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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - STADE DE REIMS
Les Jaunes-et-Verts ont décroché leur première victoire de la saison sur la pelouse
du RC Strasbourg. Menés, les Nantais ont su revenir dans la partie et prendre les devants
pour s’imposer. À confirmer à domicile face au Stade de Reims !

EFFECTIF
1 - Maxime DUPE
16 - Alexandre OLLIERO
30 - Ciprian TATARUSANU

GARDIENS

1 - Johann CARRASSO
16 - Edouard MENDY
30 - Nicolas LEMAÎTRE

DÉFENSEURS

5 - Yunis ABDELHAMID
27 - Moussa BANA
29 - Patrick BAHANACK
32 - Hendrick CAKIN
6 - Axel DISASI
2 - Björn ENGELS
19 - Thomas FONTAINE
3 - Ghislain KONAN
15 - Romain METANIRE

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

MILIEUX

7 - Xavier CHAVALERIN
24 - Mathieu CAFARO
20 - Tristan DINGOME
25 - Moussa DOUMBIA
13 - Hassane KAMARA
8 - Marvin MARTIN
17 - Aly NDOM
26 - Nolan MBEMBA
28 - Virgile PIECHOCKI
27 - Virgile PINSON
4 - Alaixys ROMAO

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

ATTAQUANTS

12 - Pablo CHAVARRIA
18 - Rémi OUDIN
9 - Anatole NGAMUKOL
10 - Hyunjun SUK

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

15ème confrontation en Ligue 1 Conforama entre les deux équipes, depuis 1975
7 victoires

5 nuls

DERNIÈRE CONFRONTATION

3ème journée de Ligue 1 - 22 août 2015
(Lenjani 77’)

FC NANTES MAGAZINE

1-0

2 défaites

BOUTIQUE

La boutique FC Nantes
Emiliano Sala à la Fresqu’île.

Sortez stylés avec la collection capsule FC NANTES x PETIPON !
À découvrir en boutique officielle et sur
store.fcnantes.com/merchandising
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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 recherche
des arbitres
Pour la saison 2018-19, le FC Nantes
Association recherche des candidats et
candidates pour la mission d’arbitre officiel
du club. Si vous êtes intéressé(e), envoyez
votre candidature par mail en utilisant le
lien ci-dessous : arbitres@fcnantes.com

Coach canari, le retour !
Grâce à COACH CANARI, vous allez à
nouveau pouvoir vous mettre dans la
peau de l’entraÎneur du FC Nantes et ainsi
composer votre propre équipe comme
Miguel Cardoso. Le principe est simple :
aligner 11 Canaris ainsi que 3 remplaçants
lors de chaque match du FC Nantes en

Votez FC Nantes au championnat des tribunes

championnat. Préparez votre équipe pour
Nantes-Reims : coachcanari.fcnantes.com

Organisé par la LFP, le championnat des tribunes récompense chaque saison les belles
initiatives mises en place par les clubs et l’engouement des supporters. Sixième la saison
passée, le FC Nantes aura besoin de vous pour figurer, une nouvelle fois, parmi les plus beaux
publics de France. Le club a besoin de vous, supporters, pour être ambassadeurs du FC Nantes

«Les bouchons d’amour»

sur les réseaux sociaux ! Votez FC Nantes et faites gagner aux Jaunes-et-Verts de précieuses

L’association

places au classement du championnat des tribunes ! Rendez-vous après chaque match à la

répond toujours présent ! Dimanche, jour

«Les

Bouchons

d’Amour»

Beaujoire sur facebook.com/Ligue1Conforama

du match, les bénévoles de Loire-Atlantique
collecteront les bouchons en plastique de
boissons afin de pouvoir participer au
financement de matériel pour améliorer le
confort de vie des personnes en situation
de handicap. Une tonne de bouchons =
300 Euros collectés pour financer des lits
médicalisés, fauteuil, véhicules etc.
Toutes

les

infos

utiles

pour

soutenir

l’Association : bouchonsdamour.com

Transports en commun
Le FC Nantes et le réseau TAN vous invitent
à utiliser les transports en commun. Votre
billet de match et/ou votre carte d’abonné
2018-2019, valant titre de transport, vous
permettent d’utiliser le tram et le bus
SEMITAN 2h avant la rencontre, et 2h après

Des tribunes non-fumeur

le coup de sifflet final. Le FC Nantes tient à
remercier la TAN pour le renouvellement de

Pour le plus grand confort de tous, le stade de la Beaujoire est un stade aux tribunes non-

cette opération.

fumeur. Pour ceux qui souhaitent fumer, des cendriers ont été positionnés sur le circulaire et en
plateforme. Nous comptons sur le civisme de chacun pour que cette initiative soit une réussite.
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MADE IN FCN

MOHAMED
BANGOURA
MILIEU EXPLOSIF
Arrivé sur les rives de l’Erdre en
2015, Mohamed Bangoura franchit
progressivement toutes les étapes
au sein de l’Académie nantaise.
Surclassé avec la génération 2001,
le milieu de terrain s’exprime dans
l’effectif des U19 Nationaux de
Stéphane Ziani. Percutant et explosif
sur le terrain, le jeune joueur rêve

de suivre les traces de son ami
Abdoulaye Dabo et de faire ses
premiers pas à la Beaujoire.

MADE IN FCN

LES DÉBUTS J’ai tapé dans mon premier

ballon avec mes copains à Conakry, en
Guinée. La particularité, c’est qu’on mettait
les buts sur la route et qu’on commençait le
match. De temps en temps, il fallait esquiver

REZÉ Mon meilleur souvenir au FC Nantes est
la victoire au tournoi de Rezé en 2017. On avait
survolé la compétition avec, en point d’orgue,

J’ai rejoint ma mère en région parisienne à

la victoire 3-0 en finale contre la Stade Rennais.

l’âge de 10 ans avec mes frères et sœurs. Je

C’était génial !

moyen de me donner toutes les chances de
réussir dans le football.

LE JOUR OÙ J’ai été repéré par le FC Nantes

LE DERBY Immédiatement, j’ai su que

c’était un match qu’il ne fallait pas perdre. La
semaine avant mon premier derby, Olivier
Sanvers, l’intendant, nous a dit un midi au self

à la suite de deux tournois alors que j’évoluais

que, si on perdait, on ne mangerait plus jamais

sous les couleurs du Centre de Formation

ici. Je sais qu’il plaisantait mais ça posait bien

de Football de Paris (CFFP). Après la Joinville

l’ambiance. C’est vraiment le rendez-vous

Cup en U13, mon coach avait discuté avec un

incontournable de la saison !

recruteur qui souhaitait me faire passer un
essai à la Jonelière. Quatre mois plus tard, j’ai
participé au tournoi de Plomelin en Bretagne et

I ARNAUD DURET

que j’aime encourager mes partenaires.

les voitures avant de reprendre la partie !

savais que venir en France était le meilleur

PHOTOGRAPHIES

terrain. C’est une mission qui me plaît parce

U19 NATIONAUX Cette saison, le niveau
monte

d’un

cran

en

intégrant

les

U19

tout s’est enchaîné très vite. Très peu de temps

Nationaux. On va disputer beaucoup de gros

après, Matthieu Bideau et Samuel Fenillat sont

matches et notre souhait est de faire au moins

venus chez moi pour me faire signer ici.

aussi bien que la saison passée en allant en

LA JONELIÈRE Quand je suis arrivé, j’ai été

play-offs. Pour l’instant on est focalisé sur
le championnat. On se concentrera sur la

marqué par le niveau d’exigence. Le coach

Gambardella en temps voulu, au fil des tours.

Lastenet avec qui j’ai démarré en U15 a été

Le Stade de France n’est pas un objectif. Il me

beaucoup plus exigeant avec moi que tous

fait beaucoup moins rêver que la Beaujoire !

mes autres entraîneurs. Ici, nous sommes dans
un environnement très cadré. Il y a beaucoup
de petits sacrifices à consentir mais cela

DREAM TEAM Au club, je suis très proche
d’Abdoulaye

Dabo

et

de

Samuel

Yepie

nous met dans des conditions optimales pour

Yepie. L’an dernier, j’adorais jouer avec eux

gravir les échelons.

et les trouver sur le terrain. Ce serait un rêve

STYLE DE JEU Pour ma première saison, le

d’évoluer ensemble sur la pelouse de la
Beaujoire. Abdoulaye nous montre le chemin

coach Lastenet m’a fait jouer sur l’aile plutôt

avec son expérience dans le groupe pro. On

qu’au cœur du jeu parce que je suis rapide

formerait un sacré milieu de terrain ! (rires)

et que je percute bien. Je ne suis pas adepte
des petits gestes et des gri-gris mais mon
jeu est assez technique. Il me reste encore à

EQUIPE DE FRANCE J’ai été sélectionné

pour la première fois en équipe de France

travailler mon pied gauche. C’est un de mes

en septembre dernier par Patrick Gonfalone.

axes de progression avec la maîtrise de mon

Depuis, j’ai joué des matches avec les U16

comportement explosif sur le terrain.

et les U17. J’ai été impressionné en arrivant à

Je m’énerve assez vite et cela m’a valu

Clairefontaine, surtout par la réplique géante

plusieurs cartons. A chaque fois je finis par

de la Coupe du Monde à l’entrée.

regretter mon geste. Je travaille pour corriger
ça. En dehors du terrain, les coaches disent
que je suis un bon gars mais sur le pré, je suis

MOHAMED BANGOURA

différent : il y a deux personnes en moi.

CAPITANNAT J’ai été plusieurs fois capitaine

• Né le 20 avril 2002 à Conakry en Guinée
• Taille : 1,78m / Poids : 65 kg

la saison dernière. C’est un rôle qui nécessite

• Poste : Milieu de terrain

recul et sang-froid. Porter cette responsabilité

• Pied fort : Droit

m’aide à m’apaiser et à me canaliser sur le

• Au FC Nantes depuis 2015
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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-Caen. De la joie, de la déception, du stress, de l’admiration, de la convivialité...
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM
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I ARNAUD DURET

ENTRETIEN

SAMUEL
MOUTOUSSAMY
“Je n’abandonne jamais”
Révélé sur les terrains de Ligue 1
Conforama la saison dernière,

Samuel Moutoussamy s’affirme

progressivement dans le groupe
de Miguel Cardoso. Travailleur

et déterminé, le jeune joueur se
confie sur ses débuts dans le

football, les efforts consentis pour
atteindre le haut niveau et ses

ambitions pour l’avenir sous les
couleurs nantaises.

ENTRETIEN
Comment as-tu débuté le football ?
Comme beaucoup de monde, j’ai commencé
le football entre copains. Je jouais dès que je
le pouvais : à l’école et même en dehors parce
qu’on était tous voisins. Mon père a donc
décidé de m’inscrire à l’AS Meudon, le club de
ma ville. A l’époque, le football c’était du pur
plaisir, uniquement de l’amusement ! Et puis,
au fil des années, ça a commencé à devenir
plus sérieux...
A l’âge de 12 ans, il y avait des détections pour
intégrer des clubs professionnels. On jouait

“ Le club bénéficie d’une
super image. C’est une
institution que tout le
monde apprécie et valorise
en plus d’être une bonne
équipe de Ligue 1.”

toujours pour le plaisir du foot mais il y avait
de l’enjeu. Pour ma part, je suis entré à l’INF

Comment es-tu arrivé au FC Nantes ?

Clairefontaine après avoir passé de nombreux

Après mon passage à Clairefontaine, j’ai

tours. J’ai été un peu surpris d’être retenu mais

été recruté par l’Olympique Lyonnais et j’y ai

ça m’a permis de prendre conscience de ce

passé 5 saisons en formation. On a fait des

que je pouvais faire.

saisons incroyables, disputé les play-offs du

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

championnat de France et atteint la finale
As-tu toujours souhaité devenir footballeur

de la coupe Gambardella en 2015. Je ne retire

professionnel ?

que du positif de mon passage là-bas même

Oui, ça a toujours été mon rêve. Depuis que

si Lyon a décidé de ne pas prolonger mon

je suis petit je regarde les matches à la télé :

contrat à l’été 2016. J’étais un joueur libre et

l’équipe de France, le Brésil, Ronaldinho, Thierry

Nantes est venu me chercher à la sortie de la

Henry, Nicolas Anelka... Tous ces joueurs

saison. J’avais des touches dans d’autres clubs

élégants qui faisaient des gestes incroyables

mais c’est le projet nantais qui m’inspirait le

sur le terrain m’ont inspiré. Le football a

plus. Le club bénéficie d’une super image. C’est

toujours été un rêve et, au fur et à mesure,

une institution que tout le monde apprécie et

c’est devenu un objectif.

valorise en plus d’être une bonne équipe de
Ligue 1. C’est ce qui m’a convaincu de venir.

Tu es passé par un pôle d’excellence au
cours de ta formation. Que gardes-tu de

Et tu as fait tes premiers pas en jaune et

tes années à l’INF Clairefontaine ?

vert avec la réserve...

Les

deux

années

que

j’ai

passées

à

Quand je suis arrivé en 2016, je regardais

Clairefontaine sont sûrement les plus belles

régulièrement

de ma jeunesse. On était des gamins qui

s’entraîner le matin. Je me suis fixé l’objectif

s’amusaient tous ensemble mais, en fait,

de les rejoindre et d’enchaîner les matches

on travaillait énormément sans vraiment

avec eux. Il m’a fallu être patient. J’ai débuté

s’en

Techniquement,

en équipe réserve avec laquelle j’ai fait une

stratégiquement, sur les phases offensives

saison pleine. Avec beaucoup de travail

et défensives, dans les postures de jeu... C’est

et de détermination, j’ai intégré le groupe

là-bas que j’ai acquis toutes mes bases de

d’entraînement

footballeur.

enchaîné pour moi.

rendre

compte.

l’équipe

des

pros

professionnelle

puis

ça

s’est

Le cadre de Clairefontaine était assez strict
mais j’y ai passé mes meilleurs moments.

Comment s’est passée ta première saison

Il y avait notamment un terrain synthétique

en Ligue 1 ?

où l’on se retrouvait le soir avec toute la

C’était une super saison : ma première avec

promotion alors qu’on était censés rester dans

un groupe pro, mes premiers matches, la

nos chambres. On jouait sur terrain réduit, on

découverte de la Beaujoire et du public

se chambrait. On tentait les petits ponts, les

nantais. Ce n’était vraiment que du bonheur !

roulettes et les gestes techniques. Quand les

J’ai beaucoup progressé avec le coach

surveillants s’apercevaient qu’on avait quitté

Claudio Ranieri. La saison fût belle bien

nos chambres, on se dispersait tous dans la

qu’assez frustrante sur la fin. Je trouve qu’on

forêt. On courait comme des dératés et on

n’a pas su enchaîner comme on l’aurait dû.

regagnait nos lits en essayant de ne pas se
faire attraper !
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ENTRETIEN

Finalement, tu fais ta place dans l’équipe
première à tout juste 22 ans...
On peut dire que je suis à peu près dans les
temps que je m’étais fixés. L’année passée
était une belle saison mais je voudrais
réussir à enchaîner plus de matches en
2018 – 2019.
Y a-t-il des matches qui t’ont marqué ?
J’ai eu la chance de jouer les deux
confrontations avec mon ancienne équipe.
J’ai retrouvé sur le terrain des joueurs avec
qui j’avais fait ma formation. Lyon m’a laissé
partir mais j’ai pu rebondir ici à Nantes.
C’était une belle marque de détermination
et d’envie d’être aligné pour ces rencontres.
J’étais fier de me retrouver sur la pelouse
face à mon ancienne équipe.
Je garde également en mémoire le match
contre Marseille parce que c’était mon tout
premier match en Ligue 1 à la Beaujoire (le
12 août 2017, ndlr). Je m’en souviendrai très
longtemps.
Avec qui partages-tu ces moments-là ?
Avec mes parents. Ils font la route de Paris
pour me voir jouer lors de chaque match
à domicile. Au début, ils ne connaissaient
pas vraiment le football mais ils s’y sont
intéressés

au

fil

de

ma

progression.

Aujourd’hui, ma mère est hyper calée ! Je
suis bluffé. Je me demande parfois si elle ne
connaît pas mieux le foot que moi... (rires)
Quelles sont tes habitudes à Nantes en
dehors des terrains ?
Je me suis très bien adapté à Nantes. C’est
une très belle ville où il y a beaucoup de
choses à faire. Je me sens bien dans mon
appartement et dans la ville. Je suis très à

viennent à l’extérieur à chaque fois qu’ils le

l’aise ici. Je vais au cinéma, au restaurant.

peuvent. Ils sont toujours là. C’est vraiment

Je sors un peu avec mes amis et fais des

un plus pour le club.

balades en ville. Depuis peu, je commence

“Franchement, c’est un
public incroyable !’’

à me faire arrêter dans la rue par des

Tu nous parlais de ta coupe de cheveux...

supporters. Ils me reconnaissent facilement

Ça fait un moment que je laisse pousser.

avec ma coupe de cheveux qui est assez

Aujourd’hui, c’est devenu ma marque de

T’es-tu fixé un objectif personnel pour

voyante.

fabrique en quelque sorte. Mais il y a de la

cette saison ?

concurrence dans l’équipe ! Certains ont

Mon objectif est d’enchaîner le plus de

Quelle relation entretiens-tu avec eux ?

des coupes un peu spéciales. Je préfère

matches possibles, de réaliser de bonnes

Franchement, c’est un public incroyable !

taire les noms, on ne dénonce pas ! (rires)

performances et d’apporter mes qualités

Dans les moments difficiles, quand on est

Mes coéquipiers m’ont menacé de me raser

à l’équipe. J’aimerais récupérer plus de

en difficulté pendant les matches, ils ne

la tête plusieurs fois mais pour l’instant ce

ballons et pourquoi pas faire des passes

s’arrêtent jamais de nous supporter. Ils

n’est pas arrivé. J’espère que ça va durer...

décisives
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ou

marquer

des

buts.

J’ai

ENTRETIEN

“Je suis quelqu’un qui a de la joie
de vivre. Vous ne me verrez pas
souvent fâché ou de mauvaise humeur...’’

débloqué mon compteur face à Monaco

Comment te décrirais-tu en tant que

Et en tant que personne ?

avec

footballeur ?

Je suis quelqu’un qui a de la joie de vivre.

Malheureusement, ça n’a pas suffit pour

Je dirais qu’il faudrait que je travaille mon

Vous ne me verrez pas souvent fâché ou

gagner le match. Je me suis aussi fixé un

pied droit, que je prenne un peu plus de

de mauvaise humeur. Je suis un battant,

objectif sur les stats mais on ne va pas le

risques offensivement et que je gagne aussi

je ne lâche jamais rien. Ça a toujours été

dire sinon ça va me porter malheur !

en masse musculaire. Je pourrais aussi

mon moteur dans la vie et dans le foot. Je

améliorer mon jeu de tête... Il y a pas mal

n’abandonne jamais. Dans les défauts, je

Et pour l’équipe ?

de petits défauts que je voudrais gommer.

suis quelqu’un d’un peu nerveux, peut-être

On a fait un début de saison un peu délicat

Mais il y a quand même du positif. Dans le

un peu trop exigeant sur certaines choses.

mais ce n’est que le début. À nous de

vestiaire, je suis toujours souriant, prêt à

rebondir en donnant le meilleur de nous-

rigoler et faire des blagues. On peut dire que

mêmes à chaque match pour prendre

je suis un bon coéquipier. En tant que joueur,

des points et finir le plus haut possible au

je peux faire valoir ma détermination, mes

classement en mai prochain.

bonnes courses et ma qualité technique.

une

passe

pour

Emiliano

Sala.
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L’ACADÉMIE

S

téphane Ziani, entraîneur de
l’équipe U19 Nationaux, fait
le point sur la préparation
estivale et ses attentes pour la
nouvelle saison.

PHOTOGRAPHIE

Stéphane Ziani :
“C’est un très bon groupe”
L’effectif a-t-il changé ?

façon, c’est-à-dire pour le gagner. Ensuite, il

Stéphane Ziani : C’est une grande majorité de

est très important que les joueurs soient dans

U17 qui montent. C’est donc un groupe jeune,

la réussite. Je crois beaucoup en ça. Le jeune

complété par quelques très bons «2000».

s’exprime mieux. Tout le monde en bénéficie.

C’est un très bon groupe, qui vit bien, avec

C’est un élément essentiel.

une ambiance de travail extraordinaire.

Comment s’est passée la préparation

Et aller chercher du temps de jeu en N2 ?

estivale ?

Quels objectifs pour cette saison ?

Stéphane Ziani : On a effectivement des

Stéphane Ziani : On a la chance d’avoir des

Stéphane Ziani : Comme j’ai pu le dire la saison

joueurs ambitieux. Et c’est justifié, parce qu’on

jeunes de qualité. On est gâtés. C’est toujours

dernière, il est important de ne pas omettre

a de la qualité. Alors oui, ils montrent en U19 ce

intéressant de repartir sur une nouvelle

l’esprit de compétition. Il faut le cultiver, que

qu’ils sont capables de faire pour aller titiller

dynamique. La marche est haute entre les

ce soit à l’entraînement ou en championnat.

les plus vieux, en N2.

U17 Nationaux et les U19 Nationaux, mais je n’ai

Pour autant, il faut rester dans l’équilibre et ne

Mais

pas d’inquiétude. Avec tout ce qu’ils m’ont

pas oublier la bonne expression du jeu...

championnat U19 est difficile, face à de belles

montré pendant la préparation, on va vite

Mais que ce soit un match de championnat

équipes. Ils ne perdent pas leur temps, bien

franchir les étapes.

ou de préparation, on l’aborde de la même

au contraire.
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comme

on

leur

dit

souvent,

le

Gras Savoye,

leader du conseil et du courtage
dans le monde du sport en Europe,
accompagne les grands clubs européens
dans la couverture de leurs risques
A propos de Gras Savoye et Willis Towers Watson
Gras Savoye et Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW), entreprise internationale
de conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à
travers le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance.
Willis Towers Watson compte 40 000 salariés dans plus de 140 pays.
Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, accompagnent
les talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer
les organisations et les personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous
permet d’identifier les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées : la
formule qui stimule la performance de l’entreprise.
Ensemble, nous libérons les potentiels pour accompagner les plus grands
événements sportifs (annulation, responsabilité civile, accidents des participants
et matériel).
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com

GRAS SAVOYE, Société de courtage d’assurance et de réassurance. Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex. http://www.grassavoye.com.
Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. ORIAS n° 07 001 707 (www.orias.fr). Gras Savoye est soumis au contrôle de l’ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) © GettyImages.com - Gras Savoye Willis Towers Watson. Tous droits réservés. 30/07/18.

willistowerswatson.com
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La FDJ, nouveau Partenaire du FC NANTES !

A

lors que commence la nouvelle saison de football, le

Canaris. Cette initiative digitale trouvera également une

partenariat entre la FDJ et le FC Nantes débute lui aussi

déclinaison évènementielle dans le stade de la Beaujoire

pour les 4 prochaines saisons. Il s’agit pour FDJ de

et aussi dans le réseau de points de vente FDJ.

PHOTOGRAPHIE

I ARNAUD DURET

renforcer sa stratégie football, sport qui est aujourd’hui le
premier vecteur de son offre de paris sportifs ParionsSport.

Différentes

Les compétitions de football représentent près de 70% des

également proposées tout au long de la saison afin de

animations

in-stadia

et

digitales

seront

enjeux des mises ParionsSport.

permettre aux fans de la maison Jaune de vivre encore
plus intensément les matchs de leur club de cœur.

Pour FDJ, ce partenariat va permettre à ParionsSport une
plus grande proximité avec le public et notamment la

Pour Stéphane Pallez, Présidente-Directrice générale, « ce

communauté de supporteurs du Football Club de Nantes.

partenariat va nous permettre de parler à notre clientèle

ParionsSport va ainsi mieux faire connaître ses innovations,

de manière locale et différenciée, mais aussi de créer un

son offre et faire vivre toute la saison la promesse de sa

lien autour du football avec les supporters ».

signature de marque « Encore plus dans le match ». Le
partenariat permet également une mise à disposition de

Pour Waldemar Kita, Président du FC Nantes : « Le FC

l’offre « ParionsSport Point de Vente » et de ses innovations

Nantes est fier de cette collaboration avec le principal

(les bornes de paris notamment) dans la boutique du

acteur français du jeu d’argent et des paris sportif, la FDJ.

club. L’offre « ParionsSport en ligne » sera mise en avant

Par l’intermédiaire de ce partenariat, le club souhaite

également sur les plateformes digitales du club.

accompagner le développement de ParionsSport, l’aider
à accroître son image en proposant notamment des

En octobre un dispositif d’activation, original et inédit

animations à la Beaujoire avec nos supporters. Cette

sera lancé et mettra l’accent sur le supporter-parieur des

collaboration confirme ainsi l’attractivité du FC Nantes ».

CONTACT : entreprises@fcnantes.com
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JORGE BURRUCHAGA 8990 ©DR ARCHIVES FCN

UN JOUR, UNE HISTOIRE

Le jour où Burruchaga a laissé sa place à N’Doram
Dans le courant du mois d’avril 1990, Japhet N’Doram effectue un stage à Saint-Brévinles-Pins avec l’équipe nationale du Tchad. C’est là, à quelques kilomètres de Nantes, que
les dirigeants nantais le repèrent et lui proposent de faire un essai.

A

près un moment de réflexion, le

d’une grave blessure au genou. Une place

22 septembre, et inscrit le deuxième but

club

reprise

d’étranger se libère dans l’effectif et, grand

(vainqueur) de son équipe. Une semaine

de l’entraînement avec le groupe

seigneur, l’Argentin accepte de céder sa

plus tard, il réalisera le meilleur match de sa

professionnel en juin, sans pour autant

licence professionnelle pour une licence

saison au Parc des Princes contre le PSG. Un

lui offrir un contrat. Certains sont encore

amateur – tout en conservant son salaire

démarrage tambour battant, avant que le

dubitatifs sur les capacités du joueur du

quand même.

temps pourri, les terrains gras et la pluie ne

l’invite

ensuite

à

la

viennent contrarier sa progression.

Tonnerre de Yaoundé à évoluer en pro.
Naturellement, N’Doram est un candidat
Agé de 24 ans, N’Doram cohabite avec les

tout désigné mais le club cherche partout

Peu à peu, il refera surface et, à la fin de la

gamins du centre de formation, les 15-16

un numéro 10 de la trempe de Burruchaga...

saison, après s’être soumis à de nouveaux

ans, à la Jonelière, où il passe son temps

sans succès compte tenu des tarifs en

tests physiques, il signera le contrat de

à écouter de la musique africaine et à lire.

vigueur. Il se rabat donc sur la seule

quatre ans que le club lui présente enfin !

Seul, dans son coin. Jusqu’au jour où, début

solution réaliste. N’Doram dispute son

septembre, Jorge Burruchaga est victime

premier match contre Saint-Étienne le

Denis Chaumier

Retrouvez encore plus d’histoires sur le site du Musée des Canaris : fcnantes.com/musee
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Synergie, partenaire principal
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

intérim et recrutement

SYNERGIE SERVICE COMMUNICATION

Formation

- 08/18 - RCS PARIS 329 925 010 - crédit photo : Getty

Recrutement
CDD/CDI
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