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N° NOM BUTS Equipe Matches joués Evolution 

1 Gui Bédiot 9 A et B 11 Ý 

- Grand Luc 9 C et D 13 Ý 

3 Joseph Ryo 8 D 11 Ý 

4 Fred Morice 7 A 13 Ý 

5 Seb Pichot 6 A 12 Ý 

- Gui Paboeuf 5 B et C 12 Ü 

7 Den Crespel 4 A 12 Ý 

- Martial Josso 4 B 11 Ý 

- Cedric Paul 4 A et B 11 Ý 

10 Tourne en rond 4 B et C 12 Ü 

Meilleurs buteurs (Championnat) 

   

N° NOM Nombre de présences 

1 Fred Thébaud 57 

2 David LG 56 

3 Raisin 51 

- Lycos 51 

- Samuel 51 

6 J. Seignard 49 

7 Den Crespel 46 

- Gherbi Abdé 46 

- Ch. Le Claire 46 

10 Danaire Nico. 45 

            Présences aux  
    entraînements (sur 63) 

De fortes « pressions » (avec un peu de 
« CITROR » d’ailleurs) m’ont dissuadé de 
présenter la fin du classement comme habi-
tuellement.                                  Le Vert lui-

Le match s’est déroulé samedi 10/03 sous une pluie battante et s’est  
terminé sur le score de 2 but à 1 pour Auxerre (0-1 à la mi-temps). 
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Cela  devient bien arriver 
un jour, 
 
La défaite face à Allaire 
nous a tous plongés dans le 
doute. 
 En effet Allaire n’a rien 
montré de positif  mis à 
part leur opportunisme, ils 
ont simplement concrétisé 
les occasions que nous leur 
avons servies sur un pla-
teau. 
 
 Ce match révèle notre plus 
grande faiblesse :  

LE MORAL. En restant 
objectif, je sais que  l’é-
quipe B a un énorme po-
tentiel et qu’elle a la pos-
sibilité de jouer les pre-
miers rôles dans ce cham-
pionnat.  
 
Donc même si certain ne 
sont :-c de leur jeu 
soyez J… Pour remonter 
le moral rien de tel qu’une 
blague ,j’ai posé cette 
question à Ramoucho 
“Pourquoi le poulet a-t-il 
traversé la route ? “ et il 

m’a répondu “ le fait que 
ce soit le poulet qui 
traverse la route ou que 
se soit la route qui se 
meuve sous le poulet 
dépend uniquement de 
votre référentiel.”   
Sans commentaires……. 
 

The Ipswish’s 
goalkepper +-) 

 A : Le Ying et le Yang . 

 Joël et Pascal prennent 
en charge le ramassage 
des maillots. 
 
Le match contre Ruffiac 
s’annonçait sous les meil-
leurs auspices puisqu’au 
bout de quelques minutes 
de jeu, Seb ouvrait la mar-
que d’un joli tir. Etant bien 
rentrée dans la partie, le 
pressing imposé par toute 
l’équipe facilitait la récupé-
ration.  
Un quart d’heure de jeu, 
Marco est mort et demande 
à sortir (finalement il sera 
remplacé par Fabrice mais 

à la mi-temps). Petit à pe-
tit, le jeu s’équilibrait et se 
durcissait, et d’une su-
perbe frappe du pied gau-
che Fredo trouvait…la 
touche ! ! ! A la 43° mi-
nute c’était la fin du Ying 
puisque Ruffiac égalisait. 
Deuxième période une 
forte pression ruffiaccoise 
nous acculait sur nos buts 
et malheureusement et 
comme souvent l’an passé, 
75° minute, centre de l’ai-
lier de Ruffiac, Fabrice qui 
s’élève et qui prend non 
pas le ballon mais le po-
teau ! Dommage, dans la 

foulée but pour Ruffiac. 
Le score en restera là, 2 à 
1 pour Ruffiac. Revan-
chards et complètement 
dépités nous avons gagné 
contre Ploermel 2 à 0 et 
enchaîné sur un très bon 
match nul face à Mister n°
7 ayant la tête bien basse à 
la fin du match. 
Saluons au passage la for-
midable initiative de Joël 
et Pascal qui ont décidé 
donc dès ce week-end de 
prendre en charge le ra-
massage des maillots. 
Merci pour eux. 

O.O.T 

 B : Carpe Diem !!! 
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Deux boulettes sur 
mon compte. 
La partie commence à peine 
que Didier Le Corre fait une 
passe de la tête vers Fred un 
peu trop courte que l’atta-
quant adverse intercepte pour 
aller marquer. 
 
Ensuite Martial réussit à 
pousser le ballon dans le but 
à la suite d’un cafouillage. 
Les deux équipes font jeu 

égal mais, à la 20° minute, 
un centre-tir trompe Fred. 
 
Surzur réussit à creuser l’é-
cart à la suite d’une nou-
velle erreur de ma part. On 
rentre au vestiaire sur le 
score de 3-1. La 2° mi-
temps repart sur un bon 
rythme et le score aurait pu 
en rester là mais Jean siffle 
un pénalty litigieux pour 
Surzur. Le match se ter-

mine sur le score de 4-1. 
 
C’est une grosse déception 
car on a réussi à faire jeu 
égal avec les 1ers du groupe. 
Mais il y a beaucoup trop 
d’erreurs défensives. 
 
 

Frédéric THEBAUD 

 D : Petit décrassage de mi-saison. 
Pendant qu’Abdomen, Papy 
Tyson et Michou s’échauf-
fent, Raisin, Neneu, Vite 
fait et Vévé se changent. En 
sortant, ils croisent Jojo et 
Lycos qui arrivent. 
13h30 : coup d’envoi donné 
par Jean Le teigneur. 
Après avoir laissé Malansac 
toucher le ballon, Vite fait 
décide de marquer un but, 
heureusement, il est refusé ; 
du coup, Jojo s’en charge 
(OUF ! on l’a échappé 
belle !) 1-0. 
Alors que la coulante s’ap-
prête à marquer (pour une 
fois), le gardien malansachet 
essaie de lui piquer ses 
chaussures. 
Jean, sans hésiter, siffle pe-
nalty. La coulante tire la 
chasse, non, le penalty. 2-0. 
 
Mi-temps : Platoche et Por-
cinet veulent rentrer au ves-

tiaire (pour faire bien) mais 
on leur fait comprendre qu’ils 
ne jouent pas en équipe A ; 
du coup, on reste sur le ter-
rain. 
La 2éme mi-temps com-
mence tambour battant. Les 
Malansachets n’y voient que 
du feu. Un but du Grand Luc 
par-ci et un but de la coulante 
par-là (eh oui, tout ar-
rive !).4 – 0. 
Passons aux choses sérieuses, 
le niveau de jeu s’élève, cer-
tains spectateurs croient que 
c’est l’équipe A qui joue ; eh 
non, c’est la phénoménale 
équipe D ! 
Sur un dégagement de Vévé, 
Raisin intercepte et lance à 
Jojo qui passe pour Lycos en 
retrait, qui, d’un tir venant de 
nulle part, trouve le petit filet, 
angle fermé, extérieur du pied 
et trompe l’excellent gardien 
malansachet qui n’en croyait 

pas ses yeux. 
Après ce 5ème but, Marzan re-
part à l’offensive ; sur un dé-
bordement, Grand Luc remet 
sur Neuneu qui, se trouvant 
face au but et n’aimant pas la 
facilité, tire sur le gardien qui 
relâche le ballon. Neuneu se 
jette alors et plonge dans les fi-
lets sous le regard du gardien 
éploré. 6-0. 
La messe est dite. 
“ Laissez passer l’enterrement 
de Malansac ” . 
Encore une victoire pour l’é-
quipe D, certains devraient 
prendre exemple. 
 
Si certains veulent participer 
au service, c’est 60F par tête 
de pipe, autrement le bouquet 
de fleurs est à 40F et le souve-
nir (Malansac for ever) 30F 
TTC. 
Merci pour eux. 

                                                  

 C : Deux boulettes sans couscous. 
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Page 1 
Le G.P. Mag’, janvier 2001 

Où travaillent et que font les 74 licenciés ? 
Ce mois-ci, découvrez dans le troisième numéro du G.P. Mag’ les activités professionnelles des 74 per-
sonnes, joueurs et dirigeants, licenciées au club de foot en équipes séniors. 
Quel est leur boulot ? Dans quelle entreprise ? Où travaillent-ils ?  
Tout cela, vous le saurez en consultant ce tableau, réalisé par deux membres de la famille Ramoucho. 

Allain Anthony Commercial Berry confort Grand Ouest 

Bédiot Guillaume Commercial DMC Morbihan 

Bobeau Christophe Lycéen Lycée Jean Guéhenno Vannes 

Bocher Michel Agent de maintenance Les délices de St Léonard Vannes 

Bodo Christophe Charpentier métallique Entreprise Ryo Marzan 

Bodo Jean-Noël Maçon Ent. Loïc Thébaud Marzan 

Crespel Denis Gestionnaire de stock  Ent. Le Gentil  Férel 

Crespel Hervé Comptable Ent. Guillemot Carentoir 

Crespel Mickaël Conducteur de travaux La Régionale électrique Bouguenais 

Danaire Nicolas Menuisier ébéniste Ent. Le Dirach La Vraie-Croix 

Danion Christophe Menuisier aluminium Ent. Priez Saint Dolay 

Demont Eric Éducateur technique Centre Les Korrigans Le Pouliguen 

Dréno Jérôme Commercial   

Duhamel Jean-Paul Animateur d’agence Crédit Agricole Auray 

Flohic Marc Agent de maintenance Société Pressis Moule Péaule 

Flohic Patrick Opérateur-régleur Bretagne Oxycoupage Arzal 

Gherbi Abdesselem Ingénieur béton armé Ent. Duval La Roche Bernard 

Jallé Fabien Chef d’équipe assainissement Rousseau Atlantique Savenay 

Jauny Luc Employé de salle de désossage Groupe VanDrie SATBV Marzan 

Jéhanno Yvan Technico-commercial   

Jossot Martial Etudiant 1ère année IUT GEA Vannes 

Lanuel Jérôme Fraiseur Ent. Usimax Nivillac 

Le Bras Jérémy Apprenti maçon Ent. Le Ray Marzan 

Le Bras Jérôme Soudeur Ent. Guillouzouic Missillac 

Le Bras Olivier Carreleur Ent. Guéhennec Le Palais 

Le Claire Christophe Ouvrier en atelier Ent. Le Roux Noyal Muzillac 

Le Claire Jacky Electricien Ent. Le Cadre  Muzillac 

Le Claire Jean-François Ouvrier boucher Groupe VanDrie SATBV Marzan 

Le Claire Laurent Mécanicien Garage Priour Nivillac 

Le Cointe David Technicien en menuiserie PVC  Ent. Franciaflex Guipry 

Le Corre Didier Chauffeur Charier TP Montoir 

Le Corre Patrick Responsable Générale des Eaux Pontchâteau 

Le Falher Stéphane Dessinateur industriel Chantiers de l’Atlantique Saint Nazaire 

Le Gal David Agent administratif Mutualité Sociale Agricole Vannes 
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Le Gal Fabrice Prof d’histoire-géographie Lycée ND Le Ménimur Vannes 

Le Gal Laurent Etudiant 1ère année IUT Tech de co Vannes 

Le Gland David Serveur Restaurant Michelin Vannes 

Le Mauff Frédéric Comptable Coopérative Laurence Rennes 

Le Piniec Jean-Marie Lycéen Terminale STT Lycée Marcellin Berthelot Questembert 

Le Ray Fabrice Commercial Groupe Hilti Morbihan Ouest 

Le Ray Jean-Pierre Agent communal Mairie Arzal 

Le Roux Jacky Conducteur d’engins TP Armor assainissement Pontchâteau 

Le Rouzic Jérôme Étudiant maîtrise  Faculté d’histoire Nantes 

Lorant Yann Coiffeur Le salon Auray 

Morice Frédéric Magasinier Intermarché Nivillac 

Noguet Hervé Enduiseur Crépis d’Armor Arzal 

Oillic Romain Magasinier Ent. Guillemot Carentoir 

Olivier Emmanuel Commercial Société Dipral Locminé 

Paboeuf Guillaume Agent de maintenance Les Délices de St Léonard Vannes 

Paul  Cédric Maraîcher Ent. Paul Marzan 

Pichot Sébastien Moniteur auto-école Tassé La Roche Bernard 

Priour Michel Mécanicien Garage Priour Nivillac 

Rialland Jérôme Maçon Ent. Loïc Thébaud Marzan 

Richard Anthony Menuisier Société EFP Ploeren 

Richard Gaëtan Agent de maintenance Port autonome St Nazaire 

Richard Mickaël  Maçon Ent. Picaut Ambon 

Richard Patrice Ingénieur Société Valéo Paris 

Rio Sylvain Maîtreur Ent. Nizan Sérent 

Ryo Joseph Couvreur Ent. Michel Rio Marzan 

Seignard Joël  Contrôleur La Poste Questembert 

Seignard Pascal Conducteur de travaux CMBS Le Guerno 

Seignard Samuel Maçon Ent. Evain Questembert 

Souquet Mickaël Mécanicien poids-lourds TFE Vannes 

Stévant Ludovic Lycéen Terminale mécanique Lycée Jean Guéhenno Vannes 

Stévant Jérôme Administrateur réseau Teamlog Cesson-Sévigné 

Thébaud Frédéric Plâtrier Ent. Flohic Férel 

Thébaud Sébastien Carreleur Ent. Guy Thébaud Marzan 

Bourban Joël Responsable parc pneumatique Charier AT Herbignac 

Le Claire André Chauffeur laitier Société Eurial Herbignac 

Bourse Clément Chauffeur Charier CM Herbignac 

Le Masle Gilbert Découpeur Bretagne Oxycoupage Arzal 

Le Gland Didier Régleur tourneur Société Eaton St Nazaire 

Robert Bernard Conducteur d’engins Charier TP Theix 

Le Teigner Jean Retraité  Marzan 
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La coupe et les Vétérans: Une histoire d’amour. 

Classements des équipes C et D. 

Le G.P. Mag’ mars 2001 
Page 6 

Après la neige, le beau temps. 
Après la défaite en championnat, la victoire en coupe. 
Après avoir caressé l’idée de terminer le championnat invaincus, St Guyomard nous a brutalement ramenés à la 
réalité. 
Mais revenons au match de coupe contre l’Alréenne qui a été beaucoup plus enthousiasmant. 
Dimanche 4 mars, 10 heures, temps exécrable. Le coup de sifflet retentit, les 22 bonhommes de neige s’agitent 
dans tous les sens, visiblement frigorifiés. On aurait été mieux à faire “ risette ”  avec “ Maman ”, sous la 
couette, plutôt que d’essayer de tripoter le ballon. 
En effet, à ce jeu-là, l’Alréenne, s’est montrée très pressée d’atteindre son but. Mais nous, en hommes d’expé-
rience, nous avons laissé passer leurs pulsions pour finir la 1ére mi-temps à toute vapeur. La deuxième partie des 
ébats était plus équilibrée, chacune des deux équipes cherchant tour à tour l’ouverture. Mais c’était sans compter 
sur le “ Tripoteur de service ” entré en cours de partie. Après avoir éliminé plusieurs prétendants, il lança “ dans 
le trou ” pour l’avant-centre qui d’un jet surpuissant expédia le cuir dans la cage adverse. La suite de la partie fut 
dominée par nos hôtes, mais leurs attaques restèrent stériles. L’histoire retiendra que l’expérience prévaut sur la 
fougue. Prochaine conquête le 18 mars à Arradon. 
                                                                                                                                                                                Y. com 

Classements des équipes A et B. 
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Ca roule pour les basket-
teurs ! Seulement une défaite 
ce mois-ci, toutes équipes 
confondues…et tout ça, sans 
entraîneur (voire sans entraî-
nement pour certain(es)…) 
 
Les cadets 
Les cadets poursuivent leur 
route vers la division supé-
rieure : aucune défaite depuis la 
reprise de janvier…ça l’fait ! 
Une belle victoire en coupe 
contre St Servant (58-41) leur 
ouvre une nouvelle perspective 
en plus de la montée. Gagner la 
coupe ? pourquoi pas ? Cette 
belle équipe de jeunes talents 
est capable de beaucoup…Rien 
ne les arrête…enfin…pas pour 
l’instant ! St Jacut en a fait les 
frais en s’inclinant sur le score 
de 38-37. Une belle frayeur 
mais la victoire est encore plus 
belle dans ces cas-là ! 
 
St Servant voulait prendre sa 
revanche (pour l’élimination de 
la coupe) en venant à Marzan. 
Pourtant, ils n’ont pas réussi. 
Encore une fois, nos cadets ont 
montré leur potentiel en les bat-
tant 55-44 après, tout de même, 
une première mi-temps serrée. 
 
Ils caracolent donc en tête du 
championnat, suivis de près par 
Pluherlin. Tout va se préciser 
car l’affrontement entre ces 2 
équipes aura lieu très bientôt. 
L’équipe de J.P. Galudec reste 
sur une défaite chez nous 64-
38. La revanche risque d’être 
terrible… 
Les Séniors masculins 
On a attendu longtemps le ca-
lendrier de championnat “ play-

off ” et…On a quand même fi-
ni par l’avoir ! Pas d’bol, dès la 
première journée, on était 
exempt, ça commençait fort ! 
 
 Les Fougerêts ont ensuite dé-
barqué dans notre “ piscine ” 
et…ils s’y sont noyés ! 26 à 8 à 
la mi-temps, un vrai régal pour 
les yeux ! On aurait pu être 
gentil et les laisser marquer, 
mais ce fut loin d’être le cas ! 
64 à 20 score final…pas de dé-
tails ! On s’est bien éclaté 
quand même ! 
 
Même correction pour St Per-
reux qui a subi la rapidité du 
jeu et la technique des grands 
jours ! score final : 49-27. 
D’accord, ils n’était que 5 mais 
ça n’explique peut-être pas 
tout ! On verra ça au match re-
tour… 
 
Les Séniors filles 
 
On restait sur deux victoires 
consécutives. Le déplacement à 
St Gravé ne devait être qu’une 
formalité…En plus, on avait 
gagné plutôt facilement au 
match aller (30-16). Pourtant, 
ce fut loin d’être aussi facile. Il 
faut dire aussi qu’on est des fil-
les de la côte, pas habituées au 
climat neigeux des “ trous ” 
comme St Gravé !  
 
C’est donc sous la neige que 
nous sommes parties, à 5, un 
dimanche matin. On ne croyait 
jamais arriver là-bas (tempête 
de neige à Péaule ! Si, si…) Et 
la galère ne faisait que com-
mencer !Il faut dire qu’on se 
les gelait “ légèrement ”. On 

aurait préféré passer notre temps 
à faire un joli bonhomme de 
neige, on aurait plus rigolé! 
 
 Dès le début du match, le décor 
était planté ! La prochaine fois, 
on mettra des moufles et des 
velcros sur le ballon. Au moins, 
on pourra l’attraper ! Bref, pas 
vraiment de commentaire, si ce 
n’est qu’on va peut-être envisa-
ger de faire une collecte pour 
qu’ils fassent construire une 
salle…Le score ?…Il fallait être 
là ! 
 
Après un week end de repos (il 
fallait au moins ça pour se re-
mettre !), c’est le vendredi soir 
qu’on a accueilli Caden. Là en-
core, on n’était que cinq. 8 à 0 
pour nos adversaires au bout de 
2 minutes. On n’a pas aimé !  
La réaction marzanaise a été im-
médiate. On avait 8 points d’a-
vance à la mi-temps. Mais, le 
plus dur restait à faire ! Elles 
étaient coriaces les demoisel-
les ! en plus, elles avaient l’air 
“ légèrement ” vexées ! On se 
demande pourquoi ! Après quel-
ques “ coups de gueule ” et 
beaucoup de fautes, on a fini 
par l’emporter 40 à 33. 
 
 Jolie performance ! Plus que 
4 matchs avant la fin de la 
saison…Quoi ! Déjà !!! 
 
                                      Auré 

Basket : «  On r’met ça !… » 
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Extraits de Poème de André DECLERC 
Le flottant dans le vent, sifflet impératif 

Ils labourent le terrain d’un crampon agressif 
Les arbitres. 

Qu’il pleuve, vente ou neige et même sous le soleil 
Ils courent allègrement, et le sens en éveil 

Marquent du bras tendu l’endroit sur le terrain 
Où la faute commise a marqué le destin. 

Toujours de noir vêtus, mais maîtres de l’élégance 
Le souffle inépuisable, ils courent avec aisance. 

Jugeant, d’un œil expert, le pauvre avant, hors-jeu 
Qui, s’il marque, ne sera plus qu’un gueux. 

                                        Jean LE TEIGNIER 
  

Garde du Pont 
foot-basket 

Rédaction: 
Salle du 12 juillet 
56130 – Marzan 

Les anniversaires d’Avril 
Le 1: P. Baudet,  
        Ch. Danion, 
        F. Le Gal 
Le 13: Y. Le Gland, 
          P. Seignard. 
Le 21: L. Le Corre, 
          F. Le Mauff, 
          S. Thébaud. 
Le 26: G. Richard . 
Le 27: M. Priour . 

E-mail: 
www.gardedupontmarzan.fr 
(n’existe toujours pas)
Tirage du N° 3: 
200 exemplaires  

     Les prochains rendez-vous… 
 Sauf avis de tempète, terrains impraticables 

Ou Sainte-Barbe . 

BASKET 
 

Séniors Masculins:  Se déplacent le 24/03   
                                  aux Fougerets et reçoivent  
                                  St Perreux  le 31/03. 
 
Séniors Feminines:  Elles reçoivent Arzal le   
                                   23/03 et se déplacent à  
                                   Pluherlin le 21/04. 
 
Cadets : Il reçoivent Elven le 24/03. 
 

FOOT 
Les Vétérans:  Vont à Sarzeau le 01/04, reçoi   
                          vent Saint-Nolff le 22/04 et se   
                          déplacent à Serent le 29/04. 
 
La A: Reçoit Muzillac le 18/04, se déplace à  
           Ploërmel le 22/04 et reçoit La Gacilly 
           le 29/04. 
 
La B : Se déplace à Arzal le 22/04 et reçoit  
           Malansac le 29/04. 
 
La C : Reçoit Sulniac le 22/04 et se déplace à  
           Bérric le 29/04. 
  
La D : Reçoit Caden le 22/04 et se déplace à  
           Péaule le 29/04. 
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