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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC Nantes-Montpellier HSC
Samedi, à l’occasion de la 4ème

journée de Ligue 1 Conforama, le FC Nantes et le Montpellier HSC

s’affronteront pour la 24ème fois dans l’élite du football français. Les chiffres* des deux formations avant ce
deuxième match officiel de la saison à la Beaujoire.

V 0
G

N 1
G

14e

CLASSEMENT GÉNÉRAL

14e

1 pt

POINTS

1 pt

D 0

BILAN

V 0

N

SÉRIE EN COURS

P

14e

ATTAQUE

14e

7e

DÉFENSE

7e

-

MEILLEURS BUTEURS

Delort 1 but

-

MEILLEUR PASSEUR

Laborde 1 passe

P

1 but inscrit

2 buts encaissés

180’ Lafont
180’ Touré
180’ Girotto

D 0

N

1 but inscrit

2 buts encaissés

Hilton 180’
Souquet 180’
Congré 180’
Ferri 180’
Mendes 180’

JOUEURS LES + UTILISÉS

180’ Pallois
180’ Rongier

N 1

23 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1981
13 victoires

7 nuls

LA SAISON DERNIÈRE

38e journée de championnat - 19 mai 2019
Waris 26’
Pallois 81’

2-0

*Chiffres après la 2ème journée de Ligue 1 Conforama

3 défaites

EFFECTIFS

ENTRAÎNEUR

GOURCUFF

GARDIENS

1

LAFONT

16

30

OLLIERO

PETRIC

ENTRAÎNEUR

DÉFENSEURS

Michel DER ZAKARIAN

GARDIENS
1

Gerónimo RULLI

16 Dimitry BERTAUD

12

APPIAH

23

BASILA

2

FÁBIO

25

30 Matis CARVALHO

6

HOMAWOO

LIMA

DÉFENSEURS

MILIEUX

DÉFENSEURS
2

Arnaud SOUQUET

3

Daniel CONGRÉ

4 Vitorino HILTON
5

Pedro MENDES

8

Ambroise OYONGO

22 Mathías SUÁREZ

27

MOUSTACHE

4

PALLOIS

14

TRAORÉ

13

11

WAGUE

ABEID

26 Mihailo RISTIĆ
27 Clément VIDAL
31 Nicolas COZZA

MILIEUX
MILIEUX
6

Junior SAMBIA

11 Téji SAVANIER
12 Jordan FERRI

10

BENAVENTE

17

EVANGELISTA

20

GIROTTO

21

26

KRHIN

LOUZA

14 Damien LE TALLEC
20 Keagan DOLLY
21 Kylian KAÏBOUÉ
23 FFacundo PÍRIZ
25 Florent MOLLET

MILIEUX

29 Amir ADOUYEV
Joris CHOTARD

ATTAQUANTS

29

MENDY

27

MOSES

18

MOUTOUSSAMY

28

19

RONGIER

TOURÉ

COCO

Andy DELORT

10 Gaëtan LABORDE
15 Bilal BOUTOBBA
19 Souleymane CAMARA
32 Petar ŠKULETIĆ

ATTAQUANTS

8

9

7

COULIBALY

15

KOLO MUANI

22

24

NDILU

YOUAN
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LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

Le Cashless débarque à la Beaujoire !
Découvrez le nouveau dispositif de paiement
sans contact mis en place aux buvettes du stade
appelé «Cashless», Une solution innovante et sûre

FC Nantes pronos, le grand retour

pour le porteur et pour le club, rapide et pratique
pour régler vos consommations à l’intérieur de

Qui dit nouvelle saison de Ligue 1 Conforama, dit retour au jeu avec FC Nantes Pronos. Avis aux supporters du FC

l’enceinte. La carte d’abonnement intègre déjà

Nantes et amateurs de pronostics. Cette saison encore, le Club vous invite à vous défier sur pronos.fcnantes.com

ce nouveau moyen de paiement et permet aux

et à pronostiquer, à chaque journée de Championnat, les performances des Canaris.

abonnés qui l’activent, de bénéficier de 15% sur

À l’issue de chaque journée, nous ferons les comptes. Le meilleur d’entre vous gagnera ses billets pour assister

leurs consommations aux buvettes. Pour les

au prochain match à la Beaujoire. Et pour les meilleurs à l’issue de la saison, de nombreux lots sont à gagner :

non-abonnés, la carte sera disponible dans les

abonnements, maillots dédicacés,... On compte sur vous ! >> INSCRIPTIONS SUR PRONOS.FCNANTES.COM

prochaines semaines au stade et vous permettra
de bénéficier de la file prioritaire aux buvettes.
>> PLUS D’INFORMATIONS FCNANTES.COM/CASHLESS

TV : nouvel horaire à noter
À compter de cette année le coup d’envoi du
match du samedi après-midi diffusé sur Canal +
sera donné à 17h30 et non plus 17h, comme c’était
le cas la saison dernière.

La TAN vous accompagne les soirs
de match

Labels : filles et garçons distingués !

Le FCN et le réseau TAN vous invitent à utiliser
les transports en commun. Votre billet de match

À la fin juillet, la Fédération française de Football a renouvelé le Label Or de l’École féminine de Football du FC

et/ou votre carte d’abonné 19-20, valant le titre

Nantes. Une vraie satisfaction pour les éducatrices et éducateurs du Club mais également pour les jeunes

de transport, vous permettent d’utiliser le tram

joueuses. À noter que parmi les 9 clubs du département labellisés pour les trois prochaines saisons à venir, le

et le bus SEMITAN 2h avant la rencontre et 2h

FC Nantes est le seul à avoir obtenu le Label Or. Chez les garçons, le Club n’est pas en reste avec l’obtention

après le coup de sifflet final. Le FC Nantes tient à

du Label Jeunes Elite pour la période 2019-2022 ! Pour rappel, ces deux labels sont soumis à plusieurs critères

remercier la TAN pour le renouvellement de cette

incontournables et s’articulent autour de quatre axes d’évaluation : le projet associatif, le projet sportif, le

opération.

projet éducatif et le projet d’encadrement et de formation.

FC NANTES MAGAZINE
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ARNAUD DURET

FÉMININES

Un promu ambitieux
Le 8 septembre prochain à Bergerac, le FC Nantes découvrira le second échelon national avec le début de la saison 2019-2020 de D2F.
Promu à ce niveau pour la première fois de sa jeune histoire, le FCN compte bien se faire une place au sein de championnat. À la tête de
l’équipe, Tanguy Fetiveau fait le point.

UN STAFF ÉLARGI

Tanguy FETIVEAU : C’était un souhait de

ma part de pouvoir renforcer le staff et
l’encadrement

de

la

section

féminine.

Le symbole de ce renforcement, c’est

notamment l’arrivée de Nicolas Delepine en
provenance de Guingamp, comme adjoint

et responsable de la formation du pôle
féminin. Le Club s’est également renforcé
sur le plan médical avec la présence de

kinés, de médecins et d’ostéopathes durant
les séances et les matches. Ce sont des

choses qui montrent qu’on a des moyens

rejoindre. Ça peut sembler être beaucoup

“Il y a des joueuses un
peu plus expérimentées
à des niveaux importants
et puis des jeunes, sur
lesquelles on parie.”

prendre en compte. On a également voulu

Finalement, la répartition a un peu changé

qui est long, pas toujours facile mais on

se montre optimiste sur la réussite de ce
recrutement. Il y a des joueuses un peu plus
expérimentées à des niveaux importants et

puis des jeunes, sur lesquelles on parie. En
tout, ce sont onze joueuses qui vont nous
mais il y a de nombreux paramètres à

être honnête avec les filles qui nous arrivent

cette saison et la façon dont on voit les
choses pour elles.

moins d’équipes qui font peur même s’il y

LES ADVERSAIRES

LE RECRUTEMENT DES JOUEUSES

se projetait un peu classiquement, pour

a pu faire cet été. C’est quelque chose

un groupe qui apparaît un peu plus ouvert,
avec un niveau un plus homogène. Il y a

mis à disposition pour grandir.

TF : Nous sommes satisfaits de ce qu’on

cette année. Ça va nous faire voyager. C’est

TF : On a été un peu surpris parce qu’on

essayer de jouer des équipes du groupe
adverse lors de nos matches amicaux.

7

a de formations qui se renforcent. Je pense
que ce sera ouvert, incertain et on a hâte de
se confronter aux autres.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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VIE DU CLUB

La DAG, course hommage
Participez à la première édition de « La Dag’ », une course pédestre de 12 kilomètres, 100% caritative, en hommage à
Philippe Daguillon, kiné du FCN durant plus de 33 ans. Du centre d’entraînement de la Jonelière au cœur de la Beaujoire,
chaussez vos baskets et rejoignez le mouvement !
L’épreuve

se

déroule

dans

un

cadre

prestigieux et hautement symbolique. Le
parcours joint les deux lieux de travail de

ou encore le Mont-Blanc. Le tout, avec un
record personnel établit en 2h48’’.

INFOS PRATIQUES

Philippe Daguillon : le Centre Sportif de la

“Au départ, la course comblait le vide laissé

en alternance sur route et sur chemins, le

temps. Puis c’est devenu un plaisir. J’aime

Jonelière et le stade de la Beaujoire. Couru
parcours longe l’Erdre et traverse la Desnerie
et la Poterie, lieu du mariage de notre ami
Philippe.
Sportif

accompli,

marathonien,

ex-

footballeur amateur et kiné emblématique

du FC Nantes, Philippe Daguillon avait le goût
de l’effort et de la performance. Passionné

de course, Dag’ compte à son actif quelques
uns

des

plus

prestigieux

marathons

:

New-York, Londres, Paris, Madrid, Nantes

par le foot, sport pour lequel je manquais de

repousser mes limites. Les ambiances des
pelotons amateurs, uniquement guidés par
l’envie de se surpasser....» Philippe Daguillon

Amis, famille, et collègues de Philippe

Daguillon se sont réunis après son décès
pour

organiser

une

course

pédestre.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à

l’Institut de Cancérologie de l’Ouest - René
Gauducheau, situé dans la métropole de
Nantes, à Saint-Herblain.

>> INSCRIPTION ET INFORMATIONS SUR
LADAG.FR

FC NANTES MAGAZINE
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• Départ : Le 8 septembre 2019 à 9h
devant la Jonelière à la Chapelle-surErdre.
• Arrivée : Au coeur du Stade de la
Beaujoire à Nantes.
• Participation de 15 euros afin d’aider la
recherche face au Cancer
• Dossards à retirer le vendredi 6 aprèsmidi et le samedi 7 septembre au
Décathlon Atlantis
• Certificat médical obligatoire

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

artipole.fr

GALERIE INSIDE SUPPORTERS

VOUS Y ÉTIEZ
par Nicolas LOUERAT

Une plongée au cœur de la Beaujoire à guichets fermés, à l’occasion de FC Nantes - Olympique de Marseille,
premier choc à domicile de la saison 2019-2020. Revivez ces émotions à travers plusieurs clichés réalisés
par un supporter, pour les supporters.

FC NANTES MAGAZINE
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RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM
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ARNAUD DURET
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ENTRETIEN

À seulement 20 ans, le nouveau portier des Jaune et Vert, Alban Lafont, a déjà tout d’un grand. Plus jeune gardien titulaire
de l’histoire dans une rencontre de la Ligue 1 Conforama à l’âge de 16 ans et 10 mois, le natif de Ouagadougou (Burkina
Faso) compte bien apporter son expérience au groupe nantais, tout en continuant à apprendre. Entretien.

PHOTOGRAPHIES

I

ARNAUD DURET

Alban Lafont,
talent précoce.
À quel âge et où as-tu débuté le football ?

évidence. Ça a quand même pris un peu de

J’ai commencé le football vers l’âge de 5,

temps avant que ce soit vraiment concret.

6 ans à l’EF Ouagadougou, là d’où je suis
originaire. J’avais envie de pratiquer ce sport

Finalement, tu as bien fait de changer de

parce que mon grand-frère et mes amis

poste...

étaient déjà inscrits. C’est vraiment venu

Oui (rires). C’est quand même arrivé un peu

naturellement.

par hasard mais pas que. A chaque fois

“Le Burkina Faso, c’est
une partie de moi. J’y ai
vécu près de la moitié
de ma vie”

qu’il manquait un gardien, je me proposais
Tu es originaire du Burkina Faso. Quel

spontanément pour y aller. Un jour, alors que

été en quelque sorte, mon « mentor » durant

rapport gardes-tu avec ce pays que tu as

j’avais 12 ans et je jouais pour l’AS Lattes, j’ai

ces deux années. On a beaucoup travaillé

quitté à l’âge de 9 ans ?

décidé d’enfiler les gants pour de bon. La

et c’est là que j’ai appris les bases. J’ai aussi

Le Burkina Faso, c’est une partie de moi. J’y ai

première année s’est vraiment bien passée

pu me perfectionner pour arriver prêt à mon

vécu près de la moitié de ma vie. Je suis né là

et il paraît que j’avais des qualités naturelles

entrée au centre.

bas, j’ai grandi dans ce pays donc forcément

évidentes pour ce poste.

j’ai des liens forts. Ça fait un petit moment
que je n’ai pas pu y aller mais je serais ravi

Ça s’est tellement bien passé que tu as eu la

d’y retourner dès que je pourrais.

chance de pouvoir intégrer un Pole Espoirs
sous les ordres de l’ancien portier nantais,

Peux-tu

nous

raconter

ton

parcours

express entre ton arrivée au centre et ta
première en Ligue 1 Conforama ?
Je suis arrivé au TFC, j’avais un peu plus de

David Marraud...

15 ans. J’ai pu disputer une année avec les

ça n’a pas toujours été le cas...

À l’âge de 13 ans, j’ai en effet intégré le Pôle

U17 Nationaux avant de débuter une nouvelle

J’ai débuté comme joueur de champ, comme

Espoirs de Castelmaurou, tout en signant

saison où tout a été très vite. J’ai repris avec

attaquant même, pour prendre du plaisir. Je

un accord de non-sollicitation (ANS) avec

le groupe « Elite », composé de joueurs de

ne marquais pas beaucoup de buts (rires)

le Toulouse Football Club pour les rejoindre

réserve et des U19. À peine la préparation

mais l’essentiel était ailleurs : je m’amusais.

à l’issue de ces deux ans de formation. Ça

commencée, je me suis blessé au doigt.

Dans un coin de ma tête, je pensais assez

s’est vraiment bien passé. J’ai vécu de très

Je suis revenu deux mois et demi plus tard

souvent au poste de gardien de but et à

bons moments là-bas aux côtés de David

pour disputer un match avec les U17. Dans la

force de joueur au foot, c’est devenu une

Marraud, un ancien de la Maison Jaune. Il a

foulée, on m’a proposé de signer un contrat

Tu évolues aujourd’hui dans les buts mais

15

FC NANTES MAGAZINE

ENTRETIEN
professionnel. C’était incroyable. J’ai disputé
trois matches avec les U19, une rencontre
sur le banc avec la réserve puis un match
titulaire avec eux. Durant la trêve hivernale,
j’ai pris part à une sortie amicale avec les
professionnels. Dans la foulée, il y a eu ce
premier match comme titulaire en Ligue 1...
Comment as-tu fait pour gérer toute cette
mise en lumière soudaine ?
Ça m’est un peu tombé dessus mais quand
on entre au centre de formation, on travaille
tous les jours pour avoir sa chance. À cet
instant précis, il faut savoir garder la tête
froide et rester focus sur ce qu’on a à faire
pour être le meilleur possible. J’ai souvenir
que ça s’était plutôt bien passé. On avait joué
l’OGC Nice et on s’était imposé 2-0. Il y avait
du stress durant la rencontre mais la finalité
était belle.
Aujourd’hui, tu détiens toujours ce record
de précocité pour cette première en

ARNAUD DURET

championnat...
C’est toujours bien de pouvoir laisser une
empreinte et un record même si ce n’est pas
très significatif pour moi. J’espère un jour que

PHOTOGRAPHIES

I

quelqu’un parviendra à le battre, ça voudra
dire qu’on aura donné la chance à un plus
jeune gardien que moi (sourire).

Quel

regard

portes-tu

sur

Mickaël

Landreau, le joueur le plus capé de l’Histoire
de la Ligue 1, qui était aussi le plus jeune

gardien titulaire de notre championnat
avant ta première ?
C’est un très grand gardien français qui a
marqué l’histoire du poste mais aussi celle
du FC Nantes. Il a un nombre extraordinaire
de matches joués comme professionnel.
Ça résume parfaitement la régularité et la

“L’effectif est de
qualité, que ce soit
humainement ou sur le
terrain”

du vestiaire sont là pour porter les plus
jeunes. Et puis avoir des joueurs présents à
nos côtés, qui étaient là l’année passée, ça
aide énormément. Ils ont l’habitude de jouer
avec ce maillot sur les épaules et tout ce que
cela représente.
Comment s’est passée ton intégration ?

longévité de sa carrière. C’est toujours un
exemple pour nous, les jeunes gardiens. Il est

tous. J’arrêterai le jour où j’en aurai marre.

Ça s’est vraiment bien passé. Tout s’est fait

une source d’inspiration.

Pour l’heure, je ne me projette pas vraiment

assez naturellement. Il y a de très bons mecs

dans l’avenir. Le football c’est une passion et

ici. J’ai la chance d’avoir pu côtoyer certains

Aujourd’hui à 20 ans, tu comptes près de

je ne pense pas m’en lasser de si tôt !

joueurs comme Thomas Basila, Elie Youan,

100 dans l’élite en France. Où comptes-tu

Que peux-tu dire sur le FC Nantes version

avec les équipes de France jeunes. Ils ont

t’arrêter ?

2019-2020 ?

facilité mon arrivée.

J’ai envie de profiter au maximum, de

On a un nouveau groupe, avec de nouveaux

prendre du plaisir lors de chaque rencontre

joueurs. Tout le monde a envie de faire une

Sur quels axes de travail as-tu envie de te

et de jouer le plus grand nombre de matches.

bonne saison. L’effectif est de qualité, que

perfectionner ?

Comme tout joueur professionnel, je rêve de

ce soit humainement ou sur le terrain. On

J’ai envie de progresser sur ma capacité à

gagner des titres. C’est ce qu’on recherche

essaie tous de tirer vers le haut. Les cadres

diriger, sur mon jeu au pied, la communication

150 matches en professionnel, dont plus de

FC NANTES MAGAZINE
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“Je sais que j’ai
beaucoup de choses à
apprendre mais je me
dois d’être un leader de
notre défense”
avec mes coéquipiers. C’est quelque chose
de très important pour l’aspect défensif. Je
reste un très jeune gardien et je sais que j’ai
beaucoup de choses à apprendre mais je
me dois d’être un leader de notre défense. Je
m’efforce de me donner au maximum lors de
chaque séance.
Tu avais été approché par le Burkina

David Marraud,
plus qu’un formateur pour Lafont

Faso pour disputer la Coupe d’Afrique des

Nations 2017, une offre que tu as décliné.
Pourquoi ?
Pour moi, ça a toujours été clair : c’est
l’équipe de France. J’y ai effectué toutes mes
gammes dans les catégories de jeunes donc
c’était logique de vouloir porter ce maillot

Gardien de but du FC Nantes entre 1985 et 1996, David Marraud, 55 ans
aujourd’hui, connaît bien la Maison Jaune et Alban Lafont. Entraîneur du

nouveau portier nantais entre 2012 et 2014 lors de son passage au Pôle Espoirs
de Castelmaurou (Haute-Garonne), il revient enthousiaste sur cette période de

bleu.

préformation, pleine de promesses.

Quelles sont selon toi, les clés pour
continuer de t’imposer en sélection ?

Quel regard portez-vous sur Alban

Quelles sont selon vous, ses points

La France forme beaucoup de très bons

Lafont ?

forts ?

gardiens donc c’est à moi de tout mettre

Il s’est engagé rapidement à Toulouse

C’est un garçon qui a de bonnes

en œuvre, d’être le meilleur possible et

et a su saisir les opportunités qui se

qualités de main, doté d’un bon jeu

d’avoir des bons résultats ici pour garder

sont présentées très tôt pour lui. Il

au pied. Il a le sens de l’anticipation et

ma place en sélection. Si je suis performant

avait déjà, très jeune, les capacités

il sait se servir de sa taille. Il doit avoir

sous le maillot jaune et vert, ça arrivera assez

techniques et mentales pour réussir.

de l’envergure dans la surface et doit

naturellement.

Je me souviens très bien de son

prendre de l’importance.

passage. La première année, on s’est
Que penses-tu de la Beaujoire, ton nouveau

appliqué à travailler la gestuelle et la

Peut-on parler d’un nouveau défi

jardin ?

technique avant d’acquérir de la force

pour lui, ici à Nantes ?

C’est un très beau stade qui accueille un

lors de l’année suivante.

Le voir arriver ici au FC Nantes, après

public magnifique, l’un des meilleurs du

avoir battu le record de précocité

championnat. C’est toujours un vrai plaisir,

Quel était l’objectif de son passage au

de Mickael Landreau, c’est un beau

en tant que joueur de foot, d’évoluer dans un

Pôle Espoirs ?

clin d’oeil. On m’avait appelé pour

stade pareil avec des gens qui dégagent une

L’objectif, c’était de le construire en

savoir un peu ce que j’en pensais. J’ai

grande ferveur depuis les tribunes. Même

tant qu’homme, avant le projet sportif.

dit que c’était un garçon avec une

lorsque j’étais à Toulouse, j’avais très envie

Il fallait lui faire comprendre comment

vraie personnalité et qu’on pouvait

d’évoluer dans cette enceinte. Aujourd’hui, je

le football fonctionne, qui plus est au

s’appuyer dessus malgré ses 20 ans.

ne peux qu’être fier de jouer ici.

plus haut niveau. On peut dire qu’il

Il va travailler avec Willy (Grondin),

a bien compris les choses. C’était

que j’ai aussi eu la chance de former

Un dernier mot pour les supporters

quelqu’un qui avait du leadership,

et Jérémy (Guy), que j’ai aussi eu en

Je voudrais les remercier de leur accueil.

une autorité naturelle et une certaine

formation. Alban est un garçon qui

J’espère pouvoir vivre de bons moments

prestance. Il faisait déjà l’admiration

travaille bien.

avec eux et que tout va bien se passer !

de tous...

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

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

Gilles Rampillon (à gauche), ici aux côtés de son capitaine Henri Michel,
sous le maillot de l’équipe de France.

ET UNE, ET DEUX, ET TROIS PREMIÈRES !
Le mercredi 1er septembre 1971 est marqué par plusieurs grandes premières pour un FC Nantes qui vit la 29ème saison de son histoire.
À l’occasion de la cinquième journée de championnat, il fait notamment la connaissance d’un nouvel acteur du football national : le Paris
Saint-Germain, un club fondé deux ans plus tôt, dont le capitaine n’est autre que l’international, Jean Djorkaeff.

Forcément, l’arrivée des Parisiens parmi

88e) dans un final échevelé. C’est Gilles

Enfin, troisième première dans ce match

l’élite suscite l’intérêt général et c’est donc

Rampillon (18 ans) qui, auparavant, ouvre

historique : l’entraîneur du FC Nantes doit

devant une belle affluence que cette

la marque dès la 14e minute, pour sa toute

faire face à son fils Claude, prêté pour une

rencontre

la

première apparition à ce niveau. Champion

saison au Paris Saint-Germain. Une situation

supériorité nantaise est telle, que le tableau

de France de CFA la saison précédente avec

toutefois provisoire puisqu’il reviendra au

d’affichage final affiche un cinglant 6-0.

la réserve nantaise, il est lancé dans le grand

bercail quelques mois plus tard, devenant

Les Nantais inscrivent même trois buts en

bain par José Arribas contre le PSG pour

même champion de France 1973 avec

trois minutes (Maas 86e, Marcos 87e, Michel

remplacer Paul Courtin.

Nantes... sous la conduite de son père !

historique

démarre.

Mais

>> RETROUVEZ ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR LE SITE DU MUSÉE DES CANARIS
FCNANTES.COM/MUSEE
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BOUTIQUE

La boutique
Retour aux sources pour Samuel et Lucas.
Vous aussi, offrez-vous un maillot chargé d’histoire avec la collection
FC Nantes x Copa.
À DÉCOUVRIR EN BOUTIQUE OFFICIELLE ET SUR
STORE.FCNANTES.COM/MERCHANDISING
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BUSINESS CLUB

Une nouvelle saison
avec Flamino
Flamino, distributeur de produits de chauffage, barbecue, jardin et auto,
réitère son soutien au FC Nantes au titre de Partenaire Officiel.
Un partenariat qui se traduit par la présence de la filiale du pôle énergie
du Groupe Dubreuil sur l’arrière du short des Jaune et Vert sur l’ensemble
de la saison Ligue 1 Conforama, ainsi que sur les différents supports de
communication du FC NANTES (stade, magazine, digital...)

«Nous renouvelons pour la seconde année consécutive notre partenariat avec
les Canaris. C’est un honneur et un grand plaisir de pouvoir accompagner le
FC NANTES pour cette saison 2019/20 en tant que Partenaire Officiel. Le monde
bouge et nos environnements également, la Direction du Club souhaite donner
une nouvelle impulsion au projet du club et nous nous inscrivons dans celuici. Le challenge proposé et la mutation en cours au niveau du FC Nantes sont
autant de motivations pour Flamino, toujours soucieux de continuer à gagner
en notoriété et visibilité. Les notions d’esprit d’équipe, de solidarité et de culture
de la gagne sont dans l’ADN de Flamino et doivent se retrouver sur un terrain.
Nous souhaitions ainsi prolonger notre implication auprès du club car il reste
de formidables challenges à relever. Flamino sera derrière le FC Nantes et
encouragera l’ensemble des joueurs et le staff pour cette prochaine saison de
Ligue 1. Allez Nantes et en route pour de grandes aventures avec Flamino !
Sebastien LONGEIN,
Directeur Général de Flamino - Filiale du Groupe vendéen DUBREUIL

Une nouvelle recrue pour les Canaris. Le Groupe Millet, fabricant de
portes et fenêtres dont le siège est à Bretignolles (Deux-Sèvres), devient
partenaire officiel du FC Nantes.

«Nous sommes particulièrement heureux de la confiance exprimée par Flamino,
un acteur référent dans son univers. Ce renouvellement est une excellente
nouvelle, cela confirme l’attractivité du FC Nantes. Nous avons de nombreux
points communs dont cette volonté de satisfaire toujours plus nos publics.
Pouvoir compter sur des relations pérennes comme celle-ci est une satisfaction
pour nous.»

Avec la signature de ce partenariat, le Groupe Millet s’offre la possibilité
d’être visible sur le dos du maillot des joueurs et ce, sur trois saisons.
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I
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Millet devient
partenaire officiel

Pour gagner en notoriété et des marchés dans la région nantaise, la marque
s’affichera également au stade de la Beaujoire à l’occasion des matches
de championnat du FC Nantes, au centre d’entraînement de la Jonelière,
ainsi que sur les nombreux médias du Club (site Internet, réseaux sociaux,
magazines).

Franck Kita,
Directeur Général Délégué du FC Nantes

En plus de cette visibilité, le partenariat comporte un volet de Relations
Publiques, permettant aux partenaires de l’entreprise de bénéficier
d’expérience inédites les soirs de matches, et un volet digital/réseaux
sociaux.
Nous sommes fiers de devenir partenaire officiel du FC Nantes pour la saison
2019/2020. Notre société a été fondée en 1946 dans le Nord Deux Sèvres, quelques
années après la création du club.
Ce territoire et nos collaborateurs soutiennent le FC Nantes depuis des
décennies. A travers ce partenariat nous souhaitons valoriser la culture de la
formation qui fait du FC Nantes l’un des plus grands clubs français.»
Fabrice Millet,
Directeur Général Groupe Millet

En cette période de mercato, nous sommes très heureux de compter avec le
Groupe Millet, une nouvelle « recrue » parmi les sponsors présents sur le maillot
du FC Nantes. Grâce à l’impact de cet emplacement premium et la présence
d’autres supports de visibilité lors des matchs à la Beaujoire, le FC Nantes va
ainsi contribuer au renforcement de la notoriété de cette entreprise au savoirfaire remarquable et en pleine croissance dans son domaine d’activités.
Ce partenariat est une fierté pour le Club qui partage des valeurs communes
avec cette entreprise familiale implantée dans les Deux Sèvres. Il constitue une
nouvelle étape dans un partenariat initié depuis quelques saisons et témoigne
de la fidélité et de l’engagement du tissu économique désireux d’accompagner
le Club dans ses prochains projets.»

>> RETROUVEZTOUTES LES ACTUALITÉS BUSINESS DU FCNANTES SUR
HTTPS://ENTREPRISES.FCNANTES.COM/

Franck Kita,
Directeur Général Délégué du FC Nantes
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PRENEZ PART À L’ESCAPE GAME DU FCN !
Le FC Nantes est à la recherche de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses. Mais attention, pas n’importe qui ! Pour vous recruter, une
légende du FC Nantes vous a préparé une évaluation pas comme les autres. Dans une atmosphère intense d’avant match, au sein même
des vestiaires, vous allez devoir déchiffrer les énigmes le plus rapidement possible. Arriverez-vous à sortir en moins d’une heure et ainsi
fouler la pelouse mythique de la Beaujoire ? Pensez-vous gagner votre place dans le 11 de départ ?
Le FC Nantes lance son escape game, en plein

pelouse de la Beaujoire et gagner votre

cœur de la Beaujoire, dans les authentiques

place de titulaire !

INFOS PRATIQUES

vestiaires des joueurs professionnels. Vivez
ainsi un moment d’exception grâce à ce

En équipe de 4 à 6 personnes, l’escape game

concept unique au monde.

du FCN est un jeu d’évasion. Co-réalisé par

• Durée du jeu : 60 minutes
• Équipe de 4 à 6 personnes

les sociétés nantaises Bejoue et la Ligue des

• Possibilité de jouer jusqu’à 12 joueurs en
simultanés grâce aux 2 salles identiques.

En immersion totale dans les coulisses des

Gentlemen, il mêle fouille, manipulation et

• À partir de 12 ans

Canaris, vous allez devoir résoudre des

réflexion. Aucune connaissance sur le FCN et

énigmes et passer des épreuves. Entre amis

le football en général n’est requise.

• Possibilité de gagner des places au
Stade de la Beaujoire

ou entre collègues, le jeu «à la nantaise»
prend tout son sens ici, votre salut viendra

Plus qu’un escape game, une expérience

du collectif. Votre but : sortir des vestiaires

originale pour découvrir les coulisses des

en moins de 60 minutes pour rejoindre la

Canaris ! À vous de jouer !

• Tarif : à partir de 20€ par personne.
Remise de 20% pour les abonnés du
FCN, les -18 ans et les étudiants, sur
présentation d’un justificatif.

>> RÉSERVATION ET INFORMATIONS PRATIQUES
LALIGUEDESGENTLEMEN.COM
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Synergie, partenaire principal du FC Nantes
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Intérim

Recrutement CDD/CDI

SYNERGIE SERVICE COMMUNICATION

Formation

Conseil RH

Inclusion et diversité

“

Avec l’envie et l’esprit
d’équipe, tous les
succès sont permis !

”

5e RÉSEAU EUROPÉEN - 17 PAYS DANS LE MONDE - 750 AGENCES - 4 100 COLLABORATEURS
RETROUVEZ-NOUS SUR SYNERGIE.FR
SIÈGE SOCIAL : 11 av. du Colonel Bonnet - 75016 PARIS / 01 44 14 90 20 / contact@synergie.fr
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