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Hi ! hi ! hi !   Ah ! ah ! ah ! … 
 

 

 

 

 

ans Gargantua, Rabelais nous dit que  « rire est le propre de l’homme » ; le 

brave humaniste ne connaissait encore ni la mouette, ni la hyène, qui sont 

très rieuses, …tout comme la vache, qui rit, elle aussi ; mais elle rit seulement 

quand elle est emballée, enfin, elle a de bonne raisons : elle est dans l’Hallu ! 

Le rire est donc le propre de l’homme, mais, entre vous et moi, quand c’est sale, 

ça me fait aussi très souvent marrer ! ! ! 

 

es sports de balle et le rire ont cela en commun d’être une science du 

contre-pied, un art du décalage…d’être ou d’aller là où on vous attend le 

moins…pour surprendre. 

 

 

n peut rire de, ou avec quelqu’un ; c’est toujours mieux de rire avec. Car, 

pour rire des autres, il faut, et c’est essentiel, savoir rire de soi, faire 

preuve d’autodérision. A cet égard, Coluche, sa salopette et son sous-pull 

jaune  disaient : « on peut toujours trouver plus con que soi, regardez : moi ! » 

Après cela, il pouvait tout se permettre, ou presque ! 

 C’est donc mieux de rire avec, mais attention, si, à mon humble avis, on peut rire 

de tout, on ne peut pas rire avec tout le monde car, comme Desproges 

l’affirmait : « il vaut mieux rire d’Auschwitz avec un juif plutôt que rire d’une 

histoire de toto avec un nazi… » 

 

 

t puis il paraît qu’un fou rire, ça vaut un steak, alors ne vous privez pas, 

prenez du rab, tapez-vous un bœuf si ça vous chante… 

 

 

Our finir, je ne saurai trop vous recommender de (re)lire, (ré)écouter ou 

(re)voir les œuvres de Coluche, Desproges, Dupontel, Devos, Les Nuls, 

etc….et tout ce qui vous fait marrer en général. 

Donc, pour la prochaine fois, sur un cahier propre, vous me ferez 10 lignes de 

« hihihi »et 10 lignes de « hahaha »…je corrigerai moi-même les copies, et je peux 

vous le dire : ça va pas rigoler ! 
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Les résultats 
EQUIPE A : 

 Défaite logique, 2-0, contre l’équipe C de Bonchamp, plus forte techniquement et ce 

malgré un bon match de Ballée, match très fermé et engagé, où il était très difficile d’approcher 

le but adverse, d’où le peu d’occasions de part et d’autre. La mise en place tactique, qui 

consistait à défendre en bloc, a parfaitement fonctionné jusqu’à la 80ème minute et ce penalty, 

généreux, transformé par l’adversaire. Le contre, qui était un 2ème point de la tactique, n’avait 

fonctionné qu’une seule fois mais S.Leliège n’avait pu ouvrir le score. Le Week-End suivant, la A 

n’avait, une fois de plus, pas de match officiel et se consolait en jouant une  nouvelle rencontre 

amical, face à Solesmes, ce coup-ci. Victoire facile 4 à 1. (Buts : M.Gaillard, J.Proux et D.Blscak 

2). Lors de la 17ème journée, nul logique 1-1, face à Argentré, prétendant à la montée. (But : 

A.Lefloch SP). Dommage que ce match se termina péniblement, à cause des joueurs et dirigeants 

d’Argentré qui contestèrent, systématiquement, toutes les décisions de l’arbitre, pourtant bon. 

Ce dernier fut, d’ailleurs, trop clément pour certains d’entre eux, dont leur capitaine. Argentré 

finira, tout de même, le match à dix, un joueur étant exclu, ce qui leur est un moindre mal. Le 

rapport risque d’être salé. Au vu de tels comportements, certains dirigeants et joueurs feraient 

mieux de rester chez eux….     
 

EQUIPE B : 

Laminé 6-1 au match aller, la B avait à cœur de prendre sa revanche sur La CharnieB. 

Malgré quelques absence, un effectif limité quantitativement et la méforme de certain (n’est ce 

pas Pit’Baccardi), elle s’impose par le plus petit des scores 1 à 0, ce qui lui permet de se 

maintenir en haut du classement. (But : F.Rohart). Le Week-End suivant, place au challenge du 

district, en 8ème de finale, face à l’ASPTT LavalC, Leader de son groupe de P2. Menant 2-0 grâce 

à ses deux demi-défensifs, l’ASB vivra dix dernières minutes difficiles, suite à la réduction du 

score des lavallois et à l’expulsion de Pierre Darondeau, le stoppeur. Mais l’aventure en coupe 

continuera, victoire 2 à 1. C’est bon pour le moral. (Buts : S.Lévèque et M.Abrahamse). Le Week-

End suivant, le retour au championnat fut laborieux. Le manque de combativité en 1ère mi-temps, 

face à ArgentréB, aurait pu être fatal. Finalement le score de parité 1-1 est assez flatteur. ( 

But : T.Proux SP). Il va falloir se reprendre, une éventuelle montée est en jeu…. 
  

EQUIPE C : 

Magistral, phénoménal, gigantesque, les mots n’existent pas pour décrire le spectaculaire 

but de Bobosse (que je n’ai, malheureusement, pas vu), contre MézangersB. Lésé par l’arbitrage 

au match aller, la C prend sa revanche et s’impose 3 à 0, face à un des cadors du groupe (Buts : 

G.Maillet 2 et S.Bossuet). Par contre, contre performance, lors de la journée suivante, face à 

l’avant dernier, BazougersB : Défaite 3-2. Pourtant, ils avaient réussi à remonter deux buts, 

avant de s’incliner une nouvelle fois dans les dernières minutes (Buts : F.Chamaret et G.Maillet). 
 

EQUIPE VETERAN : 

Après de nombreuses semaines sans jouer, les vétérans ont, semble-t’-il, perdu le rythme, 

subissant deux défaites et un nul : 4-1 face à Neau (But : C.Ferrand), 3-2 devant Bonchamp 

(Buts : S.Rémond et X) et 2-2 contre StGeorges (Buts : JL.Guyard et X). L’absence de nombreux 

joueurs peut, en partie, expliquer ces résultats : rencontres jouées à 10 et même une mi-temps à 

9 lors du 3ème match, à 12 pour le 2ème et à 10 pour le 1er avec Bichou dans les buts où on court, 

certes, moins mais autant mettre Gilbert Montagné ou Henri Grouès, ça reviendra au même. Le 

manque d’effectif redevient problématique mais il faut s’accrocher.  



Info Club 
L’ASB organise un concours de pétanque, le samedi 05 mai 2007. Une bouffe concluera 

cette journée amicale. Pour faciliter l’organisation de cette manifestation, une feuille 

d’inscription sera affichée dans la salle du foot, dans les semaines à venir. Le club compte sur 

votre présence et votre bonne humeur afin de passer une agréable journée, comme d’habitude.  

La phrase du mois 
« Les deux caractéristiques essentielles de l’Anglais sont l’humour et le gazon. L’Anglais 

tond son gazon très court, ce qui permet à son humour de voler au ras des pâquerettes. » 

«  Alors les (…) irlandais vont au cinéma et s’en vont au milieu du film. C’est la grêve de la 

fin. C’est très dur. On peut mourir. » 

« Les Allemands (…) dans le civil, ils boivent de la bière en se balançant pour faire 

remonter la mousse et gerber plus doux. » 

Pierre Desproges. Les étrangers sont nuls. 
 

Le chiffre du mois : 4  
Cela fait 4 mois, depuis le 19 novembre 2006 et un match à Forcé, que la A n’a pas 

enchaîné deux rencontres officiels d’affilée. Depuis, elle a alterné match amical ou 

d’entraînement et match de championnat. L’élimination des coupes (3 dimanches) et les reports à 

cause des intempéries (5 dimanches) expliquent cette alternance, ces dimanches exemptés de 

championnat étant, généralement, remplacés par des matchs amicaux. Elle n’aura, donc,  joué que 

7 rencontres officielles pendant ce laps de temps.  

La question du mois  
Quel est le comble pour un mathématicien ? 

Les anniversaires à souhaiter 
01/04/74 Nicolas Ragaigne dit « Gibo»  

05/04/73 Sébastien Lardeux 

08/04/61 Jean-Luc Prieur 

10/04/64 Bruno, des Camélias 

13/04/82 Yoni Thumerel 

13/04/85 Arnaud Cormier 

13/04/85 Mathieu Décaux 

18/04/80 Jérôme Stéphan 

22/04/73 Christophe Poil 

26/04/87 Antoine Bordin 

La réponse du mois  
C’est de se coucher, le soir, avec une inconnue et de se réveiller, le lendemain matin, avec 

un problème !  

Faut rigoler 
Voyant :_ Maman, j’ai mal au yeux. Il faut que tu m’emmènes chez le zieutiste…. 

             _Mon petit, on ne dit pas un zieutiste, on dit un oculiste. 

             _Mais, maman, c’est pas là que j’ai mal ! 
 

Brune/blonde : Cécile, la brune, et Vanessa, la blonde, sont dans une voiture. Un oiseau passe, chie sur le 

parebrise. 

 Cécile dit : _ Il faudrait l’essuyer… 

 Vanessa répond : _ Trop tard, il s’est envolé ! 
 

Famine : Valérie à son patron : 

_  Monsieur le directeur, mon salaire n’est pas en rapport avec mes capacités ! 

_  Je le sais bien…mais on ne peut pas pas vous laisser crever de faim non plus ! !   
 

 



L’homme du mois 
Nom : RAGAIGNE  Prénom : Nicolas 

Surnoms :  Gibolin, GIBO  

Date de naissance : 01/04/74 

Lieu de naissance :  Sablé-sur-Sarthe 

Profession :    Fonctionnaire à temps partiel (je sais, c’est un pléonasme) 
 

Tu es bélier mais étant né un 1er avril, tu es aussi un poisson…d’avril. Ca fait quoi ? 

« Ca fait quoi ? Ca fait un an de plus tous les quatre trimestres…. » 

As-tu une anecdote par rapport à ton anniversaire ? Quel est le meilleur poisson d’avril que 

l’on t’a fait ? 

« Ouais, une fois ma mère a fait un gâteau. C’était un gâteau au poisson. J’avais un chat 

dans la gorge. Cette blague est pour Bichou. » 

En trois mots, décris-toi ? 

« Trois mots n’y suffiraient pas. Je peux essayer : Affable, bon, courtois (bref, affable, 
on a compris) spirituel, libéral, courageux comme Cyrano de Bergerac, mais avant tout, 

extrèmement modeste…( et ça se voit, n’est ce pas ? …). » 

Quels sont tes hobbies ? 

« Sport et cinéma à la télé, lecture… je sais ça fait un peu CV. »  

Toi qui as joué au foot et au rugby, lequel préfères-tu ?  

« Le rugby, pour l’honnêteté de l’engagement et les qualités nécessaires pour le pratiquer 

me conviennent plutôt  (par honnêteté pour tes partenaires, tu seras, dorénavant, remplaçant 
tous les dimanches, et estimes-toi heureux…). » 

Au foot, à quel poste préfères-tu évoluer ? 

« 3ème ligne sur le terrain ou pilier… au bar…. »  

Tu préfère marquer un joli but ou un but de raccroc (aucun sous-entendu par rapport à un 

magistral ratage : Cf Les Aubergettes n°26) ? 

«Un joli but mais une passe décisive est aussi très satisfaisante … C’est bon ça comme 

lèche, non ? » 

Quel est le joueur au club, le club de foot et le joueur professionnel que tu préfères ? 

« - Un certain Damien, il se reconnaîtra… 

- Les Girondins de Bordeaux (bon choix), désolé Damien 

- Guilherme Mauricio, c’est le seul dont je suis sûr qu’il est sympa. »  

Tu es célibataire. Décris-moi ta femme idéale ? 

« Perds pas ton temps, elle n’existe pas…. »  

Une histoire drôle pour finir ? 

«C’est l’histoire de Paf le chien : Une route, un camion et Paf le chien. (Putain de camion). » 
 

 

Son équipe type 

du rugby club 

de Ballée : 
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1ère ligne                      1.G.Berthé                     2.Raymond                    3.Niakwé 
 

2ème ligne                                   4.L.Rouziére                   5.Japhet 
 

3ème ligne                    6.Manu                          8.GIBO                           7.G.Goulevant 
 

½ de melée                                                     9.Boboss 
 

½ d’ouverture                                                 10.A.Lefloch 
 

¾ ailes et centre     11.A.Cormier         12.D Blscak           13.Pitt’            14.J.Proux 
 

Arrière                                                         15.Maréchal 

 


