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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Au coeur d’une semaine à trois matches, le FC Nantes accueille l’Olympique de Marseille
mercredi 5 décembre (19h), pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1 Conforama.
Les chiffres des deux formations avant leur 42ème confrontation dans l’élite du football français.
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CLASSEMENT GÉNÉRAL

17 pts
V 4
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SÉRIE EN COURS
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21 buts inscrits
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19 buts encaissés
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BILAN

G
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POINTS

5e

N

11 buts Sala
3 buts Boschilia
4 passes Boschilia
1260’ Tatarusanu
1260’ Lima
1157’ Rongier
1080’ Diego Carlos
946’ Kwateng

N 1
P

P

G

22 buts encaissés

MEILLEURS BUTEURS

Thauvin 10 buts
Payet 4 buts

MEILLEUR PASSEUR

Payet 5 passes

JOUEURS LES + UTILISÉS

Payet 1116’
Gustavo 1080’
Thauvin 956’
Sanson 940’
Sarr 939’

13 matches nuls

LA SAISON DERNIÈRE

2e journée de championnat - 12 août 2017

0-1

Ocampos (87’)

*Chiffres après la 14ème journée de Ligue 1 Conforama

G

27 buts inscrits

41 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1967
17 victoires

D 5

11 défaites

EFFECTIFS

ENTRAÎNEUR

HALILHODŽIĆ

GARDIENS

DÉFENSEURS
ENTRAÎNEUR
Rudi GARCIA

1

DUPE

16

OLLIERO

30

TATARUSANU

2

3

FABIO

DIEGO CARLOS

4

PALLOIS

DÉFENSEURS

MILIEUX

GARDIENS
1 Romain CAGNON
16 Yohann PELE
30 Steve MANDANDA
40 Florian ESCALES

DÉFENSEURS
2 Hiroki SAKAI
6 Jorge ROLANDO

5

MBODJI

6

LIMA

13

MIAZGA

14

25

TRAORE

KWATENG

8

KAYEMBE

MILIEUX

13 Aymen ABDENNOUR
15 Duje CALETA-CAR
17 Bouna SARR
18 Jordan AMAVI
20 Christopher ROCCHIA
23 Adil RAMI
25 Tomas HUBOCAN
Lucas PERRIN

11

KACANIKLIC

12

BOSCHILIA

17

EVANGELISTA

18

19

MOUTOUSSAMY

TOURE

MILIEUX

20

GIROTTO

MILIEUX
4 Boubarcar KAMARA
7 Nemanja RADONJIC
8 Morgan SANSON

ATTAQUANTS

12 Kevin STROOTMAN
19 Luiz GUSTAVO
22 Grégory SERTIC
27 Maxime LOPEZ
Sacha MARASOVIC

21

KRHIN

22

LIMBOMBE

23

DABO

28

7

RONGIER

COULIBALY

9

SALA

ATTAQUANTS
5 Lucas OCAMPOS
10 Dimitri PAYET

ATTAQUANTS

11 Konstantinos MITROGLOU
14 Clinton NJIE
26 Florian THAUVIN
28 Valère GERMAIN
Florian CHABROLLE

10

MAJEED

27

NGOM

31

SIGTHORSSON
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LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Fascinantes
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
#fasciNantes et nous relayerons les plus
belles sur nos réseaux sociaux ! Allez Nantes,
la ville, la région, le Club !

Pour le dernier match de l’année à domicile, Diego Carlos et ses coéquipiers accueillent le
Montpellier HSC samedi 15 décembre à 20h à la Beaujoire à l’occasion de la 18ème journée de

Nouveau

Ligue 1 Conforama. Sur une série de deux victoires et un nul à domicile, les joueurs comptent sur
vous pour les aider à conserver leur dynamique positive. Vous pouvez dès à présent réserver
vos places à partir de 12€ pour les adultes et 5€ pour les enfants sur store.fcnantes.com. Il vous
sera possible de profiter en avant-match, entre amis ou en famille, d’animations au sein

Les Trophées du FC Nantes en 3D

d’une fan zone de Noël pour vous détendre avant le coup d’envoi !

Le FC Nantes, c’est 75 ans de rires, de larmes,
d’espoir, d’appréhension, de déconvenues
! Pourtant, ce qui reste dans les mémoires,
ce sont d’abord des moments d’allégresse,
caractérisés par les titres de Champions de
France, les Coupes de France, ou les Trophées

PHOTOGRAPHIE TRAVELFCN

des Champions. Avant d’être présentées
dans la salle des trophées du futur musée,
nous vous proposons désormais de visualiser
en 3D et de «manipuler» les plus belles
représentations du palmarès jaune et vert.
Rendez-vous sur fcnantes.com/trophees

Click & Collect : récupérez vos
achats en boutique !
Simple, rapide et pratique, le FC Nantes

#TravelFCN
Faites rayonner le FC Nantes aux 4 coins du monde ! Avec qui vous voulez, quand vous
voulez, où vous voulez. Seule condition : soyez partout dans le Monde ! Utilisez le hashtag
#travelFCN pour nous partager vos photos !

vous propose de commander en ligne et de
retirer gratuitement votre achat 24h après à
la boutique du stade en 3 étapes : 1/je passe
ma commande sur la boutique en ligne en
choisissant l’option RETRAIT BOUTIQUE 24H, 2/

Les anniversaires FC Nantes

Dès que ma commande est prête, je reçois

Parce qu’un anniversaire doit être un événement merveilleux et qu’il doit laisser un souvenir

un mail de confirmation et 3/ Je me rends en

inoubliable à votre enfant, le FC Nantes propose une formule tout compris. Au menu ? 1h

boutique pour retirer ma commande, muni

de foot entre copains, un goûter en jaune et vert, 4 places pour un prochain match des

d’une pièce d’identité.

Canaris et plein d’autres surprises. Réservez dès à présent l’anniversaire de votre enfant

Profitez-en sur store.fcnantes.com.

auprès de l’Urban Soccer de Nantes (02 53 00 68 50).

FC NANTES MAGAZINE

I YANNICK ET SA FILLE SUR LE PYTHON DES NEIGES, ÎLE DE LA REUNION

NANTES-MONTPELLIER : la billetterie est ouverte
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BOUTIQUE

La boutique FC Nantes
Samuel Moutoussamy aux Machines de l’île..

Sortez stylés avec la collection capsule FC NANTES x KOP !
À découvrir en boutique officielle et sur
store.fcnantes.com/merchandising

FC NANTES MAGAZINE
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION - DÉCORATION - CONFORT...

IL Y A FORCÉMENT
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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 Mélina Lombard

Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions lors de Nantes-Angers.
Beaucoup de joie et de partage étaient au programme de la rencontre.
Photos réalisées par une supportrice, pour les supporters.
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AINCRE

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018

TELETHON.FR

3637
service gratuit + prix appel

- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182051

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

PHOTOGRAPHIE

I ARNAUD DURET

ENTRETIEN

GABI
LE MAGNIFIQUE
Arrivé sur les rives de l’Erdre l’été dernier,

Gabriel Boschilia n’a pas tardé à se mettre
en évidence au sein de l’effectif nantais.
D’un naturel discret, le milieu offensif

prêté par l’AS Monaco attire pourtant

la lumière sur lui. Passeur et buteur, le

Brésilien a rapidement conquis le cœur
des supporters des Jaunes-et-Verts.

ENTRETIEN

Comment as-tu débuté le football ?

là-bas et je connais tout le monde. J’espère

Comme beaucoup d’enfants brésiliens, j’ai

qu’ils vont être récompensés de leur travail

joué plusieurs années dans les rues de ma

et qu’ils vont commencer à gagner des

ville, Piracicaba. Je jouais très souvent avec

matches. Mais j’espère que nous, à Nantes, on

mon frère. Ensuite, j’ai intégré une académie

en gagnera quand même plus qu’eux ! (rires)

et immédiatement, l’ambiance a changé.

moi qui suis devenu footballeur professionnel.

“ Depuis plusieurs années,
l’équipe réalise de bons
championnats. C’est pour
cette raison que j’ai choisi
de venir ici et, aujourd’hui,
je suis heureux de mon
choix.”

Et finalement tu as rejoint le championnat

Tu as été éloigné des terrains pendant 6 mois à

français...

cause d’une grave blessure au genou pendant

J’ai été supervisé par un recruteur de l’AS

ta période à l’AS Monaco. Est-ce totalement

Monaco qui est entré en contact avec

derrière toi à présent ?

mon agent quand je jouais à Sao Paulo.

Oui, c’est du passé. Cette période a été

J’étais vraiment ravi ! Quand tu as un telle

difficile. J’avais hâte de remettre les pieds sur

opportunité de venir jouer dans un grand club

le terrain pour tourner la page. J’allais mieux

d’Europe, tu la saisis tout de suite. J’ai tout mis

et j’ai essayé de le montrer à tout le monde

en ordre avec mon club et je suis parti. Plus tôt

à Monaco mais je n’ai pas eu beaucoup

tu arrives, mieux c’est parce qu’il y a toujours

d’opportunités... Les observateurs extérieurs

un temps d’adaptation. La vie est différente, il

ont pu penser que je ne jouais pas parce que

faut apprendre une nouvelle langue, même le

je n’étais pas complètement rétabli mais

football n’est pas le même. Plus tu pars jeune

pour moi tout allait très bien. Je le montre

et plus tu gagnes du temps.

aujourd’hui au FC Nantes.

Quelles sont les différences entre le football

Ton choix de rejoindre le FC Nantes s’est avéré

brésilien et le football français ?

judicieux pour retrouver du temps de jeu...

Ici, le football va plus vite et est plus physique.

Le FC Nantes n’était pourtant pas ma seule

Au Brésil, c’est plus technique. Il y a moins de

option. J’ai eu d’autres opportunités dans

contacts, le jeu est plus posé. Le rythme des

plusieurs clubs. Ils m’ont promis beaucoup

matches est différent également : on joue

de choses que je n’ai pas ici mais j’ai préféré

beaucoup plus au Brésil. Le championnat

choisir Nantes. Je connaissais l’histoire du

compte une soixantaine de matches contre

club que j’avais déjà affronté en championnat

trente-huit en France.

lors des saisons précédentes. Je savais que

Quand tu t’entraînes dans une école de
football, tu commences à comprendre que ça
peut marcher. Au fil du temps tu te dis que tu
pourrais faire du football ton métier et que ta
vie pourrait changer.
Le football est donc une histoire de famille ?
Dans mon entourage, on était nombreux
à jouer, mais la figure du football dans ma
famille, c’est mon arrière-grand-père. Je
ne l’ai pas connu mais c’était un arbitre de
haut niveau à son époque. Tout le monde le

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

connaissait au Brésil. Et puis aujourd’hui, il y a

c’était une équipe difficile à battre. Depuis
Tu es prêté au FC Nantes par l’AS Monaco.

plusieurs années, l’équipe réalise de bons

Quel regard portes-tu sur le début de

championnats. C’est pour cette raison que

saison monégasque ?

j’ai choisi de venir ici et, aujourd’hui, je suis

Je suis triste pour eux. J’ai des amis qui jouent

heureux de mon choix.
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ENTRETIEN

Comment as-tu vécu tes premiers pas et
comment juges-tu le début de saison de
l’équipe ?
Déjà, le premier match était particulier
puisque nous avons accueilli l’AS Monaco et
que je ne pouvais pas jouer... Ensuite, il m’a
fallu un temps d’adaptation afin de prendre
mes marques. Je rentrais régulièrement
en cours de jeu. Nous avons vécu des
moments difficiles mais nous n’avons
jamais baissé les bras. Nous savions que la
victoire arriverait à force de travail. L’appui
des joueurs les plus anciens du vestiaire
nous a mis en confiance. C’était important
pour toutes les recrues et pour moi. Leurs
paroles ont permis de stabiliser le groupe et
de nous souder tous ensemble, même dans
les moments difficiles.
Aujourd’hui on est sur une bonne série
donc le moral va forcément mieux. Il est
plus facile de travailler dans ces conditions
même si les attentes sont plus grandes.
Avec de nouvelles ambitions, il y a plus de
responsabilités et plus de pression.

“Répéter est
le meilleur moyen
pour progresser.”
Ton intégration a également été facilitée par
la présence de nombreux Brésiliens dans
l’effectif nantais...
Oui, c’est vrai. Quand je suis arrivé à Monaco,

est aussi un plaisir. Ils ont toujours des

mais c’était contre Nantes, avec Monaco

il y avait déjà quatre Brésiliens au club et ici,

messages d’encouragement pour nous.

(0-1, le 20 août 2016). Je vais essayer d’en

c’est encore mieux ! Nous sommes tous très

mettre un le plus vite possible, et du bon

contents au FC Nantes. Je pense que c’est

On te voit souvent travailler les coups-

la première fois qu’il y a une telle affluence

francs à l’entraînement. Est-ce un exercice

de Brésiliens au club ! (rires)

qui te plaît particulièrement ?

L’arrivée du coach Vahid Halilhodzic porte

J’aime répéter à l’entraînement toutes

déjà ses fruits...

Tu as rapidement conquis le cœur du public

les situations auxquelles je suis confronté

Pour nous, c’est un très bon coach. Quand il

nantais. Quelle relation entretiens-tu avec

en match. Le coup-franc est un geste

est arrivé, tout le monde savait comment ça

les supporters ?

que je travaille beaucoup. Répéter est le

se passait avec lui. J’écoute avec attention

La meilleure possible ! Ça fait toujours

meilleur moyen pour progresser. On obtient

ce qu’il demande à l’entraînement et je me

chaud au cœur de lire des retours positifs

rarement

coups-francs

fie à ce qu’il voit. Il sait comment marquer

sur les réseaux sociaux et d’échanger

dans un match, alors il faut être précis du

des buts et comment nous entraîner

directement avec les supporters. J’apprécie

premier coup pour marquer.

pour qu’on y arrive. On parle beaucoup à

plusieurs

bons

sentir leur soutien pendant les matches.

côté cette fois ! Peut être contre Marseille...

l’entraînement mais on discute également

Leur appui nous donne de la force et l’envie

Quand te verra-t-on inscrire ton premier

de choses qui sont en dehors du football.

de marquer pour leur offrir la victoire.

coup-franc direct ?

Notre relation est parfaite. C’est vrai pour

Rencontrer les supporters à la Jonelière

J’en ai déjà mis un très beau à la Beaujoire,

moi mais aussi pour tout le groupe.

FC NANTES MAGAZINE
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“ Je pense que je suis un joueur qui
Tu les
en
travaille beaucoup, “avec
un vois
profils’investir
un
tribune, tu as forcément envie
peu technique.”
de tout donner pour eux.”

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

Monaco est une ville très glamour. Il y a

Comment te décrirais-tu en tant que

pas sur les terrains ?

de grands restaurants, tout est haut de

footballeur ?

Aujourd’hui, j’aime surtout passer du temps

gamme. Moi, je suis une personne simple et

Je n’aime pas trop parler de moi, de mes

avec ma famille. J’ai une petite fille de 15

je me sens plus à l’aise avec ma famille à

forces et de mes faiblesses. Je pense que

mois dont je m’occupe beaucoup. Elle

Nantes. Je me sens davantage comme une

je suis un joueur qui travaille beaucoup,

marche et commence à parler : c’est un

personne normale ici.

avec un profil un peu technique. Je suis un

moment particulier dont je veux profiter à
fond. Ça passe très vite !

assez bon frappeur et tireur de coup-franc.
Peux-tu nous parler de tes tatouages ?

Je peux faire la différence. Pour le reste, je

Tout mon bras droit est en lien avec la

laisse les autres parler.

Préfères-tu la vie à Monaco ou à Nantes ?

religion. J’ai aussi inscrit mon père, ma mère

C’est différent, mais je suis content ici. A

et le pied de ma fille sur ma peau. Sur mes

Et en tant que personne ?

Monaco, j’habitais en appartement avec

tatouages, on retrouve tout ce qui compte

Comme je l’ai dit, je suis une personne

ma famille, donc il y a beaucoup de choses

pour moi. Quand ça va moins bien ou que

simple et assez tranquille. Je n’aime pas

que l’on ne pouvait pas faire. A Nantes, on a

je me sens triste, je les regarde et ça me

trop me mettre en avant. Ce sont mes

une maison. Ma fille peut marcher partout.

réconforte. Ils me donnent de la force.

proches qui me décriront le mieux. J’espère

Cet été, on a même pu lui installer une

simplement ne jamais décevoir.

piscine.
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UN JOUR, UNE HISTOIRE

LE JOUR OÙ...

Eo a allumé le stade
Le 12 mai 2001, quelques instants après la fin du match contre Saint-Etienne qui sacre Nantes
champion de France pour la huitième fois (1-0, but de Vahirua), la sono du stade de la
Beaujoire crache « I Will Survive », le tube de Gloria Gaynor rendu célèbre par les Bleus, trois ans
auparavant. Mais les joueurs poussent Georges Eo sur le devant de la scène installée au pied de
la tribune officielle, qui fait face au public qui a envahi la pelouse.
Ils veulent qu’il s’empare du micro et qu’il

Alors, pour fêter le titre, il ne se fait pas

En 1995, dans l’avion du retour d’un match à

Hallyday qui est l’idole de sa jeunesse. A tel

feu ! », chante un couplet et, évidemment,

il avait déjà poussé une chansonnette de

chante. Du « Johnny », bien sûr, ce Johnny

point que chaque matin, son casque de
moto sous le bras, vêtu d’une combinaison
de cuir noir, Eo ne rate jamais l’occasion de
poser un regard presque attendri vers le
poster colorisé de Johnny, plaqué au mur
de son bureau, à la Jonelière.

Tout remonte alors à la surface : les années
60, les bandes, la bagarre, le look motard,

prier deux fois. Il entame « Allumez le

le refrain repris en chœur par les 35 000
supporters. Bien sûr, il fait un malheur.

Le lendemain, il remet ça à la mairie où
Jean-Marc Ayrault lui demande de chanter

sur une estrade. Cette fois, il entonne
« Que je t’aime » avec la même ferveur
communicative.

Bastia qui avait offert le 7e titre aux Canaris,
Johnny. Une habitude, en somme. De tout

cela, Eo en rit. Il dit : « Johnny Hallyday est
venu à Nantes peu de temps après notre

titre de 2001, et il a eu peur de ne pas attirer
autant de personnes… » Clin d’œil de celui

qui, l’été venu, aimait enfourcher sa HarleyDavidson rutilante. A l’image de son idole de
toujours.

tout ce qu’il affectionne, en fait.

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

PHOTOGRAPHIE I ARNAUD DURET

P

AYS DE LOIRE AUTOMOBILES, acteur majeur du
secteur automobile sur le département en tant
que concessionnaire des marques BMW, MINI et
BMW i (BMW électrique) prolonge son partenariat
avec le FC NANTES.

FC Nantes de construire des relations pérennes
avec les entrepreneurs locaux. Cela participe à la
réussite du club. Avec PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES,
notre vision est commune, nous avons l’ambition
de satisfaire toujours plus nos publics ».

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté mutuelle
de PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES et du FC NANTES
de combiner leurs efforts, leurs énergies et leurs
moyens pour continuer à apporter à leurs clients
le meilleur et le plaisir de la sportivité et de la
convivialité.

Pour Guy SAUVADON, Président de PAYS DE LOIRE
AUTOMOBILES :
« Nouer un partenariat avec le FC NANTES, acteur
emblématique de la vie sportive nantaise, c’est
une formidable opportunité pour PAYS DE LOIRE
AUTOMOBILES de pouvoir s’inscrire dans l’histoire
déjà forte de ce club et de rejoindre la communauté
qui le soutient ».

Pour Waldemar KITA, Président du FC NANTES :
« Nous sommes ravis de pouvoir compter à nouveau
sur le soutien de BMW. C’est important pour le

CONTACT : entreprises@fcnantes.com
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Le FC Nantes esport se lance sur PES
et participera à l’eFootball.Pro
Le FC Nantes continue son expansion sur la scène eSport en misant sur PES. Après s’être lancé sur FIFA,
Football Manager et Rocket League, le Club investit à nouveau la discipline en misant sur Pro Evolution Soccer,
la célèbre simulation de football de Konami.

P

our cela, la team eSport des Canaris

sont deux jeunes joueurs motivés et

eSports créée par eFootball.Pro et la société

est fière d’annoncer le recrutement

talentueux. C’est une super opportunité de

japonaise

de 2 joueurs : Alexis Garaud et Azzdine

les voir représenter nos couleurs à l’échelle

en plus du FC Barcelone, Schalke 04, l’AS

Ait Ouzdi, deux des plus beaux palmarès

nationale

Monaco, Boavista FC et le Celtic FC, les 5

d’Europe sur la simulation PES. Véritables

participer à la croissance du FC Nantes

prodiges, ils font tous les deux partis du

eSport ».

et

internationale,

et

ainsi

Konami.

Le

club

affrontera,

autres piliers de cette ligue internationale.
Pour Gérard Piqué, fondateur et Président de

Top 5 en France et porteront à présent les
Au même titre que le FC Barcelone, le FC

l’eFootball.Pro : « Nous sommes ravis, avec

Nantes participera à la première ligue

le FC Nantes, de finaliser les inscriptions

Avec le recrutement de ces 2 nouveaux

internationale eSports réservée aux clubs

pour la première édition de l’eFootball.Pro.

joueurs, la structure eSport investit une

de football sur PES, l’eFootball.Pro.

C’est un club historique, une référence en

couleurs du FC Nantes en compétition.

Ligue 1. Nous espérons qu’ils seront aussi

fois de plus la discipline en accueillant une
nouvelle équipe dans son effectif. « C’est

Les Canaris sont ainsi le sixième et dernier

tenaces dans l’eSport qu’ils l’ont été tout au

un réel plaisir pour la section de s’ouvrir

club à rejoindre la compétition de football

long de leur histoire dans le football. »

à d’autres jeux, affirme Adrien Viaud,
Team Manager eSport. Alexis et Azzdine
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