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

Depuis 1971, le FC Nantes et le Paris SG se sont affrontés à 40 reprises dans l’élite du football français.
Les chiffres des deux formations avant cette nouvelle rencontre, en match en retard 

de la 28ème journée de Ligue 1 Conforama.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ATTAQUE

DÉFENSE

MEILLEUR PASSEUR

JOUEURS LES + UTILISÉS

MEILLEURS BUTEURS

BILAN

POINTS

SÉRIE EN COURS

15e 1e

31 pts 81 pts

8V 15D7N

33 buts inscrits   11e

4 passes  Boschilia

4 buts  Boschilia
4 buts  Majeed

2520’ Diego Carlos
2507’ Rongier

2300’ Tatarusanu
2211’ Lima

39 buts encaissés   11e

1e   89 buts inscrits

1e   18 buts encaissés

Mbappé  27 buts
Cavani  17 buts

26V 1D3N

40 confrontations en Ligue 1 Conforama depuis 1971

20ème journée de championnat - 14 janvier 2018

0-1

GG

13 défaites15 victoires 12 nuls

P P PN NG GGGG

FC NANTES - PARIS SG

Marquinhos 2249’
Thiago Silva 2063’
Mbappé 1983’
Di Maria 1900’
Kimpembé 1558’

LA SAISON DERNIÈRE

*Chiffres après la 31ème journée de Ligue 1 Conforama

Di Maria  10 passes

Di Maria (12’)



ENTRAÎNEUR
THOMAS TUCHEL

GARDIENS
1 Gianluigi BUFFON

16 Alphonse AREOLA

50 Sébastien CIBOIS

DÉFENSEURS
2  Thiago SILVA

3 Presnel KIMPEMBE

4 Thilo KEHRER

5 MARQUINHOS

12 Thomas MEUNIER

13 Dani ALVES

14 Juan BERNAT

20 Layvin KURZAWA

31 Colin DAGBA

34 Stanley N’SOKI
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6  Marco VERRATTI

8 Leandro PAREDES

11 Angel DI MARIA

23 Julian DRAXLER

24 Christopher NKUNKU

25 Adrien RABIOT

ATTAQUANTS
7  Kylian MBAPPE

9 Edinson CAVANI

10 NEYMAR

17 Ric-Maxim CHOUPO-MOTING

27 Moussa DIABY

E F F E C T I F S

FC NANTES MAGAZINE5

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



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

6FC NANTES MAGAZINE

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

IE
S

  
I 

 A
R

N
A

U
D

 D
U

R
E

T

Mendy et les Bleuets qualifiés à l’Euro ! 

C’est une très belle nouvelle ! L’équipe de France U19 de Batista Mendy s’est qualifiée pour la 
phase finale du championnat d’Europe U19 qui se déroulera en Arménie, du 14 au 27 juillet. 
Devancés de deux points au coup lors de leur ultime match de groupe contre l’Israël, les 
Tricolores n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer pour se qualifier. C’est chose faite et de 
quelle manière ! Un succès 3-0, tout en maîtrise, pour les joueurs de Lionel Rouxel, qui permet 
donc aux Bleuets de conclure ce Tour Élite à la première place du groupe 5. Entré en jeu à un 
quart d’heure du terme de la rencontre, le Nantais Batista Mendy a disputé sa 6ème sélection 
avec cette équipe de France U19.

Les clubs nantais à l’honneur avec le plan CITE FOOT

Dans le cadre du Plan Cité Foot, les formations du RACC, Saint-Joseph de Porterie, Saint-Pierre 
de Nantes et de l’Etoile du CENS ont été présentées dimanche dernier sur la pelouse de la 
Beaujoire. Un moment inoubliable pour ces jeunes passionnés du ballon rond applaudis par les 
25000 supporters des «Jaunes-et-Verts». Le Plan Cité Foot est une initiative de la ville de Nantes, 
relayée par l’OMS et la FFF, qui vise à favoriser le développement du football dans les quartiers 
nantais. Le FC Nantes accompagne cette opération afin de promouvoir les valeurs citoyennes 
et le développement du football pour toutes et tous en améliorant la structuration des clubs. 

                        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 sur 
store.fcnantes.com.

Testez le Restaurant du Stade ! 

Ouvert aux entreprises mais également 
au grand public, le Restaurant du Stade 
vous accueille tous les midis dans l’antre 
du Stade de la Beaujoire. Dans un décor 
totalement rénové, avec une carte revisitée 
et une nouvelle équipe aux commandes, St 
Once (groupe Casino Restauration) vous 
invite à venir partager un moment convivial 
le temps d’un déjeuner. Les formules de 
restauration sur ardoise du jour : Plat unique 
(12€50) ou Entrée / Plat ou Plat / Dessert 
(14€50) ou Entrée / Plat / Dessert (19€50).
Réservation au 02 28 23 03 00
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L ’ A C A D É M I E

LE FOOTBALL  Mon père étant un ancien 
footballeur professionnel, j’ai tout de suite eu 
envie de faire la même chose. J’ai toujours été 
baigné dans ce milieu même si au départ, je 
voyais plutôt ça comme un loisir, permettant 
de m’amuser avec mes amis. Ensuite, tout s’est 
accéléré et très vite, c’est devenu beaucoup 
plus sérieux.

LES DÉBUTS  J’ai pris ma première licence 
vers l’âge de 5-6 ans à l’USSA Vertou. J’ai 
finalement rejoint le FC Nantes en U9, pour 
la première fois. En U11, j’ai suivi mon père à 
Dubaï jusqu’à mon retour ici, en U14. Depuis, je 
continue de faire mes classes avec le club.

LE JOUR OÙ...  En jouant à l’USSA Vertou, j’ai 
souvent affronté le FC Nantes par le passé. 
J’ai dû passer des tests pour intégrer le club 
et suite à ça, j’ai été pris. Je me souviens très 
bien de ce moment. C’était la première fois 
que je venais dans un grand club. Durant cette 
journée, j’ai pris beaucoup de plaisir.

UN PAPA FOOTBALLEUR  C’est toujours une 
aide en plus, d’avoir un père qui a connu le 
monde professionnel. J’écoute ses conseils 
avec attention. Il est parvenu à faire ce dont je 

rêve depuis tout petit. Même s’il jouait un peu 
plus haut que moi sur le terrain, il arrive à me 
donner des conseils sur l’aspect défensif.
 
LE TERRAIN  Milieu défensif, ce n’était pas 
vraiment mon poste à mes débuts. Au 
contraire, j’étais aligné sur des postes offensifs 
tels que celui d’ailier ou meneur de jeu. Il faut 
dire que j’étais très attiré par le but. Depuis la 
catégorie U14, à mon retour en France, j’ai été 
repositionné un peu plus bas sur le terrain. Au 
début, ça n’a pas été simple parce que ce poste 
est très exigeant et il demande notamment, 
un gros volume de jeu. Avec les séances 
et les mises en places à l’entraînement, j’ai 
commencé à vraiment aimé ce rôle. Ce qui 
me plaît aussi, c’est d’être à l’initiative des 
actions sans pour autant oublier de défendre.

LES PROS  Je suis né ici à Nantes et j’ai toujours 
porté une attention toute particulière à ce 
club. Mon rêve ? Jouer un jour à la Beaujoire, 
avec ce maillot. Évidemment, on aimerait tous 
avoir le même parcours qu’un joueur comme 
Valentin Rongier.

Retouvez l’intégralité de cet article sur 
fcnantes.com

Sacha Ziani, 
Made in 
FC Nantes

Capitaine des U17 Élite, Sacha Ziani rêve d’embrasser la même carrière que 
son père, Stéphane, ancien joueur de la Maison jaune et actuel coach des 
U19 Nationaux. Originaire de la Cité des Ducs, le jeune milieu défensif ne veut 
cependant pas brûler les étapes. Selon lui, travail, patience et rigueur sont les 
clés de la réussite. Rencontre. #MadeinFCNantes

Quelle sont tes équipes favorites ?
Le FC Nantes et le Real Madrid

Tes joueurs favoris ?
Valentin Rongier et Luka Modrić

Le meilleur buteur de L1 ?
Kylian Mbappé

Ton plus beau souvenir à Nantes ? 
Un succès avec les U15 au Camp 
des Loges, face au PSG

Qui est le meilleur danseur du 
vestiaire ? 
Anthony Batshoy

Qui est le plus chambreur ?
Souareba Dabo

Films ou séries ?
Je préfère les films

Quel est ton artiste du moment ?
Le groupe de rap Migos

Quel est ton plat préféré ?
Les pâtes à la bolognaise

Quelles sont tes vacances rêvées ?
J’ai déjà eu la chance d’y aller mais 
j’y retournerai bien : Dubaï !

Si tu avais un pouvoir magique... 
Pouvoir voler

Remporter la Ligue des Champions 
ou la Coupe du monde ? 
La Coupe du monde

Questions / Réponses
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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 du virage nantais qui a réveillé le Parc des Princes

en demi-finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. 
Encouragements, partage, frustration, contestation...

par Arnaud Duret
Vous y étiez
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LIMBOMBE,
AILIER 
EXPLOSIF.

ENTRETIEN

Arrivé l’été dernier au FC Nantes 
en provenance du Club de Bruges, 
Anthony Limbombe a décidé de 
relever un nouveau défi dans sa 
jeune carrière professionnelle, qu’il 
a démarrée à 16 ans seulement 
! Rapide et technique, l’ailier de 
24 ans qui a connu l’an passé 
sa première sélection avec la 
Belgique, sait qu’il est à un moment 
important de sa vie de footballeur. 
Rencontre.



Peux-tu nous en dire plus sur tes débuts dans 
le football ?
J’ai commencé le football à l’âge de 5 ans 
à Malines. Je suis né là-bas et j’ai joué au 
KV Malines jusqu’à l’âge de 10 ans avant de 
rejoindre Genk. C’est dans ce club que j’ai 
signé mon premier contrat professionnel. La 
même année, j’ai eu la chance de pouvoir 
jouer mon premier match en championnat.

Le football, c’est quelque chose d’important 
dans la famille ?
Nous sommes cinq frères dont quatre à jouer 
au foot. Il y a mon grand-frère, Stallone (28 
ans), qui évolue à La Gantoise, mon petit-
frère Bryan (17 ans) qui a signé professionnel 
récemment avec Genk et j’ai encore un plus 
petit frère qui joue avec les U15 de Westerlo.

Reçois-tu des conseils de ton frère aîné et 
en donnes-tu à tes plus jeunes frères ?
Oui et Stallone regarde aussi mes matches, 
comme je regarde les siens. J’ai signé mon 
contrat avant lui mais il a toujours eu ce rôle 
de grand-frère. Il est d’une grande importance 
pour moi. Pour mes petits frères, je ne peux pas 
voir leurs rencontres parce que je suis ici mais 
j’arrive toujours à leur donner des conseils. Le 
monde professionnel, ce n’est pas pour tout le 
monde. C’est à moi de bien les encadrer et de 
les motiver du mieux possible.

La personne qui t’a donné ta chance en 
professionnel en septembre 2010 est bien 
connue des supporters nantais...
Effectivement, c’est Franky Vercauteren. Je 
suis très reconnaissant envers lui parce 
qu’il est le premier a avoir cru en moi dans 
le milieu professionnel. A l’âge de 16 ans, 
j’ai pu apparaître à 15 reprises avec Genk. 
Aujourd’hui, je peux dire que je le remercie à 
vie. J’ai énormément de respect vis-à-vis de 

E N T R E T I E N
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lui parce qu’il m’a toujours protégé. Je vois 
aujourd’hui beaucoup de jeunes venir frapper 
à la porte des professionnels, avoir leur 
chance une ou deux fois, puis repartir avec 
l’équipe réserve où les jeunes. Avec Franky 
Vercauteren, j’ai toujours pu rester dans le 
groupe professionnel.

Après un premier prêt à Lierse (Belgique), 
tu rejoins les Pays-Bas et le NEC Nijmegen, 
en deuxième division. Une révélation ?
Oui. A Genk, tout s’est bien passé au départ 
mais ensuite, mon temps de jeu s’est réduit. Je 
me suis dit qu’il fallait que j’aille voir ce qu’il se 
passait dans un niveau inférieur pour rebondir. 
L’expérience s’est avérée concluante parce 
qu’en Hollande, c’est un jeu offensif qui me 
permettait de frapper au but, de donner des 
passes décisives et de me procurer beaucoup 
d’occasions. On est monté en Eredivisie, l’élite 
du foot hollandais à la fin de l’année et la 
saison suivante et j’ai aussi montré de quoi 
j’étais capable à ce niveau-là.

Arrive ensuite ce transfert vers le Club 
Bruges et donc un retour aux sources, chez 
toi en Belgique...
J’ai fait la préparation avec le NEC avant 
d’arriver à Bruges mais elle n’a pas été idéale 
parce que j’avais la tête en Belgique et à 
ma venue, j’avais mal aux adducteurs. J’ai 
joué plusieurs mois mais vers novembre, j’ai 
vraiment senti une vive douleur. J’ai fini par me 
faire opérer. C’était un moment difficile parce 
que je venais d’arriver, je voulais montrer ce 
que je savais faire.

“Franky Vercauteren ? 
Je le remercie à vie”



L’an passé, tu remportes « Le Soulier 
d’Ebène », décerné au meilleur joueur 
africain du championnat belge. Une vraie 
satisfaction ?
Ce trophée veut dire beaucoup pour moi. 
L’an passé, le club et moi avons connu une 
très bonne saison. On a été champion de 
Belgique, j’ai remporté ce Soulier d’Ebène... 
Mes parents, d’origine africaine, étaient 
extrêmement fiers. Quand je vois tous ces 
grands joueurs ayant remporté ce titre 
individuel avant moi : Michy Batshuayi, 
Romelu Lukaku, Youri Tielemans... 
Aujourd’hui, ce sont des joueurs de haut 
niveau et moi aussi, je rêve d’aller le plus 
haut possible.

Es-tu fier d’avoir été convoqué en mars 
2018 pour la première fois par Roberto 
Martinez, le sélectionneur belge ?
C’était la récompense de toutes ces années 
avec les jeunes Diables Rouges et de tous 
les sacrifices consentis. Après, l’an dernier, 
tout s’est vite déroulé comme dans une 
ligne droite : j’étais lancé et j’avais un temps 
de jeu conséquent.

Malheureusement pour toi, tu t’es blessé 
fin avril, à quelques semaines de la 
fin du championnat et de la Coupe du 
Monde...
J’ai eu une déchirure au niveau du 
tendon de l’adducteur lors d’un match de 
championnat contre Genk, fin avril. C’était 
très frustrant parce que cette blessure 
est apparue à un moment crucial. Si c’est 
arrivé, c’est que ça devait se passer comme 
ça. Dieu en a décidé ainsi. Mais je ne suis 
pas quelqu’un qui vit avec des regrets.

Justement, quel regard portes-tu sur 
la sélection belge, troisième du dernier 
Mondial ?
C’est une équipe de très haut niveau avec 
des grands joueurs. Mais en ce moment, 
ma vie, ce n’est pas la sélection belge, 
c’est le FC Nantes. C’est en donnant tout 
pour le club et en réalisant de bonnes 
performances régulièrement avec l’équipe, 
que j’’aurais peut-être la chance d’être 
rappelé.

E N T R E T I E N

Après neuf mois passés en France, 
comment juges-tu la Ligue 1 
Conforama ?
J’aime beaucoup le championnat français 
et je suis très content d’être ici. C’est une 
ligue composée de très bons joueurs, avec 
une bonne mixité des origines. Le niveau est 
relevé et chaque match est très difficile à 
gagner. Les rencontres sont plus tactiques, 
plus fermées et les joueurs, rapides et 
physiques.

16FC NANTES MAGAZINE

“Je ne suis pas
quelqu’un qui vit avec

des regrets”

“J’aime beaucoup le championnat 
français... Les rencontres sont plus 

tactiques, plus fermées et les joueurs, 
rapides et physiques.”
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Comment analyses-tu la saison de ton équipe ?
Avec tout ce qu’il s’est passé, ce n’est vraiment pas 
facile. Mais aujourd’hui, on a un très bon groupe et 
un très bon staff. Il y a eu des scores moins bons 
qu’espérés mais on a déjà été capable d’aller 
chercher des résultats très positifs. Je pense que 
la réussite n’est pas avec nous et c’est dommage 
parce qu’à l’entraînement, on s’entraîne très bien et 
il y a de la qualité. Il ne faut rien lâcher.

Propos recueillis par M.G

Passé par la Maison jaune durant trois saisons à 
la fin des années 80, l’ancien international belge, 
Franky Vercauteren est celui qui a lancé Anthony 
Limbombe dans le monde professionnel. L’actuel 
conseiller sportif d’Oud-Heverlee Louvain en D1B 
belge, se souvient d’un jeune homme timide mais 
déjà doté d’une forte personnalité.

Comment était Anthony Limbombe à ses débuts 
professionnels ?
Je crois qu’Anthony avait surtout un gros potentiel 
et un grosse spécificité : l’explosivité. On aimait 
aussi sa vitesse et sa créativité. Il pouvait éliminer 
un adversaire très facilement et nous libérer dans 
certains matches, dans des moments importants. 
Au quotidien, c’était quelqu’un de réservé mais je 
pense qu’il était impressionné par tout ce qu’il se 
passait. D’un autre côté, c’est un garçon qui avait 
déjà de la personnalité et qui savait très bien ce qu’il 
voulait pour arriver à ses fins. C’était quand même 
un personnage.

Avez-vous douté avant de l’aligner sur le terrain dès 
l’âge de 16 ans ?
Je n’ai pas hésité à le lancer parce que j’ai eu 
l’opportunité de le faire à Genk. J’ai eu des garçons 
comme De Bruyne, Courtois, à très jeune âge et on a 
choisi de les faire jouer. Comme ça a bien fonctionné 
avec eux, il y a eu une spirale très positive avec les 
jeunes à fort potentiel. C’était le cas d’Anthony. Je 
ne voyais pas pourquoi je devais hésiter à le lancer.

Étiez-vous étonné de le voir faire une apparition 
avec les Diables Rouges l’an passé ?
Etonné ? Non. Naturellement, il a le niveau pour. 
Après, c’est vrai qu’aujourd’hui il y a de la qualité 
mais aussi beaucoup de quantité en Belgique. 
Pour lui, la concurrence est très très rude et ça va 
probablement encore durer deux, trois ans.

Propos recueillis par M.G

Franky Vercauteren, 
le coach qui lui a donné sa chance.
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U N  J O U R ,  U N E  H I S T O I R E

Nantes a étourdi le Parc des Princes
Le mercredi 11 janvier 1995, lorsque Nantes se présente au Parc des Princes pour y affronter le PSG, 

lors de la 23e journée de championnat, il y a Lama dans le but, Roche et Ricardoen charnière,
Le Guen, Guérin et Bravo au milieu, Weah, Ginola et Rai devant.

Une véritable machine de guerre, conduite 
par un jeune entraîneur, Luis Fernandez, qui 
a très mal supporté les éloges adressés aux 
Nantais à l’aller.

Paris est revanchard et reste sur 39 matchs 
de championnat sans défaite à domicile 
(28 victoires, 11 nuls), son dernier revers 
datant du 18 décembre 1992 (0-1 contre 
l’OM). Le stade est bouillant. Nantes est 
acculé dans son camp durant les vingt 
premières minutes, mais reste stoïque face 
à la tempête.

Les agressions parisiennes sont nombreuses 
et débouchent logiquement sur l’expulsion 
de Bravo, auteur d’un méchant tacle sur 
N’Doram. En supériorité numérique, les 
Nantais imposent alors leur vitesse et leurs 
mouvements collectifs.
Dix minutes après le carton rouge, Pedros, 
alerté face au jeu en trois passes à une 
touche, envoie Loko au but. Nantes mène 
1-0, ce qui lui offre virtuellement dix points 
d’avance sur son concurrent. N’Doram 
ajoutera deux buts, dont un magnifique lob, 
offrant à son équipe un score implacable.

Nantes savoure, le PSG peste. Un an et demi 
après une douloureuse finale de Coupe de 
France, achevée à 8 contre 11, contre le même 
adversaire et dans le même stade, Nantes 
rend ainsi la monnaie de sa pièce. Sur un 
score identique. L’équipe nantaise, joyeuse, 
vivante, entraînante, est emballante  : elle 
réveille auprès du public le souvenir du 
grand FC Nantes des années 1970-1980.

LE JOUR OÙ...

         Retrouvez encore plus d’histoires sur 
fcnantes.com/musee
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Et vous, à qui confiez-vous vos projets d’impression ?
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PARIONS SPORT 
parrain de FC NANTES PRONOS
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FDJ à travers sa marque de paris sportifs ParionsSport, déjà partenaire officiel du FC Nantes, 
renforce son programme d’activation avec le Club et a le plaisir de parrainer la plateforme 

de pronostics, FC Nantes Pronos.

À
travers le parrainage de ce dispositif 
100% digital, ParionsSport bénéficiera 
de visibilité sur la plateforme pronos.

fcnantes.com, sur les emailings et sur 
l’ensemble des visuels promotionnels du 
jeu.

À chaque journée de championnat, les 
joueurs pourront également retrouver 
la question ParionsSport pour laquelle 
les cotes en temps réel de ce pari sur 
ParionsSport en Ligne seront affichées. 
Les joueurs auront ainsi la possibilité de 

concrétiser leur pronos en paris directement 
sur ParionsSport en Ligne et de bénéficier 
d’un bonus de bienvenue de 100€* pour les 
nouveaux parieurs.

En complément des 2 places offertes par 
match à la Beaujoire, ParionsSport offrira 
une dotation de 100€ de paris gratuits 
au meilleur pronostiqueur de la journée à 
valoir sur son offre de paris en ligne.

À la fin de la saison, ParionsSport 
récompensera également les 3 meilleurs 

pronostiqueurs avec une dotation de 1 
000€ de paris gratuits au 1er, de 500€ au 
2ème et de 250€ au troisième.

Vous êtes amateur de pronos ? Le FC 
Nantes pronos by ParionSport est fait 
pour vous. Rendez-vous vite sur pronos.
fcnantes.com pour pronostiquer Reims-
Nantes, et tentez de remporter vos 2 places 
pour Nantes – Lille !

*voir conditions sur le site ParionsSport en 

Ligne

Rendez-vous sur pronos.fcnantes.com
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Roxane Manceau
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PORTRAIT

Pour mieux faire connaissance avec les joueuses de la section féminine, nous poursuivons la série de 
portraits des athlètes qui composent l’effectif senior emmené par Tanguy Fétiveau. Rencontre aujourd’hui 

avec Roxane Manceau, une joueuse formée au club et qui évolue dans l’axe de la défense nantaise.

Que fais-tu dans la vie de tous les jours ?
Je suis lycéenne, actuellement en classe de 
première au CENS (Centre Éducatif Nantais 
pour Sportifs).

Depuis quand joues-tu au football ? 
Pourquoi avoir choisi ce sport ?
Je joue au football depuis l’âge de 7 ans. 
Quand j’étais petite, j’allais voir jouer mon 
frère au football et au tennis, sans oublier 
ma sœur au basket. J’ai longtemps hésité 
entre ces trois sports mais finalement, mon 
choix s’est porté sur le football.

Quel a été ton parcours jusqu’à 
aujourd’hui ? 
J’ai commencé le football avec les U8 du 
FC Bouaye avant de rejoindre le FC Nantes 
dans la catégorie U12.

Comment concilies-tu ta vie de lycéenne 
avec le football (entraînement à 20h) ?
J’ai la chance d’être dans un lycée pour 
sportifs. Les horaires sont aménagés et les 
entraînements sont inclus dans l’emploi du 
temps. Je m’entraîne à 20h seulement le 
vendredi.

Parmi tes expériences, quel est ton 
meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir reste le week-
end passé à Capbreton en U13 où nous 
avons été championnes de France. C’était 
un week-end magique avec beaucoup 
d’émotions car nous ne nous attendions 
pas du tout à remporter ce titre.

Et ton plus grand regret ?
Je dirais une défaite aux penaltys lors de la 
demi-finale du tournoi de Guerlédan en U13. 

Quels sont tes objectifs avec le club pour 
cette saison et les suivantes ?
Mon objectif principal, c’est la montée en 
D2. J’aimerais aussi qu’on parvienne à 
remporter la Coupe de l’Atlantique.

As-tu une devise préférée ?
«La réussite appartient à tout le monde. 
C’est au travail d’équipe qu’en revient le 
mérite.»

Un message pour les supporters ?
Continuez à venir nous encourager tous les 
week-ends. On continuera à tout donner 
pour ne pas vous décevoir.

          Retouvez l’intégralité de cet entretien
 sur fcnantes.com

• Date de naissance : 7 janvier 2002
• Poste : Défenseur central
• Pied fort : droit

ROXANE MANCEAU
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PORTES OUVERTES
CUISINED E

L A

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
TAEG FIXE : 0% - MENSUALITÉS DE 200€ - MONTANT TOTAL DÛ : 6000€. 

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 6000€ sur 30 mois. 

DU 23 AVRIL AU 03 JUIN 2019
* Cette opération s’applique uniquement sur les cuisines Signature et Signature Exclusive d’une valeur meuble de 2000€ TTC. La remise s’applique uniquement sur les meubles de cuisine, hors électroménager, éviers, mitigeurs, 
accessoires, plans de travail (strati� é et autres) et services. Les modèles concernés sont IRIS, TEMOE et CAMELIA. Les autres modèles peuvent prétendre à des remises entre -30% et -20%. Voir modèles concernés et leur remise en 
magasin auprès de votre concepteur cuisine. 
** Offre applicable sur les modèles SIGNATURE et SIGNATURE Exclusive, à partir de 2500€ HT d’achat, hors plan de travail spéci� que, éviers, mitigeurs, électroménager, accessoires et services.
*** Offre de crédit accessoire à une vente de 6 000€ à 16 000€ sur une durée de 30 mois, pour un achat de 3 000€ à 16 000€. Taux Annuel Effectif Global � xe de 0%. Offre valable du 23/04/2019 au 03/06/2019.  
Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 6000€ sur 30 mois, vous remboursez 30 mensualités de 200€. Montant total dû (par l’emprunteur) : 6 000€. Le coût du crédit (TAEG � xe : 
6.64%, taux débiteur � xe 6.45%, intérêts : 472.80€) est pris en charge par votre magasin. Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif 
Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers est de 6.80€ et s’ajoute au montant de la mensualité indiqué ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative sera de 204€ pour 6 000€ empruntés. Le taux annuel effectif 
de cette assurance est de 2,64%. 
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance. Etablissement de crédit - S.A. au capital 
de 546.601.552 €. Siège social : 1 boulevard Haussmann 75318 Paris Cedex 09 - 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). 
Publicité diffusée par But – 722 041 860 RCS Meaux. 1 avenue Spinoza 77184 Emerainville - N° ORIAS : 10 055 338 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre exclusif de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. But apporte son 
concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.
Les 3 offres sont cumulables entre elles mais ne peuvent être cumulées avec toute autre offre promotionnelle en cours.

-40%
SUR UNE SÉLECTION DE CUISINES*

JUSQU’À POSE 
OFFERTE** 0%

TAEG
FIXE***

RÉGLEZ EN 30 MOIS

DU 23 AVRIL AU 
03 JUIN 2019

CCIAL ATLANTIS - 1 rue Amerigo Vespucci - SAINT HERBLAIN
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h30 à 19h.

NANTES
AP_210x270_po_cuis_nantes.indd   1 02/04/2019   10:45


