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Les rédacteurs : Barboteau A, Bossis D, David G, Pabou B
EDITO

NOS PARTENAIRES

En coulisse…
…on s'active déjà à la préparation de la saison 2009 – 2010 :
. Les réunions se succèdent entre les responsables de Gorges et St Hilaire
pour préparer la saison de l’entente des 13 ans aux 18 ans ou plutôt des
U15 aux U19 (il va falloir s’y faire !). Un problème se pose pour l’équipe
des U 19 (Cf page 3).
. C’est la période des changements et des recrutements d’entraîneurs et de
dirigeants. Il reste de la place pour vous ! (Cf page 2).
. Les travaux prévus sur le terrain en herbe sont en cours. Le système
d’arrosage défectueux a été remplacé au cours de la 2ème semaine de mai.
Puis en troisième semaine, diverses opérations de remise en état de la
surface de jeu ont pu être menées. Le terrain a déjà meilleure allure…
. Une commission relative au suivi de tous les équipements sportifs de la
commune vient d’être créée au sein du conseil municipal. Elle est chargée
de faire un bilan sur l’état actuel des équipements et de définir les besoins
futurs…
. Le bureau a mis en place 4 permanences pour la signature des licences.
Après celles-ci, une majoration du tarif sera appliquée (cf bas de cette
page).
SIGNATURE DES LICENCES 2009 - 2010
Les permanences :
Vendredi 5 juin au club house avant l’assemblée générale : de 18h00 à
19h30.
Samedi 13 juin au café des sports : de 10h00 à 12h00.
Vendredi 19 juin au café des sports : de 18h00 à 20h00.
Samedi 20 juin au café des sports : de 10h00 à 12h00.

Pénalité : Après la permanence du 20 juin, les licences seront
majorées de 10 €.
La nouveauté : chaque personne désirant demander une licence (dirigeant
y compris) devra remplir un document appelé « demande de licence ». Ce
document a pour but principal de combler un vide juridique et de
dédouaner les présidents de club en cas de plaintes posées suite à des
blessures contractées pendant un match. Ce document propose donc la
souscription à une assurance qui est bien évidemment non obligatoire.
Toutefois, chaque licencié devra signer le document en mentionnant ainsi
qu’il a refusé la proposition d’assurance. Pour les licenciés non majeurs,
la signature des parents sur ce document sera donc obligatoire.
Ce document n’est pas une imposition du district ou de la ligue mais vient
directement du ministère des sports.
Lors de la permanence du 5 juin, nous vous proposerons de récupérer les
vêtements perdus au cours de la saison… et il y en a beaucoup…
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ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 5 JUIN. RDV
A 19H15 AU CLUB
HOUSE
DEBUT A 19H30
PRECISE
STAGE DE DEBUT DE SAISON
Quatre ans après le dernier stage aux Sables
d’Olonne, le bureau a décidé de reconduire
ce rendez-vous du début de saison afin de
bien démarrer le prochain exercice.
Le stage aura lieu à St Hilaire de Riez du
vendredi soir 21 au dimanche 23 Août. Il
sera ponctué par deux matchs amicaux pour
la A et la B au gala de la Bernardière le
dimanche après-midi.
Le nombre de places est limité à 30. Les 18
ans sont également conviés.
Les inscriptions se feront en même temps
que les signatures des licences (voir cicontre).
La participation demandée est de 30 € par
joueur. Le club prend en charge le reste des
frais c'est-à-dire plus de 50%.
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PAROLES DE COACH : JEAN LOUIS BERTINO
1) Quel bilan tires-tu de cette saison d’un point de vue global pour les seniors (A, B, C
confondus, matchs et entraînements…) ?
A  Bonne saison : la montée, la finale de la coupe, on ne pouvait rêver mieux au début de saison.
B  Peut mieux faire, elle a été tributaire de la A mais avec plus d’investissements aux matchs et aux
entraînements elle aurait pu jouer le haut de tableau.
C Manque évident de motivation et d’entraînements.
2) Sportivement, penses tu que nous sommes à notre place ?
Je pense sincèrement que d’ici 2 ans il faut être en ligue. Le club s’est donné les moyens, il y a des jeunes de qualité
derrière.
3) Que manque-t-il pour faire mieux ?
Il manque juste un terrain d’entraînement en synthétique et un terrain d’honneur digne de ce nom car mal entretenu. Il faut
également, comme en ont pris conscience les joueurs de A, être présents aux entraînements. Il n’y a pas de secret en sport,
il faut s’entraîner pour avoir des résultats et aussi étoffer les effectifs pour faire jouer la concurrence en A et B.
4) Revenons à l’équipe fanion, quand t’es tu rendu compte du potentiel de l’équipe ? Etait-ce une surprise ?
En coupe contre St Pierre Montrevault où on avait fait un très bon match puis le dimanche suivant où on était mené 2-0 et
en dehors du sujet pendant 40mn, on a réussi à inverser la tendance. Nous avons fait preuve de qualités morales pour
l’emporter et c’était très bon signe pour la suite de la saison.
5) Un mot sur la coupe, comment faire pour aborder cette finale par le bon bout ? Quelles seront les clés du match ?
Il faudra hisser notre niveau de jeu et jouer sur la vivacité de nos petits gabarits face à une équipe très physique. Il faudra
se donner à 200% et surtout être concentré défensivement pour ne pas faire de cadeaux.
6) Un mot sur la saison prochaine, la DSD, tu connais bien… Quels seront les points importants pour réussir une
bonne saison ?
Division très physique où 2 équipes montent et 4-5 descendent en fonction des descentes de PH. Ce sont des matchs de
coupe chaque dimanche. Pour s’en sortir il faut jouer, pratiquer un beau football au niveau du jeu, rapide avec des joueurs
toujours en mouvement pour compenser le manque de gabarit.
7) Un mot à rajouter
On pourra s’en sortir qu’avec du travail, du sérieux et de la présence aux entraînements et avec la même envie que cette
année. Je souhaite que les remplaçants soient aussi concernés et déterminants quand ils rentrent car cette année ils nous ont
débloqués les matchs…
LA VALSE DES DIRIGEANTS
Ils continuent

Incertains ou sans
réponse à ce jour

Foot à 5 (ex
débutants)

Matthieu Duchesne,

Antoine Bauvineau,
Baptiste Meyer, Mathieu
Goussanou

Foot à 5 ou à
7 (ex
poussins)

Céline Perthuis, Maxime Ollive,
Jerome Luneau, Christophe
Roinsard, Cyrille Salmon

U 13 (ex
benjamins)

Anael Pabou, Fred Spilers,
Baptiste Pabou

U 15 (ex 13
ans)

François Brosset, Vincent Gerfaut,
Antoine Drouet, Martial Leneutre

U 17 (ex 15
ans)

Thierry Martin, Aurélien Couteau

U 19 (ex 18
ans)

Poilane Oilivier, Brosset Pierrick

Seniors C

Dany Macé

Johan Legeay

Bruno Morand

Au Cœur de l’Elan – Mai 2009

Ils arrivent

Nombre de dirigeants
nécessaires

David Couasné

4/5

Thierry Ménard,
Eric Cougnaud

8

Mr Paillat

4/5

Fred Defontaine

4

3
Renaudin Franck

3
Gwen Levêque (seniors B)
Sébastien Blanloeil, Johan
Legeay

Seniors B

Seniors A

Ils arretent

3
André Redois,
Yohann Boucher,
Gwen Levêque

3

Philippe Pabou, Greg
Poilane

2
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EVOLUTIONS DES CATEGORIES JEUNES
Les principaux changements :
Les licenciés U9 (9 ans en 2010) pourront jouer à 5 (sur les terrains de débutants comme les U7 et U8) ou à 7 (sur les terrains de
poussins comme les U10 et U11). L’appréciation est laissée aux clubs qui doivent choisir. Le but est de donner la possibilité aux
joueurs encore un peu « limité » physiquement de continuer leur apprentissage sur une surface de jeu de taille réduite.
Les 18 ans appelés désormais U19 ne sont plus composés que de deux années d’âge au lieu de 3 jusqu’à présent. Les joueurs nés en
1991 (les U19) et en 1992 (les U18) constitueront les ex 18 ans la saison prochaine. Pour compléter les équipes, il y a la possibilité
d’ajouter 3 joueurs U20 par équipe (joueur né en 1990).
C’est pour constituer cette équipe de U19 que les clubs de Gorges et St Hilaire éprouvent le plus de difficultés. L’effectif est trop juste.
De plus, les entraîneurs seniors des deux clubs sont demandeurs pour intégrer certaines U19 en seniors… Plusieurs solutions sont donc
à l’étude : recherche d’un autre club dans la même situation que nous pour constituer une équipe, suppression de l’équipe pendant une
saison… Les joueurs concernés seront consultés ce week end…

L’INTERVIEW 100 % FOOT :LIONEL PABOU
A quel âge as-tu commencé le foot ?
Je joue depuis l’âge de 11 ans, cela fait 40 ans. Il n’y avait pas d’équipe pour les plus jeunes à l’époque. On
attendait 11 ans avec impatience.
As-tu un club favori ?
Mon club favori est Nantes bien sûr. Je n’apprécie pas les dirigeants, les entraîneurs et l’équipe d’aujourd’hui. Je
suis un nostalgique des « Fonteneau, Arribas, Suaudeau… » Adapter la philosophie de ces hommes à notre
époque aurait fait de Nantes un club très moderne et atypique…
As-tu un joueur favori ?
Pas vraiment de joueur favori, mais j’ai aimé les qualités humaines et footballistique de Bargas, Cruif, Van Basten. Aujourd’hui,
Benzema, Iniesta et surtout Messi ont un potentiel énorme.
Peux-tu nous raconter un but important que tu as marqué ?
Une saison en PH, nous avions perdu les 7 premiers matchs de championnat. On jouait à Gorges contre Clisson. Sur une chandelle
devant le but, je marque un but de « raccroc ». On gagne 1-0. En fin de championnat, on s’en sort quand même contre Bélligné, je
crois. Jean Bouaud était président et André Margot entraîneur. Ce but et cette victoire a redonné confiance à l’équipe.
Quel est ton meilleur souvenir lié au foot ?
Mon meilleur souvenir reste la montée en DRH. Nous avions fait une saison exceptionnelle avec 52 buts marqués contre 20
encaissés. J’avais le plaisir de jouer avec des copains et également avec mes 2 frères cette année là. Les déplacements en car en Maine
et Loire étaient sympathiques et le bureau de l’époque suivait bien.
Pour toi le foot c’est…
C’est avant tout de
. l’éducatif notamment pour les jeunes mais aussi les anciens
. de la convivialité (mélange des générations)
. une appartenance, une identité
. de la sociabilisation (mélange de cultures, de pays, de races)
. l’animation communale, du spectacle
. l’émotion (et bravo pour la saison 2008 – 2009)
Je préfère cent fois participer à l’activité d’un club de foot ou voir un match de Gorges qu’un match professionnel. En amateur, on est
sûr de voir des occasions, du spectacle, de vibrer. En professionnel, ce n’est plus que tactique, business alors que le football devrait être
que de « l’art ».

LES DEBUTANTS A L’HONNEUR

Bravo aux débutants Gorgeois qui ont remporté le tournoi
d’Avessac le 17 mai dernier (photo ci-contre).
Les débutants ont également eu l’occasion d’aller encourager les
canaris à la Beaujoire le 3 mai lors de la réception du Havre.
Malheureusement, cela n’a pas suffit pour éviter la défaite
Nantaise.
Au programme pour nos jeunes pousses, le foot plage à St Jean
de Monts le 6 juin prochain.
Courrier des lecteurs (reçu par e mail) :
« Un grand merci aux dirigeants pour cette saison.
Merci pour leur disponibilité et leur dévouement. Même si cela
ne doit pas toujours être évident de recadrer la future relève
Gorgeoise ».

Carton de playmobiles à Antoine Bauvineau dit boby playmobil pour l'animation du tournoi d'Avessac !!!!!
De la part des parents des débutants 1ère et 2ème année.
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EVOLUTION DES CATEGORIES SENIORS POUR LA SAISON 2010 - 2011
Si le projet est adopté lors de la prochaine AG de juin, la saison 2009 – 2010 sera une année de transition. Actuellement
composés de 6 niveaux, les championnats départementaux seront ramenés à 5 niveaux pour la saison 2010 – 2011 : la DSD
(qui deviendra DDS), la 1ère div, 2ème div, 3ème div et 4ème div. Conséquence, il y aura seulement une descente par groupe de
P1 et D2 la saison prochaine. Quant à la 3ème division, il n’y aura aucun enjeu puisque toutes les équipes évolueront en 4ème
div (ex P2) la saison suivante quelque soit leur performance. Cf le tableau explicatif ci-dessous.

A, B et C confondues, les Gorgeois ont récolté 40 victoires, 9 nuls et 26 défaites,
inscrivant 165 buts et en concédant 129. Quand une équipe Gorgeoise ouvre le score, elle
gagne le match dans 83% des cas. Inversement, elle perd 67% des matchs quand elle
concède le premier but de la rencontre.

STATISTIQUES SENIORS
Ces statistiques tiennent
compte uniquement des matchs
officiels joués par les équipes
seniors soit :
31 pour la A, 24 pour la B et
20 pour la C (dont 2 forfaits).

21 joueurs ont joué + de 20 matchs officiels, 13 entre
15 et 19, 9 entre 10 et 14, 10 entre 5 et 9, et 20 moins
de 5 matchs. => Seulement 34 joueurs ont joué au
moins 15 matchs officiels cette saison… La moitié
de l’effectif aurait dû prendre une demie licence !!!

Equipe
Nombre de …

A

B

C

joueurs différents utilisés 39 42
buteurs différents
12 12
cartons reçus
23 12
joueurs ayant joués tous
11 3
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
79 37
buts concédés
24 40
victoires
25 9
défaites
4 10
nuls
2
5
buts marqués / match
2,5 1,5
buts concédés / match
0,8 1,7
En championnat uniquement
buts marqués / match
2,4 1,6
buts concédés / match
0,8 1,6

39
15
0
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19
49
65
6
12
2
2,5
3,3
2,6
3,2

Le plus de matchs gagnés
en % : Tanguy D 87,5%,
Alexis P 85,2%, Benjamin C
84,6%
Le plus de matchs gagnés
en nombre : Cédric A,
Anthony A et Guillaume C
24 matchs gagnés.
Le plus de matchs joués :
idem joueurs ci-dessus avec
30 matchs
Le moins de matchs perdus
en % : Tanguy D 12,5%,
Christophe D 14,3%, Alexis
P 14,8%
Le moins de matchs perdus
en nombre : Jérémy L 2 (sur
10), Julien A, Christophe D
et Tanguy D 3

Nombre de joueurs qui ont…
joué dans 2 équipes différentes
joué dans les 3 équipes
marqué dans 2 équipes
marqué au moins un but
déjà reçu un carton

Classement des buteurs 2008 - 2009
Noms
1
2
3
4
5

8
9
10

Auger C.
Blanloeil A.
Branger C.
Drouet T.
Metayer Y.
Neau P.
Grellier M.
Eline A.
Auger A.
Pineau A.
Cambe F.
Despontin C.
Gerfaut V.

Matchs But par
Buts
joués
match
28
12
12
11
9
8
8
8
7
6
5
5
5

30
16
24
24
20
14
14
20
30
27
10
25
21

28
11
9
30
20

En
2007
2008

En
2006
2007

18
2
15
2

45
4
13

13

2

2
4

10

5
8

18
7

0,93
0,75
0,50
0,46
0,45
0,57
0,57
0,40
0,23
0,22
0,50
0,20
0,24
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Tombola du tournoi de sixte 2009
1. Voyage à St Lary : Fleurance Marie
Paule
2. Maxi Four : Mino Boucher
3. 2 entrées au village du Puy du fou :
Françoise Orieux
4. Lecteur DVD : Pineau Fabian
5. Cochon de lait : Blanloeil Stéphane
6. Barbecue : n°0324
7. Baladeur CD : n°1933
8. Une Balance : n°1938
9. Une boite à outils : n°1322
10. Un ventilateur : n°1189
11. Une tente : n°1863
12. Accessoire de jardinage : n°2993
13. Une horloge : n°2618
14. Accessoire grillade : n°1599
15. Lots de cutter : n°0420
16. Un parapluie : n°1477
17. Une sacoche de rangement de
voiture : n°0091
18. Un couteau : n°1160
19. Une petite piscine : n°2183
20. Une pochette CD : n°0775
21. Une lampe torche : n°2429
22. Une gourde : n°2582
23. 2 raquettes de plage : n°1286
24. Un T-shirt : n°2563
25. Un réveil : n°1272

TOURNOI DE SIXTE : LE BILAN
L’édition 2009 restera-elle dans les annales en terme de recette ? Une chose est sure, c’est le
meilleur tournoi depuis au moins une bonne dizaine d’années. Le chiffre d’affaires s’élève à
18 000 euros contre 14 ou 15 000 lors des 3 dernières éditions. Le bénéfice s’établit en général
entre 50 et 60% du chiffre.
Les raisons de ce résultat : le nombre d’équipes inscrites (63 dont 59 payantes), le beau temps,
la date propice au « traînage » (veille d’un samedi). C’est la combinaison de ces 3 facteurs
principaux qui a probablement contribué au succès de l’édition 2009.
Une mobilisation totale : plus de 150 bénévoles contribuent à la réussite de ce tournoi
désormais quadragénaire. Merci à tous pour votre contribution avant et pendant le tournoi.
Comme souvent, le seul point noir provient du manque de présence lors du rangement
(pourtant un samedi !). Nous remercions au passage la poignée de jeunes gens qui ont mis à
profit leur jour de congé du lundi pour ranger tous les stands (certains n’étant même pas
licencié au club mais de simples supporters).
La tombola : 4200 € de recette. C’est plus que les années précédentes.
Le repas : 104 payants (équivalent aux saisons précédentes).
Résultat sportif : l’équipe « By Night » composée de joueurs de la banlieue Nantaise remporte
le trophée au détriment de l’équipe emmenée par Christophe D, Cédric R, Alexandre A et
Cédric B. Les Gorgeois réalisent la bonne performance de la journée et iront se défouler au
karting. A noter aussi le bon parcours de l’équipe loisirs qui échoue en ¼ de finale principale.
Petit bémol, la fin de soirée a été emmaillée de quelques regrettables incidents provoqués par
des jeunes gens extérieurs à la manifestation. On ne peut pas empêcher les abrutis d’être
abrutis !

LES LOISIRS : BILAN DE LA PREMIERE SAISON

La première saison de l'équipe loisirs s'achève avec plein de bons souvenirs, anecdotes et rigolades. Elle va se clôturer avec le repas de
fin de saison le 7 juin avec femmes et enfants. L'équipe se compose de 24 joueurs dont 20 nouvelles licences. Parmi ces 20 nouvelles
licences, 14 sont des joueurs qui avaient stoppés leur carrière Gorgeoise et 6 sont des « nouveaux » joueurs.
Exotisme : dans l'équipe un joueur vient de Mayotte, un autre réside à la Regrippière, deux à Clisson, un à Monnières, un à St Lumine
de Clisson et un au... Perthuis.
C’est donc une équipe loisirs très cosmopolite qui a débuté le championnat début octobre 2008 dans un groupe composé d'équipes du
Nord Vendée et du Vignoble. Les matchs ont lieu le vendredi soir. En Loisir, pas de classement, mais des repas d'après match avec
l'équipe adverse.
L'effectif (24) assez large au début de la saison s'est réduit considérablement suite aux différentes blessures plus ou moins sérieuses.
Pour deux rencontres, nous avons eu recours aux précieux coups de main de Vétérans (Montaigu) et de Seniors (Vieillevigne). Merci à
eux !
3 à 5 joueurs supplémentaires pourraient venir renforcer l’effectif loisirs la saison prochaine.
Une des principales satisfactions de la saison c'est que le groupe n'a pas vécu en marge du club. Les joueurs ont su être actifs dans le
bénévolat de l'Elan puisqu’ils ont notamment :
- aidé les seniors (manque ponctuel en terme d’effectif), arbitré pour les seniors B, tenu le bar, assuré la police de terrain,
participé activement au tournoi de sixte du 1er mai.
Tout ce qui est mentionné ci-dessus doit certainement satisfaire les plus réticents à la création de cette équipe...
Quelques anecdotes :
- Sébastien a vu des lapins traverser le terrain pendant le match de Boufféré.
- Freddy détruit un muret de façade au retour d'une 3ème mi-temps trop arrosée.
- Guillaume se claque au bout de 55 secondes de jeu contre St Philbert de Bouaine.
- Sébastien est soupçonné de corruption contre Clisson ; explication : gardien de but lors de ce match, les statistiques le concernant sont
éloquentes voire troublantes : 7 tirs cadrés pour Clisson, 6 buts !!!!
- Guillaume se blesse au bout de 33 secondes de match contre Sèvre et Maine. A ce moment là, 50% des matchs ont été joués pour un
bilan de moins de 2 minutes de jeu pour Guillaume…
- Plus d’un tiers des buts encaissés (54 au total) par l’équipe loisirs l’ont été par Sébastien RENAUDIN,
- Les « CUL DE PLOMB » : Bobosse, Balakass, Le Perthuis,…
- Pax, l’homme fort des coups de pieds arrêtés : 1 pénalty (loupé) et un coup franc (hors cadre) = 2 claquages…
- Cyril PAROIS (alias « Pattes blanches ») a pris son temps avant de goûter aux joies d’un match entier : 1er match = échauffement,
2ème = 1 mn. de jeu, 3ème = 2 mn….Il a fallu attendre la mi-saison pour que « Pattes blanches » réalise un match quasi complet.
- Petit clin d’œil pour les gens avertis : « Viellevigne, ils finissent devant Boufféré ? »
En conclusion, beaucoup de plaisirs, de rires et de convivialité….
Les statistiques :
► 20 matchs joués pour :
- 12 victoires, 2 nuls et 6 défaites.
- 81 buts marqués contre 54 buts encaissés
- Nombre de joueurs présents pour chaque match : 13 (moyenne)
- Les buteurs : Bobosse (15), Balakass (11), Jean-Claude (8), La Chatouille (7)…
► 5 matchs non joués (forfaits des équipes adverses)
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
LL Bilan financier du tournoi des poussins –benjamins
La recette avoisine les 3000 € ce qui est conforme aux
années précédentes. A noter, l’impressionnant chiffre
réalisé par les confiseries de Marie Té : 730 € contre
seulement 550 € aux frites et saucisses de Jean Mi,
Francky, Didier et Aurélien… Il va falloir mettre des
femmes au service des grillades…
Carton de Mus
A Gérard Cléro, arbitre officiel au club depuis de
nombreuses saisons, qui raccroche le sifflet à l’issue de
cette saison.
On l’a trouvé !
La seule personne qui ne connaît pas l’adversaire de Gorges
en finale. Même Jérémy M le sait ! Et ça se dit supporter !
Jean François R est donc le double boulet du mois !

Les brèves du tournoi de sixte
Carton de Mus à Jean Pierre Rambeau, patron du
Santa Fé, qui a fournit quelques fûts de bières en
dépannage en fin d’après midi.
Un avis de recherche à circuler sur François B entre
22h et 8h du matin jusqu’à ce qu’il soit vu en train
d’essayer de rejoindre son véhicule en douce…
Pierre N a été vu à pieds entre Gorges et Clisson dans
la nuit du 1er au 2 mai…
Quelques ennuis gastriques ont été signalés au
alentour des deux bars.
Quelques fumigènes provenant de la Ganolière ont
perturbés le début de soirée. Il s’agissait simplement
d’un feu de poêle…ane !
Un joueur senior a été vu sur le toit d’une AX !

www.paslesensdelorientation.com
Un supporter de l’Elan, résidant à Nort sur
Erdre, s’est perdu au cours d’un footing dans sa
nouvelle contrée. Après 2 heures de errance
dans les chemins… Jean François R s’est résolu
à appeler sa copine à la rescousse pour rentrer
en voiture.

Classé dans le top 10 des brèves depuis leur
création !

Un joueur de l’équipe B a été victime de crampes
à la 75ème minute du match face à St Julien-deConcelles le 10 mai dernier. Jusqu’ici rien
d’extraordinaire. Quelles en étaient les causes ? Là,
ça devient plus intéressant.
Saison 2008 – 2009 : ça cartonne moins…
Peut-être le match de foot en salle qu’il a pratiqué la
Les frais engendrés par les cartons reçus par les seniors
veille ? Non…
sont en diminution cette saison : 320 € environ contre
Alors peut-être sa randonnée nocturne du samedi soir
100 € de plus la saison dernière. A lui seul, Yann M
des Landes-Genusson à Gorges ! Sans aucun doute !
cartonne à 112 €.
Oublié à une soirée par le copain (ou ex-copain) qui
l’avait emmené, Anthony E (Roumain pour les
Combien ça coûte ?
intimes) fut contraint de rentrer chez lui à pieds !
Un forfait (équipe C lors des journées
Pour ceux qui ne situent pas bien la commune des
20 et 21) : 68 € par match…
Landes-Genusson, veuillez vous référer au plan cidessous. Au total, 27 kms pour profiter de
ASSEMBLEE GENERALE
l’architecture Mérovingienne du château de
VENDREDI 5 JUIN. RDV A 19H15 AU CLUB
Tiffauges, de l’imposante colonne de granite de
Torfou, mais surtout de l’interminable ligne droite
HOUSE
Boussay / Gétigné !
DEBUT A 19H30 PRECISE
N
Nous pouvons tout de même saluer la
Courrier des lecteurs
performance de l’intéressé qui a mis
Pour une fois, cet article s'adresse aux femmes de joueurs, de
moins de 2h30 pour effectuer ce
dirigeants ou aux mamans : nous recherchons de nouvelles joueuses
périple.
pour notre équipe Basket LOISIRS de Gorges. Les entraînements se
font sauf contre-ordre le mercredi soir à 20h15 et les matchs ont lieu
Gorges
en semaine à la place des entraînements.
Que vous ayez pratiqué ou non le basket n'est pas une condition
d'admission, nous recherchons la convivialité et le plaisir de se
retrouver pour se détendre. L'apprentissage viendra au fur et à
mesure.
Alors, n'hésitez pas, venez nous rejoindre pour passer d'agréables
moments et manger de bons gâteaux tout en décompressant !
Les hommes, pensez à vos femmes et offrez leur une soirée rien que
pour elles en proposant de garder les enfants les soirs de matchs,
cela vous changera du foot !
Les Landes
Contactez Céline au 06-62-10-86-56
Au Cœur de l’Elan –
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