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Retour Vers Le Futur 1  

 Par Eugène Saccodéno 

 

Article extrait du OUEST FRANCE du 18 mai 2020 

  

«  Ballée  coiffe Château-Gontier dans un finish de fou  

     
C’était une affiche passionnante qui se présentait au 

stade des Vikings de Ballée. Le dauphin qui se devait 
impérativement de gagner pour se donner le droit de 
jouer pour la première fois en  ligue recevait son  leader 
qui lui espérait que le purgatoire en district serait le plus 
bref possible. 

Le FC Château-Gontier semblait être au grand 
complet pour affronter une très jeune équipe de Ballée, 
amoindrie par les blessures de leur gardien Victor 
Baudusseau, de leur défenseur central Kurtys Duval et 
de leur arrière droit Guillaume Vandenbossche. De plus 
Jean-François Hubert, le plus âgé de l’équipe à 27 ans 
seulement, avait prévu de se marier, loin de penser que 
ce dernier match serait décisif. 

Les visiteurs entament le match pied au plancher et 
prouvent qu’ils ne sont pas venus que pour défendre. A 
peine 10 minutes de jeu et les verts ouvrent le score sur 
un centre tendu dégagé dans son propre but par le 
malheureux Maxime Chapillon (0 à 1). Les jeunes 
balléens semblent tétanisés par l’enjeu et sont 
sérieusement bousculés par des visiteurs très présents 
dans les duels. En ce début de match, l’équipe locale se 
repose sur sa défense centrale le jeune Léandre 
Davoust et le talentueux Clément Ferrand revenu au club 
en ce début de saison, qui ne laisse rien passer. Cependant 
à la 25

ème
 minute de jeu, Julien Guérin dépose Maxime 

Chapillon et s‘en va battre de près le jeune Estéban 
Marchand qui vient d’encaisser son deuxième but en 
autant d’occasion pour son premier match en équipe 
première (0 à 2). Le coach Balléen, Antoine Lefloch, 
effectue 2 changements dans la foulée de ce 
but. Maxime Chapillon et Benoit Mieuzé cèdent leur 
place à Marius Guyard et Tom Rémond. Poussé par la 
voix et l’envie de leur capitaine Florian Hervais, les 
jaunes répondent enfin à l’impact physique imposés par 
leurs adversaires et font mieux circuler le ballon. Ils 
dominent le dernier 1/4 d’heure de la première mi-temps 
mais ne parviennent pas à concrétiser leurs nombreuses 
occasions. La frappe enroulée de Lucien Thibault trouve 
le poteau. Théogilles Bidois, le portier visiteur repousse 2 
bonnes frappes de Nathaniel Cardoso et Florian 
Hervais. Bien lancé en profondeur par Lucien Thibault le 
maître à jouer de l’équipe, Lilian Dubois échoue dans 
son face à face avec le portier adverse. Alors que 
s’achève le premier acte, les castrogontériens profitent  
de la nette domination des jaunes pour placer un contre 
victorieux. Tristan Rassin marque le 3

ème
 but pour les 

verts et offre semble-t-il le billet pour l‘étage au-dessus. 

Monsieur Pierre-Alain Mouton, l’excellent arbitre de la 
rencontre, renvoit les joueurs aux vestiaires. 

Il faut maintenant marquer 4 buts en une mi-temps 
pour devancer leur adversaire du jour au classement. 
Dès l’engagement les jaunes font reculer leurs 
adversaires. Grâce à un gros pressing, Lilian Dubois 
chipe le ballon dans les pieds d’Aymeric Trohel, le 
capitaine visiteur, et trouve Hugo Cardoso au centre. Le 
frère du jeune président contrôle le ballon et trompe d’un 
ballon piqué, le gardien venu à sa rencontre (1 à 3). Ce 
but a le mérite de booster les jaunes et d’enflammer le 
public venu en nombre en cette belle journée de mai. 
Les incessants dédoublements des latéraux balléens, 
Maxime Soulié et Marius Guyard  usent la défense 
visiteuse qui a de plus en plus de mal à se dégager. A 20 
minutes de la fin, Benoit Mieuzé reprend  
victorieusement de la tête un corner de Lucien Thibault 
(2 à 3). Le jeune Dylan Deniau, tout juste 18 ans 
remplace Lilian Dubois, usé par son énorme travail sur le 
front de l’attaque. Le jeune rentrant se fait tout de suite 
remarquer par une frappe au 20 mètre sur la 
transversale. Il reste 5 minutes à jouer lorsque Clément 
Ferrand se joue de 3 défenseurs dans la surface adverse 
et trouve Tom Rémond au second poteau. La reprise de 
volée de ce dernier est contré in-extremis par un 
défenseur qui repousse le ballon plein axe. L’autre 
défenseur axial, Léandre Davoust, monté aussi d’un cran 
récupère le cuir et envoie un missile qui transperce la 
marée humaine. Sa frappe pure du gauche laisse de 
marbre le portier visiteur (3 à 3). Le match est 
complètement relancé. Les jaunes se ruent à l’attaque et 
s'exposent aux contres de leurs adversaires. Il faut un 
extraordinaire double arrêt du très jeune Estéban 
Marchand, revenu à son premier poste en début de 
saison seulement. On joue les arrêts de jeu et les jaunes 
se ruent à l’attaque. Nathaniel Cardoso récupère un 
dernier ballon et lance sur le flanc droit Marius Guyard. 
Après un une-deux avec Hugo Cardoso, il centre fort 
devant le but. Dylan Deniau est trop court au premier 
poteau mais Florian Hervais d’un tacle rageur propulse le 
ballon au fond des filets. Le capitaine balléen offre la 
veille de ses 22 ans le billet pour la ligue puisque Mr 
Mouton siffle la fin du match juste après l’engagement. 
Alors que les verts sont tous écroulés au sol, la classe 
biberon des jaunes exultent. Avec l’arrêt de tous leurs 
cadres en début de saison, le staff technique est 
récompensé de la confiance donné aux jeunes du club. 

Bravo Ballée » 

 



Calendrier des matchs du mois de  

Décembre 2014 : 
 

Le dimanche 07 Décembre : 

10
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Bonchamp D à 15 H 

Ballée B – Villiers B à 13 H 

Grez-en-Bouère B – Ballée C à 13H 

 

Le dimanche 14 Décembre : 

11
ème

 journée de championnat 
Montjean A - Ballée A à 15 H 

St-Denis-d’Anjou C - Ballée B à 13 H 

Ballée C – Vaiges C à 15 H  

 

Reprise des matchs officiels : 

Le dimanche 01 Février 2015 : 

12
ème

 journée de championnat 
Maisoncelles A - Ballée A à 15 H 

Bierné/Gennes C - Ballée B à 13 H 

Ballée C – St-Brice A à 15 H  

 

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) 

  

 A la demande du coach, voici le groupe balléen qui a permis au club d’écrire la plus belle ligne de son 

histoire :     

   1- ESTEBAN MARCHAND  2- MAXIME CHAPILLON  3- MAXIME SOULLIE    4 - LEANDRE 

DAVOUST   5 - CLEMENT FERRAND   6 - BENOIT MIEUZE   7- NATHANIEL CARDOSO  8 -  FLORIAN 

HERVAIS   9 - LILIAN DUBOIS   10 - LUCIEN THIBAULT  11- HUGO CARDOSO   12- MARIUS 

GUYARD  13- TOM REMOND  14- DYLAN DENIAU 
  

Absents : VICTOR BAUDUSSEAU   -  JEFF HUBERT - GUILLAUME VANDENBOSSCHE - FABIEN 

BUSSON - KURTYS DUVAL  - THOMAS MILANTE -  FRANCOIS POIL 

 

 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

7
ème

 Journée de championnat, le dimanche 09 novembre 2014 :    

Ballée A – L’Huisserie B (1-2) 3-4 

F.Basillon 43’, G.Chaumond 48’, L.Thibault 90’+2 / F.Guinoiseau 

1’ et 25’, R.Caillard 49’, A.Choplin 89’ 

     M.Cottereau 65’ / A.Malin 70’ 

8
ème

 Journée de championnat, le dimanche 23 novembre 2014 :    

Ballée A – Argentré A (1-4) 2-7 

R.Lemercier 28’, A.Lefloch 48’ scf / R.Evrard 5’ et 84’, V.George Di 

Soudril 13’, L.Gohier 16’ et 33’, C.Glassier 90’+1, N.Paumard 90’+3                  
        / S.Barridas 47’ 

9
ème

 Journée de championnat, le dimanche 30 novembre 2014 :    

Laval Bourny C - Ballée A (0-1) 0-5   

/ F.Basillon 26’, 70’, 74’et 82’, L.Thibault 68’  

     D.Bousianne 38’, T.Taburet 38’, T.Braud-Maillard 85’ / 

L.Thibault 60’ 

Equipe B: 

7
ème

 Journée de championnat, le dimanche 09 novembre 2014 :    

Ballée B – Bazougers A (0-3) 1-5 

C.Ferreira 4’ / G.Marin 14’ et 17’, A.Commère 40’ csc, 

J.Petithomme 58’, Dam.Davoust 80’ 

8
ème

 Journée de championnat, le dimanche 23 novembre 2014 :    

Ballée B – Chémeré/La Bazouge B (3-1) 5-1 

C.Ferreira 20’, P.Ferreira-Araujo 37’ et 80’, D.Ferreira 40’ scf, 

Q.Lépine 84’/ X 45’ 

9
ème

 Journée de championnat, le dimanche 30 novembre 2014 :    

Quelaines C - Ballée B (0-1) 2-2  

X 75’, X 85’ / P.Ferreira-Araujo 17’, C.Ferreira 51’ 

Equipe C: 

7
ème

 Journée de championnat, le dimanche 16 novembre 2014 :    

Maisoncelles B - Ballée C (3-0) 4-0   

D.Theulier 2’et 65’, S.Picot 25’ et 36’ 

8
ème

 Journée de championnat, le dimanche 23 novembre 2014 :    

Bazougers C - Ballée C (6-0) 6-3   

X, X, X, X, X, X / A.Guillet, A.Guillet, A.Guillet 

9
ème

 Journée de championnat, le dimanche 30 novembre 2014 :    

Ballée C – Ent.Fromentière B /Azé C (5-1) 9-3  

F.Chamaret 2, A.Nunès-Cardoso, A.Cardoso 3, C.Ferrand 2, J.Camus / J.Nouel 2, R.Bellanger 

 

 

 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 

Stéphane Desnoë (secrétaire) : marechal53@orange.fr 
 

 
 

  

 

     Info club      
 

On Partage : Le dimanche 30 

novembre les rôles ont été inversés. 

Habitués à la victoire depuis le début de 

saison, les U15 et l’équipe B ne sont pas 

parvenus à gagner ce dernier dimanche de 

novembre. Les réservistes balléens ont été 

tenues en échec face à une équipe de 

deuxième zone (2 à 2) et les U15 viennent 

de jouer leur premier match de la seconde 

phase dans la division supérieur, défaite 

cruelle 2 à 0. 

A contrario la A s’est imposée pour la 

seconde fois de la saison seulement  (5 à 

0), tout comme les U18 (4 à 2) et l’équipe 

C (9 à 3)…   

Recrue: L’ASB vient d’enregistrer plusieurs nouveaux licenciés ces dernières semaines. Miguel CARDOSO a 

enfin validé sa licence. Renaud LEROYER vient de signer sa première licence au club. Il avait fait plusieurs 

entraînements il y a 2 ans. Arthur LAMI revient à Ballée en 

provenance de Meslay. Il vient compléter l’effectif U18. Quant à  

Xavier AUBERT, éducateur U13, il vient renforcer les troupes du foot 

loisirs. Il n’est jamais trop tard .... 

Vente des calendriers: merci aux vendeurs  qui ont fait du porte à 

porte pour proposer un de nos calendriers à tous les habitants de 

Ballée et de ses alentours. Merci donc à H.CARDOSO - 

G.CHAUMOND - O.DAVOUST -S.DESNOE -V.GUEHERY - 

S.JACQUET - A.LEFLOCH - V.LEFLOCH - R.LEMERCIER - 

J.LEPINE. Pour tous ceux qui n’auraient pas encore eu de calendrier, 

il est toujours temps d’en demander un. 

Tournoi Futsal : le tournoi futsal jeunes du club approche. N’hésitez 

pas à  nous donner un coup de main pour l’organisation ou tout 

simplement à venir voir les jeunes jouer. L’ambiance y est sympa et la 

présence de club comme le STADE LAVALLOIS, BONCHAMP, 

SABLE, EVRON, MESLAY, ENTRAMMES, DAUMERAY ... 

promet de belle affiche. Le tournoi aura lieu les 03 et 04 janvier 2015 

à la salle de sport de Ballée (cf. affiche) 

Soirée Tartiflette : La soirée tartiflette aura lieu le samedi 21 

Février 2015 à la salle des fêtes d’Epineux-le-Seguin, celle de Ballée 

n’étant pas très commode pour le traiteur et pour les organisateurs. 

Les affiches devraient sortir prochainement. Plus d’infos dans le 

prochain numéro. Réservez dès maintenant cette date. (Vous pouvez, dès à présent, réservez vos places sur  

marechal53@orange.fr.) Toute aide à l’organisation sera la bienvenue. 
                           

 

 les anniversaires a souhaiter  
 

12/12/73 Damien Blscak 

12/12/97 Maxime Chapillon  

12/12/97 « Chapi »  

20/12/79 Franck Basillon 

23/12/96 Kévin Pontonnier 

28/12/     Bonne fête à tous 

30/12/57 Michel Lefloch 

01/01/15 Bonne Année 

04/01/65 Dominique Gaillard 

04/01/69 Stéphane Jacquet 

08/01/97 Adaël Nunès-Cardoso 

08/01/80 Thomas Lavoué  

15/01/73 Olivier Davoust 

20/01/92 Jonathan Rodriguès 

24/01/90 Ludovic Roiné 

28/01/80 Sylvain Brisard 

29/01/88 Anthony Beauvais 

31/01/74 Nelson Nunès-Cardoso  
Alors, tournée générale ? 

mailto:marechal53@orange.fr


L’homme du mois 
 

Nom : LEFLOCH  
 

Prénom :   Vincent 
 

Date et lieu de naissance :  
Le 09/07/1995 à Château-Gontier     

 

Profession : Etudiant en STAPS (Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives) 

 

Situation de famille : 
Célibataire

On le croirait tout droit sorti de la série « les Minipouss » mais, en fait, il est bien réel. Vincent Lefloch est un 

joueur en devenir. Personnage plutôt discret, il a pourtant plein de chose à dire comme en témoigne la longue 

interview qui suit… 

 

Comment préfères tu que l’on t’appelle, Vince, 

p'tit Lefloch, ou Harry Potter ? 

Sans hésiter, Vince ! Les autres, j’aime pas. Le plus 

simple est de m’appeler par mon prénom. 

La saison dernière tu avais participé à des bouts 

de matchs officiels en A. Cette saison tu as fait 

plusieurs matchs titulaires en A. Quel sera ton 

objectif pour la saison suivante ? Que te manque-

t-il pour t’installer dans cette équipe ? 

Je n’ai pas d’objectif particulier. D’abord, prendre du 

plaisir sur et en dehors du terrain. Je pense que je 

dois essentiellement progresser dans ma vitesse 

d’exécution, de prise de l’info, apprendre à faire des 

passes, des têtes, des contrôles, des frappes, .... 

Avec Fred (Fortin), tu fais partie des 

piliers de l’équipe B bien que cela 

fait que 2 saisons que tu joues dans 

cette équipe. Cela t’a-t-il apporté de 

la maturité ? 
Ouais c’est vrai, j'ai surtout appris 

lorsque je faisais quelques matchs en B 

lors de ma première saison. J'ai 

l'impression de m'être plus affirmé 

dans l'équipe. 

Je suppose qu’en 2 ans de formation, 

tu dois parler couramment le 

portugais ? Peux-tu me dire 

comment on dit « J’ai joué en DRH 

à Lisbonne » ?  
Je connais quelques mots en effet mais 

je vais les garder pour moi. 

On me l'a déjà dit celle-là, mais jamais en portugais. 

Penses-tu que l’équipe B est assez armée pour 

viser l’étage supérieur ? 
On a le potentiel pour, en effet, sauf qu’on n’a pas 

grand-chose à côté. Pour moi, ce serait trop 

compliqué en 3
ème

 div. Mais si l’on peut, on ne va pas 

s’en priver ! 

Dans quel sport te sens-tu le mieux, l’athlétisme, le 

tennis de table ou le foot ? 

J'adore ces 3 sports. Je pense que c’est au foot que je 

suis le moins performant, mais c'est là que je passe 

tous mes dimanches et que je m’éclate le plus. 

Avec qui préfères-tu jouer au foot Manu 

DESNOE, Antoine LEFLOCH ou Maxime 

CHAPILLON ? 
Parce que faut donner un nom, je vais dire Manu. 

Avec Chapi, c’est dur de « jouer » au foot. Avec mon 

frère, je suis pas trop à l’aise sur le terrain. Et je me 

retrouve plus dans le déchet technique avec Manu. 

Quel joueur est le plus prétentieux Benoit 

MIEUZE, Hugo CARDOSO ou Maxime 

CHAPILLON ? 
Je dirais plutôt Benoit car depuis son incroyable vote 

pour lui-même pour le prix 

orange, il fait preuve d’une 

fausse modestie 

impressionnante. Chapi, je le 

comprends pas et Hugo se 

vente de s’être fait arracher la 

cheville. Mais le pire de tous 

n’est pas mentionné : Florian 

Hervais, un boulard monstre. 

Quel est ton meilleur souvenir 

de sportif et de footballeur ? 

J’ai pas un souvenir qui me 

vient en tête mais je dirais des 

victoires inattendues au tennis 

de table ou des bonnes perfs en 

athlétisme. Pour ce qui est du 

foot, je retiens mon année U18 avec plus 

particulièrement le match à St Denis d’Anjou. On 

prenait du plaisir à se retrouver le WE. C'est moins le 

cas aujourd'hui ... 

Quand tu vois l’école de foot du club aussi 

performante, n’as-tu pas les boules d’avoir été 

contraint d’arrêter le foot faute d’équipe 

jeune à ton époque ? 

Oui c’est vrai. Je pense que c’est le manque de têtes 

familières qui m’ont fait arrêter le foot. Je suis 

vraiment impressionné de l’évolution qu’il y a eu en 

quelques années. 

 



 

Penses-tu que tu serais meilleur que ton frère si tu 

avais joué de 8 à 17 ans ? 

Sans aucun problème je pense. On ne le saura jamais 

mais j’en ai la certitude. 

Ton père au conseil municipal, ton frère membre 

du bureau du club et éducateur des U18, cela ne te 

donne-t-il pas envie de t’investir au foot ? 

Pourquoi pas. Mais je me vois pas faire de 

l’encadrement de jeunes. Ce serait plus sur des 

choses comme tenir la buvette, 

faire la touche, ... 

Toi qui a un œil reculé mais qui 

est suffisamment proche de la A, 

que leur manque-t-il pour sortir 

de ce trou ? 

Je pense qu’il leur manque des 

victoires. D’ailleurs, la précédente 

remonte à ma dernière apparition 

en A. Plus sincèrement, je pense 

que la A paie tous les blessés de ce 

début de saison. Je me fais pas 

d’inquiétude pour le reste de la 

saison. 

Qui t’a convaincu de reprendre 

une licence en U18 ? Le regrettes-

tu ? 

Je sais pas si quelqu'un m’a 

vraiment convaincu. Mais je 

voulais faire du foot et on m’a parlé de créer une 

équipe U18. J'ai tout de suite adhéré. Moi non, je ne 

le regrette pas, mais ma mère oui. 

Selon toi, quel joueur de B mérite sa chance en A 

? 

Je pense à Maxime Soulié, c’est le joueur de B qui le 

mérite plus. Il y a également Chapi qui me vient en 

tête mais je peux pas te dire pourquoi. 

Toi qui est plutôt discret mais qui n’a pas la 

langue de bois, qu’aimerais-tu dire mais que tu 

gardes pour toi pour le bien du collectif ? 

De penser à l'équipe et pas seulement à soi. De faire 

les efforts, de se soutenir, arrêter le foot freestyle. 

Tu as hérité du don de ton père, mais comment 

fais-tu pour nous offrir sans cesse le ralenti de tes 

propres actions ? 
Ce qui est au ralenti pour vous, est à vitesse max pour 

moi.  

Avec une école de foot performante et des jeunes 

qui pointe le bout de leur nez en A (Valentin 

GUEHERY, Florian HERVAIS, Maxime 

SOULLIE, Lucien 

THIBAULT, Jeff HUBERT, 

Hugo CARDOSO...) penses-tu 

que l’ASB rejouera un jour en 

première division ? 
Je l'espère bien. Le tout est de 

garder les jeunes joueurs au 

club. Ce ne serait pas une 

surprise. 

 

Quel question aurais tu aimé 

que l’on te pose ? Qu’aurais-tu 

répondu ? 

T'es dispo pour vendre des 

calendriers samedi prochain? 

Présent. 

As-tu un sujet que tu aurais 

voulu aborder  (les promesses 

de François HOLLANDE, la 

forte poitrine de Maïté, Domenech victime ou 

coupable, les actrices X ont elles une vie sexuelle 

après leur travail, ......? 

J’aurais bien aimé parler des coupes de cheveux des 

joueurs de L’EDF (Equipe de France).  

Le mot de la fin ? 

 Adeus ! Até logo ! (au revoir ! a+ ! en portugais)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipe Type : 

 

1 –Hugo Cardoso 

     

2 – Maxime Chapillon            5 – Valentin Guéhéry           4 – Léandre Davoust         3 – Jérémy Gaillard  

 

6 -  Vincent Lefloch                 

 

 7 – Florian Hervais                                             8 – Benoit Mieuzé     

                                

10 – Nathaniel Cardoso                                            

 

 

9 – Jérémy “Poutrelle” Brier        11 – Adaël Cardoso 

 

  

 

Coach : Antoine Lefloch 
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SON PRÉFÉRÉ 

Acteur : Romain Duris 

Chanteur : Charles Pasi 

Groupe : Noir Désir 

Film : Sleepy Hollow 

Livre : Le journal 

Club de foot :   FC Barcelone 

Joueur pro : Pirlo 

Joueur(s) de Ballée : Maël Mongazon 

Sportif : Ladji Doucouré 

Personnage historique : Félix Faure 

Ton rêve le plus fou : Avoir de la barbe 

Ton rêve le plus fou de footballeur : Jouer à 

Anfield 

Ton geste de footballeur préféré : le contrôle 

raté 
 

SA  PRÉFÉRÉE 
Actrice : Audrey Tautou 

Chanteuse : Camille 

Chanson : « Starlight » de Snowgoons 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux 

 Noël 
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