aucoeurdelelan
@gmail.com
N° 49 SEPTEMBRE 2009

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

LE PLUS DUR COMMENCE
Faire une grande saison, c’est bien. Confirmer, c’est mieux… Mais c’est
surtout plus dur ! L’équipe fanion a surfé sur la vague du succès la saison
dernière. Désormais, tout le monde attend la confirmation des bons
résultats obtenus au cours de l’exercice 2008 - 2009. Mais les saisons se
suivent et ne se ressemblent pas forcément…
Cher supporter, il faudra peut-être se montrer indulgent car le
championnat s’annonce plus difficile que jamais avec tous ces derbys à
jouer. Les équipes les plus régulières seront récompensées, pas forcément
les plus talentueuses… Partager en page 5 les expériences de quelques
membres du club concernant le championnat de DSD.
Quoiqu’il en soit, le groupe Gorgeois a les moyens de bien faire.
L’effectif s’est étoffé en qualité (mais pas en nombre, voir page 3). Si
chacun joue le jeu, la concurrence n’en sera que plus profitable…
D’ailleurs, la saison a bien débuté au stage de préparation à St Hilaire de
Riez (en page 2).

LES REDACTEURS

Anthony Barboteau dit Barb’
(en direct de Bordeaux)

David Bossis alias Dave
(en direct de la Benotte)

Bonne saison à tous !

PS : Le journal
recrute sur CV et
photo (impératif).
Avis aux amateurs !

Guillaume David alias
Guibs (en direct de la Brie)

Baptiste Pabou dit Balest (en
direct de Nantes)

UN PROBLEME PEUT EN CACHER UN AUTRE
Après la réfection du système d’arrosage et tous les travaux réalisés sur le terrain en herbe en mai dernier, nous croyions
bien retrouver un terrain digne d’un finaliste de la coupe de district pour ce début de saison. C’était sans compter sur un
nouveau problème technique ! Une panne du système de pompage. Puis une solution provisoire qui ne propose pas assez
de pression… Par conséquent, les arroseurs ne vont pas assez loin… Résultat : des zones entières ne reçoivent pas assez
d’eau… Le terrain ressemble donc à une mosaïque avec des zones de bonnes qualités et d’autres très « moches »…
Dommage car les travaux réalisés à l’inter saison semble porter ses fruits sur les zones bien arrosées…
REMPLACEMENT DU TERRAIN STABILISE
Une commission a été mise en place par la municipalité afin d’étudier précisément ce dossier. Les membres : Mr Cesbron
(maire), Mr Poiron (adjoint), Mr Léchappé (adjoint), Mr Meyer, Mr Charron (tous deux conseillers municipaux), Mrs
Bauvineau et Renaudin (représentant du foot), Mr Beltoise (représentant le Lycée Charles Péguy) et un représentant du
collège d’Angreviers (à désigner).
La commission s’est réunie une première fois. Deux cabinets ont été désignés pour réaliser une étude préparatoire. Il s’agit,
comme l’a expliqué Mr Meyer lors de la dernière assemblée générale, de déterminer le ou les sites susceptibles d’accueillir
un nouveau terrain ainsi que le type de terrain adéquat (herbe, synthétique… stabilisé (non !!!)). Il faut apparemment en
passer par là même si le site idéal d’un point de vue financier et pratique semble évident…
Les devis établis par trois constructeurs différents pour la création d’un terrain synthétique en lieu et place du stabilisé
actuel pourront peut être servir par la suite en fonction des diagnostics des deux cabinets ?
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STAGE DE DEBUT DE SAISON
La dernière fois que les seniors avaient débuté leur saison par un stage en dehors des terres Gorgeoises, c’était en 2005 aux Sables
d’Olonne. Le bureau a décidé de renouveler l’opération cette saison suite aux bons résultats financiers de la saison 2008-2009. Le club
a pris 34 € par joueur à sa charge et les joueurs ont rajouté 30 € chacun. C’est le centre association loisirs et vacances « Oasis
Lorraine » de St Hilaire de Riez qui a accueilli les 30 membres de la délégation Gorgeoise. Parmi eux, le staff technique composé de
Jean Louis Bertino, Damien Poilane, Gwenaël Levêque et Yohann Boucher.
Le déroulement du stage :
Vendredi 21 Août : départ à 19h00 de Gorges. Repas au centre à 20h30. Coucher à 00h00 (si si !).
Samedi 22 Août : 7h00 : footing de 45 minutes sur un bon rythme (merci Damien et « mimi » !).
8h00 : Petit déjeuner 10h00 – 12h00 : entraînement au stade de la forêt à St Jean de Monts. Ateliers axés sur le travail devant le but.
13h00 : Repas.
16h00 – 18h00 : 2ème entraînement. Il s’agit d’un match à 11 contre 11 avec thèmes.
19h30 : Repas.
22h00 : le coach Jean Louis décide de partir en virée dans St Jean avec quelques joueurs (afin de mieux les
surveiller ?).
00h00 : tout le monde au lit ! Pas la force de traîner…
Dimanche 23 Août : 7h30 : footing de 30 minutes à allure modérée (mais qui fait mal aux jambes et aux ampoules purulentes !). Bain
de pieds sur la plage pour soulager les muscles. 8h15 : Petit déjeuner. 10h00 : Retour à Gorges. 11h30 : repas au club house préparé
par Stéphane B et Francky R. Les joueurs indisponibles pour le samedi rejoignent les autres pour le repas.
13h00 : briefing de Jean Louis et départ pour la Bernardière où deux matchs amicaux sont prévus.
14h00 : Gorges B 4 – 2 Cugand – Bernardière B (2 buts Mickael R, 1 Cédric A, 1 Vincent G).
16h00 : Gorges A 2 – 7 Cugand / Bernardière A (1 but Franck C, 1 Christophe D).
Le bilan :
Très
bon
globalement.
Les
installations
du
centre
sont
satisfaisantes, les repas aussi en terme
de qualité et quantité (même pour
Franck C, voir en brèves), le personnel
sympathique. Les ampoules aux pieds
et les courbatures témoignent du
travail de fond accompli. Le stage a
permis à Fabien Aron et Julien
Baudouin, 2 nouveaux joueurs du
club, de mieux s’intégrer dans
l’effectif. La saison ne pouvait pas être
mieux lancée.

LA VALSE DES DIRIGEANTS
Les dirigeants

Nombre de dirigeants
nécessaires
idéalement

Les entraîneurs

Horaires et jour des
entraînements

Foot à 5 (ex
débutants)

Matthieu Duchesne, David
Couasné, Clément Neau

4/5

Idem dirigeant

Samedi 10h00

Foot à 7 (ex
poussins)

Céline Perthuis, Maxime Olive,
Jérôme Luneau, Christophe
Roinsard, Cyrille Salmon, Thierry
Ménard, Eric Cougnaud

12

Jean-Louis Bertino, Hubert
Léchappé, Charles Droneau

Mercredi 14h00

U 13 (ex
benjamins)

Anaël Pabou, Fred Spilers,
Baptiste Pabou, Bruno Morand,
Laurent Paillat

4/5

Léon Lecorps, François
Brosset

Mercredi 14h00

U 15 (ex 13
ans)

François Brosset, Vincent Gerfaut,
Antoine Drouet, Martial Leneutre,
Fred Defontaine

4

François Brosset, Vincent
Gerfaud, Antoine Drouet

Mercredi 18h00

U 17 (ex 15
ans)

Thierry Martin, Dominique
Barreteau ( ?)

2/3

Olivier Poilane

Jeudi

U 19 (ex 18
ans)

Pierrick Brosset, Olivier Poilane

3

Olivier Poilane

Jeudi

Seniors C

Dany Macé

3

Jean-Louis Bertino et
Damien Poilane

Mardi et vendredi 19h00

Seniors B

André Redois, Yohann Boucher,
Gwen Levêque, Christophe
Choteau

3

Idem ci dessus

Idem ci dessus

Seniors A

Philippe Pabou, Aurélien Couteau

2

Idem ci dessus

Idem ci dessus
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dirigeants
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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 « limités » 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 (joueurs nés 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
faible. De plus, les entraîneurs seniors des deux clubs sont demandeurs pour intégrer certains U19 en seniors et plus particulièrement à
Gorges où l’effectif senior est trop juste. Par conséquent, la solution adoptée après de multiples discussions est la suivante : maintien
de l’équipe des «18 ans » grâce à l’apport des quelques joueurs de l’équipe « des 15 ans » (par roulement chaque week end). Trois U19
de Gorges joueront en senior chaque week end pour compléter l’effectif senior. De même, des joueurs de l’équipe des « 13 ans »
complèteront l’effectif des « 15 ans » par roulement. Cette solution n’est peut être pas idéale mais demeure la seule pour que tout le
monde puisse jouer cette saison.

LES EFFECTIFS AU 4 SEPTEMBRE 2009
EQUIPE

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

NOUVEAUX LICENCIES

U6, U7, U8, foot à 5
Ex Débutants (nés en
2004, 2003, 2002)

35

30

26

30

Queveau Alexis, Feuvry Romain, Vezin Erwan, Clenet Titouan, Daugan
Faustin, Defontaine Loris, Richard Robinson, Lacroix Nolan, Lumeau
Baptiste, Thomas Gabriel, Pauvert Mathis, Selmane Marvin, Bonhomme
Basile

U9, U10, U11 foot à 7
Ex Poussins (nés en
2001, 2000, 1999)

34

42

33

52

Griffon Maxime, Merlaud François, David Timothé

U12, U13
Ex Benjamins (nés en
1998, 1997)

29

32

28

27

Hicquel Victor, Montourcy Cédric

6

U14, U15
Ex 13 ans (nés en
1996, 1995)

joueurs
de
Gorges

U16, U17
Ex 15 ans (nés en1994,
1993)

joueurs
de
Gorges

U18, U19
Ex 18 ans (nés en
1992, 1991)

joueurs
de
Gorges

U20 (nés en 1990) et
Seniors (nés à partir de
1989)

9

11

56

12

24

25

joueurs de
Gorges

joueurs de
Gorges

joueurs de
Gorges

5 joueurs
de Gorges

16
joueurs
de
Gorges

49

Loisirs

7

6

joueurs de
Gorges

joueurs de
Gorges

Legrand Yann

13

8

joueurs de
Gorges

joueurs de
Gorges

54

50

Aron Fabien, Baudouin Julien (muté), Fleurance Thomas (muté), Noury
Philippe (muté), Brochard Jérémie, Rafflegeau Mickael, Motte Jonathan,
Merand Frédéric, Eline David, Robinet Damien

23

23

Bousseau Laurent, Pavageau Sébastien, Mauboussin Sébastien, Océana
Yohan
Le Noan Lionel, Vieira Da Motta Edmar, Cléro Gérard

Vétérans

24

28

24

23

Arbitres

2

2

3

2

Total (Gorges
seulement)

216

216

228

246

Gouault Thomas

En plus des joueurs, il y aussi 18 licences de dirigeants. Il s’agit des personnes qui sont uniquement dirigeant sans être
licencié en joueur (ce qui est le cas de 27 joueurs). Au total, le club est donc constitué de 264 licenciés dont 35 sont
dirigeants (chiffres en date du 4 septembre).
Conséquence du statu quo, décidé par le district, dans toute les catégories jeunes, les effectifs bougent peut par rapport à la
saison dernière car les mêmes joueurs joueront dans les mêmes équipes que l’année dernière. La seule catégorie qui évolue
beaucoup est le foot à 7 (U9, U10, U11) car il y a désormais une génération en plus. Ce sont 6 équipes qui seront engagées
en championnat dans cette catégorie : 1 équipe U9, 2 équipes U10 et 3 équipes U11. Les dirigeants qui ne sont qu’un par
équipe à ce jour ont besoin d’aide. Idem pour les entraîneurs le mercredi. On compte sur vous !
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DSD : MODE D’EMPLOI
Tout d’abord quelques rappels pour les néophytes : l’équipe A évoluera cette saison en DSD (le 1er niveau départemental). Gorges a
joué en DSD pendant de nombreuses saisons. La dernière fois lors de la saison 2003-2004. Au dessus de la DSD, on passe au niveau
ligue (PH = promotion d’honneur). Les compétitions sont alors gérées par la ligue de l’atlantique. Les rencontres sont organisées entre
équipes des départements 44, 49 et 85. La dernière fois que l’Elan a joué à ce niveau, c’était en 1998-1999.
Pour retrouver le niveau ligue, il faut donc accéder à la PH en terminant dans les deux premiers de son groupe de DSD. « S’extirper »
d’un groupe de DSD est un challenge très difficile à relever pour les raisons qui sont évoquées ci-dessous. Gorges n’est parvenue
qu’une seule fois à monter de DSD en PH lors de la saison 1996-1997. L’équipe était alors entraînée par Jean Louis Bertino…
1) En quelques mots ou quelques phrases, peux-tu nous décrire ce qu’est pour toi la DSD ?
Antoine Orain « La DSD est un championnat à part au niveau district du fait du nombre de descentes possibles à la fin de la saison
(jusqu’à 5). Aussi, il n’y a que des matchs à enjeu qui s’apparentent à de vrais matchs de coupe. Bien souvent, 2 équipes sont
rapidement décrochées et ne peuvent espérer se maintenir alors qu’à l’inverse, 1 équipe prend très tôt la tête du championnat pour ne
plus la quitter. Cela dit, la DSD est un championnat où le niveau des équipes est globalement homogène et dans lequel les équipes mal
classées peuvent battre les meilleurs. Dans ce championnat, aucun match n’est gagné à l’avance.
Les équipes de DSD ont souvent 2/3 joueurs d’expérience qui ont joué à un bon niveau régional et qui pèsent sur les rencontres
(placement, orientation du jeu, pression sur le corps arbitral…).
Ce qui caractérise le plus la DSD : l’impact physique et l’intensité des duels et des matchs (tout au long des 90 minutes). »
Fred Boulanger « C'est la transition entre le district et la ligue, et le problème c'est que tout le monde rêve de jouer en PH, (aller
savoir pourquoi !). 2 montées et 4-5 descentes par groupe, cela donne des matchs disputés et physiques jusqu'au dernier. »
Yohann Boucher «La DSD est pour moi une division comme les autres à deux différences près : 1) le fait que ce soit l’antichambre
du niveau ligue. 2) le nombre d’équipes qui descendent en fin d’année est plus important que les autres divisions. A part ça, c’est la
même chose 12 équipes qui ont toutes envies de gagner tous les dimanches… »
François Boulanger : « La DSD est un championnat difficile car 5 équipes par groupe peuvent être reléguées en fin de saison. Du
coup, le maintien se joue très souvent lors des 2 dernières journées. L'objectif est d'engranger le maximum de points lors des matchs
aller car les matchs retour sont souvent faussés par l'enjeu du maintien. Il faut donc réaliser des matchs de "coupe" tous les dimanches
en privilégiant souvent le score au jeu. Pour ces raisons, je pense que l'accession se fait avec un niveau de jeu très supérieur à ses
concurrents, équivalent à une PH "haut de tableau". »
2) Quelles qualités faut-il pour s’en sortir en DSD ? Et inversement, ce qu’il ne faut pas faire ?
Antoine Orain « Qualités requises pour réussir en DSD : il faut que le groupe de joueurs amené à évoluer à ce niveau soit bon
techniquement. Si 1 ou 2 joueurs n’ont pas le niveau demandé lors d’un match, cela peut vite devenir galère pour eux et l’équipe. A la
technique, il faut ajouter la combativité et savoir être efficace dans les deux surfaces de réparation. Le physique est également très
important, le rythme des matchs étant plus relevé qu’en 1ère division.
Ce qu’il ne faut pas faire : Malgré la saison dernière qui a été exceptionnelle, il faut se remettre en question. Il faut que les joueurs
sachent bien que les rencontres qu’ils vont devoir disputer vont être d’un tout autre niveau que celles disputées l’année dernière. Aussi,
ils ne doivent pas arriver en terrain conquis. Les 1ers matchs seront très importants. Il faut absolument éviter d’occuper les dernières
places au bout de 4/5 matchs. »
Fred Boulanger « J'y ai joué 6 saisons et je pense qu'il faut absolument réussir son début de championnat et engranger les points pour
envisager une éventuelle montée. Il faut un effectif large, physiquement prêt, motivé pour gagner les nombreux derbys, et être régulier
toute la saison. Pour cela, il faudra oublier la très bonne saison dernière et la coupe, et "redescendre vite du nuage" pour être
performant. Sinon, c'est la galère. Même en milieu de tableau, vous jouez jusqu'à la fin pour le maintien. »
Yohann Boucher « Les même que pour les autres divisions, être compétiteur, avoir l’esprit d’équipe et savoir jouer au football ! »
3) As-tu une anecdote particulière à nous raconter par rapport à la DSD (un match, une 3ème mi temps, un but…) ?
Antoine Orain « Une saison en particulier m’a marqué et résume bien le fait que la DSD est un championnat à part et qu’à chaque
match le dernier peut battre le premier. Que tu sois en haut ou en bas du classement, tout peut vite basculer. Il s’agit de l’avant dernière
saison avec M. Rafflegeau en tant qu’entraîneur (saison 2002-2003). A la fin des matchs "aller", nous étions avant dernier avec un
triste bilan de 8 défaites, 2 nuls et 1 victoire. Nous avions même perdu à Savenay qui occupait la dernière place…Lors des matchs
"retour" et après une énième défaite à Sainte-Luce-sur-Loire, nous avions eu droit à un sacré sermon de Bernard Covez dans les
vestiaires. Ce jour là, il y a eu une prise de conscience collective. De toute façon, nous n’avions plus rien à perdre. Le WE suivant nous
allions gagner chez les premiers (Mésanger) pour finir avec un bilan sur les matchs "retour" de 8 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Lors de
la 20ème journée de ce championnat nous nous rendions à Saint-Malo-de-Guersac (1er ou 2ème ?), nous étions alors 3ème… »
Fred Boulanger « Il y en a plein. Je pense à Montbert (c'était chaud). Je pense aussi à la saison 96-97 pour réveiller les souvenirs à
Jean Louis Bertino (coach cette saison là) et un match à Petit Mars concurrent direct pour la montée. On gagne 1-0 (je crois) chez eux
et on monte en P.H à la fin de la saison, de très bons souvenirs. »
Yohann Boucher « En 2003, après un 1ère phase catastrophique, nous jouions à St Jean de Boiseau (FCBB) et ce jour là j’ai marqué un
but en « feuille mort » (prononcer avec l’accent Marseillais !). J’étais arrière latérale droit à l’époque et j’ai donc tiré sans élan en
direction du but. Résultat : but en pleine lucarne ! Je m’en souviens car marquer était une chose rare pour moi. Ce jour-là, nous avons
gagné le mach et le hasard a fait que nous avons gagné presque tous les matchs de la 2ème phase… »
François Boulanger : « Pour les anecdotes, je garde un excellent souvenir d'une victoire sur le terrain de Petit Mars leader du groupe.
Ce résultat fut déterminant pour la montée en PH. Concernant les 3èmes mi temps cela reste un secret... Je ne souhaite pas mettre en
avant tête de chien (Anthony R) ».
Suite et fin en page suivante
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…Suite du dossier DSD….

Quelques statistiques sur les 3 dernières saisons jouées par l’Elan en DSD :
Saison 2001-2002 : 6ème avec 54 pts, 9 G, 5 N, 8 P (maintien).
Saison 2002-2003 : 6ème avec 56 pts, 11 G, 1 N, 10 P (maintien).
Saison 2003-2004 : 12ème avec 38 pts, 4 G, 4 N, 14 P (descente).
Pour se maintenir, il faut atteindre le total de 50 pts environ. Pour monter, un total de 65 à 70 est requis.
PAROLES D’ARBITRE : KEVIN HERPSON
Peux tu te présenter ?
Je m'appelle Kévin Herpson et je suis étudiant en lettres modernes à Nantes, en deuxième année pour la
2ème fois, quand on aime on ne compte pas ! Je distribue aussi le journal tôt le matin dans la rue !! le "20
minutes".
Comment es tu devenu arbitre pour l’Elan de Gorges ?
J'ai connu le club grâce à Jean Louis (Bertino). L'année dernière je faisais du foot avec l'université de
Nantes, et il était le coach de l'équipe universitaire ! J'ai toujours aimé le football, et vu que j'ai deux pieds gauche, je me
suis dit que le meilleur moyen de vivre ma passion c'était l'arbitrage ! Je suis au coeur du jeu ! La meilleure place pour un
spectateur ! Du coup, j'en ai parlé à Jean-Louis, et il m'a mis en contact avec Gérard Clérot, l'arbitre de Gorges !
Comment se sont passés tes débuts dans l’arbitrage ?
Mes débuts dans l'arbitrage se sont bien passés, en particulier grâce aux conseils de Gérard ! J’en profite pour le remercier
encore. Je ne l'ai pas contacté depuis longtemps. J’ai encore perdu mon portable ! Il m'a aidé à prendre confiance en moi et
à trouver mes repères sur le terrain. Cela m'a beaucoup aidé à m'affirmer. J'ai commencé à arbitrer les 18 ans en seconde
division, puis en première division à la fin de la saison.
A quel niveau vas-tu arbitrer cette saison ?
Cette saison, je vais arbitrer les seniors mais je ne me sens pas tout a fait prêt pour l'instant. Je vais demander au district de
me faire arbitrer 3 ou 4 matchs de 18 ans pour que je puisse reprendre mes marques en ce début de saison.
Quelles sont tes ambitions à court ou moyen terme dans l’arbitrage ?
Mes ambitions ?? Arbitrer la finale de la coupe du monde l'été prochain. Ce sont des seniors, non ? Pour être plus sérieux,
j'ai vraiment envie d'aller le plus loin possible dans l'arbitrage. Je vais tout donner pour grimper le plus vite possible les
échelons. Sinon, j'aimerai passer plus de temps avec toute l'équipe de Gorges. L'ambiance au club est très sympa. Je vais
essayer de trouver du temps au milieu des études et des petits jobs !
JOURNEE TRAVAUX DU 8 AOUT
La saison n’a pas encore débuté que l’on s’active déjà en coulisse pour offrir à tous les acteurs du club un complexe
accueillant et de qualité.
Certes, ce matin du 8 août, l’effectif n’était pas aussi pléthorique que les prévisions l’annonçaient mais petit à petit, les
couche-tard se lèvent enfin…
Au programme de la journée :
Nettoyage et peinture des poteaux de main-courante jalonnant le terrain d’honneur et les tribunes, nettoyage et peinture des
buts du terrain en herbe, nettoyage des plaques de couverture translucides du bar, mise en place d’une aération et d’une
évacuation dans la réserve du bar, peinture du mur extérieur de la réserve du bar jusqu’aux urinoirs, mise en place
d’étagères et rangement du local de stockage du matériel à côté des vestiaires du haut, réfection du barbecue du club
house, nettoyage des dossards et enfin mise en place de renforts métalliques pour consolider la casquette du préau du bar.
A l’issue de cette journée éreintante, tout le monde
s’est retrouvé autour d’une grillade pour
l’inauguration de la cave à Francky. La fatigue
aidant, certains énergumènes se sont donnés à
quelques jeux puérils…L’histoire ne dit pas si le
yaourt se nettoie bien dans les murs en pierres
apparentes…
Ci-joint les participants à la journée travaux (manque
Ryan Guibs absent pour la photo et Jérôme P qui se
cache dans le fond à gauche).
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Au stage senior…
. Apparemment, Vincent G ne voulait pas participer à
l’entraînement du samedi matin… Seul dans sa chambre, Il a
loupé le départ pour le stade et s’est retrouvé tout seul au
centre…
. Les coachs de B ont montré l’exemple en s’accrochant lors
du footing du samedi matin. Question « gnack », Yohann et
Gwen n’ont rien à envier à personne… Les joueurs de B sont
prévenus !
. Jean Louis B, Mickael R et Cédric R dit la fripouille sont les
personnes qui ont posées le plus de problème à leur collègue
de chambre par leur ronflement ou leur bruyante respiration.
Jérémie M a même changé de chambre pour la 2ème nuit !

Gentleman cabrioleur !
Les derniers rescapés de la 3ème mi temps de la finale ont
assisté à une démonstration de cambriolage. Leur hôte,
habitant à la Brécholière, n’ayant pas les clés de chez lui, est
monté sur son toit en empruntant l’échelle du voisin, puis a
enlevé quelques tuiles pour pénétrer dans son garage.
Original, un peu physique mais efficace ! Les convives ont
fêté cela en poussant la musique au-delà du raisonnable ce
qui n’a pourtant pas réveillé Alexandre C… Ce dernier a eu
quelques surprises à son réveil tout comme Anaël P qui ne
savait plus trop où il était…

Fin de saison
Il n’y a pas que les joueurs qui
ont bien arrosé la fin de saison.
N’est-ce pas Elodie et Flora…

Jean François R, dit Ptit Raud, propose la création d’une
nouvelle rubrique "Femme de footballeurs" qui consisterait à
relater des paroles style « Jérémiade » provenant des
femmes de joueurs. Premier exemple, lors de la dernière
finale de la ligue des champions : de la part Fabienne, copine
de Baptiste P : "C'est quel pays le Barça ? "
On ne sait pas comment Jean François a eu cette idée un
« brin macho » ? Peut être en fin de saison dernière quand
les brèves sur lui se sont enchaînées…

Cochonaille des seniors A
Pour arroser leur magnifique saison 2008-2009, l’équipe
fanion a organisé un méchoui pendant la trêve (le seul jour
de l’été où il n’a pas fait beau !). Concocter par Millien et
René, le cochon fut très apprécié. En fin de soirée, certains
se sont couchés où ils pouvaient : au volant de leur voiture,
sur une plaque à palet (c’est bon pour les abdos !), dans un
tas de cartons… Un point négatif sur la journée : dommage
que tout le monde prévu ne soit pas venu…

1er match, 1er oubli pour Greg qui a
dû faire demi tour à « la Benotte »
après le match du 23 Août car il avait
oublié la pharmacie et le sac de
ballon devant le bar !

Quelques petites anecdotes du week end des vétérans dans le
golfe du Morbihan en juin dernier
. Notre cher Président, après une dernière soirée de bureau (couché 5h30
et donc réveillé pour le rdv vétérans à 7h) ne parvenait pas à fermer sa
voiture (avant de partir pour le WE). Heureusement, sa femme,
Catherine, lui a fait remarquer que le moteur tournait encore.
. Notons par contre la très bonne initiative de Philippe P pour son geste
plein d'amour envers Annie : il s'est agenouillé et lui a offert une fleur de
géranium pour s'excuser de sa fin soirée précédente avec son Président. Il
a récidivé le lendemain matin en préparant son petit-déjeuner.
. Yannick T a reçu 2 seaux d'eau (oh pardon) sur le bateau. Nous avons
appris plus tard que ces seaux servaient à uriner à bord.
. Notre secrétaire teste encore sa nouvelle voiture. Il a réussi à mettre la
climatisation à 25 kms de Gorges.
. La blague du Président du WE (vers 1h du matin) qui a failli faire
mourir de rire tout le monde : je connais un mec qui s'est suicidé... Il s'est
noyé... Et puis après pour faire sécher ses vêtements il s'est pendu.
(Yoyo : « elle sera écrite pour que tu t'en souviennes »).
Carton de Mus
A Jérémie Brochard, alias gomète ou
gebresselassié, qui s’est dévoué pour
faire l’arbitrage à la touche du match de
coupe de France le 30/08 en l’absence
du 3ème arbitre. Il s’était déjà désigné
pour jouer gardien en B l’espace d’une
mi temps dans la semaine.
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Carton de picrate
A notre coach adoré Jean Louis
pour les deux « petits » matchs
amicaux à Oudon mercredi
sous la pluie. Heureusement,
l’arbitre du match des réserves
valait le déplacement… et le
hot dog aussi !

Thibaut D : Il a dit, il a menti…
Il a dit : Avril 2006, numéro 25 : « ma licence est
signée à Gorges jusqu’à la fin de mes jours ».
Il a menti : Juillet 2009, il signe à St Laurent
Nouan, petite bourgade nucléaire du Loire et Cher
situé entre Blois et Orléans près de son lieu de
travail.
Par la même occasion, il laisse orphelin le groupe
de supporters « les ultras de la carrière » qu’il
venait de créer avec Antoine B. Un beau gâchis !

La Jérémiade
Selon Jérémie, il existe 2 sortes de protège
tibias : Ceux avec des chevillières pour les
défenseurs et ceux sans chevillière pour les
attaquants... Rappelez-vous Laurent Blanc, tout
le contraire !

Vas-y Francky !
. Au sage senior, Franck C, dit le Dodu, a épaté
tout le monde par…
…son appétit d’ogre ! Il est de loin le meilleur
finisseur de plat de l’effectif. Chapeau l’artiste
mais un conseil, ne l’invitez pas à « bouffer »
chez vous.
…son incompétence au footing ! Il est de loin le
meilleur « trouveur d’excuses » bidon pour
interrompre au plus vite son footing sur le
remblai (vomit, faim (!)…).
…sa frappe de mule qui a endolori le poignet de
coach Damien (qui ne voulait pas prendre de
gant, bien fait !). Il est de loin le meilleur
frappeur du club reléguant Baptiste P, dit
Taiwo, au rang de simple amateur.
… sa capacité à mieux jouer à la belote qu’aux
palets. On ne joue pas aux palets dans le
Béarn ?
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