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LE MATC H D E LA SEMAIN E

Nantes
Paris

Le FC Nantes reçoit le Paris SG dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les chiffres des deux formations,
avant cette 44ème confrontation dans la Cité des ducs, dans l’élite du football français.

LES C HIFFRES

9e
35 PTS
10 V - 5 N - 9 D

CLASSEMENT
POINTS
BILAN

1er
59 PTS
18 V - 5 N - 1 D

N - D - V- D - V

SÉRIE EN COURS

N-V-V- V-V

31 buts inscrits 13e

ATTAQUE

1er 52 buts inscrits

28 buts encaissés 6e

DÉFENSE

1er 19 buts encaissés

8 buts KOLO MUANI
6 passes SIMON

MEILLEUR BUTEUR
MEILLEUR PASSEUR

MBAPPÉ 12 buts
MBAPPÉ 9 passes

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 9ème journée de championnat - 31 octobre 2020

0-3
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47’ Herrera
65’ Mbappé
89’ Sarabia
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LES EFFEC TIFS

FC NANTES

COACH

KOMBOUARÉ
Antoine

GARDIENS

1

30

LAFONT
Alban

PETRIĆ
Denis

DÉFENSEURS

40

DESCAMPS
Rémy

12

APPIAH
Dennis

21

CASTELLETTO
Jean-Charles

DÉFENSEURS

2

DA SILVA
Fábio

3

4

GIROTTO
Andrei

PALLOIS
Nicolas

WYLAN
Cyprien

29

18

MERLIN
Quentin

MOUTOUSSAMY
Samuel

CORCHIA
Sébastien

MILIEUX

31

SYLLA

Abdoulaye

14

TRAORÉ
Charles

10

BLAS

Ludovic

MILIEUX

8

24

5

CHIRIVELLA
Pedro

ATTAQUANTS

6

PEREIRA de Sa
Roli

27

SIMON
Moses

26

BUKARI
Osman

11

COCO

Marcus

ATTAQUANTS

PARIS SAINT-GERMAIN

7

COULIBALY
Kalifa

19

GEUBBELS
Willem

ENTRAÎNEUR
Mauricio POCHETINO
GARDIENS
1 Keylor NAVAS
40 Denis FRANCHI
50 Gianluigi DONNARUMMA
60 Alexandre LETELLIER

23

KOLO MUANI
Randal

33

MANVELYAN
Gor

MILIEUX
6 Marco VERRATTI
8 Leandro PAREDES
11 Ángel DI MARÍA
15 Danilo PEREIRA
18 Georginio WIJNALDUM
21 Ander HERRERA
23 Julian DRAXLER
27 Idrissa GUEYE
28 Éric-Junior DINA-EBIMBE
34 Xavi SIMONS
35 Ismaël GHARBI
38 Edouard MICHUT
39 Nathan BITUMAZALA

DÉFENSEURS
2 Achraf HAKIMI
3 Presnel KIMPEMBE
4 Sergio RAMOS
5 MARQUINHOS
14 Juan BERNAT
17 Colin DAGBA
20 Layvin KURZAWA
22 Abdou DIALLO
24 Thilo KEHRER
25 Nuno MENDES
31 El Chadaille BITSHIABU
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ATTAQUANTS
7 Kylian MBAPPÉ
9 Mauro ICARDI
10 NEYMAR JR
30 Lionel MESSI
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LES ÉCHOS

FC Nantes Tour : Visitez le Stade de la
Beaujoire
À la recherche d’une idée de sortie originale à

Nantes ? Venez visiter le Stade de La Beaujoire !
Supporters nantais ou passionnés du ballon

rond de passage dans la ville de Jules Verne,

découvrez l’antre des Jaune et Vert. Suivez
notre guide, ouvrez les portes de lieux exclusifs
et plongez-vous dans l’histoire du FC Nantes,

à travers de nombreuses anecdotes et des
contenus originaux !

Informations et réservations sur

ARNAUD DURET

visites.fcnantes.com

PHOTOGRAPHIES

I

Canari du Mois by Iliane : Première pour
Andrei Girotto !
Auteur d’un probant mois de janvier avec notamment deux buts inscrits sur des coups francs

lointains et des prestations défensives remarquées, Andrei Girotto a été élu par vous, supporters
des Jaune et Vert, Canari du Mois by Iliane. Le Brésilien, qui compte cinq réalisations cette saison en
L1, a récolté 60,41% des voix. Il s’agit de son tout premier trophée individuel cette saison.

TRAVEL FCN : Direction le Mexique !
Comme Gaël Le Thiec, supporter du FC Nantes

présent à Chichen Itza (Mexique), 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 écrivant à
travelfcn@fcnantes.com !

Cécifoot : le FC Nantes a rendez-vous
à Bondy
Nouvelle section des Jaune et Vert, la formation

U19 Nationaux :
Le très bon coup des Nantais au Mans !

Supporters : Soutenez les Jaunes à
l’extérieur !

Dans un duel au sommet pour la 18ème journée

Vous êtes supporter/supportrice du FC Nantes

précieuse victoire sur le terrain du Mans FC (0-1).

La Beaujoire ? Ne loupez pas les informations et

Cécifoot du FCN est d’ores et déjà focalisée sur sa

du championnat, les Nantais ont décroché une

Saint-Denis). Les coéquipiers de Jérôme Penisson,

Les joueurs de l’Académie nantaise confortent

prochaine échéance, fin février à Bondy (Seine-

capitaine de l’équipe, seront opposés à Mérignac

puis au club hôte, le Bondy Cécifoot Club. L’objectif
est clair : prendre les premiers points de la saison !

FC NANTES MAGAZINE

donc leur première place au classement, avec
désormais, 4 points d’avance sur les Manceaux
et toujours un match en retard à disputer !
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et vous souhaitez soutenir les Canaris hors de
modalités de déplacement en suivant toutes les
actualités dans la rubrique « Déplacements »

sur fcnantes.com ou alors, en vous abonnant à
la page Twitter @FCN_Services
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L’OEIL DE L’EXPERT

Gilles Rampillon :
“Un moment à jamais ancré
en ma mémoire’’

PHOTOGRAPHIE

I

ARNAUD DURET

Triple Champion de France avec le FC Nantes (1973, 1977 et 1980) et vainqueur de la Coupe de
France sous le maillot nantais (1979), Gilles Rampillon (68 ans) a un lien très fort, indirectement,
avec le Paris Saint-Germain. De par le nombre de matches joués face à cet adversaire déjà,
mais aussi et surtout car pour son tout premier match en professionnel, l’ancien milieu offensif
des Jaune et Vert a brillé face aux joueurs de la capitale, lors du tout premier FC Nantes – PSG
dans l’élite, en 1971. Entretien.
Monsieur Rampillon, qu’est-ce que
représentaient pour vous ces affiches entre
le FC Nantes et le Paris Saint-Germain,
notamment au Stade Marcel-Saupin ?
Il y avait les fameux FC Nantes - AS SaintÉtienne mais après, on avait tout de même
à cœur de briller lors des rencontres devant
le Paris SG. Sur le plan médiatique, il y avait
tout de même une belle couverture et c’était
l’occasion pour nous de déployer notre meilleur
jeu. J’ai évidemment de grands souvenirs de
Nantes - Paris Saint-Germain, le tout dans des
ambiances toujours très particulières, avec ce
public nantais très fidèle à nos côtés. Outre
mon premier match en professionnel devant
le Paris SG en septembre 1971, j’ai également le
souvenir très marquant d’un FC Nantes - PSG,
où nous étions menés 0-3 à l’heure de jeu,
avant de revenir à leur hauteur (3-3, 15 octobre
1976, 10ème journée). J’avais pu inscrire deux buts
(notamment celui de l’égalisation à la 85ème
minute, ndlr), et de mémoire, je n’avais jamais
vu le public aussi survolté, autant déchaîné à
Marcel-Saupin. À Paris, à cette époque, c’était
plutôt axé sur les individualités. Quant à nous,
on avait à cœur de faire valoir notre collectif.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous
aviez parfaitement réussi vos débuts en
professionnel, pour le tout premier FC Nantes
- Paris SG de l’histoire !
Je m’entraînais avec les professionnels et
j’étais encore étudiant. On s’entraînait du
côté du Grand Blottereau à l’époque. Au sortir
d’une séance, José Arribas me rattrape suite
à la blessure de Paul Courtin et me dit : « M.
Rampillon, c’est vous qui jouerez demain en
numéro 10 ». J’avais 18 ans et le jour du match,
bien sûr que j’étais concentré, contracté un
peu aussi. Et là, sur un centre d’Henri Michel,

je coupe la trajectoire au premier poteau. Un
moment inoubliable. La crispation a quelque
peu disparu et ensuite, on a fait un véritable
festival pour s’imposer 6-0. Aujourd’hui encore,
c’est ancré dans ma mémoire.
Quel regard portez-vous sur le FC Nantes
de cette saison avec à sa tête, Antoine
Kombouaré ?
J’ai vu tous les matches cette saison et
franchement, c’est très bon. Je suis très
élogieux sur l’équipe que l’on possède. Avec
un peu plus de chance, davantage de réussite
et quelques détails, on aurait pu avoir des
points en plus. Il y a du jeu. J’ai en mémoire la
première mi-temps devant le Stade Brestois
en Coupe de France, qui était excellente. Je
suis très positif et avec le retour du public, je
pense que ça ne peut qu’être mieux ! C’est vrai
que tout ça n’a rien à voir avec l’an passé. Ça
a dû être terrible pour les joueurs mais ce n’est
qu’une question de confiance. Maintenant,
si l’équipe veut viser un peu plus haut, il faut
gagner en régularité dans les performances.
En observateur averti que vous êtes, vous
avez sûrement aussi un avis sur le Paris SaintGermain d’aujourd’hui…
Sur la scène nationale, le Paris Saint-Germain
reste leader avec pas mal de points d’avance
sur son dauphin ce qui évidemment, dénote
quelque chose. Il est vrai cependant que, sur
le plan du jeu, on espère toujours mieux quand
on les voit jouer parce qu’on a le sentiment que
c’est un peu inconstant. Il y a des sautes de
forme, des sautes de concentration. Ça reste
tout de même une belle équipe qui peut se
retrouver grâce à la phase finale de la Ligue
des Champions. Ils l’ont prouvé dans un passé
très récent à travers des exploits. Il ne faut pas
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oublier qu’ils auront joué leur huitième de finale
de Coupe d’Europe mardi soir et on sait très
bien que ce n’est jamais simple de revenir au
championnat ensuite.
Quel est selon vous, la clé pour réaliser
l’exploit ?
Le FC Nantes l’a déjà fait par le passé,
notamment la saison dernière au Parc des
Princes. Toujours à Paris, cette année cette
fois-ci, la rencontre ne s’est pas jouée à grandchose. J’ai une entière confiance dans les
joueurs et il faudra hausser son niveau de jeu,
à titre personnel, tout en affichant une grosse
force collective. Il faudra aussi soigner les petits
détails, notamment dans les deux surfaces de
réparation. Enfin, s’appuyer sur un Stade de La
Beaujoire qui sera plein et qui aura vraiment un
rôle de douzième homme à jouer !

MG

FC NANTES MAGAZINE

INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
Près de 25000 supporters ont vibré à la Beaujoire lors de la qualification des coéquipiers de Ludovic Blas pour les
demi-finales de la Coupe de France ! Encouragements, joies, soulagements, rires, stress, délivrance... Revivez vos
émotions partagées entre amis et en famille !

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET
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FÉMININES

Thelma Eninger
“Aider l’équipe à décrocher la montée en D1’’
Après la signature de son contrat avec le FC Nantes fin janvier, Thelma Eninger (20 ans) nous
livre ses toutes premières impressions ainsi que ses ambitions avec le groupe D2F. Entretien.
Thelma, que ressens-tu après la signature de
ton contrat avec le FC Nantes ?
Je suis très heureuse de rejoindre cette belle
équipe ! Il y a un beau projet et je suis venue
pour aller chercher cette montée en D1 avec
l’ensemble des filles. Cette envie de jouer dans
l’élite, c’est ce qui m’a poussé à venir ici. Le
FC Nantes est un beau club, un grand club, et
j’espère vraiment pouvoir apporter quelque
chose à l’équipe.

pu côtoyer en Équipe de France U19. J’ai connu
quelques sélections avec elles et tout s’est très
bien passé !

enchaînements. On peut cumuler le physique
et la technique. Je pense que c’est ce qui
pourra nous emmener en haut.

Qu’est-ce qui t’a attiré dans le projet du FC
Nantes ?
Avoir un objectif clair et annoncé, se battre
pour quelque chose, c’est ce que je veux. J’ai
envie qu’on parvienne à décrocher cette
montée, en équipe.

Que penses-tu pouvoir apporter à l’équipe
dans sa quête de la montée en D1 Arkema ?
Je pense que cette expérience pourra me servir
que ce soit techniquement, tactiquement. On
va s’aider entre joueuses, avec nos parcours.
C’est bien.

Signer ton premier contrat professionnel, ça
représente quoi pour toi ?
C’est une grande fierté bien sûr et ça prouve
que le Club a confiance en moi. Je tiens à leur
offrir toute ma confiance également.

Comment perçois-tu le fait d’intégrer une
équipe en cours de saison ?
C’est la première fois que j’intègre une
formation durant une saison. Ce n’est pas un
problème. Il y a déjà un groupe en place mais
ce n’est pas un problème. L’accueil a été très
bon et c’est comme si j’étais déjà là depuis l’été
dernier.

Tu es une milieu offensive, capable également
de jouer plus haut sur le terrain, avec cette
envie d’être décisive à chaque fois !
Oui, j’aime beaucoup me projeter vers l’avant,
aller dans la surface, marquer.

Comment se sont passés les premiers
échanges avec le staff, avec l’équipe ?
Que ce soit les joueuses, le staff, tout le monde
m’a très bien accueilli. Je me sens déjà très
bien ici. Il y a une bonne communication entre
nous et il faut que ça continue.
Connaissais-tu quelques joueuses avant de
venir ?
Je connais Leïla Peneau et Julie Pian, que j’ai

À quoi t’attends-tu dans ce championnat, tout
nouveau pour toi ?
Oui, c’est la première fois que je vais évoluer
en D2F. On m’a souvent dit que c’était un
championnat très physique mais de ce que
je peux voir à l’entraînement, c’est qu’il y a
beaucoup de jeu, de la technique et des
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As-tu un dernier mot pour les supporters ?
Je pense que c’est important d’avoir le soutien
de nos supporters pour qu’ils puissent nous
porter vers notre objectif. Je les remercie
déjà de venir et je compte sur eux pour nous
encourager !

MG
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ENTRETIEN

Alban Lafont,
Taille patron.
Arrivé à l’été 2019 en provenance de la Fiorentina (Série A), Alban Lafont (23 ans)
a évolué mentalement et physiquement. Travailleur, celui qui est devenu le
capitaine de l’effectif nantais à la mi-avril l’an passé, a également gagné en
confiance depuis la venue d’Antoine Kombouaré sur le banc nantais. La saison
dernière, le maintien dans l’élite, ce rôle de capitaine, l’Équipe de France A et le
choc face au Paris SG à La Beaujoire, le dernier rempart des Jaune et Vert se confie.
Entretien.
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Alban, tu as - déjà - attaqué ta troisième
saison ici au FC Nantes…
Oui, ça passe très vite et en même temps, j’ai
l’impression d’avoir passé beaucoup plus de
temps ici. Notamment avec ce qu’on a vécu
l’année dernière. C’était compliqué et ça
marque les esprits.
On te sent particulièrement bien cette année.
Dans la tête et physiquement aussi… Un bon
équilibre mental et physique, c’est aussi ça la
clé de la réussite ?
C’est évidemment très important pour
moi mais je pense que chaque joueur sera
d’accord avec ça. Être bien dans sa tête, bien
physiquement, c’est une grande part du travail
d’effectuée. Aujourd’hui, oui, je suis très bien
dans ces deux domaines.
Tes performances sont saluées par beaucoup
d’observateurs. Quel regard portes-tu, toi, sur
ta saison jusqu’ici ?
Je suis assez content de ma première partie
de saison, où je pense avoir été assez décisif.
Après, il y a toujours des choses à corriger et je
fais tout pour le faire justement, afin d’être fier
de ce que je donne sur le terrain.

En quoi penses-tu avoir progressé depuis
ton arrivée, notamment d’un point de vue
technique ?
Je me suis amélioré dans ma lecture de jeu,
dans le domaine aérien. Ce sont des secteurs
sur lesquels on travaille beaucoup au quotidien
avec Willy (Grondin). Il m’apporte beaucoup
au quotidien et on est très focalisé sur notre
travail pour progresser encore davantage.

“On n’avait pas envie de
décevoir celles et ceux qui
comptaient sur nous.”
L’an dernier n’a été simple pour personne.
Comment as-tu vécu ça sur le plan personnel ?
Forcément qu’il y avait beaucoup de pression,
beaucoup d’attentes sur nous et on n’avait
pas envie de décevoir celles et ceux qui
comptaient sur nous. C’était à nous de tout
faire pour maintenir le FC Nantes dans l’élite
du football français. La pression était lourde
à porter et l’objectif, c’était de transformer
tout ça en quelque chose qui nous motivait,
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qui pouvait nous permettre de faire de bonnes
prestations. C’était ça le plus difficile.
À quel moment as-tu senti que tout allait être
compliqué vraiment jusqu’au bout ?
Je repense aux mois de janvier et février. C’était
compliqué, on ne gagnait pas le moindre
match donc forcément, c’est plus difficile. Mais
honnêtement, à aucun moment je me suis
dit que c’était terminé, qu’on allait descendre.
J’ai toujours gardé cette confiance et cette
mentalité positive, avec l’idée qu’on pouvait le
faire, qu’on allait le faire. Surtout avec le groupe
et la qualité qu’on possédait.
Les têtes étaient-elles vraiment dans le
dur durant la saison ?
Oui, on peut parler de spirale négative car
quand tout va mal, on ne trouve que très peu,
voire pas du tout de positif. On est allé vers le
bas et c’est vrai qu’en ne gagnant que trop peu
de matches (9 succès en 38 matches de L1,
ndlr), c’est dur de relever la tête. Heureusement,
on a su se reprendre et enclencher quelque
chose de bien mieux sur la fin de la saison pour
aller chercher au moins les barrages.
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ENTRETIEN

Antoine Kombouaré est arrivé il y a un peu
plus d’un an, pratiquement jour pour jour. Quel
a été ton ressenti sur ses premières prises de
parole ?
Je le connaissais un peu parce que j’avais
déjà eu l’occasion de l’affronter. Ludo’ (Blas)
et Marcus (Coco) le connaissaient un peu
mieux parce qu’ils étaient ensemble du côté
de Guingamp. Il est dur mais cherche toujours
le positif. Il essaie vraiment de tirer le meilleur
de chaque joueur, tout en ayant imposé très
rapidement son cadre, ses règles de vie, à
l’entraînement aussi. Pour un groupe, il faut
toutes ces règles pour avancer et je suis
convaincu que tout ça se traduit dans nos
prestations depuis son arrivée.

“Cette année,
on s’est dit les choses
dès le départ.”
Andrei Girotto avait reçu le brassard à son
arrivée durant plusieurs matches, avant que
tu en hérites à Rennes (J32). Quel a été le
discours du coach en amont, avec toi ?
Dès son arrivée, on avait pas mal discuté et
je sentais qu’il me faisait confiance. Au fil du
temps, il a réfléchi à me confier ce rôle et je
pense pouvoir le tenir. Ça ne m’a donc pas du
tout dérangé, au contraire, j’étais très fier. Je
le suis toujours aujourd’hui et même si c’était
amené à changer dans l’avenir, tant que j’ai
ce brassard autour du bras, je ressens toujours
cette grande fierté en entrant sur le terrain.
Pour l’heure et depuis ce jour, tu ne l’as jamais
quitté. On a le sentiment d’avoir vu un nouvel
Alban Lafont…
Ce rôle incombe beaucoup de responsabilités
et c’est quelque chose de marquant. Il faut
répondre présent, montrer l’exemple. C’est un
peu de pression mais une pression que j’aime.
J’ai besoin de ça pour être performant et j’ai
évidemment gagné en confiance. Je pense
que ça m’a aussi donné un peu plus de crédit
auprès de mes coéquipiers pour pouvoir
m’exprimer davantage. Il n’y a que du positif.
L’an dernier, on avait pu te voir très marqué
après le revers contre Montpellier (J38)…
Oui, parce qu’avec 41 points, on n’avait pas
réussi à se maintenir directement. C’était
dur car on restait sur une très belle série de
quatre succès de rang, ce qui nous permettait
de croire à un maintien direct dans l’élite sans
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passer par les barrages en cas de victoire.
Forcément qu’on y avait cru. On avait fourni
beaucoup d’efforts. J’ai également pensé
à l’Euro Espoirs qui s’envolait. Mentalement,
c’était assez difficile à avaler mais je me suis
tout de suite remis au travail pour qu’on aille
tous ensemble chercher ce maintien dans
l’élite.
Justement, vous êtes allés le chercher en
venant à bout du Toulouse FC, ton club
formateur…
Bien sûr que tout ça était particulier,
notamment le retour au Stadium de Toulouse
sous d’autres couleurs. Mais franchement,
je n’y pensais pas trop. Vu le contexte qui
pesait sur ces deux rencontres, je n’ai pas eu
trop le temps d’y réfléchir. Le principal, c’était
d’être le plus performant possible pour qu’on
se maintienne en Ligue 1. Rien n’a été simple
face à cette très belle équipe toulousaine, qui
méritait aussi de rejoindre directement l’élite.
Comment expliques-tu que le changement
de visage cette année, alors que l’équipe n’a
que très peu évolué ?
On s’est dit les choses pour ne pas revivre la
même situation que celle vécue l’an passé. On
savait ce qu’il fallait faire pour y parvenir. On a
connu de bons résultats, tout en remportant
des matches importants donc ça nous
permet aujourd’hui d’avoir ce petit matelas
par rapport à la zone rouge. Rien n’est encore
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acquis, attention, et il faudra encore quelques
succès pour se maintenir.
Le club a fait appel aux services d’une
psychologue. En quoi vous aide-t-elle au
quotidien ?
Elle fait du bon travail. Je pense que c’est bien
pour nous de pouvoir discuter, dire ce qu’on
pense et parfois même, vider son sac. C’est
vraiment une très bonne chose pour le groupe,
pour le Club.

“J’espère un jour pouvoir
évoluer avec l’Équipe de
France A.”
On te sait très proche de Randal (Kolo Muani)
et de Ludovic (Blas). En quoi as-tu trouvé en
ces deux joueurs, presque deux frères ?
Tout se fait naturellement parce qu’on a
beaucoup de centres d’intérêts communs.
On se rejoint sur pas mal de sujets et c’est
vrai qu’on s’entend très bien. On se voit en
dehors du terrain aussi pour se faire des repas
ensemble. L’amitié, qui se met en place, évolue
et ça devient comme des frères. Après, il faut
dire que ce sont de supers mecs, avec une très
bonne mentalité et cette envie d’aller toujours
plus haut.

ENTRETIEN

beaucoup. On sait comment bien travailler
ensemble pour être performant. C’est une très
bonne chose. Il est à l’écoute, connaît bien son
travail et j’aime beaucoup sa méthode. Tout
ça, ça fait partie de mon épanouissement ici.
Si tout se passe bien, tu auras dépassé les
250 matches en professionnel d’ici la fin de
l’année (237 matches aujourd’hui). Ça t’inspire
quoi ?
C’est top ! Je repense à tous les matches
joués. Ça montre aussi une certaine forme
de régularité dans mes performances parce
que ce n’est pas évident de garder sa place,
d’enchaîner les rencontres. Ça se mérite. C’est
valorisant. J’ai à cœur de continuer comme ça,
de remporter des titres aussi parce que c’est
aussi ce qui marque une carrière.
Dans la longévité, réaliser une carrière à la
Gianluigi Buffon (44 ans !), ça te dit ?
Oui, ça peut être bien. C’est difficile de se
projeter comme ça, maintenant. Ce que je
veux, c’est être le plus performant possible
et être bon sur le plus de matches possible. Il
y a aussi cette notion de plaisir qui rentrera
en compte. Tant que j’en prendrais, j’aurais à
cœur de continuer.

Quel regard portes-tu sur les nombreux jeunes
qui ont intégré le groupe professionnel ?
Leur adaptation s’est vraiment très bien
passée. Ce sont des jeunes joueurs qui ont du
talent. Maintenant, à eux de continuer à bosser
et ce, encore plus dur peut-être que les autres.
Ils ont encore tout à prouver et c’est super pour
eux de côtoyer le haut niveau. J’espère qu’ils
ne vont rien lâcher, c’est ce qui leur permettra
d’avoir leur chance. On voit que Quentin
(Merlin) s’est bien installé dans l’équipe et c’est
un bel exemple pour la formation. Chaque club
a besoin de s’appuyer sur ses jeunes joueurs
du Centre. Le coach a confiance en eux et il sait
leur offrir leur chance. À eux de la saisir et de
perdurer ensuite. C’est ça, le plus difficile.
Tu as porté le maillot tricolore à de
nombreuses reprises (U16 – Espoirs, près de 40
sélections). Ressens-tu un manque ?
Forcément que c’est toujours valorisant de
représenter son pays et d’évoluer avec les

meilleurs joueurs. Aujourd’hui, je ne suis plus
sélectionnable en Espoirs. C’est quelque chose
que j’ai vécu avec passion, que j’ai adoré et
j’en suis fier. Maintenant, il reste l’Équipe de
France A et j’espère pouvoir y arriver d’un jour.
Je travaille pour et je le garde dans un coin de
ma tête.

“Tant que je prendrais
du plaisir à jouer, je
continuerais.”
Comment se passe ta relation avec Willy
(Grondin), l’entraîneur des gardiens de but
des Jaune et Vert ?
C’est sûr qu’au début on se juge un peu,
on apprend à se connaître. Maintenant, on
a trouvé notre routine et on communique
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Jouer le Paris Saint-Germain, c’est toujours un
peu particulier…
Face à Paris, ce sont toujours des rencontres
où on affronte une très grosse équipe. C’est le
plus haut niveau. Tout le monde regarde ces
matches-là donc forcément on a envie de
briller. L’an passé, on est allé s’imposer là-bas,
cette saison à l’aller, on n’est pas passé loin de
refaire un gros coup. Il faut rester sur ça.
Quelle est la clé d’une grosse performance ?
On doit jouer les coups à fond, ne pas se
regarder jouer et ne surtout pas, les regarder
jouer. Il faudra évoluer comme on sait le faire
et tout mettre sur le terrain pour pouvoir
l’emporter.
As-tu un dernier mot pour les supporters ?
Je les remercie énormément pour leur soutien.
On a besoin d’eux, on aura toujours besoin
d’eux pour se surpasser. On sait que l’équipe
est meilleure lorsqu’ils sont à nos côtés et
ensemble, on peut faire de belles choses.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

FC NANTES MAGAZINE

P H OTOG RAP HI E

I © A R CH I V E S P R E SSE MUSÉ E F CN – COLLE CT I ON F A MI LLE CR I NQUE T T E

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Gilles Rampillon pour le premier but de l’histoire du FC Nantes face au Paris Saint-Germain, le 1er septembre 1971

Paris by night
Nous sommes le 1er septembre 1971, le temps est
extrêmement doux, mais la foule ne s’amasse
pas pour cette affiche FC Nantes/Paris SaintGermain. La répétition des matches conduit les
spectateurs à choisir leurs sorties. Le PSG doit
encore asseoir sa réputation avant d’attirer les
grands foules…
Et pourtant ce jour-là, c’est la piste aux
étoiles sur le terrain du stade Marcel Saupin.
En lever de rideau, les seniors nantais de la
Division Honneur mettent un 7 buts à 0 à leurs
adversaires… Beau présage !
Le staff parisien importe de nombreux grands noms
du football français dans son effectif : Djorkaeff,
Mitoraj, Rostagni, Guignedoux, Horlaville et
même le Nantais Claude Arribas prêté par le
FCN.
C’est la toute première opposition du PSG en
Division 1 face aux Nantais : cette rencontre
devient historique.
Elle l’est également pour le jeune Gilles
Rampillon (18 ans) qui débute chez les Jaune et
Vert. Cet étudiant en lettres réussit son examen
devant le public nantais, avec la mention très
bien, tant par la qualité de son jeu, de ses
déplacements que par la qualité du but qu’il
marque subtilement sur un centre de son
capitaine Henri Michel.
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Après un début de saison éclatant, les Canaris
s’envolent vers le haut du classement, grâce
à leur jeu collectif, et à des joueurs de grand
talent. Auparavant, ils ont vaincu de manière
retentissante, coup sur coup, Saint-Étienne, et
Nîmes 1er du classement.
Il faut nommer cette génération de joueurs
emmenés par José Arribas : Fouché, BertrandDemanes, De Michèle, Gardon, Rio, Osman, Le
Bourgocq, Pech, Eo, Michel, Blanchet, Marcos,
Rampillon, Maas, Courtin, Contassot.
Pour la plupart, ils composent cette équipe
qui entre dans l’histoire lors de cette première
venue des Parisiens sur le sol nantais.
Résultat des courses en cette fin de journée
du mercredi 1er septembre 1971 : un score de
tennis (6 à 0) au coup de sifflet final, face à des
visiteurs parisiens dépassés par le mouvement
jaune.
En 1971, le Paris St Germain fait ses griffes dans
le championnat de 1ère Division. Leurs résultats,
obtenus jusqu’à maintenant, le sont devant
des adversaires moins redoutables que les
Nantais.
Malgré tout, il faut 2 équipes pour faire un « beau »
spectacle. Pour cette première, les étoiles
parisiennes jouent le jeu, avec beaucoup de
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courage. Mais ils ne peuvent espérer inquiéter
un collectif supérieur dans tous les domaines,
et qui a trouvé sa vitesse de croisière.
Que retenir de cette rencontre datée : qu’elle
est la première d’une longue série entre
Nantais et Parisiens, qu’elle est la première
d’un jeune Rampillon qui marque son premier
but et le premier but dans l’histoire des
confrontations nanto-parisiennes, que le
show se termine dans la nuit par un coup de
canon d’Henri Michel de 25 mètres en lucarne,
que ce collectif de talents est synonyme de
cohérence et d’esprit d’équipe, et pour la petite
histoire, qu’ils fêtent dignement l’anniversaire
de leur président, Louis Fonteneau, et la saint
Gilles…
Pour la grande Histoire, le Football Club de
Nantes gagne également le match retour,
le 6 février 1972, sur le score de 3 à 2 : deux
fois vainqueur pour les deux premières
confrontations, dans le football français, entre
les deux clubs.
PL

Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée
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Corentin Mab :
“Mixer à La Beaujoire, c’est plus que plaisant !”
DJ résident du Warehouse à Nantes, ville dont il est originaire, Corentin Mab est également
présent dans les salons VIP du Stade de La Beaujoire où il mixe à chaque match des Jaune
et Vert. Comme face à l’Olympique de Marseille, celui qui est également un grand fan du FC
Nantes, installera ses platines aux Terrasses de l’Erdre lors de l’avant-match entre le FCN
et le Paris SG, le 19 février. Sa riche actualité, son impatience de retrouver la scène club, son
attachement à l’octuple champion de France,… il raconte.
SON ACTUALITÉ
Malgré ce qu’on peut imaginer avec le Covid-19,
mon activité ne s’est pas complètement
arrêtée, au contraire. À la fermeture des clubs,
j’ai décidé de me réinventer en proposant
des lives sets inédits chez nos producteurs
locaux afin de mettre en avant le terroir
local et de garder une proximité avec mon
public. Le tout bénévolement grâce aux aides
financières mises en place par l’État que je
percevais pendant la première fermeture des
discothèques. Puis en juin 2021, un semblant
de nouvelle vie est arrivé avec l’autorisation
de pouvoir à nouveau jouer devant du public
pendant la saison estivale et durant tout l’été,
avec en prime la réouverture du Warehouse
Nantes à la fin du mois d’août qui a fait
énormément de bien dans la tête de tout le
monde (aux artistes comme aux clients).
Puis est venue cette date du 10 décembre
2021, qui a de nouveau replongé les acteurs
du monde de la nuit à l’arrêt complet avec
cette fois-ci aucune aide financière de l’État.
C’est à ce moment que j’ai trouvé une bonne
alternative en entrant dans une agence de
booking parisienne “MK Agency”. Je me suis mis
à jouer pour les établissements parisiens des
groupes comme Beaumarly & Moma Group
ou encore au palace “Le Bristol” où j’ai pu jouer
à la soirée du nouvel an. En ce moment, je suis
DJ résident au restaurant Le Matignon (Paris)
chaque mercredi, aux Jardins du Presbourg, le
jeudi ainsi que dans d’autres établissements
jusqu’au samedi soir, avant d’aller jouer le

dimanche après-midi à La Beaujoire. Cette
alternative me permet de continuer à vivre de
ma passion.

intergénérationnelle, elle touche tout le monde,
personne ne peut rester indifférent devant ce
style de musique.

LA RÉOUVERTURE DES DISCOTHÈQUES LE 16
FÉVRIER PROCHAIN
Je ressens carrément le manque ! Ma
résidence s’appelle WONDER et on invite une
légende américaine, The Black Madonna
connue aujourd’hui sous le nom The Blessed
Madonna, le 4 mars prochain. Avant ça, je fais
le warm-up de Bon Entendeur au Warehouse, le
19 février, et la veille je joue pour les partenaires
du FC Nantes avant la rencontre face au Paris
Saint-Germain à la Beaujoire. Une belle soirée
à venir !

LES TERRASSES DE L’ERDRE
J’ai eu l’occasion d’y mixer lors du premier
match du pack VIP qui avait été mis en place
par le service commercial du FC Nantes, lors
de la réception de l’Olympique de Marseille,
début décembre. J’y ai apprécié le cadre et
j’essaie de proposer une expérience conviviale.
« Convivial », c’est vraiment ce qui peut définir
les Terrasses de l’Erdre. Le service restauration,
bar est mis en place à 360 degrés, en plein
milieu de la pièce et tous les clients peuvent
parfaitement occuper l’espace. Ça amène un
vrai plus.

LE FC NANTES
Je suis supporter des Jaune et Vert depuis tout
jeune. Ce qui me plaît dans cette collaboration
avec le FC Nantes, c’est de pouvoir mixer au
Stade de La Beaujoire les soirs de match. Ce
n’est que du bonheur de pouvoir combiner
mes deux passions l’une à l’autre, c’est très
plaisant.
LES SOIRS DE MATCH EN SALON
Tout se passe plutôt bien et j’ai la possibilité
de jouer dans le Salon Premium du stade, le
style de musique que je joue habituellement.
Évidemment, je m’adapte, je sais bien
que ce n’est pas un club mais ce qui est
incroyable avec la House Music c’est qu’elle
possède tellement d’influences qu’elle est
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LA SAISON 2021-2022
On a vécu une saison dernière très stressante
avec un maintien à la dernière seconde lors
du match retour devant le Toulouse FC. Cette
année, on vit quelque chose de magnifique.
Lors de notre victoire face au RC Lens, j’ai
tellement vibré que j’en ai cassé ma lanière de
casque. C’était le feu après le but victorieux de
Moses Simon dans les dernières minutes !
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G

Retrouvez Corentin Mab
sur les réseaux
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COUPE DE FRANCE

Le FC Nantes
dans le dernier carré !
Au terme d’un match loin d’avoir été évident à gérer, le FC Nantes a validé son ticket pour les
demi-finales de la Coupe de France en s’imposant devant le SC Bastia (L2, 2-0).
Le rendez-vous est pris.
On savait que cette rencontre face au SC Bastia, alors 17ème
de Ligue 2 mais adversaire qui restait sur deux exploits
face à des formations de l’élite (victoire devant Clermont
Foot 63 et à Reims) en Coupe de France, n’aurait rien de
facile. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé.

Devant près de 25 000 supporters et dans une très belle
ambiance, les Jaune et Vert accèdent au dernier carré
de la Coupe de France, pour la deuxième fois en quatre
éditions.
Les Nantais ont désormais rendez-vous le 2 ou 3 mars
prochain, au Stade de La Beaujoire, face à l’AS Monaco.
Lors du sacre de 2000 dans cette même compétition, les
Canaris avaient déjà fait tomber le club de la Principauté
en demi-finale, pour finalement s’adjuger le trophée
quelques semaines plus tard devant Calais. Espérons
que l’histoire se répète…

Malgré l’ouverture du score prématurée de Ludovic Blas
sur penalty (1-0, 3’), ce sont les Corses qui dictent leur
jeu dans ce premier acte. Mais dans le cages nantaises,
Rémy Descamps s’illustre et contrarie les velléités
offensives des visiteurs.
Il faut finalement attendre la 71ème minute de cette partie
pour voir les hommes d’Antoine Kombouaré faire le break
et ainsi se mettre à l’abri, par l’intermédiaire de Randal
Kolo Muani, plein de sang-froid au moment de conclure.
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Venez encourager votre équipe !
Réservez sur billetterie.fcnantes.com
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BILLETTERIE

PROCHAINS
MATCHS
AU STADE DE LA BEAUJOIRE

NANTES-MONACO
NANTES-MONTPELLIER
NANTES-LILLE
NANTES-ANGERS
NANTES-BORDEAUX

2-3 MARS*
DIM 6 MARS - 15H
WE 18-19-20 MARS*
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

