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Le XV de Ballée… 

 

par  Stéphane Desnoë 
 

Imaginez une équipe de rugby sélectionnée par tout un peuple afin de mener à bien une 

campagne de coupe du monde. Il faudrait élire son capitaine, son demi de mêlée, son talonneur, son 

buteur, ses piliers, ses premières, deuxièmes et troisièmes lignes…. Cela serait difficile mais 

intéressant. Imaginez en plus que certains joueurs postuleraient à une place alors qu’ils sont inconnus 

du grand public, tout juste connus des spécialistes. Cela compliquerait la tâche et la rendrait encore 

plus ardues. 

Depuis quelques semaines maintenant, vous avez peut-être remarqué une certaine 

préoccupation dans l’esprit des gens de Ballée. Vous n’êtes pas sensés ignorer que nous sommes à 

quelques jours du premier tour des élections municipales. Vous avez, sans doute, eu vent de quelques 

informations les concernant. On pourrait, à l’occasion, comparer le conseil municipal à une équipe de 

rugby. A Ballée, il faut quinze élus, autant que dans une équipe de rugby, remplaçants non compris. Le 

capitaine représenterait le maire, un titre souvent attribué à une personne d’expérience, le demi de 

mêlée serait le premier adjoint, le buteur le second adjoint, les piliers le troisième et quatrième adjoint 

et les autres joueurs composeraient le reste du conseil. 

Evidemment,  pour composer une telle équipe, il faut tenir en considération de nombreux 

éléments, ce n’est pas un choix à prendre à la légère. Avant toutes choses, il faut savoir si tout est à 

refaire, s’il faut virer toute l’équipe précédente parce que ses matchs étaient catastrophiques ou bien 

s’il faut conserver une ossature et s’appuyer sur certains sélectionnés qui ont engrangés de 

l’expérience et les entourer de nouveaux, jeunes de préférence. Pour la commune, le principe est un 

peu le même. Alors quel est le bilan de notre équipe de la mairie depuis 2001 ? Je le jugerai plutôt 

positif. Agrandissement et modernisation de l’école, du fait de l’augmentation d’enfant, création d’un 

terrain d’entraînement demandé par l’ASB depuis de nombreuses années, accompagnement et 

encouragement pour le réveil du comité d’animation qui créée maintenant une réelle effervescence 

dans le village, aménagement du bourg (rond point au carrefour menant soit à Préaux, soit à Chémeré, 

route de St-Loup, en attendant la suite), réfection du plateau scolaire, mise à disposition d’un nouveau 

local pour le foyer des jeunes sont les principales actions réalisées par cette équipe et j’en oublie 

certainement. 

A côté de ce bilan flatteur, demandons-nous si notre équipe est arrivée en bout de cycle ou s’il 

lui reste des projets à accomplir ? Peut-elle encore gagner le tournoi des six nations, voir la coupe du 

monde ? Je crois que oui ! Il lui reste de nombreuses actions inachevées dont tout le mérite lui en 

revient : inauguration de la bibliothèque, achèvement de l’aménagement du bourg, construction de la 

salle multi-activités….  

Le sujet mériterait d’être approfondi mais je peux, donc, déjà en tirer quelques enseignements. 

L’équipe en place est loin d’être ridicule, bien au contraire, mais elle peut encore progresser afin de 

terminer ce qu’elle a commencé. Elle pourrait avoir, en plus, d’autres ambitions par la suite. Il 

faudrait, bien sûr, la réajuster, la rajeunir dans le but d’être encore meilleur ; la cohésion, la bonne 

ambiance ainsi que l’expérience étant des éléments majeurs à la réussite. Il serait, surtout dommage de 

devoir rappeler, à l’avenir, des Zidane, des Thuram  et des Makélélé pour rattraper les erreurs du 

futur !!!  
 

 



Les résultats Du mois : 
 

Equipe A: 

13
ème

  journée de championnat, journée en retard, le Dimanche 03 février  2008: 

Quelaines A - Ballée A       (2-0) 2-1 :  X 12’, X 24’ /  S.Desnoë 70’   

  Cartons jaunes : V.Chassagnard, Jérôme Gaigner  /  G.Chaumond. 
« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point ! » : cette citation de Jean de la Fontaine pourrait être le résumé de ce match. Menée 

rapidement 2 à 0, à cause d’erreurs défensives et d’un manque d’agressivité, l’équipe de Ballée devait courir après le score. Malgré une 

large domination, elle subira sa 2ème défaite de la saison, n’ayant réussi à marquer qu’un seul but. Dommage, ce match était largement à 
sa portée malgré l’absence de nombreux titulaires. 
  

15
ème

  journée de championnat, le Dimanche 10 février 2008: 

Louverné B - Ballée A       (1-0) 1-2 : X 34’ SP / D.Blscak  88’ et 90 + 2’  

  Cartons jaunes : L.Horeau, J B.Guilmet  /  G.Chaumond, J.Huet. 
L’AS Ballée renoue, in extremis, avec la victoire. Moins bien dans le jeu depuis quelques matchs et bien que menée 1-0 à 5 minutes de la 

fin, elle l’emporte grâce à sa force mentale (Il faut toujours y croire jusqu’au bout, d’ailleurs elle l’a prouvée plusieurs fois depuis le 
début de la saison) et grâce à un coup de poker (Placer le libéro aux avant-postes). Coup de poker gagnant, puisque c’est Damien Blscak 

qui sera l’auteur d’une paire royale de buts, dont le second dans les arrêts de jeu. Attention, ce bluff ne passera pas à tous les coups ! 

 

10
ème

  journée de championnat, match en retard, le Dimanche 17 février  2008: 

Ballée A  – St-Ouen-des-Toits B    (2-0) 3-0 : A.Lefloch 31’, C.Ferrand 37’, M.Cottereau 60’. 

  Cartons jaunes : M.Moussion  /  D.Blscak. 
Avec ce match en retard, l’ASB n’a pas laissé passer l’occasion de prendre, seule, la tête de son groupe. Malgré de nombreuses absences 

dans le secteur défensif, elle s’est imposée 3 à 0 face à St-Ouen, une équipe faible et un peu lourdaude. On notera la présence de 2 

vétérans dans l’effectif balléen, Xavier Bordin et Christophe Ferrand. Ce dernier fut l’auteur d’une très bonne prestation à un poste, 
inhabituel pour lui, d’arrière gauche, puisqu’il évolue attaquant en vétérans. 

  

Equipe B: 

13
ème

  journée de championnat, journée en retard,  le Dimanche 03 février 2008 : 

Grez-en-Bouère A - Ballée B (0-1) 0-1 :  / N.Ragaigne 7 ’. 
La B, privée elle aussi de nombreux joueurs, a assuré le minimum syndical pour ramener les 4 points de la victoire grâce à un corner 

direct de Nicolas Ragaigne. Un match qui ne restera pas dans les annales ! 
 

15
ème

  journée de championnat, le Dimanches  10 février 2008:  
St-Denis-d’Anjou C - Ballée B (0-3) 0-8 : / R.Lemercier 30’, 83’, 85’ et 88’, N.Ragaigne 35’, P.Darondeau 40’ et 62’, 

                                                                           T.Proux 52’. 
Match très sérieux de Ballée, emmené par un Pierre Darondeau virevoltant. Franck Bréchaud arrêta même un penalty à la 45+1’. 

 

16
ème

  de finale du challenge du district  (4ème /5
ème

 division), le Dimanche 17 février 2008: 

Ballée B – St-Pierre-des-Nids B   (0-1) (1-1) (1-1) 1-1  3 t.a.b à 1: K.Duveau 47’ / X 22’. 

Carton jaune : R.Cribier / X.           Penalties réussis : A.Beauvais, A.Caquineau, S.Lévèque.   Penalty raté : T.Proux 
Belle performance pour la B qui se qualifie pour les 1/8 de finale de sa coupe. Elle s’impose aux penalties 3 à 1, suite à un très bon 

match, face à St-Pierre-des-Nids, 2ème de son groupe de 4ème division. Menée contre le cours du jeu à la pause, elle a eu les ressources 

pour revenir rapidement au score et aurait pu s’imposer avant les tirs aux buts. On remarquera que lors de cette séance, 3 penalties 

adverses furent tirer dans les nuages (pourtant il y avait un beau ciel bleu) et que Thomas Proux a piteusement vu le sien arrêté. Bravo ! 
 

10
ème

  journée de championnat, match en retard, le Dimanche 24 février 2008: 

Ballée B  – Parné B    (1-0) 2-1 : S.Desnoë 22’, S.Leliège 50’ /  X 49’. 
Bien que renforcé par 2 joueurs évoluant habituellement en A, buteurs pour l’occasion, la B n’a pas réalisé un grand match. Seul la 

victoire est bonne a retenir, surtout qu’elle permet de prendre, seul, la tête du classement. On signalera, fait rarissime, la sortie sur 

blessure du gardien des 2 équipes ; l’un, celui de Parné, pour une blessure à un doigt (auriculaire retourné), l’autre, Franck Bréchaud de 
Ballée, pour douleur à un coude, bien enflé. On souhaite un bon rétablissement aux deux joueurs. 
 

Equipe C: 

13
ème

  journée de championnat, journée en retard, le Dimanche 03 février 2008: 

Ballée C  – Bazougers B     3-0  Forfait de Bazougers. 
 

15
ème

 journée de championnat, le Dimanche 10 février 2008 : 

Ballée C – Renazé B  (1-3) 2-3 : G.Maillet, D.Gaillard. 
La C s’est bien défendu face au leader incontesté de ce groupe. Dommage, il y avait peut être moyen de faire mieux. 

 

10
ème

  journée de championnat, match en retard, le Dimanche 17 février  2008: 

Maisoncelles C - Ballée C    (1-3) 5-3 :   / P.Darondeau X 3. 
Grâce à un coaching, à la Luis Fernandez un soir de coupe d’Europe avec le PSG contre la Corogne, de Fred Cottereau, lui-même 
supporter parisien, la C qui menait pourtant 3 à 1 à la mi-temps, s’est inclinée 5 à 3 !!!  

 

Vétérans: 

12
ème

  journée de championnat, le Dimanche 10 février 2008 : 

 Ballée V – FC Château-Gontier V  (0-0)  1-3 : S.Rémond  60’/  X 65’, X 68’, X 77’.  

Menant 1 à 0 suite à une belle prestation, les vétérans subissent tout de même une défaite, face au leader du groupe.  



Info club 
 

A la Guy Roux : Nous pouvons, dès à présent et à moins d’un cataclysme, vous annoncer que la A ne descendra pas en 

3
ème

 division en fin de saison. Nous pouvons, aussi, vous informer que la B ne sera pas rétrogradée en 5
ème

 division. 

Mathématiquement, c’est impossible. Par contre, nous ne pouvons pas vous assurer que le maintien est acquis… 

Blessures : Après la grave blessure au genou survenue, le 23 septembre 2007, à Mathieu Abrahamse qui n’a pas rejoué 

depuis, puis celle à la cuisse, suite à une béquille, de Jonathan Proux qui est en phase de reprise, endurée le 23 décembre 

2007, je suis au regret de vous annoncer la fin de saison prématurée de Jérémy Huet. Il s’est, en effet, fait une grosse 

entorse du genou, face à St-Ouen. On espère que les blessures de Franck Bréchaud et de Cyril Yvon, lors du match en 

retard joué le 24 février ne soit pas trop grave. On souhaite à tous ces joueurs un prompt rétablissement. 

On embauche : Suite à une prochaine restructuration du bureau, l’ASB recherche au moins 2 personnes pour nettoyer les 

vestiaires (en début de semaine, 1 fois/mois/personne représentant entre 1 et 2 heures de travail) et 1 à 2 personnes pour 

tracer le terrain (1 fois/mois pour 2 heures maxi de boulot). Pour tous renseignement, s’adresser à Stéphane Desnoë. Il 

serait intéressant que les jeunes s’investissent dans le club. 

Sondage : La saison prochaine, en période hivernale, il pourrait n’y avoir plus qu’un entraînement par semaine, le jeudi. 

Qu’en pensez-vous ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Réagissez en envoyant vos réponses à l’adresse 

suivante : marechal53@orange.fr ou en les postant dans la boite aux lettres de la salle du foot. 
Jeu de hasard : Stéphane Lamouroux et Mickaël Vouloux ont été sacré meilleur beloteur pour la 2

ème
 fois consécutives. 

Ils ont remporté le concours amical devant l’équipe Arnaud Duval- Stéphane Desnoë. Olivier Davoust et Jonathan Proux 

complètent le podium. 12 équipes se sont affrontées lors de cette soirée très conviviale.  
 
 

 
 

L’humeur  
de  

Jean 
 

 

 

 

 

 

Les anniversaires à souhaiter 

 

03/03/69 Stéphane Rémond 

09/03/65 Thierry Freulon 

09/03/?8 Sonia Clément 

14/03/60 Joël Vannier 

17/03/86 Nicolas Gaillard 

20/03/76 Laurent « De » Le Breton 

22/03/70 Stéphane Tourneux 

23/03/80 Géric Goulevant 

31/03/86 Antoine Lefloch 

01/04/74 Nicolas Ragaigne dit Gibo 

 

Brèves de comptoir 
 

« Un homme qui ne boit que de l’eau a un secret à cacher à ses semblables. » 

« La meilleure preuve qu’il existe une forme d’intelligence extraterrestre, est qu’elle n’a pas essayé de 

nous contacter. » 

 

La pensée du mois 
 

« Je ne pourrais jamais faire de la politique, il faut être consensuel. Quoique je le suis aussi, mais en 

deux mots ! »  Jean-François Dérec. 
« L’argent ne fait pas le bonheur. C’est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. »    
Georges Feydeau. 

mailto:marechal53@orange.fr


L’homme du mois 
 

Nom :       Roiné 

Prénom :   Nicolas 

Surnom :   Niakwé 
Date et lieu de 

naissance : Le 15/06/83 à  

Château-Gontier  

 

Profession : Technicien 

progrès continu (Ouais ! la 

grande classe) 

 
 

 

                                 

 

Le petit Nicolas ne va pas se faire que des amis avec les propos qu’il tient dans 

l’interview suivante. Vous vous apercevrez, aussi, que Michel Beaudet, le créateur 

des Têtes à claques ne s’est pas trompé en choisissant ses personnages qui 

ressemble à Niakwé parce que celui-ci est vraiment une tête à claques… . 

 

Comment vas-tu, tu n’es pas blessé? 

« Non, pas blessé, on s’est arrangé avec Jo (Jonathan Proux), il a pris mon tour ».  

D’où vient ce surnom, Nyakwé ? Est-ce la bonne orthographe ? Et aimes-tu ce surnom ? 

« C’est NIAKWé,  pour l’orthographe. Mon surnom vient de loin, très loin, il va falloir courir pour le 

trouver (si c’est aussi vite et aussi loin que tu vas, ça va, il n’est pas si loin), quant à savoir si j’aime ce 

surnom, en fait, je m’en fout ». 

As-tu lu la dernière édition des Aubergettes ? Qu’as-tu à répondre aux têtes à claques ? 

« Oui, j’ai vu, j’ai vu. Je suis en procès avec SFR, et après je m’attaque aux Têtes à claques ». 

Depuis quand joues-tu au foot ? Où as-tu évolué auparavant et à quel poste ? 

« Bonne question ! Je n’en sais fichtre rien (Selon certaines archives, il a commencé en poussin en 1992 

mais il n’a pas joué toutes les saisons depuis…). J’ai évolué à Ballée, puis Ballée et enfin Ballée, à tous les 

postes sauf gardien, je ne suis pas un pédé !!! ». 

Es-tu satisfait de ta « carrière » ? Et qu’espères ou espérais-tu de celle-ci? 

« Ma carrière me va et mon ambition pour la saison est de faire monter la C ». 

Des mauvaises langues prétendent que le club perd 4-5 ballons chaque Week-End. Pourquoi ? On 

parle d’un problème de relance ? Ces personnes médisantes, ont-elles raison ? Et que leur réponds-

tu ? 

« Euh ! Pour s’entraîner, on n’a que 4 Ballons alors comment tu veux que j’en perde 5 !! Pour les 

mauvaises langues : Bandes de cons ! (Serait-ce un aveu d’impuissance face à la vérité ?) ». 

Les résultats de la C sont plutôt bon, cette année. Qu’en penses-tu si elle devait monter en 4
ème

 

division, division qu’occupe actuellement la B ? 

« Moi, je m’occupe de faire monter la C, alors que ceux de la B fasse leur boulot !! ». 

En dehors du foot, dis-moi quelles sont tes autres passions ? 

« Ma moto ! Et je ne peux pas en avoir d’autres, Anne (Anne-Elise, son amie) ne veut pas ! Elle trouve 

que ça me prend déjà assez de temps ». 

Quel est aussi ton livre préféré, ton film préféré, ton acteur et actrice préférés, ta chanson, ton 

chanteur, chanteuse ou groupe préféré, ton footballeur (pro et à Ballée) et ton club préféré ? 

« Livre :  « Le jour où j’ai tué HB » 

  Film :  « La vengeance dans la peau » 

 Acteur et actrice : Rocco, Clara et Estelle. 

Joueur : Je n’aime que moi comme footballeur. 

Club : Le  MUC 72 ». 

Le mot de la fin ? 

« FIN ». 
 

 

Equipe type :                                                                          1-Tiphaine 

                                                      2-Anne-Laure             4-Vanessa           5-Jess          3-Aurélie 

                                                                             6-Aline               8-Valérie 

                                                                       10-Sophie                        7-Catherine 

                                                                         9-Anne-Elise                     11-Sonia  
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