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EDITO

BON ANNIVERSAIRE QUAND MEME !
Les rédacteurs auraient souhaité fêter le 50ème numéro du journal en vous
annonçant également de bonnes nouvelles sur l’avancée du projet de
remplacement du terrain stabilisé.
Malheureusement, ce n’est pas le cas. Depuis la création de la
commission de travail par la mairie en juin (cf numéro précédent), une
seule réunion a eu lieu. Nous attendons actuellement, et avec impatience,
le diagnostic du cabinet (qui a été sélectionné mi-septembre) mandaté
pour définir la meilleure implantation d’un nouveau terrain de football à
Gorges. A-t-on vraiment besoin de ce cabinet pour mener à bien ce projet
certes non négligeable financièrement ? Pourquoi pas ! Mais quelle
solution miracle compte t’on trouver via ce cabinet ? Construire un terrain
dans le fond de la carrière ou à la place de la coulée verte… ?
Est-ce une manière délibérée de gagner du temps (où plutôt d’en perdre, tout dépend d’où on se place…), de retarder la
phase de chiffrage, l’attribution de financement et donc de retarder le projet de un ou deux ans ? Si c’est le cas, qu’on nous
le dise clairement mais surtout qu’on nous l’explique…
Les infrastructures existent sur le site actuel (vestiaires, parkings, salle de réunion…) et la surface disponible est suffisante
pour y construire un terrain aux normes puisque trois sociétés ont déjà réalisé un devis pour la réalisation d’un terrain
synthétique en lieu et place du terrain stabilisé actuel.

Ce nouveau terrain, nous en avons besoin urgemment. Ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité.
Cette nécessité est-elle connue de tous nos élus ? Probablement pas, mais elle est connue des principaux décideurs. A
l’heure où la population de la commune ne cesse de croître et les effectifs du foot aussi (voir en page 2), il est temps
d’investir dans des équipements sportifs modernes. Le football en fait partie. Rappelons que le terrain stabilisé actuel fête
ses 56 ans. C’était à l’origine un terrain en herbe. Comprenez qu’il ne peut remplir le rôle d’un « vrai » terrain stabilisé.
Quant au terrain en herbe, la création date de 1979…
Comparons les équipements et les effectifs des communes environnantes :

Clubs

Nombre licenciés
(source Hebdo S et
M sept 2009)

Basse Goulaine
Haute Goulaine
St Julien de Concelles
Loire Divatte

380
360
330
325

Bignon Geneston

325

Haye Fouassière
Clisson
Sevre et Maine
Gorges
As Maine
Cugand Bernardière
Vallet
Château Thébaud
Monnières le Pallet
ARCT Tillières
Vieillevigne
Gétigné
St Hilaire de Clisson
Chapelle Heulin

300
300
290
290
280
260
250
240
230
220
200
200
170
160
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Nombre de terrains de foot
2 herbes, 1 synthétique
1 herbe, 1 stabilisé
2 herbes, 1 stabilisé
3 herbes, 2 stabilisés
1 synthétique (2010), 2 herbes,
1 stabilisé
2 herbes, 1 stabilisé
1 herbe, 1 stabilisé
4 herbes
1 herbe, 1 stabilisé
3 herbes, 1 stabilisé
4 herbes
2 herbes, 1 stabilisé
1 herbe, 1 stabilisé
3 herbes, 1 stabilisé
3 herbes
3 herbes
2 herbes
2 herbes
2 herbes

Niveau de l'équipe A
saison 2009 - 2010

Nombre habitants
(source : INSEE
2006)

Ratio
licenciés /
habitants

DSD
1ère Division
PH
PH

7500
5500
6800
7800

5,1%
6,5%
4,9%
4,2%

DSD

6400

5,1%

DH
DRH
1ère Division
DSD
Promotion 1ère
1ère Division
1ère Division
DSD
1ère Division
DRH
DRH
DSD
Promotion 1ère
DSD

4200
6800
4300
3600
4300
4800
8200
2800
4300
4800
3800
3400
1800
2800

7,1%
4,4%
6,7%
8,1%
6,5%
5,4%
3,0%
8,6%
5,3%
4,6%
5,3%
5,9%
9,4%
5,7%

Echelle
des
niveaux du
plus haut
au plus
bas : DH /
DSR /
DRH / PH
/ DSD /
1ère div /
Promotion
1ère div

Suite en
page
suivante…
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Qu’on se le dise, ce projet n’est (ou ne sera) pas bloqué pour des raisons économiques. Pour preuve, Geneston, une
commune de 3300 habitants, sans lycée ni collège possèdera bientôt le sien grâce aux subventions du conseil général
notamment… Nous sommes en présence d’un choix politique avec tout ce que cela implique. A juste titre, la commune a
investit récemment dans les écoles, la cantine, l’accueil périscolaire suite à l’explosion démographique qu’elle a elle-même
souhaitée. Il faut maintenant penser aux associations sportives qui subissent l’évolution démographique et notamment à la
plus importante de celles-ci en nombre : le football qui contribue à l’identité communale et à l’intégration des nouveaux
Gorgeois.
L’évolution démographique de la commune se perçoit clairement
sur le tableau ci-contre. Le nombre de jeunes joueurs a presque
doublé en 4 ans… Tous ces jeunes sportifs ont besoin d’un nouveau
terrain. Sans cela, beaucoup d’entre eux pourraient changer de club
à court ou moyen terme pour trouver ailleurs de meilleures
installations et donc plus de plaisir à pratiquer le sport qu’ils
aiment.
Chers membres du conseil municipal, nous comptons sur vous !!!

Saison

Nombre total
de licenciés

Nombre de
licenciés de 6 à
14 ans

2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010

190
220
230
260
290

75
105
106
111
130

ET SI ON SE DONNAIT RENDEZ VOUS DANS 10 ANS ?
Gorges, dimanche 15 novembre 2020, 16h56, stade Maujouant du Gasset. Sous des trombes d’eaux discontinues, alors
que le terrain en herbe n’est plus qu’un marécage, l’arbitre central siffle la fin du match de DRH entre Gorges et Thouaré.
Tanguy D, l’expérimenté capitaine Gorgeois, vient de donner la victoire aux siens d’un coup de tête rageur. Une fois
encore, notre cher terrain synthétique a permis le déroulement d’un match dans de bonnes conditions malgré les conditions
météorologiques difficiles.
Aujourd’hui, c’est un jour spécial car le terrain fête ses 10 ans et les anciens instigateurs du projet se remémorent quelques
souvenirs : « convaincre les élus locaux de la nécessité de ce nouveau terrain n’aura pas été facile » se souvient Stéphane,
notre éternel président. « Pourtant en 2009, l’heure était grave : du haut de ses 56 ans, le terrain stabilisé était en fin de vie,
complètement à bout de souffle, presque hors du temps par rapport aux équipements des clubs voisins qui qualifiaient
souvent notre terrain de « parking ». C’était un frein au développement et à la bonne marche du club. »
Franck R, son fidèle bras droit, poursuit : « Il était même devenu dangereux et inadapté à la pratique du football. Accueillir
en moyenne 300 joueurs par semaine pour les entraînements (sans compter les écoles) était devenu inenvisageable et trop
risqué. L’hiver 2009 - 2010 fut tellement catastrophique (pluies, gelées…) que plusieurs matchs furent tout simplement
annulés car aucun des deux terrains ne pouvaient accueillir les rencontres. Une quinzaine de jeunes joueurs ont arrêté le
foot à cause de l’état déplorable des terrains et signé dans un autre club. Courant décembre, un joueur s’est même
gravement blessé lors d’un entraînement sur la gadoue du stabilisé. Ses parents ont porté plainte contre le club et la
commune. »
« Mais ce n’est pas cela qui a fait basculer la décision » explique Stéphane. « Les élus avaient compris avant cela l’état
d’urgence de la situation. La sagesse a donc prévalue. Le projet a été largement subventionné par le Conseil Général et la
FFF notamment. Ce fut un véritable soulagement ! Les éducateurs ont pu continuer leur travail de formation auprès des
jeunes, toujours de plus en plus nombreux, dans d’excellentes conditions. Il fallait voir la joie de tous ces enfants lorsqu’ils
foulèrent pour la première fois le tapis de ce nouveau terrain… »
Secrétaire à l’époque, Didier B conclu : « de toute façon, y avait pas le choix ! »
Fin du rêve… Désormais, place à la réalité.
CONCOURS DE PALETS : LE 7 NOVEMBRE
ème

Pour la 4 année consécutive, l’Elan de Gorges section football organise son tournoi de palets en fonte sur plaque de
plomb le samedi 7 novembre à 16h00. Les inscriptions sont à effectuer au plus vite auprès de Francky R (06-17-69-61-01)
et Anaël P (06-34-49-52-28). Au total, ce seront 64 doublettes qui s’affronteront dans la salle omnisports pour tenter de
succéder aux paires Gorgeoises victorieuses l’an passée : Les frères Biquettes en principale et la paire Stéphane Drouet Joël Guillet en consolante. Cette année, l’organisation surveillera de plus près la doublette David B – Greg P qui est
soupçonnée de viser volontairement le tournoi consolante depuis 3 ans…
Pour conserver toute votre verve et votre motivation et ne pas fléchir sous le coup d’une fringale, vous pourrez vous
restaurer et vous désaltérer sur place. Les joueurs seniors seront mis à contribution pour servir au bar (cf. planning cijoint), et pour aider à mettre en place et désinstaller les stands.
Cette manifestation dégage depuis 3 ans une manne financière non négligeable pour le club. L’investissement de tous est la
condition sine qua non à son bon déroulement.

Planning de bar : 16h15-18h : POILANE GREGORY- Drouet Tanguy – Pineau Alexis – Augizeau Clément – Drouet Antoine – Auger Anthony
18h-20h : DROUET STEPHANE – Brosset François – Pabou Baptiste – Corbineau Mickael – Despontin Christophe – Auger Cédric
20h-22h : BOULANGER FRED – Rineau Mickael – Pabou Valentin – Bauvineau Antoine – Olive Maxime – Goussanou Mathieu
22h-0h : BOUSSEAU OLIVIER – Renaudin Cyril – Piveteau Benoît – Corbineau Fabien – Jérémie Brochard – Neau Pierre
0h et plus : COUTEAU AURELIEN – Boucher Yohann – Lailler Josselin – Gerfaud Vincent – Duchene Mathieu – Blanloeil Antoine
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ZOOM SUR LE FOOT A 7
Le foot à 7, c’est la catégorie qu’on appelait auparavant poussins. Comme le nom l’indique, les matchs se déroulent sur des
demis terrains à 7 contre 7. Le foot à 7 est composé des joueurs U9 (qui peuvent aussi jouer en foot à 5, le choix est à la
charge de chaque club), U10 et U11. L’âge des joueurs varient donc de 9 à 11 ans.
A Gorges, le foot à 7 est la catégorie la plus fournie en licenciés : 16 en U9, 15 en U10 et 23 en U11 soit un total de 54
joueurs dont 2 féminines (Mélina et Léa).
Pas moins de 6 équipes sont engagées en championnat. Les dirigeants ont eu l’idée de repartir les joueurs en 6 groupes
portant des noms de grands clubs de football :
. Bayern de Munich composé de U10
. Girondins de Bordeaux composé de U10 et U11
. Olympique Lyonnais composé de U9 et U10
. Juventus de Turin composé de U9
. Réal de Madrid composé de U11
. FC Barcelone composé de U11
Pour encadrer tous ces jeunes joueurs, nous avons la chance de pouvoir compter sur une formidable équipe de dirigeants :
Céline Martin, Michel Pineau, Cyrille Salmon, Eric Cougnaud, Thierry Ménard, Jerôme Luneau, Christophe Roinsard,
Franck Peigne et Maxime Olive.
Soulignons aussi le gros travail de communication par e-mail géré par Alice Salmon.
Retrouver ci-dessous la photo des équipes « Bayern de Munich » et « Girondins de Bordeaux ».

UN POINT SUR LES COUPES
er

Coupe de France : 1 tour : bat St Denis la Chevasse (PH) 1 à 0. Puis, élimination par Rocheservière (1ère div) 2 à 1.
Coupe de l’Atlantique : Après les victoires contre St Laurent du Mottay (P1), l’équipe fanion s’est qualifiée pour le 4ème
tour après la victoire aux tirs aux buts à Mouchamps – Rochetrejoux. 2 – 2 dans le temps réglementaire. Prochain tour
contre les Sables TVEC qui joue en DH (voir en brève).
Coupe de district : l’équipe C a été éliminée au 1er tour par Chevrolière B (2ème div) 6 à 1. L’équipe B a été éliminée au
3ème tour par St Sébastien D (promotion de 1ère) aux tirs aux buts. 1 à 1 dans le temps réglementaire. Auparavant, elle avait
éliminée Nantes Rc Sud (3ème Div) 2 à 1 et Aepr Rezé C (3ème div) 8 à 2.
Challenge de district : l’équipe C élimine Pont St Martin B (promotion 2ème div) 3 buts à 1.
Coupe Gambardella U19 : élimination au 1er tour par Ardelay St Paul 3 à 2.
Coupe de l’Atlantique U19 : élimination au 1er tour par Venansault – Achards aux tirs aux buts. 1 – 1 dans le temps
réglementaire.
Challenge U17 : élimination au 1er tour par Espoir Sud Loire 3 à 2.
Challenge U15 : le premier tour a lieu ce week end (10 octobre) :
Gorges reçoit FC Vertou et l’entente va à As Maine.
Au Cœur de l’Elan – Octobre
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QUELQUES ECHOS DES VETERANS
Le groupement des vétérans de Loire-Atlantique honore les
joueurs à partir de 60 ans avec un trophée.
Hubert a reçu cet honneur des mains de Bruno Chatellier
(joueur vétérans de St Hilaire) membre de la commission des
vétérans au district (cf photo ci contre).
Cette remise a été suivie d'un verre de l'amitié.
C'était le premier match des vétérans. Cette rencontre s'est
soldée par une défaite honorable (1-2).
Les vétérans auront le privilège d'étrenner un nouveau maillot à
compter du début Octobre. Ce jeu de maillots nous est offert
par Bérengère et Cédric du café des sports.
Nous les remercions.
La remise officielle a eu lieu le 04 Octobre, lors du match
contre le Landreau.
Daniel D, responsable des vétérans.
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT
bla bla bla bla bla bla ... et Christophe Coursimault, notre conseiller technique du district, qui a axé son discours sur :
l’acquisition des bases techniques dès le plus jeune âge. Notamment en insistant sur des travaux de jonglerie (10 à 15
minutes à chaque entraînement pendant que l'éducateur explique les exercices par exemple) et d'exercices de jeu sur
terrains réduits... Un joueur ayant une technique individuelle réduite ne restera qu'un joueur lambda dans son club et
tentera de s'extirper de la masse par son engagement, son envie, mais il ne deviendra un bon joueur que s'il maîtrise son
ballon (qualité des relances, capacité à conserver le ballon, à éliminer un adversaire en 1 contre 1...).
Important aussi à développer dès les écoles de football : responsabiliser les joueurs, les dirigeants. C'est dans cette optique
que les juges de touche ont été supprimés pour les catégories U13 (ex benjamins). Les dirigeants doivent aider au
maximum les jeunes arbitres et les joueurs à pratiquer l'auto-arbitrage, ce qu’ils font déjà la plupart du temps. Ceci
également afin d'éviter d'exposer à la vue des plus jeunes joueurs des arbitres de touche en jeans, cigarette à la main, entré
de 4 m à l'intérieur du terrain et se souciant plus du placement de son fils sur le terrain plutôt que de savoir si le ballon est
sorti ou pas. Le district précise toutefois que si vraiment l'arbitre juge cela nécessaire, il pourra choisir de mettre 2 arbitres
assistants.
Christophe C a également cité Gérard Houiller qui citait lui-même Fabio Capello :
"Je n'ai rien inventé, j'ai tout copié sur les autres".
Cela pour dire qu’il ne faut pas avoir à rougir de copier sur ce qui est bien fait chez les autres. C'est comme ça que l'on
progresse.
La suite de l'AG : bla bla bla bla ... et le verre de l'amitié (ou ne sait toujours pas si c'était du muscadet ou du pétillant qui
pétille plus...).
NOUVEAUTES FOOT ANIMATION POUR LA SAISON 2009 - 2010
Foot à 9 ou U13 (ex benjamins) : durée de la rencontre : 2 fois 30 minutes.
Suppression des arbitres de touche (voir ci-dessus).
Sortie de but (appelé communément 6 mètres) : frappée obligatoirement par le gardien de but, ballon à hauteur du point de
pénalty, à droite ou à gauche (objectif : frappe de balle du gardien). Si la sortie de but n’est pas effectuée par le gardien de
but : coup franc direct pour l’équipe adverse sur la ligne des 13 mètres avec mur.
U12 : Les U12, au regard du niveau des enfants, ont la possibilité de jouer sous la forme de pratique directement
inférieure : foot à 7. Dans tous les cas, l’intérêt des enfants et leur évolution priment.
Foot à 7 ou U11 (ex poussins) : durée de la rencontre : 1 fois 25 minutes avec la possibilité d’un temps mort d’une minute
par équipe et par rencontre. 2 rencontres le samedi après midi.
Suppression des arbitres de touche.
Sortie de but : idem U13 sauf que le dégagement ne doit pas dépasser la ligne médiane (objectif : construction d’attaque à
partir de la zone défensive, se faire plus de passes au sol).
Passe en retrait : sur une passe en retrait jouée au pied, impossibilité pour le gardien de se saisir du ballon à la main.
U9 : les U9 ont la possibilité de jouer en foot à 5 ou à 7 en fonction de leur niveau.
Foot à 5 (ex débutant) : faire des matchs 3 contre 3 (2 joueurs de champ et un gardien) sur des demis terrains de foot à 5
afin d’éviter les 6 contre 6 ou plus.
Pour ces trois catégories, des feuilles de plateaux sont à remplir et à renvoyer au district pour le mardi suivant
(amendable).
Au Cœur de l’Elan – Octobre
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INTERVIEWS : LES RECRUES DE L’INTER SAISON
1° Peux-tu te présenter en quelques mots (identité, profession, origines, parcours footballistique, équipe favorite…)
Julien Baudouin, né à Thouars (79) le 23 Juillet 1983.
Je suis actuellement responsable Qualité et Bureau d'Etudes dans une entreprise d'extrusion
(transformations matières plastiques).
Parcours Foot :
De 1991 à 1998 au Thouars Foot 79
Julien Baudouin
De 1998 à 2009 à Nantes Saint Joseph de Porterie
Actuellement à l'Elan de Gorges
Equipes favorites
1.PSG, 2.Inter Milan, 3.FC Barcelone
Philippe Noury, né le 5 décembre 1979, j’habite Tillières depuis près de deux ans avec ma chère et tendre future femme
Carole et mon petit lou Elly que vous verrez certainement autour des terrains certains dimanches. Originaire du Landreau
(plus belle commune de France !) et joueur à l’ES Vallet depuis mon plus jeune âge.
2° Pour quelles raisons as-tu signé à Gorges ?
JB : La proximité, le fait que je connaissais du monde et les bons échos que j'ai eu sur l'ambiance.
PN : Je suis venus jouer a Gorges car c’est un club dont la réputation conviviale dans le vignoble n est plus a faire et où
une place à mon poste favori était disponible (gardien de but).
3° Quelles sont tes premières impressions ?
JB : 1. Très bonne ambiance
2. Sérieux à l'entraînement
3. Combativité pendant les matchs intéressante

Philippe Noury

PN : L’accueil sportif tout comme les à cotés s’est fait très naturellement dans une discipline
et une ambiance à la quelle je m’attendais.
4 Que peut-on te souhaiter pour cette première saison à Gorges ?
JB : Personnellement rien, mais une bonne saison des trois équipes avec la montée de la B et le maintien de la A.
PN : De prendre un maximum de plaisir tout au long d une saison qui, espérons, sera pleine de bon résultat à partager tous
ensemble et tout en évitant les blessures !!!
Julien et Philippe, nous vous souhaitons une longue carrière à l’Elan de Gorges !
Des recrues comme ça, on en redemande !

PLANNING D’ARBITRAGE DES SENIORS C
Date

Lieu

Horaire

Adversaire

Besoin

Qui ?

à définir
11-oct
25-oct
08-nov
15-nov
29-nov
06 dec
13 dec
31-janv
21 fev
07-mars
14-mars
28-mars
11-avr
18-avr
25-avr
16-mai
30-mai

Gorges
Gorges
Gorges
Gorges
Gorges
Mouzillon
Gorges
Montbert
Nantes
Mauves
Boussay
Le Cellier
Monnières
Gorges
Nantes
Gorges
Gorges
Vertou

13h00
13h00
13h00
13H00
13h00
13h00
13h00
13h00
13h00
13h00
13h00
15h00
13h00
13h00
15h00
13h00
13h00
13h00

Fc Vertou C
Mauves C
Boussay D
Le Cellier B
Monnières C
Mouzillon C
Nantes FAQA
Montbert C
Nantes Racc C
Mauves C
Boussay D
Le Cellier B
Monnières C
Mouzillon C
Nantes FAQA
Montbert C
Nantes Racc C
Fc Vertou C

centre
centre
centre
centre
centre
touche
centre
touche
touche
touche
touche
touche
touche
centre
touche
centre
centre
touche

un vétéran à définir
BOUGIT PATRICE
BARRE GUILLAUME
BLANLOEIL STEPHANE
NIZAN MICKAEL
DOUILLARD LAURENT
ORAIN ANTOINE
POILANE FREDDY
un vétéran à définir
RENAUDIN SEBASTIEN
RINETEAU YANNICK
BONNET LAURENT
BOUSSEAU OLIVIER
BRIAND OLIVIER
CLENET OLIVIER
un vétéran à définir
BERTAUD ERIC
MARTIN CHRISTOPHE
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Dany Macé
étant seul pour
diriger les
seniors C, le
planning cicontre a été mis
en place pour
l’aider à
l’arbitrage de la
touche pour les
matchs à
l’extérieur et du
centre pour les
matchs à
domicile. Merci
aux loisirs et aux
vétérans qui
donneront un
coup de mains.
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
A consommer avec modération !
Pendant l’inter saison, la commission « approvisionnement
bar » a travaillé sur le prix d’achat et la qualité des produits
proposés.
Le partenariat avec la société « cave à vins » est maintenu au
regard de sa compétitivité sur les prix (malgré tout ce qu’on a
pu entendre !).
A la demande générale, la bière aussi bien en fût qu’en canette
va changer (après épuisement de l’ancien stock). En ce qui
concerne la bière pression, le prix sera majoré de 1,5 à 1,6 €
unitaire. Le changement de bière entraînant une hausse du prix
d’achat non négligeable, le bureau a voté cette augmentation
limitée et s’engage à ne pas aller au-delà de ce tarif.

Carton de Mus
Aux filles qui ont tenu le bar pour dépanner en début de
saison. Flora et Virginie le 30/08, Fabienne, Noémie,
Géraldine et Amélie le 06/09. Et après, elles veulent nous
faire croire qu’elles en ont marre de venir au foot…
Erratum
Suite à la brève du mois dernier, Fabienne tient à préciser
que sa question était « c’est dans quel pays le Barça ? » et
non pas « c’est quel pays le Barça ? ». Toutes nos excuses.

Cherche webmaster
Notre club est le seul de la région qui bâtit sa communication
grâce à un journal mensuel. Par contre, nous sommes également
le seul club à ne pas posséder de site internet. Les deux moyens
de communication pourraient certainement être
complémentaires. Si vous souhaitez vous lancer dans ce projet,
veuillez nous contacter.

Dimanche 4 octobre, Pont St Martin. Un joueur de
l’équipe C, par ailleurs accroc au kiwi, a été vu en train
d’embrasser chaleureusement la présidente du club local
avant et après le match ! Oh la veinarde…
Retour canon…
De Anael P, dit loose, le 4 octobre en équipe C. 10 minutes de jeu en
1ère mi temps avant un petit vomi. 10 minutes de jeu en seconde et des
crampes. Dure la reprise !

Des news du centre !
Thibaut D, dit sensible man, nous donne quelques nouvelles de St
Laurent Nouan via la boite e mail du journal : « Je suis attentivement les
résultats de l'élan de Gorges et je remarque une légère diminution des
résultats de l'équipe B !!!! Je pense que c'est dû à un départ d'un certain
joueur.....et sa touque. Sans rigoler, juste pour vous montrer le niveau du
Loir et Cher, j'ai ma place en équipe première en 6 (il y a 4 équipes
seniors) à un niveau qui correspond à peu près à la 1ère div. Samedi soir 3
octobre, on reçoit en coupe le CA St Laurent – Menetou (les amateurs de
vins apprécieront). C'est une 2ème division, ils ont 1h30 de route et ils ont
accepté de jouer le samedi soir.....Tout ça pour prendre une volée !
(Victoire 7 à 0 de St Laurent).
Dimanche dernier on gagnait 2-0 à 15 min de la fin et on perd 4/2..... »
J'ai glissé chef !
Cette célèbre réplique a connu son
heure de gloire lors d'un match de
coupe de l'équipe B. On pourrait tenter
de mettre cette chute (au ralenti) sur le
compte de l'état plus que douteux du
terrain d'honneur, mais la raison semble
se trouver ailleurs... En tout cas, notre
gardien gardera en mémoire le regard
rempli de désespoir qu'il a pu lire dans
les yeux de son stoppeur. Seule
satisfaction : record battu ! 17 secondes
de chute libre avant de se vautrer le nez
dans le gazon.
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Carton de Mus
A Marion G qui a payé les frais d’arbitres lors du
déplacement de l’équipe A au Fc Retz.
Carton Jaune
Aux dirigeants qui n’avaient pas ce qu’il fallait pour
payer. C’est le métier qui rentre !

SL Action
Depuis le début de saison, vous pouvez voir jouer
les poussins avec deux nouveaux jeux de maillots
floqués « SL Action ». La SLA, sclérose latérale
amyotrophique, est une maladie neuromusculaire
à évolution rapide dont l’issue est toujours fatale.
Pour faire connaître la SLA auprès du grand
public et auprès des sportifs, des jeux de maillots
aux prix unitaire de 50 € symboliques ont été
fabriqués en partenariat avec Intersport (nombre
limité). L’intégralité de la vente a été reversée à
SL Action. L’argent servira à financer les
recherches sur la maladie.
KETUMAN
Un nouvel intervenant vient de faire son
apparition dans le cercle très fermé des supers
héros : Ketuman. Sa particularité, il se
transforme dès l'application d'une pommade : le
"Ketum". Il revêt alors des œdèmes de cloques
putréfiantes qui font fuir tous les attaquants
adverses !
Les tigres viendront à Gorges
Gorges recevra les Sables TVEC (Tigre
Vendéens…) le 18 octobre pour le 4ème tour de la
coupe de l’atlantique. Cette équipe évolue en DH.
Il y a bien longtemps que nous n’avons pas reçu à
Gorges une équipe de ce niveau. Nous vous
attendons nombreux au stade le 18 à 15h00.

Betsen vs Mini
Pendant la trêve, notre mini attaquant de poche,
Anthony A, a fait connaissance avec le
rugbyman Serge Betsen (cf photo ci contre).
A ma droite, Mr Betsen, 1m82, 96 kilos de
muscles et 63 sélections en équipe de France.
A ma gauche, Anthony, 1m50, 45 kilos et
bientôt des sélections en équipe de France de
pêche à la carpe.
Le combat était perdu d’avance…
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AU CŒUR DES 50 PREMIERS NUMEROS
L’histoire de Au Cœur de l’Elan débute le dimanche 19 janvier 2003 peu avant minuit au café des sports.
La première équipe de rédacteurs fut composée de Patrice Bougit, Frédéric Boulanger, Olivier Bousseau, Guillaume
David, Antoine Orain et Olivier Poilane. Le 1er numéro sort en mars 2003. Cette fin de saison 2002 – 2003 est marquée par
la remontée fantastique des seniors A en DSD de la dernière à la 4ème place ex aequo assurant ainsi le maintien à ce niveau.
A l’issue de la saison 2003-2004, Olivier laisse sa place à Jérémie Brochard. Dans le même temps, Bruno Maxo remplace
Mickael Rafflegeau à la tête de l’effectif senior. L’équipe fanion descend en DSD alors que la B atteint la finale de la
coupe de district.
Après le n°18 d’avril 2005, l’équipe de rédacteurs est largement renouvelée : Patrice, Fred, Olivier et Antoine laisse la
main à Eric Poilane, Baptiste Pabou et David Bossis. Puis Anthony Barboteau remplacera Jérémie à partir du n°20. A
l’issue du n°33, mai 2007, Eric jette l’éponge alors que l’équipe fanion valide la montée en 1ère division.
Romuald Cherdo et ses fameux trucages photographiques font leur entrée dans l’équipe en septembre 2007. Il la quittera
fin 2008 lors de son changement de club.
Depuis l’équipe n’a pas changée mais recrute sur CV et photo…
QUELQUES CHIFFRES

50 numéros. 10 000 journaux distribués.
3 sponsors : La Mutuelle Choletaise pendant 3 ans puis désormais Taxi Leclair et Herta.
12 rédacteurs différents (voir ci-dessus) + 2 intervenants réguliers : Gérard Cléro et Yvonnick Allaire.
264 fautes d’orthographes cumulées. 432 brèves dont 207 complètement dénuées d’intérêt footballistique.
14 Jérémiades, 10 brèves sur Dany M, 15 sur Cyril R.
0 lettre de fans destinée aux rédacteurs !
1 adresse e mail qu’il ne faut pas hésiter à utiliser aucoeurdelelan@gmail.com
POUR LE PLAISIR

Pour le plaisir et pour fêter ce 50ème numéro, nous vous proposons un best of des plus belles photos de licences...
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