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DATES A RETENIR

Les problèmes qui guettent le club…
Malgré une bonne santé globale, le club éprouve des difficultés à
résoudre certains problèmes qui deviendront tôt ou tard des soucis
majeurs…
L’arbitrage.
Seul Natig arbitre au nom du club cette saison (cf son interview en
page 2). Nous sommes en 1ère saison d’infraction concernant la
sanction sportive (exigence pour une DRH = 2 arbitres).
En revanche, nous sommes à la 4ème saison consécutive d’infraction
sur la sanction financière (exigence = un arbitre par équipe senior
engagée). Notre amende s’élève à 960 € (détail du calcul : 120 €
d’amende forfaitaire x 4 années d’infraction x 2 arbitres manquants).
Nous rappelons que la double licence arbitre / joueur existe (voir
encart en bas à droite de cette page). L’arbitre / joueur compte pour
un demi arbitre dans le quota. C’est un bon compromis pour rendre
service au club, s’affirmer personnellement à travers la pratique de
l’arbitrage, se faire un petit peu d’argent de poche et continuer à jouer
au foot…
L’effectif en U18 et U15.
En entente cette saison sur l’équipe 2, l’effectif de ces 2 catégories
pose problème quasiment chaque saison. Pour conserver deux
équipes par catégorie afin de faire jouer tout le monde à son niveau, il
devient urgent de trouver un partenaire pour créer un groupement
jeune. Des contacts ont été pris avec des clubs voisins mais nous ne
sommes pas maitres de la décision et les clubs demandeurs ne sont
pas nombreux. Affaire à suivre…

. Entrecoach : vendredi 23 mars au
club house (organisation par le
bureau cette saison).
. 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
. Assemblée générale : vendredi 15
juin 19h au club house.

ARBITRAGE

L’encadrement
Malgré la quarantaine d’entraineurs et dirigeants qui font un travail
formidable pour encadrer les 300 licenciés, une équipe est dépourvue
de dirigeants (U18B) et d’autres sont sur la tangente (U11, U13…).
Nous travaillons à la fidélisation, la formation et au recrutement de
nouveaux dirigeants. C’est un travail au quotidien…

Merci à
Sébastien
Leclair, le
partenaire
n°1 du
journal !!!
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Interview : NATIG

- Pour nous rafraichir la mémoire, peux-tu nous expliquer comment tu es devenu arbitre au club, et depuis
quand ?
En 2011, suite à la demande du club et de l’entraîneur de l’époque (NDLR : J-L Bertino), j’ai passé l’examen
d’arbitrage du foot à 11 à la ligue sur un week-end. Cette année 2011 correspond également au moment où j’ai
déménagé sur Nantes. Devenir arbitre pour le club était la solution idéale pour rester attaché à Gorges tout en
faisant du sport à distance.
- En quelle division as-tu commencé et à quel niveau évolues-tu désormais ?
J’ai commencé en tant qu’arbitre stagiaire en catégorie jeunes (U18). J‘ai ensuite gravi les échelons seniors
jusqu’en D1 de district et, en 2016, j’étais candidat à l’accession en Ligue. Aujourd’hui, j’évolue en D2 et D3.
- Qu’est-ce qu’il te plait le plus dans ce « métier » d’arbitre ?
Tout d’abord, j’aime le sport et particulièrement le foot. Devenir arbitre m’a permis de mieux cerner les lois du
jeu et de mieux analyser les comportements des joueurs sur le terrain. Ce que j’aime dans cette fonction, c’est
d’être responsable, prendre des décisions rapidement, se monter courageux en gérant des conflits à ma façon.
- Peux-tu nous rappeler de quelle manière peut-on devenir arbitre officiel?
Pour être arbitre officiel, il faut passer un week-end de formation à la ligue atlantique. Pendant ce week-end, les
candidats passent des tests théoriques et physiques afin de valider leur examen. Pour mettre toutes les chances
de son côté, il est préférable de se préparer à l’avance, notamment pour les questions sur les lois du jeu.
- Nous observons, via le site internet, qu’il t’arrive régulièrement d’arbitrer 2 (voire 3 !) matchs par weekend ! Comment fais-tu ? As-tu un sosie ? Un frère jumeaux ?
C’est vrai que physiquement, ce n’est pas simple d’arbitrer plusieurs matchs par semaine, surtout que ce sont
des rencontres après 21h en semaine pour le futsal ! Mais j’aime le sport et le challenge, c’est une source de
motivation pour moi.
- Est-il compliqué d’être à la fois respecté et apprécié par les joueurs ? As-tu acquis des techniques
pédagogiques avec toutes ces années de pratique ?
Je pense que pour être respecté, il faut aussi respecter la personne en face de soi. Il faut être à l’écoute et
expliquer la raison pour laquelle vous avez pris votre décision. Je pense que cette démarche est appréciée des
joueurs.
- Malheureusement, nous avons peu l’occasion de te voir à l’œuvre, si ce n’est à notre tournoi de sixte du 1er
mai. T’es-tu fixer des objectifs pour la suite de ta carrière ?
Malgré ma faible présence, j’essaie de participer aux évènements importants du club. Pour la suite de ma
carrière d’arbitrage, je ne me suis pas fixer d’objectif, mais l’essentiel pour moi et de poursuivre la pratique du
sport tout en continuant à prendre du plaisir sur le terrain chaque week-end.
- As-tu un petit mot à faire passer aux sympathisants du club ?
Il est dur de ne ressortir que quelques mots mais j’ai beaucoup de sentiments que j’ai du mal à exprimer…
J’aimerais remercier tous les adhérents du club pour leur soutien et leur bienveillance durant toutes ces années.
Pour moi, c’est un honneur de représenter le club de Gorges en arbitrant des matchs à l’extérieur.
Merci encore à toutes et à tous pour ces bons moments sportifs et extra-sportifs passés au sein de la grande
famille de l’Elan !
Amicalement

Natig
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7ème

Montées / descentes : les modalités

Seniors A (DRH) : les 2 premiers de chaque groupe de DRH joueront en R2 la saison prochaine + le meilleur 3ème sur les
5 groupes de DRH.
Les 12èmes de DRH joueront un match de barrage contre un 8ème de PH. Le perdant descendra en district.
Actuellement, nous avons 10 pts d’avance sur le 12ème et 3 de retard sur le second.
Seniors B (D3): le nombre de montées en D2 dépend directement du nombre de PH du 44 qui descendront en district. A ce
jour il y en 8 ce qui engendre 22 montées de D3 à D2. Comme il y a 8 groupes de D3, cela donnerait les deux premiers de
chaque groupe + les 6 meilleurs 3èmes sur 8 groupes.
Nous sommes actuellement en tête avec 3 pts d’avance sur le second, 4 sur le 3ème et 5 sur le 4ème.
Seniors C (D4) : comme pour la B cela dépend de la PH. Actuellement il y aurait 15 descentes sur 12 groupes soit les
derniers de chaque groupe + les 3 moins bons 9ème (ce sont des groupes de 10 en D4).
Nous sommes 9ème avec 1 point de retard sur le 8ème et 8 pts d’avance sur le 10ème.
Seniors D (D5 en entente avec Mouzillon) : le 1er de chaque groupe montera en D4. Nous sommes actuellement 6ème
avec 12 pts de retard sur le leader.
U18 A (D2) : le 1er de chaque groupe monte en D1. Les 3 ou 4 derniers descendront en D3 (cela dépend des descentes de
ligue). Actuellement, nous sommes 7 ème sur 8 avec 2 pts de retard sur le 5ème et 6 sur le 4ème (place qui sera forcement
synonyme de maintien).
U18 B (D4 en entente avec l’Entente du Vignoble) : seul le 1er montera en D3. Nous sommes actuellement 3ème à 6 pts
du leader.
U15 A (D2) : seul le 1er montera en D1. Il y aura 4 ou 5 descentes par groupe. Il faut donc assurer au minimum la 3ème
place que nous occupons actuellement ex aequo avec le GJ La Haye Fouassière.
U15 B (D5 en entente avec le FSSM) : le 1er ce chaque groupe montera en D4. Nous sommes actuellement 2ème à 1 point
du leader.
DESTINATION OSTENDE
Les U15 et U18 continuent leurs initiatives pour financer leur tournoi en Belgique : vente de gâteaux et de vin chaud le
dimanche au stade, vente de grillades, taillage des vignes et le tournoi de ping pong qui a très bien marché début janvier.
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Interview : Antoine Douillard
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Antoine Douillard 21 ans, j'habite à la Bernardière (Vendée) depuis toujours où j'ai
commencé le foot. Je suis salarié dans une entreprise d'extensions d'habitations en tant
que dessinateur en bureau d'études.
Quel a été ton parcours footballistique avant d’arriver à Gorges ? Pour quelles
raisons as-tu signé à Gorges ?
Jusqu'en U15 j'ai joué a l'US Bernardiere Cugand, je suis ensuite parti à Montaigu en
U17 PH pour revenir 1 an plus tard dans mon club d'origine ou j'ai joué
3 années en PH et une année en 1 ère division.
C’est à ce moment précis que j'ai décidé de partir pour un club qui évoluait en division supérieure avec cet esprit
"familial " malgré tout et compétiteur avant tout.
J'ai été contacté par plusieurs clubs et me suis rapproché de l'Elan de Gorges car c'est le projet humain et sportif
qui me plaisait le plus.
J'avais eu des échos positifs sur le club par l'intermédiaire de David Gauthier et un entretien convaincant avec
Loic.
Comment s’est passé ton intégration ?
J'ai été très bien accueilli par tous, aussi bien par l'ensemble des joueurs (entrainements, matchs) que par les
éducateurs.
Quels sont tes objectifs personnels et collectifs ?
En ce qui concerne mes objectifs personnels : continuer de travailler à l'entrainement pour progresser toujours et
amener ce petit plus à l'équipe le week-end.
Objectifs collectifs : Suivre Loic son staff et l'équipe dans sa démarche afin d'atteindre les objectifs espérés.
Je suis très satisfait du début de saison, je prends beaucoup de plaisir à m'entrainer et jouer pour l'Elan de
Gorges, et prêt à poursuivre la route...
As-tu un club professionnel favori et un joueur que tu suis plus que les autres ?
Je supporte l'ASSE.
Mon joueur favori est Presnel Kimpembe, J'espère d'ailleurs le voir titulaire pour le mondial 2018!

Merci au Long Court Coiffure qui a offert un jeu de
maillots aux U15
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EN VRAC
Joggeur auto stoppeur
Un dirigeant du club a été pris en stop par un autre membre
du club pendant son footing dominical. Fringale, manque de
préparation, excès d’optimisme sur la longueur du
parcours… On ne connait pas encore les raisons de cette
défaillance physique.
el

Chauffage club house

La prochaine réunion technique se tiendra le
samedi 17 mars de 9h à 10h30 au club. Cidessus une photo de la dernière en janvier.

On n’y était pas habitué mais les chauffages du club house
fonctionnement désormais très bien. Attention à ne pas
mettre d’objet dessus ou proche des radiateurs.
Récemment, une enceinte a été trouvé brulante près d’un
radiateur…

Tournoi U9 àU13 du 28 avril
Si vous êtes en mesure de fournir des lots pour nos
jeunes champions (T shirt, casquette… par lot de
10), un trophée ou un budget mécénat, contactez
Raph B au 06 40 88 72 02.
Enorme coup de chapeau
A la trentaine de licenciés qui ont participé aux deux
journées travaux à Noel. La rampe d’accès au club house et
la réfection des vestiaires du bas sont les taches principales
réalisées. Ci-dessous la photo de groupe de la 1ère journée.

Formations :
. Cyril et Antoine ont participé au module
U6/U7 sur un samedi en décembre dernier
(photo ci-dessous).

. Guillaume (le président) a assisté à une
matinée de formation sur le thème :
« appréhender les responsabilités de
l’association ».

. Enfin, deux journées de formation (module
U15 du CFF2) devaient se tenir fin avril à
Gorges comme la saison précédente pour le
module U13 mais aucun technicien de la ligue
n’est disponible et nous ne pouvons plus
organiser ce type de formation sans l’un
d’eux. Ce sera donc remis au début de la
saison prochaine.

A gauche les
finalistes
principales, à droite
consolante. Merci
aux 44 équipes qui
ont participé au
concours de palets
du 3 mars. Bravo
aux bénévoles pour
l’organisation.
Au Cœur de l’Elan – Mars 2018

PAGE 5

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 !

Interview : Mickael Letourneux

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Mickaël Letourneux j'ai 22 ans bientôt 23. J'habite à Saint Lumine de Clisson depuis janvier. Je travaille dans le
monde agricole.
Quel a été ton parcours footballistique avant d’arriver à Gorges ? Pour quelles raisons as-tu signé à
Gorges ?
Avant d'arriver à gorges j’ai joué à l USBR pendant 3 ou 4 ans avant j’étais à la Chaussaire depuis l'âge de 6 ans.
J'ai joué dans les buts pendant 13 ans.
Je suis arrivé à Gorges car à l’USBR (US Boissière Remaudière) cela se passait de moins en moins bien et vu
que je suis en projet de reprendre une exploitation agricole à Saint Lumine de Clisson
je suis arrivé à gorges.
Je voulais jouer plus haut mais en fait, je vois que je n'ai pas le niveau.
Comment s’est passé ton intégration ?
L'intégration s’est très bien passée avec la plupart des joueurs.
Comment envisages-tu ton avenir footballistique ?
Mon avenir footballistique ? Je ne sais pas je pense peut être arrêter l'année prochaine je ne
sais pas encore.
As-tu un club professionnel favori et un joueur que tu suis plus que les autres ?
Je supporte le Fc Nantes.
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PEF : DES ACTIONS CITOYENNES
Le club de l’Elan de Gorges football est engagé depuis plusieurs saisons dans la démarche du programme éducatif fédéral (PEF). Ce
programme est centré sur 6 thèmes : la santé, l’engagement/citoyen, l’environnement, le fair-play, les règles du jeu et arbitrage, la
culture foot. Le PEF est aujourd’hui considéré comme une aide précieuse pour l’éducation des jeunes footballeurs. L'idée est
d’aborder ces différents thèmes au cours de la saison en plus de la pratique purement footballistique.
Par exemple, début février, les jeunes footballeurs Gorgeois (9 à 13 ans) ont participé à une course d’orientation basée sur le thème de
l’environnement et qui menait à la construction du mot « écologie ». Un temps d’échange a ensuite été organisé pour discuter
d’actions concrètes en faveur de l’environnement : gestion des déchets, économie d’eau et d’électricité…
Des actions en faveur de l’arbitrage sont également en cours depuis le début de saison. Les joueurs doivent revêtir le costume
d’arbitre à tour de rôle pendant les entraînements. Les enfants ont aussi pu tester leur culture footballistique via un quizz.
Pour les catégories U15 et U18, c’est un projet de responsabilisation global qui leur ai proposé depuis le début de saison. Afin de
financer un tournoi en Belgique au week end de Pâques, les joueurs ont engagé différentes opérations : tournoi de tennis de table,
taillage de la vigne, vente de gâteaux le dimanche au stade ou encore vente de colis de viande. La prise d’initiative est l’objectif
prioritaire de la démarche.
Toutes ces actions sont coordonnées au club par Yann Le Grand actuellement en service civique au sein du district de Loire
Atlantique et détaché auprès du club Gorgeois.
Si la formation footballistique demeure la priorité du club, les éducateurs Gorgeois sont conscients de l’apport bénéfique des actions
éducatives qui sont menées avec les joueurs. Le tournoi annuel en faveur des enfants défavorisés d’haiti (9ème édition en septembre
prochain) témoigne de l’engagement citoyen dont souhaite faire preuve notre club.
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Boutique : bientôt le bout du tunnel…
Petit retour sur ce qui a occasionné les retards importants sur la
réception de la commande de la boutique :
1/ Problème de l’équipementier :
Rupture de stock chez Nike. De nombreux clubs de sport ont choisi la même
collection que nous et Nike s’est retrouvé victime de son succès et donc dépourvu
de marchandise… Les délais de réapprovisionnement variant également en fonction du vêtement.
2/ Problèmes du fournisseur et du sérigraphe :
Pour la 1ère fois l’Elan a fait le choix de travailler avec la société CASAL SPORT qui proposait les prix les plus attractifs
comparés aux autres prestataires.
Une partie des premiers équipements reçus mi-décembre (la commande étant passée depuis mi-octobre !) n’a pas été
correctement floquée : le sérigraphe ayant confondu les « pantalons » avec les « bas de survêtements ». Il n’a donc pas
floqué les bonnes initiales sur les tenues… Ajoutez à cela certaines tenues correctement floquées mais qui présentaient des
défauts (marque de crayon, fil tiré, flocage décollé,…) >> Retour à l’envoyeur !
Fin janvier, nous avons reçu une 2ème livraison, avec notamment le retour des pantalons mal floqués. Nouvelle déconvenue
puisque ces pantalons sont abîmés, « brûlés » par le déflocage des initiales… De nouveau, retour à l’envoyeur. Additionné
à cela l’absence de certains vêtements ou des erreurs de flocage.
A noter par ailleurs que nos 2 interlocuteurs de la société Casal Sport ont quitté l’entreprise au 1er janvier… ce qui
explique certainement leur manque de réactivité ou d’intérêt à répondre à nos appels téléphoniques ou à nos mails (sic !)
A l’heure où nous publions ce journal, il reste une vingtaine de vêtements toujours en attente de livraison…
Sachez que nous sommes sincèrement désolés de la tournure qu’a pris cet épisode de la vie du club et nous vous
remercions encore de votre patience.
LA CONVIVIALITE : LE CIMENT DU CLUB !

Réunion de
« crise » des
vétérans

Repas de Noel des coachs du mercredi

Remise du chèque en faveur des enfants
défavorisés d’Haiti

Le noël des Loisirs
Au Cœur de l’Elan – Mars 2018

PAGE 8

