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FC NANTES
M A G A Z I N E

LA FORMATION
Les belles promesses.
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L E  M A T C H  D E  L A  S E M A I N E

Vendredi, à l’occasion de la 38ème journée de Ligue 1 Conforama, le FC Nantes et le RC Strasbourg
s’affronteront pour la 37ème fois dans l’élite du football français, à la Beaujoire.

Les chiffres* des deux formations avant cette ultime rendez-vous de la saison.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ATTAQUE

DÉFENSE

MEILLEUR PASSEUR

JOUEURS LES + UTILISÉS

MEILLEURS BUTEURS

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

10e 11e

47 pts 46 pts

13V 15D8N

47 buts inscrits   10e

4 passes  Boschilia

7 buts  Coulibaly
5 buts  Majeed

3058’ Diego Carlos
3046’ Rongier

2570’ Touré
2400’ Lima

2390’ Tatarusanu

46 buts encaissés   10e

4e   57 buts inscrits

10e   46 buts encaissés

Ajorque 9 buts
Mothiba  8 buts

10V 10D16N

36 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 2017

38ème journée de championnat - 19 mai 2018

1-0

GG

26 Victoires 8 Nuls 2 Def

FC NANTES - RC STRASBOURG

Selz 3240’
Lala 2880’
Mitrovic 2847’
Martinez 2815’
Sissoko 2575’

LA SAISON DERNIÈRE

*Chiffres après la 36ème journée de Ligue 1 Conforama

Lala  9 passes

Dubois (32’)
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ENTRAÎNEUR
THIERRY LAUREY

GARDIENS
1 Matz SELS

16 Eiji KAWASHIMA

30 Bingourou KAMARA

DÉFENSEURS
3 Abdallah NDOUR

4 Pablo MARTINEZ

5 Lamine KONE

13 Stefan MITROVIC

23 Lionel CAROLE

27 Kenny LALA

 Duplexe TCHAMBA

 Ismaïl AANEBA

MILIEUX
6 Jérémy GRIMM

7 Moataz ZEMZEMI

8 Jonas MARTIN

10 Benjamin CORGNET

11 Dimitri LIENARD

14 Sanjin PRCIC

17 Anthony GONCALVES

18 Ibrahima SISSOKO

19 Anthony CACI

22 Youssouf FOFANA

26 Adrien THOMASSON

ATTAQUANTS
9 Idriss SAADI

12 Lebo MOTHIBA

20 Kevin ZOHI

25 Ludovic AJORQUE

28 Samuel GRANDSIR

29 Nuno DA COSTA

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

Les Champions du monde à Nantes !

Trois ans après leur dernier match à Nantes face au Cameroun (3-2, le 30/05/2016), les champions 
du monde 2018 évolueront de nouveau dans l’antre du FCN ! Cette rencontre, face aux Boliviens, 
marquera une première puisque les hommes de Didier Deschamps n’ont jamais affronté cet 
adversaire par le passé. Ce match servira notamment de test avant deux rendez-vous importants 
en Turquie (8 juin) et en Andorre (11 juin), pour le compte des éliminatoires de l’Euro-2020. Les Bleus 
comptent sur le peuple nantais ! Retrouvez plus d’informations sur www.fcnantes.com 

Elisez le Canari de l’année 
2018-2019 !

L’heure de la fin de saison a sonné avec cette 
ultime rencontre de championnat face au 
Racing Club de Strasbourg. C’est le moment 
pour vous, supporters des Jaune et Vert, 
d’élire votre Canari de l’année. Pour ce faire, 
rien de plus simple : rendez-vous sur le site 
officiel du FC Nantes www.fcnantes.com. Le 
joueur ayant recueilli le plus grand nombre 
de suffrages sera mis à l’honneur lors de 
l’avant-match face aux Strasbourgeois ! 

N2 : relations presse et 
réseaux sociaux au menu

Durant près d’une heure, une dizaine de 
joueurs de la réserve du FC Nantes, nés 
entre 1999 et 2001, ont participé à un atelier 
de sensibilisation à l’usage des réseaux 
sociaux et au bon comportement à adopter 
face à la presse, dans le cadre du dispositif 
«  FondAction du Football ». Attentifs, les 
joueurs n’ont pas hésité à parler de leur 
situation personnelle, tout en assimilant les 
attitudes à avoir dans certaines situations.

Moutoussamy, première ! 

Auteur d’une sublime frappe à l’entrée de la 
surface de réparation lors de la victoire des 
Canaris à Marseille (1-2, 34ème journée de 
Ligue 1 Conforama), Samuel Moutoussamy 
a idéalement lancé les Jaunes vers ce 
succès, signant également son premier but 
en professionnel ! La joie du buteur nantais 
a été immortalisée et encadrée. Retrouvez-là 
parmi les plus beaux clichés du FC Nantes sur 
la boutique en ligne officielle du club.
Infos et demandes particulières : 
photos@fcnantes.com
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Une attaque de feu à la Beaujoire ! 

Lors de cette saison 2018-2019 et avant le dernier match prévu face au RC Strasbourg, le FC Nantes 
s’est avéré redoutable dans son jardin, devant les filets adverses ! Avec 35 buts inscrits en 18 
matches de championnat, soit une moyenne d’1,94 but/match, les Jaunes se hissent à la 3ème 
place du podium des équipes les plus prolifiques à domicile. 
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Devenir propriétaire, c’est enfin possible. 
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Bien souvent, la construction d’une maison s’avère moins 
coûteuse que l’achat d’un bien ancien.  
Se poser les bonnes questions au bon moment permet de 
prendre les bonnes décisions. 

Retrouvez l’agence Maisons Pierre la plus proche de chez vous. 

STOP AUX IDÉES REÇUES 

maisons-pierre.com
0 800 638 638  

MP_19-04_TeddyRiner_AnnP_210 x 270 mm (TEL, PP) • Quadri • Profil / TE : non communiqués > Profil utilisé pour PDF-HD v1.5 : FOGRA39 (Encrage 330 %)
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L ’ A C A D É M I E

Comment se décompose la préformation du FC Nantes cette 
année ?
Cette saison, elle est constituée de 19 joueurs dans la catégorie U14 
et 19 joueurs avec les U15. On a pour objectif de réduire ces effectifs 
afin d’augmenter encore le niveau d’exigence, travailler de manière 
plus qualitative avec des staffs étoffés et permettre à tout le monde 
de jouer chaque week-end.

Quels y sont les objectifs principaux ?
L’objectif est de continuer le travail effectué à l’école de foot en 
cherchant à améliorer le bagage tactique, technique, physique et 
mental. A la fin de ces deux ans de préformation, l’idée c’est que les 
jeunes soient prêts pour intégrer le centre de formation, d’un point 
de vue sportif, mais aussi dans le fonctionnement au quotidien. 
Le grand changement à la préformation, c’est le passage vers le 
football à onze, sur grand terrain, et nous devons leur donner les 

bons repères, les bonnes attitudes, dès le plus jeune âge pour 
entrer au centre de formation dans les meilleures conditions. On ne 
transformera pas les joueurs mais on essaye de les accompagner 
au mieux pour optimiser leur potentiel.

La saison n’est pas encore terminée mais on s’en rapproche. 
Comment se portent les deux catégories ?
Au-delà des résultats qui sont satisfaisants, ce qui compte 
davantage pour nous, c’est l’évolution des jeunes. Les garçons 
sont à l’écoute et progressent bien, et on essaye à chaque séance, 
chaque match, de les stimuler afin qu’ils exploitent au maximum 
leur potentiel, d’aller chercher au fond d’eux les ressources pour 
s’améliorer encore et encore. On essaye aussi de les accompagner 
au mieux d’un point de vue éducatif, dans le fonctionnement, en 
respectant un cadre de vie et de club, avant l’entrée au centre de 
formation.

Propos recueillis par M.G

Maxime Baty, 
au cœur de la préformation
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Premiers de leurs classements respectifs en championnat, les U15 et U14 ont livréune saison 
2018-2019 aboutie. Retour avec Maxime Baty, entraîneur des U15 Elite et responsable de l’École 

de football sur cet exercice réussi.
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V O U S  Y  É T I E Z

Une plongée au cœur de la victoire des Jaune et Vert face à Dijon (3-0) lors de la 35ème journée de championnat. 
Superbe spectacle proposé par les Nantais, signant un quatrième succès de rang à domicile !

Photos réalisées par un supporter, pour les supporters.

par Corentin Pingeon
FC Nantes Dijon FCO
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Patron de la formation. Ancien 
joueur professionnel passé sous 
les ordres de Coco Suaudeau 
et Raynald Denoueix, Samuel 
Fenillat, 40 ans, est aujourd’hui 
à la tête du centre de formation 
du FC Nantes. Depuis près de 
dix ans maintenant, son souhait 
premier est de renforcer l’équipe 
professionnelle avec de jeunes 
talents formés à la Jonelière. Alors 
que la saison 2018-2019 touche 
à sa fin, il s’est confié sur cet 
exercice prometteur. 

SAMUEL 
FENILLAT,
PATRON DE LA
FORMATION

ENTRETIEN



En quoi consiste le rôle de directeur du 
centre de formation au FC Nantes ? 
C’est une mission complexe et vaste (il sourit). 
Ça regroupe plusieurs segments du sportif 
comme les principes et les orientations à 
transmettre aux éducateurs, la méthodologie 
pour travailler, le suivi des joueurs et la 
scolarité. Il y a beaucoup de choses à mettre 
en place. Evidemment, on retrouve également 
la partie recrutement, afin de définir la politique 
qu’on souhaite avoir avec Matthieu (Bideau). 
Je n’oublie pas non plus le lien avec l’effectif 
professionnel. On doit s’adapter au coach en 
place, qui apporte sa manière de fonctionner. 
Enfin, il y a l’aspect de la préformation et l’école 
de football. Cette première sert de relais à la 
seconde, afin d’appliquer un fil conducteur 
commun. 

Devenir directeur du centre de formation, 
c’était une suite logique après avoir 
entraîné différentes catégories de jeunes ? 
Certainement, même si lorsqu’on m’a 
proposé le poste en 2010, il n’y avait rien de 
calculé. C’est venu naturellement. Après, 
effectivement qu’au moment où je deviens 
directeur du centre, ça fait déjà 8 ans que 
je suis éducateur en ayant eu pratiquement 
toutes les catégories d’âge. C’est un poste qui 
demande une vision globale et je pense que 
c’était important d’avoir ce vécu. Il faut bien 
comprendre le fonctionnement au quotidien, 
le contexte. Finalement, il n’y a que le temps 
qui permet de développer ces compétences.

Cela fera dix ans l’année prochaine que tu 
occupes ce poste. Qu’as-tu changé dans 
ton fonctionnement ?
 Il y a une grosse évolution dans la constitution 
des staffs. Si on prend les coaches principaux, 
la partie de la préparation athlétique et les 
entraîneurs des gardiens, on devait être cinq 
ou six au départ. Aujourd’hui, on est quatorze 
donc on a doublé les effectifs. Forcément, il y 
a une gestion humaine qui est complètement 
différente mais j’ai la chance d’avoir une 
direction qui me laisse carte blanche pour 
composer mon staff. Ce n’est pas le cas 
dans 90% des autres clubs. C’est un vrai 

E N T R E T I E N
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luxe d’avoir cette pleine confiance. Ensuite, 
la méthodologie dans le travail a également 
évolué. On a un apport vidéo beaucoup plus 
important et un vrai suivi des performances 
GPS des joueurs. Tout ça permet de plus 
travailler avec le ballon. Enfin, grand axe 
d’évolution, l’environnement des jeunes. 
Ces derniers sont bien plus impatients et le 
rapport de confiance est différent de ce qu’il 
a pu être par le passé. Il y a le discours qu’on 
souhaite véhiculer et puis il y a tout ce qu’ils 
entendent autour d’eux, venant de beaucoup 
de personnes. Aujourd’hui, on a des jeunes qui 
sont quelque peu désorientés parce qu’ils ont 
besoin de stabilité, de confiance. D’ailleurs, ce 
sont souvent ceux qui avancent un peu plus 
protégés de tout ça et qui ne pensent qu’à 
travailler au quotidien, qui vont apprendre et 
progresser.

Finalement, il y a un énorme travail de 
discussions, d’échanges, de conseils à 
avoir avec les jeunes joueurs...
On a des objectifs qui sont souvent différents 
avec les entourages et certains joueurs. Là 
où on sait qu’il va falloir un peu de temps et 
de stabilité, eux veulent précipiter les choses 
et bien souvent, c’est contre-productif. Il y a 
certes des exceptions mais tout le ne monde 
ne peut pas être une exception. C’est le 
danger. Chacun à son parcours, son histoire 
et il faut avoir conscience que pour certains, 
ça peut aller vite mais pour d’autres, ça peut 
prendre un peu plus de temps. On parle 
souvent d’endurance mentale car c’est celui 
qui continue à bien travailler sur la durée, 
même si ça ne vient pas tout suite, qui y 
arrivera. On a eu de bons exemples ici avec 
Léo Dubois, Valentin Rongier, Abdoulaye Touré 
ou même Koffi Djidji.

“Dans le staff, on devait 
être cinq ou six au départ. 

Aujourd’hui, on est 
quatorze”



Tu as pu évoluer en tant que joueur sous 
les ordres de Coco Suaudeau ou encore 
Raynald Denoueix. Sont-ils aujourd’hui 
des modèles pour la formation nantaise ?
C’est vraiment très différent parce qu’entre 
leur époque et ce qu’il se passe aujourd’hui, 
beaucoup de choses ont évolué. Après, j’ai 
baigné dans ce fonctionnement et je n’ai 
connu que ça donc c’est difficile de parler 
d’autre chose. Forcément qu’il y a des mots, 
des façons de faire, des façons d’être qui 
ressortent. Je parlais de liens, d’être tourné 
vers les autres et ça, c’est une philosophie 
de vie qui se dégageait.

Comment peut-on expliquer les bons 
résultats de l’Académie cette saison ?
Au-delà des résultats, ce qui me 
satisfait aujourd’hui, c’est d’avoir une 
équipe éducative qui s’inscrit dans une 
méthodologie commune. Chacun est 
libre de s’exprimer, d’avoir sa liberté de 
création mais le socle commun sur la 
façon d’aborder l’entraînement est plus que 
respecté. Tout le monde trouve sa place 
dans ce projet et y participe activement. 
L’aspect humain, important dans le football, 
est très bon et les jeunes doivent le ressentir 
pour bien évoluer. En formation, il faut 
toujours savoir prendre du recul vis-à-vis 
des résultats. C’est bien mais il ne faut pas 
s’arrêter qu’à ça. Le principal n’est pas là. 
On se doit de préparer les jeunes au groupe 
professionnel, les projeter pour que plus 
tard, il puisse y évoluer. Pour revenir aux 
résultats de la réserve, certains joueurs sont 
arrivés à maturité et ils sont encadrés par 
des joueurs régionaux, Walongwa, Lusinga 
et Badri, qui aujourd’hui, sont importants 
car ils sont porteurs de valeurs. Leur vécu 
permet de donner confiance à de jeunes 
joueurs. Cette saison, on retrouve plusieurs 
éléments ayant connu la descente en N3 
(2016-2017) et évidemment, la remontée 
en N2 l’an passé. Aujourd’hui, quasiment 
trois ans après, on a un groupe qui a acquis 
de l’expérience. Cette dernière permet plus 
facilement de basculer avec le groupe pro.

Justement, certains jeunes ont eu la 
chance de prendre part à des matches 
officiels avec les professionnels...
Notre satisfaction est là. On a pu voir les 
premiers pas de jeunes joueurs comme 
Basila, Kolo Muani, Louza et Dabo. Plusieurs 
joueurs ont également pu participer à des 
séances ou même être dans le groupe 
élargi (Youan, Mané, Bamba, Homawoo...).

Qu’en est-il des autres catégories de la 
formation et de la préformation ? 
De la préformation à la réserve, tout le 
monde est bien classé. C’est plutôt le cas 
depuis quelques années. On a souvent fait 
partie des phases finales comme avec les 
U17 cette saison et les U19 l’année dernière. 

E N T R E T I E N

On est pas mal présent dans le dernier 
carré mais malheureusement, on est 
rarement titré ces derniers temps. C’est tout 
de même très valorisant.
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“On se doit de préparer 
les jeunes au groupe 

professionnel, les projeter 
pour que plus tard, il 
puisse y évoluer. ”
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“ Tu les vois s’investir en 
tribune, tu as forcément envie 

de tout donner pour eux.” 

Comment arrive-t-on a transmettre 
la richesse du palmarès du FCN, à des 
jeunes qui rejoignent le centre ? 
Tous ces jeunes ne viennent pas de 
n’importe où. On souhaite notamment que 
50% des joueurs soient issus de la région. 
C’est important parce que d’un territoire 
à un autre, le rapport aux personnes peut 
différer. De plus, en sélectionnant sur le 
territoire régional, on a pas mal de joueurs 
qui ont déjà mis les pieds à la Beaujoire, 
voire même avec les différents groupes de 
supporters étant plus jeunes. Pour ceux qui 
arrivent de l’extérieur, notamment à l’entrée 
de la préformation, il y a une intégration 
avec les groupes en place, la participation à 
des matches amicaux, des tournois. On leur 

passe également des vidéos sur l’Histoire 
du club. Via des stages, on explique aussi 
toute la façon d’être et l’attitude à adopter. 
Il faut que tous les joueurs présents aient 
envie de progresser ici et c’est le temps qui 
permet ça.

Quelle est l’importance de l’école au sein 
de la formation nantaise ? 
On a la chance de pouvoir offrir une 
scolarité unique, particulière et sur place 
grâce au CENS. C’est quelque chose dont le 
club a été à l’origine il y a quelques années. 
On sait très bien que dans le football 
aujourd’hui, le pourcentage de réussite est 
assez mince. Le jeune qui intègre le centre 
ne doit surtout pas perdre son temps dans 

le cursus scolaire . Au contraire, on a des 
garçons qui arrivent avec des difficultés 
scolaires et qui repartent avec un diplôme. 
C’est fondamental lorsqu’on présente les 
dossiers aux familles.

Que peut-on souhaiter au centre pour 
les années à venir ? 
On veut continuer à rester dans l’élite de 
la formation. Aujourd’hui, le FC Nantes se 
classe dans les cinq, six clubs formateurs 
qui fonctionnent très bien, avec des 
moyens moins importants que d’autres. 
On espère également surtout pouvoir 
intégrer régulièrement des jeunes à l’équipe 
professionnelle, parce que c’est le but ultime.

Propos recueillis par M.G
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U N  J O U R ,  U N E  H I S T O I R E

Les Nantais sont devenus les Canaris
Lorsqu’il ouvre la séance du premier comité directeur du Football Club de Nantes en avril 
1943, club qu’il vient de créer avec (entre autres) Marcel Saupin, Jean Le Guillou s’affirme 

immédiatement comme son principal mécène.

Son entreprise de BTP compte plusieurs 
réalisations d’envergure à Nantes comme 
le marché de Talensac et le stade Malakoff, 
et sa situation personnelle lui permet de 
pouvoir faire d’une pierre deux coups : par 
exemple d’embaucher quelques joueurs 
talentueux à la recherche d’un emploi. Si 
l’homme est décrié, il est aussi immensément 
riche, et pas uniquement par le biais de son 
entreprise de travaux publics. Il est aussi le 
propriétaire de plusieurs cabarets parisiens, 
de bijouteries et de boutiques de haute 

couture. Il possède également une écurie 
de chevaux de courses au sein de laquelle 
un crack appelé « Ali Pacha », du nom d’un 
ottoman héros de littérature (Alexandre 
Dumas), remporte course sur course.

Un cheval d’exception monté par un jockey 
à la casaque jaune et verte qui empile les 
victoires. Du coup, quand les dirigeants du 
club s’interrogent sur le choix des couleurs 
à adopter pour ce Football Club de Nantes 
naissant, une évidence s’impose à tous. 

Puisque l’association du jaune et du vert 
semble être un gage de réussite sur les 
hippodromes, pourquoi ne pas retenir les 
deux couleurs pour orner le maillot que le 
Football Club de Nantes arborera sur les 
terrains de football ?

L’idée, qui fait l’unanimité, est entérinée sur 
le champ. C’est ainsi que les footballeurs 
nantais seront très vite affublés du surnom 
de « Canaris », surnom qu’ils revendiqueront 
avec fierté et qui contribuera à leur réputation.

LE JOUR OÙ...

 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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FRANCE-BOLIVIE 
Une offre VIP pour un moment unique !

Pour cette rencontre de préparation aux matches qualificatifs à l’Euro-2020 entre les Champions du Monde 2018 
et la Bolivie, la Fédération Française de Football a confié au FC NANTES la commercialisation des prestations 
de réception : des Offres Hospitalités Exclusives dans les Loges et Salons du stade de la Beaujoire ainsi qu’à 
proximité, comprenant une Billetterie Officielle et des prestations d’accueil et de restauration haut de gamme. 
de qualité pour encourager les joueurs de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus et ancien Canari, à 

décrocher la victoire à la Beaujoire ! 

B U S I N E S S  C L U B

Informations et réservations sur entreprises.fcnantes.com
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Campagne d’abonnement 19-20
c’est parti !

Le FC Nantes lance sa campagne d’abonnement pour la saison 2019-2020 ! Il est déjà temps de 
penser à la saison prochaine. Tous les supporters, anciens abonnés et non abonnés, peuvent 

s’abonner dès aujourd’hui. 

Par internet
fcnantes.com/abonnements

Par téléphone
0800 043 044 - Appel gratuit
du lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-18h
les samedis 18 mai, 25 mai et 1 juin : 9h-13h

Fort de votre retour d’expérience et des échanges entretenus 
ces dernières semaines avec le club, le FC Nantes a construit un 
abonnement riche en services et avantages pour satisfaire nos 
supporters, sans aucune hausse de prix.

Parmi les nouveautés, votre carte d’abonnement devient un moyen 
de paiement. Plus besoin de cash, moins de file d’attente en 
buvette, le cashless débarque à la Beaujoire. Une solution ludique, 
sûre et pratique pour réaliser vos achats à l’intérieur du stade. Autre 
nouveauté, le Club vous ouvre les portes de la Joneliere, pour vous 
faire découvrir sur une journée les coulisses du centre de formation 
José Arribas.

Avec l’assurance d’assister aux plus belles affiches de Ligue 1, dès 
8€ le match (ou 15€ par mois), ces nouveaux services complètent 
un large panel d’avantages déjà existants (possibilité de payer en 
10 fois sans frais, priorités d’achat en tout genre, bourse d’échanges, 
présentation exclusive de l’effectif...).

Portés par une attaque de feu, tombeurs des grosses écuries, les 
Canaris ont assuré le spectacle cette saison à la Beaujoire. Votre 
abonnement est ainsi bien plus qu’un simple titre d’accès, c’est un 
fournisseur incroyable d’émotions ! Le FC Nantes compte plus que 
jamais sur vous pour atteindre les sommets.

A B O N N E M E N T  2 0 1 9 - 2 0 2 0

COMMENT S’ABONNER ?
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BACHELOR 

DÉCOUVREZ LE 

BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT 
Accessible en 1ère ou 3ème année, une formation qui 
vous propulse dans l’univers du sport !

NANTES
4, Chemin de la Chatterie

44800 Saint-Herblain
02 40 35 28 82

nantes@winsportschool.com

WINSPORTSCHOOL.COM
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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


