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Tribouboule…
par Stéphane Desnoë

Alors que la saison s’achève, voici venu le temps des récompenses et des
manifestations amicales : tournoi de foot suivi de son méchoui, le samedi
07 juin, sans oublier, auparavant, le samedi 03 mai, le tournoi de
pétanque. En pensant à celui-ci, je me suis rappelé cette énigme :
Le Tribouboule.
3 joueurs, 3 boules.
Le premier lance la boule,
Le deuxième boule la lance,
Que fait le troisième ?
Justement, cette dernière question pourrait concerner l’ASB. En effet,
depuis le 12 avril, à l’issue de la 21ème journée, on sait que la A monte en
1ère division. L’objectif initial du club était de faire mieux que la saison
précédente, à savoir 5ème. La plupart des joueurs rêvait, eux, secrètement,
de remonter dans la division supérieure qu’ils avaient connue 2 ans
auparavant. Et comme disent certains entraîneurs de renom, ce sont les
joueurs qui fixent les objectifs car se sont eux qui sont sur le terrain,
tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, s’ils n’ont pas envie….Et de
1.
Quand à la B, ayant manqué la montée d’un petit point l’année dernière,
elle se devait d’accéder à l’échelon du dessus, soit la 3ème division,
objectif voulu par le club et les joueurs. Au soir de la 19ème journée, le
29 mars, le contrat était atteint, les 2 premiers étant promus. La semaine
suivante, elle était sûre de remporter le titre de son groupe. Elle
terminera même avec la meilleure attaque et la meilleure défense de son
groupe, comme la A, la B étant en plus, à égalité avec la A de Ménil, la
meilleure défense du district, qui comptabilise 28 groupes, soit 333
équipes ;Pas mal ! Et de 2.
Enfin, la C termine le championnat de 5ème division à la 3ème place, à 13
points du second et 19 points du premier. Ce rang devrait être synonyme de
montée. Alors que fait la C ? Deux choix s’offrent à elle : 1-elle accepte
et elle assume une probable saison prochaine difficile avec tous les
inconvénients que cela induit, larges défaites, peu de victoire, temps de
jeu restreint pour les plus faibles… . 2- elle refuse et espère refaire une
aussi bonne saison, dans la victoire, pour le plaisir. Dans les 2 cas, il y
a du pour et du contre. Et de 3 ?
Alors, en route pour un triplé historique ? Toujours est-il qu’en
attendant de savoir si la C va être promu en 4ème division, pour la 1ère fois
depuis sa création, je vous laisse cogiter sur l’énigme du Tribouboule et
ne comptez surtout pas sur moi pour vous donner un indice.

Les résultats Du mois :
Equipe A:
20ème journée de championnat, le Dimanche 06 avril 2008:
Ballée A – St-Berthevin C (1-1) 3-1 : E.Desnoë 4’, J.Proux 60’, K.Duveau 75’/ X 14’.
Cartons jaunes : M.Cottereau / Y.Gilles.
Ballée se devait de gagner ce match, pour conserver son avance au classement, et l’a fait. Pour la manière, on repassera. On notera,
seulement, l’entrée décisive de Karim Duveau, à la pause. A 2 journées de la fin, la montée est plus qu’en vue…

21ème journée de championnat, le Dimanche 13 avril 2008:
St-Ouen-des-Toits B - Ballée A (0-2) 1-4 : X 68’ SP / A.Lefloch 2’, G.Chaumond 26’et 90’+2, E.Desnoë 90’+4.
Cartons jaunes : X, X
Avant ce match, l’ASB savait qu’un seul point lui suffisait pour assurer définitivement la montée. Malgré l’ouverture rapide du score,
superbe coup franc d’Antoine Lefloch, on sentait Ballée crispée par l’enjeu, face à une rugueuse équipe de St-Ouen qui joue le maintien.
Guillaume Chaumond, qui n’avait pas marqué depuis 8 journées, rassura ses coéquipiers en mystifiant la défense adverse. Mais un
penalty bêtement concédé par Laurent Rouzière (sic) relançait les locaux. Finalement, il fallut attendre les arrêts de jeu, pour voir Ballée
consolider son succès en inscrivant 2 nouveaux buts et ainsi garantir sa promotion en 1ère division.

22ème et dernière journée de championnat, le Dimanche 27 avril 2008:
Ballée A – Laval Bourny C (2-0) 7-0 : E.Desnoë 7’, F.Goulevant 36’, M.Cottereau 49’ et 64’, G.Chaumond 77’ et 83’,
D.Blscak 88’ SP.
Ballée a offert du spectacle, pour son dernier match de la saison, en atomisant une équipe de Laval qui abandonna après la pause. On
notera simplement le 1er but de la saison de Franck Goulevant (mieux vaut tard que jamais) qui ridiculisa la défense, certes très statique,
du Bourny et le but de la tête de Manu Desnoë, un peu seul sur le coup. J’ajouterai une dernière chose : une nouvelle période de
vendange vient de s’ouvrir, fin avril …pour Jonathan Proux qui rata au moins 3 face à face avec le gardien adverse, dont 2 sur des passes
de Laurent Rouzière (Eh ! oui)…

Equipe B:
20ème journée de championnat, le Dimanche 06 avril 2008:
Ballée B – Arquenay A 3-0 Forfait d’Arquenay.

C’était la 1ère fois que le district désignait un arbitre officiel à cette heure-ci, pour un match sans enjeu, entre le 1 er et le dernier !!!…

21ème journée de championnat, le Dimanche 13 avril 2008:
Parné B - Ballée B
(0-1) 0-3 : / F.Basillon 15’, A.Cormier 70’, A.Caquineau 80’.
Belle victoire pour le plaisir, la 1ère place du groupe étant déjà assurée.

22ème et dernière journée de championnat, le Dimanche 27 avril 2008:
Ballée B – Maisoncelles B
(0-1) 1-1 : F.Basillon 76’ / X 25’.
Ce match est à l’image de la seconde partie de saison où trop de joueurs n’assume pas leur samedi soir trop arrosé. Ce comportement
devra changer l’an prochain, sous peine de grosses désillusions. Cette saison restera, tout de même, excellente, avec une montée assortie
de la meilleure attaque du groupe et la meilleure défense, tous groupes confondus, avec seulement 11 buts encaissés.

Equipe C:
20ème journée de championnat, le Dimanche 06 avril 2008:
Argenton B – Ballée C (0-0) 2-0 : X, X.
Dans ce match du haut de classement, Argenton a pris sa revanche par rapport au match aller et accentue son avance sur Ballée qui reste
3ème.

21ème journée de championnat, le Dimanche 13 avril 2008:
Ballée C - Maisoncelles C (2-0) 3-1 : S.Bossuet 10’, D.Gaillard 30’, J-S.Siette 55’ / X 53’.
La C n’a pas commis la même erreur qu’au match aller où elle menait de 2 buts à la pause avant de s’incliner 5 à 3. Cette fois-ci, elle a
maintenu son avance. Elle reste en course pour une montée en étant un des meilleurs 3 ème.

22ème et dernière journée de championnat, le Dimanche 27 avril 2008:
Coudray C- Ballée C
(0-0) 2-2 : X 60’, X 90’ SP / F.Guyard 50’ et G.Maillet 70’.
Que de regrets pour ce dernier match où l’ASB se voyait lésé d’une ultime victoire, à cause d’un arbitrage « maison ». La saison aura,
tout de même, été bonne, en attendant, peut-être, mieux. A suivre…

Vétérans:
16ème journée de championnat, le Dimanche 30 mars 2008 :
Villiers V - Ballée V
(0-2) 1-2 : T.Bellanger, J-L.Guyard.
Ce n’est que la 4ème victoire et elle fait du bien au moral après une mauvaise série de 5 défaites consécutives.
17ème journée de championnat, le Dimanche 06 avril 2008 :
Ballée V- La Bazouge de Chémeré V
( ?- ?) 1-5 : T.Bellanger.
La Bazouge possède un joueur vraiment trop fort qui peut faire la différence à lui tout seul.
18ème journée de championnat, le Dimanche 13 avril 2008 :
Meslay V - Ballée V
( ?- ?) 2-1 : T.Bellanger.
Ballée enchaîne des matchs plus à son niveau et ça se voit. L’effectif est aussi plus stable.
13ème journée de championnat, match en retard, le Vendredi 18 avril 2008 :
Coudray V - Ballée V ( ?- ?) 1-1 : C.Ferrand.
Pour cette dernière journée, le match se déroulait un vendredi soir, ce qui est plus agréable. Ballée était complétée par 2
futurs vétérans, Christophe Poil et Olivier Davoust. Sans la 1 ère ( ?) boulette de la saison de Jean-Marie Pineau, le gardien
balléen, l’ASB l’aurait, certainement, emporté. On retiendra que la saison s’est mieux terminée qu’elle n’avait commencé.

Info club
Rendez-vous : Le samedi 03 mai : Concours de pétanque ( 3 € / personne), suivi d’une bouffe ( 7 € / adulte), au terrain de
foot.
Le vendredi 16 mai : Assemblée Générale, à 20H, à la salle du foot, suivie du pot de l’amitié. Venez
nombreux, on y fera le bilan de la saison écoulée, on prépara la suivante et on procédera à l’élection du bureau.
Le dimanche 18 mai : Journée des champions, à St-Berthevin, regroupant tous les clubs ayant fini 1er de
leur groupe, pour désigner le champion de chaque division. La A, en 2 ème division, rencontrera Fougerolles A, Voutré A et
Montjean A. Le 1er match aura lieu à 11H00, le 2 nd à 14H25 et le dernier à 16H30. Les matchs seront d’une durée de 2 X
15 minutes. Si elle finit 1ère, elle sera sacrée championne de 2 ème div. La B, en 4ème division, jouera contre Châtillon A,
Ahuillé B et Le Bourgneuf B. Le 1er match aura lieu à 9H30, le 2nd à 10H30 et le 3ème à 14H00. Les matchs se joueront en
2 X 10 minutes. Si elle finit 1ère de son groupe, elle jouera la finale, en 2 X 15 minutes, contre le 1 er de l’autre groupe, afin
de désigner le champion de 4ème div.
Le samedi 07 juin : Tournoi + Méchoui. Pour plus d’info, voir avec Manu Desnoë.
Match d’entraînement : Le championnat faisant relâche, le dimanche 20 avril, Manu avait organisé un match entre une
équipe de Ballée, composée des joueurs de la A présent, complétée par des joueurs de la B, et une équipe appelée « Reste
du monde » constituée avec la partie défensive de la B et un secteur offensif formé par d’ancien joueur de Ballée comme
Mickaël Gaillard (jouant actuellement à Brûlon), Guillaume Ribot (Le Mans Villaret), Yann Legay (Rouillon), Freddo
Maubert (Forcé) et Laurent Lemêtre ( Sport Loisir Inter Potes). On aura remarqué que ce dernier n’a rien perdu de son
adresse devant le but, on a juste perdu 6 ballons…
S O S : L’ASB recherche pour la saison prochaine, (en plus d’éventuel bon joueurs), des personnes pour servir à la
buvette le Dimanche après-midi, pendant et après les matchs de foot. Elle recherche aussi, afin de densifier son équipe, des
joueurs vétérans (35 ans ou plus).
Questions pour un champion : Afin de préparer au mieux la saison prochaine, il est recommandé aux joueurs de
redonner votre questionnaire le plus rapidement possible. Merci.

L’humeur
de
Jean

Les anniversaires à souhaiter
01/05/68 Thierry Bellanger
20/05/75 Franck Bréchaud

23/05/10 Artie Shaw
29/05/84 Cyril Hay

Brèves de comptoir
« La prévision est difficile surtout lorsqu’elle concerne l’avenir »
« Les amis font toujours plaisir. Si ce n’est pas quand ils arrivent, c’est quand ils partent. »

La pensée du mois
« On dit toujours : lent comme un escargot. C’est bête ! L’escargot ne marche t-il pas ventre à terre ? »
Alphonse Allais.
« Tous les êtres humains pensent, seuls les intellectuels s’en vantent. »
Philippe Bouvard.

L’homme du mois
Lefloch
Prénom : Antoine

Profession : Etudiant et
intérimaire
Situation de famille :
Célibataire, une petite
amie

Nom :

Date et lieu de
naissance : Le 31/03/86
à Cholet (49)

Antoine, notre homme du mois, aura été l’un des grands artisans de la montée de la A : 21 matchs joués sur 22 (absent une fois, il était
malade), 5 buts, 8 passes décisives, un seul avertissement. Les saisons passent et Antoine devient de plus en plus important et exemplaire
dans l’équipe. Par contre, il nous gratifie toujours de ses cris stridents à chacun de ses pires ratages. Ne craignez rien, on n’ a pas le son…

Salut Antoine, que fais-tu actuellement ? (Travail, études, préciser dans quel but)
« Je faisais un BTS, gestion et protection de la nature, jusqu’à l’année dernière, mais je ne l’ai pas eu. Du
coup, j’ai fait de l’intérim jusqu’en mars, et depuis je prépare l’examen que je repasse en candidat libre, en juin. Ce
serait pour travailler soit en tant qu’animateur nature ou bien pour être chargé d’étude dans une association ou une
collectivité territoriale ».
L’équipe A remonte en 1ère division. Quelle a été ta réaction ? Que ressens-tu ? Et t’y attendais-tu ?
« J’avais un peu ça dans la tête en début de saison, du fait de l’arrivée de Guillaume (Chaumond) et le retour
de Manu (Cottereau). On était plus armé que l’année passée. Sinon, ça fait très plaisir, on est une belle équipe avec
que des gars bien ».
Tu auras été l’un des meilleurs, sinon le meilleur de la saison. D’où vient cet épanouissement ?
« Merci, cela est surtout dù au fait de pouvoir faire un entraînement de plus que la saison passée. Du coup,
j’étais mieux physiquement, donc je réussissais plus de chose, je me prenais moins la tête et celle des autres. Je
mettais, aussi, plus de « niaque » dans les duels ».
Que penses-tu de la saison de tes copains, Pit’, Mat’, Thomas, Anthony etc.… ?(Je te tends une perche, ne la
loupe pas…)
« Au cas par cas, Roland a fait une bonne saison, en plus, il a retrouvé le chemin des filets, ce qui est son point
fort. Il pourrait jouer en A un peu plus s’il s’entraînait plus. Mathieu avait fait un super début de saison en A, à un
poste offensif. Il m’a bluffé. Sa blessure a tout gâché, en espérant qu’il reprenne normalement, la saison prochaine.
J’ai trouvé que Thomas et Antho étaient en dessous de leur potentiel, par manque de « niaque » et de concentration
mais je n’ai pas beaucoup vu la B cette année. Reg’ et Guillaume Abrahamse ont fait une bonne saison, sans parler
de celle de Guillaume Chaumond…».
Qu’est ce que ça t’aurais fait de jouer en A avec ton père ? (Suite à un pari avec Manu, Michel devait jouer le
dernier match en A, mais, finalement, il refusa)
« Cela aurait, peut être, été rigolo, quoique je n’en suis pas sùr. Je crois qu’il n’a pas le niveau et il ne faut pas
le faire trop souvent parce que, après, il se la raconte. Sinon, ça prouve qu’il a la forme ».
Hormis, le foot, quels sont tes autres loisirs ?
« Je m’intéresse aux oiseaux, surtout, et aux bestioles en général, amphibiens, reptiles, chauves-souris et j’aime
bien la pêche et aller aux champignons ».
Peux-tu me dire, pour chaque rubrique, quel est ton ou ta préféré : - film- acteur- actrice- livre- musiquechanson- groupe- chanteur- chanteuse- club de foot- joueur pro- joueur balléen- personnage historique ?
« Film : C’est arrivé près de chez vous
Acteur : Romain Duris et Gilles Maillet
Livre : Vipères aux
poings
Musique : de tout
Groupe : Nirvana
Chanteur : Brassens
Chanteuse : Camille
Club de foot : FC Nantes et Ballée
Joueur pro : Zidane
Joueur balléen : Mathieu Abrahamse ».
Il parait que tu voudrais t’investir dans les Aubergettes (excellente idée). Est-ce vrai ? Que souhaites-tu y
faire ?
« Piégé, quand je t’ai dit ça, j’étais très en confiance (C’est une autre façon de dire qu’il n’avait pas bu que de
l’eau). J’aimerais bien mais il faudrait que l’idée se précise, alors je t’informerai ».
Le mot de la fin ?
« Ballée en PH… ».
Equipe type :
2-Cafu

7-Bergkamp

1-Barthez
4-Desailly
5-Blanc
6-Toulalan
8-Pirlo
10-Zidane
9-N’doram
11-Pédros
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