ont
e du P
d
r
a
G
La

Le G.P. Mag’ décembre
2001

Numéro 11

Le G.P. Mag’

Dans ce numéro :

Edito : TROIS….
C’est un chiffre
qui revient souvent.

SCHEERENS Mathieu
et QUISTREBERT dylan.

Quand on évoque les évènements qui se sont déroulés depuis un peu plus
d’un mois au sein de la
GP MARZA N.
3 : On peut déjà se rappeler le repas animé du 3
novembre qui a été une
franche réussite, puisque
plus de 450 convives ont
pu y manger à leur faim,
rire aux histoires de Bernard PERRAIS ou chanter sur les airs d’accordéon de Loïc DENIS
( Q u e l l e i mp r o vi s a tion ! !).
3, c’est aussi le nombre
de titres de champions
départementaux que viennent de décrocher la section Boxe Française de la
GP : (AYOUL Allan,

3, c’est le nombre de
journées où des activités
se sont déroulées pour le
TELETHON. Le 2 décembre, une tombola a
été organisée avec
comme lot le ballon du
match de PH Marzan –
Pluherlin. Le 7 décembre, c’était le jour de la
soupe d’oignon et de la
photo du Téléthon avec
les
flambeaux
(Mémorable, je crois
que les enfants s’en rappelleront ! !) et le 8 décembre un service au bar
de la salle polyvalente
était (entre autres activités) organisé : on a d’ailleurs souvent entendu la
phrase magique : « Bon
allez, ok un dernier …

mais c’est bien parce
que c’est pour la bonne
cause » … . Il a bon dos
le Téléthon ! !
3, c’est enfin le nombre
de jeunes qui ont décidé
de passer leur examen
d’arbitres le 16 décembre prochain : bon courage pour les révisions
et bonne chance pour
l’examen à Gaëtan
BERTHE, Kevin DEMONT et Pierre-Marie
JOUAN ! !
Bon, sur ces bonnes paroles, je crois que je
vais aller gratter 3
« Morpions » chez Jacqueline pour voir si ce 3
peut porter chance!

2

Le coin du secrétaire (suite)

3

La page du coach

4

Boxe française...

5

La A: La coupe
donne du cœur ...r
La B: Nivillac, La
poisse.

6

La C: Elle se refait une santé ...La
D: Le nul, préservatif...

7

Inondations…
———————–
Vétérans: Un léger
mieux...

8

Classements seniors

9

Et à part le foot ... 10
La page du basket

11

Dates à retenir

12

Le petit bonhomme en
mousse.

Présence aux entraînements (sur 35)

Meilleurs buteurs (championnat)
NOM

Le coin du secrétaire

Buts

Equipe(s)

Matchs
joués

NOM

Nombre de présences

1.

Fred. DUBOT

33

2.

David LG

32

5

3.

Lau. LE CLAIR

31

C et D

8

4.

Nicolas LUCAS

30

3

C et D

6

5.

Joël SEIGNARD

29

Jérôme LANUEL

3

C

8

6.

Chris. LE CLAIRE

26

-

Nicolas LUCAS

3

A et B

8

7.

Guillaume BEDIOT

25

8.

Gaëtan RICHARD

3

C

7

8.

Luc JAUNY

25

1.

Luc JAUNY

5

C et D

4

2.

Yann LORANT

5

A

9

3.

David GURIEC

4

B et C

4.

Martial JOSSO

3

-

Yvan JEHANNO

-
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LE COIN DU SECRETAIRE
Ca y est la GP MARZAN est mondialement connue !!
En effet, au mois de juin dernier, nous avons reçu un courrier nous invitant à renvoyer un questionnaire sur
les activités de notre association. L’ensemble de ces informations se trouvent maintenant sur le site www.
maville.com dans la région Vannes et sont accessibles au monde entier !! On va sûrement recruter des joueurs
brésiliens greco-portugais grâce à cela, mais ne vous inquiétez pas, on ne fera pas comme Saint-Etienne, on
vérifiera les passeports!! Si vous allez sur ce site en faisant une recherche sur Marzan, vous trouverez les informations suivantes sur la Garde du Pont, … fou non ??

Certains diront, et à juste titre ailleurs : « mais et la gymnastique alors ??? » : le formulaire nous limitait à 4
activités, l’ancienneté a primé : je m’excuse donc platement auprès des gymnastes !!
Je vous rassure, je ne les ai pas oubliées dans l’autre demande qui nous a été faite par la section Infotech du
Collège Sainte-Thérèse de Muzillac qui va lui aussi créer dans quelques mois un site sur les « associations de
baie de Vilaine » (ouverture du site prévue aux alentours d’avril 2002). La GP MARZAN va bientôt monopoliser la Toile !!
J’entends déjà des voix s’élever : « et le site Internet alors ??? » (si, si je vous promets, je les entends de Paris). Bon on y travaille mais c’est pas encore pour tout de suite … chaque chose en son temps … il faut déjà
qu’on trouve un nouvel ordinateur !!
Le petit bonhomme en mousse
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LE COIN DU SECRETAIRE (Suite)
Réponse entendue dans les
vestiaires de l’équipe D suite à
la lecture de « la petite annonce du mois » (dernière
page GP MAG N° 10).
Le défi est relevé par plusieurs
joueurs de l’équipe D qui sont déjà
partis en chasse pour trouver les éléments nécessaires aux besoins du
joueur de l’équipe B. L’équipe D est
toujours là pour remonter le moral
des autres équipes !! On peut déjà
vous dire que ce joueur aura rapidement ce qu’il recherche !!

Anecdote:

Il y a quelques temps, le club était vraiment exigeant avec
les joueurs, puisqu’on leur demandait en plus de ramener les
chaussures de foot et les protège – tibias, de prévoir un
short !! Cela nous a permis de voir un jour un joueur « un
peu » tête en l’air de jouer en équipe C il y a 6 ou 7 ans …
en slip (heureusement qu’il ne l’avait pas oublié celui-là !).
Maintenant, le club est moins exigeant, il fournit les shorts
mais toujours pas les chaussures. Pour le match amical StCongard – Marzan (Dimanche 7 Octobre), cela n’a pas empêcher Fiorini de les oublier ce week-end là ! Cela aurait pu
faire très mal !!

Heureusement, la solidarité dans l’équipe a permis à ce dernier de commencer grâce aux
chaussures généreusement prêtées par Celsius (mais au fait pourquoi « Celsius » ?): et oui,
en plus d’être un centre de formation pour la GP Marzan, l’équipe D est aussi un exemple de
solidarité … à montrer dans les écoles de football !
En tous cas, il va falloir changer les consignes en équipe D en intégrant une checking-list des
équipements nécessaires pour jouer un match de football !
Le petit bonhomme en mousse
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LA PAGE DU COACH
LA VIE EN « é »
1- Décembre vient d’arriver
Dans les chaumières le feu est allumé
Et le vent qui vient souffler
Les âmes de poètes a inspiré.
2- Le mois de novembre a pour la GP
Apporté son lot de joies et de gaieté
Mais aussi quelques difficultés
Que je m’en vais vous relater.
3- Depuis un mois les voleurs n’ont rien
dérobé.
Cela devient rare, il faut le noter
Les portes des vestiaires ont été remplacées
Quand seront-elles de nouveau défoncées ?
4- Le repas de solidarité
Qui était parfaitement organisé
S’est déroulé dans la convivialité
475 personnes y ont participé.
5- Le steack-frites a de nouveau démontré
Qu’à Marzan on savait chanter
Tout au long du repas bien arrosé
Les chansons se sont succédées.
6- L’équipe A ne sait plus gagner
Certes elle accumule les nuls mérités
Mais il va falloir penser à marquer
Pour quitter la zone des relégués.
7- L’équipe B s’est un peu grisée
Après son succès face à Sarzeau B
Depuis elle ne cesse de dégringoler
En trois matchs, 12 buts elle a même encaissé.
8- L’équipe C semble enfin récompensée
Après des défaites difficiles à digérer
Elle a enfin brillamment remporté
Une victoire importante face à Péaule B.
9- Malgré une ambiance toujours aussi ani
mée
L’équipe D n’arrive plus à s’imposer
Des nuls elle a ainsi accumulé
Ce qui n’est pas très bon dans l’optique de
la montée.
10-A l’entraînement on retrouve les habitués
Certains ont semble-t-il laissé tomber
D’autres se font toujours autant désirer
Et n’ont pas encore pointé le bout d’leur
nez.

11- On attend pour bientôt le retour des grands
blessés
Jean-Pierre, Stéphane et Laurent sont
concernés
Depuis un peu ils commencent à trottiner
Ils reviendront tous encore plus motivés.
12- Le Père Noël est déjà passé.
C’est un joker qu’il nous apporté.
Jérémy, le V.O.C. D a préféré quitter
Pour, on l’espère, venir nous renforcer.
13- A Nantes le stade va peut-être être rebapti
sé « Victor Hugo » il devrait bientôt s’ap
peler. Tous les quinze jours on vient en ef
fet y jouer
Une version des « Misérables » en instan
tané.
14- A Lorient de mauvaises langues ont affir
mé. Que du pétrole on aurait trouvé
Pas étonnant selon les intéressés
A force de descendre ça devait arriver.
15- L’A.S.S.E. est en pleine remontée
Les quatre derniers matchs elle l’est a rem
porté.
Comme c’est au printemps que le vert sait
briller
On peut faire preuve d’un optimisme rai
sonné.
16- Voilà, j’en ai maintenant terminé
Je vous donne rendez-vous en janvier
Passez de bonnes fêtes de fin d’année
Et n’oubliez pas le repas de la GP.
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Le vert-luisanté.
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BOXE FRANCAISE
TROIS CHAMPIONS
DU
MORBIHAN
POUR MARZAN.
Comme nous l’annoncions lors du dernier GP
mag’ dans l’article de l’équipe D ,ce n’est plus l’équipe D qui est un centre
de formation mais tout
simplement la Garde du
Pont !
En effet avec les bons résultats du football, le très
beau parcours du basket,
il ne manquait plus que la
Boxe Française. C’est
chose faite !
Le samedi 24 novembre,
à Séné, se déroulaient les
finales du Morbihan qui
réunissaient les plus

grands club du Morbihan
avec des boxeurs de très
bon niveau venus en
nombre pour acquérir ce
titre très convoité de
« Champion du Morbihan ».
Le club de MARZAN
avec ses trois jeunes compétiteurs faisait figure de
petit poucet. Mais ce
n’est pas la quantité mais
la qualité qui compte .
Grâce a une préparation
et un enseignement très
poussé dispensés par un
trio d’entraîneurs dont les
noms font trembler encore les rings à savoir,
Papy Tyson, « Vite
fait », Francky et grâce a

leur courage les trois espoirs de Marzan ont su
remporter la victoire avec
panache et cela malgré,
pour le jeune AYOUL,
une fracture du poignet .
Les trois champions
AYOUL Allan, SCHEERENS Mathieu, QUISTREBERT Dylan ont
donc été sacrés champions du Morbihan
2001-2002 et ont gagné
leur billet pour les championnats de Bretagne qui
se dérouleront à MARZAN le samedi 2 février
2002.
Réservez votre soirée !!!
Papy Tyson

Eric DEMONT (Alias Papy Tyson ) entourés de 2 des 3 champions, à savoir, en partant de la gauche, Mathieu SCHEERENS et Dylan QUISTREBERT.
Page 5
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La A : La Coupe redonne du cœur à
l’ouvrage.
Match de coupe.

Match de championnat.

Marzan—Muzillac, ou l’histoire d’un
match particulier pour les deux équipes.
Ce duel va vite tourner à l’avantage des
Rouges Noirs qui concrétisent trois fois en
première mi-temps ( Seb Pichot et Denis
Crespel à deux reprises). Autant la première
partie du match fut très intéressante, autant
la seconde le sera beaucoup moins. Cette
rencontre se terminera par une victoire 4-1
de Marzan et un dernier but de Yoann Lorant.
Conclusion : victoire tant attendue pour
deux raisons :
n° 1 → Derby
n° 2 → Confiance.

SAINT-PERREUX—MARZAN

La série serait donc belle si elle se poursuivait par une victoire contre Pluherlin.

RESUME :
1ère Mi-temps :
Pour St Perreux :
1 but
Buteur : Dréan.
2 points
4ème place.
2ème Mi-temps :
Pour Marzan :
1 but
Buteur : Lorant Y.
2 points
11ème place.
Conclusion : bon résultat à l’extérieur mais
11ème place au classement.
Victoire obligatoire contre Pluherlin.
HOMER

Pour la B: Décidemment, Nivillac
c’est la poisse.
MARZAN-NIVILLAC : 1-4 (1-3)
« Le derby à Basse –Vilaine comme d’habitude ».

L’histoire se répète… Malgré un bon premier quart d’heure, Basse-Vilaine a une fois
de plus pris l’ascendant dans ce match.
Après avoir encaissé trois buts coup sur
coup, David Guriec s’est rappelé au bon
souvenir de ses anciens dirigeants en inscrivant le seul but marzannais avant la mitemps. Malheureusement, aucune réaction
ne permit à l’équipe de se refaire en seconde mi-temps.

« Seule la victoire est à retenir ! »

C’est vrai que l’on parlera longtemps du but
de Joël : un tir lobé des 25 mètres. C’est
vrai que les occasions ont été multiples : le
gardien a réussi de belles parades et nous
avons manqué de lucidité!
Mais l’équipe, après trois défaites consécutives, cherche encore à se rassurer et devra
progresser dans toutes les lignes pour retrouver son niveau de début de saison.
Le Merlu et le Bordelais

MARZAN-DAMGAN : 3-2 (1-1)
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LA C : ELLE SE REFAIT UNE SANTE SUR PEAULE B.

Un match à haute tension.
La C est dans l’obligation de remporter la victoire, afin d’éviter de rester
dans la charrette et l’inévitable descente (aux enfers) qui s’en suivra.
Les joueurs ont , une fois de plus assuré comme des « Jésus », chose pas
étonnante quand on a un meneur d’équipe comme Papy Le Corre, toujours
prêt à motiver ses troupes. L’histoire
de ses ébats amoureux (voire sexuels)
du samedi soir , gratinés comme de
coutume, fait un tabac (quel chaud lapin ce Papy Le Corre).

récupérer du samedi soir, attirant les
foudres du coach « Sousou ».
La première mi-temps, fût donc assez
calme malgré l’arrivée d’une nouvelle
recrue dans l’équipe. Après une remise
en question à la pause, la seconde partie de la rencontre voit enfin une
équipe « C » jouer à sa vraie valeur,
pratiquant un « Football champagne »,
inscrivant deux superbes buts de Caboche, dont l’entrée en 2ème mi-temps
fut déterminante, puis un second but
de Guillaume.
Enfin une victoire qui va, espérons-l e,
en amener beaucoup d’autres.

Devant un stade comble, la team C a
commencé tranquillement, histoire de

Bouba.

LA D: Le nul, un remède préserve « hatif ».
Un 11 novembre sans
vainqueur.
Marzan 3-3 ST GRAVE
Le soleil vient de se lever, encore
une belle journée pour tous les
joueurs de l’équipe D qui n’ont
pas une tête à boire de la ricorée.
Premier arrivé, Lycos (comme
d’habitude) pour qui le soleil ne
s’est pas couché, suivi du staff
technique et des joueurs.
Nous commençons le match, le
ventre noué, car nous venons de
perdre Raisin qui évolue dans la
talentueuse équipe C (on nous
oblige à le dire). Et comme Pépin
n’arrive jamais seul, il nous manque Porcinet, sûrement noyé dans
son bol de céréales.
Par un manque de réalisme nous
encaissons le premier but puis le
deuxième. Eh oui !! Au bout
d’un quart d’heure, l’équipe D
est menée 2 à 0, du jamais vu
dans les anales (hein Celsius).

Page 7

Une mi-temps sans, ça arrive à
tout le monde, même à l’équipe
A (rires). Porcinet est arrivé, le
match peut vraiment commencé,
de plus Totor est heureux car il
retrouve son alcoolique, pardon
son acolyte. Le jeu se développe.
Bouba monte au créneau et sans
se dégonfler, réduit le score à 2 à
1 (il faut dire que Parrain Michelin était là). Changement de tactique, Lycos passe au demi pour
épauler Vite Fait et Neuneu qui
ne tiennent pas la marée. Sur une
montée de Sophie, conclue par
une frappe de mule (Barry
Confort) le gardien gravit air relâche la balle, et qui est là pour
reprendre la balle ? Devinez,
c’est un jeu avec un ordinateur à
gagner.
Le jeu s’accélère, corner de Sophie et sur une tactique travaillée
à l’entraînement (Merci Jojo)
l’homme du match (1) donne l’avantage à Marzan. Il reste un
quart d’heure jouer. Papy Tyson
serre sa défense, Fiorini est à
l’affût, Platoche descendu d’un
cran, n’est pas très loin. On se dit

que St Gravé a capitulé, et que ce
11 novembre restera gravé dans
nos mémoires. Qu’à cela ne
tienne sur une frappe d’un gravos, Celsius d’une belle parade
détourne le ballon sur la barre
transversale, tous les Marzannais
sont dans les buts, sauf Jean bien
sûr (sifflet vermeil) mais sur une
tête d’un gravier, la balle passe
au dessus de Totor qui pourtant a
sauté mais vous comprenez bien
que l’angle reste trop ouvert.
3-3, match terminé. Michelin
aurait préféré 4-4 mais bon, c’est
comme ça, on a pas pu trancher.
Maintenant place à la 3ème mitemps chez Jacqueline pour une
tournée de Ricard en ce jour d’Anis Pastis.
(1)Un indice, l’homme du match
n’est pas la coulante (pas à chaque fois quand même). Si vous
trouvez une imprimante un scanner vous est offert.

Victor HUGO
Le G.P. Mag’, décembre 2001
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« Dimanche
7 octobre
2001 match
MarzanSarzeau:
L’arbitre
n’a pas arrêté
le
match car
… tout le
m o n d e
a v a i t
pied ! »

VETERANS : Paroles de « Coach ».
DU MIEUX MAIS…..
Une petite amélioration
chez les vétérans, mais il
reste encore beaucoup de
travail à faire.
Première victoire contre Treffléan sur le score de 4 à 2. Il
faut préciser que l’adversaire
n’était qu’à dix. Des joueurs
de Marzan ont joué avec eux,
dont un certain numéro 5 qui a
fait quelques boulettes, ce qui
a permis aux attaquants Marzannais de marquer des buts.
Bon match à Muzillac malgré
la défaite 4 à 2, un adversaire
très solide, avec un joueur qui
évoluait encore en PH l’an
dernier mais la solidarité nous
a fait résister. Des Muzillacais
pas très fair-play, qui n’ont
pas d’arbitre, mais qui se permettent de critiquer Patrick
Page 8

qui s’est dévoué pour le faire
pendant toute la partie.

contre un adversaire qui joue
bien au ballon. Avec un nouveau blessé Eric, qui rejoint

Le 18, déplacement à Ménimur en coupe du Morbihan
sur un terrain stabilisé avec un
nouveau gardien, Jean Michel, qui a pris quelques buts,
6 au total, mais moins que le
gardien adverse qui lui, en a
encaissé 8. Vu la position de
Jean Michel dans les buts, il
court moins et prend également moins de coups. Brigitte
sera contente : il arrêtera de se
plaindre des douleurs du
match dès le mardi soir.
Merci à Dédé qui a fait des
changements très judicieux
pendant le match. A chaque
fois qu’il sortait du terrain son
remplaçant marquait aussitôt.

Daniel et Xavier qui sont déjà
à l’infirmerie.

Le 25, match à Péaule contre
Molac. Malgré le résultat nul
1 à 1, on a beaucoup souffert

Petites remarques messieurs
les vétérans :

Avant le match, proposez
vous pour être remplaçant,
ce n’est pas facile pour les
responsables de faire plaisir
à tout le monde. Pensez à
vos copains qui sont sur la
touche, n’hésitez pas à leur
laisser votre place, surtout
quand vous êtes fatigués. A
notre âge quand nous avons
passé 60 à 70 minutes sur
le terrain, c’est déjà bien.
Les Breizh Canaris
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P

BP
40
24
17
10
7
-5
1
-10
-20
-24
-11
-29
: 09.12.01

BC DIF Pén.

9
8 0 1 50 10
9
6 2 1 41 17
9
6 2 1 31 14
9
6 0 3 30 20
9
5 2 2 30 23
9
4 1 4 18 23
9
4 0 5 24 23
8
3 1 4 19 29
9
2 0 7 18 38
9
1 2 6 19 43
8
1 1 6 13 24
7
0 1 6
8
37
Dernière mise à jour le

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ST PERREUX FC 3
MOLAC F.C. 3
MARZAN G.P. 4
COURNON 2
CARENTOIR F 3
LES FOUGERETS 3
ST JEAN POTER 2
THEHILLAC 2
ST GRAVE 2
ST CONGARD 2
QUESTEMBER 4
MALANSAC PAT. 4

25
24
17
16
15
15
13
12
11
10
0
0

G

N

P

BP

BC

BP

BC

DIF Pén.

21
4
11
6
1
-6
4
-1
-11
-13
-6
-10

DIF Pén.

1 38 11 27
0 37
8
29
1 24 13 11
4 18 30 -12
3 17 23
-6
3 12 29 -17
4 18 26
-8
4 21 32 -11
3 18 22
-4
4 15 24
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
mise à jour le : 09.12.01

P

0
30
9
3
11
7
4
28
17
2
18
12
4
18
17
4
15
21
4
16
12
4
13
14
5
12
23
5
13
26
4
13
19
7
17
27
: 09.12.01

7 6 0
6 6 0
6 3 2
7 3 0
8 1 4
6 3 0
8 2 2
7 1 2
7 1 3
6 1 1
0 0 0
0 0 0
Dernière

Pts JO

33
29
29
27
26
22
21
18
15
14
12
8

RIEUX ST.M. 2
ST JEAN POTER
QUESTEMBER 3
LIMERZEL SC.
BASSE VIL. 3
THEHILLAC
NOYAL MUZIL. 2
ARZAL AG
ST GORGON
CADEN SS. 3
MARZAN G.P. 3
PEAULE 2

G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JO

N

NOYAL MUZILLA
36 9 9 0
THEIX AVENIR 2
25 9 5 1
ST ARMEL
24 9 5 0
CADEN SS. 2
24 9 4 3
MARZAN G.P. 2
24 9 5 0
SARZEAU F.C 2
22 9 4 1
SURZUR E.S.
20 9 3 2
BASSE VIL. 2
20 8 4 0
MUZILLAC OS 2
19 9 3 1
BERRIC AS.
17 9 2 2
LE GUERNO SA.
16 9 1 4
DAMGAN SP
11 8 1 0
Dernière mise à jour le

Pts JO G

Pl Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pl Club

Pts

JO G
N
P BP BC DIF Pén.
10 8
0
2 37 16 21
10 7
3
0 29 11 18
10 6
3
1 30 9 21
10 4
2
4 27 23 4
10 3
5
2 17 15 2
10 4
2
4 19 20 -1
11 4
1
6 15 20 -5
10 3
3
4 16 21 -5
10 3
2
5 11 15 -4
9
3
2
4 12 24 -12
9
2
3
4 10 20 -10
10 0
6
4 13 28 -15
11 0
4
7
9 23 -14
Dernière mise à jour le : 09.12.01

Pl Club

Pts
34
34
31
24
24
24
24
22
21
20
18
16
15

CLASSEMENT EQUIPE D

Club
SARZEAU FC
BASSE VILAINE
ELVINOISE
ST PERREUX FC
LANOUEE ST HU
MALESTROIT GO
LE ROC ST AND
VANNES OC 4
THEIX AV
ALLAIRE ST GA
MARZAN G PONT
RUFFIAC ESP.
PLUHERLIN GEN

CLASSEMENT EQUIPE B

CLASSEMENT EQUIPE C

Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CLASSEMENT EQUIPE A

ET A PART LE F

T … ?

On continue notre rubrique ce mois-ci avec 4 nouveaux joueurs, qui ont bien voulu nous dévoiler un peu plus leurs goûts et préférences, en dehors du football. Il s’agit de :
A– Eric DEMONT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B- Sylvain RIO

C- Samuel SEIGNARD

D- Frédérique THEBAUD

Ton émission TV préférée ?
A– Téléshopping
C– Les enfants de la Télé

B – Ushuaïa
D – Ca se discute !l

Ton magazine préféré?
A– Nous Deux
C– Ca m’interesse

B – Entrevue
D – Entrevue

Ton chanteur et groupe préféré ?
A– Renaud / TELEPhone
C– Goldman / U2

B – Eric CLAPTON / DIRE STRAITS
D – Goldman / Louise Attaque

Ton acteur et actrice préféré(e) ?
A– Lino VENTURA / Demi MOORE
C– Mel GIbson / Sophie Marceau

B- Bruce WILLIS / Milla JOVOVICH
D- Bruce WILLIS / Julia ROBERTS

Ton film préféré ?
A– Midnight Express
C- Le gland bleu

B – Philadélphia
D – Le jour le plus long

Ta couleur préférée ?
A– Marron clair
C– Bleu

B- Bleu clair
D – Le noir

Ton animal préféré ?
A– La taupe (pour les trous)
C– Le canari

B – Le chien
D- Le chien

Es-tu collectionneur ? Si oui de quoi ?
A- OUI, de sélections en équipe A
C- OUI, des verres de whisky (piqués en boite)

B – NON
D – NON

Avec quel personnage célèbre aimerais-tu passer ¼ d’heure ?
A– Maïté et Tapie
C– Zézette

B – Arthur
D – Coluche

Ton plat préféré ?
A– Plateau de fruits de mer
C– Tagliatelles au noix st-Jacques

B – Cuisses de grenouilles
D – Tagliatelles à la carbonara

Ta boisson préférée ?
A– Café au lait
C– Ricqules

B – La Bière Belge
D – Malibu Coca

Ton sportif de référence (hors football) ?
A– L’africain qui a gagné au JO (natation)en partant seul.
C– Florian ROUSSEAU

B– David DOUILLET
D – Arnaud TOURNANT

13 Une invention qui a pour toi marquée l’histoire ?
A– LE VIAGRA
C– L’electricité

B – Voiture (Les moyens de locomotion)
D – Discothèque

Le Vert des Rouges
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BASKET :

Un mois de novembre mitigé

Cadets : 1ère défaite de la saison…
Et oui ! Il fallait bien que ça arrive un jour ! Les cadets ont appris à leurs dépens que rien n’est jamais acquis…
1ère défaite de la saison, mais aussi, 1ère défaite depuis pratiquement un an… Ca fait tout drôle ! C’est à Elven
que la belle série s’est achevée. Un match très serré. Beaucoup de pression dûe au manque de réussite. Frustrant ! Egalité parfaite à la mi-temps (27-27), puis, c’est finalement les elvinois qui ont fort bien su prendre le
dessus, profitant de « l’énervement » des marzannais… Score final : 64-56.
A Missiriac, il fallait oublier les déboires de la semaine passée. Ce fut chose faite, et avec brio, s’il vous plaît !
St Servant a connu le même sort en s’inclinant 46-36. Et puis, il y a eu ce match contre La Claie. Une formidable preuve de la supériorité du collectif marzannais. Les adversaires n’ont rien capté ! Ils se sont pris 91 points
pour n’en marquer que 36… Un très bel exploit puisque les cadets battent ainsi le record marzannais de points
marqués en un seul match. A noter également que Jérémy améliore encore son record personnel qui passe de 41
à 47 points ! Magnifique performance !

Séniors : 2 matchs seulement…mais deux défaites…
A Malansac d’abord, puis à Lanouée, les séniors ont encore une fois connu la défaite. Cependant, c’est contre
nos amis « malansachais » qu’elle a été dure à avaler. C’est en effet sur le score sans appel de 97 à 32 qu’ils se
sont inclinés… Sans commentaire ! A Lanouée, le scénario a été légèrement différent… Un très bon début de
match des marzannais puis un relachement en début de deuxième, ce qui leur vaudra une fin de match difficile… et une défaite (encore une…). Sûrement qu’une présence plus assidue à l’entraînement serait la bienvenue pour retrouver le chemin de la victoire (qu’on se le dise !).

Faites connaissance avec les basketteurs…
Nom : Créno
Signes particuliers :
Prénom : Jérémy
- Il porte le numéro 10 depuis 6 ans.
Age : 19 ans
- Il a une tâche noire dans l’œil droit !!!
Taille : 1 m 76
- C’est l’un des seuls basketteurs qui est
Poids : 65 kg
au club depuis plus de cinq ans
Poste : Ailier gauche
Ancien club : GP forever !
Un très bon potentiel, beaucoup de
Domicile: Kergaie en Marzan
dextérité, et une pointe de vitesse qui
Situation professionnelle : étudiant en 2ème année de
laisse dans le vent beaucoup d’adversaires.
BTS électrotechnique au lycée St Joseph de Vannes
Il s’amuse sur le terrain…et ça se voit !

Les classements ( au 24 / 11 / 01)

Paquito
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LES MATCHS DU MOIS DE NOVE

La Garde du Pont
foot-basket

Rédaction :
Salle du 12 juillet
56130 MARZAN
E-mail :
www.gardedupontmarzan.fr
Tirage du numéro 10 :
130 exemplaires.

Heureux événements

Pas d’information de
parvenues à ce jour au
siège de la rédaction.
STOP

MBRE

Le 02/12 :La A reçoit la Gent. De
Pluherlin.
La B reçoit Damgan SP.
La C reçoit Basse Vilaine 3
La D reçoit St Jean-la-Poterie
Le 09/12 : a A se déplace à Allaire
La B se déplace à Muzillac OS 2
La C se déplace à St-M. Rieux 2
La D se déplace à St-Perreux FC 3
Le 16/12 : La A reçoit Vannes OC
4
La B reçoit Le Guerno
La C se déplace à Caden SS 3
La D se déplace à St-congard
Les vétérans reçoivent St-Guyomard
1
Le 23/12 : Les vétérans se déplacent
à Questembert 2

Anniversaires de décembre
POUR LE FOOT:

Le 22: Jean LE TEIGNIER

Le 03: David LECOINTE

POUR LE BASKET:

Le 05: Pierre-Marie JOUAN
(-17 ans)
Le 08: Sylvain RIO

Désolé les gars, les filles il n’y
aura de bolées gratuites ce
mois-ci .

JEAN-NOËL
ARBITRERArendez-vous…
LE 16 DECEMBRE 2001,
Les prochains
LE MATCH (DERBY) :
ARZAL A—BASSE VILAINE C
L’horaire du match ne nous a pas été communiquer,
nous supputons, que cela se déroulera à partir de
15H00.
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