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We are the champions

Finale du Challenge du District U15
Ent. Ballée/Meslay U15
Victor Baudusseau 50’
Kurtyss Duval 60’ scf
Léo Ogé 70’

–

Ent. Evron B U15

(0-1) 3-1

X 35’ sp

Composition de l’équipe : 1- Lothaire RAGAIGNE
2 - Germain GAZON
3 - Adrien MENAY (Meslay)
4 – Jérémy MAHIEU 5 – Kurtyss DUVAL (cap) 6 – Benoit MIEUZE 7 – Thibault HEURTEBIZE (Meslay)
8 – Marius GUYARD 9 – Victor BAUDUSSEAU 10 – Jimmy VAU 11 – Léo OGE
Remplaçant : 12 – Yoann CAMUS
Résumé du match par Nico Gaillard (entraîneur de Ballée) : Comme tous les matchs de la saison nous avons

fait une première mi-temps d’observation, une première période délicate avec beaucoup de retenus de notre
part car ils voulaient trop bien faire. Conséquence, cette première période fut une grosse bataille au milieu
de terrain qui ne nous a pas permis d’être dangereux, avec peu d’occasion des deux côtés. Le hic est que
nous avons concédé un penalty gag : Kurtyss, par mauvais réflexe, prendra le ballon à la main pensant que
l’arbitre sifflerait une faute sur son gardien. On jouait la 35ème minute.
Malgré le désavantage de 1 à 0 à la mi-temps, je restais très confiant pour la suite.
La deuxième mi-temps fut de toute beauté. Nous les avons asphyxiés grâce à notre construction. Nous
faisions très bien circuler la balle en étant très solide défensivement (bloc équipe très bien respecté). On
égalise très logiquement à la 50ème minute, but de Victor. Ensuite sur un magnifique coup franc de Kurtyss,
nous prenions l’avantage à la 60ème et pour nous libérer Léo marqua à la 70ème. On méritait largement la
victoire !

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

Les résultats Du mois
Equipe A:
21ème Journée de championnat, le dimanche 10 mai 2015 :
Bonchamp D - Ballée A (0-1) 3-2 X 67’, X 81’, X 90’+2 / G.Chaumond 6’, E.Desnoë73 ‘
/ M.Cottereau 75’
22ème et dernière journée de championnat, le dimanche 17 mai 2015 :
Ballée A – Montjean A (6-1) 12-1
Calendrier des matchs du mois de
G.Chaumond 5’, G.Chaumond 12’, A.Lefloch 22’, F.Hervais 24’,
Mai 2043 :
M.Soulié 37’, M.Soulié 39’, G.Chaumond 59’, M.Soulié 65’,
G.Chaumond 75’, M.Cottereau 81’, G.Chaumond 84’, F.Hervais 89’ / Le samedi 09 mai :
N.Masmoudi 20’
31ème journée de championnat
Equipe B:
Etoile du Nord A - Ballée A à 21 H à
21ème Journée de championnat, le dimanche 10 mai 2015 :
Lille
Villiers B - Ballée B (2-0) 4-0
Le samedi 16 mai :
R.Pichon 7’, P.Martinet 44’, J.Loison 64’ SP, V.Halouse 81’
32ème et dernière journée de
ème
22 et dernière journée de championnat, le dimanche 17 mai 2015:
championnat
Ballée B – St-Denis d’Anjou C (2-0) 5-1
Ballée A – F C Catalogne A à 21 H à
J.Rodriguès 1’, F.Leboucher 27’, C.Ferreira 60’, A.Cardoso 64’, Barcelone
Q.Lépine 71’ / X 58’
Le mercredi 20 mai :
Equipe C:
ème
Finale de la Coupe de France
21 Journée de championnat, le mercredi 13 mai 2015:
Ballée A – O Les Cigales du Midi
Ballée C – Grez B (1-2) 4-2
G.Lautram 23’, K.Pontonnier 70’, Nat.Cardoso 76’, M.Commère 85’ /
Le mercredi 27 mai :
X 7’, X 19’
Finale de la Ligue des Champions
22ème et dernière journée de championnat, le dimanche 17 mai 2015: Ballée A – Atlétic du Réal de Madrid
Vaiges C - Ballée C (1-0) 6-0
X 33’, X 56’, X 68’, X 72’, F.Busson 79’ csc, X 86’
En cas d’absence, n’oubliez pas de
Retrouvez le résumé des matchs sur le
site du club
(www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

prévenir, le plus tôt possible, Manu
(footmanu@akeonet.com ou
06-22-15-24-12).

Bilan Final :
Equipe A:
Classement : 11ème / 12
45 points / 88
7 victoires, 2 nuls, 13 défaites
57 buts marqués (2ème attaque) moyenne / match : 2,59 51 buts encaissés (8ème défense) moyenne / match : 2,31
Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumond 19 buts, Franck Basillon 7 buts, Roland Lemercier 6 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 26 en 22 matchs (moyenne / match : 12,77)
Equipe B:
Classement : 4ème / 12
62 points / 88
12 victoires, 4 nuls, 6 défaites
58 buts marqués (3ème attaque) moyenne / match : 2,63 42 buts encaissés (5ème défense) moyenne / match : 1,91
Meilleurs Buteurs : Christopher Ferreira 16 buts, Quentin Lépine et Pedro Ferreira-Araujo 10 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 38 en 22 matchs (moyenne / match : 12,72)
Equipe C:
Classement : 10ème / 11
35 points / 80
5 victoires, 1 nul, 14 défaites dont 1 forfait
45 buts marqués (10ème attaque) moyenne / match : 2,36 86 buts encaissés (10ème défense) moyenne / match : 4,52
Meilleurs Buteurs : Quentin Lépine, Alexis Guillet et Antoine Cardoso 4 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 61 en 19 matchs (moyenne / match : 13,05)

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

Info club
Programme de début de saison 2015/2016 :
Mardi 28 juillet 2015: Reprise de l’entraînement à 19h30 en tenue
Jeudi 30 juillet 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Mardi 04 août 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Jeudi 06 août 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Samedi 08 août 2015 : Match amical équipe A à Coudray à 15h00
Mardi 11 août 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Jeudi 13 août 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Dimanche 16 août 2015 : Match amical équipe B à La Chapelle d’Aligné à 13h30
Match amical équipe A à La Chapelle d’Aligné à 15h30
Mardi 18 août 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Jeudi 20 août 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Dimanche 23 août 2015 : Equipe A coupe de France
Equipe B match amical contre Solesmes B ( lieu et heure à définir)
Mardi 25 août 2015 : entrainement à 19h30 en tenue
Jeudi 27 août 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Dimanche 30 août 2015 : Equipe A coupe de France ou coupe du Maine
Equipe B match amical contre Soulgé B (lieu et heure à définir)
Equipe C et U18 match amical à définir
Mardi 01 septembre 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Jeudi 03 septembre 2015 : entraînement à 19h30 en tenue
Dimanche 06 septembre 2015 : reprise du championnat équipe A, B et C

les anniversaires a souhaiter
28/06/72 Manu Dohin
28/06/84 Guillaume Chaumond
29/06/92 Jérémy David
06/07/94 Jérémy Gaillard
09/07/95 Vincent Lefloch
12/07/61 Xavier Aubert
15/07/93 Charley Vieira-Ferreira

17/07/86 Roland Lemercier
18/07/77 Franck Chamaret
19/07/93 Jean-François Hubert
27/07/90 Pierre Guédon
03/08/96 Maxime Commère
07/08/88 Jérémy Lépine

Lequel des deux va avoir 20ans ?

Le bilan de manu

Quel gâchis !!!
L’équipe A devrait retrouver la troisième division
près de 20 ans après (même si j’ai un maigre espoir de

repêchage). Malgré notre dernière victoire 12 à 1, un
record pour le club, nous finissons 11ème sur 12. Je pensais

que l’on pouvait jouer un rôle intéressant dans ce groupe
largement à notre portée mais je me suis complètement
planté.
Nous pouvons certes nous cacher derrière les
nombreuses blessures. Cela à commencer par 2 milieux de
terrains (Antoine LEFLOCH et moi) pendant 4 matchs,
puis nos 3 défenseurs centraux ont pris le relais en se
blessant en même temps pendant 5 matchs. Enfin la ligne
d’attaque sera ensuite touchée avec Manu COTTEREAU
absent pendant près de 2 mois et Franck BASILLON
loupant les 6 derniers matchs. Je ne parle des petites
blessures ou maladies d’un match qui paraissent anodine
mais qui nous ont privés de Nico GAILLARD, Maxime
SOULIE, Jeff HUBERT. J’allais aussi oublier mes 2
autres blessures qui m’ont éloigné des terrains 2 autres
fois. A cela s’ajoutent les différentes suspensions (Régis
CRIBIER, Jérémy LEPINE et Guillaume CHAUMOND)
et autres absences diverses. Au final, l’équipe A a tourné
avec environ 5 absences de moyenne sur un groupe
restreint de 15 joueurs de sensiblement même niveau. Dur
dans ces conditions d’aligner un bon 11 de départ et
d’installer une concurrence.
Le trop peu de présence à l’entraînement peut aussi
expliquer les blessures et notre manque de compétitivité.
On ne peut pas se cacher aussi derrière le manque de
réussite ou des faits de jeu contre nous (penalty imaginaire
à 5 minutes de la fin contre Montjean, buts encaissés
pendant les arrêts de jeu face à Maisoncelles 2 fois, à
Bonchamp...) car nos adversaires directs les ont aussi
peut-être subis.
Malgré toutes ces excuses, je reste persuadé que
l’équipe devait faire mieux mais nous avons trop rarement
joué en équipe. Nous avons trop rapidement perdu notre
bon fond de jeux qui faisait notre force la saison dernière.
Nous nous sommes trop souvent désolidarisés et nous
avons trop souvent manqué de Niaque. Si l’équipe vivait
bien en dehors du terrain, cela n’a pas été souvent le cas
sur le terrain... Trop de fort caractère sûrement.
Tous les joueurs sont responsables de cette situation et
doivent se remettre en question pour ne pas renouveler les
mêmes erreurs. Mais j’accepte d’être considéré comme le
premier responsable de cet échec. Avec un groupe de
joueurs de cette qualité, j’aurai dû composer une équipe
plus compétitive. Mon discours n’a pas été fédérateur et
j’ai trop souvent à mon sens parlé à un mur. Je le dis
depuis plusieurs année, l’équipe première a besoin d’une
nouvelle personne à sa tête pour apporter une vision
nouvelle, pour la redynamiser et réinstaller une véritable
concurrence. Si quelqu’un a un nom à me donner,
n’hésitez pas vous ne me ferez pas de la peine, bien au
contraire.
L’équipe B obtient une belle mais aussi décevante 4ème
place. De loin, sur le papier, elle était la plus talentueuse
du groupe. Le foot est un sport collectif qui se joue dans la
tête avant tout. Si tous les joueurs avaient mis leurs
qualités au service du collectif, cette équipe aurait fini en
tête du groupe. Et si en plus, tous les joueurs se seraient

serrés les coudes dans la difficulté plutôt que de renvoyer
la faute sur l’adversaire, le partenaire ou le corps arbitral
(y compris le nôtre), l’équipe caracolerait loin devant en
tête. On peut donc aussi parler d’immense gâchis. Grand
merci à Ludo DESMOULINS d’avoir encadré cette
équipe.
A contrario, malgré des résultats très médiocres, je reste
assez satisfait de la saison de l’équipe C. J’ai fait en sorte
que cette équipe joue tous ces matchs (hormis un forfait
chez le leader) même si j’ai dû en repousser 4 (2 à notre
demande, 2 à la demande de l’adversaire) pour éviter des
forfaits. Quasiment toutes les rencontres ont ressemblé à
un match de foot hormis la réception de St-Jean, le leader,
même s’il est vrai que l’on a existé qu’une mi-temps dans
certains matchs. Nous avons réussi à gagner tout de même
5 matchs et fait un nul, le tout à domicile. Et nous aurions
mérité mieux que la défaite dans au moins 5 autres
matchs. Malgré le manque d’encadrement, l’ambiance est
toujours restée bonne dans cette équipe.
Pour ma part la boucle est bouclée et je m’en serais
bien passé. J’ai pris la tête de l’équipe A il y a environ 20
ans en troisième division. Nous sommes montés de 2ème
division, nous sommes montés en 1ère division et avons
même été proche d’atteindre le niveau régional en
finissant à la 4ème place. Il aurait tellement été plus simple
pour moi d’arrêter en haut de l’affiche plutôt que de me
retrouver au niveau initial. Ça me fait chi...... que la A se
retrouve au niveau que la B avait il y a 4 ans. Mais mon
essence n’est pas les résultats mais plutôt le contenu
même si souvent les 2 sont liés. Cette saison aura été pour
moi une corvée plus qu’un plaisir. Il est très compliqué de
bien faire son rôle d’entraîneur de l’équipe A en même
temps que de chapoter les autres équipes (B, C, U18 et
foot loisirs), que de trouver des arbitres pour toutes les
équipes d’autant qu’il y en a de moins en moins de dispo,
que s’occuper de l’accueil de l’adversaire, que de chercher
les ballons dans la haie, que de s’occuper des
manifestations, que de récupérer de l’ argent, que de
s’occuper du voiturage ... Mais il n’est surtout pas
concevable pour moi de faire tous ces sacrifices pour des
gens qui ne le méritent pas, pour des gens irrespectueux,
pour des gens qui salissent l’image du club, pour des gens
qui se foutent de ta gueule, pour des gens qui ne font
aucun effort pour aider le club aussi peu soit-il (prévenir
en cas d’absence par exemple) et j’en passe des vertes et
des pas mûres. Cependant je me redonne une saison (pas
spécialement comme coach principal) pour que l’AS
BALLEE gagne une réputation de club sympathique et
que tous les joueurs du club prennent du plaisir tous les
week-ends. En cas d’échec, je me rendrai à l’évidence que
je n’ai plus ma place dans ce sport et qu’il sera temps de
passer à autres choses.
Je sais qu’il y a plein de bon mec dans ce club et que
l’ASB est un vrai club sain. Je sais que ce club a un
avenir, vu les bons jeunes que l’on a, je sais que si tout le
monde fait un minimum d’effort, on vivra une superbe
saison ensemble la saison prochaine.
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