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Communiqué officiel
Par Théo De Pannesse  

« En raison des conditions météorologiques, notamment des pluies diluviennes qui s’abattent depuis plusieurs 
mois, la Ligue du Maine, en accord avec les Districts de la Mayenne et de la Sarthe, a décidé de ne plus 
reporter aucun match jusqu’à la fin de la saison. Pour l’équité du championnat afin que chaque équipe joue sur 
un terrain identique en « qualité » de pelouse, elle décide aussi de pratiquer, jusqu’à cette même fin de saison, 
le swamp football ».
C’est par ce communiqué que la Ligue du Maine a décidé de résoudre le problème des matchs reportés. 
Mais qu’est ce que le swamp football ? 
Le swamp football est un dérivé du swamp soccer, littéralement le football dans le marécage qui est né dans 
les pays scandinaves. Très pratiqué en Suède, Finlande, 
Islande,  Russie,  le  swamp  soccer  s’est  expatrié  dans 
d’autres pays comme les Pays-Bas et, plus récemment, le 
Royaume-Uni (Il est d’ailleurs étonnant que ce ne soit pas 
les anglais  qui l’aient  inventé).  Son origine ? En 1998, 
des  skieurs  finlandais  qui  trouvaient  leur  entraînement 
dans la boue rébarbatif ont décidé d’y inclure un ballon. 
Le swamp soccer  était  né. Comment peut-on définir  le 
swamp  soccer ?  C’est  un  football  venu  d’ailleurs, 
pratiqué par des maso organisés en équipe de 6 joueurs (1 
gardien  et  5  joueurs  de  champ).  Point  de  gazon,  les 
jardiniers  sont  bannis  et  honnis  puisque  ce  foot  ne  se 
pratique que sur terrain boueux ! Les matchs se jouent en 
deux mi-temps de douze minutes et il n’y a pas de hors-jeu. Les fautes grossières, ce qui ne signifie pas 
dangereuses, sont permises. Tout le monde semble jouer au ralenti. La technique à la brésilienne ne sert à rien, 
le sens de l’équilibre est la seule qualité réellement requise. 
En quoi diffère le swamp football du swamp soccer ?
Le swamp football se joue avec exactement les mêmes règles que le football à 11 que nous connaissons. La 
seule différence est le terrain qui devra obligatoirement être boueux ce qui, actuellement, ne sera pas difficile 
à  obtenir.  Dans  le  cas  où  la  pluie  cesserait,  ce  qui  arrivera  j’espère  un  jour,  les  terrains  devront  être 
copieusement arrosés afin d’obtenir des conditions similaires au temps de pluie. Seul l’arbitre sera juge pour 
dire si le terrain est suffisamment  marécageux. Dans le cas contraire, un arrosage sera nécessaire. 
Qu’est ce que cela va changer pour votre club ?
Hormis un entretien différent du terrain, la compétition restera la même. La différence notable se situera au 
niveau de votre effectif. Certains joueurs qui évoluaient en équipe première pourraient se retrouver en équipe 
3 et réciproquement des joueurs évoluant auparavant en équipe 3, pourraient évoluer en équipe 1. Le fin 
technicien ne sera plus le joueur recherché, bien au contraire. Par exemple, à Ballée, un Roland Lemercier 
évoluera forcément en équipe C, et encore alors qu’un Benoît Jouin, un Pierre-Alain Mouton ou un Antoine 
Cardoso jouera obligatoirement en A. Bref un autre football devenu obligatoire à cause de la météo.
D’après les dermatologues, les bains de boue seraient bons pour la peau. Alors, les filles, ça vous dit ? 

Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club  (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)



Calendrier des matchs du mois de 
Février 2013 :

Le dimanche 10 Février :
4ème journée de championnat
Journée reportée du 21 octobre 2012
Ballée A  -  Brée A  à 15 H 
Ballée B -  St-Georges-le-Fléchard A à 13 H
Simplé/Marigné B - Ballée C à 13 H

Le dimanche 17 Février :
14ème journée de championnat
Ballée A  -  Bonchamp D  à 15 H 
Ballée B -  Arquenay A à 13 H
Coudray C - Ballée C à 13 H

Le dimanche 24 Février :
15ème journée de championnat
Brée A  -  Ballée A à 15 H 30
St-Georges-le-Fléchard A -  Ballée B à 15 H 
30
Ballée C - Simplé/Marigné B à 15 H 30

Le dimanche 03 Mars :
12ème journée de championnat
Journée reportée du 27 janvier 2013
Ballée A  -  Chémeré/La Bazouge A  à 15 H 
30
Ballée B  -  Chémeré/La Bazouge B  à 13 H 30
Ent.Grez/Bierné B - Ballée C à 13 H 30

prévenir  Manu  (footmanu@akeonet.com 
ou 06-22-15-24-12), le plus tôt possible.

   Les résultats Du mois    
La 4ème journée initialement prévue le 21 octobre 2012, reprogrammée le 20 janvier, a une nouvelle fois été 
reporté tout comme les 12ème et 13ème journée du 27 janvier et du 03 février à cause des intempéries (pluie, 
neige ou verglas). Il n’y a donc eu qu’une seule journée jouée sur quatre prévues en janvier pour la A, zéro 
pour la B et pour la C. 

Equipe A:
11ème journée de championnat, le dimanche 13 Janvier 2013, à 15 H :   
Ballée  A - Meslay B  (1-0)  4-0 : G.Chaumond  6’,  T.Proux  54’, 
F.Rohart 75’, A.Cardoso 89’         CJ : P.Sauvage 35’
Malgré un bon début de match, ponctué d’un but chanceux, boulette du gardien 
mélinois qui juge mal la trajectoire de la balle sur une bonne frappe de Guillaume 
Chaumond, la 1ère mi-temps fût poussive. Meslay dominait stérilement. En seconde 
période,  les balléens,  une fois le break réalisé,  ont  maitrisé tranquillement leur 
match.  On notera  le  1er but  d’Antoine  Cardoso en  A,  but  très  facile  puisqu’il 
n’avait  plus  qu’à  pousser  le  ballon  dans  le  but  vide,  but  volé  à  Manu 
Cottereaumais but tout de même…

Equipe B:
11ème journée de championnat, le dimanche 13 Janvier 2013, à 13 H :   
Ballée B - Parné B  Reporté,  le  terrain ne  pouvant  pas  supporter  2 
matchs

Equipe C:
11ème journée de championnat, le dimanche 13 Janvier 2013, à 13 H :   
Bonchamp E - Ballée C Reporté

    Faut rigoler   

Sur  une  route  de  montagne,  3  voitures  se 
suivent  :  une Lada  suivie  d'une  Ferrari,  elle 
même  suivie  par  une  Porsche. Soudain,  à  la 
sortie d'un virage sans visibilité, un camion ! 
La Lada se plante dans le camion, la Ferrari se 
plante  dans  la  Lada  et  la  Porsche  se  plante 
dans  la  Ferrari.  Les  trois  voitures  sont 
détruites.  ANELKA  sort  de  sa  Porsche  en 
s'exclamant:
- Ho la la ! 15 jours de salaire ! 
RIBERY sort de sa Ferrari en criant aussi : 
- Ça fait chier!  3 semaines de salaire !
Et enfin, en pleurant le chauffeur de la Lada:
- Ouinnn ! 3 ans de  salaire !
Et les deux autres de lui répondre:
-  Faut  vraiment  être  con  pour acheter  une 
voiture aussi chère !!! 

Ikéa  est  le  meilleur  prénom  pour 
une femme : 
Suèdoise, 
bon marché, 
à emmener
Aussitôt  chez  soi  et  facile  à 
monter !!

Les  américains  ont 
Steve Jobs
Nous  on  a  Paul 
Emploi

La lampe torche
Le PQ aussi…

J’ai un copain qui habite orange, mais je ne sais pas 
dans quel quartier.

Zoé demanda à Robinson de la croire…
…et Robinson Crusoé !

On dit toujours qu’il faut boire avec modération.
Mais putain, c’est qui ce Modération ?!?!

Pour tirer les élèves vers le haut, le mieux, c’est les 
cheveux !

Dans le lit conjugal, une femme lance à son mari :
- Chéri, ce soir, j’ai envie de faire l’amour.
- Bof, pas moi, répond l’intéressé.
- C’est ton dernier mot, Jean-Pierre ?
- Oui, c’est mon dernier mot.
- Alors, j’appelle un ami !



Qui l’eût cru ? Eh oui ! Mireille Mathieu a bien 
joué à Ballée.

Cette photo a été prise avant qu’il ne tacle de la …tête. 
Depuis, il a perdu quelques cheveux.  

    Les anniversaires à souhaiterLes anniversaires à souhaiter    
03/02/87 Régis Cribier 
05/02/95 Alexandre Commère
07/02/88 Pierre Meslé 
09/02/67 Stéphane Lamouroux
15/02/92 Alexandre Moriceau

18/02/59 Joseph Baudry
21/02/92 Kévin Guéhéry
23/02/89 Guillaume Abrahamse
23/02/83 Manu Cottereau
28/02/82 Sébastien Leliège

                   

     Info club     
Mercato divers : Trois joueurs ont pour le moment repris une licence lors de ce mercato d’hiver. Cyril 
Hay comme annoncé dans les précédents numéros, Nicolas Ragaigne alias Gibo que tout le monde connaît 
et  qui  est  plein  d’ambition.  Il  semblerait  qu’il  souhaiterait  remplacer  numériquement  Guillaume Ribot, 
l’ancien coach. Il pourra peut-être l’égaler grâce à ses coups francs mais plus sûrement dans ses coups de 
gueule ! La troisième arrivée est celle de Jérôme Vannier qui revient au club 3 ou 4 ans après son premier 
passage. En contrepartie, on enregistre le départ d’Antoine Lefloch, parti faire un tour d’Europe. 
Matchs reportés : Encore de nouvelle modification. La 4ème journée de championnat, toujours elle, qui 
devait avoir lieu le 21 Octobre, qui avait été officiellement reportée au dimanche 20 Janvier puis au 27 
Janvier puis au… a été remise au 10 février (en attendant un nouveau report). La 12ème journée prévue le 27 
Janvier est reportée au 03 mars et la 13ème prévue le 03 Février est remise au 10 Mars. Les matchs de coupe, 
du district pour la A et le challenge pour la B sont pour le moment maintenus mais reportés à une date 
ultérieure. C’est clair ? Non ! Alors reportez-vous au calendrier des matchs du mois, page précédente.
Date à retenir en 2013 : 
4 mai 2013 : Concours de pétanque
1er Juin 2013 : Tournoi + Méchoui

Bientôt un nouveau trentenaire 
en équipe 1ère . 

Faut bien passer le temps !
Les gens qui travaillent demandent souvent à ceux qui sont à la retraite ce qu'ils font de leur journée.
Eh bien par exemple, l'autre jour avec ma femme, nous sommes allés en ville et nous sommes entrés dans 
un magasin. Nous n'y sommes restés que 5 minutes. Quand nous sommes sortis, un flic était en train de 
remplir une amende de stationnement interdit pour la voiture. Nous nous sommes approchés et lui avons 
demandé :
« Allez! Vous feriez bien un petit geste envers des retraités »
Il nous a ignorés et a continué de remplir son billet. Je l'ai traité de gros porc.
Il m'a regardé et a commencé un autre billet pour des pneus lisses. Alors ma femme l'a traité de roi des 
trous de cul. Il a fini le deuxième billet, l'a mis sous l'essuie-glace et en a commencé un troisième.
Ce petit manège a continué pendant 20 minutes; plus on l'insultait, plus il remplissait de contraventions!
Personnellement on s'en fichait, on était venu en autobus!!!
Depuis notre retraite nous essayons chaque jour de nous amuser un peu. C'est important à notre âge.
Répondant à une offre d’emploi, un candidat adresse son CV et, à la rubrique « salaire désiré », il écrit :  
« Je rêve de gagner un millions par mois, comme mon père. » Intrigué, le DRH convoque le candidat et lui 
demande :
-il gagne réellement un millions par mois votre père ?
- Non, mais il en rêve aussi !!



Jeux 
Remettez la bonne légende à chaque photo ou image
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En 2013, les blondes restent blondes

Politique : parfois vaut mieux être 
sourd…

 
Concurrence déloyale : le n°1 en France

 
Société : pour ou contre l’adoption 

monoparentale ?

Brève de comptoir.

Je vois que vous ne trouvez pas, je vous laisse tout 
2013 pour trouvez…

Politique : Fillon et Copé se sont 
rabiboché…

Armstrong : 7 petits tours pour 
l’homme, un grand cas pour 

l’humanité !

Médecine : bientôt votre portable greffé 
dans votre bras ; discrétion assurée

Dis fiston, c’est quoi cette bouteille de 
lait…

 
Société : encore un service de l’état qui se 

casse la gueule 
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