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Affrontez l’automne avec la nouvelle collaboration
du FC NANTES qui s’associe à RAINS pour vous proposer

des cirés de grande qualité !

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

MEILLEUR BUTEUR

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

2e 12e

19 pts 15 pts

6G 4P1N

9 buts inscrits   15e

7 buts encaissés   3e

13e   11 buts inscrits

13e   15 buts encaissés

4G 4P3N

43 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1963

1-1

LA SAISON DERNIÈRE
22ème journée de championnat - 30 janvier 2019

*Chiffres après la 11ème journée de Ligue 1 Conforama

FC Nantes - AS Saint-Étienne
Un nouveau grand classique de l’élite du football français se jouera dimanche (17h) au stade de la 

Beaujoire, entre deux des plus beaux palmarès de l’hexagone, le FC Nantes et l’AS Saint-Etienne.
Les chiffres* des deux formations avant ce match comptant pour la 13ème journée de Ligue 1 Conforama.

  3 buts  Coulibaly 

Khazri  2 passes

Hamouma  3 buts

1 passe  Simon
1 passe  Abeid

1 passe  Bamba

M’Vila 990’
Bouanga  929’
Perrin 855’
Khazri 761’
Boudebouz 744’

990’  Lafont
990’  Girotto

990’  Touré
980’  Coulibaly

924’  Fabio

GGP NP G

Cabella 58’70’ Waris

5 défaites25 victoires 13 nuls

GG G P
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MILIEUX

MILIEUX

DÉFENSEURS

LAFONT
Alban

OLLIERO
Alexandre

DÉFENSEURS

FC NANTES MAGAZINE

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
Claude PUEL

GARDIENS
1  Théo VERMOT

16 Stéphane RUFFIER

30 Jessy MOULIN

40 Stefan BAJIC

DÉFENSEURS
2  Harold MOUKOUDI

3  Léo LACROIX

4  William SALIBA

5  Timothée KOLODZIEJCZAK

11 Gabriel SILVA

13 Miguel TRAUCO

19 Alpha SISSOKO

23 Sergi PALENCIA

24 Loïc PERRIN

26 Mathieu DEBUCHY

32 Wesley FOFANA

MILIEUX
6 Yann M’VILA

7 Ryad BOUDEBOUZ

8 Mahdi CAMARA

17 Jean-Eudes AHOLOU

22 Kévin MONNET-PAQUET

25 Assane DIOUSSE

28 Zaydou YOUSSOUF

29 Yohan CABAYE

ATTAQUANTS
9  Loïs DIONY

10 Wahbi KHAZRI

14 Franck HONORAT

18 Arnaud NORDIN

20 Denis BOUANGA

21 Romain HAMOUMA

27 Robert BERIC

31 Charles ABI

PETRIĆ
Denis

HOMAWOO
Josué

BASILA
Thomas

TRAORÉ
Charles

BLAS
Ludovic

PEREIRA DE SA
Roli

COULIBALY
Kalifa

KAYEMBE
Joris

SIMON
Moses

NDILU
Bridge

YOUAN
Elie

TOURÉ
Abdoulaye

BAMBA
Abdoul Kader

COCO
Marcus

GIROTTO
Andrei

KRHIN
Rene

LOUZA
Imran

MOUTOUSSAMY
Samuel

WAGUE
Molla

ABEID
Mehdi

BENAVENTE
Cristian

APPIAH
Dennis

DA SILVA
Fábio

MOUSTACHE
Wesley

PALLOIS
Nicolas
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Le Riri Club en visite à la Beaujoire !

Une vingtaine d’enfants membres du Riri Club ont eu le privilège d’accéder aux coulisses du stade de la Beaujoire. 

Accompagnés de leurs parents, ils ont pu découvrir au fur et à mesure de la visite des endroits clés de l’antre du 

FCN : la tribune de presse, les loges et salons, les vestiaires, la salle d’échauffement, les bancs de touche, la salle de 

conférence de presse. Cerise sur le gâteau, Kader Bamba leur a fait la surprise de les accompagner !

Dennis Appiah et Wesley Moustache 
à la découverte du Foot-Fauteuil

Grâce à Synergie, Partenaire Officiel du FCN, le 

Nantes Foot Fauteuil continue de se développer 

d’année en année. Dennis Appiah et Wesley 

Moustache se sont rendus au gymnase de 

La Durantière, afin d’observer mais surtout 

de pratiquer le Foot-fauteuil ! Ce moment de 

partage, très apprécié par tous, s’est conclu par 

des photos, des dédicaces, et de beaux moments 

d’échanges.

L E S  É C H O S  D E  L A  S E M A I N E
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Féminines : 6 mois offerts au Fitness 
Park St-Herblain !

Grâce aux joueuses du FC Nantes, profitez de 6 mois 

de sport offerts dans la nouvelle salle de remise en 

forme au cœur du Sillon Shopping : Fitness Park ! Pour 

l’achat d’un abonnement annuel, ne payez que les 

frais de dossier, soit 49€. De plus, si vous parvenez à 

parrainer 4 personnes pour un abonnement annuel, 

vous obtiendrez la gratuité des 6 mois suivants !

VOTRE CODE PROMO ET PLUS D’INFORMATIONS SUR 

FITNESSPARK@FCNANTES.COM

Le « Canari Zap » fait son show !

Nouveau rendez-vous incontournable de chaque 

fin de mois sur les différentes plateformes du FC 

Nantes ! Découvrez le résumé vidéo de l’actualité 

des Jaune et Vert : coulisses, gestes techniques, 

célébrations mais aussi images exclusives !

Les supporters nantais au bout du 
monde !

Comme Arthur, ici lors de son voyage en Jordanie 

au pied de Pétra, l’une des 7 merveilles du monde, 

faites rayonner le FC Nantes aux quatre coins du 

globe ! Envoyez-nous vos clichés sur twitter via  

#TRAVELFCN

Équipe de France U19 féminine

Les trois Nantaises Leïla Peneau, Julie Pian et 

Amandine Béché ont été retenues sur la liste 

de Sonia Haziraj, sélectionneuse de l’Équipe de 

France U19, pour disputer cette semaine une 

double confrontation amicale face à la Belgique.



M A D E  I N  F C N

Roxane Manceau :
“Envie de grandir dans cette équipe”

Arrivée au club en U12, Roxane Manceau, 17 ans, a connu la montée en D2F la saison dernière. Aujourd’hui, elle savoure chaque instant passé 
sur les terrains du deuxième échelon national et souhaite poursuivre son apprentissage aux côtés des joueuses plus expérimentées. 

Focus.

7 FC NANTES MAGAZINE

LES ÉTUDES
Roxane Manceau : Je suis lycéenne et 
j’ai la chance de pouvoir étudier au CENS. 
Aujourd’hui, je prépare un Bac S. C’est 
très important pour mon futur parcours 
professionnel même si je n’ai pas vraiment 
d’idée sur ce que j’ai envie de faire plus 
tard. Travailler dans le milieu du sport ? Pas 
vraiment, non (elle sourit).

LE FC NANTES
De pouvoir faire ma formation ici, ça a été 
un vrai privilège. J’ai appris depuis toute 
ces années grâce à cette stabilité. J’ai pu 
progresser un peu plus chaque année 

depuis mes débuts et les conditions étaient 
propices à un bon développement. J’ai eu 
la chance d’être entraînée par de très bons 
éducateurs. Depuis que j’évolue avec les 
seniors, il y a un peu plus d’un an et demi 
maintenant, c’est la récompense mais rien 
n’est encore acquis aujourd’hui. Je suis 
d’autant plus fière d’y être parvenue parce 
que c’est le FC Nantes. Ce club compte 
beaucoup pour moi.

LA D2F
J’ai joué quelques matches depuis le début 
de la saison et vraiment, ce championnat 
est bien plus intense que l’an passé. Le jeu 

est plus physique, plus rapide. Je trouve 
vraiment qu’il y a un grand décalage entre 
la R1 et notre division actuelle. Notamment 
dans le pressing mis par l’adversaire. Cette 
année, on n’a pas forcément le temps de 
bien mettre en place des situations de jeu 
parce que l’équipe adverse est plus haute.

LES AMBITIONS PERSONNELLES
J’ai envie de continuer à apprendre avec 
les filles qui connaissent le plus haut niveau 
et celles qui ont plus d’expérience. Bien 
sûr, j’ai encore envie de grandir dans cette 
équipe.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.



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

Suaudeau a sorti Vulic

La jeune classe nantaise (Pedros, Loko, 
Makelele, Karembeu, Ouedec...) a décroché 
le t itre de champion d’automne à la 
surprise générale mais, en cette veille 
de printemps, les Canaris, quelque peu 
essoufflés par un parcours remarquable 
mais éprouvant, ne sont plus concernés 
par un titre de Champion que se disputent 
désormais les seuls OM et PSG.

Plus puissante et plus expérimentée, 
la  machine olympienne,  où f igurent 
notamment les anciens Nantais Desailly, 

Deschamps et Eydelie, effectue un véritable 
travail de sape en première période face à 
une défense nantaise parfois étrangement 
amorphe. Rien à voir avec le match aller 
lorsque Nantes, grâce à un but de N’Doram, 
l’avait emporté au stade Vélodrome.
À la mi-temps, furieux de la production de 
certains de ses joueurs, Suaudeau prend 
la décision de sortir Zoran Vulic dont le 
comportement lui paraît suspect. Dans les 
travées, circule une rumeur nauséabonde 
laissant entendre que le libéro croate 
pourrait avoir été contacté afin de lever 

le pied, aucun élément concret ne venant 
toutefois conforter ce soupçon.

Quoiqu’il en soit, l’OM l’emporte en deuxième 
mi-temps grâce à deux buts de Boksic, 
l’affaire VA-OM éclatera quelques semaines 
plus tard et Vulic, « en accord avec le club », 
quittera Nantes un an avant le terme de 
son contrat...

Le 20 mars 1993, c’est la fête des grands jours au Stade de la Beaujoire où 37 494 spectateurs (record de la saison) garnissent des tribunes 
bruyantes et colorées. Il faut dire que l’affiche vaut le détour : l’Olympique de Marseille, sacré Champion de France les quatre dernières 
saisons, en course pour la conquête d’une nouvelle couronne, vient défier une équipe rajeunie, reprise en mains depuis quelques mois 

par Jean-Claude Suaudeau.
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>> RETROUVEZ ENCORE PLUS D’HISTOIRES
SUR FCNANTES.COM/MUSEE
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I N S I D E  S U P P O R T E R S

Malgré une ambiance des grands soirs à la Beaujoire, avec notamment plus de 30 000 spectateurs présents, les Jaune et Vert n’ont pas su 
prendre la mesure de l’AS Monaco (0-1). Hymne à la Beaujoire, stress, encouragements jusqu’à la dernière seconde, vous avez tout donné ! 

Clichés captés par un supporter, pour les supporters.

par Guillaume de Saint Jores

FC NANTES MAGAZINE

VOUS Y ÉTIEZ,
FC NANTES-AS MONACO



DÉBLOQUER(2), GÉRER, SUIVRE 
VOTRE CRÉDIT EN LIGNE(3)

c’est simple comme bonjour.

(1) Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai légal de rétractation de 14 jours et du délai légal de mise à disposition des fonds.
(2) Pour les crédits renouvelables.
(3) Dans le cadre de votre service de banque en ligne CMUT.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles 
L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Où et quand as-tu débuté le football ?
J’ai vraiment accroché avec le football 
en primaire, en CE1. Je suis né à Sarcelles 
(Val-d’Oise) mais on a déménagé avec 
ma maman à Taverny (Val-d’Oise). Dans 
la cour de l’école, on avait un terrain. Un 
surveillant, Sylvain, m’a demandé si j’étais 
inscrit au club de la ville, ce n’était pas 
le cas. Il s’est empressé d’aller voir mes 
parents pour leur demander si je pouvais 
prendre ma licence. J’ai tout de suite été 
surclassé. De 7 à 13 ans, j’ai toujours connu 
qu’un seul entraîneur : Christophe Le Grall. 
Ça lui tenait à cœur de suivre l’évolution 
de notre génération. En 13 ans, on est 
plusieurs à avoir intégré des centres de 
formation à la fin de la saison.

C o m m e n t  s e  p a s s e  t o n  e n f a n c e  e n 
région parisienne ?
Très bien. J’ai toujours  les mêmes amis 
depuis le primaire. On prend le temps 
de fa i re  des conversat ions v idéo la 
semaine, tous ensemble. Ils sont d’ailleurs 
souvent là les soirs de match. Ce sont 
des personnes qui comptent beaucoup 
pour moi.

L’aspect offensif dans le football, c’est 
quelque chose qui te suit depuis tout 
jeune ?
J ’ a i  t o u j o u r s  a i m é  j o u e r  d e v a n t .  E n 
numéro dix. Mon idole, c’était Zidane et 
j’ai voulu jouer à ce poste. J’étais assez 

E N T R E T I E N

libre dans mes mouvements. Plus tard à 
Toulouse, j’ai été placé quelques fois dans 
le couloir gauche.

Justement, Toulouse. Comment se font les 
premiers échanges avec le TFC ?
J’avais 13 ans. Un recruteur m’a demandé 
d e  f a i r e  u n  e s s a i  s u r  u n e  o u  d e u x 
journées, en région parisienne. On était 
trois du Cosmo parmi les convoqués. Ça 
s’était bien passé personnellement et ils 
m’avaient dit de venir à Toulouse. J’y suis 
resté une semaine et à partir de là, j’ai eu 
une proposition de contrat pour les cinq 
années suivantes. À cet instant, et sans 
aucune prétention, je recevais beaucoup 
de lettres des clubs. Le Paris Saint-Germain, 
Le Havre, le Stade Rennais, les Girondins de 
Bordeaux... il y avait des intérêts écrits de la 
part de nombreuses formations. Mais pas 
le FC Nantes (il sourit). Finalement, j’ai rejoint 
le TFC parce qu’il y avait mon cousin. C’était 
un repère pour moi.

Comment vis-tu l’éloignement familial et 
la vie en communauté ?
Tout se passait très bien. La première 
année où je suis arrivé, j ’ai repris trois 
semaines après tout le monde, au côté 
d’Hassane Kamara qui joue aujourd’hui à 
Reims. Depuis ce jour-là, on a toujours tout 
partagé. J’ai aussi pu côtoyer Najib Gandi. Il 
y avait beaucoup de Parisiens donc on était 
souvent ensemble. Concernant la famille, 
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il y avait comme un petit appartement 
pour que les proches puissent venir nous 
voir. Sinon, je ne rentrais que pendant 
les vacances. Mais dès qu’elle en avait 
l’occasion, ma maman venait.

Kader Bamba,
le funambule.

15 FC NANTES MAGAZINE

Son insouciance, Kader Bamba continue de l’entretenir. Si elle a pu lui jouer des tours par le passé, elle lui est très utile aujourd’hui sur les 
terrains de L1 pour faire frémir les défenses adverses à chaque accélération. Sa carrière, elle, s’est jouée à plusieurs reprises sur un fil. Mais 

à présent, le numéro 32 du FC Nantes tient aujourd’hui les rênes de son destin entre ses pieds. Rencontre.

“Mon idole c’était Zidane 
et j’ai toujours voulu
jouer à son poste.” 

Et le football, au Toulouse Football Club ?
Pas évident. Dès ma première année, je 
ne joue pas les six premiers mois. Un jour 
le directeur du centre a demandé au 
coach, à quoi ça servait d’avoir fait signer 
deux parisiens (Hassane et moi), pour ne 
pas nous faire jouer ? On a donc eu notre 
chance après. En 14 ans National, sous les 
ordres de Patrick Maricel, on a toujours 
joué. En U17 première année, je ne jouais 
absolument pas et la deuxième année, on 
faisait partie des cadres de l’équipe. Je dis 
« on » parce qu’Hassane et moi, on était 
toujours tous les deux. C’était dur de ne 
pas jouer, de regarder les copains depuis 
la chambre.

C’est un peu le début de la fin de ton 
aventure au TFC, non ?
Tout a fait. J’ai commencé à faire des 
bêtises à partir de là. J’étais turbulent, un 



E N T R E T I E N

“À Sedan, on s’était promis 
d’aller loin parce qu’on 

était tous copains.”

16FC NANTES MAGAZINE

jeune garçon têtu, bagarreur, en retard aux 
entraînements... Cet ensemble de choses a 
fait que ça s’est arrêté.

Tu leur en as voulu ?
Avec deux conseils de discipline, je ne peux 
pas leur en vouloir. Que ce soit en cours ou 
au football, je ne voulais rien savoir. Au point 
qu’un jour, ils ont mis en place une classe au 
centre. Pour qu’on ne sorte plus. Ils y ont mis 
mon nom en premier.
Au niveau du foot, mes années passées à 
Toulouse n’ont pas été faciles. J’ai même 
regretté d’aller là-bas.

À ce moment là, penses-tu avoir usé ta 
seule chance de devenir un jour footballeur 
professionnel ?
Non. Parce que j’ai toujours su ce que je 
voulais faire plus tard de ma vie. Quand je 
suis rentré, je n’étais pas déçu. Ça a été plus 
dur pour mes parents. Ils étaient déçus pour 
moi et ce n’était pas simple parce que mon 
père était à l’hôpital. Mais la vie continuait 
et je sortais jouer avec les copains. Quand 
ils allaient à l’école, je restais un peu chez 
moi. J’étais tranquille et je me consacrais 
au football. J’ai même repris une licence six 
mois, au Cosmo. Avant que Sedan ne me 
contacte.

Quel projet te proposent-ils ?
J’y fais ma deuxième année de 19 ans. Et 
ça se passe très bien. Je n’ai pas hésité 
parce que d’où je venais... Finalement, les 
week-ends, j’étais même avec la CFA. Sur le 
banc mais je rentrais souvent et j’ai aussi la 
chance de m’entraîner plusieurs fois avec 
les pros, où il y avait Naïm Sliti par exemple. 
Sportivement, on arrive à jouer la finale de la 
Coupe Gambardella (défaite 1-0). On s’était 
promis d’aller loin parce qu’on était tous 
copains. Quand il y en avait un qui faisait 
des bêtises, on était toujours plusieurs à 
se dénoncer, même si on n’avait rien fait 
(rires). Cette année a été incroyable. Je me 
souviens, on élimine même Toulouse (1-0) 
et le Paris Saint-Germain aux penaltys. On 
perd finalement en finale contre Bordeaux, 
à la 88ème minute de jeu.

Nouveau coup dur pour toi, le club dépose 
le bilan !
Tout le monde rentre chez soi. On ne voulait 
pas jouer en DH. Séparation totale avec les 

copains, c’était dur. Mais à ce moment là, je 
rentre à Taverny, toujours confiant.

De retour chez toi, dans un championnat 
amateurs, avec des pères de famille, la 
troisième mi-temps...
J’étais l’uns des plus petits donc on faisait 
attention à moi. Plus le temps passait, plus 
je me disais que ça devenait chaud. Je ne 
travaillais pas, je jouais qu’au foot. Avant 
la fin de ma première année, toujours en 
district, je me blesse au ménisque. C’est 

ma première vraie blessure et alors là, 
j’étais découragé. Je me suis fait opérer 
mais j’avais toujours un peu mal. À mon 
retour je n’étais plus trop motivé et les 
entraînements, c’était quand j’en avais 
envie. Finalement, on me parle de l ’AJ 
Auxerre. Tout était bouclé. J’avais fait 
des détections mais mon entraîneur de 
Sedan arrive à Auxerre et à cause de mon 
comportement, le club change d’avis. Alors 
là, j’étais fou chez moi. Heureusement qu’il y 
avait ma famille, ma femme et les copains.

Le quotidien change alors un peu pour toi à 
ce moment là...
Des amis travaillaient dans un restaurant 
japonnais comme livreurs. Il me fallait des 
sous et le foot, j’en avais marre. Je leur ai dit 
« C’est bon, je vais travailler avec vous ». La 
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C o m m e n t  p e u t - o n  d é c r i r e  l a 
relation entre Kader Bamba et le 
Cosmo Taverny ?
Claude Ribeiro : Kader, c’est un enfant 
du Club. Il y a fait toutes ses gammes 
et a gardé de nombreux contacts 
avec des joueurs et des éducateurs. 
Dès qu’i l  a l ’occasion de venir,  i l 
revient nous voir. 

Quels souvenirs gardez-vous de son 
ultime retour, après l’année passée 
à Sedan ?
C’est à ce moment que je l ’ai eu 
sous mes ordres, pour ses débuts 
en seniors, lors de la saison 2013-
2014. La première chose que je lui ai 
dite quand je l’ai vu revenir c’était 
: « Qu’est-ce que tu fous là ? (sic) ». 
Bien sûr, comme on peut s’en douter, 
il m’a énormément aidé car c’était 

Claude Ribeiro,
Son dernier coach en District

De retour à Taverny entre sa fin 
d’aventure à Sedan en U19 et son 
nouveau départ pour Le Mans début 
janvier 2017, Kader Bamba a fait les 
beaux jours des seniors du Cosmo 
Taverny. Toujours à la tête de cette 
formation et dernier entraîneur de 
district du numéro 32 du FC Nantes, 
Claude Ribeiro se souvient, avec 
fierté, d’un garçon formidable.

un plus dans le collectif et une force 
indéniable. Cette même année, on 
évoluait en D1 et on a remporté la 
Coupe du Val d’Oise. Vingt ans après 
la dernière. Ça ressemblait à un 
exploit. 

Quel est votre regard sur l’homme 
qu’est Kader Bamba ?
En tant qu’homme, je n’ai jamais eu 
le moindre problème. On avait des 
retours de personnes qui avaient pu 
avoir des soucis avec lui, notamment 
à Toulouse. Mais en toute honnêteté, 
Kader a toujours été irréprochable 
chez nous. À l’entraînement, il n’avait 
jamais un mot plus haut que l’autre 
par rapport aux autres coéquipiers.

Au moment où il signe au Mans FC, 
quel est votre point de vue sur cette 
nouvelle chance qui s’offre à lui ?
J’ai deux sentiments. Le premier, c’est 
« enfin ! », il a encore une chance 
à saisir malgré tout ce qui a pu se 
passer. Le deuxième, c’est toujours 
cette peur de l’échec pour Kader. 
Il n’a pas réussi avant, pourquoi y 
arriverait-il maintenant ? Mais on a 
toujours espéré être le club tremplin 
qui  le  propulse vers  le  footbal l 
professionnel.

Aujourd’hui, le voilà sur les pelouses 
de Ligue 1 !
C’est un message magnifique. I l 
vient du monde amateur et a eu le 
courage de repartir dans le milieu 
profess ionnel ,  a lors  que ça ne 
s’était pas forcément bien passé 
auparavant. C’est un garçon avec 
une grande force mentale. Nous 
sommes très fiers de le voir là où il est 
à présent, sous le maillot nantais.

“Je voulais rester en 
France parce que j’avais 
des comptes à rendre,
des choses à prouver.”

préparation des plats ? Ce n’était pas pour 
moi ça. On avait chacun une voiture et dès 
que les commandes étaient prêtes, on allait 
les livrer.

De la vente de sushis à ton arrivée au Mans 
FC, il se passe pas mal de choses, non ?
Au Cosmo, il y avait un des plus grands qui 
connaissait des agents, les frères Xavier 
et Nicolas Benichou. Ils m’ont trouvé un 
essai là-bas. J’ai laissé le copain leur parler 
de moi. Personnellement, je n’avais pas 
vraiment envie de faire d’efforts. Mais dès 
lors qu’il y a l’essai de programmé, j’y vais. 
Ça se passe très bien et on me dit même 
: « Rentre chez toi, reprends tes affaires et 
reviens ici, avec nous ». Tout le monde me 
pousse à y aller et on m’aide même à faire 
mes bagages chez moi !

Le début d’une énième aventure alors pour 
toi !
On monte en N2 dès ma première année. 
Tout se passe très bien j’ai même déjà 
des propositions de clubs de L2. L’année 
suivante, on hérite du LOSC en Coupe de 
France en janvier. Le tour d’avant, on était à 
La Réunion et dans l’avion après la victoire, 
on venait d’apprendre qu’on jouait Lille. 
Tout le monde m’appelait pour me dire que 
c’était LE moment.

Finalement...
Le coach me dit : « Kader, tu vas jouer ! ». 
Il m’a mis sur le côté gauche, je préférais 
jouer à droite. Mais qu’importe. J’ai livré 
un bon match et suite à ça, j’ai eu des 
propositions de clubs de L2 et de L1, dont 
Nantes.

Pourquoi avoir choisi le FC Nantes ?
Personnellement, je voulais rester en France 
parce que d’après moi, j’avais des comptes 
à rendre, des choses à prouver. J’ai opté 
pour Nantes parce que j’ai l’image d’un club 
qui donne sa chance à de jeunes joueurs. 
Mon entourage m’a aussi poussé à venir ici.
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TEMPS ADITIONNEL

INTERVIEW
TAC’O’TAC

Ton joueur modèle ?
Zidane. Un jour, je suis allé chez le coiffeur et 
j’ai demandé la même coupe que Zizou. On 

m’a répondu que c’était la calvitie !

Ton équipe favorite ?
Le Real Madrid.

Le plus stylé du vestiaire ?
Mis à part moi (rires)... Tout le monde 

s’habille bien, mais je dirais Mehdi (Abeid).

Le meilleur danseur ?
Peut-être Elie (Youan). Il danse tous les 

matins.

Le plus technique ?
Je pense à Moses (Simon), Roli (Pereira) et 

même Ludo (Blas). Tu peux vite prendre cher.

Le plus solide ?
Alors là, Nico (Pallois) et Andrei (Girotto) ! Ils 
sont durs sur l’homme. Elie (Youan), c’est le 

seul à tenter de passer.

Ton plat préféré ?
Je suis Africain mais alors qu’est ce que 

j’aime les nouilles chinoises !

Tes vacances de rêve ?
Avec ma famille et ma femme, à Bora-Bora. 

Ce serait top.

Ton monument préféré ?
Ma famille.

L’endroit idéal à Nantes ?
La Beaujoire. Je ne sors pas trop mais là-

bas, j’aime y aller !

Ton geste technique préféré ?
Talonnade à la Zizou ou le passement de 

jambes.

Un moment inoubliable ?
Quand mes parents m’appellent après 

les matches. On dirait que j’ai gagné une 
Coupe du Monde.

Une autre passion que le football ?
Le basket-ball, mais je ne suis pas bon !

Tes artistes favoris ?
Coldplay ou Maroon 5.

Ta série du moment ?
La Reine du Sud, avec madame.

“Une carrière, ça ne se 
résume pas à seulement 

une ou deux années.
Il faut que ça dure.”

L’an passé, en National 2 et malgré un 
retour en arrière d’un point de vue sportif, 
ta saison se passe plutôt bien !
On m’a dit qu’il fallait que je marque et que 
je sois décisif pour l’équipe. Que ce soit 
mon entourage et le staff, tous avaient le 
même discours. Je fais une bonne saison et 
surtout j’apprends. Le contexte est différent 
et l’équipe était plus que compétitive. J’y 
découvre un nouveau poste, un nouveau 
système et je prends beaucoup de plaisir. 
Pierre Aristouy a toujours eu confiance en 
moi et je l’ai toujours vu. Pour progresser, 
c’est tellement plus facile. Au départ, je 

jouais trop facile et il m’a un peu mis sur la 
touche. C’était logique. J’ai été obligé d’en 
faire plus surtout le jour où il m’a mis hors 
du groupe. J’étais fâché mais ça m’a servi 
parce qu’en plus j’étais l’un des plus âgés et 
je me devais de montrer l’exemple.

T a  c h a n c e  e n  p r o f e s s i o n n e l  a r r i v e 
finalement lors d’un match amical cet été 
face à Niort...
J’ai travaillé tout l’été pour ça, malgré un 
stage loupé à Divonne parce que j’étais 

malade. Mais lors de ce match, je débute, je 
marque et je provoque un penalty. Depuis 
ce jour là, je n’ai plus quitté le groupe 
professionnel, même à l’arrivée de Christian 
Gourcuff. Aujourd’hui, je suis encore plus fier 
de tout ce que j’ai accompli.

Cette nouvelle vie (enfin !) de footballeur 
professionnel, comment la vis-tu ?
Franchement, normalement. Je suis très 
content, évidemment. Tout le monde l’est 
pour moi mais ce n’est que le début. Une 
carrière, ça ne se résume pas à seulement 
une ou deux années. Il faut que ça dure. 
Aujourd’hui, je suis plus que prêt pour une 
carrière de dix ans. Je n’ai pas fait tout ça 
pour arrêter un an après. L’apprentissage 
est express mais c’est mieux d’apprendre 
dans la bonne forme du début de saison, 
c’est certain.

Si tu avais un conseil à donner à tous 
ces jeunes qui sont dans des centres de 
formation...
Ne pas faire de bêtises parce que la perte 
de temps est énorme. Se blesser, ça peut 
arriver mais perdre du temps à cause d’un 
mauvais comportement, d’une mauvaise 
attitude, c’est inadmissible. On en prend 
conscience quand on quitte le monde 
professionnel. Surtout, il ne faut pas lâcher 
et garder toujours espoir. Il y aura toujours 
une nouvelle chance, et là, il faudra la 
saisir.

PROPOS RECUEILLIS PAR M. G.

AVEC KADER BAMBA
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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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Inauguration du nouveau Pavillon.
Cet espace de réception où se retrouvent des 
décideurs économiques de la région avant 
chaque match des Jaune et Vert a fait peau 
neuve. En effet, à l’occasion de FC Nantes-AS 
Monaco le 25 octobre dernier, ce sont plus de 
300 clients qui on pu bénéficier de ce lifting 
complet et de nouveautés. Le FC Nantes met 
ainsi à disposition des entreprises, de leurs 

collaborateurs et invités, un espace de 350 m2 
alliant esthétique, confort et fonctionnalité. 
Il est composé d’un véritable hall d’accueil 
engageant et spacieux, d’un écran géant, 
de plusieurs points de restauration avec un 
mange-debout personnalisé par entreprise, 
de babyfoots aux couleurs du club pour (re)
faire le match... En plus d’une place en tribune 

Présidentielle, la formule comprend une place 
de parking, un apéritif en avant-match et un 
buffet en après match.
Pour profiter de cet espace décontracté, d’une 
formule attractive, et vivre autrement chaque 
match avec vos invités, contactez au plus vite 
le Business Club.
>> ENTREPRISES@FCNANTES.COM / 02 40 37 50 37
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UNE FORTE ATTENTE ?
Azzdine ‘aazbabysk’ Ait Ouzdi : Toute la 
communauté attendait ce jeu. Si PES 15 
a été une révolution très prometteuse, la 
suite a été un peu plus compliquée. Mais 
l’an passé déjà, les éditeurs avaient réalisé 
un très beau jeu, complet, afin de redorer 
l’image de PES. De nombreux joueurs de 
la communauté FIFA avaient décidé de 
l’essayer et nombreux sont ceux à l’avoir 
adopté.

UN DÉFAUT ?
On peut parler des « scripts » qui dictent le 
jeu. Par exemple, on va avoir un temps faible 
et un temps fort dans le match. C’est très dur 
de lutter face à ce qui est écrit dans le jeu. On 
sera obligé de subir des occasions et c’est 

selon moi, le défaut principal de cet opus.

L’OBTENTION DES LICENCES
Aujourd’hui, avec l’arrivée de la Juventus 
et d’autres équipes sous licence, c’est un 
vrai plus pour le jeu ! Plus de joueurs sont 
potentiellement intéressés et c’est une très 
bonne chose pour la communauté afin 
qu’elle continue de s’accroître. Outre la 
Juventus, il y a également le FC Barcelone, 
le Bayern Munich ou encore Manchester 
United. C’est bien de pouvoir cibler ces 
«Tops clubs» !

L’EFOOTBALL.PRO
Le 2 VS 2, c’est terminé. Place désormais 
au 3 VS 3. Ça devrait encore être une 
grosse année pour notre équipe et il va 

falloir faire de beaux résultats parce que 
la compétition s’annonce relevée ! 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.

LES NOTES DES NANTAIS
L ’ e n s e m b l e  d e s  n o t e s  d e s  j o u e u r s 
nantais ont été augmentées par rapport 
à l ’an passé. Aujourd’hui, elles varient 
principalement entre 85 et 86 . Ce sont 
vraiment de belles notes et le FC Nantes 
possède une belle équipe, agréable à 
utiliser en match.

Joueur 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 pour cette saison 2019-2020. Outre ce rendez-vous que de nombreux gamers professionnels attendent avec impatience, 

l’un des tout meilleurs pratiquants de la planète s’est confié sur cet opus 2020. Entretien.

Azzdine Ait Ouzdi :
“Une grosse année pour l’équipe !”

>> TOUTE L’ACTU ESPORTS DU CLUB SUR
TWITTER.COM/FCNANTESESPORTS



RÉSERVEZ VOS PLACES SUR
STORE.FCNANTES.COM
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