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J’sui p d…
Par Théo De Pannesse

Quelle  révélation !  Quel  titre !  N’est-ce  pas ?  Mais 
non !  Désolé  de  vous  décevoir,  je  ne  fais  pas  mon 
coming-out.  Je  ne  suis  pas  homosexuel.  Il  faut  faire 
attention aux mots, il faut remettre les phrases dans leur 
contexte. Non je n’ai rien contre les homosexuels, sauf 
peut être avec Christian JeanPierre qui « bande » un peu 
de trop pour les grandes stars du foot. Bien au contraire, 
cela  me  laisse  plus  de  chance ou de choix… avec les 
femmes.  Non,  je  ne  suis  pas  fou.  Non,  je  ne  suis  pas 
vieux … et non, je ne suis pas jeune non plus… Il me 
fallait  un  titre  qui  marque,  un  titre  qui  choc.  Et  cela 
marche, non ? Vous ne comprenez pas, lisez la suite.

Slt. La msui rsqé a 1 je cmpliq : L langag d jeun’s. V 
sré mdr :D [Le sgl :D = bonome ac un gran sourire]. C 
listoir d1 jeun ki veu aidé un mc norm’ a écrr en langag 
sms : jeun's koi. Le mc norm, m, dmand a d jeun’s (Kev 
et Mito) d lui doné d ex de sms. En éch, i leur prom 1 
bouf ; jnè + 2 Kviar, cè pa grv on manGra dè nouil. Kev 
nè pa la. Mito dcid de savoir c qi F é lui env un sms : «  
ba t ou ». Kev di : «  dsl, j’sui pd ». Mito tjrs : « avai rdv 
ac… :’( [ :’( ou  ou :(  bonome ki pleur]». Kev di : « tkt 
j srè pRsan ds 1 H ». Mito tjrs + : « Put 1 mé t relou la, 
grouil t Q, :p [:p bonome ki tire la langue]». Kev, PTDR, 
di tjrs : « Lol, jariv :) [ :) ou  bonome ki è heureu]».

Vous  n’avez  toujours  rien  compris.  Moi,  non  plus. 
Normalement,  si  vous  n’avez  rien  compris,  c’est  que 
vous n’êtes pas assez jeunes. C’est rassurant. Un jeune 
qu’on  appellera  Mito,  m’écrivait  un  jour : « Voila 
comment  sont  les  jeunes  de  nos  jours :  des  cons 
profond…. »

Bonjour.  Aujourd’hui,  je  me  suis  risqué  à  un  jeu 
compliqué : le langage des jeunes. Vous allez bien rire. 
[Le sigle « :D » est un « smiley », il sert à exprimer une 
sensation,  une  attitude,  un  sentiment.  Celui-ci  signifie 
que je fais un grand sourire]. C’est l’histoire d’un jeune 
qui veut aider un mec normal à écrire en langage sms (de 
l’anglais short message service), le langage des jeunes ; il 
faut  préciser  que  les  jeunes  ne  se  parlent  plus,  ils 
s’écrivent  des  messages  sur  leur(s)  téléphone(s) 
portable(s). Le mec normal, moi, demande à des jeunes 
(Kevin  et  Antoine*)  de  lui  fournir  des  exemples  de 
messages en langage sms. En échange, il leur promet un 
repas ;  je  n’ai  plus  de  caviar,  ce  n’est  pas  grave  on 
mangera  des  nouilles.  Kevin  est  en  retard.  Antoine 
décide de savoir ce qu’il fait et lui envoie un message : « 
Où  es-tu ? ».  Kévin  répond :  « désolé,  je  ne  suis  pas 
disponible ».  Antoine  enchaîne :  « On  avait  rendez-
vous avec…».  Kévin  répond :  «  Ne  t’inquiètes  pas  je 

serai présent dans 1 heure ». Antoine se 
déchaîne : « Maman travaille tard le soir, 
tu est lourd, dépêches toi ! ». Kévin, pété de rire, répond 
toujours : « Je rigole, j’arrive ». 

Voilà le paragraphe précédent n’est que la traduction 
du paragraphe que vous n’avez pas compris, que je n’ai 
pas compris même si c’est moi qui l’a écrit. La langue 
Française  est  en grand danger,  la  langue Française  est 
une langue morte. Jeter vos dictionnaires, acheter celui 
du sms. Retourner à l’école de la rue, rien à voir avec le 
cocaïnomane,  apprenez  ce  nouveau  langage,  très 
compliqué puisque Kévin et Antoine, qui ont essayé de 
m’y initier, n’utilisent pas non plus toujours les mêmes 
termes pour exprimer le même mot ! Cette façon d’écrire 
doit  rester personnelle, comme la sténographie. Elle ne 
doit pas déteindre sur l’utilisateur, ni choquer le lecteur. 
« et  voila  dit  si  tu  veu  otre  chose »  m’écrivait  Kévin. 
Aïe ! Mes yeux. SQD tel est le nom inscrit sur le maillot 
du joueur français du FC Séville. Quel intérêt ?

Le texto, autre nom du sms, permet de transmettre de 
courts  messages,  encore  faut-ils  les  comprendre. 
Ecrire « jsui  pd »  pour  dire  que  vous  n’êtes  pas 
disponible pourrait être mal interprété par des non-initiés 
ou des débutants. En 2007, 19,5 milliards de sms ont été 
envoyé, 59,6 en 2009. Combien de personnes ont cru que 
j’étais homo ? Combien ont compris que j’étais absent ? 
Les utilisateurs du texto ont adopté un jargon, une sorte 
d’argot  écrit  composé  d’abréviations,  fonctionnant  sur 
les analogies sonores ou sur des dessins (smiley), afin de 
réduire le plus possible le temps de rédaction et de coût. 
Or  le  sms  est  taxé,  non  pas  au  nombre  de  caractères 
utilisés (sauf s’il dépasse plus de 150 caractères), mais au 
nombre  de  message  envoyé !  Ces  messages,  étant,  en 
général,  plutôt  courts,  peuvent  être  écrit  en  français. 
C’est plus simple, toutes les personnes à qui vous écrivez 
connaissent le français et  il  me semble plus compliqué 
d’écrire  et  de  se  faire  comprendre  en  faisant 
volontairement des fautes. Avez-vous déjà essayé de le 
faire, c’est ardu !

L’éducation nationale  et  l’état  français  se  plaignent 
que  les  français  sont  de  plus  en  plus  mauvais  en 
orthographe.  Ne  pourrait-elle  pas  intervenir.  Je  leur 
propose d’imposer les sociétés de téléphonie mobile de 
changer  leur  tarification  de  sms :  plutôt  que  de  faire 
payer 5 centimes d’euro le message, facturer-le à la faute 
d’orthographe,  1  centime  par  faute ;  bingo  pour 
l’opérateur  téléphonique  et  pour  la  langue  française. 
Alors combien me coûtera cet édito ?  

 
* Les prénoms cités ne sont que des prénoms d’emprunt. 



      Les résultats Du mois     
Equipe A:

19ème journée de championnat, le dimanche 01 Mai 2011, à 15 H 30 :   
St Aignan sur Roë A - Ballée A (2-0) 3-1 : A.Cornet 15’, F.Laisnard 17’, N.Gasnier 73’SP / G.Lecourt 56’ 
Fortement diminuer par l’absence de quelques pièces maîtresses, l’ASB se déplaçait loin de ses bases pour récolter les quelques 
points qui lui manquaient pour assurer définitivement le maintien. Objectif raté ! Par la faute d’un début de match catastrophique et 
notamment d’un Samuel Lévèque encore endormi. Pourtant, dès que Ballée accéléra en début de seconde mi-temps, on vit bien que 
l’adversaire n’était pas relégable pour rien. Dommage.
20ème journée de championnat, le dimanche 15 Mai 2011, à 15 H 30 :   
Ballée A- St Denis d’Anjou A (0-1) 1-1 : G.Lecourt 56’ / X 16’ CJ : G.Chaumond 50’, G.Lecourt 71’ / R.Chevy 45’ 
CR : G.Chaumond 45’
Chaque équipe aura eu sa mi-temps. Tout d’abord St Denis qui pratiqua un football plaisant avec la complaisance des balléens puis 
Ballée qui étouffa un adversaire fortement diminué et qui aurait dû gagner ce match si Guillaume Lecourt puis Fred Fortin avaient 
concrétisé leur face à face avec le gardien adverse. Le tournant eu lieu juste avant la pause avec cette expulsion stupide mais justifiée 
de Guillaume Chaumond. A 11, Ballée aurait certainement « explosé » son adversaire qui avait tout donné en 1ère mi-temps.  
21ème journée de championnat, le dimanche 22 Mai 2011, à 15 H 30 :   
Ballée A-Le Genest St Isle A (1-1) 2-3 : G.Lecourt 24’, L.Elain 48’/ K.Bacar 19’, V.Rousseau 47’, C.Pelloin 71’ 
CJ : J.Proux 14’, E.Desnoë 14’ / M.Bordeau 38’
Fortement diminuée, Ballée aura donné du fil à retordre à son adversaire, Le Genest, toujours en course pour la montée. Comme 
d’habitude, Ballée jouera à courir après le score, plus en réaction qu’en action. Dommage. On notera le joli tir lobé de Guillaume 
Lecourt et le 1er but en A de Ludo Elain, opportuniste.
22ème journée de championnat, le dimanche 29 Mai 2011, à 15 H 30 :   
Ahuillé A - Ballée A (1-0) 5-0 : J.Proux 39’csc, D.Dubois 61’ et 91’, C.Paillard 66’, M.Loriou 83’ CJ : T.Ollivier 55’
Ballée aura résisté pratiquement une mi-temps avant de s’écrouler face à un adversaire qui avait besoin d’une victoire pour valider sa 
montée en PH. On signalera l’énorme boulette du gardien balléen sur le 3ème but, le terrain très dur ne pouvant servir d’excuse.

Equipe B:
19ème journée de championnat, le dimanche 01 Mai 2011, à 15 H 30 :   
Entrammes B - Ballée B (0-1) 2-1 : X 46’, X 58’ / G.Abrahamse 30’  CJ : E.Mousset 
Après une 1ère mi-temps réussi, Ballée, évoluant avec de nombreux joueurs habitués à la C, gâchait tout en manquant totalement son 
début de 2ème mi-temps. 
20ème journée de championnat, le dimanche 15 Mai 2011, à 13 H 30 :   
Ballée B - St-Denis-d’Anjou B (0-0) 0-4 : X 61’, X 70, S.Powicki 80’, X 90’+2  CJ: G.Lescornet 47’, N.Gaillard 
88’/ F.Haland 84’
Face à un adversaire prétendant à la montée et surtout fortement diminué en défense, le match s’annonçait compliqué pour les locaux. 
Respectant les consignes, les balléens bien en place et surtout très généreux dans l’effort neutralisaient les offensives des visiteurs. Le 
score vierge à la mi-temps était flatteur même s’ils eurent plusieurs occasions d ouvrir le score en contre. La seconde mi-temps 
s’annonçait très longue vu l état de fatigue avancé des locaux. Ils résistèrent plus d un quart d'heure puis s’écroulèrent physiquement 
et encaissèrent 4 buts. Score très sévère, vu l état d’esprit affiché, vu le respect des consignes, vu la générosité.....
21ème journée de championnat, le dimanche 22 Mai 2011, à 13 H 30 :   
Ballée B - Ruillé/Fromentières A (1-0) 3-9 : S.Bossuet, N.Gaillard SP, A.Caquineau scf / A.Hurfin 2, T.Lecomte 
3, C.Compain 3, M.Houdayer
Après avoir été malmenés, au début de match, les Balléens, encore fortement diminués, auraient dû mener 3 à 0 à la pause. Ils se 
contenteront d’un but. La 2nde  mi-temps verra les visiteurs scorer à pratiquement toutes ses attaques, le gardien balléen, entré à la 
pause, n’étant pas très inspiré et la fatigue balléenne se faisant ressentir. On notera le superbe lob de 30 m de Sylvain Bossuet, surpris  
lui-même, pour l’ouverture du score. 
22ème journée de championnat, le dimanche 29 Mai 2011, à 13 H 30 :   
Azé B - Ballée B (0-0) 1-1 : X 85’ / N.Gaillard 60’
Malgré quelques opportunités de part et d’autre, le score de parité à la pause était normal, même si Azé malmena pendant 25 minutes 
son adversaire. Ballée dominera largement la seconde période, grâce à un jeu plus au sol, et ouvrira logiquement la marque. Pour 
avoir oublié de doubler la mise malgré de nombreuses occasions, les visiteurs se feront rejoindre à 5 minutes du terme de la partie et 
étaient même à deux doigts de s’incliner sans une magistrale envolée de son gardien Franck Bréchaud. Match très plaisant.

Equipe C:
19ème journée de championnat, le dimanche 01 Mai 2011, à 15 H 30 :   
Ballée C - Louvigné C (0-3) 0-6 : / X, X, X, X, X, X 
Ballée était trop diminuée pour espérer un tout autre résultat. La fin de saison va être difficile ! 
20ème journée de championnat, le dimanche 15 Mai 2011 :   
Ballée C     Exempt   
21ème journée de championnat, le dimanche 22 Mai 2011, à 13 H 30 :   
Parné B - Ballée C    Forfait de Ballée 
22ème journée de championnat, le dimanche 29 Mai 2011, à 15 H 30 :   
Ballée C - Vaiges B (2-1) 4-3 : B.Baudry 3, S Ferreira / X, M.Vovard 2 
Ballée termine par une victoire qui aurait du être plus conséquente face à 10 courageux joueurs de Vaiges.



Bilan Final :
Equipe A:

Classement : 6ème / 12                               49 points / 88          7 victoires, 6 nuls, 9 défaites
30 buts marqués     (7ème attaque)   moyenne / match : 1,36     47 buts encaissés   (11ème défense)     moyenne / match : 2,14
Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumond 7 buts, Guillaume Lecourt 5 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 25   en 22 matchs   (moyenne / match : 12,3)
→   Avec un effectif plus complet, la A aurait pu espérer un meilleur classement. Heureusement, les blessures se sont fait rares.  
Pour la saison prochaine, il est indispensable de renforcer ce groupe sous peine de grosses désillusions !   

Equipe B:
Classement : 6ème  / 12                            51 points / 88          8 victoires, 5 nuls, 9 défaites
38 buts marqués     (6ème attaque)   moyenne / match : 1,73      57 buts encaissés   (12ème défense)   moyenne / match : 2,59
Meilleurs Buteurs : Nicolas Gaillard 7 buts, Roland Lemercier et Ludovic Elain 5 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 36 en 22 matchs   (moyenne / match : 12,86)
→   Grâce à une bonne série en début d’année, la B s’est mis rapidement à l’abri d’une descente. Avec le même effectif  toute la 
saison, la B aurait même pu viser plus haut. De bonne augure pour la saison prochaine ? 

Equipe C:
Classement : 11ème  / 11                            31 points / 80          3 victoires, 3 nuls, 13 défaites
20 buts marqués     (11ème attaque)   moyenne / match : 1     80 buts encaissés   (11ème  défense)   moyenne / match : 4
Meilleurs Buteurs : Christopher Lavopot 4 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 32 en 17 matchs   (moyenne / match : 12,35)
→   La C a galéré toute la saison à cause de l’énorme différence de niveau entre certaines équipes qui évoluaient en 3ème division 
la saison précédente et la C qui, elle, jouait en 5ème . Merci au district d’avoir eu cette fabuleuse idée de supprimer la 5ème division.

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    
03/06/80 Yann Legay
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

30/06/88 Guillaume Lescornet
04/07/90 Jérémy Huet
06/07/94 Jérémy Gaillard
12/07/61 Xavier Aubert
17/07/86 Roland Lemercier
18/07/77 Franck Chamaret
27/07/90 Pierre Guédon
31/07/64 Laurent Commère

    Info club     

Anonyme : Je  suis  sûr  que  DSK est  innocent  : La femme  qui  aurait  été 
agressée est noire, alors que DSK n'aime que les seins clairs...
Questionnaire : N’oubliez pas de rendre le questionnaire que Manu vous a 
remis.
Assemblée Générale du foot :  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…. 
Pimpom : Les pompiers organisent un cochon grillé  le 17 Septembre.  (Cf 
affiche ci-contre). Pour plus de renseignement adressez-vous à Laurent Marchand ou téléphonez au 06-
71-17-55-25. Merci pour eux.
Mercato : L’ASB vient de recruter Lucas Cottereau, fils de Fred et d’Aline. Le transfert sera valider 
pour la saison 2028-2029. Félicitations aux nouveaux parents.



SA  PRÉFÉRÉE
Actrice : Scarlett Johansson
Musique : rock, hip hop
Chanson :  bitter  sweet  
symphony de The Verve 
Chanteuse : Scarlett Johansson

SON PRÉFÉRÉ
Film : Pulp fiction
Acteur : Leo Di Caprio et Jean Dujardin
Livre : tous les Harlan Coben
Groupe : Daft Punk
Chanteur : Eminem
Club de foot : Stade Lavallois et Man U
Joueur pro : Michael Carrick
Joueur de Ballée : Fred Caille 
Sportif : Seb Vettel (génération 87 oblige)
Personnage historique : Lech Walesa (pour  
sa moustache)

L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS

Nom : MOUTON
Prénom :   Pierre-Alain
Date et lieu de naissance : 
Le 31 /10/1987 à Laval

Profession :  à cette heure : 
Banquier
Situation  de  famille : 
amant

A l’heure où l’Alerte Sportive Balléenne organise son méchoui et où nous nous apprêtons à déguster, à manger ou à bouffer de l’agneau ; 
quelle meilleure idée que d’interviewer un mouton ? Y’en a pas ! C’est pourquoi, je suis allé 
rencontrer PAM, Pierre-Alain Mouton, qui ne fût qu’un simple supporter de l’A.S.B cette année, 
en attendant mieux ?  …  

Salut PAM. Que penses-tu de ce surnom ? Je peux continuer 
à t’appeler comme cela ?
«  Salut !!  Tout  d’abord  j’aimerais  rappeler  l’origine  de  ce  
surnom. Ce n’est évidemment pas un diminutif de Pamela mais  
bien mes initiales. J’ai ce surnom depuis mon plus jeune âge et  
tout le monde m’appelle comme ça donc ça me va très bien, et  
puis je pense que beaucoup de personne me connaisse plus par  
ce  surnom que  par  mon  vrai  prénom.  Et  si  tu  veux  tu  peux  
m’appeler PAVDS : Pierre-Alain Van Der Sar ! ».
Justement,  peux-tu te présenter parce que je ne pense pas 
que beaucoup de monde au club te connaisse ?
 « Et bien je m’appel Pierre-Alain, 23 ans, bac+3. Lavallois de  
pure race. Mon numéro de sécurité sociale est le 1 87…(Je dirais 
même que c’est 1871053…) ! A l’heure de l’interview, je suis  
banquier mais au moment où vous lisez je dois être sans emploi  
en train de me demander si je dois ouvrir mon bar ou partir au  
Canada. Sinon pour ceux qui ne voient  pas qui je suis, je suis le  
gars qui est souvent assis sur le banc pendant les matchs à coté  
du  président.  PS :  ce  n’est  pas  moi  qui  hurle  les 
« EXCELLENT !! »  pendant les matchs ».
Tu devais signer une licence à Ballée, au début de la saison 
qui s’achève. Pourquoi n’as-tu pas joué ?
 « Je devais effectivement signer en tant que gardien. J’ai même 
fait un match amical, contre Coudray, il me semble (1-1), match  
propre  malgré  un  but  encaissé  et  un  Anthony  Beauvais  en  
défenseur central, plus une passe décisive à Mouss ce que peu  
de  gardiens  ne  peuvent  se  vanter.  Je  devais  rejouer  le  5  
septembre et signer mais il y a eu cette fameuse nuit du 4 au 5.  
Après  un  concert  à  Ballée,  le  jeune  Pierre-Alain  est  victime 
d’une banale chute de cheval et se fait mal au genou. Malgré les  
conseils avisés du Docteur Régis Cribier d’arrêter de simuler ou  
de  mettre  de  la  glace,   les  pompiers  viennent  me  chercher,  
direction  l’hôpital  de  Laval.  Radio.  Résultat :  fracture  du 
plateau tibial,  calmant,  morphine,  opération le lendemain,  13 
jours d’hôpital, 2 broches, 16 agrafes, 2 mois sans marcher, 40  
heures  de  kiné  et  4  mois  d’arrêt  (chiffres  officiels  du  Canal  
Football Club). Saison terminée ! 
(Les personnes présentent vous parleront d’une échauffourée à  
la sortie de ce concert mais c’est bien une chute de cheval…)».
Jouer au foot, ne te manque t-il pas de trop ?
«A vrai dire je n’ai jamais vraiment commencé donc je ne peux  
pas dire que cela me manque  
vraiment  mais  c’est  vrai  que  
j’aurais aimé participer, jouer  
avec  les  potes  et  aider  du 
mieux  que  je  peux  dans  les  
cages !  ».  
Vas-tu prendre une licence la 
saison prochaine ? A Ballée ? 
 « Je pense que oui même si je ne sais pas trop ce que je vais  
faire de ma vie. Je vais déjà faire le tournoi du 4 Juin et qui sait  
il y aura peut être un recruteur du Stade Lavallois qui voudra  
me recruter.».
Pourquoi à Ballée? 

«  Ballée,  pour  son  
charme, son pineau,  
son bar  et  son  mur 
en face du terrain de  
foot  (j’y  ai  laissé  
mon tibia et  je dois  
le  récupérer).  Pour 
dire  vrai  c’est  pour 
suivre  les  potes,  
Gus,  Pape  Proux,  
Guigui, Mouss entre autre. A notre niveau on joue pour être avec  
les potes et prendre plaisir. Et puis je ne connais pas grand monde  
au Stade Lavallois. ».
Peux-tu nous raconter ton parcours sportifs (quel sport,  dans 
quel club, à quel poste) ?
« Alors à vos stylos car j’ai bourlingué ! J’ai tout d’abord fait un 
an  de  tennis  lorsque  j’étais  en  CE1.  J’ai  ensuite  embrassé  une  
carrière footballistique pendant quelque années (5 ans je crois) à  
l’USL où j’occupais le poste d’arrière droit. 2 buts dont un contre  
la  A  du  stade  Lavallois,  quelque  carton  rouge  pour  tacles  
dangereux souvent aux genoux.  J’ai  ensuite fait  2 ans de karaté  
(ceinture orange), puis un an de triathlon (meilleur jeune lors du  
triathlon  de  Laval).  Pris  sur  cette  lancée  j’ai  fait  3  ou  4  ans  
d’athlétisme  au  Stade  Lavallois  avec  Mouss,  spécialisé  dans  le  
demi-fond (cross, 1500 m et 3000 steeples). J’ai mis un terme à ma  
carrière d’athlète en tant que lanceur de javelot (oui oui !!) à 18 
ans. Malgré une « presque » reprise à Montigné l’an dernier je n’ai  
pas  repris  le  sport  depuis  mes  18  ans   pour  me  consacré  
entièrement  à  la  fête,  aux  filles  et  à  l’alcool  où  j’ai,  je  dois  
l’avouer, un bon niveau.».
Quelles sont tes ambitions sportives? 
« Jouer et prendre plaisir sur le terrain. Après je ne sais pas si j’ai  
le niveau attendu pour jouer en A mais je sais ce que le club attend 
d’un gardien et si je joue l’année prochaine je ferais au mieux pour  
sauver le maximum de points et mettre tout mon cœur à foncer dans  
le tas sur corner et boxer le ballon !».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
« J’aime la vie, faire la fête, voyager, la magie, draguer, draguer  
en faisant de la magie, le stade Lavallois, Manchester United, le  
ciné, les festivals, le camenbert,  gueuler, entendre une anglaise me 
dire « oh my god your french !! I looove your accent. »…enfin tout  
ce qu’un branleur de 23 ans aime faire ».
Tu sais que c’est bientôt le méchoui à Ballée ? Le mouton, tu le 
préfères avec quel accompagnement ?
« C’est une vanne par rapport à mon nom de famille ça, non ? Ah 
non ? Pardon j’ai cru.  Je n’ai pas vraiment de préférence. Enfin  
peut-être des petites patates sautés à l’échalote sauce morille sur  
un lit de concassé de myrtilles aigre douce parsemé d’un zeste de  
citron blanchi et déglacer façon fromentière ! Rien qui ne puisse  

altérer son goût raffiné et délicieux bien sûr. Et puis du moment  
qu’il est cuisiné selon la tradition. »
Le mot de la fin ?
 «  Si tu supportes le Barça, il y a les championnats du monde de  
danse classique en Juillet ! COME ON MAN UUUU !!!!!!»
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Equipe Type :
1 Moi   

2 T. Proux           4 Antho              5 J. Proux           3  William Lawson
6 Fred Caille                              8  Le Sco 

10 Gus      
7 Antoine                           9 Pit                              11 Mouss    
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