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LE MATC H D E LA SEMAIN E

Nantes
Marseille

Le FC Nantes reçoit l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres* des
deux formations avant cette 45ème confrontation dans la Cité des ducs, dans l’élite du football français.

LES C HIFFRES

11e

CLASSEMENT

18 PTS

POINTS

5V - 3N - 6D

BILAN

5e
23 PTS
6V - 5N - 2D

N - V - D- N - D

SÉRIE EN COURS

V-N-N-V-N

19 buts inscrits 13e

ATTAQUE

3e 12 buts inscrits

19 buts encaissés 10e

DÉFENSE

16e 12 buts encaissés

6 buts BLAS

MEILLEUR BUTEUR

6 passes SIMON

MEILLEUR PASSEUR

PAYET 6 buts
PAYET 2 passes

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 26ème journée de championnat - 20 février 2021

50’ Blas

1-1

69’ Payet

*Chiffres après la 14ème journée de ligue 1
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LES EFFEC TIFS

FC NANTES

COACH

KOMBOUARÉ
Antoine

GARDIENS

1

LAFONT
Alban

30

PETRIĆ
Denis

DÉFENSEURS

40

DESCAMPS
Rémy

12

APPIAH
Dennis

21

CASTELLETTO
Jean-Charles

DÉFENSEURS

2

DA SILVA
Fábio

3

GIROTTO
Andrei

4

PALLOIS
Nicolas

WYLAN
Cyprien

29

MERLIN
Quentin

18

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

33

MANVELYAN

Moses

26

BUKARI
Osman

11

COCO

Marcus

ATTAQUANTS

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

7

COULIBALY
Kalifa

28

EMOND
Renaud

ENTRAÎNEUR
Jorge SAMPAOLI

GARDIENS
1 Simon NGAPANDOUETNBU
16 Pau LOPEZ
30 Steve MANDANDA
40 Manuel NAZARETIAN

19

GEUBBELS
Willem

23

KOLO MUANI
Randal

Gor

MILIEUX
6 Mattéo GUENDOUZI
7 Amine HARIT
8 Gerson SANTOS
10 Dimitri PAYET
21 Valentin RONGIER
22 Pape GUEYE
26 Oussama TARGHALLINE
34 Paolo SCIORTINO
41 Cheick SOUARÉ

DÉFENSEURS
2 William SALIBA
3 Álvaro GONZÁLEZ
4 Boubacar KAMARA
5 Leonardo BALERDI
14 Luan PERES PETRONI
15 Duje CALETA-CAR
23 Jordan AMAVI
29 Pol LIROLA
38 Aaron KAMARDIN
47 Joakim KADA

5

ATTAQUANTS
9 Arkadiusz MILIK
11 LUIS HENRIQUE
12 Bamba DIENG
17 Cengiz ÜNDER
20 Konrad DE LA FUENTE
32 Salim BEN SEGHIR
37 Esey GEBREYESUS
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LES ÉCHOS

Équipe de France U20 :
Mohamed Achi buteur pour sa première
Mohamed Achi a pris part à son tout premier
rassemblement avec l’Équipe de France

U20. Appelé de dernière minute par Bernard
Diomède, le milieu Nantais s’est distingué avec

son premier but en bleu lors d’un match amical

Mondial 2022 - Zone Afrique
Cinq Nantais à l’honneur

face à l’Allemagne (2-3). Le natif de Bondy a pu
faire apprécier sa qualité de frappe avec un
superbe coup-franc dans la lucarne du portier

ARNAUD DURET

allemand.

Lors de la dernière trêve internationale, cinq Nantais se sont offert le droit de rêver de participer à

la prochaine Coupe du Monde 2022, au Qatar. En effet, le Mali (Charles Traoré & Kalifa Coulibaly),

la République Démocratique du Congo (Samuel Moutoussamy), le Cameroun (Jean-Charles
Castelletto) et le Nigeria de Moses Simon ont décroché leur billet pour les barrages qualificatifs à

PHOTOGRAPHIES

I

la Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique. Les matches se disputeront en aller-retour. Le tirage
au sort de ces barrages aura lieu le 18 décembre à Doha (Qatar).

L’aventure en Coupe de France se
poursuit pour les féminines
Tombeuses de la Roche/Yon ESOF le 21

novembre dernier pour leur entrée en lice, les

Le FC Nantes et Synergie soutiennent
le Téléthon

FC Nantes Tour : Visitez le Stade de la
Beaujoire

À l’occasion ce week-end de la 35ème édition du

À la recherche d’une idée de sortie originale à

officiel Synergie, arborera un flocage spécial

Supporters nantais ou passionnés du ballon

Téléthon, le FC Nantes, grâce à son partenaire
afin de soutenir la ligne du don 3637. Les

maillots des 20 joueurs retenus dans le groupe

seront mis aux enchères dès le coup d’envoi
sur la plateforme MatchWornShirt, spécialisée
dans les enchères de maillots officiels et les

bénéfices reversés à l’association. Vous aussi

faites progresser la recherche en faisant un
don sur don.telethon.fr
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Nantes ? Venez visiter le Stade de La Beaujoire !
rond de passage dans la ville de Jules Verne,

Nantaises se sont qualifiées pour le 2ème tour

Fédéral de la Coupe de France (2-0). Elles y

retrouveront le voisin orvaltais du Orvault RF
(R1). Match prévu le dimanche 12 décembre au
stade de Gagné à Orvault. Elles comptent sur
vous !

découvrez l’antre des Jaune et Vert. Suivez

On recherche des arbitres

et plongez-vous dans l’histoire du FC Nantes,

Le FC Nantes recherche des personnes pour

contenus originaux !

du Club pour la saison 2021-2022. Vous êtes

notre guide, ouvrez les portes de lieux exclusifs

à travers de nombreuses anecdotes et des
Informations et réservations sur
visites.fcnantes.com
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la mission d’arbitre officiel masculin et féminin
intéressé(e) ? Envoyez votre candidature par
mail à arbitres@fcnantes.com
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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

artisanartipole.fr

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

Vous y étiez
Encouragements, rires, joies... Retour en images sur votre début de saison au stade de la Beaujoire, où les coéquipiers
de Ludovic Blas ont enfin retrouvé le soutien inconditionnel du douzième homme. Le Club est heureux de vous
retrouver et vous remercie de votre fidélité. On est Nantes !
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ACADÉMIE & FÉMININES

Le haut du
tableau
2

Au cœur des différents championnats
nationaux dans lesquels le FC Nantes est
engagé, trois formations du Club des bords
de l’Erdre font actuellement la course en
tête. On fait le point, avant ce dernier mois
très important, à quelques journées de la
fin de la phase aller.

D2F

Avec 6 victoires, 2 nuls et 1 seule
défaite en 9 journées, l’effectif
emmené par Mathieu Ricoul occupe la tête
du groupe A, aux côtés du Havre AC. Dans un
championnat exigeant, ou seule la première
formation validera son ticket pour la D1
Arkema, les Nantaises évoluent pour l’heure
avec beaucoup de sérieux et d’application
en s’appuyant notamment sur Anaïs Riberya,
meilleure buteuse de la D2 (10 buts). N’hésitez
pas à aller les soutenir le week-end lors des
matches joués à la maison, au Stade Marcel
Saupin ! (photo 1)

2

U19

Leaders du groupe C, les U19
Nationaux de Pierre Aristouy
réalisent également un très bon début de
saison. Invaincus après 12 journées dans ce
championnat relevé, les jeunes nantais auront
à cœur de maintenir le cap afin de s’offrir en
fin de saison, une place qualificative pour la
phase finale ! (photo 2)

U17

Tombeurs notamment du voisin
angevin dans un duel au sommet de
ce groupe (2-1, J9), les jeunes joueurs de Francis
Liaigre réalisent un probant début d’exercice
2021-2022. Ambitieux cette saison, les Nantais
chercheront au même titre que leur aînés
U19, à terminer en tête de leur groupe afin de
participer aux playoffs 2022 ! Pour rappel, aucun
titre de champion n’a été attribué après l’arrêt
définitif et prématuré des compétitions lors des
saison 2019-2020 et 2020-2021. De ce fait, c’est
bel et bien le FC Nantes, alors sacré en 2018-2019
avec la génération 2002 qui reste le Champion
de France en titre. (photo 3)

3
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ENTRETIEN

Antoine Kombouaré,
Le choix du cœur
Trente-et-un ans après son départ du FC Nantes en tant que joueur, Antoine
Kombouaré a de nouveau posé ses valises au Centre Sportif José-Arribas, cette
fois-ci, comme entraîneur de l’effectif professionnel. Après un maintien synonyme
de délivrance la saison passée, l’ancien défenseur Jaune et Vert entend bien tirer
le meilleur de son groupe. De ses racines natales en Nouvelle-Calédonie jusqu’à
son rôle aujourd’hui, le Coach se livre sur son parcours de joueur ainsi que sur
son retour en Loire-Atlantique. Confessions d’un entraîneur plus qu’attaché à La
Maison Jaune.
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Coach, vous avez grandi au Sud de la
Nouvelle-Calédonie au Mont-Dore mais aussi
sur l’Île des Pins. Comment définiriez-vous
votre enfance ?
J’ai connu une enfance heureuse auprès des
miens, dans une famille aimante. On n’avait
pas beaucoup de moyens mais on était
heureux car nous étions à l’extérieur. Le sport
était important, la mer également. Je n’ai
vraiment que de très bons souvenirs. J’étais
comblé.
Qu’aimiez-vous particulièrement faire sur « Le
Caillou », lors de votre temps libre ?
En dehors des études où je suis allé jusqu’au
bac, je pratiquais beaucoup de sports. J’ai
pratiqué l’athlétisme (saut en hauteur, 60m
haies) avec l’UNSS (l’Union Nationale du Sport
Scolaire). J’ai également joué au handball,
au basket-ball, au volley-ball et évidemment
au football. Jusqu’à mes 18 ans, j’alternais le
football et le handball en compétition.
Quelle a été votre évolution sur le terrain de
football ?
Étonnamment, j’ai débuté en tant que gardien

de but. Mais comme je pratiquais beaucoup
de disciplines, lorsque je venais au football, je
m’économisais un peu. Jusqu’à mes 13 ans,
j’ai occupé ce poste. Ensuite, je suis passé
milieu de terrain avec les copains. Mais à l’âge
de 17 ans, en sélection, j’ai commencé à me
stabiliser comme défenseur central. Et ça m’a
tout de suite plu.

“J’ai pensé que le train
était passé, mais une
deuxième chance s’est
présentée à moi.”
Robert Budzynski, alors Directeur Sportif du FC
Nantes, informe Guy Elmour, sélectionneur de
la Nouvelle-Calédonie, que vous êtes pris en
stage pour 3 mois. Quelle est votre réaction ?
Monsieur Guy Elmour avait été contacté par
Marcel Mao, le papa de Philippe Mao, présent
en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir qu’à 15
ans, soit un peu plus de trois ans auparavant,
j’avais eu un premier contact avec une autre

15

personne mais pour rejoindre le Paris SaintGermain. Mes parents avaient alors refusé.
J’ai pensé que le train était passé, mais une
deuxième chance s’est présentée à moi. Si
la première fois, ma famille a dit non et fort
logiquement d’ailleurs parce que j’étais trop
jeune, j’ai eu l’accord ensuite pour partir au FC
Nantes. J’étais surpris mais j’avais conscience
qu’il fallait saisir cette opportunité. Après,
dans l’esprit, du haut de mes 18 ans et demi,
je savais que le sport professionnel n’était pas
simple. J’avais surtout conscience que j’allais
pouvoir faire un beau voyage en Métropole et
rencontrer de très grands joueurs. Dans ma
tête, l’idée, c’était de les croiser et de prendre
des photos avec eux. Très humblement (il
sourit).
À votre arrivée, Jean-Claude Suaudeau
notamment, vous demande de vous affûter
davantage pour avoir l’opportunité d’évoluer
au plus haut niveau…
La première fois que je rencontre Jean-Claude
Suaudeau, il y avait également Raynald
Denoueix à ses côtés. Je suis amené dans leur
vestiaire par Robert Budzynski au terme d’une
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séance d’entraînement. Coco Suaudeau
délasse ses chaussures et je suis présenté
comme arrivant en stage, en provenance de
Nouvelle-Calédonie. Il relève alors la tête et
demande : « C’est pour du foot ou du rugby ? ».
C’était cash et si je voulais espérer m’entraîner
avec eux, il fallait que je travaille. Oui, j’ai perdu
entre 11 et 12 kilos. J’étais fier et j’ai pu rejoindre
la réserve et l’équipe professionnelle aussi,
avec deux séances par jour. On a aussi pris
le soin d’améliorer mon alimentation. Ça allait
beaucoup mieux !

“Entraîneur, c’est un
métier prenant, excitant.”
Comment avez-vous vécu vos grands débuts
dans l’élite du football français en novembre
1984 ?
J’étais en train de vivre un rêve. Jamais je
n’aurais imaginé signer un contrat ici lorsque
j’étais en Nouvelle-Calédonie. Je me suis
ensuite retrouvé dans le groupe professionnel,
puis à jouer, en novembre 1984 contre Toulouse.
Très vite, j’apprends et je suis excité à l’idée de
vivre encore et encore ces émotions-là. La
motivation est immense pour croquer à fond
dans ce qu’on m’offre. Il y a beaucoup de fierté
mais surtout de la concentration. Je savais que
ce n’était que le début.
Quel bilan feriez-vous de vos années
nantaises en tant que joueur ?
Je dresse un bilan très positif. Je ne remercierai
jam a i s a s s e z l e FC N a n t es , a vec un e
reconnaissance à vie envers ce Club, envers
les gens qui m’ont fait confiance. Je suis très
attaché au Club, à cette région. J’ai passé
sept années exceptionnelles. Le FC Nantes
m’a permis d’apprendre mon métier de joueur
professionnel.
Il y a ensuite eu le SC Toulon, le Paris SG, le FC
Sion, le FC Aberdeen et enfin le RC Paris. Votre
carrière de joueur a-t-elle été ce que vous
vouliez qu’elle soit ?
C’est allé au-delà de mes espérances. En
Nouvelle-Calédonie, j’étais à 20 000 kilomètres
de la Métropole. À presque 19 ans, on ne rêve
pas de devenir footballeur professionnel. J’ai
pratiquement joué 16 ans au plus haut niveau.
Merci, juste merci à mes grands-parents, à
mes parents, à toutes celles et ceux qui m’ont
donné leur confiance. Je vivais un rêve éveillé
lors de ma carrière de joueur et aujourd’hui, j’ai
la chance de poursuivre avec cette carrière
d’entraîneur. Ce n’est que du bonheur.
Après votre longue carrière de joueur, vous
avez entamé un nouveau virage avec le
souhait de devenir entraîneur. Comment cela
s’est-il réalisé ?
Contrairement à beaucoup de joueurs, j’ai
toujours pensé qu’il fallait continuer à travailler.
Surtout vu les salaires de l’époque, il fallait une
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occupation. Dans mon esprit, j’ai toujours aimé
transmettre et m’occuper des jeunes. À mon
arrivée au Paris Saint-Germain, à 26 ans, je me
suis lancé dans les formations, les premiers
diplômes à Clairefontaine, … L’idée, c’était de
partager du temps avec les plus jeunes. C’est
ce qui me plaisait le plus.

“En tant que coach du
FC Nantes, je pense à
mes aînés.”
Comment vivez-vous cette pression
quotidienne qui pèse sur les épaules d’un
entraîneur de football et est-elle si différente
de celle des joueurs ?
Le plus beau métier du monde, sans hésiter,
c’est d’être joueur professionnel ! Vous jouez,
on vous propose chaque jour de nouvelles
séances et vous n’avez qu’à faire ce qu’on vous
demande. Aujourd’hui, en tant qu’entraîneur,
je suis passé de l’autre côté de la barrière.
C’est un métier prenant, excitant. En ce qui me
concerne, c’était la suite logique de ce que j’ai
fait en tant que joueur. Je me plais à le faire, je
suis passionné par mon métier. La pression ?
Elle est différente, bien sûr. On est responsable
des résultats de l’équipe première. J’ai une
mission, c’est de mener à bien le Club, et les
résultats de l’équipe doivent être les meilleurs
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possible. Lorsque ça ne se passe pas bien, je
suis le premier responsable et j’assume ça
tranquillement. Sûrement parce que j’ai plus
de « bouteille ». Je le vis mieux aussi, même si
ce n’est pas toujours facile.
Votre retour au FC Nantes s’effectue à la mifévrier 2021, alors que le Club est dans une
situation plus que délicate. Quelle est votre
première réaction lorsque le Président vous
contacte ?
Le Président m’avait déjà contacté par le
passé mais j’avais toujours honoré d’autres
propositions. Cette fois-ci, lorsque le Club me
sollicite en février, je suis surpris. L’entraîneur en
place a récemment été nommé mais l’équipe
est en grande difficulté. Pour être honnête, au
départ, je ne suis pas partant. Il fallait aller vite.
La nuit a été très compliquée. En toute humilité,
l’idée, c’était de me dire : « le Club a fait ce que
je suis. Comme faire pour le lui rendre, pour
l’aider ? ». L’occasion, c’était maintenant. Il ne
fallait pas hésiter. C’était un peu un pari fou.
Je l’ai fait et je suis un entraîneur mais avant
tout, un homme heureux. Heureux d’avoir
contribué à sauver le Club. Aujourd’hui, je suis
reparti sur un autre projet : maintenir le FC
Nantes en Ligue 1 et c’est ce qui me guide au
quotidien. Quand j’entraîne ce Club, je pense à
mes aînés. Je ne me compare pas à eux mais
je pense à Coco Suaudeau, qui est le maître
absolu pour moi. Je pense aussi à Raynald
Denoueix, Robert Budzynski, à Monsieur Zaetta.
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jamais imaginé ça et c’est pour ça que tout
le monde a mis son énergie pour se battre
jusqu’au bout. Une immense libération. Voir
tous ces gens heureux… Je sais pourquoi je fais
ce métier. Je répète souvent aux joueurs qu’ils
n’imaginent pas la chance qu’ils ont. Ils arrivent
à partager des émotions avec des gens qu’ils
ne connaissent pas.
D’une manière générale, l’équipe ose
davantage cette saison et produit du jeu.
Pour vous, seul le jeu peut permettre d’aller
chercher les trois points ?
Il n’y a pas d’autres moyens pour gagner des
matches. Alors ça peut arriver une fois mais
sur la durée, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a
également cette notion de plaisir qu’on donne
à nos supporters. La notion de spectacle est
présente et les gens paient pour ça. Les joueurs
doivent comprendre que lorsqu’on est sur un
terrain, on doit tout faire pour qu’au coup de
sifflet final, les supporters repartent en ayant
pris du plaisir à voir évoluer leur équipe. Et ce,
peu importe le résultat. Il peut y avoir de la
déception si le résultat n’est pas là mais l’idée,
c’est vraiment d’aimer voir l’équipe s’exprimer
par le jeu. À titre personnel, j’ai toujours été un
défenseur contrarié. J’aimais défendre mais
surtout, j’aimais marquer ! Et j’ai gardé ça.
Parfois ça me joue des tours mais ce n’est pas
grave.

Je n’ai pas le droit de décevoir ces gens-là.
J’ai également eu la chance de connaître
Monsieur Louis Fonteneau. C’était un Président
exceptionnel. L’héritage est lourd à porter mais
il faut assumer..
À votre arrivée, quels sont vos premiers mots
pour les joueurs, vos premières constatations
sur le terrain ?
Le premier ressenti que j’ai, c’est qu’il faut
remettre de l’ordre. Remettre un peu de
discipline et redonner confiance aux joueurs.
Face à un groupe qui est en difficulté et qui est
en crise de résultats, il faut donner confiance.
Après, vous avez vu que c’était de bons joueurs
parce qu’on a pris 21 points en 14 matches. Ce
qui est énorme. Je m’étais dit qu’avec 38 points
à l’issue de la saison on se maintiendrait. Mais
avec 40 points, on a été obligé de passer par
les barrages. Petite confession : si j’avais su
qu’il fallait 40 points, peut-être que je ne serais
pas venu… (il sourit). On s’est maintenu ensuite.
Bravo aux gens du Club pour leur soutien,

bravo aux supporters et merci pour tous les
témoignages, les encouragements reçus et
surtout, bravo aux joueurs. On n’a fait que les
accompagner et ce sont eux, qui ont tout
donné sur le terrain.

“Voir tous ces gens
heureux... Je sais
pourquoi je fais
ce métier.”
Après plusieurs batailles, il y a cette délivrance
au terme du match retour des barrages face à
Toulouse. Quel a été votre premier sentiment
au coup de sifflet final ?
Le premier sentiment, c’est le soulagement.
Je me sens libéré d’un poids que j’ai sur les
épaules avec toutes les responsabilités que
cela incombe. Je ne pouvais pas laisser mon
club de cœur, descendre en Ligue 2. Je n’ai
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Ce soir, c’est l’Olympique de Marseille qui se
présente à La Beaujoire. Comment jugez-vous
le jeu proposé par l’équipe de Jorge Sampaoli ?
C’est un entraîneur atypique, qui a des idées
un peu différentes des nôtres. Ce qui est sûr,
c’est que c’est très riche. Ce n’est pas facile
pour nous, équipe adverse, de lire le jeu de
cette formation marseillaise. Je m’attends
à un match compliqué avec pas mal de
surprises, notamment concernant leur onze de
départ, mais aussi sur la manière dont ils vont
entamer cette partie. Marseille est une équipe
disciplinée, qui défend fort et qui attaque de
partout. Parfois, ils jouent sans attaquant avec
Dimitri Payet en pointe (il sourit). Malgré tout,
j’ai tellement envie de sortir vainqueur de ce
match et d’empocher les trois points. Il n’y a
que ça qui m’intéresse.
Auriez-vous un dernier mot pour l’ensemble
des amoureux du FC Nantes ?
Merci pour le soutien apporté quotidiennement,
c’est très important. J’ai envie qu’ils soient
toujours avec nous parce qu’il n’y a pas de
grandes équipes, ni de grands résultats sans
de bons supporters. Je profite également
de l’occasion pour souhaiter également de
joyeuses fêtes à tout le monde, beaucoup de
bonheur et surtout, une bonne santé.
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Retrouvez l’interview intégrale
prochainement sur fcnantes.com
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

De gauche à droite : Carnus, Pech, Bonnel, Michel

Les Jaune et Vert
en bleu…
Dans un stade Marcel Saupin à guichets fermés,
les Canaris se parent d’un maillot bleu, en recevant
l’Olympique de Marseille, le 21 janvier 1973.

Nous reconnaissons le capitaine emblématique du FC
Nantes, Henri Michel, en action face aux marseillais,
champions de France en titre. Il est accompagné de son
coéquipier Michel Pech et du Marseillais Joseph Bonnel,
lors de cette rencontre perdue (1-2), malgré un but
fantastique de Claude Arribas d’un tir des 30 mètres.

À l’époque, la règle de bienséance impose à l’équipe qui
reçoit de changer de couleur de maillot, et donc l’équipe
visiteuse conserve ses couleurs. Cette règle existe surtout
afin de distinguer les équipes lors des retransmissions
TV…avec des images en noir et blanc : les couleurs des
maillots doivent trancher.

Cette défaite n’empêche pas le Club des bords de l’Erdre,
d’aller vers la «passe de 3», le troisième titre des Canaris,
celui de 1973.

Les Olympiens jouent en blanc, avec leur liséré tricolore.
Sur le bleu de leur tenue, les Nantais font apparaître un
nouveau sponsor « Michel Axel », lors de ce match de gala.
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Découvrez encore plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée

18

LA BOUTIQUE
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1. Peluche Riri - 25€ 2. Pull de Noël - 69€ 3. Affiche Le Vestiaire - 29€ 4. Montre FC Nantes Premium - 49€
5. Maillot dédicacé - 130€ 6. Ballon Vintage - 49€ 7. Sweat FCN Coeur femme - 45€
8. Coffrets Jouets FC Nantes x Mini Mondes - 49€

DÉCOUVREZ DES DIZAINES D’IDÉES CAD
BOUTIQUE.FCNANTES.COM
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BUSINESS CLUB

Pays de Loire Automobiles et le FC Nantes
renouvellent leur partenariat
Pays de Loire Automobiles, concessionnaire des marques BMW, MINI et BMWi à Saint-Herblain,
Rezé et Guérande, va de nouveau disputer avec le FC Nantes sa 5ème saison.
Pour Karl Pautric, Directeur Général de Pays de Loire
Automobiles : « PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES est ravi et fier
de renouveler son partenariat avec le FC Nantes pour la
5ème année consécutive. Nous restons présents au côté
de notre partenaire pour l’aider à atteindre ses objectifs,
revoir le public au stade, l’ambiance de la Beaujoire, et vivre
des sensations que seul le sport peut nous procurer. Notre
volonté commune d’unir les fans de football et d’automobile
nous permet de continuer cette belle aventure entre ce
grand club du sport français et notre société. »

Après quatre saisons consécutives, c’est dans une
logique fidèle que se poursuit ce partenariat aussi
plaisant que sportif, sur route comme sur gazon.
Pays de Loire Automobiles s’affiche au Stade de La
Beaujoire tout au long de la saison 2021-2022, les soirs de
match sur les écrans en bord de terrain, et expose deux
véhicules à l’espace VIP. Ce partenariat s’inscrit dans
une volonté mutuelle de PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES et
du FC NANTES de combiner leurs efforts, leurs énergies
et leurs moyens pour continuer à apporter à leurs clients
et leurs collaborateurs le plaisir de la sportivité et de la
convivialité.

Toute l’actu business club sur
entreprises.fcnantes.com
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FC NANTES FONDATION

Le FC Nantes présent
au Tournoi de l’Enfance
Le 21 novembre dernier, le FC Nantes a pris part au tout premier Tournoi de l’Enfance, à l’occasion
de la journée des droits de l’enfant. Organisé au cœur du Stade de France par la LFP, la CNAPE et
à l’initiative du journaliste Mohamed Bouhafsi, cet évènement a apporté beaucoup de bonheur
aux jeunes footballeurs d’un jour.
Au total, plus de 240 enfants se sont donc réunis dans
cette enceinte mythique afin de s’affronter sous la forme
d’un tournoi. Chaque club de Ligue 1 était représenté par
12 enfants âgés de 6 à 14 ans (6 garçons et 6 filles), tous
issus de la CNAPE (Convention Nationale des Associations
de Protection de l’Enfant).

sortir de leur quotidien, parfois compliqué, et de vivre un
week-end de rêve. Nos 12 petits Canaris sont rentrés dans
la soirée sur Nantes, la tête remplie de souvenirs et de
moments qui resteront à tout jamais gravés en eux.
Cette opération vise également à rappeler à tous le
numéro d’appel 119 – Allô enfance en danger – numéro
à composer lorsqu’on est un enfant en danger ou quand
on pense qu’un enfant autour de nous l’est.

Sous le regard de célébrités comme Jamel Debbouze,
Mohamed Bouhafsi, Michou, Inoxtag ou encore l’humoriste
nantais Ahmed Sylla, nos Jaune et Vert se sont donnés à
100% et porter haut les couleurs du FC Nantes.
Mais au-delà de l’aspect compétition, l’important était
ailleurs : cette opération aura permis à ces enfants de
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Toute l’actu de la Fondation sur
fondation.fcnantes.com
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BILLETTERIE

Les prochains matchs
à La Beaujoire

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR BILLETTERIE.FCNANTES.COM
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Préservation du Patrimoine - RCS de Nantes : 819 433 376,
99 Rue du Moulin des Landes, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.
*Selon les agences.

S’OCCUPE DE

TOUT

POUR MA MAISON
ÉLECTRICITÉ ET GAZ

Comparez gratuitement les offres d’électricité et
de gaz proposées par plus de 30 fournisseurs
d’énergie. Gagnez ainsi jusqu’à 10 % sur
vos factures d’énergie.

AIDES D’ÉTAT

Afin de diminuer le coût de vos travaux, une équipe
est entièrement dédiée au montage du dossier
des aides d’État pour la rénovation énergétique.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Comparez et gagnez 370 € en moyenne par an.

ASSURANCE EMPRUNTEUR
Économisez 15 000 € en moyenne.

SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h

D I A G N O ST I C

THERMIQUE

GRATUIT
DEMANDEZ
LE VÔTRE !

preservationdupatrimoine.fr
contact@patrimoine-services.fr

