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Le clairvoyant.

Denis
Petrić



Partenaire 

des 

Jaune-et-Vert 

Partager et célébrer ! 

Séances photos avec la mascotte, distribution de canettes Kidibul  

et de goodies, anniversaire d’un enfant fêté sur le terrain 

avec la mascotte et de nombreux cadeaux ! 

et aussi sur  kidibul.fr 

et       @kidibulfrance
retrouve kidi à nantes ! 

Scanne-moi ! 

notre nouveauté boutique !  

comprenant
 

1   bouteille 75CL

6 écocups
 

12 bougies

de la déco & d
de la déco & des 

cadeaux !

À retrouver en exclusivité dans votre boutique 

FC Nantes au Stade de la Beaujoire 

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr 
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L E MATCH DE LA SEMAINE

4FC NANTES MAGAZINE *Chiffres et effectifs au 07/10

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ATTAQUE

MEILLEUR BUTEUR

DÉFENSE

MEILLEUR PASSEUR

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

16e 11e

5 pts 9 pts

1G 3P2N

6 buts inscrits   15e

2 buts  Louza

9 buts encaissés   14e

2 passes  Appiah

4e   10 buts inscrits

Charbonnier + Faivre  2 buts

16e   12 buts encaissés

Perraud  2 passes

2G 1P3N

12 confrontations à domicile en Ligue 1 Uber Eats depuis 1979

1-0

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1
12ème journée de championnat - 5 octobre 1990

59’ Loko

2 défaites9 victoires 1 nul

GG PG P N P PG G

FC NANTES - STADE BRESTOIS
Dimanche, à 15h, le FC Nantes reçoit le Stade Brestois à l’occasion de la 7ème journée de Ligue 1 Uber 
Eats. Les chiffres* des deux formations avant cette 13ème confrontation entre les deux clubs dans 

l’élite du football français.
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ENTRAÎNEUR
Olivier DALL’OGLIO

GARDIENS
1  Gautier LARSONNEUR
16 Sébastien CIBOIS

DÉFENSEURS
2 Jean-Kévin DUVERNE
3 Lilian BRASSIER
5 Brendan CHARDONNET
17 Denys BAIN
18 Romain PERRAUD
20 Ronaël PIERRE GABRIEL
22 Julien FAUSSURIER
23 Christophe HERELLE
24 Ludovic BAAL

MILIEUX
4 Idrissa DIOH
6 Ibrahima DIALLO
7 Haris BELKEBLA
8 Paul LASNE
11 Cristian BATTOCCHIO
12 Romain PHILIPPOTEAUX
19 Ferris N’GOMA
21 Romain FAIVRE
27 Hugo MAGNETTI
28 Hianga MBOCK

ATTAQUANTS
9  Franck HONORAT
10 Gaëtan CHARBONNIER
14 Irvin CARDONA
15 Steve MOUNIE
25 Rafiki SAÏD AHAMADA
26 Jérémy LE DOUARON
29 Heriberto TAVARES
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Les effectifs

L E MATCH DE LA SEMAINE

ATTAQUANTS

17 LIMBOMBE
Anthony 22 NDILU

Bridge23 KOLO MUANI
Randal28 EMOND

Renaud

ENTRAÎNEUR GARDIENS DÉFENSEURS

DÉFENSEURS

MILIEUX ATTAQUANTS

MILIEUX

8 ABEID
Mehdi 10 BLAS

Ludovic 5 CHIRIVELLA
Pedro 26 LOUZA

Imran

24 CORCHIA
Sébastien21 CASTELLETTO

Jean-Charles1 LAFONT
Alban

GOURCUFF
Christian 30PETRIĆ

Denis 40 JAN
Charly 12 APPIAH

Dennis 15 BASILA
Thomas

3 GIROTTO
Andrei 4 PALLOIS

Nicolas 14 TRAORÉ
Charles2 DA SILVA

Fábio

6 PEREIRA DE SA
Roli 27 SIMON

Moses 19 TOURÉ
Abdoulaye 20 AUGUSTIN

Jean-Kévin 32 BAMBA
Abdoul Kader 11 COCO

Marcus 7 COULIBALY
Kalifa29 MENDY

Batista



LES ÉCHOS

Vivez les matches en direct avec
le “Live Match”
Nouveauté de ce début de saison, le “Live Match”, c’est un talk audio et vidéo à retrouver dès le coup 
d’envoi de chaque rencontre sur les réseaux sociaux du FC Nantes et sur fcnantes.com. Animé 
action par action par Basile, commentateur sportif, et accompagné de temps à autre par des 
invités de marque, ce rendez-vous vous plonge au cœur du match ! 
>> À SUIVRE À CHAQUE MATCH  SUR FCNANTES.COM, YOUTUBE, FACEBOOK ET TWICH

Préservation du Patrimoine en visite à la 
Jonelière
André Picard, Président de Préservation du Patrimoine, accompagné de ses Directeurs Associés, 
est venu saluer Franck Kita, Directeur Général Délégué du FC Nantes à la Jonelière. L’occasion de 
découvrir le centre d’entraînement des Canaris et d’échanger autour du nouveau partenariat signé 
entre la société basée à Sainte-Luce-sur-Loire et l’octuple Champion de France. Le spécialiste de la 
rénovation de l’habitat s’est en effet récemment engagé pour deux saisons autour d’un dispositif de 
Partenaire Officiel qui intègre notamment, la présence de son logo sur le maillot des Jaune et Vert. 

On recherche des arbitres !

Le FC Nantes recherche des personnes pour 
la mission d’arbitre officiel masculin et féminin 
du Club pour la saison 2020-2021. Vous êtes 
intéressé(e) ? Envoyez votre candidature par 
mail à arbitres@fcnantes.com

FC NANTES MAGAZINE 6

Travel FCN : Faites rayonner le
FC Nantes aux 4 coins du globe !

Comme Florian et Jocelyn, supporters du 
Club devant le Mont-Blanc, faites rayonner le
FC Nantes !
Avec qui vous voulez, quand vous voulez, où 
vous voulez. Seule condition : soyez partout 
dans le Monde ! Vous aussi, envoyez-nous vos 
photos en utilisant le hashtag #TravelFCN 

Le FC Nantes se lance sur WhatsApp !

Pour une plus grande proximité avec ses 
abonnés, le Club inaugure un nouveau 
dispositif avec l’application WhatsApp. Mettez 
le FC Nantes dans votre poche et ne ratez 
plus aucune actualité des Jaune et Vert. 
Cette messagerie privée permet de recevoir 
régulièrement les actualités des Canaris en 
avant-première ainsi que des informations 
exclusives ! Les abonnés peuvent également 
interagir avec le Club, accéder au SAV et 
poser leurs questions.
           PLUS D’INFORMATIONS SUR FCNANTES.COM
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Depuis le 30 septembre dernier et la journée 
internationale du podcast, vous pouvez 
retrouver les podcasts du FC Nantes sur toutes 
les plateformes de diffusion Apple Podcasts, 
Deezer, Spotify, Podcast Addict, Tune in, 
Youtube.
 
À chaque semaine son thème !  
 
Chaque mercredi, c’est une offre riche et variée 
que le FC Nantes et Alouette vous proposent 
avec un nouvel épisode sur l’un des quatre 
thèmes suivants :  
 
LA LÉGENDE DES CANARIS : Joueurs actuels et 
anciens du FC Nantes racontent un match, une 
action décisive ayant marquée leur carrière. 
Depuis 77 ans, le FC Nantes continue d’écrire 
jour après jour son histoire au cœur du football 

français. Les belles anecdotes de ceux qui les 
vivent ou qui les ont vécues. Ne manquez pas 
ce rendez-vous historique ! 
 
MADE IN FC NANTES : Parce que la formation est 
l’ADN du FC Nantes, il était impensable de ne pas 
faire parler les jeunes talents de demain, formés 
dans les rangs de l’Académie nantaise. Partez 
à la rencontre des joueurs qui composent le 
centre de formation de l’octuple champion 
de France et faites connaissance avec les 
nouvelles générations qui chaque week-end, 
portent le maillot jaune et vert avec fierté ! 
 
LES FÉMININES : Pensionnaires du deuxième 
échelon national et très ambitieuses, les 
joueuses du FC Nantes se prêtent au jeu de 
l’interview pour se dévoiler un peu plus sur leur 
parcours personnel ainsi que leur envie de briller 

sous le maillot nantais ! De belles rencontres en 
perspective. 

 LE CŒUR JAUNE ET VERT : Sans les supporters, le 
ballon rond n’a pas la même saveur. Toutes et 
tous suivent le FC Nantes depuis de nombreuses 
années et pour eux, le Club veut dire beaucoup. 
Ce podcast part à la découverte de fans qui ont 
le FC Nantes dans les veines. Objets fétiches, 
belles collections, anecdotes marquantes, … Ils 
se confient. 

Disponible en libre téléchargement / écoute, 
chaque podcast vous accompagnera où vous 
le voulez et surtout, quand vous le souhaitez !  

Le FC Nantes est ravi de vous proposer pour la première fois des contenus en podcast,
avec Alouette, partenaire de longue date du Club et première radio régionale de France ! 

FC NANTES MAGAZINE7

le FC Nantes se décline en podcast !

En partenariat avec



INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
À l’occasion du Classique face à l’AS Saint-Etienne, les supporters des Jaune et Vert ont répondu présent pour manifester leur 

soutien et pousser les coéquipiers de Nicolas Pallois. Encouragements, soulagements, rires, joies, stress, frustration...
Images réalisées par un supporter pour les supporters.

PHOTOS : GUILLAUME DE SAINT JORES

FC NANTES MAGAZINE 8



BOUTIQUE.FCNANTES.COM

La boutique

T-Shirt FCN noir

18€
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FÉMININES

Anaële Le Moguédec :
“J’aime le défi au quotidien’”

L’APPORT DE JOUEUSES EXPÉRIMENTÉES
Anaële Le Moguédec : Avec des recrues 
comme Charlotte (Lorgeré - capitaine) qui a 
connu l’Équipe de France, nous avons gagné 
en sérénité et en expérience. À l’entraînement 
elles échangent beaucoup avec nous sur des 
détails et c’est bénéfique pour nous.

SA PROGRESSION AU FC NANTES
Je suis vraiment contente de ma progression 
depuis mon arrivée (saison 2019-2020). L’an 
dernier j’ai réussi à faire ma place et avoir 
du temps de jeu. Cela m’a aidé à prendre 
confiance en moi et à jouer plus libérée. 
Tactiquement, avec le coach et le staff nous 
avons bien travaillé mon positionnement. 
Aujourd’hui, je suis plus mature dans mon jeu, 

mieux positionnée au milieu du terrain et donc 
je fais moins de courses dans le vide.

S’IMPOSER DANS CETTE ÉQUIPE
Ça fait longtemps que joue au foot et j’ai 
toujours su que les places étaient chères. À 
Guingamp, il y avait déjà de la concurrence 
et j’ai dû travailler pour avoir du temps de jeu. 
Pour ma progression, c’est une bonne chose 
d’être mise au défi au quotidien. Cela m’oblige 
à être toujours performante. Je ne reste pas sur 
mes acquis et je veux sans cesse progresser.

L’ENGOUEMENT AUTOUR DE L’ÉQUIPE
C’est vrai que nous sommes mises dans de 
très bonnes conditions. Dans notre groupe 
et même en D1, il y a peu de clubs qui offrent 

de telles conditions à leurs joueuses. Cela 
montre que le Club progresse et cherche à 
améliorer notre quotidien. Nous nous sentons 
importantes dans le projet du Club et ça nous 
permet d’avancer avec confiance.

LES OBJECTIFS PERSONNELS
Je n’ai pas d’objectif chiffré ! Je souhaite 
simplement jouer le plus possible et améliorer 
ma lecture du jeu. Je ne suis pas une buteuse 
mais je veux être décisive dans la création, 
notamment dans la dernière passe, celle qui 
fait toute la différence.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. E.

À 19 ans, Anaële Le Moguédec prépare actuellement un bachelor Sport Event & Management, tout en prenant une part active au sein de 
l’effectif D2F. Ses objectifs personnels, sa progression, elle se confie.
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Denis, comment s’est passée ton enfance en 
Slovénie ? 
Je suis né à Ljubljana, où vit encore ma famille. 
Je suis resté vivre là-bas jusqu’à mes 15 ans et 
la fin du collège. J’ai connu une enfance qu’on 
peut qualifier de normale, notamment avec 
mon frère aîné qui a 5 ans de plus que moi. 
C’est d’ailleurs lui qui m’a initié au football, dans 
le jardin. Petit, j’allais déjà dans les buts car il 
avait besoin de quelqu’un pour s’entraîner à 
frapper (rires). 

Te souviens-tu de ta première licence ? 
J’ai pris ma première licence lorsque j’étais au 
CP, c’est à cet âge-là qu’on rentre à l’école en 
Slovénie. Si j’ai commencé dans les buts en 
club, à l’école, j’aimais jouer joueur pour me 
dépenser. Être gardien, c’était une vocation 
parce que j’aimais les voir plonger. Je voulais 
faire pareil. 

Comment es-tu arrivé en France ? 
J’ai toujours été appelé avec les sélections 
de jeunes en Slovénie et lors d’un tournoi 

international en Italie avec les U16, j’ai été 
contacté par Auxerre. Je suis allé faire un essai. 
Ça s’est bien passé et un mois après, j’ai pu 
intégrer le centre de formation avec à la clé, un 
contrat « Élite ». J’avais signé un contrat de deux 
ans comme stagiaire pro, et trois ans comme 
professionnel. Soit un contrat de cinq ans. 
C’était une vraie garantie à l’époque et sans 
doute, l’un des meilleurs contrats possibles. 

Tu n’as pas eu ta chance en professionnel 
avec l’AJ Auxerre. Est-ce un regret ? 
Oui et non. Dès mon plus jeune âge, j’ai 
eu l’occasion d’être au quotidien avec les 
professionnels et c’était très formateur. Je n’ai 
pas eu l’occasion de jouer et c’est ce qui m’a 
poussé à aller chercher du temps de jeu. 

Denis Petrić,
le clairvoyant

Arrivé sur les bords de l’Erdre la saison dernière, Denis Petrić apporte toute son expérience au 
quotidien dans un effectif où, après Nicolas Pallois, il est le plus âgé. Son enfance en Slovénie, 
son parcours professionnel, sa motivation permanente et son envie de poursuivre au plus 

haut niveau, le numéro 30 des Jaune et Vert se confie.

À Cassis-Carnoux, alors en National, lors de la 
saison 2009-2010… 
Oui, c’était dans le cadre d’un prêt. J’ai pu 
évoluer en National, continuer à apprendre en 
jouant, avant de signer en Ligue 2 à Istres la 
saison suivante. 

Le Istres Football Club marque tes vrais débuts 
en tant que professionnel !
Tout à fait, sous les ordres de José Pasqualetti, 
alors entraîneur de l’époque. C’est lui qui m’a 
lancé dans le monde professionnel, avec 
son staff. J’avais vraiment cette marque de 
confiance de tout le monde. J’ai toujours voulu 
réussir en France et à cet instant, j’ai ressenti 
beaucoup de fierté. Aujourd’hui, je suis fier de 
ce que j’ai pu accomplir jusque-là, en évoluant 
à tous les niveaux. 

En 2013, tu rejoins l’ESTAC. Un club qui a 
davantage d’ambitions sûrement… 
L’objectif était clair, je voulais franchir un 
palier. Troyes venait de descendre de l’élite 
et évidemment, l’envie de remonter était 

“À Istres, j’avais vraiment 
cette marque de confiance 

de tout le monde.”

ENTRETIEN
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ENTRETIEN

omniprésente. Ça ne s’est pas fait la première 
année mais lors la saison 2014-2015, on est 
parvenu à retrouver la Ligue 1. 

Une joie collective et personnelle avec à la clé, 
le trophée de « Meilleur gardien de la saison » !
Tout était réuni. Il ne faut pas oublier le collectif. 
On a tous fait une grande saison et avec un 
cap à atteindre fixé par la direction. Quand on 
évolue dans une équipe, c’est très important. 
Personnellement, j’étais heureux, d’autant plus 
que cette récompense a été associée à ce titre 
de champion !

Malgré toutes ces belles choses, l’année 
suivante ne s’est pas vraiment passée comme 
tu l’imaginais… 
Oui, j’ai pris part au début de saison dans les 
buts en jouant 9 matches, avant de ne plus 
jouer. Je suis parti en janvier pour Angers, en 
étant déçu de la fin de mon aventure à Troyes. 
L’idée, c’était de ne pas tergiverser et vite 
rebondir avec un nouveau défi. 

À Angers, la concurrence est alors rude avec 
Alexandre Letellier… 
À mon arrivée, le coach Stéphane Moulin 
souhaitait deux gardiens qui puissent se 
concurrencer l’un et l’autre. Ça a tourné entre 
nous et chacun a fait quelques matches mais 
j’ai rapidement compris que je n’aurais pas 
plus de temps de jeu que ça. 
Je garde en mémoire ce très bon parcours 
réalisé en Coupe de France qui a permis 
à l’Angers SCO d’aller en finale, au Stade de 
France. Malheureusement, la défaite face au 
Paris Saint-Germain (1-0) a laissé quelques 
regrets. Étant plus jeune, j’avais été en finale 
de Gambardella avec Auxerre mais là-aussi, 
j’avais perdu. Deux Stade de France, deux 

défaites… c’est comme ça et cela fait partie 
d’une carrière. Mais j’espère y retourner avec 
Nantes ! 

Le dernier jour du mercato d’été 2017, tu signes 
à Guingamp. Quel souvenir gardes-tu de ce 
passage ? 
Sincèrement, un mauvais souvenir, dans le 
sens où je me suis fait la plus grosse blessure 
de ma carrière. Quand on est longuement 
blessé, c’est le plus difficile. Ça ne s’est pas 
passé comme prévu, j’avais vraiment cette 

sensation d’impuissance pour pouvoir revenir.

En 2019, tu arrives ici à Nantes. Quelle a été ta 
première réaction ? 
Après ce passage à Guingamp, j’étais libre de 
m’engager où je voulais. J’étais très heureux 
d’avoir cette possibilité de continuer ma 
carrière en France, dans ce club historique. 

Tu as pris part à une rencontre avec l’effectif 
professionnel la saison dernière, c’était à 
La Beaujoire, face au Paris SG et malgré un 
court revers, ta prestation est saluée par les 
observateurs !
C’est tombé sur le Paris Saint-Germain, c’est comme 
ça. Lorsqu’on fait appel à nous, les « gardiens 
remplaçants », il faut savoir répondre présent et 
être prêt. Au quotidien, je travaille pour être là 
le jour où on fait appel à moi. Le plus important, 
c’est vraiment de donner le maximum à 

“Tout donner à 
l’entraînement pour être 
prêt et ne pas avoir de 

regret”

FC NANTES MAGAZINE 16

“J’espère retrouver le 
Stade de France une 

troisième fois, cette fois-
ci avec le FC Nantes !”
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l’entraînement pour arriver dans les meilleures 
conditions possibles et ne pas avoir le moindre 
regret. 

Comment est-ce que tu conçois ton rôle, ici, 
au FC Nantes ? 
Au niveau de mon âge, je suis le plus âgé après 
Nico’ (Pallois) donc forcément, ça joue. J’essaie 
vraiment de tout donner sur le plan personnel, 

tout en donnant les bons conseils à mes 
coéquipiers, à les encourager à ne pas lâcher. 
Je veux faire preuve de professionnalisme au 
quotidien comme j’ai toujours pu le faire. Je 
suis entouré de très bons gardiens, qui savent 
ce qu’ils ont à faire et ensemble, on se pousse 
pour avancer tous ensemble. 

Ta prolongation cet été, c’est aussi sûrement la 
récompense de ce professionnalisme affiché… 
Bien sûr, je l’ai pris comme ça aussi. Je suis 
vraiment très heureux de pouvoir continuer 
à Nantes. Je me sens bien ici et c’était mon 
souhait. Lorsque j’ai su que l’envie était 
réciproque de la part de la Direction, j’étais 
vraiment satisfait. Le travail fait au quotidien a 

“Dans quelques années, 
entraîner des plus jeunes 

ça peut me plaire. ”

été vu et je tiens vraiment à remercier tout le 
monde pour la confiance accordée. 

As-tu déjà pensé à l’après-carrière ? 
J’aime ce que je fais aujourd’hui et c’est ma 
passion. Pour l’heure, je suis très bien comme 
joueur et j’ai toujours au quotidien, cette envie 
de venir m’entraîner, de jouer. Mais oui, dans 
quelques années, entraîner des plus jeunes 
ça peut me plaire. 

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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UN JOUR UNE HISTOIRE
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Le champ du Partizan
Le 22 septembre 1965 est une date historique pour le Football Club de Nantes. Onze Nantais montent à l’assaut de l’Europe pour la 

première fois de l’Histoire des Canaris.

En allant à Belgrade (en Serbie actuelle) pour 
jouer le Partizan lors du premier tour de la 
Coupe d’Europe 65/66, les hommes de José 
Arribas rencontrent la presque totalité de 
l’équipe de Yougoslavie : la défense est celle 
de l’équipe nationale, et les attaquants sont les 
meilleurs du Pays. Dans ces attaquants, on y 
retrouve d’ailleurs la future recrue nantaise de 
1966, Vladimir Kovačević.

Même si les dirigeants du Partizan ne 
connaissent pas le jeu des Nantais, ils s’en 
méfient à juste titre, car leur ambition est 
d’aller au minimum en demi-finale. Dans cette 
équipe, on y retrouve le goal Ivan Ćurković, qui 
ne joue pas ce match, et qui fera les beaux 
jours de l’AS St Etienne, dans les années 70.

Quelques incidents mineurs ont émaillé le 
premier déplacement officiel à l’étranger 
des Nantais, sans pour autant faire perdre la 
bonne humeur au groupe. En gare de Nantes, 
André Castel manque à l’appel, il rejoint ses 

coéquipiers directement en Yougoslavie, après 
avoir raté le train et l’avion... La Caravelle qui 
convoie les passagers, décolle avec beaucoup 
de retard de Paris, en direction de Zagreb, puis 
de Belgrade. S’en suit un dernier moyen de 
locomotion, le car, pour arriver en destination 
finale, au «Palace Hôtel», lieu de villégiature 
pour 3 jours : quel périple !

Si les Canaris sont habitués à jouer sur un tapis 
vert, dans leur stade, le coach José Arribas ne 
peut que constater que le terrain du stade 
de l’Armée Rouge, n’est pas un billard, et que 
l’éclairage gêne beaucoup les gardiens et 
est nettement moins bon que celui du stade 
Saupin : c’est plus un champ de bataille 
bosselé qu’un terrain de jeu !

À l’issue du match, les Jaune et Vert ont de 
quoi être déçus, car, même battus 2 à 0, ils 
sont qualifiés de «joueurs hyper modernes» 
par leurs adversaires du jour. Néanmoins, 
l’arbitrage (par ses juges de touche) n’est pas 

vraiment favorable aux Canaris, qui ont un but 
de Francis Magny refusé, bien que la ballon ai 
largement passé la ligne, et qui encaissent un 
but sur un hors-jeu flagrant : les journalistes 
parisiens de l’ORTF, dont Thierry Rolland, en 
font largement écho par la suite, dans les 
commentaires d’après-match.

Le retour des joueurs nantais, en gare d’Orléans 
à Nantes, s’effectuent tout de même avec le 
sourire, ayant confiance dans leur match 
retour, au stade Marcel Saupin, le 13 octobre 
à venir...

Ils peuvent être fiers de leur prestation, face 
à des joueurs yougoslaves qui ont battu 
des cadors de l’Europe, comme les Belges 
d’Anderlecht, et qui ont tenu la dragée haute 
aux Italiens de l’Inter Milan.
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>> ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR
FCNANTES.COM/MUSEE

HISTOIRE ET PATRIMOINE RACONTE

FC Nantes - 1965-1966



TOUS
SUPPORTERS !
16 OCTOBRE 2020 / 2 AVRIL 2021

HISTOIRES DU FC NANTES

Galerie d’exposition  Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest
10 rue de Rieux - Nantes

Une Exposition
du FC Nantes

En partenariat avec



ACADÉMIE

20FC NANTES MAGAZINE

Maxime Baty :
‘’Une vraie marque

de confiance’’

Nouvelle saison, nouvelles responsabilités ! 
Être responsable de la préformation, qu’est-
ce que ça représente pour toi ?
Maxime BATY : Cette année marque ma 14ème 

saison au FC Nantes (sept en tant que joueur 
et sept en tant qu’entraîneur et responsable). 
Ce nouveau rôle représente une vraie marque 
de confiance du Club et du Directeur de la 
formation, Samuel Fenillat. Ce dernier cherche 
à s’inscrire dans le temps avec des éducateurs 
“Made In FC Nantes”. Je tiens à le remercier pour 
la confiance qu’il m’accorde depuis le début.
Après quatre années passées en tant que 
responsable de l’école de foot et entraîneur 
des U14, j’évoluais depuis deux saisons comme 
entraîneur des U15 et Responsable technique 
de la Préformation, accompagné de Christian 
Lastennet (ancien responsable de la section 

Élite) avec qui nous travaillons en étroite 
collaboration. C’est d’ailleurs ce qui m’a permis 
de gagner en expérience et prétendre vers ce 
nouveau poste.
L’obtention du DES (Diplôme d’État Supérieur) 
en juin dernier a permis d’officialiser mon 
poste de responsable de la Préformation et 
de continuer mon évolution professionnelle. Je 
remercie et je salue la qualité des éducateurs 
de l’École de foot, de la Préformation, ainsi que 
de la formation, qui œuvrent au quotidien pour 
l’accompagnement et le développement des 
jeunes, et qui ont favorisé mon évolution à 
travers la richesse des échanges au quotidien.

Justement, en quoi concistent tes missions au 
quotidien ?
Le poste de Responsable de la Préformation 

consiste à mettre en place et animer un triple 
projet avec les joueurs U14-U15, à savoir : le 
projet sportif, le projet éducatif et enfin, le projet 
scolaire.
Avec les éducateurs de la Préformation, nous 
sommes en permanence en lien avec l’école 
St-Donatien et l’internat St-Félix (où sont 
scolarisés les jeunes du Club), afin de nous 
assurer du bon fonctionnement des joueurs du 
Club dans ces deux structures.
Nous participons aux conseils de classe et 
nous échangeons régulièrement avec les 
professeurs car ça nous semble primordial à 
l’âge de 13-14 ans. Nous organisons également 
des événements et des actions permettant 
d’accompagner les jeunes d’un point de vue 
éducatif. Nous passons beaucoup de temps 
avec eux et il est important d’insister sur 
l’éducatif et le respect du fonctionnement au 
quotidien.
En ce qui concerne le projet sportif, nous 
cherchons à prolonger le travail effectué à 
l’École de foot, afin d’optimiser le potentiel des 
joueurs pour rentrer au Centre de formation 
dans les meilleures conditions possibles. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec 
les éducateurs de l’École de foot, en utilisant 
des méthodes de travail communes pour 
accompagner au mieux les jeunes joueurs 
dans la durée.
Sur le plan pédagogique, je pense qu’il est 
primordial d’être proche des joueurs, surtout 
pour certains qui quittent leur cocon familial 
pour rejoindre l’internat. Il est impératif de bien 
les connaître, d’échanger, de les stimuler en 
permanence et d’adapter notre pédagogie sur 
et en dehors du terrain, afin de faire passer les 
bons messages.

Quelles sont tes objectifs concernant les 
jeunes joueurs qui composent la préformation 
du FC Nantes pour cette année 2020-2021 ?
L’objectif est d’optimiser le potentiel de chacun.  
Nous ne transformerons pas les joueurs, mais 
nous cherchons au quotidien à les mettre 
dans les meilleures conditions, les meilleures 
situations pour les accompagner dans leur 
développement. C’est en tout cas l’objectif 
qu’on se fixe avec le staff, afin qu’un maximum 
d’entre eux puissent intégrer le Centre de 
formation,  y perdurer et pourquoi pas, un jour, 
atteindre le monde professionnel.
Pour ceux  qui ne pourraient poursuivre 
l ’aventure FC Nantes  au terme de la 
P r é f o r m a t i o n ,  n o u s  e s s a y o n s  d e  l e s 
accompagner au mieux pour retrouver un 
projet à la hauteur de leurs attentes et en 
adéquation avec leur potentiel.
La Préformation est une étape importante 
dans la formation du jeune vers le haut-niveau 
et nous devons les accompagner au mieux 
dans leur triple projet.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Officiellement nommé Responsable de la Préformation (U14-U15) du FC Nantes durant l’été, 
Maxime Baty a accepté de revenir sur son nouveau rôle ainsi que la confiance accordée 
par Samuel Fenillat, directeur du Centre de Formation. Celui qui occupe également le rôle 
d’entraîneur de l’équipe U15, évoque également de la pré-saison et ses attentes pour la 

saison 2020-2021. Entretien.
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Un shooting photos pétillant !

Partenaire visible sur le short de l’École de Football du FC Nantes, KIDIBUL, jus de pomme 100% naturel et 100% fun, a dynamisé 
la traditionnelle session de photographies de début de saison. En compagnie de la mascotte Kidi et de leurs éducateurs, les 
jeunes joueurs de l’Académie ont pris la pose dans une ambiance joviale. Les photographies individuelles, collectives, mais 
aussi atypiques aux côtés de Kidi, se sont succédées tout au long d’un après-midi placé sous le signe des sourires et des 

cadeaux offerts par un partenaire toujours aussi pétillant !

>> TOUTE L’ACTU BUSINESS CLUB SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM
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LE CLIN D’OEIL
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Sébastien Corchia, Tour du monde
La Jonelière, 6 octobre 2020
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5e RÉSEAU EUROPÉEN - 17 PAYS DANS LE MONDE - 750 AGENCES - 4 400 COLLABORATEURS

SIÈGE SOCIAL : 11 av. du Colonel Bonnet - 75016 PARIS / 01 44 14 90 20 / contact@synergie.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR SYNERGIE.FR

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

PARTENAIRE PARTENAIRE 
PRINCIPAL DU PRINCIPAL DU 

FC NANTESFC NANTES

FORMATION

CONSEIL RH

INCLUSION ET DIVERSITÉ

INTÉRIM

RECRUTEMENT CDD/CDI

CDI INTÉRIMAIRE

SYNERGIE, COACH DE 
VOTRE CARRIÈRE !




