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

 

Le jeu qui s’appelait « Jacques a dit » et 

qui obligeait les joueurs à exécuter (ou 

pas) les ordres du maître a changé de nom. 

On dira désormais « Chapi a dit »… 

.  

STAT A : KURTYS DUVAL a 

réussi à 2 reprises à marquer 5 buts 

dans le même match.  

 

STAT B : VINCENT LEFLOCH a 

fait plus de passes à ses adversaires 

qu’à ses partenaires lors de la 

réception de Grez avec l’équipe B. 

  
Lors du lavage des tenues de foot, 

Marie retrouve souvent des slips 

mêlés aux shorts.  

CARNET ROSE : un petit 

CLEMENT est venu agrandir 

la famille de GUILLAUME 

CHAUMOND le jeudi 12 

novembre 

 

Cette photo a été prise juste après 

la signature de la toute dernière 

recrue Balléenne, BRUNO 

TOUTAINOVSKI qui vient de 

Ligue 1 russe. Il est ici entouré du 

président de l’AS BALLEE, Joël 

VANNIER  en noir et de son agent 

Antoine LEFLOCH. 

RECORD A : Lors de la victoire à Parné, la moitié des coéquipiers du vétéran 

STEPHANE DESNOE alias MARECHAL n’étaient pas nés lorsqu’il débuta 

sa longue carrière, il y a 25 ans, en équipe première. 

  

RECORD B : Le même jour lors de la défaite à Meslay, un quart 

des coéquipiers d’ANTOINE CARDOSO n’étaient pas nés lorsqu’il débuta sa 

longue carrière de 15 ans en équipe B. 

  

RECORD C : ce même jour à Ballée lors de la victoire contre Fromentières 

près des 3/4 des coéquipiers de FRANCK CHAMARET alias CHACHA 

n’étaient pas nés lorsqu’il débuta sa longue carrière de 21 ans en équipe C. 

1 

Chapi a dit :  

« Info ou 

Intox » 

2 

3 

Le MIGUEL est un animal à 

grandes pattes qui hiberne 

d’octobre à mars. 

 

Les Réponses : 

1 – c’est une info et une intox. Bruno Toutain, au centre sur la photo, a bien signé à Ballée. Par contre ; il 

n’est pas russe, il est originaire de Solesmes. Il est encadré, non pas par le président, mais par 2 de ses 

nouveaux coéquipiers, Alexandre Eden et Antoine Lefloch. 

2 – Record A et C = Info ; Record B = intox. Moralité : Les cheveux longs préservent la santé. 

3 – Stat A = info : Si la première fois c’était en amical à La Chapelle d’Aligné avec la B, la seconde fois 

était en match officiel face à Argenton avec la C. Stat B = Infox ou into : on ne sait pas mais rien que de se 

poser la question est inquiètant ! 

4 – Info : Elle précise tout de même : « Ils sont vides !! » 5 – Info : félicitations aux parents 

6  - Intox   7 – Intox   8 - Intox 

4 

Le fils de FRED FORTIN connaît 

mieux les joueurs de Ballée que 

LEANDRE DAVOUST 

 
7 

8 

5 

6

6 



Calendrier des matchs du mois de  

Novembre/Décembre 2015 : 
 

Le dimanche 15 Novembre : 

6
ème

 journée de championnat,  

Match en retard 
Ballée C – Azé C à 15 H 

 

Le dimanche 22 Novembre : 

8
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Bierné/Gennes B à 15 H 

Ballée B – Vaiges B à 13 H 

Bierné/Gennes C - Ballée C à 13 H 
 

Le dimanche 29 Novembre : 

9
ème

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

St-Denis d’Anjou C - Ballée B à 13 H 

Ballée C – Grez B à 15 H 

 

Le dimanche 06 Décembre : 

10
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Bazougers A à 15 H 

Ballée B – Laigné B à 13 H 

Ménil C - Ballée C à 15 H 

 

Le dimanche 13 Décembre : 

11
ème

 journée de championnat 
Ménil A - Ballée A à 15 H 

Loigné B - Ballée B à 13 H 

Ballée C – Laval Réunion B à 15 H 
 

Le dimanche 20 Décembre : 

6
ème

 journée de championnat,  

Match en retard 
Coudray C - Ballée C à 15 H 

 

Ensuite Trêve hivernale jusqu’aux 31 

Janvier 2016 

 

En cas d’absence, n’oubliez pas de 

prévenir Manu (footmanu@akeonet.com 

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

Calendrier du FootLoisir 
 

Vendredi 13 novembre  à BALLEE 

contre Vaiges à 20 H 30 

 

Ensuite trêve hivernale 
  

 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 18 octobre 2015 :    

Ballée A – Nuillé A (3-0) 8-1 

I.Gueye 13’, 15’ et 62’, M.Cottereau 36’ et 90’+1, G.Chaumond 47’ sp et 76’, A.Eden 67’ / X 81’        

     I.Gueye 56’ / B.Guillon 72’, M.Pommier 85’       

5
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 octobre 2015 :    

Chémeré/La Bazouge A – Ballée A (1-0) 1-3 :  

M.Granger 36’ / J-F.Hubert 47’, I.Gueye 78’, E.Desnoë 90’+7’ 

    X.Bouchet 68’ / A.Lefloch 90’+2             X.Bouchet 90’ 

6
ème

 journée de championnat, le dimanche 01 novembre 2015 :    

Ballée A – FC Château-Gontier C (2-1) 7-1 

M.Cottereau 13’, G.Chaumond 22’, 74’ et 80’, I.Gueye 54’ et 69’, 

F.Hervais 89’ / X 43’sp       

7
ème

 journée de championnat, le dimanche 08 novembre 2015 :    

Villiers B – Ballée A (2-1) 4-4 : A.Hatier 23’, D.Perrault 34’, 48’et 

89’ / R.Lemercier 7’, N.Gaillard 69’sp, X 75’ csc, L.Rouzière 93’  

    K.Chevet 27’, J.Cornille 39’, J.Landais 49’, T.Fourez 77’, 

D.Perrault 92’ / F.Basillon 90’ 

 

Equipe B: 

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 18 octobre 2015 : 

Ballée B – Grez A (2-1) 3-5 : S.Lévèque 26’, A.Nunès-Cardoso 41’, 

A.Cardoso 69’ sp / X 5’ sp, X 72’, X 74’, X 85’, X 88’ 

5
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 octobre 2015 : 

St-Jean/Erve A - Ballée B (3-2) 6-2 : 

X 9’, X 15’, X 40’, X 46’, X 55’, X 85’ / A.Cardoso 27’ et 32’ 

6
ème

 journée de championnat, le dimanche 01 novembre 2015 :    

Ballée B – FC Château-Gontier D (1-0) 6-1 :  

M.Commère 34’, E.Desnoë 52’, F.Leboucher 57’, C.Lavopot 68’, 

A.Eden 77’, C.Vieira 86’ / X 82’ 

7
ème

 journée de championnat, le dimanche 08 novembre 2015 : 

ASPTT Laval C - Ballée B (2-1) 4-4 : X 38’, X 76’, X 87’, X 91’ / 

S.Leliège 9’ et 14’, S.Lévèque 49’, A.Cardoso 89’ 

 

 

 

 

Equipe C: 

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 18 octobre 2015 :     

Maisoncelles C - Ballée C (0-0) 1-1 : 

X 65’ / T.Denis 90’+2 

5
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 octobre 2015 : 

Ballée C – Argenton B (4-0) 6-0 :  

K.Duval 3’, 16’, 33’, 58’ et 71’, J.Camus 42’ 

6
ème

 journée de championnat, le dimanche 01 novembre 2015 :    

Coudray C - Ballée C : Reporté au 20 décembre 2015 

7
ème

 journée de championnat, le dimanche 08 novembre 2015 :   

Ballée C – Azé C : Reporté au 15 Novembre 2015 

 

Equipe FootLoisir: 

Match du vendredi 30 octobre 2015 :    

Ballée FL – Auvers FL (1-2) 3-2 : J-L Guyard 39’, O.Lebreton 68’ 

csc, S.Desnoë 90’ / X 23’, P.Bodenan 26’  

Retrouvez le résumé des matchs sur le site  

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

 

 



     Info club      
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nous remercions tous les éducateurs pour le travail fournit au sein de cette école de football. 

Ce troisième Label consécutif est un gage de qualité dans l’accueil, le travail et l'encadrement. 

Cette école de foot est très "vivante ". Beaucoup de choses sont faites pour nos jeunes et pour l'avenir de 

notre club. 

Nous tenons aussi à remercier, les parents pour la confiance qu'ils nous accordent, tous les jeunes pour 

leurs présences les mercredis et samedis, leurs efforts fournis et leurs sympathies 
 

Christophe Ferrand, responsable de l’école de foot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOURNOI FUTSAL 

La 6
ème

 édition du tournoi futsal aura lieu, 

contrairement aux années précédentes, le 

2
ème

 week-end de Janvier, le 09 et 10 janvier 

2016, soit une semaine plus tard et cela en 

raison de la proximité avec le 1
er

 de l’An.  

Autre nouveauté : un tournoi accueillant 8 à 

10 équipes de foot loisir ou d’équipe à 

l’esprit loisir, devrait précéder celui des 

jeunes. Il aurait lieu le vendredi 08 janvier. 

A confirmer. 

Une grande fête du foot en salle en 

perspective.  

Nous comptons sur votre présence pour 

nous aider à l’organisation ou pour venir en 

spectateur. 

SOIREE TARTIFLETTE 
La soirée tartiflette aura lieu le samedi 13 Février 2016 à la 

salle des fêtes d’Epineux-le-Seguin, comme l’an dernier. 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. 

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 

Nicolas Gaillard (responsable U18) :   06-47-97-77-25 

Antoine Lefloch (responsable U15) :   06-20-31-87-12 

Maxime Chapillon (responsable U13) : 06-06-41-92-46 

Sonia Berger (responsable U13) :    06-70-06-02-57 

Les Aubergettes :            marechal53@orange.fr 

 

 

 

  

   

  

 
 



Les entraînements seniors et U18 

ont lieu actuellement tous les 

mercredis à 19 H 30 (en tenue) 

 
 

Pensez à prendre vos baskets, certains 

entraînements pourraient avoir lieu en 

salle 

LE FOOT D’EN HAUT 
Deux vieux amis Marcel et Jojo, 90 ans tous les deux, ont été amis toute leur vie. Jojo est à l'article de la 
mort et Marcel lui rend visite tous les jours. 
Un jour, Marcel lui dit :         
 - Jojo, toi et moi avons aimé le foot toute notre vie. Nous avons joué ensemble chaque Dimanche 
pendant de nombreuses années. Je voudrais que tu me rendes un service quand tu seras au Ciel. 
Débrouille-toi pour me faire savoir si on joue au foot là-haut. 
De son lit de mort, Jojo s'adresse à son ami : 
- Marcel, tu as été mon meilleur ami pendant toutes ces années. Je te rendrai ce service si je le peux. 
         
Quelques instants plus tard, Jojo quitte ce monde. 
Quelques jours plus tard, à minuit, Marcel est réveillé dans son sommeil par une lumière blanche 
aveuglante. 
Une voix lui dit : 
- Marcel Marcel ! 
- Qui est-ce ? demande Marcel affolé, assis sur son lit. 
- C'est moi Jojo. 
- C'est impossible, Jojo vient de mourir ! 
- Je te dis que c'est moi Jojo ! 
 - Jojo ! Mais où es-tu ? 
- Au ciel. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. 
- Vas-y, commence par la bonne, demande Marcel. 
- Eh bien, la bonne, c'est qu'on joue bien au foot au Ciel. Mieux, tous nos vieux potes qui sont morts 
avant nous sont ici aussi ! Encore mieux, on a tous retrouvé notre jeunesse ! La meilleure de toutes, 
c'est que c'est toujours le printemps, pas de pluie, pas de neige ! Il n'y a pas d'arbitres (on a dû les 
envoyer ailleurs !). Et cerise sur le gâteau, on peut jouer autant qu'on veut, on n'est jamais fatigués !!! 
- C'est fantastique ! répond Marcel. C'est encore mieux que ce que j'avais espéré ! Mais la mauvaise 
nouvelle, c'est quoi ? 
                      
T'es sur la feuille du match de samedi !! 

Merci Gibo 

 
 
 
 

 

 les anniversaires a souhaiter  
 

 

12/11/96 David Davoust 

21/11/99 Alan Dubois 

21/11/99 Lilian Dubois 

09/12/99 Nathaniel Cardoso 

 

12/12/73 Damien Blscak 

12/12/97 Maxime Chapillon  

12/12/97 Chapillon Maxime  

19/12/99 Arthur Lami  

 

Faut Rigoler  
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Lilian-Alan, Alan-Lilian pour leur anniversaire, 

aucune de chance de se tromper !! 


