aucoeurdelelan@gmail.com
N°39. AVRIL 2008
MARS : LES + / -

EDITO

Droit dans le mur ???
8 matchs, 8 défaites. Tel est le bilan catastrophique du mois de mars pour les équipes
seniors. L’équipe A s’enlise progressivement vers le bas de tableau. La B perd ses
derniers espoirs en challenge et en championnat alors que l’équipe C essaye de faire
avec les moyens du bord…
Peut-on trouver des explications à ce fiasco ?
Depuis début 2008, l’effectif senior est décimé. Les records de blessés ont été battus
lors des deux journées de championnats en mars : 15 et 16 blessés. Pourtant les mois
de janvier et février se sont plutôt bien passés malgré des absences aussi nombreuses.
La présence aux entraînements a très nettement chuté. Plusieurs séances se sont
déroulées avec moins de quinze joueurs dont un tiers était des 18 ans et deux
entraînements ont été carrément annulés. Le vendredi 21 mars, on notait la présence
de seulement 9 joueurs alors qu’il s’agissait du seul entraînement de la semaine…
Le coach ne dirigeant pas de séance avec moins de 10 protagonistes, les joueurs
présents se sont tout de même entraînés seuls pendant 1h30. Hey les gars, le club paie
un entraîneur pour vous, il serait bon de s’en souvenir ! De même, le club a
longuement recherché un adjoint pour Bruno. En la personne de Joël, le club a
déniché un bénévole impliqué et motivé qui n’est pas vraiment récompensé pour son
dévouement…
A l’instar des joueurs de l’OM, les Gorgeois se prendraient-ils pour des Vizirs et des
Nababs (cf déclaration de Pape Diouf qui accusait ses joueurs de se la « couler
douce ») ? Trêve de plaisanterie, une remise en question générale devra se faire
rapidement… Sans cela, la fin de saison risque d’être longue voire périlleuse pour
l’équipe A qui se dirige tout droit dans le mur…

Les 18 ans et les 15 ans
sont 1er ex aequo et 2ème
de leur championnat.
Mois de mars
catastrophique pour les
seniors. 100% de défaites.
CALENDRIER
La dernière journée de
championnat senior est avancée
du 11 au 4 mai.
PENURIE DE GARDIENS
Comme la saison passée, le
problème se pose. Olivier P est
out jusqu’à la fin de saison,
Pascal G joue mais n’est pas à
100% (côte), Camille M s’est
blessé au doigt. Merci à Antoine
D, gardien des 18 ans, pour le
service qu’il rend à l’équipe B.
Quant à la saison prochaine, il y
a beaucoup d’interrogations…
POT DES MAMANS et DES
SPONSORS

COUPE : ARRET EN 16ème
Contrairement à ce que nous avions annoncé lors de l’édition précédente, les équipes
seniors A et B jouaient les 16èmes de finale de leur coupe respective et non pas les 8èmes
le 2 mars dernier. Comme souvent lors des matchs de coupe, les rencontres se sont
jouées sur des détails… L’équipe A s’incline 1 à 0 contre une formation de Ste Reine
de Bretagne combative à défaut d’être géniale. L’équipe réserve s’incline 2 à 0 à
Guémené Penfao. Dans les deux cas, les regrets sont présents car les adversaires du
jour n’ont pas vraiment dominés les équipes Gorgeoise. Scores nuls et vierges à la mi
temps des deux rencontres, St Reine et Guémené ouvrent le score en début de 2ème mi
temps… S’en suit une domination territoriale mais fertile des équipes Gorgeoise. On
connaît l’importance du premier but marqué dans ces confrontations à élimination
directe. Le score ne bougera pas à Ste Reine alors que Guémené doublera la mise sur
un pénalty litigieux à 5 minutes de la fin.
En 1/8ème de finale, Ste Reine s’est incliné 2 à 0 contre la Chevrolière alors que
Guémené l’a emporté 2 à 1 après prolongation face à la Chapelle Launay.
A noter que sur les 20 équipes en lice pour le 7ème tour de challenge, 6 équipes font
partie du groupe de l’équipe B en championnat. 3 se sont qualifiées pour les 8èmes.
DATE A RETENIR
. Journée travaux N°2 dans le courant du mois d’avril.
. Préparation du tournoi de sixte : montage des stands, des buts… le 29 et 30 avril en
soirée et le week end précédent le 1er mai. Rangement le 2 en matinée…
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Il aura lieu cette année le
vendredi 18 avril à 19h30. Le
Gaec Dabin – Mabit accueillera
les convives au sein de leur
caveau.
En plus des nouvelles mamans et
de tous les sponsors, le club
invite à cette soirée conviviale
les barmans ainsi que tous les
bénévoles du club (dirigeants,
entraîneurs, arbitres…).
Après la remise des cadeaux aux
nouveaux nés et aux mamans, le
verre de l’amitié sera suivi d’un
buffet garni. Pour faire passer le
tout, nos ôtes vous feront
déguster leurs différents vins…
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RENOVATION DES VESTIAIRES

Josselin

Les rénovations des vestiaires suivent leur cour.
Christian Billaud a procédé au changement des
ouvertures. La société ALMG co dirigée par deux
joueurs du club (Josselin L et Cédric A) s’est chargée
de la couverture (cf photo ci contre). Puis,
l’entreprise Leman a donné un coup de jeune aux
façades extérieures ainsi qu’aux peintures intérieures.
Enfin, la plomberie a été mise au goût du jour par la
société de Jérôme Poilane tout comme la VMC par
l’entreprise Redelec.
Les vestiaires devraient être disponibles très
prochainement. Rappelons que les frais ont été
intégralement pris en charge par la commune.

SEQUENCE RETRO :
LES PUPILLES 86-87
Vous pourrez reconnaître
sur cette photo de 1986 :
4 membres du bureau
actuel, 2 joueurs seniors, 2
ex gardiens de buts,
quelques supporters et 4
membres de la même
famille.
Pèle mêle, Olivier P,
Freddy P, Gaétan B,
Francky R, Cédric B,
Régis B, Damien P, Fred
M, Franck R, Benoit L,
David G…
RAPPEL DU REGLEMENT
En fin de saison, il y a deux règles qui se cumulent concernant l’utilisation des joueurs :
1) Lors des 2 derniers matchs de championnat : un joueur ne peut pas jouer avec une équipe inférieure s’il est entré en
jeu avec une équipe supérieure lors de la précédente journée.
2) Sur les 5 derniers matchs de championnat : il est possible de faire jouer dans une équipe inférieure un maximum de
3 joueurs ayant participés à plus de 10 matchs de championnat en équipe supérieure au cours de la saison.
Ils ont participé à plus de 10 matchs de championnat en équipe A : Auger A, Auger C, Augizeau J, Boulanger F, Boucher
Y, Bousseau O, Brosset F, Caillé B, Chatellier G, David B, Despontin C, Guilbaud P, Merand F, Orain A, Pabou A, Pabou
B.
Ils ont participé à plus de 10 matchs de championnat en équipe A et/ou B : Bergot R, Branger C, Clenet O, Corbineau M,
Corbineau F, David G ; Duchesne T, Durand A, Gerfaut V, Neau P, Poilane O, Rambeau A, Redureau C et Savarieau M.
LES INCONNUS PANINI (REPONSE EN PAGE 7)
Inconnu N° 1 (facile) : Je suis né le 11/11/60 à Lyon. Très bon
technicien et polyvalent, j’évolue en tant que relayeur au milieu
de terrain. Je suis l’un des piliers de la sélection de Platini pour
l’euro 1992. A 26 ans, je signe mon 1er contrat pro à Toulouse. Je
suis Girondins de 89 à 91. Je ne connaîtrai ensuite qu’un seul
club qui me permettra de remporter le championnat de France en
1992 et la ligue des champions en 1993. Malgré la descente en
D2, Je suis le seul champion d'Europe avec Bernard Casoni et
Fabien Barthez à choisir de rester. J’achève ma carrière en tant
que capitaine de mon équipe dès la remontée du club dans l'élite
du football français en 1996-1997. Le 3/09/96 contre Rennes, je
signe un exploit peut être unique dans l’histoire du football en
inscrivant un hat-trick en 14 minutes. Mes 3 buts sont inscrits
grâce à des frappes en dehors de la surface dont deux sur des
splendides reprises acrobatiques type « Régis » (ciseau
acrobatique pour les néophytes). Les rédacteurs fan de ce geste
en ont encore des frissons. Chapeau bàs Mr…. Rdv en page 7
pour un indice en photo.
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Inconnu N°2 (assez dur) : Je suis né le 22/08/69 à Amsterdam. Excellent milieu
de terrain très technique utilisant à merveille mon pied gauche. Formé dans la
grande école de l'Ajax, je joue mon 1er match pro à 17 ans. Vainqueur de la
coupe des coupes en 87, champion des Pays-Bas en 90. Je suis élu meilleur
joueur hollandais en 1989. En 1991, je rejoins mes compatriotes Laudrup et
Ronald Koeman au FC Barcelone et devient champion d'Espagne en 92 et 93 et
vainqueur de la ligue des champions en 92. Peu utilisé lors de ma dernière saison,
je rejoins les Girondins de Bordeaux en 93 où je peine à me faire une place.
Prêté une demi saison au Blackburn Rovers, je reviens en pleine bourre à
Bordeaux avec les Zidane, Duga et Liza et deviens titulaire indiscutable, mais
nous perdrons la finale de la coupe UEFA contre le Bayern. En 96, je retourne
dans mon club de coeur, l'Ajax, pour y rester 5 années. A 32 ans, je suis prêté à
Alvès en 2001-02 avant de retourner à l'Ajax pour mes adieux. Je joue ensuite
dans un club amateur dirigé par mon frère Rob pour aider à accéder à la division
supérieure. Je termine ma carrière à 35 ans au Japon à Oita Trinita pour relever
un nouveau défi mais surtout pour me faire un max de tunes ! Je n'y reste
d'ailleurs que 4 mois. International A à 31 reprises pour un but marqué. Participe
à la coupe du monde 94 aux USA. Je suis........................R W
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TOURNOI POUSSINS BENJAMINS
Le tournoi aura lieu le samedi 26 avril à partir de 13h00. Plus de 50 demandes d’inscriptions ont été enregistrées alors que
le tournoi est habituellement limité à 32 équipes. Devant un tel succès, le comité d’organisation a décidé d’augmenter le
nombre d’engagés. Il y aura donc 40 équipes présentes le 26 avril prochain sur le complexe sportif Gorgeois. 24 équipes
poussins tenteront de succéder à Cugand et 16 équipes benjamins à Mouzillon vainqueurs en 2007.
Pour rendre cette augmentation possible, le tournoi débutera à 13h00 au lieu de 13h30 et la pause traditionnelle du milieu
d’après-midi sera supprimée. Ainsi, les 360 joueurs présents (7 joueurs + 2 remplaçants par équipe) joueront autant de
matchs que les années précédentes (6 en poussins sauf pour les demis finalistes qui en joueront 7 et 7 en benjamins). 130
matchs de 7 minutes seront disputés sur l’ensemble de l’après-midi.
4 équipes Gorgeoises seront engagées en poussins et 2 en benjamins.
L’organisation a mis en place un planning d’arbitrage en demandant l’aide des 15 et 18 ans du club (voir ci-dessous).
Heures
13h à 14h
14h à 15h
15h à 16h
16h à 17h
17h à 18h

Joueurs convoqués
Valentin Pabou, Baptiste Feunteun,
Antoine Drouet
Clément Augizeau, Alexis Pineau,
Tanguy Drouet
Baptiste Meyer, Damien Laheux,
Mathieu Goussanou
Thomas Gouault, Maxime Braud,
Damien Guilloton
Florian Lamy, Clément Neau,
Antoine Bauvineau

Les parents de joueurs poussins et/ou benjamins et les joueurs seniors
seront également sollicités pour tenir le bar et compléter le planning
d’arbitrage.
Toute personne susceptible d’obtenir des lots (gadgets, t-shirt, lots
publicitaires, coupes…) est invitée à entrer en contact avec les membres
de la commission (voir ci-dessous). Nous comptons sur tous nos
partenaires habituels pour leur soutien afin de récompenser nos jeunes
joueurs de la meilleure des façons.

Composition de la commission (de gauche à droite sur la photo) :
Debout : Didier Blanloeil, Mathieu Duchesne, Yohann Boucher, Baptiste Pabou. Assis : Antoine
Blanloeil, Aurélien Couteau, Fabien Corbineau et Guillaume David. En encadrés, les absents lors de la
photo (de bas en haut) : David Bossis, François Brosset, Dany Macé et Benoît Piveteau.
TOURNOI DE SIXTE
ème

Les inscriptions pour le 41 tournoi de sixte sont ouvertes. Vous pouvez appeler Didier Blanloeil au 02 40 06 96 66. Le
montant de l’inscription est fixé à 60 €. Le nombre d’équipes est limité à 48 (du moins dans un premier temps…).
Tournoi Principal
1) 7 places pour la finale de la Coupe de France
(location de véhicule) + coupe + challenge
2) 7 formules Karting + coupe
(1/2 journée, avec exclusivité de la piste)
3) 7 équipements sportifs de marque + coupe
4) 1 cochon de lait + coupe
5 à 8) lots de grillade
Tournoi Consolante
1) 7 places au Puy du Fou + coupe
(journée complète : village + cinescénie)
2) 1 jambon + 12 bouteilles + coupe
3) longe de porc + 12 bouteilles
4) longe de porc
5 à 8) lots de grillade
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. Rappel : une tenue correcte est exigée (maillots identiques…)
. Comme chaque année, Millien et sa bande vous prépareront des
plateaux repas pour déjeuner si vous ne choisissez pas le sandwich.
. Pour le bon déroulement de la journée, veuillez respecter les
plannings de présence au bar ou en salle pour la prise des scores.
. Tout le monde ou presque avait « zappé » la préparation et le
rangement du tournoi l’année dernière, espérons que ce n’était
qu’un accident…
. L’équipe Blanchard & Co peut il réaliser le doublé en consolante ?
. Freddy P, le directeur du tournoi saura t’il gérer sa journée ?
Réponse à jeu panini de la page 2 : Inconnu n° 1 : Jean Philippe
Durand. Inconnu N° 2 : Richard Witschge.
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STATS SENIORS
Classement des buteurs

63 joueurs différents ont joué au moins un
match officiel en senior. 13 ont joué 20
matchs ou plus, 26 entre 15 et 19, 7 entre
10 et 14 et 17 moins de 10 matchs.

Noms
1
2
3
4

Les équipes seniors ont joué 42 fois avec
14 joueurs, 17 matchs avec 13 joueurs et 7
matchs à 12 joueurs.

L'importan
ce du
premier but
marqué
équipes A,
B, C
confondues

marqué en 1er
gagnés
perdus
nuls
concédé en 1er
perdus
gagnés
nuls

Pourcentage tous
matchs officiels A,
B, C confondues

Totaux en matchs de
championnats A, B, C
confondues

26
22
4
0
34
27
4
3

Gagnés en %
Perdus en %
Nuls en %

Equipe

en %
en %
en %

84,62
15,38
0

en %
en %
en %

79,41
11,76
8,824
39,39
48,48
12,12

BUTS POUR
83
BUTS CONTRE
108
nbre victoires
16
nbre nuls
8
nbre défaites
27
nbre de matchs
51
moyennes buts
marqués
1,63
concédés
2,12

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

Nombre de …

But
Matchs
Buts
par
joués
match
13
17
0,76
13
19
0,68
9
17
0,53
8
23
0,35
8
23
0,35
8
24
0,33

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

27
5
9
33
14

A

B

C

joueurs différents utilisés 28 37 35
buteurs différents
12 18 12
cartons reçus
21 5
0
joueurs ayant joué tous
12 6 13
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
40 62 17
buts concédés
34 40 58
victoires
9 15 2
défaites
10 8 14
nuls
5
2
1
buts marqués / match
1,7 2,5 1
buts concédés / match
1,4 1,6 3,4
En championnat uniquement
buts marqués / match
1,7 2,2 1
buts concédés / match
1,4 1,6 3,4

LES BENJAMINS PROCHENT DE LA FINALE
L’équipe A des benjamins a faillit réaliser ce qu’aucune équipe
Gorgeoise n’a jamais réalisé… Atteindre la finale
départementale de la coupe nationale des Benjamins. Cette
finale regroupe les meilleures équipes du département (une
trentaine environ) pour un tournoi d’une journée en mai. Le 15
mars dernier, l’équipe Gorgeoise jouait sa qualification à
Haute Goulaine contre le FC Rezé, la Ste Anne de Vertou et
Vallet. Après une victoire contre Rezé 1 à 0, une lourde défaite
4 à 0 contre Vertou, il fallait battre les Valletais pour terminer
à l’une des deux premières places qualificatives pour la
finale…. Malheureusement, les protégés de François B
s’inclineront 2 à 1 et sont éliminés…

MONTEES ? DESCENTES ?
Seniors A : le dernier revers à Bellevue met l’équipe fanion dans une position inconfortable. 7ème avec 37 pts, l’équipe
compte seulement 2 ou 3 pts d’avance sur la première équipe reléguable. Cette saison, les 3 ou 4 derniers descendront (en
fonction du nombre d’équipes de Loire-Alantique qui descendent en DSD, cf page centrale de cette édition).
De plus, le calendrier n’est pas idéal puisque les prochaines rencontres se joueront contre des prétendants à l’accession
(Les Sorinières et Montbert) et deux candidats au maintien (Bouaye et Vallet).
Seniors B : fin de saison en roue libre sans d’autre enjeu que de conserver la 4ème place. Le maintien est acquis depuis
longtemps grâce aux points pris en début de saison. La fin de saison sera plus difficile car les blessés sont très nombreux et
le calendrier n’est pas favorable (rencontre le 2 et 3ème du classement en avril).
Seniors C : sauf miracle, l’équipe jouera en 3ème division l’année prochaine. Les deux derniers du groupe seront relégués.
L’équipe paie les pots cassés (blessures et absences) et enchaîne les défaites (14 sur 17 matchs) malgré des écarts souvent
faibles (6 défaites avec un ou deux buts d’écarts). Il y a 7/8 pts à combler pour ne plus être reléguable…
18 ans : Les 3 premiers de chaque groupe de 1ère div plus les 4 meilleurs 4èmes joueront en 1ère division lors de la première
phase 2008-2009. Autant dire que l’équipe de l’entente est plutôt bien parti pour se maintenir en 1ère div compte tenu de
leur 1ère place ex aequo actuelle.
15 ans : Il faut terminer dans les 3 premiers de chaque groupe ou parmi les 3 meilleurs 4èmes sur les 9 groupes de 2ème div
pour se maintenir à ce niveau pour la première phase 2008 – 2009. Comme les 18 ans, les 15 ans ont largement les moyens
de le faire. Ils sont actuellement second de leur groupe.
13 ans A : Les 4 premiers de tous les groupes de 2ème div repartiront à ce niveau la saison prochaine. L’entente a de bonnes
chances d’en faire parti puisqu’elle est actuellement 3ème à seulement 2 pts du premier.
13 ans B : Pour accéder à la 2ème div, il faut terminer parmi les 2 premiers du groupe ou parmi les 2 meilleurs 3èmes des 7
groupes de promotion de 2ème div. Actuellement 5ème, l’entente ne sera certainement pas en mesure d’y parvenir.
Soulignons toutefois que l’équipe des 13 ans B est la seule à s’être offert la possibilité de monter en division supérieure
grâce à ses résultats en première phase.
Au Cœur de l’Elan – Avril 2008
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UNE EQUIPE A LA LOUPE : LES SENIORS B

Quelques chiffres : 25 matchs officiels disputés. 15 victoires, 2 nuls et 8 défaites. 37 joueurs différents utilisés.
Les plus utilisés : Guillaume D 25 matchs, Anthony R 24, Cédric B 23, Fabien C, Vincent G, Olivier P, Cédric R 17.
Cédric B, Mickael C, Guillaume D et Anthony R ont joués tous leurs matchs en équipe B.
Les buteurs : Pierre N 12 buts, Cédric B et Anthony R 8, Mathieu S 7. 18 buteurs différents. 62 buts pour, 40 contre.
Classement : 4ème avec 46 pts. 9 victoires, 2 nuls et 6 défaites.
L’équipe dirigeante : Sébastien Blanloeil, Franck Renaudin, Jean-Claude Pineau ainsi que Christophe Martin pour la fin
de saison. Merci à Sébastien Leclair et Stéphane Bauvineau pour les « coups de mains ».
Le bilan partiel de la saison :
« Une bonne saison avec actuellement une 4ème place. Un parcours intéressant jusqu’en 16ème de finale » (6 tours passés
avec 25 buts inscrits et 10 concédés, 2 qualifications en prolongation et une aux tirs aux buts).
Les points positifs :
Une bonne ambiance dans le groupe, de la solidarité dans l’effort, une écoute intéressante pendant l’avant-match.
Les points négatifs :
Par moment, manque de motivation dans le jeu. Manque de cohésion.
Perspectives pour la fin de saison :
Essayer de finir sur la même dynamique malgré l’effectif réduit dû aux blessures. Essayer de conserver la 4ème place.
SEQUENCE ARBITRAGE : LA LOI VII : DUREE DE MATCH

Par Gérard Cléro

1- Alors que l’arbitre s’apprête à donner le coup d’envoi de la seconde période, il s’aperçoit que deux joueurs n’ont pas encore
regagné le terrain. Décision ?
Réponse : Dès l’instant qu’une équipe comporte au moins 8 joueurs dont le gardien de but, l’arbitre ne retardera pas le coup d’envoi
de la seconde période. Le ou les joueur(s) manquant(s) ne pourront rentrer sur le terrain que sur autorisation de l’arbitre.
2- Dans quels cas l’arbitre est-il tenu de décompter le temps perdu ?
Réponse : Il est tenu de décompter les arrêts de jeu :
- Lors des remplacements.
- Lorsqu’il autorise l’entrée du soigneur pour examiner une blessure ou pour faire transporter un blessé hors du terrain
- Lorsqu’il constate que les joueurs perdent délibérément du temps ou pour toute autre cause.
Il est à noter que la durée de récupération des arrêts de jeu reste à la discrétion de l’arbitre.
3-L’arbitre a-t-il le droit de prolonger la durée d’une période pour permettre l’exécution d’une remise en jeu ?
Réponse : Il n’existe qu’un seul cas pour lequel l’arbitre est dans l’obligation de prolonger la durée d’une période. Il s’agit du coup de
pied de réparation (penalty) lorsque celui-ci doit être exécuté ou à recommencer.
4-Un but est marqué au moment où l’arbitre siffle la fin du match. Décision ?
Réponse : But refusé si le ballon n’a pas franchi la ligne de but lors du coup de sifflet car le jeu a été arrêté avant qu’il ne rentre dans
le but.
But accordé dans le cas contraire car le ballon est rentré dans le but avant le coup de sifflet.
5-Un match de coupe se termine par un score de parité après 90 mn. Que prévoit le règlement ?
Réponse : Sans que les joueurs ne regagnent leur vestiaire, un repos de 5 mn leur sera accordé. Puis l’arbitre fera procéder à une
prolongation de 30 mn divisée en deux périodes de 15 mn.
Il n’y a pas de prolongation pour les catégories jeunes allant des débutants aux 18 ans inclus ainsi qu’en féminines (toutes catégories).
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Chapeau Mister Président
En plus d’être Président, de donner un
coup de main à l’équipe B pendant
l’absence des dirigeants, de conduire
la navette le mercredi après-midi
quand son emploi du temps le
permettait, de passer derrière le bar si
nécessaire le samedi, de jouer en
vétéran, Stéphane à arbitrer les
seniors C le dimanche 9 mars.

En vrac
. Selon Vincent G, les vaches n’ont pas de corne.
. On fait quoi pour la cagnotte senior ? et quand ?
. Il vous reste 1 mois pour vendre vos tickets de tombola…
. M’étonnerai pas qu’il chante du Renaud (voir photo ci-dessous) ?
. Les seniors présents à l’entraînement en salle du 26/03 ont pu constater
qu’une reconversion dans le basket-ball n’était pas envisageable.
. Selon les rumeurs, Fred Bodet et Jérôme P sont en train de monter une
« dream team » pour le 1er mai. Apparemment, il y aura du lourd…
. Suite à ces rumeurs, l’organisation a décidé de consolider les filets de
protection situés derrière les buts du terrain stabilisé…
Bon rétablissement
A Francky, membre du bureau et dirigeant de l’équipe
B, qui a subit une opération chirurgicale au dos
dernièrement pour soigner une hernie discale.
Un ex Gorgeois en ¼ de finale…
Gaël Barreau, gardien remplaçant de Carquefou, jouera
les ¼ de finale de la coupe de France contre le PSG le
16 avril. Il a participé activement à l’aventure en
remplaçant le gardien titulaire lors des 64ème de finale
contre Anglet (CFA).
Sous la houlette de Jean-Louis Bertino, Gaël a évolué à
Gorges pendant quelques saisons à la fin des années
1990. En 1997, il participa à l’épopée qui conduisit
l’équipe Gorgeoise au 6ème tour de la coupe de France
contre Angers.

Cette année encore La Nouvelle Star se donne comme
objectif de dénicher la Nouvelle Star de la Chanson ! Et pour
la 6ème édition c’est vous qui choisirez le gagnant ! De
nombreux candidats se présentent aux castings et seuls les
meilleurs sont retenus. Fouf, dit : « la voix de velour » a
passé haut la main les sélections de Gorges. Vous
découvrirez dans la prochaine édition son principal
adversaire… !!! La finale aura lieu au Pavillon Gorgeois lors
de la soirée de fin de saison.
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comme le nombre de minutes
sans marquer de but pour l’équipe senior
B soit 3 matchs complets (Guémené en
coupe, Llosc et Loire Divatte en
championnat). La série est en cours…
Le paratonnerre
Thibaut D dit sensible man ou pause caca porte
désormais un autre surnom : vous pourrez l’appeler
« paratonnerre ». On trouve l’explication de ce sobriquet
dans les discours des coachs de l’équipe B : lors des
mauvaises performances de la réserve de l’Elan, l’équipe
d’encadrants passe très souvent leur mécontentement sur
les milieux de terrains et plus particulièrement sur
Thibaut... au grand bonheur de ses partenaires. (cf photo
de l’intéressé ci-dessus en 1989).
Au Cœur de l’Elan –

Avril 2008

Bienvenue Avessac
Grâce à Bruno Morand originaire d’Avessac et
actuellement dirigeant en poussins à Gorges,
Avessac engagera deux équipes au tournoi
Poussins – Benjamins. De même, des équipes
Gorgeoise se rendront à Avessac prochainement.
Une minute de silence a été observée en levée de
rideau du match de l’équipe senior B le dimanche
16 mars à Gorges en l’honneur de Gilles
Brachet. Gilles a occupé diverses fonctions au
sein du club : membre du bureau, dirigeant,
bénévole… Ses fils Samuel et Laurent ont joué et
dirigé au club pendant de nombreuses années.
4 mois qu’il avait perdu le chemin de
l’entraînement…
En proie à des problèmes de hanches depuis novembre,
ce néo vendéen de 26 ans a décidé d’effectuer son
retour le vendredi 7 mars. Pas de chance, il n’y avait
pas entraînement ce jour-là. David B dit la quincaille a
effectué depuis son retour sur les terrains en C puis en
B. Un retour fulgurant pour l’ex capitaine de l’équipe
A en match amical à la Bernardière au mois d’Août
dernier…
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