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Quoi de neuf, …Docteur ?
par Stéphane Desnoë

omment va l’A S B ? Après une année
exceptionnelle (3 montées, création d’une équipe D),
l’Alerte Sportive Balléenne a eu un coup de fatigue.
Elle n’a, d’ailleurs, jamais si bien porté son nom. Alors
simple migraine ou grosse dépression ? Le malaise
apparu la saison dernière est-il rédhibitoire, le mal est-il
si profond ? C’est ce qu’on va essayer d’analyser.
Radio, scanner, IRM. Check-up.
a mort-née équipe D (issue d’un déni de
grossesse) a-t-elle été digérée ? Cette équipe avait été
phlébiscité par les joueurs de l’équipe C, lors de leur
ascension en 4ème division, or beaucoup de ces joueurs
sont devenus amnésiques (d’autres ont eu Alzheimer et
ont oublié qu’ils avaient signé une licence) et n’ont pas
assumé leurs dires. Ensuite, ils en sont devenus
anorexiques, à s’en faire vomir. Assumer cette
naissance a gangrené le club et pénalisé les autres
équipes. Sa mort est un soulagement. L’A S B n’était
pas prête. Cette création a été précipitée. Le congel
était, déjà, plein.
Le décès accidentel de l’équipe vétérans va-t-il
handicaper le club ? On espère que le diagnostic est
erroné, qu’il ne s’agit en fait que d’un coma, qu’elle va
se réveiller, qu’elle va ressusciter. Le manque de joueur
est la rthrose de cet arrêt, car (d) y a que cette raison
pour justifier son sort. L’ambiance était bonne. Cette
équipe avait l’avantage de pouvoir compléter les
effectifs seniors quand ceux-ci étaient amputés de trop
d’éléments.
Le départ de certains joueurs est-il traumatisant ?
Deux gros départs sont à noter. Tout d’abord, le plus
magnétiser, celui de Guillaume Chaumond pour
Meslay. On n’en connaît pas encore l’impact. On
regrettera, certes, le personnage, le joueur et sa
puissance mais certainement pas son cataracte ulcérant,
ces réactions plus (dia)bètes que méchantes. Ça en
devenait sciatique. Ce n’était pas Ben eczéma mais
c’était tout de même le meilleur buteur de ces 2
dernières saisons. Le club aura sans doute moins la
jaunisse et la rougeole, même s’il n’a pas été contaminé
par cette maladie qu’il aurait pu attraper avec les maux
déplacés qu’il aurait pu tenir, aguiché par le corps
arbitral qui l’avait dans le collimateur. Guillaume avait
besoin de retrouver une ablation sportive qu’il n’avait
plus à Ballée. Ensuite, le plus ennuyant, celui de Jérôme
Stéphan, probablement le meilleur joueur la saison
passée, à un poste (gardien de but) exposé.

Actuellement, le seul goal qu’il nous reste est jeune
(bientôt 17 ans) et serait atteint de la maladie de
Parkinson rien que de penser qu’il pourrait évoluer
en A. On préfèrerait qu’il attrape le ballon plutôt
que cette maladie. A ces 2 départs, on ajoutera celui
du prometteur Julien Guérin, victime de
l’embobinage du club de Ménil qui lui a tendu la
perche, et des arrêts ennuyant d’Arnaud Cormier,
de Géric Goulevant et de Damien Blscak, nos futurs
Thuram, Makélélé et Zidane.
ais heureusement, il n’y a pas que des
mauvaises nouvelles. Tout d’abord, les départs ont
été plus ou moins compensés : Mickaël Gaillard
venu se relancer après une double fracture tibiapéroné, Fred Rohart, lui aussi de retour, en espérant
qu’il n’a plus la fièvre du samedi soir, à un nouveau
poste de épidémie défensif, notre nouveau Alou ou
Mahamadou Diarrhée, épilepsie dernier, Guillaume
Lecourt, inconnu au bataillon mais que l’on
découvrira bientôt. Et surtout, la meilleure info,
c’est la prolongation pour une huitaine d’année du
contrat d’Hubert Bordin (oui ! Celui qui a joué le
plus de matchs l’an dernier). Qui connaît son âge ?
Certaines sources volviquienne nous indiqueraient
qu’il aurait été déclaré, à la mairie de St-Georges,
20 ans avant sa naissance. Il n’aurait que 32 ans. Il
a encore les musclés roses. Il peut encore jouer
pendant des acnés lumières.
ref, globulement, le club n’est pas à la
dérive. Il va peut-être vivre une saison difficile. On
souhaiterait une embolie saisonnières, une année
sportive faite de révélations tel que Toto Poux, Sam
s’il n’est plus victime d’une scoubidoulatine (sorte
de faiblesse, de déconcentration au moment
important) ou Pitchoune (à tes souhaits), une saison
qui verrait la création de 5 kops de supporters, et
surtout une saison où on aurait plus les pieds carrés
à la Laurent Rouzière. Cancer l’heure, c’est l’heure.
Ayant l’envie de nous amuser, de reprendre
l’entraînement avec entrain, de croquer le ballon à
pleine dent, d’entendre les filets trembler sous les
frappes de nos attaquants (oublions leur bilan
faméliques de l’an dernier : 3 buts pour Manu, 2
pour Jérémy). Quand à moi, victime de la grippe à
bière, mes matchs sont comptés. Les années
passent, les joueurs passent, le football continue et
continuera…

Présentation de la saison 2009-2010
Equipes engagées :

3 équipes seniors : La A en 1er division + en coupes
La B en 3ème division + en challenge A du district
La C en 5ème division + en challenge B du district
Les U13 (ex benjamins, enfants nés en 1997 et 1998), en entente avec Chémeré
(1 équipes)
Les U11 (ex poussins, enfants nés en 1999 et 2000) (2 ou 3 équipes)
Les U9 (nouvelle catégorie, enfants nés en 2001 et 2002) (2 ou 3 équipes)
Les U7 (ex débutants, enfants nés en 2003 et 2004) (par plateau)
(Pour tous renseignements, concernant les jeunes, s’adresser à Laurent Commère)

Composition du bureau :

Président : Joël Vannier.
Vice-présidents : Cyril Yvon (nouvel élu à ce poste) et Frédéric Cottereau.
Trésorier : Hervé Pinaud.
Trésorier adjoint : Christophe Ferrand (nouvel élu à ce poste).
Secrétaire : Stéphane Desnoë.
Secrétaire adjoint : Laurent Commère.
Autres membres du bureau : Joseph Baudry, Guillaume Berthé (nouvel élu), Hubert
Bordin, Philippe Bouvier, Régis Cribier (nouvel élu), Olivier Davoust, Manu Desnoë,
Stéphane Jacquet, Antoine Lefloch (nouvel élu), Catherine Procureur, Jonathan Proux,
Laurent Rouzière et Stéphane Tourneux. (Total : 20 personnes).
Entraîneur et responsable sportif seniors : Manu Desnoë.
Responsable A : Manu Desnoë.
Responsable B : Cyril Yvon. Adjoint : Damien Blscak Suppléant : Olivier Davoust
Responsable C : Frédéric Cottereau et Stéphane Jacquet
Responsable jeunes : Laurent Commère et Stéphane Tourneux.
Arbitres officiels : Laurent Commère, Jean-Luc Prieur.
Juges de touche : Philippe Bouvier, Hervé Pinaud, Guillaume Lardeux, Daniel Huet, Joël
Vannier, …etc. (et tous les volontaire).

Mercato :
Arrivées : Mickaël Gaillard (Brûlon), Guillaume Lecourt (U.S.Laval), Frédéric Rohart (Le
Horps).
Départs : Guillaume Chaumond (Meslay), Julien Guérin (Ménil), Cyril Hay (Noyen ?),
Jérôme Stéphan (Noyen), Xavier Bordin, Damien Blscak ?, Frédéric Chaignon, Dominique
Chapelière, Arnaud Cormier ?, Olivier Davoust, Thierry Freulon, Jérôme Gasnier, Géric
Goulevant, Jean-Maurice Guémas, Yoann Lavoué, Laurent Lebreton, Guillaume Lescornet,
Jean-Marie Pineau, Nicolas Ragaigne, Nicolas Roiné, Cyprien Santana, Jean-Sébastien
Siette (Arrêt) + tous ceux que l’on a jamais ou presque jamais vu la saison dernière.

Composition des groupes
(Sous réserve de modifications)

1ère division, groupe B

3ème division, groupe E

Ahuillé
Azé
Ballée
Bonchamp C (promu)
Brée
Anc Château-Gontier C (relégué)
Evron B
Laval Bourny B
Loigné/Mayenne
Montigné le Brillant
St Aignan / Roë (promu)
St Denis d’Anjou

Argenton
Azé B (promu)
Ballée B
Bierné B (promu)
Chemazé
Loigné B (promu)
Meslay B
Pommerieux (relégué)
Ruillé-Fromentière
St-Brice
St Denis d’Anjou B
St Fort

5ème division, groupe ?
Ballée C
A l’heure où nous imprimions ce
numéro des Aubergettes, nous
étions dans l’impossibilité de
fournir la composition du
groupe de la C. Il paraîtra donc
dans le prochain numéro.

Info club
Programme de reprise de la saison :

Dimanche 09 août - Match amical interne au club.
Dimanche 16 août - Match amical pour l’équipe B, à Bazougers, à 14h30
- Match amical pour l’équipe A, à Ballée, contre Laigné, à 15h00
Dimanche 23 août - Match amical pour l’équipe A à Noyen, à 15h00
- Match amical pour l’équipe B à Grez-en-Bouère, à 15h00
Dimanche 30 août - Coupe de France 1er tour : Montjean A - BalléeA, à 15h00
Mercredi 02 septembre - Match amical pour l’équipe A, à Montsûrs, à 19h30
- Match amical pour l’équipe B, à Montsûrs, à 19h30
Internet : Manu souhaite avoir l’adresse mail des joueurs pour envoyer les feuilles de
matchs. Envoyer lui un message à desnoe.emmanuel@akeonet.com pour qu’il puisse
enregistrer la votre.
Licence : N’oubliez pas de ramener rapidement votre licence signée par le médecin, accompagnée
de la photo, de la cotisation et du document vous caractérisant qui vous a été remis par Manu.

Les anniversaires à souhaiter
04/08/72 Denis Leblanc
07/08/62 Jean-Marie Pineau
08/08/86 Mathieu Abrahamse
11/08/78 Cédric Vouloux
14/08/82 Benoît Jouin 
19/08/84 Frédéric Fortin
19/08/74 

19/08/92 Kévin Vannier
20/08/90 Aloïs Caquineau
21/08/79 Guillaume Lardeux
25/08/76 Manu Desnoë
25/08/76 Franck Goulevant
27/08/63 Philippe Bouvier
31/08/80 Jonathan Proux

Faut rigoler
Curiosité : Une blonde arrive à la caisse d’un supermarché et remarque le prénom de la
caissière inscrit sur une étiquette accrochée au niveau de son sein gauche. Elle lui dit :
- Sylvie ! C’est mignon… Et comment s’appelle l’autre ?

Interview du coach Manu
- Quelles sont les nouveautés ?
« Comme tous grands clubs qui se respectent, nous avons dû dégraisser après une mauvaise
saison. Nous avons donc vendu notre buteur G.Chaumond à l'AS Meslay pour beaucoup de million,
notre gardien de but à Noyen pour une belle somme aussi, J.Guerin a été transféré à Ménil. Nous avons
trouvé un accord sur le transfert de C.Hay à Noyen lui aussi. De plus pour alléger notre masse salariale
nous avons laissé libre quelques joueurs (L.Lebreton, J.Gasnier, JS.Siette, C.Santana, N.Roiné,
F.Guyard, JP.Loureiro, G.Lescornet, N.Ragaigne, Y.Lavoué...). Nous allons tenter de renégocier
quelques contrats sur des joueurs en fin de bail tel G.Goulevant, X.Bordin, A.Cormier, W.Oger....
Quelques jeunes joueurs talentueux seront avec nous dès la reprise, M.Gaillard (21 ans) formé à
l'ASB nous revient sous forme de prêt de Brûlon, F.Rohart (21 ans) revient aussi après avoir joué
quelques saisons au Horps, G.Lecourt ( 22 ans) nous vient de l'US Laval. Un jeune gardien de 24 ans
sera à l’essai à la reprise. Nous pensons que le jeune Cardoso n’est pas encore prêt pour la ligue 1, nous
le conservons en doublure malgré les sollicitations du FC Porto, et du Sporting Lisbonne. Nous
comptons énormément sur les retours en grande forme de Fred Cottereau et Pedro Darondeau notre
céréale buteur en C.
- Quels sont les objectifs ?
-Redynamiser le club en retrouvant le plaisir de jouer.
-Rajeunir l’équipe première car il n’est jamais bon d’avoir une équipe fanion vieillissante.
-Remobiliser les joueurs pour venir à l’entraînement
Bref cette saison sera basée essentiellement sur un état d’esprit irréprochable. Il faut que tous les
joueurs de A, B et C retrouvent le plaisir de jouer en match comme à l’entraînement.
Pour le sportif il est difficile de souhaiter mieux qu’un maintien lorsque l’on a perdu son
gardien, son libéro, son buteur.....+ D.Blscak, K.Duveau. Cependant les jeunes sont très talentueux, s’ils
veulent progresser ensemble on ne sait jamais….
Maintien, aussi, de l’équipe B. La C se faire plaisir.
- Qu'espères-tu ?
Je pense que je suis à un tournant de ma carrière (peut-être le dernier). Je souhaite obtenir le
meilleur de mes joueurs sans avoir d’obligation de résultats. Je suis persuadé que si les joueurs sont
réceptifs à mes messages pendant toute la saison, on fera alors une bonne saison. Si c’est le cas
contraire, je n’aurai pas d’intérêt à continuer. Que mes joueurs me fassent confiances.

Dictionnaire absurde du football
par Pierre Ménès

Marseille (Olympique de) [mar-sai-lieu-oh-lain-pique-2] : Club chéri de sa ville et d’une bonne partie
de la France qui met un terme à une crise pour se donner le temps de préparer la prochaine. Syn. :
L’Ohème, à jamais les premiers, les autres cons (pour les Parisiens).
Ex. : Deux supporters de L’OM arrivent au Vélodrome.
« _Putain ! Paul, j’ai oublié les billets chez moi. Tu peux pas aller les chercher, parce que si ma femme
me voit, elle va râler que je suis encore au foot. »
Paul va chercher les billets en traînant des pieds. Il tombe sur la femme de son copain en nuisette très
suggestive.
« _Je suis venu chercher les billets » marmonne Paul en regardant fixement le parquet. Mais madame est
très entreprenante. Et le pire arrive. Forcément en retard, Paul revient au Vélodrome.
« _Mais qu’est-ce qui t’est arrivé ? », hurle le copain fou d’inquiétude.
« _Ben ce n’est pas facile à dire…
_Putain tu m’inquiètes !
_Ben voilà…
_Accouche, tu m’inquiètes.
_ Ben voilà, ta femme était là…
_ Mais quoi ! Tu m’inquiètes !
_C’est pas facile à dire…
_Arrête je n’en peux plus !
_Ben j’ai couché avec elle…
_Ho ! Bonne mère, qu’est-ce que tu m’as fait peur ! J’ai cru que Nasri ne pouvait pas jouer ! »

