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Lapidation, pendaison, chaise électrique…
par Stéphane Desnoë

apidation, pendaison, chaise électrique,
fusillade,
strangulation, étripage, écartèlement,
étêtement… ! Faut-il, à tout prix, sanctionner nos 23
bleus (On peut dire 24 avec Anelka, mais son cas est
différent) pour avoir boycotté un entraînement ? Depuis
ce fameux dimanche 20 juin, la presse sportive et non
sportive ( !?!) ne parle plus que de ça. Sanctionner,
sanctionner, sanctionner. Les dirigeants de la FFF
(Fédération Française de Football) se font manipuler
par des journaleux qui sèment la merde, comme trop
souvent. Informer, c’est bien, mais il faut d’abord
s’informer avant de parler, c’est mieux.
ui, il faut les sanctionner. Tous ! Manuel
Amoros, 82 sélections en équipe de France,
sélectionneur actuel des Comores (Eh oui ? il y a une
équipe national !) recommande de les suspendre 2 ans,
jusqu’à l’Euro 2012 (s’il fait ça aux Comores, il se
retrouve au chômage technique par manque de joueurs),
et de repartir avec une nouvelle génération, celle des
Benzema, Nasri, Ben Arfa…Stupide ! Oui il faut
rajeunir cette sélection mais pourquoi se priver d’un
Lloris, d’un Gourcuff, d’un Sagna, d’un Clichy (et j’en
passe) qui font aussi partie de cette nouvelle génération.
Oui, il faut les sanctionner et je préfère, de loin, la
sanction proposée par Laurent Blanc, le nouveau
sélectionneur. Il suggère de ne prendre aucun des 23
(Quid d’Anelka, le 23ème étant Ruffier) pour le match
amical du 11 août, en Norvège. Ah ! Ah ! Ah ! Il s’est
bien moqué du conseil fédéral de la FFF. Ils veulent des
sanctions, je leur en propose et ils l’acceptent les deux
pieds joints. Cela leurs évitera de se mouiller et donc de
prendre position, ce qui risquerai de les fragiliser et
ainsi de perdre leur confortable place. Quelle bande
d’idiots ! Je crois que Laurent Blanc va arriver à leur
faire avaler n’importe quoi (S’ils ont encore faim parce
qu’avec ce qu’ils viennent de bouffer…). Ce qu’ils
oublient, c’est que la plupart des joueurs incriminés
n’auront pas encore repris la compétition officielle ou
manqueront de rythme et ne seront, donc, pas aptes à
être sélectionnés. Le nouveau coach des bleus ne les
aurait, alors, certainement pas convoqué.

2012. Si la France ne se qualifie pas, l’image du foot
français sera encore pire que ce qu’elle est
actuellement ; il en va de la survie du foot français.
Comment voulez-vous que les jeunes aient envie de
jouer au foot et de prendre une licence si l’équipe de
France n’est pas représentée au prochain Euro.
ous voulez des sanctions ?
- Supprimons ou diminuons certaines primes données
aux sélectionnés. On ne vient pas en équipe nationale
pour le fric mais pour l’honneur de porter le maillot
de son pays ; les bénéfices viendront en club, grâce à
cette exposition, si celle-ci est positive.
- Obligeons-les à chanter la Marseillaise. Cela montre
une certaine motivation aux yeux de tous les français
et cela donne la « Gnaque (ou niaque) » car l’hymne
nationale est en quelque sorte un chant guerrier, un
haka. Certes, pour celui qui ne voulait pas chanter, il
aurait été préférable d’être espagnol.
- Imposons leurs des TIG (travaux d’intérêt

général) : entraînements, stages pour de jeunes
joueurs ; cela motivera les gamins à reprendre
une licence et cela les fera surtout rêver…
ref, oublions cette mascarade. Si une telle
situation arrivait à Ballée, je propose les sanctions
suivantes :
- Suppression intégrale des primes de matchs.
- Interdiction aux joueurs qui ne viennent pas
habituellement aux entraînements de venir s’entraîner
pendant 15 jours.
- Interdiction aux joueurs qui viennent à
l’entraînement de marquer un but pendant celui-ci, et
ceci, quinze jours durant.
Qu’en pensez-vous ?
Avez-vous d’autres sanctions en tête ? Si tel est le
cas,
proposez-les
sur
jetireabouletsrougessurlesinstances@ntm.fff.
Ps : Spéciales dédicaces à ce président qui s’est fait
démissionner pour n’avoir su imposer une décision
importante et logique que son rang lui imposait et à
ses « amis » qui l’on bien planté.

on, bien sûr que non ; il ne faut pas les punir.
Merci Domenech pour ton numéro d’acteur joué à la
Certainement pas en les privant de sélection. Laurent
perfection. Tu t’es vraiment pris à ce rôle qui n’en
Blanc n’est pas fou et il n’est surtout pour rien dans tout
était pas un. A défaut de mériter d’une Coupe du
ce bazard. Pourquoi se priverait-il des meilleurs
Monde, tu mériterais un César.
joueurs, de certains meilleurs joueurs. Il doit choisir les
meilleurs pour avoir la meilleure équipe possible, pour
Merci Marcel Béliveau, tu peux tout révéler, c’est ton
atteindre un 1er objectif, une qualification
pour
l’Euro
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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 4ème division + en challenge B du district (La 5ème division
n’existe, le nombre d’équipe étant en diminution)
Les U13 (enfants nés en 2002 et 2003) (2 équipes dont une féminine avec le secteur)
Les U11 (enfants nés en 2000 et 2001) (2 équipes)
Les U9 (enfants nés en 2002 et 2003) (2 équipes)
Les U7 (débutants, enfants nés en 2004 et 2005) (par plateau)
(Pour tous renseignements, concernant les jeunes, s’adresser à Laurent Commère)

Composition du bureau :
Président : Joël Vannier.
Vice-présidents : Olivier Davoust (nouvel élu à ce poste) et Frédéric Cottereau.
Trésorier : Hervé Pinaud.
Trésorier adjoint : Christophe Ferrand
Secrétaire : Stéphane Desnoë.
Secrétaire adjoint : Laurent Commère (section jeune).
Autres membres du bureau : Guillaume Berthé, Philippe Bouvier, Antoine Cardoso (nouvel
élu), Arnaud Cormier (nouvel élu), Régis Cribier, Manu Desnoë, Stéphane Jacquet, Antoine
Lefloch, Jonathan Proux, Laurent Rouzière et Stéphane Tourneux. (Total : 18 personnes).
Entraîneur et responsable sportif seniors : Manu Desnoë.
Responsable A : Manu Desnoë.
Responsable B : Nicolas Ragaigne. Suppléant : Olivier Davoust
Responsable C : Stéphane Jacquet
Responsable jeunes : Laurent Commère et Stéphane Tourneux.
Arbitres officiels : Vincent Colin, Alexandre Commère, Laurent Commère, Jérémy Gaillard et
Jean-Luc Prieur.
Juges de touche : Philippe Bouvier, Hervé Pinaud, Daniel Huet, Joël Vannier, Dominique
Gaillard…etc. (et tous les volontaire).

Mercato :
Grâce à la vente de joueurs (M.GAILLARD et N.GAILLARD pour Brûlon, A.CORMIER pour
Précigné, F.GOULEVANT pour Meslay) et aux non-renouvellements de contrats de joueurs au
salaire exorbitant (L.ROUZIERE, A.CAQUINEAU, G.CULERIER, T.GUITTER, H.BORDIN,
T.BELLANGER, D.BLSCAK, J.CLERMONT ?) et surtout au méchoui les finances du club sont
saines.
Aucun joueur acheté hormis C.HAY (Noyen) et C.LAVOPOT (Auvers), nous n’avions pas
l’autorisation de la DNCG. Cependant l’ASB a recruté malin (à pas chère autrement dit).
F.MOUSSAY, PA.MOUTON, S.GUEDON, S.COIGNARD, G.CASTEL et J.GAILLARD
reprennent le foot.
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Composition des groupes
(Sous réserve de modifications)

1ère division, groupe B

3ème division, groupe E

5ème division, groupe ?

Ahuillé
Ballée
Brée
Evron B
Laigné (promu)
F A Laval B (promu)
Genest St Isle (ex Gr A)
Loigné/Mayenne
Montigné le Brillant
Parné sur Roc (promu)
St Aignan / Roë
St Denis d’Anjou

Argenton
Azé B
Ballée B
Bierné B
F C Château Gontier C (promu)
Chemazé
Entrammes
Ménil (Relégué de 2ème div)
Meslay C (promu)
Ruillé-Fromentière
St Denis d’Anjou B
St Fort

Arquenay
Ballée C
Chémeré/La Bazouge B
Grez en Bouère B
Louvigné C
Maisoncelles B
Montsûrs C
Parné B
St Brice
St Georges le Fléchard
Vaiges B
Exempt

Info club
Programme de reprise de la saison :
Dimanche 08 août - Match amical interne au club. (Sous réserve)
Dimanche 15 août - Match amical pour l’équipe A, à Ballée, contre Villiers A, à 15h00
Dimanche 22 août - Match amical pour l’équipe B à Solesmes contre Solesmes B, à 14h00
- Match amical pour l’équipe A à Solesmes contre Solesmes A, à 16h00
Dimanche 29 août - Coupe de France 1er tour : Bierné A - Ballée A, à 15h00
- Match amical pour l’équipe B à Coudray, contre Coudray B, (à 13h00 ?)
Mercredi 01 septembre - Match amical pour l’équipe A, à Ballée contre Meslay A, à 19h00
- Match amical pour l’équipe B, à Ballée contre Meslay B, à 19h30
Dimanche 05 Septembre - Coupe de France pour l’équipe A à Entrammes (si qualifiée)
ou
- Coupe du Maine pour l’équipe A à St-Quentin
Dimanche 12 Septembre - Reprise du Championnat
pour l’équipe A à Brée contre Brée A à 15h30
pour l’équipe B à Bierné contre Bierné B à 13h30
pour l’équipe C à Ballée contre St-Georges-le-Fléchard A à 15h30
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 demande de licence signée par le médecin,
accompagnée de la photo en numérique et de la cotisation. En ce qui concerne la photo, vous pouvez
vous faire prendre en photo par Manu à l’entraînement ou vous prendre vous même avec votre portable
ou votre appareil photo numérique et me l’envoyer par mail à marechal53@orange.fr (le fond de la
photo doit être clair). Pour la demande de licence, veuillez à bien la remplir, notamment l’adresse, les
infos sur l’assurance (attention ! Cochez la bonne case) et surtout n’oubliez pas de la signer à l’endroit
demandé). Merci
Intermède : La troupe Coup de Théâtre présente « Un rêve d’enfant », le lundi 09 août 2010, au
Logis de Linières, à 20 h 30, spectacle gratuit. Cette troupe amateur mérite d’être encouragée alors
venez nombreux.
Site : Retrouvez les Aubergettes ainsi que de multiples infos sur votre club (Résultats, buteurs, joueurs,
feuilles de matchs…) sur WWW.alerte-sportive-balleenne.fr . Le site étant encore en construction, de
nombreuses infos sont encore manquantes. Si vous voulez aider à la mise à jour du site, votre aide sera
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Les anniversaires à souhaiter
07/08/88 Jérémy Lépine
11/08/78 Cédric Vouloux
14/08/82 Benoît Jouin
19/08/84 Frédéric Fortin
19/08/74 Frédéric Fortin

19/08/92 Kévin Vannier
25/08/76 Manu Desnoë
27/08/63 Philippe Bouvier
31/08/80 Jonathan Proux
31/08/ ?? Emily Périchet

Faut rigoler
La lune intrigue :
Deux blondes regardent la lune et une
intriguée demande :
- Tu crois qu'il y a de la vie là-haut ?
- Evidemment il y a de la lumière
Un petit pour la route :
Maître Kong a dit : " Si tu choisis
l'incinération, sache que ce sera ta dernière
cuite.
Tandis qu'enterré, tu auras toujours une
chance d'avoir un petit ver dans le nez.
Bar de blondes :
Un aveugle entre dans un bar lesbien par
erreur. Il trouve son chemin vers le comptoir
et commande un verre. Au bout d'un moment
il crie à la serveuse:
"Eh, tu veux que je te raconte une blague sur
les blondes?"
Le bar devient silencieux, et avec une
profonde voix rauque, la lesbienne à sa
gauche lui dit:
"Avant que tu racontes ton histoire, tu dois
savoir quelque chose. La serveuse est blonde,
la fille à l’entrée est blonde et je suis une
blonde d'1m80 et de 100 kg avec une ceinture
noire de karaté. La fille à ma gauche est une
blonde et elle soulève des poids. La fille à
votre droite est une blonde, et elle est une
catcheuse
professionnelle.
Pensez
y
sérieusement monsieur. Vous voulez toujours
raconter votre blague?
- Non, dit l'aveugle, sinon je vais devoir
l'expliquer 5 fois.
Boite de nuit :
Dans une boîte de nuit branchée, un jeune
homme aperçoit une superbe créature (mais
blonde) qu'il trouve très à son goût. Il se
présente à elle :
- Bonjour, je m’appelle Eric. Et toi ?
- Moi non...

Futé :
Un braqueur arrive dans une banque. Il tient le
monde en respect avec une arme et exige
l’accès au coffre fort. Il ressort quelques
instants plus tard avec plusieurs sacs de
billets. Il regarde un client droit dans les yeux
et lui demande:
"- tu as vu quelque chose ? "
Le client répond :
"- Oui, j'ai tout vu. Vous avez..."
Il n’a pas le temps de finir sa phrase qu’il est
abattu d’une balle entre les deux yeux.
Le malfaiteur regarde le client à côté de lui
droit dans les yeux et lui repose la même
question:
"- Tu as vu quelque chose?"
Le client répond :
"- Moi, non. Mais ma femme, elle a tout vu !".
Blonde sur autoroute :
Une blonde prend l'autoroute à contresens. A
la radio, elle entend soudain :
- Alerte à tous ! Un imbécile a pris l'autoroute
à contresens ! Soyez extrêmement prudent !!!
- A mon avis, dit la blonde en regardant les
autres voitures, y en a plus d'un !
Jumeaux :
C'est une blonde qui a accouche de 2 beaux
bébés, des jumeaux, cependant, elle pleure a
n'en plus finir ! L’infirmière lui dit alors :
- Mais voyons madame ! Pourquoi pleurezvous ? Vous êtes maintenant mère de 2 beaux
bébés bien en santé !
- Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas
qui est le père du deuxième !
La pensée de la semaine :
On compare souvent les femmes à une loterie.
C’est une erreur, car à la loterie, des fois, on
gagne.
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