
Suivez l'épopée de l'équipe OVAC (On Va A Cologne) du HHB
c'est le final 4 les 26 et 27 mai 2018

On Va A Cologne
 

Revivez l'épopée de 
l'équipe OVAC

20 mai

Départ de St Julien de Concelles dans la nuit du vendredi pour 
arriver en forme au village dès 14h...

20 mai

Mai 2018



Match amical pour préparer Cologne contre l'ASB Rosé.
23 mai

Le départ approche... Dans 3 heures, vous aurez les premières 
photos de ce week-end qui s'annonce "H"istorique! 
Amis supporters du Paladin, préparez-vous pour 48h 
handballistiques qui s'annoncent totalement : 
Rock'n'rollllllllllllll !!!!!!

25 mai

En direct d'Aix la chapelle... 
Nous nous apprêtons à boire la première grenadine

25 mai



Après avoir récupéré les précieux sésame, nous voici devant la 
cathédrale du handball !
À 2h d'une demi finale Historique!

26 mai

Nous entamons la traversée de Paris mais ici dans le camion 
c'est bien Nantes! 
Ici c'est Nantes! Ici c'est Nantes! Ici c'est Nantes! 
On the road To Cologne en passant par Namur avec notre Wallon 
national DJ Benjo aux commandes du camion.

25 mai



À 30 minutes du coup d'envoi, la pression monte. 
Ce paladin est vraiment très impressionnant. Mais les violets 
commencent à investir les lieux. 

26 mai



Et c'est parti dans une ambiance de fou !! 
26 mai



17 - 14 pour le H
Belle première mi-temps. 
Côté tribunes les violets ont largement pris l'avantage sur les 
parisiens. 
On a même l'impression que l'arena est pour Nantes !!!!
Ne rien lâcher en seconde .... tout donner pour l'Histoire.

26 mai

Les mots nous manquent
On y a tellement cru, tellement eu peur
Mais Cyril a tenu bon 
ON EST EN FINALE !
et toute la Lanxess Arena chante avec la fanfare. 
Ici c'est Nantes !

26 mai



Pour la finale nous rencontrerons Montpellier qui a livré beau 
combat et gagné d'un but. 
Nous sommes très fiers de notre sport ce soir.
Nous avons reçu les félicitations de toutes les autres équipes, 
même le PSG 
Ce respect du jeu et ce fair-play font vraiment plaisir à vivre.

26 mai



Cologne est aussi très vivante la nuit. Il fait très bon. 
 Les rues du centre, les terrasses sont bondées.
Pas le temps de tout explorer... demain j'ai finale !!! 

26 mai

Gauten morgen les hirondelles!!!
Nous reprenons des forces avant la bataille de Lanxess Arena et 
défier les Montpelliérains.
On espère que le public soutiendra nos violets préférés

27 mai



Des rencontres fabuleuses avec les médias, les personnalités du 
handball. Un retour et un verdict unanimes auprès d'eux : "le H 
produit vraiment l'un des plus beau handball d'Europe!"
 Un endroit paradisiaque, Qu'elles sont belles nos valeurs du 
Hand. Fiers...

27 mai



Tous les spectateurs que l'on croise dans les rues de Cologne 
louent l'esprit des supporters nantais. L'Europe découvre un 
public qui supporte son équipe avec son âme. Il semble que des 
milliers de spectateurs de la Lanxess auront à cœur de supporter 
les violets ce soir.

27 mai

Retour dans cette superbe enceinte de la Lanxess Arena !
Match pour la troisième place Paris Vardar.
On va encourager les français ...
Tout en gardant l'influx pour cette finale Hhhistorique !

27 mai



Belle ambiance !
Nantais et parisiens scandent le nom de Narcisse, qui n'est 
toujours pas rentré une seconde du WE sur le terrain. 
Pourtant Paris en aurait bien besoin. 
Plus 1 pour le Vardar à la mi-temps

27 mai

Belles rencontres  dans les travées de Cologne.
Johanna Rolland invite tous les supporters de Nantes à l'hôtel de 
ville demain à 19h.

27 mai



La France sur le toit de l'Europe , et en handball On peut donc 
dire du monde.
Les 3 équipes françaises sont sur le podium. 
Dans une h, la finale pour ramener le trophée sur les bords de 
Loire.
Allez le H !
Quel hommage de l'arèna à Daniel Narcisse ! WONDERFUL 
PLAYER !!!

27 mai



À 30 minutes de la finale, petit entretien avec le président du H !
Tout donner rien regretter !!!
Allez le H ! Make the History !!

27 mai

Belle finale
On n'a pas pas à rougir, on l'aura une prochaine fois.
C'est dur de finir ainsi, mais quel beau WE, quel beau visage 
Nantes a montré, quelle belle équipe !
On reviendra le H et la team OVAC !
On a pris un pied pas possible !
Merci le H ! Merci les copains 

27 mai



Merci le H !!!
Nous sommes fiers de vous !
Et nous sommes heureux d'avoir vécus et partager avec vous (et 
entre nous)
 ce WE Rock'n'roll !!!

27 mai



La team OVAC reprend la route ! 
La tête et le coeur plein d'émotions ❤
Le public nantais a été le plus beau du WE, malgré la déception, 
nous avons fait la fête. 
En suivant le rythme de la fanfare. 
Félicitant Montpellier comme il se devait, remerciés par ces 
derniers. 

27 mai

Le camion rouge roule vers la Belgique. Le sourire aux lèvres, on 
chante, le prochain conducteur dort. On repense à ces moments 
magiques aux rencontres avec des icônes du Hand Jérôme 
Fernandez, Patrick Cazal, Joël Abati...
D'autres plus insolites comme le papa de Gurbindo.

27 mai



Notre périple touche à sa fin, dernière pose avant la Loire 
Atlantique.
Fatigués mais heureux de ce WE inoubliable. 
(La nuit dans le camion a créé des liens on dirait)

27 mai



C'est avec un brin de nostalgie, la tête un peu toujours à 
Cologne, que nous sommes allés à l'hôtel de ville, à la rencontre 
des joueurs qui nous a tant fait vibrer. 
Des mecs supers, reconnaissants et fiers de leurs supporters. 
Des remerciements mutuels assez émouvants. 

28 mai
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