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« C'est plus Saupin mais toujours un bel écrin »
Après trois ans de travaux, le stade Marcel-Saupin a repris vie samedi après-midi avec le match de la
réserve du FC Nantes. La veille, de prestigieux anciens étaient venus visiter ce théâtre des souvenirs, avec
nostalgie et bienveillance.

Robert Budzynski, Patrice Rio, Max Bossis, Gilles Rampillon, Philippe Gondet et Bernard Blanchet n'ont pas retrouvé le
théâtre de leurs exploits mais se laissent séduire par ce Saupin nouvelle version.
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Lui aussi, on a fini par l'abattre avant de le restaurer. Dernier vestige non pas d'une guerre froide mais de l'ivresse d'un
peuple. Les soirs de match à Saupin, c'était l'Amérique. Alors pour réveiller les six titres de champion de France que le
Football Club de Nantes y a enfouis, ils avaient rendez-vous vendredi à 14 h.
Par ordre d'ancienneté : Philippe Gondet, dit Philou, le Vautour pour ceux qui préféraient les noms d'oiseau, l'homme aux
36 buts lors de la saison 65-66. Bernard Blanchet, Nanar, « la blaouette » dont le dribble chaloupé faisait dresser le public
comme un seul homme. Patrice Rio, stoppeur de premier ordre dont les épaules auraient pu inspirer Rodin.
Gilles Rampillon, numéro dix au prodigieux pied gauche, soit dit en passant meilleur buteur de Saupin (64), dont la soif
de dialogue n'est jamais assouvie. Maxime Bossis, le Vendéen aux grands compas. Enfin, Robert Budzynski qui s'est
distingué dans le jeu aérien avant de briller dans le recrutement. Que des généraux deux ou trois étoiles ! C'était des
conquérants. Ils avaient le droit, puisqu'ils faisaient rêver.
Ils se sont injecté un sérum de jeunesse. Pour un peu, leurs oreilles percevaient encore la douce mélodie des clameurs
guerrières des tribunes ou les vociférations des commensaux chauvins des buvettes. Et puis, un « Gondet ton but » a tout
naturellement surgi. Ce n'était pas cette voix anonyme qui s'élevait de la tribune Ouest, cette mélopée suppliante
implorant le buteur. Aujourd'hui, seule la Présidentielle reste debout. Adossée à la Loire, la tribune Sud a laissé place à
l'institut des études appliquées et à la Maison des sciences de l'homme.

Patrice Rio n'aurait plus seulement le grand Demanes dans son dos mais un parking surplombé par des bureaux. « C'est
comme si tu revenais dans ton pays d'origine après une éclipse de vingt ans. Tu ne t'y sens plus chez toi. Hélas, ça
ne me rappelle rien ! D'ailleurs, on a effacé toute trace du passé jusqu'aux lettres sur les portes d'entrées. Pour
autant, ils l'ont transformé en un bel écrin. »
« Une solution citoyenne »
Bud a l'âme poétique et le verbe réconfortant. « En Angleterre, il y a longtemps que l'on construit des hôtels en
bordure de terrain. À Manchester City, tu peux regarder le match de ta chambre. »
Patrice Rio ne semble guère convaincu, ni par l'argumentaire de son ancien directeur sportif, ni par l'imposante
Résidhome. « Le mariage de l'ancien et du neuf, je n'ai jamais aimé ! C'est un compromis bâtard. Soit tu le
détruisais, soit tu le reconstruisais. » Pour une fois, la charnière centrale ne joue pas à l'unisson. Bossis : « C'est plutôt
positif. On a essayé de trouver une solution citoyenne. Cela aurait été dommage de tout foutre en l'air et de ne pas
conserver une trace. La nostalgie a parfois du bon. »
Philippe Gondet ne dit pas autre chose. « Pour les supporters, leur Saupin est toujours là. » Il est habillé de vert,
d'orange, de fluo. « Un peu trop flashy et contemporain pour moi »,s'excuse Bossis. « Après, interdiction de
balancer sinon gare aux carreaux ! »
On ne dit plus ailier mais homme de couloir, n'empêche Bernard Blanchet continue d'arpenter la ligne de touche. «
L'architecte, ça ne doit pas être un footeux. ! Des tribunes, tu ne vois pas le terrain dans toute sa largeur. » Les
anciens ont le sens du détail. Budzynski fait remarquer que « la fameuse baignoire a disparu du vestiaire nantais »,Rio
que les casiers individuels sont à digicode. « À l'époque, on pouvait se faire confiance. Le monde a changé ! »
Ils l'ont tous cherché, le petit coin de convivialité où tu donnais rendez-vous à la fiancée avant de partir guincher. Envolé
comme la fameuse entrée dans le virage. « J'y avais mon supporter. À chaque fois que je pénétrais sur le terrain, il
me criait : Max, viens boire un petit coup ! » En fait, d'hier, il ne reste plus que la passerelle qui enjambe le canal SaintFélix. À l'usure, elle finira tous par nous avoir.
Christophe DELACROIX.

Saupin nostalgie

Bruno Lautrey ne compte plus les exploits qu'il a contés dans les colonnes de Presse-Océan. Photo : Ludovic Failler.

Saupin ne sera plus jamais notre Saupin. Le premier coup de pioche à notre nostalgie avait été donné avec l'inauguration
de la Beaujoire. Bousculé par la modernité, les exigences du temps, le premier temple du foot avait cédé sa place sans
résistance, comme un vieux titulaire fatigué d'avoir trop servi.
L'architecture orgueilleuse de sa rivale l'avait relégué à la réserve. Depuis, le vaisseau, calé entre Erdre et Loire,
manifestait sa triste mine à travers ses flancs au caractère gris incertain. D'une quelconque espérance ne subsistait que
la couleur de la surface de jeu. Seule, d'ailleurs, la magie de l'herbe l'animait à l'occasion. De moins en moins, toutefois,
les pensionnaires les plus réguliers, les espoirs de la CFA tardant à retrouver l'allant de leurs prédécesseurs. Si on se
démenait encore sur le pré, l'écho des tribunes ne répondait plus. Le fameux « Gondet, ton but », repris par les choeurs
de l'armée jaune, était figé définitivement dans l'histoire.
La Beaujoire comme la Montespan cachait-elle quelque poison ? Plutôt de gros risques de coups de froid à sa naissance.
Toujours est-il que les supporters eurent bien du mal à se rendre aux rendez-vous de leur nouvelle maîtresse du côté de la
route de Paris.
Ils ne ménageaient pas leurs reproches. Injustes bien évidemment. Saupin ne nous épargnait ni le vent, ni la pluie, ni le
froid. La qualité du jeu, les résultats positifs l'ambiance du stade et des bars aux alentours, jusqu'à l'odeur, pardon le
parfum, des saucisses valaient, cependant, toutes les pharmacies.
Nous quittions Saupin revigorés, transportés par la passerelle qui nous lâchait dans la glacière du Champ de Mars pour
vivre d'autres exploits. Jamais rassasiés. On connut même un gardien du FCN, Girardeau, emprunter le même chemin à
l'issue d'un match de foot pour enfiler aussitôt le maillot de joueur de champ du HBCN.
Invités à découvrir Saupin II, nos souvenirs se sont télescopés vendredi après-midi. Les actions d'éclat certes mais aussi
les blessures irrémédiables de Gondet, Marcos, Budzynski et même une tragédie, la mort par arrêt cardiaque d'un
arbitre.
Pas de déception à propos du nouvel écrin, plutôt de la surprise mais agréable. Il reste à parapher l'oeuvre avec un
ultime geste architectural réussi derrière un des buts. En attendant, s'étale une plage de sable. Voyons-y un clin d'oeil à
Copacabana. Après tout, par leurs équipements et leur football chatoyant, et spectaculaire, les Canaris n'étaient pas si
loin des Brésiliens... autrefois.
L'important n'est-il pas que le sport ait encore sa place, plus la première certes, dans ce quartier central en pleine
effervescence.
Bruno LAUTREY.
Journaliste à Presse-Océan de 1968 à 2005, fils de Pierre Lautrey, membre fondateur du FC Nantes.
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