
Le G.P. Mag’ 
Edito : du nouveau à gogo !!! 
           La trêve estivale 
se termine et plus que 
jamais, elle aura paru 
bien courte. A ce rythme 
là, on va bientôt nous 
imposer des rythmes de 
pros. Fin du champion-
nat fin mai, reprise du 
suivant mi-août : faut en 
vouloir ! Les amateurs 
de la plage du dimanche 
après-midi sont vernis ! 
 
          Comme on nous 
laisse pas le choix, il a 
fallu faire avec et accélé-
rer la préparation d’avant 
saison. La reprise du 
foot, c’est aussi celle du 
« GP Mag’ ». La rédac-
tion s’est creusée les mé-
ninges pour vous présen-
ter des nouveautés. 
 
        Dans ces 12 pages, 
vous découvrirez une 
présentation du nouveau 
bureau et des articles di-
vers du nouveau secré-
taire : le petit bonhomme 
en mousse ; très inspiré 
ce mois-ci (sans doute 
l’air breton pour cet exilé 
parisien), il nous a 
concocté des classements 
originaux.           A dé-
couvrir au plus vite.                                                                                                 
Sur les plages ensoleil-
lées, d’autres ont bronzés 

« intelligent », en 
concoctant une nouvelle 
chanson pour la GP : à 
connaître par cœur dans 
les plus brefs délais. 
 
        Outre quelques in-
formations en vrac, vous 
serez presque tout sur 
nos 8 recrues, dans les-
quelles nous plaçons 
plein d’espoir. 
 
      Plus original, les 
photos des joueurs qui 
ont profité des beaux 
jours pour convoler en 
justes noces. 
 
       Le gaucher s‘est 

quant à lui dévoué pour 
nous commenter les 
premiers matchs offi-
ciels de l’équipe A.  La 
fidèle Paquito a aussi 
repris sa plume pour 
nous donner des nou-
velles du basket.  
     
          Dans les pro-
chains numéros, nous 
espérons que les volon-
taires seront plus nom-
breux. Le GP Mag’ 
c’est l’affaire de tous. 
 

  Bonne rentrée !!! 
 

   Le Vert-luisant.  
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Présence aux entraînements  du mois d’août 
 NOM Nombre de présences 

1.  DUBOT Frédéric 8 sur 8 

  .  JAUNY Luc 9 sur 9 

  . LE BRAS Jérémy 9 sur 9 

  . LE GAL David 8 sur 8 

  . LUCAS Nicolas 8 sur 8 

6. BEDIOT Guillaume 7 sur 8 

  . LE COINTE David 7 sur 8 

  . THEBAUD Frédéric 7 sur 8 

9. LE CLAIRE Jean-François 7 sur 9 

  . SEIGNARD Joël 7 sur 9 

11. DUHAMEL Jean-Paul 6 sur 8 
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LE COIN DU BUREAU : Les élections du bureau de la section Foot - Basket pour la saison 2001 – 2002 
se sont déroulées le vendredi 15 juin 2001. Voici, la constitution du Bureau, l ’attribution des différentes 
fonctions et des différentes commissions : 
Les membres du bureau : 
 
BODO Jean-Noël                  BOMPOIL Jean                  DANION Christophe           DUBOT Fr édéric 
 
FLOHIC Marc                       GHERBI Abdesselem        JAUNY Luc                        LANUEL J érôme     
            
LE BRAS Joël                      LE CLAIRE André             LE CLAIRE Christophe      SEIGNARD Ange 
 
LE GLAND Didier                MORICE Michel                OILLIC Romain                  RICHARD Patrice 
 
SEIGNARD Samuel              SOUQUET Mickaël            THEBAUD Frédéric             LE BRAS Jérôme     
 
LE CLAIRE Jean-François   DUHAMEL  Jean-Paul       LE FALHER Stéphane          
 
Président :                           LE CLAIRE André 
            
Vice-Président :                  LE FALHER Stéphane                     
 
Vice-Président Jeunes :      SEIGNARD Samuel 
 
Secrétaire :                          RICHARD Patrice     
 
Secrétaire Adjoint :            DANION Christophe 

 
Trésorier :                           DUBOT Frédéric       
 
Trésorier Adjoint :             FLOHIC Marc 

                                                      
Mise en place des commissions : 
-Commission sportive seniors :  
- dirigeants des équipes A, B, C, D 
- entraîneur : LE GAL Fabrice 
- capitaines des équipes (représentant des joueurs) 
- responsable : BOURBAN Joël 
 
-Commission des jeunes :   
- dirigeants des équipes jeunes 
- responsable commission : SEIGNARD Samuel 
- responsable adjoint : LE BRAS Jérôme. 
 
-Commission «services »: 
- Bar, traçage, entrées et repas:  
BOMPOIL Jean, LE CLAIRE Jean-François,  
LE BRAS Joël et MORICE Michel. 
 
-Commission basket : - responsable : LE GAL David 
- responsable adjoint : CRENO Aurélie 
- interlocuteur au sein du bureau : DUBOT Frédéric. 
 
 

 

LE COIN DU BUREAU 
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-Commission publicité :  
OILLIC Romain, LE BRAS Jérôme, THEBAUD Frédé-
ric, LANUEL Jérôme, JAUNY Luc et SOUQUET Mic-
kaël.  
-Commission arbitres :  
- responsable : SEIGNARD Ange 
- responsable adjoint : BODO Jean-Noël 
 
-Commission équipements :  
- responsable : LE CLAIRE Christophe 
- responsable adjoint : LE GLAND Didier 
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LE COIN DU SECRETAIRE 
LES TOP 10 DES MEILLEURS JOUEURS … ADMINISTRATIVEMENT 

PARLANT !!! 
 
Dans le GP Mag’ n° 7 de la fin de saison, notre Vert-Luisant nous avait fait part des statisti-
ques sportives de l’ensemble des joueurs. Vous avez eu le droit en particulier, au classement 
des participations  à l’entraînement, une façon sûrement de motiver les troupes. Alors, le se-
crétariat s’y met aussi en publiant dans cette édition les 2 top 10 des cotisations et des retours 
de licences les plus rapides : 
 
Les 1ères cotisations                                         Les 1ers retours de signature de licence  
 

Joueur                                  Date                     Joueur                                    Date 
1.       LE GAL Fabrice                    09/06/01     1.      LE RAY Jean-Pierre              04/08/01 
2.       LE GAL David                       09/06/01     2.      FLOHIC Marc                       04/08/01 
3.       ALLAIN Anthony                  09/06/01     3.      OILLIC Romain                    04/08/01 
4.       JAUNY Luc                           09/06/01     4.      LE CLAIRE Laurent             04/08/01 
5.       LE CLAIRE Jacky                 09/06/01     5.      RICHARD Patrice                 06/08/01 
6.       LE CLAIRE J. François         09/06/01     6.      JAUNY Luc                           06/08/01 
7.       LE COINTE David                09/06/01     7.      LE BRAS Jérémy                  06/08/01 
8.       LE CORRE Loïc                    09/06/01     8.      LE RAY Fabrice                    08/08/01 
9.       LE GLAND Yannick             09/06/01     9.      LE GAL David                      10/08/01 
10.     RUAL        Claude                 09/06/01     10.    LE COINTE David                10/08/01 
 
Quelques commentaires et mentions spéciales pour ce classement : 
 
1° Mention spéciale à Fabrice Le Gal qui a été le premier à fournir sa cotisation … histoire 
de lever une crainte peut-être : vont-ils m’accepter cette année? Bon à priori, c’est Oui ! 
2° Mention spéciale à Jean-Pierre Le Ray qui a mis moins de deux jours pour rendre sa li-
cence signée par ses soins et le corps médical : Eh, Jean-Pierre, tu as séquestré ton médecin 
dans ton grenier ou quoi ! En tout cas : Respect pour la rapidité ! 
Enfin 3° mention pour 3 personnes : Luc JAUNY, David LECOINTE et David LEGAL qui 
font partie de ces deux classements. (Dommage, Vert-Luisant est 13° seulement du 2° clas-
sement : il fera sûrement mieux l’année prochaine !!!) 
 
Bon, pour ceux qui n’ont pas encore pris leurs licences ou envoyer leurs cotisations, faites-
vite car le championnat commence tôt cette année. N’hésitez pas à contacter Christophe DA-
NION ou Patrice RICHARD pour cela !  
 
Et puis bon, à l’année prochaine pour faire partie des classements oh combien attendus du 
coin du secrétariat ! (moi au moins je me suis fait plaisir car je ne fais pas partie des classe-
ments des entraînements!) 
 

Le petit bonhomme en mousse 
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LE COIN DU SECRETAIRE 
 

DU COTE DE L’INTERNET, CA BOUGE … 
 
Ca y est, la connexion Internet a été installée sur l’ordinateur de la GP MARZAN : c’est une 
connexion Wanadoo en mode Accès Libre sans Abonnement. Deux e-mails ont été 
créés pour le club:  
 

gpmarzan@hotmail.com 
gpmarzan@wanadoo.fr 

 
A l’éternelle question, mais à quoi cela va-t’il bien pouvoir servir, voici quelques premières 
idées : 
 
Tout d’abord, une mailing-list est en cours de création (on est déjà dix sur la liste !) qui per-
mettra d’envoyer diverses informations par e-mail comme le compte-rendu de réunion bu-
reau (pour les membres du bureau) ou le GP Mag’ sous format informatique Word. 
Pour les personnes intéressées par faire partie de la mailing-list de la GP Marzan, il suffit 
d’envoyer un e-mail à l’adresse : gpmarzan@hotmail.com 
 
Nous avons aussi commencé à récupérer les adresses e-mails des différentes « institutions » 
du football qui peuvent être utilisés pour échanger ou leur demander différentes informa-
tions. 
 
En particulier, nous avons listé les adresses suivantes : 
 
District de Football du Morbihan                       district@foot56.com 
 
Lignes de Bretagne de Football pour des questions concernant : 
 
- les compétitions                                                competitions@footbretagne.fff.fr 
- la comptabilité                                        comptabilite@footbretagne.fff.fr 
- les licences                                                       licences@footbretagne.fff.fr 
- le secrétariat                                                     secretariat@footbretagne.fff.fr 
- la technique                                                      technique@footbretagne.fff.fr 
 
 
Toute personne souhaitant poser des questions via ces e-mail, en savoir plus sur Internet, 
faire partie de la mailing-list ou participer à la création du site (c’est encore en projet) peut 
prendre contact avec Patrice RICHARD. 
 

Le petit bonhomme  
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UNE NOUVELLE CHANSON 
Sur l’air de “Les Lorientais sont comme des homards...” 

Les Marzannais sont allés au match 
Ce sont vraiment eux les rois de la balle 

 
Les supporters sont allés au match 

Ils nous soutiennent tous avec leurs clameurs 
 

Les entraîneurs sont allés au match 
S’ sont cassés les yeux  dans leur p’tite cabane 

 
Notre gardien d’ but est allé au match 

A construit un mur contre toute attaque 
 

Nos défenseurs sont allés au match 
Leur marquage culotte est irréprochable 

 
Nos milieux d’terrain sont allés au match 

Ils nous font rêver à chaque toucher d’balle 
 

Nos attaquants sont allés au match 
Avec tous leurs buts c’était l’festival 

 
La la lala la lala lala... 

NOUVEAUTES ET PROJETS 
Chaussettes 

 
Une paire a été remise gratui-
tement à chaque licencié. 
Chacun devra la laver soi-
même et la rapporter tous les 
week-end.  
En cas d’oubli, une paire lui 
sera fournie  moyennant 10 F 
(ou  1.50 euro). 
 
 

Sweats 
 

Ils sont maintenant comman-
dés et devraient être remis à 
chaque joueur séniors lors de 
l’entraînement du Vendredi 
21 septembre. Pensez à rap-
porter 50 F pour la participa-
tion. 

Abonnement au GP Mag’ 
 

La licence a cette année aug-
menté de 10 F afin de couvrir 
les frais d’impression de notre 
mensuel. Vue sa qualité, c’est 
donné !!! 

 
Cartons 

 
Ceux-ci ayant coûtés très 
chers au club l’an passé, le 
bureau envisage de les faire 
payer à chaque fautif si le car-
ton récolté   l’a été                
pour contestations envers une 
décision d’arbitrage. 
Pour éviter son application à 
la mi-saison,  à  tous d’adop-
ter l’attitude qui convient. 
 

Photo 
 

Comme tous les ans désor-
mais, une photo du groupe 
séniors et des dirigeants sera 
prise dans les prochaines se-
maines. Outre la présence in-
dispensable de chacun, il fau-
dra rapporter son sweat tout 
neuf.  
 
 

Projet de fête 
 

Après le malencontreux épi-
sode de la Noce bretonne, une 
fête sera organisée dans les 
prochaines semaines afin de 
renflouer les caisses du Club. 
Tous les joueurs seront bien 
sûr sollicités à cette occasion. 
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FAITES CONNAISSANCE  

LA D A ETEL 

Nom : AMORIN 
Prénom : David                                                                                          
Age :17 ans 
Taille : 1 m 72 
Poids :75 kg 
Poste : Défenseur 
Anciens clubs : 
E.R.V. (1990 -1999) 
F.C. Basse-Vilaine 
(2000-2001) 
Domicile : La Grée en Fé-
rel 
Situation profession-
nelle : Apprenti électri-

Nom : BOURSE 
Prénom : Philippe                                                                                         
Age : 27 ans 
Taille : 1 m 76 
Poids : 60 kg 
Poste : Milieu de terrain 
Ancien club : 
Garde du Pont Marzan 
(1982  - 2000) 
Domicile :  Petit Kerboin  
en Noyal-Muzillac 
Situation profession-
nelle : 
Fraiseur commande numé-

Nom : DUBOT 
Prénom : Frédéric 
Age : 25 ans 
Taille : 1 m 75 
Poids : 71 kg 
Poste : Milieu de terrain 
Anciens clubs : 
G.P. Marzan (1982-1991)  
G.N.D.B. Nivillac (1991-1993)  
G.P. Marzan (1993-2000) 
 F.C. La Chapelle-des-Marais 
(2000-2001) 
Domicile : Bodilan en Mar-
zan 
Situation professionnelle :
Comptable aux Chantiers de 

Devinez-donc, 
qui sont ces 
joyeux lurons. 
Eh bien nous 
avons de gau-
che à droite:  
Gueguette, 
Vite-fait, El-
mer, Bip-bip, 
le fameux Ly-
cos, RaiZin 
l’albatros, et, 
et , et  eh oui 
c’est bien lui 
vous l’avez 
bien vu c’est 
Jérémy Le 
Bras(seur) de-
vant ses pairs. 
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AVEC NOS RECRUES 

Nom : GICQUEAUX 
Prénom : Jean-François 
Age : 23 ans 
Taille : 1 m 76 
Poids :57 kg 
Poste : Gardien de but ou  
défenseur 
Anciens clubs : 
 Le Croisic (1990-1994) 
Péaule (1996-1998) 
Stade  pontivyen (1999-
2000) 
Domicile : Coëtguel en 
Péaule                          
Situation profession-
nelle : Apprenti charcu-
tier-traiteur chez Bou-

Nom : CLERY 
Prénom : Emmanuel 
Age : 30 ans 
Taille : 1 m 70 
Poids : 61 kg 
Poste : Défenseur 
Anciens clubs :  
 A.S. Muzillac (1978-1988) 
J.A. Muzillac (1988 - 1991)
Muzillac O.S. (1991-2001) 
Domicile :  6, rue Fon-
taine Croizier  en Muzillac 
Situation profession-
nelle :Régleur en plasti-
que chez  Legris à Noyal-
Muzillac. 

Nom : GURIEC 
Prénom : David 
Age : 18 ans 
Taille : 1 m 80 
Poids : 70 kg 
Poste : Milieu de terrain offen-
sif ou attaquant 
Anciens clubs :  
Pénestin (1989-1995) 
E.R.V. (1995-2000) 
F.C. Basse-Vilaine ( 2000-2001) 
Domicile : La Grée en Férel 
Situation professionnelle : 
Lycéen en Terminale Bac Pro 
 Menuiserie au Lycée Beaumont  
de Redon 

Nom : LE BOT 
Prénom : Christophe 
Age : 26 ans 
Taille : 1 m 82 
Poids : 85 kg 
Poste : Gardien de but ou   
défenseur 
Ancien club :   
Garde du Pont Marzan 
(1984-1990) et  (1993-
1995)  
Domicile :  3, ruelle du    
Recteur à Vannes 
Situation profession-
nelle :Technicien sani-
taire dans la société 
“Groupe de Défense Sa-
nitaire du Morbihan” de 
Vannes 

Nom : LUCAS 
Prénom : Nicolas 
Age : 19 ans  
Taille : 1 m 80 
Poids : 73 kg 
Poste : Attaquant 
Anciens clubs : 
Le Guerno (1988-1994)  
Muzillac O.S. (1994-1997)                             
Péaule (1998-2000)  
 Arzal (2000-2001) 
Domicile :   Le Guernu-
hué en Muzillac 
Situation profession-
nelle : Carreleur chez 
l’entreprise Kerviche de 
Muzillac. 
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SOUVENIRS D’ETEL 
          Pendant ce temps-là, le groupe première 
est en cure d’oxygénation à la plage d’Erdeven 
accompagné par quatre charmantes hôtesses : 
Marie-Renée, Fanny, Ligia et Pascale. La bai-
gnade est appréciée de tous sauf de Christophe 
et Jean-Paul qui préfèrent une bonne sieste. 
Un petit match s’engage sur le sable mais très 
vite il faut penser à la collation d’avant-match. 
Après un repas diététique (sandwichs mayo, 
chips) et des boissons énergisantes (vitamines 
K), retour à Etel pour trois matches de 45 minu-
tes. 

 
Nul face à Belz (PH) : 1 à 1 -            

but : Romain 
 

Score nul et vierge face à Etel 
(Promotion Première) 

 
Victoire face à Sainte-Anne d’Auray 

(PH) : 2 à 0 - buts : Denis et Manu Clery 
 

En finale, jouée en 2 fois 20 minutes, victoire 
face à Etel : 1 à 0 - but : Yann 

 
 
          Nous repartons donc vainqueur de ce 
deuxième Challenge, avec un trophée, une ser-
viette chacun et des souvenirs plein la tête. 
 
 
          Bons baisers d’Etel et à bientôt à Marzan. 
 
 

Vert-luisant et Vert des rouges. 

          Un grand bonjour d’Etel en ce 15 août, 
où nous passons une agréable journée. Certains 
ont préféré les vrombissements des motos de 
Porcaro, d’autres ont vu double ou plus à Pleu-
cadeuc. De notre côté, on est environ une qua-
rantaine à s’être donné rendez-vous en bord de 
mer. 
 
          Bloqué par les bouchons, surtout ceux de 
la veille d’ailleurs, un petit groupe est arrivé en 
retard : une heure seulement ! Pour bon nombre 
d’entre eux, le port des lunettes de soleil s’avère 
très utile ! 
 
          A 11 heures, débute un match amical 
pour le groupe réserve face à Etel B. Ces der-
niers semblent mieux réveillés et ouvrent le 
score après 10 minutes de jeu, en trompant 
Fred. La défense, organisée autour des « J », 
(Jacky, Jérémy et Jérôme), a dans un premier 
temps du mal a trouvé ses marques. L’euphorie 
ételoise est de courte durée puisque tour à tour 
Guéguette, Martial « le Marseillais » (2 fois 
chacun), Yvan, Vite-Fait et Caboche font mou-
che. Même le coach marseillo-nantais fait trem-
bler les filets. Tous ont, il est vrai, profité du 
travail de Raisin, Lycos, Kiri, Ludo, Totor et 
Lucho : le tout orchestré par « La Poste ». On 
n’oubliera pas Stéphane et son genou droit qui 
sont repartis branlants. 
          Mention spéciale au tout nouvel arbitre 
marzannais, en attente du diplôme, qui officie 
pour la première fois : prévoyant ou craintif, il 
préfère conserver ses protège-tibias : et tes 
gants Nono ? 

PHOTO 
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Les matches de l’équipe A 
              Premier match, première victoire … 

 
      La saison commence très tôt cette année… et ce 19 août, Marzan reçoit Theix, une équipe tou-
jours difficile à prendre en début de parcours. Les équipes s’observent, aucune de celles-ci 
n’ayant le jeu à son compte. Mais Marzan a une meilleure maîtrise technique et sur un centre ve-
nant de la gauche, l’entraîneur-joueur Fabrice montre l’exemple en ouvrant le score. Ensuite les 
rouges et noirs baissent de rythme et Theix en profite pour égaliser à un partout. A la 35è, les visi-
teurs prennent l’avantage par l’intermédiaire de Le Porho sur coup-franc en pleine lucarne. Juste 
avant la mi-temps, Seb égalise au bon moment. 
     En deuxième période les Marzannais reviennent sur le terrain avec une grande envie de gagner 
et ils parviennent à leurs fins avec un but de Romain. Grâce à une grande solidarité défensive en 
fin de match, Marzan conserve le 3-2. Une première victoire qui en annonce d’autres. 
 

           Nouvelle défaite dans le derby ... 
 
          Coup d’envoi donné sous une chaleur étouffante. Marzan commence très bien la rencontre, 
elle impose son jeu, fait très bien circuler le ballon et a des occasions d’ouvrir le score par les feux 
follets Romain et Denis. Après un quart d’heure de jeu, première offensive du F.C.B.V. : centre 
venant de la droite repris de la tête par P. Denis : 1 a 0. Quelques minutes plus tard, P.Denis grille 
la politesse à la défense marzannaise et trompe  
David. A la 28è minute le même Denis frappe des 25 m : 3 à 0. 
          Marzan accuse le coup mais reprend le jeu à son compte et réduit le score par un raid soli-
taire de Yann. 
Au retour des vestiaires, à la 46è minute, P.Denis lobe judicieusement David et anéanti les chan-
ces des Marzannais de revenir au score. Le 5è but du F.C.B.V., par N. Le Gland n’est qu’anecdoti-
que. 5 à 1, Nivillacois et Rochois ont dû savourer le pastis.      
                                                           

        Courte défaite en Coupe de France … 
 

           Le début de match est difficile, pendant 25 minutes Saint-Avé a l’emprise sur le jeu grâce 
notamment à une plus grande maîtrise technique. Ils sont récompensés en réalisant deux buts dont 
un super coup-franc du libéro Hochet. Ensuite Marzan relève la tête, gagne plus de duels et se 
créent quelques occasions par le jeune Romain. 
           Deuxième mi-temps … la G.P. continue à se défendre honorablement et  réduit le score sur 
coup-franc exécuté à deus reprises par Yann. Le score n’évoluant pas, Saint-Avé se qualifie pour 
le prochain tour. Dommage pour les maillots !!!   

LE GROUPE 
PREMIERE   
A ETEL. 
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QUATRE MARIAGES ...C’EST UN EVENEMENT ! 
Annie et Luc le 22 juin  à Marzan 
 
Une basketteuse et un footballeur, ça 
met le feu ! 
Remarquez Totor qui n’a rien com-
pris    et qui s’est placé du mauvais 
côté ! 
Sur le côté droit, cherchez l’intrus ! 

Brigitte et Frédéric le 30 juin à 
Péaule 
 

Un Frédo des grands jours!  
Manu, c’est pas sympa de marcher 
sur le voile de la mariée! 
Pourtant présents sur cette photo, 
les Le Gal se font discrets. Où sont-
ils? 

Marie-Laure et Sébastien  
le 28 juillet à Noyal-Muzillac 
 
« Ah! cette bague, j’arrive pas à m’y 
faire » semble dire Seb, pas stressé 
pour un sous. 
L’alignement des ballons est à revoir. 

Dominique et Emmanuel le 25 août 
à Nivillac 
 
Au premier plan, un ex-Gardepontins 
fait le mariole! 
A droite de la mariée, un dirigeant. 
Lequel? Observez le ventre en forme 
de « Bibenbum ».. 

PHOTO 

Question à 5 euros : Un seul joueur est présent sur toutes les 
photos ! A vous de trouver lequel ? 
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  BASKET : 
                 Dans les starting blocks... 

Les cadets :  
6 garçons plein d’avenir 

            

           Forts de leur victoire en coupe en mai der-
nier et de leur deuxième place en championnat, 
les cadets entendent bien confirmer cette saison. 
L’effectif ne change pas beaucoup. Manu,Pierre, 
Samuel, Antoine et Jérémy ont décidé de remet-
tre ça. Nous accueillons un mitau (et oui! Tout 
arrive!), Mathieu Josso, qui remplacera François, 
qui a souhaité arrêter. 
 
           L’objectif de cette saison 2001-2002 : 
faire aussi bien que la saison dernière (ça sera 
déjà pas mal…). Au programme : Elven, St Ser-
vant (qui n’a toujours pas de salle !), Pluherlin, 
et deux petits nouveaux : Missiriac et La Claie. 
De belles rencontres en perspectives.  
 
           Et puis, peut-être vont-ils avoir la chance 
d’être encadrés cette saison (enfin ! C’est pas 
trop tôt…). Pour l’instant, rien n’est sûr. On 
vous en reparlera. Quoi qu’il en soit, cela ne 
pourra être que bénéfique pour eux. 

          C’est reparti ! C’est le vendredi 31 août que nous avons ressorti les « baskets » du placard… 
Après trois mois de repos bien mérités, difficile de se remettre en jambes. Pourtant, il a bien fallu se 
motiver ! Le championnat débute le 15 septembre prochain. Il était donc grand temps de rejoindre 
les terrains pour le traditionnel « décrassage » de début de saison.  
 
          C’est avec seulement deux équipes que nous attaquons cette nouvelle saison. La section Bas-
ket sera cette année exclusivement masculine. En effet, nous disons « au revoir » à l’équipe des fil-
les qui s’est accordée un petit « break » pour un an, pour cause de baby boom ! 

           Les séniors : 
Huit ça suffit... 

 

          Ils étaient 11 la saison passée, ils ne 
sont plus que 8 à avoir répondu présents. On a 
dit au revoir à Laurent, Jérôme, Jean-Marie et 
Bébert. Mais, on accueille avec plaisir Fabrice 
Guillouzouic qui a décidé de remettre ça après 
quelques années de pause. C’est donc à 8 
qu’ils démarrent cette nouvelle saison. On es-
père qu’elle sera plus riche que la dernière (on 
peut difficilement faire pire !!!). Quoiqu’il en 
soit, ils partent très motivés et c’est déjà pas 
mal !  
 
          Sérent, Malansac, Bréhan, St Servant, 
Lanouée, Locqueltas, Malestroit, Les Fouge-
rêts, voilà la liste de leurs futurs adversaires. 
Seulement 3 équipes leur sont familières 
(Malansac, St Servant et Les Fougerêts). Pour 
les autres, on verra bien…  
Espérons que la motivation dont ils font 
preuve en ce début de saison portera ses 
fruits… Ils vont en avoir besoin, étant donné 
les déplacements qu’ils vont devoir effectuer ! 

En Bref... 
 

Ø L’entraînement débute à 19 h 30. Cela signifie que l’on doit être à 19 h 30 changé sur le ter-
rain… Il est parfois bon de le rappeler ! Il y en a qui oublient vite… 
 
Ø Si vous avez 15 ans ou plus et que vous vous sentez une âme de basketteur, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Il est encore temps ! 
 
Ø Avis à la population… 
Nous recherchons des bénévoles susceptibles d’être supporters. C’est dans une salle, on est assis, il 
n’y a qu’à regarder et si possible à encourager. C’est pas très difficile et ça nous ferait vraiment 
plaisir. En plus, l’entrée n’est pas payante… Merci d’avance... 

1er match : le 15 septembre. Les cadets vont à Elven et les séniors reçoivent Les Fougerêts 
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Garde du Pont 
foot-basket 

Rédaction: 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Heureux événements 
 
 

 

Bienvenue à : 
Margaux Le Ray 
née le 02 juillet 

E-mail : 
www.gardedupontmarzan.fr 
(l’équipe est au travail : 
objectif septembre 2001) 
Tirage du numéro 7 : 
200 exemplaires. 

Les  prochains rendez-vous… 
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Les prochains rendez-vous … 
 
Tournoi « VETERANS » le 15 septembre 
2001 au stade municipal . 
 
 

Anniversaires de septembre 
Le 07 Hervé CRESPEL 

Le 10 Frédéric THEBAUD 

Le 10 Yann LORANT 

Le 11 Jean-Noël BODO 

Le 29 Laurent LE GAL 

LES MATCHS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 
Le 09: La A reçoit Elven A 
           La B reçoit Caden B 
           La C se déplace à Arzal A 
           La D se déplace à la BO  Questembert D 
 
Le 16: Coupe de Bretagne pour la A 
            Matchs amicaux pour les équipes réserves. 
 
Le 23: La A se déplace au Roc St André A 
           La B se déplace à Surzur A 
           La C reçoit Noyal-Muzillac B 
           La D reçoit Les Fougerets C 
Le 30: Coupe pour la A 
            Matchs amicaux pour les équipes réserves. 
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