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MEILLEURS VŒUX 2016
Par François-Emmanuel De La Closerie De La Promenade dit Manu 1er

Comme tout bon politicien qui se respecte, je tenais à
présenter mes vœux pour la nouvelle année sans oublier de
faire un bilan sur celle écoulée. Afin que ma carrière
personnelle ne soit pas écornée, j’insisterai sur toutes les
promesses que j’ai tenues et évoquerai les points négatifs
dont je ne suis pas responsable.
Le premier objectif du club était de redonner une belle
image de l’AS Ballée. Quasi-orphelin de réels dirigeants
(merci RAYMOND pour ton omniprésence), l’AS Ballée
passe certainement pour un club peu structuré mais
véhicule un bon état d’esprit dans toutes ses catégories
hormis en U13 où les crises d’adolescence se font
nombreuses. Toutes les victoires de l’équipe fanion
cachent certainement le côté mauvais perdant de certains
joueurs. A Défaut de complimenter toujours sont beaux
jeux, aucun adversaire de notre équipe B pourra se plaindre
du comportement de nos réservistes qui avaient une sale
réputation il y a moins de 6 mois. La lessive aura été
efficace. L’équipe C a su allier bons résultats et bon état
d’esprit. Tous les matchs U15 et U18 se sont joués dans
une sérénité remarquable ce qui n’est pas rien lorsque l’on
sait que le sanguin prend souvent le dessus sur la raison
dans ces catégories d’âge. Pour la seconde partie de saison,
nous répéterons notre discours dans ce sens d’autant que
les performances sportives sont directement liées à cet état
d’esprit. Un petit club comme Ballée doit rester une grande
famille pour survivre dans ce monde impitoyable du
football.
Même si la pression doit rester derrière le bar, l’équipe
fanion a à cœur d’effacer sa navrante descente en troisième
division à l’intersaison en reprenant l’ascenseur
immédiatement. Bien que l’équipe A ne fasse plus office
de terreur depuis quelques matchs et notamment en
subissant sa première défaite lors de l’ultime match de la
phase aller, elle reste en tête du classement. Il faudra être
mieux physiquement, plus fort mentalement et
tactiquement pour battre nos 11 adversaires qui jouent à
chaque fois au maximum de leurs moyens dans ce groupe
moins faible que l’on pouvait imaginer en ce début de
saison.
Si l’équipe B n’est pas ennuyée par des soucis
d’effectif, elle conservera forcément sa qualité de jeu
pratiqué lors des 4 derniers matchs. La cinquième place
semble plus qu’envisageable avec l’apport d’un ancien
pour stabiliser la défense.
Rien que le fait d’avoir joué 9 matchs sur 10 lors de
cette première partie de championnat constitue un exploit,
tant l’effectif est court. Certes 2 matchs ont été joué à une
date ultérieure de celle prévue par nos instances, certes les
renforts numériques de certains U18 et certains joueurs de

footloisirs (merci POUSSIN, merci
JEAN-LUC) ont permis de jouer
autant de match mais l’équipe C se
réjouis d’accomplir un si bon début de saison. Nous
résignons tout de suite pour une phase retour aussi réussie.
Nos U15 (en entente avec Auvers) et nos U18 ont pris
un chemin similaire en ce deuxième semestre de l’année.
Ces 2 équipes ont démarré la saison en troisième division
bien que nos U15, vainqueur du challenge du district,
s’étaient maintenus en seconde division la saison
précédente sous le nom de l’Entente de Meslay. Les 2
équipes ont terminé logiquement en tête de leur groupe
respectif et ont accédé à l’échelon supérieur. A ma grande
surprise, les 2 équipes se retrouvent invaincues après 3
matchs de la seconde phase et en tête de leur groupe. Nous
ne fixons pas d’objectif de résultats pour les catégories de
jeunes. Nous souhaitons juste que nos jeunes s’amusent
tous les samedis. Leurs éducateurs, Antoine et Nicolas,
essaient d’obtenir un maximum de chacun des joueurs. Si
l’état d’esprit et l’envie de progresser collectivement
restent intactes, nos 2 équipes de jeunes ne seront pas très
loin de l’élite départementale ce qui constituerait une
performance pour un club comme le nôtre.
Le seul bémol de la saison est notre catégorie U13 ou
l’état d’esprit n’est pas au rendez-vous tout comme les
résultats (comme par hasard ?). Je ne pense pas ces joueurs
soient plus voyous que leurs aînés. Je pense surtout qu’ils
arrivent à un âge où ils se cherchent. Pas assez mature, la
plupart d’entre eux veulent tout de même s’affirmer et
s’opposent souvent à la hiérarchie (éducateurs, arbitres…).
Même si nous ne sommes pas inquiets sur leur évolution,
nous nous devons de les remettre dans le droit chemin. Nos
éducateurs, Maxime CHAPILLON et Sonia BERGER ont
pour consignes de mettre en avant l’état d’esprit au profit si
nécessaire des résultats.
Même si le niveau semble moins élevé que les
générations précédentes selon Christophe FERRAND, le
responsable, notre école de foot fonctionne toujours bien.
Les 22 joueurs U11 et les 15 joueurs U9 sont assidus aux
entraînements et aux matchs, pour le plus grand plaisir de
leurs dirigeants Fabrice LEBOUCHER, Jérémy
GAILLARD et Jean-Pierre HAMONIC bien aidé par les
jeunes éducateurs du clubs, Florian HERVAIS, Benoit
MIEUZE, Marius GUYARD, Victor BAUDUSSEAU,
Léandre DAVOUST, Léo OGE, Dylan DENIAU et Adrien
BAUDUSSEAU.
Si nous avons des joueurs de moins de 6 ans qui
viennent de temps à autre aux entraînements, nous n’avons
eu aucune inscription en U7 cette saison.

L’existence de notre équipe footloisirs pour la seconde
saison reste une chose positive pour le club. Outre le fait de
gagner des dirigeants ou des joueurs pour les matchs du
dimanche, cette équipe permet de créer des liens avec les
autres clubs. Les bons matchs joués dans une superbe
ambiance et les bouffes partagées avec nos adversaires
rappellent aux différents clubs que ce sport doit être un
loisir et rien d’autre.
Je conclurai en rappelant que l’AS Ballée fait son
possible pour que tout le monde s’amuse au club. Chaque

joueur doit se rendre compte de la chance qu’il a de
pouvoir gambader sur un terrain de football quel que soit le
résultat final de leur match. J’en profiterais donc pour
souhaiter bon courage à Louis PELTIER, joueur de
l’entente U13 qui lutte contre une grave maladie et à
Jérémy BRIER qui a été victime d’un grave accident de
scooter. Ces deux membres du club n’ont plus ce plaisir.
Meilleurs vœux 2016 à tous

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

Info club
SOIREE TARTIFLETTE
La soirée tartiflette aura lieu le samedi 13
Février 2016 à la salle des fêtes d’Epineux-leSeguin, comme l’an dernier. Nous comptons
sur votre présence. Pour une question
d’organisation, n’attendez plus, réservez votre
carte. Toute aide à l’organisation sera
également la bienvenue.

Date à retenir en 2016 :
13 février : Soirée Tartiflette
19 février : Jeux vidéo par la P’tite Asso
16 Avril : Ballée Pâtes par la P’tite Asso
4 Juin 2015 : Tournoi + Méchoui
18 Juin : Forum des Assos
25 Juin : Concours de pétanque

les anniversaires a souhaiter
08/01/97 Adaël Cardoso
08/01/80 Thomas Lavoué
12/01/00 Victor Baudusseau
15/01/73 Olivier Davoust
19/01/89 Christopher Lavopot

28/01/80 Sylvain Brisard
29/01/88 Anthony Beauvais
31/01/76 Alexandre Eden
31/01/74 Nelson Cardoso
03/02/87 Régis Cribier
Un père qui joue avec son fils à l’ASB.
Est-ce un cas unique ?

Faut Rigoler
Pourquoi les fans de l'OM ont ils les mains
toutes lisses ?
- Parce que cela fait trois mois qu’ils se les
frottent en disant "le prochain match, on le
gagne !"

J’ai fait un
débriefing avant
le match "

J’ai vidangé devant le
but

E.T. dit à sa mère :
- ils étaient extra tes restes !
Il l’a dit, c’est Chapi

Les résultats Du mois
Equipe A:
8ème journée de championnat, le dimanche 22 novembre 2015 :
Ballée A – Bierné/Gennes B (1-0) 7-0 I.Gueye 17’, 49’, 68’ et 75’, G.Chaumond 53’, F.Basillon 70’, A.Eden 82’
9ème journée de championnat, le dimanche 29 novembre 2015 :
Calendrier des matchs du mois de
St-Denis-d’Anjou B – Ballée A (1-0) 1-2 :
Janvier/Février 2016 :
L.Bodinier 3’ / G.Chaumond 74’, M.Cottereau 76’
M.Chevreux 55’/ A.Lefloch 67’
Le dimanche 17 Janvier :
10ème journée de championnat, le dimanche 06 décembre 2015 :
Matchs amicaux
Ballée A – Bazougers A (1-0) 3-0
Villiers A - Ballée A à 15 H
Auvers B - Ballée B à 13 H
M.Cottereau 45’, I.Gueye 69’, F.Basillon 87’
G.Chaumond 80’,
N.Gaillard 82’, F.Basillon 90’+3 / A.Morin 50’, L.Gouyer 64’
Le vendredi 22 Janvier :
11ème journée de championnat, le dimanche 13 décembre 2015 :
Match d’entraînement
Ménil A – Ballée A (0-1) 2-1 : X 64’, X 83’ / F.Basillon 21’
Classement : 1er / 12
39 points / 44
9 victoires, 1 nul, 1 défaite
Le dimanche 24 Janvier :
53 buts marqués (1ère attaque) moyenne / match : 4,81
Matchs amicaux
11 buts encaissés (1ère défense) moyenne / match : 1
Ballée A - Soulgé A à 15 H
Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumont 15 buts, Ibrahima Gueye 11 buts,
Ballée B – Ballée U18/Loisir/C à 13 H
Manu Cottereau 7 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 22 en 11 matchs
match : 12,18)

(moyenne /

Equipe B:
8ème journée de championnat, le dimanche 22 novembre 2015 :
Ballée B – Vaiges B (2-0) 6-2 : H.Cardoso 16’ et 55’, A.Cardoso 41’, 65’
et 84’, R.Lemercier 74’ / X 59’, X 63’sp
9ème journée de championnat, le dimanche 29 novembre 2015 :
St-Denis-d’Anjou C - Ballée B (1-5) 1-6 : X 38’ / F.Basillon 10’ et
62’, B.Toutain 13’, S.Lévèque 25’, H.Cardoso 33’, I.Khouya 44’
10ème journée de championnat, le dimanche 06 décembre 2015 :
Ballée B – Laigné B (0-1) 0-2 : / V.Véron 35’, D.Viot 68’
11ème journée de championnat, le dimanche 13 décembre 2015 :
Loigné B - Ballée B (0-2) 0-4 : / M.Chapillon 21’, H.Cardoso 29’,
A.Eden 68’, A.Cardoso 90’

Le dimanche 31 Janvier :
12ème journée de championnat
Coudray B - Ballée A à 15 H
L’Huisserie C - Ballée B à 13 H
Ballée C exempt
Le dimanche 07 Février :
10ème journée de championnat
Ballée A – Azé A à 15 H
Ballée B – Azé B à 13 H
Laval Maghreb A - Ballée C à 15 H
En cas d’absence, n’oubliez pas de
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.

Classement : 6ème / 12
27 points / 44
5 victoires, 1 nul, 5 défaites
38 buts marqués (1ère attaque) moyenne / match : 3,45
29 buts encaissés (9ème défense) moyenne / match : 2,63
Meilleurs Buteurs : Antoine Cardoso 9 buts, Hugo Cardoso 5 buts, Sébastien Leliège 3 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 35 en 11 matchs (moyenne / match : 12,45)

Equipe C:

Retrouvez le résumé
des matchs sur le site
du club (www.alertesportive-balleenne.fr/)

8ème journée de championnat, le dimanche 22 novembre 2015 :
Bierné/Gennes C - Ballée C (0-0) 3-0 : F.Prod’homme 70’, S.Denis 77’ et 84’
9ème journée de championnat, le dimanche 29 novembre 2015 :
Ballée C – Grez B (5-2) 5-5 :
F.Chamaret 17’ sp et 40’, J-L.Guyard 25’, M.Guyard 36’, C.Hay 45’ sp / X 23’, X 42’, X 49’, X 75’, X 85’
10ème journée de championnat, le dimanche 06 décembre 2015 :
Ménil B - Ballée C : (0-0) 3-1 : X 58’, C.Vieira 67’ csc, X 74’ / F.Leboucher 82’
11ème journée de championnat, le dimanche 13 décembre 2015 :
Ballée C – Laval Réunion B (1-1) 2-5 : J-L.Guyard 23’, T.Denis 85’ / X 44’, X 47’, X 56’, X 64’, X 74’
6ème journée de championnat, match en retard, le dimanche 20 décembre 2015 :
Coudray C - Ballée C (1-2) 2-5 :
X 21’ scf, X 48’ / S.Leliège 12’ et 33’, H.Cardoso 57’, F.Chamaret 71’ sp, B.Toutain 86’
Classement : 7ème / 11
23 points / 40
4 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 1 forfait
28 buts marqués (4ème attaque) moyenne / match : 2,8
28 buts encaissés (7ème défense) moyenne / match : 2,8
Meilleurs Buteurs : Kurtyss Duval 5 buts, Franck Chamaret 4 buts, Thomas Denis 3 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 38 en 9 matchs (moyenne / match : 12,45)

Equipe FootLoisir:
Match du vendredi 30 octobre 2015 :
Ballée FL – Vaiges (3-2) 3-2 : N.Ragaigne 12’, X csc 16’, S.Brisard 43’ / X 33’, X 39’

LETTRE AU PERE NOEL

Chaire Père Noel,
Je tecrit de la par de mon papa car il ne le fera pas. Il ne croit pas en toi,
il ne croit en personne d’ailleurs. Je les entendu parler de foot quand il
dormait. Je crois quil revait. Peux tu excauser tout ses veus . Il en a
beaucoup.
Il faut absolument que l’équipe A remonte car elle a le niveau de
deuxième division sans problème. Guillaume doit marquer 30 buts et
Ibra juste un peu moins comme ça Guillaume restera le meilleur buteur ,

Manon

ça récompenserat c’est effort au niveau du comportement. Ca serait bien qu’Antoine arrete de dire
tu aus arbitre et qu’il parle gentiment. Jespere que Rolland va plus avoir mal car il a encore
plein de but à mettre de la tête. Il faudrait que Maxime utilise le plas du pied ces plus efficace
dit papa.
Papa veut que la B termine dans les 4 premiers avec plein de buts de HUGO car il a moins le
melon que son frère. Je comprend pas ? il y a toujours aussi peu de pure francais dans cette
équipe et pourtant l’ambiance est super cool cette saison…… ça n’avais suremen rien avoir avec les
etrangers. Heureusement sinon papa aurait voté pour la belle blondasse au prochaine éléction.Il
faudrait aussi que Miguel jout avant le printemps. Si tout nos gardiens pouvait progressé dans le
jeu au pied .
Papa aimerait bien avoir de nouveaux joueurs car il aimerait bien que l’équipe C fasse une
deuxième partie de saison aussi bien. Si on pouvait trouver aussi un autre gardien . Poussin se
debrouille pas trop mal mais il ne sera pas toujours la.
Je croit que le plus grand souhait de Papa est de voir tous les U18 joué en seniors ensemble. Ils s’
éclatent ensemble et pas sur que ca ferait la même chose dans un autre club.Il est super fière que
son club ait 20 U18 sans entente. Il le dit tout le temps. En plus il gagne tout le temps, ça serait
bien qu’il monte en première division. Dire que cette génération a perdu 17 à 0 au premier
match la saison dernière. Heureusement ils ont tous progresser énormément à l image de ALAN et
FABIEN qui était des joueurs médiocres avant et qui sont incontournable maintenant. J’ espere qu
il n’ attraperons pas le melon surtout KURTYS qui marque plein de buts et Nathou qui met des
coup francs de loin.
Peux tu faire gagner une coupe aux U15 ? Ils commencent par impressionner tout le monde donc
ca serait logique qu’il gagne quelques choses.J espère aussi que tu feras comprendre aux U13
qu’ils sont doué mais qu il faut qu’il change d’etat d’esprit s il veulent gagné des matchs. Papa
pensait que Guillaume était le plus mauvais perdant du club mais hélas les jumeaux sont pires
c’est dommage car c’est des bons joueur.
Maintenant que ma sœur EVA aime le foot, peux tu aider JEAN-PIERRE à la faire progresser vite
pour que son équipe U9 gagne enfin 1 match.
Pour terminer il faut absolument que tu trouves des dirigeants. Sans
les U18 et les U15 qui s’occupent des jeunes et arbitres souvent les
seniors (surtout MARIUS et LEANDRE) , le club serait dans la mouise.
Enfin papa ne veut plus s’occuper de la A la saison prochaine. Il veut
bien aider le club mais dans un role plus effacer.merci de lui trouver
un bon remplacant car il ne peut plus attendre que CHAPI ou
LEANDRE arrive à maturité.

Les Aubergettes
vous souhaitent une
bonne année 2016
et comme mieux
vaut tôt que jamais
une bonne année
2017 et comme...

MANON, 6 ans …. Et demi
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