
LA GAZETTE CH’TIS BREIZH  

 

Voici les titres: 

-Résultats de la sélection Ch’tis Breizh 

-Un rythme difficile. 

-l'interview de la semaine 

-Les blagues de la semaine 

-Résultats du Foot Français et Champions League ! 

 

La vie de la séléction :  

Une sélection qui commencera ses « vrais » matchs IS le 03/10/09 ! 

Espérons que les 7 points nous reviendrons, On a confiance en toi Chelito ! 

 

Un Rythme difficile 

L'entente sénior  a fait un bon début de saison, mais elle ne parvient pas a rester en tête d’affiche malgré la 

volonté des membres de fondé une grande entente ! 

 

L’interview de la semaine 

Nous allons aujourd’hui chez Koussi ! 

 

Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette interview!! 

 

Pouvez-vous nous parlez de vous et de votre club?? 

Moi c'est Johan, 16 ans, j’habite a Colombes en banlieue parisienne. Pour mon équipe, je me suis fixé un 

objectif, avoir des 19-20 ans bien entrainé, ce que j’ai assez bien réussi a faire jusqu’à aujourd’hui. 

 

Vous êtes membre de l’entente Ch’tis Breizh, pouvez-vous parlez de l'entente?? 

J’adore cette entente et cette ambiance de feu ! 

J’ai accepter le challenge Ch’tis Breizh car Ludo, président de la junior me harcelait pour que je vienne ! Je en 

regrette pas ! Des membres fantastiques, un bon classement VF grâce a des membres motivés, tout pour être 

heureux en Bref ! 

 

Quels sont vos objectifs personnels?? 

Faire monter le niveau de mes jeunes afin d’amasser encore plus de points pour l’entente ! 

 

Racontez-nous une chose qui vous a marqué dans VF?? 

La communication entre membre est vraiment génial, on rencontre des personnes génial, j’ai dû quitter l’un 

d’entre eux, Usav74 ou « Ben » pour ceux qui le connaisse, il m’a beaucoup appris de VF mais mon ancienne 

entente n’était pas motivé. 

 

Merci encore de nous avoir accueillis, dès la semaine prochaine Ludo, président des juniors sera notre 

journaliste, il interviewera Ray, un membre actif et sérieux des séniors ! 

 

 

 



Les blagues de la semaine!!! 

 

En raison d’un problème, il n’ay aura pas de blagues cette semaine, mais restez a l’écoute de ce qui traîne sur 

le Forum ! 

 

Le Foot Français: 

Valenciennes – Olympique de Marseille : 3-2 

Buts : Milan Bisevac (20′), David Ducourtioux (28′) et Rafael (83′) pour Valenciennes – Fernando Morientes (13’) et 

Mamadou Niang (22′) pour l’Olympique de Marseille 

Monaco – Saint-Etienne : 1-2 

Buts : Puygrenier (56’) pour Monaco – Sanogo (3’) et Bergessio (90’) pour Saint-Etienne 

Auxerre – Grenoble : 2-0 

Buts : Pedretti (63’) et Hengbart (84’) pour Auxerre 

Lorient – PSG : 1-1 

Buts : Mvuemba (40’) pour Lorient – Hoarau (45’) pour le PSG 

Montpellier – Boulogne-sur-Mer : 1-0 

But : Dzodic (79’) pour Montpellier 

Nancy – Sochaux : 2-1 

Buts : Hadji (2’ et 39’) pour Nancy – Martin (81’) pour Sochaux 

Bordeaux conserve la tête ! 

Champions League :  

 
Groupe A 
Bordeaux (FRA) - Maccabi Haifa (ISR) : 1-0 
But : Ciani (83eme) pour Bordeaux 

Bayern Munich (ALL) - Juventus (ITA) : 0-0  

Groupe C  
Real Madrid (ESP) - Marseille (FRA) : 3-0 
Buts : C.Ronaldo (57eme et 63eme), Kaka (60eme sp) pour le Real Madrid 

Milan AC - FC Zurich (SUI) : 0-1  
But : Tihinen (10eme) pour le FC Zurich 
 
Groupe E 
Debrecen (HON) - Lyon (FRA) : 0-4  
Buts : Källström (3eme), Pjanic (13eme), Govou (24eme), B.Gomis (51eme) pour Lyon 

Fiorentina (ITA) - Liverpool (ANG) : 2-0  
Buts : Jovetic (28eme et 37eme) pour la Fiorentina 

 

 


