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Doté d’une coupe cintrée,
le nouveau maillot domicile des Canaris est désormais

disponible en version féminine

À DÉCOUVRIR EN BOUTIQUE OFFICIELLE ET SUR
STORE.FCNANTES.COM/MERCHANDISING

La boutique
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L E  M A T C H  D E  L A  S E M A I N E

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ATTAQUE

DÉFENSE

MEILLEURS PASSEURS

JOUEURS LES + UTILISÉS

MEILLEUR BUTEUR

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

2e 16e

19 pts 9 pts

6G 2P1N

9 buts inscrits   11e

5 buts encaissés   3e

3e   15 buts inscrits

20e   19 buts encaissés

2G 4P3N

47 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1963

1-3

GG

LA SAISON DERNIÈRE
1ère journée de championnat - 11 août 2018

*Chiffres après la 9ème journée de Ligue 1 Conforama

G

FC Nantes - AS Monaco
C’est un classique de l’élite du football français qui se jouera vendredi à 20h45 au stade de la Beaujoire.

Le FC Nantes et l’AS Monaco s’affronteront pour la 48ème fois en terres ligériennes. 
Les chiffres* des deux formations avant ce match comptant pour la 11ème journée de Ligue 1 Conforama.

  3 buts  Coulibaly 

Slimani  6 passes

Ben Yedder  6 buts

1 passe  Simon
1 passe  Abeid

1 passe  Bamba

Lecomte 810’
Martins 791’
Glik  720’
Ballo-Touré 675’
Golovin 675’

810’  Fabio
810’  Lafont

810’  Girotto
810’  Pallois
810’  Touré

GP NGPG G G P

Lopes 69’
Jovetic 80’
Falcao 83’

92’ Sala 

11 défaites19 victoires 17 nuls
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MILIEUX

MILIEUX

DÉFENSEURS

LAFONT
Alban

OLLIERO
Alexandre

DÉFENSEURS
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GARDIENS

ATTAQUANTS

ATTAQUANTS

1 16 30

2523

14

17

6

7 5

27

22 24

19 32 8

20

21 26 18

13 11

10

12

GOURCUFF
Christian

ENTRAÎNEUR

MILIEUX

ENTRAÎNEUR
Leonardo JARDIM

GARDIENS
1  Danijel SUBASIC

16 Diego BENAGLIO

30 Seydou SY

40 Benjamin LECOMTE

DÉFENSEURS
2  Fodé BALLO-TOURE

3  Guillermo MARIPAN

5  JEMERSON

12 Ruben AGUILAR

18 Arthur ZAGRE

25 Kamil GLIK

27 NALDO

31 Gil BASTIAO DIAS

32 Benoît BADIASHILE

39 Benjamin HENRICHS

MILIEUX
4  Cesc FABREGAS

6  Tiemoué BAKAYOKO

7  Henry ONYEKURU

8  Adrien SILVA

11 Gelson MARTINS

17 Aleksandr GOLOVIN

26 Gabriel BOSCHILIA

ATTAQUANTS
9  Wissam BEN YEDDER

10 Stevan JOVETIC

13 Willem GEUBBEL

14 Keita BALDE

19 Pietro PELLEGRI

20 Islam SLIMANI

22 Jean-Kévin AUGUSTIN

34 Moussa SYLLA

PETRIĆ
Denis

HOMAWOO
Josué

BASILA
Thomas

TRAORÉ
Charles

BLAS
Ludovic

PEREIRA DE SA
Roli

COULIBALY
Kalifa

KAYEMBE
Joris

SIMON
Moses

NDILU
Bridge

YOUAN
Elie

TOURÉ
Abdoulaye

BAMBA
Abdoul Kader

COCO
Marcus

GIROTTO
Andrei

KRHIN
Rene

LOUZA
Imran

MOUTOUSSAMY
Samuel

WAGUE
Molla

ABEID
Mehdi

BENAVENTE
Cristian

APPIAH
Dennis

DA SILVA
Fábio

MOUSTACHE
Wesley

PALLOIS
Nicolas
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FCN - Paris FC : réservez vos places !

Mercredi 30 octobre (21h05), le FC Nantes fait son entrée dans la Coupe de la Ligue BKT, en accueillant à la 

Beaujoire, le Paris FC (Domino’s Ligue 2), pour le compte des 16èmes de finale. Vous pouvez dès à présent 

réserver vos places à partir de 5€ dans les tribunes Loire Proginov et Erdre Artipôle, 10€ en tribune Océane et 

15€ en tribune présidentielle, via la billetterie en ligne mais aussi dans les points de vente habituels. À noter 

que pour cette rencontre, les abonnés 2019-2020 sont invités, à leur place, sur présentation de leur carte à 

l’entrée du stade ! >> RÉSERVEZ SUR STORE.FCNANTES.COM

Andrei Girotto élu en septembre !

Auteur d’un magnifique début de saison dans l’axe 

de la défense nantaise, Andrei Girotto a été désigné 

par vous, supporters des Jaune et Vert, comme 

étant le «Canari du Mois by Iliane» pour le mois de 

septembre 2019 ! Avec 48,2% des voix, le Brésilien a 

devancé Nicolas Pallois et Kalifa Coulibaly afin de 

s’adjuger ce trophée pour la première fois dans sa 

carrière jaune et verte. Félicitations Andrei !

L E S  É C H O S  D E  L A  S E M A I N E
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Équipe de France U19 féminine

L’équipe de France U19 féminine, avec la Nantaise, 

Leïla Peneau, s’est brillamment qualifiée pour le Tour 

Elite de l’Euro 2020. Après trois rencontres facilement 

remportées face à la Macédoine du Nord (10-0), la 

Roumanie (7-0) et enfin la Slovaquie (6-0). Premières 

de leur groupe avec 23 buts pour et 0 encaissé, les 

Bleuettes sont donc qualifiées pour le Tour Elite qui 

se déroulera au printemps prochain. Il s’agira du 

dernier rendez-vous décisif avant la phase finale de 

cet Euro (21 juillet - 3 août, en Géorgie).

Le FCN récolte 2000€ pour lutter 
contre Alzheimer !

En partenariat avec la fondation LNA Santé et dans 

le cadre de 26ème édition de la Journée Mondiale 

Alzheimer, le club de la Cité des Ducs s’était engagé 

à verser 1000 euros par but marqué lors de deux 

rencontres. Face à Reims, les Nantais se sont 

imposés 1-0 (5ème journée), avant de s’incliner la 

semaine suivante à Strasbourg (2-1, 6ème journée). 

Les deux buts inscrits par Kalifa Coulibaly ont donc 

permis à la fondation de repartir avec ce joli chèque. 

Ce dernier a par ailleurs été remis avant la rencontre 

FCN - OGC Nice (1-0, 9ème journée), des mains du 

Président du FC Nantes, Waldemar Kita, au Directeur 

Général de LNA Santé, M. Willy Siret.

Le Cashless disponible pour tous !

Après les abonnés, le grand public ! Dispositif de 

paiement sans contact mis en place aux buvettes 

du stade de la Beaujoire, la carte Cashless a fait son 

apparition pour toutes et tous, lors de la rencontre 

entre le FC Nantes et l’OGC Nice (9ème journée). 

Désormais disponible chaque soir de match au 

stade aux différents points «BANQUE CASHLESS» 

situés à proximité des buvettes, cette carte vous 

permet de profiter des files dédiées pour ce mode 

de paiement et des 15% de réduction ! À noter que 

de nombreuses offres et promotions seront dédiées 

aux détenteurs de la carte, tout au long de la saison 

aux buvettes du stade.

>> PLUS D’INFORMATIONS SUR FCNANTES.COM/CASHLESS
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Coach Canari
est de retour !

Avis aux supporters du FC Nantes et amateurs de coaching. Cette saison encore, le Club vous invite à vous défier sur 
coachcanari.fcnantes.com et à prendre les rênes de l’équipe première. À chaque journée de Championnat, mettez-

vous dans la peau de Christian Gourcuff et faites votre 11 de départ.

7 FC NANTES MAGAZINE

Votre score dépendra de vos choix et des 
performances réelles des joueurs de votre 
11 sur le terrain et des remplaçants. Donnez 
des rôles aux joueurs et tentez de gagner le 
plus de points possibles.

À l’issue de chaque journée, nous ferons 
les comptes. Le meilleur coach gagnera 
ses billets pour assister au match 

suivant à la Beaujoire. Avec un peu 
de réussite, mais surtout du talent les 
meilleurs d’entre-vous gagneront l’un des 
nombreux lots mis en jeu : abonnements, 
maillots dédicacés, etc...

Rendez-vous vite sur coachcanari.
fcnantes.com pour préparer votre 11 de 
départ du match Bordeaux - Nantes, et 

tentez ainsi de remporter vos 2 places 
pour le choc entre le FC Nantes et l’AS 
Saint-Étienne, dimanche 10 novembre à 
17h !

Si vous êtes inscrit sur le jeu «FC Nantes 
Pronos», vous pouvez vous connecter 
en utilisant les mêmes identifiants sur 
coachcnanari.fcnantes.com

>> COACHEZ VOTRE ÉQUIPE JUSQU’À LA VICTOIRE SUR
COACHCNANARI.FCNANTES.COM
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U N  J O U R ,  U N E  H I S T O I R E

Devineau
a forcé le destin

Pas une seule victoire à son actif, y compris 
à la Beaujoire où l’équipe s’est déjà inclinée 
deux fois. Six buts marqués, 17 encaissés, 
une place de lanterne rouge au classement 
: malgré ce contexte inquiétant, Raynald 
Denoueix conserve un calme étonnant 
et, pour le déplacement à Sochaux, le 
27 octobre, face à un adversaire qui a le 
vent en poupe, il se contente de quelques 
retouches, en tenant notamment compte de 
l’absence de Viorel Moldovan, qui souffre des 
adducteurs. Stéphane Ziani, pour sa part, est 
laissé au repos, provoquant la titularisation 
inattendue de Charles Devineau.

La surprise est d’autant plus grande que 
celui-ci s’installe carrément au poste de 
meneur de jeu, entre Quint à gauche et Da 
Rocha à droite. Comme par miracle, les 
Nantais se montrent plutôt entreprenants 
et, même si Mickaël Landreau doit parfois 
sortir le grand jeu, on les sent prêts à réaliser 
l’exploit. Effectivement, à la 52ème minute, 
Devineau, d’une superbe reprise de volée 
du gauche, suite à un service d’Ahamada, 
ouvre le score.

C’est la première fois depuis le début 
du championnat que Nantes marque le 

premier ! Mieux : il conservera ce mince 
avantage jusqu’au coup de sifflet final. À 
défaut d’abandonner la dernière place, 
l’espoir revient dans ses rangs. Grâce au 
surprenant Devineau, promu titulaire, dont 
c’est le jour de gloire ce 27 octobre. Il n’en 
profita pourtant pas.

Prêté à Laval, de retour à Nantes, prêté à 
nouveau à Laval, il ne réussira jamais à s’im-
poser, ses belles promesses de l’automne 
2001 demeurant malheureusement inache-
vées.

Sept défaites, quatre nuls : tel est le bilan calamiteux du FC Nantes au terme de la 11e journée de championnat, le 20 octobre 2001. Pour un 
club qui a remporté le titre de champion de France quelques semaines auparavant, le constat est proprement sidérant.
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>> RETROUVEZ ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR LE SITE DU MUSÉE DES CANARIS
FCNANTES.COM/MUSEE
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I N S I D E  S U P P O R T E R S

Vous avez tout donné pour porter les Jaune et Vert vers la victoire lors du dernier match à la Beaujoire face à l’OGC Nice (1-0) ! 
Encouragements, soulagements, rires, joies, stress et la délivrance, grâce une tête libératrice de Simon à la 86ème minute ! 

Clichés captés par un supporter, pour les supporters. 

par Nicolas Louerat

FC NANTES MAGAZINE

VOUS Y ÉTIEZ,
FC NANTES-OGC NICE



Retrouvez nous sur

44 - ANCENIS
44 - VERTOU

44 - COUERON
44 - ST HERBLAIN
44 - ST NAZAIRE

44 - ST NAZAIRE
44 - STE LUCE SUR LOIRE

artipole.fr

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 !

Imaginez votre salle de bains avec nos conseillers 
puis visualisez votre projet avec les plans 3D et la 
réalité virtuelle !

Ne laissez plus vos idées à plat...
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Peux-tu nous parler de tes débuts dans le 
football ?
Mon père jouait au football à Toulouse avec 
des amis et lorsqu’il était au Ghana, c’est 
quelque chose qu’il pratiquait en club. Il 
aimait vraiment ça et j’étais toujours avec 
lui. Je le regardais jouer, avec toujours un 
ballon au pied. Etant proche d’un fils de l’un 
de ses meilleurs amis, j’ai commencé dans 
le même club à l’âge de 6 ans, à la Jeunesse 
Sportive Toulouse Pradettes, au cœur d’un 
quartier de la ville. J’y suis resté de débutant 
jusqu’à la fin de mes années de foot à sept, 
avant de rejoindre le Toulouse Fontaines 
Club. Je commençais déjà à être suivi par 
quelques formations et j’ai fait ce choix, sur 
les conseils de Gérard Batlles, responsable 
du recrutement au FC Sochaux Montbéliard 
dans le Sud-Ouest, qui connaissait bien le 
club. J’ai ensuite fait étape au Pôle Espoirs de 
Castelmaurou.

Que retiens-tu de ton passage au Centre 
Régional du Football de Castelmaurou ?
Il s’agit de l’instant où tu commences à ne 
plus dormir chez toi, à vivre en communauté 
avec des personnes autres que tes frères 
et sœurs. On était une trentaine environ, 
tous avec des caractères différents mais 
j’ai adoré cette expérience. Si j’avais pu 
rester là-bas, je l’aurais fait. J’avais mes 
amis, mes repères et j’aimais avoir cours la 
journée et entraînement le soir. Au niveau 
du football, m’entraîner tous les jours avec 

E N T R E T I E N

de tels coéquipiers, c’était beaucoup 
plus formateur que de ne faire que deux 
entraînements par semaine en club. Quand 
je rentrais pour jouer le week-end avec 
l’équipe, je me sentais totalement libéré et 
en pleine confiance.

Comment s’est réalisée ton entrée au 
centre de formation de l’AS Monaco ?
C’est une longue histoire (rires). Au pôle, 
j’ai fait beaucoup d’essais, notamment la 
première année. Finalement, je suis l’un 
des derniers à avoir signé parce que je 
n’avais pas envie de choisir. Mes parents 
m’ont beaucoup aidé. Mon cœur me disait 
d’aller à Sochaux, pour M. Batlles mais il était 
recruteur dans le Sud, donc il n’aurait pas 
été avec moi. J’avais fait un essai à La Turbie 
à Monaco avant d’entrer à Castelmaurou, 
avant d’en faire un nouveau. Malgré leur 
fort intérêt j’ai dit non et finalement, Alain 
Bénédet, alors directeur de la préformation, 
m’a dit de revenir une troisième fois. J’ai très 
bien accroché avec Dominique Bijotat, alors 
directeur du centre. J’ai fini par dire oui.

Quelle image avais-tu d’un centre de 
formation avant d’y signer ?
J’étais insouciant, sûrement. Pour moi, c’était 
la continuité du pôle. Je savais que je devais 
être bon pour avancer, notamment année 
par année, tout en étant surclassé tous les 
ans pour qu’au bout de quatre, cinq ans, 
je puisse espérer avoir une chance dans 
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le groupe professionnel. J’avais envie de 
quitter mon cocon et c’était surtout ça mon 
défi. En arrivant, j’ai vite compris qu’il y avait 
de l’adversité, de très bons joueurs à tous les 
postes.

Dennis Appiah,
Exemplaire.

15 FC NANTES MAGAZINE

Arrivé cet été en provenance d’Anderlecht, club avec lequel il a notamment goûté aux joutes européennes, Dennis 
Appiah (27 ans) a rejoint le FC Nantes pour relever un nouveau défi dans sa carrière. Formé à Monaco et passé par Caen, 

le numéro 12 des Jaune et Vert est prêt à servir le collectif.

“J’avais envie de quitter 
mon cocon et c’était 
surtout ça mon défi” 

Aujourd’hui tu évolues latéral mais tout ça 
a mis du temps à se décider !
Avant d’arriver à Monaco, j’évoluais milieu 
de terrain défensif, avant de faire la Coupe 
Nationale comme défenseur central. 
Poste auquel j’ai été recruté par l’ASM. J’y 
ai fait toute ma formation, sauf la dernière 
année, lors de ma montée en réserve où 
je commençais légèrement à être placé à 
droite. L’idée est venue de Bruno Irles, qui lors 
d’une opposition m’a fait évoluer en tant que 
latéral droit. On l’a reproduit plus tard dans la 
saison et ça a marché. Il manquait même du 
monde chez les professionnels à ce poste et 
je pense qu’il y avait une place à prendre 
pour quelqu’un du centre.

La consécration de ces années de 
formation, outre ton contrat pro, c’est cette 
victoire en Gambardella en 2011...
Exactement ! C’est la récompense pour notre 
très belle génération. L’année passée, on 
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“Quand j’y repense,
Caen, c’est le club qui 

lance ma carrière.”

16FC NANTES MAGAZINE

avait fait remonter la réserve de CFA 2 à CFA 
et avec les joueurs de 1991, on avait échoué 
en 16èmes de finale face à Saint-Étienne (2-
0). Notre génération, la génération 92, dont 
la plupart avaient vécu cette élimination, 
n’avait qu’une seule chose en tête : prendre 
sa revanche. Ça a été le cas en finale, 
malgré un parcours semé d’embuches. On 
avait joué tous nos matches à l’extérieur. 
Mais on est allé la chercher !

Ta première année dans le groupe 
professionnel, coïncide avec le nouveau 
départ du club en Ligue 2, après une 
descente...
Ma première année n’a pas été simple. J’ai 
tout de suite compris que dans le milieu 
professionnel, il n’y aurait pas de cadeau, 
même entre les joueurs. Le contexte n’a 
pas aidé non plus. J’étais déçu de ne pas 
connaître tout de suite la Ligue 1 mais je 
savais qu’on aurait plus de chances de 
prouver au niveau inférieur, d’autant plus 
qu’on venait de gagner la Gambardella 
quelques mois plus tôt ! Le club s’est 
d’ailleurs beaucoup appuyé sur les jeunes.

Quel regard portes-tu sur tes années 
professionnelles à l’ASM ?
J’ai été épargné par les blessures la 
première année mais après, ça a été 
beaucoup plus compliqué. Notamment 
lors de la deuxième saison. À chaque fois 
je suis bien revenu, après de multiples 
pépins. Le club me faisait confiance et c’est 
à ce moment que j’ai compris qu’il ne fallait 
pas faire n’importe quoi avec son corps (il 
sourit). Lors de l’arrivée de Claudio Ranieri, 
je sortais d’une opération et malgré tout, 
je sentais qu’il me faisait confiance. Je l’ai 
senti un peu tard peut-être mais à chaque 
fois que j’ai eu l’opportunité de le prouver, 
il y a toujours eu un problème physique ou 
autre qui est venu me gêner... Quand je vois 
comment mon histoire en professionnel 
s’est déroulée, je peux éprouver des regrets, 
oui. Si j’avais su qu’il fallait prendre un peu 
plus soin de son corps, abuser davantage 
des massages et autres soins des kinés, 
faire bien plus d’étirements, tout aurait 
été sûrement mieux. Les « anciens » pros 
aimaient bien chambrer quand ils voyaient 
un petit jeune sur la table de massage et 
moi, le prenant vraiment au premier degré, 
je n’y allais pas par « peur » de déranger ou 

de prendre la place de quelqu’un d’autre. 
Au final, c’est ce que j’aurais dû faire.

L’aventure caennaise débute alors, pour 
trois belles saisons et une montée en 
puissance de ta part...
J’étais en fin de contrat avec Monaco et j’ai 
vite compris qu’on s’arrêterait là. À Caen, 
je suis recruté pour jouer à droite mais 
Raphaël Guerreiro part pour le FC Lorient 
donc je dépanne à gauche après avoir 
commencé de l’autre côté. Molla (Wague), 
qui était là-bas aussi à l’époque, se blesse 

dans l’axe de la défense donc je suis sollicité 
pour dépanner une nouvelle fois, avant de 
repartir à gauche. Ça m’est même arrivé 
qu’en une semaine, je fasse les trois postes 
! Quand j’y repense, Caen, c’est le club 
qui lance ma carrière. Il y a trois saisons 
pleines et les personnes du club m’ont 
donné confiance en moi, notamment le 
staff médical. Ce dernier a pris le temps 
de m’expliquer comment entretenir mon 
corps, le faire souffler, le préserver, le 
chouchouter même. Quand je suis arrivé en 
Normandie, ils m’ont examiné et ont vu dans 
quel état j’étais. Je me rappelle. Ils m’ont dit 
: « On est en août Dennis. Jusqu’en janvier, 
tous les après-midis tu restes avec nous. 
On va faire comme ça et si tu passes cette 
saison, tu ne seras plus embêté. » C’est ce 
qu’il s’est passé et je suis très reconnaissant. 
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PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Avez-vous gardé contact avec le 
nouveau défenseur du FCN ?
Ça m’arrive de le revoir de temps 
en temps et ça me fait toujours 
extrêmement plaisir de pouvoir 
discuter avec lui. Même quand il était 
à Anderlecht, on s’écrivait et on prenait 
chacun des nouvelles.

Quel a été le parcours de Dennis au 
sein de la formation monégasque ?
Il est arrivé à l’âge de 15 ans au centre 
et il y a fait toutes ses classes avant 
d’intégrer l’équipe professionnelle. J’ai 
le souvenir d’un super garçon, que 
j’ai eu la chance d’entraîner avec la 
réserve mais aussi lors de l’aventure en 
Gambardella en 2011, puisque j’aidais 
également le staff U19 lors de cette 
compétition. Je me rappelle, il était très 
mature pour son âge et c’est pour ça 
qu’on lui avait confié le brassard de 
capitaine.

Frédéric Barilaro,
Le Directeur qui lui a fait confiance.

Directeur du centre de formation de l’AS Monaco, Frédéric Barilaro (51 ans) était 
présent dans le staff de l’équipe qui a remporté la Coupe Gambardella en 2011. 
Aujourd’hui, l’actuel entraîneur des U19 Nationaux se souvient encore très bien 
du latéral nantais, alors capitaine et qui a largement contribué au succès des 
Monégasques.

Pourquoi l’avoir repositionné sur le 
côté de la défense ?
On avait peur à un moment donné 
qu’il manque de physique, même si 
c’était quelqu’un de très appliqué, très 
concentré et habile dans la relance. 
Finalement, il s’est bien habitué à 
ce poste de latéral. On a pensé à ce 
positionnement pour qu’il puisse réussir 
au haut niveau.

Le monde professionnel, c’était écrit 
pour Dennis ?
Ça peut paraître facile à dire 
maintenant mais un garçon comme 
Dennis, ça se sent tout suite que son 
avenir est tout tracé. Mais ça n’a pas 
été si facile que ça quand même. Il a 
connu des périodes compliquées, où 
il a moins joué, même avec l’effectif 
professionnel. Comme c’est un garçon 
intelligent, bien dans sa tête, il a su 
rebondir !

“La venue du coach 
Gourcuff a apporté 

beaucoup de quiétude et 
de sérénité.”

Sportivement, on est monté lors de ma 
première année pour se maintenir ensuite 
et même finir à la 7ème place lors de ma 
dernière saison.

Tes belles performances t’ouvrent la porte 
d’un club qui joue régulièrement l’Europe : 
le RCS Anderlecht !
La première fois qu’on me parle 
d’Anderlecht, c’est lors du mercato hivernal. 
Mais j’étais focus avec Caen et la saison 
se passait bien. Je n’avais aucune raison 
de partir, qui plus est pour la Belgique, un 
championnat qui ne m’intéressait pas. 
J’avais en tête, l’image des joueurs qui 
échouaient en Ligue 1 voire en Ligue 2 et qui 
voulaient se relancer. Mais ça, c’était avant 
qu’ils reviennent encore vers moi et que je 
me penche vraiment sur le club. Bruxelles, le 
stade et les installations, l’histoire du club et 
ce qu’il représente en Belgique, les Coupes 
d’Europe... J’ai rapidement changé d’avis et 
j’ai relevé le défi. On remporte le sacre dès 
la première année et je découvre la Ligue 
des Champions l’année d’après. Je garde 
vraiment des choses très positives de cette 
expérience malgré que ma progression ait 

été freinée par des blessures.

Nouveau défi dans ta carrière, avec ta 
signature cet été au FC Nantes...
Oui, c’est un club qui compte dans l’histoire 
du football français. J’ai eu de bons échos 
de joueurs passés par Nantes. J’ai aussi 
des souvenirs de personnes côtoyées 
en sélection quand j’étais plus jeune. 
Tous parlaient du FCN avec beaucoup 
d’enthousiasme. Étant petit, j’aimais 
regarder les matches et j’ai le souvenir que 
mon petit frère appelaient les Nantais, les 
« Nantaliens ». C’est quelque chose qui me 
marque.

Quel regard portes-tu sur le travail de 
Christian Gourcuff, arrivé en début de 
saison ?
C’est quelqu’un qui adore le foot, 
passionné par ce qu’il fait et qui possède 
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TEMPS ADITIONNEL

INTERVIEW
TAC’O’TAC

Ton équipe favorite ? 
Arsenal

-
Ton joueur modèle ?

Thierry Henry ou Patrick Vieira
-

Le meilleur danseur du vestiaire ?
Alors là, il y a match ! Elie (Youan) est 
pas mal, Wesley (Moustache) aussi.

-
Celui qui « taille » le plus ?

Nico’ (Pallois). Et il le fait toujours aux 
mêmes personnes ! 

-
Ta série du moment ?

« How To Get Away With Murder ».
-

Tes artistes du moment ?
Drake et Youssoupha.

-
Ton jeu vidéo du moment ?

Assassin’s Creed
-

Ton plat préféré ?
On va dire le Fufu, c’est un plat 

africain.
-

Tes vacances idéales ?
Celles passées cet été à l’Île Maurice. 

Au top !
-

Ton moment préféré ?
Quand je me pose dans le canapé, 
au calme, sans rien faire mais sans 

dormir non plus.
-

Ton plus beau souvenir ?
Ma maman quand elle vient au stade. 

Je vois qu’elle est super fière.

“Je n’ai pas peur de la 
concurrence parce que 

partout où j’ai évolué, j’ai 
été confronté à ça. Il faut 

être patient.”

des convictions. Je pense aussi que c’est 
une personne qui s’adapte à toutes les 
situations. Il a réussi à le faire ici avec des 
choix affirmés pour que l’équipe puisse bien 
fonctionner. Sa venue a apporté beaucoup 
de quiétude et de sérénité. Je vois aussi 
qu’il essaie de tirer le groupe vers le haut 
collectivement et tout le monde est au 
service de l’équipe.

La concurrence, tu y es confronté depuis 
tout jeune...
En arrivant dans un club, on ne te donne 
pas la certitude de jouer et même si on te 
l’offre, tout peut changer très rapidement. 
Je savais qu’il y avait de la qualité dans 
l’équipe. Je n’ai pas peur parce que partout 
où j’ai évolué, j’ai été confronté à ça. Il faut 
être patient. Chacun aura son heure et 
il faut montrer ce dont on est capable. 
Aujourd’hui et comme toujours, le staff fait 
jouer les meilleurs joueurs sur le terrain. 
Avec Charles (Traoré) et Fabio, tout se 
passe très bien. Ce sont des supers mecs.

Cette victoire dans le derby, pour ta 
première à la Beaujoire sous le maillot 
jaune !
Il y avait une superbe ambiance, pour un 
match qui comptait beaucoup. Je n’ai pas 
forcément aimé ma prestation mais par 

contre le scénario était incroyable.
Le FC Nantes, version 2019-2020 ?
Tout le monde vit bien ensemble ! Je fais 
malheureusement partie des plus anciens 
avec mon âge mais je parle beaucoup 
avec les plus jeunes. Ils n’ont pas cette 
image du vieux joueur (rires). En tout cas, on 
a vraiment un groupe de qualité, capable 

de faire de belles choses cette saison.

Un dernier mot pour les supporters ?
Face à Nice, c’était la première fois 
que mes beaux-parents venaient à la 
Beaujoire. Ils ont trouvé ça superbe, avec 
une ambiance magnifique. J’adore cette 
atmosphère et je suis surpris par le grand 
nombre de passionnés du club. Je le vois 
dès la descente du bus avant les matches, 
je trouve cet engouement incroyable ! 
Continuez, c’est plus qu’appréciable !

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

AVEC DENNIS APPIAH
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>> RETROUVEZTOUTES LES ACTUALITÉS BUSINESS DU FCNANTES SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM

Découvrez le nouveau Pavillon !

À l’occasion de l’affiche entre le FC Nantes et l’AS Monaco 
le vendredi 25 octobre à 20h45 au stade de la Beaujoire, 
l’Espace de Réception «Le Pavillon» fait peau neuve ! En effet, 
ce lieu de détente, d’échanges où se retrouvent des décideurs 
économiques de la région avant chaque match des Jaune et 
Vert, s’offre un lifting complet et des nouveautés pour vivre 
une expérience unique.

Le FC Nantes met ainsi à disposition des entreprises, de 
leurs collaborateurs et invités, un espace de 350 m2 alliant 
esthétique, confort et fonctionnalité. Il est composé d’un 
véritable hall d’accueil engageant et spacieux, d’un écran 
géant pour suivre l’avant et l’après match du FC Nantes, de 

plusieurs points de restauration avec un mange-debout 
personnalisé par entreprise, de babyfoots aux couleurs du club 
pour (re)faire le match.

En plus d’une place en tribune Présidentielle (catégorie OR), la 
formule comprend une place de parking, un apéritif en avant-
match et un buffet en après match (spiritueux, bières, vin et 
soft).

Pour profiter de cet espace décontracté, d’une formule 
attractive, et vivre autrement chaque match avec vos invités, 
contactez au plus vite le Business Club.
>> ENTREPRISES@FCNANTES.COM / 02 40 37 50 37
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Ce tournoi de foot à 5 est ouvert à 
tous les étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur de l’académie 
de Nantes. Inscrivez-vous rapidement pour 
tenter de remporter cette nouvelle édition 
de la FC Nantes Campus League !

2 phases qualificatives se tiendront à 
l’Urban Soccer de Nantes :
- Le jeudi 21 novembre 2019 à partir de 14H
- Le jeudi 6 février 2020 à partir de 14H

FC Nantes Campus League,
nouvelle édition !

Étudiants, préparez les crampons ! Le FC Nantes lance la 3ème édition de la FC 
Nantes Campus League, après 2 éditions ayant connu un énorme succès en 

réunissant près de 500 étudiants.

Après la phase qualificative, les quatre 
meilleures équipes seront qualifiées pour la 
grande finale, qui se jouera le 12 mars 2020. 
De nombreux lots sont à gagner pour cette 
nouvelle édition de la FC Nantes Campus 
League, quel que soit le résultat ! Une chose est 
sûre, les vainqueurs se verront remettre des 
places VIP pour une rencontre de cette saison.

 >> INFORMATIONS ET INSCRIPTION

CAMPUSLEAGUE.FCNANTES.COM

C O N D I T I O N S
D ’ I N S C R I P T I O N

• Tournoi exclusivement réservé 
aux étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur de 
l’académie de Nantes

• Équipe de 6 à 8 joueurs. Les équipes 
peuvent être mixtes

• 30 équipes maximum par tournoi

• Crampons vissés et moulés interdits

• L’inscription est de 70 euros par 
équipe, ce qui donne le droit de 
participer à une phase qualificative 
et recevoir une place par joueur 
pour une rencontre du FC Nantes 
au stade de la Beaujoire et quelques 
autres surprises
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