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LE MATC H D E LA SEMAIN E

Nantes
Lens

Le FC Nantes reçoit le RC Lens dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres des deux formations
avant cette 39ème confrontation dans la Cité des Ducs, dans l’élite du football français.

LES C HIFFRES
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SÉRIE EN COURS
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7 buts BLAS
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FOFANA 5 buts
CLAUSS 7 passes

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 20ème journée de championnat - 17 janvier 2021
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LES ÉCHOS

Canari du Mois by Iliane :
Alban Lafont élu en novembre !
Avec 45,63% des voix, Alban Lafont a été
désigné Canari du Mois by Iliane pour le mois de

novembre ! Auteur de parades de grande classe
devant le Paris SG ou encore le LOSC, le capitaine

nantais a brillé lors de ses dernières sorties en

Coupe de France :
le FC Nantes ira à Sochaux
Pour ses grands débuts dans la compétition, édition 2021-2022, le FC Nantes se déplacera au

rencontre se disputera le samedi 18 décembre à 16h. Pour en arriver jusque-là, le FC Sochaux s’est

Coupe Gambardella :
l’Olympique Saumur pour débuter !

puis l’AS Monchat Lyon (3-0).

Elle est surnommée la « Coupe de France des

Stade Bonal afin d’y défier le FC Sochaux-Montbéliard (L2 BKT) dans le cadre des 32èmes de finale. La
imposé contre deux équipes de Régional 2 lors des deux tours précédents : le Bresse Jura Foot (3-1)

jeunes ». La Coupe Gambardella, convoitée
par l’ensemble des joueurs U18 et dont la finale
se tient chaque année au Stade de France, a

dévoilé ses affiches du 1er Tour Fédéral. Le FC

Nantes, pour son entrée en lice, se rendra ce
samedi (16h) dans le Maine-et-Loire afin de faire
face à l’Olympique Saumur Football Club.

Le FC Nantes apporte son soutien au
Téléthon 2021

Académie :
l’UNFP en visite à la Jonelière

À l’occasion de la 35ème édition du Téléthon,

Le 25 novembre dernier, Guillaume Stéphan,

Synergie, arborrait un flocage spécial afin de

des centres de formation ainsi que Pascal Bollini,

le FC Nantes, grâce à son partenaire officiel
soutenir la ligne du don 3637 lors du match

contre Marseille le 1er décembre dernier. Les

maillots des 20 joueurs retenus dans le groupe
lors de cette rencontre seront aux enchères

jusqu’au 11 décembre sur la plateforme
matchwornshirt.com, les bénéfices étant

reversés à l’association. Vous aussi faites un
don sur don.telethon.fr
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chargé de mission et responsable des visites
directeur du stage UNFP (Union Nationale des

Découvrez la sélection de Nöel de la
boutique !

au Centre sportif José-Arribas afin de présenter

Nöel n’est plus que dans quinze jours et vous

footballeurs professionnels évoluant en France.

proches ? Découvrez notre sélection pour faire

Footballeurs Professionnels) étaient présents

le rôle et les missions de l’unique syndicat des
Un moment très important pour nos jeunes
joueurs dans le cadre de leur avenir, tous très
attentifs aux discours des intervenants du jour.
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n’avez pas la moindre idée de quoi offrir à vos
plaisir à tous les fans du FC Nantes qui vous

entourent. Rendez-vous à la boutique officielle
et sur boutique.fcnantes.com
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championnat. Félicitations Alban !

SYNERGIE, COACH DE
VOTRE CARRIÈRE,

RECRUTE DANS DE NOMBREUX DOMAINES !
INTÉRIM
CDI INTÉRIMAIRE
RECRUTEMENT CDD/CDI
- 11/21 - RCS PARIS 329 925 010 - Crédit photo : Getty
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synergie service communication

CONSEIL RH
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PRINCIPAL DU
FC NANTES

INCLUSION ET DIVERSITÉ

Avec l’envie et l’esprit d’équipe,
tous les succès sont permis !
5e RÉSEAU EUROPÉEN - 17 PAYS DANS LE MONDE - 750 AGENCES ET BUREAUX DE RECRUTEMENT - 4 200 COLLABORATEURS
RETROUVEZ-NOUS SUR SYNERGIE.FR
SIÈGE SOCIAL : 11 av. du Colonel Bonnet - 75016 PARIS / 01 44 14 90 20 / contact@synergie.fr

KIDIBUL AU PLUS PRÈS DU TERRAIN
POUR SUPPORTER LE FC NANTES !
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INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
Sous les yeux de plus de 34 000 passionnés du ballon rond, La Beaujoire accueillait l’affiche de la 16ème journée de L1
Uber Eats entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille. Encouragements, joies, rires, stress, frustration...Revivez vos
émotions partagées entre amis ou en famille. Images réalisées par un supporter pour les supporters.

PHOTOGRAPHIES ANTOINE GUILLOU
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MADE IN FCN

Mathieu Acapandié
Originaire de l’Île de la Réunion, Mathieu Acapandié, 16 ans, est un jeune joueur ambitieux.
Latéral au sein de la formation des U19 Nationaux, le pensionnaire de l’Académie jaune et vert
affiche sa volonté de réussir.

PHOTOGRAPHIE I ARNAUD DURET

LE FOOTBALL
J’ai commencé à l’âge de 5 ans, à l’US Saint-Pierre. Mon
père jouait au foot et je voulais l’imiter. Dans mon quartier,
tout le monde se rejoignait au city pour jouer. Ces matchs
« box to box » m’ont beaucoup appris techniquement
mais aussi défensivement. Mon père a décidé un peu
plus tard de m’inscrire en club.

LE POSTE DE LATÉRAL
J’aime ce positionnement. Il ressemble beaucoup à
celui de milieu de terrain, avec de nombreux efforts vers
l’avant et vers l’arrière. Le poste de défenseur central
ne me convenait pas car je ne pouvais pas attaquer,
contrairement aux latéraux.
LE STYLE DE JEU
J’ai un profil offensif. Je suis généreux dans les efforts,
je cours beaucoup. J’aime les relais avec les milieux de
terrain, rentrer à l’intérieur. Je travaille en ce moment pour
varier mon jeu, en essayant de plus centrer qu’avant.

LE JOUR OÙ…
C’était en juin 2017. J’étais venu faire un tournoi à Paris. Je
me suis alors fait remarquer par un recruteur. J’ai fait un
test dès le week-end suivant. On m’a ensuite informé que
des contrats avaient été envoyés. J’ai pu les signer avec
mon club après mon retour à la Réunion. J’en suis très fier,
je ne m’attendais pas à ça. Il y a une grande différence de
niveau ici. Je me suis donné à fond et ça a payé.

LES AMBITIONS
Le contrat « stagiaire-pro » est un objectif. Si je suis venu
ici ce n’est pas pour repartir. Je ne veux pas m’arrêter là
et j’aimerais signer ici en tant que professionnel. Il reste
cependant beaucoup de travail mais je suis prêt pour ça.
Je me remets en question tous les jours en me mettant
dans de bonnes conditions pour réussir et passer pro.

L’ÉVOLUTION SUR LE TERRAIN
Au tout départ, j’ai commencé en tant qu’attaquant. Je
suis ensuite descendu au poste de milieu de terrain où je
suis resté longtemps. Après mon arrivée au pôle, j’ai été
repositionné en défense centrale avant d’évoluer en numéro
10 lors des sélections. En arrivant au FC Nantes, j’ai repris
une place de milieu de terrain. Désormais, je joue latéral.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G. ET M.L.

TAC>O>TAC
TON JOUEUR PRÉFÉRÉ > JOAO CANCELO ET ALEXANDER ARNOLD
TON GESTE TECHNIQUE FAVORI > LE PASSEMENT DE JAMBES. UN SEUL ET JE PEUX ACCÉLÉRER
TA CÉLÉBRATION POUR UN BUT À LA BEAUJOIRE > UNE DÉDICACE POUR LA RÉUNION
LE TITRE QUE TU VOUDRAIS GAGNER DANS TA CARRIÈRE > COUPE DU MONDE OU LA C1. POURQUOI PAS LES DEUX !
COMMENT LES GENS TE DÉFINISSENT > SOURIANT ET SOCIABLE
CE QUI TE MET LE PLUS EN COLÈRE > PERDRE QUAND ON DOMINE
TON JEU DE SOCIÉTÉ > UNO
TA SÉRIE > PRISON BREAK
PLUTÔT 15 MINUTES EN AVANCE OU 15 MINUTES EN RETARD > EN AVANCE, TOUJOURS
UN VOYAGE QUE TU VOUDRAIS FAIRE > HAWAÏ
TON ARTISTE > TIAKOLA
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Wylan Cyprien,
à la relance
À 26 ans, Wylan Cyprien a effectué cet été son retour dans un championnat
qu’il connaît très bien : la Ligue 1 Uber Eats. Prêté aux Jaune et Vert par le Parma
Calcio 1913 (Série A, Italie), le numéro 8 du FC Nantes s’apprête à retrouver son
club formateur, le RC Lens, ce soir à La Beaujoire. Entretien avec le milieu relayeur
nantais, sur son parcours jusqu’à aujourd’hui.

Wylan, comment en es-tu venu à jouer au
football ?
J’ai commencé par du tennis en Guadeloupe,
avant de faire du multisports (basket-ball
et Handball) le mercredi à l’école en région
parisienne, suite à la mutation de ma mère. Un
jour il manquait des joueurs dans une équipe
au foot et on avait joué face au Paris FC. Leur
coach m’avait convié aux détections dès la
semaine suivante. Tout a commencé comme
ça, en 2006. J’y ai passé du bon temps et j’y
allais vraiment pour m’amuser.
Deux ans plus tard, en 2008, tu rejoins le RC Lens.
Comment s’est passée ton entrée au Centre de
Formation et quelle vision en avais-tu ?
J’ai d’abord passé des tests au CNF
Clairefontaine et je savais qu’il y avait des clubs
professionnels même si je voyais ça comme
quelque chose d’inatteignable. Je n’ai pas été
retenu. Je n’étais pas abattu, juste un peu déçu
et je m’étais dit que ce n’était pas pour moi.

Mais à la suite de ces tests, Marc Westerloppe,
ancien formateur du RC Lens, a pris contact
avec ma mère en venant à la maison. Je
n’avais que 12 ans et elle n’était pas forcément
pour. Finalement, mes oncles et mon papi ont
pris la décision tout en la rassurant. L’aventure
lensoise a débuté ainsi.

“Parfois, lorsqu’il faisait
trop froid pour s’entraîner,
je disais que j’avais mal au
ventre.”
Quelle a été ton évolution sur le terrain ?
Au tout départ, au Paris FC, je jouais attaquant.
J’étais plus rapide que les autres (il sourit).
En arrivant au RC Lens, on m’a fait évoluer
un peu plus bas, en tant que milieu offensif
avant de descendre encore d’un cran comme
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milieu relayeur. C’est là que j’ai commencé à
m’éclater.
À quel moment prends-tu conscience
que tu es sur le bon chemin pour signer
professionnel ?
Dès les premières années, j’ai rarement
évolué avec les garçons de ma génération.
J’étais souvent surclassé. Je suis arrivé avec
les U17 Nationaux et parfois, j’allais m’entraîner
avec la réserve. J’étais également convoqué
en sélection et j’entendais régulièrement
que j’avais des qualités. Là, je me suis dit
qu’il y avait peut-être quelque chose à faire
même s’il y avait toujours un peu ce côté
inconscient. Parfois, lorsqu’il faisait trop froid
pour s’entraîner, je disais que j’avais mal au
ventre. Je n’avais pas vraiment réalisé, jusqu’au
jour où Éric Sikora a été nommé à la tête des
pros (septembre 2012, ndlr). Il commence à
me prendre régulièrement avec eux. Là, j’ai
compris que tout allait devenir sérieux.

FC NANTES MAGAZINE
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Antoine Kombouaré est arrivé en juin 2013 au
RCL. Tu as signé ton premier contrat pro à 18
ans, début octobre 2013. Qu’as-tu ressenti à ce
moment-là ?
Bien avant de signer pro, j’avais déjà fait
quelques rentrées et titularisations avec
l’équipe première. Tout est venu ensuite et le
coach Kombouaré a fait de moi un titulaire
en puissance, avec cet objectif de me voir
franchir les paliers.

“Le coach Kombouaré
m’a apporté une grande
discipline tactique .”
Tu as gagné du temps de jeu et même
largement contribué à la remontée du club
artésien dans l’élite au terme de la saison 13-14.
Qu’est-ce que le coach t’a apporté d’un point
de vue footballistique ?
Il m’a vraiment apporté une stabilité que je
n’avais pas jusqu’ici. En jeunes ou même lors
de mes premiers matches en professionnel,
je courais partout et à la 60ème minute de jeu
j’étais cramé. Je n’avais pas de discipline
tactique mais lui, a tenu à m’apprendre ça. J’ai
ensuite pu être performant sur toute la durée
d’ un match.
Tu sors du lot, lors d’une saison délicate en
Ligue 1 pour le club (20ème, J38). Comment astu vécu tout ça ?
Les sentiments étaient mitigés. Lens, c’était
mon club de cœur. À mon arrivée en 2008,
j’avais déjà connu une descente en L2 et
j’allais au stade voir les matches de L1 tous
les week-ends. J’étais très heureux de faire
partie de cette équipe dans l’élite, après toutes
ces années à attendre. En même temps,
chaque week-end ou presque on s’inclinait et
on sentait la relégation arriver. Dans la tête,
c’était dur. Mais avec du recul, je me dis que
j’ai énormément appris. On n’avait pas notre
stade (en travaux à l’époque pour l’Euro 2016,
ndlr), donc on évoluait au Stade de France à
domicile. Mais on jouait de grands matches et
sans s’en rendre compte, on emmagasinait de
l’expérience pour la suite de la carrière.
Il y a aussi eu ce brassard de capitaine,
proposé par Antoine Kombouaré !
Ce jour-là, c’était le meilleur jour de ma vie !
Ça représentait beaucoup pour moi. De par les
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coups durs connus, le coach voulait s’appuyer
sur des joueurs avec lesquels il avait déjà
traversé pas mal de choses. Il m’a demandé,
j’ai dit oui de suite. J’ai réalisé une grosse saison
en L2 et c’est ce qui m’a permis de signer à
Nice ensuite.

“J’ai tout fait pour revenir
au top physiquement.”
Après 8 ans au RCL, direction l’OGC Nice avec
une très grosse première partie de saison…
À mon arrivée, j’étais le petit jeune de Ligue
2 qui va découvrir le haut niveau, le haut du
tableau. Ça m’arrangeait bien, parce que je
connaissais déjà un peu la Ligue 1, les stades
pleins, la pression… C’était plus simple. Et puis il
y avait d’excellents joueurs autour de moi donc
tout était plus facile pour performer.
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Et puis il y a cette blessure très grave face
à Caen (mars 2017), sur un saut qui semble
anecdotique…
C’était un gros coup dur, surtout que tout allait
bien et que j’étais en pleine forme. Mais après,
avec le temps, j’ai relativisé. J’ai rencontré pas
mal de personnes du médical qui apprennent
des nouvelles beaucoup plus tristes que ça.
J’ai tout fait pour revenir au top physiquement.
Après ça, je ne voyais plus du tout les choses
de la même façon. Dans la foulée j’ai eu ma
première fille, maintenant j’en ai deux. On voit
les choses différemment.
As-tu eu des appréhensions pour ton retour
au jeu (janvier 2018 en L1) ?
Non absolument pas. J’avais fait un boulot
monstre avec le kiné Philippe Boulon et le
Docteur Jean-Philippe Gilardi. On avait tout
mis en œuvre pour que je puisse revenir et
surtout ne pas rechuter. Comme je me sentais
fort dans la tête, j’étais en confiance et je n’y

ENTRETIEN

pensais plus. Avant tout ça, il y avait aussi eu
le travail psychologique. Je m’étais dit, qu’à
moins de prendre un bus dans le genou, ce
dernier ne pouvait plus lâcher (rire). Ça m’avait
oté un énorme frein dans la tête.

de tenter en famille. Finalement, je pense que
ce n’était pas quelque chose de fait pour moi
et on a voulu rentrer en France afin que je me
relance et reparte sur quelque chose que je
connaissais déjà pour m’épanouir à nouveau.

Que retiens-tu globalement de ton passage à
l’OGC Nice, avec des coaches comme Lucien
Favre ou encore Patrick Vieira ?
Je n’en garde que de bons souvenirs et c’était
la suite logique de l’évolution réalisée à Lens.
Je ne regrette rien. J’ai côtoyé de superbes
personnes, en découvrant également l’Europe
et l’intensité mentale de ce que signifie de
lutter pour le titre.

Pourquoi avoir opté pour le FC Nantes cet été ?
Ce n’est pas la seule opportunité qui s’est
présentée à moi mais lorsque j’ai eu le coach
Kombouaré au téléphone, je me suis dit : « j’y
vais ! ». C’est en grande partie grâce à lui que
j’ai fait le début de carrière qu’on connaît.
Pour moi, c’était l’homme idéal pour me
relancer. J’en suis d’ailleurs encore convaincu
aujourd’hui, même si j’ai eu un peu de mal au
début de saison parce que j’avais peu joué l’an
passé. J’avais vraiment du mal à enchaîner,
avec les cuisses et les mollets en feu. Je ne me
suis pas inquiété pour autant, avec un gros
travail de fait et depuis plusieurs matches,
les sensations commencent vraiment à bien
revenir.

Tu as ensuite tenté l’aventure en Italie. Qu’astu découvert là-bas, notamment dans la
méthode de travail avec aussi un nouveau
championnat…
Oui, il y a la rigueur tactique, une très grande
discipline. C’est une aventure qu’on a décidé

Partages-tu cette philosophie de produire
du jeu pour s’imposer et ce, peu importe
l’adversaire ?
Si on attaque le match en se disant que ça va
être compliqué, c’est mal embarqué. On part
toujours du principe qu’on n’a rien à perdre

“Le coach Kombouaré,
l’homme idéal pour me
relancer.”
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et qu’avec beaucoup de générosité dans les
efforts, il y a la récompense souvent à la clé. La
philosophie correspond aussi à mes qualités.
Ce rendez-vous face à Lens, ce sera particulier
on imagine...
Avant et après, oui, mais pas durant le match !
Il n’y a pas de nostalgie à avoir à ce momentlà. Aujourd’hui je suis à Nantes et on a besoin
de points pour se mettre à l’abri le plus vite
possible. Et ça passe dès vendredi par un
succès devant le RC Lens.
As-tu un dernier mot pour les supporters ?
Même si tout n’est pas toujours parfait, on a
à cœur de tout donner. On essaie de faire le
maximum et ils peuvent nous faire confiance
afin de passer une saison bien moins
compliquée que l’an passé. Merci à eux pour
leur soutien.
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

De gauche à droite : Simon, Gondet, Krawczyk masqué, Lech le buteur, Le Chenadec, Kovacevic

Quand les Canaris
glissent
Le football est un sport d’équilibre. Accepter de faire jouer un match sur un terrain verglacé,
c’est provoquer un grand risque d’accident pour les joueurs. C’est pourtant ce qu’il est arrivé le
8 janvier 1967, quand les Canaris sont partis joueur à Lens, dans un stade Bollaert glacé.
Le terrain est le même pour les 2 équipes. Mais, très vite,
les Nantais s’aperçoivent que leurs homologues lensois
pratiquent plus facilement le « slalom spécial », que
leur imposent les circonstances. À ce jeu, l’international
lensois, Georges Lech, brille de toute sa classe. Le résultat
final ne souffrant d’aucune discussion, le RC Lens écrase
le FC Nantes 4 à 0, avec un triplé de Lech.

Plutôt que de jouer avec les crampons habituels, ils ont
mis à leurs pieds des chaussures de basket à semelles
striées. D’un côté, les Canaris tombent ; de l’autre côté, les
Sang et Or jouent et marquent.

Entre les buts refusés par l’arbitre, les exploits du gardien
Jaune et Vert, André Castel, l’addition aurait pu être plus
corsée…

Finalement, cette « fessée » n’en fut pas une, tellement
les Lensois dominèrent la rencontre, et que leur gardien
frisa la bronchite d’inactivité constante ! Mais, cette
mésaventure obligea les dirigeants nantais à poser une
réclamation (en vain), et surtout de commander les
bonnes chaussures de basket pour jouer… au football.

Sans vouloir minimiser le jeu des Lensois, leur malice
réside d’abord dans le fait d’avoir su utiliser les bonnes
chaussures…

Découvrez encore plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée
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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

HOSPITALITÉS

STADE DE LA BEAUJOIRE / 9 ET 10 JUIN 2023
INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM

PHOTOGRAPHIE I ARNAUD DURET

BUSINESS CLUB

Kidibul et le FC Nantes :
Un partenariat pétillant !
Depuis 2017, Kidibul accompagne le FC Nantes et ses jeunes supporters à travers de nombreuses
activations. Pour promouvoir Kidibul sur le marché français des boissons pétillantes non
alcoolisées, le groupe Bardinet a fait le choix du FC Nantes. Afin d’accroître sa notoriété et son
image, les deux entités ont développé un partenariat fort, à destination des petits Canaris et de
leurs parents.
Kidibul place le sport au cœur de son ADN. C’est
pourquoi il était naturel pour la marque de s’associer
à l’Octuple champion de France de Football. Sponsor
Officiel de l’École de foot où la marque s’affiche sur le
short de l’ensemble des jeunes joueurs, le dispositif de
Kidibul s’accompagne de nombreuses activations, à
la fois digitales que sur le terrain. Galerie photos, jeux
concours, présence sur les bandeaux LED de la Beaujoire,
distribution de canettes ou encore organisation de
l’anniversaire Kidibul chaque soir de match pour un jeune
abonné du FC Nantes, Kidibul entretien un partenariat
riche et diversifié. Avec sa mascotte Kidi, aussi à laisse
que Riri à la Beaujoire, la marque développe son capital
sympathie auprès du public nantais.

marque au croco s’affiche également sur la fan zone
chaque jour de match avec le Kidibuut!
Les maîtres mots de ce partenariat pétillant sont : esprit
d’équipe, dépassement de soi, volonté d’apprendre et
plaisir de se retrouver. En plus, grâce aux canettes de 25
cl KIDIBUL, c’est devenu encore plus facile de partager !
La marque bénéficie d’une excellente notoriété auprès des
enfants et de leurs parents. KIDIBUL, c’est une proposition
unique. Des jus de fruits aux saveurs variées 100% fun et
100% naturels mais aussi, bons pour la santé : sans sucres
ajoutés, sans colorants et sans conservateurs.

Chaque saison est l’occasion pour Kidibul et le FC Nantes
de renforcer leur partenariat. Associé au Riri Club, la

Toute l’actu business club sur
entreprises.fcnantes.com
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LE COEUR JAUNE & VERT

Chez les Calvé,
le FC Nantes c’est sacré !
Présentes au Centre Sportif José-Arribas afin d’évoquer leur ferveur pour les Jaune et Vert,
Nathalie et sa fille aînée Mélodie ont pris le temps de raconter cette passion familiale qui n’est
pas prête de s’arrêter. Rencontre avec les Calvé, ces grands passionnés.
L’histoire débute en 1946 lorsque « Tonton
Porto », comme était surnommé le membre
de la famille, devient le premier adhérent
de l’association de supporters « Allez Nantes
Canaris ». Depuis, la passion s’est transmise
match après match, génération après
génération. Nathalie et l’une de ses filles,
Mélodie, en parlent d’ailleurs avec beaucoup
de fierté. Toute la famille est entrée au sein
du club de supporters au fur et à mesure du
temps, raconte la mère de famille. Même
les conjoints et conjointes ont eu droit à leur
adhésion, poursuit-elle.

Une très forte
implication !
Nathalie, après avoir reçu le virus Jaune et Vert
par Patrice, son mari, a fait de même avec ses
enfants. Comme une évidence, affirme celle qui
suivait ses enfants au football le samedi avant
de foncer ensuite à La Beaujoire pour suivre le
match. Car oui, chez les Calvé, le football, c’est
bien plus qu’une passion. Comme mes deux
frères et ma sœur, j’ai joué au foot, à SainteLuce, raconte Mélodie, l’aînée de la fratrie.
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C’est simple, lorsque nous étions plus jeunes,
avec mes frères et ma sœur, on jouait même
au football avec des cailloux ! Nos chaussures
et surtout nos parents n’aimaient pas trop. Le
football, c’était dans toutes les circonstances,
rajoute celle qui, après avoir fait de la garde
d’enfants à domicile est aujourd’hui, assistante
maternelle.
Chez les Calvé, la mission ne s’arrête pas au
rôle du supporter le soir de match. Le travail est
quotidien car au sein d’Allez Nantes Canaris,
Nathalie est trésorière générale quand Mélodie,
elle, occupe le poste de secrétaire générale. Je
me suis lancée en 2017, confie cette dernière.
Tout le monde était ravi de ce coup de jeune
parmi les membres du CA. En plus de ces
postes qui demandent du temps, toute la
famille sauf Quentin, qui arbitre les week-ends,
est également stadier à La Beaujoire. Pour nous,
c’est normal de pouvoir aider le Club, confie
Nathalie. Son souvenir le plus marquant depuis
toutes ces années est d’ailleurs lié à cette
fonction. Le soir de la remontée en Ligue 1, face
à Sedan en 2013, c’était de la folie. On avait pour
mission de retenir l’entrée des supporters sur la
pelouse mais c’était impossible ! Ce moment a
été incroyable à vivre d’aussi près.
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Collectionneuses, tout comme le reste de leur
famille, les deux femmes sont fières d’afficher
de la décoration aux couleurs du FC Nantes un
peu partout dans la maison de famille, lance
Nathalie. Des maillots, des verres, des ballons,...
il y a un peu de tout chez nous, poursuit sa fille.
Avec les Calvé, le FC Nantes est même présent
jusqu’au bout des ongles, comme ce jour-là
lors de l’entretien pour Mélodie, ou jusqu’au
bout des aiguilles à tricoter !

Une mamie “Riri”
Car oui, l’implication n’a pas sauté les
générations. Bien au contraire, tout le monde
se met au diapason. Mamie, qui a l’habitude de
réparer nos vêtements, a accepté de s’occuper
de la mascotte, Riri le Canari, lorsque celui-ci a
besoin de quelques points, sourit Nathalie. Si la
mascotte jaune et verte se porte bien les soirs de
match, c’est que «Mamie» y est pour beaucoup !
Aujourd’hui, une chose est sûre : toute la famille
au grand complet est ravie se retrouver à La
Beaujoire. Un rituel éternel chez les Calvé.
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

PROCHAINS
MATCHS
AU STADE DE LA BEAUJOIRE

NANTES-MONACO
NANTES-LORIENT
NANTES-REIMS

WE 7-8-9 JAN*

WE 21-22-23 JAN*

WE 11-12-13 FÉV*

*DATES ET HORAIRES À DÉFINIR

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
DANS LES POINT DE VENTES OFFICIELS ET SUR

BILLETTERIE.FCNANTES.COM

