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Sauvez Willy
Par Théo De Pannesse

Espèce en voie de disparition, les Willys se font de plus en plus rare. Petite précision : Willy est le nom
que je vais donner à cette espèce pour garder le suspense sur leur identité et pour que le titre ait un sens,
titre que j’ai choisi un peu par hasard, beaucoup pour marquer votre esprit. Confus, non pas votre esprit
(quoique), non je suis confus de vous embrouillé dès le début. Revenons à nos moutons, enfin à nos
Willys. J’ai décidé de les appelé Willy sans aucun rapport avec un joueur qui vient de signer à Ballée, ni
avec un certain Bernie.
Espèce en voie de disparition, nous retrouvons généralement les Willys, gambadant, courant, sprintant
quelques fois (cela dépend des espèces) dans des prairies rectangulaires, clôturées ou pas, parfois sur des
terrains sablonneux ce qui est rare dans notre régions. Autrefois, nous n’en trouvions que des noirs. De
nos jours, il y en a des gris, des jaunes, des rouges-rosés, parfois des verts ou des bleus. Ils s’expriment
souvent en sifflant, bien qu’ils connaissent notre parlé même si leur vocabulaire est souvent restreint.
Nous les retrouvons essentiellement dans le sport. Nous pouvons en distinguer plusieurs catégories,
bien qu’ils soient souvent incompris, surtout dans le football : les arrogants, les dépassés, les cartonneux,
les anciens-joueurs, les rigoureux, les justes, les volontaires, les courageux…Toujours est il qu’ils sont
souvent critiqués car, eux, ils n’ont apparemment pas le droit à l’erreur mais ne sont pas souvent aidés
alors :

SAUVONS L’ARBITRE
L’Alerte Sportive Balléenne recherche d’ailleurs une ou plusieurs personnes qui seraient intéressés par
l’arbitrage. Ils peuvent passer un casting auprès d’un des dirigeants du club.

VIVANT DE PREFERENCE !

A la recherche
de nouveaux
arbitres
Willy, autrement appelé
« l’homme en noir »

Les résultats Du mois
Equipe A:
1ère journée de championnat, le dimanche 09 Septembre 2012, à 15 H 30 :
Chémeré/La Bazouge A - Ballée A (2-0) 2-3 : J.Loyau 6’, G.Chelle 16’/ G.Ribot 55’SP, G.Chaumond 67’,
P.Girard 90’+4 csc CJ : B.Leplé 54’, G.Parmentier 70’ / A.Lefloch 56’, T.Proux 72’, A.Catherine 90’+5
Ballée a complètement manqué, dans le jeu, ses débuts dans ce championnat de 2ème division mais a arraché in-extrémis une victoire
très heureuse ; 2 divisions séparaient pourtant ces équipes la saison dernière. L’état du terrain aurait pu être l’excuse de leur piètre
prestation mais cela serait trop facile, les locaux ayant réussit à jouer un football agréable. A noter la grave blessure de Sébastien
Leliège, tomber lourdement sur l’épaule, victime du fracture de la clavicule et d’une grave lésion du tendon d’un doigt.

2ème tour de Coupe du Maine, le dimanche 16 Septembre 2012, à 15 H :
Chémeré/La Bazouge A - Ballée A (1-3) 1-4 : E.Rétaillaud 8’ / G.Ribot 4’ SP, B.Leplé 25 csc, G.Lecourt 30’,
M.Cottereau 65’
On reprend les mêmes et on recommence. Après avoir déjà affronté ses voisins le week-end précédent en championnat, Ballée se
déplaçait une nouvelle fois sur ce génial terrain de la Bazouge pour le compte de la Coupe du Maine. Cette fois Ballée était prévenu
et maîtrisa bien ce match bien qu’ayant évolué plus d’une mi-temps à 10, suite à 2 blessures (encore !). L’effectif se réduit de plus
en plus. Inquiétant !

2ème journée de championnat, le dimanche 23 Septembre 2012, à 15 H 30 :
Ballée A - Ruillé/Fromentière A (1-1) 1-1 : F.Rohart 23’ / V.Pelletier 20’

CJ : G.Chaumond 90’+1 / P.Barrais 80’, J.Viot 88’ CR : S.Garot 85’
Dominer n’est pas gagné ! Ballée en fera l’amère expérience sur ce match. Bien que
privés de nombreux joueurs, Ballée, en manque de banc qui aurait pu faire la différence,
poussera jusqu’au bout et cru même y arriver quand, à 5 minutes de la fin, Guillaume
Chaumond se présentait face au gardien adverse mais ce dernier se sacrifia et évita la
défaite des siens. Dommage, mais le bilan est globalement satisfaisant pour une équipe
encore en rodage.

3ème tour de Coupe du Maine, le dimanche 30 Septembre 2012, à 15 H :
Ballée A -Nuillé A (3ème division) (2-1) 2-1 : G.Ribot 3’ scf, F.Basillon 7’ /
M.Mordrelle 33’ CJ : S.Lévèque 72’ / S.Collet 53’, C.Belley 89’
Grâce à son très bon début de match, Ballée s’impose difficilement face à une bonne
équipe de Nuillé évoluant une division plus bas, différence de niveau atténuée par
l’absence de nombreux titulaires chez les locaux, qui fît le bonheur de Jessy Lehuault,
titularisé pour la 1ère fois en équipe première à Ballée.

Equipe B:
1ère journée de championnat, le dimanche 09 Septembre 2012, à 13 H 30 :
Chémeré/La Bazouge B - Ballée B (0-1) 0-1 : P.Guédon 33’.
Victoire difficile mais encourageante pour cette équipe de Ballée grâce à un superbe but
de Pierre Guédon, le but de l’année sans doute, qui expédia en lucarne une volée d’au
moins 35 mètres.

1ère journée de challenge B du district (D4/D5), le dimanche 16 Septembre
2012, à 15 H 30 :
St-Denis d’Anjou C - Ballée B (0-1) 1-3 : X 70’/ A.Cardoso 18’,
C.Lavopot 53’, F.Fortin 80’
2ème journée de championnat, le dimanche 23 Septembre 2012, à 13 H 30 :
Ballée B - Laval ASPTT B (0-1) 1-2 : C.Vieira 85’ / X 22’SP, X 56 scf
Défaite décevante face à une pâle équipe de Laval. L’absence de nombreux joueurs en A
aura été préjudiciable à la réserve Balléenne. Dommage, il y avait tout de même moyen
de faire mieux.

Calendrier des matchs du mois de
Octobre 2012 :
Le dimanche 07 Octobre :
3ème journée de championnat
Bonchamp D - Ballée A à 13 H 30
Arquenay A - Ballée B à 15 H 30
Ballée C - Coudray C à 15 H 30
Le dimanche 14 Octobre :
4ème tour de la Coupe du Maine
Ballée A - adversaire à désigner à 15 H 00
(lieu à confirmer)

3ème journée de Challenge B du District
Ballée B - Argenton B à 15 H 30
(horaire à confirmer)

Le dimanche 21 Octobre :
4ème journée de championnat
Ballée A – Brée A à 15 H
Ballée B – St Georges le Fléchard A à 13
H
Simplé/Marigné B – Ballée C à 13 H
Le dimanche 28 Octobre :
Coupe du Maine ou Coupe du District
Ballée A - adversaire à désigner à 15 H 00
(lieu à confirmer)

ème

2 journée de challenge B du district (D4/D5), le dimanche 30 Septembre
2012, à 13 H :
Ballée B - Craon C ( 1-2 ) 9-3 : F.Fortin, E.Ravigné X 4, C.Lavopot,
A.Beauvais, M.Cardoso, C.Vieira / X, X
Mené rapidement 2 à 0 face à une jeune équipe craonnaise évoluant à …9, la réserve
Balléenne a accéléré en début de 2ème mi-temps grâce notamment à Evan Ravigné auteur
d’un triplé en 5 minutes. Cette seconde mi-temps sera un calvaire pour les visiteurs qui
encaisseront 8 buts.

Equipe C:
1ère journée de championnat, le dimanche 09 Septembre 2012, à 15 H 30 :
Ballée C - Ent Grez/Bierné B (0-5) 0-9 : /X, X, X, X, X, X, X, X, X.

En cas d’absence,
n’oubliez pas de prévenir Manu
(footmanu@akeonet.com ou 06-22-1524-12)
ou
pour les joueurs de la A Guillaume
(ribotguillaume@orange.fr ou 06-5175-21-72), le plus tôt possible.

Journée galère pour Ballée qui encaissera rapidement 5 buts. Ne doutons pas qu’il y aura des dimanches plus heureux quand
l’effectif sera plus complet.

2ème journée de championnat, le dimanche 23 Septembre 2012, à 13 H 30 :
Forcé C - Ballée C 0-3 : Forfait de Ballée

Les anniversaires à souhaiter
06/10/88 Fred Rohart
19/10/70 Christophe Ferrand

27/10/76 Hervé Pinaud
05/11/83 Mathieu Lecourt

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 .
Mercato d’été : les dernières nouvelles : La saison a débuté avec de nombreuses
mauvaises nouvelles concernant l’effectif, la plus grosse étant l’arrêt du prometteur
Alerte à Ma…th
Lecourt :
Jean-François HUBERT. Nous pouvons aussi noter que les contrats de Nicolas
Joyeux Anniversaire
KESSLER et Jean-Luc GUYARD n’ont pas été renouvelé, que Manu DOHIN attend
que son genou douloureux le laisse tranquille pour re-signer. Jérémy GAILLARD est dans l’interdiction de
reprendre une licence de joueur à cause de son statut d’arbitre fédéral. Enfin Théo DUVAL, annoncé
comme recrue au mois d’août, n’est pas revenu de sa sélection. N’ayant plus de nouvelles de lui depuis miaoût, l’ASB ne compte plus sur ses services. Le staff technique a jugé que l’effectif était beaucoup trop juste
tant en nombre, qu’en qualité. Il a fait savoir au président de la déconvenue qui attendait le club, c'est-à-dire
une ambition amoindrie pour l’équipe première faute de banc, une équipe réserve qui se battrait seulement
pour être dans la première partie de tableau et une équipe C qui ne terminerait même pas sa saison. Devant
ce constat, le richissime propriétaire Joël VANNIER, a décidé de réinjecter une grosse somme d’argent. Le
staff s’est donc mis au travail tout le mois de septembre pour étoffer l’effectif. Le directeur sportif a
contacté près de 20 personnes. Si certaines n’ont pas donné suite, d’autres ont répondu positivement. Tout
d’abord les contrats de Samuel LEVEQUE, Fred FORTIN, Kévin VANNIER et Fred COTTEREAU ont été
renouvelés. Faute de moyen, l’ASB a recruté malin. Damien ROUSSEAU (ex DRH à Précigné), Yannick
CHAUMOND (ex joueur de A), Jérôme VANNIER (ex joueur de B) devraient compléter l’effectif de la A
d’ici peu. Ils étaient tous les 3 sans contrats depuis plusieurs saisons. L’effectif balléen de la B et de la C
s’est aussi étoffé avec de nombreux nouveaux joueurs qui étaient libres de tout contrat. Cédric
TROUILLARD (habitant balléen depuis 1 an et ancien parcéen), Kévin PORIACE (jeune sabolien et aussi
ancien parcéen), Jérémy DAVID (qui habite à GASTINES et débutant au foot), Florian LAUNAY (U18
d’épineux), Willy LEHUAULT (frère de Jessy de Bouessay) et Cyril YVON (éducateur du club) porteront
le maillot jaune et noir du club cette saison. Le club a aussi racheté le contrat d’ Alexandre MORICEAU à
Parcé. Enfin Jonathan PROUX et Renaud LEROYER devraient nous rejoindre lors du mercato d’hiver.
Même si l’effectif est loin d’être pléthorique, l’ASB semble mieux armé pour attaquer le mois
d’octobre…….. à voir.
Toutefois il reste encore des places pour des nouveaux licenciés alors n’hésitez pas. Adressez-vous à Manu
(06-22-15-24-12 ou footmanu@akeonet.com).
Vente des calendriers : Elle aura lieu cette année le samedi 03 Novembre. Les vendeurs seront, comme
de coutumes, récompensés par un bon repas : le pot-au-feu du président Une deuxième tournée… de vente
de calendriers aura lieu le 10 Novembre afin de compléter notre vente. Venez nombreux. Renseignements
auprès de Manu.
Hic : Le Comité d'Animation de Ballée organise le SAMEDI 17 NOVEMBRE, une sortie à MartignéBriand. Départ en car à 8 H 30 de Ballée. Arrivé à 10 H pour la découverte du domaine des Deux Arcs et du
Bonnezeau, repas de fouasses, dégustation de vins et retour à Ballée vers 19 H. Tarif : 13 € par personne
tout compris (sauf dépenses personnelles...). Le car contient 54 places. Les 53 premiers inscrits seront
retenus ; la 54ème place étant pour le chauffeur…
Baston : Le Comité d'Animation de Ballée organise le SAMEDI 27 OCTOBRE à 20 H 30 une soirée
Châtaignes, à la salle des fêtes de Ballée. La compagnie "Le Moulin en Herbe" vous présentera une pièce de
Théâtre "Le Magot du Mécano" suivie d'une dégustation de crêpes et châtaignes. L'entrée est de 7 € par
adulte et 3.50 € par enfant de moins de 10 ans. Le prix comprend : le spectacle + 1 cornet de châtaignes + 1
crêpe + 1 verre de cidre ou de jus de pomme. Les cartes sont en ventes à l'épicerie VIVECO de Ballée ou
chez Anne Leroy.

L’homme du mois
Nom : LEFLOCH

Prénom : Antoine
Date et lieu de naissance :
Le 31 /03 /1986 à Cholet

L

Profession : facteur
Situation de famille :
Disponible

Antoine a déjà été l’homme du mois. C’était en mai 2008. Mais son interview ayant été peu intéressante, les Aubergettes
ont jugée utile de retenter leur chance. Encore raté. Mais lisez-la tout de même. Vous y trouverez sûrement un intérêt.

Salut Antoine. Tu as passé de bonnes vacances ?
«Un peu de chômage, un peu de travail, des cueillettes de champignons, de la pêche les pieds dans l’eau, des
promenades, les J.O… ».
Pour beaucoup de personnes, hormis quelques fonctionnaires (je ne citerai pas de nom mais il y en a un qui était
coach de la B très récemment) qui préfèrent travailler en juillet-août alors que tout est fermé comme cela ils se
tournent les pouces, fin août- début septembre correspond à la reprise. Et pour toi c’est la reprise de quoi ?
«C’est pas sympa pour Gibo. D’ailleurs si tu envies les fonctionnaires, tu peux tenter le concours d’entrée dans la
Police, tu as toutes tes chances d’être reçu. Pour moi c’est surtout la reprise de la saison de chasse. Une bien
belle activité. Les Buses (espèce protégée) n’ont qu’à bien se tenir ».
As-tu regardé les JO ? Si oui, quels sont, pour toi, les faits marquants ?
«Je bossais le matin, pas de décalage horaire donc j’ai pu profiter. Il y a eu des trucs puissants. Les handballeurs, les
basketteuses, le 4X100 nage libre avec Agnel, Bolt sur 100 mètres et le meilleur pour finir, Lavillenie à la perche, le
scénario qui va avec… ».
Fin juillet, l’entraînement de foot a repris sous la férule d’un nouveau coach. Comment étaient ces débuts ?
«Moins dur physiquement que d’autres années parce que j’ai couru un peu avant. On est content quand la saison se
termine, ça libère des dimanches et puis assez vite ça manque. Pour l’instant, il y a du monde aux entraînements avec
l’arrivée des U18 notamment. C’est très bien, pourvu que ça dure ».
Alors ce nouveau coach, il est bon ?
«J’ai pas goûté ».
Qu’y a-t-il de changé par rapport à son prédécesseur ?
«Les cheveux essentiellement. Forcément Guillaume nous connaît moins que Manu mais il a un œil neuf, les cartes sont
rebattues pour chacun. Plus de travail tactique à l’entraînement, sur le jeu en zone, la défense à plat, ce qui est
nouveau pour nous. C’est mieux assimilé que je ne l’aurais imaginé, quelque soit le niveau des joueurs. Sinon, il n’a
pas l’air parti pour faire les troisièmes mi-temps au Cheval Blanc. On pourra donc tranquillement critiquer ses choix,
chose impossible jusqu’à présent. Aussi il y en a un qui a l’air plus affuté que l’autre».
Comment sens-tu la saison ?
«On va la jouer profil bas parce que l’an passé on avait de grandes ambitions et on s’est cassé la gueule. D’abord on
n’avait pas le niveau pour monter et encore moins l’état d’esprit. On verra… ».
Quels doivent-être les objectifs ?
«Prendre du plaisir sur le terrain avec les potes. C’est pour ça qu’on joue. Si on prend du plaisir, c’est qu’on aura été
bon et si on est bon, on gagnera un maximum de match. Dans ce cas là, on ne sera peut-être pas loin d’une montée ».
Comment se sont passés les premiers matchs notamment celui de coupe de France avec une 1ère victoire à la clé ?
«Pour Vaiges, il n’y a pas beaucoup d’enseignements à tirer d’un match contre une équipe (beaucoup ?) plus faible.
Ils ont réussi à nous marquer 2 buts dans un match qu’on a maîtrisé. Ceci-dit, dans le passé on a déjà eu plus de mal à
gagner ce genre de match. Les matchs contre Meslay et Auvers ressemblent plus à ce qu’on retrouvera en championnat
et ce n’était pas simple».
A quel poste préférais-tu évoluer ?
«En 10. C’est là que je prends le plus de plaisir. On touche un peu moins le ballon qu’en 6 mais pas mal quand même
et dans des zones plus décisives. On est plus près du but adverse, il y a plus de prise de risque dans les passes, dans les
contrôles, un peu de dribble, un peu de profondeur...C’est plus libre et plus dur ».
Rappelle-nous ton parcours sportif ?
« En gros : j’ai commencé le foot à 8 ans à Ballée. Roland jouait déjà et nous étions entraînés par Sir Daniel Legay. De
10 à 13 ans, en entente avec Auvers, Juigné et Solesmes. De 13 à 17 ans à Sablé avec notamment une très belle saison
et une très belle équipe en -15 ans. Et depuis mes 17 ans à l’Alerte Sportive Balléenne ».
Cette saison, tu t’investis dans l’encadrement des jeunes. C’est un projet qui t’intéressait depuis longtemps ?
«Depuis longtemps, non. J’ai déjà encadré des jeunes dans un autre domaine, ça m’a plu et je suis un dingue de foot
donc il fallait essayer ».
Quel sera ton rôle ?
«Le mercredi, filer un coup de main à Xavier pour l’entraînement des U13 et U15. Prendre le groupe U15 quand on est
suffisamment nombreux pour faire deux groupes. Le samedi, coacher les U18 qui s’entraînent avec les séniors le reste

de la semaine. D’ailleurs nous recherchons des joueurs, de tout niveau, susceptibles d’étoffer l’effectif U18 un peu
court pour une saison complète ».
As-tu une conception tactique en tête ou t’adapteras-tu aux joueurs qui seront à ta disposition ?
«Ce sera sans-doute un bon 4-3-3 des familles, au moins pour commencer et effectivement ça peut évoluer en fonction
des qualités des gars ».
En tant que coach, quelles sont tes ambitions ?
«Qu’ils soient une équipe, qu’on puisse jouer à 11 toute l’année, qu’ils s’amusent, qu’ils progressent.».
Beaucoup de U18 se sont entraînés courant août. Cela a dû te rassurer quant à leur motivation et leur condition
physique ?
«Ouais, ça c’est bien. Je pense que eux sont contents de pouvoir s’entraîner avec les séniors, ça les valorise, ils
progressent. Et nous les séniors, on est content de les trouver. C’est gagnant-gagnant ».
As-tu décelé un futur Messi ? Un futur Francis Llacer ? Un futur Joueur de A ? Ou un futur Antoine Lefloch ?
«Ni Messi, ni futur pro. Pour LLacer, je me demande si Manu ne m’a pas dit que l’un d’entre eux préparait un CAP en
boucherie. Pour la A, il y en a un ou deux qui pourraient y jouer dans un futur (très ?) proche. Pour les autres, c’est
difficile à dire sans connaître la volonté qu’ils mettront pour y arriver, s’ils resteront au club, etc... Les meilleurs à 15
ans ne sont pas forcément les mêmes à 20 ou 25 ».
A part cela, as-tu d’autres projets ? Si oui, lesquels ?
«Pour le club, pas vraiment. Sinon personnellement, oui et dans un avenir proche. Ce serait carrément incompatible
avec mon investissement dans le club pour la deuxième partie de saison. J’informerai tout le monde très prochainement
».
Tu t’investis de plus en plus dans le foot, as-tu d’autres passions ?
«Oui Monsieur. Je m’intéresse de près à la faune sauvage (sans fusil), oiseaux (surtout), mammifères et les chauvessouris notamment, aux reptiles, aux amphibiens…Un peu à la flore et beaucoup aux champignons que j’aime ramasser
et manger.
A propos de Chauves-souris, si certains accueillent chez eux, dans leur grenier, dans leur cave ou autres quelques-unes
de ces bestioles aussi utiles que menacées, vous pouvez prendre contact avec moi (06-20-31-87-12). Des études sont
menées actuellement dans le département ».
Penses-tu que le PSG sera champion de France ?
«Peut-être quand même. Ça me ferait chier. Je voyais bien Lille mais ils ont pris du retard. Alors à part Lyon si
Gourcuff revient fort et si et si…».
Y a-t-il un fait divers de l’actualité mondial sur lequel tu voudrais réagir?
«Oh bah y en a plein mais je ne suis pas sûr que ça ait sa place dans les Aubergettes ».
Un petit mot ou un message à passer pour conclure ?
« Longue vie à l’AS Ballée »
SON PRÉFÉRÉ
Film : C’est arrivé près de chez vous
Acteur : Poolevorde, Dewaere, Duris
SA PRÉFÉRÉE
Livre : le guide ornitho
Actrice : Guillaume Chaumond et Yolande
Groupe : Noir Désir, Nirvana, NTM, les
Négresses vertes…
Moreau.
Musique : l’intégrale de Patrick Sébastien
Chanteur : Cantat
Club de foot : FC Barcelone et le FC Nantes
Chanson : Le sucre pimenté d’Oxmo
Puccino pour faire dans l’actualité
jusqu’à ce qu’ils virent Denoueix.
Joueur pro : Iniesta
Chanteuse : Camille
Joueur de Ballée : Damien Blscak
Sportif : Roger Federer
Personnage historique : Nadine Morano.
Equipe Type :
1 -Lloris
2 - Alves

4 - Piqué

5 - Koscielny

6 - Toulalan

3 - Bale

8 - Xavi

10 - Iniesta
7 - Messi

9 - Benzema

11 - Silva
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