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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

MEILLEUR PASSEUR

JOUEURS LES + UTILISÉS

MEILLEUR BUTEUR

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

9e 19e

19 pts 12 pts

6G 6P1N

11 buts inscrits   15e

12 buts encaissés   4e

11e   15 buts inscrits

20e   25 buts encaissés

3G 7 P3N

30 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1964 à domicile

4-0

GG

LA SAISON DERNIÈRE
10ème journée de championnat - 20 octobre 2018

*Chiffres après la 13ème journée de Ligue 1 Conforama

FC Nantes - Toulouse FC
Dimanche, 15h, à l’occasion de la 15ème journée de Ligue 1 Conforama, 

le FC Nantes accueille le Toulouse FC avec l’objectif de renouer avec le succès devant son public.
Les chiffres* des deux formations avant cette 31ème confrontation entre les deux clubs.

  3 buts  Coulibaly 

Gradel  2 passes

Koulouris  4 buts

1 passe  Benavente

Reynet 1170’
Sylla 1170’
Amian 1125’
Gradel 1088’
Vainqueur 1022’

1170’  Lafont
1170’  Touré

1170’  Girotto
1085’  Coulibaly

1080’  Pallois

P PP PP PP PG G

14 victoires 11 nuls 5 défaites

25’, 71’, 77’ Sala
38’ Boschilia 

5 défaites
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MILIEUX

MILIEUX

DÉFENSEURS

LAFONT
Alban

OLLIERO
Alexandre

DÉFENSEURS
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GARDIENS

ATTAQUANTS

ATTAQUANTS

1 16 30

2523

14

17

6

7 5

27

22 24

19 32 8

20

21 26 18

13 11

10

12

GOURCUFF
Christian

ENTRAÎNEUR

MILIEUX

ENTRAÎNEUR
Antoine KOMBOUARÉ

GARDIENS
1 Mauro GOICOECHEA

16  Florentin BLOCH

30 Baptiste REYNET

DÉFENSEURS
2 Kelvin AMIAN

3 Gen SHOJI

5 Steven MOREIRA

12 Issiaga SYLLA

13 Mathieu GONÇALVES

15  Nicolas ISIMAT-MIRIN

18 Augustin ROGEL

19  Bafodé DIAKIÉ

23 Moussa DIARRA

24 Anthony ROUAULT

MILIEUX
6 Kalidou SIDIBÉ

11 Quentin BOISGARD

14 Matthieu DOSSEVI

17 Ibrahim SANGARÉ

21 William VAINQUEUR

27 Jean-Victor MAKENGO

29 Nathan NGOUMOU

31 Amine ADLI

34 Kouadio Manu KONÉ

ATTAQUANTS
7 Max-Alain GRADEL

8 Corentin JEAN

9 Yaya SANOGO
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Samuel
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ABEID
Mehdi

BENAVENTE
Cristian

APPIAH
Dennis

DA SILVA
Fábio
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Wesley

PALLOIS
Nicolas
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Coupe de la ligue BKT
FC Nantes - RC Strasbourg à l’affiche des 8èmes de finale 

Le FC Nantes et le Racing Club de Strasbourg croiseront le fer à la Beaujoire à 21h05 le mercredi 18 décembre, dans 

le cadre des 8èmes de finale. Face aux tenants du Titre, les Nantais tenteront donc de se hisser en quarts de finale. 

Cette rencontre marquera une première puisque les deux formations ne se sont encore jamais affrontées dans 

cette compétition. >> RÉSERVEZ SUR STORE.FCNANTES.COM

Équipe de France U19 féminine
Peneau s’illustre avec les Bleuettes

Dans de la double confrontation amicale entre 

l’Équipe de France et la Belgique (1-2, 2-2) , la 

Nantaise Leïla Peneau s’est illustrée avec un doublé, 

permettant ainsi aux Françaises d’obtenir le nul lors 

du second match.

Travel FCN

Comme Kevin, présent ici au Parc National du Grand 

Canyon, un lieu incontournable et typique de l’État 

d’Arizona (États-Unis), faites rayonner le FC Nantes 

aux quatre coins du globe ! Habillés aux couleurs 

des Jaune et Vert, envoyez-nous vos clichés sur 

Twitter via  #TRAVELFCN

FC Nantes – Dijon FCO, 
le dimanche 8 décembre à 17h

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé la 

programmation de la 17ème journée de Ligue 1 

Conforama. Les Canaris accueilleront le Dijon 

FCO, le dimanche 8 décembre (17h), au Stade de 

la Beaujoire ! Réservez dès à présent vos places à 

partir de 10€, 5€ pour les -12 ans. >> RÉSERVEZ SUR 

STORE.FCNANTES.COM

Un nouveau joueur FIFA au FC 
Nantes Esports

Le FC Nantes continue son développement et 

recrute un nouveau joueur FIFA ! La section eSport 

de la Maison Jaune officialise ainsi l’arrivée de 

Florian Brunet sur Xbox. Le jeune joueur âgé de 

20 ans portera les couleurs du FC Nantes en 

compétition, sur FUT Champions et lors de l’e-Ligue   

W1, le championnat de France FIFA. Il rejoint ainsi Rija 

«Ridzz» Andrianarison, représentant sur Playstation 

du FC Nantes Esports.

               Le parking PMR
               de la Beaujoire réaménagé 

À la demande des associations PSH (Personnes En 

Situation de Handicap), la Métropole a réaménagé 

le secteur du Parking PMR (Personnes à Mobilité 

Réduite) pour cette saison 2019-2020. Le parking 

réservé aux PMR a désormais une capacité de 41 

places contre 25 auparavant. Seuls les VL PMR, les 

bus des équipes et les Véhicules autorisés (secours, 

pompiers, police,....) pourront traverser ce nouvel 

espace.
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Découvrez dès maintenant
la nouvelle collection Automne du FC Nantes.

À DÉCOUVRIR EN BOUTIQUE OFFICIELLE ET SUR
STORE.FCNANTES.COM/MERCHANDISING

La boutique

B O U T I Q U E



I N S I D E  S U P P O R T E R S

À l’occasion du Classique face à l’AS Saint-Étienne, les supporters des Jaune et Vert ont poussé les coéquipiers d’Abdoulaye Touré au 
coeur d’une enceinte à guichets fermés. Encouragements, soulagements, rires, joies, stress, frustration... 

Clichés captés par un supporter, pour les supporters.

par Nicolas Louerat

VOUS Y ÉTIEZ,
FC NANTES-AS SAINT-ÉTIENNE

8FC NANTES MAGAZINE
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Nicolas Delépine :
“L’intelligence première, c’est l’adaptation”

Que représente le football pour toi ?
C’est une passion depuis toujours et 
c’est ce qui m’anime. J’étais un joueur 
modeste puisque j’ai joué dans les divisions 
régionales jeunes du côté de Beaufort-en-
Vallée (Maine-et-Loire) mais aussi avec 
l’AC Basse-Goulaine et le Saint-Herblain 
Olympic Club (SHOC). J’ai arrêté à partir 
des Seniors puisque j’ai très rapidement 
eu l’opportunité de me lancer dans 
l’entraînement et le football féminin.

Comment en arrives-tu à la tête d’une 
formation féminine ?
Dès l’université, je me suis occupé de 
l’équipe féminine universitaire à Nantes. Des 
liens se sont établis avec les joueuses, dont 
certaines évoluaient au SHOC. Il s’agissait 
de ma première expérience d’entraîneur 
en club. Finalement, l’année suivante, une 
opportunité exceptionnelle s’est présentée 

à moi puisque j’ai été sollicité par le 
Montpellier HSC, qui mettait en place sa 
section féminine.

Quels souvenirs gardes-tu de cette très 
belle expérience dans l’Hérault ? 
Je me souviens être arrivé à l’âge de 21 ans 
dans le Sud de la France, pour rencontrer le 
Président, Louis Nicollin. C’est un moment 
qui m’a marqué. Il avait beaucoup de 
qualités humaines et une envie très forte 
d’être un acteur majeur du football féminin. 
Je suis resté 12 ans à ses côtés, au sein de la 
section féminine du MHSC, avec au départ, 

la mission de structurer tout ça et un rôle 
d’adjoint de l’équipe première. Vingt ans 
après, je retrouve un peu cette place au FC 
Nantes. À Montpellier, j’ai voyagé un peu 
dans le club, en côtoyant notamment Michel 
Der Zakarian, qui s’occupait à l’époque de 
l’équipe réserve,  Thierry Laurey en charge 
des U16, ou encore Ghislain Printant, alors à 
la tête des U17 Nationaux.

Avec les filles, j’ai tout connu. On a commencé 
de rien, avant de grimper les échelons pour 
finalement remporter la D1, la Coupe de 
France, participer à la Ligue des Champions 
avec deux quarts de finale et une demie... 
J’ai notamment assuré quelques intérims 
sur le banc, tout en ayant aussi parfois ce 
rôle d’adjoint. Sur la fin, j’étais exclusivement 
en charge du centre de formation. Le mise 
en place de la formation a été un chantier 
important. 

F É M I N I N E S

Arrivé cet été en provenance de l’En Avant Guingamp, Nicolas Delépine a accepté de relever le défi nantais avec beaucoup de 
détermination. Nouveau Responsable de la Formation Féminine du FC Nantes, l’homme de 40 ans met un point d’honneur à voir les 

jeunes joueuses performer et gravir les échelons jusqu’aux équipes seniors.

“Vingt ans après, je 
retrouve un peu la même 
place que celle de mes 

débuts” 



F É M I N I N E S

FC NANTES MAGAZINE 10

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Direction Guingamp, ensuite, pour 
relever un nouveau défi ?
J’arrive en effet dans les Côtes-d’Armor, 
pour six saisons. Je suis vraiment là 
pour m’occuper uniquement de la 
formation cette fois-ci. C’était le souhait 
du Président, Bertrand Desplat, d’axer le 
projet sur la formation afin que dans le 
long terme, les trois quarts de l’équipe de 
D1 soient composés de joueuses issues 
de « l’Akademi EAG » et que les filles se 
maintiennent dans l’élite du foot français. 
Aujourd’hui, c’est le cas. Beaucoup de 
joueuses sont notamment passées par les 
U19 Nationaux. Cette aventure bretonne 
restera gravée avec notamment ce titre de 
Champion du Monde Scolaire rapporté du 
Guatemala en 2015.

Douze ans pour une première 
expérience, six pour une deuxième. 
La fidélité semble être un mot qui a 
beaucoup de sens pour toi !
Oui, c’est sûr. J’ai toujours fait confiance et 
on a aussi su me rendre cette dernière. Je 
suis arrivé dans les clubs avec un projet et 
les gens ont toujours été en adéquation 
avec les méthodes proposées.

Pourquoi avoir choisi le FC Nantes ? 
Repartir de « zéro » ? Certains disent que 
j’aime ça, d’autres pensent que c’est là où 
je développe le plus d’aptitudes. J’aime 
mettre en place des idées, les voir grandir 
et évoluer. Ici, il y a la possibilité d’apporter 
quelque chose sur un poste qui a été mis 
en place cette année et qui est amené à 
gérer les structures actuelles en place.

Quel est ton rôle dans l’organigramme 
de la section féminine ?
Ma mission, c’est de connecter ces 
structures existantes pour que nous soyons 
tous ensemble, plus efficaces. En fin de 
saison, avec le recul d’un an, l’idée c’est 
de proposer un projet à long terme sur les 
années à venir. Une saison, ça peut paraître 
long pour analyser les choses mais pour un 

projet sur le long terme, ce n’est finalement 
pas grand chose. Mais je pense que 
l’intelligence première, c’est l’adaptation, 
l’analyse, pour ensuite construire le meilleur 
modèle à ce qui se fait ici.

Voir un jour une méthodologie 
commune à toutes les équipes, c’est 
possible ?
Bien sûr. Sans l’avoir mis en place, c’est 
déjà quelque peu présent ici au FC Nantes. 
Lorsqu’on entraîne ici, il y a des axes de 
travail qu’on ne prend pas puisqu’on est 
orienté par la culture et l’ADN du Club. En 
regardant jouer les U11, les U13, les U15 et les 
U18, on peut déjà voir un socle commun dans 
le jeu. Pour l’heure, il n’y a rien de formalisé 
mais on veut dès l’année prochaine, avoir 
des principes communs, sur le terrain mais 
aussi et surtout sur l’accompagnement des 
joueuses.

Justement, le Centre Educatif Nantais 
pour Sportifs (CENS) et la section 
féminine du FCN travaillent aujourd’hui 
main dans la main...
Les filles ont mis le pied dans l’école du 
CENS l’an passé, en effet. Ça nous permet 
de nous entraîner plus et surtout, d’offrir un 
niveau scolaire d’excellence à nos joueuses. 
On le sait, elles ont besoin de ça. On parle 
de sport professionnel mais ça ne veut 
pas forcément dire, vie professionnelle 
complète. L’après-foot est plus tôt chez les 
filles que chez les garçons et les sommes 

gagnées sont moins élevées. On se doit 
de privilégier la scolarité pour la formation 
d’une joueuse. Une fois que le BAC est 
acquis, on ne peut pas mettre le foot en 
numéro un. Dès le lycée, on travaille sur 
ça avec elles afin qu’elles trouvent une 
voie épanouissante et qui permettra 
d’accompagner leur parcours sportif. 
Bien sûr, ça peut arriver que l’espace 
d’une courte période, notamment pour 
les internationales, on accentue vraiment 
le développement footballistique afin de 
répondre aux exigences du haut niveau. 
On est aussi ravi du partenariat avec le 
Collège/Lycée de la Collinère. Toutes nos 
collégiennes y sont d’ailleurs scolarisées.

Pour toi, est-ce que voir des joueuses 
intégrer l’équipe première correspond à 
la finalité de la formation ?
Bien sûr, c’est ce qu’on espère. Aujourd’hui, 
c’est facile à dire mais on est au cœur du 
département où il y a le plus de licenciées 
en France. Notre vivier est énorme et l’idée, 
c’est de faire vivre ce dernier. On voit 
beaucoup de clubs se tourner vers les 
joueuses étrangères mais on a envie de 
se dire que c’est possible d’exister au haut 
niveau avec un maximum de joueuses du 
« cru ». Ça ne peut que renforcer le projet 
du club. Avoir cette identité, c’est essentiel 
parce qu’on sait que le meilleur des 
recrutements, c’est d’avoir une joueuse qui 
a cet amour du maillot.

“J’aime mettre en place 
des idées, les voir
grandir et évoluer” 



L’ÉQUIPE DE CFR 44 EST FIÈRE
D’ACCOMPAGNER LE FC NANTES 

SUR LA SAISON 2019-2020

- CODE EN SALLE

- CODE PAR INTERNET

- CREATION NEPH

- EVALUATION

- 20 HEURES DE CONDUITE*

- ACCOMPAGNEMENT A L’EXAMEN

- DEMANDE DE FABRICATION DU PERMIS

CFR 44 NANTES
02 51 82 46 76

cfrnantes@cfr44.fr

CFR 44 SAINT-NAZAIRE
02 40 00 10 40

cfr44-anjou@cfr44.fr

CFR 44 LA BAULE
02 40 23 52 20

cfr44-labaule@orange.fr

CFR 44 GUERANDE
02 51 75 57 43

cfr44-guerande@orange.fr

* En fonction de l’évaluation de départ

Ouvert à tous les supporters du FC NANTES

950 € 

AU LIEU DE 1107,90 €

TTC

TTC
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Où et quand as-tu commencé le 
football ? 
Mon père jouait au football comme gardien 
et parfois en tant que joueur de champ. 
Je le suivais tous les dimanches et j’avais 
tout le temps le ballon au pied. À l’âge de 
4 ans et demi, j’ai fait mes débuts en pré-
débutants au club d’OPMVS, aujourd’hui 
appelé La Rochelle-Villeneuve FC. J’y suis 
resté une saison.

Comme se passe ton enfance à La 
Rochelle ? 
Je vis une enfance « normale » dans cette 
ville qui compte beaucoup pour moi. 
Comme tous les enfants rochelais, j’aimais 
aller à la plage avec les copains, passer 
du temps à visiter, contempler les tours 
à l’entrée de l’ancien port. Concernant les 
cours, j’ai toujours aimé ça.

Niveau football, tu ne démarres pas dans 
les buts, avec une anecdote plutôt sympa 
à la clé et déterminante pour la suite...
Dès mon premier match et d’après les dires 
de mes parents, j’ai pris le ballon et je suis 
parti en direction du but avant de frapper et 
de marquer. Seulement voilà, il s’agissait de 
nos propres buts ! Bien sûr, j’ai célébré cette 
réalisation. Depuis ce jour, j’ai mis les gants 
et je me suis installé dans les cages, un peu 
par défaut finalement mais j’y ai vite trouvé 
mon compte.

E N T R E T I E N

Comment se déroule la suite de ton 
parcours de gardien ?
Très rapidement, je rejoins l’ES La Rochelle 
et je commence vraiment à apprécier ce 
poste. J’aimais déjà ne pas prendre de but 
et me montrer décisif. Souvent, à cet âge 
là, lorsque tu encaisses un but, tu pleures. 
Bien sûr que ça m’est arrivé (rires). Ça s’est 
vraiment bien passé avec ce club. 

Tu es quelqu’un de réservé dans la vie et ce 
depuis tout jeune. Est-ce que ce poste t’a 
permis de prendre confiance en toi ? 
C’est certain. Je savais que l’équipe 
comptait sur moi et qu’il ne fallait pas que je 
la déçoive. Je devais donner des consignes, 
diriger ma défense. Ça impliquait beaucoup 
de responsabilités.  

L’histoire entre le FC Nantes et toi ne 
démarre pas aussi tard qu’on pourrait le 
croire... 
Dès débutants, en effet. J’ai eu la chance de 
participer à plusieurs tournois avec le club. 
Ça ressemblait à un essai. Je me souviens, il 
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y avait déjà Percy (Prado). C’est incroyable, 
il est toujours là. J’avais pu participer à un 
tournoi à Marseille, à Minguettes (Lyon) et 
Saint-Sébastien. Je n’ai pas eu de nouvelles 
ensuite mais je pense que j’étais tout de 
même suivi.

À quel moment se font les vraies premières 
approches des clubs professionnels ? 
En U15, le Tours FC m’avait demandé de 
faire un essai. Finalement, c’est vraiment 
avec les U17 Nationaux de La Rochelle que 
tout s’accélère, même si j’aurais pu intégrer 
le Pôle Espoirs de la Ligue vers l’âge de 13 
ans. Seulement, je ne me sentais pas prêt. 
Et j’ai bien fait de rester. On avait vraiment 
une belle génération et à l’issue d’un 
match face au FC Nantes, qu’on perd 1-0, 
le club contacte mes parents et je signe 
pour l’année suivante.

Pourquoi avoir dit « oui » au FC Nantes et 
pas aux autres formations ?
C’est un choix réfléchi. Nantes, c’était mon 
club de cœur depuis tout petit et puis 
j’avais aussi un peu peur de l’éloignement 
familial. Là, on est pas si loin de La Rochelle 
! J’admirai aussi beaucoup Mickaël 
Landreau. J’ai eu la chance de le rencontrer, 
tout comme Nicolas Savinaud, après un 
tournoi à Saint-Sebastien. Pour moi, ce 
gardien est un exemple. Humainement, 
c’est aussi quelqu’un que j’apprécie.

Alexandre Olliero, 
à bon port.

15 FC NANTES MAGAZINE

Arrivé à l’âge de 17 ans sur les bords de l’Erdre, le natif de la Rochelle aujourd’hui âgé de 23 ans poursuit au quotidien 
son apprentissage dans son club de coeur. Sa fin de formation, ses premières années dans le groupe professionnel, 
son prêt en L2 à Niort, sa première en L1 et ses ambitions cette saison, le dernier rempart du FCN s’est confié. Entretien.

“Ce poste de gardien 
implique beaucoup de 

responsabilités” 
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Comment se passe la fin de ta formation à 
la Jonelière ? 
J’arrive donc ici en U19 première année. 
Après un mois et demi, je me blesse au 
ménisque et je ne reprends qu’en janvier. La 
deuxième année, je commence titulaire et 
ce malgré le fait qu’on soit quatre gardiens 
avec notamment Florian Touzet, aujourd’hui 
entraîneur des gardiens à l’Académie. La 
concurrence, c’était quelque chose de 
nouveau pour moi. Mais je revenais de 
cette blessure et j’avais vraiment envie de 
jouer, de montrer ce que je savais faire. 
L’été qui suit, j’ai la possibilité de pouvoir 
faire quelques séances avec l’effectif 
professionnel suite à la blessure au mollet 
de Rémy Riou.

Parmi les entraîneurs qui comptent pour 
toi, il y a Willy Grondin...
Je l’ai connu assez tôt et c’est lui qui m’a 
repéré à La Rochelle avec ce fameux match 
en U17. C’est une personne à qui je dois 

beaucoup, très observateur et qui aime 
donner des conseils. Il a ce vécu du monde 
professionnel et humainement, c’est une 
personne avec laquelle je m’entends très 
bien. 

En 2016, trois ans après ta venue, tu signes 
ton premier contrat professionnel, avant 
de prolonger un an et demi plus tard. Que 
ressens-tu ? 
Ce sont deux vraies preuves de confiance 
de la part du Club. Il y a beaucoup de fierté, 
que ce soit de ma famille ou de mon côté. 
C’est aussi une forme d’aboutissement de 
ces années à La Rochelle et de ma fin de 
formation à Nantes mais ce n’est que le 

commencement. J’en prends conscience à 
cet instant.

Après un passage en réserve et une 
intégration au groupe pro, il y a ce prêt à 
Niort (L2) en janvier 2018. Qu’a-t-il changé 
pour toi ? 
Je ne jouais pas ici et je me suis dit que 
c’était le moment d’engranger des minutes. 
La Ligue 2, on ne m’a dit que du bien de ce 
Championnat pour apprendre, et encore 
plus du Club niortais. C’est le cas de Nicolas 
Pallois notamment. J’ai eu la chance de 
jouer 14 matches. Au début ce n’est pas 
simple parce qu’on enchaine les défaites 
et dès mon premier match, j’en prends 5 
contre Auxerre... C’est mal passé ! Je me 
retrouve sur le banc quelques matches 
mais je reviens très fort et avec de la 
détermination. Là, je reprends à nouveau 
de la confiance. Ça reste un super souvenir 
et je sens, en revenant à Nantes, que je suis 
mieux.

E N T R E T I E N

“Willy, c’est quelqu’un  
à qui je dois
beaucoup !” 

Comment était-il, plus jeune sur un terrain ?
C’était quelqu’un de très réservé en dehors 
du terrain, pas de doute, il savait se faire 
respecter. Physiquement ? Il était au-
dessus. Très clairement. C’est ce qui faisait 
sa force, c’est certain. En U12, il jouait 
avec les U13 parce que j’avais besoin de 
quelqu’un qui pouvait nous sauver un 
match à tout moment. 

Pour vous, voir Alexandre rejoindre un 
centre de formation, c’était évident ?
Le seul souci que je voyais en lui, c’était 
sa timidité. Il n’était pas assez mature. 
Il avait été pris au Pôle Espoirs de St-
Sébastien mais il était venu me voir en 
me disant qu’il ne le sentait pas, qu’il 
n’était pas prêt. Finalement, il est resté à 
La Rochelle pour jouer plus tard avec les 
U17 Nationaux et s’illustrer à chaque match 

Nicolas Chauveau :
“Sur le terrain, il savait se faire respecter !”

parce que l’équipe subissait quelque peu 
les rencontres face aux grosses cylindrées. 
Alexandre pouvait alors démontrer tout ce 
dont il était capable ! Je suis persuadé que 
si on l’avait forcé à intégrer le Pôles Espoirs 
quelques années plus tôt, il aurait lâché. 
C’est ce que j’avais dit à ses parents.

Avez-vous un souvenir marquant avec lui ?
Oui, il y en a un qui me vient spontanément 
à l’esprit. On jouait la finale régionale d’un 
prestigieux tournoi en Benjamins. L’arbitre 
accorde un penalty en toute fin de match 
aux adversaires. Je regarde Alexandre et 
il me fait un grand sourire, avec un pouce 
en l’air avant d’aller stopper la tentative qui 
partait dans sa lucarne. On se qualifie sur 
ça ! Inoubliable.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

Aujourd’hui Responsable Technique des 
Jeunes du Périgny (Charente-Maritime), 
Nicolas Chauveau a été l’éducateur du portier 
nantais de U11 à U13 à l’ES La Rochelle. Il se 
souvient d’un gardien talentueux, imposant 
dans ses cages et déjà déterminé à réussir. 
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E N T R E T I E N

TEMPS ADITIONNEL

INTERVIEW
TAC’O’TAC

Ton joueur modèle ? 
Manuel Neuer

Ton équipe favorite ?
Arsenal

Un arrêt de rêve ?
Un penalty stoppé dans le temps 

additionnel, qui permet de garder le 
score final.

Une action idéale ? 
Monter sur un corner et marquer de 

la tête !

Le plus stylé du vestiaire ?
Mais j’aime le style de Mehdi (Abeid)

Ton chat noir à l’entraînement ?
Je dirais... Abdoulaye Touré. Il place 

plutôt bien ses frappes !

Celui que tu frustres le plus ?
Là aussi, Abdou ! Il y a un vrai jeu 

entre nous.

Le but qui te fait rager...
Une passe en retrait. Je pense 

contrôler la balle qui finalement file 
dans le cadre après m’être passée 

sous le pied. Horrible.

Le plus moqueur ?
Nico’ (Pallois). Il taquine mais il 

envoie !

Ta sortie préférée en journée ?
Ikéa, avec madame (rires)

Ton monument favori
Les tours à la Rochelle.

Un sport autre que le football...
Le handball... mais dans les buts, il 
faut porter une coquille. C’est pas 

mon truc ça !

Une série ? 
Arrow, tout seul.

L’artiste du moment ?
Jean-Jacques Goldman

AVEC ALEXANDRE OLLIERO

L’année dernière, tu connais ta première 
chez les professionnels avec ce dernier 
match de la saison en L1 face à Strasbourg, 
à la Beaujoire...
Je l’ai su de vive voix la veille et j’étais très 
heureux. Malgré la défaite, sur penalty, 
je n’ai pas grand chose à faire durant la 
rencontre. Il y avait vraiment une belle 
ambiance et je n’attendais que ça, d’y 
regoûter à nouveau !

Ça été le cas cette saison en Coupe de la 
Ligue lors de la victoire devant le Paris FC ! 
Oui, j’ai joué ce premier match. J’avais 
moins de pression que lors du match face 
à Strasbourg. Évidemment, c’est quelque 
chose qui compte beaucoup pour moi 
parce que c’est l’occasion de jouer. Ça peut 
être bénéfique pour tout le monde !

Comment se passe ton entente avec 
Alban Lafont et Denis Petrić ? 
Sincèrement, très bien ! Ce sont de très 

bons mecs, qui travaillent bien aussi. La 
concurrence est saine et je peux apprendre 
de ces deux gardiens expérimentés, 
qui apportent leurs lots de conseils au 
quotidien.

Un dernier mot pour les supporters ? 
Il faut que vous continuiez à nous 
encourager. On donnera toujours le meilleur 
de nous-mêmes afin de vous rendre tout 
ce que vous nous apportez au quotidien !

“La concurrence est saine 
et je peux apprendre 
de ces deux gardiens 

expérimentés.”

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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U N  J O U R ,  U N E  H I S T O I R E

Couécou est rentré aux vestiaires
à genoux

L’ambiance entre les deux équipes est 
électrique et, à la fin du match aller, tous 
les Nantais, revanchards, se lâchent devant 
les micros : « Attendez le retour ! » Il ne 
se passera rien d’autre que du football, 
le mercredi 18 avril 1973, au stade Marcel 
Saupin. Le tourbillon nantais se traduit 
par des buts d’Osman, de Couécou et de 
Bargas, cependant insuffisant compte 
tenu de la réduction du score de Jacquet. 
La rivalité entre les deux équipes doit 

être tranchée pendant la prolongation. 
L’occasion, pour Couécou, d’entrer une 
nouvelle fois en action. Sa mauvaise 
réputation lui colle à la peau, ses duels avec 
les défenseurs sont musclés et ses démêlés 
avec les arbitres épiques. Toutefois, son 
adaptation au jeu nantais, lui l’ancienne 
gloire de l’OM, est plus qu’imparfaite. Il perd 
du poids, s’interroge et son entente sur le 
terrain avec ses coéquipiers n’est pas des 
meilleures.

Mais, ce soir-là, il a l ’art d’oublier ses 
jambes en coton et de ranimer la flamme. 
A la 104e minute, il offre la victoire à son 
équipe, confortée par un autre but de  
Michel. Lorsque l’arbitre siffle la fin du match, 
Couécou, comme il l’avait promis, rentre à 
genoux aux vestiaires pour remercier le dieu 
de la chance. Et pour narguer, une dernière 
fois, ses adversaires, pour le plus grand  
délice de la presse qui se délecte de ses  
provocations.

Trois jours auparavant, Nantes s’est incliné sur le terrain de l’AS Saint-Etienne (2-0) en quart de finale aller de la Coupe de France. 
Les deux équipes en ont décousu « à la savate », l’arbitre distribuant cinq avertissements à la volée. C’est qu’on ne s’aime guère entre 
Verts et Canaris depuis que le défenseur stéphanois Alain Merchadier a (trop) durement taclé Angel Marcos lors d’un match récent 

de championnat. Diagnostic : une déchirure des ligaments du genou pour l’attaquant nantais.

>> RETROUVEZ ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR LE SITE DU MUSÉE DES CANARIS
FCNANTES.COM/MUSEE
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>> RETROUVEZTOUTES LES ACTUALITÉS BUSINESS DU FCNANTES SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM

Le Crédit Mutuel LACO en visite
au stade de la Beaujoire

Dans le cadre du partenariat qui unit le FC Nantes au Crédit 
Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest, un des plus fidèles 
soutiens du Club depuis de très nombreuses années, des 
enfants des salariés du Crédit Mutuel ont eu le privilège de 
visiter le stade de la Beaujoire, le mercredi 13 novembre.

Profitant d’un temps clément, ils ont pu découvrir les coulisses 
du stade, les différentes tribunes, les salons et loges, la zone 
compétition ainsi que les vestiaires, les bancs de touche, et la 
salle de conférence de presse.

Sous leurs yeux ébahis, ils ont vu arriver Imran LOUZA pendant 

la visite. Le milieu de terrain du FCN, joueur de l’effectif 
professionnel et formé à la Maison Jaune, s’est gentiment prêté 
au jeu des signatures, selfies et autres. Un vrai bonheur pour les 
enfants, ainsi que leurs parents.

Rappelons que le Crédit Mutuel LACO soutient depuis de très 
nombreuses années les équipes de jeunes chez les garçons, et 
depuis deux saisons il est également partenaire des équipes 
féminines - des U9F jusqu’à l’équipe fanion qui évolue en D2.

Le FC Nantes remercie le Crédit Mutuel LACO pour sa fidélité 
depuis toutes ces années !
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le signe des sourires et de la bonne humeur.

Cette visite, impulsée par l’association «Un 
Maillot pour la vie», partenaire de longue 
date du FC Nantes, s’inscrit parmi les actions 
menées avec la complicité des sportifs de haut 
niveau pour redonner le sourire aux enfants 
malades, toutes pathologies confondues.

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES OFFICIELS
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Association “Un maillot pour la vie”,
des sourires à l’ESEAN

>> REJOIGNEZ L’ASSOCIATION UN MAILLOT POUR LA VIE SUR
UNMAILLOTPOURLAVIE.COM

À l’image de Charles Traoré, de nombreux sportifs 
professionnels ont donné un peu de bonheur pour les enfants 
et adolescents présents à l’ESEAN. En visite la semaine dernière 
au sein de ce remarquable établissement sanitaire de soins 
et de réadaptation basé à Nantes, volleyeuses, handballeuses, 
footballeurs, hockeyeurs, volleyeurs... accompagnés de Patrice 
Loko et d’Yvana Cartaud, élue Miss Pays de La Loire, ont animé 

un après-midi placé sous le signe des sourires et de la bonne 
humeur.
Cette visite, impulsée par l’association “Un Maillot pour la 
vie”, partenaire de longue date du FC Nantes, s’inscrit parmi 
les actions menées avec la complicité des sportifs de haut 
niveau pour redonner le sourire aux enfants malades, toutes 
pathologies confondues.
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