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Un club en reconstruction
Par Manu  

Comme de nombreux club, l’AS BALLEE connaît  une passe difficile.  Lorsque l’on sait que quatre ans 
auparavant notre club avait quatre équipes seniors plus une vétéran, nous sommes en droit de nous inquiéter 
devant la difficulté de présenter trois équipes seniors uniquement à l’aurore de cette saison. Heureusement 
nos immigrés lavallois n’ont pas quitté le navire sinon l’effectif aurait été amputé de six membres de plus et 
donc l’avenir de notre équipe C aurait été plus que compromis. 

Vu de l’extérieur, l’ASB semble avoir bien digérer la descente de l’équipe fanion et de sa réserve. Sous la 
houlette du nouveau coach Guillaume RIBOT, les vingt cinq joueurs de moyenne à l’entraînement depuis 
sept semaines aspirent à un bel avenir. Mais serait-ce l’arbre qui cache la forêt ou serait-ce la jalousie de 
voir  mon remplaçant  être  plus  attractif  que  moi ?  Toujours  est-il  qu’à  quelques  jours  de la  reprise  du 
championnat l’effectif (après de nombreux désistements) est très limite en qualité mais surtout en quantité 
que ce soit en seniors mais aussi en U13 et U18. Nous sommes partis, nous dirigeants, pour la jouer très 
serré tous les week-ends et cela est très usant.

En attendant de récupérer des joueurs dans ces 3 catégories (ceci est un appel, soyez à l’affût de tout joueur 
potentiel) d'ici la fin de septembre, nous comptons sur votre présence, motivation et bonne humeur pour que 
vos dimanches soient réussis. 

Cette situation n’est pas véritablement une surprise puisque j’avais fait le constat il y a quelques temps déjà 
que très peu de jeunes du club approvisionnaient les équipes seniors. Lorsque l’on sait que Ballée est isolé, 
dans le sud-est de la…Mayenne, bordé d’un côté par la Sarthe, et trop loin du centre de notre département, 
on devine que rares sont les joueurs à venir de l’extérieur.

Si nous mangeons notre pain noir en ce moment, nous pouvons espérer bénéficier de notre travail en amont 
dans quelques  années.  Les premiers  fruits  devraient  être  récoltés  dès la saison prochaine.  A l’instar  de 
nombreux clubs professionnels, l’ASB a trop longtemps négligé ses jeunes. En recréant une école de foot à 
Ballée, il y a environ 8 ans, l’ASB s’est donné le droit de rêver à un avenir plus prometteur. La comparaison 
entre septembre 2001 et septembre 2012 permet de mesurer le travail énorme fourni par nos éducateurs 
depuis près de dix ans. En 2001 aucun jeune jouait en catégorie -18 ANS sous le maillot de Ballée. Nicolas 
GAILLARD,  Mickaël  GAILLARD et  Rolland  LEMERCIER  en  -15  ANS,  Guillaume  ABRAHAMSE, 
Anthony BEAUVAIS, Antoine GERE et le petit Thomas PROUX en -13 ans, Hélène GERE, Jérémy HUET 
et Nicolas POUSSIER en -11 ans, Benjamin BAUDRY et Vincent LEFLOCH en - 9 ans représentaient le 
club dans l’entente  avec Meslay,  soit  douze joueurs toutes catégories  confondues.  Cette saison la seule 
catégorie U18 bat le total de septembre 2001 avec treize joueurs pour sa première saison. Les U15, qui sont 
entente avec Grez pour la seconde saison, comptent également treize joueurs de Ballée uniquement. Onze 
U13 porteront le maillot jaune du club. Si on ajoute une dizaine de U9, environ cinq U7 sans oublier nos six 
filles en entente avec Sablé, nous dépasseront le chiffre de soixante jeunes au club soit cinq fois plus qu’il y 
a dix ans. Si nous nous donnons les moyens de les mener jusqu’au monde seniors, l’ASB aura encore de 
belles années devant elle.

Hormis le fait que je souhaitais prendre du recul par rapport à l’équipe première, je souhaitais aussi avoir un 
œil permanent sur les équipes réserves et jeunes afin d’assurer un avenir au club. Qui vivra, verra !



PRÉSENTATION DE LA SAISON 2012-2013PRÉSENTATION DE LA SAISON 2012-2013  (SUITE)(SUITE)

Ballée présentera au moins une équipe par catégorie ce qui n’était plus arrivé depuis très longtemps. C’est 
pourquoi, les Aubergettes se devaient de présenter ces équipes de jeunes.

Les U18 (nés en 1995, 1996 et 1997) : 1 équipe, nouvellement créée.
Ils s’entraîneront avec les seniors, les mardis et mercredis soirs (19 h 30 en tenue). Ils seront dirigés par 
Antoine Lefloch, les jours de match. Ils joueront leur 1er match officiel le Samedi 15 Septembre, à 15 H 30, 
à Ballée, face à L’Huisserie B.  Ils sont actuellement 13, ce qui est un peu juste. L’effectif à ce jour est 
composé de : 

Olivier Anne (Ex Meslay, U17, habitant Chémeré), 
Arthur Bougeant (U17, de Ballée), 
Jérémy Brier (U16, d’Epineux le Seguin), 
Adaël Cardoso (U16, de Cossé-en-Champagne),
Maxime Chapillon (U16, de Ballée),
Alexandre Commère (U18, d’Epineux),
Maxime Commère (Ex Meslay, U17, d’Epineux),

David Davoust (U17, de Ballée),
Cédric Jouin (U18, de Chémeré),
Vincent Lefloch (U18, de Ballée),
Kévin Pautonnier (U17, d’Epineux),
Evan Ravigné (Ex-Meslay, U17, d’Epineux),
Steven Sylvert (U17, d’Epineux) 

 

Composition du groupe de la 1ère phase (3ème division, poule C) (matchs aller uniquement) :
Ballots
Ent. St-Denis d’Anjou

Ballée
GJ Cossé B

Ent. Coudray
GJ Cossé C

Ent. Meslay B
L’Huisserie B 

Les U15 (nés en 1998 et 1999) : en entente avec Grez-en-Bouère.
Ils s’entraîneront avec les U13, les mercredis de 16 H 00 à 18 H 15 sous la houlette de Xavier Aubert et 
d’Antoine Lefloch. Les jours de match, ils seront dirigés par Jean-Marc Guesdon de Grez, Antoine Cardoso 
faisant le lien sportif entre Grez et Ballée. Manu Desnoë s’occupera du lien administratif entre les 2 clubs. 
Lors de la 1ère  phase, les matchs à domicile se joueront à Ballée à 15h30, le samedi et lors de la seconde 
phase ils se joueront à Grez-en Bouère à la même heure sauf exception. Ils joueront leur 1er match officiel le 
Samedi  15  Septembre,  à  Louverné,  contre  l’entente  Louverné  B.   Ils  sont  actuellement  20,  ce  qui  est 
beaucoup. L’effectif à ce jour est composé de 7 joueurs de Grez et de :

Cédric Billeaux (de Cossé),
Hugo Cardoso (U15, de Ballée),
Nathaniel Cardoso (U14, de Ballée),
Emmanuel Crubleau (U14, de Beaumont),
Alan Dubois (U14, d’Epineux),
Fabien Dubois (U15, de Ballée),
Lilian Dubois (U14, d’Epineux),

Florian Hervais (U15, de Chémeré),
Arthur Lami (U14, de Chémeré),
Dylan Ménard (de Cossé),
Kilian Ravigné (U14, d’Epineux),
Simon Siette (U14, de Préaux),
Dylan Toutan (de Ballée)

 

Composition du groupe de la 1ère phase (3ème division, poule Sud) (matchs aller uniquement) :
Ancienne de Château-Gontier B
Ent. L’Huisserie B 

Ent. Ballée
Ent. Louverné B

Ent. Château-Gontier FC B
Ent. Renazé B

Ent. Craon B
GJ Cossé C

 
Les U13 (garçons nés en 2000 et 2001, filles nées en 1999, 2000 et 2001) : 1 équipe

Ils s’entraîneront avec les U15, les mercredis de 16 H 00 à 18 H 00 sous la houlette de Xavier Aubert et 
d’Antoine Lefloch. Les jours de match, ils seront dirigés par Joseph Baudry et Xavier Aubert. Ils joueront 
leur 1er match officiel  le  Samedi  15 Septembre,  à Ballée,  à 14 H 00,  contre l’entente  Bierné.   Ils  sont 
actuellement 12, ce qui est un peu juste. L’effectif à ce jour est composé de

Victor Baudusseau (de Ballée),
Baptiste Benâtre (U12, de Ballée),
Romain Carré (U12, de Ballée),
Kurtys Duval (de Cossé),
Corentin Filleux (U13, de Ballée),
Germain Gazon (U12, de Bouessay),

Marius Guyard (U13, De Préaux),
Benoit Mieuzé (U13, de Ballée),
Léo Ogé (U12, de Ballée),
François Poil (U12, de Ballée),
 + 2 autres nouveau (Julien et …)

Composition du groupe de la 1ère phase (2ème division, poule H) (matchs aller uniquement) :
Ballée 
Ent. Villiers 

Ent. Bierné
GJ Entrammes B

Ent. Meslay B
Maisoncelles



Calendrier des matchs du mois de 
Septembre 2012 :

Le dimanche 09 Septembre :
1ère  journée de championnat
Chémeré/La Bazouge  A - Ballée A  à 15 H 30
Chémeré/La Bazouge  B - Ballée B à 13 H 30
Ballée C - Ent Grez B à 15 H 30

Le dimanche 16 Septembre :
2ème tour de la Coupe du Maine
Chémeré/La Bazouge  A - Ballée A à 15 H 00
1ère  journée de Challenge B du District
St-Denis d’Anjou C  –  Ballée B à 15 H 30
(horaire à confirmer)

Le dimanche 23 Septembre :
2ème journée de championnat
Ballée A  –  Ruillé/Fromentière A  à 15 H 30
Ballée B –  Laval ASPTT B à 13 H 30
Forcé C –  Ballée C à 13 H 30

Le dimanche 30 Septembre :
Coupe du Maine ou Coupe du District
Ballée A - adversaire à désigner à 15 H 00
(lieu à confirmer)
2ème journée de Challenge B du District
Ballée B - Craon C à 15 H 30
(horaire à confirmer)

En  cas  d’absence,  n’oubliez  pas  de 
prévenir  Manu  (footmanu@akeonet.com 
ou 06-22-15-24-12)  ou  pour  les  joueurs 
de  la  A  Guillaume 
(ribotguillaume@orange.fr ou  06-51-75-
21-72), le plus tôt possible .

Plus tous les enfants de l’école de foot (U11, U9 et U7) et une équipe de U15 féminine en 
entente avec le FC Sablé/Sarthe (6 filles licenciées à Ballée). 

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).

      Les résultats Du mois     
Equipe A:

Match amical, le samedi  11 Août 2012, à 15 H 00 :   
Juigné A  (3ème div.) - Ballée A  (0-2)  0-3 :  /  A.Catherine,  E.Ravigné, 
G.Chaumond  
Match amical, le mercredi  15 Août 2012, à 19 H 30 :   
Meslay A (DRH) - Ballée A (0-0) 5-0 : X, X, X, X, X
Match amical, le samedi  18 Août 2012, à 15 H 00 :   
Ballée A - Solesmes A  Forfait de Solesmes 
Match amical, le mercredi  22 Août 2012, à 20 H 00 :   
Ballée A - Auvers A (3ème div.) (1-1) 2-2 : G.Chaumond 40’ SP, F.Rohart 
58’/ X 12’, X 85’
1er tour de Coupe de France, le dimanche 26 Août 2012, à 15 H 00 :   
Vaiges  A  (3ème div.)- Ballée  A  (1-1)  2-5 : X  30’,  B.Fuzelier  79’  / 
G.Chaumond 38’, A.Catherine 55’ et 76’, A.Lefloch 57’, R.Lemercier 67’  
Pour  son  1er match  de  coupe  de  France,  Ballée  affrontait  une  équipe 
hiérarchiquement inférieure, ce qui ne lui réussit pas toujours. D’ailleurs il faudra 
attendre  l’ouverture  du  score  des  locaux  pour  voir  une  réélle  réaction  et  un 
retournement de situation. La 2nde mi-temps sera plus tranquille et Ballée, une fois le 
break fait géra parfaitement la fin du match.
2ème tour de Coupe de France, le dimanche 02 Septembre 2012, à 15 H :   
Ballée A - L’Huisserie A (PH) (0-1) (1-1) (2-2) 2-3 après prolongation : 
G.Chaumond 73’, G.Ribot 98’scf / X 12’, X 102’, X 118’
CJ : S.Marçais 52’, G.Ribot 86’, G.Chaumond 93’, M.Cottereau 104’/ 
S.Traoré 94’  
Ces 2 adversaires  jouaient  dans le  même groupe l’an dernier :  l’une est  montée, 
l’autre descendue. Ils se retrouvaient pour ce 2ème tour de Coupe de France. Après le 
1er quart d’heure, le match semblait plier, tant Ballée était apathique. Puis comme 
trop souvent, Ballée réagissait et par son excellent attaquant, Guillaume Chaumond, 
Ballée  égalisait  logiquement.  Les  prolongations  s’avéraient  indécises  et  bien  que 
Ballée eût pris l’avantage sur un splendide coup franc de son entraîneur-joueur, c’est 
L’Huisserie, tout heureux de profiter d’une grossière erreur défensive qui participera 
au 3ème tour de cette coupe alors que l’on se dirigeait vers la séance des tirs aux buts. 
Dommage ! Maintenant, place au championnat. 
   

Equipe B-C-U18:
Match amical, le dimanche 19 Août 2012, à 15 H 00 :   
Ballée B - Grez A (3-1) 3-4 : J.Gaillard X 2, S.Desnoë / H.Pinaud csc, 
A.Lefloch, X, C.Lavopot. 
Grez ne s’étant déplacé qu’à 6 joueurs, de nombreux Balléens ont complété 
leur équipe.
Match amical, le mercredi  22 Août 2012, à 19 H 30 :   
Ballée B - Juigné B (0-1) (0-1) 0-2 : / X, X
Match amical, le dimanche  26 Août 2012, à 13 H 00 :   
Ballée B - Auvers B Forfait d’Auvers
Match d’entraînement, le dimanche 02 Septembre 2012, à 13 H 00 :   
Ballée BC - Ballée U18 ( - ) 3-1 : A.Beauvais, P.Guédon, C.Lavopot / F.Basillon

    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

  
Déjà de bonnes joues, pour 

une tête à claques !! 
(Non, je n’ai pas changé 

d’avis depuis l’an dernier - cf. 
Les Aubergettes n°75)

mailto:ribotguillaume@orange.fr


Sénile : Madame raccroche le téléphone, Monsieur lui dit : - Qui était-ce ?
- Ma mère ! Je crois bien qu’elle est devenue à moitié folle !
- Ah bon ! Ça va mieux alors !

COMPOSITION DES GROUPESCOMPOSITION DES GROUPES
Comme annoncé dans le précédent numéro (au moment de l’annonce du groupe de la A), voici les groupes 
de 4ème et 5ème division concernant les équipes B et C de Ballée ainsi que le groupe de Challenge B du 
District.
4ème division, Groupe D
Argentré B
Arquenay
Ballée B
Bazougers B
Chémeré/La Bazouge B
Laval ASPTT B
Laval FA C
Parné B
Soulgé/Ouette B
St-Georges le Fléchard
St-Jean/Erve
St-Jean/Mayenne B

5ème division, Groupe C
Argenton B
Argentré C
Azé C
Ballée C
Bonchamp E
Château-Gontier Anc D
Château-Gontier FC D
Coudray C
Ent. Grez/Bierné B
Forcé C
Loigné C
Simplé/Marigné B

     Info club     
Site :  Retrouvez les Aubergettes ainsi que de multiples infos sur votre club (Résultats, buteurs, joueurs, 
feuilles de matchs…) sur WWW.alerte-sportive-balleenne.fr .
SOS : L’ASB est en manque d’effectif dans les catégories seniors, U18 et U13. Elle recherche également 
divers dirigeants que ce soit pour diriger ou accompagner une équipe, ou bien tenir la buvette le dimanche. 
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui serait intéressé, adressez-vous à Manu (06-22-15-24-12 
ou footmanu@akeonet.com).
Licenciés Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, 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 est de 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. 
Cui Cui : Une bourse aux oiseaux aura lieu, à la salle des fêtes de Ballée, le dimanche 23 Septembre de 9 H 
à 18 H. Elle est organisée par l’Amicale des oiseaux Castrogontériens. Entrée 2€, gratuit pour les -12 ans. 
Panini : En vue du prochain calendrier  2013, des photos des équipes seront prises courant  septembre- 
octobre. Pensez à vous faire beau et surtout à être présent. 
Une vie nouvelle : En plus d’avoir changé de club et d’avoir pris la fonction d’entraîneur, Guillaume Ribot 
a connu un autre changement dans sa vie : il devra désormais rajouter un couvert à table pour le petit Nolan, 
né le 11 juin. Nous ne connaissons pas encore ce qui lui posera le plus de problème à l’avenir mais nous 
souhaitons toutes nos félicitations aux jeunes parents.
Une nouvelle vie : Des nouvelles d’un ancien joueur de Ballée ? Parti, pendant l’été, jouer au foot à St-
Germain le Fouilloux, lieu où il fait construire sa maison, Ludo Elain a aussi profité de cette belle période 
pour se marier. C’était le 25 août.

    Faut rigoler   
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Challenge B D4/D5, Groupe O
Argenton B
Ballée B
Craon C
St-Denis d’Anjou C

Contacts
Manu (responsable sportif seniors et jeunes) :
footmanu@akeonet.com     ou 06-22-15-24-12
Guillaume (équipe A) :
 ribotguillaume@orange.fr  ou 06-51-75-21-72
Cyril (école de foot) : 02-43-09-10-88
Christophe (école de foot) : 02-43-98-60-67
Joël (président) : 06-18-33-07-65
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