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

Depuis 1963, Nantais et Lyonnais ont croisé le fer à 44 reprises dans l’élite du football français.
Les chiffres* des deux formations avant cette nouvelle rencontre comptant

pour la 32ème journée  de Ligue 1 Conforama.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ATTAQUE

DÉFENSE

MEILLEUR PASSEUR

JOUEURS LES + UTILISÉS

MEILLEURS BUTEURS

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

15e 3e

31 pts 56 pts

8V 14D7N

33 buts inscrits   11e

4 passes  Boschilia

4 buts  Boschilia
4 buts  Majeed

2430’ Diego Carlos
2417’ Rongier

2211’ Lima
2210’ Tatarusanu

1940’ Touré

38 buts encaissés   12e

Depay  7 passes

2e   51 buts inscrits

8e   35 buts encaissés

Dembélé  12 buts
Fékir  9 buts

16V 6D8N

44 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1963

4e journée de championnat - 26 août 2017

0-0

GG

8 défaites26 victoires 10 nuls

P PP N N GGGG P

FC NANTES - O. LYONNAIS

Lopès 2430’ 
Aouar 2355’ 
Denayer 2304’ 
Marcelo 2247’ 
Mendy 2160’ 

LA SAISON DERNIÈRE

*Chiffres après la 30ème journée de Ligue 1 Conforama



ENTRAÎNEUR
Bruno GENESIO

GARDIENS
1  Anthony LOPES

16  Anthony RACIOPPI

30  Mathieu GORGELIN

DÉFENSEURS
2  Mapou YANGA-MBIWA

4  RAFAEL

5  Jason DENAYER

6  MARCELO

14  Léo DUBOIS

15  Jérémy MOREL

20  MARCAL

22  Ferland MENDY

23  Kenny TETE

26  Oumar SOLET

MILIEUX
8  Houssem AOUAR

24  Pape Cheikh DIOP

28  Tanguy NDOMBELE

29  Lucas TOUSART

31  Yassin FEKIR

ATTAQUANTS
7  Martin TERRIER

9  Moussa DEMBELE

10  Bertrand TRAORE

11  Memphis DEPAY

17  Lenny PINTOR

18  Nabil FEKIR

19  Amine GOUIRI

27  Maxwell CORNET
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MILIEUX

MILIEUX

MILIEUX

DÉFENSEURS

LIMA IÉ

6 5
KWATENG

KAYEMBE

25

8

TRAORÉ

14
PALLOIS

4

HALILHODŽIĆ

DÉFENSEURSGARDIENS

FÁBIO DIEGO CARLOS

2 3
DUPÉ OLLIERO TATARUSANU

1 16 30

ATTAQUANTS

COULIBALY

7
MAJEED

10

MOUTOUSSAMYBOSCHILIAEYSSERIC EVANGELISTA

18

TOURÉ

19

1211 17

DABOLIMBOMBEKRHINGIROTTO

20 21 22 23

RONGIER

28
MANCE

27
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Prochains matches à La Beaujoire   

A la demande de la préfecture de Loire-Atlantique, la Ligue de Football Professionnel a décidé 
de reporter la rencontre de la 28ème journée de Ligue 1 Conforama entre le FC Nantes et le Paris 
Saint Germain. La date du report de la rencontre est désormais le mercredi 17 avril 2019, à 19h. 3 
jours après le FC Nantes affrontera Amiens SC. La rencontre se jouera le samedi 20 avril, à 20h, 
au stade de la Beaujoire. Réservez dès maintenant votre place dès 10€ sur store.fcnantes.com.

FC Nantes Esport League : rejoignez l’ultime session !

Il n’en reste plus qu’une ! La dernière des sept étapes de la FC Nantes eSport League se tiendra 
le samedi 27 avril, au Pavillon du stade de la Beaujoire, de 14h à 19h. Alors, à vos manettes, pour 
tenter de rejoindre la grande finale ! Lors de l’étape du 16 mars, ce sont 32 joueurs qui se sont 
affrontés à FIFA19 sur PS4 pour tenter de gagner leur place pour la grande finale de la FC Nantes 
eSport League. Le challenge vous tente et sous souhaitez gagner l’un des 3 derniers billets pour 
participer à la grande finale qui aura lieu lors de la Journée des Supporters. Réservez vite votre 
place (5€) sur store.fcnantes.com.

«Toit à Moi» fait son nid

Le FC Nantes a œuvré dernièrement auprès 
de l’association “Toit à Moi”, en charge 
du logement et l’accompagnement de 
personnes sans- abri. En récupérant 
d’anciens meubles de joueurs logés par 
le Club, l’association « Toit à Moi » a pu 
repartir avec du matériel et ce, pour le 
grand plaisir de Marguerite Maury, chargée 
de communication de “Toit à Moi” : “Nous 
remercions infiniment le FC Nantes pour 
ses dons. Ils comprennent des meubles, 
des canapés, des lits et des tables basses. 
Tous ces objets rejoindront rapidement les 
différents appartements mis à disposition 
des sans-abris par l’association.” 

Les U19 chez Manitou 

Le temps d’un après-midi, les U19 
Nationaux sont visité le siège social de 
l’entreprise Manitou, partenaire officiel du 
FC Nantes et actuel leader mondial dans 
les domaines de la manutention tout-
terrain, d’élévation de personnes et de 
terrassement. Quinze joueurs de l’effectif 
ont pris part à la découverte du monde 
de l’entreprise. Durant trois heures, joueurs 
et accompagnateurs ont plongé dans les 
coulisses de ce fleuron industriel français. 
Au programme, présentation du groupe, 
visite de la chaîne de production et riches 
échanges avec le personnel.



Photothèque Calicéo, Céline Hamelin.

3h 
AU PRIX 

de 2H*
Soit une heure de détente 
en plus pour ne penser qu’à VOUS…

OFFRE EXCLUSIVE
DÉCOUVERTE BALNÉO

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 
Profitez de 3h au prix de 2h

 Offre valable jusqu’au 30/06/2019.

 Offre valable uniquement dans le centre Calicéo de Saint-Herblain pour l’achat 
d’une entrée 2h à 17€ dans la limite de 4 personnes maximum.

Offre non cumulable avec d’autres offres ou avantages en cours.
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 Crédits photos : Photothèque Thalgo, LPG.

-10% 
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code FCNANTES(1)

 Rendez-vous sur notre boutique en ligne www.caliceo.com 
pour profiter de notre offre grâce à votre code.  

Toutes nos prestations se déclinent en bons cadeaux ou E-ticket.

Profitez de 10% de remise sur l’ensemble de vos cadeaux 
massages, rituels, soins corps et visage sur WWW.CALICEO.COM
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Quels premiers enseignements peut-on 
tirer sur cette saison 2018-2019 ?
On a joué 20 matches de championnat 
tout en étant sur le pont depuis le 20 
juillet. Après huit mois d’entraînement, le 
bilan est positif parce que le groupe est 
en constante progression. La qualité des 
entraînements, l’assiduité des joueurs aux 
séances et l’envie de progression sont là. 
Les attitudes sont bonnes et ça rejaillit 
sur le terrain avec des performances 
de plus en plus convaincantes, surtout 
collectivement. 
Les garçons ont pris conscience que 
beaucoup de problèmes peuvent être 
résolus en mettant en place des principes 
collectifs, tout en n’ayant rien à y perdre. 
Ils ont souvent peur de moins se mettre 
en lumière en jouant ce football mais ils 
ont enfin compris que tout le monde y 
trouvait son compte. Dans l’état d’esprit, 
c’est déjà une vraie progression.
Aujourd’hui, à dix journées de la fin, on est 

cinquième du classement et on fait partie 
des meilleures réserves de France. Tout ça 
ne demande que confirmation dans les 
dix prochaines journées.

Peut-on dire aujourd’hui que ce 
championnat de National 2 est de plus 
en plus compliqué pour les équipes 
réserves ?
Oui, il est de plus en plus dur. On parle de 
nous, de Lorient qui nous accompagne en 
haut du classement. Lorsqu’on regarde les 
autres poules, on voit beaucoup d’équipes 
en difficultés : Bordeaux, Marseille, Nice, 
Monaco et même Lyon, qui est pourtant 
une référence au niveau de la formation 
en France, a sa réserve en difficultés.
C’est de plus en plus difficile pour 
des jeunes joueurs d’exister dans ce 
championnat. C’est pour ça qu’il est 
intéressant d’obtenir des résultats et 
d’autant plus, en y ajoutant la manière et 
les bonnes attitudes.

Avec votre effectif, vous devez à la fois 
gérer la formation, le cursus des joueurs 
et les résultats. Là, tout semble bien se 
passer…
Les résultats ne sont que la conséquence 
de tout ça. C’est pour ça que l’on ne parle 
pas des résultats au début. On parle 
surtout de méthode, d’apprentissage, 
d’évolution ou encore d’intensité aux 
entraînements. On a un peu balbutié sur 
la première partie de saison par moment, 
notamment à domicile avec pas mal 
de matches nuls. Certainement, que 
l’on n’y mettait pas tout ce qu’il fallait 
pour transformer ces nuls en victoires. 
Aujourd’hui, c’est mieux. On sort de deux 
très bons matches à Paris et au Havre, qui 
ont validé ces progrès. Il faut continuer.

          Retrouvez l’intégralité de l’entretien
sur fcnantes.com

Pierre Aristouy : 
“un groupe en constante progression’’

L’entraîneur de l’équipe réserve fait le point sur le quotidien de son groupe et les objectifs à atteindre. Entretien.

L ’ A C A D É M I E
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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

Vous y étiez
Une plongée au cœur des tribunes de la Beaujoire, au cœur de vos émotions lors de Nantes-Lille. 

Encouragements, partage, frustration, contestation...
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.

par Pierre Hamon
Vous y étiez
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FÁBIO, 
ITINÉRAIRE
JUMELÉ

ENTRETIEN

Après plus de dix années passées à fouler 
les pelouses du Royaume-Uni, Fábio Pereira 
da Silva, dit «  Fábio », a décidé de prendre 
un nouveau virage dans sa carrière l’été 
dernier, en rejoignant la Ligue 1 Conforama 
et le FC Nantes. Avant de défier Lyon et 
retrouver son frère jumeau Rafael, avec 
lequel il a vécu au quotidien durant près de 
24 ans, le Nantais revient sur les temps forts 
de sa carrière et se confie sur cette relation 
fusionnelle.



Peux-tu nous en dire plus sur ta vie au 
Brésil, avant ton arrivée en Europe ?
Comme tous les enfants au Brésil, j’ai grandi 
avec le football, avec mon frère jumeau et 
notre frère aîné. Mes deux parents travaillaient 
tous les jours afin de nous apporter la 
meilleure vie possible. Vers l’âge de 3-4 ans, je 
me suis mis à jouer tout le temps au foot avec 
Rafael. Parfois, nous n’étions que tous les deux 
mais nous jouions sur un immense terrain. À 10 
ans, nous sommes partis vivre à Fluminense, 
à l’académie. Notre niveau était meilleur jour 
après jour, année après année, sans négliger 
pour autant les études. Nos parents nous 
répétaient tout le temps à quel point c’était 
important. Au Brésil, encore plus qu’ailleurs, 
c’est très difficile de devenir footballeur parce 
que sur dix garçons, onze rêvent de faire ce 
métier (rires). À l’âge de 14 ans, on a commencé 
à nous parler de l’éventualité d’une carrière 
dans le football et l’année suivante, j’ai fait 
mes premiers rassemblements avec les 
équipes jeunes de la sélection nationale. 
L’année d’après, Manchester United est venu 
pour nous engager tous les deux.

Comment cette opportunité s’est-elle 
présentée ? 
Un scout de Manchester United basé au 
Brésil a regardé plusieurs matches de notre 
équipe et a tout de suite repéré quatre 
joueurs, dont mon frère et moi. Un jour, il a 
demandé à Rafael de passer 15 jours de tests 
à Manchester United. De mon côté, j’étais en 
rassemblement avec le Brésil donc je n’ai pas 
pu y aller. Finalement, je m’y suis rendu 3-4 
mois plus tard. Tout le monde a apprécié nos 
prestations. À la fin, au moment de partir, ils 
nous ont dit qu’ils continueraient à nous suivre 
sur le reste de la saison. Avec Fluminense, 
nous avons également participé à un tournoi, 
que nous avons remporté, organisé par 
Manchester United : la Nike Cup, à Hong-Kong. 
Finalement, c’est à l’âge de 16 ans que nous 
avons signé notre premier contrat pour les 
Red Devils.

E N T R E T I E N
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Ton frère jumeau a-t-il été un vrai pilier pour 
toi, loin de ton pays natal ?
Pour être honnête, je pense que nous l’avons 
été l’un pour l’autre. Un jour, notre frère plus âgé 
est parti jouer en Italie, à Brescia, quand il avait 
16 ans. Mais il était seul pour y arriver. Ça n’a 
pas été notre cas. Dans les moments de joie 
ou de tristesse, nous partagions tout à deux : 
l’envie de progresser, l’envie d’apprendre et 
l’envie de se montrer. Nous étions plus forts 
ensemble. 

Ce qui est marrant, c’est que vous jouez dans 
le même secteur : sur un côté de la défense...
Oui, c’est fou. On joue dans une position très 
similaire. Au début, j’ai commencé par évoluer 
sur le coté gauche de la défense, parce que 
mon frère est arrière droit. Je n’avais pas envie 
de le concurrencer. Mais, je suis droitier... donc 
le naturel est vite revenu .Il fallait que je joue à 
droite (rires).

Champion d’Angleterre à deux reprises (2009 
et 2011), tu échoues avec ton équipe en finale 
de la Ligue des Champions en 2010-2011. Est-
ce ton plus grand regret ?
Je ne peux pas dire qu’il s’agisse d’un regret. 
Bien sûr, il y a eu de la déception mais je n’avais 
que 18 ans ! J’ai tellement appris de cette 
épopée, de ce match. Démarrer une finale 
de Ligue des Champions, à mon âge, c’était si 
spécial. Je me souviens ne pas avoir fait une si 
mauvaise prestation que ça, au contraire. Je 
m’étais senti plutôt à l’aise. Mais la domination 
de Barcelone sur ce match était telle, que le 
résultat (défaite 3-1) est logique.

“Démarrer une finale 
de Ligue des Champions,

à mon âge,
c’était si spécial.”



Qu’as-tu ressenti lors de ton départ 
de Manchester pour les Queens Park 
Rangers a l’été 2012 ? 
Deux ans après cette finale de Ligue des 
Champions, j’ai sans doute vécu à QPR, 
le moment le plus délicat de ma carrière. 
Nous avons été relégués à l’issue de la 
saison et du côté de United, mon frère 
jouait, Patrice (Evra) jouait aussi. Je n’avais 
plus ma place. Nous avions pourtant une 
belle équipe avec les Queens Park mais en 
Premier League, rien ne peut vous sauver si 
vous ne vous en donnez pas les moyens.

Après de brefs passages à Cardiff et 
Middlesbrough, tu décides l’été dernier 
de venir à Nantes. L’envie d’un nouveau 
défi ?
C’est tout à fait ça. J’ai passé plus de onze 
ans au Royaume-Uni, je connais par cœur 
les divisions et la manière de jouer là-
bas... j’ai eu besoin de quelque chose de 
nouveau. Je vais sur mes 29 ans, l’argent 
ne m’a jamais emmené nul part et j’avais 
envie de découvrir autre chose, de jouer un 
football différent.

Comment as-tu vécu le début de saison 
de l’équipe, loin des terrains après ta 
blessure en  amical cet été face à Angers ?
Ça a été très frustrant pour moi. C’est une 
très mauvaise habitude. Quand je suis arrivé 
à United, dès la première semaine, je me 
suis blessé et j’ai été écarté durant quatre 
mois des pelouses. À Middlesbrough, c’est 
mon genou qui m’a gêné dès mon arrivée : 
je suis resté deux mois à regarder mes 
coéquipiers. Ici, j’ai loupé les neuf premiers 
matches de la saison... (il soupire).

Aujourd’hui, après huit mois de 
compétition, comment te sens-tu sur le 
terrain et dans le groupe ?
Je suis dans l’apprentissage. A chaque 
séance je continue à apprendre parce 
que ce n’est que ma première saison en 
France. Mon frère m’avait prévenu que ce 
championnat était très difficile, surtout 
lorsqu’on arrive de l’étranger. Je ne suis 
par sûr que les gens se rendent compte à 

quel point cela change d’un point de vue 
footballistique mais aussi dans la vie de 
tous les jours. Parfois, j’ai envie d’être un peu 
plus agressif sur le terrain mais je ne peux 
pas. En Angleterre, la bonne agressivité est 
essentielle pour ne pas se faire marcher 
dessus et le jeu va en ce sens. Bien sûr, c’est 
à moi de m’adapter à présent.

Quelles sont tes activités préférée ici à 
Nantes, en dehors du terrain ?
J’aime beaucoup la ville. Avant de venir ici, 
on ne m’a dit que du bien de Nantes. J’avais 
besoin de savoir où j’arrivais, surtout pour 

E N T R E T I E N

ma femme et mes deux filles. Tout le monde 
s’est mis au Français, c’est fantastique. Ici, 
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“Mon frère m’avait 
prévenu que ce 

championnat était très 
difficile, surtout lorsqu’on 

arrive de l’étranger”
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“ Tu les vois s’investir en 
tribune, tu as forcément envie 

de tout donner pour eux.” 

j’aime passer du bon temps à me promener 
dans les parcs, c’est très arboré. 

Lors du match aller à Lyon, c’était la toute 
première fois que tu étais opposé à ton 
frère. Cela a vraiment dû être un moment 
particulier pour toi...
Oui et c’était également mon premier 
match avec le FC Nantes. C’est toujours 
très excitant de pouvoir affronter mon frère. 
On a toujours été en compétition depuis 
tout petit, dans la vie de tous les jours mais 
aussi dans le football. Ce match sera très 
important pour les deux équipes.

Quel a été ta réaction la première fois 
que tu as été appelé pour disputer ton 
premier match avec l’équipe A du Brésil, 
le 8 octobre 2011 face au Costa Rica ? 
Jouer pour son pays lorsqu’on est un 
footballeur brésilien, c’est sûrement 
l’apothéose dans une carrière. Il n’y a rien 
au-dessus. Ce sport est tellement important 
dans mon pays et cette équipe fait partie 
des meilleures nations au monde. Pour moi, 
c’était un moment inoubliable mais il n’y a 
sûrement pas de mot pour décrire toute 
la fierté qu’a pu ressentir mon père à ce 
moment-là. Il était submergé par l’émotion.

“ On a toujours été en 
compétition depuis tout 
petit, dans la vie de tous 

les jours mais aussi 
dans le football.”

Aujourd’hui, à 28 ans, as-tu déjà pensé à 
ta future reconversion après ta carrière de 
footballeur ?
C’est vrai que je suis dans le monde 
professionnel depuis plus de 10 ans 
maintenant. J’ai tellement appris de ce 
sport mais c’est vraiment difficile de se 
dire : « Que vais-je faire après ? ». Ce qui est 
sûr, c’est que je ne veux pas devenir coach 
(rires). Entraîner des enfants ? Pourquoi pas 
transmettre toute mon expérience aux plus 
jeunes, oui.

Propos recueillis par M.G
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Tusseau a pris 
son envol

LE JOUR OÙ...

Le 15 avril 1983, Nantes ne fait pas de détail face 
à Bordeaux, en huitièmes de finale retour de la 
Coupe de France. Son adversaire, tenu en échec 
à l’aller (0-0), a tout axé sur la défense-contre 
attaque, avec un double rideau qui se veut 
dissuasif au milieu de terrain.

Mais l’impitoyable tornade jaune balaie tout sur son 
passage, ce qui fait dire à Aimé Jacquet, l’entraîneur 
des Girondins : « Ces Nantais sont diaboliques. Si vous 
les laissez dominer, leur extraordinaire jeu aérien finit par 
payer. Si vous les pressez sur leur but, ils vous placent 
deux ou trois accélérations et vous contrent sans pitié. »

A l’arrivée, le gardien bordelais va chercher quatre fois 
le ballon dans ses filets (doublé d’Halilhodzic, Tusseau 
et Bossis). Ce dont personne ne se doute, c’est que 
Bordeaux, humilié sur le terrain, va prendre sa revanche 
dans les coulisses. Juste après le match en effet, Thierry 
Tusseau, signifie froidement à sa direction qu’il va quitter 
le club en fin de saison. Pour rejoindre les… Girondins de 
Bordeaux, au point que certains l’assimilent à un « traître 
» à la patrie jaune. Rien que ça !

Jean-Claude Suaudeau est le plus bouleversé par la 
nouvelle. Jamais il n’aurait pu imaginer qu’un de ses joueurs 
- un de ses « protégés » - puisse être tenté d’aller voir 
ailleurs. Le comité de direction est tout aussi décontenancé 
: jusqu’alors, le renouvellement des contrats s’effectuait 
presque naturellement. Il comprend qu’il devra désormais 
composer avec la concurrence de clubs disposant d’un 
budget supérieur, et avec des joueurs qui n’ont plus peur 
d’abandonner, du jour au lendemain, la maison où ils ont 
grandi.

En dépit d’une fin de championnat triomphale avec un 
nouveau titre obtenu à quatre journées de la fin après 
une victoire (4-2) contre un Saint-Etienne à la dérive, il 
en est un qui ne cachera pas son vague à l’âme : Jean-
Claude Suaudeau, vraiment très affecté par le départ de 
Tusseau.

        Retrouvez encore plus d’histoires sur le site 
du Musée des Canaris : fcnantes.com/musee
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Et vous, à qui confiez-vous vos projets d’impression ?
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B U S I N E S S  C L U B

France Confort Habitat
devient partenaire du FC Nantes

21 FC NANTES MAGAZINE

Dans le cadre de leur développement et de leur implantation sur Nantes,
France Confort Habitat devient Sponsor Officiel du Club.

L
e FC Nantes et France Confort Habitat, société multi corps 
d’état à destination principalement des particuliers, ont 
conclu un accord jusqu’à la fin de saison. Avec la signature 

de ce partenariat, France Confort Habitat s’offre la possibilité 
d’être visible sur le dos du maillot des joueurs.

En plus de cette visibilité, le partenariat comporte un volet de 
Relations Publiques, permettant aux partenaires de l’entreprise 
de bénéficier d’expériences inédites les soirs de matches, et un 
volet digital pour faire gagner des places VIP aux supporters.
Pour Joseph Grenier, Dirigeant Fondateur France Confort 
Habitat : “France Confort Habitat est ravi d’associer ses couleurs 
au coté du FC Nantes, qui fait la fierté de ses supporters avec 
notamment 8 titres de champion de France. Si nous choisissons, 

à ce moment précis, de nous associer au FC Nantes, c’est que 
notre groupe, natif des Hauts de France, a décidé de s’installer 
en terre nantaise (au 35 rue de la Patouillerie à Nantes). 
Spécialisé dans la rénovation de maison tout corps d’état et 
dans les énergies renouvelables, nos valeurs sont similaires 
à celles des Canaris: le travail, l’efficience, la proximité et le 
partage.”

Pour Franck Kita, Directeur Général Délégué du FC Nantes : 
“Nous sommes heureux que France Confort Habitat rejoigne 
la famille du FC Nantes. Ce partenariat est une évidence. Nous 
avons ce même sens du travail et cette envie de nous dépasser. 
C’est primordial pour le Club de pouvoir construire ce type de 
relation pérenne et ambitieuse.”
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V I E  D U  C L U B

Le FC Nantes sur la deuxième marche
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BAROMÈTRE SYMPATHIE

Selon le baromètre d’image des clubs professionnels de football*, le FC Nantes apparaît comme le second club 
le plus sympathique de France. En effet, 76 % des Français intéressés par le football perçoivent le FC Nantes 
comme « sympathique » (stable par rapport à la saison dernière). Avec un taux de détracteurs de 7%, il reste 

cette année encore le club le moins déprécié de la Ligue 1 Conforama.

Autre point de satisfaction, le club performe 
également pour les Français pour son 
prestige (65%, +3pts en 1 an), son ambition 
(62%, +1pt en 1 an) et son attractivité 
(62%, +3pts en 1 an). La maison jaune a su 
maintenir ainsi la dynamique positive 
initiée la saison précédente sur la plupart 
des indicateurs.

Dans cette enquête réalisée comme 
chaque saison par l’institut IPSOS pour 
la Ligue de Football Professionnel et le 
syndicat Première Ligue, le FC Nantes se 
distingue d’autre part, auprès des Français, 
sur plusieurs critères :

Club « formateur » (75% pensent que le 
qualificatif s’applique au FC Nantes contre 

61% en moyenne pour les clubs de Ligue 1 
Conforama)

Club « engagé dans le domaine citoyen 
et social » (47% pensent que le qualificatif 
s’applique au FC Nantes contre 44%)

Club « dynamique » (67% pensent que le 
qualificatif s’applique au FC Nantes contre 
63%)

Le FC Nantes, dirigé par Waldemar Kita, 
demeure ainsi un des clubs les mieux 
perçus en France avec 74% de bonne 
image, contre 64% en moyenne pour les 
clubs de Ligue 1 Conforama. En région Pays 
de la Loire, ce score de bonne image passe 
à 88%, le FC Nantes bénéficiant d’un très 

solide appui régional. Autant de chiffres qui 
confirment que le FC Nantes est bel et bien 
une place forte du football français.

Enfin, nous apprenons, de cette étude 
également, que le football est toujours 
en tête des sports auxquels les Français 
s’intéressent spontanément devant le 
rugby et le tennis. Ainsi, ce sont 23 millions 
de Français qui se montrent intéressés par 
ce sport (soit 41% des français, +3 points 
en 1 an), et particulièrement la Ligue 1 
Conforama, compétition de clubs la plus 
suivie par les fans de foot (78%), devant la 
Ligue des Champions (63%).

*Étude réalisée par Ipsos auprès d’un échantillon de 
5013 Français représentatif de la population nationale 
âgée de 16 à 75 ans du 17 au 31 décembre 2018.
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STORE.FCNANTES.COM
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