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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - LOSC
Depuis 1965, Nantais et Lillois se sont affrontés à 40 reprises dans l’élite du football français.
Les chiffres des deux formations avant cette nouvelle rencontre comptant
pour la 30ème journée de Ligue 1 Conforama.
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V 8

N 7
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CLASSEMENT GÉNÉRAL

31 pts
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D 6
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SÉRIE EN COURS

N

31 buts inscrits

11e

ATTAQUE

3e

45 buts inscrits

35 buts encaissés

9e

DÉFENSE

2e

24 buts encaissés

G

P

G

N

4 buts Boschilia
4 buts Majeed
4 passes Boschilia
2340’ Diego Carlos
2327’ Rongier
2210’ Tatarusanu
2121’ Lima

N

G

G

MEILLEURS BUTEURS

Pepe 17 buts
Bamba 9 buts

MEILLEUR PASSEUR

Pepe 8 passes

JOUEURS LES + UTILISÉS

Maignan 2610’
Pepe 2587’
Mendes 2354’
J. Fonte 2300’
Celik 2261’

40 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1965
22 victoires

10 nuls

LA SAISON DERNIÈRE

25e journée de championnat - 11 février 2018
Sala (16’ et 71’)

2-2

Mothiba (67’)
Pepe (81’)

8 défaites

P

EFFECTIFS

HALILHODŽIĆ

GARDIENS

DÉFENSEURS
ENTRAÎNEUR
Christophe GALTIER

1

DUPÉ

16

OLLIERO

30

TATARUSANU

2

3

FÁBIO

DIEGO CARLOS

GARDIENS
1

Adam JAKUBECH

16 Mike MAIGNAN
30 Hervé KOFFI

DÉFENSEURS
DÉFENSEURS
3

Youssouf KONE

4 GABRIEL

4

PALLOIS

6

LIMA

5
IÉ

14

25

TRAORÉ

KWATENG

MILIEUX

5

Adama SOUMAORO

6

José FONTE

17 Zeki CELIK
22 Yves DABILA
26 Jérémy PIED
28 REINILDO

MILIEUX
8

XEKA

12 Jonathan IKONE

8

KAYEMBE

11

EYSSERIC

12

BOSCHILIA

17

18

EVANGELISTA

MOUTOUSSAMY

20 Thiago MAIA
21 Arton ZEKAJ
23 Thiago MENDES
24 Boubakary SOUMARE

MILIEUX

Farès BAHLOULI

ATTAQUANTS

19

TOURÉ

20

GIROTTO

MILIEUX

28

RONGIER

21

KRHIN

22

23

LIMBOMBE

DABO

COULIBALY

Rafael LEAO

9

Loïc REMY

10 Rui FONTE
11 Luiz ARAUJO
14 Jonathan BAMBA
19 Nicolas PEPE

ATTAQUANTS

7

7

Imad FARAJ

10

MAJEED

27

MANCE
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LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Nouveau

Les trophées du FC Nantes
en 3D
Le FC Nantes, c’est 75 ans de rires, de
d’espoir,

d’appréhension,

de

déconvenues ! Pourtant, ce qu’il reste
dans les mémoires, ce sont d’abord des
moments d’allégresse, caractérisés par

COUPE DE FRANCE : PSG-NANTES le 3 avril

les titres de Champions de France, les

La Fédération Française de Football a dévoilé le programme des demi-finales de la Coupe de France.

Coupes de France, ou les Trophées des

Tombeurs de l’AS Vitré (2-0) en quart de finale, les Jaune et Vert iront défier le Paris Saint-Germain,

Champions. Avant d’être présentées dans

quadruple tenant du titre, le mercredi 3 avril à 21h, au Parc des Princes.

la salle des trophées du futur musée, nous
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vous proposons désormais de visualiser
en 3D et de «manipuler» les plus belles
représentations du palmarès jaune et vert.
Rendez-vous sur fcnantes.com/musee

FÉMININES : suivez l’actualité
sur les réseaux sociaux !
Le FC Nantes est heureux d’annoncer le
lancement des comptes Facebook, Twitter
et Instagram «FC Nantes Féminines» ! La
section féminine ne cesse d’évoluer et de
se professionnaliser depuis sa création, en
2014. En témoigne la montée en Regional 1
(l’équivalent

de

la

troisième

division

“Ok Google, parler avec le FC
Nantes”

masculine), de l’équipe fanion emmenée

Les fans du FC Nantes peuvent interagir d’une

par Tanguy Fetiveau. Les objectifs sont de

nouvelle façon avec leur club préféré via

plus en plus elevés, les attentes de plus en

l’Assistant Google. Disponible depuis l’enceinte

plus fortes. C’est pourquoi le FC Nantes vous

connectée à commande vocale Google

invite désormais à suivre toute l’actualité

Home ou sur un smartphone, l’application

Fort d’une communauté de plus de 400

de la section féminine, des plus jeunes à

FC Nantes devance la généralisation des

000 fans sur Facebook et afin de renforcer

l’équipe fanion, également sur les réseaux

assistants vocaux en devenant le premier

les liens entre ses supporters, le Club

sociaux.

club de foot au monde à être présent sur ce

FC Nantes Family, un canal
de discussion sur Facebook

ouvre un nouveau canal de discussion en

type de services. Vous souhaitez connaître

officialisant son groupe Facebook déjà

le résultat du dernier match ? En savoir plus

existant : FC Nantes Family. Venez débattre
et commenter toute l’actualité du Club
avec les autres passionnés des Jaune
et Vert, le tout dans la bienveillance et le
respect de chacun.

FC NANTES MAGAZINE

ARNAUD DURET

larmes,

FC Nantes Feminines
@FCNFeminines

sur l’actualité du Club ? Répondre à un quiz
rapide sur l’histoire du FC Nantes ?... Il est
ainsi possible, via ce service, par une simple
discussion par la voix, de ne rien rater de la vie

fcnfeminines

de l’octuple champion de France.
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE CALICÉO

3h
AU PRIX

de 2H*

OFFRE EXCLUSIVE
DÉCOUVERTE BALNÉO
Soit une heure de détente
en plus pour ne penser qu’à VOUS…

Profitez de 3h au prix de 2h
Offre valable jusqu’au 30/06/2019.
Offre valable uniquement dans le centre Calicéo de Saint-Herblain pour l’achat
d’une entrée 2h à 17€ dans la limite de 4 personnes maximum.
Offre non cumulable avec d’autres offres ou avantages en cours.

Photothèque Calicéo, Céline Hamelin.

FC NANTES

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

SAINT-HERBLAIN
WWW.CALICEO.COM

VIVEZ L’EXPÉRIENCE CALICÉO

-10

%

SUR WWW.CALICEO.COM

code FCNANTES

(1)

OFFRE EXCLUSIVE
DÉCOUVERTE SPA

Profitez de 10% de remise sur l’ensemble de vos cadeaux
massages, rituels, soins corps et visage sur WWW.CALICEO.COM

MASSAGES
& RITUELS

SOINS
VISAGE

SOINS
CORPS

SOINS
MINCEUR
WWW.CALICÉO.COM

Rendez-vous sur notre boutique en ligne www.caliceo.com
pour profiter de notre offre grâce à votre code.
Toutes nos prestations se déclinent en bons cadeaux ou E-ticket.

SAINT-HERBLAIN
WWW.CALICEO.COM
(1) Offre valable jusqu’au 15/05/2019 à minuit, uniquement sur notre boutique en ligne www.caliceo.com. Offre non cumulable avec d’autres offres ou avantages en cours.
Crédits photos : Photothèque Thalgo, LPG.
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LES FÉMININES

SOLÈNE LANCIEN
• Date de naissance : 25 avril 1992
• Lieu de naissance : Nantes
• Poste : Milieu de terrain
• Pied fort : droit

Solène Lancien, au service du collectif
Capitaine de l’équipe évoluant en Régional 1, Solène Lancien, 26 ans,
apporte toute son expérience à ce jeune effectif désireux de rejoindre la D2 en fin de saison.
Rencontre avec cette passionnée du ballon rond.
Comment en es-tu venue à pratiquer le

Quels joueurs apprécies-tu

J’ai commencé vers l’âge de 6 ans. J’ai

J’aimais

football ?

particulièrement à ce poste ?
beaucoup

Claude

là, on commence à avoir des objectifs et
Makélélé.

hésité étant plus jeune avec le basket-ball

Aujourd’hui, je dirais plus N’Golo Kanté. Je

mais mon père et mon frère étaient plus

suis impressionnée par tous ces ballons

foot. Et puis au basket, je ne me dépensais

grattés et ses anticipations. Chez les

pas assez parce qu’il y avait beaucoup de

féminines, Amandine Henry. C’est un peu le

joueuses. Au foot, c’était le contraire. J’ai

même style que Kanté mais au féminin.

débuté avec les garçons en jouant tout le
match. J’ai pu jouer avec eux jusqu’à l’âge
de 14 ans à Saint-Étienne-de-Montluc. Ça
m’a permis de m’étoffer physiquement,
notamment

en

ce

qui

concerne

Y a-t-il une forme de pression lorsqu’on
porte le maillot des Jaune et Vert ?

Je ne me mets pas la pression mais le FC

les

Nantes reste un club emblématique comparé

contacts. On les appréhende moins par la

à d’autres clubs connus dans le département

suite. Une fois que je suis passée avec les

ou la région. Là, c’est connu sur le plan

féminines, j’ai plus travaillé ma technique.

national donc on se doit de faire bonne figure.

As-tu toujours évolué au poste de milieu

Au club depuis 2016, quel regard portes-tu

Oui, même si lorsque j’ai commencé

féminine ?

de terrain ?

en seniors féminines, j’ai joué au poste

sur la montée en puissance de la section

Faire évoluer le club, c’est toujours assez

d’arrière droite. C’est un poste où l’on sait

particulier et surtout très sympa à vivre.

que tu as du potentiel mais pas encore

On est très contente d’être à ce niveau-là

assez pour jouer au poste souhaité. En

parce qu’il y a plus de challenges. Quand

tout cas, c’est comme ça que je l’avais

on était au niveau départemental, les

pris.

scores étaient assez importants alors que
9

sentir qu’il y a de la pression.
Comment se caractérise ton rôle de
capitaine dans ce jeune effectif ?

Mon rôle consiste plus à calmer, apaiser les
quelques tensions qu’il peut y avoir pendant
le match. Je n’avais jamais été capitaine
auparavant donc je pense qu’avec mon
expérience, j’ai obtenu le brassard. Je
ne suis pas une grande gueularde (sic).
Je préfère m’attarder auprès de mes
coéquipières ou de l’arbitre pour calmer le
jeu. Je n’aime pas en faire des tonnes.
Sur le plan personnel, es-tu satisfaite de
ta saison jusqu’à présent ?

J’essaie d’être régulière mais je ne suis
pas la joueuse qui sortira du lot. Je suis
davantage une joueuse collective même
si j’ai une satisfaction personnelle cette
saison : je marque un peu plus de buts
mais ce ne n’est pas ma priorité.
Retrouvez l’intégralité de l’entretien

sur fcnantes.com
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GALERIE INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
par Romain CHARRIER

Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions lors de Nantes-Bordeaux.
Encouragements, partage, frustration, contestation...
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.

FC NANTES MAGAZINE
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ENTRETIEN

RENE KRHIN,
LE TRAVAILLEUR
DE L’OMBRE
Arrivé l’an passé en prêt de Grenade (Espagne),

Rene Krhin, 28 ans, a décidé de poursuivre l’aventure
cette saison avec les Jaune et Vert. International

slovène, le milieu défensif allie discrétion et efficacité
dans l’entrejeu à chacune de ses prestations, faisant
de lui un élément important du dispositif nantais.
Rencontre.

ENTRETIEN

Le football, c’était une vocation depuis tout
petit ?
Je suis originaire d’un petit village à une
quinzaine de minutes de Maribor et j’ai
commencé le football à l’âge de 5 ans au

“Je n’ai pas hésité à
prolonger cet été”

NK Maribor. C’est le plus grand club du pays.

As-tu toujours évolué au poste de milieu

Mon père et mon grand-père ont toujours

de terrain par le passé ?

baigné dans ce milieu, donc ils m’ont incité

Quand j’étais plus jeune, j’étais un peu plus

à pratiquer ce sport. Un jour, je leur ai dit :

offensif. Mais lors de mon arrivée en Italie,

« C’est ok, je vais essayer ». Finalement, je suis

j’étais plutôt grand pour mon âge. Ils ont donc

resté au club jusqu’à l’âge de 16 ans avant de

commencé par me descendre d’un cran, avec

rejoindre l’Italie.

un rôle plus défensif. J’ai tout de suite adhéré

PHOTOGRAPHIES
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ARNAUD DURET

à l’idée parce qu’en Italie, dès le plus jeune
En effet à 16 ans, tu rejoins l’Académie

âge, on travaille énormément sur l’aspect

de l’Inter Milan. Peux-tu nous expliquer

tactique et sur la mise en place défensive de

comment cela s’est fait ?

l’équipe. J’ai beaucoup apprécié et ça me sert

Lors d’un tournoi en Italie auquel je participais

beaucoup aujourd’hui.

avec la sélection, il y avait beaucoup de
recruteurs pour observer les joueurs. Un agent

Après une saison en prêt l’an passé, tu as

slovène est venu vers moi afin de me dire que

décidé de poursuivre ta carrière avec le

j’avais la possibilité de rejoindre l’Inter Milan.

club. Pour toi, c’est une vraie marque de

Ça a toujours été mon rêve donc je n’ai pas

confiance ?

pu refuser. Ma mère était tellement heureuse

Je suis arrivé en même temps que Claudio

pour moi ! En ce qui concerne mon père et

Ranieri. J’ai tout de suite vu, à travers l’ambiance

mon grand-père, ils ont ressenti de la peine

au stade, à travers le personnel, que le FC

que je parte mais ils savaient que c’était super

Nantes était un club très professionnel. C’est

pour la suite de ma carrière.

pour ça que je n’ai pas hésité à prolonger cet
été et j’en suis ravi. Je vais pouvoir continuer

Un choix payant puisque quelques années

à apprendre beaucoup de choses. Nantes est

plus tard en 2009-2010, tu remportes la

un très bon club pour ça, notamment pour les

Ligue des Champions avec l’Inter Milan...

plus jeunes.

C’était une période fantastique et j’en suis
très fier. Il y avait beaucoup de très jeunes

Malgré

joueurs au centre de formation. Même au sein

l’engagement, tu es un joueur qui commet

des équipes de jeunes, ce n’était pas évident

peu de fautes. Comment définirais-tu ton

de se faire sa place. Tout le monde avait des

style de jeu ?

qualités. Je repense notamment à certains

J’essaie d’être toujours bien placé. Lorsqu’un

jeunes comme Leonardo Bonucci ou encore

joueur écope d’un carton, cela signifie qu’il a

Mario Balotelli à l’époque. Mais de mon côté,

été mis hors de position et qu’il a dû faire une

j’ai énormément travaillé pour grimper petit

faute pour intervenir. En Italie, s’il y a bien une

à petit les échelons. Le jour où Mourinho m’a

chose que j’ai apprise, c’est de toujours être en

vu jouer, il a beaucoup apprécié et m’a tout

place vis-à vis de l’adversaire et du ballon. Je

de suite inséré au groupe professionnel. J’ai

suis quelqu’un qui n’aime pas faire des fautes

beaucoup appris à ce moment-là. Pour moi,

stupides, méchantes, voire tactiques. J’aime

je touchais du doigt mon rêve d’enfant.

quand le jeu est le plus propre possible.

15

ton

poste

qui

demande
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Comment es-tu en dehors du terrain ?
Ce que j’aime, c’est d’être entouré de mes
amis. Je suis quelqu’un qui fait très attention
aux personnes que je côtoie. Je n’accorde
pas ma confiance à n’importe qui. J’ai un
très bon ami slovène qui vit ici à Nantes et
avec qui j’aime aller dîner ou boire un verre.
Quels sont tes passes-temps favoris,
une fois l’entraînement passé ?
Comme beaucoup de footballeurs, je vais
dire qu’une fois la séance terminée, j’aime
me reposer chez moi. Après, ça dépend.
Si mes parents viennent me rendre visite,
j’apprécie aller voir un bon film au cinéma
avec eux. Mais ce qui est encore mieux,
ce sont les jours de repos accordés au
lendemain d’une victoire (rires). J’en profite
pour retrouver quelques coéquipiers et
passer du bon temps.
Tu n’es pas un joueur qui se retrouve
souvent

devant

le

but

mais,

que

ressens-tu lorsque tu trouves le chemin
des filets ?
Je ne marque pas beaucoup, c’est vrai,
donc je savoure chaque but marqué. C’est
toujours bon de pouvoir conclure une
action. J’espère marquer encore davantage
lors des prochaines rencontres. Ce n’est
pas ma tâche première mais je pense que
je devrais faire mieux dans ce domaine.
Mercredi 3 avril, l’équipe défiera le Paris

Avant cela, il y a un choc ce week-

Saint-Germain au Parc des Princes pour

end contre Lille, une équipe de haut de

les demi-finales de la Coupe de France.

tableau...

Dans quel état d’esprit est le groupe ?

On a vu au match aller (défaite 2-1, le 22

Depuis qu’il est arrivé, le coach ne cesse

septembre 2018) que c’était une très bonne

de nous dire que c’est une compétition

équipe, bien en place et très bien préparée.

importante

chaque

Il y a des jeunes joueurs de qualité qui

rencontre, on se doit d’être à 100%. Encore

performent depuis le début de la saison. Ce

plus mercredi puisque ce ne sera pas simple

ne sera pas un match facile.

pour

le

club.

À

d’aller s’imposer à Paris. On abordera cette

“La Beaujoire ? J’ai évolué
en Italie, en Espagne, et
je n’avais jamais vu une
telle atmosphère dans un
stade ”

rencontre avec beaucoup de sérieux. Nous

Pour s’imposer, vous pourrez compter

ne sommes plus qu’à un match de la finale,

sur le soutien des supporters. Comment

dans un très beau stade et tout le monde

définirais-tu l’ambiance, ici, à Nantes ?

en rêve. On fera tout pour y arriver.

La première fois que je suis venu ici, c’était

venais juste de signer mon contrat. Je me

contre Lyon là saison passée (0-0). Je

souviens d’avoir été agréablement surpris.

FC NANTES MAGAZINE
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En Italie,
s’il y a bien
“ Tu“ les
vois s’investir
en
que j’aienvie
tribune,une
tu aschose
forcément
c’estpour
de toujours
deapprise,
tout donner
eux.”
être en place vis-à vis
de l’adversaire et du
ballon.”

J’ai évolué en Italie, en Espagne, et je n’avais

dernier ?

d’entraîner un jour. Je ne me vois pas gérer

jamais vu une telle atmosphère dans un

Oui, ça a été une grosse déception. On a

un groupe d’une vingtaine de joueurs. Mais

stade. C’est une vraie force et je pense que

tout fait pour y parvenir mais ça n’a pas

peut-être que j’aurais changé d’avis d’ici

tous les joueurs qui portent ou ont porté le

suffit pour décrocher notre ticket.

cinq ans (rires).

moi. Lorsque je parle avec des footballeurs

Aujourd’hui, à 28 ans, as-tu déjà pensé à

As-tu un dernier mot pour les supporters ?

slovènes qui ont pu évolué ici, en France,

une éventuelle reconversion le jour où tu

Continuez de nous encourager comme

tous me disent qu’ils ont apprécié venir

raccrocheras les crampons ?

vous le faites depuis tout ce temps, c’est un

jouer à Nantes parce que le public était

Ce n’est pas si vieux que ça mais oui bien

soutien très apprécié par toute l’équipe !

toujours au rendez-vous.

sûr, j’y pense. C’est dans un coin de ma

maillot du FC Nantes, seront d’accord avec

tête. J’aimerais rester dans le football et
International

slovène,

était-ce

une

pourquoi pas transmettre mon vécu dans

déception de ne pas avoir réussi à se

une école de foot, en Slovénie. Je verrais

qualifier pour la Coupe du Monde l’été

bien. Je ne sais pas vraiment si j’ai envie

17

Propos recueillis par M.G
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UN JOUR, UNE HISTOIRE
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LE JOUR OÙ...

Fabbri a fini par réaliser son rêve
Dans le courant de l’année 1988, sur les conseils de Jorge Burruchaga, Nantes envisage de recruter le capitaine de
l’équipe d’Argentine junior qui écume le championnat de son pays depuis deux saisons. Nestor Fabbri, c’est lui dont
il s’agit, est un talent précoce : il a fréquenté le haut niveau dès l’âge de seize ans.

Malheureusement pour ce grand espoir du

une belle personnalité, notamment par son

il arrive à La Baule pour une confrontation

football argentin, une double fracture tibia-

entraîneur, un certain Carlos Bianchi.

amicale contre le WAC Casablanca. Fatigué,

péroné vient briser tous ses rêves de départ
pour

l’Europe.

Quand

Robert

il rate son match et suscite quelques

Budzynski

Le directeur sportif nantais doit débourser

interrogations auprès de Raynald Denoueix

contacte Hugo Bargas dix ans plus tard,

9 MF pour convaincre Boca Juniors de bien

qui avoue à son sujet : “Il me donne bien

en 1998, afin qu’il lui déniche un défenseur

vouloir le laisser partir à l’étranger au titre

des inquiétudes.” Dix mois plus tard, Fabbri

central, il ne pense pas particulièrement à

de services rendus. C’est ainsi que Nestor

sera désigné à l’unanimité meilleur étranger

Nestor.

Fabbri s’engage en faveur de Nantes deux

du

semaines avant le coup d’envoi de la saison

de l’équipe type de Division 1. “Il est de

Or Bargas évoque immédiatement le nom

1998-99... dix ans après avoir été repéré

la catégorie d’Henri Michel et de Didier

de celui qui est devenu le capitaine de Boca

pour la première fois par les Canaris.

Deschamps”, clame alors Budzynski, heureux

Juniors depuis cinq ans, son véritable leader,
un battant, un gagneur, considéré comme

championnat

et

membre

d’avoir réussi un si joli coup sur le marché
Encore sous le coup du décalage horaire,

des transferts.

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

La boutique FC Nantes
Voyage autour de l’île pour Enock Kwateng.
Sortez stylés avec le T-SHIT FC NANTES GRUE de notre gamme supporters !
À découvrir en boutique officielle et sur
store.fcnantes.com/merchandising
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VOLOTEA renouvelle son partenariat avec le FC Nantes
Volotea et le FC NANTES sont fiers d’annoncer le renouvellement de leur partenariat.
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, réitère son soutien
au FC Nantes au titre de compagnie aérienne officielle du club et ce, depuis 2013.

P

résent sur les panneaux lumineux à la Beaujoire, Volotea

100000 sièges supplémentaires au départ de Nantes en 2019

offre la possibilité aux abonnés du Club de souscrire au

pour atteindre au total 1,2 million de sièges », explique Carlos

service MegaVolotea, proposé à 29,99€ au lieu de 49,99€.

Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea.

Ce programme permet à ses adhérents de bénéficier toute
l’année d’avantages et de nombreuses réductions sur les vols.

Waldemar Kita, Président du FC Nantes déclare : « Nous sommes
particulièrement fiers de la confiance renouvelée de Volotea,

« À travers ce partenariat, Volotea souhaite prouver son

démontrant l’attractivité du Club tant sur l’ouest que sur le

attachement à la région ainsi qu’au FC NANTES, que la

territoire national. Volotea est une jeune compagnie, en réussite

compagnie soutient depuis 2013. Le FC Nantes est l’équipe de

avec de grandes ambitions, et en plein développement. Le FC

foot la plus prestigieuse de la région, huit fois championne

NANTES souhaite pouvoir l’accompagner dans ses projets ».

de France et reconnue pour son centre de formation,
ses méthodes d’entrainement et d’éducation des jeunes

Dernière consécration en date pour Volotea : le prix de la

footballeurs, des valeurs et des ambitions partagées par

meilleure compagnie aérienne basée en France, en Italie et en

Volotea. Présente depuis juin 2012 à Nantes, Volotea c’est

Espagne par les Travellers’ Choice 2017 de TripAdvisor dans la

aujourd’hui : 32 destinations, 5 avions, 130 emplois locaux et

catégorie « compagnie aérienne low-cost régionale ».
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Joli succès pour la première édition
des stages Foot & Fun
Une vingtaine d’enfants ont participé à la première
édition des stages Foot & Fun organisés par le FC
Nantes et UrbanSoccer. Un joli succès pour ces
stages de football mixtes et en demi-pension basés
sur le plaisir.

FORMAT DES STAGES
Stage sur 5 jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h (ateliers
techniques, temps calmes, matches...)
Terrains uniquement Indoor
Tenue complète du FC Nantes (maillot/short/chaussettes)
Entrainements encadrés par des coaches diplômés

Ouverts à tous les enfants de 5 à 13 ans, les stages Foot & Fun

Cérémonie de clôture avec remise de récompenses

sont une chance unique pour eux de perfectionner leur football

(médaille + diplôme)

et de s’amuser pendant 5 jours dans l’univers des Canaris. Des

Stage demi-pension : repas du midi et goûter fournis

séances d’entraînement encadrées par des coaches diplômés,

Cadeau : 2 places pour un match du FC Nantes à la Beaujoire

une tenue FC Nantes pour chaque enfant ou encore 2 places

LES PROCHAINES DATES

pour un match à la Beaujoire composent le programme de
cette semaine sportive et divertissante.

Du lundi 08 avril au vendredi 12 avril
Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril
T
 arif : 270€ la semaine

Pour plus d’informations,
contactez le centre UrbanSoccer au 02 53 00 68 50
FC NANTES MAGAZINE
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lyo n

la beaujoire, vendredi 12 avril, 20h45

EN PARTENARIAT AVEC

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM

