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Notre coupe du monde 
 

 par Manuele  El Desnos de Marca (journal sportif espagnol) 

 

A l’aube de l’évènement de l’année, je vous propose de faire un tour d’horizon des équipes présentes et 

de lancer quelques pronostics…. Euh ! (prononcez [eu] et non pas [eeeeeuuuu] comme notre cher président 

de la république). Non je crois que l’on s’est mal compris. Non, je ne vous parle pas de l’évènement 

mondial mais de l’évènement local. Non je ne vous parle pas de la coupe du monde qui va être diffusée à la 

TV, pas de celle où les stars montrent leur corps musclé lorsqu‘ils manifestent leur joie, pas de celles qui 

fait polémique dans son propre pays alors que le foot est une seconde religion …. Non je vous parle de la 

coupe du monde de l’AS Ballée. Celle du premier samedi de juin. Celle qui fait parler pendant toute la 

saison dans notre petite bourgade. Je vous parle  de notre tournoi qui regroupe des hommes, des femmes et 

des ados licenciés ou pas qui ne demandent qu’à s’amuser. 

Cette année le tournoi regroupera 28 équipes qui se battront pour le titre suprême. Bien évidemment 

certaines équipes ne se font pas d’illusions sur leur sort et se contenteront de participer comme le 

Luxembourg et la Thaïlande dirigé par respectivement Nelson Cardoso et son 

fils Adaël tout comme le Canada d’Hubert Bordin, et les toujours présents mais 

jamais gagnants Australien de Morgan Guillois. 

Au vu de leur effectif trop léger, je ne vois pas par quel miracle certaines 

équipes pourraient remporter le titre. C’est le cas des rugueux danois de Sylvain 

Brisardsen et Romuald Foucaultsen, des novices Moldaves des frères Camusinov, 

des vieillissants Autrichiens de Frederich Cottereau, des trop jeunes écossais des 

frères Alan et Lilian Mac Dubois, des polonais de Jeremicks Pinovsky. 

Certaines équipes méconnues ne me semblent pas assez solides pour se 

glisser dans le dernier carré. Je pense aux belges de Jean-Philippe Pichon, et aux 

russes dirigés par Christopher Lavopotovsky. 

 L’Algerie de Karin Duveau et de Ben oït Jouin, les suédois de la star local 

Zlatyan Legaivinovic, les voisins Biélorusses et Ukrainiens d’Alexander 

Kommertsky, les chiliens de Xavi Bordinez, les fantaisistes colombiens de 

Carlos Santana sont des nations qui peuvent faire des coups mais qui n’ont 

pas les moyens de soulever la coupe. 

Dans la position d’outsider, nous pouvons classer les portugais de Christ Ronaldo Ferreira, des méconnus 

bulgares de Pierrov Guedonov, des toujours placés suisses d’Alexandre Hatier , des paraguayens de Nelson 

de Nunès Cardoso et des camerounais du faux-prétentieux Jean-Maxime Chapillon.  

Donc 5 favoris ressorts de mon bilan. Nous pourrons compter sur les sud-coréens et leur jeu court des 

frères  Mik-an, Nik-ko et Jé-Ri-Meen. Les hollandais des frères Van-Goulevant et Van-Maubert répondront 

présents au rendez-vous. Le jeu toujours bien Huilé des espagnols de Stephano Iniesta-Cottereau rappellera 

leur nombre de titre remporté sur les terres balléenne. Bien évidemment les 2 finalistes de la dernière édition 

restent des prétendants aux titres. Les expérimentés allemands de Guillaum Chaumondër et Anton Leflöcht 

tenteront de prendre leur revanche sur les truqueurs italiens des frères Tomassio et Jonatho Proussio. 

Même si certaines équipes ont une côte plus élevées que d’autres selon moi, cela ne reste que des 

supputations. Mais une chose est sûre : chacune des équipes a une chance sur 28 de remporter le tournoi. 

Alors à vous de jouer….J’espère que vous aurez l’occasion de lire cet édito avant que le tournoi ne 

commence car la part de rêve que je vous offre risque de s’effacer face à la triste prestation que vous allez 

produire. Mais peu importe le plus important est que passiez un bon moment. 

Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club  (www.alerte-sportive-balleenne.fr/) 

 

 



Calendrier des matchs du mois de  

Juin 2014 : 
 

Le samedi 06 juin : 

Tournoi de Ballée 

 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

20
ème

 journée de championnat, le dimanche 11 mai 2014 :    

ASPTT Laval A - Ballée A (3-1) 4-2 : X 5’, X 15’, X 39’, X 75’ / R.Cribier 11’, A.Lefloch 62’ 

     A.Guichard 83’, E.Masson 90’ / A.Lefloch 33’, G.Chaumond 56’, J.Gaillard 80’  

21
ème

 journée de championnat, le dimanche 18 mai 2014 :    

Ballée A – FC Château-Gontier B (1-2) 2-3 : G.Chaumond 45’+2, X 70’csc / X 6’, X 31’, X 78’  

22
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 mai 2014 :    

Nuillé A - Ballée A (0-1) 0-2 : / M.Gaillard 16’, M.Cottereau 48’ 

       

Equipe B: 

20
ème

 journée de championnat, le dimanche 11 mai 2014 : 

Chemazé B - Ballée B (0-1) 0-2 : C.Ferreira 25’ et 72’ 

21
ème

 journée de championnat, le dimanche 18 mai 2014 :   

Ballée B – St-Brice A (3-0) 4-0 : S.Lévèque 7’ et 85’, J.Rodriguès 56’, C.Ferreira 78’  

22
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 mai 2014 :    

Azé B – Ballée B (2-0) 2-1 : X 19’, X 31’  

 
 

 

 

 

 

Equipe C: 

20
ème

 journée de championnat, le dimanche 11 mai 2014 : 

Ballée C – Villiers C (0-3) 1-6 : F.Chamaret 56’sp / A.Landelle 2’ et 75’, L.Garot 24’, C.Mélin 35’, 

A.Moreau 76’, M.D’Oliveira 88’ 

21
ème

 journée de championnat, le dimanche 18 mai 2014 : 

Ballée C  exempt 

22
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 mai 2014 : 

Ballée C – Coudray C (2-0) 3-0 : F.Chamaret 24’sp, J.Gaillard 45’, F.Bréchaud 80’ 

 

Bilan Final : 
Equipe A: 

Classement : 5
ème

 / 12                               53 points / 88          9 victoires, 4 nuls, 9 défaites 

30 buts marqués     (11
ème

 attaque)   moyenne / match : 1,36     32 buts encaissés   (5
ème

 défense)     moyenne / match : 1,45 

Meilleurs Buteurs : Antoine Lefloch et Guillaume Chaumond 5 buts, Franck Basillon et Benjamin Baudry 3 buts 

Nombre de joueurs utilisés en championnat : 22   en 22 matchs   (moyenne / match : 12,54) 

 

Equipe B: 

Classement : 4
ème

  / 11                            59 points / 80          12 victoires, 3 nuls, 5 défaites 

41 buts marqués     (6
ème

 attaque)   moyenne / match : 2,05     25 buts encaissés   (4
ème

 défense)   moyenne / match : 1,25 

Meilleurs Buteurs : Christopher Ferreira 8 buts, Antoine Cardoso 6 buts, Christopher Lavopot 5 buts 

Nombre de joueurs utilisés en championnat : 29 en 19 matchs   (moyenne / match : 12,84) 

 

Equipe C: 

Classement : 8
ème

  / 11                            34 points / 80          4 victoires, 2 nul, 14 défaites 

37 buts marqués     (9
ème

 attaque)   moyenne / match : 1,85     82 buts encaissés   (9
ème

  défense)   moyenne / match : 4,1 

Meilleurs Buteurs : Quentin Lépine, Fabrice Leboucher, Jonathan Rodriguès et Franck Bréchaud 4 buts 

Nombre de joueurs utilisés en championnat : 41 en 19 matchs   (moyenne / match : 12,68) 

 

     Info club      
AG : L’Assemblée Générale de l’ASB a eu lieu vendredi 30 mai à 18 H 45 devant, malheureusement, une 

faible assistance. On y a appris, entre autres, que les U15 accèdent à la deuxième division en finissant 

premier de leur poule que la saison prochaine ont devraient repartir avec 3 équipes seniors, une U18, une 

U15 sans entente mais que nous avons besoin de joueurs car nous sommes court en effectif et qu’une 

équipe foot Loisirs devrait voir le jour (cf ci-après). 

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

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

 



 

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). 

Blessure : Il ne restait que 20 secondes à jouer avant la fin de la saison quand se fût le drame. Ludovic 

Desmoulins, sélectionné en A pour ce dernier match de la saison, notamment pour des convenances 

personnelles (son amie est arrivée au terme de sa grossesse or ils habitent à l’Huisserie, soit à deux pas de 

Nuillé, lieu de ce match)  saisit l’une de ses rares opportunités pour partir en chevauchée fantastique mais 

se vautra devant un défenseur. Bilan : grosse entorse du genou et ligaments touchés. On ne connaît pas le 

verdict final mais il y a lieu d’être pessimiste. 

 

 l’ anniversaire a souhaiter  
 

 

03/06/80  Yann Legay 

04/06/80  Fred Cottereau  

06/06/83  Cyril Derouet 

08/06/27  Valérie Davoust 

08/06/86  Cédric Trouillard 

12/06/57  Brigitte des « Camélias »  

21/06/95  Virgil Ferreira 

22/06/70 Denis Echerbault 

22/06/84 Samuel Lévèque  

22/06/80  Fred Guédon  

28/06/72 Manu Dohin 

28/06/84 Guillaume Chaumond 

29/06/92 Jérémy David 

06/07/94 Jérémy Gaillard 

09/07/95 Vincent Lefloch 

12/07/61 Xavier Aubert 

15/07/93 Charley Vieira-Ferreira 

17/07/86 Roland Lemercier 

18/07/77 Franck Chamaret 

19/07/93 Jean-François Hubert 

27/07/90 Pierre Guédon 

 

Faut Rigoler  
 

Appel de nuit : Le téléphone sonne au milieu de la 

nuit. Le mari dit à sa femme qui sort du lit pour 

répondre 

- Si c’est pour mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Lequel des deux va avoir 30ans ? 

 

Appel de nuit : Le téléphone sonne au milieu de la 

nuit. Le mari dit à sa femme qui sort du lit pour 

répondre 

- Si c’est pour moi, réponds que je suis absent ! 

L’épouse décroche et parle à son interlocuteur : 

- Il est à la maison ! 

Stupéfait, le mari demande : 

- Mais qu’est ce qui te prend ? 

- C’était pour moi ! répond-elle. 

Pan : Un client entre dans un bar, un fusil à la main. 

Il pointe l’arme vers l’assistance et s’écrie : 

- Qui est le saligaud qui a couché avec ma femme ? 

- Ça sert à  rien de tirer Marcel, tu n’auras jamais 

assez de cartouches ! 

Noces : Le soir de sa nuit de noces, un jeune marié 

demande à son épouse : 

- Ma chérie, dis-moi que je suis le premier… 

- Bien sûr, mon amour ! Mais qu’est ce que vous 

avez tous à poser la même question ?  

 

Vache : Une femme se regarde nue devant le 

miroir. Se trouvant horrible, grasse et ridée, elle 

se plaint à son mari : 

- J’ai besoin d’un compliment, conclut-elle. 

- tu as une bonne vue, lui répond son mari. 

Dos d’âne : Un Corse va chez le médecin pour 

un sévère mal de dos. Le médecin lui demande : 

- Que faite-vous comme métier ? 

- Je soulèves des pierres, je les mets dans la 

brouette, je pousse la brouette, je charge le 

camion, je décharge les pierres du camion et je 

recommence… 

- Ah ! oui, c’est très pénible comme travail. 

Mais ça fait combien de temps que vous faites 

ça ? 

- je commence demain, pourquoi ? 

Brèves de comptoir : 

Avec la voiture électrique, j’ai peur de rouler 

sous la pluie ! 



Faut Rigoler  
 

En images, l’actualité d’une saison de football revue et corrigées par FARO 
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