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Assumons 

 

par  Stéphane Desnoë 

 

Amis de l’amuserie et du 

ballon qui roule, bonne année n’est-ce 

pas ? Moi, Stéphane Desnoë, Ballée, 

rocade nord, il y a une question qui 

m’interroge. Vous n’ignorez, 

certainement, pas les réalités de la 

vie. Le chien aboie, le chat miaule, la 

fourmi krohonde mais que fait le 

lapin ?... Le singe, lui, est à des 

années lumières des constellations qui 

financent sa constatation : cette 

phrase ne veut absolument rien dire 

mais ce n’est pas grave. L’homme qui 

est, justement, l’autocritique du singe 

(parfois, c’est l’inverse) parle, rit, 

mange, boit surtout, sourit, déconne 

(du verbe dire des sottises)…. Bref, 

l’homme fait tout ce qu’il veut. Enfin 

presque. Il y a des interdits : 

interdit de tuer (sauf si tu es un 

assassin car un assassin qui n’a tué 

personne, laisse moi rire, 

ah !ah !ah !), interdit de voler 

(sauf…), de conduire sans permis ou de 

conduire trop vite (Je ne vise personne 

mais…). Tous ces interdits, tu peux, 

tout de même, les faire mais attention, 

la sanction guette. Il y a, aussi, une 

autre forme d’interdiction, non 

condamnable par la loi : L’abus 

d’alcool est dangereux pour la santé, 

fumer nuit gravement à la santé…. Enfin 

il y a les us et coutumes qu’il ne faut 

pas « trahir », sous peine de malheurs, 

de malédictions ou maléfices (ouh ! 

j’ai peur), comme mettre le pain sur le 

dos (Aie !aie ! aie ! je me suis cassé 

un ongle), ou parce que la Religion 

(soit dit en passant, toujours, 

irréprochable) ne le veut pas :l’homme 

n’a, par exemple, pas le droit de 

lâcher du velours dans le creux des 

reins de la femme (AS DE TREFLE) avant 

les épousailles….Tout ça pour en 

revenir à la question qui 

m’interpelle : Guillaume, est-ce que 

tes chaussettes sont propres ? 

 

Stop ! Stop ! Stop ! 

L’euphorie a gagné l’ASB avec ses 

trois montées. Stop ! Stop ! 

Stop ! La folie s’est emparée de 

notre club. Elle s’est même 

permise de créer une quatrième 

équipe, sans compter les 

vétérans. 4 équipes seniors, oui 

4, pour moins de 750 habitants ; 

Meslay, avec ses 2700 habitants 

n’en compte que 3, le Stade 

Lavallois, club phare de la 

Mayenne en a tout juste 3. 

Exceptionnel ! Ou folie ? 

 

Bien, mais, maintenant, 

assumons. Assumons, d’abord, 

sportivement : Pour l’équipe A, 

en l’absence de nouveau joueur 

venu de l’extérieur, un bon 

maintien passera par une 

implication un peu plus élevée 

des joueurs aux matchs et surtout 

aux entraînements. Ce constat 

tient aussi pour la B et la C. 

Quant à la D, en plus du plaisir 

à prendre, nous espérons qu’elle 

ne déclara jamais forfait. 

Assumons, ensuite, 

structurellement : Quatre équipes 

seniors, ce n’est pas que des 

joueurs ; De ce côté-là, en 

nombre cela devrait aller. Non, 

quatre équipes seniors, c’est 

aussi tout un encadrement. Or 

celui-ci était déjà restreint. 

Alors, comment faire ? A moins de 

donner le don ubiquité aux 

dirigeants actuellement en place, 

il n’y a pas cinquante trois 

milles trois cents quarante 

solutions : Il va falloir que 

tout le monde en fasse un peu 

plus. A bon entendeur…. 

 

 

 



 
Présentation de la saison 2008-2009 

 

 

Equipes engagées : 

4 équipes seniors : La A en 1er division + en coupes 

                              La B en 3ème division + en challenge A du district 

                              La C en 4ème division + en challenge B du district 

                              La D en 5ème division 

Les Vétérans en championnat (un seul niveau) + coupe 

Les benjamins, en entente avec Chémeré (2 équipes) 

Les poussins (2 équipes) 

Les débutants (par plateau) 
(Pour tous renseignements, concernant les jeunes, s’adresser à Laurent Commère) 

 

Composition du bureau : 

Président : Joël Vannier. 

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

Trésorier : Hervé Pinaud. 

Trésorier adjoint : Cyril Yvon (nouvel élu). 

Secrétaire : Stéphane Desnoë (nouvel élu à ce poste). 

Secrétaire adjoint : Laurent Commère. 

Autres membres du bureau : Joseph Baudry, Hubert Bordin (nouvel élu), Philippe 

Bouvier, Olivier Davoust, Manu Desnoë, Christophe Ferrand (nouvel élu), 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 : Frédéric Cottereau. 

Responsable D : Stéphane Jacquet 

Responsable Vétérans : Hubert Bordin et Thierry Freulon. 

Responsable jeunes : Laurent Commère et Stéphane Tourneux. 

 

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

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

Vannier, …etc. (et tous les volontaire). 

  

   

Mercato : 

Arrivées : Kévin Guéhéry (La Bazouge de Chémeré), Jean-Patrick Loureiro (Reprise, ex 

Mézeray), Cyprien Santana (-18 ans), Xavier Carré, Guillaume Culerier, Frédéric Guédon, 

Grégory Hubert, Nicolas Poussier (Reprise), Pierre et Sébastien Guédon, Laurent Marchand 

(1
ère

 licence), Olivier Davoust (Vétéran), Thierry Guitter (Vétéran, reprise, ex Chémeré le 

roi), Patrice Houdu (Vétéran, reprise, ex Ruillé-Froid-Fonds). 

 

Départs : Cyrille Derouet (Arrêt), Benoît Jouin (Arrêt sur blessure), Gilles Maillet (Etudes 

en Belgique), Fabien Roiné (Arrêt), Yoni Thumerel (Arrêt), Karim El Filali (Vétéran, arrêt).   

  



Composition des groupes 
 

1
ère

 division, groupe B 
Ahuillé 

Andouillé 

Azé 

Ballée (promu) 

Changé C 

Entrammes 

Forcé B 

Laval Bourny B 

Loigné/Mayenne (promu) 

Montigné le Brillant 

Montjean (promu) 

St Denis d’Anjou 

 

3
ème

 division, groupe E 
Argenton 

Ballée B (promu) 

Bonchamp D (promu) 

Ancienne Château-Gontier D 

Chémeré  

Entrammes B 

ASPTT Laval C 

Meslay B 

Ruillé-Fromentière (promu) 

St-Brice 

St Denis d’Anjou B 

Villiers-Charlemagne (relégué)  

 

4
ème

 division, groupe E 
Argenton B (promu) 

Azé B (relégué) 

Ballée C (promu) 

Bierné B 

Coudray B 

Grez en Bouère 

Loigné/Mayenne B 

Maisoncelles B 

Ménil B 

Meslay C 

St Denis d’Anjou C 

Villiers-Charlemagne B (relégué) 

5
ème

 division, groupe D 
Ballée D 

La Bazouge Montpinçon/Belgeard B 

Bazougers B 

Contest/St-Baudelle C 

Louverné D 

Martigné C 

Mézangers B 

St Christophe du Luat B 

Soulgé/Ouette B 

Vaiges C 

Voutré C 

Vétérans,  groupe F 
Ballée 

La Bazouge de Chémeré 

Changé A 

Evron 

Laval Bourny 

Ent. Laval Finance/ ESCAAM 

L’Huisserie B 

Louvigné 

Parné 

Ent. Soulgé/St-Georges 

 

Info club  
 

Programme de reprise de la saison :   
   Dimanche 03 août- Match amical interne au club. 

   Dimanche 10 août- Match amical pour l’équipe B à 15h00  

   Lundi 11 août- Match amical pour l’équipe A à Loué, à 19h30 

    Dimanche 17 août- Match amical pour l’équipe A à Montsûrs, à 15h00 

                                       Tournoi à 11 pour l’équipe B à Louailles 

   Dimanche 24 août- Coupe de France 1
er

 tour : BalléeA - Vaiges 

   Dimanche 24 août- Match amical pour l’équipe B à Laigné, à 15h00 

    Dimanche 31 août- Coupe de France 2
ème

 tour (si qualifié) : BalléeA –Louvigné A (DRH) 

                                       ou 

                                Coupe du Maine 1
er

 tour : Ruillé-Fromentière A (3
ème

 div.) – BalléeA 

    Dimanche 07 septembre- 1ère
 journée de championnat : 

Ballée A – Entrammes A, à 15h30 

Ballée B – Villiers A, à 13h30 

Villiers B - Ballée C, à 15h30  
Bazougers B - Ballée D, à 13h30 

    Dimanche 07 septembre- Coupe Vétérans, 1
er

 tour :  
Ballée  – Bonchamp A   
 

 

Concert : Concert de Rock Festif, à Ballée, au terrain des sport, le samedi 6 septembre 2008, avec 

le groupe EKCE TERA et en première partie le groupe AUTOROOTS. Venez nombreux. Gratuit. 



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 

19/08/84 Frédéric Fortin 

19/08/92 Kévin Vannier 

20/08/90 Aloïs Caquineau 

21/08/79 Guillaume Lardeux 

21/08/77 Frédéric Guyard 

25/08/76 Manu Desnoë 

25/08/76 Franck Goulevant 

27/08/63 Philippe Bouvier 

27/08/90 Julien Guérin 

31/08/80 Jonathan Proux 
 

Faut rigoler 
 

Quiproquo : Un jeune mari rentre le soir chez lui, et sa femme lui saute au cou en lui disant : 

- chéri, j’ai une grande nouvelle ! Je suis en retard d’un mois… Je crois que nous allons avoir 

un bébé ! J’ai fait le test chez le médecin aujourd’hui, mais tant qu’on n’a pas de certitude, on 

n’en parle à personne. 

Le jour suivant, un contrôleur EDF sonne chez elle car ils n’ont pas payé leur dernière facture 

d’électricité. 

- Vous êtes bien Madame Durand ? Madame, vous avez un mois de retard ! 

- Comment le savez-vous ? Balbutie la jeune femme. 

- Mais Madame, c’est inscrit dans nos registres. 

- Qu’est-ce que vous dites ? C’est inscrit…sur vos registres ? 

- Absolument. 

Le soir, elle raconte cela à son mari qui, fou de rage, se précipite dès le lendemain aux bureau 

de l’EDF. 

- Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Hurle-t-il. Vous inscrivez dans vos registres  que ma 

femme a un mois de retard ? De quoi vous mêlez-vous ? 

- Ecoutez, dit le contrôleur, calmez-vous. ce n’est pas bien grave. Vous n’avez qu’à l’acquitter 

et on n’en parle plus… 

- La quitter ? Il n’en est pas question ! Je ne la quitterai jamais, ni maintenant, ni plus tard ! 

- Dans ce cas, je vous préviens, si vous refusez de l’acquitter, on va vous la couper ! 

- Quoi ? Me la couper ? Mais qu’est-ce que ma femme va devenir ? 

- Je ne sais pas… Elle n’aura qu’à se servir d’une bougie… 

 

 Homo sapiens : Deux jeunes hommes discutent entre eux : 

- Tu sais que l’homme descend du singe et que le singe descend de l’arbre ? 

- Bah ! Vu ta tronche, tu as dû louper quelques branches !! 

 

Déformation professionnelle : A Bruxelles, une jeune femme et son bébé sont prisonnier au 

6
ème

 étage d’un immeuble en flamme. En bas, les pompiers avec une bâche : 

- Vous pouvez laisser tomber le petit, madame. On le rattrape. 

- Non, non, non, dit la femme. Vous pourriez le manquer. 

- Si, allez-y, sinon vous ne vous en tirerez jamais ! 

- Noooon ! Je veux le gardien de l’équipe de foot de Belgique pour rattraper mon bébé. 

- mais on ne peut pas… 

- Si, je veux le gardien de l’équipe de foot de Belgique. 

Un passant signale aux pompiers qu’il l’a vu dans le coin et court le chercher. Cinq minutes 

plus tard, le gardien de l’équipe de foot de Belgique est là. 

- Madame, je suis là. 

- Vous êtes le gardien de l’équipe de foot de Belgique ? 

- Oui, c’est moi. Vous pouvez laisser tomber le bébé. 

- OK ! 

Elle s’exécute. Le gardien fait un saut horizontal époustouflant, attrape le bébé d’une main et 

rabat sa deuxième main pour le protéger dans sa chute. Ensuite, il se relève, court cinq mètres 

et dégage…   


