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LE CLUB VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2016 !  DANS CE NUMERO 

 

Week-end difficile pour toutes 
nos équipes avec 3 défaites en 
championnat pour les seniors A, B et 
U15. De leur côté, les U13 A et B se sont 
également inclinés en match amical.  

Encore une fois, la météo n’a 
pas permis de disputer de rencontre à 
domicile. Par conséquent, les U17 ont vu 
leur rencontre de championnat 
reportée à une date ultérieure.  

 

 
 

 

Sommaire. 
Dans cette édition de L’Equipe des 

Mauges, la rédaction a décidé de faire un 
retour sur les rencontres du week-end 
avec notamment la reprise du 
championnat senior. 

Retour également sur la 
démission de l’entraîneur senior et la 
nouvelle organisation pour la fin de 
saison.  

Outre l’aspect sportif, la galette 
des rois pour les catégories jeunes aura 
lieu ce week-end au stade de Sainte 
Christine. 

N’hésitez pas à envoyer vos 
articles, photos ou informations à l’adresse 
mail suivante : scbfc@laposte.net 

 

Bonne lecture à tous ! 
 

 

 

 

 

 

Championnat D2 – Lourde 
défaite de l’équipe première ! 
Les seniors A s’inclinent lourdement sur le score de 9-
2 face à St Pierre Montrevault 3 ! 
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Seniors – Démission de 
l’entraîneur ! 
Sébastien Neau annonce sa démission du poste 
d’entraîneur senior ! 
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Une semaine difficile pour nos équipes ! 
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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Aucun joueur n’a souhaité faire de 
résumé pour ce 1er match de l’année 2016 qui se 
solde par une sévère défaite face à St Pierre 
Montrevault 3 sur le score de 9 à 2 ! 
 

Une remise en question 
urgente ! 

Ce très mauvais résultat vient clôturer 
une semaine mouvementée où les joueurs 
seniors ont appris la démission de Sébastien 
Neau, entraîneur des seniors, à la mi-saison (voir 
article ci-dessous).  

 
Menés 2-1 à la pause, les joueurs se 

sont complètement effondrés juste après la 
pause, encaissant 4 buts en 10 minutes (6-1 à la 
55ème minute de jeu) ! Sans réaction, nos joueurs 
encaisseront 3 nouveaux buts, terminant la 
rencontre sur le score sans appel de 9-2 !  

 
 Malgré la mauvaise période que 

traverse la catégorie senior, il faut 
impérativement que tous les joueurs se 
remettent en question rapidement et fassent 
preuve d’un peu plus de sérieux et 
d’investissement pendant les matches mais 
surtout lors des entraînements… 

 

La zone de relégation en ligne 
de mire ? 

 Cette nouvelle défaite rapproche 
l’équipe de la zone de relégation, qui se retrouve 
9ème à égalité de points avec le 10ème, Beaupreau 
FC 3, 1er relégable ! Une réaction est attendue 
très rapidement. Nos joueurs recevront au 
prochain match la Possosavenières 2, 2ème ex 
aequo… 

 

 

 

L’équipe réserve qui restait sur une 
bonne série de victoires, s’est également 
inclinée face au Fuilet Chaussaire 4 sur le score 
de 2-1. 

 Nos joueurs qui menaient à la pause 
(1-0), ont encaissé deux buts en seconde 
période.  

A noter également, que l’équipe a 
joué une bonne partie de la rencontre à 10 
contre 11, touchée par deux blessures en cours 
de match et l’absence inexpliqué de plusieurs 
joueurs pourtant convoqués… 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT D2 

St Pierre Montrev AS 3  – SCBFC A : 

9-2 (mi-temps 2-1) 

CHAMPIONNAT D4 

Fuilet Chaussaire 4 – SCBFC B :  

2-1 (mi-temps 0-1) 

Seniors A – Lourde défaite pour 
l’équipe première ! 
Par Bourgneuf Ste Christine Football Club 

Seniors B – Défaite sur le 
fil ! 
Par Bourgneuf Ste Christine Football 
Club 
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La nouvelle est tombée la semaine 
dernière. Sébastien Neau, arrivé en août dernier 
pour prendre les commandes de la catégorie 
senior, a donné sa démission au bureau pour des 
raisons professionnelles et sportives.  

 
En accord avec le bureau et les 

joueurs, il terminera la saison en tant que joueur 
pour éviter la relégation de l’équipe. 
 

Ré-organisation interne. 
 
 Une solution en interne a été trouvée 

pour maintenir les entraînements pour la 
seconde partie de saison. Michaël Godin, 
éducateur des U7 et U9, prendra en charge les 
entraînements le mardi et vendredi soir (19h30).  

 

 

Concernant les matches, Bernard 
Bigot assurera l’intérim avec l’équipe première. 
Xavier Jouon et Marc Chevy, dirigeront l’équipe 
réserve.  

 
Nous comptons sur la présence d’un 

maximum de joueurs pour tenter de remonter la 
pente ! 

 
 

 

 

 
 

 

Les U15 se sont inclinés face à 
Angers Lac Maine 1, lors de la 3ème journée 
de championnat (3-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL ENTRAINEMENTS 

Mardi et vendredi soir à Sainte Christine : 

19h30-21h00 

CHAMPIONNAT U15 - D2  

Angers Lac Maine 1 – SCBFC U15 :  

4-3 

Seniors – L’entraîneur 
principal démissionne ! 
Par Bourgneuf Ste Christine Football Club 

U15 – Beaucoup de buts et 
une défaite ! 
Par Bourgneuf Ste Christine Football 
Club 
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 Amical  U13 A et B. 

 
 

Opposés aux équipes du GJ May Be 
Leger, les équipes U13 A et U13 B se sont 
respectivement inclinées sur le score de 3-
0 et 3-2. 
 

L’équipe U13 C qui devait initialement 
disputer un match amical contre l’AS 
Mauges, a vu sa rencontre annulé à cause 
d’un nombre insuffisant de joueurs. 
 

Nos trois équipes reprendront la 
compétition ce week-end avec la reprise 
du championnat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Photo du week-end ! 

Photo de groupe avec les équipes du club et du May S/Evre 
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GALETTE DES ROIS - JEUNES 

 

Ce samedi 23 janvier, aura lieu la 

traditionnelle galette des rois pour nos 

équipes U7, U9, U11, U13, U15 et U17.  

Nous donnons rendez-vous à tous les 

joueurs, parents et dirigeants, à la salle du 

stade de Sainte Christine à 18h00 (après 

les rencontres de l’après-midi), pour 

manger la galette des rois offerte par le 

club. 

Un vin d’honneur sera également 

offert. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La traditionnelle soirée du club aura 
lieu cette année le samedi 27 février à la 
salle des sports de Sainte Christine. 

Cette année, le club a prévu de faire 
les choses en grand, puisqu’il s’agit des 30 
ans de la soirée choucroute !  

La soirée sera animée par l’orchestre 
« Oasis » qui mettra une nouvelle fois une 
ambiance de folie. Au menu, choucroute 
ou assiette anglaise, fromage et dessert.  

 

Les cartes pour la soirée sont 
désormais en vente au prix de 22 euros. 
Vous pouvez dès à présent réserver vos 
cartes en contactant Marc Chevy (06 72 
50 01 98) ou Yohan Tessier (06 85 19 28 
06). 

 

 

Programme des prochaines 

réunions. 

 Réunion de bureau, lundi 01 février 

à Bourgneuf en Mauges (20h00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 6ème édition du « Quizz 
du mouvement sportif », le Comité 
départemental Olympique et sportif 
(CDOS 49) et Profession Sport et Loisirs 
donnent l’occasion à l’ensemble des 
associations sportives du Maine-et-Loire 
de remporter un chèque de 2000 € pour 
financer une action club en testant leurs 
connaissances sur les thèmes des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, le sport en 
Maine-et-Loire et le sport santé en 2016. 

A l’issue des inscriptions, seront lancés 
les quizz de secteurs qui seront organisés 
dans les Mauges, le Segréen, le Baugeois, le 
Douessin et l’agglomération angevine, du 
1er mars au 1er avril 2016. Les associations 
qualifiées lors de cette deuxième étape, 
s’affronteront alors pour l’ultime étape : la 
finale.  

La saison dernière notre club, 
représenté par Bernard Bigot, Rémy 
Amiot, Philippe Gourdon et Marc Chevy, 

participait pour la première fois au quizz. 
Notre délégation, qui a apprécié ce jeu, a été 
éliminée lors de l’étape 2, aux portes de la 
finale ! 
 

Nous souhaiterions que le club soit une 
nouvelle fois représenté au quizz. Nous 
sommes à la recherche de 4 personnes (3 
min – 4 max) pour participer au jeu et 
tenter de remporter 2000 € à l’association. 
N’hésitez pas à vous manifester dès que 
possible !  
 
  

 

 
 

Soirée choucroute 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 

Quizz du mouvement sportif 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 


