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Catastrofée…
Par Théo De Pannesse

Qu’est ce qu’il nous arrive. Qu’est ce qu’il
nous arrive encore ! Une nouvelle catastrophe. Une
nouvelle affaire vient de secouer le foot français !!
Etonnant ! Surprenant ! Ahurissant ! Sidérant ! Les
télévisions, les radios, les journaux, tous les médias
en parlent et en reparlent. C’est terrible. Gourcuff
remet un pied devant l’autre. Non, c’est pas ça.
Thuram se présente aux présidentielles. Mais non,
c’est pas ça non plus. Pire. Domenech a signé à
l’OM. Mais non pas du tout. Ribéry va avoir un
enfant. Stop ! C’est pas ça, c’est pas ça du tout.
C’est bien pire. Les filles ridiculisent le foot. Les
filles ridiculisent le foot…français. Oui, je vous le
dis, elles ridiculisent le foot français…masculin et
ce n’est pas…usurpé ! L’équipe de France
féminine vient de terminer au pied du podium de sa
Coupe du Monde en Allemagne et s’est, par la
même occasion, qualifiée pour les prochains Jeux
Olympiques. Les U17 féminines ont juste échoué
en finale du championnat d’Europe, en Suisse, en
encaissant un unique but dans les arrêts de jeu.
Qu’arrive t-il ?
Si elles se mettent à bien jouer au foot, qui va
faire la bouffe ? Qui va faire les courses ? Qui va
faire le ménage pendant que l’on regarde
tranquillement un match de foot, allongé dans le
canapé, avec une bière dans une main et…une
bière dans l’autre ? Qui va torcher les enfants ? Qui
va faire les enfants ? C’est catastrophique ! Les
fées du logis deviennent des fées du foot…
Quel contraste avec nos bleus qui nous ont
ridiculisés, lors du dernier mondial en Afrique du
Sud, en faisant grève pour une sombre histoire et
qui n’ont même pas été capable de gagner une seul
match et donc de se qualifier pour le second tour.
Quel contraste avec nos bleus qui peinent dans leur
groupe de qualification pour le prochain Euro en
Pologne et en Ukraine en 2012, incapable de battre
l’ogre Belarus, un nul et une défaite, et souffrant
face au 128ème du classement FIFA, le
Luxembourg. Même si cette équipe commence à se
reconstruire, il vaut mieux, actuellement, regarder
un match de notre sélection féminine.

Attention ! Le football féminin n’est pas n’ont
plus parfait. J’ai regardé récemment les demi-finales
de l’Euro des U17 féminines et j’ai remarqué que les
gardiens de buts, gardiennes en l’occurrence, étaient
dignes des gardiens anglais chers à Darren Tulett,
enchaînant boulettes sur boulettes. Par ailleurs, le
niveau de l’arbitrage est faible. Le trio arbitral du
match Australie - Guinée Equatorial aura du mal à
expliquer cette non-décision : sur une attaque
australienne, Leena Kamis voit son tir frapper le
poteau…et repris des deux mains par la défenseure
Bruna. Voyant rapidement qu’elle avait fait LA gaffe
de sa vie, elle laisse rapidement le ballon tomber et sa
gardienne le reprend en vitesse pour effectuer le
dégagement. L’arbitre n’a même pas pensé à siffler !
Assez étonnant puisqu’elle était en excellente
position pour prendre la décision…De plus, le dopage
touche le football féminin. Outre une colombienne,
cinq joueuses de la Corée du Nord ont été contrôlé
positive. Pour leur défense, les dirigeants nordcoréens ont affirmé que le stéroïde prohibé était
inclus dans un remède chinois à base de musc de cerf
administré par le médecin de l’équipe à des joueuses
frappées par la foudre, au cours d’un orage, avant la
Coupe du Monde !!! Et enfin, il y a une certaine
naïveté dans le jeu. Les françaises, pourtant
excellentes, ont invariablement répété les mêmes
centres aériens, sur leurs nombreuses attaques, alors
qu’elles n’en récupéraient aucun, mesurant trois
pommes et un beignet.
Par contre, quand on regarde un match de
football féminin, on est agréablement surpris par la
discipline ; pas de simulation, pas de tricherie sur le
terrain, pas de ballon balancé loin après un coup de
sifflet de l’arbitre, moins de faute, ce qui entraînent
peu de temps mort et donc une meilleure fluidité du
jeu. Il y a aussi beaucoup plus d’application.
Bref, oui les filles ont leur place dans le foot.
Oui le foot féminin mérite une meilleure exposition
surtout qu’elles sont jolies à regarder, mais n’en
déplaisent aux plus virulentes des féministes, on
pourrait débattre sur l’égalité des sexes, les filles ne
seront jamais plus fortes que les mecs, un rapport de
force existe et cela on ne peut rien y faire.

Présentation de la saison 2011-2012
Equipes engagées :
3 équipes seniors : La A en 1er division + en coupes
La B en 3ème division + en challenge A du district
La C en 5ème division + en challenge B du district
Les U15 (nés en 1997 et 1998) : 1 équipe, nouvellement créée, en entente avec Grezen-Bouère
Les U13 (garçons nés en 1999 et 2000, filles nées en 1998, 1999 et 2000) : 2 équipes
dont une féminine avec le secteur
Les U11 (nés en 2001 et 2002) : 1 équipe
Les U9 (nés en 2003 et 2004) : 1 équipe
Les U7 (débutants, enfants nés en 2005 et 2006) (par plateau)
Pour tous renseignements, concernant les jeunes, s’adresser à Cyril Yvon ou Christophe Ferrand. La
reprise de l’entraînement des U11/U13/U15 aura lieu le 27 août et la porte ouverte de l’école de foot, le 10
Septembre, de 10 H00 à 12 H 00.

Composition du bureau :
Président : Joël Vannier.
Vice-présidents : Olivier Davoust et Philippe Bouvier (nouvel élu à ce poste)
Trésorier : Hervé Pinaud.
Trésorier adjoint : Christophe Ferrand
Secrétaire : Stéphane Desnoë.
Secrétaire adjoint : Cyril Yvon (section jeune) (nouvel élu).
Autres membres du bureau : Guillaume Berthé, Antoine Cardoso, Arnaud Cormier, Régis
Cribier, Manu Desnoë, Stéphane Jacquet, Antoine Lefloch, Laurent Rouzière et Stéphane
Tourneux. (Total : 16 personnes).
Entraîneur et responsable sportif seniors : Manu Desnoë.
Responsable A : Manu Desnoë.
Responsable B : Nicolas Ragaigne. Suppléant : Olivier Davoust
Responsable C : Arnaud Cormier (l’entraîneur principal du Mans ne dirigera que l’équipe C de
Ballée !!)
Responsable école de foot : Cyril Yvon et Christophe Ferrand.
Arbitres officiels : Alexandre Commère et Jérémy Gaillard. (2 Arbitres « jeunes » ne comptant
que pour 1 arbitre senior alors qu’il nous en faudrait 2)
Juges de touche : Philippe Bouvier, Hervé Pinaud, Daniel Huet, Joël Vannier, Dominique
Gaillard…etc. (et tous les volontaire).

Mercato : (par Manu)
Comme chaque saison, peu de changement à l’intersaison. Le manager général du club reste fidèle à
sa politique, ne pas bouleverser un collectif en place et tenter de trouver les joueurs utiles (l’ASB a
l’un des plus petits budgets de la division). De plus, il aime lancer de nouveaux joueurs dans le grand
bain. C’est ainsi que REGIS CRIBIER, SAMUEL LEVEQUE et THOMAS PROUX ont joué leur
première saison en A sans oublier LUDO ELAIN qui a participé aux derniers matchs de l'équipe
fanion. Au 30 juillet, le coach n’est pas totalement satisfait du recrutement et espère encore quelques
renforts. Voici la situation à ce jour sachant que toute recrue ne sera officielle que lorsque sa
nouvelle licence sera arrivée, que tout départ ne sera officiel que lorsque l’on aura reçu sa démission
et que tout arrêt n’est pas forcément définitif.

Au rayon des départs : S.BRISARD (arrêt), F.GUEDON (fc), S.GUEDON (fc), K.GUEHERY
(arrêt), C.HAY (retour de prêt à Noyen), S.LARDEUX (fc), J.LEPINE (qui a fait part de son désir
de quitter le club / déménagement), J.PORTIER (fc), J.PROUX (arrêt), G.ROHART (fc),
L.ROUZIERE (arrêt), C.VOULOUX (St-Brice) soit 12 joueurs
fc signifie fin de contrat (ou joueur ayant pas ou peu joué en seconde phase).
Au rayon des arrivées : B.BAUDRY (U19, Ancienne Château-Gontier), J.GAILLARD (centre de
formation), J-F.HUBERT (Auvers), J.HUET (retour de convalescence), M.LECOURT (reprise),
S.MARCAIS (St-Berthevin), J-F.MARCAIS (reprise), P.Meslé (reprise, ex US LAVAL), PA.MOUTON ( reprise), S.VIEIRA (reprise) soit 10 joueurs en attendant d 'autres ....
.

Composition des groupes
(Sous réserve de modifications)

1ère division, groupe B

3ème division, groupe D

5ème division, groupe C

Ballée
Le Genest St Isle
L’Huisserie (Relégué de PH)
Laigné
F A Laval B
U S Laval B (promu)
Loigné/Mayenne
Montigné le Brillant
Montsûrs (promu)
La Selle Craonnaise (Relégué de PH)
St Aignan / Roë
St Denis d’Anjou

Argentré
Ballée B
Chémeré/La Bazouge
Bazougers
Changé D
Entrammes B
ASPTT Laval B (Relégué de 2ème)
Laval Maghreb C
Louverné C
Louvigné B
Soulgé sur Ouette
St Germain le Fouilloux

Argenton B
Ballée C
Chémeré/La Bazouge C
Bazougers B
Coudray C
Ent. Grez/Bierné B
ASPTT Laval C
U S Laval D
Loigné C
Quelaine C
St Jean sur Erve
Vaiges B

Info club
Programme de reprise de la saison :

Dimanche 07 août - Match amical interne au club à 15h00
Dimanche 14 août - Match amical pour l’équipe A, à Ballée, contre Coudray A, à 14h30
Vendredi 19 août - Match amical pour l’équipe A, à Chantenay, contre Chantenay A, à 19h30
Dimanche 21 août - Match amical pour l’équipe B à Ballée contre Juigné A, à 15h00
Dimanche 28 août - Coupe de France 1er tour : Pommerieux A (2 div.) - Ballée A, à 15h00
- Match amical pour l’équipe B contre Solesmes B
Mercredi 31 août - Match amical pour l’équipe A, à Ballée contre Meslay A, à 18h30
- Match amical pour l’équipe B, à Ballée contre Meslay B, à 19h30
Dimanche 04 Septembre - Coupe de France pour l’équipe A à Ballée contre Craon (DSR) (si qualifiée)
ou
- Coupe du Maine pour l’équipe A à Bouchamps-les-Craon (3 div.)
- Match amical pour l’équipe B, contre Parné B (date et lieu à redéfinir)
Dimanche 11 Septembre - Reprise du Championnat
l’équipe A reçoit Montsûrs A à 15h30
l’équipe B reçoit Louverné C à 13h30
l’équipe C va à Bazougers B à 13h30
ème

ème

Site : Retrouvez les Aubergettes ainsi que de multiples infos sur votre club (Résultats, buteurs, joueurs,
feuilles de matchs…) sur WWW.alerte-sportive-balleenne.fr .

Licence : N’oubliez pas de ramener rapidement votre demande de licence signée par le médecin,
accompagnée pour ceux qui n’avaient pas de licence à Ballée l’an dernier, d’une pièce d’identité et
d’une photo (de vous). Il ne sert à rien de la parfumer ou de l’imbiber de café, n’est-ce pas Fred. La
cotisation a été légèrement augmentée, cette année, pour compenser le mauvais résultat financier de l’an
dernier (avec notamment un mauvais méchoui). Elle est passée de 35 à 40 €. En ce qui concerne la
photo, vous pouvez me l’envoyer par mail à marechal53@orange.fr (le fond de la photo doit être clair).
Pour la demande de licence, veuillez à bien la remplir, notamment l’adresse, les infos sur l’assurance
(attention ! Cochez la bonne case) et surtout n’oubliez pas de la signer à l’endroit demandé. Merci.
Concert : Ministère Magouille se produira à Ballée, le samedi 03 Septembre, au terrain des sports de
Ballée. ArteŠyne (le groupe de Cécile, la copine d’Arnaud Lenet, ancien joueur de l’ASB) assurera la
1ère partie. Venez nombreux les découvrir.

Les anniversaires à souhaiter
14/08/82 Benoît Jouin
19/08/84 Frédéric Fortin
19/08/92 Kévin Vannier

20/08/91 Aloïs Caquineau
25/08/76 Manu Desnoë
27/08/63 Philippe Bouvier
31/08/80 Jonathan Proux

Fred Jackson Five Fortin, né un 19
août comme…

Faut rigoler

Non, ce n’est pas David Trézéguet,
c’est Benoît Jouin, né un 14 août…

Un troupeau de moutons ne peut se déplacer qu'à
la vitesse du mouton le plus lent. Quand le
troupeau est pourchassé, ce sont les plus lents et
les plus faibles qui sont attaqués en premier.
Cette sélection naturelle est bonne pour le
troupeau en général, parce que la vitesse du
troupeau augmente à mesure que les plus lents et
les plus faibles sont éliminés. De la même façon,
le cerveau humain ne peut fonctionner plus vite
que ses cellules les plus lentes. Comme on le sait
aujourd'hui, la consommation d'alcool détruit les
cellules du cerveau. Naturellement ce sont les
cellules les plus les lentes et les plus faibles qui
sont détruites en premier. On peut donc en
déduire que la consommation d'alcool élimine
les cellules les plus faibles, rendant ainsi notre
cerveau de plus en plus performant. Ce qui
explique pourquoi on se sent toujours un peu
plus intelligent après 4 ou 5 apéros............
Philippe rentre du travail et trouve Mathilde nue
devant le miroir en train d'admirer sa poitrine.
- Qu'est-ce qui t'arrive? Lui demande Philippe.
- Et bien, je suis allée chez le docteur cet aprèsmidi et il m'a dit que j'avais des seins d'une jeune
fille de 18 ans!
- Ah oui?', ricane Philippe, et qu'est-ce qu'il a dit
de ton trou du cul de 40 ans ?
- Rien… On n'a pas parlé de toi !!!
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