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La force tranquille.
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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - NÎMES OLYMPIQUE
Pour la 21ème fois dans l’élite du football français, le FC Nantes accueillera le Nîmes Olympique dans son antre.
Les chiffres des deux formations avant cette rencontre comptant pour la 24ème journée
de Ligue 1 Conforama.

14e

CLASSEMENT GÉNÉRAL

11e

24 pts

POINTS

D 10

BILAN

V 8

N

SÉRIE EN COURS

P

27 buts inscrits

10e

ATTAQUE

7e

29 buts encaissés

11e

DÉFENSE

16e

V 6
G

N 6
P

G
P

P

4 buts Boschilia
3 buts Waris
4 passes Boschilia
1890’ Lima
1800’ Diego Carlos
1787’ Rongier
1760’ Tatarusanu
1499’ Kwateng

29 pts
N 5
G

P

D 9
G

32 buts inscrits
32 buts encaissés

MEILLEURS BUTEURS

Depres 4 buts
Bouanga 4 buts

MEILLEUR PASSEUR

Savanier 5 passes

JOUEURS LES + UTILISÉS

Bernardoni 1980’
Briançon 1890’
Ripart 1680’
Savanier 1514’
Thioub 1499’

20 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1964
16 victoires

LE MATCH ALLER

17e journée de championnat - 16 janvier 2019
Alakouch (64’)

1-0

*Chiffres après la 22ème journée de Ligue 1 Conforama

P

1 nul

3 défaites

EFFECTIFS

ENTRAÎNEUR

HALILHODŽIĆ

GARDIENS

DÉFENSEURS
ENTRAÎNEUR
Bernard BLAQUART

1

DUPÉ

16

OLLIERO

30

TATARUSANU

2

3

FABIO

DIEGO CARLOS

GARDIENS
1 Baptiste VALETTE
16 Martin SOURZAC
30 Paul BERNARDONI

DÉFENSEURS
DÉFENSEURS
5 Loïck LANDRE
15 Gaëtan PAQUIEZ
21 Fethi HAREK

4

PALLOIS

6

LIMA

5
IÉ

14

25

TRAORÉ

KWATENG

MILIEUX

23 Anthony BRIANÇON
26 Florian MIGUEL
27 Hervé LYBOHY
29 Sofiane ALAKOUCH

MILIEUX
2 Moustapha DIALLO
6 Jordan FERRI
8 Pierrick VALDIVIA

8

KAYEMBE

11

EYSSERIC

12

BOSCHILIA

17

18

EVANGELISTA

MOUTOUSSAMY

10 Denis BOUANGA
11 Téji SAVANIER
12 Faitout MAOUASSA
14 Antonin BOBICHON

MILIEUX

18 Théo VALLS
28 Malik HSISSANE

ATTAQUANTS
7 Rachid ALIOUI

19

TOURÉ

20

GIROTTO

MILIEUX

21

KRHIN

22

23

LIMBOMBE

DABO

9 Clement DEPRES
17 Pangiotis VLACHODIMOS
19 Umut BOZOK
20 Renaud RIPART

ATTAQUANTS

22 Sada THIOUB
24 Sami BEN AMAR
25 Baptiste GUILLAUME

28

RONGIER

7

COULIBALY

Effectifs au 1er février 2019
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MAJEED

27

31

MANCE

SIGTHORSSON
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LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Gardiens de but :
Participez au centre de
perfectionnement
Préparez votre équipe avec coach Canari !

de la Jonelière. Une occasion unique de

Vous avez toujours rêvé de sélectionner votre 11 de départ et votre capitaine ? C’est possible !

suivre des séances spécifiques conduites

COACH CANARI est un jeu de management où les participants endossent le rôle de coach, et

par les éducateurs et jeunes gardiens du

défient d’autres joueurs sur la base des performances réelles sur le terrain des Jaunes-et-Verts.

FC Nantes en formation. Initiées depuis

Rendez-vous vite sur coachcanari.fcnantes.com pour aligner votre onze de départ pour la

plusieurs années, les séances spécifiques

rencontre face à Saint-Etienne, et tenter de remporter vos 2 places pour le prochain match !

du FC Nantes réunissent de nombreux
jeunes passionnés de la région un jeudi

I

par mois (prochaines dates : 28 février

PIXABAY

la région de s’entraîner à la Plaine de Jeux

I

possibilité aux jeunes gardiens de but de

SHUTTERSTOCK

Chaque année, le FC Nantes offre la

ARNAUD DURET

et 21 mars). Les sessions sont ouvertes
cette année à partir de la catégorie U10
(génération 2009) jusqu’au U15 (génération

PHOTOGRAPHIES

I

2004). Plus d’infos sur fcnantes.com

Un parking gratuit à moins
de 10 minutes du stade
Bonne nouvelle pour les automobilistes qui
se rendent au stade de la Beaujoire les soirs
de match. Le FC Nantes met en place un

Prochains matchs à domicile

nouveau parc de stationnement sécurisé,

Le programme des prochaines semaines s’annonce alléchant au stade de la Beaujoire ! Les

réservé à ses supporters, en partenariat

coéquipiers de Valentin Rongier seront opposés aux Girondins de Bordeaux dans le derby

avec le Centre Commercial Carrefour situé

de l’Atlantique dimanche 24 février (15h), avant de recevoir le Paris Saint-Germain pour une

boulevard de la Beaujoire. Profitez de 600

rencontre de gala le week-end du 9 mars. En famille ou entre amis, ne manquez pas ces deux

places accessibles gratuitement à moins

belles affiches, ni les animations mises en place dans la fan zone, pour passer un bon moment

de 10 minutes à pied de l’enceinte nantaise.

avant le coup d’envoi ! Les informations billetterie pour ces rencontres sont à retrouver sur

Plus d’infos sur fcnantes.com

store.fcnantes.com
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MADE IN FCNANTES

Hugo Boutsingkham
Né le 20 janvier 2003 au Havre
Nationalité : française
Taille : 1,72m / Poids : 60kg
Poste : Milieu offensif
Pied fort : gauche
Au FC Nantes depuis 2018
2 sélections en équipe de France U16

H u go Boutsinkham a rejoint l’académie du FC Nantes l’été dernier. L’international tricolore U16 s’épanouit sur les rives de l’Erdre
franchissant rapidement la marche entre les U17 Régionaux et les U17 Nationaux. Le milieu de terrain, originaire du Laos, rêve de

LES DÉBUTS Dans ma famille, le football se
transmet de père en fils. J’avais deux ans
quand mon père m’a mis mon premier
ballon dans les pieds. J’ai eu le temps de
casser quelques objets en jouant dans
le salon mais, heureusement, j’ai vite
progressé. À l’âge de 6 ans, j’ai pris ma
première licence à l’AS Champ-sur-Marne
(77).
LE JOUR OÙ J’ai été repéré par un recruteur
du FC Nantes à l’âge de 13 ans. J’e suis venu
visiter la Jonelière avec mes parents où
le cadre et l’ambiance familiale nous ont
beaucoup plu. Dans le même temps, j’ai
été accepté à l’Institut National du Football
de Clairefontaine. J’ai choisi de rester
proche de ma famille et de rejoindre cette
institution qui a formé de grands joueurs
comme Kylian Mbappé. J’ai passé deux
années là-bas en sachant qu’ensuite, je
rejoindrais le FC Nantes.
EN JAUNE ET VERT J’ai fait mes premiers pas
à l’Académie du FC Nantes en début de
saison, même si j’ai eu l’occasion de disputer
plusieurs rencontres avec le maillot jaune et
vert auparavant. Nous avons notamment
terminé deuxièmes des tournois de Sens
et de Mérignac en 2017. C’étaient de beaux
parcours ! Mais la rencontre qui m’a le
FC NANTES MAGAZINE

plus marqué, était face au Paris SG l’année
dernière. On l’avait emporté 3-2 dans une
rencontre où j’avais inscrit un but et délivré
une passe décisive. Un beau début sous
mes nouvelles couleurs !
MILIEU J’ai toujours joué milieu de terrain.
C’est un poste que j’apprécie énormément.
Je cours et je touche beaucoup de ballons.
Je peux aussi bien marquer des buts qu’en
sauver sur des actions défensives. Ce qui
me plaît, c’est que je peux être décisif dans
tous les aspects du jeu.
L’un de mes axes de progression est sur la
communication avec mes partenaires. J’ai
une bonne vision du jeu et je sens quand
l’équipe est en déséquilibre. Avant je ne
parlais jamais sur le terrain. C’est Philippe
Breteau, mon coach de Clairefontaine, qui
m’a poussé à partager ce que je voyais
avec mes coéquipiers. C’est un coach
que je n’oublierai jamais. Il m’a beaucoup
appris aussi bien sur les aspects tactiques
que techniques mais aussi sur un plan
personnel.
ÉQUIPE DE FRANCE J’ai été appelé pour la
première fois en équipe de France U16 par
le sélectionneur José Alcocer en septembre
dernier puis en décembre. Tout le monde
veut gagner sa place là-bas. Maintenant,
8

je travaille dur pour avoir la chance d’être
appelé à nouveau.
RÉFÉRENCES Je suis fan de l’Atlético Madrid
donc Saul et Koke sont mes références à
mon poste. C’est une équipe que j’admire
pour son jeu défensif notamment. Les
joueurs sont comme une famille sur le
terrain. J’admire également Luka Modric et
Ngolo Kante. J’essaye d’imiter leur attitude
sur le terrain. Ce sont des joueurs de l’ombre.
Personnellement, je n’ai pas besoin d’être la
star de l’équipe. Tant que je fais mon travail,
c’est le principal.
U17 NATIONAUX J’ai repris l’entraînement
avec les U17 Régionaux l’été dernier mais je
suis rapidement monté avec le groupe des
U17 Nationaux de Johann Sidaner. J’ai été
très bien intégré. Je veux continuer sur cette
lancée, avec pour objectif une qualification
pour les phases finales du championnat
de France en fin de saison. Nous sommes
premiers de notre poule donc c’est bien
parti. Nous allons travailler dur dans ce but,
en tout cas.

Retouvez l’intégralité de cet article sur
fcnantes.com
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poursuivre l’ascension au sein de la Maison Jaune dans les années à venir.

ARNAUD DURET

Hugo Boutsinkham,made in FC Nantes.

PERFORMANCE
FIABILITÉ
SIMPLICITÉ
MANITOU

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-Rennes, le 13 janvier dernier.
Encouragements, partage, frustration, contestation étaient au menu du derby.
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.

FC NANTES MAGAZINE
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GAGNEZ À RENCONTRER
NOS CONSEILLERS
SANS RENDEZ-VOUS !
Les Happy hours du Crédit Mutuel,
c’est jusqu’au 9 février, dès 15h
en semaine et le samedi matin.

60€

OFFERTS
EN CARTE CADEAU

POUR TOUT
NOUVEAU CLIENT*

Happy hours = heures heureuses.
*Offre soumise à conditions du 14 janvier au 9 février 2019, réservée aux nouveaux clients personnes physiques majeures, dans le cadre de la souscription d’un produit figurant sur la liste
disponible dans les Caisses de Crédit Mutuel participant à l’opération et sur le site creditmutuel.happyhours.fr. L’entrée en relation est soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel. Les
60 euros seront remis sous forme de carte illicado.
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 Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du Code monétaire et financier.
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ENTRETIEN

NICOLAS PALLOIS
LA FORCE
TRANQUILLE
Nicolas Pallois prend un plaisir non dissimulé à

écumer les pelouses du championnat de France

depuis ses débuts en professionnel en 2010. Pièce
maîtresse de la troisième meilleure défense
de Ligue 1 Conforama du dernier exercice, le

défenseur central poursuit son chemin sous
le maillot jaune et vert loin des lumières des
projecteurs. Entretien avec Nicolas Pallois

(réalisé le 10 janvier 2019), la force tranquille du
FC Nantes.

ENTRETIEN

Après avoir été éloigné des terrains en

Tu

début de saison, on te retrouve aujourd’hui

symbolique

titulaire et auteur de ton premier but en

chez les professionnels...

jaune et vert face à Montpellier...

Cette barre représente de l’expérience et du

Je suis vraiment très content d’avoir marqué

plaisir surtout ! On fait du football avant tout

mon premier but sous les couleurs du FC

pour le plaisir de jouer dans des stades, devant

Nantes. Il n’était pas très dur à mettre, mais

des supporters. 250 matches c’est bien, mais

ça me fait plaisir. Surtout qu’il y a la victoire

c’est encore trop peu à mon goût.

au bout ! Montpellier est une équipe qui me
réussit bien depuis mon début de carrière.
Mon premier match avec les Girondins de
Bordeaux était à la Mosson (MHSC – FCGB : 0-1,
le 9 août 2014). Je suis entré à la mi-temps et
je ne suis plus jamais sorti de l’équipe. Cette
saison, l’histoire se répète. Après deux mois
d’absence, j’ai retrouvé l’équipe avec une

PHOTOGRAPHIES
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ARNAUD DURET

belle victoire en coupe contre Montpellier et,
en championnat, je marque. Ce sont de petits
détails, mais Montpellier est une équipe que
j’aime bien jouer.

as

franchi
des

récemment
250

la

matches

barre

disputés

250 matches c’est bien,
mais c’est encore
trop peu à mon goût.
Cette barre représente de
l’expérience. Et du plaisir
surtout !

On sentait depuis plusieurs matches, en te
voyant monter sur coups de pied arrêtés et

Y a-t-il un nombre de matches que tu

te porter vers l’avant, que tu courais après

souhaiterais atteindre ?

ce premier but...

Pas

J’ai l’habitude de monter sur les phases

Vitorino Hilton de Montpellier (41 ans) ont une

arrêtées.

Jusqu’à

présent,

j’avais

vraiment.

Certains

joueurs

comme

repris

belle longévité. Pourquoi ne pas essayer de

plusieurs fois le balle mais ça ne rentrait

les imiter ? Nous n’avons pas le même gabarit

pas. Cette fois-ci, je n’avais qu’à pousser le

donc ce sera sûrement plus compliqué pour

ballon de la tête au fond des filets. Ce but est

moi, mais je vais donner le maximum pour

bienvenu !

continuer encore un moment. Je veux jouer
le plus longtemps possible et c’est mon corps

Ton

but

face

au

Montpellier

HSC

est

qui dira stop ou encore.

également le premier inscrit par le FC
Nantes sur coup de pied arrêté cette

Pourtant, tu as signé ton premier contrat

saison...

professionnel sur le tard...

C’est vrai que c’est un secteur de jeu où

En effet, j’ai un parcours assez atypique. Je

l’on pêche depuis le début de saison. En

suis entré dans le football professionnel par

championnat,

coups-francs

la petite porte. J’ai d’abord joué cinq ou six

représentent 30 à 40% des buts. De notre

saisons à l’US Quevilly en CFA. La Coupe de

côté, on en prend trop souvent à mon goût

France m’a lancé dans le grand bain. Lors de

et surtout, on a des difficultés offensives.

l’édition 2009-2010, on s’est hissés jusqu’en

J’espère avoir ouvert la voie avec mon but

demi-finale contre le PSG (0-1). On avait fait

et que d’autres suivront. Il faudra continuer

un bon match mais, évidemment, Paris était

à travailler, être très concentrés en match et

au-dessus. Notre beau parcours m’a permis

montrer un peu plus d’envie. C’est un secteur

de signer mon premier contrat professionnel

de jeu à ne pas négliger parce qu’il peut

avec Valenciennes la saison suivante. Ensuite,

débloquer des rencontres fermées.

tout s’est enchaîné.

corners

15

et
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Que préfères-tu dans le football ?
J’aime défendre tout simplement ! Tous
les gestes défensifs me plaisent. J’aime
également faire ce métier pour voir les
enfants et les fans avec le sourire. En
avant-match, je mets parfois la main sur
le cœur de l’enfant qui m’accompagne
sur la pelouse. Quand je sens leur cœur qui
s’emballe, cela me rappelle qu’on fait vibrer
les enfants en jouant au football.
Alors tu dois être sensible à l’appui du
public de la Beaujoire...
C’est sûr ! L’engouement est au rendezvous. À chaque match, on se bat pour eux,
pour l’équipe, pour tout le monde. Avant,
je jouais à Bordeaux, mais j’ai malgré tout
été bien accueilli par le public quand j’ai
signé au FC Nantes. Aujourd’hui, je prends
beaucoup de plaisir. J’entends le bruit
derrière moi quand je joue. Les supporters
sont encourageants et nous poussent à
donner le maximum.
Comment te décrirais tu en tant que
joueur ?
Je suis un défenseur à l’ancienne. J’aime les
duels alors que le football moderne est un
peu moins porté sur ça. Personnellement, j’ai
toujours aimé jouer ainsi. C’est aussi un jeu
qui correspond à mes qualités. Sur le terrain,
je ne suis pas un méchant. On m’a parfois
décrit comme un ours, peut-être pour me
déstabiliser. Mais, avec le recul, je pense que
j’ai plus de copains dans le football que de
gens qui ne m’apprécient pas.
Et en tant que personne ?
Je suis assez discret. Dans un groupe, je
m’entends bien avec tout le monde et
je rigole, mais je ne suis pas celui qui met
l’ambiance. Je n’ai pas le profil-type du
joueur de football. L’âge doit surement jouer

“Je suis un défenseur à
l’ancienne. J’aime les duels
alors que le foot moderne est
un peu moins porté sur ça. ”

dans le fait que je suis un peu plus calme
et réservé que les autres. Je pense que les
gens qui sont autour de moi pourront dire
que «Nico, c’est un bon mec».
Regrettes-tu que les défenseurs soient
le

plus

souvent

dans

l’ombre

des

gardien, c’est difficile de l’avoir. Pourtant,

du plaisir à défendre. Je m’efforce de faire

attaquants ?

il y a des joueurs qui le méritaient,

du mieux que je peux. Il y a des joueurs

Non, c’est le jeu. On le sait. Par exemple, le

notamment cette année. Si j’avais été bon

qui sont là pour marquer et s’ils y arrivent,

Ballon d’Or revient presque toujours à un

devant le but, on m’aurait mis devant. Mais

c’est sûr que l’interview sera pour eux à la

joueur offensif. En tant que défenseur ou

je ne me plains pas parce que je prends

fin du match.
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“Sur le terrain, “jeTuneles
suisvois
pass’investir en
un méchant.tribune,
On m’a tu
parfois
as forcément envie
décrit comme undeours,peut-être
tout donner pour eux.”
pour me déstabiliser.”

Y a-t-il des joueurs qui t’ont impressionné

et je passe du temps avec ma fille. Je suis

niveau amateur quand j’aurai raccroché

au cours de ta carrière ?

plus branché nature que jeux vidéo par

les crampons. J’aime bien le golf et le

On ne peut pas dire ça. J’ai joué contre

exemple. Je fais des balades, je vais rendre

tennis. Je ne pratique pas souvent pour

beaucoup de joueurs : Ludovic Giuly, Claude

visite à la famille. Je suis un peu casanier, en

l’instant mais pourquoi pas m’y mettre

Makélélé en début de carrière, face à Zlatan

vérité. J’habite un petit village tranquille où il

plus tard ? De toute façon, ce n’est pas une

Ibrahimovic et beaucoup d’autres au fil des

y a l’eau et les bateaux. C’est reposant et ça

chose à laquelle je pense beaucoup pour

années. Il y a des noms ! Ce sont des joueurs

me convient parfaitement.

le moment. J’ai encore de belles années

très forts techniquement mais il n’y en a pas

devant moi.

un pour lequel je me suis dit « whaou ». Sauf

As-tu déjà pensé à ta retraite sportive ?

peut-être Kylian Mbappé. C’est un joueur

Le jour où je ne serai plus heureux de jouer

énorme !

au football, je pense que j’arrêterai, tout

Propos recueillis par L.R. & J.J.

simplement. J’ai déjà bien préparé l’aprèsQu’aimes-tu faire quand tu n’es pas sur

football. J’ai une idée en tête et je mettrai

les terrains ?

mon projet en place le moment venu. Peut-

Le plus souvent, je profite de ma famille

être que je pratiquerai un autre sport au
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UN JOUR, UNE HISTOIRE

LE JOUR OÙ...
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Loko a poussé la chansonnette
Samedi 27 mai 1995, le FC Nantes est officiellement sacré Champion de France après une victoire
contre l’AS Cannes (2-1, buts de N’Doram et Karembeu) lors de la 37e journée. Le lendemain, en fin de
matinée, Téléfoot accorde une large place à l’événement, avec l’organisation d’un plateau délocalisé
à la Jonelière.

Une émission spéciale au cours de laquelle

années 50, dédiée à leur entraîneur, Jean-

D’autant qu’il n’y eut qu’une seule prise de

un clip vidéo est diffusé à l’antenne, celui

Claude Suaudeau (« Tu es le seul qui puisse

quinze minutes, tournée au premier étage

de la chanson Only you, composée en

faire jaillir la lumière de l’obscurité »...).

du bâtiment administratif de la Jonelière,

1955 par The Platters, un groupe américain

dans la grande salle de réception. Fan

de rythm and blues. À l’écran, surgissent

C’est à la demande des journalistes de TF1

de funky music et de new wave, genre

N’Doram, Capron, Makelele et Karembeu,

que quelques joueurs ont accepté de se

Depeche Mode, qu’il écoutait souvent dans

vêtus chacun d’un costume noir et blanc et

prêter au jeu, avec Loko en figure de proue,

la salle des kinés, Loko était donc aux anges,

d’un nœud papillon, qui forment un chœur

« désigné volontaire » par ses copains car

surtout lorsqu’il observa Coco Suaudeau

en arrière-plan.

personne n’osait se porter au-devant de

rire aux éclats devant la « production »

la scène et qu’il était « le plus ancien de

de

Juste devant eux, au micro, se tient

la bande ». Un Loko qui dira après coup :

particulièrement touchée.

Patrice Loko qui chante en play-back et

« Franchement, je trouve que je me suis

se trémousse. Une « reprise » du tube des

bien démerdé. »

ses

joueurs-chanteurs,

Retrouvez encore plus d’histoires sur le site du Musée des Canaris : fcnantes.com/musee
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RETROUVEZ TOUTES
LES BOX SODEBO AU RAYON
FRAIS DE VOTRE MAGASIN :

pour tous les goûts et toutes les envies !

www.sodebo.com - Sodebo CS 50006 85607 - Montaigu Cedex - Tél. : 02 51 43 03 03

AVANT OU APRÈS LE MATCH,

BIENVENUE chez nous !
- en plein cœur d’Exponantes, face à l’Erdre -

Passage par le portillon
du Parc des Expositions

- À 10 min du Stade de la Beaujoire à pied
- Parking privé et sécurisé

// RESTAURANT bistronomique // BAR à vins & bières // TAPAS salées & sucrées // CAVE
Accès voiture : porte n°4 du Parc des Expositions, parking privé - route de St Joseph de Porterie
Accès piéton : par le portillon sur le côté droit de l’entrée principale

02 51 13 41 49 / contact@lesterrassesdelerdre.fr / www.lesterrassesdelerdre.fr
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ARNAUD DURET

BUSINESS CLUB

Destination La Beaujoire pour SNCF MOBILITÉS
Acteur majeur du transport, SNCF MOBILITÉS était partenaire de la rencontre FC Nantes - Angers SCO
en novembre dernier à la Beaujoire.

Autour d’un dispositif innovant et sur-mesure, SNCF MOBILITÉS a

également le jingle «Gare SNCF», reconnaissable par tous les

pu bénéficier de la puissance et de l’engagement générés par

supporters, qui a raisonné en avant-match. Cette opération

la communauté FC Nantes.

a enfin été l’occasion de convier au derby de la Loire des
collaborateurs SNCF MOBILITÉS.

Dans les semaines précédant le derby, SNCF MOBILITÉS a tout
d’abord récompensé 50 gagnants qui ont été invités à suivre

Le FC NANTES remercie les équipes SNCF MOBILITÉS pour leur

la rencontre en tribune via un jeu concours sur les réseaux

implication et leur bonne humeur. Rendez-vous en gare, dans

sociaux.

un train et à la Beaujoire très bientôt.

L’association digitale des 2 marques, s’est ensuite prolongée le

Pour information, SNCF MOBILITÉS (Direction TER Pays de la Loire),

soir du match à la Beaujoire. Ce dispositif a ainsi été complété

c’est 17 millions de voyages par an ! Chaque jour, 650 trains ou

par la présence de la mascotte BOBBY, accompagnant

cars circulent en Pays de la Loire (dont 520 TER qui desservent

notamment RIRI LE CANARI, pour de nombreux selfies. C’est

135 gares et arrêts) et transportent plus de 46 000 voyageurs.
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ARNAUD DURET

FÉMININES

Audrey Lhotelier
Date de naissance : 27 juin 1997
Poste : attaquante
Pied fort : droit

Audrey Lhotelier, portrait.
Nous poursuivons la série de portraits avec les joueuses de la section féminine. Aujourd’hui, rencontre avec Audrey
Lhotelier, millieu offensive de l’effectif sénior emmené par Tanguy Fétiveau.
Comment as-tu commencé le football ?

encore progresser sur l’aspect défensif où

permettent d’être libre à partir de 17h et de

Je joue au foot depuis l’âge de 7 ans. Ma

je suis en difficulté sur les plus gros matches.

me reposer un peu avant l’entraînement le

mère m’avait inscrite à la danse mais ce

soir.

n’était pas fait pour moi. Je jouais dans

Qu’est ce qui te plaît au FC Nantes ?

la cour de l’école et j’ai fini par dire à mes

Le projet du club est très intéressant. Les

Quel est ton caractère sur et en dehors du

parents que je voulais m’inscrire dans un

moyens mis en place nous permettent de

terrain ?

club.

travailler dans de très bonnes conditions.

Sur le terrain, je suis une personne qui aime

Et puis, il y a une bonne ambiance dans

la compétition et qui donnera tout pour

l’équipe, ce qui permet de prendre du plaisir !

l’équipe, tout en prenant du plaisir. Je suis

Quel a été ton parcours ?
J’ai commencé au FC Retz avec les garçons.

aussi comme ça dans la vie quotidienne.

Quand j’ai eu 15 ans, je ne pouvais plus

Quelles sont tes ambitions pour cette

Sinon, je suis une personne calme qui aime

jouer dans une équipe mixte donc je suis

saison et pour les suivantes ?

profiter des moments avec mes amis et ma

allée jouer avec les filles du FC Bouaye. Et

La montée en D2 ! Et puis, remporter la

famille.

finalement, j’ai rejoint le FC Nantes.

Coupe des Pays de la Loire. Enfin !

Quels sont tes qualités et défauts sur le

Comment concilies-tu le football avec tes

Continuez à venir nous encourager, c’est

terrain ?

autres activités ?

tous ensemble que l’on y arrivera. Soyez

J’ai une bonne qualité de centre, je suis

Je suis actuellement en Licence Chargée

nombreux !

une passeuse avant tout. J’aime prendre

des Ressources Humaines en alternance

de la vitesse et donner de bons ballons

chez Synergie donc j’enchaîne école, travail

aux attaquantes pour les mettre dans les

et entraînement. C’est un rythme assez

meilleures situations. Par contre, je peux

soutenu ! Heureusement, mes horaires me

Un message pour les supporters ?

FC NANTES MAGAZINE

22

Retouvez l’intégralité de cet article sur
fcnantes.com

Philippe Gueguen @Phom

Chaque année, nos industries forment
plus de 43 000 alternants et recherchent
plus de 110 000 femmes et hommes.
Nos industries forment et recrutent.
uimm-loire-atlantique.fr | @UIMM44
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