LES AUBERGETTES
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Brève de comptoir !
- Facebook est le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule. Encore que…
- Dans l’incendie du château de Windsor, la bibliothèque du prince Charles a entièrement brûlé. Le prince
a été très affecté par la perte de ses deux livres. D’autant qu’il n’avait pas fini de colorier le deuxième…
- Dans le mariage, les hommes ont plus de chance que les femmes : d’une part, ils se marient plus vieux,
d’autre part, ils meurent plus jeunes !
- Le maquillage est l’opération qui consiste à tuer des baleines pour embellir des thons !
- Si le plus grand plaisir des hommes, c’est de se payer le corps des femmes, je comprends que le plus
grand plaisir des femmes soit de se payer la tête des hommes !
- Vous savez ce qu’ils font à Tokyo quand ils partent en voyage ? Eh bien, ils se mettent aux Japonais
absents…
- Derrière chaque homme qui réussi, on trouve une femme dévouée et une belle-mère incrédule !
- Les femmes seront les égaux des hommes lorsqu’elles pourront se balader dans la rue, chauves et grasse
du bide, tout en se considérant comme séduisantes !
- En général, les gens qui disent dormir comme des bébés n’en n’ont pas !
- L’esprit, c’est comme les parachutes, ça ne fonctionne que si c’est ouvert…
- Quand vous voyez 2000 personnes faire « non » de la tête, ça ne veut pas dire qu’elles refusent quoi que
ce soit. C’est tout simplement qu’elles regardent un match de tennis !
- Le téléphone portable, c’est le seul sujet de conversation entre hommes où l’on se vante d’avoir le plus
petit !
- Adolescent, j’étais pyromane. Ça ne s’est pas arrangé quand mes parents m’ont mis dans un foyer !
- Dans ma jeunesse, la seule école libre que j’ai fréquentée, c’était l’école buissonnière !
- Chaque jour de la vie est un cadeau. Mais on est vite encombré par les emballages !
- La fin du monde, c’est mieux à la campagne, tu ne te fais pas piétiner.
- On peut faire la cuisine sur un volcan, mais il faut des casseroles avec de grands manches…
- Si le téléphone ne sonne pas, ça ne sert à rien de le laisser branché !
- L’apéritif concert, j’y vais pour la musique parce que de l’apéritif, j’en ai à la maison.
- L’amour, c’est comme le rugby, ça commence par une touche et ça finit par un plaquage…
- L’égalité des sexes est un nouveau concept crée par les hommes pour ne plus payer l’addition au
restaurant !
- Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c’est que l’une des deux est neuve.
- J’ai un copain qui habite Orange mais je ne sais pas dans quel quartier !
- l’ascenseur social, faut pas l’attendre, faut prendre l’escalier !
- Pourquoi « séparé » s’écrit tout ensemble alors que « tout ensemble » s’écrit séparé ?
- Le monde tourne à l’envers : on remercie un employé quand on n’est pas content de ses services !
- Aux Etats-Unis, les éducateurs professent qu’il ne faut pas contredire les enfants : ça les brime. Si votre
enfant veut se jeter par la fenêtre, laissez-le faire. De toute manière, il ne recommencera pas…
- Si les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c’est pour finir le repassage et la vaisselle…
- L’architecte cache ses erreurs sous le lierre ; le cuisinier sous la sauce ; le médecin sous la terre…
- Dans les administrations, le seul appareil qui fait ses huit heures par jour, c’est la machine à café !
- Si les secrétaires françaises sont plus efficaces que leurs collègues anglo-saxonnes, c’est parce qu’une
femme « azerty » en vaut deux !
- Allez donc faire comprendre à des élèves que l’enseignement primaire n’est pas primaire, que le
secondaire est loin d’être secondaire et que le supérieur est parfois moyen !
Et pour finir…- J’ai l’intention de vivre éternellement. Et, pour le moment, tout se passe comme prévu !
Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

Les résultats Du mois
Equipe A:
4ème journée de championnat, match en retard, le dimanche 05 mai 2013, à 15 H 30 :
Ballée A - Brée A (0-0) 0-0
Après sa piteuse prestation au match précédent, Ballée devait réagir. Pour cela, la coach balléen avait décidé de changer la manière :
place au jeu fait de passes courtes et ballon au sol. Après quelques minutes d’hésitation, les Balléens appliquaient à la lettre les
consignes et se faisaient plaisir. Avec un minimum de réussite, ils auraient dû remporter cette rencontre tant ils se procurèrent de
grosses occasions en fin de match. A confirmer !

21ème journée de championnat, le dimanche 12 mai 2013, à 15 H 30 :
Ballée A - Forcé B (0-0) 3-0 : F.Rohart 76’, F.Basillon 78’, G.Chaumond 90’+1
Mêmes consignes que la semaine précédente et même application. Ballée a patiemment construit sa victoire qui ne souffre d’aucune
contestation. Elle condamne par la même occasion Forcé à la relégation.

22ème journée de championnat, le dimanche 26 mai 2013, à 15 H 30 :
Meslay B - Ballée A (1-0) 1-2 : V.Gouget 37’ / P.Dassé 79’, F.Basillon 85’.

CJ : /G.Chaumond 65’

On ne change pas une méthode qui gagne mais, en football, sans un minimum d’agressivité, il est difficile d’être bon. Après une 1ère
mi-temps insipide, sanctionnée d’un but gag, Ballée réagissait en seconde période et, après une longue domination, était
récompensée en fin de match. Il faut signaler que Meslay n’évoluait plus qu’à 10 depuis la 20 ème minute.

Equipe B:
4ème journée de championnat, match en retard, le dimanche 05 mai 2013, à 13 H 30 :
Ballée B - St Georges le Fléchard (1-1) 1-1 : A.Cardoso 30’ / P.Pottier 40’.
Malgré un bon début de match des locaux, St-Georges mérite ce nul préservé grâce à quelques arrêts spectaculaires de son gardien
et une combativité plus prononcée. Bien qu’ils aient eu les plus franches occasions, les balléens n’ont pas eu le même rendement
que lors de leurs dernières sorties. Ils se contenteront d’un nul.

21ème journée de championnat, le dimanche 12 mai 2013, à 13 H 30 :
Ballée B - Soulgé B (1-1) 2-1 : A.Cardoso 24’, S.Leliège 67’/ B.Moualhi 45’
La réserve balléenne a sans doute disputé l un de ses plus mauvais matchs de ses dernières semaines mais a réussit à décrocher une
victoire qui confirme sa dynamique positive de cette fin de saison. Victoire poussive qui aurait pu être anéantir dans les arrêts de jeu
mais le penalty visiteur attrapait seulement les nuages.

22ème journée de championnat, le dimanche 26 mai 2013, à 13 H 30 :
Parné B - Ballée B (1-3) 5-4 : X, X, X, X, X / P.Guédon, A.Cardoso SP, S.Lévèque, A.Beauvais SP
Il était visiblement temps que la saison se termine pour la réserve balléenne car le contenu de ses matchs devenait de plus en plus
terne. Menant 3 à 1 à la pause puis 4 à 2 à moins de 10 minutes de la fin, ils ont trouvé le moyen de perdre cette rencontre.
Comment est-ce possible ? Etaient-ils déjà en vacances ? C’est bien dommage de finir la saison de cette manière…

Equipe C:
21ème journée de championnat, le dimanche 12 mai 2013, à 15 H 30 :
Anc. Château-Gontier D - Ballée C 0-3 : Forfait de l’Ancienne de Château-Gontier
22ème journée de championnat, le dimanche 26 mai 2013, à 15 H 30 :
Ballée C - Bonchamp E (0-1) 1-4 : P-A.Mouton / X, X, X, X
Grâce à cette victoire et à la défaite du FC Château-Gontier pourtant promit depuis longtemps à l’accession, l’équipe 5 de
Bonchamp accède à la 4ème division. Les Balléens quant à eux ne risquaient rien ; pas de place à gagner, ni à perdre. Et bien qu’ils
aient accroché Bonchamp, ils ont perdu logiquement et termineront donc 7ème.

Bilan Final :
Equipe A:
Classement : 4ème / 12
57 points / 88
10 victoires, 5 nuls, 7 défaites
41 buts marqués (6ème attaque) moyenne / match : 1,86 33 buts encaissés (3ème défense)
Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumond 12 buts, Franck Basillon et Frédéric Rohart 6 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 23 en 22 matchs (moyenne / match : 12,95)

moyenne / match : 1,5

Equipe B:
Classement : 4ème / 12
58 points / 88
10 victoires, 6 nuls, 6 défaites
64 buts marqués (6ème attaque) moyenne / match : 2,91 45 buts encaissés (4ème défense) moyenne / match : 2,05
Meilleurs Buteurs : Antoine Cardoso 17 buts, Roland Lemercier 13 buts, Philippe Dassé 7 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 33 en 22 matchs (moyenne / match : 12,36)
Equipe C:
Classement : 7ème / 12
48 points / 88
9 victoires, 0 nul, 12 défaites, 1 forfait
41 buts marqués (9ème attaque) moyenne / match : 1,86 78 buts encaissés (9ème défense) moyenne / match : 3,55
Meilleurs Buteurs : Anc. Château-Gontier 6 buts (forfait 2 fois), Kévin Guéhéry 5 buts, Franck Chamaret 4 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 45 en 18 matchs (moyenne / match : 12,17)

Les anniversaires à souhaiter
03/06/80 Yann Legay
04/06/80 Fred Cottereau
06/06/83 Cyril Derouet
08/06/92 Valérie Davoust
08/06/86 Cédric Trouillard
12/06/95 Brigitte des « Camélias » Ils sont tous nés en juin/juillet. Les reconnaissez-vous ?
22/06/70 Denis Echerbault
22/06/84 Samuel Lévèque
22/06/80 Fred Guédon

28/06/72 Manu Dohin
28/06/84 Guillaume Chaumond
29/06/92 Jérémy David
06/07/94 Jérémy Gaillard
12/07/61 Xavier Aubert
15/07/93 Charley Vieira-Ferreira
17/07/86 Roland Lemercier
18/07/77 Franck Chamaret
27/07/90 Pierre Guédon

Info club
Des nouvelles du front (suite de la suite de la suite…) : Aux dernières nouvelles (28 mai), nos deux amis
étaient sur les bords du Danube et arrivaient en Roumanie, nouveaux pays de rencontres après l’Espagne, le Portugal,
la France, l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l’Albanie, la Grèce et la Bulgarie. Vous pouvez
toujours suivre sur le site de Naciako (http://www.naciako.com/) les aventures d’Antoine et Sébastien et découvrir
leurs superbes photos ainsi que le résumé de leur séjour.
Ballée d’Or : N’oubliez pas de rendre le questionnaire sur les Balais d’Or que je vous ai envoyé par mail.

Pour ceux qui ne l’auraient pas reçu vous le trouverez dans la salle du foot.
Agé : L’Assemblée Générale de l’ASB aura lieu le vendredi 14 juin 2013 à 18 H 45, à la salle du foot. Il sera fait un
bilan de la saison en cours. Le club dévoilera les contours de la saison prochaine et peut être quelques petites
révélations (transferts, licenciements, arrêts…), et il sera, entre autres, procédé à l’élection des membres du bureau.
Cette année, nous avons aussi décidé de vous remettre ce jour là, votre demande de licence pour la saison suivante,
demande de licence à faire remplir par le médecin et à rapporter 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 concernés, c’est
l’avenir du club qui se décide…..
Nettoyage vestiaires : Il aura lieu le samedi 15 juin 2013 et ce 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.
Les Cabrioles : Le Comité d’Animation de Ballée organise le dimanche 07 Juillet, les Cabrioles, une journée de
jeux et de déconnades. L’ASB doit représenter une équipe. Renseignements et inscriptions auprès de Stéphane
Desnoë. Je compte sur vous. Ambiance assurée.

L’homme du mois

L

Ancien joueur de Ballée, Yann Legay revient régulièrement sur le terrain de ses premiers exploits lors du
tournoi annuel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, découvrez-le à travers cette interview cocasse !
Nom : LEGAY
Prénom : Yann
Date et lieu de naissance :
Le 03 Juin 1980 à Laval

Salut Yannou. Que penses-tu de ce surnom. En as-tu
d’autres ?
« Je ne me connais pas d’autre surnom. C’est un surnom
passe-partout, de ma grand-mère jusqu’aux vestiaires de
foot.. »

Profession :
Ingénieur dans le domaine des routes au
Conseil Général de la Sarthe
Situation de famille :
Pacsé avec Élodie, 2 enfants Hanaé et
William
Quand on voit ton nom dans le Ouest-France dans la
rubrique « buteurs », il est souvent écorché. Quelle a
été l’orthographe la plus originale que tu aies vu ?
«Je ne suis pas le plus à plaindre dans mon équipe.
Jouteux a eu droit à Juteuze. Pour mon cas personnel, je

comprends les journalistes ; dans le contexte actuel, ils
ont peur d’afficher des mots tabous. »
Les plus anciens joueurs de Ballée te connaissent.
Pour les autres, peux-tu te décrire ?
«Milieu de terrain axial, offensif dans ma jeunesse,
reconverti récupérateur depuis longtemps maintenant.
Technique correcte des deux pieds. Aime bien le jeu de
tête. Aime bien touché le ballon. Aime bien les duels
surtout quand ça se déroule à proximité des spectateurs.
Pas rapide mais résistant. Tendance à courir la bouche
en l’air façon poisson rouge en fin de match. »
Es-tu plutôt Coca ou Bière ? Pastis ou Whisky ?
Salade composée ou Pizza ? Hamburger ou
Entrecôte ? Slip Kangourou ou String Eléphant ?
Blonde ou Brune ?
«Bière, coca parfois comme médicament, Pastis, Salade
composée, Hamburger maison de préférence, String
éléphant pour les grandes occasions, Rousse. »
Depuis combien de temps ne joues-tu plus à Ballée ?
« Depuis 9 ans et un dernier match dans une grosse
ambiance pour la montée de l’équipe B ».
Peux-tu nous décrire, précisément, ton parcours
sportif ?
«Sous l’impulsion notamment à mon père, j’ai pu
pratiquer beaucoup de sport en club ou en scolaire. J’ai
principalement fait de la voile à St-Denis-du-Maine, du
tennis de table à St-Loup et du foot à Ballée.
Jusqu’à 20 ans, j’ai privilégié le ping où j’étais très
investis comme joueur et comme entraîneur. Ça s’est
compliqué quand je suis parti faire mes études à Rennes.
À la même période, on vivait des moments très sympas
autour du club de Ballée, sur le terrain et en dehors. Et
Manu m’a convaincu de me consacrer au foot. Un choix
qui était le bon puisque 13 ans plus tard, je me fais
toujours autant plaisir au foot.
Ballée1986-2004 (dont la saison 2002-2003 en Écosse) :
Promotion 1ère puis 1ère div
Rouillon 2004-… : Montée en DSR la 1ère année puis
DRH puis PH ».
Selon France Football, il semblerait que tu mettes un
terme à ta carrière de footballeur à la fin de cette
saison. Est-ce vrai ?
«France Football est bien informé. Je reste licencié à
Rouillon, mais je prends beaucoup de recul. Pas de
préparation estivale, peu d’entraînements et quelques
matchs pour dépanner ».
Pourquoi si jeune ? Serait-ce pour imiter Beckham ?
«Pour souffler après plusieurs saisons avec beaucoup
d’investissement comme joueur et dirigeant. Pour passer
plus de temps en famille et faire du tennis avec mon
beau-frère ».
N’as-tu jamais été tenté de faire une dernière pige à
l’AS Ballée ?
« Il ne faut jamais dire jamais, mais habitant au Mans ce
n’est pas l’idéal. J’ai aussi tenté l’inverse : débaucher
des balléens pour venir à Rouillon mais sans succès. »
Comptes-tu faire ton jubilé, un match entre Rouillon
et Ballée par exemple ?
« Il est encore trop tôt pour ça ! Mais le concept ma plaît

bien. »
Savais-tu que, tout les ans, l’ASB, pour ton
anniversaire, faisait une grande fête (On l’appelle le
méchoui et cette année on aura 2 jours d’avance) ?
« C’est trop aimable de votre part. On pourra aussi fêter
celui du jeune Cottereau, avec 3 jours d’avance ».
Il paraît que tu seras présent et bien accompagné
pour remporter ce tournoi ?
«Je serai présent et bien accompagné comme tu dis,
entouré de 5 charmantes joueuses dans les équipes
Legay et Riveron. Pour remporter le tournoi, je mise sur
un malentendu.
Si mon plan se déroule sans accroc, j’aurai au moins
réussi à diminuer les favoris de Meslay en leur
débauchant un joueur.».
Mais il semblerait que le lendemain tu aies un match
important ?
«Oui, une ½ finale de Coupe du Maine. La première
pour le club de Rouillon. Et nous souhaitons faire un
grand match à domicile contre Le Mans FC DH et
pourquoi pas accéder à la finale».
Quel rendez-vous privilégieras-tu?
«Bien évidemment, le tournoi de Ballée. Je vais me livrer
à fond, jouer dans les buts pour plusieurs équipes,
arbitrer dès que possible, reprendre deux fois du mouton
et danser jusqu’au bout de la nuit.».
Que penses-tu de l’ASB ?
«J’ai des nouvelles du club à travers les emails de Manu
chaque semaine. La saison a semblé compliquée avec le
départ du coach à la trêve et les soucis d’effectifs.
Mais l’ambiance semble toujours très bonne.
Le club réussit également à faire des équipes de jeunes
complètes ce qui devrait porter ses fruits dans l’avenir ».
Comment pourrait-il encore s’améliorer ?
«Joker, je suis absent depuis trop longtemps pour juger.
Sur quels plans le club souhaite t’il s’améliorer ?
Pistes :
Tomber sur une bonne génération comme la notre.
Étoffer l’encadrement en trouvant un ou plusieurs
dirigeants complémentaires de Manu. Pas évident ».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
«Le sport en général, les voyages, la montagne.
Je me suis aussi acheté une guitare au début de l’année.
Ça n’a pas arrangé la météo ».
Y a-t-il un fait divers de l’actualité mondial sur lequel
tu voudrais réagir?
«Oui, j’ai planqué toutes les primes de match sur des
comptes en Suisse, et à cause de Cahuzac, je risque
d’avoir des ennuis».
Y aurait-il une question que tu aurais aimé que je te
pose ?
«Sais-tu quel est le joueur le plus capé de l’ASB ? »
Et quelle aurait été ta réponse?
« Stéphane « Maréchal » Desnoë 512 matchs 49 buts »
Un petit mot ou un message à passer pour conclure ?
« Remerciements à Manu et à ses complices pour les
belles victoires et les fêtes assez extraordinaires vécues à
l’ASB.
Qui c’est les plus forts : c’est les jaunes et noirs. »
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