LES AUBERGETTES
Le journal officiel de l’AS BALLEE n° 120– Mai 2016

LES INVINCIBLES
Par Robert de Lanoë

J’avais envie de mettre à l’honneur ce mois-ci une
bande de gamin qui marquera peut-être,
collectivement dès cette saison ou individuellement
sur la durée, l’histoire de notre club. L’aventure
humaine et sportive que vivent ces jeunes fait partie
des bonnes récompenses que les dirigeants comme
moi souhaitent recevoir. Amateur de football, je
préfère sans hésitation encourager nos U18 ou nos
U15 qui jouent le samedi après-midi plutôt que de
lâcher un gros billet pour s’ennuyer devant un morose
Stade Rennais – FC Nantes par exemple.
Tel un dessin animé, l’histoire raconte les
péripéties d’une bande de jeune qui au final gagne
toujours. Le héros pourrait s’appeler LUCAS le
buteur ou GABIN le capitaine ou LEANDRE
l’omniprésent. Cependant il ne s’agit pas de fiction
mais de la saison magnifique de football des U15 de
Ballée qui pourtant ne s’engageait pas très bien.
Débutant une nouvelle entente avec nos voisins
d’Auvers et laissant donc le nom de Meslay B, nos
U15 se voyaient rétrograder automatiquement en
troisième division. La saison s’annonçait bien mal
d’autant que l’effectif n’était plus celui prévu avant
les vacances. Les 11 balléens s’engageaient bien pour
la saison mais seulement 3 joueurs d’Auvers sur 5 de
prévus accompagnaient leur club dans cette nouvelle
structure. Dès les premiers entrainements et matchs
amicaux, l’équipe semblait être bien équilibrée.
Malgré cela un auversois était contraint d’arrêter la
saison très rapidement pour raison personnelle. Il
fallait donc faire la saison à 13 joueurs uniquement ce
qui était déjà une performance. Heureusement il y a
avait de la qualité dans cette équipe. Les victoires
s’enchaînaient et les absents se faisaient donc rares…
très rares. A la fin de la première phase, c’était
l’accession à la deuxième division.
Dans la difficulté, les soucis allaient sûrement
vraiment commencer. Nos 3 attaquants YOANN,
BAPTISTE et LUCAS allaient sûrement trouver plus
rapide qu’eux. Nos 3 milieux GABIN, DYLAN et
ADRIEN allaient certainement courir maintenant dans
le vide. La puissance de LEO et LEANDRE en

défense se fera moins sentir. Le timide GERMAIN et
l’appliqué HUGO (eh oui ! il a bien changé notre
ancienne tête de c..) ne seront plus de niveau. Les
polyvalents MATHIAS et RYAN ne pourront plus
combler les trous de leur équipe. LOTHAIRE allait
enfin avoir des arrêts à effectuer. De plus, leur coach,
ANTOINE LEFLOCH, qui avait su brillamment créer
un équilibre et un bon état d’esprit serait souvent
absent suite à son déménagement.
Que nenni ! Les jaunes imposeront leur style à tous
leurs nouveaux adversaires. Avec 7 victoires aisées en
7 matchs, les jaunes commencent à faire peur.
OLIVIER DAVOUST a bien pris le flambeau laissé
par ANTOINE. Cependant, faute souvent de
remplaçant, les organismes sont très sollicités. Les
blessures de RYAN et BAPTISTE allaient compliquer
la saison des balléens. Mais l’état d’esprit restait
toujours exemplaire. Chacun savait ce que voulait dire
jouer pour l’équipe comme en témoigne ce match de
coupe face à Ahuillé. Les 2 latéraux HUGO et
GERMAIN se sont refusés à laisser leurs coéquipiers
en infériorité numérique malgré qu’ils fussent
victimes d’une gastro. L’épidémie avait aussi touché
à moindre mal des cadres de l’équipe. Pas brillant
mais avec les tripes, les jaunes se sont qualifiés pour
le tour suivant. Aimant les défis, cette même équipe
ne se déplaça qu’à 9 joueurs à Renazé un week-end
de vacances. La première défaite de la saison
approchait… Mais très concentrés, les 9 jaunes en
avaient décidé autrement et ils l’emporteront 4 à 2.
Invincibles ? Peut-être pas mais en tout cas ils
impressionnent. Invincibles ? Sûrement pas puisque
les jaunes finiront par s’incliner au FA LAVAL. Bien
que les organismes semblent fatigués, les balléens se
ressaisiront en l’emportant aisément 4 à 0 dès le
match suivant. La saison est loin d’être terminée pour
ces jeunes ambitieux qui ont 5 points d’avance en
championnat pour accéder à l’élite départementale et
qui sont encore en course en coupe du district. La fin
de l’histoire sera t’elle heureuse ? Doublement
heureuse ? Une chose est sûre, ces 13 garçons auront
accompli une grosse saison.

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

Les résultats Du mois
Equipe A:
17ème journée de championnat, le dimanche 03 avril 2016 :
FC Château-Gontier C - Ballée A (0-0) 2-2
X 57’, X 81’ / M.Cottereau 47’, G.Chaumond 68’
18ème journée de championnat, le dimanche 10 avril 2016 :
Ballée A – Villiers B (1-0) 1-0
I.Gueye 3’sp
I.Gueye 67’ / R.Pichon 56’, B.Dissard 82’
19ème journée de championnat, le dimanche 24 avril 2016 :
Bierné/Gennes B - Ballée A (1-2) 1-8
J.Bézier 16’ / G.Chaumpond 7’, A.Lefloch 10’sp, F.Basillon 49’, 67’ et
71’, I.Gueye 77’ et 90’+2, F.Hervais 89’
N.Ritouet 75’ / A.Lefloch 12’, E.Desnoë 58’ T.Ritouet 85’
20ème journée de championnat, le dimanche 01 mai 2016 :
Ballée A – St-Denis-d’Anjou B (1-1) 2-2
I.Gueye 25’ et 71’ / X 23’, X 82’

Equipe B:

Calendrier des matchs du mois de
Mai 2016 :
Le dimanche 15 Mai :
21ème journée de championnat
Bazougers A - Ballée A à 15 H 30
Laigné B - Ballée B à 13 H 30
Ballée C – Ménil B à 15 H 30
Le dimanche 22 Mai :
22ème journée de championnat
Ballée A – Ménil A à 15 H 30
Ballée B – Loigné B à 13 H 30
Laval Réunion 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.

17ème journée de championnat, le dimanche 03 avril 2016 :
FC Château-Gontier D - Ballée B (0-4) 2-7 :
X 61’, X 85’ /
I.Gueye 19’, 44’ et 46’, H.Cardoso 25’, 67’ et 78’, I.Khouya 34’
Le samedi 04 Juin :
18ème journée de championnat, le dimanche 10 avril 2016 :
Tournoi de foot à Ballée
Ballée B – ASPTT Laval C (4-0) 10-0 :
Sur inscription auprès de Manu
S.Lévèque 10’, 39’ et 87’, H.Cardoso 17’ et 24’, M.Chapillon 48’ et 63’,
A.Cardoso 56’ et 71’, S.Leliège 80’
19ème journée de championnat, le dimanche 24 avril 2016 :
Vaiges B - Ballée B (1-6) 1-11 : X 1’ / A.Nunès-Cardoso 3’, 18’et 84’, H.Cardoso 5’ et 86’, S.Lévèque 10’ et
42’, A.Cardoso 26’ et 88’, S.Leliège 49’, S.Desnoë 58’
20ème journée de championnat, le dimanche 01 mai 2016 :
Ballée B – St-Denis-d’Anjou C (1-0) 3-2 :
Retrouvez le résumé des
A.Cardoso 42’, 66’ et 85’sp / X 48’, X 90’
matchs sur le site
du club (www.alerte-

Equipe C:

17ème journée de championnat, le dimanche 03 avril 2016 :
Ballée C – Coudray C (1-3) 5-3 :
K.Duval 41’, 69’sp et 74’, T.Bellanger 64’ et E.Cougé 82’ / X 12', X 19’, X 34’sp
18ème journée de championnat, le dimanche 10 avril 2016 :
Azé C - Ballée C (1-2) 4-8 :
X 34’, X 37’, X 54’, X 57’ / K.Duval 12’, 18’, 43’, 48’ et 86’, B.Mieuzé 28’,
D.Blanche 68’, T .Denis 74’
19ème journée de championnat, le dimanche 24 avril 2016 :
Ballée C – Bierné/Gennes C 3-0 :
FORFAIT de Bierné/Gennes C
20ème journée de championnat, le mercredi 27 avril 2016, à Ballée :
Grez B - Ballée C (1-1) 2-3 :
X 22’, X 77’ / J-F.Hubert 25’, A.Eden 53’, Na.Cardoso 62’

Foot Loisir :
Match amical, le vendredi 15 avril 2016 :
Ballée FL – St-Denis-d’Anjou FL (1-2) 4-3 :
D.Blscak 22’, S.Desnoë 33’, J-L.Guyard 63’, T.Bellanger 85’ / X 21’, X 54’, X 74’
Match amical, le vendredi 29 avril 2016 :
Ballée FL – Parcé FL (0-2) 2-5 :
C.Ferrand 68’, S.Brisard 87’ / X 18’, X 37’, X 56’, X 81’, X 83’

sportive-balleenne.fr/)

Quelques chiffres :
- attaque de feu : à trois
journée de la fin l’équipe A
tout comme l’équipe B ont
atteint la barre les 80 buts
marqués.
- défense de fer : nos U18
n’ont encaissé qu’1 seul but
en 5 journée... mais n’en a
marqué que 2 (0-0, 0-1, 00, 2-0, 0-0).
- série : cela faisait très
longtemps que l’équipe C
avait enchaîné 4 victoires
de suite dont une par
forfait.

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
05/05/97 Jérémy Brier
18/05/98 Florian Hervais
20/05/75 Franck Bréchaud

29/05/00 Tom Rémond
29/05/84 Cyril Hay
30/05/75 Laurent Marchand
Ils sont tous nés une bonne année pour le foot français

INFOS CLUB
Cher(e)s joueurs et joueuses, parents de joueurs ou
de joueuses, dirigeants, j’ai 2 nouvelles à vous
annoncer. Une bonne et, donc, une mauvaise. On
commence par laquelle ? La bonne ? La mauvaise ?
La mauvaise ? La bonne ? Bon eh bien, commençons
par la mauvaise.
Le méchoui est mort
C’est avec regrets que je vous annonce la mort du
méchoui. Il avait une trentaine d’année. Snif ! Snif !
Il nous a quittés après quelques années de
souffrances, faute d’un nombre suffisant de
bénévoles. Seuls les moutons sourient à cette triste
nouvelle !

- Ci-dessous, vous trouverez un tableau de comparaison
sur les frais du méchoui et sur ceux du Jambon grillé pour
210 personnes (nombre de cartes vendues l’an dernier)

Comparaison/Personne
Entrée
Viande
Ingrédients divers*
Fromage/Dessert/pain
TOTAL 1
DJ
TOTAL 2
Prix de la carte
Bénef par carte vendue

Méchoui
5€
3,30 €
1,60 €
0,80 €
10,70 €
0,2
10,90 €
16 €
5,10

Jambon Grillé
5€
6€
0,70 €
0,80 €
12,50 €
2, 15
14,65 €
17 €
2,35

Vive le Jambon Grillé
Mais rassurez-vous, un petit nouveau vient
d’arriver : c’est le Jambon Grillé. Il aura lieu
toujours à la même date, le premier week-end de
juin, le 04 cette année. Mais pour ne pas que ce soit
un mort-né, nous avons besoin de vous. Les coûts
engagés pour ce Jambon Grillé sont plus important.
En contrepartie, il demande moins de bénévoles à sa
préparation. Nous étions 210 l’an dernier, il
faudrait être proche des 300 pour qu’il soit
rentable. C’est pourquoi, nous faisons appel à vous,
pour inviter vos ami(e)s à se joindre à nous,
joueurs et joueuses, parents de joueurs ou de
joueuses et dirigeants.
Merci de votre compréhension

* Comprend pour le méchoui : flageolet, sauce, couverts, café, divers.
pour le Jambon grillé : couverts, café, divers
(l’accompagnement du Jambon est compris dans le prix de la viande).

- Ci-contre, la carte de Sébastien Bouteloup, papa du petit Ronan,
joueur de l’ASB. Sébastien habite Ballée et c’est lui qui nous fera le
Jambon Grillé.

Album panini DES U15

LAUTHAIRE RAGAIGNE
Poste : gardien
Club : Ballée – 2ème année
Caractéristique : capable
de compter le nombre de
tracteur qui passe par
match.

HUGO LAMY
Poste : arrière droit
Club : Ballée – 1ère année
Caractéristique : est devenu
un partenaire apprécié.

GERMAIN GAZON
Poste : arrière gauche
Club : Ballée – 2ème année
Caractéristique : trop
gentil

.

LEO OGE
Poste : défenseur central
Club : Ballée – 2ème année
caractéristique : le plus
puissant du championnat.

LEANDRE DAVOUST
Poste : défenseur central
Club : Ballée – 1ère année
caractéristique : très
expérimenté mais qui
s’enflamme parfois.

OLIVIER DAVOUST
Entraîneur adjoint

ANTOINE LEFLOCH
Entraîneur

MATHIAS BAUDOUIN
Poste : milieu ou
défenseur
Club : Ballée – 1ère année
caractéristique : joueur
discret mais très utile

GABIN QUANTIN
Poste : milieu défensif
Club : Ballée – 2ème année
Caractéristique – le boss
de l’équipe

ADRIEN BAUDUSSEAU
Poste : milieu
Club : Ballée – 1ère année
Caractéristique – gros
ratisseur, diésel

DYLAN DENIAU
Poste : milieu offensif
Club : Ballée – 1ère année
Caractéristique – bon
coup de pied mais trop
tendre

YOANN CAMUS
Poste : attaquant gauche
Club : Ballée – 2ème année
caractéristique – sanguin,
rapide et deux bons pieds

BAPTISTE BODREFAUX
Poste : attaquant
Club : Ballée – 1ère année
Caractéristique – grosse
présence physique

LUCAS LEROUX
Poste : avant-centre
Club : Auvers – 1ère année
Caractéristique – pure
gaucher, rapide, buteur

RYAN RAULT
Poste : attaquant ou milieu
offensif
Club : Auvers – 1ère année
Caractéristique : vif et technique
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