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L E  M A T C H  D E  L A  S E M A I N E

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ATTAQUE

DÉFENSE

MEILLEURS PASSEURS

JOUEURS LES + UTILISÉS

MEILLEURS BUTEURS

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

3e 2e

10 pts 10 pts

3V 1D1N

5 buts inscrits   12e

3 buts encaissés   3e

9e   6 buts inscrits

4e   3 buts encaissés

3V 1D1N

38 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1981 à Nantes

0-1

GG

LA SAISON DERNIÈRE
20ème journée de championnat - Dimanche 13 janvier 2019

*Chiffres après la 5ème journée de Ligue 1 Conforama

VV

FC Nantes - Stade Rennais FC
Ce mercredi, à l’occasion de la 7ème journée de Ligue 1 Conforama, le FC Nantes et le Stade Rennais 
s’affronteront pour la 39ème fois dans l’élite du football français, en terres nantaises. Découvrez les 

chiffres* des deux formations avant cette rencontre.

N

Coulibaly  2 buts
Simon  1 but
Touré  1 but

Hamari Traore  2 passes
Da Silva  1 passe
Bourigeaud  1 passe
Camavinga  1 passe

Niang 2 buts
Morel 1 but
Del Castillo 1 but
Grenier 1 but

Simon  1 passe
Abeid  1 passe

Morel 450’
Camavinga 450’
Gelin  450’
Da Silva 444’
Traore 434’
Grenier 426’

450’  Lafont
450’  Touré

450’  Girotto
450’  Pallois

450’  Coulibaly
450’  Fabio

7 défaites23 victoires 8 nuls

VNP PVVV
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Première pour Louza en Équipe de France espoirs !

Retenu par Sylvain Ripoll, sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, tout comme son coéquipier Alban Lafont, 

Imran Louza a effectué ses grands débuts avec les Bleuets, le 5 septembre dernier, lors d’un match amical face à 

l’Albanie (4-0). Quelques jours plus tard, le natif des quartiers Nord de Nantes a remis ça, toujours en amical, face à 

la République tchèque (3-1). Le milieu des Jaune et Vert s’est notamment distingué en signant une passe décisive.

Pour rappel, les Bleuets entameront les éliminatoires du Championnat d’Europe 2021, dès le mois d’octobre. 

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

FC NANTES MAGAZINE

Abdoulaye Touré honnoré !

Lors de l’avant-match face au Stade de Reims le 15 

septembre, le capitaine nantais Abdoulaye Touré 

s’est vu remettre un cadre symbolisant ses 100 

matches joués en professionnel toutes compétitions 

confondues, tous sous le maillot du FC Nantes ! Le 

numéro 19 des Jaune et Vert a également reçu le 

trophée de «Canari du Mois by Iliane», récompensant 

ainsi ses très belles performances du mois d’août !

Covoiturage : un parking spécifique 
les soirs de match

Le FC Nantes propose une offre de parking dédiée 

au covoiturage, lors de chaque rencontre à 

domicile des Jaune et Vert. Pour en bénéficier, il 

vous suffit d’être détenteur d’un titre d’accès au 

parking (contremarque) émis gratuitement par le 

FCN sur store.fcnantes.com et être au minimum 

trois personnes dans le véhicule. Surveillé par des 

stadiers du Club, ce parking est accessible par 

l’entrée B4.

Les Tricolores de Yepie Yepie et 
Ntenda triomphent à Limoges

L’Équipe de France U18 des Nantais Samuel Yepie 

Yepie et Jean-Claude Ntenda s’est adjugée le 

tournoi international de Limoges mi-septembre. 

Grâce à trois succès en trois matches, devant le 

Sénégal (3-1), le Portugal (2-0) et la Russie (5-0), 

les Français ont mis la main sur un trophée qu’ils 

convoitaient depuis trois ans. Ce prestigieux tournoi 

a notamment servi de préparation à la Coupe du 

Monde U17, qui se déroulera au Brésil, du 26 octobre 

au 17 novembre. Testez le restaurant du stade !

Ouvert aux entreprises mais également au grand 

public, le Restaurant du Stade vous accueille tous 

les midis ! Au coeur de la Beaujoire, St Once (groupe 

Casino Restauration) vous invite à venir partager un 

moment convivial le temps d’un déjeuner. Vivez une 

expérience unique dans un lieu chargé d’histoire.

Les formules de restauration sur ardoise du jour : Plat 

unique (12€50) ou Entrée / Plat ou Plat / Dessert (14€50) 

ou Entrée / plat / Dessert (19€50).

>> RÉSERVATION AU 02 28 23 03 00

Boutique : Découvrez la
collection baby !

Le FC Nantes vous propose un 

large choix de nouveaux produits «Baby», pour 

qu’eux aussi, soient bercés par l’univers des Jaune 

et Vert dès le plus jeune âge. Body manches 

longues, manches courtes, bavoir, grenouillère 

aux couleurs du FC Nantes, n’hésitez plus, vous 

trouverez forcément votre bonheur !

>> RENDEZ-VOUS EN BOUTIQUE OFFICIELLE

OU SUR STORE.FCNANTES.COM
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DE RETOUR À LA TÊTE D’UNE ÉQUIPE
Christian LASTENNET : «J’ai passé une très belle 
année l’an passé au côté de Stéphane Ziani mais 
c’est vrai que le rôle d’adjoint est complètement 
différent de celui d’entraîneur principal. Il y a eu 
l’opportunité de reprendre un groupe cet été. 
L’investissement sera important puisqu’il faudra 
gérer les joueurs, prendre les décisions en 
concertation avec le staff en place. De plus, il y 
a une vraie collaboration avec Johann Sidaner 
car on évolue dans la catégorie U16-U17 et il sera 
amené à utiliser certains éléments du groupe 
U16 durant la saison.»

LE BILAN DE LA PRÉPARATION
«On a repris le 22 juillet, en même temps que 
les U17 Nationaux. La préparation estivale a été 
progressive, avec une montée en puissance. 
On a joué les U17 Nationaux de l’USSA Vertou 
(2-0), les U16 des Chamois Niortais (9-0). 
Contrairement à ce que le score peut indiquer, 
on a trouvé une vraie adversité sur ce match. 
Enfin, on a pu se confronter samedi dernier aux 
U17 Régionaux d’Angers SCO. On a livré un très 

Christian Lastennet :
“Les joueurs sont impliqués”

De retour à la compétition le 7 septembre dernier sur la pelouse du Stade Lavallois, les U16 Régionaux de Christian Lastennet,
nouvel entraîneur de cette formation, nourrissent de belles ambitions pour la saison 2019-2020. Focus.

bon match pour finalement s’imposer 5 buts à 1.
On a vraiment senti une bonne évolution des 
jeunes par rapport aux premières séances, aux 
premiers matches. Les joueurs sont impliqués et 
c’est un groupe vraiment agréable.»

LE GROUPE 2019-2020
«On a eu quelques arrivées puisqu’il s’agit de 
la première année en centre de formation. 
Tous se connaissaient quand même un peu 
avant parce qu’ils ont déjà joué ensemble à 
travers des tournois l’an dernier, avec Maxime 
Baty et ses U15 Régionaux. C’est un groupe qui 
fonctionne bien, à l’écoute et au travail. Il y a de 
la qualité, avec de bons éléments.»

LA NOUVELLE FORMULE DE CHAMPIONNAT
«L’an dernier, notre équipe évoluait en U17 
Régional, ce qui correspondait anciennement 
au championnat U17 Elite. Pour cette saison, le 
Club a fait le choix de rejoindre le championnat 
U16 Régional qui permet notamment une 
qualification vers les U17 Nationaux la saison 
suivante. Il y aura une seule phase, avec un 

groupe de douze formations et des matches 
en aller-retour. Ça évite d’avoir le sentiment de 
faire plusieurs petites séries de rencontres. Là, 
on va réaliser un championnat complet, avec 
un fort enjeu final.»

LE GROUPE EN CHAMPIONNAT
« On croisera de belles formations, c’est à n’en 
pas douter. Je pense notamment au Stade 
Lavallois, notre premier adversaire mais aussi 
au Mans FC. Bien sûr, il y a également de très 
belles équipes dans notre département comme 
l’USJA Carquefou ou encore l’USSA Vertou. On 
aura de l’adversité et c’est une très bonne chose 
pour le développement des jeunes. »

LES ATTENTES
« On est dans une logique de formation. On 
souhaite voir une réelle progression jusqu’à la 
fin de la saison avec la possibilité qu’un nombre 
important de joueurs puissent accéder au 
palier supérieur. »

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

9 FC NANTES MAGAZINE
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I N S I D E  S U P P O R T E R S

le 11 septembre dernier à la Beaujoire, les abonnés du FC Nantes ont pu participer à une Soirée des Abonnés festive aux 
côtés de leurs joueurs favoris et de Riri le Canari. Au programme : présentation de l’effectif et du staff emmené par Christian 
Gourcuff, entraînement, séance de dédicaces, selfies avec les joueurs, lancement du Riri Club, et de nombreuses surprises...

Un rendez-vous plein d’émotions pour les amoureux des Jaune et Vert !

par Arnaud Duret

FC NANTES MAGAZINE

VOUS Y ÉTIEZ,
LA SOIRÉE DES ABONNÉS
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Peux-tu nous parler de tes premiers pas 
de footballeur ?
J’ai débuté le football au FC Thiais (Val-de-
Marne). J’y suis resté quelques années avec 
mes amis, avant de rejoindre l’US Alfortville 
en U13 DH. Je suis resté au club jusqu’en 2011. 
J’ai ensuite intégré le centre de formation 
du RC Lens.

Comment s’est déroulée ta détection au 
Racing Club de Lens ?
Un jour avec Alfortville, on a affronté le CFFP 
(Centre de Formation du Football de Paris). 
J’ai eu le sentiment d’avoir livré une bonne 
prestation. Ça tombait bien parce qu’un 
recruteur de Lens regardait le match à ce 
moment là. J’ai ensuite été invité à aller à 
La Gaillette durant deux, trois jours, pour des 
journées de détection.

Quels souvenirs gardes-tu de tes années 
lensoises ?
Dans une carrière de footballeur, je pense 
que les meilleures années sont celles 
passées au centre. On grandit ensemble 
au quotidien, loin de nos familles, on 
évolue. Sportivement, on avait vraiment 
de belles équipes, très compétitives. On a 
remporté le titre de champion de France 
U18, en 2008-2009. C’est un grand moment 
parce que j’étais surclassé et je n’avais 
que 16 ans. J’évoluais avec des joueurs 
talentueux comme Kondogbia, Varane, 

E N T R E T I E N

Aurier, Kolodziejczak, Kakuta, Thorgan 
Hazard,… On a su aller au bout avec cette 
belle génération.

Es-tu déçu de ne pas avoir eu ta chance 
dans l’effectif professionnel du RCL ?
Non je ne suis pas déçu. À ce moment 
là, j’ai ressenti le moment de partir, de 
découvrir autre chose. Je ne regrette 
jamais mes choix. Maintenant, c’est vrai 
que c’est dommage parce que c’est mon 
club formateur mais je n’oublierais jamais 
tout ce que Lens a fait pour moi. Je dois 
beaucoup à ce club, qui m’a offert mon 
premier contrat professionnel à l’âge de 
15 ans. J’ai honoré mes trois années de 
contrat.

En 2011, tu traverses la Manche, direction 
l’Angleterre et Newcastle…
Je suis arrivé très jeune, sans avoir de réel 
statut d’un joueur confirmé malgré mon 
contrat à Lens. Je devais encore apprendre et 
dès le début, j’ai eu la chance de m’entraîner 
avec le groupe professionnel, tout en jouant 
avec les U23. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’on 
était 20 joueurs retenus dans les groupes 
pour les matches, et pendant près d’un an 
et demi, j’ai très souvent été dans les deux 
joueurs non retenus. J’ai pris mon mal en 
patience. Les matches de la réserve étant 
le même jour que ceux de Premier League, 
j’étais un peu bloqué.
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Après pas mal d’attente, direction l’Écosse, 
pour enfin avoir du temps de jeu dans un 
championnat professionnel…
Oui et c’était parfait. Je n’étais pas loin 
de Newcastle, j’ai pu jouer, enchaîner les 
matches dans une ligue très physique. 
Durant mes trois mois à Saint Johnstone, on 
a réussi à se qualifier pour l’Europa League. 
C’était presque une première pour le club ! 
Ce prêt m’a fait le plus grand bien.

À ton retour, tu prends la direction du 
Panathinaïkos, là aussi en prêt. Comment 
cela s’est-il  fait ?
Níkos Dabízas, ancien joueur de Newcastle, 
venait voir certains matches de la réserve. 
Il m’a expliqué qu’il était le directeur sportif 
du Panathinaïkos et qu’il me voulait dans 
son équipe pour la saison. J’avais envie de 
jouer, d’apprendre et je savais qu’en allant 
dans ce club, j’allais revenir plus fort. On 
remporte la Coupe de Grèce et on finit à la 
deuxième place du championnat, donc on 
se qualifie pour la Ligue des Champions. En 
plus, je réalise une saison très aboutie avec 
de belles statistiques.

Mehdi Abeid,
le persévérant.

15 FC NANTES MAGAZINE

Champion d’Afrique cet été avec l’Algérie, Mehdi Abeid, 27 ans, s’est déjà imposé au coeur du dispositif nantais. Arrivé 
en juillet dernier dans les rangs de l’octuple champion de France en provenance du Dijon FCO, le milieu récupérateur qui 
a connu l’Angleterre, l’Ecosse et la Grèce par le passé, s’est longtemps battu pour que son talent soit reconnu à sa juste 

valeur. Rencontre avec un joueur, qui ne renonce jamais.

“Durant un an
et demi, j’ai pris mon mal 

en patience”



Cette saison va te permettre d’enfin 
découvrir la Premier League, l’année 
suivante, trois ans après ton arrivée dans 
le Nord de l’Angleterre !
C’est ça. En début de saison, Alan Pardew, 
coach de l’époque, m’a assuré que j’allais 
avoir ma chance. J’ai été patient et un 
jour à Liverpool, il me dit que c’est mon 
jour. Ironie du sort, je termine «Homme du 
match» (il sourit). J’ai un super souvenir de 
cette rencontre. Toute cette attente pour 
connaître ça ! Je me souviens avoir livré 
une belle partie et j’avais surtout envie de 
prouver que je pouvais être titulaire en 
Premier League. J’ai enchaîné les matches 
mais malheureusement j’ai eu quelques 
pépins physiques…

Ces blessures ont-elles été un coup dur ?
C’est arrivé alors que je jouais et que tout 
se passait super bien. J’avais la pleine 
confiance du coach. En sélection, on me 
marche sur le doigt de pied. Ce dernier 
se casse et je n’ai pas d’autre choix que 
de rentrer. Sauf qu’a Newcastle, il y a une 
hécatombe de blessures et je dois quand 
même jouer. Ma blessure s’est aggravée...

Quels moments retiendras-tu de ces 
matches disputés en Premier League, face 
à des joueurs de classe mondiale ?
J’ai énormément appris et j’ai eu la chance 
d’affronter des joueurs tels que Yaya Touré, 
David Silva, Aguëro, Wayne Rooney, et j’en 
passe… Avant ma blessure, je sentais que je 
prenais le rythme de défier chaque week-
end, des grands noms de la planète foot.

Pourquoi être ensuite retourné en Grèce 
et ne pas avoir tenté de rejoindre un 
championnat majeur en Europe ?
L’équipe était qualifiée pour l’Europa League 
et n’avait pas trop changée depuis mon 
départ. L’entraîneur, toujours en place, 
comptait sur moi pour jouer l’intégralité 
de la saison. Je n’allais pas dans l’inconnu 
et j’avais mes repères. Seulement voilà, 
au bout d’un mois le coach est démis de 
ses fonctions. Ça ne m’a pas empêché de 
faire une nouvelle belle saison même si ce 
n’était pas une situation simple, car le pays 
était en pleine crise. À la fin de la saison, j’ai 
décidé de partir.

Après plusieurs années à l’étranger, tu es 
de retour en France, à Dijon, promu en L1 et 
désireux de faire une belle saison !
On ne me connaissait pas trop en 
France, sauf ceux qui suivaient un peu le 
championnat anglais et qui avaient pu 
me voir sur quelques matches. J’étais 
ambitieux et j’avais hâte de jouer dans l’élite 
du football français. C’était aussi l’occasion 
de me rapprocher de ma famille parce que 
ça faisait plusieurs années que j’évoluais 
loin d’eux.

E N T R E T I E N

Quelle relation avais-tu avec Olivier 
Dall’Oglio, le coach qui t’a donné ta chance 
en Ligue 1 pour la première fois ?
Nous étions proches et j’ai toujours eu 
sa confiance. Je sentais qu’il comptait 
énormément pour moi et sur le terrain, 
je faisais tout pour lui rendre. J’ai surtout 
appris avec lui sur l’aspect défensif. Il m’a 
toujours tiré les oreilles pour que je fasse les 
efforts nécessaires. Je suis très attaché à ce 
coach parce qu’il a été l’un des premiers à 
me faire confiance.

Tu es arrivé à 24 ans à Dijon. As-tu senti une 
vraie progression dans ton jeu depuis ?
Sur ma première saison, oui. Je jouais 
quasiment tous les matches et je me 
montrais décisif. En plus, on a décroché 
notre maintien. La deuxième saison, je me 

“J’avais envie de 
prouver que je pouvais 
être titulaire en Premier 

League”
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suis blessé au ménisque. Je suis revenu 
mais j’ai de nouveau été touché, à l’épaule 
cette fois-ci. Une année compliquée et l’an 
passé, je n’ai pas été à la hauteur de mes 
espérances. Il fallait que je retrouve mes 
sensations et la spirale négative n’a pas été 
évidente à gérer.

Avant de rejoindre cet été au FC Nantes, 
tu es devenu Champion d’Afrique avec 
l’Algérie. Qu’as-tu ressenti ?
C’est toujours un plaisir de jouer pour 
l’Algérie et encore plus d’obtenir un titre. On 
a pu voir le plaisir procuré à tout ce peuple. 
C’était une période compliquée d’un point 
de vue politique et tout le monde nous a dit 
«Merci», parce que pour eux, grâce au sport 
et à ce titre, on a su apaiser ce contexte 
délicat. On ne se rend pas compte de tout 
ça quand on joue mais il n’y a aucun plaisir 
similaire que de faire gagner tout un pays.

Aujourd’hui au FC Nantes, tu retrouves un 
entraîneur que tu connais bien : Christian 
Gourcuff. Le destin fait parfois bien les 
choses…
Il a été le premier à me donner ma chance 
avec l’Algérie. Je suis vraiment très heureux 
de le retrouver. Je connais sa méthode, ce 
qu’il veut au quotidien. Je suis arrivé ici avec 
beaucoup d’ambition et j’ai envie de réaliser 
une belle saison avec mes coéquipiers.

Selon toi, quel est le potentiel de ce FC 
Nantes, version 2019-2020 ?
On a un effectif de qualité avec des joueurs 
expérimentés, des plus jeunes aussi. Il sera 
surtout important de tenir sur la durée 
parce que la saison est longue. Il ne faudra 
jamais lâcher et notre mentalité fera la 
différence.

As-tu un dernier mot pour les supporters ?
Je suis très reconnaissant envers eux. 
C’est très important d’avoir ce douzième 
homme avec nous, qui nous pousse à aller 
la chercher la victoire. J’espère qu’ils seront 
toujours là pour qu’on puisse faire une belle 
saison, tous ensemble.

17 FC NANTES MAGAZINE
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Quels souvenirs gardez-vous de 
Mehdi Abeid ?
J’avais vraiment de très bons rapports 
avec lui quand il était à Dijon. Il est 
quand même resté trois saisons, en 
disputant près de 80 matches avec le 
DFCO et en faisant ses grands débuts 
en L1 là-bas. C’est quelque chose qui 
marque. Outre le joueur, humainement, 
c’est vraiment une bonne personne.

Mehdi Abeid n’a pas toujours joué à ce 
poste de milieu récupérateur et vous 
l’avez aidé dans l’apprentissage de ce 
rôle…
Effectivement, il a évolué dans son 
positionnement. Lors de sa formation 
à Lens, il jouait un cran plus haut 
dans le milieu de terrain, avec une 
vraie vocation offensive. Il est ensuite 
redescendu comme milieu axial 
relayeur, voire milieu défensif à la suite 
de son parcours. Il a fallu que Mehdi 
s’adapte à cette nouvelle place, plus 
défensive. Je pense que lorsqu’il était 
chez nous, il a pas mal progressé dans 
ce domaine là, aux côtés de joueurs 
d’expérience. Tous les matches joués 
et les nombreux enseignements de 
professionnels plus aguerris à la L1 ont 
été bénéfiques pour lui.

Pourquoi avez-vous décidé d’aller le 
chercher en Grèce ?
Il sortait d’une belle expérience avec le 
Panathinaïkos. J’avais vu de très belles 

Olivier Dall’Olglio,
le coach qui lui a donné 

sa chance en France

Entraîneur du Dijon FCO du 2012 à 
2018, Olivier Dall’Oglio n’a pas hésité 
un seul instant au moment de faire 
venir Mehdi Abeid en Bourgogne, à 
l’été 2016. Aujourd’hui à la tête du 
Stade Brestois 29, le coach de 55 ans 
a volontiers accepté de nous parler 
de son ancien protégé.

choses sur les images à ma disposition. 
Il souhaitait revenir en France, là où 
il n’avait pas vraiment eu sa chance 
finalement. Il avait beaucoup de 
détermination à réussir ici et il était 
prêt à relever ce challenge à Dijon. Je 
trouvais que c’était important.

Quelles sont selon vous, ses 
principales qualités ?
C’est quelqu’un d’assez puissant 
physiquement, capable aussi d’être 
dangereux grâce à sa frappe de balle. 
C’est un joueur qui ne se posera pas de 
question aux abords de la surface. Il a 
souvent le bon équilibre même s’il doit 
encore se montrer peut-être un peu 
plus précis. J’ai souvenir d’un très beau 
but de sa part à Bordeaux, son premier 
sous le maillot dijonnais et en L1. Un 
superbe coup franc lointain.

Comme Christian Gourcuff, vous 
aimez utiliser le 4-4-2 ou le 4-2-3-1. 
Medhi Abedi arrive donc au FC Nantes 
dans des systèmes qu’il connaît bien...
Il a en effet déjà cette expérience à 
deux milieux de terrain axiaux. Je pense 
qu’il n’aura pas de souci d’adaptation 
de ce côté là. Il a déjà montré ses 
qualités sur ses premiers matches 
avec sa nouvelle équipe. De toute 
façon, c’est quelqu’un qui s’adaptera 
toujours à son binôme, afin d’être le 
plus complémentaire possible.

E N T R E T I E N
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sur la durée.”
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Accablés par
une double peine

Omar Sahnoun

En valeur pure, le match aller Nantes-
Valence du 9 avril 1980, en demi-finales 
de Coupe des Coupes (2-1), est considéré 
comme l’un des plus brillants qu’ait réalisés 
une équipe française en Coupe d’Europe.

Ce jour-là, Marcel Saupin offre au public 
et aux huit millions de téléspectateurs 
un festival d’attaques qui étourdit les 
Espagnols, sans toutefois les faire plier 
complètement, un but en contre de Mario 
Kempès leur donnant l’espoir fou de se tirer 
d’affaire. Dommage car le match réalisé par 
les Nantais est éblouissant, ils donnent une 
leçon de football moderne et collectif à leurs 

adversaires, manquant d’un cheveu la très 
nette victoire qu’ils méritaient. Loïc Amisse 
et Eric Pécout, en particulier, ratent d’un rien 
d’alourdir la note et le retour, forcément, 
s’annonce rude quoique jouable.

Cependant, le 21 avril, à 13 heures, lorsque la 
délégation du FC Nantes s’apprête à prendre 
son avion vers Valence, une nouvelle tombe, 
cruelle : Omar Sahnoun, leur camarade parti 
à Bordeaux à l’intersaison, maillon essentiel 
de l’équipe nantaise 1977, championne de 
France, est mort le matin, en s’entraînant, 
à l’âge de 25 ans. Son cœur n’a pas tenu. 
Lors d’un rassemblement de l’équipe de 

France en août 1977, il s’était déjà écroulé 
lors d’un entraînement, victime d’un malaise 
cardiaque devant tous ses coéquipiers.

Cette fois, malheureusement, l’attaque dont 
il est victime lui sera fatale. L’esprit ailleurs, 
la tête des joueurs nantais ne sera pas 
assez solide, quelques heures plus tard, sur 
le terrain de Mestalia. Dans une ambiance 
survoltée, Mario Kempès y foudroie une 
équipe pour laquelle l’empilage est sévère 
(4-0). Il n’efface certes pas tout à fait la 
splendeur de l’aller mais ce 21 avril 1980 
restera à jamais un jour sombre pour des 
Nantais doublement abattus.

>> RETROUVEZ ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR LE SITE DU MUSÉE DES CANARIS
FCNANTES.COM/MUSEE
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La soirée des Partenaires.
Dans le cadre prestigieux du Radisson Blu de Nantes, le 
Président KITA a eu le plaisir d’inviter les partenaires du FC 
Nantes pour la traditionnelle soirée de rentrée du Business 
Club. Un moment très attendu par une assemblée d’acteurs 
économiques de la Région plus nombreux chaque saison, 
et l’occasion pour chacun d’échanger avec les joueurs et le 
staff de manière conviviale.

Cette soirée de prestige aura par ailleurs permis au 
Président Kita et au Coach Gourcuff de remercier l’ensemble 
des soutiens présents pour leur confiance et de présenter 
les objectifs sportifs de cette saison commencée de belle 
manière. Plus que jamais, le FC Nantes sait pouvoir compter 
sur des partenaires fidèles pour contribuer à la réussite de 
ses objectifs.
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Rejoins le Club !
Le FC Nantes et Riri le Canari lancent un programme de fidélité destiné aux moins de 12 ans : le Riri Club. Toute fière de 

créer un lien direct entre le Club et ses plus jeunes supporters, la mascotte des Jaune et Vert a un message pour vous.

Salut petit canari,

Ça y est, je lance mon club, le RIRI CLUB. 
Chaque saison, vous êtes des milliers à 
déclarer votre amour et votre passion pour 
le FC Nantes (et un peu pour moi aussi). 
C’est pourquoi, en retour, j’ai décidé de 
créer un club juste pour vous avec plein de 
surprises et d’avantages toute la saison.

Prépare-toi ! Parce qu’avec mon équipe 
nous allons organiser un sacré nombre 
d’événements exclusifs ! Chaque mois, 
de nombreux avantages et privilèges 
t’attendent. Et cerise sur le gâteau, à ton 
inscription, tu recevras ta Riri Box ainsi 

que ta carte de membre qui te permettra 
d’accéder à pleins d’événements exclusifs. 

Tu veux t’inscrire au Club ? Rends-moi vite 
visite sur fcnantes.com/ririclub.

Tu es déjà abonné -12 ans pour la saison 
2019-2020, ton adhésion au Riri Club est 
automatique et offerte ! Tu peux dès 
maintenant récupérer ta box et ta carte à 
la boutique du FC Nantes.

À très bientôt petit canari ;)
Riri

>> INSCRIPTION ET INFORMATIONS SUR
FCNANTES.COM/RIRICLUB

Ta riri box
offerte !

des avantages
incroyables !

RENCONTRES AVEC LES JOUEURS
VISITE DU STADE

SÉANCE DE DÉDICACES
ÉVÉNEMENTS EXCLUSIFS



Retrouvez nous sur

44 - ANCENIS
44 - VERTOU

44 - COUERON
44 - ST HERBLAIN
44 - ST NAZAIRE

44 - ST NAZAIRE
44 - STE LUCE SUR LOIRE

artipole.fr

CONSTRUCTION, RÉNOVATION, 
TRAVAUX, DÉCORATION ? 

Faites confiance à un artisan Artipôle !

RENDEZ-VOUS DANS L’UNE DE NOS SALLES D’EXPOSITION 
ARTIPÔLE À NANTES, VERITABLES SOURCES 

D’INSPIRATION POUR VOS PROJETS !

Imaginez votre salle de bains avec nos conseillers 
puis visualisez votre projet avec les plans 3D et la 
réalité virtuelle !

Ne laissez plus vos idées à plat...
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