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Voilà l’été, voilà les… 
 

 

Voilà c’est fini, ne soit jamais amer, reste toujours sincère…comme le disait Jean-Louis Aubert, dans une de ses 

chansons et c’est sur cet air triste que se termine la saison. On s’arrête pour deux mois et demi pour récupérer 

d’éventuelles déceptions ou de blessures. Maintenant place aux apéros, aux barbecues et au soleil, oublions les 

entraînements du mercredi et du vendredi ainsi que les matchs du dimanche. Pensons à rien, farniente. On peut 

chanter « voilà l’été, voilà l’été, toujours l’étééé… ». 

A, B, C, vétérans, le bilan est mitigé. La A n’est pas très loin de l’objectif, finir dans les quatre premiers, mais 

aurait pu faire beaucoup mieux avec plus de constance, un effectif plus large et un buteur. La B rate la montée de 

peu et atteint les quarts de finale de la coupe. Belle saison, donc, mais si elle n’avait joué que sur un tableau, 

n’aurait-elle pas fait encore mieux ? La jeunesse de l’équipe, l’absence de véritable leader a été un handicap mais 

l’avenir s’annonce, tout de même, prometteur. La C a eu la particularité d’avoir réussi de bons résultats contre les 

meilleures équipes et de perdre des points contre les derniers. En soignant cette inconstance, elle fera, à l’avenir, 

une belle saison. Enfin, les vétérans, avec un effectif au complet, auraient pris plus de plaisir. Bref, voilà l’été…. 

Comme dit le proverbe « qui dit fin de saison, dit lot de départ… ». Vous ne le connaissez pas, c’est normal, je 

viens, juste, de l’inventer. L’assemblée générale ayant eu lieu plus tôt par rapport aux années précédentes, nous 

sommes incapables de donner, concrètement, les arrivées et départs pour la saison prochaine. Côté départs, on en 

connaît et on les regrette déjà, enfin …mais on les remercie d’avoir participer à cette belle aventure (cf info club). 

Selon une rumeur, une star signerait à Ballée pendant que d’autres nous quitteraient. Alors voilà l’été…. 

Ah ! La saison est terminée. Bonne nouvelle. Ca veut dire que le tournoi approche. Le tournoi. Notre tournoi, celui 

de Ballée. Notre Coupe du Monde à nous. La consécration… ou le ridicule. Une blessure, et c’est l’effondrement. Un 

an, il va falloir attendre un an, putain, un an. Toute une saison de préparation et patatra…. Le tournoi, c’est une 

équipe de copains ou de collègues de boulot, c’est une bonne ambiance, le fair-play, peu de risque de blessure, pas de 

tacle, des non-licenciés qui réapprennent à courir… c’est du plaisir, voilà c’est l’été. 

Nous ne connaissons, à l’heure actuelle, toutes les équipes donc nous ne désignerons pas de favori. Mais qui 

succèdera aux Footeux victorieux des Bronzés, l’an dernier, dans le tournoi vainqueur ou aux Palaisiens, lauréat de la 

consolente au dépend de Spoex ? Quelle équipe, après le Comité d’animation, sera la plus fair-play ? Qui succèdera à 

Robin Cosnard ou à Sébastien Taunais en tant que, respectivement, meilleur joueur et meilleur gardien du tournoi. 

Vous le découvrirez en venant  au tournoi le 02 juin. 

Certains ne seront révélés que le soir. Car qui dit tournoi de Ballée, dit méchoui de Ballée. Dur journée. Que 

représente ce méchoui pour Ballée ? Tout d’abord, une fête. On mange… bien, on boit… trop, on s’amuse. Mais c’est, 

aussi, pour les joueurs, une récompense de fin de saison et pour le club une rentrée d’argent, un bénéfice, 15 à 20% 

du budget du club. Un bon tournoi+méchoui est un soulagement pour le club et évite une éventuelle augmentation de 

la licence pour les joueurs. C’est, aussi, une organisation, du bénévolat, alors venez aider, participer et amuser vous 

car …voilà l’été. 

Evidemment et cela est très important, qui dit méchoui, dit, aussi, lendemain de méchoui, donc… Gueule de bois 

…heu, non, je voulais dire rangement et nettoyage. C’est moins drôle, certes, mais l’ambiance est toujours là, c’est 

toujours la fête. Pensez-y, votre présence ne sera pas de trop. Ensuite, il sera temps de penser que … voilà l’été. 

Sinon, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonnes vacances et rendez-vous en août pour un nouveau numéro des 

Aubergettes, ainsi que pour la reprise de l’entraînement. Voilà l’été, voilà l’été, toujours l’étééé… 

 

 

par Stéphane Desnoë 



Les résultats 
EQUIPE A : 

 Match, contre Château-GontierB, d’un faible niveau, avec deux équipes amoindries. Ballée, lors de 

cette 20ème Journée, l’emporte, tout de même, logiquement 1-0. Une baisse de physique, en 2ème mi-temps, 

peut-être du à la chaleur, aurait pu anéantir les efforts produits avant la pause. (But : N.Gaillard SP).  

Le dimanche suivant, c’était l’avant dernière journée de championnat, et ça c’est vu. 2ème mi-temps 

très moyenne de Ballée. Elle fut terne et saccadée à cause des multiples erreurs techniques. La A 

obtiendra, in extrémis, un nul 1 à 1, en égalisant dans les arrêts de jeu, sur penalty. Heureusement que 

Franck Bréchaud, le gardien balléen, réalisa de nombreuses parades, sinon c’était la défaite assurrée. 

Maisoncelles, l’adversaire du jour, ne doit pas connaître le mot « Fair-play » : Dans un match sans enjeu, 

ils se sont fait expulser, logiquement, 2 joueurs et l’arbitre, pourtant bon, eut beaucoup de mal à 

rejoindre son vestiaire. Navrant. (But : N.Gaillard SP).  

Dernier match de la saison, sans enjeu pour Ballée mais capital, en vue du maintien, pour l’ASPTT 

LavalB qui remportera cette rencontre 1 - 0. Une leçon de réalisme pour l’ASPTT et des vendanges avant 

l’heure pour Ballée. Dommage de finir sur une mauvaise note. 
 

Bilan final : 5ème /11    48 points/80   7 victoires, 7 nuls, 6 défaites    27 buts marqués (11ème 

attaque)_ 22 encaissés (2ème défense)_ (+5 )    Meilleurs buteurs : J.Proux 7 buts ; A.Lefloch 5 buts.    
 

EQUIPE B : 
La B a peut être réalisé son meilleur match de la saison mais Montsûrs, l’adversaire de cette 20ème 

journée, a été, légèrement, supérieur et l’a, donc, emporté 2 à 1. Mené 2-0, la B aurait pu tirer un nul 

dans les dernières minutes après que Roland Lemercier eût redonné espoir en suivant bien un penalty, de 

Fred Rohart, repoussé par le gardien. Dommage. (But : R.Lemercier).  

Le Week-End suivant, match décisif pour la montée, face au leader du groupe, ChangéD. Malgré un 

début catastrophique sur le plan comptable, 0-3 pour l’adversaire au bout d’1/2 heure, Ballée joue, 

encore, l’un de ses meilleur match de la saison, sur un terrain, certe, de très bonne qualité, et, grâce à un 

mental de gagneur, réussit à obtenir un nul méritoire qui ne sera sans doute, malheureusement, pas 

suffisant en vue d’une accession en D2. Avec quelques minutes de plus (Buts : G.Abrahamse, F.Basillon, 

X.Bordin).  

Lors  de la dernière journée de la saison, Ballée atomise NeauB, 8 à 1. Malgré cette large victoire, 

la B ne remontera pas en 2ème division, pour 2 petits points. Regrets. (Buts : G.Maillet 2, F.Basillon, CSC, 

M.Abrahamse 2, M.Decaux, F.Rohart). 
 

Bilan final : 4ème/12 ex-aequo avec le 3ème    69 pts/88  14 victoires, 5 nuls, 3 défaites    66 buts 

marqués (3ème attaque)_25 encaissés (2ème défense)_ (+41)   Meilleurs buteurs : M.Abrahamse 10 buts ; 

G.Maillet 9 buts ; F.Basillon, R.Lemercier, F.Rohart et T.Proux 6 buts.  
 

EQUIPE C : 
Bon match, face au leader MartignéC, mais nouvelle défaite, 4-2, la 3ème d’affilé. Malgré cette 

défaite, la C confirme bien la tendance qui lui vaut d’être bon contre les équipes du haut du classement. 

(Buts : F.Chamaret et P.Darondeau 

Tendance de nouveau verifiée, le Week-End suivant, face à la VaudelleB, 5ème du groupe. En 

s’imposant, 6 à 3, la C met, de plus, fin à sa série de défaites. On remarquera le quadruplé de Pedro (on 

va, désormais, pouvoir l’appeler Pedro Miguel Pauletta ! ! !) mais le plus beau but sera l’œuvre de Cyril Hay, 

son 1er cette saison. On signalera, aussi, que la Vaudelle, menée 3-0, revint à 3 partout en 5 minutes. 

Finalement sans conséquence, Ouf ! (Buts : N.Ragaigne, P.Darondeau 4 et C.Hay). 

Le dernier match de la saison sera gagné 6-1, contre ArquenayB. 

  
Bilan final : 7ème/12   52 pts/88    9 victoires, 3 nuls, 10 défaites     59 buts marqués (7ème 

attaque)_ 51 buts encaissés (7ème défense)_ (+8)   Meilleurs buteurs : P.Darondeau 10 buts ; S.Bossuet 9 

buts ; D.Gaillard 8 buts. 

  



Info Club 
Transfert : Départs : Arnaud Lenet : il repart en Bretagne pour le travail. On lui aurait 

souhaité une meilleure fin à Ballée, la défaite restant anecdotique (Pensée pour un mec qui n’en 

avait rien à foutre du foot, salut Dédé). Frédéric Rohart : il a déménagé et devrait jouer à 

Ernée. Matthieu Décaux : Sur le départ sauf s’il n’a pas son examen, peu probable, ou s’il trouve 

du boulot dans le coin, intéressant.  

Questionnaire : Il vous a été remis un questionnaire en fin de saison. N’oubliez pas de, 

vite,  le rendre à Manu, pour qu’il analyse vos réponses afin d’améliorer ce qui pourrait l’être. 

Rangement : Comme chaque année, à la fin de la saison, nous faisons un nettoyage complet 

des locaux du foot. Ce sera le samedi 16 juin. Cette année, il est même prévu de repeindre les 

vestiaires. Toute personne disponible sera la bienvenue. 

Interquartier : Le Comité d’Animation de Ballée organise, le dimanche 1er juillet, un 

interquartier. Il serait bien que le foot y soit représenté par une ou plusieurs équipes. 

Présidentiels : Non, je ne parlerais pas politique. Je tiens juste à souhaiter bon courage 

et à la prochaine aux deux Karim. Damien 1er ministre, de par tes origines, j’y ai cru…  

La phrase du mois 
« La Sudafriquie (…) est peuplée de vingt-quatre millions d’habitants qui sont pour la 

plupart extrèmement vulgaires, sauf les blancs. Cette population se décompose de la façon 

suivante : 70% de Bantous, 17% d’Européens, 9% de métis, 2% d’asiatiques et de 14% sans 

opinion. C’est énorme. » 

Pierre Desproges. Les étrangers sont nuls. 

Le chiffre du mois : 12  
Comme le nombre de buts inscrit par le meilleur buteur du club, Gilles Maillet, en 

championnat. (9 en B + 3 en C). Il en a également inscrit 2 en coupe. Suivent ensuite, Mathieu 

Abrahamse 11 buts (10 en B + 1 en C…+1 en coupe), Pierre Darondeau 10 buts (en C), Fred Rohart 

9buts ( 3 en A + 6 en B…+ 1 en coupe), Sylvain Bossuet 9 buts (en C)…  

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

 

Les anniversaires à souhaiter 
02/06/67 Xavier Carré  

02/06/67 Didier Carré  

04/06/80 Fred Cottereau  

06/06/83 Cyril Derouet  

12/06/75 Brigitte des 

« Camélias »  

15/06/83 Nicolas Roiné 

22/06/70 Denis Echerbault 

22/06/80 Fred Guesdon 

22/06/84 Samuel Lévèque  

28/06/88 Arnaud Papillon  

30/06/88 Guillaume 

Lescornet 

04/07/90 Jérémy Huet 

13/07/78 Yoann Lavoué 

17/07/86 Roland « Pit’ » 

Lemercier 

18/07/77 Franck Chamaret 

23/07/58 J.M Guemas 

23/07/69 Catherine 

Procureur 

  

La réponse du mois  
Que son chien lui pose un lapin !  

Faut rigoler 
A la tienne : La mère de Marie-Jo tombe dans un puits. Son gendre, Daniel, accoure avec une bouteille de 

whisky et la lui jette en ricanant : 

             _ Tenez, buvez, ça vous remontera ! 
 



L’homme du mois 
Nom : DOHIN  Prénom : Manu 

Date et lieu de naissance :  28/06/72 à Château-Gontier 

Situation de famille : En concubinage, 2 enfants (Cora et Doris)  

Profession :    Manutionnaire chez Linpac Dalidet 
 

Emmanuel (ne l’appeler pas ainsi si vous voulez être son ami mais c’est pourtant son vrai prénom, comme Gibo s’appelle Nicolas ou 
Bobos s’appelle Sylvain, on n’y peut rien), notre homme du mois, a remporté le tournoi « consolante », en 2005, avec Linpac et 
avait été élu meilleur joueur cette année-là. Cette année, étant blessé, il ne pourra pas rééditer cette performance mais il 
devrait être présent. Si vous le cherchez, regardez plutôt du côté… de la buvette. Il portera, certainement, un maillot de l’OM, 
mais ce n’est pas une raison pour lui rincer la gueule ; non, il n’est pas fauché, non il n’a pas fait les poubelles après la défaite en 
coupe de France, face à Sochaux : En fait, il est réellement supporter de l’OM …le pauvre ! ! !    
 

Depuis quand joues-tu au foot et dans quel(s) club(s) as-tu évolué ? 

«  J’ai commencé à l’âge de 7 ans à St-Brice, où je suis toujours, actuellement. Entre temps, je suis 

allée, 2 ans, à Grez-en-bouère et, 2 ans, à St-Denis d’Anjou où ça n’a pas été à cause d’une mauvaise 

ambiance avec les dirigeants. » 

Tu aurais pu signer à Ballée en 2001. Pourquoi ne l’as-tu pas fait et le regrettes-tu ? 

«  Je suis allé à St-Denis d’Anjou car je connaissais plus de monde mais, oui, je le regrette, j’y ai 

perdu 2 saisons. » 

L’équipe Linpac sera-t’elle présente au tournoi, cette année ? Si oui, quels seront ses objectifs ?  

«  J’espére que l’équipe sera présente et que l’on gagnera le tournoi, dans l’ambiance et la bonne 

humeur, comme tous les ans. (Malheureusement, cette interview ayant été réalisé il y a quelques 
semaines, Manu ignorait que l’équipe Linpac ne pourrait se présenter cette année, faute de joueurs, 
certains étant blessés, d’autres travaillant, mais ce n’est que partie remise… à l’année prochaine). » 

Tu as été élu meilleur joueur du tournoi en 2005. Etait-ce le plus beau jour de ta vie ? 

«  Cela m’avait surpris et bien fait plaisir, mais, surtout, cela m’avait coûté cher. » 
L’OM est à vendre. Tu as 3 choix pour remplacer Robert Louis-Dreyfus : un milliardaire parisien, 

un marseillais fauché pour un Euro symbolique ou Jean-Marie Lepen. Lequel choisis-tu et pourquoi ?  

«  Que le parisien donne la tune au marseillais fauché, mais qu’il reste à Paris…. » 

Quand ton fils Doris aura 15 ans, le PSG lui propose un énorme contrat. Que fais-tu ? 

« Il y a d’autres clubs, moins important (ah ! Une petite faiblesse pour Paris, tout de même, 

bizarre ? ? ?) pour commencer mais c’est un choix qui ne serait pas trop le mien.» 

Il paraît que tu as un pote qui s’appelle DeGaulle. Cela fait longtemps ? As-tu des origines 

marseillaises comme lui ? As-tu quelque chose à dire sur lui, même en bien… ? 

«  Oui, DeGaulle est un pote. On se connaît depuis longtemps. Je n’ai pas d’origine marseillaise 

comme lui, là est la différence, mais je l’ai toujours connu comme ça ! ! ! DeGaulle, en tout et pour tout, il 

faut le voir pour le croire. A j’oubliais, au fait, ta mère… comment elle va ? »  

A part supporter l’OM et connaître DeGaulle, as-tu fais d’autres grosses conneries ? 

«  La plus grosse des deux, c’est DeGaulle sinon, comme tout le monde, on n’est pas des saints. » 

Le mot de la fin ? 

«  Je vois que j’ai raté quelque chose en ne signant pas à Ballée car je connais pas mal de monde, 

maintenant et niveau sportif, ambiance et structure, l’AS Ballée est nickel. Bonne continuation à l’ASB et 

aller l’OM. »  
 

Ses équipes types : 
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