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L’abécédaire du cinquantenaire.
par Stéphane Desnoë

A comme Aubergettes. Mensuel de 4 pages, tirant son
nom de l’Auberge du Cheval Blanc de Ballée, le café de
Dédenne, haut lieu de ragotisme. D’ailleurs, paraîtrait-il,
que le troquet pourrait changer de nom. On aurait pu dire
A comme Alcool, mais l’alcool c’est tabou, on en boira
jusqu’au bout, ou bien A comme Arbitre mais comme
disait Rico (Michel Serrault) « A mort l’arbitre » dans le
film du même nom de Jean-Pierre Mocky.
B

comme Ballée. Les Aubergettes traitent surtout de
l’actualité sportive de l’ASB. B, c’est aussi, comme
Bordeaux, les futurs champions de France.

K comme Krise. Malheureusement, il y a parfois ou
souvent des fautes d’orthographe.
L

Rien car elle a été battu par la défense. Eh oui ! En
ce moment la défense bat de l’aile. Les blagues nulles
sont aussi autorisées.

M comme Manu. C’est le créateur des Aubergettes
d’où le choix de l’homme de ce mois. Michel Lefloch a
également participé pour notamment l’édition ainsi que
Jérôme Stéphan.

50

C comme Cinquante. Non il ne s’agit pas de parler
d’Hubert Bordin, de Michel Lefloch ou de Jean-Maurice
Guémas qui, eux, ont, allègrement, dépassé les cinquante
ans mais de rappeler le nombre de numéro des
Aubergettes, paru à ce jour. C aussi comme Couleur. Elle
apparaîtra pour la 1ère fois dans le n°31 puis durablement à
partir du n°38.
D

comme défaites. Devenues trop nombreuses, on
évitera d’en parler.

E comme Editorial. Il est apparu pour la 1ère fois dans

le n°20, lorsque j’ai pris la direction des Aubergettes. A ce
jour, j’ai écris 27 éditos (+ ou – bien d’ailleurs). E,
également, comme Exemplaire. Environ 60 exemplaires
sont imprimés par mois.

F comme Faut Rigoler. Une des nombreuses
rubriques que l’on peut trouver dans les Aubergettes, au
même titre que des jeux, des stats, des blagues, des dates
d’anniversaire, des infos…
G

comme Gibo. Le seul, autre que moi, a avoir écrit
un édito (3 pour être précis, n° 27, 36, 46). Alors qu’est-ce
que vous attendez pour tenter votre chance ? Cela peut
réveiller en vous l’art de l’écriture.

H

comme Homme du mois. Il est apparu dès le 3ème
numéro. 42 joueurs ou membres du club ont été interviewé
dont une femme et un joueur d’un autre club. L’homme du
mois est toujours placé en 4ème et dernière page. Ils sont
choisis aléatoirement, parfois selon l’actualité du club.

I comme Idée. Vous aussi vous pouvez proposer vos
idées et ainsi participer à l’élaboration des Aubergettes. I
comme Inspiration, parfois elle manque. I comme
Interview. Elle n’est plus faite en face à face. Maintenant,
l’homme du mois reçoit une série de questions auquel il
doit répondre sur papier. Cela permet de pouvoir réfléchir
aux réponses à apporter mais cela perd en spontanéité.
J

comme Juin/Juillet. Ces 2 mois sont traités dans un
même numéro, l’actualité sportive faisant relâche, le
championnat étant terminé.

N

comme Numéro. Le 1 er numéro ne comporte
qu’une seule page, sans numéro (!). Ensuite tous les autres
numéros auront 4 pages.

O comme Onze. Le nombre de numéro sortit par an. O

comme OM. Avec le PSG, ils sont souvent raillés dans ce
magazine.

P

comme publicité. Il n’y en a pas car ce magazine
est entièrement fait bénévolement, dans le but de divertir
et non pour gagner de l’argent. Il est d’ailleurs gratuit.

Q

comme Quatre ans et huit mois. C’est le nombre
d’années d’existence. On ignore quand le 1er numéro est
paru, n’étant pas daté mais il doit être de fin août/début
septembre 2004, le second étant de septembre 2004.

R

comme Résultat. Chaque mois, une page (la 1ère du
n°4 au 19, la 2ème à partir du n°20) leur est consacrée. Un
petit commentaire résume la tendance des matchs.

S

comme Salut. La parution de chaque numéro des
Aubergettes a lieu au début de chaque mois. Elles ne sont
pas lues uniquement par des gens du club. Je salue,
d’ailleurs, tous mes lecteurs.

T comme Ton. Le ton des Aubergettes est, plutôt,
humoristique. Beaucoup de joueurs en ont fait les frais.
U comme Une. La une est maintenant la place de
l’édito. Auparavant, quand Manu était le rédacteur en
chef, on y retrouvait les résultats.
V comme vie. On ne connaît pas la durée de vie de ce
mensuel. J’espère qu’elle sera longue. Malheureusement,
son élaboration demande un certain temps que je n’ai pas
toujours, d’où des numéros bâclés.
W comme Week-end. Ils sont toujours trop courts.
X comme Xavier. Xavier Carré fût le 1er homme du

mois. C’était en octobre 2004. Il avait un peu plus de
cheveux.

Y

comme Yéti. Vous n’auriez pas vu mon yéti. Je
crois qu’il s’est trompé de page.

Z comme Zut. Je ne sais plus ce que je voulais écrire…

Les résultats Du mois
Equipe A:
18ème journée de championnat, le dimanche 05 avril 2009, à 15 H 30 :
Ahuillé A - Ballée A (1-0) 3-1 : Ollivier 3’ et 49’, Pelloin 76’.
Malgré un bon match, dans l’état d’esprit et dans la combativité, Ballée s’incline, plombée par des débuts de mi-temps catastrophiques.
Malgré un nombre d’occasion supérieur à son adversaire, la A manque d’efficacité offensive, à l’image du penalty manqué par
Guillaume Chaumond, mais aussi défensive, la charnière centrale inédite composée de Guillaume Berthé et de Samuel Lévèque
manquant de repère.

19ème journée de championnat, le dimanche 19 avril 2009, à 15 H 30 :
Ballée A - St-Denis-d’Anjou A (1-2) 2-5: G.Chaumond 21’, M.Cottereau 81’ / Powicki 13’, 41’, 90’, Roinet 71’, 74’.
Dans ce match important pour les locaux dans l’optique du maintien, Ballée passera complètement à côté de son sujet. A oublier ! Le
problème est que Ballée enchaîne sa 5 ème défaite consécutive. Il est temps de réagir ! On soulignera la grave blessure de Maxime Belot,
joueur de St-Denis, nécessitant ( ?) l’intervention des pompiers.

20ème journée de championnat, le dimanche 26 avril 2009, à 15 H 30 :
Loigné A - Ballée A (0-0) 0-0
CJ : / S.Leliège, T.Proux
Match nul logique, malgré une nette domination des visiteurs, dans ce match où les intérêts n’étaient pas les mêmes : Les locaux
finissent leur saison en roue libre, n’ayant plus aucune espérance ni crainte (Ils ont joué avec un cinquantenaire, le fameux « Joss »),
alors que Ballée joue pour se maintenir. Ce point est, donc, le bienvenu même s’il laisse des regrets.

Equipe B:
18ème journée de championnat, le dimanche 05 avril 2009, à 15 H 30 :
Entrammes B - Ballée B (5-0) 5-1 : X 5’, X 15’, X 30’, X 40’, X 45’ / N.Gaillard 55’.
CJ : E.Lepage / X.Carré 70’ CR : /X.Carré 70’
Certes diminuée, La B est, tout de même, complètement passée à côté de sa 1ère mi-temps pour espérer mieux qu’une défaite. De plus,
l’expulsion de Xavier Carré, le gardien balléen, victime de l’incompétence de l’arbitre, et sa prochaine suspension seront préjudiciables
en vue du maintien.

8ème de finale du challenge A du District (D2-D3), le Lundi 13 avril 2009, à 15 H 00 :
Laval Maghreb C - Ballée B (0-0) 3-1 : X 60’, X 70’ ; X 90’ / S.Levèque 50’.
Ce match de coupe était très mal placé dans le calendrier d’où l’absence de nombreux joueurs. Malgré tout, Ballée a réalisé un bon
match, même si l’élimination est au bout. Les priorités étaient, de toutes manières, ailleurs.

19ème journée de championnat, le dimanche 19 avril 2009, à 13 H 30 :
Ballée B - St-Denis-d’Anjou B (0-0) 1-2 : R.Lemercier 75’ / X 55’, X 88’.
Face à une bonne équipe de St-Denis, Ballée aurait pu prendre un point, sans cette succession d’erreurs, en fin de match. Dommage !

20ème journée de championnat, le dimanche 26 avril 2009, à 15 H 30 :
Chémeré A - Ballée B (0-0) 0-3 : / G.Culerier 60’, R.Lemercier 75’, M.Cottereau 90’.
Victoire très importante pour Ballée face au dernier du classement dorénavant condamné à la descente. Le maintien pour la B est
quasiment acquis.

Equipe C:
18ème journée de championnat, le dimanche 05 avril 2009, à 15 H 30 :
Ballée C - Ménil B (0-2) 1-2 : T.Guitter 50’ / X 15’, X 25’.
A cause de cette défaite contre un concurrent direct au maintien, Ballée se retrouve reléguable. Pourra t-elle s’en sortir ?
19ème journée de championnat, le dimanche 19 avril 2009, à 13 H 30 :
Azé B - Ballée C (3-0) 9-0 : X, X, C.Vouloux csc, X, X, X, X, X, X.
Aie ! Aie ! Aie ! Nouvelle lourde défaite face à un des leaders. L’absence de nombreux joueur est inquiétante.
20ème journée de championnat, le dimanche 26 avril 2009, à 15 H 30 :
Ballée C - Bierné B (0-2) 0-7 : X, X, X, X, X, X, X.
Les week-ends se suivent et se ressemble pour la C. Encore et toujours beaucoup trop d’absent pour être compétitif.
Equipe D:
18ème journée de championnat, le dimanche 05 avril 2009, à 13 H 30 :
Ballée D– Vaiges C (1-5) 1-9 : L.Marchand / X, X, X, X, X, X, X, X, X.
Que de but gag dans ce match de mal classées, digne de Benny Hill…
19ème journée de championnat, le dimanche 19 avril 2009, à 13 H 30 :
Contest/St-Baudelle C - Ballée D 3-0 Forfait de Ballée
35 joueurs en tout, pour 4 équipes avec certains vétérans ayant déjà joué le vendredi. Comment voulez-vous que la D
puisse jouer, sachant qu’en A et en B il n’y avait que 12 joueurs et seulement 11 en C. Malheureusement, beaucoup de
personne ne font que consommer le foot. Ils se moquent de ceux qu’ils pénalisent, de ceux qui travaillent pour leur club :
ce sont des égoïstes. Inutile de citer des noms, ils se reconnaîtront.
20ème journée de championnat, le dimanche 26 avril 2009, à 13 H 30 :
Ballée D - St-Christophe B ( - ) 1-6 : X csc / X, X, X, X, X, X.
No comment !
Vétérans:
18ème journée de championnat, le dimanche 29 Mars 2009, à 9 H 30 :
Ballée V - L’Huisserie V (2 -0) 4-4 : C.Ferrand 6’, 30’, 50’ et 74’ / X 55’, X 68’, X 70’, X 76’.
11ème journée de championnat, match en retard, le dimanche 05 avril 2009, à 9 H 30 :
Laval Bourny V - Ballée V ( - ) 0-0
13ème journée de championnat, match en retard, le vendredi 17 avril 2009, à 20 H 45 :
Ballée V - Changé V (2 -0) 6-0 : T.Bellanger 2, C.Ferrand 2, S.Desnoë, N.Ragaigne.
Face au second du classement et pour son dernier match, Ballée, dernier, a pratiqué un beau football et s’est imposé,
seulement 6 à 0. Que du bonheur … mais trop tard !

Les anniversaires à souhaiter
01/05/68 Thierry Bellanger
20/05/75 Franck Bréchaud

29/05/84 Cyril Hay
30/05/75 Laurent Marchand

25 ans le 29 mai

Info club
Calendrier des matchs du mois de Mai 2009 :
Le dimanche 03 Mai :
Le dimanche 10 Mai :
Ballée A – Laval Bourny B à 15 H 30
Montjean A – Ballée A à 15 H 30
Ballée B – Argenton A à 13 H 30
Bonchamp D – Ballée B à 13 H 30
Loigné B – Ballée C à 15 H 30
Ballée C – Maisoncelles B à 15 h 30
Louverné D – Ballée D à 13 H 30
Ballée D – Voutré C à 13 H 30
Questionnaire : Il vous a été, dernièrement, remis un questionnaire. Pour préparer au mieux la saison prochaine
et afin de faire une bonne analyse de ce qui a mal fonctionné cette saison, n’oubliez pas de le rendre rapidement,
complété le plus sérieusement possible. Seul la « critique positive » fait avancer les choses. Toutes personnes
n’ayant pas eu ce document peuvent se le procurer auprès de Manu.
Récompense : À l’issue de dernier match de la saison, afin de vous récompenser de votre présence aux
entraînements et aux matchs, et afin de fêter la ou les descentes (voir les maintiens), une bouffe sera organisée au
terrain de foot pour une somme avoisinant les 5 €. Pour une fois, venez nombreux.
Assemblée générale : L’assemblée générale du football aura lieu le vendredi 15 mai 2009 à 20 H 30, à la salle
du foot. Ce jour là, il sera fait un bilan de la saison en cours, il sera dévoilé les contours de la saison prochaine et
quelques révélations sur le club et il sera, entre autres, procédé à l’élection du bureau. À l’issue de cette soirée, un
pot de l’amitié sera servi. Le club compte sur votre présence.
Tournoi et méchoui : Le tournoi de foot suivi de son méchoui aura lieu le samedi 06 juin 2009. N’oubliez pas
d’inscrire vos équipes auprès de Manu. Le nombre d’équipe étant limité, ne perdez pas trop de temps. Il ne faut
pas oublier, non plus, que ce tournoi est amical et que chaque équipe doit avoir, au minimum, 2 non-licenciés sur
le terrain Pour tous autres renseignements, demandez à Manu (Tel : 06-22-15-24-12). Toute personne disponible
le jeudi 04 au soir, le vendredi 05, le samedi 06, le dimanche 07 et/ou le lundi 08 juin et voulant aider à
l’organisation du méchoui sera la bienvenue. Pour cela adressez-vous à un membre du bureau. Plus on est de
fous, plus on rit.

Dictionnaire absurde du football
par Pierre Ménès

Paris-Saint-Germain [pa-ri-singer-m1] : Plus grande entreprise française du rire en France depuis Gérard
Oury. Syn. : PSG, les guignols, les nuls, les parigots, la crise, la cata.
Ex. : saison type du Paris-Saint-Germain : Stage de préparation. Les mauvais veulent rester, les bons veulent
partir. Tout se passe comme prévu. Du côté des arrivées, les bons ne viennent pas, les mauvais accourent.
Joyeuse découverte du VIP, haut lieu de la nuit parisienne. Plusieurs joueurs seront au moins titulaires
indiscutables dans ce club. Début de saison poussif, voire médiocre. Mais tout le monde veut rester. Sérénité.
Crise de novembre. Défaites d’affilée en pagaille, conflits internes. Trêve hivernale. Crise de Janvier. Relire la
crise de novembre. Les bonnes années, la crise de novembre peut avoir lieu en août. Dans ce cas, la crise de
janvier est avancée au mois de novembre. Une crise de mars peut alors très bien s’y ajouter. Opération sauvetage
réussie avec, en général, une petite victoire en Coupe de France pour donner un peu le sourire aux supporters.
Bonnes résolutions en vue de la saison suivante.
Ballon [bâs-long] : Sphère sublime, objet de tous les mystères pour certains. Parce qu’il faut aimer la caresser et
la frapper. Au moment idoine. Il n’est pas l’ami du bourrin qui de toute manière, s’y intéresse assez peu. Syn. :
La gonfle, la chique, le cuir.
Ex. : Maurice était, comme on dit, un défenseur de devoir. Pas bien doué mais courageux. Trop même, mais à
force de contrer les frappes adverses avec sa tronche, il ne maîtrisait plus qu’un vocabulaire somme toute limité.
Après quelques mois chez un orthophoniste, un saint homme, il parvint semble-t-il à prononcer assez
distinctement : « Bâ…lon ». La qualité de son jeu, en revanche, ne connut jamais aucune modification.

L’homme du mois
Desnoë
Prénom : Emmanuel

Profession : Magasinier chez
Epsilon +, à Brûlon
Situation de famille : Vis
Maritalement, 2 filles Eva (18
mois) et Manon (1 mois)

Nom :

Date et lieu de naissance :
Le 25/08/76 à Sablé/Sarthe

Intronisé très jeune à la tête sportive du club, Manu joua beaucoup dans l’animation extrasportive de l’ASB : Balais d’or, vente
aux enchères, concours amical de belote et Aubergettes. Délaissant petit à petit ces fonctions, pour consacrer un peu plus de
temps à sa famille, celles-ci disparaissent tour à tour, faute de repreneur. Seul le mensuel les Aubergettes, qui fête, ce mois-ci, son
50ème numéro, subsiste. Mais jusqu’à quand ? En attendant, dans l’interview qui suit, Manu nous parle de son club…
Salut Manu, tu es le créateur du mensuel Les Aubergettes qui fête son 50ème numéro. Te souviens-tu comment t’est venu
l’idée ?
« J’avais dû boire ou fumer. Ah non ! Pas fumer, je n’ai jamais touché à ça. Plus sérieusement, j’avais pensé que ce
serait sympa et que c’était un bon moyen de communication et d’information ».
Est-ce que Les Aubergettes ont beaucoup évolué depuis leur création ? Comment le perçois-tu ?
« Hormis l’édito que j’aime bien (Malgré les derniers qui sont moins bien), il n’y pas de grand changement (Il y a
toujours l’homme du mois, les résultats sportifs…) ».
Pourquoi avais-tu cessé de participer à son élaboration ?
« La conception des Aubergettes prend beaucoup de temps et j’essaie justement de m’en libérer, de plus en plus, pour
mes trois princesses qui m’attendent à la maison ».
Tu es l’entraîneur de l’ASB. Est-ce que le club a évolué autant que les Aubergettes ?
« Bien plus. Quand je suis revenu, à, à peine, 18 ans, le club n’allait pas très bien. On m’a propulsé par la force des
choses à ce poste. Je considère que 15 ans plus tard, mon bilan est positif (Sportivement 2 montées pour la A, une pour la B,
création d’une équipe vétérans, d’une équipe D, création d’un deuxième terrain éclairé, relance du foot jeune, ambiance
saine…). Je tiens à préciser que je n’étais pas seul à reconstruire le club. Merci à Daniel Huet, Joël Vannier, Joseph Baudry,
Gilbert Goulevant, Stéphane Desnoë, Philippe Bouvier, Olivier Davoust, Hervé Pinaud…».
Comment vois-tu l’avenir du club ? Et du foot amateur en général ?
« Vu que l’on rentre dans un cycle de consommation, je suis très pessimiste pour le foot à Ballée, comme en général. Les
valeurs de ce sport sont bafouées. Tout le monde voudrait avoir le bon côté du foot sans faire d’effort ».
Comment vois-tu ton avenir au club ?
« J’ai justement fait part de mon envie d’arrêter à la fin de la saison 2009-2010 (Décision finale en janvier 2010). Je me
sens épuisé physiquement et mentalement, navré devant le manque de respect de certains joueurs, devant le peu de bénévolat.
Cette saison a été, pour moi, plus une corvée qu’un plaisir. De plus, je n’ai plus l’impression de faire progresser le club ».
Tu es au club depuis 1993. As-tu des regrets ? Et des satisfactions ?
«Mon plus grand regret est d’avoir pris les reines du club trop jeune. J’y ai laissé trop de plumes. J’ai l’impression
d’être un joueur de plus de 40 ans. Par contre je suis satisfait des bonnes relations conservées avec les anciens joueurs et aussi
d’avoir mené le club à ce niveau avec quasiment que des joueurs du cru ».
As-tu d’autres passions ?
« Bien sûr. Hormis l’ASB, j’aime le foot à la télé mais aussi amateur. J’aime courir et comme je me démerde bien, je
m’y mettrai, peut être, bientôt, mais je ne veux pas négliger ma famille ».
Peux-tu me dire, pour chaque rubrique, quel est ton ou ta préféré : - film- acteur- actrice- livre- musique- chansongroupe- chanteur- chanteuse- club de foot- joueur pro- joueur balléen- sportif- personnage historique ?
Film: “American History X”, “Manon des sources”
Chanteur : Moi, seul dans ma voiture
Acteur: José Garcia ou Gérard Darmon
Chanteuse : Sonia, sous la douche
Actrice : Sharon Stone
Club de foot : Girondins de Bordeaux
Livre : Ouest-France du lundi
Joueur pro : Stéphane Maubert
Musique : Plutôt rock
Joueur de ballée : Florian Hervais (- 11 ans)
Chanson : “ Marlène ” de Noir Désir
Sportif : Pierre Ménès
Groupe : Noir Désir
Personnage historique : Daniel Huet
Le mot de la fin ?
« Arrêtons de bander pour ce foot business, individualiste qui fera crever ce sport populaire avec toutes ses vertus
sociales. Le foot doit redevenir un sport où la sueur coule plus à flot que le pognon sinon il crèvera par la racine tel une plante
que l’on a aspergé de plein d’insecticide mais qui n’a jamais été arrosé au pied ».
Remplaçants :
12- Bichou
Equipe type :
1- Xavier Carré
13- Jacky Leroy
2- Nicolas Ferrand 4- Goulevant 5- Damien Blscak 3- Stéphane Desnoë
14- Gibo
6- Alain Rémond
7- Pierrot Legay
15- Pit
8- Manu Desnoë
10- Yann Legay
11- Freddo Maubert
16- Anthony Bodineau
9- Anthony Proux
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