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Alerte Sportive Balléenne : 
la section féminine (partie 3)

                                   

… et non ce n’est pas un poisson d’Avril. L’Alerte Sportive Balléenne a bien eu 
une section féminine! Le 16 février 1943, le président,  Mr Baffet faisait part au 
bureau de la demande de création d’une section féminine par les jeunes filles du 
patronage sous la conduite de leur directrice Mlle Desnos dans le but de pratiquer 
des exercices physiques ainsi que du Basket-ball. Deux mois plus tard, il annonçait 
les démarches qu’il avait entrepris pour trouver un endroit afin de réaliser un terrain 
de basket, un court de tennis mais aussi un lieu de baignade en bordure de la rivière, 
l’Erve. Pour ce dernier projet, le devis réalisé s’élevait à 29 000 francs de l’époque. 
Enorme !

Le 24 mars 
1944, plus d’un an après la demande, 
la  section  féminine  va  enfin  voir  le 
jour.  Elle  prendra  pour  nom :  « Les 
Hirondelles ».  Elle  sera  composée, 
dans  un  premier  temps,  de  trente 
adhérentes,  lesquelles  paieront  dix 
francs de cotisations. Elles obtiendront 
un  terrain  d’une  superficie  de  600 
mètres carrés, entièrement clos, situé à 
l’entrée  du  bourg,  route  de  Saulges 
pour aménager un terrain de basket et 
un  court  de  tennis.  Il  sera  mis 
gracieusement  à  disposition  par 
Madame Ravault. Un vestiaire proche 
de l’Erve sera également construit afin de se changer avant la baignade. Les mecs, eux, auront beaucoup 
plus de mal à obtenir un terrain de football. Mais où était le machisme ?   

A suivre…



























Calendrier des matchs du mois de Avril 
2012 :

Le dimanche 01 Avril :
17ème de championnat
St-Denis d’Anjou A  –  Ballée A à 15 H 30
Ballée B exempt
Ballée C –  Ent. Grez/Bierné B à 15 H 30

Le vendredi 06 Avril :
Match d’entraînement
Ballée AB –  Ballée BA à 19 H 00

Le dimanche 15 Avril :
18ème de championnat
Ballée A  –  Le Genest A  à 15 H 30
Ballée B –  Bazougers A à 13 H 30
St-Jean / Erve –  Ballée C à 15 H 30

Le dimanche 22 Avril :
19ème de championnat
Laigné A  –  Ballée A à 15 H 30
Chémeré/La Bazouge A  –  Ballée B à 15 H 30
Ballée C –  Argentré C 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.

     Les résultats Du mois     
Equipe A:

14ème journée de championnat, le dimanche 04 Mars 2012, à 15 H 30 :   
Ballée A - U S Laval B (0-1) 2-2 : F.Rohart 50’, F.Basillon 90’+2 / A.Cortin 43’, A.Poirier 84’  
CJ : G.Lecourt 35’, A.Catherine 76’ / A.Doisneau 36’  
Face à l’un des leaders du groupe, l’AS Ballée savait qu’elle allait souffrir et ce fût le cas mais grâce à une grosse solidarité et une 
envie de ne pas mourir, les joueurs balléens ont réussi, in extremis, un nul loin d’être immérité grâce à Franck Basillon qui ne fût  
remonté dans le groupe de la A qu’au tout dernier moment. Avec un tel état d’esprit, l’ASB pourrait s’en sortir mais reste pour le 
moment toujours dernier.
15ème journée de championnat, le dimanche 11 Mars 2012, à 15 H 30 :   
Loigné A - Ballée A (0-0) 1-1 : F.Manceau 59’ / R.Cribier 47’  CJ : F.Manceau 68’ / G.Chaumond 64’  
C’est la déception qui régnait dans le vestiaire visiteur à la fin de ce match tant Ballée aura eût d’occasions de l’emporter mais ils se  
contenteront d’un nul, le 3ème d’affilée. Continuez comme cela, cela finira par payer.
13ème journée de championnat, le dimanche 18 Mars 2012, à 15 H 30 :   
Ballée A - L’Huisserie A (0-0) 0-2 : / B.Haudouin 61’SP et 78’  CJ : S.Marçais 61’ / A.Moussu 39’, B.Girard 72 
L’Huisserie, qui venait de perdre la tête du classement suite à ses deux premières défaites, se devait de réagir face à la lanterne rouge,  
Ballée. Les locaux subiront tout le match et s’inclineront logiquement mettant fin à son invincibilité de l’année 2012.
16ème journée de championnat, le dimanche 25 Mars 2012, à 15 H 30 :   
Ballée A - La Selle Craonnaise A (0-1) 0-1 : / Y.Doisneau 35’ SP CJ : E.Desnoë 34’, F.Rohart 72’ / P-Y.Baron  
Après une série de prestations jugée correcte mais jamais ponctuée de victoire, Ballée devait l’emporter pour maintenir ses espoirs de 
maintien, face à un adversaire à sa portée. Malheureusement les locaux manqueront totalement leur match et concèderont une défaite 
inquiétante même si l’unique but encaissé est fort contestable faisant suite à un penalty inexplicable qui surprit tout le monde, y 
compris les heureux bénéficiaires. Dur ! Comme risque de l’être la fin de saison…  

 Equipe B:
14ème journée de championnat, le dimanche 04 Mars 2012, à 13 H 30 :    
Ballée B - Argentré A (1-3) 2-6 : L.Elain 29’, P.Darondeau 90’+2 / X 36’, X 38’, X 43’, X 65’, X 82’, X 87’
Malgré une mauvaise entame de match, l’ASB ouvrait logiquement la marque à la demi-heure de jeu mais ce but allait réveiller un 
adversaire de qualité qui scorera 3 fois dans chaque mi-temps. Ballée aurait pu revenir au score après la pause sans la maladresse de  
ses attaquants et réduira le score dans les arrêts de jeu par Pierre Darondeau, largement hors-jeu, qui poussa dans le but un tir foireux 
mais cadré de son libéro suite à un triple une-deux. Y’a du bon mais le maintien est loin d’être acquis.   
15ème journée de championnat, le dimanche 11 Mars 2012 :    
Ballée B exempt suite au forfait général de l’ASPTT Laval
13ème journée de championnat, le dimanche 18 Mars 2012, à 13 H 30 :    
Ballée B - Changé D (0-1) 0-5 :  / X 4’, X 60’, X 70’, X 79’, X 87’
Que dire de ce match ? Ballée,  dernier,  qui recevait  un concurrent  direct  pour le 
maintien, est passée complètement à côté de son sujet et s’incline logiquement. Trop 
de naïveté, pas assez d’engagement, trop gentil. Pas une occasion d’inscrire un but. 
Inquiétant  même si  l’adversaire  avec une telle  équipe tous les dimanches  devrait 
jouer en haut du tableau. 
16ème journée de championnat, le dimanche 25 Mars 2012, à 13 H 30 :   
Ballée B - St Germain le Fouilloux A (2-2) 2-3 : L.Elain 10’ et 19’ / 
X 2’, X 15’, X 60’        CJ : N.Gaillard 13’, A.Beauvais 38’, N.Gaillard 75’  
CR : N.Gaillard 75’ / A.Forgin 75’  
Bien  que  menés  rapidement,  les  balléens  ne  lâcheront  jamais,  face  au  leader  du 
groupe, et reviendront 2 fois au score en 1ère mi-temps mais s’inclinerons finalement 
une 3ème fois en seconde période sans pouvoir répondre malgré de bonnes intentions. 

Equipe C:
14ème journée de championnat, le dimanche 04 Mars 2012 :   
Ballée C  Exempt 
15ème journée de championnat, le dimanche 11 Mars 2012 :   
Ballée C - U S Laval D (0-1) 1-4 : E.Dohin 80’ / X 30’, X 48’, X 70’, X 88’
Avec un peu plus de réaliste, les locaux auraient pu faire douter l’USL, favori de ce 
match. On retiendra surtout le bon état d’esprit affiché par Ballée, ce qui n’était plus 
le cas dernièrement. A confirmer.    
13ème journée de championnat, le dimanche 18 Mars 2012, à 13 H 30 :   
Argenton B - Ballée C (0-0) 3-2 : X, X, X / J.Lehuault X 2  CJ : 
J.Gélineau / K.Guéhéry  
Ballée mena 2 fois mais s’inclinera tout de même dans un match équilibré qui aurait 
pu se terminer par un match nul si Franck Chamaret n’avait pas, « lamentablement », 
manqué un penalty en fin de rencontre. Dommage, cela aurait mit fin à une mauvaise série.
16ème journée de championnat, le dimanche 25 Mars 2012, à 13 H 30 :   
Coudray C - Ballée C (3-1) 4-1 : X 3’, X 10’, X 40’, X 48’ / P.Guédon 28’  CJ : / M.Cardoso, L.Marchand  
Partis à 11, les balléens souffriront mais ne lâcheront jamais et auraient même mérité de revenir au score. Bravo aux 11 courageux !!



    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    

01/04/74 Nicolas Ragaigne
07/04/78 Cyril Yvon
08/04/61 Jean-Luc Prieur
10/04/64 Bruno des Camélias
13/04/85 Arnaud Cormier 
13/04/8? Sophie

13/04/94 Miguel Cardoso
21/04/83 Mickaël Vieira
22/04/73 Christophe Poil
26/04/87 Antoine Bordin
28/04/91 Charly Chauveau
02/05/84 Ludovic Elain

     Info club     

Avis de décès : Suite à de nombreux problèmes internes, le club de Laval Maghreb, dont l’équipe A évoluait en 
DSR, a décidé de jeter l’éponge. C’est le 2ème club lavallois, après  l’ASPTT, à suspendre son activité cette saison. Du 
coup, il n’y a plus que 10 équipes dans le groupe de la B, en 3ème division, et donc plus qu’une seule à descendre. L’an 
dernier, Laval Finance avait déjà dû mettre les clés sous la porte, faute de terrain. C’est une véritable hécatombe sur 
les clubs lavallois. L’arrêt du Maghreb n’a pas arrangé les statistiques de la B. Tous les points, les buts inscrits et  
encaissés, bref, tous leurs résultats ont été annulés. Conséquence, Changé, autre candidat à la descente, qui avait perdu 
contre le Maghreb, perd moins de points que la B, donc l’écart s’agrandit. Au lieu d’être avant dernière, la réserve 
balléenne se retrouve dernière (10ème/10). Pire, ces annulations entraînent la suppression de la seule victoire de la 
saison et bien pire encore, Pit, alias Roland Lemercier, perd son unique but en championnat. Les temps sont durs…Et 
dire que Gibo, alias Nicolas Ragaigne, l’entraîneur de cette équipe B, devait fêter son anniversaire par une victoire 
contre le Maghreb dans le quartier de St…Nicolas !!!
Cassé : Fracture du 5ème métatarse du pied. C’est la raison de l’arrêt prématuré de l’entraînement, et sans doute de la 
saison, de Régis Cribier le mercredi 21 mars, blessure contractée, tout seul, lors d’une impulsion pour sauter afin de 
reprendre un centre !! Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. De quel pied s’agit-il ? Certainement du pied 
gauche, tout le monde sait que Régis n’a que 2 pieds gauches !!  Et peut-être un uppercut droit…
Bug : Suite à un bug informatique ou alzheimérique, l’anniversaire du président, Joël Vannier n’est pas apparu dans 
la rubrique « les anniversaires à souhaiter » de l’édition précédente comme il aurait dû. Nous lui présentons toutes nos 
excuses. Toutefois, nous soupçonnons fortement un acte de piraterie. De qui ? Pourquoi ? Nous l’ignorons mais nous 
menons notre enquête. La conclusion de celle-ci vous sera communiquée dans environ un an. A suivre.
Les boules : L’Alerte Sportive Balléenne organise son traditionnel concours de pétanque le samedi 05 Mai 2012 à 
partir de 13 H 30. Les années précédentes, la soirée se terminait par une bouffe au terrain de foot. Mais devant le peu 
de joueurs du club présents l’an dernier,  deux exactement,  malgré  un prix plus qu’abordable (6 €),  le  bureau se 
déterminera, dans les jours prochains, pour ou contre le maintien de ce repas.  Inscription : 3 € / personne pour la 
pétanque. Venez nombreux… même si vous ne savez pas jouer, la dernière équipe recevra un lot.  

               Les images du mois   

    
Ils sont nés la même année.

Attention, l’électricité est dangereuse pour la santé

Prétentieux Dessine-moi un chien

 
ça y est, moi aussi j'ai 

un... Ail phone



L’homme du mois

Nom :  Verheyver
Prénom :   Eden
Date et lieu de naissance : Le 
01 /04 /1969  à Namur (Belgique)

Profession :  Chômeur,  ex 
employé des pompes funèbres
Situation de famille :  marié, 5 
filles  (Laura,  Mélanie,  Zette, 
Auffret, Silke)

Suite à l’annonce du retrait,  en fin de saison, de Manu de son poste d’entraîneur, 
l’Alerte Sportive Balléenne recherche un nouveau coach. C’est pourquoi, elle a passé une annonce dans le Courrier de la 
Mayenne, les Nouvelles ainsi que sur le site du District de la Mayenne. A ce jour, nous avons eu deux réponses. L’une de 
Mr Hervé Planté, auquel l’ASB n’a pas donné suite, ses références ne correspondant pas aux attentes du club (il serait 
pressenti du côté de Meslay). L’autre de Mr Eden Verheyver que nous ne connaissons pas du tout. C’est la raison pour 
laquelle, les Aubergettes se sont permis de l’interviewer. Vous ne percevrez pas son accent belge, une fois, mais il est très 
prononcé… 

Bonjour Mr Verheyver ? Avoir un prénom et nom 
comme le votre, ce doit être le paradis ? 
«  Oui,  vous  savez,  surtout  pour  quelqu’un  qui  
travaillait pour la mort ! ».
Ah bon ! Vous avez déjà tué quelqu’un ?
« Comment saviez-vous cela »
Je ne savais pas. 
«  Vous  savez,  c’était  un  accident.  Une  sortie  de  
baraque à frites un peu trop arrosée. Cela m’a donné  
mes deux vocations :  thanatopracteur  (croque-mort)  
et entraîneur ».
Pourquoi entraîneur ? 
« Parce qu’en prison, suite à l’accident, ne pouvant  
pas  jouer  au  foot  suite  à  une  blessure,  je  me  suis  
retrouvé  d’abord  à  observer  puis  à  conseiller  ceux 
qui pratiquaient ce super sport   ».
Pourquoi  vous  proposez-vous  à  ce  poste 
d’entraîneur ?
 « Parce que je sens que je suis fait pour cela. Vous  
savez, je me suis pris au jeu. ».
Avez-vous déjà entraîné auparavant ?
 « Au foot pas vraiment, mais je coachais l’équipe de  
basket  de  mes  filles,  le  Basket  Olympique  Namur 
Verheyver Inter Nénettes (nénette en Belgique signifie  
jeune  fille),  que  l’on  avait  créé  nous  même,  le  
BONVIN, c’est parce que j’aime bien ça  ».
Et pourquoi venir entraîner à Ballée ?
 « Nous, ma femme et mes filles, venons d’arriver à  
Sablé  sur  Sarthe  et,  par  hasard  (pas  Eden  comme 
moi), j’ai lu dans les Nouvelles, le journal local, un 
article qui réclamait un entraîneur. Vous savez, je me 
suis  dit  pourquoi  pas  moi.  Hein !  Je  me  suis  dit  
Dédenne, pourquoi pas toi  ».
Croyez-vous obtenir ce poste ?

« Vous savez, il y a un vieux proverbe belge qui dit :  
qui  ne  croit  pas  en  soi,  ne  croit  pas  en  soi ;  c’est  
tellement vrai  ». 
Pourquoi nous avoir donné cette photo pour vous 
représenter ?  
 « Parce que je sui fier de ma Belgique natal et que  
derrière ce drapeau, on devine un physique d’athlète  
que je suis pas vraiment. Pour faire court, vous voyez,  
je n’ai pas le physique d’un top model  ».
Avez-vous déjà joué au football ?
« Bien sûr, je ne suis pas complètement inculte. J’ai  
joué  en  CFA,  quand  je  passais  mon  BSTB 
(l’équivalent du BTS). Bon, vous savez, j’étais souvent  
remplaçant mais je faisais comme les pros, toutes les  
dix minutes, j’allais m’échauffer pour être prêt quand 
je  rentrais.  Mais,  vous  savez,  je  rentrais  rarement  
avant  la  nonantième  minute.  Faut  croire  que  je  
n’étais pas le meilleur ! ».
Hormis le foot, avez-vous d’autres passions ?
« Oui,  mes  filles.  J’aime  bien  aussi  le  contact  des 
gens, regarder la télé, faire des blagues, raconter des  
histoires drôles. J’aime bien François Damiens ».
Y a-t-il  un  fait  divers  de  l’actualité  mondial  sur 
lequel vous voudriez réagir?
« Oui,  mais  je  ne vois  pas  lequel…Peut-être,  je  ne  
comprends  pas  pourquoi,  vous  les  Français,  aimés  
tant rigoler avec des histoires sur les belges ».
Dernière question. Voulez-vous dire un petit  mot 
pour conclure ?
 «  C’est  déjà  fini !!!  Bon  ben  alors,  je  voudrais  
souhaiter  un  bon  anniversaire  à  Gibo.  C’est  parce  
que j’ai vu les dates de naissance des gars du club sur  
le  site  du  club,  et  comme  je  voudrais  bien  
m’intégrer…»

Suite à cette interview, vous pouvez réagir sur le site du club, adresse ci-dessous, et dire si  vous pensez que cet 
entraîneur peut correspondre au profil recherché par l’ASB. Merci. 
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