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Dopage, les révélations….
Par Théo De Pannesse

Après des semaines de révélations et de rumeurs, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte
contre le dopage a été adopté "à l'unanimité" et publié le mercredi 24 juillet. Au fil des 237 pages : 60 propositions
pour faire avancer la lutte anti-dopage, et des bordereaux permettant d'identifier des coureurs des Tours de France
1998 et 1999 ayant eu recours à l'EPO. « Ces 60 propositions et ces bordereaux ne concernent pas un seul sport car
tous les sports sont concernés par le dopage », a précisé le président de la commission, Jean-François Humbert
(UMP).
Dans l’édito des Aubergettes du mois précédent, Manuele El Desnos du journal Marca nous expliquait que,
suite à la crise financière, l’A.S. Ballée avait dû dégraisser fortement son effectif et se séparer de son contingent de
Lavallois, tous partis à Laval Bourny.
Or, la situation était toute autre. En effet, l’ASB avait dû se séparer d’un certain nombre de joueurs. Mais
l’excuse de la crise financière avait bon dos car les raisons réelles de ces départs étaient beaucoup plus graves : ils
étaient tous dopés et ont donc tous été simplement virés, une fois la certitude du dopage acquise (certains joueurs ont
été réintégré, faute de preuve de leur culpabilité).
Nous ne vous dévoilerons pas le nom de tous ces joueurs par manque de place et parce que nous n’avons pas
étudié à fond leur cas, chaque cas étant particulier. Mais, sans citer leur nom, nous vous expliquerons à quoi se
dopaient quatre joueurs, T.P. (aucun rapport avec un basketteur connu), S.M. (le rapport n’est pas fait non plus), G.L.
et F.R., ce qu’ils encourent et ce qu’ils font actuellement. Nous avons volontairement flouter leur visage pour que
vous ne les reconnaissiez pas (alors pourquoi mettre leur photo me direz-vous ?)

Thomas P. Dopé à la pylalcalyne qui rend « électrique ». Condamné à écouter Demis Roussos
et Désiréless. Il a fait appel de sa condamnation et sera rejugé très prochainement. Il encourt la
chaise auto-génétique. Joue actuellement à Laval Bourny.
Sylvain M. Dopé à l’uisge beatha plus communément connu sous le nom de Whiskyline, dopé
à la vodkaïlyne…. Condamné à une cure thermale tous les six mois. Présente également des
symptômes similaires à Thomas P. Joue actuellement à Laval Bourny, en A en coupe, en B en
championnat.
Guillaume L. Dopé à la lenticyphiline, à la balybacoulycine et certainement à d’autres
produits. Condamné à travailler en boulangerie afin de se bouger les miches. Joue actuellement
à Laval Bourny.
Fred R. Cas particulier. On est certain qu’il s’est dopé mais on hésite à se prononcer sur le ou
les produits utilisés. Condamné à se soigner d’un mal inconnu et à écouter toute la musique de
Placebo. Joue à Laval Bourny mais est actuellement blessé.
Le quartier du Bourny à Laval est en fait, et beaucoup de personne l’ignore encore, un hôpital psychiatrique
à ciel ouvert (j’espère qu’ils ne vont pas lire cela sinon c’est moi qui va finir à l’hôpital). On y soigne par différentes
méthodes, dont le sport, différentes maladies liées à l’addiction de certaines drogues.
Nous aurions pu évoquer le cas de P.A.M.(ce ne sont que ses initiales), J-F.M. (non ce n’est pas une radio),
mais leur cas est trop compliqué, voire parfois désespéré mais nous vous laissons le choix d’aller voir sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook, le meilleur psy du monde (dites-nous tout et vous serez guéri ou…mort).
Nous essaierons de suivre leur état et l’avancé de leur progrès lors des prochaines manifestations du club où
nous espérons leur présence (soirée tartiflette du 01/02/2014 ou méchoui du 07/06/2014)

Les résultats Du mois
Equipe A:
1ère journée de championnat, le dimanche 08 septembre 2013 :
Parné A - Ballée A (0-0) 0-0 :
/B.Baudry 28’, N.Gaillard 82’
Coupe du Maine, le dimanche 15 septembre 2013 :
Ballée A - Cuillé A (1ère div.) (0-2) 1-3 : F.Basillon 80’ / A.Durand 8’,
A.Boguais 41’, D.Guyon 67’
2ème journée de championnat, le dimanche 22 septembre 2013 :
Ballée A - Quelaines (0-2) 1-3 : B.Baudry 80’ / M.Guittet 15’,
B.Clavreul 25’, T.Guédon 89’
B.Baudry 65’ / A.Perrault 27’
Coupe du District, le dimanche 29 septembre 2013 :
Ballée A Exempt.
Equipe B:
1ère journée de championnat, le dimanche 08 septembre 2013 :
Laigné B - Ballée B (1-0) 4-0 : P.Reillon 4’, K.Gaigner 60’, J.Viot 65’,
B.Jamot 70’
Challenge B du District, 1ère journée, le dimanche 15 septembre 2013 :
Parné B - Ballée B (0-0) 1-2 : X 54’ / C.Lavopot 67’, J.Gaillard 90’+2
2ème journée de championnat, le dimanche 22 septembre 2013 :
Ballée B Exempt.
Challenge B du District, 2ème journée, le dimanche 29 septembre 2013 :
Ballée B – Argentré C (2-1) 4-1 : F.Basillon 10’ et 39’, C.Ferreira 72’
et 85’ / X 35’
Equipe C:
1ère journée de championnat, le dimanche 08 septembre 2013 :
Ballée C – Bierné C (0-1) 0-5 : X 23’, X 58’, X 70’, X 80’, X 90’SP
2ème journée de championnat, le dimanche 22 septembre 2013 :
Ent. Ancienne Château-Gontier D - Ballée B (4-0) 9-0 : X 5’, X
11’, X 19’, X 23’, X 48’, X 55’, X 74’, X 75’, X 90’

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club
(www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

Calendrier des matchs du mois de
Octobre 2013 :
Le dimanche 06 Octobre :
3ème journée de championnat
Bonchamp D - Ballée A à 13 H 30
Bierné/Gennes B - Ballée B à 13 H 30
Ballée C - Azé C à 15 H 30
Le dimanche 13 Octobre :
4ème journée de championnat
Ballée A - Meslay B à 15 H 30
Ballée B - Ent. Chémeré/La Bazouge B à 13 H 30
Argentré C - Ballée C à 13 H 30
Le dimanche 20 Octobre :
5ème journée de championnat
Argentré A - Ballée A à 15 H 00
St-Fort A - Ballée B à 15 H 00
Ballée C - St-Denis-d’Anjou C à 15 H 00
Le dimanche 27 Octobre :
Coupe du District
Ballée A - adversaire à désigner à 14 H 30
(lieu à confirmer)

3ème journée de Challenge B du District
Ballée B - Forcé C à 15 H 00
(horaire à confirmer)

Le dimanche 03 Novembre :
6ème journée de championnat
Ballée A - Neau A à 15 H
Ballée B - St-Georges-le-Fléchard A à 13 H
Fromentières B - Ballée C à 13 H
En cas d’absence, n’oubliez pas de
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.

les anniversaires a souhaiter
01/10/85 Jérôme Vannier
02/10/92 Antoine Cardoso
16/10/93 Jérémy Camus
19/10/70 Christophe Ferrand

27/10/76 Hervé Pinaud
28/10/95 Valentin Guéhéry
28/10/56 Hubert Bordin
31/10/91 Cyprien Santana

rÉtro
8 Septembre – 15h30 : Reprise du championnat. Les buteurs balléens étaient encore en vacances. 8
Septembre – 15h34 : 1ère journée de championnat et 1ère grave blessure après 4 petites minutes de jeu pour
Mickaël Ferreira. Distension d’un ligament du genou. Il pourra regarder les matches avec son frère David,
blessé pendant la préparation. 15 Septembre – 16h35 : Missile de Franck Basillon en pleine lucarne
opposée, en coupe du Maine pour une élimination 3 à 1. 17 Septembre – 20h00 : Pas d’entraînement,
faute de combattant. 22 Septembre – levée du jour : Les sangliers sont lâchés. Je répète. Les sangliers
sont lâchés 22 Septembre – 17h05 : Benjamin Baudry fait dans
l’artistique : reprise de volée en ciseau acrobatique en pleine
Les entraînements seniors et
lucarne malheureusement pour (encore) une défaite 3 à 1. C’est
U18 ont lieu dorénavant
toujours plus beau que de prendre des cartons jaunes. 22
uniquement tous les jeudis à
Septembre – 17h05 : En parlant de cartons, la C en subit un
19 H 30 ( en tenue)
sévère contre l’Ancienne de Château-Gontier, 9 à 0. Aïe ! 22
Septembre – 23h… : Les bleus chantent la Marseillaise (eh oui,
c’est possible) ; ils sont champions d’Europe…de basket.
Victoire 80 – 66 contre la Lituanie. 24 Septembre – 20h00 : Plus d’entraînement dorénavant le mardi. Seul
celui du jeudi est conservé à 19 h30. Alors venez nombreux. 29 Septembre – 17h05 : En challenge B du
District, qualification de la réserve balléenne après sa victoire 4 à 1 avec 2 doublés, un de Franck Basillon
en forme en ce début de saison et un de Christopher Ferreira. Voilà, c’est tout pour ce mois de septembre
et c’est déjà pas mal !!!
Si pour les prochains mois vous avez des suggestions, n’hésitez pas en m’en faire part.
(marechal53@orange.fr). Merci

Info club
Vente des calendriers : Comme l’an dernier, deux dates ont été retenus pour faire du porte à porte et
vendre le calendrier 2014. Il s’agit des samedi 02 et 09 novembre. Voici le programme : le samedi 02
novembre - vente de porte à porte de 10h à 14h. Bouffe offerte pour les vendeurs au terrain (sûrement par le
président), le samedi 09 novembre - deuxième passage de vente en porte à porte mais plus ciblée, de 10h à
14h. Bouffe offerte pour les vendeurs (normalement
chez Manu). Toutes personnes intéressées peuvent se
Contacts
faire connaître auprès de Manu.
Manu (responsable sportif seniors et jeunes) :
footmanu@akeonet.com ou
06-22-15-24-12
La boutique : L’ASB a sa propre boutique d’article de
Christophe (école de foot) :
02-43-98-60-67
sport. Christophe Ferrand vous propose des vêtements
Joël (président) :
06-18-33-07-65
Antoine (responsable U18) :
06-20-31-87-12
de sport (survêtements, sweats, polos, parkas, coupeNicolas (responsable U15) :
06-47-97-77-25
vent, maillots, shorts…). Des échantillons se trouvent
Pierre (responsable U15) :
06-77-93-38-06
Xavier (responsable U13) :
06-86-57-51-96
au terrain de sport ainsi qu’un bon de commande. La
ère
1
commande sera passée le 15 octobre. Une
deuxième aura lieu début novembre.
Castagnes : Le Comité d’Animation de Ballée organise sa traditionnelle soirée Châtaigne, le samedi 26
octobre, à partir de 20 h 30, à la salle des fêtes de Ballée. Pour 7 € par adultes, vous aurez le droit à un spectacle
(pièce de théatre, Enchanté ! de Jacques Faucon & Pierre Bouguier), un cornet de châtaignes, une crêpe et une
bolée de cidre. Pour tout renseignement ou pour s’inscrire, s’adresser à Stéphane Desnoë.
(marechal53@orange.fr).
Projet : Pierre Guédon soumettait, il y a quelques mois, l’idée d’organiser un tournoi de FIFA sur PC ou
PS (je vous avouerai que je n’y connais rien). Ce projet devrait bientôt voir le jour, peut-être courant
décembre (vendredi ou samedi ?). L’idée germe dans ma tête, j’ai déjà dessiné les contours mais ils me
manquent le « remplissage » c’est pourquoi je fais appel à vous pour participer à l’organisation de ce projet.
Alors contacter moi (marechal53@orange.fr).
Soirée Tartiflette : La soirée tartiflette aura lieu le samedi 01 Février 2014. Plus d’infos dans le
prochain numéro. Réservez dès maintenant cette date. Toute aides à l’organisation sera la bienvenue
Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

L’homme du mois
Suite à un problème technique, l’interview de notre homme du mois n’a pu paraître. Je vous prie de nous
excusez pour ce désagrément et vous donne rendez-vous au mois prochain. En attendant, place à :

Qu’en on est nuLLe, ont ait nuL !

Jules Edouard Moustic
« je jouais milieu inoffensif »
Survêtement en lycra frappé du logo
Groland et chaussures imitation zèbre.
Sur le bord du terrain, Jules Edouard
Moutic joue les coaches de la
« présipauté ». Une reconversion après
une très courte carrière de joueur.
« Mes parents m’avaient inscrit au
foot mais je n’aimais pas trop ça. Le
week-end, je préférais me reposer. Je
jouais pour le club de Vélisy. En plein
mois de janvier, nous sommes allés à
Meudon. Il pleuvait, le terrain était
trempé et je gelais. On a pris 7 à 0 et
j’ai joué comme une « tanche ». Enfin,
jouer…je me suis toujours considéré
comme un milieu inoffensif. Pour ce
match-là, je me suis placé à l’opposé
du ballon pendant quatre-vingt-dix
minutes. Un moment, un mec m’a fait
une passe, j’ai tout fait pour l’éviter.
Je n’ai plus voulu rejouer après. »
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