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Voc-Nantes. « Un match nul serait bien »
C’était l’un des
symboles de la
« génération
dorée » du FC
Nantes, celle qui
collectionnait les
titres. Aujourd’hui
retraité dans la
cité des Vénètes,
Patrice Loko croit
aux chances des
Vannetais ce soir.
L’ex-attaquant,
attaché à son club
formateur, se dit
qu’un « match nul
1 à 1 serait bien ».

Ancien joueur pro du FC Nantes
aujourd’hui retraité à Vannes,
Patrice Loko a un avis partagé
sur le derby de ce soir. Un match
nul lui conviendrait bien.

Que devenez-vous depuis
votre retraite sportive ?
J’ai lancé une société d’événements avec mon frère il y a un
an et demi. On organise des soirées autour du foot à Nantes,
Bordeaux, Paris, Londres (Arsenal), Barcelone et Madrid. Cela
plaît beaucoup aux chefs d’entreprise, qui invitent leurs clients.
On fait aussi du rugby, avec le
Tournoi des six nations et la finale du Top 14. Cela me permet de
rester dans le foot et de voir des
matchs intéressants.
Et donc, de garder le

contact avec votre club formateur, le FC Nantes ?
Oui. On a organisé la saison dernière des soirées pour Marseille,
Lyon et l’année précédente, le
derby contre Niort. Je n’ai pas
beaucoup de contacts avec les
dirigeants nantais : ça a beaucoup bougé, je les connais
moins. Je joue encore avec les
ex-Canaris six-sept rencontres
par an. C’est un club que j’apprécie toujours, j’y ai joué plus de
dix ans.

J’ai vu Nantes à domicile contre
Clermont vendredi et le premier
match des Vannetais contre
Metz. Et maintenant, je vais voir
leur opposition. Sur ce que j’ai
vu, Vannes a les cartes en main,
est physiquement mieux préparé
avec la capacité de mettre le jeu
à terre. Nantes est encore dans
l’à-peu-près mais a des joueurs
intéressants. Ce match va être
serré mais je vois plus le Voc
gagner. Allez, un nul 1 à 1 serait
bien.

Serez-vous au stade de la
Rabine ce soir ?

Et l’entraîneur historique,
Coco Suaudeau, qui affec-

> Voc en stock
CANAL + DANS LES ESPACES VIP
Des écrans de télévision seront installés dans les trois salons VIP de La Rabine (Espace du golfe, Gwenn Ha Du et Vénètes) le 30 août, à l’occasion de
la réception du Havre (coup d’envoi à 19 h). Ils seront branchés sur
Canal +, ce qui permettra de suivre le match de Ligue 1 Bordeaux-Marseille, dans la foulée de la rencontre des Vannetais. L’initiative pourrait être
reconduite en fonction de l’intérêt suscité.

tionne
l’Île-aux-Moines l’été ?
Je le vois de temps en temps car
il vient aux matchs des ex-Canaris. Je ne l’ai pas encore vu à la
Beaujoire (stade de Nantes).
Mais il suit toujours le foot de
plus loin. Moins dans les stades
et plus à la télé. Il sera peut-être
là ce soir, c’est quand même un
Vannes-Nantes.

division), contre le Véloce et
l’UCK à la Rabine. C’est vrai que
je n’aurais pas imaginé voir
l’équipe en Ligue 2 et bien se
comporter. Mais ici, il y a un
bon entraîneur et des dirigeants
capables de faire de belles choses. Il faut maintenant que
l’équipe se stabilise en Ligue 2
pendant quelques années, sans
brûler les étapes.

y a plein de plages pour se baigner. C’est agréable de se promener dans les rues piétonnes.
Et puis, il y a le stade de la Rabine où j’aime venir. Maintenant
que les gens y sont bien installés, je pense qu’ils seront plus
nombreux cette saison. Cela
amènera de l’ambiance au
match.

Il y a quelques années, qui
aurait cru à cette affiche en
Ligue 2 ?
A mes débuts à Nantes, je jouais
en équipe B, en D3 (troisième

Vannes, une ville agréable
pour la retraite ?
Oui, c’est une ville à taille humaine, tranquille. Je peux courir et
faire du vélo au bord de l’eau. Il

Loko sport événements, au
PIBS à Vannes. Courriel :
lokosportevenements@club
-internet.fr ; site Internet :
lokosportevenements.com

> Pratique

> Paroles de supporters
La mascotte parie
sur un but de Gimbert

« Nantes, seul match
que je vais louper »

« Moi, je les vois bien
monter en Ligue 1 »

« 2 à 0 grâce à Gimbert
et Kamissoko »

A bientôt 5 ans (il les fêtera
demain), Calvin, le petit-fils de Christiane Lemétayer, la présidente du
club des supporters Les Hermines,
est la mascotte du stade de la Rabine, qu’il fréquente depuis qu’il a
2 ans. Au cœur du kop vannetais.
« Il connaît par cœur l’hymne du
Voc », souligne sa grand-mère. Calvin adore jouer au foot et « marquer
des buts ». Comme son chouchou
Ghislain Gimbert, qu’il voit scorer ce
soir contre Nantes. Pour une victoire
à la clef, bien sûr.

Jean-Yves, un Theixois supporter du
Voc, « abonné en tribune honneur
depuis la saison dernière », ne sera
pas au stade de la Rabine ce soir.
« Le seul match de l’année que je
vais louper », regrette-t-il. Pas possible de retarder les vacances. Le FC
Nantes à la Rabine : pour un peu,
Jean-Yves se frotterait les yeux.
« Quand je pense qu’il y a quelques
années, on arrivait à peine à rivaliser avec leur équipe B. C’est peutêtre le bon moment pour les jouer,
ils ne sont pas encore au point ».

Alexis, 11 ans, un Parisien en vacances à Theix, « mais Breton de souche » avec de la famille originaire
de Josselin, déborde d’optimisme
quand il évoque le Voc, son équipe
favorite depuis la saison dernière.
« Est-ce qu’ils vont se maintenir ?
Oh, mais moi je les vois bien monter
en Ligue 1 ». Principaux atouts :
« Un bon avant-centre et un bon
goal ». En finale de la coupe de la
Ligue, au Stade de France, il est tombé sous le charme de « cette bonne
équipe courageuse ».

Abonné à la Rabine depuis le National, Daniel, de Vannes, a pu acheter
à temps des places pour des amis
rémois en vacances. « Je les ai trouvés pointus au niveau de l’attaque,
ils ont été super. En plus, Gimbert a
eu de la réussite ». Nantes ce soir ?
« Je suis un peu chauvin, je souhaite une victoire des Vannetais. C’est
possible, vu les performances des
Nantais ces temps-ci ». Son pronostic : « 2 à 0, avec des buts de Gimbert et Kamissoko, l’ancien
Rémois ». Forcément.

LA TENUE DE GHISLAIN GIMBERT EN JEU
Ce soir, un concours de pronostics est organisé : les billets seront en vente
aux entrées. Pour une mise en jeu d’un euro, le gagnant repartira de la
Rabine avec la tenue de Ghislain Gimbert, maillot et short floqués du nº 28.
Une dizaine de lots seront à gagner, dont un sac de sport et des ballons
officiels Ligue 2. Pour l’emporter, il faut trouver le score du match à la
mi-temps et au coup de sifflet final, ainsi que le nombre de spectateurs.
LE DERBY DE LA BRETAGNE-SUD
Les deux villes sont distantes de 100 km, c’est donc un derby auquel vont
assister les spectateurs ce soir. Le derby de la Bretagne-Sud. La tribune des
visiteurs sera pleine, soit 442 supporters qui viendront dans l’un des quatre
cars ou en voiture particulière. Ils seront sans doute plus car des Nantais
sont venus jusqu’à Vannes pour acheter des places. Les joueurs, eux, arriveront à 10 h ce matin et se mettront au vert à l’hôtel.
DU NOIR ET DU BLANC POUR CRÉER DE L’AMBIANCE
Les supporters vannetais vont devoir faire jeu égal avec les Nantais ce soir.
Le souvenir des Lensois est encore dans toutes les têtes. Pour créer une belle ambiance : « Que les gens viennent avec les drapeaux de la finale de la
Coupe de la Ligue. Et pourquoi pas habillés en noir et en blanc », lance Olivier Cloarec, le directeur général du Voc. De manière à créer une belle
ambiance et à remporter le match des tribunes.

Dossier réalisé par Emmanuel Nen

