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Les Rédacteurs en chef
BARBOTEAU A, BOSSIS D,
DAVID G, PABOU B, POILANE E.

LE DICTON DU MOIS

EDITO

Il n’est pas honteux de perdre, c’est refuser
le combat qui est déshonorant…

UNE SAISON QUI RE-GORGES D’ESPOIR
C’est reparti ! La saison 2006-2007 a débuté. Cette année encore, bon nombre de
regards seront tournés vers les performances de l’équipe première. Le dernier exercice
s’étant achevé sur une désillusion manifeste, tout le monde attend désormais une
accession au niveau supérieur. Et cela semble s’annoncer sous de bons hospices : une
préparation encourageante, des matchs amicaux satisfaisants, un premier tour de coupe
plus que convainquant avec une efficacité offensive retrouvée tout en conservant
l’assise défensive de l’an dernier (13 buts marqués en trois matchs pour un but
encaissé). Tous ces éléments peuvent nourrir de grands espoirs. Cependant, attention à
l’excès de confiance. Le groupe dans lequel évoluera l’équipe fanion est plus que
piégeux comprenant pas moins de 4 réserves de PH, une de DRH et une DSD. Les
autres rencontres étant des derbies du vignoble (cf. page 8). Ces matchs ne sont, certes,
jamais faciles à gagner mais restent passionnants à disputer.

AOUT : LES + / Aux 15 ans qui ont brillamment
assuré leur maintien en 1ère div en
fin de saison dernière (après la
parution du mois de mai).
L’entente Gorges – St Hilaire
remporte le tournoi de la vallée de
la Sèvre.
Peu de volontaires Gorgeois pour
encadrer les 15 et 18 ans.

Pour les deux autres équipes seniors, les challenges seront également intéressants à
relever. L’équipe B est désormais bien installée en deuxième division et peut espérer
tirer son épingle du jeu. Espérons également revivre une belle épopée en coupe. Pour
l’équipe C, l’année s’annonce délicate mais toute aussi enrichissante. L’accession à la
P2, chèrement acquise la saison passée (cf. page 5), va offrir des oppositions bien plus
gratifiantes.

NOTRE PARTENAIRE

Concernant les catégories jeunes de l’Elan, la collaboration avec nos voisins de St
Hilaire entame sa 4ème saison (+ d’infos en page 3). La saison débute là aussi tambour
battant puisque lors du traditionnel tournoi cantonal, la relève du club a remporté le
challenge grâce à la victoire des 15 ans et à la seconde place des 13 ans. Bravo à eux.
Au Cœur de l’Elan entame quant à lui sa 4ème saison de rédaction avec une équipe plus
soudée et plus inspirée que jamais (cf. page 5). Les rédacteurs souhaitent à tous les
joueurs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles et supporters une excellente saison.

L’ADVERSAIRE DU JOUR
Possosavennières est une fusion
entre la Possonnière et les
Savennières depuis 1993 (3600
habitants cumulés). L’équipe fanion
évolue en PH. Elle a atteint la finale
de la coupe d’Anjou et le 6ème tour
de coupe de France en 2004-2005.
Le club compte 4 équipes seniors.

L’ORGANIGRAMME DU CLUB 2006 - 2007
PRESIDENT
BAUVINEAU
STEPHANE
VICE PRESIDENT
PABOU P

TRESORIERS
BOULANGER F
BOURASSEAU G

ENTRAINEUR SENIORS
MAXO B
POILANE D

TOURNOIS
SENIORS/JEUNES
BOULANGER F
POILANE F

SENIORS A
PABOU P
POILANE G

FESTIVITES
CHARRON D
RENAUDIN F
BOULANGER F

15 ANS
BENETEAU V
MARTIN T

SENIORS B
RENAUDIN Fr
BLANLOEIL Seb
LECLAIR Seb

PUBLICITE
CHARRON D
POILANE O

13 ANS
DROUET J.M.
LAMY J
DUCHESNE T

SENIORS C
PINEAU J.C.
POILANE E
GERFAUD E

COMMUNICATION
LECLAIR S
ORAIN A

BENJAMINS
LECHAPPE P
PLUCHON J
BROSSET F
COUTEAU A

VETERANS
DROUET S
DUCHESNE D

DEBUTANTS
MACE D
DUCHESNE M
BLANLOEIL A
PABOU B

COMMISSION MAIRIE
REVEILLON -FEMININE
BEAUVINEAU S

SALLE
RENAUDIN F
BOULANGER F
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SECRETAIRES
BLANLOEIL D
BERTIN D

VICE PRESIDENT
LAMY JM

SECRETAIRE JEUNES ENTENTE
BOURASSEAU G
POILANE O

18 ANS
BERTIN D

BAR
OLIVE P
LAMY JM

ENTRAINEUR 15 ANS
COVEZ JC

ARBITRAGE
CLEROTG
GRIMAUD J

ENTRAINEURS JEUNES
BERTINO JL
LECORPS L
LECHAPPE H
DRONNEAU C ?

TERRAINS
LAMY JM
BLANLOEIL D

TOURNOI JEUNES
DAVID G
PIVETEAU B







La grande famille de l’Elan s’est
encore agrandie pendant l’inter
saison.
Bienvenue à Baptiste Blanloeil,
Baptiste Clenet, Mathis Blanloeil et
Pierre Charron (chouette que des
gars !).
Félicitons les parents (dans le même
ordre)
Adeline et Sébastien Blanloeil,
Anaique et Olivier Clénet,
Sonia et Stéphane Blanloeil
et Séverine et
Dominique
Charron.

EQUIPEMENTS
PINEAU JC

ENTRAINEUR 13 ANS
GERE PAR ST HILAIRE

ASSURANCES
CHARRON D

FELICITATIONS !

TRAVAUX
RENAUDIN F
PABOU P
POILANE G
POILANE J
PINEAU J.C.

ENTRAINEUR 18 ANS
DEBEIX Y
BARBOTEAU A

POUSSINS
BLANLOEIL D
LAMY J M
LEGEAY J



VICE PRESIDENT
BERTIN D

COMMISSION PALLET
PABOU A
RENAUDIN F
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REVUE D’EFFECTIFS AU 1er SEPTEMBRE
EQUIPE

EFFECTIFS 2005-2006

Débutants (5 -7 ans)

EFFECTIFS 2006-2007

NOUVEAUX LICENCIES

35

Moreau M, Leroy J, Roinsard B, Martin V, Robineau M, Bouchard
M, Fonteneau M, Lhommeau P, Salmon M, Richard N, Dos Santos M,
Chaigneau A, Florenceau D, Pivaut G, Augereau R, Lezeau-Fleurance A,
Cottineau R, Goulay M, Peigne D, Aunay A, Pellerin T, Rineau E, Barre P,
Arnaud C, Bruno T, Serody T

25

Gregoire L, Gavrel T, Dabin M, Courrousse E, Padioleau V, Marteau B,
Gauthier T

30

Cussonneau M, Garzelli A, Gendronneau A, Le Goff P, Burban O

20

Poussins (8 -10 ans)

23

Benjamins (11 -12 ans)

12

13 ans (nés en 1993-94)

15 ans (nés en1991-92)

18 ans (nés en 1988-89-90)

6 joueurs de Gorges.
11 joueurs de St Hilaire.
Total de 17 joueurs.
16 joueurs de Gorges.
7 joueurs de St Hilaire.
Total de 23 joueurs.
8 joueurs de Gorges.
7 joueurs de St Hilaire.
Total de 15 joueurs.

Seniors

6 joueurs de gorges

8 joueurs de gorges

Griveau K

10 joueurs de gorges

50

49

Guignard G, Duchesne M, Cherdo R, Moreau J, Demangeau C, Bougnoux
P, Auger C, Menard A, Marie G, Biguet V, Biguet A

21

Viricel L, Teissedre F, Huet C, Saillant S, Saillant P, Barré G

Vétérans

18

Arbitres

2

2

Total (Gorges seulement)

155

186

Présentation des nouveaux licenciés seniors (Rdv en page 4 pour découvrir Romuald Cherdo et Guillaume Marie )
Charles Demongeot

Pierre Bougnoux

Alexandre Ménard

Jérémy Moreau

Guillaume Guignard Adrien et Vincent Biguet
Il s’agit d’Adrien
sur la photo.
Nous n’avons pas
de photo de son
jumeau
Vincent…

Nous vous
présenterons
Pierre le mois
prochain par
l’intermédiaire
d’une petite
interview.

Cédric (Odjeur) et Mathieu (Duduche), tout le monde vous connaît et on a plus de place donc…. pas de photo. Jérémy, désolé, c’est la seule photo en
notre possession.

LES VETERANS RECOIVENT MONTBAZON (Texte et Photos Par Yvonnick Allaire)
Très bon après-midi footballistique, le 10 Juin 2006 pour
une rencontre amicale avec les copains de Montbazon
(Indre et Loire).
C´était aussi un match souvenir, du départ accidentel de
notre copain Daniel Soulet (déjà 2 ans...).
Le match fut de très bonne qualité, et le score favorable
pour NOUS, malgré le talent de l´adversaire.
L´après match continua sur le même ton, avec une
excellente ambiance et beaucoup de convivialité, au
caveau de la Simplerie des frères Pabou.
Dégustation maquereaux pêchés à St Gilles, lors de notre
sortie des 13 et 14 mai 2006. (Rillettes et papillotes de
maquereaux au barbecue).
La soirée fut agrémentée par les talents d´accordéoniste
de Dominique de Montbazon. (Aussi bon qu´avec le
ballon...).
Les amis de Montbazon, furent agréablement surpris de
l´accueil réservé, et un RDV est pris l´an prochain, pour
la revanche en Indre et Loire.
La soirée se termina dans la même ambiance… La
première pierre d´une nouvelle salle des Fêtes fut posée à
Angreviers, chez le coach des vétérans, pour
immortaliser cette bonne journée.
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Pèle mêle, vous reconnaîtrez les
équipes avant le match, l’intérieur
du caveau et la pose de la première
pierre. Merci Yvonnick !
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LE STAGE SENIOR : SAMEDI 9 AOUT
Sous la houlette de l’entraîneur Bruno Maxo, épaulé pour l’occasion par Sébastien Blanloeil et Eric Poilane, le stage s’est déroulé cette
année sur le complexe de l’Elan de Gorges plutôt qu’aux Sables d’Olonne et ce, sur une journée.
La participation des joueurs était à peu près équivalente aux années précédentes avec 32 personnes (entraîneurs et dirigeants non
compris).
Bruno Maxo s’est montré assez satisfait du travail effectué tout au long de cette journée et surtout du sérieux apporté par les joueurs.
La journée s’est déroulée dans une bonne ambiance et avec un bon état d’esprit.
L’entraînement n’avait repris que depuis trois jours et malgré cela, on a pu noter que la plupart des joueurs avait dû s’entretenir à
l’intersaison au vu du travail fourni sur le terrain. Reste à confirmer maintenant à travers les matchs qui vont jalonner toute cette
saison.
Le programme : 9h30 : footing de 30 min emmené par le président « Bobby ». 10h-10h30 : échauffement musculaire avec différents
ateliers : élévation des genoux, slaloms, travail de courses, séances d’abdominaux, 10h30-11h : travail de conservation du ballon avec
plusieurs thèmes tout au long de l’exercice. 11h-11h45 : travail devant le but en situation de match. 12h30 : déjeuner puis
questionnaire sur l’arbitrage préparé par Gérard Clérot. 16h-18h : match à thèmes.

TOURNOI CANTONAL A GORGES LE 2 SEPTEMBRE : BILAN
Gorges a accueilli la première édition en 1993, la 7ème en 1999 et donc la 14ème cette année. Ce tournoi a réuni les équipes de 13 et 15
ans du canton de Clisson qui compte désormais de nombreuses ententes : Gorges – St Hilaire, Entente du Vignoble (Monnières, le
Pallet, la Chapelle Heulin), les 2 provinces (Boussay, la Bruffière), l’Etoile (Clisson et Mouzillon), et le FC Sèvre et Maine (St
Lumine, Maisdon). Gétigné reste donc le seul club qui ne soit pas en entente pour les jeunes. Le tournoi regroupait 6 équipes en 13 et
15 ans. Chaque équipe se rencontrait selon une formule championnat.
Le tournoi des 13 ans a sacré l’équipe des 2 provinces alors qu’en 15 ans, l’entente Gorges – St Hilaire l’emporte au goal-average
devant Gétigné (+3 contre +2).
Le challenge des clubs revient pour la seconde année consécutive à l’Entente Gorges – St Hilaire (cf page 7 pour la photo).
13 ans :
1) 2 provinces
14 pts
2) et 3) Gorges – St Hilaire et l’Etoile 12 pts
4) Entente Vignoble
11 pts
5) FC Sèvre et Maine
9 pts
6) US Gétigné
8 pts

15 ans :
Challenge des Clubs :
1) Gorges – St Hilaire 14 pts
1) Gorges – St Hilaire
2) Gétigné
14 pts
2) L’Etoile
3) L’Etoile
12 pts
3) Les 2 provinces
4) Entente du Vignoble 10 pts
4) Gétigné et Entente du Vignoble
5) Les 2 provinces
9 pts
6) FC Sèvre et Maine
6) FC Sèvre et Maine
7 pts
Merci à la vingtaine de bénévoles qui a permis le bon déroulement de cette journée en participant au bar, aux grillades, à l’arbitrage ou
à l’organisation des rencontres.

L’ENTENTE GORGES – ST HILAIRE 2006 - 2007
ème

Pour la 4
des lieux :

saison consécutive, les équipes des 13, 15 et 18 ans de Gorges et Saint Hilaire évolueront en entente. Voici un petit état

Les entraînements : 13 ans : A St Hilaire le mercredi à 17h. Entraîneur : à la charge du club de St Hilaire.
15 ans : A Gorges le mercredi à 17h. Entraîneur : Jean Christophe Covez.
18 ans : Lieu et fréquence à définir (toutes les semaines, une semaine sur deux ?). Entraîneurs : Yvon Debeix et Anthony Barboteau.
En ce qui concerne les 13 et 15 ans, il y a toujours une navette de mise en place pour le déplacement des joueurs entre les 2 communes
le mercredi après midi.
Les dirigeants : 13 ans : Jean Michel Drouet, Jérémy Lamy, Thibaut Duchesne pour Gorges, Emmanuel Chevalier, Yvon Godet,
Anthony Gautier et peut être une autre personne à confirmer pour St Hilaire.
15 ans : Daniel Lechat, Alain Drouet et Ronan Egron pour St Hilaire, Vincent Bénéteau et Thierry Martin pour Gorges.
18 ans : Denis Bertin pour Gorges, Dominique David et Lionel Tessereau pour St Hilaire.
Le championnat : Il y a une équipe engagée dans chaque catégorie. En 1ère phase, les 15 et 18 ans évolueront en 1ère division alors que
les 13 ans seront en 2ème division.
PS : Merci à Gaetan B pour les infos.
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PAROLES DE JOUEURS
Peux-tu te présenter en quelques phrases ?
Romuald Cherdo. J’ai 31 ans. Je suis psychologue,
père d’une petite Sidonie née le 06/06/06 (3 mois).
J’habite à Clisson depuis janvier 2006. Je joue au
football depuis l’âge de 6 ans et espère bien continuer
un moment …

Guillaume Marie
J’ai 27 ans.
Marié
Originaire de Caen (14).
Joue défenseur ou milieu de
terrain.

J’ai souvent changé de clubs mais j’ai longtemps joué à « Pléneuf Val
André (22)» jusqu’en 2004 (PH) (seulement 1 ans ½ à la Saint Médard de
Doulon).
J’ai joué à un plus haut niveau quand j’étais plus jeune (18-22 ans) mais
espère bien être en mesure d’apporter quelque chose à l’équipe dans
laquelle je jouerais (A, B ou C).
Mon premier objectif est de retrouver une condition physique
« convenable » ce qui n’est pas encore le cas… (Affaire à suivre).

Pour quelles raisons as-tu décidé de signer à l’Elan de Gorges ?
La logique aurait voulu que je signe à Clisson mais deux raisons m’ont fait
changer d’avis. J’ai vu un de leurs entraînements et un de ceux de Gorges
et l’ambiance m’a semblée meilleure ici. La deuxième raison est liée à la
qualité de la pelouse plutôt bonne à Gorges et mauvaise à Clisson. Et puis
j’ai besoin de compétition et la Ph me semble moins abordable
(aujourd’hui) que la première division (même si la aussi ce ne sera pas
simple / l’objectif n’étant pas d’y jouer mais de travailler pour).

Je souhaitais reprendre le football, un voisin
m’a parlé du club. Après mon premier
entraînement j’ai senti qu’il y avait une très
bonne ambiance dans ce groupe.

Quelles sont tes premières impressions au sein du club ?
L’ambiance entre les joueurs me semble plutôt bonne. L’équipe des
dirigeants me semble tout aussi sympathique. L’entraîneur me semble réglo
et de qualité.

Je me répète, mais mes premières impressions
sont très bonnes, l’ambiance, le dynamisme des
jeunes et je sens qu’au sein de ce club un esprit
de famille se dégage.

Que peut-on te souhaiter pour ta première année à l’Elan ?
Une bonne intégration et du plaisir dans le jeu.

Une montée cette année que ce soit pour la
première ou la deuxième équipe.

Tu as toi aussi tenu un
petit journal à la ST Medard, peux tu nous en parler ?

Ton proverbe footbalistique favori
Le football nous rassemble quelles que soient nos
différences.

Je tenais un journal illustré de deux pages tous les
15 jours. Avec les classements, des infos sérieuses
concernant le club, les joueurs, les dirigeants, les
dates importantes, le classement des buteurs, et en
même temps des photos truquées, des infos
burlesques mais drôles des images insolites et une
bonne petite blague par numéro.

A peine arrivé et déjà une brève…
Guillaume n’a pas pu venir à l’entraînement du
mardi 5 septembre à cause de son moyen de
locomotion : il n’a pas mis le bon carburant
dans le réservoir de sa voiture. Forcément, ça va
marcher beaucoup moins bien maintenant…

Merci à vous deux, et bienvenue au club.

DISTRICT : NOUVEAUTE SAISON 2006 - 2007

• Feuille de match
Une nouvelle feuille de match fera son apparition sur tous les stades dès cette saison. Elle est au format A4. Pour chaque rencontre, elle
sera en trois exemplaires carbonés. Une feuille annexe servant à recueillir, si nécessaire, les réserves d’avant match, les observations
d’après match et les réserves techniques, sera jointe à la feuille de match.
• Saisie des résultats : Dès le 1er août 2006, la saisie des résultats ne se fera plus sur minitel mais par Internet.
• Explication des choix des dates de début de saison (coupe de France le 3 septembre et championnat le 24).
Raison
Répondre aux vœux de nombreux clubs qui ne voulaient pas reprendre le championnat dès le 10 septembre 2006 (joueurs en vacances
au mois d’août).
Pourquoi le 24 septembre 2006 ?
Dans un premier temps, la Ligue avait envisagé de faire débuter les championnats le 17 septembre 2006 mais la F.F.F. a fixé le 3ème
tour de Coupe de France à cette même date – DATE IMPERATIVE ET IMPOSEE - avec la rentrée obligatoire des clubs de CFA2 en
concordance
avec
le
championnat
de
ces
clubs.
Il fallait, donc, organiser deux tours de Coupe de France avant cette date, soit les 3 et 10 septembre 2006.
La première date disponible pour débuter les championnats des groupes de 12 (DSR à troisième div) était alors le 24.
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FINALES DES COUPES DE DISTRICT : LE BILAN
Le 21 mai dernier, l’Elan de Gorges accueillait les finales du Challenge et de la Coupe du District qui opposaient pour le Challenge
l’équipe B de Monnières-Le Pallet à Fégréac et pour la Coupe Clisson aux Sorinières. Au Cœur de l’Elan vous propose un petit retour
sur cette manifestation.
La décision rendue officielle, il fallait tout mettre en œuvre pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions. Plusieurs
membres du bureau ont rencontré le District au stade Maujouan du Gasset pour étudier la manière dont le complexe devait être utilisé.
Après ces mises au point, le bureau a sollicité les bénévoles du club pour tout mettre en place. Le samedi matin, malgré un temps
plus qu’incertain (vent, averses…), les personnes présentes ne se sont pas découragées pour fermer l’enceinte, nettoyer le club-house,
mettre en place les différents stands, préparer le parking… Vers midi, le plus gros du travail était fait.
Rebelote le dimanche matin, il fallait peaufiner l’organisation en vue d’accueillir les finalistes, les supporters, les membres du district
en début d’après-midi… Bureau, supporters, joueurs était présents afin de donner un coup de main. Il ne restait plus qu’à attendre
l’arrivée des joueurs et des spectateurs. L’effectif senior avait été sollicité afin de tenir le bar, les entrées, les grillades…, de nombreux
bénévoles complétaient les équipes ! Tout au long de l’après midi, la foule était présente, au total, ce sont plus de 1000 personnes qui
étaient présente dans l’enceinte du stade (913 entrées payantes + les invités + les enfants). Les consommations sont allées bon train tout
au long de l’après midi et jusqu’en soirée. Chants, klaxons, fumigène rendaient l’ambiance conviviale, sur le terrain, les deux
rencontres se sont déroulées dans un bon esprit, le Challenge a été remporté par Monnières-Le Pallet et la Coupe par Clisson.
Le bilan de cette journée est sans conteste positif que ce soit, sur le terrain, dans les tribunes ou au niveau de l’organisation. Le bureau
tient à remercier tous les acteurs qui ont participé au bon déroulement de cette journée… En espérant que nos équipes seniors soient
dans l’avenir acteurs de ces finales…

LES REDACTEURS 2006 – 2007 (Caricature réalisée Par Jonathan Motte)
David Bossis
dit Dave ou la
Quincaille

Eric Poilane
dit Rico ou
Secos
Baptiste Pabou dit
Balest ou Petit lala

Anthony
Barboteau dit
Barb’

Guillaume D
dit Guibs ou
Guibouse

3 solutions pour s’exprimer par le biais du journal :
• Contacter un des 5 membres.
• Glisser votre message dans la boite aux lettres située dans le Club House.
• Par e mail : aucoeurdelelan@tiscali.fr
MONTEE A RETARDEMENT…

La bonne nouvelle est tombée dans le courant du mois de juin : l’équipe des seniors C accède finalement au niveau supérieur : la
promotion de deuxième division (P2).
Explications : Sachant qu’il y a 26 descentes de P2 en 3ème division, il faut par conséquent 26 montées dans le sens contraire. Il y a 11
groupes de troisième division. Les 2 premiers de chaque groupe + les 4 meilleurs troisièmes peuvent donc monter. De plus, certaines
équipes en position de monter sont privées d’accession à cause de leur statut vis-à-vis de l’arbitrage ou parce qu’elles ont une équipe
supérieure qui évolue déjà en P2. Ainsi, dans 3 groupes, c’est le 4ème qui bénéficie de la montée alors que dans 8
autres, c’est le 3ème qui accède au niveau supérieur (Rappel, l’équipe C s’est classée 3ème à l’issue du dernier
championnat).
Les trois équipes seniors de l’Elan de Gorges évolueront de ce fait à trois niveaux consécutifs.
Un regret tout de même… On n’a pas pu l’arroser.
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Quel est le comble du gendarme ?
Il a été dernièrement
revisité par David L
après une 3ème mi temps
trop arrosée : c’est
d’arrêter ses propres
parents !!!

Merci les Bleus
Suite au bon parcours des “ Bleus ” à la coupe du monde, le conseil
fédéral a décidé de dispenser d’exécution les suspensions inférieures ou
égales à 2 matchs prononcées contre des licenciés pour des faits
antérieurs au 30 juin 2006. Ainsi, Fred B n’a pas eu à purger sa
suspension d’un match consécutive à une accumulation de 3 cartons
jaune. Par contre, Pierre N conserve sa suspension d’un match
automatique plus deux matchs de suspension.

Un “ Poilane ” peut en cacher un autre
Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, nous vous
présentons ci dessous les deux nouveaux membres du
bureau : Gregory (à gauche) et son cousin Jérôme
Poilane. Ils œuvreront notamment au sein de la
commission des travaux et viennent d’être nommés
« Maitre Grilladou » pour les réunions de bureau. Greg
rejoint également le staff de l’équipe Fanion.

-21 %

L’homme en forme
Un an après son arrivée au club,
Mickaël R peut se réjouir de sa très
bonne intégration. La preuve : deux
buts marqués en 2 matchs avec l’équipe
B, pour un n° 3, c’est pas mal non ?
Il a évité le pire…
Charles D peut dire merci à sa
copine. Elle ne l’a pas laissé venir
à son 1er entraînement à Gorges
avec une valise à roulette en guise
de sac de foot (il en avait pas).
Merci à Pierre B qui lui en a prêté
un sur le parking du stade…

A qui le tour cette saison ?
Après Josselin L qui a
participé à tous les matchs
officiels de l’équipe B au
cours de la saison 2004-2005,
c’est Benjamin C qui a réalisé
le grand chelem la saison
dernière avec l’équipe fanion.
Pari gagné
Par Dany M qui a gardé la
moustache pour jouer son
match au Gavre le 3
septembre. Fabien C lui doit
donc une pression !

Carton de Mus
A Gaétan B qui endosse
le rôle de secrétaire des
jeunes après avoir
entraîner et diriger les 18
ans pendant 4 saisons. A
Denis B qui faute de
combattant rempile donc
avec les 18 ans après un
intérim de 6 mois en
seniors : un bel exemple
d’abnégation…

Cagnotte Senior
Cette saison, les responsables sont : Anthony A
pour la A et Thibaut D pour la B. Pour la C,
personne n’est encore désigné. Ceci ne veut pas
dire que ces joueurs sont assurés de jouer dans
ces équipes respectives, faut pas déconner non
plus…
Carton de Mus
A Greg, P’tit Louis, Seb, Francky et Bobby pour
leur contribution à l’intendance du stage.
Mention particulière à Bobby qui a emmené avec
une bonne foulée le footing du matin (voir plus
bas…). A Eric P et Sébastien B pour leur
présence sur le terrain auprès de Bruno.
Bravo président !
En terme de motivation et de pugnacité,
prenons exemple sur “ Bobby ” qui a couru
en mai l’épreuve mythique des 100 kms de
Chavagnes en Paillers avec deux autres
Gorgeois (Pierrick Brosset et Laurent
Gilbert). Pour leur première participation,
tous les 3 ont parcouru 75 kms (en 9h30 pour
ce qui concerne Bobby). Félicitations pour
cette très belle performance…

Carton de Mus
A Jonathan Motte pour la
réalisation de la caricature page 5.
Carton Rouge
Comme tous les ans, aux
retardataires qui ont pris leur
licence après les 4 permanences
proposées par le club.
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Rendons Hommage à Noël Macé, ancien
membre du bureau, qui nous a quitté
dernièrement. Toute la famille de l’Elan
s’associe à la peine de ses proches,
nombreux au sein du club.

Colette Macé,
Eric et Emma, Olivier et Laurence, Emilie et
Cédric,
Vous remercient des marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du décès de
Noël

Merci Phillipe R…
pour la balade au Gavre…
De la part de tous les joueurs
de l’équipe B du 3 septembre.

Le Grand Chelem
Félicitations à Jérémy L pour ses 29
fermetures du club house +2 bonus :
fermeture du bar après les finales de
coupe et à St Fiacre. Il ne souhaite
pas remettre son titre en jeu
considérant la tâche beaucoup trop
éprouvante…

comme la diminution du
nombre de dossiers disciplinaires cette
saison suite à l’application de l’exclusion
temporaire (6484 dossiers cette saison
contre 8223 la saison dernière). Souvent
décriée, cette loi
a donc des effets
largement bénéfiques comme tiennent à le
rappeler les responsables du District.
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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

0

0

0

0

0

0

0

0

2

NANTES MELLINET 2

0

0

0

0

0

0

0

0

20-aout

Gorges 2 - 1 St Germain (D1)

3

GETIGNE US 2

0

0

0

0

0

0

0

0

27-aout

Gorges 4 - 0 Couffé (D2)

4

ST HILAIRE CLISSON

0

0

0

0

0

0

0

0

03-sept (C de F)

Les Epesses (P1) 0 - 7 Gorges

5

ST JULIEN DE CONCELLES 2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ST HERBLAIN UF 2

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ST FIACRE

0

0

0

0

0

0

0

0

10-sept (C de F)

Gorges - Possosavenières (PH)

8

NANTES ST JOSEPH

0

0

0

0

0

0

0

0

17-sept (Coupe)

Dépend du résultat du 10 septembre

RESULTATS

MATCHES A VENIR

9

LANDREAU LOROUX

0

0

0

0

0

0

0

0

24-sept

Ntes Mellinet B - Gorges

10

LOIRE DIVATTE 2

0

0

0

0

0

0

0

0

01-oct

Gorges - St Julien B

11

MACHECOUL ASR 2

0

0

0

0

0

0

0

0

12

FC SEVRE & MAINE

0

0

0

0

0

0

0

0

SENIORS B

Deuxième Division Départementale - Groupe G

CLUB

PTS

J

G

N

P

BP

BC

1

ELAN DE GORGES 2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

NTES ST PIERRE 2

0

0

0

0

0

0

0

0

20-aout

Gorges 2 - 3 La Planche (P1)

3

CLISSON ETOILE 2

0

0

0

0

0

0

0

0

27-aout

Gorges 4 - 0 Couffé B (P2)

4

VERTOU USSA 3

0

0

0

0

0

0

0

0

5

STE LUCE US 2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

GETIGNE US 3

0

0

0

0

0

0

0

0

10-sept

Gorges - La Bernardière A

7

HAUTE GOULAINE 2

0

0

0

0

0

0

0

0

17-sept (Cpe District)

St Lumine de Coutais B - Gorges

8

ST JULIEN DE CONCELLES 3

0

0

0

0

0

0

0

0

24-sept

Gorges - Monnières/Le Pallet

9

LA CHAPELLE HEULIN 2

0

0

0

0

0

0

0

0

01-oct

St Julien de Concelles C - Gorges

10

MOUZILLON ETOILE

0

0

0

0

0

0

0

0

11

MONNIERE - LE PALLET

0

0

0

0

0

0

0

0

12

NANTES BOBOTO

0

0

0

0

0

0

0

0

SENIORS C

DIF
RESULTATS

MATCHES A VENIR

Promotion de Deuxième Division Départementale - Groupe H
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18 ANS

Première Division - Groupe G - 1ère phase

CLUB

PTS

J

G

N

P

BP

BC

DIF

1

GORGES / ST HILAIRE

0

0

0

0

0

0

0

0

2

VERTOU USSA 2

0

0

0

0

0

0

0

0

10-sept (Coupe Atl)

Gorges/St Hilaire - Bouguenais US

3

GETIGNE US

0

0

0

0

0

0

0

0

17-sept (Coupe Atl))

Dépend du résultat du 10 septembre

4

LANDREAU / LOROUX

0

0

0

0

0

0

0

0

23-sept

Gétigné - Gorges/St Hilaire

5

MACHECOUL ASR

0

0

0

0

0

0

0

0

01-oct

Gorges/St Hilaire - Landreau/Loroux

6

CLISSON / MOUZILLON

0

0

0

0

0

0

0

0

15 ANS

MATCHES A VENIR

Première Division - Groupe G - 1ère phase

CLUB

PTS

J

G

N

P

BP

BC

DIF

1

GORGES / ST HILAIRE

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ST PHILBERT DE GD LIEU

0

0

0

0

0

0

0

0

3

LES SORINIERES

0

0

0

0

0

0

0

0

24-sept

Gorges/St Hilaire - Machecoul

4

ST AIGNAN DE GD LIEU

0

0

0

0

0

0

0

0

01-oct

Legé - Gorges St Hilaire

5

LEGE FC

0

0

0

0

0

0

0

0

6

MACHECOUL ASR

0

0

0

0

0

0

0

0

13 ANS
CLUB

MATCHES A VENIR

Deuxième Division - Groupe G - 1ère phase
PTS

J

G

N

P

BP

BC

DIF

1

GORGES / ST HILAIRE

0

0

0

0

0

0

0

0

2

LEGE FC

0

0

0

0

0

0

0

0

3

AS MAINE

0

0

0

0

0

0

0

0

23-sept

Coteau Vignoble B - Gorges/St Hilaire

4

LOGNE / BOULOGNE

0

0

0

0

0

0

0

0

30-sept

Gorges/St Hilaire - Vieill./La Planche

5

VIEILLEVIGNE / LA PLANCHE

0

0

0

0

0

0

0

0

6

COTEAU DU VIGNOBLE 2

0

0

0

0

0

0

0

0
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