
 

LES AUBERGETTES 
   Le  journal officiel de l’AS BALLEE  n° 42 – Septembre 2008 

 

 

 

Une triplette de Champion… 

 

par  Stéphane Desnoë 
 

 

A l’heure où se sont achevés les Jeux Olympique en Chine, je tiens, 

particulièrement, à attribuer, moi aussi, trois médailles, une d’or, une d’argent 

et une de bronze. Bien sûr, elles n’auront pas la même saveur, elles ne 

provoqueront pas le même enthousiasme, elle ne procureront pas autant de bonheur 

que celles obtenues par nos « Experts » que sont Bertrand et Guillaume Gilles, 

Nicola Karabatic, Thierry Omeyer, Joël Abati, le capitaine Olivier Girault et 

consort, nos champions olympiques handballeurs, ni que celles de Alain Bernard 

(natation), Steeve Guénot (lutte gréco-romaine),Boris Sanson, Nicolas Lopez, 

Julien Pillet, Vincent Anstett (Sabre par équipe), Anne-Caroline Chausson (BMX), 

Julien Absalon (VTT), ou Fabrice et Jérôme Jeannet, Ulrich Robeiri,Jean-Michel 

Lucenay (Epée par équipe). 

 

J’attribuerai, donc, la médaille de bronze, dans la catégorie « Création 

artistique », pour son superbe plongeon dans l’Erve, du côté de Saulges, à Denis 

Echerbault. Alors qu’il pêchait, son hameçon s’est accroché sur la branche d’un 

arbre. Ne désirant pas casser sa ligne (celle de sa canne à pêche…), il entreprît 

d’aller décrocher son bien. Prenant son courage (sa lui arrive) à deux mains, 

s’accrochant à une branche, ne calculant pas la force de son appui, ni la 

résistance de la branche… Plouf !!! Denis, un homme a l’amer, hic désenchanté, 

goût d’humidité qui l’obligera à rentrer se changer en ayant, maintenant la 

sensation de l’avoir eu profonde. Mille applaudissements pour Denis, merci. 

 

Passons, dorénavant, à la médaille d’argent. Elle récompensera, dans la 

catégorie « Propreté et Hygiène », un père de famille qui, la mère rentrant tard 

le soir, décida de faire prendre le bain à son petit, sage décision. Il prit un 

shampoing pour le nettoyer. Malheureusement pour l’enfant, le père, un peu 

étourdi, ne regarda pas l’étiquette du produit sinon il se serait, certainement 

rendu compte que sur  celle-ci on pouvait voir un chien. Le produit était en 

réalité un shampoing pour … nom d’un chien !! Je ne botterai pas en touche, comme 

le fait souvent le père de l’enfant sur un terrain de foot, en omettant de citer 

le nom du maladroit. Le père, Yoann Lavoué et son fils, Antonin, se portent bien. 

Un tonnerre d’applaudissements pour Yoann et merci. 

 

Et maintenant, triple champion du Monde, champion d’Europe, dix fois champion de 

France et tout, et tout, et tout, pour l’attribution de la médaille d’Or, dans le 

prix « Art et Décoration », j’appelle le copain du  pote d’un ami, que je 

surnommerai « Dick », Véri de son nom. Un jour, ou plutôt une nuit, s’étant blessé 

à un genou, Véri Dick se réfugia dans la voiture de son ami Sam, qui l’enferma. 

Malheureusement, Véri Dick fut pris par une forte envie, la grosse commission. 

Toujours enfermé, ne pouvant se retenir, il entreprit de sortir par la vitre. Mais 

celle-ci, sécurité enfant oblige, ne s’ouvrit qu’à demi. Plus le temps d’attendre. 

Il se défroque et défèque par la petite ouverture. Ah ! Soulagement, il se 

rassoit, mission accomplie, laissant derrière lui une trace, coulante, sur la 

vitre, sur la portière et sur la banquette. Triple ban pour Véri Dick et un gros 

Merci. (Pour ceux qui n’aurait pas reconnu Véri Dick, ouvrez grand les yeux…)           

 

PS : Il se pourrait que la version de ces histoires diffère légèrement de la 

version originale. Pour plus de renseignement, s’adresser aux personnes 

concernées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suite à la grève de la Muse de l’éditorialiste, qui réclamait un peu plus de complaisance dans l’utilisation de ses neurones (surtout le 
Week-end), la parution de ce numéro des Aubergettes a pris un peu de retard. Tout est rentré dans l’ordre. Nous prions nos fidèles  

lecteurs de nous excuser pour ce léger contretemps. 



Les résultats Du mois : 
 

Match d’entraînement, le Dimanche 03 août 2008: 

Ballée X  – Ballée Y    (2-1) 2-3 : R.Cribier, M.Gaillard / N.Ragaigne, F.Chamaret 2. 

Match d’entraînement, le Dimanche 10 août 2008: 

Ballée X - Ballée Y  (0-1) 1-5 : S.Robert / N.Ragaigne 2 J.Guérin 3  

Equipe A: 

Match amical, le Lundi  11 août 2008: 

Loué A - Ballée A    (0-1) 0-6 : K.Duveau, G.Chaumond 2, E.Desnoë 2, N.Gaillard. 
Pour son 1er match amical, Ballée, au quasi-complet et déjà bien affûtée, a écrasé une équipe de Loué qui évolue une division en dessous 
(2ème division) et qui a fait un peu trop tourner son effectif. Seul la 1ère mi-temps, est donc a retenir, le rythme étant élevé et le score 

serré. On soulignera que le score aurait pu être plus lourd si, notamment, Antoine Lefloch avait réussi son penalty.  

Match amical, le Dimanche 17 août 2008: 

Montsûrs A - Ballée A  (0-2) 1-8 : N.Gaillard 2, G.Goulevant 2, E.Desnoë, G.Chaumond 2 dont 1 SP, M.Cottereau. 
Après une mise au point à la mi-temps, l’équipe de Ballée a pulvérisé son adversaire du jour, Montsûrs, qui joue en 2nd division. Plus au 

point physiquement, elle s’est amusée à faire tourner le ballon, avant de placer des attaques percutantes. On regrettera le nouveau penalty 

non transformé, le gardien local stoppant celui de Damien Blscak. 

1
er
 tour de la coupe de France, le Dimanche 24 août 2008: 

Ballée A – Vaiges A  (1-3) 6-3 : E.Desnoë 25’ et 50’, A.Lefloch 57’ et 90’, J.Proux 62’ et 74’ / X 10’, X 31’ X 40’. 
Pour ceux qui  voulaient voir des buts, comme en réclame Mr Thiriez, le président de la Ligue National de Football, ils ont été ravis. Par 
contre le coach balléen l’était beaucoup moins à la pause. Erreurs individuelles, fautes de placements, manques d’agressivité, tel était le 

triste bilan. Heureusement, la pause fût salvatrice. Beaucoup plus déterminée et profitant de la fatigue de l’équipe de Vaiges qui joue en 

2ème division, Ballée revint tranquillement dans la partie et ne laissa plus aucune chance à un adversaire plutôt limité défensivement. Au 

final, l’addition aurait pu être largement plus salée, Roland Lemercier, entré à 10 minutes de la fin, vendangeant deux grosses occasions ! 

2
ème

 tour de la coupe de France, le Dimanche 31 août 2008: 

Ballée A – Louvigné A  (2-1) 2 -3 : G.Chaumond 28’ SP, A.Lefloch 34’ SCF / X 25’, X 74’ X 77’. 
Les nouvelles erreurs défensives auront, sans doute, coûté la victoire à l’équipe ballénne, qui aurait pu réaliser un exploit  en éliminant 

Louvigné, club évoluant deux divisions au dessus, en DRH. Dommage ! On soulignera, tout de même, l’excellente prestation de Jérôme 

Stéphan, dans les buts de Ballée, malgré les trois buts encaissés.  
   

Equipe B: 

Tournoi à 11, à Louailles, le Dimanche 17 août 2008: 

Louailles A - Ballée B  (0-0)  0-0 

Louailles B - Ballée B  (0-0)  0-1 : J.Guérin 

Précigné A - Ballée B  (0-0)  1-0  

Vion A - Ballée B        (0-0)  0-0  

Dans ce tournoi, un peu longuet, la B, fortement diminuée, finira 4ème sur 5 équipes. 

Match amical, le Dimanche 24 août 2008: 

Laigné A - Ballée B  (0-0) 1-0  
Face à une équipe évoluant au même niveau qu’elle, la B s’est bien comportée malgré un effectif restreint, de nombreux joueurs étant 
absents. 

   Match amical, le Dimanche 31 août 2008: 

Montsûrs B - Ballée B  (0-0) 0-1 : N.Ragaigne  
Face à une équipe évoluant au même niveau qu’elle, la B s’est bien préparé pour le début du championnat, ce qui pourrait occasionner 

quelques surprises dans la composition des 1ères équipes. Tant pis pour les absents….. 

 

Vétérans: 

Match d’entraînement, le Vendredi 22 août 2008 : 

 Ballée V- Ballée CD    (2- 1) 2-1 :  

Pour une remise en jambes, les vétérans, amputés de quelques bons éléments, ont été plus réalistes que leur adversaire, 

composé, essentiellement, de joueurs qui commenceront la saison en C ou en D.  

Match amical, le Vendredi 29 août 2008: 

Fromentière V - Ballée V  (0-0) 0-1 : J.L.Guyard  48’ 
Bonne remise en route face à une équipe rugueuse et mieux armée physiquement. 

 

 

Les anniversaires à souhaiter 

 

05/09/79 Laurent Rouzière 

06/09/88 Thomas Proux 

06/09/56 Daniel Huet 

08/09/82 Karim Duveau 

16/09/65 Dominique Chapelière 

20/09/75 Jérôme Portier 

 



Info club 
 

Organisation : Des documents on été mis dans la salle du foot. L’un, posé sur la table en face de la porte 

d’entrée, servira à mieux vous connaître. L’autre, accroché sur le panneau à coté de la même porte, explique les 

différentes fonctions, hormis celles du bureau, que vous pouvez exercer dans le club, en étant bénévole. Vous 

remarquerez que beaucoup de cases sont vides. Nous comptons sur vous pour aider le club. 

Brushing : Courant septembre, des photos des équipes seront réalisées pour, entre autres, le calendrier.  
 

Trucs et astuces 
(Étonnants et efficaces…) 

 

Une solution anti-ronflements : Cousez une balle de tennis dans le dos de votre veste de pyjama et 

dites adieu aux ronflements. 

Quel bienfait pour les pieds : Si vos pauvres pieds sont fatigués après une journée de travail ou un 

match de football, asseyez-vous et faites-les rouler, nus, sur une balle de tennis. Cela vous procurera 

un massage relaxant.      
 

Le saviez- vous 
 

Le tennis est apparu en France, au Moyen Âge. Il s’appelait autrefois « jeu de paumes » et se jouait, 

comme son nom l’indique, avec la main. Un jour, quelqu’un utilisa des raquettes et la personne qui 

servait cria « Tenez ! » pour faire savoir aux autres qu’elle allait commencer. C’est de là que vient le 

mot « tennis ». 
 

Faut rigoler 
 

Football Belge : C’est l’équipe de football belge qui part jouer en Afrique. Dans l’avion, le 

commandant de bord n’arrête pas de sentir l’avion bouger dans tous les sens. Il appelle l’hôtesse : 

- Qu’est-ce qui se passe derrière ? 

- Oh rien ! C’est l’équipe qui s’entraîne… 

- Faites ce que vous voulez, il faut que ça s’arrête… 

L’hôtesse s’en va… au bout de cinq minutes de calme, le commandant voit l’hôtesse et lui demande : 

- Que leur avez-vous dit pour obtenir le calme si rapidement ? 

- Je leur ai, simplement, dit d’aller jouer dehors… 

 

Champion de France : Un supporter de l’OM, un du PSG et un de Bordeaux, perdus au cœur de la 

jungle, se voient contraints de traverser à la nage une rivière infestée de crocodiles. 

Le Marseillais, bien sûr, se jette à l’eau le premier mais, arrivé au milieu de la rivière, se fait dévorer 

par un crocodile. 

Puis le Parisien se lance et se fait immédiatement bouffer par un autre crocodile. 

Puis c’est au tour du Bordelais. Prudent, celui-ci sort un marqueur de sa poche et écrit en grand sur son 

tee-shirt : « MARSEILLE CHAMPION DE FRANCE  2009 ». Puis il se jette à l’eau et traverse la 

rivière sans encombre. 

Moralité : OM champion de France, même un crocodile ne peut pas avaler ça !!! 

 

Supporter : C’est un parisien qui regarde un match de foot, à la télé, dans un bar. Son chien est assis à 

ses côtés et regarde aussi le match quand, enfin, le PSG marque un but. Le chien se met à japper et à 

courir dans tous les sens. Le voisin demande au propriétaire du chien : 

- Qu’est-ce qui lui arrive à votre chien ? 

- Il est supporter du PSG, il est content. 

- Ben dites donc, juste pour un but ! Et que fait-il quand le PSG gagne ? 

-Je ne sais pas, je ne l’ai que depuis 2 ans… 

 

Saisie : Quelqu’un frappe à la porte d’entrée : 

- Qui est-ce ? 

- C’est l’huissier ! 

La porte s’ouvre : 

- Entrez monsieur et prenez un siège ! 

- Comment ça, un siège ? Je prends tout !!! 



L’homme du mois 
 

Nom :       Berthé 

Prénom :   Guillaume  
Date et lieu de 

naissance : Le 06/12/78 à  

Mayenne 
       

Profession :  
Agent territorial 

Situation de famille :  
En concubinage, un enfant 

 
Guillaume Berthé, l’homme du mois, n’est pas un tendre sur un terrain de foot. N’étant pas très technicien, d’où son poste de 

stoppeur, n’attendez pas de lui qu’il vous donne la balle dans les pieds. Sa principale qualité, hormis le fait qu’il s’excuse tout le temps 

dès qu’il vous tape dans les chevilles, est sa hargne et son envie. Sinon, vous l’apercevrez souvent au sol, à tacler ou à se jeter 

partout (ce doit être atypique au gars du nord de la Mayenne, laboureur dans l’âme). Grâce à toutes ses valeurs, il avait terminé la 

saison en B. Poursuivra t’il sur la même lancée… 

Salut Guillaume, comment vas-tu ? Peux-tu me dire si l’herbe (du terrain) est toujours aussi bonne, toi qui 

passe la plupart de ton temps, lors d’un match de foot, au sol ? Est-ce là une déformation professionnelle ? 

«  Ça va bien, l’herbe est bonne et je pense que cette année, elle sera meilleur. Ce n’est pas une déformation 

professionnelle, c’est, simplement, parce que j’ai une meilleure vision au sol pour prendre le ballon ». 

La saison reprend. Tu as fini la saison dernière en B. La B est montée d’une division. Quels sont tes 

objectifs ? 

« Pour mon 1er objectif est de ne pas me blesser, pour faire une saison entière. Ensuite, j’aimerais me 

maintenir et enfin j’aimerais qu’il y ait toujours une bonne ambiance, surtout lors des matchs difficiles ». 

A quel poste espères-tu jouer ? Crois-tu que tu auras le niveau ? La concurrence ne sera-t-elle pas trop 

dure ? 

« Je pense avoir le niveau pour être stoppeur en B, quant à la concurrence, chacun doit d’abord faire ses 

preuves…». 

Depuis combien de temps joues-tu à Ballée ? Racontes-nous ton parcours sportif (Club et poste occupé) ?   

« Je suis à Ballée depuis 8 ans, je crois. J’ai commencé à 12 ans dans le club de Courcité. J’y ai joué pendant 

7 ans. J’ai arrêté sur blessure, puis j’ai repris à Ballée en 1999 ». 

Ton beau-père (Claude Bablon) est président de St-Ouën-des-toits. Parlez-vous souvent de foot ? 

 « C’est un sujet tabou, tu connais Claude, il est chauvin vis-à-vis de son club, et moi, je le suis aussi pour 

Ballée. Au final, ça chambre… ». 

 Et Vanessa, aime t-elle le foot ? 

 « Oui, elle tombée dedans quand elle était petite. Et, en plus, ça la sort le dimanche ! » 

Hormis, le foot, quels sont tes autres loisirs ?  

« J’aime bien les bonnes bouffes, les barbecues, la pétanque et couper et ramasser du bois…». 

Peux-tu me dire, pour chaque rubrique,  quel est ton ou ta  préféré : - film- acteur- actrice- livre- musique- 

chanson- groupe- chanteur- chanteuse- club de foot- joueur pro- joueur balléen- personnage historique ? 

 «

Film :  Les évadés de Tim Robins         

Acteur : Coluche 

Livre :  Entrevue 

Musique :  Tout          

Club de foot : Marseille (désolé) 

Joueur pro : Samir Nasri 

Joueur de ballée : Chacha, parce qu’il est mignon ( ?) 

T’investis-tu beaucoup pour le club ? Que fais-tu ? As-tu des idées  pour améliorer le quotidien du club ?  

« Je m’investis un peu, j’aide au méchoui. Sinon, il serait bien à l’avenir d’avoir une friteuse et une tireuse 

(je suppose à bière) ». 

Le mot de la fin ? 

«Vends bois de chauffage. Tel : 06-50-22-95-99  ». 

 

 

Equipe type :                                                                       1-Xavier 

                                         2-Laurent R               4-Moi                          5-Dada                3- Aloïs 

                                                                       6-Régis                           8-Guillaume A  

                                                                                    10-Chacha                        

                                                        7-Jo                               9-Pit                           11-Franck B 
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