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Dame Coupe…la tête 

par  Stéphane Desnoë 
 

ouvenez-vous. Souvenez-vous de ces moments 

magique : « Hubert Bordin ratisse un énième ballon à 30 

mètres de ses buts, il se permet même de faire un petit 

pont à Henri Michel, il remonte le terrain sur 40 mètres, 

le champ est libre, il avance,  il va frapper, il frappe et… 

buuuuuut, queeeeeel buuuut, fantaaastique !!!

Absolument fantastique. Grâce à ce but, Ballée va 

certainement éliminer le F C Nantes de la coupe de 

France dès son entrée en lice, incroyable », « tacle 

appuyé mais très correct de Laurent Rouzière sur de 

Mamadou Niang, le ballon atterrit dans les pieds de 

Franck Goulevant qui lance parfaitement en 

profondeur Jonathan Proux lequel lève la tête et ne 

voit personne devant lui, il progresse, élimine, tout 

en puissance, un premier défenseur puis un second, 

marque un temps d’arrêt puis repart dans sa longue 

chevauchée, entre dans la surface, tire et incroyable 
ouvre le score dans les ultimes secondes de la partie, 

l’OM est éliminée en quart de finale de la coupe de 

France par le petit poucet Ballée. Que d’émotion. 

C’est de la folie… »,  « Qui l’eût cru, nous jouons la 

dernière minute des prolongations et Ballée tient 

toujours en échec l’Olympique Lyonnais, quelle 

histoire ! Ils s’en souviendront toute leur vie, dans 

un instant le gardien, Antoine Cardoso, se 

retrouvera en face à face, pour une séance de tirs au 

but, avec l’ancien joueur de Porto, Lisandro Lopez, 

lui, le petit fils d’immigrés portugais, mais nous 

n’en sommes pas encore là. On pourra alors prendre 

les paris. Mickaël Gaillard déborde côté droit il se 

retrouve face à deux joueurs, Toulalan et Cissokho. 

Oh ! Incroyable, il passe. Quel geste, il y a du 

Ronaldhino dans ce joueur, il accélère, déborde 

Bodmer, fixe Cris, centre en retrait pour Jérémy 

Huet qui tire sans se poser de question et et oh 

poteau rentrant. Le stade de France est en délire, les 

jeunes Balléens courent partout, ils sont en passe de 

remporter la coupe de France. Jamais une équipe 

jouant à un tel niveau n’avait remporté la Coupe de 

France. Hallucinant !  Ahurissant ! Fabuleux ! 

Géant ! Enorme ! Légendriiiiiiiing. Il est l’heure, 

l’heure de se réveiller. Quel rêve ! Quels rêves !!! 

h oui ! Ce n’est malheureusement qu’un rêve. 

Le rêve de réaliser un exploit, puis un autre et 

encore un autre.  La  réalité est tout autre. L’ASB 

est plutôt fâchée avec les coupes. Le 

dernier « demi-exploit » réalisé a eu lieu il y a 

plus de 10 ans lorsqu’elle menait 1 à 0, après une 

heure de jeu, face à l’ancienne de Château-

Gontier qui évoluait 5 divisions au dessus, avant 

de s’incliner 5 buts à 1 et de finir à 9 contre 11. 

Bel exploit !! Ballée a d’avantage l’habitude de 

s’incliner face à des  équipes inférieures 

hiérarchiquement, comme ce fût le cas cette 

année. Que ce soit en Coupe de France ou en 

Coupe du Maine, elle a été battue par des club 

évoluant en deuxième division de district, soit une 

division en dessous. Mais quel mal touche 

Ballée ? Qu’est ce qui les paralyse, au point de se 

mettre au niveau, voire en dessous du niveau, de 

ses adversaires ? La coupe est impitoyable  

ela doit pourtant être bien de gagner une 

coupe. Quel plaisir, quelle joie, que dis-je, quelle 

ivresse, quelle folie nous a envahi le 12 juillet 

1998, à la fin de la finale de Coupe du Monde, 

gagnée 3 à 0 face au Brésil. Et que dire de la 

finale de L’Euro, 2 ans plus tard, quand Wiltord 

égalisait contre les Italiens, alors que l’on n’y 

croyait plus et quand Trézéguet  donnait la 

victoire. Quel pied ! (Pas celui de Trézéguet, non 

le notre). Alors pourquoi pas nous ?

algré le deal intéressant de notre président, 

Joël Vannier, qui, il y a quelques années, nous 

promettait une vache pour fêter une victoire en 

Coupe, (quelque soit la coupe, le club n’en a 

jamais gagnée), nous ne passons jamais l’hiver 

(Les coupes commencent fin août et les finales 

ont lieu courant mai). La vache retourne 

tranquillement dans son champ. Depuis le temps, 

ça doit être de la carne maintenant. Alors auriez-

vous une autre idée pour nous motiver à gagner 

une coupe ?   

 

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      
 

Equipe A: 
Match amical, le mercredi 02 septembre 2009, à 19 H 00 :    

Montsûrs A - Ballée A (1-2) 1-4 :  X 22’ / X csc 31’, S.Leliège 40’, 60’et 71’.  
Ayant opéré beaucoup de changement dans sa composition pour tester certains joueurs à des poste différents, l’ASB 

commençait doucement, manquait de repère et était largement dominée ; l’ouverture du score des locaux était logique. 

Ballée, qui évolue une division au dessus de son adversaire du jour, réagissait et remportait facilement la rencontre après 

quelques recadrages. Encore en rodage. 

Coupe du Maine, le dimanche 06 septembre 2009, à 15 H 00 :    

Ballots A - Ballée A  (0-2) 0-4 :  / M.Cottereau 17’, F.Rohart 42’, G.Lecourt 62’, A.Caquineau 90+1’                                              
CJ : J.Adam 42’, B.Tulleau 67’    
Face à un adversaire jouant un niveau plus bas, Ballée rentrait difficilement dans ce match, sans toutefois être réellement 

inquiétée. Une fois le score ouvert, l’ASB déroula et profitant de la baisse physique de son adversaire pour s’imposer 

tranquillement. Pas de quoi s’enflammer.     

1ère journée de championnat, le dimanche 13 septembre 2009, à 15 H 30 :    

Laval Bourny B - Ballée A (2-0) 2-0 : R.Dubourg 17’ et 38’ 
Toujours les mêmes problèmes du début de match, une mise en place trop longue, des erreurs défensives, un attaquant 

esseulé et Ballée avait 2 buts de retard à la pause. Repartie défaitiste, la A attendait la dernière ½ heure pour réagir mais 

manquait d’efficacité. Le nul était largement à sa portée. Si cela continue ainsi,  la saison pourrait être compliquée. 

Coupe du Maine, le dimanche 20 septembre 2009, à 15 H 00 :    

Laval Finance A - Ballée A  (1-1) 2-1 : X 30’, X 76’ / F.Basillon 25’ 
CATASTROPHIQUE. Rien. Il n’y avait rien dans cette équipe de Ballée. Pas d’envie, pas d’agressivité, pas de révolte, une 

technique très faible et une combativité inexistante. La défaite Balléenne est tout à fait logique contre un adversaire 

évoluant en 2ème division, qui n’était pas extraordinaire. 

2ème journée de championnat, le dimanche 27 septembre 2009, à 15 H 30 :    

Ballée A - St Aignan / Roë A (2-0) 2-3 :M.Gaillard 20’, J.Proux 34’/ D.Marsollier 50’ et 88’, A.Cornet 85’  

CJ : / M.Tual 79’ 

Enfin une très bonne entame de match de l’ASB. Menant 2 à 0 à la pause, Ballée n’avait plus qu’à gérer sa 2
ème

 mi-temps. 

Mais ayant laissé beaucoup de force dans la bataille, les locaux amoindris par les blessures, reculaient et craquaient 

complètement en fin de match. La défaite est dure ; il faut continuer dans ce sens et travailler physiquement…et la victoire 

sera au bout.   

Equipe B: 

Match amical, le mercredi 02 septembre 2009, à 19 H 30 :    

Montsûrs B - Ballée B (2-1) 8-1: X, X, X, X, X, X, X, X / S.Lévèque SP. 
No comment ! La B fortement diminuée (pas de gardien beaucoup de joueur qui évolueront certainement en C) a explosé 

en seconde mi-temps.  

Match amical, le dimanche 06 septembre 2009, à 13 H 00 :    

Ballée B - Maisoncelles B (1-0) 4-1 : C.Ferrand 30’, R.Lemercier 70’, 80’ et 85’ / X 60’ 

1ère journée de championnat, le dimanche 13 septembre 2009, à 15 H 30 :    

Argenton A - Ballée B (0-0) 1-0 : X 75’ 
Malgré un match équilibré, Ballée a perdu, battu par le physique supérieur de l’adversaire. 

Challenge A du District (D2/D3), le dimanche 20 septembre 2009, à 13 H 00 :    

ASPTT Laval C - Ballée B  (1-1) 2-1 : X 28’, X 85’ / G.Hubert 20’ 
Chaque équipe aurait pu remporter ce match, mais il n’y aura qu’un vainqueur : l’ASPTT. Une frappe magistrale à 5 

minutes de la fin aura raison du bon match de La B, qui bien que diminué, aura produit un bon football. A confirmer. 

2ème journée de championnat, le dimanche 27 septembre 2009, à 13 H 30 :    

Ballée A - Azé B (2-1) 3-1 : G.Lecourt 11’, E.Desnoë 42’, R.Cribier 82’ / X SP 29’ 
CJ : A.Beauvais 28’, E.Desnoë 83’ 

Très bon match entre une équipe de Ballée comprenant 4 joueurs évoluant en A le Week-end précédent (les 3 buteurs 

notamment) et une équipe d’Azé, promue cette année, qui ne sera pas loin de la 1ère place. Rassurant pour la suite même si 

la B n’aura pas toujours une composition aussi forte.   

Equipe C: 

1ère journée de championnat, le dimanche 13 septembre 2009 :    

Ballée C                   Exempt   

Challenge B du District (D4/D5), le dimanche 20 septembre 2009, à 15 H 30 :    

Ballée C - St-Fort C  (0-0) 0-1 : X 70’ 

2ème journée de championnat, le dimanche 27 septembre 2009, à 15 H 30 :    

Châtelain A - Ballée C  (3-0) 5-1 : X, X, X, X, X / D.Gaillard 
La C aurait préféré un meilleur départ mais dès l’échauffement elle perdait son gardien, blessé. Cela commence bien ! Sur 

le papier, l’équipe C avait pourtant fière allure… 
 



  

Anniversaire : Attention !! Évènement important !!! Antoine Cardoso va enfin 

pouvoir enlever ses couches. Le 02 Octobre, il va avoir 7 ans. Pour l’occasion, 

il va peut-être vous offrir une consommation non alcoolisée (Il n’a pas le droit 

de boire de l’alcool, n’étant pas majeur), après l’entraînement. Venez 

nombreux, ayez pitié pour lui, il croit qu’il a plein d’amis… 
 

    Faut rigoler    
 

Apéro : Deux vieux Corses sont assis à la terrasse du café de la place du village. Ils se sont assoupis. A 

un moment donné, l’un des deux ouvre un œil et voit l’autre en train de bâiller… 

-  Dis donc, Dominique, pendant que tu as la bouche ouverte, profites-en pour commander deux pastis. 

Devinette  : J’ai un bras, trois têtes et quatre jambes, qui suis-je ? 

- Un menteur ! 

Evasion : Philippe et Jacky longent un mur en béton. Philippe réplique : 

- Y touche pas ! 

- Pourquoi ? demande Jacky 

- Il est armé ! 

     Info club      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier des matchs du mois de Octobre 2009 : 

Le dimanche 04 Octobre :  

Coupe du District 

Changé D  (3
ème

 div.) – Ballée A à 15 H 00 

Challenges A et B 

Ballée B – Vaiges B à 15 H 30 

Ruillé/Fromentières B – Ballée C à 13 H 00 
 

 

Le dimanche 11 Octobre : 

3
ème

 journée de championnat 

Azé A –  Ballée A à 15 H 30 

Ruillé/Fromentières A –  Ballée B à 15 H 30 

Ballée C –  Simplé/Marigné B à 15 H 30 
 

 

Le dimanche 18 Octobre : 

Coupe du District 

Ballée A si encore qualifié 

Challenges A et B 

Ballée B – Ahuillé B à 15 H 00 

Laval Finance B – Ballée C à 15 H 00 
(Heures à confirmer pour la B et la C) 

 

Le dimanche 25 Octobre : 

4
ème

 journée de championnat 

Ballée A – Brée A à 15 H 00 

Ballée B – Loigné B à 13 H 00 

Maisoncelles C –  Ballée C à 15 H 00 

 

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. 

Panneaux publicitaires : À l’occasion de la réception de 6 panneaux publicitaires, qui seront accrochés à 

la main courante autour du terrain, l’ASB organise un pot de l’amitié, avec les principaux sponsors, le 

samedi 24 octobre 2009, à 11 H 00, au terrain de foot. 

Coup de poing : Le Comité d’Animation de Ballée organise sa traditionnelle soirée Châtaignes, le samedi 

24 octobre 2009. La troupe Du Marquis Capricieux viendra animer la 1
ère

 partie de soirée et  nous 

jouera « l’Antimanuel de l’Embauche », une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Philippe Bardin. 

Pour tous renseignements, s’adresser à Stéphane Desnoë ou à un autre membre du CAB.   

    Les anniversaires à souhaiter     

 

02/10/92 Antoine Cardoso 

06/10/88 Frédéric Rohart 

13/0?/?? Sophie 

19/10/70 Christophe Ferrand 

27/10/76 Hervé Pinaud 

27/10/85 Julien Clermont 

28/10/56 Hubert Bordin 

31/10/#5 Géraldine Mieuzé 

 
 

 
 

 

  

 
    21 ans le 06 octobre 

 



L’homme du mois 
 

Nom :       GUITTER 

Prénom :   Thierry 
 

Date et lieu de naissance : 
Le 10/12/73 à  Sablé/Sarthe 

 

    

Profession : Charcutier, de campagne 

 

Situation de famille : Marié. Deux 

enfants, un garçon et une fille. 

 

 

Comme vous pouvez vous en apercevoir, Thierry aime rigoler et s’amuser. C’est pour cela qu’il joue au 

football. S’il n’y a plus de plaisir autant arrêter. Pourtant, il n’est pas un fin technicien, comme il sait bien le 

reconnaître. Il a un jeu plutôt physique, un jeu de boucher même s’il n’a jamais blessé personne mis à part, 

peut être,  les personnes qui se reconnaîtront dans l’interview, parfois piquante, qui suit.  
 

Salut Thierry, pas trop dure la reprise de la saison ? Les footings de cet été ont- ils été bénéfiques ?  

« La reprise est assez difficile, les fortes chaleurs et les kilos en trop se font sentir. Pour les footings, l’envie était là mais 

mon emploi du temps était trop chargé pour y participer». 

Depuis quand joues-tu au football ? As-tu toujours joué à Ballée ? Raconte nous tout. (Quels clubs et quels postes ?) 

«J’ai commencé à 12 ou 13 ans,  je ne sais plus. Non, je n’ai pas toujours joué à Ballée.  Malgré mon faible niveau, les 

clubs de Blandouet et Chémeré ont bien voulu de moi .Et vu ma technique je n’ai joué que défenseur ou milieu défensif ». 

Tu es parti jeune à Blandouet. Pourquoi avoir quitté Ballée ? Et pourquoi pour Blandouet ? 

« J’ai quitté ballée à 17 ou 18 ans pour Blandouet. Avec Alex Legay, on est  allé rejoindre nos potes Seb et Romu Cudot .Ce 

fût trois superbes années : le plaisir, les résultats, les troisièmes mi-temps. Malheureusement le club dû mourir ». 

Après un 1
er

 retour à Ballée et un break de 3 ans, tu signes à Chémeré. Pourquoi pas Ballée ?  

« Je suis revenu à Ballée, où la j’ai atteint mon meilleur niveau. La raison : je participais aux entraînements, avec le 

meilleur entraîneur que j’ai connu : Joseph Baudry. Je n’ai pas fait assez d’entraînements avec Manu pour le juger. 

Malheureusement les quelques matchs en équipe première du début de saison semblant gêner les vieux grincheux de l’époque, 

j’ai été  écoeuré du foot. Après un  break de trois ans, lors d’un miss grill bien arrosé sûrement, avec mon pot Seb,  on remet ça 

à Chémeré »   

Après 7 ans à Chémeré, tu arrêtes à nouveau, une année, pour reprendre aussitôt, à Ballée. Pourquoi Ballée ? 

« Après 7 années platoniques à Chémeré,  j’arrête : l’envie n’y était plus ; Une dernière année  difficile (des défaites, à la 

ramasse).J’avais pris un coup de vieux, d’où le choix de jouer en vétérans ».  

Te revoilà en senior après avoir évolué une saison en vétérans. Es-tu déçu de l’arrêt de cette équipe ? 

« Malheureusement, qu’une année de vétérans. Oui déçu car c’était intéressant et  d’un bon niveau ». 

A quel poste préfères-tu évoluer ? Pourquoi ? 

« Comme je l’ai dit ma technique faible me permet de faire que du défensif. En 6,  j’aime bien ». 

Quels sont tes objectifs cette saison ? 

« Me faire plaisir à  jouer ; gagner des matchs car je joue toujours pour gagner et que mes coéquipiers prennent du  plaisir 

à  jouer avec moi, sinon qu’ils me le disent : j’arrêterais ». 

Le coach de l’équipe C est Fred Cottereau, le mari de ta nièce ? Est-ce un bon dirigeant ?   

« Je le jugerai en fin de saison, pour le moment ça va, il fait jouer tout le monde, personne ne reste sur la touche ». 

La relève arrive derrière. Penses-tu que Thomas (8 ans), ton fils, sera meilleur que toi ? 

« C’est le minimum que je lui souhaite, cela ne dépendra que de lui et de son encadrement ». 

Hormis le foot, as-tu d’autres passions ? 

« Le ball-trap (je suis licencié depuis 2002) et jouer au ping-pong avec ma fille ». 

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: Bienvenue   chez les cht’i  

Acteur: Gérard Jugnot 

Actrice : Véronique Genest 

Livre : Ouest-France 

 

Musique : toutes, sauf le classique 

Chanson : La liberté de pensée   

Groupe : Police 

Chanteur : Florent Pagny 

Chanteuse: Mylène Farmer 

Club de foot : Stade Lavallois  

Joueur pro : Steven Gérard 

Joueur de ballée : Michel Lefloch 

Sportif : Philippe Lucas 

Personnage historique : Coluche 

Le mot de la fin ? 

 «Je ne sais pas si ce sera ma dernière saison, je suis encore motivé, les jeunes sont sympas et tout le boulot que vous faites font 

de Ballée un bon club ». 
 

Equipe Type :                
                                                                           1- Jérôme Portier 

2 -Bichou                 4- Moi                    5-J-L Guyard                  3- Romuald Foucault 
   6- Hubert Bordin                    8- Michel Lefloch 

          10- Maréchal  
                               7-Thierry Bellanger           9- Stéphane Maubert        11-Christophe Ferrand 
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