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LE GROUPE ALLANNIC FRERES
Une saga familiale au service de l’automobile.

La société ALLANNIC FRERES est présente dans 3 villes du Morbihan : depuis janvier 1990 à
Lorient, puis aout 1991 à VANNES et aout 2011 à Pontivy. Une présence de plus de 30 ans au service
de ces clients et futurs clients, pour distribuer et réparer Les marques Mercedes-Benz et smart.

Après la création de la société ALLANNIC FRERES par Jean-Paul et Louis ALLANNIC, c’est en 2004
que les fils de Jean-Paul, Patrick et Philippe, prennent les rênes de l’affaire familiale.
Après un déplacement du site de Lorient dans la Zone de kerpont à Caudan en 1999 et une
rénovation importante de Vannes en 2005, ils investissent à Pontivy en 2011 dont ils ont fêté les 10
ans l’année dernière. 

Le présent :
Depuis 2016, les sites de Lorient, Pontivy et Vannes ont reçu la nouvelle identité visuelle de la
Marque Mercedes-Benz. Ce maillage, leurs permettent d’être présents sur leur département de
cœur et d’être au plus près de la clientèle toujours exponentielle grâce à l’élargissement de la
gamme Mercedes-Benz.
Avec ces 75 collaborateurs, ils vendent plus de 700 véhicules neufs et plus de 1000 véhicules
d’occasions par an. Ils accueillent plus de 15 000 clients particuliers et professionnels sur leurs 3
sites à l’après-vente.

Le futur :
Le développement de la Gamme Mercedes avec les Classe A, Classe B, CLA et GLA sans oublier, les
coupés, cabriolets, SUV ainsi que les Berlines ou les Breaks, nous permet d’élargir notre clientèle
afin de satisfaire toutes vos demandes en mobilité.

Nous vous invitons à venir découvrir toute notre Gamme de véhicules hybrides et 100%
électriques avec plus de 20 modèles disponibles actuellement.

Malgré la crise sanitaire de 2020, nous sommes restés engagés dans nos différents
partenariats sportifs et bien évidemment avec le VOC que nous supportons fidèlement
depuis sa création.

Bon match !
La Direction

LE PARTENAIRE DU MATCH
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LE PARTENAIRE DU MATCH



J02 I SAMEDI 28 AOÛT

SAINT-PRYVÉ VANNES OC1-1

J01 I SAMEDI 20 AOÛT

SM CAEN 2 VANNES OC0-5

J03 I SAMEDI 03 SEPTEMBRE

CHATEAUBRIANT VANNES OC2-1

Les

J02 I SAMEDI 28 AOÛT

US GRANVILLE FC CHAMBLY1-0

J01 I SAMEDI 20 AOÛT

CHATEAUBRIANT FC CHAMBLY0-3

J03 I SAMEDI 03 SEPTEMBRE

FC CHAMBLY RACING CLUB 0-0

Le classement Les derniers résultats

L E  M A T C H  E N  C H I F F R E S

VANNES OC 
FC CHAMBLY OISE

LE CHIFFRE

1 Le match entre le Vannes Olympique
Club  et le FC Chambly Oise, comptant
pour la 4ème journée de championnat
de National 2, est la première
opposition de l'histoire entre ces deux
clubs.



ALEXIS
EBRARD

L'EXCLUSIVE

crédit photo : footpack

L'EXCLUSIVE



Alexis, comment s’est déroulée la
préparation ?

La préparation s'est bien passée dans
l’ensemble, nous avons bien travaillé
physiquement avec le groupe et le staff. 
L’équipe a totalement changé par rapport à
l’année dernière, on a appris à se connaître et
pour le moment tout se passe très bien.
Nous avons effectué beaucoup de matchs
amicaux, il y a eu des choses positives que
nous devons reproduire en championnat.

Quel est ton ressenti sur le début du
championnat ? 

C'est un début de championnat assez
frustrant en termes de points, nous avons la
capacité et nous avons eu les opportunités
pour obtenir au moins 7 points sur 9, ce qui
n'aurait pas été négligeable en commençant
par 3 matchs successifs à l'extérieur.

 

Comment peux-tu définir ton profil en tant
qu’attaquant ? 

Je me considère comme un attaquant assez
complet, j’adore prendre la profondeur, mais
je suis aussi capable de décrocher pour garder
les ballons dos au but. L'un des points les plus
importants lorsqu'on est attaquant est d'être
adroit devant les buts, et sur ce point, j'ai
énormément appris de Sébastien Persico la
saison dernière.

"Je suis convaincu que nous sommes
capables de jouer les premiers rôles
de ce championnat."

 Quels sont tes objectifs pour cette saison ?

Mes objectifs sont tout d'abord collectifs.
Aider le club à se maintenir en National 2 est
primordial puisqu'il y a cinq descentes, mais je
suis convaincu que nous sommes capables de
jouer les premiers rôles de ce championnat.
Sur le plan personnel, j’ai pour objectif
d’atteindre la barre des 8 buts à la mi-saison
et atteindre les 15 buts à la fin de la saison.

Alexis, un mot pour finir ? 

J’ai hâte de vous retrouver ce samedi à la
Rabine ! En espérant vous voir nombreux afin
de nous encourager dans ce choc face au FC
Chambly !

ALLEZ LE VOC !

L'EXCLUSIVE



V A N N E S  O L Y M P I Q U E  C L U B V A N N E S  O L Y M P I Q U E  C L U B

nos partenaires



En août dernier, Footpack et PUMA étaient à Vannes pour le
tournage de présentation des nouveaux maillots du Vannes
Olympique Club. Des remparts jusqu'au stade de la Rabine,
en passant par la porte Saint-Vincent, les équipes de
Footpack ont multiplié les photos et les vidéos des
nouvelles tenues.
Les vidéos et photos sont à retrouver sur notre site internet
et sur nos réseaux sociaux.

L'actu'

Le Vannes OC dévoile ses nouveaux maillots

Stages VOC Academy by Credit Agricole

Les stages VOC Academy by Crédit Agricole ont
rassemblé près de 120 enfants répartis sur 4 semaines
durant l'été.
Au programme de la semaine : pratique du football bien
sûr, mais également du laser game en extérieur et 2
sorties à Kingoland et à Celt Aventure. 
Rendez-vous lors des vacances de la Toussaint (du 24/10
au 28/10) pour la prochaine et dernière semaine de stage
de l'année.

L'école de foot du Vannes Olympique Club a retrouvé les
terrains du Perenno le mercredi 7 septembre.
Alors que les équipes de la formation et de la pré-formation
Vannetaise ont déjà repris durant le mois d'août, tous les
joueuses et joueurs sont désormais de retour sur les
rectangles verts.

La rentrée pour l'école de foot

La R2 féminine a repris ! 

Alors que l'équipe séniore féminine a repris les
entraînements le lundi 15 août, elles se déplaceront à
Guillac pour y affronter La Garde de la Mi Voie à
l'occasion du 1er tour de la Coupe de France féminine. Le
championnat débutera une semaine plus tard à Saint-
Aubin du Cormier. 

La campagne d'abonnement se poursuit !
La campagne d'abonnement se poursuit jusqu'au lundi 31
octobre au Vannes Olympique Club. Au prix de 96€ (TR
60€), vous aurez votre place numérotée en tribune
présidentielle, un accès gratuit à l’ensemble des
rencontres des équipes seniors ainsi qu'une invitation au
match de Coupe de France (jusqu’au 32ème de Finale pour
les matchs à La Rabine puis priorité d’achat).



le mot du coach

Pierre TALMONT
Entraîneur du Vannes Olympique Club

"Après un été mouvementé suite au départ du
Président Maxime Ray ainsi qu'une quinzaine
de joueurs, il a fallu reconstruire, rebâtir un
effectif avec des joueurs connaissant le
championnat de National 2 tout en
incorporant des jeunes formés au club.
Auteur d'une saison aboutie avec une 7ème
place en championnat et un 16ème de finale
de coupe France contre le PSG, nous avons
comme objectif sportif de figurer dans la
première partie de tableau. Mais il faudra
tenir compte de la nouvelle restructuration
des championnats nationaux avec un
minimum de 5 descentes.

Des recrues bien intégrées et des jeunes
investis, nous ont permis de faire une
préparation assez satisfaisante. Cela nous
donne certaines certitudes dans le jeu avec
des principes assimilés par tous. Donc, nous
avons entamé la saison avec de la confiance,
ce qui est primordial lorsque vous avez un
effectif renouvelé à 75%.
Ce match contre Chambly arrive au bon
moment pour nous étalonner puisque cette
équipe fait figure de favoris au même titre que
Rouen, Beauvais et Saint Malo avec des
budgets à plus de 2 millions d'euros.
Pour cette première à domicile, nous espérons
voir un public nombreux pour nous soutenir
afin de leur donner du plaisir et du spectacle à
la Rabine."



Alors que les ramasseurs de balles, les challenges mi-temps et les escorts kids étaient interdits 
 depuis le début de l'épidémie de Covid, ils sont maintenant autorisés et de retour. 
Dès aujourd'hui, les U13 de l'Avenir de Theix se placeront autour du terrain en tant que
ramasseurs de balles. 

De plus, vous pourrez retrouver à la mi-temps les U15 des Keriolets de Pluvigner opposés à ceux
de la BO Questembert dans le cadre du challenge Burger King.
Le challenge Burger King voit s'opposer, lors de chaque match à la Rabine, deux équipes
Mornihannaises. Un par un, chaque joueur s'élancera du milieu de terrain avec le ballon et ira
défier le gardien en face-à-face. L'équipe vainqueur sera celle qui aura marqué le plus de buts.
Les deux équipes ayant inscrite le plus de buts se défieront en finale lors du dernier match de la
saison à domicile.

le zoom
Le retour du challenge mi-temps et des ramasseurs de balles à La Rabine



VSRACING CLUB DE
FRANCE

J O U R N É E  0 5

VANNES OC 

1 7 . 0 9 . 2 0 2 2  /  1 8 H 0 0

S T A D E  O L Y M P I Q U E  Y V E S - D U - M A N O I R  -  C O L O M B E S .

# E N S E M B L E  P O U R  V A N N E S

LE PROCHAIN MATCH



L A  G A Z E T T E  D U  V O C  

L'EFFECTIF

Junior NOUBI Matteo PETITGENET

Pluvain NAKASSILA Maxime MVOGO Mathieu JACOB Thibault BOUEDECMarvin DUCLOVEL

Fulgency KIMBEMBE Hugo LE BOLLOCH Luca GUIDONI Gael DAYOT

Alexis EBRARD Claudel NDOUBOU Jordan HENRYSandy NZUZI Victor FABLET 

ATTAQUANTS

MILIEUX

DÉFENSEURS

GARDIENS
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