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

RENDEZ VOUS : LE CONCOURS DE PALETS
ème

Pour la 3 année consécutive l’Elan de Gorges section football organise son tournoi de
palets en fonte sur plaque de plomb le samedi 8 novembre à 16h00. Les inscriptions
sont à effectuer au plus vite auprès de Francky R (06-17-69-61-01) et Anaël P (06-2691-07-97). Au total, ce seront 64 doublettes qui s’affronteront dans la salle omnisports
pour tenter de succéder aux paires Gorgeoises victorieuses l’an passée : Les frères
Biquettes en principale et Paco + Audjez en consolante.
Pour conserver toute votre verve et votre motivation et ne pas fléchir sous le coup d’une
fringale, vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer sur place. Les joueurs seniors
seront mis à contribution pour servir au bar (cf. planning ci-joint), et pour aider à mettre
en place et désinstaller les stands.
Cette manifestation dégage depuis 2 ans une manne financière non négligeable pour le
club. L’investissement de tous est la condition sine qua non à son bon déroulement.
Planning de bar : (soulignés, les responsables d’équipes)
15h45 à 18h : Poilane Freddy, Drouet Tanguy, Pineau Alexis, Neau Pierre, Rineau Mickael,
Boucher Yohann.
18h à 20h : Drouet Stéphane, Augizeau Clément, Cherdo Romuald, Motte Camille, Pabou
Baptiste, Lailler Josselin, Despontin Christophe.
20h à 22h : Orain Antoine, Olivier Mathieu, Caillé Benjamin, Duchesne Thibaut, Brosset
François, Auger Cédric, Corbineau Mickael.
22h à 0h : Boulanger Fred, Renaudin Cyril, Drouet Antoine, Piveteau Benoit, Corbineau Fabien,
Augizeau Julien.
0h et plus : Couteau Aurélien, Bousseau Olivier, Duchesne Mathieu, Gerfaud Vincent, Guilbaud
Pascal, Auger Anthony, Blanloeil Antoine, Redureau Cédric.

+

L’équipe senior A
accumule les bonnes
performances en coupe et
championnat.
Les 15 ans et les 2 équipes
de 13 ans sont en tête de
leur championnat (voir cidessous en point négatif).

-

Progresse t’on vraiment
quand on joue en 3ème div
en gagnant très ou trop
facilement ? (cf dossier
page 2)
L’équipe senior B est déjà
éliminée de la coupe.

Une future footballeuse ?
Laurence et Olivier P
(entraîneur des 18 ans) sont les
heureux parents d’une petite
Elsa depuis peu. Toutes nos

félicitations.

SOUVENIRS SOUVENIRS
L’année 1988 fut un cru exceptionnel dans l’histoire de notre club. Nous fêtons cette année les 20 ans de deux évènements
majeurs :
1) La victoire de l’équipe fanion en challenge 44 (photo ci-dessous)
En battant la St Médard de Doulon deux buts à un en finale du challenge 44 le 12 mai 1988, les hommes de « Dédé »
Margot (entraîneur des seniors) entre dans l’histoire du club.
Les Gorgeois qui évoluent en PH ont
éliminé 5 clubs de DRH et non des
moindres (ASBR, Clisson, Tharon, Sautron
et Carquefou) pour en arriver là.
2) L’inauguration des vestiaires du bas
et du club house.
En novembre 1988, Mr Maujouant du
Gasset (maire de la commune) inaugure les
lieux en compagnie du président du club,
Mr Jean Bouaud, des membres du bureau
et d’une large assemblée de bénévoles.
Après un an de travaux, chacun se félicite de la réalisation de ces locaux uniquement par des bénévoles dont la liste est
affichée sous verre dans le club house.
Quelques chiffres sur la construction : 46 samedis travaillés et quelques jours en semaine, soit au total 4 000 heures de
travail. 8 à 10 ouvriers présents chaque samedi. 4 personnes présentes pour monter la charpente métallique à la main. Jean
Bouaud est parvenu à réunir l’ensemble des artisans carreleur Gorgeois (ou presque) le même jour afin de carreler
l’ensemble du bâtiment pendant cette journée. 160 personnes ont participé à la construction et sont cités sur le parchemin à
l’intérieur du Club House. Un bel exemple de bénévolat collectif.
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DOSSIER : LE CLUB PEUT IL RETROUVER LE NIVEAU LIGUE ?
Cette question alimente souvent les conversations footballistiques Gorgeoises.
Pourquoi ?
Parce que beaucoup de personnes du club ont connu les années où Gorges évoluait à ce niveau (de 1981 à 1995) et qu’ils ont envie que
le club retrouve ce standing qui a longtemps fait la fierté du club.
Parce que le jeu pratiqué et les matchs y sont de meilleures qualités.
Parce qu’ils estiment que l’effectif actuel peut jouer à ce niveau.
Parce que cela garantirait au club de ne pas perdre ses meilleurs éléments.
Parce que des équipes voisines ont récemment réussi cette performance de façon spectaculaire et rapide…
Tout d’abord, quelques rappels pour les néophytes : l’équipe A évolue actuellement en 1ère division de district c'est-à-dire au deuxième
niveau départemental. Le 1er niveau départemental est la DSD (division supérieure départementale). Gorges a joué en DSD
pendant de nombreuses saisons. La dernière fois lors de la saison 2003-2004. Au dessus de la DSD, on passe au niveau ligue (PH
= promotion d’honneur). Les compétitions sont alors gérées par la ligue de l’atlantique. Les rencontres sont organisées entre
équipes des départements 44, 49 et 85. La dernière fois que l’Elan a joué à ce niveau, c’était en 1998 - 1999 (cf doc ci-dessous).
Pour retrouver le niveau ligue, il faut donc d’abord accéder à la DSD puis à la PH en terminant à chaque fois dans les deux premiers de
son groupe. « S’extirper » d’un groupe de DSD est un challenge très difficile à relever car le niveau est très dense. Pour preuve, les
équipes qui accèdent à la PH n’ont en général aucun mal à s’y maintenir la saison suivante… Gorges n’est parvenue qu’une seule
fois à monter de DSD en PH lors de la saison 1996-1997. L’équipe était alors entraînée par Jean-Louis Bertino.
Niveau
DRH
PH
DSD
1D
P1

6

5

4

3

2

1

19
80
19 -19
81 81
19 -19
82 82
19 -19
83 83
19 -19
84 84
19 -19
85 85
19 -19
86 86
19 -19
87 87
19 -19
88 88
19 -19
89 89
19 -19
90 90
19 -19
91 91
19 -19
92 92
19 -19
93 93
19 -19
94 94
19 -19
95 95
19 -19
96 96
19 -19
97 97
19 -19
9 98
19 8-1
99 99
9
20 - 2
00 00
0
20 - 2
01 00
1
20 - 2
02 00
2
20 - 2
03 00
3
20 - 2
04 00
4
20 - 2
05 00
5
20 - 2
06 00
6
20 - 2
07 00
- 7
20 20
08 08
-2
00
9

0

Saison

Pour essayer de répondre à la question posée ci-dessus, nous avons divisé les clés de la réussite en 4 rubriques :
1) Le secteur sportif
Point Positif : . La qualité de l’encadrement (entraîneurs et dirigeants) pour toutes les catégories. Le club n’a peut être jamais eu autant
de compétences à ce niveau. C’est un point fort qu’il faut conserver même s’il faut pour cela mettre la main à la poche !
. La qualité et la jeunesse de l’équipe fanion comme en témoigne les résultats du début de saison. Cette équipe à l’avenir devant soi.
. Sur les 3 dernières saisons, l’équipe a prouvé sa solidité défensive et sa combativité en terminant au pire 2ème meilleure défense de son
groupe. Reste à y ajouter un peu plus de constance dans les performances.
Point négatif : . La quantité et la qualité de l’effectif senior. Un peu juste actuellement à cause de trop nombreuses blessures et
absences. Nous pouvons même imaginer le pire quant à l’avenir de l’équipe C… De plus, la concurrence est quasi inexistante. Ceci
entraînera à plus ou moins long terme un manque de remise en question, de présence à l’entraînement, de travail, de résultat… Le
cercle vicieux sera alors enclenché. Malgré les difficultés qu’elle rencontre en ce début de saison, la suppression de l’équipe C ne doit
pas être décidée car cela entraînerait une perte sèche et immédiate d’au moins 15 joueurs qu’on ne pourra jamais raccrocher. Il faut
serrer les dents tant bien que mal en attendant de renflouer l’effectif petit à petit grâce au retour des blessés, à nos jeunes et
d’éventuelles recrues. Peut-on sérieusement penser au niveau ligue en ne possédant que 2 équipes seniors ? La réponse est non !
. L’expérience de l’équipe fanion peut être un obstacle ? De manière générale, à tous niveaux, une équipe a besoin de leaders et de
joueurs clés qui font basculer une action, un match, une saison du bon côté. Ce sont ces joueurs qui font la différence entre une équipe
moyenne et une équipe qui monte au niveau supérieur. L’équipe possède-elle plusieurs joueurs de ce calibre ?
. La formation déjà bonne de nos jeunes doit être complétée par une recherche du « niveau ». Plus clairement, il faut que nos jeunes
s’aguerrissent en jouant le plus possible en 1ère div, DSD, Honneur... Cela est difficile à faire avec les maigres effectifs actuels des 15 et
18 ans. Par contre, les effectifs pléthoriques à partir des 13 ans pourront permettre de créer deux équipes dans chaque catégorie d’ici
peu de temps avec nos voisins de St Hilaire et ainsi faire jouer la concurrence et élever le niveau. Toutefois, des décisions importantes
devront être prises par les bureaux respectifs comme la création d’un groupement jeune vers lequel le district oriente toutes les ententes
comme la notre. Sans cela, le district continuera à nous mettre des bâtons dans les roues comme cette saison où la 2ème équipe de 13 ans
est engagée en 3ème div (dernier niveau) sous le nom unique de Gorges avec l’impossibilité d’utiliser des joueurs de St Hilaire…
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2) Les Infrastructures :
Terrains : on ne peut pas dire qu’ils soient au top mais est ce vraiment le frein à la montée au niveau supérieur ? La réponse est non
même si le stabilisé est un frein au recrutement de façon certaine (même si ce n’est pas la priorité ni la politique du club), ainsi qu’a
l’organisation d’évènement lucratif comme la finale départementale des benjamins ou poussins où il est nécessaire de posséder deux
bons terrains. Le tournoi de sixte, qui fonctionne déjà bien, profiterait également de l’apport d’un terrain synthétique.
Par contre, le bon état des vestiaires, la salle de réunion et la tribune couverte sont autant de points positifs pour le complexe Gorgeois.
3) Les moyens financiers : malgré un léger déficit sur les deux dernières saisons (cf dernier numéro du journal), le bilan financier
actuel est équilibré. Cependant, il ne faut surtout pas se relâcher en terme de bénévolat. La bonne réussite du tournoi de sixte où l’on
compte une centaine de bénévoles est primordiale pour la pérennité du club (voir n°41 du journal). De ce point de vue, le club n’a pas
vraiment de soucis à l’heure actuelle.
4) Les arbitres : suffisant en nombre cette saison (ils sont 2 : Julien Grimaud et Gérard Cléro). Ce ne sera peut être plus le cas la
saison prochaine car Gérard sera contraint d’arrêter (limite d’âge). En plus de payer des amendes pour nombre d’arbitres insuffisant, le
club se verra refuser une montée après trois années consécutives d’infractions.
Conclusion :
Accéder à la ligue aujourd’hui pour un club « familial » comme le nôtre, et qui souhaite le rester, est certainement plus difficile
qu’auparavant (les anciens ne vont pas être content) ne serait ce que par l’existence de la DSD (un véritable calvaire)… Le niveau est
plus dense. Beaucoup d’équipes sont en entente, des joueurs de niveau ligue évoluent de plus en plus en district…
Si l’on souhaite atteindre la ligue avec les joueurs du cru et y rester durablement, cela n’est pas impossible, mais rien ne le garantit. La
moyenne d’âge (environ 22 ans) et la qualité de l’équipe fanion actuelle sont deux sources d’espoirs qui doivent motiver tout un club.
Voici quelques propositions :
. Réfléchir à la création d’un groupement jeune avec St Hilaire pour garantir un niveau satisfaisant et élever le niveau général.
. Continuer à former et recruter des éducateurs de qualité.
. Recruter ou former des arbitres sous peine de se voir refuser une montée.
. Accélérer la demande de création d’un terrain synthétique pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.
. Fidéliser nos bénévoles sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner.
. Conserver la convivialité que tout le monde nous envie.
. Prendre du plaisir à se retrouver au stade, à jouer et à gagner ensemble.
…
Avant toutes choses, il est peut être nécessaire de répondre aux questions suivantes :
Finalement, le club a-t-il vraiment l’ambition et le besoin de retrouver la ligue ?
Est-ce une fin en soi ?
Ne peut on pas se contenter de notre niveau actuel et s’y faire plaisir ?

PLANNING D’ARBITRAGE DU SAMEDI APRES MIDI
Date

Evènement

Joueurs convoqués

08 - nov

Plateau débutants

Akhmadov Natig, Pabou
Valentin, Feunteun Baptiste

15 - nov

Plateau poussins

Drouet Tanguy, Laheux
Damien, Pabou Raphael

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
svp.

MATINEE TRAVAUX LE SAMEDI 25 OCTOBRE
5 joueurs par équipe seniors, vétéran et loisir sont attendus le samedi 25 octobre à 8h00 au terrain pour la première matinée
travaux de la saison.
Au programme :
• Faïence dans la réserve du bar.
• Mise en place des égouttoirs pour les bouteilles d’eau dans les vestiaires du bas.
• Installation de robinet et de balais pour le nettoyage des chaussures aux vestiaires du bas.
• Dessin d’un quadrillage de peinture sur le mur du terrain stabilisé à la demande des entraîneurs des jeunes.
• Rangement et nettoyage divers.
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UNE EQUIPE A LA LOUPE : LES BENJAMINS

REPONSE
Ne lisez surtout pas plus bas
avant d’avoir lu les devinettes
panini en bas de cette page.
KA = Kodjo Afanou
RP = Reynald Pedros (trop
facile)
Les benjamins
Effectif : 28 joueurs. Deux
équipes engagées en
championnat (9 + 3 remplaçants
par équipe).
Les dirigeants : Pabou Anaël,
David Benoît, Morand Bruno,
Spilers Fred, Pabou Baptiste

Une bonne ambiance générale ressort de ce groupe malgré la présence de quelques clans qui posent problème dans les
vestiaires. Des efforts restent à faire au niveau de la compréhension du jeu et de l’écoute des conseils des dirigeants.
Le bilan des trois premiers plateaux face à Clisson, St Hilaire et le Landreau est assez équilibré pour les deux équipes (2
Victoires – 2 Nuls – 2 Défaites). Certains joueurs plus aguerris pourraient tirer le groupe vers le haut mais n’osent pas
s’imposer en leader d’équipe.
Avant chaque match, il est demandé aux joueurs de s’aligner au centre du terrain afin de serrer la main des joueurs
adverses. Rappelons à tous que le respect de l’adversaire est une des valeurs fondamentales du football et qu’elle doit être
inculquée dès le plus jeune âge.
L’objectif du club est de privilégier le collectif à l’individualisme et cela commence à prendre forme au fur à mesure des
matchs. Le niveau est assez hétérogène mais certains rattrapent leur retard par leur combativité ce qui est essentiel et
apprécié des dirigeants.
Merci aux parents qui viennent supporter leurs enfants et donner un coup de main ainsi qu’aux 15 et 18 ans pour leur
participation à l’arbitrage des matchs à domicile.

Les communications internes se font par e mail : gorges-foot-benjamins@orange.fr.
MEMO OCTOBRE NOVEMBRE
26/10/08 : Bar : équipe n°5. Permanence du matin: Leman L.
Police de terrain : Lamy JM et Leclair S.

Club house : Rambeau A et Cherdo R

02/11/08 : Bar : équipe n°6. Permanence du matin : Hardy J.
Police de terrain : Bauvineau S et Couteau R.

Club house : Leclair D et Neau P

09/11/08 : Bar : équipe n°7. Permanence du matin : Leneutre M.
Police de terrain : Auger Ph et Poilane B.

Club house : Laillier J et Fournier F

16/11/08 : Bar : équipe n°8 Permanence du matin : Boucher A.
Police de terrain : Renaudin S et Charron D.

Club house : Bossis D et Villoup D

23/11/08 : Bar : équipe n°1. Permanence du matin : Bahuaud A.
Police de terrain : Poilane J et Pabou C.

Club house : Branger C et Brosset F

LES INCONNUS PANINI
Footballeur français né le 21 novembre
1977 à Lomé (Togo). Il évolue au poste
de défenseur central. Il a été sélectionné
à plusieurs reprises en équipe de France
espoirs. Actuellement au club turc de
Gaziantepspor, il a remporté deux
trophées avec les Girondins de Bordeaux
(Champion de France en 1999 et
vainqueur de la Coupe de la Ligue en
2002). Indice supplémentaire : Il a été
transféré pendant 4 mois en 2003-2004
dans le club d'Al Ain (Emirats Arabes
Unis) sans n'avoir disputer le moindre
match...
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Footballeur français né le 10 octobre 1971 à Orléans (Loiret), il aurait pu devenir une star
mais comme beaucoup d’autres, sa carrière par en vrille à l’aube de ses 25 ans… Tout
avait pourtant bien commencé dans ce club multiple champion de France avec qui il
remportera une fois le championnat. Formé dans ce même club, il y jouera 152 matchs
pour 22 buts marqués. A la clé, deux titres de meilleur passeur du championnat et 25
sélections. Et puis la chute : il part dans le sud de la France pour seulement 6 mois (21
matchs, 1 but), puis c’est l’Italie (2 clubs en un an pour 7 matchs joués), la France (15
matchs en un an), retour en Italie (1 match en un an), retour en France dans 3 clubs du sud
(26 matchs en 4 ans, 1 but). En 2004, direction la PH en Bourgogne, passage en DH
Française, puis 3ème division suisse et enfin St Jean de Ruelle (DH) actuellement. Un bel
exemple de « craquage » de carrière pour ce talentueux milieu gaucher au mauvais
caractère…
Il restera dans les anales pour une action d’anthologie dans son club d’origine mais aussi
pour son tir au but raté à l’euro 1996 qui élimina la France.
Un indice page 7
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INTERVIEWS : LES RECRUES SENIORS
1° Peux tu te présenter en quelques mots (identité, profession, origines, parcours footballistique…)
Metayer Yann, né à Rennes le 20 janvier 1988. Etudiant en 2nde année de licence économie-gestion.
Football : FC Bruz (35) (94 à 99), FC Bréquiny (35) (99 à 01), FC Stade Rennais (35) (01 à 05), Orvault RC (44) (05 à 06)
Fabrice Fournier : natif de Vertou, 31 ans, habitant à Gorges depuis 3 ans. Je travaille chez Aubron Méchineau en tant
que conducteur de travaux. Il jouait auparavant pour le club de Montbert.
2° Pour quelle raison as-tu signé à Gorges ?
Yann : Reprendre un club tout en ayant un niveau correct et pouvoir se divertir… (buvette).
Fabrice : Car j’y habite et c’est la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes dans un contexte extra professionnel.
3° Quelles sont tes premières impressions ?
Yann : Respect mutuel, bonne cohésion au sein du groupe, envie de jouer au ballon.
Fabrice : Bonnes ! Club convivial et jeune.

Yann

4 Que peut on te souhaiter pour cette première saison à Gorges ?
Yann : La montée de l’équipe A et pas trop de thune à mettre dans la cagnotte ! (étudiant)

Yann a atterri à Gorges grâce à Jean
Louis qui encadre l’équipe de foot
universitaire dans laquelle il joue. Il en
est de même pour Franck Chige
Cambe que nous vous présenterons le
mois prochain.

Fabrice

Fabrice : De jouer et gagner le plus possible.
5 As-tu une expression footballistique favorite ?
Yann : « Serre les fesses, je vais te marquer au string ». Roy Keane

PLANNING D’AIDE A L’ARBITRAGE DE L’EQUIPE C
Les vétérans sont mis à contribution pour l’arbitrage à la touche (match à domicile uniquement) de l’équipe C en manque
de dirigeants. Les matchs ont lieu à 13h00. En cas d’indisponibilité, veuillez vous faire remplacer svp. Si besoin, appelez
Dany Macé au 06 14 79 37 06.
9 novembre contre Asptt Nantes : Allaire Yvonnick
30 novembre contre Nantes Port Boyer : Brosset Yannick
14 décembre contre Nantes St Joseph : Duchesne Daniel 1er février contre Haye Fouassière : Gaubert Jérôme
8 février contre FC Chabossière : Pabou Lionel
8 mars contre Vertou : Poilane Bruno
19 avril contre Nantes Sud 98 : Sorin François
3 mai contre Bouguenais : Tessereau Yannick
ère
+ réception de Haute Goulaine, 1 journée de championnat qui a été repoussée, dont la date est à définir : Rambeau
Dominique.
DOSSIER DE DISCIPLINE 2007 - 2008
Source : rapport moral 2007 – 2008 du district 44.
Le bilan d’activités 2007/2008 de la commission de discipline s’établit à la date du 6 juin 2008 à 6070 dossiers traités ce
qui correspond à une baisse globale de 940 dossiers par rapport à la saison dernière sachant que 86% de l’ensemble des
dossiers concernent des inscriptions au fichier qui coûtent aux clubs 4 € l’unité (6 € cette saison). Ces inscriptions au
fichier sont pour la plupart liées à des comportements antisportifs (jeter le ballon, interpelle l’arbitre, échanges verbaux
déplacés…) que la mise en place de l’exclusion temporaire n’a pas éliminés. Néanmoins, la baisse significative des
dossiers de discipline est un signe encourageant qui doit se confirmer dans les saisons à venir.
Quelques statistiques :
382 (434 en 2006-2007) dossiers : auto ou 1 match de suspension
151 (121 en 2006-2007) dossiers : auto + 1 match de suspension ou 2 matchs
130 (123 en 2006-2007) dossiers : auto + 2 matchs de suspension ou 3 matchs
102 (133 en 2006-2007) dossiers : auto + 3 matchs de suspension ou 4 matchs
6 dossiers : 3 mois de suspension et +
1 dossier : suspension un an et +
Il se confirme d’une saison sur l’autre que 75% des incidents interviennent dans les 10 dernières minutes, quelques fois à
la 89ème !!! des matchs. La fatigue, l’énervement, l’enjeu sont sans aucun doute à l’origine de ces incidents regrettables
mais ne peuvent en aucun cas servir d’excuses. La possibilité offerte aux éducateurs ou dirigeants de remplacer à tout
moment un joueur énervé devrait permettre d’éviter les incidents des dernières minutes. A chacun de prendre ses
responsabilités.
Au Cœur de l’Elan – Octobre 2008
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
LLa
Régis Bergot s’est sérieusement blessé
au genou avec l’équipe B contre St
Sébastien. Les ligaments seraient
touchés ? Sa saison est apparemment
terminée. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.
La troisième mi temps a été agitée le 28
septembre. Un coach des 18 ans (ex
coach de B) a dû rentrer chez lui grâce à
une échelle alors qu’un de ses
homologues de l’équipe A a préféré faire
une sieste dans sa voiture avant de rentrer
à la maison.

Jumelage Klettgau
Le comité de jumelage organise un week end en Allemagne lors du
week end de l’ascension. Comme en 1994, les footballeurs Gorgeois
sont invités à s’y rendre (participation demandée) pour un week end
sportif mais surtout convivial. Plus d’information bientôt.
www.venez-me-chercher–aux-dorices.com
Visiblement, c'est pas son signe astrologique ni son année de
naissance qu'il fallait imprimer sur les chaussures de ce joueur mais
plutôt une carte topographique de Vallet... Par contre le fait d'indiquer
le nom de sa commune ne l'a pas aidé non plus à retrouver son
chemin!

La Clé… du succès ?
Il a été retrouvé dans la pharmacie de l'équipe C une planche de
bois d'environ 30 cm2 avec accroché au bout... La clé d'un
vestiaire d'Aigrefeuille...
Cyril : « c'est pas grave on leur rendra au match retour »
Benoît : « tu rigoles, ce sera le dernier match de la saison! »
Pour info, c'était un match de coupe... Aux dernières nouvelles,
la clé encombre toujours la pharmacie...
10 ans de présidence
Stéphane B dit Bobbie fêtera cette
saison sa dixième année à la tête
du club. Cela mérite le plus grand
respect quand on connaît la tâche
ardue que représente ce poste si
critiqué mais également si peu
convoité… Encore bravo !
Dédé star d’un jour
Connaissez-vous beaucoup de
joueur qui marque un but
(important en plus) sur le premier
ballon joué de leur premier match
en équipe fanion ? Cédric R dit
Dédé l’a fait le 14/09 contre Haute
Goulaine. La foule présente lui a
réservé une belle ovation.
A quand même !
Un second dirigeant a enfin été
trouvé pour l’équipe B : il s’agit
de Johan Legeay qui s’occupe
également des poussins le
samedi après-midi. Stéphane B,
qui devait occuper le poste pour
dépanner se trouve donc
dédouané de cette charge
supplémentaire.
Carton de Mus
A Yohan Suriray, artisan
menuisier, qui a offert un jeu de
maillots à l’équipe loisir.
Au Cœur de l’Elan –

Selon
www.viamichelin.fr, il
faut 31 minutes pour aller
à Mauves. Selon Laurent
B, il faut 1 heure.
Forcément en passant par
Ancenis, c’est beaucoup
plus long… et plus risqué
puisque Laurent s’est fait
flasher. Les joueurs de B
n’auraient pas du faire
aveuglément confiance à
leur juge de touche
occasionnel à moins qu’ils
voulaient réellement
limiter leur échauffement
à une durée de 5 min.
Carton de Mus
1) Aux joueurs de l’équipe
loisir qui ont donné un coup
de pouce en B et C.
2) A Patrice B dit Pax, qui a
arbitré l’équipe B le 28
septembre.
Une pétition en faveur de la
création d’un terrain
synthétique circule depuis le
5 octobre.
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Dany M a frisé la correctionnelle le dimanche
28/09 pour le déplacement de la C à la
Chabossière. Heureusement qu’il n’avait pas fermé
sa porte sinon sa panne de réveil aurait peut être
entraîné le forfait de l’équipe. En effet, il était le
seul à savoir où étaient les licences, la pharmacie et
les ballons qu’il a finalement oubliés à Gorges…
Effectif senior.
Contrairement à ce que beaucoup de personnes
disent ou pensent, l’effectif senior est
sensiblement le même que la saison dernière.
Environ 55 joueurs disponibles l’année dernière
contre 56 cette saison avec les dernières recrues
(Franck Chige Cambe et Gaël Macé). Ce sont les
absences et les blessures plus nombreuses qui
posent des problèmes…
Avis de recherche
François S cherche toujours sa licence…
Pour le match des loisirs contre St Philbert de
Bouaine, Antoine O a estimé qu’acheter 12
baguettes pour 36 joueurs était suffisant pour
les sandwichs d’après match…
Les Jérémiades
Rappel : « La Jérémiade » est un hommage rendu
aux interventions pas toujours pertinentes de
Jérémy M, un licencié en senior.
1) « C’est qui le club exempt ? » =>Il parle
du groupe de l’équipe C où il manque
une équipe…
2) « As Maine, c’est St Macaire ? »
=> Non, As Maine c’est Aigrefeuille –
Remouillé. De plus, on ne peut pas
rencontrer St Macaire en coupe de
district 44 car il s’agit d’un club du 49.

310 comme le nombre de licenciés
(dirigeants compris) que compte le club.
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