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Contrepèterie : Figure de style… 

 

 par  Stéphane Desnoë 

 

Neuje et moins neuje ne yessoi pas néssiopréhin par le meutai de le réssoi du foot du 9 

brevanno. Une ressoi à verlan est toplu nalgiriho, ne vétrou-vous pas ? Lorha, néve vecca vos misa. 

Ne tézihé pas, néve breunon, ouam j’y raisse. Si vous n’avez rien compris à ce message, sachez que 

cette langue était du verlan, mon verlan. Ne maîtrisant pas non plus ce langage, utilisé par certaines 

personnes qui ne voulaient pas être comprises par d’autres, non initiées, je vais cesser cette activité, 

dès à présent. 

Anvers : Antwerpen en néerlandais, Antwerp en anglais. Ville belge. 468 000 habitants. 

Capitale culturelle, ville du diamant, port international. Depuis le nouveau millénaire, Anvers 

s’impose comme la capitale de la mode et d’un nouvel art de vivre. Mais avec un nom pareil, est-ce 

que les anversois vivent à l’envers ? Naissent-ils vieux et fous ou bien, comme nous, jeunes et 

cons ?   

«Laval », « élu par cette crapule », « bon sport, trop snob », « mon nom », sont des mots ou 

des phrases qui se lisent aussi bien de gauche à droite, que de droite à gauche, sans en changer le 

sens : c’est le palindrome. Il existe, aussi, le palindrome de syllabes : « Laconique Nicolas ». On 

retrouve, donc, dans la langue française, des choses à l’envers et on s’en accommode très bien. 

D’ailleurs, on entendra, peut-être, un jour, Gibo dire à Raymond, au début d’une partie de poker, «  

Engage le jeu que je le gagne », ou bien, un peu plus tard, « tu l’as cramé, Marc ? Salut ! ». 

Rassemblons-nous pour l’ « An Vert ». Je ne parle pas de ce restaurent parisien, situé à la 

Bastille, mais d’une ère nouvelle : l’An Vert, eh oui ! Cela serait une ère créée d’après la légende 

d’un dieu nouveau, Maréchal 1
er
. Cela serait un monde merveilleux, où tout le monde serait gentil, 

où il n’y aurait plus de flic, plus de tribunal, plus de prison, où les barres et tours d’HLM 

n’existeraient plus, le soleil brillerait toute la journée, les villes seraient vertes, les champs seraient 

verts aussi, l’agriculture serait reluisante, la beuh légale. Les gens ne sentiraient plus la douleur, ils 

ne sentiraient plus rien d’ailleurs. L’espérance de vie serait de 32 ans, pas le temps de vieillir, juste 

le temps d’en profiter, juste le temps de planer. Cela serait vraiment génial. Ce monde est très 

proche, tout proche. A 33 ans, on peut faire des miracles…  

Enfin, je voulais vous faire lire ce poème, envoyé par Mr Proux de Tines (aucun lien de 

parenté avec Jo et Thomas, quoique que…). Ce poème est en vers : 

« Il courait tant de buts divers, qu’il en perdait sa belle mine, Marco Polo partit un hiver, et 

arriva à pied par la chine, il confisqua la pomme de terre, mais leurs fit découvrir le riz, ensuite il 

retraversa tous les déserts, pour revenir par ici, il avait la tête à l’envers, et c’est là qu’il comprit, que 

ronde était la terre, mais tout se brouilla dans son esprit, alors des gens l’enfermèrent, et ainsi 

s’acheva sa vie ». 

Voilà, je pense que je suis prêt pour la soirée du 9 novembre. J’ai déjà le cerveau à l’envers. 

Ce jour-là, si je vous explique pourquoi la Chine se souleva à la vue des nippons, pourquoi après le 

match, il faut brancher les lampions, pourquoi on avait le choix dans la date, c’est qu’il se peut que 

je n’ai pas que le cerveau à l’envers… mais je tiendrais ma revanche.   

 



Les résultats Du mois : 
 

Equipe A: 

4
ème

  journée de championnat, le Dimanche 30 Septembre 2007: 

Ballée A - Louverné B       (1-1) 2-2 : E.Desnoë 30’, J.Proux 46’ / X 37’, X 77’         Carton Jaune : E.Desnoë 
Menant pourtant 2 fois au score, Ballée n’a pas réussi à s’imposer dans ce match très rythmé. Louverné profita pleinement des  rares 
erreurs défensives et aurait pu l’emporter dans les arrêts de jeu, ce qui n’aurait pas reflété la physionomie du match, Ballée manquant 

encore quelques grosses occasions. 
 

5
ème

  journée de championnat, le Dimanche 14 octobre 2007: 

Maisoncelles A – Ballée A   (0-1) 0-5 : /L.Rouzière 7’, J.Huet 62’, CSC 72’, M.Cottereau 73’, M.Cottereau 88’.                              

Carton Jaune : D.Gougeon, D.Malfroy (Maisoncelles).   .  
Ballée a maîtrisé le match de bout en bout, n’étant que très rarement inquiété. On retiendra le soulagement de Jérémy Huet pour son 
1er but officiel en A , but inscrit du cou et le doublé de Manu Cottereau qui n’avait plus marqué en A depuis sa grave blessure au 

genou, il y 2 ans. 
 

Match amical, le Dimanche 21 octobre 2007: 

Brée A – Ballée A    (1-1) 1-1 : X 22’ /  F.Rohart 27’                                           
Bon match, face à une équipe évoluant une division au dessus. Il faudra juste mieux gérer, à l’avenir, les temps forts et les temps 

faibles des matchs. 
 

6
ème

  journée de championnat, le Dimanche 28 octobre 2007: 

Ballée A - Vaiges A    (1-1) 5-1 : G.Chaumond 35’ et 78’, J.Huet 54’, E.Desnoë 72’, M.Cottereau 89’ / X 3’              

Cartons Jaunes : G.Chaumond, J.Proux 
A la mi-temps, on peut dire que le score était flatteur pour Ballée, tant ils avaient été catastrophique dans les 25 premières minutes, 

surtout en défense. Par contre, en 2ème, en haussant le rythme, ils asphyxièrent totalement une valeureuse équipe de Vaiges. Le score 

final reflète bien la différence de niveau entre les deux équipes qui auraient, chacune, pu marqué d’autres buts. 
 

Equipe B: 

4
ème

  journée de championnat, le Dimanche 30 Septembre 2007 : 

Ballée B -   St-Denis-d’Anjou B   (5-0) 11-0 : R.Lemercier X 6, T.Proux, A.Caquineau X 2, G.Maillet X 2.  
Face à un adversaire vieillissant et évoluant à 9, la B s’est imposée facilement, pourtant elle n’a pas réalisé un grand match. 
 

Challenge du district (4
ème

 / 5
ème

 division). 2
ème

 journée, le Dimanche 07 octobre 2007: 

Soulgé B – Ballée B     (1-0) 1-4 : X /  R.Lemercier X 4 
Match moyen, sur un terrain difficile. On remarquera le nouvel exploit de Roland Lemercier qui a inscrit tout les buts de Ballée. 
 

5
ème

  journée de championnat, le Dimanche 14 octobre 2007 : 

La Bazouge de Chémeré A – Ballée B   (0-0) 0-2 : / F.Basillon 63’, R.Lemercier 82’. 
Ce fut un match âpre, le 1er difficile cette saison, joué dans un bon état d’esprit, face à une bonne équipe de La Bazouge. Ballée est en 

confiance et ça se voit. Franck Bréchaud, le gardien balléen, a, heureusement, effectué des arrêts déterminants. Ce fut un des rares 

matchs où il ne s’ennuya pas. 
 

 Challenge du district (4
ème

 / 5
ème

 division). 3
ème

  journée, le Dimanche 21 octobre 2007: 

Ballée B -  Maisoncelles B  (4-0) 7-0 : F.Basillon, R.Lemercier X 2, R.Cribier, CSC, K.Duveau X 2. 
No comment, le score parle de lui-même. On signalera, seulement, le penalty arrêté par « DeGaulle », le goal balléen, penalty qu’il 

avait lui-même concédé. 3 matchs, 3 victoires, la qualification est en bonne voie. 
 

6
ème

  journée de championnat, le Dimanche 28 octobre 2007 : 

Ballée B - Bierné-Gennes B   (3-0) 3-0 : R.Cribier 3’, R.Cribier 8’, F.Basillon 33’. 
En battant, 3 à 0, le 3ème du groupe, la B confirme sa supériorité. En entamant parfaitement ce match, ils se le rendirent facile. 

Dommage qu’ils ne jouèrent qu’une mi-temps. Ils avaient moyen de soigner leur goal-average, qui est déjà de + 32. 
 

Equipe C: 

4
ème

  journée de championnat, le Dimanche 30 Septembre 2007 : 

Renazé B -  Ballée C    (1-0)  4 -0   
Après 3 matchs gagnés, la C s’incline, logiquement, face au favori du groupe. L’absence de nombreux joueurs a été préjudiciable. 
 

5
 ère

 journée de championnat, le Dimanche 14 Octobre 2007 : 

Ballée C -   Chémeré B    (4-0) 5-0 : S.Bossuet 1’ et 2’, N.Ragaigne 30’ et 35’, D.Gaillard 72’. 
Merci à Xavier Bordin. Il y aurait dû avoir un 6ème buts mais Guillaume Berthé s’est lamentablement manqué… 
 

 6
ème

  journée de championnat, le Dimanche 28 octobre 2007 : 

St-Brice  B -  Ballée C    (0-1) 1-4 : S. « DeGaulle »Robert CSC / F.Chamaret, G.Berthé x 2, CSC ou P.Darondeau. 
Nouveau grand chelem, les 3 équipes ayant gagné ce Week-End. Mais quelle excuse va nous trouver « DeGaulle » pour expliquer 

sa nouvelle boulette ? Toujours est-il, qu’elle est une nouvelle fois sans conséquence. On notera aussi le doublé de Guillaume 
Berthé, malgré ses chevilles tordues. 

Vétérans: 

De la 2
ème

 à la 6
ème

  journée de championnat, respectivement les Dimanches 23, 30 Septembre , 7,21,28 octobre 2007 : 

Ballée – ASPTT Laval             (1-1) 2-4 : C.Ferrand, X.Bordin. 

FC Château-Gontier – Ballée  ( - ) 5-0 . 

Ballée – St-Berthevin             ( - ) 2-5 : C.Ferrand, S.Rémond SP. 

Entrammes – Ballée                ( - ) 2-3 : C.Ferrand X 2, X.Bordin. 

Ballée – Coudray                    (0-0) 1-0 : S.Rémond. 



Info club  
 

A l’envers : Le vendredi 09 novembre 2007, l’ASB organise sa traditionnelle soirée à thème. Cette 

année, on fait tout à l’envers. Pensez à vous inscrire rapidement auprès des responsables des équipes 

ou dans la salle du foot.                                                        srevne’l à zesiugéd rinev ed sap zeilbuo’N  
Calendriers : Vente, au porte à porte, des calendriers le samedi 24 novembre 2007. Le président 

offre une bouffe, le midi, pour récompenser les vendeurs. Plus on est de fou, plus on rit. 

Coaching : Mauvais coaching de Manu. Le 18 octobre 2007, il est devenu papa d’une petite Eva (47 

cm ; 3,050 Kg). Il n’assure pas la relève du club, mais ce qui compte le plus, c’est que la maman et 

l’enfant se portent bien. Félicitations à Sonia et Manu. En cette période où on fait tout à l’envers, on 

chantera bien un petit Avé pour la petite Eva. 

Avis de recherche : On recherche 2 personnes, 1 gars, 1 fille, qui se seraient échappées d’une 

maison d’Epineux-le-Seguin. Elles auraient été vu pour la dernière fois dans une voiture, devant un 

Mcdrive, habillées en pyjama (Eh oui !). Il s’appelle Fred, elle s’appelle Aline. On ignore s’ils sont 

dangereux mais, en tout cas, ils sont bizarres…. 

Les anniversaires à souhaiter 

 

08/11/67 Jean-Luc Guyard 

17/11/72 Xavier Bordin  

 

24/11/61 Philippe Mieuzé « Bichou » 

01/12/67 Victor De Oliveira Nunes Cardoso 

 

Brèves de comptoir 
 

« Les noyés remontent toujours à la surface. Trop tard, en général. » 

« Un synonyme, c’est un mot qu’on emploie quand on ne sait pas comment s’écrit l’autre. » 

 

La pensée du mois 
 

« Le foot est un jeu simple : passer le ballon et bouger. Mais beaucoup tentent de le 

compliquer.»  

Roy Keane, entraîneur de Sunderland. France Football du 31 août 2007, page 22. 

 « Tu vas voir, d’ici quelques heures, tu vas t’apercevoir que ça fait un bien fou de s’éloigner 

de cet asile psychiatrique qu’est l’OM. »  

De José Anigo à Albert Emon, après son licenciement. FF du 28 sept 2007, page 30. 

 
 

 
 

L’humeur  
de  
Jean 
 

 

 

 

Faut rigoler 
 

Pompon : Pourquoi donc les marins se marient-ils ? 

Pour avoir une belle-mère.   



L’homme du mois 
 

Nom :       Lemercier   

Prénom :     Roland 

Surnom :    Pit’ 
 Date et lieu de 

naissance : Le 17/07/86 

à Sens (Yonne) 

 

                         
Pit’ (En bas à gauche) et ses amis (De 

gauche à droite : Guizmo, Antoine, 

Redge et Marine)

Pit’ is fantastic ! 6 buts contre St Denis d’Anjou, 4 contre Soulgé, 11 en championnat, 8 en coupe, soit 19 buts marqués 

depuis le début de la saison en 8 matchs !!! On pourrait le surnommer Magic’ Pit’, isn’t it ? Mais quelle mouche l’a pitqué, 

c’est ce que nous allons découvrir dans cette interview express, entre deux parts de pitzza  

 

Quels sont tes acteurs et tes personnages de BD préférés ? 

« Romain Duris, Brad Pitt (évidemment), Benoît Poelvoorde … Pour la BD, j’aime bien Titeuf ».  

Si je te dis que tu as la démarche nonchalante d’un Gaston Lagaffe. Qu’en penses-tu ? Es-tu aussi gaffeur 

que lui ? Raconte. 

«  Merci, c’est un compliment ( ?) qui me fait vraiment plaisir, mais je ne suis pas encore à la hauteur. Je ne 

fais pas assez de gaffe ».  

Tu es aussi un gros dormeur, comme Gaston Lagaffe. Combien d’heures de sommeil par jour ? 

« J’aime bien dormir, ça c’est vrai. Je dors, au moins 9 heures par jour, la semaine mais beaucoup moins le 

Week-end, parce que j’ai pas le temps ».  

Connais-tu Kenny McCormick, Kyle brolofsky, Stan Marsh et Eric Cartman ? Si oui, sais-tu que Stan 

vomit à chaque fois que Wendy Testaburger, dont il est très amoureux, lui adresse la parole. On t’a vu, 

plusieurs fois, vomir lors d’un match de foot. Alors tu es amoureux ? 

« Non, non, c’est les reste du Week-end, non, je ne suis pas amoureux. Par contre, j’aime bien South Park et 

ses 4 héros dont tu viens de me citer les noms ». 

Cartman représente l’américain obèse, qui mange tout le temps, victime de la « malbouffe ». Il me semble 

que tu n’as pas que des repas très équilibrés. Que manges-tu, en général ? 

«Pizza, pizza, pizza, croque-monsieur. Je ne fais pas de super repas, j’aime bien que se soit rapide pour aller 

dormir. Mon plat préféré est escalope, patate, crème fraîche. Comme je dis : Venez faire des escalopes avec une 

belle salade. Je n’aime pas, par contre, les flageolets, les épinards, je ne suis pas fan de viande mais je ne suis 

pas végétarien, je déteste le fromage et pourtant j’adore le lait ». 

Connais-tu les Fraggle Rock. Te reconnais-tu en eux ? Quel genre de musique écoutes-tu ? 

« Non, je ne les connais pas. (Je lui montre alors une photo d’eux)… Tu veux parler de la coupe de cheveux, 

ouaih, pas mal .C’est génial, on se reconnais en eux, sauf que personne ne joue de musique. Moi, aussi, j’aime le 

rock en général, Franz Ferdinand, Gorillaz. J’écoute, aussi, Wax Taylor, Justice, Bob Marley, Winston 

McAnuff… ». 

Eh Pit’, que penses-tu de ton prénom ? Et de ton surnom ? 

« Roland, je suis content parce qu’il n’ y en a pas beaucoup de mon âge mais je ne suis pas trop fan quand 

même. Pit’, ça me fait marrer, ça ne me dérange pas. Pit’, ça vient de ma mère qui m’appelait Pitchoune, quand 

j’étais petit. Après quand j’ai grandi, elle a raccourci ». 

Il parait que tu as le permis et même une voiture. Elle n’a pas de moteur, on ne t’as jamais vu conduire. 

Pourquoi ? 

« Parce que je n’aime pas ça, j’ai une appréhension, une hantise. Cela fait presque 2 ans que j’ai le permis 

et depuis que je travaille chez SPO, soit un an et demi, je n’ai pas conduit. Pourtant, à chaque soirée, on me 

demande si je bois un coup et chaque fois je réponds : non je conduis ». 

Parlons maintenant foot. Qu’est ce qu’il t’arrive, t’as retrouvé le mode d’emploi, file-le  à Jo et Jérémy. 

Tu marques but sur but ? 

« C’est l’instinct du buteur qui revient, j’ai une superbe équipe derrière moi, c’est la confiance. Pour aller 

au but, il faut essentiellement du courage ». 

Sens-tu que tu progresses ? Quels sont tes objectifs ? Jouez en A  ? 

« J’ai regardé des images de mes équipes préférées, Arsenal et Lyon, et de mes joueurs préférés, Zidane, Messi, 

Klinsmann ou Luca Toni. Je pense avoir progressé devant le but. Physiquement aussi, ça vient du 

boulot .J’espère faire 2 ou 3 matchs en A. Le problème, c’est qu’il y a de la concurrence, il y a de bons joueurs 

mais ça me motive, je sais que je suis meilleur qu’eux. Il faut juste que je travaille mon cri de guerre. Je souhaite 

tout gagner et marquer 30 buts en championnat et 14 en coupe ». 

Le mot de la fin ? 

« Toto et Pit’, c’est les meilleurs (spécial dédicace). Cela serait pas mal si les 3 équipes montaient, au moins 2 

sur 3. Félicitations, aussi, à Manu pour la petite Eva. Il va falloir qu’il crée un club de foot féminin ». 
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