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De l’herbe, oui…
par Stéphane Desnoë

2132. 11 Janvier. Dimanche. 13 H 30. Dehors
outside, il fait, comme d’habitude, chaud, trop
chaud. Au alentour de 50° C. Là-bas, la végétation
se fait rare. Dehors inside, comme tous les jours, il
fait bon. Il fait 25° C à Ballée, 30° C sur les côtes,
10° C sur les domaines skiables afin que la neige ne
fonde pas trop vite. Qu’est ce qu’on est mieux
depuis que l’on a installé ce pare-UV photométéorologique réglable, il y a 50 ans. Avec lui, on
a tout. Du soleil la journée ; c’est bien pour le moral.
De la pluie la nuit la semaine seulement,
uniquement quand il y en a besoin ; il ne faut pas
gâcher nos week-ends. De la neige en montagne.
Des températures et une météo adaptées aux régions
selon leurs besoins. Cette nuit, par exemple, il
neigera dans les Alpes. Le 15 août aussi. Toutes
l’année, nous avons le temps que l’on désire. Toute
l’année, nous pouvons skier ou nous baigner dans de
bonne condition. Il suffit d’être transféré dans le bon
site. C’est génial, non ?
Aujourd’hui, je vais au stade
Joël Rouge-des-prés Vannier pour
voir s’affronter la Vielle Garde de
Ballée et la Jeunesse Balléenne,
deux des huit clubs de la
Métropole Ouest du pays, deux
clubs qui se haïssent, deux clubs
fondées l’un par Antoine Bordin,
où évolue toujours l’ami Hubert, l’autre par son fils
HubJunior, il y a juste 100 ans. Le choc risque
d’être rude. Les deux arbitres et six juges assistants
risquent d’avoir du boulot. Les cartons jaunes, verts
(expulsion temporaire de 10 minutes) et rouges vont
certainement chauffer. Les deux équipes vont
rarement se retrouver, ensemble, à 15 contre 15
durant ce match. L’idée de rallonger les rencontres
de 30 minutes est bonne ; 2 H 30 est le temps idéal.
Cela permettra d’avoir plus de spectacle, et les 15
remplaçants auront plus de temps de jeu. Rappelons
que toutes ces actions ont permis de baisser le taux
de chômage d’autant plus que l’agrandissement du
terrain (150 m X 100 m) avait été trop dur à
supporter physiquement par les joueurs. On voulait
plus de buts, d’accord, mais l’élargissement des
cages suffisait ; la moyenne du nombre de buts est
tout de même de 26,33 par match. Pas mal, non ?

Ensuite, dans la soirée, vers 22 H 00, j’irais voir
l’autre choc, entre deux autres équipes de la capitale
économique du pays. C’est à deux pas. Dans le
quartier d’Epineux. Le quartier des affaires. Au
stade Nicolas Google Ragaigne, du nom de celui qui
fît bâtir la plus haute tour du monde : 820 m sans
compter le stade, perché tout là-haut (comme son
concepteur), sur le toit. Un stade en haut d’une
tour ? Quelle idée farfelue ! L’inconvénient de ce
terrain est pour tirer les touches : la ligne est si
proche de la tribune que la prise d’élan est
impossible. Les Girondins de Ballée y affronte le
Karpet de Ballée, modeste club de la banlieue, dans
le quartier de Meslay, quartier regroupant toute la
sidérurgie de la ville. Le match devrait se terminer
vers 25 H 00. Depuis qu’ils ont allongé les journées,
les week-ends sont plus longs. Les semaines aussi.
Travailler plus pour gagner plus. Cela vous fait
rêver, non ?
Enfin, avant de rentrer, au
alentour de 28 H 00, je m’arrêterai
à l’Auberge de Nike du Cheval
Coca Blanc. J’y avalerai trois
pastilles de pizza et une dizaine de
capsules de coca, l’alcool étant
devenu illicite. Un repas vite
avalé. Il n’y a plus, certes, la
convivialité, le plaisir de bonnes
bouffes mais c’est fou ce que l’on gagne comme
temps avec ces nouvelles inventions (et comme tout
le monde le sait, le temps c’est de l’argent). En plus,
pas de risque de pénurie. Les seize milliards
d’habitants (dont 6 milliards d’antarticiens) sont
ravis. C’est vraiment fantastique, non ?
30 H 00 ou minuit. C’est pareil. Je me coucherai.
Las. J’aurai passé, comme d’habitude, un bon
dimanche. Le score du match ? Peu importe ;
comme d’habitude, je ne m’en souviendrai plus. Les
gens que j’ai rencontrés ? Lui, ou peut-être bien lui.
Elle, ou peut-être bien elle. Je ne saurai plus. Cela
m’est égal. Aujourd’hui, comme tous les dimanches,
j’aurai vu mon rectangle de vert, mon coin d’herbe.
Mon coin de nature. Parce que ça, il n’y en a plus.
On a tant construit, qu’on a tout détruit. Des routes,
des autoroutes, des chemins de fer, plus un lopin de
terre. Faut-il s’en inquiéter ? A vous de juger…

Les résultats Du mois
ème

La 8
journée de championnat, prévue initialement le 29 Novembre 2009, reportée au dimanche 17 Janvier
2010 puis au dimanche 28 février 2010 est de nouveau remise à plus tard, à cause des intempéries (Pluie,
tempête).
Match d’entraînement, le vendredi 19 février 2010, à 19 H 30 :
Ballée X - Ballée Y (2-1) 4-4 : G.Chaumond 11’, 37’ et 78’, A.Lefloch 65’/ E.Desnoë 25’, F.Maubert 56’ et 89’, JL.Guyard 70’
Malgré la différence de niveau entre certains joueurs, ce fut un bon match d’entraînement… pour garder la condition.

Equipe A:
13ème journée de championnat, le dimanche 07 Février 2010, à 15 H 30 :
St Aignan/Roë A - Ballée A (1-0) 1-4 : C.Rossignol 3’ / R.Cribier 46’, G.Chaumond 58’ et 86’, M.Gaillard 82’
CJ : / Y.Derouin 28’
Après 20 minutes de jeu, les joueurs de Ballée ont dû se demander dans quelle galère ils s’étaient embarqués. Venue à 11 joueurs
seulement, donc sans remplaçant, menée rapidement au score, malmenée par l’adversaire, l’équipe de Ballée s’est progressivement
reprise et a fait le dos rond jusqu’à la mi-temps. Le second acte fût totalement différent, les visiteurs égalisant d’entrée. Ils jouaient,
aussi, beaucoup plus haut grâce à ses attaquants qui, en plus d’être les 1ers défenseurs, inquiétaient fortement la défense adverse.
Ensuite sur un nouveau coup de pied arrêté, ils prenaient l’avantage. La suite aurait dû être un long fleuve tranquille pour Ballée
mais tardant à breaker malgré de très nombreuses occasions, ils restaient à porter de St-Aignan. Grâce à une grosse solidarité,
Ballée tiendra et finira par corser l’addition. De bonne augure pour le maintien…

14ème journée de championnat, le dimanche 14 Février 2010, à 15 H 30 :
Ballée A - Azé A (1-1) 6-2: F.Rohart 7’, M.Cottereau 63’A.Lefloch 67’, G.Chaumond 68’, M.Gaillard 72’, N.Gaillard
90’+1 / M.Brichet 19’et 52’
CJ : A.Lefloch 43’ / B.Ruault 78’
Ballée n’était pas récompensé de son bon début de match en étant tenue en échec à la pause. Menés contre le cours du jeu, les
locaux réagissaient sous l’impulsion de l’intenable Guillaume Chaumond, en pleine forme en ce moment, et atomisaient la défense
adverse, bien aidé, certes, par un arbitrage incompréhensible. Attention à ne pas s’enflammer, le maintien est encore loin d’être
acquis.

Equipe B:
13ème journée de championnat, le dimanche 07 Février 2010, à 13 H 30 :
Azé B - Ballée B (3-0) 5-0: X, X, X, X, X
Cette équipe manque d’âme, de révolte. Après 2 bons matchs, non récompensés sur le plan comptable, Ballée est retombée dans ses
travers et s’est largement inclinée face à un concurrent direct pour le maintien. Attention à ne pas baisser les bras, rien n’est perdu.

14ème journée de championnat, le dimanche 14 Février 2010, à 13 H 30 :
Ballée B - Ruillé/Fromentières A (1-2) 2-3 : F.Basillon 33’, S.Lévèque 50’ / X 7’, X 34’, X 54’SP
Comment peut-on manquer d’autant de rigueur dans la concentration ? A chaque fois que les Balléens ont égalisé, ils ont aussi
encaissé un but dans les minutes suivantes. Comment veux-tu, dans ces conditions, ramener le moindre point ? Dommage, mais
l’équipe semble décrocher alors qu’il reste encore beaucoup de matchs et donc de points en jeu pour remonter au classement.

Equipe C:
13ème journée de championnat, le dimanche 07 Février 2010, à 15 H 30 :
Ballée C - Châtelain A (1-0) 1-1 : D.Gaillard 10’SP / X 55’
Temps froid. Manque de spectateurs mais 4 coachs (Stéphane Jacquet, Bichou, Hervé Pinaud et Fred Cottereau). Bon match de
reprise pour la C après plusieurs mois de repos. Bon état d’esprit.
Fred et les filles d’à côté.

14ème journée de championnat, le dimanche 14 Février 2010, à 13H 30 :
Simplé/Marigné B - Ballée C (1-0) 3-1 : X, X, X / P.Darondeau
Pas de reporter. Pas de commentaire.
Calendrier des matchs du mois de Mars 2010 : (sous réserve de matchs reportés et de modifications du
district, la 8ème journée n’ayant toujours pas été jouée, elle pourrait remplacer la 16ème , 17ème ou 18ème
journées)
Le dimanche 07 mars :
Le dimanche 21 mars :
11ème journée de championnat
17ème journée de championnat
Ballée A – Loigné A à 15 H 30
Bonchamp C – Ballée A à 13 H 30
Ballée B – Bierné/Gennes B à 13 H 30
Meslay B – Ballée B à 15 H 30
Ent. Bierné/Grez C – Ballée C à 13 H 30
Ballée C – Argenton B à 15 H 30
Le dimanche 14 mars :
16ème journée de championnat
Ballée A – Anc Château-Gontier C à 15 H 30
Ballée B – St-Fort A à 13 H 30
Chemazé C – Ballée C à 13 H 30

Le dimanche 28 mars :
18ème journée de championnat
Ballée A – Ahuillé A à 15 H 30
Ballée B – St-Denis-d’Anjou B à 13 H 30
St-Brice B – Ballée C à 13 H 30

Info club
César : Comme tous les ans, les joueurs élisent, en fin de saison, le meilleur joueur, par catégories, pour la saison
venant de s’achever. En voici le résultat pour la saison 2008-2009 (Entre parenthèse, le nombre de voix obtenu sur 27 votants):
Joueur de A : A.Lefloch (7)
J.Stéphan (7)
G.Chaumond (4)

Joueur de B : R.Cribier (11)
G.Berthé (4)
F.Basillon (3)

Joueur de C : D.Gaillard (7)
A.Cardoso (5)
P.Guedon (3)

Joueur de D : K.Guéhéry (6)
C.Hay (5)
F.Chamaret (4)

Vétéran : H.Bordin (7)
T.Bellanger (6)
S.Rémond (3)

Orange : R.Lemercier (10)
F.Guédon (4)
T.Bellanger (3)

Citron : N.Ragaigne (7)
N.Gaillard (3)
G.Chaumond (2)

Recrue : G.Culerier (7)
A.Cardoso (6)
D.Gaillard (2)

Révélation : A.Caquineau (6)
A.Cardoso (4)
D.Gaillard (2)

Honneur : S.Desnoë (8)
O.Davoust (7)
P.Bouvier et J.Vannier (4)

Bilan : Un looser, Antoine Cardoso qui se classe trois fois deuxième.
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 (Tous vos tickets doivent être vendus). Important : Suite au report des matchs fin février, le tirage
au sort qui devait avoir lieu le samedi 06 Mars 2010, a été reporté au dimanche 14 Mars 2010, vers 18 H
00, après le match de la A. Cette décision a été prise dans le but de récupérer le maximum de tickets
vendus pour que tout le monde garde ses chances de gagner.
Soirée Ile Maurice : Le Comité d’Animation de Ballée organise, le 27 mars 2010 à la salle des fêtes de
Ballée, une soirée dont le thème est l’Ile Maurice. Pour s’inscrire, s’adresser à Bichou ou Stéphane
Desnoë ou à un autre membre du C.A.B. Merci.
Chiffre 1: L’équipe A a marqué, pratiquement, autant de buts lors de ses 2 derniers matchs (10 buts
inscrits) que lors des 10 premières journées (11 buts).
Chiffre 2: Grâce à son but inscrit lors de la 9ème journée, Franck Basillon est passé meilleur buteur de la B
avec …2 buts. 8 autres joueurs suivent à un but. Y a un gros problème en attaque !!

Les anniversaires à souhaiter
05/03/78 Guillaume Culerier
08/03/50 Alain Legay
09/03/65 Thierry Freulon
09/03/?8 Sonia Clément
14/03/60 Joël Vannier

17/03/86
18/03/93
22/03/70
31/03/86

Nicolas Gaillard
Benjamin Baudry
Stéphane Tourneux
Antoine Lefloch

01/04/74 Nicolas Ragaigne dit Gibo
50 ans le 14 Mars

Faut rigoler
Deux amis campent en forêt. L’un d’eux se
réveille en pleine nuit et interroge son ami :
-Tu sais ce que ça veut dire, toutes ces
étoiles ?
- Euh… qu’il fera beau demain, j’imagine !
- Non, ça veut dire qu’on nous a piqué la
tente !!!
Un pou et une araignée font la course. Qui est
le vainqueur ?
Le pou parce qu’il est toujours en tête.

- Tu connais la blague qui tue ?
- Non…
- Pan !
- Et celle à deux balles ?
- Non plus…
- Pan ! Pan !
Où les mites partent-elles en vacances ?
Dans un petit trou perdu de la Manche !

L’homme du mois
FORTIN
Prénom : Frédéric

Profession : Agent de
maintenance.
Situation de famille :
Non pratiquant temporairement.

Nom :

Date et lieu de naissance :
Le 19/08/84 à Laval

Trop rapide selon la police, Fred, bâti comme un rugbyman, est surtout puissant sur un terrain ce qui lui vaut parfois
de jouer en attaque pour presser la défense adverse et ce en dépit d’une technique trop limitée, malgré quelques
gestes surréalistes. Autrement il est plus souvent utilisé en stoppeur ou arrière latéral. Voyons ce qu’en pense
l’intéressé…

- Salut Fred. Sais-tu quel évènement mondial y a-t-il eu le jour de ta naissance ? Donnes une proposition…
« Un vide grenier en haut Savoie». (En fait, c’était le jour de mes dix ans)
- Depuis quand joues-tu au foot ? Racontes nous ton cursus sportif.
« Mon parcours footballistique est assez simple. Si mes souvenirs sont bons, elle a commencé à Thorigné-enCharnie où j’ai dû faire une saison (C’est exact, en 92-93) dans l’équipe des Saumons mais j’ai vite trouvé que les
Saumons n’étaient pas dans leur milieu naturel. J’ai donc arrêté et dû revoir mes ambitions de carrière. Après, j’ai
repris à Ballée, à 18 ans, avec une première saison en -18, dans l’entente Ballée/Meslay puis en senior, toujours à
Ballée où je joue encore. J’ai fait une pause d’un an (Saison 2006-2007) pour
SON PRÉFÉRÉ
mon petit problème de dos ». Il a également eu une licence à St-Jean/Erve pendant 4
saisons, de 1993 à 1997.
Film: Oui Oui et la gomme magique
- A quel poste préfères-tu évoluer ? Pourquoi ?
Acteur: Mister Bean
« En 9, pour le plaisir de marquer. ».
Livre : Encyclopédie
- A quel poste penses-tu être le meilleur ?
Groupe : Tokio hotel
« Je pense être meilleur en stoppeur. Car je pense avoir le niveau Chanteur : Frédéric François
technique de ce poste.».
Club de foot : Rennes
- As-tu des ambitions ? Si oui, lesquelles ?
Joueur pro : Tony Vairelle
« Mes ambitions sont juste de me faire plaisir à jouer».
Joueur de Ballée : Seb Leliège (apéro)
- Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
Sportif : Véronique et Davina
«Le kéno, le voisinage, le curling féminin ».
Personnage historique : Jeanne d’arc
- Que fais-tu en dehors du boulot et du foot ?
«Je vais boire l’apéro chez Seb en jouant au poker, je m’occupe de mes 4 élaphes. (L'élaphe ou serpent des blés est
une couleuvre d’Amérique, États-Unis du New Jersey jusqu'en Floride. Il peut atteindre de 1,50 m à 2 m et vivre une vingtaine d'années en
captivité. C'est un animal parfait pour débuter, il est très résistant et supporte assez bien les différences de température) et de mes 7 discus
(poisson d’Amazonie). Je bricole».
- Il paraît que tu roules vite ? Tu aurais, récemment, été pris en excès de vitesse. Est-ce la première fois.
« Oui, c’est vrai, je roule un tantinet trop vite. Et non, c’est la 3ème fois, c’est pour ça, ça fait plus trop mal.
Sans maîtrise, la puissance n’est rien. Pirelli ».
- Pourquoi ? Es-tu si pressé ?
« J’ai les pieds lourds, et à 90 km/h ma voiture est en sous régime en 5 ème, et comme j’ai une boîte 6 je me sens
obligé de la passer, histoire de pas revendre ma voiture sans avoir essayé la 6 ème sur une autre route que Epineux-leSeguin ou Ballée. Après, est-ce de la folie, de la démence ou la schizophrénie, je ne sais guère ».
- Le mot de la fin ?
SA PRÉFÉRÉE
« Ça fait rire les oiseaux… »
Actrice
: Katsumi
«PS : Je donnerai un exemplaire à ma mère-grand, je pense qu’elle va l’encadrer, en espérant que je fasse mes début en
L1, prochainement vite. J’écris petit pour pas qu’elle puisse lire ça. ».
Musique : Techno
Chanson : La Foule d’Edith Piaf
Equipe Type :
Chanteuse: Larusso
1- La main de Thierry Henry
4- S.Chabal
5- Fabien Fortin

2- J.Proux

3- S.Desnoë

(Pas pour leurs qualités footballistiques)

6- M.Desnoë
7- Marina Fortin

8- Sam Lévèque
10- A.Lefloch
9- Seb Leliège

11- Fred Fortin

(Avec un peu d’entraînement)

Sur la touche : 13-Galoue (pour message perso), 14- JL fortin (pour ses histoires a dormir debout)

Secrétaire : Stéphane Desnoë Photographe François Pignon
L’homme
duImprimé
mois
Correspondant de guerre : Maréchal
au bureau « the office »
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