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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

6e 12e

26 pts 24 pts

8G 7P2N

15 buts inscrits   16e

16 buts encaissés   4e

12e   20 buts inscrits

12e   23 buts encaissés

7G 7P3N

20 confrontations à domicile en Ligue 1 Conforama depuis 1963

1-1

GG

LA SAISON DERNIÈRE
14ème journée de championnat - 24 novembre 2018

*Chiffres après la 17ème journée de Ligue 1 Conforama

G

FC Nantes - Angers SCO
Samedi, à 20h45, le FC Nantes clôturera la phase aller par un derby face à son voisin angevin.

Les chiffres* des deux formations avant cette 21ème confrontation entre les deux clubs dans l’élite
du football français.

  4 buts  Coulibaly 

Aït Nouri  2 passes

Alioui  5 buts

3 passes  Simon

Butelle  1530’
Santamaria  1515’
Thomas  1440’
Mangani  1348’
Pereira Lage  1229’

1530’  Lafont
1440’  Girotto

1437’  Touré
1350’  Pallois

1336’  Coulibaly

PNP PG G PP

Bahoken 5’89’ Waris 

GN

1 D18 Victoires 1 N
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Marché de Noël : un beau moment avec Marcus Coco, Fábio et Riri !

Début décembre, Marcus Coco, Fábio et Riri le Canari ont passé près d’une heure et demi au chalet FC Nantes, 

Place Royale. Les deux joueurs de l’effectif du FC Nantes ont pris le temps de signer des autographes avant de 

faire des photos et ainsi ravir les nombreux supporters présents. De son côté, Riri le Canari a alterné les selfies 

et la distribution de confiseries. La magie de Noël se vit aussi en Jaune et Vert !

HORAIRES : LUNDI AU MERCREDI : 10H30 – 20H30  I  JEUDI AU SAMEDI : 10H30 – 21H00  I  DIMANCHE : 11H00 – 20H00

Le pull de Noël débarque !

Après un an d’absence, il est (enfin) de retour ! Fort 

de son succès lors de la précédente campagne 

hivernale, le pull de Noël du FC Nantes édition 2019, 

revient sur le devant de la scène. Soyez vifs ! Édités à 

300 pièces et pas une de plus, les détenteurs de ce 

vêtement de saison se feront rares.

>> DISPONIBLE SUR STORE.FCNANTES.COM/BOUTIQUE

L E S  É C H O S  D E  L A  S E M A I N E
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Travel FCN : les supporters nantais 
partout dans le monde !

Comme Sylvain, présent à Manarola (Italie), l’un des  

plus beaux villages des Cinq Terres, 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

“Canarie du Mois” avec Crédit Mutuel

Lors de la mi-temps du match entre le FC Nantes et 

le Dijon FCO (1-0), Audrey Lhotelier et Mélany Goutard 

ont reçu leur trophée de « Canarie du Mois » avec 

le Crédit Mutuel, respectivement pour les mois 

d’octobre et de novembre. Félicitations les filles !

>> DÉCOUVREZ L’INTERVIEW D’AUDREY LHOTELIER EN P. 14

Stages Foot & Fun :
De nouvelles dates disponibles !

Après les jolis succès des vacances scolaires de 

cette année 2019, le FC Nantes et UrbanSoccer ont 

décidé d’ouvrir de nouvelles semaines de stages de 

football mixtes et en demi-pension, basées sur le 

plaisir pour les vacances de Noël et de février !

>>POUR PLUS D’INFORMATIONS AU 02 53 00 68 50

Lancer de peluches : merci à tous !

En marge de la rencontre face à Dijon (J17), le FC 

Nantes a organisé un lancer de peluches en faveur 

du Secours populaire de Loire-Atlantique. Le Club 

tient à remercier l’ensemble des supporters ayant 

contribué au succès de cette opération ! En effet, ce 

sont des centaines de peluches qui ont été collectées. 

Elle seront remises aux familles bénéficiaires quelques 

jours avant Noël, afin d’être placées sous les sapins 

pour un réveil plein de joie, le 25 décembre au matin.
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I N S I D E  S U P P O R T E R S

À L’occasion du dernier match à La Beaujoire, opposant le FC Nantes au Dijon FCO, marqué notamment par l’opération «Lancer de peluches», les 
supporters nantais ont donné de la voix ! À l’image des joueurs, leurs efforts ont été récompensés avec la réalisation de Ludovic Blas en seconde 

période. Un but libérateur, qui a offert les trois points de la victoire. Clichés captés par un supporter, pour les supporters.

par Louis Chéné

VOUS Y ÉTIEZ,
FC NANTES-DIJON FCO



QUAND JE PEUX
IMAGINER, CONCEVOIR,

INVENTER,

Dans nos industries, il existe plus de 120 métiers,
donc au moins 120 façons d’exprimer son talent.

Plus d’infos sur uimm.lafabriquedelavenir.fr

Loire-Atlantique

UIMM44.campagne.magazine.fcnantes.V3.indd   8 02/12/2019   11:25:51
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Coup de foudre à Marcel-Saupin

L E  C O E U R  J A U N E  E T  V E R T 

Fidèle parmi les fidèles, Jacqueline Gauriaud, 76 ans, suit le FC Nantes depuis l’adolescence. De Marcel-Saupin à La Beaujoire, en passant 
par de nombreux stades français et européens, « Mamie », comme on la surnomme, raconte avec beaucoup d’émotion sa passion pour 

le club des rives de l’Erdre. Rencontre.

Un après-midi de décembre, le sac à dos 
bien harnaché sur les épaules et rempli 
de souvenirs tel une hotte de Père Noël 
pleine à craquer, Jacqueline Gauriaud 
fait son apparition au Centre Sportif 
José-Arribas. Toute pimpante avec sa 
nouvelle coupe de cheveux «spécialement 
pour l’occasion», les lunettes jaunes à 
branches vertes – évidemment - bien 
vissées sur le nez, la septuagénaire 
apporte les premiers rayons de soleil de 
la journée sur les terrains d’entraînement. 
Tout un symbole. Son sourire est éclatant, 
sa passion intacte et son désir de 
transmettre son vécu est fort.

Son début d’aventure avec le FC Nantes 
remonte à un après-midi de 1959, lorsque 
cette ancienne employée de maison, puis 
d’usine à la Papeterie Chupin, quartier 
Zola, croise la route de l’ancien antre des 
Jaune et Vert. « Avec les collègues, on ne 
savait pas quoi faire et on se baladait sur 
les bords de Loire. On a entendu du bruit 
à Saupin et nous sommes entrées. Les 

filles, ça ne leur disait pas grand-chose 
mais moi, j’étais ravie », confie-t-elle. Le 
coup de foudre fut immédiat.

Présente dès ses débuts avec le Kop, le 
destin de Jacqueline bascule en 1993, 
lorsqu’on lui décèle un cancer. Plus 
qu’une passion, le FC Nantes devient vital. 
Un remède même, le seul qui lui permet 
de s’épanouir et de rester en bonne santé 
selon elle. « Depuis ce jour-là, je vais tous 
les  trois mois au CHU et je suis encore 
aujourd’hui, en chimiothérapie. Si je 
n’avais pas eu le FC Nantes, je pense que 
je ne serais plus là. J’ai appris la nouvelle 
et ça a été difficile. J’étais seule et je 
ne savais plus quoi faire. Le FC Nantes 
m’aide beaucoup à rester positive et à 
me battre. »

De Saupin à La Beaujoire, il n’y a qu’un 
pas ou plutôt qu’un siège. Son siège, 
une planche en bois numérotée 43. « Je 
voulais emporter un bout de Saupin avec 
moi. 43, pour mon année de naissance, 
c’était une évidence », raconte celle qui 
avait le béguin pour Henri Michel.

Présente partout en France et en Europe 
à travers les nombreux déplacements 
effectués, cette ancienne membre d’Allez 
Nantes Canaris « durant plus de 20 ans » 
ou encore de « Force Jaune », prête à se 
« teindre en blonde suite à un pari avec 
Jonathan Martins Pereira », ne raterait un 
match pour rien au monde. Aujourd’hui 
présente au stade aux côtés de son fils 
et depuis cette saison, de son petit fils, 
« Mamie », comme on l’a surnomme 
depuis plus de 25 ans, veut transmettre 
sa passion. Une passion qui date de 
plus de 60 ans et qui n’est pas prête de 
s’arrêter.

“Si je n’avais pas eu le
FC Nantes, je pense que

je ne serais plus là.” 

PAR M. G.
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Gor Manvelyan
Milieu offensif des U19 Nationaux, Gor Manvelyan, 17 ans, est un élément important de l’effectif 
dirigé par Stéphane Ziani. Joueur fin techniquement, doté d’une très belle vision du jeu, le natif de 

Stepanakert en Arménie, franchit les étapes avec beaucoup de détermination. Rencontre.

M A D E  I N  F C N

Ton équipe favorite ?
Le Real Madrid.

Ton plus beau but ?
Un coup franc en U15. J’étais loin 

mais c’est rentré.

Un autre métier que footballeur ?
Entraîneur.

Le plus stylé du vestiaire ?
Ah, ça c’est Samdo (Samuel Yepie 

Yepie).

Le meilleur danseur ?
Joe (Joe-Loïc Affamah).

Ton meilleur ami ? 
Lohann Doucet.

Ton geste technique favori ?
Le passement de jambes.

Ton plat préféré ?
Le Dolma de ma maman ! C’est un 

plat arménien que j’apprécie beau-
coup, à base de chou blanc et de 

viande farcie.

Tes vacances rêvées ?
Dubaï.

Ton endroit préféré à Nantes ?
La place du Commerce.

LE FOOTBALL
C’est une histoire de famille puisque j’ai toujours 
suivi mon grand-frère, qui jouait également 
au football. Il m’entraînait dehors et dès qu’on 
avait l’occasion d’aller taper dans le ballon, on 
le faisait. J’ai débuté en Club à Saint-Lô, dans la 
Manche, avec les débutants jusqu’aux U13, avant 
de rejoindre pour une année, l’US Granville. 

LE JOUR OÙ...
Je me souviens très bien, c’était lors d’un match 
de championnat dans la Manche. Je voyais 
mon frère discuter avec quelqu’un que je ne 
connaissais pas. En fait, c’était un recruteur du 
Club. À la fin de la rencontre, en sortant des 
vestiaires, mes parents m’ont dit que le FCN 
s’intéressait à moi. Je n’ai pas hésité une seule 
seconde.

LA FAMILLE
Pour moi, ma famille, c’est tout. Mes parents 
viennent à tous mes matches. Ils ont emménagé 
là exprès pour moi, quand je suis arrivé au FC 
Nantes. Même s’il n’est pas avec nous parce qu’il 
est resté dans la Manche, mon frère m’appelle 
tous les jours pour savoir comment s’est passée 
ma journée, si j’ai bien travaillé en cours, si je me 
suis bien entraîné. Tous me donnent vraiment 
beaucoup de force.

LE STYLE DE JEU
Je suis un joueur qui aime jouer au ballon, 
anticiper l’action suivante et me projeter 
rapidement. Dans la zone de finition, je continue 

à progresser et cette saison, avec du travail 
et beaucoup de confiance, j’ai la chance de 
pouvoir me montrer décisif. Je pense que tout 
ça vient également avec la maturité, au fil des 
années.

UN JOUEUR MODÈLE
Cristiano Ronaldo . Ce n’est pas un joueur qui 
joue à mon poste mais je me suis toujours 
inspiré de lui depuis tout petit. Je me souviens, 
dès qu’il sortait un nouveau geste technique, 
j’essayais de le reproduire à l’entraînement.

LE FC NANTES
On est tous les jours à la Jonelière et avec les 
coéquipiers, c’est comme une famille. Même 
si personnellement j’ai connu des moments 
difficiles, cette famille du FC Nantes m’a toujours 
aidé et aujourd’hui, tout se passe bien. Je suis 
très fier de faire ma formation ici et je dois 
beaucoup au Club.

LE CONTRAT STAGIAIRE PRO
Je ne m’y attendais pas forcément, 
sincèrement. Même si je réalisais un bon début 
de saison, j’ai été agréablement surpris. Lorsqu’il 
y a eu le rendez-vous et que j’ai appris qu’ils 
voulaient me faire signer ce contrat, j’étais très 
heureux. Je suis ici depuis cinq ans maintenant 
et j’ai vraiment pris ça comme une preuve de 
confiance. Toute ma famille était également 
très fière.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

TAC’O’TAC
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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 ? 
J’ai commencé le football à l’âge de 7 
ans, après avoir fait deux ans de danse. 
Sauf que dans mon lotissement, je jouais 
toujours au foot avec les voisins. J’ai donc 
pris ma première licence à l’âge de 7 ans, 
au FC Retz. J’y suis restée jusqu’à mes 15 ans 
avant de rejoindre le FC Bouaye, parce que 
je ne pouvais plus jouer avec les garçons.

Le football avec les voisins, un bon 
apprentissage ?
Oui, ils venaient me chercher pour aller 
taper la balle. Même à l’école, jouer au 
« papa et à la maman » à la récréation, 
ce n’était pas pour moi. Il fallait que je me 
dépense. Même si ma famille pensait que 
jouer au foot me passerait, ça n’a pas été 
du tout le cas !

Dans ta famille, le ballon rond, c’est 
quelque chose d’important ?
Je dirais plus du côté de ma mère, avec 
mes oncles. Eux, ils sont très branchés foot. 
Sinon, mes parents et mes frères ne sont 
pas très sportifs (rires). Mais étant quelqu’un 
de dynamique depuis toute petite, j’avais 
besoin de faire quelque chose qui bouge 
bien.

E N T R E T I E N

Qu’est-ce qui t’a tout de suite plus dans ce 
sport ?
Être dans un collectif, échanger et m’ouvrir 
aux autres, c’était essentiel. Par rapport 
à la danse, j’étais en plein-air et je me 
sentais libre. Je me rappelle, on dansait 
dans un petit bungalow avec vue sur un 
stade. Je passais mes séances à regarder 
les jeunes jouer. Finalement, je ne regrette 
rien parce que les premiers contacts avec 
les entraîneurs ont été excellents et je n’ai 
jamais été mise de côté. Donc j’ai voulu 
continuer et faire mes preuves, sans me 
faire marcher dessus.

Qu’est-ce que ça représente pour toi, ce 
maillot ?
C’est une grande fierté, d’autant plus que 
je suis Nantaise et que c’est un club phare 
du football français. J’avais vraiment envie 
de voir jusqu’où je pouvais aller en venant 
ici. Aujourd’hui, ça fait cinq saisons et je suis 
très heureuse d’être là.
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Audrey Lhotelier,
En pleine ascension.
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Arrivée au club en 2014, au moment de l’apparition des équipes seniors et U18, la jeune nantaise de 22 ans s’est très rapidement affirmée 
comme étant une joueuse clé de l’effectif. Habituée aux postes offensifs depuis toute jeune, elle découvre cette saison avec beaucoup 

de curiosité, le poste de latéral. Entretien.

Cette saison, tu occupes le poste de latéral 
et c’est tout nouveau pour toi...
Oui, tout à fait. J’ai commencé le football à 
la pointe de l’attaque mais en arrivant ici, 
je ne sais pas comment l’expliquer mais j’ai 
eu envie de changer de poste. Du coup, je 
suis passée dans le couloir droit. Et depuis 
le début de saison, je découvre ce nouveau 
rôle et j’ai su m’imposer avec le travail et les 
bons conseils d’une joueuse comme Anaïs 
Messager, expérimentée dans la défense.

Comment perçois-tu la montée en 
puissance de la section féminine du FC 
Nantes ?
Tout va vite. D’une année à l’autre, les 
moyens augmentent, la charge de travail 
aussi avec de plus en plus de séances 
programmées. Concernant le staff, il 
continue de se développer. Aujourd’hui, 
j’ai encore du mal à réaliser qu’on a un 
médecin, un kiné et une ostéopathe à 
disposition. C’est plus que motivant et ça 
nous oblige à nous dépasser.

Aurais-tu aimé pouvoir commencer au 
cœur d’une section féminine ?
Si j’avais eu le choix entre les deux, j’aurais 
quand même débuté avec les garçons. Le 

“J’avais vraiment envie de 
voir jusqu’où je pouvais 

aller en venant ici.” 
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jeu est plus physique, plus rapide. Quand 
on est des jeunes filles, le jeu est peut-
être moins rythmé. Là, j’ai eu l’impression 
d’avoir un apprentissage express. Bien sûr, 
maintenant les joueuses sont meilleures 
mais je ne regrette rien.

As-tu conscience de n’avoir jamais été 
aussi proche qu’aujourd’hui, de l’élite du 
foot féminin ?
Oui. Le Club est ambitieux et c’est vrai que 
nous ne sommes qu’à une marche de 
la D1. Chaque année, l’équipe progresse 
et se renforce. C’est très flatteur de se 
remémorer tout le chemin parcouru depuis 
tout ce temps et de se dire que l’équipe 
n’est plus très loin de tout ça. Mais il faut de 
la patience et beaucoup de travail.

Comment se passe la conciliation du 
domaine professionnel avec le football ?
J’ai la chance de pouvoir travailler chez 
Synergie comme assistante aux Ressources 
Humaines et d’avoir un contrat adapté, qui 
m’offre la possibilité de pouvoir me libérer 
pour prendre part à toutes les séances. 
Finalement, l’équilibre est parfait.

Quels sont selon toi, tes axes de 
progression ?
Pour continuer à progresser, il faudrait 
que je gagne encore en puissance, dans 
l’impact physique notamment. À ce 
niveau, il ne faut pas hésiter à aller au duel. 
Par ailleurs, il faudrait que j’apprenne à 
vraiment poser le jeu, prendre plus le temps 
de conserver le ballon.

Comment vis-tu la concurrence avec 
notamment les nombreuses arrivées de 
l’été ?
Mine de rien, c’est vrai que jusqu’à cet été 
la concurrence n’existait pas vraiment. Sur 
le moment, ça fait peut-être un peu peur 
mais quand la saison démarre, il n’y a plus 
le temps de cogiter. Il faut se donner à fond 

et on sait qu’on doit répondre aux attentes 
à chaque petit exercice à l’entraînement 
et évidemment en match. Pour moi, la 
concurrence c’est une vraie source de 
motivation. Mais de toute façon, on tire 
toutes dans le même sens et vers le même 
objectif.

Quel regard portes-tu sur ton équipe, 
version 2019-2020 ?
Beaucoup de joueuses sont arrivées au 
mercato cet été et il a fallu créer à nouveau 
une vraie cohésion de groupe. C’est 
essentiel pour que sur le terrain, ça puisse 
fonctionner. Des filles très expérimentées 
apportent leurs connaissances du jeu et 
certains automatismes se sont mis en place. 
Le groupe vit bien et il faut que ça continue.

Autre nouveauté cette année, les longs 
trajets pour aller défier les adversaires...
C’est sûr, ça change vraiment ! C’est la 
première fois que je pars sur deux jours, pour 
les matches à l’extérieur. J’aime bien, c’est 
différent, l’équipe se soude, on apprend à 
mieux connaître nos coéquipières en dehors 
des matchs. C’est tout bête mais partager un 
repas, ça rapproche.

Comment vis-tu au quotidien, le travail du 
duo Tanguy Fétiveau – Nicolas Delépine ?
Ce sont deux personnes avec de 
l’expérience, complémentaires avec 
leur vision du foot. Il faut savoir prendre 
des conseils de l’un et de l’autre pour les 
associer. Ils sont très présents dans les 
séances et toujours à notre écoute.

“Le Club est ambitieux 
et c’est vrai que nous 
ne sommes qu’à une 

marche de la D1.” 
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Est-ce un regret de ne jamais avoir porté le 
maillot des équipes de France jeunes par le 
passé ?
J’étais beaucoup trop loin de ça, 
sincèrement. Je pense aussi que « l’erreur » 
que j’ai faite, c’était de ne pas vouloir quitter 
les copains et les copines. Quand j’étais 
plus jeune, le football c’était plus du plaisir 

qu’une activité à plein temps comme ça 
l’est maintenant. Je n’ai pas de regret en 
tout cas.

As-tu un dernier mot pour les supporters ?
Même si ça nous arrive souvent de 
jouer le dimanche, en même temps que 
les joueurs pros, il y a vraiment un bel 
engouement pour nous ! Les gens viennent 
nous encourager et on essaie de donner le 
maximum pour eux. En plus j’ai la chance  
de pouvoir jouer à chaque fois devant ma 
famille, mes amis et c’est vraiment une 
motivation supplémentaire. Alors pour ça, 
merci !

“Beaucoup de joueuses 
sont arrivées au mercato 
cet été et il a fallu créer à 

nouveau une vraie cohésion 
de groupe.” 

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

TEMPS ADITIONNEL

INTERVIEW
TAC’O’TAC

Ta joueuse modèle ? 
Camille Abily

Ton équipe favorite ?
L’OL féminin

Ton plus beau but ?
Lors de la Finale de la Coupe Atlantique 
face à la Roche/Yon. J’avais marqué du 

milieu du terrain !

La plus stylée du vestiaire ?
Je vais dire Anaïs (Messager).
Elle aime bien se pomponner.

La meilleure danseuse ?
Alors là, sans hésiter : Fatou’ ! (Fatoumata 

Baldé). Toujours là pour mettre l’ambiance.

Ta meilleure amie ?
Je suis vraiment très proche d’Anaïs 

(Messager) et Mélodie (Carré).

La plus technique ?
Fatou’ (Fatoumata Baldé), encore elle. Et je 

suis souvent au marquage à l’entraînement 
(rires).

La plus marrante ?
On est plutôt toutes sérieuses !

La plus râleuse ?
Mélany Goutard.

La plus chambreuse ?
Je vais dire Anaïs (Messager) et Mélo’ 

(Mélodie Carré). C’est leur truc !

Ton plat préféré ?
Le bœuf bourguignon de maman. Un délice.

Ton rêve avec le FC Nantes ?
Jouer en Division 1 !

Ton geste technique favori ?
Je ne suis pas une joueuse très technique 

mais il m’arrive de réussir un grand pont de 
temps en temps (rires).

Autre chose que le football ?
Le wakeboard. J’adore ça !

AVEC AUDREY LHOTELIER
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Jorge Burruchaga, milieu offensif nantais, tout nouveau champion du monde avec l’Argentine, relance le jeu face au Torino.

Nantes a perdu la boussole
Au fil de ses succès nationaux, Nantes 

s’est forgé une expérience internationale 

appréciable, participant même à une demi-

finale, ce qui n’est pas donné à tout le monde.  

Cependant le club n’a pas suivi le mouvement 

financier des années 80 qui aspire les meilleurs 

joueurs où l’argent se ramasse à la pelle. Il a 

donc perdu tous ses cadres reconnus ou en 

devenir..

En plus, il n’a pas de chance et, le 17 septembre 

1986, pour affronter Torino au premier tour aller 

de la Coupe de l’UEFA, il déplore les blessures 

d’Amisse et de Garande et la suspension de Der 

Zakarian. C’est beaucoup trop. Il doit aligner une 

équipe expérimentale, donc inexpérimentée, 

face à une formation italienne en forme, 

représentante d’un football qui a été trois fois 

Champion du monde et qui grince des dents 

lorsqque la compétition l’appelle. Le FC Nantes 

se créé bien quelques occasions durant la 

première demi-heure mais, à la 39e minute, 

l’expulsion de Bracigliano change la donne. À dix 

contre onze, désorganisés, sans boussole pour 

avancer, victimes de surcroît de la blessure 

de Le Roux (fracture à un pied), les Nantais 

explosent en deuxième mi-temps et encaissent 

quatre buts par Conti, Beruatto et Kieft, deux fois.

Livré à lui-même, Jean-Paul Bertrand-Demanes 

fulmine : « C’est incroyable. Avec un joueur en 

moins, on ne se découvre pas. On joue un 0-0 

en espérant gagner à Turin sur un contre. Et 

maintenant, avec ce score, on a l’air de quoi ? »

Au retour, avec Amisse et une défense centrale 

inédite Deschamps-Desailly, Nantes réalisera 

un bon match nul (1-1), synonyme toutefois 

d’élimination. La vie d’un club en Coupe d’Europe 

se décide parfois sur un match, les Nantais 

l’apprennent à leurs dépens...

>> RETROUVEZ ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR LE SITE DU MUSÉE DES CANARIS
FCNANTES.COM/MUSEE
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AFFICHAGE VITRINE EN FAÇADE 
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Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel.

Usages en France métropolitaine.
Entre personnes physiques et à usage privé. Hors usages surtaxés. 3h maximum/appel et 129 destinataires différents maximum/mois.

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux particuliers pour toute nouvelle souscription et limitée aux 50 000 premières souscriptions. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de réseau. Débit ajusté au-delà de 200 Go. Plus d’informations auprès de votre conseiller. Prix carte SIM : 10€

(gratuit si achat concomitant d’un mobile). Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 7515 € – RCS Paris 421 713 892 – 12, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02. CFCM – RCS Strasbourg B 588 505 354.

DE CLIENTS
DE L’OPÉRATEUR

2000000
DU 25 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019

200Go

FORFAIT SANS ENGAGEMENT 
CRÉDIT MUTUEL MOBILE

/MOIS
PENDANT 12 MOIS 
PUIS 20,99€/MOIS

9,99
APPELS/SMS/MMS ILLIMITÉS

58_118b 600x800 Noel 200 giga.indd   1 29/10/2019   09:33

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux particuliers 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 € offerts jusqu’au 31 décembre 2019. *Valable uniquement 
si vous (ou un membre de votre famille) détenez un forfait Crédit Mutuel Mobile éligible. Plus d’informations auprès de votre conseiller. 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 19,99 €/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. “Très Haut Débit” regroupe les technologies Fibre (fibre optique jusqu’au domicile) et Câble (fibre optique avec terminaison en câble coaxial). Visuel non contractuel. Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur 
Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 7515 € – RCS Paris 421 713 892 – 12, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02. CFCM – RCS Strasbourg B 588 505 354. R
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Engagement 12 mois,  
location de la Box incluse.
*Prix avantage client mobile.

À PARTIR DE

/ MOIS15 *,99
PENDANT 12 MOIS
PUIS 36,99 /MOIS 

LA BOX TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUTE LA FAMILLE !

TV • INTERNET • TÉLÉPHONIE 

DU 25 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019

58_118b 600x800_LA_BOX_novembre giga.indd   1 30/10/2019   17:10

CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES AFFICHES 60 X 80 CM

Réf. : 82 32 17

Réf. : 82 32 18

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019

IP 210x270mm - FCN Mag - Décembre 2019.indd   1 28/11/2019   17:30



Coffret
Levrette 4 bouteilles

9 95
8,02€/Litre

3 X 33 cl - 1 x 25 cl

Levrette Blonde (alc. 5,7% vol.) - Levrette Blanche (alc. 5% vol.)
Levrette IPA (alc. 6% vol.) - Levrette Cherry (alc. 3,5% vol.)

ça se fête ensemble

43
00

Coffret tokinoka
50 cl + 2 verres
86,00€/Litre

alc. 40% vol.
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Comment pouvez-vos définir vos 
missions et votre secteur d’activité ?
Loïc ARNOULD : GL events est un 
groupe français, spécialisé dans 
l’événementiel, qui propose des solutions 
afin d’accompagner ses clients dans 
l’organisation et la réalisation de leurs 
événements. Nous sommes capables 
de conseiller, de créer, de coordonner 
et d’aménager. Aujourd’hui, nous 
intervenons notamment pour les 
entreprises, les évènements sportifs 
ou culturels, ou encore auprès des 
organisateurs de salons et de congrès. 
Notre antenne régionale est basée 
ici, à Nantes. Elle commercialise les 
marques GL events et Brelet dans tout 
le Grand Ouest mais aussi en France sur 
quelques évènements majeurs comme 
l’Open de Tennis de Monte Carlo, l’Evian 

Championship de golf et le Cannes 
Yachting Festival.

En réalisant le nouveau Pavillon du 
FC Nantes au stade de La Beaujoire, 
qu’avez-vous voulu apporter ?
Nous avons souhaité mettre en place 
un endroit design, cocooning afin 
que le Club puisse offrir une très belle 
prestation à ses partenaires. L’objectif 
était de rendre cet endroit  très convivial 
afin d’en faire un vrai lieu de business, 
où il est agréable de se rencontrer pour 
échanger. 

Comment se caractérise votre 
partenariat avec le FC Nantes ?
Il faut avant tout rappeler que nous 
sommes un partenaire historique du 
Club. Aujourd’hui, nous invitons nos clients 

et nos collaborateurs les jours de match 
dans le Pavillon du stade de La Beaujoire 
et les retours sont très positifs car c’est 
pour nous une sorte de showroom de nos 
savoirs faire !

Quel regard portez-vous sur le FC 
Nantes, version 2019-2020 ?
C’est toujours plus excitant de suivre une 
formation qui joue le haut de tableau, 
comme c’est le cas actuellement. 
On observe clairement la patte de 
l’entraîneur, Christian Gourcuff, avec 
un  niveau de jeu proposé intéressant. Il 
parvient à obtenir de belles choses de 
son groupe. C’est très plaisant d’aller 
supporter les Jaune et Vert depuis le 
début de la saison.

Loïc Arnould :
Les retours sont très positifs !

Aujourd’hui, encore plus qu’hier et bien moins que demain, le Football Club de Nantes, à travers le Business Club, est soutenu par de 
nombreux acteurs économiques de la région. Avant ce derby face à Angers SCO, rencontre avec l’un d’eux en la personne de Loïc Arnould, 

Directeur Général la société GL events Live / Brelet du Grand Ouest.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

>> RETROUVEZTOUTES LES ACTUALITÉS BUSINESS DU FCNANTES SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM
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Une nouvelle saison de l’eFootball.Pro
pour les Canaris 

Konami a dévoilé la liste des 10 équipes qui participeront à la saison 
2019/20 de l’eFootball.Pro. Le FC Nantes participera ainsi à la seconde 
édition de cette compétition internationale d’esport réservée aux 
clubs de football professionnels sur eFootball PES 2020. En plus des 
Canaris, celle-ci est composée de 9 autres clubs de renommée 
mondiale, à savoir le FC Barcelone, Manchester United, le FC Bayern, 
la Juventus, Arsenal FC, Celtic FC, l’AS Monaco, FC Schalke 04 et 
Boavista FC.

Les 10 équipes joueront un championnat en aller-retour entre 
décembre et avril. Les six meilleurs clubs de cette phase régulière 
joueront ensuite une phase à élimination directe en mai pour 
décider du champion de la saison. Le tournoi se disputera en 3vs3, la 
première journée de match s’étant déroulée le samedi 14 décembre 
à Barcelone, en Espagne.

Jonas Lygaard, directeur de la marque et du développement 
commercial chez Konami, a déclaré : « C’est un moment 
incroyablement excitant pour l’avenir de l’esport et pour l’eFootball 
en particulier. Garantir la participation d’une partie des clubs 
de football les plus connus au monde témoigne de la qualité 
d’eFootball PES 2020 et de sa capacité à connecter les clubs à leurs 
fans de manière innovante et dynamique ».

Capitaine de l’équipe eFootball PES du FC Nantes Esports, Azzdine 
‘aazbabysk’ Ait Ouzdi s’attend à des confrontations très relevées lors 
de l’eFootball.Pro : « Le 2vs2, c’est terminé. Place désormais au 3vs3. 
Ça devrait encore être une grosse année pour notre équipe et il va 
falloir faire de beaux résultats parce que la compétition s’annonce 
serrée ! C’était déjà le cas l’an passé et plus on avance dans le 
temps, plus le niveau monte. C’est très intéressant et ça offre de 
belles rencontres.»

>> POUR SUIVRE LA COMPÉTITION
EFOOTBALLPRO.KONAMI.NET

>> POUR SUIVRE LA COMPÉTITION
EFOOTBALLPRO.KONAMI.NET
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RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES OFFICIELS
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