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Alerte Sportive Balléenne :
naissance d’un club (partie 1)
En fouillant dans un carton d’archives de l’A.S.Ballée, j’ai retrouvé un vieux cahier, le
registre des délibérations

Celui-ci, jauni par les années passées, est, dans un premier temps écrit avec
application, comme on peut le voir ci-dessous. Par la suite, on verra que cela se
gâte…
Sous l’impulsion de jeunes gens et de vétérans, se constituait une association sportive sur la commune de
Ballée le 18 décembre 1941. Le premier président fut Mr Albert Baffet, notaire à Ballée. Il était entouré d’
un vice-président, Mr. Jules
Vautier, docteur médecin, d’ un
trésorier, Mr. Albert Cossin,
mécanicien, et d’un secrétaire,
Mr.
Armand
Rabeau
commerçant, tous de Ballée.
Pour valider cette association, ils
durent remplir un certain nombre
de condition. C’est ainsi que, le
23 décembre 1941, l’autorisation
de fonctionnement de la société
fut accordée par le commissaire
général à l’éducation et aux
sports, que, le 8 janvier 1942 la
déclaration d’association faite en
conformité avec la loi du 1er
juillet 1901 à la préfecture de la
Mayenne fut validée, que, le 25
janvier 1942, la publication au
Journal Officiel fut effective et
enfin que, le 19 février 1942, la
Fédération Française de Football
Association affilia la toute
nouvelle société. Et ce n’était pas
fini…
A suivre…

Les résultats Du mois
Match amical, le dimanche 15 Janvier 2012, à 15 H 00 :
Auvers/Poillé - Ballée (0-2) 1-3 : X 68’ / X 2’ csc, A.Lefloch 33’, G.Chaumond 83’
Il n’y aura rien à retenir de ce match de reprise entre une équipe local évoluant en 3 ème division et un mixte A/B pour l’équipe de
Ballée sinon que les joueurs se sont dégourdis les jambes. Faibles techniquement, montrant peu d’envie, le mauvais état d’esprit
n’arrangeant sans doute rien, les balléens seront aidés par un adversaire offrant encore des cadeaux de Noël. En effet, les 3 buts
auraient pu figurer dans les zapping de fin d’année : un défenseur qui lobe son propre gardien, un dégagement de ce dernier dans les
pied d’un adversaire ainsi qu’une faute de main du second goal local et Ballée inscrivait 3 buts. Vivement la suite…

Equipe A:
Match d’entraînement, le dimanche 22 Janvier 2012, à 15 H 45 :
Ballée V - Ballée J (0-0) 0-1 : J.Huet
Ouf ! Cela rassure, l’envie est encore là. Cette confrontation interne fut un vrai bon
match qui a ravi tout le monde, le genre de match que tu voudrais revoir, le genre de
match que tu voudrais rejouer. Ce match de 2 fois 35 minutes était rythmé, sérieux,
engagé dans le bon sens du terme, avec de bons mouvements collectifs, avec de la
rigueur défensive, avec des gestes techniques, avec des joueurs volontaires prêts à
faire l’effort pour son partenaire, avec une bonne ambiance comme en témoigne les
nombreuses tapes dans la main aux coups de sifflet final. Seul bémol de ce match la
rechute de Guillaume Chaumond qui laissa ses coéquipiers au bout de 20 minutes
seulement. Doit-on signaler le retour tonitruant de Jérémy Huet. Non, vous viendrez
le constater par vous-même. Que de satisfactions dans ce match dans lequel
quasiment tout le monde fut bon. Dommage qu’il n’était qu’amical…

Match amical, le dimanche 29 janvier 2012, à 15 H 00 :
Sablé C - Ballée A (0-0) 0-1 : / F.Rohart 60’
Ce match face à Sablé, équipe évoluant en 1ère division sarthoise, ne devrait pas
rester pas dans les annales, tant il fut, techniquement, d’une faiblesse affligeante.
Mais, pour plusieurs raisons, on pourrait s’en souvenir. On remarquera, tout d’abord,
les bons débuts de Guillaume Chaumond au poste de libéro, parti pour une nouvelle
carrière ? Ensuite, on notera la bonne solidarité défensive qui fait que l’équipe n’a
pas encaissé de but ce qui n’était plus arrivé depuis le 11 septembre, et surtout … la
victoire. Est-ce le début d’une longue série ? On signalera enfin le 1er match, à
Ballée, d’Aurélien Catherine, débuts ratés par la faute d’une blessure au bout de 10
minutes.

Equipe B:
Match amical, le dimanche 29 janvier 2012, à 14 H 30 :
Grez A - Ballée A (1-0) 1-1 : X 15’ / A.Cardoso 53’

Calendrier des matchs du mois de
Février 2012 :
(sous réserve de match reporté)
Le dimanche 05 Février :
12ème de championnat
Montsûrs A – Ballée A à 15 H
Louverné C – Ballée B à 13 H
Ballée C – Bazougers B à 15 H
Le dimanche 12 Février :
13ème de championnat
Ballée A – L’Huisserie A à 15 H
Ballée B – Changé D à 13 H
Argenton B – Ballée C à 13 H
Le dimanche 04 Mars :
14ème de championnat
Ballée A – US Laval B à 15 H 30
Ballée B – Argentré A à 13 H 30
Ballée C exempt
En cas d’absence, n’oubliez pas de
prévenir Manu (footmanu@akeonet.com
ou 06-22-15-24-12) le plus tôt possible.

La réserve balléenne, fortement diminuée, a réussi un bon nul face à un adversaire
évoluant au même niveau qu’eux. Pas de quoi s’enflammer, juste de quoi se
dégourdir les jambes avant la reprise du championnat mais match encourageant. Le sérieux de cette équipe fait plaisir à voir.
Continuez !!!

Equipe C:
Match d’entraînement, le dimanche 22 Janvier 2012, à 15 H 45 :
Ballée V - Ballée J (0-0) 2-0 : A.Cardoso X 2
Ce match d’entraînement, joué en 2 fois 30 minutes, aura lui aussi été intéressant, sérieux et joué dans un bon état d esprit. Malgré des
résultats plus que médiocres en cette première partie de saison, les balléens ont encore envie de jouer au foot à la grande satisfaction
de leur coach. C’est près de 40 joueurs du club qui ont foulé la pelouse de Ballée ce dimanche.

Les anniversaires à souhaiter
03/02/87
05/02/95
07/02/88
08/02/65
09/02/67

18/02/59
21/02/92
23/02/89
23/02/83
28/02/82

Régis Cribier
Alexandre Commère
Pierre Meslé
Jacky Leroy
Stéphane Lamouroux
Les reconnaissez-vous ?
L’un va avoir 30 ans, eh oui ! Mais lequel ?

Joseph Baudry
Kévin Guéhéry
Guillaume Abrahamse
Manu Cottereau
Sébastien Leliège

Info club
Mercato divers : Non, Tevez ne viendra pas à Ballée malgré les multiples contacts via Facebook. Mais
Ballée a trouvé mieux, au nez et à la barbe du PSG : Jérémy Huet, de retour après 2 ans de blessures et de
doutes (dernier match joué le 24/01/2010). Autre recrue hivernale, Aurélien Catherine, un autre attaquant
qui dégage une grosse puissance. Il ne devrait pas être disponible avant le mois de mars, non pas à cause de
sa blessure contre Sablé (10 minutes après sa rentrée) mais parce qu’il joue au rink hockey (hockey sur patin
à roulette, joué en salle). Bienvenue à tous les deux. Nous signalerons aussi le retour de blessure de Thomas
Proux (3 matchs joués cette saison) et celui de Franck Basillon (1 match joué) libéré de ses travaux
domestique.
Dates à retenir :
- Samedi 18 Février 2012 : URGENT !! Soirée Tartiflette à la salle des fêtes de Ballée. Réservez
rapidement vos places auprès des responsables Olivier Davoust (Raymond), Antoine Lefloch ou Stéphane
Desnoë. Cette soirée à un double but : elle est avant tout conviviale mais elle sert aussi à rapporter de
l’argent au club. Alors si vous ne voulez pas que vos licences augmentent l’an prochain, venez vous amusez
à cette soirée. Vous pouvez amener vos ami(e)s ; plus on est de fous, moins votre licence augmentera, et
plus on rit…
- Samedi 05 Mai 2012 : Concours de pétanque suivi d’une bouffe.
- Samedi 02 Juin 2012 : Tournoi de foot suivi du Méchoui.
Comptant sur votre présence. C’est important pour le club autant financièrement que pour la convivialité. Le
foot, ce n’est pas qu’une rencontre pour faire du sport, c’est aussi une rencontre pour créer une ambiance,
une amitié, pour se découvrir.
Danseuse :
C’est avec grand plaisir que je vous annonce la naissance d’une pissouse, Janelle Cormier, née le 26 Janvier.
Aux dernières nouvelles, les parents se portent bien, Janelle aussi. Félicitations à Arnaud et à Adeline. La
relève pour le club n’étant pas assurée, il va falloir remettre cela !

le geste technique
Ce mois-ci : le râteau

par Antoine Lefloch

1. Le râteau. Définition du Petit Robert : nom masculin, traverse munie de dents séparées et ajustée en son milieu par
un long manche. Sert à ramasser les feuilles, à égaliser la surface du sol, etc…
2. Prendre un râteau ; c'est-à-dire se casser les dents (celles du râteau ?) devant
l’absence de réciprocité du désir que l’on voue à quelqu’un, quand on le sollicite.
Exemple : Antoine Cardoso : « Vous avez beaucoup de charme, Madame. » La
Bassette : « C’est gentil, mais mon truc c’est les mecs. » C’est vexant mais cela ne doit
pas décourager le jeune et fringant joueur de l’ASB que tu es. Tu auras compris que si
tu es simplement, dirigeant ou bénévole ou vieux ou ramollo ou tout ça à la fois, alors
ton désespoir est légitime.
3. Au football, le râteau est un geste qui consiste à ramener le ballon vers soi avec la
semelle pour aspirer ou se dégager de l’adversaire et partir ensuite dans la direction
choisie. Des variantes existent, d’autres sont à inventer. Afin de bien illustrer le râteau, tu devrais bientôt trouver sur
le site de l’ASB une vidéo du grand Roland Lemercier dit Pitchoune, dit Pitou, dit Pipit, dit Pitao (au Brésil
seulement), dit Pit. La scène : 05/02/1997, terrain de foot d’Auvers-le-Hamon. Pit exécute un râteau à une vitesse
phénoménale aux dépens du malheureux Stouf, dit Stéphane Poirier ou l’inverse. Bref, la classe ! C’était la dernière
fois que Pit réussissait un râteau. A part ça le râteau semble à la mode à la vue du dernier tournoi de futsal à laquelle a
participé une délégation de l’ASB (une délégation de l’ASB, c’est à partir de deux joueurs de l’ASB). Une moyenne
de 14,2 râteaux par match de 7 minutes a été comptabilisée. Voilà, voilà. Le mois prochain, la passe.

Faut rigoler
Conservation : un homme meurt. Il avait décidé de se faire incinérer. On le met dans un cercueil et au feu. Le
cercueil brûle mais pas le corps du bonhomme. On le place dans un autre cercueil et on recommence. Pareil, le
cercueil brûle mais pas le type. Et la veuve déclare : "Ah, ça ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend des antiinflammatoires".

L’homme du mois
Nom : BAUDRY

Prénom : Benjamin
Date et lieu de naissance : Le
18 /03 /1993 à Sablé sur Sarthe

Profession : étudiant
Situation de famille : marié sur
Facebook avec Justine PINEAU
(le plus important)

Revenu à Ballée après trois ans d’exil (un à Meslay, deux à l’Ancienne de Château-Gontier),
Benjamin, qui n’a pas encore 19 ans, est un grand espoir de l’ASB. Malgré des débuts difficiles, il devrait rapidement monter en
puissance. Parallèlement, il s’investit dans le club en dirigeant l’équipe des U15, toute nouvellement créée. Interview !

Benjamin, Ben ou Benji, comment préfères-tu que l’on t’appelle ?
« On m’appelle pas on me siffle ! ».
Alors Salut Ben….. As-tu un autre surnom ?
« Je ne pense pas avoir d’autre surnom, ou on ne me l’a pas dit ».
Benzema, Ben Arfa, Ben Mabrouk, lequel de ces joueurs a ta préférence ?
« Pas vraiment de préféré dans ces joueurs mais je vais choisir Benzema pour son beau football ».
Ben Ali, Ben l’oncle soul, Ben Affleck ou Bensoussan (Richard Anconina dans Tchao Pantin, à qui va ta
préférence ?
« Ben l’oncle soul, car c’est mon cousin ! ».
En parlant de l’oncle soul, Bière ou Whisky ? Pastis ou Ricard ? Salade composée ou pizza ? Hamburger ou
entrecôte ? Slip ou string ? Blonde ou brune ?
« Par-dessus tout j’aime les pâtes, et je ne suis ni brune, ni blonde, j’aime les rousses ! Bière au début de la soirée et
je finis au Whisky, Pastis du papa de ma copine et bien sûr celui du bar de Ballée ».
En quoi consistent tes études ? Quel métier aimerais-tu faire plus tard ?
« Je suis en Bac Pro MEI, pour devenir technicien de maintenance ».
Travailler le Week-end comme ton père te conviendrait-il ?
« Non. Car je ne pourrais pas gérer le foot et le travail ».
Maintenant que nous te connaissons un peu mieux, parlons football. Crois-tu au maintien de la A et de la B ?
« Oui, pour la A car je suis dedans et que je pense que nous pouvons retrouver un jeu suffisant avec une belle arrivée
de Jérémy Huet, un grand buteur ! Mais la B je ne sais pas... elle a peut-être un espoir si Kevin Vannier arrête de
jouer…».
Comment juges-tu ta 1ère partie de saison ?
« Pendant ma première partie, j’ai eu un peu de mal à me situer dans l’équipe mais ceci change petit à petit ».
Correspond t- elle à tes attentes ?
« Je ne pensais pas perdre autant mais je sens les victoires revenir dans le club de Ballée ».
A quel poste préfères-tu évoluer ?
« Mon poste préféré est offensif car j’aime bien faire mes montées et marquer des buts même si je n’ai pas marqué
encore. Mais je pense aussi que je suis un bon joueur défensif ».
Quelles différences y a-t-il entre les U19 de l’Ancienne et les seniors de Ballée ?
« La différence est qu’en U19, le jeu était beaucoup plus au sol, et les victoire étaient plus fréquentes ».
As-tu des regrets d’être revenu à Ballée ?
« Non, car je pense ne pas trouver une ambiance comme à Ballée dans un autre club. Ballée était mon premier choix
donc je ne dois pas avoir de regret ».
Si c’était à refaire le referais-tu ?
« Oui bien sûr c’est un grand honneur pour moi de jouer dans cette équipe et une grande fierté de jouer au côté de
légende du foot ».
Comment se passe l’encadrement des U15 ?
« Très bien, je prends beaucoup de plaisir avec eux ils sont vraiment pleins d’espoirs ».
Comment le gérer vous du fait que vous soyez plusieurs ? Qui fait quoi ?
« Alors moi je fais tout, c’est bien simple c’est moi le chef, et parfois, j’ai des mauvaises surprises de la part de mes
co-équipiers mais nous devons bien nous adapter aux défauts des autres ! ».
Penses-tu que l’un des U15 pourra évoluer en A dans quelques années ?
« Évidemment si je reste leur entraîneur !».
Comptes-tu poursuivre l’aventure encore longtemps ?
« J’aimerais bien si mes études me le permettent ».
As-tu l’intention de passer tes diplômes d’entraîneur ? Si oui lesquels ?
« Si je continue pourquoi pas mais je suis déjà un parfait entraîneur ! ».
Que doit-on encore améliorer au club pour le rendre meilleur ?
« Se faire racheter par les Qataris et acheter de grands pros ».

Aimes-tu que ton père assiste à tes matchs ?
« Oui, ça fait toujours plaisir que son père vienne voir quelques matchs ».
Savais-tu qu’il venait d’être élu plus mauvais supporter de Ballée par un jury d’éminents connaisseurs (il
déstabilise le joueur qu’il est sensé supporter) ? Qu’en penses-tu ?
«… ».
Penses-tu que l’équipe de France peut gagner l’Euro 2012 ?
« Euh… sans commentaires… Ou ils doivent me recruter et Antoine Cardoso pour espérer une finale ».
A ton avis, qui sera champion de France ?
« C’est triste à dire mais je pense au PSG ».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
« Oui, le sport en général et Antoine Cardoso un mec super intéressant vous devrez lui parler plus souvent ».
Est-ce que tu penses que Jeanne, Michel-Edouard ou l’un des jumeaux, Joseph et Rémi, les cœurs à prendre de
l’Amour est dans le pré vont trouver leur bonheur ?
« Écoutes, je les suis depuis le début de l’aventure, et j’espère vraiment qu’ils vont trouver l’amour, mais s’ils n’y
arrivent pas, ils pourront toujours aller sur badoo comme Kevin Vannier, c’est une valeur sûre ! ».
Y a-t-il un fait divers de l’actualité mondial sur lequel tu voudrais réagir?
« La perte du triple A de la France me désole vraiment…».
Un petit mot ou un message à passer pour conclure ?
« Vive Ballée et la coupe de France est à nous l’année prochaine »

SON PRÉFÉRÉ
Film : La vie d’Antoine Cardoso
Acteur : Will Smith
Livre : Boule et bill numéro 23
Groupe : Coldpay
Chanteur : Saez
Club de foot : celui qui gagne
Joueur pro : Benjamin Baudry
Joueur de Ballée : moi
Sportif : l’homme araigné
Personnage historique : Jésus

SA PRÉFÉRÉE
Actrice : Zahia
Musique : Le rock en général
Chanson : Roxanne
Chanteuse : Hélène Ségara, que je
vais d’ailleurs voir à Meslay du
Maine !
Equipe Type :
1 - Antoine
2 - David

4 - Kévin
6 - Miguel

5 - Sébastien

3 Jérémy

8 - un joueur disponible?
10 - Pierre

7 - Nicolas

9 - MOI

11 - Alois
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