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Le mag…

Mieux que                           , plus informel que                                                 , plus chic que

Moins m’as-tu vu, me voilà que                          , plus jeune que 

Moins « crotte de nez » que                                    , plus vu et revue qu’ 
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Après  une cérémonie en grande pompe (Bruno chausse du 46, Brigitte du 52),  et  bien 
arrosée, le mariage de Bruno et Brigitte dérapa quand Brigitte surprit Bruno avec Didier. 
Difficile de nier le contraire…

Forcément, Brigitte tira la tronche. Bruno ne comprend pas, il est innocent. Brigitte a des 
doutes…

Mais, dans un élan de lucidité (?)Brigitte eu une idée, et, malgré les regrets de Bruno qui 
fondait en larmes, elle décidait de se marier avec Loulou (Désolé Loulou, sale histoire).
Moralité : Il n’y a jamais de moralité dans ce genre de roman, on raconte ce qu’on veut.

     LE MAG’     

Le mag’ vous présentera, de temps en temps, toutes les personnalités qui gravitent autour de l’A.S.Ballée 
et des Aubergettes.
Ils ont joués à Ballée     :  

Le roman photo     :   La dame des Camélias

    Mike Brant

Le saviez-vous     ?  
Anus est un hameau de la 
commune  de  Fouronnes 
dans l’Yonne (89560)

     Guy Bedos M alias Mathieu Chedid

Dans  le  prochain  numéro 
des Aubergettes,  le  Mag 
vous  découvrirez,  en 
roman  photo,  comment 
une  histoire  de  B…
ouchon  a  failli 
compromettre  l’avenir  de 
quelques  conseillers 
municipaux…

   Lorant Deutsch   Bruno Lochet  Mireille Mathieu

Qui sont-ils     ?  
Alors,  vous  les  avez 
reconnu  nos  anciens 
joueurs de Ballée ? 
En  réalité,  Bruno  Lochet 
est   Gérard  Lemarchand, 
Mireille  Mathieu  est 
Sébastien  Leliège,  Lorant 
Deutsch  est   Philippe 
Forget,  Mike  Brant  est 
Joël  Vannier,  Mathieu 
Chedid  est  Philippe 
Bouvier et Guy Bedos est 
Thierry Freulon



Calendrier des matchs du mois de 
Janvier 2011 :

Le dimanche 16 Janvier :
6ème journée de championnat
(Journée reportée)
Ballée A  –  Montigné A à 15 H 00
Ballée B –  Ménil A à 13 H 00
St-Brice A – Ballée C à 15 H 00

Le dimanche 23 Janvier :
9ème journée de championnat
(Journée reportée)
St-Denis-d’Anjou A – Ballée A à 15 H 00
St-Denis-d’Anjou B – Ballée B à 13 H 00
Ballée C  exempt

Le dimanche 30 Janvier :
10ème journée de championnat
(Journée reportée)
Le Genest-St-Isle A – Ballée A à 15 H 00
Ruillé-Fromentière A – Ballée B à 13 H 00
Ballée C – Parné B à 15 H 00

En cas d’absence, n’oubliez pas de 
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com 
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.

Pour vous connecter sur le site du club (WWW.alerte-sportive-balleenne.fr) deux solutions :
1- taper sur votre moteur de recherche l’adresse ci-dessus.
2- Sur Google
- Taper mayenne.fff.fr
- Cliquer sur District de la Mayenne
- Cliquer sur LIENS en bas à gauche
- Cliquer sur LIRE dans la rubrique Sites des Clubs  du District de la Mayenne
- vous aurez la liste des clubs ayant donnée leur adresse au district. Cliquer sur AS Ballée.

     Les résultats Du mois     
Tous les matchs du mois de décembre ont été reportés, à cause des conditions climatiques.
Match amical, le dimanche 12 Décembre 2010, à 15 H 00 :   
Ballée A - Vion A (1-2) 1-3 : G.Chaumond 7’ / X 2’, X 41’, X 55’
Ballée a construit de belles actions pendant 30 minutes puis a sombré dans la médiocrité d’où cette victoire logique de Vion, 
club sarthois évoluant en 2ème division.

    Les anniversaires à souhaiterLes 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

     Info club     
Calendriers : Je  rappelle  aux  joueurs  qu’il  reste  des 
calendriers à vendre. Pensez-y, pour vous et votre entourage. 

Calendriers (bis): Suite  aux  intempéries  et  aux  nombreux 
reports de journées de championnat, un nouveau calendrier a 
été élaboré. Au lieu de recommencer le dimanche 13 février 
2011, comme prévu initialement, le championnat reprendra le 
dimanche 16 janvier, soit 4 semaines plus tôt afin de récupérer 
les 4 journées de retard (les 6ème, 9ème, 10ème et 11ème). Pour la 
suite, pour le moment, il n’y a pas de changement. 

Futsal :  L’ASB organise, le samedi 08 Janvier 2011, dans la 
salle  multisports,  un tournoi  de  futsal  appelé  Challenge  du 
nouvel an, réservé aux jeunes âgé de 7 à 11 ans. 10 équipes de 
U9 et de U11 s’affronteront, soit 20 équipes, de 8 h 00 à 19 h 
00. Venez nombreux assister à ce spectacle.  Pour tout autre 
renseignement, adressez-vous à Christophe Ferrand. 

Ça devrait avoir lieu en Janvier :  Très prochainement, un 
jeu de maillots sera remis à l’équipe A. La galette des rois 
aura également  lieu en ce début d’année,  on ne l’a encore 
jamais fait en Août. Les dates n’étant pas encore fixées, je 
vous  laisse  le  loisir  de  vous  renseigner  si  vous  désirez  y 
participer.

http://WWW.alerte-sportive-balleenne.fr/


    Faut rigoler   
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Michel arrive chez lui saoul comme un polonais. Il se faufile dans son lit près de sa femme et tombe ivre 
mort. Il se réveille aux Portes du Paradis devant St-Pierre qui lui dit : 
- Michel, tu es mort dans ton sommeil. 
Michel complètement abasourdi lui répond :
- Je suis mort ? Je peux pas être mort! J'aime trop la vie! Je veux retourner sur terre! 
- La seule manière que tu as d'y retourner, c'est sous la forme d'une poule, dit St-Pierre. 
- Du moment que c'est dans une ferme près de ma maison, je suis d'accord, répond Michel..
Aussitôt dit aussitôt fait, Michel se retrouve couvert de plumes en grattant et en donnant des coups de bec 
dans le sol. Un coq s'approche de lui :
- Alors c'est toi la nouvelle poule? Comment s'est passée ta première journée? 
- Pas mal, dit Michel la poule, mais j'ai un truc bizarre dans mon ventre comme si j'allais exploser. 
- Tu ovules, explique le coq, dis moi pas que t'as jamais pondu des oeufs? Relaxe, laisse-toi aller, tout cela 
est normal. 
Michel écouta la suggestion du coq, et quelques moments inconfortables plus tard : voila un oeuf !!!
Michel était plein d'émotions suite à sa première expérience de maternité. Il pondit bientôt un deuxième 
oeuf, il éprouvait une joie sensationnelle. Comme il se préparait à pondre encore un troisième oeuf, il a 
ressenti une grande claque derrière la tête, et entendit sa femme crier : « Réveille toi Michel, t'es en train de 
chier dans le lit !!! »

Les 
Aubergettes 
vous souhaitent 
de 2 façons 
différentes …

…ses meilleurs 
vœux pour l’année 
2011. A vous de 
choisir celle qui vous 
convient le mieux !
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