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PAUL, MICKAËL et LES AUTRES 
 

a t’il une personne qui connaisse la définition exacte du mot « jeune » ? Dans le petit 

Robert (rien à voir avec DeGaulle ) il est écrit : « Qui n’est pas avancé en âge ». Dans mon 

dictionnaire, le petit Labouze, elle est différente : « Personne âgée entre 6 et 22 ans, 

délinquant, en voie d’extension ». Son comportement diffère de l’adulte, beaucoup plus mature, 

encré dans la société. Contrairement à ce dernier, le jeune se rebelle tout le temps, utilise un 

vocabulaire nouveau tel que « ziva, nik ta reum…». Bref, la jeunesse inquiète. Heureusement, les 

clubs de foot permettent, parfois, d’apaiser cette violence. 
 

utre le fait que Ballée soit un petit village de campagne où la violence est absente (quoique 

les cambriolages existent), l’ASB, qui possèdent de nombreux jeunes, n’est pas confrontée 

à ce phénomène : La nouvelle jeunesse. Mais ce ne sont pas, non plus, des agneaux. En dehors du 

foot, il arrive qu’ils se battent, qu’ils se parlent mal mais rien de bien méchant. Finalement, sur 

un terrain de foot, ils sont, bien au contraire et malheureusement, trop tendres, trop 

respectueux. Paradoxalement, il faudrait qu’ils se fassent violence. Mais il est préférable de les 

voir ainsi : la violence, c’est taboue, on la combattra jusqu’au bout. 
 

ne des raisons de ce succès: les éducateurs. A Ballée, comme ailleurs, nous en possèdons 

peu mais ils sont importants. Ils ont, en plus de leurs diplômes, un savoir faire pour 

amadouer les jeunes. Laurent Commère et Stéphane Tourneux s’occupent des débutants et des 

poussins (41 gamins! Dont 10 filles!! ). Pour cela, ils sont heureusement accompagnés par des 

personnes à temps partiel. J’insiste mais toutes personnes volontaires pour aider seront les bien 

venues. Manu se consacre aux tranches d’âge du dessus. Il s’en acquitte très bien même si tout 

le monde n’est pas content (c’est la loi de la concurrence, certains ne l’acceptent pas mais 

attention la roue tourne…). Il y a les “ espoirs”, les 16-22 ans, au nombre de 21. Ensuite  on 

trouve, pour les encadrer, les seniors ( 37 joueurs ) qui ne sont pas toujours des saints, et les 

vétérans ( 19 joueurs dont certains jouent aussi en senior) qui se comportent parfois comme des 

gamins, ce qui représente un total de 118 Joueurs. Avec ses 3 arbitres et ses dirigeants, le club 

de Ballée comptabilise 133 licenciés. . Seulement 2 femmes sont présentes; le foot est un monde 

un peu macho! 
 

ul ne sait combien participerait à l’ASB si nous étions dans une grande ville. Certains 

seraient, peut-être, délinquants, d’autres pratiqueraient un autre sport, les choix ne 

manquants pas, mais à Ballée, ils sont limités. D’ailleurs, un de nos prestigieux envoyés spéciaux a 

enquêté durant de longues années pour expliquer le phénomène de rassemblement des jeunes par 

le foot dont beaucoup n’étaient pas voué à une carrière (G.Abrahamse a dû, par exemple, faire 

du basket quand il était plus jeune d’où ses mauvais réflexes) ; C’est un reportage très 

stupéfiant. De même, en lisant l’article sur l’homme du mois, vous vous rendrez compte que grâce 

au foot un jeune est sorti de la délinquance… sidérant ! !  
 

énéralité, il n’y en pas. Les jeunes subissent les évènements, l’environnement et l’éducation 

parentale sont primordiaux. Le philosophe Damien Saez chantait : « puisqu’on est jeune et 

con, puisqu’ils sont vieux et fous… », quitte à choisir autant être jeune avec tout les défauts que 

cela comporte, on aura bien le temps de devenir fou.  

Vive la jeunesse, la campagne et voter pour moi….    
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Les résultats 
EQUIPE A : 

 1ère défaite, en championnat, contre Argentré 2-1. Si la 2ème mi-temps avait été aussi 

bonne que la 1ère, le sort du match aurait été inversé. L’absence de certains joueurs a t’elle été 

préjudiciable ? (But : K.Duveau). Dans la 3ème manche opposant Ballée à Argentré, cette fois-ci 

en coupe du district, l’ASB a oublié que, dans un match, il y avait 2 mi-temps et Argentré qu’il y 

avait du temps additionnel. En effet, mené logiquement 2-0 à la pause, (certains ont-ils laissé 

passer leur chance ?), l’ASB égalisa à la 90’+3. Malheureusement,  quand un gardien fait une 

boulette, les conséquences sont fâcheuses et alors qu’on se dirigeait vers les penaltys, Ballée 

s’inclina 3à2. (Buts : F.Rohart et M. Gaillard). Ah ! Si les attaquants avaient inscrit toutes les 

occasions qu’ils s’étaient procurés…cela laisse forcément des regrets. Lors de la 7ème journée, 

nul logique 2à2 face à une agressive équipe de Bierné, une vraie équipe de P1. Il va falloir 

muscler son jeu Robert ! (Buts : G.Goulevant et J.Proux). Le problème est-il grave docteur ? 

Toujours est-il qu’à cause de son manque chronique d’efficacité, l’ASB s’incline 2à0 face à Forcé. 

(8ème J ). A noter l’expulsion sévère de J.Proux pour une tentative de coup, suite à une faute sur 

lui.  

EQUIPE B : 

Bon match chez le leader ArgentréB, (20pts/20 avant cette 6ème J). Mené en début de 

2ème mi-temps, Ballée a su réagir pour rapporter le nul, Boosté par la malhonnêteté du juge de 

touche adverse. Heureusement l’arbitre local a été bon et neutre (But : R.Lemercier). Défaite 

3à0 lors d’un anonyme match amical à Arquenay puis victoire, en championnat, 3à0 par forfait 

face à VoutréC qui ne s’est pas présenté. La B, qui n’avait plus gagné sur le terrain en 

championnat depuis la 2ème J, s’impose difficilement 1à0 face à SoulgéB (But : F.Basillon). Grâce 

à un bon nul 1à1 contre EntrammesC, la B termine 1ère de son groupe, en challenge du district, et 

se qualifie, donc, pour la suite de la compétition. (But : R.Lemercier).   

 

EQUIPE C : 

Renforcé par quelques vétérans, au repos ce Week-End, la C renoue avec la victoire, qui lui 

échappait depuis la 2ème J, 3à1 (Buts : S.Bossuet, M.Lefloch et F.Chamaret). Il faut souligner que 

BazougersB, l’adversaire du jour, avait perdu tous ses matchs. Lors de la journée suivante, après 

avoir fort bien débuté face à ChémeréB (But : A.Cormier), Ballée s’est laissé rejoindre et 

concède un match nul 1à1. En battant la Vallée d’OrtheB 2à0, la C connaît un 4ème match d’affilé 

sans défaite (But : T.Lavoué et P.Darondeau).  

 

EQUIPE VETERAN : 

Deux nouvelles défaites, en championnat. La 1ère, 3à2, face à Neau (But : C.Ferrand et 

T.Bellanger), défaite bien arrosée, une choucroute avait été organisé afin de fêter les 50 ans 

d’Hubert et lui offrir un joli maillot au couleur de ballée qu’il arbore fièrement à l’entraînements. 

Par contre, le match reste très anecdotique, alors que l’effectif était au grand complet, 

contrairement au jour de la 2ème défaite où tous les cadres étaient absents ; Résultat : 8à2 pour 

Bonchamp avec 5 buts de Benoît Maurice, l’ancien pro. On remarquera, aussi, qu’à 50 ans passés 

Hubert se découvre des talents de buteur ! (Buts : JL.Guyard et H.Bordin). Il aura fallu 

attendre le 19 novembre, soit deux mois et demi de compétition, pour assister à la première 

victoire des vétérans cette saison. C’était à l’occasion d’un tour de coupe « consolante », 2à0 

face à Argentré. (Buts : G.Lemaitre et M.Lefloch). Nouvelle victoire le Week-End suivant, cette 

fois-ci en championnat, face à l’entente St Georges/Soulgé, grâce à un but de S.Rémond à la 

toute dernière minute. Ballée menait 3à0 à la pause ! (Buts : C.Ferrand X2, T.Bellanger et 

S.Rémond).  
 

 



Info Club 
Stéphane Tourneux a obtenu son stage d’initiateur1, diplôme utile pour encadrer les 

jeunes. Il a obtenu la note de 54.5 /100. 31 stagiaires ont participé à cette épreuve, 29 ont été 

admis. Félicitations. 

Il reste des calendriers 2007. Pensez à en prendre, auprès de Manu. 

La phrase du mois 
«… de match de merde de  référence, on en avait pas… ». 

Thomas Proux après la déroute 6 à 1 face à La Charnie avant dernier du championnat 

avant cette 5ème journée. 

Le chiffre du mois : 4 
C’est le nombre de matchs officiels d’affilés sans victoire pour l’équipe A. Depuis sa dernière 

victoire le 15 octobre, elle a subi 3 défaites et un nul. Elle aurait pu se rassurer contre 

Solesmes, en amical, mais elle s’est également inclinée 2à1. Alors début d’une crise ?…. 

La question du mois  
Pourquoi les femmes,à Neau, n’ont elle pas le droit de pleurer après une défaite ? (Bichou) 
 

Les anniversaires à souhaiter 
06/12/78 Guillaume Berthé  

08/12/78 Fabien Roiné 

08/12/73 Sébastien Robert 

08/12/73 DeGaulle 

12 /12/73 Damien  Blscak 

 

19/12/83 Pierre Darondeau 

20/12/79 Franck Basillon 

26/12/78 Jérôme Gasnier 

30/12/57 Michel Lefloch 

31/12/81 Sylvain Bossuet 

Grand Reportage 
Redonnons le football aux footballeurs : 

L’ASB a un gros problème. De trop nombreux 

joueurs ont fait croire à l’entraîneur qu’ils étaient 

footballeurs. Or, si nous savions, par exemple, que 

Gibo était un authentique rugbyman (d’où ses 

frappes au-dessus de la barre) ou que Hervé 

Pinaud était un handballeur redouté dans toute la 

Sarthe et si nous soupçonnions Damien Blscak 

d’avoir un passé dans le karaté ou le kung-fu, nous 

étions loin d’imaginer ce qu’allait nous révéler une 

enquête minutieuse : 3jeunes du club, sur lesquels 

pesaient quelques soupçons, sont, en réalité, des 

basketteurs ! ! ! (Cf. article ci-contre, paru dans 

le Ouest France du 18 mars 1999). Allons nous 

apprendre, demain, que Bichou a été champion de 

France cadet en saut à la perche ? 

C’en est  trop ! Pour le bien de tous, il est plus que 

temps de redonner le football aux footballeurs. 

 

                                                     Michel Lefloch. 
  



L’homme du mois 
Nom : CARDOSO  Prénom : Antoine 

Date de naissance : 02/10/90 

Lieu de naissance :  Lagny-sur-marne 

Nationalité :                  française 
 
 

 

Depuis combien de temps joues-tu à Ballée ? 

« J’ai commencé à Ballée à l’âge de 6 ans. Je suis, ensuite, parti 3 ans à La Bazouge où 

j’évoluais au poste de gardien de but, poste qui est toujours le mien depuis mon retour à Ballée. » 

Tu t’occupes des jeunes. Que fais-tu exactement ? 

« Je m’occupe des poussins, je les entraîne le mercredi et parfois je les dirige le samedi. » 

Espères-tu, un jour, joué en A et à quel poste ? 

« J’sais pas … si j’ai le niveau dans les buts, pourquoi pas. »  

Lors d’une coupe du monde, quels sont, dans l’ordre, tes 3 pays préférés ? 

 « Portugal, France et  …  Espagne. » 

Quel est ton club préféré ?  Ton joueur préféré ? 

« FC  Porto pour mon club préféré et   …    … Maniche pour le joueur. »  

A Ballée, qui est, selon toi, le meilleur joueur ? Est-ce ton joueur préféré ? 

« Le meilleur joueur, c’est Damien mais mon joueur préféré est Mickaël. » 

Tu es en quoi à l’école ? Et que veux-tu faire plus tard ? 

« Je suis en 3ème et je voudrais être maçon. »  

Fais-tu beaucoup de connerie à l’école ? 

« Ah non ! Plus maintenant, même si je suis réputé pour ça. J’en faisais avant, quand il y 

avait tout le monde. Maintenant, il n’y a plus personne pour mettre l’ambiance et en plus je 

ne veux pas être privé de foot. » 

Quels sont tes hobbies, ta musique préférée, ton film préféré ? 

« La console, l’ordinateur et mes leçons ( ? ? ?). Sinon, j’écoute du rap… du reggae aussi mais je 

n’ai pas de groupe préféré, quant à mon film, ça serait To fast to furious. » 

Y a-t-il un truc qui te déplaît dans la vie, actuellement et si tu devais formuler un vœu, 

quel serait-il ? 

« Rien ne me déplaît, mis à part les résultats de la A. Sinon mes souhaits sont que la A 

remonte et que le Portugal soit champion du monde et qu’il batte la France 3à0. » 

Le mot de la fin ? 

«J’sais pas…continuez comme ça, et tout, voilà… tout va bien. » 
 

Dans cette interview, on s’aperçoit des bienfaits du foot sur un jeune, qui aurait pu 
devenir un délinquant et qui grâce à son obnubilation par le foot, (même s’il n’y connaît 
rien), sera sauvé du marasme de la vie et de la violence.

 

Son équipe type : 
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