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L’AS Ballée en image
Par Théo De Pannesse

L’équipe fanion de l’ASB a reçu un nouveau jeu de maillots par l’un de ses
fidèles sponsors, Levrard Père et Fils Assainissement. Dans la famille
Levrard, je demande le fils, Jean Charles (1 er à droite sur la photo) qui nous
a, lui-même, remis les maillots. S’en suivie, une 1ère victoire importante !

Toute la détermination de Laurent
Rouzière, un petit jeune qui revient en
équipe 1ère, lors de cette victoire face à
Laval Bourny

Comme à chaque période
de vacances scolaires (ou
presque), l’école de foot
organisait un stage de 3
jours. Initiation au rugby
et balade en vélo étaient à
l’ordre du jour. Le football
aussi, bien entendu !

Le concours de pétanque a fait
floc, à cause de la pluie !
Nous l’avons reporté au 27 juin

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

Les résultats Du mois
Equipe A:
Match amical, le vendredi 03 avril 2015 :
Auvers AB (2ème div.) - Ballée BA (3-0) 4-0
18ème Journée de championnat, le dimanche 12 avril 2015 :
L’Huisserie B - Ballée A (2-1) 3-1 M.Barbé 20’, T.Aaboud 42’ et 62’ / V.Guéhéry 11’
A.Malin 61’ / G.Chaumond 61’
19ème Journée de championnat, le dimanche 19 avril 2015 :
Argentré A - Ballée A (0-0) 2-1 R.Evrard 51’, Y.Kieffer 55’ SP / A.Lefloch 75’
B.Baudry 50’
20ème Journée de championnat, le dimanche 03 mai 2015 :
Calendrier des matchs du mois de
Ballée A – Laval Bourny C (2-1) 4-3
Mai 2015 :
R.Lemercier 15’, R.Lemercier 28’, V.Guéhéry 58’, A.Lefloch 90’ scf
Le dimanche 10 mai :
/ D.Tibo 36’, T.Proux 63’, A.Houmadi 81’
21ème journée de championnat
A.Cardoso 90’+2 / L.Bertho 81’, A.Houmadi 90’
Bonchamp D - Ballée A à 13 H 30
/ A.Houmadi 90’+4
Villiers B - Ballée B à 15 H 30
Equipe B:
Ballée C – Grez B à 15 H 30
18ème Journée de championnat, le dimanche 12 avril 2015 :
Le dimanche 17 avril :
Bazougers A - Ballée B (3-0) 5-0
22ème et dernière journée de championnat
X 2’, X 17’, X 33’, X 52’, X 70’
Ballée A – Montjean A à 15 H 30
19ème Journée de championnat, le dimanche 19 avril 2015 :
Ballée B – St-Denis d’Anjou C à 13 H 30
Chémeré/La Bazouge B - Ballée B (1-2) 3-4
Vaiges C – Ballée C à 13H 30
X 29’, X 62’, X 73’ / C.Ferreira 15’, Q.Lépine 44’, X 51’ csc,
C.Ferreira 76’
Le samedi 06 juin :
11ème Journée de championnat, match en retard, le dimanche 26 Tournoi de foot sur inscription à 7
avril 2015 :
joueurs dont 2 non-licenciés
St-Denis d’Anjou C - Ballée B (0-2) 0-4
Q.Lépine 22’, J.Rodriguès 43’, F.Leboucher 53’, Q.Lépine 61’
En cas d’absence, n’oubliez pas de
20ème Journée de championnat, le dimanche 03 mai 2015 :
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com
Ballée B – Quelaines C (1-1) 3-1
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.
C.Ferreira 2’, D.Ferreira 62’, S.Lévèque 84’sp / J.David 40’ csc
Equipe C:
18ème Journée de championnat, le dimanche 12 avril 2015 :
Ballée C – Maisoncelles A (1-0) 2-0
Retrouvez le résumé des matchs sur le
F.Leboucher 24’, F.Darondeau 69’
site du club
ème
19 Journée de championnat, le dimanche 19 avril 2015 :
(www.alerte-sportive-balleenne.fr/)
Ballée C – Bazougers B (0-0) 2-4
T.Denis 52’, M.Commère 64’ / X 55’, X 77’, X 84’, X 88’
16ème Journée de championnat, match en retard, le dimanche 22 mars 2015 :
Ballée C – Villiers C (1-1) 2-2
D.Gaillard 40’, D.Gaillard 83’ / V.Clément 15’, M.Landais 80’
20ème Journée de championnat, le dimanche 03 mai 2015 :
Ent.Azé/Fromentières B - Ballée C (3-0) 6-1
A.Perrier 12’, 27’ et 81’, X 40’ sp, X 47’, S.Poulain 70’ / M.Chapillon 54’

Info club
Retrouvailles : 2 anciens jaunes ont battu, 2 à 1, l’équipe de foot loisirs balléenne sous les couleurs de StDenis-d’Anjou. Vincent DURET, habitant la commune visiteuse, a joué 3 saisons à l’AS BALLEE,
notamment en libéro en équipe A. Jérôme LANGLOIS, en dépannage ce jour-là, a découvert le foot à Ballée
et a lui aussi joué en A à la pointe de l’attaque.
3 autres anciens balléens se sont inclinés à Ballée, 4 à 3, face à l’équipe première sous les couleurs de
LAVAL BOURNY. C’est avec grand plaisir que les balléens ont bu une (voir plus) bière avec Fred
ROHART, Guillaume LECOUR et Thomas PROUX, le natif du village.

Dates à retenir en 2015 :
17 mai : dernière journée de championnat + bouffe le soir
22 mai : ASSEMBLE GENERALE DU FOOT à 19h à la salle du foot suivie d’une collation (ou lunch)
06 juin : tournoi amical + méchoui
27 juin : concours de pétanque (initialement prévu le 03 mai, il avait été reporté à cause de la météo
désastreuse)
Planning prévisionnel de l’encadrement des jeunes de la saison prochaine: Suite à la réunion entre
toutes les personnes du club œuvrant pour le foot jeune, voici ce que le club est en mesure de proposer pour
la saison prochaine. Bien sûr ceci est un planning prévisionnel et des changements auront sûrement lieu
d’ici le mois de septembre.
CATEGORIE U7 : (né en 2009 - 2010)
Encadrant du mercredi (de 14h à 16h): Léandre DAVOUST (joueur de U15)
Encadrants du samedi (de 10 h à 12h): Référent : Florian HERVAIS (U18) - Adjoint : Léandre DAVOUST
CATEGORIE U9 : (né en 2007 - 2008)
Encadrants du mercredi (de 14h à 16h) : Jean-Pierre HAMONIC et Léo OGE
Encadrants du samedi (de 10h à 12h) : Référent : Jean-Pierre HAMONIC - Adjoints : Léo OGE (U15),
Benoit MIEUZE (U18), Marius GUYARD (U18)
CATEGORIE U11 : (né en 2005 - 2006)
Encadrants du mercredi (de 14h à 16h) : Christophe FERRAND et Fabrice LEBOUCHER
Encadrants du samedi (de 10h à 12h) : Référent : Christophe FERRAND - Adjoints : Fabrice
LEBOUCHER, Jérémy GAILLARD, David BRAULT, Victor BAUDUSSEAU (U18)
CATEGORIE U13 : (né en 2003-2004)
Encadrants du mercredi (de 16h à 18h) : Xavier AUBERT et Sonia BERGER
Encadrants du samedi : (de 14h à 16h) : Référent : Maxime CHAPILLON - Adjoints : Sonia BERGER,
Xavier AUBERT
CATEGORIE U15 : (né en 2001-2002)
Encadrants du mercredi (de 16h à 18h) : Antoine LEFLOCH ou Jérémy GAILLARD
Encadrant du samedi (de 15h30 à 17h30) : Référent : Antoine LEFLOCH
CATEGORIE U18 : (né en 1998 - 1999 - 2000)
Encadrant du mercredi (de 19h à 21h): Manu DESNOE ?
Encadrant du samedi (de 15h30 à 17h30) : Référent : Nicolas GAILLARD
Une entente qui bat de l’aile : L’entente en U18 avec Meslay n’a plus lieu d’exister cette saison. Non
pas que les 2 clubs ne s’entendent plus, mais les meslinois ne peuvent plus alimenter notre équipe faute
d’effectifs. Heureusement, les U18 balléens sont plus souvent disponibles. Ils ont certes dû déclarer forfait à
2 reprises mais l’équipe, exclusivement balléenne, a accompli 3 matchs honorables et devrait parvenir à
assumer les 2 dernières rencontres.
Tournoi : Les inscriptions pour le tournoi amical de l’AS BALLEE sont officiellement commencées. Ce
tournoi commencera vers 9h30 pour se terminer vers 18h30. Chaque équipe sera composée de 7 joueurs
dont 2 non-licenciés minimum + éventuellement des remplaçants. Ce tournoi est gratuit. Merci de contacter
Manu DESNOE au 06-22-15-24-12 ou par mail à footmanu@akeonet.com.

les anniversaires a souhaiter
12/05/93 Ludovic Desmoulins
18/05/98 Florian Hervais
19/05/87 Guillaume Lecourt
Bientôt une dizaine de plus…

20/05/75 Franck Bréchaud
29/05/84 Cyril Hay
30/05/75 Laurent Marchand

… mais c’est pas grave, ça fait pas mal !

L’homme du mois
Nom : Yvon
Prénom : Ludovic
Date et lieu de naissance :
Le 24 /12 /1977

Profession : Restaurateur
Situation de famille : Marié, 3
enfants.
Lien avec l’AS Ballée : père d’un
joueur et sponsor du club.

Théo, fils de Ludovic notre invité de l’homme du mois, et jeune joueur de Ballée

Dans quelle catégorie joue votre fils, Théo ? Mon fils
joue dans la catégorie U9.
Depuis combien de saison, joue-t-il au foot ? C’est la
4ème saison de foot pour Théo.
Vous pensez que Théo joue au foot pour faire comme
les copains, pour faire plaisir à ses parents ou bien par
amour du ballon rond ? Je pense qu’il joue au foot pour
l’amour du ballon.
Pensez-vous qu’il deviendra un bon joueur ? Je ne sais
pas s’il deviendra un grand joueur mais le principal c’est
qu’il s’amuse sur le terrain et cela le défoule.
Que pensez-vous de ses 2 éducateurs, le très
expérimenté Jean-Pierre (Hamonic) et Fabrice
(Leboucher) ? Les deux éducateurs sont des personnes
compétentes qui ont le tact avec les enfants car je pense
que cela ne doit pas toujours être facile de se faire
respecter quand ils sont en bande. Les tours de terrain
qu’ils leur font faire les calment un peu quand ils
n’obéissent pas.
Pourquoi avoir inscrit Théo au football et pourquoi à
l’A.S. BALLEE ? Nous avons inscrit Théo à Ballée car il
aime le foot et il lui
fallait un sport où on
peut se défouler. De
plus, on connaît le
président et, bien sûr, il
ne nous a fait que des
compliments sur l’école
de foot.
Qu’appréciez-vous au
club ? Qu’est-ce qui
vous déçoit ? Ce qui est
appréciable au club,
c’est
que l’on a
l’impression de connaître tout le monde, on peut discuter
facilement avec des personnes que l’on ne connaît pas
forcément. De plus, lors des déplacements on a le temps
de discuter avec les parents de l’équipe de notre enfant.
Et vous, jouez-vous au foot ou faites-vous un autre
sport ? Non, je ne joue pas au foot.
Êtes-vous connaisseur en foot ? Je ne suis pas un grand
connaisseur de foot mais j’aime bien regarder l’équipe de
France jouer lors des grands événements.
Quel est votre sport préféré ? Mon sport préféré est le
sport automobile.

Quel événement footballistique
vous a le plus marqué ?
L'événement footballistique qui m’a
le plus marqué est forcément la
victoire de la coupe du monde en 98.
Vous connaissez donc bien le président Joël VANNIER
? Effectivement, je connais bien le président Joël Vannier.
C'est un client habitué et je peux même dire que c’est
devenu un ami.
En plus d’être père de joueur, le club vous connaît
mieux comme sponsor du club puisque vous nous
soutenez dans l’organisation de notre tournoi en salle
jeunes (1er week-end de janvier) et que vous participez
aux calendriers.
Pouvez-vous nous dire, pour ceux qui l’ignorent
encore, quelle est votre activité ? Où êtes-vous
implanté ? Quelles sont vos horaires d’ouverture ? Je
suis restaurateur. Avec mon épouse nous sommes les
propriétaires du restaurant Le Rond Point à Saint-Loupdu-Dorat. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de
5h à 23h. Nous pouvons bien sur ouvrir le week-end pour
des repas de famille à partir de 40
personnes. Notre clientèle est
principalement constituée d’ouvriers
le midi et de chauffeurs routiers le
soir. Bien sûr, nous accueillons aussi
des commerciaux, des touristes et
des retraités. Tous les troisièmes
jeudi du mois, nous faisons de la tête
de veau.
Pourquoi sponsorisé vous l’AS
BALLEE ? Je sponsorise l’A.S.
Ballée principalement car mon fils
joue dans ce club et parce que nos
prédécesseurs le faisaient aussi.
Avez-vous des retombées financières de cet
investissement ? Il est difficile de savoir si nous avons
des retombées financières mais cela permet de se faire
connaître principalement au moment du tournoi en salle.
Pouvez-vous nous dire un mot pour conclure cette
interview ? Je pense que vous avez une bonne équipe
dirigeante et que cela ne doit pas toujours être facile,
surtout d’un point de vue financier. Il ne doit pas toujours
être facile non plus de trouver des volontaires pour toutes
vos manifestations et de trouver les bonnes personnes
pour encadrer tous les jeunes.
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