoureux du Club et de son Histoire, votre mémoire est précieuse pour
compléter le récit du FC Nantes !
Depuis près d’un an, l’équipe projet du «Musée des Canaris»

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour compléter l’Histoire

continue la mise en ligne progressive des archives et des collections

des Canaris, en ajoutant des informations sur les différentes pièces

historiques de votre Club sur fcnantes.com/musee, pour que

du musée… Et parce que les petites histoires font aussi la grande

chacun découvre ou redécouvre Mickaël Landreau brandissant la

Histoire du FC Nantes, partagez vos anecdotes, vos souvenirs de

Coupe de France en 2000, le maillot de Bernard Blanchet porté en

matches et vos émotions en jaune et vert !

1966, ou encore la licence de Marama Vahirua.

COMMENT COMPLÉTER
UN ARTICLE DU MUSÉE ?

CONTRIBUER

1
Rendez-vous sur
archives.fcnantes.com

FC NANTES MAGAZINE

2
Tapez un mot-clé
dans la barre
de recherche

3

4

Sélectionnez l’archive
qui vous intéresse

18

Cliquez sur
« contribuer » !

5
Racontez-nous
tout

AVEC VOUS, LE FC NANTES
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE

Devenir propriétaire, c’est enfin possible.
STOP AUX IDÉES REÇUES
Bien souvent, la construction d’une maison s’avère moins
coûteuse que l’achat d’un bien ancien.
Se poser les bonnes questions au bon moment permet de
prendre les bonnes décisions.
Retrouvez l’agence Maisons Pierre la plus proche de chez vous.

0 800 638 638

maisons-pierre.com

ANGERS . ST-HERBL AIN . ST-SEBASTIEN-S/-LOIRE . ST NAZAIRE . L A ROCHE S/ YON . TOURS
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BUSINESS CLUB

Mémorable dîner des Partenaires

P

lus de 100 Partenaires avaient répondu

fin mars à l’invitation du Président Kita,

à un dîner dans les salons du Stade de

staff et partenaires, grâce notamment à
l’incroyable talent du mentaliste Larsene.

la Beaujoire.

Lors de ce dîner, le Président Kita a remercié

À la veille d’un mois d’avril très chargé

soutien et leur confiance, quels que soient

sportivement, l’ambiance était à la fois à la
décontraction et à l’échange entre joueurs,

l’ensemble

des

partenaires

pour

leur

les événements, avant d’évoquer l’actualité
du Club et de réaffirmer sa détermination.

21

Le Business Club du FC Nantes tient à
remercier le coach, son staff ainsi que les

joueurs pour leur disponibilité et bonne
humeur.

Le FC Nantes, dans son ensemble, remercie
Larsene pour sa prestation remarquable
faisant

de

cette

soirée

d’étonnement et de détente.

un

moment
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I ARNAUD DURET

LES FÉMININES

MARTHE THIOLON
• Date de naissance : 23 juillet 1994
• Poste : Attaquante
• Pied fort : la tête ou le pied droit,
je cherche encore (rire).

PORTRAIT

Marthe Thiolon
Pour mieux faire connaissance avec les joueuses de la section féminine, nous poursuivons la série de
portraits des joueuses qui composent l’effectif senior emmené par Tanguy Fétiveau. Rencontre aujourd’hui
avec Marthe Thiolon, au club depuis 2017 et qui évolue sur le front de l’attaque nantaise.
Que fais-tu dans la vie de tous les jours ?

Quel est ton meilleur souvenir ?

augmenter mon efficacité face au but et

Je suis masseuse-kinésithérapeute et je

La dernière finale du Mondial, le 15 juillet

de profiter au maximum du temps de jeu

travaille dans un cabinet libéral.

2018. On a ramené la Coupe à la maison et

qui m’est donné. Pour l’équipe, la montée en

cette fois-ci, j’étais assez grande pour m’en

D2 bien évidemment !

Depuis quand joues-tu au football ?

souvenir (rire).

Pourquoi avoir choisi ce sport ?

Comment concilies-tu ta vie professionnelle

Je joue au football dans mon jardin avec

Quelle est ta principale qualité sur le

avec le football (entraînement à 20h) ?

mes

terrain ?

Étant en cabinet libéral, je gère mon emploi

commencé en club il y a seulement quatre

Je dirais mon aspect athlétique et surtout

du temps. Je peux donc, sans problème,

ans. C’est un rêve qui date de longtemps

ma vitesse.

me libérer pour les entrainements. Le plus

frères,

depuis

toujours

mais

j’ai

mais qui était resté dans un coin de ma

dur, c’est d’enchainer un entrainement

tête. À mes 20 ans, je me suis dit : “Allez,

A contrario, quel est ton défaut majeur ?

après une journée de travail 8h-19h ... les

banco, lance toi !”. Le grand terrain, la liberté

Ma technique de balle laisse clairement à

jambes sont lourdes !

de jeu, l’espace... tout était là pour me plaire.

désirer. Quand il manque le petit geste pour

Le coup de foudre a été immédiat !

donner un meilleur ballon ou marquer, c’est

Un message pour les supporters ?

exaspérant.

Un

Quel

a

été

ton

parcours

jusqu’à

grand

merci

à

mes

plus

fidèles

supporters : mon papa qui ne rate pas un

aujourd’hui ?

Quels sont tes objectifs avec le club pour

match, et toute ma famille qui m’encourage

J’ai joué une saison à La Profondine, à Saint-

cette saison et les suivantes ?

tous les dimanches ! Et pour tous les autres,

Sébastien-sur-Loire (2015-2016), avant de

Personnellement j’essaye de m’inspirer des

ça fait toujours autant plaisir de vous voir

rejoindre le FC Nantes l’an passé (2017).

joueuses expérimentées pour progresser,

sur le bord du terrain, lâchez rien !

Retouvez l’intégralité de cet entretien sur fcnantes.com
FC NANTES MAGAZINE
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DÉCOUVREZ LE

BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT
Accessible en 1ère ou 3ème année, une formation qui

vous propulse dans l’univers du sport !
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