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AGENDA

La même dynamique ?

. Soirée du foot (repas dansant) : samedi
21 octobre.
Record à battre : 307 personnes !

3 ans après la parution du dernier numéro, voici le 67ème numéro de Au
Cœur de l’Elan.
Les équipes seniors n’ont jamais été aussi performantes depuis la création
du club en 1939 : meilleur classement de la A en DRH et 1er maintien à ce
niveau, plus grand nombre de points jamais marqués en D3 par la B,
montée de la C en D4. Il n’en demeure pas moins que des problématiques
importantes ont émaillé l’inter-saison : le manque d’effectif en U15 et U18
qui nécessite la création d’entente, le manque d’arbitre et de dirigeants pour
encadrer tous nos licenciés, l’arrêt d’une quinzaine de joueurs en seniors.
L’EQUILIBRE EST FRAGILE ! Il est primordial d’en prendre conscience
afin de ne pas sombrer dans une dynamique négative… Pour cela, nous
aurons besoin de chacun de vous. Toutes vos compétences nous seront
utiles pour entretenir l’élan et progresser dans les domaines où nous
sommes vulnérables…
OBJECTIFS DU CLUB
ère

La 1 réunion de bureau de l’ère post boby (lire en page 5) s’est tenue le 28
juin. Guillaume David a été élu président avec 13 voix contre une à Didier
Blanloeil. Le bureau a notamment inscrit noir sur blanc les objectifs du club
à cette occasion. Rien de révolutionnaire mais nous pensons que c’est utile
de le faire :

ARBITRAGE

« Chaque licencié (joueur, dirigeant, arbitre ou bénévole) doit trouver sa
place au sein du club quelque soit son niveau footballistique et ses
compétences techniques (pas d’élitisme, on a besoin de tout le monde).
Fidéliser au club les joueurs dès le plus jeune âge ainsi que leurs parents
afin d’éviter les arrêts et les départs vers d’autres horizons (forger un «
esprit » club).
Viser le meilleur niveau footballistique possible pour les équipes A de U13
à Seniors en trouvant le bon compromis pour que chaque licencié de la
catégorie puisse prendre du plaisir.
En seniors, viser un maintien de façon durable de l’équipe fanion au niveau
régional avec au minimum la moitié des joueurs de l’équipe issue de la
formation du club. Objectif pour l’équipe réserve d’évoluer 3 niveaux en
dessous maximum. »

Merci à
Sebastien
Leclair, le
partenaire
n°1 du
journal !!!
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FORMATION DES DIRIGEANTS
La formation de nos dirigeants est une des priorités fixées par le bureau. Ci-dessous nos 6 dirigeants lors de la formation
du module U13 du CFF2 de mai dernier en compagnie des formateurs : Loic Tainguy et Christophe Benmaza.
De gauche à droite : Jérémy Brochard, Yann
Le Grand, Quentin Pineau, Valentin Pabou,
Miguel Dabin, Morgan Blais, Loic Tainguy,
Arnaud Charpentier, Christophe Benmaza.
La formation complémentaire (module U15)
sera proposée cette saison aux dirigeants qui le
souhaitent. Les frais de formation sont
intégralement pris en charge par le club bien
évidemment.
La saison dernière, Arnaud C alias Speedy, a
également suivi un module de formation des
gardiens de buts. Le second module devrait
être au programme cette saison…
Rappel : le CFF2, c’est 4 journées de
formation : 2 pour le module U13 et 2 pour le
module U15 + la certification (examen passé à
la ligue sur une demi-journée).

Seniors A : Loic Tainguy, Frederic Defontaine, Clément Neau, Christophe Huet
Seniors B : François Brosset, Eric Poilane, Régis Couteau
Seniors C : Raphael Pabou + ???
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Les staffs de toutes les
catégories jeunes sont
détaillés en page 7
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U15 / U18 POURQUOI DES ENTENTES ?
Lorsque St Hilaire a préféré rejoindre Maisdon et Ste Lumine, il ne fallait pas être devin pour prévoir que nous serions
rapidement en difficulté pour constituer deux équipes en U15 et U18. En U18, cela fait déjà deux ans que l’épée de
Damoclès trône au dessus de la tête de l’Elan. Pour rappel, l’équipe B a dû déclarer forfait général en seconde phase de la
dernière saison. Pour les U15, l’effectif était un peu moins tendu mais les deux dernières saisons ont tout de même été
compliquées dans la mesure où l’apport des U13 était nécessaire pour constituer deux équipes.
Pour la saison qui débute, les effectifs sont clairement insuffisants pour être autonome (21 en U15 et 25 en U18). Notre
objectif principal : que chaque licencié puisse jouer tous les week-ends, et surtout qu’ils puissent jouer à un niveau qui est
le sien. On ne progresse pas et on ne prend pas vraiment de plaisir quand on évolue à un niveau trop différent du sien que
ce soit dans un sens positif ou négatif. Partant de ce postulat, nous avons recherché un club voisin pour créer une entente
sur la seconde équipe de chaque catégorie (pour rappel il est interdit de faire une entente sur plus d’une équipe par
catégorie sans quoi il faut créer un groupement).
En U15, l’équipe B sera donc entente avec le FC SSM (Sud Sèvre et Maine : M aisdon, St Lumine, St Hilaire).
En U18, ce sera avec le FC Entente du Vignoble (Chapelle Heulin, Monnières, Le Pallet).
Dans les deux cas de figure, chaque club conserve son mode de fonctionnement pendant la semaine avec ses propres
entraineurs. Rappel réglementaire : une entente ne peut pas être renouvelée deux années de suite. Le district incite à créer
des groupements jeunes.
Dans un futur proche, l’objectif du club est de créer un groupement jeune avec un club voisin. Des contacts ont été pris
mais toutes les clés ne sont pas entre nos mains. Nous sommes en attente…
FOOTBALLEUR
MAIS CITOYEN AVANT TOUT
DES SANCTIONS
Trop de déchets trainent sur le bord des terrains. Merci d’être plus
vigilant et faites le bon tri.

LABEL
Nous avions postulé la saison dernière à
l’obtention du nouveau label club de la FFF (U6
aux U18 contrairement à l’ancien qui allait des U6
aux U13). Notre candidature a été rejetée à cause
d’un manque de points sur la partie encadrement
(nombre d’éducateurs diplômés pour faire court).
Nous n’avons pas compris la note qui nous a été
attribuée sur ce critère et nous sommes
aujourd’hui en attente d’explication. La simulation
que nous avions faite donnait droit à l’obtention
du label. A suivre….
DES SANCTIONS
Les équipes qui ne joueront pas le jeu pour
l’entretien des locaux (vestiaires, club house,
bar…) seront sanctionnées.
Pensez à ceux qui utilisent les locaux derrière vous
svp.

Pour les adultes, l’équipe qui laissera des canettes
en verre dans les vestiaires aura l’interdiction d’en
emmener pour le reste de la saison. Les verres
doivent OBLIGATOIREMENT être emmenés
hors du stade par vos soins. Un dépôt de verre se
tient à votre disposition sur le parking de la salle
de basket.
Le prêt du club house pourra être supprimé aux
équipes qui ne rangent pas et ne nettoient pas
suffisamment après utilisation.
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NOUVEAUTé SUR LA CHARTE DU JOUEUR
Sanctions disciplinaires :
Absence non justifiée à une convocation : 2 arbitrages ou 2 accompagnements d’équipes de jeunes en plus du roulement habituel..
Une amende récoltée pendant un match suite à des propos injurieux ou des comportements anti sportif sera à régler au club en
intégralité (fautes commises hors du jeu). L’accompagnement d’équipes de jeunes pourra s’y ajouter.
Non-respect des règles de vie au complexe (rangement ou nettoyage des locaux, déchets non ramassés…) : sanction à la discrétion du
bureau.

SENIORS : DE 4 à 3 EQUIPES ???
15 arrêts en seniors pendant l’inter-saison, 5 nouveaux joueurs, peu de montées de U18 en seniors… Voilà qui nous amène à un
effectif de 55 joueurs le 29/08. C’est assez pour 3 équipes car on compte généralement une équipe « sur la touche » pour être
confortable. Ce pourrait même être de trop, si comme pendant la saison 2015-2016, l’effectif est épargné par les blessures. Cette saison
là, l’équipe C changeait en quasi-totalité tous les week-ends. La création de l’équipe D la saison suivante avait été la conséquence de
cet effectif trop important… Pour éviter ce problème, nous sommes en discussion avec 4/5 joueurs qui hésitent à signer et nous avons
pris contact avec un club voisin qui serait dans le même cas que nous. L’idée de faire une équipe D en entente avec un autre club est
donc à l’étude. La date butoir pour les inscriptions est le 6 septembre…

BIENVENUE AUX CLUBS : les nouveaux joueurs de l’effectif seniors

Douillard Antoine
21 ans
Club précédent :
US Bernardière
Cugand

Deniau Axel
19 ans
Club précédent :
ES Vertou

Desmas Quentin
19 ans
Club précédent :
Haye Fouassière

Letourneux Mickael
22 ans
Club précedent :
US Boissière
Remaudière

LE COME BACK

Douillard Romain
23 ans
Club précédent :
Gorges il y a
environ 12 ans.

18 ANS A LA TETE DU CLUB
Stephane Bauvineau et Philippe Pabou ont été honorés à l’issue de la dernière assemblée générale. Tous les deux pour la
durée exceptionnelle de leur bénévolat au profit du club. Stéphane pour ses 18 années de présidence et ses nombreuses
équipes dirigées. Philippe pour sa longue présence au sein du bureau (1988 – 2016 !!!), ses 7 saisons d’arbitrage, ses
journées passées à bricoler pour le club… Il faudrait une livre pour raconter tout ce qu’ils ont entreprit pour l’Elan et ce
n’est pas fini. Une chose est sure, vous n’êtes pas prêt de ne plus les voir aux abords du stade.
Prochain objectif pour Boby, Grand Lala et toute leur troupe : organiser les festivités des 80 ans du club en 2019.
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CARTON BLANC

PYRAMIDE DES NIVEAUX EN DISTRICT (SENIORS)

HAITI SAISON 8
L’édition 2017 (la 8ème) accueillera 16 équipes
dans le tournoi loisirs / vétérans :
Loisirs : Vallet Loisir, Vallet Barré, Gorges,
Cugand, Gétigné, Mouzillon, St Géréon, Vertou
Vétérans : Mouzillon, St Hilaire, JJ 2016
(Vallet), Monnières, La Haye Fouassière,
Maisdon, Vertou, Gorges
A 16h00, le match de gala (gratuit) opposera les
ex du FCN qui viennent chaque année à
l’association Artistes Sportifs de Cœur dont c’est
la 1ère venue à Gorges.
Après avoir participé au match de gala, 6
humoristes de l’association se produiront pour la
modique somme de 5 € (20h salle polyvalente).
Ils ne prennent aucun cachet. Les bénéfices de la
journée seront reversés à l’association AFEJ qui
soutien les enfants défavorisés d’Haiti. La
réservation pour le spectacle est conseillée : par e
mail à mad.duchesne@orange.fr puis paiement
sur place le soir. Une vente de billets sera faite
dans l’après midi au stade ou directement à la
salle si toutes les places ne sont pas prises.
Quelques liens utiles :
AFEJ : https://blogafej.wordpress.com/
As de Cœur : http://artistessportifsdecoeur.org/
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LES BREVES - LES CHIFFRES - LES CARTONS
Carton ROUGE
Aux idiots qui ont arraché 20 sièges de la tribune pendant le
mois de juillet. La mairie a porté plainte. Depuis, les abords
du club house sont sous vidéo surveillance 24h/24 et les
sièges intègrent un système de sécurité électrique. Attention
aux décharges !
Bon anniversaire
L’équipe Loisir fête ses 10 ans. A cette occasion une rencontre
el
amicale est prévue le vendredi 8 septembre. Tous les anciens
joueurs y sont conviés. Un repas au club house clôturera la
soirée avec les conjointes et les enfants.
Combien ça coûte ?
Quelques exemples de dépenses de début de saison :
Engagement en DRH : 80 €
Engagement en D3 et D4 seniors : 140 € par équipe
Inscription à la coupe de France : 52 €
Engagement coupe du district : 60 € par équipe
Engagement championnat U15 ou U18 : 40 € par équipes
Engagement coupe U15 ou U18 : 30 € par équipe et par coupe
Achats de buts en alu pour le foot à 5 : 650 € les 2
Carton de Mus
A Micka Eliezer, Elise (sa compagne), Guillaume B (papa
de Paul) et Pierre P (papa de Clément) pour l’organisation
de l’après midi début de saison des U18 le samedi 26/08.
Au programme : VTT, barque sur la Sèvre, activités dans
le parc Henri IV, grillade au club.
Nous recherchons
toujours des dirigeants pour l’équipe des U18 B
B.

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.
Banc de touche
Présence de 3 accompagnateurs maximum sur le banc de
touche. 2 encadrants minimum par équipe. Pas de cumul des
fonctions (joueur / dirigeant ou juge de touche / dirigeant ou
délégué de terrain / dirigeant).

Renouveau club house
Dans le but de renouveler le mobilier du
club house, nous sommes à la recherche
de bons plans à ce sujet. On cherche
quelque chose de beau, robuste, pas
salissant, et pas cher !!!!!!!!! Contactez
nous si vous avez des idées.
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En Vendée tu ne joueras plus
Depuis 10 ans l’équipe loisir jouait dans un groupe « nord
vendée » pour des raisons de proximité géographique. Le
district 44 a mis son véto. Tous les clubs du 44 qui sont dans le
même cas devront jouer en Loire Atlantique désormais. Nous
attendons la composition des groupes en espérant que notre
requête soit entendue à savoir jouer dans le vignoble.
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…

Rappel
Pour les mineurs, il est interdit d’apporter et de consommer
de l’alcool et de la drogue dans l’enceinte du stade. Chers
barmen du club ou chers parents, merci d’être vigilant sur ce
point.
Pour les adultes, la consommation d’alcool est tolérée mais
doit être mesurée.
Numéro sur les maillots
Les maillots doivent impérativement être numérotés de1 à 14
(interdiction de numéro exotique type 69, 51 ou 33…). Les
titulaires doivent impérativement porter le numéro 1 à 11
indiqués sur la FMI.

FMI (feuille de match informatisée)
Elle sera utilisée pour toutes les compétitions des
U15 aux Vétérans (hormis Loisirs). Les licences ne
sont plus imprimées. Tout est géré par la FMI. Le
référent FMI du club est Clément Neau plus connu
sous le sobriquet de la Pomme. Prenez contact avec
lui pour vous former…
Barème des points
Dorénavant l’attribution sera la suivante :
Gagné : 3 points, Nul : 1 point, perdu : 0 point,
forfait : -1 point
Jean-Michel à peu près
Selon Daniel D, vice organisateur du tournoi
d’Haiti, ce sont des humoristes passés par le
Jamel Comedy Bouze qui viendront jouer à
Gorges…

Nouveau site Internet
Pendant l’inter saison, le club a signé un contrat avec la société dribblo. La
prestation comprend la fourniture d’un nouveau site internet et surtout une
base de données incluant tous les acteurs du club (licenciés, parents,
sponsors..). Des liens entre la base de données et le site internet
permettront de communiquer beaucoup plus facilement avec vous. Adapté
au smart phone, cet outil permettra notamment aux dirigeants d’envoyer
leurs convocations en 3 clics à partir de leur téléphone… Il sera aussi
participatif puisque vous pourrez le faire vivre en ajoutant des photos ou
vidéos des matchs par exemple (chacun aura un login). A suivre...
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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 !

ORGANIGRAMME DETAILLE EQUIPE PAR EQUIPE
Foot à 3 et à 5 : Sebastien Roussière (resp foot à 5), Mickael Rafflegeau, Thomas Blanloeil, Antoine Méaude, Etienne Rineau, Louis
Guérin + d’autres joueurs U18. Quelques parents sont d’accord pour donner un coup de mains de temps en temps.
U10/U11 (effectif 25 joueurs)
Mercredi : François Brosset, Jean Pierre Piveteau, Yvonnick Allaire, Michel Naulleau, Gilles Despontin.
Vendredi : Tony Garnier, Thierry Menard, Clement Augizeau
Samedi U11 A : Tony Garnier, Olivier Briand
Samedi U11 B : Thierry Menard, Matthieu Duchesne et Mickael Rineau (Jason Nimirf ou U12/U13 ?).
U12/U13 (effectif 40 joueurs) :
Mercredi : François Brosset, Arnaud Charpentier, Régis Couteau, Gérard Cléro, Yvon Debeix, Léon Lecorps.
Jeudi : François Brosset, Jérémy Brochard, nous cherchons des personnes pour les aider
Samedi U13 A : François Brosset, Simon Pineau + Charlie Huet et Joris Bertin en coups de mains.
Samedi U13 B : Jeremy Brochard, Lionel Le Madec
Samedi U13 C et D : Miguel Dabin et Quentin Pineau + Jason Nimirf (ou U10/U11 ?) => 6 papas prêts à donner un coup de mains
une fois par mois si on fait un planning en début de phase pour faire la touche ou aider à coacher
U14/U15 (effectif 21 joueurs) :
Entrainement du lundi à 18h15 : François Brosset et David Couasné
Entrainement du mercredi à 17h30 : François Brosset et Arnaud Charpentier
Samedi U15 A : Raphael Pabou, Cyrille Salmon, Arnaud Charpentier
Samedi U15 B : Morgan Blais et Lucas Redois
U16/U17/U18 (effectif 25 joueurs) :
Entrainement mardi à 19h15 : Mickael Eliezer et André Redois
Entrainement jeudi à 19h15 : Mickael Eliezer et Stéphane Barraud
Samedi U18 A : Mickael Eliezer et Guillaume Barré
Samedi U18 B : ?????
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Nous allons recevoir des échantillons de chaque taille. Lorsque nous aurons la date de réception des échantillons, nous
proposerons deux matinées pour essayer les équipements le samedi matin au stade (ou un soir à définir). Nous ferons 3
commandes dans la saison (rentabilisation due aux frais de brodage) : une vers fin septembre, une vers décembre et une
vers mars. Le bon de commande est téléchargeable sur le site internet : www.elandegorges.fr en page d’accueil.
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