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Sous réserve bien évidemment des contraintes sanitaires :
Entrecoach : 28 janvier. Organisé par la « Team Despontin » (soirée regroupant tous
les coachs du club et le bureau).
. Concours de palets : 19/02 salle de basket (page 4).
. Soirée du club : samedi 5 mars (voir page 4).
. Soirée sponsor le 24 mars. 19h au club house (voir page 4).
. Tournois U11 – U13 : samedi 23 avril.
. Tournoi sixte seniors : dimanche 1er mai.
. Pot des sponsors et des bénévoles : 15 mai à 12h au club house (dernier match des
seniors A à domicile).

NOS ARBITRES

Ils ne sont pas présents souvent au stade mais leur rôle est primordial. De gauche à droite :
Natig Akhmadov : licencié au club depuis 2006 et arbitre depuis 2010. Il arbitre majoritairement en départemental 3 cette saison mais aussi en
futsal de temps en temps. Il a dirigé 14 rencontres depuis le début de saison.
Mickael Letourneux : licencié au club depuis 2017 et arbitre depuis 2018. Il officie cette saison majoritairement en départemental 2. Il a dirigé
14 rencontres depuis le début de saison.
Kevin Alarakhia : licencié au club depuis 2019. Il arbitre depuis 2007. Auparavant il officiait pour le club de Brains Boiseau. Il arbitre
principalement en régional 2. Il a officié sur 6 rencontres depuis le début de saison.
Rappel réglementaire :
. Un club dont l’équipe A évolue en R2 comme nous doit avoir 3 arbitres (bientôt 4 a priori…).
En cas d’infraction, il y a deux types de sanctions :

une financière. Elle dépend du nombre d’arbitre manquant et du nombre d’années d’infractions (nous avons payé jusqu’à 1000€
d’amende il y a quelques saisons).

une sportive : la 1ère année d’infraction le nombre de mutés en équipe A est limité, puis interdit tout simplement au bout de la seconde
année. Enfin, c’est l’interdiction de monter au niveau supérieur qui tombe après 3 saisons consécutives d’infraction.
. Un arbitre doit arbitrer au minimum 20 rencontres dans la saison pour être comptabilisé pour son club.
. Si un arbitre dirige entre 16 et 19 rencontres, il peut être compensé par un autre arbitre du club qui aurait fait plus que son quota.
. En dessous de 16 rencontres, l’arbitre ne compte pas pour le club.
. Le 15 et 16 janvier prochain, un nouveau candidat passera son stage d’arbitrage pour le compte du club. S’il obtient son examen, il aura 8
rencontres à arbitrer d’ici la fin de saison et pourrait ainsi compter pour un quota complet.

U12/U13
Effectifs : 12 U12 / 13 U13
Encadrement entraînement lundi et Mercredi : AUGIZEAU Dominique (lundi), DUCHESNE Matthieu (Lundi) , CLERO Gérard, PERRAUD Tom, PIVETEAU
Jean-Pierre, GUERIN Louis, LECORPS Léon et François BROSSET.
Bonne assiduité aux entraînements avec une moyenne de 19 joueurs sur 25 sur les 2 entraînements depuis fin août. Les joueurs sont à l’écoute et progressent bien.
Il y a un bon état d’esprit entre les joueurs et un bon respect de l’encadrement.
Suivi des matchs :
U13A : DROUIN Florian, ROUSSIERE Sébastien et BROSSET François
U13B : BROSSET Hugo, BONNET Axel et BRETAUDEAU Pierre
Le travail paie ! Au cours de la première phase les 2 équipes sont montées au niveau supérieur (ELITE pour les U13A et D3 pour les U13B). Chaque équipe a
également gagné son premier match dans le niveau supérieur. Les 2 équipes sont toujours qualifiées en coupe. Les résultats sont là et la manière aussi et c’est le
plus important. Le projet de jeu commence à prendre forme et chaque joueur progresse à son rythme. Les parents sont présents aux matchs et le service de bar ou
de transport est toujours fait.
Axes de progression :
Mettre plus d’intensité dans le jeu avec et sans le ballon
La communication (guider le partenaire)
Toujours développer la technique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U6 à U9 :
Les maîtres mots du début de saison : progression et envie.
Deux groupes avec une forte densité d'enfants : 28 : U6-U7 et 34 : U8-U9, 2 responsables,
8 éducateurs U18 et beaucoup de parents pour nous aider et nous suivre.
Un début de saison sur la pointe des pieds avec un changement de staffs et des marques
à prendre.
Puis une dynamique s'est mise en place, que ce soit en U7 ou en U9, avec une très
forte assiduité des enfants (90% présents sur les entrainements et les plateaux) qui nous
a poussé à inscrire une équipe de plus par catégorie (5 équipes U7 et 5 équipes U9).
Les enfants sont attentifs, ont envie d'apprendre et de s'amuser.
Les objectifs de la deuxième partie de saison sont les suivants :

Permettre à tout le monde d'évoluer et de progresser à son rythme et dans un
cadre structuré

Progresser sur les phases avec et sans ballon sur le terrain pendant un match : placement, déplacement, replacement

Travailler l'utilisation du ballon : passe dans les pieds, passe en profondeurs, jeux réduits (triangle, une – deux)

Faire évoluer sa défense en fonction de la situation adverse

Consolider les bases techniques de chacun

Cultiver cette envie de gagner et d'emmener le groupe vers le haut
=> L'individualité vous permet d'aller plus vite, le collectif vous permet d'aller plus loin. Le mélange des deux vous permet d'aller plus loin plus
vite, et c'est ce qui fait la force d'un groupe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En entente depuis quelques années avec le FC Gétigné Boussay, l’équipe loisirs est constituée d’une trentaine de joueurs dont 17 Gorgeois.
Avec un niveau assez hétérogène, la première phase de championnat s’est déroulée dans une bonne ambiance malgré une entame difficile (5 défaites lors des 5
premiers matchs). Puis la routourne a tourné comme dirait Franck… Les matchs nuls et victoires se sont dessinés (merci aux joueurs qui nous ont prêté main
forte). Nous sommes toujours à la recherche d’arbitres lorsque nous évoluons à Gorges notamment soit une fois par mois environ.
La Coupe devrait avoir lieu début Janvier, nous avons bien l’intention de la gagner évidemment !
L’objectif principal reste de prendre du plaisir sur le terrain et de partager également des bons moments après les matchs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les vétérans affichent des statistiques satisfaisantes avec 6 victoires,
1 nul et 3 défaites pour 36 buts marqués et 23 encaissés. A l’issue de
chaque match, le kit de la «chèvre» (plâtre + short et chaussettes roses) est
remis au joueur qui s’est fait remarqué par sa performance ou plutôt sa
contre performance et ceci à l’UNANIMITé !!!
Ambiance garantie peu importe le résultat !

Gardiens de but
Des entraînements spécifiques sont destinés aux gardiens de but.
Arnaud Charpentier a la responsabilité des séances pour les jeunes.
En seniors, c’est un organisme extérieur qui gère les entraînements.

U14/U15
Effectif: 27 jeunes inscrits en début de saison. A ce jour, nous nous retrouvons à 25 suite à
l’arrêt d’un joueur au bout d’une séance d’entraînement puis un second en cette fin d’année
suite à un déménagement.
Entraînement : un groupe assidu aux séances du lundi et du mercredi. Une moyenne de
21 joueurs par séance. Pour autant, des séances pas toujours qualitatives en raison d’un
manque d’intensité et de rigueur pour certains !
Compétition:
ÉQUIPE A :
Les résultats parlent d’eux même… 9 défaites en 10 matchs engendrant deux
descentes successives de la D2 à la D4.
Ces résultats ne sont évidemment pas ceux qui étaient espérés en début de saison.
Pour autant, une lueur d’espoir est apparue sur ce dernier match de 2ème phase face au leader, où nous avons pu voir un groupe solidaire fournir un match plein.
Malheureusement par un manque d’efficacité nous n’avons pas pu remporter ce match qui aurait été synonyme de maintien en D3. Il faudra s’appuyer sur ce
match référence pour la reprise en 2022 et faire preuve de plus de sérieux et d’envie lors des séances et matchs.
ÉQUIPE B :
Bilan très positif lors de ces 2 premières phases avec une 3ème place lors de la 1ère phase et une montée fictive lors de la 2ème en étant premier (fictive car la
descente de la A en D4 bloque la B en D5). En entente avec l’étoile de Clisson, nous sommes très content car elle se passe très bien, que ça soit entre les joueurs,
mais aussi entre les coachs. Les jeunes ont un bon état d’esprit et on observe de grands progrès.
Pour la 3ème phase, l’objectif reste le même, viser la première place et monter en division 4.

U10/U11
Équipe 1 :
Première partie intéressante en terme de résultats et de progressions. Les qualités individuelles font que les résultats obtenus sont logiques, l’aspect collectif
manque encore un peu sur cette première partie de saison. Axer le travail sur ces phases de jeu collectives afin de pouvoir obtenir des résultats identiques a la
première phase.
L’ambiance du groupe est parfaite. Il manque juste un peu de rigueur sur les entraînements le vendredi soir pour réellement observer cette progression.
L’adaptation des U10 a été très bonne. Les U11 de l’équipe peuvent et doivent se mettre à leur niveau.
Bilan positif sur cette première partie de saison pour l’équipe 1.
Équipe 2 :
Une première partie de saison très positive, avec des joueurs très dynamiques, et enthousiastes. Une équipe soudée malgré certains écarts de niveau. Les joueurs se
poussent vers la réussite, et donnent tous de leur mieux. Nette progression pour l’ensemble des joueurs (collectivement et individuellement). Les U10 s'affirment
de plus en plus. Quant aux 3 U11 ils confirment leurs avances en guidant les plus jeunes sur le terrain.
Cependant, il est important de structurer ces joueurs lors des entraînements, car malgré toutes leurs gentillesses, ils ont tendance à être très actifs et cela peut être
gênant pour le reste du groupe.
Bilan très positif et encourageant pour le reste de la saison.
Équipe 3 :
Une première partie de saison intéressante avec toujours la volonté de faire du jeu et une attitude impeccable. Depuis la montée au niveau supérieur, les résultats
sont un peu moins présents. Mais cela reste intéressant car les gars ont la volonté de bien faire les choses malgré que le niveau soit difficile. A noter que l’équipe
est majoritairement composée de u10 qui découvrent les matchs sur un demi-terrain. Je trouve que pour autant l’adaptation s’est bien passée.
Bilan général:
Sur un groupe de 32 joueurs en moyenne il y 26 joueurs présents aux entraînements que ce soit le mercredi et le vendredi soir. Rien à dire sur ce point. En
revanche, le début de saison fut compliqué en terme d’attention et d’écoute. Cela va en s’améliorant.
Peut-être un arrêt à re-confirmer : Alessio n’est plus présent aux entraînements depuis 1 mois et ne donne pas de nouvelle.
Les objectifs des 3 équipes ont été respectés sur la première phase. Les équipes 1 et 2 ont parfaitement rempli les leurs sur la phase 2. Ce fut plus compliqué pour
l’équipe 3 qui n’a obtenu qu’une victoire à la fin de cette seconde phase, mais c’est de bonne augure pour la fin seconde de saison. Les objectifs de niveau sont
8-9 pour l’équipe 1, niveau 6-7 pour l’équipe 2 niveau 3 pour l’équipe 3.
Sur cette première phase, nous avons surtout abordé : le placement défensif et le respect de son poste, le travail des phases défensives en 1 contre 1 et 2 contre 2
principalement. Enfin, nous avons travaillé les phases offensives, le jeu de face (appuis-remise), le jeu sur la largeur et la prise de profondeur.
Les axes d’amélioration et de travail :
 jeu à 3
 Jeu à l’opposé
 Bloc compact
 Reprendre les différents aspects défensifs
 Et déséquilibrer un bloc bien en place

FESTIVITES
Samedi 1er juin 2019. C’était la dernière fois que nous avons pu organiser
une soirée pour le club (80 ans du club). 21 mois plus tard,
nous vous invitons à festoyer de nouveau.
Le petit village d’irréductible GORGEOIS va bouillir par toutatis !!!

Amis de la bernique et de la roucoulette, le club organise son 23ème
tournoi international de palets sur plomb le samedi 19 février. En
doublette. 12€ par équipe. Début vers 17h00. Salle de basket. Plus
d’informations prochainement...

-----------------------------------------------------------------------------

POT DES SPONSORS
Nouveauté 2022, la commission sponsoring a décidé de lancer une
soirée réservée aux sponsors le jeudi 24 mars au club house. Le rendezvous sera fixé vers 19h. C’est une soirée conviviale dont l’objectif est
de créer ou de renforcer les liens existants.
Le pot traditionnel de fin de saison mêlant les bénévoles du club et les
sponsors est maintenu. Il se tiendra le 15 mai à 12h au club house avant
la dernière rencontre des seniors A à domicile cette saison.

-----------------------------------------------------------------------------

BOUTIQUE NIKE
Elle est toujours ouverte sur le site. https://elandegorges.fr/shop
Nous nous excusons du retard pris sur certaines commandes. Nous
sommes tributaires de notre fournisseur et surtout des stocks de Nike
en France. Nous avions demandé uniquement la mise en ligne
d’articles avec un stock suffisant mais force est de constater que cela
coince quand même sur certains produits…
Renseignements : boutique@elandegorges.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFRASTRUCTURES : PROJETS ET DISCUSSIONS
Le club est en discussion avec la municipalité concernant la création et/ou le renouvellement de certaines infrastructures du complexe sportif
pour faire face à des problématiques de plusieurs ordres :
. Vétusté des vestiaires. Les deux blocs (haut et bas) ne sont plus aux normes.
. Manque de place la semaine pour les entraînements sur le synthétique.
. Manque d’eau pour l’arrosage du terrain en herbe l’été.
. Rafraîchissement du club house (créé en 1988).
. Sécurisation des accès.
Un rapport complet présentant nos problématiques et les solutions possibles a été transmis en juillet dernier à Mr Le Maire. Puis la commission
vie locale a accueilli en mairie une délégation du club le 13/10/21 afin d’en discuter de vive voix. La prochaine échéance est la constitution d’un
groupe de travail début 2022 afin d’avancer sur les solutions. Nous vous remercions de votre patience sur ces dossiers qui ne peuvent pas se
décider en un jour...
Mr le Maire fait le point sur la situation :
" Le complexe et le stade de la Margerie accueillent de nombreuses disciplines sportives que la municipalité entend soutenir dans sa diversité.
Si les plus importantes en nombre de licenciés sont le foot et le basket, d'autres cohabitent sur le même espace et doivent être prises en compte
(tennis, multi-sports, ...).
Les utilisateurs sont par ailleurs nombreux et variés : clubs, établissements scolaires, familles. Nous savons également que les besoins, les
projets et le niveau de performance attendu de ces équipements est différent selon les utilisateurs.
Pour éviter d'agir au coup par coup, il est essentiel d'avoir une réflexion globale et partagée. Aussi, la municipalité a décidé de mettre en place
un groupe de travail réunissant élus, représentants des clubs sportifs et des établissements scolaires. Ce groupe aura pour mission, avec l'aide
d'un cabinet d'étude, de bien identifier les besoins de chacun, de rechercher les possibilités de mutualisation d'équipements à tous niveaux, et de
proposer un projet qu'il conviendra de chiffrer et de programmer dans le temps, en fonction des capacités techniques et financières de la
commune et des contraintes réglementaires. Nous nous appuierons bien entendu sur les réflexions déjà menées par les uns et les autres. Nous
sommes en phase de consultation pour retenir un cabinet d'étude et mobiliserons le groupe de travail dans la foulée."
Didier Meyer
Maire de Gorges

INTERVIEW
Si vous êtes abonné à la page facebook du club, vous avez du découvrir Thomas en train de se faire raser la tête dans les vestiaires. Explications...
1) Peux-tu te présenter en quelques mots (origines, profession...)
Thomas Rouiller. J'ai 28 ans, je suis né à Nantes et j'ai grandi à Sainte Luce sur Loire. J'ai fait un Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune et
logiquement je suis devenu.... livreur colis chez La Poste.
2) Comment as-tu atterri au club de Gorges ?
Après deux ans de tentative de poursuite d'études en psychologie à Brest j'ai eu besoin de rentrer chez moi dans le 44 et j'ai trouvé un logement à Gorges alors j'ai
pris ma licence à L'EDG.
3) Quel est ton parcours footballistique ?
J'ai commencé à jouer au foot en club dès mes 6 ans à l'USL Sainte Luce sur Loire où j'ai
joué attaquant, gardien et défenseur central. Aux alentours de mes 14 ans j'ai complètement
lâché le foot. Et puis il y a 2 ans, m'a repris d'un coup sans que je comprenne pourquoi. J'ai
fait une demi saison à Brest à cause du Covid, et me voilà à L'EDG.
4) Une équipe de foot favorite ? Un joueur préféré ?
Mon équipe favorite c'est la première équipe pro que j'ai vu jouer en vrai,celle de la ville où
j'ai grandi, le FC Nantes. Je n'ai pas vraiment de joueur favori mais à Nantes
j'aime particulièrement Moses Simon et Alban Lafont.
5) Peux-tu nous expliquer pourquoi on t'a rasé le crâne dans les vestiaires ?
La fameuse coupe de tintin ou Gronaldo au choix. On revenait d'un match avec l'équipe D et
j'ai dit aux gars pour rigoler qu'à mon premier but en championnat on me ferait une crête et
que si j'en marquais deux on me raserai entièrement la tête. J'étais bien obligé de tenir ma
parole quand j'ai finalement marqué. A la fin du match j'ai donné ma tondeuse à
Loris Defontaine et il a laissé libre cours à son talent de coiffeur.
6) Que peut-on te souhaiter pour la fin de saison ?
Pour la suite, j'espère vraiment qu'on montera en D4 avec l'équipe D car on fait un super
début de saison et je trouve l'équipe de plus en plus solide.
Sur le plan personnel, j'espère progresser encore en attaque même si dix ans sans foot c'est dur à rattraper, ainsi
que dans les buts et pourquoi pas jouer un niveau au-dessus de temps en temps. Et j'aimerais surtout réussir à
choisir définitivement entre les deux postes que j'aime le plus, l'attaquant de pointe et le gardien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUELQUES CHIFFRES
Catégorie
Libre / Senior
Libre / U19 - U18
Libre / U17 - U16
Libre / U15 - U14
Libre / U13 - U12
Libre / Football d'animation
Libre / Football d'animation F
Foot Loisir / Foot Loisir
Dirigeant / Dirigeant
Dirigeant / Dirigeante
Arbitre / Arbitre
Technique / Régionale
Educateur Fédéral / Educateur
Fédéral
Totaux

20212022
106
19
28
27
25
91
4
10
29
1
3
2

20202021
101
23
27
27
25
90
3
10
29
1
3
2

20192020
93
23
25
36
28
75
4
11
28
1
2
2

2
347

2
318

2
326

20182019

20172018

20162017

20152016

20142015

20132014

20122013

344

322

360

328

327

318

317

Après un pic en 2016/2017, le club affiche cette saison son second meilleur score de licenciés. Les chiffres de la saison précédente sont à
prendre avec du recul car l’arrêt précoce de la saison a certainement enlevé une vingtaine de licences. Quoiqu’il en soit, on ne déplore pas
d’arrêt massif suite à l’épisode covid 2020/2021. C’est plutôt le contraire et c’est tant mieux !
A l’échelle de la ligue des pays de la loire, le club se place au 150ème rang sur environ 800 clubs. 72ème sur 250 clubs à l’échelle du district
44.
Les 10 premiers club de la ligue en terme de licenciés :
St Sebastien FC 882 licenciés, Carquefou USJA 701 licenciés, Coueron 690 licenciés, Angers NDC 685 licenciés, Savenay Malville Prinquiau
676 licenciés, Le Mans Villaret 671 licenciés, Mellinet Nantes 667 licenciés, Vertou Ussa 660 licenciés, Poirée Sur Vie 646, Fc Rezé 643.
Les clubs alentours :
Loire Divatte US 533, Loroux Landreau 532, Geneston Sud Loire 463, Vieillevigne la Planche 457, Fc Coteaux du Vignoble 436, FC Sud
Sèvre et Maine 425, FC Entente du Vignoble 393, Vallet 368, As Maine 361, Mouzillon 352, FC Gétigné Boussay 321, Clisson 298,
Bernardière Cugand 266

Merci aux 29 bénévoles du club qui ont participé à la matinée travaux du 28/12. Au programme : du
rangement, du nettoyage, de la peinture, de la menuiserie… Bref il y en avait pour tous les goûts.
A nous tous de faire en sorte de maintenir les lieux propres…
Au passage, nous remercions l’équipe de nettoyage qui vient chaque lundi matin effacer les traces
du week-end au niveau du bar et des vestiaires.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette saison, 4 coachs du club sont engagés dans un processus de formation. Ces formations appelées CFF sont parfois obligatoires pour coacher
comme en régional et en D1 seniors. Cette tendance ne fera que s’accroître. Il est donc primordial d’accompagner nos éducateurs vers ces
formations que le club prend intégralement en charge. C’est un point sur lequel nous avons pris un peu de retard. Il est important qu’une
majorité de nos éducateurs montent en compétences via ces formations.
Romain Ouvrard : module U6/U7 le 27/11 à Ste Pazanne
CFF1 module U9/U11 via le staps en janvier 2022
Louis Guerin : CFF2 module U13/U15 (32 heures) à Chaumes en Retz (novembre 2021)
CFF1 module U9/U11 (32 heures) à Derval (juin 2022)
CFF3 module U17/U19 (32 heures) à Nieul sur L’autise (février 2022)
David Gauthier : module seniors du CFF3 (16 heures) à Cantenay Epinard (février 2022)
Jeremie Brochard : module U19 du CFF3 (16 heures) à Chemillé (novembre 2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le club s’est engagé cette saison dans le processus de labellisation. Le dossier est
suivi par Tom Perraud (stagiaire cette saison au club actuellement en formation à
l’irss de Nantes) et François Brosset. Déjà labellisé par le passé, le club n’avait pu
le confirmer il y a 3 ans suite au manque de licenciées féminines.
Les critères de notation sont divisés en 4 catégories : associatif / sportif /
éducatif / encadrement et formation.
3 niveaux de label existent : espoir, excellence et élite.
Cette démarche permet de réaliser un audit du club via l’accompagnement d’un
conseiller technique du district 44. L’obtention d’une des trois distinctions permet
de mettre en valeur le travail des tous les acteurs du club. Le label est aussi
nécessaire pour accéder à certaines compétitions notamment au niveau régional en
jeunes.
La 1ère rencontre avec le conseiller technique s’est tenue fin décembre. Il viendra bientôt observer des séances sur le terrain. Le verdict tombera
en fin de saison.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heureusement à l’Elan de Gorges, la colonne «pour faire » est plus garnie que sur
cette illustration !
Mais nous sommes constamment en recherche de nouveaux bénévoles pour occuper
des tâches aussi diverses que :
. la gestion financière du club
. la gestion sportive
. la logistique
. l’organisation des tournois ou des festivités
. l’entretien du site et des locaux
. l’encadrement des licenciés
. l’arbitrage
. la recherche de partenaires
….
L’organisation du club repose sur des commissions qui reprennent toutes les
fonctions ci-dessus. Il n’est pas nécessaire d’intégrer le bureau du club pour en faire
partie. Si vous souhaitez accorder un peu de temps au club, n’hésitez pas...

SENIORS B
La saison avait bien commencé, mais les blessés et les absents se sont vite accumulés . On est dans
l’apprentissage pour les jeunes et on n’a pas beaucoup de temps suite aux mauvais résultats. Il manque de la
concentration et du réalisme dans les 2 zones de vérité pour faire basculer les matchs de notre côté.
J’attends plus d implication de la part des "anciens"qui doivent accompagner sur et hors du terrain nos petits
jeunes.
La qualité est là et les joueurs qui montent en A font généralement le boulot.
En espérant des victoires et pourquoi pas un bon parcours en coupe !
David
Pour assurer le maintien, il faut terminer 7ème pour être sûr sachant que la 8ème place pourrait aussi être
suffisante. Cela dépend du nombre d’équipes du 44 qui descendront de R3 à D1.

SENIORS D
1ère partie de saison réussie avec la 1ère place du groupe et ponctuée par
une belle victoire contre une D4 en coupe.
Le début de la saison a été poussif mais une belle cohésion d'équipe nous a
permis d'enchaîner 7 victoires de suite !
A continuer pour valider la montée en D4 !
Loris
Pour monter en D4, il faut terminer 1er pour être sûr sachant que des meilleurs seconds monteront aussi...

SENIORS A
Le classement en CHPT (3ème) et le parcours en CDF (4ème tour) sont tout à fait en adéquation avec ce que
nous méritons.
2 défaites sur 11 matches en championnat contre des adversaires plus forts que nous ce jour là et idem en
coupe. Il ne faut pas oublier que c'est notre véritable première saison en R2 et nous sommes déjà tout prêt du
maintien à mi-saison. Il est juste dommage que d'une manière générale, le groupe s'était moins préparé
physiquement à la reprise, ce qui a certainement occasionné
beaucoup de blessures. De fait, j'ai tourné avec 5 blessés en
moyenne depuis octobre.
2 objectifs pour finir la saison : finir dans les 3 premiers en
championnat tout en se donnant les moyens d'aller le plus loin possible en coupe des pays de loire.
Et un mot d'ordre à la reprise: FIABILITE.
Je n'oublie pas non plus le maintien de la B qui doit rester une priorité.
Les mois de février et mars seront déterminants. Merci à mes dirigeants préférés: Max et Pomme
Loic

SENIORS C
Bilan global positif. Au niveau comptable, nous sommes 4ème en embuscade à 1point de la 2ème
place qualificative pour la montée en d2.
La montée sera possible si nous faisons aussi bien, voire mieux qu’en 1ère phase, et également
si la b se maintien en d1...
Le maintien qui était l'objectif de départ devrait être obtenu rapidement (il manque 2 victoires
environ).
Au niveau du jeu :
Je trouve que l’équipe s’adapte bien au niveau tactique et elle répond bien aux problématiques qui lui
sont posées et a nos attentes de jeux...Elle essaie de jouer tout en montrant aussi efficace pour obtenir
des résultats.
L'apport positif des jeunes (u19) est évident car il contribue à plus
de concurrence, plus de possibilités dans les profils et forcément
cela amène beaucoup de qualité pour l’équipe. L'effectif est très intéressant et aussi très jeune.
Cependant une colonne vertébrale plus expérimentée permet de garder l’équilibre (l’alchimie prend bien pour
le moment).
Même dans la défaite, j’ai toujours senti que les gars avaient donné le meilleur d’eux même. Cela veut dire que
l'esprit est bon et l'ambiance aussi.
Micka

U18
C'est une reprise particulière que nous venons de vivre avec la situation sanitaire et quasiment 5 mois sans compétition pour nos jeunes.
Cette rentrée n'a pas été facile puisqu'il a fallu changer les habitudes que nous avions prises pendant l'inactivité sportive et ainsi retrouver le sens
de l'engagement individuel pour le collectif et le club.
La catégorie se porte bien avec 38 licenciés dont une grande partie est en première année.
Lors des entraînements, nous avons une belle assiduité puisque nous sommes en moyenne une trentaine.
En U18, la saison se passe en 3 phases, une première qui va de septembre à mi octobre, la 2ème de octobre à décembre puis la dernière qui ira
de février à Mai.
Nos 2 équipes se sont maintenues en 1ère division et 4ème division lors de la première phase
en terminant 4ème.
Lors de la seconde phase, l'équipe B jouait la montée en 3ème division jusqu'à la
dernière journée où elle a perdu. Elle termine donc 3ème. L'équipe A a terminé 3ème
également derrière 2 belles équipes (USSA Vertou et Entente du Vignoble)
Depuis le début de saison, nous avons un manque de régularité dans les contenus proposés et
les résultats.
Même si cela reste fragile nous constatons malgré tout une évolution dans le jeu et dans
l'état d'esprit.
Nous reprendrons au mois de janvier par la coupe U19 et la coupe U18 (niveau 2) avec
l'envie de faire un bon parcours et reprendre la dernière phase de la meilleure des manières.
C’est une image qu’on ne veut plus voir au
stade. Le nettoyage et le rangement des locaux
est impératif après chaque utilisation. Les
cannettes en verre doivent obligatoirement
être déposées dans les tris de verre disponibles
aux abords du stade. Aucun contenant en
verre ne doit rester sur le complexe.

Merci

La saison des U15 et U18 a magnifiquement débuté par un stage au Pouliguen début septembre. 49 licenciés (joueurs + coachs) étaient présents.
Elle se terminera sur une note tout aussi sympa avec un tournoi qui se tiendra près de Perpignan le week end du 3 au 6 juin. Nous souhaitons y
engager une équipe U15 et une U18 pour un total de 38 joueurs plus une dizaine de dirigeants. Des opérations de financement se tiendront
courant 2022. Bravo aux coachs qui organisent ces évènements fédérateurs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historique du journal Au Cœur de l’Elan
Vous lisez actuellement le 71ème numéro du journal. Les deux numéros précédents datent de 2018. Faute de rédacteur, le journal s’est peu à peu
éteint en 2011 après des sorties quasiment mensuelles pendant 8 ans… Depuis, les numéros son épisodiques (7 numéros depuis 2012) c’est à
dire quand votre président trouve le temps d’en rédiger un nouveau. Je lance donc un appel aux personnes qui se sentent l’âme de journalistes
pour sortir plusieurs numéros par saison…
Revenons en 2003. Plus précisément le dimanche 19 janvier 2003. C’est la 3ème mi-temps au café des sports «chez bouboule», lieu mythique
des après matchs des années 1990/2000. 5 copains décident de créer le journal : Patrice Bougit, Frédéric Boulanger, Olivier Bousseau, Antoine
Orain et Olivier Poilane. Ils m’enrôlent dans l’aventure et c’est parti pour 18 numéros jusqu’à mai 2005. Puis, les 5 créateurs laissent la main à
une nouvelle génération de rédacteurs : Jérémie Brochard, David Bossis, Baptiste Pabou, Anthony Barboteau et Eric Poilane. Puis François
Brosset et Romuald Cherdo (le spécialiste des montages photoshop) viendront donner un coup de mains en 2007/2008...
Vous pouvez retrouver 32 des 71 numéros sur la page de notre site internet : https://elandegorges.fr/page/presse
Les autres sont disponibles en format papier. Si quelqu’un souhaite prendre un peu de son temps pour les numériser afin de les ajouter sur le
site… contactez moi.
J’espère que vos aurez pris plaisir à lire cette édition. A bientôt j’espère pour un nouveau numéro
Guillaume DAVID.
Président Elan de Gorges football

