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Soyez à la mode, soyez …
par Stéphane Desnoë

Hakim
Ben
Askar
Jérôme
Vannier
En grève de pote à
Ballée

En grève de pied
droit et aussi de
gauche

En grève d’être
venu aux matchs

En grève d’hortograffe

Grève : n.f. Terrain uni et
sablonneux le long de la
mer ou d’une grande
rivière.

En Graive

En grève de portemonnaie ? Non !!
Joyeux anniversaire !

V
I
V
E
En grève de titre,
quel dommage !

En grève de coupe
d’Europe, quel
dommage !

B
O
R
D
E
A
U
X

En grève d’alcool
pour une longue
longue longue
durée Ouah !
Félicitations

En grève d’inspiration,
et maintenant d’encre

Et également en
grève de voiture

Les résultats Du mois
Equipe A:
21ème journée de championnat, le dimanche 03 mai 2009, à 15 H 30 :
Ballée A - Laval Bourny B (0-0) 0-0
CJ : / G.Goulevant, E.Desnoë, G.Chaumond
Ce match était très important pour les 2 équipes dans l’optique du maintien mais l’enjeu n’a pas tué le jeu. Au contraire, nous avons
assisté à un très bon match, un des meilleur de Ballée cette saison, malgré le score de parité qui en découlera. Si les 2 équipes avaient
toujours joué ainsi, elles n’en seraient pas à jouer le maintien mais celui-ci n’est pas encore acquis, alors qu’il ne reste qu’une journée…

22ème journée de championnat, le dimanche 10 mai 2009, à 15 H 30 :
Montjean A - Ballée A (0-1) 0-2 : G.Chaumond 12’, A.Lefloch 54’ scf

CJ : / A.Lefloch, M.Cottereau

En s’imposant, Ballée assurait définitivement le maintien. Face à un adversaire déjà relégué et qui pouvait être démobilisé, l’affaire se
présentait bien. Sauf que Montjean ne voulait pas finir sur une défaite. Sauf que Montjean jouait relâcher contrairement à Ballée. Sauf
que Montjean baladait son adversaire au milieu de terrain. Ballée était heureux de repartir avec la victoire, fruit d’une bonne
concentration défensive, d’une sérieuse envie de se maintenir et d’une efficacité offensive. Mais que ce fût dur !!

Equipe B:
21ème journée de championnat, le dimanche 03 mai 2009, à 13 H 30 :
Ballée B - Argenton A (0-0) 0-4 : / X 48’, X 55’, X 62’, X 67’.
Grâce à sa victoire, Argenton se rassure et sauf circonstance, totalement, défavorable assure son maintien. Pour La B de Ballée, il faudra
faire quelques calculs. En sombrant en 2 ème mi-temps, après l’ouverture du score, elle démontre ici qu’elle n’a pas progressé : elle
manque de maturité et surtout de leader. Attention !

22ème journée de championnat, le dimanche 10 mai 2009, à 13 H 30 :
Bonchamp D - Ballée B ( - ) 6-1 : X , X, X, X, X, X / X.Bordin.
En s’imposant, Ballée assurait définitivement le maintien. Bonchamp, son adversaire du jour, devait lui aussi gagner pour espérer
monter. Il n’y eu, donc, pas de surprise, Ballée s’inclinait lourdement, encaissant 3 buts dans les 5 dernières minutes. A la vue des autres
résultats, le maintien est tout de même assuré, à 99 %

Equipe C:
21ème journée de championnat, le dimanche 03 mai 2009, à 13 H 30 :
Loigné B - Ballée C (1-0) 6-0 : X, X, X, X, X, X.
Nouvelle lourde défaite face à un des leaders. La C est officiellement reléguée en 5 ème division … sauf mesure
administrative favorable mais ce n’est pas souhaitable au regard de leur niveau.
22ème journée de championnat, le dimanche 10 mai 2009, à 15 H 30 :
Ballée C - Maisoncelles B (0-1) 0-3 : X, X, X.
Même pour son dernier match, la C n’a pas réussi à s’imposer pour sauver l’honneur et enchaîne sa 6ème défaite d’affilée
inscrivant dans le même temps 1 but et en encaissant 29 !!!.
Equipe D:
21ème journée de championnat, le dimanche 03 mai 2009, à 13 H 30 :
Louverné D - Ballée D ( - ) 5-1 : X, X, X, X, X / X csc
Bis repetita.
22ème journée de championnat, le dimanche 10 mai 2009, à 13 H 30 :
Ballée D - Voutré C (3 -2) 3-7 : A.Cardoso 2, F.Fortin / X, X, X, X, X, X, X.
Pour son dernier match, on a bien cru que la D allait gagner son 2 ème match de la saison mais la seconde mi-temps allait
anéantir ces derniers espoirs à cause d’un alignement en défense plus qu’aléatoire. Dommage !

Bilan Final :
Equipe A:
Classement : 9ème / 12
47 points / 88
7 victoires, 4 nuls, 11 défaites
26 buts marqués (11ème attaque) moyenne / match : 1,18 35 buts encaissés (6ème défense) moyenne / match : 1,59
Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumond 10 buts, Antoine Lefloch 7 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 30 en 22 matchs (moyenne / match : 12,4)
→ La A, montée la saison dernière, se maintien difficilement en 1ère division. L’objectif est atteint.
Equipe B:
Classement : 10ème / 12
44 points / 88
6 victoires, 4 nuls, 12 défaites
31 buts marqués (11ème attaque) moyenne / match : 1,41
53 buts encaissés (7ème défense) moyenne / match : 2,41
Meilleurs Buteurs : Roland Lemercier 6 buts, Thomas Proux 4 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 45 en 22 matchs (moyenne / match : 12,45)
→ La B, elle aussi montée la saison dernière, se maintien difficilement en 3 ème division. L’objectif est atteint.
Equipe C:
Classement : 11ème / 12
36 points / 88
4 victoires, 2 nuls, 16 défaites
26 buts marqués (12ème attaque) moyenne / match : 1,18 80 buts encaissés (11ème défense) moyenne / match : 3,63
Meilleurs Buteurs : Guillaume Culerier 4 buts, David Gaillard et Roland Lemercier 3 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 47 en 22 matchs (moyenne / match : 12,5)
→ La C, elle aussi montée la saison dernière, redescend en 5 ème division. L’effectif manquait de qualité et les joueurs ont
rapidement baissé les bras.

Equipe D:
Classement : 11ème / 11
23 points / 80
1 victoire, 1 nul, 17 défaites, 1 forfait
28 buts marqués (10ème attaque) moyenne / match : 1,40 104 buts encaissés (11ème défense) moyenne / match : 5,2
Meilleurs Buteurs : Antoine Cardoso et Laurent Marchand 4 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 42 en 16 matchs (moyenne / match : 11,8)
→ La D, nouvellement créée, a souffert toute la saison d’un manque d’effectif, beaucoup de joueurs ayant quitté le
navire. Cette équipe devrait disparaître la saison prochaine.
Vétérans:
Classement : 9ème / 10
29 points / 54
4 victoires, 3 nuls, 11 défaites
30 buts marqués (10ème attaque) moyenne / match : 1,67 46 buts encaissés (7ème défense) moyenne / match : 2,56
Meilleurs Buteurs : Thierry Bellanger 9 buts, Christophe Ferrand 8 buts.
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 23 en 16 matchs (moyenne / match : 11,75)
→ Les vétérans ont eux aussi souffert d(un manque d’effectif. Cette équipe ne devrait pas, non plus, repartir la saison
prochaine par manque d’effectif. Dommage !
Pour plus d’informations, plusieurs bilans de la saison ont été affichés dans la salle du foot.

compte rendu de l’assemblée générale:
Elle a eu lieu le vendredi 15 mai 2009
.Bilan financier : (au 15/05/09)
Il est positif : +830,88 € (Total recettes : 26418,69 € Total dépenses : 25587,81 €)
.Bilan sportif :
Il est plutôt mitigé.
Le bien : les maintiens de la A et de la B, l’ambiance, le bon comportement de l’école de football.
Le moins bien : Le souci d’effectif parce qu’il y a eu des blessés et parce que beaucoup de joueur se sont engagés à prendre
une licence mais il n’ont pas assumé et ont ne les a jamais ou presque jamais vu, la présence aux entraînements en baisse,
l’arrêt probable de l’équipe vétérans.
Remerciements :
Au bénévoles notamment à Michel Lefloch et Jean-Marie Pineau qui quittent le bureau même s’ils aideront toujours le
club, à la mairie pour son soutien notamment financier, aux arbitres.
Election du bureau :
2 sortants (Michel Lefloch et Jean-Marie Pineau) / 3 élus (Guillaume Berthé, Régis Cribier et Antoine Lefloch). Retrouvez
la composition du nouveau bureau dans le prochain numéro.

Les anniversaires à souhaiter
04/06/80 Fred Cottereau
06/06/83 Cyril Derouet
08/06/?? Valérie Davoust
12/06/?5 Brigitte des « Camélias »
15/06/83 Nicolas Roiné
22/06/70 Denis Echerbault
22/06/80 Frédéric Guédon
22/06/84 Samuel Lévèque
28/06/84 Guillaume Chaumond

Joyeux Anniversaire

30/06/88 Guillaume Lescornet
04/07/90 Jérémy Huet
13/07/78 Yoann Lavoué
17/07/86 Roland Lemercier
18/07/77 Franck Chamaret
23/07/58 Jean-Maurice Guémas
23/07/6? Catherine Procureur
27/07/90 Pierre Guédon
31/07/64 Laurent Commère

Info club
Questionnaire : (Pour les retardataires), il vous a été, dernièrement, remis un questionnaire. Pour
préparer au mieux la saison prochaine et afin de faire une bonne analyse de ce qui a mal fonctionné cette
saison, n’oubliez pas de le rendre rapidement, complété le plus sérieusement possible. Seul la « critique
positive » fait avancer les choses. Toutes personnes n’ayant pas eu ce document peuvent se le procurer
auprès de Manu.
Inter quartier : Le Comité d’Animation de Ballée organise, le dimanche 05 juillet, un inter quartier. Il
serait bien que le foot y soit représenté par une ou plusieurs équipes. Pour tous renseignements, s’adresser
au secrétaire des Aubergettes qui fera suivre.

l’homme du mois
Cribier
Prénom : Régis

Profession : Charpentier Couvreur
Situation de famille : Je vis
avec ma p’tite amie : Marine

Nom :

Date et lieu de naissance :
Le 03/02/87 à Château-Gontier

Salut Régis, la saison vient de s’achever, alors comment juges-tu ta saison ? Et celle des équipes de Ballée ?
« Un ensemble faible plus une blessure : je peux mieux faire. Pour les équipes, je pense que le fait d’engager
une équipe D a été une erreur, l’effectif était trop court, d’où des répercussions sur les autres équipes ».
Et comment vois-tu la saison prochaine ?
« Avec 2 équipes en moins, la saison sera plus simple, c’est sûr !».
Quelles sont tes ambitions pour la saison prochaine ? Et à long terme ?
« Le maintien est ce que l’on peut faire de mieux. Sinon, j’espère jouer en A ».
Cela fait seulement 2 ans que tu joues à Ballée. Où jouais-tu auparavant ? (Depuis le début, indique les postes
occupés)
« J’ai commencé en moins de 15, 2ème année, libéro à La Bazouge de Chémeré. Puis j’ai joué, à St Georges le
Fléchard, arrière latéral, en senior, puis encore 2 ans arrière latéral gauche à La Bazouge, et enfin à Ballée, milieu
de terrain défensif (n°6) : une belle année pour un nouveau poste ».
Quelles différences vois-tu entre Ballée et tes autres clubs ? Penses-tu que tu as progressé ?
« Côté sportif, l’ambiance se passe toujours bien… quand je suis là ! J’ai sûrement progressé, en allant
davantage aux entraînements, surtout que je joue à un poste plus difficile ».
Tu as fini stoppeur en A, au même poste que ton patron. Qu’est-ce que cela fait de jouer avec son patron ? Ne
vois-tu pas venir une certaine tension avec lui si vous deveniez concurrents ?
« Il n’y a aucune chance ! ».
Tu viens d’être élu dans le bureau. Que comptes-tu y faire ?
« Je me suis présenté parce que j’ai déjà « mis la main à la pâte » (traçage des terrains) et aussi pour donner
des coups de main au club quand je le peux. »
As-tu des projets à l’avenir pour le club ?
«Pas grand-chose ; je souhaite une longue vie au club, que le foot continue de plus belle ».
As-tu d’autres passions ?
« La pêche est sûrement ma 2 ème passion, j’y passe beaucoup de temps. A part ça, je ne sais pas si on peut
parler de passion, mais j’aime être avec mes amis et passer beaucoup de temps avec eux.».
Peux-tu me dire, pour chaque rubrique, quel est ton ou ta préféré : - film- acteur- actrice- livre- musiquechanson- groupe- chanteur- chanteuse- club de foot- joueur pro- joueur balléen- sportif- personnage
historique ?
Film: Les démons de Jésus
Chanteur : Bertrand Cantat
Acteur: Romain Duris, Vincent Cassel
Chanteuse : Janis Joplin
Actrice : Monica Bellucci
Club de foot : Lyon
Livre : Le canard du pêcheur
Joueur pro : Steven Gérrard
Musique : tout ce qui s’écoute
Joueur de ballée : tous ceux qui se donnent à fond
Chanson : Hexagone (de Renaud)
Personnage historique : Zidane, parce que je le
Groupe : Noir Désir
considère comme un personnage historique pour le foot
Le mot de la fin ?
«On veut voir du monde à l’entraînement ! Venez nombreux ! On s’amuse bien et, en plus, plus on est de fous
plus on ri ! ».
Equipe type :
2- Jo

1- Jérôme
4- Laurent
5- Didier
3- Aloïs
6- Maréchal
7- Moi
8- Manu Desnoé
10- Antoine
11- Jérémy
9- Guillaume
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