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13 H - STADE DE LA BEAUJOIRE
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ENTRAÎNEUR
Antoine KOMBOUARE

GARDIENS
1 Alban LAFONT
16 Rémy DESCAMPS
30 Denis PETRIC

ENTRAÎNEUR
Paulo FONSECA

GARDIENS
16 Adam JAKUBECH
30 Lucas CHEVALIER
- Léo JARDIM

DÉFENSEURS
2 Fábio DA SILVA
3 Andrei GIROTTO
4 Nicolas PALLOIS
12 Dennis APPIAH
14 Charles TRAORE
21 Jean-Charles CASTELLETTO
24 Sébastien CORCHIA

DÉFENSEURS
3 Tiago DJALO
5 Gabriel GUDMUNDSSON
6 José FONTE
13 Akim ZEDADKA
- Leny YORO

MILIEUX
5 Pedro CHIRIVELLA
8 Samuel MOUTOUSSAMY
10 Ludovic BLAS
17 Moussa SISSOKO
27 Moses SIMON
29 Quentin MERLIN

MILIEUX
20 Angel GOMES
21 Benjamin ANDRÉ
22 Rémy CABELLA
24 Amadou ONANA
28 Jonas MARTIN
34 Carlos BALEBA
- E. MPEMBELE BOULA
- Ugo RAGHOUBER
- Yusuf YAZICI

ATTAQUANTS
7 Evann GUESSAND
11 Marcus COCO
31 Mostafa MOHAMED

ATTAQUANTS
7 Jonathan BAMBA
9 J. DAVID
19 Isaac LIHADJI
22 Timothy WEAH
23 E. ZHEGROVA
29 Mohamed BAYO
- Joffrey BAZIÉ

Ce soir, en ouverture de la 2ème journée de Ligue 1 Uber Eats - et pour son retour devant son public du Stade
de La Beaujoire -, le FC Nantes accueille le LOSC. Retrouvez les deux formations, avant cette 45ème confrontation dans 

la Cité des ducs, dans l’élite du football français.

Nantes
Lille

FC
 N

A
N

TE
S

LI
LL

E 
LO

SC

Sous réserve de modification.

Sous réserve de modification.



FC NANTES MAGAZINE 6FC NANTES MAGAZINE 6FC NANTES MAGAZINE 6FC NANTES MAGAZINE 6

LES ÉCHOSLES ÉCHOS

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

IE
S

  
 I

  
 A

R
N

A
U

D
 D

U
R

E
T

La quatrième
Le 7 mai dernier, le FC Nantes mettait la main sur sa quatrième Coupe de France en s’imposant 
au Stade de France face à l’OGC Nice (1-0). De Sochaux au Stade de France, en passant par une 
dernière semaine intense vécue en immersion avec le groupe professionnel, revivez le parcours 
haletant des Canaris à travers un documentaire exclusif disponible gratuitement sur la chaîne 
Youtube du FC Nantes.

Académie :
Tout le monde sur le pont !

Comme le groupe professionnel, toutes les 
équipes de l’Académie ont retrouvé le chemin 
des terrains d’entraînement pour préparer la 
nouvelle saison. Début de la saison officielle le 
20 août pour la National 2, le 21 août pour les U19 
Nationaux et le 28 août pour les U17 Nationaux. 
Bonne saison messieurs !

Bienvenue aux «Ch’tis Canaris !»

Installé dans les Hauts-de-France, le groupe de 
supporters «Les Ch’tis Canaris» est devenu fin 
juin, une association de «loi 1901».
Après plusieurs années faites de belles 
rencontres au cours des nombreux 
déplacements pour soutenir l’équipe fanion 
mais aussi les jeunes et les féminines, ce 
groupe de supporters expatriés dans les 
Hauts-de-France se développe et se structure 
en créant une association de supporters. 
Bienvenue aux «Ch’tis Canaris» !

Escape Game

Découvrez La Beaujoire autrement, à travers 
une expérience unique d’escape game ! Dans 
une ambiance intense d’avant match, fouillez 
les moindres recoins du vestiaire, déchiffrez 
toutes les énigmes et sortez le plus vite possible !
Pour réserver : fcnantes.com/escapegame.

LA DAG : Inscrivez-vous !

La course LA DAG revient en 2022 !
Accompagnez le mouvement et rejoignez 
les «Amis de Dag» pour rendre un nouvel 
hommage à Philippe Daguillon. Ensemble, 
partons de la Jonelière le dimanche 25 
septembre et retrouvons-nous au coeur de La 
Beaujoire ! Deux distances : pour les marcheurs 
6km et 12km pour les coureurs. Cette 2ème

édition s’annonce inédite, festive et 100% 
caritative. Inscriptions ouvertes : www.ladag.fr

26 A l o r s  q u e  l e s  t o u r s 
d e  q u a l i f i c a t i o n  s e 
poursuivront tout au long 
de l’été, c’est le 26 août 

prochain que le FC Nantes connaîtra le 
nom de ses adversaires en Ligue Europa. 
Vainqueur de la Coupe de France, les joueurs 
d’Antoine Kombouaré sont eux directement 
qualifiés pour la phase de poules qui débutera 
le 8 septembre.

D2F : Reprise du championnat
le 11 septembre

Alors qu’elles sont au coeur de leur préparation 
d’avant-saison, les joueuses entraînées par 
Mathieu Ricoul savent qu’elles évolueront au 
sein du groupe A, face au CA Paris, La Roche 
ESOF, le FC Metz, Issy, Le Mans FC, le LOSC, le 
RC Lens, le RC Strasbourg, le Stade Brestois, l’US 
Orléans et l’US Saint-Malo.
La première journée est prévue le dimanche 
11 septembre (15h), avec la réception du Mans 
FC, au Stade Marcel-Saupin.



INSIDE SUPPORTERS

É T U D E
GRATUITE DE 
VOTRE PROJET
SOLAIRE
J’EN PROFITE

0 805 29 40 40 

patrimoine-energie.fr

contact@patrimoine-energie.fr

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

VEUT DEVENIR FRANCHISÉ DANS 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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ENTREPRENEZ SUR UN MARCHÉ 
EN FORTE CROISSANCE

REJOIGNEZ LE PREMIER RÉSEAU 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN 
POUR UN LANCEMENT EN 
MOINS DE 2 MOIS

UNE RENTABILITÉ MAXIMALE 
GRÂCE AUX LEADS FOURNIS

POMPES À
CHALEUR

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

CHAUDIÈRES
HAUTE 

PERFORMANCE

RADIATEUR
BASSE 

CONSOMMATION

GESTIONNAIRE
D’ÉNERGIE
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Réservez votre visite
du Stade de La Beaujoire

FC NANTES TOUR

           Réservez sur
           fcnantes.com/visites

À la recherche d’une idée de sortie originale à Nantes ? Venez 
visiter le stade de La Beaujoire ! À partir du samedi 3 juillet, 
il sera possible, pour les supporters nantais ainsi que pour 
les passionnés du ballon rond de passage dans la ville de 
Jules Verne, de visiter l’antre des Jaune-et-Vert. Suivez notre 
guide qui vous ouvrira les portes de lieux exclusifs et vous fera 
plonger dans l’histoire du FC Nantes, à travers de nombreuses 
anecdotes et des contenus originaux !

Inauguré en mai 1984 pour accueillir le Championnat d’Europe 
alors organisé en France, c’est un lieu chargé d’histoire et 
emblématique du football français qui attend les visiteurs.

LE STADE DE LA BEAUJOIRE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU !
Le coup de sifflet est donné pour 90 minutes d’immersion 
au cœur du FC Nantes. Au sein de la cour d’honneur, la visite 
débute par un retour sur la genèse du Club, ses Présidents, 
ses matches emblématiques, les joueurs et personnalités qui 
ont marqué son histoire avec notamment la statue d’Henri 
Michel. Partez ensuite à la découverte des coulisses du Stade 
et mettez-vous dans la peau des joueurs mythiques du Club 
! Laissez-vous guider dans les espaces de réception VIP et 
dans la zone de compétition : vestiaires, salle d’échauffement, 
zone mixte ; sur le bord terrain et le banc de touche ; prenez 
place dans la salle de conférence de presse... Le Stade de La 
Beaujoire n’aura bientôt plus de secret pour vous !

Une expérience inédite et complète qui vous permettra 
assurément de faire le plein de souvenirs et d’émotions !

Réservez votre visite
Tarifs :
Individuel Adulte : à partir de 12,50€
Individuel tarif réduit* : à partir de 9,50 €
Gratuit pour les -6 ans
* : mineurs, étudiants, demandeur d’emploi, PMR, séniors (+65 
ans) et familles nombreuses. Un justificatif sera exigé au départ 
de la visite.
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La Prépa’
Au terme d’une saison 2021-2022 auréolée du titre en Coupe de France, les joueurs d’Antoine Kombouaré ont bénéficié 
de vacances bien méritées avant de rechausser les crampons le 29 juin dernier. Tests physiques et médicaux, séances 
spécifiques, stage de préparation à La Baule et le déplacement à Tel Aviv en Israël pour le Trophée des Champions ont 
rythmé une préparation intense et éprouvante. Une montée en puissance incontournable qui conditionne l’entame 

de championnat. Flashback en images sur la préparation du groupe.

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET
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Estimez-vous votre équipe prête en ce début de 
championnat ? 
Je suis toujours très prudent. Il y a le travail 
athlétique et les matches de préparation. Les 
charges de travail ont été importantes. Il nous 
a manqué une semaine de travail en raison du 
Trophée des Champions. Mais, dans l’ensemble, 
on a pu mettre en place le travail qu’on souhaitait. 
Pour les matches amicaux, j’ai l’habitude de ne 
pas en tenir trop compte. Ce qui importe, c’est 
que tout le monde a eu du temps de jeu et nous 
n’avons pas eu de blessé. La déception, c’est le 
carton rouge reçu par Jean-Charles Castelletto 
(durant le Trophée des Champions ndlr). Le 
mois d’août est intéressant car on va jouer cinq 
matches qui vont nous permettre d’avoir le 
rythme et surtout d’avoir une idée de la valeur 
du groupe, de voir ce qu’on est capables de faire 
dans ce championnat. Ce mois d’août va nous 
permettre d’affiner la préparation et de monter 
en puissance. On travaille pour engranger le 
maximum de points dès le début de saison. 
J’aime bien démarrer fort.

À l’image de Mostafa Mohamed arrivé un 
peu plus tard, les relations sur le terrain 
s’affinent-elles ? 
Au-delà du travail athlétique, cette période 
sert à intégrer les nouveaux. Il faut du temps. 
On est toujours dans l’idée de construire 
des relations, des automatismes, du liant 
entre les joueurs, d’autant plus entre les 
attaquants. L’idée est d’avoir une équipe 
capable de marquer des buts, et quand on 
marque, on gagne des matches. Je ne suis 
pas inquiet du tout. Il faut du temps. Avant 
l’intégration sur le terrain, il faut qu’elle se 
fasse dans la vie de tous les jours. Mostafa 
est seul dans son appartement, sa famille 
n’est pas arrivée… Les gens ne se rendent pas 
compte ! C’est difficile. Il doit aussi s’adapter 
à une nouvelle méthode de travail, il faut 
prendre le temps. Ce qui est intéressant, c’est 
qu’il a un super état d’esprit. Il est heureux 
d’être là, il a envie d’apprendre, de s’intégrer 
très vite, d’apprendre le français. Et c’est un 
garçon joyeux !

Antoine
Kombouaré,
déterminé

Alors que les Canaris retrouvent le stade de La Beaujoire avec la réception
du LOSC, Antoine Kombouaré est revenu sur la préparation de cette nouvelle 
saison et les échéances qui attendent ses joueurs. L’occasion pour le technicien 
d’insister sur la belle relation qu’entretiennent l’équipe et les supporters ainsi que 

le rôle crucial que peuvent avoir ces derniers.

“C’est la compétition
qui nous donnera

le temps.”

ENTRETIEN
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La saison dernière a été très bonne. Est-ce un 
levier pour aller encore plus loin, ou faut-il se 
dire qu’on repart d’une page blanche ? 
Je parle toujours d’équilibre. Il faut avoir ces 
deux mentalités. Il faut se dire qu’on ne veut 
pas revivre ce qu’on a vécu l’année dernière, 
et il faut se dire qu’on est capables de faire 
de grandes choses. Et on a fait de très belles 
choses. On finit à la 9e place, devant Lille, 
champion en titre et on gagne la Coupe de 
France. En même temps, il faut se dire de 
faire attention. Ce qui est intéressant, c’est 
que je vais re-découvrir mon groupe, voir ce 
qu’il se passe dans leur cerveau. Est-on prêt 
à retrouver l’humilité qu’on avait en début de 
saison dernière, ou le fait de porter le maillot en 
entrant sur le terrain suffira-t-il… 



ENTRETIEN
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ENTRETIEN

Je n’ai pas les réponses. J’aime bien dire 
que je pars d’une feuille blanche. On va 
écrire une nouvelle page. Les mêmes 
joueurs sont forcément différents. J’entends 
dire qu’on n’a pas remplacé Randal Kolo 
Muani. Mais il est irremplaçable. Il a des 
qualités, et ceux qui arrivent ont d’autres 
qualités. Mais même les joueurs qui sont là
 - comme Ludovic Blas, Moses Simon ou Alban 
Lafont – seront-ils les mêmes que l’année 
dernière ? Je n’en ai aucune idée. On est 
dans la période où on met en place et c’est la 
compétition qui nous donnera le temps.
Il y a toujours un danger à se reposer sur ses 
lauriers, comme on peut surfer sur ce qu’on a 
fait l’année dernière et sur cette dynamique 
être capables de répéter. Aujourd’hui, on n’a 
pas les réponses. Il faut être vigilant, attentif. Fin 
du mois d’août, voire mi-septembre, on aura 
déjà une idée, même s’il ne faut pas tirer de 
conclusions hâtives. Une saison se juge sur la 
durée. Mais on a les prémices de ce que tu vas 
vivre. Après, il y a plein d’équipes qui démarrent 
très fort et puis plus rien. Et on a aussi vu des 
équipes qui démarrent difficilement et qui 
trouvent ensuite leur vitesse de croisière. Mais 
c’est toujours mieux de bien démarrer. Ça 
lance la dynamique, on prend les points et de 
la confiance.

L e s  p r o c h a i n e s  s e m a i n e s  s e r o n t 
particulièrement denses en termes de 
calendrier…
On se prépare à vivre des séquences fortes et 
longues. On se prépare à vivre ça positivement, 
avec l’idée qu’on est capables  d’aller chercher 
des résultats. Les dynamiques de victoires 
font que la confiance est là, mais surtout les 
lendemains de matches, vous sentez moins les 
bobos et la fatigue. Tout est lié. On se prépare 
dans ce sens.  

Et les adversaires sont solides dès le début…
Oh oui ! Non seulement en championnat, 
mais aussi en Ligue Europa. On sera le petit, 
par notre classement UEFA. C’est la vérité de 
ce championnat. Ça demande à ce qu’on 
soit prêts dès le départ. C’est intéressant. On 
va gérer au jour le jour, avec un programme 
sur la durée. Les résultats nous serviront à 
équilibrer, adapter le travail. Vous pouvez faire 
le même travail avec un groupe, mais ce sont 
les résultats qui vous donnent la température 
et le temps. On cherche la solution pour faire 
avancer l’équipe et le club. 

Est-ce une fierté de jouer l’Europe avec le FC 
Nantes ?  
Ah oui ! Le choix que j’ai fait de rester a penché 
parce que c’est mon club de cœur et vivre ce 
que j’ai vécu en tant que joueur – de voir le FC 
Nantes jouer en Europe -, c’est exceptionnel ! Et 
me dire que je suis partie prenante, c’est une 
grande fierté. Mais aussi avec des supporters 

qu’on a retrouvés. C’est tellement important 
de le souligner. Ils ont participé aux résultats 
qu’on a eus, à l’image de la demi-finale contre 
Monaco. J’ai imaginé tous les scénarios, mais 
pas celui de voir cette ferveur. Ça donne du 
sens au travail qu’on fait. Je le dis aux joueurs : 
on a la chance de donner de la joie aux gens et 
surtout de les rendre heureux. Il faut se rendre 
compte de ça. C’est une responsabilité. Et de 
voir Nantes jouer l’Europe avec nos supporters 
à fond derrière nous, ça doit nous donner 
beaucoup d’énergie et de force.

Hâte donc de retrouver la Beaujoire et les 
supporters ?  
Oui. Et c’est toujours mieux quand les choses se 
passent bien. On se souhaite tous de gagner 
quelques matches à la Beaujoire, voir des 
scénarios comme face à Lens. On est menés 2-0 
et on retourne la situation, ou encore comme
face à Bordeaux. C’est l’essence de ce que je 
suis : on ne lâche jamais ! Gagner 3-0, on peut 
le faire. Mais être en difficulté et retourner la 
situation, ce n’est pas commun ! Ça donne 

l’image d’une équipe qui ne lâche jamais, 
et surtout qui n’a pas peur. Les supporters se 
reconnaissent dans cette équipe. On n’est pas 
toujours bon, mais c’est une équipe qui travaille, 
qui joue et qui va de l’avant pour marquer des 
buts. Quand on a ça, en plus de la communion 
avec le public, ça t’apporte la réussite que tu 
provoques dans ces moments-là. Si tu es faible, 
tu peux couler. J’aime bien cette communion 
et ce partage entre les supporters et l’équipe. 
On a besoin les uns des autres. Et quand on est 
ensemble, on se sent fort. Le soutien dans les 
moments difficiles, ce sont les supporters. J’ai un 
grand souvenir du match contre Bordeaux. À la 
mi-temps, on est menés 2-0 par notre ennemi 
de toujours. Mais en rentrant aux vestiaires, j’ai 
senti nos supporters nous encourager. Et aux 
vestiaires, j’ai dit aux joueurs qu’ils avaient de 
la chance. À mon époque, 1-0 et on était tués !
Mais là, ils nous encourageaient. Tu ne peux 
pas lâcher. Et ça donne cette deuxième mi-
temps folle ! Il faut aussi que les supporters 
aient conscience qu’ils ont un rôle. Pas de 
ne supporter l’équipe que quand elle gagne. 
Mais bien de soutenir quand l’équipe est en 
souffrance. Et à la fin du match, tu peux dire ce 
que tu as à dire. Mais pendant le match, on est 
ensemble. Pareil pour les défaites qu’on peut 
subir : tu supportes une fois, deux fois, trois fois… 
et à la quatrième ou à la cinquième, tu peux 
dire qu’on déconne. Il y aura des matches où 
on sera en difficulté. Les joueurs auront besoin 
de leur soutien.

PROPOS RECUEILLIS PAR F. C.

“J’aime bien
cette communion

et ce partage
entre les supporters

et l’équipe ”

“Je le dis aux joueurs :
on a la chance de donner 

de la joie aux gens
et surtout de les rendre 

heureux.”
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Jean qui rit,
José qui pleure

Avant la rencontre. L’ébauche d’un sourire chez Jean Vincent et l’air réservé de José Arribas pouvaient apparaitre comme un signe prémonitoire au médecin du F.C.N, le Dr Lescaudron.

À la reprise du championnat 1976-1977, le 13 
août 1976, le Football Club de Nantes reçoit pour 
son premier match à domicile, l’Olympique de 
Marseille.

À cette époque, sans avoir l’impact des 
affiches «Nantes/St Etienne», les rencontres 
opposant les Canaris aux Phocéens attirent 
les amateurs de football, et ce d’autant que 
les Marseillais sont détenteurs de la Coupe de 
France, en ayant battu Lyon, quelques mois 
auparavant. Le stade Marcel Saupin fait donc 
le plein, pour cette entame de championnat 
à domicile.

Les deux styles d’équipes sont totalement 
différents : l’un prône le collectif, l’autre penche 
vers les individualités. Mais l’événement ou la 
curiosité sont sans doute ailleurs, en ce bel été 
caniculaire de 1976.

Pendant plus de seize ans, un entraîneur a 
fait le FC Nantes. Il l’a fabriqué, modelé à sa 
façon, à ses façons, en rabâchant sans arrêt 

à ses joueurs les notions de mouvement et de 
collectif. Cet homme s’appelle José Arribas. 

Assis sur le banc du stade Marcel Saupin, ce 
soir-là, en avant-match, il est aux côtés de 
Jean Vincent, nouvel entraîneur des Jaune 
et Vert. À l’inter-saison, Monsieur Arribas est 
passé du côté marseillais après un transfert 
aigre-doux du FCN à l’OM. Ce choix surprenant 
est peut-être autant un choix de «dépit» que 
celui d’un véritable et dur challenge à relever. 
L’avenir le prouvera.

En revenant à Nantes pour son premier 
déplacement de la saison, José Arribas observe 
aussi bien le jeu de son équipe marseillaise 
que celui de son ex-équipe nantaise. Il connait 
par cœur les joueurs d’en-face, de jeunes 
joueurs qui appliquent méthodiquement les 
principes de «jeu à la nantaise». En même 
temps, dans son coeur, il est trop tôt dans la 
saison pour qu’il considère affectueusement 
d’avantage un Beretta ou un Trésor qu’un 
Amisse, un Pécout ou un Baronchelli…

Le match terminé, de l’autre côté de la cloison 
du vestiaire, le résultat final en faveur des 
Canaris, de 3 buts à 0, donne le sourire à Jean 
Vincent qui sait, ô combien, ses jeunots sont 
le résultat de la formation de son collègue 
basque. 

Ce soir-là, Jean se dirige vers son avenir 
glorieux ; José se retourne vers son passé qu’il 
conjugue (encore un peu) au présent.

PL

Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée



 Pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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Qui ne sauce pas 
n’est pas nantais. 

1 Menu King Size acheté 
= 1 burger o� ert*

+

*O� re valable uniquement sur présentation du e-billet de match les week-ends de match 
à domicile du club. O� re non cumulable valable jusqu’au 3 juin 2023. Valable aux bornes 
de commandes et au Drive dans les restaurants Burger King® Nantes Atlantis Centre 
Commercial, Nantes Atlantis Drive, Nantes Paridis, Saint-Herblain, Carquefou, Basse-
Goulaine et Saint-Sébastien-sur-Loire. Hors livraison et Click & Collect. Burger King® 
partenaire du FC Nantes. Visuel non contractuel.
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Le Groupe Zeturf
devient Partenaire Officiel du FC Nantes

Free renouvelle son partenariat
avec le FC Nantes

BUSINESS CLUB

Le Groupe Zeturf avec sa marque de paris 
sportifs ZEbet s’affichera ainsi sur le short des 
hommes d’Antoine Kombouaré pour les 3 
prochaines saisons. Les nouveaux partenaires 
auront à cœur de promouvoir le pari sportif de 
manière originale et récréative. Conscient de 
s’adresser à tous les publics, les nombreuses 
opérations prévues en cours de saison 
permettront de partager des moments joyeux 
tout en transmettant les clés d’une pratique de 
jeu responsable.

A propos du groupe ZEturf :
ZEbet, opérateur de paris hippiques agréé 
par l’ANJ, fait partie du groupe ZEturf présidé 
par Emmanuel de Rohan Chabot. Avec plus 
de 700M de mises collectées en 2020 sous ses 
marques ZEbet et ZEturf, le groupe poursuit 
son développement en France et sur d’autres 
marchés internationaux régulés.

Le FC Nantes et Free sont heureux de 
vous annoncer le renouvellement de leur 
partenariat.
Comme la saison passée, ce sont de 
nombreuses activations digitales à destination 
de la communauté du FC Nantes sur les 
réseaux sociaux qui seront reconduites afin 
de mettre en avant l’application Free Ligue 1 
Uber Eats.
Avec Free Ligue 1 c’est la possibilité de suivre 
100% des matches de la Ligue 1 Uber Eats sous 
forme d’extraits vidéo en quasi-direct depuis 
votre application : tous les buts, les moments 
forts, les plus beaux arrêts et les meilleures 
actions. Et regardez dès le coup de sifflet final 
le résumé de chaque match et chaque journée 
du championnat.
Et nouveauté cette saison, Alexandre Ruiz sera 
en direct des Stade de Ligue 1 avec son équipe 
d’experts. Ce rendez-vous est diffusé sur les 
réseaux sociaux afin de partager de façon 
instantanée et gratuitement toute la passion 
de la Ligue 1, en images et bien plus encore !

  Toute l’actu business club sur
   entreprises.fcnantes.com

FC NANTES MAGAZINE
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Devenez la référence
du pronostic nantais

18

BUSINESS CLUB

Quel sera le score du match ? À quelle minute sera 
marqué le premier but de la rencontre ? Autant de 
questions qui vous permettront d’approcher le haut du 
tableau, et de devenir LA référence du pronostic nantais. 
Et pour parfaire vos connaissances sur notre partenaire iA,
chaque journée débutera avec une question spécifique.

À l’issue de chaque journée, nous ferons les comptes.
Le meilleur d’entre vous gagnera un bon d’achat 
pour s’offrir un produit aux couleurs des Canaris.
Et pour les meilleurs à l’issue de la saison, de nombreux 
lots sont à gagner : vos invitations pour les matches 
de championnat de la saison 2023-2024, des maillots 
dédicacés, des ballons, des écharpes, etc.

Vous êtes un compétiteur dans l’âme ? Créez vos propres 
ligues et défiez votre famille, vos amis ou encore vos 
collègues et montrez-leur qu’au jeu des pronostics, vous 
êtes le meilleur !

La saison dernière, c’est «Patrice» qui a remporté le titre 
tant convoité. Avec 18 473 points, il a mis d’accord tous 
ses concurrents ! Remettra-t-il son titre en jeu cette 
saison ? Si oui, serez-vous de taille à l’affronter ?

Cette saison, le site FC Nantes pronos fait peau neuve 
avec un nouveau design. Si vous n’êtes pas déjà inscrit 
sur le jeu «FC Nantes Pronos», il est possible de vous 
connecter en utilisant les mêmes identifiants que ceux 
utilisés pour vos achats via la billetterie ou la boutique en 
ligne du Club.

  Devenez la référence du pronostic nantais sur
pronos.fcnantes.com

FC Nantes Pronos, en partenariat avec iA, est de retour pour la saison 2022/2023.
À chaque journée de Championnat, pronostiquez sur les performances des Canaris

sur pronos.fcnantes.com.

FC NANTES MAGAZINE
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LE PLUS GR A ND S A FA RI  DE FR A NCE *

PLANETE
SAUVAGE

*Sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. Étude interne avisée par un huissier le 13/11/2020.

LE SAFARI PARC À 30 MIN
DU STADE DE LA BEAUJOIRE
www.planetesauvage.com

PSX077_FCN21x27.indd   1 04/08/2022   16:01
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200% Remboursés*

Jusqu’à

 79€
99

dont 0€60 
d’éco-participation  

200% REMBOURSÉ * 

Aspirateur balai 

 79€
99

 dont 0€60 
d’éco-participation  

200% REMBOURSÉ * 

   Aspirateur balai 

 Brosse motorisée 
avec éclairage LED 

Le

1800 

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

ASPIRATEUR BALAI FAGOR FG3310. 22,2 V, autonomie 40 min, temps de charge 4 h, capacité 0,8L, Tête pivotante 180°, 2 vitesses réglables à la poignée, Brosse motorisée avec éclairage 
LED, accessoires : suceur long, support mural et brosse motorisée. Code 3508510000789. « Prix emporté ».

* Offre limitée à une seule participation par personne et par foyer (même Nom, même adresse) et au remboursement de 2 produits éligibles (différents ou identiques). Le remboursement 
s’effectue sous la forme de 3 bons d’achat nominatifs (envoyés en 3 fois) non cumulables entre eux, donnant droit à une remise immédiate égale à la valeur indiquée, sans montant 
minimum d’achat sur les familles meuble et décoration ; non valable sur les prestations de service, abonnements, pièces détachées et cartes cadeaux. Ces bons d’achat sont chacun 
valables pour 1 achat pendant 1 mois à compter de la date d’émission, dans l’ensemble des magasins BUT (non valables sur but.fr) et non cumulables avec d’autres bons d’achat ni avec 
tout autre chèque cadeau BUT. Ils ne peuvent être cédés à titre onéreux, ni donner lieu à un échange ou un remboursement même partiel. Pour bénéfi cier du remboursement en bon 
d’achat, rendez-vous sur la page https://monavantage.but.fr avant le 13/09/2022.

DU 09 AU 29 AOÛT 2022
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