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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - EA GUINGAMP
Dimanche 4 novembre, à 15h, le FC Nantes accueille l’En-Avant Guingamp pour le compte de la 12ème
journée de Ligue 1 Conforama. Un derby toujours très suivi par les supporters des deux camps.
Les chiffres* des deux formations avant la 13ème édition dans l’élite du football français.
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7 buts Sala
2 buts Boschilia

MEILLEURS BUTEURS

Thuram 3 buts
Benezet 2 buts

1 passe Boschilia

MEILLEUR PASSEUR

Bla 1 passe

900’ Tatarusanu
900’ Rongier
900’ Lima
721’ Kwateng
720’ Diego Carlos

JOUEURS LES + UTILISÉS

N

Johnsson 900’
Rebocho 810’
Benezet 740’
Didot 723’
Eboa Eboa 720’

12 confrontations en Ligue 1 Conforama
8 victoires

3 nuls

LA SAISON DERNIÈRE

10ème journée de championnat - 21 octobre 2017
Awaziem (9’)
Touré (86’)

2-1

Camara (70’)

*Chiffres après la 10ème journée de Ligue 1 Conforama

1 défaite

EFFECTIFS
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30 Denis PETRIC

MILIEUX
DÉFENSEURS
2 Jordan IKOKO
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6 Lebogang PHIRI
7 Ludovic BLAS
8 Lucas DEAUX
10 Nicolas BENEZET
18 Guessouma FOFANA
22 Etienne DIDOT
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KRHIN

22

LIMBOMBE

23

DABO

28

7

RONGIER

COULIBALY
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9
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9 Abdoul Razzagui CAMARA
11 Marcus THURAM
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26 Nolan ROUX
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31
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Un parking dédié au covoiturage les soirs de match

La Campus League est de
retour

Le FC Nantes, tel qu’il s’y était engagé lors de la concertation préalable, propose une offre de

Étudiants, préparez les crampons ! La FC

parking dédiée au covoiturage, les soirs de match à la Beaujoire, en partenariat avec Nantes

Nantes Campus League revient pour sa

Métropole et NGE. Des places de stationnement sont accessibles aux supporters à 2 conditions :

3ème édition. Après avoir réuni plus de

être détenteur d’un titre d’accès au parking (contremarque) émis gratuitement par le FC Nantes

500 étudiants lors des 2 premiers éditions,

sur store.fcnantes.com et être au minimum 3 personnes dans le véhicule. L’accès au parking

ce tournoi de foot indoor, ouvert à tous

covoiturage se fait par l’entrée du parking public B4. Cet espace, matérialisé par la signalétique

les étudiants de l’académie de Nantes,

« parking covoiturage », est contrôlé et surveillé par des stadiers du Club, chaque soir de match,

lance un nouveau format de compétition.

4 heures avant le coup d’envoi et jusqu’à 1 heure après la fin de la rencontre.

Chaque semaine, les équipes s’affronteront
à

l’Urban

Soccer

de

Saint

Sébastien-

sur-Loire en mode championnat et ce,

Déplacement à Rennes
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I ARNAUD DURET

I SHUTTERSTOCK

LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

#Fascinantes

à partir du 12 novembre en match allerretour. La compétition s’étalera ainsi sur
10 semaines environ (match le mercredi

Le FC Nantes organise un déplacement

17h30, en semaine à 22h30 ou jeudi après-

officiel à l’occasion du choc entre Rennes et

midi notamment). De nombreux lots sont

Nantes le dimanche 11 novembre. Le prix du

à gagner pour cette nouvelle édition et ce,

déplacement est de 20 euros par personne,

quel que soit le résultat !

place en parcage comprise. Les personnes

Plus d’infos et inscription sur

intéressées par le déplacement peuvent

fcnantes.com

s’inscrire en écrivant à l’adresse suivante :
deplacements@fcnantes.com

Le Club vous sollicite pour faire rayonner
Nantes, VOTRE ville, VOTRE région ! Le principe
? partagez VOS plus belles photos de la ville
de Nantes et de sa région avec le hashtag

Les anniversaires FC Nantes

Pronostiquez
Nantes-Guingamp

Parce qu’un anniversaire doit être un

Pronos FCN est un jeu organisé par le FC

événement merveilleux et qu’il doit laisser

NANTES. Il offre l’opportunité, tout au long

un souvenir inoubliable à votre enfant, le FC

de la saison, aux amateurs comme aux

Nantes propose une formule tout compris.

initiés, de pronostiquer sur les résultats des

Au menu ? 1h de foot entre copains, un

rencontres de son club de cœur, comme

L’Association du FC Nantes recherche des

goûter en jaune et vert, 4 places pour

Nantes-Guingamp ce dimanche. 2 places

candidates pour la mission d’arbitre officiel

un prochain match des Canaris et plein

sont en jeu pour le prochain match (Nantes-

au sein de la section féminine du club. Si vous

d’autres surprises. Réservez dès à présent

Angers) pour le meilleur d’entre vous.

êtes intéressée, envoyez votre candidature

l’anniversaire de votre enfant auprès de

Rendez-vous sur pronos.fcnantes.com

par mail à arbitres@fcnantes.com

Urban Soccer de Nantes (02 53 00 68 50)

#fasciNantes et nous les relayerons les
plus belles sur nos réseaux sociaux !

Féminines : le FC Nantes
recherche des arbitres
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LES FÉMININES

Anaïs Messager, socle de grandes ambitions
Pour mieux faire connaissance avec les joueuses de la section féminines, nous poursuivons la série de portraits des
athlètes qui composent l’effectif sénior emmené par Tanguy Fétiveau. Aujourd’hui, rencontre avec Anaïs Messager,
défenseur centrale, arrivée cet été en provenance du FC Lorient.

Depuis quand joues-tu au football ?

Comment as-tu connu le FC Nantes

Comment

Je pratique le football depuis l’âge de 4 ans.

J’ai toujours eu un regard sur la section

Ce n’est pas toujours évident. Je travaille

Pourquoi ce sport ?

J’ai appris à marcher sur un terrain car mon

père était entraîneur. Il m’a transmis sa
passion.

Feminines?

Féminines du FC Nantes depuis sa création.
Ce

club

fait

parler

énormément

personnes dans le football féminin.

de

concilies-tu

professionnelle avec le football ?

ta

vie

au club, dans la partie communication

administratif. Pour tout gérer, il faut essayer

de prendre le bon rythme : fin du travail à
17h30, entraînement à 20h, retour chez soi à

Ton meilleur souvenir ?

Qu’est ce qui te plaît au FC Nantes?

qui se déroulait à Dax. J’avais mis un but

niveau rapidement est très motivant. Pour

Quel est ton caractère sur et en dehors

volonté, des actes et de l’investissement.

Sur le terrain, je suis une personne qui aime

Chanter la Marseillaise lors de l’Euro U17
pour ma première titularisation. C’était un
moment inoubliable et un grande fierté.
Juste un moment magique !

Un regret de joueuse qui t’a marqué ?

Ne pas avoir participé au dernier carré de
ce même Euro U17 à cause d’une blessure
au genou contractée à l’entraînement.
Ta principale qualité ?

Ma vision du jeu et l’anticipation, à la Thiago
Silva
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Le projet du club d’intégrer le plus haut

moi, l’avenir est ici. Il y a de l’ambition, de la

Quelles sont tes ambitions pour cette
saison et pour les suivantes ?

Mon premier souhait est de grimper le plus
vite possible au niveau national. Je veux

tout donner sur le terrain et partager cette

22h30. A la fin, ça fait de bonnes journées.

du terrain ?

la compétition qui donne le meilleur d’ellemême. Je suis une gagneuse.

En dehors, je suis une personne calme,

simple, qui aime rire et faire rire les
personnes qui sont autour de moi.

envie avec le groupe pour ne pas avoir de

Quelle est ta devise?

plus loin possible en Coupe de France dès

loin.

regrets. Mon second souhait est d’aller le
cette saison pour ffronter des D1 ou D2.
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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 Guillaume De Saint Jores
Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions lors de Nantes-Toulouse.
De la joie, de la déception, du stress, de l’admiration, de la convivialité...
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.
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ENTRETIEN

KALIFA
COULIBALY
Du haut de son mètre quatre-vingtdix-sept, Kalifa Coulibaly ne passe

pas inaperçu. Pourtant, le longiligne
attaquant cultive la discrétion au

quotidien. Pour FC Nantes Magazine,
l’international malien se raconte et
exprime son désir de déployer ses

ailes sous les couleurs jaune et verte,

après une première saison pénalisée
par les blessures.

ENTRETIEN
Comment as-tu débuté dans le football ?

avec le groupe professionnel. A la fin de mon

Je suis tombé dans le football quand j’étais

contrat, je n’avais pas de perspectives à Paris

tout petit. Dans mon entourage, on ne

et le club de Charleroi s’est montré intéressé.

parlait que de ça ! Mon père était un ancien

J’avais un ami là-bas, Neeskens Kebano, qui

footballeur du Mali et mon grand-père était

m’a recommandé le club parce que c’était

président de l’AS Real Bamako, le club dans

une bonne structure. Je pense qu’il a dû bien

lequel je jouais. Je faisais également du foot

parler de moi parce que j’y ai finalement signé

à l’école et dans mon quartier. Ma mère

mon contrat (rires). Je suis parti en Belgique

souhaitait que je me concentre uniquement

où j’ai fait trois saisons pleines avec le Sporting

sur les études mais j’aimais ce sport plus que

Charleroi, puis la Gantoise.

tout ! C’était inconcevable d’arrêter, même si
l’école est toujours passée en premier.
Que représentait le football européen pour
toi ?
Au pays, on avait tous pour objectif de venir
jouer en Europe et d’y signer un contrat
professionnel. Nous étions baignés dans le
football européen puisque le championnat
de France, notamment, était retransmis à la
télé malienne. Plusieurs de mes amis, avec
lesquels j’évoluais en équipe nationale de

PHOTOGRAPHIES
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jeunes, avaient déjà intégré un centre de
formation en France. Ils nous racontaient leur
quotidien et cela nous motivait à travailler très

“Quand tu as une image
publique, il y a des choses
que tu ne dois pas faire.
Il faut se protéger de
l’exposition médiatique.
Aujourd’hui, la discrétion
fait partie de ma vie.”

dur pour y parvenir, nous aussi.
As-tu toujours évolué au poste d’attaquant
Comment as-tu été détecté ?

au cours de ta carrière ?

L’agent d’un ami m’a proposé au Paris Saint-

J’ai toujours été attaquant. Pour moi, marquer,

Germain pour faire un essai, parce qu’il aimait

c’est tout ce qui compte. La première question

bien mon style de jeu. Quand il m’a annoncé

que l’on pose quand on apprend le résultat

la nouvelle, je n’y croyais tout simplement pas.

d’un match, c’est « qui a marqué ? ». Si à ce

Tout est devenu plus réel une fois que j’ai eu

moment-là on dit ton nom, c’est un plaisir

l’invitation et les billets d’avion entre les mains.

incomparable.

Finalement, mon essai s’est très bien passé et

mieux si tu fais un beau geste...

Evidemment,

c’est

encore

je suis venu m’installer durablement en France.
Comment te décrirais-tu en tant qu’homme ?
Comment s’est passée ton intégration ?

Je suis quelqu’un d’assez timide. Si je dois

J’avais 19 ans lorsque j’ai quitté le Mali pour

me décrire, c’est ce que je dirais en premier.

rejoindre le centre de formation du PSG. C’était

Je suis également quelqu’un de discret. Je

un vrai changement de vie ! A l’époque, ma

pense que c’est une qualité dans la vie d’un

mère était partagée entre son bonheur pour

footballeur. Quand tu as une image publique, il

moi et la tristesse de me laisser partir aussi loin.

y a des choses que tu ne dois pas faire.

Comme toutes les mamans, elle était inquiète

Il faut se protéger de l’exposition médiatique.

de savoir comment je me débrouillerais tout

Aujourd’hui, la discrétion fait partie de ma vie.

seul, comment je me ferais à manger... Sa
réaction m’a touché et m’a donné envie de

Et en tant que footballeur ?

travailler encore plus dur pour la rendre fière

Je n’ai pas assez montré mes qualités depuis

de moi.

que je suis au FC Nantes, mais je sais qu’avec
un peu de temps et du travail, je vais bien faire

Et finalement tu as tenté l’aventure dans un

les choses. Je suis bon pour garder la balle et

nouveau pays en rejoignant la Belgique...

faire jouer mes coéquipiers. Je suis également

A Paris, j’ai beaucoup joué avec l’équipe

un bon joueur de tête même si pour l’instant

réserve même si je m’entraînais régulièrement

mes buts n’ont pas été inscrits de cette façon.
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ENTRETIEN
Y a-t-il des joueurs qui t’ont inspiré au
cours de ta carrière ?
Quand j’ai commencé à jouer au foot, dans
mon quartier, on me surnommait Frédéric
Oumar Kanouté (attaquant international
malien entre 2004 et 2010, anciennement
meilleur buteur de la sélection avec 23
réalisations, ndlr). J’aimais sa façon de jouer
et j’avais le même style que lui. C’était mon
modèle. Tout me plaisait chez ce joueur : il
était très bon techniquement, marquait des
buts faciles. J’aimais également son jeu de
tête.
Quelle image avais-tu du FC Nantes avant
d’intégrer le club ?
J’avais beaucoup de bons échos du FC
Nantes avant de venir parce que je suis
ami avec Adama Niane, Ismaël Keita ou
encore Sékou Traoré qui sont tous passés
par ici. Ils m’ont dit beaucoup de bien du
club comme de la ville. Quand j’ai reçu la
proposition, j’ai foncé sans me poser de
question. A mon arrivée, toutes mes bonnes
impressions se sont confirmées. Il y avait
une super ambiance dans le vestiaire et
tout le monde m’a bien accueilli. J’ai trouvé
des amis et des frères au club.
T’es-tu fixé un objectif en Ligue 1 Conforama
cette saison ?
Mon

seul

objectif,

c’est

d’apprendre.

La Ligue 1 Conforama est différente du
championnat belge où j’ai fait l’essentiel
de ma carrière en professionnel. Comme
j’ai très peu joué l’année dernière à cause
de ma longue blessure, je dois encore
apprendre et m’adapter.
J’ai fait une bonne préparation au cours de
l’été et, à présent, je suis opérationnel.
Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup
de résultats cette saison, mais mon objectif

mon objectif. Je savais que je reviendrais tôt

reste le même : améliorer mon jeu pour

ou tard, à force de travail. Ce qui m’a aidé,

aider l’équipe et nous permettre d’avancer

c’est d’avoir le soutien du coach Ranieri

tous ensemble.

mais surtout celui du groupe. Ma famille
et mes amis étaient également derrière

“Je savais que
je reviendrais tôt ou tard,
à force de travail.”

Tu évoques ta blessure de l’année dernière.

moi. Toutes ces marques d’affection m’ont

Quelles sont les clés pour revenir en forme

donné envie de me battre pour revenir

lorsque l’on se blesse en arrivant dans un

vite. J’étais davantage concentré sur ma

moi sportivement, donc je me focalise

nouveau club ?

guérison que sur la blessure elle-même.

sur le respect des consignes du coach

C’est toujours délicat de se blesser en

Halilhodzic

pour

m’adapter

plus

vite.

arrivant dans un club, d’autant plus qu’il

Le club vit une période difficile avec un

L’équipe doit se concentrer sur les matches

y avait beaucoup d’attentes lorsque j’ai

changement d’entraîneur récemment...

qui se présentent, essayer de décrocher la

signé mon contrat. Pendant toute ma

Un changement d’entraîneur est toujours

victoire et laisser le travail réalisé se mettre

convalescence, je suis resté concentré sur

délicat à vivre. Tout se passe bien pour

en place au fil du temps.
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““TuTules
lesvois
voiss’investir
s’investirenen
tribune,
tribune,tutuasasforcément
forcémentenvie
envie
dedetout
toutdonner
donnerpour
poureux.”
eux.”

T’es-tu fixé des objectifs avec les Aigles du

Qu’aimes-tu faire à Nantes quand tu n’es

de

Mali ?

pas sur les terrains ?

mais ça ne dure jamais bien longtemps. Je

Je voudrais décrocher un trophée avec

Le plus souvent, je me fais discret et je reste

suis tellement grand que je ne passe pas

l’équipe

Coupe

chez moi. Mais dès que je sors, je suis en

inaperçu auprès des supporters.

d’Afrique des Nations manque à notre

centre-ville, place du Bouffay. J’aime m’y

Quelle relation entretiens-tu avec eux ?

palmarès. Notre génération actuelle est

promener et m’arrêter pour prendre un

Je trouve les supporters formidables !

bourrée de talents : il y a peut-être une

verre quand il fait beau. C’est l’endroit où je

Quand tu viens à la Beaujoire et que tu les

opportunité de ramener la CAN 2019 au

préfère passer du temps.

vois s’investir en tribune, tu as forcément

nationale

du

Mali.

La

pays. Pour l’instant, nous avons disputé

rester

incognito

quelques

minutes

envie de tout donner pour eux.

quatre rencontres dans les éliminatoires

Tu ne dois pas passer inaperçu lorsque tu

et nous sommes premiers de notre groupe.

sors...

Nous pouvons nous qualifier dès la trêve

C’est vrai que j’ai un physique qui se

de novembre si nous battons le Gabon. Il

repère facilement ! Quand je sors, je porte

faudra aller le plus loin possible.

souvent une casquette. Cela me permet

Propos recueillis par J.J. & L.R.
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L’Orange e-Ligue 1 de retour !
L’Orange e-Ligue 1 fait son grand retour pour une nouvelle édition passionnante. Les participants peuvent s’inscrire dès aujourd’hui
sur www.orange-eligue1.com pour participer à la troisième saison de la compétition et tenter de devenir Champion de France.

Pas moins de 43 000 joueurs se sont ainsi

Le Tournoi de Printemps de février à avril 2019

afin de connaitre les vainqueurs du tournoi

affrontés pour tenter de devenir Champion

Des Play-Offs en mai 2019

d’Hiver et du tournoi de Printemps.

exceptionnelle et inédite en Europe, dont

Pour cette nouvelle saison le format de la

Les deux grands vainqueurs des tournois

les meilleures images et matchs ont été

compétition ne change pas. Les joueurs

seront opposés lors des Play-Offs en mai

proposés en exclusivité par beIN SPORTS,

s’affronteront lors des tournois qualificatifs

2019, avec une finale qui se déroulera avec

diffuseur officiel de l’Orange e-Ligue 1.

en représentant leur club de cœur.

un match aller sur Xbox One et un match

Les vainqueurs de chaque tournoi club

retour sur PlayStation 4. A l’issue de ces

(PlayStation 4 et Xbox One) seront alors

Play-Offs, le titre de Champion de France de

invités pour la phase finale du tournoi

l’Orange e-Ligue 1 sera décerné au joueur

d’Hiver et/ou du tournoi de Printemps.

qui aura remporté la double confrontation.

de France et ont offert une compétition

A partir d’aujourd’hui, en se rendant sur
le

site

www.orange-eligue1.com,

les

participants peuvent s’inscrire. Ils devront
alors composer une équipe constituée de
joueurs de Ligue 1 Conforama selon le mode

Le

les

Vous pouvez également suivre tout le

de jeu FIFA ULTIMATE TEAM (FUT).

qualifications en ligne le 5 novembre pour

déroulement de la compétition sur les

le FC Nantes. à l’issue des phases finales,

réseaux sociaux de l’Orange e-Ligue 1 et

La saison sera rythmée par trois temps forts :

les deux finalistes Xbox One et PlayStation 4

commentez la compétition avec le hashtag

Le Tournoi d’Hiver d’oct. 2018 à janvier 2019

s’affronteront sur le plateau de beIN SPORTS

#OrangeELigue1
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débutera

par

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM

BUSINESS CLUB

Nantais ! Nantaises... Votre «Parions Club» est ouvert !

L

a FDJ et son partenaire le FC Nantes lancent le « Parions

club de cœur défini à savoir une rencontre du FC Nantes.

Club FC Nantes » Il s’agit pour FDJ et sa marque de paris

Le meilleur parieur du mois intégrera alors le « Parions

sportif « ParionsSport » de proposer tout au long de la

Club », bénéficiera d’accès VIP à une loge ParionsSport au

saison une animation ambitieuse et ludique qui mettra

Stade de la Beaujoire et recevra une dotation de 1000 euros

en valeur les meilleurs parieurs, parmi les supporters du

(en paris gratuits pour le vainqueur en ligne). Chaque

FC Nantes.

participant devra choisir son club de cœur sur la page
d’accueil « Parions Club » : www.parionsclub.fr

Pour faire partie du « Parions Club », les parieurs vont devoir
réaliser le meilleur taux de gain (ratio entre la somme

Devenir la star de son club pendant un mois

gagnée et la somme misée). Ce challenge sera proposé

Les membres du « Parions Club » auront également la

chaque mois sur les 2 canaux de prise de jeu FDJ : en ligne

chance d’être « starifiés. » Chaque vainqueur participera

et en point de vente.

à un shooting photo dédié dans un style « peinture
flamande.» Ce portrait sera décliné sur de nombreux

Mécanique en ligne : le meilleur parieur sera le joueur qui

supports de communication et sera mis en avant dans les

aura obtenu le meilleur taux de gain sur au moins un pari

stades, pour les gagnants en ligne (panneautique terrain,

éligible au challenge. Un critère différent sera proposé

grands écrans, parvis, coursives, façade du stade) et dans

chaque mois (exemple : pari buteur, score exact, etc.).

le point de vente pour le gagnant en point de vente.

Mécanique point de vente : le meilleur parieur sera le
joueur qui aura obtenu le meilleur taux de gain sur un seul

Différentes

pari éligible au challenge.

également proposées tout au long de la saison afin de

animations

in-stadia

et

digitales

seront

permettre aux supporters d’être « encore plus dans le
Les paris éligibles sont les paris simples / combinés /

match » en cohérence avec la signature de marque

multiples sur du football uniquement. La mise minimale est

ParionsSport.

de 10€. Il est nécessaire de réaliser au moins un pari sur le
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UN JOUR, UNE HISTOIRE

LE JOUR OÙ...

Deschamps a découvert le centre
de formation
En 1982, Didier Deschamps a quatorze ans, il est l’un des meilleurs jeunes de la Ligue d’Aquitaine, et
tout Nantes a déjà entendu prononcer son nom. Alors qu’il aurait pu rejoindre l’AS Saint-Etienne ou l’AJ
Auxerre qui lui font une cour assidue, il préfère s’engager au FCN qui lui offre davantage de garantie
pour la poursuite de sa scolarité.
Lorsqu’il débarque à la Jonelière, en jeans

mètres, champion académique de cross et

de le provoquer et de le pousser dans ses

montagnes, il découvre un nouvel univers.

le type parfait. Trop parfait.

Au bout de six mois, nouvelle épreuve : ils

pattes d’éléphant et pull en laine des
Il

devient

vite

le

souffre-douleur

des

« anciens » qui ont quatre ans de plus que
lui.

Il faut dire que Robert Budzynski leur avait

gonflé la tête à son sujet. Il l’avait décrit
comme un crack, leur répétait à l’envie qu’il

était champion de France minimes du 1 000

titulaire en équipe de France scolaires. Bref,

Forcément,

les

pensionnaires

veulent

absolument le « tester ». A ce petit jeu,
Jean-Jacques Eydelie n’est pas le dernier

de la bande. Deschamps, que sa timidité
rend discret, souhaite qu’on le laisse
tranquille. Mais il se fait chambrer et prend

quelques coups à l’entraînement, histoire

retranchements.

le sortent en boîte de nuit pour mesurer
ses capacités de résistance. Comme il la

passe sans dommages, il est enfin adopté,
une bonne fois pour toute. « Pendant toute

cette période, raconte Deschamps, je me

suis forgé un mental fort. C’était dur, mais
qu’est-ce que c’était bien ! »

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