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La nouvelle star !?!  
 

 
 Par Théo De Pannesse   

 

« Allô, t’es une fille et t’as pas de shampoing ? Non, non, non. Ce n’est pas cela. Pourquoi parler de 

Nabilla. Ce n’est pas une star. Ce n’est qu’une fille, sexy à la poitrine refaite avec un QI de 2 (2, c’est 

possible). Or, moi, je recherche la nouvelle star.  

J’ai bien pensé à Léonarda. Oui j’ai bien dit Léonarda. Non ce n’est pas le clone féminin d’un ancien 

génial footballeur professionnel brésilien. Non ce n’est pas non plus le clone féminin de ce dirigeant 

parisien qui fût bousculé par un fantôme et qui se rattrapa, in extremis, sur l’épaule d’un arbitre officiel qui 

se trouvait par là. Léonarda, Dibrani de son nom, est tout simplement le prétexte pour faire la grève à une 

bande de fainéants, pas capable d’attendre une semaine de plus leurs vacances. Quelle était au fait la raison 

de cette grève ? L’expulsion d’une étudiante vivant en France de façon illégale dont le père ne souhaite pas 

s’intégrer (pour simplifier les choses). Mais des Léonarda, il y en a eu d’autres : Miroslav, serbe, fils 

d’assassin ; Hamid, Syrien, mais c’était en août ; Youssef, Egyptien, mais il pleuvait… Qui a fait grève pour 

leur retour après leur expulsion ? Personne. Qui a fait grève pour Léonarda pendant les vacances ? Personne. 

Qui a fait grève pour Léonarda au retour des vacances sous la pluie ? Seulement une centaine de personne. 

Tous les prétextes sont bons pour faire grève. Je le sais, j’ai été étudiant. Mais revenons à nos moutons. 

Léonarda Dibrani, la nouvelle star ? Non, pas assez connue, pas assez jolie. D’ailleurs qui se souviendra 

d’elle dans quelques mois ? 

J’ai également pensé à l’un de nos footballeurs qui cartonne actuellement : Bilal Yusuf Mohammed.  

Non ce n’est pas le nom d’un clown. Pourtant il le 

fait souvent. Mais il ne se maquille pas, ce qui est 

bien dommage. C’est Francky ! Francky  qui ? 

Franck Ribéry bien sûr ! Franck Ribéry est 

redevenu l’excellent footballeur qu’il était avant 

ses nombreuses affaires qui ont pollué sa vie : 

Zahia, (Dehar de son nom mais qui s’en souvient, 

on se rappelle plus sa plastique), Knysna…. Il 

aspire à devenir le Ballon d’Or 2013 qu’il 

mériterait amplement. Alors Ribéry, la nouvelle 

star ? Non, très connu mais trop moche. Il est peut-

être un peu trop tôt. Attendons de savoir s’il 

qualifiera la France pour la Coupe du Monde au 

Brésil et s’il sera Ballon d’Or. 

Non mais bien sûr. Je sais qui sera la 

nouvelle star. Je l’ai encore vu il n’y a pas très 

longtemps au théâtre. A Auvers-le-Hamon, dans la Sarthe. Ce fût une des stars de la soirée mais pour moi, 

c’était la star (à droite sur la photo). Elle a joué son rôle à merveille. Pas d’erreur (c’est Lesieur !). Teintée 

essentiellement en noir, avec une pointe de jaune orangé, elle ne passa pas inaperçue lors de son passage. 

Malheureusement, elle était fort mal accompagnée. Pour une sportive, avec cette jupe, cela dépareillait. Le 

décor, une terrasse et son bar, ne lui convenait pas non plus mais dès son apparition, je me suis dit que je 

l’avais déjà vu. Peut-être parce que je la trouve plutôt moche. Avec son écusson, cela confirmait mon 

impression. Je ne m’y attendais pas du tout. La veste de survêtement de l’AS Ballée était sur la scène. Ce 

serait ma nouvelle star. Non mais à l’eau quoi ! 

 

 

 



  

Calendrier des matchs du mois de  

Novembre 2013 : 
 

Le dimanche 03 Novembre : 

6
ème

 journée de championnat 
Ballée A - Neau A à 15 H 

Ballée B - St-Georges-le-Fléchard A  à 13 H 

Fromentières B - Ballée C à 13 H  
 

Le dimanche 10 Novembre : 

7
ème

 journée de championnat 
Ballée A  -  Montsûrs A  à 15 H 

Ballée B – Grez en Bouère A à 13 H 

Argenton B -  Ballée C à 13 H 

 

Le dimanche 17 Novembre : 

8
ème

 journée de championnat 
Villiers A - Ballée A  à 15 H 

Maisoncelles B - Ballée B à 13 H 

Ballée C – Grez en Bouère B à 15 H 

 

Le dimanche 24 Novembre : 

Coupe du District, 4
ème

 tour : 
Ballée A  exempt 

 

Ballée B pas de match 

Ballée C pas de match 

 

Le dimanche 01 Décembre : 

9
ème

 journée de championnat 
Ballée A – ASPTT Laval A à 15 H 

Ballée B – Chemazé B  à 13 H 

Villiers C - Ballée C à 13 H  

 

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      
Equipe A: 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 06 octobre 2013 :    

Bonchamp D - Ballée A (1-0) 1-2 :  

X 20’ / N.Gaillard 78’, A.Lefloch 83’    /M.Tribondeau 32’ 

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 octobre 2013 :    

Ballée A – Meslay B (1-0) 1-1 :  

F.Basillon 6’ / X 74’ 
5

ème
 journée de championnat, le dimanche 20 octobre 2013 :    

Argentré A - Ballée A (2-1) 2-2 :  

A.Carcel 31’, K.Bravin 36’ / B.Baudry 20’, S.Leliège 76’  
  V.Brossard 41’, P.Favris 66’ 

Coupe du District, 3
ème

 tour, le dimanche 27 octobre 2013 :    

Beaulieu/Oudon A (4ème div.) - Ballée A (1-1) 1-3 : 

 J.Perche 43’ / A.Lefloch 32’ SP, N.Gaillard 83’, P.Dassé 88’ 
 M.Chanteloup 37’, P.Gégu 43’, J.Perche 75’ / P.Dassé 37’, B.Baudry 75’  

6
ème

 journée de championnat, le dimanche 03 novembre 2013 :    

Ballée A – Neau A (1-2) 2-4 : A.Lefloch 16’ scf et 76’ scf / Q.Leray 

13’, M.Bouvier 17’, M.Poultier 82’, Y.Mignon 86’  
 M.Gaillard 58’ / C.Maudet 58’, M.Hacques 68’ 

Equipe B: 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 06 octobre 2013 :    

Bierné/Gennes B - Ballée B (3-1) 7-1 :  

J.Guilois 3’, 26’ et 50’, J.Maingard 37’ et 46’, A.Veille 57’, J.Charles 82’ / 

C.Lavopot 11’    

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 octobre 2013 :    

Ballée B – Ent. Chémeré/LaBazouge/Arquenay B (2-0) 2-0 

C.Lavopot 7’, S.Leliège 26’ 
5

ème
 journée de championnat, le dimanche 20 octobre 2013 : 

St-Fort A - Ballée B (2-2) 2-2 : 

X 12’, X 37’ / P.Ferreira Araujo 21’ et 29’ 

Challenge B du District, 3
ème

 journée, le dimanche 27 octobre 2013 :    

Ballée B – Forcé C : Forfait Général de Forcé C 

6
ème

 journée de championnat, le dimanche 03 novembre 2013 :    

Ballée B – St-Georges le Fléchard A (2-0) 2-2 

L.Desmoulins 15’, C.Lavopot 25’ / X 73’, X 90’+2 
Equipe C: 

3
ème

 journée de championnat, le dimanche 06 octobre 2013 :    

Ballée C – Azé C (2-1) 6-4 : F.Leboucher 29’, 44’ et 84’, F.Bréchaud 51’, 70’ et 80’ / X 45’, X 65’, X 86’, X 90’    

4
ème

 journée de championnat, le dimanche 13 octobre 2013 :    

Argentré C - Ballée B (1-0) 2-1 : X 45’, X 65’ / X 75’csc 

5
ème

 journée de championnat, le dimanche 20 octobre 2013 : 

Ballée C – St-Denis d’Anjou C (0-4) 0-8 : X 20’, X 33’, X 38’, X 42’, X 51’, X 58’, X 68’, X 80’    

6
ème

 journée de championnat, le dimanche 03 novembre 2013 :    

Fromentières B - Ballée B (0-2) 3-3 : J-F.Thomine 48’et 83’, K.Dentier 57’ SP / Q.Lépine 20’ et 29’, 

J.Rodriguès 75’ 

 
  

 

  

 

  

 l’ anniversaire a souhaiter  
 

                          07/11/90 Jessy Lehuault

  

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

(www.alerte-sportive-balleenne.fr/) 
 

 



Les entraînements seniors et 

U18 ont lieu dorénavant 

uniquement tous les 

mercredis à 19 H 30 ( en tenue) 

Prévoyant : 

Deux collègues discutent à la pause-café. L’un dit à 

l’autre : 

- J’ai fait couper la queue de mon chien hier… 

- Mais tu es fou ! Pourquoi une telle décision ?  

- C’est parce que ma belle-mère vient samedi. 

- Et alors ? Je ne vois pas le rapport… 

- Eh bien, je ne veux surtout pas qu’elle pense que 

quelqu’un est content de la voir ! 

 

C’est long :  

Attaché-case à la  main, un patron entre dans le bureau 

de sa secrétaire :  

- Mireille, je file à l’aéroport, je pars pour Milan… 

- Quoi ? répond la secrétaire. Pour si longtemps que ça ? 

 

Incorrigible : 

Sourire jusqu’aux oreilles, l’avocat de DSK lui dit : 

- J’ai une bonne nouvelle pour vous ! 

- Vous n’auriez pas une nouvelle bonne, plutôt ?  

   rÉtro     
 
6 Octobre : 1

ère
 victoire de la A en championnat, nouvelle branlée pour la B qui devra encore attendre, 

triplé pour Franck Bréchaud, dorénavent tout est possible. 9 Octobre : Transfert : Leonarda Dibrani est 

transférée au Kosovo en prêt gratuit. 20 Octobre : 1
er

 match officiel de Pedro Ferreira et 1
er

 doublée. 22 

Octobre : Enfin, on sait dans quelle division jouera Le Mans : ce sera la DH soit une quadruple 

rétrogradation. 2 Novembre : Le pot au feu du président fût encore une fois apprécié. Merci président.  3 

Novembre – 13h00 : Premier pas officiel de David Ferreira à l’ASB. 3 Novembre – 16h35 : Jérémy 

Lépine a dû manger un acra de trop. Heureusement, il n’y a pas soirée Antillaise toutes les semaines !   

Voilà, c’est tout pour ce mois  d’octobre 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      
 

Projet Rappel : N’ayant eu aucune nouvelle de personne, je me permets de vous relancer et vous rappelle 

ce projet : Pierre Guédon soumettait, il y a quelques mois, l’idée d’organiser un tournoi de FIFA sur PC ou 

PS (je vous avouerai que je n’y connais rien). Ce projet devrait bientôt voir le jour, peut-être courant 

décembre (vendredi ou samedi ?). L’idée germe dans ma tête, j’ai déjà dessiné les contours mais ils me 

manquent le « remplissage » c’est pourquoi je fais appel à vous pour participer à l’organisation de ce projet. 

Alors contacter moi  (marechal53@orange.fr) soit pour participer à l’organisation, soit pour me dire que 

vous êtes intéressés pour jouer. Merci. 

Soirée Tartiflette : retenez dès à présent cette date ; La soirée tartiflette aura lieu le samedi 01 Février 

2014. Les affiches devraient sortir prochainement. Plus d’infos dans le prochain numéro. Réservez dès 

maintenant cette date. Toute aide à l’organisation sera la bienvenue. 

Faut Rigoler    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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L’homme du mois 
Nom :  FERREIRA  

Prénom :   David 
Date et lieu de naissance :  
Le 23/02/1991 à Laval 

Profession : Ravaleur (non pas de couleuvre 

mais de façade) 
Situation de famille : Célibataire, en 

concubinage. 

 
 

 

Venus d’horizons différents, de la Mayenne, de la Sarthe et même du Portugal, Mickaël, David, Virgil, Pedro, Ludovic, 

Jonathan, Christopher sont arrivés, cet été, à Ballée par l’intermédiaire de Jérémy David, au club depuis un an, dans le 

but de jouer ensemble. Inconnus de la plupart d’entre nous, les Aubergettes vous proposent d’en découvrir un à travers 

cette interview : 

 

 

 

Oi o David. Já os tornozelos que incham? (Salut 

David. Déjà les chevilles qui enflent ?) 

« Ça va tranquille ! ».(Lors d’un match amical en 

début de saison, David s’est fait, avec l’aide d’un 

adversaire, une entorse aux deux chevilles ; il n’a 

pas joué depuis) 

Você fala o português? (Parles-tu Portugais ?) 

« Oui, régulièrement » 

Quando você planeja jogar de novo? (Quand 

comptes-tu rejouer ?) 

« Mi-octobre ». 

Tu es nouveau au club. On veut tout savoir de 

toi. Peux-tu nous donner ton nom au complet ? 

« Pinto Ferreira Da Silva Fernandez ». 

As-tu un surnom ? 

« PINTO ». 

Tout le monde devine qu’avec un nom comme le 

tien, tu dois être d’origine Yougoslave. Peux-tu 

nous expliquer depuis combien de temps ta 

famille vit en France ? 

« Cela doit faire environ 30 ans ». 

Tu es né à Laval mais retournes-tu régulièrement 

au Portugal ? 

« Oui tous les ans ». 

L’ASB se « portugalise ». Après les Cardoso, 

voici les Ferreira. Vous connaissiez-vous avant ? 

« Ouaih  ». 

Peux-tu nous expliquer tes liens de parenté avec  

tous les nouveaux (Mickaël, Virgil, Christopher, 

Jonathan, Ludovic…) ? 

« Mika et Christo c’est mes frangin et Virgil et Ludo 

sont mes cousins et D’Jo c’est mon grand cousin  ». 

Pourquoi as-tu signé à Ballée ? 

« Pour D’jé (Jérémy David arrivé au club l’an 

dernier) ». 

Connaissais-tu Ballée avant d’y signer ? 

« Non ». 

Quel est ton parcours sportif ?  

« J’ai joué à Changé de 8 ans jusqu'à 18ans, de 

poussin jusqu'à -18, en occupant tour à tour les 

postes de  milieu gauche, 6, 10 ou attaquant avec un 

intermède à l’ASPTT Laval. Ensuite, je suis passé 

par Bazougers, Brûlon et Vion, avant d’atterrir à 

Ballée ». 

Dans quelle équipe espères-tu jouer et à quel 

poste ? 

« Peu importe (petite préférence pour la B pour 

jouer avec mes potes)». 

Quelles sont tes ambitions ? 

« Montée de la B + remporter la coupe du challenge 

(Challenge du District) ». 

Quelle est ta première
 
impression sur le club ? 

« Bonne ambiance et bonne organisation ». 

Et que penses-tu de coach Manu ?  

«J’ l’aime bien, il encourage souvent et c’est pour 

moi un bon coach ». 

Tu as toi-même la fibre pour diriger une équipe. 

Penses-tu devenir entraîneur plus tard ? 

« Ouaih, pourquoi pas quand j’aurai plus de 

chevilles !! ». 

Hormis le foot, as-tu d’autres passions ? 

« Le sexe, les filles…». 

As-tu regardé la finale de l’Euro de basket ? Si 

oui, as-tu un mot à dire sur la victoire des 

français face à la Lituanie? 

« Il ce sont balader grave, Parker trop puissant !! ». 

Qui sera champion de ligue 1, Bastia ou Ajaccio ? 

« Bastia  mais entre nous ça sera PARIS, PARIS !! 

». 

Y a-t-il un fait divers de l’actualité mondial sur 

lequel tu voudrais réagir? 

« Transfert de BALE pas mérité  (Gareth Bale a été 

transféré de Tottenham au Réal Madrid pour la 

modique somme de 100 millions d’€ environ) ». 

Un petit mot ou un message à passer pour 

conclure ? 

 « Vive le Portugal et la B en 3
e
 DIV » 
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Son équipe Type : 
 

1 - CASILAS     
 

2 - DJé                       4 - LUDO                              5 -  PEPE                          3 - MARCELO 
 

6 - MATUIDI                                   8 -  VIRGIL   
 

10 -  DAVID PINTO       
 

7 -  CHRIS PINTO                                    9 - BENZEMA                                     11 - CR7    

 

  

SA  PRÉFÉRÉE 
Actrice : Eva Mendès 

Musique : R N’B,  RAP 

Chanson : Bavon de Maître Gims 

Chanteuse : Beyonce 

 

SON PRÉFÉRÉ 
Film : Fast and furious 5 

Acteur : Will Smith 

Livre : … sans commentaires 

Groupe : Sexion d’Assaut 

Chanteur : Maître Gims, Rohff 

Club de foot :   Paris Saint Germain, Réal 

Madrid   

Joueur pro : CR 7 Cristiano Ronaldo  

Joueur de Ballée : Christopher Pinto   

Sportif : ne se prononce pas 

Personnage historique : Scarface 

 


