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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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Retrouvez nous sur
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LE MATC H D E LA SEMAIN E

FC NANTES - AS SAINT-ÉTIENNE
Dimanche à 17h, le FC Nantes accueille l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les effectifs des deux formations
avant cette 45ème confrontation à la Beaujoire entre les deux clubs.

EFFEC TIF FC N AN TES
ENTRAÎNEUR

GOURCUFF
Christian

GARDIENS

1

LAFONT
Alban

DÉFENSEURS

30

PETRIĆ
Denis

40

JAN

Charly

DÉFENSEURS

25

HOMAWOO
Josué

MOUTOUSSAMY
Samuel

APPIAH
Dennis

15

BASILA

21

CASTELLETTO

2

10

BLAS

13

CHIRIVELLA

26

LOUZA

29

28

EMOND

23

Thomas

Jean-Charles

DA SILVA
Fábio

3

GIROTTO
Andrei

MILIEUX

4

PALLOIS
Nicolas

14

TRAORÉ
Charles

13

WAGUE
Molla

MILIEUX

18

12

8

ABEID
Mehdi

Ludovic

Pedro

Imran

MENDY
Batista

ATTAQUANTS

6

PEREIRA DE SA
Roli

27

SIMON
Moses

19

TOURÉ

Abdoulaye

32

BAMBA

11

22

NDILU

20

Abdoul Kader

COCO

Marcus

7

COULIBALY
Kalifa

Renaud

KOLO MUANI

Randal

ATTAQUANTS

17

LIMBOMBE
Anthony

Bridge

YOUAN
Elie

E F F EC TIF AS SAIN T-ÉTIEN N E *
ENTRAÎNEUR
Claude PUEL
GARDIENS
1 Stefan BAJIC
16 Stéphane RUFFIER
30 Jessy MOULIN
40 Alexis GUENDOUZ
50 Etienne GREEN
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DÉFENSEURS
2 Harold MOUKOUDI
3 Wesley FOFANA
5 Timothée KOLODZIEJCZAK
11 Gabriel SILVA
13 Miguel TRAUCO
23 Sergi PALENCIA
26 Mathieu DEBUCHY
27 Yvann MAÇON
33 Alpha SISSOKO

MILIEUX
6 Yann M’VILA
7 Ryad BOUDEBOUZ
8 Mahdi CAMARA
15 Bilal BENKHEDIM
17 Adil AOUCHICHE
19 Yvan NEYOU
22 Kévin MONNET-PAQUET
25 Assane DIOUSSÉ
28 Zaydou YOUSSOUF
33 Aïmen MOUEFFEK
33 Lucas GOURNA
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ATTAQUANTS
9 Loïs DIONY
10 Wahbi KHAZRI
14 Jean-Philippe KRASSO
18 Arnaud NORDIN
20 Denis BOUANGA
21 Romain HAMOUMA
29 Charles ABI
33 Maxence RIVERA

*Effectif au 31/08

LES ÉCHOS

Stages Foot & Fun : De nouvelles
semaines disponibles !
Après le joli succès des stages mixtes durant la
période estivale, le FC Nantes et Urban Soccer

FC Nantes Pronos et Coach Canari,
c’est reparti !

ont décidé d’ouvrir de nouvelles sessions
hebdomadaires en demi-pension, durant les
deux semaines des vacances de la Toussaint !
>>INFOS ET INSCRIPTIONS AU 02 53 00 68 50

En ce début de saison, le FC Nantes vous propose de vous défier à nouveau sur FC Nantes Pronos.
pronostic Nantais. Le Club vous propose également d’enfiler le costume de Christian Gourcuff et
de composer votre onze de départ sur Coach Canari, un jeu basé sur les performances réelles
des Jaune et Vert sur le terrain.

Entrez dans l’arène avant chaque match des Jaune et Vert et tentez de gagner des
abonnements, des mailots dédicacés, et de nombreux autres cadeaux. Faites vos jeux !
>>RENDEZ-VOUS SUR PRONOS.FCNANTES.COM ET COACHCANARI.FCNANTES.COM

ARNAUD DURET

I

PIERRE BOUGEOIS / FFF

À chaque journée de Championnat, faites-vos pronostics et tentez de devenir LA référence du

Rejoignez FC Nantes Family, le canal
de discussion sur Facebook
Avec plus de 500 000 fans sur Facebook, le

Club continue de renforcer ses liens avec
les supporters grâce à FC Nantes Family.

I

Sur ce canal d’échanges, venez débattre et

PHOTOGRAPHIES

commenter toute l’actualité des Jaune et
Vert. N’hésitez pas à nous rejoindre !

FACEBOOK.COM/GROUPS/FCNANTESFAMILY

La boutique fait peau neuve !
Afin de vous proposer un accueil toujours plus
agréable, La Boutique officielle du Stade de la
Beaujoire s’est refaite une beauté durant l’été !
Venez vite découvrir les nouvelles collections
avec entre autres les maillots home et away
HORAIRES BOUTIQUE : 13H-19H DU MARDI AU

Équipe de France Espoirs :
les Bleuets reçus deux sur deux !

Application 360, Découvrez le Club
en réalité virtuelle

>>TEL : 02 40 37 29 62

Imran Louza appelé mais finalement malade,

Retouvez le FC Nantes dans votre salon ! Avec

prendre part aux deux rencontres comptant

l’octuple champion de France vous propose

de la saison 2020-2021 !

VENDREDI, 10H-12H / 14H-18H LE SAMEDI

Fermeture temporaire de l’Escape
Game de la Beaujoire
En raison de la multiplication des rencontres à La
Beaujoire, l’Escape Game du FC Nantes est fermé
jusqu’au début du mois de novembre 2020.

Alban Lafont était donc le seul Canari à
pour les éliminatoires du championnat

d’Europe 2021 avec l’Équipe de France Espoirs,
début septembre. Opposés à la Géorgie et

l’Azerbaïdjan, les Tricolores ont signé deux

sa nouvelle application gratuite FC NANTES VR,
une expérience innovante d’immersion en
360° et en réalité virtuelle pour pénétrer dans
les coulisses de votre club préféré.

importants succès (2-0 et 2-1) dans la course
à la qualification.
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RETOUR EN IMAGES

Fin prêts !
Après de longues semaines d’attente, les Nantais ont rechaussé mi-juin les crampons. Le début d’une montée en puissance
entamée à Annecy lors du traditionnel stage d’avant-saison et ponctuée d’une campagne amicale prometteuse.

PHOTOGRAPHIES

I

ARNAUD DURET

Retour en images sur la préparation 2020-2021.

1

2

3

1. Les Nantais prennent de la hauteur à Annecy pendant une randonnée sur les sentiers pentus du Mont Veyrier. 2. Marcus Coco signe son retour
sur le terrain en inscrivant son premier but sous le maillot nantais. Un clin d’oeil du destin qui lance la campagne amicale face à Nyon (6-0).

3. Andrei Girotto profite des bienfaits du bain froid pour une session de récupération dans le lac d’Annecy. Le spot idéal ! 4. Renaud Emond aux
prises avec Adrien Trébel. Un duel dans le match entre l’attaquant belge et l’ex-Canari devenu meneur de jeu d’Anderlecht.

FC NANTES MAGAZINE
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INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
Fidèles à leurs couleurs, les supporters des Jaune et Vert ont répondu présent pour manifester leur soutien et pousser les
hommes de Christian Gourcuff pour la première de la saison à la Beaujoire. Encouragements, soulagements, rires, joies, stress...
Images réalisées par un supporter pour les supporters.

PHOTOS : MATHIEU EUGÉNIE
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MA
RÉVISION

ÉCOCONTRÔLE
(1)

GARANTIE
CONSTRUCTEUR
PRÉSERVÉE(2)

UN BEAU GESTE POUR LA PLANÈTE :
DÉCOUVREZ LA RÉVISION ÉCOCONTRÔLE
(1) Hors prix des prestations à réaliser selon le diagnostic. (2) Sous réserve que le client ait respecté préalablement et scrupuleusement le carnet d’entretien
constructeur, notamment en ce qui concerne les périodicités d’entretien et normes de qualité (huiles, filtres, bougies,..) préconisées par celui-ci.

Norauto La Chapelle sur Erdre

Ccial Viv Erdre, La Berangerais - 44240 La Chapelle Sur Erdre

02 28 09 44 00

MADE IN FCN

Lohann Doucet
PHOTOGRAPHIE

I

ARNAUD DURET

À bientôt 18 ans, Lohann Doucet est un jeune joueur ambitieux de l’Académie jaune et verte. Pur produit de la formation nantaise, le solide
milieu de terrain ne ménage pas ses efforts sur et en dehors du terrain pour voir son rêve se concrétiser : devenir footballeur professionnel
au FC Nantes. Rencontre.
LES DÉBUTS
Mes cousins jouaient au football et j’ai tout de suite
été bercé dans l’univers du ballon rond. Je jouais
tout le temps et j’ai décidé de prendre ma première
licence à l’âge de 6 ans à l’Élan des Sorinières,
avant de rejoindre le LLOSC (Landreau-LorouxOlympique-Sporting-Club) deux ans plus tard.
Jusqu’à mes 12 ans, j’ai poursuivi avec le LorouxBottereau avant d’être repéré par le FC Nantes et
de finalement intégrer le Club en préformation,
à 14 ans.
LE JOUR OÙ…
Je ne me souviens pas vraiment du jour où les
Club m’a approché. Ils étaient passés par mes
parents, évidemment. Au départ et lorsqu’il y a eu
les premiers échanges, je n’étais pas au courant. Je
l’ai appris quelques mois plus tard.
LES PREMIERS PAS À LA JONELIÈRE
Je me souviens très bien de mes premiers pas
ici. Nous étions devant le Centre de formation, à
côté des terrains, avec notamment la remise des
équipements. Chaque joueur avait eu sa dotation
et nous étions donc tous habillés avec les mêmes
tenues. Ça faisait déjà très professionnel. C’était
tout nouveau pour moi.
LE POSTE ACTUEL
Aujourd’hui je joue milieu de terrain mais ça n’a
pas toujours été le cas. J’ai commencé comme
attaquant et c’est d’ailleurs à ce poste que le FC
Nantes m’a recruté. Mais au fil du temps et des
années passées, je suis descendu plus bas sur
le terrain. J’ai même joué ailier, avant de passer
milieu axial. Même en évoluant à ce poste, j’ai
toujours un attrait particulier pour le but.
LE STYLE DE JEU
Je suis un joueur qui ne lâche rien, qui joue simple
et doté d’un bon volume de jeu. Je ne compte pas

les kilomètres. Je pense également être un milieu
« box-to-box » qui peut très bien se trouver devant
notre propre surface mais aussi devant la surface
adverse.
LA SÉLECTION TRICOLORE
Je n’ai jamais eu l’occasion d’aller en
rassemblement avec l’Équipe de France mais
bien sûr, je rêve d’y aller. C’est un très grand
objectif personnel, qui demande évidemment
encore plus de travail, de la régularité et de belles
performances sur le terrain.
LA FAMILLE
Ma famille m’encourage beaucoup et me donne
énormément de force. C’est important, surtout
dans le milieu du football. J’ai la possibilité de
pouvoir rentrer chez moi le soir, de voir mes
proches. Il y a des joueurs qui ont du mal à vivre
avec la distance donc je vois vraiment la vie
familiale comme une grande chance. Voir ses
amis, penser à autre chose que le football par
moment, c’est également appréciable.
L’ÉCOLE
Je compte m’inscrire au CNAM (Conservatoire
National des Arts et Métiers) afin de poursuivre
l’apprentissage des langues étrangères. C’est
toujours important, notamment pour la suite que
ce soit dans le football ou dans une autre vie
professionnelle.
LE CONTRAT PROFESSIONNEL
Ce serait un objectif à atteindre mais aussi le
début de nouvelles ambitions. C’est à la fois une fin,
notamment de la formation, mais c’est également
une nouvelle vie. Je vois ça comme ça, vraiment.

TAC’O’TAC
Ton joueur modèle ?
Paul Pogba
Ton plus beau souvenir ?
Le titre de champion de France en U17
Ton geste technique préféré ?
La feinte de corps
Ton meilleur ami ?
Gor Manvelyan
Le joueur le plus moqueur ?
Samuel Yepie Yepie
Le plus râleur ?
Mohamed Bangoura
Le meilleur danseur ?
Samuel Yepie Yepie
Des vacances de rêve ?
Dubaï
Ton plat préféré ?
Les pâtes à la carbonara
Ton artiste préféré ?
Leto
Ta série du moment ?
Lucifer

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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ENTRETIEN

Pedro Chirivella,
le Red devenu Jaune.
Arrivé cet été en provenance des Reds de Liverpool, Pedro Chirivella a quitté la Mersey pour
rejoindre les bords de l’Erdre avec la ferme intention de s’affirmer sur les pelouses de l’élite
française. Rencontre avec le nouveau milieu de terrain des Jaune et Vert.

Pedro, peux-tu nous en dire davantage sur ton

choses. Le football espagnol apporte tellement,

Quel regard portes-tu sur ton passage chez

Je suis né à Valence, en Espagne. J’ai commencé

pays, cette notion est abordée mais pas autant

Le début a été facilité par la présence de ma

enfance ainsi que tes débuts dans le football ?

le football là-bas, à l’âge de 5 ans avec le FC

Valence, le club le plus important de la ville.
J’allais à l’école avec mes amis et trois après-

midis par semaine, j’étais à l’entraînement. J’ai

toujours eu une bonne relation avec mes parents
et mon plus jeune frère, qui vit aujourd’hui à

Londres. Toute ma famille habitait à proximité

ce qui me permettait d’être aussi très proche de

ma grand-mère ou de mon oncle. J’ai vraiment

notamment sur l’aspect tactique. Dans certains
en profondeur qu’en France.

“Ces moments passés
à Liverpool resteront
toujours gravés dans ma
mémoire.”

Comment s’est déroulée ta formation à

À l’âge de 17 ans, tu as rejoint les rangs du

J’habitais à dix minutes du centre donc j’ai eu la

qui arrivait du FC Barcelone. A-t-il été d’une

chance de pouvoir rester proche de ma famille

et de rentrer après chaque entraînement. Mes
parents et mon frère m’ont d’ailleurs suivi lors de
mes deux premières années à Liverpool entre
2013 et 2015. C’était très appréciable.

Plus jeune, j’étais évidemment un grand

supporter du FC Valence et c’était formidable
pour moi de porter un tel maillot. Durant toutes

ces années passées, j’ai appris beaucoup de

famille à mes côtés et je n’ai vraiment pas
vu la différence avec l’Espagne, alors que

j’étais dans le Nord de l’Angleterre (il sourit).

Ensuite, j’ai connu plusieurs blessures et ça

m’a quelque peu freiné dans mon objectif

d’intégrer rapidement l’équipe première.
Mais pour moi, ces moments resteront
toujours gravés dans ma mémoire.

Ton choix de ne pas prolonger l’aventure

connu une très belle enfance.

l’académie du FC Valence ?

les jeunes Reds de Liverpool ?

FC Liverpool, en compagnie de Sergi Canós,
grande aide pour toi ?

Bien sûr ! Il jouait effectivement pour le FC

Barcelone et nous avions l’habitude de nous
affronter en club, et jouer ensemble avec la

sélection espagnole. Nous étions très proches

et il a été d’une aide précieuse. Nous nous

sommes aidés mutuellement et c’était bien

plus facile pour m’intégrer et découvrir un
nouveau club, une nouvelle culture.

15

avec Valence avait surpris beaucoup de
personnes. Comment peux-tu expliquer ce
choix de carrière, de vie même ?

À l’époque où j’évoluais à Valence dans les

catégories de jeunes, le club était plus vers

le milieu du tableau de La Liga. Et surtout,
je n’avais pas de plan personnel pour la

suite de ma carrière. Même si je m’étais dit

que rester à Valence serait très bien pour
moi parce que c’était ma ville, mon club, je

n’ai pas trop hésité lorsque Liverpool s’est
manifesté. Le club avait un vrai projet pour
moi et mon avenir.

FC NANTES MAGAZINE
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En 2014, Liverpool te propose de signer ton

premier contrat professionnel. Qu’as-tu
ressenti à ce moment précis ?

J’étais très fier. Honoré même. Un an seulement
après mon arrivée, c’était très gratifiant.
L’année suivante, je faisais mes débuts en

professionnel à Bordeaux. Tout est allé très vite,
j’avais du mal à réaliser.

“J’ai évidemment
beaucoup appris lors des
séances avec
Steven Gerrard.”
Justement, tu as effectué tes débuts avec
l’équipe première de Liverpool, en France, à

Bordeaux, comme pour ton premier match
officiel sous le maillot nantais !

C’est vrai que c’est assez marrant même

si là, c’était dans un nouveau stade. Je m’en

souviens très bien. J’avais intégré le groupe
professionnel durant la pré-saison, pour

la première fois. Brendan Rodgers, alors
entraîneur, m’a prévenu que j’allais faire partie

du groupe pour cette rencontre d’Europa
League (1-1). Au bout de 20 minutes, Kolo Touré
s’est blessé et jamais je n’aurais pensé le

remplacer. J’ai dû tout faire en vitesse mais une

fois sur le terrain, ce n’était que du bonheur.
J’étais jeune, un peu insouciant et j’ai joué mon

jeu très naturellement d’autant plus que je

Une autre personne marquante pour toi :

scénario. J’avais d’ailleurs croisé Nicolas Pallois.

l’homme et de l’entraîneur qu’il est. Pourquoi

n’ai pas vraiment eu le temps d’imaginer un
Lui ne se souvenait pas de moi quand je suis
arrivé ici mais moi, si (rires).

Jürgen Klopp. Tu ne dis que du bien de
es-tu si élogieux à son égard ?

Sur le terrain, j’ai énormément appris à ses
côtés. Avant de le connaître, j’étais un joueur

“Jürgen Klopp a
une grande part de
responsabilité dans le
joueur que je suis devenu
aujourd’hui.”

qui n’étais intéressé que par le jeu avec

Durant toutes ces années, tu as pu côtoyer des

Tu as été prêté à deux reprises aux Pays-

Steven Gerrard ou Jordan Henderson. As-tu

expériences et penses-tu avoir beaucoup

joueurs phares au milieu de terrain comme
été marqué par l’un d’entre eux en particulier ?

J’ai joué avec des joueurs fantastiques et

évidemment, Steven Gerrard en fait partie. Il a
tout connu à Liverpool et a tellement apporté

à ce club. Je n’ai jamais eu la chance d’être

associé à lui lors d’une rencontre mais je me suis

beaucoup entraîné avec lui et j’ai énormément

appris à ses côtés. C’était un modèle pour
tout le monde, encore plus pour nous, les plus

jeunes. Il ne ménageait pas ses efforts lors des
séances. C’était impressionnant.

FC NANTES MAGAZINE

ballon. Mais maintenant, après tout ce qu’il a

en un an et demi et forcément, c’était très bon
pour moi et très formateur.

“Je souhaite aider
l’équipe en ayant un vrai
rôle à jouer.”

pu m’expliquer, je suis quelqu’un qui fournit

beaucoup d’efforts pour récupérer le ballon.
Je me bats davantage, je tacle, … tout ça c’était

As-tu le sentiment du devoir accompli après

part de responsabilité dans le joueur que je

l’Angleterre ?

nouveau pour moi. Je pense qu’il a une grande
suis devenu aujourd’hui.

Bas, en Eredivisie. Comment définirais-tu ces
appris là-bas ?

Bien sûr. J’ai fait mes débuts à 18 ans avec
Liverpool et c’est évidemment très compliqué
de se faire une place avec un effectif aussi
talentueux. J’ai donc opté pour le championnat

toutes ces années passées dans le Nord de
Oui, j’ai toujours tout donné pour ce club, pour

cette institution. J’y suis arrivé très jeune, j’ai
sûrement fait des erreurs, comme tout le

monde mais j’ai progressé et j’ai démontré

ce dont j’étais capable, à l’image de la saison
dernière. J’ai eu une grande confiance du

coach, qui m’a fait jouer à 7 reprises dans les
différentes Coupes et j’ai montré ce dont j’étais
capable aujourd’hui.

des Pays-Bas (Go Ahead Eagles, 2016-2017 et

Justement, aujourd’hui arrivé à Nantes,

tout car c’est une ligue de qualité avec de

J’ai envie de continuer ma progression et

Willem II, 2017-2018). Je ne regrette pas du
grandes équipes comme l’Ajax Amsterdam, le

Feyenoord Rotterdam, le PSV Eindhoven, et bien
d’autres encore. J’ai joué plus de 40 matches

16

quelles sont tes attentes ici ?

de m’épanouir comme un joueur de football
professionnel. Je souhaite aider l’équipe en

ayant un vrai rôle à jouer pour qu’ensemble,

ENTRETIEN

nous soyons plus forts. Je veux être bon tous

santé et de pouvoir faire mes débuts en Ligue 1.

Avant de venir ici, tu avais dit beaucoup de

durant les rencontres. Je m’impose une grande

début et j’ai envie que tout ça continue.

coach. As-tu été conforté dans tes idées ?

les jours à l’entraînement et évidemment
rigueur pour y arriver.

“J’apprécie beaucoup
Imran sur et en dehors du
terrain.”

Pour l’heure, c’est super mais ce n’est que le

Après quelques rencontres, on a pu observer

une très bonne entente avec Imran Louza, un

joueur qui présente un style de jeu similaire
au tien…

C’est vrai qu’on a un style de jeu assez proche.
Mais je pense qu’on se comprend très bien l’un

et l’autre sur le terrain, avec chacun des rôles
Comment s’est passée ton intégration ?

Je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi
bonne. Je commence à comprendre de plus en
plus de mots en français, j’essaie d’utiliser cette
langue pour échanger avec mes coéquipiers.

Tout va très vite dans mon intégration et je suis

vraiment très satisfait de ça. J’ai eu la chance
de jouer les matches amicaux, d’être en bonne

différents. Je pense qu’on peut faire une très
belle paire au milieu. Je l’apprécie sur le terrain

bien de la philosophie de jeu souhaitée par le
Évidemment. Les premiers jours n’ont pas été
si faciles parce que c’est différent de ce que

j’ai pu connaître à Liverpool. Mais maintenant,
après toute la préparation effectuée et les
premiers matches joués, je peux dire que je

suis très heureux de la manière dont le coach

voit le football. Il m’a donné beaucoup de
confiance dès le premier jour et c’est à moi de
lui rendre cette confiance sur le terrain.

mais aussi en dehors. C’est vraiment une bonne

As-tu un dernier mot pour les supporters ?

à nouveau à ses côtés. Nous ne sommes pas

saison possible. J’espère vraiment pouvoir

personne. J’espère avoir la chance de jouer

forcément les plus costauds physiquement,
mais on essaie de compenser ce manque par

une bonne lecture de jeu et je suis persuadé
que ce ne sera pas un problème.
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Nous allons tout faire pour réaliser la meilleure
communier avec eux le plus rapidement
possible ! Allez Nantes !
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UN JOUR UNE HISTOIRE

Photo de match de 1953 - CA Paris/FC Nantes

HISTOIRE ET PATRIMOINE RACONTE...

Les grands débuts !
Le 26 août 1945 est une date historique dans la grande Histoire du Football Club de Nantes. Créé 2 ans auparavant en 1943, le Club des
Jaune et Vert joue son tout premier match professionnel.

Interrompu par le conflit de la Seconde Guerre

qu’on n’appelle pas encore « les Canaris »

plupart d’entre eux conservent une seconde

sous la forme de 2 poules, Nord et Sud. Cette

0. Les 2 premiers buteurs nantais de l’Histoire

fins de mois...

Mondiale, le championnat de Division 2 reprend

organisation est finalement abandonnée à la
fin de la saison 1945/1946, pour retrouver une
seule poule de D2.

Au stade de Colombes, les Nantais d’Antoine
Raab, entraînés par Aimé Nuic, affrontent
les Parisiens du CA Paris. Les débuts de ceux
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sont victorieux, car ils s’imposent par 2 buts à
professionnelle sont René Crépin et Louis

activité professionnelle, pour améliorer leurs

Ruffini.

En fin de saison, le groupe termine à une très

Au fil de la saison, les joueurs découvrent

niveau de compétition.

les avantages et les inconvénients de leur
nouveau statut ; mais ce statut professionnel
n’en a que le nom, pas la rémunération : la
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belle 5ème place, pour son premier exercice à ce

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

FÉMININES

Tanguy Fétiveau :
“Défendre pleinement nos chances”
Après une première saison prometteuse en D2F l’an passé, les joueuses du FC Nantes ont à cœur de confirmer les belles promesses
affichées. Auteure d’un recrutement ambitieux, la section féminine nourrit logiquement beaucoup d’espoirs pour cet exercice 2020-2021.
Tanguy Fétiveau, à la tête de cette équipe, fait le point et explique la ligne conductrice à suivre pour rejoindre la D1 Arkema.

UNE NOUVELLE SAISON

Nantes. Je pense que même si la saison avait

sera proche et comme toujours, la régularité

cette longue interruption, qui plus est avec les

de l’irrégularité. Le côté positif de cet exercice

équipes du groupe.

Il y a beaucoup d’enthousiasme au Club après
objectifs qui sont les nôtres. Pour le coup, on a

vraiment eu le temps de bien préparer cette
saison, contrairement à celle de l’an passé avec

une montée fin juin 2019, après les barrages.

Dans le choix des personnes, et j’intègre le staff

et les joueuses, tout a été pensé bien en amont.

Cette préparation renforce ce sentiment, avec
des profils bien ciblés qui correspondent aux

besoins qui avaient été identifiés par rapport

été à son terme, on aurait continué à avoir

écourté, c’est qu’on a eu plus de temps pour
préparer cette nouvelle année et c’est bien

LA PRÉPARATION ESTIVALE

après cette première année d’apprentissage,

ayant le recul de dire qu’elle ne servira pas à

ça dont on manquait l’an dernier. Finalement,
j’estime que les choses ont été bien réalisées
dans la préparation de cette nouvelle saison

et on va pouvoir défendre pleinement nos
chances.

LA CONCURRENCE

sport est également présente et c’est ce qui fait

car on risque d’en oublier et ça pourrait peut-

la beauté d’un succès ou non.
LA 5ÈME PLACE L’AN PASSÉ

Il y a un an, j’avais essayé de tempérer en

disant que ce projet de montée vers l’échelon

supérieur se faisait, selon moi, au moins en
deux ans. C’était trop précoce de l’envisager

sur une première saison. Évidemment, il y a
beaucoup d’aspects sur lesquels on avait

besoin d’apprendre. C’était nouveau ici, au FC
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Elle est positive, même très positive, tout en

grand-chose si on n’atteint pas nos objectifs
en championnat. Mais je préfère bien sûr
être dans ces conditions. Notre groupe est à

disposition, les résultats ont été bons et l’équipe
est en constante progression. Ces indicateurs

aux manques vus la saison passée. À ce titre,

nous sommes confiants mais l’incertitude du

fera le succès ou non, face à l’ensemble des

C’est dur de cibler des concurrents en particulier,

être faire naître un sentiment négatif (il sourit).

Évidemment, il y a des formations qui affirment
pouvoir jouer la montée et ce, depuis deux ans.
C’est le cas du LOSC, depuis la descente de

D1 il y a deux ans. Le club de l’US Orléans s’est

intelligemment renforcé. Le FC Metz, qui vient de
descendre, a aussi pour ambition de remonter.

Je ne vais non plus oublier les clubs historiques,

qui sont habitués aux places d’honneur : le

Stade Brestois 29, l’US Saint-Malo, … Le niveau
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me permettent de juger cette présaison de

manière positive. Maintenant, je maintiens, il

faudra être capable de recréer ces conditions

lors des matches officiels, quand les choix

seront un peu plus difficiles à recevoir de la
part des joueuses (manque de temps de jeu, …).
Il faudra maintenir la même dynamique que

celle qui s’est construite, et ce tout le long de la
phase de compétition. Ce sera à nous, le staff,
de nous montrer vigilant pour entretenir cette

dynamique, pour capitaliser sur cette bonne
préparation.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

FÉMININES

Les nouveaux visages du FC Nantes
Cet été, Tanguy Fétiveau et son staff, en étroite collaboration avec Philippe Mao, en charge de la coordination sportive, ont
cherché à mettre en place le meilleur effectif possible pour répondre aux objectifs élevés du Club. Découvrez ci-dessous, les

PHOTOGRAPHIES

I

ARNAUD DURET

sept nouvelles recrues de la formation qui évoluera en D2F lors de l’exercice 2020-2021.

Kinga SZEMIK

Charlotte LORGERÉ

Aurélie GAGNET

Anaïs RIBEYRA

Pauline DHAEYER

Margaux BUENO

Fanny HOARAU

Née le 25/06/1997 à
Pietrzykowice (Pol.)

Née le 25/08/1994 à
Pabu (22)

Née le 30/12/1994 à
Dreux (28)

Née le 05/05/1992 à
Née le 27/03/1996 à
Albstadt-Ebingen (All.) Clamart (92)

Née le 29/12/1995 à
Carpentras (84)

Née le 06/07/1994 à
Le Port (La Réunion)

Pied fort : droit

Pied fort : droit

Pied fort : droit

Pied fort : droit

Pied fort : droit

Pied fort : gauche

Gardienne de but
Club précédent :
TEXAS A&M

Défenseure

Club précédent :
FC METZ

Défenseure

Club précédent :
LE HAVRE AC

Attaquante

Défenseure

Club précédent :
FF YZEURE AA

Club précédent :
ISSY FF

Pied fort : droit

Milieu de terrain

Club précédent :
RODEZ AF

Défenseure

Club précédent :
EA GUINGAMP

“C’EST DIT !”
« L’équipe D2F est située dans la poule Nord,

qu’une, voire deux défaites. Aujourd’hui, on

un groupe difficile, composé de douze équipes

D1. C’est un souhait qui est cher au Président du

avec des déplacements conséquents. C’est

peut affirmer que l’équipe visera la montée en

pour une seule place d’accession ce qui

Club, Waldemar Kita, tout comme il l’est pour

oblige peu d’erreurs au cours de la saison. Les

nous. »

statistiques ont démontré par le passé que

Michel Valin,

Secrétaire général de l’Association du FC Nantes

pour accéder au niveau supérieur, il ne fallait
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BUSINESS CLUB

Préservation du Patrimoine,
nouveau Partenaire Officiel du FC Nantes.
Le FC nantes est très heureux d’annoncer l’arrivée d’un nouveau Partenaire Officiel à ses cotés pour les
deux prochaines saisons. Préservation du Patrimoine s’affichera ainsi lors de chacune des rencontres du FC
Nantes en Ligue 1 Uber Eats sur le haut du dos du maillot des joueurs. Le partenariat intègre également un
dispositif de visibilité au Stade de la Beaujoire, ainsi que des places pour soutenir les Canaris à domicile et à
l’extérieur qui profiteront au réseau de l’entreprise dont le siège est situé à Sainte-Luce-sur-Loire (44).

Pour Alexandre Rocourt, Directeur Marketing et

Pour Franck Kita, Directeur Général Délégué du FC Nantes :

« Préservation du Patrimoine est heureux d’associer ses

les dirigeants de Préservation du Patrimoine pour

Communication de Préservation du Patrimoine :

« Je tiens à remercier au nom de l’ensemble du Club,

couleurs à celles du FC Nantes. C’est un formidable moyen

la confiance qu’ils témoignent au FC Nantes. Ce

pour notre réseau d’accroître rapidement sa notoriété, sa

témoignage est d’autant plus fort qu’il intervient dans un

visibilité et son image de marque ! Le FC Nantes, avec ses

contexte sanitaire et économique inédit. Je suis heureux

8 titres de champion de France, est un club mythique

de constater que notre territoire compte de belles

de Ligue 1 qui fait la fierté de ses supporters et qui est

réussites entrepreneuriales qui choisissent le FC Nantes

très apprécié des Français. Fidèle à notre identité, ce

pour accompagner leur développement et rayonner. »

partenariat affirme nos valeurs communes telles que
le professionnalisme, la rigueur, la performance, l’esprit

>> TOUTE L’ACTU BUSINESS CLUB SUR

d’équipe, la passion et le dépassement de soi. »

ENTREPRISES.FCNANTES.COM
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A R NA UD DUR E T
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Maillot Domicile

80€

La boutique
STORE.FCNANTES.COM/BOUTIQUE

