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 Le G.P. Mag’  
 
  FOOTBALL 

 Nom et prénom Nombre de présences 

1- SEIGNARD Joël 48 

2- JAUNY Luc 47 

3- DUBOT Frédéric 45 

4-  LE CLAIRE Laurent 41 

 LE GAL David 41 

6- LE FALHER Stéphane 38 

7- LE BRAS Olivier 36 

 COUEDRO Kévin 35 

 GHERBI Abdé 35 

 PICHOT Sébastien 35 

Présence aux  entraînements (sur 52) 

8-  CRESPEL Denis 35 

En exclusivité,  voici comment Farine occupe ses heures per-
dues. Avouez que la féminité lui va comme un gant ! C’est 
bientôt le carnaval donc si vous avez un problème de costume, 
n’hésitez pas à lui demander... 

Ils ont soi-disant choisi les numéros de 
leurs idoles… sans aucun sous-entendu… 
Vous n’espérez tout de même pas nous 
faire croire ça les gars ! 
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LA PAGE DU COACH 

Ça s’est passé au mois de janvier ... 
 

Ø En manque de gardiens  
      Le dimanche 04 janvier restera dans les annales de la GP : Quatre matchs de prévus ... et quatre gardiens ab-

sents ! Heureusement certains se sont dévoués et ont accepté de prendre les gants le temps d’une rencontre. 
Merci à David pour la A et à Mickaël pour la C. Quant à Julien en B et Claude en D, ils ont tellement bien fait 
leur boulot que depuis, ils jouent plus régulièrement dans les buts. 

 

Ø La B et la coupe  
      On n’arrête plus la réserve en ce début d’année : trois matchs et trois victoires notamment en Coupe F.S.C.F. 

(ou U.S.C.M. on ne sait jamais vraiment). Ces deux rencontres les opposaient qui plus est à des équipes pre-
mières évoluant en Première division : Béganne et Pluherlin. Si Béganne n’alignait pas son équipe type, la 
performance face à Pluherlin est vraiment encourageante car obtenue après plusieurs barres adverses. A noter 
les arrêts décisifs de David (l’autre, le vrai gardien) lors de la série de tirs aux buts. 

 

Ø Penaltys et tirs aux buts : 
      L’équipe A s’est elle aussi qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe Chaton (une première si ma mé-

moire est bonne) après une série de tirs aux buts parfaite où les cinq tireurs ont marqué. Christophe n’a quant 
à lui même pas eu besoin de rattraper ses petites boulettes du match car un des Gacillyiens a complètement 
dévissé sa frappe. A la même heure sur le terrain de Pluherlin, Nico Lucas réalisait une frappe identique, heu-
reusement sans conséquence. D’une façon générale, les pénaltys nous réussissent plutôt bien en ce moment, 
surtout en A depuis que l’on a trouvé une fine gachette en la personne de Denis qui y met toujours beaucoup 
de douceur... Contre Séné par exemple, il ne s’est pas posé de question même si le portier sinagot nous a fait 
une « Landreau » (ce dernier ne semble d’ailleurs plus trop bien savoir quoi inventer pour déstabiliser l’adver-
saire comme le prouve son geste lors de la série de tirs aux buts en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre 
Le Mans : laisser le ballon à 50 centimètres de lui pour que le joueur adverse vienne le chercher, quelle sporti-
vité !!) 

 

Ø Tireur d’élite : 
Il y en a un pour qui les fêtes de fin d’année ont semble-t-il fait du bien c’est Fabrice R. : 7 buts en 3 matchs dont 
deux triplés en Coupe : pas mal pour un vétéran. Même Frédo Le Mauff n’en met pas autant le       dimanche ma-
tin malgré les soi-disants caviars de Farine (qui au passage a exercé de fortes pressions pour que j’écrive ceci).  
 

Ø Internautes :  
Je ne sais pas si comme moi vous surfez sur le net mais le moins que l’on puisse dire c’est que depuis quelques 
mois il y a un certain nombre de joueurs qui ne doivent pas en foutre lourd au travail. Raisin, Guillaume P., David 
L.G. sans oublier notre expatrié grenoblois Tourne-en-rond envoient à longueur de journée des mails, tous plus 
professionnels les uns que les autres bien évidemment ... 
 

Ø La B loin d’une coupe :  
      Si je louais quelques lignes plus haut les bons résultats actuels de la B, il y aurait par contre beaucoup à dire 

de l’esprit club de certains de ses joueurs. Comme je le faisais remarquer il y a quelques semaines, voici un 
constat rapide : steak-frites du mois de novembre à l’ancienne mairie : 4 joueurs présents; repas de mi-saison 
à la Corne du cerf : 3 joueurs ; réunion du 16 janvier (où il fut pourtant beaucoup question de la B) : 4 joueurs. 
Le dimanche précédent, 2 joueurs avaient prévenu de leur absence et seulement 2 autres ont pris la peine de 
prévenir dans la semaine de leur indisponibilité. Et les autres ? 

On pourra toujours me rétorquer que chacun fait bien ce qu’il veut de ses soirées ; pas de problème à         c e l a 
j’en conviens mais un petit effort de temps en temps ne nuirait pas, surtout pour un groupe dont la  q u a l i t é  d e 
l’ambiance est loin d’être exceptionnelle. A méditer pour les prochains rendez-vous de la Garde du Pont, notam-
ment le karaoké du mois de mars... 
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Ø Intempérie…ou un temps pourri… :  
Le mois de janvier a été pluvieux et pour le footballeur c’est pas l’idéal…Entraînements galères (35 sur 50 m2 
ça fait juste !) , matchs reportés, il faut réussir à se motiver. Une petite pensée pour la D qui n’a pas joué en 
championnat depuis le 7 décembre… 
 
 

Ø Coach en D, le bon filon ?…  
Le papa Noël a été généreux avec certains et pour l’équipe D, on peut se poser des questions. Comment se fait 
la sélection ? Les places des titulaires ? On soupçonne fortement les dirigeants d’organiser une caisse noire (à 
la nantaise !) dans laquelle ils piochent pour changer de voiture. On a entendu parler d’un éventuel sponsoring 
avec le "pâté Hénaff" ; mais il semble plutôt que ce soit "Peugeot" qui ait remporté la donne : 206 CC pour Pa-
trice, 406 coupé pour Christophe…et Jacky, à quand la 607 ? 
 
NB : Des oui-dires auraient aperçu le petit bonhomme en mousse en VTT un dimanche matin. Peut-être la peur 
de rentrer du bourg à la Noé après quelques verres de vin blanc ! 
 
                                                                                                                     LeVert-luisant.                                                                                                                                                 

 

Le lexique du football 
 

Voici quelques termes souvent employés qu’il m’a semblé bon de redéfinir…  
et d’y ajouter un petit commentaire, à ma sauce... 

 
Charrette : Attaquant lourd, joueur qui n’avance pas 
On n’a pas d’exemple, vu que Joël ne joue pas encore devant. 
 
Coup de sombrero : « Coiffer » la tête de l’adversaire d’une balle piquée en lob et la récupérer 
derrière lui. 
Certains de par leur métier devraient être habitués… 
 
Bouffer la feuille : laisser passer l’occasion de marque un but facile 
Demandez le mode d’emploi à Pipi ! 
 
Frappe enveloppée : Frappe du ballon avec le côté intérieur de la chaussure et non de la pointe 
Les pointards, c’est pas le panard ! 
 
Faire du petit bois : Heurter violemment la jambe d’un adversaire, lui casser un tibia, volon-
tairement le plus souvent. 
Totalement proscrit à Marzan 
 
Peintre : Joueur débutant, qui a tendance à s’emmêler les pinceaux et qui est passé maître 
dans l’art de faire des toiles. 
Y’en a qui devraient se mettre au dessin d’art ! 
 
Roquet : Défenseur hargneux, collant, dont l’adversaire a grand mal à se débarrasser. 
Souvent d’origine portugaise. 
 

                                                                                                       Le Vert des Rouges 
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Coupe Châton : Molac A – Marzan A : 2-3 (A.P.) 

 
Pour ce 1er match de l’année 2004, nous alignons une équipe en peu diminuée par la gastro, les 
chevilles fragiles et surtout les vacances à la montagne de nos gardiens de buts. Mais heureuse-
ment, "Captain Dav’" prend les choses en mains et s’installe dans la cage pour cette rencontre.  
Le match est assez correct, avec de bons enchaînements, mais nous avons du mal à concrétiser 
notre domination. Deux magnifiques buts de Denis auraient pu nous rendre la partie plus facile, 
seulement les gars de Molac reviennent à chaque fois au score. Il faut encore attendre les prolon-
gations pour voir Denis (encore lui) s’infiltrer dans la surface de réparation et être littéralement 
fauché…par des crampes ! La sanction est immédiate : PENALTY… Le courageux Sylvain se 
charge de la sentence et nous qualifie pour le prochain tour. 
                       
 
                      Championnat : Marzan A – Séné A : 1-1 

                   Marzan C – Noyal-Muzillac B : A rejouer 
 

Cette journée de championnat a vu les deux matchs se dérouler en même temps sur le terrain du haut… 
 

ü Equipe A : sur le terrain 
C’est un match très moche avec très peu d’occasions de part et d’autre. Les visiteurs pressent et 
prennent l’avantage au milieu de la première mi-temps. Les conditions sont difficiles et c’est à 
grands coups de bottes qu’on dégage tous les ballons qui traînent. La rencontre reste très équili-
brée dans l’intensité, mais nous poussons pour égaliser. Ce n’est que dans les dernières minutes 
que nous réussissons à réduire le score grâce à un penalty, suite à une faute sur Jérémy dans la 
surface. Il n’y a pas grand chose à retenir, sinon le point du match nul. 
 
ü Equipe C : Sur la touche… 
C’est un match très poche, avec beaucoup de boisson de tous les côtés. Nous arrivons en prenant 
notre breuvage au début de la première mi-temps. Les munitions sont accessibles et c’est à grand 
coups de bocks qu’on engorge les bières qui traînent. Les joueurs sont parfois déséquilibrés par la 
quantité, mais nous chantons pour récupérer. Ce n’est qu’en toute fin de match que nous réussis-
sons à réduire le stock grâce à une tournée de Sousou, suite à un regroupement à la buvette. On 
n’arrivera pas à retenir grand chose du match, sinon le mal de tête du lendemain. 

 
 

Coupe Châton : Marzan A – La Gacilly A : 2-2 (5-4 t.a.b.) 
 

Sans doute notre meilleure prestation à domicile. C’est pourtant La Gacilly qui prend l’avantage 
sur une jolie passe de Christophe dans les pieds de l’attaquant adverse. Le jeu se cantonne au mi-
lieu du terrain et nous avons du mal à être véritablement dangereux. Mais juste avant la mi-temps, 
Jérémy récupère un ballon aux 30 mètres et expédie une frappe terrible dans la lucarne. 
En seconde période, c’est toujours aussi serré. Jérémy se retrouve à l’entrée de la surface et, après 
un ou deux passements de jambes, décoche un tir qui s’en va battre le gardien gacilien. Malheu-
reusement, les visiteurs égalisent juste derrière. Les prolongations sont une nouvelle fois de ri-
gueur pour ce tour de coupe. L’intensité dans le jeu ne baisse pas et, malgré les efforts de chaque 
côté (notamment un superbe lob de Kévin qui s’écrase sur la barre), le score n’évolue pas. Les 
deux équipes vont finalement se départager aux tirs aux buts. Grâce aux 5/5 réalisés lors de cet 
exercice, nous accédons au tour suivant. 

                                                                                                                                        Rom 
 

Equipe A  



Equipe B  
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           La reprise de l’équipe C n’a pas été des plus réussies. Après une défaite 3-2 contre Missillac en ami-
cal, le calendrier nous proposait Noyal-Muzillac.  
Pour entretenir la bonne ambiance, Sousou décide d’organiser un buffet avant le match. Rendez-vous à 11h 
au stade pour les joueurs ayant évolué le plus souvent en équipe C. A midi, c’est le drame ! Pas de match 
pour la C… Et ce qui devait arriver arriva : beaucoup de maux de tête et de gastros le lendemain… 
Quinze jours plus tard, le match a finalement lieu. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on n’a pas été 
bons ! Une première mi-temps catastrophique avec un but de Noyal alors que la touche était pour nous. Si 
la deuxième mi-temps est meilleure, elle ne nous permet pas de revenir au score. Une défaite contre l’avant 
dernier qui fait un peu désordre… 
Malgré la très bonne ambiance, il ne faut pas oublier que l’on reste sur 3 défaites lors des 3 derniers mat-
chs… 
                                                                                                                                                  Fano 

Equipe C  

 
Ø Coupe : MARZAN B - BEGANNE A (et B) 
                                  5                     2 
Buteurs: F. Rio (x 3) 
              F. Bourse (x 2) 
 
Ø Le derby : ARZAL A - MARZAN B 
                                    0                   5 
15HOO : Le derby est lancé avec un vent fort et quelques averses. Les verts et blancs occupent le camp 
adverse, gagnant leurs duels. Marzan, fébrile, n’arrive pas à produire du jeu : C’est pas nouveau !!! Après 
20 minutes, les rouges et noirs se réveillent et obtiennent un coup franc à 25 mètres qui sera tiré victorieu-
sement par Fabrice Rio (1-0). Peu avant la mi-temps, Fabrice de nouveau gagne son duel face au gardien 
arzalais : O-2.  
Début de la seconde période : la défense locale se fait à nouveau piéger et Philippe Bourse inscrit le 3ème 
but marzannais. Arzal ne se décourage pas et continue à pratiquer un football correct. Mais, notre jeune re-
crue (!) Fabrice Rio récupère le ballon au milieu de terrain, dribble 4 adversaires et prend à défaut le ga r-
dien : 0-4. Par la suite, Kévin Demont reprend en demi-volée le centre de Guillaume Bédiot et clôture le 
score : 5-0. Encourageant !!! 
 
Ø Coupe : PLUHERLIN A - MARZAN B 
                            2                         2 
                              La surprise ... 
 

14h30 : Le match commence sur un terrain en très bon état. Le premier quart d’heure est difficile pour les 
marzannais et il se ponctue par un premier but de Pluherlin « Gastinault ». Ensuite, le jeu est équilibré et 
nous revenons au score par l’intermédiaire de Seb Pichot sur un centre de Fabrice Rio. Résultat : 1-1 à la 
mi-temps. 
Le début de seconde période est à l’avantage des rouges et noirs qui ne parviennent pas pour autant à 
concrétiser leurs occasions. Après une demi-heure de jeu, suite à des changements de part et d’autre, Plu-
herlin reprend le jeu à son compte et se procure plusieurs occasions, à noter celle de Gastinault, parti à la 
limite du hors-jeu et qui gagne son duel face à David Le Cointe. Peu de temps après, nous égalisons par 
l’intermédiaire de Fabrice Rio. 2-2 à la fin du temps réglementaire. Par la suite, Marzan l’emporte 4 tirs au 
but à 3 (Merci à David Le Cointe !) 
Les tireurs victorieux : Christophe Le Claire, Frédéric Bourse, Fabrice Rio, Guillaume Bédiot.  
 
                                                                                                                                       Le gaucher noyalais 
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Je commencerai cet article par un mea culpa. Tout d’abord pour ne pas avoir rendu  article lors du dernier GP 
Mag. Ensuite pour un match raté à St Perreux...pitoyable ! Dans les buts, Micka en garde un bon souvenir, no-
tamment lors d’une de mes passes en retrait qui l’oblige à se coucher… un match sans… 
 
Que dire d’autre ? 
Je pourrai parler de la victoire facile de Lorient face à St Etienne dans un stade archi plein et un public lorien-
tais exceptionnel. Les poteaux des merlus n’étaient pourtant pas carrés… 
 
Concernant la réunion de mi-saison, notre coach Ramoucho a déclaré que des joueurs de l’équipe C avaient le 
niveau promotion de première mais il a oublié de dire que tous les joueurs de l’équipe D ont le niveau pour 
jouer en D (RH). Et oui, grâce à nos trois dirigeants de taille: Celsius, le petit bonhomme en mousse et notre 
Jacky communal.  
 
Pour finir, quelques nouvelles de turn around qui se porte à merveille. Il peaufine sa condition physique sur les 
pistes enneigées de Villars de Lans et de Chamrousse en Isère. Mises à part quelques chutes dans la poudreuse 
(sûrement dûes à un manque de sommeil), il schuss très bien ! 
 
                                                                                                                                        Lycos 
 

PS: Je tenais à préciser que ce n’est pas moi qui ait volé l’orange du marchand. 

Equipe D 

Les collègues de l’équipe C n’ont 
pas hésité à abandonner pâté, ril-
lettes et autres… pour venir en-
courager leurs potes… Rassurez-
vous, ils avaient quand même 
prévu quelques munitions, his-
toire de se réchauffer un peu… 
d’où de nombreuses gastros le 
lendemain… 
 
Certains ont trouvé en ce diman-
che une véritable reconversion. Il 
paraît que la GNDB recrute des 
clairons et des tambours… Il y en 
a qui devraient y penser ! Quoi-
que ça donne mal au caillou au 
bout de quelque temps ! 
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Classements des équipes séniors 

Equipe A 

Equipe B 

Equipe C 

Equipe D 

Dernière mise à jour : 9 février 2004 
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Mais qui a tué Marc Plohic ? 
Episode 2 

 
Toute ressemblance avec des personnages réels serait fortuite. 

Ceci n’est qu’une pure fiction. 
 
L’inspecteur Michel Tocher ne plaisante pas, il sait qu’il ne lui reste que 8 jours pour mettre l’as-
sassin sous les verrous. 
Il décide de démarrer son enquête en interrogeant l’entourage de Marc Plohic. 
 
Il se rend chez le boucher de Varzan, Claude Fucas, un colosse avec des mains qui chaussent du 
46, il a la particularité de marcher très lentement. De plus, il a un léger souci de santé qui l’oblige à 
aller aux toilettes toutes les 2 heures. 
 
Michel lui demande : 
- Ou étais-tu le soir du meurtre, le 31 février ? 
- Je suis resté auprès de ma femme enceinte, laquelle peut accoucher à tout moment d’une fille 

qu’on prénommera Dragée. 
Michel tente un coup de bluff : 
- Pourtant Sylvain Lio (Le cousin de la chanteuse) affirme que vous étiez ensemble… 
Claude, mal à l’aise, s’énerve : 
- J’ai dit PEUT ETRE que j’étais avec ma femme , je confonds sûrement de date. 
 
Après avoir pris des notes, Michel part à la rencontre de son ami d’enfance, Fred le Bauff, il est en 
jogging et en bottes tachées de mazout car il revient de la pêche au thon à Pénestin. 
- Bonjour Fred, toi qui connaît bien tout le monde sur Varzan, peux tu me renseigner sur la per-

sonne la plus dangereuse de Varzan : Jean Michel Friour ! 
- Moi, je ne me mêle de la vie de personne, par contre je connais quelqu'un qui peut t’éclairer en 

détail. 
- Qui ? 
- Le journaliste d’Ouest France : Jaja. Il a un réseau d’informateurs, lesquels le tiennent au cou-

rant de tout. 
 
Michel décide d’envoyer son assistant Sébastien Béthaud à la rencontre de Jaja. 
Sébastien Béthaud, très prudent ferme toujours sa moto à clé. Jaja l’accueille avec enthousiasme, 
prêt à décrocher un scoop. 
Neuneu lui demande : 
- Que savez vous de Jean Michel Friour ? 
- Pas grand chose ! Il porte un slip bleu tous les jeudis, il était à l’apéro chez Joël Peignard hier 

soir à 19H46, il a doublé une voiture de sport mardi matin sur la voie express, mais surtout il a 
été plusieurs fois inculpé pour tentative de meurtre sur des supporters de Liasse-Vilaine qui 
viennent au foot le dimanche sans payer leur entrée. Rien de pire ne peut le mettre en colère. 

 
Neuneu rejoint Michel Tocher pour lui rapporter ses notes, Michel commence à avoir des soup-
çons … 
 
          La suite dans le prochain GP MAG… 
 
                                                                                                                                        Vite Fait 
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A tous les vétérans… 
 

Je ne m’exprime pas beaucoup …… dans ce journal ! 
Mais l’équipe vétérans me tient à cœur et je voulais exprimer certains sentiments. 
Voilà, il existe (ou doit exister) un esprit vétéran ! 
En effet, lorsque l’on joue en seniors la sélection est faite par les entraîneurs. Les meilleurs jouent en A, et ain-
si de suite….. Il est donc normal au sein d’une même équipe d’haranguer un partenaire lorsqu’il n’est pas au 
top de la partie. A technicité égale et physique égal…exigence égale ! 
En vétéran la situation est différente. L’amalgame de l’équipe s’effectue par l’âge…. Il est fréquent de côtoyer 
un joueur de 50 ans, ancien titulaire de l’équipe senior C avec un joueur de 35 ans ayant joué en A. Il est évi-
dent qu’avec ces deux joueurs on ne peut pas avoir la même exigence ! Il intervient donc en vétéran une notion 
supplémentaire qui s’appelle la « tolérance ».  
 

Je vous souhaite à tous une bonne année  
et j’espère que vous allez gagner « l’esprit vétéran ». 

 

                                                                  Amicalement. 
 

                                                                                                                 Le Rennais 

Vétérans : « Le coup de Képi » 
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   Paroles de femmes...   Paroles de femmes...   Paroles de femmes...   
En exclu, tous les mois, vous retrouverez une nouvelle rubrique où l’on donne la parole à celles qui 

sont dans l’ombre tous les dimanches, été comme hiver, qu’il pleuve ou qu’il vente !  
 

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

 

ACROBATIQUE Jérémy Romain Romain 

BOURRIN Nicolas Yann Jérôme D. 

DISCRET Anthony Nicolas Hervé 

FETARD Romain Anthony Yann 

GOURMAND Nicolas Fred D. Nicolas 

GRANDE-GUEULE David LG Yann Sébastien 

LECHE-CUL  
(avec l’arbitre) 

Denis David LG David LG 

LECHE-CUL  
(avec les coachs) 

Yann Hervé Jérôme D. 

MARRANT David LG Kévin David LG 

MUSCLE Nicolas Yann Fred D. 

PHYSIQUE Jérôme D. Sylvain Jérôme D. 

POLI Christophe Denis David LG 

PROMETTEUR Kévin D. Kévin Stéphane 

RALEUR Sébastien Sébastien Sébastien 

REGULIER Hervé Sylvain Sylvain 

SEXY Stéphane Romain Stéphane 

SYMPATHIQUE Sylvain Stéphane Denis  

TECHNIQUE Fred Jérémy Jérémy 

ZEN David LC Nicolas Fred D. 

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

Paquito (d’après une idée originale du Vert des rouges)  
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Trouver des affinités ou des centres d’intérêt entre les joueurs de la Garde du Pont : tel est l’objectif de cette rubrique 
que vous retrouvez désormais tous les mois dans votre journal. 
Nous tentonsd’en savoir plus sur les joueurs du club, leurs goûts, leurs préférences en dehors du football. 
 
Certains n’y sont toujours pas passés… et il en reste encore quelques-uns ! Préparez-vous, ça ne saurait tarder….  
 
A– Gaëtan BERTHE          B-  Guillaume LE BRAS           C-  Stéphane BOURBAN                 
 
1/   Ton émission TV préférée ? 

A– Téléfoot                                                           B- « L’équipe du dimanche » 
C- « C’est mon choix »                                          
 

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

 
3/   Ton chanteur et groupe préféré ? 

A– MC Solaar / Snipper                                       B– François Morin avec 1,5 grammes / Snipper 
C– Claude Barzotti / Star Ac 2                              

 
4/   Ton acteur et actrice préféré(e) ? 

A– Louis de Funès / Angélina Jolie                     B– Jamel Debbouze / Clara Morgane 
C– Gérard Jugnot (dans Pinot) / Dolly Golden     

 
5/   Ton film préféré ? 

A- « La ligne verte »                                             B- « Wayne’s world 2 » 
C- « Scarface »                                                      
 

6/   Ta couleur préférée ?             
A– Le rouge et le noir                                           B– Le rouge 
C– Le vert                                                             

 
7/   Ton animal préféré ? 

A– Le chien                                                          B– Le chien 
C- Le bigorneau                                                    

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

A– OUI, de livres de foot                                     B– OUI, de GP Mag’ 
C– NON                                                                

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

A– Jamel Debbouze                                             B– Mickaël Youn 
C– Dolly Golden                                                    

 
10/ Ton plat préféré ? 

A– le  cassoulet                                                    B– Le steak-frites 
C– La soupe de vermicelle                                    
 

11/ Ta boisson préférée ? 
A– Le Whisky coca                                              B– Le Get 27 
C– Le lait fraise                                                     
 

12/ Ton sportif de référence (hors football) ? 
A– Brahim Asloum                                               B– Mickäel Jordan 
C– Rocky III                                                          

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

A– Le multimédia                                                 B– La télévision 
C– Le coupe-ongles                                              
                                                                                                                          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 
 
 
 
 
 
 
Rien à signaler  
ce mois-ci... 

E-mail : 
www.gardedupontmarzan.fr 
 
Tirage du numéro 25 : 
150 exemplaires. 

Les prochains rendez-vous… 
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Anniversaires de février 

LES MATCHS DE Février  

 

Le 8/02 : La A reçoit Lorient CEP 
           La B se déplace à Rieux B 
           La C reçoit Allaire B 
           la D se déplace à Rieux C 
 

Le 15/02 : La A se déplace au VOC C 
             La B reçoit Cournon 
            La C se déplace à Basse-Vilaine C 
            La D reçoit St-Gorgon 
 

Le 22/02 : Coupes 
            La A reçoit Questembert A 
B, C et D : matchs nons communiqués à l’heure 
où nous imprimons  
 

Le 29/02 : La A se déplace à Auray JV 
             La B reçoit Caden B 
             La C se déplace à Théhillac 
             La D reçoit Limerzel B 
           

Le 1er : Stéphane BOURBAN 

Le 4 :  Fabrice LE RAY 

Le 6 :  Ismaël DANILO 

Le 10 :  Jérémy GOUGEON 

Le 19 :  Olivier LE BRAS 

Le 21 :  Nicolas DANAIRE 

Le 22 :  Alexis LE TILLY 

Le 26 : Daniel FROCRAIN 

Le 29 : Denis CRESPEL (qui fête ses 7 ans !) 

 
Soirée espagnole karaoké le samedi 20 mars 

S’inscrire rapidement auprès des joueurs. 
 


