
Edito : Une phase de transition…? 

  A l’aube de cette nou-
velle année 2004 il serait 
malvenu de tirer des 
conclusions hatives 
quant au devenir de notre 
club. Nous avons certes 
des faiblesses (qui n’en a 
pas) mais aussi des 
atouts certains qui font 
de Marzan un club 
d’avenir et non un 
groupe en déclin.  
Sur cet aparté   à méditer 
par certains, au sein et en 
dehors du Club, le conte-

nu de ce numéro reflète 
comme de coutume l’at-
tachement de tous, diri-
geants, supporters et 
joueurs  à cette section 
football. 
Les résultats mitigés 
d’une manière globale , 
dans la première moitié 
de la saison suscitent 
certes une inquiétude 
légitime de la part de 
tous mais ils ne faut sur-
tout pas céder à la pani-
que  . Les actions me-

nées par le staff techni-
que pour l’ensemble du 
groupe tendent unique-
ment à nous préserver 
contre les sautes d’hu-
meur de certains et le 
questionnement d’au-
tres joueurs sur leur 
avenir au sein de la sec-
tion foot. 
Comme on peut le cons-
tater la critique est fa-
cile  mais l’art est diffi-
cile. 
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  FOOTBALL 

 Nom et prénom Nombre de présences 
1- JAUNY Luc 38 
2- SEIGNARD Joel 37 
3- LE CLAIRE Laurent 34 
4- DUBOT Frédéric 33 
5- LE GAL David 32 
6- LE FALHER Stéphane 31 
7- CRESPEL Denis 30 
8- COUEDRO Kevin 29 
9- GHERBI Abdésselem 28 

10- LE BRAS Olivier 26 
 LE CLAIRE Christophe 26 

Présence aux 40 premiers entraînements  

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  
A TOUS  ET BONNE ANNEE 2004  
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SUITE DE LA PAGE DE SECRETARIOS DU  GP Mag’ N°24  
 
Pendant ce temps là, les dirigeants essayent de faire d’un 
peu de pédagogie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant ce temps là, Didier Le Corre fait de la philoso-
phie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Le Teignier en profite pour rappeler les consignes arbitra-
les : 
 
 
 
 
 
 
A la fin du match, tout le monde est bien fatigué. Malgré cela, par 
professionnalisme, les joueurs restent regarder le match d’ouver-
ture… qui se déroule juste après (on a toujours pas compris !). 
 Après cela, le devoir accompli, on se dit que l’on va pouvoir se 
rentrer à la maison pour aller voir Drucker en se disant : 
« Vivement Dimanche Prochain » !  
 
 
 

LPBHEM 
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LA PAGE DU COACH 
BILAN DE MI-SAISON 

• L’Equipe D : Si le classement actuel montre que ce début de championnat est difficile, le jeu dévelop-
pé est encourageant pour la suite. Plusieurs matchs se sont soldés par de courtes défaites, ce qui prouve que 
ce groupe a bien sa place en Promotion de Deuxième division. C’est bien d’un groupe dont il faut parler 
tellement nombreux sont les joueurs qui ont évolué dans l’équipe depuis septembre. Il n’y a pas eu un di-
manche avec la même formation car c’est malheureusement l’équipe qui pâti le plus du sureffectif actuel. 
Coup de chapeau donc aux coachs qui font du bon boulot ! 

 
• L’Equipe C : C’est la relative bonne surprise de cette première partie de saison. Relative car lorsque 

l’on regarde les joueurs qui y évoluent, les trois-quarts ont certainement le niveau de Promotion de Pre-
mière.  Pas étonnant de ce fait qu’elle joue les premiers rôles. Avec un peu plus de motivation de certains, il 
y a je crois de la place pour accrocher le podium. Engagée en Coupe pour la première fois de son histoire, 
elle s’y est relativement bien comportée puisqu’elle a passé deux tours avant de se faire éliminer aux pénal-
tys face à Glénac B. 

     Un bémol cependant : les retards aux rendez-vous trop fréquents ainsi que des difficultés à se concentrer 
pour écouter les remarques des jeunes dirigeants. Mais le problème est désormais résolu, n’est-ce-pas ? 

 
• L’Equipe B : Jusqu’en novembre, le bilan était plus que satisfaisant puisque pointé en deuxième posi-

tion derrière Malansac B, le groupe gérait bien le coup. La situation s’est ensuite détériorée avec des défai-
tes inquiétantes face à Péaule A, Peillac A et Saint-Martin-sur-Oust A juste avant la trêve. L’an passé, les 
difficultés avaient déjà commencées en décembre avec le résultat final que l’on sait ... Pourquoi cette baisse 
de régime ? Plusieurs explications à mon avis : un manque d’assiduité  à l’entraînement pour certains ( en 
rappelant qu’on ne vient pas aux séances « pour avoir la croix » mais pour se donner les moyens de réelle-
ment progresser !!!), un évident manque de cohésion entre joueurs qu’il va falloir résoudre au plus vite : y’ 
en a marre d’entendre parler de la mauvaise ambiance de l’équipe B. Chacun va devoir mettre de « l’eau 
dans son vin » et faire les efforts indispensables à l’obtention des objectifs fixés. La patience des dirigeants 
( qui ont parfois l’impression de faire du social) envers certains qui se croient indiscutables et se permettent 
des remarques déplacées aura des limites ... 

     En Coupe, l’élimination de celle du Conseil général par la réserve du F.C. Basse-Vilaine a été oubliée après 
la victoire en U.S.C.M. face à Saint-Vincent-sur-Oust. Espérons qu’un bon parcours permettra de reprendre 
confiance pour le Championnat. 

 
• L’Equipe A : Après un départ catastrophique en Championnat (défaite 0-6 face à Arradon), l ‘équipe 

s’est reprise en arrachant des victoires probantes à l’extérieur, se donnant du  même coup un peu d’air au 
classement. Mais le bilan à domicile est pour le moment catastrophique puisqu’on attend toujours (les sup-
porters surtout) la première victoire. Les résultats du mois de décembre sont même inquiétants avec une in-
capacité à gagner contre les équipes du bas de tableau ... qui du coup se rapprochent à grands pas au classe-
ment. Comme le mois de janvier s’annonce difficile, il va falloir là aussi que chacun fasse au plus vite son 
auto-critique ( on est peut-être pas si beau qu’on se croit)et enfile le bleu de chauffe pour se sortir de cette 
mauvaise passe ... passagère je l’espère. Pensez aux coachs et à leur palpitant ... 

 
En Coupe, nouvelle déception puisqu’une nouvelle fois les maillots se sont envolés après les tirs aux buts face à 
Theix. Mais cet échec était finalement minime comparé à la remarquable prestation face à la Première division 
de Rieux. Un match de haut niveau, le summum de la saison en terme de volonté ! Je crois que je tiens là une 
des plus humiliantes défaites de ma carrière d’entraîneur ... Reste la Coupe Châton où la victoire à l’arraché 
face à Basse-Vilaine nous permet d’espérer un bon parcours... 
 
La reprise de l’entraînement aura lieu le vendredi 02 janvier et dans les semaines qui sui-
vent aura lieu une réunion de mi-saison avec l’ensemble des joueurs (Date précise à définir, 
sans doute le vendredi 9 ou le vendredi 16). Il semble urgent de rappeler un certain nombre 
de choses à certains, de faire le point sur nos objectifs et de remotiver tout le monde ... 
 
                                                                                                                        LeVert-luisant.                                                                                                   
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EQUIPE A:  A part la coupe, ne pourrait-on pas jouer tous les matches  
                     à l’extérieur ?!!  

COUPE CHATON :  
MARZAN A -  BASSE VILAINE A   
(2 à 1) 
Un derby attendu avec impatience car ce 
match à été déjà reporté pour cause de ter-
rain impraticable, selon décision de l’arbi-
tre. Mais selon l’entraîneur de Basse Vilaine 
M. PERINEL, c’est « Le Grand Bouc » qui 
a sûrement influencé l’arbitre. 
 
Un début de match en notre faveur. Un sé-
rieux et constant pressing nous permet de 
dominer cette première mi-temps. D’ailleurs 
nous ouvrons le score par Jérémy après un 
très bon travail de notre entraîneur Mon-

sieur LE GAL Fabrice, puis nous doublons 
la mise toujours par Jérémy, cette fois sur 
pénalty et 2 à 0 à la pause « QUE CA FAIT 
DU BIEN ». 
 
Une deuxième mi-temps médiocre et tou-
jours pas d’envie chez nos adversaires, 
quoiqu’une petite domination dans le der-
nier quart d’heure leur permettant de mar-
quer un but par Norbert LE GLAND. Mais 
c’est trop tard, le score en restera là, 2 -  1. 
VICTOIAAAAAAARE 
 

Canicule.    

MARZAN A -  SARZEAU A  (3 à 5) 
Une lourde défaite à Marzan qui restera dans la tête des joueurs, des coachs et des Sup-
porters.  
Une rencontre qui paraissait si facile contre Sarzeau l’une des équipes du bas de tableau. 
Malheureusement le football en a décidé autrement. 
Je ne peux en dire plus sur ce match, car j’étais absent ce dimanche là, avec grand regret. 
3 CARTONS JAUNES. 
 
NDLR :  VICT… Heu Non  pardon,  mes, mes, mes C… (comme dirait un certain Jéré-
my LB). 

Canicule.    

MARZAN -  LANGUIDIC   (1 à 1): MOITE -  MOITE 
 
On devait se refaire suite à la défaite contre Sarzeau. Malheureusement, une première mi-
temps en leur faveur, dominés dans le jeu et l’agressivité, on ne faisait que défendre ! D’ail-
leurs ils ouvrent le score par un pénalty concédé par Stéphane . 
Ils ont également plusieurs occasions toutes repoussées par Christophe CHARRIER. 
Un sursaut nous permis de nous créer de bonnes occasions par Denis sans les concrétiser . Le 
score en restera là pour la 1ère mi-temps (0 - 1). 
En deuxième mi-temps les rôles s’inversent . On domine dans l’envie, l’agressivité et le jeu. 
En face ils ne font que défendre et nous concède un pénalty sur Jérémy , tiré et transformé 
par Denis. 1 à 1 
Après l’égalisation, le jeu s’équilibre, on aurait pu faire le Hold-up parfait à la dernière mi-
nute lorsque l’arbitre siffle un coup-franc indirect dans les 5,50 m dont on n’a pas pu tirer 
profit. Dommage et on a peut-être laisser des points. 
 

Canicule.  
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LA GNAC MESSIEURS SE CONJUGUE EGALEMENT AU FEMININ.  

Messieurs les machos du sport ROI, avez-vous vu tel courage, telle pugnacité et telle en-
vie de vaincre ? Non, je ne crois pas .  
7 filles, en l’espace de quelques minutes ont renversées le cours de l’histoire parcequ’el-
les y croyaient a cette victoire . 
Certains, dans nos contrées, devraient en prendre de la graine et se mettre au service du 
groupe , car pour ces filles leur force résidait également dans le fait qu’elles ne formaient 
Q’UNE  sur le terrain. Nous reproduisons ci-dessous l’article de L’EQUIPE consacré 
justement à cette bande de copines.  
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EQUIPE C: Un début de saison rassurant ! 

Dimanche 07/12/2003: 
Marzan C  -  Le Guerno A  
(3 à 1) 
 
Pour ce derby, entre nous et le 
Guerno A (une équipe première 
qui était la saison dernière dans 
le groupe de la B de Marzan) 
était un bon test pour voir ce 
que la C pouvait faire dans ce 
championnat de 2éme division. 
 
Le Guerno était venu chercher 
les 4 points de la victoire pour 
sortir de la zone rouge  du clas-
sement, alors que nous, nous 
voulons garder le contact avec 
la tête du classement. 
 
Les deux équipes s’observent 
en occupant le milieu du terrain 
pendant les premières minutes 
de jeu, ensuite nous avons pris 
le jeu à notre compte et 
« CABOCHE » d’une superbe 
frappe (des 40 m) ouvrait le 
score. 

Après ce premier but on pensait  
que Le Guerno aurait poussé 
pour revenir au score rapide-
ment, mais que néni,  ce fût le 
contraire, c’est Marzan qui 
marqua son deuxième but  par 
le talentueux gaucher surnom-
mé Guigui aggravant ainsi le 
score. 
 
A 2-0 on pensait que le plus dur 
était fait, mais voilà t’y pas que 
les Guernotais se réveillent et 
nous reculer vers les buts de 
Fred. Raisin et Olive étaient 
dépassés de tous les côtés par 
leur ailiers respectifs. Marzan 
n’avait plus de milieu et était 
dominé dans tous les comparti-
ments de jeu . Sur un coup-
franc le long de la ligne de tou-
che,  la défense se plaça au ni-
veau des 18 m, le coup-franc 
bien frappé mais pas dangereux 
du tout, vit le ballon aller mou-
rir dans le petit filet opposé, la 
défense marzannaise sans es-

quisser le moindre mouvement 
était prise à défaut,  score 2 à 1 
avant la pause. 
La mi-temps arrive arrive à 
point nommé pour remettre tout 
le monde en place. 
 
La deuxième mi-temps repris 
tambours battants, les Guerno-
tais voulant rapidement revenir 
au score et nous, les marzan-
nais voulant à tous prix garder 
le score en notre faveur. Sur un 
changement malicieux des 
Coachs, Grand Luc entra à la 
pointe de l’attaque  et ne tarda 
pas à  nous mettre définitive-
ment à l’abri en marquant un 
troisième but. 
 
Une belle victoire qui nous per-
met de garder le contact avec la 
tête du classement avant un dif-
ficile déplacement à Limerzel. 
 

Olive 

Dimanche 14/12/2003: 
Limerzel A -  Marzan C   (5 à 1) 
 
Ce dimanche s’annonçait très difficile pour 
l’équipe C qui se déplace chez le 1er du classe-
ment, une équipe première invaincue jusque là, 
et un effectif marzannais revu  et reconstruit en 
raison de l’absence de quelques  joueurs  dans le 
groupe séniors.  
 
Pourtant le 1er quart d’heure largement à notre 
avantage  car nous étions bien en place sur les 
plans aussi bien défensif qu’offensif. Mais sur 
une mauvaise relance de la défense marzan-
naise, un attaquant de Limerzel se retrouva seul 
face au gardien Fred qui ne peut rien faire et 
c’est l’ouverture du score. Cinq minutes plus 
tard  sur un bon ballon en profondeur Jaja et 
Olive sont pris de vitesse  (disont grillés par la 
fraîcheur des attaquants adverses)  et Limerzel 

marque son deuxième but suivi d’un troisième à 
10 minutes de la pause.  Marzan réagit et à cinq 
minutes de la mi-temps Grand Luc et bousculé 
dans la surface de réparation, pénalty, Caboche 
se chargeant de le transformer . Score 3 à 1 à la 
pause. 
 
La 2ème mi-temps repris et nous jouons le tout 
pour le tout pour essayer de revenir au score 
mais une fois de plus la défense marzannaise est 
prise de vitesse  par des attaquants adverses très 
très rapide qui s’envont marquer leur 4 ème 
but . Le match étant cette fois-ci plier pour de 
bon, Limerzel enfonça le clou une cinqième fois 
d’une superbe frappe des 20 m. 
 
Pour le dernier match de l’année, rien de bien 
réjouissant. 
 

Olive   
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CLASSEMENTS DES EQUIPES SENIORS 

Pl Club Pts JO G N P BP BC DIF Pén.
1 QUESTEMBERT B 30 9 6 3 0 15 4 11   
2 VANNES OC 3 29 9 6 2 1 18 6 12   
3 ARRADON U.S. 25 9 5 1 3 17 9 8   
4 SENE F.C. 21 9 3 3 3 12 8 4   
5 AURAY J.V. 21 9 2 6 1 8 5 3   
6 LORIENT CEP 20 9 3 2 4 12 14 -2   
7 LANGUIDIC F.C 20 9 2 5 2 12 15 -3   
8 MARZAN GARDE 20 9 3 2 4 17 23 -6   
9 PLUMELEC MELE 18 9 2 3 4 9 13 -4   

10 VANNES MENIMU 18 9 3 0 6 10 21 -11   
11 SARZEAU FC 16 9 1 4 4 13 19 -6   
12 BELZ BELUGAS 15 9 1 3 5 6 12 -6   

Pl Club Pts JO G N P BP BC DIF Pén.
1 MALANSAC PAT. 2 28 9 6 1 2 16 8 8   
2 ST JACUT ESP 28 9 6 1 2 19 15 4   
3 MARZAN G.P. 2 25 9 5 1 3 28 15 13   
4 PEAULE 25 9 4 4 1 19 10 9   
5 PEILLAC JA. 24 9 5 0 4 18 13 5   
6 GLENAC 24 9 4 3 2 16 13 3   
7 ARZAL A.G 23 9 4 2 3 21 18 3   
8 RIEUX ST. M 2 21 9 4 0 5 20 25 -5   
9 ST MARTIN/OUS 21 9 4 0 5 13 21 -8   

10 ST VINCENT/OU 16 9 2 1 6 7 20 -13   
11 CADEN S.S 2 14 9 1 2 6 11 21 -10   
12 COURNON 13 9 1 1 7 11 20 -9   

Pl Club Pts JO G N P BP BC DIF Pén.
1 LIMERZEL SC. 30 9 6 3 0 28 7 21   
2 MUZILLAC O.S 2 28 9 6 1 2 30 17 13   
3 ALLAIRE CSSG 2 28 9 6 1 2 16 6 10   
4 PLUHERLIN G. 2 26 9 5 2 2 23 11 12   
5 BASSE VILAINE 3 26 9 5 2 2 28 17 11   
6 MARZAN G.P. 3 23 9 4 2 3 16 21 -5   
7 MOLAC F.C 2 20 9 3 2 4 22 19 3   
8 THEHILLAC 20 9 3 2 4 19 21 -2   
9 LE GUERNO S.A 16 9 2 1 6 11 20 -9   

10 ST JACUT ESP 2 15 9 0 6 3 12 18 -6   
11 NOYAL MUZILLA 2 15 9 1 3 5 12 30 -18   
12 CADEN S.S 3 10 9 0 1 8 10 40 -30   

Pl Club Pts JO G N P BP BC DIF Pén.
1 PEAULE 2 31 9 7 1 1 29 6 23   
2 BASSE VILAINE 4 27 9 6 1 2 19 16 3   
3 ST PERREUX FC 3 26 9 5 2 2 23 12 11   
4 RIEUX ST. M 3 25 9 5 1 3 23 16 7   
5 BEGANNE 2 22 8 3 5 0 17 7 10   
6 ALLAIRE CSSG 3 22 9 3 4 2 19 15 4   
7 ST GORGON 22 9 4 1 4 15 17 -2   
8 PLUHERLIN G. 3 19 9 2 4 3 16 26 -10   
9 MARZAN G.P. 4 16 8 2 2 4 13 16 -3   

10 ST VINCENT/OU 2 15 9 2 0 7 9 20 -11   
11 LIMERZEL SC. 2 14 9 1 2 6 8 18 -10   
12 MALANSAC PAT. 3 13 9 1 1 7 9 31 -22   

EQUIPE A - DIVISION REGIONALE HONNEUR - GROUPE E

EQUIPE D - PROMOTION DEUXIEME DIVISION - GROUPE E

EQUIPE B - PROMOTION PREMIERE DIVISION - GROUPE E

EQUIPE C - DEUXIEME DIVISION - GROUPE F
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Toute ressemblance avec 
des personnages réels se-
rait fortuite. Ceci n’est 
qu’une pure fiction. 
 
Un matin d’hiver, dans le 
bourg de Varzan, le soleil 
se montre timidement. 
Quelques lumières sont en-
core allumées dans les mai-
sons, Marc Plohic comme à 
son habitude a un réveil dif-
ficile, le tambour résonne 
dans sa tête, il est encore 
habillé, se souvenant tout 
juste d’une soirée agitée 
après sa journée de travail 
au garage LECLAIR. 
 
On sonne à la porte ! Marc, 
pas habitué à recevoir de la 
visite aussi matinale , va 
ouvrir. Le facteur Joël Pei-
gnard toujours très chic 
dans son uniforme l’inter-
pelle : 
- Je t’apporte une nou-

velle. Tu en as de la 
chance ,ta lettre dégage 
un parfum féminin sen-
suel. 

- Et alors ! Tu bois un ca-
non. 

- Ah non ! Jamais pen-
dant le service. 

 
Joël Peignard continue sa 
tournée, sans jamais imagi-
ner qu’en rentrant chez lui 
l’après midi sa femme lui 
appris que Marc a été assas-
siné, le corps découpé en 4 
morceaux . 
 
Michel Tocher inspecteur 
de police depuis 10 ans a 

tout vu dans sa carrière, 
celle ci a commencé à Paris 
dans les bas fonds de Saint 
Denis. Il y  vécu ses pre-
mières expériences sexuel-
les et c’est là qu’il a ren-
contré son collègue Patrice 
Ricard , avec qui il exerça 5 
ans dans le quartier, 5 ans 
de lutte contre le gang Le-
bras J. ,des macros qui re-
vendent de la drogue et ont 
le monopole du trafic des 
jeux (ex : jeu du palet, cassé 
de bouteilles…). 
 
Un soir dans un bar louche 
Patrice s’est même pris une 
bastos dans le buffet et un 
coup dans les hors d’œuvres 
pour sauver Michel d’un 
piège tendu par J. Lebras. 
 
Depuis l’inspecteur Michel 
est revenu à ses racines, sa 
terre natale de Varzan. Il 
préfère le calme, la quié-
tude de la routine, juste des 
délits mineurs : Manuel Je-
rôme pris avec 4,6 grammes 
d’alcool dans le sang au vo-
lant de sa super 5 coup de 
cœur, Sébastien Richot 
s’exhibant en tenue d’Adam 
dans les bois… 
 
Hors lorsqu’il rentre dans la 
pièce ou gis ce qu’il reste 
de Marc Plohic, il comprit 
que plus rien ne sera 
comme avant à Varzan. 
Il était accompagné de son 
assistant simplet Sébastien 
Bethaud que tout le monde  
surnomme neuneu dans son 
dos. Il est du style à aller 
aux toilettes faire la grosse 

commission et repartir en 
oubliant de s’essuyer ! Mais 
ce n’est pas pour autant 
qu’il est rendu au bout du 
rouleau, toujours joyeux, un 
peu fou-fou même. 
 
Michel observe précisément 
la cuisine, et constate que le 
meurtre est un véritable tra-
vail de boucher qui a tra-
vaillé façon puzzle, 3 mem-
bres sont dans 3 coins diffé-
rents , au milieu le tronc, le 
tout marine dans le sang. A 
ce moment précis il se jure 
qu’il ne fera plus jamais 
l’amour à sa femme pen-
dant la saison des fraises. 
 
Ses pensées sont interrom-
pues par le préfet Joël Tour-
tan , un homme physique-
ment impressionnant un 
mélange de Schwarzeneger 
et du père noël ; 
- Il va falloir prévenir la 

famille et ses amis 
- Stop ! dit Michel avec 

son talent d’orateur ha-
bituel, laissez-moi 8 
jours pour mettre l’as-
sassin sous les ver-
rous… 

- La suite dans le pro-
chain GP mag… 

 
Vite Fait  

 

MAIS QUI A TUE MARC PLOHIC ? 
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PAROLES DE FEMMES 

Nous avons voulu savoir ce que nos copines ou notre épouse (Hé OUI ! Un seul joueur est marié en équipe 
A !) pensaient de nous, ou de nos 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 …. 

ACROBATIQUE Romain Jérémy David LC 

BOURRIN Nico Seb Jérôme Drrrr 

DISCRET Anthony Hervé Hervé 

FETARD Yann Romain Anthony 

GOURMAND Nico Nico Fabrice 

GRANDE-GUEULE David LG Seb Seb 

LECHE-CUL (avec l’arbitre) Yann Yann David LG 

LECHE-CUL (avec les coachs) Hervé Yann Yann 

MARRANT Fabrice Stéphane ??????? 

MUSCLE Jérôme Drrrr Jérôme Drrrr Nico 

PHYSIQUE Jérémy Fred D. Fred D. 

POLI Denis Denis David LG 

PROMETTEUR Jérémy Kévin C. Kévin C. 

RALEUR Seb Seb Seb 

REGULIER Sylvain Hervé Fred D. 

SEXY Stéphane Sylvain Sylvain 

SYMPATHIQUE Denid David LG Denis 

TECHNIQUE Fred D. Fred D Jérémy 

ZEN David LC Tony B. Hervé 

Aurélie 
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SOUVENIRS, SOUVENIRS 
MAIS OU EST DONC PASSER LE MARZANNAIS ? 

Devinez en quelle année a été prise cette photo ? La réponse au prochain numéro peut-être. 

LES BRONZES FONT DU FOOT. 
C’était en Août 1983. 
Les reconnaissez-vous ? OUI, alors mettez des noms sur ces visages et renvoyez-nous la photo avec la légende. 
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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 nouvelle rubrique que vous retrouverez tous les mois dans votre journal. 
Nous tenterons d’en savoir plus sur les joueurs du Club, leurs goûts, leurs préférences en dehors du foot-
ball. 
 
Dans ce premier numéro, 4 joueurs ont bien voulu s’y coller : les autres, préparez-vous ! 

A– Jacky RIALLAND            B-  Joseph RYO     C-  Sébastien PHILIPPE         D-  Christophe CHARRIER 
 
1/   Ton émission TV préférée ? 

A- « Le journal du Hard »                                     B- « Envoyé spécial » 
C- « Télé-Foot »                                                   D- « La méthode Cauet » 
 

2/   Ton magazine préféré? 
A- « France-Football »                                         B- « Entrevue » 
C- « Le GP Mag’ »                                               D- « L’Equipe » 

 
3/   Ton chanteur et groupe préféré ? 

A– Jean-Jacques GOLDMAN / SNIPER             B– Michel BERGER / INDOCHINE 
C– François Morin / 113                                       D– Jean-Jacques GOLDMAN / LINKIN PARK 

 
4/   Ton acteur et actrice préféré(e) ? 

A– Jamel DEBBOUZE  / Clara MORGANE        B– Brad PITT / Démi MOORE 
C– Rocco / Clara MORGANE                              D– Bruce WILLIS / Julia ROBERTS 

 
5/   Ton film préféré ? 

A- « L’aile ou la cuisse »                                      B- « La ligne verte » 
C- « La vie est belle »                                         D- « Braveheart » 

 
6/   Ta couleur préférée ?             

A– Le bleu                                                            B– Le vert 
C– Le jaune et vert                                               D– Le bleu 

 
7/   Ton animal préféré ? 

A- Le chien                                                           B– Le chien 
C- Les petites chattes                                           D– Le chien 

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

A– OUI, de femmes (faut pas rêver Jacky)         B– NON 
C– OUI, les posters de foot                                  D– NON 

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

A– Djamel DEBBOUZE                                        B– Jean-Jacques GOLDMAN 
C– Laurent GERRA                                             D– Jean-Marie BIGARD 

 
10/ Ton plat préféré ? 

A– La tarte au poils                                               B– La tartiflette 
C– La pizza                                                          D– Tagliatelles au saumon 

 
11/ Ta boisson préférée ? 

A– Le Mazout                                                       B– Le Ricard 
C– Le Get 27                                                        D– Toutes (du moment qu’il y a de l’alcool) 

 
12/ Ton sportif de référence (hors football) ? 

A– Mickael JORDAN                                            B– Pete SEMPRAS 
C– Juan-Pablo MONTOYA                                  D– Alain PROST (on roulait au charbon à son époque...) 

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

A– L’alcool                                                           B– La contraception 
C– Le téléphone portable                                     D– L’Internénette 
                                                       
                                                                                                                          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 : 
 

« Pas de naissance 
de signalé 

ce mois-ci » 

E-mail : 
www.gardedupontmarzan.fr 
 
Tirage du numéro 24 : 
150 exemplaires. 

Les  prochains rendez-vous… 
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Anniversaires de janvier 

LES MATCHS DU MOIS DE JANVIER 2004 
 
Le 04: Coupes 
           La A se déplace à MOLAC (Chaton) 
           Matchs amicaux(à confirmer) pour les équipes B,C et D. 
           Les vétérans se déplacent à  SERENT  
 
Le 11: La A reçoit SENE FC 
            La B se déplace à Arzal 
            La C reçoit Noyal-Muzillac 2 
            La D se déplace à Pluherlin 3  
            Les vétérans reçoivent St Guyomard 
 
Le 18: La A se déplace à Vannes OC 3 
           La B reçoit Cournon 
           La C se déplace à Basse Vilaine 3 
           La D reçoit St Gorgon 
 
Le 25: Coupes 
           Les vétérans se déplacent à  DAMGAN  

La Réunion de mi-saison  
le 09 ou le 16 janvier 2004 à 21h  

à la salle du 12 Juillet 
 

La Galette des Rois de la GP MARZAN 
le samedi 17 janvier 2004 

 

Le 03 Romain OILLIC 

Le 10 Mickaël RICHARD 

Le 16 Abdesselem GHERBI 


