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Retour vers le futur 3…
par Théo De Pannesse

Temps additionnel, 18 minutes. Reprise. Je suis sûr que vous voulez savoir ce que sont devenus les
autres anciens joueurs de Ballée ; Pan ! Pan ! Pan ! Ça dégoupille un max !
Commençons par ceux auxquels il est arrivé une bonne nouvelle. Antoine Pringent, défenseur de la
nature, a crée sa propre agence postale : La Bird Wherever. Le courrier est acheminé par des oiseaux allant
du colibri au pélican, les gros colis étant, généralement, livrés par coucou et les tournées des facteurs
effectuées à dos d’autruche. Joseph Thibault a remplacé, depuis des années maintenant, le Père Fouras, à
Fort Boyard. Manu Bottereau est animateur à la radio balléenne. Kévin Panier, le fils de Noël, est joyeux
et gay. Non ! Il n’y a pas de faute d’orthographe. Je sens que ses potes commencent à rigoler. David
Maillard, le frère ou fils de ceux recherchés, vous me suivez toujours, (Aïe, il y a toujours Japhet qui me
suis de trop près…) l’est aussi. Pas recherché, non gay et joyeux. Tout jeunes, ils se chamaillaient et se
tripotaient déjà. Personne n’avait rien remarqué. Leurs amis sont joyeux et gais pour eux. Ils seront les
premiers à assister à un mariage gay dans la ville de Ballée. En parlant de mariage, Cédric Tuloux s’est
marié dans le plus grand fracas ; la cloche, non ! pas sa femme, de l’église est tombée pendant la
cérémonie. Toujours au rayon bonne nouvelle, Guillaume Le Pliet a été interné dans un hôpital
psychiatrique. Il ne pouvait pas en être autrement. Christophe Tif réussi, régulièrement, à gagner des
marathons. Tout d’abord, il nage dans le bonheur. Ensuite, tous les jours, il fait la cour à de charmantes
demoiselles. Puis il pédale dans la semoule pour donner des explications à sa femme. Jérémy Laronce a
troqué ses gants de football contre des gants de boxe ; il joue toujours des poings. Christopher Lavabo est
prothésiste dentaire. Ne me demandez pas pourquoi, c’est comme ça, tout comme Pierre Guéridon est
devenu garagiste. Franck Chabalacha s’est, quant à lui, associé avec son beau frère et est actuellement
vigile ; il avait suivi une longue formation depuis sa plus tendre adolescence. Guillaume Liberthé apprend
à communiquer avec les mains. C’est encore rudimentaire mais désormais nous le comprendrons quand il
aura un coup dans l’aile. Régis Cribler est à six pieds sous terre. Après avoir successivement travaillé dans
la toiture, le luminaire, le carrelage, il est désormais archéologue.
Passons aux choses moins drôles. Frédéric Harrot vient d’avoir son dixième gamin, avec la même
femme ; le pauvre !! Franck Bréfroid a été victime d’une cirrhose fulgure au point, cette dégénérescence
de la cirrhose, maladie du foie. Lui qui ne buvait pas d’alcool ou très peu. On tente de trouver une
explication. Mangeait-il trop de chocolat ? Lavait-il tous ses aliments à l’alcool à 90° pour supprimer tous
les microbes ? C’est possible. Il fonctionnait toujours « à l’ancienne » et n’admettait pas de manger des
pilules à tous les repas. C’est idiot, rien de mieux qu’une bonne pilule ! Franck Banilon a lui aussi été
victime d’une cirrhose. Mais au moins pour lui, on sait pourquoi : il était maçon ! Sylvain Briscard a été
terrassé par une crise cardiaque ; désolé de te l’apprendre. Hervé Pommaud est président du MUCMUC, le
club de foot de la Sarthe, Le Mans Union Carrefour Market U Casino. Raulant Verzière recherche
toujours le ballon qu’il a envoyé dans les nuages lors de sa dernière frappe ; c’était il y a quinze ans !
Finissons par ceux dont on est incertain quant à leur devenu. Guillaume Lincolnse s’excuse, encore, de
ne pas donner de nouvelle. Il serait suspendu, sans blague, par son parachute, à un arbre de la forêt
somalienne, suite à une faute, ah bon, d’atterrissage. Christophe Métallant était parti en Espagne pour une
formation en avril 2011 ; il n’en serait toujours pas revenu ! Frédrich Bullait disparaît et réapparaît au fil
des marées ; serait-il marin ? François-Jean Guidoin, Luc-Jean Marcelard, Jérôme Voiturier, Arnaud
Sorbier et Antoine Bordeux n’auraient pas changé de métier. Enfin pour tous ceux que je n’ai pas cités,
nous n’avons pas de nouvelle et c’est tant mieux pour eux !
Fin du match. Lourde défaite. L’avenir ne vous paraît pas très encourageant ? N’ y pensez pas… de
trop. Vivez d’abord le moment présent, l’avenir viendra après !!!

Les résultats Du mois
Match amical, le dimanche 06 Mars 2011, à 15 H 00 :
Brûlon C (4ème div.) - Ballée BC (1-0) 1-1 4 t à b à 5 : A.Donné 18’ / S.Leliège 74’
Tirs au but réussis par D.Gaillard, A.Cardoso, P.Guédon, N.Gaillard et R.Cribier pour Ballée
Le vent aura été l’acteur principal de ce match qui verra chaque équipe dominer sa mi-temps : à Brûlon la 1ère avec un but à la
clé, à Ballée la 2ème avec la même punition. Résultat : un score nul d’un partout mais une victoire balléenne aux penalty. Match
qualifié de sympathique par le dirigeant du jour Hervé Pinaud.

Equipe A:
Match amical, le dimanche 13 Mars 2011, à 15 H 00 :
Forcé A (PH) - Ballée A (2-0) 2-0 : X 38’, X 40’

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

C’est une équipe de Ballée décimée par les absences qui s’est présentée face à Forcé, une équipe évoluant en PH. Vu la prestation
des locaux, espérons pour eux qu’ils avaient, eux aussi, de nombreux absents. Ce match joué sur un terrain difficile, ne fut pas d’un
grand niveau. Forcé domina le début du match, sans être dangereux, et c’est au moment où les balléens se réveillèrent qu’ils
encaissèrent, coup sur coup, deux buts, évitables. Par la suite les 2 équipes auront l’occasion de marquer mais le score ne bougera
plus. On remarquera le match encourageant du jeune Benjamin Baudry, au poste de libéro, à quelques jours de ses 18 ans.

15ème journée de championnat, le dimanche 20 Mars 2011, à 15 H30 :
Evron B - Ballée A (0-0) 0-2 : / M.Cottereau 56’ et 76’ CJ : / G.Chaumond 20’, S.Leliège 64’
Ballée se devait de ramener un résultat chez une équipe invaincue à domicile. C’est chose faite et plutôt bien tant Ballée fut solide
collectivement. Bien que dominés, les visiteurs n’étaient pas trop mis en danger, Jonathan Proux étant impeccable au poste de
libéro. Paradoxalement, c’est lorsque Manu Cottereau fut replacé en demi-défensif qu’il inscrivit ses deux buts, alors qu’il évoluait,
avant la pause, en milieu/ailier gauche. Un premier pas à été fait pour le maintien mais un deuxième reste à faire.

16ème journée de championnat, le dimanche 27 Mars 2011, à 15 H 30 :
Ballée A - Parné A (1-1) 1-1 : G.Chaumond 31’ SP, E.Desnoë 73’ / O.Vigorie 13’, J.Guyard 82’
CJ : J.Proux, G.Chaumond / N.Danvel
Ballée ne devait pas perdre ce match pour maintenir son adversaire du jour à bonne distance en vue du maintien ; ce match fût donc
haché à cause de l’enjeu mais surtout par la faute d’un arbitre trop autoritaire et manquant de psychologie. Le stress crispa aussi les
deux gardiens qui seront plus ou moins responsables des buts encaissés par leur équipe respective. Si Parné aura, globalement, la
possession du ballon, c’est Ballée qui se procurera les grosses occasions avec un Guillaume Chaumond qui , bien que trop esseulé
en attaque, sera dans tous les bons coups, malheureusement l’efficacité ne sera pas au rendez-vous.

Equipe B:
15ème journée de championnat, le dimanche 20 Mars 2011, à 15 H 30 :
St-Fort A - Ballée B (0-3) 1-4 : X 75’ / F.Moussay 5’ et 79’, P.Darondeau 23’ et 32’
Ce match ne fut pas d’une grande qualité, St-Fort, deuxième avant ce match, ayant plus un niveau d’avant dernier. Une défense qui
joue le hors-jeu approximativement, et Ballée qui s’engouffre dans les espaces grâce à de longs ballons lancés en profondeur.
Après avoir été mis sous pression, sur sa première incursion, les visiteurs menaient déjà un à zéro. Ensuite, Ballée défendait bien et
contrait. Résultat, une victoire facile, à peine ternie par la blessure d’Antoine Cardoso qui ne perd pas une occasion pour se faire
remarquer sauf que là, c’est son remplaçant, Pierre Darondeau, homme à tout faire qui se signala après avoir réalisé un doublée.
Ballée est invaincue depuis 6 matchs avec 5 victoires et un nul. A noter que la B n’a pas pris de carton jaune ce qui n’était plus
arrivé depuis …la dernière suspension de… Guillaume Abrahamse…également suspendu pour ce match.

16ème journée de championnat, le dimanche 27 Mars 2011, à 13 H 30 :
Ballée B - Argenton A (0-0) 1-1 : R.Lemercier 50’ / X 75’ CJ: G.Lescornet, L.Elain.
Privés de nombreux éléments, les locaux n’arriveront pas à enchaîner une troisième victoire d’affilée. Pourtant, en ouvrant le score
en début de 2ème mi-temps, ils avaient fait le plus dur mais, par la suite, ils pêchèrent physiquement et Argenton repartira,
logiquement avec le match nul, bien que Ballée aurait dû bénificier d’un pénalty dans le remps additionnel.

Equipe C:
15ème journée de championnat, le dimanche 20 Mars 2011, à 15 H 30 :
Ballée C - Maisoncelles B (0-0) 0-3 : / X 47’, X, L.Marchand 87’ csc
Face à une équipe de son niveau, la C s’est inclinée. Le changement de gardien à la pause ne fût probablement pas la meilleure idée
mais c’était prévu ainsi, d’autant plus que Sébastien Guédon, suppléant Franck Chamaret dans les buts, n’avait pas encore touché le
ballon qu’il le récupérait au fond de ses filets, suite à un coup franc. Dur !

16ème journée de championnat, le dimanche 27 Mars 2011, à 15 H 30 :
Arquenay A - Ballée C (5-0) 8-0 : X, X, X, X, X, X, X, X
Ne s’étant déplacée qu’à 11, Ballée savait que ce match serait difficile ; ce fut pire….

Le dimanche 10 avril :
17ème journée de championnat
Montigné A– Ballée A à 15 H 30
Ménil A – Ballée B à 15 H 30
Ballée C – St-Brice A à 15 H 30

Calendrier des matchs du mois d’Avril 2011 :
Le dimanche 17 avril :
18ème de championnat
Ballée A – Loigné A à 15 H 30
Ballée B – FC Château-Gontier C à 13 H 30
Montsûrs C – 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 souhaiter
01/04/74
05/04/73
07/04/78
08/04/61
10/04/64

Nicolas Ragaigne
Sébastien Lardeux
Cyril Yvon
Jean-Luc Prieur
Bruno, des Camélias

13/04/85
13/04/8?
19/04/81
22/04/73
26/04/87

Info club

Arnaud Cormier
Sophie
Vincent Colin
Christophe Poil
Antoine Bordin

Un demi siècle d’existence le
08 avril

Catastrophe 1 : Nous venons d’apprendre que suite à la non qualification d’un joueur (Arnaud Cormier pour ne pas
le citer) pour un problème de démission, tous les points obtenus lors de la présence dudit joueur seront supprimés, les
matchs étant donnés perdus (0 point) par 3 à 0. De ce fait, la A perd 11 points et se retrouve avant dernière et la B
perd 21 points et hérite de la dernière place. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Nous ignorons, encore, comment se fait-il que nous
n’ayons pas été averti plus tôt. Le courrier s’est-il égaré ? Toujours est-il qu’une réclamation a peu de chance
d’aboutir.
X : N’oubliez pas le concours de boule, le 1er samedi d…e Mai, soit le 07. Après avoir taquiné le cochonnet, une
petite rasade sera organisée pour humecter vos gorges profondes, suivie d’une bonne bouffe. Venez nombreux, passer
une journée tranquille. Inscription : 3 € / personne pour la pétanque 7 € pour les adultes, 3 € pour les enfants pour le
repas du soir.
Info sur le site :
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 Goggle

- 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.

Grâce au graphique ci-dessus, vous pouvez vous apercevoir que depuis sa création, le site est de plus en plus visité.
On peut juste remarquer une petite baisse en décembre, qui s’explique par l’absence de match.
Il n’est malheureusement pas encore parfait, le sera-t-il un jour, mais progresse peu à peu. N’hésitez pas à mettre vos
commentaires et à nous signaler toutes anomalies ou toutes améliorations que vous aimeriez voir.
Catastrophe 2 : Poisson d’Avril !!!!

L’HOMME DU MOIS
L’homme du mois n’ayant pas voulu répondre aux questions du correspondant de guerre, il n’y aura donc
pas d’homme du mois ce mois-ci.

Faut rigoler
Un mari à sa femme:
- Et si on essayait une
nouvelle position ce soir ?
La femme:
- Ouais, je suis 100 %
d'accord. Toi, tu vas te
mettre devant la planche à
repasser et moi j'allumerai
la télé, je vais me coucher
sur le sofa et je vais péter
toutes les 5 minutes...

QUESTION :
Pourquoi les hommes appellent t-ils leur
femme « Ma Poule »

RÉPONSE :
Parce qu’elles ont une petite tête, un gros cul
et qu’elles bouffent tout leur blé…

- Un couple très huppé
cherche des moyens de faire
quelques économies dans le
budget familial.
- Marie-Ange, si vous
appreniez à faire la cuisine,
nous pourrions renvoyer la
cuisinière, non ?
- Mon cher, sachez que si
vous appreniez a faire
l'amour, nous pourrions
aussi renvoyer le chauffeur !
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