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Les bonnes relations
Par Manu

Le dimanche 09 février, l’équipe première recevait en amical une sélection d’anciens joueurs. Quelle
idée de faire un match « folklorique » une semaine avant la prétendue reprise du championnat. Je n’ai pas
la connaissance de pareils matchs dans d’autres clubs. Pourtant, je suis fier d’avoir mis en place ce match
qui a connu une vraie réussite et qui a été un bon match de préparation. L’opposition entre les 2 équipes a
été équilibrée, sérieuse, rythmée. Quelques coups ont été échangés mais jamais de méchanceté. Les
joueurs ont pris du plaisir sur le terrain et en dehors. Pour ma part, la présence d’anciens joueurs prouve
les bonnes relations conservées avec les joueurs qui ont quitté le club et atteste d’un respect mutuel entre
eux et moi malgré les nombreuses engueulades avec certains, n’est-ce pas Jo ? A vieillir, on se calme et
ma côte n’a cessé de grimper jusqu’à dépasser celle de Mr Hollande dans les sondages. Leur présence me
conforte dans mes choix parfois plus humains que footballistiques. Mais qui ai-je osé inviter ?
Tout d’abord, je tiens à signaler que sur les 13 joueurs de la sélection qui nous ont battu 4 sont encore
au club, Benjamin BAUDRY, Manu COTTEREAU, Vincent LEFLOCH et le jeune Florian HERVAIS.
Sylvain MARCAIS garde les buts de la DH du Bourny. Il aura gravit 5 divisions en quelques mois
seulement. Je suppose que ces samedis soir sont moins arrosés dorénavant. Thomas PROUX et Fred
ROHART jongle entre l’équipe B du Bourny (PH) et la C (deuxième div.). Leur début de saison a été
contrarié par de nombreux pépins physiques. Fred refera normalement ses valises à la fin de la saison
pour l’Amérique du sud cette fois-ci. Jonathan PROUX et Laurent ROUZIERE ont rechaussé les
crampons pour l’occasion. Ces 2 jeunes retraités consacrent maintenant leurs dimanches à leur petite
famille. Fredo MAUBERT, préretraité et jeune marié, joue encore de temps à autre avec les vétérans de
Meslay. Jérémy HUET a enfin trouvé un club qui lui correspond dans le Nord-Mayenne. Il claque
maintenant des buts pour Le Ham, équipe qui évolue en première division. Pierre-Alain MOUTON alias
PAM qui était plus réputé pour sa grande gueule que par son jeu au pied, étonne à chaque fois qu’il
dépanne les jaunes et noirs. Il s’avère qu’il est plus doué avec ses pieds que l’on pouvait imaginer et qu’il
est moins grande gueule qu’il n’y paraît. Enfin Guillaume LECOURT alias GUS, qui ne semble pas
s’éclater dans l’équipe D du Bourny en troisième division, complète cette équipe.
De nombreux ex-balléens contactés pour ce match ont gentiment refusé ma proposition. Stéphane
MAUBERT (ex-footballeur professionnel) et Yann LEGAY avaient un match de tennis, leur nouveau
sport du dimanche même si Yannou a encore une licence de foot à ROUILLON, son dernier club. Franck
GOULEVANT galope toujours autant en vétéran à Meslay. Son frère Géric attend d’avoir l’âge pour le
rejoindre. Karim DUVEAU, le plus sympa des rebeus, sort d’une terrible maladie qu’il continue de
combattre avec brio. Il travaillait ce dimanche. Sylvain BRISARD, dont le foot manque, m’a évoqué le
fait de créer une équipe vétéran ou loisir la saison prochaine, affaire à suivre…. Jérôme STEPHAN, notre
ancien goal, jouait un match de retard avec l’équipe C de Noyen dont il est dirigeant/joueur. Il joue
maintenant sur le terrain. Aurélien CATHERINE a mis un terme à sa carrière suite à une sérieuse
opération d’un genou. Damien ROUSSEAU, nouvellement installé en ferme, n’a pas trouvé le temps de
reprendre une licence. Evan RAVIGNE joue en U18 à Voutré et dépanne de temps en temps les seniors.
Seul Aloïs CAQUINEAU et Ludo ELAIN ne m’ont pas répondu. Peut-être n’avais-je pas leurs nouvelles
coordonnées ? Afin de pimenter le match, j’aurai pu inviter Guillaume RIBOT, qui n’a pas laissé que des
bons souvenirs. Notre ex-coach encadre les U18 B de Sablé et joue au poste d’arrière latérale en C (PH).

Les résultats Du mois
Equipe A:
Match de Gala, le dimanche 09 février 2014 :
Ballée A - Sélection (0-2) 1-3 :
E.Desnoë 69’ / M.Cottereau 10’, F.Rohart 40’, S.Desnoë 86’ csc
Match amical, le dimanche 23 février 2014 :
Ballée A – Laigné A (1ère div.) (0-0) 2-1 :

R.Lemercier 68’ et 76’ / X 62’

Calendrier des matchs du mois de
Mars 2014 :
Le dimanche 09 Mars :
12ème journée de championnat
(journée remise du 16 février 2014)

ème

14 journée de championnat, le dimanche 02 mars 2014 :
Ballée A – Bonchamp D (1-2) 1-2 : G.Chaumond 36’ / X 3’,

S.Pineau 17’
Equipe B:
14ème journée de championnat, le dimanche 02 mars 2014 :
Ballée B - Bierné/Gennes B (1-1) 1-2 :
C.Ferreira 25’ / X 34’, X 49’
Equipe C:
13ème journée de championnat, le dimanche 23 février 2014 :
Ballée C – Ancienne de Château-Gontier D (0-3) 0-4 :
/ X 33’, X 37’, X 42’, X 58’

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club
(www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

Contacts
Manu (responsable sportif seniors et jeunes) :
footmanu@akeonet.com ou
06-22-15-24-12
Christophe (école de foot) :
02-43-98-60-67
Joël (président) :
06-18-33-07-65
Antoine (responsable U18) :
06-20-31-87-12
Nicolas (responsable U15) :
06-47-97-77-25
Pierre (responsable U15) :
06-77-93-38-06
Xavier (responsable U13) :
06-86-57-51-96

Ballée A - Parné A à 15 H 30
Ballée B – Laigné B à 13 H 30
Bierné/Gennes C - Ballée C à 13 H 30
Le dimanche 16 Mars :
Coupe du District, 16ème de finale
Pré-en-Pail A - Ballée A à 15 H 00
Challenge B du District, 16ème de finale
Ballée B – Ent. Bouchamps B à 15 H 00
14ème journée de championnat, match
en retard
Azé C - Ballée C à 13 H 30
Le dimanche 23 Mars :
15ème journée de championnat
Meslay B - Ballée A à 15 H 30
Ent. Chémeré/La Bazouge B - Ballée B à 13 H 30
Ballée C – Argentré C à 15 H 30
Le dimanche 30 Mars :
16ème journée de championnat
Ballée A - Argentré A à 15 H 30
Ballée B – St-Fort A à 13 H 30
St-Denis-d’Anjou C - Ballée C à 13 H 30
Le dimanche 06 Avril :
17ème journée de championnat
Neau A - Ballée A à 15 H 30
St-Georges A - Ballée B à 15 H 30
Ballée C – Fromentières B à 15 H 30
En cas d’absence, n’oubliez pas de
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.

l’ anniversaire a souhaiter
08/03/50 Alain Legay
09/03/65 Thierry Freulon
09/03/?8 Sonia Clément
14/03/60 Joël Vannier

17/03/86
18/03/93
31/03/86
01/04/74
L’un d’entre eux va avoir 40 ans mais lequel ?

Nicolas Gaillard
Benjamin Baudry
Antoine Lefloch
Nicolas Ragaigne

Info club
Date à retenir en 2014 :
3 mai 2014 : Concours de pétanque
Les entraînements seniors et
7 Juin 2014 : Tournoi + Méchoui
U18 ont toujours lieu tous
Futsal :
les mercredis à 19 H 30 ( en
Les U15 sont qualifiés pour la finale départementale futsal qui
tenue)
aura lieu le 15 mars au Gymnase du 42ème RT (quartier Férié) à
Laval. Début vers 13 h. Vous pouvez aller les encourager
ou
si vous ne souhaitez pas vous déplacer, vous pouvez assistez aux finales régionales U13 et U18 qui se
joueront à Ballée respectivement le matin et l’après-midi du 15 mars.

rÉtro
20 Février 2014 : Il a plu. 20 Février 2014 : Il a encore plu. 23 Février 2014 : Miguel Cardoso a joué, et
plutôt bien, en A, en amical contre Laigné. Depuis, on ne l’a pas revu ! 26 Février 2014 : Nous étions 1,
nous étions 2, nous étions 3, nous étions 5. 5 Comme les 5 doigts de la main. Nous n’étions que 5 à
l’entraînement le mercredi 26 février. Vive les gars de la scierie. 03 Mars 2014 : Il a plu. Il est même tombé
de la grêle ! 03 Mars 2014 : Il n’a pas plu. 11 Mars 2014 : Il n’a pas plu. Il ne pleut plus. Depuis une
semaine. Il fait même un grand soleil. Demain les agriculteurs demandent une prime à cause de la
sécheresse.
Si pour les prochains mois vous avez des suggestions, n’hésitez pas en m’en faire part.
(marechal53@orange.fr). Merci

RECOMPENSE : les Ballée d’Or (saison 2012-2013)
Meilleurs joueurs de A
1 - BENJAMIN BAUDRY
21
2 - GUILLAUME CHAUMOND
et SYLVAIN MARÇAIS
14
Meilleurs joueurs de B
1 - ANTOINE CARDOSO
22
2 – FREDERIC FORTIN
15
3 – ANTHONY BEAUVAIS et
ROLAND LEMERCIER
13
Meilleurs joueurs de C
1 – FRANCK BRECHAUD
29
2 – FRANCK CHAMARET
13
3 – CYRIL HAY
8

PRIX ORANGE
1 - ROLAND LEMERCIER
2 – MANU DESNOE
3 – OLIVIER DAVOUST

La révélation
20
7
6

1 – LAURENT MARCHAND 13
2 – GUILLAUME RIBOT
10
3 - MANU DESNOE
9

1 - ROLAND LEMERCIER (contre Villaines) 18
2 - PIERRE GUEDON (contre Chémeré)
8
3 – Cyril Hay
6

6

1 - MANU DESNOE
2 - STEPHANE DESNOE
3 – J-FRANÇOIS MARÇAIS

30
11
10

La meilleure recrue

Meilleur vétérans

Le + beau but

11
7

Le prix d’honneur

PRIX CITRON

1 - MANU DESNOE
2 - STEPHANE DESNOE
3 - FRANCK BRECHAUD

1 – PHILIPPE DASSE
2 – ADAEL CARDOSO
JEREMY DAVID

30
20
14

1 – PHILIPPE DASSE
2 – JEREMY LEPINE
3 – JEREMY DAVID

31
13
10

Le + gros bide
1 – GUS et son poteau de corner
2 – GUILLAUME RIBOT
3 - ANTOINE CARDOSO (contre Parné)

17
12
9

SEULEMENT 16 VOTANTS !!! C’est malheureusement encore bien trop peu !
Le chiffre après les noms est leur nombre de point sachant que le premier a 3 pts, le second 2 et le troisième
1. Certains votants n’ont pas répondu à toutes les questions.

Nom : DESCHAMPS
Prénom : Didier
Date et lieu de naissance :
Le 15/09/1968 à Bayonne

l’hOmme du mOis
Profession : Sélectionneur de
l’équipe de France de Football
Situation de famille : Marié,
un fils.

Etant surpris à plusieurs reprises dans les tribunes du stade de Ballée (enfin caché derrière la haie), nous nous sommes
permis d’interroger DIDIER DESCHAMPS sur ses présences à BALLEE :

Bonjour Didier, allons droit au but. Quel est le but de votre visite ?
C’est un ancien partenaire de jeu surnommé ZIZOU mais dont je ne citerais pas sa vrai identité (qui connaît
bien le club, voir n°18 des Aubergettes) qui m’a dit du bien sur le club.
A 100 jours de la coupe du monde, avez-vous été conquis par certains joueurs balléens ?
Tout d’abord, on m’avait dit que 10 joueurs aux origines portugaises pouvaient encore choisir l’une des 2
sélections. Mais aucun d’entre eux ne m’a tapé dans l’œil notamment Antoine CARDOSO qui marquait but
sur but la saison dernière mais qui sort de 2 prestations navrantes. Je reviendrais le voir lorsqu’il aura repris
confiance en lui. Dans l’ensemble, ils ont des lacunes à la fois taquetiques, physiques et mentale même si je
leur reconnais des qualités téqueniques.
Vous recherchiez des cadres dans votre équipe ? Les frères DESNOE vous intéresse-t-il ?
En ce qui concerne Manu, il a sensiblement le même profil que moi ; du déchet technique mais les jambes
et la tête sont toujours présentes. En solidarité pour Jérémy TOULALAN, il refuse toute sélection en jugeant
inconcevable qu’un seul joueur paie le fiasco de Knysna. Pour son frère, plus on le juge fini plus il dépasse
la limite de longévité. Après avoir manqué 6 coupe du monde, il serait terriblement déçu de ne pas faire
partie du groupe d’autant qu’il se sent moins à la ramasse qu’Éric ABIDAL.
Avez-vous trouvé le bon duo en défense centrale ?
J’ai suivi de près Benjamin BAUDRY mais il a le même inconvénient que KOSCIELNY, MEXES ou
UMTITI. Il concède trop de faute et est trop souvent suspendu.
Les latéraux français n’ont pas trop la côte non plus ?
Je suis agréablement surpris par le repositionnement de Roland LEMERCIER en arrière latéral mais il m’a
avoué qu’il ne pourrait pas se libérer début juin car il a une compétition primordiale le samedi 07 juin. En ce
qui concerne Mickaël GAILLARD il a besoin d’être dans un cadre familial pour s’exprimer librement et je
ne pense pas que l’état d’esprit actuel de l’équipe de France lui corresponde. Pourtant, je cherche réellement
un remplaçant à Patrice EVRA dont son comportement et ses performances déçoivent toujours.
Et au milieu ?
J’aime bien le profil de Jeff HUBERT mais malheureusement il n’enchaîne pas assez les matchs. Je préfère
Antoine LEFLOCH à Samir NASRI. Il sait faire jouer son équipe et ne rechigne pas au tâches défensives.
Malgré parfois sa maladresse verbale, il est beaucoup plus sain pour un groupe. J‘ai vu aussi l’autre jour le
jeune Florian HERVAIS mais nous préférons qu’il s’aguerrisse dans les équipes nationales de jeunes.
Et en attaque ?
La patte gauche de Franck BASILLON est toujours remarquable mais être en concurrence avec Franck
RIBERY n’est pas simple. L’ASB n’a pas de vrai buteur. Manu COTTEREAU travaille pour l’équipe
comme le fait Olivier GIROUD et Guillaume CHAUMOND est toujours gêné par une blessure qui l’ennui
depuis près de 1 an maintenant.
Il n’y aura donc pas de Balléens au BRESIL ?
Je reviendrai les voir plus tard dans la saison mais ma présence les a un peu timoré au dernier match et
l’équipe a perdu son football (défaite 2 à 1 face à Bonchamp).
(interview réalisée par Manuele El Desnos pour Marca, un journal sportif espagnol)
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