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Antoine, on t’aime bien mais…
par  Stéphane Desnoë

Antoine,  Antoine,  Antoine !  Qu’est-ce que je peux raconter 
sur lui. Rien. Non rien. Rien du tout. Qu’il vient d’avoir dix huit 
ans  mais  ça  on  s’en  fout.  Qu’il  vient  d’avoir  son  permis ;  le 
début des ennuis. Non, je ne vois vraiment pas ce que je peux 
raconter  sur  lui.  Ah !  Si,  sur  Antoine  on  peut  dire  tout  et 
n’importe  quoi.  Surtout  n’importe  quoi.  Un  jour,  paraîtrait-il, 
qu’il  deviendra international  portugais.  Que Nanni !   Voilà,  je 
crois que j’ai tout dit. Moins on le voit, mieux on se porte. Si on 
souffle dans un éthylotest après lui avoir parlé ; il vire direct. Le 
seul  héritage  que  j’ai  refusé  de  ma  grand-mère,  c’est  son 
sonotone. Même le vuvuzéla est moins abrutissant. Un A320 au 
décollage t’abîmerait moins les tympans que lui. Mon chien se 
sauve  en  courant  quand  il  arrive ;  vous  me  direz  « t’as  pas 
d’chien », normal Antoine est déjà venu chez moi. Les homards 
sautent  dans  l’eau  ébouillantée  quand il  le  voit.  La  coupe  de 
France fondera quand il s’en approchera ; elle a encore de beaux 
jours devant elle. Sans aucun doute, Jean-Luc Delarue se drogue 
pour  supporter  le  fait  qu’Antoine  regarde  son  émission.  Les 
sangliers sont lâchés, je répète, les sangliers sont lâchés ; cette 
phrase  ne  veut  absolument  rien  dire  (Peut  être  le  syndrome 
Delarue). Les oiseaux se brûlent les ailes en volant trop près du 
soleil.  Ils  le  fuient.  Les  lapins  gambadent,  heureux  d’avoir 
attrapé  la  myxomatose.  Les carpes se noient  de lui  avoir  trop 
parlé. Patrick Bruel a cassé la voix. Neil Armstrong est parti sur 
la  lune  pour  éviter  de  le  rencontrer.  Tsonga  et  Monfils  se 
renvoient la balle pour savoir lequel des deux devra lui annoncer 
que les portugais sont nuls au tennis. Philippe Croizon, amputé 
des quatre membres, va retraverser la Manche à la nage, s’étant 
aperçu qu’Antoine habitait en France ; il devrait encore y arriver, 
pulvérisant tous records. Même les poils de son torse se sont fait 
la malle. Paraîtrait-il qu’il porterait une perruque ! Ali Baba hait 
les quarante voleurs, de peur qu’Antoine en soit un. Il doit être 
de la  même famille  que notre  DeGaulle  (Je  parle  bien  sur de 
Sébastien  Robert).  Les  sangliers  sont  lâchés,  je  répète,  les 
sangliers  sont  lâchés (toujours  le  syndrome  Delarue  ou  la 
malédiction d’avoir trop écrit sur Antoine) ….Et moi, je suis là. 
Zen.  Mais  en  fait,  Antoine,  on  t’aime  bien  mais  tu  nous 

saoules !!!Il n’y qu’à regarder les photos de tout tes amis.

Post-Scriptum : Antoine,  tu  voulais  que je parle  de toit,  je  te 
montre l’ardoise.

                         
                         
                                       * Comme vous pouvez le voir l’abus  d’alcool est dangereux pour la santé

Restez Zen quand
 vous voyez 

Antoine



     Les résultats Du mois     
Equipe A:

1er tour de la Coupe du Maine, le dimanche 05 Septembre 2010, à 15 H 00 :   
St-Quentin-les-Anges A (3ème div.) - Ballée A (0-1) 0-3 : M.Cottereau 27’, G.Chaumond 67’, F.Rohart 71’  
Sur un terrain difficile, Ballée a d’abord été mis en difficulté par un adversaire volontaire mais a, tout de même, fini par maîtriser 
son match  … 
1ère journée de championnat, le dimanche 12 Septembre 2010, à 15 H 30 :   
Brée A - Ballée A (0-1) 1-2 : S.Fisson 85’scf / F.Rohart 7’, G.Chaumond 89’
CJ : N.Brion 45’/ A.Lefloch 63’, R.Cribier 76’ CR : E.Desnoë 84’
Ce match aurait du être facilement remporté par les visiteurs mais faute d’avoir concrétisé ses occasions en début de match, Ballée 
ne s’est imposé que miraculeusement, en toute fin de match, finissant, logiquement, le match à 10, suite à l’expulsion de son 
capitaine, suite à une stupide faute. Sur le coup franc qui s’ensuivit, Brée égalisera ! Ces 1ers points sont les bienvenus.
Coupe Du Maine, 2ème tour éliminatoire, le dimanche 19 Septembre 2010, à 15 H 00 :   
Ballots A (3ème div.) - Ballée A (1-1) (2-2) 2-2   3 t.a.b à 4 : X 25’, X 68’ / R.Lemercier 45’+3, G.Chaumond 90’+1
Tirs au but : X (1-0) ; A.Lefloch (1-1) ; X (2-1) ; G.Chaumond (2-1) ; X (2-1) ; G.Lecourt (2-1) ; X (3-1) ; F.Basillon 
(3-2) ; X (3-2) ; T.Proux (3-3) ; X (3-3) ; A.Cardoso (3-4)
CJ : S.Lévèque 87’
Malgré un bon début de match mais encore stérile devant le but, Ballée s’est qualifié à l’arrache avec 2 égalisations dans les arrêts 
de jeu.  L’absence  de 3 titulaires  s’est  fait  durement  ressentir,  le groupe  de la  A étant  peu étoffé  en qualité.  Ce n’est  qu’un  
avertissement.
2ème journée de championnat, le dimanche 26 Septembre 2010, à 15 H 30 :   
Ballée A - F.A.Laval B (0-2) 3-2 : F.Basillon 30’, F.Moussay 82’, J.Proux 89’ / V.Bazillier 30’, D.Lesegrétain 37’
CJ : /A.Zouhal 85’, C.Bonnay 90’
Ballée a toujours le même problème : ses attaquants ne sont pas « tueurs ». Après 5 minutes de jeu, Ballée pouvait mener 2 à 0. Au 
lieu de cela, ils ont atteint la mi-temps avec ce score en leur défaveur. Les 15 minutes de repos et la rentrée de Jonathan Proux leurs  
permettaient  de  reprendre  leur  esprit  et  de  remonter  le  score  pour  finalement  l’emporter  logiquement.  Début  de  saison 
encourageant.
Coupe Du Maine, 3ème tour éliminatoire, le dimanche 03 Octobre 2010, à 15 H 00 :   
Ballée A - Meslay A (DRH) (0-1) 1-2 : J.Proux 55’ / J-F.Maraquin 20’, A.Lapuly 87’
CJ : J.Proux 90’
Les nombreux supporters venus encourager Ballée (On avait jamais eu une telle ambiance) ont assisté à un bon match de coupe 
entre les locaux, pas aidé par l’arbitrage, et les voisins meslinois, évoluant 2 divisions au dessus, même si les occasions furent 
rares. La hiérarchie fut respectée, Meslay, poussant de plus en plus, finissait par l’emporter, logiquement, en toute fin de match.

Equipe B:
Match amical, le dimanche 05 Septembre 2010, à 14 H 00 :   
Montsûrs B - Ballée B (1-0) 1-0 : X 
Bon match de la réserve balléenne, toujours diminuée, malgré la défaite. Plutôt encourageant.
1ère journée de championnat, le dimanche 12 Septembre 2010, à 13 H 30 :   
Bierné/Gennes B - Ballée B (3-0) 6-1 : X, X, X, X, X, X / R.Lemercier 85’ SP 
Etant rapidement mené 2-0, Ballée s’est écroulée et a juste sauvé l’honneur. Inquiétant face à un probable concurrent au maintien ! 
Challenge A du District (D2/D3), le dimanche 19 Septembre 2010, à 13 H 00 :   
Azé B - Ballée B (0-1) 0-3 : N.Ragaigne 34’, G.Abrahamse 53’, J-L.Guyard 88’
Nicolas Ragaigne, l’entraîneur-joueur, a montré l’exemple en inscrivant un joli lob de 35 m. Cette victoire, malgré de nombreuses 
absences, fait du bien au moral.
2ème journée de championnat, le dimanche 26 Septembre 2010, à 13 H 30 :   
Ballée B - Chemazé A (0-1) 0-3 : X 22’, X 82’, X 84’
Chemazé, prétendant à la montée, était plus fort. Ballée ne cèdera définitivement qu’en fin match.
Challenge A du District (D2/D3), le dimanche 03 Octobre 2010, à 13 H 00 :   
Ballée B - Cuillé/St-Poix B (2-2) 2-6 : F.Fortin, S.Leliège / X, X, X, X, X, X 
Après une bonne 1ère mi-temps, les locaux se sont écroulés après le repos. Dommage.

Equipe C:
1ère journée de championnat, le dimanche 29 Septembre 2010, à 13 H 30 :   
Ballée C - St-Georges-le-Fléchard A (0-0) 0-4 : X, X, X, X
Challenge B du District (D4), le dimanche 19 Septembre 2010, à 15 H 30 :   
Ballée C - Azé C (0-3) 0-6 : X 17, X 22’, X 45’, X 51’, X 57’, X 90’+2
2ème  journée de championnat, le dimanche 26 Septembre 2010, à 13 H 30 :   
Ent Grez/Bierné B - Ballée C (1-0) 3-0 : X SP, X, X 
Challenge B du District (D4), le dimanche 03 Octobre 2010, à 13 H 00 :   
Coudray B - Ballée C (5-0) 10-0 : X 18’, X 21’, X 32’, X 34’, X 38’, X 54’, X 64’, X 67’, X 78’, X 86’
Après 4 matchs officiels, la C de Ballée n’a toujours pas gagné, ni inscrit le moindre but. Aïe ! Aïe ! Aïe ! 

*  Retrouvez  les  résumés  des 
matchs  sur  le  site  du  club 
(WWW.alerte-sportive-balleenne.fr)



Calendrier des matchs du mois de Octobre 
2010 :

Le dimanche 10 Octobre :
3ème journée de championnat
Laigné A – Ballée  à 15 H 30
Meslay-du-Maine C – Ballée B à 13 H 30
Ballée C – Chémeré/La Bazouge B à 15 H 30

Le dimanche 17 Octobre :
Coupe du District
Tirage non effectué
Challenge A (D2/D3)
Ballée B – ASPTT Laval C à 15 H 30
(Heure à confirmer)
Challenge B (D4)
La Selle Craonnaise C – Ballée C à 15 H 30
(Heure à confirmer)

Le dimanche 24 Octobre :
4ème de championnat
(Changement d’horaire)
Ballée A  –  Evron B à 15 H 00
Ballée B –  St-Fort A à 13 H 00
Maisoncelles B – Ballée C à 13 H 00

Le dimanche 24 Octobre :
Match de Coupe ???

     Info club     
Licence : Pour ceux qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 
pour cette saison : Passé le 15 octobre, la licence vous coûtera 40 € 
au lieu de 35, passé le 1er novembre, elle vous en coûtera 45. Alors 
ne perdez pas de temps !  Pour ceux qui auraient  des problèmes 
financiers, des aménagement sont possible (paiement en plusieurs 
fois, retrait à une certaine date…) 

On embauche : Les Aubergettes recherchent un correspondant de 
guerre pour interviewer l’homme du mois et un éditorialiste, même 
occasionnel. 

Avis de recherche :  Nous avons perdu les personnages suivants. 
Si  vous  les  apercevez,  veuillez  contacter  la  direction  des 
Aubergettes. 

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    

02/10/92 Antoine Cardoso
06/10/88 Frédéric Rohart

19/10/70 Christophe Ferrand
27/10/76 Hervé Pinaud

    Faut rigoler   

Une  « jeunette » né le 31 octobre… Ouah !! C’était en …

Méprise :  Une  jeune  femme  annonce  à  son 
mari :
- Chéri, j’ai une grande nouvelle pour toi. Très 
bientôt nous serons trois.
Le mari est fou de joie, les larmes aux yeux, il 
exulte.
Sa femme lui dit alors :
- Je suis contente que tu le prennes comme ça. 
Maman arrive vivre à la maison dès demain.

Vocabulaire :  Un  homme  a  invité  une  grande 
blonde au restaurant. Il engage la conversation en lui 
faisant un compliment :
-Quelle pétulance ! s’exclame t-il.
-Monsieur, je ne vous permets pas de me tutoyer !

Mort de rire : Pourquoi Michaël ouvre t-il la porte ?
Parce que Jack sonne.



SA  PRÉFÉRÉE
Actrice : Demi Moore   
Musique : J’écoute de tout   
Chanson :  Love the  way you lie  
d’Eminen 
Chanteuse : Lady Gaga 

Equipe Type : 
1   Pam 

2  Thomas                   4  Guillaume Ab                   5  Antho                   3 Gus 
6  Lescornet                             8  Pit 

10  ?     
7Jo                            9 Fred                             11 Mouss    

L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS

Nom :       MOUSSAY
Prénom :   Frédrich
Date et lieu de naissance : 
Le 13/02/87 à Laval  

Profession : Etudiant
Situation  de  famille : 
Célibataire

Surprenant l’orthographe de ton prénom. Y a-t-il 
une raison particulière ? Pourquoi pas Frédéric ?
«Pour être le seul en France à m’appeler Frédrich  
Moussay ».
Tu es nouveau au club. On veut tout savoir de toi. 
On a remarqué que tu étais plutôt réservé. Pour 
mieux nous familiariser,  je  voudrais  savoir  quel 
est  ton surnom ? Fred,  Freddo,  Les  cauchemars 
de Freddy ou Mouss ?
«En effet je suis plutôt réservé mais je ne suis pas  

timide,  je  suis  
arrivé dans un club 
que  je  ne 
connaissais  pas 
mais avec le temps 
je  me  montrerai  
moins réservé. J’ai  
plusieurs  surnoms, 

on  m’appelle  Fred,  Freddy,  Freddo,  Mouss  ou 
encore  Moumouss...  mais  Mouss  cela  me  va  très  
bien. Au moins,  il  n’y a pas de malentendu sur le  
terrain ».

Quel  est  ton  parcours  sportif  (Tes  clubs 
précédents, à quel âge et quel poste) ? 
«J’ai commencé le foot à l’U.S.Laval à l’âge de 10  
ans jusqu’à l’âge de 15 ans, j’ai joué arrière gauche,  
milieu droit et attaquant. J’ai ensuite fait 4 ans de 
demi-fond  et  ma  spécialité  était  le  800  m,  mon 
meilleur  titre  est  la  médaille  de  bronze  au  
championnat de France par équipe avec le club du  
stade Lavallois. J’ai ensuite arrêté le sport pendant  
au moins 2 ans et par la suite j’ai repris le foot à  
Beaulieu-sur-Oudon au poste d’attaquant. ».
Pourquoi est tu venu à Ballée ? 
 «Les gars de Laval mon forcé à venir jouer à Ballée,  
je voulais  jouer à Meslay-du-Maine mais ils m’ont  

poussé à bout et j’ai donc décidé de jouer à Ballée  
pour leurs faire plaisir  ».
Dans  quelle  équipe  espères-tu  jouer  et  à  quel 
poste ?
«J’espère  continuer  en  A  au  poste  d’attaquant  ou 
défenseur. Je jouerai où  le coach voudra ».
Quelles sont tes ambitions ?
«Monter  en  PH.  J’ai  toujours  eu  l’esprit  de 
compétition et je n’aime pas perdre, pour le moment  
tout se passe bien car nous sommes 1er. Je souhaite  
aussi progresser, je suis sûr que je peux  mieux  faire  
». 
Quelle est ta première impression sur le club, sur 
l’entraînement après ces trois mois de présence ?
«On rigole bien, il y a un bon état d’esprit, il y a tout  
de  même  beaucoup  d’alcoolique :  ça  se  voit  
physiquement  et ça se voit aussi sur le terrain ».

Et que penses-tu de coach Manu ? 
«C’est un très bon coach. Il parle beaucoup sur le  
terrain, il apporte de bon conseil et il est le seul à  
avoir reçu un carton rouge!!! ».
Hormis le foot, as-
tu  d’autres 
passions ?
«Oui  je  suis  
passionné  par  le  
VTT, cross country,  
et  le  triathlon  en 
particulier...».
Le mot de la fin ?
 «  Allez  
Ballée!!!!!!!!! ».
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SON PRÉFÉRÉ
Film : arrête-moi si tu peux
Acteur : Tom Hanks
Livre : Stephen King
Groupe : Muse, American Idiot*...
Chanteur : Eminem
Club de foot : Chelsea  
Joueur pro : Fernando Torres
Joueur de Ballée : Lescornet
Personnage historique : Napoléon 
Bonaparte
Sportif : Greg Alexander (Un 
photographe à ne pas confondre 
avec Craig Alexander le triathlète 
australien)

* American Idiot doit être le 7ème album de 
Green Day
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