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BZH GROUPE IMMOBILIER
 

Notre partenariat
Partenaire depuis plus de 3 saisons consécutives, BZH Groupe Immobilier a à cœur de
soutenir le Vannes Olympique Club en amplifiant chaque année notre contribution au club.
Il vous suffit de regarder aux abords du stade pour apercevoir notre logo. 

Les valeurs au sein de l’agence se rapprochent de celles qu’un club de sport inculque c’est
pour cela que l’agence sponsorise différents clubs de sports locaux : Foot, Rugby, Basket,
ou encore Tennis de Table. Notre rôle est d’apporter notre soutien et d’accompagner ces
clubs dans leur développement au quotidien. 

L'entreprise
BZH Groupe Immobilier est un groupe immobilier dédié aux transactions professionnelles
et à l'achat, la vente et la location de biens aux particuliers. Vous souhaitez vendre, louer
ou acheter, nous déployons pour vous une équipe de 23 professionnels formés pour
chaque métier :

- Fonds de commerce 
- Emplacements commerciaux 
- Immobilier d'entreprise
- Cession d'entreprise
- Investissement immobilier
- Immobilier d’habitation 
- Gestion locative et Syndic 

BZH Groupe Immobilier est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner
dans vos projets de recherche de vente et d’achat, mais aussi pour vous guider dans vos
démarches administratives et financières. 

Bon match !
 

LE PARTENAIRE DU MATCH



LE PARTENAIRE DU MATCH



J09 I SAMEDI 5 NOVEMBRE

VANNES OC AS BEAUVAIS0-1

Les

J09 I SAMEDI 5 NOVEMBRE

FC CHAMBLY BLOIS FOOTBALL2-0

J08 I SAMEDI 22 OCTOBRE

BLOIS FOOTBALL CHATEAUBRIANT2-2

J10 I SAMEDI 12 NOVEMBRE

BLOIS FOOTBALL RACING CCF2-1

 J10 I SAMEDI 12 NOVEMBRE

VANNES OC STADE RENNAIS B3-1

CDF T08 I DIMANCHE 20 NOVEMBRE

AG PLOUVORN VANNES OC0-0

Le classementLes derniers résultats

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

VANNES OC 
BLOIS FOOTBALL 41

LE CHIFFRE

8C'est le nombre de points que
possèdent les deux équipes. 
Le Vannes Olympique Club et le Blois
Football 41 sont à égalité de points
après 9 journées jouées.



HUGO
LE BOLLOCH

L'EXCLUSIVE

L'EXCLUSIVE
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"Hugo, peux-tu te présenter ? Quel est ton
parcours ?

Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Le Bolloch.
J'ai 18 ans et je suis milieu de terrain au
Vannes OC. 
Je suis arrivé au club à l'âge de 9 ans et depuis
cette année j'ai intégré le groupe National 2.

Comment s’est passée ton intégration avec le
groupe N2 ?

Mon intégration s'est très bien passée, je
connaissais déjà pas mal de joueurs car je
m'entraînais un peu avec le groupe la saison
passée. Je m'entends aussi très bien avec les
nouveaux.

Tu as marqué ton premier but cette saison,
comment te sens tu en ce moment ? 

Je suis très content d'avoir marqué mon
premier but, au stade de la Rabine en plus. 

Ça fait toujours plaisir, encore plus quand la
victoire est au bout.

Comment abordes tu cette rencontre face à
Blois, concurrent direct et qui vient de battre
le leader, le Racing Club de France ? 

Oui , Blois sort d’un très bon résultat face au
leader mais nous aussi nous venons de
gagner en championnat il y a deux semaines
et de nous  qualifier en 32 ème de finale de
CdF. On aborde donc ce match avec confiance
et beaucoup d’envie car il est très important.

Que penses-tu du parcours et du tirage en
Coupe de France ?

Nous sommes tous très contents de notre
parcours en CdF et on ne veut pas s’arrêter là,
pour le tirage c’est un tirage jouable avec un
16 ème en perspective. On donnera tout pour
se qualifier au prochain tour !

Quels sont tes objectifs pour cette saison ?

Tout d'abord, l'objectif collectif le plus
important est le maintien de l'équipe en
National 2.
Ensuite, sur le plan personnel, mon objectif
est de jouer le plus possible, pour apprendre 
 et progresser dans ce championnat.

Hugo, un mot pour finir ? 

J'espère que vous viendrez nombreux à La
Rabine ce vendredi soir pour ce match
important contre Blois !

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



L'assemblée générale annuelle du Vannes Olympique
Club se tiendra le jeudi 1er décembre au Palais des Art de
Vannes, à partir de 18h. 
Tous les licenciés du club peuvent se rendre à cette
assemblée générale.

La barre symbolique des 10 000 abonnés sur le réseau
social Instagram a été franchi. 
Nous vous remercions toutes et tous d'être aussi
nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux.Les joueurs de Pierre Talmont se sont défait du piège

finistérien, non sans difficultés. Au terme d'un match sans
but, les Vannetais se sont qualifiés aux tirs au but (4-3),
grâce notamment à leur gardien, Matteo Petitgenet auteur
de 2 arrêts et d'un pénalty transformé. 
Pour les 32èmes de finale, les Noir et Blanc iront défier le
Stade Plabennecois (N3) le week-end des 7 & 8 janvier 2023
avec pour ambition un second 16ème de finale consécutif à
La Rabine. 

Qualification en 32èmes de finale ! 

La barre des 10 000 abonnés franchi sur
Instagram

Depuis le début de la saison, les U18 n'ont toujours pas
connu la défaite. Après un match à rebond, ils ont réussi a
éliminer Saint Malo aux tirs au but (4-1) malgré un retard de
2 buts et une infériorité numérique. 
Grâce à cette qualification, les joueurs de Stanislas Mebodo
sont qualifiés pour le 1er tour fédéral, ils recevront le RC
Lesnevien le 11 décembre prochain au Complexe Sportif du
Pérenno. 

Les U18 éliminent Saint-Malo en Gambardella

FC Lorient-FC Nantes le 21 décembre à la Rabine

Dans le cadre de la préparation des équipes
professionnelles à la reprise des championnats après la
trêve « Coupe du Monde », le FC Lorient et le FC Nantes
s’affronteront au stade de La Rabine le mercredi 21
décembre à 18h30. 
Les informations pour la billetterie « Grand public »
arriveront prochainement sur notre site internet et sur
nos réseaux sociaux.
Pour les partenaires et les entreprises, vous pouvez
d’ores-et-déjà précommander vos billets par mail à :
commercial@vannesoc.com
Dans le cadre de l’organisation de cette rencontre de
prestige, le Vannes Olympique Club est à la recherche de
bénévoles (sécurité, buvette, hospitalité…)
Gabriel LENOIR : 07.61.77.29.50. / gabriel.l@vannesoc.com

L'assemblée générale aura lieu le 1er décembre
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L'ACTU



LE MOT DU COACH

Après notre qualification en 32ème
de finale de coupe de France, nous
retrouvons le championnat, qui je le
répète, est notre quotidien. 

Pierre TALMONT
Entraîneur du Vannes Olympique Club
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Notre victoire contre le Stade
Rennais il y a 15 jours, nous a
permis d'engranger 3 points
importants pour le maintien. Notre
adversaire, Blois est une équipe à
prendre très au sérieux (ils
viennent de battre le leader du
championnat, le Racing club de
France lors de la dernière journée).
Une équipe qui va lutter pour le
maintien. Afin de sortir de cette
zone dangereuse, nous devons
enchainer une série de victoires qui
nous permettrait de recoller aux
équipes du milieu de tableau. D'ici la
trêve hivernale, il nous reste 5
matchs à jouer. Prenons un
maximum de points ...



Samedi 12 novembre, le coup d’envoi fictif de la rencontre opposant le Vannes Olympique
Club et la réserve du Stade rennais, a été donné par le Président du club Daniel BORAUD
ainsi que Jérémy SIMON, dirigeant du VOC et papa de Maxence atteint d’une Infirmité
Motrice Cérébrale avec des lésions motrices importantes ayant pour conséquences d’être
polyhandicapé et épileptique avec un manque d’autonomie total.

Le VOC, par son tournoi international la Gwened Cup, soutien l’association IMC (Infirmité
Motrice Cérébrale) de Jérémy SIMON pour son fils Maxence aujourd’hui âgé de 7 ans.

Le VOC avec son Président Daniel BORAUD a décidé de remettre en toute humilité un
chèque de 450€ à l’Association IMC, somme correspondant à une partie des bénéfices de la
tombola de son tournoi international.

Le Vannes Olympique Club avait également remis à Jérémy SIMON, par l’intermédiaire de
son ancien Président Maxime RAY, deux maillots « collector » portés par 2 légendes du
football mondial : le maillot de The KING Eric CANTONA et le maillot de El Pibe de Oro Diego
MARADONNA. Ces 2 maillots signés de chacun de ces 2 joueurs emblématiques et
authentifiés seront mis en vente aux enchères prochainement sur le site internet de
l’association (le lien sera partagé sur le site du VOC).

L’argent récolté servira notamment à aménager une pièce en Snoezelen (le Snoezelen
étant une stimulation multisensorielle contrôlée)

Maxence, Jérémy, le VOC est avec vous 

 Le VOC solidaire de l’association IMC

LE ZOOM



VSAS POISSY

J O U R N É E  1 2

VANNES OC

0 3 . 1 2 . 2 0 2 2  /  1 8 H 0 0

S T A D E  L É O  L A G R A N G E  -  P O I S S Y

# 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  

Pluvain NAKASSILA Dollard WANDJI Matthieu JACOB Thibault BOUEDECMarvin DUCLOVEL

Alexis EBRARD Claudel NDOUBOU Jordan HENRYSandy NZUZI

ATTAQUANTS

MILIEUX

DÉFENSEURS

GARDIENS
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Fulgency KIMBEMBE Hugo LE BOLLOCH Mathias BLANCHARD Hermann ESMEL Seibou MAMA

Junior NOUBI Matteo PETITGENETJoris TONNEL

L'EFFECTIF

Léo FAURE Valentin MIROUX Mathis GUILLEMOTMaxime MVOGO




