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Le G.P. Mag’
Edito
Le G.P. Mag’ continue
sur sa lancée et, en guise
d’étrennes, sort pour la
troisième fois. Avec la
nouvelle année, pas de
changement notoire, si ce
n’est de belles résolutions pour 2001. Avec le
temps de chien qui dure
depuis maintenant un
moment, peu de matches
ont eu lieu depuis le dernier numéro, mais le Vert
luisant a tout de même
une nouvelle fois repris
sa plume, comme plusieurs autres (F.com… ,
Homer, Yougo…) qui
nous font part de leurs
remarques. Avec les clas-

sements internes, remis à
jour, vous verrez si vous
figurez parmi les plus
assidus à l’entraînement.
Vous trouverez également dans ce G.P. Mag’
le calendrier des animations de la Garde du Pont
pour 2001, le récit du
derby contre le FCBV.
Mais aussi un petit
compte rendu du début
de parcours des jeunes.
Ce mois-ci, pas de page
basket : la trêve a été
très longue. Donc RDV
la prochaine fois.

crise qui couve à Sainté.
Au fait, les billets pour
assister aux matches, ils
sont faux aussi ? On ne
parlera pas non plus de
Marseille ni de Rennes
ou du PSG, mais on serait plutôt tenté de saluer
Bordeaux malgré leur
défaite face aux flamboyants Nantais.
Le FCNA, parlons-en,
flambe à tous les niveaux. « Le maillot jaune
à Nantes », « Les canaris
s’envolent » (…), il n’y a
que ça de vrai.

On n’insistera pas sur le
départ de Toschack et la

Le canari déchaîné.

Les classements internes
BUTS EQUIPE

Matches
joués

Évolution

La photo
officielle

2

La A face au FC
Basse Vilaine

2

Les vétérans en
pleine bourre

3

Les activités
professionnelles

4-5

Le point sur les
jeunes

6

Le zapping de
mi-saison

7

Les prochains
rendez-vous

8

Le président souhaite à
tous, joueuses, joueurs, dirigeants, bénévoles, amis et
supporters de la section
foot/basket, une heureuse
année 2001, ponctuée par
de bons résultats.

Présence aux
entraînements (sur 42)

Meilleurs buteurs (championnat)
NOM

Dans ce numéro :

NOM

Nombre de présences

1. Grand Luc

6

C et D

6

→

1.

Fred Thébaud

37

2. Gui Bédiot

5

B

8

→

2.

David LG

36

3. Fred Morice

4

A

8

→

3.

Den Crespel

35

Tourne en rond

4

A

8

→

Raisin

35
34

4

A

8

↑

Lycos

Den Crespel

Samuel

34

3

A

8

→

Gui Paboeuf

3

B et C

8

→

D Le Corre

0

Joseph Rio

3

D

5

→

Vévé Noguet

0

5. P’tit Lo

5.

et toujours...
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Pour celles et ceux qui ne l’avaient pas encore vue, voici la photo « officielle » de la section foot
pour cette saison 2000-2001. Sur les 74 personnes licenciées, ils sont 59 à y figurer. Pas mal…
Corentin est le 60è, mais il est bien caché.

A : Contracté par l’enjeu face au FCBV
La première mi-temps de cette
rencontre se joue sur un faux
rythme et n’est pas d’un très haut
niveau technique. Néanmoins, le
FCBV ouvre le score par Patrice
Denis malgré une très bonne sortie
de Mickaël. La réaction des rouges et noirs ne sera que trop désordonnée et même si Nicolas s’offre
une belle incursion dans la défense adverse, ce sont les bleus et
grenats qui se créent les occasions
les plus franches.
Au retour des vestiaires, le jeu ne
s’éclaircit pas et ce sont les locaux
qui vont inscrire un deuxième but
par Erwan Robert, suite à une
faute malicieuse de Patrice Denis,
joueur typique du tempérament

Page 2

Le derby prévu le 03 décembre fut reporté à la veille de
Noël pour cause d’intempéries sur la Ste Barbe.
nivillacois, sur Marco. Après cette
injustice et l’entrée de notre entraîneur-joueur, Marzan va réagir vigoureusement pour ne plus quitter
le camp du FCBV. Ce dernier va
adresser un corner magnifiquement
travaillé à l’entraînement sur la tête
de Denis qui va catapulter la balle
dans la lucarne des buts tenus par le
gardien adverse. Ah, si Marzan
avait joué tout le match sur ce
rythme, le résultat aurait été tout
autre.
En réalisant une de ses plus mauvaises parties du début de saison,
Marzan a tout de même réussi à

bousculer une équipe née de la
fusion de trois grands clubs : Nivillac, St Cry et La Roche Bd.
Vivement donc le match retour
et la réaction marzannaise tant
attendue. Merci aux supporters
venus en nombre nous encourager et RDV le 08 avril pour cette
rencontre.
Match vécu de l’intérieur par
Homer.
Classement :
La A, 6è de son groupe avec 19
points, compte 7 points de retard
sur Theix.
Le G.P. Mag’, janvier 2001
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A : Coupe de Bretagne à Malansac
Un mois plus tôt, la rencontre
avait été arrêtée en seconde
période sur le score de 1-0.
Tel semblait être le score
prévu pour cette affiche de
Coupe de Bretagne, mais cette
fois, ce fut beaucoup plus
laborieux.
Il faut dire que la veille, le repas
de mi-saison au « Cochon grillé »
avait laissé les ventres ballonnés
et les têtes brouillées.
Face à une équipe de Malansac

bien organisée et collectivement efficace, la première période fut très difficile, sur une
pelouse assez grasse. Ça sentait le grillé.
Heureusement, à la pause les
dirigeants nous tirèrent les
oreilles.

chon) de Fred Morice, suite à
un corner enveloppé de Yann.
La seconde période fut plus
équilibrée même si une forte
poussée malansacaise clôtura la
partie et permit à Mickaël de se
mettre en valeur.

La victoire était là, et il ne falLe premier quart d’heure de la lait pas, ce jour là, en demander
seconde période vit une beaucoup plus.
équipe marzannaise beaucoup
plus en jambes et c’est logiLe Vert des Rouges.
quement que celle-ci ouvrit le
score sur une tête (pas de co-

Les vétérans en pleine bourre
Le groupe vétéran conclut la
première
moitié
du
c h a mpion n a t p a r u n e
nouvelle victoire 3 - 0.
L’adversaire du jour était Sérent.
Un match sans véritable enjeu
puisque les Sérentais se présentent
sur le terrain avec seulement 8
joueurs. Quelques joueurs de Marzan se sont relayés pour compléter cet effectif diminué. Cela sert
quelquefois d'avoir un banc de touche bien garni.
Pour mémoire, revenons sur le
match du week-end précédent.
L'adversaire du jour était St Nolf.
Une très belle équipe qui a toujours posé de gros problèmes à
Marzan. Depuis que l'équipe
existe, les Marzannais ne s’étaient
jamais imposés à St Nolf. Après
une très bonne première mi-temps,
le score était de 0 - 3. Il suffisait
alors à l'équipe de gérer la seconde
période. Résultat final 0 - 4.

Le groupe des vétérans, version 2000-2001.
On dénombre aussi quelques
blessures : Dom (contracture à
la cuisse), Claudio (problème de
dos).

Bilan du début de saison :
Championnat : aucune défaite.
Aucun nul.
Coupe (par poule) : 1 match nul,
A noter le retour de Maurice, 1 victoire. 1er de la poule devant
notre vif attaquant, après 3 se- le Crédit Agricole.

maines de repos suite à une
Le groupe des Vétérans souhaite
blessure.
F.com... à tous, joueurs, dirigeants et supporters, une bonne année 2001.

Le G.P. Mag’ janvier 2001
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Où travaillent et que font les 74 licenciés ?
Ce mois-ci, découvrez dans le troisième numéro du G.P. Mag’ les activités professionnelles des 74 personnes, joueurs et dirigeants, licenciées au club de foot en équipes séniors.
Quel est leur boulot ? Dans quelle entreprise ? Où travaillent-ils ?
Tout cela, vous le saurez en consultant ce tableau, réalisé par deux membres de la famille Ramoucho.
Allain Anthony

Commercial

Berry confort

Grand Ouest

Bédiot Guillaume

Commercial

DMC

Morbihan

Bobeau Christophe

Lycéen

Lycée Jean Guéhenno

Vannes

Bocher Michel

Agent de maintenance

Les délices de St Léonard

Vannes

Bodo Christophe

Charpentier métallique

Entreprise Ryo

Marzan

Bodo Jean-Noël

Maçon

Ent. Loïc Thébaud

Marzan

Crespel Denis

Gestionnaire de stock

Ent. Le Gentil

Férel

Crespel Hervé

Comptable

Ent. Guillemot

Carentoir

Crespel Mickaël

Conducteur de travaux

La Régionale électrique

Bouguenais

Danaire Nicolas

Menuisier ébéniste

Ent. Le Dirach

La Vraie-Croix

Danion Christophe

Menuisier aluminium

Ent. Priez

Saint Dolay

Demont Eric

Éducateur technique

Centre Les Korrigans

Le Pouliguen

Dréno Jérôme

Commercial
Animateur d’agence

Crédit Agricole

Auray

Agent de maintenance

Société Pressis Moule

Péaule

Opérateur-régleur

Bretagne Oxycoupage

Arzal

Ingénieur béton armé

Ent. Duval

La Roche Bernard

Jallé Fabien

Chef d’équipe assainissement

Rousseau Atlantique

Savenay

Jauny Luc

Employé de salle de désossage

Groupe VanDrie SATBV

Marzan

Duhamel Jean-Paul
Flohic Marc
Flohic Patrick
Gherbi Abdesselem

Jéhanno Yvan

Technico-commercial

Jossot Martial

Etudiant 1ère année

IUT GEA

Vannes

Lanuel Jérôme

Fraiseur

Ent. Usimax

Nivillac

Le Bras Jérémy

Apprenti maçon

Ent. Le Ray

Marzan

Le Bras Jérôme

Soudeur

Ent. Guillouzouic

Missillac

Le Bras Olivier

Carreleur

Ent. Guéhennec

Le Palais

Ouvrier en atelier

Ent. Le Roux

Noyal Muzillac

Electricien

Ent. Le Cadre

Muzillac

Ouvrier boucher

Groupe VanDrie SATBV

Marzan

Le Claire Laurent

Mécanicien

Garage Priour

Nivillac

Le Cointe David

Technicien en menuiserie PVC

Ent. Franciaflex

Guipry

Le Corre Didier

Chauffeur

Charier TP

Montoir

Le Corre Patrick

Responsable

Générale des Eaux

Pontchâteau

Dessinateur industriel

Chantiers de l’Atlantique

Saint Nazaire

Agent administratif

Mutualité Sociale Agricole

Vannes

Le Claire Christophe
Le Claire Jacky
Le Claire Jean-François

Le Falher Stéphane
Le Gal David
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Le Gal Fabrice

Prof d’histoire-géographie

Lycée ND Le Ménimur

Vannes

Le Gal Laurent

Etudiant 1ère année

IUT Tech de co

Vannes

Le Gland David

Serveur

Restaurant Michelin

Vannes

Comptable

Coopérative Laurence

Rennes

Lycéen Terminale STT

Lycée Marcellin Berthelot

Questembert

Commercial

Groupe Hilti

Morbihan Ouest

Agent communal

Mairie

Arzal

Conducteur d’engins TP

Armor assainissement

Pontchâteau

Étudiant maîtrise

Faculté d’histoire

Nantes

Coiffeur

Le salon

Auray

Morice Frédéric

Magasinier

Intermarché

Nivillac

Noguet Hervé

Enduiseur

Crépis d’Armor

Arzal

Oillic Romain

Magasinier

Ent. Guillemot

Carentoir

Olivier Emmanuel

Commercial

Société Dipral

Locminé

Paboeuf Guillaume

Agent de maintenance

Les Délices de St Léonard

Vannes

Maraîcher

Ent. Paul

Marzan

Moniteur auto-école

Tassé

La Roche Bernard

Mécanicien

Garage Priour

Nivillac

Rialland Jérôme

Maçon

Ent. Loïc Thébaud

Marzan

Richard Anthony

Menuisier

Société EFP

Ploeren

Richard Gaëtan

Agent de maintenance

Port autonome

St Nazaire

Richard Mickaël

Maçon

Ent. Picaut

Ambon

Richard Patrice

Ingénieur

Société Valéo

Paris

Rio Sylvain

Maîtreur

Ent. Nizan

Sérent

Ryo Joseph

Couvreur

Ent. Michel Rio

Marzan

Seignard Joël

Contrôleur

La Poste

Questembert

Seignard Pascal

Conducteur de travaux

CMBS

Le Guerno

Seignard Samuel

Maçon

Ent. Evain

Questembert

Souquet Mickaël

Mécanicien poids-lourds

TFE

Vannes

Stévant Ludovic

Lycéen Terminale mécanique

Lycée Jean Guéhenno

Vannes

Stévant Jérôme

Administrateur réseau

Teamlog

Cesson-Sévigné

Thébaud Frédéric

Plâtrier

Ent. Flohic

Férel

Thébaud Sébastien

Carreleur

Ent. Guy Thébaud

Marzan

Responsable parc pneumatique

Charier AT

Herbignac

Le Claire André

Chauffeur laitier

Société Eurial

Herbignac

Bourse Clément

Chauffeur

Charier CM

Herbignac

Le Masle Gilbert

Découpeur

Bretagne Oxycoupage

Arzal

Le Gland Didier

Régleur tourneur

Société Eaton

St Nazaire

Robert Bernard

Conducteur d’engins

Charier TP

Theix

Le Teigner Jean

Retraité

Le Mauff Frédéric
Le Piniec Jean-Marie
Le Ray Fabrice
Le Ray Jean-Pierre
Le Roux Jacky
Le Rouzic Jérôme
Lorant Yann

Paul Cédric
Pichot Sébastien
Priour Michel

Bourban Joël

Le G.P. Mag’ janvier 2001
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Le point sur les équipes de jeunes
Petit aperçu du début de
parcours des jeunes pousses
de la Garde du Pont, des
poussins jusqu’aux moins de
15 ans.
Débutants.
Par le biais de divers plateaux
(Arzal, Damgan, Muzillac, Questembert et chez nous à domicile),
nos jeunes pousses ont librement
pu exprimer leur fougue et surtout leur joie à apprivoiser cette
petite balle ronde. Que les débuts
furent difficiles (buts csc…) !
Depuis le début de saison, ils sont
encadrés par Marco, Jeff, David
et Laurent, plus tous ceux qui ont
pu donner un coup de main. Toutefois, ce n’est pas trop pour encadrer 17 jeunes. Notons le soutien porté par les parents aux
transports de leurs enfants. Merci
à eux. Enfin, souhaitons que cette
nouvelle génération continue à
être aussi bien encadrée : c’est
l’avenir du club. Peut-être deviendront-ils de futurs Alex ou
Pédron ?
Louille.

belle performance (la seule depuis
le début de saison) reste la victoire
contre le FC Basse Vilaine sur le
score de 6-2, grâce à des buts de
Pierrot, Brice, Jordan et Morgan. A
noter le courage de Nadia qui supporte ses onze partenaires et ses
coachs, Samuel et Stéphane, avec
calme et sérénité.
- 13 ans
Première partie de saison satisfaisante malgré un effectif trop juste
(seulement 13 joueurs). Dans cette
équipe encadrée par Romain, Guillaume et Christophe, il y a un réel
potentiel, avec un avenir prometteur, si les jeunes continuent de
jouer ensemble. En effet, elle est
composée de huit joueurs de première année, d’un benjamin
deuxième année et de deux filles
très attentives aux consignes. Le
match de référence est celui joué
contre Arzal, certes perdu 2-1 malgré la domination de Marzan. Mais

le jeu que l’équipe a produit était
très intéressant. Les jeunes gagnaient les duels et progressaient
collectivement jusqu’aux 18 mètres. Ensuite, un manque de réalisme se faisait sentir devant le
but…
Le gaucher.
- 15 ans.
Après un début de saison difficile,
quelques réglages se sont avérés
nécessaires pour permettre aux
moins de 15 ans de se reprendre.
Ils occupent actuellement la septième place du championnat avec
un match de retard. Même si la fin
du championnat ne se présente pas
si simple, ils devraient pouvoir
décrocher une place au milieu de
tableau. La coupe quant à elle fut
un passage délicat face à des équipes d’un niveau supérieur.
Yougo.

Poussins.
Cette équipe, composée de 12
joueurs (dont une fille) âgés de 8
et 9 ans, pratique le foot dans une
excellente ambiance. Leur plus
ERRATUM sur l’historique

Concernant la renaissance de la G.P. en 1974, les personnes dont les noms suivent ont été les artisans de celle-ci au lieu de ceux indiqués dans notre précédente édition : Joseph Derenne, Daniel
Le Mauff, Roger Audren, René Bodo, et l’abbé Monneray. La première fête organisée par l’association fut une vente de muguet le 1er mai de cette même année, avec bal populaire le soir.
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Zapping de mi-saison
Contrairement aux années précédentes, aucune réunion de misaison n’est prévue à ce jour.
Profitons donc de ce nouveau
numéro de « G.P. Mag’ » pour
faire le bilan de la programmation présentée depuis août dernier.

En ce qui concerne les résultats
tout d’abord, les objectifs sont
pour le moment sans aucun doute
atteints. L’équipe D, avec une ambiance que l’on ne retrouve nulle
part ailleurs, poursuit sans faire
de bruit son bonhomme de chemin, sauf quand il s’agit de jouer
les guignols.
L’équipe C, comme on s’en doutait, éprouve quelques difficultés
mais l’état d’esprit affiché par
chacun devrait permettre de bien
négocier les matches capitaux de
ces prochaines semaines. De toute
façon, faut pas rêver, le maintien
n’est pas encore assuré, loin s’en
faut.
L’équipe B est jusque là la plus
grosse déception à mi-parcours.
Elle va devoir rapidement se rassurer et prendre des points pour ne
pas tomber en zone interdite, cela
devient capital pour rejoindre le
haut de la pyramide. Nuançons

cependant cette impression négative en précisant que c’est de loin
le groupe qui a connu le plus de
changements, en raison notamment des blessures. Plusieurs
joueurs ont en effet eu le droit de
visite aux urgences.
L’équipe A alterne quant à elle le
bon et le moins bon : le parcours
en coupe est intéressant, celui en
championnat plus chaotique.
Pourquoi ? Comment ? On pourrait dire que ça se discute.
La mise en place du journal est
une vraie réussite : tout le monde
en parle. Combien ça coûte ? Le
montant des photocopies pour
cette année. Il est donc offert pour
cette saison et si certains pensent
que c’est le juste prix, la bonne
ambiance qu’il entretient permet
d’affirmer que c’est cadeau !
Le repas de fin d’année s’est bien
passé : docteur Seignard et Lycos
nous en ont mis plein les yeux. La
fin de soirée a été plus « chaude »
pour ce dernier puisqu’il a été victime de plusieurs aventures dignes
de Vidéo gag.
Quelques scènes filmées par un
caméraman amateur seraient d’ailleurs réexploitables, mais pour
l’instant motus.

Preuve que la GP s’ouvre sur tout
le sport, l’initiation à la boxe française s’est déroulée dans une ambiance bon-enfant. Au moment de
régler leurs comptes, certains ne
se sont pas posés mille questions
pour un champion et ont frappé
très fort.
C’était loin d’être les Z’amours
mais il est vrai qu’on ne peut pas
avoir trente millions d’amis, et
qu’on ne peut pas plaire à tout le
monde.

Enfin, Yohann Marquet a finalement rejoint Arzon, c’est son
choix.

Espérons que les intempéries ne
perturbent pas trop les prochaines
journées. Si cela continue, Thalassa pourrait tourner des reportages
sur le water-foot en Bretagne.

Rendez-vous au prochain journal,
à moins qu’un exploit en coupe de
Bretagne fasse parler de nous à
Stade 2, Sport 6 voire Télé-foot.

Le Vert-luisant.

Quelques nouvelles de Marzannais exilés
Frédéric Bourse : parti il y a cinq ans de Marzan, fait depuis profiter de sa « patte » gauche à NoyalMuzillac.
Thierry Frey : après un passage à Hennebont (PH), est depuis un an et demi l’entraîneur du FC Etel,
qui vient de remonter de deuxième division et est en tête de son groupe.
Fabrice Stévant : de retour à Caden, il joue les premiers rôles en première division.
Yohann Magrez : a retrouvé les belles senteurs de son pays natal, Péaule, où il évolue en B.

Le G.P. Mag’, janvier 2001

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Page 7
Page 7

Garde du Pont footbasket

Calendrier 2001 des animations
de la Garde du Pont :

Rédaction:
Salle du 12 juillet
56130 MARZAN

- 20 janvier : repas de rem
erciement pour la Noce Bre
tonne et galette des rois.

E-mail:
www.gardedupontmarzan.fr
(n'existe toujours pas)
Tirage du numéro 2:
150 exemplaires.

- 24 mars: loto foot/basket.
- 12 mai (?): tournoi de bas
ket et tournoi de foot pour les
jeunes.

Les anniversaires de
février:
Le 4 : Fab Le Ray.
Le 19 : Y. Jéhanno
Le 19 : O. Le Bras
Le 28 : G. Le Masle
Le 29 !! : D. Crespel

Pardon pour
qu’on oublie.

ceux

- 23 mai: tournoi de foot sem
i-nocturne pour les juniors et
séniors.
- 09 juin: assemblée générale
foot/basket.
- 22 juillet : Noce bretonne.
- 11 août : gala de foot.
- 15 septembre : tournoi de
foot pour les vétérans.

Les prochains rendez-vous…

Sauf avis de tempête, terrains impraticables
ou Sainte-Barbe.

BASKET

FOOT
Le 28 janvier :

Le 20 janvier :
Les séniors filles se déplacent à Molac.
Les cadets reçoivent Pluherlin.

Les vétérans reçoivent Saint Avé.
La A reçoit Theix.
La B se déplace au FC Basse Vilaine.

Le 27 janvier :
Les séniors masculins vont à Malansac.

La C reçoit Caden.
La D reçoit Limerzel.

Les séniors filles accueillent St Perreux.
Les cadets reçoivent Le Roc St André.
Le 03 février :
Les cadets se déplacent à Elven.
Les séniors garçons reçoivent Rieux.

Le 04 février :
Les vétérans se déplacent à Muzillac.
La A se déplace à Mauron.
La B reçoit Le Guerno.
La C se déplace au FC Basse Vilaine.
La D se déplace aux Fougerêts.
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