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D’où viennent-ils ? 
 

Cette saison, la ligue du Maine a délivré 148 licences à l’Alerte Sportive Balléenne mais celle-ci ne 

compte que 138 licenciés ; 10 d’entre eux possèdent une double licence joueur/dirigeant. C’est 4 licences 

de moins que la saison précédente et 18 de moins par rapport à celle d’avant.  

138, cela représente 20 % de la population balléenne, 15 % de la commune de Val-du-Maine. Bien sûr, 

ces 138 licenciés n’habitent pas tous à Ballée ou à Val-du-Maine. Ils sont issus de 29 villes ou villages 

différents. 34 sont tout de même de Ballée (environ 5 % de la population), 42 proviennent de Val-du-

Maine (4,5 %) ce qui représente respectivement 24,6 % et 30 % des licenciés du club.  

D’autres chiffres ? Si on ajoute la totalité des joueurs habitants Val-du-Maine et ses communes 

limitrophes, nous arrivons à 93 licenciés soit les 2 tiers. Seulement 5 de nos 138 licenciés sont de sexe 

féminin (2 dirigeantes et 3 jeunes filles) soit 3,5 %. Sur les 18 dirigeants, 10 sont également joueurs. Sur 

les 130 joueurs, 50 ont 20 ans ou plus, 30 font partie de l’école de foot… 
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  Les résultats du mois   

 
Calendrier des matchs du mois de  

Février 2017 : 
 

 

 

Le vendredi 10 Février : 

Match d’entraînement.  

 

Le vendredi 17 Février : 

Tournoi Futsal à Ballée 

Tournoi interne à 10 équipes. 

S’inscrire auprès de Manu. Les 10 

premières équipes inscrites. 

 

 
Le dimanche 19 Février : 

13
ème

 journée de championnat  

(matchs reportés du 05 février) 
Changé D – Ballée A à 13 H 

Parné B – Ballée B à 13 H 

Ballée C – Bierné/Gennes C à 15 H 

 

Le dimanche 26 Février : 

14
ème

 journée de championnat 
Ballée A – US Laval B à 15 H 30 

Ballée B – Forcé B à 13 H 30 

Chemazé B – Ballée C à 15 H 30 
 

Le dimanche 05 Mars : 

15
ème

 journée de championnat 
L’Huisserie B – Ballée A à 15 H 30 

Chémeré/La Bazouge A – Ballée B à 15 H 30 

Ballée C – Villiers C à 15 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. 
 

 

 

Date à retenir en 2017 : 
24 février, après-midi : Tournoi futsal 

+ jeux divers (La P’tite Asso) 

24 février, soir : Tournoi FIFA (La 

P’tite Asso)  

25 Mars : Repas gastronomique. 

Thème : le Cameroun (CAB) 

20 Mai : Ballée Pâtes (La P’tite Asso)  

3 Juin : Tournoi + Jambon Grillé 

(ASB) 

10 Juin : Tournoi de tennis de table 

17 Juin : Concours de pétanque (ASB) 
  

 

 
 

Equipe A: 
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 11 décembre 2016 :    

Ballée A – Vaiges A (1-3) 2-4   

I.Sylla 28’, I.Gueye 82’ / X 6’, X 8’, X 36’, X 77’ 

     I.Gueye 11’, F.Basillon 83’ / Q.Gougeon 83’ 

Match amical, le dimanche 15 janvier 2017 : 

Laigné A (1ère div.) - Ballée A (4-1) 7-3 
X 16’, X 27’, X 35’, X 43’, X 54’, X 67’, X 83’ / Alpha X 12’, N.Cardoso 

49’, A.Beauvais 74’  

Match amical, le dimanche 22 janvier 2017 : 

Villiers A (3ème div.) - Ballée A (1-1) 2-3 
K.Gaigner 26’, X 58’ / I.Gueye 24’sp, I.Gueye 87’, F.Basillon 90’  

12
ème

 journée de championnat, le dimanche 29 janvier 2017 :    

Ballée A – Meslay B (2-0) 6-1 

F.Basillon 10’ et 63’, R.Lemercier 30’, I.Gueye 67’, 

 N.Cardoso 77’, H.Cardoso 89’/ S.Taunais 65’   

 

Equipe B: 
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 11 décembre 2016 : 

Ballée B – Evron C (0-3) 1-4 

A.Cardoso 71’sp / X 15’, X 22’ scf, X 33’, X 76’ 

Match amical, le dimanche 22 janvier 2017 : 

Villiers B (4ème div.) - Ballée B (1-2) 2-3 
X 26’, X 80’ / A.Proux 10’, A.Proux 34’, T.Denis 57’ 

12
ème

 journée de championnat, le dimanche 29 janvier 2017 : 

Ballée B – Argentré B (0-3) 1-4  

A.Beauvais 61’ / X 19’, X 28’, X 42’, X 84’sp 

 

Equipe C: 
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 11 décembre 2016 : 

Ménil C - Ballée C (4-1) 7-3 

G.Mignot 15’, E.Gasnier 20’ et 30’, R.Bertho 40’, 65’ et 85’, L.Allard 55’ / M.Guyard 35’, T.Denis 75’ et 90’  

12
ème

 journée de championnat, le dimanche 29 janvier 2017 : 

Ballée C exempte 

 

Foot Loisir : 
Match amical, le vendredi 27 janvier 2017 : 

St-Denis-d’Anjou FL - Ballée FL (2-3) 3-7 :  

X 17’, X 26’, X 88’ / J-L.Guyard 11’, A.Toutain 32’ et 89’, C.Lemaitre 39’, X 49’ csc, T.Bellanger 69’, R.Foucault 75’ 

 

 

 

 

 
02/02/92 Damien Lamy 

03/02/87 Régis Cribier 

23/02/83 Manu Cottereau 

28/02/82 Sébastien Leliège  

08/03/50 Alain Legay  

09/03/99 Fabien Busson  
 

 
 

 

 

 
 

  Les anniversaires a souhaiter  
 

 

Retrouvez le résumé des matchs sur le site  

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

 

 

Reportée du 

05 février 

       
Alain Legay, dirigeant du club et 

membre honoraire du District, est, 

actuellement, le licencié le plus âgé du 

club, le plus jeune étant Aaron Kohout 

(photo de droite), né le 20 août 2010.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

   Info club    

Report de matchs et nouveau programme 

La journée reportée du 05 février a été remise au dimanche 19 

février soit en plein milieu des vacances.  

Le planning des matchs et entraînements s’en trouve bouleversé. 

Le voici : 

MERCREDI 08 FEVRIER : entraînement au terrain à 19h30. 

VENDREDI 10 FEVRIER : match amical en interne à 19h30 

au terrain. 

SAMEDI 11 FEVRIER : finale Futsal pour les U18 à l’extérieur 

(seulement 7 joueurs de concernés). 

DIMANCHE 12 FEVRIER : REPOS. Je tiens à laisser un 

dimanche de libre, c’est la raison pour laquelle j’ai placé le 

match en interne le vendredi soir. 

MARDI 14 FEVRIER : entraînement de 19h30 à 20 h 45. J’ai 

avancé l’entrainement d’une journée pour 2 raisons : d’une 

part cela espace les journées avec foot vu que l’on ne joue pas le 

dimanche et que l’on joue le vendredi suivant en salle, d’autre 

part cela nous permettra, pour ceux qui le veulent, de 

regarder PSG -BARCELONE  en ligue des champions au terrain 

car on a BEIN sport à la TV du foot. 

VENDREDI 17 FEVRIER : tournoi en salle AMICAL en 

interne (U18 - SENIORS - FOOTLOISIRS) de 19h30 à 23h30 

environ. (cf info suivante). Je maintiens le tournoi bien que l’on 

joue en championnat 2 jours plus tard. J’espère que les jambes 

auront bien récupéré. 

DIMANCHE 19 FEVRIER : match de championnat pour les 

seniors. 
MARDI 21 FEVRIER : entraînement de 19h30 à 20h45 car il y 

a MANCHESTER CITY - MONACO en ligue des champions 

également diffusé sur BEIN SPORT. 

SAMEDI 25 FEVRIER : match de coupe pour les U18 

DIMANCHE 26 FEVRIER : championnat pour les seniors. 

Manu 
 

    FAUT RIGOLER   

TOURNOI AMICAL INTERNE EN 

SALLE 
LE VENDREDI 17 FEVRIER de 19h30 à 

23h30 environ à la salle de BALLEE. 

Plusieurs objectifs : se faire plaisir en 

jouant au football au sec et au chaud -  

réunir un max de joueurs du club (seniors - 

U18- loisirs) - faire un peu de bénéfice avec 

la vente de boisson et de bouffe. Le tournoi 

est gratuit. 

Organisation : copie conforme de notre 

tournoi Footloisirs du mois de janvier.10 

équipes réparties en 2 poules puis demi-

finale et finale, soit entre 4 et 6 matchs de 8 

minutes. 

Les équipes auront 4 joueurs de champ et un 

gardien qui pourra jouer dans plusieurs 

équipes. Un joueur ne peut pas jouer dans 2 

équipes sur le champ mais peut jouer 

gardien dans une équipe et joueur de champ 

dans une autre. Aucune modification de 

plannings ne sera accordée. 2 remplaçants 

par équipe maximum mais vous pouvez en 

avoir 1 seul voir pas du tout si vous vous 

sentez en forme. 

Afin de m’assurer de la convivialité du 

tournoi, les équipes devront être composées 

essentiellement de joueurs du club (seniors - 

U18- footloisirs). Cependant vous avez la 

possibilité de compléter vos équipes par des 

" amis " du club. 

Les 10 premières équipes inscrites seront 

prises (déjà 3 équipes). MERCI DE VOUS 

INSCRIRE AU PLUS VITE. 

Si vous n’avez pas d’équipe mais que vous 

souhaitez jouer, n’hésitez pas à me le 

signaler afin de créer une équipe 

supplémentaire ou bien  pour en compléter 

une. 

PS : comme nous serons entre nous, je 

désignerais des joueurs pour tenir la buvette 

et le barbecue à tour de rôle. 

Manu   

Tourist Tour 
Donald Tromp, un américain arrive à Paris et prend un taxi. 

Le taxi passe devant l’arc de triomphe, le touriste demande 

alors : 

- C’est quoi ça ? 

- C’est notre arc de triomphe. 

- Vous avez mis combien de temps pour construire ça ? 

- Presque 30 ans je pense... 

- Chez nous au Texas ça prend 3 jours ! 

Le taxi passe devant Notre-Dame : 

- C’est quoi ça? 

- C’est Notre-Dame, la cathédrale de Paris. 

- Vous avez mis combien de temps pour construire ça ? 

- Oh près d’un siècle, sans doute. 

- Chez nous, au Texas, 6 jours. 

Le chauffeur commence à avoir les oreilles qui chauffent. 

Ils passent devant la tour Eiffel : 

- C’est quoi ça ? 

- Ça ? Je ne sais pas. Ce n’était pas là ce matin ! 

La boulette 
Un employé d'une grande entreprise prend le téléphone et dit : 

- Allô ma poule ! Lève ton joli petit cul, monte-moi un café 

et un croissant, et plus vite que ça ma belle ! 

A l'autre bout du téléphone, une voix très masculine répond : 

- Espèce de con, tu t'es trompé de numéro. Tu sais à qui tu 

parles ? Au directeur général ! 

Alors l'employé lui dit : 

- Et toi connard, tu sais à qui tu parles ? 

Le directeur rétorque : 

- Non. 

Alors l'employé (soulagé) répond : 

- Ouf !! 

 

Pompe funèbre 

C’est un professeur de sport qui dit à un élève : Lee fait moi 

dix pompes. Le petit élève chinois dit d’accord mais 

demande : « Nike ou Adidas » ! 



 

 

 
 

 

Nom : CARDOSO 

Prénom :   Hugo 
 

Date et lieu de naissance :  
Le 31/03/1998 à Sablé-sur-Sarthe 

Profession : Etudiant en BTS comptabilité. 

Situation de famille : Célibataire 

Joueur depuis 13 années et maintenant éducateur de l’AS Ballée, Hugo est notre Homme du mois. 

Pourquoi lui et pas un autre ? Tout simplement parce qu’il le réclame depuis X temps. Suite aux 

 derniers caprices du jeune Cardoso, les rédacteurs des Aubergettes ont donc cédé. Place donc à l’interview de l’étoile 

montante du ballon rond portugais. 

 

Salut Hugo. La voilà enfin, celle que tu attends depuis plusieurs mois, ta toute première interview. 

Heureux ? 

Tout d’abord, bonjour à mes nombreux fans. Je suis honoré de recevoir cette distinction qui, pour un joueur de 

Ballée, est le Graal suprême. Je tiens à remercier mes amis, ma famille et mon équipe, sans qui cela aurait été 

impossible. 

La saison dernière tu as passé l’intégralité de la saison avec l’équipe B dans laquelle tu formais un duo 

d’attaquants redoutables avec ton frangin. Aujourd’hui, tu sembles avoir fait ta place en équipe 

première. A quoi est due cette promotion ? L’équipe B te manque-t-elle ? 

A mon talent sans aucun doute. Non, plus sérieusement, je 

pense avant tout que ma promotion est due aux absences 

répétées de joueurs de A. L’équipe B me manque beaucoup 

car je rigolais bien dans le vestiaire et l’ambiance générale 

était très bonne. De plus, les résultats suivaient. Cette année, 

c’est plus compliqué mais je reste confiant pour le maintien. 

Depuis le début de la saison, Manu te balade un peu 

partout sur le terrain en te faisant jouer à différents 

postes. Ne penses-tu pas être pris pour un con ? 

Ce qui est drôle, c’est qu’à chaque fois qu’il me fait jouer à un 

nouveau poste, je ne suis pas bon donc je ne sais pas qui est le 

plus con entre lui et moi. Il continue pourtant d’avoir 

confiance en mes capacités.  

A quel poste préfères-tu jouer ? Au quel poste penses-tu 

être le plus performant ? Pourquoi ? 

Je n’ai pas spécialement de poste auquel je préfère jouer. 

Après, le problème, c’est que le poste que je n’aime pas, c’est 

celui où je suis le plus performant. 

Nous connaissons tes talents de finisseur devant le but. 

Peux-tu donner quelques conseils à Vincent LEFLOCH 

pour qu’il trouve enfin le chemin des filets ? 

J’ai beau chercher une solution, je ne trouve pas … Peut-être 

que si Vincent est seul sur la ligne de but, si le gardien est à 

terre, si les défenseurs sont à plus de 40 mètres de l’action et 

que Vincent est sur son bon pied, il se pourrait que 

l’inimaginable se produise. Après ça fait beaucoup de si pour 

un seul homme.   

En mangeant Mac Do le lundi, Kebab le mercredi, Pizza 

aux Camélias le dimanche et des sandwichs triangles tout 

le reste de la semaine, quel est ton secret pour garder ce « corps d’athlète » ? 

Cette question est destinée à mon frère non ?  

Selon toi, quelles sont les 3 plus grandes qualités de ton frère et ses 3 principaux défauts ? 

Je ne saurais lui donner 3 qualités mais si je devais en choisir une, la qualité que je lui trouverai est le fait qu’il 

soit mon frère ! 

On te voit saluer Ibra d’une manière particulière. Peux-tu nous décrire ce « check » ? 

C’est tout simple. Cela est parti de rien et est resté. Je trouve cela drôle et maintenant à chaque but de l’un de 

nous deux, ce check fait apparition.  

   L’Homme  du mois    

 



 

 

Au dernier tournoi du « cochon grillé », tu as parié avec tes compères que tu te raserais les cheveux en 

cas de victoire. Vous avez gagné. Pourquoi te reste-il alors des cheveux ? 

La réponse est simple, je n’ai pas gagné le tournoi. Je me suis incliné en finale en loupant volontairement le 

pénalty de la finale. Après niveau cheveux, demandez plutôt à Chapi ce qui se passe pour lui. 

Y a-t-il un joueur qui t’impressionne au club (mis à part toi) par son talent footballistique toutes 

catégories confondues ? 

Il y a beaucoup de joueurs très prometteurs à l’ASB mais le joueur qui m’impressionne le plus est Ibra. C’est 

une super recrue pour le club tant au niveau sportif qu’au niveau social. Après, dans l’équipe que je coach, il 

s’agit de Guillaume Vandenbossche car il peut évoluer à tous les postes et être très bon.  

On te voit régulièrement accompagné de deux charmantes demoiselles qui te supportent corps et âme 

sur le bord du terrain. Il y a-t-il parmi elles une madame Cardoso ?  
La réponse est non. Je ne m’intéresse pas aux filles (ou elles ne s’intéressent pas à moi) (Est-ce un coming-

out ?). Je préfère privilégier les études et le football.  

L’année dernière, après une première mi-temps complètement loupée en 4ème division, tu t’es effondré 

en sanglots dans le vestiaire. Quelles en étaient les raisons ? 

L’amour du maillot forcément, le fait de jouer latéral gauche dans un second temps et la cuite de la veille que 

je n’assumais pas sûrement. Après je ne peux pas dire que j’ai pleuré, les gens aiment en rajouter pour me 

descendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment peux-tu expliquer la mauvaise phase connue par 

l’équipe fanion du club en cette fin de première phase ? 

Les mauvais résultats sont avant tout la faute des joueurs. 

Pendant cette période, nous ne jouions plus en équipe et les 

résultats ne suivaient plus. Il est important de recommencer à 

jouer en équipe pour améliorer notre classement qui, pour moi, 

n’est pas représentatif du niveau de notre équipe.  

Que manque-t-il à l’AS Ballée pour un jour connaître 

l’accession au niveau ligue ? 

Il manque 11 joueurs tout simplement. 

Peux-tu nous parler de la page Facebook « Garde la Pêche 

» dont tu partages le contenu avec Alban TOUTAIN ? 

C’est une page qui redonne le sourire, elle ne peut pas plaire à 

tout le monde, ça tombe bien car elle n’est pas destinée à tout 

le monde. Je ne peux pas en parler au grand jour car elle est protégée par un code mais tout garçon désirant 

des informations supplémentaires peut venir me voir. Les filles, passez votre chemin et faites comme si vous 

n’aviez jamais vu cette question 

Le 21 août dernier, alors que tu te trouvais sur le terrain, il t’est arrivé un léger désagrément. Peux-tu 

nous en dire plus ? 

Ce match était joué en pleine chaleur extrême. De plus, étant malade et n’ayant que très peu dormi, j’ai vomi 

juste avant la mi-temps. Mais je ne suis pas le seul au club à qui c’est arrivé. 

Que penses-tu d’Emmanuel DESNOË ? 
Il est sympa. 

Tu as connu une grave blessure pour ton premier match officiel en équipe A. Tu as eu quasiment un an 

de convalescence. Que retiens-tu de cette période ? 



Je ne retiens rien de cette période, si ce n’est que le foot m’a beaucoup manqué. 1 an sans jouer, c’est long. 

Heureusement, le club et les joueurs ont tous été cool avec moi et cela m’a permis de relativiser sur ma 

situation. 

Fais-nous un classement du joueur le plus humble au joueur le plus prétentieux parmi la liste suivante : 

Maxime CHAPILLON, Léandre DAVOUST, Benoit MIEUZE, Nathaniel CARDOSO, Vincent 

LEFLOCH, Florian HERVAIS et toi-même. 

Je ne peux pas réaliser ce classement, il est bien trop compliqué. Mais les joueurs les plus humbles de cette 

liste sont moi-même, Vincent et Chapi. Les 4 autres joueurs, c’est une autre histoire. Entre Léandre qui pense 

plus à ses stats personnelles qu’à son équipe, Flo qui à mon avis ne redescendra jamais sur terre, Nathou qui 

se vante d’avoir vaincu Meslay à lui tout seul et Ben qui risque de voter pour lui aux élections du meilleur 

joueur U18, la compétition est rude. 

Quel est ton secret pour réaliser de bons matchs malgré les charges que tu te mets le week-end ? 

Alors là ! Je ne peux pas répondre, je n’en ai aucune idée. Je peux juste donner un conseil aux plus jeunes que 

moi en leur disant de ne pas tomber dans cette habitude.  

Le mot de la fin ? 

J’ai l’impression que Manu commence à ouvrir les yeux sur Florian et ça me fait plaisir. Sinon longue vie à 

l’ASB et bisous à mes nombreux fans. 
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Son équipe Type : 

 

1 – Antoine CARDOSO 

     

2 – Manu DESNOË           4 -  Maxime CHAPILLON                 5 – Benoit MIEUZÉ            3 – Zinedine DYLAN  

 

6 – Vincent LEFLOCH            

 

10 -  Nathou CARDOSO                     8 – Florian HERVAIS           

 

7 – Hugo CARDOSO                    9 – Ibra GUEYE                     11– Léandre DAVOUST 
 

SON PRÉFÉRÉ 
Film : La ligne verte de Frank Darabont 

Acteur : Omar Sy 

Chanteur : Doc Gynéco 

Groupe : Tragédie 

Livre : C’est quoi un livre 

Club de foot :   Olympique Lyonnais 

Joueur pro : Julian Draxler 

Joueur de Ballée : Ibrahima Gueye 

Sportif : Stephen Curry 

Personnage historique : Martin Luther King 

Ton rêve le plus fou : Aller dans l’espace 

Ton rêve le plus fou de footballeur : Gagner 

l’Euro sur un but d’EDER 

Ton geste de footballeur préféré : La feinte de 

corps d’Emmanuel Desnoë 

SA  PRÉFÉRÉE 

Actrice : Clara Morgane 

Chanteuse : Diam's 

Musique :  

Chanson : Love d'un voyou de Fababy 

 


