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LE MATC H D E LA SEMAIN E

Nantes
Angers

Le FC Nantes reçoit Angers SCO dans le cadre de la 32ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres des deux formations,
avant cette 23ème confrontation dans la Cité des ducs, dans l’élite du football français.
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Buteur dans les ultimes secondes de

la partie l’an passé devant Angers SCO
à La Beaujoire (1-1, 90+4’, 16ème journée),
Charles Traoré avait inscrit son tout

premier but sous le maillot nantais.

Fin février, les effectifs U14 et U15 du FC

Fábio et Quentin Merlin prolongent !
Les deux joueurs du FC Nantes, Fábio et Quentin Merlin, ont tous les deux prolongé leur contrat avec

le Club des bords de l’Erdre, respectivement pour une et deux saisons supplémentaires. Le premier

cité est donc lié avec les Jaune et Vert jusqu’en 2023. Le second, qui a effectué ses premiers pas en

de premiers secours dispensée par La
Croix-Rouge française. Ce rendez-vous, très

formateur et très important, avait notamment

pour objectif de confronter les jeunes joueurs
de l’Académie à une personne en état d’arrêt

cardiaque, à travers plusieurs ateliers et
notamment l’usage d’un défibrillateur.

En immersion avec FFFUSA
Le mois dernier à la Jonelière, une quinzaine de
joueurs des U18 du FC Nantes ont participé à

un atelier FFFUSA animée par Clément Simonin

et Rafael Ville, tous les deux anciens joueurs
passés par les États-Unis. Durant plus d’une

heure, les deux intervenants ont présenté ce
concept offrant de nombreuses possibilités
de carrière sur le plan sportif mais aussi dans

la vie active, avec un diplôme international

qu’il est possible d’obtenir en fin de cursus
universitaire.

Internationaux
Deux Nantais au Mondial 2022 !

FC Nantes – Girondins de Bordeaux
Place au Derby de l’Atlantique !

Victorieux du Nigeria de Moses Simon (0-0 à

Dimanche 24 avril, 15h, les Jaune et Vert

le Ghana d’Osman Bukari sera présent à la

le compte de la 34ème journée de Ligue 1 Uber

l’aller, 1-1 au retour, règle du but à l’extérieur),
prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Idem pour le Cameroun de Jean-Charles

Castelletto ! Les Lions Indomptables ont réalisé
un immense exploit en sortant l’Algérie, après

deux matches disputés (0-1 à l’aller) et un match
retour remporté au bout de la prolongation (1-2,
a.p, règle du but à l’extérieur), à Blida (Algérie).
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accueilleront les Girondins de Bordeaux pour
Eats. Venez soutenir les hommes d’Antoine
Kombouaré à La Beaujoire dans ce classique

du football français ! Réservez vos places pour
cette affiche à partir de 12 euros - 5 euros pour
les -18 ans.

Informations et réservations sur
billetterie.fcnantes.com
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2000ème match : le programme
À l’occasion de cette 2000ème rencontre du
FC Nantes dans l’élite du Football français, les

joueurs arboreront un flocage spécial. Présents

dans l’émission “L’Avant-match”, d’anciens
joueurs dont Gilbert Le Chenadec et Bernard

Blanchet, présents lors du tout premier match
de l’Histoire du Club en D1, en 1963, donneront

le coup d’envoi fictif de cette rencontre ! Enfin,
pour que tout le monde participe à cette fête,

le FC Nantes, via sa Fondation, a fait don de

2000 places aux associations avec qui elle
collabore tout au long de l’année.
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Ligue 1 Uber Eats lors de cet exercice 2021-2022, est quant à lui sous contrat jusqu’en 2026.

Nantes ont suivi une formation aux gestes

©ARNAUD DURET - ©PIERRE BUREN

La préformation initiée aux premiers
secours
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Pour
faîtes appel à un artisan Artipôle !

Véritables sourceS d’inspiration,
prenez rendez-vous dans l’une de nos salles expo

4 rue Claude Chappe
ZI de Brais
44600 SAINT NAZAIRE

8 rue Rosenberg
ZAC de la Loire
44800 SAINT HERBLAIN

229 rue Louis Bréguet
44152 ANCENIS

Sortie n°47 Porte de Vertou
ZAC des Grands Chataigniers
44120 VERTOU

artisanartipole.fr

INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez

Supporters en Gradins Est avant la match de la montée le 1er juin 1963 – FC Nantes - FC Sochaux Montbéliard (2-0)
©MUSÉE CANARIS-PRESSE SPORT
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Joie du groupe après la victoire face au
Stade de Reims en ¼ de finale

1
1
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FÉMININES

Une belle aventure
©MATHIS MOULET - ©NATHALIE QUEROUIL - ©MAËLLE FONTENEAU - ©GUILLAUME DE SAINT-JORES

Battues en demi-finale de la Coupe de France sur la pelouse d’Yzeure, autre pensionnaire de D2F, le 27 mars dernier,
les Nantaises ne sont pas parvenues à se hisser en finale de cette édition 2021-2022. Retour en images sur le très beau
parcours des jaune et verte qui, à n’en pas douter, servira dans la lutte finale pour la montée en D1 Arkema !
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1. Yzeure AA (D2) - FC Nantes : 2-1 - Le onze de départ des Nantaises lors de la ½ finale disputée le 27 mars dans l’Allier

2. Stade de Reims (D1) - FC Nantes : 0-0, 0-3 t.a.b - La joie de Claire Lelarge dans les bras d’Anaële Le Moguédec après le succès en ¼ de finale.
3. ASJ Soyaux-Charente (D1) - FC Nantes : 0-3 - Mélodie Carré a joué un rôle capital dans l’épopée nantaise.

4. FC Nantes - EA Guingamp (D1) : 2-1 - Pilar Khoury et ses coéquipières surprennent Guingamp en 16èmes de finale.
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SAISON 19

2 rang : Roger MOINE, Georges BOUT, Yves JORT, Louis RAULT, Jean-C
1er rang : Jean-Jacques SIMON, Jean-Marie COURONNE, Jean GUILLOT, Georges G
ème

962-1963

Claude SUAUDEAU, Gabriel de MICHELE, Gilbert LE CHENADEC, Daniel EON
GRABOWSKI, Sadek BOUKHALFA, Rafaël SANTOS, Jacques SIMON, Philippe GONDET

©ARCHIVES MUSÉE CANARIS - JOËL MARTIN
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DOSSIER SPÉCIAL

Ce dimanche après-midi (32ème journée de L1) lors de la réception d’Angers
SCO, le FC Nantes entrera encore un peu plus dans l’Histoire du championnat
de France en disputant son 2000ème match dans l’élite du football hexagonal.
À l’aube de son 80 ème anniversaire, ce cap est symbolique pour l’octuple
champion de France.
En cette 54ème saison de son Histoire au plus
haut niveau, le FC Nantes souhaite se souvenir
de ceux qui ont participé à tous ces matches,
à toutes ces affiches et ce depuis plusieurs
décennies. Du Parc Malakoff, devenu ensuite
le Stade Marcel-Saupin, en passant par La
Beaujoire, où nous poussons encore les Canaris
vers la victoire, nombreux sont les joueurs à
avoir porté la tunique de ce Club mythique.

Des premières minutes dans l’élite devant Sedan
en 1963 à cette rencontre du jour contre Angers,
l’occasion est donnée avec ce Derby ligérien de
célébrer à vos côtés, ce 2000ème rendez-vous
dans l’élite.
À travers les pages qui vont suivre, replongezvous dans le temps. L’histoire continue.
Aujourd’hui est un nouveau chapitre.
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2000 ÈME MATCH

Les chiffres
FC NANTES - 2000 - LES CHIFFRES

32
1

2000

105

2772
2

533
3

4

32

1. Lors de la saison 1994-1995, le FC Nantes établit un record d’invincibilité avec 32 matches sans défaite en championnat. Ce fait
marquant, qui perdure encore et toujours aujourd’hui, s’est construit de la première à la 32ème journée de championnat.

105

2. Depuis une première rencontre jouée en 1964, Nantais et Bordelais se sont affrontés à 105 reprises dans l’élite du football français,
dont 52 fois à domicile. faisant des Girondins l’adversaire le plus rencontré dans le championnat de France (D1 / L1).

2772

3. Depuis un tout premier but signé Jacky Simon lors du premier match en D1 face à Sedan-Torcy, le 31 Août 1963, le Club comptabilise
2772 buts en D1. Avec 111 réalisations, Bernard Blanchet (photo) reste le meilleur buteur nantais en championnat.

533

4. Désigné « Légende des Légendes » par les supporters du FC Nantes, Henri Michel est le joueur qui a le plus porté la tunique jaune et
verte dans l’élite du football français. Le capitaine emblématique compte 533 matches joués sous le maillot nantais en championnat.

FC NANTES MAGAZINE
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2000 ÈME MATCH

1

2

2000

PHO T OGRA PHIE S

4

5

2000

I © FRANK P ERRY - © UNI V ERSAL P H OTO - © JOËL MARTI N - © MUSÉE C ANARI S C OLLEC TI ON FAMI LLE C RI NQUETTE

F C N A N T E S - 2 0 0 0 - L E S D AT E S

F C N A N T E S - 2 0 0 0 - L E S D AT E S

I ST A T I ST I QUE S - XA V I E R LE T R I V I D I C

Les dates

3

6

31 août 1963

1. Pour le tout premier match de son histoire dans l’élite, le
FC Nantes accueille l’UA Sedan-Torcy au Stade Malakoff. Sous les yeux
admiratifs des 11 906 spectateurs présents dans l’antre des Jaune et Vert,
Nantais et Sedanais se quitteront finalement sur un score de parité (2-2).

25 janvier 1977

15 septembre 1963

2. Le FC Nantes s’offre, devant son public, son premier
succès dans l’élite du football français. Tombeurs de Valenciennes (3-1),
les coéquipiers Sadek Boukhalfa (photo), premier buteur de la partie, font
chavirer de bonheur le Stade Malakoff.

14 mars 1990

24 octobre 1964 3. Les Jaune et Vert lancent idéalement leur deuxième saison

3 décembre 2003

4. Sur le terrain du Troyes AF (22ème journée), le FC Nantes
dispute son 500ème match de championnat de France de D1. Grâce
notamment à Bruno Baronchelli (photo), auteur de l’ouverture du score
jaune et verte (23ème), les Nantais s’imposeront 3 buts à 2.
5. Le FC Nantes défie l’Olympique Lyonnais à Gerland pour le
compte de la 21ème journée de championnat. Un 1000ème match dans l’élite
pour les coéquipiers, entre autres, d’Antoine Kombouaré. Les deux équipes
se quitteront finalement sur un score de parité (0-0).
6. C’est dans le Nord de la France et plus précisément à
Lille, que les hommes de Loïc Amisse disputent le 1500ème match de l’histoire
du FC Nantes en D1. Dans l’antre de Grimonprez-Jooris, les partenaires de
Frédéric Da Rocha (photo) s’inclineront finalement 2-0.

en D1. Après un succès devant Angers SCO (2-1, 9ème journée), grâce à des
buts de Ramon Muller (15ème) et Jacky Simon (90ème ), les Nantais s’emparent,
pour la première fois de leur histoire, du fauteuil de leader de D1.
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2000 ÈME MATCH

le Stade Malakoff vu des Virages Ouest lors d’une rencontre de Division 1 en nocturne

Toute première fois
C’est en nocturne, sous une pluie torrentielle, au dernier jour du mois d’août 1963, que les Nantais découvrent la Division 1.
Quelques 12 000 spectateurs (public record, recette record) sont venus braver les éléments naturels qui s’abattent sur
le terrain du Stade Malakoff.
Pour une Première, cette confrontation,
face au club de Sedan-Torcy, est une belle
Première : match plein, parfois tendu, avec
des rebondissements, toujours passionnant,
même si les conditions météorologiques
rendent le terrain glissant, et le ballon « d’une
autre époque », très lourd.
Pour arriver dans la cour des « grands », il fallut
attendre vingt ans, accompagné par un public
nantais fidèle et patient : vingt ans d’Histoire
depuis la naissance sous les bombes en 1943,
vingt ans d’histoires d’hommes qui ont tous,
sans exception, écrit leurs noms à l’encre jaune
et verte.
Pour cette première en D1, José Arribas,
l’entraîneur des Canaris, fait encore confiance
aux jeunes, y compris pour remplacer le
défenseur titulaire Gaby De Michèle, blessé, par
le jeune stagiaire Louis Rault. D’ailleurs, voici les
onze noms qui constituent l’équipe de cette
grande étape du Football Club de Nantes :
Eon – Bout Rault Boukhalfa – Le Chenadec
Suaudeau – Couronne Blanchet Guillot Santos
Simon.

FC NANTES MAGAZINE

La cavalerie nantaise est emmenée par leur
capitaine et stratège Jean Guillot.
Les observateurs des tribunes du stade
Malakoff voient les Sedanais « y aller
franchement et sans retenue ». À ce jeu
physique, les Sedanais perdent un des leurs :
pas de remplaçants dans le règlement du
football, ils jouent à dix toute la deuxième
mi-temps. Pour résumer cette Première dans
l’élite du football français, les Nantais mènent
par deux fois, se font égaliser deux fois, pour
terminer sur un score de parité (2-2). Si la
deuxième égalisation est l’œuvre de Gilbert
Le Chenadec par un CSC malencontreux, ce
score final reflète à la fois la générosité des
Sedanais et la mobilité offensive des Nantais.
Les deux buteurs historiques nantais sont
Jacky Simon et Raphaël Santos.
L’Histoire et les jeunes joueurs retiendront que,
même à onze contre dix, même en menant à
la 70ème minute de jeu, le mental doit aider le
physique pour durer.
Que vive le 2000ème !

Philippe Laurent
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Jacky SIMON en action lors du 1er match en D1 à
domicile le 31 août 1963 – 1er buteur de l’Histoire
du Club.

Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée
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Les Cocotte Toc Toc - Collection Pâques par Vincent Guerlais

BUSINESS CLUB

Vincent Guerlais :
“Cette équipe a une mentalité
de gagnant’’
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Pâtissier-chocolatier nantais de renom , Vincent Guerlais fête cette année avec ses équipes de La Maison Guerlais, le
25ème anniversaire de la création de son entreprise. Une date marquante et symbolique, pour celui qui se veut toujours à
la recherche du goût nouveau et de la créativité. Cet « agitateur de papilles », comme le veut la devise de La Maison, est
présent aux côtés du FC Nantes depuis 7 saisons maintenant. Pour FC Nantes Magazine, il évoque son attachement au
Club ainsi que ses créations imaginées pour cette période pascale. Entretien savoureux.

L’HISTOIRE DE LA MAISON GUERLAIS
La Maison Guerlais fête cette année son 25ème
anniversaire puisque nous l’avons créée
en 1997, avec ma femme, Karen. Aujourd’hui,
nous comptons plus de 130 collaborateurs et
nous sommes présents dans l’agglomération
nantaise à travers 6 boutiques, dont la plus
récente a vu le jour au cœur de la gare de
Nantes et sa nouvelle mezzanine. Cette
dernière propose notamment les classiques
mais aussi une nouvelle offre, avec de la
viennoiserie et de la biscuiterie.

à cette période. C’est toujours un moment
sympathique, qui permet aussi de changer la
physionomie des boutiques.

LE PRODUIT VEDETTE
La spécialité emblématique, c’est le « P’tit
Beurre ». Il s’agit d’un clin d’œil chocolaté
au célèbre biscuit nantais. Il allie plusieurs
saveurs et textures avec un cœur garni d’une
crème subtile aux noisettes du Piémont et de
croustillants éclats de biscuit sablé.

LA RECETTE DU SUCCÈS DE LA MAISON GUERLAIS
On cherche toujours à proposer un produit
de qualité. L’idée, c’est de faire preuve
d’intransigeance vis-à-vis de ce critère. On est
également dans l’innovation et la recherche
permanente concernant nos produits. Enfin,
on mise également sur l’accueil de nos clients,
afin qu’il soit à la hauteur de ce qu’on peut
proposer sur le plan gustatif.

LES COCOTTES TOC TOC
Avant d’attaquer la création, il y a déjà une
vraie recherche avec les producteurs en
ce qui concerne la fève de cacao idéale. À
Pâques, nous retrouvons évidemment les
sujets classiques tels que les poules, les œufs
en chocolat. Chaque année, nous innovons
avec une thématique différente et pour cette
édition 2022, nous avons réalisé tout un univers
autour des poules : « Les Cocottes Toc Toc ».
L’idée, c’est notamment de faire quelque chose
de ludique pour les enfants.
LA PÉRIODE DE PÂQUES
C’est évidemment une période très importante
pour nous. En règle générale, c’est une
période de l’année intéressante car elle nous
permet de mettre en lumière des créations
uniques, réalisées qu’une seule fois dans
l’année. Cela diffère des préparations de
nos produits habituels à l’année. Là, on peut
faire des créations éphémères et spécifiques

PÂQUES, LA BONNE EXCUSE POUR MANGER DU
CHOCOLAT !
On a toujours envie de manger du chocolat.
Après, le fait d’avoir des rendez-vous comme
celui-ci, ça permet de créer un peu plus
l’occasion, peut-être de déculpabiliser
également (rire). C’est bien sûr une fête qui est
suivie, que l’on soit petit ou grand.

LA CRÉATION
C’est ce qui nous habite. La chocolaterie, c’est
un métier qui demande aussi cette part de
créativité. Cette dernière nous anime tout au
long de l’année et elle nous permet de proposer
un large choix de produits à nos clients.
LE PARTENARIAT
Étant très ancrés sur le patrimoine nantais,
nous nous sommes rapprochés tout
naturellement du FC Nantes, acteur majeur sur
le plan sportif. C’est aujourd’hui notre septième
saison aux côtés des Jaune et Vert. Notre
métier étant gustatif, notre partenariat se
dessine notamment sur la partie « prestations »
des soirs de match au Stade de La Beaujoire,
au sein des loges et salons de l’enceinte. On
y retrouve notamment nos spécialités et
nos desserts. De plus, durant la saison, nous
bénéficions d’animations. Ce sera d’ailleurs le

21

Roule ma poule - © Vincent Guerlais

cas pour cette rencontre face à Angers, avec
une définition de desserts réalisés sur place.
LA SAISON 2021-2022
L’histoire du FC Nantes est une histoire
partagée avec ses supporters et cette saison,
l’enthousiasme général est au rendez-vous.
Bien sûr que les résultats y sont pour beaucoup.
Je trouve que cette année, l’équipe dégage un
état d’esprit de gagnant. Elle ne se laisse jamais
abattre, ni impressionner par son adversaire.
On a pu le voir au travers de matches majeurs
en championnat devant le Paris SG ou en
Coupe de France, lors de la demi-finale face
à Monaco. C’est vraiment très agréable pour
nous, supporters, et j’imagine que ça l’est aussi
pour le staff et les joueurs.

Toute l’actu business club sur
entreprises.fcnantes.com

FC NANTES MAGAZINE
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LE CLIN D’OEIL

Lors d’un déplacement pour jouer un match contre l’OGC Nice, les Canaris organisent une pétanque avec l’acteur Lino Ventura, à St Paul de Vence
(16 novembre 1966) – Nous reconnaissons Georges Grabowski, Francis Magny, Vladimir Kovacevic, Gaby de Michèle, Gérard Georgin, Jacky Simon, Henri
Michel, José Arribas et Lino Ventura accroupis.

FC NANTES MAGAZINE
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PROCHAINS
MATCHS
AU STADE DE LA BEAUJOIRE

NANTES-BORDEAUX

DIM 24 AVR - 15H

NANTES-RENNES

NANTES-SAINT-ÉTIENNE

MER 11 MAI*

SAM 21 MAI - 21H

*HORAIRE À DÉFINIR

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
DANS LES POINTS DE VENTE OFFICIELS ET SUR

BILLETTERIE.FCNANTES.COM

D’UNE PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE
EN TOUTE SAISON !
ÉCLAIRAGE LED
INTÉGRÉ

RÉGULEZ VOTRE
CHALEUR EN ÉTÉ

D I A G N O ST I C

UN PROJET ?

SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE
du lundi au vendredi de 8h à 19h

THERMIQUE

GRATUIT
DEMANDEZ
LE VÔTRE !

0 805 29 40 40
preservationdupatrimoine.fr

VALORISEZ
VOTRE BIEN

contact@ppfr.fr

*Résultats récoltés via SKEEPERS au 31 décembre 2021 après sollicitation de l’ensemble de nos clients. **Selon les agences. Préservation du Patrimoine - RCS de Nantes : 844 518 951 R.C.S., 99 Rue du Moulin des
Landes, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.

ÉQUIPE MA TERRASSE

