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MEILLEURS VOEUX 
 

Vrais-je m’attarder sur les vœux de cette nouvelle année ? A quoi cela servirait-il ? Tous 

les ans on nous bassine avec «  bonne année, bonne santé, … , beaucoup d’argent, du boulot  

mais surtout une bonne santé  » . Résultat, souvent rien de mieux mais plutôt le contraire dans 

ce monde de plus en plus égoïste et hypocrite, on est de plus en plus fauché et de plus en plus 

seul. Exemple de cette hypocrisie, tirée d’un courrier que j’ai reçu et que vous avez dû recevoir 

fin décembre :  «Que l’année nouvelle soit, pour vous tous, porteuse d’espérance en l’avenir et de 

réussite de vos projets, qu’elle préserve votre santé, votre bonheur personnel et familial. Ainsi, 

nous formulons pour chacune et chacun d’entre vous les vœux les plus chers de très chaleureuse 

et heureuse année 2007» ; Ce message est un courrier type, envoyé par un député de la Mayenne 

et de sa suppléante, photocopié 150000fois comme si on était que des numéros, tous pareils, à 

moins que nous ne soyons que des voix électorales. Tout ceci me fait bien rire… .Heureusement, 

cette année est une année d’élection présidentielle ; Pur bonheur. Alors voté pour moi, le 

résultat sera le même, je ne vais rien apporter de mieux, je vous en fais la promesse. 
 

ublions 2006. Vive 2007. Et 2007 rime avec fêtes. On pourra notamment souhaiter, le 28 

février, les 50 ans de Gaston Lagaffe qui apparaît pour la 1ère fois dans le journal Spirou, 

conçus, tout les deux, par André Franquin. Il y a 50 ans, le 25 mars, le traité de Rome crée la 

CEE  signé par la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, l’Italie et l’Allemagne, le 17 

octobre, Albert Camus reçoit le prix nobel de la littérature et ce même jour, débute le 

gouvernement d’Antoine Pinay qui prendra fin…le lendemain ! Cinq jours après, commencera celui 

de Guy Mollet qui, lui, tiendra six jours. Pas mal ! On notera, également, le 23 janvier, la 

naissance de Caroline De Monaco, super, le 26 juin de Véronique Genest, le 24 novembre de 

Thierry Lhermitte et le 8 juillet celle de Mimi Mathy, désolé. Plus intérressant, la France 

sifflote “ hello ! le soleil brille, brille, brille…”  thème du film “le pont de la rivière Kwaï” de David 

Lean qui cartonne au cinéma, la Loire-Inférieure devient, en mars, la Loire-Atlantique et aux 

confins de la Mayenne et de l’Orne, un homme transportant 565 litres d’eau-de-vie est arrêté.  
 

bligatoirement, en 2007, on fêtera des anniversaires avec moins de réjouissance, 

notamment les 50ans de la naissance de Christophe Lambert ou de Bernard Montiel (sic), 

les 100ans de la mort de M.Poubelle, ancien préfet de la Seine et créateur de la poubelle d’où 

son nom, d’Alfred Jarry, né à Laval en 1873, ou les 50 ans de la disparition d’Humphrey Bogart, 

d’Oliver Hardy, l’acteur comique, et du couturier Christian Dior. Le 21 mai, Georges Rémi, plus 

connu sous le nom d’Hergé et décédé en 1983, aurait eu 100ans 
 

année 2007 est, aussi et surtout, une année importante pour le club de Ballée. En effet, 

l’ASB a vu le jour le 20 août 1957, il y a donc 50ans. Des festivités auront lieu, le 08 

septembre 2007 afin d’arroser ce demi-siècle d’existence. Certains joueurs fêteront, 

également, un anniversaire marquant, durant cette même année : 20 ans pour Antoine Bordin 

(26/04) et Mickaël Gaillard (04/05), 30ans pour Franck Chamaret (18/07), Frédéric Guyard 

(21/08) et Hughes Besse (24/10), 40ans pour Didier et Xavier Carré (02/06) et pour Jean-Luc 

Guyard (08/11) et, enfin, 50ans (Eh ! Oui, ça fera bien un demi-siècle) pour Michel Lefloch, 

même s’il faut attendre, pratiquement, un an, puisqu’il ne les aura que le 30 décembre.  

Les Aubergettes souhaitent, donc, à l’ASB et à tous ses licenciés une bonne année 2007.    
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Les résultats 
EQUIPE A : 

 Rien ne va plus. Encore deux matchs sans victoire, ce qui porte à cinq le nombre de 

matchs d’affilés où la A ne s’est pas imposée en championnat. Dernière victoire, toutes 

compétitions confondues, le 15 octobre, face à Bonchamp. Pourtant, lors de la 9ème journée, tout 

avait bien commencé, malgré une pâle prestation, Ballée menait 2à0 après un bon 1/4d’heure de 

jeu, face à Loigné. Un nul 3à3 conclura cette rencontre qui aurait pu, en fin de partie, basculer 

d’un côté comme de l’autre. A noter le joli coup franc d’Antoine, à la 8’, le gardien étant, peut-

être, un peu troublé par sa faute de main involontaire hors de sa surface, qui lui valait, dans un 

premier temps, un carton rouge ( décision surprenante du  « micmactique » arbitre), carton 

supprimé dans un second temps. (Buts : A.Lefloch, R.Lemercier, M.Gaillard). Malgré un match 

correct, Ballée s’incline, lors de la 11ème journée (la 10ème étant reportée à cause des 

intempéries), face à une bonne équipe de l’ASPTT LavalB, pourtant avant dernière. Manque 

d’efficacité d’un côté comme de l’autre : Sébastien Pineau, attaquant des PTT, joueur formé à 

Ballée (ce qui explique sa maladresse face au but), manquera trois face-à-face avec Jérôme. Il 

inscrira, tout de même, un superbe but en fin de match. L’ASB finit l’année à la 6ème place.  

EQUIPE B : 

La B n’a disputé qu’un seul match en décembre, les autres ont été reporté, qu’elle a 

brillamment remporté 5à0 face à NeauB. (Buts : F.Rohart 2, R.Lemercier, K.Duveau, G.Maillet). 

Elle se classe 4ème. 

Pour combler les journées reportées et garder le rythme, le soleil brillant et les terrains 

de Ballée récupérant assez vite, Manu avait organisé un match amical entre, principalement, 

joueurs de A et B. Match intéressant, se terminant sur le score de 4à4. (Buts : G.Abrahamse 

csc, J.Proux 2, N.Ragaigne / S.Desnoë 3, M.Gaillard). Belle prestation de Christophe Poil au 

poste d’arrière latéral, à ce poste, au moins, on ne lui demande pas spécialement d’inscrire des 

buts….  

EQUIPE C : 

Un seul match, aussi, pour la C, face à ArquenayB, gagné 7à0. Heureusement, l’adversaire 

ne se présentait qu’à 8. (Buts : P.Darondeau 3, D.Gaillard 2, B.Jouin et F.Cottereau). A noter, le 

joli but de Benoît, son 1er sous les couleurs balléennes 

La C finit l’année à la 6ème place. 

EQUIPE VETERAN : 

Victoire 3à2 face à La Charnie, la 3ème consécutives dont 2 en championnat d’où un léger 

redressement au classement. Succès, à nouveau, construit dans les dernières minutes. (Buts : 

C.Ferrand, J-L.Guyard et G.Lemaitre). Série de victoire interrompue lors de la 11ème journée, par 

Changé, défaite 5à0. Les vétérans sont, actuellement, classés 8ème sur 10.                    

Info Club 
Le district de la Mayenne a remis le calendrier des matchs reportés à jour. Les matchs 

BalléeB-Chammes et StGeorgesB-BalléeC initialement prévus le 03 décembre 2006 sont 

reportés au 07janvier 2007 et la 10ème journée qui devait se dérouler le 10 décembre 2006 est 

remise au 14 janvier 2007. 

A cause de tous ces matchs reportés et du désistement de certains clubs, le tournoi en 

salle d’Evron est remis en février (le 18 à confirmer). 

La galette des Rois aura lieu le dimanche 28 janvier2007, vers 18 heures, à l’auberge du 

Cheval Blanc. Tous les joueurs, dirigeants, arbitres, supporters y sont cordialement invités.  



La phrase du mois 
«… Lyon est exceptionnellement bon et pourrait être leader de tous les championnats 

européens. Ce sont les pisse-vinaigre du lundi, les types trompés par leur femme le week-end qui 

ne trouvent pas ce championnat bon !… ».             Guy Roux. France Football du 26/09/06. 

Le chiffre du mois : 3 
Comme le nombre de buts inscrits, dans un même match, par Pierre Darondeau, alias 

Pedro. Incroyable ! ! ! Quand il jouait attaquant, il avait des difficultés pour marquer un but. Ce 

jour-là, contre ArquenayB, il jouait, officiellement, milieu défensif mais, selon ses dires, il joua, 

plutôt, un peu partout. Il faut, aussi, préciser qu’Arquenay n’évoluait qu’8. On va, alors, attendre 

confirmation de ses talents de buteur pour l’appeler Pedrodinho ou Pedrostuta, voire Pedrogoal, 

au choix. 

La question du mois  
Qui a dit: “C’est pas comme ça, Pignon ! C’est une technique, le coup de tête. Vous faites 

comme ça, des petits coups, vous n’avez aucune force… ça doit partir du torse !” 

 
 

Les anniversaires à souhaiter 
03/01/68 Karim El Filali  

04/01/69 Stéphane Jacquet 

08/01/80 Thomas Lavoué 

09/01/74 Romain Chevreuil 

 

15/01/73 Olivier « Raymond » Davoust 

22/01/78 Vanessa Bablon 

27/01/79 Vincent Duret 

29/01/88 Anthony Beauvais 

Grand Reportage 
Ne pas se fier aux apparences : 

L’ASB a un nouveau gros problème. L’un de ses joueurs serait transsexuel ! ! ! Toutes les 

apparences sont contre lui (doit-on dire elle ?). La photo, le titre et l’article ci-dessous sont 

assez explicites. Oui, Stéphane Tourneux (2ème en haut en partant de la gauche) a bien participé 

à un plateau pour promouvoir le foot féminin. Il ne pourra pas le nier. On se demande comment il 

a pu berner la responsable. Ce faire passer pour une fille ayant entre 8 et 13 ans, il fallait oser. 

Il a beau être petit… il a tout de même les cheveux courts ! … C’est pourquoi, nous avons décidé 

d’envoyer un de nos meilleurs reporters pour mieux comprendre et soulager les parents de ces 

jeunes filles. 

En fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Stéphane accompagnait, tout simplement, cinq 

jeunes filles de Ballée dont Lisa, sa fille (c’est la 3ème jeune fille au 1er rang en partant de la 

gauche). On reconnaîtra, aussi, Chloé Choisnet et Margot Poil (au 1er rang, 4ème et 5ème jeunes 

filles en partant de la gauche), Julie Rondeau et Hélène Freulon (3èmè et 4ème au second rang). 

Ouf ! L’honneur est sauf. 
                                                                                                                                                     Stone San Dephee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’homme du mois 
Nom : PERE NOEL 

Le saviez-vous ?  
Le Père Noël connaît toutes les langues. 

 

Cette interview a été réalisé sans trucage, comme d’habitude, le surlendemain de Noël, la veille 
du 28 décembre. Le Père Noël a l’air éreinté mais il répondra gentiment et avec beaucoup de 
lucidité. Les noms ont été, volontairement, caché pour protéger les joueurs et leurs familles.  
Père Noël, comment allez-vous ? 

« Je suis archi cramé mais je peux, encore, te faire des révélations sur les cadeaux que les 

joueurs de Ballée ont reçu ou avaient commandé mais que je n’ai pu satisfaire. C’est bien ce que 

tu voulais savoir. » 

Oui, c’est exact. Alors, allons-y. Quel est le cadeau le plus demandé, cette année ? 

« Comme l’an dernier, ce sont les buts, mais je tiens à signaler que j’ai le sentiment que la 

plupart des cadeaux n’ont pas été commandé par les joueurs qui les ont reçu mais par d’autre 

joueurs, pour blaguer. » 

Qu’est-ce qui te fait dire cela ? 

« Pour la commande des buts, il était précisé : si vous êtes en rupture de stock, demandez 

à la FIFA d’agrandir les buts ou de supprimer les gardiens…. Ils étaient tous destinés à des 

attaquants, sans doute pour qu’ils s’entraînent. Les gardiens ont, eux, reçu des gants en métal 

dur et quelques  attelles sauf Franck.B qui a eu un pèse-personne. »  

Et à part ça… ? 

 « Les arbitres ont reçu le guide du bon joueur de belote, Gibo le dico « Les noms d’oiseaux 

Vol7 », Laurent.R un livre intitulé  « J’ai les pieds carrés, pourtant j’ai enlevé les boîtes», Fred.R 

un casque de boxeur, Guillaume.B le livre « Je suis coach, pourtant j’y connais rien », Benoît.J a 

reçu une invitation chez Delarue pour traité du thème : J’ai été militaire, j’ai encore des 

séquelles. » 

Y en a-t’-il qui n’ont rien reçu ? 

« Oui, au moins deux. Thomas.P parce qu’il ne l’a pas mérité, il a été trop indiscipliné et 

Fred.G qui en demandait trop. Il voulait une hanche, un genou, des chaussures qui courent vite, 

un anti-mal de crâne, une ambulance avec une infirmière… Faut pas exagérer. »  

Quels sont les cadeaux les plus surprenants ? 

« Pit’ a reçu un sac vomitoire pour sportifs que l’on fixe au cou et un hachoir à viande, les 

frères A ont eu un oreiller éjectable, chacun, Hervé.P une palette de BN et de gâteaux 

apéritifs, Samuel.L a commandé le livre « Comment maigrir sans rien faire », et Jo des poumons. 

C’est moins surprenant que l’an dernier : Fred.C avait demandé le genou de son frère Manu. Le 

problème, c’est que j’avais dû intervenir en juin, pour en trouver un autre pour Manu. J’ai pris 

celui de DeGaulle qui, maintenant, en veut un mais on n’est pas pressé. » 

Quelle est votre plus grosse erreur ? 

« L’an dernier, c’était pour Christophe.P. Il voulait des chaussures de foot mais j’en avais 

plus alors je lui ai mis seulement les boîtes ; il ne sait plus s’il est droitier ou gaucher. Cette 

année, c’est pour Japhet, il voulait de la créatine pour développer ses muscles, je lui ai refilé de 

la créafine. »  

Le mot de la fin ? 

« Bonne année 2007. » 
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