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ien (ou presque rien) n’est plus pénible que de ne pas trouver un mot surtout quand on l’a 

comme on dit sur le bout de la langue. Il est couramment employé dans la langue de tous les 

jours, surtout de nos jours. Les jeunes n’ont apparement pas appris sa définition et les vieux 

l’ont sans doute oublié parce qu’il s’applique à toute personne quelque soit l’âge, la nationalité, le 

sexe, le rang social et bien d’autres critères encore. Refusant d’abdiquer, je m’adresse à vous 

afin que vous me rappeliez ce mot. 
 

n football (et en sport généralement), il est surtout rappelé en début de saison. Il est, tout 

d’abord, utilisé vis à vis de l’adversaire. Malgré un bon début de saison, l’équipe fanion a 

manqué d’égard face à la pâle équipe de Chémeré, en coupe du Maine, équipe d’un niveau 

inférieur, battue uniquement 4-0. Elle aurait dû inscrire beaucoup plus de buts. Au lieu de cela, 

elle s’est contentée d’une simple victoire due essentiellement au manque de panache du secteur 

offensif, énervant ses remplaçants… Cette remarque vaut également pour l’équipe B qui devait 

selon les joueurs, pulvériser le promu, La Bazouge, et qui s’imposera, piteusement, 3-2. 
 

‘entendre avec tout le monde n’est pas systématique. Cacher son « inimitié » devrait l’être. 

Ce sont les règles de base d’une vie en communauté, d’une activité collective. En début de 

saison, certaines personnes l’ont oublié, leurs comportements l’insinuant. Heureusement, elles 

semblent faire les efforts nécessaires afin que la suite se passe bien pour le groupe et pour 

elles. Prendre une licence dans un sport collectif oblige certaines règles. 
 

our gérer un sport, il faut un encadrement : dirigeants, juges de touche, entraîneurs. A 

notre niveau, ils sont bénévoles et de moins en moins nombreux. Pourquoi ? Parce qu’ils ont 

souvent un rôle difficile dont beaucoup ne connaissent pas l’exactitude. Ils doivent prendre des 

décisions qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, alors ils sont menacés en cas de mauvais 

résultats. Ils se battent, pourtant, pour leur club. C’est pourquoi il mérite cette reconnaissance. 

A Ballée, l’encadrement sportif est limité, en quantité mais il pourra pourtant, fait rare à ce 

niveau, s’appuyer sur un entraîneur de gardien, Romain Chevreuil. 
 

videmment, il y a plus mal loti qu’eux. Cette espèce en voie de disparition est conspuée, 

insultée, menacée, parfois frappée : Sauvons l’arbitre. Certes, il fait des erreurs. Un 

gardien fait une boulette, un joueur fait une mauvaise passe, on leur pardonne. Un arbitre se 

trompe, on l’assassine. Pourtant sans lui, le bon déroulement du match serait difficile. Alors, mes 

hommages messieurs. 
 

onnaisez-vous, pour finir la forme de violence la plus répandue après la violence verbale. 

Non ce n’est pas la violence physique, c’est la violence matérielle. Or, il n’y est pour rien. Il 

ne peut se défendre. Les structures sont un des éléments importants, si on veut progresser en 

sport. Les terrains, les vestiaires et autres salles d’accueil méritent qu’on ne les abîme pas, qu’on 

les entretienne. A ce propos, l’A.S.B. recherche toujours des personnes pour nettoyer les 

vestiaires de temps en temps. 
 

ous ces paragraphes devraient vous aidez à trouver le mot que je recherchais. Moi, je ne 

vois toujours pas et vous ? 
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par Stéphane Desnoë 



Les résultats 
EQUIPE A : 

Très bon match, lors de la 1ère journée, contre une belle équipe de LAVAL REUNION. Il y 

avait longtemps que l’on n’avait pas vu à Ballée un match aussi disputé, un peu trop engagé de la 

part des lavallois qui terminent la rencontre à 9. Malheureusement à cause de la malhonnêteté 

de l’arbitre assistant adverse, Ballée se contente d’un match nul 1-1. (But: M. Gaillard). Lors de la 

2ème journée, Ballée, suite à un match moyen sur un terrain un peu plus difficile s’imposa 2-0. 

(But : E. Desnoë et F. Rohart sur pénaltie). Porte ouverte dans la défense balléenne, lors de la 

défaite 5-3 (but : A. LeFloch sur coup franc, M. Gaillard et N. Gaillard sur penalty) en coupe du 

Maine face à Argentré. Il y avait largement de quoi d’imposer. Net succès face à Argenton 4-0, 

finies les défenses expérimentales, retour de l’expérience et de Y. Thumerel. (But : F. Rohart, 

J. Proux, S. Desnoë, A. Lefloch).  
 

EQUIPE B : 

Malgré, un carton annoncé face à un promu, Ballée pour son 1er match se satisfera d’un 

succès heureux face à une belle équipe de La Bazouge de Chémeré (buts : F. Basillon 2 et G. 

Maillet). Victoire seulement 3-2 lors de la 2ème journée face à Châlons du Maine sur un terrain 

escarpé (buts : G. Maillet 2 et S. Levêque). Nouveau succès en challenge du District face à 

l’équipe D de LAVAL BOURNY malgré la sortie prématuré du gardien balléen X. Carré suite à une 

blessure (heureusement bénigne). Il sera parfaitement suppléé par P. Darondeau (buts : R. 

Lemercier, F. Basillon, T. Proux). Défaite 1-0 face à St Georges, manque de combativité, de 

mouvement et d’efficacité offensive sauf pour Xavier qui a arrêté un penalty. 
 

EQUIPE C : 

Défaite 6-3 lors de la 1ère journée face à St Christophe du Luat (buts : T ; Lavoué, S. 

Bossuet 2). Ballée a fait honneur à son sponsor (Les Camélias : bar, restaurant, pizzeria à Auvers 

Le Hamon) le jour de la remise des maillots, en s’imposant, en fin de match 2-0 (buts : A. 

Cormier et D. Gaillard). Menant rapidement face à ST Gemmes, la C a quand même perdu ce 

match 3-1. (But : G. Lescornet). 
 

EQUIPE VETERAN : 

Après s’être accroché toute une mi-temps, Ballée s’incline largement 4-0 lors de son 

entrée en coupe. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Défaite 3-2 lors de la 1ère 

journée après avoir été mené 3-0 (buts : J-L Guyard et C. Ferrand). Nouvelle défaite 4-3 face à 

Changé (buts : J-L Guyard 2 et C. Ferrand) en championnat 3ème journée et enfin un résultat 

positif, match nul 2-2 à St Christophe même si les vétérans menaient 2-0 à la pause (but : T. 

Bellanger 2). Il faut signaler qu’ils n’étaient que 11 joueurs, situation qui pourrait se reproduire, 

l’effectif étant très limité. Il va falloir s’accrocher. 
 

Info Club 
Vente des calendriers le 18 novembre 2006 

Soirée Ballée d’or le vendredi 10 novembre 2006 

Le club fait appel à des volontaires pour encadrer les jeunes le mercredi et le samedi. 
 

La phrase du mois 
« L’A.S. Ballée n’a jamais gagné un jour de pleine lune, mais bon ça va changer » 

Thomas Proux, le 10 septembre 2006, 4-5h du matin lors d’une soirée privée. 



Le chiffre du mois : 39 
C’est en seconde le temps qu’a mis Karim pour ouvrir le score en coupe du Maine à Chémeré. 

Record à battre. 

La question du mois  
Quel club célèbre est connu pour son slogan « Paris, Paris, on t’encule » 
 

Les anniversaires à souhaiter 
06/10/88 Fred Rohart 

19/10/70 Christophe Ferrand 

21/10/74 Nico Ferrand 

24/10/77 Hugues Besse 

24/10/85 Gilles Maillet 

27/10/76 Hervé Pinaud 

27/10/85 Julien Clermont 

28/10/51 Pierrot Legay 

28/10/56 Hubert Bordin 

31/10/ ?5 Géraldine Mieuzé 
 

Pronostics du mois 
01/10/06 Montsûrs B – Ballée B : 2-3 

11/10/06 France – Iles Féroë : 5-0 

15/10/06 Ballée A – Bonchamp : 3-1 

21/10/06 OM – Lyon : 2-0 

22/10/06 Réal – Barça : 2-0 

29/10/06 Ballée C – Bazougers B : 3-1 

29/10/06 Atromitos – Ergotelis: 6-2, 6-3, 6-4 

Meilleur buteur de la A en chpt, au 1er Nov. : M.Gaillard 

Meilleur buteur de la B en chpt, au 1er Nov. : F. Basillon 

Meilleur buteur de la C en chpt, au 1er Nov. : S. Bossuet 
 

A la volée 
Lost : On a tout essayé. Véridique : avis de recherche, perdu de vue. 

Degaulle a sans aucun doute disparu. Depuis son One Man Show de la saison dernière. Avait-il 

été enlevé par des extraterrestres désireux d’étudier ce phénomène de société ou travaillerait-

il 24h/24. Mais, on voudrait, sincèrement, savoir ce qu’il lui est ait arrivé. Y a que la vérité qui 

compte. A suivre… 
 

Tenue correct exigée : Gilles Maillet s’est présenté une fois à l’entraînement avec un short du 

plus bel effet (bleu marine à fleurs blanches) ; peut être la future mode… Moi, j’appelle ça un 

caleçon. Attention cela commence à faire désordre. Il y avait déjà le maillot du PSG. 
 

Technologie : Pour trouver un nouveau mollet à X. Carré une recherche sur E.BAY va être lancé. 

La rarification d’un modèle aussi ancien justifie pleinement l’utilisation du web. GIBO 
 

Handisport : De nouveau membre ont signé dans ce club très ouvert. Après M. Cottereau, G. 

Berthé…Hugues Besse et Cyril Derouet rejoignent nos 3 champions H. Pinaud, N. Roiné et F. 

Guyard. La première recrue a joué 10 mn dans son 1er match officiel, le second en a joué autant 

lors d’un match amical. A remarquer que la plupart d’entre eux sont d’Auvers et que Nico 

Ferrand est (pratiquement) toujours blessé depuis qu’il y habite. Alors attention, 1 verre  ça va, 

d’Auvers bonjour les dégâts. 
 

Longueur : Malgré sa frappe de pupille asthmatique (dixit Gibo) Manu a réussi à inscrire (contre 

Villiers) un but d’environ 40 m. après une bonne sortie au pied hors de sa surface, la relance du 

gardien adverse a été plutôt catastrophique. 
 

Natation : 

20/20. Telle est la note attribuée à Karim pour son plongeon dans la surface de Villiers 

qui a permis à F. Rohart de doubler la mise sur pénaltie. 

de Manu Desnoë 



L’homme du mois 
Nom : LLACER  Prénom : Francis 

Date de naissance : 09/09/71 

Profession :  Ex footballeur professionnel du PSG 
 

L’interview qui va suivre n’a pas été facile à reproduire ; certains mots n’étant pas politiquement 
corrects, nous les avons remplacé par « …… » sans que cela ne change le sens de la phrase. 

 

Quel club supportez-vous ? 

« L’OM, maintenant, j’aime bien leur slogan "droit au but". » 
 

Ce n’est plus le PSG ? 

« Quoi ces en……. Pour eux le slogan est plutôt (il montre un doigt). "Droit dans le c……". » 

Que s’est-il passé ? 

« Je devais de l’argent au fisc et ces fu…… de ba…… n’ont pas voulu payer ma dette, après tout 

ce que j’ai fait pour eux. Résultat je me suis retrouvé en zonzon. Pu…… d’en…… de ta m…… à 

Marseille pas de blème, ils en ont plein le jardin, d’la tune. »  
 

Bon passons à autre chose. Vous n’étiez pas un joueur très technique ? 

Il coupe, énervé « pas très technique, pas très technique, j’vais te maraver la tetê si tu 

continues. Moi aussi, je sais faire le flipflap, je l’ai réussi plein de fois. Je me souviens, une fois, 

c’était au PSG, au moment de la belle époque, en coupe d’Europe, contre un club de Budapest, en 

Roumanie, le Rapid. Je rentre en cours de match, le roumain a le ballon, j’lui fais le flipflap, le 

gars perd le ballon, il a les 2 genoux à terre. L’arbitre ne siffle parfois pas et si c’est bien fait il 

est beaucoup moins rapide.» 
 

Vous avez une dent cassée, comment vous êtes vous fait ça ? 

« C’était au centre de formation du PSG. J P Adam, l’international français a ouvert trop 

brusquement une porte. Le pauvre ça l’a tellement tracassé que depuis il dort profondément. »  
 

Que faites-vous actuellement ? 

«  Eh couillon, je répond à tes questions. » 
 

Oui mais en général ? 

« Rien, je me promène. Parfois je m’arrête, dans ces matchs de quartier entre jeunes, et je leur 

donne des conseils. »  
 

Le mot de la fin? 

«  T’as pas 10000 balles et je n’ai pas le temps de bêcher le jardin de Pape Diouf. » 
 

Nous avons volontairement coupé des parties de l’interview, car il était devenu trop 
vulgaire. A la question : « où vis-tu actuellement ? », il nous avait répondu : « dans ton 
c…l .». En faites Francis LLACER est vraiment une grosse merde. 

 

Son équipe type : 
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