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Lettre au public du stade de France…
par Antoine Cardoso

Chers spectateurs,
Vous étiez 79 021, mercredi dernier (03 mars 2010), à
avoir acquitté votre billet pour assister à France-Espagne.
Le prix des places (entre 20 et 100 €) n’avait pas freiné
votre envie de voir une dernière fois les Bleus avant la
Coupe du Monde. Au coup d’envoi, vous sembliez
animés des meilleures intentions. L’ambiance était
festive, la Marseillaise reprise en chœur et des centaines
de drapeaux tricolores flottaient dans l’air. Vous avez
même applaudi Thierry Henry, preuve que vous ne lui
gardiez pas rancune de sa tricherie contre l’Eire. Certes,
vous avez conspué Raymond Domenech à l’annonce de
son nom par le speaker, mais ni plus ni moins que les fois
précédentes. De toute façon, il paraît que ça ne le
dérange pas ou qu’il n’entend pas, tellement il est
concentré sur son match et sur son coaching.
Durant la première demi-heure, vous avez observé
avec bienveillance les efforts des Français pour récupérer
le ballon dans les pieds des Espagnols. Les pauvres ont
beaucoup couru dans le vide face à une équipe à
l’aisance technique insolente. Vous avez espéré une
réaction, une envolée, quelque chose qui ressemble à un
mouvement construit. En vain. Et puis, alors que David
Villa avait ouvert la marque et que les Bleus (en
l’occurrence les Blancs) ajoutaient la maladresse au
manque de motivation, vous avez commencé à siffloter.
Des « olé, olé » ont résonné, discrets d’abord, plus
bruyants ensuite. L’Espagne, tout en jouant au ralenti, a
inscrit un deuxième but avant la pause, ce qui vous a
passablement agacés. Durant quarante-cinq minutes,
vous n’avez donc accompagné aucune action des Bleus
de vos encouragements. Mais vous avez une excuse à
faire valoir : il n’y en avait aucune qui en valait la peine.
En seconde période, vous avez exprimé votre colère
et manié l’ironie. Tout le monde en a pris pour son grade.
Sauf Djibril Cissé qui, bizarrement, avait envie de jouer
et de se dépenser. A plusieurs reprises, vous avez
réclamé la démission de Raymond Domenech. Sans
doute n’avez-vous pas compris son génie tactique et sa
finesse dans le management des hommes. S’il a attendu
la 65e minute pour effectuer son premier changement,
c’était pour affiner au maximum les réglages en vue de la
Coupe du Monde. Et s’il a laissé Rami, Cheyrou et Ben
Arfa sur le banc, c’était pour les protéger. « Il n’aurait
pas été honnête de les jeter en pâture » a-t-il expliqué. Le
Norvège-France amical du 11 Août prochain se prêtera
beaucoup mieux à des tests. La Coupe du Monde sera
finie, dites-vous ? Vous n’allez quand même pas
chercher la petite bête…

En tout cas, vous devez savoir, chers spectateurs, que
Raymond Domenech et la Fédération ne sont pas
contents de vous, mais alors, pas du tout ! « Au bout de
vingt minutes, alors qu’on était toujours à 0-0, que les
joueurs n’aient pas de soutien, j’ai du mal à saisir » s’est
insurgé le sélectionneur. Pourtant vous aviez sans doute
lu, comme nous, sa déclaration la veille du match : «
Notre performance conditionnera le public français. » En
fait, ce n’était pas ce qu’il voulait signifier. « C’est le
public qui conditionnera notre performance », tel était le
fond de sa pensée. Autant dire que vous avez failli à
votre devoir !
Les dirigeants de la FFF, eux aussi, sont fâchés. Noël
Le Graët, le vice-président de la fédération, a jugé
« sévères » les réactions du public. Quand à Jean-Pierre
Escalettes, il a sèchement répondu à Rama Yade, la
secrétaire d’Etat au Sports, qui, elle aussi, cache sa joie
depuis qu’elle a pris ses fonctions : « On nous attaque, on
nous fragilise et on nous déstabilise, ce n’est pas bien » a
tonné le président. Eh oui, cher public, vous avez un
point commun avec Rama Yade : vous ne mesurez pas
l’œuvre immense qui se prépare.
Remarquez, si cela peut vous consoler, vous n’êtes
pas les seuls. Les spectateurs de Marseille, Saint-Étienne
et Lyon avaient déjà, la saison dernière, émis des
réserves sur la qualité du spectacle. Comme vous, ils
aiment l’équipe de France, mais, comme vous, ils
n’aiment pas beaucoup cette équipe-là et ce
sélectionneur-là. Paris et la province réunis, ce n’est
toutefois pas suffisant pour ébranler les convictions de
nos stratèges. Même lorsque les téléspectateurs se
mettent eux aussi à grogner. France-Espagne a attiré 6,9
millions de personnes sur TF1. Après la pause, 700 000
d’entres eux ont déserté. Les malheureux ! Ils ont raté la
tête de Malouda sur le poteau à la 80e minute. Le 11
février 2009, France-Argentine (0-2), autre affiche de
prestige, avait fait un score de 8,4 millions, un mercredi
soir, sur TF1. D’une année à l’autre, il manque 1,5
million de personnes à l’appel. Des mauvais coucheurs et
des éternels insatisfaits, sûrement !
Vous avez compris, cher public du Stade de France,
que vous n’aurez aucun mot d’excuse, aucune parole de
compassion de la part de la Fédération et du
sélectionneur. Mais puisqu’ils vous assurent qu’ils ne
sont pas inquiets et qu’à partir du 11 juin vous allez rugir
de plaisir, vous devez leur faire confiance. Tous derrière
et eux devant, c’est comme cela qu’il faut avancer. Et
c’est comme cela que les Bleus vont éblouir le monde !
Bien à vous…

Les résultats Du mois
Equipe A:
11ème journée de championnat, le dimanche 07 mars 2010, à 15 H 30 :
Ballée A - Loigné A (0-0) 3-1 : G.Chaumond 52’, M.Cottereau 71’, A.Lefloch 80’scf / J.Viot 46’
CJ : / M.Cottereau 87’ / F.Manceau 29’, M.Gaigner 78’, F.Fouchard 82’
Jouant contre un fort vent, Ballée avait atteint son objectif à la pause : ne pas prendre de but. Malheureusement, après moins d’une
minute en 2nd période, les locaux encaissaient un but ; Ils devaient une nouvelle fois courir après le score. Egalisant rapidement,
Ballée maîtrisa la suite et remporta un troisième succès d’affilée, encourageant pour la suite. Seul bémol : le carton jaune pris par
Manu Cottereau qui sera suspendu pour un match…date où il était prévu qu’il soit absent. C’est ballot…euh ! Non c’est Ballée.

16ème journée de championnat, le dimanche 14 Mars 2010, à 15 H 30 :
Ballée A - Anc. Château-Gontier C (1-1) 3-2: F.Rohart 37’, X 50’ csc, S.Leliège 56’ / S.Bigarret 45’+1 et 86’scfi
CJ : M.Cottereau 43’ / C.Mottier, J.Viot, S.Brebion CR : F.Rohart 85’
Dans un match important dans l’optique du maintien, Ballée a gagné ce duel mais ce sera fait peur jusqu’au bout. Seule la victoire,
la 4ème d’affilée, est belle, pour la manière, on repassera....

17ème journée de championnat, le dimanche 21 Mars 2010, à 13 H 30 :
Bonchamp C - Ballée A (1-0) 4-0 : Piau 6’, Gaugain 65’, Théard 72’, Coulon 75’ CJ : B.Pauchard 85’
Privée de nombreux éléments, face à un adversaire supérieur, Ballée s’attendait à un match difficile et il le fût. La tactique mise en
place, consistant à faire douter l’adversaire le plus longtemps possible pour le surprendre en fin de partie, était, rapidement, mise à
mal, Bonchamp ouvrant le score, dès la 6ème minute, sur une accumulation d’erreurs défensives. N’arrivant pas à faire le break, les
locaux doutaient et l’égalisation était toute proche juste avant la pause. En 2 ème mi-temps, Bonchamp, après avoir doublé la mise,
déroulait et amplifiait le score. Cette saison, Ballée se sera inclinée deux fois 4 à 0 face à cet adversaire, leader du groupe.

18ème journée de championnat, le dimanche 28 Mars 2010, à 15 H 30 :
Ballée A - Ahuillé A (1-0) 2-0: F.Goulevant 27’, G.Chaumond 90’+4 CJ : L.Rouzière 75’, J.Proux 90’
Face à un adversaire invaincu, cette saison, en championnat et 2 ème au classement, Ballée a réalisé un gros match et l’emporte
logiquement, même si le break a tardé à arriver. Suspense, suspense. On notera le retour gagnant de Franck Goulevant, après 4
mois d’absence, buteur, avec l’aide d’un défenseur adverse, pour l’ouverture du score. 26 points pris sur 32 en 2010, un parcours
de champion mais encore insuffisant pour assurer le maintien, fallait pas gâcher…

Equipe B:
11ème journée de championnat, le dimanche 07 Mars 2010, à 13 H 30 :
Ballée B - Bierné/Gennes B (0-0) 0-4 / X 7’, X 34’, X 54’
Paradoxalement, la B de Ballée fait des bons matchs contre les premiers mais, au final, elle s’incline, et fait des matchs
catastrophiques contre les équipes du bas du classement et elle … s’incline encore, d’où sa dernière place. Dans ce match, elle
jouait face à un concurrent direct pour le maintien et elle s’est …encore plantée. Le maintien devient très compliqué.

16ème journée de championnat, le dimanche 14 mars 2010, à 13 H 30 :
Ballée B - St-Fort A (2-1) 3-1 : G.Culerier 32’, R.Lemercier 42’, A.Cardoso 87’ / X 1’
20 secondes. Il aura fallu 20 secondes à la meilleure attaque du groupe pour ouvrir le score, face à Ballée, pire attaque du groupe
avec seulement 12 buts inscrits. Autant dire que tout annonçait une large victoire des visiteurs. Et puis miracle ! Les attaquants
Balléens se sont réveillés. Ils se sont enfin lâchés et ont tentés leurs chances. Bien leur en a pris, car ils marquèrent 3 fois pour
l’emporter 3 buts à 1, bien aidé par les attaquants de St Fort, où ce doit être les vendanges toutes l’année.

17ème journée de championnat, le dimanche 21 Mars 2010, à 15 H 30 :
Meslay B - Ballée B (0-0) 2-0: X 80’, X 90+1’
CJ : Pi.Monnier
La B devait confirmer sa performance du week-end précédent. A 10 minutes près, c’était le cas mais elle s’est inclinée après s’être
bien battue. Continuez ainsi, et les résultats vont suivrent. Il n’y a encore rien de perdu.

18ème journée de championnat, le dimanche 28 Mars 2010, à 13 H 30 :
Ballée B - St-Denis-d’Anjou B (1-1) 4-1 : R.Lemercier, F.Basillon X 3 / X
Par ses dernières performances, Ballée reprend confiance et entrevoie à nouveau le maintien. Grâce à cette victoire, la 2 ème en 3
matchs, elle quitte la dernière place qu’elle détenait depuis de nombreuses semaines. En gagnant 4 dès 6 matchs restants, ce qui est
entièrement possible, elle devrait se maintenir mais tout relâchement serait fatal. On remarquera le triplé de Franck Basillon dont
un but inscrit sur coup franc et un autre sur corner direct.

Equipe C:
11ème journée de championnat, le dimanche 07 Mars 2010, à 13H 30 :
Ent. Bierné/Grez C - Ballée C (3-2) 5-4 : X, X, X, X, X / P.Darondeau X 3, G.Lescornet
Malgré un triplé de « Pedro », la C s’est inclinée

16ème journée de championnat, le dimanche 14 Mars 2010, à 13H 30 :
Chemazé C - Ballée C ( - ) 0-4 : / X, X, X, X
Pas de reporter. Pas de commentaire sinon que l’adversaire était, soi-disant, fortement diminué…

17ème journée de championnat, le dimanche 21 Mars 2010, à 15 H 30 :
Ballée C - Argenton B (2-0) 2-2 : S.Bossuet 1’, T.Bellanger / X sp, X
Ouvrant le score après moins d’une minute de jeu par l’arrière latéral, Sylvain Bossuet et menant 2 à 0 à la pause, Ballée croyait
avoir fait le plus difficile face au 2ème mais Argenton tirera un nul. Bonne performance, tout de même, des joueurs de la C.

18ème journée de championnat, le dimanche 28 Mars 2010, à 13H 30 :
St-Brice B - Ballée C ( - ) 1-6 : X / X, X, X, X, X, X
Pas de reporter. Pas de commentaire sinon que l’adversaire était, soi-disant, encore fortement diminué…

Calendrier des matchs du mois de Avril 2010 :
Le Lundi 05 avril (Pâques) :
Le dimanche 18 avril :
9ème journée de championnat (Match en retard)
16ème journée de championnat
Chémeré/La Bazouge C - Ballée C à 15 H 30
Ballée A – Montigné A à 15 H 30
Pommerieux A – Ballée B à 15 H 30
Ballée C – Chémeré/La Bazouge C à 13 H 30
Le dimanche 11 avril :
8ème journée de championnat (Journée en retard)
Le dimanche 25 avril :
Ballée A – St-Denis-d’Anjou A à 15 H 30
17ème journée de championnat
St-Brice A – Ballée B à 15 H 30
Brée A – Ballée A à 15 H 30
Ballée C – Coudray C à 13 H 30
Loigné B – Ballée B à 15 H 30
Ballée C Exempt

Info club
Marseillaise : Pour les amateurs de pétanque, n’oubliez pas le tournoi qui aura lieu le Samedi 01 Mai
2010, à partir de 13 H 30. Venez nombreux, passer un après-midi tranquille. Inscription : 3 € / personne.
Le soir, une petite bouffe sera organisée pour une somme avoisinant les 6 ou 7 €.
Soirée Ballée Pâtes : La P’tite Asso (le foyer des jeunes) de Ballée organise, le Samedi 24 Avril 2010,
à partir de 19 H 30, à la salle des fêtes de Ballée, une soirée pâtes. Au menu entre autres : Pâtes
Bolognaise, Pâtes Carbonara, Pâtes fruits de mer et saumon. Prix : 13 € pour les adultes, 7,5 € pour les
enfants. Pour s’inscrire ou pour tous renseignements, s’adresser à Pierre Guédon ou à Antoine Cardoso,
auquel vous pouvez, pour une fois, faire confiance. Allez-y nombreux ; les pâtes, c’est bon pour les
sportifs surtout la veille d’un match…
Poisson d’Avril : Vous ne pouviez pas y échapper. Vous n’avez tout de même pas cru que c’était
Antoine Cardoso qui avait écrit l’édito de ce mois-ci ? Non, ce n’est pas possible ! Il se remet, déjà,
difficilement de la déculottée encaissée par Porto en Champion’s League face à Arsenal (0- 5 pour ceux
qui auraient oublié), je ne pouvais pas lui faire subir une nouvelle humiliation en lui demandant de
m’écrire un article pour les Aubergettes. En fait cet éditorial est signé Rémy Lacombe et est paru dans le
France Football du 09 mars.
Tombola : Voici la liste des gagnants de la tombola dont le tirage a été effectué le 14 mars 2010.
- 1 four micro-onde/grill « Samsung » : Franck Chadaigne.
- 1 appareil photo numérique « Kodak » : Eric Dubin.
- 1 GPS « Navman » : Florian Hervais.
- 1 lecteur DVD : Julie Alexandre.
- 1 nettoyeur haute pression « Black & Dekker » : Sandrine Lalouze.
- 1 robot marie « Moulinex » : Florian Hervais.
- 1 service 18 verres « Luminarc »: Joël Vannier.
- 1 service 18 verres « Luminarc »: Olivier Lemonnier.
- 1 poste radio : Ophélie Bihoreau.
- 1 tenue complète enfant « Kappa » : Jessica Coignard.
Les lots sont à retirer (si ce n’est pas déjà fait) auprès de Cyril Yvon ou d’un autre dirigeant de l’ASB.

Les anniversaires à souhaiter
13/04/85
19/04/81
20/04/77
22/04/73
26/04/87
01/05/68

01/04/74 Nicolas Ragaigne
05/04/73 Sébastien Lardeux
07/04/78 Cyril Yvon
08/04/61 Jean-Luc Prieur
10/04/64 Bruno, des Camélias
13/04/?? Sophie
Une femme de joueur, ex joueuse à l’ASB, né un 09 Avril

Arnaud Cormier
Vincent Colin
Romuald Foucault
Christophe Poil
Antoine Bordin
Thierry Bellanger

L’homme du mois
Nom :

GUYARD

Prénom : Jean-Luc

Date et lieu de naissance : Le 08/11/67 à Sablé/Sarthe
Situation de famille :Vie en union libre ; 4 enfants ; Margot 16 ans, Léo 13 ans,
Marius 9 ans et Romane 7 ans
Joindre une
Photo
deoies
Profession : Cuniculteur (éleveur de lapins) sur une petite ferme de 9 ha avec en plus quelques
bœufs
et des
toi,
récente
ou pas,
pour Noël. En plus je suis inséminateur en lapins (~8000 I.A/mois) et échographe (truies) pour
Gènes
Diffusion.

(marechal53@orange.fr

Certains connaissaient le Jean-Luc Guyard polyvalent au football : attaquant brouillon du fait qu’il ne )lève pas la tête,
combattant, capable de geste technique surprenant mais plus efficace derrière, au poste de libéro. Découvrez le Jean-Luc
Guyard, autrement, au travers de cette interview et remarquez qu’il est aussi polyvalent dans son métier dont peu de
monde connaissait le nom : cuniculture (on dit aussi cuniculiculture). Alors, compliqué ce Jean-Luc :
« L’équipe vétéran était sur le déclin depuis un an ou
Salut Jean-Luc. Sais-tu que tu es le deuxième plus vieux
joueur en activité au club (de foot, pas celui des anciens), deux (peu de nouveaux et un effectif trop juste) du coup la
après l’indétrônable Hubert Bordin. Alors comment vont motivation, l’envie n’y étaient plus…alors !!! »
tes vieilles jambes ?
Préfères-tu jouer en vétérans ou en
SON PRÉFÉRÉ
« Deuxième ça compte pas, seul
senior ? Pourquoi ?
le Premier est retenu dans l’Histoire Film: Camille Claudel
« Le plus en « vieux », c’est
Alors bravo Hubert et respect. Pour ce Acteur: Coluche dans « Tchao pantin »
d’avoir des matchs le vendredi soir.
qui est de mes jambes, pas de souci Livre : Paris turf, la bible du turfiste
Mais je préfère jouer en senior pour le
mais il faut dire que l’hygiène de vie, Groupe : Blues Brothers ; Ludwig von 88 ;
jeu, je m’y retrouve plus et même si j’ai
l’alimentation équilibrée, le peu The Pogues ; les Ritas
du mal les « jeunes » sont plus tolérants
d’excès… et surtout le sérieux de mes Chanteur : Brassens ; Boby Lapointe
avec moi et du coup on ne me gueule
échauffements font la différence. Non, Club de foot : Allez Laval
pas trop dessus !!! Je ne fais pas exprès
sans déconner je pense que le fait Joueur pro : Lizarazu
mais quand on « m’agresse » ou si on
d’avoir fait beaucoup de sports Joueur de Ballée : Le prochain buteur de B
me met la pression, je perds mes
pendant 2 ans à 19-20 ans m’a Sportif : Platini
moyens…Quoique maintenant je prends
renforcé musculairement et avec l’âge, Personnage historique : Martin Luther King du recul et je laisse dire.»
on devient moins vif, moins rapide mais
Tes enfants, Marius et Romane,
plus endurant alors ça compense (Eh oui, on se rassure comme jouent aussi au foot. Vas-tu souvent les voir ? Seront-ils
on peut).»
meilleurs que toi ?
« Romane ne joue plus cette année. Marius et Léo
Depuis quand joues-tu au foot ? Racontes nous ton cursus
jouent,
respectivement, avec Ballée et Meslay.
sportif.
« Je joue depuis ???, pupille 2ème année à l’époque. J’ai Malheureusement, je ne vais pas les voir par manque de temps.
pratiquement toujours joué à Ballée, sauf durant une année, où Marius est gardien et Léo arrière latéral. Apparemment ils se
je n’ai joué qu’uniquement pendant les vacances à cause de défendent bien et seront bien meilleurs que moi.»
mes études en Corrèze et une autre où j’ai joué en Corrèze Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
(+à Ballée de temps en temps ; j’avais 2 licences mais comme
« J’ai un BTS protection de la nature alors tout ce qui
ce n’était pas la même ligue c’est passé). Par la suite, j’ai touche la nature et l’environnement m’intéresse, mais attention
toujours joué à Ballée sauf une année à Villiers et une autre où l’image « écolo-rigolo» c’est dépassé. L’écologie est une vraie
j’ai joué au Hand à Meslay avant de reprendre en Vétérans à science, être émerveillé par la nature, les paysages…c’est
environ 34 ans. »
super mais aller plus en profondeur pour connaître les
fonctionnements de « Dame nature » c’est géant.
A quel poste préfères-tu
SA PRÉFÉRÉE
Autrement je suis les courses hippiques et je parie tous
évoluer ? Pourquoi ?
« Plutôt en 10 pour courir Actrice : Isabelle Adjani
les jours Je projette d’avoir des chevaux d’ici quelques
partout (même dans le vide) ou Musique : Plutôt variées
années.»
en 9 mais 9 quand on est dominé Chanson : L’accordéoniste
et qu’on se retrouve seul en de Piaf
Equipe Type :
Chanteuse: Piaf, Aretha
pointe, c’est pas mon truc.»
1 Marius Guyard
A quel poste penses-tu être le Franklin ; Danielle Mésia
2 Léo Guyard
4 Trésor
5 Bossis
3 Lizarazu
meilleur ?
6 Fernandez
8 Gourcuff
«Paradoxalement je pense être meilleur en 5 mais avec
10 Platini 7 Zidane
une défense qui monte à la demande et, à Ballée, c’est plutôt
9 Papin
11 Rocheteau
difficile !!! »
Espères-tu jouer encore longtemps ? T’es-tu fixé une Tu racontes souvent des histoires drôles ? En as-tu une
limite ?
petite en stock, pour nous ?
« Je ne sais pas, dans ma tête je ne suis pas vieux et les
« Non je ne peux pas ; j’ai appris une mauvaise
limites c’est pas mon truc. Alors tant que je me sens utile à nouvelle : Jésus est mort alors tu peux faire une croix dessus. »
l’équipe et que je prends du plaisir à jouer……»
Le mot de la fin ?
«Allez la B, c’est très jouable alors : tous à fond. »
Depuis cette saison, le club n’a plus d’équipe vétérans.
Qu’en penses-tu ?
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