
Edito 
Tout n’est pas toujours 
rose… Nous en avons eu 
la preuve ces derniers 
temps. S’il est toujours 
difficile de dire « au re-
voir », il l’est aussi de se 
dire que la vie continue. 
Malgré tout, il en est ain-
si. A la GP, la vie conti-
nue, sans Bernard et sans 
Patrick. Mais, de là-haut, 
ils savent qu’on ne les 
oubliera pas… 
 

Ce mois-ci, le coach a 
choisi de nous faire part 
de quelques anecdotes 
« côté vestiaire  », on en 
apprend des choses ! No-
tre secrétaire, quant à 
lui, est toujours en man-

que d’inspiration. Il 
nous a tout de même 
dégotté quelques petites 
« blagounettes » comme 
il dit, histoire de se dé-
tendre un peu. Vous re-
trouverez également les 
articles des équipes sé-
niors, mis à part celui 
de la B : apparemment, 
tout le monde était 
« overbooké »…  
 

Les jeunes ont pris la 
plume (ou plutôt le cla-
vier) pour nous raconter 
leur dernière victoire, et 
quand ils s’y mettent, ça 
vaut le détour ! 
Papy Tyson, lui aussi, a 
des choses à dire. Il 

nous parle de son 
équipe fétiche du di-
manche matin et nous 
présente la section 
Boxe.  
 

Vous retrouverez égale-
ment une nouvelle ru-
brique qui donne la pa-
role aux femmes. Et 
oui ! On dit que le foot 
est un sport d’hommes 
mais… que feraient-ils 
sans elles ? 
 

N’oubliez pas que le GP 
Mag’ est VOTRE jour-
nal alors…on attend vos 
articles ! 

Paquito 
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  FOOTBALL 

 Nom et prénom Nombre de présences 

1- JAUNY Luc 30 

 SEIGNARD Joel 30 

3- LE CLAIRE Laurent 27 

4-  DUBOT Frédéric 26 

 LE FALHER Stéphane 26 

6- COUEDRO Kevin 25 

 GHERBI Abdesselem 25 

 LE GAL David 25 

9- JALLE Fabien 24 

 LE CLAIRE Jean–François 24 

Présence aux  entraînements (sur 32)  Nom Equipe(s) Buts 

1 COUEDRO K. A et B 4 

 CRESPEL D. A 4 

 JAUNY L. C 4 

 MORICE F. B et C 4 

5 DEMONT K. B 3 

 GOUGEON J. A 3 

 OILLIC R. A 3 

 LUCAS N. B 3 

 RIALLAND J. D 3 

Meilleurs buteurs   
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LA PAGE DU COACH 
 

QUELQUES BREVES DE VESTIAIRES 
 
• Depuis plus d’un an que notre nouvelle recrue Christophe Charrier s’entraîne avec nous, il a lancé un 

concours à la fin de l’entraînement avec David Le Cointe et Christophe Le Claire : celui qui sortira le der-
nier du vestiaire. Alors que la majorité des autres joueurs présents à l’entraînement sont déjà chez eux bien 
au chaud devant un match de Ligue des Champions, nos trois collègues sortent à peine de la douche. Il va 
encore leur falloir s’essuyer (surtout les p’tits doigts de pieds), s’habiller, ranger leurs affaires ... tout cela à 
une vitesse folle !! 

 
• Depuis quelques matchs en équipe D, il y a un autre style de concours : le défenseur qui marquera le plus de 

buts contre son camp. Pour l’instant, c’est Lycos qui mène juste devant Jaja :.une façon originale de souhai-
ter la bienvenue à leur nouveau gardien Christophe C. 

 
• Troisième et dernier concours en vogue : les pénaltys manqués. Guillaume B. s’est appliqué contre Saint-

Vincent pour la mettre dans les sapins  mais il est loin de la remarquable performance de Kiri qui, en coupe 
contre Glénac B a non seulement loupé un pénalty dans le temps de jeu mais a en plus doublé la mise lors 
de la séance de tirs aux buts. Remarquable ! 

 
• Le match du 2 novembre contre nos voisins de Basse-Vilaine ayant été reporté, il a fallu occuper le reste de 

l’après-midi. Après le match de coupe de l’équipe B brillament remporté, certains se sont quelque peu éter-
nisés à la buvette, commençant même l’apéro à 16h30 ! De fortes pressions (avec un peu de « citror » d’ail-
leurs) m’ont cependant convaincu de ne pas citer de nom de ces joueurs de première. 

 
•  Jéjé Gouge à qui je demandais s’il courait dans la semaine à Pontivy puisqu’il ne peut pas s’entraîner m’a 

répondu très sérieusement : « Si, si, quand je suis un peu à la bourre le matin, je cours pour aller en cours ». 
      Voilà un excellent remède pour entretenir sa condition physique ! 
 
• Lors du passage à l’heure d’hiver, il y en a toujours qui oublient de régler leur réveil ( ou en profitent pour 

donner cette excuse). Cette année, c’est Kevin Couedro et Nico Danaire qui nous ont gratifié de ce que l’on 
appelle communément à la GP une « Cédric Paul ». 

 
• Le match de l’équipe A contre Ménimur a été plus qu’acharné puisqu’il y a eu au total dix cartons jaunes 

(cinq pour chaque camp) et deux rouges (pour l’autre camp !) Même Yanos s’est mis à tacler et après l’un 
d’eux, il s’est relevé avec une jolie moustache de terre sous le nez : ce n’était plus un tacle de furieux mais 
presque un tacle de führer ! 

 
• Comme les entraînements sont généralement bien suivis (moyenne de 30 le mercredi et de 40 le vendredi) 

on est parfois un peu serré dans les vestiaires prévus pour deux équipes de 14 ! Aussi, quand on se désha-
bille, il arrive que les fringues soient mélangées. C’est ce qui est arrivé au caleçon de Tony « tsac-tsac » 
Bourse qui l’avait accroché sur le fute de David le gardien. Comme il ressemblait au sien, ce dernier a va-
guement hésité à l’enfiler ... avant de se rendre compte , à l’odeur, qu’il se trompait. 

 
• Depuis plusieurs semaines, certains licenciés n’ont plus rechaussé les crampons faute de blessures. Manu 

Olivier et Jérémy  Le Bras (qui au passage m’a chaleureusement remercié pour la photo dans le dernier GP 
Mag qu’il a beaucoup appréciée) se sont tous les deux fait opérer du genou, le premier à Ploërmel, le second 
à Vannes. Ils poursuivent leur rééducation tout comme le nouveau coach de la D, Celsius. David Guriec a 
recommencé à courir, c’est bon signe. Christophe Danion souffre toujours mais espère reprendre le plus ra-
pidement possible. A tous, souhaitons leur un prompt rétablissement. 

 
• Parmi les recrues de l’inter-saison, il y en a un qui n’a pas encore pu jouer un seul match, c’est Vincent 

Gousset. Le pauvre n’a vraiment pas de chance puisque des complications administratives retardent son re-
nouvellement de licence : son ancien club, Trédion, où il n’a pas joué depuis un an et demi a oublié de ren-
voyer sa licence à la Ligue ! Notre petit bonhomme en mousse de secrétaire s’active donc depuis septembre 
pour que les démarches s’effectuent le plus rapidement possible. 
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• Sept joueurs n’ont pas encore pointé le bout de leur nez à l’entraînement . Trois d’entre-eux sont excusés 
par des motifs professionnels (Stéphane « Bouba » Bourban bloqué à Orléans, « Vince » Gous  set à Chi-
non et Ismaël Danilo coincé dans la capitale footballistique de la France : Saint-Etienne).           C ’ e s t 
moins vrai pour les cinq autres qu’on attend toujours puisqu’ils ont promis de venir au moins    une fois : 
Jacouille Dalida Le Claire, Didier « je refais le monde » Le Corre, Jojo Ryo « pas l’haricot » et Julien To-
bie « or not ». 

 
• Puisqu’on est à parler des vilains petits canards de la GP, voici pour terminer la liste de ceux qui n’ont pas 

encore rendu (on n’est qu’en novembre après tout !) leur feuille d’objectifs :  
      S.Bourban, Ph. Bourse, E.. Cléry, M. Crespel, I. Danilo, C. Danion, S. Frocrain, V. Gousset, D. Guriec, L. 
      Jéhanno, J. Lanuel, G. Le Bras, J. Le Bras, J. le Claire, A. Le Tilly, N. Lucas, F. Morice, E.       Olivier, D. 
       Penuizic, M. Richard, S. Seignard, L. Stévant et F. Thébaud. 
      Qu’ils se rassurent, je serais très chiant mais je les aurais avant Noël.  
 
• Lors du premier steack-frites de la saison organisé par le Club des supporters le 9 novembre, on a failli 

n’avoir que du steack ! Les frites ont pris feu mais les pompiers de service (JF, Mihelin) ont sauvé l’essen-
tiel sans dommage. Parmi les 85 convives, certains. ont patiemment attendu qu’elles soient cuites en pro-
longeant l’apéro. Maillot jaune à celui qui le porte à tous les entraînements : Seb  « Da Rocha » qui était 
très en forme au point de brailler les chants de la GP entonnés par Kev Couedro, Lycos et consorts.  

 
                                                                                                                     Le Vert-luisant.                                          
 
 

A BERNARD ET PATRICK 
 
 

Voici quelques jours que vous avez rejoint d’autres cieux et pour beaucoup d’entre 
nous les souvenirs ressortent déjà. Supporters fidèles depuis des années, vous 
aviez tous les deux la fibre footbalistique dans le sang. 
 
      Toi Bernard qui en a parcouru des kilomètres pour nous encourager. Pour les 
déplacements les plus courts, tu chevauchais ta mobylette, le samedi pour les jeu-
nes, le  dimanche matin pour les vétérans et l’après-midi pour les séniors . Pour les 
plus longues distances, tu t’arrangeais toujours pour trouver une voiture et ne pas 
louper un  match. Je me souviens même du mercredi après-midi où tu passais une 
partie de ton temps à observer l’entraînement des plus petits. Et puis le déplace-
ment à Limoges en 1996, tu y étais... 
 
      Toi Patrick qui a transmis ta passion à tes fils Jérôme, Jacky et Freddy. Pour le 
traditionnel tournoi de la GP, tu prenais d’ailleurs les gants chaque année. Le di-
manche, tu loupais rarement un match à domicile et une fois le match terminé, tu 
rentrais au café pour préparer les tableaux de résultats  que l’on pouvait ensuite 
commenter. Et puis, pour le voyage à Biarritz, tu étais un des premiers à t’inscrire ... 
 
      Derrière les rambardes du stade de foot, il y aura désormais deux places de 
vide, mais dans nos victoires comme dans nos défaites, il y aura toujours une place 
pour vous. 
 

      Au paradis de la Garde du Pont, passez le bonjour à Gilbert, Christian, aux deux 
Philippe, à Joël, à Eric, à Yannick et à tous les autres ... Salut les gars ! 
 

                                                                                                        Le Vert-luisant. 
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Je commencerai donc cet article par une maxime de Gustave Parking (grand philosophe du début du 21ème 
siècle…) : « Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l’ouvrir et ne laisser aucun doute sur le 
sujet. » 
 
A vrai dire, n’ayant pour ma part rien à dire de plus ce mois ci, je vous ai trouvé quelques blaguounettes 
sympathiques du Chat de Geluck (il est beaucoup moins drôle chez Drucker !) qui pourraient être facile-
ment transposables à notre petit monde du football amateur : 
 
En effet, souvent avant le match, les joueurs nous racontent leurs  dernières sorties bucoliques : 

 
Certains ont du mal à expliquer à leur dirigeant pourquoi ils ne peuvent pas venir à l’entraîne ment : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est tout pour ce mois-ci ! Si vous êtes sages (ce dont je ne doute pas…) je vous en ressortirai peut-être 
d’autres le mois prochain… A suivre... 
                                                                                                                            LPBHEM 

 

 

 

LE COIN DU SECRETAIRE 



Equipe A : Que la victoire est belle... 
 

BELZ - MARZAN (0-4) : Un match à sens unique rondement mené 
 

MENIMUR - MARZAN (2-3) : Une guerre des tranchées… 
         

Un rêve :  Que les dimanches se suivent et se ressemblent… 
 

Quel pied, quel bonheur après ces deux matchs ! 
Une envie, une détermination, un engouement commun de se battre pour la victoire, de « mouiller le mail-
lot », de se faire plaisir et donner du plaisir aux supporters… voilà le comportement qui devrait nous animer 
chaque dimanche. 
 
La force de notre équipe, c’est le groupe. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Notre devise tous les 
jours de matchs devrait être « LA GNACK » (n’est ce pas Michel !). 
 
Le souhait que je formule est donc de conserver cet état d’esprit et, j’en suis sûr, la saison sera belle. 
 

« Advienne que pourra… » 
 

                                                                                                                             Den 
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Equipe C: Luc se lâche... 
26/10 : CADEN - MARZAN 

 
Un déplacement qui ne s’an-
nonçait pas des plus faciles, 
connaissant Caden qui joue 
sans ne rien lâcher… 
Après un début de match en 
notre faveur, Caden réussissait 
à ouvrir le score contre le cours 
du jeu. La réaction de Marzan 
ne tarde pas. Après une ouver-
ture de Guillaume Paboeuf vers 
Manu Cléry, ce dernier, d’une 
belle frappe, trouve le chemin 
des buts. Le score aurait pu être 
aggravé par l’intermédiaire de 
Guillaume et de Sébastien mais 
la mi-temps est sifflée sur le 
score de 1-1. 
 
La reprise est un peu plus vi-
goureuse. On réussit à aggraver 
le score par l’intermédiaire de 
Joël et de Luc. Le match 
s’achève sur ce score de 3 à 1. 
 
 
 
 

2/11 : GLENAC - MARZAN 
(coupe FSCF) 

Le match commence à la faveur 
des locaux. Un quart d’heure 
dur dur… Mais, grâce à de bel-
les interventions de Lycos et de 
Raisin, dites vigoureuses aux 
yeux de l’arbitre, nous réussis-
sons à revenir dans le match. 
Grâce également au bon moral 
de l’équipe, nous sommes par-
venus à ouvrir le score avant la 
mi-temps par l’intermédiaire de 
Luc suite à une belle passe en 
retrait de Jérôme Lanuel. Domi-
nant la 2ème mi-temps, nous 
n’arrivons pas à aggraver le 
score, malgré de belles actions 
de Seb et de Fano, échouant 
soit dans le gardien ou ouvrant 
trop le pied pour certains. 
C’était sans compter sur le gar-
dien local qui nous arrêtait un 
grand pénalty. Ceci nous ame-
nait aux tirs aux buts. Résultat  : 
3-2 pour Glénac. Pour plus de 
renseignements, s’adresser à 
Olivier ou à Raisin… 

9/11 : ST JACUT - MARZAN 
 
La 1ère mi-temps est plutôt 
jouée en milieu de terrain. On a 
du mal à trouver les avants. 
Ainsi, celle-ci se termine sur le 
score de 1-O en notre faveur, 
par l’intermédiaire de Guil-
laume Paboeuf, très content. 
 
En début de 2ème les locaux 
réagissent un peu plus mais 
nous réussissons à bien les 
contenir et parvenons même à 
porter le score à 2-0 par Chris-
tophe Le Claire. St Jacut pousse 
et réduit le score (2-1).  
 
Ce fut un bon match. Je pense 
que notre physique nous a bien 
servi, preuve que l’entraîne-
ment paye et récompense tou-
jours… 
 
                     Cul à l’envers 
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MARZAN - BASSE VILAINE 
Premier match de la nouvelle recrue du club, un début qui ne s’annonçait pas facile puisque c’était un derby. 
Le premier quart d’heure est à l’avantage de Basse-Vilaine qui pose davantage le jeu et parvient à se créer 
des occasions sans pouvoir cependant ouvrir le score. C’est à la demi heure de jeu que le drame se produit… 
Un attaquant déborde et frappe, le gardien détourne le ballon mais il reste devant le but. C’est là que surgit 
Lycos qui, d’une superbe frappe, ouvre la marque… le problème c’est que c’est pour Basse-Vilaine ! Petit à 
petit, les  marzannais se reprennent et réussissent à reprendre le jeu à leur compte. C’est en toute logique que 
nous sommes donc revenus au score grâce au pied gauche de Patrick le Corre. Nous aurions même pu pren-
dre l’avantage dans l’action qui a suivi. Dommage mais dans l’ensemble, le match nul est tout à fait mérité, 
chacun a eu sa mi-temps et tout le monde est content… même si un nul, ça ne paye pas ! 
 
MARZAN - ST VINCENT / OUST 
Ce match fut celui des regrets. Toute l’équipe a fait un match sérieux, combatif, appliqué mais n’a pas été 
récompensée. Nous avons eu du mal à rentrer dans la partie, mais, au fil des minutes, nous avons su avoir la 
maîtrise du ballon et nous nous sommes créé quelques occasions sans pour autant les concrétiser. 
En deuxième période, nous nous sommes laissés surprendre sur une de leurs rares actions par une frappe 
d’un pointu, déviée par la tête du libero qui prend le gardien à contre-pied. Nous avons pourtant poussé et 
nous étions beaucoup mieux qu’eux physiquement mais rien n’y fera, le score en restera là… 
 
Cette équipe a plein de qualités et la place qu’elle occupe actuellement n’est pas le reflet des matchs qu’elle 
propose. Je pense que, contre Péaule, il y a quelque chose d’intéressant à faire (à suivre…). 
 
                                                                                                                                        Le nouveau 

 
Les membres du bureau sont nases ! 

 
A force de réfléchir  

vous voyez le résultat !  
 

Elle est belle la jeunesse !!! 

Equipe D : « Nous ne pouvons que progresser… » 
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Engagement pour Limerzel. 
Premier but des Marzannais 
signé Julien Robinet à la 
7ème minute d’un boulet de 
canon. L’entraîneur de Li-
merzel était stressé car ses 
joueurs étaient mal placés ! 
Cinq minutes plus tard, 
égalisation de Limerzel 
suite à une reprise de volée 
du grand numéro 11; notre 
goal Ludévic n’a rien pu 
faire. 
C’est au tour de notre cach 
d’avoir les boules. A la 
19ème minute, 2ème but 
des Marzannais marqué par 
Maxime Rio sur un Coco 
Michel frappe molle déviée 

par le poteau et passée par 
dessous les bras du gardien 
de but. Faute sur Qinqin 
Denis au milieu du terrain, 
coup-franc mais il n’y avait 
personne pour reprendre de 
la tête. 
Dans les dernières minutes 
de la première mi-temps, 
but de Julien Robinet.  
 
Le score à la mi-temps est 
de 3 à 1. Le coach, Sté-
phane, bien que le score 
était en notre faveur, n’était 
pas satisfait de notre pre-
mière mi-temps car notre 
marquage n’était pas effec-
tué correctement. 

 
Début de la 2ème période. 
Engagement pour Marzan. 
Quelques minutes plus tard, 
but de Matthieu surnommé  
Coco Michel. Plusieurs mi-
nutes après, 2ème but pour 
Limerzel sur une boulette 
de notre gardien. Dans le 
temps additionnel, centre de 
Qinqin dévié de la tête par 
Juju et reprise de Maxou en 
pleine lucarne. 
Score final 5-2 
 
On s’est bien battu !!! 
 
            Qinqin et Maxou 
 

 Les jeunes ont des choses à raconter... 
Match des poussins contre LimerzelMatch des poussins contre LimerzelMatch des poussins contre Limerzel   

Joueurs convoqués: Quentin Denis - Maxime Rio - Médéric et Ludévic Dumou-
lin - Valentin Denigot - Matthieu  

Debout de gauche à droite: Quentin Denis - Mathieu Quentel - Benjamin Jossot - Valentin Denigot - Jérémy Seignard 
Assis de gauche à droite : Alexis Tual - Ludévic Dumoulin - Kilian Trin - Médéric Dumoulin. 
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           Les années se suivent et ne se ressemblent pas. En effet l’année passée l’équipe des vétérans commen-
çaient une saison sur les chapeaux de roues en alignant les victoires et en faisant trembler ses adversaires. Cette 
année commence plus difficilement avec des matchs plus durs et des équipes plus solides et les résultats sont 
mitigés . 
 
           Mais il faut peut être chercher l’explication ailleurs : l’année passée, une préparation physique avait été 
effectuée pour certains joueurs dans les vignobles français, et cela avait semble t-il été bénéfique pour l’équipe 
et cette année beaucoup de joueurs vendangent devant les buts… Serait-ce un signe ? 
L’équipe a perdu son buteur fétiche qui a préféré taquiner les sirènes le dimanche, mais il a été vite remplacé 
par une recrue de premier choix qui a cependant quelques difficultés à trouver son jeu et le chemin des buts, 
mais il est toujours difficile d’intégrer une grande équipe ! 
Quant à notre gardien stéphanois, après les résultats décevants de son équipe  fétiche, il est rentré dans une 
grave dépression en refusant toute sortie nocturne le samedi soir afin de ne plus voir, ni boire de verres qui lui 
rappellent le nom de son équipe .Heureusement il s’est ressaisi en sortant samedi 8 novembre et rattrapant  le 
temps perdu est rentré dans un état qu’il m’est interdit de dévoiler et c’est un grand gardien virevoltent que 
nous avons retrouvés ainsi qu’une victoire par 5 à 3 face à TREFFLEAN ce dimanche 9 novembre. Notons le 
but magnifique de notre président, ABDEL ,qui ouvre la marque, avec un but qui va rentrer dans le top but : en 
effet après avoir vu que le gardien adverse était légèrement avancé, d’une frappe comme il en a l’habitude, 
nommée « le pointu qui tue » ,de plus de 35m a trouvé une fois de plus le chemin du but. 
L’équipe a retrouvé sa vitesse de croisière et espérons le, le chemin des victoires. 
 

Alors joueurs de la D tremblez, car le match retour risque d’être encore plus difficile que le match aller…  
 

Amitiés sportives à toutes les équipes de la GP et bon courage pour le reste du championnat.  
 

Papy tyson 

Coup d’œil sur la section Boxe… 
 
            La section boxe française pour cette saison 2003-2004 compte 43 licenciés, avec une école de 
boxe qui comprend une vingtaine d’enfants de 5 à 12 ans . 
 
            Les entraînements sont le mardi de 19h à 22h (avec un entraînement spécial compétiteurs), le 
vendredi de 18h à 19h pour les jeunes et de 19h à 22h pour les seniors avec un entraînement basé plus 
spécialement sur la boxe loisir. 
 
            Cette année l’entraîneur DEMONT Éric s’est adjoint les services de Jean- François SEI-
GNARD qui s’occupe du secteur compétition junior et senior, notons que Jean François est de MAR-
ZAN et qu’il s’entraîne à VANNES, qu’il est diplômé du monitorat de boxe française depuis cette an-
née, qu’il est lui même compétiteur, en série honneur et qu’il combat prochainement au HAVRE pour 
le championnat de France . 
Son expérience sera profitable pour nos compétiteurs, en effet cette année le club compte sur 5 compé-
titeurs : JOSSO Gwendal, SCHEERENS Mathieu qui vise une place en championnat de France, CRA-
NO Gaellig et EVAIN Alexandre en junior qui espèrent obtenir un titre en BRETAGNE . 
 
            Mais la boxe peut se pratiquer en loisir aussi et c’est le cas de beaucoup qui viennent chercher 
au club les techniques de boxe ainsi que la condition physique mais uniquement dans un but de loisir, 
alors si vous êtes intéressés, poussez la porte de la salle et venez essayer !  
Pour tout renseignement, contacter  DEMONT Éric : 02 99 90 85 42   

Vétérans : Un début de saison difficile... 
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   Paroles de femmes...   Paroles de femmes...   Paroles de femmes...   

 

En exclu, tous les mois, vous retrouverez une nouvelle rubrique où l’on donne la parole à celles qui 
sont dans l’ombre tous les dimanches, été comme hiver, qu’il pleuve ou qu’il vente !  

 

Les joueurs de première sont curieux… Ils ont donc voulu savoir ce que leurs copines ou leur épouse (et 
oui ! un seul joueur est marié en équipe A ! ) pensaient d’eux, ou de leurs chers camarades de jeu. Nous 
leur avons donc posé quelques questions.  
Une seule règle : On a le droit de citer le nom de son cher et tendre une seule fois… 
Afin d’éviter d’éventuelles scènes de ménage, ce questionnaire est anonyme ! 
 
Quel est selon toi le joueur le plus (sur le terrain ! )… 

ACROBATIQUE Hervé David L.C. Romain  

BOURRIN Yann Seb Jérôme D. 

DISCRET Nico Fabrice R Nico 

FETARD Fabrice L.G. Anthony Yann 

GOURMAND Anthony Nico Fred D. 

GRANDE-GUEULE Sylvain Yann Seb  

LECHE-CUL  
(avec l’arbitre) 

David L.C. David L.G. Yann 

LECHE-CUL  
(avec les coachs) 

Jérôme D. Denis Hervé 

MARRANT Kévin David L.C. Anthony  

MUSCLE David L.G. Yann Fred 

PHYSIQUE Seb Fred Sylvain 

POLI Seb David L.G. Denis 

PROMETTEUR Fabrice R. Kévin C. Stéphane 

RALEUR Fred D. Seb Seb 

REGULIER Denis Sylvain Sylvain 

SEXY Stéphane F. 
(Prix spécial à Farine et 

Michelin…) 

Romain Yann 

SYMPATHIQUE Anthony Stéphane Hervé 

TECHNIQUE Romain Jérémy Jérémy 

ZEN Jérémy Nico Anthony 

Si les joueurs des équipes B, C, D sont aussi curieux que leurs homologues de l’équipe A, l’appel est lancé !  
N’hésitez pas à faire de même… Nous sommes preneurs ! 

Le vert des rouges, avec la collaboration de Paquito 
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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 rubrique 
que vous retrouvez désormais tous les mois dans votre journal. 
Nous tentonsd’en savoir plus sur les joueurs du club, leurs goûts, leurs préférences en dehors du football. 
 
Certains n’y sont toujours pas passés...et il en reste encore quelques-uns ! Préparez-vous, ça ne saurait tarder….  
 
A– Anthony BOURSE          B-  Frédéric BOURSE     C-  Philippe BOURSE     D-  Nicolas Lucas 
 
1/   Ton émission TV préférée ? 

A– Capital                                                            B- « Sans aucun doute » 
C- « On ne peut pas plaire à tout le monde »     D- « Téléfoot » 
 

2/   Ton magazine préféré? 
A- « L’Equipe »                                                    B- « l’Equipe » 
C- « Entrevue »                                                    D- « Moto-verte » 

 
3/   Ton chanteur et groupe préféré ? 

A– J.J. Goldman / U2                                           B– Johnny Hallyday / Indochine 
C– Balavoine / The Corrs                                     D– J.J. Goldman / Téléphone 

 
4/   Ton acteur et actrice préféré(e) ? 

A– Sylvester Stallone / Sharon Stone                 B– Harrisson Ford / Emmanuelle Béart 
C– Sophie Marceau / Tom Hanks                       D– Jackie Chan / Julia Roberts 

 
5/   Ton film préféré ? 

A- « Gladiators »                                                  B- « Dirty Dancing » 
C- « La ligne verte »                                            D- « La 7ème compagnie » 

 
6/   Ta couleur préférée ?             

A– Le bleu                                                            B– Le bleu 
C– Le bleu                                                            D– Le bleu 

 
7/   Ton animal préféré ? 

A– Le cheval                                                        B– Le perroquet 
C- Le chien                                                           D– le chien 

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

A– NON                                                                B– NON 
C– NON                                                               D– NON 

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

A– Mickaël Youn                                                  B– Michael Schumacher 
C– J.J. Goldman                                                  D– Jennifer Lopez 

 
10/ Ton plat préféré ? 

A– Rôti-frites                                                        B– Le bœuf bourguignon 
C– Le civet de lapin de ma maman                      D– Steak-frites 

 
11/ Ta boisson préférée ? 

A– Le Whisky coca                                              B– La bière 
C– L’orangina                                                       D– Le monaco 

 
12/ Ton sportif de référence (hors football) ? 

A– Mickael Jordan                                               B– Miguel Indurain 
C– Tony Parker                                                    D– Jeremy Mc Grath 

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

A– L’avion                                                            B– La télévision 
C– L’électricité                                                     D– la voiture 
                                                       
                                                                                                                          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: 
 

Basse Vilaine 
Le 23/11 

E-mail : 
www.gardedupontmarzan.fr 
 
Tirage du numéro 23 : 
150 exemplaires. 

Les prochains rendez-vous… 
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Anniversaires de novembre 

Le 2 Frédéric MORICE 

Le 3 David LE COINTE 

Le 5 Pierre-Marie JOUAN 

Le 8 Sylvain RIO 

Le 22 Jean LE TEIGNIER 

 
LES MATCHS DE NOVEMBRE / Décembre 

 
 
 

Le 23/11 : Coupes 
           La A reçoit Basse-Vilaine 
           La B se déplace à St Armel 
           C et D: matchs non communiqués  
 
Le 30/11 : La A se déplace à Plumelec 
            La B reçoit St Martin sur Oust 
            La C se déplace à Muzillac B 
            La D reçoit Béganne B 
 
Le 7/12 : La A reçoit Sarzeau FC 
            La B se déplace à Peillac 
            La C reçoit Le Guerno 
            La D se déplace à St Perreux C 
 
Le 14/12 : La A se déplace à Languidic 
            La B reçoit Malansac B 
            La C se déplace à Limerzel 
           La D reçoit Malansac C 
 

Le 2 Joël SEIGNARD 

Le 3 Eric BURBAN 

Le 3 Luc JAUNY 

Le 8 Jacky LE ROUX 

Le 11 Emmanuel OLIVIER 

Le 12 Jérôme LANUEL 

Le 20 Guillaume PABOEUF 

Le 29 Kévin COUEDRO 

Repas de fin d’année :  
Si quelqu’un est interéssé pour s’en occuper, merci de le faire savoir 
au plus vite !  
 

A vos agendas ! 
Le samedi 10 janvier, la section football organise un loto. De nom-
breux lots à gagner dont une télévision 70 cm + un lecteur DVD. 

Anniversaires de décembre 


