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… et les balais dort.
Par Théo De Pannesse  

 SUITE…

Cette année, je vais vous donner les résultats brut de décoffrage ou brut de pomme, c’est comme vous 
voulez. Pas de discours. Pas de remise de trophée. Pas de trophée, tout simplement. Pas de repas, vous 
pouvez tout de même en faire un chez vous. Pas de soirée. Pas de déguisement. Pas de star. Pas de…

Il n’y a eu que 14 votants. C’est peu. Trop peu ! Ces résultats ont-ils une valeur ? Certainement pas 
assez mais ils flatteront l’égo de ceux qui en ont obtenu un hormis pour le lauréat du prix « Citron ». Faut-
il continuer d’attribuer ces prix ? A vous de me le dire. A vous de réagir. Mais il semblerait bien que les 
Balais d’Or soient morts. La faute à qui ? Peut-être au monde actuel et son égoïsme mais cela est un autre 
débat…

Plusieurs choses à retenir de ces résultats et des votes. Tout d’abord, certains résultats sont faussés par 
du « copinage ». Les votes de quelques personnes sont ciblés sur un petit groupe restreint de copains, ce 
qui ne reflète pas la vérité. C’est dommage ! Ensuite, deux votants ont réussi à décerner le prix Orange et 
le  prix  Citron  à  la  même  personne  (une  fois  pour  Manu  et  une  fois  pour  Antoine  Cardoso).  C’est 
incompatible. Je préfère le vote de cette personne qui donne le prix Orange à tout le monde même si je lui 
conseillerais d’aller consulter son ophtalmo. Je donnerai le même conseil, à moins de l’emmener voir un 
psy, à celui qui à voter Manu en tant que révélation !!! Enfin pour terminer, avant de vous laisser analyser 
ces résultats, je féliciterais Ludo Elain pour son joli doublé en tant que meilleur joueur de B qui n’est 
malheureusement pas le seul doublé et remarquerais qu’un Gaillard (Jérémy) remplace un autre Gaillard 
(David) en tant que meilleur joueur de C.   

Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club  (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)



     Les résultats Du mois     
Equipe A:

13ème  journée de championnat (journée reporté du 03 février), le dimanche 10 mars 2013, à 15 H 30 :   
Ruillé/Fromentière A - Ballée A (0-0) 0-0 : CJ : E.Auvray 34’, S.Hardouin 41’ / G.Chaumond 61’   
Malgré un match sérieux et de grosses occasions en fin de partie, Ballée n’a pas réussi à faire sauter le verrou de la meilleure 
défense du groupe, ce qui reste une contre-performance puisque les locaux sont derniers au classement. Les visiteurs n’ont jamais 
non plus été inquièté par la plus mauvaise attaque du groupe.   
16ème  journée de championnat, le dimanche 17 mars 2013, à 15 H 30 :
Ballée A - Laval Bourny C (1-4) 1-4 : G.Chaumond 5’ / R.Leprince 10’, B.Bouglé 16’, J.Pies 22’ et 37’ 
CJ : B.Baudry 48’
Malgré l’ouverture rapide du score, la défense balléenne a explosé et concédé un but sur chacune des attaques lavalloises. Bien que 
dominant largement la seconde mi-temps, le score n’évoluera pas. Avec un peu plus de niaque, la victoire était pourtant à la portée 
des balléens.
17ème  journée de championnat, le dimanche 24 mars 2013, à 15 H 30 :
Bierné/Gennes A - Ballée A (1-1) 1-1 : X 32’ / F.Rohart 29’. 
Duel du sommet du classement entre le second et le troisième qui restera sans vainqueur. Le deux équipes resteront très prudentes 
dans ce match joué avec un bon état d’esprit.
5ème tour de la Coupe du District, le samedi 30 mars 2013, à 15 H :
Villaines-la-Juhel A (1ère div.) - Ballée A (0-2) 1-2 : X 55’ / R.Lemercier 11’, F.Basillon 16’ 
CJ : / F.Rohart 75’ T.Proux 90+6’
Les balléens, fortement diminués, ont crée un petit exploit en s’imposant face à une équipe en course pour la montée en PH. Menant 
rapidement au score, jouant tous les coups à fond, et ils seront nombreux, Ballée aurait même dû mener plus largement au score en 
1ère mi-temps. Le second acte sera différent et Ballée souffrira jusqu’au bout, 8 minutes d’arrêt de jeu tout de même, sans concéder 
beaucoup d’occasion. Bel exploit et très bon match du capitaine, Fred Rohart (surtout) et de tous ses partenaires.
16ème  de finale de la Coupe du District, le lundi 1er avril 2013, à 15 H :
Bierné/Gennes A - Ballée A (0-0) 1-0 : N.Martin 67’ CJ : S.Martin, N.Ritouet    CR : / S.Marçais 90’+ 4
Une semaine après un match serré en championnat, les deux équipes de retrouvaient dans le cadre de la coupe du District. Ballée, 
affaiblie par l’absence de la moitié de son équipe, tenait encore tête à Bierné, au complet. Contre un vent important, les visiteurs 
regagnaient les vestiaires satisfaits, n’ayant concédé des occasions uniquement sur coup de pied arrêté. En 2ème mi-temps, le match 
joué  2  jours  plus  tôt  par  les  balléens  se  fera  sentir  et  Ballée,  malgré  beaucoup  de  courage,  finira  par  plier  sur  un  moment 
d’inattention. Ballée n’a pas à rougir de cette défaite qui sera ternie par une expulsion stupide de son gardien.

Equipe B:
13ème  journée de championnat (journée reporté du 03 février), le dimanche 10 mars 2013, à 13 H 30 :   
ASPTT Laval B - Ballée B (0-1) 2-1 : X, X / P.Dassé 20’.
Malgré un score favorable à la mi-temps, la réserve balléenne s’inclinera face à plus fort qu’elle. Dommage.
16ème  journée de championnat, le dimanche 17 mars 2013, à 13 H 30 :
Ballée B - St-Jean/Mayenne B (2-0) 2-1 : C.Lavopot 21’, A.Cardoso 34’scf / X 78’
Victoire importante après 2 défaites d’affilées. Victoire dans la difficulté malgré une bonne 1ère mi-temps.  
17ème  journée de championnat, le dimanche 24 mars 2013, à 15 H 30 :
Argentré B - Ballée B (1-0) 6-0 : X 23’, X 63’, X 73’sp, X 82’, X 84’, X 89’
Le score est sévère pour Ballée qui aura un peu lâché en fin de match face au leader incontestable du groupe. Malgré l’importance 
du score, les balléens étaient satisfaits de leur prestation.
16ème  de finale du Challenge B du District, le lundi 1er avril 2013, à 15 H :
Ballée B - St-Aignan sur Roë B (0-1) 0-4 : / X, X, X, X  CJ : / V.Guillet
L’absence de nombreux joueurs retenus en équipe A aura fortement diminué la réserve balléenne qui espérait réaliser un meilleur 
parcours dans cette coupe à leur portée. L’équipe a manqué son rendez-vous et s’incline logiquement.

Equipe C:
13ème  journée de championnat (journée reporté du 03 février), le dimanche 10 mars 2013, à 15 H 30 :   
Ballée C  - Forcé C (1-1) 1-2 : C.Hay 6’ / X 26’ SP, X 74’
Il y avait moyen de faire un meilleur résultat mais les balléens n’ont pas réalisé une très bonne prestation.
16ème  journée de championnat, le dimanche 17 mars 2013, à 13 H 30 :   
Azé C - Ballée C ( - ) 0-3 : 
No Comment…
17ème  journée de championnat, le dimanche 24 mars 2013, à 15 H 30 :
Ballée C - Argentré C  (1-2) 2-4 : An.Cardoso 45’, F.Chamaret 80’ / X 6’, X 10’, X 49’, X 56’
En encaissant, au début de chaque mi-temps, deux buts ce qui fait quatre en tout, la C ne pouvait pas espérer meilleur résultat  
malgré le renfort en attaque d’Helder Postiga. Ah ! On m’indique qu’il ne s’agissait que d’Antoine Cardoso. J’ai dû confondre à 
cause de leur maladresse respective. 



Calendrier des matchs du mois de 
Avril 2013 :

Le dimanche 07 Avril :
18ème journée de championnat
L’Huisserie B  - Ballée A  à 15 H 30
FA Laval C - Ballée B à 13 H 30
Ballée C - Argenton B à 15 H 30

Le dimanche 14 Avril :
19ème journée de championnat
Ballée A  –  Anc Château-Gontier C à 15 H 30
Ballée B –  St Jean /Erve A à 13 H 30
Loigné C –  Ballée C à 13 H 30

Le dimanche 21 Avril :
20ème journée de championnat
Villiers A  - Ballée A  à 15 H 30
Bazougers B - Ballée B à 13 H 30
Ballée C -  FC Château-Gontier D à 15 H 30

Le dimanche 28 Avril :
11ème journée de championnat
(match en retard de la 11ème journée)
Ballée A      Pas de match
Ballée B –  Parné/Roc B à 15 H 30
Bonchamp E –  Ballée C à 13 H 30

En cas d’absence, 
n’oubliez  pas  de  prévenir  Manu 
(footmanu@akeonet.com ou 06-22-15-
24-12) 

Alors, l'homme réfléchit ...réfléchit...  réfléchit...  réfléchit...  réfléchit...  réfléchit...  réfléchit... (les hommes réfléchissent  beaucoup...) 
réfléchit...  réfléchit.....  réfléchit...  réfléchit....  réfléchit...  pète…  réfléchit...  réfléchit…  réfléchit...  réfléchit...  rote…  réfléchit... 
réfléchit...  réfléchit...  réfléchit...  réfléchit…  réfléchit...  (il  réfléchit  vraiment  beaucoup  hein?...)  réfléchit...  réfléchit...  réfléchit... 
réfléchit... réfléchit... se gratte les couilles... réfléchit... réfléchit… réfléchit... réfléchit... et finalement il décida de se marier avec celle 
qui avait les plus gros seins.

Oui ... parce qu'un homme réfléchit beaucoup ... mais ça sert a rien !

 Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter
07/04/78  Cyril Yvon
10/04/64 Bruno des Camélias
13/04/94 Miguel Cardoso

22/04/73 Christophe Poil
26/04/87 Antoine Bordin
02/05/75 David Beckham 

     Info club     
Des nouvelles du front : Aux dernières nouvelles, nos deux amis et hommes du mois dernier, Antoine 
Lefloch et  Sébastien  Freulon,  viennent  de quitter  une Slovénie enneigée  pour arriver  dans une Croatie 
enneigée. Vous pouvez toujours suivre leur pas sur le site suivant : http://www.naciako.com/ .    
Œuf de Pâques : Régis Cribier assurerai t-il sa succession au club ? Toujours est-il qu’il est le papa depuis le 
week-end de pâques d’un petit Camille. Les Aubergettes félicitent les heureux parents.
Les boules : L’Alerte Sportive Balléenne organise son traditionnel concours 
de pétanque le samedi 04 Mai 2013 à partir de 13 H 30.  Inscription : 3 € / 
personne. Venez nombreux… même si vous ne savez pas jouer,  la dernière 
équipe recevra un lot  
Demi-finale de Coupe d’Europe : On ne sait pas encore si le PSG, auteur 
d’un nul 2 à 2 au match aller contre le FC Barcelone, ira en demi-finale de la 
Ligue des Champions mais on est sûr de retrouver non pas un club français 
mais bien deux à ce même stade de la compétition chez les féminines. Mieux 
encore puisque l’un d’entre eux atteindra la finale, Lyon, double tenant du titre 
et vainqueur 5 à 0 puis 3 à 0 de Malmö (Suède), affrontera Juvisy qui a éliminé 
les suédoises de Göteborg 1 à 0 et 3 à 1. Rendez-vous les week-end du 13-14 
avril pour le match aller et du 20-21 avril pour le retour. 

   Faut rigoler    
 

     

Ou pour vous 
dire que l’âge n’a 

pas d’emprise 
sur les 

performances 
sportives ?

Pourquoi 
Beckham ? Parce 
qu’après le beau 
gosse du mois 

dernier, il fallait 
un autre beau 

gosse ?

Comment un homme choisit sa femme ?

Un homme avait 3 petites amies mais il ne savait pas avec laquelle se marier. Alors il se 
résolut à faire 1 test, pour voir laquelle était plus apte à être sa femme. Il a retiré 150 000 
€ de sa banque, donné 50 000 à chacune et a dit :
- Dépensez comme vous voulez.
La 1ère  a été faire du shopping, a acheté des habits, bijoux, est allé chez le coiffeur, 
institut de beauté etc.  De retour vers l'homme elle dit :
- J'ai dépensé tout ton argent pour être plus belle pour toi, pour te plaire : Tout ça parce 
que je t'aime.
La 2ème  a  été au même shopping, a acheté des habits pour elle, 1 lecteur CD, 1 télé 
écran plat, 2 paires de tennis, bâtons de golf et de retour vers l'homme elle dit :
-  J'ai  dépensé tout  ton argent  pour te rendre  heureux, te plaire.  Tout ça parce  que je 
t'aime. 
La  3ème a  pris  l'argent,  a  investi  en  bourse.  En  trois  jours,  elle  a  doublé  son 
investissement, a rendu les 50 000 € à l'homme et elle dit :
- J'ai investi ton argent et j'ai gagné le mien. Maintenant je peux faire ce que je veux avec 
mon argent. Tout ça parce que je t'aime.

http://www.naciako.com/


L’homme du mois     L
Suite à la grève des contrôleurs aériens de la gare de Sablé, l’interview de l’homme du mois n’a pu avoir  
lieu.  Celle-ci  est  remise  au mois  prochain.  Les  Aubergettes  s’excusent  de ce  contretemps et  vous  font  
patienter avec ces quelques dessins humoristiques.  
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