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Echec, fiasco, ratage, déconvenue…
par Stéphane Desnoë

Ballée est un village qui bouge de plus en plus. Il y a de nombreuses animations :
retransmission de la finale de la coupe du monde de rugby par le foyer des jeunes, interquartier et
soirée européenne par le comité d’animation, soirée choucroute et sport le mardi soir pour la nouvelle
association des filles, Sports Loisirs etc.… De plus, les structures sont de mieux en mieux : nouvelle
salle pour le foyer des jeunes, deux terrains de foot, un plateau multisports réhabilité, en attendant la
salle omnisports… Tout est mis en place pour faire vivre notre village. L’AS Ballée foot organise, elle
aussi, depuis longtemps, des manifestations pour, entre autres, récolter des fonds afin de faire face aux
dépenses de plus en plus élevées, surtout depuis la création de l’école de foot. Tous les ans, vous
pouvez participer au tournoi de foot suivi de son méchoui, au concours de pétanque ou bien à la soirée
du mois de novembre, anciennement soirée des Balais d’Or. Malheureusement, tous ces évènements
ne sont pas des succès. Certains ont subit des déboires, notamment le concours de belote, abandonné
depuis, et la soirée déguisée de novembre. Cette dernière, au prix pourtant très abordable, dont le
thème était de tout faire à l’envers ne fût pas une réussite. Les gens ont certainement trop suivi le
thème à la lettre et sont partis avant d’arriver....

Il faut donc se remettre en cause et analyser le pourquoi de ses échecs. En ce qui concerne le
concours de belote, on connaît les raisons : Peu de joueurs du foot y participaient et les gens extérieur
à notre association ne venaient pas non plus parce que nous n’allions pas à leurs concours. Admettons.
Mais alors pourquoi nous recensons de moins en moins de monde à la soirée déguisée ? On l’ignore
mais plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : la lassitude, trop de fêtes à ce moment là, les
gens n’aiment pas se déguiser, d’ailleurs beaucoup ne l’étaient pas (les jeunes, 18-20ans, mais au
moins ils étaient présents), le thème n’inspirait pas, pourtant il donnait libre cours à une large
imagination, nous avons mal vendu notre produit en ne faisant pas, par exemple, de porte-à-porte, les
parents des jeunes de l’école de foot se sentent trop vieux pour se déguiser ou bien le menu proposé
ne plaisait pas. Bref, les causes peuvent être multiples.

Docteurs, y a-t-il un remède ? Devons nous continuer à faire une soirée à cette époque de
l’année ? Il faudra, certainement se reposer la question dans les mois à venir. Plusieurs solutions sont
envisageables, sachant que le club a besoin d’une rentrée d’argent pour constituer son budget pour la
saison. L’une d’entre elles est d’annuler tout bonnement cette date et de remplacer le manque à gagner
en augmentant, conséquemment et considérablement, le prix des licences ; ça fera grincer des dents
mais le prix actuel n’est pas très élevé par rapport à d’autres clubs ou/et d’autres sports. Nous
pourrions, aussi, envisager une autre sorte de manifestation ou refaire les Balais d’Or. Mais, dans ces
cas, il faudrait de nouvelles idées et de nouveaux coordinateurs. Avis aux amateurs.

En tous cas, il faudra trouver des solutions, et si vous les possédez, n’hésitez pas à nous les
donner. Même si elles paraissent farfelues, elles auront le mérite d’être étudiée ou de nous faire rire.
En ce qui me concerne, j’avais bien mangé, j’avais bien bu, j’avais la peau du ventre bien tendu,
merci. Couché tard, réveille difficile, la gueule dans le cul, mal au crâne et mal au bide…
PS : Le saviez-vous ? Une des candidates de la Star Ac’ (Noémie ?) s’est rendue compte qu’elle
était enceinte, après 6 mois de grossesse ! Savez-vous pourquoi elle ne s’en était pas aperçue avant ?
Elle pensait que son gros ventre était dû au fait que son 1er album allait être un gros bide.
Jean Blaguin, humoriste

Les résultats Du mois :
Equipe A:
Match amical, le Dimanche 04 novembre 2007:
Ballée A - Juigné/ Sarthe A (0-1) 1-3 : A.Cormier 81 / X 15’, X 56’, X 90’.
L’absence de 9 joueurs explique en partie cette défaite. Michel Lefloch, appelé en renfort, se démena pourtant, en vain….

7ème journée de championnat, le Dimanche 11 novembre 2007:
Villiers A - Ballée A
(0-1) 0-3 : /
J.Huet
Carton Jaune : G.Chaumond 61’

17’, CSC (ou E.Desnoë) 61’, M.Cottereau 77’

Malgré un début de match encore sporadique, manque d’agressivité, joueurs trop statiques, Ballée a, tout de même, maîtrisé la rencontre,
concédant peu d’occasion grâce à la solidarité de tous et à une solidité défensive retrouvée. A 2-0, Ballée déroula et se créa de superbes
actions malheureusement pas toutes conclues. A noter la belle tête d’Antoine Lefloch sur la barre… de son propre but !

8ème journée de championnat, le Dimanche 18 novembre 2007:
Ballée A - Bonchamp C
(1-0) 1-1 : G.Chaumond 35’ / X 71’
Malgré des conditions climatiques apocalyptiques (pluie glaciale à ne pas mettre un esquimau dehors), on a assisté à un beau match entre
les 2 premiers du classement, bien qu’il y eut peu.d’occasions de part et d’autre. Ballée ouvrit le score suite à une bévue du gardien
adverse qui relâcha la savonnette de ballon. Bonchamp profitera, ensuite, de l’absence, total, de banc balléen, victime d’une hécatombe
de dernière minute, pour pousser et égalisera logiquement. Ce nul satisfait, dans ces conditions, le camp balléen.

Matchs amicaux, le Vendredi 23 et le Dimanche 25 novembre 2007:
Ballée A - Entente Auvers-Poillé (2-2) 4-3 : A.Lefloch 2, G.Chaumond 2.
Chémeré A - Ballée A’ (1-0) 1-4 : E.Desnoë 2, A.Cardoso, D.Blscak.
Ces 2 matchs étaient organisés afin de maintenir les joueurs dans le rythme. On aura remarqué uniquement l’agressivité
excessive des joueurs d’Auvers-Poillé pour le 1er match et la présence de seulement 5 joueurs de A dans le 2ème, ainsi que le
superbe but de Damien Blscak, enchaînement contrôle de la poitrine- reprise de volée en pivot. Chapeau !
Equipe B:
Challenge du district (4ème / 5ème division). 4ème journée, le Dimanche 04 novembre 2007 :
Chémeré B - Ballée B (0-2) 0-7 : / X.Bordin 7’, S.Lévèque 31’, CSC 60’, F.Basillon 71’, C.Poil 76’, K.Duveau 86’,
N.Ragaigne 89’.
Victoire très facile. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd car selon les différentes sources, il y eu entre 5 et 862 poteaux et entre 2
et 249 barres, main courante et barres de chocolat comprises ??? Mais que fait la police !

7ème journée de championnat, le Dimanche 11 novembre 2007 :
Ruillé-Fromentière A - Ballée B (1-0) 2-0 : X, X 80’.
Après un début de saison parfaitement réussi, 10 victoires en 10 matchs, la B concède sa 1 ère défaite en s’inclinant chez son dauphin qui
du coup s’empare de la 1ère place ex-aequo. Amoindrie par quelques blessures, la B perd logiquement. Attention, ceci est un 1er
avertissement, l’objectif de la montée est loin d’être atteint.

8ème journée de championnat, le Dimanche 18 novembre 2007 :
Ballée B - Bazougers A
(1-0) 3-1 : F.Basillon 17’ et 85’, S.Lévèque 63’SP / D.Davoust 86’.
Bien que toujours diminuée par de nombreuses absences, la B retrouve le chemin de la victoire, la 7 ème en 8 journées.

Challenge du district (4ème / 5ème division). 5ème journée, le Dimanche 26 novembre 2007 :
Ballée B - Vaiges B (0-1) 4-1 : F.Basillon 2, F.Chamaret 2 / X.
Après une 1ère mi-temps, joué au ralenti et sans mouvement, Ballée se reprenait et remportait facilement sa 5 ème et dernière victoire dans
la 1ère phase de ce challenge. Etant déjà qualifié avant cet ultime match, ce dernier avait peu d’intérêt, hormis de voir le festival Chacha.

Equipe C:
7ème journée de championnat, le Dimanche 11 novembre 2007 :
Ballée C -Ruillé-Fromentière B (1-2) 4-3 : P.Darondeau, D.Gaillard 60’SP, C.Hay 83’, F.Cottereau 85’ / X 2’, 5’, X.
Après un début de match catastrophique, 0-2 au bout de 5’, la C s’est reprise et a vaincu le dernier du classement 4 à 3.

8 ère journée de championnat, le Dimanche 18 novembre 2007 :
St-Fort B - Ballée C (0-1) 1-1 : X 75’ / A.Caquineau 5’.
Grâce à un groupe solidaire, la C a ramené un nul de St-Fort, qui était plus fort sur ce match. L’ouverture rapide du score les a, sans
doute, boostés et aidés à s’accrocher. Malheureusement, St-Fort égalisera, tout de même, à ¼ d’heure de la fin.

Vétérans:
7ème journée de championnat, le Dimanche 11 novembre 2007 :
Ballée V- Villiers V (1-1) 1-2 : S.Rémond / X, X.
Après 2 victoires consécutives, les vétérans rechutent. Ils sont à nouveau derniers au classement.

Coupe des vétérans, Consolante, le Dimanche 18 Novembre 2007 :
Ballée V – Port-Brillet V (0-3) 0-4
Voilà tout l’esprit vétérans, un peu trop bien appliqué : Savoir recevoir. Et plus l’adversaire vient de loin, plus le score est
lourd. En attendant, c’est fini pour la coupe.

Info club
Grosse Tête : Depuis qu’il a été élu Homme du mois, en novembre, Pit, qui avait marqué 19 buts depuis le début de la
saison, n’a plus inscrit le moindre but. Ceci dure, pour le moment, depuis 4 matchs. Mieux encore, il ne joue même plus.
Tente t-il un coup de force pour être transféré dans un autre club, à l’instar de Gomis de l’ASSE ? Ou bien, était-ce le
nouveau Fargeon du foot local ? Quoi qu’il en soit, on attend de ses nouvelles.
Cadeau de Noël : Dans le Petit José (édition Mango Sport, 12 €), de Mehdy Seraiche, ouvrage drôle et décapant, il n’y a
rien à jeter. Le Petit José, c’est le double (le jumeau ?) de José Anigo, « un Marseillais, un vrai, avec des couilles. Avant
j’entraînais l’OM (…), mais comme j’ai perdu contre le PSG, on m’a donné une promotion et je suis devenu directeur
sportif. » Dès le début le ton est donné. Le reste est à l’avenant : « J’ai le crâne de ma tête tout entier recouvert d’une
couche de Kevlar qui empêche mes idées de se développer. (…) Mais, surtout, ça me protège contre les nouvelles idées
qu’on voudrait me rentrer dedans. » Anigo n’est pas le seul à prendre. RLD, « l’homme invisible », vient voir « comment
se porte le FC Marseille » et possède « des pouvoirs de disparition si puissant qu’il peut rendre invisible tout ce qu’il
touche. Exemple : le palmarès de l’OM. » Pape Diouf ? « Ceinture noire de scrabble et ancien journaliste à ses heures pour
le supplément de Pif gadget (…), capable de maîtriser dans n’importe quelle situation ordinaire le subjonctif du plus-queparfait. » Le Petit José revient également sur le départ de Jean Fernandez, qui « adopte la tactique timorée. Moi, je savais
pas, on m’a pas expliqué. Timorée, ça veut dire par exemple : « Timoré bien pas prendre de but. » Reste que le petit José
en négociateur du prêt de Cissé (« apparemment, il lui manque une jambe. Ca tombe bien. La place handicapé est libre.
Delfim vient de nous quitter ») demeure la cible préférée de Seraiche, supporter de l’OM : « Au téléphone, le président de
Liverpool a été d’accord pour me parler. (…) Il m’a fait, dans un parfait anglais : « Aïe, do you speak english ? » J’ai
répondu : »Yes, I belooze. » Y a eu un silence. J’ai rajouté: « the cat is in the Kitchen. » Seraiche n’est ni Goscinny ni
Saint-Exupéry. Mais il est drôle, tout simplement.

L’humeur
de
Jean

Les anniversaires à souhaiter
01/12/67
06/12/78
08/12/73
08/12/78
12/12/73
14/12/89

Victor De Oliveira Nunes Cardoso
Guillaume Berthé
Sébastien Robert dit « DeGaulle »
Fabien Roiné
Damien Blscak
David Gaillard

19/12/83
20/12/79
26/12/78
28/12/
30/12/57
31/12/81

Pierre Darondeau « Pedro »
Franck Basillon
Jérôme Gasnier
Bonne fête à tous
Michel Lefloch
Sylvain Bossuet « boboss »

Brèves de comptoir
« Au paradis, on est assis à la droite de dieu. C’est normal, c’est la place du mort. »
« Une dot est un présent fait au futur pour dissimuler l’imparfait. »

La pensée du mois
« La justice est gratuite. Heureusement, elle n’est pas obligatoire.» Jules Renard.
« Quand on a plus de cheveux, on trouve les cheveux longs ridicules » Paul Léautaud.

L’homme du mois
Bordin
Xavier

Nom :

Situation de famille : Marié, 3
enfants.
Profession : Chauffeur,
Magasinier

Prénom :
Date et lieu de
naissance :
Le 17/11/72 à Laval

Xavier, qui vient juste d’avoir 35 ans, découvre, cette année, les vétérans et on ne peut pas dire que ce soit facile,
notamment à cause d’un manque d’effectif. Avec cet interview on complète la saga des Bordin, après Antoine, le neveu, et
Hubert, le grand frère, tous très compétiteurs.

Depuis quand joues-tu au foot ?
« Je joue depuis 18 ans ».
Dans quel(s) club(s) as-tu évolué ?
« J’ai joué à Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Jean /Erve, Saint-Christophe-du-Luat et Ballée ».
Pourquoi es-tu venu à Ballée ?
« J’ai changé de travail, il y a 4 ans et je suis venu habiter à Bazougers. J’ai, donc, changé de
club. J’ai fait une saison à St Georges, avant de venir à Ballée. Je connaissais un peu le club grâce au
tournoi familial et Hubert ne m’en disait que du bien (Hubert tu passera prendre tes bons points) ».
Qu’y a-t’-il de positif et de négatif par rapport à tes autres clubs ?
« Je n’ai retenu que des points positifs : le niveau, le plus important que j’ai connu ; les
structures ; l’organisation ; les dirigeants ; la bonne ambiance ».
Tu es, dorénavant, vétéran. Préfères-tu jouer en senior ou en vétérans ?
« J’aime les 2. Côté sport, je préfère jouer en senior et j’avoue que parfois ça me manque.
Toutefois, l’ambiance en vétérans est plutôt bonne et jouer le matin me permet d’être en famille
l’après-midi ».
Que penses-tu de ton début de saison et celui des vétérans ?
« Disons que c’est un autre style de jeu, il faut, donc, que je m’adapte. Les joueurs sont moins
mobiles, alors, il faut jouer dans les pieds. Je pense que j’ai tendance à en faire de trop. Il faut que je
gère mieux mes efforts. L’équipe fait un mauvais début de saison, seulement 2 victoires, à cause d’un
manque d’effectifs lors des 3 premiers matchs et d’un manque de condition physique ».
As-tu déjà joué une saison complète avec ton frère Hubert ?
« Oui, j’ai fait une saison complète avec Hubert. C’était à St Georges et on aurait pu monter si on
avait gagné lors de la dernière journée ».
Quand tu étais gamin, est-ce que c’est Hubert qui t’a appris à jouer au foot ?
« Quand j’étais gamin, j’ai joué 2 ans en pupille, Hubert, lui, était à fond dans le vélo (ce qui
explique qu’il joue encore au foot, l’EPO lui fait encore de l’effet). Plus tard, j’ai fais 2 ans de vélo
(ah ! lui aussi,… Christophe Poil ; Ouah ! Mais l’EPO, ça fait aussi courir tout le temps, mieux que
duracel, pourtant le mot convient mieux, pour les cyclistes), puis je me suis remis au foot : Le vélo,
c’est trop dangereux, j’ai fait plusieurs chutes ».
Quelle est ton équipe préférée ? Ton joueur préféré ? Et celui de Ballée ?
« J’aime bien le Barça et Ronaldhino. A Ballée, plusieurs noms me viennent à l’esprit. Je pense à
Manu Desnoë, Roland, Jérémy, Maréchal (Merci pour eux) et il y en a plein d’autres ».
Quels sont tes autres centres d’intérêt ?
« La famille, la moto et le sport en général ».
Le mot de la fin ?
«Je suis très bien à Ballée et j’espère pouvoir jouer encore de longues années. Après tout, je ne suis
peut-être qu’à la moitié de ma carrière… ».
Equipe type :
2-Abidal

7-Henry
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1-Landreau
4-Gallas
5-Cris
3-Riise
6-Toulalan
8-Gérard
10-Ronaldinho
9-Luca Toni
11-Ribéry
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