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1) Quels sont  les objectifs de votre club pour la 
saison 2001-2002 ? 

R : Les objectifs fixés en début de saison peuvent se 
résumer ainsi : « Faire aussi bien sinon mieux 
que la saison précédente. ». Plus sérieusement, 
le FCBV poursuit son projet structuré visant à 
faire progresser le club. 

 
2)       Les rencontres entre le FCBV (disons Nivil-

lac) et Marzan ont toujours été très dispu-
tées et avec un engouement sans pareil des 
supporters des deux bords de la Vilaine, que 
pourriez-vous leur dire à l’occasion de ce 
derby ? 

 
R : Tout d’abord, les remercier d’avoir soutenu leur 

club toute cette saison et aussi que ce derby se dé-
roule dans le meilleur esprit sportif. 

 
3)      Pensez-vous que le résultat du Match du 

21/04/2002 contre Marzan aura des inciden-
ces sur les objectifs de votre équipe 1ère ? 

 
R : Non, pas plus que les résultats des 23 autres mat- 
      ches de la saison. 

 
4)        Dans le cas où votre équipe 1ère accède en 

DRH, pensez-vous renforcer ce groupe par 

des recrutements de joueurs aguerris à cette 
division ou ferez-vous toujours confiance à 
ceux qui ont permis au club d’accéder juste-
ment en DRH ? 

 
R : Il est encore trop tôt pour répondre à cette ques-
tion. Les joueurs seront les premiers informés des 
orientations du FCBV pour la prochaine saison. 
   

5)   Tribune libre ; à vous la parole Messieurs : 
 
R : Nous assistons à un championnat très disputé dû à      
      la qualité de l’ensemble des équipes de ce groupe. 

 
Noms et Prénoms des dirigeants ayant aimablement 
accepté de répondre à nos questions : 
 
R : Patrice SAVARY : Vice-Président ; Sébastien 
ROUX : Vice-Président ; Jean-Joseph LE FEVRE : 
Secrétaire. 

 
NB : Le N° du GP Mag’ comportant l’article 

présentant les équipes du FCBV et GP Marzan para-
îtra  le week-end du match. 
 

La rédaction du GP Mag’ (Humblement vôtre) 
 

LE FOOTBALL CLUB BASSE VILAINE 
Le FCBV compte 183 joueurs dont 73 seniors et 29 dirigeants, l’ensemble réparti sur 12 équipes toutes caté-
gories confondues.  Le conseil d’administration du club est composé de 21 membres et 30 bénévoles. 

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

http://www.fineprint.com


Supplément Page 2 
Le G.P. Mag’, Avril 2002 

LA GARDE DU PONT DE MARZAN FOOTBALL 
La section Foot-Basket compte 182 licenciés dont 68 seniors, 25 basketteurs, 7 dirigeants et 15 vétérans, l’en-
semble réparti sur 11 équipes toutes catégories confondues.  Le bureau compte 22 membres  et 10 bénévoles. 

1)    Quels sont  les objectifs de votre 
club pour la saison 2001-2002 ? 

R : Dans le domaine sportif, les 3-4 
premières places pour la A, les 
premiers rôles pour la B, le 
ventre-mou pour la C, la montée 
pour la D (rapidement remis en 
cause par la nette supériorité de 
2 équipes dans le groupe). 
L’intégration des nouveaux et le 
maintien de la convivialité 
étaient également deux objectifs 
importants. 

2)  Les rencontres entre Marzan et le 
FCBV (disons Nivillac) ont tou-
jours été très disputées et avec un 
engouement sans pareil des sup-
porters des deux bords de la Vi-
laine, que pourriez-vous leur dire 
à l’occasion de ce derby ? 

R : Si l’on en croit les plus anciens, 
cette « rivalité » « beurtons/
mitaus » ne date pas d’aujourd-
’hui. Autrefois chacun défendait 
sa paroisse lors du marché de la 
Roche… Depuis 4-5 ans, le 
football perpétue cette tradition 
de bonne guerre. Si cela reste en 
général amical, certains com-

portements paraissent parfois 
déplacés, d’autant plus que les 
deux clubs travaillent ensemble 
pour les équipes jeunes et que la 
grosse majorité se connaît pour 
avoir fréquenté les mêmes 
bancs du collège. 

 
3) Pensez-vous que le résultat 

du Match du 21/04/2002 
contre Le FCBV aura des 
incidences sur les objectifs de 
votre équipe 1ère ? 

 
R : Les résultats du week-end pré-

cédent en auront tout autant, de 
même que les matches restants. 
Une saison ne se joue pas sur un 
seul match, même entre deux 
prétendants actuels à l’acces-
sion. Le résultat de ce match 
sera néanmoins et normalement 
intéressant pour le vainqueur. 

 
4)   Dans le cas où votre équipe 1ère 

accède en DRH, pensez-vous ren-
forcer ce groupe par des recrute-
ments de joueurs aguerris à cette 
division ou ferez-vous toujours 

confiance à ceux qui ont permis 
au club d’accéder justement en 
DRH ? 

R : JOKER ! Il est encore trop tôt 
pour répondre à cette question. 
Beaucoup de choses peuvent se 
passer d’ici la fin de la saison. 
Chaque chose en son temps. 
Pour l’an prochain, attendons 
encore un moment. 

  5)      Tribune libre ; à vous la 
parole Messieurs : 
R : Que ce match soit avant tout 

une grande fête ! Plusieurs invi-
tations ont été prises dans ce 
sens, espérons qu’elles soient 
couronnées de succès. Que le 
meilleur gagne, il pourra en pro-
fiter pour chambrer genti-
ment… jusqu’au prochain der-
by !  

Noms et Prénoms des dirigeants 
ayant aimablement accepté de ré-
pondre à nos questions : 
R : Fabrice LE GAL ; Pascal SEI-
GNARD et Joël BOURBAN. 

La rédaction du GP 
Mag’ (Humblement vôtre) 
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