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Le jour où mon rêve m’a glissé entre les mains…     

 
par  Stéphane Desnoë 

Il était une fois, un jeune homme qui rêvait 

beaucoup. Il rêvait de gagner beaucoup d’argent. Il 

rêvait d’aider ses amis et sa famille. Il rêvait 

d’aider son village et ses habitants. Il rêvait d’aider 

son pays et ses compatriotes. Il rêvait d’aider le 

monde entier avec les milliards et milliards 

d’argent qu’il avait gagné, tant il avait gagné, tant 

il avait rêvé. Il rêvait d’avoir une grande et belle 

maison, il rêvait d’une grande propriété. Il rêvait 

d’une femme belle, intelligente et cultivée mais 

elle n’était, forcément, qu’une utopie ; si elle 

existe, amenez-la moi, si je pouvais me réveiller à 

ses cotés… Mais le petit génie n’est jamais apparu 

malgré les gourdes, les fioles, les bouteilles 

débouchées, toutes en douceur, pour le libérer. La 

seule chose qui est venue c’est la cirrhose, elle 

n’est pas vraiment belle et pas réellement 

souhaitée. Ces rêves n’étaient pas réalisables mais 

cela ne l’empêchait pas de rêver tout le temps. 

Il rêvait tout le temps et par tout les temps. Ces 

rêves étaient parfois plus que parfaits, parfois 

imparfaits, il rêvait du passé, il rêvait du futur. 

Lassé de voir ses rêves rester rêves, il décida donc 

de rêver plus simplement, d’un futur proche et 

réalisable. Et, c’est alors, contre toutes attentes, au 

moment où il n’y croyait plus, qu’il apprit que l’un 

d’eux allait se réaliser. Ce n’était, certes, pas le 

rêve qu’il aurait placé en premier sur la liste de ses 

meilleurs rêves, mais celui-ci était l’un des 

premiers à pouvoir s’accorder avec la vie réelle Ce 

rêve n’avait, d’ailleurs, rien d’exceptionnel et il 

était certain de pouvoir y accéder un jour : il 

pouvait, dorénavant, jouer au foot avec les 

vétérans. Jouer au foot avec les Vétérans, eh oui ! 

Jouer au foot avec Hubert Bordin, le combattant, 

fringant comme un jeune homme de vingt ans, 

jouer au foot avec Stéphane Rémond, l’élégance et 

la pureté du geste, jouer avec Jean-Luc Guyard, le 

polyvalent, jouer avec Thierry Bellanger, la flèche, 

il court si vite qu’il en décroche le dentier de ses 

adversaires, jouer avec Raymond, la dextérité, un 

pied gauche magique, notre Maradona,  jouer avec 

Jean-Marie Pineau, l’expérimenté, le gardien qui 

s’affirme trop tard sinon Barthez n’aurait eu qu’à 

bien se tenir, jouer avec Christophe Ferrand, la 

précision des centres, jouer  au foot avec tout 

les autres. Génial. Tel un gamin pressé de 

recevoir ses cadeaux de noël, excité comme 

une puce, chaque nuit il rêvait et rêvait encore 

de ce match tant attendu, il répétait chaque 

geste, il refaisait chaque passe millimétré, il 

revoyait chaque action, et goooooooooooal, il 

refêtait chaque but. Il le rejouait, chaque nuit, 

tant et si bien que les draps s’en souviennent, 

tout défaits qu’ils étaient, ils n’étaient pas fait 

pour ça. Demain, enfin je vais me réveiller à 

leur côté. Laissez moi y croire… 

J’ai mal dormi, j’ai eu un peu froid. Je l’ai 

rêvé si fort. Je l’ai tant attendu. Et puis 

patatras !! Le match est annulé. Donnez-moi 

l’espoir qu’il soit rejoué prochainement. Mon 

rêve est reporté. Désespoir. Soyons réaliste 

pour une fois. Il faut accepter la fatalité des 

choses et se dire qu’il y a pire dans la vie. C’est 

mieux, ce n’était pas fait pour moi. Jouer au 

foot avec les vétérans. Je suis trop jeune pour 

ça, trop compétiteur. Jouer au foot avec Hubert, 

de presque vingt ans mon aîné, jouer au foot 

avec Stéphane, le gueulard, fatigué au moindre 

petit effort, jouer avec Jean-Luc, qui court 

partout et nulle part, jouer avec Thierry, 

essoufflé dès qu’il a parcouru trois mètres, 

jouer avec Raymond, un piquet sur un terrain, 

pas de pied droit, jouer avec Jean-Marie, 

s’excusant de toutes ses boulettes, jouer avec 

Christophe, toujours à la recherche du dernier 

ballon qu’il a centré, disons plutôt envoyé dans 

les ténèbres, jouer avec tout les autres 

grincheux, tirant la langue au moindre pas et ne 

pensant qu’à la troisième mi-temps avant 

d’avoir commencé les deux autres. Non, ce 

n’était pas un rêve, appelons, plutôt cela un 

cauchemar. Arrêtons de rêver, soyons réalistes. 

J’ai encore rêvé d’elle… 

   

 

(Spéciale dédicace à tous ceux qui s’en 

prennent dans la face, un petit tacle avant un 

miracle, sans rancune, aucune…) 

 

 

 



     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

10
ème

 journée de championnat (match en retard), le dimanche 18 janvier 2009, à 15 h 00 :    

Laval Bourny B - Ballée A   (0-1) 1-2 : Bertho 87’/ G.Chaumond 3’, J.Proux 56’   CJ : B.Bouglé 
Sur un terrain très gras, il était difficile de pratiquer un beau football et Ballée s’est rendue le match plus facile en ouvrant le score très 
rapidement. Malgré une nette mais stérile domination lavalloise, Ballée, qui défendait bien grâce à une bonne solidarité de ses 13 

joueurs, remportait cette rencontre. Une victoire acquise dans la douleur mais qui fait du bien.  

Bilan à la fin des matchs aller (11 matchs) : 7
ème

 (6
ème

 ex-aequo)/12     27 pts / 44   5 victoires, 1 nul, 5 défaites 

19 buts marqués (8
ème

 attaque), 19 encaissés (5
ème

 défense).  Buteurs : Guillaume Chaumond 8 buts, A.Lefloch 4, F.Basillon et 

J.Proux 2, M.Cottereau et L.Rouzière 1. 
 

Equipe B: 

10
ème

 journée de championnat (match en retard), le dimanche 18 janvier 2009, à 15 h 00 :    

Argenton A - Ballée B (0-0) 2-3: X 52’, X 90’ / A.Beauvais 62’, S.Leliège 67’, T.Proux 90’+5. 
Que d’émotion ! Ce match aurait dû se terminer par une victoire tranquille de Ballée. Mais, par l’entremise d’un arbitre assistant très 
douteux, le suspense durera jusqu’au bout du temps additionnel, Thomas Proux poussant le ballon dans le but vide après un bon travail 

de Sébastien Leliège. On remarquera qu’Argenton avait égalisé à la 90’ grâce à un superbe coup franc, tiré en lucarne. 

 Bilan à la fin des matchs aller (11 matchs) : 9
ème

  /12     22 pts / 44   3 victoires, 2 nuls, 6 défaites 

13 buts marqués (11
ème

 attaque), 26 encaissés (8
ème

 défense).  Buteurs : Karim Duveau 3 buts, T.Proux, A.Cormier, S.Leliège 

et A.Beauvais 2, F.Basillon et J.Guérin 1.  
 

Equipe C: 

10
ème

 journée de championnat (match en retard), le dimanche 18 janvier 2009, à 15 h 00 :    

Ballée C – Loigné B  (0-3)  0-6 : / X, X, X, X, X, X. 

Ballée C enchaîne sa 6
ème

 défaite d’affilée, certes contre le second,  et se retrouve, dorénavant,  en position fâcheuse, avant-

dernier, synonyme de relégation en fin de saison. Il va être temps de réagir…même si rien n’est encore perdu.     

Bilan à la fin des matchs aller (11 matchs) : 11
ème

  /12     21 pts / 44   3 victoires, 1 nul, 7 défaites      

20 buts marqués (9
ème

 attaque), 39 encaissés (10
ème

 défense).  Buteurs : G.Culerier 4 buts, R.Lemercier et D.Gaillard 3, 

S.Lévèque 2, F.Fortin, N.Ragaigne, C.Hay, T.Lavoué, J-F.Houdouin, J.Guérin, L.Marchand et T.Bellanger 1 
 

Equipe D: 

10
ème

 journée de championnat (match en retard), le dimanche 18 janvier 2009,, à 13 h 00 :    

Ballée D – Louverné D     Match reporté pour préserver les terrains. 
Bilan à la fin des matchs aller (8 matchs) : 11

ème
  /11     11 pts / 32   1 victoire, 7 défaites      

10 buts marqués (11
ème

 attaque), 40 encaissés (10
ème

 défense).  Buteurs : J-S.Siette 2 buts, S.Bossuet, C.Hay, G.Hubert, 

H.Bordin et S.Lardeux 1. 

Vétérans: 

11
ème

 journée de championnat, le dimanche 11 janvier 2009, à 9 H 30 : 

Ballée V - Laval Bourny V  Match reporté à cause de la pluie 
12

ème
 journée de championnat, le dimanche 18 janvier 2009, à 9 H 30 : 

La Bazouge de Chémeré - Ballée V ( - )  1-0  

13
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 janvier 2009, à 9 H 30 : 

Ballée V - Changé V          Match reporté à cause de la pluie 
Bilan à la fin des matchs aller (9 matchs) : 8

ème
  /10     16 pts / 27   3 victoires, 1 nul, 5 défaites      

16 buts marqués (8
ème

 attaque), 22 encaissés (7
ème

 défense).  Buteurs : T.Bellanger 7 buts, J-L.Guyard, X.Bordin et 

D.Chapelière 2, J-F.Houdouin, S.Rémond et H.Bordin 1. 

 

   Il l’a dit   
Question posée par Julien LEPERS en personne lors de la finale des masters de platine réunissant tous les 

plus grands champions du jeu télévisé Questions pour un champion. 
«  Top 40 secondes. JE SUIS....... 

Une chose très utile qui mesure en général dans les quinze centimètres. En temps normal, je suis là, 

inerte, attendant l'action. On trouve à l'une de mes extrémités un buisson de poils que je porte 

avec arrogance. Lorsqu'on m'utilise, c'est en m'introduisant promptement, et souvent vigoureusement. 

Mais il y a les adeptes d'utilisation rapide, comme ceux d'utilisation lente : tout dépend du tempérament et 

de la condition physique. Cependant la méthode d'emploi est toujours la même : des va-et-vient répétés 

dans une cavité chaude et humide et qui créent une très forte friction dans la zone introduite. Lorsque j'ai 

finalement terminé mon office, je laisse, dans la cavité humide, une substance blanche, moussante, 

collante et un peu sucrée… On retrouvera également cette sécrétion sur moi même et dans mes poils. Il 

faudra me nettoyer pour que je sois à nouveau propre en attendant mon prochain emploi. Une fois de 

retour à l'état de repos, j'attends sagement ma prochaine utilisation. On pourrait m'utiliser deux à trois fois 

par jour, mais c'est un rythme d'utilisation que peu de personnes soutiennent.   Je suis.......   Je suis......    

Je suis......  Je suis......  Je suis......  Je suis......  Je suis...... Je suis......  Je suis......  Je suis...... Je suis......  Je 

  



suis...... 

Je suis......   

Je suis......   

UNE BROSSE A DENT ! Et je voudrais bien savoir qui a trouvé. 
 

    Les anniversaires à souhaiter     

 

03/02/87 Régis Cribier 

09/02/67 Stéphane Lamouroux 

18/02/59 Joseph Baudry 

21/02/92 Kévin Guéhéry 

23/02/89 Guillaume Abrahamse 

23/02/83 Manu Cottereau 

24/02/72 Frédéric Chaignon 

28/02/82 Sébastien Leliège 

 

     Info club      
 

Calendrier des matchs du mois de février 2009 : 

Le dimanche 01 février : 
Entrammes A- Ballée A à 15 H 30 

Villiers A - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C - Villiers B à 15 h 30 

Ballée D- Bazougers B à 13 H 30 

Le dimanche 08 février : 

Ballée A – Azé A à 15 H 30 

Ballée B – ASPTT Laval C à 13 H 30 

Coudray B - Ballée C à 13 H 30 

Soulgé B - Ballée D à 13 H 30 

 

 

Le dimanche 22 février : 

Montigné A- Ballée A à 15 H 30 

Anc Château-Gontier D - Ballée B à 13 H 30 

Ballée C - St-Denis-d’Anjou C à 15 h 30 

Ballée D- La Bazoge Montpinçon B à 13 H 30  

Le dimanche 01 Mars : 

Ballée A – Andouillé A à 15 H 30 

Ballée B – Ruillé-Fromentière A à 13 H 30 

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

Ballée D Exempt 

Ballée V – Louvigné V à 9 H 30  

  

Il est à noter que la D compte 2 matchs de retard susceptibles d’être remis à la 1
ère

 date libre (soit le 15 février). 

Les vétérans comptent également 3 matchs de retard, pouvant également être joué en février.  

 

Mercato : C’est avec stupéfaction et réelle déception que nous avons appris la démission de Karim « Michel » 

Duveau. Son départ est motivé par la proximité de son nouveau club, Vallon/Gée afin d’être plus près de sa famille (5 

enfants à s’occuper sans oublier « maman ») et d’avoir moins de kilomètre à parcourir. 

Karim, on regrettera le compétiteur que tu es et la bonne humeur que tu apportais en dehors du terrain mais pas tes 

choix sportifs : Après St-Denis-d’Anjou, Vallon/Gée, 8
ème

 en 3
ème

 division, la B étant dernière en 4
ème

 division (avec 

8 défaites et un forfait en 9 matchs). Certes, de ce côté-là, on est pas surpris, on savait que tu n’y connaissais rien, 

quand on est supporter du PSG… Supporter marseillais, ne rigolez pas, vous n’êtes pas mieux. On te souhaite bon 

courage (pas pour t’occuper de « maman ») et à bientôt, les merguez sont sur le barbecue…   

Géographe : Pour les amateurs de cartes, comme l’an dernier, l’ASB organise un concours de belote  « interne », le 

samedi 07 mars 2009. Le but de ce concours est de prendre du plaisir à jouer. Il est « interne » afin d’éviter les 

grincheux (les joueurs vétérans sont acceptés) et les tricheurs. Afin d’organiser, au mieux, la soirée, il est 

recommandé de s’inscrire à l’avance au terrain de foot. Il est souhaitable que les licenciés invitent un joueur extérieur 

au club afin d’augmenter le nombre de participants. Le prix de l’inscription est modeste (≈ 2 ou 3 € par joueur), les 

gains aussi (2 places pour le méchoui en 1
er
 lot tout de même). Merci de votre participation. 

Soirée ch’tis : Le comité d’animation de Ballée organise, le 21 mars 2009 à la salle des fêtes de Ballée, une soirée 

dont le thème est les ch’tis et le Nord. Pour tous renseignements, s’adresser à Bichou ou Stéphane Desnoë ou à un 

autre membre du C.A. Merci. 

Galette : La galette du foot aura lieu le dimanche 08 février, vers 18 H, à la salle du terrain de foot. Venez nombreux. 

     Dictionnaire absurde du football     
 

par Pierre Ménès 

Sponsor : Meilleur ami du président qui paye cher pour mettre sa marque de saucisses sur le maillot en 

espérant un jour devenir calife à la place du calife. Syn. : partenaire, pigeon, maquereau. 

Ex : Le directeur commercial était bien embêté. Très compliqué d’expliquer au restaurant La Mer et à la 

société Internet  Docu.com qu’on ne pouvait pas les mettre ensemble sur le maillot de l’équipe : la 

mer.docu, ce n’est pas bien heureux… 
 

 
  50 ans le 18 février !! 



 

l’homme du moIs 
 

Nom :       Poil 

Prénom :   Christophe 
Date et lieu de naissance : 
Le 22/04/73 à  Alençon 

 

         

Profession : Fraiseur-outilleur 

chez Ermeca 53, à Meslay du 

Maine 

Situation de famille : Marié, 

2 enfants, Margot (10 ans) et 

François (7 ans) 
   
Tout petit, encore imberbe, Christophe Poil, notre homme du mois, était déjà très sportif. Il jouait, notamment, au tennis avec les 

poêles de sa mère ; Ensuite, on l’a connu un poil trop tard pour savoir qu’il était un grand cycliste mais trop dopé aux samedi soir, le 

cyclisme devenait trop dur le dimanche matin. Alors il s’est mis au football. La suite vous la connaissez, poil au nez, et si vous voulez 

en savoir plus, poil au …, lisez l’interview qui suit.  
  

Salut Christophe, comment vas-tu, par ces temps froids ? Quel est ton moyen de chauffage ? 

« Je vais bien par ces temps froids, c’est au poil. Mon poêle à bois fonctionne bien ». 

C’est officiel : tu as décidé d’arrêter le football ? C’est ton dernier mot ? 

« Oui, c’est mon dernier mot, je sais que  vous allez  regretter ma technique, ma précision devant les buts et 

surtout mon pied gauche (et le pied droit aussi) mais ma décision est prise ». 

Est-ce parce que tu t’apercevais que tu n’y arrivais plus en senior ou parce que tu as eu peur de jouer avec 

les vieux grincheux de vétérans ? 

«  Ni l’un, ni l’autre. J’ai juste décidé de me consacrer à la course à pied qui n’est pas 

très compatible avec le foot. J’avoue, tout de même, que j’avais un peu peur de prendre ma 

douche avec les vieux grincheux de vétérans, mais ça reste entre nous ». 

Quels sont tes objectifs maintenant?   

« Je souhaiterai réussir un marathon en moins de 2 H 50 et peut être à l’avenir, tenter 

un triathlon grande distance (3,5 km de natation, 180 km de vélo, un marathon de 42,195 

km), c’est un gros objectif ». 

Décris nous ton parcours sportif ? 

« J’ai pratiqué le football au C.A Evron de 7 à 15 ans, ensuite j’ai joué 3 ans à 

Châtres-la-Forêt avant de faire 15 ans de vélo en compétitions ». 

Appartiens-tu à une famille de sportif ? 

«  Oui, mes enfants pratiquent le foot et le ping-pong, ma femme participe à 

l’association  Sport Loisir Balléen et joue à la pétanque. Mon père est fan de vélo ». 

Que retiendras-tu de ton passage au club de Ballée ? Qu’est-ce qui t’a plu ? Et qu’est-ce 

qui ne t’a pas plus ?  

«  Je retiendrais la bonne entente et la bonne intégration des nouveaux au club. L’ASB c’est aussi un club 

dynamique avec de bonnes structures. Ce qui m’a plu c’est la compétitivité du club, sans trop se prendre la tête. 

Par contre, ce qui m’a déplu, à chaque fois, ce sont les lendemains du méchoui ». 

Quel est ton sport préféré ?  

«  J’aime tous les sports, en général ». 

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-  sportif- personnage 

historique ? 

« Film: 1 Million dollar baby 

Acteur:Jean Réno, Gérard Lanvin 

Actrice : Josiane Balasko 

Magazine : « Jogging »,  « la pêche et les poissons » 

Musique : De tout sauf le rap 

Chanson : Mistral Gagnant 

Groupe : AC/DC 

Chanteur: Georges Brassens 

Chanteuse : Edith Piaf 

Club de foot : A.S Livet 

Joueur pro : Platini, Messi 

Joueur de ballée : Antoine Lefloch 

Sportif : Eddy Merckx 

Personnage historique : L’Abbé Pierre » 

Le mot de la fin ? 

« Profitez de la vie… » 

Equipe type :                                                     1- Ilona Pilette 

                                2-Océane Pilette        4-Léo Ogé    5-Thomas Guitter    3-Romane Guyard 

                                                                           6-Antoine Ferrand                  

                                      7-Romain Carré       10-Léandre  Davoust       8-Esteban Marchand   

                                                              9-François Poil      11-Dylan Deniau 
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