LES AUBERGETTES
Le journal officiel de l’AS BALLEE n° 72– Mai 2011

Le jour de Gloria est arrivé…
Dessinateur : Dzack - Scénariste : Gaby

Les résultats Du mois
Match d’entraînement, le vendredi 01 Avril 2011, à 19 H 30 :
Ballée Jaune - Ballée Blanc (2-0) 4-1 : G.Lescornet, G.Chaumond,
F.Rohart, O.Vigorie / N.Gaillard SP
CR : A.Lefloch / N.Gaillard
Match plaisant, joué par un temps agréable, entre joueurs de Ballée et quelques
joueurs extérieurs. On aurait juste préféré éviter ce petit accrochage inutile,
justement sanctionné…

Match d’entraînement, le vendredi 22 Avril 2011, à 19 H 30 :
Ballée Jaune - Ballée Blanc (4-1) 5-1 : L.Elain 4’, 23’ et 36’,
F.Moussay 27’ et 70’ / M.Gaillard 12’
Match plaisant, joué par un temps agréable voir chaud, entre joueurs de Ballée et
quelques joueurs extérieurs (bis) avec un arbitrage parfaitement maîtrisé... enfin
surtout un sifflet parfaitement maîtrisé !!

Equipe A:
17ème journée de championnat, le dimanche 10 Avril 2011, à 15 H 30 :
Montigné A - Ballée A (0-0) 0-0
Ballée se devait, face au leader, de laver l’affront du match aller (0-6) et ce malgré
2 joueurs majeurs suspendus. Mission accomplie. Elle aurait pu être parfaite si les
visiteurs avaient concrétisé l’une de leurs grosses occasions même si le score nul
est logique. Bon état d’esprit. A confirmer !

18ème journée de championnat, le dimanche 17 Avril 2011, à 15 H 30 :
Ballée A - Loigné A (0-1) 3-1 : G.Chaumond 58’, G.Lecourt 60 scf,
F.Rohart 64’/ G.Chaudet 5’ CJ : G.Chaumond 50’
5 c’est le chiffre du jour. 5 comme le nombre de minutes qu’il aura fallu à Loigné
pour ouvrir le score sur une bévue de la défense locale. 5 grosses minutes, c’est le
temps qu’il aura fallu à Ballée pour inscrire 3 buts et complètement renverser la
vapeur, et passer de 0-1 à 3-1, l’égalisation arrivant à la 5ante huitième minute. 5,
c’est aussi la place occupée (6ème au goal-average) par Ballée, à égalité avec son
adversaire du jour. Le maintien est acquis à 95 %, il n’en manque plus que 5.

Calendrier des matchs du mois de
Mai 2011 :
Le dimanche 01 mai :
19ème journée de championnat
St-Aignan/Roë A – Ballée A à 15 H 30
Entrammes B – Ballée B à 15 H 30
Ballée C – Louvigné C à 15 H 30
Le dimanche 15 mai :
16ème de championnat
Ballée A – St-Denis-d’Anjou A à 15 H 30
Ballée B – St-Denis-d’Anjou B à 13 H 30
Ballée C Exempt
Le dimanche 22 mai :
16ème de championnat
Ballée A – Le Genest-St-Isle A à 15 H 30
Ballée B – Ruillé/Fromentières A à 13 H 30
Parné B – Ballée C à 13 H 30
Le dimanche 29 mai :
15ème journée de championnat
Ahuillé A – Ballée A à 15 H 30
Azé B – Ballée B à 13 H 30
Ballée C – Vaiges B 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.

Equipe B:
17ème journée de championnat, le dimanche 10 Avril 2011, à 15 H 30 :
Ménil A - Ballée B (0-2) 0-4 : /L.Elain 15’, A.Caquineau 37’ scf, R.Lemercier 60’, K.Vannier 89’

Plus rien n’arrête la réserve balléenne qui enchaîne sur un 8 ème match sans défaite. C’est aussi, la 2ème grosse victoire d’affilée chez un
prétendant à la montée. Du coup, Ballée se classe 4ème. On ne parle plus de maintien, celui-ci étant acquis à 99,9 %. On notera que
c’est Kévin Vannier qui a inscrit le 4ème but. Non, il n’y a pas d’erreur…

18ème journée de championnat, le dimanche 17 Avril 2011, à 13 H 30 :
Ballée B - F C Château-Gontier C (0-1) 1-5 : N.Gaillard 55’ scf / X 20’, X 68’SP, X 73’, X 75’, X 79’
Voilà c’est fini. L’invincibilité des balléens est, sèchement, terminée. Le tournant du match interviendra à la 20 ème minute : faute peu
évidente d’Arnaud Cormier, le libéro local, blessure de ce dernier, coup franc joué rapidement sans l’accord de l’arbitre, but, accordé
par ce dernier ! Revenue au score grâce à un splendide coup-franc de Nicolas Gaillard, Ballée s’écroulera au moment de…l’entrée
sur le terrain de l’entraîneur-joueur, Nicolas Ragaigne qui n’aura pas eu les mots nécessaires pour remobiliser ses troupes…des mots
inexistants, celui-ci arrivant juste au coup d’envoi ! Sale temps pour le coach !!!

Equipe C:
17ème journée de championnat, le dimanche 10 Avril 2011, à 15 H 30 :
Ballée C - St-Brice A (0-5) 0-9 : X, X, X, X, X, X, X, X, X

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

Face à une équipe qui évoluait 2 divisions au dessus la saison passée, Ballée
s’inclinait largement. Ce championnat de 4ème division souffre d’une trop grosse disparité entre les équipes suite au remodelage des 2
dernières divisions de district afin de sauver quelques équipes. Ce résumé est le même que celui rédigé dans le N°69 des Aubergettes,
face au même adversaire. Le plus inquiétant, c’est que depuis, l’ambiance s’est dégradée…

18ème journée de championnat, le dimanche 17 Avril 2011, à 15 H 30 :
Montsûrs C - Ballée C (1-0) 2-1 : G.Deboiver 10’ et 75’ / C.Lavopot 60’
2 joueurs évoluant habituellement en B étaient venus rassurer l’équipe C de Ballée. Malheureusement, un seul joueur, au dessus du
lot, de l’équipe locale viendra contrecarrer les espoirs de victoire balléenne. Tant pis !

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.

Les anniversaires à souhaiter
02/05/87 Ludovic Elain
04/05/87 Mickaël Gaillard
19/05/87 Guillaume Lecourt

20/05/75 Franck Bréchaud
29/05/84 Cyril Hay
30/05/75 Laurent Marchand

Info club
Marseillaise : Pour les amateurs de pétanque, n’oubliez pas le tournoi
qui aura lieu le Samedi 07 Mai 2011, 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 de 7 €. On ne
retrouve, en général, pas assez de licencié de l’ASB, lors de cette
manifestation, c’est dommage ! Même si vous ne savez pas jouer, venez ;
le ridicule ne tue pas. Un lot spécial est prévu pour la dernière équipe.
Questionnaire : Il va vous être, prochainement, 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.
Baisser de rideau : À l’issue de dernier match de la saison, afin de vous
récompenser de votre présence aux entraînements (on risque de ne pas
être nombreux) et aux matchs, et afin de fêter la fin de saison et le
maintien de la A, de la B (ou leur présence dans la 1ère partie de tableau,
cela serait plus réjouissant) et le retour de la C en 5ème division (ce qui n’est pas officiel), une bouffe sera
organisée au terrain de foot pour une somme avoisinant les 5 €. Venez nombreux.
Tournoi et méchoui : Le tournoi de foot suivi de son méchoui aura
lieu le samedi 04 juin 2011. N’oubliez pas d’inscrire vos équipes
auprès de Manu. Le nombre d’équipe étant limité, ne perdez pas trop
de temps. Il ne faut pas oublier, non plus, que ce tournoi est amical et
que chaque équipe doit avoir, au minimum, 2 non-licenciés sur le
terrain Pour tous autres renseignements, demandez à Manu (Tel : 0622-15-24-12 Mail : footmanu@akeonet.com). Toute personne
disponible le vendredi 03, le samedi 04, le dimanche 05 et/ou le lundi
06 juin et voulant aider à l’organisation du méchoui sera la bienvenue.
Pour cela adressez-vous à un membre du bureau. Plus on est de fous,
plus le travail avance vite, et plus on rit. Mobilisez-vous, encouragezvous à venir, c’est très important pour la pérennité du méchoui ; il
serait tellement plus simple d’augmenter les licences de 30 € !!!
A G : L’assemblée générale de l’ASB aura lieu le vendredi 17 juin
2011 à 18 H 45, à la salle du foot. Ce jour là, il sera fait un bilan de la
saison en cours, il sera, certainement dévoilé les contours de la saison
prochaine et peut être quelques petites révélations (transferts,
licenciements, arrêts…), et il sera, entre autres, procédé à l’élection des membres du bureau. À l’issue de
cette soirée, un petit lunch sera servi. Le club compte sur votre présence, vous êtes concernés, c’est l’avenir
du club qui se décide…. Et ce sera, pour certains, la dernière fois que l’on se verra….

L’HOMME DU MOIS
Nom : Hay

Prénom : Cyril
Date et lieu de naissance :
Le 29/05/1984 à Sablé/Sarthe

Profession : Employé commercial
Situation de famille : En
concubinage, 1 enfant.

Interpellé, apostrophé à tout bout de champ, souvent par erreur, Cyril Hay est pourtant quelqu’un de très discret, de timide,
d’ailleurs beaucoup ne connaissent pas son prénom (Hé ! Jean…ou bien… Hey ! Jo). A l’ASB, il est aussi méconnu sauf par
ses partenaires de l’équipe C. Sinon nous savons surtout qu’il est doté d’une frappe surpuissante (à la Franck Sauzée, pour ceux
qui se souvienne) et d’une technique correct et puis c’est tout. Alors découvrez l’interview suivante pour mieux le connaître…

Salut Cyril. La fin de saison approche. Quel bilan peux-tu faire de la C ?
« Bilan mitigé, avec des matchs, je pense, à notre portée, qu’on aurait pas dû perdre ».
Il y a 3 mois environ, début février, malgré une défaite à Vaiges, j’entendais que l’ambiance en C était
bonne. Depuis quelques matchs, elle s’est dégradée. Que s’est-il passé ?
« Pour moi certains joueurs ont baissé les bras et n’ont plus envie de jouer… ».
SA PRÉFÉRÉE
La saison prochaine la 5ème division devrait être recréée. Qu’en penses-tu ?
Actrice : Jennifer Aniston
Etait-ce une bonne idée de la supprimer ?
Musique : R N’B, Rap
« Je pense que cela est une bonne idée car la différence de niveau avec les Chanson : Inaya de Soprano
équipes du haut de tableau est flagrante ».
Chanteuse : Zaho
Revenons à ce match de Vaiges. Ce jour là, tu as manqué un penalty. Que
s’est-il passé ? As-tu tiré beaucoup de penalty dans ta carrière et en as-tu loupé beaucoup ?
« Je donne l’indication au gardien en regardant du côté où je vais tirer, ce que je ne fais jamais d’habitude !
J’en tire rarement, ça m’est arrivé d’en louper mais d’en marquer aussi, quand même !!! ».
Ta carrière justement. Peux-tu nous la décrire ?
« J’ai joué à l’AS Ballée jusqu'à l’âge de 11 ans, après je me suis consacré à ma carrière dans le tennis de
table que j’ai du arrêter en 2000. Ensuite, si mes souvenirs sont bons, j’ai du resigner à Ballée en 2002-2003.
J’ai fait une pige à Noyen, la saison dernière, où cela c’est très bien passé. Enfin, j’ai resigné à Ballée cette
saison ».
Tu es revenu cette saison. Pourquoi ?
« Je suis revenu au club par rapport à la distance, Noyen faisant un peu loin, et pour la bonne ambiance».
Penses-tu que la C est un peu trop à part ?
« Non cela est normale que la C dépende des autres équipes ! ».
J’ai entendu dire que tu allais repartir, l’an prochain, à cause de la mauvaise ambiance. Est-ce vrai ? Estce irrévocable ?
« Oui c’est vrai. J’ai été déçu de l’ambiance dans l’équipe. Je n’ai pas retrouvé l’ambiance d’il y a quelques
saisons».
L’apport de nouveaux joueurs et un retour à la 5ème division ne te feraient pas changer d’avis ?
« Non je ne pense pas ».
As-tu un club en vue ?
SON PRÉFÉRÉ
« Oui, plusieurs…».
Film : American History X
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
Acteur : Bruce Willis
« Oui, ciné, sortie entre potes etc.…».
Livre : Aucun
Le mot de la fin ?
« Je remercie le club dans son ensemble et surtout Manu sans qui le club Groupe : Psy 4 de la rime
Chanteur : Soprano
ne pourrait pas tourné s’il n’était pas là »
Club de foot : L’OM, bien sûr
Equipe Type :
1 Jérôme Stéphan
2 Jo Proux 4 Laurent Rouzière 5 Damien Blscak 3 Aloïs Caquineau
6 Franck Goulevant
8 Géric Goulevant
10 Antoine Lefloch
7 M.Cottereau
9 G.Chaumond
11 Pit
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Secrétaire : Stéphane Desnoë

Correspondant de guerre : Maréchal

Joueur pro : Steven Gerrard
Joueur de Ballée : Antoine
Lefloch
Sportif : Rafael Nadal
Personnage historique : ??
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