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Quel avenir pour le foot ? 
 

 Par Robert de Lanoë 

 
Le foot n’y échappe … à la crise.  Les chiffres sont 

inquiétants. Chaque saison le nombre d’équipes seniors 

est en chute. Pour pallier à cette baisse, le district avait 

décidé de supprimer la dernière division de district. Après 

une expérience ratée (trop de différences de niveau) 

d’une seule saison, les instances du foot mayennais sont 

revenues sur leur décision. Elles ont préféré supprimer un 

groupe en 4
ème

 division puis un en 3
ème

 et baisser le 

nombre d’équipe dans certains groupes. Comment feront-

elles dans quelques saisons ? Les joueurs médiocres 

auront-ils leur place dans un championnat ? 

Un autre phénomène est tout aussi alarmant. La 

disparition ou chute rapide de certains clubs de ligue. Le 

club de LAVAL MAGREB a été dissout pour des raisons 

financières et disciplinaires. L’ASPTT LAVAL s’est 

mise en sommeil à la fin de leur saison de PH pour 

reprendre 2 saisons plus tard en seconde division. Le club 

de LOUVIGNE est aussi passé de la ligue au néant. Le 

cadeau empoisonné de l’accession en PH pour le petit 

club de MONTIGNE le propulsera environ 16 mois plus 

tard en 4
ème

 division. Je ne vous parlerais même pas de la 

disparition du club historique de LAVAL FINANCES 

qui a subi les exigences du grand Stade LAVALLOIS qui 

lui-même a supprimé son équipe de DH. La chute ou 

disparition de 5 clubs de l’agglomération Lavalloise en 

peu de temps aurait dû garnir les effectifs des autres clubs 

du secteur mais hélas ce n’est pas le cas. Je suppose que 

tous ces joueurs, sans club, ont délaissé le foot en herbe 

pour le foot sur canapé. Au moins là, ils ne sont pas 

obligés de respecter les règles du jeu, la vie en 

collectivité et  la subordination. Oui, le joueur de foot est 

devenu volatile, irrespectueux, douillet, oubliant les 

vertus d’un sport collectif. 

Devant ce navrant constat, je me suis tourné vers la 

jeunesse qui est l’avenir de notre sport. Le foot 

d’animation semble en regain de forme. De nombreux  

petits clubs  (Chémeré, St-Georges, Auvers ….) du 

secteur ont rebâti une école de foot récemment comme l’a 

fait l’AS BALLEE, il y a environ 10 ans. Le foot plaît 

véritablement aux gamins et à leurs parents. Il reste le 

sport le plus accessible. Grands comme petits ont leur 

place dans le foot alors que la petite taille reste un sérieux 

handicap aux baskets par exemple. Le foot est le sport le 

plus pratique pour les parents au niveau kilométrage. 

L’implantation d’école de foot dans de nombreuses 

communes évite aux  parents de gaspiller du temps et de 

l’argent sur les routes, que ce soit pour les entraînements 

du mercredi ou les matchs du samedi. Enfin l’aspect 

pécunier rentre aussi en jeu. Alors que de nombreuses 

activités sportives ou culturelles proposent une cotisation 

à près de 100 euros la saison, le foot en demande moitié 

moins pour les petits. Pour sa survie le foot doit 

conserver son accessibilité. 

Oui mais arrivé au foot à 11, le nombre d’équipe fond 

comme la neige au soleil. En U15, il n’y a que 8 groupes 

de district, de 8 équipes maximum, répartis sur 3 niveaux 

contre 6 groupes seulement en U18. Seuls 8 clubs du 

département alignent une équipe sans entente ou 

groupement au niveau départemental. La passerelle entre 

le foot à 8 et celui à 11 est bancale. Certes, il faut un 

effectif plus large pour passer du foot d’animation à celui 

des grands pour pouvoir créer une équipe mais bon 

nombre d’ados abandonne ce sport à l’âge où les poils 

commencent à pousser sous le menton. Certains 

privilégient les études, d’autres changent d’activités ou 

préfèrent s’occuper à ne rien faire. Je n’oublierai pas tous 

les jeunes qui ne s’y retrouvent  plus dans le foot actuel.  

Je remettrais donc en cause les ententes inutiles, à 3 ou 4 

clubs, ou groupements qui inévitablement poussent vers 

la sortie les joueurs les plus médiocres. Le foot entre 

copains existe de moins en moins au profit du foot de 

compétition. Je déplore donc que le foot n’appartienne 

qu’aux bons joueurs et je ferais remarquer que certains 

joueurs de 15 ans ont une, grosse, progression tardive et 

deviennent de bons joueurs seniors de ligue. Le défenseur 

mélinois de DRH, Amaël LEGRAND en est une preuve. 

Tous les acteurs du foot sont responsables de sa lente 

mort. Les joueurs qui se prennent pour des BEN HARFA, 

MENEZ …. se dégoutent du foot  lorsqu’ils sont rejetés 

par leur club à cause de leur comportement individualiste. 

Les clubs cherchent par tous les moyens (financier 

notamment) à gravir des échelons sans se soucier des 

valeurs humaines et sportives. Les instances, qui ne 

pensent qu’à l’élitisme, négligent le foot de masse. 

A ce rythme-là, si l’ASB s’accroche, le club jouera 

dans 10 ans en DH, DH qui sera le troisième niveau 

départemental. Dans 20 ans, les balléens joueront le titre 

de champion de France avec « l’Etoile du Nord », 

« l’entente de Paris » et « les Cigales du midi » dans ce 

championnat à 4. Et dans 30 ans les jaunes et noirs 

gagneront la ligue des champions en battant en finale (qui 

sera aussi le seul match) DUBAI. Vu sous cet angle, 

laissez crever le foot et que l’AS BALLEE 

s’accrochent…. 

 



Calendrier des matchs du mois de  

Avril 2015 : 
 

Le dimanche 12 avril : 

18
ème

 journée de championnat 
L’Huisserie B - Ballée A à 15 H 30 

Bazougers A - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C – Maisoncelles B à 15 H 30 
 

Le dimanche 19 avril :  

19
ème

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

Chémeré/La Bazouge B - Ballée B à 13 H 30 

Ballée C – Bazougers B à 15 H 30 
 

Le dimanche 26 avril :  

11
ème

 journée de championnat,  

Match en retard 
St-Denis d’Anjou C - Ballée B à 15 H 30 

16
ème

 journée de championnat,  

Match en retard 
Ballée C – Villiers C à 15 H 30 

 

Le dimanche 03 mai : 

20
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Laval Bourny C à 15 H 30 

Ballée B – Quelaines C à 13 H 30 

Ent.Fromentières B – Ballée C à 13H 30 
 

En cas d’absence, n’oubliez pas de 

prévenir Manu (footmanu@akeonet.com 

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

  

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

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

 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

Match amical, le dimanche 08 mars 2015 :    

Entrammes B - Ballée A (0-2) 1-2   X 69’ / M.Cottereau 17’, F.Basillon 37’ 

15
ème

 Journée de championnat, le dimanche 15 mars 2015 :    

Ballée A – St-Jean/Mayenne A (1-0) 2-0    

R.Lemercier 45’+1, G.Chaumond 55’               G.Chaumond 27’ 

16
ème

 Journée de championnat, le dimanche 22 mars 2015 :    

Meslay B - Ballée A (0-1) 0-4  G.Chaumond 28’ sp, G.Chaumond 

48’, M.Cottereau 68’, E.Desnoë 74’                 B.Fauchard 27’ 

17
ème

 Journée de championnat, le dimanche 29 mars 2015 : 

Ballée A – Parné A (0-1) 0-2    

/ X 12’, X 52’                               / J.Lerouge 65’  

Equipe B: 

15
ème

 Journée de championnat, le dimanche 15 mars 2015 :    

Ballée B – Grez B (1-2) 1-3  

S.Lévèque 34’ / X 2’, X 4’, X 58’ 

16
ème

 Journée de championnat, le dimanche 22 mars 2015 :    

Meslay C - Ballée B (1-3) 2-3 

X 25’, X 58’/ C.Ferreira 33’, C.Ferreira 38’, C.Ferreira 42’  

17
ème

 Journée de championnat, le dimanche 29 mars 2015 : 

Ballée B – Parné B (0-1) 1-1  

C.Ferreira 57’ / X 34’                               / S.Dos Santos 65’ 

 

Equipe C: 

14
ème

 Journée de championnat, le dimanche 08 mars 2015 :    

Ballée C – Argentré D (3-2) 5-2 

Q.Lépine 21’, Q.Lépine 28’, Q.Lépine 35’, S.Lévèque 56’, A.Cardoso 

90’ sp / X 13’, X 42’ 

15
ème

 Journée de championnat, le dimanche 15 mars 2015 :    

Ballée C Exempt   

16
ème

 Journée de championnat, le dimanche 22 mars 2015 :    

Ballée C – Villiers C Match reporté au 26 avril à cause d’un problème d’effectif de Ballée 

17
ème

 Journée de championnat, le dimanche 29 mars 2015 : 

St-Jean/Erve A - Ballée C  3-0 Forfait de Ballée 

 

 

 les anniversaires a souhaiter  
 

 

07/04/98 Thomas Denis 

07/04/99 Gaëtan Lautram 

10/04/64 Bruno des Camélias 

13/04/94 Miguel Cardoso 

 

 

13/04/74 Fabrice Leboucher 

20/04/77 Romuald Foucault 

22/04/73 Christophe Poil 

26/04/87 Antoine Bordin 

 

 

   



 

     Info club      
 

Date à retenir en 2015 :  
2 mai 2015 : Concours de pétanque 

6 Juin 2015 : Tournoi + Méchoui 

Les boules : L’Alerte Sportive Balléenne organise son 

traditionnel concours de pétanque le samedi 02 Mai 

2015 à partir de 13 H 30.  Inscription : 3 € / personne. 

Ce concours sera le 1
er

 organisé par l’ASB sur le 

nouveau terrain de pétanque, terrain de catégorie 

international !!! Alors Venez nombreux… même si 

vous ne savez pas jouer, l’essentiel est de participer. 

Vous entrerez dans l’Histoire du terrain de pétanque. 

Génial, non ? 

Foot Loisirs – derniers résultats  En plus de jouer 

dans la bonne humeur, le foot loisirs a enchainé 2 

victoires. Victoire 3 à 2  contre Auvers (buts de  Jean-

Luc GUYARD, Manu DESNOE sur coup-franc et de 

Xavier BORDIN) et victoire 5 à 2 à La Chapelle 

d’Aligné (buts : Maxime COMMERE, Laurent 

ROUZIERE X 2, Romuald FOUCAULT et Alexandre 

COMMERE sur coup-franc). 

En Foot Loisirs  

Foot Loisirs – Coaching : En foot loisirs tout est 

permis. Seuls 2 joueurs ont conservé leur poste au 

début de la seconde période du match contre la 

Chapelle d’Aligné : Olivier DAVOUST, au milieu, et 

Jérôme PORTIER en défense. Les 3 attaquants de la seconde période (Laurent ROUZIERE, Romuald 

FOUCAULT, Benoît JOUIN) ont débuté le match en défense. Les 2 autres milieux étaient remplaçant et 

gardien (Xavier BORDIN et Manu DESNOE). Les défenseurs étaient soient remplaçants, soit ailier droit, soit 

milieu (Alexandre COMMERE, Maxime COMMERE et Sylvain BRISARD). Enfin, le gardien était l’'avant-

centre de la première période (CHAPI) !!! 

Jeu concours « Chapi » - résultats : Lors du précédent numéro, en Une, un jeu vous était proposé. Il fallait 

retrouver le nombre de fois où Chapi apparaissait dans ce numéro (le n°110). La réponse était : On s’en fout. 

121297 gagnants ont été recensés. Ils ont tous gagné le droit de passer une journée avec Chapi. Nous leurs 

avons donné ses coordonnées afin qu’ils prennent rendez-vous. Bonne chance Chapi. 

 

Faut Rigoler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Ping-Pong 

Un homme rentre chez lui, après avoir pris 

quelques verres avec des amis. Sa femme 

l’attend et le sermonne : 

- Mon petit doigt me dit que tu n’as pas bu que 

de la luimonade ce soir… 

- Tu parles à ton doigt et après tu oses 

prétendre que c’est moi qui picole ! 

 

 Brèves de comptoir 

La mort n’est que la conséquence logique d’un 

manque de savoir-vivre ! 
 

La vitesse de la lumière étant supérieure à celle 

du son, beaucoup de gens paraissent brillants 

jusqu’à ce qu’ils prennent la parole… 

 

C’est beau l’amour   

Hier soir, je suis rentré 

tôt, ma femme n'était pas 

encore arrivée. 

Pour lui faire plaisir j'ai 

mis un CD de sa musique 

préférée dans le lecteur, 

Puis je lui ai fait couler de 

l'eau chaude, j'ai ajouté de 

la mousse dans l'eau 

Et lorsqu’elle est 

arrivée..... 

Tout était prêt pour 

qu’elle puisse faire la 

vaisselle ! 

C’est beau l’amour ! 

 

Hoops ! 

Un type rentre chez lui à 

l’improviste et trouve sa 

femme nue dans le lit. 

- Qu’est-ce que tu fais 

toute nue en plein après-

midi ? 

- Ben, je n’avais plus rien 

à me mettre… 

Le mari, furieux, ouvre le 

placard : 

- Quoi ? Tu n’as rien à te 

mettre ? Regarde ! 1 robe, 

2 robes, 3 robes, pardon 

monsieur, 4 robes, 5 robes, 

… . 

 



 
 

 

Faut Rigoler en images  
 

Notre nouveau correspondant de guerre étant déjà en grève, nous n’aurons pas d’homme du mois dans ce numéro. 

Désolé ! 

Economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie actuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 recettes de cuisines en images… 
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