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SPECIMEN ou PHENOMENE 
 

Par Robert de Lanoë 

 
En plus de 20 ans de coaching, j’ai côtoyé de 

nombreux joueurs mais certains m’auront forcément 

plus marqué que d’autres. Je vous propose donc de 

faire un tour d’horizon de spécimens passés par l’AS 

Ballée. 

Certains se sont fait repérer pour leurs qualités 

spécifiques de joueurs. ANTHONY PROUX est le 

buteur qui a permis aux balléens de se hisser au plus 

haut échelon départemental pour la première fois en 

mai 2000. Grâce à sa vitesse et son efficacité, cet 

avant-centre a bonifié, à lui seul, le travail très 

défensif, d’époque, de son équipe. L’ailier  gauche, 

DIDIER LELOUP terrorisait les défenses adverses 

par sa vitesse et sa puissance hors du commun. 

FREDO MAUBERT impressionnait par sa frappe 

surpuissante. YANN LEGAY, tout comme son père 

PIERROT, auront marqué le club par leur engagement 

total dans les matchs mais aussi par leur panoplie 

complète du joueur (pied droit, pied gauche, tête, sens 

du placement, ….). Les frères 

GOULEVANT avaient une 

faculté à se surpasser et se 

battre de la première à la 

dernière minute des matchs 

quelques soit le score. 

GUILLAUME CHAUMOND 

et ANTOINE LEFLOCH 

restent des spécimens pour 

leurs qualités de dribbles et 

de frappes mais aussi pour leurs caractères bien 

trempés. 

D’autres joueurs se sont fait remarquer pour des 

faits exceptionnels. Le marrant NICO FERRAND a 

passé près de 20 minutes d’un match à frapper à la 

fenêtre de son vestiaire. Remplaçant ce jour-là, il s’est 

fait surprendre par un dirigeant adverse qui l’a 

enfermé dans le vestiaire. RICHARD PICOULIER, 

myope comme une taupe, avait le don de remettre ses 

lunettes tombées au sol avant de sprinter et récupérer 

le ballon à l’attaquant adverse parti au but. OLIVIER 

JEGU avait honoré son pari en montrant ses fesses 

après avoir marqué son troisième 

but personnel lors d’un match. DAMIEN BLSCAK, 

l’un des joueurs les plus élégants de l’histoire du club 

avait le don de faire des amorties de la poitrine à 20 

cm du sol. JEROME LANGLOIS, joueur de tennis en 

parallèle, s’était fait expulsé pour avoir marqué 2 buts, 

dans un même match, en les smashant avec la main. 

GUILLAUME LECOUR s’était blessé en dégommant 

le poteau de coin au lieu du ballon sur un corner. 

BENOIT JOUIN avait laissé une trace de 20 cm sur le 

tibia de son partenaire ROLAND LEMERCIER, en le 

taclant involontairement en salle. Dans ces 

phénomènes je ne pouvais pas oublier SEBASTIEN 

ROBERT alias «  DE GAULLE » qui n’avait honte de 

rien. Il alla jusqu’à jouer au foot nu sur le terrain un 

soir de fiesta. Nous avons la chance d’avoir, encore 

parmi les nôtres, des joueurs qui ne doutent de rien. 

Non ils n’ont pas un égo surdimensionné comme un 

certain Bruno L. ou un certain Mickael F. mais leur 

vraie ou fausse 

prétention fait sourire. 

Les frères Antoine et 

Hugo C------ (par 

respect pour eux, je ne 

citerai pas leur nom) ne 

manquent jamais de 

nous rappeler qu’ils 

sont indispensables. 

Enfin, je terminerai 

par mentionner un phénomène bien connu de tous 

dans le club. Spécialiste des expressions ratées telle 

que «  j’ ai vidangé devant le but », opportuniste pour 

se vanter à la moindre occasion, dévoué pour son club 

comme joueur mais aussi comme dirigeant, 

imprévisible comme joueur (capable du meilleur 

comme du pire), il a surtout réussi comme coach à 

remporter 2 fois de suite le tournoi futsal de Ballée en 

devançant, entre autres, le Sablé FC ou le Stade 

Lavallois. CHAPI, car c’est de lui dont il s’agit,  est 

un vrai PHENOMENE. 

 

 

 

 
Manu, Anthony Proux et Nico Ferrand… 

En raison d’un nombre important de causes toutes plus nulles les unes que les autres, les Aubergettes du mois de Mars 2016 ne 

paraîtront jamais, la principale étant, tout de même, la pauvreté de notre homme du mois… 



Date à retenir : 
 
La P’tite Asso (foyer des jeunes) organise 

son traditionnel « Ballée Pâtes », le samedi 

16 Avril 2016.  (cf annonce ci-contre).  

 

Calendrier des matchs du mois de  

Avril/Mai 2016 : 
 

Le dimanche 03 Avril : 

17
ème

 journée de championnat 
FC Château-Gontier C - Ballée A à 13 H 30 

FC Château-Gontier D - Ballée B à 13 H 30 

Ballée C – Coudray C à 15 H 30 

 

Le dimanche 10 Avril : 

18
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Villiers B à 15 H 30 

Ballée B – Laval ASPTT C à 13 H 30 

Azé C - Ballée C à 13 H 30 
 

Le dimanche 24 Avril : 

19
ème

 journée de championnat 
Bierné/Gennes B - Ballée A à 13 H 30 

Vaiges B - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C – Bierné/Gennes C à 15 H 30 

 

Le dimanche 01 Mai : 

20
ème

 journée de championnat 
Ballée A – St-Denis d’Anjou B à 15 H 30 

Ballée B – St-Denis d’Anjou C à 13 H 30 

Grez B - Ballée C à 13 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: 

Match amical, le dimanche 21 février 2016 :    

Crosmières B (3ème div.) - Ballée A (1-2) 3-2 :  

X 42’, X 76’, X 79’ / F.Basillon 4’, G.Chaumond 10’ 

14
ème

 journée de championnat, le dimanche 28 février 2016 :    

Ballée A – Parné B (0-0) 4-0  

G.Chaumond 57’, F.Basillon 64’, M.Cottereau 75’, F.Hervais 87’ 

/     J-M.Rubion 56’, E.Ferber 62’ 

15
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 mars 2016 : 

Nuillé A - Ballée A (2-1) 2-1 
C.Segrétain 13’, R.Sourdrille 23’ / G.Chaumpond 11’ 

     R.Sourdrille 72’ / G.Chaumond 78’ 

16
ème

 journée de championnat, le dimanche 20 mars 2016 :    

Ballée A – Chémeré/La Bazouge A (2-0) 5-0  

M.Soulié 27’et 66’, X 44’ csc, G.Chaumond 51’, M.Cottereau 88’  

12
ème

 journée de championnat, match en retard, le lundi 28 mars 2016 : 

Coudray B - Ballée A (0-1) 0-4 
N.Gaillard 37’, F.Basillon 52’, G.Chaumond 73’sp, S.Cordeau 88’ csc 

 

Equipe B: 
14

ème
 journée de championnat, le dimanche 28 février 2016 :    

Ballée B – Meslay C (1-0) 2-2 : 

E.Desnoë 17’, S.Lévèque 63’ / X 65’, X 78’ 

15
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 mars 2016 : 

Grez A - Ballée B (1-3) 1-7 : 
X 27’ / I.Gueye 5’, 37’, 65’ et 72’, H.Cardoso 24’ et 54’, X 78’ csc 

16
ème

 journée de championnat, le dimanche 20 mars 2016 :    

Ballée B – St-Jean/Erve A (1-0) 2-2 : 

S.Lévèque 31’, A.Cardoso 70’ / X 73’, X 88’ 

12
ème

 journée de championnat, match en retard, le lundi 28 mars 2016 : 

L’Huisserie C - Ballée B (2-0) 4-0 
X, X, X, X 

 

Equipe C: 
14

ème
 journée de championnat, le dimanche 28 février 2016 : 

Fromentières B - Ballée C (2-3) 2-3 

X 18’, X 26’ / F.Leboucher 12’, J-L.Guyard 37’, F.Leboucher 40’ 

15
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 mars 2016 : 

Ballée C – Maisoncelles B (2-1) 3-5 :  
C.Lavopot 5’et 27’, A.Nunès-Cardoso 73’ / X 42’, X 48’, X 53’, T.Denis 64’ csc, X 85’ 

16
ème

 journée de championnat, le dimanche 20 mars 2016 :    

Argenton B - Ballée C (1-2) 5-3 : 

F.Besnier 40’, V.Reverdy 50’, N.Legueret 60’, J.Plessis 70’, J.Mourin 82’  

/ T.Bellanger 15’, C.Ferrand 34’, K.Duval 80’ 

 

Foot Loisir : 
Match amical, le vendredi 25 mars 2016 : 

Auvers FL – Ballée FL (1-2) 1-2 : X 10’/ J-L.Guyard 14’, J-F.Hubert 27’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le résumé 

des matchs sur le site  

du club (www.alerte-

sportive-balleenne.fr/) 

 

 



 
 

 Les anniversaires a souhaiter  
 

 

31/03/86 Antoine Lefloch 

31/03/98 Hugo Cardoso 

01/04/74 Nicolas Ragaigne 

07/04/98 Thomas Denis 

07/04/99 Gaëtan Lautram 

10/04/64 Bruno des Camélias 

12/04/00 Kurtyss Duval 

 

13/04/94 Miguel Cardoso 

13/04/74 Fabrice Leboucher 

19/04/93 Kévin Gaignard 

20/04/77 Romuald Foucault 

26/04/87 Antoine Bordin 

30/04/74 Didier Hervé 

01/05/68 Thierry Bellanger 

 
 

 Faut Rigoler  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thomas et Gaëtan 

Barbare 1 

Douze prêtres étaient sur le point d'être ordonnés. Leur 
ultime épreuve était de s'aligner entièrement nus dans le  
jardin du couvent tandis qu'une belle fille très sexy, pourvue 
d'une poitrine ravageuse, danserait complètement dévêtue 
devant chacun d'eux. Chaque futur prêtre avait une clochette 
fixée à son pénis et il était prévu que... quiconque ferait tinter 
sa clochette pendant qu'elle dansait ne serait pas ordonné 
parce qu'il n'avait pas atteint un état de pureté spirituelle. 
La fille commença à danser devant le premier candidat. 
Aucune réaction. Elle procéda ainsi le long de la rangée des 
candidats prêtres avec la même absence totale de réaction de 
tous jusqu'au dernier : Carlos. 
Pauvre Carlos, alors que la fille s'avançait vers lui en dansant, 
sa cloche sonna si fort qu'elle s'envola dans le jardin et atterrit 
loin devant lui. Confus et honteux, Carlos s'avança rapidement 
vers la clochette et se baissa pour la récupérer. 
C'est à ce moment que toutes les autres clochettes se mirent 
à carillonner...   
 

Égalité des sexes 
Plusieurs années avant la guerre en Afghanistan, 
Barbara Walters avait écrit un article sur l’égalité des 
sexes à Kaboul. Elle avait noté qu’à l’époque, les 
femmes marchaient respectueusement à 10 pas 
derrière leur mari… 
Elle est revenue à Kaboul récemment et a remarqué 
que maintenant, ce sont les hommes qui marchent 
désormais à plusieurs mètres derrière leur femme. 
Enchantée de cette formidable avancée, Barbara 
Walters s’est approchée d’une des femmes afghanes 
et lui a dit : 
- C’est merveilleux ! Pourriez-vous dire au monde 
libre ce qui a permis aux femmes d’obtenir ce 
renversement des rôles ? 
Réponse de la femme afghane : 
- Les mines anti-personnel, ispice di counnasse. 
 

Trop rapide 
Dans une cour de récréation, trois gamins 
discutent : 
Le premier dit : Oui moi mon papa, il est l’homme 
le plus rapide au monde. 
Les autres : Ah bons !!! 
Le premier : Ben oui, il fait Paris-Lyon en 2 heures. 
Les autres : Eh !! 
Le premier : Eh oui, il est conducteur de TGV 
Les autres : Ah bons. Silence et réflexion. 
Le deuxième : Eh bien, moi mon papa il est 
l’homme le plus rapide. 
Les autres : n’importe quoi. 
Le deuxième : Mais non, mon papa il fait Paris-
New York en 2 heures. 
Les autres : Tu déconnes hé hé. 
Le deuxième : Ben non, il est pilote de concorde hé 
hé. Silence. 
Et le troisième qui ne se sent pas bien : Eh bien, 
moi mon papa il est plus rapide que vos papas. 
Les autres : non, non ce n’est pas possible, que fait 
ton papa ??? 
Le troisième : Eh bien, mon papa est fonctionnaire, 
il termine son boulot à 5 heures, et à quatre 
heures il est déjà à la maison. 
 

 

Dieu, Jésus et le cambrioleur 
Il fait déjà nuit. Tout le monde dort sauf un cambrioleur qui 
s’introduit sans bruit dans une luxueuse propriété qu’il croit 
vide. Il brise une vitre avec dextérité et se dirige tout droit 
vers la pièce où, d’après ses sources, se trouve le coffre-fort 
familial. 
A ce moment-là, il entend derrière une voix étrange qui dit : 
- Tu devrais faire attention, Dieu et Jésus t’observent. 
Terrifié, le cambrioleur se retourne alors et distingue dans la 
pénombre une cage d’oiseau avec à l’intérieur un 
perroquet. 
Soulagé, le personnage mal intentionné répète : 
- Alors comme ça, Dieu et Jésus me regardent ? 
- Oui, ils te regardent en ce moment, répond le surprenant 
volatile. 
- Comment t’appelles-tu ?, réplique le cambrioleur. 
- Je m’appelle Nazareth, répond l’oiseau. 
L’homme éclate de rire et dit : 
- Quel nom ridicule, quel est l’idiot qui a pu te donner un 
nom pareil ? 
- C’est le même idiot qui a baptisé le pitbull Dieu et le 
rottweiler Jésus. 
 



 

L’homme du mois 
 

Nom : CHAPILLON 

Prénom :   Maxime 
Date et lieu de naissance :  
Le 12/12 /1997 à Laval   

Profession : Etudiant en agriculture 

 

Situation de famille : A une petite 

amie (ou peut-être plus, qui sait…) 

 

Chapi, Maxime Chapillon de son véritable patronyme, est notre homme du mois. Il le réclamait 

depuis des mois. On se devait de le lui accorder, pour tout ce qu’il représente pour le club. Le 

problème avec Chapi, c’est qu’il parle (je devrais dire écrit) comme il respire et ce jour-là, il 

devait avoir une pneumonie. La retranscription fût difficile, nous l’avons donc laissé brut ! C’est 

pourquoi la traduction n’est pas toujours très bonne !   

 
1- Préfères tu jouer au foot ou entraîner les jeunes ? 

Les deux me  plaise mais sa dépend le week-end, mais entraîner me permet de transmettre tous ce que m'ont transmit 

mes éducateurs 

2- Comment es-tu devenu éducateur ? 
J'ai commencée l'encadrement à 14 ans puisque je devais passer en U15, le club ne possédais pas d'équipe car pas assez 

de joueur pour en faire une, la plus part son partie à Meslay (Adaël) d'autre on arreter (Guillaume Guitter) et Christophe 

et Manu m'ont proposée de donner un coup de main de temps en temps à Christophe Ferrand qui fut mon premier 

formateur depuis les année passe et me voilà responsable d'une catégorie (U13) avec l'aide de Sonia et Alain  

3- Quel joueur que tu as dirigé, t’as le plus marqué ? 

Malgré mon jeune âge, j'ai vu quelque génération passer dont de très bon joueur mais le joueur qui m'a le plus marqué 

c'est Maël Mongazon que jai entrainée en U7 actuellement en U9 trés trés jeune joueur avec un pied gauche 

remarquable pour son age je pense meilleur que mon pied gauche, et surtout se prendre un petit pont par un u7 marque 

forcément la carrière d'un éducateur  

4- Quel est ton club pro préféré ? 

J'en est 2 le FC Nantes pour son jeu et ses jeunes et le stade lavallois car ses un club que je suis avec la famille depuis 

tout petit.  

5- Quel est ton joueur pro préféré ? Et amateur ? 

Mon joueur pro préféré est Anthony Goncalves (Laval) car ses un joueur a fort carractère mais fidèle à son club j'aime 

ses joueur qui restent fidèle quelque soit les situation en amateur j'aime bien voir jouer Ibra, le balléen car il aime jouer 

avec le ballon et quand il marque sa se voit.  

6- A quel poste préfères-tu jouer ? 

Arrière droit car se poste me permet d'apporter une solutions a mes coéquipier pas toujours la meilleurs d ailleurs !!! 

Mais je suis polyvalents je m'adapte  

7- Quel est ton secret pour gagner le tournoi futsal ? 

En salle je suis un éducateur qui aime presser haut se qui permet de jouer plus vite de l'avant mais surtout à chaque fois 

la même motivation à se dépasser que j'essaye de transmettre a mes joueur. Je pense que sa porte ses fruits car sur les 

deux tournois on nous voyais pas gagner encore moins passer les demi-finale.  

8- Quels objectifs t’es-tu fixé dans ta carrière comme joueur ? Comme entraineur ? 

Comme joueur simplement jouer avec les copains et prendre du plaisir et comme entraineur entrainer une équipes jeune 

de l'AS Ballée en ligue.  

9- As-tu un modéle pro ou amateur de joueur ? D'entraineur ? 

Pas forcément de modèle pro je regarde surtout les joueur de A (les bon) quand je voie que Maréchal à son grand âge 

toujours en A à chaque fois que j'ai été aligner avec lui fut à chaque me dire de bon conseil, Pit car ses un latéral droit 

qui montre de belle chose et Flo pour sa hargne.  

10- Hormis le foot, quels sont tes hobbies ? 

Oui l'agriculture et le cyclisme car ses un sport qui ma toujours plut que je reconnait un peu dans mes idée de sports 

collectif mais aussi individuel et l'agriculture car ses un le métier que j'envisage.  

11- Hugo est-il vraiment prétentieux ? 

AH la question est difficile oui car il espère jouer en A quand sa cheville sera remit mais bon pendant se temps l'équipe 

A se porte bien s'en lui mais ses un joueur qui finira en A mais pour sa faudrait d'abord qu'il arrête de grogner des qu'il 

joue pas à son poste qu'il n'oublie pas que ses un collectif.  

12- Serais tu intéressé à l’avenir de diriger la A ? 

Pourquoi pas cela dépendra de mes projets professionnel mais oui defois je me dit entraîner la A avec tous les meilleur 

jeune de l'as ballée car je me dit avec les joueurs qui sortent de l'école de foot il y a  du potentiel celon moi pour que ses 

jeune jouent avec ballée en ligue (PH) mais oui à voir mes je ne me voit pas seule à diriger l'équipe comme le fait 

actuiellement manu je serai forcément accompagner de 1-2 adjoint car cela permet d'avoir des point de vue différents.  

13- Comment expliques-tu que ton équipe (U13) soit si bon au tournoi et si médiocre en championnat ? 
Cela est surement du que mes joueur sont des joueurs avec une mentalité de gagnent qui se décuple en tournois par 



l'ambiance les parents qui pousse leurs enfants et ses forcément plus excitent un tournois que un match. Car un match de 

tournois ses 10 min max donc mes joueurs sont habitué à gérer se genre de match mais en championnat ses plus 

compliqué et les équipes sont souvent faite en fonction du niveau même si on essaye que tous le monde participent aux 

tournois car ballée ses d'abord le plaisir avant la compétition 

14- Chanteur préféré ? Chanteuse préférée ? 

Adrien Rocton un copain de classe quand il est bourrer sa vaut du mosard 

Chanteuse : Hugo Cardoso car avec ses cheveux au vent il me fait penser à Mylène Farmer quand elle est défoncé 

15- Acteur préféré ? Actrice préférée ? 

Acteur : Kev Adams 

16- Quel est ton rêve le plus fou ? 

D'entraîner une équipe pro un petit club et gagner la ligue des champion ou remporter la coupe de France avec ballée 

(jai deja fait se rêve l'année dernière avant le match de St-Denis d’Anjou. D'ailleurs, j’ai passer le match complet sur le 

banc) 

17- Ballée peut-il gagner la ligue des champions ? Et le PSG ? 

La gagner je sais pas mais jouer en ligue surment  

Oui car sa fait longtemps qu'un club français la gagne car marre de entendre ses marseillais toujours dire "oui mais nous 

ont gagné la ligue des champion " 

18  Quel est ton meilleur souvenir de footballeur ? 

Mon meilleur souvenir fut entend que entraineur et ses de gagner les deux trophée de tournois fustall deux année de 

suite et  je compte bien faire 3/3 car vive ses moments avec ses joueurs ses formidable.  

19- Et ton pire ? 

Le lendemain de l'assemblé générale du foot de jouer et de vaumir avant le match et claquer un triplée en étant pas bien 

tout le match mais le pire ses que ton entraîneur appel tous le monde voir mes les adversaire que son joueur vaumit ( il à 

conduit comme un fou à ma décharge) 

20- Avec quel joueur as-tu pris le plus de plaisir à jouer ? 

Je prend le plus de plaisir à jouer fut avec Flo, Hugo, Adael, Gabin car quand on joue ensemble depuis l'âge de 8 ans 

que sa soit à l'école, sur le terrain de goudron, ou le terrain même dans la défaite toujours content d'avoir jouer avec eux 

même si il son mauvais se qui arrive souvent 

21- Quel diplôme sportif as-tu ? Souhaites-tu en passer d'autres ? 

Je n'ai que le diplôme de jeune éducateurs et oui j'aimerais en passer d'autres si le club me le propose 

22- Quelle est pour toi ta plus grande qualité de joueur ? D’entraineur ? D’homme ? 

La plus grande qualité pour un joueur doit savoir reconnaitre quand on est pas bon, pour un entraineur savoir être à 

l'écoute pour un homme doit être simple mais dans mon cas ma principal qualité d'entraineur est d'être proche de mes 

joueurs mais cela est aussi un défaut 

23-  Quelle est, pour toi, ton plus grand défaut de joueur ? D’entraineur ? D’homme ? 

Le plus grand défauts fut d'être un grand boulard (Flo Hervais en est l'exemple ;) ) pour un entraineur ne jamais 

reconnaitre que la défaite peu être de sa gestion du match pour un homme être trop con 

24-  Quelle question aurais tu aimer que je te pose ? 

- Comment fait tu pour être à la fois aussi calme contre la critiques qui ont pu paraitre à mon encontre (Antoine Lefloch 

pour sont article ou Flo) ? 

- Comment fais tu pour apprendre a Hugo as jouer à la PS 4 ? 

- Comment aide tu Vincent à faire décoller un ballon ? 

- Que pense tu de la relation priviligier entre Flo et Manu ? 

- Et pourquoi préfére tu jouer en B plutot que en A ? 

25- Quelle aurait été ta réponse ? 
- Disons que tout grand homme doit savoir encaisser la critiques qui sait ses situation me serviront à devenir le 

nouveaux actionnaire de l'AS Ballée 

- Hugo n'est pas si bête que l'on croit car avec quelque leçon (environ 50 heures il apprend à faire une bonne passe) 

- Vincent arrive à décoller le ballon quand le ballon n'est pas gonfler par Manu et que ses un ballon en mousse  

- Flo fait partie du cercle très fermer des chouchou de manu ou en fait partie Flo, Florian Hervais et Hervais Florian le 

nom JTF ( je taime Florian) il y a même une rumeurs lancée par une personne que je ne siterai pas Hugo Cardoso qu'il 

voyent ensemble après la défaite d'un match 

- Et je préfére jouer en B car ses mon niveau (4e div) et que l'ambiance me convient et que l'on se prend moins la tête 

26- Si tu étais condamné à vivre sur une île déserte avec un seul compagnon ? Tu choisirais HUGO pour faire des 

concours du plus prétentieux, VINCENT pour t’apprendre des superbes expressions françaises, FLORIAN 

pour t’apprendre à jouer au foot, ANTOINE pour t’apprendre à être partout et nulle part ou  MANU car tu 

aimes te faire engueuler. 

Passer ce concours avec hugo car de prétention je pense qu'il partirai en pleurent car je peut être plus prétentieux que lui 

car il n'a que 14 ans ne l'oublions pas ;) mais sa reste un bon pote qui est plus fort que moi au foot, pour Vincent le 

pauvre partirai en dépression au bout de 10 min, Flo n'oublion pas que si il est si fort mentalement car il a jouer tous sa 

jeune carriére avec des gars comme Maxime Chapillon, Grégoire  Abrahamse, Gabin Dobert, Hugo donc fallait être 

motivée et tres tres fort mentalmment et techniquement en évitant les tacles de Maxime Chapillon donc il me doit 

beaucoup et jespere qu'il serai me remercier en me payent quelque tournée. Antoine il est déja bien perdue et je me 



Equipe Type : 

 

 Tom Damay 

     

 Maxime Soulié               Benoit Mieuzé            Robin Foucault         Enzo Vilfeu 

 

Nathaniel Cardoso                         Gabin Quantin 

           
Florian Hervais                                                                                 Maël Mongazon 

 

Hugo Cardoso                      
 

Ibrahima Gueye                      

  

 

Entraîneur : Maxime Chapillon 

Adjoint : Manu Desnoë 

Remplaçants :  

- Jules Brault 

- Léandre Davoust 

- Ibra 

- Clément Ferrand 

senterai trop influencer par se grand homme et Manu me fait stresser à chaque fois qu'il joue avec moi pour sa que mes 

touche sont mauvaise j'avais les main mouhate Manu sa glisse après 
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