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LE MATC H D E LA SEMAIN E

Nantes
Lille

Le FC Nantes reçoit le LOSC dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres des deux formations,
avant cette 44ème confrontation dans la Cité des ducs, dans l’élite du football français.

LES C HIFFRES

7e
42 PTS
12 V - 6 N - 10 D

6e

CLASSEMENT

43 PTS

POINTS

11 V - 10 N - 7 D

BILAN

V - V - N- V - D

SÉRIE EN COURS

V-N-V- V-N

36 buts inscrits 12e

ATTAQUE

11e 37 buts inscrits

30 buts encaissés 5e

DÉFENSE

9e 35 buts encaissés

10 buts KOLO MUANI

MEILLEUR BUTEUR

7 passes SIMON

DAVID 13 buts

MEILLEUR PASSEUR

SANCHES 5 passes

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 24ème journée de championnat - 7 février 2021

0-2
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LES EFFEC TIFS

FC NANTES

COACH

KOMBOUARÉ
Antoine

GARDIENS

1

30

LAFONT
Alban

PETRIĆ
Denis

DÉFENSEURS

40

DESCAMPS
Rémy

12

APPIAH
Dennis

21

CASTELLETTO
Jean-Charles

DÉFENSEURS

2

DA SILVA
Fábio

3

4

GIROTTO
Andrei

PALLOIS
Nicolas

WYLAN
Cyprien

29

18

MERLIN
Quentin

MOUTOUSSAMY
Samuel

CORCHIA
Sébastien

MILIEUX

31

SYLLA

Abdoulaye

14

TRAORÉ
Charles

10

BLAS

Ludovic

MILIEUX

8

24

5

CHIRIVELLA
Pedro

ATTAQUANTS

6

PEREIRA de Sa
Roli

27

SIMON
Moses

26

BUKARI
Osman

11

COCO

Marcus

ATTAQUANTS

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

7

COULIBALY
Kalifa

19

ENTRAÎNEUR
Jocelyn GOURVENNEC
GARDIENS
1 Ivo GRBIĆ
16 Adam JAKUBECH
30 Léo JARDIM
- Orestis KARNEZIS

GEUBBELS
Willem

23

KOLO MUANI
Randal

33

MANVELYAN
Gor

MILIEUX
8 XEKA
10 Renato SANCHES
11 Hatem BEN ARFA
20 Angel GOMES
21 Benjamin ANDRE
23 Edon ZHEGROVA
24 Amadou ONANA

DÉFENSEURS
2 Zeki CELIK
3 Tiago DJALO
4 Sven BOTMAN
5 Gabriel GUDMUNDSSON
6 José FONTE
26 Jérémy PIED
29 Domagoj BRADARIC
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ATTAQUANTS
7 Jonathan BAMBA
9 Jonathan DAVID
17 Burak YILMAZ
19 Isaac LIHADJI
22 Timothy WEAH
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C’est ce qu’on appelle, une

bête noire. En effet, les Jaune
et Vert n’ont plus battu le LOSC

en Ligue 1 Uber Eats depuis 13

matches. Le dernier succès nantais face aux
Dogues remonte au 29 septembre 2015 (7ème
journée de L1). Grâce à une réalisation de Jules

Iloki en début de match, les Nantais s’étaient

Arkema) aux tirs au but (0-0, 0-3), les Nantaises

seront présentes pour la première fois de leur
histoire dans le dernier carré de la Coupe de

En route pour la Finale !

France ! Et pour une place en finale, les joueuses

de Mathieu Ricoul se rendront sur le terrain du

Le 2 mars dernier, dans une ambiance survoltée, le FC Nantes a décroché sa place en finale de la
Coupe de France, en venant à bout de l’AS Monaco (2-2, 4-2 t.a.b). Opposés à l’OGC Nice pour tenter

de décrocher la 4ème Coupe de France de leur histoire, les Jaune et Vert ont rendez-vous le 7 mai
au Stade de France à 21h15.

Yzeure Allier Auvergne, autre pensionnaire de
D2F (groupe B). Cette rencontre se disputera le
27 mars prochain, dans l’Allier. Dans l’autre demi-

finale, le Paris Saint-Germain ira défier un autre
club de l’élite, le FC Fleury 91.

Le 2000ème Match dans l’élite !
Prochain rendez-vous à la maison pour les
Jaune et Vert, ce sera le week-end du 17-18 avril
avec la réception d’Angers SCO ! Un derby tout

particulier puisqu’il s’agira du 2000ème match

au sein de l’élite du football français dans
l’Histoire du Club. On compte sur votre soutien

afin de fêter cet anniversaire de la plus belle
des manières !

Canari du Mois by Iliane
Quentin Merlin à l’honneur !
Avec 45,08% des voix, Quentin a été désigné

Canari du Mois by ILIANE pour le mois de février
par vous, supporters des Jaune et Vert !

Il s’agit du tout premier trophée individuel pour
le jeune Nantais, qui a notamment débloqué

son compteur en professionnel durant le mois
de février, lors du succès à La Beaujoire, devant
le Paris SG (3-1, L1 - J25). Félicitations Quentin !

FC NANTES MAGAZINE

Académie : Tout le monde sur le pont !
Si les championnats régionaux (U16-U15-U14)

Féminines - U19 Élite
Le Paris SG au menu !

ont repris il y a quelques semaines maintenant,

Après une qualification historique pour la

nationaux, eux, se poursuivent avec des

Nantes poursuit son apprentissage au sein d’un

avec une nouvelle phase, les championnats
échéances toujours plus importantes chaque

week-end. En tête de leur groupe respectif, les

U19 et U17 Nationaux maintiennent le rythme !

Au cœur d’un championnat du National 2 de
plus en plus compétitif, la réserve jaune et verte
s’accroche à la première partie du tableau.
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phase finale du championnat U19 Élite, le FC

groupe très relevé et composé entre autres, du
Paris FC, de l’Olympique Lyonnais ou encore du
Paris SG. Ce dernier adversaire sera d’ailleurs

présent à la Plaine de Jeux de la Jonelière pour
y défier nos Nantaises. Le rendez-vous est pris,

dimanche 3 avril (15h). Elles comptent sur vous !

I

Tombeuses début mars du Stade de Reims (D1

PHOTOGRAPHIES

Coupe de France Féminine : À une
marche de la Finale !

ARNAUD DURET - NATHALIE QUÉROUIL

imposés sur la plus petite des marges (0-1).

INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
La Beaujoire a de nouveau vibré face au Montpellier HSC. Soutenus par le peuple Jaune et Vert, les joueurs d’Antoine
Kombouaré sont allés chercher une nouvelle victoire. Encouragements, joies, soulagements, rires, stress, délivrance...
Revivez vos émotions partagées entre amis et en famille !

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET
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NATHALIE QUÉROUILLE

FÉMININES

Jacky Soulard
“L’objectif principal reste
le championnat’’
Président de l’Association du FC Nantes, Jacky Soulard revient sur la riche actualité de la
section féminine. La belle épopée actuelle en Coupe de France, la course à la montée dans le
championnat D2F mais aussi la réussite des effectifs R1 et U19. Il se confie.
L’AVENTURE EN COUPE DE FRANCE
Les joueuses sont évidemment en train de
réaliser un parcours exceptionnel. Venir à bout
de trois clubs de D1, ce n’est pas rien ! Elles
sont très concernées par cette compétition
et désormais tournées vers cette demi-finale
à Yzeure (D2F), le 27 mars prochain. La porte
reste ouverte pour une qualification en finale.
On aurait préféré jouer chez nous, devant notre
public mais on ira dans l’Allier avec la ferme
intention de se qualifier. En début de saison, on
avait évoqué avec le staff l’envie de jouer à fond
cette compétition, avec nos armes. On a pris
les matches un par un et aujourd’hui, on a le
bonheur de se retrouver dans le dernier carré.
LE CHAMPIONNAT
C’était déjà le cas au début de saison et ça le
reste encore aujourd’hui : l’objectif principal,
c’est le championnat. Il faudra que les filles
soient présentes à chaque match, comme elles
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le font depuis l’entame de ce championnat.
Les gros duels, face aux concurrents directs se
joueront à l’extérieur sur cette phase retour. Ce
sera important d’aller chercher des résultats
positifs. Tout le Club a confiance en elles pour
réaliser quelque chose de grand.
Le collectif est bon, l’état d’esprit l’est tout
autant. Tout le monde travaille bien et c’est de
bon augure pour la lutte finale.
TOUJOURS EN LICE DANS LES DEUX COMPÉTITIONS EN MARS !
En championnat, on est là où on avait prévu
d’être, c’est-à-dire dans la lutte pour la montée.
La Coupe de France, c’est un gros plus. On a la
réussite et on en profite. Bien sûr qu’on espère
aller le plus loin possible dans cette aventure.
Ce serait évidemment une belle satisfaction
de voir les deux équipes phares du FC Nantes
en finale des deux Coupes de France ! La
symbolique serait superbe.
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L’EFFECTIF R1F
Cet effectif réalise également une très, très
belle saison. Les joueuses travaillent dur et se
préparent pour, pourquoi pas, un jour, avoir
cette opportunité de jouer au-dessus. Il y a une
émulation dans nos deux équipes séniors et
c’est très intéressant.
LES U19 NATIONAUX
Le parcours de cette jeune équipe est très
bon ! Les joueuses ont su se hisser pour la
première fois de leur histoire en phase Élite
dans ce championnat National qui est très
relevé. Aujourd’hui, le travail de formation
porte ses fruits. Sur cette deuxième partie de
saison, on savait qu’on allait être confronté à
de très grosses formations et c’est une phase
d’apprentissage qui se veut très enrichissante.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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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
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artisanartipole.fr

ESPORTS

Le FC Nantes se veut ambitieux !
Présents au Centre Sportif José-Arribas, Victor «Faucheur» et Aurélien «Moolzn», les deux
joueurs FIFA 22 du FC Nantes, ont pris le temps d’évoquer cette nouvelle saison eLigue1 qui a
débuté le 9 mars dernier. La formule, le duo, les attentes... ils racontent ! Entretien.
LA NOUVELLE FORMULE
Victor Faucheur (19 ans) : Cette formule
favorise la régularité des performances. Il
faudra être au niveau sur l’ensemble des
matches. Je suis content de voir que le efoot
se rapproche toujours plus du football réel
avec ce championnat, tout en devenant plus
professionnel. Ça donne vraiment plus de vie
à cette compétition et les supporters peuvent
davantage s’identifier à leur club.
Aurélien Moolzn (22 ans) : Personnellement, je
trouve que c’est la meilleure formule possible.
Ça laisse peu de place au hasard et tout se
jouera sur la durée, durant plusieurs mois de
compétition. Même si on perd un match, on
aura toujours l’occasion de se rattraper lors
de la prochaine journée, à la différence des
saisons passées qui se jouaient sur un weekend.
LE STYLE DE JEU
Victor Faucheur : Par le passé, j’ai beaucoup
trop été puni en jouant la possession. Cette
année, je favorise désormais un jeu qui se
veut plus rapide, plus direct, même si parfois,
on peut avoir des temps plus faibles durant
la partie.

Aurélien Moolzn : Je suis plus un joueur basé
sur la possession du ballon. Cette année, ce
n’est pas forcément la “Meta” du jeu mais c’est
de cette manière-là que je joue. Je sais que
je peux embêter mes adversaires en posant
mes actions et en prenant le temps de bien
construire mes offensives.
LE DUO
Aurélien Moolzn : Pour le duo, je pense que
nous sommes tous les deux complémentaires.
Nos styles de jeu sont différents et Victor
peut m’apporter sur cette capacité à vite se
projeter, comme je peux lui apporter sur le fait
de parfois temporiser. On se complète pas
mal et je pense vraiment que ça peut être une
force.»
L’ANCRAGE LOCAL
Victor Faucheur : Porter le maillot de sa ville,
ça signifie beaucoup pour moi. Je suis fier
évidemment et même pour mes proches,
qui s’identifient beaucoup au FC Nantes, c’est
super.
Aurélien Moolzn : Le FC Nantes, c’est le club
que je supporte depuis tout petit. Mes grandsparents étaient des inconditionnels, tout
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comme mes parents. Ils m’ont transmis cette
passion pour le Club. J’ai été bercé dans le
football avec le FC Nantes donc pouvoir être
là aujourd’hui en eLigue 1, ça me rend très fier !
LES AMBITIONS
Aurélien Moolzn : Notre binôme n’est pas le
favori de cette compétition et de ce fait, ça
nous enlève toute la pression qu’on aurait pu
avoir. Je pense qu’on a tout de même une
bonne carte à jouer et on donnera tout pour
créer la surprise en fin de saison.
Victor Faucheur : Il y a des grands noms
présents dans cette compétition. Après, tout
le monde n’affiche pas forcément le même
état de forme que par le passé. On va tout faire
pour tirer notre épingle du jeu et sortir du lot.
Tout le monde a de quoi se montrer, y compris
le FC Nantes !
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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Jean-Charles
Castelletto,
l’indomptable.
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ARNAUD DURET

Arrivé à l’été 2020 en provenance du Stade Brestois 29, Jean-Charles Castelletto
s’impose au fil des matches comme un élément important de la défense jaune
et verte. Son placement, son jeu aérien et sa puissance dans les duels sont des
atouts majeurs pour l’effectif d’Antoine Kombouaré. Rencontre avec l’international
camerounais, toujours plus déterminé à rugir sur les pelouses de Ligue 1.

Jean-Charles, signe que tout va bien
pour toi au FC Nantes, tu as décidé de
prolonger l’aventure pour trois années
supplémentaires !
Je suis évidemment très content de poursuivre
l’aventure au FC Nantes. Je me sens très bien
ici, ma famille est également heureuse ici à
Nantes. Ça me tenait à cœur de continuer
avec le Club. Je tiens à remercier le FC Nantes
pour cette confiance accordée. Cette dernière
me pousse à donner encore plus sur le terrain,
dans le but d’apporter ce que je sais faire de
mieux à l’équipe.
L’équipe a officiellement décroché son
maintien dans l’élite en s’imposant devant le
Montpellier HSC (2-0). C’est une bonne chose
de faite ?
Oui, clairement, surtout par rapport à ce
qu’on a vécu l’année dernière. Notre travail
et nos efforts du quotidien, en match ou à

l’entraînement, paient. Aujourd’hui, on peut
souffler par rapport à ce maintien acquis mais
on est concentré sur notre fin de saison pour
faire plaisir aux supporters et à nous-mêmes.

“Il ne faut pas oublier
d’où l’on vient.”
Cette année, il n’aura fallu attendre que 27
journées de championnat pour y parvenir.
C’est une réussite selon toi ?
Bien sûr. Se maintenir, c’était l’objectif du début
de saison. Il ne faut pas oublier d’où l’on vient
non plus. On a appris de nos erreurs et ce
qu’on montre depuis le début de ce nouvel
exercice, c’est ce qu’on avait déjà affiché sur
notre fin de saison dernière. On avait signé de
belles victoires pour finalement se maintenir.
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Je pense qu’on est parvenu à gommer nos
défaillances et c’est vraiment intéressant pour
la suite.
Finalement, c’est peut-être en ça que la
saison dernière a été utile…
Elle a été utile parce qu’on a pris conscience
de certaines choses. On a toujours eu des
qualités mais on a su les exprimer que sur la fin
de saison, pas avant. Cette année, on s’est dit
qu’avec cette même équipe, il fallait vraiment
repartir sur les bases affichées en fin d’exercice.
Hu mai n e me n t e t spor t i ve me n t , as -tu
l’impression d’avoir évolué avec ce que vous
avez vécu ?
Je pense que c’était une première pour tout le
monde. Ça fait un peu peur, ça marque même.
Maintenant, la peur il faut la surmonter et
travailler encore plus pour réaliser de bonnes
prestations. C’était une année particulière, oui.
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ENTRETIEN

Quelle a été ta première réaction au coup de
sillet final, lors du match retour des barrages ?
Je me suis dit : « Ça y est, c’est fini ! ». J’étais
déjà tourné sur cette saison à venir. C’était une
double confrontation compliquée, notamment
lors du match retour. En ouvrant la marque,
ils n’avaient besoin que d’un but pour nous
envoyer en Ligue 2…

“Chaque joueur a élevé
son niveau de jeu
cette saison.”
L’arrivée du coach Kombouaré a changé la
donne. Pourquoi ?
Il nous a fait confiance tout en insistant sur le
travail à fournir rapidement pour s’en sortir. Il
a posé les bases, a réglé certaines choses qui
n’allaient peut-être pas. Avec lui, on a vu des
guerriers sur le terrain, des joueurs qui voulaient
s’en sortir. Aujourd’hui, on a gardé le même état
d’esprit et j’aime notre mentalité. J’en parlais
dans le vestiaire récemment, dès qu’un joueur
est passé, il y a toujours un coéquipier derrière
pour faire opposition. Forcément, c’est plus
compliqué pour les adversaires. Tout le monde
joue ensemble.
Penses-tu que chaque joueur du groupe a
également élevé son niveau de jeu cette
année ?
C’est une certitude. On attaque plus notre
ballon, on sollicite davantage de relais…
L’équipe est également portée vers l’offensive
sans oublier de défendre. Pour faire ça, il fallait
que chacun élève son niveau de jeu. Le fait
d’attaquer et d’être efficace, de bien défendre,
ça donne beaucoup de confiance. Celleci nous libère et nous porte dans la bonne
direction.
Les bons résultats sont sûrement aussi dus à
la concurrence dans le groupe. Elle est saine
mais rude, non ?
Tout le monde est impliqué au quotidien et
chacun sait que personne n’est indispensable
à l’équipe. On pense de manière collective et
chacun effectue bien son travail. Un mauvais
match, ça peut arriver mais il ne faut pas que
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ça se reproduise trop souvent parce que la
concurrence existe, oui. Elle est saine et je
pense que c’est ce qui nous fait progresser.
Justement, comme tout le monde, tu es
concerné par cette concurrence !
On a faim de victoires et justement, la
concurrence nous pousse à nous surpasser.
Maintenant, ce sont les meilleurs qui jouent,
c’est normal et c’est comme ça dans tous
les clubs. Tous les joueurs acceptent ça dans
le groupe et c’est ce qui permet de tirer le
meilleur d’une formation. On sait aussi que si
on passe à côté d’un match, ce qui peut arriver,
il y a du monde derrière pour taper à la porte
dans le onze de départ…

“Lors de la CAN, les
émotions étaient très
fortes .”
Le coach s’adapte également avec parfois
une défense à quatre, parfois à cinq. Comment
vis-tu cette polyvalence ?
Dans l’équipe, tout le monde s’adapte. Cette
polyvalence, c’est une force. On maîtrise bien
les deux systèmes de jeu donc en fonction
de ce que demande la coach, on sait qu’on
va répondre présent peu importe le schéma
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tactique mis en place. Chacun a ses repères et
ça, c’est important.
À titre personnel, comment te sens-tu cette
saison ?
Je me sens très bien et je suis content de ce
que j’ai pu montrer jusqu’à aujourd’hui. Je suis
convaincu que je peux encore apporter plus
à l’équipe et je travaille tous les jours pour
m’améliorer.
Bien défendre c’est important. Être peut-être
un plus déterminant offensivement, c’est de
ça dont tu parles aussi ?
Exactement ! À l’image d’Andrei (Girotto) qui
réalise une très belle saison défensivement et
offensivement, j’ai envie de marquer, d’aider
l’équipe dès que c’est possible. À moi d’être là
au bon endroit, au bon moment (rire).
Maintenant que le club est officiellement
maintenu, quel est le mot d’ordre pour la fin de
saison en Ligue 1 ?
On va prendre match par match, sans se
projeter. On prendra encore des points, c’est
sûr. Parfois ce sera peut-être plus difficile mais
il faudra se concentrer et afficher la même
solidarité que celle montrée depuis le départ.
Cet hiver, tu as disputé ta toute première
C ou pe d’Afr i qu e de s Nat i on s a v ec le
Cameroun, à la maison !
Représenter son pays, c’est déjà formidable.

ENTRETIEN

Comment as-tu vécu la monté en intensité
dans cette Coupe de France ?
J’avais déjà un tel parcours avec l’AJ Auxerre
(2014-2015, finale perdue face au PSG, ndlr),
même si je n’avais pas beaucoup joué. Là,
ce qui a été fait au FC Nantes, c’est tout
simplement incroyable, notamment pour les
supporters. Ils vont avoir cette possibilité de
nous accompagner au Stade de France et
j’espère qu’on aura cette chance de soulever
la Coupe.

“Ça fait chaud au cœur
de ressentir toute
cette passion.”

Mais alors jouer une CAN, à la maison,
les émotions sont très fortes. C’était
une découverte pour moi mais j’ai été
agréablement surpris de la vie en groupe
durant un mois, de l’ambiance et de la ferveur
qu’il a pu y avoir durant la compétition. Sur le
plan individuel, je suis satisfait de ce que j’ai pu
montrer. Je souhaite à tous les joueurs africains
d’avoir cette chance une fois dans leur vie !

“Tous mes choix de
carrière n’ont pas été
bons mais j’ai appris
grâce à ça.”
La médaille de bronze, ça reste tout de même
une très belle performance…
On aurait aimé gagner devant le peuple
camerounais. Après, cette médaille de bronze

montre aussi la force de notre groupe. On a
réalisé une très belle compétition et on a su
se relever pour aller chercher quelque chose.
On a connu de grands moments durant le
tournoi, avec un groupe soudé et solidaire.
Humainement, c’était très fort.
Formé à Auxerre, tu as ensuite connu la
Belgique, la Ligue 2 puis la Ligue 1… Si tu devais
refaire une carrière, ferais-tu les mêmes
choix ?
J’aurais fait les mêmes choix, oui, même si
tous n’ont pas forcément été bons, avec
du recul. Mais c’est pour cette raison que je
referais la même carrière. J’ai appris de mes
erreurs et aujourd’hui, je me rends compte que
c’était un mal pour un bien avec ce que je vis
actuellement. Je suis passé par le Red Star où
c’était compliqué. À Bruges, je n’ai pas joué
et c’était la première fois que je vivais le fait
qu’on ne compte pas sur moi. Mais j’ai appris
à chaque fois, notamment à bien réagir et à
accepter même si ce n’est jamais évident.
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On a encore toutes et tous ces images de
l’envahissement du terrain face à Monaco.
Qu’as-tu ressenti ?
Franchement, j’ai eu peur parce que je ne m’y
attendais pas du tout ! J’ai tourné la tête et en
une fraction de secondes, j’ai vu des milliers de
personnes envahir la pelouse. C’était très fort
et ça fait chaud au cœur de ressentir toute
cette passion. Je vais m’en souvenir toute ma
vie.
L’ambiance à La Beaujoire, le stade plein,
ce public de passionnés… Tu as vraiment
découvert ça cette saison. Alors, verdict ?
Leur soutien est incroyable ! L’an passé, ils
n’étaient pas là avec nous dans le stade et on
a vu à quel point c’était difficile. Cette saison,
on profite et on a tout de suite vu la différence
lorsqu’ils sont à nos côtés. À chaque fois
qu’on rentre sur la pelouse, je regarde les tifos
réalisés et je suis admiratif.
As-tu un dernier mot pour eux ?
Je tiens sincèrement à les remercier pour tous
les encouragements reçus sur le terrain mais
aussi en dehors. Ça fait vraiment chaud au
cœur. Allez Nantes !
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Tous nos entretiens exclusifs sur
fcnantes.com
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« Le ballet de l’armée jaune » : Eric Pécout, Thierry Tusseau, Gilles Rampillon et Henri Michel en cosaques pour affronter Moscou

Les Canaris dans
le carré d’as
Le 19 mars 1980, juste après avoir été éliminés
de la Coupe de France par le LOSC, les Canaris
se préparent à l’un des plus importants
matchs de leur Histoire. L’enjeu : faire partie
des 4 meilleures équipes européennes.
Pour cela, il faut battre le Dynamo de Moscou ;
tout du moins, concrétiser le résultat du match
aller, gagné à l’extérieur 2 buts à 0. Il y a pire
comme situation sportive.
Pour cette rencontre de gala au stade Marcel
Saupin, l’entraîneur nantais, Jean Vincent, a
préparé ses troupes pour jouer à la cosaque,
et empêcher les assauts des hommes venus
de l’Est.
Remonter deux buts en Coupe d’Europe, c’est
lourd à effectuer, normalement. Les supporters
nantais découvrent que, pour le Dynamo
de Moscou, ce n’est pas un souci : après
quarante minutes de jeu, c’est chose faite
pour les Moscovites (2 à 2 sur l’ensemble des
rencontres). Les Russes sont plus tranchants,
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même si l’occupation du terrain est équilibrée.
Coup dur pour les Canaris qui doivent remettre
les compteurs à zéro.
Dommage pour des Nantais qui ont réussi leur
oral au match aller, et qui loupent leur écrit au
match retour, qui plus est sur leur terrain. En
tribunes et devant leur TV, c’est le constat de
dépit des observateurs, jusqu’à la 42ème minute
de la première période.
Car, quand le Capitaine Michel sonne la révolte,
à trois minutes de la mi-temps, par une reprise
de demi-volée dans la lucarne russe, les ailes
des Canaris se redéplient.
Ce quart de finale européen demeure un
match de très haut niveau, dans lequel aucun
des adversaires ne cède une once de terrain.
La deuxième mi-temps s’annonce chaude,
très chaude. Tout le monde pense que les
Moscovites seront les plus entreprenants. Que
nenni ! Les Jaune et Vert, pleins de maturité,
donnent du fil à retordre au gardien soviétique.
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Et c’est par l’intermédiaire d’un jeune joker
venant du banc de touche, et formé au biberon
nantais, José Touré, que le score évolue à 2-2.
Avec le score du match aller, les Moscovites
doivent marquer encore deux fois.
À trois minutes de la fin des hostilités sur un
terrain boueux, les Russes marquent (2-3).
Le suspense est à son comble. Le stress des
supporters est dans la zone rouge. Mais
l’émotion l’emporte quand les Nantais,
conservant le ballon coûte que coûte,
préservent ce résultat.
Cette défaite est synonyme de victoire : le FC
Nantes est en demi-finale de Coupe d’Europe
pour la première fois de sa grande Histoire !
PL

Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée

Préservation du Patrimoine Énergie - RCS de Nantes : 844 518 951 R.C.S., 99 Rue du Moulin des Landes, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.

RÉVOLUTIONNE
L’ÉNERGIE SOLAIRE
VOTRE COMPAGNON COMPASUN PLAY®

UNE ÉNERGIE GRATUITE ET ÉCOLOGIQUE,
COMPASUN PLAY® VOUS SUIT PARTOUT !
AUTOPRODUISEZ
VOTRE ÉLECTRICITÉ

1

PLACEZ LE
PANNEAU OÙ VOUS
LE SOUHAITEZ

2

BRANCHEZ-LE
SUR UNE PRISE
ÉLECTRIQUE

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

0 805 29 40 40
patrimoine-energie.fr
contact@patrimoine-energie.fr

3

L’ÉNERGIE SOLAIRE
S’AJOUTE À VOTRE
RÉSEAU

É T U D E

GRATUITE DE
VOTRE PROJET
SOLAIRE
J’EN PROFITE

02 72 56 84 00
contact@ia-formation.fr

BUSINESS CLUB

L’intelligence Apprentie
s’associe avec le FC Nantes
L’iA, l’intelligence Apprentie, centre de formation du CAP au BAC+5, devient partenaire du
FC Nantes et parraine la plateforme de pronostics, FC Nantes Pronos.
À travers le parrainage de ce dispositif 100%
digital, le CFA iA, bénéficie de visibilité sur
la plateforme pronos.fcnantes.com et sur
l’ensemble des supports promotionnels du jeu.
À chacune des journées de Championnat, une
question dédiée à l’iA est posée à l’ensemble
des joueurs leur permettant ainsi de découvrir
ce nouveau partenaire.
Pour Stéphanie Le Gohébel, Directrice de l’iA :
« Collaborer pour le jeu FC Nantes pronos est
l’occasion de nous rapprocher des étudiants
Nantais en partageant les valeurs fortes que
véhiculent le sport et notamment le football.
C’est l’opportunité pour nous de valoriser, une
fois de plus, nos alternants et les multiples
filières et métiers auxquels nous formons par la
voie de l’apprentissage.
L’iA veut aussi, au travers ce partenariat,
développer sa notoriété et gagner en visibilité
auprès des acteurs économiques et jeunesse
du territoire.»

Pour Éric Chevrier, Directeur Commercial
du FC Nantes : « Le FC Nantes remercie l’iA,
l’intelligence Apprentie pour sa confiance
au travers ce partenariat sur 3 saisons. Ceci
traduit la volonté du CFA de renforcer sa
présence digitale auprès des communautés
de supporters du Club, mais aussi auprès
de ses propres communautés d’étudiants
et de partenaires. Nous sommes ainsi ravis
de contribuer à l’ancrage du centre de
formation iA, dans le tissu économique et
sportif nantais ! «
PLUS D’INFOS :
L’iA, centre de formation partenaire de la CCI
de Nantes St-Nazaire et de Vendée, forme
chaque année plus de 1800 apprentis répartis
sur plusieurs campus en Loire-Atlantique
et Vendée. Les filières représentées sont
nombreuses : commerce, vente, relation client,
digital, e-commerce, immobilier, RH, santé et
pharmacie, fleuristerie, sécurité…
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Depuis toujours, l’iA fait le choix de l’alternance.
C’est pourquoi ses 25 formations, du CAP
au BAC+5, sont proposées exclusivement
en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.
Se former par la voie de l’apprentissage c’est
l’opportunité de mettre un pied dans le monde
professionnel très tôt. L’alternant bénéficie
d’apports théoriques durant ses semaines de
cours, alternés à la réalité du terrain lorsqu’il
évolue en entreprise. Être apprenti c’est
aussi gagner en maturité, en autonomie, en
responsabilité et s’assumer financièrement
grâce à un salaire. Enfin, l’apprentissage c’est
la chance de pouvoir découvrir concrètement
un ou plusieurs métiers, la vie et la culture
d’une entreprise, de préciser et de construire
son projet professionnel.

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

LE CLIN D’OEIL

La Beaujoire, mercredi 02 mars 2022 - Au terme de la belle performance du FC Nantes qualifié pour la finale de la Coupe de France, Antoine Kombouaré
a reçu les félicitations de son ex-Capitaine Gilles Tavergeux, aujourd’hui Président de la Fédération Calédonienne de Football. Les deux hommes, qui
ont évolué sous les mêmes couleurs au sein de l’équipe de Nouvelle-Calédonie, promeuvent le territoire français du Pacifique Sud. Avec Christian
Karembeu, Antoine Kombouaré a d’ailleurs reçu officiellement début mars le titre honorifique d’ambassadeur du football néo-calédonien. Une belle
récompense pour le coach nantais originaire de Nouméa dont la carrière a débuté sur les rives de l’Erdre en décembre 1983.
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BILLETTERIE

PROCHAINS
MATCHS
AU STADE DE LA BEAUJOIRE

NANTES-ANGERS
NANTES-BORDEAUX

WE 15-16-17 AVR*

WE 22-23-24 AVR*

NANTES-RENNES
NANTES-SAINT-ÉTIENNE

WE 6-7-8 MAI*

SAM 21 MAI

*DATES ET HORAIRES À DÉFINIR

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
DANS LES POINTS DE VENTE OFFICIELS ET SUR

BILLETTERIE.FCNANTES.COM

vos envies
sans
attendre

Mettez l’hiver
au placard

Canapé convertible
3 places Sweet

799

€
BUT INTERNATIONAL – 1, avenue Spinoza – 77184 Emerainville – 722 041 860 RCS Meaux – NAF 4619A – SAS au capital de 131 772 276, 25 €.RC 444 630 784.

dont 20€50
d'éco-participation

COUCHAGE
CONVERTIBLE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

DU 08 AU 28 MARS 2022

CANAPÉ CONVERTIBLE 3 PLACES SWEET. Structure en pin, hêtre,panneaux de particules. Revêtement structure : ouate polyester 240g/m² Piètement : plastique, coloris noir. Sommier acier dépliable 2 plis à lattes en hêtre multiplis + 1
pli sangles élastiques. Matelas : mousse polyuréthane Haute Résilience 30kg/m3 épaisseur10cm recouvert d’un coutil Stretch 100% polyester. Assise en mousse polyéther de densité 28kg/m3. Code 3544740026045. À monter soi-même.
Prix « emporté ».

REZE - 10 RUE ORDRONNEAU ZONE ATOUT SUD ST HERBLAIN - CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS
ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

