
Alors Stéphane, ce retour après 35 ans?

J'ai très apprécié cette demi-saison.
Je remercie tout le monde de m'avoir redonné goût au football, après une première partie de 
saison au FCRK (Football Club du Relecq Kerhuon).
Du président, membres du comité, entraîneur, dirigeants, joueurs et spectateurs: MERCI

Comment cela s'est t-il décidé?



On va dire, très vite. A l'apéro chez moi, un samedi midi, avec mon dirigeant Gilles Piriou du 
FCRK (le beau-père de Loul (Laurent Bergamaschi) « tu pourrais encore jouer», SMS au 
frangin (Vincent Marzin), Franck Bocher était OK et c'est parti. Objectif: remontée au 
classement.

Ton premier match au PLL contre le PL Lambé?

Je redoutait de ne pas faire très longtemps physiquement, mais pas le coach, qui me fait jouer 
90 minutes.
J'aurai pu jouer libéro, 20 mètres derrière, mais non, trop simple, finir attaquant à la JGF 
(comme en 1982).
D'ailleurs, le jeune Polonais est très bon et prometteur, j'aurais joué en B.

Et les matchs suivants?

L'équipe est un peu vieillissante, je ne faisais qu'aggraver la moyenne d'âge.
L'équipe a du potentiel, une ambiance sympa; le maintien fût quand même difficile à obtenir.

Deux petits bémols quand même:
---> le manque de joueurs à l'entraînement, presque toujours les mêmes, pourtant, même sur 
stabilisé, c'était interéssant
---> 19h30, l'horaire de l'entraînement, on attent l'atelier, et 1 ou 2 autres, qui mettent 20 
minutes à mettre une tonne de crème. C'est un peu tard, sauf quand c'est l'OM qui joue.

Comment as tu retrouvé la JGF?

Me changer dans les vestiaires m'a rappelé beaucoup de souvenirs.

Le tableau d'affichage, mon vieux shootait les pénaltys et je changeai le score avant qu'il 
frappe ; il n'en ratait jamais, toujours à la droite du gardien, et tout doucement.

J'avais toujours des infos avec la belle famille et bien sûr mon beauf (un vrai). Pour info, c'est 
mon père qui a remplacé mon beau-père, pour le nettoyage des vestiaires, les lundis et les 
samedis, pas tout seul bien sûr. Avec les Albert Madec et Jean Corolleur.

L'ambiance n'a pas changé, GENIAL

Les trucs sympas, ce sont les commentaires d'Anthony Morvan d'après match, sur le site? 
Tout le monde les attend; même ma mère s'est inscrite, pour recevoir la newsletter.

Revoir certaines personnes au match, le dimanche: le King, Momo, Jean-Pierre Tréguer et le 
Beauf, cela fait plaisir.

Sur le terrain, malheureusement, ma cuisse a lâché plusieurs fois, les ischios-jambiers ; la 
vieillerie je pense. Je finis sur une blessure, mais surtout sur une victoire.

Me confier le brassard pour les deux derniers matchs, une fierté, et en plus 2 victoires. Et un 
peu moins de bavardages transalpins sur le terrain.

J'ai pris du plaisir à jouer avec vous, je résume la situation en deux mots, sans bien sûr blesser
quiconque:



---> la classe du Polonais et sa montée à Kersaint
---> les montées ravageuses de notre libéro Russe
---> le calme de l'Italien
---> le bagou de Picasso (mon voisin de vestiaire)
---> le Kenyan blanc et son pilou-pilou
---> les dégagements en touche et les parades de Nico (Maguet)
---> les volées à l'entraînement de Gake
---> le quadruplé de Nico (Reuille)
---> le jeu efficace et la sympathie de l'Espagnol
---> les Portosses
---> le trail avec Kévin, le Chinois; on comprend rien à ce qu'il dit, arrivé à une certaine heure
---> le survêtement du club offert par mon frangin (Vincent Marzin)
---> les 50 ans du club, souvenirs - souvenirs
---> le public, la découverte  du fils à Nanard

Et la suite     ?

J'ai donné mon accord ce Mercredi (14 Juin) à Plabennec; retour aussi après 15 ans. Je prend 
le groupe C avec un groupe très jeune, comme à la JGF

Je vous remercie beaucoup, je suivrai les résultats bien sûr; mais j'insiste encore, MERCI A
VOUS TOUS

Merci pour tout Stéphane, reviens quand tu veux. Les portes de la JGF sont grandes ouvertes


