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AU CŒUR DES CHANGEMENTS
Le bureau : Quatre nouveaux membres ont intégré le bureau lors de la dernière assemblée générale de fin de saison. Il
s’agit de Anaël Pabou, Guillaume David, Olivier Bousseau et Stéphane Drouet. Ils remplacent Jean-Michel Lamy,
Dominique Charron, Sébastien Renaudin et Olivier Poilane.
Les arbitres : Julien Grimaud et Gérard Cléro arbitreront cette saison encore pour le club. Par contre, Gérard arbitre pour
la dernière saison (limite d’âge). Un des objectifs majeurs de la saison sera donc de trouver un ou des remplaçants afin que
le club ne soit pas pénalisé dans l’avenir.
Les entraîneurs : Jean-Louis Bertino est le nouvel entraîneur des seniors. Il conserve aussi son poste d’entraîneur des
poussins - benjamins. Damien Poilane reprend du service en tant que coach adjoint en seniors.
Jean-Christophe Covez n’entraînera plus les 15 ans mais les 13 ans. Il sera épaulé par François Brosset qui continuera
aussi l’encadrement des benjamins le mercredi après-midi.
Au contraire, Sébastien Barbaud (de St Hilaire) passe de l’encadrement des 13 ans au 15 ans.
En 18 ans, Yvon Debeix laisse l’entraînement à Olivier Poilane (nouveau retraité en tant que joueur). Le dimanche, Olivier
sera associé à Franck Renaudin et Pierrick Brosset en plus des dirigeants de St Hilaire.
L’équipe B : Franck Renaudin qui dirigera les 18 ans n’a pas trouvé de remplaçant. C’est donc Stéphane Bauvineau (notre
président) qui prend ses responsabilités et sera à la tête de l’équipe B avec Sébastien Blanloeil.
L’équipe seniors C évoluera en 3ème division après deux saisons passées en promotion de 2ème division.
Loisir : Une équipe loisir a vu le jour pendant l’inter saison. Les matchs à domicile auront lieu le vendredi soir après
l’entraînement des seniors.
Bénévolat : soulignons l’apparition d’une nouvelle équipe de bar formée de jeunes supporters et chapotée par Yannick B.
QUI SONT LES
REDACTEURS ?

L’ORGANIGRAMME 2008 - 2009
PRESIDENT
BAUVINEAU
STEPHANE
VICE PRESIDENT
PABOU P

TRESORIERS
BOULANGER Fra
BOURASSEAU G

VICE PRESIDENT
RENAUDIN F

SECRETAIRES
BLANLOEIL D
LECLAIR S

VICE PRESIDENT
BERTIN D

ENTRAINEUR
SENIORS
BERTINO JL
POILANE D

TOURNOIS SENIORS
BOULANGER Fre
BOUSSEAU O
POILANE F

18 ANS
POILANE O
RENAUDIN F
BROSSET P

SECRETAIRE JEUNES ENTENTE
BOURASSEAU G
DAVID G

OLIVE P
DROUET S

SENIORS A
PABOU P
POILANE G

FESTIVITES

15 ANS

ENTRAINEUR 18 ANS

EQUIPEMENTS

RENAUDIN F
BOULANGER Fra

COUTEAU A
MARTIN T

POILANE O

PINEAU JC

SENIORS B
BAUVINEAU S
BLANLOEIL Seb

COMMISSION PALLET
PABOU A
RENAUDIN F

13 ANS
BROSSET F
GERFAUT V
DROUET A
LECHAPPE P
LENEUTRE M

BENJAMINS
DEBUTANTS
SENIORS C
LEVEQUE G
MACE D

DUCHESNE M
GOUSSANOU M
BAUVINEAU A
MEYER B

MORAND B
DAVID B
PABOU A
PABOU B
CHARRON D
SPILERS F

ENTRAINEUR 15 ANS
BARBAUD S (St Hilaire)

ENTRAINEURS POUSSINS
– BENJAMINS
BERTINO JL
LECORPS L
BROSSET F
LECHAPPE H
DRONNEAU C
PABOU C
BAUVINEAU A

VETERANS
DUCHESNE D
ALLAIRE Y

COMMUNICATION
LECLAIR S

ARBITRES
CLERO G
GRIMAUD J

ENTRAINEURS 13 ANS
COVEZ JC
BROSSET F

LOISIR
BOUGIT P
POILANE F

SALLE
RENAUDIN F
OLIVE PH

ASSURANCES
POILANE J

TOURNOI JEUNES
DAVID G
PIVETEAU B
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BAR

TRAVAUX
COUTEAU A
PABOU P
POILANE G
POILANE J
PINEAU J.C.

Suite à de nombreuses
demandes de fans ou plutôt de
parents, voici de quoi mettre
des visages sur des noms :

Bossis David, Cherdo Romuald

POUSSINS
MARTIN C
ROINSARD C
LUNEAU J
OLIVE M
LEGEAY J
SALMON C
TERRAINS
BAUVINEAU S
BLANLOEIL D
PINEAU JC
PUBLICITE
POILANE J

David Guillaume, Pabou Baptiste
Barboteau
Anthony (en
direct de
bordeaux)
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DOSSIER : LE BILAN FINANCIER 2007 - 2008
Le bilan financier de la saison 2007-2008 a été présenté lors de l’assemblée générale de fin de saison par notre trésorier,
Mr François Boulanger. Pour toutes les personnes absentes lors de la séance, (vous êtes nombreux à être concernés) nous
avons souhaité faire une nouvelle présentation par le biais du journal. Le but est de vous démontrer que chacun a un rôle à
jouer afin de pérenniser l’équilibre financier de notre club et donc son avenir.
1) Le budget de fonctionnement (les dépenses)
Investissements
3003 €
5%

Entraineurs
15 893 €
25%

Matchs
16 623 €
25%
Licences
3 040 €
5%

Equipements
2325 €
4%
Imprimerie
644 €
1%
Arbitres
2 402 €
4%

Tournois
5660 €
9%
Ligue
Divers
3 468 € 5568 €
5%
9%

Festivités
5149 €
8%

Vous trouverez ci-contre
les dépenses engendrées
lors de la saison 20072008.
La dépense totale est donc
de 64479 € soit 283 €
dépensés par licencié
(joueurs uniquement) pour
le bon fonctionnement du
club.
Les frais principaux sont :

.

le
paiement
entraîneurs (25 %).

des

.

les dépenses liées à
l’organisation des matchs
(25 %).

2) Les recettes
Divers
1 577 € 3%

Publicité
5 910 €
10%

Festivités
6 096 € 10%

Tournois
20 124 € 33%
(75 % par le
tournoi de sixte)

Matchs
18901 € 31%

Licences
8128 € 13%

Les recettes 2007 – 2008 ont atteint
60744 €.
Le succès des tournois est primordial
ainsi que les recettes des matchs à
domicile
(le
bar).
Ces
deux
« catégories » représentent en cumul 64
% des recettes.

Détail des rubriques :
Matchs : recettes ou dépenses engendrées pour l’organisation des matchs à domicile (consommations, sandwichs…).
Licences : recettes ou dépenses engendrées pour la vente et l’achat des licences.
Tournois : recettes ou dépenses engendrées par l’organisation du tournoi de sixte, du tournoi poussins – benjamins et
du concours de palets.
Festivités : recettes ou dépenses engendrées par l’organisation de la soirée du foot (soirée à but non lucratif mais
festif !), du pot des sponsors et de quelques évènements ponctuels.
Divers : recettes : subvention mairie…
dépenses : facture électricité, transport en bus (1 cette saison), SFR, valise médical, remboursement trajet
joueurs A et B, franchise véhicule de location tournoi de sixte (cf page 6 pour plus d’explications).
Publicité : recettes engendrées par le sponsoring (panneau autour du terrain et derrière le bar).
Ligue : dépenses engendrées par les inscriptions aux compétitions et les amendes (cartons et autres incivilités).
Arbitres : dépenses engendrées par les frais d’arbitre (à chaque fois qu’un arbitre officiel se déplace).
Imprimerie : dépenses engendrées par les frais d’imprimerie divers.
Equipements : dépenses engendrées par l’achat de matériels divers (ballons, chasubles…), abris de touches
Entraîneurs : dépenses engendrées par le paiement des différents entraîneurs toutes catégories confondues.
Investissements : dépenses engendrées pour la participation à la rénovation des vestiaires du haut.

Suite sur la page 3
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3) Bilan
Le solde de la saison 2007-2008 est donc négatif (- 3735 € environ) pour la seconde saison consécutive (- 1057 €
l’année dernière).
Pour cette raison, le bureau a pris la décision d’augmenter légèrement le prix des licences. Malgré cela, nous rappelons
que le prix des licences reste tout de même très abordable par rapport à ceux de certains clubs voisins ou par rapport à
ceux pratiqués dans d’autres types de sport. A noter aussi que le prix du verre de vin passe à 0,80 € pour suivre les
évolutions économiques actuelles ainsi que les prix pratiqués ailleurs.
4) Conclusion
Au regard des graphiques en page 2, vous comprendrez aisément que le bon déroulement des festivités et plus
particulièrement du tournoi de sixte est primordial pour la pérennité du club.
C’est à ce niveau là que chacun d’entre vous avez un rôle important à jouer en :
• donnant un coup de mains à l’installation ou au rangement des manifestations diverses.
• participant au service (bar, sandwich, repas…).
• participant en tant que joueur (tournoi de sixte, concours de palets) ou convive (soirée du foot).
• vendant la totalité de vos billets de tombola.
LES EFFECTIFS 2008 - 2009
EQUIPE

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

NOUVEAUX LICENCIES

Débutants (5 -7 ans)

21

35

30

26

Pierre Meyer, Lilian Couasne, Axel Bonnet, Titouan Bouchard, Corentin
Bouyer, Alexis Martin, Pierre Meyer, Enzo Royer, Nathan Redois,
Kilian Moreau, Lilian Lhommeau, Quentin Goulay, Kristen Evin, Hugo
Brosset, Teddy Loiseau, Julien Perdriau

Poussins (8 -10 ans)

27

34

42

33

Tangui Le Noan, Simon Legendre, Paul Moreau,

Benjamins (11 -12 ans)

13

29

32

28

Jean Max Alexis, Alexis Pluchon

13 ans (nés en 199495)

6

joueurs
de
Gorges

15 ans (nés en1992-93)

16

joueurs
de
Gorges

18 ans (nés en 198990-91)

8

joueurs
de
Gorges

Seniors

50

56

6

12

24

joueurs de
Gorges

Joueurs de
Gorges

9

11

5 joueurs
de Gorges

16
joueurs
de
Gorges

49

Loisirs

Benjamin Petitjean

7
joueurs de
Gorges

Raphael Pabou, Jonathan Barreteau

13
joueurs de
Gorges

48

David Villoup, Maxime Grellier, Morgan Bousseau, Fabrice Fournier,
Pierre Fleurance, Jérémy Lamy

23

Anthony Boucher, Freddy Poilane, Carl Ménard, Christophe Martin,
Stephane Blanloeil, Eric Bertaud, Sebastien Renaudin, Laurent Bonnet,
Jerome Lafond, Jerome Guisseau, Ludovic Chatizel, Cyril Parois, Patrice
Bougit, Guillaume Barré, Eric Cougnault, Laurent Douillard, Anthony
Echasserieau, Yannick Rineteau, Mickael Nizan,
Patrice Bahu, Frederic Defontaine,

Vétérans

22

24

28

24

Arbitres

2

2

2

2

Total (Gorges
seulement)

165

216

216

228

Remarque : les chiffres ci dessus tiennent compte de l’âge du licencié mais pas toujours de la catégorie dans laquelle il
joue réellement. Exemple : si un joueur de plus de 35 ans joue en seniors, il est quand même compté ci dessus en vétérans.
Les chiffres concernant les petites catégories vont probablement augmenter dans les prochaines semaines.
L’effectif réel des seniors est d’environ 53 joueurs car 5 joueurs 18 ans 3ème année ne joueront qu’en seniors sauf
exception. Sur 53 joueurs, 6/7 ont déjà une blessure sérieuse qui remet en cause leur début de saison, 2 joueurs ne seront
pas toujours disponibles à cause de leur travail, 1 est absent jusqu’à décembre, enfin, 1 ou 2 autres n’ont pas encore précisé
s’ils joueraient en loisir, vétéran ou senior… En conclusion, certains dimanche s’annoncent compliqués pour construire 3
équipes complètes. Heureusement, l’équipe loisir a confirmé son aide en cas de besoin…
Au Cœur de l’Elan – Septembre 2008
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TERRAIN EN HERBE
Le terrain en herbe connaît d’importants problèmes concernant le
système d’arrosage automatique (bris de canalisations, fuites…). Ces
problèmes récurrents compliquent énormément l’entretien du terrain.
Le matériel ainsi que la mise en œuvre lors de l’installation sont mis
en cause par la mairie de Gorges qui a porté plainte auprès des
sociétés Technic Arrosage et Frans Bonhomme depuis plusieurs
années…
Vous trouverez ci-dessous la copie d’un courrier adressé par la
société d’avocats à la mairie en mars dernier concernant l’état
d’avancement du dossier.
A suivre…
DETERIORATIONS PENDANT LA TREVE
Canettes brisées ou jetées sur le terrain en herbe, traces de dérapages
sur les deux terrains ou les parkings, panneaux d’affichages
arrachés… Voilà le bilan des dommages occasionnés pendant l’inter
saison sous le bar, sur les terrains et autour du complexe.
Bien évidemment, les responsables ne sont pas connus même si l’on
suspecte très fortement une bande d’adolescents qui squatte la plupart
du temps sous le bar ou aux abords…
CARTON BLANC
Le district à modifier la règle de l’exclusion temporaire.
Le carton blanc apparaît et vient s’ajouter aux cartons jaune et rouge.

Deux cartons blanc infligés au même joueur dans
un même match équivaut à un carton rouge.

Le carton blanc :
. Est crée dans l’objectif ciblé de la maîtrise de soi.
. Est sans conséquence financière et administrative.
. Sanctionne les excès comportementaux.
. Il s’applique en championnats ligue et districts (sauf DH)
et coupes et challenges sauf coupe de France et Gambardella.

Le carton jaune ne vaut plus une exclusion. Il est
noté sur la feuille de match. Il est toujours
sanctionné financièrement.

Carton Blanc = Respect
. Le joueur recevra un carton blanc s’il désapprouve en paroles ou en
gestes les décisions de l’arbitre.
. Tout début d’altercation ou d’échauffourée (regroupement de
joueurs), sans échange de coups, les joueurs concernés (les 2
premiers à l’initiative du regroupement) recevront un carton blanc.
. Le joueur recevra un carton blanc s’il se rend coupable d’une
simulation sans contact physique dans le but d’abuser l’arbitre pour
en retirer un avantage.

Le carton rouge vaut toujours une exclusion
définitive et une sanction financière. Il est aussi
noté sur la feuille de match.
Deux cartons jaune valent toujours un rouge. En
revanche, un carton jaune + un carton blanc ne
vaut pas une exclusion du terrain.
Blanc + blanc = rouge
Jaune + jaune = rouge
Blanc + jaune = pas
d’exclusion.

Le carton blanc vaut une exclusion de 10 minutes. Les cartons blanc
sont notés collectivement sur la feuille de matchs à des fins
statistiques.
LES INCONNUS PANINI
Ce footballeur anglais est né le 7 mars 1973 à
Romford. Il joue actuellement pour Hull City
mais il a aussi joué pour Arsenal FC,
Middlesbrough et l'équipe d'Angleterre de
football. Son palmarès parle pour lui-même : 3
fois champion d'Angleterre, 4 fois vainqueur de la
FA Cup, vainqueur de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe 1994. Fidèle pendant 14 ans
à Arsenal, c'est à l'arrivée d'Arsène Wenger en
1996, que l'anglais devient titulaire. Il joue alors
sur l'aile droite mais aussi au poste de milieu
central.
Ses initiales : R P
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Né le 6 octobre 1957 à Durban en Afrique du Sud, cet ancien footballeur jouait
au poste de gardien de but pour le Zimbabwe et un certain nombre de clubs, dont
le plus fameux fut sans aucun doute Liverpool F.C. de 1981 à 1994, il jouera 627
matchs pour Liverpool, et devint célèbre pour son style excentrique et
flamboyant. En 1984, il remporte la Coupe d'Europe des Clubs Champions face à
l'AS Rome aux tirs aux buts. Lors de cette séance, deux scènes sorties de son
imagination sont restées célèbres. Lors du tir de Bruno Conti, il s'avance vers le
but en souriant aux photographes et en faisant mine de manger les filets tels des
spaghettis. Le tir passa au dessus de la barre. Puis face à Francesco Graziani, il
fait vaciller ses jambes tel un homme ivre, ce qui a certainement déstabilisé le
tireur romain qui n'a pas marqué. Ce soir-là, il devint le premier joueur africain à
remporter un tel trophée.
Ses initiales : BG
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TOURNOI CANTONAL
Il a eu lieu cette saison à
Gétigné pour les 13 et 15
ans le 6 septembre.
Le classement des
13 ans :
1. Clisson
2. Entente Gorges – St
Hilaire
3. Entente du vignoble
4. Gorges
5. Gétigné 1
6. Gétigné 2
Ci contre, la photo des 13
ans au complet (Gorges +
entente)
Inconnus
Panini :
A gauche RP
A droite GB
Réponse en
page 8.
LE STAGE SENIORS
Comme depuis maintenant 3 ans, le stage
préparatoire d’avant saison de l’effectif seniors
s’est effectué au stade Maujouant du Gasset.
Cette année, 20 joueurs sont venus parfaire (ou
débuter…) leur préparation physique et
technique. Au programme de la matinée, travail
foncier et exercices à thèmes. Après une collation
fort méritée à midi, retour sur le gazon pour une
digestion sportive. Le re-démarrage est difficile
mais personne ne rechigne à la tâche. En fin
d’après-midi, les jambes sont lourdes, les
courbatures douloureuses mais la satisfaction du
travail accomplie prédomine.

QUELQUES CHIFFRES
. L’amende pour un carton jaune passe de 4 à 6 €.
. 3 cartons jaune récoltés sur une durée de moins de 3 mois (et non
plus en moins de 10 matchs officiels) donne lieu à un match de
suspension.
. La saison dernière, 18 joueurs seniors ont reçu au moins un carton
jaune. Au total, 29 cartons jaune ont été reçus, ainsi que 4 cartons
rouge. 3 joueurs ont été suspendus suite à 3 cartons reçus en moins de
3 mois.
. La somme des amendes correspondant à toutes ces infractions
avoisine les 400 €.

Merci aux différents accompagnateurs de la
journée : Sébastien L (en parfait sparing partner),
Stéphane B (le président), Franck R (le vice),
Greg P, Jérôme P et Gwen L (les cuistos).
COTÉ PRATIQUE
Vétérans : Match le dimanche à 9h00.
Seniors : Entraînement le mardi à 19h00 et le vendredi à 19h00 (si les loisirs sont à Gorges) ou 20h00 après les 18 ans si
les loisirs ne jouent pas. Match le dimanche à 13h ou 15h00.
Loisirs : Match le vendredi soir à 21h00.
18 ans : Entraînement le vendredi de 19h00 à 20h30 à Gorges si les loisirs ne jouent pas ou à St Hilaire dans le cas
contraire. Match le dimanche à 10h30. 1 équipe engagée. 3 dirigeants de Gorges et 3 pour St Hilaire.
15 ans : Entraînement le mercredi à St Hilaire à 17h15. Match le dimanche à 10h30. 1 équipe engagée. 2 dirigeants de
Gorges et 2 pour St Hilaire.
13 ans : Entraînement le mercredi à Gorges de 17h00 à 18h30. Match le samedi après-midi vers 15h. 2 équipes engagées.
Une équipe en entente et une uniquement composée de Gorgeois. 3 dirigeants pour Gorges et St Hilaire.
Poussins – Benjamins : Entraînement le mercredi de 14h à 16h00. Plateaux le samedi après midi. 3 équipes engagées dans
les deux catégories. Les adresses e-mail elandegorges.poussin@free.fr (gérée par Alice Salmon) et gorges-footbenjamins@orange.fr (gérée par Sylvie Teissedre) ont été crées pour faciliter la communication.
Débutants : Entraînement le samedi matin de 10h00 à 11h30. Les plateaux auront lieu le samedi après-midi. Ecrivez à
elangorges.debutant@free.fr pour obtenir plus d’informations grâce à Mme Salmon.
Au Cœur de l’Elan – Septembre 2008
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Cornichonnivore
Cyril R a été vu en train de décongeler
des cornichons pour les mettre dans son
sandwich après un match de l’équipe B

Examen d’arbitre de District
La 1ère session de la saison est programmée le 18 octobre et la seconde
le 13 décembre.
Les candidats devront être inscrits obligatoirement au district le 10
octobre dernier délai. Le candidat doit être âgé de 13 ans minimum ou
de 50 ans maxi au 1er juillet de la saison concernée. Pour la préparation
de l’examen, 7 cours sont dispensés du 1er septembre au 17 octobre. La
présence à au moins 4 cours est obligatoire.
Au cours d’une saison, un arbitre doit diriger au moins 18 rencontres de
championnat et 2 de coupe.
Content d’être venu !

Un joueur senior Gorgeois vient de prouver son attachement
communal en faisant inscrire GORGES sur ses chaussures (voir
ci-dessus). Pour vous aider à deviner de qui il s’agit, sachez qu’on
peut aussi lire son année de naissance (87) et son signe astral (le
taureau) sur ses chaussures.
La Toho casse l’auto
Les triples vainqueurs sortants du tournoi de sixte ont accidenté le
véhicule de location mis a disposition par le club en allant à la finale de
la coupe de France. Ils sont partis comme des voleurs sans faire de
constat et sans prévenir qui que ce soit… De plus, le loueur du véhicule
a oublié de faire des photocopies des permis de conduire…
Les responsables sont injoignables… (on vous passe tous les détails) et
le club a dû s’acquitter du montant de la franchise : 2000 €. Le club
envisage de porter plainte mais contre qui ???. Affaire à suivre.
Raymond Bobbynech
Suite au départ de coach
Francky, un nouvel entraîneur
débarque en équipe B. Il n’est
pas
sans
nous
rappeler
quelqu’un, mais il est encore
difficile d’en être certain. Ses
résultats dans les premiers
matchs pourront peut-être nous
éclairer. La rédaction lui
souhaite la bienvenue au sein du
staff de l’équipe réserve de
l’Elan de Gorges.
Le district a offert 3 ballons de
match au club pour son bon
parcours en coupe de France la
saison passée.
Carton de Mus
A Franck R et Stéphane B qui
ont pris leurs responsabilités en
s’engageant à la tête des 18 ans
et des seniors B. Rappelons que
Franck cherche un remplaçant
depuis plus d’un an pour
l’équipe B… en vain.
Au Cœur de l’Elan –

1. En l’absence de gardien, il joue
dans les buts pendant la 1ère mi
temps et concède deux buts.
2. Il rentre en n°4 à la mi temps, un
poste qu’il n’aime pas vraiment !
3. Il se blesse au bout d’un quart
d’heure de jeu.
4. Il finit le match en tant que juge de
touche.
Et oui, Mathieu O. a passé une bonne
soirée le 2 septembre à St Germain sur
Moine !
Coups de pouce
Les joueurs des équipes de 15 et 18 ans
seront mis à contribution lors des plateaux
de débutants, poussins ou benjamins le
samedi après midi.
Un planning sera aussi mis en place pour
effectuer l’arbitrage des équipes seniors B
et C. Les vétérans et les loisirs seront mis à
contribution pour cela.

539 comme le nombre d’équipes engagées en
coupe de l’Atlantique (201 pour le dpt 44, 168 en
49 et 170 en 85).

384 comme le nombre d’équipes engagées en
coupe de France au sein de la ligue Atlantique
(145 en 44, 108 en 49 et 131 en 85).

451 comme le nombre d’équipes engagées en
Responsabilisation
Les bilans comptables de la
saison précédente montrent
des écarts entre le nombre de
canettes consommées et la
somme d’argent récoltée dans
la caisse… En clair, certains
ne payent pas leur
consommation. Le bureau fait
appel à la responsabilité et
l’honnêteté de chacun afin que
ce problème soit résolu…

Septembre 2008

coupe du district 44.
Daltonien
Il a été demandé à Francky de repeindre le
portail qui protège du vent en rouge et noir.
Sauf que Francky est daltonien, et après avoir
acheté ses pots de peinture il s'avère que ce
n'était pas du rouge vif mais du rouge
clissonnais (couleur qui tend vers le mauve).
Pas d’inquiétude, l’erreur est déjà réparée.
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