
Le G.P. Mag’ 
Edito 
Un mois a déjà passé de-
puis le numéro 0 du G.P. 
Mag. Depuis, de l’eau a 
coulé sous les ponts de la 
Vilaine et même sur les 
terrains de foot, empê-
chant chacun d’exprimer 
librement tout son poten-
tiel. 
Depuis, Nantes et Bor-
deaux ont joué les tout 
premiers rôles en D1 et 
se sont qualifiés en UE-
FA. Marseille, le PSG  
mais aussi Saint-Etienne 
ont sombré dans les abî-
mes du classement et ont 
changé d’entraîneur.   

Bref, pour ceux qui 
avaient lu et apprécié le 
premier numéro, en v’là 
une autre couche. Plus 
long de deux pages et 
peut-être un peu mieux 
que le précédent… His-
toire d’occuper les di-
manche où Dame nature 
a décidé de faire des 
siennes.  
Vert luisant a repris sa 
plume : du grand art. 
Tout comme Vif argent, 
Allain connu, le numéro 
dix et plein d’autres qui 
ont participé à  la réalisa-
tion de ce numéro. Pas de 

quoi fouetter un Père 
Noël  mais quand 
même… 
Au programme ce mois-
ci : un petit récit sur cha-
cune des équipes, un his-
torique de la Garde du 
Pont, des nouvelles des 
Marzannais exilés, des 
infos sur le basket, le 
programme du mois de  
janvier ... 
Bonne lecture à tous. Et 
puis aussi Joyeux Noël, 
et tout le tralala. 
 

Le canari déchaîné. 

Dans ce numéro : 

On r’met ça,  
On en veut plus 

2 

Courte défaite 
de la B à Noyal 

3 

La A huile son 
jeu face au Roc 

3 

L’historique de 
la Garde du Pont 

4-5 

Le fait d’hiver 
des vétérans 

6 

Basket : le point 
sur le début de 
saison 

7 

Les rendez-vous 
de janvier 

8 

Garde du Pont foot-basket 

Numéro 1 

Le G.P. Mag’, décembre 
2000 

 

Les classements internes 

NOM BUTS EQUIPE Matches 
joués 

Grand Luc 6 C et D 6 

Gui Bédiot 5 B 7 

Fred Morice 4 A 7 

Tourne en rond 4 A 7 

Den Crespel 3 A 7 

P’tit Lo 3 A 7 

Gui Paboeuf 3 B et C 7 

Joseph Rio 3 D 5 

Meilleurs buteurs (championnat) 
 

1.  

2. 

3. 

 

5. 

 

 

 

1.  Fred Thébaud 32 

2.  Raisin 30 

 Grand tout mou 30 

4.  Den Crespel 29 

 Lycos 29 

...   

 Didier Le Corre 0 

 Vévé Noguet 0 

Présence aux entraînements (sur 35) 
 NOM Nombre de présences 
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ON R’MET CA ? 

 

- L’escalade du Roc par l’équipe A en 1 h 30 (le temps d’un set : 6-2). 

- Les bons nuls de la B et de la C face à des équipes que côtoyait l’équipe A en championnat y’a pas 
si longtemps ( Béganne et Le Tour du Parc). 

- La motivation de l’équipe D qui, privée de matches, n’hésite pas à s’entraîner le dimanche après-
midi. 

- Les entraînements dans la boue où les « Bazanés » de Péaule peuvent exprimer toute leur techni-
que. 

- La présence des gardiens aux entraînements dans la mare aux canards. 

- Le vestiaire des « jeunes » le vendredi soir où chaque joueur dispose d’au moins 10 cm2 pour se 
changer. 

- Le retour de Stéphane LF à la compétition, prévu pour février, après plus d’un an d’absence. 

-Le repas de mi-saison, fixé au 16 décembre au « Cochon grillé », en Nivillac (merci Vite fait d’a-
voir piqué l’idée de Raisin). 

 
 

ON EN VEUT PLUS ! 
 

- L’os du MOS, trop musclé pour la A et la B. 

- Le but csc (Cagade Sur Coup-franc)de « Jean-Pierre Issa ». 

- L’inefficacité de la B chez le voisin noyalais : peut-être la crainte de la couleur du maillot adverse. 

- La deuxième mi-temps catastrophique de la C à Arzon (se sont crus en thalasso ?) 

- La défaite de la D face à 9 Perrotins : ils auraient pu profiter de la venue des pompiers pour étein-
dre le feu dans la baraque ! 

- Sainte-Barbe qui nous envoie de la pluie et nous prive du derby ! 

- Les blessures de Jean-Noël B. et de Mickaël S., contraints de stopper leur saison. 

- Les « ceux qui croient que les ballons d’entraînement sont auto-gonflants ». 

- Les p’tits malins qui ont oublié où se trouvait le local de rangement du matériel d’entraînement et 
qui s’éclipsent furtivement en fin de séance. 

 

 

Le Vert-luisant. 
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Il ne fallut que quelques minu-
tes pour que Seb la mobylette 
se réveille et inscrive ses deux 
premiers buts. 
Peu de temps après, Tourne en 
rond accéléra, changea de di-
rection et corsa  l’addition. 
Suite à un relâchement, la dis-
tribution se fit plus difficile, et 
malgré un but des visiteurs, no-
tre Piston (Michel) remit de 
l’ordre dans cette belle mécani-
que rouge et noire. 
Notre vitesse d’exécution nous 
permit, après une belle dévia-
tion, de marquer un quatrième 
but, grâce à Homer Crespel. 
Nous ne pouvions freiner nos 
ardeurs pour atteindre ce score 

dernières forces dans la bataille mais 
se découvre. Samuel intervient avec 
brio et évite le 2-0. 
En fin de match, on a une belle occa-
sion d’égaliser : le ballon a franchi la 
ligne puis est ressorti, mais l’arbitre 
ne l’a pas vu et refuse le but.  Pas de 
chance. Noyal l’emporte 1-0. 

Le gaucher. 

Les résultats : 
Marzan—Béganne : 1-1. 
Noyal — Marzan : 1-0. 
Marzan — Arzal : remis. 
 

Classement : 
La B est 7è avec 15 points, et 
compte 11 points de retard 
sur Saint Perreux. 

 fatidique de 5-1 (assoiffés de 
buts…) : Airpic s’en chargea 
grâce à une frappe en rupture. 
L’étau de notre défense de fer 
desserra les boulons et J.P. Issa 
trompa son propre gardien. 
On a pu se rendre compte que 
cette équipe tenait la route et 
malgré ce sixiéme but de Deux 
de tension (Fred), on continuera 
à regarder dans nos rétroviseurs 
pour ne pas être doublés au clas-
sement. 
A l’avenir, on essaiera de tou-
jours mettre le turbo pour ne pas 
avoir d’accident de parcours. 
Bonne route à la G.P. 
 

Fraîcheur lavande. 

Pourtant, en première mi-temps, 
on domine et on impose notre jeu 
sur les côtés, mais sans être véri-
tablement dangereux. A l’excep-
tion d’une action menée collecti-
vement qui se termine dans les 
pieds du Bordelais Jean-Paul, qui 
seul aux 18 mètres, frappe à côté. 
0-0 à la mi-temps. 
En deuxième période, les débats 
sont plus équilibrés et sur un 
centre de l’ancien Marzannais 
Fred Bourse, un jeune Noyalais 
trompe David. Marzan jette ses 

Équipe B : courte défaite à Noyal 

Équipe A :  un jeu bien huilé face au Roc 

Quatrième défaite à Noyal-Muzillac. Il va falloir réagir 
rapidement. 

Quelques nouvelles de Marzannais exilés 
Fred Dubot, le Marais-chapellin, va bientôt s’imposer en D.H. Pour l’instant, se les frise en P.H. (1er du groupe). 
Jérémy Gougeon, le Vannetais, cartonne en –17 ans : des buts à la pelle en championnat de DH. 
Erwan Stévant, l’Avéen, coache les –17 ans, notamment un ex-Marzannais (Arnaud Danion) qui se sont quali-
fiés pour le prochain tour de la coupe Gambardella. 
Dominique Flohic, le Carotin, enfile encore quelques buts en promotion de première division. 

Le G.P. Mag’, décembre 2000 

Les résultats : 
 

Muzillac — Marzan : 3-0. 
 
Marzan  — Le Roc : 6-2. 
 
Marzan — Ploërmel : remis 
 
 

Classement : 
 
L’équipe fanion de la GP 
pointe à la quatrième place  
avec 18 points. Elle est à 6 
points du leader Pluherlin, 
mais a du retard dans le ca-
lendrier. 
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Tout commença un jour de 
1942. Le 10 octobre de cette 
a n n é e  l à ,  n a i s s a i t 
l’association « La Garde du 
Pont ». 

Page 4 

Le but de cette association était 
de promouvoir la pratique du 
sport dans la commune de Mar-
zan. Les activités concernées 
étaient, à l’époque, la gymnasti-
que, le football, le volley, le bas-
ket et l’athlétisme. 
Les membres fondateurs étaient 
MM. Jean Plantard (premier pré-
sident de l’association), Louis 
Chemin, Pierre Savary, Auguste 

Le Ray, Auguste Thorel, Pierre Le 
Lay, Pierre Bégot et l’abbé Monne-
ray. L’association « La Garde du 
Pont » fut dissoute quelques an-
nées plus tard, faute d’un nombre 
suffisant d’adhérents. 
Mais sa dissolution ayant laissé un 
vide et créé un manque, cette asso-
ciation renaîtra de ses cendres en 
mars 1974 grâce à la volonté de 
certaines personnes, parmi lesquel-

Histoire d’une Garde autour du Pont 

Le G.P. Mag’ décembre 2000 

les : Ange Seignard, Daniel Gou-
geon, Jean Le Teigner, René Le 
Bot, Jean-Claude Guillas, Marie-
Odile Ryo et beaucoup d’autres 
encore. 
Le 27 mars 1974, la renaissance 
de « La Garde du Pont » fut ren-
due publique par l’insertion 
d’une déclaration au Journal Of-
ficiel (copie ci-dessous) 
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Le 7 août de la même année, 
l’association fut affiliée à la Fé-
dération Française de Football. 
 
Actuellement, La Garde du Pont 
est composée de quatre sections 
qui disposent chacune d’un bu-
reau élu démocratiquement. Ces 
sections sont : 
 
- Foot-basket, président : André 
Le Claire. 
- Cyclisme, président : René Le 
Bot. 
- Boxe française, président : Ber-
trand Gougeon. 
- Gymnastique, présidente : Ma-
rie-Pierre Jouan. 
 
Les objectifs principaux de l’as-
sociation sont toujours de susci-
ter et développer la pratique du 
sport et, par delà les manifesta-
tions organisées par ses différen-
tes sections, animer la vie de la 
commune de Marzan. 

Pour la joie et le plaisir des an-
ciens et « jeunes vétérans » et 
pour leur permettre de pratiquer 
leur sport favori, a été créée il y 
a trois ans environ, une équipe 
de football « vétérans » en en-
tente avec Péaule. Cette équipe a 

été mise sur pied, après l’arrêt de 
celle de foot-loisir (voir photo ci-
dessus), à l’initiative de Domini-
que Le Masle, Claude Rual, Da-
niel Gougeon et autre Yannick 
Le Gland pour ne citer que ceux-
là. 
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sion entre autres, de renouveler 
le bureau de la section foot-
basket. 
 
La mairie de Marzan met à la 
disposition de l’association des 
infrastructures et des équipe-
ments adéquats tels que : le stade 
municipal, la salle polyvalente et 
un terrain d’entraînement pour le 
foot. La commune gère et entre-
tient ces structures pour le bien-
être de tous les sportifs locaux et 
visiteurs. 

La Garde du Pont organise plu-
sieurs manifestations au cours de 
l’année et, parmi les plus popu-
laires et les plus marquantes, ci-
tons la Noce Bretonne, le gala 
annuel de boxe française, la 
course cycliste en collaboration 
avec le Véloce Vannetais 
(VOC). Des tournois (football, 
basket) viennent également 
égayer les soirées des sportifs 
marzannais et des supporters qui 
ont leur propre club. 
Le club des supporters de Mar-
zan, même s’il ne fait pas partie 
de l’association, agit et travaille 
en collaboration avec la Garde 
du Pont pour tout ce qui 
concerne le sport à Marzan et 
son développement. Toutes ces 
activités, ainsi que diverses au-
tres réunions festives, permettent 
de resserrer les liens de camara-
derie entre les différentes com-
posantes de l’association. 
 
Les effectifs de l’association 
sont en progression constante, 
l’engagement des dirigeants et 
bénévoles n’y est pas étranger 
ainsi que la saine ambiance qui 
y règne. 
 
Une assemblée générale vient 
clôturer la saison. Cette assem-
blée, à laquelle participent en-
viron 200 personnes, est l’occa-

 Une équipe séniors de la saison 1978-
1979, sur laquelle vous pourrez reconnaî-
tre André Le Claire, Joseph Derenne, An-
dré Le Bot, Jean Le Teigner, Gilbert Le 
Masle, Claude Rual… 
 
 
 
 
 
 
Nota : Si vous avez des photos représen-
tant des anciens du club (foot, basket…) 
faites le nous savoir. On serait intéressé 
pour vous les emprunter. 

En conclusion, « la Garde du 
Pont » est une association mul-
ti-activités et toute personne ou 
groupe de personnes désirant 
pratiquer un sport ou plusieurs à 
la fois au sein de la G.P., ou 
tout simplement encadrer et/ou 
accompagner des jeunes, peu-
vent s’adresser à la mairie de  
Marzan qui les orientera vers la 
section du sport choisi. 
 

Le pointu. 

Des basketteuses des années 80, sur laquelle on reconnaît Liliane Le Claire,
Anne-Marie Le Mauff, Nicole Derenne, Monique Le Mauff, Annie Nohé, Marie-
Hélène Baudet... 
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D : un match qui se finit sur les rotules 

Sans Michelin, nous avons démar-
ré sur les chapeaux de roue le pre-
mier quart d’heure de jeu. De très 
bonnes actions collectives menées 
par Bazané et Porcinet, qui ratis-
sait à l’arrière. Au milieu, pas de 

pépin pour Raisin, alors que Vite 
fait mène la cadence. 
En fin de première mi-temps, le 
duo Jojo - Platoche n’a pas réussi à 
conclure ses occasions. Puis vint un 
but de Saint-Perreux, où le gardien 
n’a pas eu de cul (Luc en verlan). 
Après un contact avec Papy Tyson 
(n°5), un sein-pet-rotais a vu sa ro-
tule changer de bord. 
Mais malgré le sauvetage des pom-
piers de la Garde du Pont, l’équipe 
D n’a pas réussi à sortir son épingle 
du jeu. 

Allain connu. 

Les résultats : 
 

Cournon — Marzan : remis. 
 
Marzan — St Perreux : 0-1. 
 
Caden—Marzan : remis. 
 
 

Classement : 
 

Avec 15 points, la D est 5è, à 10 
points de Saint-Perreux. 

Malgré un état d’esprit 
enthousiaste, exprimé dès le 
samedi soir, la rencontre face 
à Saint-Perreux fut bien 
difficile... 
 

C : un match nul encourageant 

Après deux revers consécutifs 
où l’équipe s’était pris deux 
fois 6-1, elle devait réagir face 
au Tour du Parc. 

Les résultats : 
 

Arzon — Marzan : 6-2. 
 
Marzan—Le Tour du Parc : 0-0. 
 
Sulniac—Marzan : remis. 
 

Classement : 
La C est 9è de son groupe avec 12 
points, à 10 longueur du leader 
Surzur. 

laient. Et dans les buts, Fred devait 
se mettre en valeur face aux atta-
quants pendant toute la partie. En 
seconde période, les deux équipes 
se neutralisent. Mais à la dernière 
minute, Caboche bouffe la feuille 
de match en se mettant à  dribler 
dans la surface. 
Finalement, le score reste inchangé 
et le match se termine sur un 0-0. 
L’équipe a fait un bon match, elle 
devra confirmer pour se maintenir 
dans son groupe. 

La jambe. 

L’équipe était modifiée : Caboche 
était replacé au milieu et laissait sa 
place à Didier Le Corre (eh oui, il 
joue encore !). Le Tour du Parc 
était le plus entreprenant en pre-
mière période. Les attaquants ad-
verses se créaient  de belles occa-
sions mais les défenseurs veil-

Vétéran : fait d’hiver 
Des Marzannais, aidés par 
quelques complices Péaulais 
attaquent le Crédit Agricole 
de Vannes.  

Après une longue longue série 
de très très bons résultats en 
championnat, les vétérans se 
trouvaient opposés en coupe du 
Morbihan à l’équipe du Crédit 
Agricole, déjà vainqueur de 

cette compétition et toujours très 
forte avec des joueurs bien connus 
comme Linares ou Thomas. 
C’est évidemment comme d’habi-
tude avec sérieux, sans complexe et 
en pratiquant un jeu simple et col-
lectif que les vétérans entament cette 
rencontre. Patrick, notre gardien in-
térimaire avait choisi ce jour-là pour 
réaliser le match de sa vie. 
Même si en attaque, André resta 
muet, Daniel « le puncher » et l’au-

tre Daniel « l’armoricain lo-
ver » ou plutôt « l’armoricain 
lobeur » nous permettaient de 
l’emporter deux buts à un. 
Conséquence immédiate de cette 
magnifique victoire, P’tit 
Claude, notre trésorier s’est re-
trouvé dans l’obligation de dé-
placer le « magot » vers le Crédit 
Mutuel. 

Vif argent. 
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justesse 80 à 43 ! 
On attendait avec impatience la 
venue du leader, Berric, sur nos 
terres, et il faut dire qu’on n’a 
pas été déçus. Une belle branlée, 
dans les règles de l’art… Pour-
tant, on avait ouvert le score de 
la partie….et on y croyait ! Le 
score fut sans appel (pas besoin 
de le préciser). Espérons qu’on 
fera mieux après la trêve (à sui-
vre). 

Le numéro 10. 
 

Les séniors filles 
 

Deux défaites consécutives 
contre Arzal et Allaire, on atten-
dait beaucoup de la venue de 
Pluherlin. Mais après un pénible 
début de match, le réveil  a été 
trop tardif. Petit score de 20-10 à 
la pause. La motivation est arri-
vée en même temps que les sup-
porters, à la mi-temps. (!!) C’est 
pourtant seulement dans les 5 
dernières minutes qu’on a mis le 
turbo. On a commencé une fabu-
leuse remontée, sous les hourras 
du public (pas très fair-play 
quand-même). Remontée stoppée 
dans notre élan par le gong final 
sur le score de 30-28. Dom-
mage… Seule consolation : l’a-
péro offert par Chantal et Katia 
pour leur annif (merci les filles !) 

Le numéro 7. 

Les cadets 
 

Une défaite à St Servant sous la 
flotte dehors un vendredi soir. Une 
victoire rondement menée à Elven  
(65-44). Et pis une autre défaite 
chez nous contre Pluherlin. A sou-
ligner que c’est pas rose tous les 
jours pour ces malheureux garçons: 
pas de coach à signaler. Sinon, ils 
se portent bien et se préparent à 
entamer les Plays-off.  
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Les séniors masculins 
 

Tout avait bien commencé… C’était 
presque trop beau. Avec un effectif 
de 11 joueurs, on pouvait prétendre 
à mieux… Mais on n’a jamais réussi 
à jouer au complet depuis le début 
de cette nouvelle saison. Ca expli-
que peut-être les trois défaites 
consécutives. 
A Saint Martin sur Oust, il s’en est 
pourtant fallu de peu puisqu’on a  
« seulement » perdu de 13 points. 
C’est après que ça s’est légèrement 
gâté. Ca a commencé à Rieux où on 
a connu la première vraie Défaite. Il 
faut dire que l’arbitrage était vrai-
ment « maison »…(on se justifie 
comme on peut !) Pourtant, au ni-
veau des fautes, on les a surclassés 
et notre capitaine (Mickaël-Kaël) a 
même réussi se faire expulser, c’est 
pour dire… 42 fautes et une cin-
quantaine de marchés ont fait de ce 
match un souvenir inoubliable 
(hélas…) La victoire fut arrachée de 

BASKET :  
Le meilleur est à venir... 
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Au niveau du Basket, c’est pas 
vraiment la joie en ce 
moment… Petit passage à vide 
certainement dû à l’arrivée de 
l’hiver (et oui, il fait froid dans 
la salle !)  Bref, il va être tant 
de se ressaisir. Ce n’est pas la 
motivation qui manque donc 
ça devrait l’faire... 

En Bref… 
* Avis aux bonnes volontés. Nous sommes toujours à la recherche de quelqu’un qui puisse encadrer les ca-
dets quelques samedi après-midi dans l’année. Il n’est pas nécessaire d’en connaître un rayon en basket, ça 
s’apprend vite. 
Contactez nous rapidement ! 
* Merci aux  footeux qui donnent de leur temps pour encourager les filles. A renouveler le plus souvent possi-
ble. Aurélie vous promet la même perf toutes les semaines. Au moins, ça met de l’ambiance. 
* Une présence plus assidue aux entraînements serait la bienvenue.  

Les séniors filles et leurs nouveaux 
maillots offerts par le club des suppor-
ters. Manquent Marie-Line et Ingrid. 
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Joueuses, joueurs, 
dirigeants, suppor-
ters et amis, le Père 
Noël vous souhaite à 
tous un très joyeux 
noël et une très 

belle fin d’année 2000. Pour 2001, il vous 
adresse tous ses vœux. 

 Pour le reste, toute remarque, critique  ou 
idée sur le G.P. Mag est la bienvenue. Chacun 
est libre de proposer des sujets pour une 
éventuelle prochaine édition. On est même 
preneur de blagues... 

Les cadets attendent un deuxième championnat. 
FOOT 

 
Le 7 janvier : 
Les vétérans se déplacent à Tréfléan. 
La A se déplace à La Gacilly. 
La B se déplace à Malansac. 
La C reçoit Berric. 
La D reçoit  Péaule. 
 
Le 14 janvier : 
Les vétérans reçoivent Saint-Avé. 
La A reçoit Allaire. 
La B reçoit Limerzel. 
La C se déplace à Péaule. 

BASKET 
 

Le 13 janvier : 
Les séniors masculins reçoivent  St Martin sur 
Oust. 
Les séniors filles se déplacent à Péaule.  
 
Le 20 janvier : 
Les séniors masculins sont exempts. 
Les séniors filles vont à Molac. 
 
Le 27 janvier : 
Les  séniors masculins vont à Malansac. 
Les séniors filles accueillent St Perreux. 
 

Garde du Pont foot-
basket 

Rédaction: 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Les nouveaux 
surnoms:  

Ramoucho family : Fab, 
David et Laurent.
Pépez : Jean-Paul. 
Airpic : Yann. 
Chim’ : Romain. 
Bédo : Gui Bédiot. 
Hémo : Laurent. 
Jambe de bois : Stéphane.  
Neuneu : Séb Thébaud. 
Kiri : Olivier Le Bras. 
ESB : Gui Paboeuf. 

E-mail: 
www.gardedupontmarzan.fr 
(n'existe toujours pas) 
Tirage du numéro 0: 
165 exemplaires. 

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

ou Sainte-Barbe. 
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