
 

 

 

Les recrues ? Sont-elles vraiment à la hauteur ? 

Sigthorsson, Cana, Adryan, Thomasson, Sala, Gillet… Le FC Nantes a été très actif sur le marché des transferts lors de la 

saison 2015/2016, mais sont-ils vraiment performants ? pages 1-2 

 

  

 

 

  

 

 

LA TRIBUNE CANARIS 
  

  
 

 

  

Le coin des supporters : 

L’histoire de la Brigade Loire page 6 

 

Les gloires du FC Nantes 

Pour ce 1er numéro nous consacrons un article 

à Mickaël Landreau, le gardien et capitaine lors 

du dernier titre 2001. Retour sur sa belle 

carrière. Pages 9 à 12 

 



Interdit de recrutement pour la saison 2014/2015 le FCN a  été particulièrement actif lors du dernier mercato avec les arrivées de Sightorsson, 

Thomasson, Lenjani, Moimbé, Sala, Gillet (mercato de janvier) et Lorik Cana capitaine de l'équipe nationale Albanaise venu tout droit de la Lazio 

Rome. Il faut bien sûr rajouter Youssouf Sabaly prêté par le PSG. 

 

Petit tour d’horizon des nouvelles recrues en 2 épisodes. 

 

EPISODE 1 

Kolbein Sightorsson      

 

Son arrivée en provenance de l'Ajax Amsterdam devait donner un nouveau souffle à l'attaque Nantaise orpheline de Djordjevic et  la pire de Ligue 1 

lors de la saison 2014-2015 (seulement 29 buts en 38 journées !). Cependant l'international islandais n'a pas encore pu montrer toute l'étendue de son 

talent notamment à cause d’une blessure qui l’a handicapé lors de la première partie de saison. Son 1er but en ligue 1 le 4 novembre 2015 revêt quand 

même une importance particulière car il donne la victoire aux canaris sur les terres niçoises. Néanmoins il a apporté une qualité physique importante à 

une attaque nantaise fébrile : son physique et sa taille étant précieux notamment sur coup de pieds arrêté. Une montée en puissance depuis la fin de 

l’année.  

 

Adryan    

 

Le tout jeune international espoir brésilien arrivé en prêt de Flamengo était censé donner une fluidité offensive aux canaris. Ses prestations 

impeccables avec le Brésil espoir avaient généré de grands espoirs.  Cependant il n'a pas été a la hauteur des attentes que le public et le staff avaient 

placés en lui. Trop brouillon, malgré une très bonne qualité technique, pas assez décisif en première partie de saison Adryan réalise une excellente 

seconde partie de saison et n’est pas pour rien dans les bons résultats actuels de Nantes.  

Adrien Thomasson  

 

Ses bonnes prestations avec Evian-Thonon Gaillard ont attiré très  tôt  l'attention du FC Nantes et le résultat est là : décisif, redoutable technicien 

et régulier il est l'un des meilleurs Nantais depuis le début de la saison. Une vraie réussite. Capable aussi bien de jouer milieu offensif qu'attaquant le 

Le mercato vu par Théo 

 



jeune Français sera malheureusement très dur à retenir à Nantes, sa polyvalence et son talent étant remarquables.  

 

Lorik Cana  

 

L'international et capitaine Albanais a bien connu la France puisqu’il est passé par le PSG et l'OM où il a laissé d’excellents souvenirs. La ligue 1 n'est 

donc pas nouvelle pour lui. Recruté cet été en provenance de la Lazio de Rome, Cana a apporté sa très grande expérience défensive et des matchs de 

hauts niveaux.  

Des prestations en demi-teinte du fait aussi du niveau attendu …. Mais un véritable leader des vestiaires et un apport précieux dans la vie de l’équipe. 

 

Emiliano Sala  

 

L'Argentin sortait d'une saison très décevante avec les Girondins de Bordeaux réhaussée malgré tout par un prêt assez réussi au SM CAEN (5 buts 

en 13 matchs). Une première partie se saison difficile (2 buts), une offre intéressante financièrement d’un club Anglais de Ligue 2 refusée par la 

direction du FCN et une confiance retrouvée depuis la reprise : 2 buts et 2 passes décisives en 2016 et un match référence contre le Gazélec Ajaccio. 

 

Guillaume Gillet  

 

Recrutement hivernal en provenance d’Anderlecht l’international Belge s’est tout de suite imposé par ses qualités. De grosses attentes ont été placées 

en lui pour aider une équipe de Nantes qui a grand besoin d’un milieu axial de bon niveau. Et c’est une vraie réussite : en 7 matches avec Nantes 

Guillaume s’est retrouvé 3 fois dans le onze type de l’Equipe et n’a toujours pas connu la défaite. Une vraie réussite. 

 

 

 
Théo  



 

Focus sur Youssouf Sabaly 

Même s'il reste un joueur du PSG, il est prêté sans option d'achat au FC Nantes cette saison, Youssouf Sabaly s'est imposé comme une valeur sûre et 

comme un des meilleurs joueurs du club de Loire-Atlantique cette saison. Avec ses 17 titularisations, le natif du Chesnay dans les Yvelines, qui peut 

jouer latéral gauche ou latéral droit, a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive sous les couleurs nantaises. 

Prêté 2 saisons à l'Evian Thonon Gaillard par le PSG entre 2013 et 2015, où il joue 65 matchs sous les ordres de Pascal Dupraz, Youssouf Sabaly est 

bien parti pour rester dans le club de la capitale, lors du mercato estival de 2015. Cependant, un club se manifeste dans les dernières heures du 

mercato pour l’enrôler: il s'agit du FC Nantes. En effet, le 31 août, le joueur est officiellement prêté sans option d'achat aux Canaris, après quelques 

jours de tourmentes puisque Paris attendait de savoir si Grégory van der Wiel s'en allait pour le laisser partir. 

Blessé en début de saison, Youssouf Sabaly est titularisé pour la première fois sous les couleurs jaunes et vertes le 13 septembre, lors du derby face 

à Rennes. Première difficile pour le joueur formé au PSG, puisque le FCN perd le derby (0-2) et termine à 9 contre 11 suite aux expulsions de 

Sightorsson et d’Adryan. Encore absent lors des deux matchs suivants face au PSG (1-4) et l'ASSE (0-2), le jeune latéral de 22 ans fête sa deuxième 

titularisation face à Troyes : soirée parfaite pour lui et le club, car Nantes renoue avec le succès suite à cette large victoire (3-0), où il inscrit le 

deuxième but de la rencontre (50'), son premier en Ligue 1. Sa saison est lancée, il enchaîne par la suite 10 matchs en tant que titulaire, où il devient 

un élément clé de l'effectif de Michel der Zakarian. Technique, rapide, tranchant sur ses montées, bon centreur et physique, voilà pourquoi le jeune 

latéral devient un titulaire indiscutable et incontesté. 

Le 16 janvier 2016, déplacement au Roudourou. Le FC Nantes est mal embarqué et est mené 0-2 à la mi-temps face à Guingamp. La deuxième période 

est mieux maîtrisée par les Nantais, et les joueurs se voient récompensés à la 64' avec un but contre son camp de Kerbrat. La fin de match devient 

folle, avec des occasions de part et d'autre, et dans le temps additionnel, Youssouf Sabaly récupère le cuir, s'appuie sur Yacine Bammou et s'en va 

tromper Lössl d'une superbe frappe du gauche (90+2') ! Sabaly rapporte un très bon point à Nantes ce soir là, et continue à devenir un joueur 

incontournable dans le système de jeu de Der Zak'. Invaincus depuis 12 matchs en championnat (défaite 0-1 à Monaco le 21 nov. 2015), les Nantais 



commencent à se prendre au jeu de cette invincibilité et espèrent bien la prolonger le plus possible. « Ça serait magnifique. Ça peut devenir un petit 

challenge. En tout cas, ça nous aide vraiment à nous motiver avant les matches », annonce le joueur au journal Presse-Océan il y a quelques jours. 

 

Discrètement, Youssouf Sabaly continue son petit bonhomme de chemin, et gravit les échelons au sein du club nantais 8 fois champions de France. Les 

supporters espèrent bien que les dirigeants vont tout faire pour le garder à la fin de la saison, mais s'il continue comme cela, le PSG ne va peut-être 

pas vouloir le laisser repartir. Alors la saison prochaine, Sabaly sera-t-il encore Nantais ? En tout cas, nous, on l'espère bien. 

 

Pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le coin des supporters : 

 

 Retour sur la naissance de la brigade Loire 

Août 1998, le kop Nantais s'éteint et aucun groupe de supporters n’est capable de prendre la relève des Young Boys. On s’ennuie ferme à La 

Beaujoire. 

Heureusement quelques internautes habitués de la tribune Loire lancent l’idée de créer un nouveau groupe de supporters avec comme ligne 

directrice de se réunir autour d'une passion commune : le FCN. Soutenir les couleurs de ce club mythique, réveiller La Beaujoire et suivre l’équipe 

lors de ses déplacements voilà les objectifs ambitieux que ce sont fixés les 8 gars qui vont travailler pour fonder la Brigade Loire. Et oui après une 

longue et intense réflexion c’est en effet le nom qui a été retenu … Une brigade Loire pour réveiller la tribune Loire …. 

L'envie aussi d'être autonome et indépendant tant vis-à-vis du club que d'autres considérations extérieures (politiques...)  a été, et est toujours,  

un moteur fort de ce groupe. 

La brigade Loire devient officielle en janvier 1999  lors d'une rencontre contre le FC Lorient.  Une simple  banderole est déployée puis de 

nombreux drapeaux sont brandis. Des fumigènes et des pots de fumée accompagneront le tout.  Désormais l’histoire de la  Brigade Loire, qui 

compte à ce jour 320 adhérents et autant de sympathisants,  est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Même les tentatives de dégradation de 

son image par les instances nationales du football relayées parfois par les préfectures, sous couvert de lutte contre le hooliganisme, n’arrivent à 

altérer cette réputation. 

Aujourd’hui l’ambiance est revenue à La Beaujoire, à tel point que les soirs de matchs la tribune Loire est un véritable spectacle à elle toute seule.  

Et parfois, rarement heureusement !, cela compense un spectacle pas toujours à la hauteur sur le terrain. 

La brigade reste un groupe de supporters génial , toujours à pousser son équipe , présent dans la victoire comme dans la défaite !  

 

 Célia et Sylvain  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Que sont-ils devenus ? 

Aujourd’hui, nous allons parler d’un des joueurs qui nous a fait monter en Ligue 1, Vincent BESSAT. 

 

Son passage au FC Nantes           

Après une saison mitigée dans les rangs de Boulogne sur Mer, il arrive a 

la maison jaune lors de l’avant saison 2011-2012. Il dispute son premier 

match avec Nantes contre Reims pour un premier tour de coupe de la 

ligue. Il a fait parti de l’équipe de la remontée dans l’élite. Très apprécié 

du public de la Beaujoire, un chant lui était d’ailleurs réservé tout 

comme Lucas Deaux et Alejandro Bedoya.  Il disputera 143 matchs  pour 

12 buts. Lors  de son départ il remercia les  supporters Nantais ainsi :  

‘’J’ai passé de magnifiques années ici, ces supporters 

extraordinaires vont me manquer. L’hommage qu’ils m’ont rendu lors du 

dernier match, en chantant mon nom pendant plus de 6 minutes, était 

incroyable ! Ce sont des moments qui vont rester dans ma mémoire à 

tout jamais‘’. Il fut le héros d’une soirée magnifique de coupe de France 

face à Lyon où il offre la qualification au FC Nantes grâce à un triplé. 

Merci pour tout Vincent !    

 

Son transfert au SM Caen 

Le 28 mai 2015, il annonce son départ et signe le 10 juin 2015 au SM 

Caen pour 3 saisons. A ce jour il a disputé  26 matchs, marqué 1 but 

(face a l’ESTAC Troyes) et délivré une passe décisive. Il a fait un 

excellent début de saison, à l’image de sa nouvelle équipe, mais il est 

moins performant depuis la reprise. Il en parle ‘’ A l'image du collectif, 

ces six premiers mois se sont très bien déroulés. Les dirigeants, le 

staff et le coach me font confiance en me donnant beaucoup de temps 

de jeu. Une confiance que j'essaye de renvoyer en me montrant le plus 

performant possible. Comme je joue régulièrement, je pense qu'ils sont 

satisfaits de mes prestations même si  j'aimerais avoir de meilleures 

stats .‘’.  Et il compare aussi le jeu de Caen et celui de Nantes ‘’ A 

Nantes, c'est un environnement particulier. Ici, à Caen, c'est plus sain, 

plus tranquille. Par rapport à Nantes la saison dernière où tout était 

pratiquement basé sur la défense, je crois que nous possédons 

davantage d'armes dans notre jeu avec cette volonté sans cesse de 

marquer et cette faculté à se projeter vers l'avant pour se maintenir 

dans le haut du tableau. Après, ça reste un bon avertissement. Le coach 

nous l'a d'ailleurs rappelé ‘’  

 

 

Romain 



 

 

Le mot du président : 

 

« Dans un couple, il faut du 

dialogue, il faut de la 

communication, il faut définir 

certaines fonctions, il faut voir qui 

fait quoi et comment, et de quelle 

façon on voit le club d’ici 3-5 ans. Il 

faut bien que je serve à quelque 

chose. Mon rôle c’est de définir la 

philosophie et la stratégie du club. 

Mais si on n’est pas d’accord avec 

moi, pourquoi voulez-vous que je 

garde [le coach] ? » Jour de foot 

sur Canal + 

 

 

 

 

Les mots de l’entraîneur : 

 

Depuis quelques jour l'entraîneur 

du F.C Nantes laissait entendre 

qu'une rumeur le disait partant a la 

fin de son contrat en juin 2016 

vers Montpellier. Il a donc indiqué 

« je suis Nantais à 200 % » 

 

 

 

 

Le joueur interviewé 

récemment : 

 

Adryan très critiqué depuis le début 

de saison a été interrogé sur son 

avenir au F.C Nantes : 

 

« Je fais de mon mieux pour rester 

a Nantes, et que le président lève 

l'option d'achat. » il a fini en 

ajoutant « Mon souhait est de 

rester en Europe, et au F.C 

Nantes. ». Et au vu de ses 

performances actuelles cela semble 

bien parti. 

 

Officiel : 

 

Amine HARIT a paraphé son 

premier contrat professionnel 

sous les couleurs du FC Nantes. 

Le milieu de terrain offensif, 

formé au Centre Sportif de la 

Jonelière depuis 2012, a choisi de 

poursuivre l'aventure avec le club 

des rives de l'Erdre. Il est lié 

jusqu'en juin 2019. Après Enock 

KWATENG et Alexis ALEGUE, le 

FC Nantes se réjouit de 

promouvoir un nouvel espoirs de 

la Maison Jaune. 

Amine HARIT et Enock 

KWATENG sont sélectionnés en 

équipe de France U 19 tout 

comme Quentin BRAAT. 

 

 

Les news 

Alexis 



LES GLOIRES DU FC NANTES 

Pour ce premier numéro focus sur une gloire récente encore dans toutes les mémoires, Mickaël LANDREAU. 

 

Ses années Nantaises 

Né le 14 mai 1979 à Machecoul en Loire Atlantique, Mickaël LANDREAU a commencé à jouer à l'étoile Arthonnaise dès ses 6 ans et pendant 7 ans. 

Sept années plus tard il rejoint Saint Sebastien sur Loire. Il est très vite repéré par le FC Nantes Atlantique dont il intègre le centre de formation à 

14 ans. 

Mickaël est à la fois un surdoué au poste de gardien de but et quelqu’un d’une grande maturité. Les dirigeants nantais l'ont bien compris, c'est pour 

cela qu'ils le lancent dans le grand bain en 1996, à 17 ans seulement, contre Bastia. Auteur d'une faute dans la surface de réparation, le portier 

Nantais stoppe le pénalty pour son premier match de D1. La légende est en marche ... Rapidement incontournable, Landreau devient une pièce 

maîtresse dans le dispositif des canaris dont  il est capitaine à seulement 19 ans. Il emmène le FCNA au titre de champion en 2001 après avoir 

remporté deux coupes de France en 1999 et 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fête son 300ème match de championnat le 30 juillet 2005 à seulement 26 

ans. Il annonce son départ pour le PSG l'année suivante après 10 années 

passées à garder les buts de l’équipe fanion du FCNA. Au cours de son dernier 

match au Stade de la Beaujoire, le 6 mai 2006, il reçoit un hommage de la 

part des supporters qui saluent son attachement et sa fidélité au club durant 

treize ans. Comme un symbole, la première année sans Landreau est synonyme 

de descente pour les canaris. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses années Lilloises 

 

Le 29 juin 2009, Landreau quitte officiellement le PSG pour rejoindre le LOSC. Quatre jours plus tard, il se blesse grièvement au genou. 

Normalement éloigné des terrains pour 6 mois, il reviendra en octobre soit moins de 4 mois après sa grave blessure . Cela prouve, s’il en était besoin, 

la force de caractère de ce joueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses années Parisiennes 

 

Ses années au PSG ne seront pas à la hauteur de ses espérances. Lui qui espérait confirmer au 

plus haut niveau en rejoignant un club médiatique sera déçu : les deux premières saisons sont 

difficiles. Les résultats sont moyens, ses performances aussi. Le club évitera la relégation de 

justesse deux années de suite. La saison 2008 permettra quand même aux  joueurs parisiens de 

décrocher la coupe de la Ligue face au RC Lens. Il joue son 100ème match d'affilée sous les 

couleurs de la capitale le 14 février 2009. 

 

  

 

Le 13 février 2011, il dispute son 500e match de Ligue 1 lors de la 23e journée du 

championnat face à Toulouse (victoire 2-0). En 2011, ses bonnes performances en 

championnat lui valent d'être sélectionné pour le titre de meilleur gardien de Ligue 

1 aux trophées UNFP et le LOSC réalise le doublé coupe-championnat 



Ses années Bastiaises 

 

Le 23 décembre 2012, Mickaël Landreau s'engage pour six mois au  SC Bastia, avec une option d'un an supplémentaire en cas de maintien en ligue1 le 

LOSC ayant mis un terme à son contrat, du fait de relations dégradées avec Rudi Garcia et ses adjoints. 

Le 1er décembre 2013, lors de la 15e journée, il dispute contre Evian son 602e match en Ligue 1 égalant ainsi le record de Jean-Luc Ettori venu 

participer pour l’occasion à son échauffement avant la rencontre  

Le 4 décembre 2013, lors du derby Corse de la 16e journée du championnat face à Ajaccio (1-1), il bat le record du nombre de matchs disputés 

en Ligue 1 avec 603 matchs disputés. Ce record n’a toujours pas été battu … 

Le 11 mai 2014, il annonce la fin de sa carrière de footballeur lors du dernier match de la saison qui se joue face à son club formateur, le FC Nantes. 

La rencontre se termine sur un anecdotique  score vierge. La boucle est bouclée pour Mickael Landreau : des débuts à 17 ans avec le FCN contre 

Bastia, un dernier match avec Bastia contre le FCN pour lequel il offre 100  places aux supporters Nantais. 

Salut l’artiste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sa carrière en équipe de France 

Toujours présent dans les équipes de France jeunes, Landreau n'est jamais parvenu à s'imposer chez les A. Toujours barré par un portier jugé plus 

performant que lui, il a subi la douloureuse expérience d'être remercié juste avant la coupe du monde 2010. Avec seulement 11 sélections au 

compteur chez les A, l'équipe de France reste le plus gros échec de sa carrière. 

Il reste malgré tout  invaincu sous le maillot bleu durant sept matchs (693 minutes exactement), ne concédant son premier but que lors de sa huitième 

sélection, face à l'Écosse (défaite 0-1) au Parc des Princes. 

 

Il y a une vie à côté du foot … 

 

Après quelques interventions en qualité de consultant TV  au cours de sa carrière (beIN Sport  durant l'Euro 2012, Canal+ Sport lors des matchs du 

Boxing Day de la Premier League anglaise en décembre 2013) En août 2014 il intègre le groupe de commentateurs du Canal Football Club, en alternance 

avec Christophe Dugarry, Daniel Bravo, Éric Carrière. 

En 2012 il obtient un master STAPS spécialité entraînement et optimisation de la performance sportive à l’université de Lille. Il est aussi titulaire 

d’un diplômé universitaire de gestion des organisations sportives obtenu à l’université Lyon 2 en 2007  Il a aussi obtenu différents diplômes auprès de 

la FFF. 

Landreau c’est…. 

 

 
…618 matchs de ligue 1 

dont : 

-335 à Nantes 

- 114 à Paris 

- 119 à Lille 

- 50 à Bastia 

 

…74 matchs de coupe d’Europe 

dont : 

- 27 à Nantes 

- 20 à Paris 

- 27 à Lille 

…- 2 titres de champion de France (en 2001 avec Nantes et 

2011 avec Lille) 

- 3 coupes de France (en 1999 et 2000 avec Nantes et 2011 

avec Lille)  

- 1 coupe de la ligue (avec Paris et 2008), ainsi qu’une finale 

avec Nantes en 2004 et sa fameuse panenka 

-1 trophée des champions (en 2001 avec Nantes) ainsi que 2 

finales en 2006 avec Paris et 2011 avec Lille 

- 2 coupes des confédérations en 2001 et 2003 

- 11 sélections en équipe de France 
Quentin 


