www.elandegorges.fr

N°70 MAI 2018

elanfoot@gmail.com

JOYEUX ANNIVERSAIRE

DATES A RETENIR

1939 – 2019

. Assemblée générale : vendredi
15 juin 19h au club house.

Notre club fêtera l’année prochaine ses 80 ans. A cette occasion, le
bureau vous demande de réserver votre samedi 1er juin afin d’arroser
cela comme il se doit. Licenciés, anciens licenciés, supporters,
anciens supporters, bénévoles, anciens bénévoles… Tous les
sympathisants actuels et anciens de l’Elan sont conviés.
Une commission
indépendante est en
cours de constitution
pour organiser
l’évènement en
compagnie du
bureau.
Dans les grandes
lignes, nous
souhaitons organiser
des animations
l’après midi (plusieurs pour s’adapter à toutes les générations). Un
apéro serait offert sur les coups de 18 heures. Enfin, un repas
dansant clôturerait la journée et remplacerait le repas annuel du
club traditionnellement organisé en octobre.
Pour l’instant une chose est sure, réservez votre samedi

. Commande des licences 2018 –
2019. Voir article en page 4.
. Tournoi Haiti 9ème édition :
samedi 1er septembre.
Soirée Tartifoot 2018 : samedi
27 octobre
. 80 ans du club : samedi 1er
juin 2019 (lire ci contre).

ARBITRAGE

1er juin 2019.

Tournoi en faveur d’HAITI 2018 : le 1er septembre
La formule de la saison dernière est reconduite. Les anciens du FCN
seront opposés aux Artistes et Sportifs de Cœur. Le match de gala se
tiendra à 16h30 après le tournoi loisir / vétéran.
Le spectacle des artistes se tiendra à la salle vers 21h00. Espérons que
le succès artistique de la soirée 2017 fasse boule de neige pour cette
édition 2018. Entrée spectacle : 8 €. Les Artistes se produisent
bénévolement pour la bonne cause !!!

Merci à
Sébastien
Leclair, le
partenaire
n°1 du
journal !!!
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LES U13 en finale du challenge espoirs à Machecoul (19/05/18)
Le classement final
1. FC Chabossière
2. La Mellinet
Nantes
3. Nort AC
4. Héric FC
5. Esp. Saint-Yves
Nantes
6. FC SaintSébastien
7. US Loire et
Divatte
8. USSA Vertou
9. GJ Sainte-Reine
Crossac
10. Eclair de Chauvé
11. AS Guillaumois
Pontchâteau
12. Arche FC
13. Elan de Gorges
14. FC Sud Sèvre et
Maine
15. FC Stéphanois
16. Le Temple
Cordemais FC

La première des trois finales départementales du Challenge Espoirs Crédit Agricole se déroulait à Machecoul.
Le niveau « Or » réunissait les 16 meilleures équipes ce samedi 19 mai, alors que les niveaux « Argent » et « Bronze »
auront lieu le 2 juin prochain à Treillières. (Une seconde équipe Gorgeoise est d’ailleurs qualifiée pour cette finale du 2
juin).
Pour cette journée organisée avec l’ASR Machecoul au stade de la Rabine, les équipes étaient réparties en deux groupes.
La formule « échiquier » a été appliquée et a permis de classer chaque équipe après avoir disputé cinq rencontres. A
l’issue de celles-ci, les premiers de chaque groupe étaient opposés en finale.

STAGE U11 – U13

Le 2 mai a eu lieu le stage des U11-U13 avec une vingtaine de jeunes et 5 éducateurs.
En lien avec le Programme Educatif Fédéral, un peu de tri sélectif a été effectué le matin en complément du
football et avec un repas bien mérité le midi.
Si jamais vous n’avez pas encore lu la page 1, il faut
impérativement réserver votre samedi 1er juin 2019
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BILANS TOURNOIS
Tournoi U9 – U11 et U13
Pour leur première organisation en
solo, la nouvelle équipe emmenée
par Raph & Raph a mis la barre
très haute. Une organisation au top
ponctuée de cette magnifique
réalisation humaine « Bleus
2018 ». La recette 2018 fait partie
des bonnes éditions même si elle
n’atteint pas le record de 2015.
Bravo et merci aux bénévoles et
aux parents qui ont contribué au
succès de la journée.
Tournoi de sixte
Le nombre d’équipes (35) ne garantit pas le succès
financier du tournoi. La preuve une nouvelle fois avec
l’édition 2018 qui a réuni un peu moins d’équipes qu’à
l’accoutumée mais qui a battu les records de recettes
des 6 dernières éditions !
Bravo et merci à tous les bénévoles.
Seul bémol, le nombre un peu faible de personnes pour
le rangement du 2 mai au soir.
Si jamais vous n’avez pas encore lu la page 1, il faut
impérativement réserver votre samedi 1er juin 2019

SENIORS : OBJECTIFS ATTEINTS
Seniors A : l’objectif était de viser le haut du tableau. Malheureusement les résultats en dents de scie de l’équipe n’auront
pas permis de rêver à la R2. Il faudra en tirer des conclusions…Malgré tout, l’équipe se maintient de belle façon pour la
seconde saison consécutive. Ce n’était jamais arrivé dans l’histoire du club.
Seniors B : la montée en D2 était l’objectif prioritaire de la saison. Il est atteint avec brio. Seulement deux défaites et la
certitude de finir 1er avant même le dernier match, bravo messieurs. Là encore c’est du jamais vu dans l’histoire du club.
Seniors C : ils entrent eux aussi dans l’histoire en maintenant pour la 1ère fois la seleçao en D3.
Enfin les seniors D en entente avec Mouzillon ont réalisé une assez bonne seconde phase. La création de cette équipe a
permis à tout les seniors de pratiquer le football tout au long de la saison Merci au staff de Mouzillon qui a géré l’équipe.

Les seniors C ci-dessus lors de leur victoire contre Boussay A
Au Cœur de l’Elan – Mai 2018
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COMMANDE LICENCES 2018 - 2019
Vendredi 1er juin (18h00 – 20h00)
Samedi 2 juin (10h00 – 12h00)
Vendredi 8 juin (18h00 – 20h00)
Samedi 9 juin (10h00-12h00)
Vendredi 15 juin avant assemblée générale (18h00 – 19h00)
Tarifs inchangés par rapport à la saison dernière

Economisez jusqu’à 20 € sur votre
licence grâce à super U de Gétigné.
A partir de 100€ d’achat, un bon de
5 € de réduction vous sera offert.
Vous pouvez cumuler 4 bons par
licence. Deux périodes sont
proposées pour ces bons chez super
U : 22/05 au 09/06 et 20/08 au 08/09

Après ces dates, majoration de 15 € sauf pour les nouveaux licenciés.

Mode de paiement : chèque, espèces, chèque vacances, pass culture sport et coupon sport ancv.

ORGANIGRAMME 2018 - 219
Les responsables de categories sont désignés pour la saison prochaine :
Seniors (entrainements) : Loic Tainguy + David Gauthier Seniors A : Loic Tainguy Seniors B : David Gauthier
U18 : Mickael Eliezer
Seniors C : Raphael Pabou
U15 : François Brosset
Nous cherchons du monde pour completer les
U13 : François Brosset
staffs des seniors B, C et D si elle se créé
U11 : Sebastien Roussière
Foot à 3 et à 5 : François Brosset
Les effectifs probables :
La création d’une 4ème équipe senior en autonomie est envisageable car peu d’arrêts sont à signaler…
Les U18 devraient être assez pour former 2 équipes intégralement Gorgeoises à condition que tout le monde continue.
Par contre les U15 ne devraient pas être assez nombreux (comme cette saison). Une entente est probablement à prévoir.
Les U12/U13 pourraient constituer 4 équipes et les U11 trois si les effectifs restent constants.
On fera le point mi juin après les 5 permanences de signature des licences…

L’ENTENTE U15
CHAMPIONNE DE SA POULE
Félicitons l’entente U15 Gorges – Fc
Sèvre et Maine qui a brillamment
terminé en tête de son championnat de
D5.
Bravo aux dirigeants des deux clubs
pour avoir su créer un groupe pendant
cette saison en entente. Les joueurs ont
semble t’il apprécié puisqu’ils ont offert
des petites gourmandises à chacun de
leur coach en fin de saison en se cotisant
(bière, mousse de saumon, caramels,
sucette et chocolats). Belle initiative.
Du coté Gorgeois, l’équipe était coachée
par Morgan Blais, Lucas Redois et
Yann Le Grand.
Si jamais vous n’avez pas encore lu la page 1, il faut
impérativement réserver votre samedi 1er juin 2019
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LE GRAFF
Le projet consistait à embellir
la partie en tôle qui fait face au
terrain synthétique en faisant
participer les jeunes du club par
le biais d’animaje. Quelques
joueurs de la catégorie U15 ont
participé à une ou plusieurs
étapes de la création. Le projet
el
était chapoté par un graffeur
professionnel.
Ses
frais
d’intervention ainsi que le
matériel sont pris en charge par
la mairie (environ 1500 €).
Greg avait auparavant peint le
fond en bleu pour leur faciliter
la tache. Concernant le rendu
final on n’arrivera pas à mettre
tout le monde d’accord. S’il
avait fallu attendre que toutes
les parties prenantes soient en
phase sur le graphisme, les
formes et les couleurs, le projet
aurait probablement vu le jour
en 2022 ou pas vu le jour du
tout … Et puis il ne faut pas
oublier que ce sont les jeunes
qui ont grandement participé à
la création. Bravo à eux !

TRAVAUX

LES MAMANS PRENNENT LE POUVOIR

Si la totalité du mur n’est pas recouverte par le graff
(voir ci-dessus), c’est parce qu’une étude est en
cours pour la réhabilitation des toilettes du bar
(création d’un WC pour PMR notamment) et dans le
même temps de la configuration générale de ces
locaux. Plus d’informations en début de saison.

Le samedi matin 9 juin, ce sont les mamans qui prendront en
mains l’entrainement du foot à 5 et foot à 3. 7/8 mamans sont
prévues. Vous pouvez vous joindre à elles même si vos enfants ne
sont pas concernés. En 2011, notre club avait été pionner dans le
district 44 en attirant 22 mamans pour gérer la séance des
débutants. Les techniciens de notre district en avaient même parlé
à Clairefontaine lors d’une réunion nationale des CTD !

43 ANS d’EXPERIENCE QUITTENT LE BUREAU
Alice, Didier, Greg et Philippe T ont assisté
à leur dernière réunion de bureau le 17 mai
dernier. Après respectivement 8 ans, 21 ans,
12 ans et 2 ans de présence au sein du
bureau du club.
Cela mérite le plus grand respect. Nous vous
donnons rendez vous à l’assemblée générale
le 15 juin prochain pour leur faire une belle
ovation…
Nous sommes donc à la recherche de
nouveaux membres pour entrer dans le
bureau. Les seules exigences : aimer le club
et avoir envie de passer un peu de temps
pour contribuer à son bon fonctionnement.
Les talents de cuisinier seraient un plus pour
les repas d’après réunions .
Au Cœur de l’Elan – Mai 2018
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TOURNOI DU GRAND OUEST
Les 19, 20 et 21 mai se déroulait le TGO (Tournoi du Grand Ouest) à Thouaré pour une équipe U12-U13 de Gorges.
Ce tournoi rassemblait plusieurs clubs pro dont le Fc Nantes, Lorient, Toulouse, Vannes etc...
Pour la première journée nous avions une poule de 6 où les 2 premières équipes se qualifiaient pour le tournoi OR les
3ème et 4ème pour le tournoi argent et les deux derniers pour le tournoi bronze ...
Nous avons eu peu de chance lors du tirage puisque nous sommes tombés dans l’un des groupes les plus compliqués avec
le Fc Nantes-Vannes-Le Mans-Carquefou et l’USSA Vertou.
Résultats:
FcNantes 4 Gorges 0 / Le Mans 1 Gorges 0 / Vannes 2 Gorges 1 / Carquefou 5 Gorges 1 / USSA Vertou 1 Gorges 0
Nous finissons dernier de la poule mais avec la fierté d avoir eu des joueurs combatifs, qui ont réussi à se lâcher après un
premier match contre le Fc Nantes où on n’a pas desserré « le frein à main »et où nous avons trop respecté l’adversaire…
Les matchs suivants ont été beaucoup plus équilibrés sauf le dernier contre Carquefou où la fatigue a pris le dessus et où
nous avons été moins attentifs.
Nous n’avons pas à rougir de cette 6ème place.
Bravo aux joueurs qui ont montré une belle image de l’Elan de Gorges
Pour la seconde journée, les 5 et 6èmes se rencontraient dans deux poules.
Notre poule était constituée de Teillé Ligné- UF St Herblain- Le Llosc- FC coteaux du vignobles- Ac ChapelainRésultats :
Gorges 1 St Herblain 3 / Gorges 0 AC Chapelain 1 / Gorges 1 Llosc 1 / Gorges 3 Fc Coteaux du Vignoble 0
Nous finissons 4ème de la poule
Dernière journée le lundi où nous avions à jouer 2 matchs de 2 mi temps de 15mn
Premier match contre Carquefou que nous avions rencontré lors de la première journée.
Un match totalement débridé : Carquefou 3 - Gorges 2.
Après avoir mené par deux fois, nous prenons un but dans les dernières secondes...Dommage les joueurs méritaient mieux
et n ont pas été récompensé de leurs efforts.
Second match contre les locaux de Thouaré où nous perdons 3-0.
Nous finissons donc 32ème sur 36.
Ce week end a été riche tant pour les joueurs que pour les coachs.
Lors de ce week end nous recevions l équipe d Orléans. Selon les propos de leurs coachs, c’est l’un des meilleurs accueils
qu’ils aient reçu.
Nous tenons à remercier toutes les familles qui ont accueilli les Orléanais et supporté l’équipe.
Bravo aux joueurs qui ont eu la chance de participer à ce TGO.

Si jamais vous n’avez pas encore lu la page 1, il faut
impérativement réserver votre samedi 1er juin 2019
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