
LA PLOZEVETIENNE 

Les yeux dans le rouge : 

Gaël Marle 
 

                                       

3
ème

 volet de la saga «Les yeux dans le rouge» avec Gaël Marle. 

Nous avons au moins deux raisons de fêter ce joueur cette 

semaine : 

Tout d’abord, il a daigné venir jouer dimanche avec l’équipe 

première… 

Mais surtout, il est l’auteur du second but contre Plougastel-

Daoulas dimanche dernier, offrant ainsi la victoire à l’équipe A. Pour 

ne rien gâcher, sa joie après son but nous a offert un grand moment 

de fraîcheur.  C’est à toi mecton ! 

 

No comment… 

http://laplozevetienne.asso-web.com/index.php


 

On commence par le basique : Nom, Prénom(s), date de naissance ? 

Marle Gaël, 26 Décembre 1989 

Quel est ton parcours footballistique (des débuts à aujourd’hui) ? 

Licencié à la Ploz depuis toujours 

Ton poste le plus régulier ? 

Milieu droit 

Si tu avais le choix quel autre poste tu aimerais occuper ? 

Libéro 

Pourquoi avoir choisi ce sport de « beaufs » ? 

Pour vous montrer mes talents 

Ton équipe préférée ? (cette question est-elle utile ?) 

Marseille 

Un palmarès ? 

Champion de troisième division de district 2010/2011 

Ta saison la plus prolifique en but(s) ? 

Saison 2010/2011 :     14 Buts 

Et combien de buts espères-tu inscrire cette saison ? 

10 Buts 

Ton plus beau but ? Et le plus beau marqué par la Ploz ? Qui l’a inscrit ? 

Coup franc de 25 mètres (saison contre landudec 2010/2011) 

Rico sur son dégagement  énorme, contre son ancien club (en même temps il n’a pas tort…) 

Un match qui t’a marqué (joueur et/ou  spectateur) ? Pourquoi ? 

Le match de Mahalon est resté dans les esprits avec le tacle assassin de Loic le Corre sur Magnaux 

Ta plus grande joie au foot ? 

Marquer des buts 

 



Ton premier match à la TV ? 

Un match de l’OM surement  

Une boulette de chez boulette ? Essaye d’être plus explicite que Yannick… 

(Pas de réponse) (Choix cornélien) 

Si tu devais t’essayer à un autre sport ? 

Tennis 

(Pour servir de manche de raquette sans doute…) 

Quelle musique pour rentrer sur le terrain ? 

Van halen  « jump » comme si je rentrais sur le stade vélodrome 

http://www.youtube.com/watch?v=wlq0lYB3iSM 

A quand la même dégaine que les musicos de Van Halen ? 

Tes vœux pour le club ? 

Maintien des équipes A et B et pour les équipes C et D finir dans le haut de tableau 

La question à laquelle tu aimerais répondre pour finir ce questionnaire ? Et tu répondrais 

quoi ?  

Pourquoi viens-tu à l’entrainement ? 

Pour mettre des buts à Rico (lol) 

 

A l’instar de ce qui a été fait pour le questionnaire d’Arnaud, je vais laisser carte blanche à une 

personne pour qu’elle puisse poser les questions de son choix. Cette fois-ci c’est le coach de 

la B (et frangin de Gaël) qui s’y colle : Kev c’est à toi… 

 

 

LES QUESTIONS GET 27 (ou 31) : 

Le but que tu rêverais de marquer ?  

Ciseaux contre Plouhinec A. 

Un défi à relever si la B se maintien ? 

Mettre le coach à la douche tout habillé. 

http://www.youtube.com/watch?v=wlq0lYB3iSM


Depuis que tu joues à Ploz, quel est le joueur avec lequel tu adores jouer en match ou à 

l’entrainement ? 

 Ju Corre cramé au bout de 2 minutes, énorme.  

Selon toi, qui a les pires sous-vêtements à la Ploz ? 

Rico, quand sa femme fait sac (???) 

Si tu devais partir, choisis entre le Pen ar Bed, Peumerit ou Mahalon 

Penn ar bed 

 

 

Merci Koke et prend pas le boulard !! 

 

A bientôt ! 

 

La nouvelle Chupa coup’s goût “cola” 

 


