
 

 

Le prochain numéro sera le 100
ème

. 

 Pour marquer  le coup, j’aimerais que vous 

participiez à l’élaboration de ce numéro en 

m’apportant votre témoignage, votre avis, 

vos idées, votre histoire drôle, votre 

anecdote concernant les Aubergettes*. Vous 

pourriez alors  voir votre nom cité et vous 

pourriez également y joindre une photo de 

vous, grimaçant, déguisé ou tout simplement 

de votre plus beau sourire. Merci. 

 

           LES AUBERGETTES 
                                           Le  journal officiel de l’AS BALLEE  n° 99 – Décembre 2013 

 

 

      
 

Champions du Monde… 
 

 
 Par Théo De Pannesse   

 

La lala la la, lala lala lala, lala la la, lala lala lala, la la la lala lala la lalala la I will survive. Dès à 

présent, je peux vous le dire : on sera champion du Monde au Brésil. Tout le monde le dit. Avec un tirage 

pareil, on va tout péter ! Finger in the Nose. On aurait pu tomber sur le groupe de la mort, Colombie, Grèce 

et Japon, et bien non, on écope de la Suisse, de l’Equateur et du Honduras. 3 à 0, 6 à 0 et 8 à 1, ce sera une 

formalité. L’Iran en 8
ème

 (5 à 1), l’Algérie en quart (7 à 2), Le Costa Rica en demi (6 à 0) et l’Australie en 

finale (13 à 0 avec un triplé d’Hugo Lloris). Que du bonheur. Tout est écrit d’avance. Quel 

tirage ! Le meilleur du monde. 

Mais revenons sérieusement à ce 

tirage. Suisse, Equateur, Honduras. Et 

si on ne se qualifiait pas pour le 

second tour ? Impossible tout le monde 

le dit. C’est un 

très bon tirage. 

Comme dans du beurre. 

Bon mais admettons que l’on 

ne se qualifierait 

pas. 

Qu’est 

ce qui arriverait ? Eh 

bien tout d’abord, nous 

serions éliminés. Et ridicules. Et retour à 

la case départ. Ensuite, pour la 

qualification au prochain mondial de 

2018 en Russie, on s’arrangerait (qui ? 

Je ne sais pas. Comment ? Je ne sais pas mais il y a toujours des 

moyens…) pour tomber dans le groupe d’Andorre, du Liechtenstein, du Luxembourg, des Iles 

Féroë et de Saint Marin. On devrait se qualifier. Lors de la phase finale, on hériterait de Sao Tomé-et-

Principe, de St-Vincent-et-les-Grenadines et de Gibraltar (nouvellement affilié à l’UEFA). En 8
ème

, on 

éliminerait les manchots de Syrie, en quart, les unijambistes de Colombie, en demie, les aveugles 

d’Angleterre et, enfin, en finale, des culs-de-jatte du Vietnam. Et si après cela, on ne gagne pas, il faudra se 

mettre au tricot.  

Bref, parce que l’on vient de réaliser un très bon match contre l’Ukraine, les journalistes et les 

spécialistes en football s’emballent. Certes, le groupe est abordable. Mais n’oublions pas que la Suisse, 

l’Equateur et le Honduras se sont eux aussi qualifiés pour le mondial. Ils n’étaient pas qualifiés d’office. A 

mon avis, ce groupe n’est pas bon. Si on ne se qualifie pas pour le second tour, on aurait l’air de quoi ? Un 

bon tirage, surtout actuellement, aurait plutôt été de tomber dans un groupe de la mort, style Argentine, 

Italie et Etats-Unis. Si on gagnait, tant mieux. Je vous rappelle que les derniers bons matchs que l’on a fait 

étaient face à des nations de premier plan (Espagne, Italie…). Si on perdait (sans être ridicule bien sûr), il 

n’y avait rien d’alarmant parce que, quoiqu’il arrive, je ne pense pas que l’on sera prêt pour 2014, pas avec 

cette génération. L’essentiel est de bien préparer l’Euro 2016 qui aura lieu en France.  

* Antoine Lefloch apporte en dernière page, ce que vous pourriez faire pour participez à l’élaboration des Aubergettes  

 

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

 

 



Reprise des 

entraînements seniors 

et U18 à partir du 

mercredi 15 janvier 

2014 à 19 H 30 ( en 

tenue) 

Programme de la trêve hivernale : 
 

Futsal : 

Le dimanche 22 Décembre de 13h à 18h 

Le jeudi 26 décembre de 18h30 à 22h 

Le jeudi 02 janvier de 18h30 à 22h 

 

Le samedi 04 janvier, tournoi à Evron, 

inscription de 2 équipes 

 

------------------------------------------------ 

Le dimanche 19 Janvier 2014 : 

Match d’entraînement à 15 h 

 

 Le dimanche 26 Janvier 2014: 

Match amical  

Ballée A – adversaire à définir 
Lieu et heure à définir 
 

Le vendredi 31 Janvier 2014 : 

Match d’entraînement à 20 h 

 

Le dimanche 09 février 2014 : 

Coupe du District à 14h30 

Ballée A – tirage non effectué 

Challenge du District  

Ballée B – tirage non effectué 
Matchs à confirmer 
 

Le dimanche 16 février 2014 : 

Reprise championnat 

 

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: 

7
ème

 journée de championnat, le dimanche 10 novembre 2013 :    

Ballée A – Montsûrs A (0-0) 0-1 :   / J.Gaillard 85’csc   N.Gaillard 20’, G.Chaumond 75’ / J.Barroche 55’ 

8
ème

 journée de championnat, le dimanche 17 novembre 2013 :    

Villiers A - Ballée A (1-1) 2-3 :  

D.Jahier 21’ et 81’ / B.Baudry 4’, M.Cottereau 52’, F.Basillon 68’   
  L.Huaumé 90’ / B.Baudry 85’ 

9
ème

 journée de championnat, le dimanche 01 décembre 2013 :    

Ballée A – ASPTT Laval A (1-1) 2-1 :  

A.Lefloch 16’ SP, R.Lemercier 88’ / X 2’  
 F.Basillon 85’ / J.Michelet 20’, E.Masson 40’, J.Lemonnier 57’ et 85’, 

B.Poulonnot 80’ 

 / J.Lemonnier 85’, E.Masson (après le match) 

10
ème

 journée de championnat, le dimanche 08 décembre 2013 :    

FC Château-Gontier B - Ballée A (0-0) 0-0 :  
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 15 décembre 2013 :    

Ballée A – Nuillé A (3-1) 5-1 : N.Gaillard 6’ scf, F.Basillon 29’, 

P.Dassé 39’, G.Chaumond 75’ et 89’ / V.Gémond 41’  
 B.Baudry 43’, M.Gaillard 76’ 

 

Equipe B: 

7
ème

 journée de championnat, le dimanche 10 novembre 2013 :    

Ballée B – Grez en Bouère A (1-0) 2-1 :  

P.Ferreira 43’, J.Rodriguès 52’ / X 75’ 
8

ème
 journée de championnat, le dimanche 17 novembre 2013 :    

Maisoncelles B - Ballée B (0-0) 0-1 :  

M.Ferreira 88’ 
9

ème
 journée de championnat, le dimanche 01 décembre 2013 :    

Ballée B – Chemazé B (3-1) 4-2 : A.Cardoso 13’ et 18’, X 28’ csc, 

C.Ferreira 57’ / X 23’, X 78’ 
10

ème
 journée de championnat, le dimanche 08 décembre 2013 :    

St Brice A - Ballée B (0-2) 0-4 :  

/ S.Leliège 3’ et 58’, J.Rodriguès 8’, L.Desmoulins 82’  
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 15 décembre 2013 :    

Ballée B – Azé B (0-1) 0-2 : X 22’, X 82’ 

   L.Desmoulins 75’, C.Ferreira 85’  
 

Equipe C: 

7
ème

 journée de championnat, le dimanche 10 novembre 2013 :    

Argenton B - Ballée C (3-0) 4-3 : J.Mourin 10’, P.Robinson 20’, N.Barbin 38’, C.Gélineau 75’SP / 

M.Chapillon 50’, H.Cardoso 55’, A.Nunès Cardoso 67’ 
8

ème
 journée de championnat, le dimanche 17 novembre 2013 :    

Ballée C - Grez en Bouère B (3-2) 4-3 :  

A.Cardoso 5’ et 43’, D.Gaillard 10’, F.Hervais 85’ / X 30’, X 40’, X 80’ 
9

ème
 journée de championnat, le dimanche 01 décembre 2013 :    

Villiers C - Ballée C (7-0) 9-1 : A.Hatier 2, M.Bescher 2, C.Doineau 2, 

M.D’Oliveira, A.Louis, A.Landelle / F.Leboucher 
10

ème
 journée de championnat, le dimanche 08 décembre 2013 :    

Ballée C     Exempt  
11

ème
 journée de championnat, le dimanche 15 décembre 2013 :    

Coudray C - Ballée C (1-0) 3-0 : X35’, X 60’, X 85’ 

  
 

 

  

 

Retrouvez le résumé des matchs sur le site du club 

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



  

 l’ anniversaire a souhaiter  
 
19/12/83 Pierre Darondeau  

20/12/79 Franck Basillon 

28/12/     Bonne fête à tous 

30/12/57 Michel Lefloch 

31/12/81  Sylvain Bossuet « bobosse »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/14 Bonne Année 
04/01/65 Dominique Gaillard 

04/01/69 Stéphane Jacquet 

08/01/80 Thomas Lavoué  

15/01/73 Olivier Davoust 

 

 

 

 

  

   rÉtro     
 
10 Novembre : 1

er
 but en match officiel en A pour 

Jérémy Gaillard : un csc à 5 minutes de la fin pour une 

défaite 1 à 0. Bravo. Fallait pas l’inviter. 17 Novembre : 

Pour son retour à la compétition (enfin presque) après 1 

mois ½ d’absence, Antoine Cardoso a réussi un doublé 

en C pour une victoire 4 à 3 ; il n’a rien perdu. 17 Novembre : Jérémy Lépine a décidé de s’attaquer au 

record d’invincibilité d’Enyeama (1062 minutes). Il commencera avec 9 minutes ayant encaissé son dernier 

but contre Villiers à la 81
ème

. 01 décembre : Nouveau  doublé pour Antoine Cardoso, cette fois en B pour 

une nouvelle victoire 4 à 2 ; il n’a vraiment rien perdu. 01 décembre : Fin de série pour Jérémy Lépine. 

Ayant pris à but au bout de 2 minutes sa série s’arrêta à 11 minutes. 08 décembre : Jérémy Lépine se 

rapproche à nouveau du record d’Enyeama et bat son précédent record, 90 minutes.  08 décembre : Bravo 

les gars du Bourny. Défaites 7 à 0 pour la B et la C. Les fêtes de fin d’année vont être grassouillettes avec 

des filets aussi garnis ! 15 Décembre : Pas de but pour Antoine Cardoso qui a eu du mal à se bouger pour 

une défaite 2 à 0 ; Il n’a vraiment, vraiment rien perdu, surtout pas ses kilos en trop. 15 Décembre : Le 

record de Jérémy Lépine s’arrête à nouveau, 131 minutes cette fois-ci. C’est mieux mais c’est loin du 

compte. Une nouvelle série commence. Elle est de 47 minutes, série en cours. 15 Décembre : Le Toto, on 

va plus le reconnaître. Nouveau filet garni. 8 cette fois. Qui dit mieux. Mieux.Voilà, c’est tout pour ce 

mois-ci 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      
 

Soirée Tartiflette : N’oubliez pas la date ; la soirée tartiflette aura lieu le samedi 01 Février 2014. 

Réservez dès maintenant vos places à marechal53@orange.fr. Attention ! L’an dernier, les dernières 

personnes ont été refusées, faute de place dans la salle. 

Futsal : L’ASB organise, le samedi 04 et le dimanche 05 

Janvier 2014, dans la salle multisports, un tournoi de Futsal 

appelé Challenge du nouvel an, réservé aux jeunes âgé de 7 à 

15 ans. Environ 300 enfants en découdront de 8 h 00 à 19 h 

00, répartis en 4 catégories, U9, U11, U13 et U15. Venez 

nombreux assister à ce spectacle. Pour tout autre 

renseignement, adressez-vous à Christophe Ferrand.  

Faut Rigoler    
 

 

 

 

Du fait de la trêve hivernale (du 15 décembre 

au 15 février), l’actualité sportive va être 

réduite. C’est pourquoi, le prochain numéro 

des Aubergettes sortira à la vingtaine de 

janvier et couvrira les mois de janvier et 

février. Nous fêterons alors le 100
ème

 numéro.  
 

 
 

 

 

 

Les pensées de la semaine : 

- Le lit est l’endroit le plus dangereux du monde : 99 % des 

gens y meurent ! 

- Depuis que je trie les déchets, j’ai les mêmes déchets sauf que 

j’ai 14 poubelles. 
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 Les éLucubrations d’antoine    
Grande bouche, pieds carrés et tête de Turc… 

 

Merci à toi Chapi. Tu t’es imposé de manière naturelle et à force de travail comme la nouvelle tête de Turc 

officielle de l’ASB. Ta faculté à parler constamment à tort et à travers et à solliciter sans-cesse l’attention 

t’ont consacré. Tu succèdes ainsi à Antoine Cardoso et à Guillaume Ribot (attention les gars, restez 

concernés, c’est pas fini pour vous). Merci donc, parce que c’est bien commode une tête de Turc. Quand on 

manque d’imagination, comme ici pour noircir cette feuille de chou, cela permet de laisser aller sa 

méchanceté et de ça on en manque rarement. Même si, te pourrir dans un article, c’est encore te donner 

l’occasion de la ramener. 

Pour faire un parallèle avec l’actualité nationale, tu serais un peu notre Rom à nous (par déduction, tu auras 

compris que tu es à la première place des suspects des cambriolages opérés au club-house). Je te conseille 

donc de faire attention si tu ne veux pas être reconduit à la frontière et être contraint d’aller habiter à 

l’étranger : Beaumont, Préaux, Epineux… Evite Chémeré ! Le FN y a déjà fait de bons scores et ton 

installation pourrait y être très provisoire. 

Sur ce Chapi, passe de bonnes fêtes. En espérant que ce ne soit pas sur la route à tracter cette caravane qui 

ne te quitte pas même sur les terrains. 
 

 

Rédacteur en chef : Stéphane Desnoë           Secrétaire : Stéphane Desnoë             Photographe  François Pignon 

Correspondant de guerre : Maréchal                          Imprimé au bureau « the office » 

 

 

Joyeuses fêtes 

de fin d’année 

Surtout toi 

Antoine C 

… 

Reposez-vous bien, 

ne faites pas d’abus 

et revenez en 

forme à la reprise 

…ne buvez 

qu’un verre 

à la fois 

L’abus de 

consommation 

d’alcool est 

dangereux 

pour la 

santé… 

Plus de liquide ! 

Dans un bar, un client, après avoir bu un double whisky, en commande un autre, puis un troisième. Il dit au 

barman : 

- Avec ce que j’ai, je ne devrais pas boire tout ça. 

- Qu’est-ce que vous avez ? demande le barman. 

- Un euro…. 

 


