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L E MATCH DE LA SEMAINE

Le FC Nantes reçoit le FC Lorient dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres des deux formations, 
avant cette 10ème confrontation dans la Cité des ducs, dans l’élite du football français.

LES CHIFFRES

Nantes
Lorient

9e CLASSEMENT 18e

29 PTS POINTS 17 PTS

8 V  -  5 N  -  8 D BILAN 3 V  -  8 N  -  9 D

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

26 buts inscrits   12e ATTAQUE 20e   15 buts inscrits

25 buts encaissés   8e DÉFENSE 15e   31 buts encaissés

7 buts  KOLO MUANI MEILLEUR BUTEUR LAURIENTE  4 buts

6 passes  SIMON MEILLEUR PASSEUR MOFFI  3 passes

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 30ème journée de championnat - 21 mars 2021

2’ Kolo Muani 1-1 87’ Lauriente
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L E MATCH DE LA SEMAINE

Effectifs au 17 janvier

LES EFFECTIFS

ENTRAÎNEUR
Christophe PELISSIER

GARDIENS
1  Matthieu DREYER
16 Teddy BARTOUCHE
30 Paul NARDI
40 Thomas CALLENS

DÉFENSEURS
2 Igor SILVA
3 Moritz JENZ
4 Loris MOUYOKOLO
5 Thomas FONTAINE
14 Jérôme HERGAULT
15 Julien LAPORTE
17 Houboulang MENDES
19 Léo PETROT
20 Samuel LORIC
21 Jérémy MOREL
25 Vincent LE GOFF

MILIEUX
6 Laurent ABERGEL
7 Stéphane DIARRA
10 Enzo LE FÉE
11 Quentin BOISGARD
18 Fabien LEMOINE
23 Thomas MONCONDUIT
Baptiste MOUAZAN
Malamine DOUMBOUYA
Paul BELLON

ATTAQUANTS
13  Terem MOFFI
27 Adrian GRBIC
28 Armand LAURIENTÉ
31 Redwan BOURLES
38 Dango OUATTARA
Sambou SOUMANO
Stéphane DIARRA

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 COULIBALY
Kalifa
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19 23 33GEUBBELS
Willem

KOLO MUANI
Randal

MANVELYAN
Gor
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LES ÉCHOS

Coupe de France
Nantes-Brest à l’affiche !
Qualifiés après leur succès (2-0) en 16èmes de finale de la Coupe de France au Stade de La Beaujoire 
devant l’AS Vitré (N2), les Jaune et Vert recevront à nouveau au prochain tour. En effet, dans le 
cadre des 8èmes de finale de la compétition, les hommes d’Antoine Kombouaré seront opposés à 
un autre pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats : le Stade Brestois 29. Match programmé le vendredi 28 
janvier (21h) au Stade de La Beaujoire.

FC NANTES MAGAZINE 6

Féminines : Détection les mercredis !

Le Club organise des détections pour son 
école de football féminine tous les mercredis, 
sur la Plaine de Jeux de la Jonelière, pour les 
joueuses nées entre 2013 et 2015. L’accueil des 
participantes se fait à partir de 16h. Prévoir une 
fin vers 18h. À noter qu’une tenue de football et 
une autorisation parentale à télécharger sur 
fcnantes.com sont nécessaires.

Boutique :
Fêtez la Saint-Valentin en Jaune et Vert

En panne d’inspiration pour cette Saint-
Valentin ? Découvrez nos idées cadeaux pour 
lui ou pour elle et faites chavirer l’élu(e) de 
votre coeur avec son Club... de coeur !
Profitez de notre sélection avant le grand jour 
sur boutique.fcnantes.com

U18 - Coupe Gambardella
L’AS Vitré en seizièmes

Vainqueurs 5-0 à Saumur (R1) pour le 1er tour 
Fédéral mi-décembre, les U18 du FC Nantes ont 
remis ça dans le Maine-et-Loire, cette fois sur le 
terrain du SC Beaucouzé (R1). Score final identique 
et direction les 16èmes de finale de la Coupe 
Gambardella. Au prochain tour, les Nantais 
seront opposés à l’AS Vitré (R1), à l’extérieur. Match 
prévu le week-end du 28 et 29 janvier.

Au stade, je respecte les 
consignes sanitaires

En raison de l’évolution de la pandémie du 
Covid-19 en France, le FC Nantes tient à rappeler 
le protocole à respecter lors de votre venue au 
Stade de La Beaujoire.

- En conformité avec les annonces gouverne-
mentales, l’accès aux matchs du FC Nantes 
est conditionné à la présentation obligatoire 
d’un Pass Vaccinal valide. pour les personnes 
âgées de 12 ans et 2 mois et plus.
- La distanciation sociale devra être respectée 
entre chaque groupe en tribune, avec au 
minimum, un siège d’écart.
- Le port du masque est obligatoire en toutes 
circonstances à partir de 6 ans.

Canari du Mois by Iliane :
Alban Lafont a reçu son trophée !

Désigné «Canari du mois by ILIANE» pour le 
mois de décembre avec 49,44% des voix, 
Alban Lafont a reçu son trophée au Centre 
d’entraînement José-Arribas ! Félicitations 
Alban pour ce trophée, le deuxième de suite 
après celui obtenu pour le mois de novembre !
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5e RÉSEAU EUROPÉEN - 17 PAYS DANS LE MONDE - 750 AGENCES ET BUREAUX DE RECRUTEMENT - 4 200 COLLABORATEURS

SIÈGE SOCIAL : 11 av. du Colonel Bonnet - 75016 PARIS / 01 44 14 90 20 / contact@synergie.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR SYNERGIE.FR

Avec l’envie et l’esprit d’équipe, 
tous les succès sont permis ! 

PPAARRTTEENNAAIIRREE  
PPRRIINNCCIIPPAALL  DDUU  
FFCC  NNAANNTTEESS

SYNERGIE, COACH DE 
VOTRE CARRIÈRE,
RECRUTE DANS DE NOMBREUX DOMAINES !

RECRUTEMENT CDD/CDI

FORMATION

CONSEIL RH

INCLUSION ET DIVERSITÉ

INTÉRIM

CDI INTÉRIMAIRE



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 ! 



INSIDE SUPPORTERS
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Vous y étiez
À l’occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France, FC Nantes accueillait l’AS Vitré à la Beaujoire. Soutenus par 9555 
supporters, les coéquipiers de Ludovic Blas ont validé leur billet pour les 8èmes de finale (2-0). Encouragements, joies, 

soulagements, rires... Revivez vos émotions partagées entre amis ou en famille !

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET
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Il n’aura fallu que 20 secondes à Le Moguédec pour 
tromper la vigilance de la gardienne guingampaise 
après une conclusion pleine de lucidité (1-0, 1’). Pian, en 
jambes, trouve ensuite la barre transversale d’une très 
belle inspiration lointaine (22’). L’abnégation nantaise est 
finalement récompensée par la finition de Khoury, après 
un très gros travail de Gagnet (2-0, 38’). Dominé, l’EAG 
réagit par l’intermédiaire de Fleury, juste avant le retour 
aux vestiaires (2-1, 45’).  
 
Déterminées à ne pas laisser échapper leur qualification, 
les joueuses de Mathieu Ricoul maintiennent le rythme 
et affichent beaucoup d’envie. Cette dernière leur 
permettra d’ailleurs de tenir le score jusqu’au coup de 
sifflet final. Un coup de sifflet final libérateur pour les 
joueuses, le staff et les près de 500 spectateurs présents.  

L’ASJ Soyaux-Charentes en 8èmes ! 

Ce parcours déjà historique avant cette rencontre 
devant Guingamp, l’est encore plus aujourd’hui. Lors du 
tirage au sort des 8èmes de finale réalisé mi-janvier au 
siège de la Fédération Française de Football, les Jaunes 
ont hérité d’un nouveau pensionnaire de D1 Arkema : 
l’ASJ Soyaux-Charente (10ème). Cette fois-ci, ce sera à 
l’extérieur, le dimanche 30 janvier prochain (14h30).  

Une mission doublement difficile mais nul doute que les 
Nantaises auront à cœur d’écrire encore un peu plus leur 
histoire…

MG

Un exploit qui en
appelle au moins un autre !

Dimanche 10 janvier, les joueuses du FC Nantes ont créé l’exploit au Stade Marcel-Saupin en 
s’imposant (2-1) devant l’EA Guingamp (D1 Arkema), pour le compte des 16èmes de finale de la 
Coupe de France Féminine. Au prochain tour, elles défieront l’ASJ Soyaux-Charente, également 

pensionnaire de l’élite du football féminin français. 



Profitez du
Club Avantages

Destiné aux abonnés et aux membres FC Nantes +, le 
Club Avantages, c’est un accès exceptionnel à des 
réductions auprès de plus de 500 partenaires. L’objectif 
est de permettre à nos plus fidèles supporters de gagner 
en pouvoir d’achat face aux difficultés économiques que 
chacun peut rencontrer aujourd’hui. 

Comment ça marche ?
Chaque supporter abonné ou membre FC Nantes+ 
dispose d’un compte (le même que celui utilisé sur 
fcnantes.com) sur lequel il a accès en illimité à de très 
nombreux avantages gratuits, ainsi qu’à des remises 

FC NANTES MAGAZINE11

ABONNÉS

dans de nombreux domaines : billetterie, parcs 
d’attractions, voyages, vie quotidienne...

Simple d’utilisation, permettant d’économiser de manière 
permanente sur des offres négociées et renouvelées en 
permanence, dont des offres locales, le Club Avantages 
propose des exclusivités et des offres jusqu’à 50% de 
remise sur les prix publics.

Découvrez tous vos avantages sur
clubavantages.fcnantes.com

Vous cherchez des réductions pour vos loisirs ? Vous souhaitez dépenser moins dans votre 
Supermarché ? Vous avez envie de remplacer votre électroménager sans vous ruiner ? 

N’attendez plus, le FC Nantes est heureux de vous mettre à disposition le Club Avantages. 
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Sébastien, d’où t’est venue cette envie de 
jouer au football ? 
Je suis issu d’une famille fan de football même 
si personne n’a jamais joué au haut niveau. En 
ce qui me concerne, le goût pour le football est 
rapidement arrivé puisque j’ai débuté à l’âge 
de 6 ans. Dans le même temps, je pratiquais 
le tennis. Il a fallu faire un choix et j’ai poursuivi 
dans le football. J’ai effectué mes débuts au 
SO Rosny-sous-Bois pendant un an, avant de 
rejoindre ensuite le Villemomble Sports durant 
six années.

Qu’est-ce que représente la région parisienne 
pour toi ?
J’y ai appris beaucoup de choses. Lorsque 
j’étais tout petit, je jouais au football pour 
m’amuser avec mes amis. J’ai ensuite vu que 
ça pouvait devenir plus sérieux pour moi et je 
voulais en faire mon métier. N’étant pas le plus 

grand, je devais en faire plus que les autres 
dans le combat, dans l’intensité. Je me suis 
forgé un mental pour réussir.

Tu as également pu évoluer sous les ordres 
d’un certain Wilfried Mbappé, le papa de 
Kylian, lorsque tu étais à l’AS Bondy…
J’étais à l’INF Clairefontaine la semaine et avec 
l’AS Bondy pour évoluer en championnat le 
week-end. J’ai été marqué par ce coach de 
par son envie et les nombreuses consignes 
qu’il pouvait nous donner. Il a toujours su nous 
motiver, il nous aimait beaucoup mais savait 
aussi être dur quand il le fallait. J’ai beaucoup 
appris avec lui, dans l’agressivité, dans les 
duels. Je jouais en numéro 6 et il m’a aidé à 
me dépasser physiquement pour être présent 
dans l’impact. J’ai souvenir aussi de sa justesse 
et de sa franchise. À la mi-temps, parfois, les 
murs tremblaient.

On imagine qu’intégrer l’INF Clairefontaine a 
dû être une immense fierté pour toi !
Lorsque j’ai effectué les tests, je jouais à 
Villemomble. On a commencé les premiers 
tests, avec au moins 2 000 joueurs si ce n’est 

Sébastien Corchia,
travailleur acharné

À 31 ans, Sébastien Corchia est l’un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire 
nantais. Avec bientôt 350 matches en professionnel, le natif de Noisy-le-Sec (Seine-
Saint-Denis) continue de performer sur les pelouses de Ligue 1, un championnat 
qu’il connaît par cœur. Entretien avec celui qui a toujours été surclassé étant plus 

jeune et pour qui, le travail est la clé du succès. 

plus ! Au final, seuls 20-25 ont été retenus. 
Pouvoir franchir les étapes, c’était très riche. Je 
m’entraînais beaucoup avec mon père en plus 
de mes entraînements. C’était mon « premier 
» coach. Cette entrée, c’était une immense 
fierté pour tout le monde et j’avais conscience 
que j’allais beaucoup apprendre. Je suis parti 
de la maison à l’âge de 11 ans et ça ça n’a pas 
toujours été facile sans mes parents. Je me suis 
habitué avec toujours cet objectif final en tête. 
J’ai notamment perfectionné mes gammes 
sous les ordres de Jean-Claude Lafargue. 
C’était plus qu’enrichissant, surtout sur la fin, 
face à des formations plus âgées que nous, 
des joueurs plus costauds, plus aguerris. 

Tu as également connu les rangs du Paris 
Saint-Germain le temps d’une saison !
Lors de ma première année à l’INF, je jouais 
avec l’AS Bondy. L’année suivante, j’ai rejoint le 
Paris Saint-Germain et sur ma dernière année, 
je jouais pour l’INF Clairefontaine. Avant, le 
cycle durait trois ans. Aujourd’hui, ce n’est plus 
que deux. Il y avait une très belle génération au 
PSG, on n’avait pas perdu un match de l’année… 
c’était top ! 

“Mon père a toujours été 
mon premier coach !”

ENTRETIEN
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Arrive ensuite ce projet du MUC 72, aujourd’hui 
Le Mans FC (2006-2011). Est-ce le vrai départ 
pour toi ?
À la sortie de l’INF Clairefontaine, l’objectif reste 
de signer dans un club professionnel. J’avais 
d’autres sollicitations mais j’ai choisi Le Mans 
parce que je savais que les jeunes étaient 
mis en avant. D’autres joueurs ont signé dans 
des clubs plus réputés mais c’était bouché 
plus haut donc ils ne sont pas parvenus à 
leur objectif. De mon côté, je savais qu’il fallait 
continuer à travailler dur. À 18 ans, j’ai connu 
mon premier match en professionnel et c’est 
sûr que je dois beaucoup à ce club.

Tu connais en effet tes débuts en professionnel 
en février 2009, à domicile devant l’OGC Nice 
(défaite 1-2). Tu t’en souviens ? 
Bien sûr ! Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est 
que je n’aurais jamais dû jouer ce match. Lors 
d’un entraînement le mercredi, à quelques 
jours de la rencontre, on a fait une petite 
opposition. Sur cette dernière, je pense que 
c’est le meilleur entraînement que j’ai réalisé 
lors de mon passage au Mans (sourire). À la fin 
de cette séance, Daniel Jeandupeux, le coach 
de l’époque, vient me voir pour me dire qu’il a 
envie de me lancer sur le match à venir. J’ai 
commencé à avoir la pression mais tout s’est 
très bien passé. Même s’il y a eu la défaite 
au bout, j’ai été élu homme du match par les 
supporters. C’est comme ça que l’histoire a 
débuté. 

Qu’as-tu ressenti au moment de signer ton 
premier contrat professionnel quelques mois 
plus tard ? 
J’ai repensé à tout le travail accompli. Ma 
famille était très heureuse pour moi et je 
l’étais aussi pour eux parce qu’ils m’ont 
beaucoup donné. C’était un but à atteindre 
mais finalement, ça ne pouvait pas se finir tout 
de suite ! J’avais encore tout à prouver, envie 
d’aller plus loin. Mais cette signature reste l’un 
des plus beaux moments de ma vie.

Après Le Mans, changement de cap et 
direction l’Est avec le FC Sochaux-Montbéliard 
(2011-2014). Que retiens-tu de ces trois années 
sochaliennes ? 
Ça m’a marqué. Quand je signe à Sochaux, 
l’année d’avant, ils terminent cinquièmes et 
jouent l’Europa League. On ne réussit pas à 
se qualifier mais ça me permet de découvrir 

les matchs européens. Ensuite, j’enchaîne les 
rencontres. J’ai de bons souvenirs de là-bas. 
C’est dommage qu’à la fin, avec Hervé Renard, 
on n’arrive pas à se maintenir. On fait une 
deuxième partie de saison exceptionnelle. Je 
me souviens que je devais partir en janvier à 
Lille, mais la DNCG bloque le transfert. J’étais en 
train de visiter une maison à Lille quand le club 
m’a appelé pour me dire de rentrer à Sochaux. 
C’est un peu bizarre mais il faut se remettre 
mentalement dans le projet. Et le coach m’a 
directement fait confiance, sur un poste de 
milieu droit. Ça s’est bien passé avec trois buts 
en cinq mois et quatre passes décisives. Mais 
on ne se maintient pas et je signe ensuite au 
LOSC. Sochaux est un club que je tiens aussi 
dans mon cœur.

Le LOSC (2014-2017), le club parfait pour 
poursuivre ta progression ?
Tout à fait. Quand le transfert ne s’est pas fait en 
janvier, j’avais dit que je ferai tout pour revenir 
en juin. Et c’est ce que j’ai fait. Ils avaient été 
très corrects avec moi. Le président Seydoux 
a été exceptionnel, René Girard – le coach – a 
toujours pris de mes nouvelle. Je sentais que 
j’avais quelque chose à faire là-bas. C’est un 

super club. Pour ma progression, c’était parfait. 
Je débute par la finale de la Coupe de la 
Ligue puis la League Europa avec de bonnes 
équipes en poule comme Wolfsburg. Ça m’a 
vraiment fait progresser. Et puis il y a eu le 
coach Frédéric Antonetti qui a tiré vraiment 
le meilleur football de moi. Grâce à lui, je suis 
aussi appelé en Équipe de France. Un souvenir 
inoubliable.

Avant d’évoluer en Équipe de France A, tu 
avais aussi évolué et gravi les échelons dans 
les équipes de jeunes…
C’est une fierté ! Être appelé, évoluer pour son 
pays… c’est vrai que j’ai fait les équipes de 
U17 à Espoirs. En Espoirs, j’ai fait beaucoup de 
sélections, j’ai été capitaine… ce ne sont que de 
bons souvenirs et ça m’a beaucoup aidé pour 
ma carrière.

Ta première convocation en A (2016) est 
symbolique, contre l’Italie…
Oui, j’ai la double nationalité avec ma maman 
originaire de Milan. C’est une belle coïncidence ! Je 
n’ai pas joué, mais rien que d’être appelé pour 
la première fois, de découvrir ce monde, c’était 
génial. Tous les joueurs rêvent de toucher 
l’Équipe de France A ! C’est inoubliable pour moi, 
l’un des meilleurs souvenirs de ma carrière.

Et puis, les premières minutes face à la Côte 
d’Ivoire… à Lens. Pour un joueur du LOSC…
C’est ma première sélection, mes premières 
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“L’Équipe de France, ça 
reste inoubliable.”

“Ma première en pro ?
Je n’aurais jamais dû

jouer ce match.”



FC NANTES MAGAZINE17

ENTRETIEN

minutes… un pallier franchi. C’était à Lens, il y a 
eu des sifflets quand je suis rentré, mais c’est 
l’Équipe de France. Finalement, ce n’est pas 
grave. Il faut rester concentré sur le match. 
Lorsqu’on est appelé en Équipe de France, 
l’objectif devient d’être convoqué tout le temps, 
le plus longtemps possible. Mais quand je suis 
parti du LOSC à Séville (à l’été 2017), j’ai connu 
une grosse blessure qui m’a freiné. C’est le petit 
regret que je peux avoir. J’étais dans une bonne 
forme à Séville, j’enchaînais les matchs. Ça 
m’a permis de progresser encore plus. Cette 
blessure m’a stoppé. Mais il faut être costaud 
mentalement et travailler pour revenir plus fort.

En partant à l’étranger, tu avais envie de 
découvrir d’autres types de football, d’autres 
cultures ?
Oui, c’était aussi un souhait personnel. Jouer en 
Liga était vraiment super. J’ai pris au marquage 
des joueurs que j’admirais étant petit. Il y a eu 
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi… j’ai joué au 
Camp Nou ! Je voyais des joueurs comme Luis 

Suarez, Jordi Alba qui montaient… Tu as envie 
de te confronter à eux ! Ça permet d’acquérir 
encore plus d’expérience. C’est formidable. Et 
devant 100 000 personnes ! Avec Séville, on a 
aussi disputé la Ligue des Champions. Ce sont 
de gros matchs à jouer. J’ai aussi beaucoup 
aimé jouer au Benfica, un club avec de grosses 
structures, des supporters exceptionnels et 
une grosse ferveur. À la clé, il y a eu ce titre 
de Champion du Portugal en 2019. C’est mon 
premier titre. Ça ne s’oublie pas.

Malgré ton expérience, la saison dernière 
avec le FC Nantes t’a-t-elle un peu plus forgé ?
Je vais bientôt arriver à 300 matchs de Ligue 1. 
Ce qui s’est passé l’année dernière, il faut en 

apprendre. J’avais déjà joué le maintien et 
je savais ce que c’était. Des jeunes joueurs 
peuvent avoir été surpris. Tous les matchs sont 
des combats, il ne faut rien laisser passer. C’est 
sûr qu’en signant à Nantes, je n’imaginais pas 
jouer le bas du classement. Tout le monde 
a été surpris. Finalement, ça se termine bien 
parce qu’on se sauve et heureusement 
d’ailleurs ! Le FC Nantes mérite la Ligue 1. On ne 
veut pas reproduire les mêmes erreurs et c’est 
pour ça qu’on a fait un bon début de saison. 
Maintenant, il faut qu’on finisse bien. 

Quel a été le déclic pour cette nouvelle saison ?
C’est un ensemble. On avait surtout envie de 
ne pas mal démarrer parce qu’on sait que 
les points sont ensuite durs à rattraper. Il y 
a maintenant une certaine confiance qu’on 
n’avait peut-être pas l’année dernière, on 
tente plus de choses. Et on est beaucoup plus 
solidaire sur et hors du terrain. On est plus 
soudé et ça se retrouve sur le terrain. On fait les 
efforts ensemble. Là, même quand on prend 
un but, on ne lâche jamais. L’année dernière, 
on pouvait bien jouer mais on manquait de 
justesse dans la finition et on craquait sur la 
fin. Cette année, nous sommes plus solides 
défensivement et offensivement plus tueurs. 
Ça nous permet de gagner des matchs. C’est 
la différence.

Tu aimes la cuisine italienne et il paraît que tu 
es le roi du tiramisu ! Vraiment ?
Je dois ça à ma mère. C’est un plat italien. Ma 
mère faisait des plats italiens et j’ai gardé un 
peu d’expérience (rire).

Quelle est l’importance de la famille selon toi ?
La famille et l ’entourage font toute la 
différence. Il y a beaucoup de jeunes joueurs 
qui sont mal entourés et qui se dispersent. Il 
faut être concentré sur le football et posé à 
côté. Le football n’est pas facile tous les jours. 
Il faut vraiment avoir une stabilité à l’extérieur 
pour pouvoir être performant sur le terrain. La 
famille et la stabilité jouent beaucoup dans 
la carrière.

As-tu un dernier mot pour les supporters ?
Qu’ils continuent – comme depuis toujours 
– à être avec nous. Et que nous, nous leur 
rendions sur le terrain, qu’on se batte, qu’on 
ne lâche jamais pour eux. Il y a eu pas mal de 
matchs où, sur la fin, ils nous poussaient et on 
en avait besoin. Grâce à eux, on est revenu. 
C’est pour ça qu’il faut qu’ils continuent à nous 
encourager. Il faut qu’ils soient conscients qu’ils 
sont avec nous et nous, avec eux.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

“On est beaucoup plus 
solidaires sur et hors

du terrain.”
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Né à la fin du 19ème siècle en 1892, Marcel Saupin possède 
rapidement le sens des responsabilités et de l’autorité.

Professionnellement, il développe une entreprise de 
constructions métalliques. Par goût du challenge et du 
sport, il est gardien de but de football à Rezé. Fan de ce 
sport, il devient en 1916 le jeune Président du club de La 
Mellinet, l’un des clubs importants de Nantes, avec celui 
de la St Pierre.

Accompagné des dirigeants d’autres clubs nantais 
(l’ASON, l’ACBL, les Batignolles, le Stade Nantais, la St 
Pierre), Marcel Saupin soumet l’idée de créer une grande 
équipe de football, à l’exemple des autres grandes villes 
françaises. Ensemble, ils co-fondent le Football Club 
de Nantes en avril 1943. Marcel Saupin, en bon meneur 
d’hommes, reste Président du Club nantais de 1944 à 
1955.

En 1955, Jean Le Guillou prend sa suite, alors que Marcel 
Saupin devient le Président de la Ligue de l’Ouest. Il y reste 
de 1955 à 1958.

Au mois de décembre 1957, le Président de la FFF, Pierre 
Pochonnet, lui remet les insignes de la Légion d’Honneur.

Décédé à 70 ans, Marcel Saupin mit beaucoup d’ardeur 
à faire monter les Jaune et Vert en Division nationale 
(D1). Son destin ne lui permit pas de voir son cher Club y 
accéder en juin 1963…, six mois après sa disparition.

En 1965, la municipalité décida d’accoler définitivement 
son nom au stade mythique des Canaris, situé dans le 
quartier Malakoff.

Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée

Marcel Saupin
co-fondateur

Le 10 janvier 1963, Marcel Saupin décède des suites d’une longue maladie. Il est l’un des premiers 
dirigeants historiques du FC Nantes. Près de 60 ans après sa de sa disparition, comment ne pas 

revenir, un tant soit peu, sur les grandes dates de sa vie de notable nantais bien occupée.

Fait Chevalier de la Légion d’Honneur, Marcel Saupin exprime ses remerciements  auprès du Président de la FFF





Nantes - Centre commercial Atlantis 
1, rue Amerigo Vespucci 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

50PROMOS
EN QUANTITÉS LIMITÉES

PROMO N°2

Canapé 3 places convertible 
Brent

 549€
75

 dont 23€ d'éco-participation 

 1079€   -50%

Accoudoir réversible 
Prise 220V/2 USB

Le
1976  

CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE BRENT. Structure Eucalyptus Bois solide + contreplaqué. Suspension ressorts ensachés. Coussin d’assise mousse de densité 
28 kg/m3. Coussin de dossier fi bre polyester. Revêtement: Tissu 100% Polyester L. 237 - P. 91 - H. 91 cm. Dim. couchage : L.187 - P. 130 - H. 49 cm. Piètement : en plastique, 
noir, hauteur 5 cm. Code 4894223229166. Prix «emporté». 
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LE CŒUR D’ACTIVITÉ 
Univers City Immo est un modèle hybride 
entre une agence immobilière traditionnelle 
et un réseau de mandataires. Nous rayonnons 
sur l’ensemble de la Loire-Atlantique. Notre 
équipe est composée de 62 conseillers 
indépendants en immobilier qui sont venus 
gonfler nos rangs depuis notre création en 
septembre 2019. L’objectif est d’en compter 
300, le plus rapidement possible. Actuellement 
basés en Sud-Loire à Haute-Goulaine, nous 
déménagerons en décembre 2022 du côté 
de Saint-Sébastien-sur-Loire, dans des locaux 
plus adaptés à notre développement. Nous 
avons également pour objectif d’ouvrir une 
deuxième agence au Nord de Nantes.
On constate aujourd’hui qu’il y a beaucoup de 
conseillers en immobilier et que les vendeurs 
sont, de manière générale, assez insatisfaits. 
Pourquoi ça ? Aujourd’hui, avec les réseaux 
de mandataires, certaines personnes se 
lancent avec une formation très limitée voir 
inexistante. C’est totalement l’inverse de notre 
service puisque notre force première est de 
pouvoir compter sur un Centre de Formation. 
Tous nous nouveaux collaborateurs suivent 
une formation initiale (4 à 5 semaines) et 
une formation continue durant leur parcours 
professionnel. Cette base permet à Univers 
City Immo de s’appuyer sur des conseillers 
compétents. Vendeurs et acquéreurs sont 
souvent très satisfaits de notre service.

LA CRISE DU COVID-19 
Nous avons vraiment été impactés lors du 
premier confinement, surtout qu’il s’agissait 
d’un lancement d’activité plus que récent. De 
ce fait, nous n’avons pas pu bénéficier de la 
moindre aide financière de l’état. Il nous était 
également impossible de travailler. 
Lors du deuxième confinement, nous nous 
sommes équipés pour pouvoir travailler dans 
des conditions optimales sur le plan sanitaire. 
Par exemple, lors des visites de biens, toutes 
les portes sont désinfectées, les pièces aérées, 
etc … C’est bien sûr toujours le cas aujourd’hui.
Je peux même affirmer que cette crise du 
Covid-19 nous a permis de créer un dynamisme 
au sein de notre marché. La demande a évolué. 
Aujourd’hui, nos clients recherchent plutôt un 
pavillon avec jardin qu’un appartement sans 
balcon. À nous de répondre au mieux à leurs 
souhaits.

LE PARTENARIAT AVEC LE FC NANTES 
Aujourd’hui, à l’échelle du département, le club 
de sport qui mobilise le plus de monde reste 
le FC Nantes, grâce à son histoire et grâce au 
football, sport qui touche un grand nombre de 
spectateurs. Dans la mesure où notre activité 
reste assez récente, être Partenaire Officiel 
du FC Nantes nous permet d’avoir un impact 
assez important sur notre territoire. C’est un 
vrai gage de crédibilité.
À travers notre offre, nous sommes présents 
sur le short de l’équipe professionnelle ainsi 
qu’autour du terrain via les panneaux leds 
du Stade de La Beaujoire. Nous bénéficions 
également de places avec prestations, au 
cœur de la Président Box. Ces dernières sont 
offertes à nos conseillers et à nos clients.

LES RETOURS SUR CETTE EXPÉRIENCE
Ils sont plutôt positifs ! Il est encore difficile 
pour nous de quantifier les retours liés à cette 
image et à cet investissement mais ce qui est 
sûr, c’est qu’il y a une très grande satisfaction 
des clients et des conseillers invités à 
chacun des matchs à domicile. La visibilité 
est également à la hauteur de nos attentes 
et c’est tout naturellement ça, l’intérêt de cet 
investissement.

VOTRE REGARD SUR LA SAISON EN COURS
J’ai souvenir qu’en tout début de saison le jeu 
proposé était peut-être plus attrayant, bien 
que les résultats n’étaient pas forcément 
ceux espérés,  notamment à domici le 
devant l’OGC Nice ou encore l’Olympique 
Lyonnais, par exemple. Mais aujourd’hui, 
force est de constater que les résultats sont 
là et qu’évidemment, c’est satisfaisant. On 
se rappelle très bien que cette équipe s’en 
est sortie grâce aux barrages l’an dernier et 
aujourd’hui, avec un effectif quasi-identique, 
fait parler d’elle d’une manière très favorable.

LES ATTENTES SUR LA FIN D’EXERCICE 21-22
Il faudra garder cette constance dans les 
performances car le classement est assez 
serré. On souhaite bien sûr que l’équipe soit la 
mieux classée possible et pourquoi pas, que le 
Club accroche une qualification européenne. 
Ce serait merveilleux, évidemment. Je n’oublie 
pas non plus la Coupe de France, où le Club 
est toujours engagé. Peut-être arriverons-
nous à réaliser un joli parcours dans cette 
belle compétition. C’est tout ce que l’on peut 
souhaiter pour le FC Nantes et ses supporters !

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

BUSINESS CLUB

“Être Partenaire Officiel du FC Nantes
est un gage de crédibilité”

Créée en septembre 2019, Univers City Immo, marque nouvelle et ambitieuse sur le marché 
de l’immobilier nantais, a souhaité s’inscrire aux côtés du FC Nantes en devenant à l’été 2021, 
Partenaire Officiel de l’octuple Champion de France. En pleine expansion, l’entreprise basée 
à Haute-Goulaine continue jour après jour son développement dans tout le département. 

Entretien avec François-Xavier BUREAU, l’un des deux co-fondateurs.
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ARBITRAGE
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À 23 ans, Carmélina Moreau a décidé de se lancer dans l’arbitrage au sein du FC 
Nantes. Passionnée de football et ancienne pratiquante durant de nombreuses 

années, la Nantaise évoque les raisons de cette reconversion. Rencontre. 

Carmélina Moreau :
“Ici, il y a un suivi qu’il n’y a pas ailleurs”
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LE FOOTBALL 
J’ai toujours joué au football depuis toute 
petite, dans la région nantaise. J’ai dû arrêter 
il y a deux ans parce que j’ai quitté Nantes 
pour mes études. Dans mes précédents clubs, 
j’ai déjà  été amenée à arbitrer des matchs 
amicaux et des petites oppositions. 

L’ARBITRAGE 
C’est venu un peu par hasard cet été. On 
m’avait déjà parlé de la formation mais je ne 
m’étais jamais vraiment penchée sur le sujet. 
Je suis tombée sur un message du FC Nantes 
qui cherchait de nouveaux arbitres pour la 
saison à venir et je me suis dit : « Pourquoi ne 
pas tenter ? ».

LE DÉCLIC 
Le football me manquait. Ensuite, j’ai été 
marquée par la rapidité des contacts, des 
premiers échanges avec Jean-Jacques 
Kerjean, le référent des arbitres ici au FC 
Nantes. Je lui ai surtout parlé de ma passion 
et de mon envie de remettre un pied dedans… 

LE PLAISIR D’ARBITRER 
Sur toutes mes années de football, je n’avais 
jamais porté attention au monde de l’arbitrage 
en général. Désormais, je vois les choses 
différemment et ce qui me plaît, c’est de bien 
connaître les lois du football et de pouvoir 

les expliquer, les rappeler aux joueurs, aux 
éducateurs. Aujourd’hui, je n’arbitre que du 
football masculin (U17-U18 / D1-D2).

ARBITRER AU FC NANTES
Pour avoir effectué ma formation avec 
plusieurs arbitres issus d’autres clubs, j’ai pu 
voir qu’au FC Nantes on était bien loti. À mes 
yeux, le plus important, c’est le suivi qu’il y a 
ici et pas ailleurs. Que ce soit avec le référent 
des arbitres ou par mes collègues arbitres au 
club, plus expérimentés, j’ai reçu beaucoup 
de conseils . J’ai vraiment été bien aiguillée 
et accompagnée sur mes matchs. Il y a 
également les équipements fournis bien sûr et 
ça, c’est le petit bonus.

UN MESSAGE POUR CONVAINCRE CELLES ET 
CEUX QUI HÉSITENT ENCORE
Il faut des arbitres dans tous les clubs parce 
que c’est essentiel, sur et en dehors du terrain. 
C’est vraiment une très belle expérience 
et ça permet de développer pas mal de 
compétences : la pédagogie, l’écoute, la 
bienveillance. Au début ça peut impressionner 
de se retrouver face à deux équipes, deux 
bancs, du public. Mais sincèrement, une fois 
qu’on est dedans, ce n’est que du plaisir.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Rejoindre le FC Nantes en tant qu’arbitre, 
c’est pouvoir bénéficier d’un encadrement, 
d’une structure. Un jeune arbitre, qui passe sa 
formation, est accompagné soit par Stéphane 
Nicolleau (ancien arbitre) ou moi-même, 
durant au moins cinq matchs. L’objectif, c’est 
de continuer à le former sans qu’il soit seul, 
lâché. On est donc présent près de la main 
courante et on conseille l’officiel à la mi-
temps, ainsi qu’à la fin du match. De plus, on 
l’aide dès l’avant-match dans les démarches 
administratives et les liens établis avec les 
deux équipes, les dirigeants. Il y a un vrai suivi. 
D’un point de vue matériel, il y a des avantages 
car chaque arbitre reçoit un survêtement, un 
t-shirt et une doudoune en début de saison. 
Le Club offre également deux places pour 
chaque rencontre à domicile.

Vous êtes intéressé-e ? Rendez-vous sur
fcnantes.com/devenezarbitre

Le mot de Jean-Jacques Kerjean, 
référent arbitres au FC Nantes
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