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LES SENIORS B ECRASENT ST PIERRE MONTREVAULT 5 EN CHAMPIONNAT !  DANS CE NUMERO 

 

Week-end marqué par la 1ère 
journée du challenge départemental 
U11/U13 et du festival U13. Nos cinq 
équipes (2 U11 et 3 U13) ont démarré ce 
samedi la compétition qui durera 
jusqu’au 19 mars (3 journées). Les 
premiers résultats sont mitigés, en 
espérant que les autres journées soient 
plus prolifiques !  

En football à 11, les U15 
s’inclinent lourdement et mettent fin à 
leur série de 3 matches consécutifs sans 
défaite en championnat. Les U17 
s’imposent de justesse au terme d’un 
match très engagé.  

Chez les seniors, seule l’équipe 
réserve jouait ce week-end. Nos joueurs 
s’imposent lors de leur match en retard 
de championnat face à St Pierre 
Montrevault 5 (6-1). 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire. 
Dans cette édition de L’Equipe des 

Mauges, la rédaction a décidé de faire un 
retour sur les rencontres du week-end. 

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

 

Bonne lecture à tous ! 

 
 

 

 

 

 

U17 – L’équipe s’impose dans la 
douleur ! 
Au terme d’un match engagé, l’équipe U17 
s’imposent face au GJ Coron Somloiryzer 2 (2-1).   
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U15 – Fin de série pour l’équipe !  

Après 3 succès consécutifs, les U15 s’inclinent 
lourdement face au Mensilaurentais FC 1 (7-1). 
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Début mitigé en challenge départemental 
U11/U13 !  
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net


L’EQUIPEDES MAUGES | N° 10 2 

 

 

Ce dimanche , l’équipe réserve 
affrontait en match en retard, l’équipe de St 
Pierre Montrevault 5. 

 
Après avoir mené, 3-0 au bout de 15 

minutes de jeu, notre équipe s’impose 
finalement sur le score sans appel de 6-1 ! 

 
Une belle opération pour l’équipe qui 

reste au contact du podium avec un match en 
moins. 
 

RAPPEL : 
Exceptionnelement, 

Entraînement mercredi soir ! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT SENIOR D4 

St Pierre Montrevault 5  – SCBFC 2:  

1-6 

Seniors B – La bonne opération ! 
Par Bourgneuf Ste Christine FC 
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Sur le terrain stabilisé de St Laurent du 
Mottay, nos jeunes pousses n’ont pas existé face 
à une formation bien en place, plus technique et 
mieux habituée à la surface de jeu. 
 

Une mauvaise entame de 
match. 

 
Nous entamons le match de la pire des 

manières : fébrile et sans engagement, nous 
prenons rapidement un but dès la 4ème minute 
de jeu. Il s’en suivra deux autres dans le 1er quart 
d’heure (3-0). Nos adversaires, euphoriques et 
réalistes, réalisent une de leurs meilleures 
prestations sur les 30ères minutes de match, au 
dire de leurs dirigeants, bénéficiant il est vrai de 
nos erreurs défensives.  

Ils inscrivent logiquement un 4ème but 
à la 25ème minute. Nous réagissons par contre-
attaque et à 2 ou 3 reprises, nous avons la 
possibilité de réduire le score. Mais au contraire, 
nous nous faisons surprendre une nouvelle fois 
en fin de 1ère période (5-0).  

Sur une ultime poussée, nous 
bénéficions d’un pénalty pour une main adverse 
que Kévin se chargea de transformer (5-1). 

 
Un jeu moins séduisant ! 
 
 Le deuxième acte est bien moins enlevé avec 
peu d’actions dangereuses. Nos joueurs, un peu 
résignés ne produiront rien d’intéressant avec le 

mérite toutefois de bien résister aux assauts 
laurentais. Ils récupéreront malgré cela le ballon 
à deux reprises dans leur filet portant le score à 
7-1 ! 

Un match quelque peu décevant mais 
face à un prétendant au titre et qui n’entame en 
rien notre volonté de finir dans les 4 premiers de 
ce championnat, synonyme de maintien. 

 
Rendez-vous dans 15 jours à 

Bourgneuf en Mauges face au leader pour le 
début de la phase des matches « retour ». 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Opposés au GJ Coron Somloiryzer 2, 
nos U17 s’imposent difficilement 2-1 au terme 
d’un match peu séduisant, marqué par de 
nombreux duels très physiques.  

 

Dans 15 jours, nos joueurs débuteront la phase 
« retour » avec un match important face aux 
voisins de St Quentin Poit 1. Actuellement en 
1ère position, il ne faudra pas faire de faux pas 
pour garder cette place, synonyme de montée 
en fin de saison. 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT U15 

Mesnilaurentais FC 1  – SCBFC U15 :  

7-1 (mi-temps 5-0) 

CHAMPIONNAT U17 

SCBFC U15 – GJ Coron Somloiryzer 2 :  

2-1 

U15 – Fin de série sans défaite ! 
Par Rémy Amiot 

 Par Xavier Onillon 

U17 – Victoire dans la 
douleur ! 
Par Bourgneuf Ste Christine FC 
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Les U13 A jouaient ce samedi sur la 
pelouse de Jallais, dans une compétition qui leur 
tient à cœur : le festival U13. Cet évènement se 
déroule en 3 journées de qualification avec trois 
matches de 20 minutes par journée. En cette 
première étape, nos joueurs partaient confiants 
dans l’optique de gagner leurs trois matches. 
 

2 victoires et 1 match nul ! 
 

1er match (Chalonnes CA 1) : 
Malheureusement, leur premier match contre 
Chalonnes se conclut par un regrettable 0-0. En 
effet, malgré une domination totale de nos 
joueurs et leurs nombreux assauts, aucun de nos 
tangos réussit à débloquer le compteur. Score 
final : 0-0.  

 
2ème match ( St Macaire Mauges 1) : 

Cependant, ceux-ci ne se découragent pas pour 
affronter le club de St Macaire, évoluant comme 
les deux adversaires du jour, une division en 
dessous de nos joueurs. Cette belle motivation 
leur permet de mener rapidement 2-0. Mais 
certainement un peu plus décontracté, nos 
christinois concèdent un but en fin de match qui 
se conclut logiquement sur le score de 2-1 pour 
nos petits favoris. Score final : 2-1. 

 
 
 
 
 

 
 

3ème match (Andreze Jub Jallais 1) : 
La dernière rencontre du jour opposait nos 
joueurs à l’AJJFC, jouant à domicile. Nos U13, en 
supériorité numérique, inscrivent un premier but 
hâtivement, suivi de trois autres réalisations. 
Nos concurrents, avec un joueur en moins, ne 
sont pas en capacité de rivaliser avec nos 
sportifs, qui réalisent leur meilleur match de la 
journée. Score final : 4-0. 

 
C’est sur cette bonne note que se 

termine la première journée du festival avec un 
total de 14 points (sur 17). La prochaine journée 
sera décisive pour la suite de la compétition avec 
de belles oppositions ! 

   
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Plateau à domicile des U8-U9 avec 
le soleil et malgré la fraicheur, beaucoup de 
parents se sont déplacés pour encourager 
leurs enfants. Ils en avaient bien besoin car le 
dernier match a été difficile physiquement 
pour tous (le manque d’entraînement se fait 
sentir). 

 

Merci aux parents pour leurs aides !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL U13 (ELITE-DS-D1) – J1 

Chalonnes CA 1  – U13 A : 0-0 

St Macaire Mauges 1  – U13 A : 1-2 

Andreze Jub Jallais 1  – U13 A : 0-4 

FESTIVAL U13 (ELITE-DS-D1) – J2 

Tillières ARC  1  – U13 A  

Fuilet Chaussaire 1  – U13 A  

Fief Geste FC 1  – U13 A 

U13 A – Un bon début ! 
Par Yvonnic Frouin 

 Par Xavier Onillon 

Plateau U9 
Par Eric Courant 
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L’équipe U13 B faisait son entrée en 
challenge départemental A (D2), ce samedi avec 
3 rencontres au programme. Les joueurs ont pris 
très au sérieux ce 1er week-end en réalisant une 
bonne série de jonglage avec 516 jongles réussis 
(leur meilleur depuis le début de saison). Le ton 
était donné !  

 
2 victoires et 1 match nul ! 
 

1er match (Andreze Jub Jallais 2) : le 
temps de s’adapter au terrain gras et parsemé 
de pelouse, Hugo ouvre le score au bout d’une 
dizaine de minutes. Il doublera la mise d’une jolie 
tête. Score final : 2-0 bien maitrisé !  

 
2ème match ( Romagne Roussay 2) : 

les joueurs rentrent très vite dans la rencontre en 
ouvrant le score par l’intermédiaire de Morgan, 
d’un tir croisé imparable. Le collectif de l’équipe 
prend facilement la mesure des grands gabarits 
des joueurs adverses et Titouan marque un 2ème 
but, d’une frappe de loin qui va se loger dans la 
lucarne droite du gardien adverse. 20 minutes 
intéressantes avec des actions collectives très 
intéressantes ! Score final : 2-0. 

 
3ème match (Cholet ASPTT CAEB 2) : 

la fatigue  commence à se faire ressentir mais les 
joueurs ont le mérite de pousser jusqu’au bout.  

 

 
Face à une équipe qui a très bien 

défendu, les tirs contrés et au ras des poteaux 
sont nombreux. La domination est constante. Et 
quand les tirs sont cadrés, c’est le gardien 
adverse qui s’interpose avec des arrêts 
magnifiques ! Une petite frayeur en fin de match 
mais Constant veille… Score final : 0-0. 

 
 Le bilan de cette première journée est 
positif avec 14 points sur 17 possibles. A 
poursuivre avec la même envie et la même 
application ! 
 

A noter que Constant n’a encaissé 
aucun but sur les 3 matches, lui qui commande 
la meilleure défense des groupes de 
championnat D2 U13 ! Une très belle 

performance ! Félicitation aux joueurs pour leur 
solidarité. 
 

 

 

 

 

 

 

Du côté des U13 C , il n’a pas manqué 
grand chose pour s’imposer ! Face à la 
Pomjeannais JA 4, nos joueurs décrochent un 
bon match nul 0-0.  

Lors du 2ème match face à l’AS 
Mauges, un adversaire qui n’a rien a faire à ce 
niveau là, l’équipe s’incline lourdement 6-0 ! 

Pour leur dernier match face à 
Valanjou AS 2, nos joueurs ont longuement fait 
jeu égal et s’inclinent de peu (2-1).  

Satisfaction du côté du défi jonglage 
avec une belle 2ème place avec 291 jongles (AS 
Mauges 1 (359), Pomjeannais 4 (199) et 
Valanjou 2 (183)). A poursuivre la semaine 
prochaine. 

 

 

 

 

CHALLENGE DEP U13  A – J1 

Andreze Jub Jallais 2  – U13 B : 0-2 

Romagne Roussay 2  – U13 B : 0-2 

Cholet ASPTT CAEB  2  – U13 B : 0-2 

CHALLENGE DEP U13  A – J2 

U13 B – St André Marche 2 

U13 B – Longeron Torfou 2 

CHALLENGE DEP U13  B – J1 

Pomjeannais JA 4  – U13 C : 0-0 

AS Mauges 1  – U13 C : 6-0 

Valanjou AS 2  – U13 C : 2-1 

CHALLENGE DEP U13  B – J2 

Chalonnes Chaudef 2  – U13 C 

Chemille Melay 2  – U13 C 

GJ Posso St Jean 2  – U13 C 

U13 B – Début de 
challenge réussi ! 
Par Yoann Bourcier 

 

Challenge départemental U13 B 
(D3). 
Par Jérôme Jeuvelin 
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Ce samedi nos U11 A jouaient le 1ère 
journée du challenge départemental sur le 
terrain stabilisé de Champtocé S/Loire, surface 
rapide sur laquelle nos jeunes n’ont pas 
l’habitude d’évoluer !  

 
3 matches nuls et 1 défaite ! 
 

1er match (Marillais Bouzille 1) : Le 1er 
match se finissait sur un score d’un but partout 
contre le Marillais Bouzille 1. Nous prenons le but 
sur un contre et sur une erreur défensive. Belle 
réaction de nos jeunes qui égalisaient par un joli 
lob de Lenny. En fin de match, nous aurions pu 
l’emporter grâce à une superbe reprise de volée 
de Killian mais le gardien adverse était bien 
vigilant sur sa ligne !   

 
2ème match ( St Martin Avire 1) : Le 

2ème match se termina sur le même score de 
parité (1-1). Cette fois-ci, nous marquons les 
premiers par Noan. Malheureusement, nous 
n’arrivons pas à tenir le score et nos adversaires 
égalisaient en fin de match. 

 
3ème match (Cande Freigne 1) : Le 

3ème match se termina lui aussi sur le même 
score (1-1). Antonin, d’une belle frappe ouvrit la 
marque mais de nouveau nous sommes rejoints 
en fin de match. 

 
4ème match (Pomjeannais JA 1) : Le 

quatrième match contre la Pomjeannais, que 
nous avions pourtant battu la semaine dernière 
(2-1) a tourné cette fois-ci à leur avantage. 
Lourde défaite 3-0 ! Le premier but est arrivé 
suite à une très mauvaise relance dans l’axe qui 
a permis à leur attaquant de venir battre Mathis. 
Suite à ce but, nos joueurs peut être fatigués ont 
baissé les bras. Manque de combativité et de 
disponibilité, souci que nous avions déjà connu 
dans la deuxième phase mais qui semblait avoir 
été réglé. Ceci a permis à nos adversaires 
d’aggraver le score par deux fois. Le score aurait 
pu être plus lourd sans deux beaux arrêts de 
Mathis. 
  
 

 
Sur les jonglages, l’équipe se classe 

4ème (sur 9 équipes) avec 366 jonglages. Bilan 
compatable : 10 points sur 21 possibles. Il faudra 
faire mieux lors de la prochaine journée ! 
 
 

 
 

 

 

 

 

Du côté des U11 B , le 1er match a 
été compliqué face à un adversaire qui 
monopolise le ballon de belle manière. Nos 
joueurs trop éparpillés sur le terrain, ont 
laissé de nombreux espaces permettant à 
notre adversaire de marquer à 3 reprises (0-
3)  

Lors du 2ème match, le jeu est 
équilibré. Très peu d’occasions de but des 
deux côtés. C’est sur un score logique de 0-0 
que se termine cette rencontre.  

Dans le 3ème match contre nos 
voisins de St Quentin, match également 
équilibré et au terme des 12 minutes de jeu, 
la rencontre se termine par une défaite sur le 
score de 2-1, but de Mathis Guede. 

 

Enfin dans le dernier match de la 
journée, comme dans le 1er match, les 
joueurs ne respecteront pas les consignes de 
jeu. Ils réaliseront un match nul 1-1 malgré 
une très grande domination de Chalonnes. 
But de Thomas Gourdon. 

Du côté de la jonglerie, grosse 
déception avec un score total bien en 
dessous des week-ends précédents. Les 
joueurs vont devoir être beaucoup plus à 
l’écoute et moins dissiper pour parvenir à de 
meilleurs résultats ! 

CHALLENGE DEP U11 N1 – J1 

Marillais Bouzille 1  –  U11 A  : 1-1 

St Martin Avire Louv 1  –  U11 A  : 1-1 

Cande Freigne SO 1  –  U11 A  : 1-1 

Pomjeannais JA 1  – U11 A : 3-0 

CHALLENGE DEP U11 N3 – J1 

Andreze Jub Jallais 3  –  U11 B  : 3-0 

GJ Beaupreau ASGO 3  –  U11 B : 0-0 

Chaudron St Quentin 2  –  U11 B  : 2-1 

Chalonnes Chaudef 2  – U11 B : 1-1 

U11 A – Des regrets pour 
cette 1ère journée ! 
Par Yannick Granneau 

 

Challenge départemental U11 B 
Par Jonathan Leclerc 
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QUIZZ DU MOUVEMENT SPORTIF 

 

En janvier dernier, le club participait à 
l’épreuve de qualification au quizz du 
mouvement sportif, qui permet au 
vainqueur du jeu de remporter 2000€ pour 
son association sportive. 

La nouvelle est tombée la semaine 
dernière ! Le club est sélectionné pour 
participer à la ½ finale qui aura lieu le 
mercredi 16 mars prochain au May S/Evre 
à 18h45.  

Nous sommes actuellement la 
recherche 1 ou 2 personnes ayant des 
connaissances sur les Jeux Olympiques et 
le sport dans le Maine et Loire pour 
composer notre équipe et représenter le 
club. 

N’hésitez pas à vous manifester si 
cela vous intéresse. Plus il y aura de joueurs 
dans l’équipe, plus  le quizz sera facile.  
Vous pouvez également venir encourager 
l’équipe ! 

 

 
 

 

 

 

 

Deux jeunes sélectionnés pour le 2ème 
tour des détections U13/U14 ! 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 

Le 09 février dernier à St Pierre Montrevault avait lieu la prédétection U13 (joueurs nés en 
2003) organisée par les cadres techniques du district du Maine et Loire. Pour l’occasion, quatre 
joueurs de l’équipe U13 A ont été proposés pour l’occasion: Nino Bioteau, Lenny Lussot, 
Routhiau Elie et Van Den Berghe Eliot. 

 A l’issue de trois rencontres, une liste de joueurs a été dévoilée afin de participer au 2ème tour des 
détections. Malheureusement, tous les joueurs n’ont pas été retenus mais le club est heureux d’avoir 
un représentant à ce niveau-là. Bravo à Nino qui ira le 30 mars prochain à Trélaze se frotter à d’autres 
joueurs du département comme l’Olympique de Saumur, le Foyer de Trélaze, Segre ES ou encore 
Montreuil Juigne BF (clubs d’Elite). 

Du côté des U14 (joueurs nés en 2002), trois joueurs de l’équipe U15 ont été proposés: 
Bore Marius, Croix Valentin et Pineau Axel. Comme pour les U13, le club sera également 
représenté au prochain tour des détections où Axel représentera les couleurs du club le 16 mars 
prochain à Trélaze. Il retrouvera des joueurs évoluant au SCO Angers, SO Cholet ou encore Segre 
ES, des clubs évoluant en U14 Elite regionale. 

Bravo à eux pour leur travail ! C’est la première fois que le club compte autant de 
joueurs au 2ème tour des détections ! 


