aucoeurdelelan@gmail.com
N° 40. MAI 2008

: LES + / -

EDITO

UNE PAGE SE TOURNE
• Bruno Maxo, entraîneur des seniors, quitte ses fonctions pour des raisons
personnelles après 4 saisons de bonheur (nous le citons) passées au club. Ce
sentiment est largement partagé par les joueurs. Bruno, nous te remercions
pour tout ce que tu nous as inculqué aussi bien du point de vue footballistique
que sur le plan humain.

• Quelques cadres de l’effectif senior vont raccrocher les crampons ou se
diriger vers l’équipe loisir (cf page 2). Les deux derniers rescapés de l’épopée
de 1997 en coupe de France contre Angers, Fred B et Olivier B, font partie de
ces « néo-retraités ».

Les 18 ans sont 1er, les 15 ans
et 13 ans seconds. Les seniors
A enchaînent 4 matchs sans
défaite dont 3 contre les 2, 3 et
4ème du classement.
7 matchs sans victoire pour
l’équipe B.
Le maintien n’est pas encore
assuré pour les seniors A.

• Jean Louis Bertino, entraîneur des poussins cette saison, était l’entraîneur
des seniors lors de l’épopée d’Angers. Nous avons le grand plaisir de compter
à nouveau sur lui pour encadrer les seniors la saison prochaine.

• Les rédacteurs remercient Romuald Cherdo qui a participé au contenu du
journal cette saison. Il quitte le club suite à son déménagement pour la
Boissière de Montaigu.
ASSEMBLEE GENERALE
Le bureau vous invite à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le 16
mai à 19h30 au club house. Dirigeants, joueurs, entraîneurs, arbitres, bénévoles,
parents, supporters… Tout le monde est concerné.
L’élection du tiers sortant aura lieu en fin de réunion. Ce sera l’occasion de
remercier les 4 membres qui quittent leur fonction à l’issue de cette saison :

• Jean Michel Lamy, travailleur de l’hombre par excellence, qui était en
charge des achats de boissons et des grillades pour les tournois et les
festivités diverses. Il quitte le bureau après 10 saisons de présence.
• Olivier Poilane, chargé du secrétariat des jeunes en collaboration avec
Gaétan B, qui laisse sa place après un mandat de 3 saisons. En revanche, il
continuera à entraîner les 18 ans.
• Dominique Charron, en charge des festivités, de la publicité et des
assurances. Il faisait partie du bureau depuis 10 saisons.
• Sébastien Renaudin, en charge des festivités, quitte ses fonctions après 6
saisons au sein du bureau.
POT DES MAMANS, DES BENEVOLES ET DES SPONSORS
Une cinquantaine de personnes ont répondu présent à l’invitation du club au
caveau de Sébastien Dabin et Marc Mabit le vendredi 18 avril.
Parmi eux, les nouveaux nés de cette saison 2007-2008 accompagnés de leurs
parents (bien sur !) : Lorine Piveteau, Gabriel Cheval, Rose et Sidonie Cherdo,
Ethan Orain et Daphné Bossis. Les mamans ont reçu un bouquet de fleur, les
enfants des jeux et les papas ont eu le droit de déguster les vins du GAEC
Dabin-Mabit.
Après le verre de l’amitié, les convives ont pu « se lâcher » sur le buffet
d’entrées pendant que Jean Michel et Philippe, les maîtres grilladoux, leur
préparaient des saucisses grillées dont ils ont le secret.
Petite critique : il faudrait davantage de clarté concernant l’heure du rendez
vous pour les parents et leurs enfants… Certains ont attendus 1h30…
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SIGNATURE DES LICENCES
2008 - 2009
Les dates des permanences :
Au café des sports :
10-12h le samedi 14 juin
18-20h le vendredi 20 juin
10-12h le samedi 21 juin
Le coût des licences sera majoré après
ces permanences !
Prix des licences :
Débutants : 35 €
Poussins à 15 ans : 40 €
18 ans : 50 €
Seniors et vétérans : 60 €

JOURNEE TRAVAUX
La seconde journée travaux de la
saison aura lieu le samedi matin 17mai.
Rendez vous 8h00 au stade à toutes les
bonnes volontés.
Au programme, un nettoyage complet
du complexe.
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L’EQUIPE LOISIR EST EN MARCHE…
Elle a déjà beaucoup fait parler d’elle… Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui ont réfléchis à
l’existence « viable » de cette équipe loisir. En effet, ce projet ne pouvait voir le jour sous la seule condition qu’un
règlement strict, précis et cohérent soit établi. Une démarche collective de quatre garçons motivés (voir plus bas) a fait
naître le projet… Vous trouverez ci-dessous la présentation du projet par ceux qui l’ont instigué…
L'équipe loisir a pour but la convivialité, le retour au club de certains joueurs et l'accueil de nouveaux gorgeois ... L'équipe
vétéran étant complète, il y a donc de la place pour cette équipe dite de "pré-vétéran". Les conditions d'engagements étant
clairement définies, cette équipe ne nuira pas à l'effectif senior et apportera, nous l'espérons des bénévoles en plus.
Tu es intéressé pour jouer au football en Equipe Loisirs pour la saison 2008/2009, inscris-toi.
Les matchs se dérouleront le vendredi soir sous forme d’un championnat.
Il nous faut composer un groupe de 25 joueurs, pour créer cette équipe.
Ce nombre peut paraître important mais il faut pouvoir pallier aux absences, blessures...
CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
1)
2)
3)
4)

Etre âgé de plus de 32 ans et avoir arrêté le foot à l'Elan depuis au moins 2 ans.
Posséder une licence senior ou vétéran.
S'engager à aider l’équipe C en cas de manque d’effectifs.
Etre actif dans la vie du club (bénévolat, participation aux journées travaux...)

Afin de pouvoir faire toutes les démarches administratives nécessaires auprès du district pour la création de cette équipe, il
nous faut rapidement une réponse ferme et définitive.
Contacts :
BLANLOEIL Stéphane
BOUSSEAU Olivier
POILANE Freddy
BOUGIT Patrice

tél :
02 28 21 52 36
email : livoy@wanadoo.fr
tél :
06 24 53 60 28
email : bougit.patrice@orange.fr

tél : 06 28 03 02 21
tél : 06 20 40 40 78

BILAN DU TOURNOI DE SIXTE 2008
L’édition 2008 est une réussite. Avec 48
équipes, le tournoi affiche complet. De la
préparation au rangement, les bénévoles
ont répondu présents. Des ramasseurs de
ballons aux organisateurs du tournoi,
c’est une centaine de bénévoles qui ont
contribué au bon déroulement de la
journée. Merci à tous.
Sportivement, la Toho (joueur de la
Roche/Yon, Mellinet, Orvault) remporte
le tournoi pour la 3ème fois consécutive.
Ils remportent donc définitivement le
challenge. En finale, ils battent MKS
TIRAGE DE LA TOMBOLA
Une semaine de location à St Lary
Un maxi four
Deux entrées au village du puy du fou
Un lecteur DVD
Un cochon de lait
Un barbecue rond
Un jeu de 3 boules de pétanques
Un gonfleur de matelas
Un jeu de cible + fléchettes
Une pendule
Une lampe dynamo led
Un parapluie
Des ustensiles de barbecue
Un bougeoir de décoration
3 outils de jardinage
Un plateau
Une corbeille
Une pochette range CD + jeu de cartes
Une pochette range CD + une casquette
Album photos + un jeu de cartes

2712
40
2331
738
1562
1145
1393
2112
1626
479
701
2231
1176
342
703
2804
494
1454
1970
1817

Les lots sont à retirer chez Thierry Couteau au bois-chey
avant le 30/06/08.

Au Cœur de l’Elan – Mai 2008

(joueur de Caquefou, la Roche / Yon, Rezé, Paris) 3 buts à 2. Ci-dessus, les
deux équipes finalistes. Les baquitos de Clisson terminent 3ème devant Nantes
Box (Toutes Aides). En consolante, les sympathiques joueurs de « Panenka »
originaire de Chalonnes sur Loire remportent la victoire devant CCA (jeunes
joueurs de Gorges).
La tombola a été remportée par Freddy P. 2000 billets sur les 3000 imprimés
ont été vendus. L’équipe à fifi a vendu 120 plateaux repas ce qui constitue le
meilleur résultat enregistré depuis que la version chapiteau extérieur existe.
Les consommations des sandwichs et des boissons font état d’une bonne
édition. Le chiffre d’affaire est légèrement inférieur à celui des dernières
années (15000 € environ) à cause du nombre d’équipe plus faible et
certainement du temps mais l’édition 2008 est toutefois très satisfaisante.
Au rang des points négatifs, le temps, l’état du terrain stabilisé, la qualité des
ballons reprochée par beaucoup de joueurs, et la communication concernant le
planning des ramasseurs de ballons remis la veille pour certaines catégories.
On retiendra surtout que le bénévolat est sortit grand gagnant de cette édition
2008 contrairement à l’année dernière qui avait été catastrophique…
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COMPARAISON DES CLASSEMENTS DES EQUIPES SENIORS EN FIN DE SAISON
Niveau / Classement / pts en fin de saison
Equipe

1999 - 2000

2000 - 2001

2001 - 2002

2002 - 2003

2003 - 2004

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2008

A

DSD / 10 / 46

1D / 1 / 67

DSD / 6 / 54

DSD / 6 / 56

DSD / 12 / 38

1D / 9 / 41

P1 / 3 / 61

P1 / 1 / 74

1D / 7 / 47

B

P2 / 3 / ?

P2 / 2 / 72

2D / 10 / 31

P2 / 4 / 57

P2 / 1 / 70

2D / 3 / 57

2D / 4 / 49

2D / 6 / 49

2D / 6 / 51

C

3D / ? / ?

3D / 6 / 47

3D / 8 / 41

3D / 11 / 35

3D / 3 / 70

P2 / 12 / 32

3D / 3 / 54

P2 / 11 / 42

P2 / 12 / 31

Coupe

A en 1/4
district

B en finale
challenge

B en 1/8
challenge

A en 1/8
district

A en 1/8
district

4 ème tour
coupe de
France

Entraineur

JL Bertino

M Rafflegeau

B Maxo

B Maxo

B Maxo

B Maxo

Légende

montée

M Rafflegeau

M Rafflegeau

M Rafflegeau

DSD : Division
supérieure
départementale
1D : 1ère division
départementale

descente

INTERVIEW : JOEL BROSSET
Joël, quel bilan personnel tires-tu de ta
saison au côté de Bruno aux entraînements
seniors ?

Je remercie le bureau pour la confiance
qu’il m’a accordée. J’ai pris du plaisir à
côtoyer les anciens et connaître les plus
jeunes. Une participation encore plus importante des joueurs
aux entraînements m’aurait permis de m’investir davantage.
Cela restera un bon souvenir.

P1 : promotion de 1ère division
2D : 2ème division

P2 : promotion
de 2ème
division
3D : 3ème
division

As-tu été surpris en mal ou en bien par certaines choses ?

Pas vraiment, j’ai trouvé une bonne ambiance et de
l’application dans les entraînements. Il y a toujours des
améliorations à apporter : notamment au niveau de la
communication des joueurs après blessure, maladie… Il
faut souvent téléphoner aux intéressés le vendredi soir
pour la composition des équipes. D’autre part, mettre en
place la commission technique chère à Bruno, qui
gérerait les priorités du club, de l’humain au matériel (la
hiérarchie des équipes, le planning des terrains…).

Comment définirais tu ton collègue (Bruno) en quelques mots ?

Conviction, exigeant, perfectionniste, s’appuyant sur un football
de référence (« la maison jaune »). Il laissera de bons souvenirs.

As tu un message à faire passer aux joueurs ?

Etre plus compétiteurs, exigeants, disponibles si leurs
ambitions sont d’évoluer à un niveau supérieur. Pour
le reste, ne rien changer.

MAINTIEN DES SENIORS A EN 1ère DIVISION : MODE D’EMPLOI
Il y aura certainement 15 descentes de 1ère div en Promotion de 1ère div. Soit 4 descentes dans chaque groupe sauf dans un
où le 9ème sera sauvé. Sachant que l’on détermine le meilleur 9ème par un calcul de quotient assez complexe, il vaut mieux
finir 8ème pour être sur. Dans notre groupe, 5 équipes sont encore concernées, aucune ne se rencontre et toutes jouent contre
des équipes qui n’ont plus d’enjeu. En cas de victoire à Vallet, le maintien sera automatiquement acquis. En cas de match
nul ou de défaite cumulé avec des résultats défavorables, nous pouvons être 9 ou 10ème. En cas d’égalité de points avec un
autre club, le départage se fait d’abord selon les pénalités infligées tout au long de la saison (carton rouge…), puis sur la
hiérarchie équipe A prioritaire par rapport à une B, puis intervient le goal-average particulier.
SEQUENCE ARBITRAGE : EXTRAITS TIRES DU JOURNAL DE l’U N A F : Le Reflet
CITATION
« Il y a dix-sept lois du jeu mais la plus importante n’est pas écrite, c’est la dix-huitième : le bon sens. »
Michel Vautrot
PAROLE DE JOUEUR
« Je n’ai jamais compliqué la vie des arbitres. Ils sont là pour nous diriger, ils font partie du match et il faut faire
avec, même quand leur décision nous paraissent discutables. Moi je ne les conteste pas. D’ailleurs, je n’ai jamais pris de cartons
rouges. Je suis toujours concentré sur le jeu » Karim Benzema.
LE TEMPS-MORT
Dans le District de l’Eure (27), l’arbitre et chaque entraîneur peuvent demander un temps mort par match pour calmer les nerfs des
joueurs. C’est intelligent, efficace et plébiscité par l’ensemble de la famille du football.
Le soutien de tous.
Réfléchir à froid plutôt que de réagir à chaud, faire oublier l’incident et toute idée de vengeance pour revenir au jeu, tels sont les buts
du District de l’Eure, à l’origine de cette initiative. Celle-ci a été mise en place il y a six ans en remplacement de l’exclusion
temporaire, dont la gestion était trop difficile pour les arbitres. Il a été ainsi décidé que l’arbitre et chaque entraîneur avaient droit à un
temps mort par match. L’arbitre le fait souvent quand une situation chaude implique les deux équipes, et les entraîneurs quand certains
joueurs de leur équipe s’énervent. Mais, attention, l’arbitre peut très bien sortir les cartons, le temps mort ne les évite pas !
L’application de cette nouvelle règle a été essayée avec succès auprès des dix-huit ans et a été étendue à toutes les catégories avec le
large soutien de tous, présidents, entraîneurs, joueurs et arbitres.
Alors, bien sur, les entraîneurs ne l’utilisent pas toujours quand ils le devraient, notamment pour faire un remplacement tactique, et les
arbitres en auraient peut-être besoin de plus d’un par match pour calmer leur monde. Il a été convenu qu’on ne peut pas avoir plus de
six minutes d’arrêt dans un match. Alors aux équipes de se responsabiliser en deux, quatre ou six minutes, pour que tout cela ne soit
pas du temps perdu.
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BILAN DE LA SOIREE JAMBALAYA
250 personnes étaient présentes le 29 mars dernier à la salle polyvalente. Rappelons
les chiffres des années passées : 300 en 2007 lors de la soirée Paella, 180 en 2006,
200 en 2005, 320 en 2004… L’édition 2008 peut donc être qualifiée de bonne année
en terme de présence.

En préambule de la soirée, Stéphane B a
rendu hommage à deux chevilles
ouvrières de la commission festivité :
Alain Delhommeau (à gauche) et
Christian Brosset plus connu sous le nom
de Millien (à droite). Pour la première
fois depuis très longtemps, ils étaient
présents en tant qu’invités et non plus
comme organisateurs.
SAISON 2008 – 2009 :
LA VALSE DES
DIRIGEANTS

La formule inaugurée l’année
dernière semble plaire à tout le
monde. Un plat unique servi « à
volonter », une assiette de fromage,
un dessert et un café.
Cette année encore, le groupe
présent a assuré le spectacle et mis
l’ambiance.
Petit bémol, le planning de bar a été
très peu suivi. Déception aussi du
côté des deux hôtesses d’accueil qui
n’étaient pas déguisées cette année…

Le club a plus que jamais besoin de dirigeants. Compte tenu de l’évolution démographique de
la commune et des effectifs dans les catégories débutants, poussins et benjamins, le nombre de
dirigeants et d’entraîneurs nécessaires dans les dix années à venir sera très conséquent.

Ils continuent

Les incertains

Ils arretent

Ils arrivent

Nombre de dirigeants
nécessaires

Baptiste Pabou
(benjamins), Dany Macé,
Antoine Blanloeil

Antoine Bauvineau

4/5

Débutants

Matthieu Duchesne,

Poussins

Johan Legeay, Céline Perthuis,
Maxime Ollive, Jerome Luneau

Bruno Morand

Didier Blanloeil, Guillaume
Barré

Christophe
Roinsard

5/6

Benjamins

Anael Pabou,

Jacques Pluchon,
Martial Leneutre,
Patrice Lechappé,
Dominique Barreteau

François Brosset (13 ans),
Aurélien Couteau (15 ans)

Baptiste Pabou

5/6

Thibaut Duchesne

Jean Michel Drouet,
Jérémy Lamy

François Brosset,
Vincent Gerfaut

4

Patrice Bougit

Aurélien Couteau

13 ans
15 ans

Thierry Martin

18 ans

Stéphane Drouet

Seniors C

Gwenael Lévêque, Dany Macé

Seniors B

Sébastien Blanleoil

Seniors A

Philippe Pabou

Yvon Debeix

2/3
3

Franck Renaudin
Greg Poilane

3
2

ZOOM SUR LE TOURNOI POUSSINS - BENJAMINS
Quelques chiffres : 38 équipes, 342 joueurs, 130
matchs, une trentaine de bénévoles, 90 kg de
frites, 9 fûts de pression…
L’édition 2008 est un succès sur tous les plans.
Sur les 40 équipes inscrites, deux équipes ont
déclaré forfait à la dernière minute. Du point de
vue sportif, aucun problème à signaler. Les
critiques ont été très positives.
Classement Poussins
1) La Haye Fouassière
2) Cugand A
3) Gorges A
4) Boussay
5) Mouzillon
6) Gorges C
7) St Julien de Concelles

Classement Benjamins
Tournoi principale
1) Mouzillon
2) Gorges A
3) Val de Moine
Tournoi consolante
1) St Julien de Concelles
2) Boussay
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Les équipes Gorgeoises sont passées près de la victoire aussi bien en
poussins qu’en benjamins. Ci-dessus, les benjamins Gorgeois.
Autre point positif, la présence des parents pour la tenue du bar et
celle des 18 ans, des 15 ans et de quelques seniors pour l’arbitrage.
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée.
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BILAN DE FIN DE SAISON
Jean Christophe Covez est l’entraîneur de l’équipe des 15 ans. Il nous dresse le bilan de sa saison :
1) Cette saison, l’équipe des 15 ans n’est pas réputée pour être facile. Es-tu tout de même satisfait
du travail effectué ? Même question concernant les résultats, pouvait on espérer mieux ?
Je suis satisfait des progrès que les joueurs ont fait à l’entraînement autant dans la manière de travailler
et de se comporter que sur le plan sportif ; ils ont mûri. Je ne rencontre plus les mêmes problèmes qu’en
début de saison. Il a fallu les traiter les uns après les autres. Dernier en date : absences non justifiées à
Jean Loup sur sa
l’entraînement. Les parents ont été avertis et ont réagis positivement.
licence de la
Lors des séances, on commence à avoir des moments de rigolade ce qui n’était pas possible durant
saison
93-94
une bonne partie de la saison. Ils ont fait un bon travail sur eux-mêmes, bravo!
Les résultats :
Tout avait bien démarré malgré une défaite 6-1 contre USSA Vertou (avec une équipe renforcée il faut bien le dire).
Ensuite un nul contre Vieillevigne-La Planche avec une 2ème mi-temps d’un bon niveau de notre part. Puis la défaite contre
l’entente du vignoble, le match à gagner. Dommage ! A eux de se prendre en mains pour les deux derniers matches.
2) Une personne suffit-elle pour encadrer un groupe d’une quinzaine d’adolescent ?
Pour ce qui est de l’encadrement, une personne suffit dans la mesure où j’ai au maximum 12 joueurs à l’entraînement.
L’année dernière l’effectif était de 18 joueurs et la question ne s’est pas posée.
3) Autre chose à rajouter ?
Depuis deux ans je remarque des comportements différents de ceux des années précédentes. J’ai l’impression d’entraîner
d’autres adolescents: la manière de se parler entre eux, les remarques et conseils mal acceptés, l’agressivité verbale
pendant les matches. Notre travail avec les dirigeants et les arbitres est de réduire au maximum ces mauvais
comportements. Une bonne cohésion entre les milieux sportifs et familiaux ainsi qu’une implication de tous les joueurs
serviront l’intérêt de chacun et celui du groupe.
UN GARDIEN POUR TROIS EQUIPES ?
Une pénurie de gardien s’annonce pour la saison prochaine en senior. Pascal G et Camille M vont peut être raccrocher les
crampons pour raisons personnelles et Olivier P met un terme à sa carrière en senior. Conclusion, croisons les doigts pour
qu’Antoine Drouet, le gardien des 18 ans, ne se coince pas les doigts dans une porte !!! Trêve de plaisanterie, la situation
est très critique mais cela n’a pas l’air d’inquiéter beaucoup de monde… Il est plus que jamais tant de se pencher sur le
problème.
STATISTIQUES SENIORS
Les équipes « type »
A : Auger C 23 matchs, Auger A 21, Augizeau J 25,
Boucher Y 22, Bousseau O 20, Boulanger F 15,
Brosset F 27, Caillé B 27, Chatellier G 18,
Despontin C 19, Guilbaud P 27, Merand F 18, Orain
A 18, Pabou B 21, Pabou A 15
B : Bergot R 20, Branger C 26, Clenet O 20,
Corbineau F 21, Corbineau M 15, David G 29,
Duchesne T 19, Gerfaut V 19, Neau P 15, Poilane O
17, Rambeau A 28, Redureau C 20, Savarieau M 14
C : Blanloeil A 15, Bureau G 10, Duchesne M 19,
Lailler J 18, Moreau J 19, Motte C 16, Motte J 10,
Ollivier M 14, Piveteau B 18, Rineau A 15, Rineau
M 13, Rouaud P 17, Eline A 11, Renaudin C 11

Nombre de joueurs qui ont…
joué dans 2 équipes différentes
joué dans les 3 équipes
marqué dans 2 équipes
marqué au moins un but
A

B

C

% gagnés

35,7

51,7

14,3

¨% nuls

28,6

10,3

4,8

% perdus

35,7

37,9

81,0

47 joueurs ont joué au moins 15
matchs officiels, 4 entre 10 et 14,
8 entre 5 et 9 et 5 moins de 5
matchs. 64 joueurs différents ont
donc participé aux rencontres
seniors cette saison.

Les plus de…
Matchs joués : David G 29, Rambeau A 28, Caillé B,
Brosset F, Guilbaud P, Duchesne T, et Branger C 27.
Matchs gagnés : Branger C et David G 15, Rambeau A 14.
Matchs perdus : Duchesne M et Moreau J 17, Rouaud P 16.
De cartons : Pabou B 5, Brosset F et Duchesne T 3.
% matchs gagnés : Corbineau M 73% (11G, 2N, 2P),
Poilane O 61% (11, 1, 6), Cherdo R 60% (9, 1, 5).
% matchs perdus : Rineau A 93% (1G, 14P), Blanloeil A
93% (1N, 14P) Bureau G 90% (1N, 9P).
Le moins de matchs perdus en % : Corbineau M 13%,
David B 22% (8G, 6N, 4P), Pabou A 25% (11, 4, 5).
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Equipe
27
8
12
38

Pour l’instant, environ
43 joueurs seniors sont
sur de signer la saison
prochaine.

Nombre de …

A

B

C

joueurs différents utilisés 30 37
buteurs différents
12 20
cartons reçus
27 7
joueurs ayant joué tous
12 3
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
44 66
buts concédés
36 52
victoires
10 15
défaites
10 11
nuls
8
3
buts marqués / match
1,6 2,3
buts concédés / match
1,3 1,8
En championnat uniquement
buts marqués / match
1,6 2
buts concédés / match
1,2 1,9

39
18
0
13
28
68
3
17
1
1,3
3,2
1,3
3,2

Classement des buteurs

1
2
3
4
5

Noms

Buts

Matchs
joués

Auger C.
Neau P.
Branger C.
Savarieau M.
Gerfaut V.
Rambeau A.

16
13
12
9
8
8

23
17
27
18
25
28

P A GE 5

But
par
match
0,70
0,76
0,44
0,50
0,32
0,29

LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Carton de champagne
Pour Didier Blanloeil. Voilà 16 ans qu’il navigue sur
les terrains du sud loire avec les poussins Gorgeois.
Les premiers joueurs qu’il a encadrés jouent désormais
en seniors… Avec l’enthousiasme qu’on lui connaît,
celui qu’on surnomme Jojo ou Didier bijour BTP, aura
intégré des dizaines de parents au club. Il va
maintenant pouvoir se concentrer sur sa carrière de
gardien de buts remplaçant en vétéran…
Brèves du tournoi de sixte
. Finalement, la dream team de Jeje P était forfait…
. Sébastien P, dit Pajoe, est venu le matin avec son sac
pensant trouver une équipe en manque de joueur. Les
Renaudin l’ont accueilli.
. Jérémy M « a pris » un petit pont par une fille… Par
contre, il a piqué un ballon à un joueur de la Toho…
L’Elan de Gorges football saison 2007-2008, c’est…
263 licenciés répartis comme suit : 219 licenciés hommes
(joueurs), 40 dirigeants, 2 féminines et 2 arbitres.

On va les marier
Emilie et Cyril Renaudin sont heureux de
vous faire part de leur mariage le samedi 12
juillet prochain à Gorges. Ils vous convient
à la messe, au vin d’honneur et au bal.
Le 30 mars dernier, 4 matchs seniors ont été
remis sur l’ensemble du département 44.
Deux devaient se jouer à Gorges… Rien de
surprenant concernant l’impraticabilité de
notre terrain en herbe qui n’est pas connu
pour ses qualités de drainage. Mais
concernant le terrain stabilisé, c’est sûrement
la première saison qu’on le voit dans ce
piteux état, étant incapable d’absorber une
petite ondée tombée à midi. Il est vraiment
temps de faire quelque chose…
Benoît D, dit la poisse, vend une paire de chaussures
de foot Lotto neuve (type stabilisé) en taille 41 car
elles sont trop petites pour lui… Prix : 30 €.

Nous en avons un qui a l'oreille plus que musicale en
Les amendes 2007-2008 au 30/04/08
vétérans...
126 € dus à la ligue Atlantique (Infractions commises
Yannick T a cru entendre le chant des baleines un dimanche
en coupe de France et coupe de l’Atlantique) et 352 €
matin en prenant la douche collective avec ses "petits"
dus au district 44 pour toutes les infractions
camarades.
commises dans les compétitions départementales.
Il s'est exclamé : "Taisez vous les gars... écoutez on croirait
entendre le chant des baleines" (en entendant l'eau sortir des
AVIS DE RECHERCHE
pommes de douches). Je pense que ses sens doivent s'emmêler et
Jeune
footeux
passionné, 10 ans, brun et bronzé,
qu'il a du confondre l'ouïe et la vue parce que pour ce qui est des
"beaux
yeux",
cherche
désespérément son blouson
baleines, il y avait probablement quelques spécimens de gros
matelassé
sans
manche,
couleur bleu foncé (qu'il a
cétacés à la peau bien blanche au même moment sous la douche.
perdu lors du barbecue des poussins du 5 avril)
Repas de fin de saison
Personnes intéressées, le contacter au 02 40 54 77 43.
Les poussins battent les vétérans sur le
Merci
score sans appel de 120 convives à 50.
Tournoi de beach volley
L’Elan de Gorges (basket, foot, danse, tennis, tennis de table)
organise un tournoi de beach volley au complexe sportif le samedi
comme le nombre de luxations de la
21 juin. Inscriptions gratuites par équipe de 3 auprès de Bruno
clavicule et de l’épaule contractées par les
Charron. 02 40 36 74 29.
seniors Gorgeois en autant de week end :
1
tournoi
pour
les
8 à 12 ans. 1 tournoi pour les 13 à 77 ans.
Jonathan M le 13 avril, Benoît D le 20 et
Le
tournoi
aura
lieu
sur le stabilisé avec la plage et les cocotiers
François B le 27.
si le soleil est présent ou dans la salle sans la plage mais avec le fun
comme le nombre de maillots qui ont été
si la tempête s’invite.
découpés par les secouristes et qui sont
Programme de la cagnotte seniors
donc hors d’usage.
Rdv à 11h30 au club house pour un
Mathieu D, dit dutchang, était
apéritif léger et un petit encas. Départ
Jet de VTT
fatigué au soir du tournoi des
pour le bowling de St Sébastien vers
Un VTT a été trouvé dans
jeunes et pas plus en forme au soir
14h00. Retour au club house en fin
une haie avoisinant le terrain
du 1er mai…
d’après midi. Buffet plus soirée
stabilisé. Il aurait été jeté là
conviviale. Les compagnes sont
en fin de soirée ? Le
Au regard des statistiques seniors
cordialement invitées bien évidemment.
propriétaire, Sébastien P, l’a
lors de cette saison, une équipe
retrouver seulement le
qui ouvre la marque a 77% de
Un joueur de Clisson a donné rendez vous à
lendemain matin.
chance de gagner le match…
Fabien C sur le parking du Leclerc à l’issue
du match du 30 mars.

3

2

Au Cœur de l’Elan –

Mai 2008

PAGE 6

