LES AUBERGETTES
Le journal officiel de l’AS BALLEE n° 49 – Avril 2009

Récession : La nouvelle mode.
par Stéphane Desnoë

Depuis un certain temps, on entend parler
que de ça : Ressession, réssetion, comment ça
s’écrit. Ah ! Récession. D’après la définition du
Petit Larousse : Récession : Eloignement
progressif des galaxies les unes par rapport aux
autres, avec une vitesse proportionnel à leur
distance, dû à l’expansion de l’univers. Ben
voyons ! Les politiciens, s’ils se prennent pour
des galaxies, maintenant, ce sont pourtant loin
d’être des lumières. Par contre l’idée est là !
Autre
définition :
Ralentissement
ou
fléchissement de l’activité économique. Et bien !
Oui c’est ça.
En cette période de crise économique,
l’avenir est incertain. Impossible de faire des
projets à long terme, tant notre situation devient
précaire. Le chômage guette. Un arbitrage
aléatoire n’est pas impossible. Tu fais des
milliards de bénéfice, ce n’est pas grave, tu
licencies tout de même. C’est à la mode ! Il ne
faut pas être ringard. Il y a une compression de
personnels, le haut dirigeant est volontaire. Pas
besoin de savoir voler, il a son parachute doré.
Bref la misère galope à grand pas, le moral n’est
pas là ; Merci les médias. La famine la poursuit ;
merci qui ? Merci la nouvelle mode. Gardons
nos quelques sous afin d’acheter de la
nourriture, qui elle ne baisse pas ! Tiens ! Moi
aussi je vais bouffer mes mots : c’est la
récession.
Comme c’est la récession, je vais supprimer
quelques mots inutiles mais vous comprendrez.
Récession partout. Même A.S. Ballée. Club
manque joueurs : jouons à 9. Club manque
résultats : jouons pour beurre. Club manque
vétérans, dirigeants, bénévoles : recrutons,
embauchons gratuitement car club pas argent ;
par temps chômage, pas main œuvre manque.
Club manque joueurs entraînements : arrêtons
activité, plus facile. Stoooooop ! C’est la
récession, faites comme tout le monde, c’est in.

Les Aubergettes ne sont pas, non plus,
épargnées par la crise. Exit le bruiteur : vous
n’entendrez plus le son de l’égorgeur de cochon
sifflotant pendant que la truie gueule toute la
misère du monde. Exit le parfumeur de papier :
vous ne sentirez plus l’odeur de vomi du lundi
matin, ni celle de pet du jeudi, le mercredi étant la
journée où on mange les fayots. Il ne vous restera
que la vision si vous n’êtes pas aveugle parce que
exit les brailleurs. Et ce n’est pas fini. Exit la
masseuse thaïlandaise et le petit écolier, la
cousine Berthe qui commençait à me gonfler et
les choux à la crème. Exit, aussi, le serveur de
café et le bavoir accroché. Ce papier est tâché,
tant pis, faut pas gâcher. Eh oui ! C’est ça, la
récession, même l’homme du mois, on l’a pris au
rabais.
Mais rassurez-vous : c’est la récession
partout. Même les faits divers sont touchés. Avezvous entendu parler, dernièrement de Jack
l’éventreur ? Non. Avez-vous vu les nouveaux
buts du roi Pelé ? Non. Avez-vous dansé sur le
dernier rock d’Elvis Presley ? Non plus. C’est la
crise. Même quand le PSG perd plusieurs matchs,
ils ne sont plus en crise : C’est vraiment la crise.
Il y a quelques années les Inconnus
chantaient : « Nous sommes tous les produits
d'une société économique dépendante des
fluctuations boursières qui déstabilisent le
marché. Oui mec ! Et pour sortir de ce carcan
éducatif, capitaliste, il faut savoir dire non, non,
non, mec ! ». De son côté, notre ami Bashung qui
devant le marasme de ce monde, s’en est allé,
ajoutait : « Ma petite entreprise / Connaît pas la
crise / Épanouie elle exhibe / Des trésors satinés /
Dorés à souhait ». Les modes passent et
repassent. Elles ne sont pas toujours bonnes à
prendre mais elles ne durent jamais très
longtemps. En attendant, restons zen, soyons
patients. Soutenons-nous. Oublions, un moment,
toute la misère du monde. Rions et faisons la fête.
La roue tournera…

Les résultats Du mois
Equipe A:
15ème journée de championnat, le dimanche 01 mars 2009, à 15 H 30 :
Ballée A - Andouillé A (0-0) 0-2: Gérard 51’, Leclerc 85’
CJ: A.Cormier / J.Leclerc
Dans un match rythmé, Ballée n’a tenu qu’une mi-temps face à une belle équipe d’Andouillé. L’énorme bévue de Jonathan Proux, sur
l’ouverture du score, a coupé les jambes de ses partenaires.

Match amical, le dimanche 15 mars 2009, à 15 H 00 :
Ballée A-B - Bierné A (2-0) 4-2 : R.Cribier 18’, F.Basillon 26’, J.Guérin 66’, Y.Chaumond 90’/ X 47’, X 83’
16ème journée de championnat, le dimanche 22 mars 2009, à 15 H 30 :
Forcé B - Ballée A (0-0) 2-0 : Pottier 48’, Sablé 63’. CJ : F.Bellain / G.Chaumond
En gagnant ce match, Ballée assurait pratiquement son maintien. Malheureusement, Ballée a complètement manqué son match face à
une équipe largement à sa portée. La fin de saison s’annonce, dorénavant, compliquée…

17ème journée de championnat, le dimanche 29 mars 2009, à 15 H 30 :
Ballée A - Changé C (0-1) 0-2 : / Painchaud 43’, Sorin 72’
CJ : G.Chaumond / L.Blanvillain
Face au leader incontesté du groupe, Ballée a réalisé un bon match mais s’est inclinée, l’adversaire ayant été plus efficace. Dommage, il
y avait moyen de tirer un nul. Si l’état d’esprit reste le même pour la fin de saison, le maintien devrait être envisageable.

Equipe B:
15ème journée de championnat, le dimanche 01 mars 2009, à 13 H 30 :
Ballée B - Ruillé/Fromentière A (1-1) 1-1 : R.Lemercier 1’ / X 4’.

CJ : /F.Lemoine

Il ne fallait pas arriver en retard dans ce match, face au 2 ème du groupe. La B ayant réalisé un bon match, mérite son nul.

16ème journée de championnat, le dimanche 22 mars 2009, à 15 H 30 :
St-Brice A - Ballée B (1-1) 2-3 : X 5’SP, X 50’ / S.Leliège 20’, G.Culerier 83’ et 88’.
Dans un match joué dans un bon état d’esprit, Ballée l’emporte sur le fil. Très intéressant dans l’optique du maintien.

17ème journée de championnat, le dimanche 29 mars 2009, à 13 H 30 :
Ballée B - Meslay B (2-0) 4-1 : R.Lemercier 41’et 80’, J.Huet 43’, F.Basillon 71’ /X 49’
Face au leader n’ayant perdu qu’une seule fois et n’ayant encaissé que 11 buts en 16 journées, La B a réalisé un petit exploit. Cette
victoire, 4 à 1 s’il vous plaît, est amplement méritée. En continuant ainsi, le maintien ne fera aucun doute.

Equipe C:
15ème journée de championnat, le dimanche 01 mars 2009, à 15 H 30 :
Grez-en-Bouère A - Ballée C (2-0) 4-0 : X, X, X, X.
Et encore une défaite !
16ème journée de championnat, le dimanche 22 mars 2009, à 15 H 30 :
Ballée C - Argenton B (3-0) 3-0 : A.Cardoso 20’ et 25’, G.Lescornet 40’.
Cela faisait 5 mois que la C, renforcée par 4 vétérans, n’avait pas gagné. Le maintien est de nouveau envisageable.
17ème journée de championnat, le dimanche 29 mars 2009, à 13 H 30 :
Meslay C - Ballée C (0-0) 2-0 : X, X.
Dans ce match entre 2 équipes se battant pour le maintien, Ballée aurait pu ramener quelque chose, mais arbitre maison
aidant, Meslay l’a emportée.
Equipe D:
15ème journée de championnat, le dimanche 01 mars 2009:
Ballée D
Exempt
10ème journée de championnat, match en retard, le dimanche 08 mars 2009, à 14 H 30 :
Ballée D– Louverné D (0-3) 1-5 : A.Cardoso 50’ / X, X, X, X, X.
Hormis qu’Antoine Cardoso ait marqué un but, il n’y a toujours pas eu de miracle : la D ne gagne pas.
16ème journée de championnat, le dimanche 22 mars 2009, à 13 H 30 :
Ballée D - Martigné C (0-3) 2-10 : K.Guéhéry, F.Chamaret SP / X, X, X, X, X, X, X, X, X, X.
Aïe !!! Lourde défaite.
17ème journée de championnat, le dimanche 29 mars 2009, à 13 H 30 :
Mézangers B - Ballée D (4-2) 5-2 : X, X, X, X, X / L.Marchand, F.Chamaret SP.
Avec un effectif restreint (Elle a commencé à 10 et s’est rapidement retrouvé à 9 avec la blessure de Guillaume Lardeux
5’), la D s’est bien comportée. On notera le retour de Jérôme Portier dans un rôle inhabituel de gardien de but, lequel
repoussa un penalty.
Vétérans:
14ème journée de championnat, le dimanche 01 Mars 2009, à 9 H 30 :
Ballée V - Louvigné V (0 -2) 1-6 : S.Tourneux / S.Jacquet csc, P.Gaultier 3, X, X.
15ème journée de championnat, le dimanche 08 mars 2009, à 9 H 30 :
Ent Finances/ESCAAM V - Ballée V (0 -0) 1-0 : X 70’
Les vétérans, complété par des joueurs évoluant habituellement en senior, auraient mérité le nul, dans le bourbier lavallois.
16ème journée de championnat, le dimanche 15 Mars 2009, à 9 H 30 :
Ballée V - Evron V (0 -1) 1-3 : C.Ferrand 44’ / X 31’, X 58’, X 71’.
Très bon match des Balléens, mais le leader Evronnais était vraiment trop fort.
17ème journée de championnat, le dimanche 22 Mars 2009, à 9 H 30 :
Ent. Soulgé/St-Georges V - Ballée V ( - ) 3-0 :

Les anniversaires à souhaiter
01/04/74
05/04/73
07/04/72
07/04/78
08/04/61
10/04/64

13/04/?? Sophie
13/04/85 Arnaud Cormier
18/04/80 Jérôme Stéphan
22/04/73 Christophe Poil
26/04/87 Antoine Bordin
01/05/68 Thierry Bellanger

Nicolas « Gibo » Ragaigne
Sébastien Lardeux
Wilfrid Oger
Cyril Yvon
Jean-Luc Prieur
Bruno, des Camélias
31 ans, le 07 avril

Info club
Calendrier des matchs du mois d’Avril 2009 :
Le dimanche 05 Avril :
Le dimanche 19 Avril :
Ahuillé A – Ballée A à 15 H 30
Ballée A – St-Denis-d’Anjou A à 15 H 30
Entrammes B – Ballée B à 15 H 30
Ballée B – St-Denis-d’Anjou B à 13 H 30
Ballée C – Ménil B à 15 h 30
Azé B – Ballée C à 13 H 30
Ballée D – Vaiges C à 13 H 30
Contest/St-Baudelle C – Ballée D à 13 H 30
Le Lundi 13 Avril :
Le dimanche 26 Avril :
Laval Maghreb C – Ballée B à 15 H 00
Loigné A – Ballée A à 15 H 30
(1/8ème de finale du Challenge A)
Chémeré A – Ballée B à 15 H 30
Ballée C – Bierné/Gennes B à 15 h 30
Le vendredi 17 Avril :
Ballée V – Changé A V à 20 H 00
Ballée D – St-Christophe-du-Luat B à 13 H 30
Ent Soulgé/St-Georges V – Ballée V à 9 H 30
Manon des sources : Manon, fille de Sonia et Manu, est née Lundi 23 mars, jour de la St Victorien. Elle aurait
pu s'appeler Victorine mais Victorine c'est pas beau, et si c'était une Victoire elle serait née le 15 novembre mais
Sonia pouvait pas attendre.
A un jour près, ça aurait été un petit garçon,(si, si je vous le dis) et il aurait été Bienvenu (22 mars) mais comme
c'est une petite fille, Bienvenue serait née le 30 octobre et là pour Sonia, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été
bienvenue .
Bref pour bien choisir un prénom, mieux vaut puiser à la source (N'est-ce pas Manon) or la source, dans ce cas, ce
sont les parents. NB : D’après une contrepèteries, Manon sera portée vers les plaisirs de sens (Samson t’es
manuel / Manon…)
Les boules : Pensez, dès à présent, au concours de pétanque qui aura lieu le samedi 02 mai 2009.
Convalescence : Le 22 février dernier, contre St-Denis-d’Anjou, Cyril Yvon s’est gravement blessé, blessure qu’il
s’est occasionné tout seul ; Il s’est mal réceptionné après avoir roulé sur le ballon. Verdict : Double fracture de la
cheville. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Dictionnaire absurde du football
par Pierre Ménès

Carton : Gourmandise préférée des arbitres. Lorsqu’ils en abusent, on peut parler de « cartonite » aiguë. C’est
grave. On cherche toujours le remède. Syn. : avertissement, expulsion, la biscotte (quand c’est jaune), la porte
(quand c’est rouge), « tiens prends ça dans ta gueule, crétin ».
Ex. : Rapport de M. Durand, arbitre départemental, à l’issue d’un derby bien banal entre l’équipe du Bourg et
celle du Chantier.
3e minute : avertissement numéro 2 équipe du Bourg pour arrachage de manche sur numéro 11 adverse.
3e minute : avertissement numéro 11 équipe du Chantier pour arrachage de short sur numéro 2 adverse
10e minute : avertissements aux deux capitaines pour bagarre générale
18e minute : expulsion numéro 9 du Bourg pour coup de tête sur numéro 4 du Chantier. Intervention du SAMU
pour points de suture. Rapport à la ligue contre numéro 9 du Bourg pour insultes envers l’arbitre. Je
cite : « Espèce de sale pourriture d’arbitre de merde, je vais te faire bouffer ton carton, ton sifflet et ton short ! »
24e minute : deuxième avertissement pour les deux capitaines et donc expulsion pour seconde bagarre générale.
30e minute : expulsion numéro 8 du Chantier pour crachats sur adversaire, juge de touche, entraîneur adverse.
Rapport à la ligue contre numéro 8 du Chantier pour crachats.
38e minute : expulsion numéro 2 du Bourg pour avoir poursuivi numéro 11 adverse avec le poteau de corner.
Rapport à la ligue : Arrêt définitif de la partie à la 40 e minute pour charge des deux équipes en direction de
l’arbitre. Post-it glissé avec le rapport : « Je suis toujours enfermé dans mon vestiaire. Au secours ! »

L’homme du mois
Cottereau
Prénom : Frédéric

Profession : Agriculteur à
Epineux-le-Seguin
Situation de famille :
En collocation pour le moment

Nom :

Date et lieu de naissance :
Le 04/06/80 à Château-Gontier

Si vous lisez les page sportive du Ouest-France, le lundi matin, vous voyez souvent apparaître le nom de Cottereau dans la liste des
buteurs des différents clubs ; Eh bien, ce n’est pas lui. Si vous voyez le nom de Cottereau apparaître dans les buteurs de Ballée, ce n’est
toujours pas lui. Lui son dernier but, il l’a inscrit le siècle dernier, par hasard, quand il jouait. Si la famille Cottereau d’Epineux était
un laboratoire pour procréer des footballeurs, il serait la 1 ère expérimentation, ratée, le 1er essai à améliorer, le prototype inachevé (ce
qui fut le cas, mais dommage qu’ils se soient arrêté si tôt…). Notre homme du mois, Frédéric Cottereau, brille plus dans la parole
« chambreuse » (même si je l’ai trouvé timide dans cette interview) que sur un terrain de foot.

Salut Fred, comment vas-tu ? On fait un sprint ?
« En ce moment tout va bien, à part mon genou qui se remet doucement. Sinon motivé et heureux de vivre ».
J’ai appris que tu allais te marier. Ne penses-tu pas que tu fais une erreur ? Il est encore temps de dire
« NON ».
« Et oui, je suis grand maintenant. Je suis sûr que je fais le bon choix, tout va bien pour nous. En plus la future
Madame Cottereau est fan de Ballée ».
Que fais-tu au club ?
« Je m’occupe de l’équipe C depuis cette année sinon j’essaie de donner un coup de main quand je peux,
notamment, en approvisionnant la buvette (Pour ça, y’a pas de fainéant) ».
Tu diriges, donc, la C. Les résultats sont bien moyens. Pourquoi ? Que faut-il faire ? N’est-il pas difficile de
diriger une équipe quand on est fan du PSG, donc quand on ne connaît rien au foot ?
« Effectivement, les résultats sont moyens. Mais malgré les changements d’effectif, je suis persuadé qu’avec la
motivation des joueurs actuels, on va se maintenir. On savait que ça allait être dur ».
A propos du PSG, ils viennent d’être éliminé, en coupe de France, par Rodez, une équipe de national (D3) et on
perdu, au Parc, contre l’OM, ce n’est pas trop dur ? N’es-tu, donc, toi, pas aussi en crise, avec tout ce qui
t’arrive ?
« Pour Rodez ça fait chier, sinon ce n’était qu’une erreur de parcours (Depuis ils ont fait une autre erreur de
parcours, 1-4 contre Toulouse mais supporter parisien rassurez-vous, le maintien est déjà acquis, par les temps qui
courent, c’est une raison pour faire la fête). On verra bien à la fin de l’année. Pronostic, PSG 3ème (Moi, je dis 6ème) ».
As-tu déjà joué au football ? Si oui, où, quand et à quel poste ? (Depuis le début)
« J’ai commencé au stade de Thorigné-en-Charnie, ce qui m’a permis d’acquérir de la technique. Puis je suis
arrivé à Ballée en 1997. Mon poste est arrière droit. (Il oublie de préciser qu’il jouait attaquant quand il évoluait en
cadet ; Imaginez si le PSG avait mis Francis Llacer, l’idole de Fred, avant-centre …) ».
Comptes-tu rejouer, un jour, au foot ?
« T’aimerais bien que je dise non, moi-même, je n’en sais rien. J’ai un métier, mais ça me manque ».
As-tu d’autres passions ?
« Oui, la chasse, et un peu de social :je donne des coup de main à Bobosse de temps en temps ».
Peux-tu me dire, pour chaque rubrique, quel est ton ou ta préféré : - film- acteur- actrice- livre- musiquechanson- groupe- chanteur- chanteuse- club de foot- joueur pro- joueur balléen- sportif- personnage
historique ?
Film: Le Seigneur des Anneaux
Chanteur: Bertrand Cantat (Il a une pêche d’enfer)
Acteur:Anthony Hopkins
Chanteuse : Dolly
Actrice : Toutes les brunes intelligentes à p…
Club de foot : PSG
Livre : Ouest-France (Les dernières pages)
Joueur pro : Heinze
Musique : Un peu de tout, surtout du rock
Joueur de ballée : Mon frangin (Lequel ?)
Chanson : L’homme pressé de Noir Désir
Sportif : Zinedine Zidane
Groupe : Noir Désir
Personnage historique : (Francis Llacer)
Le mot de la fin ?
« Bonne fin de saison au club et vivement le méchoui de juin ».
Equipe type :
Je ne suis pas sûr de jouer les
1eres places, mais il y a moyen de
se fendre la gueule

1-Jérôme Gasnier
2- Bobosse 4- Yoann Lavoué 5- Fred Guédon 3- Guillaume Berthé
6- Chacha
7- Thomas Lavoué
10- Moi
8- Stéphane Cottereau
9- Manuel Cottereau
11- Gibo
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