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Un « Titi » chez
les Canaris.
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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 !
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FC NANTES - PARIS SAINT-GERMAIN
Samedi, à 21h, le FC Nantes accueille le champion en titre, le Paris SG, à l’occasion de la 9ème journée
de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres* des deux formations avant cette 43ème confrontation entre les
deux clubs dans l’élite du football français.
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Une nouvelle pelouse au Stade Marcel-Saupin
La pelouse du Stade Marcel-Saupin fait peau neuve ! En
effet, ce nouveau gazon naturel a été renforcé par des
fibres synthétiques afin de permettre prochainement,
la tenue de rencontres de l’équipe féminine évoluant

“Tous Supporters”,
l’expo n’attend que vous !

en D2F, en plus des formations de l’Académie (N2, U19
et U17).

Plusieurs figures du FC Nantes, dont Bernard Blanchet et Patrice Rio, se sont rendues
à la toute première exposition sur l’Histoire du Club, intitulée « Tous supporters ! ». En
collaboration avec le Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, le Club des
bords de l’Erdre présente des objets historiques, raconte des moments marquants et laisse
la parole à ses supporters. Plongez au cœur du patrimoine jaune et vert !
ARNAUD DURET

>>DU 16 OCTOBRE 2020 AU 2 AVRIL 2021. DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 17H30.

Travel FCN : Faites rayonner le FC Nantes
aux 4 coins du globe !
Comme Romain, présent à Malte, maillot hommage
d’Emiliano Sala sur le dos, 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

4 000 euros récoltés pour la
Fondation Recherche Alzheimer !

Escape Game : réouverture le 3 novembre !
Alors qu’il avait temporairement fermé ses portes en
août dernier, suite à la multiplication des rencontres
à La Beaujoire, l’Escape Game situé au Stade de La

Partenaire depuis plus de 10 ans de la Fondation Recherche Alzheimer, LNA Santé a souhaité

Beaujoire va rouvrir le mardi 3 novembre 2020. Pour

réitérer son initiative lancée la saison passée avec le FC Nantes. Ainsi, lors du match FC

rappel, la sécurité de tout le monde a été renforcée,

Nantes – AS Saint-Étienne (2-2), quatre buts ont été inscrits durant cette rencontre. Le Club

afin de vous permettre de revenir jouer à nos côtés,

s’était engagé à verser 1 000€ à la Fondation pour chaque réalisation. Un chèque de 4 000

plus en confiance.

euros a donc été remis lors du match FC Nantes – Stade Brestois 29, par le Président du FC

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : HTTPS://

Nantes, Waldemar Kita, en soutien à la Fondation.

LALIGUEDESGENTLEMEN.COM/MISSION/FC-NANTES/

Plaine de Jeux : Tous les matches à huis clos
En raison du contexte sanitaire actuel, le FC Nantes tient à rappeler aux supporters qui souhaiteraient soutenir les formations de l’Académie et les
équipes féminines du Club à la Plaine de Jeux de la Jonelière, que les rencontres se déroulent toutes, sans le moindre spectateur. De ce fait, les
matches ayant lieu ce week-end à la Plaine de Jeux, sont interdits au public, ainsi qu’à l’entourage des joueuses et des joueurs.
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GALERIE D’EXPOSITION DU CRÉDIT MUTUEL LACO, 10 RUE DE RIEUX, 44 000 NANTES.

La fin d’année approche, êtes-vous prêts ?
Faites confiance à Offset 5*
pour la création sur-mesure de vos supports
de communication personnalisés.

AGENDAS - CARNETS DE NOTE
CALENDRIERS - SOUS-MAINS…

02 51 94 79 14
www.offset5.com
?
* Le saviez-vous
Le Groupe Offset 5 Edition a pris place en quelques années parmi les principaux acteurs du
secteur particulier des agendas et calendriers. Aujourd’hui, le Groupe Offset 5 Édition remier
fabricant français d’agendas ! Du petit agenda de poche à l’agenda de luxe personnalisé, la
gamme Offset 5 répond aux demandes les plus exigeantes des collectivités, PME, ainsi que
des grands groupes industriels. Notre équipe dédiée crée à la demande des outils sur-mesure
originaux et attractifs dans l’esprit du temps.

Made in
Vendée
Made in
France

NATIONAL 2

Retour aux sources
Après de longues semaines d'attente suite à la mise en place d'une nouvelle pelouse hybride au Stade Marcel-Saupin, l'effectif N2
s’apprête à retrouver l'antre du quartier Malakoff. De La Guyonnière en amical, en passant par La Beaujoire et Saint-Nazaire pour

PHOTOGRAPHIES

I

ARNAUD DURET

les affiches à domicile en championnat, retrouvez quelques clichés des rencontres disputées par la formation de Pierre Aristouy.

1

2

3

1. Pierre Aristouy, entraîneur de l’effectif N2, donne ses consignes à la pause du match amical disputé le 8 août dernier, face à La Roche
Vendée Football (0-1), sur la pelouse de La Guyonnière (85). 2. Ryan Sabry, ballon au pied, mène l’offensive des Jaune et Vert dans son couloir
face au Bourges Foot (1-1), sur la pelouse de La Beaujoire. 3. Buteur, Babacar Leye (à gauche) célèbre sa réalisation avec Quentin Merlin,
passeur décisif. Sur la pelouse de Saint-Nazaire, le FC Nantes tient tête la formation des Herbiers VF (1-1).
4. L’effectif N2 va fouler la toute nouvelle pelouse hybride du Stade Marcel-Saupin, au cœur du quartier Malakoff à Nantes.
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Veste FC Nantes Junior

65€

La boutique
BOUTIQUE.FCNANTES.COM
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Lucas Bonelli
À 17 ans, Lucas Bonelli est un jeune gardien ambitieux de l’Académie jaune et verte. Issu d’une famille dont le
ballon rond occupe une part importante, le natif de Melun (Seine-et-Marne) retrace son parcours jusqu’ici et
nous parle de son avenir, avec des objectifs bien précis. Rencontre.

LES DÉBUTS DANS LE FOOTBALL
J’ai commencé le football à l’âge de 5 ans à l’US
Sénart-Moissy, en région parisienne. J’ai très
rapidement été surclassé, tout en faisant toutes
mes classes dans ce même club. En U14, j’ai eu
l’opportunité d’intégrer l’INF Clairefontaine. J’y suis
resté deux ans avant de rejoindre ensuite le FC
Nantes.
LE JOUR OÙ…
Je ne me souviens pas vraiment du jour où j’ai été
approché par le Club. Le FC Nantes s’est rapproché
de mes parents, avant de me convoquer pour
réaliser un test avec d’autres joueurs issus d’un
peu partout en France. Ce dernier avait finalement
été concluant.
LES PREMIERS PAS…
Je me souviens très bien oui, de mes premiers pas
ici à la Jonelière. Ça changeait de ce que j’avais pu
connaître avant, notamment à l’US Sénart-Moissy
mais de par mon passage à l’INF Clairefontaine, je
n’étais pas tant dépaysé que ça.
LE POSTE DE GARDIEN
J’ai commencé très tôt, en U9. Depuis, je n’ai jamais
quitté ce poste. Ça s’est fait naturellement sur un

tournoi où il n’y avait pas vraiment de gardien
désigné. J’avais plutôt été bon et j’ai souhaité y
rester.

s’entend bien. En intégrant l’INF Clairefontaine, j’ai
pu m’habituer à vivre ailleurs que chez moi et ça a
vraiment facilité le quotidien au FC Nantes.

LE STYLE DE JEU
Je suis un gardien qui aime bien jouer assez
haut sur le terrain et le jeu au pied, notamment
en proposant des solutions à mes défenseurs. Ce
point d’appui est important à mon sens.

L’ÉCOLE
Aujourd’hui, je suis en Terminale et je vais passer
mon BAC. C’est un gros objectif pour cette année.
Ensuite, je verrais comment se déroule la suite
dans le football pour réfléchir à ce que j’aurais
envie de faire comme études.

L’ÉQUIPE DE FRANCE
C’est toujours une fierté de représenter son pays.
Ce n’est pas une fin en soi, au contraire. Quand
on y a goûté une fois, on a envie d’y retourner. Ça
passe évidemment par de bonnes performances
en club.
LA FAMILLE
Je suis tous les jours en contact avec mes proches
et ils me soutiennent, me conseillent aussi. J’ai la
chance d’avoir plusieurs membres de ma famille
dans le football donc j’écoute tout ce qu’ils ont
à me dire. C’est important d’être soutenu, cela
m’apporte une grande motivation au quotidien.

LE CONTRAT PROFESSIONNEL
C’est un objectif, oui. Ce serait une grande fierté,
un bonheur. Même si ce n'est pas une fin en soi.
Il faudra continuer à travailler pour essayer de
s’imposer ensuite, dans l’effectif professionnel.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

LA VIE EN COMMUNAUTÉ
L’ambiance est plutôt bonne ici et tout le monde
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Jean-Kévin Augustin,
I

ARNAUD DURET

un « Titi » chez les Canaris
PHOTOGRAPHIES

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Jean-Kévin Augustin (23 ans) connaît particulièrement bien
le Paris Saint-Germain, après 5 années passées dans les rangs du club de la capitale. Né à Paris, le nouvel
attaquant des Jaune et Vert revient sur son enfance, sa formation, ses expériences professionnelles et son
désir de s’imposer au FC Nantes. Retrouver du plaisir, marquer des buts, porter les siens vers la victoire, le
nouveau numéro 20 du FC Nantes se livre. Rencontre.

Jean-Kévin, comment en es-tu arrivé à jouer

la chance d’affronter le Paris Saint-Germain à

Deux ans après ton arrivée au PSG, le club

au football ?

plusieurs reprises. Parfois on gagnait, parfois on

passe sous pavillon Qatari. Comment vis-

J’ai commencé le football tout jeune, au quartier

perdait mais dans l’ensemble, j’ai toujours su me

tu cette annonce, alors que tu n’as que 14

du Valibout à Plaisir (Yvelines). Je jouais comme

distinguer sur ces rencontres (il sourit).

ans ?

monde me disait de m’inscrire et j’ai fini par

Qu’est-ce que ça représentait pour toi, le

de tout ça, même si on entendait les échos et le

prendre une première licence au FO Plaisir. Dès

Parisien de naissance, cette arrivée dans le

fait que ça ne pouvait qu’être bien pour le club.

le premier entraînement, j’ai été surclassé avec

club phare de la capitale ?

Sincèrement, je jouais et je n’étais pas vraiment

les plus grands. Malgré ça, j’arrivais à jouer et à

Je suivais évidemment le Paris SG mais je n’avais

encore conscient de tout ce qui allait se passer

me faire ma place. Deux ans plus tard, en 2006,

été qu’une seule fois au Parc des Princes étant

par la suite. Plus les années sont passées, plus

j’ai rejoint l’AC Boulogne-Billancourt. J’ai senti

plus jeune. Lorsque j’ai su que le club me suivait,

j’ai commencé à me rapprocher du groupe

que j’avais franchi un cap, notamment dans

ça m’a fait quelque chose ! J’étais fier. D’autant

professionnel et de tous ces grands joueurs qui

la structure du club. J’ai eu la chance de voir

plus que je suis rentré avec la génération plus

sont arrivés au fur et à mesure.

mes entraîneurs de Plaisir, signer à l’ACBB. Ils

âgée d’un an, composée notamment de joueurs

ont été un vrai repère parce que ce n’était pas

comme Presnel Kimpembe, Kingsley Coman, Roli

Quels souvenirs gardes-tu de la vie au

facile. La distance pour se rendre à Boulogne, les

Pereira, … j’avais vraiment franchi un autre cap.

centre de formation, à proximité des

J’étais très jeune oui (rires), et donc un peu loin

ça, sans club mais avec les copains. Tout le

entraînements, … Je suis quelqu’un qui s’intègre

joueurs de l’effectif professionnel ?

assez vite dans un groupe et tout s’est bien

J’allais à l’école puis je m’entraînais. Je rentrais

passé. Puis j’ai signé au Paris Saint-Germain à
l’âge de 12 ans.
Comment as-tu été repéré ?
J’ai joué beaucoup de matches en région
parisienne et ça s’est plutôt bien passé. J’ai eu

“J’attendais après les
cours que les joueurs
passent pour pouvoir faire
des photos ”
15

et je me souviens très bien, je passais mon
temps à regarder leur entraînement. J’attendais
après les cours devant la porte d’entrée que les
joueurs passent ou qu’ils aillent à leur voiture
pour pouvoir faire des photos. Je n’avais déjà
qu’une seule envie : les rejoindre !

FC NANTES MAGAZINE
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En 2014, tu es élu « Titi d’Or » par tes pairs
(U17, U19, N2). Ce trophée, qui récompense
le meilleur espoir du club, t’es attribué.
Comment l’as-tu vécu ?
Savoir que j’ai été récompensé par mes
coéquipiers, c’est une grande fierté. Je n’ai
pas obtenu ce trophée tout seul. Ils m’ont aidé
à l’obtenir parce que c’est aussi grâce à leur
travail sur le terrain que j’ai pu me mettre en
valeur. Je suis toujours très reconnaissant de
ce qu’ils m’ont apporté.
On imagine que tu es aussi reconnaissant
envers Laurent Blanc et son staff, qui t’ont
lancé en professionnel…
Bien sûr ! Aujourd’hui, je suis très, très
reconnaissant envers eux. Ils m’ont intégré
assez vite et très facilement au sein de l’effectif
professionnel. Je me suis tout de suite senti à
l’aise. Les joueurs, le staff, tout le monde m’a
bien guidé. Je me souviens très bien de ma
première, au Parc des Princes, lors d’une entrée
en jeu face à l’AS Saint-Étienne en Coupe de
France (8 avril 2015, 4-1). J’étais remplaçant
et Laurent Blanc m’a dit : « Tu veux jouer au
football mon petit ? Allez, dans deux minutes
tu rentres ! ». Sur le moment, je n’ai pas du tout
réalisé, ni même après le coup de sifflet final.

“Sortir du centre de
formation et grappiller des
minutes de jeu au PSG,
c’était très spécial ”

L’année 2016 se termine en beauté pour toi

Équipe de France, je me sentais vraiment bien

puisque tu deviens Champion d’Europe U19,

et aujourd’hui, oui, je peux dire que ça me

tout en réalisant un tournoi exceptionnel (6

manque. Bien sûr. C’est à moi de performer

La saison suivante (2015-2016), tu enchaînes,

buts, meilleur joueur et meilleur buteur) !

ici, au FC Nantes, pour essayer d’y retourner le

en ayant davantage de temps de jeu et tu

Avant le tournoi, je savais ce dont j’étais

plus rapidement possible.

parviens à te fondre encore un peu plus dans

capable. Mais j’ai vraiment eu cette impression

l’effectif…

que tout ce que j’entreprenais, allait me réussir.

C’est ça. Sortir du centre de formation et

J’avais une certaine confiance en moi et mes

parvenir à grappiller des minutes de jeu,

coéquipiers ont aussi su me mettre dans les

c’était très spécial. D’autant plus que dans un

meilleures conditions possibles. Le trio avec

tel effectif, chaque minute jouée doit être de

Blas et Mbappé ? Oui, on s’entendait très

qualité et il fallait être à la hauteur. Je me suis

bien, que ce soit sur ou en dehors du terrain.

toujours dit que si j’étais là, ce n’était pas par

On aimait bien travailler les schémas à

hasard. J’étais convaincu d’avoir le potentiel et

l’entraînement et ça a bien fonctionné lors des

En 2017, tu rejoins l’Allemagne et le RB Leipzig.

d’être en mesure de rendre la confiance que le

matches.

Pourquoi ce choix et quel bilan dresses-tu de
ces années passées en Bundesliga ?

coach et le staff m’avaient accordée.
Tu as pu jouer aux côtés de grands noms en
attaque (Ibrahimović, Cavani, …). Qu’est-ce
que ces joueurs t’ont appris ?
Quand je suis arrivé dans le groupe, ils étaient

“Le FC Nantes est un club
qui a une grande Histoire ”

“Porter le maillot de
l’Équipe de France, c’est
toujours une ﬁerté ”

Je suis parti parce qu’à Paris, c’était assez
compliqué pour moi. Je ne jouais plus trop
et le plus souvent, avec la réserve. Pour ma
progression, ce n’était pas l’idéal. Le RB Leipzig
me suivait et pour être franc, je ne connaissais
pas bien l’équipe. Je m’y suis intéressé de près

déjà de grands noms du football mondial. Tous
les jours, à l’entraînement, je les regardais faire.

Jean-Kévin, aujourd’hui l’Équipe de France

et j’ai découvert un club ambitieux, avec des

S’entraîner, jouer avec eux, c’est une chance

c’est …

moyens et une envie de réussir. Donc j’ai dit

inouïe pour apprendre au quotidien. J’aime

Il s’est passé des choses, en effet, et j’ai

oui. En Allemagne, le championnat est très

beaucoup Zlatan Ibrahimović. Le joueur mais

parlé avec M. Sylvain Ripoll. De mon côté, je

spectaculaire et tout reste ouvert jusqu’à la

aussi l’homme qu’il est. Il a pris le temps de

suis sélectionnable. Porter ce maillot, c’est

dernière minute de jeu. Pour un attaquant,

me donner certains conseils, comme Edinson

une fierté. Je suis très fier de défendre les

c’est super. Cette folie permanente, c’était fort

Cavani a pu le faire également.

couleurs de mon pays. Quand j’étais en

en émotion.
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Aujourd’hui, tu es jaune et vert, ici, à Nantes.

Sur le plan personnel, quelles sont tes

à la Beaujoire avec un stade plein, surtout

Qu’est-ce qui t’a séduit ?

attentes ?

que je sais de quoi les supporters nantais

Quand j’ai su que le FC Nantes s’intéressait

Aujourd’hui, je veux retrouver du temps de

sont capables. Malgré ça, je sais qu’on a leur

à moi et que le coach Gourcuff était là, ça

jeu, marquer des buts. Être heureux tout

soutien et ça ne peut que nous donner de la

m’a aidé à me décider. Il me souhaitait déjà

simplement. Ces derniers temps, avec tout ce

force sur le terrain. Je suis très heureux d’être

lorsqu’il était à la tête du Stade Rennais. Cette

qui s’était passé, j’avais un peu perdu cette

ici et on fera tout pour gagner chacun de nos

nouvelle envie de travailler ensemble m’a fait

notion de plaisir et je n’avais plus vraiment

matches.

comprendre que je devais venir ici. C'est un

la tête à m’amuser sur le terrain. Là, je suis

club qui a une grande Histoire. J’ai également

arrivé au FC Nantes et j’ai tout de suite été bien

regardé l’effectif. Je connaissais plusieurs

intégré. Je sens vraiment que tout le monde

joueurs et honnêtement, j'ai rapidement été

est plein de bonnes intentions avec moi.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

convaincu que c'était le bon choix. Me relancer
dans une telle équipe, qui aime jouer au ballon,

As-tu un dernier mot pour les supporters ?

ça donnait envie.

Je regrette vraiment de ne pas pouvoir jouer
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UN JOUR UNE HISTOIRE

Maxime Bossis :

« J’espère que Nantes pourra créer l’exploit ! »
Arrivé à l’âge de 17 ans dans les rangs du FC Nantes, Maxime Bossis (65 ans) a remporté trois titres de Champion
de France sous la tunique jaune et verte (1977, 1980, 1983), ainsi qu’une Coupe de France (1979). International
tricolore (76 sélections), l’ancien défenseur du club des bords de l’Erdre a également été sacré Champion d’Europe
avec l’Équipe de France en 1984. Habitué à défier le Paris SG en tant que joueur, Maxime Bossis revient sur ces
confrontations et apporte son regard sur le FC Nantes d’aujourd’hui ainsi que le Paris Saint-Germain. Entretien.

LES SOUVENIRS
MAXIME BOSSIS : « Que ce soit à La Beaujoire ou

du FC Nantes. L’équipe était très confiante avant

League. Bien sûr, on espère toujours voir le FC

au Parc des Princes, chaque rencontre était une

ce match car on avait largement dominé le

Nantes le plus haut possible. »

rencontre de haut niveau. Évoluer là-bas, c’était

championnat mais finalement, on perd sans doute

toujours un contexte particulier dans ce qui était

avec un peu de naïveté. Mais c’est sûrement l’une

LE PARIS SAINT-GERMAIN

à l’époque, le plus beau stade de France. C’était

des plus belles finales de cette compétition. »

« Ce sera bien évidemment difficile de rivaliser

toujours une vraie aventure que d’aller défier ce

face au Paris SG, une fois encore. Avec la Covid-19,

club. Mais dans l’ensemble, ça a toujours donné

LE FC NANTES AUJOURD’HUI

les joueurs ont mis un peu de temps à retrouver

lieu à des matches incroyables, entre deux

« J’ai suivi le FC Nantes ses dernières années car

leur meilleur niveau mais de plus en plus, Mbappé,

formations ambitieuses. J’ai notamment souvenir

j’étais souvent à La Beaujoire, pour BeIN Sports.

Neymar et les autres arrivent à fournir de telles

d’une affiche au Stade Marcel-Saupin où l’on est

Aujourd’hui, les moyens financiers régulent à peu

prestations qu’il est compliqué de lutter. J’espère

mené 3-0, pour finalement faire 3-3 (1976). »

près tout et il est difficile pour un club comme

évidemment, en tant que supporter du FC Nantes,

Nantes de rivaliser sur une saison complète avec

que l’équipe parviendra à créer l’exploit ! Mais

UN MATCH CLÉ

des équipes qui ont de très gros moyens. La Ligue

même un match nul serait déjà un bon résultat.

« Évidemment, la finale de la Coupe de France

1 est quelque peu à deux vitesses avec plusieurs

Comptablement, ce serait bien de s’imposer et

en 1983 et ce malgré la défaite. On venait de

formations qui trustent le haut du tableau et

quoi de mieux que de faire un résultat face au PSG

remporter le titre de Champion de France et on

ensuite, des équipes, dont le FC Nantes, qui

pour emmagasiner de la confiance ! »

avait la possibilité de faire le doublé Coupe –

peuvent espérer décrocher une place d’honneur

Championnat, pour la première fois de l’histoire

et pourquoi pas, une qualification pour l’Europa
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TOUS
SUPPORTERS !
HISTOIRES DU FC NANTES
16 OCTOBRE 2020 / 2 AVRIL 2021
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
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BUSINESS CLUB

Minoterie Bourseau,
partenaire des Féminines
Le FC Nantes est heureux d'annoncer un nouveau partenariat avec Minoterie Bourseau. Avec la signature de ce
partenariat, ce moulin familial et indépendant créé en 1973 et engagé auprès des artisans boulangers, s’offre la
possibilité d’être visible sur le dos du maillot des joueuses de l'équipe féminine évoluant en Division 2.

Pour Christophe BOURSEAU, Directeur Général

Pour Éric Chevrier, Directeur Commercial du FC Nantes :

Minoterie Bourseau :

"Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau partenaire

"Parce que la Minoterie Bourseau aime les belles émotions

maillot pour la section "féminines" du FC Nantes, et

et vibre avec le FC Nantes depuis toutes ces années, elle

très honorés qu'une belle entreprise comme Minoterie

a décidé de soutenir l’équipe féminine pour les valeurs

Bourseau nous soutienne dans nos projets ambitieux.

qu’elle représente : respect, solidarité et dynamisme. La

Ce partenariat est une fierté pour le Club qui partage

femme est au cœur de l’histoire de la Minoterie Bourseau :

des valeurs communes avec cette entreprise familiale

c’est une femme "meunière" qui a permis de débuter

implantée à Nozay. Il constitue une nouvelle étape dans

cette belle aventure familiale de près de 200 ans. Depuis

un partenariat initié depuis plusieurs saisons et témoigne

déjà plusieurs années, la meunerie et plus largement la

de la fidélité et de l’engagement du tissu économique

filière blé, farine et pain se féminise. La Minoterie Bourseau

local".

a souhaité se différencier, bousculer les idées reçues
et soutenir la place et le rôle de la femme dans une

Retrouvez toutes les informations sur l'entreprise

profession où elle se démarque par son esprit combatif

Minoterie Bourseau, via leur site internet

et persévérant".

www.minoterie-bourseau.com.

>> TOUTE L’ACTU BUSINESS CLUB SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM
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LE CŒUR JAUNE & VERT

L’enfant du Bouffay
À 48 ans, François Gabory est un amoureux du FC Nantes. Ce père de famille, qui travaille dans le milieu culturel, évoque sa passion et ses
souvenirs en jaune et vert. De Marcel-Saupin à La Beaujoire, des matches avec son grand-père aux premiers abonnements, il se confie.

Lui, « l’enfant du Bouffay » comme il se décrit,

compte que le FC Nantes venait de remporter

a le FC Nantes dans le sang. Et ce, depuis tout

un titre » (il sourit). Fan de José Touré, « le

petit. Avec ses parents ? Non, une passion née

messie », comme il le qualifie, François Gabory

Aujourd’hui secrétaire adjoint des Activ’ Nantes

au côté de son grand-père, résidant pourtant

s’abonne pour la première fois en 1986, peu

Supports, le quadragénaire est très attaché

à Poitiers. « Il venait régulièrement nous voir

après l’arrivée des Jaune et Vert à La Beaujoire.

à sa mission et à ce groupe de supporters.

mais ma grand-mère ne voulait pas qu’il aille

Un cap est franchi, jusqu’au titre de 1995.

Déjà copain au collège avec Thierry Tissot,

seul au stade, parce que c’était une personne

« Un truc de dingue », confie-t-il. « On l’a senti

Président de l’association, les deux hommes

un peu lunaire, qui parlait à tout le monde. Je

venir et on sentait qu’il y avait quelque chose

se sont retrouvés quelques années plus tard.

devais avoir 6-7 ans quand je l’ai accompagné

qui était en train de se reconstruire », poursuit

Pour son plus grand plaisir. « C’est marrant »,

au Stade Marcel-Saupin. Ce sont mes premiers

celui qui se considère « très, très Nantais » et

explique celui qui est notamment très attaché

souvenirs et ma découverte du football

pour qui, « le FC Nantes est inscrit dans mon

à la mixité sociale dans les tribunes. « Je trouve

nantais », explique celui qui est aujourd’hui à la

patrimoine ».

ça bien, de voir un tel groupe composé d’une

faire ses entraînements sans ballon ».

très grande pluralité sociale. On parle tous la

tête d’un théâtre.
CAPTIVÉ PAR LE MOUVEMENT

même langue : le football. Il n’y a pas besoin

Le début d’une relation très forte avec le Club.

Si son fils rattache la ville de Nantes à l’Éléphant

de venir avec son CV au stade. Ça, on s’en fout

Les premiers frissons arrivent en 1983. Cette

des Machines de l’île, à son époque, ce féru

(sic) ». Attaché à cet esprit de groupe, il vit le

année-là, le FC Nantes devient Champion de

des Jaune et Vert ne jure alors que par le club

football, notamment avec son fils de 13 ans,

France pour la sixième fois de son histoire et

des bords de l’Erdre. Bercé quelques années

bien que ce dernier ne soit pas aussi mordu

frôle le doublé Coupe – Championnat. « Ah,

plus tard par les discours de Jean-Claude

que lui. Et ce n’est pas faute de l’avoir emmené

ce but de José Touré… c’était quelque chose

Suaudeau

à La Beaujoire. « C’est comme ça », sourit-il.

de magique. Quand on est gamin, on observe

Gabory est alors captivé par les déplacements

ça avec toute la ferveur du supporter. Cette

proposés sur le terrain et ce jeu en mouvement.

Qu’importe, qu’il soit seul ou accompagné de

finale, plus le titre de Champion de France,

«

de

ses proches et de ses amis au Stade, François

c’était fantastique. Mais je ne comprenais pas

spectacles, notamment de danse. Là, on aurait

Gabory vit sa passion à fond et il a, à n’en pas

très bien à l’époque comment fonctionnait

dit une vraie chorégraphie », se remémore-t-il.

douter, le cœur jaune et vert.

un championnat et je ne m’étais pas rendu

« C’est fascinant et j’aurais rêvé voir Suaudeau

Chaque

et

Raynald

année,

je

Denoueix,

vois

François

beaucoup

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE CET ÉCHANGE LORS DU PROCHAIN PODCAST « LE CŒUR JAUNE ET VERT », EN PARTENARIAT AVEC ALOUETTE !
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SYNERGIE, COACH DE
VOTRE CARRIÈRE !
INTÉRIM
CDI INTÉRIMAIRE
RECRUTEMENT CDD/CDI
- 09/20 - RCS PARIS 329 925 010 - Crédit photo : Getty

FORMATION

SYNERGIE SERVICE COMMUNICATION

CONSEIL RH
INCLUSION ET DIVERSITÉ
PARTENAIRE
PRINCIPAL DU
FC NANTES
Avec l’envie et l’esprit d’équipe,
tous les succès sont permis !
5e RÉSEAU EUROPÉEN - 17 PAYS DANS LE MONDE - 750 AGENCES - 4 400 COLLABORATEURS
RETROUVEZ-NOUS SUR SYNERGIE.FR
SIÈGE SOCIAL : 11 av. du Colonel Bonnet - 75016 PARIS / 01 44 14 90 20 / contact@synergie.fr

DU 20 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2020

O
T
S
E
D
E
G
A
K
C

TOUJOURS LÀ POUR VOUS

et autres

S
N
A
L
P
S
BON
NANTES

Centre commercial Atlantis
1 rue Amerigo Vespucci - SAINT-HERBLAIN
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h

