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UNE ÈRE NOUVELLE
Par Sean Pondesheet

L’épilogue est arrivé. Le verdict est tombé. Cruelle désillusion. C’est la rétrogradation
Un air déçu. Comme on pouvait s’y attendre depuis quelques semaines, l’équipe A comme l’équipe B ont
été rétrogradé dans les divisions inférieures, malgré les embellies des derniers matchs, hormis l’ultime
journée. Pourtant en début de saison, les ambitions étaient toutes autres. La A espérait atteindre, sans trop de
difficulté, le haut du tableau, l’effectif s’étant renforcé. Comment en on arrivé là ? Une équipe qui tarde à se
mettre en place, une équipe trop sûr de son potentiel qu’elle ne mettra pas à profil, une saison qui commence
mal malgré une victoire initiale et voilà, on connaît la suite ! La B espérait, quant à elle, un maintien
tranquille bien qu’un quart des équipes serait relégué cette année dans cette division. Un groupe beaucoup
plus relevé que la saison précédente, des joueurs qui abandonnent le navire auront raison de l’objectif
annoncé. Heureusement que le groupe aura été amputé de deux équipes démissionnaire mais l’unique place à
éviter échouera tout de même à la réserve ballénne.
Un air de renouveau. La saison prochaine, le
club prendra un tournant en ce qui concerne
l’encadrement de l’équipe. Outre le fait que Gibo
laissera sa place de coach de la B après deux
saisons et demi de bons et loyaux services, ne
voyant plus ce qu’il peut apporter, Manu cèdera
lui aussi son poste d’entraîneur et de dirigeants
de la A après environ dix-sept ans de présence.
Une décision mûrement réfléchie, annoncée
depuis un certain temps ce qui permit au club
d’anticiper. Pour le bien du club. Son discours ne
se renouvelant pas, une lassitude se faisait
ressentir. Il assurera, normalement, le rôle
d’entraîneur-joueur de la B et soutiendra son Guillaume Ribot ne sera pas décoloré (cf L’homme du
remplaçant.
mois et sa coupe péroxydée !), il évoluera, désormais,
Un air connu. Son remplaçant ? Guillaume sous les couleurs jaune et noir de Ballée, les mêmes
Ribot. 31 ans. (cf., sur le site internet du club que celle de Brûlon.
www.alerte-sportive-balleenne.fr/, un article,
sur lui, paru dans Les Nouvelles, le jeudi 19 avril 2012) Ancien joueur de Brûlon. Aucune expérience
d’entraîneur senior, il en seulement encadré des jeunes dans le club du Mans Villaret, un club qu’il avait
rejoint après son départ de …l’A.S.Ballée en juin 2004. Oui Guillaume connaît le club, pour y avoir fait deux
passages, un premier mitigé (d’août 2000 jusqu’en décembre 2001) où il ne s’était pas entendu avec le coach
de l’époque qui était …Manu, puis un autre (d’août 2002 à juin 2004) beaucoup plus réussi. Ensuite, il était
parti pour progresser et jouer au niveau Ligue ce qu’il fît parfaitement passant d’un poste d’attaquant à un
poste de défenseur. Il redécouvre l’A.S.Ballée avec l’ambition de redynamiser le club.
Un nerf optique, un herpès, un R comme Raymond, une hernie discale ou un nervi aurait pu faire l’objet
d’un paragraphe mais je pense que j’aurai été totalement hors sujet, quoique pour ce dernier, il aurait peutêtre été utile.
Un air satisfait. Malgré tout ces mauvais résultats, l’équipe C ayant elle aussi connu des soubresauts par
périodes, l’ambiance est restée bonne. Les nombreuses défaites, une fois digérées, n’ont pas altéré la bonne
humeur ressentie notamment lors de la soirée tartiflette ou lors du repas de fin saison. C’est à cela qu’on
reconnaît un bon club et c’est donc là l’essentiel. Voilà c’est tout pour cette saison et c’est déjà pas mal !

Les résultats Du mois
Equipe A:
20ème journée de championnat, le dimanche 06 Mai 2012, à 15 H 30 :
Ballée A - St Aignan sur Roë A (1-0) 2-0 : G.Chaumond 18’, A.Catherine 90’+3 CJ : / M.Poirier 76’
Ballée devait remporter ce match pour espérer se maintenir face à une autre équipe en danger. Mission réussie. Grâce à cette
victoire, l’ASB quitte la dernière place, passe son adversaire du jour et n’est même plus relégable, ce qui ne lui était plus arrivé
depuis fort longtemps. C’est Aurélien Catherine qui a libéré les siens en inscrivant son 1 er but de la saison, le jour de son
anniversaire, but qui pourrait être décisif puisqu’il permet de ne plus avoir un goal-average particulier défavorable vis-à-vis de StAignan.

21ème journée de championnat, le dimanche 13 Mai 2012, à 15 H 30 :
Montigné A - Ballée A (0-0) 1-0 : A.Hay 74’
CJ : L.Saffré 70’

/ F.Rohart 30’, T.Proux 75’, G.Lecourt 80’

Ballée aura sans doute joué son meilleur match de la saison et cela s’est vu à la réaction des joueurs balléens à la fin du match.
Montigné, le leader, aura eu toutes les peines du monde à vaincre leurs visiteurs qui adoptèrent un style ultra défensif lequel faillit
être payant. Ballée aura même eu les meilleures occasions, après avoir laissé passer l’orage dans le 1er quart d’heure. Mais cela aura
été insuffisant et le bilan de la journée, conjugué avec les autres résultats, est catastrophique. Les carottes sont-elles cuites ?

22ème journée de championnat, le dimanche 20 Mai 2012, à 15 H 30 :
Ballée A - F.A. Laval B (0-0) 0-4 : / Y.Haman 11’, Y.Haman 31’, B.Gohin 45’, V.Georges Dit Soudril 79’
CJ : M.Cottereau 75’
Le bilan est tombé : l’équipe de Ballée est reléguée en 2ème division. Malgré un bon match, après un 1 er quart d’heure très compliqué,
les locaux s’inclinent lourdement face à la réserve des Francs Archers de Laval, ultra renforcée. Pas de regret sur ce match parce
que même une victoire les condamnait.

Equipe B:
20ème journée de championnat, le dimanche 06 Mai 2012, à 13 H 30 :
Ballée B - Soulgé sur Ouette A (1-0) 2-1 : R.Lemercier 35’, L.Elain 60’ / X 52’ CJ : L.Elain, J.Huet / J.Mendy
Comme l’équipe fanion, la réserve balléenne se devait de remporter ce match pour garder intact ses chances de maintien face à un
adversaire n’ayant plus rien à craindre ni à espérer dans ce championnat mais qui défendit crânement sa chance. Grâce à deux jolies
réalisations, Ballée remplie sa mission. Au suivant.

21ème journée de championnat, le dimanche 13 Mai 2012, à 13 H 30 :
Louvigné B - Ballée B (0-0) 1-1 : X 63’ / N.Gaillard 71’ CJ : A.Charrier
Louvigné renforcé par de nombreux joueurs de leur équipe A devait gagner pour assurer définitivement son maintien et condamner
son adversaire du jour mais Ballée en décida autrement et garde ainsi son destin entre ses mains enfin entre ses pieds devrais-je
dire !

22ème journée de championnat, le dimanche 20 Mai 2012, à 13 H 30 :
Ballée B - Entrammes B (1-1) 2-3 : A.Cardoso 38’, N.Gaillard 49’ SP / X 18’, M.Gaultier 79’ SP, X 85’
A un quart d’heure de la fin, Ballée tenait son maintien puis tout s’écroula, la blessure de Jonathan Proux, le libéro, n’arrangeant
rien. Dommage, la B évoluera en 4ème division la saison prochaine.

Equipe C:
20ème journée de championnat, le dimanche 15 Avril 2012, à 15 H 30 :
Loigné C - Ballée C (1-0) 1-2 : X / M.Lecourt, J.Lehuault.
Grand chelem pour les équipes balléennes ce week-end avec 3 victoires ; le premier
de la saison. Pour la C, ce succès lui permet de retrouver le haut de tableau.

La reprise de
l’entraînement aura lieu
le Mardi 24 Juillet 2012

21ème journée de championnat, le dimanche 22 Avril 2012, à 15 H 30 :
Ballée C - Quelaines C 3-0 : Forfait de Quelaines
Bien que second au classement, Quelaines a préféré déclarer forfait contre l’équipe C de Ballée. Ont-ils eu peur de notre équipe C
qui venait de remporter son match précédent ? Nous ne le serons jamais.

22ème journée de championnat, le dimanche 15 Avril 2012, à 15 H 30 :
Vaiges B - Ballée C (6-0) 14-1 : X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X / P.Darondeau
Quelle branlée !! Pour son dernier match de la saison, l’équipe C a subit une véritable déculottée. Une fessée. Une volée. Pourtant,
ils étaient bien 11 sur le terrain, à flâner ou a ramasser les pâquerettes sans doute. Dommage de terminer ainsi une saison mi-figue
mi-raisin d’où un cru moyen.

Bilan Final :
Equipe A:
Classement : 12ème / 12
38 points / 88
4 victoires, 4 nuls, 14 défaites
21 buts marqués (12ème attaque) moyenne / match : 0,95 52 buts encaissés (11ème défense) moyenne / match : 2,36
Meilleurs Buteurs : Guillaume Chaumond 5 buts, Antoine Lefloch et Frédéric Rohart 4 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 27 en 22 matchs (moyenne / match : 12,5)
Le mot de Manu → On peut parler d’un énorme GACHIS. Si les saisons passées, je trouvais toujours des solutions quand cela
allait mal, j’ai failli à mon rôle cette saison alors que l’effectif était de qualité. C’était l’une des rares saisons que je regardais
plus vers le haut que vers le bas. Je n’ai pas su trouver une cohésion dans le groupe malgré une ambiance plutôt saine. Je n’ai
pas su faire progresser le moindre joueur. Je n’ai pas su faire adhérer les joueurs à mon discours. Je n’ai pas su mettre les
joueurs à leur meilleur poste pour le bien de l’équipe. Je n’ai pas su leur apporter la sérénité qui a souvent fait défaut.

Sincèrement je m’excuse auprès des joueurs qui ont dû prendre trop peu souvent de plaisir. Je m’excuse auprès des nouveaux
joueurs qui ne pensaient certainement pas vivre une telle galère. Je m’excuse auprès des joueurs à qui j’avais mis beaucoup
d’espérance dans la tête, mais je croyais réellement ce que je disais. Je m’excuse de ne pas avoir été à la hauteur de vos
espérances.
Equipe B:
Classement : 10ème / 10
27 points / 72
2 victoires, 3 nuls, 13 défaites
22 buts marqués (10ème attaque) moyenne / match : 1,22
62 buts encaissés (9ème défense) moyenne / match : 3,44
Meilleurs Buteurs : Ludovic Elain 7 buts, Nicolas Gaillard 4 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 44 en 18 matchs (moyenne / match : 13,11)
Le mot de Manu → Même si la B détenait son destin avant le dernier match, on ne peut pas dire qu’elle avait le niveau. Il y a
eu beaucoup trop d’absences dans cette équipe pour espérer se maintenir dans un groupe très relevé. Je m’avance en disant que
si l’on était resté dans le groupe de "chiot" (sur Château-Gontier), on aurait terminé tranquillement en milieu de
classement. Cependant avec certainement une meilleur gestion de l’effectif, on aurait s’en doute grappillé une place.
Equipe C:
Classement : 6ème / 10
40 points / 72
6 victoires, 4 nuls, 8 défaites
40 buts marqués (6ème attaque) moyenne / match : 2,22 49 buts encaissés (4ème défense) moyenne / match : 2,72
Meilleurs Buteurs : Christopher Lavopot 6 buts, Mathieu Lecourt et Jessy Lehuault 5 buts
Nombre de joueurs utilisés en championnat : 30 en 19 matchs (moyenne / match : 13,22)
Le mot de Manu → En ce qui concerne la C, je m’excuse sur l’ambiance bien moyenne dans cette équipe même si la seconde
partie de saison a été mieux dans ce domaine hormis le dernier match malheureusement. J’ai beau m’être penché sur le
problème, je ne suis guère parvenu à améliorer les choses. Le fait de peu voir la C et le fait que les joueurs ne se remettent pas
en question n’ont pas arrangé les choses.
Le mot final de Manu → Bien que je sais que j’ai tout donné en dehors et sur le terrain (pas assez sûrement), que j’ai toujours
été honnête, que j’ai toujours été intègre, que j’ai toujours pris chaque décision pour le bien du club, que j’ai toujours suivi ma
ligne de conduite, j’ai le sentiment de terminer sur un terrible échec. La saison de trop diront certains.
Sincèrement je m’excuse et j’espère que le club va rebondir avec Guillaume RIBOT.

Les anniversaires à souhaiter
03/06/80 Yann Legay
04/06/80 Fred Cottereau
08/06/22 Valérie Davoust
12/06/25 Brigitte des « Camélias »
22/06/70 Denis Echerbault
22/06/84 Samuel Lévèque
22/06/86 Stéphane Poirier « Stouff »
28/06/72 Manu Dohin
28/06/84 Guillaume Chaumond

40 ans, le 28 juin : l’entrée
dans la caste des vieux !!

30/06/88 Guillaume Lescornet
04/07/90 Jérémy Huet
06/07/94 Jérémy Gaillard
12/07/61 Xavier Aubert
15/07/93 Charley Vieira-Ferreira
17/07/86 Roland Lemercier
19/07/93 Jean-François Hubert
18/07/77 Franck Chamaret
27/07/90 Pierre Guédon

Info club
Les balais d’or : N’oubliez pas de rendre le questionnaire sur les Balais
d’Or que je vous ai envoyer par mail. Pour ceux qui ne l’auraient pas reçu
vous le trouverez dans la salle du foot.
Assemblée Générale du foot : 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….
Les Cabrioles : Le Comité d’Animation de Ballée organise le dimanche
1er Juillet, les Cabrioles, une journée de jeux et de déconnades. L’ASB doit
représenter une équipe. Renseignements et inscriptions auprès de Stéphane
Desnoë. Je compte sur vous. Ambiance assurée.

Faut rigoler
Dimanche 6 heures du matin, l'homme se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller son épouse.
Il charge son VTT dans la voiture, et s'en va.
Arrivé sur le parcours il se met à tomber des trombes d'eau. Sa matinée est foutue, il décide de rentrer chez
lui.
Il se déshabille sans faire de bruit, Et se recouche doucement tout près de son épouse, et lui chuchote à
l'oreille : "Il pleut comme vache qui pisse"
Et elle, répond : Quand je pense que l'autre con est en train de pédaler....
Une secrétaire est arrêtée 15 jours pour une appendicite aiguë. Une de ses collègues va la voir à l'hôpital
pour prendre et lui donner des nouvelles.
- Comment ça va au bureau, demande notre malade.
- Bah, tous le monde y met un peu du sien pour te remplacer, Sylvie fait le café, Amélie lit tes magazines et
Monique suce le patron.
A Londres un banquier de la City, la cinquantaine, sérieux, très élégant, avec un chapeau melon, parapluie et
costume trois pièces sombre, se retrouve à l’arrêt du bus en compagnie d'un punk, piercings divers, les
cheveux rouges, vert, jaune, bleu et violet.
Le gentleman semble regarder le punk d'un air méprisant.
Le punk offusqué l'apostrophe:
- Vous avez un problème? Pas étonnant, en vous voyant, je me doute que vous n'avez jamais rien fait
d'excentrique dans votre vie.
Le banquier le considère un instant:
- Détrompez-vous jeune homme. Une fois dans ma jeunesse, aux Indes, j'ai enculé un perroquet, je me
demandais si par hasard, vous ne seriez pas mon fils.
Une femme très désagréable, sans scrupules et laide comme un pou entre chez AUCHAN avec ses deux
fils qu'elle abreuve de grossièretés. Une hôtesse AUCHAN leur dit gentiment :
- Bonjour et bienvenue chez AUCHAN. Ce sont de beaux enfants que vous avez là, Madame. Ils sont
jumeaux ?
L'ignoble bonne femme arrête de crier sur ses enfants juste assez suffisamment pour répondre :
- Connasse ! Ce ne sont pas des jumeaux. Le plus vieux a 9 ans et l'autre 7 ans. Pourquoi penses-tu qu'ils
sont jumeaux? Tu es aveugle, ou simplement stupide, espèce de tarte ?
- Je ne suis pas aveugle ni stupide, Madame, répond l'hôtesse en souriant, je ne pouvais tout simplement
pas imaginer qu'on puisse vous baiser deux fois !!! Passez une belle journée et merci de faire vos courses
chez AUCHAN.
Une femme commence une partie de golf. Elle frappe sa balle et voit celle-ci heurter un homme qui fait son
parcours pas loin d'elle. Elle le voit mettre immédiatement ses mains serrées entre ses deux jambes et
tomber au sol. Elle se presse d'aller le voir. Il est tordu de douleur au sol dans la position fœtale. Elle lui
demande pardon et lui explique ensuite qu'elle est physiothérapeute et qu'elle sait qu'elle pourrait diminuer
sa douleur s'il la laissait faire.
- Ooooh....Nnooon.Non... Ce n'est pas nécessaire, tout va aller pour le mieux tout à l'heure, dit-il avec le
souffle court.
Mais elle insiste pour lui faire un traitement et finalement il se laisse faire. Gentiment, elle lui enlève ses
mains d'entre ses jambes, ouvre son pantalon et place ses mains à l'intérieur en le massant... délicatement...
Après quelques minutes, elle lui demande :
- Comment vous sentez-vous ?
- Ça fait du bien, mais j'ai toujours mal au pouce !

L’homme du mois
Nom : RIBOT

Prénom : Guillaume
Date et lieu de naissance :
Le 25 mars 1981

Profession :
Gérant d’une
société
Situation de famille :
En
Concubinage, bientôt papa

Guillaume Ribot arrive à Ballée comme nouvel entraîneur en remplaçant de Manu. C’est pourquoi, j’ai
trouvé opportun d’aller l’interviewer afin de le faire découvrir au club, pour ceux qui ne le connaissait
pas. L’interview a été très longue, c’est pourquoi vous ne trouverez, ci-dessous, qu’une partie de ces propos. L’intégralité de
l’interview se trouve sur le site du club. Pourvu que ses discours d’avant match ne soit pas aussi long sinon les joueurs seront
convoquer la veille des rencontres !!! Pour une mise au verre ou au jaune ? A vous de voir.

Salut Guillaume. Tu viens de créer un site Internet jetrouvefacile.fr, un annuaire genre Pages Jaunes au niveau
sarthois. Ça va le boulot ?
«Effectivement, j’ai lancé au mois de Mars dernier un annuaire sur internet où l’on peut retrouver les commerces,
artisans et services sur toute la Sarthe. C’est un nouveau service qui répond à une demande des entreprises qui
souhaitent pouvoir communiquer mieux tout en dépensant moins, les affaires sont bonnes, c’est un bon début et les
entreprises adhèrent au concept, c’est de bonne augure ».
La saison de foot vient de se terminer. As-tu trouvé facile ta saison à Brûlon ?
«Ce fût une saison compliquée, elle avait pourtant bien débuté avec une victoire notamment contre La Flèche qui
évoluera en CFA2 l’an prochain. Puis au fil des journées, nous n’avons pas eu un rendement suffisant pour maintenir
l’équipe hors de la zone rouge. Durant cette période, j’ai été blessé pendant 1 mois et demi. Ensuite, j’ai effectué
quelques matchs avec l’équipe B en 1ère Division. J’ai fini la saison avec l’équipe A en DH avec au final une
relégation en DSR, méritée sur l’ensemble de la saison ».
Peux-tu nous nous raconter ton parcours sportif, depuis le début ?
«J’ai commencé le football à l’âge de 6 ans au club de Sablé, j’y suis resté jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, j’ai quitté le
football pour faire du triathlon avec réussite puisque pendant quelques années durant j’ai couru les championnats de
France de Triathlon et de Cross. Suite à un évènement particulier, j’ai arrêté le triathlon pour reprendre le football à
Sablé, je jouais attaquant. J’ai rejoint une 1ère fois l’AS Ballée en 2000, lors de la montée en 1ère Div, je jouais au poste
d’attaquant. J’ai quitté le club 6 mois lors de la saison 2001/2002 et retour dès le début de saison 2002/2003.Je quitte
le club à la fin de la saison 2003/2004 pour rejoindre l’AS Villaret pour évoluer en PH toujours au poste d’attaquant.
Je reste 5 saisons dans ce club, avec à la clé une montée en DRH et un replacement à un poste défensif puisque
j’évoluais défenseur latéral. Je rejoins le club de Brûlon alors en DSR. Nous connaissons l’accession en DH dès la 1 ère
saison. J’y suis resté 3 saisons où je jouais latéral droit ou en défense centrale ».
Quelles sont les grandes lignes de ton palmarès ?
«Dans le triathlon, j’ai fait 3ème par équipe au Championnat de France de Cross – 86ème place au général, je vous fais
grâce des titres départementaux et régionaux…Niveau football, j’ai un titre de Champion de PH avec l’équipe du
Villaret Le Mans, avec ce même club j’ai fini deux années de suite 2 ème du Championnat DRH. J’ai joué une ½ finale de
Coupe du Maine en 2009. Avec le club de Brûlon, vice-champion de DSR dès la 1ère saison, et j’ai atteint le 6ème tour de
la coupe de France en 2010/2011.Un palmarès qui demande encore à être rempli de quelques lignes… ».
Tu reviens à Ballée pour remplacer Manu en tant que coach. Tu trouves facile de passer après lui ?
«C’est jamais évident d’arriver dans un club pour y instaurer ses idées et sa façon de voir le football. Surtout lorsque la
personne que tu remplaces était en poste depuis une quinzaine d’années. Les personnes du club ont été habituées à son
mode de fonctionnement, sa manière d’entraîner et de diriger les choses. Je n’ai pas de crainte par rapport à ce
changement car certaines personnes me connaissent même si vous le remarquerez, ce n’est plus le Guillaume que vous
avez connu lors de son 1er passage ».
Peux-tu nous raconter ton 1er passage à Ballée et ta relation avec Manu qui était ton coach ? (démission en
décembre 2001)
«Je suis arrivé au club lorsque ce dernier connaissait la 2 ème montée de son histoire en 1ère Div. Les relations avec
Manu étaient un peu tumultueuses mais saines. J’étais jeune et un peu fugueux. Je pense que Manu était assez exigeant
avec moi car il savait que j’avais un bon potentiel mais que je ne l’exploitais pas toujours pour aider l’équipe. Du
coup, moi je ne le prenais pas comme une aide mais à chaque fois comme de la sanction alors je n’acceptais pas
certaines choses ».
Peux-tu nous décrire ton caractère ?
«Alors déjà mon caractère a changé depuis, je suis quelqu’un de poser, assez réfléchi. J’attache beaucoup
d’importance à la notion de compétiteur, je suis un battant qui ne lâche jamais. Je suis assez exigeant et très
travailleur. Et pour finir, je ne suis pas le dernier à raconter des petites blagues !».
Pourquoi étais-tu venu à Ballée ?

«Mon oncle (Daniel Pottier était arbitre pour le club) habite Ballée, et c’est lui qui m’a fait connaître le club. Je
cherchais à ce moment-là un club où il fait bon venir s’entraîner et jouer au foot avec un bon niveau de football pour
continuer à progresser. Le club de Ballée s’y prêtait bien et en plus il y règne une bonne ambiance».
Ton 2ème passage s’était beaucoup mieux passé. Pourquoi étais-tu revenu ? (retour saison 2002-2003)
«J’étais revenu car j’avais un goût d’inachevé avec ce départ précipité, j’avais par la même occasion peut être pris ma
décision de partir un peu trop vite et sans réfléchir (ce qui ce ne serait plus arrivé maintenant). Cela s’est mieux passé
car j’ai aussi compris qu’il fallait simplement écouter les conseils que l’on te donnait pour progresser et continuer à
travailler dur pour arriver à être performant sur le terrain».
Et pourquoi étais-tu reparti ? (départ fin de saison 2003-2004)
«Je suis reparti pour des raisons professionnelles (déménagement sur Le Mans), mais aussi car je voulais voir si je
pouvais franchir un cap et jouer au niveau Ligue ».
Et pourquoi encore revenir, 9 ans après ? Qu’est ce qui t’as motivé ?
«Je reviens car le challenge qui m’est proposé est très excitant, le club n’a pas changé niveau mentalité, les structures
se sont améliorées. Il y a de bonnes choses à faire dans ce club et cela me motive de pouvoir aussi apporter mon
expérience pour essayer de représenter du mieux possible les couleurs de ce club dans le Département ».
Quel va être ton rôle exact ?
«Je vais prendre en charge la responsabilité de l’équipe A. Je vais également être chargé de préparer et d’animer les
séances d’entraînement pour les seniors. Et je serais également comptabilisé pour être joueur».
As-tu de l’expérience dans ce rôle ?
«Je n’ai que très peu d’expérience et aucune au niveau des seniors. Par contre, pendant 2 saisons au Villaret Le Mans,
j’ai été responsable de la Catégorie U15 et entraîneur de l’équipe A U15 ».
Tu comptes t’investir dans la durée à Ballée ou s’agit t’il juste d’un passage éclair afin de te tester ?
«Il est clair que je ne suis pas venu là juste de passage, j’ai l’envie de construire un projet sur la durée.Ce n’est pas
dans mes habitudes de tester les choses, si je m’engage dans un projet, je m’y investi totalement et pour une durée
indéterminée mais qu’on espère tous longues (ça voudra dire que cela se passe bien !!!)».
Vas-tu continuer à jouer ? Si oui, tu trouves facile d’allier les deux rôles, entraîneur et joueur ?
«Oui, je vais continuer à jouer en plus d’entraîner. Ce n’est pas facile car il faut se mettre dans la peau d’un joueur de
l’équipe à part entière, et garder une certaine lucidité par rapport au contenu du match, de la performance de chacun,
mais aussi par rapport au choix tactique, aux changements à effectuer en cours de match.».
Comment vas-tu faire pour gérer les changements ?
«L’idéal serait d’avoir à mes côtés un adjoint, sur qui je peux m’appuyer pour effectuer les changements.Une personne
avec qui je travaille en étroite collaboration, si possible présente lors des séances d’entraînement car je souhaite
également pouvoir proposer un entraînement spécifique gardien de temps en temps afin de les faire progresser et un
échauffement spécifique lors des matchs. Je suis à la recherche de cette personne, si vous en connaissez une, n’hésitez
pas à me la présenter. ».
Tu trouves facile de quitter un club de DH pour arriver dans un club de 2ème division de district ?
«Je n’arrive pas en me disant que je viens de DH et que jouer en 2 ème div va être une partie de rigolade. A moi de faire
simplement ce qu’il faut pour apporter mon expérience d’un niveau supérieur. ».
Avais-tu envisagé que la A évoluerait en 2ème division ?
«Oui je connaissais la situation au classement, je m’attendais donc à évoluer en 2 ème div la saison prochaine.
J’espérais comme tous que l’équipe se maintiendrait mais ce ne fût pas le cas. ».
Cela change t-il quelque chose par rapport à ton projet initial ?
«Du fait que je m’y attendais, cela ne change pas grand-chose. Ce n’est pas une catastrophe de jouer en 2 ème div, l’an
prochain. On va démarrer un nouveau cycle, crée une nouvelle dynamique. Je souhaite qu’il n’y ai pas énormément de
départs à l’intersaison.».
As-tu déjà des objectifs pour la saison prochaine ?
«Je suis quelqu’un d’ambitieux, je ne suis pas venu à Ballée pour qu’on se morfonde en 2 ème div, même si le club ne
m’a pas donné d’objectif de remontée immédiate. C’est un objectif que je fixe au groupe. Si je suis compétiteur, j’aspire
toujours à évoluer le plus haut possible selon mes moyens. Je sais que le groupe est capable de faire de bonnes choses,
il faut juste retrouver certaines valeurs indispensables pour obtenir de bons résultats. Il ne faut pas non plus croire que
l’on est meilleur que les autres équipes parce que l’on vient de 1ère div. Il va falloir batailler chaque dimanche pour
réussir cet objectif. Le début de saison sera très important. Au delà de ces objectifs sportifs, il faudra continuer a
véhiculer la bonne ambiance qui règne dans ce club. Venir au foot doit être un plaisir».
Que doit-on encore améliorer au club pour le rendre meilleur ?
«Le terrain (rires)…Non plus sérieusement, je n’ai pas assez de recul par rapport au club pour savoir ce qui le rendrait
meilleur. Pour un village comme Ballée, la 1ère division est déjà une bonne performance. La situation géographique fait
que des clubs aux alentours comme Sablé, Meslay ou Brûlon qui évoluent dans des divisions supérieures ne nous
favorise pas. Par contre, il n’y a pas d’alternative ensuite, donc je pense que c’est là que l’on a une carte à jouer,
essayer de faire venir des joueurs qui n’ont pas forcément les moyens d’évoluer dans ces clubs en équipe fanion et donc
ce morfonde dans les équipes inférieurs avec pourtant des potentiels intéressant pour nous, mais tout cela n’est pas
facile».
L’Euro 2012 commence dans quelques jours, penses-tu que l’équipe de France peut le gagner ?
«J’y crois en tant que supporter de l’équipe de France. Il faut toujours être derrière son équipe même dans les moments

difficiles. Dans le football, il y a toujours des moments où ça va moins bien. Il faut avoir cette capacité à redresser la
situation pour de nouveau goûter à la joie de la victoire. Le 1er match est important, c’est celui qui va conditionner le
reste de la compétition. Démarrer avec un résultat positif est toujours important même si une défaite ne remettrait pas
tout en question, mais évitons de se mettre une pression inutile ».
Hormis le foot, as-tu d’autres passions ?
«Le sport en général, j’aime bien les sports automobiles notamment. Après, je suis un peu touche à tout donc j’essaye
pas mal de choses mais pas de là à me passionner ».
Penses-tu que Stéphan méritait de gagner la 1ère édition de The Voice ?
«Je n’ai pas suivi et sincèrement je m’en fous…».
Y a-t-il un fait divers de l’actualité mondial sur lequel tu voudrais réagir?
«Oui l’arrivée en bourse de Facebook dernièrement. S’ils nous font payer pour utiliser le site, je me désinscris. Mark si
tu lis ça, je suis pas le seul dans ce cas donc attention !!!».
Un petit mot ou un message à passer pour conclure ?
« Pour commencer, en cette période de mutation, il est important pour nous de faire venir de nouveau joueur afin
d’étoffer nos effectifs. Alors, si vous connaissez des joueurs désireux de changer de club, n’hésitez pas à vanter la
bonne ambiance qui règne au sein du club de Ballée afin qu’ils nous rejoignent pour la saison prochaine, on a jusqu’au
30 juin. Ensuite, j’espère tout simplement répondre aux attentes du club dans la mission qui m’est confiée. Je souhaite
qu’on prenne tous du plaisir à venir s’entraîner et jouer au sein de ce club. Il y a pleins de bons moments à vivre dans
une saison, mais pour cela il faut travailler dur pour avoir cette récompense….»
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