
            

Buddy you're a boy make a big noise 

Playin' in the street gonna be 

a big man some day 
You got mud on yo' face 

You big disgrace 

Kickin' your can all over the place 
Singin' 

 

We will we will rock you 
We will we will rock you 

 

Buddy you're a young man hard man 
Shoutin' in the street gonna take 

on the world some day 

You got blood on yo' face 

You big disgrace 
Wavin' your banner all over the place 

Singin' 

 
We will we will rock you 

We will we will rock you 

 
Buddy you're an old man poor man 

Pleadin' with your eyes 

gonna make you some peace some day 
You got mud on your face 

You big disgrace 

Somebody better put  

you back in your place 
 

We will we will rock you 

We will we will rock you 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

            
 

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. 
Hisse et ho, Santiano ! 

Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux : 

Je suis fier d'y être matelot. 

 
{Refrain:} 

Tiens bon la vague tiens bon le vent. 

Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit devant, 

Nous irons jusqu'à San Francisco. 

 
Je pars pour de longs mois en laissant Margot. 

Hisse et ho, Santiano ! 

D'y penser j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint-Malo. 

 

{Refrain} 
 

On prétend que là-bas l'argent coule à flots. 

Hisse et ho, Santiano ! 

On trouve l'or au fond des ruisseaux. 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 

 

{Refrain} 
 

Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux. 

Hisse et ho, Santiano ! 
Au pays, j'irai voir Margot. 

A son doigt, je passerai l'anneau. 

 
Tiens bon la vague tiens bon le vent. 

{Tiens bon le cap tiens bon le flot.} 

Hisse et ho, Santiano ! 

Sur la mer qui fait le gros dos, 
Nous irons jusqu'à San Francisco. 

 

 
 

 

 

LES AUBERGETTES 
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Oi o amigo… 

 

par  Stéphane Desnoë 
 

 
  As palavras sentem falta de eu sempre expressar minha dor antes da perda de um amigo, você, isso teve, 

a palavra pequena para fazer nos escarnece. Nós também nos lembraremos do tipo disponível, pronto 

ajudar seus amigos, no bom humor, sem já sido excitado. Estas duas canções, nós também recordaremos o 

animador excelente de noite que você fez e isso sentirá falta de nós. Oi o amigo!  

(Les mots me manquent pour exprimer ma peine devant la perte d'un ami, toi, qui avait, toujours le petit 

mot pour nous faire rire. Nous nous souviendrons aussi du type disponible, prêt à aider ses copains, dans 
la bonne humeur, sans jamais s'énerver. Ces deux chansons We will rock you de Queen et Santiano de 

Hugues Aufray, nous rappellerons également l'excellent animateur de soirée que tu faisais et qui nous 

manquera. Salut l'ami!) 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
  

 

   
  Victor n’avait pas le 

  talent de footballeur 

  de Luis Figo… 

   
…mais il était meilleur 

animateur que Patrick 

Sébastien. 

Il avait toujours le 

sourire… 

   
…sauf quand il nous 

jouait un petit morceau 

de saxo. 

 

Les Aubergettes présente ses plus sincères condoléances, à sa femme Chantal, à ses enfants Antoine, Hugo et Romane et à ses proches. 



Les résultats Du mois : 
Equipe A: 

1
ère

 journée de championnat, le dimanche 07 septembre 2008, à 15 H 30: 

Ballée A – Entrammes A    (1-1) 1-2 : A.Lefloch 25’ / M.Hocdé 14’, Pinçon 70’. 

 CJ : G.Chaumond (Ballée) / CR : J.Hocdé (Entrammes) 90’ 
Face à un des cador du groupe, l’ASB a réussi une bonne 1ère mi-temps. Malheureusement, elle subira un contrecoup physique en 2ème  

période et s’inclinera logiquement, 2 buts à un, malgré les nombreuses parades de son gardien, Jérôme Stéphan. On notera 

qu’Entrammes a terminé le match à 10 après l’exclusion de leur libéro suite à une grossière faute sur Damien Blscak, victime d’une 
grosse entorse de la cheville, ce qui est un moindre mal…. 

2
ème

 journée de championnat, le dimanche 14 septembre 2008, à 15 h 30 :    

Azé A - Ballée A  (0-3) 2-7 : X 58’, X 79’ / F.Basillon 20’, G.Chaumond 39’, 44’, 64’, 73’ et 83’ SP, J.Proux 89’. 
Malgré une mise en route difficile, Ballée a pulvérisé une pâle équipe d’Azé. Guillaume Chaumond s’en est donné à cœur joie pour 

mystifier une défense franchement lourde et inscrire le 1er quintuplé de sa carrière.  

1
er
 tour de la coupe du Maine, le Dimanche 21 septembre 2008, à 15 H : 

St-Brice A - Ballée A  (0-4) 0-5 : G.Chaumond 9’ SP, X CSC 21’, M.Cottereau 32’ et 43’, X CSC 74’. 

CJ : A.Pelluau / G.Chaumond 
St-Brice, évoluant 2 divisions en dessous de leur visiteurs, n’aura pas pesé bien lourd dans ce match. Ballée, malgré une 1ère période 
ratée, menaient déjà 4 à 0 à la pause. L’ASB joua mieux après le repos et domina largement les débats, mais, paradoxalement, elle ne 

marquera qu’un seul but de plus, en dépit d’un nombre considérable d’occasions franches.  

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 28 septembre 2008, à 15 H 30 : 

Ballée A – Montigné A  (2-0) 2 -0 : CSC 4’, F .Basillon 25’. CJ : A.Lefloch, J.Proux, A.Beauvais / J.Boehm 
Une fois n’est pas coutume, mais Ballée débutera parfaitement le match et grâce à un bon bloc défensif gardera son but inviolé, 

Montigné ne se créant qu’une seule occasion. Le score aurait pu être plus lourd si  Manu Cottereau avait transformé son penalty.  

Equipe B: 

1
ère

 journée de championnat, le dimanche 07 septembre 2008, à 13 H 30: 

Ballée B - Villiers A  (1-1)  1-2 : K.Duveau 40’ SP / X 43’ et X 70’ 
Ce match est la copie conforme de celui de la A contre Entrammes et il n’y a pas à rougir de cette défaite. 

2
ème

 journée de championnat, le dimanche 14 septembre 2008, à 15 H 30 :    

ASPTT Laval C - Ballée B  (1-0) 1-1 : X’’ / T.Proux 60’. 

CJ : T.Hegy / A.Beauvais, J.Guérin, R.Cribier, S.Lévèque ; G.Abrahamse       CR : /G.Abrahamse 
Menée après, seulement, 20 secondes de jeu (!!!), la B a bien réagi pour ramener un nul mérité. Avec un peu plus de réalisme, elle aurait 
pu l’emporter. On signalera l’arbitrage un brin folklorique de Mr Rabelle, supervisé a l’occasion… 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 28 septembre 2008, à 13 H 30 : 

Ballée B – Ancienne Château-Gontier D  (1-0) 1-1 : A.Cormier 38’ / X SP 75’  CJ : S.Leliège, K.Duveau  
La 1ère victoire se fait toujours attendre …  

Equipe C: 

1
ère

 journée de championnat, le dimanche 07 septembre 2008, à 15 H 30 : 

Villers B - Ballée C  (1-2) 2-5 : X 5’, X 85’ / R.Lemercier 30’, 45’ et 60 ‘, D.Gaillard 70’ et 80’. 

1
er
 match pour la C à ce niveau, et 1

ère
 victoire. Il ne faut, toutefois, pas s’enflammer, tant l’adversaire était faible…   

2
ème

 journée de championnat, le dimanche 14 septembre 2008, à 15 H 30 : 

Ballée C – Coudray B  (1-0)  1-1 : F.Fortin 42’ / X 50’. 

Bon résultat face à une équipe qui a fini dans le haut du classement, la saison dernière. 

1
ère

 journée du challenge B du district (D4-D5), le Dimanche 21 septembre 2008, à 15 H 30 : 

Ballée C - Bierné B  (0-0) 3-1 : P.Guédon 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 28 septembre 2008, à 13 H 30 : 

St-Denis d’Anjou C - Ballée C  (2-2) 3-4 : X 10’, X 20’, X 75’/ G.Culerier 13’ et 80’, D.Gaillard 45’, N.Ragaigne 70’ 

Equipe D: 

1
ère

 journée de championnat, le dimanche 07 septembre 2008, à 13 H 30 : 

Bazougers B - Ballée D  (1-0) 1-0 : X  

Pour le 1
er
 match de son existence, la D aurait préférée commencer autrement que par une défaite. Malheureusement, 

évoluant à  10, elle n’a pas pu faire mieux. S’ils avaient été 11…  

2
ème

 journée de championnat, le dimanche 14 septembre 2008, à 13 H 30 : 

Ballée D – Soulgé/Ouette B  (2-0)  3-2 : S.Bossuet 15’, JS.Siette 16’, X CSC 70’ / X, X. 

Menant rapidement à la marque, la D a souffert en fin de match. Heureusement que le match ne fut pas plus long… 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 28 septembre 2008, à 13 H 30 : 

La Bazoge Montpinçon- Belgeard B - Ballée D  ( - ) 4-2 :   

Vétérans: 

1
er
 tour de la coupe des vétérans, le Dimanche 07 septembre 2008, à 9 H 30 :  

Ballée V – Bonchamp V  (0-2)  0-4 : / X 8’, X 33’, X 66’, X 75’. 

Face à une équipe beaucoup plus forte, on retiendra surtout le penalty raté de Thierry Bellanger 72’, et celui arrêté par 

Jean-Marie Pineau 70’. 

1
ère

 et 2
ème

 journées de championnat, les dimanches 07 et 14 septembre 2008, à 9 H 30 :  

Ballée V – Parné V  (0-0)  0-0  

Laval Bourny V - Ballée V  (2-0)  4-2 : X 10’, X 16’, X 42’, X 65’ / X.Bordin 50’, S.Rémond 67’   

3
ème

 journée de championnat, le vendredi 26 septembre 2008, à 20 H : 

 Ballée V- La Bazouge V    (1- 1) 2-3 : T.Bellanger 34’, JL.Guyard 53’ / X 15’, X 25’, X 47’ 

 



Les anniversaires à souhaiter 
 

01/10/85 Jérôme Vannier 

19/10/70 Christophe Ferrand 

27/10/76 Hervé Pinaud 

28/10/56 Hubert Bordin 

28/10/51 Pierrot Legay 

31/10/#5 Géraldine Mieuzé 

 

Info club 
 

Calendrier des matchs du mois d’octobre 2008 : 
Le dimanche 05 octobre :  

Chémeré A - Ballée A (coupe du Maine) à 15 H 

Ballée B - Voutré B  à 15 H 30 (Challenge A) 

St-Germain-le-Fouilloux B – Ballée C à 13 H 

(Challenge B) 

Changé V- Ballée V à 9 H 30 

Le dimanche 12 octobre : 

Andouillé A- Ballée A à 15 H 30 

Ruillé-Fromentière A- Ballée B à 15 H 30 

Ballée C - Grez-en-Bouère A à 15 h 30 

Ballée D- exempt  

Louvigné V - Ballée V à 9 H 30 

 

Le dimanche 19 octobre : 

Match de coupe pour la A à 15 H  

St-Denis-d’Anjou B - Ballée B (Challenge A)  

Ballée C – Forcé C (Challenge B du district)  

Ballée V – Ent Finances / ESCAAM V  

Le dimanche 26 octobre : 

Ballée A – Forcé B à 15 H 

Ballée B – St-Brice A à 13 H 

Argenton B - Ballée C à 13 H 

Martigné C - Ballée D à 13 H 

Match de coupe pour les Vétérans 
 

Disparition : C’est avec grand regret que nous avons appris le décès accidentel d’Alexandre 

Champion, survenu le 06 septembre, à l’âge de 26 ans. Alexandre avait joué à Ballée lors de la saison 

2004-2005. Nous adressons à toute sa famille de sincères condoléances. 
 

Confidentiel : Selon toutes vraisemblance, Pit a Grossi. Il paraîtrait, qu’à l’allure où vont les choses, 

dans 3 ans, il aurait le même bide que Guillaume B., dans 10 ans, que celui de Joël V. ou Jean-Luc P. 

voir que Laurent C. et dans 20 ans, il serait aussi pansu qu’un certain Claude B. L’avantage, vu qu’il 

n’a pas de voiture, est qu’il pourra aller au boulot en roulant, et ce de manière économique et 

écologique…     

Trucs et astuces 
(Étonnants et efficaces…) 

 

Allégez la pâte à crêpes : Pour des crêpes ou des gaufres plus légères et plus aérées, remplacez une 

partie du lait par de l’eau gazeuse. 

Otez l’amertume du café : Si votre café est devenu amer, après avoir reposé trop longtemps, ajoutez 

juste quelques gouttes d »eau gazeuse (l’équivalent de 5 cl pour une tasse et demie de café). Mélangez 

et dégustez.      
 

Le saviez- vous 
 

Le soda n’existe pas depuis aussi longtemps que le lait, l’eau ou même le thé, mais il fait néanmoins 

partie des boissons les plus consommées au monde. Le coca-cola fut inventé en 1886 et, cette année-

là, les ventes moyennes s’élevaient à neuf boissons par jours. la Coca-Cola Company vend, 

aujourd’hui, plus d’un milliard de bouteilles par jour. 
 

Faut rigoler 
 

Overdose : - Docteur, que dois-je faire ? J’ai des insomnies. 

- Tenez, dit le docteur, voilà une ordonnance. Je vous en ai mis pour trois semaines. 

- Oh ! Là ! Là ! Non, docteur, je ne veux pas dormir aussi longtemps !  

Relevé : - Garçon, faites-moi donc deux sandwichs au jambon, dont l’un sans moutarde. 

- Lequel, sans moutarde ? 

Constat : On dit que les femmes sont incapables de garder un secret ! C’est faux. C’est très difficile, 

alors elles s’y mettent à plusieurs. (Sacha Guitry) 

Optimiste : Un optimiste, c’est quelqu’un qui croit que la mouche cherche à sortir de la pièce. 

 



Les hommes du mois 
 

Nom :       Guédon 

Prénom :   Sébastien  
Date et lieu de naissance : 
Le 01/12/85  à Angers  

Profession : Clerc de notaire 

Situation de famille : En 

concubinage 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :       Guédon 

Prénom :   Pierre  
Date et lieu de naissance : 
Le 27/07/90 à Angers 

Profession : Etudiant 

Situation de famille : Une 

petite amie 

 
Aujourd’hui, nous n’avons pas un homme du mois, mais nous en avons deux, pour le même prix. Exceptionnel ! Non ? Je vous 

avouerais que je ne les connaissais pas beaucoup, mis à part qu’ils étaient les fils du notaire de Ballée. Grâce à cette interview, nous 

allons les découvrir un peu plus et je crois que nous avons fait une bonne affaire… enfin deux !! 

  

Comment ça va après ce début de saison ? Pas trop dur ? 

« Sébastien Guédon : Pourquoi, ça devrait être dur ? Disons que j’essaye de prendre le rythme mais j’avoue que le plus 

dur est le repositionnement sur le terrain. 

  Pierre Guédon : Pour ma part, ça va bien mais, physiquement, c’est dur. Mes pied ont encore des traces ». 

Pourquoi avez-vous signé au foot ? 

« SG : N’ayant jamais fait de sports collectifs, je me suis lancé, tout en sachant que l’on s’y mettait à deux, avec le 

frangin. 

  PG : Ce sport m’a toujours attiré. en plus, cela améliorera mon foncier pour être plus solide à la table au ping-pong ». 

Aviez-vous auparavant joué au foot. Si oui, où et à quel(s) poste(s) ?  

« PG : Non, jamais. On a appris à jouer sur le terrain de goudron. 

   SG : je n’avais pas pris de licence, auparavant, j’avais juste joué au tournoi du club, aux postes de gardien, défenseur 

ou milieu ». 

A quel poste, justement, aimeriez-vous jouer ? Et dans quel équipe, A, B, C ou D?   

« PG : Le poste de milieu me convient très bien. Jouer en C me suffit, même si j’aimerais bien essayer en B. 

   SG : Un poste de milieu me conviendrait, moi aussi, mais je suis à l’écoute pour que l’on me propose le poste adéquat. 

L’équipe A me semblerait normal !!! ». 

Quels sont vos objectifs ?  

 « PG : Jouer en première league anglaise, tout en restant modeste bien sûr. 

    SG : Etre repéré par le FCNA (Nantes). Plus sérieusement, faire une bonne saison, sans me blesser et apprendre la 

vie dans un sport collectif ». 

 Vous jouez au tennis de table, à St-Loup. Quelles sont les différences avec le foot ? 

 « SG : La différence majeure est sur le foncier car au ping, le match est sur une période plus courte mais tout aussi 

intense. Le ping étant un sport où il faut être réactif, j’espère que ça m’aidera pour le foot. 

   PG : C’est un sport individuel, basé sur le mental et la rapidité, l’anticipation des gestes et des trajectoires. On ne peut 

compter que sur soi ». 

Quelles sont vos autres passions ?  

« P et S G : Les jeux vidéo, le sport en général et le poker ». 

Pouvez-vous me dire, pour chaque rubrique,  quel est votre  préféré : - film- acteur- actrice- livre- musique- chanson- 

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

 «  Sébastien :                                                          Pierre :                                  

Film : Seigneur des Anneaux. 

Acteur : Nicolas Cage, Jim Carey, Will Smith  

Livre : Les Thanatonautes de Bernard Werber  

Musique : Tout notamment la Techno 

Club de foot : FC NantesAtlantique  

Joueur pro : Lilian Thuram 

Joueur de balléen : Pierre Guédon !!! 

 Film : Starwars 

Acteur : Jim Carey, Will Smith 

Livre : La métamorphose de Franz Kafka 

Musique : De tout mais surtout du Hard Rock 

Club de foot : Le MUC 72  

Joueur pro : Thierry Henry 

Joueur de ballée : Sébastien Guédon !!!   

  

Le mot de la fin ? 

« SG : N’hésitez pas à venir découvrir le tennis de table. Pour ma part, les matchs sont le vendredi soir après 

l’entraînement de foot, donc, vous n’avez pas d’excuse ! 

  PG : FIN. J’espère passer une bonne saison au sein du club mais ça, j’en doute pas ». 
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