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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC NANTES - TOULOUSE FC
Samedi 20 octobre, le FC Nantes retrouve son stade de la Beaujoire à l’occasion de la réception
du Toulouse FC, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Conforama. Les chiffres* des deux
formations avant cette 30e confrontation dans l’élite du football français.
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MEILLEURS BUTEURS

Gradel 3 buts
Dossevi 2 buts

MEILLEUR PASSEUR

Gradel 3 passes

JOUEURS LES + UTILISÉS

Reynet 810’
Jullien 810’
Sangare 810’
Gradel 810’
Moubandje 720’

4 buts Sala
1 but Evangelista
1 passe Fabio
810’ Tatarusanu
810’ Rongier
810’ Lima
720’ Miazga
631’ Kwateng

N 4

29 confrontations en Ligue 1 Conforama
13 victoires

11 nuls

LA SAISON DERNIÈRE

12ème journée de championnat - 4 novembre 2017
Thomasson (16’)
Sala (67’)

2-1

Blin (60’)

*Chiffres après la 9ème journée de Ligue 1 Conforama

5 défaites

N

EFFECTIFS

ENTRAÎNEUR

HALILHODŽIĆ

GARDIENS

ENTRAÎNEUR

DÉFENSEURS

Alain CASANOVA

GARDIENS

1

DUPE

16

OLLIERO

30

TATARUSANU

2

3

FABIO

DIEGO CARLOS

4

PALLOIS

DÉFENSEURS

5

MBODJI

MILIEUX

6

LIMA

13

MIAZGA

14

25

TRAORE

KWATENG

8

KAYEMBE

1 Mauro GOICOECHEA
16 Marc VIDAL
30 Baptiste REYNET

DÉFENSEURS
2 Kelvin AMIAN
5 Steven MOREIRA
6 Christopher JULLIEN
12 Issiaga SYLLA
18 Steven FORTES
20 Steeve YAGO
25 Stéphane MBIA
29 François MOUBANDJE
Jean-Clair TODIBO
Mathieu GONCALVES

MILIEUX
MILIEUX

11

KACANIKLIC

12

BOSCHILIA

17

EVANGELISTA

18

19

MOUTOUSSAMY

TOURE

20

GIROTTO

MILIEUX

21

KRHIN

ATTAQUANTS

22

23

24

10

27

31

LIMBOMBE

DABO

28

ALEGUE

RONGIER

7

COULIBALY

4 Yannick CAHUZAC
14 Matthieu DOSSEVI
15 John BOSTOCK
17 Ibrahim SANGARE
21 Jimmy DURMAZ
22 Manuel GARCIA
23 Yann BODIGER

ATTAQUANTS
7 Max-Alain GRADEL
8 Corentin JEAN
9 Yaya SANOGO
10 Aaron LEYA ISEKA
24 Firmin MUBELE
28 Hakim EL MOKEDDEM
31 Derick OSEI YAW
Adil - TAOUI

ATTAQUANTS

9

SALA

MAJEED

NGOM

SIGTHORSSON
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RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM

LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Un nouveau parking gratuit
et sécurisé à la Beaujoire
Bonne nouvelle pour les automobilistes qui
se rendent au stade de la Beaujoire les soirs
de match. 600 places de stationnement
sécurisées vont être mises à disposition
du public gratuitement, à moins de 10
minutes à pied, sur le parking du Centre
Commercial Carrefour La Beaujoire. Ouvert
aux supporters du FC Nantes chaque soir de
match 4h avant le coup d’envoi, ce parking
sera surveillé par des stadiers du club
jusqu’à 1 heure après la fin de la rencontre.
Inauguré à l’occasion de la rencontre face à
Toulouse, ce parking gratuit permettra ainsi

Préparez votre équipe avec coach canari !

d’améliorer l’accueil et le déplacement des
supporters des Canaris.

Vous avez toujours rêvé de sélectionner votre 11 de départ et votre capitaine ? De donner le rôle
de Goleador à Emiliano Sala pour tripler ses points ? C’est possible ! COACH CANARI est un jeu
de management où les participants endossent le rôle de coach, et défient d’autres joueurs
sur la base des performances réelles sur le terrain des Jaunes-et-Verts. Rendez-vous vite sur
Toulouse FC, et tenter de remporter vos 2 places pour Nantes-Guingamp.

Le FC Nantes se lance sur IGTV
Cette plateforme, disponible via Instagram

PHOTOGRAPHIE

I ARNAUD DURET

coachcanari.fcnantes.com pour aligner votre onze de départ pour la rencontre FC Nantes –

ou

sur

l’application

dédiée,

permet

de publier des vidéos «verticales». Le
FC Nantes, par ce nouveau canal de
communication exclusif entre le club et
ses supporters, fera découvrir l’actualité du
groupe professionnel avec notamment des
contenus vidéos inédits. IGTV s’inscrit ainsi
dans la stratégie digitale du club, d’animer
et développer les communautés de fans
des Jaunes-et-Verts.

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

Déplacement à Rennes

2018-2019, valant titre de transport, vous
permettent d’utiliser le tram et le bus

Le FC Nantes organise un déplacement officiel à l’occasion du choc entre Rennes et Nantes

SEMITAN 2h avant la rencontre, et 2h après

le week-end du 10 novembre. Le prix du déplacement est de 20 euros par personne, place en

le coup de sifflet final. Le FC Nantes tient à

parcage comprise. Les personnes intéressées par le déplacement peuvent s’inscrire en écrivant

remercier la TAN pour le renouvellement de

à l’adresse suivante : deplacements@fcnantes.com.

cette opération.
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MADE IN FCN

QUENTIN MERLIN
• Né le 16 mai 2002 à Nantes
• Nationalité : française
• Taille : 1,74m / Poids : 64kg
• Milieu de terrain
• Pied fort : gauche
• Au FC Nantes depuis 2014
• 5 sélections en équipe de France U16 et U17

MADE IN FCN

Quentin Merlin, Nantais
à tout prix
Le FC Nantes et l’équipe de France en tête, Quentin Merlin progresse jour après jour au
sein de l’académie de la Maison Jaune. Issu d’une famille de supporters des Canaris, le
meneur de jeu des U17 Nationaux veut mettre toutes les chances de son côté pour signer
un premier contrat pro avec le club des rives de l’Erdre.

LE JOUR OÙ J’ai commencé le foot dans
le club des Goélands Sanmaritains où
mon père était coach. Comme le club
était petit, c’est lui qui m’a entraîné
jusqu’à l’âge de 10 ans et m’a appris
toutes les bases. J’ai été repéré par
Stéphane Guédon lors du tournoi de
Bouaye (U10). Après un rendez-vous avec
Alban Berthelot, le coach des U11, le club
a trouvé un accord avec mes parents et
mon école pour que je puisse rejoindre
le FC Nantes.
LES SACRIFICES Lors de ma première
saison au club, c’était tout une
organisation ! Je ratais la dernière heure
de classe pour faire la route entre Pornic
et Nantes et aller à l’entraînement. Le
vendredi soir, je devais donc rester plus
tard à l’école pour compenser. Mes
parents devaient également prendre
leurs dispositions pour faire les allersretours plusieurs fois par semaine.
L’année suivante, les emplois du temps
de la famille ne correspondaient plus
et j’ai dû quitter le club pour rejoindre
Pornic. Malgré cela, je n’ai jamais perdu
contact avec le FC Nantes et je suis
revenu en intégrant le Pôle Espoirs
de Saint-Sébastien en U14. J’étais en
internat pendant la semaine et je jouais
avec le FC Nantes le week-end. C’était
un soulagement pour mes parents
d’être débarrassés des trajets même
si la séparation a été difficile. Ils ne
s’attendaient pas à ce que je quitte la
maison si jeune.

LA FAMILLE Dans ma famille, on respire
football et on supporte tous le FC
Nantes ! Mes deux parents ont joué au
football pendant plusieurs années et
mon grand-père est abonné en tribune
Océane. C’est pour cela qu’ils ont fait tant
d’efforts pour que je puisse jouer ici. Ils
m’ont emmené voir mon premier match
à la Beaujoire contre Lens (victoire 1-0, le
31 octobre 2011). C’était magique ! J’avais
observé avec attention Jordan Veretout
parce que j’évoluais au même poste que
lui. C’est un joueur qui était toujours en
mouvement, un modèle.
JAUNE-ET-VERT Mon meilleur souvenir,
c’est le tournoi de Mer remporté en
U14. Il tombait le week-end de mon
anniversaire et j’avais été élu meilleur
joueur devant toute ma famille. C’était
un beau cadeau.
Cette saison, on vise la qualification
pour les phases finales du championnat
National U17. A titre personnel, j’aimerais
bien m’entraîner ou faire une apparition
avec les U19 Nationaux en fin d’année.
J’ai envie de me confronter à des
adversaires plus costauds que moi ainsi
qu’à plus d’intensité pour progresser
rapidement.
L’ÉCOLE Je suis en première bac pro
commerce à l’école du CENS. On entend
souvent dire que les footballeurs sont
bêtes, alors j’essaye de bien travailler
à l’école pour montrer que c’est faux.

avoir fait des études pour avoir d’autres
options.
LES BLEUS Ma première sélection avec
l’équipe de France U16 a été une surprise,
mais finalement, on y prend vite goût
! C’était une vraie satisfaction d’être
appelé avec les U17 par le sélectionneur
Giuntini le mois dernier. Mon objectif est
de décrocher la qualification pour l’Euro
au printemps prochain.
LE JEU Au FC Nantes, j’ai souvent joué
attaquant. Ce n’était pas mon poste
de prédilection mais cette expérience
m’a permis de développer d’autres
qualités. Aujourd’hui, je suis redescendu
à un poste de relayeur ou meneur de jeu.
Pour progresser, je vais devoir m’étoffer
et être plus rugueux dans les duels. Pour
cela, je rajoute deux séances de gainage
et d’abdos à celles que l’on fait dans la
semaine avec le groupe.
L’AVENIR Je rêve de signer mon premier
contrat professionnel au FC Nantes. Ce
qu’il peut arriver de mieux à un joueur
est de trouver un club où il se sent bien
et d’y rester fidèle. Ici, on fait partie d’une
famille. Valentin Rongier est un joueur qui
m’inspire par sa fidélité au club. Même s’il
a une formation pour jouer plus bas que
moi, nous avons des caractéristiques
en commun, notamment notre gabarit.
J’aimerais suivre son exemple.

Si je ne réussis pas dans le foot, je veux
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GALERIE INSIDE SUPPORTERS

La soirée des abonnés

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

Le FC Nantes avait le plaisir de convier mercredi 19 septembre dernier en fin d’après-midi les abonnés du Club pour un
moment de partage et de convivialité en compagnie de l’ensemble du groupe sportif professionnel. Sous les yeux de
milliers de fans présents dans les travées de la Beaujoire, les «Jaunes-et-Verts» ont été présentés au public avant une
séance de travail collectif suivie d’une séance de dédicaces et de selfies.
#AllezFCNantes
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION - DÉCORATION - CONFORT...
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innovations du marché.
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ENTRETIEN

CIPRIAN
TATARUSANU
Sur les terrains, Ciprian Tatrusanu offre
à tous un visage sérieux et concentré.
Elu Canari du mois de septembre par

les supporters, le portier roumain s’est
montré précieux au sein de l’effectif
nantais, malgré le début de saison

difficile. Un peu plus d’un an après son
arrivée sur les rives de l’Erdre, « Tata »
se confie sur ses débuts dans le

football, sa vie hors des terrains et les

spécificités du poste de gardien de but
dans un entretien entièrement réalisé
en français.

ENTRETIEN
Pour commencer, doit-on t’appeler Ciprian ou

Je pense que c’est une plus grande joie que

plutôt utiliser Tata, ton surnom ?

celle de marquer un but. Ou peut-être que

Je pense qu’il n’y a que ma mère qui m’appelle

c’est équivalent au fait de marquer le but de la

encore Ciprian aujourd’hui. Pour tout le monde,

victoire au bout du temps additionnel !

au club et en dehors, je suis Tata.

Arrêter un pénalty est bien plus difficile
que faire une intervention dans le jeu. Il est

Peux-tu nous raconter tes débuts dans le

toujours question de bien sentir les choses et

football ?

d’anticipation. Si tu n’anticipes pas un tout petit

J’ai débuté le football un petit peu tard. J’avais

peu, c’est presque impossible de détourner les

9 ans quand j’ai commencé. Au départ, je

tirs. C’est un exercice que je travaille parfois à

jouais tous les jours avec les enfants de mon

la vidéo avec l’entraîneur des gardiens, mais je

quartier, à l’école ou au parc. J’avais un ami

ne m’y attarde pas parce qu’il y a toujours une

qui était inscrit dans un club donc nous l’avons

part de chance.

tous rejoint là-bas. Avec le temps, beaucoup
de mes camarades ont arrêté le football mais
moi je suis resté et j’ai continué.
Etait-ce une vocation de devenir gardien de
but ?
Non, j’ai commencé par jouer dans le champ
pendant quelques mois. Je suis passé dans les
buts lors d’un stage de perfectionnement que

PHOTOGRAPHIES

I ARNAUD DURET

nous faisions en bord de mer pendant l’été. Le

“ Je pense que pour tous les
gardiens du monde, le plus
grand plaisir c’est de faire
un arrêt.”

coach nous faisait beaucoup courir dans le
sable alors que les gardiens ne faisaient que
quelques plongeons pour arrêter des ballons.

Face à Lyon, tes nombreux arrêts ont permis

A cet âge-là, on essayait tous d’esquiver le

à l’équipe de conserver le point du match nul.

travail physique qui était assez rébarbatif. J’ai

Peut-on parler de ton meilleur match en jaune

donc demandé au coach si je pouvais faire un

et vert ?

essai dans les buts. Comme j’étais grand, il a

C’est difficile à dire. J’ai arrêté mon premier

accepté. L’essai a été concluant et depuis tout

pénalty depuis mon arrivée en France pendant

ce temps, j’ai conservé le poste de gardien.

la rencontre et nous sommes revenus avec un

Mais je vous rassure, aujourd’hui, je ne suis plus

bon point de Lyon. C’était forcément un bon

gardien par flemme de courir. En devenant

match pour moi. Mais mes meilleurs matches,

professionnel, cela fait partie du programme

ce sont toujours ceux où l’équipe gagne à la

d’entraînement de tout le groupe et les

fin. Il n’y a que dans ces circonstances que je

gardiens ne sont pas privilégiés.

suis vraiment satisfait au coup de sifflet final.

Qu’est-ce qui te plaît dans le poste de gardien ?

Tu as beaucoup voyagé au cours de ta carrière.

Il y a plusieurs aspects qui sont importants :

Comment s’est passée ton acclimatation dans

la direction de la défense, la vision globale du

de nouveaux pays ?

jeu sur le terrain... Mais je pense que pour tous

Ce n’était pas si difficile de quitter la Roumanie

les gardiens du monde, le plus grand plaisir

pour partir jouer à l’étranger. Quand j’ai

c’est de faire un arrêt. C’est à la fois un plaisir

rejoint la Serie A, à Florence, j’ai quitté une

et une nécessité parce que c’est pour cette

grande ville comme Bucarest pour une autre

raison que nous sommes sur le terrain. Quand

où la vie n’est pas très différente. A Florence

l’équipe est en difficulté et que je réalise une

comme à Nantes, j’ai eu la chance de jouer

parade, je vois le score rester où il en est : c’est

dans des villes attractives en plus d’être très

le plus important !

belles. A partir du moment où ma femme
et mes enfants m’accompagnent dans ces

Que se passe-t-il dans ta tête quand tu arrêtes

changements, je me sens très bien.

un pénalty comme tu l’as fait face à l’Olympique
Lyonnais (1-1, le 29 septembre dernier) ? On
imagine que c’est comme marquer un but...
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ENTRETIEN

Qu’aimes-tu faire à Nantes quand tu as du
temps libre ?
J’aime simplement profiter du centreville et m’y promener. Quand nous avons
du temps le midi, nous essayons d’aller
manger à l’extérieur avec ma femme.
J’aime également le cinéma mais ce n’est
pas facile d’aller voir des séances en France.
Je ne suis pas toujours à l’aise avec les voix
françaises et de toute façon, je préfère
regarder les films en version originale pour
entendre la vraie voix des acteurs.
Après seulement une année à Nantes, tu
parles déjà très bien français...
Apprendre le français était un de mes
objectifs en venant ici. C’est une jolie
langue qui est parlée dans de nombreux
pays du monde. Je n’ai pas rencontré trop
de difficultés d’apprentissage car c’est
une langue latine, comme le roumain et
l’italien que je parle déjà. Il y a beaucoup de
similitudes.
Comment te décrirais-tu en tant que joueur ?
Je dirai que Tata est un bon gardien même
si je peux continuer à progresser. Je veux
m’améliorer

dans

tous

les

domaines

puisqu’il n’y en a aucun pour lequel je peux
me dire que je suis arrivé au maximum de
mes capacités. Je suis fier de ce que j’ai
réalisé dans ma carrière jusqu’à présent
mais je préfère regarder vers l’avant pour
en faire toujours plus.
Et en tant qu’homme ?
Il faudrait demander à quelqu’un d’autre !

Tu as évolué dans plusieurs championnats

plus souvent de ton but et les attaques

A première vue, je passe pour quelqu’un

européens. Quel regard portes-tu sur la

vont souvent très vite. Il faut être vigilant à

de très sérieux, toujours concentré et qui

Ligue 1 ?

chaque instant.

ne plaisante pas beaucoup. Mais en réalité,

En France, le jeu va très vite. Presque toutes

c’est tout l’inverse. J’aime blaguer avec mes

les équipes jouent en contre-attaque et

On te voit régulièrement prodiguer des

coéquipiers dans le vestiaire et dans la vie

misent sur la force physique et la présence

conseils aux autres gardiens lors des

de tous les jours. En revanche, sur le terrain,

dans le duels. En Serie A, c’est plus tactique

entraînements. Te sens-tu investi d’un rôle

il n’y a pas de place pour la rigolade. J’ai

et les équipes attendent davantage tandis

particulier auprès d’eux ?

besoin de rester concentré de la première

qu’en Roumanie, c’est encore un style

J’essaye, autant que possible, de donner

à la dernière minute pour bien faire mon

différent.

des conseils à Alexandre Olliero et Quentin

travail. En tant que gardien, la moindre

Il me semble que le style de jeu de la Ligue

Braat, ainsi qu’aux gardiens du centre de

erreur se paye par un but. Je pense que

1 est attractif pour les supporters et les

formation qui viennent parfois s’entraîner

c’est pour cette raison que tout le monde

téléspectateurs. Pour les gardiens, il y a

avec nous. Au quotidien, nous formons un

pense que je suis très sérieux.

beaucoup de travail. L’adversaire approche

vrai groupe de travail avec Maxime Dupé
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“ En tant que gardien,
la moindre erreur se paye
par un but.”

même si ce n’est jamais facile à négocier.

la compétition, comme en 2016 où nous

Les changements d’entraîneur font partie

étions dans le groupe de la France.

de la vie d’un footballeur professionnel.

Avec le FC Nantes, je souhaiterais seulement

Personnellement, je ne connaissais le coach

qu’on termine le plus haut possible. On fait

Halilhodzic que de nom avant sa venue.

un début de saison difficile mais on travaille

C’est un ancien du club ce qui, à mon avis,

dur avec le coach Halilhodzic. J’espère

peut être bénéfique pour le groupe. Nous

qu’on commencera à gagner dans les

qui est plus experimenté. Nous discutons

devons nous adapter très vite au travail

semaines qui viennent en débutant par la

pour progresser tous ensemble. Je leur

qu’il va mettre en place parce qu’à la fin, on

rencontre face à Toulouse. Je veux qu’on

donne des conseils mais j’en prends aussi

a juste besoin de gagner tous ensemble.

remonte au classement.

auprès d’eux. Il n’y a que de cette façon que
l’on s’améliore.

Quels sont tes objectifs pour cette saison
avec l’équipe nationale de Roumanie et avec

Le coach Vahid Halilhodzic est arrivé au

le FC Nantes ?

club très récemment. Comment vis-tu ce

Avec la sélection, nous sommes tournés

changement ?

vers les qualifications pour l’Euro 2020.

Cette situation n’est pas nouvelle pour moi

J’aimerais qu’on décroche notre ticket pour

17

Propos recueillis par L.R. & A.D.
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Le FC Nantes lance sa bourse officielle
d’échange de billets
Nouveau cette saison ! Abonnés ou à la recherche de places, venez découvrir la bourse d’échange de billets officielle
du FC Nantes, un service d’achat et de revente de billets dans un cadre légal et sécurisé.
Vous

ne

pouvez

pas

être

présent

prochainement à la Beaujoire ? Vous
souhaitez

revendre

votre

billet

en

bénéficiant d’un tiers de confiance qui
garantit les échanges ? Profitez de cette
plateforme

d’échanges,

un

service

si vous êtes dans l’impossibilité de vous

frais financiers et de sécurisation du service.

rendez-vous dans votre espace utilisateur

au format eTicket pour l’acheteur, et la carte

rendre

à

la

Beaujoire

prochainement,

sur store.fcnantes.com pour remettre en
vente vos places !

Le billet sera automatiquement disponible

d’abonné correspondante sera désactivée
pour le match concerné. Achetez dès à
présent votre billet d’occasion dans un

totalement gratuit pour les abonnés !

Et pour les acheteurs ?

Comment cela fonctionne-t-il pour les

Ce service de bourse aux billets permet

Il s’agit ainsi du seul canal permettant

paiement sécurisé en ligne et une garantie

et de transférer leurs billets pour tous les

revendeurs ?

La revente de billet est gratuite et réservée
aux abonnés de la saison en cours. Le prix

de revente ne peut pas être ajusté par
le vendeur, et variera selon les matchs

et la catégorie de la place. Il ne peut pas
être supérieur à la valeur faciale du billet

sur le match concerné, afin d’éviter toute

spéculation sur le prix des billets. Ainsi,
FC NANTES MAGAZINE

aux acheteurs (abonnés ou non), via un
de la transaction, d’acquérir des billets que
certains abonnés proposent à la vente sur

cadre légal sur store.fcnantes.com !

aux supporters des Canaris de vendre
matches à domicile du club.

la plateforme. Les billets en revente seront

Plus d’informations

revente » d’un match en cours de vente.

L’équipe billetterie du FC Nantes reste à

Un montant de 2,50€ par billet est appliqué

remarque sur billetterie@fcnantes.com

disponibles depuis l’onglet « place à la

sur chaque billet acheté pour couvrir les
18
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BUSINESS CLUB

Rentrée prestigieuse au Radisson Blu

L

Le FC Nantes a eu le plaisir de convier le 19 septembre

plus important, cette soirée de prestige et conviviale a

soirée de rentrée au Radisson Blu. Comme chaque début

nouveaux visages qui composent l’effectif professionnel.

l’ensemble de ses partenaires économiques pour une

également offert à chacun la possibilité de découvrir les

de saison, le Président Waldemar Kita a profité de ce moment

privilégié pour remercier l’ensemble des soutiens et présenter

À l’aube de cette nouvelle saison et engagé dans des projets

les objectifs du Club.

décisifs pour assurer la pérennité du Club, le FC Nantes tient à
remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires et

Sous les yeux d’un parterre d’acteurs économiques toujours

sponsors fidèles.
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UN JOUR, UNE HISTOIRE

Le jour où Blanchet a mis les Verts à genoux
La vengeance, dit-on, est un plat qui se mange froid. A peine un an après avoir connu
une déroute en finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne (5-0), Nantes prend une
revanche contre son « meilleur ennemi », le 26 juin 1971, en lui jouant un bien mauvais tour
lors de la dernière journée de championnat.

S

i, comme souvent, le spectacle entre

ne sera pas suffisant pour sauver Saint-

l’intérieur, en position d’avant-centre, dans

les deux derniers champions de France

Etienne de la défaite (2-1).

le dos de l’arrière gauche, trouent à tout
coup le système défensif stéphanois.

(1965, 1966 pour les Jaunes ; 1967, 1968,

1969, 1970 pour les Verts) est passionnant et

Car, face à lui, un certain Bernard Blanchet

vivant, il tourne nettement à l’avantage des

sort le grand jeu, ce qui n’est pas pour

C’est d’ailleurs sur deux de ses percées que

Nantais.

surprendre le public qui l’a vu étincelant

Blanchet provoque la victoire nantaise. Elle

Déjà vainqueurs à l’aller (3-2, buts d’Audiger

depuis

qu’on

coupe définitivement la route du titre à un

et Gondet), ils confirment leur supériorité à

surnomme « Blaouette » pour sa vivacité

Saint-Etienne à bout de souffle et donne du

Marcel Saupin devant 24 249 spectateurs.

et ses dribbles frétillants, démontre qu’il

baume au cœur à tous ceux à qui la défaite

Durkovic qui, pour son dernier match sous le

est le meilleur ailier droit du moment. Ses

à Colombes, le 30 mai 1970, est restée en

maillot vert, porte le brassard de capitaine,

changements de pied donnent le tournis à

travers de la gorge.

a beau se battre comme un chiffonnier, ce

Farison, ses démarrages et ses courses vers

plusieurs

mois.

Celui

Retrouvez encore plus d’histoires sur le site du Musée des Canaris : fcnantes.com/musee
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EN PARTENARIAT AVEC

INSCRIPTION SUR
STORE.FCNANTES.COM
INFORMATIONS SUR
ESPORTLEAGUE.FCNANTES.COM

