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C’EST GRAVE DOCTEUR ?
  Par Manu 

Devant la gravité de la maladie, nous avons fait appel à un grand psychanologue afin d’analyser le mal profond qui 
ronge notre football.

Malgré  ce  que  peuvent  laisser  paraître  les  médias,  dont  on  peut  deviner  la  masturbation  derrière  son  micro  de 
Christian Jean-Pierre, grand journaliste sportif, à l’entame d’une affiche alléchante, notre football est gravement malade 
et se meurt tranquillement mais péniblement. Chaque saison, ce sont des milliers de footballeurs en herbe qui s’enfuient 
vers d’autres sports, vers d’autres loisirs, vers d’autres plaisirs et même vers rien du tout. Chaque année, notre district de 
la Mayenne perd une dizaine d’équipe et ce mal s’attaque maintenant directement aux clubs de Ligue. Le foot crève 
tranquillement par la racine qui pourrit à cause sûrement d’un arrosage trop abusif de millions d’euros qui noient les 
vertus fondamentales de ce sport.

Selon le docteur espagnol,  Manuèle  Des Noes, plusieurs raisons expliquent cette maladie :
-  Aussi  surprenant  soit-  il,  l’émancipation  de  la  femme  a  été  un  mal  pour  notre  sport  tant  aimé.  Trois  décennies 
auparavant,  le  football  était  un  loisir  qui  se  partageait  en  famille.  Pendant  que  les  Messieurs  driblaient,  passaient, 
taclaient, frappaient…sur la pelouse parfois appelée « champ » par des adversaires médisants, Mesdames papotaient ou 
promenaient leurs bambins autours du rectangle vert. Le foot était la sortie dominicale. Il n’était pas rare de voir une 
cinquantaine de spectateurs, hors joueurs réservistes, à nos matchs de village créant une véritable ambiance. Puis la 
femme a décidé de voler de ses propres ailes, de ne plus accompagner son homme le dimanche. En 2012, la femme a de 
plus en plus d’influence sur  « les passes temps » de son homme. Aujourd’hui, près de la moitié des femmes « portent la 
culotte ».
- En un demi-siècle, une multitude de nouveau sport est apparue en France ou du moins s’est sérieusement développée. 
Du badminton au curling en passant par le hochey sur gazon, le VTT, le tir à l’arc, le kayak, l’escalade … Ces nombreux 
sports occupent certainement des ex-joueurs potentiels de foot. Combien de  jeunes passent leurs temps à autre chose que 
du sport ? Le nombre d’activité proposé a aussi sérieusement augmenté entre les spectacles (concert, cirque, humoriste, 
courses sportives…), les visites (de château, de musée, à la ferme, cave à vin, marabille …), le foot n’a pas le monopole 
des passe-temps. 
- Ne craignant pas de passer pour un vieux « con », je ne crains pas de dire que les mentalités ont changé. Notre jeunesse 
actuelle voudrait faire du foot à la carte. Elle n’aimerait annoncer que le matin du match sa présence ou non en fonction 
de la météo, de son humeur ou des conséquences de la cuite de la veille. Elle n’aimerait jouer un match de foot qu’un 
week-end par mois oubliant qu’il s’agit d’un sport collectif. Le jeune se regarde de plus en plus. Un petit bobo, un mal de 
crâne, un petit rhume, un peu de fatigue, un petit bricolage à faire chez soi, suffit pour renoncer à un match de foot. Il 
n’était pas rare avant de voir un joueur  « tirer de la patte » avant le match ou de voir un paysan laisser ses semis de blé 
pour se défoncer sur un terrain. L’amour du foot existait réellement.
- Enfin nos instances du football se positionnent toujours en victime mais ne sont-elles pas responsables de cette chute du 
nombre de licenciés ? A entendre bon nombre d’éducateurs bien placés au district de la Mayenne, seul le haut niveau est 
important. Dès leurs plus jeunes âges, les joueurs sont sélectionnés, sont triés pour en faire des compétiteurs. A à peine 
10 ans, si tu es bon, il t’est fortement conseillé d’aller voir un club mieux structuré, si tu es mauvais, tu peux dépanner en 
bouche-trou ou bien cesser ta passion. Les conséquences directes de cette politique sont l’arrêt de bon nombre de joueurs 
avant leur majorité. Les moins bons n’ont pas trouvé leur place dans ce sport collectif ou ont été mis sur la touche. 
Pourtant  certains jeunes joueurs faibles ont  bien progressé à la majorité.  Qui  aurait  annoncé que Laurent  Rouzière, 
médiocre  ailier  gauche  de  cinquième  division,  deviendrait  incontournable  défenseur  central  de  première  division ? 
L’arrêt du foot touche aussi les bons ou du moins les anciens bons. Lorsque depuis leurs débuts, des joueurs ont été 
surcotés et habitués à jouer avec des bons et à un niveau régional minimum, bon nombre d’entre eux n’accepte pas d’être 
déclassé quand l’étau se ressert et cesse leur sport préféré.

Sachez messieurs les formateurs d’éducateurs que la force du foot est sa popularité et sa capacité à réunir tout le 
monde, les grands comme les petits, les blancs comme les noirs, les riches comme les pauvres, les bons comme les moins 
bons. Les valeurs de ce sport ne se centralisent pas à jouer le plus haut possible, à faire des futures stars, à brasser 
beaucoup d’argent mais plutôt  au respect d’un collectif, au surpassement de soi-même,  au plaisir de courir avec les 
copains après un ballon.

La réalité est que le foot se meurt telle une plante asséchée qui est arrosée par du produit nocif.



Calendrier des matchs du mois de 
Mai 2012 :

Le dimanche 06 Mai :
20ème journée de championnat
Ballée A  –  St-Aignan sur Roë A  à 15 H 30
Ballée B –  Soulgé sur Ouette A à 13 H 30
Loigné C –  Ballée C à 13 H 30

Le dimanche 13 Mai :
21ème journée de championnat
Montigné A  –  Ballée A à 15 H 30
Louvigné B  –  Ballée B à 13 H 30
Ballée C –  Quelaines C à 15 H 30

Le dimanche 20 Mai :
22ème et dernière journée de championnat
Ballée A  –  F A Laval B  à 15 H 30
Ballée B –  Entrammes B à 13 H 30
Vaiges B –  Ballée C à 13 H 30

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

     Les résultats Du mois     
Match d’entraînement, le vendredi 06 Avril 2012, à 19 H 45 :   
Ballée AB - Ballée BA (2-3) 4-4 : M.Cottereau 27’, G.Ribot 34’, J.Gaillard 69’ csc, Y.Chaumond 80’+4 / 
                                    R.Lemercier 13’, R.Lemercier 21’, V.Guéhéry 38’, N.Gaillard 46’
Match d’entraînement, le Jeudi 26 Avril 2012, à 19 H 30 :   
Ballée ABC - Ballée CBA (0-2) 3-2 : A.Catherine 20’et 43’ / G.Chaumond 51’et 53’, Y.Chaumond 56’. 
Ce match était organisé afin que le nouveau coach, de la saison prochaine, Guillaume Ribot, puisse se faire une idée du niveau des 
joueurs en général. Qu’a-t’il vu ?

Equipe A:
17ème journée de championnat, le dimanche 01 Avril 2012, à 15 H 30 :   
St Denis d’Anjou A - Ballée A (2-0) 3-0 : J.Martin 3’, M.Mekdad 41’, B.Lelarge 90’+3  
CJ : C.Landais 65’ / B.Baudry 75’  
Joué dans des conditions difficiles, vent et terrain dur notamment, ce match semblait être une des dernières chances pour les balléens 
de sauver leur saison. Malheureusement, ils sont encore passés à côté de leur sujet. Heureusement, leurs concurrents directs n’ont pas 
non plus pris de point. L’espoir est encore permis mais il va falloir montrer autre chose.   
18ème journée de championnat, le dimanche 15 Avril 2012, à 15 H 30 :   
Ballée A - Le Genest St-Isle A (2-0) 4-2 : F.Rohart 14’ et 24’, F.Basillon 53’, B.Baudry 59’ / J.Guérot 50’, 
B.Deslandes 90’+3  CJ : / A.Leroux 85’  CR : / C.Gégu (entr-joueur) 85’
Ballée revient dans la course au maintien grâce à cette victoire offerte par un adversaire fortement diminué et démobilisé. Tous les 
points sont bons à prendre ; Il reste 4 matchs dont 3  face à des concurrents directs. Tant qu’il y a de la vie, y’a de l’espoir !
19ème journée de championnat, le dimanche 22 Avril 2012, à 15 H 30 :   
Laigné A - Ballée A (0-1) 2-2 : D.Couturier 53’ SP, C.Clavreul 81’ / G.Chaumond 15’, J-F.Hubert 54’ 
CJ : S.Viot 90’+5 / G.Chaumond 90’+5  
Match au couteau entre deux équipes séparées  de seulement 3 points et qui jouaient donc leur maintien, joué sur le petit terrain pentu 
de  Laigné  sous un temps pluvieux.  Face  à  une  équipe  bien plus  agressive,  Ballée  mènera  2 fois  mais  paiera  chère  ses  erreurs 
défensives.  Dommage  car  il  y  avait  la  place  de  faire  mieux.  Le  maintien  est 
toujours possible mais l’étau se resserre.   

Equipe B:
17ème journée de championnat, le dimanche 01 Avril 2012 :    
Ballée B exempt suite au forfait général de Laval Maghreb
18ème journée de championnat, le dimanche 15 Avril 2012, à 13 H 30 : 
Ballée B - Bazougers A (1-1) 2-1 : L.Elain 8’, L.Elain 88’ / X 21’ 
CJ : A.Cardoso
Cette victoire, à l’arrache, grâce à un nouveau doublé de Ludo Elain, cette fois-ci 
utile, redonne espoir pour le maintien. A Confirmer. Et cela fait tellement de bien 
de gagner ! A noter que c’est la 1ère victoire en championnat cette saison, celle 
acquise face au Maghreb ayant été annulé suite à leur forfait.
19ème journée de championnat, le dimanche 22 Avril 2012, à 15 H 30 :   
Chémeré/La Bazouge A - Ballée B (1-0) 5-1 : E.Retaillaud 34’, 
B.Duval 56’, B.Duval 62’, G.Parmentier 78’, C.Cormier 84’/ A.Caquineau 
87’ 
Face au leader, Ballée a longtemps résisté mais l’adversaire était trop fort. Il faut 
garder espoir, le maintien est toujours possible.  

Equipe C:
17ème journée de championnat, le dimanche 01 Avril 2012, à 15 H 30 :   
Ballée C - Ent Grez/Bierné B (4-1) 6-1 : A.Cardoso 2’ et 8’, J.Lehuault 
3’, K.Guéhéry 35’, J-F.Marçais 62’, N.Ragaigne 90’ / X 5’
Il ne fallait pas arriver en retard pour voir ce match qui a vu la C renouer avec la 
victoire après quelques mois difficiles. En effet après 8 minutes de jeu, il y avait 
déjà 4 buts inscrits. On notera que les balléens ont manqué leur 3ème penalty de la 
saison :  après  Franck  Chamaret  et  Jérémy  Gaillard,  ce  fût  au  tour  d’Antoine 
Cardoso de voir son tir au but stoppé par le gardien adverse !      
18ème journée de championnat, le dimanche 15 Avril 2012, à 15 H 30 :   
St-Jean-sur-Erve A - Ballée C (6-0) 7-0 : X, X, X, X, G.Berthé, X, X  
Sans doute vexé d’avoir perdu ses premiers points à l’aller, St-Jean, le leader incontesté a écrasé la C de Ballée lors de ce match 
retour.  A la mi-temps la messe était déjà dite.  Les  visiteurs résisteront mieux au retour des vestiaires.  On remarquera que c’est 
Guillaume Berthé, un ancien Balléen, qui aura inscrit le 100ème but de leur saison en championnat. 
19ème journée de championnat, le dimanche 22 Avril 2012, à 15 H 30 :   
Ballée C - Argentré C (0-1) 1-1 : P.Darondeau / X 
Score décevant pour l’équipe C qui ne parviendra pas à gagner face à un adversaire évoluant au début du match à 10 et finissant même 
à 8 !



    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    

02/05/84 Ludovic Elain
06/05/87 François Darondeau
06/05/84 Aurélien Catherine

19/05/87 Guillaume Lecourt
20/05/75 Franck Bréchaud
30/05/75 Laurent Marchand

     Info club     

On félicite : Comme annoncé dans le 1er numéro de l’année, Guillaume Lecourt (Gus) a 
obtenu son diplôme d’initiateur 1 en fin d’année dernière. Le 18 mars, suite à un match de 
championnat, il lui a été remis son certificat par le président Joël Vannier.
On ferme : À l’issue de dernier match de la saison, le dimanche 20 mai, afin de vous 
récompenser de votre présence aux entraînements (!!) et aux matchs, et afin de fêter la fin 
de saison avec le maintien de la A et de la B, je l’espère, une bouffe sera organisée au 

terrain de foot pour une somme avoisinant les 5 €. Venez nombreux ; Plus on est de fous, plus on rit !
On  festoie : Le  tournoi  de  foot suivi  de  son  méchoui  aura  lieu  le 
samedi 02 juin 2012. N’oubliez pas d’inscrire vos équipes auprès de Manu. 
Le nombre d’équipe étant limité, ne perdez pas trop de temps. Il ne faut pas 
oublier, non plus, que ce tournoi est amical et que chaque équipe doit avoir, 
au minimum,  2 non-licenciés sur le terrain    Pour  tous  autres 
renseignements,  demandez  à  Manu (Tel :  06-22-15-24-12  Mail : 
footmanu@akeonet.com).  Invitez, également,  vos  amis  et  surtout  vos 
amies,  votre  famille  et  toutes  vos connaissances à déguster les moutons 
préparés avec amour par une équipe de  bénévoles.  Et  pour  organiser  tout 
cela,  toute  personne  disponible,  le jeudi 31 mai, le vendredi 01, le samedi 
02, le dimanche 03 et/ou le lundi 04 juin  et  voulant  aider  à  l’organisation 
du méchoui sera la bienvenue. Sans votre  présence,  la  pérennité  du 
méchoui sera remise en cause. Pour cela adressez-vous à Joël Vannier ou à 
Maréchal. Plus on est de fous, plus le travail  avance  vite,  plus  vite  on 
arrosera notre réussite et plus on rit. Mobilisez-vous,  encouragez-  vous  à 
venir.
On fédère : L’Assemblée Générale de l’ASB aura lieu le vendredi 08 juin 2012 à 18 H 45, à la salle du 
foot. Ce jour là, il sera fait un bilan de la saison en cours. Le club présentera le nouvel entraîneur qui, 
certainement,  dévoilera  les  contours  de  la  saison  prochaine  et  peut  être  quelques  petites  révélations 
(transferts, licenciements, arrêts…), et il sera, entre autres, procédé à l’élection des membres du bureau. À 
l’issue de cette soirée, un buffet sera servi. Le club compte sur votre présence, vous êtes concernés, c’est 
l’avenir du club qui se décide…. 
On fête et on félicite :  Elle est arrivée le 05 avril 2012. Elle pèse 32,500 kgs 
pour 1 m 48. « Elle a fait de la batterie comme papa dans mon ventre pendant 9 
mois, et depuis sa naissance elle braille comme maman ! » dira la maman. Elle c’est 
Leïa. La maman c’est Cécile. Le papa, normalement, c’est Arnaud Lenet qui a joué 
son dernier match pour l’A.S.Ballée en 2007 et qui depuis son départ en Bretagne 
s’est plutôt consacré à la musique. Félicitations aux nouveaux parents.

    Faut rigoler   
- Quel est le sport préféré des chèvres ? L’aérobique
- Que dit une vache lorsqu’elle croise un homme dans la rue ? Bonjour Meuhsieur !
- On ne pourra plus dire : « Dis donc, Kadhafi, ce n’est pas tri poli de… » et  c’est tant mieux.  

        
Ils sont nés le même jour… à 3 ans près.



L’Église a enfin dit oui au préservatif !

Mais on sent encore un manque …

… de pratique...

Il y en a qui ne manquent pas 
d'air ! 

     
Manquerait plus qu'elle pète !!!



L’homme du mois

Nom :  ELAIN
Prénom :   Ludovic
Date et lieu de naissance : 
Le 02 /05 /1984  à Mayenne    

Profession : logisticien

Situation  de  famille :  Futur 
marié

Arrivé à l’AS Ballée,  il y a deux ans, sur la pointe des pieds, Ludovic Elain aura laissé une empreinte au club. Même s’il dit 
regretter de ne rien avoir gagné au club, ce qui est faux puisque, pour sa saison précédente, il fût élu meilleur joueur de B, meilleure 
recrue du club et deuxième joueur le plus sympathique (en sachant que celui qui était classé à la 1ère place était une erreur de 
casting…), l’AS Ballée peut se targuer d’avoir découvert un gars sympathique donc, ouvert, joyeux, calme en dehors du rectangle 
vert, soit à l’image du club. Elle regrettera aussi ses coups de colère dont il nous gratifiait de temps en temps sur le terrain ; Risible ! 
  
Salut Ludo. Tout d’abord, joyeux anniversaire. Tu sais que 1984 fût une bonne année pour le foot français, 
penses-tu que 2012 en sera une ?
« Si les bleus de France possède autant de chance que les blues de Chelsea contre le Barça ou les bleus de Grèce au  
championnat d’Europe 2000, alors oui nous pouvons facilement gagner la coupe d’Europe ».
En parlant de une, en ce moment, il y en a une très importante. Qui, selon toi, va gagner entre François et Jean-
Pierre ou Cécilia et Joël ou les autres, eh oui qui va gagner Pékin Express ?
« Tout le monde veut gagner en ce moment, de pékin à l’Elysée, mais regardez l’AS Ballée, il ne suffit pas de gagner  
pour être heureux  ».
Tu es reparti habiter du côté de Jublains, cela ne fait pas trop loin pour jouer à Ballée ?
« Si mais j’ai signé au club pour une saison,  je respecte cet engagement jusqu’à la fin. ».
Alors pourquoi avoir déménagé ?
 « Mon CDD à Sablé sur Sarthe est terminé, nous n’avions plus aucune raison à part le foot de rester à la Cropte ».
As-tu retrouvé du boulot ? Si non, que recherches-tu comme taf ?
 « Je recherche activement un emploi, j’ai envoyé mon Cv, à Barcelone car j’ai vu qu’un poste d’entraîneur se libérait  
mais je n’ai pas eu de nouvelle et finalement le poste a été pris, je suis, je ne peux vous le cacher, très abattu. Mais je  
ne suis pas difficile si un petit club comme Paris ou Niort  me contacte pour devenir entraîneur je ne dirais pas non».
Je me rappelle avoir reçu, avec Joël, le président, un Ludo, baba cool qui recherchait un club mais en fait tu es 
quelqu’un de très sérieux ?
 « Je sors actuellement de l’adolescence et donc de mes années folles et insouciantes, je serai officiellement marié le 25  
août 2012, je commence à faire des bébés le 26 août pour devenir un père responsable (pour l’instant on s’entraîne ce  
qui est très agréable).Je vous rassure dans mon ancien club lorsque j’avais 20 ans, j’arrivais aussi bourré que Pit ou  
Antoine Cardoso, mais les temps changent».
Ce jour là, tu cherchais un club qui aimait faire la fête mais on t’a rarement vu aux manifestations, pourquoi ?
 « J’avoue ne pas avoir participé assez aux manifestations peut être mon seul regret à Ballée tant l’ambiance était  
bonne. La chose intéressante dans un club qui aime faire la fête, les jours où vous n’arrivez pas trop net au match, vous  
passez inaperçu ».
Sera-tu là au méchoui, le 02 juin, c’est la grosse fête du foot ?
 « Je vais essayer de caser la date dans mon agenda ».
Que penses-tu de l’ambiance de l’AS Ballée ?
 « Ambiance très bonne et très chaleureuse pour les nouveaux arrivants. Des gens sympas et vrais ».
Si c’était à refaire, reviendrais-tu jouer à Ballée ?
 « Oui, imaginez-vous que j’ai pu hésiter entre la Bazouge de Chémeré avec son terrain de foot pentu, 3 équipes en 4  
div et ses douches pourries et le grand club de l’AS Ballée champion de deuxième division départementale ».
Tu es en pleine bourre en ce moment avec 2 doublés d’affilés. Que se passe t-il ?
« Le talent est une chose qui s’exprime chez moi que par période, la confiance du buteur tout simplement, le foot est  
quelque chose de psychologique». 
Après avoir joué en A au début de saison, tu te retrouve en B, n’est-ce pas un peu frustrant ? 
 « Bien sûr que si, je me suis trop pris la tête en A alors que en  B je joue naturellement, pas facile le haut niveau ».
Dans quelle équipe et à quel poste, préfères-tu évoluer ? 
« J’ai l’impression d’être un Lionel Messi en B avec mes doublés d’affilés alors qu’en A je ressemblais plus à un  
André- Pierre Gignac avec tous mes buts manqués. J’aime jouer avant-centre et en A même si j’en chie grave ».
Quelles sont tes ambitions dans le foot ?
« Gagner des titres et ouvrir enfin  mon palmarès. A Ballée à part collectionner les cuillers de bois, je n’aurai pas  
gagné grand-chose».
Peux-tu nous rappeler ton parcours sportif ? 



SA  PRÉFÉRÉE
Actrice : Marion Cotillard
Musique : Pop rock
Chanson :  Blowin'  in  the  
Wind (de Bob Dylan)
Chanteuse : Tracy Chapman

SON PRÉFÉRÉ
Film : le seigneur des anneaux
Acteur : Albert Dupontel
Livre : Les  fourmis  (de  Bernard 
Werber) 
Groupe : Beatles
Chanteur : Manu Chao
Club de foot : OM
Joueur pro : Drogba
Joueur de Ballée : Fred Rohart
Sportif : Bouda
Personnage historique : Gandhi

« Rien de très excitant, une quinzaine d’année de foot  à l’AS Jublains ».
Pourquoi avais-tu arrêté avant de venir à Ballée ?
« J’étais partie voyager un an en Amérique. J’ai traversé le continent en partant du Canada pour rejoindre l’Argentine  
en bus,  j’ai traversé 19 pays en tout. Economiquement, il n’était pas très intéressant de rentrer tous les dimanches  
pour participer à un match de foot ».
Quelle est, pour le moment, la bonne surprise de la saison ?
« L’arrivé vedette de la nouvelle tireuse à pression de la buvette, très agréable à la fin du match ».
Et la moins bonne ? 
« La nouvelle tireuse à pression de la buvette qui ne marche pas toujours. Très désagréable à la fin du match ».
Penses-tu que la A va se maintenir ? Et la B ?
« Je pense que aucune équipe ne va se maintenir mais j’espère avoir tort ».
Que doit-on encore améliorer au club pour le rendre meilleur ?
« Des pommes pommes girls seraient un plus notoire ».
Le club vient  de trouver un remplaçant  à  Manu qui  était  démissionnaire de  son poste  d’entraîneur.  Qu’en 
penses-tu ?
«  Il a du boulot pour atteindre le niveau de Manu, tant au niveau tactique, stratégique et implication dans le club. Je  
ne pense pas qu’avec un autre entraîneur on aurait pû faire mieux cette année ».
Manu était-il un bon coach ?
 « Manu il est marrant, il dit qu’il faut pas gueuler alors qu’il est le premier à gueuler sur le terrain. Faites ce que je  
dis mais ne faites pas ce que je fais ? ».
Comptes-tu resigner à Ballée l’année prochaine ?
« Avec toute la peine et le regret du monde je compte faire mes adieux à l’AS  
Ballée, ayant fini deux années de suite meilleur buteur de l’équipe B, je serais à la  
fois ravi et très honoré que le numéro 9 soit retiré à vie de cette équipe en mon  
hommage».
A ton avis, qui sera champion de France ?
« Mon cœur me dit Montpellier, car le petit qui bat le gros méchant qataris, ça me  
plaît. Ma logique me dit Paris malheureusement. Mon espoir me dit Montpellier et  

Lille au 2 premières places et que Paris se fasse  
éliminer la saison prochaine au tour préliminaire  
de la Champion’s League pour chambrer toute les  
personnes qui aiment cette équipe».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
«  Les  voyages,  je  suis  parti  1  an  travailler  et  
voyager en Océanie (6mois Nouvelle Zélande et 6 mois Australie) et mon autre voyage  
d’un an en Amérique. Sinon la musique, concert et festival, j’aime les artistes en live.  

La pêche que je pratique activement depuis cette année. Et bien sur ma femme que je pratique aussi ……».
Y a-t-il un fait divers de l’actualité mondial sur lequel tu voudrais réagir?
« Il m’est bien impossible de répondre à cette question tant les actualités sont squattés par des gugusses qui disent des  
promesses toute plus improbables les unes que les autres ».
Un petit mot ou un message à passer pour conclure ?
 «Le dicton du mois : Au mois de mai fait tout pour gagner et te sauver ! ».

 

Equipe Type :
Antoine

    
Seb  (avec pied de cannabis !?)                         Maréchal                             Régis                           Paulo ( ?)

Manu                                   Mathieu (Lecourt)   

Fred

Pit                                     Ludo                                      Guillaume (Chaumond)    
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