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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC Nantes - Dijon FCO
Dimanche (17h), le FC Nantes accueille Dijon à l’occasion de la 17ème journée de Ligue 1 Conforama.
Les chiffres* des deux formations avant cette 4ème confrontation à domicile entre les deux clubs dans
l’élite du football français.
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35ème journée de championnat - 5 mai 2019
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LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Engouement à l’Intermaché
Beaupréau !
Trois joueurs de l’effectif professionnel du FC Nantes
était à Beaupréau (Maine-et-Loire), pour une
séance de dédicaces dans le centre commercial
Intermarché. De nombreux supporters ont répondu
à l’invitation du club afin de rencontrer Denis Petric,
Dennis Appiah et Ludovic Blas. Joueurs, enfants et

FC Nantes - Angers SCO, le 21 décembre à 20h45
La Ligue de Football Professionnel a dévoilé la programmation de la 19ème journée de Ligue 1 Conforama, la
dernière de la phase aller. Les Canaris accueilleront le voisin Angers SCO, le samedi 21 décembre (20h45), au

Téléthon : deux groupes de
supporters se mobilisent
Lors de l’avant-match entre le FCN et le DFCO, les
groupes de supporters du FC Nantes “Canaris Sud
44” et “Force Jaune” organisent une récolte de fonds
en faveur du Téléthon sur le principe d’une tombola.
De nombreux lots aux couleurs des Jaune et Vert
sont à gagner. On compte sur vous !
RENDEZ-VOUS EN AVANT MATCH AUX ENTRÉES DU STADE.

Rejoignez FC Nantes Family, un
canal de discussion sur Facebook
Marché de Noël : rendez-vous Place Royale !

Fort d’une communauté de près de 500 000 fans
sur Facebook, le Club continue de renforcer ses

Depuis le 22 novembre et jusqu’au 24 décembre inclus, le FC Nantes investit la célèbre place de la Cité des Ducs !

liens avec les supporters grâce à FC Nantes Family.

Vivez la magie de Noël en Jaune et Vert, dans l’un des plus grands marchés de Noël de l’Ouest de la France. Durant

Sur ce canal d’échanges, vous pouvez débattre

plus d’un mois, retrouvez de nombreux produits à l’effigie des Canaris. Nul doute qu’ils feront des heureux au pied

et commenter toute l’actualité des Jaune et Vert.

de votre sapin.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

HORAIRES : LUNDI AU MERCREDI : 10H30 – 20H30 I JEUDI AU SAMEDI : 10H30 – 21H00 I DIMANCHE : 11H00 – 20H00

>> FACEBOOK.COM/GROUPS/FCNANTESFAMILY
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Stade de La Beaujoire ! >> RÉSERVEZ SUR STORE.FCNANTES.COM

ARNAUD DURET

parents, tous ont passé un moment convivial !

INSIDE SUPPORTERS

Riri Club, un rêve éveillé
Présents cette semaine à la Jonelière pour assister à l’entraînement, poser des questions à Nicolas Pallois et recueillir de précieuses

dédicaces, les jeunes membres du Riri Club vivent un rêve éveillé au plus près de leurs joueurs favoris. Dimanche dernier, de nombreux
privilégiés ont ainsi encouragé les joueurs et formé une haie d’honneur pour les coéquipiers d’Abdoulaye Touré à leur arrivée au stade de la
Beaujoire. Rencontres avec les joueurs, événements dédiés, accès privilégiés...
>> VOUS VOULEZ REJOINDRE LE RIRI CLUB ?
FCNANTES.COM/RIRICLUB
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VIE DU CLUB

Lancer de peluches :
Pour Noël, faites un beau geste !
Pour les fêtes de fin d’année, en accord avec la Ligue de Football Professionnel, le FC Nantes s’associe au Secours populaire de Loire-Atlantique
et à son action des Pères Noël Verts. Ainsi, le FC Nantes fait appel à vous, supporters, et à votre générosité « Pour que Noël n’oublie personne »
en organisant un Lancer de peluches lors du match FC Nantes - Dijon FCO, le dimanche 8 décembre à 17h.
Les Pères Noël Verts du Secours populaire français sillonnent la France pour venir en aide au Père Noël rouge. Revêtus de leur costume vert,
ils multiplient les activités solidaires afin de collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits de fête pour les plus démunis. Les
peluches collectées seront remises aux familles bénéficiaires quelques jours avant Noël, afin que celles-ci soient placées sous les sapins
pour le matin de Noël.

COMMENT PARTICIPER
ET DONNER UN COUP DE MAIN AU PÈRE NOËL

1

Venez au stade avec une peluche.

2

Installez-vous en tribune.

3

Lancez votre peluche sur la pelouse.

Celle-ci doit être neuve et mesurer 30 cm

Seuls les supporters en tribunes Loire – Proginov,

À 15 minutes du coup d’envoi de FC Nantes – Dijon

maximum. Seules les peluches sans piles et/ou

Océane – Crédit Mutuel et Erdre – Artipôle pourront

FCO et après un décompte de quelques secondes,

système électronique seront acceptées. (Pour les

lancer leurs peluches (les personnes en tribune

le speaker vous invitera à lancer votre peluche

peluches ne respectant pas ces conditions, des

Présidentielle devront déposer leurs peluches dans

sur le terrain depuis votre place afin qu’elle soit

bacs seront à disposition à l’entrée du Stade et

les bacs aux entrées de la tribune)

collectée.

remises au Secours Populaire).

Comme la réussite de cette opération ne repose que sur vous, partagez votre participation sur les réseaux sociaux
et incitez votre entourage à vous accompagner dans cet élan de solidarité !
9
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MADE IN FCN

Robin Voisine

TAC’O’TAC

Défenseur central des U19 Nationaux, Robin Voisine est un jeune homme discret mais
plein d’ambition. Champion de France avec les U17 la saison dernière, le pensionnaire de
l’Académie FCN compte bien gravir les étapes les unes après les autres. Travail, rigueur et
discipline sont ses leitmotivs. Découverte.

LE FOOTBALL

J’ai fait mes débuts du côté du Orvault
Racing

Jousselin,

Club,

notamment

aujourd’hui

avec

également

Léo

dans

l’équipe. On s’est suivi tous les deux ici, au
FC Nantes, pour rejoindre les U11 du Club. Le

football, dans ma famille, c’est une passion.

J’ai tout de suite été bercé dedans et ça
s’est fait naturellement.

Tout s’est fait lors du Mini Mondial d’Orvault

même si j’avais déjà été observé durant
l’année et j’étais venu faire quelques

séances à la Jonelière. Après le Mondial qui
a lieu en avril, ils ont confirmé leur souhait
de me voir signer ici.

Dans

le

milieu

du

toujours

d’abord

à

bien

défendre. J’aime m’appliquer dans mes

relances, faire en sorte qu’elles soient les
plus propres possibles. La couverture, c’est

aussi quelque chose d’important. Il faut
également vraiment anticiper les actions,
avoir une bonne lecture de jeu.
UN MODÈLE ?

LE JOUR OÙ...

LA FAMILLE

cherche

Je vais citer Nicolas Pallois et à l’étranger,
Sergio Ramos. Étant ici, j’essaie de m’inspirer
de Nicolas Pallois, que je vois évoluer. Il

m’impressionne par sa détermination, son

envie d’être sur tous les ballons. Ce n’est
pas qu’un simple défenseur central. C’est un
patron dans l’équipe, qui n’hésite pas à sortir

de sa zone et impulser un nouveau souffle
football,

sans

un

quand ses coéquipiers sont en difficulté.

entourage qui te soutient dans les bons

LE CONTRAT STAGIAIRE PRO

plus compliqué d’y arriver. Mes parents me

m’y attendais pas vraiment mais ça me

comme dans les mauvais moments, c’est

suivent, ne me jugent pas trop mais savent
m’accompagner année après année. J’ai

la chance de rentrer chez moi le soir et de
pouvoir couper un peu quelques heures. Ça
fait du bien.

C’est une vraie force pour continuer. Je ne

C’est Joe (Joe-Loïc Affamah). Il a pas
mal de beaux joggings (rires).
Ton meilleur ami ?

Je vais en citer deux : Léo (Jousselin)
et Tom (Fillaudeau).
Le plus drôle ?

Alors là, c’est Tom (Fillaudeau) !
Le plus râleur ?

Bangou’ (Mohamed Bangoura), sans
hésiter.
Le meilleur danseur ?

Joe (Joe-Loïc Affamah).
Les plus techniques ?

Samdo (Samuel Yepie Yepie) et
Momo (Mohamed Achi).
Ton geste technique préféré ?

Tacle glissé sur trois mètres (rires).
Un lieu idéal à Nantes ?

pousse aussi à en faire plus. Quelque part,

La place du Commerce.

Aujourd’hui, je suis vraiment focalisé sur ce

Tes artistes du moment ?

ça rassure aussi sur mon avenir au FCN.
que j’ai à faire à l’entraînement et durant les
matches.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

FC NANTES MAGAZINE

passé, en finale U17.
Le plus stylé du vestiaire ?

LE STYLE DE JEU
Je

Ta plus belle intervention ?

Un tacle bien senti face à Lille l’an
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Elie Youan,
la vie en jaune.
Originaire de la Cité des Ducs, celui qui a fait ses grands débuts au club à l’âge de 6 ans vit aujourd’hui pleinement son quotidien au cœur
de l’effectif nantais. Auteur de son premier but en professionnel cette saison, le jeune homme de 20 ans est encore conscient du chemin
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qui lui reste à parcourir. Mais il se veut ambitieux. Rencontre.

Comment s’est effectuée ta venue au FC

parce qu’on sait qu’il a tendance à penser

j’ai surtout bénéficié du travail de mes

Nantes ?

plus au football qu’à l’école. Sans prétention

partenaires. Toute l’équipe était en pleine

Je suis arrivé ici à l’âge de 6 ans. Dans

aucune, je pense avoir été un cas à part

confiance et j’étais en bout de chaîne, pour

ma famille, mon cousin jouait déjà au

parce que j’avais des facilités au niveau

conclure. Ça reste un très grand souvenir.

Club, Giovanni Sio. Même s’il n’a pas signé

scolaire. Ce qui gênait, c’était plus mon

professionnel ici, il est parvenu à faire une

comportement. Au lycée, ça a été vraiment

Malakoff, c’est un endroit qui représente

carrière par la suite. Au moment de venir au

plus compliqué, la faute notamment à mon

beaucoup pour toi ?

FCN, ce qui m’intéressait le plus, c’était de

planning footballistique qui s’est vraiment

Mes parents ont rapidement déménagé

jouer au foot.

chargé, avec les surclassements dans les

à Malakoff, lorsque j’avais 5, 6 ans. C’est

catégories. J’avais beaucoup de séances

un quartier qui signifie beaucoup pour

Attaquant axial, ça n’a pas été ton seul et

et finalement, je peux m’estimer heureux

moi, l’endroit où j’ai vraiment commencé

unique poste ici...

d’avoir achevé mon année de terminale

à m’affirmer, notamment au football, sur

J’ai commencé défenseur central parce

avec le BAC en poche.

les petits terrains ou en foot en salle. Je

que j’avais un gabarit imposant. Comme
j’aimais beaucoup dribbler en défense,
je suis passé devant. Après, lors de gros
tournois et face à des joueurs offensifs
difficiles à marquer, je redescendais.
Finalement, j’ai attendu les U16 pour
vraiment m’installer en pointe. C’est arrivé
assez tard parce que j’ai alterné avec les

devais me montrer percutant, j’aimais

“J’ai commencé
défenseur central parce
que j’avais un gabarit
imposant.”

aussi bousculer les partenaires. Dans ces
espaces réduits et à force de jouer, je
m’améliorais chaque jour et ça m’a permis
d’arriver ici avec un bagage technique.
Comment peux-tu expliquer la réussite de
plusieurs joueurs professionnels, Emerse
Faé, Abdoulaye Touré et toi aussi, issus de

postes de milieu de terrain offensif, milieu
récupérateur... J’ai pas mal bougé (il sourit).

Dans ton parcours de jeune joueur, il y a ce

ce quartier de Nantes ?

Il y a une saison où j’ai été surclassé avec

sacre au Mondial de Montaigu avec à la fin,

Ce n’est sûrement pas un hasard ! Je me

la génération 98, en U17 Nationaux et je

beaucoup de projecteurs braqués sur toi...

souviens, il y avait et il y a toujours d’ailleurs

me souviens avoir marqué 21 buts. L’année

Ça peut paraître étrange mais au fond de

de nombreuses invitations à la pratique du

suivante, je ne suis pas passé loin des 30

moi, j’ai toujours voulu remporter ce tournoi.

Futsal pendant les vacances scolaires. Les

réalisations (29). Deux années déclic.

La génération 98 avait été en finale l’année

jeunes se donnent à fond et ça peut finir par

d’avant et les joueurs nous avaient expliqué

payer en effet.

Comment se passe ta formation à la

tout l’engouement autour de ce rendez-

Jonelière et l’association des études et du

vous. Avec la génération 99, on attendait

Au FC Nantes, tu partages beaucoup de

football ?

tous ce moment et ce depuis un an ! Sur

choses avec un coéquipier : Imran Louza.

Au club, les études, c’est sacré. Surtout

le terrain, on a tout simplement montré

Quel regard portes-tu sur lui ?

lorsqu’un jeune joueur sort un peu du lot

qu’on était au-dessus et personnellement,

Imran, c’est un garçon très à l’écoute,

15
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respectueux et qui a soif d’apprendre. C’est
marrant, parce qu’il n’était pas fait pour
l’école (rires) mais alors dans le football,
c’est un vrai cerveau. Humainement, c’est
évidemment une bonne personne et c’est
comme un frère pour moi.
Au niveau des blessures, tu as tout de
même été assez épargné durant ta
carrière...
J’ai connu deux grosses blessures malgré
tout : je me souviens d’un contact avec
Quentin Braat, qui a réveillé d’anciennes
douleurs et mine de rien, j’ai été gêné
durant plus de trois mois. L’an passé, suite
à un contact avec Thomas Basila, j’ai eu
une fracture tibia-péroné. Après, je me sens
bien aujourd’hui et quelque part, c’est arrivé
comme un rappel à l’ordre. Je connais mon
corps et j’y fais attention.
Charles Devineau, alors entraîneur U19,
disais de toi que tu étais « un leader, un
meneur d’hommes ». Tu avais conscience
de ça quand tu évoluais avec les équipes
de jeunes ?
Sincèrement, oui. C’est dans ma nature.
J’aime le dialogue direct, « commander » et
donner des conseils. Il faut juste mettre la
forme mais avec ma génération et celles
avec lesquelles j’ai pu évoluer, j’ai toujours
aimé dire les choses pour qu’on tire tous
vers le haut. En tout cas, c’était naturel et je
n’ai jamais joué un rôle.
En jeunes, tu as aussi découvert le Stade
Marcel-Saupin, situé à quelques mètres
de chez toi. Que signifie cette enceinte

descendu en N3. Ensuite, avec le coach

plusieurs car je n’étais pas le seul danc

pour toi ?

Aristouy, j’ai ouvert les yeux sur mon

ce cas. C’était une vraie belle émotion, à

Quand j’étais petit, je passais souvent

ptentiel. En jeunes, j’avais l’habitude de

domicile, dans un stade plein. Je pense

devant le stade mais impossible de savoir

dézoner mais lui, m’a appris à accentuer

que c’est ce match qui m’a fait prendre

quelle équipe jouait là-bas. Finalement,

sur mes qualités pour qu’on voit moins mes

conscience que j’aurais peut-être ma

c’est à mon entrée en préfo’ que j’ai su

défauts et surtout, ne jamais baisser la tête.

chance cette saison, à condition de bien

que les jeunes du FCN y évoluaient ! J’allais

travailler. Une fois qu’on a gouté à ça, on a

voir les U17 jouer, voir également l’équipe

qu’une envie : revivre ces moments !

de coach Fenillat tout rafler, la génération
94... Je n’avais qu’une idée, c’était de jouer
à Saupin.
Outre les équipes jeunes, tu as pu fouler

“J’ai toujours aimé dire
les choses pour qu’on tire
tous vers le haut”

ce terrain avec la réserve. Qu’as-tu appris

Nouveau palier franchi cette année, avec
ton premier but en pro’, sur une passe
d’Imran, à la Beaujoire. C’était écrit ?
Franchement, il est dur à mettre (rires).
C’était écrit ? Si c’est arrivé avec Imran,

de ces années, les premières dans un

Ton travail est récompensé avec ta

c’est que ça devait être comme ça. On sait

championnat d’adultes ?

première en professionnel, la saison

toujours que tout ce qu’il va se passer, va

J’ai fait mes débuts avec Philippe Mao,

passée, lors de la dernière journée de L1...

arriver mais on ne sait jamais quand. Ça

l’année où on est malheureusement

C’est quelque chose qu’on a partagé à

devait arriver ce soir là !
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TEMPS ADITIONNEL

INTERVIEW
TAC’O’TAC
AVEC ELIE YOUAN
Ton joueur modèle ?
Marcus Rashford.

Ton plus beau but ?

Stade Marcel-Saupin, avec les U17
Nationaux. Centre fort, excentré, du milieu
de terrain, tête dans la lucarne opposée.

Autre personne proche de toi, issue de la

donc sincèrement, pourquoi pas.

génération 99 également, Thomas Basila.
Avec Imran et lui, vous avez du temps de

La sélection, l’Équipe de France, c’est

jeu cette saison !

quelque chose qui compte beaucoup pour

Thomas, je le côtoie depuis les U14. On a

toi ?

tout le temps été dans la même chambre,

C’est un objectif que me suis toujours fixé

en préformation et au centre. On est

en étant plus jeune. J’étais en chambre

également toujours tous les deux dans les

avec Thomas (Basila) et lui a été appelé

sélections. Je peux aussi dire que c’est un

avant moi. Je me souviens, il m’en parlait et

frère pour moi. Aujourd’hui, tous les trois, on

je l’écoutais attentivement. Je voyais qu’il

ne calcule pas trop ce qui se passe. On en

était heureux de jouer pour les Bleus, avec

rigole parfois mais c’est quelque chose de

les meilleurs joueurs de notre génération.

bien pour nous..

Même si je n’ai pas joué de compétition

Si tu n’étais pas footballeur ?
Danseur.

Le plus stylé du vestiaire ?
Là, il y a du monde !

officielle, je suis appelé et dans la rotation.
À titre personnel, comment te sens-tu

C’est bien aussi de s’exprimer à ce niveau

depuis le début de saison ?

et de se confronter à d’autres joueurs. C’est

Personnellement, je me dis toujours que si

très intense et parfois, on est même tout

je n’ai pas de temps de jeu ou moins que

proche du niveau de la L1...

certains, c’est parce que je suis le premier
« fautif », et que je n’ai pas fait ce qu’il

Quel est ton avis sur le FC Nantes, version

fallait. Concernant la concurrence, Kalifa

2019-2020 ?

(Coulibaly) c’est comme un tonton pour

On a un effectif plus réduit que l’an passé,

moi (rires). C’est très sain entre nous et ça

capable de faire de très belles choses.

lui arrive de me conseiller. Cette saison, si

Le groupe est composé de bons joueurs

j’ai confiance en moi et en mes qualités

et il y a la possibilité de bien figurer au

et que j’arrive à le prouver sur le terrain, le

classement.

reste viendra.
As-tu un dernier mot à adresser aux
Faire toute ta carrière au FC Nantes, un peu

supporters ?

à la Francesco Totti avec l’AS Roma, c’est

Je les connais depuis que je suis tout jeune.

quelque chose que tu envisages ?

Ils sont là, ils n’ont pas changé et toujours

Franchement, on ne sait jamais ce qu’il peut

présents avec nous. Je tiens vraiment à

se passer. Mais le FC Nantes, c’est le club

les remercier de leur fidélité. Le Club est

qui m’a donné ma chance et je lui en serai

ambitieux, l’Équipe est ambitieuse. Les

éternellement reconnaissant. C’est vrai

supporters rêvent d’Europe, nous aussi et je

que lorsqu’on est petit, on a des équipes

suis sûr qu’un jour, on y parviendra.

Mais je vais dire Joris (Kayembe).
Ton meilleur ami ?
Imran (Louza).

Le plus moqueur ?

Abdou’ (Touré) et moi. Oui, j’aime ça...
Le plus râleur ?

Oh, alors là, il y en a deux : Nico’ (Pallois) et
Monsieur Imran Louza.
Le meilleur danseur ?

C’est moi ! Bien sûr que c’est moi.
Le plus technique ?

Kader. Les changements de rythme et les
dribbles c’est son truc ça.
Tes vacances de rêve ?
La Côte d’Ivoire.

Ton plat préféré

Du poisson grillé avec des bananes
plantain.
Ton lieu idéal à Nantes ?

En haut de la Tour Bretagne.
Ton artiste du moment ?
Mister Eazi.

Une série ?

Je suis très mangas japonais.
Ton expression préférée ?
« Allez viens, je t’explique. »

qu’on regarde à travers l’Europe et on a des
ambitions. C’est également le cas du Club

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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UN JOUR, UNE HISTOIRE

Darmon a mis un pied
dans la place
Après une énième opération de recrutement en Argentine, au cœur des années 70, Robert Budzynski s’arrête à Paris pour déjeuner Chez
Edgar, en compagnie de son inséparable compagnon Sylvain Ichoua. C’est là que le patron du restaurant situé dans le XVIe arrondissement
leur présente Jean-Claude Darmon, qui déjeune à une table à côté.

Né à Oran, en Algérie, neuvième enfant

Rendez-vous est pris avec les dirigeants

font grimper les recettes. Il signe le premier

d’une famille juive pied-noire qui en compte

nantais. Quelques jours plus tard, Darmon

contrat d’une équipe professionnelle avec

douze, Darmon vit à Marseille depuis l’âge de

bouscule tout le monde au comité directeur

Adidas qui, jusque-là, donnait les chaussures

sept ans.

du Club et promet de ramener de l’argent en

gratos. Après une rencontre avec les

un après-midi rien qu’en descendant la rue

dirigeants de la marque en France, en

Ce passionné de ballon rond a créé, en

principale de Nantes armé de papier à en-

compagnie de Budzynski, Darmon décroche

1968, une société qui édite des Livres d’or,

tête du Club. Mission réussie.

10 000 francs de l’équipementier pour le
FC Nantes. Sur sa lancée, il s’attaque à la

rétrospectives des clubs de football. Il aime
le football et le business : en une dizaine

Le FC Nantes devient une sorte de laboratoire

création du marketing du club, et s’étend

de minutes, à peine, il arrive à convaincre,

pour celui qui fait du commerce à grande

un peu partout en France, où il implante un

par sa faconde et sa persuasion, ses deux

vitesse. Mais un laboratoire qui rapporte

système économique à l’époque inexistant

voisins.

gros. Il installe des panneaux au stade, qui

en France.

>> RETROUVEZ ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR LE SITE DU MUSÉE DES CANARIS
FCNANTES.COM/MUSEE
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COACHEZ VOTRE ÉQUIPE JUSQU’À LA VICTOIRE !

coachcanari.fcnantes.com

CONSTRUCTION, RÉNOVATION,
TRAVAUX, DÉCORATION ?

Faites confiance à un artisan Artipôle !
RENDEZ-VOUS DANS L’UNE DE NOS SALLES D’EXPOSITION
ARTIPÔLE À NANTES, VERITABLES SOURCES
D’INSPIRATION POUR VOS PROJETS !

Ne laissez plus vos idées à plat...
Imaginez votre salle de bains avec nos conseillers
puis visualisez votre projet avec les plans 3D et la
réalité virtuelle !

44 - COUERON
44 - ST HERBLAIN
44 - ST NAZAIRE

44 - ANCENIS
44 - VERTOU

Retrouvez nous sur

44 - ST NAZAIRE
44 - STE LUCE SUR LOIRE

BUSINESS CLUB

Christian Gourcuff face aux Partenaires
chez Harley-Davidson !
Devant les membres du Club des Partenaires du FC Nantes et au cœur de la concession Harley-Davidson de Nantes, fraîchement rénovée,
Christian Gourcuff s’est prêté durant près de 45 minutes, au jeu des questions-réponses. Management des joueurs, évolution du Football

ou encore vie du Club et optimisation de la performance de ses protégés, autant de thèmes sur lesquels le technicien nantais a su capter
l’attention des décideurs économiques présents. Par ailleurs, le FC Nantes remercie Denis Papin, Président de Harley-Davidson Nantes, pour
son accueil très chaleureux.

>> RETROUVEZTOUTES LES ACTUALITÉS BUSINESS DU FCNANTES SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM

21

FC NANTES MAGAZINE

l’esport en investissant dans la formation,

l’accompagnement pédagogique et la
détection des futurs joueurs professionnels
de jeux vidéo.

La structure Esports du Club annonce la

signature d’un partenariat de 3 ans avec
la G. Academy, l’école esport de Gaming

Campus (1er campus étudiant en Europe qui
forme à tous les métiers de l’industrie de jeu
vidéo).

Avec une présence sur les compétitions

League of Legends, PES, Football Manager,

FIFA et prochainement Fortnite, le FC Nantes
se positionne ainsi de manière pérenne sur

la scène esport et sur un marché en forte

croissance qui représentera 1 milliard de
dollars en 2021 (source Statista).

Le Gaming Campus, basé à Lyon, fédère 4

écoles spécialisées dans l’industrie du jeu
vidéo dont la G. Academy, spécialisée dans

de jeunes joueurs esportifs qui intégreront

esport, salle de sport, salles d’analyse vidéo

ANNONCE D’UNE ÉQUIPE FC NANTES

Pour Franck KITA, Directeur Général Délégué

ET FORTNITE

notre structure esport, le FC Nantes continue

par la suite les équipes premières.

ESPORTS SUR LEAGUE OF LEGENDS

Grâce à ce partenariat le FC Nantes Esports

annonce la création d’une équipe League

of Legends. Elle évoluera en D2 et sera
composée d’athlètes esportifs stagiaires

de la G. Academy. L’objectif affiché est de
commencer par former une équipe d’espoirs

afin d’atteindre à terme le plus haut niveau
français sur League of Legends (LoL) en

s’appuyant sur ces joueurs en formation. Le

League of Legends. Fortnite est un des jeux

qui connait la plus forte progression d’usage
et d’audience.

Située au Gaming Campus de Lyon, la G.

C’est-à-dire

construire

la

stratégie de son club autour de la formation
FC NANTES MAGAZINE

Les synergies autour de la formation sont
à la genèse de notre association avec la
G. Academy. À l’image du secteur sportif,
l’objectif pour nous est de capitaliser sur le

développement des athlètes pour construire
une stratégie esport pérenne et ambitieuse”.

FC

reprendra les mêmes objectifs que l’équipe

UN MAÎTRE MOT : LA FORMATION

professionnel.

avec un partenariat unique en son genre.

composée d’espoirs de la G. Academy et

L’ENCADREMENT DES ESPOIRS DE L’ESPORT

et la réputation de son club de football

son investissement et son développement

Pour Thierry DEBARNOT, co-fondateur de

équipe sur le jeu Fortnite. Elle sera également

G. ACADEMY, À LA POINTE DE

l’esport le même modèle qui a fait le succès

du FC Nantes : “Trois ans après la création de

FC Nantes annoncera prochainement une

les nouveaux métiers de l’esport.

Le FC Nantes souhaite appliquer dans

et espaces de détentes.

Academy propose un encadrement digne

des clubs professionnels de sport. Les 10
athlètes en formation sur League of Legends

et les 4 athlètes sur Fortnite ont accès à
un complexe de 1900m2 avec deux arènes
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Gaming Campus : “Les valeurs et l’ADN du
Nantes

correspondent

parfaitement

à la philosophie de la G. Academy. Nous
souhaitons que nos athlètes esportifs de

haut-niveau en devenir, puissent parfaire
leur formation dans des clubs sérieux, qui

s’investissent sur le long terme dans l’esport.
Nous discutons d’ailleurs avec d’autres
clubs susceptibles de correspondre à nos

standards et ainsi faire de la G. Academy
un lieu privilégié de recrutement d’athlètes
esportifs à fort potentiel”.

>> TOUTE L’ACTU ESPORTS DU CLUB SUR
TWITTER.COM/FCNANTESESPORTS

I

Le FC Nantes renforce sa stratégie dans

PHOTOGRAPHIES

Le FC Nantes Esports s’associe à la G. Academy
pour former les futures pépites de l’esport

ARNAUD DURET

ESPORT

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM

