
LES AUBERGETTES 
   Le  journal officiel de l’AS BALLEE  n° 46 – Janvier 2009 

par  Gibolin    

 

Voilà, l’année 2008 vient de s’achever, emportant avec elle son habituel cortège de passes foireuses échouant 

dans les pieds adverses, sa cohorte de frappes aussi chirurgicales que celles de l’armée US en Irak, et ses 

nuées de noms d’oiseaux, bien moins mélodieux que le chant du merle moqueur. Parlons-en du merle 

moqueur ! Du haut de sa haie, il doit bien se marrer les jours de matches, l’emplumé ! Mais je ne désespère 

pas : Niakwé finira bien par l’avoir… 

Ça y est 2009 est là, immaculée telle une page blanche que nous avons à écrire ; alors prenons notre plus 

belle plume, jouons de façon déliée, et de points, faisons le plein… 

Eh oui ! Le début de l’année est le moment propice pour faire la liste de nos sempiternelles bonnes 

résolutions ; en ce qui me concerne, elles correspondent à peu de choses près à celle de l’année 

précédente…mais là je vais en ajouter une et pas n’importe laquelle : je vais tâcher d’être fair-play ! J’ai bien 

conscience de l’ampleur herculéenne de la tâche et j’en vois déjà qui se marrent…mais puisque l’union fait la 

force, je vous invite à prendre aussi cette résolution (vous êtes pas obligés, bande de…) ; bon, ça commence 

mal. 

Mais d’abord, qu’est-ce que le fair-play ? Pour répondre à cette épineuse question, je vous propose deux 

définitions, assez différentes l’une de l’autre, je vous l’accorde. 

 

Fair-play (d’après « Le Nouveau Petit  Robert », édition 2007) :  

- nom masculin invariable - 1849 ; locution anglaise « franc jeu », « jeu loyal ». Acceptation loyale des 

règles (d’un jeu, d’un sport) – Par extension : loyauté, bonne foi (en affaires, en politique, etc.). 

Recommandation officielle : franc-jeu. 

- adjectif ; loyal, régulier, beau joueur. 

 

Fair-play (d’après « moi », édition 1974, mise à jour presque quotidienne): 

- expression et surtout concept anglais, inventés par eux (les anglais), qui leur permet de contraindre 

leurs adversaires à se soumettre à d’implicites règles de loyauté dont ils (toujours les anglais) se 

soustraient systématiquement, avec une mauvaise foi, qui n’a d’égale que leur arrogance. Cette 

définition est particulièrement valable pour le rugby ; mais, attention ! Ce sport très à part possède, 

dans son jargon fleuri, une expression homonyme : « faire plaie(s) » ; exemple : dans les vestiaires, à 

la mi-temps, Lulu le cure-dent : «  Putaing, depuis le dernier ruck, le pilier d’en face, il ressemble à 

Albator ! » Brutos : « Bah ! Il est tombé chez nous, a calé devant moi, alors je l’ai redémarré au 

kick ! », Lulu le cure-dent : « alors çà c’est faire plaie de ta part! ». 

 

Mais revenons à nos moutons (comme dit la femme de ménage à la fin de sa pause…), et faisons quelques 

rappels utiles : 

 

- d’abord, le foot est un sport, un jeu, un loisir : la notion de plaisir doit donc présider à cette activité, 

alors attendez la fin du match pour vous mettre la pression (Deden, tu remets la mienne !), 

- ensuite, le fair-play est (pas toujours mais assez souvent) contagieux, alors si les adversaires ont aussi 

la bonne idée de vouloir être sympas, ça rend le match plus agréable, et puis, vous savez comme moi 

que les arbitres ne sont jamais aussi bons que quand ils n’ont rien à faire. 

- enfin, vous avez tous fait l’expérience qu’il est plus facile d’être cool quand on gagne, alors 

facilitons-nous le fair-play, vainquons les onze autres… 

 

En attendant de mettre ça en pratique, je citerai le grand Jacques (BREL) pour vous adresser mes vœux pour 

cette année 2009 : 

 « Je vous souhaite des vœux à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns, 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier… » 

 Pour rejouer, faire : Play 



     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

8
ème

 journée de championnat, le dimanche 30 novembre 2008, à 15 h 00 :    

St-Denis-d’Anjou A - Ballée A (0-0) 1-1: Powicki 55’/ Lefloch 88’ scf. 

 CJ: C.Bouteloup, S.Powicki / J.Proux, E.Desnoë 
Dans un match assez tendu, St-Denis-d’Anjou ouvrira le score sur sa 1ère occasion. Ballée égalisera, logiquement, sur un coup- franc 

d’Antoine Lefloch, bien aidé, il est vrai, par la maladresse du gardien local, impeccable jusqu’ici. Le match se terminera sur ce score nul 

qui rassure un peu l’équipe de Ballée, qui évoluait avec une défense totalement inédite, Manu Cottereau évoluant, notamment, en libéro !     

9
ème

 journée de championnat, le dimanche 07 décembre 2008, à 15 H00 : 

Ballée A – Loigné A  (0-0) 1-4 : Lefloch 85’ / La Berthe 57’, Chaudet 63’ et 77’, Manceau 69’. 

CJ : G.Abrahamse, G.Chaumond 
Après une 1ère mi-temps équilibrée mais pauvre en occasion, Ballée se fera cueillir au plus fort de sa domination. Ensuite, laissant trop 

d’espace pour revenir (trop vite) au score, les locaux se feront contrer 3 fois, Loigné marquant sur toutes ses attaques. En manque de 

réussite offensivement, la réduction du score, anecdotique, viendra bien trop tard.  

10
ème

 journée de championnat, le dimanche 14 décembre 2008, à 15 h 00 :    

Laval Bourny B - Ballée A     Journée reportée à cause de l’accumulation de pluie. 
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 21 décembre 2008, à 15 H00 : 

Ballée A – Montjean A  (0-0) 2-1 : L.Rouzière 65’, G.Chaumond 75’/  Cousin 55’  

CJ : A.Lefloch, A.Cormier / M.Charrier, M.Serais 
N’ayant plus gagné depuis la 4ème journée, Ballée espérait renouer avec la victoire contre le dernier. Menée suite à une erreur défensive 

(une de plus), Ballée fit preuve de ressources morales inédites et remporta ce match grâce à une grande solidarité et une grosse 

combativité dans une rencontre très très tendue. Il faudra se servir de ce match pour repartir sur de bonnes bases après la trêve. 

Equipe B: 

8
ème

 journée de championnat, le dimanche 30 novembre 2008, à 13 h 00 :    

St-Denis-d’Anjou B - Ballée B (1-0) 3-1: X 20’, X 52’, X 63’ / F.Basillon 87’. 
En prenant, encore, un but évitable avant la pause, La B s’est mise en difficulté et, comme souvent, elle a baissé les bras au lieu de se 

révolter. Résultat : une nouvelle défaite face à une équipe largement à sa portée. Inquiétant ! 

9
ème

 journée de championnat, le dimanche 07 décembre 2008, à 13 H00 : 

Ballée B – Chémeré A  (1-1)  3-2 : K.Duveau 10’scf et 60’, J.Guérin 49’ / N.Camus 25’, X 53’.      CJ : / M.Sergent  
Ballée pouvait mener 3 à 0 au bout de 10 minutes de jeu mais en manquant l’immanquable, les Balléens ont permis à l’adversaire, assez 

faible, de rester dans la partie. Le score au repos lui était plutôt flatteur. En remportant, tout de même, ce match, Ballée s’est donnée un 
peu d’air mais cela risque d’être compliqué pour le maintien. A signaler, le bon retour, après 2 mois d’absence, de Régis Cribier.  

10
ème

 journée de championnat, le dimanche 14 décembre 2008, à 15 h 00 :    

Argenton A - Ballée B        Journée reportée à cause de l’accumulation de pluie. 
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 21 décembre 2008, à 13 H00 : 

Ballée B – Bonchamp D  (0-3)  0-4 : / S.Pineau, X, X, X.  
Encore et encore des erreurs défensives et un tout petit mental…. 

Equipe C: 

8
ème

 journée de championnat, le dimanche 30 novembre 2008, à 15 h 00 :    

Ballée C – Azé B  (0-3)  0-5 : / X, X, X, X, X. 

Ce match s’annonçait difficile face au leader et il le fût. La C chute dangereusement vers les profondeurs du classement.  

9
ème

 journée de championnat, le dimanche 07 décembre 2008, à 13 H00 : 

Bierné B - Ballée C  (0-0) 2-0 : X 60’, F.Guédon csc 79’. 

Bon début de match, freiné par la blessure de Thomas Lavoué. Après l’ouverture du score, en 2
nde

 période, de Bierné, 

Ballée dominera mais manquera, par Nicolas Ragaigne, 2 grosses occasions. Bierné fera le break en fin de match.   

10
ème

 journée de championnat, le dimanche 14 décembre 2008, à 15 h 00 :    

Ballée C – Loigné B      Journée reportée à cause de l’accumulation de pluie. 
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 21 décembre 2008, à 15 H00 : 

Maisoncelles B - Ballée C  (1-1) 6-3 : X, X, X, X, X, X / G.Culerier SP, T.Bellanger, J.Guérin. 

Bis répétita ; La dernière fois que la C a marqué 3 buts, elle en a également encaissé 6. Cela commence à faire beaucoup…  

Equipe D: 

8
ème

 journée de championnat, le dimanche 30 novembre 2008, à 13 h 00 :    

Ballée D – Contest St-Baudelle C     Match reporté pour préserver les terrains. 
9

ème
 journée de championnat, le dimanche 07 décembre 2008, à 13 H00 : 

St-Christophe B - Ballée D  (2 -0) 5-2 : X 8’, X 15’, X 58’, X 68’, X 86’ / S.Lardeux 73’, H.Bordin 74’.  

Nouvelle défaite. Il va falloir s’accrocher…  

10
ème

 journée de championnat, le dimanche 14 décembre 2008, à 13 h 00 :    

Ballée D– Louverné D     Journée reportée à cause de l’accumulation de pluie. 
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 21 décembre 2008, à 13 H00 : 

Voutré  C - Ballée D  (6 -0) 12-0 : X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X. 

No comment !  

Vétérans: 

Coupe consolante, le dimanche 30 novembre 2008, à 9 H 30 : 

Pommerieux V - Ballée V  (4 -1) 4-2 : X 22’, X 25’, X 32’, X 38’ / C.Ferrand 36’, J-F.Houdouin 60’ 

Après s’être créé 3 grosses occasions dans le 1
er
 quart d’heure, Ballée encaisse 3 buts (en 3 occasions) dans les 20 minutes 

suivantes sur 3 erreurs défensives ; Voilà comment se résume ce match. Efficacité, quand tu nous manques… 



    Les anniversaires à souhaiter     

 

04/01/69 Stéphane Jacquet 

08/01/80 Thomas Lavoué 

15/01/73 Olivier Davoust    

 

15/01/73 « Raymond » 

22/01/?8 Vanessa Bablon 

29/01/88 Anthony Beauvais 

     Info club      
 

Calendrier des matchs du mois de janvier 2009 : 

Le vendredi 09 janvier : 

Match amicale interne A + B à 19 H 00 

Le dimanche 11 janvier :  

Ballée D- Contest St-Baudelle C à 14 H 30 

(Match en retard de la 8
ème

 journée) 

Ballée Vétérans- Laval Bourny V à 9 H 30 

Le dimanche 18 janvier : 

(10
ème

 Journée reporté du 14 décembre) 

Laval Bourny B- Ballée A à 15 H 00 

Argenton A - Ballée B à 15 H 00 

Ballée C - Loigné B à 15 h 00 

 

Ballée D- Louverné D à 13 H 00 

La Bazouge de Chémeré V- Ballée V à 9 H 30 

Le dimanche 25 janvier : 

Match amical interne à 15 H 

Ballée V- Changé A V à 9 H 30 

Le dimanche 01 février : 
Entrammes A- Ballée A à 15 H 30 

Villiers A - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C - Villiers B à 15 h 30 

Ballée D- Bazougers B à 13 H 30  

 

Famille heureuse, famille nombreuse : Karim Duveau (26 ans) a dû écouter les Négresses Vertes 

(« Ah !ah !famille heureuse, famille nombreuse… ») quand il était petit. Il vient d’avoir son 5
ème

 

enfants ! Après Inès, Leïla, Kélia et Yacine (né le 17 janvier 2008), voici Nassim né le 15 décembre 

2008 (2,600 kg, 46 cm). La maman, Babette et le petit vont bien, par contre pour le père ça va 

commencer à être plus dur. Félicitations aux parents. 

Japhet plus rapide que Karim : La famille de Sébastien Leliège vient elle, aussi, de s’agrandir. 

Noëlla (2,380 kg, 46 cm) est née le 07 décembre 2008. Après Shaïna (née le 10 janvier 2008), 

elle est leur 2
ème

 enfant dans l’année, le 3
ème

 après Kilian (3 ans ½). Félicitations, également, 

aux parents. Par contre, sur le terrain de foot, ça dégaine moins vite….   

     Dictionnaire absurde du football      
par Pierre Ménès 

Entraîneur : Ancien joueur, assis de force sur un banc ou parqué dans un rectangle bordé de blanc. 

Sujet à de violentes crises paranoïaques et insomniaque, il a la particularité de vieillir de cinq ans par 

saison. Syn. : coach, le patron, le boss (pour les titulaires), la buse, l’autre con, l’imposture (pour les 

autres). 

Entraîneur adjoint : Félon prêt à tout pour piquer la place de l’entraîneur, ou brave gars qui portera les 

plots jusqu’à la retraite. Syn. : l’ombre, le mamelouk, le traître. 

Entraîneur de gardien : Ancien gardien à qui on demande de ne se servir que de ses pieds. Syn. : la 

machine, le bourreau, « merde, excuse ». 

Président : Chef d’entreprise ayant plutôt bien réussi et s’étant lancé dans le football pour être sur la 

photo, avant de s’apercevoir de la tonne d’emmerdements qui allaient lui tomber dessus. Syn. : le 

chéquier, triple prime, Onc’Picsou. 

Présidente : Boulet multicolore du président. Syn. : la  prèz, Micheline Dax, la greluche, « on joue en 

quelle couleur déjà ? ». 

    Faut rigoler    
 

Compliment : Quel est le plus beau compliment qu’un cannibale puisse faire à une femme ? 

- Vous êtes belle à croquer. 

Autopsie : La maîtresse apprend à Benoît : 

- Une grande rue s’appelle une artère… 

- Ouais ! Et la traverser sans se faire écraser, c’est une veine ! 

Imprudent : Un borgne se promène dans la rue. Alors qu’il s’apprête à traverser, il croise une jolie 

fille…il lui fait un clin d’œil… et meurt écrasé. 

 



 

   Ils l’ont dIt  en 2008   
.   
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Les Aubergettes 
vous souhaitent une  

Meilleure Année 
que l’an passé… ou moins pire 

 

J’ai un pote, véridique, 

qui ne quittera pas 

Ballée, il ne signera 
jamais à St-Denis-

d’Anjou, véridique… 

Votre groupe s’appelle Ass et 

Dick, c’est de l’anglais ? 

 

(Outre le jeu de mot, « Ass » et 

« Dick » ont effectivement une 

signification en anglais : ils 
désignent, vulgairement les fesses 

et le pénis.) 

 

A ce que j’ai vu, c’était 

Stéphane Rémond le 

meilleur en 2008 

J’ai rêvé que j’avais été 

embauché pour repeindre les 
boules noires de chez Motus. 

(Le jeu sur France 2) 

 

Mais non, moi je vous dis, que 

dis-je , je vous affirme que c’était 

Gibo le meilleur en 2008 

35 euros, tu 

dois 35 euros 

au club 

Il faudrait des 

merguez au 

méchoui 

Pour moi, la 

pression, c’est 

juste une bière… 

Si vous désirez 
faire passer un 

message dans les 
Aubergettes, 

faites-le parvenir 
au rédacteur en 

chef, dans les plus 
bref délais 


