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Remplissage…

Par Théo De Pannesse

Ayant  déjà  tout  dit  sur  lui,  bien  qu’il  n’y  avait  rien  à  dire,  je  n’ai  trouvé  que  ce  panel  de 
photographies d’Antoine Cardoso à vous montrer pour encore parler de lui, photographies parues 
dans l’unique numéro des AntoinulletteCardosette. En fait, urgé d’écrire cet article pour que la sortie 
des Aubergettes ne soit pas trop tardive, je n’ai pas trouvé meilleure idée, pour boucher cette page 
que de reparler de notre ami Antoine. Je n’ai fait que reprendre l’idée de Manu qui le met dans les 
buts pour boucher le trou, bien qu’il y ait un filet derrière, parce qu’il ne sait pas comment l’utiliser 
autrement ! Encore merci, Antoine…et en attendant le 20ème …

Joyeux Anniversaire



Calendrier des matchs du mois de 
Septembre 2011 :

Le dimanche 04 Septembre :
Coupe De France 
Ballée A – Craon A à 15 H 
Match Amical
Ballée B – Parné B à 13H 

Le dimanche 11 Septembre :
1ère journée de championnat
Ballée A – Montsûrs A  à 15 H 30
Ballée B – Louverné C à 13 H 30
Bazougers B – Ballée C à 13 H 30

Le dimanche 18 Septembre :
Coupe de France ou Coupe du Maine
Ballée A : Tirage non effectué
Challenge A (D2/D3)
Ballée B exempt
Match Amical
Loigné B – Ballée B
 (Lieu et heure à confirmer)
Challenge B (D4/D5)
Bierné B – Ballée C à 15 H 30
(Heure à confirmer)

Le dimanche 25 Septembre :
2ème de championnat
L’Huisserie A  –  Ballée A à 15 H 30
Changé D –  Ballée B à 13 H 30
Ballée C – Argenton B à 15 H 30

Le dimanche 02 Octobre :
Coupe 
Ballée A : Tirage non effectué
Challenge A (D2/D3)
Laigné B – Ballée B à 15 H30
(Heure à confirmer)
Challenge B (D4/D5)
Ballée C – Pommerieux B à 15 H 30
(Heure à confirmer)

     Les résultats Du mois     
Match d’entraînement, le dimanche 07 Août 2011, à 14 H 30 : 
Ballée - Ballée (1-1) 3-2 : B.Baudry 22’, N.Ragaigne 53’ et 66’ 

/ R.Lemercier 14’ et 81’ 
Equipe A:

Match amical, le dimanche 14 Août 2011, à 15 H 00 :   
Ballée A - Coudray A (0-0) 0-1 :  / X 18’  
Match de reprise face à une bonne équipe de Coudray qui évolue en 2ème 

division. Les défenses auront pris le dessus sur les attaques d’où se score 
étriqué. Peu d’occasion. 
Match amical, le vendredi 19 Août 2011, à 19 H 00 :   
Chantenay  A  -  Ballée  A (1-1)  2-2:  X  31’,  X  88’  / 
G.Chaumond 18’, T.Proux 90’
Sur un caviar de terrain et face à une équipe de Chantenay évoluant en 
2ème division et effectuant sa reprise, Ballée a déjoué une bonne partie du 
match, appliquant trop à la lettre les consignes qui étaient de jouer court. 
Pour jouer court, les balléens jouèrent court, faisant tourner le ballon d’un 
défenseur à l’autre, sans jamais progresser vers l’avant d’où cette énorme 
frustration, qui se ressentit sur le terrain, à la fin du match. Les locaux, 
pas très virulents, méritaient amplement ce score nul. Inquiétant ! 
Coupe de France, 1er tour éliminatoire, le dimanche 28 Août 
2011, à 15 H 00 :   
Pommerieux A - Ballée A (2-4) 2-8 : M.Garnier 41’ et 45’ / 
G.Lecourt 8’, 35’ et 87’, N.Gaillard 21’, 56’ et 70’, M.Cottereau 
32’, F.Rohart 59’       CJ : M.Garnier 12’ / L.Elain 80’
Ballée  qui  d’habitude  ne  réussit  pas  très  bien  face  à  un  adversaire 
hiérarchiquement inférieur, a écrasé Pommerieux, son adversaire du jour, 
promu en 2ème division. Menant rapidement 4 à 0, ce qui était sévère pour 
les locaux, vu la physionomie du match, Ballée se relâcha juste avant la 
pause et remit son adversaire dans la course. Le 5ème but, inscrit sur un 
superbe  coup  franc  de  Nicolas  Gaillard,  acheva  Pommerieux  qui 
s’écroula  ensuite.  Sans  la  maladresse  des  nouveaux  entrants,  Ludovic 
Elain  et  surtout  Manu  Desnoë,  le  score  aurait  pu  être  beaucoup  plus 
sévère. On aura vu un bon match et de belles actions. Rassurant !
Match amical, le mercredi 1er Septembre 2011, à 19 H 00 :   
Ballée A - Meslay A (0-1) 0-1 :  / X
Ce match fut avare en occasion de but d’où ce score étriqué… 

Equipe B:
Match amical, le dimanche 21 Août 2011, à 15 H 00 :   
Ballée B - Juigné A (2-1) 4-3 :  R.lemercier  14 ‘,  C.Vieira-
Ferreira 33’ et 63’, T.Proux 60’ / X 37’, X 47, X 52’
Match amical, le dimanche 28 Août 2011, à 15 H 00 :   
Solesmes B - Ballée B (3-0) 3-2 : X, X, X / G.Chaumond, 
C.Lavopot
Match amical, le mercredi 1er Septembre 2011, à 19 H 30 :   
Ballée B - Meslay B (0-1) 0-3 :  / X 10’, X 77’, X 85’

challenge du District
Composition des groupes

Challenge A (D2/D3), groupe F
Ballée B (3ème div., Gr D) 
Laigné B (3ème div., Gr F)
St Denis d’Anjou B (3ème div., Gr E)

Challenge B (D4/D5), groupe O
Ballée C (5ème div., Gr C)
Bierné B (4ème div., Gr E)
Chémeré/La Bazouge B (4ème div., Gr D)
Pommerieux B (4ème div., Gr F)



     Info club     
Panini : En vue du prochain calendrier  2011, des photos des équipes seront prises courant  septembre- 
octobre. Pensez à vous faire beau et surtout à être présent..  
Licence :  N’oubliez pas de ramener rapidement votre demande de licence signée par le médecin et  la 
cotisation (40 €). Merci 
Journal des transferts (suite): Le mercato est en activité à Ballée. 3 nouveaux joueurs, en plus de ceux cité 
dans le numéro précédent, ont signé : Nicolas Kessler tient une sandwicherie à Laval. Il jouait auparavant à 
Louvigné. Mickaël Vieira-Ferreira, frère de Charley, reprend le foot ainsi que Miguel Cardoso. 
Site :  Retrouvez les Aubergettes ainsi que de multiples infos sur votre club (Résultats, buteurs, joueurs, 
feuilles de matchs…) sur WWW.alerte-sportive-balleenne.fr .

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    

06/09/88 Thomas Proux
06/09/56 Daniel Huet

11/09/85 Sylvain Marçais
02/10/92 Antoine Cardoso

    Faut rigoler   
. 

Déjà de bonnes joues, pour une tête à claques !! 

Info importante : Manu souhaite avoir l’adresse mail des joueurs pour envoyer les feuilles de matchs. 
Envoyer lui un message à footmanu@akeonet.com pour qu’il puisse enregistrer la votre.

Bricolage :  Un pompier  regarde 
un  gamin  qui  joue  dehors.  Il  a 
peint sa caisse à savon en rouge, 
avec des échelles sur le côté, pour 
avoir  l'air  d'un  camion  de 
pompier.  Le  pompier, 
impressionné  et  attendri,  se 
rapproche  et  voit  qu'un  chien  et 
un chat sont attachés pour tirer le 
chariot. Tout en parlant, il réalise 
que  le  gamin  a  attaché  le  chien 
par son collier  mais  que le chat, 
lui,  est  attaché par les testicules. 
Le pompier lui dit :
-Tu sais que si tu attachais le chat 
par  son  collier,  ton  chariot  irait 
beaucoup plus vite.
Et le gamin de répondre :
- Ben oui, je sais, mais je n'aurais 
plus de sirène !!!

Une fille n'était pas  retournée dans son village natal depuis 5 ans. 
Un jour, elle arrive  à la maison, mais elle n'a pas encore franchi le 
seuil, que son père  l'enguirlande vertement. 
- Où étais-tu tout ce temps là ? Pourquoi ne nous as-tu pas  écrit, 
même pas une carte postale? Tu n'as jamais  appelé.
La  fille se met à pleurer. 
- Papa, je suis devenue une prostituée.
- Quoi ? Hors d'ici,  pécheresse, Fille de petite vertu ! Tu es une 
disgrâce pour notre  famille catholique. Je te renie.
-  Comme tu  veux,  papa...  Je  venais  juste  apporter  à  maman  ce 
magnifique  manteau  de  vison,  et  aussi  un  livret  de  Caisse 
d'épargne de € 5000,00 et les titres de  propriété de cette maison 
que je vous ai achetée, avec 10 chambres,  10 salles de bains, une 
piscine, et aussi une invitation pour passer  les Fêtes sur mon yacht.
Le Papa demande :
- Qu'est-ce que tu as dit  que tu étais devenue ?
La fille se remet à pleurer.
- Une prostituée, Papa.
-  Ah !  Seigneur,  tu  m'as  fait  peur  !  J'avais  compris  
PROTESTANTE !!!

mailto:footmanu@akeonet.com
http://WWW.alerte-sportive-balleenne.fr/


SA  PRÉFÉRÉE
Actrice : Alyssa Milano
Musique : Rap, RnB 
Chanson :  Si  loin  de  toi  de  Pit  
Baccardi 

SON PRÉFÉRÉ
Film: Saw 
Acteur: Will Smith 
Chanteur : Soprano et Eminen 
Club de foot : PSG  
Joueur pro : Pauleta
Joueur de Ballée : Jeff Marçais et  
Matthieu Lecourt
Sportif : Richard Virenque 

L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS

Nom :  MARÇAIS
Prénom :   Sylvain
Date et lieu de naissance : 
Le 11/09/1985 à Laval 

Profession : Boulanger

Situation  de  famille 
Célibataire

Sur  les  premiers  entraînements  ou matchs amicaux,  on peut  dire  que  Sylvain  Marçais  est  une  aubaine  pour l’A.S.Ballée, 
malchanceux avec ses gardiens, ces dernières saisons entre le trop stressé Jérémy Lépine, l’endormi, le dilettantiste Antoine 
Cardoso et farfelu PAM, blessé avant son 1er entraînement après avoir chevauché un cheval de pierre. Expérimenté par une 
quinzaine d’année à garder les cages et ayant boxé dans les catégories au dessus, Sly devrait être un plus pour l’ASB. Espérons 
qu’il n’aura pas trop à jouer les Rambo…

Salut  Sylvain.  As-tu 
un surnom ? Sly ?
« Sly exact ».
Peux-tu te présenter 
et  nous raconter ton 
cursus sportif ?
 «  Je  suis gardien 
depuis l'âge de 10 ans à peu près.  J’ai  joué à Laval  
Finances (de 14 à 16 ans) puis Bonchamps (à 17 ans) 
en jeune. (Il a également joué à l’ASPTT Laval de 7 à 9 
ans). Ensuite je suis allé à St-Berthevin pendant 8 ans.  
J’entame  un  nouveau  challenge,  cette  année,  avec 
Ballée ».
Connaissais-tu Ballée avant d’y signer ?
« Franchement NON !!! ».
Pourquoi es-tu arrivé à Ballée ?
 « Pour tenter un nouveau challenge. Ça me séduisait et  
puis mon agent (Guillaume Lecourt) a tout fait pour que  
je vienne ici,  en faisant également signer mon frère et  
le sien. Il fallait que je change car à St-Berthevin, c'était  
devenu compliqué ».
Il doit y avoir une grosse différence entre un « petit » 
club comme Ballée et un « grand » club comme St-
Berthevin. Peux-tu nous en parler ?  Qu’est-ce qu’il 
va te manquer ?
 «  Le  contexte  est  différent.  Au  niveau  des 
entraînements c’est différent ; c’est pas un mal car j'en 
chierai moins. Il y a aussi moins d'entraînement à Ballée  
qu’à St-Bert.  Ce qui va me manquer ? Tous les amis  
que j'avais là bas surtout ».
Il me semble qu’il y a eu un « malentendu » avec ton 
club précédent. Peux-tu nous en dire plus ?
 « Oui, l'année dernière, il a eu une petite friction avec 
l'entraîneur de la B qui en fin de saison ma fait jouer en 
C sans m'expliquer le pourquoi du comment donc je n'ai  
pas apprécié. Pourtant ce n'est pas dans mon caractère  
de  m’énerver  mais  je  suis  un  joueur  de  compétition.  
Quand tu fais des bons matchs en A et qu’à la fin tu te 
retrouves en C, n'importe qui n'aurait  pas apprécié, je  
crois !!! Donc, vu qu’il est resté, j'ai préféré partir ».
As-tu toujours joué gardien de but ? 
«Oui, quasiment ».

PAM  et  Antoine  sont  les  deux  autres  gardiens  du 
club ? Sont-ils des concurrents pour toi ?
« Oui, bien sûr, même si je jouais plus haut avant. Je  
me dis que je peux avoir des coups de moins bien donc  
c’est  pour  ça  que  je  donnerai  toujours  le  meilleur  de  
moi,  pou rester en A. PAM, en plus, m’a prévenu que  
dans 4 mois, il prendrai ma place donc j'ai la pression ».
Quels sont tes objectifs ?
« Mes objectifs  sont  déjà  d'aider  à  faire  gagner mon  
équipe avec pourquoi pas une très bonne place à la fin  
du championnat. A court terme, battre Craon, bien sur,  
serai top ».
N’est-ce  pas un manque d’ambition de venir  jouer 
dans  un  club  comme  Ballée  qui  n’évolue  qu’en 
district ?
« Non, ce n’est qu’une division en moins par rapport à  
St-Bert  (en  PH)  donc,  non,  enfin  pas  pour  moi.  J'ai  
toujours  de 
l'ambition  et  je  
veux  toujours 
gagner ».
Après  quelques 
entraînements et 
matchs amicaux, 
comment vois-tu 
le club ? 
« D’abord  loin 
par  rapport  à  la 
route pour venir de Laval. Apres je pense qu’on a une 
équipe pour faire quelque chose cette année…».
Et comment juges-tu le coach Manu ? 
 «  Passionné   et  ça  c’est  bien  mais  gueulard  aussi,  
surtout en matchs, ça promet!! ».
Es-tu inquiet ou plutôt rassuré par ce premier mois 
au club ?
« Rassuré, après seul l'avenir me le dira…».
As-tu d’autres passions ?
« J'aime tous les sports en général et aussi faire la fête 
». 
Le mot de la fin ?
 « Le mot de la fin sera l'expression de mes vacances "  
Ça me dérange pas, moi j'aime bien !!!!!! "». Et Ballée 
alors ?
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