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L’Eire rance de Domenech 

par  Stéphane Desnoë 
 

 
Dans quelques jours, le 14 et le 18 novembre, l’équipe 

de France affrontera le République d’Irlande, Eire en 

Gaélique, un petit pays (à peu près 8 fois plus petit et 15 

fois moins d’habitants que la France) d’Europe au Nord-

Ouest de l’Angleterre pour la qualification à la Coupe 

du Monde 2010. L’air de rien, les Irlandais sont 

invaincus dans leur groupe mais finissent 2
ème

, derrière 

l’Italie qu’ils ont accroché 2 fois. Ce sont des coriaces. 

Les Irlandais ne sont pas des herbivores. Ils 

dévoreraient bien l’ogre français. On appelle parfois les 

Irlandais, le peuple vert ; Croyez-moi, ils sont bien 

murs, prêt à cueillir nos bleus. Et pourtant, le football 

n’est pas le sport n°1 chez eux. Alors c’est le rugby me 

diriez-vous ? Eh bien non ! Découvrons cette spécificité 

irlandaise.  

 

Les sports gaéliques sont les sports traditionnels joués 

en Irlande. Les deux principaux sports sont le football 

gaélique et le hurling. Les deux autres sports sont le 

handball gaélique et le rounders. Tous ces sports sont 

organisés et contrôlés par l’Association athlétique 

gaélique ou GAA. Aujourd’hui ces sports sont les plus 

populaires en Irlande.  

Le football gaélique est le sport le plus populaire 

d'Irlande. Si le jeu ressemble à un mélange de rugby et 

de football, il est moins violent que ces derniers, 

puisque le plaquage et le tacle sont interdits. Les règles 

sont simples et offrent plus de liberté à l'équipe qui 

attaque. C’est un sport qui se joue à une très grande 

vitesse, l’utilisation des pieds et de mains est permise. Il 

se joue par équipe de 15 joueurs. Le terrain ressemble à 

celui du football ou du rugby. Il mesure entre 130 et 145 

mètres de long et entre 80 et 90 de large. Les buts sont 

un mélange des deux : des buts en forme de H comme 

au rugby mais avec des cages de football en plus dans la 

partie basse. Le premier objectif est de marquer des 

points en envoyant par un coup de pied ou en boxant la 

balle dans les buts adverses. L’équipe qui a les plus haut 

score à la fin du match remporte la partie. La durée des 

matches de football gaélique varie entre 60 et 70 

minutes. Le ballon est de forme sphérique, similaire au 

ballon de football, mais plus lourd. Il existe deux façons 

de marquer au football gaélique : Si la balle passe entre 

les poteaux et au-dessus de la barre transversale, on 

marque 1 point. Si la balle entre dans le but sous la 

barre transversale, on marque un but, soit 3 points. Le 

porteur du ballon n’a pas le droit de faire plus de quatre 

pas en portant le ballon. Pour continuer son action et 

progresser sur le terrain, le joueur doit effectuer un 

dribble (comme au basket-ball). Il peut alors repartir 

pour quatre pas. Il doit ensuite enchaîner sur un toe-tap 

c'est-à-dire lâcher le ballon sur son pied et le renvoyer 

dans ses mains. On peut donc schématiser une séquence 

de progression comme cela : 4 pas + 1 dribble + 4 pas + 

un toe-tap et ainsi de suite… Le joueur n’a pas le droit 

de ramasser le ballon au sol avec les mains. Il faut 

soulever le ballon avec le pied, faire un petit jongle pour 

se l’amener dans les mains (un pick-up). La passe à la 

main est autorisée, mais la passe se fait en boxant le 

ballon avec le plat du poing si elle est effectuée vers 

l'avant. Il faut propulser le ballon de telle façon qu’au 

moment de la frappe les deux mains soient en contact 

avec celui-ci. La manchette de type volley-ball est 

interdite. Les contacts physiques sont très réglementés. 

Si les contacts épaule contre épaule sont autorisés, les 

placages comme ceux que l’on retrouve au rugby sont 

interdits. Au football gaélique il y a jusqu’à huit arbitres 

pour diriger une rencontre. 

Le hurling se joue avec une balle (le sliotar), 

légèrement plus grosse et beaucoup plus dure qu'au 

tennis, et une batte spécifique (le hurley) par équipe de 

15 joueurs (1 gardien de but, 6 défenseurs, 2 milieux de 

terrain et 6 attaquants. Les attaquants commencent la 

partie du côté de la défense adverse). Il est généralement 

admis que c’est un des sports d’équipe les plus rapides 

du monde (la balle peut atteindre près de 110 Km/h) 

mais aussi un des plus dangereux aussi à cause de 

l’utilisation du hurley et des très nombreux contacts 

physiques. Le hurling est un des deux principaux sports 

gaéliques avec le football gaélique dont il partage un 

certain nombre de règles et de structures, comme le 

terrain, le nombre de joueurs, la manière de compter les 

points et une partie de la terminologie. 

Le handball gaélique est un sport apparenté au squash 

et à la pelote basque. Il se joue à deux en frappant la 

balle avec les deux mains contre un mur. 

Le rounders est un sport pratiqué en Irlande et au 

Royaume-Uni. Il est l’ancêtre des Baseball et softball. Il 

se joue donc avec une batte et une balle avec des 

équipes de neuf joueurs. Le but du jeu étant de marquer 

un point en faisant le tour d’un circuit composé de 

postes de défense. 

 

Voilà, je crois que tout est dit. On sait que les Irlandais 

sont de grand sportif. L’ambiance sera délétère et 

j’espère que la France leurs barrera la route pour 

l’Afrique. On peut juste ajouter que si, à la fin des  deux 

confrontations, l’air des Verts est jubilatoire, les Bleus 

riront jaune. Et enfin si nous tombons par terre, on 

pourra toujours dire que c’est la faute à Voltaire… 

 



     Les résultats Du mois      
 

Equipe A: 
Coupe du District, le dimanche 04 Octobre 2009, à 15 H 00 :    

Changé D - Ballée A  (0-1) 1-3 :  X 72’ / F.Rohart 1’ et 57’, G.Lecourt 89’                                                             
CJ : / J.Proux 75’, F.Goulevant 77’, R.Cribier 88’    
Malgré les 2 divisions d’écart, Changé évoluant en 3

ème
 division, Ballée remporte, difficilement, cette rencontre abordée de la 

meilleure des manières avec une ouverture du score très précoce.       

3
ème

  journée de championnat, le dimanche 11 Octobre 2009, à 15 H 30 :    

Azé A - Ballée A (2-1) 3-1 : B.Brichet 8’ et 68’, M.Brichet 30’ / J.Proux 15’   
 CJ : F.Trouillet 72’ et 93’, G.Brichet 74’/ A.Cormier 41’    CR : F.Trouillet 93’ 
Tant que la défense ne sera pas stabilisée, Ballée ne pourra pas espérer autre chose qu’une défaite ; Erreur individuelle, trop d’écart 

entre les lignes parce que la défense ne remonte pas assez vite, mauvaises relances sont les défaut que l’on retrouve tout les Week-

end. Attention Danger ! 

Coupe du District, le dimanche 18 Octobre 2009, à 15 H 00 :    

St Jean / Mayenne - Ballée A  (3-3) 3-7 : X 1’, X 41’, X 45’ / A.lefloch 26’, 60’, J.Proux 38’, 80’,F.Basillon 

38’, 55’, M.Gaillard 65’    CJ :  M.Guyard 52’ 
Engagement pour Ballée, 25 secondes plus tard, but pour St Jean : Le match ne pouvait pas plus mal commencer. Heureusement, 

Ballée se reprenait et, mise à part un relâchement coupable juste avant la pause qui permettait aux locaux de revenir au score, 

l’emportait assez facilement. Il y a du mieux mais il faudra le confirmer en championnat. 

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 Octobre 2009, à 15 H 00 :    

Ballée A - Brée A (1-0) 1-0 : J.Proux 38’   CJ : J.Proux  60’, J.Huet 86’/ G.Ducrocq 42’ 

Enfin une victoire en championnat. L’équipe en avait besoin. Une défense enfin stabilisée (à confirmer), une attaque percutante 

mais manquant d’efficacité ce qui rendit la fin de match stressante, et donc un résultat positif. Attention à ne pas s’enflammer, 

l’adversaire du jour étant, lui aussi, en mauvaise posture. On notera le 3
ème

 but d’affilé de Jonathan Proux, que l’on ne connaissait 

pas aussi adroit devant le but ; Ce ne sont pas les nuages qui vont s’en plaindre…  

   

Equipe B: 

Challenge A du District (D2/D3), le dimanche 04 Octobre 2009, à 15 H 30 :    

Ballée B - Vaiges B (1-2) 2-4 : S.Desnoë 37’, N.Gaillard 70’ / X 20’, X 30’, X 60’, X 65’          CJ : N.Gaillard 
Ballée avait largement les moyens de gagner cette rencontre mais il aurait fallu être plus rigoureux en défense et jouer au sol plutôt 

que de balancer les ballons devant ce qui était techniquement possible. Résultat : 4 buts encaissés suite à des contres attaques 

facilement menées par Vaiges, des attaquants et des milieux offensifs victimes de torticolis… et une défaite. 

3
ème

  journée de championnat, le dimanche 11 Octobre 2009, à 15 H 30 :    

Ruillé/Fromentières A - Ballée B (1-0) 1-1 : X 45’ / X csc 70’  
CJ : T.Racine 68’, V.Lemarchand 82’ / R.Cribier 43’, G.Lecourt 45’, R.Lemercier 73’ 

Face à un adversaire faisant parti des prétendants à la montée, Ballée a réussi un très bon match et récolté logiquement un nul, 

malgré un but encaissé juste avant la mi-temps. De bonne augure pour la suite de la saison. 

Challenge A du District (D2/D3), le dimanche 18 Octobre 2009, à 15 H 30 :    

Ballée B - Ahuillé B (0-  ) 0-5 : / X, X, X, X, X 
Ahuillé était largement supérieur, le score est sans appel. La coupe est terminée pour la B. 

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 Octobre 2009, à 13 H 00 :    

Ballée A - Loigné B (1-1) 1-2 : R.Lemercier 22’ / X 2’, X 73’ 
Inquiétant ! Face à une faible équipe de Loigné, Ballée aura nul, très nul. Défaite, donc, logique et casse-tête pour le coach… Après 

un début encourageant, qui augurait un maintien tranquille, le choc est terrible et l’avenir inquiétant…   

 

Equipe C: 

Challenge A du District (D2/D3), le dimanche 04 Octobre 2009, à 13 H 00 :    

Ruillé/Fromentières B - Ballée B  (1-0) 4-0 : X 45’+1, X 47’, X49’, X 
Un but juste avant la mi-temps, 2 autres au retour des vestiaires et l’espoir de faire un bon résultat s’envolait. Dommage. 

3
ème

  journée de championnat, le dimanche 11 Octobre 2009, à 15 H 30 :    

Ballée C - Simplé/Marigné B    (0-3) 1-4 : J-L.Guyard / X, X, X, X 
2

ème
 match de championnat et nouvelle lourde défaite. La saison va être difficile.              

Challenge B du District (D4/D5), le dimanche 18 Octobre 2009, à 15 H 30 :    

Laval Finance B - Ballée C  (3-1) 5-3 : X, X, X, X, X / G.Culerier X 2, S.Bossuet 
La C a réalisé un bon match, faisant douter un adversaire, leader de son groupe de 4

ème
 division. Il faut, maintenant, confirmer en 

championnat. 

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 25 Octobre 2009, à 15 H 00 :    

Maisoncelles C - Ballée C    0-3   Forfait de Maisoncelles  
Il y a longtemps que la C n’avait pas gagné un match aussi… facilement. 

 

 



  

 

     Info club      
 

Arbitre : Exceptionnel ! Ballée aura bientôt 4 

arbitres. Félicitation à Vincent Colin et Jérémy 

Gaillard, récemment admis à l’examen théorique. 

Mention Très bien à Jérémy qui est tout 

simplement major de sa promotion.  Il ne restait 

plus qu’à valider la pratique, ce qui fut une 

formalité. Maintenant place au match, dès le 08 

novembre…Ensuite, il sera urgent de se consacrer à 

l’aspect visuel pour ne pas dépareiller avec nos 2 

arbitres déjà présent, Jean-Luc Prieur et Laurent 

Commère. Et là, Jérémy a du boulot à faire, pour 

Vincent, c’est en bonne voie….   

Panneaux publicitaires : Pour pérenniser les 

finances du club,  le club a trouvé une nouvelle 

source de revenu : Le panneau publicitaire. Celui-ci 

sera installé autour du terrain de foot. Les sponsors, 

en échange de leur publicité, donneront une 

contribution. Le Samedi 24 Octobre, les premiers 

panneaux ont été installés et une inauguration a eu 

lieu en présence de certain représentant des 

sponsors, du maire de Ballée, Mr Dubois, et des 

membres du bureau. (Cf photo). Le club remercie 

tous ces sponsors (Viveco, Imprimerie Cornuel, 

Mécanic 2000, Crédit Mutuel, SARL Leduc et 

Arnaud Cormier).  
 

Joker : Le club, en manque de joueur vient de 

recruter coup sur coup 2 nouveaux joueurs : 

Guillaume Chaumond qui revient après 3 mois à 

Meslay du Maine et Jérémy Lépine, gardien de but, 

qui évoluait depuis 3 mois à Louailles, après avoir 

joué à la Chapelle-St-Aubin. Nous leurs souhaitons 

la bienvenue (Si vous êtes intéressé ou si vous 

connaissez quelqu’un qui est intéressé pour jouer 

au foot, contactez Manu Desnoë, Ballée recherche 

toujours des joueurs). 

 

Vente des calendriers : La vente, au porte à porte, 

des calendriers aura lieu  le samedi 14 novembre 

2008. Le président, comme chaque année, offre une 

bouffe, le midi, pour récompenser les vendeurs. 

Plus on est de fou, plus on rit…. Pour tous 

renseignements, s’adresser à Manu. 

 

Calendrier des matchs du mois de Novembre 2009 : 

Le dimanche 08 Novembre : 

5
ème

 journée de championnat 
Anc.Chateau-Gontier C –  Ballée A à 13 H 

St Fort A –  Ballée B à 15 H 

Ballée C –  Chemazé C à 15 H 
 

Le dimanche 15 Novembre : 

6
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Bonchamp C à 15 H 

Ballée B – Meslay B à 13 H 

Argenton B –  Ballée C à 13 H 
 

Le dimanche 22 Novembre : 

7
ème

 journée de championnat 
Ahuillé A –  Ballée A à 15 H 

St Denis d’Anjou B –  Ballée B à 13 H 

Ballée C –  St Brice B à 15 H 
 

Le dimanche 29 Novembre : 

8
ème

 journée de championnat 
Ballée A – St Denis d’Anjou A à 15 H 

St Brice A – Ballée B à 15 H 

Ballée C  – Coudray C à 13 H 

   

    Les anniversaires à souhaiter     

 

08/11/67 Jean-Luc Guyard 

10/11/81  Grégory Hubert 

 

  

24/11/61 Philippe Mieuzé 

« Bichou » 

01/12/85 Sébastien Guédon 

 
 

 

 
 

  

 
 28 ans le 10 novembre 



 
Photo 

(marechal53@orange.fr

) 

SA  PRÉFÉRÉE 
Actrice : Monica Bellucci  

Musique : Variés  

Chanson : Electic feel de MGMT  

Chanteuse: Ayo  

 

SON PRÉFÉRÉ 
Film: Shëitan  

Acteur: Vincent Cassel  

Livre : Noir Désir, tout est là de 

Sébastien Raizer  

Groupe : Noir Désir  

Chanteur : Manu Chao et Moi  

Club de foot : Le Mans   

Joueur pro : Gignac 

Joueur de Ballée : Antoine Lefloch  

Sportif : Pelé  

Personnage historique : Zidane 

 

L’homme du mois 
 

Nom :       Beauvais 

Prénom :   Anthony 
Date et lieu de naissance : 
Le 29/01/88 à Sablé sur Sarthe   

 

 

 

 

 

 

 

Profession : BTS Maintenance 

Industrielle en alternance  

Situation de famille : 

Célibataire

Depuis que je connais Anthony Beauvais, je l’ai toujours connu (ou presque) avec la même coupe de cheveux. Toujours bien 

coiffé. Pas un cheveu de travers. Comment fait-il pendant et après un match de foot pour avoir la même tête ? Ce phénomène 

m’a beaucoup tracassé (en fait pas temps que ça). Et après maintes réflexions, j’ai trouvé : Antho est un Playmobile !!! Eh oui, 

tout s’explique ! L’indice qui m’a donné la puce à l’oreille : son portable. Il joue (play en anglais) toujours avec son mobile. 

Alors, allons lui demander son secret. Au fait, la femme du Playmobile, c’est la playmobylette ou la playmate ? 
 

Salut Antho, peux-tu me dire comment tu fais pour 

tenir une coupe de cheveux aussi impeccable, pas un 

cheveu qui dépasse, même après un 

match de foot ; c’est une perruque ? 

Tu mets des tonnes de gel ? Alors 

c’est quoi le truc ?  

«En effet, ce sont des années de 

recherches et d’entrainements pour 

arriver à un tel résultat. Non je vous 

rassure ce n’est pas une perruque ». 

Cela fait deux mois que le championnat est repris. As-

tu remarqué des changements par rapport à la saison 

dernière ?  

«Oui, l’équipe B fait que de changer, tous les weekend 

nous avons une équipe différente et ce n’est pas forcément 

évident  ». 

Toi qui joue toujours en B, que penses-tu du nouveau 

coach (Cyril Yvon) ? Est-ce mieux ou moins bien ?  

«Je connaissais Cyril en tant que joueur et maintenant 

c’est notre coach. Il a déjà été coach à Grez en Bouère,  il 

me semble donc il a de l’expérience,  tout se passe bien 

pour le moment en espérant que ça continue». 

Depuis quand joues-tu à Ballée ? 

N’as-tu pas eu envie de partir dans 

un autre club ?  

«Je crois que j’entame ma 5ème saison 

à Ballée. J’ai voulu partir à Saint 

Loup du Dorat afin d’être sûr de 

jouer en équipe première mais 

malheureusement le club n’existe 

plus. Non, je suis bien à ballée avec 

mes potes, l’ambiance est bonne». 

Tu es trimbalé à différents postes. 

Cela te dérange t’il ? A quel poste 

aimerais-tu te stabiliser ? A quel 

poste penses-tu être le meilleur ? 

«C’est vrai que je change pas mal de poste, ça ne me 

dérange pas trop, ça permet d’avoir une 

autre vision du jeu et je pense que c’est 

enrichissant. J’aimerai jouer plus 

souvent milieu droit, j’aime bien ce 

poste. Je ne sais pas à quel poste je suis 

le meilleur, à vous de me le dire… ». 

Réponse : Au poste de télévision avec 

une telle coupe… 

Quelles sont tes ambitions ? 

«J’espère m’améliorer tout simplement, jouer en A et 

prendre du plaisir sur le terrain ». 

Qu’est ce qui te manque pour jouer en A ? Et en C ?  

«Je manque d’entrainements, de physique et peut être 

bien aussi de sérieux pour jouer en A. 

Pour jouer en C, il faudrait que je passe plus souvent à 

l’apéro chez Chacha, je pense ». 

Comment vois-tu la saison de la B ? 

«La saison n’est pas très bien parti, j’espère qu’on va 

faire mieux dans les match à venir. Je ne pense pas que 

c’est cette année encore qu’on va monter mais le maintien 

va être assuré ». 

N’as-tu jamais eu envie de t’investir 

dans le club ? Pourquoi ? 

«Actuellement, je n’ai pas trop le temps 

ni l’envie mais peut être que plus tard 

je m’y mettrai ». 

Hormis le foot, as-tu d’autres 

passions ? 

«Oui, j’aime beaucoup le cinéma, la 

musique, être avec mes potes… ». 
Le mot de la fin ? 

 «The end ».  
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Equipe Type : 
1 Stouf 

2 Toto              4 Guizmo                5 Mathieu          3 Gui L 
6 Régis                            8 Fred 

10 Antoine 
7 Antho                             9 Pit                        11 Gilles 

 

 

Remplaçants: 

Jean Seb,  

De Gaulle,  

Romain,  

Séverine,  

Julien 
 


