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Les pires ratages… 

 Par Théo De Pannesse 

 
    Dans un bon mois, environs 700 000 élèves vont en 

découdre avec le baccalauréat, toutes filières 

confondues. Vous n’êtes pas le plus doué, vous vous 

dites que vous n’avez aucune chance de l’avoir alors 

n’y allez pas et inscrivez-vous dès à présent dans la 

liste d’attente de la plus grande boîte de France, Pôle 

Emploi.  

   Ou alors vous pouvez jouer la carte de l’humour, on 

ne sait jamais, sur un malentendu…. En attendant d’y 

revenir le mois prochain, je vous laisse apprécier les 

exemples suivants, tirés de copies ayant véritablement 

existé. 

 « Pour illustrer mon 

propos, je devrais mettre 

une citation, mais il y en a 

tellement qui me viennent 

à l'esprit qu'en choisir une 

serait faire injure aux 

autres ». 

« Parfois, il est vrai que 

l'on se sert du langage 

comme un outil pour arriver à ses fins : ici, j'essaie 

désespérément d'utiliser le langage pour vous prouver que 

je mérite une bonne note ». 

« Je devrai ici citer une référence mais je n'en ai que deux 

pour tout le devoir, alors je la garde pour plus loin ». 

   Par contre, je vous conseille de bien réfléchir avant 

d’écrire (ou de parler si c’est un oral), cela vous 

évitera de noter des âneries. Elles risquent de 

provoquer d’abord un fou rire du correcteur puis très 

certainement une syncope, dans le meilleur des cas, et 

enfin une mauvaise note. Voici un florilège des pires 

ratages du bac :    

La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les 

vieillards. 

On commence notre vie très jeune. 

Les 3 grandes époques de l’humanité sont l’âge de pierre, 

l’âge de bronze et l’âge de la retraite. 

L’adolescence est l’état qui sépare la puberté et l’adultère. 

Montaigne est l’inventeur du rugby. Il a écrit les Essais. 

Jules Ferry a rendu les maîtresses gratuites et obligatoires. 

La France, décapitée, releva la tête… 

Au moyen-âge, les rues étaient obscures à cause de 

l’électricité qui n’avait pas encore été inventée. 

Un angle de 170 degré est un angle obscène. 

La pesanteur, c’est que, s’il n’y en avait pas, on 

s’envolerait. 

Le cyclone, c’est le cri de l’homme qui n’a qu’un œil.  

Les trois précurseurs de la révolution sont Jean, Jacques 

et Rousseau. 

Avant Pasteur, les opérations étaient mortelles, car les 

chirurgiens étaient sceptiques. 

Autrefois, les Chinois n'avaient pas besoin d'ordinateur 

car ils comptaient avec leurs boules". Donc jusqu’à 2 ? 

Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du 

froid, l'eau devient un explosif.  

Toute sa vie, Montaigne a voulu écrire mais il n'a fait que 

des essais. 

Le Mexique était autrefois le pays des pastèques. 

La loi des probabilités s'appelle ainsi car on n'est 

pas sûr qu'elle existe. 

La Terre serait recouverte de glace s'il n'y avait pas 

les volcans pour la chauffer de l'intérieur. 

Il est triste de penser que le pôle Nord et le pôle 

Sud ne se rencontreront jamais. 

Les Amazones étaient comme des femmes mais 

encore plus méchantes. 

Les 3 états de la matière sont l'état solide, l'état 

liquide et le tiers-état.  

A la lecture de Freud, chacun peut reconnaître Sally 

Bido.  

L'auteur des "Fourbis" est Escarpin.  

Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne. Les 

deux intestins sont le gros colomb et l'intestin grec.  

Les hommes politiques financent leurs campagnes avec 

des dépôts de vin. Tous des alcooliques !   

Au cercle polaire, l'hiver dure neuf mois et l'été aussi.  

Autrefois, la Belgique s'appelait le Congo belge.  

L'Amérique a été découverte par Joe Dassin.  

Les 4 points cardinaux sont la droite, la gauche, le bas et 

le haut. 

Les rivières partent de Lamon et s'arrêtent à Laval. 

Les rivières coulent toujours dans le sens de l'eau. 

Comme souvent, le peuple s'en est pris à un bouc et 

mystère. 

En 2020, il n'y aura plus assez d'argent pour les retraites à 

cause des vieux qui refusent de mourir. 

Le cerveau à des capacités tellement étonnantes 

qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde en a un. 

Dans notre société, le premier motif de l'alcoolisme est la 

boisson. 

Comme le Roi Arthur dans Kaamelott, De Gaulle était 

entouré d'incompétents. Il était difficile pour lui de faire 

plus dans ces conditions. 

 



Calendrier des matchs du mois de  

Mai 2014 : 
 

Le dimanche 11 mai : 

20
ème

 journée de championnat 
ASPTT Laval A - Ballée A  à 15 H 30 

Chemazé B - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C – Villiers C à 15 H 30 

 

Le dimanche 18 mai : 

19
ème

 journée de championnat 
Ballée A – FC Château-Gontier B à 15 H 30 

Ballée B – St-Brice A  à 13 H 30 

Ballée C exempt 

Match amical 

ASPTT Laval C – Ballée C (à confirmer) 

 

Le dimanche 25 mai : 

20
ème

 journée de championnat 
Nuillé A - Ballée A  à 15 H 30 

Azé B - Ballée B à 13 H 30 

Ballée C – Coudray C 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. 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

17
ème

 journée de championnat, le dimanche 06 avril 2014 :    

Neau A - Ballée A (0-1) 1-2 : F.Cholet 77’ / R.Lemercier 11’, 

V.Guéhéry 61’         M.Gaillard 72’  

18
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 avril 2014 :    

Montsûrs A - Ballée A (2-0) 3-0 : S.Desnoë 17’ csc, H.Da 

Silva 21’, J.Barroche 75’            H.Da Silva 34’ 

13
ème

 journée de championnat, le samedi 19 avril 2014 :    

Quelaines A - Ballée A (1-0) 2-0 : M.Maugan 28’, M.Guittet 

74’             / G.Chaumond 17’, B.Baudry 80’, S.Desnoë 90’+3 

19
ème

 journée de championnat, le dimanche 27 avril 2014 :    

Ballée A – Villiers A (1-0) 1-0 : G.Chaumond 18’ sp  

8
ème

 de finale de la coupe du District, le jeudi 1
er

 mai 2014 :    

Martigné A (2ème div.) - Ballée A (1-0) 2-0 : X 17’, X 53’  

      F.Chérot 58’, P.Guilmeau 80’ / J-F.Hubert 14’, P.Ferreira-

Araujo 28’, C.Ferreira 80’ 

Equipe B: 

17
ème

 journée de championnat, le dimanche 06 avril 2014 : 

St-Georges A - Ballée B (0-1) 1-2 :  

X 58’ / C.Ferreira 16’, C.Lavopot 88’ 

18
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 avril 2014 :    

Grez en Bouère A - Ballée B (0-0) 0-2 : / J.Rodriguès 79’, 

V.Ferreira 85’           C.Largeaud 25’/ P.Ferreira-Araujo 25’ 

19
ème

 journée de championnat, le dimanche 27 avril 2014 :    

Ballée B – Maisoncelles B 3-0 : Forfait de Maisoncelles  

 
 

 

 

 

 

Equipe C: 

17
ème

 journée de championnat, le dimanche 06 avril 2014 : 

Ballée C – Fromentières B (0-1) 4-4 : S.Leliège 46’ et 55’, C.Hay 65’, C.Vieira-Ferreira 85’ / X 4’, X 59’ 

sp, X 87’, X 89’ 

18
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 avril 2014 : 

Ballée C – Argenton B (1-2) 3-4 : M.Cardoso 2’, C.Hay 55’ et 83’ / E.Aslan 22’, N.Leguéret 38’, 

P.Robinson 75’, C.Gélot 89’ sp 

19
ème

 journée de championnat, le dimanche 27 avril 2014 : 

Grez en Bouère B - Ballée C 0-3 : Forfait de Grez 

 

 l’ anniversaire a souhaiter  
 

04/05/87 Mickaël Gaillard 

12/05/93 Ludovic Desmoulins 

19/05/87 Guillaume Lecourt 

20/05/75 Franck Bréchaud 

29/05/84 Cyril Hay  

30/05/75 Laurent Marchand  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

(www.alerte-sportive-balleenne.fr/) 
 

  
L’un d’entre eux, et c’est le plus vieux, va avoir 30 ans. Ne vous fiez pas aux apparences ! 

 

 

 

 



     Info club      
 

AG : L’Assemblée Générale de l’ASB aura probablement lieu le vendredi 30 mai à 18 H 45, à la salle du 

foot. Il sera fait un bilan de la saison en cours. Le club dévoilera les contours de la saison prochaine et peut 

être quelques petites révélations (transferts, licenciements, arrêts…), et il sera, entre autres, procédé à 

l’élection des membres du bureau. À l’issue de cette soirée, un buffet sera servi. Le club compte sur votre 

présence. Confirmation par affichage à la salle du club.  

Quiz : devinez qui a dit quoi ?  

1- " C’est le moment "   

2- " Il manque Antoine au milieu " 

3- " On gagne jamais mais je prends du plaisir depuis le match de Bierné" 

4- " Maillots déposés et portes fermés à clés" 

5- " Si je joue en A demain je marque 4 buts" 

6- " Il fait chier Jeff à être absent " 

7- " j’espère que mon but sera le but de l’année". 

Première : Le 12 avril 2014, c’était l’heure des premières pour les U18. Première victoire en 2014 face à 

Meslay B et premier but de la saison pour les défenseurs Maxime CHAPILLON et Fabien DUBOIS. 

Honnêteté : L'arrière latéral des U18, Fabien DUBOIS, préfère les buts de collection aux buts à la chaîne. 

Lors de la réception de Meslay, il a libéré les siens d’une frappe lobée de plus de 30 m du bord de la touche. 

Ses cris de joies ont fait sourires ses 2 coachs qui étaient ravis pour leur joueur discret mais apprécié de 

tous. Sans prétention, Fabien avouera après le match qu’'il n’avait encore jamais marqué en foot à 11 et qu’il 

ne cherchait pas à marquer mais plutôt à dégager sur ce coup-là. Pour sa défense, il avait trouvé la 

transversale la saison précédente sur le même genre de frappe.... Pas que de la chance ? 

Foot loisirs : A l’initiative de Sylvain BRISARD, ancien joueur du club, l’ASB souhaite créer une équipe 

de foot loisirs la saison prochaine. Pour résumer ce qu’est le foot loisir, on peut dire que c’est une dizaine de 

matchs amicaux par saison, normalement le vendredi soir (pas trop lourd en termes de disponibilité). Il n’y a 

pas de limites d’âges mais un état d’esprit irréprochable à respecter. Les excès d’engagements et les tacles 

sont interdits (peu de risques de blessures). Les licences foot loisirs n’existant pas en Mayenne, les joueurs 

auront une licence classique ce qui leur permettra de dépanner éventuellement (et ponctuellement) les 

seniors. A l’inverse tous les joueurs seniors peuvent dépanner l’équipe de foot loisirs, à l’occasion. Pour se 

lancer dans cette aventure, il faut au moins 15 joueurs. Toutes personnes intéressées peuvent contacter 

Manu DESNOE  (06-22-15-24-12) ou Sylvain BRISARD (06-08-46-83-45). 

Réponse Quiz :  
1-  Joël VANNIER 

2- Jeff HUBERT après la défaite en coupe à Martigné 

3- Cyril HAY après le nul de la C contre Fromentières 

4- Manu COTTEREAU après sa boulette du week-end précèdent (porte du vestiaire laissée grande 

ouverte un vendredi soir après avoir ramené les maillots du lavage) 

5- Hugo CARDOSO, à l’entraînement, la veille du match de coupe à Martigné de la A 

6- Antoine LEFLOCH avant le match de la A contre Neau en championnat 

7- Maxime CHAPILLON après son premier but de la saison sur corner (il a fusillé le but vide à un 

mètre de la ligne) 

Tournoi + méchoui = fête du foot à Ballée : Le tournoi de foot aura lieu le samedi 07 juin 2014 de 10 h  à 

18 h. Pour le tournoi, n’oubliez pas d’inscrire votre équipe auprès de Manu. Le nombre d’équipe étant 

limité, ne perdez pas trop de temps. Il ne faut pas oublier, non plus, que ce tournoi est amical et que chaque 

équipe doit avoir, au minimum, 2 non-licenciés sur le terrain. Pour tous autres renseignements, demandez à 

Manu (Tel : 06-22-15-24-12 Mail : footmanu@akeonet.com). Le soir, pour rester entre ami(e)s ou/et  

famille, il y a le méchoui pour la somme de 16 €. Pour organiser tout cela, nous aurons besoin de votre 

bonne volonté. Toute personne disponible, entre le jeudi 05 juin et le dimanche 08 et voulant aider à 

l’organisation du méchoui sera la bienvenue, même pour une heure uniquement. Sans votre présence, la 

pérennité du méchoui sera remise en cause et le prix des licences pourrait s’en ressentir. Pour cela adressez-

vous à Joël Vannier, à Manu, à Raymond ou à Maréchal. Plus on est de fous, plus le travail avance vite, plus 

vite on arrosera notre réussite et plus on rit. C’est très important. 

Bouffe : Le dimanche 25 mai, à l’issue de dernier match de la saison, afin de vous éviter une petite visite 

chez belle maman et surtout de fêter la fin de cette saison, une petite bouffe sera organisée au terrain de foot 

pour une somme avoisinant les 5 €. Venez nombreux ; Plus on est de fous, plus on rit ! 



l’homme du mois 
Nom :  HAMONIC  

Prénom :   Jean-Pierre 
Date et lieu de naissance :  
Le 15/10/1952 à Laval 

 

Profession : Retraité, ex agent SNCF 

 

Situation de famille : Divorcé, 2 

enfants, Christophe 35 ans et Bruno 31 

ans

Jean-Pierre est arrivé discrètement à l’AS Ballée avec toute son expérience pour le plus grand bien de la formation 

balléenne. Saura-t-il produire de futur professionnel (même si ce n’est pas le premier but d’une école de foot) ? On 

l’ignore totalement. En attendant, découvrons-le… 
 

Bonjour Jean-Pierre, ton visage commence à être 

familier au club mais que fais-tu exactement pour 

l’ASB ? 

Je suis éducateur du club et j’organise des stages pendant 

les vacances scolaires pour les jeunes.  

Peux-tu nous donner ton parcours de sportif, puis 

d’éducateurs ? 

J’ai commencé le foot à 18 ans à cause de gros 

problèmes familiaux dans mon enfance. Bien sûr je 

jouais au foot dans la cour de l’école avec comme 

professeur de sport Michel LEMILINAIRE (entraîneur 

qui a emmené le Stade Lavallois en coupe d’Europe). 

Mon club était US Guécélard dans le championnat FSGT 

dont j’ai été le responsable pendant 20 ans assumant 

pendant 10 ans le rôle de président départemental. Entre 

temps, je passais mon temps libre à encadrer les jeunes 

pousses du SOM au Mans pendant 22 ans en passant mes 

diplômes d’initiateur 1 et 2. J’ai fait aussi une petite 

parenthèse de 6 ans en tant qu’arbitre de district. 

Comment es-tu arrivé à l’ASB ? Le regrettes-tu ? 
Habitant à Ballée depuis quelques temps, je faisais la 

navette entre la Mayenne et Le Mans, 2 fois par semaine 

donc au bout de 3 ans, j’ai décidé d’arrêter car cela faisait 

plus de 1000 kms par mois. Christophe FERRAND, 

l’apprenant, m’a sollicité. Aucun regret. 

Malgré que tu sois au club depuis peu, tu es le doyen 

du club et seul retraité. Penses-tu que le club manque 

de dirigeants expérimentés ? 

Je ne suis pas le seul retraité, il y a aussi Stéphane 

GARIN (autre éducateur jeune). Je pense qu’il faudrait 

quelques anciens joueurs de Ballée pour épauler un peu 

les jeunes éducateurs. 

Tu as été éducateur au Mans et tu te retrouves en 

pleine campagne. Quelles différences as-tu remarqué 

entre un club urbain et un club  rural ?  

Les entraînements sont plus difficiles à gérer car il y a 

trop de différences entre tous les U9 et je ne sais pas si 

c’est l’effet de la campagne mais ils sont très boudeurs. Il 

est vrai qu’au SOM, je gérais 50 U11 donc les groupes se 

faisaient d’eux-mêmes par l’envie des joueurs. 

Que penses-tu apporter ou qu’espères-tu apporter au 

club ? 

J’apporte mon expérience dans la gestion d’un groupe 

avec une certaine discipline devenue obligatoire (une 

main de fer dans un gant de velours). Ce que j’espère 

c’est apporter de l’envie dans le sport, faire passer un 

message de vie de groupe car souvent ils ont du mal à se 

supporter car ils se voient déjà à l’école. 

Qu’apprécies-tu et que n’aimes-tu pas à l’ASB ?   

Le club est cool. Dans l’ensemble les contacts sont assez 

bons même si, à mon avis, on peut faire mieux au niveau 

communication. 

Le gros reproche est par rapport au matériel. Le rangement 

fait par les enfants dans le mobil-home n’est pas surveillé par 

les éducateurs. Les plots, les assiettes, les ballons, les buts 

sont souvent pêle-mêle. Le rangement et la propreté ne 

prendraient pas trop de temps si tout le monde y participait. 

Ex : depuis que j’ai mis un cadenas sur mon filet de ballons, 

pas un de perdus. 

Tu côtoies souvent Christophe FERRAND, le 

responsable de l’école de foot, cites moi son plus gros 

défaut et sa plus grosse qualité ? 

Christophe est très dévoué, très convivial avec les 

éducateurs, les enfants et les parents. Le seul petit défaut 

c’est que parfois il est tête en l’air, peut-être parce qu’il en 

fait de trop. 

Que penses-tu de l’évolution du foot depuis 1/2 siècle ?  
Il y a certains progrès techniques importants même si tous 

les éducateurs ne le travaillent pas tout le temps. Par contre 

dans les plateaux jeunes il y a beaucoup à redire dans les 

formules de foot à 5, à 7, à 8... 

Quelle est la meilleure récompense pour un éducateur ?  
La reconnaissance du travail effectué par un éducateur est la 

présence régulière des enfants. 

Dans quel domaine l’ASB doit-elle s’améliorer en 

priorité ? 
La formation d’encadrants, des jeunes si possible. Ne pas 

attendre l’arrêt de certains cadres pour le faire. Essayer de 

faire une petite soirée conviviale avec les parents éducateurs 

de l’école de foot. 

Lequel de tes 18 joueurs U9 est le plus prometteur ?  
Maël MARCHAND, Mathieu LAVOUE, Thomas 

LEBLANC et Axel TINNIERE. 

As-tu dirigé un môme qui est devenu pro ensuite ? 

Oui, Samuel BOUHOURS (Tours), Jérémy CHOPLIN 

(Metz), Guillaume LORIOT (ex Le Mans, Valenciennes, 

Boulogne puis ? Fréjus), mais aussi quelques joueurs de 

Sablé comme DUPONT, TCHIMPI, FROGER, 

HANTEVILLE ou THIBAULT (au Stade Lavallois 

maintenant). Et bien d’autres qui fleurissent en DH. Tous ces 

joueurs sont passés par le SOM puis par Le Mans FC. 

Hormis le foot, quelles sont tes autres occupations ? 

La pétanque - le vélo - les randonnées. 

Merci de me donner le mot de la fin ? 
Il faut persévérer dans la détection, dans toutes les 

communes environnantes, pour attirer les jeunes car c’est 

l’avenir d’une commune comme Ballée (par la presse, 

prospection, les écoles ...) 
 

 



 

 

(interview réalisée par Manuele El Desnos pour Marca, un journal sportif espagnol) 
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SON PRÉFÉRÉ 
Film : Le vieux fusil de Robert Enrico avec 

Romy Schneider et Philippe Noiret 

Acteur : Richard Gere 

Livre : Policier ou foot 

Groupe : Scorpion   

Chanteur : Johnny ou Christophe Maë 

Club de foot :   Marseille ou Nantes 

Joueur pro : Paul Pogba  

Joueur de Ballée : Antoine Lefloch   

Sportif : Nicola Karabatic ou Thomas Voeckler 

Personnage historique : Christophe Colomb. 

 

SA  PRÉFÉRÉE 
Actrice : Julia Roberts 

Chanteuse : Zaz ou Maurane 

 


