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Les faits marquants : 

36 votants soit 108 points maximum, beaucoup plus que d’habitude.  

Le vainqueur du Prix d’honneur est le même depuis 3 ans mais avec une marge beaucoup plus importante. (+42 contre 

+19 l’an dernier).  

Prix Orange : véritable plébiscite depuis la saison 2008-2009. Pour rappel : 1
er
 en 2009, 2012, 2013 et maintenant en 

2014, 2
ème

  en 2010 et seulement 3
ème

 en 2011. Je me souviens maintenant, il était vraiment « con » lors de la saison 

2010-2011 ce qu’il explicite cette décevante 3
ème

 place sur environ une cinquantaine de joueur. 

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

 

Meilleurs joueurs de A 

 

1 - MICKAEL GAILLARD 35 

2 - ROLAND LEMERCIER 33 

3 - ANTOINE LEFLOCH 30 

4 - BENJAMIN BAUDRY 29 

5 - MANU COTTEREAU 13 

 

Meilleurs joueurs de B 

 

1 - PEDRO  FERREIRA-ARAUJO  54  

2 - VINCENT LEFLOCH 31 

3 - CHRISTOPHER FERREIRA 27 

4 - LUDOVIC DESMOULINS 23 

5 - FREDERIC FORTIN 18 

 

Meilleurs joueurs de C 

 

1 - ANTOINE BORDIN 29 

2 - QUENTIN LEPINE 27 

3 - CYRIL HAY  21 

4 - FABRICE LEBOUCHER 20 

5 – NELSON CARDOSO 19 

  

Le + beau but 

 

1 - BENJAMIN BAUDRY (contre Quelaines)  51 

2 - JONATHAN RODRIGUES      21 

3 - CYRIL HAY  (coup-franc de 40 m)             16 

 

PRIX ORANGE 

 

1 - ROLAND LEMERCIER 39 

2 - FREDERIC FORTIN 18 

3 - VINCENT LEFLOCH 12 

4 - GUILLAUME CHAUMOND 10 

5 – QUENTIN LEPINE  9 

 
PRIX CITRON 

 

1 - MICKAEL FERREIRA 72 

2 - CHRISTOPHER FERREIRA 30 

3 - MANU DESNOE   9 

4 - PEDRO FERREIRA-ARAUJO  8 

5 – DAVID FERREIRA  7 

 

Meilleur – DE 20 ANS 

 

1 - FLORIAN HERVAIS 59 

2 - VINCENT LEFLOCH 30 

3 - JEREMY GAILLARD 29 
4 - CHRISTOPHER FERREIRA 24 

5 – VIRGIL FERREIRA 22 

La révélation 

 

1 - ROLAND LEMERCIER 43 

2 - VALENTIN GUEHERY 18 

3 - PEDRO FERREIRA-ARAUJO 15 

4 - VINCENT LEFLOCH 13 

5 – FLORIAN HERVAIS 10 

 

Le prix d’honneur 

 

1 - MANU DESNOE 63 

2 - STEPHANE DESNOE 21 

3 - DOMINIQUE GAILLARD 15 

4 – HERVE PINAUD 13 

   – MAXIME CHAPILLON 13 

 
La meilleure recrue 

 

1 - MICKAEL GAILLARD 44 

2 - PEDRO FERREIRA-ARAUJO 43 

3 - J-FRANCOIS HUBERT 30 

4 - VALENTIN GUEHERY 16 

   - CHRISTOPHER FERREIRA 16 

  

 
Le + gros bide 

 

1 – BENOIT JOUIN pour un csc à cause 

d’une flaque d’eau et pour avoir donné un coup 

de pied à son partenaire (Pit) lors d’un match 

de futsal !!!    

2 – MICHAEL FERREIRA pour l’ensemble de 

ses coup-francs, pour son loupé à 2 mètres du 

but contre Chemazé et j’ajouterai pour avoir 

battu tous les records de points dans une 

catégorie faisant l’unanimité même parmi sa 

famille.               

3 -  BENJAMIN BAUDRY pour tous ses cartons 

récoltés et ses « pétages » de plombs (FC Château-

Gontier)  
 

Barème : 

 

3 points pour le 1
er

, 2 pour le 2
nd

 et 1 point pour le 

3
ème

, sachant que certains votants n’ont pas répondu 

à toutes les questions. 

Pour le + gros bide, il n’y a pas de point total 

d’attribué parce qu’il y avait une multitude de 

réponses. J’ai regroupé les citations par personne et 

jugé du classement final.  
 



Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

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

Calendrier des matchs du mois de  

février 2015 : 
 

Le dimanche 08 février : 

13
ème

 journée de championnat 
Ballée A – FA Laval B à 15 H 

Ballée B – St-Fort A à 13 H 

La Charnie A – Ballée C à 15H 

 

Le dimanche 22 Février :  

matchs en retard : 

11
ème

 journée de championnat 
St-Denis-d’Anjou C - Ballée B à 13 H 

 

Le dimanche 01 mars 2015 : 

14
ème

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

Azé B - Ballée B à 13 H 30 

Ballée C – Argentré D 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: 

10
ème

 Journée de championnat, le dimanche 07 décembre 2014 :    

Ballée A – Bonchamp D (3-0) 4-0 

F.Basillon 15’, R.Lemercier 19’, G.Chaumond 42’ et 75’ 

      N.Gaillard 55’, F.Hervais 77’ 

11
ème

 Journée de championnat, le dimanche 14 décembre 2014 :    

Montjean A - Ballée A (1-1) 2-2 

P.Bougier 43’, F.Quentin 87’SP / A.Lefloch 29’ SP, G.Chaumond 49’ 

      N.Masmoudi 65’/ A.Lefloch 31’, G.Chaumond 66’, B.Baudry 69’ 

Match amical, le dimanche 25 janvier 2015 :    

Argenton A (3ème div.) - Ballée A (3-0) 4-1   

X 22’, X 28’, X 41’ X 55’/ B.Baudry 68’  

Equipe B: 

10
ème

 Journée de championnat, le dimanche 07 décembre 2014 :    

Ballée B – Villiers B (0-1) 0-1      / A.Louis 10’ 

11
ème

 Journée de championnat, le dimanche 14 décembre 2014 :    

St-Denis-d’Anjou C - Ballée B  Reporté à cause du brouillard 

Equipe C: 

10
ème

 Journée de championnat, le dimanche 07décembre 2014 :    

Grez B - Ballée C reporté 

11
ème

 Journée de championnat, le dimanche 14 décembre 2014 :    

Ballée C – Vaiges C (0-1) 2-4  

Q.Lépine 49’, M.Soulié 78’ / X 25’, X 58’, X 70’, X 79’ 

Bilan de début de saison vu par Manu :  
Dans l’ensemble la première partie de saison n’est pas 

conforme à mes attentes. Je ne me repose pas sur les 

résultats puisque je ne me suis fixé aucun objectif. De 

plus je considère que le résultat est une récompense du bon travail collectif des 11 gars qui portent le même maillot 

sur le terrain. Je porte ce constat sur le contenu des matchs. 

EQUIPE A : Pourtant dans un groupe beaucoup plus faible que la saison passée, l’équipe fanion a connu un début de 

saison catastrophique. Même si je n’aime pas chercher des excuses l’incroyable avalanches de blessés (8 joueurs dont 

5 dans le 11 type de la saison précédente ont été out entre 1 et 4 mois) a appauvri l’équipe tant au niveau physique, 

mental, tactique que technique. L’effectif du groupe de la  A étant restreint au démarrage de la saison, les mauvais 

résultats se sont enchaînés. Le doute causé par la série de défaite n’a pas permis de retrouver le beau fond de jeu de la 

saison passée. De plus l’équipe est trop nerveuse pour ne se concentrer que sur son jeu. Dans l’espoir de récupérer ces 

derniers blessés après la trêve, l’équipe première se doit de retrouver son niveau. 
Classement : 10

ème
 / 12                               21 points / 44          3 victoires, 1 nul, 7 défaites 

26 buts marqués     (5
ème

 attaque)   moyenne / match : 2,36     30 buts encaissés   (9
ème

 défense)     moyenne / match : 2,72 

Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumont 9 buts, Franck Basillon 6 buts, Roland Lemercier 3 buts 

Nombre de joueurs utilisés en championnat : 24  en 11 matchs   (moyenne / match : 12,82) 

EQUIPE B : Bien que la B soit toujours en course pour l’accession au niveau supérieur, je reste déçu par l’état 

d’esprit et le jeu déployé par cette équipe. Bien sûr le comportement général est bien meilleur que la saison passée 

mais le jeu collectif de cette équipe n’est pas à la hauteur du niveau individuel des joueurs. Soyons clair, l’équipe B 

n’a actuellement pas la force mentale pour terminer aux 2 premières places et surtout pour jouer à un niveau au-

dessus. Si tous les joueurs prennent conscience que le foot est un sport collectif (on attaque  et on défend à 11), 

l’équipe B se mêlera sans aucun doute à la montée. 
Classement : 6

ème
  / 12                            27 points / 40          5 victoires, 2 nuls, 3 défaites 

31 buts marqués     (4
ème

 attaque)   moyenne / match : 3,1     21 buts encaissés   (6
ème

 défense)   moyenne / match : 2,1 

Meilleurs Buteurs : Pedro Ferreira-Araujo 10 buts, Christopher Ferreira 6 buts, Quentin Lépine 5 buts 

Nombre de joueurs utilisés en championnat : 29 en 10 matchs   (moyenne / match : 13,2) 

EQUIPE C : Sans l’apport de 2 milieux de terrains techniques et d’un patron en défense, le niveau de l’équipe est 

relativement faible. Mais hormis 2 lourdes défaites inintéressantes, l’équipe C a crânement défendu ses couleurs. On 

peut aussi regretter les piètres prestations de certains joueurs postulant pourtant pour jouer en B. Pour viser l’équipe 

supérieure, il faut nécessairement faire des matchs honorables en C.  Le gros point positif est que cette équipe ne se 

prend pas la tête. J’espère que cette équipe pourra bénéficier de la présence de joueurs cadres pour bonifier leur jeux. 
Classement : 10

ème
  / 11                            15 points / 36          2 victoires, 0 nul, 7 défaites 

22 buts marqués     (10
ème

 attaque)   moyenne / match : 2,44     46 buts encaissés   (10
ème

  défense)   moyenne / match : 5,11 

Meilleurs Buteurs : Alexis Guillet 4 buts, Antoine Cardoso 3 buts, Nicolas Tissier 2 buts 

Nombre de joueurs utilisés en championnat : 43 en 9 matchs   (moyenne / match : 13,2)  



 

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 
 

 
 

 

     Info club      
 

Date à retenir en 2015 :  
2 mai 2015 : Concours de pétanque 

6 Juin 2015 : Tournoi + Méchoui 

Futurs joueurs de A ? Comme lors des 

4 éditions précédentes, notre tournoi 

futsal jeune a connu un véritable succès. 

Cerise sur le gâteau, nos petits balléens 

se sont bien comportés dans 3 catégories 

sur 4.  Les balléens ont atteint 

exceptionnellement 3 finales, piquant 

du fait la place à des clubs plus 

prestigieux comme l’ES Bonchamp 

et le Sablé FC.  

En U11, les jaunes ont remporté la finale aux tirs au but. Quelques noms n’étaient pas inconnus aux 

joueurs seniors du club puisque 3 d’entre eux Mathéo PORTIER, Robin FOUCAULT, et Mathieu 

LAVOUE sont des fils de joueurs de foot loisirs. Le père de Baptiste CHAIGNON et de Jules 

BRAULT ont  aussi porté le maillot du club. Enfin le petit buteur Maël MARCHAND, est bien plus 

technique que son père, gardien de la C. Cette équipe a été remarquablement coachée par l’inévitable 

CHAPI.  

Emmenés par Léandre DAVOUST, fils d’Olivier dit « Raymond », les U13 se sont  inclinés en finale aux 

tirs au but face au stade Lavallois. Xavier AUBERT et Joseph BAUDRY pouvaient être fiers du parcours 

de leurs protégés dans un tableau très relevé.  

Les joueurs de Nico GAILLARD ont connu aussi la même déconvenue en s’inclinant également aux 

penaltys dans l’ultime match face au FC Tiercé. Sans aucun doute, Benoit MIEUZE et Marius GUYARD 

feront une plus belle carrière que leur père Bichou et Jean-Luc. 

Bravo et merci : L’ASB se réjouit du coup de main donné par les jeunes du club. Tous les mercredis et  

samedis, 2 jeunes viennent épauler Jean-Pierre, Christophe ou Fabrice pour  l’encadrement des plus petits. 

Merci à Victor BAUDUSSEAU, Nathou CARDOSO, Esteban COUGE,  Léandre DAVOUST, Kurtys 

DUVAL, Marius GUYARD, Jérémie MAHIEU, Benoit MIEUZE, Léo OGE. Ils suivent le chemin tracé 

par nos 2 U18 Maxime CHAPILLON en charge des U11 B et Florian HERVAIS qui s’occupent des U7.   

Merci également aux jeunes Dylan DENIAU, Adrien BAUDUSSEAU, Thomas MILANTE, Antoine 

FERRAND, François POIL, Yann ELIE, Adaël CARDOSO, Tristan RASSIN, David DAVOUST et 

Maxime COMMERE pour avoir étoffé notre équipe d’arbitre au tournoi. 

Pour être complet et pour prouver que l’ASB est une famille, merci à nos anciennes mais toujours 

jeunes féminines Hélène FREULON, Marie GAZON et Margot POIL pour avoir aidé au service 

restauration. 

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. Ne perdez pas de 

temps pour réserver vos places 

(soit auprès des vendeurs Olivier 

Davoust, Antoine Lefloch ou 

Stéphane Desnoë soit par mail 

marechal53@orange.fr.)  parce 

qu’il n’y en aura pas pour tout le 

monde. Toute aide à 

l’organisation sera également la 

bienvenue. 

 

 

 

 

mailto:marechal53@orange.fr


 
 

  
 

 

 les anniversaires a souhaiter  
 

03/02/87 Régis Cribier 

05/02/95 Alexandre Commère 

08/02/90 Pedro Ferreira Araujo 

18/02/59 Joseph Baudry 

23/02/91 David Ferreira 

23/02/83 Manu Cottereau 

25/02/95 Christopher Ferreira 

28/02/82 Sébastien Leliège 

 
 

L’hOmme du mOis 
  

Nom :  BRISARD 

Prénom :   Sylvain 
Date et lieu de naissance :  
Le 28 /01 /1980 à Mayenne  

 

    

 

Profession : Artisan 

(Entreprise d’assainissement 

et de terrassement) 

Situation de famille : 
Marié, 2 filles 

 

Après plusieurs saisons sans jouer , SYLVAIN BRISARD a rechaussé les crampons cette saison dans l ' équipe footloisir dont il 

est à l 'initiative de sa création cette été. Mais Sylvain est toujours resté en contact avec le club puisque son entreprise de 

terrassement nous accompagne dans notre opération de vente de calendriers et à notre tournoi du mois de juin.Echange avec ce 

chef d 'entreprise à qui le foot lui manquait 
 

 Salut Sylvain, Joyeux anniversaire. 

- Pourquoi vouloir créer une équipe " foot loisir " ? 

 « Pour taper dans le ballon en gardant une vie de famille 

(pas de foot le dimanche) ». 

- Peux-tu nous dire brièvement quelle est la différence 

entre le foot loisir et le foot habituel ? 

«  Le Respect de l’adversaire est plus important, le risque 

de blessure l’est beaucoup moins en revanche du fait que 

les tacles sont interdits. Sinon, c’est le même football » 

- Comment s’est créée cette équipe ? 

« Avec l’aide de Manu, on en a parlé autour de nous et la 

sauce a pris avec les anciens joueurs de ballée (le plaisir 

de taper dans le ballon, en préservant nos dimanches pour 

la famille). 

- Après une demi-saison, regrettes-tu cette initiative ? 

« Non, bien au contraire. C’est génial et en plus on 

participe à nouveau à la vie du club ». 

- Dans le foot loisirs, qu’est ce qui te plaît le plus et 

qu’est ce qui te plaît le moins ? 

« Le positif : se retrouver et faire des connaissances en 

prenant du plaisir. 

Le négatif : les repas d’après 

match s’éternise par moment ». 

- Que faut-il améliorer ? 

 « Eventuellement faire venir un 

médecin au club une matinée pour 

que tout le monde fasse sa visite 

médicale en début d’année 

footballistique ». Le début de 

saison serait beaucoup plus facile 

à gérer (c’est valable pour tous les 

joueurs seniors et jeunes) ». 

- Penses-tu que cette équipe a un 

avenir ? 

« Oui, bien sûr, si tout le monde va chez le médecin (à 

mon avis le problème viendra de là) ».  

- Quel joueur de ton équipe est le plus affuté 

physiquement ? 

«  Laurent Rouzière ». 

- Le plus technique ? 

« Damien Blscak ». 

- Les plus surprenants ? 

« Thierry Freulon et Hubert Bordin ». 

- Lorsque Manu a donné son accord pour sa création, 

il ne souhaitait pas que cette équipe soit à part mais 

qu’elle fasse partie intégrante du club comme les 

autres, penses-tu que c’est réussi ? 

 « Oui, les petits matchs en interne, 1 arbitrage obligatoire 

(les joueurs du foot loisirs doivent arbitrer au moins 

une fois les seniors selon un planning établi par Manu) 
et la visite des seniors quand on joue y contribue 

beaucoup ». 

- Hormis ton équipe que connais-tu du club ? 

« Les feuilles de match séniors nous informe des 

convocations ».  

- Suis-tu les résultats des 

équipes seniors ? 

« Non pour ma part mais je 

ne dois pas être le seul. Par 

contre cela m’intéresse. On 

reçoit la feuille de 

convocation, il faudrait aussi 

recevoir les résultats en 

retour. Il faudrait me les 

envoyer par mail ou SMS le 

dimanche soir (je ne vais pas 

sur le site, je n’y pense pas et 

je ne vais pas y aller juste 

 
 

 

Port : 06 08 46 83 45 

http://www.brisard-assainissement.fr 

http://www.brisard-assainissement.fr/


pour cela) ». (Pourquoi pas, cela permettrait également 

de voir s’il y a d’autres infos)  

- Vu que l’effectif réel du foot loisir est un peu court, 

vous êtes souvent aidés par des joueurs seniors. Parmi 

ces derniers, quelle présence as-tu le plus apprécié ? 

«  Je les ai tous apprécié, ils jouent avec l’esprit foot 

loisirs ». 

- Si tu devais donner un adjectif pour qualifier le club, 

quel serait-il ? 

« Dynamique ». 

- Après quelques années sans jouer, est-ce que la 

reprise n’a pas été trop dure ? 

« Quelques crampes en fin de match et courbatures le 

surlendemain, mais cela fait du bien ». 

- Peux-tu nous rappeler ton cursus sportif de ton tout 

jeune âge à aujourd’hui ? 

«  A 6ans foot au Horps jusqu’à  23 ans, puis 3 Saisons à 

St-Germain-le-Fouilloux, enfin 3 saisons à Ballée avant de 

reprendre cette année ». 

- Pourquoi avoir signé à Ballée lors de ton premier 

passage ? 

« M’étant installé dans le secteur, je voulais faire 

connaissances avec les habitants du cru ». 

-  En plus de jouer, tu es aussi sponsor du club depuis 

plusieurs saisons maintenant. Peux-tu  nous donner 

des infos sur ton activité ? (Profites de cette occasion 

pour en vendre les mérites et donner plein de 

compliment à ta société).  

« C’est une entreprise d’assainissement et de terrassement, 

notamment beaucoup de mises aux normes 

d’assainissement non collectif et tous types de travaux 

nécessitant pelleteuse ou mini pelle ». 

- Pourquoi as-tu choisi d’accompagner le club en les 

sponsorisant ? 

« Pour se faire connaître évidemment ». 

- Grâce à ta présence dans les calendriers du foot, as-

tu obtenu des chantiers ou du  moins as-tu eu des 

contacts ? 

« Oui, d’ailleurs c’est pour cela que je continue ». 

- Lorsque tu n’es ni au foot ni au boulot, que fais-tu ou 

qu’aimes-tu bien faire ? 

 « Etre en famille et rencontrer les amis tous simplement, 

mais je suis beaucoup au boulot ! ». 

  

 

Rédacteur en chef : Stéphane Desnoë           Secrétaire : Stéphane Desnoë             Photographe  François Pignon 

Correspondant de guerre : Manu                     Imprimé au bureau « the office » 

 


