LES AUBERGETTES
Le journal officiel de l’AS BALLEE n° 110 – Mars 2015

Chapi Chapo
Par Théo De Pannesse

« Chapi Chapo, patapo, Maxou). Il entre dans l’équipe des Aubergettes en
Chapo Chapi, patapi, Piripipi, tant que correspondant de guerre. Il a réalisé sa
rabada Dada… ». Ce sont les première interview la semaine dernière ou il y a
paroles
d’une
série quinze jours, je ne sais plus. Elle a failli ne pas
télévisée d'animation français paraître dans ce numéro parce que notre jeune
e en 60 épisodes de 5 journaliste est un peu fâché avec le français (je parle
minutes, diffusée à partir du de la langue Française) et notamment l’orthographe.
13 novembre 1974 sur Il y avait tellement de fautes que le système de
la deuxième
chaîne
de correction automatique a « buggé » mais les
l'ORTF, destinée aux enfants corrections ont, tout de même, été effectuée.
et mettant en scène deux petits personnages coiffés L’imprimante ne voulait pas non plus photocopier
d'un grand chapeau (rouge pour Chapi la fille, bleu un tel torchon. Je veux bien croire que nous ne
pour Chapo le garçon) évoluant dans un décor sommes pas de la même
peuplé de cubes multicolores. Dans chacun des génération
mais
épisodes, ils doivent résoudre un
l’orthographe
Chapi est en train de
problème auquel ils sont confrontés.
n’était tout de
surpasser nos De Gaulle et
Du grand niveau ! Comme le
même pas si
Antoine Cardoso et…
personnage dont je vais vous parler.
différente, il
J’imagine que vous voyez de qui il
y a quelques
s’agit. Il aurait pu faire office de notre homme du années.
mois, ce qui arrivera peut-être bientôt, mais il
Mais d’ailleurs, qui est ce
méritait mieux. Parce qu’il est particulier, il méritait Chapi ? C’est un être
une attention toute particulière. Il méritait la Une. bougonnant mais souvent
Bien sûr, nous ne retransmettrons pas son interview, rieurs. Contrairement au dahu, le Chapi n’est pas
ni aujourd’hui, ni dans cette page parce que ce serait bancale. Il aime s’immiscer dans la foule afin de
trop long. Nous avons préféré lui consacrer un livre distiller toute sa panoplie d’anecdotes ou d’inepties
qui paraîtra aux éditions Yan Na Mard. Nous avons qui soûle. Chapi est en train de surpasser nos De
toutefois retrouvé un entretien, de lui, réalisée par 2 Gaulle et Antoine Cardoso et pourtant tout le monde
élèves de son lycée, le Lycée Professionnel Agricole sait que ce sont des champions du monde. C’est un
de Château-Gontier dans le cadre du blog de son vrai moulin à paroles. Le Chapi est aussi très joueur.
école. Extrait : « Maxime pratique le football depuis D’ailleurs, un rien ne l’amuse. Nous ne pouvons,
7-8 ans. Il pratique aussi en club à l’extérieur du faute de place, retransmettre le dossier qu’il nous a
lycée. Comme on l’interview il nous dit qu’il a fourni mais vous pourrez le retrouvez dans la
l’impression d’être Didier Deschamps (le version des Aubergettes qui est sur le site du club
sélectionneur de l’équipe de France). En plus il est (www.alerte-sportive-balleenne.fr/). Par contre, si
lui aussi entraineur des U7 (les petits joueurs de 7 vous le désirez, vous pouvez rechercher le nombre
ans). Il nous dit être leur idole… ». Bonjour la de fois où Chapi est représenté dans ce numéro. Le
modestie !
gagnant aura le droit de passer une journée complète
Ce personnage incontournable, vous l’avez donc avec notre nouveau reporter. Les armes seront bien
reconnu, c’est Maxime Chapillon alias Chapi (voir sûr interdites !
Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

Interview de Maxime Chapillon
Maxime pratique le football depuis 7-8 ans. Il pratique aussi en club à l’extérieur du lycée. Comme on
l’interview il nous dit qu’il a l’impression d’être Didier Deschamps (le sélectionneur de l’équipe de France).
En plus il est lui aussi entraineur des U7 (les petits joueurs de 7 ans). Il nous dit être leur idole.
Maxime pour toi quels sont les points positif de la pratique du football au LPA ?
L’ambiance au foot est super. L’avantage c’est qu’il n’y a pas d’esprit de compétition. On est entre amis. C’est
plus sympa et plus marrant. En plus on a de la chance car le prof de maths et le prof d’informatique nous
entrainent.
Et pour les points négatifs ?
Je trouve que le terrain est de qualité moyenne. La séance d’entrainement passe très vite et on fait surtout des
matchs. J’aimerais qu’il y ait plus d’exercices d’entrainement. De plus une seule séance le mardi c’est trop peu.
En rajouter une le jeudi serait super.

Dossier montage photos par Chapi
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Les résultats Du mois
Equipe A:
12ème Journée de championnat, le dimanche 01 février 2015 :
Maisoncelles A - Ballée A reporté à cause des intempéries
13ème Journée de championnat, le dimanche 08 février 2015 :
Ballée A – FA Laval B (0-1) 1-2 J-F.Hubert 68’ scf / V.Sagona 19’, M.Warin-Schmitt 47’
F.Basillon 77’ / J.Angot 33’
12ème Journée de championnat, match en retard, le dimanche 15 février 2015 :
Chapi
Maisoncelles A - Ballée A (0-1) 3-3
N.Louisius 73’ sp, D.Malfroy 84’, D.Ouakim 93’ / J-F.Hubert 13’ scf, F.Basillon 81’, G.Chaumond 88’ sp
N.Louisius 35’, O.Ouakim 82’ / F.Hervais 77’
Calendrier des matchs du mois de
14ème Journée de championnat, le dimanche 01 mars 2015 :
Mars 2015 :
Vaiges A - Ballée A (1-1) 2-1
X 40’, X 85’ / F.Hervais 19’
/ G.Chaumond 83’
Le dimanche 15 mars :
Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club
(www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

15ème journée de championnat
Ballée A – St-Jean/Mayenne A à 15 H 30
Ballée B – Grez A à 13 H 30
Ballée C exempt

Le dimanche 22 mars :
Equipe B:
16ème journée de championnat
12ème Journée de championnat, le dimanche 01 février 2015 :
Meslay B - Ballée A à 13 H 30
Bierné/Gennes C - Ballée B (0-1) 0-2
Meslay C - Ballée B à 13 H 30
/ A.Cardoso 15’ scf, Q.Lépine 83’
Ballée C – Villiers C à 15 H 30
13ème Journée de championnat, le dimanche 08 février 2015 :
Le dimanche 29 mars :
Ballée B – St-Fort (0-0) 0-0
ème
17ème journée de championnat
14 Journée de championnat, le dimanche 01 mars 2015 :
Ballée A – Parné A à 15 H 30
Azé B - Ballée B (0-2) 2-4
Ballée B – Parné B à 13 H 30
X 47’, X 87’/ H.Cardoso 20’, C.Ferreira 34’ et 50’, D.Ferreira 80’
St-Jean/Erve A – Ballée C à 15H 30
Equipe C:
En cas d’absence, n’oubliez pas de
12ème Journée de championnat, le dimanche 01 février 2015 :
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com
Ballée C – St-Brice A (3-1) 5-1*
* 1-5 officiellement
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.
G.Chaumond 22’, 57’ et 77’, S.Desnoë 29’, J-L.Guyard 38’ / X 15’
13ème Journée de championnat, le dimanche 08 février 2015 :
La Charnie A - Ballée C (0-0) 4-3
X 49’, X 68’, X 83’ sp, T.Freulon 88’ csc / F.Darondeau 55’, J-L.Guyard 65’, T.Denis 79’
10ème Journée de championnat, match en retard, le dimanche 22 février 2015 :
Grez B - Ballée C (0-3) 6-3
X 49’, X 54’, X 60’, X 64’, X 77’, X 84’/ L.Thibault 18’, M.Soulié 24’, M.Soulié 28’
14ème Journée de championnat, le dimanche 01 mars 2015 :
Ballée C – Argentré D reporté à cause des intempéries

Chapi

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
Chapi

Info club
Date de l’ASB à retenir en 2015 :
2 mai 2015 : Concours de pétanque
6 Juin 2015 : Tournoi + Méchoui

Chapi ? Non, Chapeau !

Soirées des autres associations : Le Comité d’Animation de Ballée (CAB) organise sa soirée gastronomique,
cette année le thème choisi est le Western, le samedi 21 Mars 2015 à la salle de sports de Ballée. Ne perdez pas de
temps pour réserver vos places, la date avance. Le 11 Avril, ce sera au tour de la P’tite Asso (le foyer des jeunes) de
nous proposer une soirée pâtes comme chaque année, à la salle des fêtes de Ballée. Pour tous renseignements pour
ces deux soirées, adressez-vous à la direction des Aubergettes. Merci pour eux.

Faut Rigoler
Un camion de Viagra s’est renversé
sur l’autoroute ......... bilan 5 km de
queue

Chapi

Brève de comptoir
Ça fait deux jours que je
n’ai pas parlé à ma
femme. Je ne voulais
pas l’interrompre…

Tactique
Deux copines discutent chirurgie
esthétique :
-Mais pourquoi tu veux refaire ton nez ? Il
est sublime !
- Parce que j’ai les seins trop petits…Ça
permettra de détourner l’attention.

Voyage
Un homme sonde son épouse pour
préparer un anniversaire de mariage :
- Chérie, j’aimerais t’emmener dans un
endroit dans lequel nous ne sommes
encore jamais allés tous les deux ?
- Commençons par la cuisine !

Chapi

Orientation
Après avoir reçu le bulletin de notes de son petit
garçon, une mère lui fait la leçon :
- N’oublie pas que nous sommes tous sur Terre pour
travailler !
Le plus sérieusement du monde, l’enfant lui rpond :
- Bon, alors moi, plus tard, je serai marin !
C’est pas dur la politique comme métier ! Tu fais cinq
ans de droit, et tout le reste, c’est de travers.
Coluche

les anniversaires a souhaiter
08/03/50
09/03/65
14/03/60
17/03/86

Alain Legay
Thierry Freulon
Joël Vannier
Nicolas Gaillard

18/03/93
31/03/98
31/03/86
01/04/74

Benjamin Baudry
Hugo Cardoso
Antoine Lefloch
Nicolas Ragaigne

L’homme du mois
Nom : NUNES-CARDOSO
Prénom : Nelson
Date et lieu de naissance :
Le 31 /01 /1974 à Sablé/Sarthe

Profession :
Entrepreneur
dans
l’agencement et l’amélioration de
l’habitat.
Situation de famille : Pacsé, 3 enfants
(2 garçons, 1 fille).

Pour sa première interview, Chapi, notre nouveau reporter, a eu l’honneur de rencontrer le joueur le plus âgé évoluant
régulièrement en senior, NELSON NUNES-CARDOSO. Nous avons choisi volontairement de préciser son nom en entier
pour le dissocier de ses illustres neveux, Antoine et Hugo pour des raisons évidentes que nous n’aurons pas besoin de
préciser. Très intéressants, cette interview, contrairement à ses justement illustres neveux, Hugo et Antoine pour ne pas les
citer…

Bonjour Nelson. Tu fais partie du club depuis peu de temps (2012), pourquoi avoir attendu si
longtemps ?
« L'envie m’est venue en voyant mes enfants (Adaël et Noam) jouer ».
Avais-tu déjà joué au foot avant l'ASB ? Si oui, décris-nous ta carrière de footballeur ?
« Oui, 2 à 3ans à Poillé, mais il y a très longtemps, et beaucoup de futsal entre amis »
Tu joues en C et en foot loisir. Avec laquelle de ces 2 équipes préfères-tu jouer et pourquoi ?
« C’est très intéressant de jouer avec les 2 équipes, mais c’est surtout pour l'envie de jouer et de me dépenser .
En C, tu as connu beaucoup plus de défaite que de victoires comment expliques-tu ces manques de
victoire ?
« Il nous manque surtout une attaque, un milieu mais pas une défense car je gère !!!!!!!! »
Tu fais partie de la famille dont le nom est le plus répandu au club, lequel des Cardoso, selon toi, est le
meilleur ?
« Je dirais Nathou (Nathaniel Cardoso), oui Nathou
a un très bon potentiel ».
Et qui est le plus râleurs ?
« Miguel est un râleur né ».
Le 01/02/2015, lors de la 12ème journée de
championnat, tu as fait un mauvais geste contre
un attaquant de St-Brice. S’il y avait eu un
arbitre officiel, tu prenais un carton rouge. Ne
regrettes-tu pas, à tête reposée, ton geste ?
« Il ne faut pas réagir comme cela sur un terrain de
football, mais je ne suis pas là, le dimanche, pour prendre des coups de p... par un gamin de 18 ans ».
Tu as connu beaucoup de partenaires en C, avec qui aimerais-tu rejouer ?
« Euh… il y a tellement de joueur qui me vienne à l'esprit que je ne saurais en citer un, mais avec Chapi, c’est
marrant sur un terrain… ».
Ton fils Adaël fait partie d’une génération très prometteuse (Hugo, Chapi, Florian, Vincent, Kévin…).
Penses- tu que ces joueurs pourront, un jour, jouer en A et pourquoi pas viser l'échelon supérieur à la
1ère division ?
« Oui elle le pourra avec beaucoup d’entraînement, de ténacité et d'envie, ce groupe a du potentiel ».
Est-ce que tu conseilles Adaël, ou Hugo, Nathou ou Antoine pour qu'ils progressent ?
« Pour Antoine, c’est peine perdue, pour les autres je ne peux conseiller des joueur plus fort que moi mais je
les encourage. »
Toi qui connais tout le monde au club, y-a-t-il un joueur qui sort du lot, soit pour son football, pour sa
grande gueule, parce qu’il met de l'ambiance ou tout simplement parce que tu le trouves sympa ?
« Florian est très prometteur, Manu car il gueule souvent quand je le vois jouer en A, Chapi met une bonne
ambiance (dès fois) ».
Tu fais partie des joueur les plus âgés en senior. Avec ton expérience, penses-tu que que la A va se
maintenir, que la B va monter, et à quelle place penses-tu que la C va terminer ?
« Je ne sais pas pour la A, ça dépend de plein de chose, la B peut monter, et la C finira en milieu de tableau ».
Tu fais partie des joueur qui vienne le plus à l’entraînement. Tu peux voir certains joueurs progresser
ou régresser. Penses-tu que Florian a pris la grosse tête ? Manu a-t-il perdu sa condition physique ?

Maréchal a-t-il encore le niveau pour rester en A ? Chapi a-t-il déjà eu un niveau ? Penses-tu que
Quentin arrivera un jour a marqué de l'intérieur du pied ? Vincent arrivera-t-il à lever un ballon et
Antoine à être moins hors-jeu ?
« Florian non je ne pense pas, Manu est beaucoup moins rapide et athlétique, Maréchal, oui s’il reste en
défense centrale, Chapi, c'est un grand mystère, Quentin j’espère pour lui s’il veut jouer en A, Vincent j'espère
pour lui s’il ne veut pas jouer en C, Antoine, c'est toujours pareil, c'est peine perdue ».
Tu as un geste technique bien à toi, tout le monde parle du
SA PRÉFÉRÉE
« Crochet à la Nelson ». Beaucoup de joueur aimerait ou on
Actrice : Marion Cotillard
tenter ton crochet au ralenti mais qui marche à chaque fois.
Musique : Toutes musiques
Comment arrives-tu à le faire à la perfection ? Beaucoup
Chanteuse : Césaria Evora
d’entrainement avec Manu ?
Chanson : toutes chansons
« Non, c'est tout simplement inné en moi »
Penses-tu que j'y arriverai un jour ?
« Non, tu n'as pas ce don ! ».
Tu as joué en C, en foot loisir, voir quelques matchs en B mais tu es aussi un sponsor de ce magnifique
club qui est L’ASB. Peux-tu nous décrire que fait ton entreprise ?
« J’ai une entreprise A2H spécialisé dans la menuiserie, l’isolation et cloison sèche. J’ai 3 salariés. Nous
sommes une équipe dynamique et rigoureuse qui travaille dans le neuf et dans la rénovation. Mon site internet
vient d’être créé pour plus de renseignement sur notre travail : www.a2h-habitat.fr ».
Est-ce que, en étant partenaire du club et du tournoi jeune du Nouvel An, la publicité faite t’a ramené
des chantiers ?
SON PRÉFÉRÉ
« Directement et indirectement, oui. Ça apporte beaucoup. Acteur : Christian Clavier
Mais ma principale motivation est d’apporter au club les Chanteur : Michael Jackson
moyens de fonctionner et de former nos jeunes (et donc nos Groupe : The Wailers
futurs champions) ».
Film : Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu
Est-ce que tu es satisfait de ce qu’organise le club grâce Livre : Tintin en Mayenne
notamment aux dons des sponsors comme la soirée Club de foot : Real Madrid
tartiflette, le méchoui, le tournoi du Nouvel An, le Tournoi Joueur pro : Cristiano Ronaldo
de pétanque (le 02 mai cette année), les tournois de jeunes Joueur(s) de Ballée : Chapi
Sportif : Chapi
de fin de saison…etc ?
« Oui, je ne participe pas à toutes les manifestations proposées Personnage historique : Chapi
mais je trouve ça bien. Cela fait vivre le club ».
A part le foot, as-tu d'autres passions ?
« Jouer à FIFA, j'ai un niveau semi-pro (c’est un niveau de jeu sur FIFA, c’est proche de débutant) ».
Quand tu n'es ni au foot ni au boulot, que fais-tu ?
« Rien, je reste avec ma petite famille… »
Une petite phrase pour finir cette entrevue que tu as sûrement appréciée en compagnie de Chapi ?
« Je remercie Chapi pour m’avoir fait l’honneur d’être l’homme du mois. J’espère que sa carrière de
journaliste ne se terminera pas de si tôt car il peut avoir plus de talent qu’au foot et…
ALLEZ L’ASB ET ALLEZ LE PORTUGAL ».
Equipe Type :
1 – Passe Partout
2 – Nabilla

5 – Inspecteur Derrick
6 - Chapi

4 – Marc Dorcell

3 – Dragon Ball Z

8 – Oui Oui

10 – Bobby Ewing
7 – Je suis Charlie

9 – Hollande

11 – Tom Sawyer
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