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UN(E) BON(NE) COUP(E) A JOUER ?
ème

Depuis combien de temps n’y a-t-il pas eu 2 équipes seniors de l’Elan en 8 de
finale d’une coupe la même saison ? Probablement jamais puisque le challenge de
district existe seulement depuis une dizaine d’années et que ce n’est pas arrivé depuis
sa création.
Les seniors A grâce à leur bon parcours en coupe de France et d’Atlantique intègrent
directement la coupe de district en 8ème de finale. C’est la 3ème année consécutive que
l’équipe est présente à ce niveau. Montoir de Bretagne a fait tomber Gorges en 2006 1
à 0 alors que Mouzeil a éliminé l’Elan 4 à 1 l’an passé. Il faut remonter à 2000 pour
trouver la trace d’une qualification en ¼ aux dépens de l’Arche (tirs aux buts). Cette
année là, Gorges chutait en ¼ à domicile 5 à 3 face à Mésanger après prolongations.
L’équipe B a déjà franchi 6 tours de challenge de district cette saison. Mené au score
à 3 reprises durant les 3 derniers matchs, l’équipe réserve a eu recours à deux
prolongations et une séance de tirs aux buts pour se qualifier à l’arrachée pour les
8èmes. Outre la mémorable épopée de 2004 où elle échoue en finale face à la Planche 2
à 0, la B a déjà connu ce stade de la compétition dans la foulée de la finale perdue. En
janvier 2005, c’est la réserve de St Père en Retz qui écarte alors l’Elan de la
compétition 2 à 0.
Les 8èmes de finale se dérouleront le 3 février ou le 2 mars. Le tirage des rencontres n’a
pas encore été effectué.

Une chose à laquelle on croit
finit toujours par arriver…Croire
en quelque chose est ce qui lui
permet de se réaliser.
G. Sorin (Maire de Gorges aux
vœux du maire le 11/01/08).
Les + / L’équipe B se qualifie
pour les 8èmes de finale du
challenge.
Les 13 ans B accèdent à la
promotion de 2ème div pour
la seconde phase.
Défaite 1 à 0 de l’équipe C
dans un match de « mal
classé » le 13/01 face à
Mouzillon.

CHANGEMENT DES CABINES DE TOUCHES
Les cabines des bancs de touches du terrain en herbe avaient été installées au début des années 1990. Même si elles ont
bien résisté aux affres des intempéries, leur remplacement était devenu nécessaire. De plus, cela permettra aussi de mettre
en place une cabine centrale réservée aux délégués de terrain.
Ce sont donc deux équipes de bénévoles qui se sont relayées le mercredi 26 et le samedi 29 décembre pour effectuer les
travaux. A l’intendance, la restauration, la convivialité et la diplomatie pendant ces deux journées : Francky.
Mercredi 26 décembre : Jean Claude P, Grégory P, Jérôme P, Benjamin C et Benoît D procèdent au démontage du
panneau d’affichage des scores, des cabines actuelles, des poteaux en béton et des panneaux publicitaires gênants. Il faut
ensuite décaisser le terrain, coffrer et couler la chape de béton.

Samedi 29 décembre : Olivier P, Damien P, Cyril R et Cédric A procèdent au montage et à la fixation des cabines sur les
chapes, aux fixations des parois et des sièges sur les armatures (les gars, veuillez nous excuser, on a perdu les photos !). Au
préalable, les armatures des cabines ont été soudées dans les ateliers de la société Mecadap dirigée par Damien P avec
l’aide de Freddy et René P. Un vrai travail de famille !
Une couche de gravier a été rajoutée avant le premier match de l’année (6 janvier). Le montage des mains courantes autour
des cabines est prévu le samedi 19 janvier (date de parution du journal). On retrouvera à l’ouvrage une partie de l’équipe
du mercredi 26 renforcée par Gwen L dit « parpaing ».
Le coût global des matières premières s’élève à 3750 €. Cet investissement est totalement pris en charge par la mairie.
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STATUT DE L’ARBITRAGE

LES VETERANS EN BALADE

Comme prévu, l’Elan est en infraction vis-à-vis de la sanction
financière du statut de l’arbitrage. La loi impose un arbitre
par équipe senior engagée (sauf 3ème div). Hors, le club n’en
possède que deux : Gérard Cléro et Julien Grimaud.
L’amende est de 100 €. Elle est calculée en fonction du
nombre d’arbitres manquants, du nombre d’années
d’infractions et du niveau de l’équipe A. Le record est détenu
par Issé US : 2 arbitres manquants depuis 4 saisons = 800 €.
Concernant la sanction sportive qui peut empêcher une
montée en division supérieure à partir de 3 années
d’infractions, l’Elan est en règle : 2 arbitres à fournir lorsque
l’équipe A joue en 1ère div.
STATISTIQUES SENIORS
L’importance du premier but marqué : l’équipe A à ouvert
8 fois le score, s’imposant 7 fois pour une défaite, l’équipe B
est à 100 % de victoire (7/7) tout comme l’équipe C (2/2)
lorsqu’elles ont marqué en premier. Au total, 16 victoires sur
17 lorsque les équipes de l’Elan ont ouvert le score !!!
Dans le cas inverse : l’équipe A a concédé 6 fois un but en
premier et s’est inclinée 5 fois pour un nul. L’équipe B
présente un meilleur bilan : 4 victoires, 4 défaites et un nul
lors des 9 matchs où elle a concédé le premier but de la
rencontre. La C est à 100% de défaites (5/5) dans ce cas de
figure.

Pendant la trêve, les vétérans s’entretiennent lors de
marches dominicales en compagnie de leurs femmes (cf
photo ci dessous). Est-ce pour leur préparation physique,
pour se donner bonne conscience ou pour faire plaisir à
leurs compagnes qui les attendent désespérément pour
manger le dimanche midi alors qu’ils traînent au café ?
Les winners : Leclair D
80% matchs gagnés (8G,
1N, 1P), Cherdo R 78%
(7G, 2P), Corbineau M
77% (10G, 1N, 2P),
Bergot R et Pabou A 75%

Les loosers : Blanloeil A
86% matchs perdus (6P,
1N), Abolier A 86% (6P,
1G), Rouaud P 86% (6P,
1G), Edmar, Jeje Poilane
et Fred Bodet 84%

Equipe
A

B

C

ABC

% gagnés

46,7

68,8

22,2

50

¨% nuls

13,3

6,3

11,1

10

% perdus

40,0

25,0

66,7

40

Classement des buteurs
Nombre de …

A

B

joueurs différents utilisés 22 32
buteurs différents
10 16
cartons reçus
12 1
joueurs ayant joués tous
4
1
les matchs de l'équipe
joueurs ayant joués tous
10 7
ses matchs dans cette
équipe
buts marqués
32 50
buts concédés
19 26
victoires
7 11
défaites
6
4
nuls
2
1
buts marqués / match
2,1 3,1
buts concédés / match
1,3 1,6
En championnat uniquement
buts marqués / match
2,3 2,8
buts concédés / match
1 1,7

C
29
8
0
2
14
10
24
2
6
1
1,1
2,7

Noms
1
2
3
5
6
7

Neau P.
Auger C.
Savarieau M.
Gerfaud V.
Bousseau O.
Branger C.

But
Matchs
Buts
par
joués
match
12
12
1,00
10
12
0,83
8
12
0,66
8
17
0,47
6
13
0,46
6
15
0,40

Les plus « utilisés » : Gerfaut V 17
matchs, Boucher Y et David G 16.
Le + de victoires : Gerfaut V,
Branger C et David G 11.
Le + de défaites : Duchesne M 7

Comparaison avec la saison passée au
même stade de la compétition.
A

B

C

ABC

73,7

41,7

25,0

51,2

% nuls

5,3

16,7

25,0

14

% perdus

21,1

41,7

50,0

34,8

% gagnés

Les Statistiques complètes, joueur par
joueur, sont affichées au club house.

1,1
2,7

Le district 44
a distribué une
charte du
jeune
footballeur.
Un petit
rappel qui ne
fera pas de
mal à tout le
monde.
A lire
attentivement
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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 : Niveau facile.
Inconnu 2 : Niveau moyen.

Inconnu Panini 1 : Milieu offensif. 1m72. 70 kg né
le 9-02-1968 à la Seyne/mer. Internationnal A’. 422
matchs en 1ère div.
Clubs successifs : 84 à 87 : Marseille (avec Franck
Passi...). 87 à 88 : Le Havre. 88 à 90 Marseille
(champion de france en 89 + coupe de France la
même année avec Carlos Mozer et Bruno Germain).
90 à 93 Toulon. 93 à 97 : Lens (avec Eric Sikora,
Mickaël Debève, Francois Omam-Biyik, Wagneau
Eloi...). 97 : Sion (Champion de Suisse + Coupe de
Suisse). 97 à 02 : Metz (vice champion en 98 avec
Kastendeuch, Danny Boffin et Franck Rizzetto).
Chevelure longue et brune.

Inconnu Panini 2 : monténégrin né le 15
sept 1966 à Podgorica. Il est actuellement
président de la Fédération du Monténégro
de football. Son sens du dribble avec
notamment un pied gauche magique en ont
fait l'un des grands artistes du grand Milan
AC des années 1990. 2ème du ballon d’or
1991, vainqueur de la Ligue des
Champions en 91 et 94. 56 sélections
Yougoslaves entre 86 et 99 pour 19 buts. 3
championnats d’Italie (93, 94 et 96), 2
phases finale de Coupe du Monde (90 et
98), ¼ de finale en 90. Initiale : D S.

SOIREE JAMBALAYA
Après le succès de la soirée Paëlla l’an passé, l’Elan remet ça par
l’intermédiaire de la commission des fêtes en vous invitant à la
soirée JAMBALAYA le samedi 29 mars. Inscription auprès des
membres du bureau, de la commission des fêtes ou des deux cafés
Gorgeois. Tarif : 18 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de
– de 13 ans.
Jambalaya, ou Jumbalaya, est un mot très utilisé en musique et en
cuisine. En cuisine, il recouvre une multitude de recettes de
viandes à base de riz, toutes très épicées, telles que le « riz créole
Jumbalaya » avec du jambon et des saucisses, des gambas ou des
huîtres, ou le « Me-o-My-O Jumbalaya » avec du bœuf. Ce serait
un mot d’origine séminole repris par les cajuns et signifiant
« fête ». Il pourrait aussi venir du créole des esclaves de
Louisiane "jambon à la ya", où "ya" signifie riz, comme en
Afrique de l'Ouest. On peut enfin le rapprocher de l'occitan
"jambalaia" qui désigne un ragoût de volaille et, au figuré, un
méli-mélo.

Dans le cas présent, il s’agira d’une recette à base
de jambon et saucisses concoctée comme l’année
dernière par l’équipe « le soleil dans la cuisine ».
La soirée sera animée par le groupe sphère.

LOI XII : FAUTES ET COMPORTEMENTS ANTI SPORTIF

Gérard Cléro

1- Citez les fautes importantes précisées par cette loi ?
A) donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire. B) faire ou essayer de faire un croche-pied à un adversaire. C) sauter
sur un adversaire. D) charger un adversaire. E) frapper ou essayer de frapper un adversaire. F) bousculer un adversaire. G) tacler un
adversaire pour s’emparer du ballon en touchant cet adversaire avant de jouer le ballon. H) tenir un adversaire. I) cracher sur un
adversaire. J) toucher délibérément le ballon des mains (sauf le gardien de but dans sa propre surface de réparation).
2- Le gardien de but peut-il être pénalisé d’un coup franc direct (C F D) ?
Oui, s’il commet une des fautes importantes précitées ci-dessus.
3-Il arrive que des joueurs arrêtent délibérément le ballon avec les mains ou le bras pour stopper le jeu de l’adversaire. Décision ?
Il s’agit d’un acte d’anti-jeu notoire qui est sanctionné immédiatement à la fois d’une faute technique (coup de franc direct ou penalty
selon l’endroit où a été commis la faute) et d’une sanction administrative (avertissement ou expulsion s’il y a ou non annihilation
d’occasion de but).
4-L’arbitre doit-il sanctionner un joueur qui crie « laisse ! » à un autre joueur de champ, en passe de contrôler le ballon ?
L’arbitre s’abstiendra d’intervenir s’il s’agit d’un partenaire de ce joueur, mais sanctionnera d’un coup franc indirect l’équipe du joueur
fautif s’il s’agit d’un adversaire.
5-Un joueur mécontent, lève les bras au ciel, hausse les épaules, manifeste par gestes et par paroles son dissentiment à l’égard d’une
décision arbitrale. Décision ?
Arrêt du jeu. Avertissement au joueur fautif pour désapprobation des décisions de l’arbitre en paroles et en actes. Le jeu reprendra par
un coup franc indirect accordé à l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait ce joueur ou, si l’arbitre n’a pas arrêté le jeu par application
de l’avantage, l’avertissement sera adressé au premier arrêt du jeu.
6-Un gardien de but en possession du ballon, le fait rebondir au sol avant de le dégager. A ce moment, un attaquant lui subtilise la balle
pour marquer un but. Décision ?
Lorsqu’un gardien de but fait rebondir le ballon au sol, celui-ci doit être considéré comme étant tenu entre ses mains, et de ce fait,
l’intervention de l’attaquant devient irrégulière. L’arbitre arrête le jeu et sanctionne l’attaquant d’un coup franc indirect à l’endroit de la
faute.
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DES DEBUTANTS AU 18 ANS : BILAN DE LA PREMIERE PHASE
ème

Effectif : 2 année : 15, 1ère année : 13, et 5 pré débutants.
Entraîneurs : Dany Macé, Antoine Blanloeil, Franck Peigne, Matthieu Duchesne, Mickaël Barreau (et Baptiste Pabou).
Jour et heure de l’entraînement : les samedis, de 14h à 15h30.
Le comportement général du groupe : Groupe agréable à suivre, présence régulière des enfants à l’entraînement et une
envie de progresser. Satisfaisant.

DEBUTANT

Les points positifs : - Aide des parents pour les entraînements et les plateaux.
- Bonne progression depuis le début de l’année.
Les points négatifs : - Lors de la Journée d’Accueil des Débutants, un manque de bénévoles (seniors ??) pour arbitrer les
matchs.
- Manque de matériel au début (nous avons emprunté à St-Hilaire).
Perspectives pour la seconde phase et objectifs : Gagner le tournoi d’Avessac. Faire signer les enfants et les parents pour
la prochaine saison, commencer l’apprentissage du « grand terrain » pour les débutants en seconde année.
Un dernier mot : Nous allons mettre en place, suite à l’initiative de parents de débutants, une adresse e-mail pour qu’il y
ait une meilleure communication. Pour les parents qui utilisent régulièrement leurs boites e-mail, une adresse destinée à la
communication entre dirigeants et parents sera bientôt créée.
Le mot de l’entraîneur (Jean Loup Covez) :
Effectif : 5 joueurs de Gorges dont 3 en 1ère année; 10 de st hilaire dont 5 en 1ère année. 2 joueurs ne peuvent pas s'entraîner
avec le groupe en raison de leurs études. Les entraînements ont lieu le mercredi de 17h à 18h50.
Les points positifs : - Bonne ambiance entre les joueurs.
- Evolution positive dans la manière de travailler
- Les exercices techniques et tactiques demandés sont mieux réalisés ce qui se ressent en match.
Les points négatifs :- Manque de maturité et de concentration sur la durée totale de l'entraînement.
- Trop d'absentéisme.
- Manière de communiquer entre eux parfois agressive.
- Des difficultés à accepter les remarques voire les conseils.
Objectifs : - Le maintien en 2ème division
- Apprendre à s'accrocher dans les moments difficiles (d'un match).
- Gagner en qualité de jeu.
- Respecter dirigeants, arbitres et adversaires le jour du match.
Cf journal de décembre pour le bilan des dirigeants.

15 ANS

Effectif : 20 joueurs
10 premières années dont 3 de St Hilaire et 7 de Gorges
10 deuxièmes années dont 6 de Gorges et 4 de St Hilaire
Entraîneurs : Yvon DEBEIX et Olivier POILANE
Jour et Heure de l’entraînement : Vendredi de 19h00 à 20h30

18 ANS

Comportement général : Groupe assidu aux entraînements (moyenne de 18 joueurs), réceptif, respectueux, bosseur, facile
à diriger.
Points positifs : Groupe très soudé, 14 joueurs de bon niveau, 6 joueurs plus durs (faible niveau technique et physique),
grosse progression de certains 1ères années.
Points négatifs : Manque de dirigeants (1 seul : Stéphane D  insuffisant), manque de leaders dans le groupe.
Perspectives pour la 2nde phase et objectifs : Challenge fixé aux joueurs : finir dans les 2 premiers pour garder le niveau de
1ère division. Faire progresser les 1ères années pour la saison à venir.
Un dernier mot : Réfléchir avec Gorges et St Hilaire afin de conserver ce noyau de bon joueurs appelés à jouer en seniors
la saison prochaine.
Bonne année sportive à vous tous.
Yvon Debeix

POUSSINS
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Nombre d’équipes engagées : 2. Effectif : 12 en première année et 20 en seconde année.
Entraîneur : Pabou Cédric, Lecorps Léon, Baudry Maxime et Brosset François (cf photo ci-dessous).
Entraînement de 14 à 16h le mercredi.
Comportement général du groupe : - Bon état d’esprit. Motivé par l’activité. Assiduité aux entraînements.
Les points positifs : - Assiduité aux entraînements.
- Bonne circulation des informations via internet.

BENJAMINS

Les points négatifs : Certains joueurs troublent les séances.
Perspectives pour la seconde phase et objectifs : Qualification pour la finale départementale.
Qu’ils gardent autant de plaisir à pratiquer le football.
Pour retrouver plus d’informations sur les benjamins, veuillez vous référez au numéro d’octobre 2007.
Ci contre, les entraîneurs
des poussins et benjamins.
Une équipe dont on parle
peu mais qui réalise un
travail
formidable
le
mercredi après midi.
De gauche à droite :
Cédric Pabou, Maxime
Baudry, François Brosset,
Jean Louis Bertino,
Antoine Bauvineau,
Hubert Léchappé, Léon
Lecorps et Charles
Dronneau.
Nombre d’équipes engagées : 2. Une en 2ème div et une en 3ème div. Effectif : 27 joueurs, 12 Gorges, 15 St Hilaire.
Dirigeants : 4 St Hilaire (Atonnaty T, Anthony G, Emmanuel C, Alexandre L) et 3 Gorges (Lamy J, Drouet JM et
Duchesne T).
Résultat 1ère phase : l’équipe A termine 4ème en 2ème div. La B termine 1er en 3ème div et monte en promotion de 2ème en
seconde phase. (6 victoires, 2 nuls et 2 défaites).
Les points positifs : Une très bonne génération vient d’arriver. 1ères années très motivées avec une envie de progresser. Les
parents suivent leurs enfants le samedi.
Les points négatifs : Les 2ndes années jouent sur leur acquis. Ils n’arrivent pas à hausser le rythme pour gagner un match.
Perspectives pour la seconde phase et objectifs : Equipe A : se maintenir tout en préparant la saison prochaine. Equipe B :
Se faire plaisir et inclure des benjamins dans l’équipe afin qu’ils découvrent les 13 ans.
Un dernier mot : Problème récurrent avec la navette pour les entraînements à St Hilaire.
Un grand merci aux benjamins de Gorges et de St Hilaire pour leur aide tout au long de cette 1ère phase.

13 ANS
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Pause caca
Ste Luce le 13/01, Thibaut D demande de
sortir à la demi heure de jeu pour une
raison alors inconnue. Il s’agissait d’une
grosse envie très pressante…

Fin de série pour la touque
Depuis sa création, la touque de l’équipe B, créé par
Thibaut D dit sensible man ou pause caca, n’avait pas
connu la défaite (4 victoires et 1 nul)… jusqu’au 13/01 et
la victoire de Ste Luce 2 à 1.

Tombola du 1er mai
Les billets ont déjà été distribués. Vous avez 4 mois
pour les vendre ! En moyenne, il faut donc en vendre
un tous les six jours. 100 % des tickets vendus, c’est
possible…

chevelu.
Au voleur !
Francky R s’est fait voler son chariot dans les rayons d’une
grande surface pendant les fêtes… Le malfrat était en réalité un
plaisantin de passage dans les rayons : Stéphane B, notre
président, plus connu sous le nom de Bobbie.

Les joueurs de C
ont demandé à
Dany, le père
Noël qui passe
par les velux (cf
photo), le
maintient en fin
de saison…

L’adresse e-mail du journal a
changé pour des raisons
techniques : Ecrivez désormais à
aucoeurdelelan@gmail.com si
vous souhaitez le recevoir par
internet. N’hésitez pas aussi à
nous envoyer vos remarques,
informations, photos, blagues,
coups de gueules…
Réponse aux énigmes de la page 3

FM

Victoire à 3 points !
Pour Anthony R, la victoire en challenge de district le 6
janvier vaut 3 points… de sutures au niveau du cuir

Dejan Sa…

Le district de Loire Atlantique
Carton rouge
est toujours le premier de
Aux joueurs seniors qui ne
France en nombre de
préviennent pas de leur absence
licenciés : 55431 !
alors qu’ils sont convoqués pour
jouer … Circonstance
aggravante quand ce n’est pas la
première fois que cela arrive.
En vrac
.

20 comme le pouls au repos de Anthony A dit mini odjeur !!!

. Bruno M vend Nissan Almera GT tombée en panne devant
l’armurerie à Gorges le 16/01/08.
. En l’absence de Bruno, cf ci-dessus, l’entraînement du 16/01 a été
dirigé par Joël B sous les conseils avisés de son fils François, futur
préparateur physique, dit l’homme de la toundra.
. Non Didier (secrétaire du club !), la ligue de Vendée n’existe pas.
Massacre à la perçeuse
Un joueur senior, Ben D dit la
poisse, a été vu dans la nuit du 12
au 13 janvier en train d’agresser
des passants à la perçeuse.
NB : le propriétaire de la perçeuse
demande dédommagement du
matériel qui ne marche plus...

Carton de Mus
Rendons hommage à Alain D et
Christian B dit Millien qui ont
quitté la commission des fêtes
après de nombreuses années de
présence. Par contre, Philippe O
intègre dans la commission.

Toujours pas trouvé. Rdv en page 7

« Vous n’êtes pas des
compétiteurs ».
L’auteur de cette phrase est Bruno M.
Ils s’adressaient aux seniors après un
entraînement et regrettait la présence
« partielle » de la plupart de ses
joueurs aux entraînements. « Il faut
être présent aux deux séances de la
semaine et ne pas se contenter de une
quand on veut progresser… ».
A bon entendeur…
Au Cœur de l’Elan
l’Elan –

Janvier 2008

La Jérémiade
Pas de Jérémiade
footballistique ce dernier
mois… mais simplement
un petit conseil : quand
on se déguise en
capitaine Haddock, le
minimum est de mettre
une barbe… Ok, ça n’a
rien à voir avec le foot
mais il fallait le dire !

Vestiaires du terrain stabilisé
La réhabilitation des vestiaires va débuter
fin février début mars. Les locaux seront
donc indisponibles pendant une durée de
deux mois environ.
Panneau score
Le nouveau panneau d’affichage des
scores du terrain en herbe sera installé
d’ici quelques semaines. Ce panneau sera
financé par un sponsor qui n’est pas
encore défini.
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