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LE MATC H D E LA SEMAIN E

FC NANTES - PARIS SAINT-GERMAIN
Mardi, à 21h05, le FC Nantes accueille le Paris SG dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1
Conforama. Les chiffres* des deux formations avant cette 42ème confrontation entre les deux
clubs dans l’élite du football français.
ENTRAÎNEUR

ENTRAÎNEUR

Christian GOURCUFF

Thomas TUCHEL

GARDIENS

GARDIENS

Alban LAFONT 1

1 Keylor NAVAS

Alexandre OLLIERO 16

16 Sergio RICO

Denis PETRIĆ 30

30 Marcin BULKA
40 Garissone INNOCENT

DÉFENSEURS

DÉFENSEURS

Dennis APPIAH 12
Thomas BASILA 23

4e

Fábio DA SILVA 2
Andrei GIROTTO 20
Josué HOMAWOO 25

2 Thiago SILVA

1er

CLASSEMENT GÉNÉRAL

3 Presnel KIMPEMBE
4 Thilo KEHRER
5 MARQUINHOS

32 pts

POINTS

P 8

BILAN

G 16

G

SÉRIE EN COURS

G

19 buts inscrits

16e

ATTAQUE

1er

50 buts inscrits

18 buts encaissés

3e

DÉFENSE

2e

14 buts encaissés

Wesley MOUSTACHE 3

49 pts

12 Thomas MEUNIER

Nicolas PALLOIS 4
Charles TRAORÉ 14
Molla WAGUE 13

14 Juan BERNAT

G 10
G
P

N 2
G

G

P

MILIEUX

Mehdi ABEID 11
Cristian BENAVENTE 10
Ludovic BLAS 17
Rene KRHIN 21
Imran LOUZA 26
Samuel MOUTOUSSAMY 18
Roli PEREIRA DE SA 6
Moses SIMON 27

5 buts Blas

N 1
G

G

P 3
N

MEILLEUR BUTEUR

Mbappé 13 buts

Renaud EMOND 28
Anthony LIMBOMBE 15
Bridge NDILU 22
Elie YOUAN 24

31 Colin DAGBA

MEILLEUR PASSEUR

Di María 9 passes

Tanguy KOUASSI

MILIEUX

6 Marco VERRATTI
8 Leandro PAREDES
11 Ángel DI MARÍA
19 Pablo SARABIA

ATTAQUANTS

Marcus COCO 8

25 Mitchel BAKKER

21 Ander HERRERA

5 passes Simon

Kalifa COULIBALY 7

22 Abdou DIALLO

36 Loïc MBE SOH

Abdoulaye TOURÉ 19

Abdoul Kader BAMBA 32

G

20 Layvin KURZAWA

23 Julian DRAXLER
27 Idrissa GUEYE
Adil AOUCHICHE

Lafont
1707’ Touré
1584’ Girotto
1530’ Pallois
1516’ Coulibaly
1800’

JOUEURS LES + UTILISÉS

Di María 1466’
Silva 1464’
Navas 1350’
Marquinhos 1251’
Bernat 1177’

41 confrontations à domicile en Ligue 1 Conforama depuis 1971
16 victoires

12 nuls

ATTAQUANTS

7 Kylian MBAPPÉ
9 Edinson CAVANI
10 NEYMAR JR
17 Eric Maxim CHOUPO-MOTING
18 Mauro ICARDI

13 défaites

LA SAISON DERNIÈRE

28ème journée de championnat - 17 avril 2019
22’ Diego Carlos
44’ Majeed
52’ Alves (csc)
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3-2
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Alves 19’
Guclu 89’

*Chiffres après la 20ème journée de Ligue 1 Conforama
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L’ADVERSAIRE PASSÉ AU CRIBLE

L’adversaire passé au crible
Champion de France en titre et actuel leader de la Ligue 1 Conforama, le Paris Saint-Germain se dresse devant le FC Nantes pour le compte
de la 23ème journée de championnat. Première partie de saison, le top et le chiffre clé, retrouvez le club de la capitale passé au crible.

PREMIÈRE PARTIE DE SAISON

Rica permet aux pensionnaires du Parc des

européenne, le PSG répond présent après

début de l’exercice 2019-2020. Précieux.

Très attendu chaque saison sur la scène

plusieurs mois de compétition. Qualifiés pour

Princes de gagner en assurance depuis le

les 8èmes de finale de la Ligue des Champions

LE TOP

Parisiens ont la ferme intention de franchir

Milan, Mauro Icardi semble s’épanouir au

suite à une phase de poules maîtrisée, les
un cap sur en Europe. Au détriment du

championnat ? Pas tout à fait. Il faut dire
que les hommes de Thomas Tuchel sont

désireux de s’affirmer sur tous les tableaux

et la défense de leur couronne en Ligue
1 est l’une de leurs priorités. Emmenés

par ses « Quatre fantastiques », à savoir
Di María, Icardi, Mbappé et
Rouge

et

Bleu

affichent

Neymar, les

une

force

de

frappe impressionnante sur le plan offensif.

Prêté cet été avec option d’achat par l’Inter

Paris Saint-Germain. Renard des surfaces

Comme le nombre de buts inscrits

devant le but, le buteur argentin illumine

décembre 2019) par Kylian Mbappé.

et faisant preuve d’un grand sang-froid
la Ville Lumière. Au côté de Kylian Mbappé,

les deux attaquants de pointe parisiens

comptent près de la moitié des buts inscrits
en championnat par le Paris SG. Le numéro 18

des Rouge et Bleu compte déjà 17 réalisations
toutes

compétitions

confondues,

sur

21

rencontres disputées (chiffres avant la 21ème

Défensivement, les Champions de France

journée).

Keylor Navas, dernier rempart, décisif à de

artilleur du PSG aura été un élément majeur

en titre peuvent compter sur un très bon

nombreuses reprises. Arrivé cet été du Real
Madrid, le portier international du Costa

Sur

cette

statistique

flatteuse,

5 l’ont été en C1 et nul doute que le nouvel

de la première place obtenue lors de la

sur l’année civile (1er janvier 2019 - 31
Il est ainsi devenu le deuxième
meilleur buteur de l’histoire du Paris
Saint-Germain sur une année civile,

en faisant notamment mieux qu’un
certain Zlatan Ibrahimović. Avec 31

buts marqués en L1 sur l’année 2019,
l’international tricolore est également
devenu le premier français le plus

prolifique en championnat depuis
Hervé Revelli en 1969, avec l’ASSE.

phase de poules. Les Jaunes sont prévenus.
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QUAND JE SENS
QUE L’ON COMPTE
VRAIMENT SUR MOI,

Loire-Atlantique

Dans nos industries, les entreprises proposent
chaque année 30 000 contrats en alternance.
Plus d’infos sur uimm.lafabriquedelavenir.fr
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13/01/2020 17:59:15

LES ÉCHOS

Stages Foot & Fun
Après les jolis succès des vacances scolaires

de 2019, le FC Nantes et UrbanSoccer ont décidé
d’ouvrir de nouvelles semaines de stages de
football mixtes et en demi-pension basées sur

le plaisir durant les vacances de février (du lundi

17 au vendredi 21 février 2020 et du lundi 24 au
vendredi 28 février 2020). Il reste quelques places
disponibles.

Pour plus d’informations, contactez le centre
UrbanSoccer au 02 53 00 68 50

Le Cashless disponible à la Beaujoire !
Billetterie : Réservez vos places !

Profitez dès maintenant du nouveau dispositif

En plus de la rencontre de gala face au Paris Saint-Germain, le FC Nantes accueillera en février le

FC Metz, le samedi 15 à 20h et le LOSC, le 29 à 20h (dates et horaire sous réserve). Ces deux matches
compteront respectivement pour la 25ème et 27ème journée de Ligue 1 Conforama. La billetterie pour
ces deux rendez-vous est d’ores et déjà ouverte. On compte sur vous !

>> RÉSERVATIONS SUR STORE.FCNANTES.COM

Plus de 500 000 fans sur
Facebook !

Comme Clément, Quentin, Emilien et Arthur,

Dans son ambition de devenir une importante

en Guadeloupe, faites rayonner le FC Nantes

de ses supporters, le FC Nantes se félicite d’avoir

aux quatre coins du globe ! Habillés aux couleurs

des Jaune et Vert, envoyez-nous vos clichés sur
Twitter via #TRAVELFCN

Club. Une solution sûre, rapide et pratique pour
régler vos consommations dans l’enceinte du
Stade et bénéficier des files prioritaires aux
buvettes.

>> PLUS D’INFORMATIONS FCNANTES.COM/CASHLESS

Travel FCN, les supporters nantais
partout dans le monde !
présents aux abords du volcan de La Soufrière

de paiement sans contact mis en place par le

plateforme sociale et de renforcer l’engagement
passé le cap des 500 000 fans sur le réseau

FCN Campus League
Étudiants, préparez les crampons ! Rejoignez le
tournoi de foot à 5, ouvert à tous les étudiants des

établissements d’enseignement supérieur de
l’académie de Nantes, en profitant des quelques

places disponibles pour la 3ème édition de la

social Facebook. Aujourd’hui, via ses différentes

compétition le jeudi 6 février 2020 à partir de 14H.

million d’abonnés !

CAMPUSLEAGUE.FCNANTES.COM

plateformes, le FC Nantes comptabilise près d’1,5
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>> INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR
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INSIDE SUPPORTERS

VOUS Y ÉTIEZ,
FC NANTES-OLYMPIQUE LYONNAIS
par Arnaud Duret
Samedi 18 janvier, à l’occasion du 16ème de finale de la Coupe de France et de la réception de l’Olympique Lyonnais, les supporters nantais ont
poussé les Canaris dans leur remontée au tableau d’affichage pour tenter de décrocher une prolongation. Malheureusement, ça n’aura pas suffi.
Encouragements, rires, joies, stress, déception... Revivez en images, vos émotions partagées à La Beaujoire entre amis ou en famille !
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FÉMININES

Yvonne Leuko :
“Ravie d’être au FC Nantes !”
Nouvelle joueuse du FC Nantes, Yvonne Leuko (28 ans) s’est confiée sur ses ambitions avec ses nouvelles coéquipières. Après déjà plus
de onze années passées dans l’hexagone, l’internationale camerounaise, véritable pilier des Lionnes Indomptables, sait à quoi s’attendre
avec la deuxième division française. Rencontre.

Le FC Nantes, c’est un nouveau défi pour toi ?

donc j’ai souhaité couper un peu. Le projet du

doutes. Je connais aussi pas mal de filles chez

remercier le Club et les dirigeants pour la

me convaincre de rechausser les crampons

pour mieux anticiper les actions à venir.

Yvonne LEUKO : Je tiens premièrement à
confiance accordée. Le FC Nantes a une

histoire dans le football français. Sa section

féminine est ambitieuse et je suis ravie de faire
partie de cette aventure.

Comment s’est passée ton arrivée au Club ?

J’ai reçu un accueil convivial, chaleureux. Je

trouve que les filles forment un bon groupe et
tout le monde est uni. J’ai connu plusieurs clubs

et j’ai rarement vu une telle cohésion. C’est
prometteur pour la suite de la saison.

Quel rôle comptes-tu avoir dans cette équipe ?

FC Nantes m’intéressait beaucoup et ils ont su
pour cette fin de saison.

Quel regard portes-tu sur le début de saison
de ta nouvelle formation ?

Même si j’avais coupé un peu, je me tenais au

courant des résultats. Il y a encore beaucoup
de filles que je connais qui jouent toujours donc

forcément, ça m’intéressait. Je savais que le FC
Nantes avait fait un gros recrutement cet été.

coéquipières ?

encore Fatoumata (Baldé). J’ai pu jouer face à
elles par le passé, en D1.

hésiter.

Comment

Pourquoi as-tu décidé de ne pas repartir avec

Sur le terrain, il faut être capable d’encourager

un club en début de saison ?

Après le Mondial disputé cet été, j’étais fatiguée

la récupération. Ça dépendra des besoins du

coach. Je suis une joueuse qui fait beaucoup
de courses, d’efforts, pour l’équipe et je ne suis

pas la première à flancher durant les matches.

Aujourd’hui, le FC Nantes évolue dans un

Oui ! Je pense notamment à Claire (Guillard) ou

apporter mon expérience, je le ferais sans

peux jouer aussi à gauche et parfois même, à

tableau et c’est une bonne chose.

moi-même. Aujourd’hui j’ai 28 ans et je joue en

bien les différents championnats. Si je peux

Je suis latérale droite de formation mais je

Selon

Aujourd’hui, les filles sont dans le haut du

Connaissais-tu certaines de tes nouvelles

France depuis plus de dix ans donc je connais

Quel est ton poste de prédilection ?

J’ai évidemment suivi les premiers résultats.

Je vais d’abord essayer de bien m’intégrer,

avoir du temps de jeu et donner le meilleur de

nos adversaires et c’est peut-être un avantage

expérience ?

comptes-tu

transmettre

ton

ses coéquipières, de les conseiller et d’être

toi,

comment

deuxième division ?

peut-on

définir

la

championnat national, qui se professionnalise

de plus en plus. À la fin de l’année, il n’y aura

qu’une montée par groupe donc chaque
dimanche, il faudra être au maximum de ses
capacités. Et comme on a pu le voir, tout le

monde peut battre tout le monde. C’est un
championnat très homogène, physique et la
régularité est la clé du succès.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

avec elles également dans les moments de
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Renaud Emond,
renard
des surfaces.
Arrivé cet hiver sur les bords de l’Erdre, Renaud Emond, 28 ans, est le nouvel atout offensif des Jaune et Vert. Après plusieurs années
passées dans l’élite du football belge, celui qui sort de deux très belles saisons avec le Standard de Liège espère bien porter les Nantais
vers les hauteurs de la Ligue 1 Conforama. Rencontre avec un joueur, dont le parcours personnel et professionnel n’a pas toujours été de
tout repos mais qui s’est battu avec pugnacité pour s’en sortir.

Renaud, où et quand as-tu commencé le

16 ans, j’ai eu ma vraie poussée de croissance.

Plus jeune, tu as été marqué par le divorce

Mon tout premier club, c’est le Royal Excelsior

changé. J’ai continué à progresser et évoluer

surmonter cette période difficile ?

football ?

Virton, ville d’où je suis originaire. Un jour, je

me promenais au bord du terrain au côté de

ma maman et l’entraîneur m’a convié à venir

essayer. J’ai tout de suite aimé ça et n’ai jamais
arrêté. Je pratiquais même un peu le basket
mais au moment où tout s’est combiné, c’est
devenu compliqué et je me suis penché vers
le football. J’étais un vrai passionné donc pour

moi, c’était la suite logique. Et un bon choix au
final (rires).

Concernant mon jeu, ça n’a pas spécialement

dans tous les domaines. C’est vrai que ça m’a
quand même aidé quand je suis arrivé dans
le monde adulte parce qu’il fallait répondre à
l’impact physique.

“Plus jeune, je me
suis un peu retrouvé
livré à moi-même .”
Comment s’est passée ta formation à Virton ?

continué à m’entraîner dans mon jardin, à

buteur de ma formation donc l’évolution

frapper fort pour faire trembler les filets.

Aujourd’hui ton gabarit est plutôt imposant

(1m86) mais lorsque tu étais plus jeune, tu te
trouvais plutôt sous la courbe…

Effectivement, jusqu’à la catégorie U17, j’étais un

petit gabarit, pas très costaud. Et vers l’âge de

m’a aidé à me vider la tête. J’étais jeune quand

mes parents se sont séparés et ce n’est jamais
simple pour un enfant de gérer ça, surtout que
J’ai pu développer une forme de maturité plus
précoce que les personnes de mon âge. Après

l’école, j’étais ravi de pouvoir aller me défouler

sur un terrain et le week-end, de marquer pour
mon équipe, c’était très positif pour moi.

La consécration de toutes ces années, de

Ah ça, oui ! J’ai toujours été attiré par le but
adverse. J’avais ça en moi et j’ai toujours

Oui, ça fait partie de mon histoire et le football

je me suis un peu retrouvé livré à moi-même.

Avant-centre, est-ce une vocation depuis
tout petit ?

de tes parents. Le football t’a-t-il aidé à

tous ces sacrifices, arrive en 2012-2013 avec
la montée du Royal Excelsior de Virton en 2ème

Chez les jeunes, j’ai toujours été le meilleur

division belge…

vers les championnats seniors s’est faite

moment. J’ai évolué de la formation jusqu’à

logiquement et normalement, jusqu’aux U19.
J’ai vraiment passé un cap à cette période.

J’alternais entre les jeunes et l’équipe réserve.
Sur la saison, j’ai inscrit entre 40 et 50 buts, il me

semble. Suite à mes performances, j’ai pu avoir
ma chance en équipe première.
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Pour un enfant de Virton, c’était un très grand

l’équipe première dans ce Club. Ça a été un

grand honneur de pouvoir accéder au second
échelon national et de terminer meilleur
buteur. Avec la Coupe, j’ai marqué 31 buts donc

évidemment, c’était extraordinaire et tout le
monde était très fier.
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Ton papa était Président de Vitron à cette
époque. Était-ce une manière de faire taire
quelques mauvaises langues, qui pouvaient
penser que tu avais ta place grâce à lui ?

Pas particulièrement, j’étais déjà dans l’équipe
première et j’ai rapidement prouvé sur le

terrain que j’avais ma place. C’est sûrement

ce qui m’a permis d’évoluer sereinement et de
réaliser cette superbe saison. Je me rappelle

quand même qu’il était venu me demander si
ça me dérangeait qu’il devienne Président et

que je luis avais répondu «oui», alors qu’il avait

pris le poste avant tout pour tenter de sauver
Virton.

Cet exercice prolifique t’offre la possibilité

de signer ton premier contrat en Jupiler Pro
League en 2013-2014, avec un choix qui a
quelque peu surpris ton entourage !

Oui, je pense en effet qu’en signant à
Waasland-Beveren, j’ai étonné ma famille.

J’étais suivi par plusieurs formations mais j’ai

Ce choix payant te permet ensuite de

Parmi ceux qui t’ont aidé, il y a eu José

sentais bien. J’avais ressenti une vraie volonté

l’un des clubs phares de ton pays. Était-ce un

intérim à l’entame des playoffs…

fait ce choix parce qu’au fond de moi, je le
de leur part de me voir porter ce maillot. Le

projet était intéressant et leur progression

constante. Ma première saison a été une
période d’apprentissage puisque je suis passé

de la D3 à la D1 et j’ai découvert le monde

professionnel. Ensuite, j’ai répondu aux attentes
de mes dirigeants et c’était ce qui était prévu
dans le plan avec eux. Ça a été un vrai tremplin.

rejoindre le Standard de Liège en août 2015,
rêve ?

Le Standard, c’était mon club de cœur depuis

tout jeune et pouvoir porter ce maillot, c’était
un rêve, oui. Comme un symbole, j’avais

marqué mon premier but dans l’élite au

Stade de Sclessin (ou stade Mauris Dufrasne,
enceinte où évolue le Standard de Liège ndlr.)

avec Waasland-Beveren donc dès que j’ai pu
sauter sur cette opportunité, je l’ai fait. C’était
une suite logique pour moi.

“Waasland-Beveren
était prêt à tout pour
moi, même à suivre mon
papa aux urinoirs”

Jeunechamps, alors nommé entraîneur par
Oui il est arrivé mi-avril avant de partir en juin. Il
m’a donné ma chance à ce moment important

de la saison. Il est venu me parler et m’a dit qu’il

croyait en moi, tout en ayant besoin que je me
livre un peu à lui pour comprendre mes soucis.

J’ai tout expliqué et ça m’a libéré. J’ai pu marquer
sur les trois, quatre matches où j’ai eu ma chance.
Même si j’ai dû batailler à nouveau avec un autre

coach par la suite, je me suis définitivement lancé
lors de la deuxième partie de saison.

Le paradoxe de cette opportunité au Standard,
c’est que quelques mois après la signature de

ton contrat, tu vas vivre une des périodes les
plus délicates de ta carrière…

Pour être franc, c’était assez difficile. Je viens

de signer et un mois après, toute la direction

“José Jeunechamps m’a
demandé de me livrer pour
comprendre mes soucis”

a changé et les gens qui m’ont fait venir
Ton papa a raconté une anecdote assez

drôle sur le premier contact avec WaaslandBeveren, es-tu au courant ?

(Il sourit). Il m’en a parlé effectivement. Je
savais qu’il y avait un match où de nombreux
recruteurs étaient là pour moi, parce que je

m’affirmais peu à peu sur le terrain. Ils étaient
allé jusqu’à le suivre ’aux urinoirs pour le
convaincre que je signe chez eux. C’est une
histoire assez drôle oui !

FC NANTES MAGAZINE

au Standard, ne sont plus là. Les nouvelles

personnes veulent faire confiance aux joueurs

Avec le Standard, tu as aussi pu découvrir

que je ne rentre pas dans les plans de la nouvelle

regoûter ?

qu’ils connaissent. À cet instant, je comprends
direction. Mais je ne suis pas quelqu’un qui
baisse les bras et j’ai un mental assez costaud.
Je voyais tous les jours à l’entraînement que

j’avais le niveau et c’était injuste. Il fallait que je
le démontre. J’ai finalement réussi à le faire par
la suite et j’en suis très fier.
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l’Europe. On imagine que tu as envie d’y

Tout à fait. Jouer l’Europe, c’est quelque chose

de spécial pour un joueur et j’espère vraiment

avoir la possibilité d’y participer à nouveau.
J’ai vraiment grandi grâce à ça parce qu’on

se confronte à de nouvelles tactiques et de
nouveaux systèmes de jeu selon les pays. C’est
très enrichissant.

ENTRETIEN

Tu comptes de nombreux tatouages. Sont-ils
là pour te rappeler ce que tu as enduré par le
passé ?

Les tatouages, c’est un peu l’histoire de ma vie,
avec tout ce que j’ai vécu jusqu’ici. En effet, ça

me permet aussi de me souvenir des moments

plus difficiles que j’ai dû surmonter. Je suis très
fier d’avoir ça en moi.

À titre personnel, est-ce que l’expression
«Renard des surfaces» te correspond bien ?

Oui, ça peut me caractériser dans le sens où

je marque beaucoup dans la surface. J’aime
recevoir des ballons dans cette zone. Après, je

reste aussi un attaquant qui court beaucoup
sur le terrain et qui aide l’équipe à défendre,

tout en libérant également des espaces pour
mes coéquipiers autour de moi.

“Je pense que le public
aime un attaquant généreux
et lucide à la fois”
Est-ce que selon toi, la générosité dans le jeu
et la lucidité devant le but sont compatibles ?

Oui, après il ne faut pas se le cacher : parfois,

on peut rater une ou deux occasions à cause

de ça justement, mais je ne changerai pas qui

a un niveau incroyable. Je pense qu’il y a 10 ans

l’accueil que j’ai reçu de la part des joueurs, des

mouille le maillot et si on peut allier les deux, je

sélections au compteur. Mais y accéder

coeur. En peu de temps, je me sens déjà un vrai

je suis. C’est ma façon d’être sur le terrain. Je
pense que c’est beau et le public aime ça.

Tu as souvent eu le brassard de capitaine ces

derniers temps au Standard. Est-ce quelque
chose que tu apprécies ?

J’ai un peu ça en moi en effet dans le sens

où j’ai souvent été capitaine avec les jeunes.

de ça, j’aurais sûrement eu de nombreuses

maintenant, ce serait encore plus beau parce

que l’équipe est première mondiale et joue

Est-ce que la philosophie de jeu et les idées

tenter. Si je n’y arrive pas, je n’aurais pas de

vision du football ?

J’ai envie de me battre pour ça, du moins tout
regret.

Le FC Nantes et la Ligue 1 peuvent-il t’aider à

je l’ai, je peux le devenir. J’aime aider les plus

Ça a clairement joué dans mon choix. Le FC

jeunes et du haut de mes 28 ans, je commence
à avoir un peu d’expérience.

Tu n’as jamais été convoqué avec l’équipe

nationale de Belgique. Peut-on parler d’un
regret ou encore d’un rêve ?

atteindre cet objectif ?

Nantes est un très bon club de l’élite en France,

qui joue le haut du tableau et si je peux me

montrer dans ce championnat très suivi,
j’ai encore plus de chances d’y arriver qu’en
évoluant dans le championnat belge.

Sincèrement, c’est un objectif. Je suis quelqu’un

Comment s’est déroulée ton adaptation au Club ?

compliqué parce que maintenant, la sélection

heureux d’être arrivé ici et quand je vois

d’ambitieux, même si je sais que ça sera

jaune et vert !

pour gagner les plus grandes compétitions.

Après, j’ai besoin d’avoir la confiance de tout le
monde pour être un vrai leader et une fois que

salariés et des supporters, ça me fait chaud au

mises en place par le coach sont fidèles à ta

Quand j’ai entendu son discours pour la
première fois, c’est exactement ma façon de

jouer. Ce qu’il m’a dit et ce qu’il attendait de
son attaquant au coeur de l’équipe, c’est ma
philosophie. C’est évidemment ce qui a aussi
joué dans ma décision. J’espère pouvoir lui

prouver qu’il aura raison de me faire confiance.
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Tout a été incroyablement vite. Je suis très
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LE CŒUR JAUNE & VERT

Le choix d’une vie
Fidèle parmi les fidèles, Frédéric Blanchot, 51 ans, est tombé dans la marmite jaune et verte quand il était petit. Passionné, celui qui réside
aujourd’hui à Quimper a transmis son amour du FC Nantes à sa femme ainsi qu’à ses enfants. Comme une évidence, comme un besoin.

En ce vendredi de janvier, le soleil rayonne sur

moi. Il y a eu la rencontre amoureuse avec

Bonnets, écharpes, maillots, rien n’échappe

côté de sa fille Sarah, Frédéric est souriant et

et Vert en Ligue des Champions. Impossible de

qu’avec plus de 2h de trajet entre le Finistère

les terrains de la Jonelière. Ravi d’être là, au

captivé par la séance d’entraînement. Il faut
dire que pour cet ancien militaire, aujourd’hui

reconverti comme chauffeur routier, les plus
beaux moments sont ceux partagés avec le

FC Nantes, en famille. Et pourtant, ce n’était pas
gagné.

« Mon plus gros défaut, c’est d’être né à

madame et le parcours européen des Jaune
faire mieux ! », se rappelle-t-il.

“Transmettre sa passion,
une évidence.”

Rennes », sourit-il d’emblée. « J’en ai voulu

Impensable pour Frédéric de ne pas partager

qui n’a d’yeux que pour le FC Nantes depuis

est jaune et vert » et les chefs de service « très

à ma mère ! », poursuit en rigolant, celui
ses 8 ans. « À l’époque, on était Jaune avec

le FC Nantes ou Vert avec l’AS Saint-Etienne.
Finalement, je suis un Jaune et Vert de cœur

et le FC Nantes représente beaucoup pour
moi », confie Frédéric. Halilhodžić, Burruchaga,

Ayache, Bossis, Amisse, tous l’ont fait chavirer
de bonheur. Tout comme son épouse, un jour
de 1995. « Cette année veut dire beaucoup pour

FC NANTES MAGAZINE

son indéfectible passion. Au travail, « le camion
indulgents », lui permettent de suivre chaque

match à domicile. À la maison, tout le monde

aux yeux de Frédéric et de sa fille. Il faut dire
et La Beaujoire, il ne faut rien oublier ! Cette
organisation, l’homme de 51 ans y tient. En

revanche, « les soirs de grosse affiche ! On
prend une chambre d’hôtel la veille. C’est

plus simple et moins fatiguant », précise-t-il.
L’argent, les kilomètres, la famille Blanchot ne
compte pas. Tout comme le temps. « On aide

à la préparation des tifos au stade, dans les

tribunes Océane et Erdre. Pour nous, chaque
instant passé ici est magique », confie celui qui

est membre du groupe de supporters Canaris
Sud 44, depuis cinq ans maintenant.

est au diapason les veilles et matins de

Une chose est sûre, pour Frédéric et sa famille,

boissons et avec Sarah, on se charge de vérifier

avec Adrien Thomasson lors de son passage à

matches. « Madame prépare les sandwichs, les

que tous les accessoires sont présents dans
le coffre de la voiture, bien qu’ils ne bougent
jamais ! ».
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qui ont notamment tissé des liens très forts
Nantes, la magie n’a pas fini d’opérer.

PAR M. G.

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
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- 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

I

ARNAUD DURET

BUSINESS CLUB

PHOTOGRAPHIE

Fabrice Millet :
“On souhaitait renforcer notre visibilité”
Aujourd’hui, encore plus qu’hier et bien moins que demain, le Football Club de Nantes, à travers le Business Club, est soutenu par de
nombreux acteurs économiques de la région. Avant ce match de gala face au Paris Saint-Germain, rencontre avec l’un d’eux en la
personne de Fabrice Millet, Directeur Général du Groupe Millet.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Enfin, le Club et son histoire sont connus de la

évidemment satisfaits de ça mais aussi de

façades principalement à ossature bois. Notre

clients sur le l’ensemble du territoire, nombreux

cette équipe vit bien et qu’il y a une forme

Le Groupe Millet est un fabricant de fenêtres et
entreprise est fidèle aux valeurs artisanales

depuis 70 ans et emploie aujourd’hui plus de

France entière. Lors de nos échanges avec nos
sont ceux qui vantent le FC Nantes.
LE PARTENARIAT

des professionnels, qui sont entre autres, des

sponsorisions le FC Nantes sur les bandeaux

menuisiers et des négoces.
POURQUOI LE FC NANTES ?
Nous

sommes

basés

dans

Sur les cinq, six dernières années, nous

FC NANTES – PARIS SG

LED du Stade de La Beaujoire ou encore via le

l’année dernière, avec à la clé, la victoire des

Magazine du Club, distribué les soirs de match.
le

Nord

des

Deux-Sèvres mais on s’aperçoit que notre
environnement, nos salariés, sont des supporters

historiques du FC Nantes. Outre ce lien très fort,
nous sommes également très attachés au

centre de formation et à sa réputation. Notre

Cette année, nous avons décidé d’augmenter

la visibilité de la marque en nous affichant

fièrement sur le bas du maillot, au dos. Durant
les rencontres à domicile, nous invitons des

clients en tribune Présidentielle ainsi que nos
salariés.

entreprise est une entreprise familiale, multi-

LE FC NANTES 2019-2020

vraie importance à la transmission du savoir.

positivement en notre faveur. Nous sommes

générationnelle, dans laquelle on accorde une

de sérénité, très appréciable à observer de
l’extérieur.

1000 personnes. Nous distribuons l’ensemble

de nos produits partout en France, auprès

l’ambiance au stade. On a le sentiment que

Le

classement

du

FC

21

Nantes

joue

très

On se souvient encore de

la rencontre de

Jaune et Vert (3-2). On a évidemment envie de
revivre ça, à travers un beau spectacle, dans
un stade comble. En ce qui concerne la visibilité
de la marque et grâce aux retransmissions

télévisuelles partout dans le monde, ce sera très
intéressant pour nous.

PAR M. G.

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

Le FC Nantes
sur Fortnite
Le FC Nantes, à travers sa section eSport, est fier d’annoncer son lancement sur le titre Fortnite
à travers le recrutement de 2 joueurs. Âgés respectivement de 22 et 19 ans, Grégory «ZRK»
Faure-Greder et Laurent «Ragnarok» Dammerey rejoignent la Maison Jaune.

Jeu consistant à être le dernier survivant de

solide réputation sur la scène nationale.

lequel je serai à 200% ». De son coté, «Ragnarok»

l’esport depuis sa sortie il y a maintenant 2

leur formation d’athlètes esportifs de haut-

l’esport sur Fortnite. Je suis content d’en faire

la partie sur une île, Fortnite a bouleversé
ans. De nombreux influenceurs, et la plupart
des streamers les plus talentueux, s’adonnent

avec grand plaisir à ce jeu tout public. Titre le
plus regardé sur Twitch, Fortnite est devenu

un phénomène de société, avec de nombreux
événements internationaux dédiés.

Membres de la G. Academy, «ZRK» et «Ragnarok»

sont des jeunes espoirs possédant déjà une

FC NANTES MAGAZINE

Toujours en progression, ils poursuivront donc

niveau en participant aux compétitions sous
les couleurs du FC Nantes. Ils permettront

est « Ravi qu’un club de football s’intéresse à
parti et j’ai hâte de voir ce projet progresser ! »

également au Club d’installer une base solide

Déjà présent sur plusieurs jeux dont PES, FIFA ou

Fortnite.

devient ainsi un des premiers clubs de football

pour une potentielle équipe professionnelle de

Pour «ZRK» : « J’ai aujourd’hui la chance de
contribuer au développement esportif du FC
Nantes sur Fortnite. C’est projet ambitieux dans
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encore League of Legends, le FC Nantes Esports
à être présent sur ce titre majeur du gaming.
>> TOUTE L’ACTU ESPORTS DU CLUB SUR
TWITTER.COM/FCNANTESESPORTS

PROCHAINEMENT
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