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Brève diverses 
 

 Par Théo De Pannesse 

 

Brèves ballénnes 

 

Trêve internationale. A chaque fois que l’équipe de France jouera, les équipes de Ballée ont décidé ne 

respecter la trêve internationale et ne joueront donc plus. Il n’y a pourtant pas d’internationaux à Ballée. Est-

ce une excuse pour justifier leurs éliminations de toutes les coupes ? 

Ta gueule : Exaspérés par ses continuelles jactances, les coéquipiers de Chapi ont décidé de lui offrir 

une panoplie sadomasochiste. Ils pourront, ainsi, soit lui mettre le bâillon en cuir à boule noire pour le faire 

taire, soit le menotter dans le vestiaire. En contrepartie, Chapi pourra faire courir plus vite ses partenaires en 

se servant de sa cravache. Oh oui ! 

4 matchs : Suite à la propagation du virus Ebola, les joueurs inscrits sur une feuille de match devront 

dorénavant porter un masque sur leur bouche. En plus d’éviter aux joueurs de postillonner sur leurs 

adversaires, ils ne pourront plus leurs cracher au visage… 

Déception : En raison d’un âge avancé et en accord avec moi-même (et certainement du sélectionneur), 

j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. Stéphane Desnoë, 0 sélection. 

Bouffe : La Direction Nationale de l’Arbitrage vient de passer un accord avec la biscuiterie LU, 

(L'entreprise Lefèvre-Utile a été créée en 1846 par Jean-Romain Lefèvre et son épouse Isabelle Utile). Les 

arbitres, suite à certaines menaces, seront maintenant équipés de Petit LU à la fraise et de Petit LU au citron 

en guise de cartons rouge ou jaune. Le carton vert qui autorisait les médecins à venir sur le terrain (il n’est 

plus utilisé depuis 2003) est supprimé ; C’est pas bon les Petit Lu aux concombres ! 

Boulettes : Antoine Cardoso a décidé d’avoir une hygiène de vie qu’il respectera avant chaque match 

qu’il jouera dans les buts. Il mangera désormais des beignets à la confiture. Coulante la confiture. Et surtout 

collante. Afin de ne pas s’en mettre sur les mains, il portera ses gants de matchs. Contre-indication : ne pas 

manger de confiture à la pêche pour ne pas avoir des gants en peau de pêche. 

Débordement : A partir du mois de janvier, les Aubergettes ne paraîtront que le 1
er

 mai, jour d’ouverture 

de l’Auberge du Cheval Blanc.  

Protocole. Le protocole d’entrée des équipes sur le terrain a été modifié à l’initiative des dirigeants des 

équipes : les joueurs ne serreront plus la main de l’homme en noir, ils inclineront leur tête de haut en bas en 

signe d’encouragement, de respect, et façon de dire qu’on va passer un bon après-midi avec un type qu’on 

traitera ensuite trente fois d’ « E » ou  de fils de P.  Ils craignaient de se voir expulser 

tous leurs joueurs avant le coup d’envoi pour avoir osé toucher l’arbitre ! 

 

Brèves de comptoir 

 

- En fait, Windows c’est un peu comme la climatisation : ça fonctionne très bien  jusqu’à ce que vous 

commenciez à ouvrir les fenêtres… 

- Le lundi, je suis comme Robinson Crusoé : j’attends Vendredi. 

- Toutes les femmes veulent des histoires d’amour comme dans les films, mais elles oublient que les 

films ne durent qu’une heure trente… 

- Dans la nouvelle version du Monopoly grec, est-ce que les joueurs commencent avec une dette de 

10 000 €. 

- Avec la voiture électrique, j’ai peur de rouler sous la pluie ! 

- Il y a des jours sans. Il y a des jours avec. Et les jours sans … il faut faire avec !!  

 

 

 



Calendrier des matchs du mois de  

Novembre 2014 : 
 

Le dimanche 09 Novembre : 

7
ème

 journée de championnat 
Ballée A – L’Huisserie B à 15 H 

Ballée B – Bazougers A à 13 H 

Maisoncelles B - Ballée C à 13H  

 

Le dimanche 16 Novembre : 

Match amical  
Sous réserve 

 

Le dimanche 23 Novembre : 

8
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Argentré A à 15 H 

Ballée B – Chémeré/La Bazouge B à 13 H 

Bazougers B - Ballée C à 13H 

 

Le dimanche 30 Novembre : 

9
ème

 journée de championnat 
Laval Bourny C - Ballée A à 13 H 

Quelaines C - Ballée B à 13 H 

Ballée C – Ent. Fromentières B à 15 H  

 

Le dimanche 07 Décembre : 

10
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Bonchamp D à 15 H 

Ballée B – Villiers B à 13 H 

Grez-en-Bouère B – Ballée C à 13H 

 

En cas d’absence, n’oubliez pas de 

prévenir Manu (footmanu@akeonet.com 

ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible. 
 

Pour ceux qui l’ignorent 

encore les entraînements 

seniors et U18 ont lieu 

dorénavant tous les 

mercredis à 19 H 30 (en 

tenue) 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

4
ème

 Journée de championnat, le dimanche 19 octobre 2014 :    

St Jean/Mayenne A - Ballée A (1-0) 3-0   

D.Coulon 1’, J.Morin 56’, J.Morin 90’ 

     N.Desmots 46’, B.Leblanc 67’, A.Mortier 69’ / G.Chaumond 79’, 

B.Baudry 51’        / B.Baudry 73’, R.Cribier 85’ 

5
ème

 Journée de championnat, le dimanche 26 octobre 2014 :    

Ballée A – Meslay B (0-0) 1-3 

G.Chaumond 33’ / S.Sencier 79’, N.Chauvire 83’, J-C.Outin 90’+2 

     G.Chaumond 33’, N.Gaillard 52’ / J-F.Maraquin 68’ 

6
ème

 Journée de championnat, le dimanche 02 novembre 2014 :    

Parné A - Ballée A (0-0) 1-0   

X 60’         J.Valley 37’ / L.Thibault 45’, N.Gaillard 58’  

 

Equipe B: 

3
ème

 journée du Challenge B du District, le dimanche 12 octobre 2014 :    

Ballée B – Laval Bourny D (1-1) 1-3 

J.Rodriguès 24’ / X 36’, X 56’, X 74’ 

4
ème

 Journée de championnat, le dimanche 19 octobre 2014 :    

Grez A - Ballée B  (0-2) 1-6 

J.Pipelier 80’ / P.Ferreira-Araujo 5’, 27’, 63’, 81’, 87’ et 90’ 

      / C.Ferreira 83’ 

5
ème

 Journée de championnat, le dimanche 26 octobre 2014 :    

Ballée B – Meslay C (0-1) 1-1 

P.Ferreira-Araujo 65’/ P.Bertrand 20’ 

6
ème

 Journée de championnat, le dimanche 02 novembre 2014 :    

Parné B - Ballée B (3-1) 3-4  

X 30’, X 40’, X 42’sp / Q.Lépine 45’ et 70’, S.Leliège 62’, D.Ferreira 

65’ 

 

Equipe C: 

4
ème

 Journée de championnat, le dimanche 19 octobre 2014 :    

Ballée C Exempt   

5
ème

 Journée de championnat, le dimanche 26 octobre 2014 :    

Villiers C - Ballée C (1-0) 7-0   

G.Vauget 3, Y.Fritl 2, V.Halouse, M.Morineau 

6
ème

 Journée de championnat, le dimanche 02 novembre 2014 :    

Ballée C – St Jean/Erve A (1-4) 1-11  

Ad.Nunès-Cardoso 24’ / X 19’, X 23’, X 39’, X 41’, X 49’, X 62’, X 

74’, X 83’, X 85’, X 87’, X 90’ 

 

 

 

 

 

Faut Rigoler    
 

Parfait: Comment appelle-t-on un homme intelligent, sensible et beau ? Une rumeur 

Petite annonce: Un homme met une petite annonce dans un journal : « Cherche une femme ». le lendemain, 

l’homme reçoit des centaines de lettres disant toutes : « prends la mienne »  

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

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

 



 

Contacts 

Manu Desnoë (responsable sportif seniors et jeunes) : 

footmanu@akeonet.com     ou  06-22-15-24-12 

Christophe Ferrand (école de foot) :  02-43-98-60-67 

Joël Vannier (président) :  06-18-33-07-65 

Antoine Lefloch (responsable U18) : 06-20-31-87-12 

Nicolas Gaillard (responsable U15) : 06-47-97-77-25 

Xavier Aubert (responsable U13) : 06-86-57-51-96 

Stéphane Desnoë (secrétaire) : marechal53@orange.fr 
 

 
 

  

Et dieu créa…: Pourquoi dieu a-t-il créé les blondes ? Parce que les moutons ne savaient pas chercher la bière 

dans le frigo. Et pourquoi a-t-il créé les brunes, alors ? Parce qu’il s’est aperçu que les blondes n’y arrivaient pas 

non plus. 

Vénales: Quels sont les quatre animaux préférés des femmes : Les visons pour leur fourrure, les crocodiles pour en 

faire des sacs à main, les huîtres pour leur perles et enfin les pigeons pour leur payer tout ça ! 

     Info club      
 

Promotion : Jérémy GAILLARD, qui a 

repris l’arbitrage cette saison, ne cesse 

de progresser. Après avoir arbitré en 

deuxième division puis en première 

division, il vient d’être autorisé à arbitrer 

en ligue (PH ou DRH) le reste de la 

saison. Si Jérémy sera de moins en 

moins souvent joueur, il défendra les 

couleurs du club en tant que seul arbitre 

de l’ASB ce qui nous permet d’être en 

règle avec le statut de l’arbitrage. 

Félicitations.   

Licenciement: Fait rarissime au 

club, l’ASB vous annonce le 

licenciement de Mickaël FERREIRA pour non-respect des règles du club, tentative d’intimidation sur dirigeant et 

injure au club qui l’a accueilli. Au REVOIR....  

Suspension: En plus d’un grand nombre de blessés, l’ASB enregistre un nombre inhabituel de suspendu. Après 5 

matchs de championnat, 6 joueurs ont déjà été suspendus : Kévin PONTONNIER (2 matchs de la saison 

précédente), Pedro FERREIRA-ARAUJO (4 matchs), Christopher FERREIRA (2 matchs), Benjamin BAUDRY (1 

match), Régis CRIBIER (2 matchs) et Guillaume CHAUMOND (1 match pour accumulation de cartons). C’est trop 

pénalisant sportivement et dégrade l’image du club. Merci aux joueurs de se ressaisir. 

Foot Jeunes : A la fin de la première phase, nos U13 viennent d’accéder à la première division en tant que 

meilleurs deuxièmes. Belle performance des joueurs de Xavier AUBERT lorsque l’on sait que nos voisins de 

Meslay resteront en seconde division.  

Nos U15, dirigés par Nicolas GAILLARD sont aussi en tête de leur groupe et devraient accéder à la deuxième 

division s’ils assurent au dernier match. 

Homme du mois, rectificatif : Vous avez certainement remarqué qu’en lisant l’article sur l’homme du mois 

dans la version papier des Aubergettes, le petit paragraphe amenant l’interview ne concernait pas l’homme du mois  

en cours mais celui du précédent numéro. Il fallait plutôt lire : « Après plusieurs aller-retours, Nicolas Gaillard 

semble s’être stabilisé. Autrefois pilier de la B, il a depuis acquis sa place dans le groupe de la A. Impliqué dans le 

club, il gère avec brio les U15 depuis 2 saisons. Alors que s’est-il passé ? : ». Ceux qui lisent les Aubergettes sur le 

site du club n’auront pas remarqué ce problème technique.  

Soirée Tartiflette : La soirée tartiflette aura lieu le samedi 21 Février 2015 à la salle des fêtes d’Epineux-le-

Seguin, celle de Ballée n’étant pas très commode pour le traiteur et pour les organisateurs. Les affiches devraient 

sortir prochainement. Plus d’infos dans le prochain numéro. Réservez dès maintenant cette date. Toute aide à 

l’organisation sera la bienvenue. 
                           

 

 les anniversaires a souhaiter  
 

 

08/11/67 Jean-Luc Guyard 

12/11/96 David Davoust 

12/12/73 Damien Blscak 

12/12/97 Maxime Chapillon  

12/12/97 Chapillon Maxime  

12/12/97    « Chapi »  

 
 

 
Né un 06 novembre 2000 

Mais qui ça peut-il bien être ? 



L’homme du mois 
Nom : DAVOUST  

Prénom :   Léandre 
 

Date et lieu de naissance :  
Le 27/03/2002 à Laval 

Profession : Collégien 

Situation de famille : 
Célibataire

   
Malgré son jeune âge, Léandre Davoust est déjà omniprésent au club. Si pour le moment, il ne peut occuper de 

fonction officielle,  nous l’imaginons bien devenir un jour dirigeant, entraîneur, voir président ou pourquoi pas 

les 3 à la fois… 

 

 Salut Léandre, tu connais tout le monde au club, des plus petits au plus grands, et tout le monde te 

connaît plus ou moins mais dis-nous qui es-tu et que fais-tu au club ? 

Je suis le fils du vice-président (Raymond). J'aime arbitrer et coacher Ballée. 

A être omniprésent comme tu l’es, n’as-tu pas peur de faire de l’ombre à CHAPI ? 

Non, Chapi est  un assez bon joueur mais s’il faut prendre sa place je le ferais. 

Hormis ton équipe, quelle équipe de Ballée préfères-tu voir jouer ? 

Je préfère voir la A car ils mettent de l’envie et essayent de faire du 

bon jeu. 

Hormis jouer, que préfères tu faire pour le club ? 

Aider le club, diriger une équipe, arbitrer…. 

Quel est ton rêve le plus foot ? 

Jouer en A. 

Avec ta patte gauche, tu as des similitudes avec ton père, en 

moins fin mais avec plus de physique. Penses-tu que tu seras 

meilleur que lui ? 

Je ne sais pas si je serai meilleur que lui mais je ferais tout pour. 

Te donne-t-il des conseils ? 

Oui il me donne des conseils pour la défense. 

Certains disent que tu feras une carrière à la Maréchal, si tu 

bois moins de bière que lui ? Tu le prends comme un 

compliment ou comme une insulte? 

Comme un compliment. 

Dans quelques années, hormis d’être joueur, quel rôle aimerais 

tu accomplir au club ?  
Coacher les plus jeunes et passer des examens de coach. 

Si chaque poste devait être renouvelé, qui verrais tu président ? 

Qui verrais-tu entraîneur seniors ? Qui verrais-tu entraîneur U13 ?? 

Maréchal président car il est en fin de carrière (non pas du tout), Manu coach senior,  Xavier et Joseph coachs 

des U13 car ils donnent de bons conseils. 

Dans les jeunes joueurs du club, en as-tu remarqué un qui promet ? 

Florian (Hervais) Lucien (Thibault), Nathaniel (Cardoso) et Benoit (Mieuzé). 

Quel joueur parmi ceux que tu as dirigé à Ballée est le plus prometteur ? 

Je pense tout de suite à deux gars et ce sont Nathou (Nathaniel Cardoso) et Benoît (Mieuzé).  

Entre les anciens joueurs d’Auvers que tu connais bien comme GIBO, POUSSIN, DAMIEN, ou ton 

père, peux-tu me dire qui est le plus technique ? Le plus râleur ? Le plus joueur ? Le plus connaisseur 

en foot ? Le plus grand buveur de bière ? 

Damien le plus technique, Gibo le plus râleur, Poussin le plus joueur, mon père le plus grand connaisseur en 

foot et enfin Gibo le plus buveur de bière. 

Quel est ton geste technique préféré ? 

Le double contact.  

Quel est ton meilleur souvenir personnel de foot ? 

Pour le moment, c’était en tournoi ;  j’ai joué contre Le Mans et Angers.  

Cites moi un match qui t’as particulièrement plu à la TV ? 

Les classico Réal- Barça et Lyon –Marseille et tout récemment, le match de League des Champions PSG – 

Barça.  
Un mot de la fin ? 

Allez Ballée !!! 
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SON PRÉFÉRÉ 
Acteur : Kev Adam’s 

Chanteur : Black M 

Club de foot :   Réal Madrid 

Joueur pro : Karim Benzema 

Joueur(s) de Ballée : Guillaume Chaumond, Pit, 

Antoine Lefloch 

SA  PRÉFÉRÉE 
Actrice : J’en ai pas 

Chanteuse : Indila 

Equipe Type : 

 

1 –Sylvain Marçais 

     

2 – Roland « Pit » Lemercier            3 – David Davoust           4 – Léandre Davoust         6 – Hugo Cardoso  

 

8 -  Vincent Lefloch                5 – Jean-François Hubert           

 

 7 – Florian Hervais                                       10 – Manu                                           11 – Franck Basillon    

 

 

9 – Guillaume Chaumond    

 

 Remplaçants : 

Maxime 

Chapillon 

Chapi 

 

Coach : 

Olivier Davoust 

 

Infirmières : 

Florine et Valérie 


