
Le G.P. Mag’ 
Edito 
   8 numéros, 70 pages, 37 au-
teurs, 66 articles, cette première 
édition du « G.P. Mag est une 
belle satisfaction. 

   De T.E.R. au Président, de Papy 
Tyson à Vif argent, du gaucher à 
la gente féminine pour être galant, 
tous (que les non cités nous par-
donnent), ont contribué à faire de 
ce journal interne une vraie réus-
site. 

   Avec les professions et les 
adresses de chacun, il a permis de 
mieux se connaître. Avec les goûts 
foobtallistiques, on a pu observer 
que la vieille rivalité St-Etienne/
Nantes avait encore de beaux jours 
devant elle. Les classements inter-
nes (buteurs, présence aux entraî-
nements) ont créé chez les footeux 
une certaine émulation alors que 
les classements officiels permet-
taient d’être à jour et de combler 
ainsi les lacunes du   « Ouest-
France » en la matière. Les réfé-
rences historiques ont rappelé 
quelques souvenirs aux plus an-
ciens, notamment aux vétérans qui 
nous ont d’autre part régulière-
ment relaté leurs pérégrinations du 

dimanche matin. Quelques évène-
ments ponctuels (jubilé de Clé-
ment, Loto, matinée football à 
l’école St-Gildas…) ont été pré-
sentés et les différents articles 
faisaient des références constantes 
à l’actualité. 

     Bref, soyons fiers, on a plutôt 
bien travaillé dans l’ensemble. 

     L’heure du bilan c’est aussi 
celle des remerciements. On ou-
bliera pas la disponibilité de Jean 
qui, par ses poèmes, ses questions 
d’arbitrage ou ses « excuses pu-
bliques » a toujours eu quelque 
chose à nous mettre sous la dent. 
On rappellera aussi que tous les 
articles du basket ont été rédigés 
par une seule personne (Auré) 
malgré des signatures différentes 
( Jordan, numéro 7, Paquito).On 
fera un clin d’œil au « Petit bon’-
hom en mousse » et au « Vert-
des-rouges » qui ont composé les 
deux derniers numéros. 

    Mais si louanges il faut dresser, 
c’est bien vers Abdé et le « Canari 
déchaîné » (alias Ph. Baudet) 
qu’il faut se tourner. Le second a 
été à l’origine du  numéro 0, se 
démenant comme un beau diable 
pour lui donner de la consistance. 

A p r è s  u n  r e c u l  
« professionnel », il a cédé 
(momentanément on l’espère) sa 
place à notre secrétaire préféré 
qui a passé des heures et des 
heures à mettre en forme les 
numéros suivants. Sans leur dé-
termination, le numéro inaugural 
n’aurait peut-être pas eu de 
suite… 

   Dans ce numéro 7, vous pour-
rez analyser les différents bilans 
de la saison écoulée : les stats du 
basket, les résultats des équipes 
de jeunes, les classements défini-
tifs, ainsi qu’un tableau récapitu-
latif individuel des séniors. Dans 
les premières pages enfin, vous 
pourrez comparer les bilans 
concoctés par chaque équipe, 
chacun ayant dû composer son 
article en fonction d’un des qua-
tre points cardinaux. A vous de 
juger le meilleur !  

Sur ce, la rédac’ vous souhaite de 
bonnes vacances et vous donne 
rendez-vous en août pour le nu-
méro 8 et des projets plein la tête 

                     Le Vert-luisant.  

Dans ce numéro : 

A/ On l’a parfois     
perdu ... 

2 

 En B, on dirait le  3 

C/  A l’Est, rien de 
nouveau                  

4 

D/A la conquête 
de l’Ouest 

5 

Bilan individuel 
des joueurs 

6-7 

Les jeunes : le 
film de la saison   

8 

Classements 9 

Basket : nous, on 
est au centre... 

10-
11 

Agenda 12 
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Les classements internes 

NOM Buts Equipe(s) Matches 
joués 

Gui. BEDIOT 15 A et B 21 

Joseph RIO 15 D 18 

Fred. MORICE 14 A 21 

Seb. PICHOT 12 A 19 

Luc JAUNY 11 B,C et D 18 

Marc. JOSSOT 10 B et C 20 

Gui. PABOEUF 10 A, B et C 22 

Rom. OILLIC 8 A, B et C 14 

Meilleurs buteurs (championnat) 

 

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

- 

- 

Évolution 

↑ 

→ 

→ 

→ 

↑ 

↑ 

↑ 

→ 

Présence aux entraînements  (sur 82) 

 NOM Nombre de présences 

1.  David LG 75 

2.  Fred. THEBAUD 73 

3. Lycos 63 

4. Raisin 62 

5. Ch. LE CLAIRE 61 

6. Den. CRESPEL 60 

- Joël SEIGNARD 60 

7. Nico. DANAIRE 59 

- Lau. LE CLAIRE 59 

9. Abdé.  58 

- Sèb. PICHOT 58 
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          Pour réaliser ce bilan de saison, nous avons, dans un premier temps, fait     
appel à notre chanteur attitré, Jean-Pierre (Bachelet) : 
 
                               « Au Nord, il y avait Mauron 

                                                             La terre, c’était le Gazon 
                                                             Un but, c’était l’obsession 
                                                             Ces hommes, des joueurs d’ballon » 
 
v Très vite cependant, l’inspiration nous a manqué et nous sommes revenus à des idées plus simplis-
tes. Après avoir posé la question aux 17 titulaires, nous avons obtenu les réponses suivantes : 
 

«  Notre parcours en Championnat, ça été Paris - Roubaix, avec des secteurs pavés (MOS, 
Basse-Vilaine, La Gacilly) difficiles à franchir : on a souvent crevé ! » 
 
«  Il a souvent fallu aller au charbon, et certains se sont pris des mines qui les faisaient ressem-
bler aux « gueules noires ». 
 
« On a parfois pris des coups de froid et, en Somme, on a frôlé les inondations ». 

 
 
v D’autres ont pensé aux villes pour évoquer notre parcours en Coupe : 
 

En octobre, on s’est pris pour Calais avec nos maillots fièrement gagnés, mais contre Arradon 
le résultat a été le même que celui d’Amiens en finale : des regrets, que de regrets ! 
 
Bref, on n’a pas atteint « Lille au trésor », malgré la bonne volonté de « 14 fers de Lens ». 
 
 

v Les jeux de mots se sont ensuite enchaînés, chacun ayant droit au sien, même si certains l’ont un 
peu perdu … (le Nord). 
 

On apprenait ainsi que le coaching était assuré par Wasquehal Seignard, sponsorisé par Joël 
« Pneu-neige » et parfois André (Edouard) Leclerc. 
 
Dans les buts, la roche était solide, du Mica précisément. 
 
En défense, autour de « J. Paul Nord », le vent faisait tomber Marco. Il faisait tellement froid 
qu’on pouvait apercevoir la glace « Nico » et un « Traîneau » (Jérôme). Le temps menaçant 
laissait passer l’éclair (Christophe). 
 
Au milieu, les mineurs ramassaient la craie à la pelle, surtout Denis : du vrai travail de Ro-
main. Il fallait en vouloir et avoir « la gnac » de papy Michel pour s’en sortir. Pour nous dé-
saltérer, il n’y avait que du « Rio » ou de « Lorant-Gina », même si parfois se présentait le 
galopin des 2 frangins. 
 
En attaque, on avait « c’te vent » (Jérôme) sur l’aile gauche. Il tournoyait tellement qu’au cen-
tre, il faisait « Pacho » (Seb) : on se serait presque cru dans un « Frigo » (Morice). 
 

Sur ces quelques observations septentrionales, il nous reste à préciser que les gens du Nord ont 
toujours le cœur chaud.                      Bonnes vacances à tous  …   dans le Sud ! 

A / ON L’A PARFOIS PERDU ... 
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NORD 
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Garrigue. Ce mot résume à lui tout seul notre début de saison qui fut plus que 

sec tant en terme de points que de jeu. L’équipe s’y cherchait car elle s’y était perdue ; les joueurs 
étant plus préoccupés à chercher Manon dans le « Bol » (… de Pastis !). Avec notre Canne-à-
bière, il nous était difficile de bien jouer hors de nos terres où nous avons eu bien du mal à négo-
cier ces sacrés derbys. Cela ne nous a pourtant pas empêchés de nous « mêler dans le demi » 
(référence rugbystique) ou vice et versa. La « Bonne bière » (de Marseille) nous était tombée des-
sus. 
 

Pastaga. Cette boisson très appréciée de tous fut notre antidote pour notre deuxième partie de 

saison. Cette eau providentielle, venue du Nord à point nommé, remplit allègrement nos calices. 
La machine se mit alors en route après un mois de sieste hibernante, les victoires s’enfilèrent 
comme des olives et les cigales se remirent à chanter : « Mais non, mais non, la B n’est  pas morte 
(ou noyée) ! ». Essai transformé. 
 

Mistral (Gagnant, comme chantait Renaud). Ce vent de chez nous , nous poussa à développer 

notre jeu et à pagayer , pagayer  vers une mer, voire une rafale de victoires. Un métissage de jeu-
nes (de 18...) tout juste sortis de l’apéro, et de vieux (... à 47 ans), encore au digeo, permit de re-
donner le sourire à ses dirigeants, supporters, ainsi qu’ à  toute la Mafia ! Mais, notre traversée 
vers la Terre promise fut plaquée par un roc, le « groupe révolutionnaire bégannais » qui ne laissa 
à personne le pouvoir des armes. 
 

Ben diou, que ce fut une bonne saison, tout de même ! Même si les débuts étaient à la toulou-

saine, nous avons fini la saison en mode montpelliérain et sans crise budgétaire comme à l’OM.  
Allons finalement « droit au but » :  sur les quatre points cardinaux de la GP, c’est bien le Sud qui 
a été le rayon de soleil de la saison (meilleur classement, meilleure défense). 
 
                     « Au Nord, c’était les Bouffons 
                        A l’Est, les petits rejetons 
                        A l’Ouest, c’était les poivrons 
                       Au Sud, les plus grands Champions » 
 
Question subsidiaire:  
Et MATHenant, pour faire plaisir à notre Vert-luisant provençal, voici une petite équation dans 
laquelle vous retrouverez les auteurs de cet article. Avis aux connaisseurs... 
 

                       (1dlc + 5 mo + 6 js + 8 llg) - 14 flr 

                                                                                                                                                                                                                 =     classement de l’équipe B 

                 2 équipe B 

EN B, ON DIRAIT LE SUD … 
       (Garrigue, Pastaga, Mistral, B …) 

 SUD 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Page 4 Le G.P. Mag’, juin 2001 

C / A l’Est, rien de nouveau 

 

EST 

 
 
L’équipe a acceuilli durant la saison une quarantaine de joueurs. Voici présentées 

quelques petites anecdotes sur certains d’entre eux : 
 
• Après un repas bien mouvementé, notre gardien surnommé « boulette » portait 

bien son nom ce jour là. 
• Notre libéro ayant décidé de quitter sa résidence secondaire(le »Yackam’s »), a 

réussi à traverser la Vilaine d’Est en Ouest pour arriver au terrain. 
• Quelques minutes plus tard notre »Bébé-Kro » (« Totor ») arriva lui aussi pas 

trop réveillé.  
• Notre « Jaja » national, avec ses antennes, a senti arriver les crampes dues au 

vin blanc d’Alsace du samedi soir. 
• Notre capitaine « Germain » avait du mal à trouver le sens du but à cause de sa 

boussole bien lisse. 
 
             Bref, pour qu’une saison se passe bien il ne faut pas se coucher à l’heure du 
lever du soleil. 
                                             
                                                                    Caboche, Jaja et Mick. Souqu’Est. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Page 5 
Le G.P. Mag’ juin 2001 

D /  A la conquête de l’Ouest… 

       Il était une fois … Abdé qui avait entendu parler d’un nouveau Western … moderne. Il a alors décidé de s’entourer 
d’une équipe de plusieurs mercenaires pour atteindre l’Eldorado et se lancer dans la ruée vers l’or. Dans son scénario, il a 
composé son casting … en fonction du Sud, de l’Est et du Nord … 
 
Musique de :                                                         Eric Demont                          Erico Morricone 
 
Acteurs: 
Anthony Allain         Billy The Kid                        Michel Bocher                      Terrence Hill 
Patrice Richard         Bud Spencer                         Hervé Noguet                         Zorro But 
Luc Jauny                 Lucky Luke                          Fabien Jallé                           Rantanplan 
Joseph Ryo               Jo Dalton                              Jacky Le Roux                      Jack Dalton 
Mickaël Crespel        John Dalton                          Anthony Richard                   Averell Dalton 
Jean-Noël Bodo        Ma’ Dalton                           Christophe Bobeau                Jolly Jumper 
Jérémy Le Bras         Le Balafré                            Gaëtan Richard                     Le Bon (Il en fallait un) 
Sébastien Thébaud    La Brute                               Jérôme Rialland                    Le Truand 
Jacky Le Claire         Jack La Fripe                        Yvan Jéhanno                        Le Pig-Cow boy 
 
Guest stars : 
Jean Le Teignier       Le Sheriff                             Abdesselem Gherbi               Sergent Garcia 
 
Pour cette conquête, tous les départs se sont faits du saloon « Le Marzanais », lieu de rendez-vous de l’ensemble de la dili-
gence. On était au moins sûr d’y trouver le Truand … et une grosse partie du casting. 
 
Sur le chemin, les embuscades n’ont pas manqué. Sur notre parcours, nous avons rencontré quelques indiens : les Sioux de 
St-Perreux, les Apaches de Guer, les Commanches de Malansac. Nous avions gagné beaucoup de batailles, perdu quelques 
autres, mais l’espoir était encore là… voir l’Océan Pacifique. 
 
Ici, vous trouverez les écrits du journal d’un mercenaire de l’équipe D racontant quelques épisodes croustillants de la cava-
lerie: 
 
Théhillac : La veille, nous avons loué une caravane pour converger vers le lieu-dit « La Biche » afin de prendre quelques 
forces. Malgré la prohibition de l’alcool, le Sergent Garcia, s’est vu attribuer un carton de Rouge et un pack de bière (alcool 
frelaté volé dans les diligences adverses !). 
Malansac : Le train sifflera deux fois. Les barrières nous empêchant de passer et de continuer notre folle cavalcade, nous 
sommes obligés de patienter et de nous désaltérer dans le saloon le plus proche. 
Caden : Il n’y a pas de barrière, ni de train dans la gare de Marzan, mais nous avons repéré un nouveau saloon à l’ouest de 
Marzan (Saloon des chasseurs plus connu sous le nom du Ryo Grandé … fermé depuis). 
 
Cette chevauchée fantastique s’est terminée dans un épisode tragico-comique face aux Yankees de Pleucadeuc (Certains 
Yankees devaient sûrement faire le guet et diminuer nos troupes à certains lieux-dit stratégiques tels « Le Must » ou « chez 
Penoche »). 
 
Au cumul, l’Ouest a passé plus de temps dans les vestiaires après les matchs que sur le terrain. Nous avons combattu jus-
qu’à rupture des munitions … heureusement, le 2 juin, La Fayette a rempli les galeries … et les cartouches. Pour nous re-
mercier, une statue en forme de capsule nous sera érigée. 
 
PS de Ma’ Le Bon (2 juin 2001 – repas D bois-sans-soif ): TRES IMPORTANT : il faut impérativement débrancher toutes 
les prises y compris celles du téléphone, des chaudières et surtout de la machine à laver … après chaque utilisation de l’or-
dinateur. 
 
PS de Ma’Dalton : DD DD Dtends-toi. 
 

Fiorini, Petit Bon’hom en mousse, Zorro but, Ma’ Dalton, Ma’ Jo, Ma’ Le Bon, Billy the Kid 

OUEST 
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 BILAN  INDIVIDUEL  DES  JOUEURS 

Nom 
Equipe A Equipe B Equipe C Equipe D 

Buts Carton 
Jaune 

Carton 
Rouge 

Entraînement 
00/01 (sur 82) 

Entraînement 
99/00 (sur 80) T R T R T R T R 

ALLAIN Anthony     1  16  1   15 / 
BEDIOT Guillaume  1 20      15   40 23 
BOBEAU Christophe     4 8 4 2 1   16 34 

BOCHER Michel       16 2 1   2 0 

BODO Christophe     19 2   2 
   17 18 

BODO Jean-Noël       4     7 27 
CRESPEL Denis 18 3       5 1  60 65 
CRESPEL Hervé  2 14 1 1    1 2  32 25 

CRESPEL Mickaël     6 2 11 2 1   62 40 
DANAIRE Nicolas 21           59 / 
DANION Christophe     16    1 1  20 / 

DEMONT Eric       13  3   9 4 
DRENO Jérôme 13 2 2  1     2  18 14 
DUHAMEL Jean-Paul 14 3 4      1   45 52 
FLOHIC Marc 16 2 4       2  57 29 

FLOHIC Patrick   11 2 4    2   44 23 
GHERBI Abdesselem        5    58 49 
JALLE Fabien     1 3 9 3 1   63 22 

JAUNY Luc   1  1 1 15  10   43 22 
JEHANNO Yvan      4 6 3 2   8 23 
JOSSOT Martial    6 14    10   44 32 
LANUEL Jérôme     18 1   4   40 46 

LE BRAS Jérémy    2 1 4 9 1    38 58 
LE BRAS Jérôme    1 17 2 1   1  40 57 
LE BRAS Olivier   7 8 4 2      35 / 
LE CLAIRE Christophe 7 5 9      1 1  61 58 

LE CLAIRE Jacky      4 11 2 1   4 7 
LE CLAIRE Jean-François     13 2  1    34 / 
LE CLAIRE Laurent  1 11  5    1 2  59 77 

LE COINTE David 1  21         50 / 
LE CORRE Didier    1 11 4  1 3 1  0 / 
LE CORRE Patrick   2 1 11 1 2   1  10 / 
LE FALHER Stéphane    5 1       44 21 
LE GLAND David       1 1    0 17 

Prénom 

T: Titulaire  R: Remplaçant 
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        SAISON   2000 — 2001 
Nom Prénom 

Equipe A  Equipe B  Equipe C  Equipe D  
Buts Carton 

Jaune 
Carton 
Rouge 

Entraînement 
00/01 (sur 82) T R T R T R T R 

LE GAL David 20 2          75 69 
LE GAL Fabrice 14 6 1  1    1 4  76 71 

LE GAL Laurent  3 15      2   53 55 
LE MAUFF Frédéric   12 1 3    5  1 3 5 
LE PINIEC Jean-Marie   3 1 6 4   4   36 27 

LE RAY Fabrice   1 6     2   16 18 
LE RAY Jean-Pierre 13 1 1       3 1 43 19 
LE ROUX Jacky   2 1 9 2 4     33 / 
LE ROUZIC Jérôme    2 14 2   2 2  20 / 

LORANT Yann 19 2       5 1  29 30 
MORICE Frédéric 15 6       14 3  21 46 
NOGUET Hervé       17 1 3   0 1 

OILLIC Romain 1 5 5  3    8 1  27 27 
OLIVIER Emmanuel   18 1 1       7 13 
PABOEUF Guillaume  1 6 3 12    10 1  18 43 
PAUL Cédric   14 2 5    5   18 27 

PICHOT Sébastien 12 7       11 2  58 46 
PRIOUR Michel 14 3 2      2 2 1 33 39 
RIALLAND Jérôme      1 17     10 27 
RICHARD Anthony       15 3 3   42 40 

RICHARD Gaëtan     3  6 2 7   17 19 
RICHARD Mickaël 21           37 52 
RICHARD Patrice       1 4 2   4 5 

RIO Sylvain 14 1 2 1 1       47 29 
RYO Joseph       16 2 15   1 1 
SEIGNARD Joël   20 1     1   60 54 
SEIGNARD Pascal  7  3        15 20 

SEIGNARD Samuel   12  1       57 33 
SOUQUET Mickaël       2     3 10 
STEVANT Jérôme 9  2      4   21 35 
STEVANT Ludovic   18 2 2    1   36 30 

THEBAUD Frédéric     21       73 62 
THEBAUD Sébastien       13 3 3   41 / 

TOTAL   33 3  

Entraînement 
99/00 (sur 80) 

T: Titulaire  R: Remplaçant 
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Classements : Equipes A et B 

Classements : Equipes C et D 

Parcours en coupe A et B : 
Equipe A : 
Coupe de France : 
                              - Victoire au 1er tour face à Noyal-Muzillac( pro. 1ère) 2 buts à 0. 
                              - Victoire au 2è tour face à Monterblanc (pro. 1ère) 3 buts à 1.  
                              - Victoire au 3è tour face à P.P.S. Vannes ( 1ère div.) 2 buts à 0. 
                              - Défaite au 4è tour face à Arradon (D.S.R.) 5 buts à 2. 
 
Coupe de Bretagne :- Victoire face à Malansac (1ère div.) 1 but à 0. 
                                  - Défaite face à Locoal-Mendon (P.H.) 2 buts à 0. 
 
Coupe Châton :     - Victoire face à Plescop (1ère div.) 5 buts à 1.   
                               - Défaite face à Séné (D.R.H.- Futur vainqueur de cette coupe ) 5 buts à 3.   
 Equipe B : 
Coupe du Conseil général : 
                               - Victoire face à Saint-Gorgon A (pro. 2ème) 6 buts à 2.  
                               - Défaite face à La Vraie-Croix  A (pro. 1ère) 3 buts à 2. 
  
Coupe F.S.C.F. :  - Victoire face à  Rieux B (2ème div.) 6 buts à 2. 
                               - Victoire face à Péaule B (2ème div.) 3 buts à 1. 
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Basket : nous, on est au centre... 

Comment qualifier la saison 2000-2001? Brillante, époustouflante, formidable ? Ou au contraire 
terne, mitigée, nuancée?...Il est vrai qu’au niveau des résultats, c’est pas le top… mais quand même, 
ça aurait pu être pire… Mais, y’a pas que les chiffres dans la vie… Y’a le rire aussi ! 
Tout ça pour dire que, dans l’ensemble, ce fut une bonne année, ponctuée par une superbe victoire de 

 Séniors filles: l’année « BB »... 
 

On est parties, gaiement… Y’avait les « vieilles », les habituées du ballon orange: Marie, Christelle, Katia, 
Ingrid et Auré. Et puis, les p’tites nouvelles: Annie, Laëtitia et Sarah. On est donc parties, la fleur au fusil, à 
huit… Premier match: victoire tranquille ! Ensuite, on peut facilement résumer la saison: victoire-défaite-
victoire-défaite… En gros, ça revient à ça ! On va vous épargner le récapitulatif de tous les matchs! De 
toute façon, les fidèles supporters que vous êtes les connaissent par cœur… 
En résumé, la saison 2000-2001, c’est… 
            - 6 victoires 
            - 8 défaites 
            - 2 matchs annulés... 
Résultat, on se classe 5ème sur 9 (ça l’fait !) 
Mais, il y a eu aussi… 
            - de bonnes parties de rigolade 
            - des crises de rire sous la neige le dimanche matin 
            - des fiestas d’après matchs auxquelles ne manquaient pas de se joindre nos chers et tendres 
            - des apéros prolongés dans les vestiaires (et oui ! Ça arrive aussi aux filles !) 
            - ...et plein d’autres choses encore… 
 
Pourtant, la cerise sur le gâteau, le pompon sur le chapeau, le bouchon sur la bouteille, c’est la préparation 
de l’effectif pour les prochaines années… Trois licenciées se sont portées volontaires ! Merci à elles et Féli-
citations ! A ce propos, plein de gros Bisous de la part de toute l’équipe à notre petite Manon, arrivée le 26 
mai dernier et plein de bonheur à maman et papa… 
Vous allez me dire…ça n’a aucun rapport avec le Basket, mais si ! Heureusement que  « l’épidémie » ne se 
propage pas trop rapidement parce qu’on a quand même péniblement terminé la saison à cinq… 
 
Bref, une bonne saison dans l’ensemble pour les filles. La seule ombre au tableau est le manque de présence 
aux entraînements, d’où le manque d’entraînements tout court !!! 

Cadets: La ballade des « rouge et noir » 
 

Ils sont 6. Ils s’appellent Antoine, Jérémy, François, Manu, Samuel et Pierre. Vous ne les connaissez peut-
être pas, mais, cette année, ils ont fait vibrer le club… 
Août 2000: ils décident de monter une équipe. 
Septembre 2000: ils jouent ensemble leur premier match, qui se solde par une victoire, puis le 2ème, qui 
connaît la même issue. 
Octobre 2000: c’est la série noire qui commence. Ils alignent trois défaites successives. 
A ce moment, on se dit que la saison ne sera pas facile pour eux, en tous cas, pas autant qu’on l’aurait espé-
ré… Et puis, une victoire 65-44 contre les Elvinois, alors deuxièmes du classement, rend espoir… 
La quatrième défaite (et la dernière de l’année) sera pour début décembre, contre le leader tant redouté: Plu-
herlin… 
 
Après la trève, c’est la pleine forme. Ils alignent victoire sur victoire avec une facilité presque déconcer-
tante ! Résultat des courses: 
            - 11 victoires 
            - 4 défaites 
            - ...mais...5 match annulés ou forfaits...  
C’est d’ailleurs un forfait qui leur coûtera la montée… Dommage ! Ils terminent donc deuxièmes, ex-aequo 
avec Pluherlin, derrière l’équipe de Saint Jacut. Bravo à eux ! 
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Séniors garçons: « couci-couci… » 
 

Cette saison fut quelque peu mitigée pour nos garçons… Un peu trop de défaites (par rapport aun nombre de victoi-
res)...C’est le principal constat négatif que l’on pourra faire ! 
Sinon, que dire ? Bonne équipe de copains, renforcée par de « nouveaux copains » péaulais (d’ailleurs, merci à eux !) 
La saison a été cool, un peu trop peut-être, ne serait-ce qu’au niveau des entraînements, très peu suivis… C’est dom-
mage car ils avaient un bon potentiel… A suivre l’année prochaine…Bilan:  
           - 6 victoires 
           - 9 défaites 
           - 1 match annulé 
Ils se classent 2èmes des play-offs et terminent 5èmes du classement général. C’est pas mal, mais, au vu de l’équipe, 
on aurait pu s’attendre à mieux ! 

 
          

Le parcours en Coupe 
 

Les séniors, filles et garçons, ont été 
éliminés respectivement aux 2ème et 
3ème tours de la coupe FSCF (on 
peut pas être bon tout le temps !) 
 
Les cadets, quant à eux, ont créé la 
surprise en éliminant Elven en 1/2 
finale et… en terminant cette belle 
aventure par une victoire à Péaule, 
contre St Jacut le 5 mai. La victoire 
est encore plus belle quand on ne s’y 
attend pas ! 

Le tournoi 
 

Pas grand monde… Cela résume bien 
cette soirée du 19 mai. Seulement six 
équipes ont répondu à l’appel. On 
s’attendait à mieux, c’est clair ! Ré-
sultat: un mini-championnat qui a vu 
la victoire de nos voisins nivillacois, 
bien aidés tout de même par un mar-
zannais « pure souche » (Ludo). On 
espère mieux l’an prochain. 

Avis aux amateurs… 
 

♦ Nous sommes à la recherche de li-
cenciés pour la saison prochaine. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter le plus rapidement pos-
sible pour qu’on puisse inscrire les 
équipes. Adressez vous dès mainte-
nant à David ou Aurélie. 
 
♦ Si vous vous sentez une âme d’en-
traîneur ou de coach, ou si vous avez 
du temps libre le samedi après-midi 
(même si ce n’est pas tous les week-
ends), contactez-nous également. Il 
n’est pas nécessaire d’en connaître un 
rayon en Basket, ça s’apprend vite !  

Les meilleurs marqueurs... 
 

 
 

  
Points  

marqués 

Moyenne  
de points  

par match 

CADETS  1– Jérémy J. 313 20,8 

2–Antoine G. 194 12,9 

3- Samuel 65 5 

SENIORS 
FILLES  

1– Aurélie 159 11,3 

2- Christelle 132 12 

3– Katia 89 7,4 

1– Jérémy 262 17,4 

2– Mickaël 90 6,9 

3–Antoine M. 58 5,2 

SENIORS 
GARCONS  

Les meilleurs « fauteurs »... 

 
 

  
Nombre de 

fautes 

Moyenne  
de fautes 

par match 

CADETS  1– Antoine  40 2,6 

2–Jérémy J. 33 2,3 

3- Samuel 27 2 

SENIORS 
FILLES  

1– Aurélie 29 2 

2– Sarah 27 2 

3– Katia 21 1,7 

1– Mickaël 32 2,4 

2– Gildas 28 2,8 

3–Jérémy 26 1,7 

SENIORS 
GARCONS  

 
expulsions 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

Reprise des entraînements de Basket :  
le dernier vendredi du mois d’août. Soyez prêts !!! 

PAQUITO 
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Les jeunes : le film de la saison 

 

DEBUTANTS  
 
 

LA SMALA 
 
           Cette année à été marquée par 
l’arrivée de dix sept  futurs 
«ZIZOU ».  La saison s’est déroulée 
sous forme de plateaux ayant lieu 
dans les communes avoisinantes. 
Nos jeunes pousses sont encadrés 
par Marco, Laurent, David et Jean-
François qui ont guidé les premiers 
pas de la relève marzanaise. Quel-
que soit le résultat, l’ambiance était 
au rendez vous et  les chants marza-
nais se faisaient entendre dans tous 
les vestiaires. La saison s’est clôturé 
le samedi 26 mai par la Journée Na-
tionale des Débutants à Séné à la fin 
de laquelle les joueurs ont reçus di-
verses récompenses.  

 
POUSSINS 

 
LES ONZE MERCENAIRES 

 
           Cette génération marque le 
retour d’une équipe de poussins à La 
Garde Du Pont. Venant des quatre 
coins de la commune, la plupart de 
ces onze joueurs ont pratiqué le 
football  pour la première fois. Enca-
drés par Stéphane et Samuel, le dé-
but de saison a été consacré à l’ap-
prentissage des règles et à la décou-
verte du football.  
          La saison s’est déroulée sui-
vant le principe de l’alternance entre 
les plateaux et les matchs contre des 
équipes voisines. Malgré le peu de 
victoire l’ambiance restait au beau 
fixe contrairement au temps.  

 

TREIZE  ANS 
 

HAPPY DAYS 
 
          Cette catégorie dirigée par Romain, Christophe, et 
Guillaume à connu une montée en régime tout au long de 
l’année. La majeure partie de l’effectif disputait pour la pre-
mière saison des rencontres à onze. A noter la présence 
dans cette équipe de deux filles, Marion et Aurore, qui ont 
s’en doute porté bonheur à cette bande de copains puisqu’ 
ils terminent à la première place.  
 

Moins de QUINZE ANS 
 

MISSION IMPOSSIBLE 
 
          L’équipe dirigée par Jérôme, Hervé et Fred a alterné 
le bon et surtout le moins bon dans ce championnat, puisqu’ 
ils finissent avant derniers. Réalisant quelques belles per-
formances, le jeu pratiqué au fil des matchs s’est amélioré.  
          Dommage que le réveil fut tardif, et que certains 
joueurs ne prirent conscience de leurs possibilités qu’à la 
mi-saison. 
          La majorité des joueurs de cette équipe évolueront  la 
saison prochaine en moins de 17 ans. Espérons qu’une 
meilleure saison les attend….. 
         

Moins de DIX SEPT ANS 
 

LES QUATRE MOUSQUETAIRES 
 

          David, Eric et les deux Kevin, ont réalisé une bonne 
saison en accrochant la cinquième place de leur champion-
nat. En entente avec Basse-Vilaine, l’équipe emmenée par 
Luc Le Cardinal, a effectué une saison tranquille et retrou-
veront leur terre d’origine l’année prochaine. 
 

          * Merci à Damien pour l’entraînement du mercredi 
matin et aux joueurs qui ont participé à ceux du mardi 
soir. 
          * Souhaitons un bon rétablissement à Gaëtan . 

 
Fano & Samy 

           Voici quelques nouvelles de la jeune garde marzanaise qui a 
porté les couleurs Rouge et Noir. Passant du tragique au comi-
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Garde du Pont 
foot-basket 

Rédaction: 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Heureux évènements  
 
 

Bienvenue à Manon Le 
Claire, née le 26 mai. 

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

Les  prochains rendez-vous… 
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Bonnes vacances  
à tous !!! 

Les prochains rendez-vous … 
 
Le dimanche 22 juillet : Noce bretonne 
 
Le mercredi 1er août : reprise de l’entraînement  
 
Le dimanche 19 août : 1er tour de Coupe de France 
 
Le dimanche 9 septembre : 1ère journée de championnat 

Anniversaires de l’été 

Vont s’unir cet été : 
- Annie & Luc le 22 juin 
- Brigitte & Frédo le 30 juin 
- Marie-L. et Seb le 28 juillet 
- Domi et Manu le 25 août 

Juillet : 
Le 2 : Martial Jossot 
Le 15 juillet : David Lucas 
Le 19 : Fabien Jallé 
Le 20 : Hervé Noguet 
Le 23 : Mickaël Juhel 
Le 23 : Jean-Pierre Le Ray 
Le 29 : Patrick Le Corre 
Le 30 : Seb Pichot 

Août : 
Le 4 : Laurent Le Claire 

Le 6 : Ingrid Duhamel 
Le 8 : Marc Flohic 

Le 16 : Mickaël Souquet 
Le 21 : Michel Bocher 
Le 23 : Jérémy Juhel 
Le 26 : Jérémy Créno 
Le 26 : Cyrille Gimeno 

Le 28 : Jérôme Le Rouzic 
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