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

 



MERCI JOEL 
 Par Manu 

 

A l’aube du printemps, le football est en deuil. Un drame est arrivé. Non je ne vous parle pas de 

l’élimination honteuse du PSG à Barcelone alors que les parisiens avaient 4 buts d’avances avant le coup 

d’envoi du match retour. Cette humiliation ne reste que du sport. Non je ne vous parle pas du décès d’une 

légende du football à 85 ans, Raymond KOPA. Je vous parle de notre président qui nous a quittés suite à 

un tragique accident de quad.  Personne au club n’est resté insensible à sa disparition. Le club se trouve 

orphelin de son président.  

Il est vrai qu’il avait annoncé son arrêt à la fin de la saison mais ses conseils nous auraient été très 

précieux. De plus, nous aurions été heureux de boire un verre de temps à autres pour nous remémorer les 

bons souvenirs. 15 ans à la tête d’un club de foot bénévolement méritent le respect dans cette société ou 

l’individualisme prime sur le don de soi. D’ailleurs tous les gens venus à sa sépulture ne s’y sont pas 

trompés. L’église était trop petite pour lui dire un dernier au revoir. Que d’émotions de voir autant de 

personnes du monde du ballon rond. Bien sûr de nombreux joueurs et dirigeants du club étaient présents 

mais il y avait aussi de nombreux anciens jaunes et noirs. La tristesse, lue sur tous ces visages, attestent 

que l’ASB est une vraie famille qui vient de perdre son patriarche. 

A tout jamais ce petit homme à l’embonpoint certain et aux petites pattes restera dans le passé de 

l’ASB. Plus de 40 ans au club dont 15 à la présidence. Rares sont ceux qui ont accompli cette prouesse. 

Qui pouvait mieux parler de l’ASB que lui ? Il aura connu 3 générations de joueurs. S’intégrant en A à 

l’âge de 17 ans, il joua en B puis en C au fil des saisons. Après quelques années uniquement en tant que 

dirigeant, il refit quelques piges en vétérans pour renouer avant tout avec ses anciens camarades de foot. 

Sa carrière de footballeur derrière lui, il donnera encore de sa personne pour le club. De juge de touche à 

trésorier en passant par l’arbitrage, par le sablage du terrain, par l’organisation de toutes les 

manifestations, par les 3
èmes

 mi-temps bien arrosée…., notre président aura tout connu dans son club de 

cœur. Toujours fier d’accueillir et de présenter son club aux autres dirigeants ou aux autorités, ses yeux 

pétillants et ses lèvres tremblantes laissaient deviner une certaine émotion surtout lorsqu’il voyait  

l’enthousiasme des parents regardant leurs enfants gambader sur son terrain de foot. Bien qu’il fût parfois 

taquiner par les jeunes du club, il aimait la jeunesse et la jeunesse l’aimait bien. Son caractère bien trempé 

n’a jamais empêché à son bureau de travailler sereinement sans s’engueuler malgré certaines divergences 

d’opinions. Généreux il n’hésitait pas à offrir sa tournée à tous les joueurs présents après les matchs. Plus 

que les résultats sportifs, il tenait à ce que l’ambiance au sein du club soit bonne et saine. 

Nous nous rappellerons des bons pots au feu qu’il nous préparait lors de la vente des calendriers. 

Quelle franche rigolade !! Les lendemains de méchoui étaient fort sympathiques mais il prenait aussi 

beaucoup de plaisir le jour même avec ses compères de la découpe des moutons. « Après l’effort, le 

réconfort » tel devait être sa devise. Notre président était un bon vivant. Parfois risible, parfois pénible, 

parfois passionné, parfois….., le Louis NICOLLIN de l’ASB (sans la vulgarité) estimait beaucoup ses 

joueurs. Les joueurs n’hésitaient pas à le chambrer, amicalement bien évidemment, sur ses phrases cultes. 

Sur son banc de touche, JOEL nous criait régulièrement quelques soient les conditions du match « C’EST 

LE MOMENT ! ». C’était une façon à lui de nous motiver pour que l’on marque un but. On lui disait 

souvent que c’était toujours le moment de marquer un but.  

Aujourd’hui, tu n’as pas choisi ton moment pour partir et c’est nous qui te crions que ce n’était pas le 

moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Info club    

Date à retenir en 2017 : 
20 Mai : Ballée Pâtes (La P’tite Asso)  

21 Mai : Bouffe de fin de saison 

3 Juin : Tournoi + Jambon Grillé 

(ASB) 

10 Juin : Tournoi de tennis de table 

17 Juin : Concours de pétanque (ASB) 
  

 

URGENT 
L’AS Ballée recherche un entraîneur pour la saison prochaine. 

L’ASB est un club dynamique, qui compte 140 licenciés, des équipes 

de jeunes dans chaque catégorie d’âge, trois équipes séniors (en 2
ème

, 

3
ème

 et 5
ème

 division de district) ainsi qu’une équipe de foot loisir. 

Même si nous sommes compétiteurs, le club s’attache d’abord à 

cultiver un fonctionnement sain où l’accueil est primordial et la bonne 

ambiance une marque de fabrique. Le nouvel entraîneur pourra 

s’appuyer sur une équipe dirigeante motivée. Il s’agira pour lui 

d’assurer, a minima, les entraînements séniors et le coaching de 

l’équipe première. 

Pour tout renseignement ou candidature, vous pouvez nous contacter 

par tel au 06-22-15-24-12 ou par mail à footmanu@akeonet.com 
  

 



  Les résultats du mois   

 
Calendrier des matchs du mois de  

Avril/Mai 2017 : 
 

 

 

Le dimanche 09 Avril : 

18
ème

 journée de championnat  

Ballée A – Andouillé B à 15 H 30 

Ballée B – Bazougers A à 13 H 30 

Grez B – Ballée C à 13 H 30 

 

Le dimanche 23 Avril : 

19
ème

 journée de championnat 

St-Jean/Mayenne A – Ballée A à 15 H 30 

Louvigné A – Ballée B à 15 H 30 

Ballée C   exempte 

 

Le dimanche 30 Avril : 

20
ème

 journée de championnat 
Ballée A – La Baconnière A à 15 H 30 

Ballée B – Soulgé B à 13 H 30 

Ballée C  exempte 
 

Le dimanche 14 Mai : 

21
ème

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

Ballée B – Châtres-la-Forêt A à 13 H 30 

Ent.Argenton B – Ballée C à 13 H 30 

 

Le dimanche 21 Mai : 

22 et dernière journée de championnat 
Vaiges A – Ballée A à 15 H 30 

Evron C – Ballée B à 13 H 30 

Ballée C – Ménil C à 15 H 30 

 

En cas d’absence, n’oubliez pas de 

prévenir Manu (footmanu@akeonet.com 

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

 

Calendrier de fin de saison 

FootLoisir : 
 

Le vendredi 14 Avril : 

Juigné FL – Ballée FL 

Le vendredi 28 Avril : 

Auvers FL – Ballée FL 

Le vendredi 12 Mai : 

Ballée FL – Parcé/Vion FL 

Le vendredi 26 Mai : 

Vaiges FL – Ballée FL 

 

 
 

Equipe A: 
13

ème
 journée de championnat, le dimanche 19 février 2017 :    

Changé D – Ballée A (1-0) 1-1   

X 35’ / I.Gueye 65’        F.Rivet 86’ / I.Sylla 21’, I.Gueye 90’ 

14
ème

 journée de championnat, le dimanche 26 février 2017 :    

Ballée A – U.S.Laval B (0-1) 2-3 

I.Gueye 46’sp, A.Lefloch 73’sp / X 23’, X 53’scf, X 56’ 

     / J.Montaron 55’, N.Folliot 65’  

15
ème

 journée de championnat, le dimanche 05 mars 2017 : 

L’Huisserie B - Ballée A (2-0) 7-1 
O.Guezouli 5’, Q.Heslouis 15’ et 58’, M.Chapillon 52’csc, F.Grange 72’, 

M.Barbé 78’, M.Lemaile 90’ / G.Chaumond 86’       V.Ringeval 88’  

16
ème

 journée de championnat, le dimanche 19 mars 2017 :    

Ballée A – Maisoncelles A (2-2) 4-3 

G.Chaumond 2’, 4’ et 89’, R.Lemercier 69’/ X 3’sp, X 41’ scf, X 83’ scf 

     I.Gueye 42’ et 54’, G.Chaumond 85’ / A.Lepage 39’, C.Bouteloup 68’, 

F.Jarmouni 90’         I.Gueye 54’ 

17
ème

 journée de championnat, le dimanche 26 mars 2017 : 

Laval Réunion A - Ballée A (5-2) 10-3 
X 8’, X 13’sp, X 20’, X 37’, X 44’, X 52’, X 57’, X 63’, X 80’, X 89’ / 

M.Chapillon 25’, R.Lemercier 32’, Nat.Cardoso 55’ 

    D.Ambomo 60’ / G.Chaumond 81’ 

Equipe B: 
13ème journée de championnat, le dimanche 19 février 2017: 

Parné B - Ballée B (0-0) 1-2 

X 65’ / X 73’ csc, A.Cardoso 80’ 

14
ème

 journée de championnat, le dimanche 26 février 2017 : 

Ballée B – Forcé B (0-1) 0-4 
 / X 26’, X 76’, X 81’, X 90’ sp 

15
ème

 journée de championnat, le dimanche 05 mars 2017 : 

Chémeré/La Bazouge A - Ballée B (1-1) 1-2 

X 33’ / S.Lévèque 28’, D.Lamy 77’ 

     C.Legeay 20’, L.Garrot 25’, X.Bouchet 35’ et 75’, D.Chelle 70’ / D.Lamy 

44’ et 80’      X.Bouchet 75’ / D.Lamy 80’ 

16
ème

 journée de championnat, le dimanche 19 mars 2017 :    

Ballée B – Laval Bourny C (0-1) 1-2  

R.Cribier 71’ / R.Cribier 25’csc, C.Kilic 85’       A.Cardoso 44’, S.Desnoë 75’, S.Leliège 82’ / F.Benoist 65’ 

17
ème

 journée de championnat, le dimanche 26 mars 2017 : 

Bonchamp D - Ballée B (2-1) 6-2 

X 17’, X 35’sp, X 57’sp, X 75’, X 82’, X 90’ / D.Lamy 25’, S.Lévèque 52’ 

Equipe C: 
13ème journée de championnat, le dimanche 19 février 2017: 

Ballée C – Bierné/Gennes C (0-1) 1-6 

G.Quantin 69’ / X 23’, X 48’, X 66’, X 80’, X 83’, X 89’  

14
ème

 journée de championnat, le dimanche 26 février 2017 : 

Chemazé B - Ballée C (2-0) 2-2 

J.Mignot 39’, J.Mignot 43’ / J-L.Guyard 62’, G.Dobert 77’  

16
ème

 journée de championnat, le dimanche 19 mars 2017 : 

FC Château-Gontier D - Ballée C (4-1) 6-1 

X 10’, X 17’, X 36’, X 41’, X 61’, X 75’ / A.Proux 2’ 

15
ème

 journée de championnat, le dimanche 02 avril 2017 : 

Ballée C – Villiers C (0-0) 0-1 : X 53’ 

Foot Loisir : 
Match amical, le vendredi 31 mars 2017 : 

Ballée FL – Selection Meslay/La Bazouge (0-2) (2-2) 4-3 :  

O.Davoust 38’, C.Ferrand 43’, J.Portier 65’, S.Desnoë 89’ / X 15’, X 21’, Y.Elie 81’ 

Retrouvez le résumé des 

matchs sur le site  

du club (www.alerte-

sportive-balleenne.fr/) 

 

 



 

 

 

 

 
07/04/98 Thomas Denis 

07/04/99 Gaëtan Lautram 

10/04/64 Bruno des Camélias 

12/04/98 Emmanuel Laigneau 

13/04/94 Miguel Cardoso 

13/04/74 Fabrice Leboucher 

19/04/93 Kévin Gaignard 

20/04/77 Romuald Foucault 

26/04/87 Antoine Bordin 

30/04/74 Didier Hervé 

01/05/68 Thierry Bellanger 

06/05/87 François Darondeau 

18/05/98 Florian Hervais 

19/05/87 Guillaume Lecourt 

20/05/75 Franck Bréchaud 

26/05/01 Léo Ogé 

29/05/84 Cyril Hay  

30/05/75 Laurent Marchand  

30/05/75 Laurent Marchand  

30/05/95 Sébastien Péllisé 
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  Les anniversaires a souhaiter  
 

 

 

ALERTE  

JAUNE ET NOIRE 
 

Comme chacun sait, un mélange de jaune et de noir fait du rouge, c’est pourquoi, j’annonce une alerte jaune et noire 

soit une alerte rouge. Cette annonce, malgré la phrase précédente, est on ne peut plus sérieuse.  
 

A tous les joueurs, parents de joueurs, dirigeants, amis du club. 
 
L’ASB est un club qui fonctionne bien sur le plan social, sportif  et financier mais cela reste très fragile puisqu’il 

repose beaucoup sur l’investissement total de très peu de personnes.  

La saison 2017-2018 sera celle de tous les défis. La disparition de Joël d’une part et le retrait de Manu d’autre part 

vont laisser un grand vide. 

Nous sommes déterminés à poursuivre le travail effectué pour que l’ASB reste cette belle association que nous 

aimons mais cela ne sera pas possible sans votre aide, encore plus grande. C’est pourquoi plus que jamais, nous 

lançons un appel à vos solidarités. 

 

Ci-dessous, le détail et dans le désordre des différentes tâches parmi lesquelles vous pourriez vous impliquer : 

 encadrement jeunes 

 recherche et contacts avec les sponsors 

 organisation des soirées (tournoi + soirée de juin, tournoi futsal du Nouvel An, pétanque, bouffes 

internes…) 

 suivi confection des calendriers et contact avec imprimeur 

 organisation de la vente des calendriers 

 nettoyage des vestiaires 

 animation de la page Facebook et du site internet du club 

 approvisionnement buvette 

 approvisionnement casse-croute pour matchs séniors 

 traçage du terrain 

 approvisionnement pharmacie 

 planning arbitrage 

 encadrement foot loisir 

 lavage des maillots 

 achat du matériel 

Merci de l’attention portée à la lecture de ce mail. La liste est non exhaustive. Toutes vos suggestions, 

participations, initiatives seront les bienvenues. Nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous. 

Le bureau. 
 

      
Emmanuel Laigneau et Sébastien 

Péllisé, deux jeunes joueurs 

arrivés en début de saison 

 

   Info club    


