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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



J08 I SAMEDI 22 OCTOBRE

C'CHARTRES VANNES OC2-2

Les

J08 I SAMEDI 22 OCTOBRE

STADE RENNAIS B FC CHAMBLY0-3

J06 I SAMEDI 1ER OCTOBRE

STADE RENNAIS B SAINT-PRYVÉ1-2

J09 I SAMEDI 5 NOVEMBRE

RACING CFF STADE RENNAIS B5-1

 CDF T07 I SAMEDI 29 OCTOBRE

VANNES OC US CONCARNEAU1-1

 J09 I SAMEDI 5 NOVEMBRE

VANNES OC AS BEAUVAIS0-1

Le classementLes derniers résultats

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

VANNES OC 
STADE RENNAIS FC

LE CHIFFRE

3 Le Vannes Olympique Club va
affronter la réserve du Stade Rennais.
C'est la troisième réserve
professionnelle du groupe A de
National 2, avec Caen et Guingamp. 



MATTHIEU
JACOB

L'EXCLUSIVE

L'EXCLUSIVE



"Matthieu, peux-tu te présenter ? Quel est
ton parcours ?

Bonjour à tous, je m’appelle Matthieu Jacob,
j’ai 22 ans et je suis né à Saint Doulchard (18). 
J’ai commencé le football au Vierzon foot 18 à
5 ans et depuis j’ai beaucoup voyagé, je suis
parti en Auvergne où j’ai joué à l’A.S.Escoutoux
et ensuite à Clermont Foot tout en étant au
pôle espoir de Vichy. Ensuite je suis parti au
Stade Rennais FC où j’ai réalisé toute ma
formation. Après mes 5 ans passé en
Bretagne, je suis arrivé à Grenoble (GF38). Je
suis resté 2 années là-bas pour ensuite
revenir en Bretagne et plus précisément au
VOC !

Comment s’est passée ton intégration au
club depuis ton arrivée ? 

Depuis mon arrivée au mois de juillet, je me
suis plutôt bien intégré au groupe malgré le
fait que je sois un gars plutôt réservé, j’ai
réussi à créer des liens avec mes coéquipiers
ce qui me permet d’être épanoui. 

Je m’entends aussi bien avec le coach et le
staff ainsi que toutes les personnes que je
côtoie au club !

Comment abordes-tu ce match, spécial pour
toi ?  

Oui bien sûr que c’est un match spécial pour
moi, jouer contre son club formateur c’est
toujours spécial. Je vais revoir mes anciens
coachs et j’aurais envie de tout donner
(comme à chaque match bien sûr) mais ce
match a une saveur particulière !
Je veux gagner et j’espère pouvoir jouer ce
match malgré ma petite blessure qui me
dérange encore en ce début de semaine !

 Quels sont tes objectifs pour cette saison ?

Collectivement, j’espère qu’on relèvera la tête
en championnat et que l’on enchaînera les
bons matchs tous ensemble !
Il faut que l’on joue tous nos matchs à fond
comme si c’était le dernier, comme ce que l’on
fait en coupe de France. C’est une première
pour moi la Coupe de France, donc forcément
je veux aller le plus loin possible et chaque
match que l’on gagne est un pur régal !
Personnellement, j’espère continuer à jouer et
à monter en puissance au fur et à mesure de
la saison, je suis un bosseur donc je vais tout
faire pour être le meilleur possible et ainsi
apporter du spectacle aux personnes qui
viennent à la Rabine !

Matthieu, un mot pour finir ? 

C’était Matthieu JACOB, le numéro 20 du VOC
et je vais tout donner, ainsi que toute l’équipe,
pour faire un championnat et une coupe de
France honorable avec la rage de vaincre
chaque week-end ! Merci

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



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 18h. Ce match sera la dernière préparation
avant la reprise de la ligue 1 quelques jours plus tard.
Les informations billetterie arriveront prochainement.  

Les U18 R1 de Stanislas Mebodo poursuivent leur
excellent début de saison. Avec 4 victoires en autant de
matchs en championnat, ils sont leaders de leur groupe
en R1. 
Encore en lice en coupe Gambardella, le tirage au sort de
la finale régionale a eu lieu, ils se déplaceront à Saint-
Malo le samedi 19 novembre à 15h00.

Pour le 8ème tour de Coupe de France, les joueurs de Pierre
Talmont se déplaceront à Plouvorn (R1). 
Le match aura lieu le dimanche 20 novembre à 14h. 
Si vous souhaitez assister au match, merci de contacter
impérativement le Vannes OC par téléphone (06 63 48 46 51
/ 06 08 31 27 55) ou directement au Centre sportif du
Perenno.

Le VOC à Plouvorn pour le 8ème tour !

Les U18 à Saint-Malo en Gambardella

"Nous sommes engagés sur eSportFA, la meilleure ligue
française sur le mode de jeu « Club Pro » du jeu FIFA23. Nous
sommes actuellement deuxième, l’objectif est de finir dans
les 5 premiers de la conférence pour accéder aux playoffs. Il
faudra être plus régulier et constant sur la phase retour
pour être à cette position à la fin de la phase retour. 
Concernant les coupes annexes, nous sommes en bonne
posture et nous faisons un bon début de saison." Dylan LE
MOLLER (responsable section)

La section e-sport du VOC est deuxième ! 

Retrouvez le challenge mi-temps Burger King

Depuis le début de la saison, à chaque mi-temps des
matchs de National 2, vous pouvez retrouver le challenge
Burger King.
Ce challenge oppose 2 équipes U15 du Morbihan. Les
joueurs partent du milieu de terrain avec le ballon et
défient le gardien adverse. 
Lors de la dernière journée de championnat, vous
retrouverez la Finale de ce challenge qui opposera les
deux équipes ayant marqué le plus de buts.
Nous remercions Burger King Vannes qui soutien ce
challenge et permet à de jeunes Morbihannais de fouler
la pelouse de la Rabine

FC Lorient-FC Nantes à La Rabine le 21 décembre
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L'ACTU



"Après notre contre-performance contre
Beauvais à domicile, nous sommes dans
l'obligation de réagir face à la réserve du
Stade rennais, la lanterne rouge du
championnat. 
Forcément, mes joueurs vont devoir
hausser leur niveau dans l'agressivité.
Face à une jeune équipe, l'intensité que
nous mettrons sera l'une des clés du
match. 
Avant de penser à la coupe de France
contre Plouvorn, l'équipe doit être
"FOCUS".
J'attends de mes joueurs une grande
prestation que ce soit dans l'aspect
physique, technique et mental. Nous
devons une revanche à notre public              
 (supporters, bénévoles et dirigeants)."

LE MOT DU COACH

Pierre TALMONT
Entraîneur du Vannes Olympique Club
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Aux côtés du président Daniel BORAUD et de l'équipe commerciale du Vannes Olympique
Club se sont rassemblé une trentaine de partenaires ce jeudi 27 octobre. 
Après un moment de convivialité autour de quelques viennoiseries, les équipes du Crédit
Agricole du Morbihan ont pu procéder à la présentation de leur entreprise et du partenariat
qui les lie au Vannes Olympique Club. 
Il s'en est suivi une intervention du président du Vannes Olympique Club, Daniel BORAUD et
de l'entraîneur de l'équipe N2, Pierre TALMONT, avant le traditionnel Kahoot (quizz en
ligne) sur l'actualité du club. 
Marvin DUCLOVEL (capitaine et joueur du groupe N2) et Hugo LE BOLLOCH (joueur du
groupe N2) ont ensuite remis un maillot au vainqueur de ce quiz. 

Le Vannes Olympique Club remercie Jean Pierre LE CLAINCHE, Amelie BOISDE et le Crédit
Agricole du Morbihan pour leur accueil ainsi que Monsieur Christophe GREULIER, directeur
général, pour sa présence et son intervention. 
Le Vannes Olympique Club remercie une nouvelle fois Mathieu MORINEAU, Ma Boulangerie
Kergroix, pour les viennoiseries. 

Vous souhaitez rejoindre le Club 1998 ? Contactez-nous : commercial@vannesoc.com

Club 1998 : Le premier p'tit dej de la saison 

LE ZOOM

Après six petit-déjeuners partenaires lors de la saison dernière, il était attendu de relancer
ces événements. 
Le jeudi 27 octobre se tenait le premier p'tit dej partenaires de la saison 2022/2023 au
siège du Crédit Agricole du Morbihan à Vannes. 



VSVANNES OC

J O U R N É E  1 1

BLOIS FOOTBALL 41

2 6 . 1 1 . 2 0 2 2  /  1 9 H 0 0

S T A D E  D E  L A  R A B I N E  -  V A N N 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  

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




