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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - AS MONACO FC
C’est reparti ! Après 2 mois d’absence, c’est enfin le grand retour des Canaris à la Beaujoire.
À l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1, le vice-champion de France vient défier
les Jaunes-et-Verts pour une affiche de prestige samedi 11 août à 17h !

EFFECTIF (AU 31 JUILLET)
Ciprian Tatarusanu
Maxime Dupé
Alexandre Olliero
Quentin Braat
Diego Carlos
Nicolas Pallois
Koffi Djidji
Anthony Walongwa
Lucas Lima
Fábio
Enock Kwateng
Valentin Rongier
Abdoulaye Touré
Andrei Girotto
Rene Krhin
Samuel Moutoussamy
Abdoulaye Dabo
Alexander Kacaniklic
Joris Kayembe
Yassine El Ghanassy
Alexis Alégué
Lucas Evangelista

GARDIENS

Danijel Subasic
Diego Benaglio
Seydou Sy
Loïc Badiashile

DÉFENSEURS

Jemerson
Kamil Glik
Andrea Raggi
Jonathan Panzo
Benoît Badiashile
Jorge
Julien Serrano
Djibril Sidibé
Kévin N’Doram
Pelé
Jean-Eudes Aholou
Youri Tielemans
Youssef Aït Bennasser
Adama Traoré
Romain Faivre
Ibrahima Diallo
Aleksandr Golovin

MILIEUX

Emiliano Sala
Kalifa Coulibaly
Prejuce Nakoulma
Kolbeinn Sigthórsson
Santy Ngom
Randal Kolo Muani

ATTAQUANTS

Keita Baldé
Willem Geubbels
Moussa Sylla
Rony Lopes
Samuel Grandsir
Rachid Ghezzal
Jordi Mboula
Stevan Jovetic
Radamel Falcao
Pietro Pellegri

46 confrontations en Ligue 1 entre les 2 équipes
19 victoires

17 nuls

DERNIÈRE CONFRONTATION

15ème journée de Ligue 1 Conforama – 25 novembre 2017
(Lima 90’+2)

FC NANTES MAGAZINE

1-0

10 défaites

18/19
ABONNEZ-VOUS
Par internet
fcnantes.com/abonnements
Par téléphone*
0800 043 044

*Appel gratuit du lundi au vendredi : 9h/13h et 14h/18h

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - DÉCORATION - CONFORT...

IL Y A FORCÉMENT
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s

02 40 85 43 64

Des devis personnalisés dans les meilleurs
délais et l’engagement des garanties biennale
et décennale sur l’ensemble de ses travaux.

RetRouvez nous s
Un artisan formé en continu
aux dernières tendances et
innovations du marché.

RETROUVEZ-NOUS SUR ARTIPOLE.FR

LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Le FC Nantes rejoint Dugout
Dugout est heureux d’annoncer l’arrivée
du FC Nantes sur la plateforme digitale
qui permet aux fans d’accéder à du
contenu exclusif et aux coulisses des plus
grands clubs du monde, gratuitement, et
sur une seule plateforme. Le FC Nantes
rejoint la plateforme, aux cotes de clubs
à la renommée mondiale tels que le FC
Barcelone, le Real Madrid, la Juventus de
Turin, le Bayern Munich, Chelsea FC, et bien
d’autres encore. Chaque club possède sa
propre page sur Dugout afin de partager
du contenu et d’engager les fans. Les
utilisateurs ont accès à une expérience
personnalisée basée sur les clubs et

Nouveau : le FC Nantes lance son site musée

joueurs qu’ils suivent. Pour découvrir celle
des Canaris, rendez-vous sur dugout.com/

Vous souhaitez revivre un match de l’histoire du Club ? Découvrir les débuts d’un joueur de

fcnantes.

renom ? Ou encore retrouver en photo les premiers Canaris ? Le FC Nantes lance son nouveau
site web dédié au patrimoine du Club. Plongez-vous dans l’histoire de la Maison jaune avec
musee.fcnantes.com !

L’actualité en live
du FC Nantes
Retrouvez toute l’actualité des Canaris
en direct, les photographies et vidéos
exclusives, ainsi que les réactions d’aprèsmatch sur : fcnantes.com / Twitter /
Facebook / Instagram

A vos pronos !
Il est de retour ! Ce jeu organisé par le
FC NANTES offre l’opportunité, tout au
long de la saison, aux amateurs comme
aux initiés, de pronostiquer les résultats
des rencontres de leur club de cœur, à
commencer par Nantes-Monaco samedi.
2

Abonnez-vous à la Beaujoire !

places

en

jeu

pour

le

prochain

match pour le meilleur d’entre vous :
pronos.fcnantes.com

Entre amis ou en famille, continuons à écrire l’histoire du club ensemble, car seuls le Football et
les Jaunes-et-Verts peuvent nous procurer ivresse et adrénaline. En vous abonnant, assistez aux
19 matches de Ligue 1 Conforama à la Beaujoire et profitez de nombreux avantages et services
sur-mesure qui vous sont réservés ! Plus d’informations sur fcnantes.com/abonnements

Fascinantes
le Club vous sollicite pour faire rayonner
Nantes, VOTRE ville, VOTRE région ! Le

Transports en commun

principe ? partagez VOS plus belles photos
de la ville de Nantes et de sa région avec

Le FC Nantes et le réseau TAN vous invitent, à chaque match, à utiliser les transports en

le hashtag #fasciNantes et nous relayerons

commun. Votre billet de match et/ou votre carte d’abonné 2018-2019 vous permettent d’utiliser

les plus belles sur nos réseaux sociaux ! Allez

gratuitement le tram et le bus SEMITAN 2h avant la rencontre, et 2h après le coup de sifflet final.

Nantes, la ville, la région, le Club !

Le FC Nantes tient à remercier la TAN pour cette opération.
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MADE IN FCN

ANTHONY ROBIN
VOCATION
GARDIEN

Gardien de but dans l’équipe des U19
Nationaux du FC Nantes, Anthony Robin
fait partie d’une génération prometteuse
de la Maison Jaune. Depuis son arrivée
sur les rives de l’Erdre à l’été 2015, le
portier originaire de la Réunion franchit
les

paliers

du

centre

de

formation

jusqu’à une première intégration dans
le groupe d’entraînement professionnel..
#ToBeContinued

MADE IN FCN

LES DÉBUTS J’ai commencé le football à

trouve que c’est mon rôle sur le terrain. D’où

l’île de la Réunion dans un petit club, l’AS

je suis placé, je peux facilement guider mes

Capricorne. J’étais content de jouer avec mes

coéquipiers. Je sais que Mickaël Landreau

copains même si les terrains, très secs, étaient

faisait ça à ses débuts en professionnel. Il

loin d’être des billards !

n’avait que 16 ans mais il dirigeait déjà les

LA VOCATION DE GARDIEN Tous mes oncles
étaient gardiens. Donc, quand j’ai commencé

le foot, j’ai joué à ce poste directement. En

courts mais je les ai laissés pousser un été et
depuis, je les ai gardés comme ça. Je ne me

de champ mais ils m’ont désigné comme

fais pas trop chambrer par mes coéquipiers.

gardien alors je suis resté dans les buts.

Parfois ils me disent qu’ils vont me couper les

originaire de métropole et j’ai une grande
partie de ma famille qui vit ici. On a déménagé

cheveux mais ce n’est pas encore arrivé !

DÉBUTS AVEC LES PROS Les gardiens du
groupe pro m’ont très bien accueilli. Ciprian

il y a 11 ans. Au début, l’hiver, c’était compliqué,

Tatarusanu m’a donné un conseil sur les

j’avais froid. Mais finalement, on s’adapte.

exercices « Essaye de rester sur tes appuis,

LE JOUR OU... Je pense que c’est à un tournoi

I ARNAUD DURET

LE STYLE Quand j’étais petit, j’avais les cheveux

arrivant en métropole, j’ai voulu être joueur

L’ARRIVÉE EN MÉTROPOLE Mon père est

PHOTOGRAPHIES

joueurs pros.

n’anticipe pas, tu verras, tu les arrêteras plus
facilement ».

de futsal à La Roche-sur-Yon que le FC Nantes

Avec les pros, les frappes vont vite. Le joueur

m’a repéré. On m’avait demandé de venir

qui m’a le plus impressionné c’est Abdoulaye

passer un essai au club. J’ai d’abord intégré

Touré. Il frappe très fort et bien placé.

le Pôle de Saint-Sébastien avant d’arriver ici.
Quand le FC Nantes m’a contacté, j’étais très
heureux même si je ne réalisais pas trop. J’ai
préparé mon sac du lundi pour le mercredi !

PREMIERS PAS EN JAUNE J’ai commencé

POUR PROGRESSER Je ne suis pas très grand
pour un gardien. Pour compenser je vais devoir
travailler ma détente et mon jeu au pied. Les
coaches aiment bien ma présence dans le
but. Je vais jouer là-dessus parce que je pense

avec les U17 Nationaux du coach Fenillat. Je me

que c’est ce qui pourrait me permettre de

rappelle mon premier match : j’étais timide et

réussir plus haut au FC Nantes.

je n’osais pas trop sortir. Mes parents étaient
là… enfin mon père parce que ma mère vient
au match, mais elle reste dans la voiture. Elle
ne m’a jamais regardé jouer depuis que je suis
au FC Nantes. Comme je suis gardien, si je fais
une erreur, mes coéquipiers ne peuvent pas la
rattraper et on prend un but. Si ma mère est
en tribune, elle culpabilise pour moi. Alors elle
préfère rester dans la voiture. C’est mon père
qui lui fait le compte-rendu à la fin du match.
La saison 2015-2016 a été super. On a dominé
notre poule de championnat mais finalement
on est éliminés en quart de finale sur un fait de
jeu. Pendant la séance de tirs au but, j’arrête
un pénalty mais l’arbitre le donne à retirer

ANTHONY ROBIN

parce que j’étais avancé, alors que tous les
gardiens le font. Parfois on en reparle avec le
groupe. On se dit que c’est dommage, qu’on
aurait pu aller jusqu’au bout et gagner le titre.

LES MATCHES Je suis un gardien qui parle

• Né le 2 janvier 2000 à Saint-Pierre de
la Réunion
• Nationalité française
• Taille : 1,82 m / Poids : 77kg
• Poste : Gardien

beaucoup, c’est dans ma nature : à la Réunion,

• Pied fort : droit

on parle beaucoup et on parle fort ! Je

• Au FC Nantes depuis 2015
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I ARNAUD DURET

LES FÉMININES

PHOTOGRAPHIES

Les féminines
tournées vers les sommets
A

u soir du 19 mai 2018, l’équipe féminine du FC Nantes était mise à l’honneur et applaudie par la
Beaujoire en avant match de l’affiche entre le FC Nantes et le RC Strasbourg. Après une saison
exceptionnelle, conclue par une belle place de finaliste de la Coupe des Pays de la Loire et une
accession en Régionale 1 (3e niveau français), les Jaunes-et-Vertes pouvaient savourer avec le
public nantais.

Créée de toutes pièces en 2012, la section

les objectifs fixés. Les Jaunes-et-Vertes, qui

appelées en équipe de France U16). On

féminine du FC Nantes suit une trajectoire

ont retrouvé le chemin de l’entraînement

souhaite s’appuyer sur elles et les voir

rectiligne

Après

le 7 août dernier, pourront compter sur un

progresser à nos côtés. Pour cela, on se doit

six années d’existence, elle poursuit sa

groupe étoffé et talentueux à l’entame

d’afficher des ambitions fortes.»

progression et nourrit plus que jamais de

de la saison 2018 – 2019. « On veut jouer

grandes ambitions. « On souhaite être

sur un mélange de nouvelles

dans la continuité, annonce le Président

expérimentées, de nos joueuses actuelles

débutera

de l’association Jacky Soulard. On accède

qui ont le niveau et de jeunes candidatures

Championnat Régional 1. Un palier historique

à la Régional 1 et on voudrait monter

aux profils intéressants et sur lesquelles

pour le FC Nantes qui pourra compter sur

immédiatement en D2. On va se donner les

on peut miser à plus long terme, confie

l’ensemble de ses composantes pour relever

moyens de le faire. »

Tanguy Fétiveau, responsable de la section

ce nouveau défi. Les Féminines savent déjà

féminine. L’Académie a formé deux jeunes

qu’elles ne marcheront pas seules dans

internationales (Leïla Peneau et Elia Douet

cette aventure. #AllezLesJaunesEtVertes

vers

le

haut

niveau.

Le Club met tout en œuvre pour atteindre
FC NANTES MAGAZINE
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joueuses

La nouvelle saison des Jaunes-et-Vertes
mi-septembre

au

sein

du

BOUTIQUE

La boutique FC Nantes
Valentin Rongier, au château des ducs de Bretagne, sur le tracé de la ligne verte.
Sortez stylés avec la collection capsule FC NANTES x PETIPON !
À decouvrir en boutique officielle et sur
store.fcnantes.com/merchandising
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ENTRETIEN

ABDOULAYE
TOURÉ
Discret et attachant, Abdoulaye
Touré a franchi toutes les

étapes de la formation nantaise
avant de s’affirmer dans

l’équipe première la saison

dernière. Elu Canari de la saison
2017-2018 par le public nantais,
l’athlétique milieu de terrain
se confie sur son enfance

dans le quartier de Malakoff,
ses meilleurs moments au

sein de la Maison Jaune et ses

ambitions pour la saison à venir
avec le FC Nantes.

ENTRETIEN
Enfant, comment se passaient tes parties de
football à Malakoff ?
C’étaient des parties qui duraient jusqu’à pas
d’heure ! On jouait sur différents terrains : du
stabilisé ou souvent sur du goudron. On était
une vingtaine de joueurs, on faisait les équipes
en deux-trois minutes et c’était parti pour un
football non-stop ! Je me souviens que, pour
chaque personne qui marquait un but, on
s’amusait à faire le cri du speaker. Quand je

“ Sur le terrain, mon
premier déclic, ça a été
ma première sélection en
équipe de France U16.”

marquais, ça donnait « Ooooooooouuuuuuu !
Le premier but nantais signé Abdoulaye… » et
tout le monde criait « Touré » ! A cet âge-là, le

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

football c’était uniquement du plaisir.

Sans prétention, depuis petit, on me cite
comme

quelqu’un

de

très

attachant.

Quels souvenirs de supporter gardes-tu du

Durant mon cursus au centre de formation,

FC Nantes ?

plusieurs personnes m’ont suivi et soutenu

Même si j’étais jeune, mon souvenir le plus

pour gravir les échelons. Si je ne devais citer

fort, c’est le titre en 2001. Je n’y ai pas assisté

qu’une personne, je dirais Johann Sidaner

au stade mais c’était l’ébullition dans toute la

(aujourd’hui, coach des U17 Nationaux du FC

ville !

Nantes, ndlr) qui m’accompagne depuis mon
plus jeune âge et encore maintenant. Si j’en

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

Justement, te rappelles-tu ton premier

suis là aujourd’hui, il y est pour quelque chose.

match à la Beaujoire ?
Mon premier match, c’était un Nantes –

Te souviens-tu de ton premier match avec

Strasbourg. Je crois qu’on avait gagné. Le

les pros ?

match m’avait fait une grande impression :

C’était à Châteauroux, en Ligue 2 (Victoire 0-4,

c’était la première fois que j’entrais dans un

le 15 avril 2013) . Mes souvenirs de la rencontre

stade de foot et encore mieux à la Beaujoire !

sont assez vagues… J’étais à l’échauffement

J’avais trouvé le stade hyper grand. Voir

et on venait de marquer le troisième but.

les joueurs professionnels en vrai, c’était

Le coach Der Zakarian m’a appelé et m’a

incroyable !

dit d’aller me changer pour rentrer. Je me
souviens qu’à sa sortie, Lucas Deaux m’a dit

Que gardes-tu de tes années de formation

une phrase : « Allez, je te laisse croquer, gros ! ».

au club ?

C’est ce qui me reste en mémoire.

A la formation, on est un peu éloigné des
familles. J’avais la chance de rentrer chaque

Et de ton premier à domicile ?

week-end mais on passait quand même

Le premier à la Beaujoire, c’était spécial. C’était

beaucoup de temps au centre. On côtoyait

le premier match de la saison 2013-2014 contre

les coéquipiers des catégories supérieures et

Bastia. J’ai joué en Ligue 1 devant tous mes

inférieures. J’ai pu y tisser de vrais liens.

éducateurs, ma famille et mes amis. Sur le
moment, on ne s’en rend pas compte parce

Sur le terrain, mon premier déclic, ça a été ma

qu’on est concentré sur le terrain, mais c’est

première sélection en équipe de France U16.

un moment très fort.

Ensuite, il y a eu le tournoi de Montaigu qu’on
a remporté en 2011. Les deux années de U19 ont

Tu as marqué ton premier but à la Beaujoire

aussi été riches. La première année, on échoue

la saison dernière…

aux portes de la finale de coupe Gambardella

C’est vrai que mon premier but est très récent

contre Nice et en demi-finale du championnat

(Il a inscrit le but de la victoire 2-1 face à

contre le PSG. L’année suivante, on perd,

Guingamp à domicile, le 21 octobre 2017, ndlr),

encore une fois, en finale du championnat

et je pense que c’est le plus beau moment de

contre Monaco. Ca fait beaucoup de défaites,

ma jeune carrière. A partir du moment où tu

mais ça nous a forgés. En y repensant, ce

ouvres ton compteur but, tu veux absolument

sont de bons souvenirs. On a vécu de belles

en mettre un deuxième et pourquoi pas

aventures.

d’autres encore.
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ENTRETIEN

Quelles sont tes habitudes à Nantes ?
Je suis vraiment très casanier. Quand je
sors du foot, soit je suis chez moi, soit je
vais chez ma mère. Il m’arrive de temps en
temps de sortir et d’aller me balader avec
mes amis. Mais, je pense qu’avec Nantes
on n’est pas au bout de nos surprises ! J’ai
l’impression qu’il y a toujours de nouveaux
bâtiments et que le quartier change de jour
en jour. Nantes, c’est une très belle ville, une
ville accueillante où l’on se sent bien.
Tu parles de ton quartier, qu’y a-t-il de si
particulier à Malakoff ?
Malakoff c’est mon équilibre. C’est l’endroit
d’où je viens. Si je ne sais pas où aller, je
saurais toujours d’où je viens. Pour moi, c’est
une force de savoir qu’il y a des gens qui
comptent sur moi. On peut dire que je suis
comme un élu dans le quartier. Je me dois
de réussir pour eux.
Si tu devais parler de l’homme Abdoulaye
Touré…
Je pense que c’est quelqu’un de très
observateur,

quelqu’un

qui

aime

bien

analyser avant de prendre position. Il ne
s’exprime pas beaucoup mais, à partir du
moment où il le fait, c’est qu’il a vraiment
son mot à dire.
Et que dirais-tu du joueur ?
C’est un joueur qui a connu pas mal
d’embûches dans sa jeune carrière et c’est
ça qui fait sa force aujourd’hui.
Je pense que j’ai la chance de venir d’un
quartier et d’avoir ma famille

et mes

amis autour de moi. On dit souvent que le
football, c’est un monde qui est fourbe. Ils
me permettent de prendre un maximum de
recul sur tout ce qui se dit. Si j’arrive à garder

Je pense que j’ai encore à progresser

les pieds sur terre, c’est surtout grâce à eux.

sur tous les plans, que ce soit tactique,
physique, mental et même technique. J’ai la

“Mon modèle c’est
Yaya Touré.’’

Sur un plan personnel, comment abordes-

chance d’avoir des coaches qui travaillent

tu cette nouvelle saison ?

tous les jours à mes côtés pour m’aider à

Desailly… Suivre leurs traces, ce serait une

C’est une saison pour confirmer. L’année

atteindre mes objectifs.

fierté pour moi.
Sinon, mon modèle c’est Yaya Touré

dernière j’ai eu la chance de participer à
quasiment tous les matches. S’il y a un point

Qui sont tes modèles pour progresser ?

(international

sur lequel j’aimerais vraiment m’épanouir,

Etant issu de la ville et d’un quartier comme

Monaco, aujourd’hui joueur de Manchester

c’est sur le plan des statistiques. Pourquoi

Malakoff, j’ai tout d’abord connu Emerse Faé

City). On a le même nom donc l’identification

pas marquer plus de buts ou faire plus de

qui a joué à Nantes. Ensuite à la formation,

se fait vite. On joue tous les deux à un poste

passes décisives ? Même si je ne suis que

on nous a baignés dans des discours de

très exigeant. C’est un joueur qui a fait

milieu de terrain...

Didier Deschamps, Claude Makélélé, Marcel

énormément de sacrifices et a beaucoup
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ivoirien

passé

par

l’AS

ENTRETIEN

“Je pense que la
première identité
du FC Nantes,
c’est la formation.’’

travaillé pour arriver où il est aujourd’hui.
J’espère marcher dans ses pas et, pourquoi
pas, faire la même carrière que lui.
Qu’attends-tu de la saison pour le FC
Nantes ?
On a un groupe jeune mais un groupe
qui veut apprendre. Cette saison, je la
vois comme comme une opportunité de
confirmer les deux exercices précédents

De nombreux joueurs émergent dans

Aujourd’hui,

l’équipe première, est-ce une fierté pour

nantais. As-tu un message à adresser aux

toi qui es formé au club ?
Je pense que la première identité du FC
Nantes, c’est la formation. On y apprend le
jeu en possession et cela correspond au jeu
que veut mettre en place le coach Miguel
Cardoso. Aujourd’hui, si on voit dans l’équipe
beaucoup de joueurs formés au club, c’est

où on finit dans le top 10. Vraiment, si on a

une fierté. Cela prouve que le travail qui a

la chance, pourquoi ne pas finir européen ?

été effectué porte ses fruits.

tu

retrouves

le

public

supporters ?
Etant petit, j’étais le premier supporter du FC
Nantes. Aujourd’hui être sur le terrain et être
ovationné par ce mur jaune c’est quelque
chose qui nous propulse vers le sommet. Si
j’avais un mot à dire aux supporters, c’est
d’être présents encore comme ils l’ont été
auparavant et de nous pousser comme ils
savent le faire.
Propos recueillis par L.R. & J.J.
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ESPORT

Le FC Nantes se lance sur Rocket League
Après s’être lancé sur FIFA et sur Football Manager, le FC Nantes continue son expansion sur la
scène eSport en misant sur Rocket League. Ultra spectaculaire, ce jeu vidéo se rapproche du sport
traditionnel en mélangeant habilement le sport mécanique et le sport collectif.

S

e jouant par équipe de 3 au niveau

17 ans, le trident fait partie de la génération

représenter son club de cœur à la fois est

professionnel, le principe est simple :

montante,

incroyable ».

Rocket League vous plonge dans une

notamment gagné la dernière Gamers

arène où le but sera de marquer des buts

«Hooups»

et

«Kami»

ayant

Avec le recrutement de ces trois nouveaux

Assembly sur ce jeu.

joueurs, la structure eSport des Canaris

qui mettront le feu aux cages. Il s’agit ainsi
d’un jeu très tactique de football où les

Les

Hooups,

investit une nouvelle fois la discipline en

joueurs sont remplacés par des voitures.

Kami et Maaivy représenteront donc les

accueillant une nouvelle équipe dans

Jaunes-et-Verts en compétition et auront

son effectif. Prêt à vous installer au volant

Le FC Nantes eSport fait ainsi son entrée

l’honneur de porter le maillot du FC Nantes

d’un engin fracassant et de haute volée

dans l’arène de Rocket League en recrutant

eSport. Pour le capitaine Hooups, « C’est

à propulsion-fusée et piloter dans l’arène

l’équipe de Antonin «Hooups» Aoustin,

un immense honneur pour moi et mes

Rocket League avec le FC Nantes eSport ?

Hugo «Kami» Benaglio et Hugo «Maaivy»

coéquipiers de représenter le FC Nantes.

De Carvalho. Âgé respectivement de 16 et

Jouer en compétition sur son jeu favori et

FC NANTES MAGAZINE

jeunes

et

prometteurs
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DU 31 JUILLET AU 27 AOÛT 2018

*

SÉL

0 892 011 211

Service 0,35 € / min
+ prix appel

0 892 011 211

Service 0,35 € / min
+ prix appel

0 892 011 211

Service 0,35 € / min
+ prix appel

0 826 252 525

Service 0,18 € / min
+ prix appel

0 826 252 525

Service 0,18 € / min
+ prix appel

0 826 252 525

Service 0,18 € / min
+ prix appel

*

Été de folie

NOTRE

S À Service 0,35 € / min
T
I
U
D
O
PR
ECTION 0 892 011 211 + prix appel

NANTES

CCIAL ATLANTIS - SAINT HERBLAIN

Service 0,18 € / min

0 826 252 525 + prix appel
NANTES MAGAZINE
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi deFC9h30
à 19h.

BUSINESS CLUB
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Tournoi LNA Santé à la Beaujoire :
Cohésion et convivialité au programme !

L

e 22 mai dernier, sous un magnifique soleil,

Ce fut un grand souvenir pour tout le monde :

pour un sympathique tournoi de football dans

pelouse de la Beaujoire, s’asseoir sur les bancs de

notre sponsor LNA SANTE a réuni ses équipes

Se préparer dans le vestiaire des pros, fouler la

l’arène des Canaris.

touches… toutes les conditions étaient réunies pour

se mettre dans la peau d’un vrai joueur de football

Plus de 140 collaborateurs de toute la France

professionnel.

(presque autant de femmes que d’hommes) ont
participé à cet événement.

Bravo à tous les salariés LNA SANTE présents, et
bravo à l’équipe organisatrice. À l’année prochaine

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

LE JOUR OÙ...

TOUT EST PARTI !
Cinq mois après la création du club, la première équipe du FC Nantes alignée par Aimé Nuic, le dimanche
12 septembre 1943, se présente dans la composition suivante : Gonzalès - Giovanetti, Blamblain - Garrec,

britanniques. Plus de mille bombes sont

éprouvant, Nantes obtient le nul (2-2) face

larguées sur les infrastructures portuaires

à Saint-Nazaire. Deux semaines après le

Fédéral Amateur (Groupe Bretagne-

et industrielles. Le bilan est effroyable :

débarquement en Normandie, les Nantais

Anjou). C’est Lodo qui signe le premier but

1463 morts, 2500 blessés, 700 maisons

disputent le 26 juin 1944 leur dernier match

de l’histoire du club, un but qui ouvre la

et

de la saison, qu’ils terminent à une très

voie à une belle victoire (4-1, autres buts

inhabitables.

immeubles

détruits,

près

de

3000

honorable deuxième place (18 matchs, 10

nantais signés par David, Crépin et Vischer)

victoires, 6 nuls, 2 défaites, 34 buts marqués,

et qui laisse augurer des lendemains qui

Sérieusement

endommagé,

le

stade

chantent.

Malakoff sera inutilisable pendant un an,

13 buts encaissés), derrière l’US St Malo.

le FCN devant migrer vers le stade de

De quoi susciter un certain enthousiasme...

plus

Procé. Après trois semaines d’interruption,

dans l’ambiance de fête et de libération

tard, la ville de Nantes subit deux attaques

le football reprend peu à peu ses droits

que connaît le pays.

aériennes

et,

Malheureusement,
des

FC NANTES MAGAZINE

quelques

unités

jours

américaines

et

le

10

octobre,

dans
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un

contexte

I

stade Malakoff, elle reçoit l’AS

Brest en ouverture du championnat
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COLLECTION FC NANTES

Gergotich, Kerdraon - Crépin, Nuic, David, Lodo, Vischer.

Synergie, partenaire oﬃciel
du FC Nantes

NOTRE MÉTIER
C’EST L’EMPLOI

L’ENSEMBLE DES
EXPERTISES DE
SYNERGIE AU SERVICE
DES CANDIDATS ET
DES ENTREPRISES.

Travail
temporaire

Conseil RH

“

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

”

5e RÉSEAU EUROPÉEN - 16 PAYS DANS LE MONDE - 710 AGENCES - 3 700 COLLABORATEURS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
SIÈGE SOCIAL : 11 av. du Colonel Bonnet - 75016 PARIS - 01 44 14 90 20 / SERVICES ADMINISTRATIFS : 44914 NANTES Cedex 9 - 02 51 83 40 00

www.synergie.fr

contact@synergie.fr
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SYNERGIE SERVICE COMMUNICATION
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