
LA PLOZEVETIENNE 

Les yeux dans le rouge : 

Matthias Guénolé 
 

                                       

Après Yannick Bescond, c’est au tour de Matthias Guénolé de 

participer à la migration plozevetienne. Destination : l’Afrique du 

Sud pour y étudier le singe vervet. Bien qu’ayant mis sa carrière de 

footeux entre parenthèses, il demeure un fervent supporter du club 

et un excellent animateur des soirées du vendredi soir (cf la 

guénolière)…gageons qu’il continuera à suivre l’actualité du club 

malgré la distance. Bon voyage et à bientôt ! 

 

 

 

http://laplozevetienne.asso-web.com/index.php


 

On commence par le basique : Nom, Prénom(s), date de naissance ? 

Guénolé Matthias, né le 5 juin 1989 

Qu’est ce qu’on peut te souhaiter pour cette année 2012 ? 

De rentrer en vie, et peut-être de pouvoir rejouer l’année prochaine ! 

Quel est ton parcours footballistique (des débuts à aujourd’hui) ? 

J’ai commencé le foot en poussins, une 1e année un peu galère parce que j’étais vraiment naze, j’ai 

failli arrêter en cours d’année… Mais ensuite ça a été beaucoup mieux, j’ai continué à la Ploz’ jusqu’en 

–de13 ans. Ensuite, j’ai joué 3 ans pour Pont L’abbé alors que dans le même temps j’étais au lycée en 

section foot à Pontivy, puis en 2006 retour à la Ploz’, en séniors, jusqu’à cette année en Belgique, où 

j’ai quand même joué un peu en équipe universitaire (en étant défenseur central et capitaine, comme 

quoi tout peut arriver…). 

Tu as joué dans d’autres clubs, as-tu eu l’occasion de jouer contre La Ploz ? 

Il me semble qu’en –de15 on avait fait un match amical à Mahalon contre l’équipe du groupement, 

mais je ne me souviens plus du score. 

Ton poste le plus régulier ? 

Ailier droit 

Si tu avais le choix quel autre poste aimerais-tu occuper ? 

N°10 

Pourquoi avoir choisi ce sport de « beaufs » ? 

Parce que tous les copains beaufs l’ont choisi aussi !! 

Ton équipe préférée ? 

Je suis les résultats des équipes bretonnes en général, avec une préférence pour le Stade Brestois. 

J’aimais bien aussi le FC Nantes, mais comme c’est un peu la honte je ne le dis jamais. 

Un palmarès ? 

Champion de Bretagne de futsal UNSS 2006 

Champion de D1 2009 (j’espère que je me goure pas d’année ^^) 

Ta saison la plus prolifique en but(s) ? 

Joker !!! Je ne compte jamais mes buts par saison, même si en général ce n’est pas un gros chiffre !! 

Je dirais qu’au max j’ai du mettre une dizaine de buts en une saison, sûrement quand on était en D1. 



Ton plus beau but ? Et le plus beau marqué par la Ploz ? Qui l’a inscrit ? 

Bah mon plus beau but c’était contre Pont L’abbé justement, je crois que Yann l’a déjà cité. En fait je 

ne sais toujours pas pourquoi j’ai tenté de frapper à cette distance (ça devait être 35 bons mètres je 

pense), mais bon je l’ai fait, j’ai lobé le gardien, et en plus c’était dans un match super important !! 

Sinon pour ce qui est du plus beau but de la Ploz’, perso je pense que c’est celui-ci ^^ Non plus 

sérieusement je kiffe les buts de loin donc je dirais Eric contre Penmarc’h, Alex contre Plouzané et 

Mick C. au match des 90 ans de la Ploz’ (bof) 

Un match qui t’a marqué (joueur et/ou  spectateur) ? Pourquoi ? 

Le match contre le Stade Landernéen à Ploz’… Je crois que ça sert à rien d’en dire plus, c’est le genre 

de match qui donne envie d’arrêter le foot et de rester tranquille faire du tricot le dimanche après-

midi !! 

Ta plus grande joie au foot ? 

La montééééééééééééééééee en PH!!!!! Je nous revois encore faire la chenille à Penmarc’h ^^ Je 

souhaite à tout footballeur de vivre ça au moins une fois !!! Que du bonheur  !! Cela dit je ne 

souhaite à personne de fêter une montée la veille d’un examen (même si je m’en suis sorti avec un 

11/20). 

Le pire souvenir ? 

Evidemment la défaite à Mahalon pour la dernière journée de championnat, qui nous empêche de 

monter en PH… (Pour te dire, à la fin de ma phrase je me rends compte que j’ai écrit défaite, alors 

qu’on a fait 0-0, c’est pour dire…). On ne va pas épiloguer là-dessus. 

Ton premier match à la TV ? 

Je crois que c’était un Monaco-Strasbourg en 1997, y’avait eu genre 2-2 ou 3-2 je me souviens plus 

exactement… Avec peut-être un petit but de Teddy Bertin :p 

9eme journée du championnat de division 1, 4968 spectateurs 

Une boulette de chez boulette ? 

Huuumm je ne vois pas… Un pénalty raté peut-être, genre contre Beuzec, mais ce n’est pas vraiment 

une boulette… Sinon je ne vois vraiment pas (même l’occase ratée contre Penhars il y a 2 ans ?) 

Si tu devais t’essayer à un autre sport ? 

J’aime bien le tennis mais je n’ai pas de bras ^^, le hand 

Quelle musique pour rentrer sur le terrain ? 

La musique de la Champion’s League !!! Ca fait des petits frissons ^^ 

http://www.youtube.com/watch?v=BgomX3qD-iA 



Tes vœux pour le club ? 

Montée de la A, un bon classement pour la B, montée de la C et un beau parcours en coupe !!!! 

La question à laquelle tu aimerais répondre pour finir ce questionnaire ? Et tu répondrais 

quoi ? 

J’aurais aimé réentendre une petite question réfléchie d’un très cher supporter qui aimait beaucoup me 

complimenter, et qui me demandait souvent : « HEEEEEEY GUENOLE, C’EST FINI LA 

SIESTE ???? » et j’aurais pu répondre « T’as rien à me dire, t’es pas un mec qui a du foot ». 

La réponse est un peu naze, mais elle fera sûrement rire certains ;)  

 

Questions subsidiaires : 

 

Il était vraiment si fort que ça le piment ? 

Non sur le coup il n’était pas si fort, c’est seulement le lendemain matin que j’ai senti que ça allait 

mal… 

Où est passé le caleçon de la montée (2008 – 2009 à Penmarc’h) ? 

Je crois que malheureusement, le transfert à la Toussaint dans le nouveau sac de la Ploz’ lui a été 

fatal ^^ En même temps y’avait plus de strap que de tissu. 

Penses-tu que le fait de côtoyer certains énergumènes de Ploz (cf la guénolière toujours),  t’a 

influencé sur ton désir d’étudier des primates ?  

Non pas du tout, quel intérêt d’aller à l’autre bout du monde alors que j’ai tout ce qu’il faut ici pour 

étudier les primates ? ^^ Tous les gens me font la remarque d’ailleurs « mais pourquoi tu pars là-bas 

étudier les singes, y’a déjà assez des cas à étudier ici » 

Etant donné que tu pars pour l’Afrique du Sud, si tu retrouves le chrono de Duverne, tu peux 

nous le ramener ? (si tu retrouves l’honneur de l’équipe de France ramène là aussi ça peut 

servir). 

Après vérification sur Google Maps, il y a 17h de route entre Knysna et la réserve où je vais bosser, si 

jamais j’ai un peu de temps j’irai voir pour le chrono. Par contre pour l’honneur, je crois qu’il est perdu 

depuis bien trop longtemps ! 

 

Merci Mat et à bientôt…pour la sortie de fin de saison ! 


