
Le G.P. Mag’ 
Edito 
Et ça continue, encore 
et encore… 
Voici le quatrième nu-
méro du G.P. Mag’ : 
des analyses de ren-
contres (foot et basket), 
des stats, les dates à 
retenir, le récit détaillé 
d’un entraînement… 
Voilà ce que vous trou-
verez dans ce numéro. 
C’est avec plaisir 
qu’on accueille ce 
mois-ci  plusieurs nou-
veaux rédacteurs (le 
Portier, le Bordelais...) 
et qu’on retrouve le 

Vert luisant, Vif ar-
gent, le numéro 7, plus 
inspirés que jamais. 
Merci à eux pour leur 
précieuse collabora-
tion.  
Mais ce n’est pas pour 
autant que les autres 
sont dispensés de nous 
faire part de leurs re-
marques. 
Pourquoi pas prochai-
nement une rubrique 
de Platoche ou de Ly-
cos ? Ça pourrait peut-
être  valoir son pesant 
de cacahuètes… 

Sinon, RAS. Nantes 
cartonne toujours, au 
grand désespoir des 
supporters des Verts, 
qui commencent à l’ê-
tre de peur… Pourtant, 
perdre contre Tou-
louse, il faut vraiment 
le vouloir. On entend 
parfois « La Ligue se 
ligue contre nous », 
faut arrêter la parano.  
Bonne lecture. A dans 
un mois, pour le pro-
chain numéro. 
 

Le Canari déchaîné. 
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Les classements internes 

NOM BUTS EQUIPE Matches 
joués 

Gui Bédiot 6 B 8 

Grand Luc 6 C et D 8 

Fred Morice 5 A 9 

Joseph Ryo 6 D 8 

Den Crespel 4 A 9 

Tourne en rond 4 A 9 

Martial Josso 3 B et C 9 

P’tit Lo 3 A 9 

Meilleurs buteurs (championnat) 
 

1.  

 

3. 

 

5. 

 

7. 

 

Évolution 

↑ 

→ 

↑ 

↑ 

→ 

→ 

↑ 

→ 

 Gui Paboeuf 3 B et C 9 → 

 Seb Pichot 3 A 9 ↑ 

Présence aux  
entraînements  (sur 55) 

 NOM Nombre de présences 

1.  Fred Thébaud 50 

2.  David LG 48 

3. Raisin 45 

4. Lycos 44 

 Samuel 44 

6. Den Crespel 42 

 D Le Corre 0 

 Vévé Noguet 0 

et encore...  

 J Seignard 42 

8. Ch. Le Claire 41 
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A :  Allaire comme au cinéma 

Et pourtant… Notre équipe ré-
serve frisait la dépression en 
cette fin d’année 2000. Le baro-
mètre proche de l’avis de tem-
pête, des pluies interminables, on 
espérait de belles éclaircies pour 
2001. 
 
Le mois de janvier est venu appor-
ter son lot de soleil, excusant les 
vœux de nos chers dirigeants. En 

une fin de saison sans nuage dé-
clencherait à coup sûr un ton-
nerre d’applaudissements. 
Plus de précisions au prochain 
bulletin météo… 

 
Le Bordelais. 

deux matches face à Limerzel en 
championnat et à Rieux en 
coupe, l’équipe B nous a offert 
une avalanche de buts (11 au to-
tal).  
Le moral est revenu et tend vers 
le beau fixe mais pas de précipi-
tation, il va falloir confirmer les 
prévisions. En effet, si l’esprit 
d’équipe et la qualité de jeu mé-
ritent une pluie de compliments, 

Ah l’air de rien, il ne fait toujours 
pas beau, mais comme le dit si bien 
Jean Alési « Il est préférable qu’il 
pleuve un jour de pluie ». Donc, 
gardons le moral car « L’espoir est 
une bonne chose, la poire aussi » 
(Alain Delon). Bon, revenons au 
match qu’on a d’ailleurs toujours 
pas évoqué. ALLAIRE ou les chic-
ken run, fallait pas faire le grinch, 
car le pacte des loups a frappé. Et 
oui, à peine le temps de commencer 
que Seb a déjà marqué. Mais là, at-
tention à la réaction des jaunes, car 
« Une huître avertie en vaut deux » 
(Jean-Pierre Coffe). Incassables, 
les rouges, escrocs mais pas trop, 
se lancent à l’assaut des buts adver-

ses. Ca y est, on est sorti du 
placard, et c’est le moment 
pour Gnac-Gnac de concrétiser 
une nouvelle action. Et 2-0. 
Bon là, je vous laisse. C’est la 
mi-temps, ou pour les intimes, 
l’heure du Ramucho conseil. 
Voici en exclusivité les consi-
gnes top-confidentielles révé-
lées pour la première fois au 
grand public. Ca ressemblait à : 
« Quand tu te tapes sur la tête 
avec une cruche et que ça 
sonne creux, n’en déduis pas 
forcément que la cruche est 
vide » (Laurent Fabius). Après 
ça, tu peux rentrer serein sur le 
terrain. 

Et c’est déjà reparti. Ne vous in-
quiétez pas, on marque le dernier 
but vers la fin du match. La véri-
té si je mens. En attendant de 
marquer, les wonder boys conti-
nuent de jouer, bien ou pas, je ne 
m’en souviens plus. Les âmes 
perdues, les ptits jaunes ne lâ-
chent pas et continuent malgré 
tout de passer un dimanche 
après-midi sympa en notre com-
pagnie. Mais, devoir oblige, c’est 
l’heure du 3ème but. D’une jolie 
tête, Fred corse l’addition. 3-0. 
Et là comme toutes les bonnes 
choses ont une fin, et bien , c’est 
fini ! ! ! 

ù T.E.R. 

B : Grand soleil sur la baie 
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C : Une défaite inquiétante à Péaule 
L’équipe de Didier et Bernard 
s’incline sur le fil dans ce derby 
entre deux formations mal clas-
sées. 
 
Le match débute timidement sur 
une pelouse dure et en mauvais état 
et par un temps glacial. Toute l’é-
quipe tient d’ailleurs à remercier 
ses dirigeants pour nous avoir don-
ner le jeu de maillots d’été, donc à 
manches courtes !!! 
Les deux équipes ont du mal à se 
mettre en place et les actions se 
font rares. Marzan se crée la pre-

mière réelle occasion  grâce à 
un lob astucieux de Guillaume, 
détourné in extremis par un dé-
fenseur. C’est  au contraire 
Péaule qui va ouvrir le score en 
profitant d’un mauvais dégage-
ment à l’entrée de la surface. 
Fred est pris à contre-pied. 
Cependant, on ne se découra-
geait pas et Caboche remettait 
les deux équipes à égalité juste 
avant la mi-temps en reprenant 
une frappe mal bloquée par le 
gardien adverse. 
La deuxième période était net-

tement moins prolifique en ac-
tions dangereuses. 
Mais, alors que les deux équipes 
allaient se séparer sur un match 
nul, Fred, gêné par le soleil, se 
faisait surprendre par un coup-
franc lointain qui heurtait la barre 
avant d’être repris victorieuse-
ment par un adversaire. Nous 
sortons de ce match déçus et 
quelque peu inquiets pour la 
suite. 
 

J.L.R. 
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D : Victoire dans le derby contre Péaule 
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La victoire (4-1) du derby 
contre Péaule dans une bonne 
ambiance permet à l’équipe D 
de se maintenir dans le haut 
du tableau. 
 
Sur un terrain très très gras, avec 
le vent dans le dos, on pensait 
mieux faire en première période. 
Mais maladroits devant le but 
adverse, la mi-temps n’est at-
teinte que sur le score de 1-0 en 
notre faveur, alors que Péaule 
s’était montré dangereux à deux 
reprises avant l’ouverture du 
score. Ouverture du score signée 
Jacky qui, comme au billard, 
voit sa frappe détournée avant 
de faire trembler les filets. 

Grâce au vent qu’on avait 
dans la figure, on a été obli-
gé de poser le jeu en 
deuxième mi-temps. 
Ça nous a permis de nous 
rassurer rapidement grâce à 
trois buts inscrits en moins 
d’une demi-heure. Joseph, 
Gaëtan et Sébastien T. ont 
chacun à leur tour, aggravé 
le score pour atteindre 4-0. 
Après, les Péaulais ont été 
un peu plus mordants, mais 
trop tard car ils n’ont marqué 
qu’un seul but après que Luc 
ait plusieurs fois repoussé 
l’échéance. 
Pour son retour après bles-
sure, Gaëtan a fait parler de 

lui en de bons termes lors de 
cette rencontre. 
La victoire est logique, après 
un match sérieux, surtout en 
seconde période. 
Ce serait bien de rester accro-
cheur comme ça et surtout de 
continuer sur cette route. 
Même si la montée n’est pas 
l’objectif principal de cette 
saison, c’est toujours plus 
agréable pour tout le monde 
de jouer le haut du tableau. 

 
Le portier. 

Classement : 
La D, 5è de son groupe avec 
20 points, compte 9 points de 
retard sur Guer. 

Les vétérans de A à Z 
En début de saison, nous 
avons eu beaucoup de crainte 
pour l’homogénéité de ce 
groupe. 
 
 
En effet, cette année, l’équipe 
est vraiment cosmopolite, avec 
un fort contingent d’étrangers 
possédant tous de vrais-faux 
passeports. 
Un Américain : Pat Brisson ; 
un Algérien : Abdel Chouckri ;  
deux Italiens : Didier di Bobo et 
Mauricio Valéo ; 
trois Argentins : Daniele Fro-
crain, André Geslin et Roberto 
Alain. 
Les Français de l’équipe nous 
arrivent aussi d’horizons bien 
différents. Certains nous vien-

nent de la ville, comme le 
Nantais Eric Rezé, d’autres 
sont plus du terroir comme 
Claude Rural, Daniel Gou-
geon natif de Bourg l’Étang, 
Yannick Le Gland de Milly 
La Forêt, Didier Fleury de 
Mérogis. Citons aussi la paire 
de jumeaux : les Seignard 
Pascal et Thierry et les Naël 
Jean-Claude et Jean-Paul ou 
en Corre Le Loïc. De mauvai-
ses langues ont dit que nous 
n’avons pas payé Le Loyer, 
c’est faux, demandez à Xa-
vier. 
Même nos arbitres Roger et 
Jean ne sont pas « Teignés ». 
D’ailleurs, depuis l’arrêt de 
notre ami Clément, nous ne 
sommes plus côtés en Bourse. 

Toutes ces rumeurs ne peu-
vent que faire Masle à notre 
coach Dominique. 
Quand un groupe fonctionne 
bien, on a l’habitude de dire 
que la mayonnaise a bien 
pris, Daniel nous permet 
d’affirmer que la Sauce est 
réussie. Tout va bien pour 
nous, les résultats sont bons 
et l’ambiance excellente, la 
dernière victoire contre Mu-
zillac (8-3) le prouve.  
 
PS : Je m’en voudrais d’ou-
blier dans l’effectif notre 
m o r d a n t e  m a s c o t t e 
« Fanette ». 

 
 

Vif Argent. 
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des « jeunes », c’est un bordel pas 
possible; chacun essaie de retrou-
ver ses affaires dans le sac du voi-
s i n .  R o m a i n  e t  D e n i s 
« chambrent » sur Saint-Étienne. 
C’est pas sport ! D’autant que 
Nantes a perdu cette semaine. 
Dans le vestiaire des « stars » c’est 
plus calme. Michelin raconte les 
dernières nouvelles : « T’as vu Li-
merzel la branlée! »  « Il paraît 
qu’à Allaire, ça gueule… ! » « On 
a encore fait fort dimanche soir ! » 
19 h 12 : Consignes pour Joël S. et 
remise du petit carton d’exercices : 
« Aujourd’hui, pas de vitesse, plus 
de ballon… » En trois minutes, il a 
tout tilté; l’habitude du travail ra-
pide à la Poste sans doute ! 
19 h 15 : Rassemblement dans le 
rond central : quelques infos, quel-
ques commentaires sur les mat-
ches du week-end et division en 
deux groupes : « Jean-Marie, Da-
vid P, Christophe Bobeau… avec 
Joël. Jérôme D, Jean-Pierre, Guil-
laume B... avec moi. » 
19 h 20 : Échauffement. Les retar-
dataires (dont Jacky LR, Sébastien 
T., Jérôme LRz et Gaëtan R.) vont 
chercher un ballon à côté de la bu-
vette avant de rejoindre leur 
groupe. Consignes spéciales pour 
David LC qui prend en charge le 
travail des gardiens. Luc, Fred et 
Micka sont encore tout propres.  
19 h 30 : Étirements. On profite 
de la présence d’Éric pour forcer 
un peu plus: « Écartez les jambes 
d’un mètre. » Certains pensent à 
Yann le mercredi : « A 30 cm, il 
commence à hurler. » 
19 h 35 : Autour du terrain, Mar-

18 h 45 : Arrivée au terrain rue 
de la Gare avec les « Vannetais » 
Jean-Paul, Guillaume et David 
Le Ga.. JF et Luc attendent déjà 
dans leur voiture. 
18 h 50 : Un p’tit tour pour allu-
mer les lampadaires, ouvrir les 
vestiaires, le local à matériel et la 
buvette… pour mettre en marche 
le gonfleur de ballons. 
18 h 55 : Frédéric T., Jérôme L, 
Laurent L.C… arrivent petit à 
petit. C’est la causette devant la 
porte des vestiaires, avec l’indis-
pensable clope des grands spor-
tifs ! 
19 h 00 : Tenue enfilée (verte de 
préférence), il est temps de placer 
le matériel sur le terrain. Un plot 
jaune à droite, un plot rouge à 
gauche… 
Abdé arrive et donne les derniè-
res nouvelles sportives et admi-
nistratives : « Nico suspendu ce 
week-end », « Hervé C. a un 
match avec sursis », « La D joue 
à 13 heures… » 
19 h 05 : Retour sur le terrain. 
Un p’tit but par ici, des cônes 
blancs par là. Tiens !, c’est Jé-
rôme S. qui pointe son nez. Il 
vient de faire 100 km en voi-
ture… et 100 mètres à pied à tra-
vers la cité. Patrick F. et Jean-
Marie préviennent qu’ils ne se-
ront pas là dimanche. 
19 h 10 : J.F. est le premier chan-
gé. En voilà un qui n’aurait pas 
eu de mal à se faire accepter chez 
les scouts : « Toujours prêt ! » (et 
à l’heure en plus). 
Petit tour dans les vestiaires pour 
rameuter les troupes. Dans celui 

Un vendredi soir à Marzan, ou le récit 
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co, Seb P, Hervé C et Samuel, à 
la bourre (travail oblige), enta-
ment leur échauffement. Plus 
les tours passent et moins on les 
entend parler ! Stéphane trottine 
tout seul comme depuis trois 
mois. Quel courage ! 
19 h 45 : Exercice technico-
tactique : Denis râle à cause 
d’un mauvais rebond; Nico est 
fou furieux, il vient de louper la 
lucarne de… 15 cm; Sylvain a 
quant à lui dosé sa frappe qui se 
loge tout droit… dans le jardin à 
Éric ! 
20 h 00 : Abdominaux. Seb P 
joue à la baballe dans son coin 
puis nous rejoint. Le sol est 
trempé, les fesses bien mouil-
lées et on enchaîne les lettres, 
les chiffres… Manu a du mal à 
lever ses grandes jambes. On le 
sent crispé. On dirait qu’il a fait 
dedans !! De l’autre côté, cris de 
joie et galipettes : Platoche vient 
de marquer un but. Jacky L.R., 
Olivier L.B. et Jérôme L.R. sont 
morts de rire. 
20 h 15 : Un bruit de mobylette 
vient troubler la quiétude : c’est 
Raymond qui passe. Coup de 
klaxon du « bronzé » et toute la 
bande réplique « Ouaih ! » 
20 h 20: Coup d’œil sur le 
groupe à Joël. Ludo court par-
tout, Guillaume P. et sa tenue 
« à deux balles » déborde Pa-
trick L.C. qui revient en taclant. 
Cédric tape un corner… en six 
mètres. Yvan met une semelle à 
Jérôme R. qui met trente se-
condes avant de lui la rendre… 
involontairement. Maurice et 
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à la bourre. Les discussions sont 
âpres: « Christophe Bodo titu-
laire ? » « Oui, mais il ne s’en-
traîne pas. » « C’est vrai mais Di-
dier non plus. » « Et en D, com-
ment on fait pour Jacky L.C., Mi-
chel B. Joseph et Hervé N.? » 
Dans le local voisin, tout le monde 
(ou presque) ramasse son ballon 
avant d’aller à la douche. 
21 h 00 : Les quatre équipes sont 
complètes. Fabrice L.R. remplit 
l’affiche. Les premiers changés 
arrivent. Manu, qui a de la route à 
faire, est déjà reparti pour Ploër-
mel.  
21 h 05 : Retour au vestiaire pour 
une bonne douche. La plupart sont 
déjà sortis. Jean-Pierre lave ses 
chaussures, Christophe L.C. fait sa 
lessive à une vitesse folle ! Dans 
l’autre vestiaire, Lycos et Sébas-
tien T. poussent la chansonnette : 
« Marzannais, allez, allez, al-
lez… » Y’a d’la joie !  
21 h 15 : Extinction des feux, fer-
meture des vestiaires (où traînent 
encore serviettes, shampooing, 
chaussettes, slips…) tout le monde 
est prêt sauf « Speedy Cristobal 
Gonzales » qui commence à se 
rhabiller. 
21 h 30 : A la buvette, ça discute 
sec. Enfin, pas si sec que çà ; les 
bouteilles de « Valstar » (la bière 
des stars) passent de mains en 
mains, sauf pour ceux qui préfè-
rent le vin rouge chaud. 
Certains font la gueule, déçus de 
leur place pour dimanche, d’autres 
ont besoin d’explications, la majo-
rité a l’air satisfait.  
 

Patrick F. trouvent que ça joue 
dur; Joël et Christophe D. cal-
ment tout ce p’tit monde. 
20 h 30 : Début du match final : 
« deux équipes, quatre touches de 
balles, quinze minutes à fond. » 
Jean-Paul reprend son concours 
de p’tits ponts, David L.C. tente 
des sorties rageuses balle au pied. 
Il fait 15 mètres avant d’être in-
tercepté par Guillaume B. qui ré-
cupère le ballon, fait un drib-
ble… sur lui-même avant d’a-
dresser un lob presque parfait… 
dans le terrain de tennis ! Set et 
match ! Marco bougonne, il n’a 
jamais le ballon, Micka plonge 
dans la boue et relance avec ap-
plication dans les plots du rond 
central. Fred M. déborde, une 
touche, deux, trois, quatre…. 
Stop ! Cinq, six, sept… Stop ! 
Balle à l’adversaire. Laurent L.G. 
fait un râteau… avant de s’pren-
dre une pelle ! 
Dans l’autre groupe, Abdé multi-
plie les crochets courts, Jérémy 
contrôle parfaitement… pour 
l’adversaire alors que Martial 
frappe en plein… dans le gril-
lage. Fred T. tire son six mètres et 
… trouve une bonne touche. Sur 
un centre de Kévin D., Luc vient 
cueillir le ballon sur la tête de 
Kévin C. 
20 h 40 : Didier, Bernard, Fa-
brice L.R. et Pascal attendent 
pour la composition des équipes : 
« Encore cinq minutes. » Bien 
difficile d’arrêter de jouer. David 
L. Ga. gère la fin du match. 
20 h 45 : Formation des équipes. 
J.F. m’accompagne, Michelin est 

21 h 35 : Sur le carton des pré-
sences, on coche les noms : 1, 2, 
3… 12 (tiens !... comme diman-
che 07 janvier), 13, 22, 23 
(comme dimanche 28 janvier. A 
la prochaine journée reportée, 
on arrivera peut-être à la 
moyenne. Si tout le monde est 
libre ce dimanche-là bien sûr !), 
29, 30… * : pas mal ce soir ! 
21 h 45 : « Toc-toc » : quel-
qu’un frappe à la porte ; c’est 
Patrice, en costard (sans cra-
vate !) qui arrive de Paris. Jean-
Noël le suit puis raconte les der-
nières blagues du moment. Joël 
est mort de rire (ça parle de 
cul !) 
22 h 00 : « Qui descend chez 
Jacqueline pour déposer l’affi-
che ? » Anthony (qui arrive de 
l’entraînement de boxe fran-
çaise), Lycos, Sébastien T. et 
Raisin ne veulent pas tarder 
mais « si c’est pour la bonne 
cause… allez, vite fait ! » 
22 h ? : Un dernier verre à la 
santé des absents : David L.Gl., 
Frédéric L.M., Mickaël S. (…) 
Rangement des bouteilles : 5, 
10, 15… 
 
Encore un de terminé, on r’met 
ça mercredi ?  
 
 

Le Vert-luisant. 
 
 
* Petit jeu : combien étions-nous 
à cet entraînement ? 
 

détaillé d’un entraînement garde-pontais 
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Le 13 janvier 2001 les élèves fré-
quentant l’école saint Gildas de 
Marzan ont été conviés à une ma-
tinée d’initiation au football. 
Celle-ci a été mise en place et 
organisée par un groupe de 
joueurs ayant participé au stage 
d’initiateur 1er degré en Mars 
2000. 
 
Le directeur de l’école Jean-Yves 
MORICE ainsi que le personnel 
enseignant ont apportés une pré-
cieuse aide aux divers ateliers 
proposés pour la circonstance. 
Cette matinée s ’est déroulée en 2 
parties: 
 
- de 9H30 à 10H30: groupe de 32 
joueurs et joueuses (CP, CE1 et 
CE2); 
- de 10H45 à 11H45: groupe de 
12 joueurs et joueuses (CM1 et 
CM2). 
 
Ces jeunes ont pu s’amuser (et 
découvrir le football pour cer-
tains) sur les différents ateliers 
préalablement et soigneusement  
préparés par le staff technique 
avec l’aimable participation de 
M. Stéphane NADO. 
Les activités proposée (jeu du 
béret, relais, parcours, matches et 
divers…) se sont déroulées de 
façon ludique avec toujours un 
objectif à atteindre balle au pied. 
A la fin de la matinée d’initia-
tion, joueurs (élèves), ensei-
gnants et dirigeants se sont re-
trouvés autour d’un verre de 
« Pschitt » pour la remise des di-
plômes du jeune footballeur. 
Ce genre de manifestation a sem-
ble-t-il beaucoup plu à l’ensem-
ble des participants et cette expé-
rience est donc à renouveler. 
 
                                  ROM. com 
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Matinée football à l’école Saint GILDAS 

JF, Rom, Samy,  Chris., Guigui, Luc, et Marco en cadrant les CP. 

JF, Rom, Samy,  Chris., Guigui, Luc, et Marco en cadrant les CM avec 
S. NADO. Photo ci-dessous le CM1 et CM2. 
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Basket : Un bon mois de janvier... 

Après une longue trêve (il fal-
lait au moins ça !), les trois 
équipes ont retrouvé le che-
min des terrains. Il faut 
croire que les vacances ont 
fait du bien à tout le monde 
car on a aussi retrouvé la vic-
toire. A souligner l’excellent 
mois de janvier pour les ca-
dets qui n’ont aligné que des 
victoires… Pourvu que ça 
dure… 
 

Cadets 
 

La venue de Pluherlin sur la 
terre marzannaise était très at-
tendue par beaucoup. En effet, 
le coach n’est autre qu’un prof 
du collège de La Roche. Autant 
dire que la motivation était pré-
sente. Et ils ont brillé ! Ils ont 
été très forts, imposant un jeu 
rapide et très technique dès le 
début de la rencontre. Après un 
vrai festival de Jérémy et d’An-
toine (qui ont totalisé 40 points 
à eux deux !), ils l’ont emporté 
très logiquement. A noter la jo-
lie performance de Pierre qui 
marque à la dernière seconde ! 
Score final : 64 à 38. 
Même correction pour le Roc 
Saint-André qui a également 
souffert du talent de ces six 
jeunes joueurs, s’inclinant sur 
le score de 49 à 26. 
Jouer à la maison, c’est tou-
jours plus facile, me direz-

à Bohal contre Molac. On 
est parties gaiement un di-
manche matin, sous la pluie, 
à cinq ! On s’est paumées en 
route. Il faisait froid et puis 
on n’avait pas trop les yeux 
en face des trous ! C’était 
pas gagné d’avance ! Pour-
tant, on a réussi. Victoire 39 
à 26. Comme quoi !! 
Et puis, il y aurait dû y avoir 
ce match à Marzan contre 
Saint-Perreux. On les a at-
tendues, encore et encore et 
puis on a fini au Marzan-
nais, soit disant pour cause 
d’inondations. On a donc 
remis ça au vendredi sui-
vant. Les « sauts de biche » 
des adversaires nous ont un 
peu surprises dans un pre-
mier temps et puis  on a fini 
par s’y habituer ! 23 à 9 à la 
mi-temps. C’était bien parti. 
Et puis, sept minutes avant 
la fin, les filles se sont re-
trouvées à quatre sur le ter-
rain (Auré avait encore fait 
des siennes ! Ça arrive !) 
Malgré ça, elles ont bien as-
suré et on l’a emporté 39-23. 
Deux victoires successives à 
cinq ! Du jamais vu cette 
saison ! 
Espérons que ça ne s’arrête-
ra pas là ! 
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vous. Et non ! Ils n’ont peur de 
rien et sont allés décrocher la vic-
toire à Elven 58-49 après un 
match serré. Espérons que cette 
belle série se poursuivra. Ils en 
ont les moyens ! 
 

Séniors masculins 
 

Les séniors n’ont joué que deux 
matches en janvier. On dira que 
c’est tant mieux, étant donné du 
nombre de blessés (d’ailleurs, bon 
rétablissement à Jean-Marie). Ils 
n’étaient que six (sur onze) pour 
la venue de Saint Martin sur Oust. 
Pourtant, ils nous ont offert un 
beau jeu, plein de rebondisse-
ments. La rencontre s’est termi-
née sur le score de 44 à 34.  
Après un week-end de repos, c’é-
tait au tour de Rieux de venir se 
confronter à nos grands gaillards. 
On ne partait pas favoris face au 
leader du groupe et hélas, la logi-
que a été respectée. Dur dur ! 
Pourtant, ils se sont battus jus-
qu’au bout mais ce n’était pas 
suffisant. Score final et sans ap-
pel : 76-38 pour Rieux. Ça sera 
pour la prochaine fois. 
 

Et les filles dans tout ça ? 
 

Ça avait mal commencé à Péaule. 
Tous les ans c’est pareil ! On at-
tend tellement ce derby qu’à cha-
que fois, on passe à côté ! 
Et puis, il y a eu ce fameux match 

En bref… 
 

• On attend toujours les supporters ! 
• L’entraînement, c’est toujours le vendredi soir. Ne l’oubliez pas... 
• Les prochaines rencontres page 8. 
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FOOT 
 

Les vétérans . Vont à la BO 1 le 04/03 et reçoivent 
                          le 11/03 la BO2 et le 25/03 Molac. 
La A . Va à Pluherlin le 04/03, reçoit Muzillac le 18/03 
             et va au ROC le 25/03. 
La B .Va à Allaire le 04/03, reçoit Muzillac le 18/03 
             et va à Beganne le 25/03. 
La C .Reçoit Surzur le 04/03, va à Theix le 18/03 
             et reçoit Arzon le 25/03. 
La D .Reçoit Malansac le 04/03, Exempt  le 18/03 (peut-  
         être qu’un match retard sera programmé) et reçoit      
         Cournon le 25/03. 
 

 
 

BASKET 
 

Le 24 Février : 
Les séniors filles se déplacent à St Gravé. 
Les cadets reçoivent St Jacut. 
 

Le 3 Mars : 
Les cadets reçoivent St Servant sur Oust. 
 

Le 10 Mars : 
Les  cadets se déplacent à Pluherlin. 
Les séniors filles reçoivent Caden. 
 
Les séniors garçons attendent un deuxième calen-
drier. 

Garde du Pont foot-
basket 

Rédaction: 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Les anniversaires de 
mars: 

 
Le 6 : E. Claudion. 
           N. Eon. 
Le 10 : C. Le Claire. 
Le 11 : J. Rialland.  
Le 12 : A. Créno. 
           J. Le Bot. 
Le 19 : M. Crespel. 
Le 20: C. Paul. 
Le 21: P. Flohic. 
Le 23: Joseph Ryo. 
           D. Le Gland. 
Le 29: S. Seignard. 

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

Les  prochains rendez-vous… 
Sauf avis de tempête, terrains impraticables 

ou Sainte-Barbe. 
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Dorénavant, nous essaierons chaque mois de vous proposer une photo 
d’archives du club.  
Celle-ci, issue d’un calendrier de la Garde du Pont, représente l’é-
quipe des séniors B de la saison 1988-1989.  
Plutôt que de nommer tous les joueurs qui y figurent, à vous de les re-
connaître, en vous disant  qu’ils ont aujourd’hui treize ans de plus. 
Et merci à Jean de nous avoir confié son calendrier. 
 

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

http://www.gardedupontmarzan.fr
http://www.fineprint.com

