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Foot Loisir rime avec Foot Plaisir 

 par Eugène Saccodéno 

 
 

Vous connaissez le foot loisir ? Non je ne parle pas du foot des vieux qui se joue le dimanche matin sur des 

terrains gelés l’hiver. Je ne parle pas du foot où l’égo des joueurs est flatté lorsque son équipe est placée en haut de 

tableau du classement. Je ne parle pas du foot dont les joueurs,  munis d’une belle carte de visite footballistique, 

refusent d’accepter que leurs jambes ne font plus ce qu’ils désirent et imposent leurs connaissances aux partenaires, 

adversaires, arbitres. Je ne parle pas du foot où, parce que l’on soi-disant plus fort, on n’adresse pas de passes à un 

partenaire soi-disant plus faible …. Je ne parle pas du foot vétéran loisirs mais du foot loisirs tout simplement. 

Je parle du foot qui n’impose (presque) aucune règle particulière mais qui propose de faire une partie de ballon 

pour le plaisir. En foot loisirs tout le monde peut y jouer. Il n’y a pas de limite d’âge comme en vétéran où vous 

devez avoir au minimum 35 ans. Même s’il est vrai que la moyenne d’âge dépasse souvent  40 ans, des moins de 20 

ans peuvent participer aux matchs. A contrario du foot vétéran qui dépend du district de la Mayenne, le foot loisir 

est sous la responsabilité d’aucun organisme ce qui a l’avantage de ne subir aucun planning souvent chargé. En foot 

loisir, c’est le responsable de chaque club qui choisit son nombre de match dans la saison (entre 12 et 16 

généralement), ses adversaires (essentiellement les autres équipes de foot loisirs du secteur), son jour 

(principalement le vendredi soir), son heure (fixée souvent à 20h30 mais le match débute surtout lorsqu’il y a 11 

joueurs de chaque côté en tenue), sa période (peu, voir pas de match en hiver) …. Pour résumer, tout est possible en 

fonction du souhait des joueurs.  

Cependant, il y a des règles, logiques, à respecter. La 

seule chose qui est obligatoire en foot loisirs c’est que les 

22 acteurs aient un état d’esprit irréprochable. Même si les 

joueurs rentrent sur le terrain pour gagner, le score du 

match est secondaire. La triche n’existe pas. Un joueur qui 

a commis une faute arrête de jouer et redonne le ballon à 

l’adversaire. D’ailleurs très souvent les matchs de foot 

loisir se font en auto-arbitrage. Si l’on devait faire un 

profil type du joueur de foot loisir, nous pourrions lui 

donner une petite quarantaine. Sa carrière bien derrière 

lui, cet amoureux du foot recherche simplement le 

plaisir de tapoter dans le ballon. Les matchs joués le vendredi soir permettent à ce père de famille de profiter des 

siens le week-end à moins qu’il ne soit dirigeant d’équipe senior. Grâce à l’interdiction du tacle et des gros contacts, 

ce patron de petite entreprise ou ce cadre (ou assimilé) est rassuré par le risque très réduit de graves blessures. Autre 

particularité : après chaque match, une petite bouffe est organisé par l’équipe organisatrice moyennant participation. 

Reste qui veut. Il faut simplement s’inscrire à l’avance. 

A l’AS Ballée, malgré un effectif toujours un peu juste (les joueurs seniors dépannent en cas de coup dur), cette 

création d’équipe est une réussite autant pour les joueurs qui sont unanimes que pour le club. Certains joueurs 

seniors reviennent vers le club par le biais de cette équipe. Afin d’éviter toutes exclusions avec les autres équipes du 

club, les joueurs du foot loisirs doivent respecter quelques règles. Leur licence doit être approuvée par la ligue et le 

montant de la cotisation est aussi de 45 euros. L’ASB leur impose aussi de participer à la vie du club. Vu que les 

dirigeants sont de plus en plus rares, chaque joueur doit arbitrer au moins une fois une équipe balléenne dans la 

saison. De plus lorsque les besoins se font sentir, ils sont sollicités pour compléter les équipes seniors s’ils le 

souhaitent. C’est ainsi que Laurent ROUZIERE a remporté 3 victoires en 4 matchs avec la A et une en B  la saison 

dernière ou bien que Jean-Luc GUYARD a complété l’effectif de la C à 8 reprises. Attention ne croyez pas que 

les matchs ne ressemblent à rien et que les joueurs ne pensent qu’à se pochtronner la gueule après le match. Non… 

Les joueurs viennent avant tout pour disputer un match sérieux mais dans la bonne humeur. Certains joueurs ont 

d’ailleurs joué à un bon niveau.  

Le seul bémol, (en est-il vraiment un ?), lorsque l’on est bon vivant et que l’on a peu de volonté, c’est que l’on 

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

 



Calendrier des matchs du mois de  

Octobre/ Novembre 2015 : 
 

Le dimanche 18 octobre : 

4
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Nuillé A à 15 H 30 

Ballée B – Grez-en-Bouère A à 13 H 30 

Maisoncelles B - Ballée C à 13 H 30 
 

Le dimanche 25 octobre : 

5
ème

 journée de championnat 
Chémeré/La Bazouge  A - Ballée A à 15 H 

St-Jean/Erve A - Ballée B à 15 H 

Ballée C – Argenton B à 15 H 

 

Le dimanche 01 Novembre : 

6
ème

 journée de championnat 
Ballée A – FC Château-Gontier C à 15 H 

Ballée B – FC Château-Gontier D à 13 H 

Coudray C - Ballée C à 13 H 

 

Le dimanche 08 Novembre : 

7
ème

 journée de championnat 
Villiers Charlemagne B - Ballée A à 15 H 

ASPTT Laval C - Ballée B à 13 H 

Ballée C – Azé C à 15 H 
 

Le dimanche 08 Novembre : 

Pas de match officiel 

 

En cas d’absence, n’oubliez pas de 

prévenir Manu (footmanu@akeonet.com 

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

Calendrier du FootLoisir 
 

Vendredi 30 octobre à BALLEE contre 

Auvers à 20 H 30 

Vendredi 13 novembre  adversaires et 

lieu à définir 

 

Ensuite trêve hivernale 
  

 

     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

2
ème

 tour de la coupe du Maine, le dimanche 13 septembre 2015 :  

Ballée A – Quelaines A (PH) (1-2) 1-3 :        

G.Chaumond 44’ / G.Bertron 22’ et 35’, V.Guéhéry 90+2’ csc 

    G.Chaumond 66’ 

2
ème

 journée de championnat, le dimanche 20 septembre 2015 :    

Azé A – Ballée A (0-2) 1-5 :  

X 84’ / G.Chaumond 23’, 49’ et 88’, E.Desnoë 27’, A.Lefloch 67’ 

2
ème

 tour de la coupe du District, le dimanche 27 septembre 2015 :  

Fromentières A (2ème Div.) - Ballée A (1-2) 1-4 

X 25’ / M.Cottereau 18’, X 42’ csc, G.Chaumond 48’ sp et 61’ 

    K.Dentier 49’ / A.Lefloch 61’ 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 04 octobre 2015 :    

Parné B - Ballée A (0-2) 0-4 :  

/ G.Chaumond 18’, M.Soulié 38’, M.Cottereau 53’ et 68’  

3
ème

 tour de la coupe du District, le dimanche 11 octobre 2015 :  

Ballée A – Coudray A (1ère Div.) (0-2) 2-3 

I.Gueye 62’, N.Gaillard 89’ / X 3’, X 14’, X 76’        

     F.Hervais 82’       

Equipe B: 

1
ère

 journée de challenge B du district, le dimanche 13 septembre 2015 :  

Montsûrs C – Ballée B (2-4) 6-4 : X 7’, X 11’, X 62’, X 75’, X 83’, 

X 89’ / I.Gueye 19’, I.Gueye 25’, J.Camus 36’, A.Cardoso 43’SP 

2
ème

 journée de championnat, le dimanche 20 septembre 2015 :   

Azé B - Ballée B (1-3) 2-6 : X 43’, D.Blscak 74’csc / H.Cardoso 

17’, I.Gueye 24’ et 84’, A.Cardoso 36’, C.Lavopot 62’, J.Camus 88’ 

2
ème

 journée de challenge B du district, le dimanche 27 septembre 2015 :  

Ballée B – US Laval C (2-2) 6-6 :  

I.Gueye 19’, 25’, 79 et 83’, X 59’ csc, C.Lavopot 68’ / X 13’, X 22’, 

X 52’, X 55’, X 73’, X 89’ 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 04 octobre 2015 : 

Meslay C - Ballée B (2-0) 3-1 : M.Creton 8’ et 17’, P-A.Roiné 53’ 

/ F.Leboucher 72’ 

3
ème

 journée de challenge B du district, le dimanche 11 octobre 2015 :  

Bazougers B (5ème div.)– Ballée B (0-3) 1-4 : X 80’ / H.Cardoso 18’, A.Cardoso 19’ et 47’, A.Nunès-Cardoso 

45’ 

 

 

 

Equipe C: 

2
ème

 journée de championnat, le dimanche 20 septembre 2015 :    

Ballée C – Laval Maghreb A  0-3 : Forfait de Ballée 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 04 octobre 2015 : 

Ballée C – Fromentières B (2-1) 3-2 :  

T.Denis 5’, A.Nunès-Cardoso 8’, A.Dubois 80’ / X 28’, X 53’ 

Match amical, le dimanche 11 octobre 2015 :  

Ballée C – Coudray C (0-0) 3-1 : 

V.Baudusseau 57’, F.Chamaret 67’, X 79’ csc /  X 85’ 

Equipe FootLoisir: 

Match du vendredi 25 septembre 2015 :    

Ballée FL – Sélection Balléenne (0-2) 1-3 :  

N.Ragaigne / K.Duval X 2, M.Cardoso 

Match du vendredi 09 octobre 2015 :    

St-Denis d’Anjou FL – Ballée FL (1-0) 2-0 : X, X 

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

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

 



Les entraînements seniors et 

U18 auront lieu actuellement 

tous les mercredis à 19 H 30 
(en tenue) 

  

Pensez à prendre vos 

baskets, certains 

entraînements pourraient 

avoir lieu en salle 

Histoire juive. 
Moshe et David se retrouvent 

- Ah Moshé 

- Ah David, ben dis donc ça fait une éternité qu’on ne s’était vu ! 

 Viens nous rendre visite. 

- Où est-ce que tu habites ? 

- Tu prends la grande rue, au feu tu tournes à droite, c’est la rue Machin. Tu 

vas jusqu’au bout et là tu verras une maison avec un portail vert. Tu sonnes 

avec le coude. C’est là. 

- OK, j’ai compris. Mais pourquoi sonner avec le coude ? 

- Ben, tu ne vas pas venir les mains vides, quand même !? 
 

     Info club      
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 les anniversaires a souhaiter  
 

16/10/95 Ihab Khouya 

16/10/93 Jérémy Camus 

16/10/52 Jean-Pierre Hamonic 

19/10/70 Christophe Ferrand 

27/10/76 Hervé Pinaud 

28/10/95 Valentin Guéhéry 

08/11/67 Jean-Luc Guyard 

12/11/96 David Davoust 

 

 
 

Faut Rigoler  

 

 

 

 

  

VENTE DES CALENDRIERS 

Comme ces dernières années, deux dates ont été retenues pour 

faire du porte à porte et vendre le calendrier 2016. Il s’agit des 

samedi 07 et 14 novembre. Contrairement aux années 

précédentes, la vente de porte à porte sera plus ciblée. Elles 

auront lieu de 10 H à 14 H environ. Ce qui ne change pas : 

Bouffe  offerte pour les vendeurs au terrain, par le président ou 

par le club, le 1
er
 samedi et peut-être chez Manu, pour le 2

nd
 

samedi. Toutes personnes intéressées doivent se faire connaître 

auprès de Manu. Soyez nombreux, l’ambiance est sympa.  

En ce qui concerne les jeunes, chaque licencié recevra 3 

calendriers à vendre, Christophe et Manu se chargeant de la 

distribution. 

FESSEBOOK 
Comme annoncé dans le précédent numéro, le 

club a désormais un compte Facebook, 

www.facebook.com/asballee, créé par Jérémy 

Gaillard. N’hésitez pas à aller le visiter, il y a 

beaucoup de choses très intéressantes. Vous y 

trouverez notamment des photos, tous les 

résultats du week-end, ceux des jeunes entres 

autres et un concours de pronostics qui fait de 

plus en plus d’adeptes. Si vous n’êtes pas inscrit 

à Facebook, comme moi par exemple, vous 

pouvez tout de même le visionner. 

SITE INTERNET 
Retrouvez chaque semaine le résumé de tous les  

matchs seniors sur le site internet du club  

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

Vous pouvez également y découvrir le 

classement des buteurs, les classements des 

équipes seniors, les effectifs du club, les infos, 

quelques photos et les Aubergettes.  

Alors, si vous ne le connaissez pas, foncez le 

découvrir.  

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 

Nicolas Gaillard (responsable U18) :   06-47-97-77-25 

Antoine Lefloch (responsable U15) :   06-20-31-87-12 

Maxime Chapillon (responsable U13) : 06-06-41-92-46 

Sonia Berger (responsable U13) :    06-70-06-02-57 

Les Aubergettes :            marechal53@orange.fr 

 

 

 

 

Il l’a dit : 

Dans mon équipe, j’ai des 

jumeaux. On dirait qu’ils sont 

frères !!!              Merci Chapi 

Coupe du Monde de Rugby : 

Quelle est la différence entre le XV de la 

rose (c’est la sélection anglaise) un œuf ? 

L’œuf sort de la poule !!! 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/www.facebook.com/asballee
http://www.alerte-sportive-balleenne.fr/


    Album panini du foot loisir    .      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

MANU DESNOE                                              

Poste : gardien                                               
Age : 39 ans                                                   

Carrière à Ballée : + de 

20 ans en A 

 

THIERRY BELLANGER                              

Poste : attaquant                                          

Age : 47 ans                                         

Carrière à Ballée : près de 
7 ans en vétérans 

OLIVIER DAVOUST                                          

Poste : milieu                                                  

Age : 42 ans                                                     

Carrière à Ballée : près de 

15 ans en C et vétérans                  

Carrière : 2 ans en B 

 

 

BENOIT JOUIN                                 
Poste : défenseur                             
Age : 33 ans                                                      

Carrière à Ballée : + de 6 

ans en C 

 

 

 

 

    
SYLVAIN BOSSUET                          
Poste : défenseur                           
Age : 34 ans                                                         

Carrière à Ballée : près 10 

ans en C 

NELSON CARDOSO 

Poste : défenseur 
Age : 41 ans 

Carrière à Ballée : près de 

5 ans en C 
 

ROMUALD FOUCAULT                        

Poste : défenseur                                         
Age : 38 ans                                                  

Carrière à Ballée : près de  

10 ans en B et C 

JEROME PORTIER 

Poste : défenseur 
Age : 40 ans 

Carrière à Ballée : + de 

10 ans en A 
 

DAMIEN BLSCAK                                 
Poste : milieu                                       
Age : 42 ans                                                                

Carrière à Ballée : près de 

10 ans en A  

SYLVAIN BRISARD 

Poste : milieu 
Age : 35 ans 

Carrière à Ballée : 2 ans 

en B 

 

LAURENT ROUZIERE                                    

Poste : défenseur                                        
Age : 36 ans                                                 

Carrière à Ballée : + de 

10 ans en A 

   

   
XAVIER AUBERT                                           

Poste : attaquant 
Age : 54 ans                                                  

Carrière à Ballée : près de 

20 ans à l’ASB 

JEROME VANNIER 

Poste : milieu 

Age : 30 ans 

Carrière à Ballée : 2 ans 

en B 

 

 

STEPHANE DESNOE                              

Poste : milieu 
Age : 41 ans                                         

Carrière à Ballée : 25ème 

saisons en A 

 

 

NICOLAS RAGAIGNE 

Poste : attaquant 

Age : 41 ans 

Carrière à Ballée : + de 
10 ans en  B et C 

 

THOMAS LAVOUE                                 
Poste : attaquant                                   

Age : 35 ans                                         

Carrière à Ballée : plus de 
10 ans en B et C 

JEAN-LUC GUYARD                                      

Poste : attaquant                                         

Age : 48 ans                                                  

Carrière : + de 20 ans au 
club             

 

CHRISTOPHE  FERRAND   
Poste : attaquant 

Age : 45 ans 

Carrière à Ballée : près de 
20 ans à l’ASB (17 ans) 

 

    

 

 


