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L E MATCH DE LA SEMAINE

Le FC Nantes reçoit le Toulouse FC, dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Retrouvez les chiffres 
des deux formations, avant cette 28ème confrontation dans l’élite du football français, dans la Cité des ducs.

LES CHIFFRES

Nantes
Toulouse

15e CLASSEMENT 6e

2 PTS POINTS 5 PTS

2 N  -  1 D BILAN 1 V  -  2 N

N  - N  -  D SÉRIE EN COURS  N  -  V  -  N 

 18e ATTAQUE 5e  

SIMON MEILLEUR BUTEUR DALLINGA

LE DERNIER MATCH EN LIGUE 1 - 15ème journée de championnat - Dimanche 1er décembre 2019

23’ Touré  / 54’ Blas 2-1 97’ Leya Iseka
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L E MATCH DE LA SEMAINE

LES EFFECTIFS

DÉFENSEURS

MILIEUX

ATTAQUANTS

GARDIENS

DÉFENSEURS

MILIEUX

COACH

1 30 40 12 21 24KOMBOUARÉ
Antoine

LAFONT
Alban

PETRIĆ
Denis

DESCAMPS
Rémy

APPIAH
Dennis

CASTELLETTO
Jean-Charles

CORCHIA
Sébastien

2 3 4 93DA SILVA
Fábio

GIROTTO
Andrei

PALLOIS
Nicolas

TRAORÉ
Charles

17 7 3111 GUESSAND
Evann

MOHAMED
Mostafa

COCO
Marcus

FC
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A
N
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S

8 MOUTOUSSAMY
Samuel 27 SIMON

Moses
SISSOKO
Moussa

ENTRAÎNEUR
Philippe MONTANIER

GARDIENS
1  Thomas HIMEUR
16 Kjetil HAUG
30 Maxime DUPÉ
40 Isak PETTERSSON
50 Guillaume RESTES

DÉFENSEURS
2 Rasmus NICOLAISEN
3 Mikkel DESLER
4 Anthony ROUAULT
12 Issiaga SYLLA
14 Logan COSTA
18 Oliver ZANDÉN
23 Moussa DIARRA
31 Kévin KEBEN

MILIEUX
5 Denis GENREAU
8 Branco VAN DEN BOOMEN
10 Brecht DEJAEGERE
13 Kléri SERBER
15 Tom RAPNOUIL
17 Stijn SPIERINGS
22 Naatan SKYTTÄ
25 Steve MVOUÉ
28 Fares CHAIBI
29 Nathan NGOUMOU

ATTAQUANTS
6  Zakaria ABOUKHLAL
7 Ado ONAIWU
9 Rhys HEALEY
11 Yanis BEGRAOUI
20 Junior FLEMMINGS
21 Rafael RATAO
27 Thijs DALLINGA

TO
U

LO
U

SE
 F

C

10 BLAS
Ludovic 5 CHIRIVELLA

Pedro 29 MERLIN
Quentin
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LES ÉCHOS

Docteur Paper s’affiche aux entrées 
Erdre & Loire
Illustrateur nantais reconnu, Docteur Paper est désormais présent aux différentes entrées de la 
Tribune Erdre Artipôle et de la Tribune Loire Proginov. Avant de vous installer à votre place, n’hésitez 
pas à jeter un coup d’œil afin d’observer tous les détails présents dans l’univers urbain créé par 
l’artiste.

Allez soutenir les Jaune et Vert 
à La Meinau !

Mercredi 31 août (19h), le FC Nantes se 
déplacera à Strasbourg pour le compte de la 
4ème journée de Ligue 1 Uber Eats. En famille ou 
entre amis, n’hésitez pas à aller soutenir les 
hommes d’Antoine Kombouaré au Stade de 
La Meinau ! Infos et modalités de déplacement 
sur fcnantes.com, rubrique « Supporters ».
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Prévention face aux addictions pour 
les U16 Élite & U17 Nationaux

La semaine dernière, les U16 Élite et les U17 
Nationaux ont accueilli l’Association Addictions 
France au Centre sportif José-Arribas. 
Durant plus d’1h30, chacun des groupes a 
pu en apprendre plus sur les différentes 
conduites addictives : alcool, tabac, cannabis, 
médicaments psychotropes, drogues illicites, …
Cette action avait notamment pour objectif 
de sensibiliser et agir en promotion de la santé 
envers ce jeune public.

Retour aux affaires pour la N2, 
les U19 & U17 Nationaux
Le week-end dernier, la réserve nantaise et les U19 Nationaux effectuaient leur retour au jeu 
officiel. Hier, face au Mans FC, c’était au tour des U17 Nationaux de Francis Liaigre d’entamer leur 
championnat. Bonne saison à toutes les équipes de l’Académie nantaise !

Envoyez vos plus belles photos de l’été !

Les vacances estivales ont été bonnes ? Vous 
êtes parti cet été en affichant les couleurs 
jaunes et vertes aux quatre coins du globe ? 
Envoyez-nous vos plus beaux clichés en utilisant 
le #TravelFCN sur tous les réseaux sociaux ou 
en écrivant à : travelfcn@fcnantes.com.

4 C’est par quatre buts d’écart et 
à chaque fois sur le même score 
(4-0), que le FC Nantes a signé ses 
plus larges succès en L1, face au 

Toulouse FC (1993, 2006 et 2018). Parmi ses 
victoire convaincantes, Emiliano Sala s’était 
illustré en 2018 avec un triplé et une passe 
décisive.



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



INSIDE SUPPORTERS

Vous y étiez
Encouragements, rires, joies... Retour en images sur votre début de saison au Stade de La Beaujoire, où les coéquipiers 
de Ludovic Blas ont enfin retrouvé le soutien inconditionnel du douzième homme. Le Club est heureux de vous 

retrouver et vous remercie de votre fidélité. On est Nantes !

PHOTOGRAPHIES ARNAUD DURET
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ACADÉMIE

1

Stéphane,  tu as r etr ou v é u n  gr ou pe 
considérablement rajeuni pour cette nouvelle 
saison… 
C’était une vraie volonté du Club, de vouloir 
rajeunir cette équipe réserve. On l’a fait 
également, avec l’idée d’avoir un groupe 
composé de joueurs seniors bien sûr, d’autres 
tout récemment seniors et des plus jeunes, 
qui peuvent également évoluer avec les U19 
Nationaux. Le but, c’était de ne plus revivre 
ce qu’on avait pu connaître les saisons 
précédentes, à savoir, que des joueurs en 
dehors du groupe N2, ne jouent pas le week-end.

Dans ce groupe N2, pas mal de départs ont 
été enregistrés pour une seule arrivée. C’était 
également une volonté importante pour ce 
nouvel exercice ? 
On travaille sur la continuité et jusqu’à présent, 
les joueurs ont apporté de bonnes réponses. 
On souhaite aller au bout du processus avec 
eux et il n’y avait pas de raison de recruter 
massivement ailleurs. Il ne faut pas oublier non 
plus qu’aujourd’hui, pas mal de jeunes joueurs 

s’entraînent avec le groupe professionnel et 
c’est une très belle chose. Après, on connaît la 
difficulté qui attend l’équipe mais on est dans 
cette logique de formation. L’idée, c’est surtout 
de laisser le temps aux joueurs de montrer, de 
prouver, si tant est qu’il y avait un besoin.
 
On le dit souvent mais ce championnat de 
N2 est de plus en plus compétitif. Quel est 
ton regard sur ce niveau justement, pour des 
joueurs qui sont en formation ? 
On a conscience que ce sera difficile de 
se maintenir, qui plus est dans une année 
particulière avec 4 descentes par groupe. La 
saison passée, nous avions une équipe jeune 
notamment sur la deuxième partie de saison 
avec 6, 7 joueurs du groupe U19 Nationaux.

Pour revenir à cette saison, il n’y a que 10 
réserves professionnelles sur toute la France 
à ce niveau. Ce qui prouve la difficulté de 
ce championnat. On voulait partir sur cette 
formule, avec une équipe rajeunie et on espère 
que les jeunes vont nous donner raison et nous 

Stéphane Ziani 
 “Un beau challenge à relever cette saison !’’ 

montrer qu’on doit persister dans cette voie-là.
Cette saison peut aussi être riche pour les 
joueurs parce qu’il va falloir aller chercher les 
victoires, résister, être résilient et faire preuve 
de beaucoup de cœur. On va souffrir mais 
ce sera formateur. On compte sur un groupe 
solide, mentalement et physiquement. C’est un 
beau challenge à relever !
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L’heure de la reprise officielle a sonné pour la formation de Stéphane Ziani, qui a retrouvé 
le chemin du championnat la semaine passée à la maison. Nouveau groupe rajeuni, saison 

à quatre descentes, le technicien jaune et vert fait le point sur l’exercice à venir.
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Quel est ton sentiment au moment de 
rejoindre le FC Nantes ? 
Je suis très heureuse de rejoindre le FC Nantes. 
Je sais que Nantes avait montré de l’intérêt 
pour me faire venir depuis deux ans. Le coach 
m’a exposé son projet avec le but de monter 
en première division. Il veut construire un projet 
commun et faire quelque chose d’historique 
pour le club. Je sens qu’on peut vraiment 
faire quelque chose de bien et que je pourrai 
apporter ma pierre à l’édifice. Il y a de bonnes 
joueuses, un bon club... Il y a tout pour écrire ce 
futur pour le club.

Pourquoi avoir choisi Nantes ? 
Principalement après ma discussion avec le 
coach. J’aime bien aller là où je suis vraiment 
attendue et où je sais que je peux apporter 
quelque chose. Depuis ma discussion avec le 
coach, ce choix était une évidence pour moi. 
Je sais que mon expérience peut être utile pour 
les autres filles. Nantes est aussi un grand club 
et je sens que je peux y progresser et apporter. 
J’ai hâte que la saison commence. 

Connaissais-tu tes nouvelles partenaires 
avant d’arriver ici ? 
Non, je ne connaissais aucune des joueuses. 
J’ai joué contre des joueuses qui ont rejoint 
Nantes et contre qui j’ai joué la saison dernière, 
en première division. Mais les premiers 
échanges à mon arrivée se sont bien passés 
et nous sommes sur la même longueur d’onde. 

Quel a été ton parcours dans le football ?
J’ai débuté au lycée aux Etats-Unis, pendant 
4 ans, dans un championnat intense. Après 
mes études, j’ai voulu poursuivre une carrière 
professionnelle et j’ai voyagé jusqu’en Suède, 
avant d’aller en Allemagne, où je suis née. 
J’ai joué deux ans à Francfort, puis au Werder 
Breme, en Bundesliga.

J’ai ensuite joué à Sarrebruck, avant de 
rejoindre la France. C’était très intéressant 
pour moi. J’ai toujours rêvé de jouer dans trois 
pays : l’Espagne, la France et l’Angleterre. Je ne 
pouvais pas manquer l’opportunité de venir 
en France et découvrir le football français. 

Rachel AVANT 
“Je sais que je peux apporter mon expérience’’ 

J’ai donc passé deux saisons à Soyaux, en 
première division. J’espère maintenant faire 
une belle saison avec Nantes et que nous 
pourrons continuer en première division la 
saison prochaine.
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Arrivée de l’ASJ Soyaux avec qui elle évoluait en D1 Arkema, Rachel Avant est un nouveau renfort 
de choix pour le groupe emmené par Mathieu Ricoul. Retrouvez ses premières impressions

en rejoignant la Maison Jaune.
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Moussa, comment vas-tu et dans quel état d’esprit 
es-tu après cette blessure aux ischio-jambiers ?
Quand la blessure est arrivée, j’étais peiné. Ce n’est 
jamais agréable, qui plus est en début de saison, 
surtout lorsqu’on est nouveau. Je voulais tout de 
suite bien faire, évoluer avec mes coéquipiers, 
découvrir La Beaujoire avec notre public. Dieu 
merci, ce n’est pas bien méchant ! J’avance bien 
et je suis sur le chemin du retour pour aider l’équipe 
à faire de belles choses sur le terrain.

Tu es né au Blanc-Mesnil (93), tu as grandi à 
Aulnay-sous-Bois (93). Ça représente quoi pour 
toi la Seine-Saint-Denis ? 
Pour moi, ça représente tout ! C’est ma vie. J’y 
ai effectué mes premiers pas, c’est là où j’ai 
commencé à jouer au football, où quasiment toute 
ma famille est née, là où j’ai tous mes amis,… Chaque 
été, je retourne là-bas. Le 93, et encore plus Aulnay-
sous-Bois, ça fera à jamais partie de ma vie.

C’est aussi le début de ta carrière footballistique 
avec l’Espérance Aulnaysienne…
Je suis issu d’une famille de sportifs et mon oncle 
jouait aussi au football. Dès tout petit, je l’ai suivi 

chaque week-end et j’étais un peu la mascotte de 
l’équipe (rire). Il a vu que j’avais cette passion pour 
le ballon rond et m’a inscrit à Aulnay-sous-Bois. Je 
n’avais pas encore l’âge mais j’ai quand même 
été reçu en passant ensuite les échelons un à un.

En 2002, tu rejoins le Toulouse FC à l’âge de 13 
ans. C’est l’heure du grand départ…  
J’étais heureux malgré tout parce que je me 
disais que j’avais cette chance d’aller quelque 
part où on allait me donner la chance de 
réaliser mon rêve. D’un autre côté, j’avais cette 
crainte de tout quitter pour une ville qui n’était 
pas à côté de chez nous. Le football a pris le 
dessus. J’ai aussi eu la chance de retrouver le 
frère de ma mère qui habitait à Toulouse. Il a 
toujours été là pour m’épauler et m’aider dans 
mon intégration.

Moussa Sissoko, 
La force tranquille

Après dix années passées en Angleterre, le néo-Nantais Moussa Sissoko 
(33 ans), effectue son retour sur les pelouses de l’élite du football français, là où tout 
a commencé pour lui. Né en région parisienne, celui qui a grandi du côté d’Aulnay-
sous-Bois (93) avant de prendre son envol pour le Toulouse FC puis de traverser 
ensuite la Manche, est aujourd’hui un homme comblé. Mais pas encore rassasié ! 

On te sait aujourd’hui polyvalent. Parle-nous 
de ton positionnement au fil des saisons chez 
les jeunes du TFC… 
J’ai toujours été polyvalent ! À Toulouse, j’ai 
évolué en tant que milieu axial, en milieu 
offensif, sur le côté et même devant, avec 
la réserve ! Sans grand succès pour ce 
dernier poste (il sourit). J’ai toujours pris ces 
changements comme quelque chose de 
positif. Je pense qu’aujourd’hui, ça m’a servi.

Il y a un joueur qui a beaucoup compté pour toi 
durant ce parcours, c’est Cheick M’Bengue…
C’est plus qu’un ami, c’est mon frère. On 
s’appelle tout le temps et on se voit à chaque 
vacances. À mon arrivée à Toulouse, ça 
a tout de suite «matché». J’allais chez ses 
parents car lui, vivait encore chez eux. On a 
passé les marches du centre ensemble et au 
moment de prendre son appartement, j’ai pris 
le mien dans la même résidence. Tout était 
synchronisé. Même si j’ai signé professionnel 
avant lui, on a intégré ensemble le groupe pro’. 
On s’est entraidé, jusqu’à ce qu’on parvienne 
à réaliser ce bon parcours tous les deux.

“En partant à Toulouse, 
je savais que j’avais une 

chance de vivre mon rêve.”

ENTRETIEN
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Après un contrat professionnel signé 
à 17 ans, tu as très vite connu la Ligue 
1  mais aussi les joutes européennes…
Oui, tout est allé très vite. Je ne réalisais pas sur 
le coup. Après la signature de mon contrat, j’ai 
terminé la saison avec la réserve. À la reprise 
avec le groupe professionnel, j’étais dans 
l’observation. J’étais alors le plus jeune et je ne 
savais pas où était ma place. J’ai été très bien 
accueilli et dès les premiers matches amicaux, 
j’ai eu la chance d’être performant. Ça m’a 
donné confiance et tout le monde a eu encore 
plus confiance en moi. Je me souviendrais 
toujours de ma première titularisation devant 
Lyon, alors tout juste septuple champion de 
France, au Stadium (1-0, L1 - J2, 2007-2008).

Après Toulouse, ton destin s’est écrit en 
Angleterre. Ça représentait quoi, pour toi, la 
Premier League ?  
La Premier League, c’est LE championnat 
dans lequel je me voyais évoluer. J’étais un 
fan absolu de Patrick Vieira, que je regardais 
tout le temps. Je voulais être comme lui et 
donc je passais du temps devant le football 
anglais. Je voyais qu’il y avait quelque chose 
de spécial là-bas et que j’avais le jeu pour 
m’y plaire. Je le voyais comme un autre 
rêve à réaliser. Lorsque la proposition de 
Newcastle est arrivée, je n’ai pas hésité une 
seule seconde. C’était pour moi l’occasion de 
prendre mon envol.

À Newcastle, tu as notamment connu l’une 
des plus belles ambiances d’Angleterre !
C’est vrai  qu’au début,  c ’était  diff ici le 
mentalement parce que j’avais l’habitude 
d’enchaîner les matches. La concurrence était 
rude mais selon moi, je ne jouais clairement 
pas assez. Après six mois, je suis allé voir le 
Président en lui affirmant que je voulais partir 
parce que mon temps de jeu était vraiment 
trop limité. Finalement, je suis revenu un peu 
à la raison avec l’aide de mon entourage et je 
me suis posé les bonnes questions. Il ne faut 
pas oublier que ce groupe se connaissait très 
bien et fonctionnait ensemble. J’ai travaillé et 
ça a fini par payer.

En 2018-2019, avec notamment la finale de la 
Ligue des Champions, tu réalises un exercice 
pratiquement parfait… Ta plus belle année ?
Je pense en effet que ça doit être la plus belle 
saison de ma carrière. J’ai sûrement joué mon 
meilleur football. J’ai aussi pris beaucoup de 
plaisir sur le terrain. Je me sentais vraiment 
en pleine possession de mes moyens, que 
mon jeu avait pris une autre dimension et 
mes coéquipiers aussi, savaient me le dire. 
Mais je suis resté les pieds sur Terre.  

Quels conseils vas-tu apporter à l’équipe 
durant cette campagne européenne, que tu 
connais bien ? 
Je pense que pour la grande partie des joueurs, 
ce sera la première fois. La Ligue Europa est 
une très belle compétition. Il ne faudra pas 
se mettre de pression. Il ne faut pas oublier 
que c’est très compliqué de se qualifier pour 
une compétition européenne. On devra jouer 
les matches à fond, avec cette envie d’aller 
s’imposer à chaque fois et ce, peu importe 
l’équipe qui se présentera en face. En football, 
tout est possible… Il faudra aussi profiter du 
moment présent et offrir du spectacle à toutes 
celles et ceux qui nous suivront.

Tu es arrivé ici à Nantes en provenance de 
Watford. En quoi cette saison, pas évidente 
collectivement, a compté pour toi ?
J’ai essayé de transmettre mon expérience 
mais je n’étais pas le seul à le faire. Ça n’a pas 
été suffisant. On a connu des soucis à différents 
niveaux et je pense que c’est ce qui a coûté cher 
à l’équipe. L’effectif était pourtant talentueux 
mais ça ne fait pas tout. Je leur souhaite de 
remonter dès cette saison en Premier League !

Si l’Angleterre représente une grande partie 
de ta vie, l’Équipe de France aussi ! Tu es 
notamment passé des U16 aux A en quatre 
ans…
Cette première convocation avec les U16, 
je n’y croyais pas trop. Porter ce maillot 
bleu, c’était impressionnant. J’ai essayé de 
montrer ce que je savais faire. J’ai gravi les 
échelons au fur et à mesure (U16, U17, U18) 
jusqu’aux Espoirs. Je suis devenu ensuite un 
joueur confirmé, en étant même capitaine 
pendant un moment. La sélection en A ? 
J’étais en ville avec Cheick M’Bengue et on 
faisait du shopping (il sourit). Alain Casanova 
(ex-coach TFC) m’appelle et me prévient. Je 
croyais que c’était avec les Espoirs et il me 
dit : «Non, non, avec les A !». J’étais perdu, 
stressé… J’allais évoluer avec des joueurs 
avec qui je jouais sur la Playstation® : 
Henry, Benzema, Malouda, Gallas,… 

Après des absences à la Coupe du Monde 2010 
et à l’Euro 2012, tu t’imposes dans ce groupe à 
l’arrivée de Didier Deschamps, un ancien de la 
Maison Jaune… 
À partir du moment où j’ai été appelé la 
première fois,  je voulais y retourner le 
plus souvent possible. L’appel de Didier 
Deschamps (2012) pour le match Espagne 
– France (1-1) m’a fait plaisir. Je suis rentré à 
vingt minutes de la fin et à partir de là, c’était 
reparti.
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“L’Europe ? Profiter du 
moment présent et offrir 

du spectacle.”

“J’avais le jeu pour me 
plaire en Angleterre.”
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ENTRETIEN

Jusqu’à cette finale de l’Euro 2016, jouée en 
France, avec un grand Moussa Sissoko mais 
une défaite à la clé malheureusement…
Aujourd’hui, c’est évacué. Sur le coup, il y avait 
de la déception et un peu de «joie». Je dis ça 
parce qu’on a recréé ce lien avec le public 
français tout au long de cette compétition. On 
a senti cette pression populaire mais aussi cette 
ferveur. On a réussi à se qualifier en finale mais 
malheureusement, on n’a pas su l’emporter. Sur 
le plan personnel, oui, j’ai fait un bon match. Mais 
j’étais aussi déçu que les autres et ce n’était pas 
facile à encaisser. Je vais tout de même retenir 
le fait qu’on a su redonner cette belle image de 
l’Équipe de France.

Dans quel état d’esprit es-tu aujourd’hui vis-à-
vis des Bleus ? 
Je suis toujours sélectionnable. L’an passé, j’ai 

toujours reçu les pré-convocations. Je n’ai pas 
annoncé ma retraite. J’ai envie d’y retourner, bien 
sûr. Ce n’est pas facile, comme ça ne l’a jamais 
été depuis que j’ai commencé le football. Mais 
je suis un battant, un guerrier et je ne vais pas 
abandonner. Je vais jouer mes coups à fond et 
le sélectionneur fera ses choix. Il y a le Mondial 
en novembre qui arrive. On verra bien ce qu’il se 
passera mais je n’ai pas de limite. Ça passera aussi 
par de bonnes performances avec le FC Nantes.

Nouveau chapitre de ta carrière, le FC Nantes. Un 
choix motivé par l’Europe, le retour en Ligue 1... ? 
Raconte-nous.
J’avais toujours dit que je voulais revenir un 
jour dans le championnat qui m’a révélé. C’est 
une manière de rendre à la L1 ce que j’ai pu 
connaître dans ma carrière. La Coupe d’Europe, 
bien sûr que ça a compté. Le FC Nantes, de 
par son histoire, m’a plu. Et puis j’ai eu une très 

bonne discussion avec le coach et le Président. 
Enfin, mon fils (10 ans) vit à Paris et il arrive à 
un âge où il me réclame davantage. C’était 
important de me rapprocher de lui.  
En quoi ce championnat, que tu connais très 
bien, a-t-il évolué de manière positive selon toi ?
Avant que je quitte la L1, c’était déjà un très bon 
championnat ! Il y avait de très bons joueurs 
et il faut se rappeler que chaque saison, les 
joueurs de L1 sont convoités par de grands 
clubs européens. Cette saison, des joueurs sont 
revenus : Tolisso et Lacazette à Lyon, Maxime 
Gonalons à Clermont. Aujourd’hui, il y a aussi les 
stars du Paris SG qui poussent le championnat 
vers le haut. C’est bien pour le football français ! 
Tout est réuni pour avoir une belle Ligue 1, avec 
je l’espère, un très bon FC Nantes.

Comment s’est passée ton intégration ?
Tout s’est très bien passé. J’ai vraiment senti 
que tout le monde était heureux de ma venue 
au Club. J’ai tout de suite été mis à l’aise et j’ai 
rapidement reçu de la confiance. Le coach 
ne m’a pas mis de pression. C’est aussi un 
nouvel environnement pour moi auquel je dois 
m’adapter. 

Après une très belle saison l’an passé, l’équipe 
veut confirmer. Quel regard portes-tu sur 
cette mentalité ? 
Ce qui a été fait l’an passé ? Chapeau ! Surtout 
que ce n’est pas simple, qui plus est avec 
ce qu’ils avaient vécu il y a deux saisons de 
ça maintenant et les barrages. Les joueurs 
ont été revanchards et la saison a été belle. 
Maintenant, il faut se servir de ce qui a bien 
marché l’an dernier pour surfer sur cette vague 
et tenter pourquoi pas de faire aussi bien.

Tu as découvert pour la première fois en tant 
que Nantais le Stade de La Beaujoire face au 
LOSC. Ton ressenti ?
J’ai ressenti de la jalousie envers mes coéquipiers ! 
Parce que j’étais en tribune et je n’avais pas cette 
chance d’être là, sur le terrain. C’était le retour de 
la L1 à La Beaujoire, le public était nombreux et a 
poussé les gars jusqu’au bout. C’était beau. On 
sent que les supporters sont avec leur équipe et 
je suis sûr qu’ils seront d’un énorme soutien tout 
au long de cette saison.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

“Triste après la finale mais 
heureux d’avoir redoré 

l’image des Bleus.”

“Aujourd’hui, tout est réuni 
pour avoir une belle Ligue 1.”
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Soirée de gala
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Découvrez plus d’histoires sur
fcnantes.com/musée

Le ciel n’est pourtant pas de la fête car la pluie s’est 
abattue dans l’après-midi. Mais cela ne rebute pas 
les supporters marseillais venus en nombre (1 500), 
s’accaparer la zone «visiteurs». Mais c’est la fête des 
Nantais, dont l’engouement n’a d’égal que le nombre 
d’abonnés battu avec 14 953 inscriptions pour la saison 
2000-2001.

Le déroulé de la rencontre est également une véritable 
piste aux étoiles. Le scénario ne s’arrête pas de tourner : 
0-1 pour l’OM, 1-1, puis 1-2 pour l’OM. Rien ne change 
par contre dans les travées du stade de La Beaujoire : 
poussés par le public qui n’en a cure, les Canaris vont 
chercher la victoire au fond de leurs tripes.

A ce stade du match, 65ème minute et mené 1-2, le coach 
Raynald Denoueix décide de faire rentrer la nouvelle 
recrue du FC Nantes : Viorel Moldovan. 

Et là, tout explose !

Les Marseillais n’ont jamais été autant bousculés. Néstor 
Fabbri égalise à 2-2 sur un corner, et nous sommes à la 
78ème minute du match. Sur tous les corners, les Nantais 
mettent le feu à la défense marseillaise : onze corners en 
deuxième mi-temps…
 
Et le sauveur fait son apparition. Sur un énième corner, 
Moldovan s’élève plus haut que tout le monde, et d’une 
tête décroisée, offre à toute La Beaujoire, son premier 
but. Nous sommes à la 90ème minute, et les Canaris 
remportent leur troisième victoire consécutive.

Cette saison emmène les Jaune et Vert en direction de 
leur 8ème étoile. Et les spectateurs nantais découvrent un 
nouveau Canari qui allie aussi bien la rage de vaincre 
que le talent qu’il propose, dès son apparition magique !

PL

Stade comble, 35 000 personnes, tifo géant déployé dans les tribunes, ce match de gala, 
du 19 août, contre l’Olympique de Marseille, est le grand rendez-vous estival de l’été 2000.

Salomon Olembé ajuste son tir pour l’égalisation à 1-1.



 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 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
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Qui ne sauce pas
n’est pas nantais

Les restaurants Burger King de la région nantaise s’associent avec le FC Nantes pour régaler les 
supporters. À travers ce partenariat Burger King souhaite prolonger cet instant de convivialité 
d’après-match, en restaurant. Une sorte de rendez-vous pérenne que l’on se donnerait lors des 

matchs de championnat à domicile. La 3e mi-temps chez Burger King !

Les 7 restaurants Burger King de la métropole 
Nantaise se sont mobilisés pour réaliser ce 
beau projet :

• Burger King Nantes Saint-Sébastien
• Burger King Nantes Carquefou
• Burger King Nantes Basse-Goulaine
• Burger King Nantes Saint-Herblain
• Burger King Nantes Atlantis Drive
•Burger King Nantes Atlantis Centre Commercial
• Burger King Nantes Paridis.

Ils ont la Coupe, on a la flamme.
Hummmm... Burger King !

Le solide palmarès du FC Nantes conforté par 
le parcours de la saison précédente a donné 
envie à Burger King de vous enflammer à son 
tour par ce partenariat solide et fun. 

Chloé RIOU, chargée de marketing local 
chez Burger King énonce «Un club qui met 
des étoiles dans les yeux de ses supporters 
et une marque qui donne le sourire à 
ses consommateurs… On ne pouvait que 
s’entendre. Nous voulions mettre en avant 
les valeurs qui nous animent par le biais d’un 
partenariat local : pour les Nantais ! Offrir de la 
visibilité à nos restaurants grâce au FC NANTES 
est une très belle opportunité et en retour, nous 
voulons vous régaler avec nos produits et nos 
prises de paroles décalées. C’est une fierté, en 
tant qu’ancienne Nantaise, de contribuer à ce 
partenariat.»

BURGER KING A PENSÉ AUX PAPILLES DE CHACUN 
D’ENTRE VOUS :

• Pour les plus petits, par l’intermédiaire du Riri 
Club : une offre adaptée et un cadeau rigolo.

• Pour les plus grands, une offre spécialement 
généreuse, qui feront voir double !!!

MAIS POURQUOI ASSOCIER UN CLUB DE 
FOOTBALL À UN FAST FOOD ? 

Burger King partage les mêmes valeurs : 
convivialité, esprit de famille, passion, 
esprit d’équipe, entraide, partage.
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LE CLIN D’OEIL

Durant tout l’été, de nombreux jeunes joueurs et jeunes joueuses ont participé aux Stages Jean-Vincent du FC Nantes ! À l’occasion de la rencontre 
entre le FC Nantes et le LOSC (1ère journée de L1), certains d’entre eux ont eu la chance de s’installer en tribune ou d’officier comme ramasseurs de balle.



BILLETTERIE

PROCHAINS
MATCHS

AU STADE DE LA BEAUJOIRE

NANTES-PARIS SAM 3 SEPT

NANTES-LENS WE 16-17-18 SEPT*

NANTES-BREST WE 14-15-16 OCT*

NANTES-CLERMONT WE 28-29-30 OCT*

NANTES-AJACCIO WE 11-12-13 NOV*

NANTES-AUXERRES DIM 1 JAN*

NANTES-LYON MER 11 JAN*

BILLETTERIE.FCNANTES.COM

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
DANS LES POINTS DE VENTE OFFICIELS ET SUR

*DATES ET HORAIRES À DÉFINIR



Collection 50 ans
À PRIX COÛTANTS
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DU 30 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2022
CANAPÉ 3 PLACES FLAVIO. Structure en panneau de particules, bois massif, isorel, contreplaqué. Pieds en hêtre nature. Suspension par ressort no zag Assise en mousse polyéther 25kg/m3 + ouate. Dossier : 2 coussins 
amovibles en fl ocons de mousse et fi bre (50/50) Revêtement 100% polyester. L. 166 - H.  88 - P.  88 cm. Code 5945827054391.  LAMPADAIRE ALIKI H. 165 CM. Abat-jour en tissu blanc. Pied en bois de pin. L. 45 - H. 
165 - l. 38 cm. Ampoule E27 non fournie. Puissance max en watts : 60W. Code 2099901482235.  Prix «emportés». 

5300  

3080  

 262€
69

 dont 3€30 
d'éco-participation  

 Canapé 3 places Flavio 

 PRIX COÛTANT 

 40€
90

 dont 0€20 
d'éco-participation  

 Lampadaire Aliki 
H. 165 cm 

 PRIX COÛTANT 

FABRIQUÉ
EN EUROPE

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


