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T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D U  F O O T B A L L  C L U B  D E  N A N T E S .

FC NANTES
M A G A Z I N E

ANDREI GIROTTO
L’efficacité silencieuse.



Attention, le burger parfait 

ne pardonne pas

les fautes de goût !

Surveillez les cartes et prenez vos adversairesde vitesse ! 

Pour réaliser le meilleur burger, 
il vous faut d’abord 

les bons ingrédients !

RANGEMENT

MALIN !

Taper ou ne pas taper ? 

C’est là que réside toute 

la finesse de Color Smash ! 

Mettez la main sur 
un maximum de cartes
tout en restant sur le qui-vive

pour ne pas vous les faire voler ! 

L’œil perçoit une information alors que 

le cerveau pense le contraire !

NOUVEAU

RP-Burger party+Color Smash_01.indd   1 22/11/2018   09:47
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FC NANTES - STADE RENNAIS FC

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

Pour la reprise du championnat, le FC Nantes et le Stade Rennais se livreront à la troisième confrontation  
cette saison, cette fois sur la pelouse des Canaris. Les chiffres des deux formations avant la 20ème journée  

de Ligue 1 Conforama, la 38ème confrontation dans l’élite du football français.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ATTAQUE

DÉFENSE

MEILLEUR PASSEUR

JOUEURS LES + UTILISÉS

MEILLEURS BUTEURS

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

14e 8e

20 pts 26 pts

5V 7D5N

24 buts inscrits   10e

4 passes  Boschilia

12 buts  Sala
4 buts  Boschilia

1530’ Lima
1400’ Tatarusanu

1350’ Diego Carlos
1337’ Rongier

1201’ Kwateng

25 buts encaissés   11e

Bourigeaud  3 passes

7e   27 buts inscrits

11e   25 buts encaissés

Sarr  5 buts
Ben Harfa 4 buts

André 1544’
Grenier 1538’
Traoré 1530’
Sarr 1404’
Da Silva 1354’

G G

7V 6D5N

37 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1963

LA SAISON DERNIÈRE
34e journée de championnat - 20 avril 2018

Pallois (81’csc)
 

Thomasson (42’) 1-1

GN P

*Chiffres après la 19ème journée de Ligue 1 Conforama

6 défaites23 victoires 8 nuls

GN PP GN



ENTRAÎNEUR
Julien STEPHAN

GARDIENS
1  Abdoulaye DIALLO

30  Edvinas GERTMONAS

40  Tomas KOUBEK

DÉFENSEURS
2  Mehdi ZEFFANE

3  Damien DA SILVA

4  Edson MEXER

15  Ramy BENSEBAINI

20  Gerzino NYAMSI

24  Ludovic BAAL

26  Jérémy GELIN

27  Hamari TRAORE

29  Romain DANZE

MILIEUX
6  Jakob JOHANSSON

8  Clément GRENIER

10  Rafik GUITANE

12  James LEA SILIKI

14  Benjamin BOURIGEAUD

21  Benjamin ANDRE

23  Adrien HUNOU

28  Denis Will POHA

Yann GBOHO

ATTAQUANTS
7  Ismaila SARR

9  Jordan SIEBATCHEU

11  Mbaye NIANG

18  Hatem BEN ARFA

22  Romain DEL CASTILLO

E F F E C T I F S
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FABIO DIEGO CARLOS PALLOIS

LIMA MIAZGA

2 3 4

6 13

DÉFENSEURS

LIMBOMBE

KRHIN

KWATENG KAYEMBE

MOUTOUSSAMY TOURÉBOSCHILIA GIROTTOEVANGELISTA

25 8

18 1912 2017

MILIEUX

MILIEUX

GARDIENS

DUPÉ OLLIERO TATARUSANU

1 16 30

ENTRAÎNEUR

HALILHODŽIĆ

DÉFENSEURS MILIEUX

21

ATTAQUANTS

ATTAQUANTS

5

MBODJI

5
TRAORÉ

14

MAJEED

10

Effectifs au 3 janvier 2019

DABO

23
RONGIER COULIBALY

28 7
SALA

922

SIGTHORSSONNGOM

3127



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

GAMBARDELLA : le derby pour Nantes ! 

Les U19 Nationaux du FC Nantes se sont qualifiés pour les 1/32èmes de finale de Coupe Gambardella 
aux dépens du Stade Rennais le 16 décembre dernier à Marcel-Saupin (0-0, 9 tab 8). Il aura fallu 
attendre le bout de la séance de tirs aux buts pour voir le gardien de but, Anthony Robin, stopper le 
tir du portier rennais et inscrire le pénalty victorieux. Félicitations ! Les joueurs de Stéphane Ziani ont 
rendez-vous ce dimanche 13 janvier sur la pelouse du Stade Lavallois pour disputer leur 1/32ème de 
finale (14h30).

Déplacement officiel à Angers

Le FC Nantes, en partenariat avec le club de supporters Activ Nantes Supports, organise un 
déplacement pour la rencontre contre Angers le samedi 19 Janvier à 20h. Le prix du déplacement 
est de 20€, place en parcage comprise. Le départ pour Angers est prévu le samedi vers 
17h00 devant la boutique du stade de la Beaujoire. Le retour sur Nantes est prévu le samedi 
soir vers minuit. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en écrivant à l’adresse suivante 
: deplacements@fcnantes.com. En cas de faible réservation, le FC Nantes se réserve le droit 
d’annuler le déplacement.

6FC NANTES MAGAZINE

Bourse officielle d’échange 
de billets

Abonnés ou à la recherche de places, 
venez découvrir la bourse d’échange de 
billets officielle du FC Nantes, un service 
d’achat et de revente de billets dans un 
cadre légal et sécurisé. Vous ne pouvez 
pas être présent prochainement à la 
Beaujoire ? Vous souhaitez revendre votre 
billet en bénéficiant d’un tiers de confiance 
qui garantit les échanges ? Profitez de 
cette plateforme d’échanges, un service 
totalement gratuit pour les abonnés ! 

Stages Jean Vincent

L’été 2019 marquera une année de 
transition pour les stages Jean Vincent. 
Dans l’attente de la mise à disposition de 
nouvelles infrastructures à Saint-Brévin, les 
stages estivaux se dérouleront uniquement 
à la Jonelière au mois de juillet prochain. 
Pour en savoir plus : 
stagesfcnantes-jeanvincent.com 

Offre clubs de foot 

Vous êtes dirigeant d’un club de football 
et souhaitez faire venir vos licenciés à la 
Beaujoire ? Profitez, cette année encore, 
de l’offre «Clubs de foot» à 5 euros pour les 
moins de 18 ans et 10 euros pour les adultes !
Venez assister, à la Beaujoire, à la réception 
de Saint-Etienne, Nîmes, Lille, Amiens, Dijon 
ou Strasbourg en nous faisant parvenir 
votre demande par mail à billetterie@
fcnantes.com au plus tard quinze jours 
avant la date de la rencontre.
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Parking co-voiturage, 
testez le nouveau service gratuit !

Lors de la concertation préalable sur le projet de construction 
du nouveau stade, nous nous sommes engagés à promouvoir le 
covoiturage : pour que cette initiative soit suivie dans le futur stade, 
nous la mettons en œuvre dès cette saison pour les supporters de 
la Beaujoire. C’est désormais effectif : un dispositif favorisant le 
covoiturage est en place depuis début octobre.

J O U R  D E  M A T C H

8FC NANTES MAGAZINE

3 questions à Luc Delatour,
Directeur des Opérations

Concrètement, en quoi consiste ce dispositif ?

Nos engagements sont devenus concrets en créant 

des conditions favorables et incitatives au co-

voiturage. Désormais, un parking de 300 places est 

réservé à ceux qui co-voiturent, à moins de cinq 

minutes à pied du stade. Cette initiative a pu se 

concrétiser grâce à l’appui de la Métropole et de 

NGE, respectivement propriétaire et gestionnaire du 

parking mis à disposition. Les véhicules sont surveillés 

par des stadiers, quatre heures avant le coup d’envoi 

et jusqu’à une heure après la fin du match. Ces 

changements de pratiques seront bénéfiques à long 

terme, et notamment pour les riverains que nous 

souhaitons préserver au maximum des effets induits 

par notre activité.

Où se trouve ce parking exactement ?

Sur le parking B4 (100 places) et sur le P+R qui est 

attenant (200 places). Les supporters concernés 

arrivent par la route de Saint Joseph et poursuivent 

après le rond-point du boulevard de la Beaujoire. 

Quelle est la marche à suivre pour en profiter ?

C’est très simple. Vous devez télécharger gratuitement 

une contremarque sur le site billetterie du FC Nantes 

sous l’intitulé «Co-voiturage Beaujoire». Si vous êtes 

au moins trois passagers dans votre voiture, vous 

pourrez accéder au parking en présentant votre 

contremarque imprimée au stadier situé à l’entrée.Réservez votre place sur store.fcnantes.com



LA NOUVELLE BOX GRAND FORMAT 
AUX RECETTES 
CUISINÉES !ultra-généreuse

      RECETTES 
AUX NOUVELLES 

  SAVEURS

3

RETROUVEZ TOUTES 
LES BOX SODEBO AU RAYON 
FRAIS DE VOTRE MAGASIN :
pour tous les goûts et toutes les envies !

www.sodebo.com  - Sodebo CS 50006 85607 - Montaigu Cedex - Tél. : 02 51 43 03 03
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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-Marseille. 

De la peur à la joie, de l’angoisse à la délivrance.
Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.

par Guillaume de Saint-Jores
Vous y étiez
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ANDREI GIROTTO
L’EFFICACITÉ 
SILENCIEUSE

Peut-être n’attire-t-il pas le feu des projecteurs, 
mais Andrei Girotto a su, à force de travail, 
trouver sa place au sein de l’effectif nantais 
emmené par Vahid Halilhodzic. Après une 
saison et demi sur les rives de l’Erdre, le milieu 
de terrain brésilien se place comme un acteur 
majeur de la bonne période des Canaris. Efficace 
et percutant, il souhaite en 2019 emmener les 
Jaunes et Verts toujours plus haut.

ENTRETIEN



Comment se sont passées les fêtes de fin 
d’année ?
Je suis rentré au Brésil à Bento Gonçalves, la 
ville dont je suis originaire. J’y retourne dès 
que possible. Nous n’avons eu que six jours sur 
place donc j’en ai profité au maximum et j’ai 
passé tout mon séjour en famille. Nous avons 
organisé une petite fête pour Noël, c’était très 
bien. J’ai retrouvé avec plaisir la nourriture 
brésilienne qui me manque quand je suis à 
Nantes, notamment le barbecue préparé par 
mes parents ! 
En France, on ne trouve pas tous les ingrédients 
pour cuisiner ces spécialités. Après ça, il a fallu 
respecter à la lettre le programme de Cyril 
Moine, le préparateur physique, pour revenir 
en forme ! (rires).

En quoi consistait ce programme ?
L’objectif était de ne pas perdre le rythme et 
de se maintenir en forme avant de rentrer en 
France. 
Beaucoup de matches se succèdent en 
janvier. Ce mois sera crucial pour la suite 
de la saison. Il était important d’être prêt à 
reprendre le travail dès le 31 décembre, date 
de la reprise.

Nantes s’apprête à disputer son troisième 
derby de la saison face au Stade Rennais, à la 
maison cette fois-ci...
Les derbies ont toujours une saveur différente. 
Il faut se battre pour gagner ce week-end et 
enfin s’imposer face au Stade Rennais. Je sais 
que ce derby est important pour les supporters 
et pour le club, donc il l’est forcément pour 
nous, les joueurs. On va tout faire pour gagner, 
donner le sourire aux supporters et faire la fête 
avec eux ensuite.

On te sent revigoré au sein de l’équipe depuis 
l’arrivée de Vahid Halilhodzic sur le banc 
nantais...
C’est vrai qu’aujourd’hui, je me sens très bien. 
Le début de saison a été difficile pour moi. Le 
coach m’a donné l’opportunité de jouer alors 
que je ne l’avais pas eue en début de saison. 
Je suis content que le club ait renoué avec 
la victoire à domicile, content également de 
retrouver l’ambiance de la Beaujoire quand on 
gagne. J’aime ça. On prend plaisir à jouer au 
football dans des ambiances comme on en 
a connues face à Toulouse (4-0), Guingamp
(5-0) ou Marseille (3-2).

E N T R E T I E N
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Vahid Halilhodzic a-t-il eu un message 
spécial à ton attention lorsqu’il est arrivé ?
Le coach parle beaucoup avec l’ensemble des 
joueurs. Il n’a pas eu besoin de m’adresser un 
message spécifique. A l’écoute de son discours 
au groupe, j’ai tout de suite su ce que j’avais 
besoin de faire. Je savais que mon moment 
allait arriver et que je devais me tenir prêt. Ça 
m’a réussi contre le Toulouse FC et j’ai retrouvé 
du temps de jeu. Sur tous les matches que j’ai 
débutés, il y a quatre victoires, deux matches 
nuls et une défaite. C’est plutôt un bon bilan.

La solidarité qui caractérise le groupe semble 
t’avoir aidé dans les moments difficiles...
Je pense que tous les joueurs savaient par 
quoi j’étais passé au début de saison. Quand 
j’ai marqué mon but contre Guingamp, ils 
sont tous venus le célébrer avec moi. Le but 
est une récompense, mais la plus belle reste 
la victoire. Contre l’Olympique de Marseille, 
je n’ai pas marqué mais j’en garde un grand 
souvenir. Je me sens épanoui quand je joue un 
match de haut niveau. Gagner chez nous et 
voir l’ambiance dans le stade, c’était vraiment 
magique.

Tes tentatives lointaines montrent 
également que tu retrouves la confiance.
C’est vrai pour moi mais aussi pour Abdou 
(Abdoulaye Touré), Boschi (Gabriel Boschilia) 
et d’autres. L’entraînement porte ses fruits  ! 
Plus tu enchaînes les frappes, plus tu deviens 
puissant et précis. Quand l’occasion se 
présente en match, je n’hésite pas à prendre 
mes responsabilités. Je me dis toujours que, 
si on ne frappe pas, on ne risque pas de 
marquer. Alors, j’essaye.

Je pense que tous les 
joueurs savaient par quoi 
j’étais passé au début de 
saison. Quand j’ai marqué 
mon but contre Guingamp, 

ils sont tous venus le 
célébrer avec moi.  



Tu évoques la victoire face à Marseille (3-
2). Est-ce votre match référence pour bien 
négocier la deuxième partie de saison ?
Je le pense. On a su réagir après que 
Marseille avait pris l’avantage par deux fois. 
L’équipe a montré du caractère. Nous nous 
sommes accrochés jusqu’au bout pour 
prendre les trois points. Il faudra reproduire 
ce comportement dès dimanche contre le 
Stade Rennais. 
Lors de nos précédentes victoires face 
à Toulouse, Amiens ou Guingamp, les 
observateurs disaient qu’on avait gagné 
parce que notre adversaire était plus faible. 
En gagnant contre l’Olympique de Marseille, 
on a démontré que, tous ensemble, on 
pouvait remporter des matches plus 
difficiles.

Quels sont tes objectifs pour la fin de 
saison ?
Je pense qu’on peut encore gagner des 
places au classement. Nous ne sommes 
pas satisfaits de notre positionnement 
actuel. Avec le staff et tout le groupe, on 
va se battre pour terminer la saison le plus 
haut possible. A titre personnel, je souhaite 
prendre part à tous les matches ou, en tout 
cas, au plus grand nombre possible. Je ne 
veux pas terminer la saison comme je l’ai 
commencée.

Avant Nantes, tu as évolué au Japon. Et, 
comme le coach, tu sembles très marqué 
par cette expérience au Kyoto Sanga...
Quand j’entends le coach parler de son 
expérience de sélectionneur du Japon, 
je revois des choses que j’ai moi-même 
vécues lors de mon passage là-bas. Les 
entraînements sont rigoureux et le public 
japonais est très discipliné. Ils sont très 
respectueux. C’est un pays où j’ai aimé 
évoluer et qui a changé ma vision du 
football. J’y ai découvert des coutumes 
et un mode de vie totalement différents 
aussi bien sur le terrain que dans la vie 
quotidienne.

Ta signature dans le club brésilien de 
Chapecoense, tout juste marqué par le 

drame, a été un autre moment fort de ta 
carrière...
C’est même un moment très important de 
ma vie. A mon arrivée, l’atmosphère était 
très difficile. Joueurs et staff, nous sommes 
tous venus dans le même état d’esprit  : 
faire un beau parcours en championnat 
et en Copa Libertadores pour reconstruire 
le club. J’ai joué sous la direction d’un 
grand entraîneur, Vagner Mancini. C’est 
exceptionnel ce qu’il a fait pour renforcer 
l’esprit d’équipe entre tous les nouveaux 
joueurs et pour créer le lien avec le public. 
Grâce à lui, l’équipe a très vite retrouvé 
des couleurs sur le terrain et a donné un 
nouvel élan à toute la ville. A titre personnel, 

E N T R E T I E N

le parcours en Copa Libertadores a été 
mon grand moment au Brésil. Ce sont 
surement ces matches qui m’ont permis 
d’être approché pour venir jouer dans le 
championnat de France au FC Nantes.

Comment te décrirais-tu en tant que 
joueur ?

16FC NANTES MAGAZINE

Je me sens bien au FC Nantes. 
J’aime la vie à Nantes,  
la ville, les supporters.
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“ Tu les vois s’investir en 
tribune, tu as forcément envie 

de tout donner pour eux.” 

Je suis un joueur qui m’engage dans tous 
les duels pour les gagner. Je me bats pour 
mon équipe. Je pense que c’est ce qui me 
définit le plus. Je ne suis pas aussi calme 
sur le terrain que dans la vie. Quand je joue, 
c’est uniquement pour gagner parce que 
c’est mon travail. A ce moment-là  , mon 
sourire, c’est fini !

Et en tant que personne ?
Je suis une personne très différente en 
dehors du terrain. Je suis plutôt calme 
et souriant. Je me contente de choses 
simples : passer du temps avec ma femme 
et profiter de ma famille quand elle me 
rend visite. On ne m’entend pas beaucoup... 

Je ne suis pas quelqu’un d’extraverti mais 
je n’aime pas rester seul pour autant. Ma 
famille compte énormément pour moi. Je 
leur dédie tous mes buts. Quand je marque, 
le cœur que je dessine avec les mains est 
toujours dirigé vers ma femme en tribune.

Que peut-on te souhaiter pour 2019 ?
Cette saison, je me sens mieux que l’année 
dernière sur le terrain. Je suis plus à l’aise 
avec l’équipe mais surtout, je me suis 
habitué au jeu du championnat français. Je 
ressens que je suis mieux physiquement. Je 
me sens bien au FC Nantes. J’aime la vie à 
Nantes, la ville, les supporters. On l’a vu lors 

Avec le staff et tout le 
groupe, on va se battre 
pour terminer la saison le 
plus haut possible.

des derniers matches à la Beaujoire  ils sont 
toujours là pour nous soutenir et j’espère 
que ce sera encore le cas pour le derby.

Propos recueillis par L.R. & A.D.



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

Nantes a mis
le cap sur les 1500

          Retrouvez encore plus d’histoires sur le site du Musée des Canaris : fcnantes.com/musee
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LE JOUR OÙ...

Et un nouveau record, un ! Evénement le 
mercredi 3 décembre 2003 : le FC Nantes 
Atlantique dispute, à Lille (défaite 2-0), son 
1500e match d’affilée en Première Division, à 
l’occasion de la 16e journée de championnat. 
Une sacrée performance obtenue depuis 
son accession au sein de l’élite, en 1963. 

C’est en effet le 1er septembre 1963, dans 
l’auguste enceinte de Marcel Saupin, contre 
Sedan (2-2), que le club était entré de plain-
pied dans la cour des grands.

Nombre de matches consécutifs
joués en première division
lors de l’édition 2003-2004

Paris-SG - 1097

Monaco - 983  

Auxerre - 869

Lyon - 527

Lens - 451

Bordeaux - 413

Bastia - 337

Rennes - 337

Marseille - 291

Guingamp - 121

Lille - 121

Montpellier - 87

Sochaux - 87

Ajaccio - 53

Nice - 53

Strasbourg - 53

Le Mans - 15

Metz - 15

Toulouse - 15

FC Nantes - 1500
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vous souhaite une bonne année

IMPRIMEUR OFFICIEL DU FC NANTES www.offset5.com



…comme recrutements

Loire-Atlantique

Trouvez votre emploi dans l’industrie 
parmi des milliers d’offres sur

lindustrie-recrute.fr
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B U S I N E S S  C L U B

Les joueurs accueillis chez MANITOU

21 FC NANTES MAGAZINE

L
es joueurs du groupe professionnel ont répondu, le 20 
novembre dernier, à l’invitation du groupe Manitou, partenaire 
officiel du Club. La délégation nantaise a eu le privilège de 

découvrir les installations du leader mondial de la manutention 
tout-terrain, d’élévation de personnes et de terrassement.

Accueillis par Michel Denis, Directeur général du groupe Manitou, 
et Denis Ruf, Directeur commercial France, les joueurs de Vahid 

Halilhodzic ont visité la chaîne de production de l’entreprise au 
sein du siège social à Ancenis. L’occasion d’apprécier le savoir-
faire et l’expertise de ce fleuron de l’industrie française qui ne 
cesse d’innover pour distribuer ses véhicules dans plus de 140 
pays.

Le FC Nantes remercie Manitou pour la qualité de son accueil et 
son soutien auprès du club. 
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E S P O R T

FC NANTES MAGAZINE

Elles étaient 177 équipes au départ, une 
seule au final... Au terme de dix semaines de 
compétition, le FC Nantes Esports a conclu 
de la plus belle des manières son parcours. 
Après sa victoire 3-2 en demi-finale face à 
l’AS Monaco Esports, notre équipe Rocket 
League, composée d’Antonin ‘Hooups’ 
Aoustin, Hugo ‘Kami’ Benaglio et Hugo 
‘Maaivy’ De Carvalho et ‘MrZzrotex’ (sub), 
a décroché le titre de la Star League, la 

division la plus élevée des Rocket Baguette 
Rising Stars, face à Villareal CF eSports (4-2).

Pour fêter le titre, notre équipe a eu  
l’honneur d’être présente en bord terrain 
et de visiter les vestiaires le 5 septembre 
dernier avant FC Nantes - Olympique de 
Marseille. Nos félicitations à ‘Hooups’, ‘Kami’ 
et ‘Maaivy’, en espérant que ce titre en 
appelle d’autres !

L’équipe Rocket League du FC Nantes Esports a remporté la deuxième saison des RBRS (Rocket 
Baguette Rising Stars) en s’imposant quatre manches à une, face à la structure eSport du club 

espagnol de Villareal CF, bravo !

Le FC Nantes Esports sacré !

Rejoignez la communauté Esport du FC Nantes sur
twitter.com/FCNantesEsports



OUVERTURE NON STOP DU LUNDI AU VENDREDI de 10h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h

DU 09 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2019

SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
Voir produits et nature des produits concernés avec leurs réductions en magasin et sur but.fr

NANTES CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS
1 RUE AMERIGO VESPUCCI 
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Groupe MILLET Industrie
G R O U P E  M I L L E T  I N D U S T R I E

INVISIBLE | FINE | SOLIDE


