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EDITO

IMPITOYABLE DSD
Depuis sa création au milieu des années 90, le championnat de DSD a fait
naître de nombreux débats. Cette division, véritable entonnoir avant le
niveau régional, est très controversée. On entend souvent dire : « la DSD, il
ne faut pas s’y attarder sinon on finit forcement par en descendre ».
Effectivement, le dicton se vérifie souvent. Avec 4 ou 5 descentes sur 12
équipes, le maintien s’acquiert souvent lors du dernier match. Il en est de
même pour l’accession en promotion d’honneur (PH). C’est un véritable
parcours du combattant composé de 22 épreuves qu’il faut affronter. Cette
année encore, les 2 lauréats auront bien mérité leur ticket pour la ligue tant
le niveau est relevé et dense. Quant aux poursuivants, ils n’auront pas non
plus à rougir de leur performance. Mais il n’y aura que deux places pour le
niveau supérieur. Les déçus auront deux mois pour évacuer leur amertume
et repartir pour un tour. A ce jour, nos petits Gorgeois sont dans le 2ème cas
de figure mais la route est encore longue (36 pts à gagner). Le plus
important sera de ne pas avoir de regret au soir du 30 mai aux Sorinières.
Quoiqu’on en dise, même si la DSD demeure impitoyable, elle est aussi terriblement enthousiasmante, disputée,
imprévisible… Contrairement à tous les autres niveaux, le ventre mou n’existe pas. Tout le monde doit batailler jusqu’au
bout. Bref, en DSD, on ne s’ennuie jamais.
BILLETS DE TOMBOLA

SOIREE DU FOOT

Environ 3500 billets de tombola ont été distribués.
Nous comptons sur chacun de vous pour tendre vers
les 100% de billets vendus… Veuillez rendre les
souches à votre dirigeant ou à Anaël Pabou.

Elle aura lieu le samedi 3 avril sur le même principe que les
dernières années. Au menu : colombo de porc.
Le tarif est de 19 €. Veuillez réserver votre place auprès d’un
membre du bureau ou dans un des deux cafés de la commune.
BABY BOOM A L’ELAN

Julia est née le 7 février. Félicitons sa maman Stéphanie P et son rédacteur de père
David Bossis.
Julia est la première née d’une longue série à venir pour les joueurs seniors. Pas
moins de 7 naissances sont attendues d’ici la fin de saison…
POT DES BENEVOLES ET DES SPONSORS
Comme chaque année, le bureau organise un pot pour les sponsors et tous les
bénévoles du club. Entraîneurs, dirigeants, arbitres, barmen et délégués de
terrain sont cordialement invités.
Les nouveaux nés et leurs parents sont également conviés : Elisa Corbineau,
Anaïs Auger, Lou Fleurance, Charlie Bousseau, Maxence Renaudin et Emy
Parois.
La soirée aura lieu le vendredi 9 avril au domaine de Stéphane Drouet, à la
Pyronnière. Le rendez-vous est fixé à 19h00.
Un buffet accompagné d’une dégustation des vins du domaine vous y attend…
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PROJET TERRAIN SYNTHETIQUE
La mairie a sélectionné l’entreprise
qui doit effectuer le sondage de sol
du terrain stabilisé. L’opération doit
avoir lieu prochainement. Les appels
d’offres sont conditionnés par cette
étape.

VERS UN GROUPEMENT ?
Les catégories U15, U17, U19 (ou 13 ans, 15 ans, 17 ans pour les récalcitrants ou encore pupilles, minimes et cadets pour
les très anciens…) sont en entente avec le club voisin de St Hilaire de Clisson depuis maintenant 7 ans (les débuts datent
de la saison 2003-2004). Aucun problème majeur n’est à déplorer depuis toutes ces années. L’entente est cordiale !
Cependant, le district met des bâtons dans les roues des clubs en entente depuis quelques années. Le but avoué est de
progressivement éliminer les ententes pour créer à leur détriment des groupements jeunes (GJ).
Les bureaux des deux clubs envisagent donc la création d’un groupement.
Définition du groupement selon les règlements officiel de la ligue :
« Un groupement de 2 à 5 clubs de football peut être crée pour promouvoir et améliorer la pratique du football dans les
catégories de jeunes. Il intègre obligatoirement les catégories de compétition U13 à U19 (en réalité, il n’est pas obligatoire
d’intégrer les U13). Les catégories d’âge U7 à U11, lien de proximité, sont exclus de la notion de groupement, sauf à titre
exceptionnel et avec l’accord express et conditionnel du district d’appartenance. »
Les points importants :
. La durée minimum d’engagement d’un groupement est de 4 ans.
. Le groupement désigne un correspondant unique pour l’ensemble des équipes.
. Le groupement est clairement identifié par les lettres GJ suivi du nom choisi à la signature de la convention.
. En cas de dissolution ou de non renouvellement du groupement à la fin des quatre ans, les équipes des club concernées
sont intégrées dans le championnat en considération des différents critères tels le niveau où évoluaient les équipes du
groupement, le niveau hiérarchique des équipes lors de la création du groupement…, à l’appréciation souveraine du comité
organisateur.
Pourquoi se diriger vers un groupement ?
Pour résumer la situation, disons que le district tient à généraliser les groupements… Par conséquent, la liberté d’action
accordée aux ententes est de plus en plus limitée. Prenons un exemple concret : cette saison les U15 sont une trentaine (de
quoi faire deux équipes). Il y a 7 joueurs de St Hilaire et 25 de Gorges. Le club de Gorges étant susceptible d’être
autonome pour faire une équipe sans l’aide de St Hilaire, le district lui impose d’inscrire une équipe sous le seul nom de
Gorges et la seconde équipe en entente. Bien évidemment, aucun joueur de St Hilaire ne peut être intégré à l’équipe de
« Gorges ». Par conséquent, la concurrence au sein de l’effectif n’est pas complètement applicable. Ce problème ne se pose
pas au sein d’un groupement.
Compte tenu des effectifs actuels, l’entente comptera bientôt deux équipes par niveau. Obtenir la possibilité de
« mélanger » les équipes à volonté est primordiale pour tendre vers un meilleur niveau général.
Autre inconvénient de l’entente, les équipes ne peuvent pas jouer au niveau ligue.
Le bureau de Gorges ainsi que les dirigeants et
entraîneurs ont voté « pour » la création du groupement.

Quelques membres de l’équipe de bar n°7 ont pris
l’excellente initiative de réaliser des aménagements dans la
réserve du bar au cours d’un samedi de février.
Suite au cambriolage survenu en octobre dernier, des plaques
d’acier ont été fixées au plafond et sur les murs pour
empêcher toute intrusion.
Un évier en acier inox, beaucoup plus fonctionnel que le
précédent, a été installé.
Les anciennes étagères, trop encombrantes, ont été
remplacées.
Il reste simplement a passé une couche de peinture à quelques
endroits pour que la pièce soit comme neuve.

Réponse du panini : Son surnom est un mot-valise, contraction
de vampiro (vampire) et capeta (diable) : VAMPETA

UNE JOURNEE POUR TOUT CHANGER

Désormais, la réserve offre plus d’espace pour accueillir et manipuler le
nouveau « chariot à pression ».
De plus, l’intégralité de la pièce pourra être régulièrement lavée au jet
d’eau car toutes les étagères et l’évier sont en acier inox.
Nous comptons sur chacun de vous pour maintenir ce lieu dans un état
de propreté optimal. Tout a été fait pour que cette pièce contienne
moins d’espace de rangement donc par conséquent moins de
« bordel »…
A vous de jouer !
Au Cœur de l’Elan – Mars 2010
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TOURNOI U9 ET U11
L’équipe organisatrice avait lancé des invitations aux équipes U9, U11 et U13 du vignoble.
Le bilan des inscriptions : 13 équipes U9, 21 U11 et 4 en U13 sans compter les équipes Gorgeoises.
Compte tenu du faible nombre d’inscriptions en catégorie U13 et de la capacité d’accueil limitée à 40 équipes,
l’organisation a décidé de supprimer le tournoi U13.
Il y aura deux tournois distincts le 10 avril prochain : un tournoi U9 (joueur né en 2001) composé de 16 équipes et un
tournoi U11 (joueur né en 2000 et 1999) composé de 24 équipes.
Le tournoi débutera à 13h00 et se terminera vers 18h30.
En plus de la douzaine de personnes qui composent l’équipe d’organisation, les joueurs de U17 et U19 seront mis à
contribution pour l’arbitrage et les parents pour le bar, les grillades et les frites.
Si vous êtes susceptible d’offrir une coupe ou des lots publicitaire divers,
Contactez-nous : aucoeurdelelan@gmail.com

C’EST QUOI UN BENEVOLE ?
Ci-dessous, un texte sur le « bénévole » envoyé par les parents d’un jeune joueur. A lire attentivement !
L’activus benevolus est un mammifère bipède que l'on rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses
congénères ; les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convocation ». On les rencontre aussi en petits
groupes, dans divers endroits, quelque fois tard le soir, l’oeil hagard, les cheveux en bataille et le teint blafard, discutant
ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler son budget.
Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de son temps, mais cet
instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour.
L’ennemi héréditaire du bénévole est le « Yaqua » (nom populaire) dont les origines n’ont pu être à ce jour déterminées.
Le « Yaka » est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise par un cerveau très petit, qui ne lui permet de connaître
que deux mots, « y’a qu’à », d’où son nom.
Le « Yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole fera une erreur ou un oubli;
c’est alors qu’il bondit pour lancer son venin. S’il l’atteint, celui-ci peut provoquer chez son adversaire une maladie très
grave, le « découragement ».
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont rapidement visibles : absences de plus en plus fréquentes aux
réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus vif
qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître. C’est pourquoi ils ont été placés sur la liste des
animaux en voie de disparition. Il n’est pas impossible que, dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement
dans les zoos où, comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils n’arriveront plus à se reproduire.
Les « Yaquas », avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper
l’ennui ; ils se rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain où ils pouvaient traquer le
bénévole sans contrainte !!!
A méditer (pour certains) !
Marcos André Batista Santos est un footballeur
brésilien né le 13 mars 1974 à Nazaré das
Farinhas. Il joue au poste de milieu défensif avec
les Juventus Sao Paulo. Notre inconnu a plus fait
parler de lui en dehors que sur les terrains. Il a
secoué la planète foot en devenant le seul
footballeur de sa génération à revendiquer son
homosexualité, et en dévoilant totalement son
anatomie à un magazine brésilien. En France, il
s’est fait connaître (enfin, il a essayé), au cours
d’un passage éclair au PSG. Tel Xavier
Gravelaine ou Jérôme Leroy, notre inconnu a
joué dans 15 clubs différents en 16 ans !!!
Marcos est plus connu sous le surnom de ????
Rendez-vous en page 2 pour la réponse.
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INCONNU PANINI

1992 - 1994 : EC Vitória
1994 - 1995 : PSV Eindhoven
1995 - 1995 : Fluminense FC
1996 - 1998 : PSV Eindhoven
1998 - 2000 : SC Corinthians
2000 - 2000 : Inter Milan
2000 - 2001 : Paris SG
2001 - 2002 : Fluminense FC
2002 - 2003 : SC Corinthians
2004 - Juin 2004 : EC Vitória
Juillet 2004 - Avril 2005 : Al Salmiya Club
Avril 2005 - 2006 : Brasiliense FC
2006 - 2007 : Goiás EC
2007 : SC Corinthians
2008 - : CA Juventus
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La saison actuelle est dite de transition pour les seniors. Le nombre de niveau va passer de 6 à 5 à l’inter saison. Dans le
même temps, les noms des divisions vont changer.
Pourquoi ces changements ?
1) Pour modifier le nombre d’équipes par division et ainsi retrouver une répartition constante en forme de pyramide du
nombre d’équipes par niveau. Actuellement, il y a plus d’équipes en P2 qu’en 3ème division ce qui n’est pas très logique.
2) Pour composer le maximum de groupes complets de 12 équipes contrairement à cette saison. Actuellement, la plupart
des groupes de 3ème division ne contiennent que 10 ou 11 équipes au lieu de 12. Cas extrême, le groupe de Gorges ne
contient plus que 8 équipes suite au forfait général de Nantes Racc 3 et Boussay 4.
3) Le changement de nom permettra une meilleure lisibilité pour les personnes non initiées. 1ère, 2ème, 3ème, 4ème division,
c’est plus parlant que 1ère, promotion de 1ère, 2ème, promotion de 2ème, 3ème division.
*

Quelle conséquence pour les équipes Gorgeoises ?
A : pas de conséquence pour la DSD. Le système de montée / descente ne change pas. Le nombre de montée est toujours
de 2 par groupe. Le nombre de descentes est toujours lié au nombre d’équipes de PH 44 qui descendront en DSD.
Actuellement, 5 équipes du 44 sont reléguables en PH. Il faut donc que 9 clubs descendent en 1ère division soit 4 équipes
dans un et 5 dans l’autre (on vous passe les calculs savants à effectuer pour trouver le moins bon 8ème …).
En fin de compte, un seul changement est à noter : le nom DSD devient DDS… C’est important !
B : pas de conséquence pour la montée qui de toute façon s’est envolée. Pour la descente, une seule équipe par groupe
rejoindra l’ex promotion de 2ème division. De ce côté aussi, pas de grand danger en perspective.
C : il y aura au moins une montée à l’Elan cette saison et pour cause… La 3ème division étant supprimée, l’équipe C
évoluera forcément en 4ème division la saison prochaine. On risque fort de voir des scores fleuves la saison prochaine au
dernier niveau du district car le niveau sera très hétérogène : du 5ème de P2 au dernier de 3ème division de la saison en cours,
il y a une belle marche. Mais pour les raisons évoquées plus haut, il est important de passer par là.
Comment lit on le tableau des montées / descentes ?
Il y a 3 parties :
1) A gauche : l’état des divisions au cours de la saison 2009/2010. Par exemple : en DSD, il y a deux groupes de 12
soit 24 équipes.
2) Au milieu : l’état des divisions pour la saison prochaine. Par exemple : en 2ème Div, 8 groupes de 12 soit 96
équipes, c'est-à-dire 1 groupe de plus que cette saison.
3) A droite : cette partie permet de connaître le nombre de descentes et de montées pour chaque niveau en fonction
du nombre de club du 44 qui descendront de PH.
Au Cœur de l’Elan – Mars 2010
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STATUT DE L’ARBITRAGE
Comme chaque saison, le district dévoile début janvier les clubs en infraction avec le statut de
l’arbitrage. Le point sur la situation au 31 janvier 2010.
1) Sanction financière
La loi impose de posséder un arbitre par équipe senior engagée en championnat (3ème division y
compris ce qui est nouveau par rapport à la saison dernière). Avec deux arbitres officiels
(Julien Grimaud et Kévin Herpson), nous ne sommes donc pas en règle. Le club devra s’acquitter d’une amende de 120 €.
149 clubs du département sont concernés par les amendes qui s’étalent de 36 à 2700 € en fonction du nombre d’arbitres
manquants, du niveau de l’équipe fanion et du nombre d’années d’infraction. La palme est détenue par La Chapelle des
Marais avec trois arbitres manquants depuis 3 saisons soit 2700 € d’amende.
2) Sanction sportive
Cette loi impose de disposer d’au moins deux arbitres quand l’équipe première évolue en DSD. Le club est donc en règle
pour cette saison.
Les sanctions relatives à cette loi : les années d’infraction déterminent l’utilisation des joueurs mutés en équipe senior A
pour la saison 2010/2011.
1ère année d’infraction : utilisation de 4 joueurs mutés maximum pour toutes les divisions de CFA à P2.
2ème année d’infraction : utilisation de 2 joueurs mutés maximum pour toutes les divisions de CFA à P2.
3ème année d’infraction et plus : utilisation de 0 joueur muté pour toutes les divisions de CFA et P2 et refus d’accession à
l’issue de la saison 2009/2010 pour l’équipe du club hiérarchiquement la plus élevée susceptible de monter.
46 clubs du district sont concernés par ces infractions dont 9 pour la sanction la plus élevée.
PLANNING ARBITRAGE DU SAMEDI APRES MIDI
13-mars

Plateau U11

Barreteau Jonathan, Blanloeil Mathieu, Lamy Florian

20-mars

Plateau U13

Pineau Alexis, Drouet Tanguy

10-avr

Tournoi Poussins - Benjamins

Tout le monde. Le planning vous parviendra ultérieurement.

24-avr

Plateau U11

Meyer Baptiste, Pabou Valentin,Gouault Thomas, Braud Maxime

1er mai

Tournoi de sixte seniors

Tout le monde. Prise de score dans la salle

15-mai

Plateau U11

Florian Lamy, Akhmadov Natig, Feunteun Baptiste, Blanloeil Mathieu

En cas d’empêchement, veuillez échanger avec un autre joueur. Merci.

STATISTIQUES SENIORS

Equipe
Nombre de …

A

B

C

joueurs différents utilisés

28

36

35

buteurs différents

10

10

13

cartons reçus
joueurs ayant joués tous
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués

13

10

0

9
31

1
39

11
34

buts concédés
26 29 24
victoires
9
8
6
défaites
5
8
4
nuls
5
2
2
buts marqués / match
1,6 2,2 2,8
buts concédés / match
1,4 1,6 2
En championnat uniquement
buts marqués / match
1,7 1,9 3,3
buts concédés / match
1,3 1,6 1,6

Plus grande nombre de victoires : David G
11, Renaudin C et Brochard J 10.

Les statistiques tiennent compte des
matchs officiels joués jusqu’au 7 mars.
Soit 19 pour la A, 18 pour la B et 12
pour la C.

Plus grand nombre de défaites : Baudouin
J et Redureau C 9, Gerfaut V, Fournier F et
Rambeau A 8
Quand une équipe Gorgeoise ouvre la
marque, elle a 74% de chance de
l’emporter, 17% de faire match nul et 9%
de perdre.
er

A l’inverse, quand elle concède le 1 but,
elle a 67% de chance de perdre, 15% de
faire un nul et 19% de gagner.
Cédric et Tanguy ont marqué 74 % des
buts inscrits par l’équipe A.
Impressionnant mais tout aussi inquiétant !
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Classement des buteurs
Noms

Buts

Matchs
joués

1

Auger C.

15

18

But
par
match
0,83

2

Despontin C.

9

18

0,50

3

Neau P.

8

15

0,53

Drouet T.

8
8

18
18

0,44

Fleurance T.

0,44

2 joueurs ont participé à tous les matchs
de l’équipe A : Charles B et Alexis P.
Aucun joueur n’a participé à tous les
matchs de la B ou de la C.
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Carton de Mus
Aux vétérans qui ont fait un don pour Haïti par
l’intermédiaire de deux de leur joueur Patrick Saillant et
Stéphane Barreau en lien avec une association locale.
Les membres du bureau ont également voté un don en
faveur de cette cause.

« Ils font travailler des traiteurs ? »
La question émane de Greg P lors de la réunion de bureau de
février. Pendant celle-ci, 3 personnes entrent dans le club
house avec des récipients rempli de « bonne bouffe ». Il s’agit
de 3 joueurs de l’équipe loisir qui apportent le réconfort
d’après match… mais que l’ex dirigeant de l’équipe fanion à
pris pour des traiteurs car il ne les connaissait pas !

Braqueur de fonds
Vincent Musulin en cavale à Gorges ? Lors du debriefing du
FC Totoche, Vincent G a avoué avoir failli "s'auto-braquer"
lorsqu'il était transporteur de fonds chez LOOMIS...

Xynthia s’attaque au complexe
La tempête a laissé quelques traces : le panneau de score a été
littéralement coupé en deux et la gouttière du club house en
partie arrachée…

Cure de jouvence dans les vestiaires
Les peintures du couloir et des plafonds (vestiaires et douches)
ont été refaites récemment. Les travaux ont été réalisés par un
agent intérimaire embauché par la mairie. La mairie a aussi pris
en charge le changement des portes des vestiaires.
Il restera juste à la charge du club la peinture des murs dans les 4
vestiaires.

Cagnotte seniors
Elle aura probablement lieu le jeudi 13 mai (ascension). On
pourrait se diriger vers le même programme qu’il y a deux ans :
apéro/buffet au club house + bowling + retour au club…

Tout est bon pour faire une bouffe
Quelques jeunes dirigeants du club ont eu l’idée de rassembler
l’ensemble des coachs Gorgeois autour d’une grillade
conviviale. Le nom de la soirée est déjà trouvé :
« l’entrecoach »… Reste à trouver la date.
Perdu de recherche !
Dans l’affaire de la pharmacie égarée,
Gwen L et Yohann B remercient le
dirigeant de St Fiacre pour son aide
précieuse et sa disponibilité…
« J’ai glissé chef ! »
Après avoir annoncée sa fin de
carrière footballistique
dernièrement (voir numéro
précédent), Duche, ou Dutchang
pour les intimes, a achevé celle de
sa clio un samedi soir entre
Monnières et le Pallet.
Cyber coach
Pied dans le plâtre, dans
l’impossibilité de se rendre à la
Haye Fouassière le 24 janvier, Jean
Louis a fait son discours d’avant
match… par téléphone.
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On dit Monbertains !
Dans le numéro précédent,
une brève évoquait les
joueurs de Montbert que
nous avions appelé
humoristiquement les
Montbertinaldais. Suite à
une sympathique remarque
de la maman d’un
débutant, originaire de
Montbert, nous tenons à
préciser que les habitants
de Montbert s’appellent
bien évidemment les
Montbertains. Les
rédacteurs ne sont pas
totalement incultes mais ils
ont par contre un humour
assez particulier !

Permanence de club house dans le club house ?
De nombreuses personnes regrettent la non ouverture du
club house les dimanche soirs d’hiver… Notamment les
supportrices qui bravent le froid pour venir encourager
les équipes seniors et qui aimeraient se réchauffer à
l’intérieur de la salle. A partir de ce jour, l’ouverture du
club est donc obligatoire quand la température est
inférieure à 12°C ! Y’a pas le choix comme le dit si bien
notre secrétaire favori…
Permanence de club house (bis)
Sûrement par mégarde, de nombreux joueurs ont oublié
leur permanence récemment… Petit rappel :
14 mars : Corbineau F et Neau P
21 mars : Augizeau C et Lailler J
28 mars : Auger A et David B
4 avril : Moreau J et Brochard J
11 avril : Pineau A et Chatellier G
C’est qui ?
C’est l’histoire de deux mecs à qui on a demandé d’aller
chercher un autre mec qui était en retard au rendez-vous
de l’équipe B le 7 février. Le problème, c’est que les
deux mecs ne connaissait pas le 3ème… tellement ils
viennent souvent à l’entraînement… Bravo à Jérémie et
Fred. A la décharge de Fred, il est vrai que Fabien (le
3ème homme) a été blessé et donc absent pendant deux
mois. Quant à Jérémie, il n’a aucune excuse puisqu’il
était présent au stage tout comme Fabien !
Il roule à gauche
Cyril, Mr une brève par mois, a été vu le dimanche
7 février (au rendez vous des seniors B) en train de
monter dans son kangoo par la portière du passager.
Assis à droite, et après quelques instants
d’égarement, il s’est rendu à l’évidence : « Oh P….,
je ne suis pas monté du bon côté ».
Malheureusement pour lui, Pierre N a été témoin de
cette scène aussi désopilante qu’inquiétante…

Histoire de « biscottes »
Cédric A, dit « le tueur », a écopé du 1er carton jaune
de sa carrière le 24 janvier à la Haye Fouassière et du
second le 8 mars à la Chevrolière.
Jérémy M n’a mis que 248 secondes pour écoper du
sien lors de sa 1ère apparition en B cette saison le 7
février.
Quant à Jérémie B, dit Gomète, il a bien mérité sa
suspension après 3 cartons jaune reçus en 4 matchs…

PAGE 6

