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Retour vers le futur 2…

par  Théo De Pannesse

 Reprise. Le bourguemaire du quartier d’Epineux, Laurent Pipelette, accompagné du chef des pompiers, 
Laurent Vendeur, sur le qui-vive à cause de toutes ces explosions de gaz, il n’est pas rare de voir des 
vaches,  il  n’y  a  pas  qu’elles,  le  cul  en  feu,  de  son  bras  droit  Vincent  Merlu  expert  en  déclarations 
zaïhiaristes, et de ses deux gardes du corps, Luc-Jean Crieur dit « le Pitbull » et David Paulette dit « le 
croque-mort » entrent dans le bar. Le silence se fait. Laurent Pipelette bise Pit. Le brouhaha revient. Tout 
le monde craint la fine équipe qui vient d’entrer, peur de la sanction. Faut vous dire messieurs, que chez 
ces gens-là, on ne rigole pas.

Changement ! Le clown Pédrolito et Fophie son assistante, ou l’inverse Fophie a aussi souvent le nez 
rouge, Jojo Labbé, plein de soucis, son frère Toto l’Affreux, toujours pas à une connerie près, je ne peux 
pas l’encaisser celui-ci, tacle par derrière, carton rouge, Anthony Amiens, avec toujours sa même postiche, 
sortent. Freddo Fortouane, champion de natation et consommateur de cocaïne entre. Il s’y est mis, à la 
natation pas à la cocaïne, à cause de ses problèmes de dos. Il a nagé, nagé, nagé et maintenant, il  est 
devenu un crack. C’est un champion. Ça c’est la cocaïne ; parce que t’es pas champion si tu prends pas de 
cocaïne. Vous me suivez ? Aïe tu me marches dessus ! C’est Sébastien Lebastogne. Je ne l’avais pas vu. 
Toujours aussi fin. Un vrai fil de fer ! Il est devenu assistant dentaire et parfois assistant caméraman, il fait 
la perche! Il a toujours eu le chic d’être polyvalent. Son frère Sam Lecuré est en prison. Il est maton. 

Dans l’entrebâillement  de la porte,  j’aperçois,  allongé  sur un banc,  un revenant :  Robert  Sébastien 
dit « De Sarkozy ». Devenu muet comme une carpe, soûl comme une vache, sale comme un cochon, c’est 
l’ami des bêtes. Il est accompagné de son chien. On dirait qu’il s’est chié dessus, pas le chien. Depuis qu’il 
a fait vœu de silence, il n’est plus le même. 

Noël  Pannier  remet  sa  tournée.  C’est  la  cinquième…fois  qu’on  remet  ça.  On  n’est  pas  sorti  de 
l’Auberge !  Au  dessus  de  son  épaule  gauche,  l’épaule,  j’aperçois  une  affiche  punaisée  sur  le  grand 
panneau d’information : « Avis de recherche : les Maillard, Dom, Nico, Micky et Jérémy, le cerveau ainsi 
que Calamity  Mimi  sont  activement  recherchés  par  toutes  les  polices  du monde pour  avoir  escroqué 
Bernard  Madoff,  le  président  américain… »  A  côté,  « Soirée  disco »  au  AirVouste,  la  fameuse 
discothèque où tu paies en majorette, les voitures miniatures, nostalgie, nostalgie, avec le plus célèbre des 
drag-queens, j’ai nommé Dus, G comme Dus. Va-t-il enfin conclure le spectacle ? J’ai sans doute trop bu. 
La berlue me prend. Canard, Benoît Pétard de son vrai nom. Là devant moi. Avec une touffe de cheveux, 
à la Jackson Five, à en rendre aveugle Ray Charles. 

A la  télévision,  à  la  Une,  Jean-Pierre  Casanis  parle  toujours  de  la  destitution  du  président  de  la 
république du Portugal, Antonio Khadoso. Ce dictateur était à la fois président, 1er ministre, ministre de 
l’économie, du budget et des sports, président du Benfica de Lisbonne, le mythique club de foot, arbitre 
professionnel dans cette même discipline, directeur de la Banque Nationale Portugaise, clown,  membre 
du Club Athlétique Brésilien, pompier, diseur de bonne aventure, prof de tennis et j’en passe. Ensuite 
Casanis enchaîne  sur une multitude de reportages qui intéressent tout le monde : « aujourd’hui promenons 
dans un petit village en Mayenne. A Epineux-le-Seguin, plus exactement, où nous rencontrerons Nicolas 
Gibaud, le dernier des écriveurs à stylo bille, qui refuse de mourir bien qu’amputé des deux mains suite à 
la maladie des encres qui, je vous le rappelle, possédaient un taux trop élevé (0,00002 %) de microbure de 
carpatine,  un produit  devenu soudainement  toxique  et  interdit  depuis  2018.  Nicolas  Gibaud continue 
toujours, malgré son handicap, à écrire avec ces stylos, en utilisant dorénavant sa bouche. Nous sommes 
admiratif de sa volonté et pourvu qu’il ait le temps de nous raconter sa formidable passion… »

Temps additionnel, 18 minutes. Vous retrouverez la suite dans Retour vers le futur 3, le troisième volet 
du triptype,  ce mot composé défini  bien ce qu’il exprime, de la saga des  retour vers le futur dans le 
prochain numéro.



*  Retrouvez  les  résumés  des 
matchs  sur  le  site  du  club 
(WWW.alerte-sportive-balleenne.fr)

    Les résultats Du mois     
Equipe A:

11ème journée de championnat, le dimanche 06 Février 2011, à 15 H 00 :   
Ballée A - Ahuillé A (0-0) 0-3 : / M.Loriou 67’, D.Dubois 72’, A.Lemaitre 89’   
CJ : M.Cottereau, G.Chaumond / S.Duchène
Encore une raclée à domicile ! Après une 1ère mi-temps bien moyenne mais atteinte sur un score vierge, Ballée repartait du bon 
pied. Alors que les locaux auraient pu ouvrir le score, ils encaissèrent un 1er but, suite à une erreur défensive, bientôt suivi d’un 
2ème. Ensuite au lieu de réduire le score, c’est eux qui prenaient un 3ème but. Cruel score pour les balléens qui ont fait une prestation 
plus qu’honorable face à l une des meilleures équipe du groupe.
12ème journée de championnat, le dimanche 13 Février 2011, à 15 H 30 :   
Ballée A - Brée A (1-1) 3-2 : G.Lecourt 20’ T.Proux 68’, G.Chaumond 74’ / N.Brion 19’, R.Theulot 59’
CJ : J.Proux 38’, F.Rohart 61’, G.Chaumond 85’
Dans ce match important pour le maintien, c’est l’équipe de Ballée qui est sortie vainqueur. Deux fois menés au score, les Balléens 
ont eu le mérite de revenir très rapidement dans la partie notamment grâce à un superbe lob de Guillaume Lecourt sur la 1 ère 

égalisation. Guillaume Chaumond en transperçant admirablement la défense de Brée donna la victoire aux locaux qui reculèrent 
dangereusement en fin de match. Ouf !  Ces trois points font du bien.
13ème journée de championnat, le dimanche 20 Février 2011, à 13 H30 :   
FA.Laval B - Ballée A (1-0) 2-1 : O.Belbache 25’, C.Belaud 87’ / G.Chaumond 49’ CJ : C.Belaud 6’ / J.Proux 58’ 
De nombreux balléens foulaient pour la première fois une pelouse synthétique. Mais on ne pourra pas utiliser cette excuse pour 
justifier cette première mi-temps d’un faible niveau. Revenu rapidement au score, Ballée se créait de nombreuses occasions pour 
remporter ce match mais aucune ne fût conclue victorieusement. Fatigués, les balléens reculèrent et encaissèrent un but en toute fin 
de match, ses attaquants ayant oublié le repli défensif cequi engendrant une grosse colère du coach balléen. Dommage. 
14ème journée de championnat, le dimanche 27 Février 2011, à 15 H 30 :   
Ballée A - Laigné A (0-1) 1-1 : X csc 79’ /  D.Couturier 15’ SP     CJ : T.Proux  75’ / V.Deroin 75’, Y.Daoud 86’ 
L’équipe  locale,  inconstante,  avait  été  volontairement  remaniée,  notamment toute sa défense,  pour affronter  une autre  équipe 
décevante actuellement. Le résultat fut…décevant. Un match sans rythme, avec très peu d’occasion hormis sur coup de pied arrêtés  
pour les visiteurs. Bref, un nul logique et inquiétant.

Equipe B:
11ème journée de championnat, le dimanche 06 Février 2011, à 13 H 00 :   
Ballée B - Azé B  (1-0) 1-0 : N.Gaillard 25’ SP    CJ : G.Abrahamse, F.Moussay / O.Sauget
Malgré un match moyen dans cette rencontre importante en vue du maintien pour les deux équipes, ce sont les balléens qui font 
la bonne opération. Avec cet état d’esprit ils conserveront leur billet à ce niveau sans souci.
12ème journée de championnat, le dimanche 13 Février 2011, à 13 H 30 :   
Ballée B - Bierné B (1-0) 2-1 : E.Desnoë 32’, A.Caquineau (ou csc) 75’/ X 55’ CJ : N.Gaillard, G.Abrahamse.
Nouveau match important entre deux équipes concernées par le maintien et c’est encore Ballée qui aura, logiquement, le dernier 
mot. Le maintien est sur la bonne voie.   
13ème journée de championnat, le dimanche 20 Février 2011, à 15 H 30 :   
Chemazé A - Ballée B (1-1) 2-2 : X 3’, X 75’ / F.Moussay 19’, L.Elain 50’      CJ : G.Abrahamse
Difficile déplacement chez le leader pour la réserve balléenne qui reste sur 3 victoires d’affilées. En encaissant  un but dès la 
troisième minute la tâche se compliquait encore plus. Mais les locaux sont actuellement plein de ressources et bien que largement 
dominés tout au long de la partie, ils repartent avec les points du nul. 
14ème journée de championnat, le dimanche 27 Février 2011, à 13 H 30 :   
Ballée B - Meslay C  (1-0) 2-1 : F.Moussay 6’, N.Gaillard 73’ / X 49’ SP.     CJ: / D.Bellanger
Face à l’avant dernier, Ballée se devait de l’emporter. Résultat : une 4ème victoire sur les 5 derniers matchs, un adversaire relégué à 
10 points, une 5ème place au classement et donc un maintien pratiquement acquis. 

Equipe C:
11ème journée de championnat, le dimanche 06 Février 2011, à 13 H 00 :   
Vaiges B - Ballée C    (3-1) 5-2 : X, X, X, X, X / F.Fortin, P.Guédon
Ballée a réalisé un bon match et le penalty manqué par Cyril Hay alors que le score 
était de 3 à 2 pour Vaiges est certainement le tournant de cette rencontre même si la victoire de Vaiges est logique. Continuez de 
vous faire plaisir. 
12ème journée de championnat, le dimanche 13 Février 2011, à 13 H 30
St-Georges-le-Fléchard A - Ballée C   (1-1) 1-1 : X  / C.Lavopot
Les balléens s’attendaient à souffrir mais finalement, malgré une seconde période plus compliquée, ils ont arraché un bon nul.
13ème journée de championnat, le dimanche 20 Février 2011, à 15 H 30 :   
Ballée C - Ent Grez/Bierné B (0-0) 3-0 : X, X, X
N’ayant pas assisté à ce match, je peux juste vous dire que Ballée s’est facilement imposée et sans forcer. Match qui ne restera pas 
dans les annales
 14ème journée de championnat, le dimanche 27 Février 2011, à 15 H 30 :   
Chémeré/La Bazouge B - Ballée C    (2-0) 3-0 : X, X, X
Face au leader du groupe, il n’y a pas, contrairement au match aller, eu de miracle. Bon match tout de même.  



  Calendrier des matchs du mois de 
Mars 2011 :

Le dimanche 06 Mars :
Match amical
Brûlon C  –  Ballée ?  à 15 H 00
(heure à confirmer)

Le dimanche 13 Mars :
Match amical
Forcé AB  –  Ballée AB à 15 H 00
(heure à confirmer)

Le dimanche 20 mars :
15ème journée de championnat
Evron B– Ballée A à 15 H 30
St-Fort A – Ballée B à 15 H 30
Ballée C – Maisoncelles B à 15 H 30

Le dimanche 27 mars :
16ème de championnat
Ballée A  –  Parné A à 15 H 30
Ballée B –  Argenton A à 13 H 30
Arquenay A – Ballée C à 15 H 30

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

     Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    
09/03/65 Thierry Freulon
09/03/?8 Sonia Clément
14/03/60 Joël Vannier
17/03/86 Nicolas Gaillard

18/03/93 Benjamin Baudry
22/03/70 Stéphane Tourneux
31/03/86 Antoine Lefloch
01/04/74 Nicolas Ragaigne dit Gibo

     Info club     
César :  Comme tous les ans, les joueurs élisent,  en fin de saison, le 
meilleur joueur, par catégories, pour la saison venant de s’achever. En 
voici le résultat pour la saison 2009-2010 (Entre parenthèse, le nombre de voix 
obtenu): 

 

 

Bilan :  Les  votants  ne  se  souvenaient  plus  qu’Antoine  Cardoso 
jouait la saison précédente alors qu’ils l’avaient classé deuxième 
révélation ; il est encore une révélation ! Pour encore combien de 
temps ? De plus, seules deux personnes ont conservé leur titre mais 
l’un d’entre le partage désormais. 

Bilan sur les mouvements de joueurs depuis le début de la saison et leurs conséquences :  
Vu les résultats de la B et de la C, et surtout vu l’étroitesse de l’effectif de début de saison, MANU avait 
demandé  de  ne  pas  lâcher  prise  et  qu’il  ferait  le  maximum pour  récupérer  quelques  joueurs.  Si  dans 
l’ensemble les joueurs ont tenu bon jusque là,  MANU a aussi  rempli  sa mission.  Heureusement,  sinon 
l’équipe C aurait déjà terminé sa saison faute d’un trop grand nombre de forfait et la B serait beau dernier de 
leur classement.
     Un petit point sur les mouvements de joueurs depuis le début de saison pour que vous vous rendiez 
compte que l’on a évité le pire. 
Quelques arrêts : F.GUEDON (formation professionnelle à Lille), J.PORTIER (blessure à un genou qui lui a 
révélé une usure de ses os), G.ROHART (raisons personnelles extra-sportive)
De nombreux nouveaux : A.CAQUINEAU (reprise), A.CORMIER (retour de Précigné), P.DARONDEAU 
(reprise),  L.ELAIN  (arrivé  de  Jublains  après  une  saison  d’arrêt), N.GAILLARD  (retour  de  Brûlon), 
L.ROUZIERE (reprise).
 Soit 3 arrêts  dont 2 joueurs dits de C contre 6 nouveaux tous d’un bon niveau de B voir plus. Pas de 
surprise au niveau des conséquences: Une équipe C qui est quasiment toujours à 13 et une équipe B qui 
serait classé 1ère à égalité avec St-Denis d’Anjou et Chemazé sur l’année 2011 (21 pts sur 28 possible). Et 
une équipe A qui aurait eu besoin de renfort…

Honneur : S.Desnoë (13)
                 J.Gaillard (8)
                 Sophie (6)

Recrue : M.Gaillard (22)
              F.Rohart (18)
              S.Brisard (9)

Révélation : F.Fortin (12)
                    A.Cardoso (12)
                    R.Cribier (4)

Citron : A.Lefloch (7) 
              G.Lecourt (6)
              F.Bréchaud (6)    

Orange : R.Cribier (6)
               R.Lemercier (6) 
               A.Cardoso  (6)

Vétéran : S.Desnoë (27)
               H.Bordin (15)
               D.Blscak (3)

Joueur de C : A.Bordin (14)
                      H.Bordin (9)
                      S.Bossuet  (7) 

Joueur de B : F.Basillon (27)
                      F.Goulevant  (7)
                      A.Cormier (6)

Joueur de A : J.Proux (13)
                      M.Gaillard (12)
                      G.Chaumond (11)



SES  PRÉFÉRÉS A ELLE
Actrice : Pauline Mclynn
Musique : Rock - Pop
Chanson : New York de Damien Dempsey  
Chanteuse : Adele
Film : Charlie and the chocolate factory de  
Mel Stuart
Acteur : Louis De Funès
Livre : The Da Vinci code
Groupe : Smashing Pumpkins / The Killers 
Chanteur : M
Club de foot :  A S Ballée 
Joueur pro : Robbie Keane
Joueur de Ballée : Jo Proux 
Sportif : Shay Given
Personnage historique : Michael Collins

SES PRÉFÉRÉS A LUI
Actrice : Cate Blanchett
Musique : Rock progressif
Chanson : New York de Damien Dempsey
Chanteuse : Lisa Gerrard
Film : Heat
Acteur : Depardieu
Livre : Les fourmis de Bernard Werber
Groupe : Genesis 
Chanteur : Bruce Springsteen
Club de foot : Arsenal / Laval  
Joueur pro : Steven Gerrard
Joueur de Ballée :  Thomas Proux
Sportif : Eddie « The Eagle » Edwards
Personnage historique : Charles De Gaulle

L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS

Nom : POIRIER
Prénom : Vincent
Date et lieu de naissance : 
Le 01/05/75   à  Château-Gontier 
Profession : Co-gérant Bar
Situation de famille : Marié

Nom : O’REGAN POIRIER
Prénom : Emily
Date et lieu de naissance : 
Le 14/01/79   à  Cork (Irlande) 
Profession : Co-gérante Bar
Situation de famille : Mariée

Depuis environ un mois, maintenant, l’équipe fanion de l’ASB joue avec une nouvelle tenue sponsorisée par l’O’regans, un 
troquet de Laval, un Pub Irlandais devrais-je dire. Pourquoi une telle initiative ? Est-ce du à la fréquentation assidue de certains 
pochtrons du club, Toto, Gus, Guillaume et Fred, pour ne pas les citer ? C’est ce que nous allons tenter de découvrir… 

Hello, how are you ?  Quelles sont vos origines ? Comment vous êtes vous 
connus ? On veut tout savoir, enfin presque tout !
Vincent : « Je viens de Ballée et Emily de Cork en Irlande. On s’est rencontré à  
Dublin dans un pub qui s’appelle «I Soldes ». Nous avons passés neuf ans à  
Dublin et nous sommes arrivés à Laval en 2007  ».
Quels a été votre parcours professionnel avant d’arriver à l’O’regans ?
Emily « Vincent a travaillé neuf ans dans les pub à Dublin. J’ai travaillé deux  
ans avec lui à I Soldes puis à Eircom telecommunications pendant sept ans ».
Pourquoi un bar à Laval ?
Emily « Parce qu’il y avait une très bonne opportunity à Laval et on est près de  
notre famille »
Vincent « On avait un projet de pub irlandais de 400 m2 à Ballée mais le projet a 
échoué ».  (A Ballée,  dans 400 m2  ,  on préfère mettre  des cochons,  ce qui 
revient pratiquement au même…) 
Vous y plaisez-vous bien ? 
Emily « Oui mais les vaches manquent à Vincent et moi j’ai la nostalgie des  
moutons ! ».
Pourquoi ce nom, l’O’regans ? 
Vincent « O’regan, c’est le nom de famille d’Emily, ça sonne plus Irlandais que  
Poirier ! ».
Quelle(s) spécialité(s) ou spécificité(s) possède t-il ?
Vincent «  On a une sélection importante  de  whisky  irlandais  et  la  meilleur  
Guinness en Mayenne ».
Emily «Et une déco et une ambiance comme en Irlande and we speak English,  
ce qui entraîne une clientèle cosmopolite »
Pourquoi avoir offert un jeu de maillots à l’A.S.Ballée ? 

Vincent «Parce  que 
dans notre clientèle, on 
a quatre alcooliques du 
club  de  Ballée  (cette 
idée a été suggéré par 
l’un d’entre eux, à vous de choisir entre Gus, Toto, Fred et 
Guillaume) et parce qu’on a senti que Ballée était une équipe  
soudée qui s’amuse bien, et on a apprécié ça ».
Etes vous sportifs ?
Vincent « Oui ! On adore le sport à la télé !! ».
Quelles sont vos passions ?
Emily « Les voyages… »
Vincent « …et la comptabilité d’entreprise le dimanche soir !  
».
Le mot de la fin ?

Vincent « SINE METU le slogan de Jameson Whiskey et peut être le nouveau slogan de l’A S Ballée. Sine Metu signifie 
no fear !, sans peur ! »
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