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Les balais d’or… 
 

Par Théo De Pannesse   

 

Dans la catégorie « Meilleur recrue » les nominés sont…. Dans la catégorie « Prix citron », les nominés 

sont… Dans la catégorie « Meilleur joueur de B », les nominés sont…les nominés sont… dans la catégo… 

Pour remettre le trophée du « Meilleur joueur de A », j’appelle Rui Barros… Pour remettre le prix 

« Orange », j’appelle Geneviève de Fontenay… Pour remettre le prix « de la Révélation de l’année », 

j’appelle Maradona…, j’appelle Richard Virenque…, j’appelle…, j’appelle…, j’appelle…, j’appelle…. 

Dans la catégorie « Meilleurs joueurs de C », le gagnant est… Dans la catégorie « Prix d’honneur », le 

vainqueur est…, Dans la catégorie « Meilleur vétérans », le gagnant est…Le gagnant est…le gagnant…  . 

Ah quelle belle époque ! C’était bien, hein ?! C’était quand, c’est loin tout ça. Elle paraît loin l’époque 

où on organisait une soirée, la veille du 11 novembre, pour remettre les différents prix récompensant les 

joueurs ou dirigeants de la saison précédente. Avant les Balais d’Or, c’était… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A SUIVRE… 

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

 

Des 

interviews

Vincent McDoom (Manu) interviewant les Dalton (Fred 

Guédon, Yoann Lavoué, Sébastien Coignard et Boboss) 

Des remises de 

trophées

Richard Virenque (Boboss) remettant 

le prix de « Meilleur joueur de C à 

Yoann Lavoué (le vrai) 
Des 

stars

Maradona 

Et encore des 

stars

Geneviève de  

Fontenay 

Des 

rencontres

Hervé Pinaud et Amélie, la 
secrétaire de Manu 

et un 

repas

Attention, l’abus de consommation d’alcool  est 

dangereux pour la santé. Un verre ça va, 3 verre ça va ! 



     Les résultats Du mois      
 

La 4
ème

 journée initialement prévue le 21 octobre 2012, reportée une 1
ère

 fois au 20 janvier, puis une 2
nde

 fois au 27 janvier et enfin 

une 3
ème

 fois au 10 février a de nouveau été reporté à une date ultérieure suite aux intempéries (pluie ou neige) sauf pour la C, une 

petite dizaine de match ayant été maintenu dans le district de la Mayenne. 

  

Equipe A: 
14

ème
  journée de championnat, le dimanche 17 février 2013, à 15 H :    

Ballée A - Bonchamp D (3-0) 3-2 : T.Proux 8’, F.Basillon 22’, G.Chaumond 28’ / S.Pineau 48’ SP et 83’ 
CJ : T.Proux 29’, S.Desnoë 48’, F.Rohart 65’, G.Chaumond 65’    
Menant facilement 3 à 0 à la pause, Ballée s’est mis en difficulté sur des erreurs évitables par excés de facilité. La blessure de Manu 

Desnoë désorganisa aussi le milieu de terrain. Seule la victoire est belle dans ce match au goût inachevé. On citera aussi l’arbitrage 

complêtement folklorique de Mr Meslois. Heureusement que l’état d’esprit des 2 équipes etait irréprochable.    

15
ème

  journée de championnat, le dimanche 24 février 2013, à 15 H 30 : 

Brée A - Ballée A (0-0) 2-0 : X 61’, X 76’ CJ : L.Favre 90’ / B.Baudry 80’ 
La A était elle capable d’enchaîner pour la 1

ère
 fois de la saison 3 victoires d’affilées ? Logiquement oui face à une équipe de bas de 

tableau d’autant que l’effectif actuel était au grand complet. Oui mais il faut faire preuve d’un peu plus d’humilité et accepter d’être 

bouger par un adversaire plus présent physiquement, oui mais il faut savoir gérer les temps faibles et les temps forts, oui mais il faut 

penser à jouer avant de se plaindre en permanence de l’arbitrage ou du choix du partenaire. Résultat décevant mais surtout état 

d’esprit plus que reprochable…(Manu) 

12
ème

  journée de championnat (journée reporté du 27 janvier), le dimanche 03 mars 2013, à 15 H 30 : 

Ballée A - Chémeré/La Bazouge A (2-1) 3-1 : G.Chaumond 31’, D.Rousseau 37’, G.Chaumond 72’ / 

J.Legeay 41’ CJ : G.Chaumond 45’ 
Bien que malmenée par le milieu de terrain adverse, Ballée a plutôt bien maîtrisé ce match en faisant le dos rond puis en exploitant 

les espaces. Au final, le score est flatteur pour La Bazouge, très joueuse, qui aurait pu sombrer en fin de match mais les attaquants 

balléens effectuaient trop souvent les mauvais choix. On citera l’excellent match de Régis Cribier replacé en demi défensif.  

 

Equipe B: 

14
ème

  journée de championnat, le dimanche 17 février 2013, à 13 H :    

Ballée B - Arquenay (2-1) 3-3 : P.Dassé 23’ et 37’, A.Beauvais 49’ / X 42’, X 54’, X 75’. 
Face à un adversaire assez faible, Ballée a déjoué dans ce match de reprise. L’absence de remplaçant a été préjudiciable mais cela ne 

constitue pas une excuse valable l’adversaire étant dans le même cas. Ils finiront même le match à 10 !!! 

15
ème

  journée de championnat, le dimanche 24 février 2013, à 15 H 30 : 

St-Georges le Fléchard A - Ballée B (0-3) 0-3 : / R.Lemercier, S.Lévèque, P.Dassé. 
La tache de la B s’annonçait difficile chez le nouveau second du classement. Grâce à un gros début de match et à la somptueuse 

ouverture du score de Roland Lemercier  puis à un second but sur un penalty en 2 voire 3 temps de Samuel Lévèque, la tâche 

s’annonçait plus facile. Le 3
ème

 but de Philippe Dassé de la tête scellait le score du match en une mi-temps surtout que le secteur 

défensif effectuait un gros match…Bref beaucoup de satisfaction hormis bien sur les vendanges d’Antoine Cardoso.  

12
ème

  journée de championnat (journée reporté du 27 janvier), le dimanche 03 mars 2013, à 13 H 30 : 

Ballée B - Chémeré/La Bazouge B (0-1) 2-3 : R.Lemercier 61’, J.Lehuault 72’ / X 5’, X 65’, X 74’ 
Malgré un bon match de Ballée, c’est Chémeré/La Bazouge qui remportera ce match parce qu’ils auront été tout simplement 

meilleurs. Dommage ! 

 

Equipe C: 

12
ème

  journée de championnat, le dimanche 10 février 2013, à 15 H :    

Simplé/Marigné B  - Ballée C (6-1) 12-2 : X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X / A.Bucher, W.Lehuault 
Joué sur un terrain impraticable, ce match fût une parodie de football qui ne servit qu’à…détruire le terrain et confirmer la 2

nde
 place 

au classement de l’adversaire. A oublier. 

14
ème

  journée de championnat, le dimanche 17 février 2013, à 13 H :    

Coudray C - Ballée C (8-0) 11-0 : X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X. 
Nouvelle journée galère pour Ballée qui ne se déplaça qu’à 9 joueurs… 

15
ème

  journée de championnat, le dimanche 24 février 2013, à 15 H 30 : 

Ballée C - Simplé/Marigné B  (2-0) 3-2 :   A.Bucher, C.Vieira, Ad.Cardoso / X, X 
Après avoir encaissé 23 buts en 2 matchs, le pire était à craindre pour l’équipe C qui recevait le second. Elle en avait pris 12 il y a 

15 jours face au même adversaire. Mais l’équipe a crée la sensation du week-end en remportant ce match à l’arrache. Le 3
ème

 but du 

jeune Adaël Cardoso, très bon ce dimanche, semblait sceller le match. Mais la fin fut très compliquée physiquement et l’ASB 

conserva la victoire grâce notamment à un excellent Franck Bréchaud qui repoussa tous les assauts des adversaires dont un  penalty. 

« Je suis très content pour les gars qui avait souffert ces 2 derniers matchs…Je suis très content pour le coach Jeff Marçais qui n’a 

pas lâché l’équipe dans la difficulté. Je suis content que le bon état d’esprit soit récompensé. » (Manu) 
12

ème
  journée de championnat (journée reporté du 27 janvier), le dimanche 03 mars 2013, à 13 H 30 : 

Ent. Grez B - Ballée C (0-0) 2-0 : X, X. 
Ballée n’a pas été bon et a été logiquement battu. 



 

Calendrier des matchs du mois de  

Mars 2013 : 
 

Le dimanche 10 Mars : 

13
ème

 journée de championnat 
Ruillé/Fromentière A  - Ballée A  à 15 H 30 

ASPTT Laval B - Ballée B à 13 H 30 

Ballée C - Forcé C à 15 H 30 
 

Le dimanche 17 Mars : 

16
ème

 journée de championnat 
Ballée A  –  Laval Bourny C à 15 H 30 

Ballée B –  St Jean /Mayenne B à 13 H 30 

Azé C –  Ballée C à 13 H 30 

 

Le dimanche 24 Mars : 

17
ème

 journée de championnat 
Bierné/Gennes A  - Ballée A  à 15 H 30 

Argentré B - Ballée B à 15 H 30 

Ballée C - Argentré C à 15 H 30 

 

Le samedi 30 Mars : 

5
ème

 tour de la Coupe du District 
Villaines la Juhel A - Ballée A à 15 H  

 

Le Lundi 01 Avril : 

(Si qualifiée) - 16
ème

 de finale de la 

Coupe du District 
Bierné/Gennes A  - Ballée A à 15 H  

16
ème

 de finale du Challenge B du District 
Ballée B - St-Aignan/Roë B 15 H  

 

En cas d’absence,  

n’oubliez pas de prévenir Manu 

(footmanu@akeonet.com ou 06-22-15-

24-12)  

 

    LLLeeesss   aaannnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ààà   sssooouuuhhhaaaiiittteeerrr     
 

08/03/50  Alain Legay 

09/03/65 Thierry Freulon 

09/03/?8 Sonia Clément 

14/03/60 Joël Vannier 

14/03/60 Joël Vannier 

18/03/93 Benjamin Baudry  

31/03/86 Antoine Lefloch 

01/04/74 Nicolas Ragaigne 
    

     Info club      
 

Remise à jour : Maintenant que nous pouvons rejouer, et j’espère que cela va durer, une 

remise à jour du calendrier s’imposait. La 13
ème

 journée initialement prévue le 

03 février est remise au 10 mars, la fameuse 4
ème

 journée qui devait se jouer le 

21 octobre, puis le 20 janvier, puis le 27 janvier est reportée au 05 mai ce qui 

engendre le report de la journée prévue ce jour là au 12 mai qui engendre le 

report de journée prévue ce jour là  (non il n’y a pas un bug) au 26 mai. C’est 

clair ? Je répète. La 13
ème

 journée initialement prévue le 03 février est remise 

au 10 mars, la fameuse 4
ème

 journée qui devait se jouer le 21 octobre, puis le 20 

janvier, puis le 27 janvier est reportée au 05 mai ce qui engendre le report de la 

journée prévue ce jour là au 12 mai qui engendre le report de journée prévue ce 

jour là  (non il n’y a pas un bug) au 26 mai. Est-ce plus clair ou faut-il que je 

répète encore une fois ?  

De plus, toutes les coupes ont été maintenues. En Coupe du District la A se 

déplace à Villaines-la-Juhel (1
ère

 division) le samedi 30 mars et si elle se 

qualifie, elle ira, deux jour plus tard c'est-à-dire le 1
er
 avril, à Bierné, équipe 

qu’elle rencontre déjà en championnat (le match retour est prévue le 24 mars 

soit 8 jours avant ce tour de coupe). Quant à la B, elle recevra, pour le compte 

des 16
èmes

 de finale du Challenge B du District, la réserve de St-Aignan-sur-

Roë qui évolue également en 4
ème

 division mais dans un groupe différent de 

celui de la B.     

Malheur : Les Aubergettes s’associent à la peine d’Antoine Bordin qui a eu la 

douleur de perdre un être cher, en l’occurrence sa sœur. Nous lui présentons 

ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.  

Modestie : « bonjour cher coach. Je vous envois ce mail pour que vous 

transmétiez mes sinceres escuses a toute l'équipe de ballée B pour tout ce que 

j'ai vendangé aujourd'hui. Je trouve inadmissible et déplorable de loupé tout ce 

que j'ai loupé devant le but. Malgré mon trés bon match excepté cela. 

J'annonce que je me ratraperais la prochaine fois. Sur ce je vous souhaite une 

tres bonne nuit, de penser a moi tres fort (comme d'habitude) et je vous fait 

pleins de bisous .Votre dieu Antoine Cardoso ». C’est avec ces mots que 

Monsieur Antoine Cardoso espérait se faire pardonner de son immense 

maladresse lors du match à St-Georges-le-Fléchard. Moi, j’ai niqué le clic droit 

de ma souris en opérant la correction automatique de ce texte. Pour la peine, 

Monsieur Cardoso, vous me recopierez 100 fois votre message sans une faute 

d’orthographe, of course !   

Viva España : Le samedi 23 Mars, le Comité d’Animation de Ballée, plus 

communément appelé CAB, organise son traditionnel repas gastronomique. 

Cette année, l’Espagne sera à l’honneur. Si vous êtes intéressés 

ou si vous désirez de plus amples renseignements, n’hésitez à 

contacter Stéphane Desnoë ou un autre membre du CAB.  

Gehen Sie Deutschland : Le samedi 23 Mars également, 

Yann Legay, nous propose une soirée Bavaroise, organisée par 

son club Rouillon, pour la modique somme de 24 € pour les 

adultes et de 12 € pour les enfants. A côté de cela, nous sommes 

vraiment des rigolos avec nos soirées à 12 € par adultes… 

Certes l’animation est plus sophistiquée (orchestre à la place 

d’un DJ) mais si vous êtes intéressés, n’hésitez pas… Vive la 

crise !  

 Je ne suis pas Mike 

Branque et je suis né un 

14 Mars. Qui suis-je ? 

 



     L’homme du mois     L 
 

Ce mois-ci nous n’aurons pas un homme du mois mais deux hommes du mois, et surtout un projet, une 

aventure exceptionnelle, une passion.  Antoine Lefloch, l’un d’entre eux, que vous connaissez tous (c’était 

notre homme du mois d’Octobre 2012) nous avait parlé d’un projet, dans le numéro 87 des Aubergettes, 

projet à réaliser dans un avenir proche, incompatible avec son investissement dans le club. Ce projet, il le 

réalise actuellement. Avec son pote Sébastien Freulon, que certains connaissent puisqu’il s’est plusieurs fois 

entraîné avec nous, ils ont décidé de parcourir une grande partie de l’Europe. Ci-dessous vous ne trouverez 

pas une interview, comme d’habitude, mais une description de leur projet. Vous pouvez d’ailleurs suivre 

leur pas sur le site suivant : http://www.naciako.com/   
 

Naciako est la contraction de Nacia Parko, en Esperanto. Ce projet a pour objectif de relier 

28 parcs nationaux, à travers 28 pays européens. L’idée ? Sensibiliser sur la richesse du 

patrimoine naturel européen à travers différentes zones de protection de la biodiversité. 

L’autre aspect du projet est de présenter une nouvelle tendance de consommation, dite 

collaborative. Ces nouvelles initiatives, dont nous utilisons certains outils pour ce voyage 

(Couchsurfing, Covoiturage), ont pour avantage d’amoindrir, à son échelle, l’impact de 

l’Homme sur son environnement. Les ressources sont ainsi mieux utilisées puisque partagées ou réutilisées, 

notamment par la force de réseaux d’Internet. 

Mettre en perspective l’importance de préserver les richesses naturelles de l’Europe tout en découvrant la 

consommation collaborative qui est, parmi d’autres, une des solutions à la « surconsommation » au 

quotidien : voici la raison d’être de Naciako ! » 
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Leur périple à travers l’Europe durera environ 7 mois 

Un des sites visités (vous pouvez apercevoir le Tiétar) par 

nos 2 aventuriers qui, au dernière nouvelle (le 04 mars) se 

trouvaient du côté de Nice en provenance de Montpellier 

après avoir traversé le Portugal et l’Espagne.  

 

http://www.naciako.com/

