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For me  formida… 

 

par  Stéphane Desnoë 
 

Bonne année, bonne santé et tout le tralala. Voilà, c’est fait ! Est-ce que, ça en vaut la 

peine. ?.. On l’avait souhaité à certaines personnes, l’an dernier, et cela ne les a pas empêché de 

mourir. En ce qui me concerne, l’année 2007 n’aura pas été meilleure. Sur le plan financier, ça ne 

s’est pas arrangé, toujours pas d’augmentation, je n’ai pas gagnée au Loto (encore faudrait-il joué) et 

on ne m’a pas présenté Crésus. Côté sentimental, calme plat, mon coeur ne s’enflamme pas, mais ma 

main gauche me brûle (je m’en fout, je suis droitier, je le jure). Et enfin, au niveau de la santé, mis à 

part de nombreuses petites blessures musculaires, m’empêchant de pratiquer correctement ma 

passion, le football, cela peut aller. Bref 2007, année moyenne, comme l’était avant 2006, 2005…et 

pourtant, on m’avait souhaité plein de bonnes choses. Je conçois, tout de même, que je ne suis pas 

malheureux, cela serait déplacé vis-à-vis de ce pauvre président, nouvelle star des paparazzis et 

magazines  people, qui s’augmente de 170%, qui voyage partout, à la vitesse supersonique, (de 

même manière qu’il « règle » les affaires françaises), et qui reçoit ses meilleurs amis, comme des 

rois, n’est-ce pas Kadhafi.( On y reviendra plus longtemps dans la prochaine édition) Alors, pour 

2008, hormis si vous êtes une jeune fille, célibataire (quoique je ne suis pas jaloux), milliardaire, à 

mon goût et intéressée, il est inutile de me souhaiter vos meilleurs vœux sauf si c’est pour votre 

plaisir. 

 

L’ an 2008 doit, ou plutôt devrait-je dire, devrait être l’année du renouveau. C’est un discours 

que l’on entend tous les ans et…rien n’y change. On aura toutefois une échéance importante, en 

mars, avec l’élection municipale puis celle des cantonales. Sinon, on fêtera les 50 ans de 

Dechavanne, Lambert Wilson ou bien Mickaël Jackson, génial ! Non ? Ah, j’oubliais, il y a encore 

mieux. Carla Bruni aura 40 ans, le 23 décembre. Si ça c’est pas de l’info, j’y connaît rien. Il faut 

toutefois, se rassurer, en 2007, c’était pire. Le 22 janvier, l’Abbé Pierre, nous quittait mais en mars, 

on avait le droit  au retour de Polnareff, en mai Nicolas Sarkozy était élu président, et l’OM perdait, 

seulement, la finale de la coupe de France, et en octobre le 7
ème

 et dernier album d’Harry Potter 

sortait. Heureusement, on terminera bien l’année. Le 31 décembre, on fêtera comme, tout les ans, la 

St-Sylvestre ainsi que l’anniversaire de bobosse et surtout la veille Michel Lefloch aura 50 ans. 

 

Et qui mieux qu’Aznavour, pour nous parler de lui : 

« Je vous parle d’un temps 

Que les moins de dix ans 

Ne peuvent pas connaître 

Ballée en ces temps-là 

Le découvrait pour la 1
ère

 fois 

Sur son terrain champêtre 

Et si l’humble demi 

A l’allure d’un Platini 

Ne payait pas de mine 

C’est là qu’ils l’ont connu 

Et qu’il devint unanime 

L’avez-vous reconnu ? 

 

Le Michel, le Michel 

Il a tout juste 50 ans 

Le Michel, le Michel 

Et toujours autant de talent » 

 
  

 



Les résultats Du mois : 
 

Equipe A: 

9
ème

 et 10
ème

  journée de championnat, les Dimanches 02 et 09 décembre 2007: 

St-Berthevin C - Ballée A  et  Ballée A – St-Ouen Des Toits B   Reportés à cause des intempéries. 
 

11
ème

  journée de championnat, le Dimanche 16 décembre  2007: 

Laval Bourny C - Ballée A       (1-0) 2-1 :  X 21’, X 60’ /  A.Lefloch 75’ scf  
Après avoir tergiversé pour trouver un terrain approprié, (le 1er étant gelé donc dangereux, le second protégé par le président pour leur 

équipe A, le 3ème fut le bon), le match débutait sous un soleil hivernal et voyait Ballée le dominer d’un bout à l’autre. Malheureusement, 
dominer n’est pas gagné et l’efficacité était du côté du Bourny. Dommage pour Ballée car la victoire était largement à leur portée. On 

appréciera, tout de même, le splendide coup franc dans la lucarne d’Antoine Lefloch.  
 

9
ème

  journée de championnat, le Dimanche 23 décembre  2007, match en retard: 

St-Berthevin C - Ballée A       (0-0) 1-2 : X 82’ / G.Chaumond 55’ et 90 + 3’  
Sur un terrain gelé, seul les 4 points comptaient. Ils ont été obtenu, in extremis,  dans la douleur, malgré une bonne 1ère mi-temps. 

 Bilan à la trêve de Noël (10 matchs) :  1
er
 /12     7 victoires, 2 nuls, 1 défaite     27 buts marqués, 11 encaissés. 

Avant ce superbe début de saison (1
er
, meilleur attaque et meilleur défense du groupe) en championnat, on ne parlait pas 

spécialement de montée en 1
ère

 division. Maintenant, il serait dommage d’arrêter en si bon chemin mais attention, celui-ci 

est caillouteux…La différence, cette année, c’est qu’il y a une vrai attaque : G.Chaumond 9 buts, M.Cottereau 4, J.Huet 3. 
 

Equipe B: 

9
ème

  journée de championnat, le Dimanche 02 décembre 2007 : 

Arquenay A - Ballée B (0-4) 0-10 : P.Darondeau 5’, G.Maillet 7’et 60’, S.Lévèque 14’, R.Cribier 40’, R.Lemercier 55’, 

 A.Caquineau 67’ et 84’, D.Blscak 73’, F .Bréchaud 77’. 
Malgré des conditions difficiles, pluie battante, Ballée produira du beau jeu et en marquant très rapidement, atomisera une pauvre équipe 

d’Arquenay,  qui se procurera, pourtant la 1ère occasion de ce match. Ce sera leur seule approche du but gardé par Franck Bréchaud qui 
se permettra même d’inscrire un but sur coup franc indirect ! 
 

10
ème

  journée de championnat, le Dimanches  09 décembre 2007:  
Ballée B – Parné B   Reporté à cause des intempéries. 
 

11
ème

  journée de championnat, le Dimanche 16 décembre  2007: 

Maisoncelles B – Ballée B    (0-1) 1-2 : X 90+1’ / F.Basillon 2’, S.Lévèque 59’. 
Match difficile, joué sur un terrain, en partie, gelé, mais la victoire est là, et c’est l’essentiel. Avec un peu plus de conviction, elle aurait 

pu être plus large. 

Bilan à la trêve de Noël (10 matchs) :  1
er
 ex-aequo/10     9 victoires, 1 défaite     48 buts marqués, 5 encaissés. 

Si l’équipe reste concentrée jusqu’au bout, l’objectif, de monter en 3
ème

 division, devrait être atteint (les deux 1
er
 montent). 

La jeunesse de l’équipe reste encore un handicap mais elle lui laisse aussi une marge de progression intéressante.  Elle 

possède, également, la meilleur attaque de 4
ème

 div. (R.Lemercier 11 buts, F.Basillon 7) ainsi que la meilleur défense. 
 

Equipe C: 

9
ème

 et 10
ème

  journée de championnat, les Dimanches 02 et 09 décembre 2007: 

Ballée C – Argenton B  et Maisoncelles C – Ballée C   Reportés à cause des intempéries. 
 

11
ème

  journée de championnat, le Dimanche 16 décembre  2007: 

Ballée C  – Coudray C    (0-1) 2-1 : X 45+1’  /  A.Caquineau SP, J S.Siette. 
Mené à la mi-temps, la C a bien réagi, sous l’impulsion de Guillaume Lescornet et Thomas Lavoué, et remporté ce match. 
 

9
 ère

 journée de championnat, le Dimanche 23 décembre 2007 : 

Ballée C – Argenton B  (1-2) 5-2 : N.Ragaigne X 3, S.Bossuet, G.Lescornet  /  X, X.  
Belle et nette victoire,  face à une équipe réputée forte et qui occupait, comme la C,  la 2ème place. Nicolas Ragaigne en profitera pour 
doubler son capital but et devenir, ainsi, avec 6 buts, le meilleur buteur de l’équipe C. 

Bilan à trêve de Noël (10 matchs) :  2
ème

 /10     8 victoires, 1 nul, 1 défaite     30 buts marqués, 13 encaissés. 

On n’avait jamais vu l’équipe C aussi bien classé, à la trêve, pas plus d’ailleurs que les 3 équipes en haut du classement en 

même temps, et on espère que cela va continuer, même si pour la C, l’essentiel est de jouer. Un dilemme se posera t-il en 

fin de saison… ? Il sera temps d’en reparler, en attendant, la C a la 4
ème

 attaque et 2
ème

 défense du groupe et c’est bien.  

Vétérans: 

8
ème

  journée de championnat, le Dimanche 25 novembre 2007 : 

 La Bazouge V- Ballée V   (0-2) 4-2 : X, X, X, X /  T.Bellanger, C.Ferrand.   
Menant pourtant à la mi-temps, les vétérans se sont écroulés et sont à nouveau battu. 

 

9
ème

  journée de championnat, le Dimanche 02 décembre 2007 : 

Ballée V – Meslay V (0-0) 2-1 : T.Bellanger, C.Ferrand  /  X 

Rien  de mieux qu’une victoire pour terminer l’année et passer de bonnes fêtes. 

Bilan à la fin des matchs allers :  9
ème

/10     3 victoires, 9 défaites     13 buts marqués, 28 encaissés. 

Il est évident que le potentiel de cette équipe vaut mieux que son classement mais le fait d’avoir joué de nombreux matchs 

en infériorité numérique à cause de blessures et autres absences et donc d’un manque d’effectif justifie cette 9
ème

 place. On 

est, donc, déçu et on espère un sursaut dans  les matchs retours.  



Info club  
 

Rectificatif : Plusieurs erreurs, concernant les buteurs, se sont glissées dans l’édition précédente (N° 34 Echec, fiasco, 

ratage, déconvenue…). Lors du match amical Chémeré A- Ballée A’, ce n’est évidemment pas Antoine Cardoso qui a 

inscrit le 3
ème

 but mais Sébastien Leliège. De même, dans le match de challenge du district opposant Ballée B à Vaiges B, 

Franck Basillon n’a inscrit qu’un seul but, l’autre étant à mettre à l’actif de Karim Duveau. Je vous présente toutes mes 

excuses pour ces bides surtout à la communauté portugaise qui s’était fait une fausse joie, mais soyons réaliste….   

Anniversaire : DeGaulle a des amis tellement haut placé qu’il en a appelé un pour qu’il pleuve le Week-end  du 8-9 

décembre afin que les matchs soient reportés et que, du coup, on en oublie son anniversaire (le 8). Tout ça pour ne pas 

l’arroser. Savez- vous qui il a appelé ? Le bon dieu, pardi ! Véridique !! Le pire, c’est que l’on a encore rien bu…  

Dans la peau : Fan absolu de Boca Juniors (D1 argentine), un jeune Argentin avait décidé de se faire tatouer le logo de 

son club. Mais son tatoueur, fan de River Plate, ne l’entendait pas ainsi. Résultat : il lui a tatoué un pénis sur le dos. La 

victime, effondrée, a porté plainte contre son tatoueur. En attendant, c’est le club de Lanus qui a remporté le Tournoi 

Ouverture du championnat argentin avec 7 points d’avance sur Boca Juniors (4
ème

) et 15 sur River Plate (14
ème

). FF 

   

    

 
 

 
 

L’humeur  
de  

Jean 
 

 

 

 

 

Les anniversaires à souhaiter 

 

30/12/57 Michel Lefloch 

31/12/81 Sylvain Bossuet « boboss » 

03/01/68 Karim El Filali 

04/01/69 Stéphane Jacquet 

08/01/80 Thomas Lavoué 

15/01/73 Olivier Davoust « Raymond » 

22/01/?8 Vanessa Bablon 

29/01/88 Anthony Beauvais 

 

Brèves de comptoir 
 

« La justice, ça se rend, ça ne se vole pas. » 

« Les femmes partagent nos peines, doublent nos bonheurs et … triplent nos dépenses. » 

 

La pensée du mois 
 

« Traiter son prochain de con n’est pas un outrage, mais un diagnostic.»  Frédéric Dard. 
« Si le gouvernement créait un impôt sur la connerie, il serait tout de suite autosuffisant. » Jean Yanne. 

Faut rigoler 
 

Résurrection : Deux amis discutent : 

_ Est-ce que tu crois à la vie après la mort ? 

_ Non, je n’y crois pas, et toi ? 

_ Ben… Je n’y croyais pas, mais, depuis que ma belle-mère est morte, je revis ! 

 



L’homme du mois 
 

Nom :          Lefloch 

Prénom :     Michel 
Date et lieu de 

naissance : Le 30/12/57 

à Montmorency (95)                             
  

 

Situation de famille :  
Vie en concubinage, 3 enfants 

(Antoine, Nina et Vincent). 

Profession : 
Technicien de laboratoire

Avec l’interview qui suit, je tenais à rendre hommage à Michel, qui, à 50 ans, joue toujours au foot. Hormis Hubert, son 

coéquipier, il est le seul à Ballée. Chapeau ! Et chaussettes baissées. Michel court aussi, il court, il court tellement qu’on pourrait 

l’appeler Forest. Alors court Forest. Dans cette interview, Michel parle sérieusement, comme toujours, pourtant, il a de 

l’humour, même si son humour est parfois tellement sophistiqué que lui-même ne rigole pas. Alors, pour une fois, restons sérieux.    
 

Comment vas-tu ? 

« Moyennement, parce que je n’aime pas trop cette période de l’année  ».  

Tu ne te sens pas trop vieux, un demi-siècle, tout de même, c’est énorme. Une sensation particulière ? 

L’air fataliste. « C’est vrai que c’est la réalité, ça file. Je suis aussi près des 40 ans que des 60 ans, mais 

le fait de pouvoir encore faire du sport me rassure, même si par rapport au foot, si je joue encore, c’est 

pour le plaisir. S’il n’y a pas ou plus de plaisir, à mon âge, ça ne sert à rien ».  

Parlons de carrière sportive. Au foot où as-tu joué ? 

« De 13 à 18 ans, à Epinay-sur-Seine, dans le 9 3. De 26 à 30 ans, au Pin, dans les Deux-Sèvres (79) en 

D1 promotionnel et depuis 1994 à Ballée avec un intermède à Meslay. Je suis revenu en 98, à la création 

de l’équipe Vétérans ». 

As-tu pratiqué d’autres sports ? Si oui, lesquels ? Et, quels sont tes sports préférés ? 

« Oui, j’ai fait du basket et de l’athlétisme, avant le foot sinon mes sports préférés sont le rugby, 

l’athlétisme en partie et le foot». 

Quelles sont tes autres passions ? 

« La musique, tout les genres, mais pas tout dans tout les genres, John Coltrane, Léo Ferré, Gérard 

Manset, Magma, Franck Zappa, un bon Stones. Sinon, j’aime bien les voyages, les randos, plutôt physiques, 

en montagne avec sac à dos et refuge, incluant une gestion du temps et de la bouffe… ». 

Dis-moi quel est ton livre, ton film, ta chanson, ton footballeur et ton club préféré ? 

« Livre : Didier Daeninckx, sinon  genres polar, essai, bio. Film : Maine Océan de Jacques Rosier, en 

86, avec Bernard Menez et Luis Régo sinon les Chabrol.  Chanson : Avec le temps de Léo Ferré. 

Footballeur : Zidane, le joueur est génial mais l’homme est décevant, pas intéressant. Club préféré : 

Nantes, mais le vrai Nantes, celui de 66 à 95, avec notamment Henri Michel, Suaudeau et denouex ». 

On te dit étourdi. Quelle est la pire chose que tu aies oublié ou fait par inadvertance ? 

« Je suis effectivement très étourdi. Encore, ce matin, j’avais laissé ma porte entrouverte. Sinon, je me 

suis pointé, une fois, à un match, une journée trop tôt… ». 

Tu as participé à l’élaboration des Aubergettes. Tu avais souhaité prendre du recul suite à une sombre 

affaire (cf. Aubergettes n° 20). Que peux-tu nous dire là-dessus ? Le regrettes-tu ? 

« Les Aubergettes, pour Ballée, c’est exceptionnelles… ». 

Que retiens-tu de l’ASB et que reste t’il à faire ? 

«C’est un club très sain, mais ça tient de façon miraculeuse, parce qu’il y a + ou -_qu’un personnage, 

Manu. La force de Ballée, c’est Manu, sa faiblesse, c’est Manu. Derrière, il y a tout de même 2 ou 3 autres 

personnes notamment les 2 derniers présidents mais il y a un manque évident de bénévolat. En vétérans, 

j’avais un doute sur Hubert en tant que dirigeant, mais je me suis planté. Son apport est original, il ne fait 

pas comme les autres, mais c’est bien ». 

Le mot de la fin ? 

«Il pourrait arriver de bonnes nouvelles sportives mais le problème, c’est d’arriver à garder, à 

encourager nos bénévoles … (allusion notamment à Joseph).». 
 

 

Equipe type :                                                                          1-Banks 

                                                      2-Breitner             4-Beckenbauer           5-Bossis          3-Maldini 

                                                                             6-Redondo               8-Sammer 

                                                                       10-Maradona                        7-Zidane 

                                                                         9-Pelé                     11-Cruyff  
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