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Hallucinons…

par Stéphane Desnoë

Le président de la ligue professionnelle a lancé un vaste plan de développement du foot
français pour les cinq prochaines années. « Où allons nous ? Que voulons-nous pour notre
football ? Quelle est notre vision à l’horizon, disons, 2012 ? » C’est par ces trois questions
que Frédéric Thiriez a interpellé les présidents du foot français, avant de leur présenter son
plan de développement, baptisé Footpro 2012. « En 2012, notre championnat occupe la place
de 3ème à l’indice UEFA (il est actuellement 4ème loin derrière, respectivement, l’Espagne,
l’Italie, l’Angleterre), une victoire a été remportée par un de nos club en ligue des champions,
deux club au moins sont régulièrement qualifiés en ¼ de finale d’une coupe d’Europe, 50%
des joueurs de ligue 1 sont internationaux, l’équipe de France comprend 2/3 de joueurs issus
du championnat de France, l’arbitrage est professionnel en L1 et assisté par la vidéo. » Sur le
plan économique, également, la LFP affirme, par la voix de son président, de très grosses
ambitions : elle souhaite que le chiffre d’affaires atteigne « 1,5 milliard d’euros contre 700
millions en 2007 » …Thiriez souhaite, aussi, que « les recettes des matches représentent ¼
des ressources des clubs et que 15 stades de L1 ou L2 aient été rénovés entre 2007 et 2012. »
Mieux encore, le projet inclut l’obtention par la France de l’organisation de la phase finale du
championnat d’Europe 2016…

Sérieusement, et si Ballée gagnait, en 2012, la coupe d’Europe ? Le village de Ballée
devient la Ville de Ballée en multipliant sa population par 100, voir 200, ce qui la rend aussi
grande que Le Mans ; Allez ! Multiplions par 1000, soyons fou, et nous avons une ville de la
taille de Bordeaux, agglomération comprise. Meslay deviendra un quartier et Laval, un
arrondissement. Trouvons un mécène, Denis par exemple, qui, en claquant des doigts, devient
un multimilliardaire, propriétaire de tous les cafés et restos de la ville. Achetons les grands
joueurs de la planète, Olive et Tom, Landers, Zidane et Materazzi, Kaka, Trézeguet et
Cissé...Après avoir successivement éliminé le Bayern, le Réal, la Juve et l’AC Milan, nous
sommes, enfin, en finale de la ligue des Champions, face au grand Stade de Reims et ses
Galactiques, Matéo Fontaine, Kevin Kopa, Théo Cisowski etc.…Il reste 30 secondes à jouer,
et le score est toujours de un partout. Corner pour Ballée tiré par Antoine Lefloch, Stéphane
Desnoë surgit au second poteau et…Bip, Bip, Bip, Alerte, Alerte, le club n’aura jamais aussi
bien porté son nom. Il est 5 heures, Ballée s’éveille. Fin du rêve. Je me lève pour aller au
taf…

Disons, Monsieur Thiriez, que vous êtes un illuminé, ou alors arrêtez le pétard. Votre
amour pour le football, à moins que ce ne soit pour la gloire, vous rend aveugle. Soyez
réaliste, réveillez vous, nous sommes en France. Nous n’avons pas la mentalité, nous ne
sommes pas des fanatiques comme le sont les anglais, les espagnols ou bien les italiens. Nous
n’en sommes pas encore arrivés à laisser notre vie, notre portefeuille pour soutenir notre club
préféré. Le football, dans l’esprit des gens, en France, n’est pas une religion mais qui dit
« religion », dit « guerre », donc morts, alors ce n’est peut-être pas si mal. Nous sommes de
simples spectateurs, parfois écervelés. Nous ne sommes même pas supporters. De plus, le
système fiscal français étant moins avantageux que les autres pays susdits, aucune folie
financière n’est autorisée, ce qui nous amène plus vers la deuxième division européenne que
vers les sommets. Comme le dit si bien Grégory Coupet, nous avons le meilleur championnat
Espoir. Bref, Monsieur Thiriez, votre projet est très intéressant mais il parait irréalisable, mais
tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir….

Les résultats Du mois :
Equipe A:
Match amical, le samedi 11 août 2007:
St-Denis d’Anjou A (1) 2 : X 13’, X 50’
Ballée A
(0) 0
Coupe de France, le Dimanche 19 août 2007:
St-Denis d’Anjou A (1) 2 : Y.Roinet 18’, X 73’
Ballée A
(0) 0
Est-ce que l’inefficacité offensive poursuivra la A cette saison ? Toujours est-il qu’après avoir terminé plus mauvaise
attaque la saison dernière, elle n’a pas marqué pour son 1er match officiel de la saison, face à St-Denis d’Anjou qui évolue
une division au dessus, bien qu’elle se soit procurée de nombreuses occasions, sous l’impulsion du virevoltant Antoine
Lefloch qui en fit voir de toutes les couleurs à ses adversaires directs. Malgré les félicitations de l’arbitre et de l’entraîneur
adverse, tout heureux d’avoir gagner, la déception régnait dans le vestiaire balléen après une telle prestation qui aurait
mérité meilleur sort. En corrigeant, les quelques imperfections, Ballée pourrait réaliser une bonne saison.
Match amical, le mardi 21 août 2007:
Ballée AB
(3) 5 : S.Desnoë, A.Lefloch x 2, A.Caquineau et J.Huet.
Argenton A (0) 0
Coupe du Maine, le Dimanche 26 août 2007:
Parné A (0) 2 : X 67’, X 80’
Ballée A (0) 1 : A Lefloch 61’
On pourra toujours trouver une multitude d’excuses pour expliquer cette contre-performance, comme l’absence de
nombreux joueurs (6 titulaires par rapport au match de coupe de France), une pelouse trop haute ou une chaleur excessive
d’où un physique défaillant (à moins que ça ne provienne d’une hygiène de vie inappropriée), mais Parné, qui évolue en
3ème division, soit une division en dessous de Ballée, mérite sa victoire.
1 ère journée de championnat, le Dimanche 02 Septembre 2007:
F.A. Laval B (1) 2 : X 4’, X 56’
Ballée A
(2) 3 : G.Chaumond 28’, M.Abrahamse 33’, S.Desnoë 90+3’
Carton Rouge : J.Proux 90’
C’est actuellement la période des vendanges. Et le cru est bon. Commencé il y a 15 jours en coupe de France, elles se
poursuivent en championnat : une bonne dizaine d’occasion, très franche, manquée. Inadmissible. Rien à retenir de ce
match d’une médiocrité affligeante, face à une équipe lavalloise très faible, agrémenté d’un carton rouge stupide récolté par
Jonathan Proux, coupable d’un coup de pied volontaire sur un adversaire, sinon la victoire arrachée dans les arrêts de jeu.
Equipe B:
Match amical, le Dimanche 19 août 2007, à Auvers-le-Hamon :
Ent. Auvers-Poillé A (1) 5 :
Ballée B
(1) 2 : T.Proux x 2
Match amical, le Dimanche 26 août 2007 :
Villiers-Charlemagne B (0) 1 :
Ballée B
(1) 6 : M.Cottereau x 3, K.Duveau x 2, R.Lemercier.
1 ère journée de championnat, le Dimanche 02 Septembre 2007:
Coudray B (0) 0 :
Ballée B
(2) 6 : R.Lemercier x 2, F.Basillon x 2, A.Caquineau, M.Cottereau.
Rien à signaler. Le score parle de lui-même.
Equipe C:
Match amical, le Dimanche 26 août 2007 à Auvers-le-Hamon :
Ent. Auvers-Poillé B (0) 1 :
Ballée C
(0) 1 : J.L.Guyard.
1 ère journée de championnat, le Dimanche 02 Septembre 2007
Ballée C (1) 3 : G.Maillet, S.Levèque, D.Gaillard.
Azé C
(0) 0 :
Avec une équipe renforcé par quelques vétérans et joueurs évoluant en B la saison dernière, la C avait fière allure et elle le
prouva. Victoire parfaite avec 3 buts inscrits et, surtout, 0 encaissé. Il faut signaler que la C évoluait avec 2 goals dans le
but… enfin je voulais dire DeGaulle comme gardien.

Info club
Rien !

Les anniversaires à souhaiter
05/09/79 Laurent Rouzière
06/09/88 Thomas Proux

06/09/56 Daniel Huet
08/09/82 Karim Duveau

Brèves de comptoir
« Un homme qui ne boit que de l’eau a un secret à cacher à ses semblables. »
« Les hommes naissent libres et égaux. Alors qu’ils se démerdent ! »

La pensée du mois
« Quand une femme se fait la malle, on regrette surtout ce qu’elle a mis dedans.».
Pierre Desproges.

L’humeur
de
Jean

Faut rigoler
Fort Bavard :
Si Passe-partout était supporter de l’OM, comment s’appellerait-il ?
Un nain Culé.
Mr et Mme :
Monsieur et madame FLAILLE ont trois fils. Comment l’appellent t-ils ?
Réponse : Abdul, Yves, Hakim
Recette :
Comment appelle-t-on un alcootest en termes culinaires ?
Un soufflé aux amendes.
Foot…ball, football, football, foot…ball:
_Il n’y que le foot qui t’intéresse, reproche une dame à son mari.
_Mais, non, ma chérie…
_Si, je t’assure ! Je parie que tu ne te rappelles même pas la date de notre mariage !
_Mais si, chérie, je m’en souviens : c’est le jour où la France a battu l’Italie 2 à 1 !

L’homme du mois
Chaumond
Prénom : Guillaume

Situation de famille :
Une petite copine…
Profession :
Technicien Hygiène

Nom :

Date et lieu de naissance :
Le 28/06/84 à Sablé/Sarthe

Guillaume est revenu cette année à Ballée, après un exil de 10 ans à Sablé/Sarthe. Il est la
recrue majeure de l’A.S.B. et devrait apporter un plus à la A notamment au niveau physique en
espérant qu’il l’utilise à bon escient. On se souvient, il y a quelques années, du retour de son frère
Yannick qui, la première saison, avait pris 7 cartons jaunes et un rouge. Découvrons-le…

Depuis quand joues-tu au foot et où as-tu évolué auparavant ?
« J’ai commencé à jouer au foot à partir de 6 ans à Ballée. A partir des -13 ans, je suis allé à
Sablé. J’étais une merde totale, je jouais en C. J’ai beaucoup progressé, ensuite Ante Hamerschmit
m’a fait confiance ce qui m’a permis d’évoluer en DSR et cette année je reviens à Ballée ».
Pourquoi es-tu revenu à Ballée et pourquoi as-tu quitter Sablé ?
« Je suis revenu parce que j’ai entendu dire qu’il y avait une bonne ambiance et parce que j’ai des
copains qui évolue ici. C’est aussi un retour aux sources. J’ai quitté sablé parce qu’ils changeaient
tout : le président, l’entraîneur…et en plus, il y avait beaucoup de recrues ; je n’étais plus sûr d’avoir
ma place et l’ambiance se dégradait… ».
Quels sont tes objectifs ?
« Monter en 1 ère division et surtout prendre du plaisir ».
A quel poste souhaiterais-tu évoluer et dans quel système ?
« Comme Manu aime bien le 4-5-1, ça ne me dérangerais pas d’être devant, pour fournir des
efforts et me retrouver face au but, sinon en 4-4-2, avec un autre attaquant à côté de moi pour que je
puisse tourner autour de lui ».
Tu as une réputation de joueur viril. Combien as-tu pris de carton rouge dans ta carrière ?
« 2, J’en ai pris seulement 2, tous les 2 la saison dernière, le 1er suite à 2 jaunes pour contestations
et fautes, l’autre direct pour avoir dit à l’arbitre d’ouvrir ses yeux. Sinon j’ai pris, en tout, une dizaine
de cartons jaunes, ça va c’est pas de trop…».
La Coupe du Monde de rugby va bientôt commencer. Aimes-tu le rugby ? Penses-tu que la
France peut la gagner et sinon quel est ton favori ?
« Oui j’aime bien le rugby parce que je trouve que c’est un beau sport. Je pense que la France peut
gagner la Coupe du Monde ou au moins aller en ½ finale. Sinon les favoris sont les All Black, comme
toujours ».
Quel est ton joueur préféré au rugby ? Au foot ? Et quelle équipe supportes-tu au foot ?
«Mon joueur préféré au rugby est Raphaël Ibanez. C’est un joueur dont on ne parle beaucoup mais
qui est très important, d’ailleurs c’est le capitaine donc…. Sinon, au foot, c’est Zidane mais il n’existe
plus alors je dirais…Lionel Potillon !!! Sinon je supporte Nantes et le Réal ».
Quelle est ta première impression sur le club, sur l’entraînement et sur le coach ?
« Eh bien, concernant le club, l’impression que j’avais depuis toujours, un club où il y avait une
bonne ambiance et où on s’amusait bien. C’est à moi de travailler pour mon caractère et de
m’adapter au mieux et de ne pas trop faire la gueule. L’entraînement, c’est sûr que ça change mais
c’est normal, ce n’est pas le même niveau mais du moment que je m’amuse, c’est le principal. Quand
à Manu, je trouve qu’il est assez juste et c’est ce qu’il faut pour un club comme Ballée, il s’investit
beaucoup et c’est grâce à lui que le club existe toujours et qu’il y a cette ambiance ».
Le mot de la fin ?
« Merci pour l’accueil que j’ai reçu et j’espère pour la montée… ».
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