
 

 
Une équipe de bénévoles qui travaille… dans la bonne humeur.  

LES AUBERGETTES 
Le  journal officiel de l’AS BALLEE  n° 61– Mai 2010 

 
 

Help ! 

 
 

par  Stéphane Desnoë 
 
 

Connaissez-vous un mécène ? Vous savez, ces gens 

qui donnent de l’argent à fond perdu. Ces gens qui sont 

tellement riches qu’ils ne savent plus quoi faire de leur 

fric. Des Pinault, Des Robert Louis Dreyfus, des 

Abramovicht & co. Ils se font rares, certes, mais ils 

existent toujours. Ils deviennent même avares, ce qui est 

un comble pour un mécène. Alors, vous en connaissez 

un ? L’ASB en recherche un. Les budgets sont de plus en 

plus serrés. La Ligue et le District nous ponctionnent de 

plus en plus. Notre seul « mécène » est la mairie et elle 

donne déjà beaucoup pour le club et les associations en 

général. Il y a d’autres priorités. De nombreuses 

communes ne donnent rien à leurs associations. Mais 

cela est, malheureusement insuffisant pour satisfaire 

notre budget. Alors comme toutes associations, quand le 

besoin d’argent se fait, il faut organiser une 

manifestation, à but lucratif.  

 

Le jour vient de ce lever (je ne vous entends pas 

chanter), je sens que c’est encore une bonne journée, et 

pour bien la commencer, je vais au café. 

On y rencontre tout plein de gens, des on-dit des amis 

des présidents, un café, un demi un verre de blanc, nous 

sommes à l’Auberge du Cheval Blanc*.  
Cet encart publicitaire vous sera facturé 100 € 1000 €, la minute. 

 

C’est pourquoi, l’ASB organise un concours de 

pétanque et une journée tournoi de foot / méchoui. Le 

premier a lieu le 1
er
 samedi de mai. Il se conclut par une 

petite bouffe. Le second se déroule le 1
er
 samedi de juin. 

Le 05 pour cette année. Un tournoi de foot débutera la 

journée, à partir de 10 H. Le méchoui la clôturera. Tout 

cela demande une organisation. Pour le concours de 

pétanque, elle est facile, quelques personnes suffisent. 

Par contre pour le méchoui, c’est une autre paire de 

manches. Et il faut des bras. Et ce du jeudi soir jusqu’au 

lundi midi. Or, il s’avère que ce sont toujours les mêmes 

personnes qui s’activent. Elles se lassent, ne se 

renouvellent pas et se font de plus en plus rares. En ce 

qui concerne le montage des barnums et des buts et la 

préparation, pas trop de problème, il y a du monde à 

aider, pas encore suffisamment, mais on y arrive. Le midi 

et le soir du méchoui, on manque de personnel pour le 

service. Quant au dimanche, il n’y a plus grand monde 

pour débarrasser, ranger et nettoyer. La pénurie de main 

d’œuvre. Ce ne sont, certes, pas les tâches les plus 

intéressantes à faire. Tout le monde a, plus ou moins, la 

gueule de bois. Mais il faut assumer. Pour faire la fête, 

pas de problème. Il n’y a pas de fainéant. Tout le monde 

se lève. Même fatigué. Alors pour travailler, il doit en 

être de même.   

 

 Le jour vient de ce lever  

 je sens que c’est encore une bonne journée 

et pour bien la commencer 

 je vais au café (je ne vous entends toujours pas 

chanter), 

 

On y rencontre tout plein de gens 

des on-dit, des amis, des présidents 

un café, un demi un verre de blanc 

nous sommes à l’Auberge du Cheval Blanc*. 
  
Cet encart publicitaire vous sera facturé 1000 € 10000 €, la ligne. 

 

Alors ! Jeunesse Balléenne ! Nous comptons sur vous. 

Oubliez la fatigue, vous êtes jeunes, vous récupérerez 

plus tard et venez nous aider. L’ambiance est bonne. Cela 

se finit par petite bouffe. Plus on est de fou, plus on rit. 

Bougez vous !! Notre club ne peut fonctionner que sur le 

bénévolat. Sans votre présence, le méchoui disparaîtra. 

Préfériez-vous payer votre licence 30 ou 40 Euros plus 

chère ? Ne croyez-vous pas qu’il serait préférable de 

perdre une bonne nuit de sommeil ? Un conseil si vous 

ne voulez pas revenir le lendemain ? Prévoyez une tente 

et un bon duvet et vous n’aurez pas à revenir le 

lendemain, vous serez déjà sur place… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Attention ! Le ministère de la santé et Mr le président Sarkozy 

vous rappellent que l’abus de consommation d’alcool est dangereux 

pour la santé. Hic !       

 

 



     Les résultats Du mois      
Equipe A: 

8
ème

  journée de championnat, journée en retard, le dimanche 11 Avril 2010, à 15 H 30 :    

Ballée A - St-Denis-d’Anjou A (0-0) 0-2 : / S.Powicki 90’+1, R.Launay 90’+3   
 CJ : / S.Leliège / S.Powicki  
Entre Ballée et  St-Denis-d’Anjou, c’est toujours le même scénario. L’équipe de Ballée se voit toujours bien, et à la fin elle perd. 

Dans ce match, Ballée et St-Denis  se dirigeaient vers un nul, 0-0, qui ne valait que cela. Et puis, alors que l’on joue les arrêts de 

jeu, les visiteurs mène un contre tambours battant, et voilà les locaux battus. Rageant.  

20
ème

  journée de championnat, le dimanche 18 Avril 2010, à 15 H 30 :  

Ballée A - Montigné A (0-0 1-0: G.Chaumond 79’ 
CJ : / G.Carreau 

Le bas du classement étant très serré, le moindre point devient important. L’équipe de Ballée, humiliée à l’aller, ne voulait  pas 

connaître une nouvelle déconvenue. C’est pourquoi, elle ne s’est pas précipitée et a attendu son heure pour remporter une victoire 

importante et méritée grâce au 8
ème

 but de Guillaume Chaumond. Plus qu’un tout petit effort… 

15
ème

  journée de championnat, journée en retard, le dimanche 25 Avril 2010, à 15 H 30 :    

Brée A - Ballée A (1-1) 3-1 : Fisson 7’, A.Garnier 55’, Theulot 60’ / G.Chaumond 31’ 
CJ : S.Vannier 75’ / S.Leliège 70’, G.Chaumond 90’  
Face à une équipe invaincue en 2010, et qui revient du diable vauvert, il ne fallait pas louper son début de match. 

Malheureusement, Ballée ratait ses deux début de mi-temps. Fatale face à une équipe de Brée expérimentée. L’état du terrain, très 

dur, n’excusait en rien la prestation fébrile de la défense des visiteurs. On retiendra, tout de même, que le but balléen aura été 

l’aboutissement d’une belle action collective ; malheureusement presque à chaque fois que ce fut le même cas, il y eu défaite au 

bout.  Il va falloir se reprendre pour d’abord assurer définitivement le maintien et pour atteindre l’autre objectif, fixé pour cette fin 

de saison : finir 1
er
 en 2010.     

 

Equipe B: 

8
ème

  journée de championnat, journée en retard, le dimanche 11 Avril 2010, à 15 H 30 :    

St-Brice A - Ballée B (0-0) 0-1 / F.Fortin 90’+2 
CJ : T.Bordeau / S.Brisard, N.Gaillard 

Ballée se devait de l’emporter pour espérer se maintenir et on peut dire que le scénario fût idéal : marquer à la fin du temps 

additionnel. L’arbitre a même sifflé la fin du match sitôt l’engagement donné. Du bon boulot et une 3
ème

 victoire en 4 matchs pour 

la B, la 2
ème

 sur 3 pour le nouveau coach, Nicolas Ragaigne, Cyril Yvon ayant souhaité prendre du recul. Attention, le maintien est 

loin d’être acquis.   

20
ème

  journée de championnat, le dimanche 18 Avril 2010, à 15 H 30 :    

Pommerieux A - Ballée B (2-1) 3-2 : X, X, X / R.Lemercier, F.Basillon 
CJ : B.Phaizelin / A.Beauvais 

Face à une équipe qui joue encore la montée, Ballée n’avait rien à perdre mais espérait ramener un petit bonus.  Malheureusement, 

trahi par son gardien, très malheureux sur ce match, elle rentre bredouille. Sans conséquence au classement, tous les adversaires 

concernés par le maintien, ayant eux aussi perdu. La B reste cependant 11
ème

. 

15
ème

  journée de championnat, journée en retard, le dimanche 25 Avril 2010, à 15 H 30 :    

Loigné B - Ballée B (0-2) 1-5 : X / N.Gaillard X 3, F.Basillon X 2 
Contre le dernier du classement, la B ne devait pas se louper. Le message fut plutôt bien reçu et grâce à ce résultat, Ballée gagne 

une place et est, dorénavant, 10ème, place qu’il faudra s’efforcer de conserver voir améliorer. Le maintien est loin d’être acquis 

mais il n’a jamais, non plus, été si bien engagé.  

  

Equipe C: 

9
ème

  journée de championnat, match en retard, le dimanche 05 Avril 2010, à 15H 30 :    

La Bazouge/Chémeré C - Ballée C  (0-1) 4-2 : X, X, X, X, / S.Bossuet 2’, S.Leliège 
Pour ce match en retard, face à un club qui n’avait pas été correct le 06 décembre, jour initialement prévu pour cette rencontre, 

Ballée avait décidé de se renforcer, légalement. Mais ces 2 joueurs là n’ont pas été à la hauteur, l’état du terrain, catastrophique, 

nivelant les niveaux. Pourtant, tout avait bien commencé mais l’équipe qui en voulait le plus l’a emporté logiquement…    

8
ème

  journée de championnat, journée en retard, le dimanche 11 Avril 2010, à 13H 30 :    

Ballée C - Coudray C  (1-1) 2-2 : K.Guéhéry, F.Chamaret SP / X, X 
Doit-on signaler que Coudray évoluait à 10 pendant ce match et même à 9 quand ils ont ouvert le score. Autant vous dire que la C 

n’a pas été bonne du tout. Elle ne méritait même pas ce match nul. On signalera le bon match de l’arbitre Jérémy Gaillard, qui ne 

s’est pas laissé impressionner par les seniors. Bravo ! A lui seulement !! 

20
ème

  journée de championnat, le dimanche 18 Avril 2010, à 13 H 30 :  

Ballée C - La Bazouge/Chémeré C (1-3) 2-3 : CSC 17’, J-L.Guyard 53’ / X 22’, X 36’, X 43’. 
Après deux très mauvais matchs, la C se devait de relever la tête et de réaliser un bon match. Ce fût en partie fait, seul le  résultat 

final n’étant pas bon.   

15
ème

  journée de championnat, journée en retard, le dimanche 25 Avril 2010 :    

Ballée C   Exempt, forfait général de Maisoncelles C    
 

 



  

Calendrier des matchs du mois de Mai 2010 : 

 

Le dimanche 02 Mai : 

19
ème

 journée de championnat (Journée 

en retard) 
St-Denis-d’Anjou A – Ballée A à 15 H 30 

Ballée B – St-Brice A à 15 H 30 

Coudray C – Ballée C à 15 H 30 

 

Le dimanche 09 Mai : 

21
ème

 et avant dernière journée 

de championnat 
Ballée A – Evron B à 15 H 30 

Ballée B – Chemazé A à 13 H 30 

St-Fort B – Ballée C à 13 H 30 

 

Le dimanche 16 mai : 

22
ème

 et dernière journée de 

championnat 
Loigné A  –  Ballée A à 15 H 30 

Bierné/Gennes B –  Ballée B à 13 H 30 

Ballée C – Ent.Bierné-Grez à 13 H 30 

     Info club      
 

Marseillaise : Pour les amateurs de pétanque, n’oubliez pas le tournoi qui aura lieu le Samedi 01 Mai 2010, 

à partir de 13 H 30. Venez nombreux, passer un après-midi tranquille. Inscription : 3 € / personne. Le soir, 

une petite bouffe sera organisée pour une somme de 7 €.  

Questionnaire : Il va vous être, prochainement, 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. 

Récompense : À l’issue de dernier match de la saison, afin de vous récompenser de votre présence aux 

entraînements et aux matchs, et afin de fêter la fin de saison et les deux maintiens (je l’espère), une bouffe 

sera organisée au terrain de foot pour une somme avoisinant les 5 €. Venez nombreux.    

Assemblée générale : L’assemblée générale del’ASB aura lieu le vendredi 28 mai 2010 à 19 H 00, à la 

salle du foot. Ce jour là, il sera fait un bilan de la saison en cours, il sera, certainement dévoilé les contours de 

la saison prochaine et peut être quelques petites révélations sans importance telles que le nom des joueurs qui 

ont eu recours, pendant la saison, à des substances illégales, à des transfusions sanguines et surtout vous 

apprendrez, sans doute, les noms des joueurs qui ont eu quelques petites aventures avec des cochons (N’est-

ce pas Antoine*) ou des femmes de bonne compagnie, ménopausées, certainement, nous n’avons pas les 

mêmes budgets et il sera, entre autres, procédé à l’élection du bureau. À l’issue de cette soirée, un petit lunch 

sera servi. Le club compte sur votre présence. 

*prénom d’emprunt 

Tournoi  et méchoui : Le tournoi de foot suivi de son méchoui aura lieu le samedi 05 juin 2010. N’oubliez 

pas d’inscrire vos équipes auprès de Manu. Le nombre d’équipe étant limité, ne perdez pas trop de temps. Il 

ne faut pas oublier, non plus, que ce tournoi est amical et que chaque équipe doit avoir, au minimum, 2 non-

licenciés sur le terrain   Pour tous autres renseignements, demandez à Manu (Tel : 06-22-15-24-12 Mail : 

footmanu@akeonet.com). Toute personne disponible le jeudi 03 au soir, le vendredi 04 (N’oubliez pas que ce 

jour là, un de nos vice-présidents aura 30 ans), le samedi 05, le dimanche 06 et/ou le lundi 07 juin et voulant 

aider à l’organisation du méchoui sera la bienvenue. Pour cela adressez-vous à un membre du bureau. Plus on 

est de fous, plus on rit et l’an dernier, le dimanche, cela n’a pas beaucoup rigolé, malheureusement. 

Bonne nouvelle : Loulou vous annonce que le moteur de son camion tourne, je répète, Loulou vous annonce 

que le moteur de son camion tourne. (Les Camélias, le 10/04/10, 20 H 40). 
 

    Les anniversaires à souhaiter     

 

 

01/05/68 Thierry Bellanger 

04/05/87 Mickaël Gaillard 

19/05/87 Guillaume Lecourt 

 

 

 

20/05/75 Franck Bréchaud 

30/05/75 Laurent Marchand 

04/06/80 Frédéric Cottereau 

 
 

   

 

 
30 ans, pour le Vice-président, …la veille du méchoui !!  



SA  PRÉFÉRÉE 
Actrice : Julia Roberts, Jennifer Lopez  

Musique : De tout  

Chanson : So fine de Sean Paul  

Chanteuse: Joyce Jonathan  

 

SON PRÉFÉRÉ 
Film: Avatar  

Acteur: Will Smith, Nicolas Cage  

Livre : J’aime que les BD  

Groupe : Image  

Chanteur : Sean Paul  

Club de foot : Lille   

Joueur pro : Eden Hazard 

Joueur de Ballée : Aloïs  

Sportif : Zizou  

Personnage historique : Christophe 

Colomb 

 

L’homme du mois 
 

Nom :       GAILLARD 

Prénom :   Mickaël 
Date et lieu de naissance : 
Le 04 Mai 1987 à Sablé/Sarthe 

 

 

 

 

 

 

 

Profession : Paysagiste 

Situation de famille : 
Célibataire 

Revenu à Ballée après une grave blessure, Mickaël, qui est probablement l’un des joueur le plus technique du club, 

tardait à confirmer tout le bien que l’on pensait de lui. Replacé en arrière latéral,  poste qui utilise plus ses qualités de 

vitesse et d’explosivité, Mickaël retrouve ses sensations. Et si ce poste était celui qui lui correspond le plus ? Demandons 

à l’intéressé, ce qu’il en pense… 
 

Salut Micka. L’an dernier, tu as eu une fracture du tibia 

et du péroné. As-tu, aujourd’hui, totalement récupéré ? 

« Exact, cela s’est passé le 12 octobre 2008, contre la réserve 

de Changé, à Changé. Aujourd’hui, je ressens encore des 

douleurs sûrement à cause de ma plaque et de mes vis ». 

Quand te les feras-tu enlever ? As-tu des craintes pour la 

suite ? 

« Je pense enlever tout ça cet été. Non, je n’ai pas de crainte, 

au contraire, les enlever devrait me faire reprendre confiance 

». 

Depuis quand joues-tu au foot ? Racontes nous ton cursus 

sportif.  

« Euh… depuis que j’ai 6 ans. J’ai joué à Ballée puis à 

Auvers-le-Hamon. Ensuite, en  -13, je suis allé jouer à Sablé 

pendant deux années je crois (en fait, une seule, en 1999-

2000). Après en -15 et -18, à Meslay-du-Maine et à 16 ans et 

demi, je jouais mes tout premiers matchs en senior. Ensuite, 

petite erreur  de parcours, à 18 ans, en allant à La Suze où je 

ne suis resté que quelques mois avant de revenir à Ballée. A 

20 ans, nouveau départ pour Brûlon, cette fois-ci, où j’ai 

beaucoup progressé avant, bien sûr, cette maudite blessure. 

Et me revoilà à Ballée ». 

Tu joues, actuellement, arrière droit. Est-ce que ce poste 

te plaît ? Pourquoi ? Comptes-tu t’y établir ? 

« Oui, je l’aime bien ce poste car j’aime 

beaucoup courir et je participe aussi 

aux attaques. Je ne sais pas si je m’y 

établirai, à suivre…». 

A quel poste préfères-tu évoluer ? 

Pourquoi ? 

 « Ailier droit, car mon jeu est de 

provoquer et ce poste est le bon pour 

cela ». 

A quel poste penses-tu être le meilleur 

? Pourquoi ? 

« Euh … Je pense qu’avant ma blessure, 

c’est au poste d’ailier que j’étais le 

meilleur. Aujourd’hui, ce serait plutôt, 

latéral ; je pense que je me démerde 

même si je ne suis pas un grand défenseur ». 

Combien de match as-tu joué en DH avec Brûlon ? Quelle 

différence y a t-il entre la DH et la 1
ère

 division de 

district ? 

« Eh bien, j’ai dû jouer 7 ou 8 matchs. La différence, c’est la 

vitesse de jeu, la tactique mise en place est plus sérieuse, la 

circulation de balle est plus à terre ». 

Et entre Brûlon et Ballée ? 

« Eh bien, d’un point de vue ambiance, c’est pareil. C’est les 

entraînements qui sont différents avec beaucoup plus 

d’atelier sans ballon pour travailler la condition physique. Ah 

oui, il y a aussi un peu plus d’habitants à Brûlon et un beau 

plan d’eau, lol». 

Quelles sont tes ambitions sportives ?  

« Eh bien, j’aimerai retrouver mon niveau d’avant ma 

blessure et pourquoi pas rejouer en DH, un jour ». 

Il y a quelques mois (En mars 2009), j’avais demandé à 

ton frère David, qui était alors homme du mois, quel était 

le meilleur footballeur chez les Gaillard. Qu’en penses-

tu ?  

« Eh bien, je pense que David a dû dire 

que c’était moi…il vient de me le 

souffler…». 

Et qui est le meilleur arbitre, dans ta 

famille ? Au club ?     

« Dans ma famille, le p’tit dernier 

Jérémy, et au club, Jean-Luc Prieur». 

N’aurais-tu pas aimé être arbitre ?      

« Ah ! Non. J’aurais changé de maillot 

en plein match, je pense…». 

Hormis le foot, quelles sont tes autres 

passions ?   

   « Eh bien, la nature, la musique, le 

cinéma, les phénomènes météorologiques ». 

Le mot de la fin ? 

 «Bonne fin de saison à tous…»
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Joindre une Photo de 

toi, récente ou pas,  

(marechal53@orange.

fr) 

Equipe Type :      
                                                                              1 Julien Clermont 
                              2 Elodie                    4   Maman                        5 Papa               3 François Moreau 
                                                            6  Nico                                        8  Aniel 
                                                                                   10  Zizou 
                                    7  Moi                                     9 Jérémy                                  11  David 
 


