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LE MATC H D E LA SEMAIN E

FC NANTES - NÎMES OLYMPIQUE
Samedi, à 20h, le FC Nantes reçoit le Nîmes Olympique à l’occasion de la 29ème journée de Ligue 1
Conforama. Les chiffres* des deux formations avant cette 22ème confrontation entre les deux clubs
dans l’élite du football français.
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LA SAISON DERNIÈRE

24ème journée de championnat - 10 février 20199
15’ Coulibaly
38’ p. Majeed
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Guillaume 48’
Bobichon 69’
Ferri 85’
Thioub 89’

*Chiffres après la 27ème journée de Ligue 1 Conforama
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LES ÉCHOS

Travel FCN
Comme Hugo, ici en Égypte, faites rayonner le

FC Nantes aux quatre coins du globe ! Habillés
aux couleurs des Jaune et Vert, envoyez-nous
vos clichés du bout du monde sur Twitter via
#TRAVELFCN

© PHILIPPE LE BRECH/APL/FFF

Gambardella : Un quart de finale à bien négocier !
Tombeurs des Chamois Niortais en huitième de finale de la Coupe Gambardella dans les Deux-

Sèvres (4-1), les U18 du FC Nantes ont un rendez-vous important en fin de semaine. En Gironde
et face au SA Mérignac (Niv. 2), Petit Poucet de la compétition mais tombeur du Toulouse FC au

tour précédent (1-0), les joueurs de Stéphane Ziani tenteront dimanche après-midi, de rejoindre le

de Bretagne fin février. Au programme : récits

sur l’histoire de la ville et le passé de la forteresse.

Les pensionnaires de la Jonelière ont ensuite
pu découvrir un cachot d’époque, puis la salle

dédiée à l’Histoire de la traite négrière, avant de
conclure leur visite par un passage sur l’une des

terrasses du Château. Une sortie pédagogique

Les Bleuets remportent le Tournoi
UEFA !

Riri Club : Noé et Alban Lafont
relèvent le défi !

Les trois pensionnaires de la Jonelière, Edoly

Après Cristian Benavente et Mehdi Abeid,

Mabon ont intégré L’Équipe de France U16 à

au challenge de Noé, membre du Riri Club.

Lukoki, Clinton Nsiala-Makengo et le portier Tom

l’occasion du tournoi de développement UEFA à
Antalya (Turquie), fin février. Tombeurs de l’Italie

(5-2), du Paraguay (5-0) et malgré une défaite
contre la Turquie (0-0 , 1-3 t.a.b), les Tricolores

ont réalisé de très belles performances et
remportent donc cette compétition amicale.

Bourse officielle d’échange
de billets
Abonnés ou à la recherche de places, venez

découvrir la bourse d’échange de billets du
FC Nantes, un service d’achat et de revente de
billets gratuit dans un cadre légal et sécurisé.
>> RENDEZ-VOUS SUR STORE.FCNANTES.COM
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très enrichissante.

c’était au tour d’Alban Lafont de répondre
«Enfiler en moins d’une minute un maximum de

vêtements de supporters ? Pas de problème !»

Pris au jeu et compétiteurs dans l’âme, le portier
du FC Nantes et Noé, jeune gardien de l’ASBI,

ont enfilé à tour de rôle les maillots collectors
et autres produits à l’effigie des Jaune et Vert.

Un défi remporté de justesse et dans la bonne

humeur par le n°1 du FC Nantes ! Le Club et
Alban tiennent à remercier chaleureusement

Effervescence à Intersport Rezé !

Île-en-Mer pour passer ce moment convivial à

Fin février, au magasin Intersport de Rezé, Kader

la famille de Noé, venue spécialement de Bellela Jonelière.

>> Tu es supporter du FC Nantes ? Tu as moins

de 12 ans ? Rejoins le Club des Petits Canaris !
FCNANTES.COM/RIRICLUB
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Bamba, Ludovic Blas, Samuel Moutoussamy et
Moses Simon se sont prêtés aux traditionnelles
photos

souvenirs

et

dédicaces

avec

de

nombreux supporters des Jaune et Vert, venus
profiter d’un moment privilégié.

I

Les U16 Régionaux ont visité le Château des ducs

PHOTOGRAPHIES

Les U16 à la découverte du Château
des Ducs de Bretagne

ARNAUD DURET

I

dernier carré de la compétition !

© Getty images

DU 30 MAR S AU 3 AVRIL 2020
EN LOIRE-ATL ANTIQUE

Embarquez
vers votre
avenir.

Loire-Atlantique

Découvrez le programme complet de
l’événement sur decouvrez-lindustrie44.fr
27 entreprises, 48 créneaux de visites pour un potentiel de plus de 700 visiteurs !
Visites sur inscription uniquement
UIMM44.campagne.magazine.fcnantes.2020.indd 5

#FabriqueAvenir

24/02/2020 12:57:27

L’ÉQUIPE DE CFR 44 EST FIÈRE
D’ACCOMPAGNER LE FC NANTES
SUR LA SAISON 2019-2020
Ouvert à tous les supporters du FC NANTES

- CODE EN SALLE
- CODE PAR INTERNET
- CREATION NEPH

950

- EVALUATION

€

- ACCOMPAGNEMENT A L’EXAMEN
- DEMANDE DE FABRICATION DU PERMIS

AU L

,90 €

TTC

107

E1
D
U
E
I

- 20 HEURES DE CONDUITE*

TTC

* En fonction de l’évaluation de départ
CFR 44 NANTES
02 51 82 46 76
cfrnantes@cfr44.fr

CFR 44 SAINT-NAZAIRE
02 40 00 10 40
cfr44-anjou@cfr44.fr

CFR 44 LA BAULE
02 40 23 52 20
cfr44-labaule@orange.fr

CFR 44 GUERANDE
02 51 75 57 43
cfr44-guerande@orange.fr

INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
Fidèles à leurs couleurs, les supporters des Jaune et Vert ont une nouvelle fois manifesté leur soutien auprès des coéquipiers
de Nicolas Pallois lors de la venue des Dogues lillois. Encouragements, rires, joies, stress, frustration... Revivez vos émotions
partagées entre amis et en famille. Images réalisées par un supporter pour les supporters.

PHOTOS : GUILLAUME DE SAINT-JORES
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Joie collective suite à la qualification en
quart de finale face à Niort (1-4)

GAMBARDELLA

Viser plus haut !
C’est avec cet état d’esprit que les jeunes U18 nantais, issus des effectifs des U19 et U17 Nationaux, ont abordé il y a trois mois
la Gambardella, « Coupe de France des jeunes ». Ce dimanche 15 mars, en quart de finale, les Canaris affronteront Mérignac,
formation en tête de son championnat régional qui vendra chèrement sa peau, tout comme les pensionnaires de la Jonelière.
Retour en images sur un parcours jusqu’ici sans-faute.

1

2

3

4

1. Joe-Loic Affamah, Hugo Boutsingkham et Ben-Amin Idaroussi lors de la victoire face aux Chamois Niortais, 23 février 2020, 8ème de finale, 1-4.

2. Célébration du buteur Mohamed Achi lors du succès du premier tour face à Lorient, 15 décembre 2019, 5-0. 3. Joie du groupe après la victoire
à domicile contre Angers SCO, 12 janvier 2020, 32ème de finale, 1-1, 4-3 t.a.b. 4. Lohann Doucet lors de la large victoire face à Évreux, 2 février 2020,
16ème de finale, 0-8.
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ARNAUD DURET

Molla Wague,
le conquérant.
Arrivé l’été dernier sur les bords de l’Erdre, Molla Wague (29 ans) a souhaité faire son retour cette saison dans le championnat de France,
six années après son départ du Stade Malherbe de Caen, son club formateur. Son parcours, sa formation, ses expériences à l’étranger, la
sélection malienne et son envie de s’imposer à Nantes, le défenseur des Jaune et Vert se confie. Rencontre.

Molla, comment en es-tu venu à jouer au

j’ai su le relever ; bien que ce fut compliqué

J’ai commencé à l’âge de 8 ans. Mes grands

occuper ce poste car j’étais grand, bon dans le

football ?

frères jouaient également et je pense qu’ils

ont su me donner l’envie de pratiquer le même
sport qu’eux. Je jouais aussi à l’école, durant les
récréations.

Quel a été ton parcours avant ton entrée au

centre de formation de Caen, à l’âge de 15 ans ?

J’ai connu trois clubs avant le Stade Malherbe
de Caen : le CS les Andelys, le Romilly/Pont-

au début. Après, je possédais les qualités pour
domaine aérien et à la relance.

“Le centre de formation,
c’est vraiment comme une
deuxième famille.”

Saint-Pierre Football Club et enfin, le FC Rouen.

Comment se sont déroulées tes années de

Le niveau était déjà élevé puisqu’on affrontait

Je suis arrivé en U15 à Malherbe mais j’ai tout de

J’ai évolué avec ce dernier en 14 ans Fédéraux.
des centres de formation tels que Caen, Le
Havre ou encore le Paris Saint-Germain. Tout
s’est bien passé pour moi puisque dans la
foulée de cette saison, en 2006, j’ai intégré le
centre du SM Caen.

Aujourd’hui, tu occupes l’axe de la défense,
est-ce que ce fut toujours le cas ?

formation ?

Ta fin de formation se concrétise avec la

signature de ton contrat professionnel en 2011.
Qu’as-tu ressenti ?

Je n’ai pas vraiment réalisé au début mais

aujourd’hui, je sais que c’est une chance
énorme. Je me souviens de tous les jeunes
avec qui j’ai pu jouer à mes débuts et au

moment de signer pro, nous n’étions plus que

deux ou trois de la génération. Après, sur le

coup, on a tous le même rêve mais c’est plus
facile d’en parler maintenant.

Que vas-tu retenir de toutes ces années

mon apprentissage, c’était très formateur. J’ai

C’est un très bon club, bien que depuis mon

eu la chance d’être souvent surclassé et pour

beaucoup apprécié cette période. Aujourd’hui,

j’ai encore de nombreux amis avec qui j’ai pu
évoluer même si la plupart n’ont pas eu la
chance de devenir footballeur professionnel.
Peut-on parler de deuxième famille ?

à Rouen en 2005, j’ai été repositionné en

d’être loin de chez soi et de ne pas rentrer le

défense centrale. J’ai accepté le challenge et

comme une deuxième famille.

suite joué avec les U16 de la génération 1990. J’ai

De base, j’évoluais comme milieu de terrain.

J’étais assez libre. Très rapidement, en arrivant

supporter ce manque. Le centre, c’est vraiment

Oui, lorsqu’on est jeune c’est compliqué parfois
soir. Mais j’ai su me faire pas mal d’amis pour

15

caennaises ?

passage, il y a eu pas mal de changements.
De mon temps, c’était vraiment le top. Alors
oui, ce n’était pas simple de rester dans l’élite

mais l’équipe se battait tout le temps avec ses

moyens. J’ai connu des hauts et des bas. Que
ce soit avec le staff, les coéquipiers rencontrés,
je m’entendais bien avec tout le monde. Je
n’oublierais jamais ces années dans une
région qui compte beaucoup pour moi.
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Tu as ensuite décidé de quitter Caen pour
l’étranger. Il y a eu l’Italie, l’Angleterre, deux

gros championnats européens. Qu’en gardestu aujourd’hui ?

En rejoignant l’Udinese et l’Italie, je voulais
découvrir un nouveau challenge et quitter la

routine qui s’était installée. Mes six premiers
mois ont été difficiles, notamment à cause
de la langue. Je garde en tête des équipes qui

travaillent beaucoup et qui ne pensent qu’à la

gagne. Tout s’est mieux passé par la suite et
c’était une expérience de vie et footballistique

formidable. J’ai ensuite connu l’Angleterre.
Malheureusement je me suis blessé à l’épaule
en mars avec Leicester, dans une équipe qui

venait de remporter le titre l’année passée. La
Premier League n’a rien à voir avec la Série A,
tout est différent, notamment dans le rythme
des matches. Après, j’ai continué les allers-

retours entre l’Italie et l’Angleterre avant de
signer cet été à Nantes.

Comment as-tu réagi à la proposition du FC
Nantes ?

Je connaissais du monde ici et j’ai également

été convaincu par les discours de mes actuels
coéquipiers comme Kalifa (Coulibaly) ou

Dennis (Appiah), que je connaissais déjà.

loupé la préparation physique estivale. Je me

Tu as connu la montée en Ligue 1 avec

après six ans à l’étranger. Ici, j’ai trouvé le bon

que je fasse bien. Après, j’ai connu des hauts et

Est-ce une personne qui compte pour toi ?

J’avais également envie de revenir en France

équilibre pour ma carrière et le bonheur de ma
famille.

suis vraiment dit que pour m’intégrer, il fallait
des bas mais je suis toujours resté concentré.

Je connais mon vrai niveau et ce n’était pas

ce que j’avais montré sur ces deux premiers

“En tant que
professionnel, on se
doit d’être toujours
prêt à jouer.”

matches de championnat.

Ensuite, tu as eu l’opportunité de faire tes
preuves, dans la défense, avec en prime, un
brassard de capitaine porté en Coupe de la
Ligue et du temps de jeu en Ligue 1...

Malherbe en 2014 au côté de Dennis Appiah.
Pour moi, Dennis c’est quelqu’un d’important,
que ce soit ici ou à l’extérieur. Il très sérieux. En

effet, c’est à Caen qu’on a appris à se connaître.
Je me souviens d’une époque où je n’avais plus

le permis et il venait me chercher le matin
(rires). C’est une personne que je respecte
beaucoup et je suis toujours admiratif de son
calme légendaire.

Oui, j’ai eu la chance d’enchaîner les matches
Depuis ton départ de Caen, le championnat a
bien changé... Que penses-tu de la L1 ?

Il y a de grands noms dans notre championnat

et de nombreuses équipes se sont renforcées.

La Ligue 1, c’est un championnat très complet :
les aspects physiques, tactiques, techniques

et comme je l’ai toujours dit, je suis à disposition

“Je suis toujours très
fier de porter le maillot
du Mali.”

du coach. En tant que professionnel, il faut

toujours être prêt, parce qu’on ne sait jamais
ce qui va arriver. Aujourd’hui, c’est ce que

j’essaie aussi de dire aux plus jeunes parce que
maintenant, ça fait partie de mon rôle.

sont présents et ce n’est pas facile du tout. Tous

L’enchaînement des matches, c’est la clé de la

Tu es régulièrement appelé par la sélection

peut battre tout le monde. C’est intéressant

Oui, avoir de la confiance et enchaîner les

fierté ?

les matches sont difficiles et tout le monde

pour garder une certaine concentration car on
n’a pas le droit de se relâcher.

Comment as-tu vécu tes débuts avec le Club,

entre ce match à Lille et ce carton rouge à Metz ?

Ce n’était pas l’idéal, surtout que je revenais de
la Coupe d’Afrique des Nations et que j’avais

réussite ?

matches, c’est tellement important. Se sentir

bien physiquement, c’est aussi essentiel. Tout
de suite, les choses vont mieux quand tous

ces éléments sont réunis. L’intégration au sein

d’un nouveau groupe c’est également quelque

chose de primordial. On partage beaucoup de
choses avec les coéquipiers.
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du Mali. Porter le maillot des Aigles, c’est une
J’ai eu l’opportunité de jouer ma première

Coupe d’Afrique des Nations en 2013, sous les
ordres de Patrice Carteron. Il m’avait appelé

pour me demander si j’avais fait mon choix
parce que j’avais connu une sélection avec
l’Équipe de France U19, lors d’un match amical

en 2009. Le Mali, c’est le pays d’origine de ma

ENTRETIEN

TEMPS ADITIONNEL

TAC’O’TAC
AVEC MOLLA WAGUE
Ton joueur modèle ?
J’aimais beaucoup Lilian Thuram.
Ton équipe favorite ?
Quand j’étais plus jeune, j’appréciais le
championnat italien, sans pour autant
avoir une équipe de cœur.
Ton plus beau souvenir en pro ?
Mon premier but, lors de la saison 20112012, sur la pelouse de l’AC Ajaccio (2-2).
Suite à un corner je suis bien placé et je
marque du pied. Surprenant (rires).
Le plus stylé du vestiaire ?
Dennis (Appiah). Faussemen,t
décontracté, il ne laisse rien au hasard.
Le meilleur danseur
Elie Youan. C’est son truc ça !
Le plus technique ?
Imran (Louza). C’est très très fort.
Le plus drôle ?
Difficile à dire parce que je suis très bon
public !
Le plus moqueur ?
Ludo Blas. Il est pas mal sur ça !
Le plus râleur ?
Charles (Traoré).
Un moment inoubliable ?
La première fois que mes parents sont
venus me voir jouer quand j’étais plus
jeune.
Ton plat préféré
Le tchep ou le mafé, deux plats africains.

famille et c’était une grande fierté pour eux

comme pour moi, que de porter ce maillot.
Nous avions terminé 3ème de cette compétition.

travaille très bien ici et j’espère qu’on finira du
mieux possible la saison.

Le retour avec la médaille était incroyable.

As-tu un dernier mot pour les supporters ?

j’ai pu jouer la CAN 2015, 2017 et 2019. Je suis

vit pour le football. Le soutien des supporters

Depuis, il y a eu pas mal d’entraîneurs mais

vraiment content d’être toujours appelé et de
jouer pour mon pays.

Quel regard portes-tu sur le FC Nantes version
2019-2020 ?

Ce groupe possède de la qualité. Les jeunes me

surprennent et il y a beaucoup de talents dans

Nantes est une ville qui aime le football, qui
à l’entraînement, à La Beaujoire, où je n’avais

jamais joué avant de signer ici, et à l’extérieur,
c’est quelque chose d’incroyable. J’espère
qu’ils continueront à nous soutenir jusqu’au

bout, dans les bons comme dans les mauvais
moments.

cette équipe. Dans ce championnat, il n’y a pas

Une passion en dehors du football ?
Le tennis. J’aime vraiment ça.
Ton joueur NBA préféré ?
Lebron James. Le meilleur.
L’artiste du moment ?
J’écoute de tout mais je dirais
Maître Gims.
Une série ?
Game of Thrones ou Vikings.
Ton expression ?
Kalifa (Coulibaly) m’appelle “Wesh-wesh”.
Alors ça peut être ça (rires).

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

de match facile et quand la chance ne tourne
pas en notre faveur, c’est plus compliqué. On
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UN JOUR UNE HISTOIRE

José Touré face au Spartak Moscou le 11 décembre 1985.

LE JOUR OÙ...

José Touré est sorti de sa boîte
Avant le huitième de finale retour de la Coupe de l’UEFA 85-86, Rinat Dasaev, considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but du
monde, assure qu’un gardien est une sorte « d’ordinateur qui a toujours la possibilité d’exécuter une parade face à un tir adverse ».

Quinze jours plus tôt, à Tbilissi, en Géorgie, (à

huit mètres, le Spartak est, de loin, la meilleure

(expulsion de Bubnov), et c’est Touré, toujours lui,

gambader

prouve en remettant les deux équipes à égalité

insolente.

Moscou le temps glacial interdit de laisser
des

footballeurs

en

culottes

courtes), Morice avait pourtant donné la victoire

à Nantes sur penalty (1-0), après un combat de
tous les instants.

Mais, le 11 décembre 1985 à La Beaujoire, le

Spartak Moscou, dont Dasaev est la figure de
proue, promet une surprise. Suaudeau le dira

par la suite sans détour : « Dans l’animation et
dans le développement du jeu jusqu’aux dix-

FC NANTES MAGAZINE

équipe que j’ai rencontrée ». Tcherenkov le
(63e minute) dans un stade qui, malgré les

qui éblouit les dernières minutes avec sa classe

39000 spectateurs présents, presque un record,

À 1-1, Nantes passe finalement l’obstacle. Pour

Heureusement, deux minutes plus tard, un

sur un bateau-mouche des bords de l’Erdre.

connaît subitement un sérieux coup de froid.
long coup franc de Morice atterrit sur le haut

du crâne de Touré qui vole dans les airs et lobe
Dasaev, lequel avait dû mal programmer son

ordinateur personnel. Moscou attaque la fin de
la rencontre à l’arme blanche, la termine à dix
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célébrer pareil événement, toute l’équipe dînera
Dans un environnement festif, elle y réalisa, diton, une autre performance de haut niveau.

>> ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR
FCNANTES.COM/MUSEE

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

Une soirée riche en échanges
C’est au Château de la Poterie que se sont
réunis le lundi 17 février membres du Business
Club, joueurs, staff et dirigeants du FC Nantes

sportive du Club et évoqué le rôle technique
qui lui a été confié par le Président Kita.

pour une soirée riche en échanges. Le Président

Julien Bergeaud, DG France de Mediapro, a

évoquer les projets du Club et n’a pas manqué

Ligue 1, à l’aube de la prochaine saison. Nouvelle

Waldemar Kita a d’abord pris la parole pour
de saluer le travail effectué par le coach
Christian Gourcuff et son staff.

Ce dernier a également répondu à des

questions davantage orientées vers l’actualité

évoqué la stratégie du futur diffuseur de la
offre, nouveaux horaires de match, meilleure
exposition médiatique pour les clubs … tant de

sujets abordés qui n’ont pas manqué de faire
réagir et qui soulignent l’ambition de ce nouvel
entrant sur le marché Français.
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Le

Business

intervenants,

Club

tient

Waldemar

à

remercier

Kita,

les

Christian

Gourcuff et Julien Bergeaud, nos partenaires

du Business Club, l’ensemble des joueurs
et du staff, sans oublier Olivier De Bouard,
propriétaire du Château de la Poterie, pour son
chaleureux accueil.

>> TOUTE L’ACTU BUSINESS CLUB SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM

FC NANTES MAGAZINE

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR STORE.FCNANTES.COM

