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Tout va très bien… 
 

a lecture de la rubrique 

football de L’Equipe, daté du 

vendredi 8 décembre 2006, 

soulageait un fidèle parmi les 

fidèles de l’établissement de bien 

des inquiétudes nourries à propos 

de son sport préféré. 

Violence, racisme, arbitrage, et 

même dopage : ouf ! De la page 2 

à la page 9, presque toute la 

bande était réunie. L’ordre 

régnait sur la ville. On se sentait 

en sécurité. 

Une petite affaire de corruption 

et c’eût été la totale. C’eût aussi 

été trop beau, et nous ne l’avions 

pas mérité. 

Non, vraiment, tout va très bien. 

Et même Tout va très bien, 
Madame la Marquise, comme le 

brave James- majordome de son 

état- l’annonçait à sa maîtresse 

dans la célèbre chanson de Ray 

Ventura et ses Collégiens, tandis 

qu’il lui révélait, par la même 

occasion, tout à la fois son 

probable cocufiage par Monsieur 

le Marquis et l’incendie du 

château de famille. L’horrible 

scène se déroulait dans la 

première moitié du XXe siècle. 

Mais on pourrait facilement en 

faire un pastiche du jeu de 

football certain mois de 

décembre du joli XXIe. 

A MARQUISE : Allô, 

allô, James, quelles 

nouvelles 

Sur le front de nos chères 

passions ? 

Je n’ose croire ce qu’on dit 

d’elles 

Qu’elles partent en nouilles 

Et en soupçons. 

JAMES : Tout va très bien, 

Madame la Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien 

 

Pourtant, pourtant, il faut que 

l’on vous dise 

Le dopage rôde dans le coin 

Une rumeur, une broutille 

Barcelone, le Réal, Séville 

Mais à part ça, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien. 

llô, allô, James, quelles 

nouvelles 

Au sujet d’un beau ballon rond ? 

Je lis sur lui les pires libelles 

Rassurez-moi, James, mon bon. 

Tout va très bien, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien 

Pourtant, pourtant, il faut que 

l’on vous dise 

La violence lui tient la main 

Six mois d’prison pour un pétard 

Une mort bête, faute au hasard 

Mais à part ça, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien. 

llô, allô, James, quelles 

nouvelles 

Que devient ce jeu tant aimé ? 

Ce si beau sport universel 

Universellement ravagé ? 

Tout va très bien, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien 

Pourtant, pourtant, il faut que 

l’on vous dise 

Le racisme fait son chemin 

Des cris de singe, des joueurs 

noirs 

Couleurs en pleurs, chantait 

Béart 

Mais à part ça, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien. 

llô, allô James quelles 

nouvelles ? 

 

Dites-moi que ce n’est pas vrai 

La plus belle des bagatelles 

Poubelle de la société 

Tout va très bien, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien 

Pourtant, pourtant, il faut que 

l’on vous dise 

L’arbitrage sonne le tocsin 

Un coup de sifflet, un fier 

chantage 

Un gros retard à l’allumage 

Mais à part ça, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien. 

llô, allô James quelles 

nouvelles ? 

Je suis toute tourneboulée 

Ah ! vous m’en dites tant de 

belles 

Ca va nous faire un suicidé. 

Tout va très bien, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien 

Pourtant, pourtant, il faut que 

l’on vous dise 

Y’a le LOSC qui ne comprend rien 

(Ici le rythme s’accélère, la 
chanson touche à sa fin ) 
Et pour l’Europe se qualifie 

Travaille à faire des petits 

Son M.Claude en première ligne 

Son Bodmer meneur d’opaline 

Et par son boss Seydoux Michel 

Regarde du côté de l’OL 

Enfin, si on le lui rappelle 

Jure encore croire au Père Noël 

Mais à part ça, Madame la 

Marquise 

Tout va très bien, tout va très 

bien. » 

 

 

*Directeur de la rédaction de 

France football. Editorial du 

mardi 12 décembre 2006  
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Les résultats 
EQUIPE A : 

 Victoire facile face au dernier, Laval Réunion 5-1. En ouvrant le score sur sa 1ère occasion, 

par L.Rouzière (non, vous ne rêvez pas), et en menant 3 à 0 à la pause, malgré quelques grosses 

opportunités manquées, (penalty raté par D.Blscak, tir au dessus de S.Leliège alors qu’il se 

trouvait à un mètre du but), l’ASB s’est rendue le match facile (Buts : L.Rouzière, A.Lefloch, 

J.Proux 2, J.Huet). A signaler, comme au match aller, l’expulsion de leur n°9. Ce succès s’avérera 

inutile puisque tous les résultats de Laval Réunion seront annulés suite à leur retrait de la 

compétition. Le match suivant, à Argenton, sera reporté à cause de la pluie, rendant le terrain 

impraticable. Un match d’entraînement sera organisé,  un vendredi soir, principalement pour les 

joueurs de A, afin de les maintenir en condition physique, match, d’un très bon niveau, qui sera 

perdu 6-2 par ces derniers, malgré une nette possession du ballon, l’absence d’un gardien 

confirmé expliquant la différence au tableau d’affichage. (Buts : F.Basillon 2, S.Leliege CSC, 

T.Bellanger, N.Gaillard 2 / C.Ferrand, A.Lefloch). Pour le compte de la 13ème journée, match qui 

avait été initialement remis, l’ASB s’impose 2 à 1, face à Villiers. Mené 1-0 à 10’ de la fin, Ballée 

s’impose grâce à l’opiniâtreté d’Antoine Lefloch qui, dans un 1er temps, après avoir chiper le 

ballon à son adversaire, lobera somptueusement le gardien adverse pour égaliser et dans un 2nd 

temps, obligera un défenseur à marquer contre son camp, suite à un de ses coups francs, afin 

d’offrir une victoire méritée. (Buts : A.Lefloch, n°4 Villiers CSC). 

EQUIPE B : 

Grâce à 2 nouvelles victoires, ce qui porte à 7, le nombre de succès consécutif en 

championnat, la B se retrouve leader de son groupe, suite au faux pas de ses concurents du haut 

du tableau. Elle a, tout d’abord, difficilement, battu La Bazouge 2-1 (Buts : T.Proux SP, 

A.Cormier), et, plus aisément, St-Georges 5-1, pourtant mieux classé (Buts : T.Proux SP, 

R.Lemercier, S.Levèque SP, F.Rohard 2). Il est à noter qu’il y a eu 4 penaltys dans ce match, 2 

par équipes, St-Georges en manquant un. Autre bonne nouvelle pour la B, sa qualification pour les 

8ème de finale du challenge du district, suite à sa brillante victoire, face à l’US LavalC, 4-1 (Buts : 

G.Abrahamse, M.Gaillard 2, N.Ragaigne). Nicolas Ragaigne se sera fait remarquer par son 

superbe but en lucarne, mais aussi par son incroyable, son sidérant ratage alors qu’il se trouvait 

à 3cm du but, ce qui lui valu la risée du public et même de l’arbitre. Pour le soutenir 

psychologiquement, le club a monté une antenne où vous pouvez le réconforter, soit en appelant 

au 02-43-98-73-44, soit en écrivant sur le site internet, spécialement conçu, 

WWW.lespiresratages.gibo.fr.  

EQUIPE C : 

Bons résultats également. Une large victoire face à St-ChritopheB, 7 à 1, S.Huaulmé (St-

Christophe, ex-Ballée) s’étant rappeler au bon souvenir de Ballée, inscrivant un but…contre son 

camp, (Buts : Da.Gaillard 3, S.Bossuet 2, P.Darondeau, S.Huaulmé CSC), un nul prometteur face à 

ST-Gemmes, 2ème au classement, 2-2, avec 3 penaltys sur les 4 buts inscrits. (Buts : N.Gaillard 

SP, Da.Gaillard SP) et enfin, une courte défaite 2-0, contre VaigesB, leader du groupe. On peut 

signaler que David Gaillard a rejoint Bobosse au niveau des meilleurs buteurs de C, avec 7 buts. 
 

EQUIPE VETERAN : 

Seul désagrément en ce qui concerne les résultats de Ballée, en février, l’élimination de la 

coupe consolante, en ¼ de finale, par Meslay 4-0, avec notamment 2 buts de D.Oger, ancien 

balléen, bien aidé, il est vrai, par la belle passe décisive de J-M.Guemas, sur le 1er but. 

Maintenant, place au championnat.  



Info Club 
Résultats du concours de belote amateur, organisé par l’ASB, le samedi 10 février, auquel 

ont participé 18 équipes : 1er MM Stéphane Lamouroux & Mickaël Vouloux ; 2ème M&Mlle Bordin 

(père et fille) ; 3ème MM Marc Brichet & Fred Guyard ; 18ème et dernier MM Rouzière (comme 

d’habitude) & fred. Les vainqueurs ont gagné 2 places pour les 100ans du club, en 2057, les 

autres le droit de rejouer et de s’améliorer. Merci à tous. 

Le tournoi de futsal qu’Evron devait organiser le 17 février a été reporté, voir annulé, de 

nombreuses équipes s’étant désistés, parce qu’elles doivent rattraper leur match remis à cause 

des intempéries. 

L’ASB a été actif au mercato d’hiver. Elle enregistre l’arrivée de Mathieu DECAUX en 

provenance de l’ASPTT Blois. Il est, actuellement, étudiant à Sablé. On a déjà remarqué une de 

ses qualités : La vitesse. Il n’est d’ailleurs jamais le dernier à… la buvette.  

La phrase du mois 
« Il paraît qu’on peut devenir millionnaire avec le foot. C’est possible à condition d’être 

milliardaire au départ. » 

Milan Mandaric, nouveau propriétaire de Leicester City, ex-président de Nice et de 

Portsmouth. FF du 16 février 2007. 
 

Le chiffre du mois : 1  
Comme le nombre de but inscrit par Guillaume Abrahamse, en senior, en compétition 

officielle. En challenge du district, lors de la victoire de la B 4-1 face à l’USL, il a, en effet, 

ouvert le score de la tête, suite à un corner et signé, ainsi, son tout 1er but, depuis qu’il joue en 

senior, soit 2 saisons. Face à Laval Réunion, 2 joueurs ont, eux aussi, marqué leur 1er but, en A : 

Laurent Rouzière et Jérémy Huet. Il faut, tout de même, signaler que le 1er des 3 avait, en fait, 

déjà marqué un but mais c’était contre son camp et que les buts des 2 suivants ont été décompté 

suite au retrait de Laval Réunion.  

La question du mois  
Laurent Rouzière, qui vient de marquer son 1er but en A , avait déjà inscrit des buts en 

senior, en match officiel. A quand remontait le précédent ? 

Les anniversaires à souhaiter 
03/03/69 Stéphane Rémond  

09/03/65 Thierry Freulon 

14/03/60 Joël Vannier 

17/03/86 Nicolas Gaillard 

20/03/76 Laurent Lebreton 

 

22/03/70 Stéphane Tourneux 

23/03/80 Géric Goulevant 

28/03/60 Alain Guitter 

31/03/86 Antoine Lefloch 

01/04/74 Nicolas « Gibo » Ragaigne 

La réponse du mois  
C’était le 27 septembre 1998, en C, lors d’un succès 7 à 0 face à ChémeréC. Il avait, 

même, réussi un doublé. C’était, aussi, ses seuls buts en senior, jusqu’à maintenant.  

Faut rigoler 
Moqueur : Toto rentre en pleurant. Sa mère lui demande ce qu’il a. 

_ C’est papa, il s’est donné un coup de marteau sur un doigt. 

_Il n’y a pas de quoi pleurer, au contraire tu aurais dû rire. 

_C’est ce que j’ai fait… 



L’homme du mois 
Nom : Mieuzé  Prénom : Philippe, Henri (Riton)(Riri) 

Date et lieu de naissance : 24/11/61, 23h30, un vendredi, à Laval 

Situation de famille :        Une bonne femme et deux mioches 

Profession :    Imprimeur à SPO 
 

Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé, n’est que pure coïncidence. 

Lors de la soirée du 10 novembre, vous avez été élu meilleur beauf. 

Qu’est ce que cela fait ? 

« En v’là d’une question, pas habitué à ça, moi. Ben, disons que ça 

fait des trucs en dessous du nombril, mieux qu’ bobonne. C’est la 

première fois que j’chui élu et, pourtant, mon de dieu, j’en ai fait des 

concours. J’étais, toujours, le premier mais… à la buvette ! » 

Au fait, savez-vous ce qu’est un beauf ? D’après la définition du 

Larousse, c’est «  un français moyen aux idées étroites et bornées, 

se comportant, généralement, avec vulgarité »   

« C’est même pas vrai. Larousse dit n’importe quoi. D’abord, j’préfère les blondes. » 

Quels sont les hobbies du beauf ? 

 « Les quoi ! ! !. » 

Les passe-temps favoris, les divertissements ? 

« Ah ! Mais j’avais compris…. Y’en a plein, s’ennuye pas le beauf. Y’a… Y’a…le coup de boule 

dans la tronche des grosses tapettes. Sinon, le pokère, le vendredi soir, avec mes potes Gibof’ 

et l’aute là…heu…heu… Maréchiale, celui qui pleure dans sa biére quand t’y perd, l’a qu’à tricher, 

s’con là (cf photo). Y’a aussi la pétanque et le bistro…»  

Et le football… ? 

 « Oh ! Là, là… Au foot, j’chui le meilleur. Les aûtes que 

des brèles, des tarlouzes. L’an prochain, j’monte une équipe 

vétérante à St-Brice avec mon pote DeGaulle. » 

Le beauf écoute t-il de la musique ? 

« Ben j’vais dire, le vrai, le meilleur, c’est Dick, … quand 

j’étais p’tit ma mère n’aimait pas la musique. Et Didier 

Barbelivien et l’aute, aussi, Gray, enfin une chanson. Et aussi, 

ça, j’adore Il était une fois, (il chante) « J’ai encore révé 

d’elle », merde à chaque fois c’est la même chose, (il gueule) 
Vite un sopalin. Oh ! Y’a ça aussi, j’adore, (il chante, encore, 
et mime) « Tourner les serviettes, tourner les serviettes », 

il est génial Patrick Sébastien…. »  

Quels sont les films préférés du beauf ?  

« Tous les Emmanuelle…Ceux aussi avec Brigitte Lahaie et la p’tite dernière Ca…Ca…Cara 

Morgane. Tous les films d’amours quoi ! Y’a Derrick ! C’est con parce qu’avec un nom comme ça, 

l’aurait pu jouer dans Dallas… Dallas, Amour, boire et roter, hi ! hi ! hi !. »  

Le mot de la fin ? 

« Un p’tit bonjours à mon pote Didier Lambrouille…. Bon, maintenant, on s’boit l’apéro. (Il 
gueule, encore) Du jaune, putain, y’a pu d’jaune, Maman, faut du jaune. » 
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