aucoeurdelelan
@gmail.com
N° 52 FEVRIER 2010

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

RENOVATION DU COMPLEXE SPORTIF

UN PAS EN AVANT
Le cabinet Osmose a présenté son travail au cours d’une réunion à la mairie
le 6 janvier (rendez-vous en page 5 pour un résumé complet). L’étude de
faisabilité a mis en évidence l’utilité de la rénovation et de la restructuration
du complexe sportif municipal.
A l’issue de la réunion, Mr le maire a confirmé son entière motivation à
mener ce projet à terme.
Voilà donc une nouvelle étape importante de franchi. Désormais, une étude
de sol va être réalisée. Ensuite, un appel d’offres sera lancé. Enfin, la
dernière étape primordiale sera abordée : le financement. Plusieurs
organismes sont susceptibles de subventionner le projet : le département, la
région, la fff, le comité olympique et sportif... Il faudra ensuite compléter le
budget avec les moyens communaux.
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…

Elle aura lieu le samedi 3 avril sur le même principe que les
dernières années. Au menu : colombo de porc. Par contre, on ne
sait pas encore s’il viendra avec son imperméable et sa 204 grise.

RENDEZ VOUS : LE TOURNOI U9 à U13
Les tournois U9 à U13 (ex poussins – benjamins) auront lieu le samedi après-midi 10 avril. Malgré la concurrence de
plusieurs tournois dans le vignoble le même jour, la commission a décidé de maintenir la date qu’elle occupe depuis plus
de dix ans. Trois tournois distincts seront organisés :
. Un tournoi U10-U11 (ex poussins)
. Un tournoi U12-U13 (ex benjamins)
. Un tournoi U9. Cette nouvelle classe d’âge est « intermédiaire ». Les clubs ont le choix de faire jouer les licenciés en
débutants (terrain à 5) ou en poussins (terrain à 7). La plupart des clubs les font jouer sur terrain à 7 durant la saison. De
plus, aucun tournoi ne propose des rencontres uniquement entre U9 sur terrain à 7. Les U9 doivent s’incorporer aux U10U11 ou aux U7-U8 pour faire des tournois. Dans les deux cas, ce n’est pas très intéressant pour eux. C’est pourquoi, la
commission a décidé de combler ce manque en organisant un tournoi réservé aux U9 afin que tout le monde puisse évoluer
contre des joueurs du même âge. Espérons que les clubs répondront présents.
OPERATION PARKA PRESQUE TERMINEE
L’opération parka a rencontré un franc succès. 54 membres du club ont
passé commande. Parmi eux, 31 sont dirigeants. Gros point négatif, la
commande n’a été livrée que partiellement fin décembre. Lotto est en
rupture de stock sur les tailles L. Le solde de la commande sera donc livré
en mars ! Par conséquent, les retardataires ont encore la possibilité de
commander un parka d’ici là. Veuillez contactez Guillaume David si vous
êtes intéressé. Le tarif est toujours de 25 € pour les dirigeants et 35 € pour
les autres. Les tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Encore une fois, nous pouvons remercier la société SIRTEM (cf le logo à
droite) qui a permis de réduire la note de moitié. D’autres projets du
même type verrons peut être le jour la saison prochaine…
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JOURNEE TRAVAUX DU 29 DECEMBRE
5 membres du bureau étaient présents au stade le
29 décembre pour effectuer quelques travaux :
. Stéphane D et Jean Claude P ont aménagé un
espace qui accueillera le service à pression (entre
les deux bars existants actuellement). Un chariot
amovible permettra de déplacer l’appareil jusqu’à
ce nouvel emplacement. Le but final est de ne plus
avoir besoin de rentrer dans la réserve pour servir
la pression.
Le chariot a été conçu et construit par nos deux
experts en soudure, Stéphane D et Jérôme P.
Les supports des poubelles ont été fixés au sol. Il
n’y aura donc plus d’excuse pour ne pas faire le tri
sélectif : une poubelle pour le tri (sac jaune), une
pour le verre, une autre pour les déchets ménagers.
. Jérôme P a changé l’évier et les plaques
électriques du club house.
. Enfin, Guillaume D et Franck R
ont effectué un rangement
nécessaire dans la réserve du bar,
le bureau et le club house.
. Pour certains, la journée s’est
clôturée tardivement après 12
heures passées au stade… pour le
bien du club.
. La prochaine journée travaux
est prévue en février ou en mars.
L’aide des seniors et des vétérans
sera
demandée
comme
d’habitude.

RAPPEL DE LA LOI BACHELOT

Réponse de l’énigme panini (page 8) : José Karl Pierre Fanfan

AUX VOLEURS !
Début novembre, la réserve du bar a été cambriolée. Les
malfaiteurs ont découpé le toit pour accéder à la pièce (même
mode opératoire que la dernière « visite » il y a deux ans).
Les pertes sont conséquentes : la tireuse à pression, tout le
stock de bonbons, de la bière, des échantillons de parka et
même le ballon d’eau chaude ! Suite au passage de l’expert,
l’assurance devrait prendre en charge une partie des pertes.
Fin décembre, c’est le club house et le bureau qui ont été
forcés. Tous les placards ont été fouillés mais à première vue,
rien n’a été volé même pas la sono dont le verrou a pourtant
été fracturé.
Au Cœur de l’Elan – Février 2010

A l’initiative d’ANIMAJE, une réunion
d’informations s’est déroulée début
décembre avec les associations Gorgeoises
concernées afin de préciser les termes des
textes liés au risque alcool auprès des
mineurs, dont ceux de la loi dite
« Bachelot » du 21 juillet 2009. Ce qu’il
faut retenir :

• La vente ou l’offre de boissons alcooliques à
un mineur est interdite.

• La personne qui délivre la boisson peut exiger
une preuve de la majorité.
• L’affichage de ces dispositions de la loi est
obligatoire.
• Un mineur ne peut assurer un service de bar
lorsqu’il y est distribué de l’alcool.
• La responsabilité de l’organisateur qui est
entière, entre dans le cadre pénal en cas de non
respect des textes.
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BILAN DES EQUIPES JEUNES A MI SAISON
U7 – U8 (ex débutants).
Les dirigeants : Matthieu Duchesne, David Couasné, Clément Neau, Raphaël Pabou, Antoine Bauvineau, Antoine
Blanloeil.
Avec plus de quarante licenciés, le staff de 6 dirigeants n’est pas superflu. Malheureusement, rare sont les samedis où les
dirigeants sont tous présents. Par conséquent, l’encadrement des jeunes n’est pas toujours facile. Heureusement, quelques
parents donnent de précieux coups de mains. Le staff ne regrette donc pas le choix de faire jouer tous les U9 en foot à 7
compte tenu de l’effectif présent.
La présence est très satisfaisante. Il n’y a jamais moins de 25 joueurs à l’entraînement même en plein hiver !

Ecole de
football
(U7 à
U13) :
le bilan
à mi
saison

U9 – U10 – U11 ou foot à 7 (ex poussins).
Les équipes E et F sont dirigées par Christophe Roinsard et Franck Peigne. Les équipes sont
composées majoritairement de U9 et de quelques U10. Depuis le début de saison, les
adversaires ne sont pas adaptés. En effet, les équipes sont souvent composées de U10 ou
U11… Les matchs sont donc déséquilibrés et inintéressant pour tout le monde. Autre
problème, les deux matchs du plateau s’enchaînent sans pause suffisante. Conséquence : les
deuxièmes matchs tournent à l’avantage de l’équipe fraîche physiquement qui joue, elle, son
premier match…
Les équipes C et D sont dirigées par Thierry Menard, Eric Cougnaud et Jérôme Luneau. Les
équipes sont composées majoritairement de U10 et de quelques U11. Même constat que cidessus mais dans le sens inverse. Les adversaires sont souvent des U9-U10. Les Gorgeois ont
donc gagné beaucoup de matchs trop facilement.
Les équipes A et B sont dirigées par Céline Martin, Cyrille Salmon et Michel Pineau. Les
équipes sont composées uniquement de U11. Les dirigeants évoquent un groupe très réceptif,
facile à gérer et de qualité. Les matchs sont intéressants car les adversaires sont du même
niveau sauf quelques rares exceptions.
Bilan global du foot à 7 : l’effectif des dirigeants est trop juste. Le club recherche plus que
jamais des encadrants supplémentaires.
Concernant l’organisation des matchs au niveau du district, il y a beaucoup
d’incompréhensions et d’interrogations : pourquoi les matchs sont-ils aussi souvent
déséquilibrés ? Pourquoi ne pas avoir créées des rencontres entre U9 uniquement ? Ne serait-il
pas possible d’allonger le temps de pause entre deux rencontre successives lors d’un plateau ?

Entraînement U9 – U10 – U11 – U12 – U13
Les entraîneurs : Hubert Léchappé, Charles Dronneau, Léon Lecorps, Jean Louis Bertino, François Brosset, Yvon
Debeix, Herve Lesant, Laurent Paillat
Effectif maxi : 83 licenciés toutes catégories confondues.
Effectif moyen : 61 licenciés mais la moyenne est altérée par deux mercredis de décembre. Sans cela, le taux de présence
est supérieur à 75%.
Globalement, les entraîneurs ne rencontrent pas de problème particulier. Le comportement d’ensemble est satisfaisant.
U12 – U13 ou foot à 9 (ex benjamins)
Les dirigeants : Anaël Pabou, Baptiste Pabou, Laurent Paillat, Bruno Morand, Frederic
Spilers.
La première phase a été très difficile compte tenu de la qualité des adversaires (Sainte Anne
Vertou, St Sébastien, Clisson).
Les mauvais résultats sportifs ont altéré le comportement des joueurs qui n’ont pas su faire
face.
Pour la seconde phase, les équipes A et B n’évoluent pas sur le même site. Pour les
dirigeants, c’est un point positif car cela contribue à éviter des querelles au sein du vestiaire.
Par conséquent, les équipes sont plus faciles à gérer.
D’un point de vu sportif, les résultats sont meilleurs et l’esprit de groupe est revenu
concernant l’équipe A.
Pour l’équipe B, la seconde phase est complètement décousue car il manque une équipe
dans le groupe. En plus de cela, deux plateaux ont été annulés pour cause d’intempérie.
Cerise sur le gâteau, certains adversaires rencontrés sont composés de U11…
Au Cœur de l’Elan –Février 2010
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U19
Bilan de la 1ère phase plutôt positif surtout la deuxième partie. En début de championnat, l’équipe a enduré les absences de
ses cadres qui complétaient les équipes seniors.
Avec 4 victoires et 4 défaites, l’équipe finit logiquement en milieu de tableau ce qui aura pour conséquences de rétrograder
le groupe en 2ème division.
La deuxième phase aura pour but de faire jouer les joueurs moins utilisés en début de saison et de maintenir le niveau de
jeu produit sur cette fin d’année. A noter malheureusement la perte du gardien sur blessure jusqu’à la fin de saison.
L’entraîneur des U19 (Olivier P) déplore le manque d’affluence aux entraînements, certains joueurs préférant participer
aux entraînements seniors. Les 2 intérêts se discutent mais il est tout de même plus facile de connaître les facultés de ses
coéquipiers et de se créer des automatismes en se côtoyant régulièrement aux entraînements…
Les dirigeants de l’entente ainsi que les responsables des 2 clubs se félicitent d’avoir pris la décision de reconduire
l’équipe cette année. Même si les effectifs seniors et U19 semblaient limités en début de saison, force est de constater que
le maintien de cette équipe sera bénéfique pour l’avenir.

U17
L’effectif complet est de 13 joueurs, donc très limité ! L’apport de 2 ou 3 U15 fut nécessaire à presque tous les matchs.
Ajouté à cela la blessure de plusieurs cadres et l’absence de gardien formé au poste et on obtient les résultats décevants de
cette 1ère phase. Un match perdu par forfait par manque de joueurs a même dû être effectué.
L’équipe parvient à marquer des buts mais en concède trop. D’après les dirigeants et entraîneurs, le groupe pêche par
manque de concentration et d’efficacité. De plus, certains joueurs pensaient évoluer en catégorie supérieure et sont peutêtre tombés de haut… Par contre, l’état d’esprit reste irréprochable : envie, combativité sont toujours de mise. La
participation active aux entraînements explique également les progrès constatés sur la fin de la 1ère phase. Il faudra donc
continuer dans cette optique pour la seconde phase, toujours en 2ème division.

U15
L’effectif de 33 est scindé en 2 équipes : une équipe 100% Gorgeoise évoluant en 2ème division et une en entente en 1ère
division. Bonne affluence à l’entraînement (25/26 de moyenne) qui bénéficie également d’une session spécifique pour les
2 gardiens. Les équipes progressent uniformément. 2 à 3 joueurs vont régulièrement étoffer le groupe des U17.
L’équipe de 1ère division a éprouvé pas mal de difficultés en 1ère phase subissant quelques scores fleuves. Cependant, les
derniers résultats sont très encourageants, en accumulant des victoires ou de très courtes défaites face aux têtes de série du
groupe. La 2ème phase se déroulera toujours en 1ère division. Il faudra donc éviter les dernières places du groupe pour se
maintenir.
L’équipe en 2ème division oscille entre performance et contre-performance évoluant donc à mi-tableau (3ème sur 6). C’est le
collectif qui fait la force de ce groupe. Seuls les 7 meilleurs 3èmes des 13 groupes peuvent prétendre à monter en Promotion
de 1ère division. L’équipe Gorgeoise ne figure pas parmi celles-ci et restera donc en 2ème division. Comme l’autre équipe,
elle devra valider son maintien pendant la 2ème phase.
D’un avis général, les joueurs sont sérieux et travailleurs ce qui accroît leur progression régulière.
Globalement, l’entente fonctionne bien. Il y a une très bonne collaboration entre les 2 clubs. La communication inter-club
s’effectue toujours dans le souci de proposer à nos jeunes joueurs des conditions de jeu optimales.
INTERVIEW
1) Peux tu te présenter en quelques mots (état civil, profession...)
Je m'appelle Fabien Aron. J’ai 23 ans, je suis originaire du Temple de Bretagne et j'habite sur Clisson
depuis deux ans. Je suis agent de production chez Altor Industrie à Clisson.
J'ai fait 6 ans de foot. J'ai arrêté à l'âge de 12 ans pour me mettre au basket, que j'ai pratiqué pendant
9 ans.
2) Pour quelle raison as-tu signé à Gorges ?
J'ai signé à Gorges car j'avais envie de reprendre le foot et j'ai entendu parler de ce club par la sœur d'un des joueurs.
3) Quelles sont tes premières impressions, comment s'est passé ton intégration ?
Mon intégration s'est bien passée. Le stage m'a permis de connaître un peu mieux mes coéquipiers. Il y a une bonne
ambiance et un bon esprit.
4) Que peut on te souhaiter pour la seconde moitié de saison ?
Plus de blessures qui m'ont gâchées une bonne partie de la première moitié de saison et beaucoup de buts et de victoires.
5) As tu un club de football préféré ? Un joueur préféré ?
Mon club préféré est le FC Nantes et les joueurs que j'apprécie sont Jérémy Toulalan et Franck Ribéry.
Au Cœur de l’Elan – Février 2010
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EXTRAIT DE L’ETUDE DE FAISABILITE
Vous trouverez ci-dessous quelques extraits du rapport de la société Osmose concernant
l’étude de faisabilité de la rénovation du complexe sportif municipal.
Présentation d’Osmose : Osmose est un cabinet d’ingénierie sportive, environnementale et
paysagère dont le siège social est basé à Roubaix (59).
Quelle est l’utilité de cette étude de faisabilité ?
La présente étude de faisabilité consiste à confirmer ou réfuter l’utilité d’un terrain de grands jeux normalisé, en gazon
synthétique pour la pratique du football, ainsi que l’intégration d’un anneau d’athlétisme pour les scolaires (pas d’exigence
en terme de couloirs et de longueur de piste mais souhait d’un revêtement synthétique). De plus, cette étude devra proposer
la meilleure implantation possible pour les équipements envisagés.
L’étude est portée par la commission SPORT de la commune de GORGES, dans le cadre de la volonté politique
d’améliorer et de rénover les infrastructures sportives mises à la disposition des clubs et des scolaires.
Conclusion de l’étude de faisabilité :
. Terrain de football
L’état des lieux a mis en évidence de gros problèmes sur le terrain stabilisé :
Drainage défectueux, terrain impraticable en période de gel, dégel et fortes précipitations, terrain très poussiéreux pendant
les périodes de sécheresse, terrain difficile pour les articulations (peu amortissant).
Le terrain d’honneur présente moins de contraintes. Il est en meilleur état, même s’il est également vieillissant :
terrain limité à une douzaine d’heures hebdomadaire d’utilisation en belle saison, terrain impraticable ponctuellement en
hiver, demande un gros travail d’entretien.
Le diagnostic visuel permet de constater les difficultés de drainage que rencontre le terrain stabilisé crée en 1953. Le
mobilier sportif, ainsi que le terrain lui-même présentent de nombreux aspects usagés, contrairement au terrain d’honneur
qui se trouve bien conservé, malgré l’année de sa réalisation (1979).
L’analyse des plannings d’utilisation des terrains, par le club et les scolaires, permet de constater que le terrain d’honneur
est utilisé au maximum de ses capacités (12 heures en belle saison, variable en hiver). Par contre, le terrain stabilisé, qui ne
possède pas de contraintes horaires, mais des contraintes climatiques (gel, dégel, pluie) est sur-utilisé durant la période
hivernale notamment, ce qui le détériore de plus en plus. La pratique des activités sportives n’est d’ailleurs pas toujours
assurée.
A l’heure actuelle, le club ne dispose pas de terrain de repli digne de ce nom, pour les entraînements et la compétition. Les
scolaires doivent pratiquer les activités sportives sur des terrains gras et désagréables durant la période hivernale.
Au vue de tous ces éléments, il serait intéressant pour la commune de Gorges de tendre vers une transformation du terrain
stabilisé en un gazon synthétique. Ainsi, elle pourrait conserver son terrain d’honneur pour la compétition et le préserver
au maximum en mauvaise période climatique. Le terrain synthétique servirait de terrain d’entraînement, de repli pour la
compétition et de terrain pour la pratique d’activité sportive pour les scolaires. Ce terrain permettra de répondre à une
fréquentation de plus en plus importante dans les années à venir, au vue de l’évolution de la population communale, et de
la création du lycée à Clisson (voir plus bas).
. Anneau d’athlétisme
A l’heure actuelle, des activités de sprint et de demi fond sont effectuées par les scolaires du lycée Charles Péguy. Ces
activités se déroulent soit autour des terrains du stade de Gorges, soit sur l’enceinte du complexe de Clisson. Dans le 1er
cas, le site n’est pas réellement adapté à une pratique réelle de l’athlétisme. Dans le 2nd cas, la pratique du sport à Clisson
entraîne de nombreuses contraintes financières, environnementales et de planification. De plus, la création d’un lycée sur
Clisson en 2013 risque de réduire les créneaux du lycée Charles Péguy et reporter ces heures à Gorges. On constate que
100 heures d’athlétisme sont réalisées au stade de Clisson. Ces heures risquent de disparaître à l’horizon 2013. A cela
s’ajoute le souhait du collège d’Angreviers, qui pourrait utiliser également un anneau d’athlétisme s’il existait.
. Conclusion
Au regard des critères étudiés, il est proposé au maître d’ouvrage la solution suivante : implantation d’un terrain en gazon
synthétique intégré dans un anneau pouvant servir dans une certaine limite à la course de fond et de vitesse. Cette solution
a pour avantage : de répondre aux besoins de chaque protagoniste (foot et scolaires),
de disposer d’un terrain d’entraînement et de compétition en toute saison,
d’assurer l’indépendance de Gorges par rapport à Clisson,
de multiplier les activités sportives des scolaires,
de réduire les coûts de transport du lycée et de diminuer l’impact écologique.
Au Cœur de l’Elan – Février 2010
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Allo Freddy ?
Il l’a fait !
Après avoir appelé un mauvais Franck en Octobre… Dany a
appelé un mauvais Freddy en décembre. Ce n’est pas Freddy
Poilane qu’il a donc eu au bout du fil mais Freddy Caillé, un
autre joueur de Monnières !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une chose est sure, si Dany change de club, on connaît déjà sa
destination. Ah le traître !
Un dimanche midi avec la C !
11h00 : rdv pour jouer à Montbert à 13h00. Ce n’est pas un peu
tôt ? Sûrement que si… surtout si contrairement à d’habitude,
Pierre F est à l’heure (11h05).
11h20 : Dany M, alias j’ai du mal avec mon répertoire, a quand
même préféré mettre son GPS en route au cas où !
11h45 : arrivée sur place avant les joueurs Montbertinaldais et
alors qu’il fait - 12°C, Mathieu D, dit dutchang, décide donc de
visiter le marché de noël local qui ne comprend qu’un seul
vendeur d’huîtres !
13h32 : Après deux occasions en «plutonium massif »
manquées, Antoine B, alias Biquette, se claque la cuisse
lamentablement sur la seconde…
14h45 : 1 – 1 score final.
Il y a toujours quelque chose à raconter quand on part avec
l’équipe C !!!
Les seniors B enfin lancés ?
Après une large victoire 8 à 0 contre les Sorinières C en décembre,
l’équipe B a battu la Chapelle Heulin, leader invaincu du groupe, 2
buts à 1 le 17 janvier. Pourvu que cela dure…
J’ai glissé chef !
Aurait pu dire Olivier B, joueur en loisir et membre du bureau,
lorsqu’il est tombé dans un fossé gorgé d’eau à la Brécholière le 1er
janvier dernier alors qu’il tentait de rentrer chez lui avec le vélo de sa
fille. Ludovic C qui le suivait a failli en mourir de rire… et Anthony
R qui passait là par hasard s’est empressé de répandre l’anecdote…
Il faudrait peut être envisager de remettre les roulettes Bossèle !

Carton de Mus
Aux dirigeants des poussins, pardon des U11, qui ont
organisé la galette des rois le 9 janvier dernier après un
match d’entraînement. De nombreux parents ont répondu
présents à l’invitation. Les débutants ont fait de même le 16.

Alléluia !!
Ca y est ! C’est pas possible. Enfin. C’est un miracle.
On n’y croyait plus. C’est formidable pour lui. Il le
mérite. Je pourrais dire que j’y étais ! Il va tomber de la
m…. !
Voilà tout ce que l’on pouvait entendre autour du terrain
ce 6 décembre 2009 vers 13h30 (date à retenir, peut-être
un nouveau jour férié à venir, nouvelle date de fête
national).
C’est au cours de sa 10ème saison en seniors que
Guillaume D (dit Ryan Guibs en lien avec son
incroyable pied gauche) a marqué son tout 1er but !
« Comme dans un rêve » : furent ses premières paroles à
l’issue du match. On se demande d’ailleurs si ce n’était
par réellement un rêve car personne n’est capable de
dire de quel pied le but a été marqué (même l’intéressé
ne s’en souvient plus…) Le 1er but d’une longue série
espérons-le.
9 mètres 15
22 novembre, Gorges C – Vertou Fc. Alors qu’il est
en train d’arbitrer le champ, Mathieu D se retourne
vers un joueur Gorgeois : « c’est à quelle distance le
mur déjà ? ».
« 8 à 0 contre ton ancien club, c’est bien ! » La phrase
est de Jérémie B pour Thomas F après la victoire de
l’équipe B contre les Sorinières. Sauf que son ancien
club, c’est la Chapelle Heulin !!!
Geste anti-sportif
Il est strictement interdit d’enfermer des adversaires dans
les vestiaires pendant la mi temps. (Dany M le 22/11/09).

Mémoire de poisson ?
A la fin d’un entraînement des U15, les coachs (Antoine D,
Il reste toujours des équipements en stock
Vincent G, François B et Fred D) ne trouvent pas la clé pour
Sweat rouge et blanc à 24 €
verrouiller les vestiaires. Après 15 à 20 minutes de recherche
Sweat rouge à 13 €
intensive, ils décident de se rendre chez un des joueurs soupçonnés
Coupe vent à 12 €
d’avoir camouflé cette clé. Ils sonnent à la porte (réveillant au
Pantalon de jogging à 12 €
passage la maman du chérubin…) et le bambin déclare : « bah elle
Pour les tailles, s’adresser à Guillaume David.
est à côté du gonfleur, je l’ai dit à Fred avant l’entraînement ! »
Merci Fred…
Freddy P, pas celui de Monnières (voir plus haut)
Carton de Mus
aurait bien aimé jouer conte l’Ile de Ré en coupe de
A Nelly (mère de Martin,
Mieux qu’un jubilé ?
vendée loisir. Malheureusement mon cher Freddy,
joueur en U9) qui a pris
Mathieu D (3 brèves ce mois-ci), a
l’Ile de Ré ne fait encore pas partie du 85 !
l’initiative de laver les
définitivement fait une croix sur sa
chasubles.
carrière footballistique. Pourtant, il
a techniquement de beau reste. La
Didier contre Nicolas Hulot
preuve, il est parvenu récemment à
Contrairement à certains, l’Elan de Gorges a décidé de limiter ses émissions de gaz à
faire un passement de jambe à Mr
effet de serre. A ce titre, nous décernons un carton rouge à Didier B qui a laissé sa super
Stéphane Ziani en personne. Oui
5 GT turbo tourner au ralenti pendant dix minutes devant le club house fin décembre.
monsieur ! Il est vrai que ce dernier
L’intéressé tente de se défendre : « J’avais pas le choix, le camion de Stéphane D me
marchait et que l’effet de surprise à
barrait le chemin… J’ai donc été obligé d’aller boire un verre de mus en attendant qu’il
jouer en faveur du plus chinois des
parte… » (Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ceci est malheureusement
Gorgeois.
totalement vrai).

Au Cœur de l’Elan –

Février 2010
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