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Une équipe qui vous ressemble !
Certes, la victoire ne fut cette fois pas au rendez-vous. Certes, le 
HAC a encaissé deux buts (quelle étrangeté d’encaisser des buts… 
Le dernier était un penalty à Nancy il y a un mois !). Mais au-delà 
de ce résultat – positif – de 2 à 2 obtenu sur la pelouse de Caen, il 
y a la manière, le ressenti, le partage !

La manière, c’est cette façon d’aller chercher le résultat, de le 
provoquer, de ne jamais baisser les bras : rattrapés puis dépassés au 
tableau de marque, les Hacmen ont su conserver leurs préceptes 
de jeu et leur sérénité pour aller chercher l’égalisation. Le ressenti, 
c’est cette force qui se dégage : un collectif, une solidarité, attisant 
une combativité de tous les instants. Un petit supplément d’âme à 
rage qui permet de lier tous les membres de cette équipe. Enfin, 
le partage, c’est l’échange, l’envie d’emmener tout le monde 
avec soi, supporters et public, à l’image de samedi dernier et de 
cette communion n’ayant rien de privé ou de solennel : juste des 
étreintes, des applaudissements mutuels entre joueurs et parcage 
havrais, des chants et de la joie. Une mélodie du bonheur qui n’a 
rien d’une comédie, même musicale.

Ces moments vibrants partagés à Caen ne sont pas inédits cette 
saison : depuis le début du championnat, le Stade Océane résonne 

d’émotions, charmé par ces Hacmen occupant désormais la 
troisième place du classement (21 points). Ce samedi contre Pau, 
la greffe équipe – tribunes devra continuer de prendre. Pau, un 
adversaire classé 7e (18 points), et qui, loin de cette fatalité qui 
lui colle, a le cuir solide, venant de disposer du Paris FC, sur un 
but signé Victor Lobry, l’un des meilleurs milieux de Ligue 2. Sans 
oublier ses coéquipiers Ebenezer Assifuah (4 buts cette saison), 
l’expérimenté Romain Armand ou encore le solide Quentin Daubin 
(meilleur tacleur du championnat !).

Mais peu importe l’adversaire ! En ces temps de retour à une vie à 
peu près normale, le public du Stade Océane ne boude pas son 
plaisir, et regarde avec les yeux de l’amour des joueurs, jeunes et 
moins jeunes, qui se donnent ensemble, qui se battent ensemble 
pour un maillot, un club, une ville ! Et tant pis s’ils ne font pas tout 
bien : leurs valeurs suscitent un enthousiasme, une dynamique, 
une envie. Public ou médias, personne ne s’y trompe : il émane 
quelque chose de ces Hacmen. VOS Hacmen. VOTRE équipe. 
Venez la voir, elle vous ressemble…

O.D.

le tweet de la semaine 



Paul Le Guen

Fernand Mayembo : « Notre force, c’est que personne ne triche »
Fernand, peu de monde s’attendait à voir le HAC sur le podium après douze journées de championnat. Comment le groupe vit-il 
cette situation?
C’est vrai qu’aujourd’hui, les gens sont assez surpris de voir le classement du HAC, mais je ne crois pas que cela soit un hasard. 
Je pense justement que l‘état d’esprit du groupe est excellent, tout le monde est assidu au travail et respecte les consignes, 
le coach et le staff dans son ensemble nous mettent en confiance. Donc pour moi, ce n’est pas une surprise, c’est tout 
simplement un groupe qui est récompensé de son travail. 
 
Tu soulignes ce bon état d’esprit dans le groupe, qu’est-ce qui a changé par rapport aux saisons précédentes ? 
Il y a de la concurrence dans l’équipe. Aujourd’hui je fais partie des anciens, mais je sais que si je ne suis pas bon, il y a 
quelqu’un d’autre pour me remplacer, et si ce quelqu’un d’autre n’est pas bon, il y aura encore une autre personne 
pour le remplacer. Mais tout cela se passe dans un bon état d’esprit, tout le monde s’encourage mutuellement 
et je pense que, dans un groupe qui a de l’ambition et qui veut aller loin, c’est un élément important. Il y a de la 
motivation et un esprit d’équipe, c’est ce qui fait la force de notre équipe.
 
Tu le dis toi-même : malgré ton jeune âge (25 ans), tu fais figure d’ancien dans ce groupe !
Oui, c’est vrai, mais saison après saison, je prends de l’expérience. Malgré cela, j’écoute ce que l’on me dit et 
je continue d’apprendre. 
 
Il n’y a pas qu’au HAC que tu as endossé ce rôle de cadre : avec la sélection du Congo il y a deux 
semaines, tu avais pour la première fois le brassard de capitaine ! 
Je l’avais déjà eu en cours de jeu mais là, dès le coup d’envoi, c’est en effet la première fois.  Aujourd’hui, 
je suis devenu le capitaine du Congo, on m’a confié cette responsabilité et j’en suis très fier. J’aime 
conseiller les autres lorsque je peux le faire, et j’espère que cela va continuer.  Je  ne  suis pas un leader de 
vestiaire, par contre une fois sur les terrains, c’est très différent, j’aime bien parler et conseiller.  
 
Revenons sur cette défense havraise qui est plutôt très solide : avec seulement sept buts encaissés en 
douze journées, c’est la deuxième meilleure du championnat, et elle compte aussi sept clean sheet. C’est 
forcément une grosse satisfaction pour le défenseur que tu es !
Nous avons une très bonne défense, mais il faut toujours rester vigilant. A tout moment, nous pouvons prendre des buts, nous l’avons 
vu samedi à Caen. Nous avons une vraie force, c’est que personne ne triche, tout le monde défend, y compris nos attaquants, Pape 
Ibnou, Khalid ou Jamal. Ce n’est pas que la défense, c’est tout le monde, c’est pour cela que nous avons cette solidité.
 
On sent aussi qu’il se passe quelque chose avec le public, on le voit sur les derniers matchs au Stade Océane, on l’a aussi constaté à 
Caen où les supporters havrais ont tout simplement été extraordinaires.
J’ai envie de dire « que peut-on demander de plus » ! Nous avons un public qui est très présent et le foot n’est plaisant qu’avec le 
public. Cela nous fait plaisir, je dirais même que c’est « kiffant » quand on voit comme ils nous ont poussés à Caen samedi ! On a juste 
envie qu’ils soient plus nombreux lorsque nous jouons au Stade Océane. 

Propos recueillis par Emmanuel Lelaidier

Naissance :
9 janvier 1996 à Brazzaville

Nationalité :
Congolaise

Poste :
Défenseur

Taille/Poids :
1.84 m pour 88 kg 

Clubs précédents :
Niort, Grenoble

Fernand Mayembo
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LE HAC ET SES

PARTENAIRES

les réseaux sociaux du hac !
HavreACFOOT
92 051 abonnés

HAC_Foot
74 642 abonnés

hac_foot
42 702 abonnés

HavreAthleticClub
6 550 abonnés

havre-ac-foot
5 107 abonnés

hac_foot
42 037 abonnés

Le Groupe BMS, Partenaire Majeur du HAC : « Nous partageons des valeurs communes »

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES OFFICIELS

Le Groupe BMS s’est engagé avec le HAC en devenant 
Partenaire Majeur, qu’est-ce qui a guidé ce choix ?
Collaborer avec le club, très suivi par la population 
havraise, nous semblait indispensable pour développer 
notre notoriété. Avec le HAC, nous partageons des valeurs 
communes et nous avons envie de développer ensemble 
nos relations avec les partenaires du club. Enfin, il s’agit 
pour nous de soutenir l’économie locale en développant 
les partenariats avec entreprises et associations de 
l’agglomération.
 
Le Groupe est présent sur un large territoire transrégional, 
le HAC est un acteur territorial important : cette cohérence 
d’action est-il l’un des moteurs du partenariat ?
L’objectif du groupe BMS étant de devenir un acteur 
incontournable de solution de mobilité auprès des habitants 
du territoire, il est évident que devenir partenaire majeur 
du HAC sera moteur pour nous grâce à l’importance du 
Club dans la région dans le domaine du sport. 
 
Vous représentez des marques sportives, dynamiques et 
modernes, le football est-il une bonne vitrine ?
Oui, car nous partageons des valeurs et des objectifs 
communs entre le sport de haut niveau et les concessions 
de marques premium : recherche de la performance, de 
l’excellence et de la satisfaction clients/supporters. 
 
Quelles sont les actions que vous allez mener avec le 
Havre Ahtletic Club ?
Nous allons développer nos réseaux avec les partenaires 
du club, mais aussi organiser et animer des événements 
communs. Par ailleurs, nous apportons de nouvelles 
solutions de mobilité aux dirigeants du club, tout en 
accentuant la visibilité des marques du Groupe BMS dans 
le stade et celle du partenariat avec le club au sein de 
notre concession. 
 

Quelle est l’actualité de votre groupe et son antenne 
havraise ?
Nous avons ouvert en septembre dernier une concession 
DODGE / RAM sur le site AUTO 76 situé 1, rue de Pressensé.  
Sur cette fin d’année, nous avons une arrivée offensive de 
modèles électriques BMW iX – BMW i4  qui sera suivie par 
l’organisation de journées d’essai.  Par ailleurs, début 2022, 
nous aurons le lancement d’un nouveau site internet : il 
permettra de consulter l’intégralité de nos services et de 
notre stock de véhicules, avec la possibilité de réserver le 
modèle de son choix en ligne. 

L’agenda du réseau des Partenaires bien rempli !
Faire vivre cette relation si particulière entre le HAC et les 
entreprises partenaires, c’est l’un des objectifs majeurs 
que se fixe chaque saison le service commercial du club. 
Les partenaires du HAC utilisent bien entendu les supports 
proposés par le club pour mettre en avant leurs marques, 
leurs produits, pour engager leurs collaborateurs, pour 
nourrir une relation commerciale avec des clients, 
mais surtout ils intègrent un vaste réseau d’entreprises. 
Pour animer ce réseau et faciliter la mise en relation, 
l’équipe commerciale Ciel&Marine a créé un calendrier 
d’évènements en dehors des matchs. Depuis le début 
de la saison, ont d’ores et déjà été proposés : business 
speed meeting, photos officielles, after-work. 

Ce dernier rendez-vous organisé au Stadium Bar&Grill a 
ainsi permis aux participants de découvrir les coulisses 
du football professionnel lors d’un échange direct avec 
Pierre Wantiez, Directeur Général du HAC et membre du 
Conseil d’Administration de la LFP : droits TV, transferts, 
calendrier des compétitions, autant de sujets qui 
permettent aux partenaires d’entrer plus en détail dans 
l’univers spécifique du football. Un prochain rendez-vous 
est déjà fixé, les partenaires du HAC sont invités à un 
petit-déjeuner thématique, au Stade Océane. 
Devenir partenaire du HAC, c’est vivre 19 rencontres 
de championnat au Stade Océane, mais c’est aussi 
bénéficier d’un réseau d’entreprises animé par une 
programmation riche et variée !



COEURS

CIEL&MARINE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MAJEURS

KIA SAINT-CLAIR AUTO 76 
61 rue Auguste Rispal, Le Havre - 02 35 25 00 96

Consommations mixtes et émissions de CO2 : du Kia e-Niro : 0,0 L/100 km - 0 g/km ; du Nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable : 1,6 L/100 km - 38 g/km ; du Kia Ceed SW Hybride Rechargeable : 1,2 L/100 km 
à 1,4 L/100 km - 29 g/km à 33 g/km ; du Kia XCeed Hybride Rechargeable : 1,4 L/100 km à 1,7 L/100 km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du 
plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. 

VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYER 
NOTRE GAMME DE VÉHICULESS  KIA,
GARANTIE 7 ANS !
Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les idées. Nos produits sont ainsi conçus pour vous inspirer lorsque vous êtes en 
mouvement.  Notre gamme électrifiée offre une large palette de solutions de mobilité. Parmi nos dix-huit modèles, trouvez celui qui 
vous convient. 

Gamme Kia électrifiée.
Jusqu’à 455 km d’autonomie électrique.(4)

K
ia

 F
ra

nc
e 

38
39

15
29

5 
R

C
S 

N
an

te
rr

e

« J’ai découvert le HAC à Deschaseaux avec mes grands 
frères, abonnés. Je crois que je supporte le club depuis 
toujours ! J’ai enfin franchi le pas avec ce déplacement. 
En entrant dans le stade, j’ai ressenti immédiatement 
une ambiance de folie de la part de tous les supporters 
havrais présents. Et cela a duré tout le match ! Il y a eu 
aussi un moment marquant : le départ du car des joueurs 
du Stade Océane au milieu des supporters. Il y avait de 
l’engouement et je pense que les joueurs l’ont ressenti 
aussi ! »

« Le moment le plus marquant, c’est le deuxième but 
havrais, avec la célébration de Pape Ibnou Ba devant le 
parcage ! A ce moment-là, tu exploses ! C’est pour des 
instants comme ceux-là que tu viens au stade ! Même si 
ce n’est pas le derby, qui reste le FCR, ce match contre 
Caen acquiert au fil du temps une saveur particulière, 
notamment pour les plus jeunes. Mais si c’est très 
bien d’être nombreux en déplacement, il faut remplir 
également le kop à domicile : le match contre Pau a la 
même valeur que celui à Caen ! »

« Le départ du car des joueurs au milieu des supporters a 
mis tout le monde directement dans le bain : du bruit, de la 
ferveur ! L’ambiance du parcage a été bonne : quand on 
a une équipe comme ça, avec des tripes, un état d’esprit 
incroyable, qui ne lâche rien, ça aide à se transcender ! 
Ce fut un gros déplacement comme on les aime ! Ces 
joueurs donnent l’impression d’être capables de soulever 
des montagnes et représentent, avec jeunes et anciens, 
l’ADN du club ! Il faut que tout le monde vienne au stade 
pour les soutenir ! Avec son écharpe ciel&marine et pour 
l’amour du HAC ! »

Elisa, premier déplacement Johann, président des 
Barbarians 

Romain, membre du Bureau de 
la Fédé des supporters



LA TOUCHE

FEMININE

Laure, la section féminine continue de 
se structurer : après l’équipe première, tu 
as lancé de nouveaux chantiers sur les 
équipes de la formation et de l’école de 
foot !
Nous avons connu une intersaison 
compliquée, c’est toujours difficile 
lorsqu’une équipe première est reléguée. 
La  décision tardive de la Fédération ne 
nous a pas aidés. Maintenant, nous sommes 
tout de même satisfaits du début de saison 
de notre équipe féminine. On nous aurait 
parlé d’un si bon début de championnat 
à l’intersaison, nous aurions signé tout de 
suite. Il y a une autre grosse satisfaction 
car aujourd’hui, l’équipe première peut 
s’appuyer sur nos jeunes joueuses de notre 
équipe U19 où il y a beaucoup de qualités. 
D’ailleurs, Aissata Baradji, qui évoluait 
jusque-là avec les U19, a été définitivement 
promue dans l’équipe première cette 
semaine. C’est l’exemple type de ce que 
nous voulons faire avec les jeunes joueuses.
 
Est-ce que, quelque part, la relégation de 
D1 en D2 de l’équipe n’est pas un mal pour 
un bien dans l’optique de ton projet qui 
vise à lancer de jeunes joueuses, chose qui 
aurait été plus difficile en D1 Arkema ?
Très sincèrement, oui, il est vrai que si nous 
nous étions maintenus en D1, je ne pense 
pas que nous aurions pu donner autant de 
temps de jeu à ces jeunes joueuses. Même 
si la saison dernière, être en D1 ne nous a 
pas empêchés de lancer une joueuse 
comme Solenn Levesque. Cette année, elle 
fait partie intégrante de notre effectif. 

« Mettre en place un 
projet de jeu pour les 
filles similaire à celui des 
garçons »
Peut-on faire un parallèle entre ce que 
tu mets en place au centre de formation 
chez les filles et ce qui existe déjà chez les 
garçons ?
Nous sommes énormément dans l’échange 
avec le Centre de Formation, avec François 
Rodrigues (Directeur de la formation), avec 

Michaël Bunel. Notre volonté est d’essayer 
de mettre en place un projet de jeu pour 
les filles similaire à celui mis en place par 
François Rodrigues et qui correspond 
à ma vision du football. Cela doit nous 
permettre de construire des équipes avec 
un niveau plus homogène et pouvoir créer 
plus de mixité au sein du club. Nous avons 
commencé cette année avec les U8 et les 
U9 qui s’entraînent avec les U7 garçons, 
nous avons aussi une U12 qui va s’entraîner 
avec les U11 garçons dans l’optique de la 
faire progresser davantage. 
 
Tu évoquais l’importance pour l’équipe 
première de pouvoir s’appuyer sur une 
équipe U19,  est-ce vital pour progresser ?
Cette année, nous avons fait le choix 
de supprimer l’équipe réserve séniors 
parce que nous pensons que le réservoir 
de l’équipe première doit être les U19. 
Nous partons du principe que lorsqu’une 
joueuse de 18 ans a un fort potentiel, elle 
doit pouvoir taper à la porte de l’équipe 
première. 

« Garder les filles du début 
à la fin de leur formation »
Quelles sont les prochaines étapes du 
développement de cette section féminine ?
Retravailler sur la base, l’objectif étant de 
pouvoir garder les filles du début à la fin de 
leur formation avec une catégorie  qui me  
tient à cœur en particulier : les U13. C’est 
dans cette catégorie qu’on commence à 
déceler les vrais potentiels. 
 

Propos recueillis par Emmanuel Lelaidier

laure lepailleur : « nous appuyer sur nos jeunes 
joueuses »

Laure Lepailleur

Solen Levesque



DU CÔTÉ DE 
L’ACADEMY

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MAJEURS

Les Journées  
de l’Arbitrage  
La Poste
Du 20 au 31 octobre 2021
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Devenir arbitre au HAC, c’est possible !
Alors que les journées de l’arbitrage se dérouleront du 20 
au 31 octobre 2021, Frédéric Ortiz, Directeur Administratif 
de l’Academy Ciel&Marine, nous explique l’importance 
de valoriser cette fonction et l’envie du HAC d’agrandir sa 
communauté d’arbitres.

Pouvez-vous nous parler des objectifs des journées de 
l’arbitrage ?
L’idée principale est de sensibiliser le grand public. Il ne faut 
pas oublier que sans les arbitres, aucune compétition n’est 
possible. Ces journées permettent justement de mettre en 
avant cette fonction. Lors des différentes interruptions liées 
à la situation sanitaire, plusieurs arbitres ont fait le choix 
d’arrêter. Au final, dans toutes les disciplines sportives, nous 
avons besoin d’augmenter ce contingent indispensable à 
la pratique du sport. De plus, et je terminerai par cela, ces 
journées de l’arbitrage ont l’ambition d’humaniser ce rôle, 
car personne ne doit oublier que, derrière chaque arbitre, 
opère un homme ou une femme.

Si une personne désire devenir arbitre, quelles sont les 
démarches à entreprendre ?
Cette formation est ouverte à tout le monde. Il n’existe 
aucun critère d’âge ou de sexe, c’est important de le 
préciser. Toutes les personnes désireuses de s’investir dans 
un projet comme celui-ci ne doivent pas hésiter à se 
rapprocher du secrétariat du Centre de Formation, à la 

Cavée. Angélique Robillard saura répondre à leurs questions 
et les accompagner dans les différentes démarches. Bien 
évidemment, le HAC finance entièrement la formation, 
s’occupe de tout l’aspect administratif, et remet à chacun 
des participants une dotation d’équipement. Nous nous 
occupons également de faire le lien avec le district de 
Seine-Maritime et la Ligue pour l’inscription à l’examen.

Pourquoi est-ce si important pour l’association HAC de 
recruter de nouveaux arbitres ? 
Nous avons des statuts à respecter et le nombre d’arbitres 
est une donnée importante du règlement. Nous préférons 
nous organiser en amont pour ne pas nous mettre en 
infraction dans le futur. L’arbitrage fait partie intégrante 
de la famille du football. L’idée est donc d’agrandir cette 
communauté, de l’intégrer à la vie du club et de créer une 
émulation entre tous ses membres. Cela permettra aussi aux 
joueurs de mieux comprendre la fonction. David Gervais, 
référent arbitre du HAC, anime cette communauté. Il a une 
grande expérience en la matière.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Angélique Robillard via l’adresse mail : 

arobillard@hac-foot.com

Abasse BA : « Les garçons montent en puissance »
Entraîneur des U17 Ciel&Marine, Abasse Ba revient sur 
son parcours, sur le début de saison de ses joueurs et sur 
l’importance de cette catégorie.

Pouvez-vous nous raconter votre parcours en quelques 
mots ?
Lorsque j’ai arrêté ma carrière de footballeur professionnel 
au HAC, j’ai eu l’opportunité de rejoindre l’Academy 
Ciel&Marine. J’ai alors débuté mon parcours comme 
adjoint de la réserve avant d’entraîner les U19. Je suis 
ensuite devenu coach de l’équipe de N3. Depuis deux 
saisons, je m’occupe des U17. Cette année, j’attaque ma 
dixième année à la Cavée.

Comment se déroule ce début de saison pour vos U17 ?
C’est un nouveau groupe. Je trouve que les garçons 
montent en puissance en championnat. Ils commencent 
à avoir le rythme, c’est intéressant. Il s’agit pour eux de 
trouver le bon tempo afin de  bien mesurer le niveau U17. 
Par exemple, lors de la rencontre face au Paris Saint-
Germain (défaite 4-3), nous prenons le quatrième but à la 
93e. Ce jour-là, avec un peu plus de maturité, nous aurions 
pu repartir avec le point du match nul. Avec le temps, ils 
vont gagner en expérience et comprendre cela.

Beaucoup de vos joueurs sont plus jeunes, quel est votre 
mode opératoire pour les intégrer à votre effectif en 

championnat ?
C’est en effet un point très important et une donnée 
indispensable à analyser. Mon rôle est justement de 
trouver le meilleur moment pour les intégrer. Quand je 
vois un jeune rejoindre le groupe et répondre au niveau 
demandé, je tente de lui donner du temps de jeu sans 
le mettre en difficulté. L’idée principale étant toujours de 
trouver le juste équilibre entre les anciens et les nouveaux. 
Tout au long de la saison, chaque joueur a des axes précis 
à améliorer.

Quels sont les objectifs de votre équipe ?
En U17, les objectifs principaux tournent autour du 
développement technique individuel et de la tactique 
collective. Ces éléments sont vraiment déterminants dans 
notre saison. Avant de songer à faire la bascule en U19, les 
joueurs ont plusieurs étapes à franchir. Le niveau n’est pas 
le même en U19, les exigences sont encore plus élevées. 
Mon travail est de leur faire assimiler cette donnée et de les 
accompagner au mieux dans ce processus. Concernant 
les résultats collectifs des U17, nous essaierons de figurer au 
mieux dans le championnat. La reprise de la compétition 
a d’ailleurs fait grand bien à tout le monde, il faudra 
conserver cet état d’esprit tout au long des prochains 
mois.

Abasse Ba



www.siemensgamesa.com

#VentsdÉnergie

750 emplois à venir pour le territoire havrais.
Envie de faire partie de l’aventure ?


