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Les doigts dans le nez, les mains dans les
poches…
par Stéphane Desnoë

« La qualification est belle » voilà ce que dira
Jean-Pierre Escalettes, président de la Fédération
Française de Football. « Belle » le mot est fort,
extrêmement fort. Elle fût difficile, laborieuse,
pénible…volée. La qualification est là. Simplement.
Heureuse, le mot est plus juste par ce qu’il sousentend. Heureuse pour exprimer sa joie. Heureuse
pour indiquer son soulagement. Heureuse pour
suggérer qu’elle n’était pas méritée. Heureuse parce
qu’elle provient d’un petit coup de pouce du destin,
ou d’un coup de main de Thierry Henry, maintes et
maintes fois décisif pendant ces qualifs et surtout
décisif par ce contrôle (à mettre dans les nouvelles
stats, au même titre que les buts et les passes) dont on
a pas à se vanter (Merci Mr Hansson de n’avoir rien
vu, au moins Thierry Roland ne pourra pas dire que
vous êtes un salaud). Comment en est on arrivé là ?
Va-t-on droit dans le mur ? Doit on espérer que la
grippe A fasse que cette Coupe du Monde soit
annulée ? Le ridicule ne tue pas ; heureusement parce
autrement l’équipe de France serait morte !
Domenech. Domenech. Domenech. J’aimerai tant
te vénérer dans huit mois, le 11 juillet 2010. Mais
quoi qu’il arrive, non ce ne sera pas possible. Certes
ce n’est pas lui qui joue, qui glisse, qui fait des
contrôles à 5 mètres, qui fait des passes à l’adversaire
ou dans le dos de ses partenaires (N’est ce pas
Lassana Diarra, comment peut-on manquer autant de
passe à ce niveau, mettons notre Franck Goulevant à
sa place, il fera largement mieux…) mais c’est lui le
chef, le décisionnaire. En ce qui concerne les joueurs
sélectionnés, rien à dire ; On pourrait, bien sûr,
prendre untel, oui ou untel, pourquoi pas, mais le
choix est tellement vaste. Par contre la tactique est de
sa responsabilité. L’a-t-on entendu donner des
consignes au cours de ce match contre l’Eire, gueuler
à la Trapattoni ? Non, non mille fois non ! Cela doit
signifier que les joueurs font ce qu’il a demandé.
Alors pourquoi jouer des longs ballons contre les
Irlandais alors que l’on n’en prend aucun dans le
domaine aérien ? Il aurait été plus simple de jouer au
sol. Quel est le placement de Nicolas Anelka ou de
Thierry Henry ? Là où ils le décident, dans les pattes
de Gourcuff ? Pourquoi ne pas mettre de vrais joueurs
de couloir dans les couloirs ? Pourquoi faire entrer un
joueur de couloir (Malouda) dans l’axe du milieu de
terrain ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mille fois pourquoi ?
Y a-t-il un entraîneur dans cette équipe de France ? Y
a-t-il des signes d’espoir ?

Oui et heureusement, sinon autant déclarer forfait.
Tout d’abord, en 1998, avant la Coupe du Monde,
Aimé Jacquet était lui aussi décrié, cela ne l’a pas
empêché de finir champion du Monde, avec une
équipe moins douée techniquement, ce qui constitue
une 2ème raison d’espérer ; Cette équipe est bourrée de
talents notamment dans le domaine offensif :
Benzema, Ribéry, Gourcuff, Anelka, Nasri, à
condition de les utiliser à bon escient. (Benzema vaut
mieux que le banc de touche, Anelka doit joué en 9 ½
comme à Chelsea). En plus la plupart d’entre aux sont
jeunes, ce qui est rassurant pour l’avenir, et jouent
dans des grands clubs où ils emmagasinent de
l’expérience ; Maintenant, il faut se lâcher, oublier la
pression. La défense, quant à elle, elle commence à
prendre forme. Plus de doute dans les buts, Lloris est
ce qui se fait de mieux dans le monde à l’heure
actuelle. Au poste de latéral, Evra, Sagna, Clichy,
Cissokho auxquels on pourrait ajouter Trémoulinas,
que du beau monde s’ils jouent comme en clubs. Au
poste de défenseur central, là, il y a plus d’inquiétude.
Qui associer à Gallas ? Moi, j’y mettrai Toulalan qui
peut s’y imposer rapidement. Le poste de demidéfensif doit dépendre de la formule choisie (4-4-2, 41-3-2…) : j’opterai pour un duo Alou Diarra, Yoann
Gourcuff. L’inconvénient majeur, actuellement, est
qu’il n’y a pas de leader. Faut-il une nouvelle fois
rappeler Thuram, Zidane et Makélélé voir Blanc ou
Deschamps ?
Bref, quand on voit le potentiel de cette équipe de
France, on se demande comment on en est arrivé là.
Même en jouant dans ce groupe de la mort constitué
de la Serbie, de l’Autriche, de la Roumanie et
consorts, la France n’aurait jamais dû passer par ces
barrages ; Elle aurait dû se qualifier facilement, les
doigts dans le nez, les mains dans les poches.
Vivement qu’elle rencontre les petites nations que
sont l’Espagne, le Brésil ou les Pays-Bas, et que l’on
ne lise plus des « Vol à main armée » ou « une petite
main pour l’homme, un grand choc pour l’humanité »
_______________________
mais plutôt des « Domenech,
ce génie incompris »,
« La France s’enflamme…de bonheur » ou
« Benzema day ». Alors jouons cette Coupe du
Monde, faisons en sorte qu’elle soit belle, puis virons
Domenech, Escalettes & Co.
PS : Désolé Platoche, les Français iront jouer la
Coupe du Monde en Afrique du sud.
PS2 : Domenech, tu pourrais me dire les résultats
des matchs pour mon Loto sportif.

Les résultats Du mois
Equipe A:
Coupe du District, le dimanche 01 Novembre 2009, à 14 H 30 :
Astillé A - Ballée A (0-0) 2-0 : X 57’, X 90’+2
L’absence de nombreux joueurs n’explique pas une telle déroute face à une valeureuse équipe évoluant 2 divisions plus bas. Ballée
avait pourtant pris le match par le bon bout, en marquant rapidement par M.Gaillard suite à une belle action collective, mais le but
était refusé pour un hors-jeu contestable. Ensuite ? Plus rien sinon une attaque fantomatique. Résultat : une élimination sans gloire
et une grave blessure (Franck Goulevant). On notera, tout de même, le bon match de Régis Cribier, gardien d’un jour.

5ème journée de championnat, le dimanche 08 Novembre 2009, à 13 H 00 :
Anc. Château-Gontier C - Ballée A (0-0) 2-2 : A.Bigarret 55’, S.Mignot 64’ / M.Gaillard 63’, A.Lefloch 75’SP
CJ : J.Rocton 51’, A.Hessas 68’/ J.Proux 51’, A.Caquineau 90’
Même en étant mauvais, Ballée aurait dû gagner ce match. Malheureusement 2 énormes erreurs (glissade, mauvaise appréciation de
trajectoire et faute de main) du gardien visiteur anéantissaient les espoirs Balléens. Du travail, du travail et encore du travail…

6ème journée de championnat, le dimanche 15 Novembre 2009, à 15 H 00 :
Ballée A - Bonchamp C (0-1) 0-4 : / M.Martinault 40’, S.Pineau 53’ et 81’, T.Ruffault 78’
CJ : E.Desnoë 11’, G.Chaumond 37’
L’adversaire, Bonchamp, était, certes, bien plus fort, mais Ballée n’aurait pas dû perdre aussi lourdement. Des erreurs
individuelles, une inefficacité offensive et un moral qui s’effrite expliquent le score final.

7ème journée de championnat, le dimanche 22 Novembre 2009, à 15 H 00 :
Ahuillé A - Ballée A (2-0) 4-1 : J-J.Bézier 37’ et 39’, S.Chevalier 82’, A.Leclerc 88’/ M.Gaillard 49’
CJ : G.Lecourt 90’
Encore des erreurs individuelles, un gardien qui ne rassure malheureusement pas (tout cela vient sans doute trop vite pour lui !!), et
Ballée s’incline une nouvelle fois lourdement face à une équipe à sa portée. L’apathie offensive inquiète toutefois !

8ème journée de championnat, le dimanche 29 Novembre 2009, à 15 H 00 :
Ballée A - St-Denis-d’Anjou A
Reporté (terrains rendus impraticable à cause de la pluie)
Equipe B:
5ème journée de championnat, le dimanche 08 Novembre 2009, à 15 H 00 :
St-Fort A - Ballée B (2-1) 2-2 : X 32’, X 40’ / G.Culerier 15’, A.Cormier 62’
CJ : T.Couturier 30’, B.Moreau 40’
Le score aurait dû être beaucoup plus élevé tant les attaquants, maladroits, ont pris le dessus sur les défenses. Ballée dominait la 1ère
demi-heure, mais subira le reste du match, la fatigue se faisant sentir chez certains joueurs.

6ème journée de championnat, le dimanche 15 Novembre 2009, à 13 H 00 :
Ballée B - Meslay B (0-1) 1-3 : D.Blscak 70’ / X 25’, X 49’, X 68’ / R.Janiaud
La défaite est logique, Meslay étant supérieur.

7ème journée de championnat, le dimanche 22 Novembre 2009, à 13 H 00 :
St-Denis-d’Anjou B - Ballée B (0-0) 1-0 : X 57’
Une mauvaise anticipation de son gardien (Jérémy Lépine), aura été fatal à Ballée qui se retrouve dernier au classement. On
remarquera, pour son 1er match à Ballée, l’excellent match de Sylvain Brisard, au poste de libéro. Le vieux Damien Blscak a du
souci à se faire…mais il n’est peut être pas le seul !

8ème journée de championnat, le dimanche 29 Novembre 2009, à 15 H 00 :
St-Brice A - Ballée B
Reporté (terrains rendus impraticable à cause de la pluie)
Equipe C:
5ème journée de championnat, le dimanche 08 Novembre 2009, à 15 H 00 :
Ballée C - Chemazé C (4-2) 8-3 : A.Cardoso 6’, 34’, 52’, 81’ et 90’, D.Gaillard 32’, F.Chamaret 33’, L.Marchand
60’ / X 4’, X 44’, X 66’.
Pour sa 1ère victoire sur le terrain (Elle a, également, gagné un match par forfait), la C a fait fort. 8 buts marqués. C’est bon pour le
moral…On notera, surtout que Ballée a marqué 3 buts en 3 minutes de la 32’ à la 34’, ce qui lui permit de faire le break..

6ème journée de championnat, le dimanche 15 Novembre 2009, à 13 H 00 :
Argenton B - Ballée C ( -0) 7-0 : X, X, X, X, X, X, X.
Après une large victoire … une large défaite. Aïe !

7ème journée de championnat, le dimanche 22 Novembre 2009, à 15 H 00 :
Ballée C - St-Brice B (3-0) 6-0 : S.Bossuet, L.Marchand, F.Chamaret, T.Guitter, T.Bellanger, J-F.Houdouin.
Après une large défaite… une large victoire. Ballée fait le yoyo avec son goal-average. La victoire aurait dû être beaucoup plus
large face à une pitoyable équipe de St-Brice évoluant à 10 avec 3 joueurs…bourrés. Sympa pour les coéquipiers. On remarquera
que les 6 buts ont été marqué par 6 joueurs différents, Antoine Cardoso n’en marquant aucun et pour cause : il évoluait en B où il
n’a pas marqué…

8ème journée de championnat, le dimanche 29 Novembre 2009, à 13 H 00 :
Ballée C - Coudray C
Reporté (terrains rendus impraticable à cause de la pluie)

Info club
Soirée de Noël : L’ASB reconduit, comme l’an
dernier, son repas de Noël. Il aura lieu le Vendredi
18 Décembre, à la salle du foot. Inscription à la
salle du foot. Faites vite, le nombre de place étant
limité. Pour tous renseignements, adressez-vous à
un membre du bureau.
Jus d’orange (nous ne sommes pas autorisés à faire de la
publicité, donc nous ne pouvons parler du mot « Joker ») :
L’effectif du club se complète petit à petit avec la
reprise de 3 joueurs, en plus des 2 (Guillaume
Chaumond et Jérémy Lépine) dont nous parlions
dans l’édition précédente. En effet, Guillaume
Lescornet, qui avait décidé de ne pas remettre ça, a
changé d’avis. Il est, à nouveau, à la disponibilité
du club. De plus, Romuald Foucault et Sylvain
Brisard viennent de signer à leur tour. Le 1er est
bien connu des Balléens puisqu’il a déjà joué à
Ballée, notamment en jeune. Il n’avait plus pris de
licence depuis 2002. Le 2nd reprend lui aussi le
football. Il a débuté au Horps et a signé sa dernière
licence lors de la saison 2003-2004 à Saint-

Germain-le-fouilloux. Ils habitent, tous les 2, à
Préaux
Nous leurs souhaitons, à tous, la
bienvenue.
Antoine Cardoso : Monsieur Antoine Cardoso
souhaite que je parle de lui, alors pour lui faire
plaisir je m’y soumets. Je te rappelle que tu as
perdu un pari contre moi et que tu n’as, toujours,
pas honoré ta dette. Mis à part cela, je peux rajouter
qu’il a marqué un quintuplé, en C, face à Chemazé,
dont un en retourné acrobatique, mais il n’y a rien
d’exceptionnel, Guillaume Chaumond en a, lui
aussi, fait un l’an dernier, en A, à Azé et j’ai, moimême, réussi à marquer 6 buts au cours d’un même
match, il y a quelques années, en B quand celle-ci
évoluait au denier échelon de district. Voilà !
Satisfait !!
Calendriers : Je rappelle aux joueurs qu’il reste
des calendriers à vendre. Pensez-y, pour vous et
votre entourage.

Calendrier des matchs du mois de Décembre 2009 :
Le dimanche 06 Décembre :
Chemazé A – Ballée B à 15 H
9ème journée de championnat
Montigné A – Ballée A à 15 H
Ballée C – St Fort B à 15 H
Ballée B – Pommerieux A à 15 H
Le dimanche 20 Décembre :
Chémeré/La Bazouge C – Ballée C à 13 H
11ème journée de championnat
Le dimanche 13 Décembre :
Ballée A – Loigné A à 15 H
10ème journée de championnat
Ballée B – Bierné/Gennes B à 13 H
Evron B – Ballée A à 15 H
Ent. Bierné/Gennes C – Ballée C à 13 H

Les anniversaires à souhaiter
06/12/78
08/12/73
10/12/73
12/12/73

Guillaume Berthé
« DeGaulle »
Thierry Guitter
Damien Blscak

14/12/89 David Gaillard
19/12/83 Pierre Darondeau « Pedro »

30 ans le 20 décembre

20/12/79
28/12/
30/12/72
30/12/57
31/12/81
04/01/69

Franck Basillon
Bonne fête à tous
Jean-François Houdouin
Michel Lefloch
Sylvain Bossuet « bobosse »
Stéphane Jacquet

Les Aubergettes
vous souhaitent

de bonnes fêtes de fin d’année

L’homme du mois
Goulevant
Prénom : Franck

Profession : Technicien préparateur chez
Artech à Meslay
Situation de famille : marié à Cynthia, 2
enfants (Vassily, 5 ans et Sharleen, 2 ans)

Nom :

Date et lieu de naissance : Le
25/08/76 à Château-Gontier

Franck, né le même jour que Manu, fait partie des anciens
Photode Ballée. Il joue, généralement, demi défensif dont il a toutes les
caractéristiques : bon de la tête avec un coup élastique lui permettant de chercher le ballon derrière lui, des grands compas,
tentaculaires, lui servent de pieds ce qui (marechal53@orange.fr)
l’aide à encercler son adversaire, un abattage énorme, il court tout le temps pour
récupérer le ballon ; Par son jeu, il nous fait penser à un black. Malheureusement, il a, aussi, des défauts : une qualité de passes
déficientes et il ne communique pas assez sur le terrain. Va-t-il se rattraper dans l’interview qui suit ?
Salut Franck. Peut-on avoir de tes nouvelles ? Que
Manu voulait, au début de saison « écarter » les anciens dont
t’est-il arrivé ? Quand comptes-tu reprendre le foot ?
nous faisons parti, pour laisser la place aux jeunes ? Qu’en
« Salut, ça va !… mis à part une fracture du 3ème
penses-tu ? Ne serais-tu pas, par le fait que tu as, jusqu’à ta
metatarse (à vous de chercher ou c’est). En fait j’ai joué
blessure, toujours joué en A, cette saison, le Makélélé de 2006 ?
au cakos en voulant dégager mon camp le plus fort
« Attention Makélélé est vachement critiqué aujourd’hui ! Quand
possible et le méchant d’en face il m’a dégagé le pied ! Je
Manu m’a dit ça au début de la saison j’ai tout à fait accepté
ne reprends que l’année prochaine mais quand
d’autant plus que je ne fais pas d’entraînement et vis à vis des
exactement… ? Dès que j ‘ai trouvé une
autres joueurs il était normal de
SON PRÉFÉRÉ
bonne promo pour un nouveau pied.»
faire confiance à ceux qui en font et
Film: Coup de tête
surtout aux jeunes. Le seul truc que
Tu fais partie des anciens de Ballée.
je ne souhaitais pas c’est de devoir
Depuis quand joues-tu à Ballée ? Acteur: Jason Statham
Livre : oui oui à la plage ?
faire la navette entre la A et la B.
Racontes-nous ton parcours sportif.
« Rectification, je fais partie des « vieux » Groupe : Muse, Nightwish
Aujourd’hui si on a encore besoin
de ballée. J’ai commencé en minime au Chanteur : Matthew Bellamy de Muse
de moi en A, tant mieux.»
Buret (que de bons souvenirs dans ce Club de foot : Arsenal
Hormis le foot, as-tu d’autres
champ). Sinon j’ai toujours joué à Ballée Joueur pro : L. Diarra
passions ?
mis à part une interruption de 4 ans pour Joueur de Ballée : Damien (Damovitch) « Baby-foot, Pro évolution soccer…
être allé à Chambéry puis un an et demi Sportif : Sébastien Loeb
Non sérieusement, la bande
suite à une fracture du scaphoïde… tiens
dessinée, la musique et le cinéma.».
Personnage historique : Eve
encore une fracture ! »
Avec tes frères, Willy et Géric,
As-tu des regrets, notamment par rapport à ton court
vous débordez d’idées artistiques. Vous avez tourné quelques
passage au PTT Laval ?
petits films loufoques, joué quelques arrangements musicaux
« Oui un peu de regrets car c’est tombé au moment de ma
« décalés », tu dessines plutôt pas mal, n’as-tu jamais eu l’idée
fracture et je pense que c’était une période ou j’étais le
de te lancer dans un métier d’art ?
plus en forme. Ce que je regrette surtout c’est de ne pas
« Quand j’étais à Chambéry je voulais poursuivre mes études dans
avoir pu goûter à un niveau supérieur.»
la Bande dessinée mais c’était beaucoup trop cher. Maintenant je
continue pour mon plaisir personnel. Peut être trouverez vous un
En juin 2006 tu décidais d’arrêter le foot pour le
jour « les aventures rocambolesques des jaunes et noirs » dans les
reprendre en janvier 2008 ? Pourquoi avais-tu cessé
bacs ?…».
de jouer ? Et qu’est ce qui t’avait incité à reprendre ?
« C’est la naissance de ma fille et des travaux dans ma
Dernière interrogations. On te voit plus aux soirées, es-tu
baraque qui m’ont fait faire une pause. On peut dire que
devenu casanier ?
ça tombait mal car c’est l’année ou on est descendu.
« Avec deux enfants en bas âge c’est vrai que je privilégie les
C’est aussi ça qui m’a fait reprendre. L’envie de pouvoir
soirées en famille. Mais ça permet d’être en forme aussi le
apprécier une seconde remontée car je savais
dimanche… Je ne vise personne !».
qu’on en était capable.»
SA PRÉFÉRÉE
Le mot de la fin ?
«C’est plutôt une devinette : Vous êtes
Tu viens d’avoir 33 ans. Penses-tu jouer Actrice : Scarlett Johansson
aveugle, sourd et muet, combien vous
encore longtemps ?
Musique : tout sauf rap
« C’est le corps qui décide ! Pas seulement Chanson : you and your friend de reste t-il de sens ?
mais tant que je ne suis pas à l’agonie sur le Dire Straits
Il vous reste 3 sens. Pour ceux qui ont
terrain je continue.»
répondu 2 il paraît que la parole n’est
Chanteuse : Annie (DC*) Cordy
pas un sens.»
*Référence au groupe
Equipe Type :
formé avec Géric et
1 lloris
Freddo: ANNIE DC. où
2 Tremoulinas
4 Damovitch
5 Blanc
3 R carlos
on a fait toutes nos
6 L.Diarra
8 Iniesta
chansons décalées de
10 Messi
Nirvana
et
des
7 Anelka
9 Papin
11 C Ronaldo
comptines... Pour info
ils s'appelaient CAMÉ,
RON et DIAZ
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