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Reprise : Foot rime avec… 

Avril 1994, le 5, Kurt Cobain nous quitte. C’est la fin du groupe Nirvana, qui révéla 

le grunge, un mouvement underground, entre pop et hard rock, post-punk, dont les 

précurseurs étaient Sonic Youth, Mudhoney, Swallow, Sound Garden ou Tad. Kurt Donald 

Cobain, né le 20 février 1967, dans le nord de l’état de Washington, près de Seattle, au nord-

ouest des E-U, était issu d’une famille modeste, d’un père, Donald, mécanicien et d’une mère, 

Wendy, mère au foyer. Il partit de rien et devint une star : l’aboutissement. Toujours est-il 

qu’il ne supporta pas ce succès et mis fin à ses jours. Il avait 27 ans.  

« On a eu l’idée du nom sur la route d’un concert […]. Cette idée nous a alors traversé 

l’esprit, ça nous semblait marrant de s’appeler ainsi, de nous plonger dans toute cette 

philosophie bouddhiste de la réincarnation comme une vis sans fin. Lorsque quelqu’un 

parvient au nirvana, tous les désirs et les besoins sont automatiquement détruits, ils 

disparaissent. C’est alors que l’existence humaine s’achève et que l’esprit atteint un état de 

paix absolue. Le nom ne pouvait pas être plus ironique ». Cette phrase est de Chris Novoselic, 

le bassiste de Nirvana, expliquant le choix du nom de son groupe, choix qui aurait été 

impossible sans la dissolution, à la fin des années 60, d’un groupe anglais appelé, lui aussi, 

Nîrvaña. 

Unanime, irremplaçable, indispensable, non je le suis pas et heureux de ne pas l’être. 

Mais comme je n’ai pas encore atteint mon nirvana, ni dans ma vie privée (mais cela ne te 

regarde pas, alors prends toi en main, c’est ton destin…), ni au foot, vous pouvez toujours 

compter sur moi, désolé ! Non, moi, je ne suis pas mort et je me défoncerais pour préserver 

ma place. Paulo Maldini joue encore à 40 ans, certes on n’a pas la même hygiène de vie, enfin 

presque…A Ballée, il y a des jeunes, il y a du talent donc il devrait y avoir de la concurrence 

mais, malheureusement, on ne la ressent pas. Alors,  

« Allons enfants, moins de whisky 

Votre jour de gloire est arrivé ? 

Entre nous, je vous le dis, 

Les places en A sont réservées ? 

Non les places en A sont à gagner. 

En attendant, moi, je bois le champagne, 

Réagissez pour jouer en A 

Qu’ils viennent, mais, moi, je n’y crois pas, 

Dikkeneks*, tarlouzes, votre niveau 

stagne »….  
 

Tout ça, pour vous dire que je ne suis pas out. Août, justement, mois de reprise du foot 

et des Aubergettes. « Si on n’avait pas monté ce groupe, je suppose qu’on ferait la même 

chose que le reste des gens à l’endroit où nous avons grandi : couper des arbres, boire, 

pratiquer le sexe et boire, parler du sexe et boire un peu plus… » Kurt Cobain. C’est 

exactement ce qui se passe pour la plupart d’entre nous, footballeur du dimanche. Hors 

saisons, on ne fait rien. Le Week-end, on boit, on cuve, on dort, on reboit, on redort, on ne fait 

toujours rien, on s’empâte, on s’encroûte… Vive le foot. En ce qui concerne les Aubergettes, 

je vous signale que j’ai été réélu directeur général, à l’unanimité, 100% des voix. Cela 

ressemble à une dictature mais, en fait, ça n’en ai pas une car vous avez le droit d’apporter 

vos idées…mais quoiqu’il arrive, vous allez souffrir !!! . 

 
*Dikkenek : Mot belge. Frimeur, beauf’, grande gueule, donneur de leçon…. 



 

 Présentation de la saison 2007-2008 
 

 

Equipes engagées : 

3 équipes seniors : La A en 2ème division + en coupes 

                              La B en 4ème division + en challenge du district 

                              La C en 5ème division 

Les Vétérans en championnat (un seul niveau) + coupe 

Les benjamins, en entente avec Chémeré  

Les poussins, en entente avec Chémeré 

Les débutants, en entente avec Chémeré 
 

Composition du bureau : 

Président : Joël Vannier. 

Vice-présidents : Jean-Marie Pineau et Frédéric Cottereau. 

Trésorier : Hervé Pinaud. 

Trésorière adjointe : Géraldine Mieuzé. 

Secrétaire : Jérôme Stéphan. 

Secrétaire adjoint : Laurent Commère (nouveau élu). 

Autres membres du bureau : Joseph Baudry, Philippe Bouvier, David Colette, Olivier 

Davoust, Manu Desnoë, Stéphane Desnoë, Stéphane Jacquet, Michel Lefloch, Catherine 

Procureur, Jonathan Proux, Laurent Rouzière et Stéphane Tourneux. (Total : 19 personnes).  
  

  

Entraîneur et responsable sportif seniors : Manu Desnoë. 

Responsable A : Manu Desnoë. 

Responsable B : Olivier Davoust, alias « Raymond ». 

Responsable C : Stéphane Jacquet. 

Responsable Vétérans : Jean-Marie Pineau. 

Responsable jeunes : Laurent Commère et Stéphane Tourneux. 

 

Arbitres officiels : David Colette, Laurent Commère, Jean-Luc Prieur.   

Juges de touche : Philippe Bouvier, Hervé Pinaud, Daniel Huet, Joël Vannier, 

Dominique Gaillard…etc. (et tous les volontaire). 

  

   

Mercato : 

Arrivées : Guillaume Chaumond ( Sablé/Sarthe), Cyril Yvon ( Grez-en-Bouère), Régis 

Cribier ( La Bazouge de Chémeré), Jérôme Vannier (reprise, ex Poillé), Aloïs Caquineau, 

Kévin Vannier, Frédéric Chaignon (vétéran), Victor Cardoso (vétéran). 

 

Départs : Frédéric Rohart (Louverné), Mickaël Gaillard (Brûlon), Mathieu Décaux 

(Blois ?), Arnaud Lenet (Arrêt, parti travailler en Bretagne), Xavier Carré (Arrêt sur 

blessure), Julien Clermont, Antoine Géré, Arnaud Papillon ? , Guillaume Lescornet ? , 

Gilles Lemaître, Didier Pineau, Alain Guitter.     
 

 

 

 

 



Info club  
 

Programme de reprise de la saison :  
   Samedi 11 août- Match amical : St Denis d’AnjouA – BalléeA 

   Dimanche 19 août- Coupe de France 1er tour : St Denis d’AnjouA – BalléeA 

   Dimanche 19 août- Match amical : AuversA- BalléeB 

    Mardi 21 août- Match amical : BalléeA- ArgentonA 

   Dimanche 26 août- Coupe de France 2ème tour (si qualifié) : BalléeA - 

St Ouën-des-ToitsA 

                                       ou 

                                 Coupe du Maine 1er tour : ParnéA – BalléeA 

    Dimanche 26 août- Match amical : Villiers- BalléeB    

    Dimanche 02 septembre- 1ère journée de championnat. 

Concert : Concert de Rock Celtique, à Ballée, au terrain des sport, le samedi 1
er
 septembre 2007, 

avec le groupe MASK HA GAZH et en première partie le groupe FOOTSWICH.Venez nombreux. 

Gratuit. 
Anniversaire : Si vous n’êtes pas encore inscrit pour les 50 ans du foot, il est encore 

temps, mais dépêchez-vous. Vous pouvez venir avec des amis, plus on est de fou, plus on rit. 
 

Les anniversaires à souhaiter 

 

07/08/62 Jean-Marie Pineau 

08/08/86 Mathieu Abrahamse 

11/08/78 Cédric Vouloux 

14/08/82 Benoît Jouin 

14/08/77 Stéphane Fortin « kiki » 

21/08/79 Guillaume Lardeux 

21/08/77 Frédéric Guyard 

25/08/76 Manu Desnoë 

27/08/63 Philippe Bouvier 

31/08/80 Jonathan Proux 
 

Brèves de comptoir 
 

Le travail d’équipe est essentiel…En cas d’erreur, ça permet d’accuser quelqu’un d’autre. 

Rentrer son ventre sur la balance ne rend pas moins lourd. 
 

La pensée du mois 
 

« J’attends une vraie bonne occasion d’offrir des fleurs à ma femme. Son enterrement, par 

exemple… ». Benny Hill. 
 

 
 

L’humeur  
de  
Jean 
 

 

 

 

 

 



 

---------         Attention pickpockets à Carrefour    --------- 
 

 

J’ignore si beaucoup parmi vous font leurs courses chez Carrefour mais ceci 

pourrait vous être utile. 

Je vous parle de ceci pour vous prévenir d’une mésaventure qui m’est arrivée, 

étant donné que j’ai été la victime d’une arnaque alors que je faisais mes courses. 

Ceci s’est produit au Carrefour et peut vous arriver ! 

Voici comment cela fonctionne : deux superbes jeunes filles vous abordent alors 

que vous rangez vos courses dans le coffre de votre voiture. Elles commencent 

par frotter votre pare-brise avec une éponge et du produit nettoyant, leur 

poitrine sortant littéralement de leur petit T-shirt : Il est presque impossible de 

ne pas y prêter attention. Alors que vous les remerciez et leur offrez un 

pourboire, elles le refusent et vous demandent à la place de les conduire dans un 

autre centre Carrefour. 

Vous acceptez et elles montent à l’arrière de votre voiture. En chemin, elles 

commencent à faire l’amour ensemble. L’une d’elles grimpe ensuite sur le siège 

passager et s’adonne à une fellation avec vous, pendant que l’autre … VOLE 

VOTRE PORTEFEUILLE !!! 

SOYEZ, donc, VIGILANTS ! Ceci peut vous arriver aussi… 

On m’a ainsi volé le mien vendredi dernier, samedi, deux fois dimanche, encore 

une fois mardi et à nouveau hier soir… et j’y retourne demain. 

 

Faut rigoler 
 
 

Cela fait désordre : 
Une petite fille demande à son papa : 

_Dis, papa ? C’est où la Mauritanie ? 

_Je ne sais pas. Demande plutôt à ta mère, c’est elle qui range tout ! 

 

Erreur sur la personne : 
Deux copines discutent : 

_J’ai été marié trois fois. 

_Des enfants ? 

_Non, toujours des adultes !!! 

 

Mr et Mme : 
Monsieur et madame LAITOILEPOLAIR ont une fille. Comment l’appellent t-ils ?               

Chloé Mieuzé                                                             Réponse : Eléonore 

 

Monsieur et madame  OLIVER ont un garçon. Comment l’appellent t-ils ?                      

Benoît Mieuzé                                                             Réponse : Ange 

 

Rédacteur en chef : Stéphane Desnoë            Secrétaire : Stéphane Desnoë   
 

Correspondant de guerre : Benoît et Chloé Mieuzé, Maréchal 
 

 


