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N° 43 NOVEMBRE 2008 Les rédacteurs : Barboteau A, Bossis D, Cherdo R, David G, Pabou B
MISE AU POINT
Déplacement en car
Le bureau a décidé de ne pas louer de car pour le déplacement à St Jean de Monts le 19
octobre. Ce choix n’a pas été compris par les joueurs et les supporters sans doute par un
manque d’explication et de communication.
Après deux saisons de déficits non négligeables (cf numéro de septembre), le bureau a
décidé de faire attention à ses dépenses afin de dégager un excédent à l’issue de cette
saison. Pour la location du car, même en faisant participer les spectateurs et les joueurs,
le club en aurait quand même eu pour 250 à 300 € de sa poche. Certes, cette somme
n’aurait pas causé la perte du club, loin de là. Mais, la politique d’économie enclenchée
sur différents secteurs aurait été complètement remise en cause avec cette dépense qui
peut être considérée comme non obligatoire. Précisons que les joueurs qui ont emmené
leur voiture à St Jean ont été indemnisés des frais d’essence. De plus, si un autre
déplacement « lointain » se présentait prochainement en coupe du district, la réponse du
bureau ne serait pas forcément la même (à étudier au cas par cas). Le bureau tient aussi
à souligner que notre club fait figure d’exception vis-à-vis des déplacements en car.
L’ensemble des clubs voisins évoluant en PH ou DRH n’a jamais recours à ce type de
déplacement pour des raisons budgétaires alors que leurs matchs de championnat se
jouent en Vendée ou en Maine et Loire. Au contraire, notre club a régulièrement habitué
ses joueurs « aux joies du car » depuis une vingtaine d’années (y compris en 18 ans et
même une fois en C pour un déplacement à St Père en Retz). Il faut dire que ces
déplacements sont une vraie partie de plaisir et de convivialité, surtout en cas de
victoire… mais à 500/600 € le déplacement, on ne peut pas toujours se permettre.
La petite polémique est close. Espérons que l’équipe A nous permette de goûter au
plaisir du déplacement en car en ¼, ½ ou finale de coupe du district…

BAROMETRE

+

6 victoires en autant de
matchs de championnat
pour les seniors A.
Les 2 équipes de 13 ans
et les 15 ans devraient
jouer la montée en
seconde phase… (cf
page 3).

-

Au contraire, les 18 ans
se contenteront de jouer
leur maintien en 1ère
division lors de la
seconde phase.

MATINEE TRAVAUX DU 25 OCTOBRE :LE BILAN
Le bureau reconnaît sa faute. La communication
n’a pas été bonne au sein des équipes seniors.
Parmi la douzaine de personnes présentes, 8
membres du bureau et 4 joueurs seniors et/ou
loisirs seulement.
Malgré tout, un travail intéressant a été effectué :
• La faïence dans la réserve du bar.
• Le traçage de cases sur le but en béton
derrière le terrain stabilisé (on en
reparle en page 6).

Manon Boulanger, Jade
Fournier et Amélia
Clénet ont récemment
intégré la grande famille
de l’Elan de Gorges.
Félicitons les parents :
Séverine et Fred,
Amélie et Fabrice,
Anaïque et Olivier.

• Remplacement

du
grillage entre le club
house et la route de St
Fiacre. (photo cidessus).
• Mise en place des
balais
pour
les
vestiaires du bas par
Dany (photo ci contre
à gauche).
• Rangement et
nettoyage divers.
Au Cœur de l’Elan – Novembre 2008

PAGE 1

DOSSIER : ETAT D’URGENCE ! ! !
Les personnes qui fréquentent régulièrement le complexe sportif s’en sont forcément rendu compte : le terrain stabilisé
ne remplit plus son rôle. Son rôle, quel est-il ? Assurer les entraînements de toutes les catégories et soulager le terrain
en herbe lors des week end trop chargés en matchs ou pendant les intempéries. Le terrain est aussi utilisé par les écoles
et notamment le lycée.
Un peu d’histoire : Rappelons que notre cher terrain stabilisé ne l’a pas toujours été. Inauguré en 1953, il fut le seul
terrain Gorgeois jusqu’à la création du terrain en herbe actuel en 1976. Après la création du deuxième terrain,
l’entretien de la pelouse a été laissé de côté petit à petit jusqu’à ce qu’il « devienne » un terrain stabilisé.
Les faits : depuis quelques saisons, le terrain n’absorbe plus de manière suffisante la moindre averse un peu trop
abondante. Certaines zones sont presque constamment humide car l’eau ne pénètre plus dans le sol.
Conséquence : la couche supérieure du terrain se transforme en une mare de boue de quelques centimètres d’épaisseur.
Les spectateurs qui sont venus encourager les seniors A le 5 octobre dernier ont pu constater que le terrain stabilisé
n’aurait pas pu se substituer au terrain en herbe ce jour là. Un comble ! Après une pluie persistante tombée le matin
même, le terrain en herbe était le seul à être praticable. Que se passera t’il le jour où celui-ci sera gorgé d’eau après
quelques jours de pluie ? Les matchs seront purement et simplement reportés comme en mars dernier où Gorges fut
l’un des deux seuls club de Loire-Atlantique à annuler les matchs prévus le dimanche après midi. Reporté un ou deux
matchs de temps en temps n’est pas si dramatique me direz-vous ? Oui, mais l’utilisation principale du terrain est
destinée aux entraînements. Les séances se déroulent de plus en plus dans de mauvaises conditions. Outre le fait qu’il
est très désagréable de s’entraîner sur une couche de « boue » instable, ce terrain est parfois dangereux. Pendant
l’hiver, le gel aidant, le terrain peut passer de l’état boueux à celui d’un glaçon « au relief très instable » en l’espace
d’une journée. Dans ce cas-là, on ne parle plus de plaisir quand il faut s’y entraîner…
Question : est ce qu’une association de 315 licenciés (1ère association de la commune en nombre de licenciés) ne peut-elle
pas envisager la création d’un nouveau terrain pour remplacer le stabilisé qui a déjà bien vécu (55 ans) ? Le bureau a
répondu oui à cette question et espère convaincre le conseil municipal du bien fondé de ce projet et de la nécessité
d’agir rapidement. Des démarches ont été faites auprès de plusieurs fabricants de terrains synthétiques. Un dossier est
en cours de constitution et sera transmis à la mairie en temps voulu. La pétition que vous avez peut être signée sera
ajoutée au dossier pour l’appuyer et montrer l’intérêt de tous les licenciés concernant ce projet.
Pourquoi s’orienter vers un terrain synthétique ?
1) Le prix de revient horaire : le tableau ci-dessous parle de lui-même. A l’achat, un terrain synthétique est en moyenne
deux fois plus cher qu’un terrain engazonné. Par contre, son coût d’entretien est six fois plus faible alors que son
temps d’utilisation est quasiment
Ratio d'utilisation illimité.
2) Le confort d’utilisation :
Les risques de traumatismes dus
280 000 + (30
193 € / h
aux mauvaises conditions du
Gazon naturel
6 h x 42 x 15
280 000
30 000
000 x 15)
(entretien : 119
terrain seront considérablement
avec drainage
ans = 3780 h
= 730 000
€/h)
réduits :
Par rapport à un terrain
Gazon
600 000 + (5000
engazonné, c’est la planéité et la
synthétique
50 h x 42 x 15
22 € / h
600 000
5 000
x 15)
du
relief
d’un
lesté de
ans = 31 500 h (entretien : 2,5 €/h) régularité
= 675 000
caoutchouc
synthétique qui est intéressante
(moins de risque d’entorses). De
plus, les nouveaux synthétiques
Nota : Dans l'investissement, nous avons pris des prix moyens sans achat des terrains. Sont comptés :
terrassements, construction du terrain, équipements, arrosage, main courante, pare ballon et abords.
présentent un taux d’absorption
Source : société sportingsols
des chocs assez proche d’un
terrain en herbe.
De même, par rapport à un terrain stabilisé, c’est la capacité d’absorption des chocs du terrain synthétique qui fait la
différence. En effet, les études ont démontré la présence d’une corrélation directe entre le niveau de vibrations sur le corps
et les risques de traumatismes. Hors, le niveau de vibrations dépend directement de la dureté de la surface sur laquelle on
courre. Les principaux symptômes d’un contact récurrent avec une surface dure sont des contractures musculaires, des
douleurs cervicales, lombaires et à la colonne vertébrale…
Types de
construction

Investissement
HT en €

Entretien
annuel en
€

Prix de revient
sur 15 ans en €

Durée
d'utilisation
annuelle x 42
semaines

3) L’intérêt environnemental : Les composants des terrains synthétiques (voir après) sont en grande partie des matériaux
recyclés. Les économies d’eau (arrosage), d’énergies (pas de tonte) et de produit phytosanitaires (pas de traitement) sont
aussi des atouts non négligeables du terrain synthétique.
Au Cœur de l’Elan – Novembre 2008
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Les subventions :
Le conseil régional, le conseil général et la fédération française de football (liste non exhaustive) sont les organismes qui
peuvent subventionner ce type de projet.
C’est quoi un terrain synthétique ?
En fonction des fabricants et du budget dont vous disposez, il existe différentes technologies pour l’élaboration d’un
terrain synthétique (cf deux croquis en exemples plus bas). Malgré tout, la base reste la même quelque soit la technique :
La fibre : Les premières générations de terrains étaient caractérisées par des poils courts (de 3-4 cm) aujourd’hui, la
plupart des développements portent sur des fibres longues, 5-6 cm, compatibles avec un remplissage de granulés de
matériau résilient. Certains fabricants préfèrent toutefois se contenter de brins de gazon plus courts pour réduire l'épaisseur
de matériau de remplissage nécessaire : les brins sont plus élastiques, ils ne tombent pas aussi facilement et peuvent être
redressés beaucoup plus aisément. Les premiers brevets portaient plutôt sur des fibres polyamides. Mais ce matériau est
relativement rigide et abrasif. Il génère plus facilement des brûlures. D’autres matériaux ont été introduits ensuite : le
polyéthylène, le polypropylène, des mélanges ou des combinaisons des deux, ou des arrangements plus "exotiques".
Le remplissage : Pour obtenir une surface résiliente, les gazons contiennent un remplissage de sable et de granulés de
caoutchouc (4 à 6 cm pour un gazon long). Cette couche maintient les fibres droites et donne au produit ses propriétés
d’absorption et de déformabilité. La couche est moins épaisse dans le cas où on utilise une base élastique portante, par
exemple un PP expansé, et/ou de fibres plus courtes. Les matériaux utilisés sont le SBR provenant, par exemple, du
broyage de pneus recyclés, l’EPDM ou d'autres caoutchoucs vulcanisés recyclés. Il est parfois question aussi de billes de
polymère, de billes de liège, de vermiculite, d'élastomères moussés etc.

MEMO NOVEMBRE DECEMBRE
30/11/08 : Bar : équipe n°2. Permanence du matin : Mérand G.
Police de terrain : Bonnet L et Bougit P.

Club house : Boucher Y et Caillé B
Arbitrage de la C : Brosset Y

07/12/08 : Bar : équipe n°3. Permanence du matin : Pineau M.
Police de terrain : Duchesne D et Pabou D.

Club house : Ollivier M et Piveteau B

14/12/08 : Bar : équipe n°4. Permanence du matin : Neau P.
Police de terrain : Durand J et Brosset Y.

Club house : Renaudin C et Abolier A
Arbitrage de la C : Duchesne D

04/01/09 : Bar : équipe n°6. Permanence du matin : Charron D.
Police de terrain : Rambeau D et Pineau L.

Club house : Durand A et Douillard S

11/01/09 : Bar : équipe n°7. Permanence du matin : Marchais C.
Police de terrain : Martin O et Gaubert J.

Club house : Duchesne M et Corbineau M

CHAMPIONNAT JEUNES COMMENT CA MARCHE ?
Des 13 aux 18 ans, les championnats se déroulent en deux phases. La première phase conditionne toute la saison. 1er cas de
figure : vous terminez dans les 2 (ou 3 parfois) premiers du groupe en 1ère phase, la seconde phase (appelée promotion…)
servira à valider ou non votre montée au niveau supérieur pour la saison suivante. Pour ce faire, il faut également terminer
dans les 2 ou 3 premiers de votre groupe de promotion. Si vous terminez en queue de peloton du groupe de promotion,
l’équipe repartira au même niveau l’année suivante. 2ème cas de figure : vous terminez en queue de peloton lors de la
PANINI : DES INDICES
Inconnu N°1 JCDV
Enigmes en bas de page 5
Réponses en haut de page 5

Inconnu N°2 FD
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première phase, la seconde phase aura donc
comme enjeu le maintien au niveau initial de la
saison. Pour se maintenir, il faudra terminer
dans les 2 ou 3 premiers du groupe en seconde
phase.
Concrètement, les 2 équipes de 13 et celle de
15 ans sont pour l’instant dans le 1er cas, les 18
ans dans le second.
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Quelques chiffres : 37 débutants: 13
2ème année – 15 1ère année – 9 prédébutants.
Les
entraînements
se
déroulent le samedi matin, les plateaux
(rencontrent entre plusieurs clubs) le
samedi après-midi.
Merci à Mathieu Duchesne, responsable
des débutants, qui a rédigé les réponses.

UNE EQUIPE A LA LOUPE : LES DEBUTANTS

1) Combien d’encadrants êtes-vous ?
Etes-vous assez nombreux ?
Nous sommes 4 dirigeants : Antoine
Bauvineau – Baptiste Meyer – Matthieu
Goussanou – et moi même. Nous ne
sommes pas assez pour tous les enfants
(quasiment 1 pour 10), ce serait bien
d’avoir une personne en plus surtout
lorsque l’un d’entre nous est absent.
Pour le moment je demande aux parents
qui ont toujours répondu présent. Merci
à eux.
2) Comment s’organise un entraînement ?
Pour les entraînements, on sépare les enfants par catégorie d’âge. Généralement, on divise la séance (durée : 1h15) en 3 grandes parties
- on commence par faire un petit jeu d’école tous ensemble.
- ensuite, on les sépare en groupe : les enfants font 3 exercices différents : ils travaillent en fonction du thème du prochain plateau,
des lacunes que l’on a remarquées. On n’oublie surtout pas non plus de les faire travailler leur motricité, leur développement...
enfin, on fini sur un petit match (3 terrains).
3) Quel est le bilan du début de saison ?
Les entraînements se passent plutôt bien. Ils sont plus à l’écoute que les autres années, cela vient certainement du fait que les
entraînements se déroulent le samedi matin. Les parents viennent les voir, ce qui motive les enfants.
Les plateaux se passent bien également malgré leur énergie débordante. Les parents suivent et n’hésitent pas à s’occuper d’une équipe
ou à vouloir donner un coup de main.
Il y a quelques problèmes encore à résoudre surtout dans le comportement des enfants. On remarque qu’il y a de moins en moins de
respect entre eux. Ils sont assez méchants (bagarres, moqueries…) les uns les autres, ce qui démoralise les enfants plus « fragiles ».
PS : un grand merci à Alice pour son implication au sein des débutants (communication, aide…).

STATISTIQUES SENIORS
Equipe
Nombre de …

A

B

C

joueurs différents utilisés
buteurs différents
cartons reçus

28
7
8

30
5
1

26
9
0

joueurs ayant joués tous
5
2
4
les matchs de l'équipe
joueurs ayant joués tous
15 8 14
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
30 11 18
buts concédés
7 13 15
victoires
9
4
2
défaites
1
4
3
nuls
1
1
0
buts marqués / match
2,7 1,2 3,6
buts concédés / match
0,6 1,4 3
En championnat uniquement
buts marqués / match
2,5 1,3 4,5
buts concédés / match
0,3 1,2 2,5
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
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Les statistiques tiennent compte des matchs officiels seniors joués jusqu’au 16/11/08 soit
11 pour la A, 9 pour la B et 5 pour la C.
Anthony A, Julien et Clément A, Alexis P et François B ont participé à tous les matchs de
l’équipe A, Cédric B et Pascal G à tous ceux de l’équipe B et Antoine B, Jérémy M,
Philippe R et Mickael R à tous ceux de l’équipe C.
Le top 3 des performances : Benjamin C 89 % de matchs gagnés, Charles B 86 %, les 5
joueurs de l’équipe A cités ci-dessus sont à 82 %.
Moyenne d’âge de l’effectif : 24,5 ans.
Effectif disponible : 52 joueurs. (ne sont pas
comptabilisés, Régis B et Benoît D (blessés
pour la saison), Gwen L et Dany M, dirigeants
de l’équipe C mais qui peuvent « dépanner ».
76 % des seniors sont originaires de Gorges,
18 % viennent de l’extérieur et 6 % habitent
Gorges sans en être originaires.
Classement des buteurs

19
3
2
19
6

1
2
3
5
4
5
6

Noms

Buts

Matchs
joués

Auger C.
Drouet T.
Neau P.
Blanleoil A.
Branger C.
Duchesne T.
Pineau A.

13
6
4
4
4
3
3

10
10
2
5
9
5
11

But
par
match
1,30
0,60
2,00
0,80
0,44
0,60
0,27

Année
Naissance

AGE

1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1956

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
52

Nbre de
Joueurs
5
2
4
3
6
5
6
1
5
3
5
4
0
1
0
0
1
1
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PLANNING D’ARBITRAGE DU SAMEDI APRES MIDI
Date

Evènement

Joueurs convoqués

29 - nov

Plateau poussins

Neau Clément, Lamy Florian,
Rineau Gildas

6 - dec

Plateau débutants

Augizeau Clément, Pineau
Alexis, Barreteau Jonathan

Vous trouverez ci-contre le
planning d’aide pour les
plateaux du samedi après-midi.
Les joueurs des équipes de 18
et 15 ans sont mis à
contribution sauf ceux qui
occupent déjà des fonctions
d’encadrement.
En cas d'absence, veuillez
changer avec un autre joueur.

PANINI : LES REPONSES
Réponse aux énigmes posées dans le bas de cette page
(indice photographique page 3)

N°1

Julio Cesar Dely
Valdes

N°2

Franck Durix

CONCOURS DE PALETS : LE BILAN
ème

Très bon cru pour ce 4 concours de palets organisé par la section football de l’Elan.
61 équipes (sur 64 équipes pré inscrites) se sont livrées batailles lors de joutes amicales autour de la plaque de fonte.
L’objectif est simple : aller le plus loin possible dans un esprit de franche camaraderie. A ce petit jeu, ce sont Stéphane
Drouet et Joël Guillet qui se sont imposés dans le tournoi consolante et, devinez qui pour le tournoi principal : les frères
Biquettes ! Félicitons cette belle équipe qui remporte pour la troisième fois la compétition (attention à l’indigestion de
jambon…).
Pour le bilan extra-sportif, les résultats sont également remarquables :
Les grillades se sont très bien vendues et que dire de la boisson avec des litres de pression et de vin écoulés ! On n’étalera
pas en ce lieu les chiffres exacts par simple morale ! (ceci a bien contribué à remplir les brèves de ce journal…sans
toutefois empêcher les 3 équipes seniors de gagner le lendemain).
Peut-être un petit bémol tout de même concernant les rotations des équipes de barmen. Malheureusement, tous les joueurs
n’ont pas assuré leur créneau horaire de permanence.
Bravo encore à l’équipe organisatrice qui a, une nouvelle fois, fait un sans faute.
Rendez vous en page 6 pour découvrir les échos du concours de palets.
Ci-dessous en photo, les vainqueurs de la principale entourent les finalistes de la consolante. De gauche à droite :
Antoine B, David B, Joël G, Stéphane D, Greg P et Mathieu B. Au second plan, deux « parasites » éliminés sans gloire au
premier et second tour principal : Baptiste P et Damien P.
Notons que David B et Greg P échouent pour la
3ème fois en 4 ans en finale consolante. Ils sont
fortement soupçonnés d’éviter volontairement
la qualification en principal. Cela nous rappelle
un peu une équipe du tournoi de sixte emmenée
par Fred B, Patrice B et Olivier B qui usait de
ce stratagème peu glorieux pour gagner des
voyages au Puy du Fou ou au Futuroscope. Au
moins eux, ils gagnaient…
En conclusion, la direction du tournoi
surveillera de près cette équipe « de viandard »
lors de l’édition 2009.
LES INCONNUS PANINI
N°1. Je suis devenu le premier joueur canalero à triompher à
l’étranger, ses 110 buts en quatre saisons sous les couleurs
du Nacional de Montevideo lui valant le surnom de
"Panagol". Arrivé en 1995 au PSG avec la lourde tâche de
succéder à Mister Georges, je termine meilleur buteur du
club avec 15 buts. Je remporte la Coupe des Coupes face au
Rapid de Vienne (1-0). Je suis connu pour mes dribbles
chaloupés et son jeu de tête qui ont régulièrement fait des
ravages dans les défenses de D1 masquant au passage une
certaine irrégularité. Passant ensuite par le Real Oviedo, le
Nacional et le Deportivo Árabe Unido, je suis actuellement
intégré au staff de Malaga à la demande de l’entraîneur
Antonio Tapia.
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N°2. Ancien footballeur français né le 20 octobre 1965 à Bellevillesur-Saône, j'évoluait au poste de milieu de terrain. J'ai été appelé en
équipe de France en 1995 par Aimé Jacquet alors que j'évoluait en D2
à Cannes, mais n'a jamais foulé une pelouse sous la tunique bleue.
Mon palmarès :
• Champion de France de D2 en 1989 avec l'OL
• Champion de France de D2 en 2001 avec Sochaux
• Champion de Suisse en 1999 avec le Servette
Un de mes points forts est d'avoir joué au club japonais de Nagoya
Grampus Eight de 1995 à 1997.
Indice en page 3.
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
LLa

I have a dream…
Lionel P a révélé SON rêve aux
vétérans pendant une troisième mi
temps du mois d’octobre… Jouer au
foot dans un carré de vignes, entre les
rangées de ceps ?. ?. ?.

L’assemblée générale de la CSC approche…
Rappel : la CSC est une association qui vient en aide aux auteurs de buts
contre leur camp. Elle fournit un soutien psychologique et technique.
Actuellement dirigée par son président d’honneur, David B, depuis un
chef d’œuvre à St Malo de Guersac, elle pourrait trouver un nouveau
directeur en la personne de Mathieu O ou Cyril R. A suivre…

Un dirigeant de l’équipe C a oublié sa
licence au FC Vertou. Pour une fois, ce
n’est pas Dany M qui est en cause…
Cf, une bulle dans le bas de la page…

Le retour du coyotte
Il a fait mieux que Djibril Cissé… Seulement 5 mois après sa
fracture ouverte tibia – péroné, Christophe D, dit coyotte, a effectué
son retour en équipe B contre Loire Divatte le 26 octobre !

En équipe C, y’en a marre des steaks et des cotes de porc !
Le 9 novembre dernier, Mathieu D, complètement désarticulé
(voir plus bas), a donc organisé un après-midi fressure après la
victoire de l’équipe C 11 à 1 contre l’Asptt de Nantes.
Fort de ce succès, on parle déjà d’un après match « gencives de
porc » et « tripes à la mode de Caen » Hum !

Carton de Mus
A Jean-Noël Bernard et à la société Fièvre Carrelage
qui ont offert un jeu de maillots aux poussins.

Un quadrillage venu d’ailleurs…
Les entraîneurs réclamaient depuis quelques temps le traçage d’un
quadrillage avec des points sur le but en béton situé derrière le
terrain stabilisé. Non sans mal, Greg P, Guillaume C et Christophe
D ont effectué le tracé à leur guise… Grâce à eux, les jeunes
Gorgeois pourront s’entraîner aux tirs et récolter 5 pts en visant en
plein milieu du but et seulement 4 pour un tir dans le petit filet !!!
Une petite visite chez l’ostéopathe
peut faire du bien…
Demandez à Mathieu D, expert en
fressure, qui avait mal au dos depuis
quelques temps.
Bilan : cheville, genou, bassin,
lombaires, cervicales de déplacés…
et au moins deux mois d’arrêt.
Erratum : une erreur s’est
glissée dans le précédent
numéro : notre fidèle arbitre
Gérard Clero ne stoppe pas sa
carrière en raison de la limite
d’âge autorisée pour arbitrer
mais par choix personnel après
tant d’années au service du club
et de l’arbitrage.
Carton jaune
A Dany M qui a participé
activement au succès du concours
de palets mais qui n’a pas pu
remplir son rôle de dirigeant le
lendemain…
Carton de Mus
A Stéphane B qui l’a remplacé à
l’arbitrage de la touche. Notre
président a bien mérité sa part de
fressure !
Au Cœur de l’Elan –

Infirmerie
Régis B va subir une
opération du genou
(ligament + ménisque) et
Benoît D en fera sûrement
de même pour son épaule
luxée à trois reprises cette
année. Bon courage à tous
les deux !

La soirée du
foot aura lieu le
28 février 2009

La Jérémiade d’octobre
« La fressure, on peut la
faire au barbecue ? »

Novembre 2008

Les brèves du concours de palets :
Elagage nocturne
Un membre du bureau a été vu en train d’élaguer
un arbre à proximité du club house avec le côté
d’un fourgon dans la nuit du 8 au 9 novembre…
Idée reçue ?
Mathieu G au sortir de son match le lendemain
du concours de palets et pétrit de crampes :
"j'comprend pas pourtant hier j'ai bu que du rosé
!"
Poulet volant non identifié
Il a été aperçu dans la nuit du 8 au 9 novembre
dans le bourg de Gorges, 4 individus titubant
tentant d'apprendre à voler à un poulet déjà
plumé.
Mise en garde
Si vous devez aller chercher une licence chez un
dirigeant de l'équipe C un dimanche matin,
regardez où vous mettez les pieds, vous
risqueriez de glisser sur une digestion
d'andouillette en décomposition...
La phrase
De Mathieu G, joueur 18 ans et dirigeant des
débutants :
« Un numéro 5 qui ne parle pas, c’est un
latéral ». A méditer…
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