LES AUBERGETTES
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Faut rigoler, faut rigoler…
Par les temps qui courent et la morosité ambiante du moment, face à la déliquescence, la déchéance et la
décrépitude de notre chef du gouvernement, devant l’incertitude du lendemain et en attendant le
dépérissement du temps, le grand froid de l’hiver ou les pluies incessantes accompagnées d’un vent à
décoiffer Donald Trump, à cause des résultats actuellement catastrophiques de nos équipes seniors et suite à la
dépression à venir de tous les joueurs, je tenais, n’ayant pas la méthode innovante d’Hugo Cardoso, à vaincre
la désolation, l’abattement et la grisaille (si vous avez les trois, prenez un abonnement avec le meilleur psy du
moment, Bruno Toutain, ou rendez-vous dans l’armurerie la plus proche ce qui reviendra au même) en vous
proposant de rigoler, rigoler et encore rigoler en commençant par l’histoire drôle ci-après :
Comment appelle-t-on un japonais qui transpire énormément ? Un suboku (Sue beaucoup)
Ça va mieux ? Oui ? Ah non ! Visiblement pas. Je recommence avec cette autre histoire drôle :
J'ai cru que Mozart était mort mais mozzarella.
Et là ! … toujours pas mieux. Bon je réessaie encore une fois
Des œufs sont rangés dans un frigo. Un œuf demande à son partenaire : - Mais pourquoi as-tu des poils ?
- Parce-que je suis un kiwi connard !
Euuuh ! Encore une fois….
C'est l'histoire d'un gars qui a 5 bites. Son slip lui va comme un gant.
Ce matin, j'ai voulu faire une blague sur le Super U, mais elle n'a pas Supermarché !
Un petit nuage se promène avec sa maman dans le ciel. Tout à coup, il s'arrête en se tortillant : - J'ai envie de
faire pluie-pluie, maman !
C'est une feuille de papier qui avance dans l'eau. Et qui dit au secours
j’ai pas pieds !
Pourquoi Michaël ouvre la porte ? Parce que Jack sonne.
Pourquoi les pécheurs sont-ils maigres ? Parce qu’ils surveillent leurs
lignes.
Les membres d’un club de cyclisme assistent à l’enterrement d’un des
leurs.
- Il serait fier de voir qu’il a tout le peloton derrière lui…pour une fois !
- Oui, surtout après avoir crevé…
Une femme trouve son mari dans la salle de bains, sur la balance, en
train de se peser. Tant bien que mal, il essaie de rentrer son ventre.
- Tu peux toujours rentrer ton ventre, je ne pense pas que cela t’aide en
quoi que ce soit !
- Bien sûr que si, ça m’aide… c’est la seule manière de voir les chiffres
sur la balance !!

Dans la cour de l’asile, deux fous
mélomanes :
-Tu as déjà vu une tomate
chanter ?
- Non, mais j’ai déjà vu une
carotte rapper !!
Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

Les résultats du mois
Equipe A:
7ème journée de championnat, le dimanche 06 novembre 2016 :
Andouillé B - Ballée A (0-0) 3-1
G.Marie 75’sp, G.Tallois 85’ et 88’/ I.Gueye 89’
I.Gueye 67’
8ème journée de championnat, le dimanche 20 novembre 2016 :
Ballée A – St-Jean/Mayenne A (0-3) 1-5
H.Cardoso 58’ / X 3’, X 12’, X 34’, X 49’, X 80’
9ème journée de championnat, le dimanche 27 novembre 2016 :
La Baconnière A - Ballée A (1-0) 1-0
X 27’
/ G.Chaumond 67’
10ème journée de championnat, le dimanche 04 décembre 2016 :
Montjean A - Ballée A (2-0) 4-0 : X 20’, X 33’, X 46’, X 62’
N.Savaris 43’/ I.Gueye 24’, I.Sylla 76’

Equipe B:
7ème journée de championnat, le dimanche 06 novembre 2016 :
Bazougers A - Ballée B (3-1) 6-1
X 4’, X 10’, X 44’, X 52’, X 61’, X 73’ / A.Cardoso 39’sp
8ème journée de championnat, le dimanche 20 novembre 2016 :
Ballée B – Louvigné A (0-2) 2-3
D.Lamy 58’, G.Lecourt 77’ / X 28’, X 40’, X 59’
/ B.Landelle 80’
9ème journée de championnat, le dimanche 27 novembre 2016 :
Soulgé/Ouette B - Ballée B (4-0) 7-0
A.Evrard 1’, 5’, 40’ et 88’, J.Pommerai 26’, R.G.Onambele 85’ et 88’
10ème journée de championnat, le dimanche 04 décembre 2016 :
Châtres-la-Forêt A - Ballée B (1-0) 5-1
X 5’, X 49’, X 68’, X 84’, X 88’ / S.Desnoë 80’ sp

Equipe C:

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

Calendrier des matchs du mois de
Décembre 2016 :
Le dimanche 11 Décembre :
11ème journée de championnat
Ballée A – Vaiges A à 15 H
Ballée B – Evron C à 13 H
Ménil C – Ballée C à 15 H
TrêveTrêve
ème
Tournoi Futsal à Ballée, 7ème
édition

Vendredi 06 : tournoi du FootLoisir
Samedi 07 : tournoi U9 le matin, U11
l’après-midi.
Dimanche 08 : tournoi U13 et U15 sur
la journée.
Le dimanche 29 Janvier :
ème
ème
11ème
journée de championnat
Ballée A – Meslay B à 15 H
Ballée B – Argentré B à 13 H
Ballée C exempt
En cas d’absence, n’oubliez pas de
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.

7ème journée de championnat, le dimanche 06 novembre 2016 :
Ballée C – Grez B (1-2) 1-3 : F.Darondeau 42’ / X 30’, X 85’, X 87’
6ème journée de championnat, le dimanche 13 novembre 2016, match en retard :
Coudray C - Ballée C (0-5) 1-7
X 84’ / B.Mieuzé 15’, S.Leliège 17’ et 22’, G.Lautram 35’, H.Cardoso 42’, X 58’csc, X 71’ csc
8ème journée de championnat, le dimanche 20 novembre 2016 :
Ballée C exempte
Calendrier du FootLoisir
9ème journée de championnat, le dimanche 27 novembre 2016 :
Ballée C exempte
Vendredi 06 janvier à BALLEE Tournoi
10ème journée de championnat, le dimanche 04 décembre 2016 :
Futsal à Ballée, 2ème édition pour le Loisir.
Ballée C – Ent.Argenton/Azé B (0-0) 1-3 : J-L.Guyard / X, X, X
Qui succèdera à Juigné ?
Foot Loisir :
Vendredi 27 janvier à St-Denis-d’Anjou
Match amical, le vendredi 04 novembre 2016 :
contre US St-Denis-d’Anjou à 20 H 30
Ballée FL – Vaiges FL (1-2) 9-3 :
T.Bellanger, T.Lelièvre, B.Jouin, A.Toutain X2, C.Ferrand X2, J-L.Guyard X2 / X, X, X
Match amical, le vendredi 25 novembre 2016 :
Ballée FL – Auvers FL (0-0) 3-4 : T.Bellanger, O.Davoust, A.Toutain

FAUT RIGOLER
Leçon de géographie
Pendant le cours de géographie, l’institutrice
demande à Benoit :
- "Cite-moi les continents que tu connais !"
- "Oui m’ dame ! Alors… il y a l’Asie, l’Océanie,
l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et Papy."
- "Papy ? Mais pourquoi Papy ???"
- "Ma mère dit toujours que Papy est incontinent…"

Cinq secrets pour réussir sa vie de couple
Il est important de trouver une femme qui fasse le ménage, la
cuisine, range la maison et en plus ait un bon job.
Il est important de trouver une femme qui te fasse rire.
Il est important de trouver une femme de confiance qui ne te
mente jamais.
Il est important de trouver une femme qui aime le sexe autant de
toi et qui aime innover au lit.
Il est important que ces quatre femmes ne se connaissent pas.

Info club
RECRUES :
L’AS Ballée a quelque peu étoffé son
effectif depuis le mois de septembre :
Ibrahima Sory SYLLA est arrivé de Juigné,
Damien LAMY jouait auparavant à Brûlon
et Guillaume LECOURT, ancien de la
maison est revenu faire une pige de
quelques mois.
BALLEE peut donc plus facilement palier
ses problèmes d’effectif. Pour preuve, le
dimanche 04 décembre, 13 joueurs étaient
convoqués en A, 13 en B, 14 en C et 14 en
U18 ce malgré 4 absents en équipe
première.
BOUFFE n°2
Pour remplacer la soirée tartiflette
(Explication sur Aubergettes n°122), l’ASB
a décidé d’organiser des petits repas entre
amis. Un match d’entraînement les
précédera. La 1ère avait eu lieu le vendredi
11 novembre, la seconde aura lieu le
vendredi 16 décembre, un repas de Noël en
quelque sorte pour 10 € seulement (apéro
compris). Une inscription au préalable sera
nécessaire. Merci à vous.
TOURNOI FUTSAL

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS !
Depuis le début de saison, nous avons rencontré 7 fois le club de
Saint-Denis-d’Anjou. Très souvent, les matchs étaient serrés mais à
chaque fois nos adversaires sortaient vainqueur de la confrontation.
Grâce à des buts de Guillaume VANDENBOSSCHE et de Yoann
CAMUS, nos U18 ont enfin permis aux balléens de gagner un match
face à notre bête noire.
L’équipe A s’était inclinées 3 à 2 en coupe alors que nous menions 2 à
1 à 8 minutes de la fin. Une semaine plus tard c’était au tour de notre
équipe B de s’incliner 2 à 1 en challenge face à leur réserve en
encaissant des buts aux 45 et 90ème minutes. 5 jours plus tard, notre
équipe de footloisirs perdaient 5 à 3 après être revenu à 3 à 3 à 5
minutes de la fin. Nos U18 étaient passés complétement au travers
chez eux, 5 à 0. Nos U13B imités 2 semaines plus tard par nos U13 A
ont perdu sur les terres dionysiennes respectivement 6 à 2 et 5 à 2.
Enfin une victoire pour nous. Il est prévu encore 4 manches cette
saison.

JEUNES :
A la fin de la première phase, les U18 de VINCENT et HUGO
se sont finalement maintenus en première division malgré une
première phase bien moyenne.
les U15 de SONIA et DAMIEN
ont brillamment terminé à la seconde place mais ont raté (c’est
sûrement mieux ainsi) la montée en ligue de peu.
Par contre, les U13 de l’expérimenté CHAPI sont descendus en
troisième division et joueront du coup dans le même groupe que
notre équipe B.

N’oubliez pas, la 7ème édition du tournoi
futsal aura lieu les 6, 7 et 8 janvier 2017
Une grande fête du foot en salle en perspective.
Venez nombreux assister aux nombreux matchs.
Nous comptons également sur votre présence
pour nous aider à l’organisation.
SUR LA SELLETTE

Rien ne va plus sur le plan sportif. L’équipe
première a essuyé sa 4ème défaite d’affilée, la B
en est à sa 6ème. Vivement le trêve !!

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
Vincent Lefloch (responsable U18) : 06-74-75-65-12
Sonia Berger (responsable U15) :
06-70-06-02-57
Maxime Chapillon (resp. U13) :
06-06-41-92-46

Les anniversaires a souhaiter
12/12/73 Damien Blscak
12/12/97 Maxime Chapillon
19/12/99 Arthur Lami
20/12/79 Franck Basillon
01/01/84 Ibrahima Sylla
08/01/97 Adaël Cardoso
12/01/01 Quantin Gabin

Ils n’étaient pas devant leur télévision quand la
France est devenu championne du monde et pas
plus quand elle fût sacrée championne d’Europe.
Pourquoi ?

15/01/73 Olivier Davoust
15/01/01 Yoann Camus
25/01/99 Guillaume Vandenbossche
28/01/80 Sylvain Brisard
29/01/88 Anthony Beauvais
31/01/76 Alexandre Eden
31/01/74 Nelson Cardoso

L’Homme du mois
Nom : BERGER
Prénom : Sonia
Date et lieu de naissance :
Le 06/01/1972 au Mans

Profession : Vendeuse en plomberie électricité
à Sanitaire Service à Château-Gontier.
Situation de famille : mariée 2 enfants, Axelle
(16 ans) et Anthony (13 ans, joueurs U15)

Educatrice depuis 3 ans maintenant, SONIA est, à ma connaissance, la première femme de
terrain du club. Elle a depuis été rejointe par Angélique HUC. Depuis le départ de Géraldine
MIEUZE, la gent féminine n’était plus représentée chez les adultes au sein du club. Le foot est-il
toujours aussi macho ? L’erreur est-elle réparée ? A qui le tour ? A quand les femmes au
pouvoir ?

Comment es-tu arrivé au club ?
Je suis arrivée au club grâce à mon fils Anthony qui
joue actuellement en U15. Il a commencé en
deuxième année U11 et j’étais toujours aux
entrainements et aimais emmener le samedi aux
matchs. Donc au lieu de regarder pourquoi ne pas se
rendre utile. J’ai commencé il y a deux ans à diriger
les U13 avec XAVIER (Aubert) puis MAXIME
(Chapillon) et maintenant DAMIEN (Lamy).
Quel est ton rôle au sein du club ?
Je fais partie du bureau et je suis dirigeante de
l’équipe U15.
As-tu déjà joué au foot ? As-tu déjà pratiqué un
autre sport ?
Je n’ai jamais joué au foot mais j’adore regarder des
matchs. J’ai fait 5 ans de musculation en salle.
Est-ce simple d’être dirigeante de l’équipe de ton
fils ?
Ce n’est pas toujours simple de diriger l’équipe de
son fils mais je ne le considère pas comme ainsi
lorsqu’il est sur le terrain. C’est un joueur comme les
autres (pas de cadeau).
Est-ce simple de se faire une place dans le monde
macho du foot ?
Je travaille déjà dans un monde masculin (plomberie,
électricité) donc les machos, je l’ai remet en place
(rire). Et je ne trouve pas le foot comme un monde
macho car il y a de plus en plus de femmes à jouer au
foot et elles se débrouillent très bien.
Est-ce simple de diriger une équipe d’ado ?
Ce n’est pas simple de diriger des ados car ils ont des
caractères assez forts mais ils sont agréables. Le
principal, c’est le respect.
Ta collaboration se fait-elle bien avec Damien que
tu ne connaissais pas du tout avant ?
Cela se passe très bien, nous sommes plutôt
complémentaires et souvent d’accord sur beaucoup
de choses. C’est un très bon encadrant.
Les U15 ont failli accéder à la ligue alors
qu’on s’attendait plus à ce qu’ils prennent des
valises en première division. Es-tu surprise de leur
première partie de saison ?
Je suis très fière et contente de diriger cette équipe.
J’avais confiance en eux, la preuve avec la deuxième
place en première division. Nous avons frôlé la ligue

à l’issue de la première phase. C’est une belle
surprise.
Quel est ton joueur préféré dans cette équipe et
quel est le meilleur depuis le début de saison ?
(mouille toi !)
Mes joueurs préférés sont les jumeaux Enzo et Lenny
VILFEU que je connais depuis 3 ans. Ils ont changé
et sont très agréables.
L’entente avec Auvers se passe t’elle bien ?
Oui, les joueurs sont sympas et jouent bien.
Quel est le point fort de ton équipe et le point
faible ?
Comme point faible je dirais qu’ils ont un très fort
caractère sur le terrain, un jeu trop personnel, ils ne
font pas assez circuler le ballon. Il faut qu’ils se
fassent plus confiances. Comme point fort, je trouve
qu’ils sont assez soudés. Ils s’encouragent et je
trouve ça agréable à entendre.
J’ai vu que tu disais bonjour de manière très
jeunes aux joueurs U15 ? Comment c’est venu ?
Et cela vient de toi ?
Oui, on se checke. On a commencé l’année dernière
et on continue. Je trouve ça sympa.
Vas-tu voir les équipes seniors joués ? As-tu un
joueur que tu as remarqué ?
Oui de temps en temps quand je peux. Si j’habiterais
Ballée, je viendrais plus souvent (Sonia habite à
Cossé en champagne)
Quel est ton meilleur souvenir au club ? Et le pire
?
Il y a plusieurs bon souvenirs : la victoire du tournoi
de futsal à Ballée en U13 en janvier dernier, les
matchs pro à LAVAL et le match de l’équipe de
France
féminine
au
MANS.
Le
pire,
malheureusement, les entrainements U13 de la saison
passée qui ne se passaient pas très bien.
Ne regrettes-tu pas d’être rentrée dans le foot ? Et
à l’AS Ballée ?
Non, je ne regrette pas du tout d’être rentrée dans le
foot et surtout à l’ASB.
Qu’est-ce que tu aimes au club ? Et ce que tu
n’aimes pas ?
J’aime beaucoup l’ambiance, l’accueil. Tout le
monde est sympa. Rien à redire.
As-tu un poste au club qui te plairait à l’avenir ?

Oui, " PRESIDENTE" ! Non je plaisante, je n’ai pas
le temps. Si je ne travaillais pas à l’extérieur,
pourquoi pas !!
Suis-tu le foot pro ? Quelle équipe préfères-tu ?
As-tu des joueurs que tu aimes bien ?
Oui, je suis l’équipe de LAVAL. Je n’ai pas de
joueurs préférés. Lorsque je regarde un match, je
regarde particulièrement le jeu.
Qu’as-tu pensé de l’Euro 2016 ? Satisfaite ou
déçue de la prestation d’ensemble des bleus ?
J’ai regardé tous les matchs des bleus, très belle
prestation.
Tes préférés ?
Je n’ai pas de préférence dans les acteurs, actrices,
chanson, chanteuse, chanteur ....juste un p’tit coup de
cœur pour CLAUDIO CAPEO.

Suis-tu l’actu politique ? FILLON, président cela
te changerait la vie ?
Non
Quand tu n’es pas au foot, que fais-tu ?
Je travaille. Je vais voir ma fille à l’équitation et je
m’occupe de ma famille
Peux-tu me dire un petit mot de la fin ?
MERCI de m’avoir accueilli dans votre club, l’AS
BALLEE et fière d’en faire partie. C’est un très beau
club, plein d’avenir dans lequel j’espère vivre encore
de super souvenir.

Son équipe Type :
1 – Tom DAMAY
2 –Maxime CHAPILLON

5 – Adrien BAUDUSSEAU

5 - Léandre DAVOUST

3 – Nordi MUKIELE

6 – Paul POGBA

7 - Anthony BERGER
11 – Antoine GRIEZMAN
9 – Esteban LEMARCHAND

10 – Lucas LEROUX

8 – Dimitri PAYET
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