
LES AUBERGETTES
Le  journal officiel de l’AS BALLEE  n° 67– Décembre 2010

Vis ma vie

par  Un certain Manu.D

19h50, vite je rentre chez moi d’autant que j’ai 
quitté le foyer à 11h15 ce matin, je suis à la bourre 
comme d‘hab. Il faut que je douche mes filles et que 
je les couche.  21h00 enfin la semaine est terminée, je 
mange, je regarde le foot (encore une affiche de merde 
PSG-OM), et je vais me coucher. Ah non, il faut que 
je fasse le bilan de ce week-end et que je prépare le 
suivant.  L  anticipation  est  l'une  des  recettes  de  la 
réussite.  Maintenant  que   j‘ai  noté  la  présence  des 
joueurs, les chauffeurs, les arbitres,  que les résumés 
sur le site sont faits, que la nouvelle feuille de match 
est pré-établie, que j’ai regardé tous les résultats sur 
internet,  c’est  bon une petite  pipe et  au lit  ……. d’ 
accord  au  lit  tout  simplement  Madame  dort  déjà 
depuis plus de 3h. Il est plus de 1h du mat’, je me fous 
sous la couette. Ma nuit sera perturbée comme toutes 
les  nuits  dominicales,  énervements,  tracas, 
inquiétudes, réflexions…agiteront mon sommeil. 

Ouf  ce  matin  je  vais  au taf  pour  évacuer  ce 
week-end.  Le  lundi  (midi  et  soir)  est  consacré  à  la 
décortication  des  pages  football  du Ouest  France et 
des  sites  des  clubs.  Toutes  les  hypothèses  sont 
envisageables et plus la saison avancera plus cela se 
vérifiera.

Le  lendemain  midi,  j’appelle  Zizou*  pour 
éclaircir son  «Kaka nerveux » du dimanche, je laisse 
un  message  sur  3  portables  pour  la  vente  de 
calendriers  qui a lieu dans 10 jours. Le soir lorsque 
mes filles dorment, j’envoie pas mal de mail, afin de 
prendre des nouvelles des joueurs qui ne seront peut-
être  pas  présent  le  dimanche  suivant  (blessures, 
mariage potentiel ou autre repas de famille, travail du 
week-end….),  afin  de  me  constituer  une  liste  de 
vendeurs  de  calendriers,  afin  de  m’assurer  que  les 
arbitres  prévus  le  dimanche  sont  toujours 
opérationnels ……

Depuis  quelques  semaines  et  face  à  trop 
d’incertitudes sur le nombre et la qualité des joueurs 
qui seront présents à l’entraînement, je ne prépare pas 
réellement ma séance mais anticipe sur les différents 
exos que je pourrais proposer ce soir. Satisfaction 17 
courageux dont 9 de la A affrontent le vent et la pluie. 
Après une longue et bonne séance, quelques causeries, 
un peu de rangement, je rentre casser la croûte car j’ai 
la dalle, cela fait 10 heures que je n’ai rien avalé.

Dès  le  jeudi  midi,  je  me  penche  sur  le 
problème de la feuille de match,  l’absence d’Allou* 
que  j’ai  appris  la  veille  par  mail,  l’incertitude  de 
Bacary*  touché au mollet  droit  et  l’entraînement  de 
merde de William* change mes plans. Quelques coups 
de fil et l’histoire est entendue. Dès mon retour à la 
maison et dès que je suis parvenu à occuper les filles, 
je rectifie ma feuille de match,  j’envoie un message 
accompagné de la feuille de match à la cinquantaine 
de  joueurs  et  dirigeants  qui  m’ont  filé  leur  adresse 
mail et j’espère qu’ils me répondront tous, rapidement 
et positivement.  Malheureusement ce n’est jamais le 
cas.

Depuis que l’on est passé à une seule séance 
semaine,  le  vendredi  midi  me  sert  à  trouver  des 
solutions  aux  premiers  imprévus  du  week-end, 
Sidney* n’est finalement pas là, il a encore oublié de 
le dire, Bacary* est définitivement forfait. Il faut que 
je remonte un joueur en A et 2 en B et que je rappelle 
Jean-Alain*  et  Djibril*,  non-selectionné  dans  un 
premier temps.

Samedi  20h,  enfin  je  viens  seulement  de 
résoudre  mes  derniers  dilemmes.  Mon  portable  est 
aplat comme le bonhomme d’ailleurs. Ouf on n’a rien 
de prévu ce soir, je vais pouvoir me poser un peu.  Si 
je ne reçois plus d’appel et que personne me plante, 
j’aurai  réussi ma première mission :  avoir  3 équipes 
complètes. Mais les résultats suivront-ils…. ?

Les  semaines  sont  dures,  les  saisons  sont 
longues,  la  fatigue  se  fait  réellement  sentir, 
certainement  de la  lassitude face à  la  répétition  des 
gestes et des paroles, face à l’incompréhension et au 
non-respect des joueurs……. Même si j’aime ce que 
je  fais,  j’ai  plus  l’impression  d’être  un  serviteur  du 
foot  que  de  me  faire  plaisir.  Donc  je  souhaiterais 
m’excuser auprès de toutes les personnes (ma famille, 
les  joueurs,  les  dirigeants,  les  adversaires,  le  corps 
arbitral….) que j’ai froissé par mon comportement ou 
mes  paroles  peu  sympathiques.  L’investissement 
fourni et la fatigue me rendent parfois exécrable. 

JE LANCE UNE ANNONCE : RECHERCHE 
PERSONNE SERIEUSE, MOTIVEE, AMOUREUSE 
et CONNAISSEUSE EN FOOT, DISPONIBLE, FIN 
PSYCHOLOGUE, INTEGRE, …… pour diriger club 
de première division.

* Nom d’emprunt  



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

Pour vous connecter sur le site du club (WWW.alerte-sportive-balleenne.fr) deux solutions :
1- taper sur votre moteur de recherche l’adresse ci-dessus.
2- Sur Goggle
- Taper mayenne.fff.fr
- Cliquer sur District de la Mayenne
- Cliquer sur LIENS en bas à gauche
- Cliquer sur LIRE dans la rubrique Sites des Clubs  du District de la Mayenne
- vous aurez la liste des clubs ayant donnée leur adresse au district. Cliquer sur AS Ballée.

     Les résultats Du mois     
Equipe A:

5ème journée de championnat, le dimanche 07 Novembre 2010, à 15 H 00 :   
Parné A - Ballée A (0-0) 0-1 : / T.Proux (ou gardien csc) 82’    CJ : L.Carcel 62’/ F.Rohart 62’
Diminuée par l’absence de plusieurs titulaires, l’ASB a changé de tactique et s’est contentée de défendre pour mieux contrer. Ce 
schéma tactique, certes pas beau à voir, a parfaitement fonctionné. Bien que largement dominé, Ballée s’est procuré les grosses 
occasions et, à 10 minutes de la fin, Thomas Proux, bien aidé par le gardien local, a inscrit l’unique but de la partie. 
6ème journée de championnat, le dimanche 14 Novembre 2010, à 15 H 00 :   
Ballée A - Montigné A    Reporté à cause de la pluie rendant les certains terrains impraticables 
7ème journée de championnat, le dimanche 21 Novembre 2010, à 15 H 00 :   
Loigné A - Ballée A (1-1) 5-1 : X 18, X 57’, G.Chaudet 65’, X 68’, X 87’ / A.Lefloch 27 scf     CJ : / G.Chaumond 
Tant que les consignes ne seront pas respectées, l’ASB sera exposée à ce genre de résultat. Une fois menée, l’équipe se découvre et 
s’expose à des contres. 2 buts seront inscrits ainsi. L’autre problème : les corners. 3 buts encaissés. Seul le superbe coup franc 
d’Antoine Lefloch sera à retenir de ce match.
8ème journée de championnat, le dimanche 28 Novembre 2010, à 15 H 00 :   
Ballée A - St-Aignan/Roë A (2-0) 4-2 : J.Proux 23’, A.Lefloch 31’ et 83’scf, G.Chaumond 51’ / C.Rossignol 
63’, L.Lardeux 87’     CJ : G.Chaumond 75’
Recadrés avant le match, les joueurs de Ballée appliquèrent les consignes. Grâce à une première demi-heure très réussi, Ballée s’est  
mis dans une bonne position pour remporter ce match. Eprouvés par une débauche d’énergie, ils baissèrent de pied par la suite mais 
solidaires, ils résistèrent non sans quelques frayeurs. De bonne augure pur la suite…

Equipe B:
5ème journée de championnat, le dimanche 07 Novembre 2010, à 15 H 00 :   
Argenton A - Ballée B (0-3) 4-4 : X 63’, X 76’, X 77’, X 83’ / L.Elain 5’, 35’ et 55’, X csc, 45’
Quel dommage ! Avant le match, un score nul aurait été le bienvenu mais menant 4 à 0 à l’heure de jeu, ce résultat est décevant 
mathématiquement et moralement. On notera le très bon match de Ludovic Elain, auteur d’un triplé.  
6ème journée de championnat, le dimanche 14 Novembre 2010, à 13 H 00 :   
Ballée B - Ménil A    Reporté à cause de la pluie rendant les certains terrains impraticables 
7ème journée de championnat, le dimanche 21 Novembre 2010, à 13 H 00 :   
FC Château-Gontier C - Ballée B (0-1) 2-3 : X 65’, X 81’ / N.Gaillard 11’, G.Lecourt 48’, F.Basillon 53’
Menant 3 à 0 à l’heure de jeu, Ballée s’est encore fait peur mais a su résister cette fois-ci. Intéressant face à un concurrent direct au 
maintien.   
8ème journée de championnat, le dimanche 28 Novembre 2010, à 13 H 00 :   
Ballée B - Entrammes B (0-3) 0-5 : / X 2’, X, X, X, X
Inefficaces  dans  les  2  surfaces,  des  grosses  erreurs  en  défense,  des  buts 
immanquables manqués , les balléens ne pouvaient pas espérer autre chose qu’une 
défaite.  L’absence de nombreux joueurs ne peut pas expliquer, à elle seule, cette 
déconvenue face à un adversaire largement abordable.

Equipe C:
5ème journée de championnat, le dimanche 07 Novembre 2010, à 15 H 00 :   
Ballée C - Arquenay A (0-4) 0-7 : / X, X, X, X, X, X, X
Des absences, excusables, de dernières minutes firent que Ballée évolua rarement à 11. Face à un des leaders du groupe, le résultat 
ne pouvait, donc, pas être différent.    
6ème journée de championnat, le dimanche 14 Novembre 2010, à 15 H  00 :   
St-Brice A - Ballée C    Reporté à cause de la pluie rendant les certains terrains impraticables 
7ème journée de championnat, le dimanche 21 Novembre 2010, à 15 H 00 :   
Ballée C - Montsûrs C (0-0) 1-0 : A.Cardoso 65’
Face au dernier, Ballée a réussi une courte victoire, la 1ère de la saison. C’est bon pour le moral…
8ème journée de championnat, le dimanche 28 Novembre 2010, à 15 H 00 :   
Louvigné C - Ballée C (2-2) 6-3 : X, X, X, X, X, X / J-L.Guyard, F.Cottereau, S.Bossuet
Menant au score mais rejoint avant la pause, Ballée a, encore une fois, loupé son début de 2ème mi-temps et laissé Louvigné 
s’envoler au score. La réduction du score, de la tête !!!, de Bobosse en fin de match n’empêchera pas Ballée de s’incliner.

http://WWW.alerte-sportive-balleenne.fr/


Calendrier des matchs du mois de 
Décembre 2010 :

Le dimanche 05 Décembre :
9ème journée de championnat
St-Denis-d’Anjou A – Ballée A à 15 H 00
St-Denis-d’Anjou B – Ballée B à 13 H 00
Ballée C  exempt

Le dimanche 12 Décembre :
10ème journée de championnat
Le Genest-St-Isle A – Ballée A à 15 H 00
Ruillé-Fromentière A – Ballée B à 13 H 00
Ballée C – Parné B à 15 H 00

Le dimanche 19 Décembre :
11ème de championnat
Ballée A  –  Ahuillé A à 15 H 00
Ballée B –  Azé B à 13 H 00
Vaiges B – Ballée C à 13 H 00

En cas d’absence, n’oubliez pas de prévenir 
Manu (footmanu@akeonet.com ou 06-22-
15-24-12) le plus tôt possible.

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    
01/12/85 Sébastien Guédon
06/12/78 Guillaume Berthé
08/12/73 « DeGaulle »
12/12/73 Damien Blscak
14/12/89 David Gaillard
19/12/83 Pierre Darondeau 

20/12/79 Franck Basillon
28/12/     Bonne fête à tous
30/12/72 Jean-François Houdouin
30/12/57 Michel Lefloch
31/12/81  Sylvain Bossuet « bobosse »
04/01/69 Stéphane Jacquet

    Faut rigoler   

     Info club     
Vente  des  calendriers : "  Manu  remercie  toute  son  équipe  pour  la  vente  des  calendriers  au  porte  à 
porte: A.Beauvais,  A.Cardoso,  G.Chaumond,  L.Commère,  R.Cribier, O.Davoust,  S.Desnoë,  S.Jacquet, 
B.Jouin, G.Lecourt, A.Lefloch, R.Lemercier, H.Pinaud, P-A.Mouton, T.Proux et Monsieur le président pour 
la préparation de son pot-au-feu. Près de 100 calendriers ont été vendu ce samedi 13 novembre. Je rappelle 
aux joueurs qu’il reste des calendriers à vendre. Pensez-y, pour vous et votre entourage.

Futsal :  L’ASB organise, le samedi 08 Janvier 2011, dans la salle multisports, un tournoi de futsal appelé 
Challenge du nouvel an, réservé aux jeunes âgé de 7 à 11 ans. 10 équipes de U9 et de U11 s’affronteront, soit 
20 équipes,  de 8 h 00 à 19 h 00. Venez nombreux assister à ce spectacle.  Pour tout autre renseignement, 
adressez-vous à Christophe Ferrand. 

Pedro

Les Aubergettes
vous souhaitent

de bonnes fêtes de fin d’année

C'est un vieil homme de 80 ans qui va chez le docteur pour un 
examen annuel.
Ce dernier lui demande comment vont les choses.
- Je suis en pleine forme, je sors avec une jeune de 18 ans, et 
je l'ai mise enceinte. Qu'est-ce que vous pensez de ça, doc?
- Laissez-moi vous raconter une histoire, dit le docteur. C'est 
une histoire vraie. J'ai un ami qui est un passionné de chasse, 
il n'a jamais manqué une saison. Un jour, alors qu'il s'en allait 
chasser et qu'il était pressé, il se trompa et au lieu de prendre 
son fusil, il prit son parapluie. Au coeur de la forêt, il aperçoit 
un grizzly qui fonce sur lui. Il saisit son parapluie, l'épaule et 
appuie sur la poignée. Savez-vous alors ce qu'il s'est passé?
- Non.
- Eh bien, le grizzly tomba raide mort à ses pieds
- C'est impossible, s'insurgea le vieillard. Quelqu'un a dû tirer 
à sa place !
- C'est là où je voulais en venir.



SA  PRÉFÉRÉE
Actrice : Julia Roberts
Musique : Rap   
Chanson :  Accroche  toi  à  mes  
ailes de Soprano   
Chanteuse : Jena Lee

Equipe Type : 
1 Julien   

2 Dominique    4 Myriam       5 Hervé           3 Moi
6  Nico              8 Alois   

10  Mika    
7  David                     9 Elodie                  11 Erwan    

SON PRÉFÉRÉ
Film : Die Hard
Acteur : Bruce Willis
Livre : L’accusé de John Grisham
Groupe : Kyo
Chanteur : Soprano
Club de foot : Lyon et Toulouse  
Joueur pro : Lisandro Lopez 
Joueur de Ballée : Hervé
Sportif : Mickaël Gaillard
Personnage historique : 
Napoléon

L’HOMME DU MOISL’HOMME DU MOIS
Nom : GAILLARD
Prénom :   Jérémy
Date et lieu de naissance : Le 
06/07/1994 à Château-Gontier 

Profession :  Etudiant  à 
Ambroise Paré à Laval (1ES)
Situation  de  famille
Célibataire

Fort de cinq éléments, Alexandre et Laurent Commère, Jean-Luc Prieur, Vincent Colin et Jérémy Gaillard, l’ASB est bien pourvue en arbitre. 
Souvent critiquée, décriée, conspuée, mise à l’index, cette corporation est soudée comme les cinq doigts de la main (non pas celle d’un 
menuisier). Découvrons en un qui pouce, sorti majeur (ou plutôt major) de sa promotion. 

Salut  Jérémy.  Il  y  a  un  an  et  demi,  tu  te  mettais  à 
l’arbitrage. Comment t’est venu cette vocation ?
«Bah !  C'est  grâce  aux U11 de  Ballée,  ils  m'ont  proposé de  
venir arbitrer un tournoi à Montsûrs. Et là bas il y avait des  
personnes du district qui m’ont proposé de devenir arbitre. Je  
me suis dit pourquoi pas vu que j'aimais ça. Et me voilà arbitre 
».
Il me semble que tu viens de faire un stage. Quel était son 
but ? Comment cela s’est-il passé ?
 «Oui en effet,  j'ai fait un stage. C'est un stage supérieur de  
ligue car  le 11 décembre  je  passe le  concours  pour pouvoir  
arbitrer en ligue du Maine. C'est un stage obligatoire où l'on  
voit le placement de l'arbitre et où on fait, aussi, des petits tests  
physiques  et,  comme à chaque stage,  de la  théorie avec une  
dissertation et un questionnaire. Et cela c'est très bien passé ».
Quand arbitres-tu ? Et qui arbitres-tu ?
 «J'arbitre le samedi après midi. Ce sont des jeunes de U15 à  
U19 mais les U19 je l'ai fait seulement en arbitre assistant. Ce  
sont des U19 DH. Sinon environ une fois par mois le dimanche  
après midi je fait un match en arbitre assistant en PH ou DRH  
seniors.  Mais  une  fois  le  concours  de  ligue  en  poche  (je  
l'espère)   je  pourrai  
arbitrer  jusqu'en  U17 
DH et faire de l'arbitre  
assistant  en  U17  ou 
U19 Nationaux ».
N’as-tu pas peur de te 
faire  agresser  ou 
d’être  obligé  de  te 
retrancher dans ton vestiaire ? Dans ce dernier cas,  est-ce 
que  le  kit  de  survie  fait  partie  de  l’équipement  de 
l’arbitrage ? 
 «Non, cela ne m'est jamais arrivé. Car lorsque que l'arbitre est  
bon, les joueurs ne disent rien (rire). En tous cas, j'espère que  
ça me n'arrivera pas. Moi je n'ai pas de kit de survie, ça ne sert  
à rien je demanderai à Jean-Luc s’il en a un et si c'est utile ».
Es-tu accompagné ? Si oui, par qui ? 
«Oui, dans mes premiers matchs Jean-Luc m'a accompagné et  
je  le  remercie  sinon  ce  sont  mes  parents  ou  Mickaël  qui  
m'accompagne ».
Quels sont tes objectifs ? Comptes-tu arbitrer longtemps ?
«Mes objectifs : La coupe du monde (rire) non déjà la Ligue et  
ensuite on verra pourquoi pas les fédéraux. J'essaierai d'aller 
le plus haut que je pourrais. Bah ! Tout cela dépend si j'arrive à  
monter  assez  haut  car  si  je  reste  en  district  je  pense  que  
j'arrêterai car avec le métier que je veux faire, ça ne sera pas  
simple d'être libre (Gendarme). Mais si j'arbitre en ligue,  oui  
je vais arbitrer assez longtemps. Tant que je prends du plaisir à  
arbitrer, je continue sinon j'arrêterai ».
Est-il  plus  facile  d’arbitrer  son  équipe  ou  des  équipes 
inconnues? 

«Le plus facile sont  les équipes inconnues car on ne connaît  
personne donc c'est plus simple. Car quand j'arbitre la B ou la  
C, ce n'est pas évident surtout quand mes frères jouent et qu'ils  
font des fautes (Hein Nico !!!). Mais j'aime bien arbitrer la B  
car ça me forge le caractère et ça me donne de l'expérience  
.Surtout le match contre St-Fort à Ballée ».
Entre arbitre, parlez-vous souvent de votre club. Si oui, est-
ce une fierté d’être 5 arbitre à Ballée ?
 «Oui souvent lorsque l'on est 3 arbitres,  on demande pour qui  
ils  arbitrent  et  les  entraîneurs  aussi  lorsque  j'arrive  il  me 
demande. Pour moi c'est une fierté d'être 5 arbitres à Ballée  
pour un  petit  club  et  petit  village.  Alors  si  vous  voulez  être 
arbitre  n'hésitez  pas,  on  est  très  bien  à  Ballée.  Et  j'espère  
représenter Ballée à la ligue du Maine ».
Jouer  au  foot,  ne  te 
manque  t-il  pas  de 
trop ?
«Oui ça me manque un  
peu,  mais  je  fais  les  
entraînements  donc 
cela  me  fait  jouer  au 
foot  quand  même.  
L'année prochaine,  je  
pourrai  prendre  une 
licence  de  joueur  et  
cela jusqu'à 21 ans. Et  
je  verrai  si  je  préfère  
jouer ou arbitrer ».
Peux-tu nous rappeler ton parcours sportif ?
«J'ai fais deux ans en benjamins à Meslay puis 2 ans en U15 et  
pour finir un an en U17. Mais après j'ai arrêté car je n'étais  
pas très bien accueillit  par Meslay. Heureusement car sinon  je  
ne serai jamais devenu arbitre (rire) ».
A quel poste préférais-tu évoluer ? 
«J'ai  toujours  évolué  allier  gauche,  avant  centre  ou  milieu  

gauche. Mais depuis que je suis à Ballée, Manu m'a mis latéral  
gauche et cela me va très bien. Je pense que l'année prochaine,  
je voudrai évoluer latéral gauche ou milieu gauche ».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
«Oui, je fais beaucoup de vélo en été. Sinon je me concentre sur  
mes études. Quand je ne fais pas la fête ».
Le mot de la fin ?
 « Allez Ballée, et vive les arbitres. Et devenez arbitre, surtout  
ceux qui gueule sur l'arbitre (rire) ».
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