LES AUBERGETTES
Le journal officiel de l’AS BALLEE n° 62– Juin-Juillet 2010

WWW.alerte-sportive-balléenne.fr *
par Stéphane Desnoë

3615 qui n’en veut ! Ne cherchez plus sur votre minitel les résultats et les infos sur votre club.
Y’a quelque chose de nouveau : Internet.
Sur Internet, vous trouverez de tout : du prix de la petite culotte de Paris Hilton (ou Roselyne
Bachelot) au bulletin de santé de Nicolas Sarkozy (rassurez-vous ou pas, il va bien) en passant par
la réservation de vos prochaines vacances à Ibiza (ou à Lille chez Maurice). Il y a aussi des sites
liés au football.
Depuis un an et demi, deux ans, l’ASB travaille sur l’ouverture de son propre site. Mais faute
de temps, de compétence et n’arrivant pas au résultat escompté, ce site commençait à sentir la
remise au placard ou plutôt la botte en touche.
Et puis, miracle !! Dans le cadre d’un stage de formation (BTS Informatique de gestion) ayant
pour objet d’assurer l’application pratique de l’enseignement donné au lycée, Cyprien Santana, se
propose de réaliser notre site. Fin juin, vous pourrez, donc, retrouver sur WWW.alerte-sportiveballéenne.fr*, toutes les infos (Classements, résultats, feuilles de match, Aubergettes…) de l’ASB
et y mettre vos commentaires.
L’ASB le remercie vivement pour le travail accompli.
* Ce nom de site n’est pas définitif, il pourrait évoluer. Dans ce cas, il vous sera communiqué dans le numéro du mois d’Août.
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Les résultats Du mois
Equipe A:

19ème journée de championnat, journée en retard, le dimanche 02 Mai 2010, à 15 H 30 :
St-Denis-d’Anjou A - Ballée A (1-1) 2-3 : R.Launay 29’, R.Chevy 83’ / J.Proux 25’ et 79’, G.Chaumond 89’
CJ : / J.Proux 88’
Entre Ballée et St-Denis-d’Anjou, c’est toujours le même scénario. L’équipe de Ballée se voit toujours bien, et à la fin elle perd. Et
bien non ! Ballée a vaincu la malédiction. Enfin une victoire, difficile, à cause d’une défense fébrile surtout dans les 5 minutes
suivant la prise d’avantage au score, mais pas imméritée. Par ce succès, Ballée assure définitivement son maintien.

21ème journée de championnat, le dimanche 09 Mai 2010, à 15 H 30 :
Ballée A - Evron B (0-0) 0-0: CJ : / J.Proux 80’

Il y a les bons 0-0 et les mauvais 0-0. Celui-ci est à classer parmi les bons et le partage des points est logique même si un 2 à 2
aurait plus reflété la physionomie de ce match. La jeune équipe d’Evron se bat pour le maintien mais au vu de ce qu’elle a montré
dans cette rencontre, elle devrait se battre pour la montée.

22ème journée de championnat, le dimanche 16 Mai 2010, à 15 H 30 :
Loigné A - Ballée A (1-1) 2-2 : K.Viot 45’, G.Chaudet 90’+3 / T.Proux 43’, A.Lefloch 69’

CJ : C.Bertron 65’ / R.Cribier 66’, E.Desnoë 90’+2
Comment se fait-il que Loigné jouait sur ce match son maintien. Avec un juge de touche (Mr Eric Viot pour ne pas le citer) aussi
décisif, cette équipe devrait posséder 60 points d’avance sur le 2ème . Rappel des faits : Loigné a besoin d’un nul pour se maintenir
en cas de succès d’Azé, concurrent direct au maintien. Ayant pris du retard suite à une double intervention des pompiers, Loigné
savait, à la mi-temps, qu’Azé avait gagné. Un nul s’imposait donc. Malheureusement et logiquement, Ballée reprenait l’avantage à
un peu plus de 20 minutes de la fin. Mr Eric Viot, juge assistant de Loigné, décidait alors, à sa manière d’entrer en jeu. Il signalait
une main dans la surface inexistante mais l’arbitre ne le suivait pas et oubliait tous les hors-jeu jusqu’à celui fatidique de la 93
minutes que tous le monde a vu, consternant joueurs et supporters de son club et surtout condamnant Azé. Vive le football.

Equipe B:
19ème journée de championnat, journée en retard, le dimanche 02 Mai 2010, à 15 H 30 :
Ballée B - St-Brice A (1-1) 3-2 F.Rohart 45’+1 et 90’+5, S.Lévèque 80’ / M.Dohin 10’, X 70’
CJ : S.Lévèque 37’, F.Basillon 60’ / A.Pelluau 30’, J.Montmoril 60’, M.Dohin 89’
Ballée se devait de l’emporter pour espérer se maintenir et on peut dire que le scénario fût idéal : marquer à la fin du temps
additionnel. L’arbitre a même sifflé la fin du match sitôt l’engagement donné. Ces deux phrases sont celles du commentaire du
match aller et elles conviennent encore parfaitement. St-Brice doit se penser maudit et Ballée, tout en ayant fait un mauvais match,
peut sourire : 4ème victoire sur les 5 dernier match et un maintien qui s’entrevoit sérieusement..

21ème journée de championnat, le dimanche 09 Mai 2010, à 13 H 30 :
Ballée B - Chemazé (3-0) 4-1 : E.Desnoë 3’ et 33’, F.Fortin 27’, F.Basillon (ou csc) 89’ / X 70’

Ballée devait confirmer la victoire de la semaine précédente et, avec des résultats favorable, assurer définitivement son maintien.
Le hic était qu’en face se présentait le 2ème Chemazé, qui espérait encore pouvoir monter. Au bout d’une ½ heure de jeu, on se
demandait laquelle des 2 équipes jouait le maintien et laquelle jouait la montée tellement Ballée avait l’emprise du jeu et du
résultat. Sans doute le match le plus abouti de La B même si le score manque d’ampleur au vu des occasions créées.

22ème journée de championnat, le dimanche 16 Mai 2010, à 13 H 30 :
Bierné/Gennes B - Ballée B (0-0) 2-1 : X, X / G.Lecourt SP

Les deux équipes étant maintenues depuis la journée précédente, ce match ne présentait plus d’enjeu. Les 2 équipe, fortement
diminuées, se lâchaient et jouaient un bon football. Merci et à la saison prochaine.

Equipe C:
19ème journée de championnat, journée en retard, le dimanche 02 Mai 2010, à 15H 30 :
Coudray C - Ballée C (1-1) 2-1 : X, X 90’ / S.Bossuet
Pendant que la A et la B s’imposaient en toute fin de match, la C s’inclinait à la 90’. Quitte à choisir…

21ème journée de championnat, le dimanche 09 Mai 2010, à 13 H 30 :
St-Fort B - Ballée C (2-0) 5-0 : X, X, X, X, X.
Le leader était vraiment trop fort…

22ème journée de championnat, le dimanche 16 Mai 2010 à 15 H 30 :
Ballée C - Ent. Bierné-Gennes/Grez C 3-0 : forfait de Ent. Bierné-Gennes/Grez C

Bilan Final :
Equipe A:
Classement : 4ème / 12
53 points / 88
9 victoires, 4 nuls, 9 défaites
36 buts marqués (7ème attaque) moyenne / match : 1,63 44 buts encaissés (10ème défense) moyenne / match : 2
Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumond 10 buts, Jonathan Proux 6 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 25 en 22 matchs (moyenne / match : 12,4)
→ Si la 1ère partie de saison avait été meilleure, la A aurait certainement atteint la 2ème place, le départ de joueurs de base
étant responsable de ce faux départ. Il ne faut pas oublier, non plus que le retour de Guillaume Chaumond, en cours de saison, a
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Equipe B:
Classement : 10ème / 12
45 points / 88
7 victoires, 2 nuls, 13 défaites
35 buts marqués (11ème attaque) moyenne / match : 1,59
48 buts encaissés (9ème défense) moyenne / match : 2,18
Meilleurs Buteurs : Franck Basillon 10 buts, Roland Lemercier 4 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 38 en 22 matchs (moyenne / match : 13,13)
→ La B se maintien difficilement en 3ème division. L’objectif est atteint. Sans une très bonne fin de saison, la B ne se serait
pas maintenu. Sylvain Brisard, Arnaud Cormier, Franck Goulevant ont stabilisé la défense et l’attaque s’est réveillée (8 buts sur
les 9 derniers matchs pour Franck Basillon). A confirmer la saison prochaine.
Equipe C:
Classement : 7ème / 9
28 points / 64
3 victoires, 3 nuls, 10 défaites
33 buts marqués (5ème attaque) moyenne / match : 2,06 55 buts encaissés (7ème défense) moyenne / match : 3,43
Meilleurs Buteurs : Antoine Cardoso et Pierre Darondeau 5 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 32 en 15 matchs (moyenne / match : 12,4)
→ La C aura vécue une saison bizarre avec un championnat se terminant avec 8 équipes (un exempt + 3 forfaits en cours de
saison). Elle n’aura pas joué régulièrement et fut donc très irrégulière : alternance de bons matchs contre les premiers mais
conclus par des défaites et mauvais matchs contre les équipes de son niveau.

Compte rendu de l’assemblée générale:
Elle a eu lieu le vendredi 28 mai 2010. Elle sera termina par un buffet froid, ce qui fut fort agréable.
.Bilan financier : (au 15/05/09)
Il est négatif : - 1525,96 € (Total recettes : 27940,98 € Total dépenses : 29466,94 €). Il reste cependant un solde positif
d’environ 900 € au District de la Mayenne et à la Ligue du Maine.
.Bilan sportif :
Cf. Bilan final ci-dessus.
Malgré l’arrêt de 2 équipes (D et Vétérans), l’effectif a été juste. Il va, donc, falloir retrouver des joueurs. La A pourrait avoir
un rôle intéressant à jouer.
Chez les jeunes, la refonte des catégories et le changement de certains règlements ont compliqué la saison. L’inquiétude vient
du manque de dirigeant.
Remerciements :
Au bénévoles notamment à Joseph Baudry, Hubert Bordin, Catherine Procureur et Cyril Yvon qui quittent le bureau même s’ils
aideront toujours le club, à la mairie pour son soutien notamment financier, , aux sponsors et aux arbitres.
Election du bureau :
4 sortants (Joseph Baudry, Hubert Bordin, Catherine Procureur et Cyril Yvon) / 2 élus (Arnaud Cormier et Antoine Cardoso).
Retrouvez la composition du nouveau bureau dans le prochain numéro.

Info club
Questionnaire : (Pour les retardataires), il vous a été, dernièrement, remis un questionnaire. Pour préparer au
mieux la saison prochaine et afin de faire une bonne analyse de ce qui a mal fonctionné cette saison, n’oubliez
pas de le rendre rapidement, complété le plus sérieusement possible. Seul la « critique positive » fait avancer
les choses. Toutes personnes n’ayant pas eu ce document peuvent se le procurer auprès de Manu.
Rallye : Le Comité d’Animation de Ballée organise, le dimanche 04 juillet, un rallye pédestre et VTT avec le
comité des fêtes d’Epineux.

Les anniversaires à souhaiter
04/06/80 Fred Cottereau
12/06/?5 Brigitte des « Camélias »
22/06/70 Denis Echerbault
22/06/80 Frédéric Guédon
22/06/84 Samuel Lévèque
22/06/86 Stéphane Poirier « Stouff »
28/06/84 Guillaume Chaumond
28/06/72 Manu Dohin

30 ans, pour le Vice-président, …la veille du méchoui !!

30/06/88 Guillaume Lescornet
04/07/90 Jérémy Huet
06/07/94 Jérémy Gaillard
17/07/86 Roland Lemercier
18/07/77 Franck Chamaret
23/07/?9 Catherine Procureur
27/07/90 Pierre Guédon
31/07/64 Laurent Commère
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L’homme du mois
BOSSUET
Prénom : Sylvain
Nom :

Date et lieu de naissance :
Le 31/12/81 à Sablé/Sarthe

Profession : Agriculteur
Situation
de
famille :
Célibataire

Figure emblématique de l’équipe C, Sylvain (oui c’est bien son prénom) Bossuet alias Boboss n’a pas vraiment été à la
fête cette saison à cause d’un championnat tronqué de nombreux matchs par de multiples forfaits ; Un comble pour
celui qui arrose, chaque année, son anniversaire en… grande pompe.
Salut Bobosse. Quelle orthographe
Ta petite taille ne te pose t’elle pas un
SON PRÉFÉRÉ
préfères-tu pour ton surnom ?
problème ?
« Sans le E, je ne suis pas une tapette, Film: Armageddon
« Non, c’est bon, au bout d’un moment tu
mais bon, il n’y a pas vraiment d’écriture Acteur: Bruce Willis
t’habitue et l’essentiel, c’est que les pieds
».
touchent parterre ».
Livre : Je n’aime pas lire
Que peux-tu nous dire de ta saison ? Et Groupe : Noir Désir
Tu as joué tes deux derniers matchs en
de celle de la C ?
B. Cela te donne t-il envie d’y rejouer ?
Chanteur : Renaud
«C’est une saison pas exceptionnelle avec Club de foot : Rennes
Si oui, pourquoi ?
de grosses défaites mais aussi de belles Joueur pro : Pierre-André Gignac
« Evidemment, que cela donne envie d’y
victoires mais surtout décevante, vers la
rejouer surtout l’avant dernier match
Joueur de Ballée : Jo Proux
fin, avec beaucoup de forfaits ».
(Belle victoire 4 à 1). Pour le dernier, je
n’étais pas en forme, j’avais fais une
En 5ème division, vous avez joué 15 Sportif : Lizarazu
grosse « chouille » la veille ».
matchs en championnat, plus 3 en Personnage historique : Zizou
coupe, et finit avec un groupe de 8 équipes au lieu de 12. As-tu des ambitions ? Si oui, lesquelles ?
Qu’en penses-tu pour l’avenir ? N’as-tu pas peur que les « Il est un peu trop tard pour avoir des ambitions même si
j’aimerai plus jouer en B mais il y a du manque
joueurs de la C fassent de trop longs déplacements ?
« Ce n’est pas normal que tant d’équipes déclare forfait dans d’entraînement et de temps pour y aller ».
la même poule et ce sera certainement pareil dans les années à Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
venir et si les déplacements sont trop longs, je ne pourrai pas « Oui, le bricolage quand j’ai le temps ou un tour de chasse
toujours y aller, à cause de mon boulot ».
avec les gars quand il fait beau sinon j’aime bien sortir avec
les copains ou regarder de bons films »
Quelle(s) solution(s) proposes-tu ?
« Je n’ai pas de solution particulière mais j’espère que l’on Peux-tu me donner ton pronostic pour la Coupe du
pourra jouer tous les dimanches, sans forfait »
Monde ?
Tu joues à Ballée depuis de nombreuses années maintenant « Je pense que la France peut aller assez loin mais
probablement pas gagner. Je dirai ¼ de finale ».
? Racontes nous ton cursus sportif.
« J’ai dû commencer à Ballée vers 7-8 ans pour y jouer 2 Domenech a-t-il sélectionné les bons joueurs ?
saisons puis j’ai arrêté avant de reprendre vers 13 ans à « Pour l’instant, il n’a pas fait grand chose de bien donc on va
Thorigné-en-Charnie deux saisons et revenir à Ballée en 1997. dire qu’il donne sa chance à tout le monde…».
(En fait, selon le District, il a repris une saison à Thorigné à 11 Si tu devais changer quelque chose dans ton physique, que
ans avant d’évoluer 4 ans à St-Jean/Erve de 93 à 97) ».
choisirais-tu ? ?
« Je changerai ma taille avec quelques centimètres de plus ».
A quel poste préfères-tu évoluer ? Pourquoi ?
« Attaquant pour pouvoir marquer des buts
Le mot de la fin ?
même si quand je rate, je me fais chambrer
«Tu
pourrais
faire
plus
SA
PRÉFÉRÉE
tout le reste du match et la 3ème mi-temps Actrice : La Maria Bodin
court…(Faudrait savoir : tu veux
aussi ».
quelques centimètres de plus mais
Musique : De tout
tu veux que je fasse plus court…)».
A quel poste penses-tu être le meilleur ?
Chanson : Morgane de toi de Renaud
« Défenseur, d’après notre mi-coach de C,
Fred (Cottereau) mais bon, il est supporter Chanteuse: Dido
parisien ».
Equipe Type :
Remplaçants :
Thomas Dabouis
Chacha

1 Kévin Guéhéry
2 Fred Cottereau
4 Niakwé
5 Yoan Lavoué
6 Thomas Lavoué
8 Manu Cottereau
10 Gibo
7 Jo Proux
9 Moi
11 Pedro
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