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L’enjeu plus fort que le jeu ?
Une finale, ce n’est pas une rencontre comme les autres. Les émotions se
mélangent dans la tête des joueurs : la joie de participer à ce match unique, la
satisfaction d’avoir réalisé un bon parcours, puis d’un autre côté, la peur de perdre ce
match que l’on ne jouera peut-être qu’une fois dans sa carrière…
Dans ces conditions, comment faire pour jouer libérer, pratiquer son jeu et faire
abstraction du contexte extérieur bien différent du quotidien du championnat ? Voilà
sûrement une des clés du match.
Réussir à se lâcher, à prendre des risques (pas trop quand même), afin de ne rien
regretter à la fin du match. Voilà l’énigme que devrons résoudre les joueurs…
Une chose est sure, cette journée du 31 mai 2009 devra être une fête du football quelque
soit les résultats.
TRAJET EN AUTOCAR

PALMARES DE LA COUPE

Les deux autobus de 60 places sont combles. Le rendez vous est fixé vers 14h00 sur le
parking de la salle de sport. Départ des cars à 14h30 pour arriver environ 1h30 avant le
match. Pour ceux qui le désirent, un pique-nique est possible au terrain avant le rendezvous. Prévoyez 5 euros pour l’entrée au stade à Blain.

1987 : USC Frossay
1988 : Herbadilla La Chevrollière
1990 : Herbadilla La Chevrollière
1991 : ASAG La Haye Fouassière
1992 : US Oudon
1995 : US Oudon
1996 : ES Blain
1997 : US Loire Divatte
1998 : Nozay OS
1999 : AS Belligné
2000 : ASR Machecoul D1
2001 : US Sainte-Luce
2002 : USSA Vertou 2 DSD
2003 : St-Herblain UF
2004 : US Soudan D1
2005 : US Château-Thébaud
2006 : Etoile de Clisson DSD
2007 : FC Arche (ArthonCheméré) DSD
2008 : Mauves Saint-Denis D1
2009 : ????

PRESENTATION DU CLUB DE BLAIN
Le club de l’ES Blain, organisateur de cette finale a accepté de répondre à
quelques questions par l’intermédiaire de son président :
1) Combien de licenciés compte votre club ?
282 dont 2 arbitres, 3 entraineurs-éducateurs et des initiateurs, 40 dirigeants et une
quarantaine de bénévoles (bar, entrée, entretien). Les équipes seniors évoluent en DSR,
1ère div et 3ème div. Le complexe sportif est composé de 2 terrains en herbe et un
stabilisé.
2) Le niveau actuel de l'équipe première est-il le plus haut que vous ayez connu ?
J'ai connu la DSR en tant que joueur et président. Joueur en 88-89, président en 20072008, 2008-2009... Le 6 Juin 2009, nous allons fêter les 50 ans du club.
3) Est-ce vous qui avez sollicité l'organisation de ces finales ou le district qui vous a
contacté ? Depuis combien de temps en avez-vous fait la demande ?
Cela fait 2 ans que nous avons demandé d'organiser cette finale, tout dépend des
finalistes et de la carte géographique de ces équipes (Nord-Sud 44).
4) Le club de Dresny-Plesse est géographiquement relativement proche de votre
commune, pourrons-nous donc compter sur votre soutien (sous entendu, y a t’il
une rivalité de clocher amicale avec ce club) ? (question au second degré bien sur !)
Quant à Plessé, leur capitaine est un ex-joueur de l'E.S.BLAIN.
Aujourd'hui, nous sommes préoccupés à organiser cette journée avec une centaine de
bénévoles. Ce qui fait beaucoup de préparations...
Que le meilleur gagne... Avec le meilleur esprit sportif !
Dans l'attente de se voir, salutations sportives !
Jean-Louis Bouligand, Président de l’ES Blain.
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LE PROGRAMME
10 h 30 – Coupe du District
Féminines
Estuaire FC – Nantes RACC
14 h 30 – Challenge du
District souvenir Albert
Charneau
Montoir B – Loire Divatte B
17 h 00 – Coupe du District
Raymond Bouvier
Gorges – Dresny Plesse
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TROMBINOSCOPE DU GROUPE GORGEOIS

Drouet Antoine
Gardien 12/10/90

Guilbaud Pascal
Gardien 20/07/84

Pabou Anael
Defenseur 22/11/84

Chatellier Guillaume
Defenseur 15/06/84

Fournier Fabrice
Milieu 12/02/77

Auger Anthony
Attaquant 30/04/87

Metayer Yann
Attaquant 20/01/1988

Augizeau Julien
Defenseur 15/12/84

Augizeau Clément
Défenseur 7/08/90

Brosset François
Milieu 26/06/84

Drouet Tanguy
Attaquant 16/10/90

Bertino Jean Louis
Entraineur

Pabou Baptiste
Défenseur 26/07/85

Caillé Benjamin
Milieu 07/05/82

Boulanger Charles
Défenseur 22/07/86

Pineau Alexis
Milieu 25/07/90

Auger Cédric
Despontin Christophe
Attaquant 05/10/80 Attaquant 12/06/86

Pabou Philippe
Dirigeant

Poilane Greg
Dirigeant

Moyenne d’âge du groupe : 23,7 ans
13 joueurs sur 17 formés au club.
Les buteurs en coupe du district : 3 buts : Anthony A, Yann M et Tanguy D, 2 buts :
Christophe D, 1 but : Cédric A, Alexis P et Anaël P.
3 joueurs étaient présents sur le terrain lors de la finale du challenge en 2004 : Benjamin
C, Guillaume C et Anaël P.
Avec une tête comme ça le lundi 1er juin, c’est qu’on aura gagné !!!
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Bauvineau
Stéphane
Président
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PRESENTATION DU CLUB DE DRESNY PLESSE
Le secrétaire du Club, Mr Michel Durand, a répondu à nos questions :
1) Combien de licenciés compte votre club ?
Tout d’abord, notre club a fusionné le 11 mai 1986 entre l'U. S. Plessé et l'U. S. Dresny
Cette saison, il y a 175 licences joueurs, 34 licences dirigeants, 10 éducateurs, 5 arbitres soit un total de 224 licenciés
2) Votre club participe régulièrement au championnat de DSD sans vraiment s’y installer durablement ni parvenir à
accéder à la PH. Votre club a-t-il déjà évolué en ligue ?
Nous n'avons jamais évolué en ligue. Les 13 dernières saisons depuis notre première montée en 1ère division mai 1996
96/97 et 97/98 : D1, 98/99, 99/00 et 00/01 : DSD, 01/02 : D1, 02/03 : DSD, 03/04 : D1, 04/05, 05/06, 06/07, et 07/08 :
DSD, 08/09 : D1 et 09/00 en DSD (avec Gorges peut être ?)
3) De même, avez-vous déjà participé à une finale ou à un parcours marquant en Coupe de France ?
Les meilleurs parcours en coupe
Coupe de l'Atlantique
Coupe de France
1996/1997 : 1/32ème éliminé par Nozay (DH)
2005/2006 : 5ème tour
2004/2005 : 1/16ème éliminé par Chapelle des Marais (DH)
2007/2008 : 5ème tour
2008/2009 : 1/32ème éliminé par Bouchemaine (DSR)
Coupe de District
1987/1988 : 1/2 finale
2007/2008 : 1/2 finale
C'est la première fois que nous sommes en finale d'une coupe.
4) Compte tenu de la proximité de Blain, vous serez quasiment à domicile ? Combien de supporters feront le
déplacement ?
Très difficile à savoir, puisque nous sommes à proximité de Blain.
Je dirai une estimation de 200.
Michel Durand, secrétaire de l’US Dresny - Plessé
AU CŒUR DES FINALES GORGEOISES
12 mai 1988 : la finale du challenge 44 évoquée par Jean-Christophe Covez (joueur de l’équipe)
20 ans après, quel souvenir gardes tu de cette épopée et plus particulièrement de la finale ?
J'ai été blessé à partir des quarts de finale donc je n'ai pas eu le plaisir de jouer le dernier match ; ça a été très stressant pour
moi de suivre cette rencontre sur le bord du terrain. .Par contre, j'ai participé aux autres matchs de qualification avec une
équipe formée de joueurs expérimentés encadrant les jeunes pousses Gorgeoises de l'époque (André Redois, Mickaël
Brosset ...). Cela reste de bons souvenirs footballistiques avec en prime une super ambiance d'après match. (victoire 2-1
contre St Médard de Doulon).
Une finale, ce n’est jamais facile à aborder au niveau de l’état d’esprit… Il faut gérer l’enjeu tout en essayant de
pratiquer son jeu… As-tu des conseils à donner aux joueurs ?
Une finale c'est un match à part avec beaucoup plus de spectateurs autour du terrain. L'équipe est jeune et soudée. Les 14
joueurs choisis vont avoir le plaisir de représenter l'Elan de Gorges et leur commune ; ça doit leur donner des jambes et
leur comportement se doit d'être exemplaire. Je leur souhaite de gagner cette finale en pratiquant un football de qualité
comme ils nous l'ont déjà montré (des valeurs que l'on a toujours mises en avant avec leurs dirigeants en équipe de jeunes).
Cette finale, elle appartient aussi aux éducateurs du club qui ont formé la plupart de ces jeunes. Quel sentiment cela
t’inspire t’il ?
Après la demi-finale, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit :"tu te souviens Jean-Lou des samedis après-midi, des
dimanches matins...". Nous avons beaucoup de bons souvenirs en commun. J’ai eu la joie d'entraîner les enfants jusqu'à 4
saisons consécutives pour certains ; ça crée des liens. Cela me fait plaisir de voir ces jeunes continuer à s'épanouir
ensemble et à prendre leur place en équipe A. Ces joueurs qui ont toujours été motivés et qui ont travaillé lors des
entraînements sont maintenant des exemples pour les plus jeunes licenciés du club. Je leur souhaite de continuer à
"s'éclater" sur le terrain et à nous faire plaisir.
L’équipe Gorgeoise du 12 mai 1988 : Yannick Brosset, Stéphane Drouet, François Sorin, Olivier Martin, Jérôme
Gaubert, Fabrice Renaudin, Lionel Pabou, Philippe Pabou, Michel Pineau, Jean Yves Guyon, Jean Michel Drouet, Bruno
Leray, Olivier Guindon, André Margot (entraîneur).
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23 mai 2004 : la finale du challenge de district évoquée par Stéphane Blanloeil (dirigeant de l’équipe)
5 ans après, quel souvenir gardes-tu de cette épopée dans sa globalité ? (as-tu des anecdotes… ou un souvenir en
particulier ?)
Souvenir d'une osmose entre joueurs, dirigeants, supporters, un esprit d'équipe qui nous a donné des ailes. Des soirées
mémorables chez Francky et au club house qui rassemble tout un club autour d'une épopée formidable. On chantait, on
dansait, parfois c'était du grand n'importe quoi et les LUNDI matin étaient très difficiles
Revenons plus précisément sur la finale, on dit souvent qu’on ne retient que les vainqueurs… Avec le recul, quel est le
sentiment qui demeure en toi ?
Un sentiment d'inachevé (défaite 2 à 0 face à la Planche), on est arrivé très fatigués physiquement, la tête et les jambes n’y
étaient plus. Cette finale aurait dû nous permettre de finir la saison en beauté. Malheureusement ce ne fût pas le cas ! On a
voulu préservé un groupe de 14/15 joueurs qui avaient joués les matchs de coupe (peut être une erreur). Cette finale on
aurait dû la jouer avec les joueurs les plus en forme du moment et non rester avec le groupe des 14/15 joueurs mais pour
une équipe B cela aurait été incorrecte de ne pas préserver ce groupe car je pense qu'on n’aurait pas été si loin dans ce
challenge. Cette finale on aurait pu la gagner mais nous avons été trop faible dans tous les domaines. La bataille du milieu
terrain nous a été fatale car nous n'avions pas la main mise sur le jeu. De plus, derrière nous étions trop fébriles, on se
mettait en danger tout seul par des fautes techniques, tactiques et physiques. Et devant, nous étions trop gentils et trop seuls
pour pouvoir prétendre marquer un but.
Malgré cette défaite, on avait réalisé un très très bon championnat avec une montée à la clé. On avait dominé le
championnat de A à Z. Cerise sur le gâteau la coupe avec de gros matchs livrés contre des équipes d'un très bon niveau et
qu'on a gagné sans rougir en mouillant le maillot et en produisant du jeu de qualité.
ENCORE MERCI A TOUS POUR CETTE EPOPEE FORMIDABLE QU ON N’OUBLIERA JAMAIS !
As-tu des conseils à donner aux joueurs afin d’éviter les éventuelles erreurs commises en 2004 que ce soit dans
l’approche du match ou sur le terrain ?
Surtout ne jamais jouer la finale dans sa tête avant de l'avoir jouée, ce serait un erreur. Seule la victoire est belle ! Sur le
terrain il ne faut pas tricher avec soi même, donner tout ce qu'on a dans la tête, dans les jambes, jouer les coups à fond car
il ne faudra pas regretter à la fin du match. Une finale se gagne ou se perd sur de petits détails, ne pas rater le début de
match, être présent dans les premiers contacts, surtout être vigilant sur les coups pieds arrêtés. Il ne faudra pas avoir de
moment d'absence. Mentalement, physiquement, être concentré des vestiaires jusqu'à la 97ème minutes du match voir plus
et bien appliquer le schéma tactique mis en place par l'entraîneur. Chacun aura un rôle bien définit, à chacun de s'y tenir.
Bien sûr, une finale se gagne aussi avec un brin de chance, à nous de la provoquer !

MOUILLEZ LE MAILLOT ET LA COUPE VOUS TENDRA LES MAINS. ALLEZ LES ROUGES
Autre chose à rajouter ?
Allez GORGES et ramenons la coupe chez nous afin de passer une autre soirée mémorable, peu importe si le LUNDI sera
difficile, seul la victoire est belle.
Ecrivons une nouvelle page dans l'histoire de L'ELAN GORGES SECTION FOOTBALL
L’équipe Gorgeoise du jour : Damien Poilane, Mathieu Olivier, Guillaume Chatellier,
Laurent Douillard, Fabien Corbineau, Anaël Pabou, Benjamin Caillé, Anthony Rambeau,
Thomas Fleurance, Vincent Gerfaut, Cédric Branger, Guillaume David, Laurent Bonnet et
Guillaume Barré. Dirigeant : Franck Renaudin, Sebastien Leclair et Stéphane Blanleoil.
LE PARCOURS DES FINALISTES

Gorges 2 – 1 Ancenis (DSD)

Bellevue (D1) 2 – 3 Dresny Plessé

Gorges 5 – 0 St Nazaire Ump (D1)
Avessac (P1) 0 – 3 Gorges
Jans (D1) 0 – 2 Gorges
Gorges 2 – 1 Mésanger (P1)
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Ste Luce (D1) 1 – 3 Dresny Plessé
Dresny Plessé 5 – 0 St Mars la Jaille (DSD)
Tout comme Gorges, Dresny a obtenu la montée en
DSD à l’issue de cette saison.
Son bilan comptable : 70 pts, 16 victoires, 1 nul et 4
défaites. 61 buts pour et 25 buts contre.
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