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Et si on chantait…
par Stéphane Desnoë

Au sommet de mon art, articulations
grinçantes, entreprise originale, allez je
me lance ou me relance, l’essentiel est
de se recycler, et si on chantait. L’A.S.Ballée est
dans la place. Alors allons-y. Tony Parker l’a fait.
Basile Boli et Chris Waddle l’ont fait. Jean-Pierre
François aussi. Et alors, ils ne sont pas morts.
Quoique, pour le dernier, on ne sait pas s’il y a
survécu malgré ce qu’il prétendait dans sa chanson.
C’est très simple. Tout le monde peut
le faire. Formons d’abord un groupe.
Prenons des joueurs en déclin ou
n’ayant pas toutes leurs facultés mentales. A la
batterie, Hubert Bordin dit « Hub » ou « Herr
Lulu » pour les allemands. Casquette vissée sur la
tête, visière de côté, marcel rose avec « I love Doc
Gynéco » inscrit sur le devant et « Nous Taimons
Maman » dans le dos, short vert et chaussure de
foot aux pieds. La classe quoi ! A la guitare, le
fameux, le fabuleux, le fantastique (D’où le sigle
FFF) et tout et tout, DeGaulle. Il a plus d’une corde
à son arc. Cheveux longs, colorés, T-shirt de
Dorothée, short et chaussettes jaune, en souvenir
de Ballée. A la contrebasse, Hervé Pinaud. Faut
pas le bousculé. Dit « Le Flisc ». Cela proviendrait
d’une contraction ou d’un mélange entre « Pinot
simple flic » et son côté trésorier voir trésorerie. Et
au chant, bien entendu, moi-même. Sur le devant
de la scène. Je m’aime. Sur certains morceaux on
pourra voir apparaître, au pipeau, Antoine Cardoso.
Personne ne sait jouer de la musique.
Peu importe. Moi, non plus, je ne sais
pas chanter. Et alors, on ne sera pas les
premiers : Mini Vanilli, les Musclés, Jordi, Sandy
Sander… ne savaient pas non plus chanter. Tout
sera enregistré avant, en studio, par de vrais
musiciens aux looks trop douteux pour pouvoir
jouer sur scène. Nous, on aura plus qu’à faire du
play-back. Facile.
Maintenant, il ne reste plus qu’à
trouver les paroles des chansons. Les
thèmes ne manquent pas. Toutes les
chansons racontent la vie de tous les jours. Le
premier tube s’appellera « dur, dur de chanter ».
Cela commencera comme ça

« Dur, dur de chanter, dur, dur de chanter, mais
c’est qui lui ? Dur, dur de chanter, dur, dur de
chanter, mais c’est qui lui ?
Je m’appelle S.D, prononcez Esse-Di.
Je viens des quartiers Nord de Ballée
Et je voudrais vous chanter
Ce petit air que je viens de composer
Mais comme avec mes pieds
Je suis plus adroit
Chanter avec moi :
Balance, balance-toi, balance, balance les bras
comme ça… » Un carton. Le Tube de l’été.

Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire
pour le commander, la rupture de stock va nous
guetter. Succès aidant, on ressortira, avant le
best of, une ancienne chanson de L’ASB « les
Balais d’or ». Souvenez-vous :
« Le Balai d’or, c’est ce qu’il y a de mieux
Le Balai d’or, tout le monde le veut
Le Balai d’or, pour nous c’est tout
Le Balai d’or, on n’ gagne pas à tous les coups
La première fois que je l’ai eu,
Je suis tombé des nues,
C’était le prix citron,
J’suis resté comme un con…
Moi je suis vétéran
Et réaliste maintenant
Quand j’l’aurai gagné
J’ferai mon jubilé
(-mais non, dit pas que les arbitres c’est des
pitres
-ouaih ! Mais ça rime
-ça rime aussi avec p’tite b........bip)»

La suite, on la connaît. Tournée sur
tournée, « Eh ! Oh ! J’te dois combien
Dédenne », un succès mondial, le
paradis quoi !
Mais vous n’avez pas remarqué.
Ce groupe n’a pas de nom. Et c’est
là que vous allez participer. En vous
connectant sur MyStress.Com, vous pouvez
choisir le nom du groupe. Le gagnant se verra
offrir un cadeau exceptionnel : une place dans
le groupe. Alors n’hésitez pas, votez. C’est
votre chance, elle ne repassera pas…

Les résultats Du mois
Equipe A:
12ème journée de championnat, le dimanche 01 février 2009, à 15 H 30 :
Entrammes A - Ballée A (0-0) 1-0: Bourgelet 58’
CJ: M.Hocdé / G.Goulevant
Petit match de reprise. Avec plus de réalisme, Ballée l’aurait emporté. En effet, avant l’ouverture du score, Ballée a eu plusieurs grosses
occasions, malheureusement, elle n’en convertissait aucune et offrait même un but à son adversaire. Après, plus rien….

13ème journée de championnat, le dimanche 08 février 2009, à 15 H 30 :
Ballée A – Azé A (0-1) 2-1 : Lefloch 55’SP, J.Huet 88’ / M.Brichet 40’.
CJ : / A.Pannier
Ce match était très important dans l’optique du maintien, d’où un match assez tendu. Menés au score, les locaux réalisaient une bonne
seconde mi-temps, et grâce à un caviar de Guillaume Chaumond, Jérémy Huet inscrivait le but de la victoire, son 1 er en championnat, en
toute fin de match. Le maintien est en bonne voie mais il ne faut pas s’arrêter là…

Match amical, le dimanche 15 février 2009, à 15 H 00 :
Coudray A – Ballée A-B (1-0) 2-0 : X 35’, X 54’
14ème journée de championnat, le dimanche 22 février 2009, à 15 H 30 :
Montigné A - Ballée A (0-0) 0-0
CJ : S.Bertron
Face à une équipe un peu plus agressive, Ballée a préservé le match nul après une seconde mi-temps compliquée. Dans les arrêts de jeu,
les visiteurs auraient pu l’emporter mais Antoine Lefloch tergiversa. Dommage. Ce résultat n’est toutefois pas mauvais, il maintient
Montigné à 6 points.

Equipe B:
12ème journée de championnat, le dimanche 01 février 2009, à 15 H 30 :
Villiers A - Ballée B (0-0) 1-0 : X 55’.
Ballée ne méritait pas de perdre ce match, mais les faits sont là et Ballée navigue toujours trop près de la zone dangereuse. Attention !

13ème journée de championnat, le dimanche 08 février 2009, à 13 H 30 :
Ballée B – ASPTT Laval C (0-2) 2-2 : T.Proux 75’ et 85’ / X 10’, X 20’.
La B a complètement manqué son début de match. Dommage, car il y avait largement la possibilité d’empocher les 4 points de la
victoire. On retiendra, tout de même, que la B n’a pas baissé les bras et c’est en s’appuyant sur cet état d’esprit qu’elle se sauvera.

14ème journée de championnat, le dimanche 22 février 2009, à 13 H 30 :
Anc Château-Gontier D - Ballée B (2-0)3-2 : X 21’, X 40’, X 60’ / F.Basillon 70’, R.Lemercier 80’ CR:/G.Abrahamse 85’
La B a été victime d’un arbitrage maison, face à un concurrent au maintien. Mené 3 à 0, ils étaient, pourtant, revenus à 3 à 2. Dommage !

Equipe C:
12ème journée de championnat, le dimanche 01 février 2009, à 15 H 30 :
Ballée C – Villiers B (0-0) 1-1 : G.Lescornet 63’ / X 53’.
Avec ce nul, la C interrompt une série de 7 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Elle n’a plus gagné
depuis le 26 octobre 2008 !!!
13ème journée de championnat, le dimanche 08 février 2009, à 13 H 30 :
Coudray B - Ballée C (1-0) 5-0 : X, X, X, X, X.
CJ : / N.Ragaigne, N.Gaillard
La C a lâché prise en seconde mi-temps après avoir encaissé un 1er but en fin de 1ère. Merci l’arbitrage maison.
14ème journée de championnat, le dimanche 22 février 2009, à 15 H 30 :
Ballée C – St-Denis-d’Anjou C (0-2) 1-2 : N.Gaillard 47’ / X 40’, X 43’.
Dans ce match, le score paraît anecdotique, même si celui-ci n’arrange pas les affaires de la C, on retiendra, surtout, la
grave blessure, à la cheville, de Cyril Yvon qui n’est pas vraiment verni, cette saison. (+ d’info, le mois prochain)
Equipe D:
12ème journée de championnat, le dimanche 01 février 2009, à 13 H 30 :
Ballée D – Bazougers B (0-0) 1-1 : L.Marchand 63’ / X 70’
Hormis une victoire lors de la 2ème journée, la D avait tout perdu. On peut, donc, dire que ce résultat est bon.
13ème journée de championnat, le dimanche 08 février 2009, à 13 H 30 :
Soulgé B - Ballée D ( - ) 5-1 :
La D ne gagne, certes, pas souvent, mais l’état d’esprit reste bon.
8ème journée de championnat, match en retard, le dimanche 15 février 2009, à 14 H 30 :
Ballée D– Contest/St-Baudelle C (0-1) 1-2 : A.Cardoso / X, X.
Hormis qu’Antoine Cardoso ait marqué un but, il n’y a pas eu de miracle, la D ne gagne toujours pas.
14ème journée de championnat, le dimanche 22 février 2009, à 13 H 30 :
Ballée D– La Bazoge Montpinçon B (2-5) 4-6 : L.Marchand, G.Culerier, K.Guéhéry 2 / X, X, X, X, X, X.
La D n’avait jamais marqué autant de buts dans un match mais cela n’a pas suffi car elle en a encaissé plus, ce qu’elle avait
déjà fait !
Vétérans:
10ème journée de championnat, le dimanche 01 février 2009, à 9 H 30 :
Parné V - Ballée V (2 -1) 6-2 : X 10’, X 35’, X 45’, X 50’, X 60’, X 76’ / C.Ferrand 30’, J-F.Houdouin 75’
Le coach (Hubert) n’étant arrivé qu’à la mi-temps, pour raison professionnel, les consignes ont dû être mal données.
Résultat : une lourde défaite.

Les anniversaires à souhaiter
03/03/69 Stéphane Rémond
05/03/78 Guillaume Culerier
09/03/65 Thierry Freulon
09/03/?8 Sonia Clément
14/03/60 Joël Vannier
17/03/86 Nicolas Gaillard

18/03/93
20/03/76
22/03/70
23/03/80
31/03/86
14 ans le 03 mars !!

Benjamin Baudry
Laurent Lebreton
Stéphane Tourneux
Géric Goulevant
Antoine Lefloch

01/04/74 Nicolas Ragaigne dit Gibo

Info club
Calendrier des matchs du mois de Mars 2009 :
Le dimanche 01 Mars :
Le dimanche 22 Mars :
Ballée A – Andouillé A à 15 H 30
Forcé B – Ballée A à 15 H 30
Ballée B – Ruillé-Fromentière A à 13 H 30
St-Brice A – Ballée B à 15 H 30
Grez-en-Bouère A – Ballée C à 15 H 30
Ballée C – Argenton B à 15 h 30
Ballée D Exempt
Ballée D – Martigné C à 13 H 30
Ballée V – Louvigné V à 9 H 30
Ent Soulgé/St-Georges V – Ballée V à 9 H 30
Le dimanche 08 Mars :
Le dimanche 29 Mars :
Ballée D – Louverné D à 13 H 30*
Ballée A – Changé C à 15 H 30
Ent Finances/ESCAAM V – Ballée V à 9 H 30
Ballée B – Meslay B à 13 H 30
Meslay C – Ballée C à 13 H 30
Le dimanche 15 Mars :
Ballée V – Evron V à 9 H 30
Mézangers B – Ballée D à 13 H 30
Ballée V – L’Huisserie B V à 9 H 30
* L’heure du match est susceptible d’être modifié.
Remise du label des écoles de football : L’école de football de l’entente Ballée/Chémeré fait partie des 6 lauréats mayennais du
label des écoles de football F.F.F/Adidas. Ce label reconnaît le travail de qualité que l’entente effectue auprès des débutants, des
poussins et des benjamins. Il est attribué pour 3 saisons. L’A.S. Ballée, ainsi que l’U.S.Chémeré, vous invitent à assister à la remise
d’une dotation offerte par la F.F.F et Adidas pour récompenser l’obtention de ce label. Elle aura lieu le Samedi 07 mars 2009 à
partir de 17H30, au terrain de football de Ballée, en présence de certains dirigeants du district, mais aussi des enfants, des parents,
des éducateurs et des dirigeants des 2 clubs. A l’issue de cette cérémonie, un pot de l’amitié sera servi.
Belote : Pour les amateurs de cartes, comme l’an dernier, l’ASB organise un concours de belote « interne », le samedi 07 mars
2009. Le but de ce concours est de prendre du plaisir à jouer. Il est « interne » afin d’éviter les grincheux (les joueurs vétérans sont
acceptés) et les tricheurs. Afin d’organiser, au mieux, la soirée, il est recommandé de s’inscrire à l’avance au terrain de foot. Il est
souhaitable que les licenciés invitent un joueur extérieur au club afin d’augmenter le nombre de participants. Le prix de l’inscription
est modeste (≈ 2 ou 3 € par joueur), les gains aussi (2 places pour le méchoui en 1 er lot tout de même). Merci de votre participation.
Soirée ch’tis : Le Comité d’Animation de Ballée organise, le 21 mars 2009 à la salle des fêtes de Ballée, une soirée dont le thème
est les ch’tis et le Nord. Pour s’inscrire, s’adresser à Bichou ou Stéphane Desnoë ou à un autre membre du C.A.B. Merci.

Dictionnaire absurde du football
par Pierre Ménès

Transfert : Négociation nébuleuse qui fait passer la diplomatie internationale pour une aimable partie de marelle.
Syn. : le mercato, la foire aux bestiaux, « qui veut gagner des millions ? »
Ex. : Comment réussir un bon transfert ?
Choisir un joueur inconnu évoluant dans un pays improbable. Faire une
cassette de ses meilleurs moments. Si ça ne dure pas assez longtemps
(genre l’intégrale des buts de Dhorasso), ne pas hésiter à forcer sur les
ralentis. Contacter les dirigeants d’un premier club pour leur dire qu’il y a
une affaire en or au Venezuela avec un attaquant guatémaltèque, et que
vous leur donnez l’info en primeur parce qu’ils sont sympas. Faire
contacter un autre club pour filer l’info que le premier est sur les rangs
d’un attaquant guatémaltèque. Laisser reposer quelques jours. Relancer
tout le monde en disant : « Ce n’est pas cher. » Doubler le prix du
transfert pour ne pas perdre son temps. Attendre qu’un club morde. Ne
pas s’inquiéter, ça va venir et puis on n’est pas à l’abri que le
Guatémaltèque en question ne soit pas une truffe. Expliquer au club
numéro 1 que un million d’euros, ce n’est pas cher. Expliquer au club
numéro 2 que le club numéro 1 a offert un million et demi et que ce n’est
pas cher. Laisser reposer. Si un club rappelle, bon signe, ne pas répondre

ou faire le mec débordé. A ce stade, lorsque l’affaire est bien engagée, il
n’est pas rare qu’un club numéro 3 entre dans l’affaire juste par pur
plaisir d’emmerder les deux autres. Entamer les négociations avec le
club le plus chaud. Etrangement, on remarquera à ce stade que c’est le
club numéro 2 le plus intéressé et qu’il offre 1,2 millions d’euros.
Evoquer pour la première fois le versement de la commission. Expliquer
que le Luxembourg et les îles Caïmans sont des endroits charmants.
Joindre le club du joueur au Venezuela, il serait temps, pour lui
expliquer qu’on a trouvé un club à son attaquant remplaçant pour
500 000 euros. Ne pas rire pendant les hurlements de joie de
l’interlocuteur. Expliquer au club du Venezuela qu’il serait super
chouette de toucher son argent en liquide et en dollars à l’arrivée du
joueur à Roissy. Compter les billets dans l’aérogare…Les gens sont
tellement malhonnêtes. Ne pas répondre au téléphone lorsque que le
club numéro 2 s’est aperçu que ce Guatémaltèque est une tringle.

.

L’homme du mois
Gaillard
Prénom : David

Profession : Apprenti
serveur (BP)
Situation de famille :
Célibataire (une à droite,
une à gauche)

Nom :

Date et lieu de naissance :
Le 14/12/89 à Sablé/Sarthe

David Gaillard est un artiste talentueux et passionné aux multiples facettes. Après des études brillantes, il intègre l'Orchestre de Paris
au sein duquel il est titulaire du poste de super-soliste. Fervent défenseur de la musique vivante… Il a également été amené à
bénéficier des conseils de grands maîtres tels que Henri Dutilleux ou George Benjamin. Cherchant toujours à élargir son champ
d"expression…Stop ! Il y a une erreur. Notre David Gaillard est, bien, un fervent défenseur au football, il a,certes, bénéficié des
conseils de ses entraîneurs, notamment Manu, mais pas de Henri Dutilleux ou George Benjamin qui sont des inconnus dans le milieu
du football, il cherche bien à élargir son champ d’expression, le milieu ou l’attaque du terrain mais il n’est pas encore un artiste
talentueux et il ne le sera, sans doute, jamais, du moins au football. En attendant, découvrons qui est notre David Gaillard…

Salut David, tu as été élu par tes pairs, haut la main (non ce n’est pas un hold-up), meilleur joueur de C au cours de la
saison 2007-2008. Quelles sont tes impressions ? Est-ce parce que les autres étaient trop nuls ?
« Je ne pensais pas trop être élu meilleur joueur de C car il y a de bons joueurs, mais cela me touche beaucoup.
Malheureusement, cette année, je me sens moins bon donc je ne pense pas l’être encore ».
Depuis quand joues-tu au foot ? As-tu toujours évolué à Ballée ?
« Je joue depuis tout petit. J’ai arrêté 4 ans avant de reprendre en - de 15 ans, à Meslay. Depuis que je peux jouer en
senior, j’évolue à Ballée ».
Tu navigues entre la B et la C. Que te manque t’il pour t’imposer en B ?
« Je pense que j’ai un manque de physique, comme dit Manu, j’ai un physique de -15 (rire). Mes horaires de travail sont
aussi un handicap, je ne peux pas toujours jouer à 13H ».
Quels sont tes objectifs à court terme ? Et à l’avenir ?
« J’aimerai avoir ma place en B et à l’avenir une place en A, mais il y a de la concurrence… »..
Que penses-tu de la réaction de ton frère, Nicolas, de ne pas venir jouer parce qu’il était convoqué en B alors qu’il
préférait évoluer en A ? Aurais-tu réagis de la même manière ?
« Je préfère ne pas me prononcer, cela ne me regarde pas, mais je n’aurai pas réagi comme ça. Chacun a sa propre
réaction ».
A quel poste préfère-tu jouer ?
« Je n’ai pas vraiment de poste préféré, j’aime jouer partout mais, en ce moment, l’attaque n’est pas mon fort, surtout
devant le but (rire) ».
Dans ta famille, entre Dominique, Nicolas, Mickaël, Jérémy et toi, lequel est ou sera le meilleur footballeur ? Et le moins
bon ? Parmi tes copains qui jouent à Ballée, lequel est le meilleur ? Et le moins bon ?
« Le meilleur, c’est moi, bien sûr depuis que Mickaël a le tibia cassé (rire). Non je pense que c’est Mika le meilleur et le
moins bon, il n’y en a pas, je ne peux pas faire mon choix.
Hormis le foot, quel sport préfères-tu ? Pourquoi ?
« Le sport en chambre (rire), plus sérieusement, j’aime bien le badminton ».
Peux-tu me dire, pour chaque rubrique, quel est ton ou ta préféré : - film- acteur- actrice- livre- musique- chansongroupe- chanteur- chanteuse- club de foot- joueur pro- joueur balléen- sportif- personnage historique ?
Film: Je suis une légende
Chanteur:Soprano, un des rappeurs de Psy 4 de la Rime
Acteur: Will Smith
Chanteuse : Léa Castel
Actrice : Angelina Jolie
Club de foot : Marseille
Livre : Je ne lis pas, je regarde les image
Joueur pro : Mathieu Valbuena
Musique : R N B
Joueur de ballée : Pit
Chanson : Inaya de Soprano
Sportif : Stève Mandanda
Groupe : Psy 4 de la Rime
Personnage historique : Zidane
Le mot de la fin ?
« J’espère que les équipes réussiront à se maintenir et que l’ambiance restera la même. Spéciale dédicace à tous mes
potes … ».
Equipe type :

1- Cyprien Santana
4-Sébastien Guédon 5-Benjamin Baudry 3-Kévin Vannier
6-Nicolas Gaillard
7-David Gaillard
10-Mickaël Gaillard
8-Pierre Guédon
9-Jérémy Gaillard
11-Antoine Cardoso

2-Kévin Guéhéry
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