
delà du résultat techni-
que, d’évaluer et de par-
faire la cohésion du 
groupe. Je salue la soli-
darité et le comporte-
ment exemplaires dont 
ont fait preuve les repré-
sentants de Marzan à 
l’occasion de ce dépla-
cement. 
 Noce bretonne 2003: 
Très bon cru malgré 
quelques couacs en 
terme d’organisation. 
Une commission mise 
en place par le nouveau 
bureau s’occupera, à 
partir de cette saison, de 
l’organisation de la plus 
importante manifestation 

Le G.P. Mag’  
Edito :  Et de QUATRE… 

OUI, et de quatre pour 
le GP Mag’ qui résiste en-
core et qui, pour la qua-
trième saison consécu-
tive, paraîtra une fois par 
mois et finira par s’instal-
ler dans le paysage mé-
diatique marzanais 
comme un incontourna-
ble outil de communica-
tion et un lien entre l’en-
traîneur, les dirigeants et 
les diverses catégories de 
joueurs composant la sec-
tion football. 
Biarritz est une des gra-
des satisfactions de la sai-
son écoulée. Ce genre 
d’expédition permet, au-

de la section foot. 
Effectifs seniors: 
Ils sont à la mesure des 
objectifs fixés par le staff 
technique et le Bureau. 
L’apport des 18 ans sera 
très instructif dans la me-
sure ou cela donnera la 
possibilité à l’entraîneur , 
s’il le souhaite, d’intégrer 
le paramètre « présence 
aux entraînements »  aux 
critères de choix des 
joueurs pour la formation 
des équipes seniors du 
week-end. La commission 
sportive saura trouver la 
bonne recette avec 4 équi-
pes seniors engagées cette 
saison. 

Le Président. 
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LE COIN DU SECRETAIRE 
LE  BUREAU : Les élections du bureau de la section Football pour la saison 2003 – 
2004 se sont déroulées le vendredi 20 juin 2003. Voici, la constitution du Bureau, l’attri-
bution des différentes fonctions et des différentes commissions : 
 
Les membres du bureau : 
 
BODO Jean-Noël                 CRESPEL Denis      DANION Christophe                      DUBOT Frédéric       
 
GHERBI Abdesselem          HERVY Ludovic      JAUNY Luc                                    LANUEL Jérôme      
 
LE BRAS Jérôme      LE CLAIRE Christophe     LE CLAIRE Jean-François             LE FALHER Stéphane 
 
LE GLAND Didier    OILLIC Romain                 RICHARD Patrice                          SEIGNARD Ange 
 
SEIGNARD Samuel  STEVANT Jérôme             TRIN Jacques 
 
Résultats des élections : 
 
  
 
                                                                                                              Président : GHERBI Abdesselem 

 
 
 
 

Vice-Président : LE FALHER Stéphane 
 

             
 
             
Vice-Président Jeunes :  
            SEIGNARD Samuel 
 

 
 

 
 
 

Secrétaire : RICHARD Patrice                Secrétaire Adjoint :            
                                                                                             DANION Christophe 

 
                                  
 
 
 
 
Trésorier : DUBOT Frédéric                    Trésorier Adjoint:  
                                                                               JAUNY Luc 
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LE COIN DU SECRETAIRE (Suite) 

Mise en place des commissions : 
 
Commission Sportive Seniors :  
- responsable : BOURBAN Joël 
- responsable adjoint : SEIGNARD Pascal 
- dirigeants des équipes A, B, C, D 
- entraîneur : LE GAL Fabrice 
- capitaines des équipes (représentants les joueurs) 
 

Commission Sportives Jeunes :   
- responsable : SEIGNARD Samuel 
- responsable adjoint : LE BRAS Jérôme 
- dirigeants des équipes jeunes 

 
Commission «Services et Achats»: 
- responsable : LE CLAIRE André 
- Bar, traçage, entrées et repas:  
TRIN Jacques, LE CLAIRE Jean-François, LE BRAS Joël  
 

Commission Publicité :  
Romain OILLIC, Jérôme LE BRAS, Jérôme LANUEL, JAUNY Luc, 

        Jean-Noël BODO, Denis CRESPEL et Ludovic Hervy.  
 
Commission Arbitres :  
- responsable : SEIGNARD Ange 
- responsable adjoint : BODO Jean-Noël 

             
Commission Equipements :  
- responsable : LE CLAIRE Christophe 
- responsable adjoint : LE GLAND Didier,  
   LE CLAIRE Jean-François,  BOURSE Clément 

 
Commission Loto :  
- responsable : LE GLAND Didier 
- responsable adjoint : DANION Christophe, LE BRAS Joël 
 

Commission « Noce Bretonne » :  
RICHARD Patrice, STEVANT Jérôme, LE BRAS Jérôme 

LES TOP 10 DES MEILLEURS JOUEURS … ADMINIS-
TRATIVEMENT PARLANT !!! 
 
Dans le GP Mag’ n° 21 de la fin de saison, notre Vert-Luisant nous avait 
fait part des statistiques sportives de l’ensemble des joueurs. Vous avez 
eu le droit en particulier, au classement des participations  à l’entraîne-
ment, une façon sûrement de motiver les troupes. Alors, le secrétariat s’y 
met aussi en publiant dans cette édition les top 10 des cotisations et des 
retours de licences les plus rapides : 

Les 1ères cotisations 
Joueur                                          Date 

 1.   DUBOT Frédéric                             22/06/03 
  2.   RICHARD Patrice                          22/06/03 
 3.   LE CLAIRE J. François                 22/06/03 
 4.   BERTHE Gaëtan                             22/06/03 
 5.   FLOHIC Marc                               22/06/03 
 6.   LE CLAIRE Jacky                         22/06/03 
 7.   PICHOT Sébastien                         22/06/03 
 8.   THEBAUD Frédéric                      22/06/03 
 9.   JEHANNO Lionel                          22/06/03 
10.  SEIGNARD Joël                             22/06/03 

 
Pour le retour de licence le plus rapide, on pourra signaler le 
bon exemple de Christophe LE CLAIRE, l’homme le plus 
prompt à aller voir son médecin de famille et son photogra-
phe. 

 
Quelques commentaires et mentions spéciales pour ce classe-
ment : 
Fréd et moi, on n’a aucun mérite : c’était nous qui faisions la perma-
nence pour la première signature des licences. Nous nous désistons et 
remettons officiellement notre titre à Jean-François LE CLAIRE qui l’a 
amplement mérité ! 
 
Bon, pour ceux qui n’ont pas encore pris leurs licences ou envoye leurs 
cotisations, faites-vite. Il faut bien sûr une licence pour commencer le 
championnat. Mais il est nécessaire de l’avoir pour les entraînements car 
s’il arrive un pépin, votre « couverture » peut être remise en cause.  
N’hésitez donc pas à contacter Christophe DANION ou Patrice RI-
CHARD pour les retardataires !  
 
Toutefois, l’idéal est de prendre sa licence durant l’une des 3 séances de 
signatures organisées en juin et juillet. En effet, il est assez « ennuyant » 
de gérer au cas par cas en dehors des séances de signatures les retardatai-
res.  
Il a donc été décidé au sein du Bureau que toute personne n’ayant pas 
payé sa cotisation avant le premier entraînement de la saison et n’ayant 
pas d’excuse valable à faire valoir se verra augmenter la cotisation de 10 
%. Cette règle sera reconduite la saison prochaine. 
A l’année prochaine pour faire partie des classements oh combien atten-
dus du coin du Secrétariat ! (moi au moins je me suis fait plaisir car je ne 
fais pas partie des classements des entraînements!)          

LPBHEM 
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LA PAGE DU COACH 
PRESENTATION DES GROUPES SENIORS 

 n Le groupe de 
l’équipe  A : 
Groupe E de D.R.
H. : 

A notre grande satisfac-
tion, nous restons dans 
le groupe centré sur le 
Sud du Morbihan bien 
desservi par la quatre 
voies, ce qui présente 
un avantage énorme 
pour les déplacements. 
Ceux-ci seront même 
réduits cette saison 
puisque le C.S. Lar-
mor-Plage et Plumelin 
sont descendus en P.H.. 
La troisième équipe a 
quitté le groupe est 
Saint-Avé qui a accédé 
à la D.S.R. .  
Elles seront remplacées 
par le C.E.P. Lorient 
qui descend après avoir 
cotoyé la Division 
d’Honneur il y a 
quelques    saisons. Au 
fait, C.E.P. signifie 
Cercle d’Education 
Physique . C’est un des 
16 clubs de la ville de 
Lorient. 
Nous rejoignent égale-
ment Le F.C. Sarzeau 
que l’on connaît assez 
bien puisqu’il y a deux 
saisons ils étaient en 
course avec nous pour 
l’accession en D.R.H.. 
Ce club a déjà connu ce 
niveau. L’autre promu  
est un des trois clubs 
d’Auray, en l’occur-
rence les Jeunes Volon-
taires (les deux autres 
sont l’Alréenne qui 
évolue en Première Di-
vision  et l’Amicale 
Alré Auray) qui n’a fini 

que deuxième de son 
groupe (derrière Sar-
zeau) mais qui a profité 
de l’accession de 
Quimper en C.F.A. 2. 
Les huit autres équipes 
sont les mêmes que la 
saison passée, à savoir 
les Bélugas de Belz, le 
F.C. Languidic, la B.O. 
Questembert, le F.C. 
Séné, Vannes Méni-
mur, la Mélécienne de 
Plumelec, l’équipe C 
du V.O.C. (qui peut re-
mercier ses joueurs de 
C.F.A. d’avoir assuré 
son maintien lors de la 
dernière journée ) l’U.
S. Arradon enfin qui 
sera notre premier ad-
versaire. A noter pour 
revenir sur l’informa-
tion précédente que les 
hasards du calendrier 
nous ont prévu un 
match contre le V.O.C. 
C pour la dernière 
journée... A méditer 
D’un point de vue 
« démographique », 
nous restons de loin la 
commune la moins   
peuplée avec nos 1695 
habitants. Petit aperçu 
des autres  chiffres : 
Plumelec (2337 h.), 
Belz (3289 h.), Arradon 
(4719 h), Questembert 
(5727 h); Sarzeau 
(6143 h.), Languidic 
(6489 h.), Séné (7868 
h.), Auray (10911 h ;) 
Vannes (51759 h.); et 
Lorient (59189 h.). on 
est un peu ridicule à 
côté ... 
En ce qui concerne les 
forces en présence, dif-
ficile en cette fin août 

d’en connaître beau-
coup sur nos adver-
saires. Certains ont 
semble-t-il perdu des 
bons joueurs (Vannes 
Ménimur, Arradon, le 
C.E.P. ...) mais il sem-
ble hasardeux d’en dire 
plus, d’autant plus que 
le groupe sera certaine-
ment encore très serré. 
Laissons parler le ter-
rain avant de tirer des 
plans sur la comète  
 
n Le groupe de 

l’équipe  B : 
Groupe E de Pro-
motion de Pre-
mière division : 

 La montée de la 
réserve du F.C. Basse-
Vilaine et les descentes 
du Guerno et de Allaire 
B ont été compensées 
par les montées de 
l’Avant-Garde d’Arzal 
et de Cournon  et par la 
descente de Saint-
Vincent-sur-Oust . 
D’après les premiers 
échos, Saint-Jacut et 
Péaule se sont renfor-
cées, ce qui j’espère ne 
viendra pas contrecar-
rer nos objectifs Ce 
groupe est centré sur le 
Sud-Est  du départe-
ment et comprend huit 
équipes premières... 
 
n Le groupe de 

l’équipe  C : 
Groupe F de 
Deuxième divi-
sion : 

Beaucoup de change-
ment dans ce groupe 
puisque cinq équipes le 

quittent : Arzal et 
Damgan qui sont 
montés, Saint-Jean-la-
Poterie et et Saint-
Gorgon qui sont de-
scendus et Saint-
Perreux B qui rejoint 
un groupe voisin. 
Noyal-Muzillac B, le 
M.O.S. B, Pluherlin B , 
Théhillac, Limerzel et 
le F.C. Basse-Vilaine C 
sont restés. Pour com-
pléter le groupe on 
retrouve Le Guerno, 
Allaire B , Saint-Jacut 
B , Molac B et Caden 
C. A priori le niveau 
semble plus relevé avec 
notamment trois équi-
pes premières. 
n Le groupe de 

l’équipe  D : 
Groupe E de Pro-
m o t i o n  d e 
Deuxième Divi-
sion : 

Elle accède pour la pre-
mière fois de sa courte 
histoire à ce niveau où 
elle affrontera 5 équi-
pes C (Saint-Perreux, 
Rieux, Malansac, Plu-
herlin et Allaire), 4 
é q u i pe s  r é s e r ve s 
(Limerzel, Péaule, 
Saint-Vincent/Oust et 
Béganne) et même une 
équipe première (Saint-
Gorgon). A noter enfin 
un derby contre l’autre 
équipe D du groupe, 
Basse-Vilaine. Bref, un 
programme copieux qui 
va nécessiter du sérieux 
avant de se lâcher lors 
des troisièmes mi-
temps . . .  moins 
sérieuses...  



 
Sylvain et Lussac : Dans le 
dernier GP Mag, j’avais cham-
bré notre nouveau défenseur 
qui lors d’un match de Coupe 
n’avait pas trouvé la commune 
de Lussac et pour cause elle 
n’existe pas dans le Morbi-
han !!! Après vérification 
pourtant , plusieurs communes 
de France portent ce nom et 
notamment un Lussac-les-
Chateaux situé dans le vigno-
ble bordelais, tout près de 
Saint-Emilion. C’est donc sur 
une des étiquettes d’une bonne 
bouteille que notre collègue 
elvinois avait dû repé-
rer ce nom ...  
 
Perdu de vue : lors des 
premières séances 
d’entraînement ont lieu 
des cross que certains 
ont du mal à suivre ... 
On en profite pour visi-
ter la campagne mar-
zannaise et quand on 
prend un peu de retard, 
on a parfois du mal à se 
retrouver. C’est ce qui 
est arrivé à Jacky Rial-
land, Jérémy Gougeon 
et David Guriec qui ont tourné  
en rond (en courant bien sûr 
selon leurs dires !) dans un 
champ de maïs) pendant un 
quart d’heure! 
    
Le poids des ans : pour mon-
trer l’exemple, notre nouveau 
président Abdé a voulu nous 

suivre en cross mais il a été 
pris de crampes ... au bout de 
dix minutes . Tous les vété-
rans ne sont pas aussi malin 
que Farinel que l’on a vu au 
premier entraînement où 
n’était pas prévu de cross ! Il 
s’agit même de la séance la 
plus cool de l’année . A noter 
que son clône Michelin était 
scié de le voir en short alors 
qu’il l’attendait comme d’hab 
chez Jacqueline. 
 
Guère d’attention : chargé de 
trouver des matchs amicaux 
pour préparer la nouvelle sai-
son (ce qu’il a d’ailleurs fort 
bien fait par ailleurs) notre 
ami Michelin était tout content 
en juin dernier d’annoncer un 
premier match de bon niveau 
contre la P.H. de Guer pour 
l’équipe A. Mais à Guer, il y a 
deux clubs, un en P.H., l’au-
tre, Guer-Coëtquidan, en Pro-
motion de Deuxième division, 

autrement dit au niveau de no-
tre équipe D. Et devinez le-
quel avait-il contacté ? Ne re-
prenant l’entraînement que le 
18 août, cette équipe ne pou-
vait se déplacer le 9 à Marzan.  
 
Fayot Bédiot : on savait Gui-
gui légèrement lèche-cul sur 

les bords mais personne n’au-
rait imaginé un seul instant 
qu’il puisse aller jusqu'à se 
raser les cheveux pour avoir la 
même coupe que notre prési-
dent Abdé ... Sur la photo de 
groupe parue dans le «Ouest-
France» certains ne l’ont pas 
reconnu; c’est vrai qu’il a des 
faux airs de Roberto Carlos, 
les bouées de sauvetage sur les 
côtés en plus... 
 
Test de recrutement : à la 
Garde du Pont, on ne recrute 
pas n’importe qui et quand de 
nouveaux joueurs arrivent , on 
leur fait passer toute une batte-
rie de tests: ce fut le cas avec 
Fabrice Rio puisque n’étant 
pas convaincu de ses qualités 
offensives (  il n’avait inscrit 
que 4 des  7 buts face à Caden 
en amical !) on lui a demandé 
de jouer gardien face à Saint-
Nolff.. D’après les coachs pré-
sents, prestation à confirmer ! 

(c’est le cas également 
pour Vite-fait qui l’a 
remplaçé en deuxième 
mi-temps) 
 
Motivé Jéjé : alors que 
certains ont semblé at-
tendre la fin des cross 
pour venir s’entraîner, 
d’autres n’ont cessé de 
courir. C’est le cas de 
Jérôme Dréno qui bien 
que blessé, continue à 
entretenir sa condition 
par un footing tous les 
deux-trois jours en atten-

dant de pouvoir retaper dans le 
ballon. Bel exemple! (à ne pas 
toujours suivre cependant,
confère la rubrique sur Biar-
ritz). 

                                                                                                                         
LeVert-luisant.).                                                                                                           
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QUELQUES ANECDOTES ESTIVALES 
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Nom : BOEFFARD 
Prénom : Mickaël                                                                                         
Age :23 ans 
Taille : 1 m 71 
Poids :65 kg 
Poste : Milieu ou atta-
quant 
Anciens clubs :Armoricaine de 
Péaule (1986 –2001) 
Domicile : Bodiston en Marzan 
Situation professionnelle :  
Plasturgiste chez « POUYET » 

PRESENTATION DES  

Nom : HERVY 
Prénom : Ludovic (JC pour les 
copains)                                                                                          
Age : 20 ans 
Taille : 1 m 76 
Poids :87 kg 
Poste : Attaquant 
Anciens clubs : GNDB Nivillac 
(1989 –2001) F.C. Basse-
Vilaine (2001-2002) 
Domicile : Niivillac en Marzan 
Situation professionnelle :  
Poseur TP chez « RAS 2x» à 
Carentoir. 

Nom : BOURSE 
Prénom : Frédéric                                                                                         
Age :30 ans 
Taille : 1 m 72 
Poids :69 kg 
Poste : Milieu ou at-
taquant 
Anciens clubs : GP Marzan 
(1980 -1995)- Noyal-Muzillac 
(1995-2003) 
Domicile : Noyal-Muzillac 
Situation professionnelle : 
Monteur-préparateur moule 
chez « Legris SA » à Muzil-
lac. 

Nom : RIO 
Prénom : Fabrice                                                                                         
Age :38 ans 
Taille : 1 m 80 
Poids :73 kg 
Poste : Attaquant 
Anciens clubs : J.A. Muzillac 
(1972 -1989)- Amicale Do-
laysienne (1989-1993)  
SNPFC St-Nazaire (1993-95) 
Pénestin (95-97) entraîneur-
joueur– Pluherlin (97-2000)
entraîneur-joueur - Ste Mélaine 
Rieux (2001-2003) entraîneur-
joueur. 
Domicile : Kerthuy en Marzan 
Situation professionnelle :  
Opérateur traitement de sur-
face (FAMAT) St-Nazaire. 
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NOUVELLES RECRUES 

Nom : LE CORRE 
Prénom : Didier                                                                                          
Age :38 ans 
Taille : 1 m 77 
Poids :69 kg 
Poste : Milieu de terrain 
Anciens clubs : Entente Roche 
Vilaine (1974 –19??) 
GP Marzan (19??-2001) 
Domicile : La Roche Bernard 
Situation professionnelle : Sala-
rié chez « Charrier ». Nom : MORICE 

Prénom : Frédéric                                                                                         
Age :21 ans 
Taille : 1 m 87 
Poids :77 kg 
Poste : Attaquant 
Anciens clubs : GP Marzan 
(1987 –2001) 
F.C. Molac (2001-2002) 
Domicile : Kerjean en Marzan 
Situation professionnelle :  
Manager adjoint au 

« Super U » de 
Herbignac. 

Nom : LE GAL 
Prénom : Laurent                                                                                        
Age :20 ans 
Taille : 1 m 80 
Poids :74 kg 
Poste : Milieu de 
terrain 
Anciens clubs : 
GP Marzan (1988 –2002) 
Domicile : Kerjean en Marzan 
Situation professionnelle : 
Etudiant en Licence profes-
sionnelle Marketing et e-
commerce à Tours. 

Nom : GOUSSET 
Prénom : Vincent                                                                                        
Age :26 ans 
Taille : 1 m 75 
Poids :70 kg 
Poste : Milieu de terrain 
Anciens clubs : St-Martin de 
Trédion (1984-87), (97-2001) et 
(2001-2002)- Mélécienne de 
Plumelec (87-91) et (97-99)  
Véloce de Vannes (91-95)   
Domicile : Angers 
Situation professionnelle :  
Responsable imprimerie 
« Regalb » à Angers. 

Nom : DA COSTA 
Prénom : Eddy                                                                                         
Age :21 ans 
Taille : 1 m 73 
Poids :65 kg 
Poste : Attaquant 
Anciens clubs :Léopards de 
Ploërmel (1989 –2001) 
Domicile : Ploërmel. 
Situation professionnelle : An-
cien professionnel du Sporting 
de Lisbonne en attente de l’au-
torisation fédérale. 
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BEST OF BIARRITZ  
• Numéro 8 : Géranium (de son vrai 

nom David Guédas) pour son strip-
tease quasi intégral sur le bar lors de 
la soirée de fiesta. Effectué à la de-
mande du DJ ,il a fait rire toute la 
salle, même les banlieusards pari-
siens... Ce ne fut pas le cas des fes-
ses à l’air de Portos ((David Amo-
rin) que les officiels de la F.S.C.F. 
placés juste à côté n’ont semble-t-il 
pas appréciées.  

 
• Numéro 7 : Lycos (qu’on ne pré-

sente plus) qui a démontré ses ta-
lents d’interprète au milieu des 
chanteurs basques en faisant mine 
de connaître leurs chants. A  noter 
également ses talents de guide tou-
ristique dans le car entre l’hôtel et le 
parc des sports. 

 
• Numéro 6 :  Tsac-tsac  (alias An-

thony Bourse)  pour son œuvre gé-
nérale lors des deux journées et no-
tamment son comportement à l’aller 
dans le car : un anti-sommeil à lui 
tout seul ! D’après des infos récen-
tes, il y aurait depuis notre passage 
des champignons sur les balcons des 
appartements situés en dessous de la 
chambre de Tony ! 

 
• Numéro 5 : Jéjé Dréno qui a loupé 

le départ du car dans la nuit et a 
marché, marché pour  regagner l’hô-
tel au petit matin, frais comme un 
gardon après trois heures à tourner 
en rond dans les rues de Biarritz. 

 
• Numéro 4 :  Mazout  (Fred Le 

Mauff) qui  s’est assis sur la plage 
en plein dans les boulettes du 
« Prestige » ...La nuit suivante, il 
s’est réveillé en sursaut ( téléphone : 

version officielle ; mal de tête : ver-
sion probable) dans la nuit et a vou-
lu descendre en oubliant qu’il était 
dans la partie haute d’un lit superpo-
sé. Le boucan d’enfer n’a pourtant 
ni réveillé le P’tit bonhomme en 
mousse qui ronflait en dessous  ni 
Louille (Laurent Le Gal) qui somno-
lait  à deux genoux sur son lit dans 
une chambre voisine ! 

 
• Numéro 3 : Géranium une nouvelle 

fois qui, épuisé par le trajet s’est 
précipité dans la piscine en arrivant 
à l’hôtel ... en oubliant qu’il avait 
son portable dans la poche. Il n’est 
plus joignable depuis... 

 
• Numéro 2 : La Bande à Sousou 

(Mickaël Souquet) pour leurs tours 
d’honneur avec les chaises-
cornemuses autour du terrain de foot 
pendant la demi-finale, chaque tour 
étant momentanément stoppé par un 
arrêt au stand (buvette). 

 
• Numéro 1 : Les Bretons : Décidés à 

piquer une tête avant le match, l’en-
semble du groupe (joueurs et sup-
porters) sont descendus à pieds à la 
plage. Pour des raisons pratiques (et 
seulement pratiques), je suis descen-
du en trafic en me demandant  com-
ment j’allais faire pour les retrou-
ver .A peine garé, j’ai entendu des 
chants bretons d’une trentaine de 
gus qui jouaient dans l’eau au mi-
lieu du pétrole et qui avaient planté 
les gwen ha du sur la plage. De quoi 
troubler la quiétude des clients des 
hôtels quatre étoiles voisins.                                 

                                                                                 
Le Vert-luisant. 
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L’EQUIPE 

LE GROUPE 
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On continue notre rubrique ce mois-ci avec 4 nouveaux joueurs, qui ont bien voulu nous dé-
voiler un peu plus leurs goûts et préférences, en dehors du football. Il s’agit de : 
 
 A– Jean-François LE CLAIRE       B– Christophe DANION        C– Kevin COUEDRO       D-  Nicolas DANAIRE 

 
1      Ton émission TV préférée ? 

A– Stars à domicile                                                                             B–  Zone interdite 
C– C’est mon choix                                                                            D– Tout le monde en parle 

 
2      Ton magazine préféré? 

A– Gala                                                                                                 B– Parents 
C– Entrevue                                                                                         D– L’Equipe 

 
3      Ton chanteur et groupe préféré ? 

A– JJ GOLDMAN / TELEPHONE                                                           B– JJ GOLDMAN / INDOCHINE 
C– JOB                                                                                                 D– The skatalites 

 
4      Ton acteur et actrice préféré(e) ? 

A– COLUCHE / Corinne TOUZET                                                         B– BOURVIL / Isabelle ADJANI 
C– J-C. Vandamme  / Clara MORGANE                                          D– Denzel WASHINGTON /Demi MOORE 

 
5      Ton film préféré ? 

A– Les Cordiers Juges et Flics (série TV)                                            B– Le Corniaud 
C- Le sixième sens                                                                               D– Gladiators 

 
6      Ta couleur préférée ? 

A– Rouge                                                                                             B– Le vert 
C– Jaune (comme le Ricard)                                                            D– Le vert (mais pas de l’ASSE) 

 
7      Ton animal préféré ? 

A– Le chien                                                                                          B– Le lion 
C– Le chien                                                                                         D– Gribouille(le chien) 

 
8      Es-tu collectionneur ? Si oui de quoi ? 

A– NON                                                                                                B– NON 
C– Non                                                                                                 D– NON 

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

A– Flavie Flament                                                                                B– Sylvia CHRISTEL (J. CHIRAC!! Mon oeil) 
C– Leslie                                                                                               D– JAH 
 

10    Ton plat préféré ? 
A– Des Pâtes, des pâtes, oui mais  des  PANZANI….                       B– Escalope à la crème / Frites 
C– Les lasagnes                                                                                   D– Les femmes (c’est téméraire ) 

11    Ta boisson préférée ? 
A– Coca                                                                                              B– Une bière bien fraîche 
C– Whisky-Coca                                                                                  D– L’eau de mer (avec des frites ? Non?) 

 
12    Ton sportif de référence (hors football) ? 

A– Bernard HINAULT                                                                           B– Bernard HINAULT 
C– Mister BEAN                                                                                    D– Mohammed Ali      

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

A– La voiture                                                                                        B– L’électricité 
C– La télévision                                                                                   D– La poudre à canon 

Le Vert des Rouges 
(Sur une idée de J-P Le Ray) 

 
            

ET A PART LE F    T … ? 



La Garde du Pont 
football 

Rédaction : 
Salle du 12 juillet 
56130 MARZAN 

Heureux événements 
Bienvenue à: 

Mathis LE CLAIRE né 
Le 18 juillet.  

Maxence FLOHIC  né 
 le 10 aout . 

Mattéo RICHARD né 
Le 24 aout. 

Killian PICHOT né 
Le 28 aout. 
OUFFFF!! 

Prompt rétablissement aux mamans et 
félicitations aux papas.  

Et pour la jumelle c’est pour quand 
Marco?  STOP 

E-mail : 
www.gardedupontmarzan.fr 
 
Tirage du numéro 21 : 
150 exemplaires. 

Les  prochains rendez-vous… 
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Anniversaires de septembre 

LES MATCHS DU MOIS DE SEPTEMBRE  
Le  14/09  :La A reçoit Arradon.  
                   La B se déplace à Glénac.  
                  La C reçoit FC Molac 2.  
                  La D se déplace à Allaire 3.  
Le  28/09  : La A se déplace à  Lorient CEP 
                   La B reçoit Rieux 2   
                  La C se déplace à Allaire 2  
                  La D reçoit Rieux 3  

Le 07 Hervé CRESPEL 

Le 10 Frédéric THEBAUD 

Le 10 Yann LORANT 

Le 11 Jean-Noël BODO 

Le 29 Laurent LE GAL 

Tournoi « VETERANS » le 13 septembre 
2003 au stade municipal  avec la participa-
tion des équipes de: Questembert, Berric et 
Noyalo. 


