
Le G.P. Mag’ 
Edito 
Abracadabrantesque ! 
Le G.P. Mag’ est tou-
jours vivant et sort ce 
mois-ci son numéro cinq. 
Même malgré des problè-
mes informatiques, plus 
rien ne l’arrête. Toujours 
le même poids des mots, 
toujours le même choc 
des photos. 
Encore plus riche, il ac-
cueille en ce doux mois 
d’avril la section gym, 
qui se présente en quel-
ques mots, photo à l’ap-
pui. Bienvenue parmi 
nous !  
Et puis aussi dans ce nu-
méro les clubs et les 

joueurs pros préférés de 
tous les  joueurs   de   la  
G.P. Réunies par le Vert 
des Rouges, toutes ces 
infos sont commentées 
de main de maître. On ne 
va pas: faire de délation,  
mais certaines des répon-
ses paraissent un peu bi-
zarres. Suivez mon re-
gard… 
Autrement, on accueille 
aussi Pa py Tyson parmi 
les rédacteurs. Bel effort.  
Le Vert luisant, bien qu’ 
accaparé à marquer des 
buts au Roc-Saint-André, 
reste malgré tout accro-

ché à l’actualité ! 
Pêle-mêle, on saluera 
dans ce numéro la belle  
et importante victoire de 
la C chez les mitau, la 
belle réaction de la pre-
mière après un passage à 
vide, la victoire de la D 
face à Guer (on en parle 
dans ce numéro)… 
Mai tout ça, c’était au 
mois de mars. Gageons 
qu’avec un peu d’enthou-
siasme, la fin de saison 
soit aussi souriante. 
Bonne lecture à tous. 
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Les classements internes 

NOM BUTS EQUIPE Matches 
joués 

Gui Bédiot 13 A et B 14 

Fred Morice 12 A 17 

Joseph Rio 12 D 13 

Jauny Luc 9 C et D 14 

Seb Pichot 7 A 15 

Mars Jossot 7 B et C 16 

Romain Oillic 6 A, B et C 9 

Gui. Paboeuf 6 B et C 15 

Meilleurs buteurs (championnat) 
 

1.  

2. 

- 

4. 

5. 

- 

7. 

8. 

Évolution 

↑ 

↑ 

↑ 

→ 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

Présence aux  
entraînements  (sur 72) 

 NOM Nombre de présences 

1.  David LG 64 

2.  Fred THEBAUD 62 

3. Samuel 57 

4. Lycos 56 

5. Joël SEIGNARD 55 

6. Raisin 54 

7. Den CRESPEL 53 

8. Abdé GHERBI 52 

9. Nico DANAIRE 51 

- Ch. LE CLAIRE 51 

Toujours pas de nouvelles de 2 joueurs. Nous avons 
contacté « Perdu de vue ». Pour info, le terrain est 
situé, 2 rue du stade.                       Le Vert luisant. 
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      En ce dimanche d’élections municipales, notre prestation gaci-
lienne n’a pas vraiment été à la hauteur des derniers sondages et la pré-
sence dans nos rangs d’un futur élu (Marco) ne nous a pas permis de faire 
face à l’opposition. Plutôt que d’insister sur ce qui fait mal (le récit du cal-
vaire) voici réunies quelques remarques fort sympathiques auxquelles cha-
cun des joueurs et dirigeants a eu le droit dans la semaine qui a suivi. Cel-
les-ci, très variées, étaient d’inspiration : 

             - politique : “Pourquoi le dépouillement a commencé dès 15 h 30 à La Gacilly ?” 
                                : “L’équipe A était en ballotage dès 16 h 00.” 
             - journalistique : “Qu’est-ce qu’ils font comme fautes de frappe dans Ouest-   
                                           France.”   
             - handballistique : “Je n’savais pas qu’il y avait une équipe de hand à Marzan.” 
             - cycliste : “J’ai une vieille musette dans mon garage, ça t’intéresse ?” 
             - footballistique : “Il paraît qu’à La Gacilly, y’a un gros trou dans le rond  
                                             central .”   
             - poétique :   “Oh! Un vrai petit régal l’équipe du gars Le Gal !                            
                                    Une défense gruyère qui ne date pas d’hier 
                                    Des demis bien mollassons, des attaquants si brouillons 
                                    C’est la descente aux enfers, une terrible galère. 
                                    Ce pauvre, pauvre Fabrice  va nous faire une jaunisse !!!” 
                - ludique :“Gagnez un maillot en pronostiquant le commentaire marzanais :  
                                    - Pourtant, on a dominé tout le match ! 
                                    - L’arbitre était contre nous ! 
                                    - No comment ! 
                                    - On a quand même marqué deux buts !” 
 
            Bref ! que d’la tendresse ! Ce résultat historique (de mémoire de dirigeants, jamais 
l’équipe A n’avait encaissé 9 buts; peut-être les plus anciens pourraient-ils le confirmer ?)  
nous a donc poussé à revoir notre stratégie pour le second tour. Les consultations ont donné 
lieu à des débats passionnés où chacun a pu exprimer son opinion lors d’une réunion électo-
rale. 
            Les résultats suivants (courte défaite face au M.O.S., victoires au Roc et à Mauron) 
semblaient présager un renouveau mais la rencontre face au voisin mitau a encore confirmé 
notre incapacité chronique à gérer un derby. Le constat est cata : 4 derbys = 4 défaites. A 
méditer. 
 
       Alors qu’on la croyait presque sur le dos, faisant du sur-place en eaux troubles, l’équipe 
B a enfin fait le plongeon dans le grand bassin (première partie de tableau). A grands coups 
de brasse elle nage actuellement comme un papillon avec en point de mire la place de dau-
phin. 
      En ces temps d’épidémies, le virus d’une fièvre affreuse aurait pu toucher notre équipe C 
malmenée par des équipes souvent plus expérimentées. Au contraire, elle s’accroche et quel-
ques remèdes, à base de renforts, distribués à doses homéopathiques devraient éviter la 
contagion de l’E.S.B. ( Equipe Sans Ballon). Avec une thérapie de groupe, distillée par des 
médecins-dirigeants toujours vigilants, la guérison semble en cours. 
 

       UNE ACTUALITE BIEN CHARGEE. 
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   Un respect “presque” absolu des rendez-vous, un échauffement original mais efficace, un 
nouveau cri de guerre (le fameux “wasa” très à la mode) et notre équipe D a de nouveaux 
projets. Avec une liste mouvante d’un dimanche à l’autre, leur campagne bat son plein, n’é-
pargnant aucun favori (c’est le cas de “guerre”). Avec un mode de scrutin favorable en fin de 
parcours, toutes les ambitions sont permises. 
 
N.B. : On nous signale la sortie au cinéma du premier court-métrage du réalisateur R. De-
noueix intitulé “The serial looser” (“le perdant en série” en français). Il s’agit d’une tragédie 
en trois épisodes dont le premier a été diffusé mardi 10 avril à Lyon. Sous le titre “J’èrre len-
tement mais sûrement”, il se termine par une histoire de poteau malheureux. Le deuxième 
épisode, programmé pour le 20 avril, devrait être projeté en avant-première à Strasbourg et 
d’après les critiques, ça nous “mène haut”. Aucune date n’a encore été annoncée pour la dif-
fusion du n° 3 mais certains journalistes pensent au 12 mai à Nantes et à un épilogue tragi-
comique où il est question de maintien de l’adversaire grâce à des poteaux, ronds cette fois-
ci et donc rentrants !!! A voir absolument. 
 
                                                                                                                         Le vert-luisant. 
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Un soir d’entrainement parmi d’autres. A vous de mettre des noms sur ces visages de sportifs aguerris !!! 

TOURNOI DE FOOTBALL « JUNIORS / SENIORS » DE MARZAN 
LE MERCREDI 23 MAI 2001  A PARTIR DE  18 H 00. 
                                                                                      VENEZ NOMBREUX  
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(Petit clin d’œil à JP), le pack 
est arrivé « comme d’habitude »,  
 
 
L’ambiance s’est installée, 
« comme d’habitude », l’attente 
est encore prolongée « comme 
d’habituuude ». 
 
 ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

Premier Avril chaud à l’inté-
rieur des terres. 
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 
Une première mi-temps avec quel-
ques poussées d’adrénaline (le 
stress perpétuel des fidèles suppor-
trices !) . 
Détente estivale après deux buts 
marzanais, celle-ci s’est ressentie 
dans l’aisance du jeu. La deuxième 
mi-temps s’est déroulée sous nos 
regards sereins et enthousiastes. 
Après 90 agréables minutes, 
comme d’habitude l’attente fut in-
terminable, jusqu’au moment où 
notre Rocco marzanais (David) fit 
une apparition remarquée: quel-
ques minutes de bonheur dans un 
monde de mecs !!! 
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culée par notre DUO, Guillaume + Ro-
manau ! D’ailleurs c’est sur chaloupée 
pleine de dribbles que l’arbitre siffla 1 
pénalty logique, brillamment transfor-
mé par Guigui. 
La mi-temps fut sifflée sur cette petite 
avance, psychologiquement très impor-
tante. 
La seconde période fut dure pour les 
jambes (n’est-ce-pas Hervé). 
En effet, nous avons dû attendre le der-
nier quart d’heure pour concrétiser 
cette victoire. Guigui allait lui aussi 
marquer son but par un dribble qui a 

Ce derby face aux voisins guerno-
tais s’annonçait d’entrée très tendu. 
« Bon les gars, vous pouvez me faire 
confiance, je connais l’équipe du  
Guerno par cœur ! » Ah Joël  !! Tu 
l’aimes ton frère (surtout au Marza-
nais). 
En effet, d’entrée de jeu, la tactique 
mise en place par nos chers dirigeants 
+  « Gnac-gnac » (suspendu et censé 
être à Mauron), fut payante. 
Les Guernotais se sentaient menacés. 
Malgré de timides incursions,  la dé-
fense guernotaise fut, il est vrai, bous-

B : ENFIN UN DERBY GAGNE ! 
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totalement déboussolé Gueguet. A 
noter le but refusé de Pat qui aurait 
valu le coup pour son anniversaire. 
En somme, les 3 packs prévus à 
l’occasion n’étaient pas de trop 
pour célébrer cette courte mais 
belle victoire. Cela donne du 
baume  au cœur pour les futur der-
bys. 
Joël était content:  «  Nous avon 
fait un match plein, dans le bon 
sens du terme. » 
                                          Lolo. 
 

A : OU SONT LES FEMMES — LES FEMMES ? 

 
Malgré tout quelques interro-
gations: 
Des encouragements sans retour? 
Faisons-nous simplement office de 
présence ou faisons-nous partie du 
décor? La question nous « titille » 
encore. 
Ca y est, nous prenons racines, il est 
temps « d’arroser »!!! 
Encore une question: Les Marzanais 
feront-ils une contre performance 
face à la Gacilly? (Yves Rocher, 
l’homme qui sait parler aux fem-
mes…) 
                        La gente féminine. 

C : UN AUTRE DERBY CHEZ LES « MITAU ». 
L’équipe, avec le renfort de 
Fred Le Mauff et  Olivier Em-
manuel,  entama le match en 
toute sérénité. 
En face, les Nivillacois très moti-
vés faisaient le jeu mais s’expo-
saient à des contres redoutables. 
C’est d’ailleurs sur une intercep-
tion et une longue ouverture de 
Manu que Fred ouvrit le score à la 
demi-heure de jeu. Piqués au vif 
les Nivillacois ripostèrent, mais  
 

Leurs attaques restèrent stériles et 
le score resta ainsi jusqu’à la mi-
temps. 
La 2ème mi-temps resta  en faveur 
des Marzanais qui, grâce à  leur  
« Ballon d’Or »  Yvan J.  (racheté 
pour la circonstance à l’équipe D) 
faillirent aggraver le score à deux 
reprises. Par malchance Nivillac 
égalisa juste après ces deux ratés, 
par une superbe frappe qui se nicha 
dans la lucarne de Fred.  

Pas démoralisée du tout,  la « C » 
développant son jeu « Marzanais » 
(non Nantais)  reprenait l’avantage 
par Gui Paboeuf avec l’aide du po-
teau. L’Avocat marqua le 3ème but 
qui scella la victoire des Marzanais. 
Germain, notre capitaine, aurait pu 
aggraver le score, mais comme on 
sait que ce n’est pas un buteur né , 
on ne lui en veut pas du tout. Cabo-
che râte le cadre par  trois fois à 
cause du mauvais état du terrain. 
Score final: 1 à 3 .              Caboche 
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L’équipe D s’en va en Guer. 

De match en match, la coupe 
nous a donné beaucoup de 
plaisr. Victoire à Mériadec (3-
1), un très bon nul (3-3) à 
Brandivy après avoir été me-
nés 3-1, victoire contre la JV 
Auray (but de Maurice). 
 
L’apothéose fut la rencontre 
contre le Crédit Agricole. Les 
deux héros du jour furent Patrick 
notre gardien et Frapounet, qui 
propulsa le cuir d’un coup de 
botte lointain et mit les joueurs 
du crédit patate (patate = 10 000 
F, en euro = ?). 
Le dimanche 17, le lendemain de 
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coup de points au match aller et 
qui recommence au match re-
tour. Ses initiales sont M.T. In-
fatigable, intransigeant. 
Il joue sur tous les tableaux, est 
présent à tous les niveaux et 
pourtant, il n’est aimé de per-
sonne. Il n’a pas de supporter, 
fait fuir le public… Nous avons 
tous subi sa loi, refusant même 
de nous déplacer ou de nous 
mettre en tenue en le voyant ar-
river. 
Il se nomme « Mauvais 
Temps ». 
 

Thierry. 

l’excellent couscous, nous rece-
vons l’équipe d’Arradon. Une 
belle équipe, qui a mis fin à no-
tre aventure, avec une organisa-
tion à la séniors: marquage 
strict, prête à jaillir à la moin-
dre erreur de notre part, prati-
quant un bon football collec-
tif… Bravo Arradon.  
Cette défaite ne doit pas faire 
oublier le très beau but de Da-
niel : contrôle orienté de la poi-
trine, reprise lobée du pied 
droit. Chapeau ! 
 
En championnat, nous avons un 
adversaire qui nous a pris beau-

Après avoir longtemps rongé 
leur frein, attendant les résul-
tats de l’équipe C pour accéder 
à la division supérieure, les 
chiens fous de Marzan, comme 
on les surnomme dans les mi-
lieux autorisés, passent à la vi-
tesse supérieure !!! 
 
Après avoir joué sur le terrain 
d’honneur avec les maillots bleus 
devant plusieurs milliers de specta-
teurs et gagné 6-0 quinze jours au-
paravant, l’équipe D recevait les 
premiers de leur groupe le 18 mars, 
date à noter dans les annales, eh 
oui dans l’anal, pardon dans le c.. 
des guerriers. 
C’était sans compter sur les arriè-
res, menés par Papy Tyson diminué 
par une douleur à sa prothèse de la 
hanche (il faudra penser à la révi-
sion des 100 000), Lycos, Porcinet 
(qui faisait de l’humour noir avec 
le 9) et Jacouille qui en a pris un 
coup (pas de chance Sophie!). 

Des demis pas panachés avec 
la coulante (qui s’était soulagé 
dans les vestiaires avant le 
match), Raisin, Neuneu et 
Vite fait qui, pareils à des 
morpions, se sont accrochés 
sur les parties sensibles des 
adversaires et les ont piqués, 
rognés, sucés et j’en passe 
pour les soulager des ballons 
et les redistribuer aux avants 
Grand Luc et Jojo qui, par 
deux fois, grâce à des combi-
naisons travaillées à l’entraî-
nement, a su les mettre au 
fond des filets. 
Après un changement judi-
cieux à la mi-temps avec l’ar-
rivée de Platoche qui avait pu 
digérer son couscous un Vévé 
survolté se projetant dans les 
airs pour récupérer tous les 
ballons et et vous avez la re-
cette d’une grande équipe, 
d’un grand match et d’une 
belle victoire ! 
Il faut dire que pour cette ren-

contre l’équipe D jouait avec 
son maillot fétiche (bleu). Et 
l’heure de la rencontre avait été 
déplacée à 15 h 30. Pour faire 
patienter ses nombreux suppor-
ters, un match d’ouverture op-
posait deux petites équipes, un 
match agréable qui vit la vic-
toire de Marzan (B). Pas facile 
pourtant de jouer en ouverture 
d’une telle rencontre !! 
Malheureusement, quelques 
personnes ont été perturbées de 
voir deux matches en même 
temps et se sont trompés de ter-
rain, assistant à un bon match de 
la A mais déçus quand même de 
n’avoir pu assister à ce grand 
moment de l’histoire de Mar-
zan. 
Rassurez-vous, la saison n’est 
pas terminée et l’équipe D vous 
promet encore des surprises et 
du spectacle ! Mais jusqu’où 
iront-ils ? 

 
P. TYSON. 

Les vétérans : Adieu la coupe... 
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Les clubs et joueurs pros préférés de chacun 
Ce mois-ci, le G.P. Mag’ vous propose de connaître les clubs et les joueurs pros préférés de chacun. 
Qui supporte quel club ? Qui admire tel joueur ? 
Le Vert des Rouges (parti pris ?) s’est chargé de collecter toutes ces infos et d’en faire un condensé. 

NANTES, CHAMPION  … 
DES PRONOSTICS ! ! ! 

 
A la question « Quel est votre 
Club Professionnel Français 
préféré ?», quelques person-
nes ont répondu MARZAN. 
Certes, on reconnaîtra là un 
véritable esprit Club, mais 
« Pro », la Garde du Pont ne 
l’est pas, ou du moins pas en-
core ! 
 
Plus sérieusement, 11 clubs 
ont été cités, preuve d’une 
grande diversité d’opinions. 
 
Force est de constater que l’on 
assiste à un véritable plébiscite 
nantais : 43 marzanais (soit 
67%) montrent en effet leur 
préférence pour le FCNA. 
Chauvinisme breton (si tant est 
que le 44 soit un département 
breton), proximité locale, ten-
dance de l’équipe gagnante du 
moment ou véritable amour du 
beau jeu, telles restent les in-
terrogations de ce raz-de-
marée vert … et jaune. 
 
Reste à espérer que cet en-
gouement populaire local les 
amène au titre de Champion … 
du moment que l’on reste en  
D 1. 
 
On, c’est bien sûr l’ASSE. Car 
si l’épopée des Verts a marqué 
les esprits, ils sont encore 5 à 
croire en l’avenir (le vert de 
l’espoir sans doute). 
 
Le Stade Rennais rapporte 
également quelques suffrages 

(4 voix). On notera ici qu’après 
une hésitation entre  NANTES 
et RENNES, plusieurs person-
nes ont opté pour le FCNA 
(Est-ce lié aux résultats ac-
tuels ?). 
 
Enfin, ils sont respectivement 3 
et 2 à supporter l’OM (soyez 
clément ! ) et SEDAN. 
 
Outre, ces 5 clubs cités plus 
d’une fois, on notera la pré-
sence au club d’un Auxerrois, 
d’un Bordelais, d’un Monégas-
que, d’un Lyonnais, d’un Lo-
rientais, d’un Dyonisien (Red 
Star) et d’un bi-supporter (OM 
+ FCNA). 
 
Pour conclure, précisons que 
seulement 2 clubs n’appartien-
nent pas à l’élite. Bravo donc 
au Lorientais (qui va retrouver 
la D1) et au Red Star (qui va 
quitter le National), vous incar-
nez l’une des vraies valeurs du 
supporter : LA FIDELITE. 
 
 

ZIZOU et les autres 
 
On aimerait tous quelque part 
lui ressembler, tant il incarne la 
virtuosité et l’élégance, mais 
on ne peut rêver devant sa 
classe : il, c’est bien sûr ZI-
ZOU. Pour 14 d’entre nous, il 
reste le préféré. 
 
Viennent ensuite un quinté ma-
gique : F. BARTHEZ, T. HEN-
RY, M. DESSAILLY, L. 
BLANC et E. CARRIERE. 
Bref, 4 internationaux à l’excel-
lente carrière et un excellent 

Carrière qui rêve de devenir 
international. 
 
Seul joueur n’étant plus en ac-
tivité et cité plus d’une fois, 
Eric CANTONA séduit 3 mar-
zannais (on comprend mieux 
d’où viennent « la gnac » de 
certains). 
 
Philippe FARGEON : son nom 
vous est peut-être inconnu 
mais il était bien footballeur pro 
à Bordeaux dans les années 
80-90 (pour en savoir plus, de-
mander à Lycos, il ira cher-
cher). 
 
Que dire de Glenn HODDLE, 
sinon qu’il est vachement fran-
çais ? 
 
On notera aussi que 30 % de 
nos joueurs préférés jouent ou 
ont joué dans notre club préfé-
ré. 
 
Monsieur LEMERRE convo-
que-t-il nos joueurs préférés ? 
Il semble que oui car 60 % de 
nos joueurs préférés appartien-
nent actuellement à l’Equipe 
de France. 
 
Enfin, nous sommes 40 % à 
avoir marqué notre préférence 
pour un joueur évoluant dans 
le même registre que le notre 
en club : comme quoi, beau-
coup d’entre nous rêvent … de 
devenir « Pro ». 
 
                                             
               Le vert des rouges. 
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Nom Prénom Club Joueur 
DUHAMEL Jean-Paul BORDEAUX Alain GIRESSE 

FLOHIC Patrick FCNA Bixente LIZARAZU 

RICHARD Anthony SEDAN Bixente LIZARAZU 

LE PINIEC Jean-Marie STADE RENNAIS Cyril CHAPUIS 

RICHARD Gaetan FCNA David TREZEGUET 

OILLIC Romain STADE RENNAIS David TREZEGUET 

ALLAIN Anthony FCNA Didier SIX 

PICHOT Sébastien FCNA Eric CANTONA 

PRIOUR Michel FCNA Eric CANTONA 

SEIGNARD Samuel FCNA Eric CANTONA 

LE ROUZIC Jérome FCNA Eric CARRIERE 

OLIVIER Emmanuel FCNA Eric CARRIERE 

RIALLAND Jérome FCNA Eric CARRIERE 

RICHARD Patrice FCNA Eric CARRIERE 

BODO Christophe LYON Eric CARRIERE 

JAUNY Luc ASSE Fabien BARTHEZ 

BODO Jean-Noel FCNA Fabien BARTHEZ 

CRESPEL Mickael FCNA Fabien BARTHEZ 

RICHARD Mickael FCNA Fabien BARTHEZ 

THEBAUD Frédéric STADE RENNAIS Fabien BARTHEZ 

LE COINTE David AUXERRE Fabien COOL 

LE RAY Fabrice OM + FCNA Florian MAURICE 

LE CORRE Didier FCNA Glen HODDLE 

LE RAY Jean-Pierre FCNA Henry MICHEL 

GHERBI Abdesselem RED STAR Jean-Mimi LARQUE 

SEIGNARD Pascal FCNA KAREMBEU "Adriana" 

DANION Christophe ASSE Laurent BLANC 

LE GAL David ASSE Laurent BLANC 

LE CLAIRE Laurent FCNA Laurent BLANC 

SOUQUET Mickael MONACO Laurent BLANC 

CRESPEL Denis FCNA Lilian THURAM 

LE FALHER Stéphane FCNA Lilian THURAM 

SEIGNARD Joel FCNA Luiz FERNANDEZ 
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Nom Prénom Club Joueur 
BOCHER Michel FCNA Marama VAHIRUA 

LE ROUX Jacky FCNA Marama VAHIRUA 

DANAIRE Nicolas FCNA Marcel DESAILLY 

LE BRAS Jérome FCNA Marcel DESAILLY 

LE BRAS Olivier FCNA Marcel DESAILLY 

JOSSOT Martial Olympique de MARSEILLE Marcel DESAILLY 

JEHANNO Yvan FCNA Olivier MONTERRUBIO 

DEMONT Eric SEDAN Olivier MONTERRUBIO 

LE GAL Laurent ASSE Patrick VIERA 

JALLE Fabien FCNA Philippe FARGEON 

FLOHIC Marc FCNA Sylvain WILTORD 

THEBAUD Sébastien Olympique de MARSEILLE Sylvain WILTORD 

BOBEAU Christophe FCNA Thierry HENRY 

LE MAUFF Frédéric FCNA Thierry HENRY 

MORICE Frédéric FCNA Thierry HENRY 

STEVANT Jérome FCNA Thierry HENRY 

BEDIOT Guillaume LORIENT Thierry HENRY 

LE GAL Fabrice ASSE Zinédine ZIDANE 

CRESPEL Hervé FCNA Zinédine ZIDANE 

LE BRAS Jérémy FCNA Zinédine ZIDANE 

LE CLAIRE Christophe FCNA Zinédine ZIDANE 

LE CLAIRE Jacky FCNA Zinédine ZIDANE 

LE CLAIRE Jean-François FCNA Zinédine ZIDANE 

LE CORRE Patrick FCNA Zinédine ZIDANE 

LORANT Yann FCNA Zinédine ZIDANE 

PABOEUF Guillaume FCNA Zinédine ZIDANE 

PAUL Cédric FCNA Zinédine ZIDANE 

RIO Sylvain FCNA Zinédine ZIDANE 

STEVANT Ludovic FCNA Zinédine ZIDANE 

LANUEL Jérome Olympique de MARSEILLE Zinédine ZIDANE 

DRENO Jérome STADE RENNAIS Zinédine ZIDANE 
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Equipes C et D 

Le Step, la Gym à Marzan, c’est... 

En janvier dernier, la section Step-Gym de la Garde du 
Pont s’est retrouvée autour de la galette des rois, avec la 
complicité de ses entraîneuses Sylvie et Fabienne, alias 
« Véronique et Davina ». Et un, et deux…  
Une galette, et ça repart… 
Toujours dans la joie et la bonne humeur, les cours se dé-
roulent le mardi soir de 19 h 30 à 20 h 30 pour le step, de 
20 h 30 à 21 h 30 pour la gym; et le mercredi soir de 18 h 
à 19 h pour la gym enfants. 
Pour tout renseignement, s’adresser au 02 99 90 63 22. 
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Basket : La Ballade des Gens Heureux . 
1/2 Finale coupe départemen-
tale cadets: 
        MARZAN — ELVEN 
Samedi 7 avril, 18 H 00:  
Les Marzanais sont arrivés… à 
l’heure, pour une fois! On dit 
« Bonjour » aux  Elvinois , ainsi qu’à 
l’arbitre qui vient d’arriver. Tout le 
monde est détendu, tout va bien! 
Pour une fois, un échauffement s’im-
pose … Ah ! L’arbitre vient de se 
rendre compte qu’elle a oublié ses 
baskets. Aucun problème, on va re-
gler ça! 
18 H 15 : Le  2ème arbitre arrive … 
Faut pas s’presser surtout! La tension 
commence à monter, mais toujours 
dans la bonne humeur! 
18 H 25 :  Le  3ème arbitre … Hmm 
enfin ! Clic-clac, merci Kodak, on 
immortalise l’instant par une jolie 
petite photo. 
18 H 30 :  Enfin, c’est parti. « Entre 
deux », récupération marzanaise im-
médiate et … 1er panier signé An-
toine. Ca commence fort. 2 minutes 
de jeu et déjà 12 à 0. On n’attendait 
pas tant ! 
Les rouges s’enflamment complète-
ment, et ça marche! Les pauvres Elvi-
nois, leurs jolis maillots violets (!!) 
n’y changent rien… 
Score à la mi-temps: 37 à 14, dont 
quand même 7 points marqués par 
nos adversaires sur lancer-francs, dûs 
aux nombreuses fautes marzanaises! 
(12 en première mi-temps). 
Pause bien méritée. 
Ca ne serait pas vraiment prétentieux 
de dire qu’on y croyait déjà… très 

Score finale 75 à 27. A noter tout de 
même l’expulsion d’Antoine (le Péau-
lais) pour 5 fautes. 
Il faut toujours qu’il se fasse remar-
quer celui-là. 
A présent, il nous reste à leur souhai-
ter « Bonne chance » pour la finale qui 
aura lieu le 5 mai à Péaule. 
Ca ne sera pas aussi facile mais ils en 
ont les moyens. 
On croise les doigts… 
 

fortement. A moins d’un gros accident 
de parcours… 
15 minutes plus tard: On prend les mê-
mes et on recommence! 
Les frères JUHEL sont déchainés! Un 
vrai festival de points… 
Les adversaires prennent ça avec hu-
mour, de toute façon, ils n’ont pas le 
choix! 
Les rouges imposent un très beau jeu, 
tant sur le plan offensif que défensif. 
Du grand art ! 

ET LES AUTRES ? 
Les séniors garçons termi-
nent 2ème de leur poule de 
play-offs. 
Après avoir perdu aux Fougerets 
(43—34) , ils ont « bouffé » Les Saint 
Perrotais 45 à 25. C’est fini pour cette 
saison! 

Rendez-vous l’année pro-
chaine. 

Les séniors filles sont en va-
cances. 
Après une défaite contre les voisines 
d’Arzal, un mois d’arrêt pour récupé-
rer, ça s’impose! 
Il reste deux matchs: 
1 déplacement à Pluherlin le 20 avril, 
avant de recevoir Péaule le 28 pour le 
dernier match de la saison. 
                                          PAQUITO 

 

Debout (de gauche à droite): Giméno Cyrille, Juhel Mickaël,  Gréaume Antoine. 
Accroupis: Miroir Antoine, Juhel Jérémy, Dumée Samuel et Dréan Pièrre. 

 Fautes Points marqués 

Antoine G. 3 24 

Jérémy 2 16 

Pierre 1 5 

Samuel 3 4 

Cyrille 4 8 

Mickaël 2 11 

Antoine M. 5 7 
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Ma confession 

Dimanche: 
 Il est 15 H 00. Je viens de sif-
fler la fin du match, Marzan 
D—Malansac C. 
 
Le score sans appel en faveur 
de cette bande de copains mar-
zanais est de 5 à 0. 
 
Malgré quelques « petits pro-
blème », je savoure ma bierre à 
la buvette après avoir réussi à 
me frayer un passage entre les 
nombreux supporters. C’est 
alors, en pleine décontraction 
que Didier et Bernard arrivent 
en me demandant tout simple-
ment si je pouvais « encore » 
arbitrer le match de « C » 
contre Surzur. N’ayant jamais 
appris à dire non, j’ai accepté à 
condition, selon le règlement, 
de procéder  au « Toas ». 
 
Le sort m’a désigné et je suis 
donc reparti(gaillardement) à 
l’assaut de cette 2ème ren-
contre. 
 
Le début de cette partie catas-
trophique pour nous et le score 

En tout cas, je suis sincère et 
j’ai la conscience tranquille. 
Je souhaite à la « C » bon cou-
rage et bonne chance pour la 
fin du championnat. 
Ces gars-là méritent de rester à 
ce niveau. 
Allez les gars…. 
              Ouf, je suis soulagé… 
               
              LE TEIGNIER Jean 
 
 
 
 
 
☺ L’arbitrage n’est pas seu-
lement un art, il est aussi une 
vertu. 
 
 
 
☺ L’arbitrage est une 
activité sportive qui s’exerce 
sur le champ de jeu et non à 
une table d’examen. 
 
                        L. REGNIERE 

de 3 à 1 à un certain moment 
est sans appel. 
 
C’est là que sur une phase de 
jeu, Jérôme se présente devant 
le gardien et tente de le lober. 
Celui-ci dans un réflexe, sort la 
balle de la main, en dehors de 
la surface de réparation.  
 
Normalement la sanction, dans 
ce cas, est le carton rouge. 
Je n’ai pas respecté le règle-
ment et le gardien est resté à 
son poste.  
 
Je n’ai aucune excuse à présen-
ter. Je tiens toutefois à féliciter 
les gars pour leur sportivité et 
surtout Christophe, le Capi-
taine, qui m’a dit: « Jean, tu 
sais ce que ça vaut? » Je lui ai 
répondu:  « Oui mais je n’aime 
pas punir pour une faute com-
mise sans préméditation. » 
 
Quant au pénalty (salut Fred) je 
me suis sans doute laissé im-
pressionner par le « plongeon » 
de l’avant de Surzur. 
 

LOTO : 
La section foot-basket a organisé 
le 24 mars dernier son premier  
loto. 
Organisé par le Duo Didier LE 
GLAND et Joël LE BRAS, le LO-
TO a été animé par GILLES. 
Cette manifestation a été un  succés 
vu l’affluence à laquelle nous avons 
assité. L’expérience est à renouvel-
ler.                             Le Président 
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Le G.P Quiz 
1_ Quelle est la longueur des buts ? 
2_ Quelle est la hauteur des buts ? 
3_ Quelle est la distance entre le point de penalty et 
la ligne de but ? 

4_ Quelle est la largeur de la surface de but ? 
5_ Quelle est la largeur de la surface de réparation ? 
6_ Quelle est la largeur des lignes de marquage du 
terrain ? 

7_ Quelle est la longueur maximum du terrain 
« Pros » ? 

 

FOOT  BASKET 
 
Le 20/04 : Les séniors filles se déplacent à  
                  Pluherlin 
Le 28/04 : Les séniors filles reçoivent  Péaule   
                 pour le dernier match de la saison.                  
 

TOURNOI DE BASKET 
MIXTE 

19 mai 2001 
(4 filles & 3 garçons par équipe) 

 

ON COMPTE SUR VOUS 

Garde du Pont foot-
basket 

Rédaction: 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Les anniversaires de 
mai: 
Jérôme Stévant: le 07 
Fred André: le 08 
Patrice Richard: le 13 
Anthony Richard: le 13 
Bernard Robert: le 18 
JM Le Piniec: le 22 
Ludovic Stévant: le 27 
Eric Demont: le 30 
Joël Bourban: le 31 
 
Heureux évènements: 
Bienvenue à Erwan Pichot, né 
le 20 mars 2001. 

E-mail: 
www.gardedupontmarzan.fr 
(à l’état embryonnaire) 
Tirage du numéro 4: 
150 exemplaires. 

Les  prochains rendez-vous… 
Sauf avis de tempête ou terrains 

impraticables. 

Le G.P. Mag’, avril 2001 
Page 12 

Equipes A B C D 

01/05 Coupe ? ? Va à St 
Perreux 

06/05 Va à  
Allaire 

Va à  
Limerzel 

Reçoit 
Péaule 

Reçoit 
Théhillac 

08/05 Coupe ? ? ? 

13/05 Reçoit 
Theix 

Va à  
Nivillac 

Reçoit 
Caden 

Reçoit  
Limerzel 

20/05 Reçoit 
Elven 

Reçoit 
Pluherlin 

Va à 
Arzal 

Va à 
Pleuca-
deuc 

27/05 Néant Néant Reçoit  
Arzon 

Reçoit  
Cournon 
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