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La fin du monde…
par Stéphane Desnoë

Nous ne comprenons pas. Nous sommes abasourdis, interloqués, stupéfaits,
abattus, assommés, anéantis. Pourquoi ce malheur, ce désastre, cette
catastrophe, cette tragédie, ce drame, cette souffrance, ce cataclysme nous
est tombé sur la tête, nous joueurs et dirigeants de l’A.S.Ballée, nous qui
surfions sur une vague de bonheur.
Nous étions, tranquillement, installés dans notre bulle, enthousiasmés
par tant de succès et puis, c’est arrivé. Nous n’avons rien vu venir.
Comment cela a t-il bien pu se passer ? Comment avons-nous pu être autant
aveuglés, au point de ne pas réaliser que cela nous pendait au nez ?
Comment n’avons-nous rien senti alors que cela se passait devant nos yeux ?
Comment ? Comment ? Comment ????
Pourtant, tout avait bien commencé. En début de saison, la B écrasait
tout sur son passage, la A débutait sur des chapeaux de roue, la C
surprenait. Seul les vétérans inquiétaient. A la trêve, la A se révélait
comme un prétendant à la montée, contrecarrant les plans de l’ogre
Bonchamp, la B avait presque son billet en poche pour l’étage supérieur, la
C se maintenait dans le trio de tête et les vétérans gagnaient enfin ses
premier matchs. Seul la soirée du mois de novembre gâchait le joli
tableau : elle s’avérait être un bide. A la fin du championnat, que du
bonheur, génial, fantastique, tableau de chasse parfait : les équipes A, B
et C étaient récompensées de leurs solides prestations et montaient d’une
division, les vétérans étaient, eux, encore, vivants et les finances
étaient au beau fixe, en attendant le méchoui. La A se permettait même
d’être sacrée championne de 2ème division pour la 1ère fois de son existence.
L’Eldorado, quoi ! La meilleure des saisons possible.
Et vlan ! Patatras, tout s’écroule. Assemblée générale. 22 heures 17,
précise. La réunion touche à sa fin. Réélection du bureau. Le président
demande qui démissionne. Jérôme Stéphan, le secrétaire, nous l’avait
signalés auparavant. On concède sa décision. Dommage. David Colette,
toujours aux abonnés absents. Bye, bye. On ne le regrettera pas.
Et puis là, c’est le drame. Silence. Suspense. Une petite voix s’élève
dans le brouhaha de la foule. Et là, tout s’écroule. Géraldine annonce
qu’elle souhaite arrêter ! Non ! Non ! Tous sauf elle. Une larme coule sur
mon visage. Puis une deuxième. Le président accepte, par respect. Vingt ans
de présence à servir à la buvette, à faire des casse-croûte pour les
joueurs, à faire les courses pour les fêtes…. Elle le mérite. Moi, dans mon
coin, je me disloque, je m’effondre, j’implose.
Le club s’en remettra t-il ? On ne sait pas. En tout cas, Merci
Géraldine. Tu as choisi, en plus de t’occuper de ta famille, de t’engager
dans une autre voie, c’était ton choix. Le même que moi. Alors là, je
retrouve la joie.

Bilan Final :
Equipe A:
Classement : 1er / 12 monte en 1ère division.
73 points / 88
16 victoires, 3 nuls, 3 défaites
62 buts marqués (meilleure attaque) moyenne / match : 2,81
22 buts encaissés (meilleure défense) moyenne / match : 1
Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumond 16 buts, Manu Cottereau 12 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 24 (moyenne / match : 12,63)
La A a, aussi, été sacré championne de 2ème division, lors de la journée des champions du 18 mai 2008 à St-Berthevin : (3
matchs de 2 X 15 minutes)
Ballée A – Fougerolles A
(0-0) 1-0 : G.Chaumond
Ballée A – Montjean A
(4-0) 5-0 : G.Chaumond, E.Desnoë, A.Lefloch, F.Basillon et G.Chaumond
Ballée A – Voutré A
(0-0) 0-0
Equipe B:
Classement : 1er / 12 monte en 3ème division.
79 points / 88
18 victoires, 3 nuls, 1 défaite
81 buts marqués (meilleure attaque) moyenne / match : 3,68
11 buts encaissés (meilleure défense) moyenne / match : 0,5
Meilleurs Buteurs : Roland Lemercier 21 buts, Franck Basillon et Aloïs Caquineau 10 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 32 en 21 matchs (moyenne / match : 13,04)
La B a, également, disputé la journée des champions du 18 mai 2008 à St-Berthevin, où elle a terminé dernière de sa
poule : (3 matchs de 2 X 10 minutes)
Ballée B – Châtillon A
(0-0) 0-0
Ballée B – Ahuillé B
(0-0) 0-0
Ballée B – Le Bourgneuf B (0-0) 1-2 : N.Ragaigne
Pour se consoler de cette dernière contre-performance, on pourra signaler que la B finit meilleure défense du district.
Equipe C:
Classement : 3ème / 12 Devrait monter en 4ème division. (À ce jour, ce n’est pas officiel)
64 points / 88
13 victoires, 3 nuls, 6 défaite
52 buts marqués (7ème attaque) moyenne / match : 2,36
32 buts encaissés (3ème défense) moyenne / match : 1,45
Meilleurs Buteurs : Sylvain Bossuet 9 buts, Nicolas Ragaigne 6 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 33 en 21 matchs (moyenne / match : 13,38)
Vétérans:
Classement : 9ème / 10
27 points / 54
4 victoires, 1 nul, 13 défaites
23 buts marqués (9ème attaque) moyenne / match : 1,28
59 buts encaissés (9ème défense) moyenne / match : 3,28
Meilleurs Buteurs : Christophe Ferrand 9 buts, Thierry Bellanger 6 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 17 en 17 matchs (moyenne / match : 11,72)
Pour plus d’informations, plusieurs bilans de la saison ont été affiché dans la salle du foot.

compte rendu de l’assemblée générale:
Elle a eu lieu le vendredi 16 mai 2008
.Bilan financier : (au 16/05/08)
Il est positif : +695,78 € (Total recettes : 36030,88 € Total dépenses : 35335,10 € )
.Bilan sportif :
Il est plutôt positif (Cf plus haut).
Le bien : les résultats, l’ambiance, pas de souci d’effectif, 1 seul défaite en tout à domicile pour les 3 équipes seniors.
Le moins bien : les coupes pour la A, la présence aux entraînements en baisse, manque de sérieux des joueurs de la B, le
terrain qui est moins bon que ces dernières années, le manque de dirigeants.
Remerciements :
Au bénévoles notamment à Géraldine et Jérôme qui quittent le bureau.
Election du bureau :
3 sortants (Géraldine Mieuzé, Jérôme Stéphan et David Colette) / 3 élus (Hubert Bordin, Christophe Ferrand et Cyril
Yvon). Retrouvez la composition du nouveau bureau dans le prochain numéro.

Info club
Questionnaire : Il vous a été remis un questionnaire en fin de saison. Pour les retardataires, 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
fin juin, début juillet. Toute personne disponible sera la bienvenue. Une barbecue sera organisée, le midi, pour récompenser
les travailleurs. Pour tous renseignements, s’adresser à Manu.
Inter quartier : Le Comité d’Animation de Ballée organise, le dimanche 1er juillet, un inter quartier. Il serait bien que le
foot y soit représenté par une ou plusieurs équipes. Pour tous renseignements, s’adresser au secrétaire des Aubergettes qui
fera suivre.
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).
Reprise de l’entraînement : Elle est prévue le Mardi 29 juillet 2008, à 19 heures. Un programme de la reprise est
affiché à la salle du foot.
Joyeux Anniversaire : Lu dans le magazine people Gaga : Brigitte, patronne d’un bar appelé « les Camélias », servirait,
le jour de son anniversaire qui est le 12 juin, en Bikini. Si elle ne s’exécutait pas, elle promet de payer un verre à tous ses
clients présents ce jour-là (qui n’est pas cette année le jour de fermeture). Quoiqu’il arrive, va y avoir du monde…

l’humeur
de
Jean

Les anniversaires à souhaiter
02/06/67 Xavier Carré
02/06/67 Didier Carré
04/06/80 Fred Cottereau
06/06/83 Cyril Derouet
08/06/?? Valérie Davoust
12/06/?5 Brigitte des
« Camélias »

15/06/83 Nicolas Roiné
22/06/70 Denis Echerbault
22/06/84 Samuel Lévèque
28/06/84 Guillaume Chaumond
30/06/88 Guillaume Lescornet
04/07/90 Jérémy Huet

13/07/78 Yoann Lavoué
17/07/86 Roland Lemercier
18/07/77 Franck Chamaret
23/07/58 Jean-Maurice Guémas
23/07/69 Catherine Procureur
31/07/64 Laurent Commère

Brèves de comptoir
« En général, un seul verre me suffit pour que je ne marche plus droit… Et c’est le quinzième ! »
« C’est curieux comme l’argent aide à supporter la pauvreté. »

La pensée du mois
« Il y a une bonne conduite pour les vacances. Attachez vos bagages au-d’ssus d’la voiture, ça épate la
galerie » Coluche.
« La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. »
Woody Allen.

l’homme du mois
Yvon
Prénom : Cyril

Profession :
Bobineurdécoupeur chez SPO
Situation de famille :
Marié, 2 enfants (Léa, 1
an et Mathéo, 4 ans)

Nom :

Date et lieu de
naissance : Le 07/04/78
au Mans (72)

Cyril, notre homme du mois (il vient de rentrer dans le bureau), aura été l’une des « pièces » essentielles du dispositif tactique de la B, de
par son poste, libéro, mais aussi grâce à la sérénité qu’il dégage. Absent lors de l’unique défaite de son équipe en championnat, il a su,
correctement, encadrer une bande de gamins, s’appuyant sur son expérience de trentenaire qu’il est tout juste…

Salut Cyril, tu viens d’achever ta 1ère saison à Ballée. Quelles ont été tes impressions ?
« Pour ma 1ère saison au sein de l’ASB, je suis très satisfait, tant sur le plan sportif avec cette accession en 3ème
division pour l’équipe B que sur le plan humain. Le club est bien structuré autour de son équipe dirigeante et les bons
échos que j’avais eu, avant d’arriver, se sont confirmés. Je pense aussi, très sincèrement, que la bonne ambiance
régnant à Ballée est un atout important dans la réussite actuelle du club ».
Pourquoi avais-tu signé à Ballée ?
« J’ai signé à Ballée, cette saison, pour 2 raisons, très simples. La 1ère était de retrouver le plaisir de jouer au
football, ce qui n’était pas le cas dans mon club précédent, à cause des luttes intempestives entre certaines personnes
qui ont fini par prendre le dessus sur le plan sportif. La 2nde , je voulais prendre un petit club « sain » et sympathique,
pas trop éloigné de chez moi (Bouessay) ainsi que de mon travail ».
Quel a été ton parcours footballistique ?
« J’ai commencé à taper dans le ballon vers 7/8 ans, aux JS Coulaines puis à l’AS Sargé pendant une douzaine
d’années. Là-bas, j’ai fait toutes mes classes, comme on dit, des poussins aux seniors en 2ème div. à l’époque ! Ensuite,
j’ai évolué à Lombron, Solesmes et dernièrement Grez en Bouère, ces 2 derniers comme entraîneur-joueur ».
Tu as joué en B, cette saison. Quel a été le point positif de cette équipe ? Et le négatif ? Comment cette équipe
peut-elle encore progresser ?
« Le +, c’est que cette équipe est formée essentiellement de jeunes de qualité (bien caché) ce qui est un gage
d’avenir, malgré la présence de quelques « valeureux anciens », Christophe, les 2 Franck et moi-même ! Le -, c’est
que cette équipe manque un peu de caractère. Cela s’est vérifié à quelques occasions lorsque la « vieille garde » était
absente. Pour finir, la B doit encore progresser dans la gestion de ses matchs. Il faut savoir « tuer » le match ou faire
le dos rond lorsque cela est plus difficile et garder son sang-froid. Ceci nous évitera quelques désillusions… » .
Tu as été désigné capitaine de la B, alors que tu venais d’arriver. Pourquoi? Est-ce surprenant ?
«Le fait d’avoir été désigné capitaine de l’équipe B est une belle marque de confiance de la part de Manu et
Olivier. Cela fait évidemment plaisir et je les en remercie. Après tout, ce n’est qu’un brassard et il n’y a pas lieu de
s’enflammer ! Est-ce surprenant ? Oui et non. A l’image de Manu et Damien en équipe fanion, je pense que seul la
vérité se trouve sur le terrain, tant au niveau du comportement, de la gestion de son match, de l’expérience….
Maintenant, sans prétention aucune, j’ai toujours eu cette âme de leader en moi, or il faut des leaders…».
Fan absolu du MUC 72, que penses-tu de leur saison ? Et comment vois-tu la prochaine ?
« Cette saison aura été exceptionnelle, un peu comme Ballée, tant sur le plan des résultats sportifs (7 ème en L1
et ½ finaliste de la coupe de la ligue) que dans la gestion du club (nouveau stade à venir, formation des jeunes…). Le
MUC 72 est, aujourd’hui, un club reconnu et j’en suis très fier, tout comme Hervé. Quand à la saison prochaine, je
suis confiant car tous les ans, nous perdons quelques éléments (Basa, De Melo, Matsui,… Romaric, Yebda, Calvé,
Sessègnon) ce qui ne nous empêche pas de toujours bien figurer dans ce championnat de L1 ».
Quelles sont tes autres passions ?
« Le foot français, en règle générale, ainsi que tous les sports collectifs. La rédaction d’un ouvrage sur mon
club préféré que j’ai commencé il y a quelques années avec l’aide de mes archives et d’interviews d’anciens joueurs.
Et enfin, mes enfants qui, s’ils ne sont pas une passion à proprement parler, me prennent beaucoup de temps ».
Le mot de la fin ?
« Que le club garde ses valeurs essentielles qui en font sa force aujourd’hui… ».
Equipe type :
2-Thuram
8-Djorkaeff

1-Barthez
4-Battiston
5-Blanc
6-Deschamps
10-Zidane
9-Drogba
11-Henry
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