Assemblée générale
2018-2019
Compte rendu

En introduction, le président évoque une saison très réussie.
Beaucoup d’éléments contribuent à ce constat final :
Le PLAISIR affiché lors des entrainements et/ou matchs au sein de toutes les
catégories
Le PLAISIR affiché pendant tous les événements festifs de la saison et au
quotidien chaque week end par tous les licenciés, les bénévoles, les parents et les
supporters.
La COMPETITIVITE affichée par nos équipes (final départemental pour les U13, les
U15 qui manquent l’accession en D1 de très peu, le niveau des 4 équipes seniors
qui n’a jamais été aussi bon…)
La MENTALITE affichée par tous les acteurs du club sur et en dehors du terrain
(fair play, solidarité, combativité, don de soit…).
Malgré tout, nous avons beaucoup de petits problèmes à regler afin que le club
puisse garder sa dynamique actuel.
L’HUMILITé est donc de rigueur pour continuer notre progression.

ECOLE DE FOOTBALL
SAISON 2018-2019
Axe de travail et bilan

CATEGORIE U6/U9
Quelques Chiffres:
o 29 U6/U7
o 17 U8/U9
o 12 aides éducateurs (nos
U18 + Gaillard V. et
Rafflegeau M.)
o 1 éducateur référent:
Brosset F.

CATEGORIE U6/U9
BONNE ASSIDUITE
(éducateurs compris…)
BONNE AMBIANCE
DES PARENTS INVESTIS
DES FUTURS FORCES
VIVES DU CLUB…

DECOUVRIR ET APPRENDRE PAR LE
JEU
TECHNIQUE
FOOT DIVERSIFIE (Futsal, Urban foot)
NOTIONS COLLECTIVES
PLAISIR
CHACUN A SA VITESSE

Effectifs

U11
18
joueurs

U10
18
joueurs

Organisation
Samedi
Equipe 1
• François
Brosset
• Yvonnick
• Gilles
• Jean Pierre
• Michel
• Régis

Mercredi

Equipe 2

Equipe 3

Vendredi
•
•
•
•

Sébastien
Stéphane
Pascal
Renfort Sénior

Florian
Jérôme
Thierry
Cyrille

Stéphane

Sébastien

Les plateaux
Phase 1

Phase 3

• 3 équipes
Mix
• U10-U11

• 1 Equipe U11
• 2 Equipe
U10/U11
• 1 Equipe
U10/U9

Phase 2

Phase 4

• 3 équipes Mix
• U10-U11

• 1 Equipe U11
• 2 Equipe
U10/U11
• 1 Equipe
U10/U9

Mon Bilan
1.

Changement par rapport à l’année précédente : Faire un seul groupe de copains mixer les
enfants U10-U11,
2.
Objectif :
Intégrer les nouveaux et débutants dans la catégorie, Faire progresser tous les enfants, Donner et
Prendre du plaisir.
Développer l’aisance technique , découvrir le principe de relance par les côtés et la notion d’appuisoutien.
Principal axe de jeu : Amener le ballon à l’opposer de la récupération.
Présence entraînement : entre 28 et 36 enfants
Positif
Présence entraînement /match : de 24 à 36
enfants
Les enfants sont heureux de venir
Les coachs sont dévoués et engagés

Axes d’améliorations
2 coachs entraînements sur 1ère phase
Réduire la partie administrative
Organisation des plateaux (Bar – Terrains)

Progrès significatifs des U10

Organisation entraînement (Vestiaire –
créneaux)

Groupe de copain pour les U11

Communication inter coach (avec Paco – avec
les coach de la catégorie)

Mixité des équipes

Plus de Présence auprès des équipes en
difficultés

Soutien de Loïc et Guillaume (Entraînements)
Présence de certains Senior : très apprécié des
enfants

Cohésion des équipes (U10  Senior)
Développer le parrainage !!!

Les mots des Coachs
Thierry / Cyrille:
• 1ère phase : timide, logique c’est la reprise
un mélange U10-U11  il faut s’acclimater.
Pas d’accord avec ton choix.
ème
• 2
phase : plus de cohérence, malgré le mélange de génération, des progrès au sein du
collectif
Très important et encourageant
• 3ème et 4ème phase : regroupement des U11  c’est le drame !!! Incompréhension, se
pose trop de question, ne sont pas dans le coup et n’écoute pas les conseils. Pas
d’agressivité, de rebellions,
Les enfants ont peur de mal faire, peur de perdre,
• la
la saison se termine avec un réel esprit d’équipe
 Bilan : j’ai pris malgré tout du plaisir, les enfants sont agréables et sympathiques, les
parents sont dévoués et TOUJOURS présents.
Jérôme :
• De nombreux changements d’équipes et donc de joueurs, c’est le choix sportif mais
perturbant pour moi et les enfants. pas bcp automatisme en fin d’année.
• Manque de communication entre nous (mails centralisé vers toi sans pouvoir se voir de tps
en tps. Les enfants sont contents de leur saison.
• Pour 2 équipes, de nombreux parents ont suivi  ça c’est cool
• Phase 3 & 4 : difficulté pour demander de engagement et mettre de la confiance malgré le
potentiel évident.

Les mots des Coachs
Florian:
1ère saison de coach :
• La saison a été bonne avec une progression constante, de la qualité dans le jeu malgré des
difficultés dans le début de chacune des phases.
• Fier aussi que j’ai réussi a faire adhérer des changements de poste pour certains joueurs
(par ex : Hugo d’attaquant à défenseur et surtout du plaisir
 Très bonne saison avec le résultat au tournoi du LLOSC (3ème sur 16 équipes)
Stéphane :
• 1ère saison de coach :
• personnellement très épanouissant, vécu des moments très agréables, avec l’évolution
des jeunes tout le long de l’année, une vraie fierté.
• Sportivement : les enfants ont été appliqués, en progression. J’ai apprécié
l’organisation, commencer avec des groupes de niveau mélangé et finir avec un groupe
l’organisation
plus homogène
• Les Améliorations :
• Trop d’enfant par équipe sur les 2 premières phases, mais on a vu les limites avec un
4ème équipe.
• Beaucoup de travail pour Séb, semble avoir décroché en fin de saison
 voir à ce que les coachs participent aux tâches administratives (résultats sur internet,
gestion des mails pour les convocations, etc…)
• Participer à un tournoi avec plus d’envergure et plus loin.

CATEGORIE U12/U13
Quelques chiffres:
o 12 U12
o 26 U13
o 5 aides éducateurs à
l’entraînement
o 1 éducateur référent: Brosset
F.
o 3 équipes en championnat
(Elite, 2ème Div et 4ème Div)
o 6 dirigeants

CATEGORIE U12/U13
BONNE ASSIDUITE ET
BONNE AMBIANCE
DES PARENTS INVESTIS
DU NOMBRE ET DE LA
QUALITE
GROUPE FACILE A GERER
GESTION DES EMOTIONS…

PERFECTIONNEMENT ET
COMPETITION
TECHNIQUE/TACTIQUE/MOTRICE
ADAPTER L’EXIGENCE
NOTIONS COLLECTIVES
PLAISIR
1ER REVELATEUR

PERSPECTIVES ECOLE DE
FOOTBALL
• Renouvellement de l’encadrement U6/U9
• Changement de catégorie chez certains
dirigeants
• 3 équipes maxi foot à 8
• Tirer le meilleur de chacun de nos jeunes!

U 15

U15 A : D2 sur les 3 phases
Phase 1 : 4ème sur 8
Phase 2 : 3ème sur 8
Phase 3 : 2ème sur 8
U15 B : D5 sur les 3 phases
ème
Phase 1 : 6
sur 8
ème
Phase 2 : 7
sur 7
Phase 3 : 8ème sur 8

L’engagement de deux équipes était malgré tout la meilleure solution pour faire jouer tout le
monde chaque week end. Les U13 étant un peu trop nombreux, ils ont pu aider les U15
chaque week end. Une entente avec un club voisin aurait laissé au minimum 5/6 joueurs
sur la touche chaque samedi.
Les résultats de l’équipe ont été très compliqués. A cause d’une génération où pas mal de
joueurs ont commencé le foot récemment et d’un niveau footballistique plus faible que la
moyenne.
L’équipe A aurait pu acceder à la D1 à l’issue de chaque phase de la saison mais un
manque de régularité l’en a privé.
Bravo à l’équipe dirigeante : Arnaud, Charlie, Maxence, Olivier, Morgan, Quentin, Pierre
pour les matchs et François et Jean Pierre pour les entrainements

U 18

Les éducateurs : André Redois, Christophe Douillard, Mickael Eliezer ,Anthony Barboteau ,Vincent Gerfaut, Mickael
Corbineau, Antoine Méaude et Clément Neau.
Les entrainements :
Durant les vacances scolaires, nous avons constaté une moyenne de 14 joueurs sur 32 présents aux entrainements
-Hors vacances scolaires : une moyenne de 28 joueurs sur 32 présents aux entrainements.
La grande majorité des jeunes préviennent de leurs absences et de leurs retards.
Il y a une bonne assiduité pour la catégorie cette saison.
Les entrainements se sont déroulés dans un climat serein.
Nous pouvons regretter parfois un manque d’intensité de la part des joueurs durant les séances (Concentration, réflexion
et mise en application).
Problèmes rencontrés dans la saison :
Le manque de joueurs aux entrainements durant les vacances scolaires
Les matchs de reprise programmés souvent le dernier samedi des vacances n’ont pas permis de les préparer au mieux.
(Effectifs réduits et joueurs à cours de forme).
Toute la saison, nous avons composé avec des équipes de 12 joueurs voir 13 au mieux.
Cela s’est beaucoup ressenti dans nos fins de match et également en fin de saison (blessures, absences prévues et
imprévues)
Le manque d’intérêt de la phase 3 (pas de descente seul le premier accède à l’étage supérieur) : -censé nous permettre
de jouer sans pression, de faire du jeu et de prendre du plaisir.
Cette phase 3 n’a trouvé un intérêt pour nos joueurs qu’à travers les matchs de derby (3 matchs 2 victoire (Vallet, st hilaire
et un bon match vs Clisson malgré une défaite sévère 4-0).
Des joueurs très souvent durs dans leur propos entre eux sur le terrain.

Les évènements:
L’organisation du tournoi en Espagne (tournoi de ping Pong, la vente de gâteaux, taillage des vignes etc…) ont
permis aux jeunes de s’émanciper et de se responsabiliser autour d’un projet commun.
Même si les actions se sont essoufflées un peu, les jeunes ont tenu le cap jusqu’au bout, preuve de leur
détermination.
Le tournoi en Espagne était un super moment passé avec les jeunes et dirigeants, excellent pour la cohésion du
groupe, un moment unique de porter fièrement les couleurs gorgeoise au bout du monde.
Je pense qu’il faudra renouveler l’expérience, c’est une organisation assez lourde qui mobilise chaque weekend
de foot depuis le mois d’octobre.
Nous pouvons peut être envisager de créer une équipe qui s’occupe du projet en amont et sur le long terme
pour soulager Arnaud Charpentier.
Le stage de pré-saison à Clisson (vélo, course d’orientation et paddle)+ barbecue ont été des supers
momentspour lancer la saison et poser les bases de l’équipe.
Résumé : 3 phases un éternel recommencement…
Pendant la phase 1 et 2, même si le classement ne l’indique pas, nous avons échoué à 2 reprises à
l’accession de la d1.
Pendant la phase 3, le niveau des adversaires était beaucoup plus relevé avec 3 équipes qui
descendaient de d1.
Malgré tous les soucis évoqués ci-dessus, l’équipe a fait de très bonnes prestations mais également
des matchs bien ternes.
Finalement, les résultats restent trop irréguliers, ce qui justifie la 7ème place de l’équipe malgré un
maintien acquis en phase 2.

U18 A : D2 sur les 3 phases
Phase 1 : 5ème sur 8
Phase 2 : 4ème sur 8
Phase 3 : 7ème sur 8
U18 B : D4 sur les 3 phases
Phase 1 : 6ème sur 8
Phase 2 : 4ème sur 7
Phase 3 : 4ème sur 7

SENIORS

BILAN EGF équipe A (3ème saison en DRH)

Objectif du groupe avant de commencer: monter en R2 (tout en sachant que le groupe était
certainement le plus dur de R3)
ème
Eliminations 2
tour de CDF (=) (R2 Aizenay) et 4ème tour coupe des PDL (+2 tours) (Avessac D1
après fête du club)
ème
5
place en championnat (5ème aussi la saison passée). Jamais mieux que 3ème place (1 seule
fois)
35 joueurs utilisés (26 l’an passé, mais 16 venus 2 fois maxi)
35 points (+2)-(16 à domicile et 19 à l’exterieur)
10 victoires (4 à dom et 6 à l’ext). 2 victoires contre le top 4 (sur 8) 7 défaites, 5 nuls (4 à domicile)
+ 43 buts (5ème attaque mais 6 de + pourtant que 2017-18, mais 6 matches sans marquer ). 1er:
Chacha, 2ème: Yo, 3ème: Lolo (idem)
- 26 buts (2ème défense (5)), 8 clean-shits (2)
8 victoires en ayant marqué les premiers

Perte du chpt en Janvier –février- mars depuis 2 ans
Perspectives saison 2019-20: Gagner 1er match chpt n’est pas signe d’un
mauvais début, un parcours en coupe, croire plus en nous et assumer le fait
d’être respecté mais pas forcément craint.

BILAN SENIORS EGF 2018-19
• ENTRAINEMENTS
•

POSITIF (+):
• Une assiduité d’un grand nombre et une forte présence globale (+ de
35 en moyenne).
• Respect du cadre (horaires, éducateurs)

• NEGATIF (-):
• Rangement du matériel commun (ex: les grands buts), perte de
ballons (éclairage? Ou maladresse;))
• Brebis galeuses (très peu, et d’ailleurs ils ne restent pas au club).
• Problèmes d’installations (douches, éclairage), nombre sur le terrain
(trop pour qualité de séance, d’où modification saison proch)
• Aide pour entraînements jeunes et arbitrage le samedi.

• COMPETITIONS
• POSITIF (+):
• Classements de toutes les équipes avec des progrès pour tous (sauf
la première)
• Etat d’esprit général et notamment du groupe D.
• NEGATIF (-):
• Les parcours en coupe (aucun)
• Les 2 we de trous aux vacances scolaires (perte de motivation)
• Le respect des vestiaires et du voisinage (bières et sono)

REMERCIEMENTS: Tous les dirigeants des 4
équipes, les éducateurs, les loisirs et les vétérans,
Bobby et le bureau.

Les amendes
seniors
2014 – 2015 : 636 €
2015 – 2016 : 689 €
2016 – 2017 : 580 €
2017 – 2018 : 1059 €
2018 – 2019 : 1246 €
Un plafond de 900 € est proposé par le bureau pour la saison
prochaine. Au-delà, c’est la cagnotte seniors qui paiera

LOISIRS
VETERANS

Une équipe a connu beaucoup
de succès alors que l’autre
s’est plutôt consolée avec les
repas d’après matchs. Mais
dans les deux cas, deux
équipes de bénévoles qui
s’investissent en majorité dans
la vie du club (arbitrage,
accompagnement des arbitres,
service bar et surtout le tournoi
d’Haiti…).

Arbitrage
. Natig (quota 16 rencontres foot libre mini et 20 au total)
18 matchs foot à 11 libre + 14 matchs futsal
. Mickael (quota mini de 12 rencontres foot libre) : 17 matchs
. Antoine (quota mini de 12 rencontres foot libre) : 15 matchs
. Miguel (quota mini de 8 rencontres foot libre) : 5 matchs =>
quota non atteint

Statut de l’arbitrage
1) sanction sportive
R3 = avoir au moins 2 arbitres officiels => ok
2) sanction financière
Avoir autant d'arbitre que d'équipes seniors
engagées => 4 arbitres demandés. => 5ème année
d’infractions consécutives. Amende probable de
600 €

Les objectifs – les projets
Infrastructures :
Mise au norme du synthé
Eclairage
Réflexion sur futurs vestiaires
Nouveau bloc WC extérieur
Rafraichissement du club house et meilleure utilisation
Réorganisation du local matériel
Développement et structuration des commissions
(sportive, sponsors, festivités, travaux, appro…)
Sportif : améliorer l’accompagnement des dirigeants,
les former…

Le tiers sortant :

Clément Neau => continue
Anthony Barboteau => continue
Arrêt :
Philippe Olive (14 ans de présence dans le
bureau) BRAVO
Nouveau candidat : Frederic Defontaine,
Christophe Huet et François Sorin : tous
élus à la majorité

BILAN FINANCIER
La saison se clôture sur un déficit de 6000 € qui était planifié pour deux
raisons principales : les festivités des 80 ans et l’investissement dans du
matériel (but amovible senior + tables et chaises pour le club house
notamment).
Toutefois, ce déficit est comblé par les deux saisons excédentaires
précédentes.
Le modèle économique du club est donc viable et n’est pas à remettre
en cause.
Merci à Celine notre trésorière qui passe beaucoup de temps sur la
comptabilité du club !

La journée en faveur d’haiti a permis de récolté 4000 € pour l’association AFEJ. Bravo à toutes les
personnes qui s’investissent dans cette journée caritative.
La 10ème édition aura lieu ce samedi 31 aout.

Journée travaux de décembre 2018 qui a permis notamment de poser le
lambris dans les vestiaires du haut. Un exemple parmi d’autres du bénévolat à
la GORGEOISE

En haut la
commission
d’organisation du
tournoi qui a rendu
une nouvelle copie
« presque » parfaite.
Tiendrons t’ils 15 ans
comme la génération
précédente ? Allez les
gars, on y croit…

En bas les U11 qui terminent 3ème
de ce tournoi

La soirée entrecoach organisé par le staff U6/U9 à réuni 50 personnes. La
team « Despontin » organisera la prochaine édition »

Souvenir d’une journée qui restera
dans les mémoires pendant
longtemps. #journéeparfaite ????

Des
moments
de joie
intenses
que l’on
vous
souhaite
de vivre un
maximum
la saison
prochaine
…

BONNES VACANCES
(envoyez nous vos photos de l’Elan en vacances). Mus qu’un club

