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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

MEILLEURS BUTEURS

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

7e 6e

7 pts 7 pts

0V 0D1N

4 buts inscrits   11e

3 buts encaissés   6e

9e   4 buts inscrits

1er   1 but encaissé

0V 0D1N

15 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1981

0-0

GG

2 défaites7 victoires 6 nuls

LA SAISON DERNIÈRE
5e journée de championnat - 16 septembre 2018

*Chiffres après la 4ème journée de Ligue 1 Conforama

VVNP

FC Nantes-Stade de Reims
Dimanche, à l’occasion de la 5ème  journée de Ligue 1 Conforama, le FC Nantes et le Stade de Reims 

s’affronteront pour la 15ème fois dans l’élite du football français, à la Beaujoire.
Découvrez les chiffres des deux formations avant cette rencontre !

VPNV

Coulibaly  1 but
Simon  1 but
Touré  1 but

Dingome  1 passe
Dia  1 passe

Hyun-Jun Suk 1 but
Boulaye Dia 1 but
Rémi Oudin 1 but

Simon  1 passe
Rongier  1 passe

Abeid  1 passe

Rajkovic 360’
Chavalerin 360’
Abdelhamid  360’
Romao 360’
Disasi 360’
Foket 360’

360’  Lafont
360’  Touré

360’  Girotto
360’  Pallois

360’  Coulibaly
360’  Fabio
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MILIEUX

MILIEUX

DÉFENSEURS

BLAS

BENAVENTE

17

10

LAFONT

DÉFENSEURS

MOUTOUSSAMY

SIMONPEREIRA DE SA

276

18

KAYEMBE

5
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GARDIENS

ATTAQUANTS

ATTAQUANTS

1
GOURCUFF

ENTRAÎNEUR

OLLIERO PETRIĆ

16 30

BASILA FÁBIO

23 2
APPIAH

12
HOMAWOO

25

MILIEUX

ENTRAÎNEUR
David GUION

GARDIENS
1 Predrag RAJKOVIC

16 Nicolas LEMAITRE

30 Yehvann DIOUF

DÉFENSEURS
3 Ghislain KONAN

5 Yunis ABDELHAMID

6 Axel DISASI

13  Hassane KAMARA

29 Dario MARESIC

32 Thomas FOKET

MILIEUX
4 Alaixys ROMAO

7 Xavier CHAVALERIN

8 Dereck KUTESA

14 Sambou SISSOKO

15 Marshall MUNETSI

17 Arber ZENELI

20 Tristan DINGOME

23 Moreto CASSAMA

24 Mathieu CAFARO

25 Moussa DOUMBIA

26 Nolan MBEMBA

27 Virgile PINSON

      Grégory Berthier

ATTAQUANTS
9 Anastasios DONIS

10 Hyun-Jun SUK

11 Boulaye DIA

18 Rémi OUDIN

19 Timothé NKADA

MOUSTACHE 

3

TRAORÉ

14
PALLOIS

4
WAGUE

13
ABEID

11

KRHINGIROTTO

2120
LOUZA

26

TOURÉ

19
COULIBALY

7
COCO

8

YOUAN

24
NDILU

22
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Le maillot du FCN plébiscité !

Habitués à évaluer le design des maillots des 20 formations de Ligue 1 Conforama, GQ, L’Equipe et Eurosport 

sont unanimes : les maillots du FC Nantes font partie des 5 plus beaux de l’élite du football français ! Si L’Equipe et 

Eurosport placent le maillot domicile à la cinquième place, GQ, magazine masculin mensuel consacré à la mode 

est un peu plus généreux avec une belle quatrième place pour la tunique extérieure !

Cyril Moine intègre le staff des Bleus

Préparateur physique du FC Nantes depuis janvier 2019, Cyril Moine est désormais également en charge de 

la préparation physique des joueurs de l’équipe de France ! Le natif de Dijon a pris ses nouvelles fonctions 

pour la première fois lors du rassemblement précédant les rencontres des Bleus contre l’Albanie et Andorre.

Félicitations Cyril !

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

FC NANTES MAGAZINE

FCN Esports : les Jaunes rempilent 
à la eFootball.Pro League

Après une première saison qui aura vu le duo 

Alexis ‘Alex_Grd’ Garaud et Azzdine ‘aazbabysk’ Ait 

Ouzdi prendre part au carré final de la première 

édition, le FC Nantes sera de nouveau de la partie 

pour une deuxième année de rang ! Aux côtés du 

FC Barcelone, du FC Schalke 04, de l’AS Monaco, du 

Celtic FC et du Boavista FC, le club de la Cité des 

Ducs compte bien tirer son épingle du jeu. Cette 

année, l’eFootball.Pro League évolue et devient une 

compétition officielle de la saga PES. Le moment 

était idéal pour un peu de changement. En effet, 

les rencontres de ce rendez-vous international se 

dérouleront à présent dans un nouveau format : le 3 

VS 3. À cette occasion, le FC Nantes est à l’écoute de 

nouveaux profils pour représenter le Club ! 

>> CANDIDATURES :  ADRIEN.VIAUD@FCNANTES.COM

La section féminine recherche  
des dirigeants

Le Football Club de Nantes souhaite recruter des 

dirigeants pour la saison 2019/2020 afin d’étoffer 

l’encadrement et accompagner les équipes 

jeunes de la section féminine. Vous êtes motivé et 

expérimenté, envoyez-nous votre candidature à : 

ANAIS.MESSAGER@FCNANTES.COM

          Bourse officielle d’échange
          de billets

Abonnés ou à la recherche de places, venez 

découvrir la bourse d’échange de billets du FC 

Nantes, un service d’achat et de revente de 

billets totalement gratuit dans un cadre légal et 

sécurisé. >> RENDEZ-VOUS SUR STORE.FCNANTES.COM



RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES OFFICIELS
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V I E  D U  C L U B
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Comment s’est articulée la préparation 
estivale ?
Stéphane Ziani : On avait donné un 
programme personnel à réaliser durant 
la période de vacances et l’ensemble 
du groupe l’a respecté. On a donc pu 
reprendre avec le ballon, sans disputer le 
moindre match durant les quinze premiers 
jours, avant de conclure par une sortie 
amicale en fin de semaine. Il y a également 
eu le Tournoi Carisport qui représentait 
l’équivalent de deux rencontres. On a bien 
veillé à ce qu’il y ait une équité en ce qui 
concerne le temps de jeu, afin que tout 
le monde puisse aborder la reprise du 
championnat au même niveau. 

Quel bilan peut-on en tirer ?
SZ : On a un groupe très homogène donc 

Stéphane Ziani :
“Personne ne peut se relâcher”

Alors que le championnat National U19 a repris le 26 août dernier, Stéphane Ziani, coach des Jaune et Vert, 
a accepté de revenir sur la préparation de sa formation ainsi que sur son groupe version 2019-2020.

forcément, ça tire l’équipe vers le haut. Les 
jeunes ont conscience d’avoir une formation 
de qualité, mais qu’il sera compliqué de jouer 
cette saison. Aujourd’hui, personne ne peut 
se permettre quelconque relâchement et on 
joue sur ça lors de chaque séance pour les 
emmener encore plus loin. Dans l’ensemble, 
le bilan de cette préparation est plutôt 
positif, notamment en ce qui concerne l’état 
d’esprit, l’engagement et le travail.

Quelles sont les qualités de ton groupe 
pour cette année ?
SZ : Il y a une ossature de joueurs qui 
évoluent ensemble depuis de nombreuses 
années ensemble maintenant. Il faut saluer 
tout le travail effectué, de l’école de football 
du Club, jusqu’à aujourd’hui. C’est un groupe 
qui possède beaucoup d’affinités et on 

arrive à le retrouver sur le terrain. En plus 
d’être des joueurs de qualités, ce sont des 
jeunes qui ont envie de grimper petit à petit, 
les échelons ensemble. Ça correspond bien 
à l’idée qu’on souhaite se faire d’un groupe 
au FC Nantes.

Quel regard portes-tu sur ce championnat, 
édition 2019-2020 ?
SZ : Ça reste un championnat toujours 
compliqué à jouer, avec de nombreux clubs 
professionnels. Le plus important pour nous, 
c’est d’abord de se focaliser sur l’équipe et la 
progression de nos jeunes durant la saison. 
Évidemment que le classement reste un bon 
baromètre pour évaluer nos résultats.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.
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B O U T I Q U E

FC NANTES MAGAZINE

Nicolas prêt au combat !
Vous aussi, offrez-vous le maillot officiel de la saison 2019-2020

FC Nantes x New Balance.

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

La boutique
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G A L E R I E  I N S I D E  S U P P O R T E R S

Le 25 août dernier, sous un soleil radieux, le FC Nantes organisait la deuxième édition de la «Journée des Supporters»
au stade de la Beaujoire. Ce rendez-vous, convivial et très attendu, a de nouveau connu un franc succès rassemblant plus 
de 8000 personnes. Au programme notamment, la visite des coulisses de l’antre des Canaris, de nombreuses animations, 

des conférences et la rencontre avec les joueurs et le coach. Une journée inoubliable pour tous !

par Arnaud Duret

FC NANTES MAGAZINE

VOUS Y ÉTIEZ,
JOURNÉE DES SUPPORTERS



G A L E R I E  I N S I D E  S U P P O R T E R S

11 FC NANTES MAGAZINE
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Où et quand as-tu débuté le football ?
J’ai débuté à l’Etoile du Cens à l’âge de 6 ans 
avec mes amis du quartier. Lors d’un plateau 
à la Jonelière, on est venu me voir pour savoir 
si je voulais effectuer quelques tournois avec 
le FCN. J’ai dit oui et finalement, j’ai rejoint le 
club l’année suivante.

Q’est-ce que cela représentait pour toi 
cette première licence en Jaune et Vert ?
Je ne voyais pas ça comme une opportunité 
de devenir footballeur. Je savais que c’était 
bien mais je ne prétendais pas à évoluer 
sous ce maillot avec l’effectif professionnel. 
Bien sûr, j’avais conscience que je pratiquais 
le sport que j’aimais au FC Nantes, un club 
historique du football français. J’étais aussi 
lucide sur la chance que j’avais d’apprendre 
les gammes dans une institution réputée 
pour la qualité de sa formation.

On te connaît aujourd’hui milieu relayeur 
mais ça n’a pas toujours été le cas...
En football à neuf, j’évoluais au poste de 
latéral gauche. D’ailleurs, je ne sais pas 
pourquoi je jouais là (rires). Après, c’est vrai 

E N T R E T I E N

que j’aimais bien déborder et centrer. J’étais 
déjà assez porté vers l’avant. C’est en U14, 
sous les ordres d’Anthony Saulnier, que j’ai 
connu un replacement sur le terrain comme 
numéro six. Il voyait que j’étais capable, à 
la fois de défendre et de faire le jeu. Je suis 
monté d’un cran un peu plus tard, dans un 
rôle de milieu relayeur « box-to-box ».

Rentrer tous les soirs chez toi après les 
entraînements durant ton passage à 
l’Académie, c’était une vraie chance selon 
toi ?
Je pense que grâce à ça, j’ai pu garder 
mes repères, m’ouvrir à ce qu’il se passait 
à l’extérieur sans être en permanence au 
Centre. Je reste persuadé que ce mode de 
vie durant ma formation a été bénéfique 
pour ma progression sur le terrain et en tant 
qu’homme.

Comment as-tu vécu toutes ces années ?
Au début, je jouais sans trop calculer, pour 
me faire plaisir. Je voyais les années passer, 
des amis qui n’avaient pas la chance d’être 
conservés. Ça me faisait mal parce que ces 
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personnes comptaient pour moi mais au 
fur et à mesure j’ai appris, tout en voyant 
comment ça se passait dans le monde du 
football. Il faut se battre pour avoir sa place. 
Jusqu’au jour où je me suis dit que j’allais 
sans doute avoir ma chance et qu’il fallait 
que je la saisisse.

A quel moment as-tu su que tu avais une 
carte à jouer ?
Ma carte à jouer est arrivée assez tard 
finalement. J’étais quelqu’un qui n’avait pas 
confiance en moi. Je pense que le déclic 
s’est effectué en U19, notamment lors de la 
deuxième année. 

Imran Louza,
le FCN dans les veines.

15 FC NANTES MAGAZINE

Originaire des quartiers Nord de Nantes, Imran Louza a effectué toutes ses gammes à la Jonelière. De l’École de Foot 
au monde professionnel, le numéro 26 du FC Nantes sait à quel point il a dû travailler pour faire sa place. Présent au 
quotidien dans le groupe de Christian Gourcuff, le jeune joueur de 20 ans a conscience du chemin qu’il lui reste à 

parcourir. Toujours avec beaucoup d’humilité et de détermination. Rencontre.

“Ma carte à jouer est 
arrivée assez tard 
finalement. J’étais 

quelqu’un qui n’avait 
pas confiance en

moi”



Pourtant, en te nommant capitaine dès la 
catégorie U14, le club semblait bel et bien 
miser sur toi...
C’était une vraie chance de pouvoir 
représenter une équipe. Je veillais à 
bien remplir mon rôle sur le terrain et en 
dehors, sans oublier de faire attention au 
travail de mes coéquipiers ainsi qu’à leur 
comportement.

Il y a une personne avec qui tu as tout 
partagé depuis l’enfance, c’est Elie Youan. 
Que peux-tu nous dire sur lui ? 
Notre complicité a pris forme en U15. On 
a commencé à nous surclasser dans les 
catégories supérieures, donc on était les 
deux petits jeunes qui venaient tous les 
deux de l’école de foot. Il a fallu se battre au 
quotidien et on a su se soutenir mutuellement 
parce que le plus dur commençait.

Qu’as-tu appris au côté de Pierre Aristouy 
lors de tes deux saisons en N3, puis en N2 ? 
Il y a une vraie différence avec les 
championnats jeunes, c’est indéniable. 
Après, le coach m’a tout de suite fait 
confiance. Je savais que j’allais avoir ma 
chance à ce niveau et que c’était primordial 
pour moi de passer par là pour ensuite 
arriver dans le monde professionnel. Ces 
championnats ne sont pas simples. Il y a de 
très bons joueurs, dont certains ont connu les 
centres de formation sans pouvoir arriver au 
monde professionnel. 

C’est aussi lors de ces deux années que tu 
as vraiment commencé à faire gonfler tes 
statistiques...
Oui, c’est à cet instant précis que j’ai 
franchi un palier. J’ai su me montrer décisif, 
notamment lors de la première saison. Mais 
tout ça vient aussi de la confiance donnée 
par le coach et aujourd’hui, je le remercie 
énormément.

Tu as connu une sacrée première à la Beaujoire 
avec les professionnels, un soir de janvier en 
Coupe de France. Comment s’est déroulée 
cette journée ?
J’ai su la veille que j’allais débuter. J’ai savouré 
du mieux possible chaque instant : du petit 
déjeuner le matin jusqu’à ma sortie durant 
la rencontre en deuxième mi-temps. J’étais 
conscient de la chance que je venais d’avoir 
pour ce début d’année 2019...

Une soirée parfaite couronnée par ton premier 
but en professionnel et une qualification...
Il se passe tellement de choses dans ma 
tête. Quand l’action se déroule, je vois Kalifa 
(Coulibaly) recevoir le ballon et je me dis 
que je suis en position parfaite et que c’est le 
moment de ne pas trembler. Il parvient à me 
la glisser sur mon bon pied et je ne me pose 
pas de question. Il a vraiment été généreux 
sur ce coup. Avec la victoire en prime, c’était 
magique.

E N T R E T I E N

Ce but, devant la Tribune Loire, une tribune 
dans laquelle tu allais supporter les Canaris 
avec ta maman quelques années plus tôt !
Ça ne pouvait pas mieux tomber. Quand je 
marque, je repense à tout ça. Je ne réalise 
pas tout de suite ce qu’il vient de se passer 
mais ce n’est que du bonheur.

On joue la derrière journée de L1 et là 
aussi, nouveau palier dans ta carrière : 
une première titularisation dans l’élite du 
football français...
Ça aussi, je ne suis pas prêt de l’oublier, 
malgré notre défaite. Il y avait une place 
dans le Top 10 à aller chercher, c’était un 
vrai match à enjeu. Le stade était plein pour 
la dernière, comme un signe du destin, Elie 
(Youan) a également connu son premier 
match en professionnel. C’était beau !

“Il y a une vraie 
différence avec les 

championnats jeunes, 
c’est indéniable”

16FC NANTES MAGAZINE
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Cet été, tu as prolongé ton contrat jusqu’en 
2024. Qu’as-tu ressenti ? 
C’est une preuve de confiance mutuelle 
entre le club et moi. Je ne me voyais pas 
ne pas continuer ici, après tout le chemin 
parcouru. J’ai encore beaucoup de choses à 
apprendre au FCN.

Quel regard portes-tu sur la venue de 
Christian Gourcuff au FC Nantes, un coach 
qui n’a pas peur de lancer les jeunes talents 
dans le grand bain ?
J’ai beaucoup d’admiration pour lui, pour 
tout ce qu’il a fait. Je lui suis vraiment très 
reconnaissant. J’ai la chance d’avoir sa 
confiance. C’est à moi de lui rendre sur le 
terrain, peu importe le poste. Il a rapidement 
pris le temps de me parler pour me dire qu’il 
y avait la possibilité de jouer et qu’il fallait que 
je sois patient. C’est flatteur.

Quel regard portes-tu sur le FCN, version 
2019-2020 ?
On a une bonne équipe pour faire de belles 
choses cette saison. Je sens que tout le 
monde est impliqué, concerné et souhaite 
jouer le football prôné par notre nouvel 
entraîneur. C’est avec cette bonne mentalité 
et le travail fourni à l’entraînement qu’on 
parviendra à aller chercher quelque chose.

Un dernier mot pour les supporters, qui sont 
très attachés à la personne et au joueur que 
tu es...
Je tiens vraiment à les remercier pour tout 
leur soutien au quotidien. Ils me poussent 
à me dépasser et je donnerais toujours le 
maximum pour eux et pour le club.

“Le coach a rapidement 
pris le temps de me 

parler pour me dire qu’il 
y avait la possibilité de 
jouer et qu’il fallait que 

je sois patient. C’est 
flatteur”

17 FC NANTES MAGAZINE
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Quels souvenirs gardes-tu des tes 
débuts avec lui ?
Je me souviens de lui quand il jouait à 
l’Etoile du Cens et qu’il était venu faire 
quelques tournois avec nous. Il a signé 
la saison suivante et on a partagé 
beaucoup de choses ensemble, dont 
les plateaux le samedi après-midi. 

Peut-on dire que vous avez su vous 
aider mutuellement dans votre 
parcours ?
Je me rappelle surtout qu’à l’époque, il 
y avait peu de chances pour que l’on 
sorte de l’Académie. Au fur et à mesure, 
on a su franchir les étapes, tout en 
voyant des amis quitter le Club. On est 
toujours resté dans les effectifs pour les 
années suivantes. C’est un parcours 
qu’on a tous les deux en commun.

Imran, c’est plus qu’un ami pour toi ?
C’est comme mon frère. Si il y a quelque 
chose qui ne va pas, je vais savoir lui 
dire et c’est aussi valable pour lui. On 
se dit les choses pour pouvoir avancer 

Elie Youan : 
“Imran, c’est comme mon frère”

Arrivé à l’âge de 6 ans au FC Nantes, Elie Youan évolue aux côtés d’Imran Louza 
depuis tout jeune, dans les rangs de l’école de foot. Au Club, il est sûrement la 
personne qui connaît le mieux le numéro 26 des Jaune et Vert. L’attaquant du 

FCN se livre sur celui qu’il considère être plus qu’un simple ami.

chacun de notre côté, de la meilleure 
des façons.

Comment le définirais-tu sur le 
terrain ?
J’ai connu Imran, il évoluait comme 
latéral avant de monter d’un cran. Il a 
ensuite été replacé au centre du jeu 
parce que c’est un joueur qui possède 
une grande finesse technique. Il sait 
qu’il doit travailler sur le plan physique 
mais aujourd’hui, il arrive à compenser 
ça par son placement et anticipation.

Que retiens-tu de votre première en L1 
à la Beaujoire ?
On a connu ce grand moment 
ensemble, devant les supporters. C’est 
un joli signe du destin, un symbole du 
travail accompli par tous les deux. 
C’était très fort sur le plan émotionnel 
et nous étions d’autant plus fiers d’être 
deux enfants de la Maison Jaune 
à fouler cette pelouse qui signifie 
beaucoup pour nous. 

E N T R E T I E N
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U N  J O U R ,  U N E  H I S T O I R E

La Girafe a mangé les Canaris
En 1970-71, le FC Nantes, qui représente la France en Coupe des Coupes, vient de se prendre une déculottée en finale de la Coupe de France 

contre Saint-Etienne (5-0).

Philippe Gondet, ballon au pied lors du match aller à Cardiff.

Cependant, les Verts, également 
champions, jouent la Coupe d’Europe des 
clubs champions, et ce sont les Jaunes qui 
héritent de la place en Coupe des Coupes. 
Le premier tour avalé (contre les modestes 
Norvégiens de Stroemgodset), malgré une 
défaite à Saupin (3-2), ils tombent sur le 
représentant britannique, les Gallois de 
Cardiff, alors en Division 2 anglaise, le seul 
club gallois à avoir remporté la FA Cup, la 
Coupe d’Angleterre.

C’était en 1927, et Cardiff avait battu Arsenal 
(1-0). Grâce à son esprit de corps et à son 
énorme courage, Cardiff a pour habitude 
de faire souffrir les meilleurs sur le vieux 

continent. C’est dire si la tâche des Nantais 
s’avère difficile. Elle le sera plus qu’on ne 
pouvait l’imaginer. Le mercredi 21 octobre 
1970 pourtant, tout commence bien : dès 
la 2e minute, Gondet ouvre le score. Mais 
Nantes, trop naïf en défense, regagne la 
Loire-Atlantique avec une sévère défaite 
dans ses valises : 5-1 !

Emmenée par John Toshack, surnommé « la 
Girafe » tant il est immense, l’équipe de Cardiff 
joue un football stéréotypé mais efficace. 
Toshack inscrit trois buts et s’esclaffe à la fin 
du match : « Les défenseurs français sont de 
vrais gamins. Nous avons joué contre des 
équipes moins fortes que Nantes et nous 

n’avons jamais marqué cinq buts ! »

Les Canaris, eux, font amende honorable. Tel 
Jean-Claude Osman : « Je me trouvais dos 
au but quand j’ai contrôlé une balle en pleine 
surface. Il n’y avait pas de danger jusqu’à 
ce qu’un Gallois arrive à toute vitesse par 
derrière et file au but après m’avoir contré... » 
ou encore Patrice Rio, l’« Armoire normande » 
qui n’a pas beaucoup pesé sur les épaules 
de déménageur des Rouges de Cardiff : « 
J’étais en possession de la balle, j’ai regardé 
autour de moi, il n’y avait personne, j’ai voulu 
dribbler et hop... » Pour eux deux comme 
pour les autres, c’est le métier qui rentre.
Dur, dur !

>> RETROUVEZ ENCORE PLUS D’HISTOIRES SUR LE SITE DU MUSÉE DES CANARIS
FCNANTES.COM/MUSEE
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LE 29 SEPTEMBRE, DONNONS DU SOUFFLE
POUR CEUX QUI EN MANQUENT.

PARTICIPEZ AUX VIRADES DE L’ESPOIR.

SASHA - 8 ANS, ATTEINT DE MUCOVISCIDOSE

POUR

VAINCRELAMUCO.ORG    #dondusouffle
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>> RETROUVEZTOUTES LES ACTUALITÉS BUSINESS DU FCNANTES SUR
ENTREPRISES.FCNANTES.COM

Maisons Pierre renouvelle  
son partenariat

Maisons Pierre et le FC Nantes sont heureux d’annoncer le 
renouvellement de leur partenariat pour la saison 2019-2020. 

Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles depuis 
35 ans, réitère son soutien aux Jaune et Vert en tant que 
sponsor officiel du Club ; un partenariat qui se traduit par la 
présence de la marque sur le short de l’octuple Champion 
de France, et ce jusqu’à la fin de la saison 2019-2020.

Maisons Pierre s’affichera également, 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.

« Nous sommes heureux et fiers de renouveler notre partenariat 
avec le FC Nantes, car les valeurs véhiculées par le club du FC 
Nantes [excellence et esprit d’équipe] correspondent à celles 
de notre groupe. » 

« Nous sommes fiers de la confiance renouvelée de Maisons 
Pierre, démontrant l’attractivité du Club. Le FC Nantes 
accompagne ainsi Maisons Pierre dans ses projets et son 
développement tant sur l’ouest que sur le territoire national. »

Franck Kita, Directeur Général Délégué du FC Nantes

Alexandre Wemaere, Directeur Région Ouest chez Maisons Pierre
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Fatoumata Baldé :
“On aura notre mot à dire”

Arrivée cet été en provenance du Dijon FCO , Fatoumata Baldé (26 ans), compte bien apporter toute son expérience à une formation
qui se veut ambitieuse. Avec plus de cinquante matches de D1 à son actif, nul doute qu’elle sera une arme à surveiller

pour les défenses adverses. 

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

SON PARCOURS
Fatoumata Baldé : J’ai commencé le 
football à l’âge de 5 ans, chez moi, en 
Guinée, dans mon village de Kamsar. Je me 
souviens, je jouais qu’avec des garçons, dont 
mes frères. Mon père ne voulait pas que je 
joue avec les filles (sourire). En club, j’ai fait 
mes débuts à l’âge de 15 ans au FC Rezé. J’ai 
rapidement rejoint les seniors en DH avant 
de signer à Saint-Herblain. Un an après j’ai 
intégré un internat à La Roche-sur-Yon avec 
les U19 Nationaux. J’ai accédé à la D2 avant 
de jouer deux ans pour l’En Avant Guingamp. 
Après un bref retour à La Roche-sur-Yon, je 
suis revenue à Nantes pour mes études et je 
me suis engagée avec Orvault. Enfin, j’ai eu 
la chance de rejoindre le Dijon FCO en 2017. 
On a connu la montée dans l’élite et j’ai donc 
pu évoluer l’an passé en D1F. Maintenant, je 
suis de retour à la maison !

SON INTÉGRATION
FB : J’ai vraiment bien été accueillie ici. Il y 
a vraiment une très bonne ambiance et 
le groupe vit bien. Les joueuses présentes 
l’an passé au club ont su nous intégrer 
parfaitement. Personnellement, je 
connaissais déjà quelques filles et je pense 
que ça a aidé. 

LA D2F
FB : Chaque changement de division 
apporte son lot de nouveautés. Tout va aller 
plus vite, l’équipe devra répondre présente 
dans les duels, dans l’engagement. Toutes 
les rencontres se joueront sur des détails 
mais les filles sont conscientes du pallier à 
franchir cette saison. C’est de bon augure.

SON RÔLE
FB : Je suis venue à Nantes pour apporter 

mon expérience. J’ai un profil de joueuse de 
côté, plutôt rapide. Je compte notamment 
m’appuyer sur ma vitesse et la percussion 
que je peux amener. Dans l’idéal j’aimerais 
pouvoir être décisive lors de chaque match. 
L’équipe vient de monter à ce niveau là mais 
l’objectif c’est de viser encore plus haut. Je 
suis persuadée que l’on possède un groupe 
de qualité, qui a la possibilité de jouer les 
premiers rôles mais on ne va pas griller les 
étapes. 

LES ADVERSAIRES
FB : L’équipe est placée dans le groupe A et 
pour avoir connu l’autre groupe, il est bien 
plus relevé. On aura tout de même de grosses 
affiches à disputer, face à des formations 
de qualité. Je suis impatiente de débuter la 
saison parce que j’estime qu’on aura notre 
mot à dire parmi toutes ces équipes.
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Forum Emploi ENGIE 
le 26 septembre 2019

Venez découvrir nos métiers techniques  
et nos opportunités de carrière

Plus de 200 postes 
en CDI ou en alternance 
à pourvoir près de chez vous !

Rendez-vous à 
NANTES - SAINT HERBLAIN

de 13h à 17h
La Carrière - 2 bis rue du Souvenir Français 

44800 Saint-Herblain

Entrée gratuite sur inscription 
http://bit.ly/engie-forum-emploi-nantes-2019
ou en scannant le ce QR code

En partenariat avec :
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