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L E MATCH DE LA SEMAINE

Le FC Nantes reçoit les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 34ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres  
des deux formations*, avant cette 53ème confrontation dans la Cité des ducs, dans l’élite du football français.

* Chiffres après la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats

LES CHIFFRES

Nantes
Bordeaux

10e CLASSEMENT 19e

47 PTS POINTS 26 PTS

13 V  -  8 N  -  11 D BILAN 5 V  -  11 N  -  16 D

D  -  D  -  V -  N  -  N SÉRIE EN COURS D  -  D  -  N  -  V  -  D 

41 buts inscrits   11e ATTAQUE 10e   42 buts inscrits

35 buts encaissés   7e DÉFENSE 20e   77 buts encaissés

12 buts  KOLO MUANI MEILLEUR BUTEUR HWANG  11 buts

7 passes  SIMON MEILLEUR PASSEUR ADLI  7 passes

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 16ème journée de championnat - le 8 mai 2021

Coulibaly 19’
Louza 51’

Kolo Muani 70’ 3-0       
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L E MATCH DE LA SEMAINE

LES EFFECTIFS

ENTRAÎNEUR
David GUION

GARDIENS
1  Benoît COSTIL
16 Gaëtan POUSSIN
40 Tidiane MALBE

DÉFENSEURS
2 Stian GREGERSEN
3 Abdel-Jalil MEDIOUB
4 Edson MEXER
5 Anel AHMEDHODZIC
12 Ricardo MANGAS
14 Gideon MENSAH
15 MARCELO
22 Timothée PEMBELE
24 Paul BAYSSE
25 Enock KWATENG

MILIEUX
6 Danylo IHNATENKO
8 Jean ONANA
13 FRANSERGIO
17 Mehdi ZERKANE
19 Yacine ADLI
20 Issouf SISSOKHO
21 Javairô DILROSUN
23 Josuha GUILAVOGUI
27 Tom LACOUX

ATTAQUANTS
7  Jimmy BRIAND
10 Mbaye NIANG
11 Sekou MARA
18 Ui Jo HWANG
28 Rémi OUDIN
29 Alberth ELIS
31 Amadou TRAORE
32 Dilane BAKWA

DÉFENSEURS

MILIEUX

ATTAQUANTS

GARDIENS

DÉFENSEURS

MILIEUX

ATTAQUANTS

COACH

1 30 40 12 21 24KOMBOUARÉ
Antoine

LAFONT
Alban

PETRIĆ
Denis

DESCAMPS
Rémy

APPIAH
Dennis

CASTELLETTO
Jean-Charles

CORCHIA
Sébastien

2 3 4 31 14 10 5DA SILVA
Fábio

GIROTTO
Andrei

PALLOIS
Nicolas

SYLLA
Abdoulaye

TRAORÉ
Charles

BLAS
Ludovic

CHIRIVELLA
Pedro

8 29 18 6 27 26 11WYLAN
Cyprien

MERLIN
Quentin

MOUTOUSSAMY
Samuel

PEREIRA de Sa
Roli

SIMON
Moses

BUKARI
Osman

COCO
Marcus

7 19 23 33COULIBALY
Kalifa

GEUBBELS
Willem

KOLO MUANI
Randal

MANVELYAN
Gor
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LES ÉCHOS
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LES ÉCHOS

FC Nantes - Stade Rennais FC  :
Vos places pour le Derby !
Mercredi 11 mai, 21h, les Jaune et Vert accueilleront le Stade Rennais FC, quatre jours après la finale 
de la Coupe de France. Ce Derby, qui entre dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1 Uber Eats 
s’annonce d’ores et déjà prometteur ! Réservez dès à présent vos places pour cette affiche, à partir 
de 16 euros - 5 euros pour les -18 ans. Informations et réservations sur billetterie.fcnantes.com

Travel FC Nantes : Direction Cuba ! 
Comme Tom et David, fidèles supporters du FC Nantes et tous les deux présents à Cuba, faites 
rayonner le FC Nantes ! Avec qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Seule condition : 
soyez partout dans le Monde ! Envoyez-nous vos photos en utilisant le hashtag #TravelFCN sur 
tous les réseaux sociaux ou en écrivant à travelfcn@fcnantes.com !

FC NANTES MAGAZINE 6

Coupe de France :
Où suivre la finale à Nantes ? 

La municipalité informe que les supporters 
pourront se rassembler afin d’encourager les 
Jaune et Vert pour ce grand moment. Rendez-
vous le samedi 7 mai, sur l’esplanade des cours 
Saint-Pierre et cours Saint-André à Nantes 
pour suivre la rencontre sur écran géant !

Hommage à Jean-Yves Hervouet

Lors de la dernière sortie des Jaune et Vert à 
La Beaujoire, devant Angers (J32), le FC Nantes 
a tenu à rendre un dernier hommage à Jean-
Yves Hervouet, parti à l’âge de 66 ans, des 
suites d’une longue maladie. Adhérent depuis 
des décennies chez Allez Nantes Canaris et 
bénévole au sens propre du terme, il était 
extrêmement généreux et toujours prêt à 
rendre service. 

Mondial de Montaigu : 
le FC Nantes termine 6ème

Du vendredi 15 au lundi 18 avril, les U16 Élite du 
FCN ont pris part à la 49ème édition du Mondial 
de Montaigu (Vendée). Engagés dans le 
groupe B avec l’OM, le RC Lens et les Girondins 
de Bordeaux, les Jaunes ont finalement pris la 
6ème place de ce prestigieux tournoi, après un 
succès lors du match de classement face au 
Stade Rennais FC (4-2).

1969 Devant plus de 13 000 
spectateurs réunis 
dans l’antre du FC 

Nantes en ce 3 septembre 1969, les Jaune 
et Vert infligent au Stade Rennais FC sa plus 
grosse défaite dans ce derby (6-1).  



1 PLACE ACHETÉE = 10% DE REMISE À LA BOUTIQUE OFFICIELLE
INFORMATIONS SUR VISITES.FCNANTES.COM

VISITEZ LE STADE DE LA BEAUJOIRE
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D I A G N O S T I C
THERMIQUE
GRATUIT
DEMANDEZ 
LE VÔTRE !0 805 29 40 40 

preservationdupatrimoine.fr contact@ppfr.fr

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

NETTOIE ET PROTÈGE 
MA TOITURE

PRENEZ SOIN 
DE VOTRE TOITURE !

PROLONGEZ LA DURÉE 
DE VIE DE VOTRE TOITURE

EMBELLISSEZ 
VOTRE MAISON

LIMITEZ LE RISQUE 
D’INFILTRATION



INSIDE SUPPORTERS
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Vous y étiez
Quel engouement ! La Boutique Free - 9 rue Boileau à Nantes - affichait complet mercredi 6 avril pour une séance de 
dédicaces en compagnie de Randal Kolo Muani, Ludovic Blas et Marcus Coco. Les supporters ont répondu nombreux 
à l’invitation du partenaire de la Ligue 1 pour ce moment convivial. Flashback en images sur cette séance placée sous 

le signe de la bonne humeur.

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET
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LA DAG
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«La première édition de La DAG a rendu un vibrant et 
bel hommage à notre ami Philippe Daguillon. Plus de 
1000 coureurs ont pris le départ de ce parcours inédit, 
inventif et nature entre le Centre Sportif de la Jonelière et 
le stade de la Beaujoire. Cet élan de générosité a permis 
de reverser 12000 euros à l’Institut de Cancérologie de 
l’Ouest (ICO) pour aider à vaincre le cancer. Coureurs, 
bénévoles, amis, partenaires et les proches de Philippe 
ont adoré l’évènement. Notre énergie est intacte pour 
lancer la 2ème édition, dimanche 25 septembre.» Philippe 
Chantebel, Président de l’association « Les Amis de Dag ».

Dans un cadre prestigieux et symbolique, deux parcours 
de 5 km et 12 km, courus en alternance sur routes et sur 
chemins, seront proposés aux runners. Ils rallieront le 
Centre Sportif de la Jonelière où sera donné le départ et 
le stade de la Beaujoire pour une arrivée prestigieuse !

Les jambes un peu lourdes mais le cœur léger après un beau dimanche ensoleillé. En septembre 
2019 s’élançait la première édition de LA DAG, la course hommage à Philippe Daguillon, l’ex-kiné 
du FC Nantes. Soutenu et encouragé par le Club, cet évènement ludique et festif, 100% caritatif, 
réunissait un millier de coureurs pour lutter contre le cancer. Forte de cet enthousiasme et 
parce que « Le Mouvement, c’est la Vie », l’Association les Amis de Dag donnera le coup d’envoi 

d’une seconde édition, dimanche 25 septembre 2022.

C’est reparti !

INFORMATIONS SUR LADAG.FR

LA DAG
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Samuel, le 30 mai 2016, tu signais ton premier 
contrat professionnel au Centre Sportif 
José-Arribas. Qu’est-ce que cela t’inspire, 
aujourd’hui ? 
Ça me fait penser à tout le travail accompli 
avant cette signature, et depuis également. 
Je sortais tout juste du centre de formation 
de l’Olympique Lyonnais. J’étais super heureux 
de signer mon contrat ici. Même si ce n’était 
pas encore pour évoluer avec le groupe 
professionnel, c’est ce à quoi j’aspirais très 
vite. Signer ce contrat, c’était une sensation 
particulière. 
 
Avant d’intégrer l’effectif professionnel, tu es 
passé par l’équipe réserve. Que retiens-tu de 
cette saison en N2 ? 
J’ai connu une saison pleine avec la réserve 
nantaise, tout en faisant pas mal de fois 
la navette avec le groupe professionnel à 
l’entraînement sous les ordres de René Girard, 
puis de Sergio Conceiçao, même si c’était 
moins le cas avec le second. J’ai le souvenir 

sportivement, d’un exercice qui n’a pas reflété 
ce qu’on montrait (relégation en N3, ndlr). On 
a joué des matches très serrés toute la saison. 
Malgré tout, c’était très formateur ! 

Pour ta deuxième année ici et le jour de tes 
21 ans, tu connais tes premières minutes en 
professionnel devant l’OM (0-1) ? 
C’était magnifique ! Je ne m’attendais pas du 
tout à jouer ce jour-là. J’avais participé à la 
préparation estivale avec le groupe, disputé 
les matches amicaux mais là… à La Beaujoire, 
dans un stade plein devant l’OM. Je suis rentré 
à la suite de la blessure de Valentin Rongier 
en début de match. J’étais ailleurs (rire). Mais 
j’étais satisfait de ce que j’avais montré.

Samuel
Moutoussamy,

le positif.
Arrivé à l’été 2016 au FC Nantes, Samuel Moutoussamy (25 ans) a entamé cette 
saison, son sixième exercice sous la tunique jaune et verte. Prêté la saison passée 
dans les rangs du Fortuna Sittard (Eredivise, Pays-Bas), le natif de Paris est revenu 
avec beaucoup d’ambitions pour cette nouvelle saison. Ses performances, plus 
qu’intéressantes, le confirment. Entretien avec un garçon toujours souriant et 

déterminé à s’imposer. 

“J’ai gagné du temps 
de jeu grâce à ma 

polyvalence.”

ENTRETIEN
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Que retiens-tu de cette période sous les 
ordres de Claudio Ranieri ? 
C’était  tout  s implement une pér iode 
exceptionnelle. J’ai vraiment cette impression 
d’avoir appris ce qu’est le haut niveau. J’ai 
compris, j’ai vu comment il fallait se comporter 
pour jouer à ce niveau-là. Malgré le fait que j’ai 
peu joué, suite aussi à des blessures, j’ai senti 
cette confiance de sa part et l’intérêt qu’il me 
portait, parce qu’il me le montrait. C’est une 
personne incroyable. 

Que ce soit sous les ordres de Vahid Halilhodžić 
ou Christian Gourcuff, ta polyvalence a été un 
atout pour gagner du temps de jeu… 
À ce moment-là, surtout avec le coach Vahid, 
c’est ce qui m’a permis de gratter du temps 
de jeu. Franchement, ça m’a aidé parce que 
j’ai appris à évoluer dans plusieurs systèmes 
de jeu. C’était positif parce que j’ai gagné du 
temps de jeu, j’étais dans la rotation et j’ai 
progressé. 



ENTRETIEN

Mais elle semble aussi t’avoir desservi lorsqu’il 
a fallu s’installer à ton poste de prédilection 
par exemple… 
Évidemment que chaque joueur préfère évoluer 
à son poste. La polyvalence, c’est à double 
tranchant. Il faut aussi prendre la décision 
de s’imposer à son poste et ça passe par de 
bonnes performances. Après, il y a beaucoup 
de facteurs qui entrent en jeu : les choix du 
coach, le système de jeu, la concurrence,… Mais 
évidemment que performer à son poste c’est 
très important pour avoir des repères et une 
continuité dans une carrière.  

Tu as débuté la saison passée avec Nantes 
avant d’être ensuite prêté dans les rangs du 
Fortuna Sittard (Pays-Bas) à la fin du mercato 
estival.  Que retiens-tu de ta première 
expérience à l’étranger ? 
Sur le plan humain, c’était une sacrée 
expérience. Je suis parti de Nantes parce 
que c’était compliqué pour moi. Je ne jouais 
plus et je n’avais plus la confiance du coach 
Gourcuff. C’était très clair. Lors du dernier jour 
du mercato, le Fortuna Sittard s’est montré 
intéressé. C’était un prêt sans option et je 
savais que j’allais revenir. 
Humainement, j’ai grandi. Même dans ma 
manière d’aborder le football. J’ai dû m’adapter 
à un nouvel environnement, à une nouvelle 
culture. 

La saison n’a pas évidente avec un maintien 
assuré dans les ultimes journées. Quelle sont 
les caractéristiques de ce championnat ?  
Oui, l’exercice n’a rien eu de simple, tant 
personnellement que collectivement. On a été 
dans le dur une grande partie des matches… 
Ce championnat est d’un très bon niveau ! Je 
pense tout de même que ce n’est pas du niveau 
de la Ligue 1, dans l’exigence, dans la tactique 
et dans l’intensité. Mais techniquement, c’est 
vraiment très, très fort. Il y a beaucoup de très 
bons joueurs, des talents, avec de la fougue. 
Les équipes osent et le jeu va vers l’avant. 
C’est spectaculaire et le public aime ça. J’ai 
vraiment été agréablement surpris. 
 
La saison n’a pas été simple ici non plus ! 
Comment as-tu suivi tout ça ?  
J’ai suivi tous les matches ! C’était très difficile 
de ne pas pouvoir aider l’équipe, d’apporter 
un soutien moral mais aussi sur le terrain. 
J’étais en contact avec les gars à travers les 
différents groupes de discussions qu’on peut 
avoir. Je leur ai apporté tout mon soutien et 
ils ont finalement réussi à se maintenir et c’est 
formidable pour tout le Club ! 
 
Même quand rien n’est simple, tu gardes 
toujours cette joie de vivre qui t’anime en 
permanence… 
Toujours ! J’ai toujours été comme ça. Je 

suis quelqu’un de très positif et j’essaie de 
voir le verre à moitié plein. Même lorsqu’il y 
a du négatif, je m’en sers pour apprendre et 
avancer. L’idée, c’est de ne jamais baisser les 
bras et ce sourire souvent présent en est la 
preuve.

Dans quel état d’esprit es-tu revenu cet été ?  
J’avais un premier souhait : réintégrer le 
groupe, refaire partie de l’équipe. Il y a un 
nouveau coach en place et je voulais lui 
prouver que j’étais là, encore utile au FC Nantes. 
Ça a toujours été ma ligne de conduite. Je suis 
vraiment revenu avec l’envie que je pouvais 
être utile au groupe.

Quel a été le discours d’Antoine Kombouaré 
lorsque tu l’as rencontré pour la première 
fois ?  
Son discours a été très clair : il m’a demandé de 
tout faire pour gagner ma place dans le groupe. 
Ça m’a donné un premier objectif à atteindre. 
Je me suis arraché durant la préparation pour 
montrer que j’avais les qualités requises. Le 
coach a pris le temps de me parler et j’ai su 
répondre à ses attentes. On a bien accroché 
également et ça, c’est important.  

Tout donner, c’est ce que tu fais depuis 
l’entame de cet exercice. Comment juges-tu 
tes performances jusqu’ici ? 
Ça m’a fait du bien de retrouver de la stabilité 
à mon poste pour monter en puissance 
progressivement. J’ai connu des débuts timides 
mais j’étais surtout focalisé sur l’état d’esprit à 
avoir. Ça faisait longtemps que je n’avais pas 
été autant considéré par un entraîneur. Je 
voulais me battre sur tous les ballons, aider 
mes coéquipiers à bien défendre. Ensuite, avec 
de la confiance, j’ai pu me lâcher un peu plus, 
oser et retrouver ce qui avait toujours fait mon 
football : être offensif, apporter, courir, tacler… 
Mon volume de jeu, c’est l’une de mes qualités 
principales et je ne veux pas m’inventer un 
profil de jeu. Je joue comme je sais faire. 
 
Sur quoi aimerais-tu performer encore plus ?  
Je pense que techniquement j’ai des qualités 
mais je sais que je peux faire encore plus. J’en 
ai encore sous le pied et je peux apporter 
davantage. Je dois garder cette agressivité 
à la récupération du ballon tout en restant 
équilibré et en offrant plus de possibilités 
offensivement. Que ce soit à la dernière passe, 
dans l’avant-dernière passe ou même à la 
finition, parfois.

Tes qualités ont pu t’ouvrir les portes de la 
sélection de la République démocratique du 
Congo en 2019. Est-ce une fierté ? 
Évidemment ! Je vais jouer chaque match 
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“Le coach Kombouaré
a pris le temps de

me parler.”

“L’an passé, c’était 
difficile de ne pas pouvoir 

aider l’équipe.”
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avec le cœur, l’envie de bien faire pour la RDC. 
Sportivement, il y a également beaucoup 
d’intensité, de la tension. Jouer pour son pays, 
c’est de la folie, qui plus est avec le soutien 
populaire. 
 
Malheureusement, les portes de la Coupe 
du Monde se sont refermées au pire des 
moments… 
Ça, c’est une période récente qui a été quelque 
peu difficile à vivre. Je me suis blessé devant 
Lille (J29), juste avant de partir en sélection 
pour jouer les barrages du Mondial 2022. C’est 
le rêve de tous les footballeurs. J’ai suivi cette 
double confrontation face au Maroc de loin. 
C’était très frustrant !  
 
À quel type de match t’attends-tu aujourd’hui, 
devant les Girondins de Bordeaux ? 
Ce sera un match très difficile, face à une 
équipe qui a besoin d’aller chercher des points 
pour se maintenir. Il faudra bien se préparer, 
qui plus est pour garder une dynamique 

positive avant la finale de Coupe de France. 
Enfin, c’est un Derby et on sait à quel point c’est 
important pour nos supporters. 

Cette saison, l’équipe performe à La Beaujoire. 
En quoi est-ce si important ?  
C’est évidemment l’une des raisons majeures 
de notre belle saison actuelle. À domicile, on 
est très difficile à jouer et les équipes qui se 
déplacent chez nous savent que ce ne sera 
pas simple, avec un public fidèle et déterminé 
à pousser son équipe. Nous, on est à 200% et 
nous nous sentons portés par cette ambiance. 
Je pense que le match renversé face à Lens 
(J18) a apporté un supplément d’âme et a 
renforcé la connexion qu’on peut avoir avec 
nos supporters. C’était déjà très fort avant, 
mais là… tout était décuplé ! 

Parmi les temps forts de cet exercice, il y 
a évidemment ce parcours en Coupe de 
France !  
Tous les trophées sont bons à prendre ! On 
rêve tous de ça. La Coupe de France, c’est une 
compétition spéciale. Faire un beau parcours, 
avec des supporters qui nous portent vers 
la victoire, ça créer quelque chose. On s’est 
dépassé sur chaque match, on n’a rien calculé 
et peu importe les joueurs présents sur le 
terrain, on a toujours cherché la gagne. 
 

Le dernier match en date, c’est cette demi-
finale à La Beaujoire devant Monaco, avec ton 
but au rebond et l’envahissement du terrain ! 
Franchement, c’était extraordinaire et je 
n’avais jamais vécu ça de ma vie. Pendant le 
match, l’ambiance était folle. On sentait que 
c’était un match à part. La proximité avec le 
public, l’engouement. Pourtant on a subi, rien 
n’était simple. Et que dire de l’envahissement 
du terrain ! J’ai eu peur au départ (rire) ! On 
célébrait la qualification avec le dernier tir 
au but vainqueur de Moses (Simon) et en se 
retournant, on a vu une marée humaine nous 
foncer dessus. J’ai mis plus de dix minutes à 
trouver l’entrée du tunnel ! 

Tu as déjà évolué au Stade de France (en 
2015). Malheureusement, ça ne s’était pas bien 
terminé ! 
Oui, lors de la finale en Coupe Gambardella 
devant le FC Sochaux-Montbéliard (0-2). 
C’était un moment déjà fort mais là, ce ne sera 
pas comparable. On avait joué devant nos 
familles et quelques supporters au Stade de 
France. Là, ça sera plein, avec une Coupe de 
France à la clé. Après, bien sûr que c’est le plus 
beau stade de notre pays, le plus grand… Je 
suis Parisien de naissance et savoir qu’il y aura 
tous mes proches, ça va être fort. Peu importe 
ce qu’il se passera, on ira pour tout donner et 
remporter ce trophée. 

Quel serait  ton dernier mot pour les 
supporters ?  
Honnêtement, depuis mon arrivée au Club, 
je ressens un soutien sans faille de tous les 
supporters. Je n’ai jamais senti quelque chose 
de négatif envers moi. Pourtant, je n’ai pas 
toujours excellé dans mes performances… 
Peut-être que cette volonté de mouiller le 
maillot, de m’accrocher, leur plaît. Et je voulais 
les remercier pour cette confiance accordée ! 
Ça m’a beaucoup aidé dans ma vie en tant 
qu’homme. J’espère que les supporters nantais 
seront avec nous au Stade de France et sur la 
fin de saison en L1 pour qu’on arrache tout !

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

“Jouer pour son pays, 
c’est de la folie !”

“L’envahissement du 
terrain ? J’ai eu peur au 

départ !”
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Le Premier
Président

Malgré un dépôt des statuts de l’association, daté en juin 1943, 
la déclaration de naissance du Football Club de Nantes est 
fixée au 21 avril 1943. Elle fait suite à une ultime réunion de ses 
(futurs) dirigeants.

Ce dépôt originel des statuts en 1943, pendant la guerre, 
est confirmé, et renouvelé en 1945, après la seconde guerre 
mondiale.

Dans les archives du Club, un courrier du 26 avril 1945, à 
destination de la préfecture de la Loire Inférieure et un extrait 
du Journal Officiel du 28 octobre 1945, l’attestent.

Le siège du FC Nantes est alors situé rue de l’Héronnière, 
à Nantes. L’année 1945, c’est également le début du 
professionnalisme pour le Club.

Si Jean Le Guillou apparaît rapidement au poste président, 
avec Marcel Saupin à ses côtés, le tout premier président du FC 
Nantes, à sa création en 1943, est Marcel Braud.

Cet homme, directeur de la « Quincaillerie Braud Frères » au 19 
rue du Port-Communeau, à Nantes, est également président 
de la St Pierre (section football), alors porte-drapeau du 
football nantais. À cette époque, deux groupes de partisans se 
disputent l’octroi de créer un grand club de football à Nantes 
: le SNUC, emmené par son président Pascal Laporte, et le trio 
Saupin (Mellinet) - Dufraiche (District) – Simon (futur président 
de la Ligue de L’Atlantique). Ce trio est conseillé par Gabriel 
Hanot, le créateur du football professionnel en France.

Un soupçon de mauvaise foi des dirigeants du SNUC, et 
quelques inimitiés de certaines personnalités entre elles, 
déterminent les présidents de la Mellinet et de la St Pierre à 
s’associer, après une ultime réunion au restaurant Maurice, 
place du Commerce à Nantes.

Nous sommes le 5 avril 1943 ; le FC Nantes est officieusement 
né.

Marcel Braud prend la tête du bureau nouvellement élu. Le 
comité de direction est constitué par des hommes de La 
Mellinet, de la St Pierre, de l’ACBL, de l’ASON, et des Batignolles, 
mais également du SNUC.

Le premier président historique du FC Nantes est une véritable 
personnalité, comme en témoignent sa fille, Edith TESSON et 
son petit-fils, Yves Braud :
« Homme très actif, il s’engage dès lors qu’une bonne cause 

se présente. En plus de développer son activité de grossiste 
en quincaillerie, il est administrateur de la Caisse d’Allocations 
Familiales, adjoint au maire de Bouguenais, un des fondateurs 
de la Caisse rurale (permettant aux ouvriers l’accès au 
logement), future banque Crédit Mutuel, visiteur de prisonniers 
pendant la guerre 39-45, et même informateur auprès des 
résistants… ».

En 1916, au cours de la bataille de Verdun, il va chercher un 
de ses amis-soldat pris sous le feu de l’ennemi. Il sauve son 
ami, mais il est blessé à la jambe. Avec son humour qui le 
caractérise, tout au long de sa vie, il n’hésite pas à montrer 
« son trou de balle » dans la jambe…

Pour tous ces faits marquants et ses engagement, il reçoit la 
Croix de Guerre, et est promu Chevalier de la Légion d’Honneur.

Avec cette personnalité, les fondations du Football Club de 
Nantes furent bien renforcés dès l’origine, il y a 79 ans…

PL

Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée

FC NANTES MAGAZINE



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

8 rue Rosenberg
ZAC de la Loire
44800 SAINT HERBLAIN

229 rue Louis Bréguet
44152 ANCENIS

4 rue Claude Chappe
ZI de Brais
44600 SAINT NAZAIRE

artisanartipole.fr

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

 Pour vos projets en rénovation ou construction,

faîtes appel à un artisan Artipôle ! 



Retrouvez la mascotte kidi avant match

Retrouvez la mascotte kidi avant match

Retrouvez la mascotte kidi avant match

@kidibulfrance

Venez nous retrouver et partager un moment
pétillant à nos côtés !

plaisir , Partage et célébration
plaisir , Partage et célébration
plaisir , Partage et célébration    

   

KIDIBUL AU PLUS PRES DU TERRAIN

POUR SUPPORTER LE FC NANTES !

KIDIBUL AU PLUS PRÈS DU TERRAIN

POUR SUPPORTER LE FC NANTES !

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

KIDI SOUTIENT LE fc nantes et ses jeunes !

KIDI SOUTIENT LE fc nantes et ses jeunes !

KIDI SOUTIENT LE fc nantes et ses jeunes !

Venez défier Kidi sur l'animation Kidibuuut

en Fanzone !
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Retrouvez-nous sur

Des boissons pétillantes pour célébrer les victoires du

club depuis 2017. Tous derrière les jaunes-et-verts !
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Directrice de l’Agence Charlestown de Nantes et du secteur Grand Ouest, Myriam Huchet de Cargouët revient pour FC 
Nantes Magazine sur l’actualité du groupe spécialisé dans l’accueil en entreprise, dans l’évènementiel mais aussi en 
promotion des ventes. Présents à La Beaujoire les jours de match, les hôtesses et les hôtes de l’Agence Charlestown 

assurent, entre autres, l’accueil de toute l’offre Hospitalités proposée par le Club des bords de l’Erdre. Entretien.

L’HISTOIRE DE CHARLESTOWN  
L’agence Charlestown, fondée en 1989 à Paris 
est spécialisée dans les prestations haut de 
gamme de services d’accueil. Forte de son 
succès, l’agence a ensuite lancé plusieurs 
directions régionales en province, qui sont 
toujours d’actualité. L’idée était de surfer sur 
la prestation de services, très en vogue à 
l’époque, notamment lors des évènements. Car 
oui, l’ADN de Charlestown, c’est l’évènementiel.
Si  d’autres concurrents sont venus se 
positionner sur le marché, la volonté de l’agence 
s’est portée sur des contrats pérennisés à 
l’année, en plus d’évènements synonymes de « 
one shot ». C’est notamment pour cette raison 
que Charlestown a décidé de se pencher sur 
l’accueil en entreprise. Aujourd’hui, c’est l’une 
de nos forces : nous sommes présents sur tous 
les terrains et pas uniquement concentrés sur 
une seule et même activité.

LES ACTIVITÉS DE CHARLESTOWN 
Nous évoluons donc sur trois secteurs qui sont 
l’évènementiel, l’accueil en entreprise ainsi que 
la promotion des ventes. La première activité 
concerne notamment l’accueil des congrès, 
les salons, les séminaires ou les stades comme 
c’est le cas à La Beaujoire. 
Sur la partie accueil en entreprises, nous 
déployons du personnel d’accueil en CDI, sur 
tous types d’activités. C’est ce qu’on appelle 
l’externalisation de l’accueil. 
Enfin, la promotion des ventes concerne des 
points de distributions précis dans les centres 
commerciaux, en centre-ville ou durant des 
évènements.

L’AGENCE NANTAISE  
L’agence nantaise a été inaugurée en 1997. 
Elle compte aujourd’hui 52 personnes sous 
contrat en CDI, 400 contrats CDD, le tout, sur 
19 départements. C’est que nous appelons le 
Grand-Ouest.
Jusqu’à fin janvier 2022, nous étions situés au 
centre-ville de Nantes. Nous avons toujours 
eu un passif au cœur de la ville, avant de 
déménager à Saint-Herblain, pour unifier 
nos forces au sein de notre Groupe après 
la pandémie. Nous sommes désormais 
regroupés avec les autres filiales du Groupe 
ARMONIA.

L’APRÈS-COVID : LA RÉORGANISATION AU STADE 
DE LA BEAUJOIRE  
L’adaptabilité a été le maître-mot et c’est 
d’ailleurs un terme qui définit très bien 
l’agence. S’adapter, c’est notre quotidien. Et 
c’est pour cette raison que nous avons tissé 
avec le FC Nantes, des liens très forts. Chaque 
match est différent et lors de la reprise post-
Covid, nous nous sommes en permanence 
adaptés aux différentes jauges mises en place 
par la situation pandémique en vigueur, ainsi 
que de la manière dont les partenaires et les 
invités du FC Nantes pouvaient consommer 
dans les salons. L’idée, c’était d’avoir le meilleur 
dimensionnement possible, par rapport au 
nombre d’invités présents pour la reprise de 
l’activité. Depuis, les chiffres ont évolué et 
nous sommes désormais vers un retour à la 
normale. 
Nos prestations prennent en charge l’accueil 
de l’ensemble des hospitalités VIP, qui regroupe 
les quatre étages du bâtiment officiel, le 
salon Pavillon et les tribunes. Forcément, sur 
les entrées de salons, qu’il y ait 100 ou 400 
personnes, il faut un accueil. Par conséquent, 
les effectifs n’ont pas beaucoup changé.

LA COLLABORATION AVEC LE FC NANTES  
Le FC Nantes est le client historique de l’agence. 
Et ça, ce n’est pas rien ! Le contrat s’est mis en 
place après la Coupe du Monde 1998 et il s’est 
renouvelé chaque année, avec des évolutions 
de prestations. Cette longévité, elle est aussi 
due à une confiance mutuelle depuis toutes 
ses saisons. Il y a eu des hauts, des bas, selon 
les résultats sportifs mais chaque partie s’est 
toujours adaptée en fonction de l’autre.

UN JOUR DE MATCH À LA BEAUJOIRE 
Toute l’équipe, à l’image des joueurs, a rendez-
vous dans un vestiaire mis à disposition par 
le FC Nantes pour se changer et effectuer le 
briefing, ainsi que la répartition des plans et 
des tâches. Ensuite, chacun prend place à son 
poste. Il y a donc des postes d’accueil, avec 
un pointage listing, une remise de bracelet et 
un contrôle de billets sur chaque entrée des 
salons de l’enceinte. Nous effectuons aussi 
des prestations plus spécifiques, telles que le 
placement en tribune, avec la logistique de la 
mise en place et du ramassage des étiquettes 

sur les housses des sièges, ou du service en 
Loges prestige au troisième étage, avec des 
hôtesses qui servent les invités, en collaboration 
avec le traiteur. Enfin, si besoin, nous avons des 
postes prévus au service billetterie les jours de 
match, en relation avec le service commercial.
En chiffres, une équipe est composée de 50 
personnes sur un match « classique ». Pour une 
affiche de gala, nous pouvons monter jusqu’à 
65, voire 70 personnes, avec des réceptifs 
supplémentaires, c’était le cas lors du derby 
face à Angers, par exemple, avec un Accueil 
ouvert aux des Terrasses de l’Erdre.
 
LES RETOURS DES CLIENTS 
Avec les entreprises, il y a évidemment 
beaucoup d’habitués. Ces derniers invitent 
également leurs prospects, leurs fournisseurs 
et collaborateurs, ce qui apporte de la 
nouveauté. La prestation que nous leur 
proposons est aujourd’hui extrêmement bien 
perçue. Il y a eu beaucoup de changements 
dans la disposition des salons, à la suite du 
Covid-19. Avec la mise en place de tables 
hautes, par exemple, en mode restauration. 
Notre présence est importante pour aiguiller 
les invités vers d’autres interlocuteurs afin qu’ils 
puissent continuer d’échanger, de créer du 
réseau et se rencontrer par la suite. 

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

Myriam Huchet de Cargouet :
“Le FC Nantes est le client historique

de l’agence’’

BUSINESS CLUB
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Cette collecte, réalisée en partenariat avec Isor et Soedxo 
Live dans le Salon Premium du Stade de La Beaujoire, au 
cœur de l’enceinte, a suscité un très bel engouement !

Si de nombreux donneurs réguliers ont fait le déplacement 
jusqu’à l’antre du FC Nantes, un nouveau public s’est 
également présenté durant les créneaux proposés. En 
effet, parmi toutes les donneuses et donneurs présents 
vendredi et samedi, 32% d’entre eux donnaient leur sang 
pour la première fois ! Un taux qui satisfait évidemment 

Vendredi 11 mars et samedi 12 mars , l’Établissement Français du Sang de Loire-Atlantique et le 
FC Nantes, via sa Fondation, ont uni leurs forces afin d’organiser une collecte de Sang au Stade 

de La Beaujoire. Un premier rendez-vous synonyme de franche réussite !

Don du sang : Première
réussie à la Beaujoire !

l’ensemble des organisateurs de cette collecte inédite. 
Preuve notamment de cette satisfaction commune, une 
convention devrait être prochainement signée entre 
l’Établissement Français du Sang Pays de la Loire et la 
Fondation du FC Nantes, afin de mettre encore plus en 
lumière, les différentes opérations de l’EFS.

Rejoignez-nous, devenez donneur sur
dondesang.efs.sante.fr
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DERBY!
FC NANTES - STADE RENNAIS
M E R C R E D I  1 1  M A I  -  STA D E  D E  L A  B E AU J O I R E

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES OFFICIELS

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
BILLETTERIE.FCNANTES.COM
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Venez découvrir 
notre nouveau 
rayon cuisine

sur une sélection de cuisines(1)

-30%Jusqu'à

O res de � nancement 
incroyables (3)(5)

La pose
o erte (2)

DU 19 AVRIL AU 23 MAI 2022
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
TAEG � xe : 0%. Mensualités de 166€67. Montant total dû : 5000€. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 5000€ sur 30 mois (4)(5).

(1) L’o� re jusqu’à -30% s’applique sur les cuisines SIGNATURE et SIGNATURE DESIGN et SIGNATURE ESSENTIELLE à partir de 1500€ TTC d’achat de meuble minimum (hors SAGA blanc et MATIS pour SIGNATURE ESSENTIELLE). La 
remise s’applique uniquement sur les meubles de cuisine, hors électroménagers, éviers, robinetteries, accessoires, plan de travail (strati� é, quartz, bois massif, …) et services (Livraison et/ou Pose). Les modèles SIGNATURE ESSENTIELLE 
peuvent prétendre à une remise de -20% (hors SAGA Blanc et MATIS). (2) L’o� re pose o� erte est valable sur les cuisines SIGNATURE et SIGNATURE Design. Cette o� re est valable à partir de 3000€ TTC de la valeur meuble (hors électro-
ménager, évier, mitigeur, plan de travail, accessoires et services). Prix de vente promotionnel après déduction de la 1ère o� re commerciale « Jusqu’à -30% », niveau de remise peut varier entre -30% et -20% selon le modèle sélectionné.
(3)(4)(5) Voir conditions et mentions légales du crédit en magasin.
Les 3 o� res ci-dessus sont cumulables entre elles, cependant elles ne peuvent pas être cumulées avec toute autre o� re promotionnelle en cours. Voir conditions auprès de votre conseiller-vendeur et à l’accueil du magasin.

Nantes - Centre commercial Atlantis. 1 rue Amerigo Vespucci
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

cuisines
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