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SALUT A TOI 
 

istoriquement, le club de foot de Ballée, l’ASB, a été crée deux fois. Le 18 décembre 1941, 

il voyait le jour pour la 1ère fois mais cessa son activité en 1945. Le 20 août 1957, sous 

l’impulsion de Guy Baffet, l’ASB revivait, 7 présidents lui succédèrent. Le dernier, Joël Vannier, 

a lancé les festivités pour arroser dignement les 50 ans du club. Cette fête aura lieu le samedi 

08 septembre 2007. Chaque personne ayant participé à la vie du club recevra, dans les mois à 

venir, une invitation. Il se pourrait qu’on en oublie. Les organisateurs s’en excusent à l’avance et 

comptent sur vous pour nous le signaler afin de réparer ces erreurs. 
 

n club vit ou survit grâce à l’investissement de certaines personnes, investissement 

financier ou investissement de soi-même et  de son temps libre . Robert Louis Dreyfus, à 

l’OM, est un des exemples du 1er cas ; Guy Roux l’était dans le 2ème. A Ballée nous n’avons pas de 

mécène. Nous « nous battons » donc pour établir un budget en organisant des manifestations 

(méchoui, ballée d’or, calendriers ; c’est heureusement aussi un plaisir). Par contre, nous 

possédons, depuis des années, des personnes qui passent de nombreuses heures à se consacrer à 

l’ASB : D.Huet et J.Vannier, les 2 derniers présidents, en autres. Mais nous y reviendrons dans 

un prochain numéro.  

ien que n’étant à l’ASB que depuis 1999, Hubert Bordin,est le plus emblématique, notre 

Carsten Ramelow,parce qu’il est notre plus vieux joueur en activité. Zidane disait, 

récemment, de lui qu’il avait trois poumons et deux paires de jambes. Plus sérieusement Hubert 

est toujours présent (enfin presque). Il court, encore et encore. Hubert, il a tellement couru que 

si on avait construit une passerelle pour aller sur la planète Pluton, il serait le 1er arrivé. Il n’a, 

certes, pas une grosse technique mais il se bat et donne tout. Il a un comportement exemplaire 

ce dont beaucoup devrait s’inspirer.   
 

n 1956, une autre personne se vida les tripes. Les JO qui ont lieu à Melbourne, (du 22 Nov. 

au 06 Déc.), loin des remous politique de l’Europe (révolution hongroise…), voient une nette 

domination des Soviétiques et des Américains. Mais la France, qui se classe 11ème sur 76, peut 

s’enorgueillir de la médaille d’or remportée par Alain Mimoun dans l’épreuve reine du marathon. 

En cette même année, tandis que le Maroc et la Tunisie accèdent à l’indépendance, le conflit 

algérien franchit une nouvelle étape : la France envoie 400 000 hommes pour pacifier le 

territoire algérien. On remarquera, aussi, qu’en 56, Renault lance la Dauphine, le Réal de Madrid 

gagne la 1ère coupe d’Europe de football et  J.Chirac épouse Bernadette Chodron de Courcel.  
 

Appelons-nous, aussi, le 28 octobre de cette année-là, la Statue de la Liberté fêtait ses 

70ans. En effet, en 1886, le président américain Cleveland fait ériger la statue du 

sculpteur français Bartholdi. La France l’a offert aux USA pour célébrer l’amitié franco-

américaine pendant la guerre d’indépendance. Les 28 octobre, il se passe toujours des choses 

importantes, parfois tragique comme en 1949 où Marcel Cerdan perdait la vie dans un accident 

d’avion, parfois historique lorsque, en 1492, Christophe Colomb découvrait Cuba, parfois joyeux 

avec la naissance, en 1944, de  Coluche. 

oujours est-il que, le 28 octobre 2006, est une date importante pour un joueur de l’ASB. Il 

y a 50 ans, un certain Hubert Bordin voyait le jour. Les Aubergettes vous présentent, en 

homme du mois, ce joueur discret et pourtant toujours présent. Nous lui souhaitons, en plus de 

jouer encore de nombreuses années, un joyeux anniversaire. 
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par Stéphane Desnoë 



Les résultats 
EQUIPE A : 

Réveil difficile pour ce match à 13H30, contre le FC Château-GontierB (4ème journée). 

Mené dès la 6ème minute, Ballée réagira tout de même et se créera les meilleures occasions. Un 

nul logique ponctuera ce match, le FC monopolisant le ballon. (But : J.Proux). En coupe du 

district, l’ASB s’imposera facilement 4-1, face à Soulgé (une division en dessous) et en profitera 

pour faire tourner son effectif. Fait marquant, Jo saurait, apparemment, marquer des buts, hat-

trick parfait ; A confirmer.( Buts : J.Proux 3, A.Cormier). Lors de la 5ème J, suite à très bon 

match et une bonne solidarité de toute l’équipe, Ballée s’impose logiquement 1-0 face à une 

équipe de BonchampC renforcée. La fin du match aurait pu être moins crispante si F.Rohart avait 

transformé son penalty. (But : A.Lefloch).  
 

 

EQUIPE B : 

Sans un manque d’efficacité, la réserve de Ballée aurait remporté son match face à 

MontsûrsB. Elle se contentera d’un nul 1-1 (But : M.Abrahamse). Lors de la journée suivante, 

déroute totale face à une petite équipe de la CharnieB 1-6 : pas un joueur pour rattraper l’autre.  

Pitoyable. (But : L. Lebreton). En revanche, ça va beaucoup mieux en challenge du district. Deux 

faciles victoires 5-2 contre ParnéB (Buts : G.Maillet 2, N.Gaillard 2, F.Basillon), et 2-0 face à 

ChémeréB (Buts : R.Lemercier, N.Ragaigne).  
 

 

EQUIPE C : 

Cruelle défaite 2-1, dans les arrêts de jeu, face au leader MartignéC, suite à un très bon 

match. Ils méritaient vraiment mieux surtout qu’ils avaient réagit très vite après l’ouverture 

express du score à la 1’ (But : C.Hay 2’). Sans un arbitrage « Défectueux », Ballée aurait vaincu 

MézangersB ; Résultat 3-3 (Buts : S.Bossuet 2, G.Lescornet). 
 

 

EQUIPE VETERAN : 

Après s’être accroché toute une mi-temps (0-1 à la pause), Ballée subit une lourde défaite 

7-0, face à Voutré.(4ème journée). No comment. Dans un match où le bon état d’esprit des 2 

équipes fut à signaler, Ballée et La Bazouge se sont séparées sur un score nul et logique 1-1 

(But : T.Bellanger). Nouvelle défaite face à Evron 3-0 par forfait, (6ème j ), Ballée n’étant que 9. 

Le manque d’effectif devient pénalisant mais il faut s’accrocher.( Ils joueront tout de même,  

Evron leurs prêtant quelques joueurs).  
 

 

Info Club 
Le vendredi 10 novembre 2006, nouvelle soirée en remplacement des « Ballée d’or » ; 

Soirée à thème : Le beauf’. Alors, pour que la fête soit folle, déguisez-vous. 

Le samedi le 18 novembre 2006, vente, au porte-à-porte, des calendriers. (Le Président 

offre, le midi, la bouffe pour récompenser les vendeurs). 

Le club fait appel à des volontaires pour encadrer les jeunes le mercredi et le samedi, 

pour aider à nettoyer les vestiaires (une fois par mois environ), pour participer à l’élaboration 

des Aubergettes (reportages, infos …). 

Amis supporters, n’oubliez pas que, depuis cette année, l’ASB comptabilise dans ses 

effectifs 2 équipes de poussins et de nombreux débutants. Alors venez les encourager ; il y aura 

un match de poussins, à Ballée, les 11 et 25 novembre.     
 



La phrase du mois 
« Les poings américains sont à laisser au vestiaire. Il en va de même pour les colliers à 

pointes ». 

Propos tenus, juste avant le début du match de coupe du district Ballée-Soulgé, par Mr 

Philippe De Seze, l’Arbitre de cette rencontre, le 08 octobre 2006. 

Le chiffre du mois : 2 
C’est le nombre de but encaissé par l’équipe A, en championnat, après 5 journées. Alors bravo et 

pourvu que ça dure…. 

La question du mois  
Quel est le plus vieux club de football au monde ? (Bichou) 
 

Les anniversaires à souhaiter 
28/10/56 Hubert Bordin  

06/11/00 Benoît Mieuzé 

08/11/67 Jean-Luc Guyard 

12/11/69 Gilles Lemaître 

 

17/11/72 Xavier Bordin 

21/11/79 Arnaud Lenet 

24/11/61 Philippe Mieuzé 

26/11/96 Chloë Mieuzé 

 
 

Faut rigoler 
 

Ménage : Vanessa arrive dans la cuisine et voit Guillaume avec une tapette à mouches… 

_ Mais qu’est-ce que tu fais ? 

_ Je chasse les mouches, répond-il. 

_Et ça marche ? 

_ Oui, j’ai tué trois mâles et deux femelles, dit-il, fièrement. 

Intriguée, Vanessa lui demande : 

_ Mais comment reconnaît-tu les mâles et les femelles ? 

_Trois d’entres elles se trouvaient sur la canette de bière et les deux autres étaient posées sur 

le téléphone ! 

A la volée 
Lost2 : On a retrouvé DeGaulle. Oui il est bien revenu. Mais qu’a t il fait pendant son absence ? 

Certaine personne l’aurait aperçu. Suite à ses escapades du mois de mai, il aurait fait parti du 

casting du nouveau Marc Dorcel avec Katsumi et Clara Morgane à la braguette. 
 

Publicité : Craignant que les Aubergettes dévoilent le secret de la fabrication de ses 

délicieuses pizzas, Brigitte, des Camélias, a essayé d’empoisonner le directeur dudit magazine. 

Pas de chance, le produit mortel, qu’elle avait utilisé, n’est pas compatible avec la forte chaleur 

de la cuisson et la pizza, qui avait été commandé, s’est retrouvée cramée. Il est, donc, plus facile 

de corrompre que de tuer. 

Culture : Bientôt en librairie, les nouvelles aventures de DeGaulle (vol.12 année 2005-2006). 

PS : En raison de son succès, le volume.5 « DeGaulle fait son armée » va être réédité.      GIBO 
 

Autolicenciement : Nouveau président de Sunderland (L2 anglaise), l’ancien attaquant irlandais 

Niall Quinn s’était lui-même nommé entraîneur du club en début de saison. Après 5 journées et 5 

défaites, il s’est lui-même licencié. «  Je ne pensais pas que se serait si difficile », a-t-il 

commenté.     (France Football) 



L’homme du mois 
Nom : BORDIN  Prénom : Hubert 

Date de naissance : 28/10/56 

Profession :  Agriculteur 

Hobbies :                      Chasseur 

 

L’interview, qui suit, a été réalisée sans aucun trucage. 
 

A quel âge, as tu commencé le foot ? 

« A 24 ans à St Georges-le-Fléchard. » 
 

Pourquoi St Georges ? 

« Parce que je suis né là-bas et que c’était la création du club. » 

En quelle année es-tu arrivé à Ballée et pourquoi ? 

« Il y a 8 ans, en septembre 99. C’était, avant tout, pour les entraînements. A la Bazouge, il n’y 

en avait pas. En plus, Ballée c’est moins loin. »  
 

Qu’est ce qu’il te plaît à Ballée ? 

 «Qu’il y ait suffisamment de monde pour faire l’entraînement l’hiver…l’ambiance, forcément, et 

tout ce qui va avec…. » 
 

Et qu’est ce qu’il te déplaît ? 

« Pas grand chose … J’aimerais qu’il soit sifflé plus de fautes à l’entraînement mais bon…. »  
 

Quel est ton avenir à ballée ? 

«  Il est peut être très court, j’sais pas mais j’compte jouer tout pendant que ça va bien et qu’on 

conserve une équipe correcte, comme même. Cette année, il ne faut pas qu’on continue comme ça, 

sinon ça va pas m’emmener longtemps, car pour se faire plaisir, il faut un minimum de capacité. » 
 

Quelle est ton équipe et ton joueur préféré ? 

« Je ne suis pas trop sport à la télé. En général, je vais me coucher à la mi-temps. Sinon, j’aime 

bien Auxerre car c’est une équipe qui a souvent joué le haut de tableau avec un petit budget. 

Mon joueur préféré, moi, C’était Platini pour l’efficacité. »  

Tu es souvent au foot. Que ferais-tu s’il n’y en avait pas ? 

« Eh bien, je ferais un autre sport de toutes façons, sans doute, du tennis de table parce que 

c’est ce qu’il y a de plus facile à pratiquer et qu’on en trouve un peu partout. » 

 Quelle est la solution pour jouer aussi longtemps ? 

« Ne jamais abuser des abus; Si tu prends une cuite, n’en prends pas trop souvent. Ne pas être 

trop souvent blessé mais ça on n’y peut rien, s’entraîner et bien se connaître. » 

Le mot de la fin ? 

«  Que la A continue et qu’elle essaye de remonter et que les vétérans se fasse plaisirs ! » 

 
 

Son équipe type : 
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