
Edito : Pêle-mêle ... 
  La composition de ce 
numéro du GP Mag sem-
ble quelque peu faites 
dans la précipitation car 
entre les mails qui ne 
passent pas, ceux qui ne 
passent qu’à moitié, la 
recherche des illustra-
tions, …, etc il faut gar-
der la tête froide et se 
dire qu’il faut  s’accro-
cher, il faut que l’aven-
ture continue les gars. Le 
GP Mag est un outil, 
alors exprimez-vous. 
Toujours est-il que nous 
retrouveront nos pages 
du coach (qui font le 
grand écart) avec une 
projection dans le Mar-
zan 2030 et la présenta-
tion du groupe 2003 (il 
suffisait de déplacer le 3. 

Notre Secrétario qui est  
apparemment en baisse 
de régime avec une 
seule page (peut-être un 
coup de barre passager) 
mais n’oublions pas 
qu’ils a été seul, toute la 
saison dernière, à sortir 
ce journal.  Il nous grati-
fie d’une présentation 
épurée des diverses sub-
ventions accordées pour 
le déplacement à Biar-
ritz.  
SAMI et FANO nous 
présentent, quant à eux, 
les divers groupes jeu-
nes. S’ils ont quelques 
difficultés dans leur mis-
sion, elles ne les arrête-
ront pas dans leur élan. 
Leur travail consiste 
avant tout à orienter, 
conseiller et encadrer les 

jeunes même s’il n’en 
restait qu’un. 
Les vétérans remettent 
ça et la présentation par 
Yannick du démarrage 
de saison prouve encore 
une fois tout le dyna-
misme qui anime cette 
catégorie de la section 
football (demandez à 
l’équipe D et vous serez 
fixés).  
Je demande également à 
tous les licenciés et sup-
porters d’apporter leur 
concours à l’élaboration 
de ce journal qui est 
aussi le leur. Nous re-
cherchons des photos 
des anciennes gloires et 
équipes de Marzan et de 
la région .  
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 Présence aux 20 premiers entrainements  
   
 Nom et prénom Nombre de présences 
   

1- JAUNY Luc 18 
 SEIGNARD Joel 18 

3- GHERBI Abdesselem 16 
 LE CLAIRE Jean-F. 16 
 LE CLAIRE Laurent 16 

6- COUEDRO Kevin 15 
 DUHAMEL Jean-Paul 15 
 LE FALHER Stéphane 15 

9- DUBOT Frédéric 14 
 JALLE Fabien 14 
 LE BRAS Olivier 14 

12- LE GAL David 14 
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LE COIN DU  
SECRETARIAT : 
 
Retour sur Biarritz : petit bilan 
financier… 
 
Une fois n’est pas coutume, 
le secrétaire va parler d’ar-
gent (désolé Frédéric) et 
faire un petit bilan financier 
sur le voyage des 14 et 15 
juin à Biarritz pour la finale 
nationale organisée par la 
FSCF. 
Sans aucun apport exté-
rieur, le voyage dans le 
pays basque aurait coûté à 
chacun des 61 participants 
environ 100 € (63 € pour les 
frais d’hébergement et de 
nourritures, le reste pour le 
car). 
 Heureusement, différents 
apports ont permis de ré-
duire considérablement le 

coût du week-end. Tout 
d’abord, le Club des sup-
porters et le Bureau ont mis 
la main au porte-monnaie 
(800 € chacun tout de 
même !). 
Les bénéfices du repas 
(festif) organisé après le 
match de Cachan le 3 mai 
sont venus aussi y contri-
buer. 
Un certain nombre de de-
mandes de subvention ont 
aussi abouties : la FSCF, le 
Conseil Général et le 
Conseil Régional ont répon-
du à nos courriers positive-
ment. 
 
Tout cela a permis aux 
joueurs et supporters de la 
GP Marzan de participer à 
un grand week-end à Biar-
ritz pour seulement 45 € et 
donc de récupérer 25 € sur 
les 70 € avancés (c’est tou-

jours mieux quand ça va 
dans ce sens là !). 
Un seul regret : la réponse 
négative de la Trésorière de 
la FFF … 
 
Quand on pense qu’avec une 
seule bouteille de gros vin (qui 
ne tache pas, celui-là !) de no-
tre « cher » Président, on au-
rait pu y aller tous  gratos !!! 
(Pour ceux qui ne se rappel-
lent pas, 6000 €, c’est le prix 
de la bouteille qu’il a pris aux 
frais de la FFF … donc de nos 
cotisations, en Corée durant 
un repas après la défaite de la 
France en Coupe du Monde). 
 
Mais bon, c’est vraiment dom-
mage qu’il n’ait pas prévu 
d’autres lignes budgétaires ! 
En tous cas, nous, on n’a pas 
eu besoin d’aller si loin pour 
bien s’éclater ! 

LPBHEM 
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LA PAGE DU COACH 
MARZAN EN 2030 

 
          Je ne sais pas si comme moi vous l’avez remarqué mais il me semble que depuis quelques mois le nom-
bre de poussetttes se multiplie autour des terrains de football de la Garde du Pont. Certains dimanches, il y au-
rait  presque des embouteillages !!! Ce « min baby-boom » marzannais m’a donné des idées : et si les bambins 
d’aujourd’hui étaient les stars de demain ! Aussi je vous propose de voyager dans le temps et de nous retrou-
ver ...en 2030 . 
   Imaginez, nous sommes en septembre 2030 et va bientôt débuter un nouveau championnat. Grâce à ces glo-
rieux ainés qui depuis 2005 n’ont cessé de multiplier les exploits, la Garde du Pont évolue désormais en Divi-
sion d’Honneur. Lors de la première journée, elle affronte un gros morceau : l’équipe première du F.C Nantes-
Atlantique qui vient une nouvelle fois de descendre, loin de son niveau des années 2000. Au niveau national, 
les Verts de l’A.S.S.E. ont encore débuté fort leur saison. Ils caracolent en tête et visent cette année un record : 
10 ans d’invincibilité en championnat. Tout auréolé de leur 7è titre consécutif en Ligue des Champions, ils do-
minent cette nouvelle édition devant Rennes, Guingamp, Brest , Quimper et Saint-Brieuc. Quant aux Lyonnais, 
ils sont redevenus la « banlieue de Saint-Etienne » en matière footballistique. 

 
Mais revenons à nos Marzannais qui alignent pour cette première rencontre la formation suivante : 
 
                                                                          Nathan BODO 
 
                                                                       Marius OLIVIER 
 
                    Maxence FLOHIC                    Thibaut JEHANNO                              Mathis LE CLAIRE 
                                                       
                                                                        Thibaud LE GAL 
 
                     Gatien ALLAIN                                                                                       Valentin ALLAIN  
                                                                       Martin DUHAMEL 
 
                                      Erwan PICHOT                                         Maxime RIO 
 
         Remplaçants : Martin RIO - Killian PICHOT - Fabien SEIGNARD 
 
         Coachs : Jérémy SEIGNARD  - Jordan SEIGNARD - Ronan SEIGNARD  
 
         Arbitre : Corentin BODO 
 
Mais le club se porte tellement bien qu’ existe depuis trois ans déjà une équipe féminine de qualité qui fait des 
ravages dans le championnat du Sud-Est du Morbihan. En voici la composition très offensive : 
 
                                                                     Enola JAUNY 
 
                                                                  Manon LE CLAIRE 
 
                 Maelys JEHANNO                     Jeanne DANION                           Camille JEHANNO 
 
                             Laureen BOURSE                                         Romane BOURSE  
 
                                                                  Emma BEDIOT 
 
                 Margaux LE RAY                     Laura RYO                                    Mathilde PICHOT 
 
             Remplaçante et coach :  Marie SEIGNARD              
 
Voilà, on se donne rendez-vous dans 27 ans , sans doute à la buvette, pour parler de nos heures glorieuses et 
regarder les p’tits jeunes . - 
                                                                                                                                             Le Vert-luisant.                                                                   
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MARZAN D – COETQUIDAN 
 
Un match qui n’avait rien de facile aux dires de 
beaucoup au vu des performances réalisées par 
cette équipe de Coëtquidan avant de nous af-
fronter. Ce fut en effet un match difficile puis-
que l’équipe adverse pris le jeu à son compte, 
obligeant notre gardien Julien Tobie à multiplier 
les parades. Les nombreuses situations chaudes 
devant les buts marzannais se sont concrétisées 
par l’ouverture du score par Coëtquidan. C’était 
cependant sans compter sur la solidarité affichée 
par toute l’équipe et notre joker Eric Burban qui 
égalisa quelques minutes plus tard par un but 
d’anthologie ( un grand merci au gardien ad-
verse… ). 
Au final ce nul heureux mais qu’il fallait aller 
chercher donne un aperçu de la saison qui attend 
l’équipe D tout au long de l’année… 
 
 

LE GUERNO – MARZAN D 
 
Nouveau match amical pour l’équipe D contre 
le Guerno avec les grands débutes de Didier Le 
Corre qui seront malheureusement troublés par 
des ennuis gastriques… La première mi-temps 
est animée avec 2 joueurs de Marzan dans les 
rangs guernotais, Jacky Rialland et Gaétan Ber-
the, c’est d’ailleurs ce dernier qui ouvre la mar-
que pour …Le Guerno ! Seulement Vite-Fait 
remettait l’équipe à flot avec une frappe limpide 
aux 20 mètres qui se loge sous la barre et le tout 
à l’ultime seconde de la 1ère mi-temps. La 2ème 
mi-temps sera moins glorieuse avec 4 nouveaux 
buts guernotais, la faute à une équipe qui s’est 
désorganisée mais aussi à l’absence de « vrai » 
gardien même si Neu-Neu a fourni une presta-
tion digne des plus grands. 

DAVID 
 

Equipe D: Une saison qui s’annonce laborieuse……….. 

C’est le retour du championnat pour l’équipe B, qui est restée sur sa faim avec la 2nde place 
obtenue l’année dernière. La reprise ne s’annonçait pas facile avec le 1er match de champion-
nat à Glénac. Un match mitigé qui pouvait tout de même satisfaire les 2 équipes, malgré 1 
but pris dans les dernières minutes. Résultat : 2 – 2. Buteur : Kévin Cuedro. 
Pour le premier match de coupe, on rencontrait nos rivaux de toujours, Basse Vilaine, à do-
micile. Bonne 1ère période pour Marzan mais du relâchement en 2ème période, qui nous a coû-
té la qualification ! Résultat : 2 – 3. Buteurs : Fabrice Rio, Frédéric Bourse. 
Pour le 1er match de championnat à la maison, nous avons eu de nombreux supporters car 
l’équipe 1ére se déplaçait à Lorient. Marzan a imposé son jeu face à Rieux, Résultat : 5 – 0. 
C’est le match référence du début de saison. Buteurs : Nicolas Lucas : 2, Guillaume Bédiot : 
2, Kévin Cuedro : 1. 
Et enfin le match de coupe, où l’on ne retiendra que la qualification 6 – 1, à Saint Gravé. Bu-
teurs : Guillaume Bédiot : 3, Kévin Demont : 1, Nicolas Lucas : 1, David Amorin : 1. 
 
 

 le Tango et noir. 

Equipe B: La saison de la confirmation …….. 
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Nom : CHARRIER 
Prénom : Christophe                                                                                         
Age :25 ans 
Taille : 1 m 90 
Poids :82 kg 
Poste : Gardien de but 
Anciens clubs :US Combranssière (Deux sè-
vres) 
Domicile : Herbignac. 
Situation professionnelle : Chef de casse chez 
Charier à La Vraie-Croix. 

PRESENTATION DE NOTRE DERNIERE 
RECRUE 

Nous vous présentons, ci-dessous les 2 premières recrues du Bagad de Pen Marzan.  
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D’ou viennent-ils ces marzannais 
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  Et oui pour les jeunes aus-
si la saison est recommen-
cée. Voici une brève pré-
sentation des équipes à 7. 
 
Les débutants 

Dirigé par Marco, 
Jean François et Porto, ils 
sont 7 cette année à fouler 
pour la première fois les 
stades. Comme d’habitude, 
leur saison se divise en pla-
teaux durant lesquels ils ap-
prennent à jouer au ballon. 
          Leur entraînement à 
lieu le mercredi matin sous 
la houlette de Damien Le 
Chesne et de Jean Le Tei-
gnier.    
 
 

 
Les poussins 

Cette équipe est di-
rigée par Rom, Phil et Fa-
no. Alternant match et festi-
pouss’’ (équivalent à des 
plateaux chez les débu-
tants), les joueurs appren-
nent pour la première fois à 
jouer sur un demi-terrain. 
Une nouvelle règle pour 
eux fait également son ap-
parition : le Hors jeu (pas 
facile à comprendre..). 

Pour l’instant cela 
se passe bien. Pourvu que 
ça dure !!! 
 
 
 
 

 
Les benjamins 

Avec une petite 
vingtaine de joueur il a été 
possible de créer 2 équipes. 
La saison se déroule en 2 
phases. Une première où les 
équipes sont réparties géo-
graphiquement et une 
deuxième ou c’est le niveau 
des équipes qui compte. 

Des coupes départe-
mentales sont également 
organisées. Bonne nouvelle 
puisque les benjamins ont 
passé le premier tour ! 

Ces deux équipes 
sont dirigées par Caboche 
et Guillaume. A suivre...
         

SAMI ET FANO 

 Les jeunes aussi ont repris le chemin 
des stades.... 

 Noir Désir se reforme. On a retrouvé 
les chanteurs! 



Le G.P. Mag’ octobre 2003 
Page 9 Le G.P. Mag’ Octobre 2003 

LA PHOTO DE GROUPE  2003-2004 

Nous sommes 61 sur l’édition 2003-2004 contre 64 sur la précédente : premier mauvais point ! 
Les deux premières rangées sont plutôt bien disposées (rien à voir avec les équipes concernées d‘ailleurs) 
A noter Nico qui l’an passé avait la cuisse gauche coupée, cette année, pour éviter cela, il s’est placé à 
l’autre bout ... et a l’autre cuisse de couper. L’an prochain, c’est vrai qu’i l donne parfois l’impression 
d’être unijambiste ! 
A partir de la troisième rangée, ça commence à merder, surtout du côté gauche (en regardant la photo) 
où 5 ou 6 gaziers ont du mal à se mettre en évidence derrière les grands ciquots de devant malgré leurs 
efforts pour se hisser sur la pointe des pieds (n’est-ce- pas Christophe ) . 
La quatrième rangée est presque invisible : problème d’estrade à revoir mais aussi problème de nombre. 
Mais où sont donc passés les joueurs de D ? 
Quant à la rangée de derrière, c’est un peu le souck ! Les dirigeants n’ont pas le même sweat comme pré-
vu, tous ne sont pas situés à la même hauteur ; pensez, Michelin apparaît plus petit que Farine. Bref, 
c’est pas terrible mais on va se rassurer en se disant qu’on a frolé la catastrophe  : il y avait bien une pel-
licule dans l’appareil et le flash n’était pas forcément nécessaire  
Pour terminer, un rappel des absents : 
nles « ceux » excusés : Michel Bocher, Stéphane Bourban, Emmanuel Cléry, Ismaël Danilo,Fabien Ja l-

lé, Jérôme Le Bras, Fabrice Rio, Joseph Ryo  et Mickaël Souquet (raisons professionnelles), St é-
phane Frocrain, Christophe Charier et Alexis le Tilly (qui n’avaient pas encore repris), Stéphane Le 
Falher et Samuel Seignard (en réunion de jeunes) ; Fabrice Le Ray (raison familiale) et Patrice Ri-
chard (bouchons ! lesquels ?)°Mention spéciale pour André Le Claire qui n’avait pas été prévenu : 
encore toutes nos excuses Dédé le nouveau retraité ! 

nles « ceux » pas excusés : Eric Burban, Eddy Da Costa, Jérémy Le Bras , Jacky Le Claire, Didier Le 
Corre, Patrick Le Corre, Nicolas Lucas, Sébastien Thébaud et Julien Tobie qui pourtant avaient 
tous été prévenu personnellement comme tous les autres . 

Cela fait un total de 26 absents : je ne sais pas où on aurait pu tous les caser ! 
N.B. : un grand merci à Aurélie pour sa disponibilité ! 
 
                                                                                                     Le Vert-luisant. 
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LES VETERANS REMETTENT ÇA ! 
 
L’équipe. 
 
Peu de changement par rapport à la saison dernière. Nous enregistrons le retour de deux joueurs qui ont très 
peu jouer l’année dernière (Loïc et Xavier) et un arrêt (Jean-Paul Blain). A noter également, l’arrivée d’un 
élement prometteur le jeune vétéran Fred Le Mauff. L’équipe compte 19 compagnons issu de deux fratries.  
 
« Les gallochoux de Péaule »                                           « Les nin-nins de Marzan » 
 

Didier Fleury                                       Eric Demont                         Frederic Le Mauff 
Dede Geslin                                         Daniel Frocrain                    Xavier Loyer 
Michel Guyot                                      Abdel Gherbi                        Eric Rozé 
J.Michel Moureaux                             Daniel Gougeon                   Claude Rual 
J.Paul Nael                                          Loïc Le Corre                       Pascal Seignard 
Alain Robert                                        Yannick Le Gland 
Thierry Seignard                                 Dominique Le Masle 

Et nos arbitres Jean Le Teignier et Roger Méaude. 
 
Le groupe (C). 
 
Nous évoluons dans le même groupe que la saison passée avec une équipe en plus (Damgan). 
 
Berric                                               Damgan-Ambon                  Sérent                       Molac  
Questembert 1                                 Sarzeau                                 St Guyomard            Trefflean 
Questembert 2                                 Muzillac                               Marzan 
 
Le tournoi du 13/09/2003. 
 
Initialement prévu avec 4 équipes, le tournoi c’est déroulé avec seulement 3 équipes, Questembert ayant dé-
claré forfait quelques jours avant la date. 

-      résultats et classement. 
Marzan – Berric : 2-0                                                                   1er : Noyalo 
Marzan – Noyalo : 1-4                                                                2ème : Marzan 
Noyalo – Berric : 4-3                                                                    3ème : Berric 
 
Remerciements. 
 

-      Bravo à nos trois arbitres qui ont parfaitement négocié leur match lors du tournoi. (Jean Le Teignier, 
Guillaume Le Bras et Kévin Demont). 

-      Félicitations également à notre trio de cuistots (J-François L, Michel M, J Paul L). Les commentaires 
étaient unanimes : excellents ! (sans commentaires). 

-      Ma troisième salve de remerciements est destiné aux femmes de joueurs qui ont œuvré le soir du 
tournoi. En effet, celles-ci ont assuré le service au bar, le service des repas, la vaisselle, le nettoyage 
et oui ! rien que ça. 

 
Bravo mesdames, je me permet de vous inviter pour l’année prochaine. 
 
-      Petit message à « LPBHEM » et à l’équipe D. 
Pour la revanche c’est possible le 23/11/2003. 
 
- Les premiers résultats : 
MARZAN – SERENT   4 –3 
ST GUYOMARD – MARZAN   0-2 
 

Bonne saison à tous. 
Yannick 
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Trouver des affinités ou des centres d’intérêt entre les joueurs de la Garde du Pont : tel est l’objectif de 
cette nouvelle rubrique que vous retrouverez tous les mois dans votre journal. 
Nous tenterons d’en savoir plus sur les joueurs du Club, leurs goûts, leurs préférences en dehors du foot-
ball. 
 
Dans ce premier numéro, 4 joueurs ont bien voulu s’y coller : les autres, préparez-vous ! 

A– Emmanuel CLERY         B-  Kévin DEMONT     C-  Ludovic STEVANT       D-  Yann LAURANT 
 
1/   Ton émission TV préférée ? 

A- « Cà se discute »                                             B- « Jour de Foot » 
C- « Combien ça coûte »                                     D- « L’équipe du Dimanche » 
 

2/   Ton magazine préféré? 
A- « Rolling Stone »                                             B- « Entrevue » 
C- « Entrevue »                                                    D- « L’Equipe » 

 
3/   Ton chanteur et groupe préféré ? 

A– Norah JONES /  U2                                        B– Dr DRE / Neg Marron 
C– Jean-Jacques GOLDMAN / Indochine           D– Patrice / Bob Marley 

 
4/   Ton acteur et actrice préféré(e) ? 

A– Al Pacino / Mila Jovovich                               B– Tom HANKS / Monica BELLUCI 
C- Bruce Willis / Démi MOORE                           D– Brad Pitt / Démi MOORE 

 
5/   Ton film préféré ? 

A- « Une bouteille à la mer »                                B- « Seven » 
C- « Américan history »                                       D- « Les bronzés » 

 
6/   Ta couleur préférée ?             

A– Le bleu                                                            B– Le rouge 
C– Le bleu                                                            D– Le noir 

 
7/   Ton animal préféré ? 

A- La panthère                                                     B– Le lynx 
C- Le chien                                                           D– Ma tourterelle (et le chien de Nico …) 

 
8/   Es-tu collectionneur ? Si oui de quoi ? 

A– NON                                                                B– NON 
C– NON                                                               D- OUI, mais je ne peux pas le dire 

 
9/   Avec quel personnage célèbre aimerais-tu passer ¼ d’heure ? 

A– Bono (chanteur de U2)                                    B– Sarkozy 
C– Christophe De Chavanne                               D– Kundun 

 
10/ Ton plat préféré ? 

A– Pâtes à la bolognaise                                     B– Les lasagnes 
C– Steak-Frites                                                    D– La tartiflètte 

 
11/ Ta boisson préférée ? 

A– Le Coca                                                          B– Vodka-pomme 
C– Whisky-orange                                               D– Le cidre 

 
12/ Ton sportif de référence (hors football) ? 

A- Mohammed Ali                                                B– Carlos MOYA 
C– Carl LEWIS                                                     D– Pete SAMPRAS 

 
13/ Une invention qui a pour toi marquée l’histoire ? 

A– Le vaccin                                                        B– La télévision 
C– L’électricité                                                     D– La coiffure 
                                                       
                                                                                                                          Le Vert des Rouges 

(Sur une idée de J-P Le Ray) 

ET A PART LE F    T … ? 



La Garde du Pont 
football 

Rédaction : 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Heureux événements 
 
 
 

Bienvenue à : 
 

« Pas de naissance 
de signalé 

ce mois-ci » 

E-mail : 
www.gardedupontmarzan.fr 
 
Tirage du numéro 22 : 
150 exemplaires. 

Les  prochains rendez-vous… 
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Anniversaires d’octobre 
Le 24 André LE CLAIRE 

Le 25 Jacky LE CLAIRE 

Le 25 Emmanuel CLERY 

Le 29 David AMORIN 

Le 31 Jérémy LE BRAS 

LES MATCHS DU MOIS D’OCTOBRE 
 
Le 12: La A reçoit Auray JV 
           La B se déplace à Caden B 
           La C reçoit Thehillac 
           La D se déplace à Limerzel B 
 
Le 19: Coupes  
            La A se déplace à Rieux 
            La B reçoit Limerzel 
            La C se déplace à St-Gorgon A 
            Match amical pour la D  
 
Le 26: La A se déplace à Belz Belugas 
           La B reçoit St Jacut 
           La C se déplace à Caden C 
           La D reçoit Basse Vilaine D 
 
Le 02/11: Coupes 

Le 01 Claude RUAL 

Le 03 Gaëtan BERTHE 

Le 12 Ange SEIGNARD 

Le 15 Jean-Paul  DUHAMEL 

Le 21 Eric ROZE 

Le 24 Nicolas LUCAS 

REUNION ORDINAIRE DU BUREAU DE LA SECTION 
FOOTBALL VENDREDI 31 OCTOBRE 2003. 
TOUS LES MEMBRES SONT INVITES A CETTE REU-
NION OU IL SERA QUESTION DU LOTO DE JANVIER 
2004 ET EGALEMENT DU LANCEMENT DE L’ORGANI-
SATION DE LA SOIREE KARAOKE DU MOIS DE MARS 
2004. ALORS MESSIEURS SOYEZ PRESENT CAR NOUS 
AVONS BESOIN DE L’AVIS DE TOUS. 


