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N°38 FEVRIER 2008
COUP DE GUEULE !

1/8èmes de finale le 2 mars

Débutons ce 39ème numéro par un message (anonyme) reçu sur la messagerie du journal
le 29 janvier.

En coupe du district, l’équipe A
ira en Brière défier Sainte Reine
de Bretagne (1ère div) alors qu’en
challenge de district, l’équipe B
rencontrera l’entente Guémené
Pays (Guémené Penfao –
Masserac) qui évolue en 2ème div.
Ces deux équipes occupent la
seconde
place
de
leur
championnat respectif.
A titre indicatif, la coupe du
district regroupait au départ 480
équipes contre 320 en challenge
de district.
Il n’y aura pas de déplacement
en car compte tenu du coût
important que cela représente.
Par contre, les joueurs qui
utiliseront leur automobile seront
indemnisés des frais d’essence.

Puisque vous nous donnez l'occasion de nous exprimer, j'en profite pour vous dire qu'il
serait bien de passer un mot dans le journal sur le mauvais comportement de certains
supporters Gorgeois à qui je donne un carton rouge suite au match de dimanche (27
janvier Seniors A contre Métallo) et à bien d'autres ! Et je pense que mon avis est
partagé.
Normalement, un supporter est selon le dictionnaire "une personne qui apporte son
appui à quelqu'un", il serait peut-être temps de le rappeler à certaines personnes ! Alors
que les joueurs sur le terrain restent pacifistes, ce sont les spectateurs qui attisent les
conflits et laissent une mauvaise image du club aux adversaires (cf aux commentaires de
dimanche) mais aussi aux jeunes de notre club qui assistent aux matchs.
A quoi sert la charte du jeune footballeur (elle a été diffusée dans le journal de janvier et
elle est affichée au stade) si l'exemple qu'on leur donne contredit tout ce qui y est écrit ?
Peut-être que ces personnes devraient la lire (elle ne concerne pas que les joueurs) pour
comprendre ce que doit être l'esprit sportif. Y en a marre d'entendre des propos qui
n'ont pas leur place dans le football ! A la place de propos racistes envers les
adversaires ou l'arbitre (les femmes n'ont apparemment pas leur place dans le foot et ne
servent qu'à repasser le linge), des encouragements pour les joueurs nous casseraient
moins les oreilles !
On peut être critiques dans le jeu mais pour faire progresser les joueurs, pas pour les
dénigrer. Alors, je n'appellerais pas ces personnes des supporters et je leur dit : "laisseznous prendre du plaisir à venir au foot et ne nous gâchez pas le spectacle". Le football
est avant tout un sport qui se pratique et se regarde avec plaisir !
Pour réagir à ce message ou pour tout autre message, écrivez à
aucoeurdelelan@gmail.com
LES TRAVAUX
Le samedi 19 janvier, Greg P, Aurélien C, Gwen L, Benjamin C, Benoît D et Franck
R étaient réunis au stade pour terminer les travaux concernant les cabines de touches.
Sur le terrain stabilisé, une dalle de béton a été coulée pour fixer les anciennes cabines
du terrain en herbe.
Sur le terrain « d’honneur », la petite équipe s’est démenée pour installer les poteaux
de fixations des nouvelles mains courantes.
Tout cela, c’était avant le drame bien entendu… Avant que
Gwen L dit parpaing ne renverse un poteau en béton sur le
pied de Greg P… Ce dernier fût contraint de travailler en
charentaise la semaine suivante. La prochaine fois, tu
mettras des chaussures de sécurité !

Les + / L’équipe A remonte au
classement (5ème).
Les 18 ans sont 1er après 3
journées.
La « déculotté » de
l’équipe A aux
Sorinières 8 à 1.
LE BOULET DU MOIS
La « pompe à vélo » du mois est
décernée à Yohann B pour s’être
fait expulser après la fin d’un
match. Bravo !!!

Une matinée travaux sera organisée d’ici la fin de saison.
Les travaux de rénovation du vestiaire du terrain stabilisé
vont débuter dans les jours à venir. Nous vous tiendrons
informé de l’évolution du chantier.
Le mois prochain, en concertation avec le service technique
de la mairie, nous vous expliquerons les problèmes
rencontrés pour l’entretien du terrain en herbe.
Au Cœur de l’Elan
l’Elan – Fév
Février 2008
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STATS SENIORS

Equipe

L’hécatombe… Le nombre de seniors disponibles actuellement est d’environ 49
joueurs (hors 18 ans, blessés de longues durées, arrêt…). Heureusement, les 18
ans permettent de compléter les équipes quand le calendrier le permet. Sur les
cinq dernières journées de championnat, on comptait 10, 8, 10, 13 et 14 blessés
ainsi que 5, 5, 4, 2 et 6 absents soit une équipe complète sur la touche chaque
week end. En moyenne, lorsque les 3 équipes jouent, on dénombre 8,8 blessés et
3,2 absents par week end. Record, 20 joueurs étaient indisponibles le 17 février.
Point positif, les résultats n’en sont pas mauvais pour autant sauf pour l’équipe C
qui paie les pots cassés.
100% François B dit l’élégant capitaine a joué
tous les matchs officiels de l’équipe A (il sera
suspendu le 2 mars), Guillaume D qui n’a
toujours pas marqué en seniors tous ceux de
l’équipe B et Mathieu D dit jaimalaucoccyx
tous ceux de l’équipe C.
Cartons
A ce jour les amendes récoltées pour les
cartons jaune et rouge avoisinent les 310 €
(chiffre non officiel). Le seul match de
l’équipe A face à l’Asptt aura coûté 56 €…

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
4
8
30
13

Les Winners (% matchs gagnés)
Mickael C 73% (11G, 2N, 2P),
Fabien C 69% (11G, 2N, 3P),
Cédric B 68% (13G, 1N, 1P),
Régis B, Romuald C, Guillaume
D et David L 67%.

Nombre de …

B

C

joueurs différents utilisés 28 37
buteurs différents
10 17
cartons reçus
20 2
joueurs ayant joué tous
12 7
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
37 57
buts concédés
28 29
victoires
9 14
défaites
7
5
nuls
4
2
buts marqués / match
1,9 2,7
buts concédés / match
1,4 1,4
En championnat uniquement
buts marqués / match
1,9 2,3
buts concédés / match
1,3 1,3

32
11
0

Ci dessous, le planning de bar. Veuillez vous faire remplacer en cas
d’empêchement :
22H30 à 0H00 : Lamy J, Duchesne T, Augizeau J, Corbineau F, Gerfaud V.
0h00 à 1h30 : Leclair S, Orain A, Bousseau O, Bergot R, Chatellier G,
Despontin C.
1h30 et plus : Poilane F, Auger A, Blanloeil A, Duchesne M, Neau P,
Piveteau B, Boucher Y
Au Cœur de l’Elan – Février 2008

12
15
48
2
11
1
1,1
3,4
1,1
3,4

Classement des buteurs
Noms
1
2
3
6
7
8

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

37 joueurs différents ont déjà
Les Loosers (% matchs perdus)
Antoine B 92% (1N, 11P), Jérémy M 85%
joué en équipe B cette saison soit
environ 58% de l’effectif.
(1G, 1N, 11P), Philippe R 83% (2G, 10P),
Mathieu D 80% (2G, 1N, 12P).
ZOOM SUR UNE EQUIPE DE BENEVOLE : LA COMMISSION DES FETES

L’organisation : la commission entière se réunit une fois par mois durant les
5 mois précédent l’évènement.
L’équipe est divisée en plusieurs sous commission :
Un groupe s’occupe du repas. Depuis 2 ans, le travail est moins important
qu’avant car le plat principal est sous traité à la troupe « du soleil dans la
cuisine ». Franck R, Sébastien L et Philippe O gèrent donc le fromage, le
dessert, le café ainsi que le repas pour les jeunes : jambon + frites.
La commission des vins comprend 5 personnes : François S, François B,
Fred B, Sébastien R et Gaétan B. Ils s’évertuent chaque année à nous
concocter une sélection de vins fins de grande qualité.
Benoît D et Anaël P sont affecté à l’accueil déguisé des convives…
Comme chaque année, les 18 ans donneront un coup de mains au service du
fromage, du dessert et du café et participeront au débarrassage (pour ceux
qui pourront encore)

A

Buts Matchs
13
12
9
8
7
7

17
15
16
19
19
20

Moy
0,76
0,80
0,56
0,42
0,37
0,35

Le 29 mars prochain aura lieu la soirée
Jambalaya que nous vous avons présenté le
mois dernier. Découvrons dans ce numéro
les artisans de cette soirée.
La commission comprend 14 membres. Ci
contre l’équipe 2007 : debout de gauche à
droite :
Fred
Boulanger,
François
Boulanger,
Benoît
David,
Alain
Delhommeau, Freddy Poilane, Franck
Renaudin et Christian Brosset (Millien).
Accroupis : François Sorin, Anaël Pabou,
Sébastien Renaudin, Sébastien Leclair,
Gaétan Bourasseau et Dominique Charron.
Alain et Christian, les tauliers de la
commission ont passés la main depuis…
Trois personnes ont intégré le groupe :
Jérémy Lamy, Thibaut Duchesne, Philippe
Olive (de gauche à droite ci-dessous).

Rappel : la Jambalaya est un plat
ressemblant à la Paella mais avec une
proportion plus importante de viande (cf
numéro de janvier).
Les réservations se termineront le 20 mars.
Gare
aux
retardataires
qui
se
reconnaîtront…
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LES VEDETTES PANINI
Qui n’a jamais collectionné les
vignettes Panini pendant sa
jeunesse ?
Nous vous proposons un petit
quizz qui vous ramènera au
cœur de vos albums des années
1990.
Découvrez grâce aux indices
ces joueurs mythiques que tout
le monde a oublié.
Inconnu 1 : Facile
Inconnu 2 : Expert quasi ment introuvable

1) Né le 10 août 1960 à Marseille, je
suis un ancien footballeur
professionnel international français
d'origine syrienne qui évoluait au
poste de milieu relayeur. Je formais
un tandem de milieux défensifs
redoutables avec Claude Puel à
Monaco. Surnommé "El Diablo" par
mes coéquipiers, j'ai respectivement
joué au Sporting de Toulon Var, As
Monaco, Girondins de Bordeaux
puis à l'Olympique de Marseille.
Mes initiales : M D

2) Né le 12 février 1969 à Basse-Terre (Guadeloupe), je
fus international tricolore à 1 reprise lors du match Italie France (0-1) qui s'est déroulé à Naples en 1994. Ce match
est le 1er d’Aimé Jacquet en tant que sélectionneur. Ce jour
là je remplace Karembeu et me positionne aux côtés de
Dessailly, Roche, Di Méco, Martins, Guérin, Ginola,
Gnako, LeGuen, Djorkaeff, Deschamps, Cantona...
Mon poste de prédilection est défenseur.
En France, j'ai fait les beaux jours du Havre (1986-1990),
de l'ASSE (1990-1994) où j'ai marqué les deux seuls buts
de ma carrière, de Rennes (1995-1997) et de l'OM (19992000)…
Je suis… Jean Pierre C

INFORMATIONS PARUES SUR LE SITE DU DISTRICT
477 arbitres en District 44
A quelques unités près, l'effectif des arbitres reste égal en LoireAtlantique. Il était de 474 au 30 juin 2006. Après les deux sessions
d'examen d'octobre (35 reçus) et décembre (30 candidats admis), le chiffre
est passé à 477...
A ce jour, ils sont ainsi répartis : arbitres FFF, 2 ; Jeunes arbitres fédéraux,
2 ; arbitres de Ligue et assistants, 41 ; candidats seniors Ligue, 9 ;
candidats Jeunes arbitres de Ligue, 4 ; Futsal, 1 ; Foot diversifié, 9 ;
arbitres D1, D2 et D3, 242 ; Jeunes arbitres de District, 129 + 38
stagiaires. Les 30 candidats admis au dernier examen ont été reçus par la
CDA que préside Jean-Yves Cadiet, au siège du District de LoireAtlantique pour recevoir écussons et consignes. Aidons-les dans leur tâche
noble et ingrate. Respectons-les tout autant que le jeu pour lequel la même
passion nous anime

HTTP ://Foot44.FFF.Fr
Gestion des intempéries

Il est rappelé aux clubs qu'en cas d'arrêté municipal ou
décision privée du propriétaire, la non utilisation d'un
terrain de repli, non visé expressément par ledit arrêté,
peut entraîner des sanctions administratives et sportives
allant jusqu'à la perte du match.
Dimensions du terrain de repli :
Division Honneur : 100x65
Autres divisions de ligue et division la plus élevée de
district : 100x60
Autres divisions de district : 90x45
Art 9 du RO des championnats seniors page 84

LOI XVI : COUP DE PIED DE BUT

Gérard Cléro

1- Qu’appelle t-on coup de pied de but ?
Réponse : C’est une des manières de reprendre le jeu. Un but peut être marqué directement dans le camp adverse sur coup de pied de
but .Un coup de pied de but est accordé quand le ballon, touché en dernier par un joueur de l’équipe attaquante, a entièrement franchi
la ligne de but que ce soit à terre ou en l’air, sans qu’un but ait été marqué. Plus communément appelé « 6 mètres ».
2-Sur un coup de pied de but, à quel endroit doit être placé le ballon pour que la remise en jeu soit effectué correctement ?
Réponse : Il doit être placé à un point quelconque de la surface de réparation.
3-Sur un coup de pied de but, le ballon s’immobilise sur la ligne de la surface de réparation. Il est repris par un joueur adverse
qui marque. Décision ?
Réponse : La ligne fait partie de la surface qu’elle délimite. Le ballon n’est donc pas sortit entièrement de la surface de réparation et,
de ce fait, ne peut être considéré en jeu .Le but est refusé et le coup de pied de but doit être recommencé.
4-Lors d’un coup de pied de but joué par un défenseur, le ballon sort de la surface de réparation mais revient en arrière poussé
par un vent violent. Le botteur arrête volontairement le ballon de la main. Décision ?
Réponse : Avertissement au joueur fautif pour comportement anti-sportif. Il ne sera pas exclu car un but ne peut être marqué contre son
camp. Il n’a donc pas anéanti une occasion de but.
Le défenseur a par contre commis deux fautes simultanément : celle d’avoir joué deux fois le ballon en jeu consécutivement et celle de
l’avoir joué avec la main .Comme c’est la faute la plus importante qui doit être sanctionné, l’arbitre doit accordé un penalty.
5-Même phase de jeu que la question précédente mais le défenseur ne peut empêcher le ballon de rentrer dans son but.
Décision ?
Réponse : Sanction administrative identique. Le but ne peut être accordé car le ballon n’a pas été touché par un autre joueur. L’arbitre
accordera un coup de pied de réparation.
6-Sur un coup de pied de but, le ballon, après avoir franchi la surface de réparation, est repris par un partenaire qui marque
contre son camp. Décision ?
Réponse : L’arbitre accordera le but car le ballon était en jeu. Coup d’envoi.
7-Quelles pourraient être les raisons qui font qu’un joueur n’est pas hors-jeu s’il reçoit le ballon directement sur un coup de
pied de but ?
Réponse : La raison principale réside dans le fait que, si le hors-jeu s’appliquait lors de cette phase de jeu, cela réduirait d’autant plus le
champ d’action des attaquants qui se verraient dans l’obligation de ne pas se tenir au-delà de la ligne médiane pour éviter d’être horsjeu.
Il suffirait aux joueurs adverses de se placer sur la ligne médiane pour contenir les attaquants adverses. De ce fait, le législateur, qui a
prévu qu’il n’y avait pas de hors-jeu sur un coup de pied de but, donne à cette remise en jeu toute son efficacité.
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UNE EQUIPE A LA LOUPE : LES POUSSINS

Nombre d'équipe engagées : 4
Effectif : 42 soit 17 en 1ère année et 25 en 2ème
Dirigeant : Notre maître à tous et dévoué Didier Blanloeil , Johan Legeay, Céline Martin, Jérome Luneau, Maxime Olive,
Bruno Morand et Guillaume Barré pour les A et les B.
Entraîneur : Jean Louis Bertino, Charles Dronneau, Hubert Léchappé et Antoine Bauvineau.
Niveau pendant la 1ère phase : Correct dans l'ensemble avec une domination des A dans leur groupe, B un peu plus difficile
et C et D bon dans l'ensemble.
Résultats en chiffre : 1ère phase avec que des victoires pour les A, plus difficile en seconde phase mise à part pour les B qui
se sont bien redressés et on fait de bonnes prestations.
Les points positifs : Bonne assiduité dans l'ensemble des joueurs. Une bonne place en finale du tournoi de Vertou malgré
un sol glissant..!!lol. Bonne ambiance entre les coachs et parents qui suivent. Beaucoup ou plutôt toujours les mêmes papas
disponibles pour donner un coup de mains…
Les points négatifs : Manque de concentration et parfois de motivation de la part de certains joueurs. C'est vrai que le sport
qu'on pratique est avant tout un loisir mais nous avons des couleurs à défendre et on doit donner le maximum de ses
possibilités chaque samedi. Manque de cohésion et d'esprit d'équipe parfois entre les enfants. Le foot est un jeu d'équipe !
On gagne ensemble et on perd ensemble..!
Perspectives pour la 3ème phase : retrouver les victoires que nous avons connues en 1ère phase et essayer de mieux
visualiser l'équipe sur le terrain et sa place.
Un dernier mot : Un grand merci à tous les papas et mamans qui suivent leurs enfants et donnent un « coup de
mains" quand cela est nécessaire. Nous avons également le projet de se retrouver parents, joueurs, dirigeants et grillades le
samedi 5 Avril pour un bon après midi détente !!! Un match sera même organisé pour les papas qui souhaiteraient dévoiler
leurs talents !!

PAROLES DE DIRIGEANTE
Une fois n’est pas coutume, l’Elan compte une dirigeante dans ses
rangs cette année : Céline Martin.
Nous avons recueilli les impressions de Céline :
Qu’est-ce qui t’as donné envie de diriger une équipe de foot ?
Ayant été pendant 15 ans dirigeante d’une équipe de basket, j’ai toujours bien aimé suivre des jeunes
aux sports. Aujourd’hui, je suis plus souvent rendue sur les terrains de foot que dans les salles de
basket. (D’ailleurs j’ai un beau frère qui joue super bien au foot …!) En fait j’ai bien aimé suivre
mes neveux pendant les tournois de foot et j’ai vu qu’il manquait du monde alors je me suis dit que
je pouvais les aider (peut-être plus sur le plan collectif que technique mais pour cela j’ai de bons
profs comme Didier). Ne vous inquiétez pas, je n’ai pas la prétention de vouloir diriger à un niveau
supérieur !
La suite sur la Page 5
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Comment se passe ton intégration dans un milieu dit de « garçon » ?
Très bien. Les parents s’y sont bien fait je pense et les joueurs aussi. Mais c’est plutôt à eux qu’il faut le demander ! Cela
surprend toujours un peu au début (le 1er jour les jeunes n’avait pas compris que j’allais vraiment les diriger) mais je pense
que tout le monde s’y est fait. Donc tout se passe très bien et j’ai la chance de diriger avec Didier qui m’a tout de suite
laisser faire et qui garde quand même un œil sur ce qui se passe.
N’est-il pas trop difficile de diriger dans un sport que l’on n’a pas pratiqué ?
Le plus difficile, c’est peut-être l’organisation des matchs, des plateaux parce que c’est complètement différent du basket.
Pour ce qui est des règles de jeu, après des débuts difficiles, j’ai posé pas mal de questions et ça va. J’avais quand même
quelques notions de foot ! Et en poussins, ils ne sont que 7 sur les terrains donc c’est plus facile à gérer.
Et les joueurs, sont-ils bien à votre écoute, y a t’il du potentiel, les résultats sont-ils encourageants ?
Les poussins sont très motivés. Ils adorent le foot et ça se voit donc il est plus facile pour nous de les diriger. Bien entendu,
ils ont encore plein de choses à apprendre (sur le placement par exemple) mais ça va venir parce qu’ils écoutent bien ce
qu’on leur dit. Les résultats sont encourageants (beaucoup de matchs gagnés). Même quand ils leur arrivent de perdre, on
ne peut pas dire qu’ils ont fait un mauvais match parce qu’ils se battent.
C’est un groupe de poussins très sympa et les parents sont de très bons supporters !
Pour terminer, une petite anecdote… je crois que tu es interdite de drapeau de touche !
C’est vrai mais c’est de la faute à Didier !
C’était mon premier jour en tant que dirigeante et il me refile le drapeau en plein match. J’étais tellement concentrée sur
mes joueurs que j’en ai oublié que j’avais le drapeau et je n’ai pas signalé un hors-jeu qui nous aurait évité un but (on a
perdu 1-0). Maintenant les parents préfèrent faire la touche à ma place et ça m’arrange parce que je trouve qu’il n’est pas
facile de diriger et de faire la touche en même temps !
LES 15 ANS A LA BEAUJOIRE
Les 15 ans de l’entente ont foulé la pelouse du
stade de la Beaujoire à la mi-temps du match
Nantes – Le Havre le lundi 28 janvier.
A l’initiative de Daniel Even, animateur sportif
départemental mondialement connu, les 15 ans
ont participé au challenge « Orange ». Arrivée au
stade une heure avant le match, les joueurs ont
participé à un briefing (photo ci-contre) avant de
se voir remettre leurs tenues de parade (photo cidessous) qu’ils ont pu garder en souvenir.
Ils ont ensuite assisté à la première mi-temps du match avant le grand moment…
Principe du challenge Orange : 2 équipes s’affrontent indirectement. L’adversaire
du jour est l’entente Clisson – Mouzillon. Les joueurs de l’entente partent à tour
de rôle du milieu de terrain en direction des buts du gardien de Clisson, et vice
versa pour les joueurs de Clisson qui tentent de tromper le gardien de l’entente,
Clément Neau. L’équipe vainqueur est celle qui marque le plus de buts. A l’image
des canaris ce soir-là, les jeunes de l’entente ne sont pas en réussite puisqu’ils ne
concrétisent qu’un seul but contre six à Clisson – Mouzillon. Dommage, mais nul
doute que cette soirée restera quand même gravée dans leurs mémoires
contrairement au match qui paraît-il était quelque peu soporifique…
PANNEAU D’AFFICHAGE DES SCORES
A l’occasion des travaux réalisés pour les cabines des
remplaçants sur le terrain en herbe début janvier, le
panneau d’affichage des scores en a profité aussi
pour faire peau neuve. Comme vous pouvez le
constater, le panneau est sponsorisé par la société
Mecadap dirigée par l’ex joueur et ex coach des
seniors mais toujours supporter, Damien Poilane dit
je ne tiens pas après 21h30. Merci à ce dernier qui a
participé à la fabrication du panneau ainsi qu’a son
installation avec Jérôme G le 15 février.
Par contre, vous ne pourrez pas changer le score si
vous faites moins de 1m 85… Une marche sera
installée pour résoudre ce problème.
Au Cœur de l’Elan – Février 2008
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Halte aux gâchis
Le bureau a remarqué que la consommation
des bouteilles d’eau grimpait en flèche. Cela
représente un coût non négligeable. Veuillez
ne pas jeter les bouteilles d’eau à la poubelle
après la première utilisation. Une bouteille
peut être remplie quelques fois avant de
prendre le chemin du recyclage. Merci.
La barraka
Antoine Drouet a fait des débuts remarqués
en seniors. Le portier des 18 ans a joué le 3
et 10 février en équipe B pour palier aux
absences des gardiens titulaires. Bilan : 1
nul, 1 victoire, 1 seul but encaissé et deux
penaltys stoppés (1 par la barre
transversale).
Pas compris ?
Cf page 4. De qui veut parler Céline quand
elle évoque un beau frère qui joue au foot ?
Sûrement pas de David B qui ne joue plus
depuis le 11 novembre. On l’annonce aux
commandes de la C en remplacement des
coachs actuels qui seraient débarqués pour
manque de résultats. Aucun scrupule de la
part du néo-vendéen ! Honteux.
Carton rouge
A un joueur senior également membre
du bureau qui n’a pas encore payé sa
licence.
Réponse aux énigmes de la page 3

MD

Jean Pierre C

Toujours pas trouvé. Rdv en page 7

Planning club house
24 fev : Camille M et Mickaël B
2 mars : Antoine B et Sébastien D
9 mars : Mickaël R et Guillaume D
16 mars : Aurélien D et Fabien C
23 mars : Jérémie M et Anthony LL
30 mars : Anaël P et Baptiste P
Rappel : il faut nettoyer le service à
pression, vider la purge, serpiller le
local et balayer derrière le bar.
Au Cœur de l’Elan
l’Elan –
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Les recrues du mercato
L’Elan de Gorges souhaite la bienvenue à deux nouveaux joueurs :
Anthony Eline dit mini Dédé, 21 ans, originaire de Gorges qui
reprend le foot après de nombreuses années d’arrêt et Sébastien
Cheval, 36 ans, originaire de St Lumine de Clisson mais habitant à
Gorges depuis quelques années. Il a évolué en ligue pendant de
nombreuses saisons.

En vrac
. Non Stéphane (Bobby), l’équipe C ne monte pas de 3ème div, elle
était déjà en promotion de 2ème l’année dernière (cf interview de
notre président dans l’hebdo Sèvre et Maine du 7 février).
. Ne vous « dispersifiez » pas a dit un dirigeant de C à ses joueurs.
. Il est recommandé de vider son coffre de voiture avant de la vendre
si on ne veut pas courir après le sac de maillots et les licences…
. Jérémy M a battu les stats de Fred Bodet datant de 1997 ! 1 ballon
touché en un quart d’heure sur un engagement.
. Un entraîneur des benjamins a dirigé une séance en bottes compte
tenu de l’état gadoueux du terrain.
. Selon Sonia C, au match aller, l’équipe A a gagné à Metallo ou
alors fait match nul. Pas de chance Sonia, elle avait perdue.
. Malgré un début d’année difficile, l’équipe C n’est qu’à 4 points
du premier non reléguable (les 2 derniers descendent).
. Selon Gwen, coach de la C, l’équipe C a réalisé un très bon match
nul 2 à 2 contre Haute Goulaine au match aller…
. Le retour de Mr une brève par mois. Cyril, il est préférable
d’emmener ses chaussures de foot pour pouvoir jouer.
. La blague du week end signée Benoît P dit Biftekelec, « On avait
notre cow boy (Mathieu O), on a maintenant notre cheval, reste plus
qu’à les réunir… »
. Yohann B vient d’adhérer au fan club Eric Cantona et le
revendique : « Cantona a raison les arbitres sont tous… ».

Saison terminée…
Fred B a été victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la réception
de Bouaye le 13 janvier.
C’est le 2ème cas cette saison après Mickael B. Quant à Aurélien D, il a subit
une arthroscopie du ménisque, une opération qui nécessite moins de
rééducation (environ 2 mois d’arrêt). Olivier P et Pierre N seront
probablement indisponibles jusqu’à la fin de saison. Le premier est plâtré
pendant 5 semaines (fissure péroné) et le second à une entorse au genou. Si
on ajoute Charles B (pubalgie), Olivier T (arrêt cause professionnelle),
Mickael C (cheville), on dénombre une petite dizaine de joueurs indisponibles
jusqu’à la fin de la saison.
Un vétéran ne comprend
pas pourquoi les équipes
de jeunes sont prioritaires
pour évoluer sur le terrain
en herbe ?

Tournoi Poussins – Benjamins
Il aura lieu le samedi après midi 26 avril. Afin
de récompenser au mieux nos jeunes pousses,
nous faisons appel à toutes personnes
susceptibles d’offrir des lots publicitaires (par
lot de 9) un trophée ou une coupe.
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