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LE MATC H D E LA SEMAIN E

Nantes
Montpellier

Le FC Nantes reçoit le Montpellier HSC dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres des deux
formations avant cette 26ème confrontation dans la Cité des ducs, dans l’élite du football français.
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SÉRIE EN COURS
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34 buts inscrits 10e

ATTAQUE

5e 41 buts inscrits

29 buts encaissés 5e

DÉFENSE

12e 38 buts encaissés

9 buts KOLO MUANI
7 passes SIMON

MEILLEUR BUTEUR
MEILLEUR PASSEUR

MAVIDIDI 8 buts
SAVANIER 6 passes

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 38ème journée de championnat - 23 mai 2021

33’ Kolo Muani
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Lors du succès des Jaune et

Vert, Alban Lafont s’est illustré
en réalisant 9 parades, dont

un arrêt sur un penalty de

Neymar. Le quotidien sportif national L’Équipe
lui a attribué la note maximale de 10. C’est

seulement le 13ème joueur et surtout, le 3ème

gardien à recevoir une telle note dans l’histoire
du journal !

Affiche de prestige à La Beaujoire pour le prochain match à domicile ! Les Jaune et Vert accueilleront

et très impliqué au quotidien, Denis Petrić a

nouveau contrat pour le portier jaune et vert,

le LOSC, Champion de France en titre, samedi 19 mars - 21h. Les Canaris comptent sur votre soutien
pour les porter vers une nouvelle grosse performance !
Réservez vos places sur billetterie.fcnantes.com

Denis Petrić (33 ans). Joueur expérimenté
toujours le sens du devoir. Il entamera la saison
prochaine sa quatrième saison au sein de la
Maison Jaune.

Coupe Gambardella : Fin de l’aventure
pour les Jaune et Vert

Vous avez le sang Jaune et Vert ?
Donnez-le !

Sur la pelouse de l’ESTAC Troyes (Niveau 1), le FC

Pour la première fois, l’Établissement Français du

de finale de la Coupe Gambardella. Face à une

une collecte de sang au cœur du Stade de la

Nantes s’est incliné 3 buts à 2 lors des 8èmes

formation troyenne de qualité, les hommes

de Pierre Aristouy n’ont jamais su refaire le

retard créé juste avant la pause (3-1) et ce
malgré une réalisation en fin de partie (3-2, 79’).
Désormais, les U18 nantais sont focalisés sur
les championnats U19 & U17 Nationaux. Avec de
beaux objectifs à atteindre !

Sang et le FC Nantes s’associent pour organiser

Beaujoire le vendredi 11 mars de 15h30 à 19h30
et le samedi 12 mars de 9h30 à 13h. Les réserves
de sang sont au plus bas, le FC Nantes connaît

la générosité de ses supporters et c’est tout
naturellement que le Club a décidé de mettre

à disposition, via sa Fondation et en partenariat
avec Isor et Sodexo Live, le salon Premium du

Stade de La Beaujoire pour cette toute première
collecte.

Formation : Robin Voisine signe
professionnel

Académie : Trois ateliers Réseaux
Sociaux pour l’effectif N2

Le 21 février dernier, le FC Nantes a annoncé

Dispensés par l’agence 4 Succes Group,

de Robin Voisine (19 ans), jusqu’en 2025. Né à

publiques, le social media et le conseil

Cécifoot : L’apprentissage se
poursuit...

d’enseignements pour les jeunes joueurs du

En lice fin février du côté de Bondy pour la 3ème

d’une ligne éditoriale, prévention concernant

B1, les Jaune et Vert n’ont pas pu décrocher

la signature du premier contrat professionnel

Nantes, le jeune défenseur central est arrivé à

l’été 2012 au Club. Champion de France avec

les U17 Nationaux en 2019, le joueur, membre
de la génération 2002, a notamment pris part

à plusieurs séances d’entraînement avec le

groupe professionnel. Le FC Nantes souhaite
désormais à Robin une carrière professionnelle
pleine de succès avec les Jaune et Vert !
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spécialisée dans le sponsoring, les relations

d’activation, les trois ateliers ont été riches
groupe N2. Au menu, travail sur mise en place
les dangers des réseaux sociaux et cas

concrets de bons et mauvais comportements
à adopter.

Informations et réservations sur
fcnantes.com/dondesang

et 4ème journée de championnat, catégorie

leur première victoire de la saison. Opposés à
Mérignac puis à Poitiers, les Nantais ont connu
deux revers : le premier, sur le score de 4 à 0. Le

second, au terme d’un match plus accroché, 2-0.
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Fin février, le Club a annoncé la signature d’un
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Rendez-vous face au LOSC !

ARNAUD DURET

Denis Petrić prolonge l’aventure !
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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

VISITEZ LE STADE DE LA BEAUJOIRE
1 PLACE ACHETÉE = 10% DE REMISE À LA BOUTIQUE OFFICIELLE
INFORMATIONS SUR VISITES.FCNANTES.COM

INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
Soutenus par une Beaujoire des grands soirs, les Nantais ont créé la sensation face au Paris Saint-Germain au terme
d’une énorme performance collective (3-1). Encouragements, cris, joies, stress, délivrance...
Revivez vos émotions partagées entre amis ou en famille !

PHOTOGRAPHIES ANTOINE GUILLOU
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LE CLIN D’OEIL

David Marraud, ancien gardien du FC Nantes, a retrouvé avec plaisir Alban Lafont mardi 22 février à la Jonelière. L’ex-portier Champion de France
1995 n’a pas manqué de féliciter le jeune gardien après sa performance XXL face au Paris SG (3-1). Une fierté pour l’actuel Directeur du Pôle Espoirs de
Castelmaurou (Toulouse) d’où est issu le jeune capitaine du FC Nantes (2012-2014).

FC NANTES MAGAZINE
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ARNAUD DURET

FÉMININES

Claire Lelarge :
“On est capable de faire un coup’’
Ce dimanche après-midi (14h30), les Nantaises se déplacent sur la pelouse du Stade de Reims
(D1 Arkema) dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France ! Un rendez-vous de
prestige avec en ligne de mire, une place dans le dernier carré de la compétition. Milieu de
terrain du FC Nantes, Claire Lelarge (28 ans) revient sur les ingrédients à mettre pour réaliser
un nouvel exploit.
Claire, dans quel état d’esprit se trouve l’équipe avant ce
prestigieux rendez-vous ?
On affiche beaucoup d’envie et de détermination
avant ce rendez-vous. On sait que cette équipe ne sera
pas évidente à jouer car elle a acquis une très belle
expérience de la D1 Arkema. On a réussi à faire tomber
Guingamp, à faire jeu égal avec Soyaux durant toute la
rencontre... Je pense qu’on est encore capable de faire
de belles choses. Le travail préparatoire à cette rencontre
est important (vidéo, tactique) car il faut tout mettre en
œuvre pour trouver la faille.

Être aux portes des demi-finales de la Coupe de France,
ça représente quoi pour vous ?
Avec cette qualification obtenue en dehors du terrain
face à Soyaux, c’est un peu compliqué de se projeter...
Malgré tout, c’est une très grande fierté d’être aujourd’hui
encore en lice. C’est historique pour le FC Nantes. Le
fait d’être début mars et de pouvoir encore jouer nos
objectifs en championnat ainsi que la Coupe de France,
c’est formidable. On travaille tous les jours pour ça. Pourvu
que l’aventure continue encore un peu plus !
Quelle est la clé de la qualification selon toi ?
La Coupe de France est un rendez-vous toujours
particulier, avec des émotions différentes et décuplées.
Nul doute que la motivation sera à son maximum chez
chacune des filles. Beaucoup de choses vont se jouer
dans les têtes, avant de se jouer dans les jambes.

Avoir le statut de l’équipe outsider, ça vous plaît ?
C’est ce qui va peut-être nous permettre d’inverser la
tendance. Je suis convaincue que les joueuses rémoises
savent que nous sommes une bonne formation de D2
mais souvent, face à une équipe inférieure, il peut y avoir
ce petit relâchement. À nous d’en profiter. Ça doit nous
motiver, nous donner encore davantage de hargne.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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ENTRETIEN

Andrei Girotto,
le pragmatique.
Arrivé à l’été 2017, Andrei Girotto a entamé cette saison son 5ème exercice sous le
maillot jaune et vert. Discret au quotidien, le numéro 3 nantais est en revanche
très en vue sur le terrain : combatif, décisif dans les deux surfaces et polyvalent,
il est devenu l’un des hommes de base du dispositif d’Antoine Kombouaré. Milieu
de terrain de formation, celui qui se définit aujourd’hui comme un défenseur
central, affiche une grande régularité dans les prestations. Et ces dernières
impressionnent ! Peu importe son positionnement sur le terrain, le natif de Bento
Gonçalves (Brésil) met ses qualités au service du collectif. Entretien.
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ARNAUD DURET

Andrei, tu as le cœur jaune et vert depuis tout
ce temps !
Oui, je suis un petit nantais aujourd’hui (il
sourit). Je me sens très bien ici, dans cette ville,
dans ce Club. Je suis vraiment très heureux de
pouvoir jouer pour le FC Nantes et ce, depuis
cinq saisons maintenant.
Dans quel état d’esprit étais-tu à ton arrivée
en 2017 ?
J’arrivais pour vivre un grand défi, dans un pays
où je ne parlais pas la langue, avec une culture
différente et un football différent de ce que
j’avais notamment pu connaître au Brésil et
au Japon. Rien n’a été facile car le style de jeu
était vraiment différent mais avec le temps, j’ai
réussi à bien m’adapter.
Comment avais-tu réagi à l’idée d’évoluer
sous les ordres de Claudio Ranieri ?
On avait tous un grand respect pour le coach
Ranieri, l’un des plus grands entraîneurs. Tout le

monde au Club le pensait et personnellement,
j’ai beaucoup évolué sur cette première saison en
France, sous ses ordres, notamment sur le plan
tactique. Je suis content d’avoir eu l’opportunité
d’être coaché par lui durant ma carrière.

“Les frappes de loin, c’est
un peu ma marque de
fabrique.”
Comme un symbole, ton premier but sous le
maillot nantais, c’est un coup de canon face
au Stade Malherbe de Caen (1-0, J6, 20172018) ! C’était écrit…
Oui, c’est l’un de mes plus jolis buts. J’étais loin et
la frappe est bien partie avant de rentrer avec
l’aide du poteau. C’est un peu ma marque de
fabrique de frapper fort et c’était symbolique
de débloquer mon compteur de cette manière.
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Ta qualité de frappe de balle impressionne…
As-tu beaucoup travaillé pour gagner en
précision ?
Oui, j’ai énormément travaillé pour gagner en
précision. Plus jeune, je frappais déjà fort mais
ce n’était pas toujours précis. Mais avec la
répétition durant les entraînements, plusieurs
fois par jour, je suis arrivé à trouver la bonne
technique de frappe pour que le ballon ne
monte plus. Parfois ça s’envole (rire) mais je
m’améliore jour après jour.
Sur tes cinq buts en Ligue 1 cette saison, tu as
trouvé le chemin des filets à deux reprises sur
des coups francs directs. Est-ce une nouvelle
arme pour le FC Nantes ?
De manière générale, je pense aux coups
de pied arrêtés. Notre équipe est bien plus
performante et ça nous aide énormément
à débloquer la situation. Je suis content de
pouvoir aider dans ce domaine.

FC NANTES MAGAZINE
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Lors de ta deuxième saison sous le maillot
nantais, il y a eu ces épisodes malheureux
des cartons rouges répétés… Comment as-tu
vécu cette période ?
C’est l’un des moments les plus difficiles de ma
carrière parce qu’il y a eu cette enchaînement
de cartons rouges (3 cartons rouges en 4
matches joués entre la J23 et la J31, saison 1819, ndlr). J’avais du mal à me maîtriser. C’était
également la mise en place de la VAR et j’ai
payé cher certaines interventions. Bien sûr
que j’étais déçu de ces expulsions mais ça
m’a beaucoup aidé à progresser. Aujourd’hui,
avec toute la surveillance mise en place et
mon expérience, je parviens à me canaliser
davantage.
Les observateurs ont également pu donner
une image qui n’est pas la tienne…
Je savais dans le fond qui j’étais. Après, quand
je suis sur le terrain, je vais me battre pour
l’équipe sur chaque ballon. Ce qui s’est passé
m’a vraiment servi pour ce que je peux fournir
aujourd’hui. Je pense être plus propre, tout en
étant agressif, dans le bon sens du terme.
Comment le coach Halilhodžić a-t-il partagé
son ressenti avec toi ?
Je savais que c’était pénalisant pour l’équipe,
pour moi et qu’il fallait m’améliorer sur ça.
Le coach Vahid a toujours été avec moi et
même après ces épisodes, il n’a pas hésité à
me remettre sur le terrain pour me redonner
confiance parce qu’il croyait en moi.
Tu te souviens de ton premier match joué en
tant que défenseur central avec les Jaune et
Vert ?
(Il réfléchit) Oui, c’était lors de Nantes – SaintÉtienne (31 janvier 2019, J22). Cette rencontre
était très difficile, juste après la disparition
d’Emiliano (Sala). Le plus difficile pour moi à
ce moment-là, c’était la tristesse qui était
perceptible dans tout le groupe, au Club. Je
m’en souviendrais toujours.
À son arrivée (août 2019), Christian Gourcuff a
très vite opéré un changement majeur dans
ta carrière… Comment l’as-tu vécu ?
Je lui suis reconnaissant pour toujours, en ce
qui concerne ce replacement en défense.
Aujourd’hui, je me considère comme un
défenseur central et non plus comme un milieu
de terrain. Dès son premier entraînement,
après la défaite à Lille, il est venu me voir pour
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me demander si je me sentais d’occuper ce
nouveau poste. J’ai dit oui tout de suite ! Ça a
changé ma carrière.

“Le maintien ? C’était
très fort sur le plan
émotionnel.”
C’est aussi à ce moment-là que la complicité
avec Nicolas Pallois est née… Pourquoi ça a
tout de suite marché ?
On est vraiment complémentaire l’un et l’autre
sur le terrain. Ses qualités sont différentes des
miennes et lorsqu’on joue ensemble, on arrive
parfaitement à s’entendre. Parfois il fait un
geste, moi le contraire et il y en a toujours un en
couverture. Cette synchronisation se ressent
sur le terrain. En dehors, c’est un ami, un frère.
Je l’apprécie beaucoup et c’est très naturel en
match.
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La saison passée a été très difficile pour tout
le monde. Comment as-tu vécu cet exercice ?
C’était en effet un moment très compliqué
pour le Club. C’était difficile sur le terrain. On
se battait mais ça ne marchait pas. Parfois,
on jouait bien mais on prenait des buts qui
nous ont fait très mal. À chaque rencontre on
essayait de repartir de l’avant, sans succès.
Mais à l’arrive du coach Kombouaré, tout a
changé. Il a voulu repartir de zéro, en mettant
en place sa propre discipline de vestiaire, de
terrain. Tout le monde a adhéré à cette idée
de jouer ensemble et de former réellement
une équipe. Ça a mis du temps mais on a
commencé à prendre des points et finalement
aller chercher le maintien.
Il y a eu cet ascenseur émotionnel sur la
fin de saison régulière et ce revers devant
Montpellier, l’adversaire du jour. Qu’as-tu
ressenti ?
On avait l’occasion de finir en beauté à la
maison. Cette année, c’est notre force mais il
est vrai que l’an dernier, on n’y arrivait pas du
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jeu en match. L’idée, c’est aussi de se battre sur
le terrain lors des rencontres.
Défenseur central, milieu de terrain,… Tu es
aussi bon aux deux postes ! Cette polyvalence,
c’est ta force ?
Même si ces deux postes sont assez proches,
c’est différent. Face à Paris, je devais presser
Marco Verratti et parfois, je montais jusqu’à la
ligne de défense du PSG. À d’autres moments
dans la rencontre, je me suis retrouvé très bas
parce que l’équipe avait besoin. Je réponds
aux besoins de l’équipe, en fonction de ce qui
est mis en place.
Tu es discret dans la vie, au quotidien… mais
un véritable guerrier sur le terrain. Existe-t-il
deux Andrei Girotto ?
Comme je m’adapte aux postes, je m’adapte
aussi à la situation sur le terrain. Il y a ce rapport
de force sur le terrain et là, il faut changer de
mentalité.
Tu es Brésilo-italien. La sélection, en rêves-tu ?
Oui c’est un rêve de pouvoir jouer pour la
sélection brésilienne ou italienne, avec la
descendance de ma famille. C’était important
pour moi et ma famille d’avoir le droit à cette
nationalité italienne.

tout ! On n’était pas costaud. Lorsqu’on joue
chez nous, il faut que l’adversaire ait peur, qu’il
ait cette sensation que ce sera difficile. Face à
une belle équipe de Montpellier, ça ne s’est pas
passé comme on le voulait. Mais on n’a pas eu
le temps de trop réfléchir.
L’issue a été favorable après un gros combat
devant Toulouse. Quelle a été ta première
réaction ?
Le fait de se sauver, c’était très fort sur le plan
émotionnel. Je me suis dit : « Enfin, c’est fini ! ». Qui
plus est de la meilleure façon possible. J’étais
déjà projeté sur le futur et à aucun moment je
n’imaginais revivre ce qu’on venait de vivre.
Cette saison, avec pratiquement les mêmes
joueurs, tout a changé. La mentalité, les
résultats… Pourquoi ?
On a poursuivi le travail entamé l’année
dernière, avec le même coach, les mêmes
joueurs. La mentalité et la discipline en place
par le coach et son staff nous apportent
beaucoup. Aujourd’hui, ça paie.

Depuis le début de ce nouvel exercice, tu t’es
découvert des talents de buteur régulier !
Dès que je peux marquer pour aider l’équipe,
je ne me prive pas ! Mais je pense qu’on a
de grands attaquants qui contribuent aussi
grandement à nos performances. Après, c’est
vrai que cette sensation de marquer est très
agréable et je suis super content à chaque but.

“Je suis discret mais sur
le terrain, il faut changer
de mentalité”
Tu as pris part à tous les matches de Ligue 1
cette saison, tous comme titulaire… Ça, c’est
ce qu’on appelle la confiance !
Oui, bien sûr que c’est un grand signe de
confiance apporté par le coach Kombouaré.
J’essaie de faire le maximum chaque semaine,
à l’entraînement, pour être présent d’entrée de
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Tu vas connaître un heureux évènement dans
les prochains mois avec la naissance de tes
deux jumelles !
Oui, des petites nantaises ! Avec ma femme,
nous étions tous les deux prêts. Ça fait cinq ans
qu’on vit ici et c’était le bon moment pour avoir
des enfants.
Quel papa seras-tu Andrei ?
(Il sourit) Ça, c’est comme sur le terrain ! Il faut
s’adapter. Parfois gentil, parfois plus dur.
Enfin, pour conclure, as-tu un dernier mot pour
les supporters, dont tu es entré dans le cœur ?
J’espère vraiment qu’ils continueront à nous
soutenir comme ce fut le cas à La Beaujoire
contre Paris, contre Lens… On essaie de faire
de grands matches et leur soutien nous est
indispensable. Je reste convaincu que l’an
passé, leur absence a été l’un des facteurs qui
a pu nous mettre en difficulté. Désormais, tout
cela est fini et on regarde devant, à leurs côtés.
Avec eux, nous sommes plus forts.
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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Angel-Hugo Bargas au stade Marcel Saupin

La filière AMSUD
Il est historiquement juste de rappeler l’existence forte de la filière argentine, et globalement
sud-américaine, dans la vie du FC Nantes. Transférés ou bien formés à Nantes, quelques grands
noms sont venus renforcer les effectifs des Canaris. Ils s’appellent Ramon Muller, Rafaël Santos,
Oscar Muller, Jorge Burruchaga, Mauro Cetto, Nestor Fabbri, Ángel Marcos, Enzo Trossero, Victor
Trossero…, entre autres noms. Et pour beaucoup d’entre eux, ils se sont vus confier les manettes
de la défense des Canaris. Ángel-Hugo Bargas en est l’un des grands symboles.
Réécrire sur Hugo Bargas, joueur élégant,
efficace défenseur par sa façon d’anticiper,
c’est aussi mettre en exergue la longue liste
des défenseurs historiques d’AMSUD du FC
Nantes. Finalement, c’est lui qui lança la mode
chez les Jaune et Vert.
Arrivé au mois de février 1973, pour le sprint final
en championnat, Hugo Bargas a débarqué
à Nantes…sur le quai de la gare, seul. Les
moyens de communication n’étant pas ceux
de nos jours, il fut reconnu par des supporters
nantais qui, le voyant rechercher un taxi, lui
proposèrent plutôt d’appeler (d’une cabine
publique) l’entraîneur des Nantais, José Arribas.
Le coach arriva très vite pour mettre son joueur
au chaud dans un hôtel. Le quiproquo est
venu du fait « qu’on » l’attendait à venir par les
airs, mais que le brouillard empêcha de faire
décoller l’avion… Pas de téléphone portable
pour annoncer ce contre-temps !
Ce petit incident oublié, Hugo fut accueilli
par Ángel. L’attaquant nantais, Ángel Marcos,
fut le co équipier de Bargas dans le club de
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« Chacarita Juniors ». Il remplit parfaitement
son rôle de « mère-poule », d’autant que les
épouses respectives étaient également amies,
ce qui facilita l’intégration.
Le 17 février 1973, le match en 16ème de finale de
la Coupe de France, contre Sedan, permit à
Hugo Bargas d’apparaître pour la première fois
sous la tunique des Canaris. Son introduction
dans l’équipe permit au coach nantais de faire
monter d’un cran Henri Michel, pour appuyer et
fournir encore plus les attaquants. Finalement,
ce ne fut pas une rencontre de Coupe de
France brillante, mais gagnée 1 à 0 par les
Nantais, grâce à leur attaquant Didier Couécou.
Ce furent des débuts difficiles pour le joueur
argentin dont le championnat était fini
depuis plus d’un mois. Mais lors des premiers
entraînements, les marques furent prises, avec
ses coéquipiers de la défense, Patrice Rio et
Bernard Gardon.
La rencontre du championnat de France de
division 1 qui suivit, face à Sochaux, à l’extérieur,
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lui fit découvrir un autre aspect : le football
sous la neige. C’était le 25 février. Grâce à un
centre-tir de Gilles Rampillon, le FC Nantes
gagna ce match et poursuivit sa lancée vers
les sommets du championnat français.
L’Argentin nantais, Hugo Bargas, a porté le
maillot jaune et vert pendant six ans, de 1973
à 1979. Il a glané deux titres de Champion de
France (1973 – 1977) et une Coupe de France
(1979).
Cette grande réussite du défenseur d’AMSUD
fut le déclencheur d’autres arrivées dans
l’Histoire du FC Nantes, comme celles d’Enzo
Trossero, de Nestor Fabbri, mais aussi de Mauro
Cetto, de Mario Yepes, d’Oswaldo Vizcarrondo
et, actuellement en 2022, de Fabio Da Silva et
d’Andrei Girotto (pour ne citer qu’eux).
PL

Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée

VOUS AVEZ LE SANG
JAUNE & VERT ?
DONNEZ-LE !

DON DE SANG
STADE DE LA BEAUJOIRE
VENDREDI 11 MARS 15H30/19H30
SAMEDI 12 MARS 9H30/13H
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Nicolas Hemery,
l’As des Cocktails
Champion de France de Cocktail en 2001 et présent aux Mondiaux cette même année au
Brésil, Nicolas Hemery (43 ans) met également son savoir-faire au service des partenaires
du FC Nantes depuis 2016. Présent chaque soir de match au cœur du salon Premium, celui qui
est passionné par son métier est en permanence à la recherche de nouvelles inspirations.
Entretien.

LA PASSION DES COCKTAILS
Le déclic est intervenu lors d’un stage durant
mon cursus à l’école hôtelière, au sein d’un
restaurant qui s’appelle « Océan », au Croisic,
en 1995. Je n’étais pas très à l’aise en salle donc
on m’a mis derrière le bar. Finalement, je me
suis tout de suite bien senti, épanoui. J’ai su
que c’était ça ma vocation. J’avais toujours
eu l’idée de faire une mention « Bar ». J’étais
très attiré par les produits et c’est un métier
dans lequel on a plus le temps de parler
avec les clients que lors du service en salle.
Derrière le bar, on est à l’écoute et certains ont
besoin d’une oreille pour parler. De plus, je suis
passionné par les mélanges, les saveurs, les
épices et les fleurs. J’aime cette association
lors de la réalisation d’un cocktail.
LA CONSÉCRATION EN 2001
À l’école hôtelière, en mention barman, il y avait
souvent des concours de cocktails sur lesquels
nous étions sollicités. Je trouvais ça super
enrichissant de participer à ces concours et
c’était aussi un moyen de me confronter à
moi-même et de laisser ma timidité de côté.
Finalement, j’ai été élu meilleur jeune barman
des écoles hôtelières des régions Bretagne /
Pays de la Loire, durant l’un de ces concours.
Après avoir intégré par la suite l’Association
des Barmen de France, j’ai pu tenter ma
chance comme professionnel, notamment
au Championnat de France de Cocktail. Si j’ai
échoué la première année, j’ai eu l’occasion
de me qualifier à nouveau l’année d’après et je
me suis imposé. C’était LE concours de ma vie,
avec des propositions dans tous les sens pour
travailler et un voyage à la clé au Brésil, à Rio
de Janeiro, pour les Mondiaux (11ème / 50). Je suis
revenu en France avec pas mal d’idées, des
nouveaux produits, afin d’élaborer de nouvelles
recettes.
LE BAR À COCKTAILS DU SALON PREMIUM
J’ai débuté en 2016 lorsque j’ai été contacté
par le Groupe La Martiniquaise-Bardinet lors
de la mise en place d’un partenariat avec le
FC Nantes. Ils m’ont alors proposé de devenir
leur barman. On a mis en place des recettes
de cocktails, à partir de produits distribués par
le groupe. Finalement, j’ai eu de plus en plus

le champ libre et j’ai pu réaliser des créations
à l’image du cocktail « Le Nantais », qui est le
cocktail officiel du FC Nantes. C’est devenu
l’un des emblèmes les soirs de match. Lors
d’une rencontre, en fonction de l’affluence
dans le Stade, je peux réaliser entre 300 et
450 cocktails. Forcément que ça demande de
l’organisation, au moins cinq heures avant le
match et ça me plaît énormément.
L’ASPECT VISUEL DES COCKTAILS
Bien sûr que l’aspect visuel d’un cocktail
est très important. Il faut que ce soit joli et
présentable. Je suis très attaché à ça et j’aime
rappeler qu’on boirait presque un cocktail avec
les yeux, avant de le boire avec la bouche. Bien
souvent, la clé de la réussite c’est de proposer
une création qui ressemble à autre chose que
le spiritueux pur, qui est présent dedans.
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LE FC NANTES
Les liens avec le FC Nantes se sont tissés avec
le temps. Même si je ne suis pas un grand
passionné de sport en général, ça reste le
Club le plus emblématique de notre région et
ça signifie quelque chose pour moi car plus
jeune, j’allais au Stade voir des rencontres avec
mon cousin. Aujourd’hui, les jours de match, je
n’ai quasiment pas le temps de lever la tête
parce que je suis toujours dans la préparation
pour la mi-temps ou le coup de sifflet final. Je
jette un coup d’œil de temps en temps sur les
télévisions dans le Salon et je dois avouer que
ça m’arrive parfois d’exulter sur certains buts,
comme ce fut le cas lors du succès devant le
Paris SG (3-1, J25).

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G
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Team
manager

Lucas Besnard :
“Aller chercher notre place pour les playoffs”
Team Manager de l’équipe League Of Legends du FC Nantes qui évolue dans le second échelon
national, Lucas Besnard (23 ans) est également General Manager de la Gaming Academy,
l’école lyonnaise spécialisée dans le esport. Le jeune homme, actuellement en Master 2 au sein
de la Gaming Business School, revient sur l’actualité de la formation nantaise et les ambitions
pour cette saison 2021-2022. Entretien.
Lucas, quel est ton rôle au sein de la formation
League of Legends du FC Nantes ?
Ce rôle de Team Manager équivaut en football,
au rôle de Directeur Sportif. Là, c’est sur un jeu
précis, qui est League of Legends. Je m’occupe
en particulier de toute la partie administrative,
de l’organisation, de la gestion de crise si
besoin et des ressources humaines. Pour le
coup, je suis très dans l’humain et j’accorde
beaucoup d’importance à cette notion dans
l’équipe du fait de mon rôle. Sur la partie que
l’on pourrait qualifier de « tactico-tactique »,
je laisse mon staff (7 personnes) s’en charger.
Ce rôle de Manager, c’est un peu comme celui
d’une nourrice avec les enfants. Il faut savoir
être proche tout en restant sérieux. Dans notre
domaine, on est également toujours dans la
recherche de la performance malgré tout.
De quelle manière a été composé le roster du
FC Nantes pour cette saison 2021-2022 ?
Cette année, le recrutement n’a rien eu à voir
avec celui de l’an passé où nous avions l’un des
plus gros budgets de la Ligue, avec pas autant
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de grosses cylindrées qu’aujourd’hui. C’était
plus facile de jouer les premiers rôles que ce le
sera cette saison.
Pour cet exercice 2021-2022, on s’est appuyé
sur le fait qu’on ne serait pas forcément le
premier choix des joueurs. Donc on est parti
dénicher des éléments à fort potentiel. Il y a
un vrai travail de scouting et ce sont sur ces
bases-là que nous sommes allés chercher
des joueurs qui, pour la plupart, n’avaient pas
forcément déjà évolué en Division 2. Nous
avons mis en place un véritable projet de
formation avec l’idée qu’il y a quelque chose
à faire. On possède des joueurs expérimentés,
des plus jeunes, des rookies… On avait vraiment
cette envie de créer un groupe soudé !
Quelles sont les ambitions cette année ?
L’idée, c’est qu’à la fin de la saison (divisée
en deux phases), nous soyons parmi les
six meilleures formations du championnat
pour aller chercher une place en playoffs. Au
rythme où on a avancé depuis l’entame de la
saison, on se dit qu’on peut peut-être même
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décrocher une place pour les playoffs de la
phase de printemps, à l’issue du premier split.
Comment juges-tu l’évolution de la Div2 de
League of Legends ?
Tout devient plus difficile, c’est sûr. C’est en
quelque sorte aussi dû au niveau de la LFL
(l’élite du jeu en France, ndlr), une ligue qui
a pris une place monstrueuse. En dehors de
la LEC (Championnat d’Europe de League of
Legends), tous les joueurs ont envie d’évoluer
dans ce qui se fait de mieux en France et le
nivellement se fait de cette manière car ça
laisse moins de place aux joueurs qui sont un
peu « moins bon ». Ça rend donc cette Div2
encore plus compétitive et ça, c’est une très
bonne chose !
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Suivez toute l’actu eSport du FC Nantes
twitter.com/FCNantesEsports

BILLETTERIE

PROCHAINS
MATCHS
AU STADE DE LA BEAUJOIRE

NANTES-LILLE
NANTES-ANGERS
NANTES-BORDEAUX

SAM 19 MARS - 21H

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

