
 

LES AUBERGETTES 
Le  journal officiel de l’AS BALLEE  n° 57 – Janvier 2010 

 
 

Buggggggg… 

par  Stéphane Desnoë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à un bug informatique, l’article qui devait paraître en Une de ce numéro a été remplacé par un message 

sympathique de Raymond Domenech (Quel bel exemple d’antithèse). Vous le retrouverez dans le prochain 

numéro (l’article pas Domenech). 

En ce qui concerne ce message, je soutiens, pour une fois, de tout mon cœur, Domenech même si je ne le crois 

pas mais qui crois encore en lui… 

 

 

 

« Les astres me l’ont dit, 2010 ne sera pas un désastre. » 



     Les résultats Du mois      
 

Equipe A: 
9

ème
  journée de championnat, le dimanche 06 Décembre 2009, à 15 H 00 :    

Montigné A - Ballée A         Reporté   (terrains rendus impraticable à cause de la pluie) 

10
ème

  journée de championnat, le dimanche 13 Décembre 2009, à 15 H 00 :    

Evron B - Ballée A (1-0) 1-1 : Q.Thorfau 16’/ G.Chaumond 89’ 

 CJ : F.Godefroy 72’, M.Colas 82’ 

Comment Ballée a fait pour ne pas remporter ce match face à un concurrent direct au maintien ? Par maladresse ? Certainement un 

peu.  Par la faute du gardien local ? Oui, sûrement. Par malchance ? Oui pour beaucoup. En effet, après une 1
ère

 mi-temps moyenne 

et équilibrée, Ballée,  menée et donc déjà au pied du mur, réagissait, dominait largement le second acte et se procurait de 

nombreuses occasions. Pourtant, il fallu attendre les dernières minutes pour voir les visiteurs égaliser par Guillaume Chaumond, 

opportuniste, qui marquait son 1
er
 but depuis son retour. Avant des poteaux et barres, des sauvetages sur la ligne d’un défenseur ou 

des arrêts miraculeux du gardien et autres balles passant de peu à côté, à en désespérer plus d’un mais pas Ballée qui prouve, ainsi, 

qu’elle vaut mieux que son classement actuel. Il ne reste plus qu’à confirmer….     

11
ème

  journée de championnat, le dimanche 20 Décembre 2009, à 15 H 00 :    

Ballée A - Loigné A             Reporté   (terrains rendus impraticable à cause de la pluie/neige)  
 

Bilan à la trêve de Noël (8 matchs) : 11
ème

 / 12     13 pts / 32   1 victoire, 2 nuls, 5 défaites 

8 buts marqués (11
ème

 attaque), 19 encaissés (10
ème

 défense).  Buteurs : Mickaël Gaillard et Jonathan Proux 3 buts, Antoine Lefloch  

et Guillaume Chaumond 1 but 
 

Equipe B: 

9
ème

  journée de championnat, le dimanche 06 Décembre 2009, à 15 H 00 :    

Ballée B - Pommerieux A     Reporté   (terrains rendus impraticable à cause de la pluie) 

10
ème

  journée de championnat, le dimanche 13 Décembre 2009, à 15 H 00 :    

Chemazé A - Ballée B (3-1) 5-1 : X, X, X, X, X / F.Basillon       
Rien à dire Chemazé était plus fort mais il serait grand d’engranger des points car la B se traîne en queue de classement …   

11
ème

  journée de championnat, le dimanche 20 Décembre 2009, à 13 H 00 :    

Ballée B - Bierné/Gennes B      Reporté   (terrains rendus impraticable à cause de la pluie/neige)  
 

Bilan à la trêve de Noël (8 matchs) : 12
ème 

/12     13 pts / 32   1 victoires, 2 nuls, 5 défaites 

9 buts marqués (12
ème

 attaque), 16 encaissés (7
ème

 défense).  Buteurs : Guillaume Lecourt, Manu Desnoë, Régis Cribier, Roland 

Lemercier, Guillaume Culerier, Arnaud Cormier, Damien Blscak et Franck Basillon 1 but (+ 1 csc) 
 

Equipe C: 

9
ème

  journée de championnat, le dimanche 06 Décembre 2009, à 13 H 00 :    

Chémeré/La Bazouge C - Ballée C   Reporté   (terrains rendus impraticable à cause de la pluie)              

10
ème

  journée de championnat, le dimanche 13 Décembre 2009, à 15 H 00 :    

Ballée C - St-Fort B   (0- 7) 1-9 : P.Darondeau 90’ / X, X, X, X, X, X, X, X, X.    
Ouf ! l’honneur est sauf avec ce but inscrit en toute fin de match par Pierre Darondeau. Avec l’équipe C, c’est tout l’un ou tout 

l’autre : soit une large victoire, soit une large défaite et là, c’est une large défaite, malheureusement.  

11
ème

  journée de championnat, le dimanche 20 Décembre 2009, à 13 H 00 :    

Ent Bierné-GennesC/GrezB - Ballée C   Reporté   (terrains rendus impraticable à cause de la pluie/neige)  
 

Bilan à la trêve de Noël (7 matchs) : 7
ème 

/11     16 pts / 28   3 victoires, 4 défaites 

20 buts marqués (6
ème

 attaque), 28 encaissés (8
ème

 défense).  Buteurs : Antoine Cardoso 5 buts, David Gaillard, Franck Chamaret et 

Laurent Marchand 2 buts. 
 

Bilan général : Le bilan est bien moyen mais les résultats devraient s’améliorer en 2010, c’est tout ce que je souhaite au club en 

cette période de vœux, le potentiel est là mais il faut le vouloir. La technique est présente mais le physique et l’envie laissent à 

désirer. A bon entendeur… 
 

Calendrier des matchs du mois de Janvier 2010 * : 

 

Le dimanche 17 Janvier : 

8
ème

 journée de championnat 

(Journée reportée du 29/11/09) 
Ballée A – St-Denis-d’Anjou A à 15 H 

St-Brice A – Ballée B à 15 H 

Ballée C – Coudray C à 13 H 

Le dimanche 24 Janvier : 

12
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Laval Bourny B à 15 H 

Ballée B – Argenton A à 13 H 

Ballée C  Exempt 

 

Le dimanche 31 Janvier : 

9
ème

 journée de championnat 

(Journée reportée du 06/12/09) 
Montigné A –  Ballée A à 15 H 

Ballée B –  Pommerieux A à 15 H 

Chémeré/La Bazouge C –  Ballée C à 13 H 
 

* La 11
ème

 journée, initialement prévu le Dimanche 20 décembre 2009 mais reporté à cause des intempéries, se jouera 

le Dimanche 28 février 2010. (Sous réserve de nouveau changement). 



     Info club      
 

Couronnement : La galette des rois aura lieu pour 

les seniors, le dimanche 31 Janvier 2010, à la salle 

du foot, à partir de 18 H 00. Pour les jeunes, elle 

aura lieu la veille, le samedi 30 janvier.  

Calendriers : Je rappelle aux joueurs qu’il reste 

des calendriers à vendre. Pensez-y, pour vous et 

votre entourage.  

Tombola : Pour ceux qui auraient vendu tous leur 

tickets de tombola, pensez à rendre la partie haute 

du ticket pour le tirage au sort, soit à Cyril Yvon 

soit à celui qui vous les a remis. Sinon, pensez à les 

vendre. Rappel : le tirage au sort aura lieu le 

samedi 06 Mars 2010.  

Artiste peintre : Si  vous recherchez quelqu’un 

pour repeindre votre voiture, même en relief, Gibo 

est à votre disposition, uniquement le week-end et 

sur rendez-vous. Pour plus de renseignements 

adressez-vous directement à lui, au 06-27-28-29-

30-31-32-33-34-35-36-… mais pas le week-end !!! 

 

      Les anniversaires à souhaiter     

 

04/01/69 Stéphane Jacquet 

08/01/80 Thomas Lavoué 

15/01/73 Olivier Davoust 

dit « Raymond » 

28/01/80 Sylvain Brisard 

29/01/88 Anthony Beauvais 

03/02/87 Régis Cribier 

   
 

  

    Faut rigoler    

 

Un braqueur arrive dans une banque. Il tient 
le monde en respect avec une arme et exige 
l’accès au coffre fort. Il ressort quelques 
instants plus tard avec plusieurs sacs de 
billets. Il regarde un client droit dans les 
yeux et lui demande:  
"- tu as vu quelque chose ? " 
 Le client répond : 
"- Oui, j'ai tout vu. Vous avez..." 
Il n’a pas le temps de finir sa phrase qu’il est 
abattu d’une balle entre les deux yeux.  
Le malfaiteur regarde le client à côté de lui 
droit dans les yeux et lui repose la même 
question:  
"- Tu as vu quelque chose?" 
 Le client répond : 
"- Moi, non. Mais ma femme, elle a tout vu !".  
 

Trois jeunes secrétaires discutent à la pause 
des tours qu'elles ont déjà joué à leur 
patron. 
- Moi, dit la première, j'ai découpé toutes les 
photos dans son Play-boy, il n'a jamais 
trouvé qui avait fait le coup... 
- Ha! Ha! Ha! Moi, dit la deuxième, il y a 
quinze jours, j'ai trouvé des préservatifs 
dans son tiroir, et je les ai tous percés avec 
une épingle... 
La troisième, elle, s'évanouit... 

A la porte du Ciel, un type furieux se 
présente devant St Pierre. 
- Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ! 
Hurle t-il. Regardez-moi: j'ai 35 ans, je suis 
en pleine forme, je ne bois pas, je ne fume 
pas, hier soir je me couche bien sagement 
dans mon lit et voilà que je me retrouve au 
ciel ! C'est certainement une erreur! 
- Eh bien ! Ça n'est jamais arrivé, mais enfin 
je vais vérifier, répond St Pierre, troublé. 
Comment vous appelez-vous ? 
- Dugommeau. Norbert Dugommeau. 
- Oui... Et quel est votre métier ? 
- Garagiste. 
- Oui... Ah, voilà, j'ai votre fiche. 
Dugommeau Norbert, garagiste...Eh bien, 
monsieur Dugommeau, vous êtes mort de 
vieillesse, c'est tout. 
- De vieillesse ? Mais enfin ce n'est pas 
possible, je n'ai que 35 ans..... 
- Ah moi je ne sais pas, monsieur 
Dugommeau. Mais on a fait le compte de 
toutes les heures de main d'oeuvre que 
vous avez facturées, et ça donne 123 ans !! 

 
Ma femme dit que je baise comme un lapin... 
mais je ne vois pas comment elle peut me 
juger en 20 secondes ! 

 
30 ans le 28  



Docteur, je suis très inquiet. Votre 
diagnostic n'est pas le même que celui de 
votre confrère. 
- Je sais. C'est toujours comme ça, mais 
l'autopsie prouvera que j'avais raison... 
 
La SNCF embauche. Le premier candidat 
s'assied et on lui demande de compter 
jusqu'à 10.  
- Oui, bien sûr. 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1. 
- C'est bien, et pouvez-vous dans l'autre 
sens, maintenant ? 
- Non, j'ai travaillé à la NASA et j'ai toujours 
compté ainsi. 
- Désolé, mais vous ne convenez pas ! 
Candidat suivant !   
Le deuxième candidat : 
- Oui, bien sûr. 1.3.5.7.9.10.8.6.4.2. 
- C'est bien, et dans le bon ordre, 
maintenant ?  
-Non, j'ai travaillé comme postier et j'ai 
toujours compté ainsi en passant de boîte 
en boîte...  
- Désolé, mais vous ne convenez pas ! 
Candidat suivant !  
Le troisième candidat : 
- Oui, bien sûr. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.  

- C'est parfait ! Où avez-vous travaillé 
auparavant ?  
- J'étais à la D.D.E  
- A la D.D.E ?? ? Je n'en reviens pas ! Mais, 
dites-moi, bien que ce ne soit pas 
nécessaire, pouvez-vous continuer à 
compter après 10 ??? 
- Mais évidemment ! Valet, Dame et Roi… 
 

Lui : Oui, Oui,  
Elle : continue ! Continue ! 
Lui : Oui, Oui! 
Elle : ne sois pas timide 
Lui : oui! Oui ! 
Elle : montre que tu es un homme! 
Lui : oui! Oui ! 
Elle : dis-moi des choses sales! 
Lui : la cuisine, la salle de bain, le salon, la 
bagnole.... 
 
Pierre : Dis moi, si je couche avec ta femme, 
on est amis? 
Paul : Non!  
Pierre : On est copains? 
Paul : Non! 
Pierre : On est ennemis? 
Paul : Non! 
Pierre : On est quoi alors? 
Paul : On est "quitte"! 
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Les Aubergettes 
vous souhaitent, comme l’an dernier, 

une  

Meilleure Année 
que l’an passé… ou moins pire 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je 

vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des 

passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des 

rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus 

négatives de notre époque.  Je vous souhaite d'être VOUS. Jacques Brel 
 


