
INTERVIEW DE NASSER M’BAE VOGEL
un modèle à suivre

                      

Depuis 21 ans, Nasser M’bae Vogel joue à l’ultimate. Son 
impressionnant palmarès fait de lui le meilleur joueur français. Multiple champion 
de France, il à également remporté des titres nationaux et européens en jouant 
avec plusieurs clubs prestigieux. Son parcours, son état d’esprit et ses qualités 
lui ont permis d’être le premier joueur français à jouer le championnat UPA, aux 
Etats-Unis. Toujours assoiffé de nouveaux challenges, une nouvelle étape de sa 
carrière commence cette année.
Heureux de pouvoir partager son expérience, il revient sur les différentes étapes 
de sa carrière. 

En 1995, je découvre pour la première fois l’ultimate. Mon frère, Fassoil, revient des Championnats d’Europe qui 
se déroulaient à Fontenay-le-Comte. A son retour sur Cergy, il nous parle d’ultimate. On était alors un groupe de 
potes du collège. Abel et Adrien Sollier, qui faisaient partis de ce groupe, allaient régulièrement en vacances en 
Vendée (ndr: ou des initiations étaient organisées chaque été à Saint Jean de Monts). Ils décident alors de créer 
un club à Cergy.

NDLR: Club CRJ de cergy fondé en 1993 par la suite renommé Ultimate Vibration

Donc c’est ton frère qui t’a transmis le virus?

Oui. J’ai longtemps joué au foot. J’ai fait presque dix ans de foot et du jour au lendemain j’ai arrêté pour l’ultimate. 
De plus, il y a eu une phase des Championnats de France à Cergy le Haut que nous sommes allés voir avec les 
potes. Après ce week-end, on s ‘est dit qu’il fallait qu’on monte une équipe.

Et combien étiez vous?

On était une douzaine, plus deux vieux d’Ultimate Vibration qui étaient venus jouer avec nous. Nous étions donc 
quatorze.

Et à partir de là, les titres commencent à arriver 
vite?

Nous jouions qu’en indoor, contre les plus grands, 
contre qui nous prenions tout le temps des fessées. Je 
me souviens de notre premier titre de Champion de 
France mais je ne me souviens plus de l’année 
(NDLR: 1997). Il y avait pas mal de blessés (dans 
l’équipe une) et du coup les plus grands demandent à 
Adrien et moi de venir jouer avec eux. On se déplace 
donc avec eux et on gagne pour la première fois 
contre Iznogood (en finale).

Izno était alors le champion en titre?

Oui. On gagne d’un point contre le SUN en demi finale et le lendemain finale contre Izno. Et on gagne.

Et ensuite le club de Cergy commence à se structurer, à devenir meilleur?

En effet, ce titre enclenche l’envie d’aller plus loin, de progresser aussi. Et les titres après s’enchainent.

Et qu’est ce qui a fait la renommée de Cergy? Qu’est-ce qui vous qualifiait?

Nous étions vraiment une bande de potes. On était tout le temps ensemble, que ce soit les plus grands ou les plus 
jeunes. Du coup même à l’entraînement il y avait tout le temps cette envie de gagner. On se poussait au 
maximum.



Vous étiez des compétiteurs avant-tout?

Je me rappelle d’entraînements ou l’on se tirait la bourre, voir trop parfois. On 
rigolait mais aux entrainements lorsqu’on faisait des matchs, il fallait gagner. 
Quand tu perdais le match, tu savais que tu allais en prendre plein la gueule, tu 
savais que tu allais passer une sale soirée, que les mecs allaient en reparler 
toute la journée. Du coup il fallait absolument gagner le match.

J’ai ouï-dire que vous lanciez tout le temps, en dehors du temps scolaire.

Oui, au collège, à la récrée on lançait. On avait toujours un disque et on lançait dès qu’on avait une pause. Durant 
les week-end ou les soirées, il y avait beaucoup de lancers. Il y avait pas mal de joueurs qui commençaient le 
disc-golf, ce qui a aidé certains joueurs de l’équipe. Tout notre temps libre était pour le frisbee. On était à fond la 
dedans.

Après ces nombreux titres de champion de France, tu vas jouer avec d’autres clubs que Cergy. Lesquels 
et pour quelles raisons?

Ce qui était bien à Cergy, c’est que tout le monde savait que j’avais un potentiel pour ce sport mais les plus grands 
me rabaissaient Je n ‘ai donc jamais eu le sentiment de prendre la grosse tête, parce qu’il y avait toujours 
quelqu’un pour me dire « t’es nul ». Ça me remettait à ma place. Même si j’avais des capacités, des qualités, il y 
avait toujours un joueur pour me rappeler à l’ordre. Ça me stimulait et me donnait envie de passer devant eux car 
c’était eux qui m’avaient aidé à grandir dans ce sport. 
En 2001, on fait notre premier tournoi européen à Prague ou l’on prend une claque. Il y eu alors de grosses 
remises en question dans l’équipe, dans le club. On arrive à  Rostock en 2005 (NDLR: tournoi européen 
prestigieux), confiants suite aux nombreux tournois remportés à l’extérieur, qui nous donnent une certaine 
renommée au niveau européen. On perd en demi-finale contre l’équipe Ragnarock. Je me dis alors qu’il est temps 
de changer si je veux franchir une étape. Malgré la superbe ambiance à Cergy, il manquait quelque chose.

Ta progression est due notamment à l’encadrement de ces joueurs très compétitifs mais également au fait 
que voulant toujours aller plus haut, ils participaient à des tournois de classe européenne. En te 
confrontant ainsi à des équipes de très haut niveau tu t’es peut être rendu compte qu’il fallait changer de 
club pour progresser?

Oui. Lors de ce tournoi à Rostock, on fait un bon match contre l’équipe Clapham et un gars vient me voir et me 
demande si je veux faire le championnat anglais avec eux. Je suis donc invité pour un entrainement et pour un 
week-end de championnat à Londres. Du coup j’y vais, ça se passe super bien, on gagne le championnat. Ce 
faisant, je me dis que je resterais bien pour progresser. L’équipe accepte. Entre temps je déménage à Genève. Et 
pendant deux ans, j’ai fait Genève-Londres pour les entrainements.

Et comment t’entrainais tu à cette époque?

J’avais pas mal de week-end d’entrainement avec eux et on avait un 
programme physique à suivre durant la saison off. A Genève il y  avait le club 
des Wizards qui était pas trop mal et qui m’a permis de toucher le disque assez 
souvent. Il y avait donc la partie frisbee avec les Wizards et tout ce qui était 
tactique, jeu avec Clapham.

Tu te contentais de ça ou tu t’étais rendu compte que la préparation 
physique demandait plus d’investissement?

Pas à l’époque, non. Je jouais sur mes qualités naturelles. Gagnant trop 
facilement en Angleterre avec Clapham, le coach américain nous propose 
d’aller jouer aux Etats Unis pour progresser. En 2007, on part donc avec vingt-
cinq joueurs de Clapham à Boston pour faire notre premier tournoi outre-
atlantique qui se déroule sur un week-end. Première découverte après avoir vu 
des vidéos et s’être dit tous les jours que ce serait bien de jouer la bas, on y 
est. On fait un super tournoi. On finit troisième. Et la je me rends compte que 
l’on doit accorder plus d’importance à la préparation physique.



Parce que vous avez soufferts?

Oui, les contacts c’est quand même différent. C’était beaucoup plus 
intense, beaucoup plus physique. Même si j’avais des qualités 
naturelles, il fallait que je bosse plus, que je prenne de la masse 
aussi car j’étais assez maigre à l’époque. Il fallait voir différemment 
la préparation.
On revient donc super contents de notre tournoi mais en se disant 
qu’on peut faire encore plus. Du coup on travaille chacun de notre 
côté pour arriver en forme, en se disant que l’année prochaine on y 
retournera pour faire un autre résultat.

Est-ce alors une remise en question sur la préparation physique uniquement ou également sur la qualité 
des entrainements?

Sur tout et notamment l’intensité aux entrainements. Ce que j’ai découvert à Clapham, et qui n’existait pas en 
France, c’était l’intensité des confrontations entre la ligne d’attaque et la ligne de défense. A l’entrainement c’était 
vraiment dur, ce qui te permettait d’arriver sur les gros matchs déjà prêt. C’est ce qui pouvait me manquer parfois 
à Cergy.

Tu disais qu’à Cergy il y avait de l’intensité. A Clapham, était elle vraiment supérieure ou était-ce 
également dans le sérieux, dans la façon d’aborder l’entrainement?

Je pense aussi. En Angleterre, c’était chacun dans sa bulle, au point parfois de ne même pas dire bonjour aux 
entrainements. Tu fais ton entrainement, tu te tires la bourre et chacun rentre chez soi. L’approche était vraiment 
différente. A Cergy, j’avais appris la culture de la gagne et je l’ai développée en allant jouer à Londres. Les matchs 
étaient plus durs. J’ai donc acquis beaucoup d’expérience avec eux.

Après, tu joues en Suède avec Skogs?

Après avoir gagné la Champions League à Bale en 2008, Clapham m’avertit qu’ils vont faire une saison off pour se 
concentrer sur les Championnats du Monde des Nations à Vancouver. Je ne souhaitais pas changer d’équipe mais 
cela semblait nécessaire pour conserver mon niveau. Et malgré la grosse rivalité entre les deux équipes, Clapham 
me pousse à aller jouer avec Skogs pour poursuivre ma progression. Cette équipe au gros palmarès européen 
était l’équipe à suivre pour espérer aller jouer aux Etats Unis. Cet objectif était toujours dans mon esprit.

Comment s’est fait ce transfert? Ils sont venus te solliciter ou c’est toi qui les démarche?

A force de se côtoyer sur les terrains, certaines affinités s’étaient crées avec quelques joueurs. Au fur et à mesure 
des rencontres, je me dis pourquoi pas jouer avec eux. Je prends alors contact avec eux et ils acceptent avec joie. 
Je suis allé deux fois m’entrainer avec eux mais je n’ai jamais vécu là bas.

Tu ne peux donc pas comparer objectivement leur méthode d’entrainement?

Non

L’étape suivante c’est les Etats Unis. Comment y arrives tu?

Là, ça a été plus compliqué que prévu. J’avais un très bon ami 
américain, Adam Sigelman, qui avait joué à Cergy. Il habitait à 
Boston et ne cessait de me dire qu’il fallait que je vienne jouer là bas. 
A l’époque, Dogs était l’équipe forte de Boston. Après ma saison 
avec Skogs, on prend contact, en 2009, avec les coachs. On met en 
place le plan pour que je puisse faire les trails out (NDLR: sélections) 
et pouvoir intégrer l’équipe. Et deux semaines avant de partir, je me 
fais une rupture des ligaments croisés du genou. C’est la grosse 
claque. Une saison off durant laquelle je me dis qu’il va falloir bosser 
pour revenir au top et plus fort pour retenter l’expérience l’année 
suivante.



Donc tu tentes à nouveau?

Oui mais mon pote n’est plus à Boston. Je n’ai donc plus de connexion avec Boston. J’envoie alors un mail à 
l’équipe pour savoir s’il est toujours possible de faire les trails out.

Peux tu expliquer comment ça s’est passé?

A l’époque c’était au moi de mai. Ils invitent beaucoup de joueurs à se présenter pour intégrer l’équipe. C’était sur 
trois week-end. Au fur et à mesure, ils sortent des joueurs pour ne garder que les meilleurs. A la fin, seulement 
trois ou quatre joueurs intègreront l’équipe sur quatre-vingt prétendants au départ. Ce nombre important s’explique 
par la fusion de deux clubs de Boston, dont Dogs, pour créer Ironside. L’équipe était alors constituée de vingt-six 
joueurs, plus deux remplaçants.

Tu as dû avoir une grosse pression?

Oui, mais ce qui à été bien pour moi, c’est que je n’ai pas eu besoin 
d’aller à Boston pour les trails out. Leur manquant des joueurs pour 
les Championnats du Monde des Clubs à Prague en 2010, ils me 
proposent en janvier de faire mon trail out sur cet événement en 
jouant avec eux. La difficulté fut de négocier mon départ avec 
Skogs, avec qui je devais et voulais jouer. Ce fut compliqué car 
c’était une équipe avec qui je m’entendais super bien. Mais il y avait 
un choix de vie, une chance de pouvoir aller jouer aux US. Prague à 
donc été ma semaine de sélection.

Ne connaissant pas les joueurs et devant t’adapter à un système de jeu méconnu, dans quel état d’esprit 
étais tu?

C’était compliqué car mon organisation n’était pas terrible. Ce n’était pas évident mais j’ai été très bien accueilli 
dans l’équipe. A partir du moment ou tu as un bon accueil, que tes premiers points se passent bien, que tu ne fais 
pas de turn, que tu marques des points et que les joueurs voient que t’es pas mauvais, tu prends plus de 
confiance. Quand tu t’aperçois que t’es plus souvent appelé dans la ligne, là tu sais que c’est bon, t’es dans 
l ‘équipe. Faut ensuite confirmer.
J’ai eu de la pression par rapport au jeu, mais pas de pression par rapport à l’équipe. Mes partenaires ne m’ont 
jamais fait ressentir que je devais prouver quelque chose. Ils m’ont faciliter la chose.

Et ce fut plus que concluant?

Oui. On finit cinquième. Ça se passe super bien et à la fin de la semaine, le coach m’annonce par mail que je suis 
pris dans l’équipe.

Et comment ça s’est passé après?

Je reviens à Genève et un mois plus tard je repars pour quatre, cinq mois à Boston. J’arrive, pose mes valises et 
deux jours plus tard je pars pour un tournoi de préparation à Seattle. La roue est enclenchée.

Lors de ton premier tournoi à Seattle, à quoi t’attendais tu?

Je m’attendais à jouer en défense, comme à Prague, et 
finalement le coach m’annonce que je vais jouer en attaque toute 
la saison. Et là, ça me remet une pression. Nous étions dix 
joueurs sur vingt-quatre en attaque. Je profites des absences de 
nombreux blessés en début de saison pour me retrouver très tôt 
dans le sept majeur. Et lors de ce premier tournoi, je me souviens 
de mon premier point contre Sockeye ou je me prends un layout 
D (NDLR: plongeon défensif). Et là je me dis merde ça 
commence! Je me dis que je vais peut être perdre ma place. Ma 
confiance diminue. Et finalement le coach me montre sa 
confiance en continuant à me placer dans la ligne d’attaque. Je 
joue plus relâché. Ça se passe alors super bien. Je crois même 
qu’on bat deux fois Revolver (San Francisco). On est très bien, 
très content de ce tournoi. Puis retour à Boston et c’est parti.



Comment se passent ces entrainements en comparaison de tout ce que tu as connu, de la plaine du 
Ponceau à Cergy à Clapham? Quelle place accordent ils à la technique, la tactique et la prépa physique?

Le mardi soir après le travail, nous faisions 1h30 à 2h de physique avec un coach. Le 
mercredi, nous nous réunissions avec les joueurs habitant près les uns des autres 
(boston étant très grand) et nous faisions du trois contre trois pour travailler le 
mouvement de disque rapide. c’était vraiment cool. Puis 5h d’ultimate le samedi et le 
dimanche avec tout l’effectif.

Vous aviez donc quatre entrainements par semaine, plus un supplémentaire 
que tu faisais de ton côté, soit cinq par semaine?

Oui, c’était ça. Souvent le matin j’allais faire un peu de muscu pendant une heure. 
C’était pas grand chose.

Est ce que chacun faisait de même?

Tout le monde bossait dur de son côté.

En résumé c’était quatorze heures d‘ultimate par semaine sur les quatre entrainements, sans compter 
l’entrainement personnel?

Oui, à peu près.

D’où la différence avec les autres clubs pour lesquels tu as joué?

Oui. A Cergy, je n’avais pas cette culture de l’entrainement physique aussi poussé. Et l’intensité était 
complètement différente aussi. Quand on faisait des matchs à l’entrainement, c’était vraiment dur, j’avais 
l’impression de faire des matchs de compétitions.

Et quel était le contenu lors de ces week-end d’entrainement?

Beaucoup de mini-matchs, pas beaucoup d‘exercices de mise en situation mais beaucoup de petit jeu à thème. 
Ensuite c’est beaucoup de matchs de trois ou quatre points, attaque contre défense, avec des end-zone game. Il 
faut marquer deux fois de suite pour scorer. C’était beaucoup de chose comme ça.

C’était donc beaucoup de petit jeu et rarement du sept contre sept?

Oui. On faisait du sept contre sept a la fin de l’entrainement et sur quatre ou cinq points. C’est une des grosses 
différences avec Cergy on nous faisions le dimanche un match en quinze points. Là c’est plus court mais très 
intense.

Pour revenir sur la prépa physique du mardi, était ce avec charge ou 
plus du cardio?
 
C’était surtout du cardio. Pour le reste, on le faisait de notre côté. 
Personnellement, j’allais dans une salle avec un gars qui habitait à côté 
de chez moi. Ça c’était vraiment à part. Je suivais un programme que 
mon coach de Genève m avait fait. Aucun plan à ce niveau établit par 
Ironside.

Est-ce que l’état d’esprit aux US était le même qu’à Clapham?

Oui c’était semblable. Il y avait des affinités plus importantes entre les joueurs d’une même ligne (attaque ou 
défense). Après les entrainements, personne ne s’éternisait, chacun rentrant vite chez soi. Le temps consacré à 
l’ultimate et les obligations familiales l’expliquent.



D’après ce que tu me dis, j’ai l’impression que l’état d’esprit dans lequel les joueurs américains abordent 
le sport, les entrainements, la compétition est totalement différent du notre. On à le sentiment que pour 
eux, le sport est là pour le défi, le combat physique, l’atteinte d’objectifs bien ciblés avant tout plutôt que 
pour le plaisir d’être avec les autres, de rire, de s’amuser, de déconner.

Oui, oui. A ce niveau là j’ai vraiment pris une claque. Je me suis vite rendu compte que j’allais surtout faire une 
expérience sportive plus qu’humaine et que je n’allais pas forcément me faire des amis.

Tout au long de ta carrière, tu as certainement dû 
identifier que tu franchissais des paliers 
d’apprentissage. Est ce dû à des entraineurs, à des 
méthodes d’entrainements ou autre chose?

Je pense que si j’étais parti aux Etats Unis juste après 
mes saisons à Ultimate Vibration, je n’aurai pas été pris 
aux trails out. Je n’avais pas le niveau. Le fait de partir à 
Clapham à été une étape qui m’à permis d’élever ma 
culture de la gagne. Avec Skogs, je l’ai maintenu. Toutes 
ces étapes m’ont permis d’arriver prêt à Prague.

Beaucoup de jeunes et de débutants pensent que la progression est linéaire, que l’on ne cesse de 
progresser de façon constante. Or, tu l’as certainement constaté, on progresse plus ou moins vite jusqu’a 
atteindre un palier et on peut même parfois régresser avant de l’atteindre. 
 
En effet. Il y a eu aussi beaucoup de remise en question. En France, on parlait beaucoup de moi et j’aurai pu 
prendre très vite la grosse tête d’autant plus que j’étais jeune (ndlr: Nasser a fait les colonnes de l’équipe 
magazine N°1105, juillet 2003). J’ai su garder la tête froide grâce à mes coéquipiers d’UV (ndlr: Ultimate Vibration) 
qui me remettaient en place régulièrement. Et j’ai pris des claques qui m’ont permis de me remettre dans le droit 
chemin et d’en arriver là où j’en suis. Si je n’avais pas eu ces moments de remise en question, ça aurait été 
compliqué d’y arriver.

Comment fais tu pour arriver sur le terrain en « transe », dans un état de compétitivité maximum? As tu un 
rituel d’avant-match?

Je vais déconner jusqu’au moment ou il faut mettre les crampons. Dès mes premiers lancers, je me dis que ça 
commence. Mes passes doivent être bonnes. J’évite de faire des drops. Je suis déjà dans le match et il n’y a plus 
de place à la déconnade. De l’échauffement à la fin du match je me dis qu’il faut que je fasse le moins d’erreur 
possible. C’est un défi individuel au service du collectif.

Après avoir joué en 2003 en Equipe de France Open puis avec la Suisse, 
tu rejoues en Open cette année pour les Championnats du Monde soit 13 
ans plus tard. Comment vois tu la progression française, tant au niveau 
de l’équipe de France qu’au niveau des clubs (ndlr: Nasser joue avec 
Iznogood)?

Il y a déja un gros travail au niveaux des juniors comme le prouve le niveau des 
jeunes joueurs des Tchacs notamment. A l’époque, il n’y avait pas ce type de 
jeune profil. On sent une grosse progression des juniors, issus de certains 
clubs. il y a encore beaucoup à faire car nous avons encore du retard sur 
certaines nations.
Au niveau d’Iznogood, beaucoup de choses sont mises en place pour atteindre 
le niveau des gros clubs mais il y a encore des étapes à passer.

Lesquelles?

Tout d’abord, augmenter l’intensité aux entrainements. Les anglais, les allemands, les suisses sont au dessus à ce 
niveau. En France, il y a des choses qui ne sont pas encore solidifiées. Tant que ça ne sera pas fait, on aura du 
mal.



Crois tu que nous n’avons pas la même culture de la gagne que les autres pays? Comment faire en sorte 
que les jeunes et les joueurs d’izno, qui sont très compétitifs, parviennent à se transcender aux 
entrainements?

La notion de sacrifice est différente en France de celle des anglais, des américains et même des suisses. J’ai 
l’impression qu’il nous manque l’envie d’aller chercher plus loin pour atteindre ses objectifs. Beaucoup de joueurs 
l’ont mais pas nécessairement tout le collectif. Personnellement je me dis que je dois faire le moins d’erreurs 
possible, ce qui va servir le collectif.

Que penses tu de la qualité des entrainements au niveau technique et 
tactique?

Il y a énormément de progrès. Je suis surpris du très bon niveau technique 
individuel des jeunes, qui prouve la qualité des entrainements des clubs en 
amont.

Pour toi, faut il mettre l’accent chez les juniors sur la technique, la 
tactique, le physique, la culture de la gagne?

Personnellement je me fais plaisir en me donnant à fond. Après l’aspect 
tactique est très important. 

Quels conseils peux tu donner à tous les jeunes d’UPA pour qu’ils soient aussi fort que toi et qu’ils aient 
une longue carrière?

Il faut avoir des objectifs à long terme. Gagner avec son club c’est bien mais aller voir ailleurs c’est bien également 
et très enrichissant. J’ai eu la chance de pouvoir le faire et j’encourage tous les jeunes à le faire.

Et à nos jeunes de huit, dix ans qui ont pris le virus, que peux tu leur dire?

Qu’ils continuent à apprécier ce sport et à travailler dur pour aller chercher des titres. Ils aimeront d’autant plus 
l’ultimate. Le plus important est d’aimer ce que tu fais.

Merci beaucoup Nass pour cet échange et bonne route pour Montréal, avec qui tu vas jouer en AUDL (ndlr: 
ligue professionnelle américaine). Un nouveau challenge?

Oui. On verra ou ça va nous mener et je me réjouis d’aller là bas.

On te souhaite le meilleur et encore merci Nass.

Pablo
(Alexandre SIMONIN)


