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Notre pain noir 
 

 par Manuele  El Desnos de Marca (journal sportif espagnole) 

 

« Tout va bien sauf que tout va mal » disaient les paroles d’une des chansons du groupe DARAN ET 

LES CHAISES, « ça ira mieux demain » chantonnait quant à elle ANNIE CORDY. Ces 2 citations suffisent 

à résumer le début de saison de l’ASB. 

En cette fin d’après-midi, l’ambiance paraît sereine, même plutôt bonne enfant. Japhet met sa tournée, 

Pitt blague malgré un souci dentaire, le président sourit …  rien ne laisse à penser que l’équipe fanion vient 

de subir une lourde défaite 8 à 0 en coupe du district. Le club semble bien vivre. Pourtant le début de saison 

est compliqué…. très compliqué. Même les bonnes nouvelles se transforment en problème. Les 30 

nouvelles signatures de jeunes à l’intersaison et la création d’une équipe supplémentaire d’U11 posent des 

soucis d’encadrement à l’équipe de Christophe FERRAND, responsable de l’école de foot. La belle victoire 

aux penaltys de l’équipe fanion au premier tour de la coupe de France coûtera au final 2 joueurs à une 

équipe déjà très courte en effectif. Si on espère revoir  leur entraîneur-joueur refouler les pelouses près de 2 

mois après ce match, le jeune Hugo CARDOSO  ne réapparaitra pas en équipe première de la saison victime 

d’une double fracture tibia-péroné. Faute d’effectif suffisant, faute à un trop grand nombre de blessés, de 

suspendus ou d’autres absences diverses, faute à des prolongations ou à un match à 10 pendant 70 minutes, 

les organismes sont beaucoup trop sollicités pour un effectif à faible rotation. Les déconvenues s’enchaînent 

et les blessures s’accumulent avec celle de Valentin GUEHERY (infection aux pieds) et Antoine LEFLOCH 

(déchirure aux adducteurs)*. L’équipe réserve n’a pas le rendement escomptée dû en partie à un effectif trop 

instable. Bien sûr trop de joueurs comblent les manques de l’équipe fanion mais le manager général  

s’exaspère de devoir passer son temps à courir après les licences, pire encore il est consterné devant le refus 

de certains joueurs à jouer en B à cause d’une mentalité très spéciale de certains coéquipiers. Le souci 

d’effectif est bien le cheval de bataille du début de saison du staff. Après 3 sorties, l’équipe foot loisirs 

nouvellement créée, n’a utilisé que la moitié de son effectif espéré. Quant aux U18, ils ont  encaissés 17 buts 

lors de leur premier match qu’ils ont débuté à 10 pour le terminer à 9. Même les dirigeants se font trop rares, 

Benjamin BAUDRY  (ex-joueur du club) étant obligé de faire le juge de touche pour l’équipe A, faute d’un 

dirigeant disponible lors de l’élimination en coupe. Le club est livré à lui-même et se retrouve sans soutien 

de la municipalité puisque les élus balléens ont démissionné suite à des élections chaotiques. Christophe 

POIL se retrouve seul à entretenir les espaces communaux depuis le départ de son collègue et il s’est fait 

lâcher par l’arroseur d’où un terrain bien jaune, sec et dur en cette fin septembre.   

Sans aucun doute le mois de septembre a été catastrophique et annonce une saison qui pourrait partir en 

sucette. Malgré ce constat désastreux, le responsable sportif Manu DESNOE cherche des solutions et  

retient aussi le positif. L’ASB a assumé tous ces matchs. Près de 70 joueurs mineurs ont porté le maillot 

balléen  chaque week-end. Les joueurs de l’équipe de foot loisirs ont pris à chaque fois du plaisir. L’effectif 

senior se garnit chaque semaine. Le recrutement de 10 jeunes joueurs du club pour encadrer les petits est 

une véritable aubaine. La débauche d’énergie des U18 lors de leur second match joué à 12 a fait plaisir à 

voir malgré une cruelle défaite 4 à 2. L’ambiance est toujours aussi bonne en A malgré les 25 buts encaissés 

en 5 matchs.  

Non tout n’est pas à jeter mais la saison risque d’être longue à moins de trouver des solutions très 

rapidement, à moins que les mouches changent d’ânes, que l’infirmerie se vide, que les suspensions stupides 

cessent. Le club travail sur tous les chantiers mais Paris ne s’est pas fait en un jour. Le temps presse, le 

temps passe et le moral des joueurs va commencer à être touché. Le responsable sportif compte sur les 

efforts de tous et reste optimiste pour que le club reprenne son  bon chemin.  « Ça ira mieux demain »  

 * cet article a été écrit fin septembre. Depuis on peut rajouter le claquage (?) à la cuisse de Stéphane Desnoë.  

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

 



Calendrier des matchs du mois d’  

Octobre 2014 : 
 

Le dimanche 12 Octobre : 

3
ème

 journée de Challenge B du District 
Ballée B – Laval Bourny D à 15 H 30 
 

Le dimanche 19 Octobre : 

4
ème

 journée de championnat 
St-Jean/Mayenne A - Ballée A à 15 H 

Grez-en-Bouère A - Ballée B à 15 H 

Ballée C  exempt 

 

Le dimanche 26 Octobre : 

5
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Meslay B à 15 H 

Ballée B – Meslay C à 13 H 

Villiers C - Ballée C à 13H 

 

Le dimanche 02 Novembre : 

6
ème

 journée de championnat 
Parné/Roc A - Ballée A à 15 H 

Parné/Roc B - Ballée B à 13 H 

Ballée C – St-Jean/Erve A à 15 H  

 

Le dimanche 09 Novembre : 

7
ème

 journée de championnat 
Ballée A – L’Huisserie B à 15 H 

Ballée B – Bazougers A à 13 H 

Maisoncelles B - Ballée C à 13H 

 

En cas d’absence, n’oubliez pas de 

prévenir Manu (footmanu@akeonet.com 

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

 

Pour ceux qui l’ignorent 

encore les entraînements 

seniors et U18 ont lieu 

dorénavant tous les 

mercredis à 19 H 30 (en 

tenue) 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

1
ère

 Journée de championnat, le dimanche 07 septembre 2014 :    

Ballée A – Maisoncelles A (1-2) 3-4   

F.Hervais 27’, G.Chaumond 75’ et 80’ / A.Guiard 11’, M.Gaultier 

18’, N.Gaillard 50’ csc, D.Gougeon 90’ scf             /A.Lemonnier 43’ 

2
ème

 tour de la Coupe du Maine, le dimanche 14 septembre 2014 :    

Ballée A – Meslay A (DRH) (1-5) 1-5 

F.Basillon 20’ / P.Poulain 25’, V.Guéhéry 28’ csc, D.Robert 33’, 

R.Heurtebize 38’, A.Landelle 42’                             / D.Robert 85’ 

2
ème

 Journée de championnat, le dimanche 21 septembre 2014 :    

F.A.Laval B - Ballée A (1-0) 3-4   

A.Gilles 35’, A.Cadet 55’, C.Belaud 58’ / G.Chaumond 75’ sp, R.Lemercier 79’, M.Cottereau 87’, 

A.Cardoso 90’  

     J.Gougeon 70’, A.Gilles 80’ / G.Chaumond 79’  

2
ème

 tour de la Coupe du District, le dimanche 28 septembre 2014 :    

Ballée A – Montjean A (2ème div.) (0-4) 0-8 

/ F.Quentin 5’ et 17’, G.Goisbault 37’ et 42’, J.Pelle 61’, E.Marchand 86’, D.Cousin 88’, A.Marion 90’+2 

3
ème

 Journée de championnat, le dimanche 05 octobre 2014 :    

Ballée A – Vaiges A (0-3) 2-3  

G.Chaumond 62’, N.Gaillard 85’ / X 12’, X 29’, X 36’ 

     G.Chaumond 75’ / A.Combo 60’ 

Equipe B: 

1
ère

 Journée de championnat, le dimanche 07 septembre 2014 :    

Ballée B – Bierné/Gennes C (2-1) 4-1 

A.Cardoso 1’, C.Ferreira 42’ et 54’, V.Ferreira 85’ / M.Gaigné 2’ 

     P.Ferreira 75’ 

1
ère

 journée du Challenge, le dimanche 14 septembre 2014 :    

Chemazé B - Ballée B (1-0) 5-2 

F.Buchot 31’ et 55’, S.Faribeault 47’, S.Marchand 48’, F.Sannier 77’ 

/ D.Ferreira 63’, M.Chapillon 75’ 

2
ème

 Journée de championnat, le dimanche 21 septembre 2014 :    

St-Fort A - Ballée B (0-0) 3-2   

X 50’, X 56’, X 75’ / C.Ferreira 62’, V.Ferreira 67’  

     / C.Ferreira 83’       / C.Ferreira 83’ 

2
ème

 journée du Challenge B du District, le dimanche 28 

septembre 2014 :    

Ballée B – Coudray C  3-0     Forfait de Coudray 

3
ème

 Journée de championnat, le dimanche 05 octobre 2014 :    

Ballée B – Azé B (3-1) 6-3  

D.Ferreira 6’, M.Chapillon 9’, Q.Lépine 36’ et 52’, J.Rodriguès 72’, 

A.Cardoso 87’/ J.Lehay 21’ sp, A.Fouiller 63’, B.Marteau 83’ 

Equipe C: 

1
ère

 Journée de championnat, le dimanche 07 septembre 2014 :    

St-Brice A - Ballée C (3-2) 6-3   

X, X, X, X, X, X / N.Tissier 2, C.Lavopot 

2
ème

 Journée de championnat, le dimanche 21 septembre 2014 :    

Ballée C – La Charnie A (1-2) 3-2   

A.Commère 27’, F.Fortin 73’, Nat.Cardoso 85’ / X 34’, X 41’  

3
ème

 Journée de championnat, le dimanche 05 octobre 2014 :    

Argentré D - Ballée C (3-1) 3-1  

X 16’, X28’, X 37’ / A.Guillet 12’ 

 

 

 

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

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

 



 

Contacts 

Manu Desnoë (responsable sportif seniors et jeunes) : 

footmanu@akeonet.com     ou  06-22-15-24-12 

Christophe Ferrand (école de foot) :  02-43-98-60-67 

Joël Vannier (président) :  06-18-33-07-65 

Antoine Lefloch (responsable U18) : 06-20-31-87-12 

Nicolas Gaillard (responsable U15) : 06-47-97-77-25 

Xavier Aubert (responsable U13) : 06-86-57-51-96 
 

 
 

  

     Info club      
 

Vente des calendriers : Comme ces 

dernières années, deux dates ont été retenus 

pour faire du porte à porte et vendre le 

calendrier 2015. Il s’agit des samedi 08 et 

15 novembre. Voici le programme, 

certainement le même que les années 

précédentes : le samedi 08 novembre - 

vente de porte à porte de 10h à 14h, voire 

plus. Bouffe  offerte pour les vendeurs au 

terrain (sûrement par le président), le 

samedi 15 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 faire connaître auprès de Manu. Soyez nombreux, l’ambiance est sympa. En ce qui concerne les jeunes, 

chaque licencié recevra 2 ou 3 calendriers à vendre, Christophe et Manu se chargeant de la distribution.  

Résultats du jeu « tir au but » : Le 20 septembre, lors du comice, l’AS Ballée tenait un stand pour présenter le 

club. Elle organisait également un jeu, « le tir au but ». Voici les gagnant : 1
er
 Léandre Davoust 210 points (et 

beaucoup de parties jouées pour en arriver là), 2
ème

 Dylan Deniau 202 pts, 3
ème

 Léo Oger 201 pts, 4
ème

 Esteban 

Marchand 150 pts et 5
ème

 Baptiste Benâtre 101 pts.   

Foot loisirs : L’équipe de foot loisirs est invaincue avant son déplacement à Juigné. 3 victoires en autant de match. 

La première, 2 à 1, était contre les U18 de Ballée. La seconde, 3 à 1, était sur les terres du foot loisirs d’Auvers-le-

Hamon. La dernière, 6 à 3,  était contre l’équipe C de Ballée. 

U18 : A contrario, les U18 ont subi 3 revers en autant de journée de championnat. La première à 10 contre 11 était 

une énorme claque de 17 à 0 contre Pays de la Juhel. La seconde, 4 à 2, était imméritée face à la Charnie. La 

dernière était aussi une claque de 11 à 1 à La Vaudelle. Ils auront tout de même existé plus de 30 minutes comme en 

témoigne le score de parité à ce moment du match.   

Avec quasiment que des 1
ères 

années, les U18 risquent de souvent souffrir face à des équipes composées 

essentiellement  de joueurs de deuxième voir troisième année. 

Infirmerie : L’infirmerie est archi-bombée en ce début de saison. En ce qui concerne l’équipe première, la palme 

d’or revient à Hugo CARDOSO qui a une double fracture tibia-péroné. Il devance Antoine LEFLOCH (déchirure 

aux adducteurs), Manu DESNOE (contracture au mollet), Valentin GUEHERY (infection sous les pieds), Stéphane 

DESNOE (déchirure à la cuisse). Heureusement les équipes B et C sont épargnés hormis une torsion du genou de 

Fabrice LEBOUCHER et surtout une fracture de la cheville de Sébastien DESMOULINS. L’équipe de foot loisirs 

n’est pas épargné, non plus, avec 3 vertèbres de fracturées pour Sylvain BOSSUET, 2 côtes fêlées pour Thomas 

LAVOUE, une appendicite pour Sylvain BRISARD et une déchirure au mollet pour Jean-Luc GUYARD. Bon 

rétablissement à tous. 

Renforts: Hormis les joueurs du foot loisirs qui sont nouveaux licenciés cette saison mais dont on connait déjà la 

tête car ils ont déjà porté les couleurs du club, l’ASB a quelques autres nouveaux joueurs. Lucien THIBAULT  (ex 

Sablé U17 DH non -muté), Maxime SOUILLIE (ex futsal Bazougers non-muté), Anthony BEAUVAIS (reprise), 

Nicolas TISSIER (ex Bazougers muté), Alexis GUILLET (ex Meslay U18 non-muté). A ces joueurs nous pouvons 

ajouter les U18 de la saison dernière, Maxime CHAPILLON, Florian HERVAIS (surclassé), Hugo CARDOSO 

(surclassé), Kévin PONTONNIER, Maxime COMMERE et David DAVOUST.                             

 

 

 les anniversaires a souhaiter  
 

 

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 

08/11/67 Jean-Luc Guyard 

 



L’homme du mois 
Nom :  GAILLARD  

Prénom :   Nicolas 
 

Date et lieu de naissance :  
Le 17/03/1986 à Sablé/Sarthe 

Profession : Conseiller en diététique sportive, minceur et 

rééquilibre alimentaire. 

En cours de formation pour devenir entraineur de foot 

(future voie pro). 

Situation de famille : En couple avec ma  JU (sourire)  

 
Après plusieurs allers-retours, Nicolas Gaillard semble s’être stabilisé. Autrefois pilier de la B, il a depuis acquis sa place 

dans le groupe de la A. Impliqué dans le club, il gère avec brio les U15 depuis 2 saisons. Alors que s’est-il passé ? : 

 

Salut Nico, cette saison s’annonce compliquée, 

comment la vis-tu? 

Oui, en comparant à l’an passé, cette saison s’annonce 

plus compliquée, mais il ne faut pas s’alarmer car c’est un 

groupe assez jeune avec une grosse  marge de progression 

et aussi un groupe élargis mais avec le retard de licences, 

les absences ainsi que trop peu de présences aux 

entrainements ralentissent cette progression et c’est 

vraiment dommage. 

Chaque saison le club perd quelques joueurs 

importants qui ne sont pas remplacés, cela t’inquiète-t-

il ? 

Non, pas spécialement. On a toujours un 

bon groupe avec de jeunes joueurs en 

pleine progression, il faudra un peu de 

temps pour retrouver un équilibre à 

l’équipe … faut être patient. 

Pourquoi es-tu revenu la saison 

dernière au club alors que tes premiers 

passages ne se sont pas bien passés ?   

C’est vrai que mes années précédentes au 

club n’étaient pas si simple. On va dire 

que j’étais jeune et fougueux. Je suis 

revenu avec de nouvelles résolutions 

surtout au niveau collectif, sympathie et 

esprit de groupe.  

Malgré les différents accrochages avec Manu, c’est lui 

qui est revenu vers toi, comment  t’a-t- il convaincu ? 

Il m’a fait un gros chèque … (rire). Non plus sincèrement, 

on a eu une longue discussion sur plusieurs points 

(tactique, mise en place, vie du club, etc.) donc j’ai été 

convaincu de ce qu’il me proposait. 

Tes partenaires disent que tu n’es plus le même, 

qu’enfin tu penses au collectif en premier, sont-ils durs 

avec toi ? 

Non. Ils ne sont pas durs avec moi. Ils ont même raison. 

J’ai beaucoup progressé sur l’aspect collectif grâce aussi à 

mon passage d’un an au FC Château-Gontier où j’y ai 

beaucoup appris (mieux vaut tard que jamais). 

Qu’est-ce que cela fait de se sentir bien intégré dans le 

club ? 

C’est toujours bon de se sentir chez soi … non ?? (rire), ça 

fait plaisir tout simplement. 

Ton frère Mickaël avec qui tu as souvent joué, est 

reparti cet été. Te sens tu orphelin sans lui ou bien à 

l’inverse cela te libère plus de ne plus être comparé à 

son frère ? 

Bien sûr qu’il me manque tant au niveau fraternité qu’au 

niveau du jeu qu’il apportait. Après nous sommes encore 

jeunes et on se retrouvera sûrement sur un terrain en tant 

que coéquipier. 

- Manu t’a déjà utilisé à de nombreux postes. Quel est 

celui où tu préfères jouer et celui où tu penses que tu es 

le plus performant pour l’équipe ? 

Pour ma part, le poste que je préfère c’est 6. Après, je suis 

prêt à jouer à n’importe quels postes pour l’équipe. Mon 

poste le plus performant ?? Je ne sais pas il faut demander 

au coach. 

Depuis 2 ans tu sembles avoir pris du plaisir à diriger 

les U15. Qu’est ce tu apprécies dans ce rôle de coach ? 

C’est un tout que j’apprécie en étant 

entraineur. Il y a l’aspect d’un groupe, d’un 

respect, de la façon d’apprendre aux jeunes le 

foot (tactique, placement, etc.)  et aussi les 

matchs avec les victoires et les défaites. 

Quelle doit être la qualité première d’un 

coach ?  

La qualité première d’un coach c’est d’avoir 

l’amour du foot. 

Justement si tu étais coach de la première, 

que changerais tu pour améliorer la 

situation  de l’équipe première? 

Pour ma part ça serait d’essayer certains gars 

à d’autres postes. 

Combien va terminer l’équipe A cette saison au 

classement ? 

On a largement les moyens de se battre pour la montée 

donc finir premier, ça serait le top. 

Quelle est la qualité première de ton équipe ? 

La très bonne cohésion du groupe et aussi un jeu collectif. 

Quel joueur parmi ceux que tu as dirigé à Ballée est le 

plus prometteur ? 

Je pense tout de suite à deux gars et ce sont Nathou 

(Nathaniel Cardoso) et Benoît (Mieuzé).  

Depuis le début de ta carrière, avec quel joueur as-tu 

apprécié le plus joué ? 

Facile avec mes frangins, Micka, Dadou et Jéjé. (clin 

d’œil à Dadou) 

Footballistiquement parlant, que penses-tu faire dans 

10 ans ? 

J’espère vraiment être dans ma future voie pro c’est-à-dire 

entraineur de foot.  

Enfin peux me dire un petit mot, un message .... pour 

conclure cette interview ?  

Ballééééééennnnnn en FORCE (sourire) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faut Rigoler  
 

Le compliment facile 

La professeur de français demande à Toto :  

- si je te dis : » Je suis belle » quel temps est-ce ? 

- C’est du passé, madame ! 

Logique 

Une blonde se met à crier :  

- J’ai battu le record ! J’ai battu le record ! 

- Quel record ?, s’étonne sa copine 

- j’ai mis deux ans à faire ce puzzle alors que sur la boîte c’est écrit 4/5 ans 

Cache-cache 

Trois steaks hachés se promènent dans la forêt. Au détour d’un chemin, l’un d’eux se perd et ne 

retrouve plus ses deux amis. Il cherche partout. Au bout de trente minutes, il finit par les retrouver ! 

- ben alors ! vous étiez où ? leur dit-il 

-on steaks hachés !!! 

Tout s’explique 

Un type court comme un fou derrière un bus qui descend une rue en pente. Un passant lui crie : 

- Ne courez pas ! Attendez le prochain, il passe dans cinq minutes. 

- Je ne peux pas ! hurle le type. C’est moi, le chauffeur !! 

 

 

 

 
 

Rédacteur en chef : Stéphane Desnoë           Secrétaire : Stéphane Desnoë             Photographe  François Pignon 

Correspondant de guerre : Manu                     Imprimé au bureau « the office » 

 

SON PRÉFÉRÉ 
Film : Slumdog Millionaire de Danny Boyle 

Acteur : Nicolas Cage 

Chanteur : Shaggy 

Club de foot :   Saint Etienne 

Joueur pro : Gignac et Johan Cruyff* 

Joueur de Ballée : Guillaume Chaumond 

Sportif : Yohan Diniz 

Personnage historique : Socrate 

 
* Pour info son vrai nom est Hendrik Johannes Cruijff  

mais il est souvent orthographié en Cruyff en dehors des 

Pays-Bas (avec un y pour en faciliter l'orthographe et la 

prononciation) 

SA  PRÉFÉRÉE 
Actrice : Pénélope Cruz 

Chanteuse : Avril Lavigne 

Musique : de tout 

Chanson : Hope de Shaggy   

Equipe Type : 

 

1 –Julien Clermont 

     

2 – Mathieu Debuchy           4 – Raphaël Varane           5 – Mamadou Sakho              3 – Jérémy Gaillard  

 

6 - Moi            

 

 7 – Antoine Griezmann                                       8 – Paul Pogba                                           11 – David Gaillard    

 

10 – Mickaël Gaillard 

 

9 –André-Pierre Gignac    

 

  


