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MERCATO
par Manuele El Desnos de Marca (journal sportif espagnole)
Notre tour de France du mercato atterrit à l’AS BALLEE qui a connu de nombreux changements à
l’intersaison. Suite à plusieurs désillusions, l’emblématique président Joël VANNIER a revu la politique
sportive du club. Déçu par le départ inévitable du ex-nouveau coach Guillaume RIBOT, le président a
convaincu Manu DESNOE de redevenir manager général du club.
Crise financière oblige, l’ASB a dû dégraisser son effectif avant de recruter. Exit le contingent
Lavallois dont la masse salariale n’était plus supportable pour les finances du club. SYLVAIN MARCAIS,
FRED ROHART, GUILLAUME LECOURT et leur agent THOMAS PROUX ont pris la direction de
LAVAL BOURNY. Ils emmèneront dans leurs bagages le coach de la C, JEFF MARCAIS qui aura en
charge les U18 B du Bourny. AURELIEN CATHERINE a signé à Montaudin et MATHIEU LECOURT a
mis sa carrière en sommeil. ANTHONY BEAUVAIS et KEVIN VANNIER ont fait un choix plus exotique
sûrement dû à l’appât du gain. Le premier a pris la direction de l’AUSTRALIE et le second de
TOULOUSE. Le club n’a pas reconduit les contrats d’ALEXANDRE MORICEAU, WILLY LEHUAULT,
CYRIL YVON et KEVIN GUEHERY. Ces 4 joueurs peu utilisés la saison précédente n’étaient plus dans
les plans du coach. SYLVAIN BOSSUET a pris sa retraite. ANTHONY BUCHER ne renouvellera pas son
contrat. Enfin les frangins SAMUEL LEVEQUE et SEBASTIEN LELIEGE n’ont toujours pas prolongé
leur contrat.
Avec près de 15 joueurs en moins, le manager devait retrouver du personnel afin d’avoir un effectif
suffisant pour alimenter 3 équipes. Cet été a été chaud en négociation pour changer de la stabilité
coutumière du club. Ayant un budget limité, l’ASB a tout d’abord fait signer 4 contrats professionnels à
des jeunes du centre formation, VINCENT LEFLOCH, ALEXANDRE COMMERE, FLORIAN MENARD
et CEDRIC JOUIN. Le club a relancé la carrière des jeunes JEREMY GAILARD et VALENTIN GEHERY
tout comme celle des v…. euh des expérimentés DAMIEN BLSCAK et FABRICE LEBOUCHER. JEANFRANCOIS HUBERT est aussi de retour après une saison blanche. La nouvelle philosophie du club a su
convaincre le Ronaldhinesque MICKAEL GAILLARD et son sulfureux frère NICOLAS en provenance du
FC Château-Gontier.
Enfin le club a relancé son réseau portugais, exit ANTOINE CARDOSO, l’agent de joueurs bidon
qui a su juste replacé les membres de sa famille dans le monde du foot (ils sont tout de même 6 CARDOSO
au club). L’ASB s’appuie maintenant sur JEREMY DAVID qui a attiré dans sa musette les FERREIRA
PINTO, 3 frères et un cousin, respectivement MICKAEL, DAVID, CHRISTOPHER et VIRGIL.
JONATHAN RODRIGUES, autre joueur franco-portugais et LUDOVIC DESMOULINS sont arrivés aussi
dans les bagages du nouvel agent. Cerise sur le gâteau, l’arrivée très prometteuse d’un pur portugais,
surnommé PEDRO.
Le mercato se termine et l’ASB n’a pas compensé numériquement le départ du gardien de la A. Un
gardien avait quasiment signé avant de se raviser. Ce poste tant convoité sera donc la priorité du club pour le
mercato hivernal.
Sur le papier le staff a tout de même bien bossé avec plus d’arrivées que de départs mais qu’en serat-il sur le terrain ? Le contingent portugais sera-t-il s’intégrer dans l’ambiance amicale du club ? La
philosophie souhaitée par le manager se mettra-t-elle réellement en place ? Sera-t-elle efficace ?
Réponse dans 22 journées de championnat.
Retrouvez l’intégralité des Aubergettes sur le site du club (www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

Les résultats Du mois
Equipe A:
Match amical, le dimanche 11 août 2013 :
Juigné A - Ballée A (3-0) 5-0 : X 19’, X 35’, X 41’, X 56’, X 72’
Match amical, le dimanche 18 août 2013 :
Ballée A - Noyen B (1-0) 1-0 : C.Ferreira 19’
Match amical, le jeudi 22 août 2013 :
Chantenay A - Ballée A (0-0) 2-1 : X 51’, X 66’ / F.Basillon 56’
Coupe de France, le dimanche 25 août 2013 :
Ballée A – Entrammes A (PH) (0-5) 2-7 : A.Cardoso 48’ et 52’ / X
12’, X 26’, C.Coulon 35’, C.Cerisier 36’ et 51’, G.Chaumond csc 45’, X
60’scf
Coupe du Maine, le dimanche 01 septembre 2013 :
Maisoncelles A (3ème div.) - Ballée A (2-1) (3-3) (4-3) 4-3 aux
prolongations : D.Gougeon 38’, M.Gaultier 41’ et 70’ / G.Chaumond 42’,
F.Basillon 82’ et 97’, N.Gaillard 90’+5
J-P.Dubois 87’, D.Malfroy 103’
/ B.Baudry 85’, M.Gaillard 99’, N.Gaillard 112’
Equipe B:
Match amical, le dimanche 25 août 2013 :
Ballée B – Grez B (2-1) 4-2 : C.Lavopot 20’, 37’ et 52’,
L.Desmoulins 82’ / X 8’, X 74’
Match d’entraînement, le 01 septembre 2013 :
Ballée Portugal – Ballée France (2-0) ( ?-1) 10-3 : Pedro 4,
L.Desmoulins 2, X, X, X, X / Lavopot 3

Calendrier des matchs du mois de
Septembre 2013 :
Le dimanche 08 Septembre :
1ère journée de championnat
Parné A - Ballée A à 15 H 30
Laigné B - Ballée B à 15 H 30
Ballée C – Bierné C à 15 H 30
Le dimanche 15 Septembre :
2ème tour de la Coupe du Maine
Ballée A - adversaire à désigner à 15 H 00
(lieu à confirmer)

1ère journée de Challenge B du District
Parné B – Ballée B à 15 H 30
(horaire à confirmer)

Le dimanche 22 Septembre :
2ème journée de championnat
Ballée A – Quelaines A à 15 H 30
Ballée B exempt
Anc. Château-Gontier D – Ballée C à 13 H 30
Le dimanche 29 Septembre :
Coupe du Maine ou Coupe du District
Ballée A - adversaire à désigner à 15 H 00
(lieu à confirmer)

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club
(www.alerte-sportive-balleenne.fr/)

2ème journée de Challenge B du District
Ballée B - Argentré C à 15 H 30
(horaire à confirmer)

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

Présentation DE LA SAISON
2013-2014

Equipes engagées :

3 équipes seniors : La A en 2ème division + en coupe de France, du Maine et du District
La B en 4ème division + en challenge B du district
La C en 5ème division
Les U18 (nés en 1996, 1997 et 1998) : 1 équipe en entente avec Grez-en-Bouère.
Les U15 (nés en 1999 et 2000) : 1 équipe
Les U13 (garçons nés en 2001 et 2002) : 1 équipe
Pour ceux qui l’ignorent
Les U11 (nés en 2003 et 2004) : 1 équipe
encore les entraînements
Les U9 (nés en 2005 et 2006) : 3 équipes
seniors et U18 ont lieu tous
Les U7 (débutants, enfants nés en 2007 et 2008) (par
les mardis à 19 H (en tenue) et
tous les jeudis à 20 H
plateau)
(également en tenue)
+ une équipe de U15 féminine en entente avec le FC
Sablé/Sarthe.

Tous joueurs désirant prendre une licence dans l’une de ces catégories seront les bienvenues, nous ne
sommes pas de trop.

Pour tous renseignements concernant les jeunes, s’adresser à Christophe Ferrand (02-43-98-60-67) ou Manu
Desnoë (06-22-15-24-12).
Pour tous renseignements concernant les seniors, s’adresser à Manu Desnoë (06-22-15-24-12 ou
footmanu@akeonet.com).

Composition du bureau :
Président : Joël Vannier.
Vice-présidents : Olivier Davoust et
Stéphane Jacquet
Trésorier : Hervé Pinaud.
Trésorier adjoint : Christophe Ferrand
Secrétaire : Stéphane Desnoë.
Secrétaire adjoint : Jérémy Gaillard.
Autres membres du bureau : Antoine
Cardoso, Manu Desnoë, Antoine Lefloch.
(Total : 10 personnes).

Contacts
Manu (responsable sportif seniors et jeunes) :
footmanu@akeonet.com ou
06-22-15-24-12
Christophe (école de foot) :
02-43-98-60-67
Joël (président) :
06-18-33-07-65
Antoine (responsable U18) :
06-20-31-87-12
Nicolas (responsable U15) :
06-47-97-77-25
Pierre (responsable U15) :
06-77-93-38-06
Xavier (responsable U13) :
06-86-57-51-96

Responsable sportif général : Manu Desnoë.
Entraîneur seniors : Manu Desnoë.
Responsable A : Manu Desnoë
Responsable B : Manu Desnoë. Suppléants : Olivier Davoust, Hervé Pinaud....
Responsable C : A ce jour nous n’avons personne, alors si vous êtes intéressés ou si vous connaissez une
personne qui serait intéressée, faites-vous connaître, le club vous en sera reconnaissant.
Responsable U18 : Antoine Lefloch et Jean-Marc Guédon de Grez en Bouère.
Responsable U15 : Nicolas Gaillard et Pierre Guédon.
Responsable U13 : Joseph Baudry et Xavier Aubert.
Responsable école de foot : Christophe Ferrand.
Responsable U11 : Christophe Ferrand et Alexandre Commère.
Responsable U9 : Jean-Pierre Hamonic, Fabrice Leboucher et Florian Hervais.
Responsable U7 : Maxime Chapillon et Stéphane Garin
Arbitres officiels : Jérémy Gaillard et … il faudra absolument recruter ou former un nouvel arbitre
pour la saison prochaine sous peine de sanction, financière et sportive, de la ligue.
Juges de touche : Hervé Pinaud, Dominique Gaillard et tous les volontaires qui nous donnent un coup
de main chaque années. Toutes personnes intéressées est également la bienvenue.

COMPOSITION DES GROUPES
2ème division, Groupe C
Argentré A Promu
Ballée A
Bonchamp D
FC Château-Gontier B
Laval ASPTT A
Meslay B
Montsûrs A Relégué
Neau A
Nuillé A Promu
Parné A Promu
Quelaines A
Villiers Charlemagne A

4ème division, Groupe D

5ème division, Groupe D

(11équipes)

(11équipes)

Azé B
Ballée B
Bierné/Gennes B
Chemazé B
Chémeré/La Bazouge B
Grez-en-Bouère A Relégué
Laigné B
Maisoncelles B
St-Brice A Relégué
St-Fort A Relégué
St-Georges le Fléchard A

Argenton B
Argentré C
Azé C
Ballée C
Bierné/Gennes C
Ent.Château-Gontier Anc D
Coudray C
Fromentières B Relégué
Grez-en-Bouère B Création
St-Denis d’Anjou C Relégué
Villiers Charlemagne C Création

Challenge B D4/D5,
Groupe O

les anniversaires a souhaiter

Argentré C
Ballée B
Forcé C
Parné B

06/09/88 Thomas Proux
06/09/56 Daniel Huet
11/09/85 Sylvain Marçais
19/09/81 Yannick Chaumond
01/10/85 Jérôme Vannier
02/10/92 Antoine Cardoso

Rétro
16 Juillet – 14h15 : Mort d’Acer, mon ordi. 25 Juillet – 19h00 : 1er entraînement de la saison. Début
Août: Pas d’Aubergettes ; 09 Août : Manu (Cottereau) va être obligé de remettre ça ; pour sa relève à l’ASB,
c’est raté. Bienvenue tout de même à la petite Alicia et félicitations aux parents. 11 Août – 15h17 : Régis Cribier a
raccourci. Il manque toutes ses têtes et l’ASB s’incline lourdement à Juigné. 13 Août – 00h53 : Le site du club est
ressuscité. Merci Guillaume…euh Cyprien, of course. (www.alerte-sportive-balleenne.fr/). 14 Août – de
00h00 à 23h59 : Joyeux Anniversaire Poussin. 20 Août – 18h03 : les aventures d’Antoine et Sébastien sont
terminés, l’Europe des parcs est bouclés. Vous pouvez toujours suivre leur aventure sur leur site
(http://www.naciako.com/) 22 Août – 21h03 : 1er match, 1ère blessure, 1er transport par les pompiers. Bienvenu à
l’ASB, David (Ferreira) et bon rétablissement (entorse à une cheville, distension d’un ligament à l’autre). 25 Août

– 16h47 : Lourde défaite en coupe de France. Joyeux anniversaire coach. 31 Août : Bibiche a 30 ans ; Dédène
toutes ses dents. 01 Septembre – 17h43 : Lendemain de fêtes difficiles (Assemblée d’Epineux), l’ASB arrache
sa qualif’ en prolongation…. Voilà, c’est tout pour les deux dernier mois et c’est déjà pas mal !!! Si pour les
prochains mois vous avez des suggestions, n’hésitez pas en m’en faire part. (marechal53@orange.fr) Merci

Info club
Licenciés Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas de ramener rapidement votre demande
de licence signée par le médecin, accompagnée pour ceux qui n’avaient pas de licence à Ballée l’an dernier,
d’une pièce d’identité et d’une photo (de vous). La cotisation est de 45 € si vous la payer avant le 1er match
de championnat de la saison (08/09). Ensuite, elle augmentera d'1 € par semaine de retard. Pour la demande
de licence, veuillez à bien la remplir, notamment l’adresse, les
infos sur l’assurance (attention ! Cochez la bonne case) et
surtout n’oubliez pas de la signer à l’endroit demandé. Merci.
Concert : En concert samedi 07 Septembre, au terrain des
sports de Ballée, TRANSPHER. LEE VAN CLEEF avec pour
bassiste un ancien joueur de l’ASB, Laurent Lemêtre, assurera
la 1ère partie. Venez nombreux les découvrir.
Panini : En vue du prochain calendrier 2013, des photos des
équipes seront prises courant septembre- octobre. Pensez à
vous faire beau et surtout à être présent.
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