
Le G.P. Mag’ 
Edito 
Chapeau bas ! 
     Après l’euphorie du 
mois dernier (12 pages), le 
G.P. Mag’ revient à des 
proportions plus raisonna-
bles ce mois-ci et à un for-
mat plus traditionnel de dix 
pages. La fin de saison ap-
proche et les artistes de la 
plume semblent s’essouffler 
quelque peu. Ainsi l’équipe 
C, sans doute trop occupée 
à assurer son maintien, n’a 
t-elle fourni aucun article, 
de même d’ailleurs que l’é-
quipe B … pour des raisons  
beaucoup plus étranges.  
 
    Chapeau bas donc à nos 
nouveaux collaborateurs (le 

Marocain, le Nantais,  Pa-
quito et « Le petit bon-
homme en mousse ») qui se 
sont creusés les méninges. 
 
     Coup de chapeau supplé-
mentaire au même « petit 
bonhomme en mousse » qui 
a profité d’un long week-
end dans sa Bretagne natale 
pour réaliser avec l’aide du 
« Vert des rouges » une 
grande partie de ce numéro. 
  
      Chapeau bas également  
aux Canaris pour le titre de 
champions de France. Avec 
ce huitième sacre, ils se rap-
prochent du record des 
Verts. Sachant qu’ils en 

gagnent un par décennies, il 
faudra encore attendre une 
vingtaine d’années pour 
égaler ce record. D’ici là, 
l’ASSE aura largement eu 
le temps de retrouver son 
lustre d’antan. 
 
    Chapeau bas enfin à nos 
basketteurs qui, contre 
vents et marées, ont décro-
cher un titre départemental 
qui fait la fierté de tous les 
Marzanais. 
    Rendez-vous le mois pro-
chain pour un bilan complet 
de la saison.  
    Bonne lecture à tous. 
            Le Vert-luisant.  
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Les classements internes 

NOM Buts Equipe(s) Matches 
joués 

Joseph RYO 15 D 17 

Fred. MORICE 14 A 20 

Gui. BEDIOT 13 A et B 19 

Seb. PICHOT 12 A 19 

Luc JAUNY 10 B,C et D 17 

Marc. JOSSOT 9 B et C 18 

Gui. PABOEUF 9 A, B et C 20 

Rom. OILLIC 8 A, B et C 13 

Meilleurs buteurs (championnat) 

 

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

- 

- 

Évolution 

↑ 

↑ 

→ 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

Présence aux entraînements  (sur 80) 

 NOM Nombre de présences 

1.  David LG 73 

2.  Fred. THEBAUD 71 

3. Lycos 62 

4. Den. CRESPEL 60 

- Raisin 60 

- Joël SEIGNARD 60 

7. Ch. LE CLAIRE 59 

8. Nico. DANAIRE 58 

9. Abdé. GHERBI 57 

-. Lau. LE CLAIRE 57 

- Sam. SEIGNARD 57 

La rumeur enfle : on aurait aperçu nos deux « 0 entraîne-
ment » dans un des placards de « Loft Story ». A suivre … 
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         A vous joueurs qui consacrez environ deux fois deux heures le vendredi 
et le dimanche à votre loisir préféré (souvent plus car affinités), voici pour in-
formation résumé le week-end d’un dirigeant senior. 
 

Vendredi 
 

20 h 45 : composition des équipes : discussions, avis opposés, coups de gueule (çà 
arrive !), accord final … 
 

Samedi 
 
10 h 30 : il a flotté « comme vache qui pisse » toute la nuit, rendez-vous avec les 
élus pour observer l’état du terrain. Verdict : jouable. 
 
11 h 30 : coup de fil de « Jambe-de-Bois » * et de « Pieds-Carrés » *, ils sont ab-
sents ce week-end mais ont oublié de prévenir dans les temps (avant 19 h 30 ven-
dredi soir). Contact avec les autres dirigeants puis modification de trois des quatre 
équipes ! 
 

Dimanche 
 
11 h 00 : Appel de « Trois-de-Tension » *. Il est « subitement » malade « depuis 
deux jours » (la nuit n’a sans doute rien arrangé à ses « maux de tête ». Nouveaux 
changements dans les compositions. 
 
11 h 30 : rendez-vous au siège « Salle du 12 Juillet » : préparation des licences, des équipe-
ments et des ballons. D’après les échos, « Deux-Pieds-Gauches » * ne sera pas en forme cet 
après-midi. Il était avec « Tête-de-Slip » * et « Bouchon » * hier soir. 
 
12 h 30 : match dans une heure, ouverture des vestiaires, accueil de l’arbitre qu’il faut 
« bichonner » (« Vous n’avez besoin de rien? »), feuille de match à remplir. « Jo l’ 
contrôle » * et « Jean-La-Taupe » * ne sont pas encore arrivés; encore cinq minutes, et ils se-
ront remplaçants. 
 
13 h 00 : toute l’équipe est enfin là. Ca chambre dans le vestiaire. « XXXL » * n’a pas l’air 
trop frais; il a la mine bien pâle. Consignes tactiques, rappel de l’enjeu du match, il faut faire 
monter la pression (pas celle d’hier soir qu’au contraire il va falloir faire descendre).  
 
13 h 30 : début du match. « Fil-de-Fer » * n’est pas dans le coup, il faut réagir rapidement: 
« T’attends la mi-temps pour t’y mettre? ». Les supporters en rajoutent. On fait mine de ne 
rien entendre. Pourtant ça fuse … . 
 
14 h 00 : manque d’efficacité devant le but. Trop d’écart entre les lignes, il faut opérer des 
changements. « Rase-moquette, va t’échauffer. » *. Blessure de « Pied-de-Vigne », la bombe 

COMMENT CA S’PASSE  … 
                           POUR LES DIRIGEANTS ? 
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magique, l’eau … aller-retour, 300 grammes en moins … et pour rien, en plus… . 
 
14 h 20 : dans les vestiaires, coup de gueule. Tout le monde a la tête dans les chaussettes. Il 
faut trouver les mots juste, ne vexer personne, remotiver les plus pessimistes. 
 
14 h 35 : deuxième mi-temps : on prend l’avantage. Soulagement, sauts de joie et … belle 
bosse! (toujours sortir de la guérite avant de se lever) 
 
15 h 15 : le stress gagne du terrain : mes ongles … la bouteille d’eau … ça chauffe … et 
l’homme en noir qui fait durer le suspense: « Eh, Monsieur l’arbitre, votre douche est 
chaude! ». Quelques changements pour casser le rythme et ... énerver le collègue d’à côté. 
 
15 h 20 : fin du match : victoire à l’arraché. Poignées de main aux arbitres, aux adversaires. 
Retour aux vestiaires : cris de joie. Pot(s) de l’Amitié. Quelques remarques : absents diman-
che prochain, présence aux entraînements, … nouveau(x) pot(s). 
 
16 h 00 : vestiaires dégueulasses (« Bon courage, René »). Rangement des maillots, des bou-
teilles, feuille-bilan à remplir par l’entraîneur: buteurs, remplaçants, capitaine, … fin du 
week-end … sportif!!! 
 
          Un grand merci donc aux « managers » Joël, André, Gilbert et Didier, aux arbitres 
Clément, Bernard et Jean ainsi qu’aux dirigeants-joueurs Pascal, Joël, Fabrice,        
Jean-François, Eric, Abdé et Patrice. 
 
                             Sans vous … 
 

Le Vert-luisant 
 
* Tous les surnoms sont purement fictifs, pour une fois. Peut-être certains se reconnaîtront-

POEME  de André DECLERCQ (suite): 

           
    LE TEIGNIER Jean 

Leur bristols uniformes de couleur rouge ou jaune 
 
Égayent leur costume et leur servent d’icône 
 
Mais malheur à celui, qui daltonien ou non 
 
Verra le rouge infâme du 2ème carton. 
 
Ils sont de toutes tailles, gros, maigres ou fluets 
 
Et sur le vert gazon dansent leur menuet. 
 
Encourageant la course d’un joueur trébuchant 
 
Ou stoppant du sifflet cet arrière arrogant. 
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Marzan 2 – 5 Séné 
 

La Marée noire 
 

On sentait une vague de 
concentration et de motivation 
avant le match. Sur le terrain, 
de la houle, quelques passages 
orageux même: « Vas-y, re-
tourne dans ta téci! », « Tu 
veux quoi, toi? », « Surtout pas 
voir ta tête. » (petite aparté du-
rant le match). 
J’avais par contre un peu de 
pitié pour un de leurs atta-
quants qui était quelque peu 
handicapé. 
En effet, il jouait au football 
avec ses coudes. Ca se passe 
comment dans ces cas là? At-
tendons la réponse de « Michel 
la Gnac » dans la prochaine 
édition. 
Quant au score, il ne reflète 
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REUNION AU SOMMET. 
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A : LA COMPIL’ DU MAROCAIN 
pas le match. Et, c’est mon 
dernier mot. 
 
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 
Ploërmel 3 – 2 Marzan 

 
Mauvais scénario 

 
Avec l’aimable participation 
d’un arbitre genre tragico-
comique, le match fut à l’i-
mage du ciel : gris, lourd, pas 
homogène, monotone. 
Mais, la troisième mi-temps 
fut plus ensoleillée chez la fa-
mille Da Costa. Même Miche-
lin, étant pourtant avec sa pe-
tite famille, avait du mal à par-
tir.  
Bref, le temps était changeant 
ce dimanche là … la la … la 
… la … la la la la la la … la la 
  
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

Marzan 1 – 4 La Gacilly 
 

La frustration 
 

Après l’écrasante défaite du 
match aller, le groupe avait à 
cœur de se racheter et je pense 
que chacun a fait son match.  
« Du coup, la défaite fut moins 
écrasante ». 
Frustration? Elle va prendre 
fin à Allaire. Eh! Je veux 
ouais! Marzanais, Allez, Allez, 
Allez! 
 
PS: Je tiens à souligner que 
mon article a été remis en 
main propre. Et oui! Le fax ne 
marchait pas. 
 
Salut les mecs et merci pour 
tout. Tchuce Man!! 
 

Le Marocain 

 

De quoi 
peuvent-ils 
ainsi 
converser 
avec ces 
mines très 
joyeuses. 
Mais des 
retombées 
de LOFT 
STORY 
sur la 
gente Mar-
zannaise 
pardi. 
Il paraît 
que Lycos 
a été solli-
cité pour 
remplacer 
Aziz. 
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D : LES CRAMPONS EN BANDOULIERE … 
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Dimanche 22 avril : 
Marzan D - Caden D. Ce 
matin, un lapin, a tué un 
chasseur. C’était un lapin 
qui avait … des crampons. 
 
Une journée comme les autres 
à priori, avec un match à 13 h 
30 ... mais que se passe t'il? … 
Tout le monde est à l’heure, 
voire en avance, pour la battue 
du jour!  
 
Toute l'équipe est prête et af-
fûte les armes dans la surface 
de réparation : séquence de 
ball-trap devant ... et surtout 
au-dessus des buts de Vévé ... . 
Papy Tyson motive les troupes 
et lance l'échauffement en 
inaugurant de nouveaux en-
chaînements sur le terrain glis-
sant du bas : " on trottine, … 
hop, hop, hop et... on plonge! 
Les spectateurs nombreux 
(match de gala oblige) sont 
médusés. 

Début de match serré : les mu-
nitions ont du mal à passer à 
l’avant. Mais bon, on peut tou-
jours compter sur Guéguette, 
qui en franc-tireur, lance la 
première salve. 
 
Malgré quelques belles embus-
cades dont un tir en coin de 
Jacky qui loupe de peu le 
mille, nous revenons aux ves-
tiaires avec un tableau de 
chasse à garnir. 1-0 à la mi-
temps : rien n'est gagné! 
 
Deuxième mi-temps : les ra-
batteurs de Marzan mettent la 
pression à l’orée des buts de 
Caden. Jojo sur la gauche dé-
busque un gibier qu'il renvoie 
au centre. Caché derrière un 
bosquet (des médisants parlent 
d'un brin d'herbe), Cascarino 
ajuste à vue la lunette. L’eu-
phorie gagne les tribunes et la 
buvette. 
 

Jojo qui pressentait que l’on ne 
reviendrait pas bredouille (ou 
broucouille comme on dit dans 
le Marzanais) fait tomber une 
troisième prise… Et la D 
continue son petit bonhomme 
de chemin, la fleur au fusil. 
 
15 h 15 : début du débriefing 
d’après match qui se termine 
quelques heures plus tard de-
vant un zinc bien nommé. Jé-
rémy (le meilleur ce diman-
che !), Porcinet, Jojo, Lycos, 
Fiorini, Vite-Fait, Guéguette et 
Casca font le point : on entend 
plus parler de belettes que de 
loups et de renards. 
 
Mais bon, c’est bien connu, les 
chasseurs ont toujours ten-
dance à exagérer le contenu de 
leur gibecière! 
 

Un petit bonhomme  
en mousse. 

 

La Fièvre Lofteuse a frappé à Marzan. 
A voir l’état de ces 
deux malheureux, ils 
avaient de quoi s’in-
quiéter ceux qui 
étaient  en réunion  
dans la page précé-
dente. 
Le moindre contact 
provoque, comme 
vous le constatez, 
des  déformations 
irréversibles et des 
statures bizarroïdes 
avec fusion de cer-
taines partie du 
corps. 
Alors méfions-nous. 
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Vétérans : « Une matinée bien remplie » 
Dimanche 29 Avril, aujourd’hui l’é-
quipe vétéran se déplace à Sérent. 8 h 
30 l’heure du départ a sonné, on 
compte nos forces ( 5 présents ) et 
sans doute quatre à Péaule, en rajou-
tant Loïc et Xavier qui s’y rendent 
directement cela fait juste onze 
joueurs.Manquent au départ : Abdel, 
Pascal, Patrick. 
 
Début du ramassage scolaire : pre-
mier arrêt chez Pascal qui sort juste 
de sa léthargie (soirée sans doute ar-
rosée la veille, les verres sont encore 
sur la table), second arrêt à Péaule où 
Dédé, Didier, Thierry et Roger atten-
dent Jean-Paul qui comme la cara-
vane est en retard « bizarre ce n’est 
pas dans ses habitudes » ; c’est peut-
être dû aux déviations autour de 
Péaule installées en vue de la course 
cycliste !!!. 
 
9 h 30, arrivée à Sérent en ordre dis-
persé et après les traditionnelles poi-
gnées de main, la petite troupe prend 
la direction des vestiaires. 
 
L’effectif prend enfin forme avec 
l’arrivée de Jean-Paul qui pris par 
l’accumulation de déviations se re-
trouve finalement à bon port, et enfin 
dans le désordre : Dédé, Didier, 
Thierry puis Patrick en solitaire.  
Toujours pas de nouvelles d’Abdel 
« certainement bloqué par les inonda-
tions de Redon ou le changement 
d’heure». 
 
Le match débute enfin et les débats 
s’engagent sous les meilleurs hospi-
ces car au bout de cinq minutes, nous 
menons déjà 1-0 par l’intermédiaire 
de Daniel FROCRAIN, l’équipe 
concentrée sur son sujet et compact 
dans toutes ses lignes développe un 
jeu alerte. 
 
Bientôt le deuxième but arrive mar-
qué par Daniel FROCRAIN. Tiens 
voilà Abdel qui arrive « il a enfin ré-
ussi à prendre le bac ». 
 
Sur le banc, Dédé s’échauffe la voix ; 
aujourd’hui il est incertain car il a une 

blessure à la cheville droite ; en effet 
quand nous l’avons vu ce matin sur le 
parking à Péaule, il semblait souffrir 
le martyre. 
 
A peine une demi-heure de jeu et 
malgré de nombreuses tentatives de 
Pascal (les restes de la fatigue de la 
veille brouille encore son esprit ), le 
score reste inchangé.  
 
Quelques minutes plus tard le score 
évolue à nouveau 3-0 par l’intermé-
diaire de Maurice VALLEAU. Les 
premiers changement s’opèrent déjà, 
sortie de Patrick remplacé par Dédé et 
de Maurice par Thierry. 
 
Débordement éclair de Daniel F, qui 
en rupture (la ligne de but s’appro-
chait dangereusement) adresse un 
centre en retrait appuyé, sur lequel se 
précipite Dédé qui se ressentant en-
core des séquelles de sa blessure ne 
peut qu’effleurer le cuir. Un supporter 
mal intentionné m’a dit qu’il avait 
fermé les yeux au moment de l’im-
pact : bien sûr je ne le crois pas (sans 
doute la blessure). 
 
La mi-temps approche et c’est le mo-
ment choisi par Maurice VALLEAU 
pour aggraver le score et couper tout 
espoir à l’équipe adverse. 
 
 
Après le « brain storming »* habi-
tuel : commentaires, réorganisation 
tactique, critiques et autocritiques, les 
si tu avais … j’aurais pu …, le match 
reprend enfin. 
 
C’est le moment ou Sérent décide 
d’accélérer le jeu, sur une maladresse 
profitable à l’attaquant adverse, celui-
ci fusille Xavier qui jusque là n’avait 
rien eu à faire. Piqué au vif, l’équipe 
se remet en marche et répond aussitôt 
présente, en ajoutant un nouveau but 
par l’intermédiaire de Daniel FRO-
CRAIN 5-1. 
 
Le jeux s’équilibre à nouveau et Pas-
cal toujours à la recherche de son pre-
mier but vient apporter son soutien à 

la pointe de l’attaque imité aussitôt 
par Loïc jamais avare de ses efforts. 
 
L’équipe se retrouve alors sur un 
schéma tactique en pleine expérimen-
tation « j’ai du rater quelque chose à 
la causerie de la mi-temps ». Maurice 
un peu désorienté décide un repli stra-
tégique au milieu (c’est pour donner 
un coup de main à Yannick), nous 
avons maintenant un flanc droit à 
quatre joueurs « encore une expéri-
mentation ?». 
 
Quelques palabres et aboiements de 
l’arrière garde et l’équipe met fin à 
l’expérience. La fin du match appro-
che, remplacement de Didier par 
Jean-Paul et c’est Loïc LE CORRE 
qui en profite pour ajouter un nou-
veau but 6-1. Le dernier but de la par-
tie sera marqué par l’équipe adverse 
pour ramener le score à 6-2. Un bon 
match en somme. 
 
 
 
A noter : 
 
- Gros tacle d’Abdel dès son entrée 
en jeu sanctionné par l’arbitre « il est 
vrai qu’à sa décharge il a commencé 
sa journée avec du retard » 
 
- Dédé qui a tenté sans succès quel-
ques feintes pour mettre l’adversaire 
dans le vent « on ne sait pas si c’est 
le vent ou la blessure à la cheville » 
 
- Pascal toujours à la recherche d’un 
but « sûrement le prochain match » 
 
- Très bon arbitrage de  J. M.. de 
Péaule pour sa première participa-
tion 
 
- Abdel qui sort le dernier des vestiai-
res mais qui devant son verre ne l’é-
tait plus « comme dirait Dominique 
« un tacle parfait » 
 
 
* comprendre « remue méninge » 
 
                             Le Nantais. 
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Les classements : équipes A et B 
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Equipes C et D 
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Basket : WE ARE THE CHAMPIONS ! 
Les cadets vainqueurs de la 
finale de la coupe FSCF  56 à 
Péaule. 
 
MARZAN 59 - 47 ST-JACUT  
 
Depuis le début du GP Mag, je m’é-
vertue à vous dire que les cadets sont 
bourrés de talents. Ca y est! Preuve 
en est faite! 
Vainqueurs de la coupe départemen-
tale samedi 5 mai, ils nous ont mon-
tré que rien ne pouvait les arrêter! 
 
Fierté, émotion, … les mots ne sont 
peut-être pas assez forts pour expri-
mer ce que j’ai ressenti ce samedi au 
moment du gong final. 59 - 47... c’est 
la fin du supplice. 
Le jour de gloire est arrivé. Les sup-
p o r t e r s  s c a n d e n t  u n  b e a u 
« Marzanais », suivi du traditionnel : 
« We are the Champions ».  
Mais avant ça, il y a eu 2 heures de 
stress, de rebondissements, et de très 
beau basket!  
 
Il est 16 h 30, lorsque nos neuf futurs 
champions s’avancent sur le terrain, 
appelés par le speaker. La pression 
commence à monter très sérieuse-
ment.  Saint-Jacut est très motivé, on 
le sait. Ils joueront à fond, de toute 
façon… 
Le coup d’envoi est donné et les 
blancs (pour l’occasion! Question de 
superstition, on avait joué la demi-
finale en blanc!) prennent tout de 
suite l’avantage du ballon. C’est parti, 
on est lancé et c’est Cyrille qui va 
entamer ce festival de points. Les 
supporters se déchaînent. Les trois-
quarts de la salle sont pour nous. Et 
puis, c’est notre capitaine, Jérémy, 
qui commence son festival. Il faut 
dire que Saint-Jacut avait un désavan-
tage dès le départ, ils jouaient en vert, 
les pauvres! 
 
Tout le monde sait que ce n’est pas 
une couleur qui prédispose à la vic-
toire … . 
 
Ca avait bien commencé pour nous, 
mais ça aurait pu pourtant mal se 

toute la mi-temps à s’échauffer, en-
core et encore … résultat : ils sont na-
zes! 
 
Les spectateurs sont survoltés! Bref, 
tous les ingrédients sont réunis pour la 
victoire … . Jérémy entre bien dans la 
deuxième mi-temps et enchaîne 4 
points. Les Verts ont l’air un peu dé-
passé par les évènements. Mais, les 
fautes s’accumulent toujours : Cyrille 
se surpasse en la matière! 
 
Il faut dire que l’arbitrage n’est pas 
toujours très juste … mais on ne s’éta-
lera pas sur le sujet! 
 
Bref, la deuxième mi-temps est quasi-
ment la réplique de la première. Pour-
tant, Saint-Jacut s’est toujours battu : 
46 - 29 à 8 minutes de la fin, 59 - 47 à 
la fin du match. 
On a eu chaud! Il n’aurait pas fallu 
que cela dure 5 minutes de plus … 
enfin, on ne sait pas ce qui ce serait 
passé! 
 
Toujours est-il que cette équipe a vrai-
ment mérité cette victoire. Elle est 
d’autant plus belle qu’ils l’ont acquise 
sans entraîneur, grâce simplement à la 
motivation et à l’amour du sport … . 
 
Merci donc à Antoine (Gréaume), 
François, Jérémy, Pierre, Mickaël, 
Samuel, Cyrille, Emmanuel et An-
toine (Mitouard), pour cette belle 
victoire et encore BRAVO! 
C’est l’aboutissement d’une superbe 
saison et on ne peut que les féliciter 
pour ce très beau parcours … . 
 
 

PAQUITO 
 

En bref : La saison est finie pour nos 3 
équipes. Rendez-vous le mois pro-
chain pour le bilan! 
 
 
Note de la rédaction : un grand merci 
à Aurélie pour son coaching lors de 
cette finale et pour sa participation à 
l’écriture de tous les articles du bas-
ket. 

poursuivre : un manque d’application 
dans les passes, sûrement un manque 
de concentration et peut-être un peu 
trop d’assurance!  Heureusement, la 
maladresse de nos adversaires a joué 
en notre faveur.  
 
Les frères « Juhel » se sont quelque 
peu enflammés et ont aligné les points. 
La pression du public était le sixième 
homme sur le terrain : « Cela fait du 
bien de se sentir soutenu », me confie-
ra l’un des joueurs.  
 
Il faut tout de même préciser que sur 9 
joueurs, 2 sont des péaulais « pure 
souche », ce qui peut expliquer un tel 
engouement du côté des tribunes … .  
 
Les fautes (trop nombreuses) côté 
marzanais entraînent des lancers 
francs qui sont de belles opportunités 
pour nos adversaires de concrétiser : 
ce qu’ils ne manquent pas de faire … . 
29 à 19 :  score à la mi-temps. Ils se 
voient déjà la médaille autour du cou! 
Pourtant, je ne cesse de leur répéter 
que rien n’est fait ! (je sais de quoi je 
parle!!). 
 
15 minutes plus tard, les voilà de re-
tour, increvables (sauf Mick qui a un 
peu de mal à se traîner … on ne lui en 
veut pas, il fait un super match!). Les 
verts ont l’air motivé : ils ont passé 

Debout (de gauche à droite): Giméno 
Cyrille, Juhel Mickaël,  Gréaume An-
toine. 
Accroupis: Mitouard Antoine, Juhel 
Jérémy, Dumée Samuel et Dréan 
Pierre. 
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Quelques nouvelles d’ex … 
ou d’ex-futurs Marzanais 

 
 
Mickaël LE BOT :      Il y a quelques saisons, il profitait de la trêve cycliste hivernale pour ren-
forcer l’équipe C d’octobre à janvier. Il a persévéré dans le vélo avec succès : au mois d’avril der-
nier, il montait sur le podium à Saint-Gorgon.  
 
Son collègue de l’époque, Guéguette s’est quant à lui recyclé (c’est le cas de le dire!) définitive-
ment dans le foot. Pour bien aborder la fin de saison, il est d’ailleurs parti avec « Vite-Fait » en 
stage de remise en forme à Ibiza : Chaud! Chaud! 
 
Dominique FLOHIC : Malgré plusieurs réalisations ces dernières semaines, il ne connaîtra pas 
les joies d’une nouvelle montée en Première Division. Caro est désormais distancé dans son 
groupe à 16 points du leader, la Gacilly B. 
 
Fabrice STEVANT :  Après une sévère déculottée (1-6) face aux voisins malansachais, la mon-
tée en PH semble remise à plus tard. A quand les retrouvailles? 
 
Yohann MAGREZ :   Il était dernièrement à Marzan avec son équipe de Péaule B pour affronter 
notre équipe C dans un match capital pour le maintien. Victoire de Marzan 1 à.0. 
 
Bernard MARQUET : Il souhaite le bonjour à tout le monde depuis Molac où il s’occupe plus 
spécifiquement de l’équipe réserve qui évolue en Promotion de Première Division. Composé de 
jeunes joueurs, elle va terminer en milieu de classement de son groupe. 
 
Thierry FREY :          En deuxième position de son groupe de Promotion de Première Division 
avec un match en retard, Etel va devoir mener une lutte farouche face à la Guideloise B pour at-
teindre les objectifs de son entraîneur-joueur. 
 
Erwan STEVANT :    Son équipe de –17 ans de Saint-Avé est en tête de son groupe après avoir 
réussi un formidable parcours en Coupe Gambardella. Il a, quant à lui, repris en équipe B 
(Première Division). 
 
Jérémy GOUGEON : La montée en Championnat national ne semble plus d’actualité. Pourtant, 
des observateurs avertis louent ses prestations de haute qualité. Il aurait dû faire ses grands débuts 
en séniors dans l’équipe C du V.O.C. (D.R.H.) mais une sombre histoire de licence non-
réglementaire, dévoilée au moment de l’échauffement … a reportée l’échéance. 
 
Frédéric DUBOT:      L’équipe B de La Chapelle-des-Marais dans laquelle il évoluait jusque là a 
obtenu son ticket pour la DRH … sans lui, puisqu’il s’est imposé en DH. Le 29 avril, il a même 
disputé le derby face à Saint-Dolay devant plus de 800 spectateurs. Un beau souvenir … il nous a 
en effet annoncé, dans la soirée qui a suivi, son retour officiel à la GP.Y’a des nouvelles qui font 
plaisir !!! 

Le Vert-luisant 
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Les réponses au G.P Quiz d’avril 
1 -  Quelle est la longueur des buts ?             7 m 32 
2 -  Quelle est la hauteur des buts ?              2 m 44 
3 - Quelle est la distance entre le point de penalty 
        et la ligne de but ?                            11 m 00 
4 -  Quelle est la largeur de la surface de but ? 5 m 50 
5 - Quelle est la largeur de la surface de réparation ? 
                                                      16 m 50 
6 - Quelle est la largeur des lignes de marquage du 
       terrain ?                            Entre 10 et 12 cms 
7 - Quelle est la longueur maximum du terrain « Pros » ?    
                                                      120 m 

FOOT : MATCHS DE CHAMPIONNAT 

Garde du Pont 
foot-basket 

Rédaction: 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Les anniversaires 
 de juin: 

 
Didier Le Corre : le 07 

 
Chris. Bobeau : le 10 

 
Ant. Greaume : le 10 

 
David Le Gal : le 13 

 
Jérôme Le Bras : le 20 

    
Sté. Le Falher :le 30 

 
 

E-mail : 
www.gardedupontmarzan.fr 
(l’équipe est au travail : 
objectif septembre 2001) 
Tirage du numéro 6 : 
150 exemplaires. 

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

impraticables. 
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Equipes A B C D 
20 mai Reçoit 

Elven A 
Reçoit 

Pluherlin B 
Se déplace à 

Arzal B 
Se déplace  à 
Pleucadeuc C            

 
24 mai   Se déplace à 

Arzon A 
 

27 mai  Se déplace à  
Béganne A 

 Reçoit  
Cournon B 

DATES A RETENIR 

19 mai 2001 : TOURNOI DE BASKET MIXTE 
23 mai 2001 : TOURNOI DE FOOTBALL NOCTURNE 

09 juin 2001 : ASSEMBLEE GENERALE FOOT / BASKET 
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