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Un dernier petit plaisir…

Par Sean Pondesheet 

Juste pour en rire. Prenez votre temps et apprécier tout doucement, tout doucement, doucement. Juste pour 
rire et le plaisir…



Vous avez déjà terminé ! Vous ne voulez pas recommencer. J’espère que vous en avez profité.
Car maintenant, finit de rire ah ! ah ! ah ! (le tout sur un ton sadique et une musique de fond que l’on ne 

retrouve normalement que dans les films d’horreur, à vous de choisir laquelle).
L’heure est à la reprise. 

Vous allez en chier. Vous allez suer à grosses gouttes sous une chaleur accablante. Vous n’avez pas suivi 
le programme d’avant reprise. Malheureux ! Pire sera votre douleur. 

Oui c’est la reprise d’une nouvelle saison de football avec plein de nouveauté : un nouvel entraîneur, de 
nouveaux entraînements, une nouvelle façon de faire,  un nouveau site enfin un site retravaillé, rafraîchit, et 

surtout des victoires, plein de victoires. Mais attention, rien ne sera facile… 

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2012-2013PRÉSENTATION DE LA SAISON 2012-2013

Equipes engagées :
3 équipes seniors : La A en 2ème division + en coupe de France, du Maine et du District
                              La B en 4ème division + en challenge B du district
                              La C en 5ème division 
Les U18 (nés en 1995, 1996 et 1997) : 1 équipe, nouvellement créée.
Les U15 (nés en 1998 et 1999) : en entente avec Grez-en-Bouère 
Les U13 (garçons nés en 2000 et 2001, filles nées en 1999, 2000 et 2001) : 1 équipe 
Les U11 (nés en 2002 et 2003) : 1 équipe
Les U9 (nés en 2004 et 2005) : 1 équipe
Les U7 (débutants, enfants nés en 2006 et 2007) (par plateau)
+ une équipe de U15 féminine. Une entente avec le FC Sablé/Sarthe est en cours de 
création. 

La reprise de l’entraînement des U11/U13/U15 aura lieu le  mercredi 29 août (peut être le samedi 25 pour les U13 et 
U15) et la porte ouverte de l’école de foot, le 01 Septembre.
Les U18 s’entraîneront avec les seniors, les mardis et jeudis, à partir de 19 heures au terrain, 19 h 30  en 
tenue.
Tous joueurs désirant prendre une licence dans l’une de ces catégories seront les bienvenues, nous 
ne sommes pas de trop.
Pour tous renseignements concernant les jeunes, s’adresser à Cyril Yvon (02-43-09-10-88), Christophe 
Ferrand (02-43-98-60-67) ou Manu Desnoë (06-22-15-24-12).



Pour ceux qui l’ignorent
encore

la  reprise de 
l’entraînement a eu lieu 
le Mardi 24 Juillet 2012

Pour  tous  renseignements  concernant  les  seniors,  s’adresser  à  Guillaume  Ribot  (06-51-75-21-72  ou 
ribotguillaume@orange.fr) ou Manu Desnoë (06-22-15-24-12 ou footmanu@akeonet.com).

Composition du bureau :
Président : Joël Vannier.
Vice-présidents : Olivier Davoust et Philippe Bouvier 
Trésorier : Hervé Pinaud.
Trésorier adjoint : Christophe Ferrand
Secrétaire : Stéphane Desnoë.
Secrétaire adjoint : Cyril Yvon (section jeune).
Autres membres du bureau : Antoine Cardoso,  Régis  Cribier,  Manu Desnoë,  Stéphane Jacquet, 
Antoine Lefloch et Stéphane Tourneux. (Total : 13 personnes, quel bon chiffre, celui du bonheur et de la 
grande saison qui nous attend tous).   

 
Responsable sportif général : Manu Desnoë.
Entraîneur seniors : Guillaume Ribot.
Responsable A : Guillaume Ribot.
Responsable B : Manu Desnoë. Suppléants : Olivier Davoust et Nicolas Ragaigne.
Responsable C : A ce jour nous n’avons personne, alors si vous êtes intéressés ou si vous connaissez 
une personne qui serait intéressée, faites vous connaître, le club vous en sera reconnaissant. 
Responsable U18 : Antoine Lefloch.
Responsable U15 : Probablement Jean-Marc Guédon de Grez en Bouère. Nous recherchons quelqu’un 
pour Ballée.
Responsable U13 : Joseph Baudry et Xavier Aubert. 
Responsable école de foot : Cyril Yvon et Christophe Ferrand.

Arbitres officiels : Jérémy Gaillard et … il faudra absolument recruter ou former un nouvel arbitre 
pour la saison prochaine sous peine de sanction, financière et sportive, de la ligue. 
Juges de touche : Philippe Bouvier, Hervé Pinaud et tous les volontaires qui nous donnent un coup 
de main chaque années. Toutes personnes intéressées est également la bienvenue.

 
Mercato : (par Manu)

C’est la crise. Comme tous les clubs, il faut vendre avant de pouvoir acheter. Oui mais la priorité du 
nouveau coach était de conserver l’effectif en place.  

Selon le journal FRANCE FOOTBALL, le président LOUIS VANNIER aurait dit « comment voulez 
vous vendre des brèles qui ont tout perdus la saison passée ». Selon le journal l’EQUIPE, le président 
JEAN-MICHEL VANNIER aurait vu d’un bon oeil le prêt de quelques joueurs en manque de temps de 
jeu. Selon le OUEST FRANCE, le président HENRI VANNIER espérait que le richissime ANTOINE 
CARDOSO NUNES DE OLIVIERA tienne sa parole de reprendre le club mais comme d’habitude ce 
n’était que du vent.

Bref calme plat au niveau des transferts, il fallait s’y attendre avec 2 descentes. 
L’ASB a réussi  à  conserver  ses  meilleurs  joueurs.  Tous les  "  étrangers"  de l’équipe  première  ont 

resigné pour un an même SYLVAIN MARCAIS qui a refusé des offres mirobolantes. Comme quoi on est 
pas si mal à Ballée. Seul PIERRE MESLÉ reste indécis pour des raisons professionnelles.

Au rayon départ : le sulfureux NICOLAS GAILLARD rejoindra enfin le FC Château-Gontier avec 
l’espoir  de  faire  des  apparitions  en  PH,  JEREMY HUET en  manque  de  temps  de  jeu  sera  prêté  à 
Champéon dans le nord mayenne. Le directeur sportif espère toujours qu’il explosera un jour chez les 
jaunes et noirs. Le latéral gauche ALOIS CAQUINEAU a signé à Martigné/Mayenne, club qui vient de 
monter  en D1. Logiquement  LUDO ELAIN devrait  signer au nord de Laval.  Enfin plusieurs joueurs 
devraient  raccrocher  les  crampons,  GUILLAUME  ABRAHAMSE,  GUILLAUME  LESCORNET, 
PIERRE-ALAIN MOUTON, SEBASTIEN GUEDON,  MICHAEL VIEIRA-FERREIRA   qui n’avaient 
pas terminé leur saison précédente. JEAN-FRANCOIS MARCAIS, très dur avec lui même, s’est dit plus 
utile  devant  du  foot  à  la  TV  que  sur  un  terrain  de  football. Selon  radio  Bouessay  CHARLY 
CHAUVEAU ne resignerait pas pour  cause de déménagement tout comme ARNAUD CORMIER. Enfin 
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Brée

Bonchamp D

Chémeré/La Bazouge 
(promu)

Meslay B

Ballée 
(Relégué de 1ère)

Bierné/Gennes 
(promu)

Laval Bourny C

Forcé B

L’Huisserie B

Villiers Charlemagne

Ruillé/Fromentière 
(promu)

Ancienne Château-Gontier C

de  nombreux  autres  joueurs en  fin  de  contrats  n’ont  pas encore  trouvé  de  terrain  d’entente  avec  le 
club (FREDERIC COTTEREAU, MANU DOHIN, FRED FORTIN, JEREMY GAILLARD, JEAN-LUC 
GUYARD, NICOLAS KESSLER, SAMUEL LEVEQUE, JONATHAN PROUX).

 Au  rayon  arrivée : tout  le  budget  du  club  a  dû  être  mis  sur  le  transfert  de  l’entraîneur-joueur 
GUILLAUME RIBOT en provenance de Brûlon, club qui descend en DSR. Suite aux propos blessant de 
l’entraîneur de la B à l’encontre de son gardien (il aurait dit de manière virulente que le principal fautif de 
la descente était le portier lusitaniens), le président a su réagir en virant le coach pour propos déplacé mais 
aussi en faisant revenir de prêt de Brûlon, le gardien JEREMY LEPINE. THEO DUVAL, autre lavallois, a 
annoncé son retour à la compétition sous les couleurs jaunes et noires. De nombreux autres dossiers sont 
chauds comme des bouillottes mais nous préférons ne pas divulguer de noms, afin de ne pas se faire 
devancer par les clubs anglais. Vous en serez plus dans la prochaine édition.

Enfin le club a réinjecté de nombreux sous dans le centre de formation comme en témoigne la création 
d’une équipe de U18 (évènement inédit depuis plus de 15 ans)....

Programme de reprise de la saison : 
Entraînements :  à 19h30 en tenue, le mardi 31 juillet, le jeudi 02 août, le mardi 07 août, le jeudi 09 
août, le lundi 13 août, le lundi 20 août, le vendredi 24 août, le mardi 28 août, le jeudi 30 août et tous les 
mardis et jeudis à partir de septembre. 

Match amicaux :
Samedi 11 août - Match amical pour l’équipe A contre AS Juigné 1, à Juigné/Sarthe, à 15h00 
Mercredi 15 août - Match amical pour l’équipe A contre AS Meslay 1 à Ballée à 19H30
Samedi 18 août  - Match amical pour l’équipe A, contre JS Solesmes 1, à Ballée, à 15h00
Dimanche 19 août - Match amical pour l’équipe B contre Grez-en-Bouère 1, à Ballée, à 15h00
Mercredi 22 août - Match amical pour l’équipe A, contre FC Auvers 1, à Ballée, à 19h00
                            - Match amical pour l’équipe B, contre AS Juigné 2, à Ballée, à 19h30
Dimanche 26 août - Coupe de France 1er tour : Tirage non effectué, à 15h00
                            - Match amical en interne pour l’équipe B et C, heure à définir 
Dimanche 02 Septembre - Coupe de France pour l’équipe A, à 15h00 (si qualifiée)

ou
- Coupe du Maine pour l’équipe A, à 15h00. Tirage non effectué
- Match amical pour l’équipe B, contre Adversaire à désigner

Dimanche 09 Septembre - Reprise du Championnat

COMPOSITION DES GROUPESCOMPOSITION DES GROUPES
2ème division, groupe C

(Les groupes de 4ème et 5ème division n’étant pas sortis, vous les trouverez dans le prochain numéro des Aubergettes)

 



     Info club     
Les  balais  d’or : A  ce  jour,  je  n’ai  pas  reçu  beaucoup  de  réponse  alors  pensez  à  rendre  votre 
questionnaire sur les Balais d’Or que je vous avais envoyer par mail. Pour ceux qui ne l’auraient pas reçu 
vous le trouverez dans la salle du foot.
Site :  Le site subit un sérieux relooking c’est pourquoi vous ne trouverez pas actuellement toutes vos 
rubriques préférées. Ce désagrément n’est que passager. Vous pouvez toutefois retrouvez les Aubergettes 
sur WWW.alerte-sportive-balleenne.fr et voir un premier aperçu de ce que deviendra le site.
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). La cotisation reste inchangé par rapport à l’an dernier (40 €).
Concert : MAGENSTRIA se produira à Ballée, le samedi 01 Septembre, au terrain des sports de Ballée. 
HEARPLUGS assurera la 1ère partie. Venez nombreux les découvrir. 

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    

14/08/82 Benoît Jouin
19/08/84 Frédéric Fortin
19/08/92 Kévin Vannier
19/08/74 Sean Pondesheet

21/08/83 Jean-François Marçais
25/08/76 Manu Desnoë
27/08/63 Philippe Bouvier
30/08/80 Jonathan Proux

Rédacteur en chef : Stéphane Desnoë           Secrétaire : Stéphane Desnoë             Photographe  François Pignon
Correspondant de guerre : Maréchal                          Imprimé au bureau « the office »

  Bio
Depuis 2005 et les premiers balbutiements du groupe l’évolution est 
radicale ! Sur un rock toujours plus énergique et des textes de plus en 
plus engagés, Magenstria garde la même détermination : faire passer au 
public un message résolument optimiste. Entre rythmiques électriques 
et mélodies planantes, le renouveau du groupe est en marche.
Si vous tenez à découvrir le groupe sous sa véritable identité c’est sur 
scène qu’il faut venir les voir ! Existe-t-il un plus beau terrain de jeu 
pour ces grands enfants ?

«Quand  la  joie  rencontre  la  folie,  le  résultat  est  à  coup  sûr 
explosif !»

Avec plus de 120 concerts derrière eux, dont la Fête de l’Humanité 
2010 et 2011, le Festivini 2011, le Celtival 2010, les Feux de Gétigné 
2010 le Festival  Ô Mauvais  Buisson 2010, le Festival  Les  Courants 
2009 ... Magenstria a eu la chance de partager la scène avec : Les Fatals 
Picards, Ours, Elmer Food Beat, Red Cardell, As de Trêfle, La Ruda, 
HK  et  les  Saltimbanks,  Les  Caméléons  ...
Après la sortie de l'E.P en juin 2011, le premier Album est sorti en Mai 
2012!!!

  Bio
Groupe  de  Rock  Angevin  formé  depuis  2009.  Le 
groupe a vu le jour au fil de diverses formations début 
des années 2000 (reprises Blues Rock, Soul ...) autour 
des  membres  David  (guitare),  Vincent  (clavier), 
Laurent (basse). En 2008, le groupe rebaptisé « Speed 
Turtles » accueille Sam (chant) et part sur un registre 
Rock 70's  (reprises  de  Deep  Purple,  The  Doors,  Led 
Zeppelin  ...).  En  2009,  suite  à  l'arrivée  d'Antoine 
(batteur) le groupe se lance dans la compo et se nomme 
dorénavant « Hearplugs ». 
   Membres
Chant : Sam
Guitare : David,
Batterie : Antoine, 
Basse : Laurent, 
Clavier : Vincent 

http://WWW.alerte-sportive-balleenne.fr/
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