
Le G.P. Mag’ 

Edito :  Un an déjà ! 
Pourvu que ça dure 
Un an que ça dure… 
 
En novembre dernier, quel-
ques poètes bien inspirés se 
découvraient une soudaine  
envie de faire de la prose sur 
la vie de la Garde du  
Pont. Et se mettaient à l'ou-
vrage. 
 
Un an et dix numéros plus 
tard, la bande de reporters  
en herbe s'est largement étof-
fée, et compte désormais  
son lot de comiques, de tech-
n i c i e n s  o u  d e  
statisticiens. 
Depuis le lancement du G.P. 
M a g ' ,  l e s  
progrès ont même été cons-
tants : pagination plus  
importante, auteurs plus nom-
breux, illustrations plus  
variées, et j'en oublie. 
 
Ce mois-ci, on retrouve toutes 

l e s  r u b r i q u e s  
habituelles, avec une double 
page réalisée par le « Petit  
Bonhomme en mousse » qui 
vaut le détour pour certains  
qui n'ont pas vu le temps pas-
ser. Suivez mon regard… 
  
Dans ce numéro, il y a aussi 
du basket, les prochains  
rendez-vous, des compte-
rendus et plein de choses  
encore. 
 
Bref, c'est tout ce qui fait la 
relative réussite du G.P.  
Mag'. Depuis un an, la Garde 
du Pont est resté le seul  
club du coin à avoir eu l'initia-
tive de ce genre de journal  
interne. Ça doit bien vouloir 
dire quelque chose sur  
l'état d'esprit qui règne au sien 
du club et sur le plaisir  
qu'on a d'en faire partie. Non 
pas qu'on soit chauvin,  
mais quand même… 

Et pour 
clore le tout, le G.P. Mag' 
p a r v i e n t  à  s o r t i r  
chaque mois malgré toutes 
les misères qu'on lui fait.  
Pas besoin ici de dire plus 
longuement ce qu'on pense  
de ceux qui prennent un ma-
lin plaisir à s'acharner  
comme ils le font. 
 
C'est plutôt l'occasion de dire 
un grand merci aux  
quelques personnes qui ont 
pris les choses en main  
pour que ce numéro sorte. 
Une raison de plus pour  
que le G.P. Mag' devienne un 
n o u v e a u  v e c t e u r  
d'émulation dans le club. 
Pourvu que ça 
d u r e . . . 
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Présence aux entraînements  (sur 25) 

 NOM Nombre de présences 

1.  David LG 24 

2. Fred. DUBOT 23 

- Luc JAUNY 23 

4. Joël SEIGNARD 22 

5. Guillaume BEDIOT 21 

- Lau. LE CLAIRE 21 

- Nicolas LUCAS 21 

8. Chris. LE CLAIRE 20 

Meilleurs buteurs (championnat) 

 NOM Buts Equipe(s) Matchs 
joués 

1. Luc JAUNY 5 C et D 3 

2. Yvan JEHANNO 3 D 3 

  Nicolas LUCAS 3 A et B 5 

4. Gaëtan RICHARD 3 C 5 

HAPPY BIRTHDAY TO YOU GP Mag’ 
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Et oui, déjà un anniversaire pour le GP MAG’ puisque le n° 10 vient de sortir après un an d’existence !!  
 
Pour ce numéro spécial, je me suis dit qu’un peu de nostalgie ne ferait de mal à personne ! L’avantage quand on est 
secrétaire, c’est que l’on a accès aux archives et en particulier aux « vieilles » licences. En les regardant, je me suis dit 
que cela vous ferait peut-être plaisir de revoir la tête de nos chers dirigeants quelques années plus tôt. Voici qui est 
fait ! 
 

L’équipe A (Mais où qu’il est Joël … mais non, on ne l’a pas oublié !): 
 

       Fabrice LE GAL                André LE CLAIRE                 Pascal SEIGNARD             Mickaël SOUQUET 
               85 – 86                                  84 – 85                                     84 – 85                                  89 - 90 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
                      

L’équipe B (Oh, quelle belle moustache !!): 
 

 Joël SEIGNARD 90 – 91                              Fabrice LERAY 83 – 84                             Clément BOURSE 82 – 83 
 

                       
 
 
 
 
 
 

                       
                      
 

L’équipe C (Ouh ! ça m’a l’air d’être une sacrée équipe – blague Carambar !): 
 

       JF LE CLAIRE             Stéphane LE FAHLER              Gilbert LE MASLE               Jérôme LE BRAS 
               86 - 87                                   86 - 87                                       86 - 87                                   87 – 88 
 

                                                                    
                      
 

 
                                                                                    La suite, c’est par là ►►►►►►►►► 

    

   

LE COIN DU SECRETAIRE 
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L’équipe D (Papy Tyson sans moustache … quand penses Mamy ?): 

 
   Abdesselem GHERBI               Eric DEMONT                    Patrice RICHARD             Jean LE TEIGNIER 
               99 – 00                                  92 – 93                                     83 – 84                                  84 – 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           On ne pouvait pas terminer cette jolie démonstration de portraits sans parler de notre tout nouveau papy qui 
a bien évolué au fil de ces années : 
 
 Joël BOURBAN 84 - 85                       Joël BOURBAN 90 - 91                               Joël BOURBAN 92 - 93 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
Bon, j’entends déjà quelques mauvaises langues se moquer des photos de ces jeunes premiers qui vous 
« dirigent ».  
 
Je serais à votre place, je ne rigolerais pas trop car j’ai le moyen de vous faire paraître dans les prochains numé-
ros !! Alors les premiers qui se moquent de la bouille d’enfant de cœur de la 1ère  photo, de la moustache de la 5ème 
ou de la coupe « au bol » de la 14ème, gare à vous !! 
 
Post-Scriptum pour Sergent Garcia : Ne t’inquiètes pas, les Renseignements Généraux de la GP Marzan vont se 
mettre en contact avec les RG du « journal » de la GNDB pour trouver des archives!  
                       

LE COIN DU SECRETAIRE (BIS) 
 
A la base dans cette article, je devais vous annoncer l’installation d’un répondeur à côté du téléphone (bien prati-
que pour indiquer les abscences aux matchs par exemple), mais voilà, l’actualité nous a un peu rattrapée. A peine 
le répondeur installé et l’article tapé, que tout le matériel informatique a été dérobée !! 
Qu’à cela ne tienne, cela ne va pas nous empêcher de communiquer et de sortir le GP MAG ! Que les malotrus se 
le disent ! 
Je change donc de thème car à la GP MARZAN, même si on n’a pas de pétrole, on a quand même des idées !! L’i-
dée, c’est de vous faire travailler en mettant à votre disposition une boîte à idées dans laquelle vous pourrez poser 
les questions, anecdotes que vous souhaitez que nous évoquions soit durant les réunions du Bureau, soit dans le GP 
MAG’. Ces questions pourront être déposées accompagnées de votre nom ou anonynement … mais bon, c’est plus 
marrant si vous laissez vos coordonnées !! 
Pour les thèmes abordés, il n’y a pas de censure, … vous pouvez donc vous lâcher !! 
Bon pour construire la boîte, on devrait se débrouiller avec du carton (l’avantage c’est que l’investissement est mi-
nime, on ne risque en principe pas de se la faire piquer !!). Maintenant, il reste une grosse question à soulever : où 
va t’on bien pouvoir la mettre ? Bon, j’avais pensé la poser dans une des toilettes de la salle polyvalente. Il y a 
beaucoup d’avantages : on est tranquille pour réfléchir et écrire. Et en plus, il y a du papier … mais bon, si vous 
avez des idées pour installer la boîte à idées, je suis preneur ! 

                                                                                                                                Le petit bonhomme en mousse 

 

    

   

LE COIN DU SECRETAIRE (Suite) 
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LA PAGE DU COACH 
Une question de cheveux 

Rectifi .. à ... tifs  (du GP MAG’ n°9)  
 
Record battu : le vendredi 21 septembre, 
nous n’étions pas 47 comme indiqué par 
erreur mais 48 personnes. J’avais oublié 
de «faire une croix» à Mickaël S. qui 
s’occupe de l’entraînement des gardiens                                                        
de but avec beaucoup d’assiduité (malgré 
sa blessure actuelle) et d’efficacité. En 
effet, depuis le début de saison, nos qua-
tre « derniers remparts » brillent réguliè-
rement. Pour revenir au record, il n’a pas 
été battu depuis même nous sommes sou-
vent plus de quarante le vendredi soir. 
 
Scène de ménage : à la sortie du dernier 
GP MAG’, on a frôlé l’«incident diplo-
matique» dans la famille Seignard de 
Péaule. Marie-Renée ne comprenait pas 
comment était-ce possible que Joël             
n’apparaisse pas dans le classement des 
plus assidus à l’entraînement alors que 
celui-ci affirmait en n’avoir loupé que 
trois. C’était une erreur de notre part : 
avec 14 présences  sur 17, il aurait du être 
classé 6è. Rassures-toi Marie-Renée, Joël 
est un fidèle à l’entraînement. 
 
Abrutis : Je ne sais pas si c’est le terme 
qui convient le mieux mais c’est celui qui 
me vient à l’idée lorsqu’on évoque les 
responsables des nouvelles dégradations 
dans les vestiaires du terrain du bas. S’en 
prendre ainsi avec acharnement à une 
association de bénévoles est tout simple-
ment lamentable ! 
 

Recapitul ... à ... tifs 
Tacle dragueur : on connaissait les ta-
cles « assassins », les tacles « rageurs » 
ou encore les tacles « à retardement  » 
mais depuis le mercredi 3 octobre David 
A. (alias « Figo lé Portouguesse ») en a 
inventé une nouvelle variante. Lors du 
match d’entraînement, en voulant éviter 
la sortie en touche du ballon, il nous a 
sorti un tacle « de derrière les fagots ». 
Emporté par son élan, il a fini allongé 
dans les pieds d’une charmante jeune fille 
apparemment surprise de cette nouvelle 
forme de drague. De son côté, « Vite-
fait » n’a pu s’empêcher de rajouter : « Et 
encore, elle a eu de la chance, ce n’était 
pas un tacle par derrière.. » 
 
Simulation : Lors de l’entraînement du 
mercredi 17 octobre, on travaillait des 
exercices tactiques et je rappelais la né-
cessité de simuler des situations de mat-
chs. Guillaume B . (il a insisté pour que 
je ne donne pas de nom, je me contente 

donc du prénom) a alors répliqué : « A la 
maison c’est pareil, Valérie n’arrête pas 
avec cette nécessité !!! » La pauvre ! ça 
doit pas être drôle tous les jours ! 

 
Frigo-réchaud : comme personne ne là 
sans doute remarqué, un nouveau réfri-
gérateur a été installé dans la buvette du 
terrain du haut. Merci aux bureau des 
supporters qui est à l’origine de cet 
achat. L’hiver approchant, nous allons 
bientôt remettre au goût du jour le vin 
rouge chaud des fins d’entraînement. 
Nous rappelons que le vin et le sucre 
(plus la cannelle éventuellement) reste à 
la charge des buveurs. A chacun de faire 
un p’tit effort à tour de rôle.  
 
Mea culpa : les consignes étaient pour-
tant claires avant le match : « pas de 
cartons bêtes, notamment pour protesta-
tions ». Pour avoir manifesté avec un 
peu trop de véhémence mes ressenti-
ments envers un arbitre de touche au 
strabisme divergent trop accentué à mon 
goût, c’est sur le banc que j’ai récolté 
d’une « biscotte » ; une première dont je 
ne suis pas vraiment très fier. Voici 
donc une nouvelle consigne : « Faites 
c’que j’dis, pas c’que j’fais  ». 
 
Chambre et cuisine : les après-
entraînements dans les vestiaires  sont 
souvent très animés et en général, ça 
chambre pas mal. Dernier exemple en 
date : mercredi 24 octobre, David L.C. 
se rend compte que Sylvain a une jolie 
serviette de bain, à carreaux vichy bleu 
pour être précis. Il lui demande alors 
gentiment : « Eh ! Sylvain, t’ étais pres-
sé, t’as pris un torchon dans la cuisine 
avant de partir ? » 
 
Homme en noir : lorsque Jean-Noël a 
annoncé il y a quelques mois qu’il sou-
haitait se lancer dans l’arbitrage, il faut 
bien avouer que certains étaient scepti-
ques. Soutenu par son professeur per-
sonnel (Valérie lui faisait réciter les rè-
gles de l’arbitrage tous les soirs ; elle est 
d’ailleurs devenue incollable), il a bûché 
comme un fou pour décrocher le fameux 
sésame. Le voilà arbitre officiel : toutes 
nos félicitations et bonne chance pour 
ton premier match le 11 novembre. Des 
rumeurs circulent, ce serait un derby A.
S.T.O. - A.M.S.C.O. ! 
 
Remerciements : Jérôme L.R. tient à 
remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui, par un geste, une parole 

ou une initiative quelconque lui ont ma-
nifesté de l’attention à l’occasion du 
décès de son papa. Il a particulièrement 
apprécié la minute de silence observé 
avant les rencontres des différentes 
équipes du club. 
 
Premier set : la sévère défaite de l’é-
quipe A face à  Sarzeau (6 à 1) a inspiré 
les chambreurs de l’équipe D qui n’ont 
cessé de demander quand ce jouait le 
deuxième set. Apparemment c’est fait 
puisque la même équipe D  s’est lourde-
ment inclinée  face à Molac C. Au fait, 
un set, ça s’termine à 6, alors pourquoi 
en avoir pris 7 ? 
 
P’tit coq sort de sa basse-cour : en 
Coupe du Conseil général, l’équipe B 
est allée affronter l’équipe première de 
Caro. Sur la touche, l’ex-Marzannais 
Dominique Flohic (« P’tit coq »  pour 
les intimes) observait ses partenaires de 
la saison passée. Il ne devait pas repren-
dre cette année mais sans doute subju-
gué par le jeu déployé par notre réserve, 
il s’est finalement laissé convaincre. 
Dès le week-end suivant, il remettait ça 
en équipe B de Caro et marquait même 
2 buts. Mieux encore, le week-end sui-
vant, il jouait en A et inscrivait deux 
nouveaux buts. Il n’a pas fini de chanter.  
 
Verts pâles et jaunes « cramoisis » : 
contrairement aux années passées, les 
querelles entre supporters nantais et 
stéphanois sont beaucoup moins fré-
quentes depuis trois mois. Bizarre, bi-
zarre !!! J’ose pourtant en parler ici car 
le vrai supporter soutient son équipe 
même dans la difficulté. Bonne chance 
donc à Fred Antonneti en qui on croit 
beaucoup : la montée, c’est encore joua-
ble . 
Pas vraiment pro : cela fait longtemps 
que je voulais parler de Pascal Praud 
mais l’actualité m’a rattrapé. Le pauvre 
s’est fait taper dessus par Bernard Tapie. 
Il ne s’agit pas ici de cautionner ce geste 
lamentable de l’homme d’affaire (ou 
plutôt l’homme des affaires) mais de 
faire passer mon opinion à propos du 
journaliste de TF1. Certes la censure 
n’existe pas en France et chacun peut 
s’exprimer comme il le souhaite ; cela 
n’autorise pas non plus un journaliste 
soi-disant spécialisé à raconter des 
conneries à longueur de temps tous les 
dimanche matins à Télé-Foot. 

                                  
Le Vert-luisant. 
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1) Combien de personnes participent au fonctionnement du bar ? 
     Généralement  on est six à tenir le zinc. 
 
2) Combien d’équipes font tourner le bar ? 
     Ben !! Généralement  3, sauf quand c’est la D qui joue on est peinard. Les        
       joueurs ne boivent plus à cette heure-là. 
 
3) Comment sont elles formées ?  Ce sont des équipes de 2, sauf quand c’est le der-
by avec les « mitau », on 3 fois 2. 
Composition des équipes : 
   - André LE BOT                                                      Jean BOMPOIL 
    - Denis LE GAL                                                      Michel LERAY 
    - Joël LE BRAS                                                       Michel le MAUFF 
 
4)A partir de quelle heure commence-t-on à préparer le bar, les boissons, les 
verres, ... etc ? 
    La préparation du bar  proprement dite, démarre à 10H30 précise. Oui bien sûr on 
arrive un peu plus tôt (1 heure …), le temps de prendre un café, … mais oui un café et 
c’est tout (pas l’apéro? Hum), d’échanger des nouvelles fraîches. 
 
5) Qui s’occupe de la détermination des besoins pour la journée ou le week-
end ? 
Pour ça, c’est André LE CLAIRE et Joël LE BRAS. Ils se retrouvent 3 ou 4 fois dans la 
semaine, autour d’un petit jus (café  naturellement), et selon les rencontre du week-end 
( et selon l’appétit des vandales)  ils déterminent les besoins en breuvages divers. 
 
6) Parmi les boissons proposées au public quelle est la plus et la moins 
consommée ? 
 En tête arrive largement le VIN ROUGE et le café arrive largement bon dernier. 
 
7) Quelle tranche d’âge participe le plus au financement du club ? 
  De 30 à 50 ans. 
8) Avez-vous déjà eu des problèmes avec des consommateurs mécontents ?  
Anecdote ? Oui,…, sans commentaires. 
 
9) Combien de tournées vous offrez-vous entre barmans dans les bonnes jour-
nées ? 
Selon la soif du moment, on reste raisonnable quand même, 3 à 4 tournée… chacun. 
10) A la fin de la journée, comment faites-vous pour désigner celui qui condui-
ra pour ramener l’équipe à bon port ? ( à la maison ?) 
On rentre à pied, naturellement. 
NDLR:  ce que nos gaillards ne disent pas c’est que se sont les dames qui ramènent tous ce beau monde à la 
maison. Merci quand même MESSIEURS. 

                                                                                                                  Abdel. 

10 QUESTIONS AUX 
BARMANS 
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La A : Sarzeau, le bourbier à oublier. 
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MARZAN  2     BERRIC   0 
 
Un match de bonne qualité. 
 
Un match de bonne qualité, une 
première période équilibrée ponc-
tuée par des actions de BERRIC 
et MARZAN mais les défenseurs 
prennent le dessus sur les atta-
quants. 
En deuxième mi-temps les défen-
seurs de BERRIC sont plus fébri-
les et se font piéger par deux fois 
par Frédéric LE MAUFF et Guil-
laume Bédiot 
 
MARZAN 3  ST AVE 3 
 
Il a fallu l’épreuve des tirs au 
buts . 
 
Une première période de bonne 
qualité ponctuée par 3 buts ins-
crits par Nicolas LUCAS et Guil-
laume PABOEUF  

Une deuxième mi-temps très 
moyenne ,ce qui a permis à ST 
AVE de revenir au score. 
Il a fallu l’épreuve des tirs au buts 
pour qualifier MARZAN 
 
Pour les tireurs de penaltys il y 
avait 4 attaquants (logique) plus 
un défenseur (3ème age). 
 
NB: A noter l’excellent match de 
notre gardien Frédéric THE-
BAUT et l’excellent coatching de 
nos trois bizuts (Laurent LG Sté-
phane L F  et Jérôme L B ) 
 
SARZEAU 1  MARZAN 4 
 
1  Sophie                                  David  LG 
2  Le Gnac français                             Joël 
3  Toujours là                                    Ludo 
4  volontaire                                  Samuel 
5  le beau jeu                                    Manu 
6  le marathon                                  Frédo 
7 si samedi ok dimanche excellent     Laurent 
8 le bordelais micoud est de retour         J paul 

9  efficace                                      Nicolas 
10 quand il veut                         rédo LM 
11 la flèche                           Guillaume B 
12  talent                               Guillaume P 
13  le Gnac portugais                   David A 
14  dis toujours oui                         Cédric 
15  Fabrice un coatching parfait 
16 Clément un juge de touche fair play 
     et hors pair. 
 

 Ces 16 adjectifs réunis collecti-
vement ont fait que MARZAN a 
réalisé le match de l’année 2001- 
Buts inscrits par Frédéric LE 
MAUFF, Nicolas (2) et Guil-
laume BEDIOT 
 
NB: Demandez aux joueurs pro-
fessionnels de SARZEAU où se 
situe MARZAN sur la carte de 
France !!! 
 

     le vétéran qui reverdit 

Pour la B:  Le moral au beau fixe. 

Marzan – Pleucadeuc : 4 – 2. 1ère Div :  
Cela passe … 
Une première mi-temps équilibrée mais 2 – 0 
pour les visiteurs. La 2ème mi-temps annonce le 
réveil marzannais et notamment celui d’un Sé-
bastien Pichot particulièrement inspiré : 3 buts 
à son actif et un hat-trick qui nous permet de 
mener 3 –2. Enfin dans les dernières minutes, 
un magnifique couf-franc de l’artilleur Yannos 
permet de conclure la marque. 
 
Marzan – Sarzeau : 1 – 6. 1 set à 0 pour 
Sarzeau … 
Un temps pourri, un terrain défoncé, un 1er 
quart d’heure catastrophique : 0 – 3 au bout de 
10 minutes de feu, 0 – 4 à la mi-temps, cela ne 
va pas en s’arrangeant ! Puis 0 – 5, puis 1 – 5 
(grâce à Denis), puis 1 – 6. Bref, vraiment un 
match à oublier très vite ! 
 
Ploeren - Marzan : 2 – 4. 1ère Div : ça 
casse … 
Une bonne 1ère mi-temps mais au bout d’une 

demi-heure de jeu, 1ère occasion et 1er but pour 
Ploeren. Une nouvelle fois obligés de courir 
après le score, nous monopolisons le ballon, 
Ploeren se contentant de jouer en contre. A une 
demi-heure de la fin, suite à un tir de Fred mal 
repoussé par le gardien, Romain égalise. 
Prolongation : les joueurs de Ploeren arrivent 
les premiers à retrouver la faille mais Denis 
d’une superbe reprise de volée nous fait revenir 
au score. Mais ce sont les locaux qui remettent 
ça et conclut enfin sur penalty. 
 
Lanouée - Marzan : 0 – 0.  
C’est un match nul qui peut laisser des regrets 
pour certains. Mais ce fut dans l’ensemble un 
match assez équilibré. Même si Sébastien en 
1ère période (qui touche le poteau) et Denis en 
seconde période sont tout près d’ouvrir le 
score. Cependant, il faut aussi penser à l’arrêt 
déterminant à la dernière minute de notre gar-
dien en or qui nous permet de revenir de si loin 
avec 2 points en poche (pas négligeable !!!). 

 
Rom. 
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Pleucadeuc :  
1ère mi-temps : les 11 joueurs sont très 
bien rentrés dans le match  avec les deux – 
17 ans : D. Penuizic et K. Couëdro qui se 
sont bien battus. Environ 20 minutes après 
le coup d’envoi, Jérôme Le Rouzic mar-
que puis quelques minutes plus tard, les 
deux marseillais, Caboche et Martial 
marquent.  Pleucadeuc se réveille enfin 
avec un but en fin de 1ère mi-temps. 
 
La 2ème mi-temps fut à l’avantage de Pleu-
cadeuc en marquant à la 50ème, 60ème, 75ème 
et 85ème minutes alors que Marzan coma-
tait au début, elle se réveille enfin avec un 
exploit de Jérôme Le Rouzic à la 90ème 
minute. Le score fut donc de 5 – 4 en fa-
veur de Pleucadeuc. 

 

Limerzel : 
La 3ème journée de championnat fut tem-
pêtueuse pour les deux équipes puisque 
l’arbitre se demandait si nous allions 
jouer. Mais c’était sans compter sur l’é-
quipe de Marzan qui voulait gagner ce 
match malgré vents et marées. Nous 
avions donc commencer à jouer sous une 
petite pluie mais un grand vent qui diri-
geait les ballons du côté gauche du ter-
rain, avec donc un avantage pour Limer-
zel qui avait le vent avec eux. Celui-ci 
leur permettait de marquer un but au bout 
de la 25ème minute avec la participation du 
Général (Patrick Le Corre) qui n’était pas 
dans un grand jour (manque de chance). 
Quelques minutes plus tard, une grosse 
averse de pluie et de grêle fit interrompre 
le match (29ème minute). 
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LA C :  Un bilan mitigé en début de saison. 

Hé oui !! il faut le dire. 
Marzan devient une grande 
équipe et surtout un exemple 
pour tous !! Pourquoi ? 
 
Comme vous le savez une grande 
équipe a besoin de son école de 
foot et de son centre de formation. 
Et c’est le cas de marzan avec non 
pas un centre de formation mais 
une équipe qui forme les futures 
stars du football mondial et des 
alentours. 
C’est bien sûr l’équipe D.  
Tout d’abord, il faut se rappeler 
que cette même équipe a permis à 
l’équipe C actuelle, de se trouver a 
cette place aujourd’hui. Ensuite 
lorsque l’on voit les résultats des 
autres équipes et les noms de leurs 
buteurs, l’on s’aperçoit qu’ils 
viennent tous de l’équipe de for-
mation (ex Luc, Gaëtan, Yvan 
etc. …) et c’est là que Marzan de-
vient un grand club. 
 
Tout repose sur son équipe de 
formation. Bien sûr tout le monde 
veut en faire partie, mais les pla-
ces sont limitées et très chères. 

La preuve le vendredi soir, la 
composition des équipes com-
mence toujours par la D. Puis la C, 
la B et enfin la A. Ils  sont force-
ment déçus les joueurs de la A de 
ne pas faire partie du groupe D, 
mais le niveau est tellement 
haut… 
La preuve  cette même équipe se 
voit confier le soin de préparer les 
futurs seniors, les vieux –17. « 
Quelle fierté » pour cette jeunesse 
que de se retrouver sur le même 
terrain que ses idoles et quel ap-
prentissage de qualité. 
On l’a vu au match de Saint 
Congard. 
Les trois recrues –17 ( papytyson 
junior, tête d’os, pénuizizi’ hic... ) 
ont pu s’exprimer grâce a un enca-
drement de qualité, assuré par des 
joueurs hors du commun, que cer-
tains FANS n’hésite pas à appeler 
les Eros du football moderne.  Ce 
n’est pas rocco zizifredi qui dé-
mentira puisque pour sa première 
érection, pardon sélection, a pu 
d’un contrôle de la jambe 
(laquelle ?) marquer un but d’an-
thologie. 

Je terminerai, car il faut bien ter-
miner, par la peur que la D suscite 
chez les autres équipes de son 
groupe. Son parcours éclatant de 
la saison dernière, soulève beau-
coup de questions chez ses adver-
saires. Certaines équipes du 
groupe se sentant menacées,  pré-
fèrent fuire et déclarer forfait gé-
néral qu’affronter les « chiens 
fous de marzan ». 
On soupçonne même les améri-
cains d’avoir eu des contacts avec 
les chiens fous pour le cas ben 
laden, mais ça c’est un autre arti-
cle !!!  
Une dépêche de l’AFP nous ap-
prends que d’après une enquête du 
FBI et de la CIA, ils auraient trou-
ver ce qui fait la force de ces irré-
ductibles de la D. Ils  puiseraient 
leur force dans une potion magi-
que, un terrible breuvage venu 
d’un bourg lointain, qu’on appel-
lerai KRONEN et qu’ils boiraient 
après chaque match une enquête 
est ouverte !  
 
 
Papy Tyson envoyé spécial AFP 

LA D: LA GP MARZAN UNE GRANDE EQUIPE ? 
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  LES VANDALES SONT DE RETOURLES VANDALES SONT DE RETOUR   

VETERANS : A LA NANTAISE . 
Mais que se passe t-il dans 
cette équipe vétérans ? 
Cette même équipe qui a pres-
que tout gagné l'année der-
nière, vient de subir trois dé-
faites pour ces trois premiers 
matchs. 
Un début de championnat à la 
sauce Nantaise. Afin de 
mieux déterminer les causes et 
éventuellement de trouver des 
remèdes, une revue d'effectif 
s'impose. 
Commençons par un détour à 
l'infirmerie, et là je m'aperçois 
qu'il y a du « beau monde ». 
Tout d'abord notre « portier », 
problème de dos, allongé sur 
la table il attend la « masseuse 
Béa », notre « Rennais »qui 
retrouve la forme petit à petit 
comme le « stade » d'ailleurs, 
notre « rochois » empoisonné 
avec une déchirure qui se dé-
chire et enfin notre « flèche 
argentée » toujours handicapé 
avec sa cheville qui vacille. 

Continuons notre visite par les 
joueurs encore valides. Que 
notre « portier n°2 » se ras-
sure, même Landreau n'aurait 
pas pu éviter tous les buts. Les 
lignes dites « défensives » que 
notre coach a testé depuis le 
début de saison n'ont guère été 
plus convaincantes les unes 
que les autres. Pourtant à l'in-
tersaison nous avons enregis-
tré une recrue de poids mais 
qui a des difficultés à trouver 
ses marques. D'autres pensent 
surtout à donner de la voix 
plutôt que le ballon, et notre 
libéro pas au top après ses ga-
lipettes estivales. 
Remontons jusqu'à la ligne du 
milieu pour se donner un peu 
d'air. Avec deux milieux dé-
fensifs souvent en mouvement 
mais rarement dans le bon 
tempo le ballon arrive facile-
ment devant notre ligne de 
but. Et les deux autres milieux 
soit disant des « créateurs » 

jusque là ils ont souvent man-
qué de génie. 
Mais que font les attaquants 
pendant ce temps-là et bien 
rien justement, enfin presque. 
Ils courent, ils appellent, ils 
tirent au-dessus ou à côté, 
les plus adroits tirent sur les 
poteaux. Un seul petit but 
marqué en trois matchs. Il va 
falloir se remettre au travail 
pour trouver la faille dans les 
défenses adverses. 
 
Triste bilan de début saison, je 
souhaite bien du courage « au 
coach » pour résoudre tous 
ses problèmes. Je lui conseil-
lerai bien de prendre des ren-
seignements chez  « les jau-
nes » ou « les verts » mais en 
ce moment la situation n'est 
guère plus reluisante. Mais 
qu'il se rassure, on lui garde sa 
place pour l'année prochaine. 
 

YLG 

La série d’actes de vandalisme 
continue dans notre commune et particuliè-
rement à l’encontre de notre club. Dans la 
nuit de Lundi 15 à Mardi 16 Octobre, la bu-
vette du stade principal a été saccagée par 
des individus qui n’ont pas hésiter à briser 
des portes, détruire de la marchandise et 
emporter de la boisson en laissant derrière 
eux un désordre indescriptible qui nous a 
fait mal au cœur en le découvrant. 
          Plainte a été portée bien sûr et la gen-
darmerie a ouvert une enquête qui, souhai-
tons-le, aboutira et que ces malfrats soient 
arrêtés et punis sévèrement. Si c’est un acte 
visant la Garde du Pont, c’est lamentable 
surtout après le problème connu lors de la 
Noce Bretonne au mois de Juillet. 
          Chacun peut évidemment « jouer au 
détective » en essayant de trouver un petit 

indice qui pourrait avoir une grosse impor-
tance. 
         Il est loin le temps où l’on pouvait 
laisser sa voiture sur un parking sans crainte 
de la retrouver cambriolée. Fini aussi le 
temps où l’on pouvait s’absenter de chez soi 
sans appréhender la visite de voleurs qui 
n’hésitent pas à tout casser pour parfois pas 
grand-chose. Où est passée la sérénité d’au-
trefois ? 
         La délinquance a gagné nos petits 
« bleds » et la sécurité n’est plus de nos 
jours. Nous, parents, devons méditer sérieu-
sement sur l’éducation de nos enfants afin 
que plus tard ils ne deviennent pas ces 
voyous sans scrupules et que nous n’ayons 
pas à rougir de leur comportement dans la 
vie adulte. 

                                   JIHELTE 
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LA PAGE DES JEUNES  
Présentation des 15 – 17 ans 

NOM PRENOM AGE TAILLE POIDS POSTE ANCIEN CLUB ETUDE 

 BAPTISTE  Antoine 16 ans  1m63  63 Kg  Défenseur  Marzan  Apprentissage installation thermique 

 LE BRAS  Guillaume 15 ans  1m86  72 Kg  Défenseur  Marzan Seconde Générale et Technologique 

 QUENTEL  Romain 15 ans  1m65  52 Kg  Attaquant  Marzan Première scientifique 

 BERTHE  Gaëtan 16 ans  1m75  65 Kg  Défenseur  Marzan Troisième technologique 

 BOCENO  Benjamin 16 ans  1m78  74 Kg  Attaquant  Marzan Première scientifique 

 RIALLAND  Jacky 15 ans  1m75  62 Kg  Milieu  Marzan Apprenti Charpentier 

 TOBIE  Julien 16 ans  1m80  82 Kg  Gardien  Nivillac Apprenti IEE 

 DEMONT  Kevin 17 ans  1m75  52 Kg  Défenseur  Questembert Terminal BEP logistique 

 COUEDRO  Kevin 17 ans  1m75  52 Kg  Milieu  Questembert Apprenti maçon 

 MORIN  François 16 ans  1m78  70 Kg  Défenseur  Marzan Apprenti menuisier 

 PHILIPPE  Sébastien 16 ans  1m63  60 Kg  Défenseur  Arzal Apprenti plombier 

 PENUIZIC  David 17 ans  1m77  60 Kg  Attaquant  Marzan Première ES 

 JOUAN  Pierre-Marie 16 ans  1m86  78 Kg  Milieu  Marzan Seconde BEP Menuisier 
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ET A PART LE F    T … ? 
On continue notre rubrique ce mois-ci avec 4 nouveaux joueurs, qui ont bien voulu nous dé-
voiler un peu plus leurs goûts et préférences, en dehors du football. Il s’agit de : 
 
A- Denis CRESPEL        B-  Guillaume BEDIOT       C-  Luc JAUNY        D-  Christophe LE BOT 

 
1      Ton émission TV préférée ? 

A- Cà se discute                                                                                  B- ONPP 
C- Envoyé Spécial                                                                               D- Capital 

 
2      Ton magazine préféré? 

A- Cà m’intéresse                                                                               B- Le Point 
C- Foot Ouest ( hors foot !)                                                                 D- La Vie Financi ère 

 
3      Ton chanteur et groupe préféré ? 

A- Daniel BALAVOINE / LOUISE ATTAQUE                                         B- M / 100% coll ègue 
C- Daniel BALAVOINE / SCORPION                                                  D- Michel SARDOU / Tri Yann 

 
4      Ton acteur et actrice préféré(e) ? 

A- Morgan FREEMAN / Julia Roberts                                                 B- Robert DE NIRO/ Emma de Caunes 
C- Bruce WILLIS / Demi MOORE                                                         D- Jean RENO / Julia ROBERTS 

 
5      Ton film préféré ? 

A- La vie est belle                                                                                B- P éril Jeune 
C- Le soldat Ryan                                                                                D- Deuxi ème Vie 

 
6      Ta couleur préférée ? 

A- Bleu                                                                                                  B- Bleu 
C- Noir                                                                                                  D- Vert  

 
7      Ton animal préféré ? 

A- Cheval (pour l’élégance)                                                             B- Chien (meilleur ami de l’homme) 
C- Chien                                                                                              D- Serpent  

 
8      Es-tu collectionneur ? Si oui de quoi ? 

A- OUI, de GP Mag ( ! ! !)                                                                   B- OUI, d ’autocollants 
C- OUI, des timbres                                                                             D- OUI, de CD 

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

A- «L’homme invisible »  (note de la direction)                                B- Emma de Caunes 
C- Coluche                                                                                          D- Bill Clinton 

 
10    Ton plat préféré ? 

A- « Manger »                                                                                      B- Langoustines / Mayo 
C- Escalope à la crème                                                                     D- Une viande fran çaise 

 
11    Ta boisson préférée ? 

A- Perroquet                                                                                        B- Sunny Delight 
C- Jus d’orange                                                                                  D- Ricard 

 
12    Ton sportif de référence (hors football) ? 

A- Laurent JALABERT                                                                           B- Jackson RIDCHARSON 
C- Richard VIRENQUE                                                                         D- Richard VIRENQUE  

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

A- Electricité                                                                                         B- Playstation II 
C- Téléphone                                                                                      D- D ébouche-Boc 

 
Le Vert des Rouges 

(Sur une idée de J-P Le Ray) 
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 BASKET : Toujours le vent en 
                  poupe !                

Les cadets 
 

3 matchs, 3 victoires… Que rêver de mieux ? 
Ca a commencé avec la venue de St Servant sur les terres 
marzannaises. Un début de match plutôt serré, comme 
d’habitude. Mais, très vite, les rouge et noir prennent le 
dessus, ne laissant pas la moindre chance à leurs adver-
saires qui repartiront la tête basse, après avoir encaissé 73 
points pour n’en marquer que 37. A noter la superbe per-
formance de Jérémy qui bat le record de points marqués 
en un seul match (qu’il détenait déjà auparavant) avec 41 
points. Bravo à lui ! 
 
Puis, c’est l’équipe de La Claie qui a connu le même sort 
en venant s’incliner sur le score  sans appel de 85 à 38. un 
vrai festival de points : un régal pour les yeux ! 
Même traitement également pour nos amis de Pluherlin. 
Pourtant, on a eu peur ! C’est quand même la première 
fois de la saison où l’on a douté… La saison dernière, 
Pluherlin était notre principal adversaire pour la montée, 
cela explique peut-être le timide début de match de nos 
marzannais. On va dire que c’était la pression ! Malgré 
tout, ils se sont très vite ressaisis pour exploser en fin de 
match. Score final : 76-45. Rien à dire ! 
NB : il faut quand même préciser que les cadets sont seu-
lement 6, et que le plus souvent, ils jouent à 5, c’est à dire 
sans remplaçant. C’est encore plus fort ! 

Les séniors 
 
Seulement un match au compteur pendant ce mois 
d’octobre. Difficile donc de juger, d’autant plus que 
je n’étais pas présente ce jour-là ! 

 
Marzan – St Servant 
D’après ce qu’on m’a dit, c’était un match extrême-
ment serré. Il suffit de regarder le score (44-40) pour 
s’en rendre compte ! Une bonne entame de match, 
ponctuée par de beaux paniers de la part des deux 
camps. Seulement, les joueurs de St Servant avaient 
peut-être un peu plus la « gnac », étant donné que 
leurs cadets venaient de se faire « pulvériser » par les 
nôtres… On mettra ça sur le coup de la motivation,  
certainement trop faible de notre côté. Résultat des 
comptes : c’est St Servant qui l’emporte. On verra ça 
au match retour ! 

Les classements 
 

Ø Les cadets se classent 1ers. Ils totalisent 5 vic-
toires (sur 5 matchs joués). Pourvu qu’ça dure ! 
Ø Les séniors, eux, sont derniers  
(une victoire, 2 défaites et un forfait). 

Comme vous pouvez le constater, le basket, ça tourne encore… Tout ça, c’est grâce à quelques person-
nes, et en particulier aux joueurs, sans qui, bien évidemment, rien ne serait possible ! Ils viennent de 
Marzan, mais aussi de Péaule, de Férel ou de Nivillac (et oui !). Vous ne les connaissez peut-être pas en-
core et nous allons faire en sorte que ça change. Tous les mois, vous retrouverez donc une nouvelle ru-
brique qui vous présentera les protagonistes des deux équipes qui font que le club existe encore… 
 

Les frères Juhel : les deux géants de la GP 

Nom : Juhel 
Prénom : Jérémy 
Age : 17 ans 
Taille : 1 m 82 
Poids : 65 kg 
Poste : ailier 
Ancien club : Avant garde Arzal 
Domicile : Kergorden en Marzan 
Situation professionnelle : Lycéen, en 
classe de seconde à Questembert 
Signes particuliers : 
- A les mêmes initiales que Janet Jackson ! 
Est le détenteur du record marzannais de 
nombre de points marqués en un seul 
match (41) 
 
Il aligne les points avec une facilité dé-
concertante… Il est partout, toujours là 
quand il faut ! Sa rapidité et son aisance 
font de lui l’un des piliers du basket 
marzannais.  
 

Nom : Juhel  
Prénom : Mickaël 
Age : 18 ans 
Taille : 1 m 98 
Poids : 75 kg 
Poste : pivot 
Ancien club : GP Marzan 
Domicile : Kergorden en Marzan 
Situation professionnelle : BEP conduite 
poids lourds 
Signes particuliers : 
- A les mêmes initiales que Mickaël Jor-
dan 
Tel un goldorak des temps modernes, il 
n’a qu’à lever les bras pour se mettre à 
l’abri… Sa taille impressionnante lui 
permet de s’éclater en multipliant les 
gestes techniques…pour notre plus 
grand plaisir !           

Paquito 
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La Garde du Pont 
foot-basket 

Rédaction : 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Heureux événements 
 
 
 

Toutes nos excuses à Ingrid et Jean 
Paul Duhamel. En effet, lors de la 
parution du dernier numéro, à cause 
du bouclage de dernière minute, nous 
avons oublié de signaler la naissance 
de Martin le 15 septembre. Toutes 
nos félicitations aux heureux parents 
et encore « désolé » pour cet oubli 
involontaire. 
 
Michelin est papy d’un petit Thomas 
depuis le 17 octobre. Tous nos vœux 
de bonheur aux parents, ainsi qu’aux 
grands-parents ! 

E-mail : 
www.gardedupontmarzan.fr 
 
Tirage du numéro 8 : 
130 exemplaires. 

Les  prochains rendez-vous… 
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Notre petite annonce du mois … 
« L’équipe B de la GP MARZAN recherche pour moti-
ver l’un de ses joueurs fétichistes, des chemises de nuit 
femme, nuisettes, panties … neufs ou ayant déjà servi 
(l’idéal ayant déjà servi et non lavé). Ce collectionneur 
averti en prendra plus grand soin !! » 
Post scriptum: 
Pour tout renseignement contacter Michelin et Farine. 
 

Anniversaires de novembre 
Le 12 Jérôme LANUEL 

Le 20 Guillaume PABOEUF 

 

POUR LE BASKET: 

Le 02 Mickaël GOMBAUD 

LES MATCHS DU MOIS DE NOVEMBRE  
Le  11/11  :La A est « exempt ».  
                    La B se déplace à Noyal-Muzillac  
                   La C reçoit la BO Questembert 3  
                   La D reçoit St Gravé 2  
 
Le  18/11  :La A se déplace à  St Perreux FC 
                    La B reçoit Basse Vilaine 2   
                   La C se déplace à Péaule 2  
                   La D se déplace à Carentoir Fond. 3  
 
Le  25/11  : Coupes et matches amicaux pour les se-                         niors. 
                    Les vétérans reçoivent Molac FC 1  
            

POUR LE FOOT: 

Le 02 Joël SEIGNARD 

Le 03 Luc JAUNY 

Le 08 Jacky LE ROUX 

Le 11 Emmanuel OLIVIER 
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