LES RECORDS A BATTRE

EDITO

Retour sur la saison passée en senior
par le biais de quelques chiffres :

CONSERVE CE BEL ELAN
La saison 2007-2008 a bien démarrée grâce à la qualification pour le 3ème tour
de la coupe de France de l’équipe première suite à ses victoires 4-1 sur
Rochetrejoux (Pro 1èrediv.) et aux pénalties face à St Macaire en Mauges (PH).
L’équipe première évoluera cette saison en 1ère division grâce à sa très bonne
saison passée. Il faudra conservé ce bel élan de victoire et ce bel état d’esprit.
Les deux autres équipes seniors restent respectivement en 2ème div. pour la B et
promotion de 2ème pour la C (cf. page 3).
Concernant les catégories jeunes, la collaboration avec nos voisins Hilairois
entame sa 5ème saison (+ d’infos en page 4).
Le gros point à améliorer cette saison est la participation des bénévoles aux
différentes manifestations organisées durant la saison (tournois de palets et de
sixte, journées travaux…). Dans la mesure où ce sont à chaque fois les mêmes
personnes qui font l’effort de donner un coup de main, il est évident qu’elles
finissent par se lasser ! Pourtant, tout le monde s’accorde à dire que sans l’aide
précieuse de chacun, il ne sera pas possible d’entretenir ce bel Elan de Gorges
qui fait notre fierté. A bon entendeur…
Au Cœur de l’Elan débute sa 5ème saison de rédaction avec deux nouvelles
recrues (cf.page 4) qui nous apporteront toute leur fougue et leur verve. Les
rédacteurs souhaitent une excellente saison à tous les joueurs, entraîneurs,
dirigeants, bénévoles et supporters.

Date à
retenir

108 : nombre de buts marqués par
l’équipe A en matchs officiels soit 3,4
par match en moyenne.
Bilan cumulé des 3 équipes seniors en
championnat : 29 victoires, 12 nuls et
25 défaites. 140 buts pour et 126
contre.
45 : nombre de buts marqués par
Cédric A soit 1,5 par match dont un
septuplé lors du dernier match.
32 : nombre de matchs officiels joués
par Julien A et Christophe D.
8 : nombre de gardiens de buts
différents utilisés en 2006-2007.
56 cartons jaunes et 4 rouges.
61 joueurs différents ont participé au
minimum à un match officiel.
35 joueurs ont marqué au moins un
but.

Journée départementale d’accueil des débutants le 6 octobre. Cet évènement réunira entre 200 et 300 enfants
sur le stade Gorgeois et sera ouvert aux licenciés et non licenciés nés en 2000 ou 2001. Le club aura besoin de
nombreux bénévoles pour encadrer tout ce petit monde. On compte sur vous.
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L’ORGANIGRAMME DU CLUB 2007-2008

ON LES A MARIES !
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Chrystelle et Anthony Boucher
le 19 juillet, Sonia et Stéphane
Blanloeil le 25 août, Emilie et
Cédric Auger le 1er septembre.
A qui le tour ?
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POILANE O

13 ANS
DROUET J.M.
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BENJAMINS
LECHAPPE P
LENEUTRE M
PABOU A
BARRETEAU V
BROSSET F
COUTEAU A
PLUCHON J
POUSSINS
BLANLOEIL D
MORAN B
LEGEAY J
BARRE G
ASSURANCES
CHARRON D

ENTRAINEURS POUSSINS BENJAMINS
BERTINO JL
LECORPS L
BROSSET F
LECHAPPE H
DRONNEAU C
ENTRAINEURS 13 ANS
BARBOT S
ATTONATY T

TOURNOI JEUNES
DAVID G
PIVETEAU B

EQUIPEMENTS
PINEAU JC

ARBITRAGE
CLEROT G
GRIMAUD J

TERRAINS
LAMY JM
BLANLOEIL D

COMMISSION PALLET
PABOU A
RENAUDIN F

NAISSANCES
Cinq membres
du club ont
connu la joie de
la paternité
dernièrement :
Bienvenue à Lorine Piveteau,
Anaé Poilane, Daphné Bossis
Ethan Orain et Emmie Renaudin.
Félicitons les parents (dans le
même ordre) : Julie et Benoît,
Magalie et Damien, Stéphanie et
David, Béatrice et Antoine,
Nadège et Anthony.
Toutes nos félicitations.
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UN POINT SUR LES EFFECTIFS
EQUIPE

EFFECTIFS
2005-2006

EFFECTIFS 2006 2007

EFFECTIFS
2007 - 2008

NOUVEAUX LICENCIES

20

35

30

BARRE P, ARNAUD C, SALMON L, COUGNAUD A,
RENAUDIN M, PEIGNE D, FLEURANCE A, BARREAU
E, CAIL T, SPILERS H, BABONNEAU P, BELHAMITI N,
DONNEAU W, CHIPEAU Y, BOUGIT M

Poussins (8 -10 ans)

23

25

42

BASCOBERT T, PROTOIS MENU J, LESUR T, BONNET
J-B, REDOIS L, BERNARD M, BERNARD V, ROUAULT
D, SPILERS A, TESSARD A, DEMOLIERES A

Benjamins (11 -12 ans)

12

30

31

SAILLANT F, HERVOUET T, BLANLOEIL F

13 ans (nés en 199394)

17

6 joueurs de Gorges

12 joueurs de

LUNEAU F

15 ans (nés en1991-92)

23

8 joueurs de Gorges

5 joueurs de

18 ans (nés en 198889-90)

15

10 joueurs de

16 joueurs de

Seniors

50

56

49

OLIVIER M, ABOLIER A, BERGOT R, TURPIN O

18

21

27

BOULANGER D, BARREAU S, GUIBERT S

Arbitres

2

2

2

Total (Gorges
seulement)

155

193

214

Débutants (5 -7 ans)

Vétérans

Gorges

Gorges

NEAU C

Gorges

RINEAU A

Gorges

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, les effectifs sont nettement en hausse depuis 3 ans. L’évolution démographique de la
commune explique en partie l’augmentation des effectifs dans les petites catégories. Les effectifs des poussins et
benjamins atteignent des niveaux record. On ne peut que se réjouir de cette afflue de « sang neuf ». Toutefois, il faudra
pouvoir encadrer correctement tous ses jeunes dans les années à venir…
SEQUENCE RETRO : SAISON 1978 - 1979
L’extrait de journal ci-contre vante les mérites d’une superbe
première partie de saison. Malheureusement, la montée historique
en PH n’interviendra que pour la saison 1981-1982.
L’équipe Gorgeoise : Charpentier, M Pineau, Harrouet, P Pabou,
Dous, J Pineau, Guérin, Courreau, Delhommeau, L Pabou,
Drouet, Méchineau, Durand (ne correspond pas à la photo).
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LE MAINTIEN EN JUILLET…POUR UNE EQUIPE C EN GALERE
L’année dernière, l’équipe C avait appris sa montée en promotion de 2ème division pendant l’inter saison… Bis repetita
cette année à une différence près : il s’agit du maintien. L’équipe devait sportivement descendre en 3ème division car elle a
fini dans les deux dernières positions au classement (11ème sur 12). Cependant, l’équipe C du FC Vertou qui évoluait dans
le groupe de Gorges a été contrainte de descendre en troisième division car l’équipe B de ce même club descend en
promotion de 2ème division (hors, deux équipes d’un même club ne peuvent pas évoluer au même niveau sauf en troisième
division). L’équipe C de Vertou a donc remplacé l’équipe C Gorgeoise dans le wagon descendant.
Conséquence positive :
Sportivement, l’intérêt est indéniable. Le niveau du championnat de
promotion de 2ème division s’est nettement élevé depuis quelques saisons.
Le maintien ne sera pas facile à obtenir mais les perspectives de
progressions personnelles seront beaucoup plus importantes qu’en troisième
division où la moitié des équipes ont un niveau très faible.
Conséquence négative :
Le club ne sera plus en règle avec le quota d’arbitres nécessaires concernant
la sanction financière appliquée par le district. Rappel de la règle : A partir
du moment où l’équipe A évolue en 1ère div, le club est tenu de présenter
autant d’arbitres que d’équipes engagées en championnat sauf 3ème division.
Gorges doit donc fournir 3 arbitres alors que nous en comptons seulement
deux : Gérard Cléro et Julien Grimaud. Le club devra donc s’acquitter d’une
amende de 100 € en fin de saison (l’amende augmente au fur et à mesure
des années d’infractions).
Par contre, le club est en règle vis-à-vis de la sanction sportive appliquée
par la ligue. Celle-ci stipule qu’un club évoluant en 1ère div doit fournir 2
arbitres.
PAROLES DE….
Peux-tu te présenter en quelques phrases ?
Régis, 25 ans, originaire de Guilus près de Brest. Gaucher à un poste défensif.
Pour quelles raisons as-tu décidé de signer à l’Elan de Gorges ?
Grâce à une connaissance au sein du bureau (François Sorin qui ne fait plus partie du bureau).
Quelles sont tes premières impressions au sein du club ?
Sympa, Accueillant et au niveau des joueurs, un groupe assez jeune.

Régis Bergot
21/02/82
Réside à
Carquefou

Que peut-on te souhaiter pour ta première année à l’Elan ?
Une saison complète, sans blessure et pourquoi pas une montée.
Ton proverbe footbalistique favori ?

Le marquage à la culotte.
As-tu une équipe professionnelle favorite ? Un joueur préféré et pourquoi ?
Equipe favorite : l’OM
Joueur préféré : Eric Cantona pour son charisme et son caractère de con.
LES BREVES DE DERNIERES MINUTES
Arachnophobie
Fred M alias P’tit pitch porte
plainte contre la mairie pour
mauvais nettoyage des
vestiaires. Une grosse araignée
noire lui a causé une peur bleue
après l’entraînement du 14/09.
Pourtant,
« C’est pas la p’tite bête qui va
manger la grosse » comme le dit
si bien Gilbert des bronzés font
du ski
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Cleptomanie
Pierre N a perdu ses clés de
voiture après un entraînement il y
a deux semaines. Après la
troisième mi temps (vers 1h30), il
a du se rendre à l’évidence : forcer
la porte de son express…
Les clés ont été retrouvées en
début de semaine dans le lave
linge de Yohann B qui n’est pas
tout clair dans cette affaire…

Commérage
Vous souhaitez répandre une
rumeur à toute vitesse sans rien
faire… Appelez Aurélien C alias
laguiole alias P’tit canif qui fera
ça gratuitement et avec une
grande efficacité. Dernière
exemple, Gorges jouera le 3ème
tour de coupe contre la Trique
(commune d’un département
voisin).
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L’ENTENTE GORGES – ST HILAIRE DE CLISSON 2007-2008

Remercions tout d’abord Eric
P qui a quitté l’équipe de « Au
Cœur de l’Elan » pendant la
trêve après deux saisons de
bons et loyaux services. Merci
Rico !
Souhaitons
ensuite
la
bienvenue à nos deux recrues :
Romuald Cherdo et François
Brosset.
François, natif de Gorges, est
un pur produit du football
Gorgeois. Signe particulier :
tout le monde s’accorde à dire
de lui qu’il est très élégant.
Romuald ne fait partie du club
que depuis un an mais son
entrée dans l’équipe des
rédacteurs prouve sa bonne
intégration. Sa maîtrise de
photoshop sera un atout de
plus pour notre cher journal…
Un grand merci à Anthony B
qui continue à participer à
l’élaboration du journal malgré
son éloignement géographique.

13 ANS : Les entraînements se déroulent à St Hilaire sous la houlette de Sébastien
Barbot et Thomas Attonaty. Ils ont lieu le mercredi de 17 à 18h30. Pour ce faire, le club met en place une navette qui part
de Gorges à 16h10. Deux équipes sont engagées en championnat cette saison (une en 2ème div et une en 3ème div, cf page 7).
Pour la 1ère phase, l’équipe A jouera à Gorges et la B à St Hilaire. Les matchs sont programmés le samedi après midi.
Les dirigeants Gorgeois : Jean Michel Drouet, Jérémy Lamy et Thibaut Duchesne.

15 ANS : Les entraînements sont dirigés par Jean Christophe Covez et ont lieu le mercredi de 17 à 18h30. Il y a une
équipe engagée en championnat (2ème div, cf page 7). Les matchs se déroulent le dimanche matin à St Hilaire pour la
première partie de saison.
Les dirigeants Gorgeois : Thierry Martin, Vincent Bénéteau et Patrice Bougit.

18 ANS : Les entraînements ont lieu à Gorges le vendredi de 19 à 20h30 et sont dirigés par Yvon Debeix et Olivier
Poilane. Une équipe est engagée en 1ère div (cf page 7). Les matchs sont programmés le dimanche matin à 10h30. En 1ère
phase, l’équipe jouera à Gorges. L’équipe s’est fait éliminée au 2ème tour de la coupe de France (voir bas de la page).
Le dirigeant Gorgeois : Stéphane Drouet.
Comme vous pouvez le constater, la pénurie de dirigeants n’est pas très loin (surtout pour les 18 ans)… A bon entendeur…
Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter le secrétaire jeune de l’Elan de Gorges Gaétan
Bourasseau au 06 16 76 04 14.
UN POINT SUR LES COUPES
L’équipe C n’a pas été inscrite en coupe de district ni en challenge. L’explication : il n’y avait que 36 licenciés en seniors
au moment des inscriptions en coupe. Le 9 septembre, date du 1er tour de la coupe de district, il n’y aurait pas eu assez de
joueurs pour composer une équipe C.
L’équipe B a quitté cette même coupe sans gloire au 1er tour contre St Herblain OC 3, une équipe de son niveau, 2 buts à 0.
La B recevra le Fc Chabossière B (Coueron) évoluant en promotion de 2ème div en levé de rideau de la coupe de France.
Les 18 ans ont éliminé Bouzillé-Marillais 3 à 1 au 1er tour de la coupe Gambardella avant de s’incliner sévèrement contre
Flochamont / Sèvre foot au 2ème tour (5 à 0).
Enfin, les seniors A sont qualifiés pour le 3ème tour de la coupe de France ce qui n’était pas arrivé depuis des lustres… Au
terme de deux matchs convaincants, ils ont éliminé Rochetrejoux (promotion de première division) 4 buts à 1 et St Macaire
en Mauge (PH) aux tirs aux buts après un match nul 1 à 1. Encore une victoire et les fameux maillots seront acquis… C’est
contre Thouaré (DRH) qu’il faudra créer l’exploit le 23 septembre prochain. Au tour précédent, Thouaré a éliminé nos
voisins Boussirons 2 buts à 1.
Au Cœur de l’Elan – Septembre 2007
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STAGE SENIOR DU DEBUT DE SAISON

Le stage senior s’est déroulé le 18 août 2007 dans la détente et la bonne humeur comme d’habitude à l’Elan de Gorges
(stage précédé de deux journées consécutives d’entraînement et ponctué le dimanche par un match amical).
La rigueur et la concentration, nécessaires à ce type d’activité physique, réclamées par Bruno Maxo n’ont pas altéré les
esprits, la journée restant marquée par la franche camaraderie.
Près d’une vingtaine de joueurs étaient présent à ce rendez-vous annuel.
Si l’absence cette année d’un coach adjoint n’a pas permis à Bruno Maxo de commencer cette journée par un footing dans
les rues de Gorges, l’intensité des divers ateliers physiques n’a rien eu à envier aux années passées.
Après une pause bien méritée de 12h00 à 15h00, les joueurs ont pu rechausser les crampons (et les courbatures) pour
s’adonner à des exercices plus techniques et ludiques.
Les poignées d’amour ont été mises à rude épreuve (dixit les séances d’abdominaux co-animées par Paco).
Remercions au passage Aurélien, Greg, Louis, Stéphane et Gwen qui ont contribué au bon déroulement de la journée.
Le lendemain, un groupe de dix sept joueurs affrontait la Planche en match de préparation et l’emportait 4 buts à 3.
Légende de la photo : 10 mois d’arrêt, apparemment ça démange ! (cf Benoit D alias la poisse, 2ème en bas à gauche).
TOURNOI CANTONAL 2007 : les résultats
Classement des 13 ans

Classement des 15 ans

1. Clisson / Mouzillon A 16 pts
2. Entente du Vignoble 11 pts
3. Clisson / Mouzillon B 9 pts
4. FC Sèvre et Maine 9 pts
5. Gorges / St Hilaire A 8 pts
6. US Getigné 7 pts
7. Gorges / St Hilaire B 5 pts

1. US Getigné 15 pts
2. FC Sèvre et Maine 14 pts
3. Entente du Vignoble 12 pts
4. Clisson / Mouzillon A 11 pts
5. Gorges / St Hilaire 9 pts
6. Clisson / Mouzillon B 6 pts

L’édition 2007 était organisée le 8
septembre par l’Entente du Vignoble sur
le stade de Monnières.
Le challenge des clubs est remporté par
l’entente Clisson / Mouzillon.

ASSEMBLEE GENERALE DE FIN DE SAISON : BILAN
On prend les mêmes et on recommence ! Comme chaque année, l’affluence a été décevante… D’ailleurs, on aurait pu
parier facilement sur l’identité de la cinquantaine de personnes présentes puisque ce sont toujours les mêmes depuis
quelques saisons. Membres du bureau, dirigeants, joueurs… aucune catégorie n’est épargnée par l’absentéisme. Malgré
tout, il faut signaler la présence des parents de plus en plus nombreux au fil des années.
Le bureau a testé une nouvelle présentation qui a été très appréciée. Président, vices présidents et secrétaires faisaient face
à l’assemblée. Le secrétaire des jeunes, Gaétan B, a pris la parole aux noms des dirigeants et entraîneurs des équipes jeunes
pour tracer un bilan catégorie par catégorie. Ensuite, ce sont les dirigeants et entraîneurs des équipes seniors qui se sont
exprimés.
Le trésorier, François B, a présenté un bilan financier équilibré. Après le paiement des dernières factures, le bilan sera
finalement légèrement négatif. Il a souligné la grande importance des deux tournois qui ont très bien marchés.
L’ensemble du tiers sortant a été réélu. Par contre, certains membres ont précisé qu’ils n’iraient pas au terme de leur
nouveau mandat de trois ans. Le bureau a clairement lancé un appel à la mobilisation et à la prise de responsabilités au plus
vite. Le but est d’assurer la relève des responsables du club qui souhaitent sereinement transmettre leur savoir et leur
expérience avant de laisser la place… aux jeunes.
Un nouveau membre a été élu : Aurélien Couteau alias laguiole (22 ans). Cela porte le nombre de membres du bureau à 22.
Au Cœur de l’Elan – Septembre 2007
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Sous la houlette de Jean-Claude P, les travaux
d’aménagements (isolation, enduit, fermeture) du
nouveau local de stockage ont été terminés pendant la
trêve.

Une montée => un méchoui
A l’issue du méchoui de l’équipe A
organisé en juillet dernier, le cuisto,
Millien a déclaré : « Je paye un cochon
à l’équipe qui monte en fin de saison
prochaine. »
Appel à charité
Selon ses coéquipiers, le capitaine des seniors A Fred B
mériterait une serviette de bain d’un plus grand format.
Merci de votre générosité.

Carton de Mus
Pour le turn over de « coups de
mains » mis en place le samedi
après-midi. Les joueurs des
équipes de 18 et 15 ans viendront à
tour de rôle par petit groupe aider
les dirigeants des débutants et des
poussins lors des rencontres
organisées à domicile. Cela
représente 21 joueurs qui
contribueront au bon déroulement
des plateaux environ 3 samedis sur
l’ensemble de la saison.

Concours de palets 2007
Il aura lieu si tout va bien le
samedi 10 Novembre (à
confirmer).

Le boulet du jour 1
19 août 2007 : Mickaël B se demande s’il faut passer
par la Bernardière pour aller à la « Benotte » (c’est la
même commune). Cette question n’a pas plu à notre
rédacteur David B qui habite cette merveilleuse
bourgade. Ce dernier a vécu un rêve ce jour là puisqu’il
porta le brassard de capitaine sur ses nouvelles terres.

Carton de Mus
A Damien P alias le narcoleptique qui a conçu un chariot destiné au transport
du matériel d’entraînement (plots, ballons, dossards…).
Dany M, 23 ans, a dirigé
avec succès son premier
match en seniors le 2/9/07.
Seul face à ses 14 joueurs, il
a su gérer son équipe et
récolté sa première victoire
2 à 0 contre St Hilaire de
Clisson. Son homologue
Gwen L a
malencontreusement
rencontré un problème de
réveil pour ce match amical
et matinal…

Merci à Cédric A d’avoir « dispensé »
Vincent G du retour de son mariage le
2 septembre. Ce dernier a pu
contribuer à la qualification de
l’équipe A en inscrivant deux buts.

Carton de Mus
A Antoine B alias Biquette ou John
Carew qui a arbitré la touche de
Gorges – St Macaire le 9 septembre
en l’absence de l’un des arbitres
officiels.
Antoine il a marqué….
Pari gagné pour Antoine O qui a inscrit
un but d’anthologie et imparable pour
Rochetrejoux le 2 septembre dernier.
Son pari avec René P contenait-il une
clause concernant le camp pour lequel il
devait marquer ?
Au Cœur de l’Elan –

Comment
appelle-t-on
un
retourné
acrobatique de Gwen L alias « parpaing »?
Réponse : une parpinade

Septembre 2007

Tri sélectif
Désormais, chacun
devra contribuer au
tri des déchets.
Verre, collecte
sélective et ordures
ménagères devront
être séparés. Des
poubelles et des sacs
sont à disposition
pour cela au bar.
Merci

Le boulet du jour 2
Mickaël B croyait jouer en C le 26 août dernier
mais se demandait comment ils allaient pouvoir
jouer à 4. Il n’avait pas compris que ces 4 joueurs
étaient convoqués avec le groupe B, formant
ainsi un groupe élargi d’une vingtaine de joueurs.
Avec 2 brèves à son actif en septembre, Mickaël
va peut être remplacer le désormais célèbre
Jérémy M et ses fameuses Jérémiades…

Notre coach national, Bruno Maxo, le savait
depuis longtemps que Greg P. son fidèle adjoint
lui rappelait vaguement quelqu'un, mais la
révélation, il l'a eu quelques secondes avant le
coup d'envoi de Gorges / Saint Sébastien
Profondine le 26 août dernier... Une Star
américaine... non ! .... une Star anglaise alors ??
Pensez-en ce que vous voulez, c'est comme ça
que naissent les sobriquets ! ! ! !
Robbie…. ???

Pari tenu
Daniel B a respecté son engagement.
Rappel : le 1er mai dernier, il déclare en
début d’après midi à ses joueurs : « si vous
allez en finale, je vous paye un voyage dans
les îles ». Déjouant tous pronostics, les
Blanchard & Co remportent le tournoi
consolante quelques heures plus tard.
Daniel ne s’est pas dégonflé et emmènera
ses joueurs aux Antilles en janvier.
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LA RUBRIQUE ARBITRAGE PAR GERARD CLERO
LA LOI 2 : LE BALLON
De forme sphérique, il est en cuir ou dans une autre matière adéquate. Sa circonférence est de 70 cm au plus à 68 cm au
moins. Son poids varie de 450 g au plus à 410 g au moins au début du match.
QUESTIONNAIRE
1- Un but vient d’être marqué. L’arbitre a indiqué le centre du terrain et se dirige vers celui-ci. Le gardien de but vient lui
faire constater que le ballon est dégonflé et conteste naturellement la validité du but ?
En désignant le centre du terrain et en se dirigeant vers celui-ci, l’arbitre marque sa conviction que le ballon était conforme
aux normes prescrites par la loi 2 en franchissant la ligne de but. Il accordera donc le but.
Toutefois, si un doute subsistait, après consultation de son assistant, il procéderait au remplacement du ballon et ferait
reprendre le jeu par une balle à terre à l’endroit ou le ballon s’est dégonflé.
2-Sur sa ligne de but, le gardien de but bloque le ballon et constate qu’il est dégonflé. Il en avise l’arbitre. Que fera celuici ?
Après remplacement du ballon, il fera reprendre le jeu par une balle à terre qui sera jouée sur la ligne parallèle à la ligne de
but, au point le plus proche de l’endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été arrêté .
3-Que doit faire l’arbitre s’il s’aperçoit que le ballon éclate ou se dégonfle lors d’une phase normale ou sur une remise de
jeu ?
a- Sur une phase normale de jeu : reprise par une balle à terre à l’endroit ou le ballon est devenu défectueux après
remplacement de celui-ci.
b- Sur une remise de jeu : idem que ci-dessus. Cependant, sur un coup de pied de but, celui-ci sera rejoué à la seule
condition que le ballon se soit dégonflé avant de franchir la surface de réparation. Sur un coup de pied de réparation, le
penalty sera à recommencer si cela se produit au moment du botté ou lors de la trajectoire. Le penalty sera validé s’il se
dégonfle au contact d’un montant ou de la barre transversale.
RAPPEL DES CONSIGNES :
Contrôle des équipements :
• Avant : tous les bijoux, bagues, pendentifs, piercings et autres devaient être protégés par un sparadrap.
• Aujourd’hui : aucun de ses attributs ne sont admis hormis l’alliance.
Licence :
• Avant : les capitaines vérifiaient la validité des licences des adversaires (photo, tampon du médecin, etc…)
• Aujourd’hui : les licences sont sous la responsabilité de l’arbitre.
ATTENTION : Le non-respect de ses consignes entraîne systématiquement le retrait pur et simple du contrevenant qui ne
pourra participer à la rencontre.
LA LOI 1 : LE TERRAIN DE JEU
La dimension d’un but est : En longueur : 7,32 m. En largeur : 2,44 m
La surface de réparation est représentée par 2 carrés :
La ligne des 16,50 m délimitée à partir du poteau puis à l’intérieur du terrain par cette même distance.
La ligne des 5,50 m délimitée de la même manière qui constitue la surface de but.
Le point de C.P.R (coup de pied de réparation) est distant de 11 m par rapport à la ligne de but.
Le terrain est classé en 3 catégories : A : 105X68 B : Max. 105X68, 100X65, C : Max. 105X68, 100X60.
En règle générale, il représente une superficie d’une longueur comprise entre 120 m et 90 m et d’une largeur comprise
entre 90 m et 45 m.
FAIT DIVERS
Il en rêvait, Jonah l’a fait !
Malgré l’absence de sa nation lors de la coupe du Monde de rugby, ce
féru de l’ovalie (alias Duduche ou le Chinois) a frappé fort à l’hôtel de
ville de Lyon le mardi 11 Septembre. Après avoir siroté bien sereinement
une pression à l’OL Café, il s’en est pris à l’ancienne gloire des All
Blacks, Jonah Lomu, en le plaquant au sol pour l’obliger de poser à ses
côtés…
C’est sans braquer que le géant Néo Zélandais a accepté de se prendre au
jeu avant d’assister à la rencontre Argentine – Géorgie en soirée. Suite à
ce face à face, le jeune Gorgeois a tenu à ajouter : « Maintenant que j’ai
touché Jonah Lomu, je serre la main des gens aussi fort que Parpaing ! »
A bon entendeur, Salut !
PS : Cette photo n’est pas un trucage.

