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

N° 44 JANVIER 2009
EDITO

Ne pas trop y penser !
L’objectif fixé en début de saison pour l’équipe première était de terminer dans le haut
du tableau. Cependant, quand on débute la saison par 8 victoires et une seule défaite, cet
objectif évolue naturellement à la hausse. Il ne faut pas se voiler la face, désormais, tout
le monde évoque la montée en DSD.

BAROMETRE

Mais la route est encore très longue… 52 points sont à prendre et nous ne sommes pas
encore à la moitié de saison ! Le plus important est de conserver la dynamique actuelle
et de rebondir immédiatement après les revers comme cela a été le cas après la défaite à
Ste Luce. Les deux lauréats qui accéderont à la DSD seront les équipes les plus
régulières, qui n’auront pas de passage à vide… Souvenons-nous de la saison 20052006, en promotion de 1ère division, où l’équipe est venue mourir à la 3ème place alors
qu’elle comptait une large avance à cette époque de la saison sur l’équipe des Sorinières
qui finira finalement second.

+

Les seniors A sont
leader de leur
championnat et en 8ème
de finale de coupe.
Les 15 ans et les 2
équipes de 13 ans
montent en promotion
pour la seconde phase.

-

Les seniors B et C sans
être complètement hors
du coup, peinent à se
rassurer…

Pour l’instant, tous les voyants sont au vert : confiance, concurrence saine au sein du
groupe, réussite, envie collective… Mais le sport n’est pas une science exacte et la
dynamique peut vite s’enrailler sans que l’on sache pourquoi.
La coupe de district peut aussi entretenir cette spirale de victoires puisque l’Elan se
déplacera chez une équipe de promotion de 1ère division le 25 janvier. Une occasion
intéressante d’accéder aux ¼ de finale 9 ans après la défaite contre Mésanger (voir bas
de cette page).
SOIREE DU FOOT : LE 28 FEVRIER
J – 42 avant la soirée du foot 2009. Quoi ! Vous n’avez pas encore réservé votre place.
Il n’est pas trop tard. Adressez-vous à un des membres du bureau ou à l’un des deux
cafés de la commune. Le tarif est de 19 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Cette
soirée sera animée par le groupe Sphère qui a déjà fait l’unanimité l’année dernière. Le
rendez-vous est fixé à 20h00 à la salle polyvalente.
Cette année, c’est une alléchante Tartiflette concoctée par l’équipe du « Soleil dans la
cuisine » que vous pourrez déguster. Comme d’habitude, les amateurs de bons vins
pourront se faire plaisir grâce aux fines bouches de l’équipe des festivités.
BIENVENUE AU CLUB
Le club de l’Elan de Gorges compte un nouvel arbitre dans ses rangs.
Kévin Herpson a 20 ans et réside à Nantes. Il a récemment passé avec succès ses
examens. C’est Jean-Louis Bertino qui a mis en contact cet étudiant motivé par
l’arbitrage avec notre président. Stéphane B a eu l’occasion de faire sa connaissance et
de lui présenter le club lors du match à Toutes Aides où il est venu en spectateur. Nous
espérons vous présenter Kévin lors du prochain numéro.

L'année 2008 se termine.
Vive 2009.
Les vétérans ont terminé sur
une défaite à Gétigné, mais
cela n'enlève pas la bonne
humeur.
Les vétérans souhaitent une
bonne année et une bonne
santé à tous les amateurs du
football de Gorges (bureau,
joueurs, supporters et leur
famille).
Nous souhaitons un bon
rétablissement aux joueurs
blessés.
Nous pensons à Dédé qui ne
jouera plus (il va peut-être se
lancer dans la cuisine de pot au
feu avec os).
Bonne année sportive.
Les vétérans.

EN ROUTE POUR LES 1/4
ème

Pour la 6
saison consécutive, une équipe de l’Elan est présente en 8ème de finale d’une coupe départementale.
Cependant, à part en 2003-2004 où l’équipe B a atteint la finale du challenge, depuis, aucune épopée n’est parvenue en ¼
de finale. Il faut remonter en 1999-2000 pour trouver la trace de l’équipe A à ce stade de la compétition. Mésanger avait
mis fin à l’aventure Gorgeoise après prolongation. Jean Louis Bertino dirigeait alors son dernier match à la tête de l’équipe
fanion avant son retour en ce début de saison. Faut il y voir un présage ? Réponse le dimanche 25 janvier à Avessac
(promotion de première division). Cf page 6 : des infos sur le transport en autocar.
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DOSSIER : L’ENTENTE A LA MI SAISON
L’entente St Hilaire – Gorges a tenu son assemblée générale de mi-saison le 26 décembre dernier à St Hilaire. Dirigeants,
entraîneurs et responsables de l’entente de chaque club y étaient conviés. Environ 25 personnes étaient présentes. Les
dirigeants Gorgeois remercient le club de St Hilaire de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.

13 ANS : un potentiel intéressant
Les deux équipes joueront la montée en seconde phase. L’équipe en entente pour une accession en 1ère division. L’équipe
de Gorges pour l’accession en 2ème division.
Les dirigeants estiment qu’il s’agit de la meilleure génération des 5/6 dernières saisons.
Les points positifs : le jeu pratiqué, pas de problème de discipline, l’effectif important permettant de toujours évoluer à 14,
le suivi des parents. Une équipe est qualifiée pour le 4ème tour de la coupe des 13 ans en éliminant 2 équipes de 1ère div
(Vallet et la Chevrolière) sur des scores fleuves.
Le bilan des entraînements (par Jean Loup Covez)
Effectif : Une trentaine de joueurs séparée en deux lors des
entraînements afin d’équilibrer les groupes. D’un côté les
joueurs de l’entente St Hilaire-Gorges (tous les joueurs 1ère
et 2ème année de St Hilaire de Clisson et les 2ème année de
Gorges), groupe complété par quelques 1ère année de
Gorges ; de l’autre les 1ère années Gorgeois. Avec François,
nous alternons les groupes une semaine sur deux ce qui
nous permet de travailler avec tous les joueurs.
Points positifs : Bonne participation aux entraînements.
Grosse progression chez certains joueurs liée à un travail
sérieux à l’entraînement. Envie de gagner même dans les
petits jeux (refus de l’échec). Bonne solidarité entre eux.
Possibilité de faire des 11 contre 11 à l’entraînement vu
l’effectif. Bon dialogue entre entraîneurs et dirigeants.
Points négatifs : Des qualités non exploitées chez certains
par un manque d’investissement à l’entraînement. Cela se
vérifie le jour du match. Manque de concentration. Manière
de communiquer entre eux parfois agressive. Non-respect
des installations mises à disposition par le club (douches
trop longues, frappes sur les murs des vestiaires nettoyés
régulièrement par les bénévoles) ; des choses que l’on ne se
permettrait pas chez papa et maman.
Objectifs :
Les deux montées en deuxième phase doivent permettre
aux joueurs de progresser encore plus. Il faudra gagner en
attention à l’entraînement même si un effort a déjà été fait.
Je sens une envie de réussir donc je compte sur eux pour
rester solidaires pendant les moments difficiles ; il serait
dans ce cas-là envisageable que les deux équipes montent
d’une division.

Les points négatifs : quelques individualités très fortes
tiennent l’équipe à bout de bras, impossibilité de faire jouer
les joueurs en difficulté de St Hilaire dans l’équipe B.

15 ANS : correcte mais peut mieux faire
L’équipe évoluait en 3ème div lors de la 1ère phase suite à
une erreur administrative. Elle jouera en promotion de 2ème
division lors de la seconde phase. Une place dans les trois
premiers est espérée pour atteindre l’objectif de la montée
en 2ème div.
Les dirigeants constatent un meilleur amalgame 1ère / 2ème
année et Gorges / St Hilaire par rapport aux années
précédentes. Les joueurs de 2ème année tirent les autres vers
le haut mais globalement les premières années montrent
moins de motivation. L’équipe se met souvent au niveau de
l’adversaire mais les dirigeants estiment qu’il y a moyen de
bien faire en seconde phase. Le problème principal est
l’effectif puisque l’équipe a joué à 14 seulement à 2
reprises. Les dirigeants ont fait appel aux 13 ans à trois
reprises.
Les entraînements : un début de saison intéressant avec un
effectif satisfaisant aux séances. Mais la présence a
nettement diminué depuis… Les absents sont toujours les
mêmes (1ère année).
Beaucoup d’exercices ne sont pas réalisables compte tenu
du faible effectif présent… Quelques séances se sont
déroulées à 6/7 joueurs. La motivation des joueurs chute en
flèche dans ces cas là ce qui déclenche un cercle vicieux…

18 ANS : objectif maintien

Les 18 ans joueront leur maintien en 1ère div lors de la seconde phase. Selon les dirigeants, la tâche ne sera pas facile car
4/5 joueurs ont un niveau trop juste pour la 1ère div.

+ : assiduité aux entraînements, bonne ambiance, travail sérieux, progrès dans le jeu sur la fin de phase.
Les - : effectif trop juste sur la saison (besoin des 15 ans ou des 18 ans 3 année qui jouent habituellement en senior),
Les

ème

lacunes techniques et physiques, baisse les bras trop rapidement. 3/4 joueurs tiennent l’équipe à bout de bras et sont
indispensables au bon rendement de l’équipe. 3 matchs joués à 11 joueurs.
Hormis le maintien, l’objectif sera de prendre plus de plaisir et de proposer du jeu en seconde phase.
En conclusion, les dirigeants soulignent que tout n’est pas négatif car le groupe est agréable à diriger et met de la bonne
volonté aux entraînements. Cependant, l’effectif est trop hétérogène pour évoluer durablement à ce niveau. Le maintien est
toutefois envisageable si tout le monde tire dans le même sens.
Une chose est sure, les dirigeants de Gorges et de St Hilaire montrent l’exemple en ce qui concerne la solidarité et la
fraternité…
Au Cœur de l’Elan – Janvier 2009
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De même, un bilan de début de saison a été effectué le 17 décembre au club house pour les catégories suivantes :

DEBUTANTS : Vive le samedi matin !

POUSSINS : Une bonne génération

Les dirigeants ont loué les avantages des entraînements le
samedi matin : disponibilité du matériel et du complexe, les
enfants sont plus attentif, le taux de participation est
meilleur, les parents plus présents.
Seul point négatif de ce début de saison, il manque un
dirigeant pour pouvoir encadrer les enfants correctement.
Ils sont actuellement 4 et parfois 3 certains samedi. Ils
tiennent à remercier les parents qui donnent de précieux
coups de main lorsque cela est nécessaire.

Les entraîneurs apprécient cette génération qu’ils qualifient
de moins « caractérielle » que les deux dernières saisons.
De plus, le potentiel footballistique est intéressant.
Les joueurs sont répartis en 4 équipes le samedi. Les
équipes A et B sont composées des secondes années, les
équipes C et D des premières. 3 équipes sur 4 ont connu
beaucoup de victoires (sur des scores assez larges). Le
niveau des joueurs est assez homogène.
Les dirigeants ne sont pas assez nombreux (6 pour 4
équipes) mais trouvent de l’aide auprès des parents pour
l’arbitrage ou la tenue du bar (un planning a été mis en
place). Encore une fois, ils tiennent à souligner
l’importance de la communication parent / dirigeant pour
les absences. Trop d’absences restent encore injustifiées…

Bilan de mi
saison

BENJAMINS : Une saison qui va crescendo
A l’image des résultats sportifs, la saison n’a pas très bien commencé sur le plan du comportement. Quelques petits
problèmes ont eu lieu dans les vestiaires. Ils ont été vite réglés par les dirigeants. Contrairement aux débutants et aux
poussins, l’effectif des dirigeants est satisfaisant puisqu’ils sont 5 pour deux équipes à encadrer. Lorsque l’effectif est au
grand complet, 4/5 joueurs sont sur la touche. Un roulement est mis en place chaque week end.
D’un point de vu sportif, les résultats ont été moyens lors de la première phase, mais plus satisfaisant dans la seconde. Une
équipe est qualifiée pour le 3ème tour de la coupe des benjamins. La seconde est en lice au 2ème tour du challenge des
benjamins. Les dirigeants espèrent une bonne fin de saison car le potentiel est intéressant.
En fin d’année 2008, 14 joueurs ont participé au tournoi en salle de St Lumine. Les dirigeants ont convoqué les 14 joueurs
les plus assidus à cette occasion pour les récompenser. Les résultats : 2ème et 6ème.
La communication via internet fonctionne très bien. Merci à Sylvie Teissedre.
MEMO JANVIER FEVRIER
18/01/09 : Bar : équipe n°2. Permanence du matin : Mérand G.
Police de terrain : Pabou L et Allaire Y.

Club house : Gerfaut V et Rineau M

25/01/09 : Bar : équipe n°3. Permanence du matin : Pineau M.
Police de terrain : Lamy J et Leclair S.

Club house : Pabou B et Eline A

01/02/09 : Bar : équipe n°4. Permanence du matin : Neau P.
Police de terrain : Auger P et Poilane B.

Club house : Pabou A et Despontin C
Arbitrage de la C : Gaubert J

08/02/09 : Bar : équipe n°6. Permanence du matin : Charron D.
Police de terrain : Renaudin S et Charron D.

Club house : Guilbaud P et David G
Arbitrage de la C : Pabou L

15/02/09 : Bar : équipe n°7. Permanence du matin : Marchais C.
Police de terrain : Poilane J et Pabou C.

Club house : Chatellier G et Corbineau F

AVIS DE RECHERCHE
1) Sébastien B ne sera plus dirigeant de l’équipe senior B la saison prochaine. Le club lui cherche donc un remplaçant…
2) Après l’arrêt de Camille M, il n’y a plus que deux gardiens de buts pour 3 équipes seniors. Dans un premier temps, c’est
l’équipe C qui va en pâtir mais croisons les doigts pour qu’il n’arrive rien à nos deux portiers ! Sinon, l’équipe B pourrait
aller au devant de grande désillusion quant à son maintien en 2ème div qui n’est pas encore assuré.
En ce qui concerne la prochaine saison, Pascal G a annoncé depuis deux mois qu’il ne signerai pas. Bilan : Antoine D est à
PANINI : DES INDICES
Inconnu N°1 C M
Enigmes en bas de page 5
Réponses en page 6

ce jour le seul gardien de but opérationnel pour la
saison 2009 – 2010 ce qui est forcément
inenvisageable pour l’avenir du club. Ce
problème non négligeable est l’affaire de tous. Le
bureau fait appel à toutes personnes susceptibles
de connaître un ou des gardiens de buts
disponibles et motivés pour rejoindre notre club.

Inconnu N°2 CB
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1-Quand un joueur se trouve t-il en position de hors jeu ?
Un joueur est considéré hors-jeu lorsqu’il se trouve plus près de la ligne de but adverse qu’à la fois le ballon et l’avant dernier
adversaire.
2- Qu’appelle t’on hors-jeu de position et doit-on le signaler ?
Se trouver hors-jeu n’est pas une infraction en soi.
Un joueur en position de hors-jeu ne peut être sanctionné s’il se trouve à l’opposé de l’action, c’est-à-dire à droite du terrain quand
l’action se déroule à gauche.
Toutefois, il doit être sanctionné hors-jeu si et seulement si sur la même action il a profité de sa position initiale pour récupérer le
ballon.
Il peut également être sanctionner s’il influence un adversaire ou s’il tire un avantage de cette position.
3- Quand un joueur n’est-il pas hors-jeu ?
N’est pas hors-jeu tous joueurs qui :
a – pendant l’action du jeu :
- se trouve dans sa propre moitié de terrain (Il est à rappeler que la ligne médiane fait partie intégrante de la moitié de terrain)
- a au moins deux adversaires sur la même ligne que lui par rapport à leur propre ligne de but
- n’est pas plus avancé que le ballon au moment où celui-ci est joué
- ne se trouve simplement qu’en position de hors-jeu
LOI XI : LE HORS-JEU
b – lors d’une remise en jeu :
- reçoit le ballon directement sur rentré de touche
Par Gérard Cléro
- reçoit le ballon directement sur coup de pied de but (renvoi au six mètres)
- reçoit le ballon directement sur coup de pied de coin (corner)
4- Un joueur en position de hors jeu doit-il être pénalisé s’il reçoit le ballon d’un adversaire ?
Normalement non comme le précise la loi XI. Cependant un joueur ne pourra être remis en jeu si le ballon a été contré par un
adversaire. L’arbitre reviendra à la position initiale du joueur qui était celle du hors jeu.
5- Quel est le rôle de l’arbitre assistant pour la signification d’un joueur hors jeu ?
L’arbitre assistant ne doit pas systématiquement lever son drapeau lors d’un hors jeu lorsque le ballon est envoyé vers l’avant.
Il lève son drapeau lorsque le ballon est adressé effectivement au joueur hors jeu par un partenaire.
II est préférable pour signaler le hors jeu d’attendre que le ballon soit touché par le joueur fautif.

CE SOIR C’EST PISCINE
Le mardi 16 décembre, Jean Louis Bertino a emmené les
volontaires au centre « Aqua form » de Clisson pour une
séance d’étirements en piscine (photo ci contre) comme il
avait coutume de le faire il y a quelques années. 13 seniors
ont répondu présents. Après une séance d’exercices d’une
trentaine de minutes, les joueurs ont pu se défouler à leur
guise à coup de frites… Un bon moment de détente.
Le coût par personne était de 6 €. 3 € ont été pris en charge
par le club et 3 € par les joueurs eux-mêmes.
Classement des buteurs

STATISTIQUES SENIORS
Noms

Buts

Matchs
joués

1
2
3
5
4

Auger C.
Drouet T.
Blanloeil A.
Metayer Y.
Branger C.

15
10
6
5
5

15
15
9
7
12

But
par
match
1,00
0,67
0,67
0,71
0,42

5

Neau P.
Auger A.

4
4

6
16

0,67
0,25

Equipe
Nombre de …
joueurs différents utilisés
buteurs différents
cartons reçus

A
31
10
15

B
33
6
4

joueurs ayant joués tous
3
2
les matchs de l'équipe
joueurs ayant joués tous
15 7
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
46 13
buts concédés
14 18
victoires
13 4
défaites
2
5
nuls
1
3
buts marqués / match
2,9 1,1
buts concédés / match
0,9 1,5
En championnat uniquement
buts marqués / match
2,7 1,1
buts concédés / match
0,9 1,3
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C
28
10
0
4

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

23
3
3
23
11

6
15
25
26
3
5
1
2,8
2,9
3,1
2,6

Les statistiques tiennent compte des matchs officiels seniors joués jusqu’au 31/12/08 soit
16 pour la A, 12 pour la B et 9 pour la C.
3 joueurs ont joué tous les matchs de l’équipe A depuis le début de saison : Auger A,
Augizeau J et Pineau A. Ils sont 2 en B : Branger C et Guilbaud P et 4 en C : Blanloeil A,
Moreau J, Rouaud P et Rineau M.
Matchs gagnés en % => 83 % : Caillé B et Brosset F, 82% : Boulanger C, 81 % : Auger A,
Augizeau J et Pineau A, 80% : Auger C, Augizeau C, Chatellier G, Fournier F, Drouet T.
Matchs sans défaite (nul ou gagné) => 92% Brosset F, 91% Boulanger C, 90% Fournier F,
87,5% Auger A, Augizeau J et Pineau A.
Nombre de défaites => 6 : Moreau J et Gerfaut V, 5 : Blanloeil A, Bossis D, Branger C,
Guilbaud P, Rineau M, Rouaud P.
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Date

Evènement

Joueurs convoqués

24-janv

Plateau poussins

Drouet Tanguy, Pineau Alexis

31-janv

En attente calendrier du district. Plateau
débutant ou benjamins ?

Akhmadov Natig, Pabou Valentin,
Feunteun Baptiste

28-févr

Plateau poussins

Augizeau Clément, Laheux Damien,
Pabou Raphael

07 mars ou 14 mars

En attente du calendrier du district

Neau Clément, Lamy Florian,
Rineau Gildas

14 mars ou 21 mars

En attente du calendrier du district

Blanloeil Mathieu, Braud Maxime,
Barreteau Jonathan

PLANNING
D’ARBITRAGE DU
SAMEDI APRES MIDI

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

INTERVIEW : FRANCK CAMBE
1) Peux tu te présenter en quelques mots ?
Franck CAMBE né à Pau (64), étudiant en STAPS
Clubs successifs :
- FC NASA (1992-1999)
- FC NAY (1999-2005)
- FC PAU (2005-2006)
2) Pour quelles raisons as-tu signé à Gorges ?
Reprendre un club, récupérer une discipline, prendre du plaisir, faire de nouvelles rencontres, gagner… Et Jean Louis m’a
proposé de signer car n’ayant pas joué depuis 2 saisons, je cherchais un club…
3) Quelles sont tes premières impressions ?
Superbes impressions, bon état d’esprit et bonne cohésion.
Très bon niveau footballistique.
4) Que peut-on te souhaiter pour cette saison ?
Beaucoup de buts, pas de blessure, que le champagne (ndlr : ce n’est que du Mousseux pour l’instant ☺ ) continue de
couler à flot dans les vestiaires et bien-sûr la montée de la première.
5) As-tu une expression footballistique favorite ?
Si on veut gagner, il va falloir se sortir les doigts du …(biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip).
UN CH’TI PEU DE TRAVAUX
Le Samedi 27 décembre, ils étaient quelques courageux à braver le froid pour
effectuer des travaux au stade. 5 membres du bureau et 1 joueur senior étaient
présents pour continuer l’installation du grillage situé entre le club house et la route de
St Fiacre. Ce chantier est désormais clos. La faïence dans le bar a aussi été terminée.
De nouvelles étagères ont été fixées.
La prochaine matinée travaux aura lieu fin mars ou début avril avant les tournois.
PS : la photo ci-contre a été montée de toute pièce pour les besoins du reportage mais
cette situation n’avait aucune raison d’exister.
LES INCONNUS PANINI
1) D'origine costarmoricaine, il a raccroché définitivement
les crampons le 27 mai 2005, au coup de sifflet final du
match Guingamp-Grenoble, à l'âge de 34 ans. Après 19
années de bons et loyaux services à l'En Avant Guingamp en
tant que joueur, l'emblématique et fidèle capitaine n'a pas
quitté le club qu'il a rallié à l'âge de 15 ans : il s'est
reconvertit dans une carrière d'entraîneur auprès des jeunes
joueurs. Auteur du but qui offrit l'accession en Ligue 1 en
mai 1995, il est le joueur incontournable du club breton.
Finaliste de la Coupe de France contre Nice en 1997 et
champion du monde avec l'équipe de France militaire en
1995, le capitaine guingampais a quitté le monde pro après
sept saisons en Ligue 1 et cinq en Ligue 2.
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2) Ancien gardien de but français né 19 novembre 1966 à Saint-Pierre
de La Réunion. Il est désormais sélectionneur de l'équipe de Football
de plage de la Réunion. Il a effectué la plupart de sa carrière dans le
club de Montpellier avec lequel il a participé à l'épopée européenne
en Coupe des Coupes perdue en quart de finale face aux anglais de
Manchester United. Sa plus grosse déception fut de ne pas faire partie
de la liste qui ira disputer l'Euro 92 en Suède, le sélectionneur Michel
Platini lui a préféré le portier lyonnais, Gilles Rousset. En 1994, il
atteint la finale de la Coupe de France qu'il perd face à Auxerre sur le
score de 3-0, cette rencontre marque la fin de son l'aventure avec
Montpellier puisque la saison suivante, il devient la doublure de
Philippe Fluckinger. INF Vichy, PSG, Brest, Montpellier, Caen,
Créteil ont été ses clubs successifs.
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
LLa
Non Sonia, l’arbitre ne marque pas les
noms des supporters indisciplinés sur
son carton mais seulement celui des
joueurs qui ont reçu un carton (cf St
Luce – Gorges le 7/12).
Le petit Andrei fait désormais partie de
la famille Boulanger. Nous adressons
toutes nos félicitations à Catherine et
François (notre trésorier).
Un petit pourboire ?
Invité chez Gaétan B après la réunion du
9/01 pour arroser son anniversaire, les
membres du bureau n’ont toujours pas
compris pourquoi Jean-Claude P était
passé par le crédit mutuel avant de s’y
rendre. Sans doute, pensait-il que c’était
payant ?

www.jesaispasfaireunetouche.com
Le club recherche un entraîneur spécifique pour les rentrées de touche. 3
cas désespérés en sont la cause : Charles B, David B et Jérémy M.
Blague à deux balles…
Avant le match de l’équipe B au Cellier le 1/12. David B : « Je connais
un peu l’équipe d’en face, le meilleur c’est l’ailier ». Explication : si
vous accrochez un peu sur « c’est l’ailier », il peut y avoir une
ressemblance phonétique avec Cellier à condition de bien le faire…
Déplacement en car à Avessac le 25/01
Venez encourager les seniors A en 8ème de finale de coupe de district. Le
club organise pour cela un car (départ vers 11h30) à condition que :
1) Le car fasse le plein 2) Chacun participe aux frais
3) Chacun porte son écharpe de l’Elan !
Inscriptions (impératives) et renseignements auprès de Greg P et
Guillaume D. Nous espérons vivement que toutes les personnes qui ont
profondément regretté l’absence d’un car pour le déplacement aux Sables
D’Olonne seront du voyage….

Intégration des
nouveaux
La commission des
festivités a oublié
d’inviter Jérémy L et
Thibaut D à la réunion
de décembre… Pas bien
les gars !

Non Anthony
B, on ne dit pas
« commissaire
de terrain »
mais plutôt
« police de
terrain »…

Ils nous ont quittés début décembre.
Amédé Bouet auquel nous avions
consacré une interview dans l’édition de
mars 2007 était le plus vieux supporter
de l’Elan. La veille de son décès, il
attendait toujours le journal avec
impatience pour y découvrir les résultats
du week-end.
Quant à André Drouet, il a été arbitre,
dirigeant, bénévole et membre du
bureau.
Une minute de silence a été respectée en
leur mémoire le dimanche 7 décembre.
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comme
le taux de présence
en réunion de
bureau.
L’équipe loisir
remercie les
vétérans qui sont
venus leur donner un
coup de main pour le
match contre
Montaigu.

Tout se sait un jour !
Ainsi, nous avons appris
récemment que Mathieu O avait
eu quelques troubles gastriques
avant le match contre Montbert
le 7/09. Une haie a gentiment
accueilli ses rejets stomacaux.

Opération…
Du genou (ligament +
ménisque) prévue le 16
janvier pour Régis B, de
l’épaule le 3 février pour
Benoît D.

Sorties de routes sans gravité…
le 22 novembre dernier pour les 2
dirigeants de l’équipe C. Non, ils
n’étaient pas ensemble ! Un était
en scooter, l’autre en voiture.
Quant à Dédé R, joueur de B, il a
carrément égaré sa voiture dans la
nuit du 22 au 23…

A défaut de gagner, on
rigole bien en équipe C.
Le 1er décembre avant le
match, on demande à
Dany qui était prévu juge
de touche : « Je sais pas,
y’en avait pas de marqué
sur internet… »

Au Cœur de l’Elan –

Janvier 2009

Extrait de Ouest France du 14/11/08
« Qu’ils arrêtent leur cinéma !
On est d’accord. Y’avait pas péno au Havre,
mercredi soir, et le Stade Rennais n’aurait jamais dû
être éliminé de la Coupe de la Ligue sur une « nonfaute » sifflée à la 93e minute. Coupable, alors
l’arbitre ? Forcément, quelque part. Mais aux joueurs
et aux dirigeants qui s’étranglent d’indignation, on a
envie de dire ceci. Le foot est le sport collectif ou
l’on simule et ou l’on triche le plus. C’est dans la
culture. Un but marqué de la main est considéré
comme une malice, un penalty obtenu
frauduleusement comme un truc de base du métier.
Alors, Messieurs les footeux, arrêtez un peu votre
cinéma et ça rendra les matchs plus faciles à arbitrer.
Pigé ? »
Merci Romu
Après deux saisons et demi passées au club,
Romuald Cherdo a démissionné à la trêve pour
des raisons géographiques notamment. Les
rédacteurs tiennent à le remercier sincèrement
pour sa contribution (trucage photographique
entre autres choses…). Au total, il aura joué 47
matchs officiels sous les couleurs de l’Elan en
inscrivant 9 buts.
Réponse panini (énigmes en page 5) :
Coco Michel et Claude Barrabé.

Top terminé sur les 4 terrains
Yohann B a probablement mis fin à sa carrière
(problème de dos) footballistique lors de son dernier
match en C contre Boussay. Il ne pouvait rêver d’un
meilleur jubilé ! Les rédacteurs souhaitent rendre
hommage à sa « gnack » légendaire, qui manquera
beaucoup à l’effectif senior, en lui dédicaçant une de
ses expressions fétiches (titre de la brève ci-dessus).
Une reconversion précoce est peut être à envisager ?
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