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

LA PHRASE

EDITO

Ne rien lâcher
Après un match de reprise plutôt encourageant pour nos trois équipes, la suite
fut semée d’embûche pour chacune d’elle.
Pour l’équipe fanion, après une défaite à Rezé, les joueurs ont su réagir de
façon positive en atomisant St Luce sur Loire mais surtout en allant s’imposer
sur le terrain des Sorinières (prétendant a la montée) et en gagnant a domicile
contre le FC Vertou, s’emparant par la même occasion de la première place.
L’équipe n’occupe plus cette place actuellement à cause du match en retard
qu’elle doit disputer le 19 mars à Gétigné.
Seul bémol, l’élimination surprise et décevante de la coupe de district contre
une équipe du même niveau. C’est dommage car il y avait sûrement un coup à
jouer dans cette compétition, mais gageons que les joueurs seront relever la
tête pour ce concentrer sur le championnat.
L’équipe B a un parcours plus chaotique avec une défaite à domicile contre le
leader Ntes Don Bosco suivi d’une autre défaite plus embêtante celle-ci
contre le FC Sèvre et Maine (équipe classée au même niveau) en ayant mené
au score. Mais l’équipe réserve c’est bien reprise avec une probante victoire 3
à 0 contre Montbert. Actuellement en milieu de tableau, l’équipe B peut
espérer terminer le championnat à une belle place d’honneur ce qui serait plus
en adéquation avec les objectifs fixés et la qualité du groupe.

« Il faut enseigner le jeu et non
l’enjeu… » Jean Luc Cornu
(responsable du « foot à 5 » au
district).

FEVRIER : LES + / 3 victoires consécutives en
championnat pour la A.
L’équipe C prend la tête de
son groupe malgré une 4ème
défaite.
L’élimination des seniors A
en coupe de district.
2 matchs remis en 3 week end
pour l’équipe A…

NOTRE PARTENAIRE

Enfin pour l’équipe C, les Dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas
puisque après avoir enchaîné de bons résultats contre des équipes dites
« inférieures », les joueurs ont été incapable de rivaliser (exception faite de St
Hilaire de Clisson) avec les équipes du haut de tableau, accumulant les
défaites. L’équipe C occupe toujours la première place de son groupe mais
voit son avance diminuée petit à petit (cf équipe à la loupe de ce numéro).
En résumé, et bien que les joueurs soient perturbés par le report des matches
et le manque de compétition, il est impératif que chacun reste sérieux et
concentré pour pouvoir atteindre les objectifs fixés en début de saison.

DATE À RETENIR

Vendredi 24 Mars : Pot des Mamans, barmans, dirigeants, entraîneurs, police de terrains…
Rendez vous chez Joël Luneau aux Giraudières à 19h pour le verre de l’amitié et le buffet.

CAP SUR LA FORMATION
L’Elan de Gorges est un club en perpétuelle évolution. Afin de mettre en place des entraînements plus adaptés aux
jeunes et d’acquérir de l’expérience dans ce domaine, le bureau mise sur la formation des dirigeants. Du 27 février au 3
mars dernier, Matthieu Duchesne et Baptiste Pabou ont participé à un stage de formation d’initiateurs 1er degré au Centre
Technique Régional de St Sébastien. Cette formation d’éducateur est divisée en 2 parties :
-

La théorie  l’encadrement technique du centre et les intervenants (Jean-Luc Cornu, Jean-Paul
Allard…) enseignent les fondamentaux du foot à 5 jusqu’au foot à 9.
La pratique  sur le terrain, chaque initiateur prépare des ateliers suivant la catégorie (débutant, poussin,
benjamin) et le thème imposé.

Un suivi est assuré pendant six mois où l’initiateur doit participer aux activités des jeunes du club (entraînement + match).
La validation du diplôme se fera à l’issu d’un examen écrit fin octobre.
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter Matthieu, Baptiste ou Denis Bertin.
Au Cœur de l’Elan – Mars 2006

PAGE 1

UNE EQUIPE A LA LOUPE : Les Seniors C

L’équipe C a fait une très bonne première partie de saison, certes contre des équipes plus faibles. Mais, la fin de
la première phase fut plus difficile contre des équipes du même niveau car elle n’a pas su imposer son jeu. Ces
rencontres se sont soldées par 4 défaites contre la Chapelle-heulin, St Aignan de Grand Lieu et Château-thébaud
(défaites à l’aller et au retour).
Dans cette équipe, il y a un très bon état d’esprit avec l’envie de réussir à chaque match.
Elle est réceptive au positionnement tactique.
Bien sûr, l’objectif de fin de saison demeure la montée à l’échelon supérieur. En étant à ce
jour premier du groupe avec 11 victoires et 4 défaites (60 buts marqués et 16 encaissés), cela paraît
réalisable,mais nous comptons sur le sérieux des joueurs pour y parvenir.

REGLEMENT : JE PEUX JOUER OU PAS ?

Merci aux dirigeants de l’équipe C pour la réalisation de cet article.

Les buteurs : 17 joueurs ont marqué au moins un but cette saison avec l’équipe C. En haut des bilans, on
retrouve Pierre F avec 11 buts, Max C avec 7, Olivier P et Mika C 6, Johan L et Antoine B (dit John Carew)
avec 5…

SOIREE PROVENCALE : PETIT BILAN
Cette année, ce sont 182 convives qui ont assisté à la soirée Provençale de l’Elan de Gorges Football le 18
février dernier. L’affluence est en baisse par rapport à l’année dernière où l’on comptait environ 200 personnes.
On peut notamment regretter l’absence de quelques membres du bureau et observer que la moyenne d’age à
sérieusement baissée depuis quelques années.
La soirée a été animée par le talentueux groupe Graffiti.
La qualité des vins a fait l’unanimité tandis que le repas
a un peu déçu. Les organisateurs évoquent un possible
changement d’orientation pour la soirée de l’année prochaine avec un thème plus fédérateur…
Félicitons les 11 membres de l’organisation (cf photos)
pour la tenue de cette nouvelle soirée…
Parmi eux, nous décernons une mention spéciale
à Christian B, dit Millien, et à Alain D, les vétérans de
la commission, qui œuvrent pour le club depuis de très
nombreuses années…
Une rumeur court…
Ils auraient évoqué leur départ des festivités…Affaire à suivre…
Au Cœur de l’Elan – Mars 2006
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Complétude de la feuille de match :
Un rappel est fait de l’obligation de compléter les feuilles de matches avec le nom des dirigeants présents sur le terrain, s'il
n’y a pas de dirigeant, noter la mention «Absence de dirigeant» Si l’arbitre est bénévole, noter le nom du club auquel il
appartient. Il est rappelé que la feuille de match est obligatoire pour les plateaux poussins, benjamins et tous les joueurs qui
participent à ces plateaux doivent être obligatoirement licenciés, il en va de la responsabilité du Président du club en cas
d’accident. Il est également rappelé que le délégué à la police du terrain a un rôle extrêmement important, et que tous les
clubs doivent attacher de l’importance à la bonne tenue de cette fonction qui est capitale au bon déroulement d’une
rencontre.

QUI SONT NOS SUPPORTERS ?
Afin de savoir quelles sont les personnes qui se déplacent
chaque dimanche pour supporter leurs équipes favorites,
nous avons réalisé un sondage auprès de tous les
spectateurs présents lors du match de l’équipe B contre
Montbert le 19 février dernier. Au total, ce sont 76
individus qui ont été questionnés. Grâce à cela, nous allons
tenter de dresser le portrait robot du supporter type de
l’Elan.
Ce supporter type serait un homme de 37 ans résidant à
Gorges et qui vient quasiment tous les dimanches voir aussi
bien les matchs de la A que de la B. Il pense que l’équipe
fanion va accéder à la division supérieure en fin de saison
et se dit relativement satisfait des matchs qu’il regarde. A
l’issue de la partie il aime refaire le match au bar et aussi au
club house (avec modération).

REPARTITION DES AGES DE NOS SUPPORTERS
NOMBRE
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Le détail :
∪
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∪
∪
∪
∪
∪

88% d’hommes et 12% de femmes. (Egalement un chien de temps à autre…Merci pour la stat Alfred !)
Spectateurs de 5 à 75ans pour une moyenne de 37ans.
72% sont résidents de la commune et 13% du canton.
67% des personnes interrogées viennent tous les dimanches ; 30% au moins 1week-end sur 2 (le supporter est
fidèle).
71% viennent voir aussi bien la A que la B ; le reste ne regarde que l’équipe fanion.
22% partent sitôt la fin de la partie ; 40% vont au club house (traînards ?) tandis que les 38% restant ne vont qu’au
bar.
84% pensent que la A va monter, 13% ne connaissent pas le classement (bravo les filles !), et 3%( 2 grognons) n’y
croient pas.
74% se déclarent « relativement » satisfaits du spectacle, 9% le sont « complètement » et « peu » tandis qu’1
personne s’ennui visiblement chaque dimanche… Pour les 7% restant, ELLES ne regardent pas les matchs ( pia
pia pia pia pia pia…….)

Merci à tous les sondés pour leur collaboration.
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REGLEMENT : LES PENALITES
Parmi les nombreuses rumeurs qui ont circulé récemment, une concernait le retrait de 1 point au classement pour
l’équipe fanion. Ceci à cause du nombre de cartons jaune et rouge reçus depuis le début de la saison…
Il n’en est rien car il ne faut pas confondre les points de « pénalités » avec les points de retirés au classement…
Petit rappel (article 39 bis) : les actes anti-sportifs, les suspensions (chaque match de suspension entraîne une
pénalité), les injures envers le corps arbitral, les comportements des spectateurs, joueurs, dirigeants sont
désormais traduits en pénalités. A partir de 11 points de pénalités, une équipe commence à perdre des points au
classement (ces points sont retirés à la fin de la saison) : 11 à 15 pts de pénalités => 1 point au classement, 16 à
20 pts => 2 pts au classement…etc
A mi saison, l’équipe fanion est à 1 point de pénalité et n’est donc pas concerné par le retrait de point au
classement pour l’instant.
Rappelons qu’au même stade de la saison précédente, les seniors A comptait 3 points de pénalités (cf Au Cœur
de l’Elan N°17).
Ces points de pénalités servent également à départager 2 équipes qui sont à égalité au classement en fin de
saison, et ce, avant tous les autres paramètres (goal average, buts marqués…).
Bilan des pénalités pour la saison 2004-2005 :
22 équipes sanctionnées d’un retrait de point.
42 points de retirés aux classements.
2 équipes privées d’accession à la division supérieure.
3 équipes sanctionnées d’une descente en division inférieure.
26 modifications de classement d’équipes à égalité de points.

QUESTIONS / REPONSES
Le district est divisé en 9 secteurs. En février, des assemblées appelées « consultatives » sont organisés dans chaque
secteur pour faire un point sur la saison en cours et évoquer les éventuels problèmes. Ci-dessous, quelques questions qui
reviennent fréquemment lors de ces réunions :
Les buvettes sont-elles autorisées ?
Georges Le Glédic, qui connaît bien la réglementation en la matière, précise que les buvettes ne sont pas autorisées et que
c’est une tolérance et qu’elles sont sous l’entière responsabilité des clubs et de leur Président. Il est donc demandé aux
clubs la plus grande attention dans la gestion et la tenue de ces buvettes qui sont économiquement nécessaires à la survie
des clubs mais qui ne sont réglementairement pas autorisées mais seulement tolérées.
L’exclusion temporaire sera-t-elle maintenue ?
Dans le District 44, l’exclusion temporaire sera maintenue alors qu’en Ligue elle est pour l’instant à l’essai…
Les cartons jaunes seront-ils toujours sans amende ?
Si à ce jour, il n’y a pas de frais de constitution de dossier pour les cartons jaunes, il faut quand même savoir qu’ils
représentent un coût réel, et aujourd’hui ces coûts sont supportés par l’ensemble des clubs et non pas uniquement par les
clubs fautifs. Demain si les trois Districts harmonisent leur gestion, le District 44 devra imputer des frais de dossier de la
même façon que les Districts 49 et 85 (4 € par carton jaune).
Un club qui a un terrain synthétique, peut- il imposer aux visiteurs des chaussures particulières pour faire un match sur ce
type d’équipement?
Non, un club ne peut pas imposer des chaussures particulières. Sur un terrain synthétique, les chaussures à crampons
moulés sont les mieux adaptées, mais les chaussures avec crampons alu sont également autorisées, à condition que les
crampons ne soient pas rendus coupants et de ce fait, dangereux.
La prochaine saison, le démarrage du championnat de 3ème division se fera-t-il 2 matchs après les autres divisions,
comme cette saison ?
Oui, l’expérience sera renouvelée, ce démarrage décalé évite beaucoup de forfaits, il est également demandé aux clubs de
bien indiquer leurs desiderata sur le document accompagnant la feuille d’engagement de début de saison, c’est très
important pour l’organisation des championnats.
Agression des arbitres :
L’équipe qui agressera un arbitre (acte en réunion ou collectif) se verra automatiquement suspendue à titre conservatoire.
Cette suspension durera jusqu’à ce que la Commission de Discipline statue sur le dossier, c'est-à-dire après que
l’instructeur est rendu ses conclusions sur l’agression dont aura été victime l’arbitre, qu’il soit officiel ou bénévole.
Suite en haut de la page 3 =>
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SEQUENCE RETRO : SPECIAL Mèches Rebelles
Les années passent mais les photos restent ! Voici un bref aperçu de cet accessoire de mode et, à la vision de ces
clichés de prestige, nous comprenons mieux pourquoi les victimes n’ont pas souhaité vendre la mèche…

La mèche
aérienne

Jadis, il existait différents
types de mèches
La mèche
blonde

La mèche à plat

La mèche inattendue :
La Barracudienne

La mèche
ondulée

Elue mèche de
l’année par la
rédaction !!!

La mèche égarée
On l’appellera désormais la
mèche du plombier

La mèche
pétard

Noter bien ce somptueux
raccordement entre la
pointe capillaire et les
sourcils, du grand art !

Il ETAIT UNE FOIS L’ASRG
Il était une fois l’ASRG, l’association la plus méconnue et la plus éphémère de l’histoire Gorgeoise…
Saison 1997 – 1998 : une bande de copains accède ensemble à la catégorie seniors. Les bons résultats enregistrés
en 18 ans semblent promettre un bel avenir à tous ces joueurs… Oui, mais la concurrence est rude et
l’intégration en seniors n’est pas facile pour tous…Certains connaîtront les affres de la non convocation ou du
banc de touche de l’équipe C sous la houlette de Alain D. Avec beaucoup d’auto dérision, ces joueurs
inventèrent alors l’ASRG ou Association Sportive des Rejetés Gorgeois… L’espace vert du lotissement des
fleurs était leur terrain de jeu et leur permettait d’assouvir quand même leur passion. Ils se retrouvaient ensuite à
leur bistrot préféré : le bitos bar. Tout ça n’était qu’un petit délire, mais l’ASRG les a bien fait rire…
Depuis, chacun à fait sa route…Certains ont raccroché les crampons après une carrière plus ou moins
réussie…(François B, Yohan Br ou Jérôme P) alors que d’autres ont persisté et sont devenus des éléments
importants de l’effectif senior : Fabien C, Benoît P ou Cyril R…
La patience paye toujours…

PAS DE TOURNOI BENJAMINS CETTE ANNEE
Depuis de nombreuses années, l’Elan organise tous les ans un tournoi mixte poussins – benjamins accueillant 32
équipes.
Cette année, le tournoi réunira seulement des équipes poussins.
Suite à un manque de communication avec nos amis de St Hilaire de Clisson, les deux clubs ont fixé la même
date pour le déroulement de leur tournoi poussins – benjamins : le samedi 15 avril. Il est trop tard pour changer
la date de l’un des 2 tournois car les invitations ont déjà été envoyées. De plus, les autres dates disponibles au
mois d’avril sont occupées par les tournois de Mouzillon ou de l’ASVMP.
Alors, les 2 clubs ont opté pour un arrangement qui ne lèsera personne : St Hilaire organisera le tournoi
benjamins pendant que Gorges organise celui des poussins.
Au Cœur de l’Elan – Mars 2006
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Qui est ce ?
Il s’est fait 3 sandwichs au cake
aux olives pendant le repas
provençal. Il a acheté le mousseux à
l’entrée pour arroser le tout…
Il a confondu Jacques Martin et le
défunt Darry Cowl.

Cagnotte seniors 2006 : Joueurs et
dirigeants, n’oubliez
pas de remplir la feuille distribuée
avec ce numéro et de la rendre
aux responsables…

Un dirigeant de l’équipe B a été aperçu dans une
soirée le samedi 11 février. Il était vêtu d’un jogging
bleu, d’un pull en laine et de chaussures de sécurité
« aigle ». Un ensemble de toute beauté…Il parait
que des ceps de vignes lui ont tendu un piège sur le
chemin du retour qu’il a négocié à pied…
Carton de Mus : à un de nos vices
président (on l’appellera Grand Lala)
qui a ratissé le terrain stabilisé le
samedi 4 février avec son
Opel Combo. Il parait qu’il était
accompagné d’un ancien secrétaire du
club reconverti désormais en
trafiquant de jambon…
Carton Rouge
Il est strictement interdit de
s’entraîner dans un autre club
que le sien…
Carton Rouge
Il est inadmissible vis-à-vis
de ses partenaires qu’un
joueur senior n’ait toujours
pas payé sa licence !

Carton Jaune : Aux
rédacteurs pour la
présentation du numéro de
février…

Culture
footballistique !
Selon Guillaume C,
« Nico » pour les
intimes, Furiani est le
stade mythique du
Milan AC et Marco Van
Basten est un célèbre
artiste peintre
Hollandais.

Erratum : contrairement à ce que
nous avons écrit le mois dernier, ce
n’est pas 2 tirs aux buts qu’Olivier P
stoppa en 8ème de finale de la coupe
de district en 2000 mais 3 !
Excuse-nous Olivier.
www.calendrierdesmarées.com
Il est déconseillé de choisir une
Rappel : si vous souhaitez
marée de 64 pour aller pécher. De
recevoir le journal par e mail,
jeunes joueurs Gorgeois experts en
écrivez nous à
traînage au club house en ont fait
aucoeurdelelan@tiscali.fr
l’amer expérience...
(noter le jeu de mot !).
Désolé !
Matches reportés
Jean Michel, excuse
Les
matches
seniors reportés le 5
nous… mais on sait
mars dernier sont reportés au
que tu as beaucoup
dimanche
30 avril…soit la veille
d’humour. Qui aime
du tournoi de sixte.
bien, châtie bien…

Duduche Junior positif
à l’Arachis Hypogaea
L’arbitre de touche officiel des
seniors C a été pris en flagrant
délit le dimanche 26 février par
l’ensemble de l’équipe. Il
ingurgitait ce liquide plus connu
sous le nom d’huile camphrée.
Désormais accroc, il parait qu’il
mangerait du musclor et du
kétum au petit déjeuner…Sa
victoire au récent concours de
palets est en suspens dans
l’attente du résultat de la contre
expertise…
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Merci à Anne Laure T
pour les photos des
membres de la
commission festivité.

Un dirigeant des
débutants n’était pas
présent à l’entraînement
du samedi 11 février. Ce
dernier était en cure de
sommeil : 17h de repos
non stop, ça
requinque !!!

•
•

•
•

•

Les News de la soirée du foot
Rappel : Il était strictement interdit de dormir à table et
de vomir dans les toilettes (si on ne vise pas la cuvette).
Francky n’a pas pu participer au rangement du
dimanche matin pour cause de soirée trop prolongée…Il
aurait aussi momentanément égaré la caisse...
Olivier B a été vu assis sur une chaise, les jambes
croisées, au beau milieu du bar. Alors, fatigué Bobosse ?
Deux anciens rédacteurs ont été vu main dans la main
sur la piste de danse…Plus tôt dans la soirée, l’un des
deux, sûrement pas dans son état normal, a vilipendé des
propos diffamatoires sur ces successeurs…Tu nous a
beaucoup déçu Pax…
Trou de mémoire : Il est strictement interdit de partir de
la soirée en oubliant…sa copine.
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