LE DICTON DU MOIS

EDITO

«Le football n’oppose des adversaires
que pour mieux rapprocher les
hommes ».
Michel Tronson. Président de la Ligue
Atlantique de football.

Un nouveau départ
En ce début d’année, les rédacteurs, tiennent à présenter leurs vœux à la grande
famille de l’Elan football, joueurs, dirigeants, supporters (trices)…
Un début d’année est un peu comme un nouveau championnat qui commence
après la trêve hivernale. Il est donc important de bien redémarrer pour toutes les
équipes car pour chacune d’elle, il y a des objectifs importants à atteindre. Que
l’on se batte pour la montée ou le maintien, il faut que chaque joueur reste
mobilisé comme ce fut le cas depuis le début de la saison, qu’il joue en équipe
A, B ou C.

: LES + / Les 13 ans ont reporté le tournoi
en salle de Cugand.
Les 18 ans accèdent à la division
supérieure départementale.
Les seniors A ont gagné 74% de
leurs matchs.

Il en est de même pour nos équipes de jeunes pour qui cette deuxième partie de
saison s’avère tout aussi passionnante, en particulier pour les 18 ans qui
viennent d’accéder à la division supérieure (voir ci contre).

3 défaites consécutives pour les
seniors B.

A noter également dans ce numéro, l’interview très intéressante et instructive du
président du district 44, Mr Marsollier, qui nous fait l’honneur de répondre à
nos questions en page 2. Preuve s’il en est que Gorges à des ressources et des
choses à revendiquer sur le plan footballistique.

MERCI
A Romuald Cherdo qui a donné un
coup de jeune au titre du journal.

LA SOIREE DU FOOT : 24 Mars 2007

Depuis plusieurs années, l’équipe des festivités de l’Elan de Gorges vous
invitait dans une région le temps d’une soirée conviviale et festive. Cette année, la soirée du foot est de nouveau
reconduite, cependant cette fois ci, le thème a été dévoilé… En effet, il s’agit d’une soirée PAËLLA où l’équipe du
« Soleil dans la cuisine » vous préparera dans une énorme poêle et devant vos yeux, leur délicieuse spécialité. Cette idée
originale ne manquera pas de vous mettre en appétit ! De plus, cette soirée sera animée par le groupe Graffiti qui vous fera
vous trémousser sur la piste.
Vous pouvez dès
maintenant réserver vos
places auprès du café des
sports et du bar le Santa
Fé ou contactez
Dominique Charon au 0251-43-69-56 et Anaël
Pabou au 06-26-91-0797. Le prix de la place
s’élève à 18¼ et le rendezvous est donné à 20
heures à la salle
polyvalente de Gorges.
LES JEREMIADES

COURRIER DES LECTEURS

« La Jérémiade » est un hommage rendu aux
interventions de Jérémy M, un nouveau licencié en
senior.
Voici les dernières en date :
30/12/06 : Tournoi en salle de Gétigné : « Pour
éviter de glisser, j’ai aspergé les semelles de mes
chaussures de jus de citron ». ????
14/01/07 : Il regarde le match de l’équipe B,
l’arbitre siffle une main : « Y a pas eu main, c’était
le coude…».
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Message reçu le 16 décembre : « Lors du
match contre St Hilaire, Christophe s'est
offert pour Noël des supers chaussures... Le
dimanche midi en montrant à ses parents ses
nouvelles chaussures il s'est rendu compte
que c'était deux chaussures droites qui plus
est. C'est peut être pourquoi il n'a pas
marqué. Le Père Noël est vraiment une
ordure... »
Un anonyme
DG
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LA PAROLE AU PRESIDENT DU DISTRICT : Jean-Luc Marsollier
Brièvement, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes arrivé à la tête du District 44 et comment vous avez succédé à M.
Tronson ?
Par une conjonction d'événements nourris par la passion pour le football et l'idée de servir les clubs, notre seule mission qui vaille
lorsqu'on a la chance d'être élu. C'est d'abord le fruit d'une rencontre avec un homme qui a su donner un souffle nouveau au District, un
homme d'écoute et de dialogue, visionnaire et bâtisseur de projets. Je veux parler de Michel Tronson.
C'est parce qu'il a été élu président de la Ligue que j'ai été "pressenti" en quelque sorte pour lui succéder, avec l'unique souci de
poursuivre le challenge qu'il nous a légué. Je dis bien nous, car en vérité, c'est une équipe qui a accepté avec moi de relever le défi et
sans cette caution solidaire, il est certain que je me serais astreint à mon rôle de secrétaire général. Toutefois, si ce préalable démontre
l'esprit de concertation qui a guidé toute ma réflexion avant de me porter candidat, ce sont les clubs qui, en assemblée générale, m'ont
élevé à ce poste à responsabilités très noble, lourd, mais exaltant.
Peut-on connaître votre club d’origine ? Etes-vous supporter d’un club du district en particulier même si votre fonction vous
impose une totale impartialité ? Etes-vous un spectateur régulier des rencontres du district ?
Je suis issu d'un club de DH de la Mayenne, l'Ancienne de Château-Gontier. Supporters de tous les clubs du District 44, je suis devenu
assurément. Mais pour y avoir assumé de nombreuses missions éducatives, sportives, ou comme dirigeant ces 20 dernières années, je
suis d'un peu plus près les résultats de : Grand-Auverné, CAVUSG, Derval, Soudan et les Voltigeurs de Châteaubriant.
Ma fonction m'amène effectivement à aller sur les terrains le week-end, pas seulement comme spectateur, bien plus comme
l'interlocuteur privilégié du District, à l'écoute de tous les clubs, de leurs problèmes, intéressé par toutes les actions qu'ils mettent en
place. C'est le côté exaltant de la fonction, de rencontres riches de réflexion.
Le district 44 a été un précurseur pour ce qui est de la règle de l’exclusion temporaire. Y a-t-il
d’autres projets de ce type à l’étude en ce qui concerne le déroulement des matchs ou leur
organisation ?
Initiateur de ce projet, nous l'avons été et force est d'admettre que cette application a fait tâche d'huile
puisque au-delà de la Ligue, la Fédération voudrait reprendre à son compte cette idée. C'est un
excellent levier pédagogique dans la gestion de nos rencontres.
L'application de l'article 39 bis (pénalités aux équipes qui dysfonctionnent de façon récurrente) est
venue conforter cette initiative. Mais il ne faut pas y voir un aspect répressif. La sécurisation de nos
matchs passe aussi par la mise en place d'observateurs, de délégués formés à l'accompagnement des
clubs. Le chantier est vaste, au même titre que nous nous apprêtons à lancer celui des arbitres
bénévoles des clubs, que l'on sait nombreux en attente de reconnaissance et de conseils. Dois-je aussi
parler des actions techniques et pédagogiques menées par notre CTD, Christophe Coursimault, au
niveau du football d'animation, notre cheval de bataille, car c'est bien dans ce vivier très riche des
débutants, poussins et benjamins que se construit le football de demain…
Combien de personnes travaillent au sein des différentes commissions ? Comment ces personnes sont-elles désignées ?
Plus de 200 bénévoles oeuvrent au service des clubs dans les différentes commissions (de terrain, sportives, techniques, à caractère
juridique, etc.), sans parler des 6 permanents salariés du comité. Hormis les présidents de commissions, nommés délégataires du
Conseil de District, la majorité sont des acteurs bénévoles du football, indépendants ou issus des clubs, qui font la démarche volontaire
de donner de leur temps et de leurs compétences au service du District, et donc des clubs. Ils sont essentiels à la bonne marche du
football départemental.
Pouvez-vous nous parler des priorités et des objectifs que vous vous êtes fixés pour la saison 2006-2007 ? Que peut-on vous
souhaiter pour cette saison 2006-2007 ?
L'action prioritaire, c'est le terrain et les actions techniques de suivi des clubs qui en découlent : formation de jeunes encadrants,
labellisation des écoles de football, formation des éducateurs de clubs de quartiers, promotion du football féminin, du football en
milieu scolaire, promotion et accompagnement du football en milieu rural, mise en place de séances spécifiques gardiens de but et
(nouveauté) attaquants.
Il y a aussi et surtout la formation "continue" des dirigeants, notamment dans le cadre de la mise en place (en cours) de
l'informatisation des clubs : une véritable révolution culturelle destinée à faciliter le travail administratif de nos clubs. J’aurai mauvaise
grâce à oublier le grand chantier que nous lançons en faveur des arbitres bénévoles de clubs, ces gens de l’ombre qui œuvrent au bon
déroulement de nos rencontres tous les week-ends, avec les jeunes comme avec les seniors.
Qu’est ce qui vous déplait le plus dans le football amateur actuel ? (sous entendu, quelle chose souhaiteriez-vous changer au
plus vite ?)
Cette violence gratuite qui obscurcit le ciel de quelques matchs le week-end. Ces mots qu'on banalise un peu trop sur les terrains de
football. Cette violence plus sournoise encore dès qu'elle touche au racisme. Celle qui s'exprime en dehors des terrains. Il ne s'agit ni de
minimiser, ni de dramatiser, mais le responsable que je suis en appelle à tous, joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres, supporters, pour
que cesse cette violence qui gangrène notre football amateur. Je regrette sûrement l'image négative véhiculée par le monde
professionnel.
Mais je veux rester positif aussi quand ces exactions ne concernent qu’une petite frange de notre population sportive. Je ne vais pas me
plaindre que le football est la discipline qui met le plus de sportifs en opposition. En Loire-Atlantique, il y a plus de 100 matchs par
week-end où 22 joueurs s’opposent et courent après un ballon qui leur échappe et où rien ne se passe. N’y en aurait-il que 5 ou 6 où
l’on enregistre des dysfonctionnements, c’est encore trop me direz-vous. Mais luttons positivement et efficacement, tous ensemble…
Suite et fin page suivante
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Quel est votre proverbe footballistique favori ?
Avant, pendant et après un match : se connaître, se parler, c’est déjà se respecter.
Autrement dit : se respecter soi-même, c’est déjà gagner le respect des autres…
Un petit mot à rajouter ?
Oui, pour saluer l’excellente initiative de ceux qui donnent corps à ce petit journal mensuel qui « transpire » la vie du club. C’est non
seulement un bel « Elan du cœur » (pardonnez-moi la parabole), l’assurance aussi d’un supplément d’âme à une association qui ne
manque assurément pas de vertus. Plus que jamais communiquer pour mieux s'apprécier et se comprendre, c’est bien là tout le sens du
défi que nous devons tous relever.

Jean Luc Marsollier. Président du district 44
EQUIPE A LA LOUPE : Les 18 ans

Les 18 ans ont atteint leur objectif : terminer dans les 2 premiers du groupe pour accéder à la division supérieure
départementale en seconde phase. Ils terminent second derrière Clisson qu’ils ont battu au match retour.
Comment s’est passée la première partie de saison à l’entraînement ?
Yvon Debeix (entraîneur) : « Dans ce groupe de 18 ans composé de 11 première année, 6 deuxième année et 3 troisième
année, l’entraînement se passe très bien.
Points positifs : assiduité et bon travail aux entraînements. Respect des entraîneurs, du matériel et des locaux.
Point négatif : départ d’Anthony B (entraîneur adjoint) que je tiens à remercier. »
Quels facteurs ont permis l’accession à la division supérieure départementale pour la 2nde phase ?
Denis Bertin (dirigeant) : « Un groupe au ¾ concerné par l’ambition et les objectifs fixés par les dirigeants des 2 clubs
(Jouer en 1ère division la saison prochaine. Les rédacteurs : ceci est acquis car une équipe qui joue en division supérieure
départementale en seconde phase redescend dans le pire des cas en première division la saison suivante si elle finit dans
les 3 ou 4 derniers de son groupe ou intègre la division d’honneur si elle finit dans les 2 premiers).
Une bonne osmose entre Yvon, Anthony B, les entraîneurs et les dirigeants. »
Yvon : « Dans ce groupe de 1ère division homogène au niveau relevé, les joueurs ont su être solidaires et volontaires pour
pouvoir finir dans les 2 premiers. Bravo à eux. Je tiens également à féliciter les dirigeants qui ont su donner à ce groupe
une telle motivation. Merci Denis, Dominique, Lionel, Yannick et Christophe. »
Quels sont les objectifs de la seconde phase ?
Denis : « Tout être qui signe une licence doit avoir l’ambition de jouer le plus haut possible Æ A MEDITER !
Celui qui renonce à être meilleur cesse déjà d’être Bon !
Les 3ème année joueront en Seniors. Si on a besoin d’eux, ils viendront jouer avec nous (NDLR : ils le savent). »
Yvon : « La 2ème phase sera plus compliquée et plus relevée. L’objectif sera de bien figurer afin de progresser et de
préparer la saison prochaine. »
Un dernier mot ?
Denis : « Nous recherchons un assistant pour seconder Yvon lors des entraînements du vendredi soir. Merci aussi à
Anthony B pour son implication, c’est maintenant que son départ prend toute sa « mesure ». »
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DES POUSSINS AUX 15 ANS : LE BILAN A LA TREVE
Benjamins : Nous vous invitons à vous référer au numéro précédent (rubrique « équipe à la loupe »).

Déroulement des entraînements (Jean Loup Covez)
-groupe de 17 joueurs à l'entraînement : bonne participation.
-grosse différence de niveau entre les joueurs.
-certains joueurs ne savent pas ou ne veulent pas se faire mal.
-entrée dans l'adolescence difficile chez quelques 2ème années.
-ambiance moyenne.

15 ANS

Les matchs (Jean Loup et Thierry Martin)
groupe de 18 joueurs:il faut faire jouer tout le monde donc manque de stabilité pour l'équipe.
-démobilisation de joueurs par rapport aux résultats.
-certains joueurs n'ont pas encore le niveau 1ère division.
-difficultés physiques face aux autres équipes.
-manque de maturité.
-les deuxièmes années ne prennent pas assez leur responsabilité.

Thierry M.

Les objectifs de la 2ème partie de saison (Jean Loup et Thierry)
On voit la valeur d'un groupe face à certains problèmes :
-il faut que l'ambiance s'améliore.
-que tous les 2ème années prennent en charge les plus jeunes pour les aider dans leur progression comme cela se fait tous les
ans (certains joueurs ont la mémoire courte!).
Ainsi on pourra peut-être prétendre au maintien (finir dans les 3 premiers).

13 ANS

Thibaut D.

Les résultats sportifs sont ils conformes à vos objectifs ?
Thibaut D. « Non, pas du tout. Les objectifs sont totalement revus à la baisse. Nous sommes en
2ème division et l’objectif était la montée au niveau supérieur. A la fin de la première phase, nous
finissons 5ème sur 6 avec 8 défaites, 1 nul et 1 victoire soit 14 points. »
Qu’est ce qui n’a pas marché ?
Thibaut : « L’effectif est composé de 18 joueurs dont 12 sont en première année. Cela signifie
qu’il y a 4 joueurs qui ne jouent pas chaque samedi. Comme ce ne sont jamais les mêmes c’est
difficile d’avoir une équipe type. Il y a 12 joueurs en première année, ils découvrent le grand
terrain et des matchs longs. Pour la plupart, ils n’ont pas encore assimilé le placement sur le
terrain et le rôle tactique des différents postes. En revanche, les joueurs ont toujours été motivés
malgré les résultats décevants. »
Quels sont les objectifs pour la seconde phase ?
Thibaut : « L’objectif est clair : c’est le maintien. Il faudra finir dans les 3 premiers pour rester
en 2ème division. A Gorges comme à St Hilaire, une équipe en 3ème division ferait désordre… »

Bilan de la deuxième phase :
Poussins A : 2ème
Poussins B : 1er
Poussins C : 2ème
Le gros problème actuel en poussins est le manque de dirigeant. Ils ne sont que trois pour
encadrer trois équipes quand il faudrait être au moins deux par équipe. Félicitons donc Johan
Legeay, Jean Michel Lamy et Didier Blanloeil.
Le problème est d’autant plus important pour les plateaux à Gorges où il faut s’occuper de
l’arbitrage central de deux matchs simultanés, de l’arbitrage de la touche, de l’encadrement de
son équipe, du bar et de l’accueil des équipes arrivants pour les deux matchs suivants.
Les dirigeants lancent donc un appel à toutes personnes susceptibles d’occuper une de ses
fonctions et plus particulièrement les parents qui n’osent peut être pas passer le cap. Les
dirigeants soulignent le bon suivi des parents en ce qui concerne les plannings de voitures mais
souhaiteraient que quelques uns s’investissent davantage comme cela fut le cas pour les
générations précédentes.
Il n’est pas nécessaire de bien connaître le football pour être un bon dirigeant…
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POUSSINS
Effectif : 34 joueurs.
3 équipes.
3 dirigeants
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SANS MA BARBE ?
L’équipe fanion reçoit ce dimanche 28 janvier l’équipe de Nantes Metallo en 16ème de finale de la coupe du district. Les
adversaires du jour évoluent en première division où il occupe une honnête 4ème place avec 28 points (6 victoires, 4
défaites, 16 buts pour, 22 contre). Au tour précédent, ils ont éliminé la réserve du St Nazaire FC 3 à 1 après prolongation.
Cette équipe est entraînée par Mr Dréau, ancien entraîneur de Valllet et ancien disciple de Bruno M. à Bellevue.
11 matchs se jouent ce week end en coupe du district. En plus des 11 vainqueurs, 5 équipes exemptes les rejoindront au
prochain tour pour les 8ème de finale. A noter que quelques équipes sont exemptes depuis deux tours ! Ce n’est pas idéal au
niveau de l’équité sportive mais un passage obligé au niveau arithmétique pour qu’il y ait 16 équipes en course au prochain
tour.
Le parcours Gorgeois en coupe du district : St Luce (1ère) – Gorges : 1 à 6
Gorges – Nozay B (Pro 1ère) : 5 à 1
St Nazaire Ump (1ère) – Gorges : 1 à 2
L’année dernière, le parcours Gorgeois s’est arrêté le 26 février en 8ème de finale contre Montoir de Bretagne au cours d’un
match qui ne restera pas dans les annales et qui déclenchera la série fatale de mauvais résultats : 6 matchs sans victoire du
12 mars au 23 avril.
L’autre grande question de ce dimanche : Philippe P et Greg P, les dirigeants de l’équipe, vont-ils garder leur magnifique
barbe à l’issue du match ? Messieurs les joueurs, s’il vous plait, faites nous se plaisir… Si telle est le càs, il faudra
l’entretenir à nouveau jusqu’au 25 février.
UNE LICENCE A POINTS !
La licence individuelle à points devrait être mise en place la saison prochaine en Basse Normandie. Chaque joueur aura
un capital de 20 pts qui sera disponible sur toute la durée de sa carrière. Ce qui n’est pas le cas en Charente, les compteurs
étant remis à zéro à chaque fin d’exercice (voir ci après). Le joueur bas-normand pénalisé pourra récupérer des points en
effectuant des actions citoyennes sportives, comme l’encadrement de stages, entraîner des jeunes, ou devenir arbitre. Les
sanctions concernant les joueurs et les équipes seront comptabilisées en fin de saison. Aujourd’hui, dix matchs de
suspension coûtent un point à l’équipe, vingt matchs trois points…
En Charente, chaque équipe débute la saison avec un quota de 20 pts. Pour un carton jaune, un demi point est enlevé, un
point par match de suspension en cas de carton rouge. La sanction est plus lourde en cas de violence. Si, en fin de saison
une formation a perdu plus de points que ce capital lui en offrait cela à des répercussions sur le classement. (ce système est
actuellement en test sur quelques divisions avant d’être éventuellement généralisé dans le futur).
En Bretagne, tous les cartons sont comptabilisés en fin de saison. En fonction de leur nombre et de la quantité de matchs
joués, des pénalités peuvent être prononcées. Elles peuvent avoir des incidences sur le total des points dans les différents
classements.
En Pays de Loire, depuis 2004, chaque carton rouge ou autre comportement anti-sportif est sanctionné d’une pénalité. 11
pénalités coûtent un point en moins au classement, 16 pénalités deux points… Ces points sont pris en compte au fur et à
mesure de la saison. Si vous êtes des lecteurs attentifs de notre journal, vous connaissiez déjà ce dernier point mais un
rappel ne fait jamais de mal.
BILAN DES SENIORS A LA MI CHAMPIONNAT (AU 21 JANVIER)
Equipe
Nombre de …

A

B

C

joueurs différents utilisés
buteurs différents
cartons reçus
joueurs ayant joués tous
les matchs de l'équipe

24
12
21

30
10
9

32
9
4

3

0

1

12

4

15

joueurs ayant joués tous
ses matchs dans l’équipe..

buts marqués
65 30
buts concédés
22 30
victoires
14 5
défaites
3
6
nuls
2
2
buts marqués / match
3,4 2,3
buts concédés / match
1,2 2,3
En championnat uniquement
buts marqués / match
3,1 1,5
buts concédés / match
0,8 2,5

18
32
4
6
3
1,4
2,5

Seniors A
Augizeau J, Brosset F et
Chatellier G 19 matchs joués
Boulanger F et Pabou B 18
Bousseau O 17 matchs
L’attaque est restée muette à
une seule occasion sur les 19
matchs officiels joués (défaite 1
à 0 contre St Hilaire de Clisson)
48 % des buts ont été marqués
par les frères Auger.
Meilleure attaque et meilleure
défense ex aequo de son
groupe.
6 pts de plus que l’année
dernière à mi parcours.

Seniors B
Corbineau F, Cherdo R et
Motte C 12 matchs joués
David G et Rineau M 11
Boucher Y, Durand A et
Gerfaut V 10 matchs

Seniors C
Douillard S 13 matchs
Lailler J, Blanloeil A et
Piveteau B 12 matchs
Poilane O et Rouaud P
11 matchs

L’attaque est restée muette
4 matchs de championnat
sur les 10 joués !
1 seul match sans concéder
de but (St Lumine de Cout)
La 10ème défense de son
groupe, la 7ème attaque.
4 pts de moins que l’année
dernière à mi parcours
mais un match en retard.

Cédric A. 23 buts
Anthony A. 8 buts
Christophe D. 7 buts
Olivier B. 6 buts
Frédéric B. 5 buts

Cédric B. 7 buts
Romuald C. 6 buts
Christophe D. 6 buts
Thibaut D, Mickaël C et
Pierre F 2 buts

1 seul match sans
concéder de but.
La 9ème défense de son
groupe, la 11ème attaque.
Il y a deux ans à mi
championnat, la C qui
était descendu en fin de
saison comptait 7 points
de moins que cette
année. (15 pts et avec un
match en plus).

1,5
2,3
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Antoine B. 4 buts
Cédric B, Sébastien D,
Jérémy M et Jonathan M
2 buts
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
« Si j’connaissais le c.. qu’ a planqué notre sac… »
Doivent se dire Léonne et Philippe A au retour du
déplacement en car à St Nazaire. Après avoir téléphoné
au chauffeur puis à la compagnie de transport pour
retrouver leur bien, il fallait se rendre à l’évidence, le
sac était bien dans le coffre de leur voiture…

Le district de Football de Loire-Atlantique
comptabilise exactement 53 646 licenciés au 31
décembre 2006 contre 50 441 en décembre 2005. C'est
surtout au niveau du football d'animation que cette
poussée se fait le plus sentir : + 1 222 débutants, + 770
poussins, + 599 benjamins. La hausse est sensible aussi
chez les féminines et nous nous en réjouissons : + 222,
soit
un
total
de
1
256
pratiquantes.
Quoi qu'on en dise aussi, les dirigeants sont plus
nombreux, comme les techniciens : le même chiffre
curieusement, + 111. Le district de Loire Atlantique est
toujours le premier national en terme de licenciés.

Carton de Mus
A tous les « maçons » qui ont coulé la chape et construit
le mur du nouveau local adossé aux vestiaires du haut (cf
édition du mois de décembre) : Franck R, Jean Claude P,
Aurélien C, Benoît D, Antoine B, Sébastien R et
Philippe P.

Carton de Mus
A Mme Olive Brigitte qui nettoie les
chasubles utilisés à l’entraînement.

Bravo à Philippe Rouaud qui
n’avait plus marqué depuis
une dizaine d’années. Cela
laisse de l’espoir aux joueurs
qui n’ont encore jamais trouvé
le chemin des filets en seniors
(ils sont environ une dizaine
dans ce cas là).

La colère de dame nature
Les forts coups de vents du mois de décembre ont été
fatals à la toiture de la tribune. La partie la plus récente
a été en grande partie arrachée. Il y a donc du pain sur
la planche pour la commission des travaux.

Equipe féminine 20072008
Une équipe sera
probablement engagée
l’année prochaine par le
club de St Hilaire. Une
douzaine de joueuses
Carton Rouge
s’entraînent déjà en vue
A la tempête pour les dégâts
de la saison prochaine.
occasionnés !
Quelques « Gorgeoises »
sont prêtes à les
Quel engouement !
rejoindre pour compléter
Le mois dernier, nous proposions l’effectif sous la houlette
aux seniors de donner quelques
de Sonia C. Avis aux
idées pour dynamiser la cagnotte
amatrices… Plus de
de fin d’année. Nous attendons
précisions dans les
toujours la première réponse…
prochains numéros.
Christophe Martin terminera la saison
au sein du staff des seniors B en lieu
et place de Sébastien Leclair qui peut
désormais être appelé à tout moment
pour son travail. Sébastien est le
deuxième taxi Gorgeois depuis le 1er
janvier 2007.
Carton de Mus
A Freddy Poilane et Cédric Billaud qui
ont arbitré à la touche les équipes B et
C le dimanche 14 janvier.
Les statistiques joueur par joueur
réalisées par les rédacteurs sont affichés
au club house.

Mister blague by Balest (ou Grand Lala)
1) Que fait un Marseillais lorsque il gagne la Coupe de
France, le Championnat français et la Champions
league ?
=> Il éteint sa Playstation!
2) Savez-vous pourquoi les joueurs de l'équipe de
Belgique de football, une fois, tirent tout le temps à
côté du but?
=> Parce que les buts à l'extérieur comptent double une
fois !
Désolé

Au secours !
Suite à la pénurie de
brève croustillante qui
fait rage en ce moment,
nous lançons un appel
aux habitués Cyril R,
Dany M et consorts qui
doivent se remettrent en
action rapidement.

Rien ne sert de partir à l’heure, il faut trouver le terrain…
Proverbe parfaitement mis en application le 7 janvier pour le
déplacement des seniors A en car à St Nazaire.
Un bon quart d’heure de retard au départ… Puis un terrain
introuvable. Résultat, une demi heure seulement pour se changer
et s’échauffer et un début de match difficile à négocier.
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Convivialité
Les dirigeants des débutants remercient les 15
ans et tous les autres habitués qui viennent
donnés un coup de pouce lors des plateaux à
Gorges. Il faut dire que les dirigeants savent s’y
prendre pour attirer les bénévoles en organisant
des petites grillades avant chaque plateau…
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Rappel : les permanences de club
house en février :
4 février : Biguet A et Pabou B
11 février : Piveteau B et Guignard G
18 février : Auger A et Lamy J
25 février : Duchesne M et Rambeau A
comme le nombre de spectateurs présents au

stade le 10 décembre pour voir jouer l’équipe B
(l’équipe A jouait à St Hilaire). Merci à Jacques
D, Christian F et aux frères Gerfaut. N’oublions
pas également Jérôme G et Thierry C (la police
de terrain) ainsi que l’équipe féminine de bar qui
étaient présents…par obligation. Un record
d’affluence a certainement été battu ce jour là.
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AU COEUR DES CLASSEMENTS
SENIORS A

Promotion de Première Division Départementale - Groupe E

CLUB

PTS

J

G

N

P

BP

BC

DIF

1

ELAN DE GORGES

37

11

8

2

1

34

9

25

2

ST HILAIRE CLISSON

35

11

7

3

1

24

9

15

3

FC SEVRE & MAINE

28

9

5

4

0

21

9

4

ST HERBLAIN UF 2

28

9

6

1

2

18

15

5

ST JULIEN DE CONCELLES 2

27

11

5

1

5

17

17

0

6

NANTES MELLINET 2

25

11

4

2

5

21

27

-6

7

GETIGNE US 2

23

10

4

1

5

15

13

2

8

MACHECOUL ASR 2

23

10

4

1

5

18

22

-4

RESULTATS
07-janv (Cpe district)

St Nazaire UM 1 - 2 Gorges

12

14-janv

Loire Divatte B 0 - 5 Gorges

3

21-janv

Gorges 1 - 1 Gétigné B

MATCHES A VENIR
28-janv (Cpe district)

Gorges - Ntes Métallo

9

NANTES ST JOSEPH

22

10

3

3

4

14

18

-4

04-févr

St Julien B - Gorges

10

LOIRE DIVATTE 2

18

11

3

0

8

11

29

-18

11-févr

Gorges - Machecoul B

11

LANDREAU LOROUX

16

11

1

2

8

15

27

-12

18-févr

Gorges - Ntes St Joseph

12

ST FIACRE

15

10

1

2

7

16

29

-13

SENIORS B

Deuxième Division Départementale - Groupe G

CLUB

PTS

J

G

N

P

BP

BC

DIF

1

NTES ST PIERRE 2

35

10

8

1

1

25

14

11

2

VERTOU USSA 3

33

10

7

2

1

29

8

21

3

STE LUCE US 2

33

11

7

1

3

28

17

11

4

MONNIERE - LE PALLET 2

26

9

5

2

2

22

12

10
-10

RESULTATS
14-janv

Gorges 0 - 2 Chapelle Heulin B

5

ELAN DE GORGES 2

23

10

4

1

5

15

25

6

CLISSON ETOILE 2

22

11

3

2

6

25

24

1

7

LA CHAPELLE HEULIN 2

22

10

3

3

4

12

14

-2

8

MOUZILLON ETOILE

21

10

3

2

5

12

17

-5

04-févr

9

GETIGNE US 3

20

9

3

2

4

15

19

-4

11-févr

Clisson B - Gorges

10

HAUTE GOULAINE 2

19

10

3

0

7

19

28

-9

18-févr

Ntes Boboto - Gorges

11

ST JULIEN DE CONCELLES 3

18

11

2

1

8

14

33

-19

12

NANTES BOBOTO

16

9

2

3

4

14

19

-5

SENIORS C

MATCHES A VENIR
Gorges - St Julien C

Promotion de Deuxième Division Départementale - Groupe H
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RESULTATS

CLUB

PTS

J

G

N

P

BP

BC

DIF

GUERANDE

4

1

1

0

0

3

1

2

2

ANCENIS 2

2

1

0

1

0

1

1

0

3

ST HERBLAIN PREUX

2

1

0

1

0

1

1

0

4

ST NAZAIRE OS

2

1

0

1

0

0

0

0

28-janv

Gorges/St Hilaire - St Herblain

5

RETZ FC

2

1

0

1

0

0

0

0

04-févr

Retz FC - Gorges/St Hilaire

6

GORGES / ST HILAIRE

1

1

0

0

1

1

3

-2

1

15 ANS

21-janv

Guérande 3 - 1 Gorges/ St Hialire

MATCHES A VENIR

Première Division - Groupe D - 2ème phase
RESULTATS

CLUB

PTS

J

G

N

P

BP

BC

DIF

07-janv (Cpe)

Gétigné 6 - 0 Gorges / St Hilaire

1

REZE AEPR

4

1

1

0

0

6

0

6

14-janv (Retard)

Sorinières 4 - 0 Gorges / St Hilaire

2

FCBB / LE PELLERIN

4

1

1

0

0

4

0

4

21-janv

Gorges/St Hilaire 0 - 6 Rezé AEPR

3

ST AIGNAN DE GD LIEU

4

1

1

0

0

4

1

3

4

NTES METALLO

1

1

0

0

1

1

4

-3

5

LEGE FC

1

1

0

0

1

0

4

-4

6

GORGES / ST HILAIRE

1

1

0

0

1

0

6

-6

13 ANS

MATCHES A VENIR
28-janv

Legé - Gorges/St Hilaire

04-févr

Gorges/St Hilaire - St Aignan

Deuxième Division - Groupe G - 2ème phase

CLUB

PTS

J

G

N

P

BP

BC

1

GORGES / ST HILAIRE

4

1

1

0

0

4

2

DIF
2

2

SORINIERES 2

1

1

0

0

1

2

4

-2

3

SAINT SEBASTIEN 3

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ENTENTE DU VIGNOBLE

0

0

0

0

0

0

0

0

5

GETIGNE US

0

0

0

0

0

0

0

0

RESULTATS
20-janv

Sorinières B 2 - 4 Gorges/St Hilaire

MATCHES A VENIR
27-janv

Gorges/St Hilaire - Gétigné US

LA RUBRIQUE DE GERARD Questions / Réponses sur l'arbitrage
1) Quelles sont les conditions qu’un joueur doit remplir pour avoir la qualité de « remplaçant » ?
Réponse :
- Il doit présenter avant le coup d’envoi une licence ou à défaut une pièce d’identité identifiable (photo).
- Il doit obligatoirement être inscrit sur la feuille de match avant la rencontre.
- Il n’est pas tenu d’être présent avant le coup d’envoi de la rencontre.
2) Une équipe qui, sur une feuille de match, a inscrit 11 joueurs et 3 remplaçants, commence le match avec 10 joueurs : le 11ème étant en retard.
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