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DATES A RETENIR

N’ayez pas la mémoire courte !

Tournoi de Ping Pong pour le financement
du tournoi en Belgique des U15 et U18 :
samedi 6 janvier.
Entrecoach : vendredi 30 mars au club
house (organisation par le bureau).
Concours de palets : samedi 3 mars. Début
vers 17h00.
Pot des sponsors et des bénévoles :
dimanche 8 avril avant le match Gorges Haye Fouassière en DRH
Tournoi U11 et U13 : samedi 28 avril
Tournoi de sixte seniors : mardi 1er mai

Le début de saison de l’équipe fanion n’a pas été à la hauteur des
espérances avec 3 défaites consécutives en septembre (2 en coupe + 1 en
championnat). Malgré une bonne préparation d’avant saison, la mécanique
a été plus difficile a relancer qu’on ne l’imaginait. Les joueurs Gorgeois
sont les mêmes, le staff n’a jamais été d’aussi bonne qualité et autant investi
mais ce qui a changé c’est le regard de nos adversaires. Nous sommes
attendus et ce n’est pas facile à assumer. Nous ne ferons pas tous les ans des
saisons en DRH à 70 buts marqués et 15 victoires. Il faut en être conscient
amis supporters et ne pas faire preuve d’amnésie rétrograde. N’oublions pas
le parcours effectué depuis 10 ans. En mai 2007, nous fêtions la montée en
1ère division (2ème div actuelle). Une décennie plus tard nous avons failli
obtenir la montée en DSR… Nous sommes gâtés et « dopés » aux bons
résultats depuis longtemps mais l’équilibre demeure fragile.
Des moments difficiles, il y en aura forcement tôt ou tard…
C’est à cet instant qu’on aura besoin du soutien de vous tous pour mieux
rebondir et reprendre de l’elan.
Le Président
MATINEE TRAVAUX BRICOLAGE

ARBITRAGE

Installation des nouveaux
panneaux publicitaires,
changements des filets,
nettoyage, rangement,
convivialité, un casse croute
made in Dave. Bref, une bonne
matinée le 28/10 dernier.

Merci à
Sebastien
Leclair, le
partenaire
n°1 du
journal !!!
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YANN LE GRAND EN SERVICE CIVIQUE AU CLUB
Pour la troisième saison consécutive, le District de Loire-Atlantique a recruté 24 candidates volontaires en mission de Service Civique.
Leur mission sera d’intervenir auprès de clubs formateurs pour :
• Aide au Programme Éducatif Fédéral (P.E.F)
Le Programme Educatif Fédéral a été lancée lors de la saison 2014-2015 afin de permettre aux clubs d’inculquer les valeurs inhérentes
à la pratique sportive aux jeunes de 6 à 18 ans. Ces valeurs ont été identifiées sous le sigle : P.R.E.T.S (le Plaisir, le Respect,
l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité), et le programme éducatif fédéral propose de leur donner corps dans le cadre des activités
du club.
• Le rôle éducatif du club
L’objectif est d’encourager et d’accompagner les clubs à structurer un dispositif d’éducation par le sport. Cet apprentissage se
concrétise par la distinction entre les règles de vie et les règles de jeu, selon 6 thématiques précises :
o La santé : apprendre à préserver son capital santé ; relayer les bons messages pour bien se préparer à la pratique sportive ; sensibiliser
aux risques des pratiques addictives.
o L’engagement citoyen : adopter un comportement exemplaire ; permettre la découverte des différents rôles et responsabilités dans le
club ; favoriser la mixité et l’acceptation des différences.
o L’environnement : sensibiliser sur l’importance du tri sélectif ; faire émerger les comportements éco-responsables ; inciter à
l’utilisation des transports verts.
o Le Fair-Play : développer l’esprit sportif ; promouvoir la notion de respect dans la pratique sportive ; valoriser les beaux gestes et les
bonnes attitudes.
o Les règles du jeu et l’arbitrage : développer la pratique de l’arbitrage ; transmettre la connaissance des règles du jeu ; connaître et
comprendre la sanction.
o La culture football : développer la connaissance du milieu footballistique ; comprendre l’environnement institutionnel du club ;
appréhender la dimension collective de l’activité.
• Accompagnement des clubs dans la mise en place de la Feuille de Match Informatisée(F.M.I)
• Aide aux rassemblements des écoles inscrites dans l’opération Foot à l’Ecole.
Parmi eux, Yann Le Grand, licencié au club en seniors et dirigeant en U15, a été sélectionné (photo ci dessus). Le club avait proposé
aussi une autre candidature pour Quentin Desmas mais la désignation de deux volontaires pour un même club ne se justifiait pas.
Après une semaine de formation au district du 26 au 29 octobre, les volontaires sont désormais à disposition des clubs. Le contrat se
terminera en juin 2018. L'indemnité est de 579.97 € net par mois entièrement pris en charge par le district. La durée hebdomadaire est
de 24 heures.

Daniel Moulet (secretaire general district) –Yann et Alain Martin (président district) lors de la remise du « diplôme » concluant la fin
de semaine de formation au district.
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1ère REUNION DE PREPARATION POUR LE TOURNOI JEUNES
Raph & Raph ont
dirigé
leur
1ère
réunion
pour
l’organisation
du
tournoi des jeunes
« nouvelles
générations ».
L’ancienne
équipe
leur à définitivement
laissé la main à
l’issue de la dernière
édition...
Nul doute qu’ils vont
nous réserver de
belles surprises…
Date du tournoi : 28
avril 2018.
Catégorie : U9, U11
et U13.
ON IRA A OSTENDE
A l’initiative des coachs U15 et U18 notamment speedy et rose, les U15 et U18 disputeront un tournoi en Belgique (à
Ostende) lors du prochain week end de Pâques. Le but est de passer un moment footballistique et humain inoubliable.
L’organisation en quelques mots :
-du 30 Mars au 2 Avril 2018
-2 équipes de 16 joueurs + 4 éducateurs
-49 places dans l'autocar, il reste alors 9 places de libre (joueurs voulant accompagner leurs copains, parents...)
-Hébergement en pension complète

-Coûts
total
9142€
187€/personne
-Coût total
9142€
soitsoit
187€/personne.
Le but pour les jeunes est désormais d’organiser des actions pour
faire baisser le cout unitaire du déplacement. 1ère action dès
dimanche avec des ventes de gâteaux pendant le match de la DRH.
Rdv aussi le 6 janvier pour un tournoi de ping pong inter
générationnel !
ALICE BENEVOLE DU MOIS AU DISTRICT
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BON SENS
« Bonjour, nous sommes les portes du vestiaire et
nous implorons les utilisateurs des locaux de nous
fermer lorsqu’ils en sorte. Cela ne devrait être
qu’une formalité… mais cela arrive pourtant
toutes les semaines !!! Pour infos nos amis les
chauffages se coupent automatiquement lorsque
nous restons ouvertes. Par contre, nos collègues
les ampoules ne s’éteignent encore pas toute
seule….Il faut simplement appuyer sur un bouton
mais ça aussi cela semble hors de porté pour
beaucoup de monde. »
Prochain épisode : le syndicat des bouteilles en
plastique entame un piquet grêve pour protester
contre tous ceux qui les laissent croupir sur le bord
des terrains.
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RAPPEL JOUEURS SENIORS POUR LE CLUB HOUSE
Une petite mise au point s'impose concernant le planning de tenue de bar du dimanche soir.
Tout d'abord, merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu en prenant leur tour de bar ou en échangeant avec d'autres joueurs afin que
le bar reste ouvert après 18h. Au maximum, vous avez 2 permanences à tenir dans l'année si tout le monde est bien à son poste et cela
permet à tout le monde de bien profiter de la 3ème mi-temps (sans abus bien sûr).
Remplacement: En cas d'empêchement, vous devez absolument vous faire remplacer (Et pas à la dernière minute, vous avez le
planning en début d'année) : pensez collectif SVP, pour votre binôme mais aussi pour vos coéquipiers et vos supporters !
Caisse et clés: Vous êtes responsable de la caisse et des clés. Ne partez pas sans savoir que quelqu'un DU CLUB vous remplace car
c'est vers vous que l'on se tournera en cas de problème- (Rappel horaire de fermeture 21H).
On vous demande juste d’envoyer un petit SMS à Celine (son n° est sur la caisse) pour l’informer de la localisation de la caisse et
des clés afin qu’elle ne soit pas à les chercher partout comme c'est le cas depuis le début de la saison !
Allez, un petit effort pour le Club et pour que tout le monde en profite sans se prendre la tête. Merci.
Musique : il y a eu plusieurs plaintes en début de saison à cause de la musique trop forte et trop tardive. Musique = salle impératif !

LES U15 FOULENT LA PELOUSE DE LA BEAUJOIRE
Les U15 ont participé à l'animation Orange à la mi temps du
match du 21/10 FCN - Guigamp.
Le but du jeu est de marquer un but en partant du milieu de
terrain et en gagnant son duel face au gardien adverse.
Comme il n'y a que 14 élus pour participer à l'animation, les
dirigeants ont fait un tirage au sort parmi tous les joueurs de
l'effectif. Les joueurs non tirés au sort ont tout de même
accompagné leurs copains au stade et assisteront au match en
tribune.
Merci à Olivier Briand qui est à l'origine de l'initiative !
Pour l’anecdote, les Gorgeois se sont inclinés 9-4 face à
Belligné (enfin on pense que c’était Belligné mais tout le
monde n’est pas d’accord…).
HAITI SAISON 8 : QUEL SUCCES !
La 8ème édition de la journée en faveur des enfants
défavorisés d'Haïti est un franc succès. Le bénéfice dégagé va
permettre de faire un don de 5000 € à l'association AFEJ
(https://blogafej.wordpress.com/). C'est le record depuis la
création de cet évènement. Merci à toutes les personnes qui
ont contribué à cette réussite.
Il faut ajouter à cela 2100 € récoltés par trois associations lors
du taillage des vignes l'hiver dernier (Un ptit rien, Cugand
Solidarité et le foot de Gorges).

A quoi servent les dons ?
Danielle Fridel (président de l'association AFEJ
auquelle l'Elan fait les dons) explique que la priorité,
comme d'ailleurs les années précédentes, est leur
programme nutritionnel en faveur des enfants de l'école
de Lamardelle, programme auquel contribue l'Elan de
Gorges Football depuis le début.
Cette année la belle réussite de cette journée du 2
septembre et les dons reçus grâce au taillage des
vignes (7100 € au total) vont aussi permettre, en plus de
la somme dédiée à l'achat de nourriture, d'acheter en
Haïti des livres scolaires pour l'école.
Vous
trouverez
sur
le
site
de
l’Elan
(http://www.elandegorges.fr/site/a-quoi-servent-lesdons-en-faveur-dhaiti) le compte rendu de la dernière
assemblée générale de l'association détaillant les actions
financées dont : achats de nourriture, de produits
d'hygiène, construction d'une buanderie, financement de
costumes pour les enfants de l’école, intervention
d'urgence suite au passage de l'ouragan Matthew le 4
octobre 2016, constructions diverses à l'école de
Lamardelle.
AFEJ : https://blogafej.wordpress.com/
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Carton ROUGE

Jean Michel à peu près
Le district ne se trouve pas à St Sebastien mais à la Chapelle
sur Erdre. Il ne sert donc à rien de se rendre à St Sebastien
pour une réunion du district. Bilan 30 minutes de retard pour
Clément la pomme…
PS : C’est la ligue qui se trouve à St Seb…

el

Un point sur les classements au 14/11 :
U18 A : 4ème sur 8
U18 entente : 5ème sur 6

Bonne pratique
Il n’est pas forcément utile d’utiliser des nouvelles
bouteilles d’eau pour chaque rencontre d’un même
samedi. Par exemple, on peut facilement imaginer que
les U15 puissent utiliser les bouteilles neuves ouvertes
juste avant pour les U13. Cela s’appelle du bon sens.
On compte sur vous…

U15 A : 4ème sur 7
U15 entente : 3ème sur 7

Dates à retenir

. Tournoi Ping Pong pour le financement du tournoi
Alerte info
Biquette à fait deux entrainements consécutifs
début novembre !

Barème disciplinaire (quelques exemples de
sanctions) :
Tentative de brutalité pendant un match à l’encontre d’un
joueur : 6 matchs (1 an envers un officiel).
Crachat à l’encontre d’un joueur pendant une rencontre : 6
matchs (18 mois envers un officiel).
Acte de brutalité en dehors d’une rencontre à l’encontre
d’un joueur : 2 ans (16 ans envers un officiel).
Le tableau complet des sanctions est affiché sous le bar.

en Belgique des U15 et U18 : samedi 6 janvier.
Entrecoach : vendredi 30 mars au club house
(organisation par le bureau)
Concours de palets : samedi 3 mars. Début vers
17h00.
Pot des sponsors et des bénévoles : dimanche 8 avril
avant le match Gorges - Haye Fouassière en DRH
Tournoi U11 et U13 : samedi 28 avril
Tournoi de sixte seniors : mardi 1er mai

PHOTOS
Amis dirigeants pensez à prendre votre équipe en
photo et l’envoyer à elanfoot@gmail.com pour la
mise à jour du site. Merci

53025
Au 4 novembre, le District compte 53 025 licenciés soit une
différence positive de 43 licences par rapport à l’année
précédente à la même date.
Cependant, il convient de relever une baisse de 5,3% dans les
catégories U6 à 11, masculin et féminin confondus. La
principale origine se situe au niveau des nouvelles licences
dans ces catégories dont la variation de près de 1 000 par
rapport à la saison passée (et entre 200 à 300 licences en
moins sur les années d’âge U7, U8, U9, U10). Au-delà des
raisons démographiques, il conviendrait d’approfondir les
raisons.
Source : site district 44.
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Toujours les plus nombreux
Le district de Loire Atlantique est toujours celui de
France comptant le plus de licenciés (53025 voir ci
contre). Le Rhone suit avec 49300 puis les Flandres
48906, Ile et Vilaine 43449, Moselle 40964…
Le Maine et Loire est à 34897, la Vendée à 29492.
Source : site district 44.
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www.yama-conseil.fr
7 rue de la pénissière. Route
de Montaigu
85610 CUGAND

Gagnez de l’argent et faites
en gagner au club grâce à
Yama Conseil !

RETOUR SUR LA SOIREE TARTIFOOT
Mus qu'une Tartifoot, c'est une très bonne soirée qui s'est
déroulée le samedi 21/10 en présence de 160 personnes.
Merci à l'équipe des festivités pour l'organisation (cf photo
ci contre) ainsi qu'aux U17 et U16 qui ont donné un gros
coup de mains au service (Martin, Alexis, Hugo, Corentin,
Julien, Mathis, Pierre).
Mentions particulières à Francky, Sébastien et Philippe qui
laissent la main après de très nombreuses années dans la
commission (depuis 2000 et 2002 pour les deux premiers
cités !!!).
Ça méritait bien un portage
en triomphe sur la piste au son
de Jeanne Mas.
Pour toujours en Rouge et Noir...
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COMBIEN SOMMES-NOUS ?
Arbitre
Seniors
Vétérans
Dirigeant
U20
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U10 F
U12 F
U11 F
U7 F
U6 F
Totaux

Effectif 2017/2018
1
51
44
28
7
4
10
7
12
13
9
17
26
10
19
13
11
4
4
0
0
0
0
1
293

Effectif 2016/2017
2
57
43
30
4
8
8
13
9
12
20
10
21
29
8
21
17
12
8
1
1
2
1
0
340

Différence
-1
-6
1
-2
3
-4
2
-6
3
1
-11
7
5
-19
11
-8
-6
-8
-4
-1
-1
-2
-1
1
-47

NB : les licenciés qui ont plusieurs licences ne sont comptés qu’une seule fois (par exemple Loic qui a une licence joueur et éducateur
n’est compté qu’une seule fois dans les joueurs). Les licences « dirigeants » ne concernent donc que des personnes qui ne sont pas
également joueur.
Presque 15% de baisse de l’effectif total en une seule saison. Est-ce inquiétant ?
Il faut savoir que la saison dernière constitue de loin le record de licenciés pour notre club mais il faut tout de même revenir à la
saison 2009/2010 pour trouver un chiffre au dessous des 300 licenciés.
Cette brusque baisse se constate surtout au niveau de l’école de football (U6 à U11). Avec seulement 62 licenciés, il faut remonter à la
saison 2006/2007 pour trouver un chiffre aussi bas alors que nous avons culminé à plus de 100 licenciés de 2014 à 2017… L’effet
démographique explique t’il cela ? Probablement en partie, mais ne nous voilons pas la face, le football à de la concurrence. 31
licenciés de U6 à U15 n’ont pas renouvelé leur licence pendant l’inter saison. Si une partie aurait arrêté le foot quoiqu’il arrive
(comme chaque saison), nous n’avons peut être pas su fidéliser la seconde partie… Il va falloir y réfléchir très sérieusement. La baisse
des effectifs en école de foot est générale puisque le district enregistre à ce jour -5.3% chez les garçons et – 6.8% chez les filles.
Ci-dessous les chiffres publiés par le district au 04/11/17
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REUNION TECHNIQUE

Fréderic, notre coordinateur technique, avait convié tous les coachs du club à une réunion technique le samedi matin 4
novembre. Une quinzaine d’éducateurs étaient présents pour discuter sur la façon dont nous souhaitons jouer (avec et sans
ballons). Prochaine réunion technique aux vacances de Noel.
DES NOUVELLES DES LOISIRS
Lors d’une prestation très aboutie contre Veillevigne le 10/11, (victoire 3-0 Cyril
Lagnack, Bito, Keul). Les loisirs ont validé le recrutement du portier finlandais
Dave Jääskeläinen qui s’est illustré en bondissant tel un geyzer jaillissant des fjords
sur une claquette inversés à la 72ème minute.
On notera également un six mètres atterrissant derrière la ligne médiane.
La concurrence va être rude face à l’Ouzbek Antonov Tatarusanov… Niveau look
en tout cas les deux se valent !!!
Souhaitons-lui bienvenue ainsi qu’une belle réussite sportive !
ET LES VETERANS ALORS ?
Après un énième 0 à 0, les vétérans ne se laissent pas abattre…
Après les huitres et les andouillettes que nous réservent-ils ?

Bruno Valencony, Joel Corminboeuf,
Stephane Cassard, David Marraud,
Gilles Rousset, Alexender Vencel,
Fabien Piveteau ou Anthony
Barboteau… De qui Dave tient t’il
son style ?
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