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Souriez, vous êtes filmez…
par  Stéphane Desnoë

Tout va mal, dans le pire des mondes possibles. Fiasco au mondial. Mois d’Août pourri. Déculottée en 
coupe de France. Et maintenant il faut reprendre le boulot ou l’école. Septembre arrive et annonce la fin 
de l’été. Les impôts à payer. Le froid. L’hiver….
Trop, c’est trop. Restons positif et rigolons un peu. Et pour sourire rien de mieux que quelques petites 
histoires drôles…

Vu à Megève (Haute-Savoie)

Avec  cette  crise,  tout  le  monde 
souffre :
-  Les  boulangers  ont  des  problèmes 
croissants
- Chez Renault la direction fait marche 
arrière, les salariés débrayent
-  A  EDF  les  syndicats  sont  sous 
tension
-  Les  bouchers  veulent  défendre  leur 
bifteck
-  Les  éleveurs  de  volaille  sont  les 
dindons de la farce : ils en ont assez de 
se faire plumer
- Pour les couvreurs c’est la tuile
- Les faïenciers en ont ras le bol
- Les éleveurs de chiens sont aux abois
- Les brasseurs sont sous pression
-  Les  cheminots  menacent  d’occuper 
les  loco  :  ils  veulent  conserver  leur 
train de vie
- Les veilleurs de nuit en ont assez de 
vivre au jour le jour
-  Les  pédicures  doivent  travailler 
d’arrache-pied
-  Les  ambulanciers  ruent  dans  les 
brancards
- Les pêcheurs haussent le ton
- Sans oublier les imprimeurs qui sont 
déprimés et les cafetiers qui trinquent, 
- Les carillonneurs qui ont le bourdon
- Les électriciens en résistance
-  Les  dessinateurs  qui  font  grise 
mine…
- et le menuisier a le moral au plancher 
et va devoir déposer plinthe au parquet 
!!!!

Et vous, ça va ? 

Le petit Nicolas déménage à la campagne 
et achète un âne à un vieux fermier pour 
100 Euros.
Le fermier  doit  livrer  l'âne le  lendemain, 
mais justement le lendemain :
-  Désolé  fiston,  mais  j’ai  une  mauvaise 
nouvelle : L âne est mort.
- Bien alors, rendez-moi mon argent. 
- Je ne peux pas faire ça. Je l’ai déjà tout 
dépensé...
-  OK  alors,  vous  n'avez  qu'à  m'apporter 
l'âne.
-  Qu'est-ce  que  tu  vas  faire  avec  un  âne 
mort? 
-  Je vais le  faire gagner par un tirage au 
sort à une tombola.
-  Tu ne peux pas  faire tirer  un âne mort 
comme lot ! 
- Certainement que je peux. Je ne dirai à 
personne qu'il est mort.
Dans sa situation, le fermier se dit qu'il ne 
peut  pas  vraiment  refuser. 
Il amène donc l'âne au petit Nicolas.
Un mois  plus tard, il  revient voir le petit 
Nicolas :
- Qu'est devenu mon âne mort ?
- Je l’ai  fait  tirer  au sort.  J’ai vendu 500 
billets à 2 Euros: ça m’a  fait... une recette 
de 1.000 euros !! 
- Et personne ne s'est plaint ? 
- Seulement le gars qui a gagné. Mais je lui 
ai  rendu  ses  2  Euros  et  il  n’a  pas  fait 
d'histoire !
Nicolas a vieilli et est devenu président de 
la  République. 
Et  pour  gagner  plus,  il  s’est  toujours 
entouré d'ânes et continue à entuber tout le 
monde...!

La  maîtresse  tente 
d’expliquer les additions à 
Guillaume :
- Si tu trouves deux euros 
dans la poche droite de ton 
pantalon et cinq euros dans 
ta poche gauche, qu’est-ce 
que ça fait ?
-  Ben,  je  me  dis  que  j’ai 
pris  le  pantalon  d’un 
autre !!!

Une femme demande à son 
mari :
- Demain, c’est 
l’anniversaire de ma mère. 
Je voudrais lui offrir un 
appareil électrique, tu as 
une idée ?
-Pourquoi pas une chaise ?

Pour fidéliser ses clients et remercier les riches hommes d’affaires qui utilisent 
ses vols une compagnie aérienne a décidé d’offrir aux femmes de ces clients 
réguliers  un  billet  pour  la  destination  de  leur  choix.  Trois  mois  après 
l’opération, la compagnie écrit aux épouses pour leur demander si elle ont été 
satisfaites du vol. Presque toutes ont répondu :
-Quel vol ?

Sur  la  tour  Eiffel,  une  dame 
demande à un gardien :
-  Les  gens  se  jettent  souvent 
d’en haut ?
-Oh, non madame ! Une seule 
fois.



Calendrier des matchs du mois de 
Septembre 2010 :

Le dimanche 05 Septembre :
Coupe du Maine 
St-Quentin-les-Anges A – Ballée A à 15 H 
Match Amical
Montsûrs B – Ballée B à 14H 

Le dimanche 12 Septembre :
1ère journée de championnat
Brée A – Ballée  à 15 H 30
Bierné/Gennes B – Ballée B à 13 H 30
Ballée C – St-Georges-le-Fléchard A à 15 H 30

Le dimanche 19 Septembre :
Coupe du Maine ou Coupe du District
Tirage non effectué
Challenge A (D2/D3)
Aze B – Ballée B à 15 H 30
(Heure à confirmer)
Challenge B (D4)
Ballée C – Aze C à 15 H 30
(Heure à confirmer)

Le dimanche 26 Septembre :
2ème de championnat
Ballée A  –  Laval FA B à 15 H 30
Ballée B –  Chemazé A à 13 H 30
Ent.Grez/Bierné B – Ballée C à 13 H 30

     Les résultats Du mois     
Equipe A:

Match amical, le dimanche 15 Août 2010, à 15 H 00 :   
Ballée A - Villiers-Charlemagne A (2-0) 4-0 : A.Lefloch, G.Chaumond X 2, G.Lecourt  
Malgré un premier quart d’heure difficile, on peut dire que Ballée a maîtrisé ce premier match amical, face à un adversaire évoluant 
en 2ème division. Pour un match de reprise, on ne fera pas la fine bouche… 
Match amical, le dimanche 22 Août 2010, à 16 H 00 :   
Solesmes A - Ballée A (0-2) 1-4: X 53’ / G.Chaumond 12’, J.Proux 22’, R.Cribier 61’ et G.Lecourt 77’
Le score peut paraître sévère pour les locaux tant ils eurent l’emprise sur la seconde mi-temps mais pour gagner il faut se procurer 
des actions or Solesmes ne s’en procura pas beaucoup au contraire de Ballée. Ce match, joué par une chaleur étouffante et sur 
pelouse  de  bonne  qualité  mais  trop  haute,  devrait  apporter  quelques  satisfactions  au  coach  Ballée  mais  aussi  quelques 
incertitudes…
Coupe de France, 1er tour éliminatoire, le dimanche 29 Septembre 2010, à 15 H 00 :   
Bierné/Gennes A - Ballée A (2-1) 4-1 : X 7’, X 34’, X 59’, X 91’ / S.Leliège 15’
Ce résultat, 4 à 1 pour l’équipe qui évolue dans une division inférieure, peut paraître surprenant mais il reflète parfaitement la 
physionomie du match. Les joueurs de Ballée, sans doute pas remis de leur soirée de la veille (on ne citera pas de nom, non, 
n’insistez pas, on n’en citera pas), sont passés complètement à côté de ce match. Sans aucune conviction, sans aucune agressivité, 
sans jambe et sans tête. Rien. Même l’excuse du terrain ne peut expliquer cette déroute, ni l’absence de quelques joueurs.  A 
oublier et ne pas renouveler. Désolé.
Match amical, le mercredi 1er Septembre 2010, à 19 H 00 :   
Ballée A - Meslay A (1-2) 1-4 : F.Moussay 20’ / J-F.Maraquin 19’, 28’, 70’ et 88’
Prendre deux fois 4 buts à 1 en 4 jours pourrait être dur pour le moral. Mais ce dernier résultat est plutôt encourageant. D’abord 
parce ce match se jouait face à une équipe évoluant en DRH, le match se joua à un rythme très élevé (Trop ?), et ensuite parce que 
l’équipe n’a pas été ridicule,  elle aurait  pu inscrire  plus de but (surtout  en 1ère mi-temps) et  éviter certains  buts encaissés.  A 
confirmer.

Equipe B:
Match amical, le dimanche 22 Août 2010, à 14 H 00 :   
Solesmes B - Ballée B (2-1) 4-2 : X 18’, A.Toutain 42’, X 55’SP, X 72’ / G.Lescornet 25’, V.Guéhéry 64’ 
Cette équipe B de Ballée, qui ressemblait plus à une équipe C, s’est bien battue et n’a été ridicule. De bon augure pour l’avenir 
même si l’adversaire ne devait certainement pas être au complet, non plus.  A confirmer.
Match amical, le dimanche 29 Août 2010, à 13 H 00 :   
Coudray B - Ballée B (0-0) 1-1 : X / C.Lavopot 
Match amical, le mercredi 1er Septembre 2010, à 19 H 30 :   
Ballée B - Meslay B (_-_) 0-5 : X, X, X, X, X
Début difficile pour le retour du coach Gibo…

     Info club     
Panini  : En  vue  du  prochain  calendrier  2011,  des  photos  des 
équipes  seront  prises  courant  septembre  octobre.  Pensez  à  vous 
faire beau et surtout à être présent. De plus, dans le but de compléter 
le site Internet, un photographe vous prendra en photo individuellement. 
Je  profite  pour  lancer  un  appel  au  photographe  qui  voudra  bien  se 
charger de cette mission par toujours très facile, les joueurs étant souvent 
indisciplinés.  
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 (35 €). 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 

mailto:marechal53@orange.fr


Journal des transferts : Le mercato est toujours peu actif à Ballée. Hormis 2 arrêts supplémentaires, Jérémy 
Huet (Sur blessure) et Gregory Hubert (Raison familial), nous pouvons signaler l’arrivée de Grégory Rohart 
(L’oncle  de Fred)  qui  reprend le  football  après  6  années  de repos.  Le club recherche,  d’ailleurs,  toujours 
quelques joueurs pour compléter ses effectifs et notamment de très bons joueurs, le groupe de la A étant limité 
en nombre. Nous accepterons, même, les grévistes de Knysna. Ils ne seront, bien sûr, pas payés durant leur 
séjour chez nous, en punition de leurs actes. 
Avis de recherche :  Laurent  Commère recherche une ou plusieurs personnes pour entraîner  les jeunes,  le 
mercredi et surtout encadrer une équipe le samedi.

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    

06/09/88 Thomas Proux
06/09/56 Daniel Huet

20/09/75 Jérôme Portier
02/10/92 Antoine Cardoso

    Faut rigoler   

Déjà de bonnes joues, pour une tête à claques !! 

Info importante : 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 la votre.

Soyez modernes
Les  abeilles,  les  fleurs,  les  choux,  la  p'tite 
graine... Tout cela est complètement dépassé! 
Soyons modernes : Un beau matin, un enfant 
demande à son père : 
- Papa, dis-moi : comment suis-je né ? 
- Très bien, mon fils, il fallait bien que l'on en 
parle un jour. Voici donc ce qu'il  faut que tu 
saches : Papa et Maman se sont connectés sur 
Facebook. Papa a envoyé un E-mail à Maman 
afin  de  lui  fixer  rendez-vous  dans  un 
cybercafé. Ils ont découvert qu'ils s'entendaient 
bien  et  qu'ils  avaient  beaucoup de choses  en 
commun. Papa et Maman ont alors décidé de 
faire  un  partage  de  fichiers.  Ils  se  sont 
dissimulés dans les toilettes et Papa a introduit 
son memory stick dans le port USB de Maman. 
Lorsque Papa fut prêt pour le téléchargement, 
Papa et Maman réalisèrent qu'ils n'avaient pas 
mis de firewall …
 

 Hélas,  il  était  trop  tard  pour  annuler  le 
transfert  et  les  données  étaient  impossibles  à 
effacer.
C'est ainsi que, neuf mois plus tard, le virus est 
apparu...  

Dans un AIRBUS A380, le commandant de bord dit à ses 
passagers :
« C’est votre commandant qui vous parle. Nous perdons de 
l'altitude  et nous n'avons pas assez de carburant pour atteindre 
notre destination. Donc, nous allons larguer hors de l'avion tous 
les bagages. 
L’avion regagne de l'altitude mais une demi-heure plus tard en 
reperd.
Quand la voix du commandant se fait de nouveau entendre dans 
les hauts parleurs :
 « C’est votre commandant qui vous parle. Nous perdons encore 
de l’altitude et nous ne pourrons pas atteindre notre destination 
sans  jeter  quelques  passagers  hors  de  l’avion.  C’est  une 
mauvaise solution, mais nous allons le faire d'une manière la 
plus  honnête  et  démocratique  possible?   Nous  allons  donc 
utiliser l’alphabet. Commençons par la  lettre A
 -Y a-t-il des Africains, des Antillais, des Arabes ?
 Pas de réponse. 
 - Y a-t-il alors des Blacks ?
 Toujours pas de réponse. 
 - Y a-t-il des gens de Couleur?
 Toujours pas de réponse.
Mais, à l'arrière de l'avion, un petit garçon demande à son père :
 « Papa,  tu  m'as  toujours  dit  qu'il  fallait  être  honnête.  Tu es 
d'Afrique et Maman des Antilles, nous sommes Black et donc 
des gens de Couleur.
Oui,  mon  fils.  C'est  vrai.  Mais  aujourd'hui  nous  sommes 
des Nègres et s'il le faut nous serons des Zoulous... »

Les mots des….maux d’aujourd’hui

mailto:footmanu@akeonet.com


 

SA  PRÉFÉRÉE
Actrice : Clara Morgane   
Musique : Tous genres   
Chanson :  Mignon  Mignon  de 
René la taupe 
Chanteuse : Mylène Farmer 

Equipe Type :
1 De Gaulle

2  Moi             4 Régis       5  Maréchal             3 Sam 
6  Fred                             8 Manu    

10  Antoine    
7  Guillaume            9 Kiki                         11 Fredo     

SON PRÉFÉRÉ
Film : Coyote Girl 
Acteur : Chuck Norris 
Livre : Ouest France  
Groupe : Groupe F  
Chanteur : basshunter 
Club de foot : OM   
Joueur pro : JPP
Joueur de Ballée : Fredo 
Sportif : Basile Boli  
Personnage historique : 
Coluche

L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS

Nom :       Leliège
Prénom :   Sébastien
Date et lieu de naissance : 
Le 28/02/82 à Château-Gontier  

Profession :  Ouvrier  chez 
LINPAC 
Situation  de  famille :  vis  en 
couple.  3  enfants :  Kilian  5  ans, 
Shaïna  32 mois, Noëlla 21 mois)

Salut Japhet. D’où vient ce surnom ? 
«Il me semble que c'est Manu qui m’a surnommé comme  
ça, il me comparait au meilleur joueur du monde, Japhet  
N'doram.  Il  était  aussi  grand et  maigre,  il  me manque  
juste la couleur de peau ».
Manu  as  toujours  désiré  avoir  un  Black  dans  son 
équipe ? Tu ne peux pas te peindre en noir ?
«Pourquoi pas! Les noirs sont souvent réputés pour être  
de très bon joueur (Ils ne sont pas réputés que pour cela) 
ex: M’bia, Taiwo, Mandanda. Et c'est aussi un avantage,  
c'est le seul moyen de pouvoir jouer un jour en équipe de  
France !!! ».
La  saison  vient  de  reprendre.  As-tu  remarqué  des 
changements par rapport à la saison dernière ? 
«Non!  Je  n'ai  pas  remarqué  de changement  à  part  les  
nouveaux joueurs quand même!!! Euh!! Si j'ai aperçu les  
nouveaux  filets  de  but,  ils  sont  très  beaux.  D'ailleurs,  
merci à Sam et Fredo d'avoir monté ces filets. (Tout ça  
pour  se  faire  
remarquer par Manu 
et pouvoir jouer en A.  
Et  ça  marche.  
BRAVO les gars!!! ».
Depuis quand joues-
tu à Ballée ? N’as-tu 
pas eu envie de partir dans un autre club ? 
 «Je crois que je joue  à Ballée depuis l'age de 7 ans, j'ai  
commencé  au  foot  à  7,  à  Meslay  avec  l'équipe  des  
balayeurs. J'ai fait une année en -13 ans à Meslay. J'ai  
ensuite  fait  3  année en -15 ans  (2  à Thorigné et   1  à  
Solesmes et 1 année en -17 ans à Ballée avant d'être en  
senior. Moi j'ai jamais eu envie de quitter le club, à moins  
qu'une  proposition  intéressante  me  soit  faite,  pour  un  
éventuel transfert ! ».
Tu es trimbalé à différents postes entre la A et la B. 
Cela te dérange t’il ?
«Oui j'en ai déjà parlé à Manu! Jouer en A ou en B cela  
ne me dérange pas,  du moment que je reste à un poste  
fixe une bonne partie de la saison. Parfois ça me dérange  
de  changer  de  poste,  mais  c'est  également  une  grande 
qualité ».
 A quel poste aimerais-tu te stabiliser ? A quel poste 
penses-tu être le meilleur ?
«J'aimerais me stabiliser attaquant en B. Mais je pense  
que le poste où je suis meilleur est arrière latéral ». 
Quelles sont tes ambitions ?
«Tout d'abord passer une très bonne saison et prendre du  
plaisir à jouer au foot. Et pourquoi pas, après toutes ces  

années  passées  à  Ballée,  
décrocher  mon  premier  
"balai d'or"».
Qu’est  ce  qui  te  manque 
pour jouer en A ? 
«Rien  pourquoi  !  Si  
honnêtement,  il  me  manque 
du  physique  et  de  la  
motivation  pour  aller  aux 
entraînements.  Il  manque 
aussi 5 absences le dimanche 
et  j'aurais  une  place  en  A 
assurée ».
Comment  vois-tu la  saison 
pour toi, et pour les équipes ?
«Pour moi je pense que la saison devrait bien se passer  
malgré que je manque 1 match sur 5, cela va me pénaliser  
pour le balai d'or! Je vois une bonne saison pour l'équipe  
A et une saison difficile pour la B à cause d'un manque  
d'effectif ».
N’as-tu  jamais  eu  envie  de  t’investir  dans  le  club ? 
Pourquoi ?
« Oui c'est vrai je ne me suis jamais vraiment investi.  Ce 
n'est pas un manque d'envie, il faudrait juste m'imposer  
une chose et je la ferai avec plaisir,  je pense!».
On dit que ton fils est un mordu de foot ? Serait-il la 
future star de Ballée ? L’entraînes-tu afin qu’il soit un 
crack ?
«Eh oui ! La relève arrive. C'est vrai que Kiki est mordu  
de foot! En effet je joue souvent au ballon avec lui. Kiki  
commence les entraînements en septembre à Ballée et on  
verra s'il  aime jouer en équipe pour pouvoir prétendre  
être bien évidemment la futur star de ballée!!! ».

Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
«J'aime  tous  les  sport  en  général,   notamment  j'ai  des  
préférences pour la Pétanque, le Poker et le PMU. J'ai  
aussi une grande passion pour les billets de banque que je  
collectionne ».
Le mot de la fin ?
 « Bonne lecture et  ALLEZ L'OM !!! ».
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