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LE MATC H D E LA SEMAIN E

Nantes
Monaco

Le FC Nantes reçoit l’AS Monaco dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres des deux formations,
avant cette 50ème confrontation dans la Cité des Ducs, dans l’élite du football français.
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LES ÉCHOS

#TravelFCN
Comme Florent dans le désert du Namib en
Namibie, faites rayonner le FC Nantes à travers
le globe ! Avec qui vous voulez, quand vous

voulez, où vous voulez. Seule condition : soyez
partout dans le Monde ! Vous aussi, envoyez-

nous vos photos en utilisant le hashtag
#TravelFCN sur tous les réseaux sociaux ou en

L’eLigue1 Open fait son grand retour

À l’occasion de ce premier rendez-vous de Championnat de la nouvelle année au Stade de La

FIFA pour tous les supporters des Jaune et Vert

C’est le grand retour de la compétition eSport
ainsi que des dix-neuf autres clubs de Ligue 1

Uber Eats. Jusqu’au 14 février 2022, participez
et tentez de gagner des expériences inédites
avec le FC Nantes. Vous pouvez encore vous

inscrire jusqu’à ce dimanche soir, minuit, afin

de prendre place à ce rendez-vous gaming.
Dépêchez-vous !

Inscriptions sur open-connect.eligue1.com

Coupe de France Féminine
L’En Avant Guingamp (D1) comme
adversaire

Coupe Gambardella
SC Beaucouzé - FC Nantes
en 32èmes de finale

Ce dimanche après-midi (14h30), les joueuses

Vainqueurs mi-décembre de l’Olympique

Guingamp (D1 Arkema) pour le compte des

Fédéral, les Jaune et Vert seront cette fois-ci

de Mathieu Ricoul accueillent l’En Avant

16èmes de finale de la Coupe de France Féminine.
Qualifiées après un succès (5-2) à Orvault
(R1F), les Jaunes auront à cœur de réaliser un

gros coup dans l’antre de Marcel-Saupin pour
valider leur ticket en 8èmes de finale.

FC NANTES MAGAZINE

Saumur (5-0) pour leur entrée en lice au 1er Tour

opposés au SC Beaucouzé (R1, Maine-et-Loire).

Cette rencontre, prévue ce dimanche 9 janvier
à 14h30, s’inscrit dans le cadre des 32èmes de
finale de la compétition.
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Coach Canari
Prenez le contrôle de l’équipe !
Pour la cinquième saison de rang, prenez les
rênes de l’équipe première du FC Nantes. Le

principe est simple : aligner 11 Canaris et 3
remplaçants lors des matches des Canaris en

championnat. Les meilleurs de chaque journée
ainsi que sur l’ensemble de la saison seront

récompensés par des cadeaux aux couleurs
des Jaune et Vert !

Rendez-vous sur coachcanari.fcnantes.com

PHOTOGRAPHIES

Beaujoire, l’ensemble du FC Nantes vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Allez Nantes !

I

Bonne et heureuse année 2022 !

ARNAUD DURET

écrivant à travelfcn@fcnantes.com !

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

FORMATION

synergie service communication
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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
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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

INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
Quelle soirée ! La Beaujoire a chaviré de bonheur au terme d’un scénario renversant entre le FC Nantes et le RC Lens (3-2).
Encouragements, joies, soulagements, rires, stress, frustration... Revivez vos émotions partagées entre amis et en famille lors
du dernier match de l’année 2021 joué dans l’antre nantais.

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET
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Jérémy Labbé et Benjamin Blanchard, entraîneurs de la section U19 Féminine

FÉMININES

PHOTOGRAPHIE I ARNAUD DURET

“La Phase Élite est
très enrichissante pour
la formation’’
Pour la première fois de sa jeune histoire, la section U19 des féminines du FC Nantes
va participer à la phase Élite du championnat National. Un rendez-vous historique
pour le Club, rendu possible grâce à une première place obtenue au terme de
la phase aller. Entretien avec les deux entraîneurs de cette formation, Benjamin
Blanchard et Jérémy Labbé.

LA PREMIÈRE PHASE
La première satisfaction, c’est d’avoir pu aller
au terme de cette première phase. Il faut se
souvenir que l’an passé, pour nos débuts à
ce niveau-là, la compétition s’était arrêtée
prématurément avec la crise du Covid. Jouer
des matchs en compétition et aller au bout,
c’est déjà une bonne chose. Après, au-delà
des résultats, on est assez satisfait de la
progression du groupe, que ce soit sur le plan
individuel ou collectif. Enfin, l’aspect comptable
est évidemment intéressant (25 points sur 30
possibles) avec à la clé, cette qualification en
phase Élite qui va nous permettre de vivre de
beaux moments.
LE TOURNANT
Je pense que le tournant concerne d’une manière
générale nos deux confrontations devant les
Girondins de Bordeaux (remportées 0-2 et 4-0).
Il s’agissait de notre adversaire principal dans ce
groupe. Le match aller en Gironde nous a permis
de prendre conscience qu’on était capable de
le faire. Au retour, on a fait une grande partie
du chemin avant la dernière journée. Tous les
matchs ont été difficiles, accrochés, avec en ce
qui nous concerne, un revers et un match nul.

UNE QUALIFICATION HISTORIQUE
Comme il ne s’agit que de la deuxième année
à ce niveau-là, tous les résultats positifs vont
s’apparenter à quelque chose d’historique.
Mais oui, c’est une fierté et je pense que ce
doit être une normalité à présent pour un club
comme le FC Nantes, avec sa formation. On
se doit d’être dans ce qu’il se fait de mieux en
France.
L’ÉTAT D’ESPRIT DES JOUEUSES
Dans la globalité, l’état d’esprit est excellent.
Les filles font preuve de courage pour associer
leurs études aux nombreux entraînements
qu’elles ont dans la semaine (4-5), en plus du
match du week-end. Cela étant, on a connu
des fortunes diverses sur nos matchs mais
c’est aussi la vie d’un groupe. Il y a des hauts
et des bas, mais d’un point de vue global, on
leur demande pas mal de choses et elles
répondent plutôt bien.
LES ATTENTES AUJOURD’HUI
L’idée, avant tout, c’est d’aller disputer cette
phase Élite avec une notion de plaisir. On arrive
dans un état d’esprit de découverte pour cette
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grande première mais on compte bien être
le plus compétitif possible évidemment. On
s’attend à rencontrer des scénarios différents,
face à des équipes de qualité qui nous poseront
des problèmes que l’on n’a pas l’habitude
de rencontrer. Et ça, dans un processus de
formation, c’est hyper enrichissant. Il faudra
être conscient qu’on aura des matchs
compliqués, qui génèreront des émotions. Il
faudra être capable d’y répondre du mieux
possible.
UN DERNIER MOT POUR LES SUPPORTERS
On sera évidemment les premiers heureux,
avec les filles, de voir du monde autour du
terrain. Les joueuses le ressentent ! On a
aussi la chance d’avoir un staff de l’équipe
D2F qui fait confiance à nos jeunes joueuses
puisque régulièrement, 2 ou 3 d’entre elles sont
appelées avec l’équipe première. C’est positif
et je suis convaincu que les spectateurs le
perçoivent à chaque match.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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Willem Geubels,
Un plaisir retrouvé
Prêté cet été au FC Nantes par l’AS Monaco, Willem Geubbels, 20 ans, est bien décidé
à retrouver son meilleur niveau, et ce dès cette saison sous la tunique nantaise.
Après une progression ralentie par de nombreuses blessures successives, le
joueur formé du côté de l’Olympique lyonnais affiche ses ambitions et clame son
plaisir de pouvoir s’exprimer à nouveau sur les terrains. Entretien.

Willem, d’où t’es venue cette passion pour le
football ?
Je suis issu d’une famille sportive, dans laquelle
on pratique le football, le basket-ball. J’ai
deux oncles footballeurs qui ont notamment
joué à haut niveau, que ce soit en France
ou en Angleterre. Je pense que c’était une
suite logique pour moi que de me diriger
naturellement vers le foot.
Tu es né à Villeurbanne, une ville connectée
à Lyon. Ça représente quoi pour toi, le bassin
lyonnais ?
Je pense que c’est pratiquement tout pour
moi. Lorsque j’ai quelques jours pour souffler, je
prends mes affaires et je vais à Lyon rejoindre
ma famille. C’est plus qu’important pour moi.
Après l’AS Villeurbanne, tu arrives à l’âge de
9 ans au sein de l’OL. Que ressens-tu à ce
moment-là ?
Je n’avais pas vraiment conscience de rejoindre
une structure professionnelle. J’ai débuté à
l’ASVEL, avec les copains et c’était un loisir. À mon
arrivée à Lyon, j’étais en retard d’un point de

vue technique avec les autres joueurs de mon
équipe et ça n’a pas été une partie de plaisir. J’ai
saisi cette opportunité pour me mettre au travail
et progresser le plus rapidement possible. Ça n’a
pas toujours été marrant mais le fait d’arriver à
l’OL assez tôt m’a permis d’être ici aujourd’hui. Je
remercie une fois de plus l’Olympique Lyonnais
et les éducateurs des catégories jeunes, les
préparateurs physiques, kinés, dirigeants et
toutes les personnes qui m’ont permis d’évoluer
sur et en dehors du terrain.

“J’ai toujours été
concentré et déterminé à
réussir.”
Quelle a été ton évolution sur le terrain au sein
de la formation lyonnaise ?
Depuis tout petit, j’ai toujours évolué sur le
front de l’attaque, comme numéro neuf. En
m’approchant du haut niveau, plusieurs de
mes éducateurs et entraîneurs m’ont décalé
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sur les côtés, principalement à gauche. Cela
m’a permis d’être polyvalent, même si j’ai su
garder cette faculté à évoluer en pointe, qui
reste mon poste de prédilection.
L’OL a formé de nombreux grands attaquants.
C’est flatteur de se dire ça lorsqu’on est au
sein du club ?
Bien sûr, avec du recul on se dit que c’est
une chance. Mais lorsqu’on est dedans au
quotidien, on y pense moins. Je savais que
j’étais dans un endroit de grande qualité, où
tout le monde travaille et tire le meilleur de
toi. J’ai toujours été concentré et déterminé à
réussir, comme mes prédécesseurs.
Tu t’es notamment révélé en U15 avec l’OL.
Comment as-tu franchi le cap ?
C’est difficile à expliquer. Je n’ai jamais arrêté
de travailler à l’entraînement, en match. Il y a
aussi un déclic mental, avec de la confiance
qui arrive. Et là, la mentalité change. L’année
U15 a en effet été très importante pour moi et
une fois de plus, mes éducateurs de l’époque
ont grandement contribué à cela.

FC NANTES MAGAZINE
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Tu as rapidement convaincu, avant d’être
surclassé en U17 puis avec la réserve et enfin
avec l’effectif professionnel. Comment as-tu
vécu cette période ?
C’est vrai que tout est arrivé très vite. Je n’ai
pas vraiment eu le temps de réaliser tout ce
qu’il se passait. J’ai gardé cette insouciance
du très jeune joueur que j’étais. J’avais du mal
à réaliser que c’était maintenant que tout se
jouait et j’ai dû m’adapter rapidement à la
situation. La différence d’âge avec certains
pouvait paraître choquante au départ mais
de toute façon, tout se jouait sur le terrain et il
fallait prouver au quotidien.

“Ma première en pro’, un
moment très marquant
dans ma vie.”
Tu connais tes débuts en professionnel contre
Dijon (3-3, septembre 2017) à tout juste 16 ans !
Qu’as-tu ressenti ?
C’est un moment très marquant dans ma vie.
Je pense que ce qui m’a le plus marqué, ce sont
les yeux de mes proches qui me regardaient
avec beaucoup de fierté. Sur le coup, je ne
me suis pas rendu trop compte de ce qu’il
se passait. Tout est arrivé au coup de sifflet
final. J’ai pris énormément de plaisir dans ce
moment très fort, comme une « consécration ».
Tes performances en club ont pu t’ouvrir les
portes de l’Équipe de France (U16, U17, U18 et
U19). Que gardes-tu comme souvenirs de ces
expériences en Bleu ?
J’ai pu connaître deux catégories d’âge en
Équipe de France avec la génération 2000
et 2001. J’ai joué deux Euros U17 (Croatie et
Angleterre), une Coupe du monde U18 (en
Inde). Pouvoir connaître le niveau international,
c’est très enrichissant pour l’évolution dans le
jeu et la connaissance du football.
As-tu des regrets de ne pas avoir pu aller plus
loin en sélection ?
Non, je n’ai que 20 ans et je reste sélectionnable
en fonction de mes performances, comme
chaque joueur français. Ce n’est pas quelque
chose à laquelle je pense tous les jours. Si ça
doit venir, ça viendra. Je ne vais pas me mettre
dans la tête que je vais être appelé. On sait très
bien que le plus important en sélection, c’est
l’équipe A. Chaque joueur doit se donner les
moyens pour y prétendre.
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Tu signes à 16 ans ton premier contrat
professionnel à Monaco (2018). Qu’est-ce qui
t’a attiré dans ce projet ?
Oui et puis j’avais été séduit par le discours du
Directeur Sportif de l’époque, Michael Emenalo
qui voulait développer le club en s’appuyant
sur de jeunes joueurs. Il me voulait déjà lorsqu’il
était à Chelsea. Il a suivi mon profil, mon
évolution et ses paroles ont su me convaincre.
J’avais aussi envie de rester en France et cette
opportunité offerte, j’avais envie de la saisir.
Tu étais venu ici à La Beaujoire, le 11 août
2018 (J1), pour tes débuts officiels avec l’ASM.
Qu’avais-tu pensé du Stade de La Beaujoire ?
Je me souviens d’une belle ambiance, oui.
J’avais échangé à ce sujet avec Abdoulaye
Dabo, qui avait joué son premier match en
L1 ce jour-là. J’avais pu confirmer ses dires,
en découvrant ce beau stade et sa belle
atmosphère.
Genou, ischio-jambier,… Malheureusement
pour toi, toutes ces blessures se sont
enchaînées. Comment as-tu vécu cette
période ?
Je pense que c’est ce qui a été le plus difficile
à vivre dans ma jeune carrière. C’était très
compliqué à gérer. Je n’avais qu’une envie,
c’était jouer pour progresser et aller de
l’avant. J’ai été ralenti voire même carrément
stoppé à un moment. Je me suis vraiment
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endurci mentalement. J’ai eu la chance d’être
très bien entouré afin de surmonter tout
ça, notamment par ma famille, mon staff
personnel et certains membres du Club de
Monaco.

“Le FC Nantes était le
meilleur projet pour
relancer ma jeune
carrière.”
Par moments, as-tu douté sur ta capacité à
revenir ?
Je n’ai jamais douté mais je savais que ça
allait être très compliqué et que ça prendrait
un certain temps. C’était normal de réfléchir
comme ça. J’ai toujours essayé de voir le côté
positif en me projetant vers l’avenir et je pense
que c’était la meilleure manière de surmonter
toutes ces épreuves.
Même si tu as peu joué avec l’AS Monaco, tu
as connu pas mal de situations sportives : le
maintien (saison 18-19), le milieu de tableau
(saison 19-20), 3ème place (saison 20-21) ! Des
émotions forcément différentes…
C’est vrai qu’il y avait eu pas mal de
changements au club au fil des années.
Je pense qu’il fallait passer cette saison du

ENTRETIEN

Tu es assez grand, mobile, athlétique et doté
d’un profil de finisseur. Dans quels secteurs de
jeu souhaites-tu encore progresser ?
Plusieurs (rire). J’ai envie d’améliorer mes points
forts pour les pousser à leur maximum et mes
points faibles pour avancer. Je souhaite encore
apprendre sur le plan tactique, technique,
athlétique et physique. Je suis toujours
dans cette recherche de la progression par
l’apprentissage.
Tu t’es montré décisif face à Lens (3-2, J18)
pour la première fois de la saison après
une offrande à Randal Kolo Muani. On a vu
beaucoup de joie sur ton visage…
Ce retour au score à deux partout avec ma
passe pour Randal a rendu cette émotion
encore plus positive. Ma célébration ? C’était
une manière d’extérioriser tout ce que j’ai pu
vivre depuis le début de l’année. J’ai exprimé
ma joie, mon plaisir avec ce but sur une action
collective. Je suis vraiment impatient d’être
encore plus décisif pour aider l’équipe et le
club, en marquant ou en faisant marquer.

maintien pour prendre conscience de tout ça.
La réaction que les joueurs, le club en général,
ont pu avoir après cet épisode compliqué, a
été remarquable.
Tu as disputé quatorze matches l’an passé
avec Monaco (1 but, face à Nantes). Peut-on
parler d’un retour des sensations ?
C’est sûr que lorsque tu ne joues pas pendant
près de deux saisons, en raison des blessures
et du COVID avec l’arrêt du championnat, et
que tu commences à enchaîner les entrées
pour ton retour, c’est très agréable. Alors
quand en plus tu retrouves le chemin des
filets… Ça symbolisait le retour des sensations,
des émotions positives. C’est toujours bon à
prendre.
Tu as rejoint le FC Nantes cet été. Qu’est-ce qui
t’a convaincu dans le projet du Club ?
J’ai été convaincu par beaucoup de choses. La
plus importante, c’était de pouvoir retrouver du
temps de jeu. J’ai aimé le discours du coach qui

a fait en sorte que je vienne. J’ai aimé le projet
proposé et le fait qu’on ait envie de refaire de
moi le footballeur de haut niveau. C’est tout un
ensemble qui a fait que je suis ici actuellement.
Aujourd’hui, je suis convaincu que le FC Nantes
était le meilleur projet pour relancer ma jeune
carrière.

“ Impatient d’être
encore plus décisif
pour l’équipe.”
Comment s’est passée ton intégration ?
Tout s’est vraiment très bien passé. Je
m’entends vraiment bien avec tout le monde,
que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens.
L’ambiance est très saine et on a envie de se
donner pour l’équipe pour l’aider à obtenir les
meilleurs résultats possibles.
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Quel est ton sentiment sur le jeu proposé par
l’équipe au terme de la phase aller ?
Lorsque j’ai intégré le groupe, il y avait déjà
de très bons résultats et du beau jeu (Brest,
Angers). On a connu ensuite une période
plus compliquée mais à force de travail et de
volonté, on a su repartir de l’avant. Chaque
match est compliqué mais on se doit d’imposer
notre jeu et ce, peu importe l’adversaire en
face.
Sur quoi l’équipe peut-elle s’améliorer selon
toi, afin de basculer dans le haut du tableau
durablement ?
Il faut sûrement plusieurs ingrédients. On
est à notre place aujourd’hui et c’est à nous
de tout mettre en œuvre pour passer ce
cap du milieu de tableau et pourquoi pas,
intégrer définitivement la première moitié du
classement.
As-tu un mot pour les supporters jaune et vert
en cette nouvelle année 2022 ?
Je vous souhaite à toutes et à tous une très
belle et heureuse année ! On est ravi de pouvoir
compter sur votre soutien, à domicile comme
à l’extérieur. On donnera tout pour vous voir
heureux à chaque fin de match.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Maxime Bossis et Charles Biétry lors du 1er match de Canal+ en 1984

Nantes, Monaco, Canal+ :
les indissociables
Au mois de septembre 1984, les dirigeants de la future chaîne de TV payante, Canal+, arrivent à
leurs fins. Au terme de négociations âpres, la chaîne et la Ligue Nationale de Football trouvent
un accord pour diffuser des matchs en direct exclusif.
Pour un peu plus de 38 000 € (250 000 F) par rencontre
diffusée, Canal+ peut retransmettre 20 affiches dans la
saison. La valeur unitaire augmentera selon le nombre
d’abonnés à la chaîne.

Le stade de La Beaujoire est flambant neuf. Il est inauguré
quelques mois auparavant pour le Championnat d’Europe
des Nations, remporté par la France. En cette saison 84/85,
les Canaris bataillent avec Bordeaux pour la tête du
Championnat.

Cinq jours après son lancement officiel, Canal+ diffuse
son tout premier match en direct : FC Nantes/AS
Monaco, le 9 novembre 1984. La rencontre entre les deux
champions est commentée par Charles Biétry (bord du
terrain) et Michel Denisot (en cabine au 4ème étage du
stade, dans les « Priviloges » d’aujourd’hui)

Cette rencontre historique pour la télévision française
se termine par la victoire des Jaune et Vert (1-0), but de
Vahid Halilhodžić de la tête.
Monaco termine ce championnat à la 3ème marchedu
podium. Les Canaris le finissent 2ème derrière Bordeaux… à 3
points d’écart.

Nantes et Monaco dominent le football français depuis
une dizaine d’années, ayant remporté à eux deux, cinq
des dix championnats précédents.

FC NANTES MAGAZINE

Découvrez encore plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée
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SOLDES
JUSQU’À -60%*

IZAC C.C. ATLANTIS

BD SALVADOR ALLENDE, 44800 SAINT-HERBLAIN

IZAC CRÉBILLON

22 RUE CRÉBILLON, 44000 NANTES

@IZAC_OFFICIEL

WWW.IZAC.FR

*sur articles signalés, hors nouvelle collection, hors points rouges.

*dates et horaires non définitifs

VIVEZ LE MEILLEUR DU FC NANTES

week-end du
20/02/22*

week-end du
17/04/22*

week-end du
08/05/22*

Siège en tribune Jules Verne Centrale - Prestation Hospitalité au restaurant Les Terrasses de l’Erdre du Parc des Expositions de
la Beaujoire (cocktail dinatoire Champagne en avant match ou après match). Parking et Transfert Stade de la Beaujoire inclus

informations et réservations entreprises.fcnantes.com

BUSINESS CLUB

Rendez-vous
aux Terrasses de l’Erdre
Le 1er décembre dernier, à l’occasion de la réception de l’Olympique de Marseille, le restaurant
Les Terrasses de L’Erdre a accueilli 200 VIP pour un réceptif gourmet et un moment convivial en
avant match.
Pour répondre à la demande croissante des entreprises
Ligériennes d’assister aux plus belles affiches de Ligue 1,
une offre «Pack» a été créée à l’initiative du service
commercial du FC Nantes. Après un cocktail dinatoire
aux Terrasses de l’Erdre, restaurant situé à proximité du
Stade, au sein du Parc des Expositions, les invités ont pu
suivre la rencontre depuis les places les plus centrales de
la Tribune Jules Verne.

Trois autres rencontres de prestige sont encore au
programme de cette offre «Pack», face au Paris SaintGermain, au Stade Rennais et à l’Angers SCO. Profitez des
dernières places disponibles...
Informations et réservations
entreprises.fcnantes.com
entreprises@fcnantes.com
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FC NANTES FONDATION

Le FC Nantes lance
une section Cécifoot !
Le FC Nantes, par l’intermédiaire de sa Fondation, est heureux d’annoncer la création d’une
section Cécifoot au sein du Club, en partenariat avec le Don Bosco Cécifoot. Sport paralympique,
une vingtaine de personnes (staff et joueurs) font partie de l’aventure et porteront à présent les
couleurs du FC Nantes.
Cette nouvelle équipe est le fruit d’un partenariat entre
le Don Bosco Cécifoot, Club de Football adapté pour les
aveugles et malvoyants situé à Nantes, et la Fondation
FC Nantes. L’ensemble du staff et des joueurs ont ainsi été
présentés sur le plateau d’avant match au Stade de la
Beaujoire, le 10 décembre dernier lors du match opposant
le FC Nantes au RC Lens (3-2).

Faisons-en sorte, qu’au-delà de nos différences, chacun
d’entre nous puisse conjuguer le plaisir du ballon rond
avec le respect de toutes les composantes propres à la
pratique de notre sport.
Jérôme PENISSON, Capitaine de la section Cécifoot :
C’est avec beaucoup d’émotion que mes coéquipiers et
moi-même rejoignons la grande famille du FC Nantes.
Supporters du club depuis mes plus jeunes années, nous
porterons avec fierté et dignité les couleurs jaunes et
vertes. Allez le FC Nantes !

Jean-Luc LESCOUËZEC, Dirigeant de la section
Cécifoot : Fort d’un partage commun de valeurs
humanistes et d’une même volonté à défendre notre
culture footballistique, la section Cécifoot Don Bosco
est particulièrement heureuse et fière de signer cette
convention partenariale avec la fondation du FC Nantes.

FC NANTES MAGAZINE

Toute l’actu de la Fondation sur
fondation.fcnantes.com
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PROCHAINS
MATCHS
AU STADE DE LA BEAUJOIRE

NANTES-LORIENT

DIM 23 JAN - 15H

NANTES-REIMS

WE 11-12-13 FÉV*

NANTES-PARIS

WE 18-19-20 FÉV*

*DATES ET HORAIRES À DÉFINIR

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
DANS LES POINT DE VENTES OFFICIELS ET SUR

BILLETTERIE.FCNANTES.COM

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

