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Ballée, une équipe sympa…

Par Théo De Pannesse

En surfant sur le net, il y a quelques mois, j’ai retrouvé une page d’un journal « L’Ouest Eclair ». La 
rédaction de cette page a eu lieu à Laval, au 5 rue de Cheverus. L’Ouest Eclair, journal républicain du 
matin, était un quotidien régional français publié de 1899 à 1944 à Rennes mais avec un rayonnement sur 
tout l'Ouest de la France (Bretagne, Normandie, Anjou, Maine et Poitou). Il a été créé par deux Bretons 
animés d'une profonde foi  chrétienne et  d'une sensibilité républicaine et  sociale :  l'abbé Félix Trochu, 
prêtre  en  Ille-et-Vilaine,  et  Emmanuel  Desgrées  du Loû,  avocat  d'origine  vannetaise installé  à  Brest. 
L'Ouest Éclair est le prédécesseur du  Ouest-France qui l'a remplacé à la Libération. Sur cette page, on 
retrouvera des informations sur l’équipe de football de Ballée, informations qui n’ont pas pris une ride…

Vous retrouverez  le mois prochain les documents officiels des délibérations de la 1ère réunion amenant la 
création du club.

Retrouvez plus de détails sur le site du club  (WWW.alerte-sportive-balleenne.fr)

On s’aperçoit que la 
Justice était déjà très 

juste d’où son 
nom…

On remarquera, 
outre les 

compliments sur 
l’équipe de Ballée, 

que le vent était 
bizarre à l’époque ; il 

ne soufflait pas 
uniquement dans la 
surface ou dans le 
camp adversaire, il 
soufflait sur tout le 

terrain !!!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouest-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmanuel_Desgr%C3%A9es_du_Lo%C3%BB&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine










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

     Les résultats Du mois     
Equipe A:

Coupe de France, 2ème tour éliminatoire, le dimanche 04 Septembre 2011, à 15 H 00 :   
Ballée A - Craon A (DSR) (0-1) 0-3 : / X 43’, X 80’, X 85’       CJ : R.Cribier 33’ / C.Gaiguelin  73’
Ballée s’attendait à souffrir face à Craon, pensionnaire de DSR soit 3 divisions au dessus mais ce ne fut pas le cas, sauf en fin de match. 
Malheureux sur le but encaissé juste avant la pause, les locaux auront peu d’opportunité pour revenir au score et Craon pliera le match 
dans le dernier  quart  d heure.  3 buts de différence pour 3 divisions d’écart,  Ballée quitte la Coupe de France dignement et  devra 
s’appuyer sur ce match pour bien entamer le championnat !
1ère journée de championnat, le dimanche 11 Septembre 2011, à 15 H 30 :   
Ballée A - Montsûrs A (0-0) 1-0 : G.Chaumond 65’ CJ : J-F.Hubert 76’ / S.André 84’
Après un début de match compliqué, face au promu Montsûrs,  Ballée a bien maîtrisé les débats, accélérant le jeu en seconde mi-temps. 
G.Chaumond aura été l’acteur le plus en vue et, malgré un penalty manqué, sera récompensé de ses efforts en inscrivant l’unique but de 
la partie d’une jolie tête décroisée. Poursuivez dans cet état d’esprit là et vous accomplirez une bonne saison.
Coupe du Maine, 2ème tour éliminatoire, le dimanche 18 Septembre 2011, à 15 H 00 :   
Villiers-Charlemagne A (2ème div.) - Ballée A (1-0) 1-2 : S.Marçais csc 16’/ X csc 53’, L.Elain 65’   
CJ : B.Dissard 88’ / S.Marçais 20’, B.Baudry 90’
Ballée a relativement contrôlé ce match, face à une équipe hiérarchiquement inférieure,  ce que ne savait pas faire cette équipe l’an 
dernier. Bien que menés, contre le cours du jeu, suite à une mésentente sur un corner entre le libéro, Benjamin Baudry, et le gardien,  
Sylvain Marçais, les visiteurs ont su renverser la vapeur dès qu’ils eurent accéléré le jeu grâce à un Ludo Elain, omniprésent sur tout le 
front de l’attaque ; il provoqua l’égalisation, donna l’avantage et aurait du plier le match sans une certaine précipitation dû à la fatigue.  
Sérieux.
2ème journée de championnat, le dimanche 25 Septembre 2011, à 15 H 30 :   
L’Huisserie A - Ballée A (1-0) 3-0 : X 25’, X 45’+1, X 48’ CJ : B.Girard 22’ / P.Meslé 66’
L’Huisserie, rétrogradée de PH, aura été largement supérieur aux balléens et au final, il n’y aura pas photo. La physionomie du match 
aurait pourtant pu complètement changé si Ludo Elain avait été plus en réussite, lui qui voyait  sa frappe atterrir sur la barre après 
seulement 15 secondes de jeu. Décevant dans l’ensemble. 

Equipe B:
1ère journée de championnat, le dimanche 11 Septembre 2011, à 13 H 30 :   
Ballée B - Louverné C (0-1) 2-4 : M.Vieira-Ferreira 71’, N.Gaillard 85’ / X 
44’ SP, X 59’, X 68’, X 77’   CJ : R.Lemercier, N.Gaillard, G.Lescornet
La  réserve  balléenne  a  complètement  manqué  sa  première  sortie  en  championnat, 
malgré une bonne équipe sur le papier. Naïveté, manque d’agressivité, pas de jambes, inexistant au second rebond, voilà les reproches 
que l’on peut faire à cette équipe, malmenée tout le premier acte par une belle équipe de Louverné. Heureusement Antoine Cardoso 
préserva sa cage inviolée jusqu à une minute de la pause où il s inclina sur un penalty concédé par Antoine Bordin. La seconde période  
sera légèrement meilleure mais encore insuffisante pour espérer tirer ne serait-ce qu’un nul. Inquiétant !
Match amical, le dimanche dimanche 18 Septembre 2011, à 13 H 00 :
Loigné B - Ballée B (2-1) 5-2 : X 42’, X 45’, X 56’, X 67’, X 90’ / S.Desnoë 19’, A.Caquineau 80’
En s’étant déplacée à 11 joueurs seulement, Ballée savait que ce match amical serait difficile. Ne jouant plus qu’à 10, après 20 minutes 
suite à la blessure de Roland Lemercier, il le fut encore plus. Il est surtout inquiétant de voir beaucoup de joueurs baisser les bras dès les 
1ères  contrariétés. Le score est anecdotique et sévère, Ballée, Sébastien Leliège en l’occurrence, ayant eu la balle de 4 à 3 avant d’être 
puni sur le contre. A méditer.
2ème journée de championnat, le dimanche 25 Septembre 2011, à 13 H 30 :   
Changé D - Ballée B (1-2) 2-2 : X 17’, X 85’ / N.Gaillard 30’ SP, A.Caquineau 39’ 
Ballée avait largement les moyen de remporter ce match mais son adversaire a du se dire la même chose. Face a une équipe locale qui 
tentait de faire circuler le ballon, les visiteurs ont manqué d’agressivité,  de technique, d’imagination et pour certains d’envie. Trop 
d’insuffisance au final pour espérer mieux qu’un nul.  On remarquera le début de match gaguesque du gardien Balléen, P-A.Mouton.

Equipe C:
Match amical, le dimanche dimanche 04 Septembre 2011, à 13 H 00 :
Ballée CB - Ballée BC (2-0) 2-2 : K.Guéhéry, J.Gaillard / G.Chaumond 2
Parné l’adversaire prévu ayant annulé au dernier moment, un match amical interne au club était organisé avec la présence de nombreux 
joueurs de C. Match agréable, bonne ambiance et prise de connaissance pour les 22 acteurs.
1ère journée de championnat, le dimanche 11 Septembre 2011, à 13 H 30 :   
Bazougers B - Ballée C (0-2) 1-5 : X / M.Lecourt, P.Darondeau, D.Gaillard, C.Lavopot 2 
Retour en 5ème division pour la C et retour réussi pour les joueurs d’Arnaud Cormier, leur nouveau coach. Tout le monde semblait ravi 
par le résultat et la manière. On signalera le fabuleux coup franc de David Gaillard qui scella définitivement le score.
Challenge B du district, le dimanche 18 Septembre 2011, à 13 H 00 :
Bierné/Gennes B - Ballée C (3-0) 4-1 : X, X, X, X / D.Gaillard
Arnaud Cormier, le coach balléen, était ravi de l’état d’esprit des joueurs. S’il estime que la défaite est logique, il pense que le score est 
sévère. Il faut rappeler que Bierné évolue une division au dessus.
2ème journée de championnat, le dimanche 25 Septembre 2011, à 15 H 30 :   
Ballée C - Argenton B (2-0) 6-0 : C.Lavopot 2, M.Lecourt, F.Cottereau, K.Guéhéry, F.Chamaret 
Deuxième match de championnat et deuxième victoire. Cela faisait longtemps que ce n’était pas arrivé à la C. Pour ce second match, il 
faut préciser que l’adversaire n’était que 8…  



Calendrier des matchs du mois 
de Octobre 2011 :

Le dimanche 09 Octobre :
3ème de championnat
Laval US B  –  Ballée A à 15 H 30
Argentré A –  Ballée B à 15 H 30
Ballée C   Exempt

Le dimanche 16 Octobre :
Coupe du District
Ballée A : Tirage non effectué
Challenge A (D2/D3)
Ballée B – St Denis d’Anjou B
(Heure à confirmer)
Challenge B (D4/D5)
Chémeré/La Bazouge B – Ballée C 
(Heure à confirmer)

Le dimanche 23 Octobre :
4ème de championnat
Ballée A  –  Loigné A à 15 H 30
Ballée B  Exempt
Laval US D – Ballée C à 13 H 30

Le dimanche 30 Octobre :
Coupe (sous réserve)
Ballée A : Tirage non effectué

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    

02/10/92 Antoine Cardoso
06/10/88 Fred Rohart
19/10/70 Christophe Ferrand

27/10/76 Hervé Pinaud
28/10/56 Hubert Bordin
31/10/87 Pierre-Alain Mouton

    Les images du mois   

    Faut rigoler   
. 

Le jour de son anniversaire, Le Mans sera peut-être n°1 
après avoir reçu les 2 premiers Reims et Clermont mais 
il faudra certainement lire le classement à l’envers …

Attention à l'épidémie :
Attention  :  suite  à  une 
épidémie qui sévit depuis de 
longues  années  sur  notre 
beau  territoire  français,  la 
« Maladie  du  Boulanger » 
va  certainement  être 
reconnue  maladie 
professionnelle.
Elle  n'atteint  que  des 
individus  de  sexe  masculin 
âgés de plus de 40 ans.
Elle  se  manifeste  ainsi  :  la 
brioche  augmente  et  la 
baguette diminue...

Avec la rentrée, la nouvelle édition du Petit Robert est arrivée ! 

Etre au bout du rouleau : Situation très peu confortable, surtout 
quand on est aux toilettes.
Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.
Oui-Oui : Fils illégitime de Sissi.
Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après 
que quand on est assis dedans.
Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre 
la police et la jeunesse.
Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent dans 
les pizzerias car on sent bien que mozzarella.
Sudoku : Qui à le Sudoku à le nord en face.
Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses 
clefs d'un coup au lieu de les perdre une par une.
Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps.
Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de 
l'homme.
Carla Bruni : Blanche-neige moderne ayant eu une préférence pour 
un des sept nains : Grincheux.
Maison Blanche : Actuellement Barack noire.
Le coiffeur : Seul endroit où les Bleus peuvent espérer une coupe.
Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 chevaux 
dans le moteur et un âne au volant.
Parents : Deux personnes qui t'apprennent à marcher et à parler 
pour ensuite te dire de t'asseoir et de fermer ta gueule.
Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule.
Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes.
Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne 
plus payer le restaurant.
Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant "passer un 
week:end de merde"



L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS

Nom :  LECOURT
Prénom :   Mathieu
Date et lieu de naissance : 
Le 05 /11 /1983  à Laval    

Profession :  Chauffeur  Poids 
lourd 
Situation de famille : Polygame

Atteint de la zénitude paternel, une maladie qui ne ferait pas de mal à une mouche, Mathieu Lecourt 
s’est très bien acclimaté à l’ambiance du club, notamment à l’équipe C qui avait besoin de repartir sur de 
bon rail après deux années difficiles. Plein d’ambition, Mat gagnera à être connu. Alors découvrez-le un 
peu mieux grâce à cette interview…

Salut Mathieu. Un T ou deux T à Matthieu ?
« Salut à tous, attends je regarde sur ma carte d’identité  
…. Oui donc c’est bien maThieu avec un seul T ».
En parlant de T, Thé ou Bière ? Salade composée ou 
Pizza ?  Hamburger  ou  entrecôte ?  Slip  ou  string ? 
Blonde ou brune ?
 «Alors  je  pense que ce  n’est  un secret  pour personne  
(même si je ne suis dans ce club que depuis 1 mois) je  
vais dire bière, ensuite plus pizza bien sur, hamburger et  
entrecôte (je suis un épicurien), ni slip, ni string, je suis  
plus  gaine culotte,  alors  blonde pour la bière  et  brune  
pour les filles ».
As tu un surnom ?
 «  Big  Lecourt  ….  Certaines  filles  m’ont  dit  que  je  
ressemblais à David Charvet  mais je pense qu’elles en  
avaient un grand coup dans la gueule …. ».Pas sûr !
Etais-tu déjà venu à Ballée avant d’y signer ?
«Oui, j’y étais déjà venu à deux reprises pour me prendre  
deux grosses cuites, euh pardon ….. Pour participer aux  
deux dernières éditions du tournoi de Ballée». 
Pourquoi  Ballée ?  N’y  a  t’il  pas  assez  de  club  sur 
Laval ?  
 «  Et  bien   j‘ai  choisi  Ballée  pour  l’ambiance,  l‘état  
d’esprit  général,  avec des joueurs simples et ayant une  
façon d être assez cool à l inverse  des clubs sur Laval ou  
beaucoup  de  joueurs  ont  une  attitude  arrogante  et  
superficielle donc sans intérêt ».
Après avoir joué à St-Berthevin, Oisseau et l’ASPTT 
Laval, tu arrêtes en 2006, pourquoi ? 
« Oui, j‘ai donc commencer à jouer à Saint Berthevin  dès  
l’âge de 6 ans jusqu’ à mes 13 ans, je suis ensuite allé à 
Oisseau où je n ai joué que 15 minutes (de la 45ème  à la  
60ème, j étais à la ramasse encore plus qu en ce moment,  
c‘est dire…). J’ai donc arrêté car je préférais faire la fête  
puis je suis allé à l’ASPTT Laval  où  j’ai arrêté pour les  
mêmes raisons …».
Et pourquoi as-tu repris ?
« Pour l ambiance Balléenne, mais aussi pour la santé en  
ayant une meilleure hygiène de vie, rien de mieux que le  
sport…».
A quel poste évoluais-tu auparavant ? 
« Soit avant centre à Saint Berthevin, soit milieu offensif  
voire  ailier  (pour  ma  pointe  de  vitesse  légendaire !)  
lorsque  j étais à l’ ASPTT ».
A quel poste préfères-tu évoluer ?
« Avant  centre  car  marquer  est  un  sentiment  tellement  
jouissif (mieux  qu‘une bonne tête de veau …)».
Quelles sont tes ambitions ?
« Prendre la place de Joël et devenir président de Ballée  
voire peut être même maire de Ballée ….et sinon marquer  
et faire marquer ».

Comment cela se passe t-il en C 
pour le moment ?
«Sur le plan personnel, et bien, j ai encore du boulot car j  
ai bien profité cet été ….. Et sur le plan collectif, il y a un  
très bon état d‘esprit et une très bonne ambiance même si  
nous avons pris  quelques  pilules…. Mention spéciale  à  
Jean-Luc qui est largement au niveau, j’aimerai avoir sa  
santé  lorsque qu il n’ y aura plus qu’un cheveu sur ma  
tête …. À Mathieu. Bon, ok, je sors …».
Que  penses-tu  du  nouveau  coach  de  la  C,  Arnaud 
Cormier ? 
« Passer du Mans FC à Ballée est en quelque sorte un 
petit échec sportif mais Arnaud est un bon coach et sait  
nous motiver quand il le faut ».
Et du coach principal, Manu ?
« Quelqu‘un de passionné et  d’indispensable pour l’AS  
Ballée,  un  entraîneur  cool  mais  qui  sait  remettre  les  
pendules  à  l  heure  quand il  faut.  Mention aussi  à  son 
frangin pour les Aubergettes ».
Ton frangin, Gus, joue en A. Quel est le meilleur des 
Lecourt ?
« Ni l’un, ni l‘autre, je dirais que le meilleur des Lecourt  
est en fait Alain (le patriarche , le dos argenté), je suis  
d’ailleurs déçu que Manu ne l’ ait pas encore convoqué  
en A . Il a largement sa place dans l’équipe …».
Il paraît qu’il y en a un encore meilleur. Vrai ? 
« Ce doit sûrement être le troisième de la fratrie, Thomas 
qui a joué à St Berthevin étant jeune. Il a un avantage que  
moi et gus n‘avons pas, c’est la pointe de vitesse  (ce n’est  
pas  une  charrette  que  je  traîne  derrière  moi  mais  un 
wagon  remplis  ce  cailloux),  mais  Thomas  n‘est  pas 
vraiment  fan  du  football  donc  il  a  mit  un  terme  à  sa 
carrière du moins pour l’instant …».
As-tu déjà joué avec Gus ?
« Non jamais à part sur PES  mais j ai arrêté de jouer  
contre lui car il me battait tout le temps et je balançais  
ma manette par la fenêtre. Je sais, j‘en ai un grand coup 
dans la gueule …».
As-tu l’ambition de jouer avec lui ? Où et quand ?
« Ce n’est pas une ambition en soit mais ce pourrait être 
sympa  de  jouer  ensemble  même   si  ce  sera  difficile  
d’obtenir ma place en A  à moins que je paie deux, trois  
tournées à Manu ».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
« Oui  , voyager ,la Guinness, manger , la nature , les  
festivals  ,  le  rock  ,  burger  king  ,  le  sexe  ,  le  Stade  
Lavallois , le palais de la bière , les EtatsUnis , la fête , la  
plongée , KFC ,le RC Lens, l’ O’regans , la vie quoi …».
Un petit mot ou un message à passer pour conclure ?
 «  À Sylvain, Robert et Jean-François Marçais : vous en  
avez un grand coup dans la gueule !!!»



SA  PRÉFÉRÉE
Actrice :  Dominique  Lavanant  pour  son 
rôle de Christiane l esthéticienne dans les  
bronzés.
Musique : rock, folk, country, trance goa
Chanson :  cuitas  les  bananas  de  Philipe  
Risoli  mais  pour  être  sérieux,  Hôtel  
California  (The Eagles)
Chanteuse : Janis Joplin

SON PRÉFÉRÉ
Film : les bronzés font du ski
Acteur : Zach  Galifianakis, Jim Carrey
Livre : Astérix chez les bretons
Groupe : The Beatles
Chanteur : Eddie Vedder, Bruce Springsteen
Club de foot :   Stade Lavallois, Racing Club de 
Lens, Olympique Lyonnais.
Joueur pro : Hristo Stoichkov (ex international  
bulgare)
Joueur de Ballée : Chacha, le chasseur de lapins 
Sportif : Michael Johnson 
Personnage historique : Adolfo Ramirez. NB : il  
faut avoir vu papy fait de la résistance.
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