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

MERCI

aucoeurdelelan@gmail.com

Suite à notre appel du mois dernier, deux nouveaux sponsors se sont manifestés :
•
•

Sébastien Leclair (actuellement membre du bureau) taxi sur la commune.
Vous pouvez le joindre au 06 20 35 88 00 pour tous vos déplacements.
Herta (groupe Nestlé) via Dominique Augizeau (ancien joueur, dirigeant
et membre du bureau).

La cotisation apportée par ces deux entreprises va permettre d’amortir les coûts
d’impression du mensuel.
EDITO

SPIRALE GAGNANTE
Au cours de la dernière décennie, l’équipe fanion a connu des années de galère avec notamment deux saisons de purgatoire
en promotion de 1ère division. Pendant ces saisons difficiles, le sort n’a pas toujours été en faveur des Gorgeois…
Aujourd’hui, nous pouvons dire sans contestation que la chance a tourné. La spirale négative s’est transformée en spirale
gagnante. Depuis le début de la saison le bilan est éloquent : 20 victoires, 1 nul et 3 défaites toutes compétitions
confondues. Aux nombreuses victoires méritées viennent s’ajouter d’autres un peu plus chanceuses. Celles qu’on remporte
même quand on joue mal grâce à la réussite du leader. Prenons par exemple les réceptions de St Herblain Preux ou Toutes
Aides ainsi que le match nul à Varades qui auraient pu se terminer autrement…
A 14h55 en ce 22 mars 2009, tous les compteurs sont donc au vert. L’équipe conserve 15 points d’avance sur le 3ème de
son groupe en championnat et s’apprête à jouer une excitante demi-finale de coupe. Mais l’équilibre demeure fragile et
l’adversaire du jour est redoutable (lire en page 2). De plus, les Gorgeois reste sur des prestations moyennes au cours du
dernier mois et des pépins physiques sont apparus chez plusieurs joueurs. Une chose est sûre, la spirale gagnante s’arrêtera
en cette fin d’après midi pour l’une des deux équipes …
SOUVENIRS… SOUVENIRS
Outre la finale du challenge de district jouée et perdue par l’équipe B en 2004, il faut remonter à 1988 pour trouver la trace
de l’équipe fanion en finale d’une coupe. Il s’agissait de la finale du challenge 44 remportée face à la St Médard de Doulon
(cf le numéro d’octobre 2008).
L’Elan a déjà participé à une finale de coupe du district. En 1979, Gorges accueille St Père en Retz (les finales ne se jouent
pas sur terrain neutre à l’époque). A égalité, 2 à 2, à 10 minutes de la fin des prolongations, Gorges obtient un pénalty que
Joël B expédiera sur la barre… St Père marquera le but victorieux 5 minutes plus tard. Ce jour là, l’équipe Gorgeoise était
composée de : Philippe Pabou, Lionel Pabou, Jacques Charpentier, François Esso, Christian Leman, Joel Brosset, Joel
Harrouet, Olivier Guindon, Michel Pineau (non pas Mich’, mais un homonyme), Didier Richard, Jean Michel Drouet,
Yvan Gouraud et Jean Claude Durand. Quant à Bobbie, il était déjà président il y a 30 ans… du club des supporters.
RECTIFICATION
ème

Suite à l’article sur le 8 de finale à Avessac lors du précédent numéro, un arbitre de foot qui a lu le journal a tenu à
apporter une précision :
L’extrait « l’équipe d’Avessac fut réduite à dix suite à une faute du dernier défenseur mais résistait… »
 La règle du dernier défenseur que tous les joueurs utilisent dans le jargon footballistique n’existe pas. Si le
défenseur a été exclu c’est pour un de ces 2 motifs : il a anéanti une occasion de but manifeste, ou il s’est rendu
coupable d’une faute grossière.
Ce sont les seuls motifs d’exclusion de la loi XII.
Merci à Loic Chabeaud pour ces précisions. Loic, collègue de travail à Mathieu D, arbitre actuellement pour le club de
Petit Mars mais envisage de changer de club pour se rapprocher de chez lui…
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TOUT CE QU’IL FAU T SAVOIR SUR LA DEMI-FINALE
Statistiques des Gorgeois en coupe de district cette saison :
4 matchs, 12 buts marqués, un seul concédé (à la 1ère minute du 32ème de finale), soit 359 minutes d’invincibilité (série en
cours).
18 joueurs différents utilisés.
Les buteurs : Anthony A et Yann M 3 buts, Tanguy D et Christophe D 2 buts, Cédric A et Alexis P 1but.
32ème de finale : Gorges 2 – 1 Ancenis (DSD)
Les dernières confrontations
16ème de finale : Gorges 5 – 0 St Nazaire Ump (D1)
8ème de finale : Avessac (P1) 0 – 3 Gorges
En ¼ de finale du district en 2000 : Gorges (DSD) 3 – 5 ap
¼ de finale : Jans (D1) 0 – 2 Gorges
Mésanger (D1). (buts de Olivier Bousseau (x 2) et Laurent Bonnet).
Saison 2002-2003 en DSD : Match aller : Gorges 0 – 2 Mésanger
Le parcours de Mésanger en coupe de district :
Match retour Mésanger 1 – 2 Gorges (buts de Patrice Boulanger et
Mésanger 2 – 1 Thouaré B (P1)
Olivier Clenet).
Treillières B (P1) 0 – 1 Mésanger
L’autre demi-finale oppose Dresny Plessé (D1) à St Mars la Jaille
Mésanger 2 – 1 Sorinières (DSD)
(DSD).
St Medard de Doulon (D1) 0 -2 ap Mésanger
La finale est prévue le 31 mai vers 16h00 après la finale du
Mésanger 2 – 0 FC Retz (DSD)
ème
challenge de district. Le lieu est à confirmer.
8 : Couéron Stade (DSD) 2 – 3 Mésanger
¼ : Varadaise US (D1) 1 – 2 ap Mésanger
Le palmarès de la coupe du district
2008 : Mauves (1D) 2007 : Arche (DSD) 2006 : Clisson (DSD)
Mésanger est actuellement largement en tête du
ère
2005 : Château Thébaud 2004 : Soudan (1D)
2003 : St
groupe C de promotion de 1 division avec
Herblain
UF
2002
:
USSA
Vertou
B
(DSD)
2001
: Ste Luce
53 points (12 G, 2 N, 1 D). 36 buts pour et
2000
:
ASR
Machecoul
(1D)
1999
:
AS
Bélligné
1998
: Nozay
seulement 2 contre !!!
1997 : Loire Divatte
RESUME DU ¼ DE FINALE
Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du district Raymond
Bouvier, l’équipe de l’Elan de Gorges se rendait dans le nord du
département sur les terres de Jans actuellement 3ème en 1ère division.
Comme lors du déplacement précédent à Avessac, un car était affrété et
rempli de supporters qui avaient résisté tant bien que mal à la soirée du
foot de la veille… ☺
Alors que l’équipe locale présentait son nouveau maillot, les supporters
du vignoble se maquillaient aux couleurs du club et soutenaient leur
équipe à l’aide de cornes de brume et de banderoles. Malgré plusieurs
occasions franches de part et d’autre, la première mi-temps se terminait
sur un score nul et vierge. Jans jouait davantage sur les déviations de la
tête de leur avant-centre afin d’alimenter leur meneur de jeu alors que
Gorges prônait un jeu plus posé sans pour autant trouver la faille.
C’est vers l’heure de jeu que Yann M débloquait la situation. Suite à un
coup franc repoussé par le mur, François B alias Paco se débarrassait de
son vis-à-vis côté droit et adressait un centre millimétré au deuxième
poteau sur la tête de l’attaquant qui plaçait son tir dans le petit filet
opposé. 1 à 0, la machine se mettait alors en marche. Rien n’était joué
mais la tension était palpable aussi bien sur qu’en dehors du terrain.
Jusqu’au deuxième but Gorgeois où Mini Audge (alias Ballon d’Or local)
repris instinctivement de volée un long ballon de la défense et devança la
sortie du gardien. Le match était plié même si Jans loupait une grosse
occasion en toute fin de match. Le club pouvait jubiler, il atteint ainsi la
demi-finale de la coupe du district. Si vous ne vous souvenez plus du
score, regarder s’il reste encore la trace sur le crâne de notre président !
Le retour en car était toujours accompagné de chants et d’animations
alors que la victoire fût arrosée chez le vice président Grand Lala le soir
même à coup de punch et de mousseux  à la méthode traditionnelle
quoi !!!
Place désormais à Mésanger, un adversaire aux statistiques
impressionnantes en championnat et qui a également réalisé un superbe
parcours en coupe afin de se hisser à ce niveau de la compétition (voir cidessus). Tous les ingrédients sont réunis pour réaliser un grand match aux
portes de la finale…
Au Cœur de l’Elan – Mars 2009

Ces photos ont été prises par le correspondant du journal local

PAGE 2

LA TARTI-FETE : LE BILAN
ère

Pour la 1 année, l’Elan de Gorges section football a choisi de
guider ses hôtes sur les pentes enneigées de Haute-Savoie. En
effet, après la Paella et la Jambalaya qui ont ravi nos papilles
deux années durant, place à la tartiflette !
D’un avis général, c’est une vraie réussite. La convivialité et la
bonne humeur furent de rigueur lors de cette soirée.
Et pour la digestion, faites confiance au groupe Sphère pour
vous faire dépenser les calories accumulées.
D’un point de vue un peu plus comptable maintenant, le bilan
est inférieur à l’année dernière. 800 € de bénéfices cette année
(quasiment le double l’an dernier) pour un nombre de
participants quasi similaire. Les bénéfices des soirées du foot sont très disparates d’une année à l’autre en fonction des frais
du repas, de l’orchestre et évidemment du nombre de personnes présentes. Le bilan de cette année trouve son explication
dans la consommation amoindrie de vin « à la bouteille ». Par contre, la consommation au verre a battu des records ! Le
déplacement en car pour assister au ¼ de final de coupe a dû être bien long pour certains…
Les membres du bureau et de la commission des fêtes (cf quelques membres sur la photo) rappellent que le but ultime de la
soirée du foot ne réside pas dans le fait de réaliser des bénéfices mais avant tout de rentrer dans ses frais et de passer une
soirée conviviale où tous les acteurs du club peuvent se retrouver. L’objectif a donc été atteint.
L’INTERVIEW 100 % FOOT
Voici une nouvelle rubrique qui paraitra tous les mois. Pour commencer, nous avons interrogé…
Nom : Bousseau Prénom : Olivier Age : 35 ans
Joue au foot depuis l’âge de : 7 ans
Club de foot préféré : FC Nantes
Joueur préféré : Totti Francesco (AS Roma)
Meilleur souvenir lié au foot : 5ème tour de la coupe de
France contre le SCO d’Angers.
Raconte-nous un but important que tu aies inscrit : But
de la tête (chose rare pour moi) contre Clisson lors du 4ème
tour de coupe de France. Ce but nous permettait d'entretenir
un espoir de qualification pour le tour suivant,
malheureusement nous avons concédé la défaite après
prolongation. Mais le match s'était gagné dans les vestiaires
pour une histoire de licence.
Le foot, pour toi, c’est… : quasiment 30 ans de ma vie,
énormément de bon souvenir autant à Mouzillon la ou j'ai
fait mes début, qu'a Gorges ou je joue depuis 11 ans. C'est
bien sur l'amour du football, mais aussi l'ambiance
formidable qui règne autour d'un match, avec tout ce que
cela comporte (quelques verres de muscadet, beaucoup de
rires et des dimanches soir à refaire les matchs avec les
copains).

Nom : Neau Prénom : Pierre Age : à peine 27 ans
Joue au foot depuis l'âge de : 6 ans.
Je n'ai pas forcément de club de foot préféré, mais
j'opterai pour le jeu anglais notamment Liverpool ou
Manchester.
Je n'ai pas non plus de joueur préféré, mais des joueurs
comme Rooney, Gerrard ou Guibouse, m'inspirent.
Mes meilleurs souvenirs liés au foot sont l'époque des "de 17" et notamment le tournoi en salle de Clisson (1999)
remporté face à des équipes largement plus forte que nous
sur le papiers mais pas sur le terrain.
J'ai très peu de mémoires de mes buts, donc je ne
chercherai pas très loin et je parlerai du but inscrit face à
Loire-Divatte la saison dernière qui nous a permit
d'arracher le match nul.
Le foot pour moi c'est avant tout un plaisir et ensuite une
compétition et non l'inverse; la compète c'est juste le
dimanche entre 14h et 17h sinon c'est une bonne partie de
plaisir avec les copains et le ballon (et un peu aussi la
touque).

Voici à titre uniquement informatif, quelques exemples de frais auxquels le club doit se soustraire. Il ne s’agit pas de
polémiquer (bien au contraire) mais simplement d’informer…
Frais à régler au district 44 :
1€ par erreur commise sur les feuilles de matchs (nous en sommes à 36 € depuis le début de saison).
6 € par carton jaune reçu (nous en sommes à 102 €). 50 € pour un rouge ou une suspension pour 3 cartons jaune.
Redevance pour chaque match joué à domicile en coupe du district : 16 €
COMBIEN CA COUTE ?
Inscription à l’examen d’arbitre : 30 €
Engagements des équipes en championnat pour les vétérans et les jeunes : de 13 € à 21, 5 € en fonction des équipes.
pour les seniors : C : 68 €, B 87 €, A 116 €
Inscriptions à la coupe du district : 48 € par équipe seniors.
Frais à régler à la ligue Atlantique :
Engagement en coupe de France : 52 € en coupe de l’Atlantique : 44 € en gambardella : 26 €
Redevance pour 2ème tour coupe de France joué à domicile : 52 €. Redevance pour 3ème tour
coupe de l’Atlantique joué à domicile : 44 €
Duplicata licence perdu : 15,9 €
Au Cœur de l’Elan – Mars 2009
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UNE EQUIPE A LA LOUPE : LES 18 ANS
1) ou en est on de l'opération
maintien en 1ère div. Est ce
jouable ?
On est rendu à la fin des matchs
aller, tout ne va pas pour le
mieux puisqu'on a perdu 4
matchs et gagné un seul. On a eu
pas mal de blessés à des postes
clefs, l'effectif est trop juste pour
entrevoir le maintien. Il faudrait
gagner 4 matchs sur 5 sur la
phase retour.
Et
pourtant
tout
avait
bien commencé contre la Haye
Fouassière car on remporte notre
premier match. Mais après ça, on
a manqué de lucidité devant le
but et pris des buts au plus
mauvais moment. On est
retombé dans nos travers du
début de saison, à savoir quand
on prend le premier but on
s'écroule
derrière. Vraiment
j'étais confiant d'y arriver, on a
bien bossé tous ensemble. Quand
on ne jouait pas le dimanche on
allait
s'entraîner
et à
l'entraînement cela suis plutôt
bien.
Maintenant pour les matchs
retour, l'objectif est de faire
beaucoup mieux qu'aux matchs
aller (pas de mal me direz vous),
et de croire jusqu'au bout à
l'hypothèse du maintien.......!

Rappel : Les 18 ans sont entraînés par Olivier Poilane.
Les entraînements se déroulent en alternance à St Hilaire et à Gorges.
Les dirigeants : Pierrick Brosset, Olivier Poilane, Franck Renaudin, Lionel
Tessereau, Alain Goulet,

2) Les joueurs en 2nde année te paraissent ils aptes pour la prochaine saison où ils
joueront probablement en seniors ?
Ce qui me fait plaisir cette année, c'est justement la bonne progression des 2ème
année. Heureusement qu’ils sont là cette année pour colmater les manques. Alors je
dirais oui pour jouer en seniors l’année prochaine, de toute façon il ne faut pas les
retenir si ils veulent progresser.
Ensuite ce n’est pas à moi de juger si tel ou tel joueur est capable de jouer en seniors
A, j’ai mon avis, mais ça regarde que moi.
D’autre part j’aimerais remercier Jean-Louis de m’avoir laissé Damien Laheux pour
la deuxième phase, et à Thomas (entraîneur des seniors à st hilaire) de me permettre
de compléter l’effectif 18 ans quand j’ai besoin, ainsi qu’aux dirigeants moins de 15
ans !

Interview réalisée auprès de Olivier P
STATISTIQUES SENIORS

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

Equipe
Nombre de …

A

B

C

joueurs différents utilisés 37 38
buteurs différents
10 12
cartons reçus
19 7
joueurs ayant joué tous
12 4
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
63 25
buts concédés
16 27
victoires
20 8
défaites
2
7
nuls
2
3
buts marqués / match
2,6 1,4
buts concédés / match
0,7 1,5
En championnat uniquement
buts marqués / match
2,4 1,5
buts concédés / match
0,7 1,4

37
13
0
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20
41
40
6
8
1
2,7
2,7
2,9
2,5

Un seul joueur a participé à toutes les
rencontres d’une même équipe : il
s’agit du jeune Philippe R qui a joué
les 15 matchs officiels de la C.
Le + de matchs gagnés : Alexis P, 20.
Le + de matchs perdus : Jérémy M, 9.
Le + de matchs joués : Anthony A,
Cédric A, Guillaume C et Alexis P 23.
Le – de match perdu : Charles B,
François B et Yann M, Anael P,
Christophe D, Benjamins C 2 matchs.

25
9
6
29
15

Les statistiques tiennent compte des matchs
officiels seniors joués jusqu’au 14 mars soit
24 pour la A, 18 pour la B et 15 pour la C.

Classement des buteurs

42

comme le nombre de seniors
disponibles d’ici la fin de saison pour faire 3
équipes. Les 18 ans (quand ils ne joueront
pas) les loisirs ou les vétérans risquent d’être
sollicités pour compléter les équipes …

7

joueurs sont « out » jusqu’à la fin de
saison pour cause de blessures.
The best : Benjamins C 89,5% de matchs
gagnés. Brosset F 10% de matchs perdus.

Noms

Buts

Matchs
joués

1
2

Auger C.
Blanloeil A.
Drouet T.

4

23
13
22
15

5

Metayer Y.
Branger C.
Auger A.

19
10
10
9
7

18

7

Neau P.

7
6

23
10
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But
par
match
0,83
0,77
0,45
0,60
0,39
0,30
0,60

11 AVRIL : TOURNOI POUSSINS - BENJAMINS
Cette année encore le tournoi fait le plein.
40 équipes seront présentes : 20 dans
chaque catégorie soit environ 350 joueurs.
L’équipe d’organisation continue sur sa
lancée grâce à des réunions sérieuses mais
conviviales (photo). Les joueurs des
équipes 15 et 18 ans seront mis à
contribution pour l’arbitrage et nous
comptons sur les seniors pour compléter le
planning (cf plus bas). Un planning sera
également mis en place pour le bar. Les
parents des poussins et des benjamins
seront sollicités. Nous retrouverons la fine
équipe de Philippe Olive pour les frites et
Marie Té pour les bonbons.
Si vous êtes en mesure d’offrir des lots ou
des coupes, veuillez contacter un membre
de l’équipe organisatrice.
Merci à toutes les personnes qui
contribueront au succès de ce tournoi.
TOURNOI DE SIXTE
Le tournoi aura lieu comme tous les ans le
1er mai. Cette année, ce sera un vendredi
(yes !). Il s’agit de la 42ème édition.
Vous pouvez vous inscrire au 02 40 06 96
66 auprès de Didier Blanloeil.
L’inscription s’élève à 60 € par équipe.
Les équipes doivent s’engager sous le nom
d’un club ou d’un sponsor.
Les Lots
Tournoi principal :
1. 7 places pour la finale de la coupe de
France (transport compris) + 7 Maillots
Adidas
2. Formule karting (exclusivité de la piste)
+ 7 polos Lotto

13h30 à 14h30

Pabou Raphael, Lamy Florian,

14h30 à 15h30

Barreteau Jonathan, Akmadov Natig, Feunteun
Baptiste

15h30 à 16h30

Braud Maxime, Blanloeil Mathieu, Laheux Damien

16h30 à 17h30

Neau Clément, Rineau Gildas, Pabou Valentin

17h30 à 18h30

Pineau Alexis, Augizeau Clément, Drouet Tanguy

3. 7 équipements sportifs complets Diadora
4. Un cochon de lait
Tournoi consolante :
1. 7 entrées au Puy du Fou (village + cinescenie)
2. Un jambon + 12 bouteilles
…
Un lot de grillade à chaque équipe.

LES TERRAINS : CA AVANCE UN PEU…
1) Le terrain en herbe : La commune a récemment gagné son procès face à la société qui avait mis en place
l’arrosage automatique. Le système d’arrosage sera donc intégralement refait dès la fin de saison et peut être dès la
mi mai afin de permettre au terrain d’être opérationnel pour le début de saison prochaine. La commune en profitera
aussi pour réaliser une aération du terrain, pour re-semer et re-sabler.
2) Le terrain stabilisé : 3 devis ont été réalisés pour la réalisation d’un terrain synthétique. Les 3 sociétés consultées
sont Art-Dan, Sportingsol et Mondo sport. La commission en charge du dossier doit maintenant rencontrer Mr le
maire afin de faire avancer les choses…
13, 15, 18 ans : MONTEE, DESCENTE, MODE D’EMPLOI
13 ans : L’équipe A (en entente) doit terminer dans les 2 premiers de son groupe pour accéder à la 1ère division la saison
prochaine. Même chose pour l’équipe B (Gorges seul). Les 3 meilleurs 3èmes des 7 groupes de promotion de 2ème
accèderont aussi à la seconde division la saison prochaine. A noter que, le cas échéant, les deux équipes sont autorisées à
jouer dans la même division car elles ne sont pas engagées sous le même nom.
15 ans : Les premiers de chaque groupe de 2ème division monteront en 1ère div la saison prochaine. Les autres resteront en
2ème division (il n’y a aura pas de 3ème div la saison prochaine).
18 ans : les 3 premiers du groupe se maintiennent en 1ère div ainsi que les 3 meilleurs 4èmes des 10 groupes de 1ère division.
Les autres joueront en 2ème division en début de saison prochaine.
Au Cœur de l’Elan – Mars 2009
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
LLa

451

comme le nombre d’équipes
inscrites en coupe de district cette saison. Il
n’en reste plus que 4 dont les Gorgeois…
Heureusement, le ridicule ne tue pas !
Il est strictement interdit de jouer un
match de football avec des colorations
permanentes "betterave" et "poil de
carotte à la Horacio Caine des Experts"

« Je suis content d’être venu, j’aurai pas mangé aussi bien
chez moi ». De Didier B pendant le repas de la réunion de
bureau du 13 mars. Marie Té appréciera…
La Jérémiade
Jérémy a oublié un de ses copains d’équipe, Biquette, sur le parking
du stade le 21 février alors qu’il devait l’emmener à Boussay.

Didier à la conquête de Paris
Un membre du bureau a été surpris dans la gare de Nantes le
7 mars à 6 h du matin avec son cuir et son billet de TGV pour
Paris à la main. Puisque tout le monde ignorait ce voyage, on
soupçonne le PSG de vouloir nous piquer notre secrétaire…
Drôle or not drôle…
Eu égard à leur déguisement, Benoît D et Thibaut D, qui ont
accueilli les convives à la soirée tartiflette, ont entendu de
multiples petites boutades provenant des invités. En voici
une petite sélection :
Vous voulez boire un verre de vin chaud ? (Cédric P)
Méfiez-vous, y a une avalanche la bàs ! ( ?)
Oh tiens ! Impeccable, la bourriche pour demain ! (Gilles L)
C’est pour le ballon du match ? (Mathieu O)
Fais gaffe, t’as perdu un gant sur la piste ! ( ?)
A tout à l’heure sur les pistes. (Benjamins C)
Y’a la clim ici ? ( ?)
Vous allez battre les blancs en neige ? (Jean Marc G)
Il est resté coincé dans le télésiège ! ( ?)

Esprit club
Le 8 mars dernier, l’équipe C aurait du déclarer
forfait suite à une cascade de blessés et d’absents ce
jour là. Finalement l’équipe à pu jouer grâce à un
Elan de solidarité et d’esprit club dont on fait part : 3
joueurs des vétérans, 3 joueurs des loisirs, 1 joueur
des 18 ans, 2 dirigeants bénévoles et notre super
président improvisé arbitre de champ. Toutes ces
personnes ont été récompensées par la victoire 7 buts
à 3. Saluons le triplé du vétéran Fabrice T et le
doublé du 18 ans Natig A.
Billets de tombola
Veuillez rendre vos carnets dès que possible aux
responsables d’équipe ou à Freddy P. N’ n’oubliez
pas que la vente des tickets de tombola représente
une part importante des recettes du tournoi de sixte.
Le top 3 dailymotion
Des vidéos du 8ème et du ¼ de finale de la coupe sont en
ligne sur www.dailymotion.com. Les mots clés sont
respectivement « Gorges Avessac » et « Gorges Jans ».
Les vidéos qui ont le plus de succès sont 1) Le but
d’Alexis contre Avessac avec 118 visionnages 2) Le
coup de boule de Tanguy vu 112 fois 3) Le fameux
« Et c’est à Gorges petit village de Loire
Atlantique… » dans le car vu 94 fois.
Retrouvez des vidéos de la demi-finale en tapant
« Gorges Mesanger » en début de semaine prochaine…

Proche néant
Comme le plaisir que l’on prend en ce moment à
s’entraîner sur le terrain stabilisé qui est dur comme un
parking en bitume (la poussière en plus) ! Il est vraiment
temps que cela change…
Fan de…
Baptiste P dit Balest a désormais un fan club officiel de crée
Tronches de cake !
sur facebook. On annonce également quelques banderoles en
Observez bien les photos de cette édition,
son honneur autour du terrain lors de la demi-finale.
voici une belle brochette de sales gueules…
Paco en page 2 (faut zoomer), mini Duche
Mister moustache
en page 3, Loose, biquette et re Paco en
La plupart des supporters Gorgeois espère que l’équipe A se qualifiera
page 5…
pour la finale pour l’unique raison de voir notre cher président garder
la moustache jusqu’au 31 mai et faire ainsi concurrence à Charles B.
Carton de Mus
Aux joueurs de l’équipe des 15 ans qui ont donné un solide coup
comme le nombre de
de mains pendant la soirée du foot. Pour couper à toute polémique,
seniors indisponibles le
précisons qu’ils ont été libérés dès la fin du repas et que personnes
week end du 8 mars (9
ne les a retenus à la salle jusqu’à 4/5 heures du matin…
blessés, 11 absents)

20

Les nouveaux équipements
41 sweat bi-colore, 32 sweat
rouge, 14 pantalons et 32 coupevent ont été commandés.
Au Cœur de l’Elan –

Mars 2009

La casquette de la tribune a été réparée
par Yohann Suriray et Olivier Bousseau le
14 mars afin d’être prête pour la demi
finale. Elle sera bientôt renforcée par des
fers plats afin d’augmenter sa résistance.

Bilan…
..très élogieux pour Mésanger
en coupe : 3 DSD, 2 D1 et 2
P1 éliminées. 14 buts pour et 5
contre (plus d’info en page 2).
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