
Le G.P. Mag’ 
Le pourquoi du comment du G.P. Mag’ 

L’idée de créer une feuille 
de chou sur la Garde du 
Pont est née à la fin de la 
saison passée. Depuis main-
tenant quelques années, 
nous avons recensé dans les 
tribunes le dimanche 
(surtout en haut, à cause de 
la pluie) , une relative aug-
mentation de la fréquenta-
tion . 
Face à ce phénomène, une 
idée a germé au plus pro-
fond de nos têtes : 
« pourquoi on ferait pas une 
sorte de journal interne au 
club ? Ce serait le premier 
du genre dans le canton ! » 
Le défi était lancé. 
Notre cher club a bien dai-
gné investir dans un ordina-
teur superpuissant pour 
qu’on travaille avec. Marco, 

Fano et Samy ont assuré 
comme des chefs en mon-
tant le super bureau, qu’on 
appellera désormais la ré-
daction en chef. 
 
C’est là que le plus dur 
commença… 
Nos cerveaux ramollis 
après deux mois de vacan-
ces, il a  fallu tout réactiver 
pour trouver des idées. Et 
ce ne fut pas chose facile 
pour tout le monde…Enfin, 
on a  fait ce qu’on a pu. 
Bref, vous avez entre les 
mains le premier exem-
plaire d’un magazine qui 
paraîtra de façon régulière 
(on l’espère). En espérant 
que l’objectif de tirer à 
20000 exemplaires sera un 
jour atteint. 

Il n’en tient qu’à vous,  lec-
teurs, de faire notre succès.  
 
Vous souhaitant une bonne 
lecture, l’équipe du G.P. 
Mag’ vous adresse ses ami-
tiés les plus sportives et 
vous souhaite à tous, 
joueurs, supporters, diri-
geants et amis, une bonne 
suite de saison. 

De l’équipe A, on parlera.  

De l ‘équipe B, on parlera. 

De l’équipe C, on parlera. 

De l’équipe D, on parlera.  

Des vétérans, on parlera. 

Des basketteurs(euses), on parlera  aussi. 
Comme ça, tout le monde, il sera content 
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Toutes voiles dehors… 
C’est le 2 août dernier que nous avons largué les amarres 
pour cette nouvelle édition du « Vent des grands challen-
ges » édition 2000-2001. L’équipage a en partie été renou-
velé et les départs de certains moussaillons vers d’autres 
voiliers ont été compensés par autant d’arrivées. Qu’ils 
soient Rochois, Guernotais, Péaulais ou Tréffléanais, ils 
n’ont pas tardé à s’intégrer et à assimiler les us et coutumes 
à bord. 

Après une période d’essais en eaux calmes, nous avons 
débuté la régate en septembre. Les blessures ne nous ont 
pas épargnés : chevilles, genoux, clavicule et même nez ont 
été touchés (sans doute un coup de mât…!). Dans la cale, 
les provisions ne manquent pas et on peut trouver pêle-
mêle  « raisin », « caboche » et autre « porcinet ». Si le 
navire venait à chavirer, aucun souci, « Lycos » irait cher-
cher… 

Les prochaines semaines vont être redoutables puisqu’il 
faudra sans doute affronter les « 40è rugissants » (défaites 
cinglantes), en essayant d’éviter les « 50è hurlants » 
(cartons, suspensions). Nous nous approcherons alors du 
cap...itaine pour passer les consignes afin de remonter le 
cap...ital points. Revenus dans les mers chaudes, nous file-
rons toutes voiles dehors vers une fin de parcours euphori-
que nous permettant d’atteindre nos objectifs initiaux. 

Bon vent au nouveau journal de bord !! 

Salut matelots !!  

Le Vert-luisant 

Edito 

Garde du Pont foot-basket 

Numéro 0 

G.P. Mag’, novembre 
2000 

 

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

http://www.fineprint.com


Titre de l'article int érieur 

trop importants entre les lignes. Tout 
ça est réglé en  deuxième période, où 
on domine nettement, mais Allaire 
reste dangereux en contre (tir sur le 
poteau). On obtient quand même l’é-
galisation sur un penalty consécutif à 
une faute sur Guillaume P. Le but est 
marqué par Christophe LC. Marzan 
multiplie alors les actions dangereu-
ses (Fred et Laurent) pour prendre 
l’avantage, mais rien n’y fait. 
 La fin de la rencontre est sifflée sur 
ce score de 1-1. Une satisfaction 

pour Allaire, mais une petite dé-
ception du côté marzannais. 
 

Le gaucher. 
 

Les résultats : 
 

Pluherlin– Marzan : 1-2 
Marzan –Allaire : 1-1 
Muzillac– Marzan : 1-2 

donnent l’avantage aux lo-
caux. Avant que Fred Morice 
ne parachève le boulot, cinq 
minutes avant la fin de la ren-
contre, sifflée à 17 h 50, alors 
que la nuit tombe petit à petit 
sur Marzan. 
Du beau boulot. 
 

Le Vert des Rouges. 
 

Les derniers résultats :  
Elven– Marzan : 1-2 
Marzan –Pluherlin : 5-2 
Muzillac– Marzan : 3-0 
 

Titre de l'article int érieur 

La composition de l’équipe mar-
zannaise est somme toute classi-
que. Seule modification notable: 
le retour après blessure de Jean-
Pierre, en lieu et place de Jean-
Paul qui soigne son genou en 
Lune de miel  à Florence. 
La partie n’est commencée que 
depuis cinq minutes que le 
« Marzannais » Fabrice Rio met 
Pluherlin sur les bons rails en 
dribblant Mickaël  suite à un 
coup franc rapidement joué. 
Mais, la réaction marzannaise est 

rapide et c’est Fred Morice qui 
profite d’un grigri du libéro pour 
tromperr le portier adverse. Mais, 
Pluherlin semble en jambe et si la 
défense adverse fait signe de fé-
brilité, le trio d’attaque pèse sur 
une défense locale cependant as-
sez présente. Ce qui n’empêche 
pas l’entraîneur-joueur, Gomez 
de redonner l’avantage à son 
équipe sur coup-franc, le rebond 
trompant Mickaël. Il s’en est 
même fallu que de très peu pour 
que Pluherlin n’aggrave le score. 
Pluherlin a laissé passer sa 
chance et c’est Jérôme Stévant 
(alias « Tourne en rond ») qui 
augmente son compteur-but par 
une reprise du droit (!) dans la 
lucarne. La mi-temps est  sifflée 
sur ce score nul de deux partout. 
La seconde période voit les Rou-
ges prendre l’ascendant. Deux 
buts coup sur coup signés à 
l’heure de jeu par Denis et Yann 

Le match commence timide-
ment : les deux équipes s’obser-
vent. Ce n’est qu’après un quart 
d’heure de jeu que Fred Le 
Mauff se crée la première occa-
sion de la rencontre : une très 
belle tentative de lob qui passe 
au ras du poteau du gardien 
d’Allaire. A la 25e minute, Al-
laire ouvre pourtant le score sur 
un centre-tir qui lobe David. La 
mi-temps est sifflée sur ce score 
de 1-0 en faveur des visiteurs. 
On note chez les Rouges un 
manque d’agressivité et de mou-
vement, ainsi que des espaces 

Équipe B : rien qu’un nul face à Allaire 

Équipe A: belle victoire face à Pluherlin  

Match nul 1-1 pour l’équipe de Fabrice et Gilbert face à 
Allaire. Un peu décevant. 

Cette rencontre, rythmée par 
les chants bretons du très 
c é l è b r e  R ém i  S a b o t , 
accompagné par le non moins 
célèbre René Bodo va marquer 
la première victoire à domicile 
en championnat. Victoire 5 
buts à 2. 

BIENVENUE A : 
 
Fabien Seignard, né le 10 octo-
bre 2000. Toutes nos félicita-
tions à maman et papa. 
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pourtant dû nous incliner dans les 
dix dernières minutes, relâchant le 
jeu. 
Les matches sont à prendre un par 
un et nous essayons de jouer à cha-
que fois dans un bon esprit d’é-
quipe. 
 
Qu’on se le dise… 
 

Jean-No. 
 
 

Les résultats : 
 

Carentoir—Marzan : 1-5. 
 
Limerzel—Marzan : 1-5. 
 
Marzan—Pleucadeuc: 3-5 

Avec l’effectif que nous avons, 
nous pouvons être au niveau des 
équipes placées au plus haut du 
tableau du groupe. Mais il nous 
faudra pour cela être appliqués et 
réguliers à chaque rencontre de 
championnat. 
Le match de Pleucadeuc en a été 
l’exemple parfait.  Après avoir en-
caissé trois buts dans les 35 pre-
mières minutes, nous sommes tout 
de même parvenus à revenir à éga-
lité en milieu de seconde période. 
Malheureusement, nous avons 

Équipe D : une défaite encourageante ? 

Malheureusement, aucun texte 
ne nous est parvenu de l’équipe 
C. 
Mais d’après les dernières nou-
velles, tout semble bien aller 
dans le groupe de Didier et Ber-
nard.  
 

Les résultats : 
Marzan– Arzal : 1-1 
 

Surzur– Marzan: 6-0 
 
Marzan –Theix : reporté 

Équipe C :  
pas de 
nouvelles... 

Sur l’ensemble du début de 
saison, l’équipe D a un groupe 
très homogène. Elle peut 
peut-être prétendre à une 
bonne place 

Bientôt dans le G.P. Mag’ : l’historique 

Une équipe de la Garde du Pont de la fin des années 50. 

Dans le prochain numéro de votre G.P. Mag’, vous 
pourrez lire un historique complet de la Garde du 
Pont. 
Qui en sont les fondateurs ? En quelle année ? 
Quelle a été l’évolution de l’équipe fanion ? De-
puis quand y-a-t-il du basket à Marzan ?  
Voilà des questions auxquelles nous tenterons de 
répondre dans l’édition du mois de décembre 
(enfin, si tout va bien). 
 
 
Sur la photo ci-contre, deux personnes n’ont pas 
été identifiées. Par contre, on reconnaît, à partir 
d’en haut à gauche: Roger Claudic, Jean-Luc Guil-
lotin, Jean Frappesauce, André Le Ray, Jean-
Claude Thorel, Michel Juhel, Raymond Lopion, 
Michel Le Mauff et Guy Le Mauff. 
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Après les trois victoires en trois 
rencontres de championnat, les 
vétérans  ont ensuite subi un 
coup d’arrêt dans un match de 
coupe  contre une bonne équipe 
de Brandivy. 
Après un  match très (peut-être 
trop ?) disputé, l’arbitre sifflait 
la fin de la rencontre sur un 

score de parité de trois buts par-
tout. 
La séance de tirs aux buts qui sui-
vit fut favorable aux joueurs de 
Brandivy. (4-3). 
Bienveillants, nous passerons 
sous silence les noms des joueurs 
qui ont manqué leur penalty. 
Mais qu’on ne les y reprenne pas. 
Il ne reste plus maintenant qu’à 
se concentrer sur les rencontres 
de  championnat et tenter de 
confirmer le bon parcours réalisé 
en début de saison. 
 

Yannick. 

Clément, debout, quatrième en haut en partant de la droite, et tous ses amis lors de la journée 
consacrée à son « jubilé ». 

Après plusieurs dizaines d’an-
nées passées au sein de la Garde 
du Pont, Clément Bourse a der-
nièrement tiré sa révérence. A 
cette occasion, avait été organi-
sée une journée de gala. Tous ses 
amis avaient tenu à lui tirer un 
coup de chapeau, en participant 
en son honneur à deux matches 
amicaux. Ceux-ci opposaient les 
vétérans à l’ancienne équipe des 
sports loisirs, et les amis de Clé-
ment aux vétérans. 
Après la remise des cadeaux, 

L’événement : Merci Clément ! 

Coup d’arrêt en coupe pour les vétérans 

Le G.P. Mag’ novembre 2000 

Après un excellent départ en 
championnat , l’équipe des 
vétérans  s’est inclinée en 
coupe face à Brandivy. De 
peu car ça s’est joué aux tirs 

Les résultats: 
Coupe: 

 
Brandivy -Marzan : 0-0 (4 tab à 
3). 

Championnat: 
 

Marzan -Muzillac : 3-0. 
St Guyomard -Marzan : 2-4. 
Marzan -B.O. 1 : 5-2. 
 

A venir: 
 

Le 3 décembre: 
Saint-Nolf- G.P. 
Le 17 décembre : 
G.P. - Sérent 

tout le monde s’est ensuite ras-
semblé autour d’un buffet campa-
gnard. 
Clément, qui a joué durant pas 
moins de trente ans dans la Garde 

du Pont, garde tout de même ses 
fonctions de dirigeant de l’équipe 
des séniors B. 
 
Bravo et Merci ! 

Clément Bourse a fêté son 
« jubilé » après trente 
années de carrière au sein 
du club. Beaucoup de 
monde avait tenu à y 
participer. 
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leur début de saison laisse présa-
ger de bonnes choses pour la 
suite, puisqu’ils ont aligné deux 
belles victoires pour leurs deux 
premiers matches de champion-
nat.  
 Affaire  à suivre… 
 

Les Séniors masculins 
 

Cette équipe est née l’année der-
nière et on peut déjà dire qu’elle a 
bien tourné. Il aurait donc été fort 
dommage de l’abandonner cette 
année. C’est pourtant ce qui a fail-
li se passer. Et puis, les 
« Péaulais » sont arrivés et nous 
ont permis de conserver cette 
équipe.  Bienvenue donc à An-
toine, Bébert, Cyrille, Jean-Marie 
et Laurent car, grâce à eux, on a 
pu cette saison reconduire notre 
équipe de séniors. Bienvenue éga-
lement à Jérôme qui nous a re-
joints. 
Espérons que cette alchimie de 
jeunes talents se montrera à sa 
juste valeur cette saison. 

Les séniors filles 
 

Fidèles au poste… Dans la montée 
comme dans la descente, elles sont 
toujours au rendez-vous. L’équipe 
change un peu chaque année mais 
elle reste la même à la base et c’est 
un réel point fort. Cette année, 
nous avons dû dire au revoir à nos 
jeunes, Céline, Émilie et Mélanie, 
ce qui nous laissait quelques crain-
tes quant à notre avenir. Heureuse-
ment, Annie a rejoint les rangs et 
nous avons réussi à motiver égale-
ment le « Véloce », en accueillant 
Sarah et Laëtitia. 
Cette année, nous n’avons pas la 
prétention de vouloir monter 
(quoique, si l’occasion se présente, 
Why not ?), ni l’envie de descendre 
(on a déjà donné !). 
On veut seulement donner le meil-
leur de nous mêmes sur le terrain et 
partager de bons moments. 
 
 

A. JORDAN. 
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Les cadets 
 

C’est avant tout une bande de co-
pains qui désire partager ensemble 
de bons moments de sport. Créée 
cette année, l’équipe compte pas 
moins de sept jeunes joueurs, de 
13 à 16 ans, qui viennent non seu-
lement de notre belle petite com-
mune, mais aussi des alentours 
(c’est ça les clubs de pros!). Ils 
n’avaient jamais joué ensemble 
auparavant, mais on peut dire que 

BASKET 
Cette année, le basket de la G.P., c’est... 
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Depuis la « re-naissance » du 
club de basket, il y a huit 
ans, beaucoup de choses se 
sont passées. On a bien failli 
couler mais, grâce à la bonne 
volonté de certains, et à leur 
dévouement, on est encore 
là. Et pourvu qu’ça dure. 
Présentation des équipes qui 
forment le club en cette 
saison 2000-2001... 

En Bref… 
 

Avis aux bonnes volontés. 
Nous sommes à la recherche de quelqu’un qui puisse encadrer les cadets quelques samedi après-midi dans 
l’année. Il n’est pas nécessaire d’en connaître un rayon en basket, ça s’apprend vite. 
Contactez nous rapidement ! 

 
Savez-vous que l’entrée n’est pas payante pour les matches de basket ? On vous attend nombreux pour nous 
supporter... 
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Ce premier numéro du G.P. Mag’ devrait, nous 
l’espérons, être suivi par de nombreux autres 
dans les mois qui viennent. Notre but est de 
rendre compte, de façon non officielle, de 
tout ce qui se passe au sein de la Garde du 
Pont. Pour cela, vous pouvez nous aider. 

Alors, tous à vos plumes !!! 
Nous attendons avec une impatience démesu-
rée vos idées, commentaires, réactions, anec-

dotes sur la vie de la G.P.  

D’avance merci. 

La rédac’ 

FOOT 
 
Séniors: 
 
Le 3 décembre: 
La A se déplace au FC Basse Vilaine. 
La B se déplace à Noyal-Muzillac. 
La C reçoit Le Tour du Parc. 
La D reçoit Saint-Perreux. 
 
Le 10 décembre: 
La A reçoit Ploërmel. 
La B reçoit Arzal. 
La C se déplace à Sulniac. 
La D se déplace à Caden. 

BASKET 
 

Le 02 décembre: 
Les cadets reçoivent Pluherlin à 16h30. 
Les séniors masculins reçoivent Berric à 18h30. 
 
Le 09 décembre: 
Les cadets vont à St Jacut. 
Les séniors masculins vont à St Perreux. 
Les séniors filles reçoivent Pluherlin B. 
 
Le 16 décembre: 
Les cadets reçoivent St Servant-sur-Oust. 
Les  séniors masculins reçoivent Les Fougerêts. 

Les séniors filles sont exemptes. 

Garde du Pont foot-
basket 

Rédaction: 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Blague de l’équipe B :
          
« Le 12 novembre, 
c’est normal que le 
match a été reporté. 
Fallait pas mettre un 
match à Guerre le 
l e n d e m a i n  d e 
l’armistice. On aurait 
d û  t r a n c h é e . 
Surtout qu’il y avait 
De Gaulle dans les 
buts ». 

E-mail: 
www.gardedupontmarzan.fr 
(n'existe pas encore) 
 

Les  rendez-vous de décembre... 
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