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Quel avenir pour l’ASB ?
Par Manu

Ce n’est pas encore l’heure des bilans mais la situation sportive du club ne devrait pas trop
évoluer d’ici la fin de saison.
Les pessimistes diront que la saison a été mauvaise. Un nouvel entraîneur qui lâche ses troupes à
peine à mi-saison, des équipes A et B qui termineront loin de la première place synonyme de remonter
immédiate à l’étage au-dessus, un effectif de plus en plus juste, des dirigeants de moins en moins
nombreux, un manque d’arbitres officiels … Faut croire que l’avenir de l’ASB s’assombrit sérieusement.
La réalité est que l’ASB n’échappe aux difficultés actuelles du football amateur. Bon nombre de
club recherche un entraîneur qui sera capable de faire front à la moindre difficulté et s’inscrire dans la
durée. Bon nombre de club recherche des joueurs assidus, ayant l’amour du maillot et le respect qu’exige
un sport collectif. Bon nombre de club recherche des dirigeants bénévoles prêts à donner de leur temps par
passion mais aussi pour le bien d’une association. Bon nombre de club recherche à se régulariser avec le
statut de l’arbitrage mais comment motiver un homme qui est considéré comme un ennemi avant même le
coup d’envoi d’une rencontre.
Si l’on suit la politique de nos instances du football qui est « compétition à fond et place
seulement aux bons joueurs dans notre sport », je réponds « oui » nous faisons une saison très moyenne.
Mais si on respecte les valeurs de ce sport, « dépassement de soi, vie en collectivité, respect des règles,
place pour tous, grand, petit, vieux, jeune, bon et moins bon…, je réponds que notre saison est plus
qu’honorable.
A l’image de notre équipe B souvent décriée par le passé, l’état d’esprit de notre jeune équipe
réserve a été remarquable tout comme celui de nos U18 et nos U15. Nous n’avons eu aucun souci
d’ambiance en équipe C cette saison et les joueurs de A s’entendent bien malgré des comportements pas
encore irréprochables sur le terrain…. Bref l’ASB se rachète tranquillement une image.
Si l’équipe première est vieillissante (avec entre autre ses 2 vikings), l’effectif du club se
rajeunit. Aucun trentenaire en équipe B et plus de la moitié de son équipe à moins de 23 ans. La création
d’une équipe U18 sans entente est aussi un signe fort de se rajeunissement. C’est près de 30 joueurs (U15
+ U18) qui sont censés alimenter les équipes seniors d’ici 4 ans. Ne soyons pas naïfs. La réalité sera toute
autre avec des orientations professionnelles, personnelles ou sportives différentes. Le renouvellement du
label jeune décerné par le District prouve que l’école de foot continue de bien fonctionner malgré les
différents changements d’éducateurs. Nos jeunes ne sont pas négligés et beaucoup d’initiatives sont mises
en place malgré que l’on soit conscient de nos maigres moyens : foot en salle, participations aux tournois,
stages pendant les vacances, ramasseurs de balles au Stade Lavallois, mise en place d’un bon tournoi
jeune en salle….
Le club n’a pas connu la progression sportive espérée mais peut-être qu’il était déjà au-dessus
de ses capacités. La négligence de sa jeunesse, il y a une décennie, est un véritable problème à ce jour
pour les équipes seniors. Cette réparation devrait relancer le club et apporter un nouveau dynamisme.
L’ASB ne peut que vivre avec une majorité de joueurs du cru, peu importe leur niveau.
Faute de trouver la perle rare, j’ai donné mon accord pour enchaîner ma 18ème saison de suite
(avec 5 mois de pause) à la tête de l’encadrement. Je ne veux me fixer aucun objectif de résultat mais je
souhaite rendre le club le plus sympa et dynamique possible. Je veux une ambiance au sein du club
irréprochable avec un respect total de tous les membres du club, les uns envers les autres. Je veux
redonner une belle image du club vis-à-vis de nos adversaires et arbitres. Je veux que l’amour du maillot
soit une véritable valeur du club (cela passe par notre école de foot). Enfin ce qui sera le plus compliqué,
je souhaite donner un vrai fond de jeu, basé sur du football au sol et court. Sans obligation de résultat, cela
me semble plus facilement réalisable. Pour résumer, je souhaite que le foot à l’ASB soit un réel plaisir.
Mais cela semble possible qu’avec la bonne volonté de tous.
Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

Les résultats Du mois
Equipe A:
18ème journée de championnat, le dimanche 07 avril 2013, à 15 H 30 :
L’Huisserie B - Ballée A (0-0) 1-0 : Dalibard 71’
CJ : A.Gouillet, A.Suchard
L’Huisserie, reléguable avant cette rencontre, n’est pas à sa place. Déjà à l’aller, elle avait fait bonne impression. Au retour, il en fut
de même et leur victoire est finalement logique. Malgré une 1 ère mi-temps équibrée, l’Huisserie commençant bien la rencontre et
Ballée prenant le relais, les visiteurs, baissant le pied au second acte (est-ce le contre-coup du week-end précédent ?), s’inclineront
sans avoir mit le gardien local en difficulté. Leur meilleur joueur fut d’ailleurs leur gardien, Jérémy Lépine, suppléant parfaitement
Sylvain Marçais suspendu. C’est tout dire !

19ème journée de championnat, le dimanche 14 avril 2013, à 15 H 30 :
Ballée A - Ancienne Château-Gontier C (0-2) 1-4 : G.Chaumond 89’ / B.Baudry 33’ csc, X 38’, X 55’ et 90’+1
CJ : G.Chaumond / M.Poirier
Les joueurs de Ballée ont réalisé un match correct face au leader du classement mais ils ne pouvaient pas lutter contre une équipe
renforcée pour l’occasion. Au final, le score est sévère. Ballée n’a plus gagné en championnat depuis 5 matchs (2 nuls et 3 défaites).

20ème journée de championnat, le dimanche 21 avril 2013, à 15 H 30 :
Villiers A - Ballée A (0-0) 3-2 : B.Dissard 57’, R.Janiaud 66’ et 87’ / T.Proux 75’ et X 90’+4 csc.
CR : V.Halousé 20’ CJ : /E.Desnoë 36’, Y.Chaumond 81’
Ridicule. Les balléens ont été ridicule et ont bafoué un match où ils pouvaient renouer avec la victoire, tant les circonstances leurs
étaient favorables. 20ème minute, les jaunes et noirs, plutôt malmenés, sur leur 1 ère occasion, obtiennent un penalty. Suite à une tête
de Yannick Chaumond, un défenseur local sauve, sur sa ligne de but, de la main, un but inéluctable. Carton Rouge et penalty.
Franck Basillon se charge de la sentence. Tir foireux, au milieu du but, sur le gardien. Toujours 0 à 0 mais à 11 contre 10 pendant
70 minutes. Ça devrait comme même le faire. Et bien non ! On se demande qui joua à 10 le reste de la rencontre, tant Ballée déjoua.
Et ce qui devait arriver arriva. Corner rentrant aux 2 premiers poteaux, Thomas Proux étant aussi statique que le montant du but.
Villiers filait logiquement vers la victoire. Le mauvais terrain, un arbitrage encore catastrophique de Mr Gaigner qui fait
inunanimité, l’absence de nombreux joueurs du secteur offensif principalement ne pèseront pas lourd dans la plaidoirie des
Balléens. Ils ont été tous nuls et puis c’est tout. Réaction attendue au prochain match.

Equipe B:
18ème journée de championnat, le dimanche 07 avril 2013, à 13 H 30 :
FA Laval C - Ballée B (0-1) 1-3 : Y.Hamam 75’ / A.Cardoso 7’ et 55’, P.Dassé 69’.
Ce match s’annonçait difficile pour la réserve ballénne qui ne se déplaçait qu’à 11 joueurs et qui était attendue par une équipe
revancharde des Francs Archers, le match aller se terminant dans la confusion. Mais au final, il fût tranquille pour les visiteurs, un
peu moins pour les locaux dont les remplaçants s’étripaient sur le banc de touche !!! Le résultat final aurait même dû être plus élevé
pour les jeunes balléens s’ils n’avaient pas fait preuve de maladresse, n’est-ce pas Mr Cardoso.

19ème journée de championnat, le dimanche 14 avril 2013, à 13 H 30 :
Ballée B - St-Jean/Erve A (6-1) 7-3 : A.Cardoso 3’, 33’ et 55’, R.Lemercier 6’ et 15’, S.Leliège 17’, A.Moriceau 41’
St-Jean était beaucoup trop faible pour que se match ait un intérêt. Seul la large victoire est à retenir.

20ème journée de championnat, le dimanche 21 avril 2013, à 13 H 30 :
Bazougers B - Ballée B (0-0) 0-6 : F.Darondeau 49’, C.Lavopot 74’ et 81’, A.Cardoso 77’ et 83’, A.Beauvais 85’
Le plus dur dans ce match face au dernier du classement qui n’a pas encore connu la victoire, 2 nuls en tout et pour tout, c’est
d’ouvrir le score et il a fallu attendre une mi-temps pour que celle-ci arrive. C’est François Darondeau, un ancien joueur de
Bazougers, qui en fût l’auteur. On notera aussi que c’est Christopher Lavopot qui manquera le 100ème but encaissé par Bazougers et
qu’Antoine Cardoso, doit-on le dire, en est à 7 buts et 7 passes décisives sur ses 3 derniers matchs. On ne parlera pas de tous ses
loupés...

11ème journée de championnat (journée reporté du 16 décembre puis du 13 janvier),, le dimanche 28 avril 2013, à 15 H 30 :
Ballée B - Parné B (0-0) 1-0 : A.Cardoso 83’
Très bon match, joué par une journée ensoleillé, entre deux belles équipes et un bon état d’esprit. La meilleure l’emportera tout de
même logiquement. 4ème victoire consécutive pour la réserve balléenne. Pourvu que ça dure !

Equipe C:
18ème journée de championnat, le dimanche 07 avril 2013, à 15 H 30 :
Ballée C - Argenton B (1-1) 5-1 : Ad.Cardoso 38’, S.Marçais 62’ et 71’ sp, K.Guéhéry 75’ sp et 82’ CR : N.Bardin
Large victoire de l’équipe C de Ballée, victoire qui ne soufre d’aucune contestation sauf peut-être d’un joueur visiteur….

19ème journée de championnat, le dimanche 14 avril 2013, à 15 H 30 :
Loigné C - Ballée C (1-1) 4-1 : A.Pinson 39’sp, X 60’, X 75’, X 87’ / F.Ménard 36’
La C pouvait enchaîner avec une 2ème victoire consécutive face au dernier du classement mais comme au match aller,
elle s’est inclinée. Dommage.
20ème journée de championnat, le dimanche 21 avril 2013, à 15 H 30 :
Ballée C - FC Château-Gontier D (1-0) 2-1 : P-A.Mouton 42’, F.Chamaret 53’sp / X 50’
Face au leader, battu une seule fois cette saison et après une défaite face au dernier, il ne fallait pas s’attendre à un miracle. Et
pourtant, les locaux ont vaincu le FC Château-Gontier, 2 buts à 1. On signalera le penalty arrêté par Aurélien Catherine, excellent
gardien d’un jour et l’apport de quelques « anciens »…

11ème journée de championnat (journée reporté du 16 décembre puis du 13 janvier),, le dimanche 28 avril 2013, à 13 H 30 :
Bonchamp E - Ballée C (6-1) 7-3 : X, X, X, X, X, X, X / J-F.Houdoin 3’, J.Lehuault X 2
Bonchamp voulait gagner et ils ont gagné, il faudra juste revoir la manière…

Les anniversaires à souhaiter
06/05/84 Aurélien Catherine
06/05/87 François Darondeau
19/05/87 Guillaume Lecourt

Nés en fin de
mois, on prépare
une …

Des

20/05/75 Franck Bréchaud
29/05/84 Cyril Hay
30/05/75 Laurent Marchand

Info club

…grande fête
pour eux. Ça
s’appelle « le
Méchoui » et
c’est le 1er juin.
Chut ! C’est une
surprise.

nouvelles du front (suite) : Vous pouvez toujours suivre sur le site de Naciako
(http://www.naciako.com/), les aventures d’Antoine et Sébastien (à ne pas confondre avec Belle et Sébastien). Aux
dernières nouvelles, nos deux amis étaient du côté de Tirana en Albanie après être passés par l’Espagne, le Portugal, à
nouveau l’Espagne, la France, l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie et le Monténégro. Soyeux curieux, il y a des
choses très intéressante à voir sur ce site.
Fêtes des mères : Le dimanche 26 mai, à l’issue de dernier match de la saison, afin de vous éviter une petite visite
chez belle maman et surtout de fêter la fin de cette saison, une bouffe, juste un petit amuse-gueule pour ce préparer au
week-end suivant, sera organisée au terrain de foot pour une somme avoisinant les 5 €. Venez nombreux ; Plus on est
de fous, plus on rit !
La grosse fête : Le tournoi de foot aura lieu le samedi 1er juin 2013 de 10 h à 18 h . N’oubliez pas d’inscrire vos
équipes auprès de Manu. Le nombre d’équipe étant limité, ne perdez pas trop de temps. Il ne faut pas oublier, non
plus, que ce tournoi est amical et que chaque équipe doit avoir, au minimum, 2 non-licenciés sur le terrain. Pour tous
autres renseignements, demandez à Manu (Tel : 06-22-15-24-12 Mail : footmanu@akeonet.com). Le soir, pour rester
entre ami(e)s ou/et famille et pour ne
Calendrier des matchs du mois de
pas à avoir à penser « qu’est-ce qu’on va
Mai 2013 :
manger ce soir ? », nous vous proposer
un méchoui pour la somme de 15 €,
Le dimanche 05 Mai :
boisson non comprise, heureusement
4ème journée de championnat
pour le club sinon, avec vous, il serait en (match en retard du 21 octobre 2012, puis reportée à
faillite. Pour organiser tout cela, nous de maintes reprises)
aurons besoin de votre bonne volonté. Ballée A – Brée A à 15 H 30
Toute personne disponible, le jeudi 30 Ballée B – St Georges le Fléchard A à 13 H 30
mai, le vendredi 31, le samedi 01, le Ballée C pas de match
dimanche 02 et voulant aider à
dimanche 12 Mai :
l’organisation du méchoui sera la Leème
bienvenue. Sans votre présence, la 21 journée de championnat
pérennité du méchoui sera remise en Ballée A – Forcé B à 15 H 30
cause. Pour cela adressez-vous à Joël Ballée B – Soulgé/Ouette B à 13 H 30
Vannier, à Manu ou à Maréchal. Plus on Anc Château-Gontier D – Ballée C à 13 H 30
est de fous, plus le travail avance vite, Le dimanche 26 Mai :
plus vite on arrosera notre réussite et plus on rit. Mobilisez-vous, 22ème et dernière journée de championnat
encouragez- vous à venir.
Meslay B - Ballée A à 15 H 30
Agé : L’Assemblée Générale de l’ASB aura lieu le vendredi 14 juin 2013 à Parné B - Ballée B à 13 H 30
18 H 45, à la salle du foot. Il sera fait un bilan de la saison en cours. Le club Ballée C - Bonchamp E à 15 H 30
dévoilera les contours de la saison prochaine et peut être quelques petites
révélations (transferts, licenciements, arrêts…), et il sera, entre autres, Le samedi 01 Juin :
procédé à l’élection des membres du bureau. Cette année, nous avons aussi Tournoi amical
décidé de vous remettre ce jour là, votre demande de licence pour la saison Inscription et renseignements auprès de
suivante, demande de licence à faire remplir par le médecin et à rapporter Manu
ensuite selon les modalités qui seront définies par le club. À l’issue de cette
soirée, un buffet sera servi. Le club compte sur votre présence, vous êtes En cas d’absence,
n’oubliez pas de prévenir Manu
concernés, c’est l’avenir du club qui se décide…..
ou
Nettoyage vestiaires : Il aura lieu le samedi 15 juin 2013 et ce (f o o t m a n u @ a k e o n e t . c o m
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terminera comme chaque année par un barbecue. Réservez cette date. Plus
on est nombreux, plus le travail avancera vite, plutôt arrivera le réconfort. ce
jour là Manu assurera une permanence afin que les joueurs viennent récupérer leur demande de licence.

L’homme du mois

L

Enfin, c’est avec difficulté que nous avons pu réaliser cette interview. Tout d’abord, il y a eu cette grève des
contrôleur aérien de Sablé, ensuite il y a eu cette foutue nouvelle LGV qui au lieu de nous faire gagner ¼
d’heure, nous a faire perdre 15 jours, et enfin, nous nous sommes aperçu que nous ne connaissions pas
Jessy. Et vous ?
Nom : LEHUAULT
Prénom : Jessy

Date et lieu de naissance :
Le 7 novembre 1990 à
Sablé/Sarthe.
Profession : intérimaire, à la
recherche d’un emploi fixe.

Salut Jessy. Tu as dû voir 36 000 orthographes
différentes de ton nom. Quelle fût la plus originale ?
«Lehault ».
Et ton prénom, il est plutôt rare, d’où de te vient-il ?
Tes parents étaient-ils fan de Rock n’ Roll et de Jesse
Garon ou bien étaient-ils des hors-la-loi, tel Jessy
James ?
«C’est américain, et par un hasard fou, mon frère
s’appelle Willy : les deux héros de « sauvez Willy », tout
compte fait ».
Cela fait 2 ans que tu joues à l’AS Ballée et pourtant
je ne te connais pas beaucoup. Peux-tu te décrire ?
«Regarde la photo ».
Es-tu plutôt Coca ou Bière ? Pastis ou Whisky ?
Salade composée ou Pizza ? Hamburger ou
Entrecôte ? Slip ou String ? Blonde ou Brune ?
«Alors, bière , whisky avec peu de coca, pizza, entrecôte,
et pour ma part boxer serait le bienvenue mais chez les
filles, je préfère le string  ».
Cela fait-il longtemps que tu joues au football ?
« non, 2 ans seulement à l’AS Ballée».
Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? Je te
rappelle que courir les jupons n’est pas un sport.
«J’ai fait 7 ans de Ping-pong avec Pierre Guédon à StLoup-du-Dorat, entraîné par Mr Legay. Dommage pour
ma ribambelle de jupons. ».
Tu as été élu, par les joueurs de Ballée, « révélation de
la saison 2011-2012 » ainsi que 2ème meilleur joueur de
C. Comment réagis-tu à cela ?
«… je reste bouche bée…».
Si tu devais voter, à ce jour, qui élirais-tu meilleur
joueur de B ? Et de C ?
«Roland pour la B (Pit), et pour la C Djé (Jérémy)
David ».
Qui serait ta révélation de la saison ?
«Benjamin Baudry est un des meilleurs joueurs de
ballée, je pense.».
Tu évolues désormais en B. Jusqu’où comptestu aller?
«J’aimerai monter en A car le niveau de jeu est plus
collectifs et malgré les quelques matchs que j’ai fait en A
j’ai trouvé l’ambiance très bonnes ».

Tu joues généralement arrière gauche en B alors que
tu évoluais plus en attaque en C. Pourquoi ce
changement ?
« Je n’ai pas vraiment eu mon mot à dire pour mon
placement en B mais j’aimerai être plus de l’avant tout
de même. Si je voulais jouer en B, c’était à ce poste. ».
A quel poste préfères-tu évoluer ?
«Buteur ou attaquant».
Que penses-tu du club ?
«C’est un club qui a comme plus gros atout l’ambiance
principale entre les joueurs et aussi les dirigeants».
Comment pourrait-il encore s’améliorer ?
«En recrutant plus d’effectifs».
Et toi ?
«En revenant aux entraînements peut être  ».
En B, vous n’avez pas de dirigeant attitré, cela est-il
gênant ?
«Non, on arrive plutôt bien à gérer ce manque ».
Que penses-tu du retour de Manu au poste
d’entraîneur à la place de Guillaume Ribot ?
«C’est une bonne chose car nous aimons plus la façon de
travailler de Manu, mais Guillaume nous a fait
progresser en peu de temps et je le félicite ».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
«Oui le stunt (Le
stunt, terme anglais

signifiant cascade, est une discipline dont le but est
d'enchaîner des figures de voltige sur la roue arrière
ou la roue avant, principalement à moto), est ma
principale passion mais il faut les moyens pour le
matériel ».
Y a-t-il un fait divers de l’actualité mondial sur lequel
tu voudrais réagir?
«La défaite du barca 3-0 face au Bayern m’a drôlement
étonné, mais j’attends le match Fenerbahce-Benfica avec
impatience (1/2 finale de l’Europa League)».
Y aurait-il une question que tu aurais aimé que je te
pose ?
«Oui, que pense tu d’Antoine Cardoso ?».
Et quelle aurait été ta réponse?
«Rien car ce joueur ne m’inspire pas ».
Un petit mot ou un message à passer pour conclure ?
« Merci au club pour cette élection d’homme du mois,
ça motive pour les mois prochains »
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