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LE MATC H D E LA SEMAIN E

Nantes
Lens

Le FC Nantes reçoit le RC Lens, pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Retrouvez les chiffres des deux
formations, avant cette 41ème confrontation dans l’élite du football français, dans la Cité des ducs.
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90’ Simon
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Da Costa 7’
Kalimuendo 15’
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Fondation Recherche Alzheimer :
LNA Santé et le FC Nantes main dans
la main
À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer

et en marge de la 8ème journée de Ligue 1 Uber

Eats contre le RC Lens ce dimanche, le FC

Nantes et LNA Santé souhaitent apporter leur
soutien à la Fondation Recherche Alzheimer.

Ainsi, pour cette rencontre, le logo LNA Santé,

situé la manche gauche du maillot, laissera

place à celui de la Fondation Recherche
Alzheimer. De son côté, le FC Nantes s’engage

à verser 1 000€ à la Fondation pour chaque but

inscrit, qu’il soit pour ou contre. Enfin, 10 maillots

seront offerts à cette même Fondation afin

FC Nantes Alban Lafont a reçu son trophée lors de l’avant-match de l’affiche face au Paris SG, le 3
septembre dernier. Félicitations Alban !

Les deux champions de nos jeux en ligne

Coach Canari et FC Nantes Pronos ont été
récompensés avant la rencontre face au Paris
SG (L1 – 6ème journée). « Driko » s’est illustré la

saison dernière pour devenir avec plus de 15 000

pts, le meilleur Coach de la communauté. Quant
à FC Nantes Pronos, c’est Patrice qui est devenu

la référence des pronostics nantais, avec près de
18 500 points au compteur. Envie de tenter votre

chance ? Rendez-vous sur pronos.fcnantes.com
et coachcanari.fcnantes.com

Sébastien Corchia : le cap de la 300ème
a été franchi !

FCN-PSG : Les U19 Champions de
France 21-22 salués en avant-match

Auteur de son 300ème match dans l’élite du

Champions de France en juin dernier après un

Sébastien Corchia s’est vu remettre un maillot

U19 Nationaux ont été salués en avant-match,

football français, le 31 août à Strasbourg (J5, 1-1),

floqué «300», lors de l’avant-match entre le

FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Après

succès en finale face à l’AS Monaco (3-2), les

lors de la rencontre entre le FC Nantes et le
Paris Saint-Germain (L1 – 6ème journée). Pierre

avoir évolué en L1 sous les couleurs du Mans,

Aristouy, son staff et ses joueurs champions de

défend aujourd’hui celles du FC Nantes et ce,

minutes au cœur du rond central pour recevoir

de Sochaux et de Lille, le natif de Noisy-le-Sec
depuis octobre 2020. Félicitations Sébastien !
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France 21-22, ont ainsi pu profiter de quelques
de chaleureux applaudissements !
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Stages Foot & Fun : réservez votre
semaine pour la Toussaint
Le FC Nantes et Urban Soccer ont hâte de vous
accueillir pour partager la passion du ballon

rond ! Ainsi, deux nouvelles semaines de stages

de football mixtes, en demi-pension et basées

sur le plaisir ont été ouvertes pour les vacances
de la Toussaint (du 24 au 28 oct ou du 31 oct au 4

nov). Ouverts à tous les enfants de 5 à 13 ans, les
stages Foot & Fun sont une chance unique pour
eux de perfectionner leur football et de s’amuser
pendant 5 jours dans l’univers des Canaris.
Plus d’informations sur urbansoccer.fr
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Désigné «Canari du mois by ILIANE» pour le mois d’août 2022 avec 72,64% des voix, le capitaine du

Deux vainqueurs à l’honneur !

PHOTOGRAPHIES

Canari du mois d’août by Iliane,
Alban Lafont récompensé

ARNAUD DURET

qu’ils soient mis en vente aux enchères.

L’EXTRACTEUR
D’AIR AUTONOME !
UN HABITAT
SAIN ET SEC
TRAITE LA CAUSE
À SON ORIGINE
100% AUTONOME
ET SANS ÉLECTRICITÉ

UN PROJET ?
SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE
du lundi au vendredi de 8h à 19h

THERMIQUE

GRATUIT
DEMANDEZ
LE VÔTRE !

0 805 29 40 40
preservationdupatrimoine.fr

D I AG N O S T I C

contact@ppfr.fr

*Voir tous nos avis sur : preservationdupatrimoine.fr. **Selon les agences. Préservation du Patrimoine - RCS de Nantes : 844 518 951 R.C.S. - 99 Rue du Moulin des Landes, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.

LIMITE LA CHALEUR ET L’HUMIDITÉ
DANS VOS COMBLES
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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 incroyable soirée ! La Beaujoire a chaviré de bonheur au terme d’un scénario renversant entre le FC Nantes et
l’Olympiakos FC (2-1). Encouragements, joies, soulagements, rires, stress... Revivez vos émotions partagées entre amis
et en famille lors du premier match d’Europa League joué dans l’antre nantais.

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET
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LE CLIN D’OEIL

Lors de l’avant-match entre le FC Nantes et l’Olympiakos FC, le 8 septembre dernier (Ligue Europa, Groupe G, J1), Christian Karembeu, actuel Directeur
sportif du club grec, a retrouvé son club formateur et le Stade de La Beaujoire. L’ancien milieu défensif qui a porté la tunique jaune et verte à plus de
130 reprises entre 1990 et 1995 a été honoré par le Club et son «grand-frère de toujours», Antoine Kombouaré. Le Champion du Monde 98 s’est ainsi vu
remettre un cadre avec un maillot à son nom et le numéro 4, son dernier numéro porté au FC Nantes.
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Youth League 22-23
Le FC Nantes se veut conquérant !
Qualifié pour la première fois de son histoire en Youth League, l’équivalent de la Ligue des Champions U19, le FC Nantes
a entamé son parcours européen cette semaine à la maison. Bien décidés à aller le plus loin possible, les hommes de
Pierre Aristouy sont désormais tournés vers le match retour en Arménie avant un éventuel nouveau tour de barrages en
Norvège ou en Écosse. On fait le point.

DEUX TOURS DE BARRAGES POUR DÉBUTER
Opposé au Champion d’Arménie en titre,
le FC Pyunik, le FC Nantes disputait le match
aller de ce premier tour mercredi dernier,
à domicile. Désormais, tous les regards sont
tournés vers le déplacement des Jaune et
Vert à Erevan (Arménie), le 5 octobre prochain
afin de décrocher une place pour le second
tour de cette compétition, version « Voie des
Champions ». En cas de qualification pour
le second tour de ces barrages, les Nantais
défieront le vainqueur de la rencontre Molde
FK (Norvège) / Hibernian FC (Écosse). Avec le
match aller à l’extérieur et donc le match retour
à Nantes. Rencontres prévues le mercredi 26
octobre et le mercredi 2 novembre.
LE FORMAT DE CETTE YOUTH LEAGUE
Au total, 64 équipes réparties de manière égale

entre «La Voie de l’UEFA Champions League»
et «La Voie des Champions Nationaux», où
prendra part le FC Nantes, tenteront de mettre
la main sur ce trophée convoité.
Concernant «La voie des Champions
Nationaux», qui concerne donc les Jaune
et Vert, celle-ci se déroulera en deux tours
éliminatoires en matches aller-retour. Les
huit vainqueurs du second tour seront alors
qualifiés pour les barrages.
Ensuite, la phase à élimination directe se
déroule sur des matches uniques à partir des
barrages où les huit vainqueurs de la Voie
des Champions Nationaux reçoivent l’un des
huit deuxième de la Voie de l’UEFA Champions
League. Enfin, les huit vainqueurs de barrages
rejoindront les vainqueurs de groupes de
la Voie de l’UEFA Champions League en
huitièmes de finale. Demi-finales et finale
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seront, comme toujours, jouées au Stade de
Colovray à Nyon.

MATCHS À VENIR
TOUR 1

FC NANTES

-

FC PYUNIK

8 SEPT

TOUR 1

FC PYUNIK

-

FC NANTES

15 SEPT

TOUR 2

MOLDE FK
HIBERNIAN FC

-

FC NANTES

26 OCT*

TOUR 2

FC NANTES

-

MOLDE FK
2 NOV*
HIBERNIAN FC

*si qualification au premier tour.
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Ignatius Ganago,
La saison clé
Arrivé dans les ultimes heures du mercato estival en provenance du Racing Club
de Lens, Ignatius Ganago (23 ans), est aujourd’hui prêt à performer sous le maillot
nantais. Avec la Ligue Europa à disputer et à l’aube du Mondial 2022 au Qatar,
l’international camerounais sait que ces performances seront scrutées. Entretien
avec un joueur qui compte bien devenir l’un des fers de lance de l’offensive
nantaise et s’imposer parmi les attaquants de l’élite du football français.
Gana’, tu es né à Douala au Cameroun.
Peux-tu nous en dire plus sur ton enfance au
Cameroun, notamment avec tes trois frères
et tes deux sœurs ?
La vie là-bas, ce n’était pas facile mais on s’est
toujours soutenu les uns, les autres. Il n’y jamais
eu de jalousie entre nous. J’ai la chance d’en
être là aujourd’hui et tout le monde est content
pour moi. Et ça, c’est le plus important.

“J’étais le petit buteur,
pas rapide, ni puissant aux
yeux des recruteurs.”
Le football arrive très vite dans ta vie…
Pourquoi ce choix ?
Depuis que je suis tout petit, j’ai toujours eu
cette passion pour le football. Même seul, je
prenais mon ballon et j’allais tirer au but.
J’avais toujours envie de jouer au ballon,
j’étais l’organisateur des matches avec les
amis. Je ne savais pas si j’allais réussir dans ce
sport mais dans ma tête, je jouais parce que
j’aimais ça et surtout, ça me rendait heureux.
Être joueur professionnel ? Je n’y pensais pas

du tout surtout qu’on n’avait pas les moyens
pour ça. J’étais concentré sur l’école parce que
c’est ce que souhaitaient mes parents. Mais
aujourd’hui, je vis tout ça comme un miracle et
je suis le plus heureux.
Tu intègres « L’École des Brasseries » du
Cameroun durant ton adolescence, une
très prestigieuse académie de football
camerounaise. Qu’est-ce que ça représente
pour toi ?
C’est selon moi le meilleur centre de formation
du pays, là où on forme des étoiles. J’ai eu la
chance d’intégrer cette école-là. Je me suis
retrouvé à faire des tests avec des joueurs déjà
présents dans des centres de formation. Moi, je
jouais avec copains dans la rue. Je n’avais pas
de vitesse, pas de puissance. J’étais juste bon
techniquement et j’arrivais à finir les actions.
Lorsque j’ai eu la chance d’être retenu, c’était
la cerise sur le gâteau. Je me suis focalisé
sur l’école et le football, j’avais ma routine et
je ne pensais qu’à ça. J’ai fait ça pendant six
ans avant d’avoir ma chance avec un club
professionnel.
Lors d’un tournoi de fin de saison et devant de
nombreux recruteurs, tu brilles. C’est le début de
ton aventure européenne avec ta venue à Nice !
Rien n’a été simple au centre, parce que je
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jouais avec des joueurs plus âgés que moi.
Je ne disputais que des bouts de matches.
Je marquais mais c’était dur. Les défenseurs
étaient plus physiques, plus puissants et ça m’a
travaillé mentalement. Je suis longtemps resté
aux yeux des recruteurs « le petit buteur, pas
rapide, ni puissant ». Mais au fur et à mesure, les
choses ont changé. J’allais vite, je faisais des
différences et je continuais de marquer. Les
recruteurs n’en croyaient pas leurs yeux. J’étais
décisif, je prenais confiance en moi et je suis
devenu l’attaquant numéro un des 17-18 ans.
Je savais qu’il allait se passer quelque chose.
Avec mon agent, on a pris le temps d’échanger
et Nice semblait être la meilleure solution pour
ma progression. J’étais prêt et je savais qu’une
fois sur place, ce serait à moi de faire le travail.
Tu retrouves l’Europe avec Nantes cette
saison mais c’est aussi ce qui t’a fait découvrir
au grand public à Nice (2017-2018)…
Ça, c’est vraiment l’aboutissement d’un travail
acharné. J’étais prêt à en découdre sur le
terrain. Ce n’était pas la Ligue Europa mais
bien la Ligue des Champions ! Cette musique,
je l’écoutais à la télé lorsque j’étais petit. Je
me souviendrais toujours de ces minutes
disputées face au SC Napoli (Italie), durant ce
barrage retour.
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Gana’, aujourd’hui tu es un attaquant robuste
mais (1m76, 78 kg) mais tu as dû travailler dur
pour gagner cette puissance athlétique qui te
faisait défaut plus jeune !
Oui, c’est vrai. Aujourd’hui, mon profil est tout de
même différent de beaucoup d’attaquants. Je
suis capable de faire pas mal de choses sur le
terrain : garder les ballon, être techniquement
juste, percuter, gagner des duels aériens, finir
les actions, courir vite… J’ai un peu de tout
ça en moi. Maintenant, il faut juste que je
prenne confiance pour retrouver cet esprit de
compétition et pouvoir vraiment exprimer tout
ça. Je suis aussi un joueur polyvalent, capable
de jouer en pointe ou sur un côté. C’est très
important.

“Lens ? La réussite,
c’est la récompense du
travail réalisé .”
On te connaît attaquant aujourd’hui mais estce que cela a-t-il toujours été le cas ?
Non, pas forcément. Plus petit, j’étais tellement
passionné, que lorsque je regardais un match
à la télé, le lendemain avec les copains, je
me mettais à la place du joueur du match.
Que ce soit un défenseur, un milieu ou même
un gardien. Fan du FC Barcelone plus jeune,
je trouvais Andrés Iniesta vraiment très fort.
Le lendemain, dans la rue avec les copains,
je jouais milieu de terrain et je m’appelais
« Iniesta », en essayant de reproduire ce qu’il
faisait sur le terrain. C’est d’ailleurs le nom qui
m’a le plus souvent été attribué (rires).
Ce dimanche, tu vas retrouver le RC Lens, club
d’où tu es arrivé cet été et pour lequel tu as
évolué deux saisons…
Je pense sincèrement que ce que j’ai vécu à
Lens, c’était énorme. Je suis arrivé dans un club,
promu en L1. Quand mon agent m’a parlé du
RCL en me disant qu’ils voulaient me voir porter
leurs couleurs, je ne savais pas trop quoi penser.
Je ne connaissais pas trop, je ne regardais pas
forcément les rencontres non plus. J’avais juste
le souvenir des communions avec le public en
fin de match. J’ai finalement pris « le risque »
avec l’envie de progresser avec cette équipe,
d’avancer ensemble. Tout s’est fait en deux
jours. Dès mon premier entraînement, j’ai été
impressionné par le niveau des joueurs. De très
bons footballeurs, avec un coach qui souhaite
jouer et ne pas avoir peur des autres.
Comment expliques-tu le très bon parcours
des Sang et Or dans l’élite, depuis la remontée
en L1 ?
Je pense que c’est le travail de tout le monde.
Le staff est en place et les joueurs sont à
l’écoute. Quand il faut bosser, tout le monde
répond présent. Le coach a aussi trouvé
un système qui marche à merveille. Tout le
monde apporte sa pierre à l’édifice et je ne
suis pas du tout surpris que ça marche. Les
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supporters apportent aussi beaucoup bien sûr.
Aujourd’hui, on ne peut plus dire que c’est de la
réussite ou de la chance.

“J’ai le sentiment que
la Ligue 1 est en train de
passer un cap.”
Il y a un joueur qui semble parfaitement
représenter tout ça, c’est Seko Fofana, qui
était arrivé en même temps que toi, à l’été
2020…
On se connaît bien avec Seko et on est proche.
C’est avant tout une très belle personne,
quelqu’un de simple, d’humble. Il parle avec
tout le monde, fait rire les autres. C’est le leader
de cette équipe, le capitaine. Sur le terrain, c’est
quelqu’un qui prend des responsabilités et qui
assume jusqu’au bout, même en cas d’erreur.
C’est le joueur que j’aimerais toujours avoir
dans mon équipe (il sourit). Cette saison ? Il
est en feu et je ne suis pas surpris par ce qu’il
montre.
Tu as fait le choix cet été de rester en Ligue 1. Estu d’accord pour dire que que le championnat
est de plus en plus compétitif ?
Oui, depuis mon arrivée en France, je sens que
sur ces deux dernières années, la Ligue 1 passe
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un cap. Avant, des équipes pouvaient battre
sans cesse certaines formations et aujourd’hui,
en regardant certains matches, c’est bien plus
indécis. Le championnat augmente de niveau
et c’est visible dans tous les clubs.
Désormais, tu évolues sous les couleurs du
FC Nantes. Qu’as-tu ressenti à ton arrivée ici ?
J’ai cette chance d’évoluer aujourd’hui dans
ce grand club, qu’est le FC Nantes. Un club
historique, très bien structuré. Je suis là,
prêt à jouer sur plusieurs tableaux et on va
essayer de tout faire pour être le mieux placé
au classement, tout en réalisant une bonne
campagne européenne.
En quoi le coach Antoine Kombouaré a-t-il été
important dans ta venue ?
J’ai eu la chance de discuter avec lui avant de
venir. Il m’a parlé, a été clair et m’a dit tout ce
qu’il attendait de moi. J’étais selon lui, un joueur
super intéressant. C’était important d’avoir un
échange avec lui car c’est difficile de venir
dans un club sans avoir pu échanger avec le
coach. Il ne m’a rien promis et m’a demandé
de performer pour gagner ma place. Si c’était
le cas, j’allais jouer. Ce discours « tu prouves, tu
joues », ça me convient parfaitement.
Aujourd’hui, je vois que la relation qu’on a
tous avec lui, est pratiquement paternelle. Il
transmet des conseils, même en dehors du
football. On a vraiment envie de discuter avec
lui.
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cheville. L’an passé, j’ai aussi bien débuté
avant de me retrouver sur le banc du jour au
lendemain et durant deux mois. J’étais pourtant
sur une bonne dynamique. Maintenant, je sais
ce que je veux et je sais là où j’ai envie d’aller. Je
vais travailler pour y parvenir et j’ai la chance
de jouer en Ligue 1 mais aussi en Ligue Europa
avec le FC Nantes. À moi de trouver le bon
rythme.
International camerounais, tu as pris part à
la 3ème place du Cameroun durant la CAN l’an
passé, mais aussi aux barrages remportés
devant l’Algérie pour se hisser à la Coupe du
Monde 2022 !
Je pense que cette qualification pour le
Mondial a en effet permis d’apaiser un peu
la déception des supporters suite à la CAN.
Il ne faut pas oublier qu’on est allé chercher
cette place alors qu’on était mené 3-0 par le
Burkina Faso (3-3, 5-3 t.a.b). On est revenu et
on l’a emporté. Ça a touché les supporters. Ils
auraient voulu que la Coupe reste à la maison
mais on a vu du soutien. Ensuite, cette victoire
face à l’Algérie pour se hisser à la Coupe du
Monde, c’était très fort ! On est très heureux
de ça.
Ça représente quoi pour toi, cette Coupe du
Monde 2022 ?
Depuis que je suis enfant, je m’imagine jouer
un jour une Coupe du Monde. Même si ça me
paraissait tellement loin et dans mes rêves,
j’y pensais. Plus jeune, j’avais des idées. Si
j’avais vraiment eu beaucoup de potes, j’aurais
organisé une Coupe du Monde moi-même en
donnant à chaque équipe, le nom d’un pays.
J’ai très, très envie d’y participer et c’est à moi
de donner le meilleur de moi-même pour être
appelé. Il va falloir se donner les moyens.

Après des premières minutes devant le
Paris SG, puis l’Olympiakos, quelles sont tes
premières impressions de La Beaujoire ?
Franchement, c’était intense ! Malgré la défaite
face à Paris, on a senti le public toujours avec
nous. C’était déjà le cas l’an passé lorsque
j’étais venu avec Lens et que nous menions
2-0 jusqu’à l’heure de jeu. Le public n’avait
jamais lâché pour que finalement, le FC Nantes
l’emporte 3-2. Ça m’avait marqué. Concernant
la victoire face à l’Olympiakos, c’était vraiment
fou ! Vraiment, je revois le stade exulter sur
le but victorieux d’Evann (Guessand). C’était
magnifique.

tous besoin de ça pour être en confiance.
Malheureusement ça n’a pas suffi pour
ramener un résultat positif et finalement, j’étais
quelque peu déçu. J’espère que ça va pouvoir
me lancer sur une bonne dynamique pour la
suite de la saison. Il faut toujours aller chercher
plus.

Face à Lorient dimanche dernier, tu as trouvé
le chemin des filets pour la première fois. On
sait que c’est toujours important de marquer
rapidement sous ses nouvelles couleurs…
C’est évidemment important de marquer
parce que je suis un attaquant et qu’on a

Quelles sont tes attentes, notamment sur
le plan personnel et le fait de gagner en
régularité dans les statistiques ?
C’est vraiment important de gagner en
régularité. À Lens, j’ai vraiment bien commencé
avant de connaître une grosse blessure à la

“J’ai très envie de
participer à la Coupe du
Monde 2022 .”
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Le groupe G est composé du Brésil, de la
Serbie, de la Suisse et donc du Cameroun… ça
promet !
Avoir la chance de jouer face à une équipe
comme le Brésil par exemple, face à des
joueurs qui font partie des meilleurs joueurs
du monde, ça me fascine. Et j’aime ça. J’aime
ça parce qu’on se rend compte que si on fait
un grand match, ça vaut dans l’expérience,
des dizaines de matches de championnat. Ça
prouve aussi qu’on est au niveau. Au très haut
niveau.
As-tu un dernier mot Gana’, pour les
supporters nantais ?
On compte sur nos supporters pour nous
soutenir. On va travailler de notre côté pour
donner le meilleur de nous-mêmes. On se
doit de leur rendre sur le terrain, ce qu’ils nous
donnent dans les tribunes.
PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Georges Lech shoote le ballon en baskets.

Les Canaris sur
la glace lensoise
Stade Bollaert, le 8 janvier 1967 : le FC Nantes,
Champion de France en titre 1966, perd son
match de championnat face à Lens (4 à 0), et
ce résultat n’est pas cher payé !
Que s’est-il passé pour que les Jaune et Vert
reviennent à la maison, avec une lourde
défaite et une grosse colère du coach José
Arribas ?
Cinq jours auparavant, les Nantais mènent la
vie dure aux joueurs d’Hambourg, pourtant
leaders du championnat d’Allemagne.
Avant cette rencontre de Division 1, le club
lensois doit à tout prix gagner pour rester au
contact de la tête du classement. D’ailleurs,
les joueurs lensois font un grand match, très
motivés à battre les co-équipiers de Robert
Budzynski.
Mais ceci n’explique pas complètement cette
importante défaite.
La semaine qui précède la rencontre, la neige
tombe dru sur Lens et sa pelouse. A tel point
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que le terrain se trouve être complètement
gelé et dur comme de la pierre. Tous les
matches de la région sont reportés. Avant la
rencontre, l’entraîneur du Football Club de
Nantes fait part de son sentiment à l’arbitre,
qui convient, malgré tout, « que le sol est gelé
mais jouable… ».

José Arribas :
“Je n’avais encore
jamais vu ça !”
Le match se joue donc. Que ne fut pas la
surprise des Nantais que de voir entrer sur le
terrain, leurs homologues lensois chaussés
de « chaussures de basket » ! En portant ce
type de chaussures, les Nordistes résolvent
immédiatement la perte d’équilibre que ne
procurent pas les crampons habituels : les
semelles de caoutchouc, largement striées,
procurent une stabilité, alors que les Nantais
patinent et enchaînent les chutes.
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Malins les Sang et Or ! Ils ne sont pas venus
s’échauffer dehors avant le match ; ils ne sont
entrés sur le terrain que tardivement afin de ne
pas montrer à l’adversaire la « ruse pédieuse ».
La leçon reçue par les Nantais est à retenir, car
plus qu’une leçon de football, ils reçoivent une
leçon d’adaptation aux circonstances de jeu.
Seul le capitaine nantais, Robert Budzynski,
chausse in-extremis ses tennis…de ville.
Finalement, la leçon sportive ne s’aggrave
pas au-delà de ces « 4 buts encaissés », grâce
au goal nantais, André Castel, qui fait des
prouesses très acrobatiques.
A Lens, Georges Lech par trois fois et l’ex-canari
Paul Courtin mettent le feu sur la glace.

Découvrez encore plus d’histoires
fcnantes.com/musée
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BURGER KING FRANCE. CLICHY. SAS AU CAPITAL DE 40 011 544 EUROS. RCS NANTERRE N°797 882 867.

00*

King Nuggets® x4
* Prix minimum. Voir détail et composition des menus sur l’affichage du restaurant ou sur burgerking.fr
Traduction : King = Roi. © 2022 Honest Tea. Inc. Tous droits réservés.
HONEST KIDS© est une marque déposée par Honest Tea, Inc. Visuels non contractuels.

Pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Kidibul partenaire du club
Pour la saison 2022 - 23
L'histoire continue ! Des boissons
pétillantes pour célébrer les victoires
du club depuis 5 ans. Allez Nantes !

kidi soutient le fc Nantes !
Retrouvez la mascotte Kidi en avant
match à la Beaujoire ! Et retrouvez
l'animation Kidibuuuut! sur le parvis.

sTAGES JEAN VINCENT
Cet été, Kidibul a accompagné 780
jeunes du FCN lors des stages Jean
Vincent !

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

RCS BORDEAUX 301 711 461

*comme tous les jus de fruits

Retrouvez-nous sur
kidibul.fr et sur
@kidibulfrance

ARNAUD DURET, AVIVA
I
PHOTOGRAPHIES

Cuisines Aviva,
nouveau partenaire
de la D2F
Directeur des magasins Cuisines AvivA de Nantes, Grégoire Pointe évoque
le nouveau partenariat mis en place avec l’effectif D2F du FC Nantes, pour la
saison 2022-2023. Un choix guidé par de fortes convictions.
L’Histoire du groupe Cuisine AvivA
Cuisines AvivA est une enseigne qui a été créée
à Lyon en 2000. Le groupe représente aujourd’hui
107 magasins et ambitionne de passer la barre
des 150 magasins d’ici 2025. Notre concept ?
Proposer des cuisines de qualité au meilleur prix.
Chez nous le mot d’ordre c’est la satisfaction.
Quel que soit votre projet, nous ferons en
sorte d’y répondre. Nous proposons plusieurs
gammes de produit afin de pouvoir répondre
à tous les budgets. Que ce soit une petite
cuisine d’investissement ou une cuisine plus
conséquente, nous savons y répondre. Nous
proposons également une gamme dédiée aux
professionnels de l’immobilier, alors n’hésitez
pas, venez nous voir !
Le groupe Cuisines AvivA à Nantes
Nous possédons actuellement deux magasins
situés au 273 Route de Vannes à Saint-Herblain
et au 1 Rue de l’Atlantique, à Basse-Goulaine.
Nous pouvons également annoncer l’ouverture
prochaine d’un troisième point de vente sur
la couronne Nantaise. Actuellement, l’équipe
est composée de 25 collaborateurs. Si nous
disposons de notre propre société de pose
interne, nous recrutons de nouveaux poseurs
salariés afin d’étoffer notre équipe.
Le partenariat avec le FC Nantes pour la
saison 2022-2023
Nous souhaitions être présent sur un maillot
d’une grande équipe et associer notre nom
à celle-ci. L’équipe féminine du FC Nantes
était l’équipe parfaite, avec un vrai niveau
professionnel et des ambitions d’évolution
en D1 Arkema. C’est également pour nous
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l’occasion de montrer la présence forte de
notre marque à Nantes. Nous sommes très
fiers d’associer notre nom à ce club qu’est le
FC Nantes.
Les attentes sur la saison à venir
Nous avons choisi de soutenir l’équipe
première féminine du FC Nantes afin de
pouvoir contribuer à la promotion de cette
équipe tout en espérant la voir rejoindre l’élite
du football français féminin dès la saison
prochaine ! Soutenir cette équipe, c’est aussi
pour nous l’occasion de promouvoir le sport
féminin et de lier notre image à une équipe
qui, par la cohésion et la motivation, ne cesse
de performer.

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

La fondation du FC Nantes
partenaire de la DAG’ !
Après deux années d’absence, la Dag’ revient
pour un nouvel événement convivial et surtout
caritatif en la mémoire de l’ancien kiné du FC
Nantes, Philippe Daguillon, disparu en mars
2018. Pour l’édition 2022, la Fondation du FC
Nantes a souhaité renforcer son soutien envers
l’association « Les Amis de Dag », à travers,
notamment, la signature d’une convention de
partenariat.
Pour l’occasion, chaque but marqué par les
équipes du FC Nantes engagées en compétition
le week-end du 25 septembre alimentera une
cagnotte de 100€. L’ensemble de l’argent sera
ensuite reversé à l’association « Les Amis de
Dag ». Des plus petits de l’Académie aux plus
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âgés du Centre de formation, en passant par
les féminines, tous les buts pour le FC Nantes
seront synonymes d’argent pour la recherche
contre le cancer pédiatrique.
La Fondation se réjouit de ce partenariat,
espère que la Dag sera une réussite en la
mémoire de Philippe Daguillon et croise les
doigts pour que le plus de buts possibles soient
marqués par les équipes du FC Nantes !

inscriptions sur
LADAG.FR

22

L’INFO EN +
À l’occasion de cette 2 ème édition de
La Dag’, la course reine (12 kilomètres)
est fermée aux inscriptions puisqu’elle
affiche complet depuis plusieurs
semaines. Au total, plus de 1 000 coureurs
s’élanceront sur ce parcours 2022-2023.
En revanche il reste de la place pour la
nouveauté de cette année : la course de
6 kilomètres, réservée aux sportifs plus
modestes mais aussi aux marcheurs.
Car en courant ou en marchant, le tout,
c’est d’être en mouvement. Parce que le
mouvement, c’est la vie !

BILLETTERIE

PROCHAINS
MATCHS
AU STADE DE LA BEAUJOIRE

NANTES-FRIBOURG
NANTES-BREST

JEUDI 13 OCT
WE 14-15-16 OCT*

NANTES-QARABAĞ
NANTES-CLERMONT

JEU 27 OCT
WE 28-29-30 OCT*

NANTES-AJACCIO

WE 11-12-13 NOV*

NANTES-AUXERRE

WE 31 DEC-1ER JAN*

NANTES-LYON

MER 11 JAN*

*DATES ET HORAIRES À DÉFINIR

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
DANS LES POINTS DE VENTE OFFICIELS ET SUR

BILLETTERIE.FCNANTES.COM

Destockage

DESTOCKAGE

continue !

sur une sélection
de produits*

1569€

€
799
%

-50

dont 33€
d'éco-participation

Canapé d’angle U
réversible Sonia

DU 13 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
FABRICATION

CANAPÉ D’ANGLE U RÉVERSIBLE SONIA. Structure panneaux de particules. Suspension ressorts. Matelas mousse polyuréthane densité
26 kg/m3. Couchage 132x268x40 cm. Assise mousse polyuréthane densité 26 kg/m3. Dossier flocons mousse polyuréthane. Revêtement
tissu 100% polyester coloris gris. Comprend méridienne + élément 2 places CV + angle + chauffeuse + terminal pouf. L. 298 - H. 84 P 217 cm. Code 5609933152616. À monter soi-même. Prix «emporté».
* Voir produits concernés et leurs réductions en magasin et sur but.fr. ** Spectacle.

Nantes - Centre commercial Atlantis - 1 rue Amerigo Vespucci - Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

RC 444 630 784.
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