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Des violences
manifestes

NANTES

V. Vantighem / 20 Minutes

TÉMOIGNAGE

Un pédophile
préfère se faire
euthanasier P.8
STYLE

Pantheone rend
le streetwear chic
et féminin P.13

M. Bonhomme & Lucky comics

Un nouvel album
de Lucky Luke
pour ses 70 ans P.9
Les histoires vraies
au goût de poisson
d’avril du FCN P.18

Après la mobilisation massive de jeudi matin,
des affrontements et des dégradations ont eu lieu
dans le centre-ville jusqu’en début de soirée. P.4
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FOOTBALL L’histoire du FC Nantes ne manque pas d’anecdotes et confidences qui prêtent à rire

David Phelippeau

Ç

a prête à sourire ou à pleurer (de
rire) même. Au FC Nantes,
comme dans tous les clubs de
football, il se passe des choses assez
surprenantes. Certaines sont connues,
d’autres beaucoup moins. 20 Minutes a
répertorié des faits, anecdotes et confidences qui auraient très bien pu être
assimilés à des poissons d’avril, mais
qui ont pourtant eu lieu.

V Pascal Praud, ce jongleur fou.

Pendant ses deux années nantaises
(2008-2010), l’ancien directeur général
délégué du FCN Pascal Praud a assisté à des rencontres avec des directeurs généraux de clubs de l’élite. Au
cœur d’une de ces réunions, à SaintEtienne, sans doute lassé par les débats, Praud trouve un petit ballon et
défie Pierre Dréossi (Rennes) aux jonglages.
V Fabien Barthez et la pause

■■

clope. Lors de son court passage à
Nantes en 2006, Fabien Barthez se permettait de fumer des cigarettes à la
mi-temps des matchs. Il avait la « correction » de se mettre à l’écart du
groupe dans la douche ou les toilettes…
V Stefan Babovic en carton. En
août 2008, l’ancien milieu de terrain
serbe Stefan Babovic (2008-2010) se
pointe à l’aéroport pour un déplacement
à Bordeaux sans son sac. Pour la rencontre, il est finalement contraint de
rembourrer ses chaussettes de cartons…
V Ivan le terrible. Ivan Klasnic (attaquant de 2008 à 2010) aimait lancer des
défis loufoques à ses coéquipiers. En
échange, il promettait de jolis sommes
d’argent. Un jour, durant un stage, il
lance à un partenaire : « Si tu te jettes
dans le lac d’Annecy tout habillé, je te
donne 3 000 € ! » Son coéquipier s’exécute. Même défi complètement farfelu en plein hiver sur la plage de La
Baule. Personne n’aura en revanche le

B. Bebert / Sipa

Des airs de
poissons d’avril

Fabien Barthez s’allumait une petite cigarette à la mi-temps des matchs.
courage de plonger dans l’eau glacée…
Selon nos informations, Klasnic était un
très bon payeur.
V La Coupe de France 1979 a disparu. Le 9 août 1979, le FC Nantes
découvre que la Coupe de France remportée cette année-là a été volée à La
Jonelière. Les dirigeants nantais croient
d’abord à une farce d’un suppor-

ter. Moins de 24 heures après les faits,
les auteurs du vol révèlent leur identité.
Ils sont quatre et viennent de Longwy,
une ville du nord de la Lorraine. Sidérurgistes de métier et syndiqués à la
CFDT, ils expliquent avoir « emprunté »
le trophée pour médiatiser leur combat : celui contre la disparition des hauts
fourneaux de leur commune. W
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20.55 Jeu

20.55 Série

20.55 Magazine

21.00 Film

20.55 Film

20.55 Série

Koh-Lanta

Caïn

Faut pas rêver

San andreas

Querelles
de clocher

Bones

Présenté par Denis Brogniart.
« Episode 6 ». En Thaïlande,
dans la baie de Phang Nga,
les éléments se déchaînent,
tout comme les caractères.
Le vent de la rébellion va
souffler sur les camps.
france 4

20.50 Les 100
« Les meilleurs ennemis ».
« Expérimentations ». « Le
brouillard de la guerre ».
Avec Eliza Taylor,
Eli Goree.
22.50 Teen Wolf Série.

« Les prisonnières ».
(Fr, 2015). Avec Bruno
Debrandt, Julie Delarme,
Frédéric Pellegeay.
Charlotte et Sylvie Véry, une
mère et sa fille de 17 ans,
sont kidnappées un matin
par un inconnu cagoulé.
france 5

20.50 La Maison
France 5
Magazine. Présenté par
Stéphane Thebaut. « Inspirer : à l’heure du café »...
21.50 Silence,
ça pousse ! Magazine.

Présenté par Philippe
Gougler. « Thaïlande, la
route des rois».
« La dame aux oiseaux ».
- « 24 heures dans les
khlongs ». - « Khao Sok, trésor de la nature ». - « Pour
l’amour des éléphants »...
W9

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté par
Marie-Ange Casalta. « Policiers contre voleurs : au
cœur d’une traque sans
relâche ».
22.50 Enquête d’action

··

Catastrophe de
Brad Peyton (USA, 2015).
1h54. Avec Carla Gugino,
Alexandra Daddario.
La Californie est ravagée par
un tremblement de terre. Un
pilote porte secours à sa fille
et son ex-compagne.
TMc

20.55 Les Experts
« Permis de démolir ».
« Faux coupable ». « Meurtres en silence ». « Que
justice soit faite ». « Victime
sans coupable ». « Une mort
étouffée ».

··

Comédie de Ulrike
Grote (All, 2012). 1h24. Avec
Julia Nachtmann, Hans
Löw, Natalia Wörner.
Un homme et une femme
s’aiment sans pouvoir convoler en justes noces.
D8

21.00 La Télé
des Inconnus
Présenté par B. Campan,
P. Légitimus, D. Bourdon.
« Partie 5 : spéciale scène ».
23.00 La Télé des
Inconnus

«Trafic». (USA, 2015). Avec
Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne.
Temperance est de retour
à l’institut Jefferson. Booth
a repris son poste au FBI.
Tous deux enquêtent sur le
meurtre d’un inventeur.
nrJ 12

20.55 Femmes de loi
« Secret défense ».
Téléfilm de Denis Amar
(Fr., 2001). Avec Natacha
Amal.
22.45 Femmes de loi
Téléfilm policier.

