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Penality ou tir au out…
par Stéphane Desnoë

u football, l'épreuve des tirs au but est parfois utilisée
pour départager deux équipes à la suite d'un match nul. Les
tirs au but sont presque toujours utilisés dans les
compétitions à élimination directe, afin de décider quelle
sera l'équipe qualifiée pour le tour suivant. Ils ont souvent
lieu après une prolongation. Les tirs au but ne sont pas
inclus dans le score final. Le score reste celui d’un match
nul et est rapporté selon le style « 2-2, 6-5 t.a.b » ou
équivalent. Lors de la séance de tirs au but, les équipes
tirent en alternance jusqu'à ce que cinq tirs aient eu lieu
pour chaque équipe. Cependant, la séance prend fin si une
équipe a acquis une avance suffisante pour ne pas être
rattrapée. Si un nombre identique de buts a été marqué
après les cinq tirs, les tirs ont lieu un par un jusqu'à ce
qu'une équipe marque et l'autre pas ; cette phase est appelée
la « mort subite ». Un joueur ne peut pas
tenter un éventuel deuxième tir au but avant
que tous les joueurs (présents sur le terrain
au coup de sifflet final) de son équipe,
compris le gardien, n'aient tiré au but.
'est l'Israélien Yosef Dagan qui suggéra le
premier cette méthode de désignation d'un
vainqueur après que l'équipe israélienne a
été éliminée en demi-finale du tournoi olympique de 1968
par tirage au sort. La première séance de tirs au but de
l'histoire eut lieu en 1970 entre Hull City et Manchester
United. Le premier tireur était George Best et le premier à
manquer son tir Denis Law. La première finale
internationale à se jouer aux tirs au but fut celle de l'Euro
76 entre la Tchécoslovaquie et la RFA (2-2, 5-3 t.a.b), où le
tir vainqueur fut marqué par le Tchèque Antonin Panenka.
La première séance de tirs au but lors d'une Coupe du
Monde fut remportée par la RFA face à la France lors de la
célèbre demi-finale de Séville en 82.
imanche dernier, le 30 août, pour départager les équipes
de Montjean et Ballée, au 1er tour de la coupe de France,
une séance de tirs au but a été nécessaire. Malgré 4 balles
de match, l’équipe de Ballée s’est inclinée au bout d’une
longue et interminable série. 4 fois où Ballée n’avait plus
qu’à inscrire un ultime penalty et la partie était gagnée. 4
fois où les tireurs ont flanché. Tout d’abord, Marcel Gallard
*, 5ème tireur, qui voyait son tir repoussé par le gardien.
Ensuite, lors de la mort subite, Arnold Cornier *, Japhet
Laliège * et Francis Goutevant * voyaient le cadre se
dérober, en fait ils avaient juste tiré à côté. Paix à leurs
âmes. Et ce qui devait arriver arriva, le 14 ème tireur balléen,
Freddy Rahort *, qui avait réussi son 1er penalty, manquait,
aussi le sien. Ballée était éliminée. Dommage ! Rageant. Ce
n’est pas cette année que l’on jouera au Stade de France.
voir la joie de certains joueurs lorsque l'arbitre désigne
le point de penalty, on pourrait croire que l'exercice n'est

qu'une formalité. (Et il me semble que s’en est une, n’est-ce
pas Damien) Or, entre le point blanc dans la surface de
réparation et l'éventuel tremblement des filets, il y a bien
plus que quelques secondes et onze petits mètres... La
beauté du football, c'est son côté irrationnel et
imprévisible. Pourtant certains persistent à vouloir percer
tous ses secrets. Des chercheurs de Liverpool pensent avoir
trouvé la formule du penalty parfait. Cinq ou six pas d'élan,
une frappe à 105 km/h ou plus, un angle de 20 à 30 degrés
afin que le ballon passe la ligne à exactement 50 cm de la
transversale et d'un des poteaux, bon courage ! De leur
côté, des statisticiens ont constaté que 95,4% des penalties
tirés en hauteur font mouche, tandis que seulement 71,3%
des tentatives vers la partie basse des buts finissent au fond
des filets.
Alors le penalty, une formalité ? Pas
vraiment... S'il existe des spécialistes de la
discipline et au contraire des joueurs qui
espèrent ne jamais avoir à s'y coller, c'est
bien
que
l'exercice
requiert
des
compétences particulières. Outre une frappe
puissante et précise, il faut un mental
d'acier avant de s'élancer. "La condition
physique et la détermination sont des
facteurs importants au moment de la frappe", confirme le
Brésilien Dunga. "Au Brésil, on dit que les tirs au but sont
si importants que seul le président devrait être autorisé à
les tirer !" .
ombreux sont les grands joueurs à avoir connu l'échec
depuis le point de penalty. En quart de finale de Mexique
1986, Michel Platini, qui n'avait jamais raté un penalty
dans sa carrière, exécuta une frappe digne d'une
transformation de rugby lors de la séance de tirs au but. Les
Bleus l'ont finalement emporté face au Brésil de Zico et
Socrates, deux artistes pour qui la journée fut maudite : le
Pelé blanc avait manqué un penalty dans la rencontre,
tandis que le Docteur heurta le poteau lors de sa tentative
lors de la séance finale... Diego Maradona lui-même connut
cette mésaventure, et pas qu'une fois ! Si on y ajoute le
Néerlandais Marco Van Basten lors l'Euro 1992, l'Espagnol
Raúl lors de l'Euro 2000, l'Ivoirien Didier Drogba en finale
de la CAN 2006, ou le Portugais Cristiano Ronaldo en
finale de la Ligue des champions 2008, on comprend
pourquoi les amateurs du sport roi répètent souvent que "ce
sont toujours les grands joueurs qui manquent leur
penalty". Bien entendu, ce n'est qu'une idée reçue... Quant à
l'Argentin Martin Palermo, il est entré dans les annales lors
de la Copa America 1999 face à la Colombie grâce à trois
penalties... ratés !
Toute l'histoire d'un penalty : si simple en apparence, et
pourtant si difficile...

* Nom d’emprunt afin d’éviter toutes représailles.

Info importante : Manu souhaite avoir l’adresse mail des joueurs pour envoyer les feuilles de matchs.
Envoyer lui un message à desnoe.emmanuel@akeonet.com pour qu’il puisse enregistrer la votre.

Les résultats Du mois
Match amical, le dimanche 16 août 2009, à 15 H 00 :
Bazougers A-B - Ballée A-B-C (1-3) (1-4) 1-4 : X 9’ / M.Gaillard 4’, P.Darondeau 7’, R.Cribier 15’,
S.Lévèque 55’

La large défaite de Bazougers qui monte en 4 ème division est en grande partie dû au fait qu’à Ballée
évoluaient des joueurs de la A : Le club de Laigné n’ayant pas assez de joueur, le match amical de la
A fût annulé.
Equipe A:
Match amical, le dimanche 23 août 2009, à 15 H 00 :
Noyen A - Ballée A (2-0) 2-2 : X 23’, X 38’ /G.Lecourt 60’, R.Cribier 90’.
A une semaine de la reprise officielle, en coupe de France, le contenu de ce match est fort inquiétant.
Certes il y avait de nombreux absents, certes il faisait très chaud mais cela ne justifie pas la pauvreté
technique et le manque de « gnac » de l’ensemble de l’équipe. On notera simplement le 1 er but sous les
couleurs Balléenne de Guillaume Lecourt et c’est bien peu.
Coupe de France, le dimanche 30 août 2009, à 15 H 00 :
Montjean A - Ballée A (0-1) (1-1) (1-1)1-1 10 t.a.b 9 : X 83’ / G.Lecourt 42’
CJ : A.Besnier / S.Desnoë, D.Blscak
Tirs au but réussis : D.Blscak X 2, S.Desnoë X 2, F.Rohart, S.Lévèque, E.Desnoë, A.Cardoso, A.Beauvais
Tirs au but arrêtés : M.Gaillard
Tirs au but ratés : A.Cormier, S.Leliège, F.Goulevant, F.Rohart
Pour ce 1er match officiel, en coupe de France, Ballée était fortement diminuée (env 8 absents) face à
Montjean, évoluant une division en dessous. Mais comment peut-on manquer une qualification au tour
suivant après avoir eu 4 balles de match lors de la séance des tirs au but ? Très simple : Prenez
beaucoup de stress, ajoutez-y, parfois, un petit manque de conviction et tirez à côté et surtout toujours
du même côté ou sur le gardien. Dommage et rageant. Pour en revenir au match, le score nul à la fin
des prolongations est assez logique, chaque équipe ayant eu ses périodes et pouvait l’emporter. On
remarquera la prestation encourageante du jeune gardien Balléen, Antoine Cardoso, à peine 17 ans,
gagnant plusieurs face à face avec l’adversaire et ayant un brin de chance (2 tirs sur sa tranversale). On
notera, aussi, que l’arbitre n’a pas réussi à comptabiliser les buts lors de la séance des tirs au but. Son
score final est de 11 à 10 au lieu de 10 à 9 !!
Equipe B:
Match amical, le dimanche 23 août 2009, à 15 H 00 :
Grez A - Ballée B (1-1) 2-4 : X / R.Lemercier X 2, B.Baudry, G.Hubert.
La B qui comprenait plus de joueurs qui devraient évoluer en C, à remporté
brillamment ce match amical : c’est bon pour la confiance.

Faut rigoler
Devinette : Quelle est la différence entre un sac de supermarché et Michaël
Jackson ?
- l’un est blanc, en plastique et dangereux pour les enfants. L’autre sert à
transporter les courses.
Fashion victim : Où se trouve la plus petite prison du monde ?
- Dans la tête de Paris Hilton parce qu’il n’y a qu’une seule cellule.
Futée : Un mari dit à sa femme
- Chérie, pour mettre un peu de piment, si on changeait de position, ce soir ?
- Je suis d’accord, répond la femme. Moi je regarde la télé, et toi, tu fais la
vaisselle…

Info club
Calendrier des matchs du mois de Septembre 2009 :
Le mercredi 02 Septembre :
Le dimanche 13 Septembre :
Matchs amicaux
1ère journée de championnat
Montsûrs A – Ballée A à 19 H
Laval Bourny B – Ballée A à 15 H 30
Montsûrs B – Ballée B à 19 H
Argenton A – Ballée B à 15 H 30
Ballée C exempt
Le dimanche 06 Septembre :
Le dimanche 20 Septembre :
Coupe de France ou Coupe du Maine
Coupe de France ou Coupe du Maine
Ballée A – L’Huisserie A à 15 H 00 (CdF)
ou (si éliminé de la CdF)
Le dimanche 27 Septembre :
Ballots A – Ballée A à 15 H 00 (CdM)
2ème journée de championnat
Match amical
Ballée A – St-Aignan / Roë A à 15 H 30
Maisoncelles B – Ballée B à 15 h 00
Ballée B – Azé B à 13 H 30
Châtelain A – Ballée C à 15 H 30

Madame Cottereau : Fred, vice président du club et joueur de Ballée, a fait des infidélités au PSG. Il
s’est marié, le samedi 29 août, avec Mademoiselle Aline Guitter désormais Madame Cottereau. Les
Aubergettes félicitent les parents et souhaitent tous ses vœux de bonheur à Fred et Aline. Et j’ai crié, crié,
é : « Paris, Paris, on t’en… »
Paparazzi : En vue du prochain calendrier 2010, des photos des équipes seront prises courant septembreoctobre. Pensez à vous faire beau et surtout à être présent.
Licence : N’oubliez pas de ramener rapidement votre licence signée par le médecin, accompagnée de la
photo, de la cotisation (35 € pour les joueurs évoluant en senior) et du document vous caractérisant qui
vous a été remis par Manu.
Journal des transferts : Le mercato est toujours actif à Ballée. Arnaud Cormier et Damien Blscak,
annoncés comme arrêtant, poursuivent encore leur carrière à Ballée qui a par ailleurs recrutée un gardien,
Julien Clermont, pas inconnu des Balléens. De plus, le club complète son encadrement technique avec
l’arrivée de Xavier Aubert, ancien attaquant de l’ASB. Il sera en charge d’aider l’équipe de Laurent
Commère pour entraîner les jeunes, le mercredi.

Les anniversaires à souhaiter
05/09/79 Laurent Rouzière
06/09/88 Thomas Proux

06/09/56 Daniel Huet
20/09/75 Jérôme Portier

30 ans le 05 Septembre

Composition des groupes
1ère division, groupe B

3ème division, groupe E

5ème division, groupe E

Ahuillé
Azé
Ballée
Bonchamp C (promu)
Brée
Anc Château-Gontier C (relégué)
Evron B
Laval Bourny B
Loigné/Mayenne
Montigné le Brillant
St Aignan / Roë (promu)
St Denis d’Anjou

Argenton
Azé B (promu)
Ballée B
Bierné B (promu)
Chemazé
Loigné B (promu)
Meslay B
Pommerieux (relégué)
Ruillé-Fromentière
St-Brice
St Denis d’Anjou B
St Fort

Argenton B (relégué)
Ballée C (relégué)
Bierné / Gennes C
Châtelain
Chemazé C
Chémeré / La Bazouge C
Coudray C
Maisoncelles C
St-Brice B
St-Fort B
Simplé / Marigné B
Exempt

L’homme du mois
Lecourt
Prénom : Guillaume
Surnom : Gus
Nom :

Profession :
BTS
en
alternance au palais de la
bière

Date et lieu de naissance :
Le 19/05/87 à Laval

Situation
de
famille :
célibataire par intermittence

Guillaume Lecourt est arrivé à Ballée par l’intermédiaire de Thomas Proux. On ne sait pas si c’est un bon joueur, Toto
n’y connaissant rien. Par contre, amis Balléens, surveiller vos filles, vos sœurs, vos femmes, voire vos mères ; Gus est
un beau gosse. Un vent nouveau souffle sur Ballée, à en décoiffer Antho et Toto. La bogossitude est arrivée…
Salut Guillaume, tu es plutôt slip ou caleçon ? Bob ou casquette ? Jus d’orange ou whisky ?
« Hey hey tout le monde !!! Alors moi je suis plutôt caleçon et boxer, d’ailleurs les slips ça existent encore ?? Sinon je
suis plutôt bob, même si je porte plus souvent des casquettes (pas encore trouver un bob qui soit sympa). Et pour la question
de la boisson même pas envie d’y répondre…. whisky. NORMAL !! ».
Voilà ! Maintenant que les présentations sont faites, dis nous quelles sont tes premières impressions ? Es-tu inquiet ?
« Mes premières impressions sur le club: je suis rassuré niveau accueille et ambiance, club sympathique. Par contre
en ce qui concerne le niveau du football, je demande à voir sur le terrain même, si je pense que le maintien sera assuré ».
Pourquoi es-tu arrivé à Ballée ?
« Je suis arrivé à Ballée part l’intermédiaire de mon agent pape Proux (qui est payé en bière), tout à commencer le
samedi 21 juin dernier à la fête de la musique de LAVAL. Quand thomas et moi éméché avons commencer à parler de foot,
ensuite de Ballée, et le mercredi suivant Manu Coach m’a appelé…. la suite on la connaît ».
Racontes nous ton cursus sportif ? (Depuis le début, indiques les différents clubs et les postes occupés)
« J’ai commencé le football à l’âge de 5 ans à Saint-Berthevin, et quitté ce club à mes 17 ans pour aller jouer à
L’ASPTT Laval durant 1 année seulement, ensuite je suis retourné 6 mois dans mon club formateur ou sa c’est très mal
passé. Au mercato d’hiver suivant j’ai rejoint US Laval où tout est allé pour le mieux (je m’y entraîne encore quand je ne
peux pas venir à Ballée, pour cause de travail). J’ai évolué à différents postes n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11».
A quel poste aimerais-tu évolué et dans quelle équipe ? Et quels sont tes objectifs?
« J’espère jouer en équipe A.. Je préfère évoluer au milieu, à gauche pour pouvoir rentrer avec mon pied droit, ce que
je faisais l’année dernière ; c’est ce qu’on voit de plus en plus dans le football moderne (Henry, Bastos, Hazard). Mes
objectifs personnels sont 6 buts en championnat et 10 passes décisives à peu prés !!!(La coupe ça sera du bonus) c’est à dire
un peu mieux que l’année dernière au niveau des buts. Et au moins passer le 1er tour de coupe de France ».
Après ces premiers entraînements et ces premiers matchs, comment juges-tu Coach Manu ? (Lâche-toi, le foutage de
gueule est autorisé)
«Alors les entraînements sont super bien, surtout à la fin quand il parle tactique tu apprends beaucoup à l’écouter, les
entraînements sont un peu fatiguant (mais ça c’est à cause de la chaleur) lol !! Je trouve le coach perfectionniste ».
As-tu d’autres passions ?
« OH que oui ! J’ai d’autres passions. J’aime le cinéma, les séries TV, voyager, le snowboard, PES 2009, (même si je
risque d’acheter Fifa 2010 car il y aura le Stade dedans). Autrement, les festivals et leurs musiques, les soirées où je peux
faire la fête, SANS oublier la drague et les filles. IMPORTANT !!! ».
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: Memento
Musique : Pop, rock, ska
Club de foot : Stade Lavallois
Acteur: Kevin Spacey
Chanson : No ceiling d’Eddie Vedder
Joueur pro : Mickael Pagis
Actrice : Scarlett Johansson
Groupe : Blink 182
Joueur de ballée : Thomas Proux
Livre : je ne me souviens pas avoir lu un
Chanteur : Eddie Vedder (ex Pearl Jam) Sportif : C. Ronaldo
livre
Chanteuse: Marilyn Manson
Personnage historique : Voltaire
Le mot de la fin ?
«Pour apporter une bonne saison à L’AS Ballée je vais faire du plagia j’espère qu’Aimé ne m’en voudras pas…et
nous permettra de gagner un trophée aussi…« Robert c'est pas zizou, Youri c'est pas zizou, Petit bonhomme là
(désignant Diomède dont il avait oublié le prénom) c'est pas zizou, Beber c'est pas zizou »
+ Ce petit passage pour ceux qui ne vont pas assez au charbon comme moi :
« Muscle ton jeu, muscle ton jeu Robert, si tu muscles pas ton jeu, fais attention, je t'assure, tu vas voir,
tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil »».
Equipe Type :
1 Antoine Cardoso
4 Arnaud cormier 5 Jonathan Proux
6 Fred Rohart
8 Régis Cribier
10 Antoine Lefloch
Mickaël Gaillard
9 Pit
11 Moi

2 Thomas Proux
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