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LE PROJET DU TERRAIN SYNTHETIQUE INSCRIT AU CONTRAT
DE TERRITOIRE
Le contrat de territoire, c’est un dispositif de financement global à l'échelle
de l'intercommunalité qui contractualise avec le Conseil Général pour une
période de 3 ans. Les premiers Contrats de Territoire Départementaux
(CTD) ont été signés sur la période 2005-2008. Les contrats actuellement
signés, dits de "2ème génération", portent sur la période 2009-2011.
Le CTD est signé entre le Conseil Général et la Communauté de communes. Chaque Communauté de communes établit un
programme d'actions, en fonction des projets des communes, de ceux de l'intercommunalité, et tenant compte également
des grandes priorités indiquées par le Département.
Le CTD permet de "gager" des enveloppes financières (autrement dit de prendre rang sur les affectations de subventions)
pour obtenir des aides du Conseil Général si le projet prévu se réalise. Les actions possible sont multiples : équipements et
services aux personnes (logement social - équipements culturels - équipements sportifs), développement économique,
environnement, transport public…
Concrètement, cela veut dire que la commune dispose de deux ans (jusqu’en 2011) pour obtenir les subventions et mener à
bien le projet du terrain. Mr Le Maire a confirmé ces informations lors de la seconde réunion de la commission le 15
octobre. Il a également précisé sa volonté de mener ce projet à terme. Le cabinet Osmose, également présent à la réunion,
doit rendre son étude de faisabilité début décembre. Outre le terrain de foot, le Lycée a également fait part de ses besoins
en terme d’équipement pour l’Athlétisme. Le cabinet a déjà défini le lieu. Ce sera à la place du terrain stabilisé actuel.
La phase de chiffrage et de budgétisation pourra démarrer après le rapport du cabinet.
Nous devrions avoir plus d’informations à vous
communiquer pour le numéro de janvier.

RENDEZ VOUS

BIENVENUE

La fête du foot aura lieu le
samedi 3 avril 2010.

La petite Lou est née un dimanche
pendant un match de foot. Toutes nos
félicitations aux parents : Lincia et
Thomas Fleurance (joueur senior).

SIRTEM TELECOM : PLUS QU’UN SPONSOR…UN PARTENAIRE
Sirtem Telecom est une société Gorgeoise crée en décembre 2002.
Son activité : 1) l’installation d’antennes Wimax pour l’internet haut débit dans les départements n’ayant pas de réseaux
ADSL. 2) L’installation de Faisceaux Hertziens (liaison radio permettant de relier les pylônes télécoms entre eux).
La société est dirigée par Mr Christophe Broust qui habite à Gorges.
Le nombre de salariés varie de 8 à 12. Parmi eux, Dany Macé, dirigeant de l’équipe senior C.
Adresse du site web : www.sirtemtelecom.fr
Une première rencontre a eu lieu en fin de saison dernière entre Mr Broust, directeur de Sirtem, et Stéphane Bauvineau,
notre Président. Puis une seconde réunion a été organisée le 16 octobre au siège du club. La société Sirtem a confirmé sa
volonté d’aider le club en lui apportant une aide financière conséquente sous forme de mécénat. Cette enveloppe sera
uniquement consacrée aux achats de matériels ou d’équipements divers (ballons, matériels d’entraînements, maillots…).
Exemple concret : le projet des Parkas qui a pu voir le jour grâce à la société Sirtem. L’apport financier permet de réduire
la participation financière des dirigeants de plus de 50% par rapport au prix d’achat initial (cf page 7 pour obtenir plus
d’informations).
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BILAN FINANCIER SAISON 2008 - 2009
Le bilan financier de la saison 2008-2009 a été présenté lors de l’assemblée générale de fin de saison par François
Boulanger, notre trésorier. Pour toutes les personnes absentes lors de la séance, nous avons souhaité faire une nouvelle
présentation par le biais du journal. L’objectif est de vous démontrer que chacun a un rôle à jouer au sein du club afin de
pérenniser son équilibre financier et donc son avenir.

Les dépenses
Tel, internet,
courrier…
2,4%

Investissement
1,6%

Matchs
23,8%

Entraineurs
24,1%

Licences
4,4%

Equipement
2,0%

Les frais principaux sont :

Tournois
9,8%

Arbitres
3,4%
Ligue district
5,9%
Petits Palets
2,2%

Vous trouverez ci-contre les dépenses
engendrées lors de la saison 20082009.
La dépense totale est donc de 74504 €
(64400 € en 2007-2008) soit 280 €
dépensés
par
licencié
(joueurs
uniquement)
pour
le
bon
fonctionnement du club.

Divers
12,5%

. le paiement des entraîneurs (24,1 %).
. les dépenses liées à l’organisation des

Festivités
7,9%

matchs (23,8 %).

Les recettes
Les recettes 2008 – 2009 ont atteint
79055 € contre 60 000 € en 2007 –
2008. La différence s’explique par
les recettes de matchs (+ 10 000 €
grâce au bon parcours en coupe
notamment) et les tournois (+ 5 000
€).
Le succès des tournois est primordial
ainsi que les recettes des matchs à
domicile (le bar). Ces deux
« catégories » représentent en cumul
64 % des recettes.

Pub
6,1%

Petits Palets
4,6%

Divers
4,1%
Festivités
7,9%

Tournois
26,6%

Matchs
36,7%

Licences
14,1%

La saison 2008-2009 se conclue donc
sur un bénéfice de 4551 €.
Détail des rubriques :
Matchs : recettes ou dépenses engendrées pour l’organisation des matchs à domicile (consommations, sandwichs…).
Licences : recettes ou dépenses engendrées pour la vente et l’achat des licences.
Tournois : recettes ou dépenses engendrées par l’organisation du tournoi de sixte et du tournoi poussins – benjamins.
Petits Palets : recettes ou dépenses engendrées par l’organisation du concours de palets.
Festivités : recettes ou dépenses engendrées par l’organisation de la soirée du foot, du pot des sponsors et de quelques
évènements ponctuels.
Publicité : recettes engendrées par le sponsoring (panneaux autour du terrain et derrière le bar).
Ligue – district : dépenses engendrées par les inscriptions aux compétitions et les amendes (cartons et autres
incivilités).
Arbitres : dépenses engendrées par les frais d’arbitre (à chaque fois qu’un arbitre officiel se déplace).
Equipements : dépenses engendrées par l’achat de matériels divers pour l’entraînement ou les matchs.
Entraîneurs : dépenses engendrées par le paiement des différents entraîneurs toutes catégories confondues.
Investissements : dépenses engendrées pour divers travaux.

=> Suite en page suivante
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3) Bilan
Le solde de la saison 2008-2009 est donc positif. Le bénéfice est de 4551 €. Après deux saisons négatives sur le plan
des bilans (pertes de 3735 € en 2007-2008 et 1057 € en 2006-2007), il fallait bien cela pour redresser la barre. Le
bureau est ainsi récompensé. Sa politique de rationalisation des dépenses et de chasse aux gaspillages a porté ses fruits.
4) Conclusion
Au regard des graphiques en page 2, vous comprendrez aisément que le bon déroulement des festivités et plus
particulièrement du tournoi de sixte est primordial pour la pérennité du club.
C’est à ce niveau là que chacun d’entre vous avez un rôle important à jouer en :
• donnant un coup de mains à l’installation ou au rangement des manifestations diverses.
• participant au service (bar, sandwich, repas…).
• participant en tant que joueur (tournoi de sixte, concours de palets) ou convive (soirée du foot).
• vendant la totalité de vos billets de tombola.
BILAN CONCOURS DE PALETS
ème

La 5 édition du concours de Palets de l’Elan section football s’est soldé par un bilan plus que positif. C’est même le
meilleur cru de l’histoire si l’on se place du côté des recettes (+ 600 € de recettes par rapport à l’année dernière) et de
l’organisation de cette manifestation.
Côté sportif, les victoires sont 100% Gorgeo-gorgeoises :
La consolante a été remportée de mains de maîtres par le grand Squale et Mickaël C au terme d’une longue, très longue
finale… La faute à qui ? Sans doute aux 21 minutes d’intervalles entre 2 jets de palets de Ptit Bobby : Concentration = 1
min ; Stabilisation du corps (enfin ce qu’il en reste…) = 17 min ; visée de la plaque et jet à 1 mètre de la cible = 1 min ;
recherche du palet perdu = 5 minutes ! Son compère de jeu Tanguy D a eu bien du mérite…

Les deux équipes finalistes du tournoi principal

Un Drouet peut en cacher un autre…pas plus en réussite.
En effet, le tournoi principal a vu l’équipe Stéphane Drouet
et Joël Guillet se faire débouter en finale par la paire Mini
Odj / Macroûte. Deux purs produits Gorgeois qui ont
dominé leurs adversaires de la tête et des épaules tout au
long de la soirée. Encore bravo aux vainqueurs et aux
organisateurs.
N.B. : un des 2 vainqueurs des 3 dernières éditions était
absent cette année (on l’appellera ptit biquette). L’autre
était par contre bien là (grand biquette) mais s’est fait sortir
dès les 8èmes de finale (par les vainqueurs). Quelles
conclusions pouvons-nous tirer de cette sortie prématurée ?
Que le concurrent absent est au dessus du lot ? Sans doute.
Que son remplaçant aux côtés du grand biquette n’était pas
au niveau ? On n’oserait pas…

Mauvaise soirée pour Didier B. Non seulement il n’a pas gagné
de jambon mais en plus, il a déchiré son jean dans une chute
malencontreuse. Les deux fautifs, l’obscurité et une estrade
en bois, ont été interpellé par la police. Le procès pour tentative
d’homicide involontaire aura lieu en 2010. Nous avons pu
recueillir une réaction de Didier : « Y’a pas le choix ! »

Raphaël P (dit petit brame, le dernier fils
du père à brame ou Abraham) a proclamé
s’être fait voler son scooter dans la nuit.
Pas de chance, le scooter était rentré (tout
Quelques
seul faut croire) à son domicile vers 4-5h
brèves
du matin…

Pour le lot de la meilleure
équipe féminine (bravo Alice
et Fabienne), Franck R avait
acheté un seul bouquet de
fleurs… Dans une mesure
d’équité sportive, Brigitte O l’a
divisé en 2 dans les loges afin
d’éviter qu’elles ne se crêpent
le chignon. Gêné, Franck n’a
pas osé les regarder en face.
Tout comme le photographe !
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Carton rouge
Aux abrutis de fin de soirée qui
ont provoqués des échauffourées
à l’extérieur de la salle. Certains
excités avaient déjà
causé le trouble
lors du dernier
tournoi de sixte.
La gendarmerie est
venue calmer la
situation.
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ZOOM SUR LES U12 - U13 (ex BENJAMINS)
L'effectif est de 28 joueurs. Il se décompose en 2 équipes lors des matchs du samedi après midi.
Du point de vue des entraînements, c’est un groupe à deux vitesses. Certains joueurs sont très attentifs, réactifs et progressent
rapidement. Pour d’autres, le potentiel est présent mais pas exploité par manque d’attention et d’ambition (dans le sens d’avoir envie de
progresser dans la difficulté). Cette scission comportementale est probablement liée à deux visions de l’activité à savoir une attitude
dite de « jeu » et attitude dite de « compétition ».
En revanche, nous constatons une bonne assiduité lors des entraînements témoignant d’une envie commune de « jouer » au football.
Côté Match, nous avons disputé une première phase difficile contre de « grosses » équipes (Clisson, Saint Sébastien sur Loire et la
Sainte Anne de Vertou) mais il faut savoir que l'on apprend aussi beaucoup dans la défaite. Il faut également reconnaître que nous
n'étions pas au niveau et qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. La deuxième phase devrait nous permettre de nous exprimer sur
le terrain à égalité de chance avec nos adversaires.
Points positifs :
- Lorsqu'ils ont un challenge, la motivation est présente et se ressent sur le terrain (Exemple : match contre Clisson pour la B et
contre la Sainte Anne pour la A) mais la motivation devrait être présente chaque samedi !
- La présence aux entraînements est bonne, il faut continuer à s’entraîner pour s’améliorer.
- La discipline sous les douches est revenue. C’est une bande de copains qui aime venir aux matchs le samedi pour se retrouver
et s'amuser mais parfois cela engendre quelques débordements.
- La présence des parents pour l'accompagnement du samedi est très importante pour les joueurs. Merci à ceux qui participent à
leur développement sportif.
- Le potentiel de certains joueurs pourrait s'accroître si les consignes sont davantage respectées. Il y a une belle marge de
progression et de la qualité dans ce groupe mais qui est mal exploitée pour le moment, c'est dommage !
Points à améliorer :
- Le manque de combativité et d’orgueil : ne pas se prendre pour des "stars" et ne pas toujours reposer la faute du coéquipier si
on perd ! Il ne faut jamais baisser les bras même dans la difficulté. Chacun doit se mettre en tête qu’il représente l’image du
CLUB.
- Apprendre à se serrer les coudes, à jouer en équipe et ne pas se contenter que de SA seule performance individuelle car le
football est un sport COLLECTIF.
- Etre à l'écoute des consignes données par des dirigeants "bénévoles" qui sont aussi des joueurs de foot. Les matchs du samedi
et les entraînements du mercredi ne sont plus des simples parties de foot dans une cours d'école.
- Le manque de maturité : les joueurs sont beaucoup trop critiques entre eux. (la langue fonctionne toujours plus que les
jambes).
- Travailler, travailler et encore travailler pour progresser
En résumé, c’est une équipe de joueurs sympas qui ont envie de jouer, mais leurs limites apparaissent rapidement. Ils ne sont encore
totalement intéressés par la compétition. Les dirigeants adressent un petit mot d'encouragement aux équipes ainsi qu'à Alexandre qui
ronge son frein sur le banc suite à un problème de croissance.
Les difficultés rencontrées pendants les matchs du samedi face à des équipes techniquement supérieures doivent être considérées
comme des « leçons » dans leurs cycles d’apprentissage et non comme des échecs.
RAPPELS : Merci aux parents de prévenir au plus tôt dans la semaine (si possible avant le jour du match) les dirigeants en cas
d’absence de leur enfant. Suite aux mesures de prévention contre la Grippe A, chaque joueur doit amener sa propre bouteille ou gourde
(avec son nom inscrit dessus) pour le match.
Les dirigeants, Anaël Pabou, Laurent Paillat, Bruno Morand, Fred Spilers et Baptiste ¨Pabou.
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PLANNING ARBITRAGE DU SAMEDI
Date

Evènement

Joueurs convoqués

21-nov

Plateau Poussins

Goussanou Mathieu, Augizeau Clément,
Braud Maxime, Lamy Florian

28-nov

Plateau Poussins

Gouault Thomas, Barreteau Jonathan,
Blanloeil Mathieu, Meyer Baptiste

05-déc

Plateau Poussins

Akhmadov Natig, Feuteun Baptiste,
Laheux Damien, Pabou Valentin

12-déc

Plateau Benjamins

Pineau Alexis, Drouet Tanguy

Rdv à 14h15 au
terrain. En cas
d’empêchement,
veuillez
échanger avec
un autre joueur.
Merci.

STATISTIQUES SENIORS

Equipe
Nombre de …

A

B

C

joueurs différents utilisés
buteurs différents
cartons reçus

24
8
9

32
7
2

30
12
0

joueurs ayant joués tous
les matchs de l'équipe

4

0

2

joueurs ayant joués tous
10 4 13
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
19 20 21
buts concédés
17 19 16
victoires
6
4
4
défaites
4
5
2
nuls
1
1
1
buts marqués / match
1,7 2
3
buts concédés / match
1,5 1,9 2,3
En championnat uniquement
buts marqués / match
2 1,3 4,3
buts concédés / match
1,3 2,2 1,5

Ces statistiques tiennent compte
uniquement des matchs officiels joués
jusqu’au 15/11. Soit 11 matchs pour la A,
10 pour la B et 7 pour la C.
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

25
3
3
24
10

Classement des buteurs
Noms

Buts

Matchs
joués

1

Auger C.

9

10

But
par
match
0,90

2

Metayer Y.

5

8

0,63

Neau P.

5

8

0,63

Rafflegeau M.

5

9

0,56

Drouet T.

4

10

0,40

Fleurance T.

4

10

0,40

Gerfaut V.

4

10

0,40

5

47 : le nombre de joueurs disponibles à ce jour pour jouer en
seniors. Ne sont pas compté : les U19, les disparus du début
de saison et les blessés très longue durée. Heureusement, le
faible nombre de blessés « légers » (3 à 4 par week end
seulement) permet pour l’instant de présenter 3 équipes
complètes. Pourvu que cela dure…

COVOITURAGE : CE QU’IL FAUT SAVOIR (JURIDIQUEMENT)

. Le premier réflexe d’un éducateur ou d’un parent transportant des joueurs, doit être de s’assurer qu’ils sont bien assurés. La garantie
comprend-elle les dommages corporels en cas d’accident ? L’expiration du contrôle technique est-il un motif d’exclusion de garantie ?
Autant d’interrogations auxquelles il faudra apporter des réponses au regard du contrat d’assurance.
. Ensuite, il convient de respecter certaines règles ; notamment celle du 1er Janvier 2008 ou de nouvelles dispositions relatives à
l’obligation du port de la ceinture sont entrées en vigueur. Désormais, les passagers d’un véhicule léger (pas plus de 9 places) y
compris les autocars et autobus de plus de 3, 5 tonnes (depuis le 9 Juillet 2003) ne peuvent occuper qu’une place disposant d’une
ceinture de sécurité. Auparavant, un enfant de moins de 10 ans comptait pour une demie place. Dans une voiture disposant de quatre
places à l’arrière, on pouvait donc légalement transporter huit enfants… Dorénavant, une place égale une ceinture.
. A noter qu’aucun enfant de moins de 10 ans n’est admis à l’avant du véhicule sauf dérogation liée à sa morphologie ou à son état de
santé sur présentation d’un justificatif. Toujours est-il que le conducteur est tenu comme responsable. La sanction encourue est une
amende de 750 euros (contravention 4ème classe) outre une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points sur son permis de
conduire. Si le ou les passagers sont majeurs, la responsabilité du conducteur n’est pas « exclusive » mais est susceptible d’être
partagée avec les passagers. S’agissant de faits entrant dans le champ d’application d’une infraction pénale, toute couverture
d’assurance sera de toute façon à exclure.
La surcharge du véhicule et le défaut de port de la ceinture sont des infractions cumulables ; c’est la double sanction ! En cas de
dépassement du poids autorisé excédant 5%, le véhicule peut être immobilisé. L’amende de 750 euros est portée à 1500 euros si le
dépassement excède 20% (3000 en cas de récidive).
La responsabilité pénale étant personnelle, et le conducteur étant présumé devoir respecter ou faire respecter la réglementation en
vigueur, l’éducateur ou le parent devra seul en assumer les conséquences, sans pouvoir se retourner contre le club.
Resterait mais uniquement sur un plan civil, la possibilité pour eux d’agir à l’encontre de son club ou de son président, pour tenter
d’obtenir une indemnisation en établissant que le club était clairement informé de ces usages voire qu’il les ait incités.
Enfin, il est rappelé que seul les salariés du club peuvent déduire de leurs impôts, les frais relatifs à l’entretien et aux kilométrages
(frais d’essence) de leur voiture.
Nota : Article paru dans le numéro de Janvier 2009 du magazine des éducateurs de football «Vestiaires».
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Allo Franck ?
C’est l’histoire d’un mec (dirigeant des seniors C) qui voulait
appelé un joueur en retard au rdv et qui se fia aveuglement à
son répertoire téléphonique ne comportant qu’un seul
Franck…
Dany : « Allo Franck ? »
Au téléphone : « Non, c’est sa femme».
Dany : « il ne vient pas au foot, on l’attend ? »
Au tel : « Non, aujourd’hui on a du monde, il ne joue pas ! »
Dany : « A bon ! (Très surpris). Au revoir ».
Un quart d’heure plus tard, Franck Cambe arrive dans les
vestiaires dans l’incompréhension la plus totale…
Le match se passe… Puis Dany comprend enfin qu’il a appelé
le mauvais Franck. Forcément un footballeur ! Oui mais
lequel ? Franck Renaudin, Franck Leboeuf, Franck Lampard,
Franck Ribéry, Franck Sauzée, Franck Passi, Franck Baron,
Franck Jurietti, Franck Silvestre, Franck Rabarrivony…
Et bien non ! Il s’agissait de Franck Branger, joueur à
Monnières et dont il ne se rappelait pas avoir le numéro de tel
dans son répertoire.
A l’unanimité, la rédaction décerne le label d’or des grosses
boulettes à cette brève !
Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé : Tac a décidé de retourner dans
sa forêt pour digérer le départ de son compère
déménageur…
Apparemment, Tic ne stockait pas que des noisettes pour l’hiver…

Qui a dit que l’ami Francky n’aimait pas tourner en rond ?
C’est l’histoire d’un mec, clairvoyant et courageux le samedi soir,
qui laisse sa voiture chez Patrice B au Landreau pour soit disant
revenir en vélocipède le lendemain.
Moins courageux le dimanche matin, le mec sollicite un ami pour
l’emmener chercher sa voiture. Etant donné l’heure adéquate, petit
apéro et le mec se fait inviter pour manger le midi dans la
perspective d’aller voir la B qui joue à côté à 13h le dimanche 25/10.
Pour la première mi-temps c’est cuit, mais hop les deux compères
s’en vont pour voir la seconde. Ils vont tout d’abord à la ChapelleHeulin où ils ne trouvent pas l’équipe recherchée. Qu’à cela ne
tienne, ils poursuivent leur route jusqu’au Loroux-Bottereau où ils
font choux blanc. Mais ces fins limiers sont opiniâtres, et vont
finalement au… Landreau pour voir les 5 dernières minutes du
match et boire un coup !
Message reçu sur la boite e mail du journal.
Droit de réponse
Réponse au NB de la page 3 : le remplaçant n’était certes pas à la
hauteur, mais il a déjà gagné deux concours lui… et ne vise pas
volontairement la consolante à chaque fois.
Guillaume D
La Jérémiade féminine
Selon Mathilde B, Jean Michel
Larqué serait mort… Pas de bol, il
commentait ce jour là un match en
direct sur TF1. Sûrement une
confusion avec le regretté Thierry
Gilardi ?

Au Cœur de l’Elan –

Du renfort
Merci à Yvon Debeix, Hervé Lesant et Laurent Paillat qui
viennent aider les entraîneurs du mercredi après midi pour
encadrer les 90 joueurs de U13 et U11.

Carton rouge
La patience de notre président a des limites. Il a fait part
au bureau de son mécontentement lors de la dernière
réunion :
Le principe de tri sélectif qui a été mis en place n’est pas
correctement respecté. Pour dire la vérité, on dirait que
tout le monde s’en fout ! Globalement, c’est l’entretien et
le rangement global du complexe qui est à revoir. Chacun
compte sur son collègue mais personne ne prend ses
responsabilités…
Quelques exemples : De nombreuses cannettes en verre
sont retrouvées régulièrement dans les sacs jaunes
(notamment le dimanche après les matchs seniors). La
poubelle du club n’est jamais vidée. Le réfrigérateur est
tout le temps plein de denrées alimentaires périmées. La
réserve du bar n’est jamais rangée ni balayée…
Chacun doit faire un petit effort pour le rangement du
site… sans quoi des sanctions seront prises comme
l’interdiction des consommations dans les vestiaires ou
l’utilisation de la salle…
A bon entendeur…
Narcoleptique : se dit d’une personne qui s’endort
n’importe quand et n’importe où ; comme dans la salle
d’attente d’un podologue par exemple.

Carton de touk
A Mickaël R pour avoir apporté dans les
vestiaires des crêpes accompagnées de sucre
et confiture. Cette initiative a été très
appréciée par ses co-équipiers même si les
vins n’allaient pas trop avec…
Avis de recherche
Depuis une nuit agitée, Tanguy D cherche
toujours ses clés de voiture, son portefeuille, ses
papiers d’identité, son téléphone…
Allo, peux tu venir me cherché ?
C’est l’histoire d’un mec (joueur senior) qui n’a plus
qu’un seul essuie glace sur sa voiture (côte passager
de surcroît !) et qui est pas mal embêté quand il pleut
beaucoup par conséquent. Heureusement, un autre
mec (joueur senior aussi) a pu venir le chercher à la
débauche ce jour de grande pluie…

Maxime contre Nicolas Hulot
Pas facile de passer du monde des deux roues à celui des quatre roues… Maxime O en a
fait l’expérience en voulant se rendre au plateau poussins de Château Thébaud. Digne
des plus mauvais gags des films de Pierre Richard, Maxime (accompagné de Jérôme L)
a bien suivi une voiture pleine de jeunes enfants qui allaient jouer au foot. Problème,
c’était ceux de Monnières qui allaient à la Chapelle Basse Mer. Soit à 26 kms de
Château Thébaud. Bilan, 46 kms effectués au lieu de 22 soit 0,7 kg de Co2 en plus de
rejeté dans l’atmosphère… Encore une mauvaise opération pour la couche d’ozone !
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