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Gigi, Jo, Zizou, Pit’, Liza, Bobosse …

par Stéphane Desnoë
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videmment, la liste n’est pas exhaustive. Le football entraîne des rencontres. Une
aventure, comme celle que vit l’AS Ballée, ne se crée pas toute seule. Des hommes l’auront
fait naître, d’autre entretenu. N’étant au club que depuis une vingtaine d’année, je ne vous
parlerais que de certaines personnes qui (m’)auront marqué ces années-là. Manquant de place, je
n’en « recevrais » que quatre.
oc, toc, toc…. Qui est là? Je suis quelqu’un qui n’a pas compté ses heures passées au club.
J’ai encadré toutes les catégories de jeunes que se soit les mercredis pour l’entraînement
ou les week-ends pour les compétitons. J’ai parcouru de nombreux kilomètres pour trimbaler
toute cette marmaille, multipliant les détours pour n’oublier personne. J’ai, aussi, été, durant de
longues années, le secrétaire du club. J’ai, avant tout ça, d’abord, été un simple joueur, pas d’un
excellent niveau mais toujours volontaire. Je suis, je suis…?
Toc, toc,toc…. Qui est là? Je suis un vrai leader. Sur un terrain, n’aimant pas perdre, je
peux être un grand gueulard, un peu comme Manu, que se soit envers les adversaires, les
arbitres ou mes partenaire mais, tout ça, avec respect. En dehors, je suis un bon fêtard. J’ai,
aussi, en plus d’avoir été joueur senior jusqu’à plus de quarante ans, été entraîneur et président
pendant quelques saisons. Retraité depuis peu, je suis, toujours, disponible pour le club, même si
je suis extrèmement pris. Je suis, je suis…?
Toc, toc, toc…. Qui est là? Je suis, moi aussi, un ancien président du club. Je l’ai été
pendant neuf saison, de 1993 à 2002. J’ai redynamisé un club en perte de vitesse, m’appuyant
sur la jeunesse pour relancer la machine. Je me suis accroché, plus d’une fois, avec la mairie afin
d’améliorer les structures. J’ai, notamment, pris l’initiative de construire la salle d’accueil qui
est, aujourd’hui, une aubaine pour le club mais aussi pour le village et ses autres associations. J’ai
su, intelligemment, laissé le domaine sportif à Manu qui créa une saine émulation, baissant,
considérablement, la moyenne d’âge, pérénisant l’avenir du club et obtenant, donc, les meilleurs
résultats jamais connu par l’ASB . J’ai, également, été joueur à l’ASB. Je fus, un temps donné, le
grand, plus par la taille que par le talent, gardien des vétérans. Je donne, de temps en temps, un
coup de main pour aider à l’arbitrage. Je suis, je suis…?
Toc, toc, toc…. Qui est là? Je suis à l’ASB depuis très, très longtemps. J’ai occupé,
pratiquement, tous les postes, d’abord joueur, que je suis toujours, en vétérans maintenant,
trésorier et, depuis juin 2002, président. Je suis dans la continuité de mon prédécesseur,
déléguant les rôles et laissant le côté sportif à Manu, tout en apportant ma touche personnelle;
Je suis, en partie, l’investigateur du nouveau terrain de foot. J’aide, moi aussi, à l’arbitrage, de
temps en temps. Je suis, je suis…?
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ertainement, vous les avez reconnus. Ils sont, respectivement, Daniel Legay, Pierrot Legay,
Daniel Huet, Joël Vannier et Manu Desnoë. J’espère les revoir le 8 septembre, lors des 50
ans du club. Je souhaite, également, tous, vous revoir ce jour-là, notamment, Xavier Carré,
Thierry Freulon, Bichou…qui sont là depuis mes débuts au club, même si leur présence a été
entrecoupé pour blessures entres autres. Je rajouterai une personne dont la présence, au club
est à signaler. Il a été président, dirigeant, il est, toujours, joueur et responsable des vétérans.
Vous ne voyez pas de qui il s’agit… dernier indice : c’est l’homme du mois.

Les résultats
EQUIPE A :
L’année 2007 repart sur de bonne base. Lors de ce match reporté de la 10ème journée,
l’ASB s’impose, logiquement, devant Maisoncelles, 2-0 (Buts : S.Leliège et J.Proux). Il n’y a, tout
de même, pas de quoi s’enflammer. Très bonne prestation des interchangeables J.Huet et
S.Leliège. La 12ème journée étant ajournée à cause des intempéries, la A en profitait pour faire
un match amical contre Poillé, club sarthois jouant une division en dessous. Victoire, sans
convaincre, 4à3 (Buts : J.Proux 2 et M.Gaillard 2 ). Le score aurait du être plus large. Il aurait
pu être incommensurable, le week-end suivant, toujours en amical, face à Arquenay, si les
attaquants avaient fait preuve de plus de conviction, sur un terrain, certes, très gras suite à la
fonte de la neige. Succès 8à0, tout de même. (Buts : F.Rohard 3, M.Gaillard 2, A.Lefloch 2 et
R.Lemercier).
EQUIPE B :
Deux matchs, deux victoires, 2007 commence aussi bien que n’avait fini 2006. La 1ère, face
à Chammes, 2-1, grâce à un doublé de Gibo, motivé par l’arbitrage très moyen de Mr Martin, qui
lui infligera, en sus, un carton jaune pour contestation. (Buts : N.Ragaigne 2). Le second succès
2-0 fut laborieux face à ChangéD, le leader, qui n’évoluait qu’à 8. Ne disposant pas de juge de
touche, les 8 courageux auraient du perdre le match par forfait, selon le règlement (l’un d’entre
eux aurait du faire la touche, ils n’auraient été plus que 7, nombre insuffisant pour disputer un
match de foot). Mais après moult explications, les joueurs de Ballée décidèrent de jouer,
officiellement, ce match, prenant le risque de le perdre, fournissant, à leurs adversaires, un
arbitre assistant. (Buts : X.Bordin 2, eh oui !). Ballée est 5ème, à deux points des premiers.
EQUIPE C :
Faux départ. Deux matchs, deux défaites. 3à2 face à St GeorgesB (buts : G.Lescornet et
T.Lavoué) et 5à1 contre la VaudelleB (But : J.Gasnier). Les coachs diffèrent mais les résultats
restent identiques. Attention Stéphane….
EQUIPE VETERAN :
En coupe consolante, les vétérans s’imposent aux penaltys 5à4, face à Cuillé, après avoir
fait 3à3, à la fin des 80 minutes réglementaires. (Buts : C.Ferrand 2 et T.Bellanger). Lors de la
séance des tirs au but, on ne peut pas dire que les gardiens ont brillé, le seul loupé étant celui du
goal adverse. En championnat, pour le compte de la 12ème journée, victoire 4-2 contre St
Christophe (Buts : S.Rémond, T.Bellanger, J-L.Guyard et H.Bordin). La fin du match tournera en
eau de boudin, des joueurs adverses contestant l’arbitrage sans en connaître, suffisamment, les
règles.

Info Club

L’ASB organise un concours de belote réservé, principalement, aux joueurs du club. Une
condition est recommandée aux licenciés : trouver une personne extérieure au club pour
partenaire. Pour tous renseignements, s’adresser à Manu. Vous pouvez, aussi, vous inscrire, à
l’avance, à la salle du foot, afin de faciliter l’organisation.
Evron organise un tournoi de futsal le 17 février. Ballée a inscrit deux équipes.

La phrase du mois

« Ici on est comme au PSG, on ne marque pas, on encaisse. »
Phrase lue sur des affiches dans de nombreux bistrots français, notamment marseillais.

Le chiffre du mois : 3 ½
Cela fait 3 mois½, que la B n’a plus perdu. Dernière défaite, le 15 octobre 2006, jour de la
déroute 6-1, face à La Charnie qui n’a gagné que 2 fois cette saison. Cela représente 8 matchs (
6 en championnat et 2 en challenge du district), pour 6 victoires et 2 nuls. La B est même
invaincu à l’extérieur (6 matchs joués), n’ayant perdu que 2 fois, en tout, cette saison (en chpt)
sur 15 matchs disputés (11 en chpt et 4 en challenge).

La question du mois

Qui est Michel Duveau?

Les anniversaires à souhaiter

07/02/83 Sébastien Coignard
09/02/68 Stéphane Lamouroux
18/02/59 Joseph Baudry
22/02/88 Antoine Géré

22/02/70 David Colette
23/02/89 Guillaume Abrahamse
23/02/83 Manu Cottereau
28/02/82 Sébastien Leliège

La réponse du mois
Excédé par l’attitude, plus ou moins, raciste de l’arbitre du match Ballée-Chammes,
l’incongru Mr Martin, sanctionnant, systématiquement, chacun de ses contacts physiques avec
l’adversaire par une faute, Karim Duveau, qui joue, d’ailleurs, plutôt dans la finesse et la vivacité
que dans la virilité, dont l’homme en noir avait entendu le prénom beuglé par l’entraîneur, a
décidé de changer, justement, de prénom. Il faudra, désormais, l’appeler Michel. C’est son
choix…. Mais si en plus, tu ne veux pas que l’on te reconnaisse, mets ta cagoule….

A la volée

Rapidité : Article lu dans les Aubergettes N°2, de septembre 2004 : « Imagination : L’ASB
devrait se doter prochainement d’abris de touche grâce à la participation de L.Rouzière, F.et
G.Goulevant. D’ailleurs un appel est lancé pour trouver des idées de décoration (s’adresser à
Laurent) ». Nous sommes en février 2007, 29 mois ! !

Elocution : Un chasseur sachant chasser doit savoir jouer au football sans ses chaussettes.

C’est ce que Pedro a du se dire, lors du match de reprise le 7 janvier à St-Georges. En effet,
juste avant le début de ce match, Pedro, retirant son bas de survêtement, s’aperçut qu’il n’avait
pas mis de chaussettes de foot. Par contre, il n’avait pas oublié de mettre ses protège-tibias…
Du plus bel effet ! ! !

Test : Face à une concurrence de plus en plus acharnée, les magasins Leclerc mettent une
nouvelle technique à l’essai afin de garder leurs clientèles. Ils ont décidé, tout simplement,
d’enfermer, à l’intérieur de leurs locaux, leurs derniers clients afin d’avoir du monde, dès
l’ouverture du lendemain. Ils laissent, aussi, le temps aux gens de réfléchir à leurs potentiels
achats. En effet, cette mésaventure est arrivée à mlle Sonia C*, compagne du coach de Ballée,
Manu D*. Elle fut enfermée dans un magasin de jouets, d’une de leur galerie marchande. Pour se
sortir de ce guêpier, elle du faire de grands gestes afin d’attirer l’attention d’un responsable qui
la libéra, à son grand soulagement. Aux dernières nouvelles, la direction dudit Leclerc aurait été
interpellé par quelques clients soucieux de croiser une folle, qui roderait au rayon jouets, sans
doute pour terroriser les petits enfants. Et dire qu’elle serait instit’….

* Nous avons, volontairement, omis de citer le nom des personnes pour préserver leur intégrité
physique et morale. Nous ne voulons, surtout, pas qu’elles deviennent la risée des lecteurs.

L’homme du mois
Nom :
PINEAU
Prénom : Jean-Marie
Date de naissance :
07/08/62
Lieu de naissance :
Sablé-sur-Sarthe
Situation de famille :
Marié, 2 enfants
Profession : Agent de maîtrise dans l’agro-alimentaire
Depuis combien de temps joues-tu à Ballée ?
« J’ai commencé, en jeune, vers l’âge de 6 ans, il y a 38-39ans. Je suis parti en région
parisienne, de 80 à 85, pour raison professionnelle. J’y ai joué, à Jouy-en-Josas (91), pendant 5
ans. Depuis, je suis revenu à Ballée. En 96-97, j’ai pris une année sabbatique. Lors de la saison
97-98, j’ai signé, en vétérans, à Meslay, avant de revenir, définitivement, à Ballée, en 98, à la
création de l’équipe vétérans. »
Quelles fonctions as-tu occupé, au sein du club ?
« J’ai encadré, pendant quelques années la B et la C, j’ai été membre du bureau et, même,
président lors de la saison 92-93. Je suis, actuellement, responsable des vétérans et, depuis 3
ans, de nouveau dans le bureau, où j’occupe, aujourd'hui, le poste de vice-président. »
A quel poste as-tu evolué ? Quels étaient tes qualités et tes défauts ?
« J’ai toujours évolué à un poste défensif, que ce soit en A ou en B. Je compensais, ainsi,
ma lenteur par un bon placement, par la parole et la tenacité. Il en va de même, maintenant»
Quel est ton meilleur souvenir à Ballée ? Et le moins bon ?
« Mon meilleur souvenir est la montée en 1ère division (L’ASB a joué, pour la 1ère fois, en 1ère
div en 86-87 pour une unique saison). Finissant second du championnat, on avait eu recours à un
barrage à trois. Il fallait, absolument, remporter le second match, ce que nous avions fait.
Malheureusement, à cause de la montée, je n’ai plus jamais rejoué en A… . »
Quel est le personnage qui t’a le plus marqué ?
« Pierrot Legay, parce que j’ai souvent joué avec lui et à ses côtés, au milieu. Il te poussait
toujours…Sinon, il y a Manu pour tout ce qu’il fait au club, Joël…. »
As-tu remarqué une évolution, dans le club ?
« Oui, il y a un avant et un après Daniel et Pierrot Legay. Avant, ils faisaient tout, tous les
deux. Maintenant, il y a beaucoup plus de monde concerné, c’est plus structuré, chacun à son
rôle. J’ai été le président après le départ de Daniel et Pierrot, ça n’a pas été facile…. »
As-tu des regrets que tes fils ne jouent pas au foot ?
« Oui, sur les deux, il n’y en a pas un. Le grand, je me doutais qu’il ne ferait pas un grand
footballeur, il a les pieds carrés mais le petit, j’y croyais. (Il a joué 2 ans, en jeune, pendant
l’entente avec Auvers). »
Le mot de la fin ? Quels sont tes vœux pour l’année2007 ?
«Je souhaite que le club se porte bien, tant dans l’état d’esprit que dans les résultats. »
Son équipe type :

V.Lesage
Th.Freulon J-M.Pineau Ph.Langevin Ch.Géré
Do.Pineau Ar.Lesage
N.Géré
Br.Lesage
Br.Dentier

Be.Trouillard
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