?
aucoeurdelelan@gmail.com
Les rédacteurs : Barboteau A, Bossis D, David G, Pabou B

N° 45 FEVRIER 2009

ORPHELIN !
Après quelques années de collaboration (merci Nelly !), la société « la Mutuelle
Choletaise » n’a pas souhaité renouveler son partenariat avec votre mensuel préféré
(c’est la crise !).
Les rédacteurs sont donc à la recherche d’un nouveau sponsor…
Le montant du contrat annuel s’élève à 100 €. Cette somme est entièrement consacrée à
l’amortissement des coûts d’impression.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Guillaume David au 06 21 54
84 16 ou par e mail aucoeurdelelan@gmail.com.
EDITO

Dommages collatéraux
er

L’équipe fanion accueillait Bellevue le 1 février au stade Maujouant du Gasset. Malgré
l’enjeu important, les joueurs des deux équipes ont fait preuve d’un bon état d’esprit sur
le terrain et dans les vestiaires après le match.
Malgré cela, des incidents ont éclaté à la fin du match. Une altercation a eu lieu entre
des joueurs de Bellevue, des supporters du même club et des spectateurs Gorgeois. Des
coups de poings ont été échangés… Le pauvre Josselin L qui se trouvait là au mauvais
moment s’en sort avec une fracture du nez. Il a été opéré le 11 février dernier.
Comment en est on arrivé là ?
Comme souvent, des propos aussi douteux qu’inutiles, qu’on qualifiera de
« chambrage », ont fusé parmi les spectateurs… Certains diront que cela fait partie du
jeu, que ce n’est pas méchant… Mais c’est usant !!!
Le principal problème, c’est que les gens qui profèrent ces propos ne se rendent pas
compte de l’impact de leur paroles qu’ils estiment « normales » et comme faisant partie
de l’ambiance générale qui doit régner autour d’un terrain de foot.
Certes, le petit « chambrage » fait partie du sport. Lorsqu’il est bien utilisé et formulé, il
peut même être drôle et détendre l’atmosphère (il est rarement utilisé de la sorte à
Gorges !). Mais il y a des situations où il faut savoir se taire. Chacun sait que certaines
équipes sont plus sensibles que d’autres à ces propos qui viennent des tribunes et qu’il
suffit parfois d’une simple étincelle pour faire dégénérer la situation.
Est-ce que les spectateurs qui profèrent ces propos liront cet article ? Est-ce que cela
changera leur attitude ? Rien n’est moins sur. Quoique qu’il en soit, il faut que chacun
en prenne conscience…
Les conséquences
Le club a déjà eu des antécédents en ce qui concerne le comportement de ses supporters.
Les dirigeants du district 44 ont une opinion bien figée de la mentalité Gorgeoise (pas
très bonne) suite à des décennies de comportements excessifs (ce n’est que du sport !).
Malheureusement cette image que beaucoup s’efforcent à redorer saison après saison
pourrait être une nouvelle fois ternie pour longtemps à cause de tels évènements…

DICTON
Dicton du mois n°1 :
« Quand la chance s’accumule,
on appelle ça du talent ».
« Mich Desj »
Dicton du mois n°2 :
Venons au stade pour
supporter nos joueurs et non
pas pour les insupporter !
Jérôme P
SOIREE DU FOOT : LE 28
FEVRIER
Environ 250 convives
participeront à la soirée
tartiflette. Rappelons les
chiffres des années
précédentes : 230 en 2008, 300
personnes en 2007, 180 en
2006, 200 en 2005 et 320 en
2004.
Le planning de bar :
23h00 à 0h30 :
Drouet T, Augizeau C, Pineau
A, Drouet A, Pabou A.
0h30 à 2h00 :
Bossis D, Renaudin C, David
G, Auger A, Pabou B
2h00 et plus :
Duchesne M, Blanloeil A,
Lailler J, Neau P, Leclair D,
Moreau J
LE POT DU CLUB

Depuis quelques années, le club invite l’ensemble des bénévoles (barman, délégué de terrain, arbitre, dirigeant, entraîneur,
rédacteur (ouais !)) à un buffet convivial chez l’un des vignerons partenaires du club. Mais les véritables stars de cette
soirée sont les nouveaux nés de la saison et leurs parents qui recevront quelques petits cadeaux. Cette année, les heureux
élus sont : Manon Boulanger, Amélia Clenet, Andrey Boulanger, Lucas Barreau, José Guisseau, Sarah Poilane, Elsa
Poilane, Jade Fournier, Lucas Boucher, Titouan Echasserieau, Chloé Charron.
Cette soirée sera aussi l’occasion de déguster avec plaisir et modération les vins produits par Thierry Rineau (à confirmer).
Rendez vous donc le 21 mars à 19h30 à la Simplerie.
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STATUT DE L’ARBITRAGE AU 31 JANVIER 2009
1) Sanction financière
La loi impose de posséder un arbitre par équipe senior engagée en championnat (hors 3ème div). Avec deux arbitres, nous
sommes donc en phase avec la norme. Le club ne paiera donc pas d’amende contrairement à la saison passée. 153 clubs du
département sont concernés par les amendes qui s’étalent de 36 à 1400 € en fonction du nombre d’arbitres manquants et du
nombre d’années d’infraction. La palme est détenue pat St Malo de Guersac avec deux arbitres manquants depuis 4
saisons.
2) Sanction sportive
Cette loi impose de disposer d’au moins un arbitre quand l’équipe première évolue en 1ère division (2 quand l’équipe A
évolue en DSD…). Le club est également 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 2009/2010.
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 2008/2009 pour l’équipe du club hiérarchiquement la plus élevée susceptible de monter.
50 clubs du district sont concernés par ces infractions dont 17 pour la sanction la plus élevée.
NOUVEAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS
Le club vous propose d’investir dans des équipements sportifs aux couleurs du club. Tout le
monde peut commander (il s’agit de vêtements pour taille adulte). Le club ne fait aucune
marge sur les produits.
1) Sweat bicolore. 100% coton. 300 gr/m2.
24 € TTC
Couleur rouge avec bande blanche + logo Elan sur le cœur + marquage « Elan de
Gorges Football » dans le dos. Tailles dispo : S, M, L, XL, XXL.
2) Sweat rouge. 350 gr/m2. 50% coton, 50% polyester. 13 € TTC
Couleur rouge + logo Elan sur le cœur + marquage « Elan de Gorges Football » dans le
dos. Tailles dispo : S, M, L, XL, XXL.
3) Pantalon de jogging 80% coton, 20% polyester. Taille élastiquée. 280 gr/m2. Couleur
noire sans marquage. Tailles dispo : S, M, L et XL. 12 € TTC
4) Coupe vent bicolore. 70 gr/m2. 100% nylon. Bas de manches élastiqués. Cordon
élastique au bas avec stoppeurs.
12 € TTC
Couleur noire et rouge + logo Elan sur le cœur + marquage « Elan de Gorges Football »
dans le dos. Tailles dispo : M, L, XL et XXL.
Les règlements par chèque doivent être adressés à « Elan de Gorges Football ».
Date limite de commande : dimanche 15 mars.
Informations auprès de Guillaume DAVID 06 21 54 84 16 ou aucoeurdelelan@gmail.com
Pour passer commande, il faut découper et remplir le bon suivant :
Nom :
Prénom :
Sweat bicolore

Sweat rouge
*
Pantalon

Coupe vent

tel (portable) :
taille

taille

Qté

Qté

taille

taille

Qté

Qté

taille

taille

Qté

Qté

taille

taille

Qté

Qté

Prix
unitaire

Qté

Total par
référence

Total
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UN DIMANCHE A AVESSAC
Pour ce huitième de finale à Avessac, le car affichait grand complet
(sans compter les fidèles supporters qui ont pris leurs voitures pour
assister au match). Après 1h30 de trajet, les supporters armés de leurs
superbes écharpes rouge et noir, bradée à 1€ pour l’occasion,
assistaient à une rencontre plutôt à sens unique même si le premier
but ne fut marqué qu’en 2ème mi temps. En effet, c’est bien l’Elan qui
dominait outrageusement cette première période au niveau des
occasions sans pour autant les conclure malgré un poteau et plusieurs
sauvetages sur la ligne. Juste avant la demi-heure de jeu, l’équipe
d’Avessac fut réduite à dix suite à une faute du dernier défenseur mais
résistait tout de même à l’orage. De retour des vestiaires, Yann M
délivrait les Gorgeois d’une reprise de volée au ras du poteau suite à
un centre de Mini Audje. Puis, alors qu’il partait seul au but Cédric A
se fit faucher volontairement par le défenseur avessacais qui pris
également un carton rouge pour cet acte dangereux. Quelques minutes
plus tard, le numéro 9 gorgeois pris sa revanche en inscrivant le but
du 2-0 après un face à face avec le gardien adverse. Enfin, le score
s’aggravait à 3-0 par l’intermédiaire d’Alexis P auteur d’une frappe
croisée à ras de terre.
La qualification en quart de finale étant acquise, le retour en car a été
animé par des chansons et des verres de punch qui coulaient à flot
aussi bien dans les gorges que sur les manteaux des voisins ! Certains
étaient même en « trans », n’est-ce pas Squale ? ☺
Afin de fêter dignement cette performance, notre Président Bobby a
accueilli dans sa demeure les derniers rescapés autour de plusieurs
bouteilles de mousseux.
Leader de son groupe et toujours qualifiée en coupe, l’équipe fanion
peut encore rêver au doublé mais attention à ne pas trop
s’enflammer….

Nb : Une participation de 5 € a été demandée à tous les passagers du
car, joueurs y compris. Le club a pris en charge le complément des
frais de location, soit 150 €.

Les cordes vocales ont souffert au retour…

Mini audj fait parler la technique
Le tirage des ¼ de finale a été effectué le jeudi 19 février au
siège du district en présence des représentants de tous les
clubs qualifiés. Les affiches sont les suivantes :
Jans (D1) – Gorges (D1) vs Varades (D1) – Mésanger (P1)
St Luce (D1) - Dresny Pléssé (D1) vs
St Mars la Jaille - St Mars du Désert

SEQUENCE DIETETIQUE
Une compétition ou une rencontre sportive nécessitent au préalable, une bonne préparation physique, mentale et diététique. La
préparation physique constitue le facteur premier de la performance sportive. Dans le cas des sports collectifs comme le football, c’est
le bon amalgame de la préparation physique et du travail technico-tactique qui assure à 75% la réussite de l’équipe. Les deux autres
facteurs majeurs de la performance sportive sont la préparation mentale et diététique. La particularité de ces deux facteurs c’est leurs
caractères individuels et non contrôlant. En effet, l’entraîneur peut facilement évaluer sa séance mais difficilement contrôler
l’alimentation de ses joueurs et leurs dispositions mentales. Nous allons vous présenter une façon parmi d’autres d’organiser sa journée
de compétition en prenant l’exemple d’un joueur de football évoluant à un niveau départemental. Nous ne développerons pas la journée
(et surtout la soirée…) précédent le jour de la compétition puisqu’il est évident que les horaires et surtout la nature des collations ne
seraient que très partiellement respectés…
. Afin que les systèmes cardio-respiratoires, cérébraux et locomoteurs soient les plus éveillés possibles pour le match, il est primordial
de se lever tôt le matin (très tôt pour certains…) c'est-à-dire vers 9h. On a bien dit se lever vers 9h, pas se coucher…
. Dans une même mesure, il est conseillé de faire une activité légère et s’hydrater après le petit déjeuner, à savoir de la marche,
conduire, faire des courses ou dans la mesure du possible 15 à 20 minutes de vélo à allure modérée ou autres activités agréables à
pratiquer le dimanche matin…(sans commentaire…).
. Exemple de petit déjeuner à prendre vers 9h30 : un verre de jus de fruit, un kiwi (riche en vitamines), deux tartines grillées (l’amidon
est un féculent qui a un effet bénéfique sur la concentration).
. Le déjeuner à prendre vers 11h45 : Contrairement aux idées reçues, l’Américain andouillette sauce mayo/ketchup ne constitue pas le
repas idéal avant une compétition ! Préférez plutôt une salade de carottes (riche en glucose et vitamines), des pâtes (sucres lents)
accompagnées d’une viande blanche (pauvre en dioxine), une banane (riche en glucose) et de l’eau.
. La préparation du sac constitue une forme de routine psychologique favorisant une pré-concentration pour le match à venir. L’oubli
d’un vêtement ou du sac des maillots (ils se reconnaîtront !) traduit bien l’état d’esprit de l’avant match…
Pendant l’échauffement, bien s’hydrater et privilégier les étirements dynamiques (permet de stimuler tous les récepteurs musculaires et
tendineux).
. Pendant la mi-temps, boire une boisson sucrée et de l’eau afin de combler les pertes énergétiques générées lors la première mi-temps
(si vous avez joué…).
. Après le match, boire une boisson sucrée (comme la touk par exemple, quoique…) et une eau riche en bicarbonate pour améliorer la
récupération (la soupe de mus ne faisant pas partie des recommandations).
. Le repas du soir doit être léger (pas de Mc Do) car le corps a emmagasiné des déchets organiques suite aux efforts lors du match et
donc un dîné copieux engendrerait un surplus de déchets. Par exemple, un potage et un fruit.
Merci à Paco
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QUE DEVIENS TU ?
Bernard Covez a pratiquement entraîné toutes les catégories du club pendant sa carrière à Gorges.
Il a quitté ses fonctions d’entraîneur adjoint des seniors à l’issue de la saison 2002-2003 rendue
célèbre par la remontée « fantastique » de l’équipe fanion en seconde phase.
1) Première question toute simple, que deviens-tu ?
Tout d'abord bonjour à tout le monde. Même si vous ne me voyez pas sur les terrains de foot,
je suis toujours dans la région. J'habite Clisson et pour mon travail je suis basé à l'Ecarpière
(Gétigné) en temps que responsable de la surveillance des anciens sites miniers de Vendée et de
Bretagne pour AREVA NC (ex COGEMA). Mon activité professionnelle me fait naviguer entre le Limousin et Clisson.
2) Peut-t-on toujours te croiser au bord d’une route en train de courir ? Raconte nous ta dernière course.
Il est vrai que depuis que j'ai déchaussé les crampons, je pratique la course à pied. Je me suis licencié dans un petit club
sympathique du limousin et je suis devenu (ou du moins j'essaie) un coureur de marathon et de course nature (trail). Je fais
du long comme on dit dans le jargon et c'est pour cela que vous pouvez me croiser courant sur une route. A l'entraînement
il faut travailler l'endurance , c'est à dire qu'il faut "avaler" des kilomètres lors de sorties de 1 heure 30 voir deux heures et
la résistance dans des séances de fractionné sur piste avec des séries de 1000, 2000 ou 3000 mètres. Je vous confirme que
cela fait du bien quand ça s'arrête !!!!! Ma dernière course : le 30 novembre, le marathon de la Rochelle en 3h06 et des
poussières, il ne faisait pas chaud au départ mais au 42ème kilomètre ce n'est plus un problème de degrés mais de jambes.....
3) Suis-tu encore les résultats du club ? Si oui, qu’en penses-tu ?
OH que oui, je suis les résultats du club. Le lundi, je parcours la page des sports et bien-sûr je m'arrête sur les résultats de
l'Elan de Gorges. Les années précédentes j'étais déçu par les baisses de régime de l'équipe fanion. Je vois que cette année il
y a de la régularité. Les résultats sont là, même en coupe. C'est très bien, il faut aller au bout de cette saison et accéder à la
division supérieure et ....ne pas s'en satisfaire.
4) Séquence nostalgique, peux-tu nous raconter un ou deux souvenirs marquants au club ?
Des souvenirs au club j'en ai bien sûr, et bien plus que deux, cela vous paraîtra peut être égoïste mais ces moments forts je
les garde pour moi.....
A+ Bernard
ARRET EN SEIZIEMES POUR LES 13 ANS
Les 13 ans de Gorges/St hilaire actuellement en promotion de première division ont réalisé un parcours prometteur lors du
Challenge des 13 ans. En effet, l’équipe menée par Anthony Gauthier, Didier Gauthier, Emmanuel Chevalier et François
Brosset a atteint les seizièmes de finale du Challenge. Pour cela, les joueurs ont su faire étalage de leurs savoirs faire et
élever leurs niveaux de jeu. Les spectateurs présents lors de ces rencontres ont pu découvrir une équipe généreuse,
solidaire et compétente. En éliminant deux équipes hiérarchiquement supérieures comme la Chevrolière 6 à 2 et Vallet 7 à
1 et en tenant tête à St Julien de Concelles (DSD) 1 à 3, les 13 ans de Gorges/St hilaire ont justifié d’une très belle manière
qu’ils peuvent prétendre accéder à la première division cette saison.
STATISTIQUES SENIORS
Equipe
Nombre de …

A

B

C

joueurs différents utilisés 33 36
buteurs différents
10 10
cartons reçus
18 5
joueurs ayant joué tous
13 5
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
54 21
buts concédés
15 24
victoires
17 6
défaites
2
6
nuls
1
3
buts marqués / match
2,7 1,4
buts concédés / match
0,8 1,6
En championnat uniquement
buts marqués / match
2,4 1,5
buts concédés / match
0,8 1,5

31
11
0
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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

Les statistiques tiennent compte des matchs
officiels seniors joués jusqu’au 15 février soit
20 pour la A, 15 pour la B et 12 pour la C.
er

31
34
4
7
1
2,6
2,8
2,8
2,6

Classement des buteurs
26
5
5
26
11

L’importance du 1 but marqué :
Les équipes de l’Elan ont ouvert 29 fois la
marque pour 24 victoires à la clé. Elles ont
concédé 18 fois un but en premier pour 11
défaites.
13 joueurs ont joué tous leurs matchs en A :
Auger A, Auger C, Augizeau C, Augizeau J,
Boulanger C, Brosset F, Chatellier G, David B,
Drouet T, Drouet A, Metayer Y, Pineau A,
Pabou B. 3 tous leurs matchs en B : Bergot R,
David G, Lamy J et 11 tous leurs matchs en
C : Blanloeil A, Boucher Y, Borderon J,
Bousseau M, Grellier M, Macé G, Motte C,
Piveteau B, Rouaud P, Rineau M, Savarieau M

Noms

Buts

Matchs
joués

1
2

Auger C.
Blanloeil A.
Drouet T.

4

Metayer Y.
Neau P.
Despontin C.

16
10
10
8

19
12
19
11

6

9

5

11

5
5
5
5

11
15
20
20

5
6

Eline A.
Branger C.
Auger A.
Pineau A.

But
par
match
0,84
0,83
0,53
0,73
0,67
0,45
0,45
0,33
0,25
0,25

Le meilleur ratio buts marqués /
matchs joués est en réalité à
mettre à l’actif de Antoine B.
Sa moyenne réelle est donc de 1
but par match (10 buts pour 10
matchs joués sur le terrain) car
il a joué 2 matchs en tant que
gardien
de
buts.
Bravo
Biquette !
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Date

Evènement

Joueurs convoqués

28-févr

Plateau poussins

Augizeau Clément, Laheux Damien, Pabou Raphael

21-mars

Plateau poussins

Neau Clément, Lamy Florian, Rineau Gildas

28-mars

Plateau débutants (après
midi)

Blanloeil Mathieu, Braud Maxime, Barreteau Jonathan

11-avr

Tournoi poussins benjamins de 13h00 à 18h30

PLANNING
D’ARBITRAGE DU
SAMEDI APRES MIDI

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

Tout le monde (nous vous ferons parvenir un planning)

Réponse Panini
N°1 Wilfried Gohel,
N°2 Lionel Rouxel

STOP A LA VIOLENCE ET AUX INCIVILITES
Dans un récent courrier en date du 09 décembre 2008, les Responsables du District alertaient les
présidents de clubs sur les dérives comportementales constatées sur nos terrains de sport depuis le
début de la saison et leur demandaient d'intervenir auprès de leurs joueurs, dirigeants et éducateurs,
pour les sensibiliser et dire stop à la violence et aux incivilités.
Cette recommandation ne semble pas avoir été perçue par tous les acteurs; en effet la commission de discipline (PV19) a
dû sévir avec rigueur et en application du barème disciplinaire, à l'encontre de deux dirigeants (7 et 3 ans de suspension de
toutes fonctions officielles) et d'un joueur (9 mois de suspension) tous coupables de violence à l'encontre de nos arbitres,
portant ainsi atteinte à leur intégrité physique et à leur mission de service public. De tel comportements sont inacceptables
et doivent être durement sanctionnés; chaque acteur du football a un rôle et une mission à remplir dans le respect des lois et
règlements; chaque acteur a également des droits mais surtout des devoirs, à lui de ne pas les oublier !!! Sachez que la
commission de discipline reste vigilante et sera intransigeante sur tous les dossiers liés à la violence, aux agressions
verbales et physiques, au manque de respect des instances dirigeantes et officielles.
ZOOM SUR UNE EQUIPE DE BENEVOLES : L’EQUIPE DE BAR N°8
L’équipe numéro 8, une équipe pour vous servir ! Tel est le slogan de
cette jeune équipe de bar (2ème saison d’existence). Les membres de
cette équipe ont tous joué au club pendant de nombreuses saisons.
Désormais, leur corps ou leur motivation a dit stop ! Seul Stéphane B
joue encore. Il est actuellement le meilleur buteur de l’équipe loisir.
Mais peu importe, c’est dorénavant derrière le bar que la troupe
participe à la vie du club.
S’inspirant de la tradition créée par leurs parents, l’équipe se réunit
avec les femmes et les enfants pour une soirée pot au feu en hiver.
Sur la photo ci-contre, Anthony R, Stéphane B et Anthony B en
terminent les restes avant de prendre leur permanence de bar le 18
janvier dernier.
L’équipe n° 8 : Anthony Renaudin, Anthony Boucher, Stéphane
Blanloeil, Carl Ménard, Nicolas Fièvre, Sébastien Pavageau, Antoine
Blanchard.
LES INCONNUS PANINI
1) Je suis né le 12 octobre 1968. Je suis attaquant et blond.
Carrière : 1985-1993 : Valenciennes FC, 1993-1996 : RC
Strasbourg, 1996-1998 : SC Bastia, 1998-2001 : AS Cannes,
2001-2002 : Shanghai Pudong
Palmarès : Finaliste de la Coupe de France en 1995 (RC
Strasbourg). Vainqueur de la Coupe Intertoto en 1995 (RC
Strasbourg) et en 1997 (SC Bastia).
En 92, le VA retrouve l’élite et j’inscris 7 buts. Afin de jouer
le maintien l’équipe se renforce sérieusement, Kovacs,
Burruchaga, Robert et Gaillot rejoignent les David Régis,
Jérôme Foulon et autre Jacques Glassmann pour ce qui
devait être la saison du renouveau. C’était avant le drame…
l’affaire OM – VA. Mes initiales W G
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2) Footballeur français né le 16 août 1970 à Dinan. Il a inscrit 24 buts
en D1 pour 107 matchs joués. En 1993, il devient le compagnon
d'attaque de Stéphane Guivarc'h à Guingamp alors en National. Il
marque 21 buts lors de cette saison et le club accède à la Division 2.
L'année suivante, Guingamp est l'équipe surprise de l'année et monte
directement en Division 1. En 1995-96, il marque 9 buts et le club se
qualifie pour la coupe Intertoto. Il va ensuite jouer 2 matchs de coupe
UEFA contre le grand Inter Milan. En 1997, il est finaliste de la
Coupe de France (défaite face à Nice aux TAB). Hormis Stéphane
Guivarc'h, on peut noter des joueurs tels que Stéphane Carnot, Coco
Michel, Nicolas Laspalles, Vincent Candela ou encore Hubert
Fournier qui l'on épaulé lors de ces belles années du club. Il jouera
ensuite à Strasbourg (D1), Laval (D2) et Paris FC (CFA).

P A GE 5

LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
LLa
Les équipes C et B ont rendu hommage

Les éclopés
Régis B s’est fait opérer avec succès des ligaments croisés. L’opération
de Benoît D est reportée au 3 mars suite à une dernière luxation qui a eu
pour conséquence de repousser l’opération du 2 février. Quant à Julien
A, il devra subir la même opération que Régis.

à Bernard B, décédé début janvier, en
respectant une minute de silence avant
les matchs du 18 janvier. Bernard a été
joueur et dirigeant au club.

Star locale !
Plus de peur que de mal pour Benji… (selon l’hebdo S et M)
La méchante tronçonneuse a évité son genou… Quelle star ce Benji !

Décidemment, Dame météo en veut à
notre tribune. Le coup de vent du 9
février a eu raison d’une partie du toit
seulement 2 ans après la dernière
tempête fatale !

Si la société Total versait 0,005% de ses profits 2008 au club,
cela suffirait pour payer le terrain synthétique que tout le
monde attend… Alors, à quand la « Total Arena » à Gorges ?

Grâce à la technologie et pour l’environnement…
Les rédacteurs ont décidé d’imprimer moins de journaux.
De 225 à 175 dans un 1er temps.
1) Parce que beaucoup de monde le reçoit par e mail (merci
à Sylvie T et Alice S de faire suivre aux parents).
2) Parce qu’il y en a toujours trop.
Par conséquent, moins de journaux seront disponibles auprès
des dirigeants. Si vous souhaitez faire partie de la liste
d’envoi par e mail : écrivez nous à
aucoeurdelelan@gmail.com
Outre François B, un autre vétéran a connu récemment les
joies de l’adoption. Stephane Barreau a accueilli dans sa
famille le petit Lucas. Toute la famille est invitée au pot du
club (cf page 1).
Après Yohann B, c’est un autre joueur
emblématique qui est contraint d’arrêter
sa carrière. Benoît P est trahi par ses
genoux alors que tout le monde pensait
qu’il n’en avait pas… Dingue !

Mathieu Savarieau
fait à nouveau partie
de l’effectif senior
pour le plus grand
plaisir de tous.

Les news du 8ème de finale

Qui suis-je ?
Au cours de la même journée, j’ai marqué contre mon
camp, il n'y avait plus de voiture pour me ramener à
Gorges après le match, enfin arrivé à Gorges, je me
fais péter le nez au bar par un "joueur" de Bellevue
sans avoir rien demandé à personne, également
amateur de bigorneau, je suis, je suis...
Pierre Richard ...perdu
Jean-Claude Duce...toujours pas
Josselin L... gagné !
75 000 € pour être moins bon que les Lituaniens !
150 000 euros, c’est le montant que recevra chaque
bleu en cas de qualification pour le mondial de
football 2010. Les 23 joueurs les plus utilisés
empocheront la totalité de la prime alors que les
autres seront payés au prorata. En cas de non
qualification, la prime sera divisée par deux. Ainsi,
des
footballeurs
éliminés
en
qualification
toucheraient plus que des handballeurs champions du
monde, qui ont reçu chacun 45 000 euros…
Le retour de Mr une (ou plutôt deux) brève
par numéro (non pas Cyril, l'autre) :
1) La fameuse "bouffe de la C" s'agrémente de mets
de plus en plus raffinés.
Dernier en date, un superbe rôti de boeuf. Le
problème ? Il n'y a que le barbecue pour le faire
cuire... La solution ? En faire des tournedos...
2) Jérémy croyait que les minutes de silence se
faisaient obligatoirement sur le terrain en herbe…

Attention à ne pas confondre Avessac et Asserac (57 kms
d’écart) sous peine de louper le début du match. Promis, le
prochain coup on vous garde une place dans le car.

Petite vessie
Charles B et Anthony B ont eu
quelques problèmes à retenir leur
envie pressante. Le premier a
choisi la solution bouteille (sans
réussite) alors que le second a
sollicité un arrêt du car seulement
15 minutes après l’arrêt précédent.
Cela lui vaut donc le trophée du
boulet du jour pour le second
numéro consécutif.
Au Cœur de l’Elan –

février 2009

Des vidéos du match et de l’après sont
en ligne sur dailymotion (tapez Gorges
Avessac). A découvrir, la tête de Loose,
le coup de boule de tanguy, le coup
franc loupé de Balest…
Les vieux tiennent la cadence
Outre Pascal G particulièrement en forme
dimanche soir (moins le lendemain), le
président et les deux vices ont fait honneur
au bureau en clôturant la soirée en
compagnie de quelques jeunes rescapés.

Carton rouge à Squale et
Paco pour avoir apporter
des sandwichs paté du sud
ouest et oeufs durs dans le
car.
Merci Président
A la descente du car, Stéphane
a invité tout le monde à fêter
la victoire chez lui. Son vice
président, Philippe, n’est pas
en reste puisqu’il a ramené
une caisse de mousseux de la
Simplerie pour clôturer la
soirée (et débuter la nuit pour
certains…).
PAGE 6

