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LE MATCH DE LA SEMAINE

FC Nantes - OGC Nice
Samedi, à l’occasion de la 9ème journée de Ligue 1 Conforama, le FC Nantes et l’OGC Nice s’affronteront
pour la 39ème fois dans l’élite du football français, en terres ligériennes.
Les chiffres* des deux formations avant ce deuxième match officiel de la saison à la Beaujoire.
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CLASSEMENT GÉNÉRAL

Cyprien 630’
Burner 627’
Tameze 481’
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JOUEURS LES + UTILISÉS

38 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1963
23 victoires

8 nuls

LA SAISON DERNIÈRE

7ème journée de championnat - 25 septembre 2018
57’ Sala

1-2

Jallet 31’
Makengo 69’

*Chiffres après la 7ème journée de Ligue 1 Conforama
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LES ÉCHOS DE LA SEMAINE

FC Nantes - Paris FC en 16èmes !
Pour son entrée en lice en Coupe de la Ligue BKT, le
FC Nantes accueillera le Paris FC (Domino’s Ligue 2),
à la Beaujoire ! Cette rencontre se disputera le mardi
29 ou le mercredi 30 octobre. Réalisé le 19 septembre
dernier dans les locaux du groupe Canal +, le tirage
au sort a été effectué par Partice Loko, ancien
pensionnaire de la Maison Jaune.

Les Canaris ont pris la pose !

Les deux pensionnaires de la Jonelière, Hugo
Boutsingkham et Lucas Bonelli, ont pris part à la

L’effectif professionnel, au complet, a posé à la Jonelière pour la traditionnelle photo officielle, saison 2019-2020.

mi-septembre, à une double confrontation de

Aux côtés du Président du FC Nantes, Waldemar Kita et Franck Kita, Directeur Général Délégué du club, Christian

préparation face aux Pays-Bas. Les Français se

Gourcuff, son staff et les joueurs ont affiché leur plus beau sourire pour cette photo de famille !

sont inclinés à deux reprises (2-0 et 1-0). Pour rappel,

>>RETROUVEZ TRÈS PROCHAINEMENT CE CLICHÉ DANS LA BOUTIQUE OFFICIELLE DU STADE ET SUR STORE.FCNANTES.COM

ces matches servaient de répétition à la sélection
tricolore qui disputera du mardi 22 au lundi 28
octobre, son premier tour qualificatif pour l’Euro 2020.

U16 : Première sélection Tom Mabon
Le jeune portier nantais, Tom Mabon, a connu
la semaine dernière sa première sélection en

Les Supporters nantais au bout du monde !

équipe de France. Les joueurs de Lionel Rouxel,
qui disputaient une double confrontation amicale

Comme Nicolas, entouré ici d’Alizé et de David, tous les trois présents devant la Pyramide de Kukulcán, à Chichén

face au Pays de Galles, a fait match nul (1-1) avant

Itzá, l’une des 7 Merveilles du Monde, faites rayonner le FC Nantes aux quatre coins du globe ! Habillés aux couleurs

de s’imposer deux jours plus tard (2-1).

des Jaune et Vert, envoyez-nous vos clichés sur twitter via #TRAVELFCN
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Bonelli défaits
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U17 : Les Bleuets d’Hugo Boutsingkham et Lucas
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Équipes de France Jeunes

Rendez-vous sur fcnantes.com/ririclub

Synergie, partenaire principal du FC Nantes

- 04/19 - RCS PARIS 329 925 010 - crédit photo : Getty

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

VIE DU CLUB

Le Cashless disponible
pour tous à la Beaujoire !
Simplifiez-vous la vie au stade de la Beaujoire en réglant vos consommations avec la carte Cashless aux buvettes.
C’est simple, rapide et sécurisé.
Qu’est ce que la carte Cashless ?

Comment récupérer sa carte cashless ?

La carte Cashless est un dispositif de
paiement sans contact mis en place aux
buvettes du stade de la Beaujoire. Les
spectateurs bénéficient d’une solution
innovante, sûre pour le porteur et pour le
club, rapide et pratique pour régler leurs
consommations et achats à l’intérieur
de l’enceinte. Les détenteurs de la carte
Cashless bénéficient en outre d’une
file dédiée, et bénéficient d’offres et
promotions dédiées tout au long de la
saison aux buvettes du stade.

La carte est disponible chaque soir de
match au stade aux différents points
«BANQUE CASHLESS» situés à proximité
des buvettes. 1€ de frais d’activation sera
déduit lors de votre premier rechargement,
excepté pour les abonnés.

Quels sont les avantages ?
• Rechargez votre carte avant les matches
pour accéder plus rapidement aux buvettes
et ainsi gagner du temps y compris pour
récupérer la consigne des gobelets.
• Consultez le solde de votre carte ainsi que
l’historique de vos transactions.
• Enregistrez vos coordonnées bancaires
pour un rechargement en quelques
secondes.
• Obtenez le remboursement du solde de
votre carte quand vous le souhaitez.
• Bloquez votre carte en cas de perte ou de
vol et obtenez une nouvelle carte créditée
du solde restant.

Concernant les abonnés, leur carte
d’abonnement intègre déjà ce nouveau
moyen de paiement. Elle permet à ceux
qui l’activent de bénéficier de 15% sur leurs
consommations aux buvettes. Pour les
abonnés sous forme de chéquiers de billets
souhaitant recevoir une carte Cashless,
adressez-nous une demande par mail à
billetterie@fcnantes.com et nous vous
enverrons gratuitement votre carte.
Comment recharger sa carte ?
Une fois en possession de votre carte, 2
options s’offrent à vous pour la recharger :
• Sur internet via fcnantes.com/cashless,
pour ceux qui auront activé leur compte au
préalable. Ce dispositif est recommandé,
pour éviter les files d’attente les jours
de match. Pour créer un compte, sur un
ordinateur ou un smartphone, il suffit de
9

saisir l’identifiant unique situé au verso de
votre carte et de renseigner prénom, nom,
e-mail. Cela prend moins d’une minute ! La
création d’un compte n’est pas obligatoire,
votre carte restera alors totalement
anonyme mais en cas de perte ou de vol,
le blocage et le remboursement du solde
ne seront pas possibles.Vous aurez la
possibilité de consulter votre solde auprès
de nos équipes ou directement depuis
votre compte en ligne.
• Au stade de la Beaujoire les jours de
match (par carte bancaire et en espèces)
aux différents points «BANQUE CASHLESS»
situés à proximité des buvettes.

Cette carte cashless est un portemonnaie électronique et n’est donc pas
lié directement à votre compte bancaire :
aucun montant ne pourra être débité audelà de la somme que vous avez créditée.
Cette carte est exclusive aux matches du
FC Nantes au Stade de la Beaujoire, elle ne
peut être utilisée sur d’autres événements
ou d’autres points de vente à l’extérieur du
stade.
>> PLUS D’INFORMATIONS SUR
FCNANTES.COM/CASHLESS
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INSIDE SUPPORTERS

VOUS Y ÉTIEZ,
FC NANTES-STADE RENNAIS FC
par Jimmy Longomba
Le 26 septembre dernier, dans une ambiance des grands soirs, le FC Nantes s’est offert le derby aux dépens du Stade Rennais (1-0) !
Stress, joie et délivrance au coup de sifflet final, plongez au coeur de la Beaujoire, pour l’un des rendez-vous majeurs de la saison.
Clichés captés par un supporter, pour les supporters.
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DEVENEZ LA RÉFÉRENCE DU PRONOSTIC NANTAIS
ET GAGNEZ DE NOMBREUX CADEAUX !

pronos.fcnantes.com
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ENTRETIEN

Moses Simon,
ça détonne !
Arrivé cet été sur les bords de l’Erdre en provenance de Levante, Moses Simon (24 ans), a confirmé les belles promesses
placées en lui pour ses débuts sous le maillot jaune et vert. Rapide, bon dribbleur et décisif, l’international nigérian est
une arme importante de l’offensive nantaise. Rencontre.

Moses, où et quand as-tu commencé à

Quelques mois plus tard, en janvier, tu

J’ai débuté le football chez moi, au Nigeria.

Slovaquie. Pourquoi ce choix ?

que

C’est une passion depuis tout petit. J’ai

Pour moi, c’était la bonne destination après

encore dans mon pays, au Nigeria, à rêver

pratiqué le « street football » avec mes amis

cette expérience aux Pays-Bas. C’est un club

de tout ça.

dans le rue, jusqu’à l’âge de 7 ans, avant

qui fait confiance aux jeunes talents, qui se

de finalement rejoindre la Moderate Star

développe très bien et j’étais convaincu qu’il

Academy, puis la GBS Football Academy. Ça

fallait aller là-bas. J’ai énormément appris,

m’a beaucoup aidé à progresser.

notamment avec la découverte de l’Europa
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jouer au football ?

fais le choix de rejoindre l’AS Trencin, en

League. À ce moment, je me suis souvenu
N’était-ce pas trop dur de devoir te

que lorsque j’étais en Afrique, je payais pour

séparer de tes parents si tôt ?

regarder les compétitions européennes.

Si, ce n’était pas simple parce que j’étais

Être là à cet instant, c’était très fort et toute

loin d’eux mais j’avais la chance de pouvoir

ma famille était très fière.

C’est un sentiment incroyable que de
pouvoir disputer cette compétition alors
peu

d’années

auparavant,

j’étais

“Lorsque j’étais en
Afrique, je payais pour
regarder les compétitions
européennes”

rentrer tous les week-ends. Pour moi,
c’était l’idéal car ça m’a permis d’associer
le football et de recevoir mon éducation
auprès de mes parents.

Tes belles performances t’ouvrent les
portes de la Première Division belge, un an
plus tard !

Dans cette équipe, tu as notamment
rencontré Kalifa Coulibaly...
C’est un très bon coéquipier, un joueur

L’opportunité était très attirante, qui plus

d’équipe avec qui j’essaie de beaucoup

est avec une équipe compétitive. J’ai

communiquer sur le terrain et en dehors.

de 17 ans par l’Ajax Amsterdam. Comment

disputé la deuxième partie de saison avec

Le seul problème, c’est qu’il ne parle pas

cela s’est-il passé ?

l’équipe puisque je suis arrivé à l’hiver. On a

beaucoup anglais et moi, j’ai encore du

J’étais avec la sélection national U17, lors

remporté le titre de Champion de Belgique.

mal en français (rires). Mais on arrive quand

d’un Mondial. Juste avant le tournoi, j’ai

C’était merveilleux, j’ai notamment pu

même à se comprendre. C’est vraiment

signé un pré-contrat avec l’Ajax. Dès la

découvrir une nouvelle culture de vie, une

une très bonne personne.

fin de ce rendez-vous international, j’ai

nouvelle manière de jouer au football. Ce

pris la direction des Pays-Bas. Je me

championnat est physique, plus tactique

souviens, j’avais l’impression d’être dans

qu’en Slovaquie et j’ai dû m’adapter.

Tu as eu la chance d’être repéré vers l’âge

un rêve. C’était l’étape rêvée pour moi. J’ai

En Belgique, tu lui as délivré beaucoup de
passes décisives. On imagine que tu veux
reproduire ça ici !

effectué quelques matches avec l’effectif

Ce titre te permet de découvrir la Ligue des

professionnel et l’équipe réserve. J’ai eu la

Champions l’année suivante...

avec un joueur comme Kalifa en attaque.

chance de côtoyer des joueurs comme

Tout va tellement vite dans le football. J’ai

Il a un excellent jeu de tête notamment et

Christian Eriksen, Daley Blind et beaucoup

été très touché la première fois que j’ai

je n’avais qu’à lui déposer le ballon dans la

d’autres.

entendu l’hymne avant le coup d’envoi.

bonne zone.
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Oui, évidemment. C’est facile d’être décisif
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ENTRETIEN
A-t-il été une personne importante pour
ton intégration à Nantes ?
Oui, il m’a beaucoup aidé. Déjà, je l’ai appelé
avant de signer ici. Il m’a conseillé de venir
et ne m’a dit que du bien de la ville, du club. Il
essaie tous les jours de m’aider à m’intégrer
avec le groupe.
Après plus de 130 matches joués avec
Genk, tu découvres l’an passé La Liga,
l’un des tout meilleurs championnats du
monde...
C’est l’une des meilleures ligues au monde. J’ai
vraiment apprécié mon année passée avec
ce club mais je n’ai pas eu l’opportunité de
jouer dans ma position favorite, comme c’est
le cas ici. J’ai eu la chance de jouer dans des
stades fantastiques comme le Camp Nou
à Barcelone ou encore Mestalla, à Valence.
C’est un rêve pour tout footballeur de jouer
dans ces enceintes.
Y’a-t-il un match qui t’a marqué en
ARNAUD DURET

particulier ?
Oui, en 8èmes de finale de la Coupe du Roi,
au match aller, on a réussi à battre le FC
Barcelone (2-1) devant nos supporters et j’ai

PHOTOGRAPHIES

I

disputé les 90 minutes. Il y avait des joueurs
comme Coutinho, Dembélé, Busquets. Dans
mon couloir, j’attaquais sur Nelson Semedo,
un très bon joueur. Malheureusement, on a
perdu 3-0 au match retour.
Avant de rejoindre le FC Nantes, tu as
remporté la médaille de bronze à la Coupe
d’Afrique des Nations avec le Nigeria. Quel
sentiment as-tu ressenti ?
Sincèrement, ce n’est pas ce que nous
espérions. On voulait mieux faire. C’était
ma première grande compétition avec le
Nigeria et c’est le football. Malgré tout, ce
n’est pas un si mauvais résultat que d’être
à cette place à la fin du tournoi. Il y avait
beaucoup d’équipes et toutes voulaient

Pour ton premier match à Amiens, tu as été

“Certaines personnes
m’ont dit qu’avec ma taille,
je n’y arriverais jamais.
Aujourd’hui, je suis là”

bien faire. Je crois qu’on peut faire mieux et

l’auteur du but vainqueur, quelques minutes
après ton entrée en jeu ! Des débuts rêvés ?
Evidemment, j’étais très heureux de faire de

tels débuts ici en France, avec Nantes. J’étais
convaincu que j’allais avoir une occasion
pour marquer et contribuer à la première
victoire de la saison, c’était un grand bonheur
pour l’équipe et pour moi. Avant de rentrer, le

on doit se servir de ça pour les prochaines

Connaissais-tu la Ligue 1 Conforama avant

coach m’a demandé de tout donner durant le

grandes échéances à venir.

de rejoindre le FC Nantes ?

dernier quart d’heure.

De nom oui, mais pas forcément dans le
Personnellement, quel regard portes-tu

jeu proposé parce que je n’avais jamais

sur ton tournoi ?

Le coach dit que tu es un joueur capable de

joué cette ligue. Ça ressemble un peu au

faire encore mieux. Es-tu d’accord avec ça ?

Je suis plutôt satisfait. Je pense avoir livré

championnat belge mais la France compte

Oui, bien sûr, je suis d’accord avec lui. Je me

de bonnes prestations et j’ai su me montrer

de plus nombreux clubs historiques comme

sens de mieux en mieux et j’apprends chaque

décisif pour l’équipe. Je suis très heureux de

le FC Nantes, le Paris Saint-Germain, l’AS

jour un peu plus à l’entraînement, en match,

ça parce qu’il a fait très chaud et on a mis

Monaco, l’Olympique Lyonnais et Marseille.

sur le plan tactique et d’un point de vue

du temps à s’adapter.

C’est vraiment un bon championnat.

physique.
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TEMPS ADITIONNEL

Moses,
tu préfères...
Pied gauche ou pied droit ?
Les deux.
Jouer ailier gauche ou ailier droit ?
Ailier gauche.
Gagner la CAN ou de la LDC ?
Joker.
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?
Les deux sont des légendes !
Dribbler est l’une de tes grandes qualités.
Est-ce quelque chose que tu appréciais

venus cet été. Le coach aussi est nouveau
et je sens que tout le monde travaille bien,

faire depuis ton enfance ?

Jay-Jay Okocha ou Nwankwo Kanu ?

en peu de temps. On espère bien faire

C’est aussi valable pour eux.

Oui, j’ai toujours aimé percuter, provoquer

cette saison et on se battra pour donner le

les défenses et défier mes adversaires par

meilleur de nous-mêmes.

les dribbles.

Marquer ou faire marquer ?
Marquer.

Tu es un petit gabarit, explosif (1m68). Estce que ta taille a pu, par le passé, laisser

As-tu pu visiter certains parcs, musées et
autres endroits touristiques de la ville ?

Éliminer sur un petit pont

Non, je n’ai pas encore eu l’occasion de le

penser que tu ne ferais jamais ce métier ?

ou des passements de jambes ?

faire mais dès que j’aurais un peu de temps,

Le petit pont.

C’est sûr, je ne suis pas le plus grand et ça

ce sera avec plaisir !

n’a pas été facile tous les jours. Certaines
personnes,

qui

jouent

également

au

Que penses-tu de la Beaujoire, l’antre du

Films ou Séries ?
Films.

football m’ont dit que je n’y arriverais jamais

FC Nantes ?

mais j’ai toujours su les ignorer. Aujourd’hui,

C’est un très beau stade, avec un public qui

Sucré ou Salé ?

je suis là et je prouve que je peux jouer au

apporte énormément d’encouragements.

Salé.

plus haut niveau.

Je me souviens très bien de ma première

“Oui, j’ai toujours aimé
percuter, provoquer
les défenses et défier
mes adversaires par les
dribbles.”

dans cette enceinte, face à Montpellier (1-

Jollof Rice ou Moimoi ?

0). J’ai notamment pu affronter Ambroise

Le Jollof Rice.

Oyongo, c’est un ami et il était triste à la fin
Être un papa cool ou strict ?

du match (rires).

Parfois je suis cool, parfois je suis
As-tu un dernier mot pour les supporters ?

sévère.

La dernière chose que je voudrais leur dire,
c’est qu’ils continuent à nous supporter,

Le style de quel coéquipier ?

toute la saison. On fera tout notre possible

Cristian Benavente

pour les rendre heureux. Je suis là et je vois
Quel regard portes-tu sur le FC Nantes,

tout ce qu’ils font pour nous. J’apprécie

version 2019-2020 ?

vraiment leur soutien !

Instagram ou Twitter ?
Insta.

On a une bonne équipe cette saison, avec
de jeunes joueurs et pas mal de nouveaux

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

Robert Budzynski dans son bureau de la Jonelière.

Budzynski a fait le bilan
de ses courses
En un peu plus de quarante ans de présence au club, Robert Budzynski en a vu défiler des joueurs ! En tant que directeur sportif, il a souvent
été à l’origine de leur recrutement même si les décisions, dit-il, se prenaient toujours dans un « cadre collectif ».

En 2005, au moment où il tire sa révérence à

sur le front de l’Est. Exemple : le Polonais

transfert, explique Bud, j’ai dû me déplacer à

concession. Ainsi, avoue-t-il un sérieux échec

limite de la date autorisée, pour remplacer

de mes voyages, j’apportais de quoi…ouvrir

la maison jaune, Bud dresse un bilan… sans
avec le transfert Dragan Jacovlevic réalisé

à la fin des années 80, sous l’ère Blazevic.
Alors qu’il s’imagine engager un attaquant

de pointe, il découvre un joueur qui, sur le
terrain, préfère une position plus en retrait.

Roman Kosecki. Acheté en août 1995, à la
Patrice Loko, il ne s’avère pas très rentable

passage, dans le cadre du transfert officiel,

coup », reconnaît Budzynski.

en le rétribuant directement à chacune

degré de performance. « On a raté notre

Autre Polonais dont le rendement n’a pas

Autres interférences fâcheuses ? Toujours est-

Gadocha, star de son pays avec Szarmach et

il que le revers est cuisant.

La plupart du temps inspiré pour recruter en

Amérique du Sud, Bud est moins chanceux

certaines portes. » L’État prenant tout, au

si on met en rapport son prix (1,5 M€) et son

Mauvaises indications sur son profil ? Erreurs

lors des supervisions effectuées à Sarajevo ?

Varsovie une bonne dizaine de fois. À chacun

été à la hauteur des espérances : Robert

Lato, qui sort d’un Mondial 74 de très grande
qualité. À Nantes, il se fait « bouffer » par les

jeunes du centre de formation et ne réussit

pas à reprendre le dessus. « Pour conclure le

Bud devait aussi convaincre Gadocha

de ses visites à Varsovie. « Quand il est
arrivé à l’aéroport de Nantes, se souvient
Bud, on aurait dit que le Pape débarquait

tant il y avait du monde sur la route pour
l’applaudir. »

Sauf que lorsqu’il est reparti, en 1977, il n’y
avait plus âme qui vive au pied de l’avion.

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

Adrien Viaud :
“Ce FIFA 20 est vraiment bon ! ”
Manager de l’équipe Esport du FC Nantes,

FIFA ULTIMATE TEAM

jeu de simulation de football édité par

parce qu’il rapporte de l’argent à l’éditeur

Adrien Viaud s’est confié sur FIFA 20, le
EA Sport, dont la sortie a d’ores et déjà
conquis un large public. Entretien.
UN JEU ATTENDU ?

Oui parce que FIFA 19 avait été pas
mal critiqué, notamment sur la partie

compétition. On avait le droit à des
matches « ping-pong », des passes

rapides à tout va et beaucoup, beaucoup

de buts ! La communauté attendait cette

C’est le mode phare du jeu. D’abord,
et

ensuite

parce

qu’il

est

utilisé

en

compétition maintenant. Ce que je trouve
dommageable, c’est le nombre exorbitant

de nouvelles cartes, avec des joueurs

boostés. Ils donnent vraiment de la vitesse
au jeu, alors que ce dernier est pour l’heure

soi-même. C’est la grosse différence et
j’espérais ça depuis plusieurs années.

Sinon, c’est plaisant à jouer parce qu’il
y a des petits détails de jeu qui ont
également été améliorés. Je pense que

pour être performant sur cet opus, il faut
avoir une bonne intelligence de jeu. On

Team, on est déjà quelque peu habitué à
échanger les joueurs sous d’autres maillots,
donc ce n’est pas très dérangeant.

Ça

ressemble

énormément

Sur le jeu en lui-même, il n’y a pas beaucoup
trouve ce dernier bien mieux modélisé, plus

à

FIFA

toujours intéressant de voir la pratique

réactif, avec des tifos par exemple. Pour

les gens qui regardent, la modélisation est
vraiment sympa.

se développer virtuellement. Je trouve ça

FIFA 20, UN OPUS SÉDUISANT ?

avec parfois des petits buts. Jouer en 3 VS

fans de la saga FIFA vont rester. Je trouve

intéressant d’avoir des terrains réduits,
3 ou 5 VS 5, c’est sympa. C’est un mode
rapide, fun, c’est prometteur. J’aimerais

bien qu’ils ouvrent ce mode au réseau. En

tout cas, ça permettra aussi à des joueurs

de ne pas se lasser de FUT, ou des matches
classiques.

Ce qui est sûr, c’est que grâce à ce jeu, les
que le jeu est vraiment bon ! Je dirais même
mieux que l’an passé. Pour EA, le but c’est de

parvenir à garder la communauté la plus

large possible et c’est aussi pour cela que le
mode Volta a été ajouté.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

avait un peu perdu ça sur les dernières

FIN DE LICENCE AVEC LA JUVENTUS

plus ou moins bon.

non préjudiciable. Cette année, la Juventus

éditions où tout le monde pouvait être

manuellement (rires). Sur FIFA Utimate

d’évolution mais concernant le public, je

Street. Je fais du futsal à côté donc c’est

tandis que cette année, il faut faire tout

où l’on devait changer le nom des joueurs

boostées, comment le jeu réagira.

LES ÉVOLUTIONS DU GAMEPLAY

Avant, la défense était très automatisée

fait partie de ceux qui jouaient sur des jeux

LES GRAPHISMES

quand les joueurs auront des équipes 100%

LE NOUVEAU MODE VOLTA

notamment dans la manière de défendre.

a encore les vrais noms pour les joueurs. J’ai

assez lent et ça, ça me plaît. On verra

sortie avec impatience.

Il y a eu beaucoup de changements,

s’appelle en effet le Piemonte Calcio mais il y

Je pense que c’est à la fois préjudiciable et
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Le FC Nantes et LNA Santé soutiennent
la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer
LNA Santé et le FC Nantes ont apporté un

Le groupe LNA Santé est engagé depuis

sur Alzheimer avec notre partenaire LNA

soutien original à la Fondation pour la

longtemps

partenariats,

Santé est très important pour nous. Le FC

Recherche sur Alzheimer, lors des matchs de

comme celui avec la Fondation pour la

Nantes a un devoir sociétal et soutient, depuis

championnat de Ligue 1 des 15 et 20 septembre.

Recherche sur Alzheimer ou en tant que

de nombreuses années, des associations

sponsor du FC Nantes.

/

dans

plusieurs

fondations

qui

se

battent

pour

faire

avancer la recherche et/ou venir en aide aux

Le 21 septembre 2019 a eu lieu la 26ème édition de
Willy Siret, Directeur Général Délégué aux

patients. C’est pourquoi, nous avons soutenu

Opérations LNA Santé est soucieux de donner

l’opération à hauteur de 1 000 € pour chaque

À cette occasion, LNA Santé, qui est partenaire

du sens à ces engagements : « Notre métier

but marqué des Canaris à l’occasion des

depuis plus de dix ans de la Fondation pour

porte

l’accompagnement

matchs contre Reims et Strasbourg. Il est ainsi

la Recherche sur Alzheimer, a lancé une

des personnes âgées, avec la création, dès

nécessaire de faire avancer la recherche et

initiative originale, aux côtés du FC Nantes.

1990, d’un premier EHPAD, à Nantes, intégrant

les connaissances sur la maladie d’Alzheimer

Lors des matchs du dimanche 15 septembre

déjà une unité de vie pour les malades

et les troubles apparentés en sensibilisant un

(Nantes-Reims) et du vendredi 20 septembre

Alzheimer. Aujourd’hui, le groupe en compte

maximum de personnes. »

(Strasbourg-Nantes),

Santé,

49 et tous sont dotés d’au moins une unité

habituellement présent sur la manche gauche

de vie pour malades Alzheimer. Contribuer à

Pour Olivier de Ladoucette, Président de la

du maillot des joueurs nantais a cédé sa place

faire avancer la recherche dans ce domaine

Fondation pour la Recherche sur Alzheimer :

au logo de la Fondation pour la Recherche sur

relève de l’évidence pour nous. Quant au sport,

« La maladie d’Alzheimer est un enjeu majeur

Alzheimer. À Nantes, le soutien à la Fondation

c’est évidemment un vecteur de santé, mais

de santé publique et touche un nombre sans

est apparu également sur les panneaux

également un moyen de fédérer nos équipes

cesse croissant de personnes en France (plus

d’affichage en bord de terrain. Le Club, de son

réparties partout en France. Depuis deux ans,

de 900 000 malades) et à travers le monde.

côté, a versé 1 000 € à la Fondation pour chaque

plus de 700 salariés accompagnés de leurs

Seule la recherche médicale permettra un jour

but marqué par les Canaris à l’occasion de ces

conjoints, enfants ou amis ont pu bénéficier

de vaincre cette maladie. Les priorités sont

deux matchs.

de places pour voir les matchs du FC Nantes,

aujourd’hui la mise au point d’un diagnostic

à domicile et en déplacement, et vivre un

précoce et la découverte de traitements

Cette initiative constituait à la fois une belle

moment d’émotion partagée ! Alors réunir ces

efficaces. La recherche a besoin du soutien de

opportunité de visibilité pour la Fondation et

deux partenariats à l’occasion de la Journée

tous, en particulier de partenaires engagés tel

une occasion unique de sensibiliser le monde

Mondiale Alzheimer fait vraiment sens pour

que LNA Santé, qui accompagne depuis 10 ans

sportif et le grand public à la nécessité de faire

nous ! »

la Fondation. »

la Journée Mondiale Alzheimer.

le

logo

LNA

notamment

sur

avancer la recherche et les connaissances
sur la maladie d’Alzheimer et les troubles

Pour Waldemar Kita, Président du FC Nantes

>> SOUTENEZ LA FONDATION SUR

apparentés.

: « Soutenir la Fondation pour la Recherche

WWW.ALZHEIMER-RECHERCHE.ORG
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FÉMININES

Élodie Dinglor :
“On travaille toutes pour le même objectif ”
Arrivée cet été en provenance de l’En Avant Guingamp, Élodie Dinglor, 22 ans, compte une trentaine de matches dans l’élite du football

féminin. Jeune joueuse motivée à briller sous ses nouvelles couleurs, la latérale rêve de retrouver la D1 Féminine mais avec le FC Nantes
cette fois-ci. Rencontre.

SON PARCOURS

Je n’ai pas débuté tout de suite par le
football.

J’ai

d’abord

essayé

plusieurs

disciplines comme le judo ou l’athlétisme

et ça ne ne me plaisait pas trop. C’est en
jouant en famille, avec mes cousins, que
j’ai découvert le football. J’ai donc pris

ma première licence à l’âge de 9 ans, au
Rostrenen FC, en Centre-Bretagne. J’y suis

restée jusqu’à l’âge de 15 ans avant de

rejoindre l’En Avant Guingamp. En parallèle,
j’étais au Pôle Espoirs de Rennes.

Je suis restée sept années dans les
à

Guingamp.

toutes pour le même objectif à la fin de la

Lyon ou le Paris SG. C’est d’ailleurs face aux

blessée une grande partie de la préparation

Je me rappelle des belles affiches face à

Parisiennes que j’ai eu la chance de jouer

l’un de mes tout premiers matches en D1F !
Je suis rentrée dans l’axe de la défense suite

la blessure d’une coéquipière. Ce n’était pas
vraiment prévu mais il a vite fallu se mettre
au niveau.

J’ai

fait

toutes mes années les plus importantes
avec notamment, le passage par les U19
Nationaux. Ensuite, j’ai intégré le groupe

D1 durant trois ans. Même si je n’ai pas
toujours été titulaire, c’était une expérience

J’ai vraiment eu envie de venir ici pour le
et j’apprécie de voir qu’il y a beaucoup de
moyens qui sont mis à notre disposition
pour qu’on puisse performer. J’ai aussi la

possibilité d’allier le sport avec mes études,

donc c’est l’idéal. Mon intégration s’est

vraiment bien passée, d’autant plus que je
connaissais déjà quelques filles.

très enrichissante. De l’entraînement aux

LE DÉBUT DE SAISON

d’intensité parce que la plupart des filles

et l’état d’esprit est conquérant. Toutes les

matches, il y avait toujours beaucoup
avaient de l’expérience.
FC NANTES MAGAZINE

saison ! D’un point de vue personnel, j’ai été

mais j’ai pu revenir à Saint-Maur (succès
4-1, 3ème journée). Je suis satisfaite d’avoir
pu reprendre assez rapidement.
À CÔTÉ DU FOOT

Aujourd’hui, je suis en Master 1 en STAPS

(Sciences et Techniques des Activités

LE FC NANTES

projet sportif. C’est un club qui a une histoire

SON ANCIEN CLUB
Côtes-d’Armor,

SOUVENIRS DE D1

Physiques et Sportives) à Nantes. L’an
passé, j’étais déjà en première année de

Master mais en étant à Guingamp, je le
faisais à Montpellier, donc il ne s’agissait

que de cours à distance. Je n’ai pas réussi
à obtenir mon année. Ici à Nantes, c’est
parfait. Je peux concilier le football, tout en
allant sur les bancs de la fac pour suivre une
formation plus axée sur la réathlétisation et
le renforcement des sportifs.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Sur le plan collectif, le jeu proposé est bon

filles sont impliquées parce qu’on travaille
22
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