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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - OGC NICE
Mardi 25 septembre, le FC Nantes accueillera l’OGC Nice dans le cadre de la 7ème journée de
Ligue 1 Conforama. Les chiffres* des deux formations avant cette 38ème confrontation dans
l’élite du football français.

ENTRAINEUR

ENTRAINEUR

Miguel CARDOSO

Patrick Vieira

GARDIENS

GARDIENS

Maxime DUPE 1
Alexandre OLLIERO 16
Ciprian TATARUSANU 30
Quentin BRAAT 40

1 Mouez HASSEN
16 Yannis CLEMENTIA
30 Yoan CARDINALE
40 Walter BENITEZ

DÉFENSEURS
FABIO 2
DIEGO CARLOS 3
Nicolas PALLOIS 4
Kara MBODJI 5
Lucas LIMA 6
Matt MIAZGA 13
Charles TRAORE 14
Enock KWATENG 25

MILIEUX
Joris KAYEMBE 8
Alexander KACANIKLIC 11
Gabriel BOSCHILIA 12
Lucas EVANGELISTA 17
Samuel MOUTOUSSAMY 18
Abdoulaye TOURE 19
Andrei GIROTTO 20
21 - Rene KRHIN 21
Anthony LIMBOMBE 22
Abdoulaye DABO 23
Alexis ALEGUE 24
Valentin RONGIER 28

ATTAQUANTS
Kalifa COULIBALY 7
Emiliano SALA 9
Waris MAJEED 10
Santy NGOM 27
Kolbeinn SIGTHORSSON 31

DÉFENSEURS

17e

CLASSEMENT GÉNÉRAL

5 pts

11e

POINTS

7 pts

BILAN

V 2

N

SÉRIE EN COURS

P

5 buts inscrits

15e

ATTAQUE

17e

4 buts inscrits

8 buts encaissés

15e

DÉFENSE

8e

7 buts encaissés

V 1
P

N 2
P

N

D 2
G

3 buts Sala
1 but Evangelista

N

P

D 2
G

G

MEILLEURS BUTEURS

Saint-Maximin 2 buts
Ganago 1 but

MEILLEUR PASSEUR

Boscagli 1 passe

1 passe Majeed
450’ Lima
450’ Tatarusanu
450’ Kwateng
450’ Rongier
450’ Diego Carlos

N 1

JOUEURS LES + UTILISÉS

Cyprien 450’
Tameze 450’
Dante 450’
Herelle 450’
Saint-Maximin 444’

37 confrontations en L1 depuis 1963
22 victoires

11 nuls

LA SAISON DERNIERE

17ème journée de Ligue 1 Conforama - 10 décembre 2017

Bammou (12’)

1-2

Plea (42’)
Balotelli (75’)

*Chiffres après la 5ème journée de Ligue 1 Conforama

4 défaites

3 Gautier LLORIS
12 Racine COLY
15 Patrick BURNER
20 Youcef ATAL
23 Malang SARR
24 Christophe JALLET
28 Olivier BOSCAGLI
29 Christophe HERELLE
31 DANTE

MILIEUX
5 Adrien TAMEZE
6 Rémi WALTER
8 Pierre LEES-MELOU
11 Bassem SRARFI
21 Danilo BARBOSA
25 Wylan CYPRIEN
27 Jean-Victor MAKENGO

ATTAQUANTS
7 Allan SAINT-MAXIMIN
9 Mario BALOTELLI
10 Mickaël LE BIHAN
14 Ignatius GANAGO
18 Ihsan SACKO
26 Myziane MAOLIDA

LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

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
masculine) de l’équipe fanion emmenée
par Tanguy Fétiveau, les objectifs sont de
plus en plus enlevés, les attentes de plus
en plus fortes.
C’est pourquoi le FC Nantes vous invite
désormais à suivre toute l’actualité de la
section féminine, des plus jeunes à l’équipe
fanion, également sur les réseaux sociaux :

75 ans, ça se fête !

FC Nantes Feminines
Découvrez la nouvelle collection FC Nantes x Copa avec le lancement des maillots historiques

@FCNFeminines

officielle du club se situe à la Beaujoire (5 boulevard de la Beaujoire 44300 NANTES). Fermé le lundi

fcnfeminines

et ouverte le mardi/jeudi (13h30/19h00), mercredi/vendredi/samedi (10h00/12h30 - 13h30/19h00)
et les jours de match. Téléphone : 02 40 37 23 62

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

du club. Rendez-vous sur la boutique en ligne ou en boutique officielle. Pour rappel, la boutique

Déplacement à Lyon
Le FC Nantes organise un déplacements
officiel à Lyon, en partenariat avec le club
de

supporters

Activ

Nantes

Supports.

Cette rencontre se tiendra le samedi 29
septembre à 20h. Le prix du déplacement
est de 60 euros par personne, place en

Emiliano Sala, élu en août

parcage comprise. Le départ est prévu
le samedi vers 7h15 du matin devant la

Avec 45% des votes, Emiliano Sala est votre joueur du mois d’août 2018. Emiliano Sala a reçu son

boutique du stade de la Beaujoire et le

trophée du Meilleur Joueur du Mois ILIANE avant le match face à Reims, dimanche 16 septembre

retour dimanche matin vers 10h30. Les

(15h), en 5ème journée de Ligue 1 Conforama. En association avec notre partenaire ILIANE, société

personnes intéressées peuvent s’inscrire en

d’informatique d’entreprise & d’hébergement, les internautes pourront voter, chaque mois, et ce

écrivant à l’adresse :

jusqu’à la fin de saison, pour le joueur le plus performant à leurs yeux.

deplacements@fcnantes.com
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LES FÉMININES

Du nouveau chez les féminines

L

a section féminine poursuit son avancée avec l’objectif de rejoindre l’élite du football féminin
aussi vite que possible. Si de nouvelles joueuses et un staff étoffé sont venus renforcer l’équipe
première, la section dans son ensemble se consolide également budgétairement en accueillant
deux nouveaux sponsors : les laboratoires Vivacy et le Crédit Mutuel, présents respectivement sur le
maillot et le short des équipes Séniors, U18 et U15.

LE MOT DE MICHEL CHÉRON,

FC Nantes et du président Waldemar Kita. Je

sont présents dans plus de 85 pays dans le

Président des laboratoires Vivacy

suis très heureux de voir figurer Vivacy sur

monde et nous figurons dans le top 3 des

le maillot des féminines. Il y a une certaine

entreprises leaders sur notre marché. Nous

Nous sommes très heureux d’accompagner

cohérence dans ce choix puisque nous

sommes des pionniers dans notre domaine

toutes les équipes féminines du FC Nantes.

exerçons nos activtés dans le domaine de

d’activité

Les laboratoires Vivacy fabriquent des

l’anti-âge et de l’esthétique.

années.

applications,

Comme les féminines du FC Nantes, nous

Nous souhaitons bonne chance à toutes nos

notamment, dans la médecine esthétique,

sommes des gagnants. Nous sommes une

équipes féminines que nous allons supporter

l’ophtalmologie et la rhumatologie.

société 100% française avec un plan de

et médiatiser au travers de nos réseaux de

Sponsoriser les équipes féminines est une

développement industriel très important

communication. Les laboratoires Vivacy

suite logique de notre implication auprès du

pour les 5 années à venir. Nos produits

vont porter haut les couleurs du FC Nantes.

dispositifs

médicaux

hyaluronique

avec

FC NANTES MAGAZINE

à
des

base

depuis

maintenant

quelques

d’acide
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LE MOT DE THIERRY COQUILLER,

UN RECRUTEMENT RÉUSSI

y a plusieurs années et sur notre jeunesse
montante.» Une jeunesse montante à l’image

chargé de partenariat au Crédit
Mutuel de Loire-Atlantique et du

Tanguy Fétiveau se veut confiant en ce début

de Leïla Peneau, qui vient d’être appelée en

Centre-Ouest et d’Alain Boye,

de championnat. «Les choses se sont bien

équipe de France U17 pour les qualifications de

président de la commission aux

déroulées cet été. Nous avons pu recruter

l’Euro 2019 ou d’Elia Douet et Roxanne Manceau,

partenariats du Crédit Mutuel

tous les profils que nous avions ciblé en

joueuses U17 formées au club. Tanguy Fétiveau

concertation

depuis

de conclure : «Notre effectif actuel nous

Il est important pour le Crédit Mutuel de

le mois de janvier dernier.» Au total, onze

permet d’avoir la prétention de jouer le haut

s’investir dans l’univers du sport féminin.

joueuses ont été recrutées au cours de l’été

de tableau en R1.»

Nous sommes également partenaires

dont sept ont déjà évolué au niveau D1 ou D2.

du FC Nantes depuis de très nombreuses

«Des recrues comme Claire Guillard, Marine

années. Dans les années 1960, on pouvait

Pervier, Anaïs Messager ou Mélodie Carré

déjà apercevoir des pancartes du Crédit

comptent une dizaine de saisons au plus

«Les championnats féminins fonctionnent

Mutuel en bord de pelouse à Marcel-

haut niveau. On compte sur ces joueuses

à deux vitesses avec quelques équipes qui

Saupin, ce qui porte la relation entre le

pour apporter leur expérience à notre jeune

se disputent le haut de tableau et d’autres

Crédit Mutuel et le FC Nantes à presque

groupe afin d’atteindre notre objectif de

plus en retrait, confie Tanguy Fétiveau. Nous

60 ans.

montée.»

serons en concurrence avec certains clubs

avec

l’association

qui descendent comme Le Mans ou d’autres

Notre partenariat historique avec le FC
Nantes et notre volonté d’être plus présent

LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL 1

UN GROUPE ÉTOFFÉ

qui ont déjà joué la montée l’année dernière :
Baugé, Orvault ou la réserve de La Roche

dans le sport féminin, et sociétalement
responsables, nous conduit aujourd’hui

Si le groupe nantais a gagné en qualité et en

qui sera un adversaire coriace. Il ne faudra

à nous afficher sur le short des équipes

expérience au cours de l’été, Tanguy Fétiveau

pas manquer nos confrontations directes

féminines du FC Nantes. Nous sommes

insiste également sur le confort de disposer

contre ces équipes pour bien figurer. Les deux

ravis de franchir ce nouveau pas et nous

d’un groupe élargi. «J’ai aujourd’hui à ma

premières places de la Poule, qualificatives

souhaitons aux équipes féminines et à

disposition un groupe de 28 joueuses alors

pour

l’association du FC Nantes, dont nous

que nous étions limités à une quinzaine

atteignables. Ensuite, il faudra voir ce que

sommes également partenaires, une

l’année dernière. Nous pourrons nous appuyer

nous réserve le tirage pour les barrages.»

grande réussite !

sur nos recrues ainsi que sur les joueuses qui

les

barrages

d’accession,

sont

avaient déjà fait le pari de nous rejoindre il
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MADE IN FCN

MATHIS
THEVENIN
LE MAÎTRE
À JOUER
ÉTHIOPIEN
Capitaine des U19 Nationaux du FC
Nantes, Mathis Thévenin fait partie de
la génération montante de l’Académie
nantaise. Milieu de terrain technique et
endurant, Mathis franchit les paliers sur
les rives de l’Erdre depuis son arrivée en
2014. Originaire d’Ethiopie, cet espoir de la
Maison Jaune est arrivé en France à l’âge
de 5 ans avec un rêve en tête, jouer au
football au plus haut niveau.

MADE IN FCN

L’ETHIOPIE Je suis né à Arba Minch en

LE CENTRE DE FORMATION Je garderai

Éthiopie. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 5 ans

un bon souvenir de mon surclassement en

avant de venir en France. Mes débuts à

U17 Nationaux avec la génération entraînée

l’école ont été compliqués puisque je ne

par Samuel Fenillat. J’avais eu la chance

parlais pas un mot de français. J’ai même

de participer en mai 2016 à la phase finale

redoublé

du

automatiquement

la

première

Championnat

de

France

U17

contre

année. Aujourd’hui, je ne me souviens plus de

Saint-Etienne. J’ai aussi goûté à la Coupe

la langue éthiopienne. Même si ce n’est pas

Gambardella l’année dernière. Toutes ces

la même vie qu’ici, j’aimerais bien y retourner,

expériences sont enrichissantes dans la vie

d’autant plus qu’une partie de ma famille vit

d’un jeune footballeur.

toujours là-bas.

INOUBLIABLE C’est le tournoi de Rezé en
PREMIERS CRAMPONS

J’ai

commencé

juin 2017 ! On a gagné le derby en finale

le foot par des un contre un avec mon frère

face au Stade Rennais 3-0. J’avais été élu

Axel dans le jardin. Ensuite mon père m’a fait

«Meilleur Joueur» de cette 33ème édition. C’est

prendre ma première licence au CS Vaux

certainement mon meilleur souvenir jusqu’à

Estivareilles (03) où il entraînait. J’y suis resté

présent au FC Nantes. Mon premier match en

deux ans avant de rejoindre Montluçon où

U14 restera aussi mémorable. J’avais marqué

nous vivions avec ma famille. Suite à une

un triplé... Je ne pouvais pas rêver mieux !

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

confrontation avec le club, les éducateurs
de Montluçon m’ont proposé de les rejoindre.

LA RÉSERVE ET LES PROS Je n’ai encore

Pourtant, nous venions de perdre 10 à 1. Il faut

jamais participé à l’entraînement avec les

croire que j’étais meilleur que les autres ! (rires).

pros mais je suis déjà monté avec la réserve.

J’ai beaucoup progressé là-bas, notamment

Le coach Pierre Aristouy m’a demandé

grâce à un entraîneur : Jeff Diaz. Nous sommes

de jouer mon football et de montrer ce

toujours très proches aujourd’hui. On peut

que je savais faire. Pour prétendre à jouer

même dire qu’il fait partie de la famille.

plus haut, il faudra voir encore plus vite et
progresser physiquement. Je n’ai pas peur

LE JOUR OÙ J’ai été repéré lors d’un match

des duels, mais le rythme est plus soutenu

contre Cournon d’Auvergne. J’ai eu la chance

au

d’intéresser un recruteur venu superviser une

Dans le groupe pro, je prends exemple

autre rencontre. Comme il n’était pas emballé

sur Valentin Rongier. C’est un joueur qui

par ce qu’il regardait, il est venu assister à

m’inspire par son jeu et sa technique... Et

notre match... Quelques temps plus tard, j’ai

puis, il est malin et intelligent !

contact

de

joueurs

professionnels.

été invité à passer des tests à la Jonelière et

L’AVENIR Réussir à Nantes ! J’aimerais

mon essai a été concluant.

montrer que je peux réussir dans mon club

LA FAMILLE

Tout

le

monde

suit

ma

formateur. Le FCN m’a donné ma chance.

progression, même mes deux grandes sœurs.

Ce serait formidable de porter un maillot

Elles ne connaissent pas grand chose au

«THÉVENIN» à la Beaujoire... Un rêve !

football mais elles m’interrogent toujours sur
mes résultats. Je les soupçonne malgré tout
de faire semblant de s’intéresser (rires). C’est
plutôt ma mère qui est à fond. Elle ne peut pas

MATHIS THEVENIN

s’empêcher de me parler du club !
• Né le 22 avril 2000 à Arba Minch (Ethiopie)

CÔTÉ TERRAIN À mes débuts, je jouais

• Nationalité : Franco-Ethiopienne

au poste d’ailier offensif. Cette position sur

• Taille : 1,74m / poids : 62 kg

le terrain me plaisait bien car je marquais

• Poste : Milieu de terrain

beaucoup de buts ! Au fur et à mesure, je suis

• Pied fort : Droit

passé numéro 10. Je trouve que c’est un beau

• Au FC Nantes depuis 2014

poste. Je m’y sens plus libre.

• 1 sélection en Equipe de France U17
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GALERIE INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
par Nicolas Louerat

Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions
lors de Nantes-Reims. De la joie, de la déception, du stress, de l’admiration, de la convivialité...
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.

FC NANTES MAGAZINE
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ENTRETIEN

DIEGO CARLOS
Un guide venu du Brésil
Aimé des supporters, pilier du vestiaire
et chef de famille, Diego Carlos a à
cœur de rendre toute la confiance qu’il
reçoit. Le défenseur central originaire
de Dois Corregos au Brésil entame
sa troisième saison au FC Nantes,
avec l’objectif de hisser très haut les
couleurs jaune et verte.
Et toujours dans la bonne humeur.

ENTRETIEN

Peux-tu évoquer tes débuts dans le football ?
J’ai commencé le foot grâce Mathéus, un ami,
qui m’a invité à participer à un entraînement
avec

son

équipe.

Mes

parents

m’ont

donné l’autorisation d’y aller même s’ils ne
pouvaient pas m’acheter d’équipement. Je
comptais m’entraîner pied-nus comme j’en
avais l’habitude quand je jouais dans la rue,
mais le coach avait insisté pour me prêter
des crampons quand j’ai rejoint l’équipe.

“ Je me souviens être arrivé
à Nantes sur la pointe des
pieds. Je n’étais pas très
à l’aise parce que je ne
parlais pas français.”

C’était une période compliquée parce que
je devais travailler le matin, enchaîner avec
l’entraînement puis aller à l’école l’après-midi.

de ce qui était le mieux pour moi et pour mes

Le rythme était difficile à tenir.

proches. Ils m’ont fait confiance dans mes
choix, même si j’ai souvent changé de club.

Ensuite, j’ai tout quitté pour passer des

Aujourd’hui, ils sont heureux que tout se passe

sélections dans le club d’América SP. Je

bien et je ne regrette pas ces choix.

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

voulais savoir si j’avais le niveau pour devenir
professionnel. Cette journée de détection

Finalement, tu entames ta troisième saison

est une grande histoire ! Sur la centaine

en jaune et vert...

de jeunes présents, seuls quatre devaient

C’est assez dingue parce qu’auparavant, je

être sélectionnés. J’ai crié de joie quand

n’ai jamais joué plus d’une saison dans un

l’entraîneur a appelé mon nom ! Puis j’ai vécu

club. Je suis vraiment heureux de poursuivre

les montagnes russes : le coach m’a dit qu’il ne

ma carrière à Nantes. Des choses se sont

voulait pas de moi dans son groupe et que je

passées pendant le mercato. C’est normal,

m’entraînerais avec le préparateur physique,

cela fait partie du football. Mais cela n’enlève

parce que c’est lui qui avait voulu me recruter.

rien au fait que je me sens très bien ici. Je suis

Le premier mois, je n’ai pas du tout joué. Mais,

très reconnaissant des efforts consentis par le

progressivement, je me suis intégré à l’équipe

club pour me conserver.

jusqu’à en devenir le capitaine !

Mes deux premières années ici m’ont donné de
la confiance pour m’imposer dans le vestiaire

As-tu toujours été défenseur ?

et partager mon expérience avec les recrues

Vous ne le croirez peut-être pas mais, quand

et les plus jeunes joueurs. Je suis à l’aise avec

j’ai commencé, je jouais numéro 10 ! Ensuite

tout le monde : le coach, le staff et toutes les

mon club a recruté un meneur de jeu donc

personnes qui travaillent au club. On est un

j’avais demandé à reculer au poste de numéro

peu comme une famille. C’est important pour

6. Plus tard, un autre coach m’a fait reculer

bien travailler.

en défense centrale. Je lui avais dit « C’est
comme vous voulez, coach ! » (rires). En vérité,

Tu es apprécié au club et tu as aussi gagné

ça ne m’a pas dérangé parce que c’était une

le cœur des supporters...

bonne opportunité pour progresser et percer

C’est vrai que les supporters m’aiment bien. Ils

au niveau professionnel.

font les déplacements pour venir aux matches,
y compris à l’extérieur. Certains viennent nous

Comment

as-tu

vécu

ton

arrivée

en

attendre au stade ou à l’aéroport. Il y a des

Europe ?

familles entières qui viennent nous supporter

A chaque fois que l’on est transféré, c’est

avec leurs enfants. Je me rends compte des

difficile. Je me souviens être arrivé à Nantes

efforts qu’ils font pour nous alors je donne ce

sur la pointe des pieds. Je n’étais pas très à

que je peux pour récompenser leur ferveur et

l’aise parce que je ne parlais pas français. Je

leur soutien. Les saluer, signer des autographes

ne souriais pas beaucoup au début. Et puis

et poser pour des photos c’est notre façon de

j’ai pris mes marques et aujourd’hui je suis

les remercier. Même quand on perd ou que je

heureux de me lever tous les matins pour aller

joue moins bien, ils restent derrière nous et ça

à l’entraînement. Tout au long de ma carrière,

compte beaucoup.

j’ai tenu le rôle de chef de famille et j’ai décidé
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ENTRETIEN

Comment décrirais-tu le joueur Diego
Carlos ?
Je dirai que c’est un très bon joueur, le
meilleur défenseur ! (rires) Je n’aime
pas perdre. Je travaille sérieusement au
quotidien pour réussir et ça me donne la
confiance

nécessaire

pour

m’exprimer

auprès de tout le monde. Dans le travail,
je rigole pendant les pauses, en dehors du
terrain... Mais sur la pelouse, il n’y a de place
que pour le sérieux et la concentration.
Et comment te décrirais-tu en tant que
personne ?
Je me considère un peu comme un guide
parce que j’ai beaucoup de responsabilités
dans ma vie personnelle. J’essaye de
toujours faire de mon mieux pour aider les
gens qui me sont proches. Je pense que
dans la bonne humeur, on travaille mieux et
on progresse. C’est ma philosophie.
Que fais-tu quand tu rentres au Brésil ?
Après une année entière loin de chez moi, je
suis toujours heureux de retrouver mes amis,
ma famille mais aussi tous les habitants
de Dois Corregos d’où je suis originaire. Ils
restent proches de moi comme si on ne
s’était pas quittés. J’en profite pour passer
du temps avec les enfants. Je leur donne
des conseils pour progresser.
Y

a-t-il

des

joueurs

qui

t’ont

impressionné en Ligue 1 ?
Quand j’ai signé à Nantes, j’ai réalisé que
j’allais jouer contre des joueurs que je
regardais à la télé ou que j’avais dans mon
équipe sur console. Celui que j’avais le plus
hâte d’affronter, c’était Thiago Silva. Il joue
avec le Brésil depuis des années et compte
un nombre impressionnant de sélections.
Je crois que je jouais encore dans la rue qu’il
était déjà international. Après mon premier

“ L’objectif est
d’accrocher une place
européenne.”

dernière lors de la phase retour. J’espère
de tout coeur que nous y arriverons cette
saison.
Que signifient tes tatouages ?
Ils retracent toute mon histoire, ainsi que

match face à Paris (défaite 2-0 au Parc
des Princes, le 19 novembre 2016), j’étais

Quelle est ton ambition avec le club

celle des membres de ma famille et des

allé lui dire que c’était un honneur de l’avoir

cette saison ?

personnes qui me sont chères. Il n’y en a

affronté. Pour moi, c’était juste impensable !

L’objectif

place

pas un que je préfère aux autres. Tous sont

Neymar, c’est un peu différent. C’est plutôt

européenne. Cela fait deux fois qu’on ne

importants à mes yeux. J’en ai fait un pour

mon entourage qui a été émerveillé ! En

passe pas très loin en terminant septième

la naissance de mon fils Davi, il va donc

évoluant en Ligue 1 avec Nantes, j’ai la

et neuvième. J’étais vraiment très déçu

falloir que je complète avec un nouveau

chance de côtoyer de très grands joueurs.

qu’on laisse filer la qualification l’année

motif spécialement pour ma petite fille.

FC NANTES MAGAZINE
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une

“ Je n’aime pas perdre.
Je travaille sérieusement
au quotidien pour
réussir et ça me donne
la confiance nécessaire
pour m’exprimer auprès
de tout le monde.”

La famille s’est agrandie récemment...

As-tu déjà pensé à ton après-carrière ?

Oui ! Ma petite fille est née au mois de

Beaucoup

mai. Maintenant, j’attends le troisième, le

mannequinat, voire le cinéma !

quatrième et le cinquième ! (rires) Mais la

Tout le monde me pose cette question !

maman n’est pas d’accord, il faut que je la

C’est vrai que je prends soin de mon corps

fasse changer d’avis ! Plus sérieusement, je

au quotidien mais j’ai encore plusieurs

suis très heureux d’être devenu papa une

années de football devant moi. J’espère

deuxième fois. Mes enfants me donnent

aller jusqu’à 35 ans, au moins. Ça me laisse

plus d’énergie pour travailler tous les jours.

du temps pour réfléchir... (rires)

t’imaginent

déjà

dans

le

J’adore les enfants et la famille compte
énormément pour moi.
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Le FC Nantes
lance son tournoi FIFA
Vous êtes un inconditionnel de FIFA ?

journée. Chaque étape sera organisée en 8

votre place sur store.fcnantes.com et

Vous passez un temps fou à gérer les

poules de 4 joueurs, puis une phase finale.

choisissez la date à laquelle vous souhaitez

caractéristiques de votre équipe ? Vous

Chaque joueur aura ainsi la possibilité de

participer. Chaque étape aura lieu au

perdez 4-0 et tentez le tout pour le tout en

montrer ses talents à la manette sur FIFA.

Pavillon, devant le stade de la Beaujoire,

vous lançant dans une « attaque de folie »

Votre équipe FUT manque cruellement

de 14h à 19h. Les joueurs devront se rendre

? Alors la FC Nantes eSport League n’attend

d’attaquants ? Ce n’est pas important, la

au lieu de la compétition avec leur propre

plus que vous !.

compétition se déroule en mode classique,

manette. Les inscriptions sont ouvertes dès

vous n’avez plus qu’à choisir votre équipe.

aujourd’hui pour les 4 premières étapes

Le FC Nantes, en partenariat avec Ouest

(cf tableau ci-dessous). Chaque joueur ne

Gaming, lance sa 3ème édition de la FC

DES RÉCOMPENSES POUR TOUS !

peut s’inscrire qu’à une seule étape. Le jour

Nantes eSport League sur FIFA. Cette saison,

Pour les meilleurs, comme les moins bons,

du tournoi, merci d’arriver 1h avant le début

nouveau format pour la compétition : 8

le FC Nantes vous offre à tous 2 places pour

de la compétition.

étapes amèneront 16 joueurs à s’affronter

assister à un match à la Beaujoire. Les 2

lors d’une grande finale au stade de la

gagnants de l’étape gagneront leur ticket

Beaujoire.

pour la grande finale et bien d’autres lots

DATES

(places VIP, maillots, écharpes…) !

DÉROULEMENT DU TOURNOI

Étape 2 : Samedi 13 Octobre 2018,

Le tournoi se déroulera exclusivement sur

INSCRIPTION AU TOURNOI

Étape 3 : Samedi 10 Novembre 2018

Playstation et accueillera 32 joueurs par

Le challenge vous tente ? Réservez vite

Étape 4 : Samedi 8 Décembre 2018

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

IL Y A FORCÉMENT

UNE SALLE EXPO
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Comme rien ne vaut le concret, n'hésitez pas
à vous rendre en salle d'exposition.

VENEZ VISIT
ER
COMME SI VOVOTRE PROJET
US Y ÉT
GRÂCE À LA
RÉALITÉ VIRT IEZ,
UELLE

!

44 - ANCENIS
44 - VERTOU

44 - COUERON
44 - ST HERBLAIN

44 - ST NAZAIRE

44 - ST NAZAIRE
44 - STE LUCE SUR LOIRE

POURQUOI FAIRE APPEL À UN ARTISAN ARTIPÔLE ?

Un accès aux marques leaders du
marché et pour tous les budgets.

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

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

RETROUVEZ-NOUS SUR ARTIPOLE.FR

LE CRÉDIT MUTUEL
FINANCE TOUS LES TRAVAUX
DANS VOTRE LOGEMENT.
(1)

Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest - Siren 870 800 299 RCS Nantes. 10, rue de Rieux CS 14003 44040 Nantes Cedex 1
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen 67913 Strasbourg cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et
suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous le numéro unique d’identification 07 003 758 (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats
d’assurances de ACM VIE SA, ACM IARD SA et ACM VIE Mutuelle, entreprises régies par le code des assurances.

Réf. : 82.24.61 – Crédit photo : Gettyimages

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

BUSINESS CLUB

Le digital,
une opportunité pour votre business

L

e digital impacte l’ensemble des pans économiques,

dynamisme du FC Nantes et notre ambition de doter le club

sociologiques et politiques de la société. Il n’est plus une

des meilleurs outils à destination de nos supporters. Après

option mais une nécessité. En tant que professionnel, il

s’être lancé, entre autres, dans le domaine du eSport, avoir

n’est plus possible de rester en marge de cette révolution

développé notre propre plateforme de pronostics et de

pleine d’opportunités. Le digital est stratégique pour le

fantasy league, et avoir assuré la présence du club sur les

développement de toute entreprise et doit infuser dans

enceintes connectées Google Home, ce nouveau site est une

l’ensemble des activités.

étape de plus dans la transformation numérique du club. En
plus d’être une organisation sportive, le FC Nantes est ainsi

Une plateforme media unique
pour une expèrience globale.

un média à part entière avec une production de contenus à
forte valeur ajoutée ».

Numériquez-vous !

C’est pourquoi le FC Nantes a décidé de renouveler l’ensemble
de son écosystème digital. Nouvelle interface graphique,
nouvelles fonctionnalités, espace personnel… le Club a ainsi

Le FC Nantes se charge également de créer du lien entre

entièrement repensé, en janvier dernier, son site institutionnel,

les partenaires et sa communauté digitale. Le 4ème site le

sa billetterie, ainsi que sa boutique en ligne pour une

plus puissant de Ligue 1, fcnantes.com offre ainsi un territoire

expérience unifiée.

d’expression aux marques pour faire gagner en notoriété et
en visibilité tout produit ou service.

Plus clair, plus graphique, plus intuitif, le site a été repensé
pour s’adapter aux nouveaux usages. Ce nouveau portail

Ainsi, forts de plusieurs milliers de visiteurs chaque jour, le club

a ainsi été conçu afin de procurer un meilleur confort de

propose aux entreprises, à travers son nouveau site Internet,

navigation, quel que soit l’appareil, et mieux informer sur

une visibilité optimale et une caution éditoriale maximale.

l’actualité des Jaunes-et-verts. FCNANTES.COM est responsive

Display, vidéo, posts sur les réseaux sociaux, brand content...

design et s’adapte à l’évolution des usages vers de plus en

Booster votre notoriété par la publicité digitale dans un

plus de mobilité. Le FC Nantes se consomme ainsi partout, et

contexte identitaire fort ! Le FC Nantes vous propose des offres

tout le temps.

transparentes et efficaces pour vos marques. N’attendez plus,

Pour Franck Kita, « Cela montre une nouvelle fois le

contactez-nous : 02 40 37 50 37 / entreprises@fcnantes.com.
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UN JOUR, UNE HISTOIRE

Le jour où Vahirua a offert
une huitième étoile

L

e jour de ses 21 ans, Marama Vahirua

moins de 17 des 38 couronnes nationales

Superbe Marama dont certains affirment

avait assuré le maintien du club en

distribuées depuis.

aussitôt qu’il mérite bien une stèle à l’entrée
de la Beaujoire !

Ligue 1 en marquant son premier but

chez les pros, au Havre (0-1). Un an plus

Pas

plus

qu’au

Havre

douze

mois

tard, le 12 mai 2001, son but inscrit dès la

auparavant, ou face à Sedan et Calais

Dans les dernières minutes, sous le poids

dixième minute de jeu face à l’AS Saint-

en finale de la Coupe de France (1999

de l’histoire en marche, Nantes perd de sa

Etienne offre à Nantes le huitième titre

et 2000), il ne flanche à l’instant crucial.

flamboyance, s’agrippe à son acquis et le

de Champion de France de son histoire.

Notamment dans une première mi-temps

préserve. Le public entonne un vibrant « On

Six ans après le dernier sacre de 1995, le

de feu lorsque Vahirua transforme le stade,

est les champions, on est les champions… »

FCNA plane donc à nouveau sur le football

comme espéré, en une pirogue géante.

durant le temps additionnel. Une nouvelle
fois, un coup de pagaie a suffi pour le

français. Et il obtient sa récompense,
drôle de symbole, face aux Verts, le vieil «

A la réception d’un centre en deux temps de

ennemi », qui avaient accédé à l’élite avec

Da Rocha, il marque dans le but vide pour la

lui en 1963 et qui a glané, avec Nantes, pas

15e fois de la saison et la 7e en championnat.

rendre heureux.

Retrouvez encore plus d’histoires sur le site du Musée des Canaris : fcnantes.com/musee
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Retrouvez toutes nos offres sur
emonnaies.fr/football

CHAMPIONS DU MONDE ★★
MÉDAILLE SOUVENIR

DOUBLE CHAMPION DU MONDE
LA MONNAIE DE PARIS

PIÈCE OFFICIELLE
10 EUROS ARGENT FRANCE 2018
NIBLREE
DISPO
OCTOB

LE 15

Millésime : 2018 - Ø 34 mm

Argent 333 ‰ - 17 g - Ø 31 mm

Réf. : MED015 ✩✩ 5,00 €

Réf. : IN2132 ✩✩ 14,90 €

Livraison sous écrin et capsule luxe

Un produit officiel Fédération Française de Football
avec le nouveau logo et 2 étoiles

Réf. : MED015EC ✩✩ 14,90 €

Pièce livrée avec certificat dans son
écrin Monnaie de Paris

22,2 g d’Argent
900 ‰ - Ø 37 mm

0,5 g d’Or
999 ‰ - Ø 11 mm

7,78 g d’Or
999 ‰ - Ø 22 mm

155,5 g d’Or
999 ‰ - Ø 50 mm

10 EUROS ARGENT BE France 2018

5 EUROS OR BE France 2018

50 EUROS OR BE France 2018

500 EUROS OR BE France 2018

50 000 exemplaires
Réf. : IN1170-18 ✩✩ 69,00 €

5 000 exemplaires
Réf. : OR484-18 ✩✩ 79,00 €

3 000 exemplaires
Réf. : OR485-18 ✩✩ 545,00 €

Réf. : OR487-18 ✩✩ 10 920,00 €

rmation
Pour toute info
,
complémentaire
au
us
no
zcontacte
ou sur
02 51 94 60 00
emonnaies.fr
commandes@

Partenaire de votre passion

99 exemplaires

