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FC NANTES
M A G A Z I N E

WARIS MAJEED
Un Black Star  

chez les Canaris.
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L E  M A T C H  D E  L A  S E M A I N E

Depuis 1964, Nantais et Girondins s’affronteront pour la 40ème fois au plus haut niveau du football français.
Les chiffres* des deux formations avant cette rencontre comptant pour la 26ème journée

de Ligue 1 Conforama.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ATTAQUE

DÉFENSE

MEILLEUR PASSEUR

JOUEURS LES + UTILISÉS

MEILLEURS BUTEURS

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

14e 13e

23 pts 28 pts

7V 11D6N

30 buts inscrits   10e

4 passes  Boschilia

4 buts  Boschilia
4 buts  Majeed

1980’  Lima
1980’  Diego Carlos

1967’  Rongier
1940’  Tatarusanu

1588’  Kwateng

33 buts encaissés   12e

Sankharé  3 passes

12e   23 buts inscrits

6e   25 buts encaissés

Kamano  8 buts
Briand  4 buts

7V 9D7N

39 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1964

De Preville (26’)  0-1

GG

*Chiffres après la 23ème journée de Ligue 1 Conforama

11 défaites23 victoires 15 nuls

N

FC NANTES - GIRONDINS DE BORDEAUX

Costil  2070’
Koundé  2070’
Kamano  1690’
Otavio  1600’
Poundje  1526’

GPPP P P PG G

LA SAISON DERNIÈRE
22e journée de championnat - 20 janvier 2018



ENTRAÎNEUR
RICARDO

GARDIENS
1 Benoît COSTIL

16 Gaëtan POUSSIN

30 Jérôme PRIOR

40 Over MANDANDA

DÉFENSEURS
3 Sergi PALENCIA

4 Jules KOUNDÉ

6 Igor LEWCZUK

14 Vukasin JOVANOVIC

20 Youssouf SABALY

25 PABLO

29 Maxime POUNDJE

 Till CISSOKHO

 David CARDOSO

MILIEUX
5 OTAVIO

13 Younousse SANKHARE

17 Aurélien TCHOUAMENI

18 Jaroslav PLASIL

19 Yacine ADLI

24 Albert-Nicolas LOTTIN

26 Toma BASIC

28 Zaydou YOUSSOUF

 Yassine BENRAHOU

ATTAQUANTS
7 Jimmy BRIAND

8 Yann KARAMOH

9 Andreas CORNELIUS

10 Samuel KALU

11 François KAMANO

12 Nicolas DE PRÉVILLE

27 Josh MAJA

31 Ibrahim DIARRA

32 Michaël NILOR

E F F E C T I F S
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Gambardella : Saint-Etienne – Nantes en 8ème 

Les hommes de Stéphane Ziani affronteront l’AS Saint-Étienne ce dimanche 24 février dans le cadre 
des huitièmes de finale de Coupe Gambardella. L’AS Saint-Étienne occupe actuellement la 2ème 
place de la Poule D du championnat National U19 avec 35 points (10 victoires, 5 nuls, 1 défaites). Les 
«Verts» ont éliminé aux tours précédents l’AJ Auxerre, Sochaux et le FC Lyon. Les U19 du FC Nantes ont 
de leur côté passé l’obstacle Rennes, Laval puis Nancy.

Tournoi FIFA : nouvelle étape à la Beaujoire  

Les inscriptions se poursuivent. Les 5 premières étapes de la FC Nantes eSport League sont 
passées.  Ce sont ainsi plus d’une centaine de joueurs qui se sont affrontés sur FIFA 19 à la 
Beaujoire pour gagner leur ticket pour la grande finale. Les inscriptions pour les 2 dernières 
étapes (16 mars et 27 avril de 14h à 19h au Pavillon à la Beaujoire) avant la grande finale sont 
ouvertes. À gagner, des places VIP, maillot, cartes cadeaux… À vos manettes ! Inscription sur 
store.fcnantes.com

Gagnez vos places pour 
NANTES-PSG avec FC 
Nantes Pronos !

FCN Pronos est un jeu organisé par le FC 
Nantes. Il offre l’opportunité, tout au long 
de la saison, aux amateurs comme aux 
initiés, de pronostiquer sur les résultats 
des rencontres de son club de cœur, 
comme Nantes-Bordeaux ce dimanche.
2 places sont en jeu pour le prochain match 
contre le PSG pour le meilleur d’entre vous. 
Rendez-vous sur pronos.fcnantes.com

Fascinantes

Le Club vous sollicite pour faire rayonner 
Nantes, VOTRE ville, VOTRE région ! Le 
principe ? partagez VOS plus belles photos 
de la ville de Nantes et de sa région avec le 
hashtag #fasciNantes et nous les relayerons 
les plus belles sur nos réseaux sociaux ! Allez 
Nantes, la ville, la région, le Club !

Les anniversaires FC Nantes 

Parce qu’un anniversaire doit être un 
événement merveilleux et qu’il doit laisser 
un souvenir inoubliable à votre enfant, le FC 
Nantes propose une formule tout compris. 
Au menu ? 1h de foot entre copains, un 
goûter en jaune et vert, 4 places pour 
un prochain match des Canaris et plein 
d’autres surprises. Réservez dès à présent 
l’anniversaire de votre enfant auprès de 
Urban Soccer de Nantes.
Plus d’informations au 02 53 00 68 50

L E S  É C H O S  D E  L A  S E M A I N E

FC NANTES MAGAZINE
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L’octuple champion de France vous ouvre 
en effet les portes de son école de foot 
féminine, pour les catégories U6, U7 U8 et 
U9. Rejoignez-nous tous les mercredis à la 
Plaine de Jeux de la Jonelière, de 13h45 à 
15h45, et bénéficiez des infrastructures et de 
l’encadrement exceptionnels du FC Nantes.
Contact : marine.pervier@fcnantes.com

Créée en octobre 2012 avec une équipe U11, 
le FC Nantes a rapidement progressé avec, 
deux ans plus tard, le développement des 
catégories U11, U14, U18 et Seniors.

Depuis, la Maison Jaune n’a cessé sa 
fulgurante progression en enchaînant les 
performances. A l’image de l’équipe Seniors 
qui - dès sa première année d’existence - 
se hisse en 32ème de finale de la Coupe 
de France face au FC Lorient. Chez les plus 
jeunes aussi, les Jaune-et-Vertes s’illustrent 
avec un titre en 2014 en Coupe Féminine U14 
et un titre de championnes de France pour 
les U13, en juin 2015.

Rejoignez l’aventure FC Nantes !

L’équipe Senior des Canaris n’a jamais 
cessé de grimper les échelons et évolue 
aujourd’hui en Régionale 1, dernier échelon 
avant le niveau national, constitué de la 
2ème division et de la 1ère division.

En Coupe de France, les filles ont une 
nouvelle fois réalisé un très beau parcours, 
ne le cédant qu’en 16ème de finale face à 
une formation de 1ère division, le LOSC.

En Coupe des Pays de la Loire, les Seniors 
affronteront La Roche/Yon ESOF en quart 
de finale, tandis que les U18 tenteront de se 
qualifier pour la finale.

Le FC Nantes au féminin, c’est aujourd’hui 
120 footballeuses, parmi les meilleures 
de la région, voire sur le plan national. En 
atteste la présence régulière en Equipe de 
France U17 d’Elia Douet et Leïla Peneau. Le 
FC Nantes au féminin, c’est une structure de 
haut niveau et un encadrement diplômé et 
spécialiste du sport de haut niveau.

Vous êtes née en 2010, 2011, 2012 ou 2013 ? Vous êtes fan de football ? Vous cherchez l’émotion et un grand club ? 
Rejoignez l’aventure des Féminines du FC Nantes.

S E N I O R S

• Champion D1 district 2016/2017

•  1/16ème de finale de Coupe de 
France 2017 contre Soyaux (D1)

• Champion R2 2017/2018

•  Finaliste de la Coupe des Pays de 
Loire Crédit Mutuel 2018

J E U N E S

• Vainqueur Coupe District U14F en 2017

•  Vainqueur Finale Nationale Danone 
Cup en 2017, et 4ème place à la Finale 
Mondiale (New York)

P A L M A R È S
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RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM
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Vous y étiez
Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur du vibrant hommage des supporters à Emiliano Sala

à l’occasion de Nantes-Saint-Étienne. Émotion, recueillement, partage, émoi...
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.

par Nicolas LOUERAT
Vous y étiez



CAMPAGNE_LA_BOX_AFFICHE • VISUEL : TOBY • 600x800 PAC • BAG

LA BOX TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUTE LA FAMILLE !

TV • INTERNET • TÉLÉPHONIE

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux particuliers titulaires d’un compte courant bancaire Crédit Mutuel pour toute nouvelle souscription. Sous réserve d’éligibilité, de raccordement effectif du domicile du client et d’installation des équipements par un professionnel.  
Frais d’ouverture de service : 49 €. Frais d’installation : 60 €. *Valable uniquement si vous (ou un membre de votre famille) détenez un forfait Crédit Mutuel Mobile éligible. Voir détails et conditions de rattachement à la famille dans la brochure des tarifs disponible auprès de votre conseiller.  
Prix sans avantage client mobile à partir de 13,99 €/mois pendant 12 mois puis 40,99 €/mois. Box désigne le boîtier de connexion mis à disposition en location donnant accès aux services Internet, Téléphonie et TV. Visuel non contractuel. Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur  
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Ré
f :

 8
2.

30
.5

2

OFFRE DE 
LANCEMENT
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7 AVRIL 2019
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Engagement 12 mois, 
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Prix avantage client mobile.
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PENDANT 12 MOIS 9,99 *
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WARIS MAJEED,
UN BLACK STAR 
CHEZ LES CANARIS

ENTRETIEN

Arrivé l’été dernier, Waris Majeed n’a manqué que 
deux rencontres depuis le début de la saison. Auteur 
de 6 buts et une passe décisive, l’international 
ghanéen progresse de match en match, le collectif 
étant au cœur de ses objectifs. En club comme en 
sélection. Entretien avec la Black Star du FC Nantes.



Comment te sens-tu quelques mois après 
ton retour en France ?
J’aime la Ligue 1. C’était plutôt facile de revenir 
parce que je connais le championnat et que 
c’est pour moi l’un des meilleurs en Europe.
Je ne dirais pas que mon adaptation a été 
facile, mais c’est un domaine pour lequel je fais 
des efforts. Je fais les sacrifices nécessaires 
pour que tout se passe bien.

La vie à Nantes te plaît-elle ?
La vie à Nantes est agréable. Je suis heureux 
ici. Je travaille dur, nous avons une très bonne 
équipe... les coaches, le staff et tout le monde 
fait en sorte que nous soyons comme en 
famille. Tout va bien.
Depuis le jour de mon arrivée, mes coéquipiers 
ont tout fait pour ce ça se passe bien. Ils me 
connaissaient aussi et ils ont été très gentils 
avec moi. L’équipe est solide et on passe 
beaucoup de temps ensemble, ce que je 
trouve important.

Es-tu satisfait de ta saison ?
Oui, j’en suis heureux. Je travaille très dur et 
j’espère toujours être décisif pour l’équipe. 
Je joue beaucoup de matches et c’est pour 
ça que je suis venu à Nantes. J’ai aussi le 
sentiment que je progresse.
Je sais que tout le monde attend de moi que 
je marque des buts. Je suis très satisfait de 
mes prestations pour l’équipe.

Tu avais connu la Beaujoire en tant 
qu’adversaire, notamment avec Lorient. 
Quel est ton sentiment maintenant que le 
public est derrière toi ?
Oui, j’ai joué quelques matches contre Nantes 
alors que j’étais à Lorient. Je connaissais donc 
la ferveur des supporters pour leur équipe. 
Aujourd’hui que je suis dans l’équipe, je mesure 
combien ils sont importants pour les joueurs 
et combien de sacrifices ils font pour nous. Ils 
sont toujours derrière nous et nous poussent 
quand nous en avons besoin. Leur seul souhait 
est que l’équipe gagne.

E N T R E T I E N
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Il y a eu quelques matches que nous avons 
mal démarrés à domicile. Mais le soutien du 
public nous a réveillés. Les supporters sont 
très importants pour nous.

Nantes vient de traverser une période très 
difficile...
 C’est une période très difficile pour l’ensemble 
de Nantes, et pas seulement les individus. Je 
ne sais pas comment l’expliquer... ce n’est 
vraiment pas facile.
Je suis croyant et dans certaines situations, 
je sais que la seule chose à faire est de prier. 
Tout ce que nous pouvons faire désormais, 
c’est travailler dur. La vie doit reprendre.

Le match aller face à Bordeaux reste un 
mauvais souvenir...
Oui. Si je me souviens bien, c’est le premier 
match du coach Vahid. Il y avait alors pas 
mal de difficultés et nous n’étions pas à 100%. 
Le coach est arrivé avec quelque chose de 
nouveau et je pense que nous n’avions pas 
tous intégré ce qu’il souhaitait. Nous avons 
perdu.
Nous sommes aujourd’hui une équipe 
complètement différente. L’équipe 
s’est adaptée, nous sommes plus forts 
physiquement et mentalement. Je pense que 
le match sera bien différent.

Bordeaux, une formation en lutte pour les 
places européennes...
C’est une bonne équipe. Il n’y a pas de doute 
là-dessus. Il y a des joueurs de qualité. Mais 
je pense que nous avons les moyens de les 
battre.

“Ici, tout le monde fait 
en sorte que nous soyons 

comme en famille”



Sur le terrain, au fil de la saison, on a le 
sentiment que tu progresses de match 
en match...
Je l’ai déjà dit et je le répète : c’est une 
question de travailler dur, tout le temps. 
Il faut s’améliorer physiquement et 
mentalement.
J’ai aujourd’hui aussi de très bonnes 
relations avec mes coéquipiers. Tous ces 
éléments aident ma progression et j’en suis 
très heureux. Je veux aider l’équipe et être 
décisif. Ca compte vraiment pour moi.

Tu l’as dit, on attend beaucoup de buts 
de toi. T’es-tu donné un objectif d’ici la 
fin de la saison ?
Je veux avant tout que l’équipe gagne ! 
C’est le plus important. Je préfère aussi 
marquer en championnat plutôt qu’en 
Coupe. Le niveau est vraiment au top et 
grimpe tout le temps. Les équipes sont 
aujourd’hui tactiquement de mieux en 
mieux.

Comment as-tu débuté dans le football ?
J’ai commencé très jeune, écolier. J’ai 
ensuite été à l’académie de football au 
Ghana. Puis, je suis parti au Royaume Uni, 
pour l’école. J’y suis aller pour étudier, pas 
pour jouer au foot.
J’ai terminé le lycée et j’ai eu mon diplôme 
avec mention. J’avais un visa d’étudiant et 
je ne pouvais donc pas avoir de contrat 
de joueur professionnel. L’histoire, c’est 
que nous sommes allé en Suède pour un 
tournoi de football, le tournoi de BK Häken, 
l’un des plus importants tournois de jeunes 
en Europe.
C’était très intense parce qu’on jouait tous 
les deux ou trois jours. Il y a avait beaucoup 
d’équipes. Ca s’est plutôt bien passé pour 
nous. J’ai marqué beaucoup de buts. 
J’avais alors 17 ans. Le club qui organisait le 
tournoi m’a repéré et m’a proposé un essai. 
J’en étais très heureux mais, en même 
temps, je voulais terminer mes études. J’ai 
beaucoup échangé avec mes amis et mes 
professeurs. Et puis je suis allé faire l’essai et 
j’ai signé mon premier contrat professionnel. 
Mon unique but était alors devenu d’être un 
joueur de football professionnel. C’est ainsi 
que tout a commencé.

C’est difficile de voyager autant en étant 
aussi jeune...
C’est quelque chose de normal quand 
tu viens d’Afrique. Si tu as le talent et que 
tu as un but, c’est plutôt facile de bouger. 
La famille comprend. On se bat pour un 

E N T R E T I E N

rêve et on agit pour l’atteindre. Il faut avoir 
beaucoup de volonté. 

As-tu toujours été un attaquant ?
Non. J’ai joué à plein de postes. Même 
gardien de but et défenseur central, en 
Afrique. Et puis j’ai joué pas mal comme 
milieu de terrain. Et comme je dribblais 
beaucoup, mon coach m’a repositionné 
en milieu de terrain ou en numéro 10. 
Aujourd’hui, je joue plus sur les ailes.

Comment te décrirais-tu comme joueur ?
Je veux faire tous les sacrifices possibles 
pour aider l’équipe à gagner. Il y a plus de 

16FC NANTES MAGAZINE

“Ce sera difficile, mais on 
peut encore se qualifier 

pour la CAN. Le Ghana est 
un grand pays”
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“ Tu les vois s’investir en 
tribune, tu as forcément envie 

de tout donner pour eux.” 

joie quand l’équipe gagne, tout le monde 
est heureux. Si tu marques et que l’équipe 
ne gagne pas, tu ne pourras pas faire 
de plaisanterie lors du voyage retour. Je 
veux pouvoir faire des plaisanteries tout le 
temps  ! C’est pour cela que je veux faire 
les efforts pour que l’équipe gagne. Tout le 
monde n’en sera que plus heureux !

Et comme personne ?
J’aime plaisanter, que les choses soient 
joyeuses. Si je ne suis pas heureux, je ne 
peux pas le cacher. J’ai besoin que tout soit 
positif. Si j’ai un problème avec quelqu’un, je 
peux facilement mettre le débat sur la table 

pour trouver une solution.

Qu’aimes-tu faire en dehors du terrain ?
Je suis assez casanier. Je ne sors pas 
beaucoup. Je peux aller faire un tour, me 
promener,  pour me changer les idées, 
mais j’aime bien rester à la maison, me 
reposer et récupérer au maximum pour me 
focaliser sur le football.

La sélection nationale des Black Stars 
est-elle toujours un objectif ?
J’ai toujours pensé que je faisais partie 
de l’aventure des Black Stars. Je travaille 
pour être toujours au mieux de ma forme 

“Je veux aider l’équipe et être 
décisif. Ça compte vraiment 

pour moi”

pour être disponible et au mieux pour la 
sélection. Les gens attendent beaucoup de 
moi. J’ai toujours pensé qu’il fallait être bon 
en club pour être sélectionné.
Il nous reste un match de qualification face 
au Kenya, chez nous, en mars. Ce sera 
difficile, mais on peut encore se qualifier 
pour la CAN. Le Ghana est un grand pays 
de la CAN. Nous l’avons gagnée trois fois.

Propos recueillis par F.C.
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Le Chenadec a ouvert la voie
Le dimanche 1er septembre 1963 n’est pas un dimanche comme les autres. Ce jour-là,  malgré la pluie fine qui 
tombe sur la région, les candidats-spectateurs désireux d’assister  au premier match de l’équipe en Première 

Division, contre Sedan, au stade Malakoff,  sont nombreux : 11 906 exactement.

Entraîné par José Arribas, le FC Nantes se 
présente sur le terrain dans la composition 
suivante : Eon - Bout, Rault, Boukhalfa - Le 
Chenadec, Suaudeau - Couronne, Guillot, 
Santos, Simon, Blanchet.

À peu de choses près, l’équipe qui a assuré 
la montée parmi l’élite. Lorsqu’ils arrivent 
au stade, les joueurs fendent un public 
compact, massé autour des baraques à 
frites et de lard fumé qui flanquent l’entrée 
principale. Le bain de foule est sympa mais, 
au fond, ils n’en mènent pas large.

Dans le vestiaire, de sa voix caverneuse qui 
berce autant qu’elle porte, José Arribas tient 
un discours qui, à la fois, vise à décontracter 
mais aussi à mobiliser. “Sachez, Messieurs, 
dit-il avec force et conviction, que la 
saison sera dure, mais que notre jeu 
s’accommodera parfaitement du football 
tel qu’on le pratique en Division 1. Rappelez-
vous, seul le bon football paie !”

Presque une causerie tous terrains. Jacky 
Simon marquera le premier but nantais et 
Gilbert Le Chenadec, son coéquipier, le... 
deuxième but sedanais ! Sur un coup-

          Retrouvez encore plus d’histoires sur le site du Musée des Canaris : fcnantes.com/musee

franc adverse, tel un héros malheureux, 
il détourne en effet au second poteau 
un ballon que Daniel Eon, son gardien, 
attendait tranquillement au premier.

Le score final, 2-2, ne permet pas à Nantes 
d’ouvrir victorieusement le bal. Mais Le 
Chenadec, premier de cordée, ne sera pas 
le seul maladroit de la bande : lors des dix 
premières rencontres, chaque défenseur 
marquera un but contre son camp, y 
compris Eon, sur un corner mal dégagé. Pour 
chacun, c’est un peu le métier qui rentre... 
grâce à Le Chenadec qui a ouvert la voie !
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LE JOUR OÙ...
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MAISONS PIERRE devient partenaire officiel
Constructeur de maisons individuelles, Maisons 
Pierre devient Sponsor Officiel du FC Nantes en 
s’affichant sur le short. 

Ce nouveau partenariat a pris effet dès le match qui 
opposait le FC Nantes à l’AS Saint Étienne à la Beaujoire 
mercredi 30 janvier.

Fondée en 1984 par Pierre Jude, Maisons Pierre et l’octuple 
Champion de France ont conclu un accord jusqu’à la fin de 
saison. Avec la signature de ce partenariat, Maisons Pierre 
s’offre la possibilité d’être visible sur la tenue des joueurs, 
à la Jonelière, ainsi qu’au stade de la Beaujoire les soirs 
de match.

Au-delà de cette visibilité, la marque profitera également 
d’un dispositif digital complet sur le site du club et sur ses 
réseaux sociaux.

“Maisons Pierre qui fêtera ses 35 ans cette année, est heureux 
de s’associer au FC Nantes. Ce partenariat s’inscrit dans la 
tradition de sponsoring de notre groupe qui comme le sport, 
véhicule des valeurs familiales ainsi que la notion d’excellence 
depuis sa création. Dans cette période difficile, nous tenons à 
apporter notre soutien au club, joueurs et supporters.”

“Je remercie Maisons Pierre pour leur soutien et leur confiance 
envers le FC Nantes. Le football, grâce à sa popularité, est une 
valeur sûre pour chaque marque qui s’y associe. Le FC Nantes, 
au même titre qu’un média, démontre ainsi son attractivité 
et sa capacité à répondre aux objectifs de visibilité et de 
notoriété d’une marque.”

Alexandre Wemaere,
Directeur Région Ouest de Maisons Pierre

Franck Kita,
Directeur Général Délégué du FC Nantes
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Rija et Alexis porteront ainsi les couleurs du FC Nantes en 
compétition et ce, dès ce week-end, en finale de l’Orange 
e-ligue 1 à Paris.

Ridzz est régulièrement dans le Top 100 monde par ses 
résultats sur Playstation. Âgé de 24 ans, il a notamment 
été vice-champion de France de l’Orange e-ligue 1 l’année 
dernière. Pour Rija : “Je suis très heureux de rejoindre les 
Canaris. je vais donner mon maximum, à commencer par ce 
week-end à l’Orange e-Ligue 1 !”

Âgé de 24 également, Alexinho est une valeur sûr de la 
scène FIFA sur Xbox. “C’est incroyable de rejoindre le FC 
Nantes, le club de mon cœur. Je suis très motivé et je vais 
tout faire pour atteindre mes objectifs”, nous a confié 
Alexis.

Avec une présence sur PES, Football Manager, Rocket 
League et FIFA, la structure Esports des Canaris investit 
une nouvelle fois la discipline en étoffant son effectif sur 
FIFA. Le FC Nantes souhaite la bienvenue à Rija et Alexis.
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2 nouveaux joueurs FIFA
Le FC Nantes continue son développement et recrute 2 nouveaux joueurs FIFA. La section eSport de la 
maison Jaune officialise ainsi les arrivées de Rija «Ridzz» Andrianarison et d’Alexis «Alexinho» Durand.
Ils rejoignent le mexicain David « Tiolucio » Lucio, représentant sur Playstation du FC Nantes Esports.

E S P O R T S
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