
M arcel Desailly a préféré
décliner. Jean-Claude
Suaudeau n’a jamais
rappelé. Raynald
Denoueix a commencé

son argumentaire — «Je regarde les résultats
quand je peux. C’est triste…» —, avant
de s’arrêter. Maxime Bossis a bien résumé
le souci ambiant. «L’avis des anciens
n’intéresse personne là-bas. Et beaucoup
commencent, malheureusement, à se
désintéresser de la situation du FC Nantes.» Le
malaise est profond. Le sujet irrite. Trop de
changements, trop de problèmes. Les anciens
ne se reconnaissent plus dans leur club et
préfèrent carrément zapper. «C’est vraiment
triste, déplore le gardien David Marraud. Le
club a besoin d’aide. Ce n’est pas le moment de
lui tourner le dos ou de lui tirer dessus.»
Certains ne se sont pas gênés. Et n’ont pas
hésité à glisser quelques tacles en règle.

WILLIAMAYACHE
Joueur deNantes de 1979 à 1986
et de 1988 à 1989
«IL FAUT FAIRE REVENIR
LES ANCIENS»
«Je ne fais que constater…
Et c’est dramatique. J’aime ce
club pour tout ce qu’il m’a

donné et je suis attristé de voir ce
que je vois.Mais le FCNantes est un

club à part entière. Pour l’entraîner, il faut y avoir
joué. Il faut connaître les mentalités, les idées,
la philosophie. Il faut arrêter d’aller chercher
des gens de l’extérieur. Quel entraîneur étranger au
FCNantes a réussi? Aucun! Je suis content de voir
des gens commeLoïc Amisse ouGuyHillion revenir.
C’est exactement ce qu’il faut faire. J’aurais aussi aimé
revenir, mais je ne devais pas être dans les petits
papiers. On sait comment çamarche dans cemilieu…
J’avais même fait des démarches pour revenir, y
compris dans la peau d’un recruteur chez les jeunes.
Mais non, on n’a pas fait appel àmoi. Ce n’est pas
grave, j’ai vécu les plus belles années du FCNantes et
je suis fier de ça. Aujourd’hui, il faut continuer de
s’appuyer sur les anciens. C’est la seule solution pour
s’inscrire dans un projet à long terme.»

MAXIMEBOSSIS
Joueur deNantes de 1973
à1985 et de 1990à 1991
«PEUT-ÊTRE
REPARTIR
DU NATIONAL»
«J’avais toujours refusé de
donnermon avis. Parce que
celui des anciens n’intéresse

jamais. Et c’est bien dommage.
On a été huit fois champion de

France, tout n’était peut-être pas à jeter. Pourquoi
ne jamais avoir demandé conseil à de grands
anciens commeMichel, Halilhodzic ou
Karembeu? Il y a un vrai rejet du passé. Comme
si les anciens n’étaient pas compétents pour
travailler dans le football moderne. Aujourd’hui,
l’avenir du club est en suspens. J’espère que les
gens s’en rendent compte.Mais le plus triste dans
cette histoire, c’est que la situation du FCNantes
se banalise. La descente avait été perçue comme
une catastrophe. Aujourd’hui, Nantes en Ligue2,
ça ne choque plus personne. On s’en détache
complètement. Le club doit repartir de zéro.
Peut-êtremême duNational pour tout
reconstruire.»

LADESCENTEAUXENFERS CONTINUE

NANTES PEUT-IL S’EN SORT
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Othon, Djilobodji, N’Dy Assembe,
Bruno Cheyrou (de gauche à droite) et

le co-entraîneur Stéphane Ziani semblent
aussi perplexes que les grands anciens

sur la situation du club.
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OLIVIER BOSSARD

obossard@francefootball.fr

PLOMBÉ PAR UNE SITUATION SPORTIVE ALARMANTE, le FC Nantes est au plus bas. Comment remonter la pente ? Le
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