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Papier SVP… 

par  Stéphane Desnoë 
 

Qu'est-ce qu'être français ? 

C'est la question posée par le 

site Internet dédié au "grand 

débat sur l'identité nationale" 

voulu par le gouvernement. Un 

sujet qui intéresse les médias 

étrangers, qui n'hésitent pas à 

donner leur propre définition 

de l'identité française. Prensa Latina, agence 

d'information latino-américaine, ébauche ainsi un 

portrait des Français : "Fiers de leur nationalité, ils 

portent aux nues les apports de leur pays à l'humanité 

et se disent inégalables en matière d'art 

culinaire, de vins, de mode et de parfums. Mais 

ils sont pleins de contradictions, enclins à la 

grève, aiment le verbe polémique. L'intégration 

des immigrés a radicalement changé leurs goûts 

; l'insatisfaction les caractérise." 

Le thème de l’identité nationale a fait l’objet 

d’un débat organisé en France par Nicolas 

Sarkozy. Après en avoir fait un thème de 

campagne à l’élection présidentielle de 2007, il 

charge Eric Besson, Ministre de l’Immigration, 

de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 

Développement solidaire de lancer le débat en 

France. Ce dernier a déclaré en octobre 

2009 : « J’ai envie de lancer un grand débat sur 

les valeurs de l’identité nationale, sur ce qu’est 

être français aujourd’hui ». Il a ajouté, entre 

autres : « Il faut réaffirmer les valeurs de l’identité 

nationale et la fierté d’être français […] Je pense par 

exemple qu’il serait bon - Au Etats-Unis c’est banal, 

en France ça reste parfois compliqué - que tous les 

jeunes français aient une fois dans l’année l’occasion 

de chanter la Marseillaise ». 

L’expression  identité nationale date des années 

1980 et désigne le sentiment, ressenti par une 

personne, de faire partie d’une nation. Par exemple, 

un individu peut se déclarer 

Français quand il est 

officiellement de nationalité 

française, mais aussi quand il a 

l’impression de partager assez 

de points communs avec les 

français pour appartenir à leur 

communauté. 

Pourquoi parle t’on, 

actuellement, autant d’identité 

nationale. La raison principale 

doit être la crise, encore une fois, mais rien à voir 

avec le chocolat (quoique 

mais on reverra cela plus 

tard). Cette crise engendre 

moins de consommations, 

donc moins de productions, 

moins de boulots d’où des 

licenciements. Cette crise 

augmente le nombre de 

chômeurs. Il y a plus de 

demandeurs d’emploi que d’emplois. Or en France 

pour résoudre ce problème de chômage, donc de 

surplus de demandeurs d’emploi, on a trouvé une 

solution : Virons les étrangers ! (Comment 

n’y avait t’on pas pensé avant !!!). Mais 

comment faire ? Les sans-papiers : un 

charter et, oust, dehors. Ne perdez pas vos 

papiers sinon on pourrait vous trouver une 

nouvelle terre d’accueil. Mais cela n’est pas 

suffisant. Alors, pour d’autre, on essaye de 

leur rappeler leurs origines et pour se 

donner bonne conscience, on le fait sous 

couvert de l’identité nationale. Simple 

comme « bonjour », ou plutôt comme « au 

revoir ». Qui est visé ? Essentiellement les 

chocolats et les cafés au lait (Trop de bras, 

trop de chocolat), les arabes et les noirs ; Ils 

ont une culture et surtout un aspect différent 

des Européens. Bonnes poires ! (Au 

chocolat). Sauf que l’on oublie souvent que 

beaucoup d’entre eux sont français. Français nés en 

France, métropole ou Outre-mer, français issus de 

l’immigration, français souvenirs de la 

colonisation…. 

D’ailleurs, on remarquera que la plupart de nos 

meilleurs sportifs, des internationaux français, sont 

issus de l’immigration : Zinedine Zidane, Tony 

Parker, Nikola Karabatic, Mehdi Baala ou, par 

exemple, Karim Benzema. Faut-il pour autant les 

rebaptiser pour cacher leurs origines ? Dorénavant, 

nous les appellerons 

respectivement Séraphin 

Bidanne, Anthony Parterre, 

Nicolas Carrémanfantastique,  

Michel Delaballe et Benoît 

Zémieu. Et notre président 

n’est-il pas un fils d’immigré 

hongrois ? Appelons le, alors,  

Nicolas Lenain… 

Juliette, Françoise ou 

Simone, quel que soit le nom qu’on leur donne… 

 

 
Tony Parker (Né en 

Belgique à Bruges, fils d’un 

basketteur américain et 

d’une mère mannequin 

néerlandaise) 

Karim Benzema 

(À la fin des 

années 1950, le 
grand-père de 

Karim, quitte 

son village de 

Tighzert en 
Petite Kabylie, 

donc en Algérie, 

pour s'installer à 

Lyon avec sa 
famille) 

 

 
Mehdi Baala (né à 
Strasbourg, d’origine 

algérienne par son père) 

 
Zinedine Zidane (né à 

Marseille de parents Kabyle 

originaire d’Algérie) 

 
Nikola Karabatic 

(D’origine croate 
par son père et serbe 

par sa mère) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_Kabylie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gala.fr/var/gal/storage/images/les_stars/leurs_bio/zidane_zinedine/images/zinedine_zidane/244402-1-fre-FR/zinedine_zidane_reference.jpg&imgrefurl=http://www.gala.fr/les_stars/leurs_bio/zinedine_zidane&h=430&w=620&sz=60&tbnid=jG6eHcgHP4Tk8M:&tbnh=94&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dphoto%2Bde%2Bzinedine%2Bzidane&hl=fr&usg=__gexwKaiOHtDELq-dE73WMwP16rQ=&ei=t6lpS9TpO9S7jAffsqS9CQ&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBMQ9QEwBA


     Les résultats Du mois      
La 8

ème
  journée de championnat, prévue initialement le 29 Novembre 2009 et reportée au dimanche 17 Janvier 

2010, est de nouveau remise à plus tard, à cause des intempéries (Pluie, neige et dégel). 

 

Match d’entraînement, le dimanche 17 janvier 2010, à 14 H 30 : 

Ballée X - Ballée Y  (3-0) 3-3 : Yannick.Chaumond, Yann Legay, Antoine Lefloch / David Gaillard, Nicolas 

Gaillard, Jonathan Proux. 
Largement dominée en 1

ère
 période, Ballée Y est revenu dans la partie suite aux nombreux changements de poste effectués dans 

l’équipe de Ballée X, notamment au poste d’avant centre, Yannick Chaumond étant repositionné en défense centrale, remplacé par 

Nicolas Ragaigne…  

Equipe A: 
12

ème
  journée de championnat, le dimanche 24 Janvier 2010, à 15 H 00 :  

Ballée A - Laval Bourny B (1-1) 2-1: A.Lefloch 14’ SP, G.Chaumond 79’ SP / R.Leprince  (ou R.Cribier csc) 28’ 

CJ : G.Chaumond, M.Cottereau / L.Bertho 78’ 

L’année 2010 serait-elle l’année du renouveau pour l’ASB ? Toujours est-il que Ballée a mis tout les ingrédients nécessaires pour 

remporter ce match face à une bonne équipe du Bourny : combativité, envie, solidarité et un brin de réussite défensive. Ne 

manquait plus que l’efficacité offensive pour s’éviter des frayeurs en fin de match. De bonne augure pour le maintien.   

 9
ème

  journée de championnat (match reporté du 06 /12/ 09), le dimanche 31 Janvier 2010, à 15 H 30 :    

Montigné A - Ballée A (3-1) 5-1 : N Moreau 15’ et 32’, D.Planchard 25’ et 52’, V.Hérault 75’ / J.Proux 25’   
 CJ : / M. Cottereau 60’  
Ce genre de match joué sur un terrain gras face à une équipe locale plus agressive ne convient, certes, pas au jeu de Ballée. Mais 

avec plus de réalisme dans les 2 surfaces, que ce soit en défense ou en attaque, Ballée pouvait ramener plus que le point de la 

défaite. Au lieu de cela, elle prend une valise, remplie de buts casquettes et de faces à faces encore manqués dont un sur penalty. Il 

va falloir éviter de gamberger pour espérer se maintenir… et écouter plus les consignes ! 

Equipe B: 

12
ème

  journée de championnat, le dimanche 24 Janvier 2010, à 13 H 00 :    

Ballée B - Argenton A (0-1) 0-4: / X 25’, X 46’, X 73’, X 85’ 
Quel est le mal des équipe de Ballée ? Son réalisme. Dans ce match, face à une bonne équipe d’Argenton, Ballée, avec du réalisme,  

aurait pu avoir le score en sa faveur. Au lieu de cela, une nouvelle lourde défaite. Le déroulement aurait pu être tout autre. 3 faces à 

faces avec le gardien adverse, à 0-0, pouvaient permettre à la B d’ouvrir le score ce que ne se privèrent pas de faire les visiteurs peu 

après. Un but encaissé trop tôt en début de seconde mi-temps et un penalty manqué par Samuel Lévèque (Poteau) à 20 minutes de 

la fin anéantissaient les dernier espoir de Ballée. Dommage car le contenu était plutôt bon…    

9
ème

  journée de championnat (match reporté du 06 /12/ 09), le dimanche 31 Janvier 2010, à 15 H 30 :    

Ballée B - Pommerieux A (0-0) 1-3 : F.Basillon 85’ / X 55’, X 72’, X 89’ 
Il n’y a pas eu de miracle pour le dernier face au leader du groupe malgré un bon match. Une nouvelle défaite et de nombreuses 

blessures ont de quoi entamer le moral de cette équipe mais il faut garder la tête haute : le maintien est toujours possible. 

Equipe C: 

12
ème

  journée de championnat, le dimanche 24 Janvier 2010, à 15 H 00 :  

Ballée C         exempt 

9
ème

  journée de championnat (match reporté du 06 /12/ 09), le dimanche 31 Janvier 2010, à 15 H 30 :    

Chémeré/La Bazouge C - Ballée C          Match reporté, le terrain de la Bazouge étant impraticable !!! 
 

 

Calendrier des matchs du mois de Février 2010 : 

Le dimanche 07 février : 

13
ème

 journée de championnat 
St Aignan / Roë A –  Ballée A à 15 H 30 

Azé B –  Ballée B à 13 H 30 

Ballée C –  Châtelain A à 15 H 30 

 

Le dimanche 14 février : 

14
ème

 journée de championnat 
Ballée A – Azé A à 15 H 30 

Ballée B – Ruillé/Fromentières A à 13 H 30 

Simplé/Marigné  B –  Ballée C à 13 H 30 

 

Le dimanche 28 février : 

8
ème

 journée de championnat 
Ballée A – St Denis d’Anjou A à 15 H 30 

St Brice A – Ballée B à 15 H 30 

Ballée C  – Coudray C à 13 H30 

  



 
 

     Info club      
 

Tombola : Pour ceux qui auraient vendu tous leur 

tickets de tombola, pensez à rendre la partie haute 

du ticket pour le tirage au sort et la partie basse 

pour récupérer votre lot si vous avez gagné (dans le 

cas contraire, retentez votre chance), soit à Cyril 

Yvon soit à celui qui vous les a remis. Sinon, 

pensez à les vendre. Rappel : le tirage au sort aura 

lieu le samedi 06 Mars 2010.  

A la folie…plus du tout : C’est en suivant une 

émission sur Canal + et dans la plus grande 

déception que j’ai appris que mon grand amour, 

Marinette Pichon, l’ancienne attaquante de l’équipe 

de France de football féminin, était lesbienne. Du 

coup, je suis désolé pour toi Gibo, mais tu devras 

attendre pour assister à mon mariage…Ouf !!   
 

    Les anniversaires à souhaiter     

 

03/02/87 Régis Cribier 

09/02/67 Stéphane Lamouroux 

16/02/    Mardi Gras 

18/02/59 Joseph Baudry 

21/02/92 Kévin Guéhéry 

23/02/89 Guillaume Abrahamse 

23/02/83 Manu Cottereau 

28/02/82 Sébastien Leliège 

 
 

 

 
 

  
 

 

    Faut rigoler    

 

Un homme complètement bourré vient sonner 
avec insistance chez des gens en pleine 
nuit.  L'homme de la maison se lève et 
demande furieux : 
  - Qu'est-ce que tu veux ? 
  L'autre lui répond : 
  - Viens me pousser ! Il faut que tu viennes me 
pousser ! 
   Excédé le propriétaire de la maison lui dit : 
  - Je ne te connais pas, et en plus il est 4 
heures du matin, tu me réveilles pour me dire 
de te pousser et je n’en ai pas envie, 
alors dégage d’ici et ne me déranges plus ! 
De retour dans la chambre, il se remet au lit, 
mais sa  femme qui a tout entendu, le 
sermonne :   
- Quand même tu exagères, cela t'est 
déjà  arrivé d'être en panne la nuit, tu aurais pu 
le pousser ce pauvre type. 
- Ouais, mais il fait froid et en plus il est bourré 
! 
- Raison de plus pour l'aider, il ne va pas y 
parvenir tout seul. Non ?? 
Vraiment, je ne te reconnais pas, je suis très 
déçue de ton attitude...! 
Son mari, pris de remords, se rhabille et 
descend. Il ouvre la porte  et crie : 

- Eh mec !!! C'est d'accord, je me suis habillé 
exprès pour venir te  pousser ;  Tu es où ? 
Et le mec bourré répond : 
  - Là, sur la balançoire...!!! 

 
Chers Amis, 
Je viens juste de lire un article sur les dangers 
de l'alcool. 
Ça m'a vraiment donné la frousse 
Donc....  
À  compter d'aujourd'hui 
J'arrête de lire ! 

 
HISTOIRE D'UNE BLONDE, ENCORE UNE qui 
raconte à sa copine... 
J'étais au Bar, hier, quand j'ai réalisé qu'il fallait 
désespérément que je pète. La musique étant 
très forte, j'ai synchronisé mes pets aux sons 
de la musique. Après deux chansons je 
commençais à me sentir mieux. 
Tout en finissant mon café, j'ai remarqué que 
tout le monde me regardait. 
 
…Puis je me suis souvenu que j'écoutais mon 
MP3 !!!!! 

 
28 ans le 28 février 

Message important (pour tout ceux qui ne l’auraient pas encore fait ou qui auraient changé d’adresse mail) : 
Manu souhaite avoir l’adresse mail des joueurs pour envoyer les feuilles de matchs. Envoyer lui un 

message à footmanu@akeonet.com pour qu’il puisse enregistrer votre adresse. 

 

mailto:footmanu@akeonet.com


SA  PRÉFÉRÉE 
Actrice : ? 

Musique : Fun Radio  

Chanson : ? 

Chanteuse : ? 

 

SON PRÉFÉRÉ 
Film : ? 

Acteur: Bruce Willis  

Livre : Les journaux  

Groupe : ? 

Chanteur : Elmer Food Beat  

Club de foot : Stade Lavallois   

Joueur pro : Claude Makélélé 

Joueur de Ballée : ? 

Sportif : Basile Boli  

Personnage historique : ? 

 

L’homme du mois 
 

Nom :       Brisard 

Prénom :   Sylvain 
Date et lieu de naissance : 
Le 28/01/80 à  Mayenne 

 

 

 

 

 

 

 

Profession : Artisan TP à 

Préaux 
Situation de famille : Marié, 2 

enfants, Julie et Alice (2 ans) 

 
De nombreux joueurs sont passés par Ballée. Certains y jouent encore, d’autres jouèrent de nombreuses années et le passage de 

certains fût  plutôt éphémère, 2 ou 3 matchs, pas plus, voir moins et ce pour différentes raisons. La blessure en est une. Ce n’est pas 

très pratique surtout pour ceux qui ont des travaux. C’est le cas de Sylvain Brisard, notre homme du mois qui se pose des questions 

sur son avenir sportif. Il est venu, on l’a vu, on aimerait le revoir…  en attendant découvrons-le.  

 

Salut Sylvain.  Meilleurs vœux. Nous avons appris que tu t’étais blessé, 

peut-on avoir de tes nouvelles ? Que t’est-il arrivé ?   

« En effet, je me suis fait un gros claquage au muscle soléaire, entaille 

de 8 cm sur 3 et 1 cm de profondeur. Les faits remontent à l’entraînement du 

23 décembre : lors d’un tacle mon deuxième pied est venu taper le mollet du 

premier. Aujourd’hui, je ne ressens plus aucune  douleur ». 

Il semblerait que tu hésites à rejouer. Qu’en est-il réellement ?  

« Oui, j’hésite, une nouvelle blessure mettrait en péril mon entreprise. 

A voir fin février !! ». 

Tu es arrivé au club début novembre 2009. Comment cela s’est-il fait ? 

« Lors d’une discussion avec Romuald Foucault, l’envie de reprendre 

un sport et plus particulièrement le foot nous est venue. On a tenté ; 

Résultat : on est tous les deux blessés !!! ». 

Que penses-tu du club de Ballée ?  

« Après seulement quelques mois, je vois qu’il y a une bonne ambiance à l’entraînement et qu’il y a des 

bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps ». 

Avais-tu déjà joué au foot avant de venir à Ballée ? Si oui, dans quel(s) club(s) et à quel poste ? Avais-tu 

d’autres fonctions hormis joueurs ? Raconte-nous tout. 

« J’ai commencé le foot à l’âge de 6 ans au club du Horps et ce jusqu’en 2001 (2002 selon les infos du site du 

district). Ensuite, j’ai joué 3 ans à Saint Germain le Fouilloux, au poste de n°6 tout en étant,  pendant 2 ans, vice 

président du club. (Toujours selon les mêmes sources, Sylvain a également joué en foot loisir, à l’AS Contrôle 

Laitier de la Mayenne de février 2003 à juin 2003). J’ai arrêté pour cause de distance kilométrique ». 

As ou avais-tu des ambitions en reprenant le foot ? 

« Pas au premier abord, mais après avoir chaussé les crampons, le mordant est revenu…». 

Après tes premiers entraînements et ton premier match, les échos ont été unanime : ce mec va apporter un 

plus au club ! En es-tu conscient ? Cela ne t’a-t-il pas donné envie de gagner une place en A ?  

« N’exagéré pas de trop, mais l’envie de gagner une place en A m’a, déjà,  traversé l’esprit…». 

Le 28 janvier, tu as eu 30 ans. Alors tout d’abord « Joyeux anniversaire ». Cela te fait quoi de vieillir et de 

passer une dizaine. En quelques mots, comment vois-tu les 10 ans à venir ? 

« J’ai remarqué qu’à 30 ans, on met plus de jours à se remettre d’une soirée. Je vois les 10 années à suivre 

de la même façon que les 10 précédentes : avec autant de projet…». 

Hormis le foot, as-tu d’autres passions ? 

« Pas spécialement. Je suis tous les sports dans l’ensemble ». 

Le mot de la fin ? 

 « Merci aux bénévoles qui rendent dynamique le club ».  
 

Equipe Type :                
                                                                           1  

2                                    4                             5  S.Brisard                                    3   
                                                          6                                        8   

 10   
7                                 9                             11   

…Tout le monde peu jouer avec moi, si cela lui fait plaisir… 
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J

oindre une Photo 

de toi, récente ou 

pas,  

(marechal53@ora

nge.fr) 


