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Le coup de trafalgac’h 
 

 Par Jezekel Guiomarc’h  

 
« Bonjour, je me présente. Je m’appelle Jezequel Guiomarc’h et comme vous pouvez le deviner, je suis 

breton. Un vrai breton. Je suis né à Roazhon, petit village du fin fond du Finistère. J’habite actuellement à 
Gwengamp, autre petit village, des Côtes-d’Armor. Gwengamp est  issu des mots gwenn (ou guen), voulant dire 
heureux, et kamp (ou camp) signifiant combat. Donc, le combat heureux. Exactement ce que je recherchais, 
vous comprendrez plus tard. Il y avait, au dernier recensement, 7 276 habitants. Je dis « avais » parce qu’hier la 
mère Le Houérou a cassé sa pipe, donc cela fait une de moins. Le maire sortant est Philippe Le Goff.  
Gwengamp est en outre connue pour la promotion de la culture du camellia. Tout le monde s’en fout mais cela 
me permet de souhaiter un deiz ha bloaz laouen dit Bruno (des Camélias). Ah, j’allais oublier. Comme tout 
breton, je ne suis pas marin pêcheur. Moi je suis entraîneur de foot et, après des années de palabres et de 
discussions inutiles, j’ai décidé d’être maire. Contre vents et marées. 

Mes adversaires sont au nombre de quatre : Roland de Coatgoureden, Théodule Ribot, Erwan Ar Moal et 
Goulven Mazéas. Ils représentent tous des partis différents, disent tous vouloir le bien des gwengampais, ont 
tous les mêmes idées mais ne sont jamais d’accord. La politique, c’est compliquée ! 

Mon programme à moi est différent. Et plus réfléchi. Il s’appelle En Avant Gwengamp. A Gwengamp, comme 
je vous le disais, il n’y a plus que 7 275 habitants, la mère Le Houérou, ayant cassé sa pipe, mais il y a aussi un 
club de foot avec un stade de 18 256 places, toujours plein. Ce stade est notamment rempli par la majorité de 
gwengampais, fiers de leur club de foot. Le breton est fier. Mon électorat est tout trouvé. Il me suffit de leur 
présenter un programme en corrélation avec leur fierté : leur club de foot. Or, comme je vous le disais, je suis 
entraîneur de foot et surtout je suis l’entraîneur de leur club de foot. Gwengamp est un club modeste qui évolue 
au plus haut niveau national. Il a de faible moyen. Son objectif est de se maintenir. Mon programme est d’aider 
notre club de foot à réussir son objectif voir mieux car nous sommes bretons, d’irréductible breton. Mon 
programme est donc le suivant : Economique – engagement pour le maintien et le développement des 
commerces et services de proximité du stade, action en faveur du développement de la couverture du stade, 
créations de réserves foncières. Sécurité - études et construction d’un nouveau stade aux normes, réalisations de 
chemins piétonniers. Enseignement – mise en place des rythmes scolaires préservant l’intérêt des enfants pour 
leur club de cœur, projet d’un parcours pédagogique menant au stade de Gwengamp… Un bon programme en 
soit.   

Mon équipe. Au vu du nombre d’habitants, nous devions être 29 sur la liste, 29 comme le département où je 
suis né ; un signe. Il fallait aussi avoir la parité, or à 29 pas facile d’avoir la parité. Nous n’avions pas recours aux 
tirs au but pour départager les hommes des femmes ! Nous devions aussi afficher un parti. Mais entre l’ailier 
gauche qui est à gauche, l’ailier droit qui est à droite et l’avant-centre qui est au centre, comment fait-on ? Nous 
décidons  de nous rallier à la divers gence. Dans la liste, nous incorporons donc le onze titulaire, les remplaçants 
et comme nous ne sommes pas encore assez, nous y ajoutons, la kiné, l’intendante, la secrétaire et, pour 
respecter la parité, …la mère Le Houérou, qui va s’en rendre compte ! Le 1er tour se passe comme prévu. Nous 
n’avons pas la majorité mais je crois que bon, l'important, c'est de prendre les trois points en vue du match 
retour... pardon, du second tour. Au cours de cette campagne, on est restés bien en place, et le bloc équipe a 
parfaitement contenu l'adversaire, c'est pourquoi, avec ce score de 38,5% au premier tour, les colistiers ont 
demandé double prime au président dans les vestiaires. 

Que s’est-il passé au second tour ? La qualification était en vue. 78 % de chance de passer selon les 
statistiques. Mon avant-centre qui marque contre son camp. Mon meneur de jeu qui me tacle par derrière. Une 
passe à contretemps et voilà, je me retrouve hors-jeu ! Caniveaux comme disent les bretons quand ils s’en vont. 
Je démissionne. Ce club n’était pas fait pour moi. 

 

 



Calendrier des matchs du mois de  

Avril 2014 : 
 

Le dimanche 06 Avril : 

17
ème

 journée de championnat 
Neau A - Ballée A  à 15 H 30 

St-Georges-le-Fléchard A - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C – Fromentières B à 15 H 30 
 

Le dimanche 13 Avril : 

18
ème

 journée de championnat 
Montsûrs A - Ballée A  à 15 H 30 

Grez-en-Bouère A - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C – Argenton B à 15 H 30 

 

Le samedi 19 Avril : 

13
ème

 journée de championnat 
(match en retard) 

Quelaines A - Ballée A  à 15 H 30 

 

Le dimanche 27 Avril : 

19
ème

 journée de championnat 
Ballée A - Villiers A à 15 H 30 

Ballée B – Maisoncelles B  à 13 H 30 

Grez-en-Bouère B - Ballée C à 13 H 30 
 

Le jeudi 01 Mai : 

Coupe du District, 8
ème

  de finale 
Gorron B (2ème div.) ou Martigné A (2ème div.) - 

Ballée A à 15 H 00 

 
(sous réserve de qualification au tour précédent) 

Le dimanche 04 Mai : 

Coupe du District, 1/4  de finale 
Fougerolles A (1ère  div.) ou 

Landivy/Pontmain A (2ème div.) - Ballée A à 

15 H 00 

 

En cas d’absence, n’oubliez pas de 

prévenir Manu (footmanu@akeonet.com 

ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible. 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

12
ème

 journée de championnat, le dimanche 09 mars 2014 :    

Ballée A – Parné A (0-0) 0-0 : X 78’ csc 

      B.Baudry 56’, J.Gaillard 93’ / J.Vallet 86’, R.Madiot 89’ 

     / M.Griveau 91’ 
16

ème
 de finale de la coupe du District, le dimanche 16 mars 2014 :    

Pré-en-Pail A (2ème div.) - Ballée A (0-0) 0-2 :  

/ J-F.Hubert 83’, G.Chaumond 87’               / A.Lefloch 81’ 
15

ème
 journée de championnat, le dimanche 23 mars 2014 :    

Meslay B - Ballée A (0-0) 1-0 : E.Deuil 75’     /G.Chaumond 69’ 
16

ème
 journée de championnat, le dimanche 30 mars 2014 :    

Ballée A – Argentré A (0-0) 1-0 : M.Gaillard 57’  

 
Equipe B: 

12
ème

 journée de championnat, le dimanche 09 mars 2014 : 

Ballée B - Laigné B (0-0) 0-0  

16
ème

 de finale du challenge B du district, le dimanche 16 mars 2014 : 

Ballée B – Bouchamps-les-Craon B (5ème div.) (0-0) (0-0) (0-0) (0-

0) 0-3 aux tirs au but :   
P.Ferreira : arrêté, D.Ferreira : raté, A.Cardoso : arrêté  

J.Vallée : marqué, R.Bellanger : raté, S.Lemoine : marqué, S.Blard : marqué 

     C.Ferreira 48’ et 107’, A.Cardoso 115’       C.Ferreira 107’ 

15
ème

 journée de championnat, le dimanche 23 mars 2014 :    

Chémeré/La Bazouge B - Ballée B (0-1) 0-4 :  

A.Cardoso 28’, 77’ sp et 79’, P.Ferreira de Araujo 47’ 

16
ème

 journée de championnat, le dimanche 30 mars 2014 :    

Ballée B – St-Fort A (3-0) 4-0 :  

C.Lavopot 4’, A.Cardoso 10’ sp, C.Ferreira 40’ et 77’ 

 

 

 

 

 

Equipe C: 

12
ème

 journée de championnat, le dimanche 09 mars 2014 : 

Bierné/Gennes C – Ballée C (0-0) 1-0 : X 70’ 

14
ème

 journée de championnat, le dimanche 16 mars 2014 (match en 

retard) : 

Azé C – Ballée C (2-3) 5-4 : X 23’, X 37’, X 60’, X 66’, X 74’ / 

J.Rodriguès 20’ et 40’, Q.Lépine 43’ et 87’ 

15
ème

 journée de championnat, le dimanche 23 mars 2014 :    

Ballée C – Argentré C (0-3) 1-5 : J.Rodriguès 85’ /  X 5’, X 18’, X 35’, X 58’, X 72’ 

16
ème

 journée de championnat, le dimanche 30 mars 2014 :    

St-Denis d’Anjou C - Ballée C (1-0) 3-0 : X 22’, X 66’, X 82’ 

 

 

 l’ anniversaire a souhaiter  
 

10/04/64 Bruno des Camélias 

13/04/94 Miguel Cardoso 

13/04/74 Fabrice Leboucher 

 

 

22/04/73 Christophe Poil 

26/04/87 Antoine Bordin 

04/05/87 Mickaël Gaillard 

 

 

 

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

(www.alerte-sportive-balleenne.fr/) 
 

 
20, 40 ou 50 ans, faites votre pronostic ! 

 

 



     Info club      
 

Les boules : L’Alerte Sportive Balléenne organise son traditionnel concours de pétanque le samedi 03 Mai 2014 à 

partir de 13 H 30.  Inscription : 3 € / personne. Venez nombreux… même si vous ne savez pas jouer, la dernière 

équipe recevra un lot. 

Les chiffres du mois : 11. Formation : cela fait plusieurs matchs que l’équipe fanion aligne 11 

joueurs  formés au club  sur la feuille de match. Lors de la victoire contre Argentré, seuls Manu 

COTTEREAU (formé à Meslay et au club depuis de nombreuses années) et Jérémy LEPINE  n’ont pas pris 

leur première licence à l’ASB. Stéphane DESNOE, Benjamin BAUDRY, Mickaël GAILLARD, Roland 

LEMERCIER, Samuel LEVEQUE, Sébastien LELIEGE, Franck BASILLON, Manu DESNOE, Guillaume 

CHAUMOND, Antoine LEFLOCH et Nicolas GAILLARD ont pris leur première licence senior à l’ASB. 

De plus d’autres joueurs, passés par nos équipes de jeunes, sont apparus en équipe fanion en ce début 

d’année 2014 comme Yannick CHAUMOND, Jérémy GAILLARD, Fred FORTIN ou Kévin 

PONTONNIER. 

7. Portugal : A l’inverse, l’équipe B se présentait avec pas moins de 7 joueurs d’origine portugaise contre 

St-Fort : les 3 frères Mickaël, David et Christopher FERREIRA, les 2 cousins Virgil et Pedro du même 

nom, Antoine CARDOSO et son cousin Miguel. De plus Charley VIEIRA, Adaël CARDOSO et Jonathan 

RODRIGUES ont aussi joué en B en ce début d’année. 

Rideau de fer : Que ce soit l’équipe A comme l’équipe B, les résultats en ce début d’année démontrent 

que les défenses sont au point à l’ASB. Avec 2 victoires 1 à 0, une victoire 2 à 0 et une défaite 1 à 0, 

l’équipe fanion n’a encaissé qu’un seul but lors de ses 4 derniers matchs. L’équipe B a enregistré 2 victoires 

4 à 0 et 2 nuls 0 à 0 dans le même laps de temps c’est à dire aucun but encaissé depuis 4 matchs. Pourvu que 

cela dure…  

Mercato : Nous n’avons plus de nouvelles de Philippe DASSE depuis plusieurs semaines. Reparti habiter 

dans le Nord Mayenne, il y a peu de chance que Philippe rejoue pour nos couleurs. Déçu qu’il ne nous ait 

pas dit "au revoir", nous lui souhaitons "bonne chance" pour la suite. A l’inverse Ludovic ROINE vient de 

prendre une licence au club. Ce jeune joueur est le cousin de Jérémy CAMUS qui évolue en C. Ludovic n’a 

pas la prétention de renforcer la A. Cet ancien footballeur (en débutant) et ancien rugbyman prend une 

licence pour s’entretenir physiquement et s’intégrer dans un club. Bienvenue à lui. 

Relève : Après les bons débuts de Florian HERVAIS en match amical, c’est Kévin PONTONNIER qui a 

fait ses débuts en équipe A lors du match de championnat à Meslay. Cet autre U18 a accompli 60 minutes 

plus que correctes et aurait même pu ouvrir le score sans une parade magistrale du gardien adverse. 

Arbitrage : Après avoir été récompensé par le district pour avoir mis 5 arbitres sur les terrains de la 

Mayenne tous les dimanches, nous sommes quelques années plus tard en infraction avec le statut de 

l’arbitrage. Les conséquences pour le club pourraient être très ennuyeuses à l’avenir. En plus de payer une 

amende non négligeable chaque saison, le club pourrait se voir interdire de monter d’une division en cas de 

première place. L’ASB souhaite donc recruter ou former un arbitre au plus vite et il est prêt à s’en donner 

les moyens. En plus de financer la formation d’arbitrage, le club propose d’indemniser le volontaire à 

hauteur de 200 euros à l’année. Sachant qu’un arbitre est déjà indemnisé de 50 euros environ par match par 

le district, l’aspect financier n’est pas négligeable. Cependant l’argent ne doit pas être la seule motivation de 

cet engagement. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Manu DESNOE. 

 

   rÉtro     
 

09 Mars 2014 : Et de 7 ! 7 comme le nombre de cartons jaune pris par Benjamin Baudry depuis le début de 

la saison, soit 1/3 de ceux pris par le club. 23 Mars 2014, 17 h : E.Deuil marque l’unique but du derby pour 

Meslay. Sans doute un signe de ce qui se passera 1 h plus tard. 23 Mars 2014 : Je n’ai pas été réélu 

conseiller municipal de Ballée. Mais je n’étais pas candidat. J’ai maintenant plus de temps à consacrer au 

foot. 29 Mars 2014 : Mr Huet a été élu maire de Ballée. Non, il ne s’agit pas de Daniel, l’ancien président, 

mais de Marcelin. 02 Avril 2014 : Najat Vallaud-Belkacem remplace Valérie Fourneyron au poste de 

ministre des sports. Confondra-t-elle Messi avec Ribéry comme l’avait fait sa prédécesseur entre Cristiano 

Ronaldo et Ronaldo. Ah, les femmes et le sport… 

 Si pour les prochains mois vous avez des suggestions, n’hésitez pas en m’en faire part. 

(marechal53@orange.fr). Merci 
 

  

mailto:marechal53@orange.fr


 

l’homme du mois 
Nom :  HERVAIS  
 

Date et lieu de naissance :  
Le 18/05/1998 à Château-

Gontier 

 

Prénom :   Florian 
 

Profession : Etudiant (seconde 

générale avec option section foot au 

lycée agricole de Laval) 

Jeune joueur de l’AS Ballée, évoluant principalement en U18, Florian Hervais fait partie des nombreux joueurs issus des 

rangs des jeunes du club. Il représente l’avenir proche (peut-être doré) du club, comme beaucoup de ses petits camarades 

si…Découvrons-le à travers cet interview : 

 

Salut Flo, tu es considéré comme le futur 

"crack" de la A, vas-tu attrapé la grosse tête ? 

"Le futur crack " je ne dirais pas ça et non ce n'est 

pas mon genre de prendre la grosse tête surtout que 

je n'ai aucune raison de la prendre. 

Quels sont tes points forts ? Et tes points faibles ? 

Comme points forts, je dirais ma vision du jeu et 

ma frappe et mes points faibles sont surtout mon 

pied gauche et ma maladresse devant le but. 

As-tu pensé à changer de club pour te tester à 

un niveau au-dessus ou préfères-tu faire une 

carrière à la Stéphane DESNOE c'est à dire 

plus de 30 ans au club dont 23 en équipe 

première ? 

Non, pour le moment je n'ai pas encore pensé à 

changer de club. Je suis plus parti pour faire une 

carrière à la Stéphane Desnoë ! 

A propos de ce dernier, il a joué plusieurs 

saisons avec ton père et s’impatiente de jouer 

avec toi. Penses-tu que tu seras capable de jouer 

en A la saison prochaine ?  

Oui, c'est vrai il a joué quelques saisons avec mon 

père. Jouer en A l'année prochaine ça fait envie 

mais bon ce sera surement dur pour moi car c'est 

un niveau bien au-dessus.  

Ton père, te donne-t-il des conseils sur ta 

carrière ? 

Non il me donne pas forcément de conseil mais il 

suit nos résultats...  

Malgré tes bon matchs, tu as connu nettement 

plus de défaites que de victoires cette saison que 

ce soit en C ou en U18, n’est-ce pas difficile 

mentalement de souvent perdre ? 

Non ce n'est pas trop dur même si on préfère 

gagner. Malgré beaucoup de défaites avec les U18 

ou la C, on a quand même pris du plaisir et on a 

donné tout ce qu'on avait ! 

Tu préfères jouer en U18 ou en C ? Pourquoi ? 

J'aime bien joué avec les 2. En U18 pour jouer avec 

mes potes mais je préfère la C car ce sont des matchs 

avec un peu plus d'intensité.  

Avec quel joueur aimes-tu jouer en C ? En U18 ? 

En C avec Antoine Bordin et Cyril Hay et en U18 

avec Hugo Cardoso et David Davoust.  

Quel est ton meilleur souvenir de joueur ? 

Je n'en ai pas vraiment mais le match de la A contre la 

sélection des anciens joueurs reste un bon souvenir. 

As-tu un rêve sportif ?  Et non sportif ? 

Non, je ne suis pas un grand rêveur. 

As-tu envie de t’investir au sein du club dans les 

prochaines saisons ? Si oui dans quels domaines ? 

Oui, pourquoi pas mais ma vie en internat ne me 

donne pas beaucoup de temps libre. Mais sachant que 

je passe quelques diplômes d'éducateur avec mon 

lycée, ce sera peut-être dans le domaine de 

l’encadrement. 

Tu as fait toute ta jeune carrière avec deux 

phénomènes que sont HUGO et CHAPI. Quel est 

le plus chiant ? Quel est le meilleur joueur ? 

C'est vrai que ce sont des phénomènes avec lesquels 

j'ai toujours joué. Le plus chiant ce serai Chapi et sa 

faculté à parler tout le temps sur n'importe quoi avec 

n'importe qui. Le meilleur, j'hésite, car ils restent de 

bons joueurs. Dommage que Chapi ne soit pas aussi à 

l'aise avec ses pieds qu'avec sa voix mais je pense que 

Hugo, malgré sa nonchalance, reste le meilleur. 

Que penses-tu de ton coach  Antoine LEFLOCH ? 

C'est un bon coach qui dit ce qu'il a dire et comme 

joueur il est très fort.  

Kévin PONTONNIER (U18) a joué 1 h en équipe 

A dans le derby contre Meslay, cela te fait il envie? 

Oui, c'est sur cela me fait envie mais bon il faut 

encore attendre un peu pour pouvoir j'espère jouer en 

A 

Hormis le foot, quelles sont tes passions ? 

Je suis passionné de sport en général. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(interview réalisée par Manuele El Desnos pour Marca, un journal sportif espagnol) 
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SA  PRÉFÉRÉE 
Musique : R N’B 

Chanson : Sur ma route de Black 

M(esrimes) 

Chanteuse : Rihanna 

 

SON PRÉFÉRÉ 
Acteur : Kev Adams 

Groupe : Sexion d’Assaut   

Chanteur : Maître Gims 

Club de foot :   Arsenal 

Joueur pro : Iniesta  

Joueur de Ballée : Guillaume Chaumond   

Personnage historique : Zinedine Zidane. 

 

Equipe Type : 

 

1 -Lloris 

     

2 – Chapi                     4 – David Davoust              5 – Stéphane Desnoë                    3 – A.Bordin  

 

6 - Moi            

 

 7 – Manu Desnoë                                       8 - Iniesta                                           11 – Hugo Cardoso    

 

10 – Antoine Lefloch 

 

9 – Guillaume Chaumond    

 

  


