
Le G.P. Mag’ 
Edito :  
    Deuxième numéro de 
la saison et toujours au-
tant d’infos dans le G.P. 
Mag’. Ce mois-ci, nos 
envoyés spéciaux sur les 
pelouses de Ligue et de 
District nous ont trans-
mis leurs premiers 
compte-rendus officiels 
pour cette saison. Des 
buts à gogo, des victoi-
res, des défaites… C’est 
au programme de ce 
nouveau numéro du G.P. 
Mag’, qui présente ce 
mois-ci un document ex-
ceptionnel. 
    Le petit bonhomme en 
mousse est parvenu à dé-
nicher les plans tactiques 
de grandes équipes. Du 
Brésil de Zagallo aux 
Bleus de Lemerre, vous 
découvrirez tous les se-

crets du succès. Mais 
aussi, vous comprendrez 
mieux, schéma et com-
mentaires à l’appui, les 
résultats déprimants 
d’une équipe dont 
l’heure de gloire re-
monte au temps des po-
teaux carrés… au siècle 
dernier. 
    En chiffres, le Vert-
luisant nous raconte 
pour sa part le mois 
écoulé : coups de cœur, 
coups de gueule, tout y 
passe.  
    En outre, saluons la 
belle perf de Luc, pour 
l’instant leader des deux 
classements provisoires 
du club. Chapeau ! 
    Côté basket, les com-
pétitions ont elles aussi 

repris. Une victoire des 
cadets a lancé la saison. 
De bon augure, malgré 
les lacunes au niveau 
encadrement … 
      Tout çà, vous le re-
trouverez dans ce nu-
méro. Quand on vous 
disait qu’il y avait plein 
de choses à lire…  
 
        Mais avant de 
poursuivre la lecture, 
pensons tout de même à 
souhaiter la bienvenue à 
Victor B. sur les bords 
de l’Erdre . Victor, si tu 
lis ces lignes, saches 
qu’on est de tout cœur 
avec toi...  
  

Le Canari déchaîné. 
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Présence aux entraînements  (sur 17) 

 NOM Nombre de présences 

1.  Luc JAUNY 16 

 David LG 16 

3. Gui. BEDIOT 15 

 Fred. DUBOT 15 

 Nico. LUCAS 15 

6. Jérémy LE BRAS 14 

- Dav. LE COINTE 14 

8. Lau. LE CLAIRE 13 

Meilleurs buteurs (championnat) 

 NOM Buts Equipe(s) Matchs 
joués 

1. Luc JAUNY 4 C et D 2 

2. Yvan JEHANNO 3 D 1 

  Gaëtan RICHARD 2 C 2 

4. Yann LORANT 2 A 4 

 Jér. LE ROUZIC 2 C 1 
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LA PAGE DU COACH 
Les chiffres du mois 

n 0 à 0 : c’est le bon résultat obtenu 
par le F.C. Nantes la semaine du 10 
au 16  septembre. Victoire 4 à 1 le 
mardi face à des Néerlandais du P.
S.V. Eindhoven « pressés comme 
des oranges ». Défaite sur le même 
score le samedi face à Lyon qui a 
développé un jeu qui pourrait 
« faire Carrière ».  

n 1 : c’est le nombre d’arbitre qui 
officiera pour la Garde du Pont à 
partir du mois d’octobre. Bon cou-
rage à Jean-Noël pour son examen. 
Rappelons qu’avec une équipe en P.
H. , cela ne sera pas encore suffisant 
pour couvrir le club. Avis aux ama-
teurs !   

n 2 : c’est le nombre de joueurs qui 
avaient , en juin, donné leur accord 
pour resigner  et qui se sont finale-
ment rétractés en septembre. D’au-
tant moins « réglo » que, dans le 
même temps, le club a refusé des 
joueurs de l’extérieur (en prétextant 
un possible surreffectif alors que 
certains dimanches, cela risque d’ê-
tre  un peu « just »).  

n 3 : c’est le nombre de joueurs qui 
n’ont encore participé à aucun en-
traînement. Pour Hervé C. (activité 
professionnelle tardive) et David G. 
(blessure à la clavicule), les motifs 
sont valables. C’est moins le cas 
pour  Jérôme R. qui se fait désirer. 

n 4 : c’est le nombre de voitures ap-
prochées de trop prêt le vendredi 7 
septembre dernier pendant l’entraî-
nement, vols et dégradations à la 
clef. On est même plus en sécurité à 
Marzan ! Comme affirment cer-
tains : « si on les choppe ces 
p’tits ... , ça va chauffer !!! » En 
plus, comme dit Cédric, « ils sont 
vraiment cons, ils ont forcé la por-
tière avant alors que celle de l’ar-
rière était ouverte... »  

n 5 : c’est le nombre de joueurs  bles-
sés qui acceptent d’être dirigeants 
en équipes séniors en attendant d’ê-
tre remis sur pieds. Chapeau donc à 
Mickaël S., Fabrice L.R., Stéphane 
L.F., Christophe D. et Jérôme L.B. 

n 7 : c’est le nombre de cartons déjà 
récoltés par l’équipe A dans les 
compétitions officielles. Les deux 
rouges sont certes un peu sévères, 
mais certains jaunes restent diffici-
lement excusables. Un rapport avec 

les résultats actuels ? 
n 8 sur 10 : c’est la note qu’on peut 

attribuer au Nantais Sylvain Ar-
mand pour son magnifique but face 
à la Lazio de Rome. Comme ça, on 
ne pourra pas dire que je suis tou-
jours chauvin. Dernière précision : 
Armand a été formé dans un club 
mythique proche de Lyon. 

n 9 : c’est finalement le nombre total 
de nouveaux joueurs après la signa-
ture de Stéphane Bourban , non 
muté, qui vient donc grossir nos 
effectifs. Les mauvaises langues 
disent que son intégration serait 
facilitée s’il pensait à rapporter le 
cadeau traditionnel d’arrivée. 

n 12 : c’est le nombre de buts encais-
sés par l’équipe A en quatre matchs 
de championnat. Il va falloir penser 
à stopper cette hémorragie au plus 
vite, sous peine de grosses désillu-
sions ! 

n 12 : c’est aussi le score fleuve réali-
sé par l’équipe D pour son premier 
match de championnat ... face il est 
vrai à seulement huit Fougerêtins un 
peu démobilisés. Par compassion, 
Abdé et Vite-fait ont même joué la 
deuxième mi-temps avec eux.  

n 13 à 4 : c’est le score prolifique du 
match amical organisé le 23 sep-
tembre entre les équipes C et D mé-
langées. Pour son premier match 
avec la G.P. , le pauvre Jean-
François G. a « morflé » dans les 
buts. Comme baptême du feu, ses 
adversaires, mais aussi ses partenai-
res (n’est-ce pas J.F. ?) n’ont pas été 
très cool ! Même papy Patrick y est 
allé de son p’tit but annuel ! Bravo 
en tous les cas à tous pour votre 
présence : 25 joueurs convoqués, 25 
présents, y’a de la motivation dans 
l’air ! 

n 14 : c’est le nombre d’absents excu-
sés à la réunion du 8 septembre. 
C’est aussi le nombre de ceux qui 
n’ont pas jugés utile d’y assister 
mais qui en plus n’ont pas pris la 
peine de prévenir. Pour ces 28 
joueurs, il est fortement conseillé de 
jeter un coup d’œil sur le compte-
rendu de cette réunion affiché dans 
la salle du 12 juillet.  

n 39 : c’est le nombre de ceux qui ont 
osé perdre une heure dans leur jour-
née du samedi 8 pour la même ré-

union. Il est vrai que pour certains, 
l’après-réunion a été beaucoup lon-
gue. On avait dû oublier d’évoquer 
des choses essentielles sur lesquel-
les il fallait absolument débattre ! 

n 47 : c’est le nombre de présents à 
l’entraînement du vendredi 21 sep-
tembre. J’ai fouillé dans mes archi-
ves : c’est une performance ... histo-
rique !!! (Sans doute même dans 
l’histoire du club puisqu’il n’y avait 
auparavant que deux équipes sé-
niors). Le précédent record remon-
tait au vendredi 5 septembre 1997 : 
on était ce soir là 45. Bravo à tous 
donc mais comme tous les records, 
il est fait pour être battu ... 

n 50 : c’est, en francs, le montant du 
superbe sweat rouge qui vient d’être 
proposé à tous  les dirigeants et 
joueurs séniors. Si vous n’avez pas 
encore le votre, contactez Christo-
phe L.C., le responsable du matériel 
au sein du bureau.   

n 69 moins un : (Non Jojo, ce n’est 
pas c’que tu penses !) c’est le nom-
bre de joueurs susceptibles d’évo-
luer en équipes séniors cette saison. 
Si l’on retranche les trois -17 ans 2è 
année (Kévin C., Kévin D. et David 
P.) qui joueront souvent le samedi, 
les dirigeants-joueurs (Abdé, Fa-
brice L.R., Pascal S.) et les grands 
blessés (David G., Stéphane L.F. et 
peut-être Jean-Pierre L.R.), on 
tourne autour de 60 joueurs. Autant 
dire que certains dimanches, on ne 
sera certainement pas 14 dans cha-
que équipe. 

n 75 : c’est, en minutes, le temps de 
jeu durant lequel l’équipe C menait 
au score face à Arzal A. Ca s’est 
ensuite gâté avec 3 buts encaissés 
dans le dernier quart d’heure. La 
condition physique de certains reste 
donc encore à peaufiner. 

n 362000 : c’est le montant, en francs 
(environ 55100 Euros) de la rénova-
tion du terrain de foot du haut. On 
attend tous avec impatience de fou-
ler le nouveau gazon, ce qui soula-
gera du même coup celui du bas qui 
en a bien besoin. Merci à la mairie 
de mettre à notre disposition cette 
installation devenue indispensa-
ble.                                                      

                                                                      
Le Vert-luisant. 
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Quel est le nombre de personnes affectées au traçage des terrains ? 
R: Le nombre de personnes affectées au traçage des terrains est de 6. 
 
Quel est le nombre et la composition des équipes ? 
R: L’ensemble comprend 2 équipes, A1 et A2 : 
     La A1 est composée de : Denis LE GAL, Jean BOMPOIL, Michel MORICE et Michel       
     LE MAUFF. 
     La A2 est composée de 2 personnes à savoir : Joël LE BRAS et André LE BOT. 
 
Quel matériel faut-il pour le traçage ? 
R: Il faut une traceuse, un cordeau, des piquets, un tournevis et beaucoup d’huile de coude. 
 
Avec quels produits trace-t-on ? 
R: On trace le terrain avec de la peinture à l’eau blanche et également avec du plâtre qui est   
      paraît-il fortement déconseillé dorénavant, avec un terrain de réserve tout neuf, il faut 
      faire gaffe. 
 
Lequel permet d’aller plus vite ? 
R: Le produit qui permet d’aller plus vite est logiquement la peinture blanche que l’on  
     applique avec la traceuse. 
 
Combien de temps passez-vous pour tracer 1 terrain ? 
R: Généralement la durée de traçage d’un terrain est de 3 quarts d’heure à 1 heure. 
 
Quel jour tracez-vous et à partir de quelle heure ? 
R: Le traçage est fait le dimanche matin à partir de 9 heures. 
 
Par quelle partie du terrain commence-t-on le traçage ? 
R: Le traçage commence par les grandes lignes, naturellement, et on termine celui par les  
     courbes ou les ronds si vous voyez ce que je veux dire. 
 
Combien de temps dure le casse-croûte d’après traçage ? 
R: Le casse-croûte dure en moyenne 2 heures et demie, car il faut bien reprendre des forces  
     après le labeur. 
 
Combien de litres de « Blanc » faut-il pour tracer un terrain ? 
R: On prend un petit  verre chacun pour vider les trois bouteilles. Il faut bien ça. 
 
 
Remarques : 
 

Il faut noter au passage que la majorité des réponses ont été données par l’équipe A1 car l’é-
quipe A2 était très occupée, une moitié essayait les sweats rouge, vous savez, ceux distribués 
par Christophe, et l’autre moitié était occupée à faire la causette aux supportrices. 
 

                                                                                                                  Abdel. 

10 QUESTIONS AUX 
TRACEURS DE TERRAIN 
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LES PLANS D’ATTAQUE POUR LES 
MATCHES DE LA SAISON 2001- 2002  

Le G.P. Mag’ octobre 2001 Page 4 

 
En exclusivité, nous vous présentons dans le GP Mag’ les tactiques en cours d’étude par 
notre Vert-luisant national (pour l’international, on verra plus tard). Il s’est inspiré des 
plans d’attaque mis au point par Hoddle (England), Vogts (Allemand), Zagallo & Zico
(Brésil), Maldini (Italie) et Lemerre (France) pour marquer des buts lors de la saison 2001 - 
2002. Attention, top secret... . Tout supporter ayant son mot à dire dans la composition des 
équipes et les tactiques à mettre en place, vous pouvez bien sûr lui communiquer votre plan 
d’attaque favori : je suis sûr qu’il vous écoutera ! 
 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE PLAN FRANCAIS … 
DIT DE ROGER LEMERRE 

Fidèle à son habitude et à sa réputa-
tion, la France est appelée par Roger 
Lemerre à tenter le plus de choses 
possibles. A noter l’effort d’un 
joueur au milieu du terrain pour 
jouer tout seul. Si compliqué soit-il, 
ce plan devrait faire ses preuves 
dans l’avenir, quand les buts seront 
élargis. 
Ce plan est d’ailleurs déjà appliqué 
durant les 85 minutes de l’équipe D, 
une équipe d’avenir qui change de 
tactique car les consignes brésilien-
nes sont trop difficiles à suivre. 

LE PLAN ANGLAIS 
 

Selon le vent, la position du 
joueur le plus avancé pourra 
varier… cela nécessite bien sûr 
de la précision de la part des 
gardiens … 
Avis aux amateurs. 

LE PLAN ITALIEN 
 

Défense de fer, petite ruse au 
milieu du terrain, passe à l’atta-
quant qui chute, pénalty !! 
Proposition: à appliquer de 
toute urgence depuis la re-
conversion de Marco en atta-
que. 
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LES PLANS D’ATTAQUE (Suite) 
 

                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PLAN ALLEMAND 
 

Radical, efficace, imparable sou-

vent… vitesse du ballon conseil-

lée, 297 km/h : à appliquer par 

l’équipe C avec caboche au dé-

part du ballon. 

LE PLAN BRESILIEN 
 

Sans commentaire… ou plutôt 

si, ce plan s’applique à l’équipe 

D … pendant 5 minutes : on ne 

peut pas tout avoir, technique et 

endurance. 

Pour les 85 minutes à venir, voir 

plan suivant ! LE PLAN STEPHANOIS 
 

La technique est simple et to-
talement déconcertante pour 
l’adversaire, qui n’a plus be-
soin de jouer puisque Saint-
Etienne marque des buts 
contre son camp. 
Bon, c’est juste pour vous 
montrer ce qu’il ne faut pas 
faire ! 
Bon Nantes aurait pu être 
choisi au lieu de Saint-
Etienne, mais bon, Nantes est 
encore en D1. 

Le petit bonhomme en mousse. 
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EQUIPE A : 

EQUIPE B : 
MARZAN-CADEN : 1-2 

 
Après la trêve de l’été, la B 
reprend du service pour faire 
frémir les supporters. Heu-
reux de retrouver nos sensa-
tions, nous faisons une bonne 
entame de match. Pour 
preuve, passe de Philippe, tête 
de Nico et but !!! Marzan : 1 ; 
Caden : 0. Mais Caden profi-
tant d’une baisse de régime et 
d’une erreur défensive revient 
au score avant la pause. 
 
Reprise du match sur « les 
chapeaux de roues » ; Guil-
laume B. fait trembler les buts 
cadennais à plusieurs reprises 
mais sans réussite. Ironie du 
sort, Caden nous vole la vic-
toire malgré peu d’occasions. 

 
 

1er match de coupe : 
1ère victoire 

 
Après concertations suite aux 
erreurs du dernier match, 

nous partons en ce dimanche 
après-midi sur de nouvelles et 
bonnes bases.  
 
Face à nous, Allaire, équipe 
jeune et dynamique, va nous 
donner du fil a retordre en dé-
but de match. Mais grâce à 
des phases de jeu intéressan-
tes et prometteuses pour l’a-
venir, nous ouvrons le score 
par  l’intermédiaire de Nico. 
Début de 2ème mi-temps pas 
formidable et avec logique, 
Allaire revient à égalité. Avec 
acharnement, nous arrachons 
la victoire grâce à Nico une 
nouvelle fois : « pas mal, la 
recrue ». Le score en restera 
là malgré plusieurs occasions 
franches. 1ère victoire bien 
méritée. 

 
 

SURZUR - MARZAN : 3-1 
 

Match à 15h30, au moins tout 
le monde est bien réveillé au-
jourd’hui. Surzur, belle 

équipe mais légère au niveau 
défensif nous attendait de 
pied ferme. 
 
Etant donné notre forme, le 
match commence fort et Sur-
zur se défend bien. Mais rapi-
dement nous nous démar-
quons et Guillaume B., plus 
chanceux cette fois-ci, trouve 
la faille. Et de 1, sans plus 
attendre et de 2. La défense 
légère permet à Laurent de 
concrétiser l’action. Mi-temps 
attendue, car Surzur reprend 
le dessus. A peine sorties des 
vestiaires et de 3, Manu Cléry 
(toujours aussi bien ces re-
crues) sur une passe de Guil-
laume P., aggrave le score. 
L’euphorie nous gagnant, 
Surzur nous trompe et marque 
suite à l’engagement. 
Le score en restera là, belle 
victoire de Marzan. Cette 
équipe B, promet beaucoup 
pour cette saison. 

 
             LOLO et DIDI 

GLENAC : 
Apres un  début tonitruant de la GP 
(environ 20 min) et 2 ficelles de 
(Nom ? ? ? ?), la machine rouge et noire 
commença à s’enrayer, concédant alors un 
but avant la mi-temps. La 2 ème mi-temps 
à durer 45 min. Point barre. 
 
LE ROC SAINT ANDRE : 
Bonne entame de match pour la GP dans 
une partie assez physique et très engagée 
pour preuve l’attentat sur Mike B. par 
exemple, qui compte bien rechausser les 
crampons pour la finale de la coupe de Bre-
tagne. 
Il a fallu un penalty (Philo) pour ouvrir le 
score et le tenir à notre avantage jusqu’à la 
mi-temps. En 2nde période, avec l’aide de 

M. l’arbitre, Le Roc égalise dés le 1er quart 
d’heure. Puis nous encaissons un 2ème but 
sur pénalty. 
Non, non, l’arbitre n’était pas en jaune. 
Score final 2 - 2  euh ! pardon 2-1, l’arbitre 
ayant refusé notre but pour des raisons que 
seul lui connaît. Très frustrant. 
 
ELVEN : 
Bonne partie de la GP, seul point noir, le 
score 0-3. Très, très frustrant. 
Enfin je me souviens qu’après avoir écrit 
mon dernier article, nous avions battu Al-
laire. Cette fois ce sera Sarzeau. Alors tant 
pis pour eux. 
 

Le Marocain 
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   Les onze joueurs des Fougerêts comprenant une supportrice et deux enfants ont cédés 
face à l’équipe explosive de la D. Avec six attaquants (Grand Luc : 3 buts, la coulante : 3 
buts, Papy Tyson junior : 2 buts, Rocheteau : 2 buts, New-New  et Raisin : 1 but chacun), 
l’équipe a trouvé le chemin des filets à douze reprises. 
   Nous signalerons à La teigne qu’il est interdit d’avaler le sifflet de la G.P., le club 
connaissant des problèmes de trésorerie. 
   Un goal blindé, une défense de fer, des milieux avec des jambes d’acier, bref une équipe 
en or, la D ira loin ! 
 
    NDLR : l’équipe des Fougerêts ne comportait que 8 joueurs.           

                                                                                           Vite-fait.    
 

Le festiballe de la D, des buts par un 
feu d’artifice 

ARZAL A – MARZAN  C 
La 1ère journée du cham-
pionnat commença par un der-
by à Arzal. Nous arrivâmes 
décontractés comme d’habi-
tude et « Vite fait » était épaté 
de jouer contre une équipe 
« A ». 
Le match s’annonçait équili-
bré et à la 20ème  et « Vite 
fait » lançait Gaëtan  « dans 
le trou » qui grilla la défense 
arzalaise pour marquer le 1er 
but de la partie. Marzan domi-
nait la rencontre sans pour au-
tant arriver à concrétiser ses 
actions. Le 2éme but, quelque 
peu litigieux car la balle étant 
sortie en touche(l’arbitre 
n’ayant rien vu laissa jouer),  
fut marqué par « Le grand 
Luc » qui  profita  de la mau-
va ise  appréc ia t ion de 
« l’homme en noir ». Cinq 
minutes plus tard Arzal rédui-
sit le score.  
La 2ème mi-temps repris et 
Marzan forçant le rythme ne 
réussira pas à inscrire le 3ème 
but qui aurait pu ainsi asseoir 
définitivement sa victoire. Ar-
zal profitera du doute qui 

s’installa dans les rangs mar-
zannais,  non seulement pour 
réduire la marque mais égale-
ment prendre l’avantage grâce 
aux erreurs des Marzannais. 
Score final 4 – 2. 
 

MARZAN  C - 
NOYAL MUZILLAC C 

Lors de la  2ème journée du 
championnat, l’équipe C rece-
vait Noyal-Muzillac. D’em-
blée Marzan pris le match en 
main mais, comme de cou-
tume, gâcha 2 ou 3 occasions 
franches que l’équipe regretta 
amèrement car Noyal-
Muzillac en pris du poil de la 
bête et s’en alla marquer son  
1er but. Sur l’engagement 
même de ce but, les Marzan-
nais piqués au vif, réagirent du 
tac au tac  et Gaëtan, en vrai 
feu follet,  profitant de la dé-
concentration de l’adversaire,  
alla marquer son 1er but de la 
partie coupant nette la joie non 
encore consommée de Noyal-
Muzillac. 
Jérôme LE ROUZIC « Le 
Nantais » conclua une très 
belle action marzannaise (un 

Nantais qui marque, cela de-
vient rare de nos jours) et mar-
qua le 2ème but. Gaëtan, en-
core lui, réussi à marquer le 
3ème but juste avant la pause. 
La reprise de la partie fut très 
dure pour les Marzannais et le 
pressing auquel ils furent sou-
mis par l’adversaire les fit cra-
quer pendant les vingt premiè-
res minutes de la seconde mi-
temps permettant ainsi à 
Noyal-Muzillac de réduire 
d’abord le score et enfin     
d’égaliser à un quart d’heure 
de la fin de la rencontre. Les 
changements tactiques et le 
coaching judicieux de la part 
des dirigeants, à savoir J.F. LE 
CLAIRE et Christophe DA-
NION (également joueur) et 
« LA GNAC » qui anima le 
groupe eurent raison d’un ad-
versaire venu en conquérant, 
car « le Nantais » frappa une 
seconde fois et Marzan l’em-
porta par 4 buts à 3. Grâce à 
ce résultat Marzan empocha 
les 4 points de la victoire. 
             

                      CABOCHE 

EQUIPE C : 
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PAR UN BEL APRES-MIDI DE SEPTEMBRE 
Dimanche 9 septembre. 
Ce sont les Elvinois qui 
nous rendent visite, assez 
courte d’ailleurs = 1h30. 
Ce n’est pas vraiment notre 
jour : ça a mal débuté pour 
l’équipe B qui n’a pas 
connu la réussite et a été 
servie par la malchance. La 
A quant à elle, méritait 
aussi meilleur sort. A la 
n’ième minute, suite à une 
(légère) bousculade dans 
notre surface de réparation, 
un attaquant adverse s’é-
croule. L’homme en noir 

(en jaune aujourd’hui) sif-
fle et désigne le point de 
penalty. Trop sévère, di-
ront certains. Scandale, s’é-
crieront d’autres. Bref, no-
tre portier Mickaël, qui en 
a vu d’autres, stoppe le tir. 
Bravo ! Mon voisin de 
gauche (à la main cou-
rante) s’exclame : « Ah, il 
y a quand même un Bon 
Dieu sur terre ! ». Il ne 
doit pas connaître son 
« Notre Père » me suis-je 
dit. En fin de match, même 
pendant les arrêts de jeu, 

notre défense est prise en 
contre et en défaut. Le bal-
lon s’en va tout seul (eh 
oui !) dans le but vide 
quand un dernier défen-
seur, dans un réflexe mal-
heureux, de la main, l’em-
pêche de franchir la ligne. 
C’est la sanction suprême 
et encore le penalty cette 
fois indiscutable. Mais là, 
hélas, le Bon Dieu est resté 
aux cieux… 
 
 

Le sifflet vermeil. 
 

CLASSEMENTS A ET B 
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15 ANS : ENTENTE AVEC LES MITAU 
Cette année, comme il y a 

deux ans, nous faisons en-

tente avec les Mitau puis-

qu’il n’y a que cinq marzan-

nais : Le Bras.G ; Rialland.

J ; Quentel.R ; Le Pennedu.C 

et Le Bras.A. De plus, les 

2émes années seront aussi 

amenés à suppléer les –17 

ans pour cause d’effectifs 

bas. Le début de saison a été 

mal engagé en match amical 

ponctué par deux défaites 

contre Bain Sur Oust et 

Sainte Reine de Bretagne 

dont le dernier aurait mérité 

meilleur sort pour nous. 

Mais tout cela n’était qu’un 

rodage puisque le premier 

match de championnat fut 

tonitruant : victoire 7-1 

contre Peillac avec en prime 

deux buts marzannais signés 

Le Bras.G et A (et oui, un Le 

Bras peut en cacher un au-

tre !!!). Mais le match sui-

vant, contre Theix en coupe, 

ne restera pas dans les anna-

les du club. Prochain match 

contre la réserve de la B.O 

avec d’autres ambitions. 

                                          
                               Pauleta. 

CLASSEMENTS C ET D 
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Trouver des affinités ou des centres d’intérêt entre les joueurs de la Garde du Pont : tel est l’objectif de 
cette nouvelle rubrique que vous retrouverez tous les mois dans votre journal. 
Nous tenterons d’en savoir plus sur les joueurs du Club, leurs goûts, leurs préférences en dehors du football. 
 
Dans ce premier numéro, 4 joueurs ont bien voulu s’y coller : les autres, préparez-vous ! 

A- Jean-Pierre LE RAY        B-  David LE COINTE     C-  Martial JOSSOT        D-  Anthony ALLAIN 
 
1/   Ton émission TV préférée ? 

A- « Cà se discute »                                             B- « Burger Quizz » 
C- « Burger Quizz »                                             D- « Popstars » 
 

2/   Ton magazine préféré? 
A- « Géo »                                                            B- « Sciences et Vie » 
C- « Rock Sound »                                               D- « L’Essentiel du Management » 

 
3/   Ton chanteur et groupe préféré ? 

A- Eddy Mitchell /  ACDC                                     B- Phil Collins / Louise Attaque 
C– Joan Osborne / Police                                    D- John Lennon / Pink Floyd 

 
4/   Ton acteur et actrice préféré(e) ? 

A- Morgan Freeman / Michèle Pfeiffer                B- Al Pacino / Sandra Bullocq 
C- Catherine Zeta-Jones / Bruce Willis               D- Pénélope Cruz / Jean-Paul Belmondo 

 
5/   Ton film préféré ? 

A- « La vie est belle »                                           B- La Trilogie « Star Wars » 
C- « Piège en eaux troubles »                              D- « La grande évasion » 

 
6/   Ta couleur préférée ?             

A- Jaune (et vert)                                                 B- Bleu 
C- Rouge                                                              D- Rouge 

 
7/   Ton animal préféré ? 

A- Le lion (pour la force)                                       B- Puma 
C- Le lion (pour la force)                                      D- Chatte (pour …) 

 
8/   Es-tu collectionneur ? Si oui de quoi ? 

A- OUI, de voitures miniatures                             B- OUI, de BD et des + de Canal + 
C- OUI, de pin’s et porte-clefs                              D- OUI, de femmes 

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

A- Martin Luther KIng                                           B- Neil AMSTRONG 
C- Jacques CHIRAC                                            D- Oussama BEN LADEN (pour savoir ...) 

 
10/ Ton plat préféré ? 

A- Tagliatelles aux Fruits de Mer                         B- Chili Con Carne 
C- Gratin Dauphinois                                            D- Hachis Parmentier 

 
11/ Ta boisson préférée ? 

A- Un bon Bordeaux                                            B- Lait menthe 
C- Coca                                                                D- Pastis 

 
12/ Ton sportif de référence (hors football) ? 

A- Jesse Owens                                                   B- Guy Forget 
C- Florian Rousseau                                            D- Mohammed Ali 

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

A- Vaccin                                                              B- Penniciline 
C- Voiture                                                             D- Tire-bouchon 
                                                                                                                
                                                                                                                          Le Vert des Rouges 

(Sur une idée de J-P Le Ray) 

ET A PART LE FOOT … ? 
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       BASKET : c’est parti 

Ca y est ! Nous avons retrouvé le chemin des terrains depuis le 15 septembre. Avec seule-
ment un entraînement dans les jambes… et pas d’entraîneur sur le banc, nous avons retrou-
vé les joies de la victoire (et oui, quand même !) 

Marzan - Elven 
 
           On attendait beaucoup de ce premier 
match. Par rapport à leur performance de la 
saison dernière, tout laissait à penser qu’on 
ne serait pas déçu… et on ne l’a pas été, 
c’est le moins qu’on puisse dire ! Dès le 
coup de sifflet, ils sont entrés dans le match, 
imposant rapidement un rythme de jeu qui 
avait de quoi déconcerter nos amis elvinois.  
Tout le long de la partie, les «  »rouge et 
noir » ont mené plutôt largement au score. 
Jérémy s’est littéralement enflammé, inscri-
vant 28 des 46 points du match ! Pas grand 
chose à dire, à part que ce premier match fut 
une très jolie entrée en matière. Score final 
46 à 21. Tranquille... 
 

Les cadets :  
un début de saison sur les chapeaux de roue… 

Marzan – Missiriac 
 
          Ce second match de championnat était 
censé confirmer l’excellent départ  de la se-
maine passée. C’est ce qu’ils ont fait… et en 
beauté en plus ! Pas de détails, encore une fois, 
ils ont tout de suite pris le dessus, malgré un 
début de match un peu serré. Un véritable festi-
val de point s’en est suivi. 78 à 26 à la fin du 
match. On en demandait pas tant ! Nos pauvres 
amis « missiriacais » sont repartis légèrement 
vexés. On se demande pourquoi ! 
 
          On ne voit pas ce qui pourrait les arrê-
ter… à part peut-être Pluherlin, les « rivaux » 
de la saison dernière…Pour ça, il faudra atten-
dre le 27 octobre. En attendant, il faudra garder 
la tête sur les épaules ! 

Séniors : Tout ou rien... 

Marzan - Les Fougerêts 
 
           Nos 9 grands « dadets » ont eu du mal 
à démarrer la partie. Mauvaises passes, man-
que de réussite au panier, c’était pas vrai-
ment le top ! Heureusement, ça n’a duré que 
10 minutes… Ensuite, la machine marzan-
naise s’est emballé et Jé s’est enflammé. Un 
bon collectif a suffi pour faire la différence. 
22-12 à la mi-temps, petit score mais on va 
les excuser étant donné la deuxième mi-
temps exceptionnelle qu’ils nous ont fait ! 
66-23 à la fin du match. Un beau spectacle 
qui aurait mérité davantage de supporters... 

Malestroit - Marzan 
 
        Le début de la rencontre ne s’est pas trop 
mal passé. C’était même plutôt serré bout de 10 
minutes, le manque d’entraîneur s’est grande-
ment fait sentir. 15 points de retard à la mi-
temps...dur dur… En plus, Gildas, Antoine et 
Mick étaient déjà au bord de l’expulsion ! 
 
          La deuxième période ne fut que le reflet de 
la fin de première. Les « malestroitais » avaient 
imposé leur jeu définitivement. Le match s’est 
terminé sur le score sans appel de 73-28 ! A noter 
que 3 joueurs sur les 7 présents au départ ont ter-
miné la partie… Bravo donc à Cyril, Jé et Micka 
(le mitau)… C’est eux qui ont réalisé l’exploit de 
la soirée : finir le match sur le terrain ! 

Paquito 
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Garde du Pont 
foot-basket 

Rédaction : 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Heureux événements 
 
 
 

Bienvenue à : 
 

« Pas de naissance 
de signalé 

ce mois-ci » 

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

Les  prochains rendez-vous… 
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Les prochains rendez-vous … 
Un repas de soutien à la section foot-basket 
sera organisé le samedi 3 novembre 2001 à 
la salle polyvalente. 
Les tickets sont à retirer chez les commer-
çants de Marzan. 

Venez nombreux Merci. 

Anniversaires d’octobre 
Le 24 André LE CLAIRE 

Le 25 Jacky LE CLAIRE 

Le 25 Emmanuel CLERY 

Le 29 David AMORIN 

Le 31 Jérémy LE BRAS 

LES MATCHS DU MOIS D’OCTOBRE 
 
Le 07: La A reçoit Sarzeau A 
           La B reçoit Berric A 
           La C se déplace à Limerzel A 
           La D se déplace à Malansac D 
 
Le 14: Coupe  
            Matchs amicaux pour les équipes réserves. 
 
Le 21: La A se déplace à Lanouée St Hubert A 
           La B se déplace à Sarzeau B 
           La C reçoit St-Gorgon A 
           La D reçoit Molac C 
 
Le 28: La A reçoit Ruffiac A 
           La B reçoit St Armel A 
           La C se déplace à Théhillac A 
           La D se déplace à  Théhillac B 

Le 01 Claude RUAL 

Le 12 Ange SEIGNARD 

Le 15 Jean-Paul  DUHAMEL 

Le 21 Eric ROZE 

Le 24 Nicolas LUCAS 
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