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  DANS CE NUMERO 

Une semaine après une 
reprise difficile, nos équipes ont bien 
réagi ce week-end. Le soleil radieux 
n’était pas la seule bonne nouvelle 
puisque les résultats sportifs sont 
également au rendez-vous : les U11 A, 
U11 B et U17 se sont imposées.  De leur 
côté, les U13 A et seniors A ont dû 
partager les points du match nul. 

Les U13 B, U13 C, U15 et 
seniors B ont vu leur rencontre 
reportée à une date ultérieure à cause 
des terrains impraticables.  

 

 
 

Sommaire. 
Dans cette édition de L’Equipe des 

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

Retour également sur la réunion 
de secteur des catégories U7 et U9 à 
Beaupreau.  

Outre l’aspect sportif, la galette 
des rois pour les catégories jeunes avait 
lieu ce samedi après-midi 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 U17 – Une victoire 
dans la douleur ! 
Les U17 décrochent une victoire importante pour la 
suite du championnat ! 
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Critérium U13 DS – Partage des 
points pour les U13 A ! 
Pas de vainqueur ce week-end entre nos U13A et 
Chemille Melay O 1  ! 
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Week-end ensoleillé pour nos équipes ! 
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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Nos joueurs affrontaient ce week-end 
l’équipe du GJ Tessoualle Puy 2 en championnat. 
Après leur victoire en match amical (5-1) face à 
Chemille, notre équipe allait jouer sur le terrain 
stablisé du Puy St Bonnet. Les adversaires du 
jour restaient eux sur une victoire (13-0) en 
championnat face au GJ Beaupreau ASGO 3. 
 

Une équipe touchée par de 
nombreuses absences ! 

 
Sans leur capitaine (Louis) et leur 

gardien de but (Jordan), nos U17  débutèrent le 
match avec leur gardien intérimaire, Nathan.  

 
Le début de match fut très équilibré 

entre les deux équipes même si les adversaires 
eurent quelques actions dont une barre 
transversale. Quant à nos joueurs, ils 
n’arrivèrent pas à se créer beaucoup d’actions et 
c’est un peu contre le cours du jeu que Baptiste 
marqua le 1er but du match suite à un beau travail 
de Jordan (1-0, 42ème). Nos joueurs rentrèrent 
donc au vestiaire avec un score de 1-0. 

 
  

Des occasions gachées en 
seconde période. 

 
 

 En début de seconde période, notre 
équipe eut beaucoup de mal à ressortir et à se 
créer des actions.  Sur le plan défensif, nos 
joueurs ont répondu présent et ne concédèrent 
que quelques petites actions.  

 
Dans le dernier quart d’heure du 

match, notre équipe trouva plus d’espace et 
manqua de peu d’aggraver le score grâce à 
Baptiste, Alexis R et Greg qui manquèrent leur 
face à face. 

 
 

 

e match se termina donc sur un score de 1-0 
pour nos joueurs, qui se placent à la 3ème place 
avec un match en retard contre St Pierre 
Montrevault 2 qui sera très important pour 
espérer monter en D2 ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT U17 

GJ Tessoualle Puy 2  – SCBFC U17 : 

0-1 (mi-temps 0-1) 

CHAMPIONNAT D2 

SCBFC A – Possonières Saven 2 :  

2-2 (mi-temps 1-1) 

U17 – Une victoire dans la 
douleur ! 
Par Dimitri Pineau 

Seniors A – Toujours pas de 
victoire en 2016 ! 
Par Bourgneuf Ste Christine Football 
Club 
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Les U13 A, après un mois sans 
compétition, affrontaient ce week-end l’équipe 
de Chemille Melay O 1, classé 4ème du groupe 
avec 5 points d’avance sur notre équipe. Cette 
4ème place est l’objectif fixé par les joueurs et 
dirigeants pour finir la saisonde la plus belle des 
manières et peut-être se qualifier pour le 
rassemblement départemental au mois de juin. 

 
Après un premier quart d’heure très 

partagé dans le jeu, les chemillois ouvraient le 
score. Cette ouverture du score a véritablement 
provoqué un sursaut d’orgueil chez nos joueurs 
qui durant tout le reste du match ont dominé 
leur adversaire, autant sur le plan de la 
possession que sur le nombre important 
d’occasions franches.  

 
Nous égalisons juste avant la mi-

temps par l’intermédiaire d’Eliot. La déception 
pouvait se lire sur certains visages à la fin du 
match mais après un mois et un seul 
entraînement dans les jambes, la prestation 
réalisée par les joueurs était très satisfaisante et 
rassurante en vue des ambitions fixées en 
championnat ainsi qu’en coupe.  

 

 

 
Le week-end prochain, les U13 A 

accueilleront à Ste Christine le club du Lac de 
Maine. Un match évidemment à gagner pour 
grapiller des places au classement… 

 

 

 

 

 

Le premier match nous avons 
gagné contre la Jubaudiere Jallais (1-0) avec 
un but de Robin. Deuxième mi-temps plus 
passive. 

Le second match contre 
Beaupreau, nous perdons 2-1. 1-0 à la mi-
temps puis 2-0. On marque juste après leur 
deuxième but par Antonin. 

 

 

 

 Match plus difficile que le premier 
mais les enfants ont bien tenu leur poste. 
Bon match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIUM U13 DS 

SCBFC U13 A – Chemille Melay O. 1 :  

1-1 (mi-temps 1-1) 

CRITERIUM U11 – NIVEAU 1  

U11 A – Andreze Jub Jallais 1 : 1-0 

U11 A – GJ Beaupreau ASGO 1 : 1-2 

CRITERIUM U11 – NIVEAU 3 

U11 B– USSCA 2 : 1-0 

U11 B – Ingrandes Fresne 1 : 1-2 

Critérium U13 DS – Partage des 
points ! 
Par Marc Chevy 

Critérium U11 – Une reprise 
en fanfare ! 
Par Jérôme Boye 
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 Championnat Senior D2. 

 
 

Opposés à la Possonières 2, les 
joueurs de l’équipe première ont dû se 
contenter du match nul (2-2). 
 

L’équipe est toujours à la recherche 
de sa première victoire en 2016 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Photo du week-end ! 

Pas de vainqueur entre les seniors A et la Possonières 2
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GALETTE DES ROIS - JEUNES 

 

Ce samedi 23 janvier, avait lieu la 

traditionnelle galette des rois pour nos 
équipes U7, U9, U11, U13, U15 et U17.  

Une trentaine d’enfants, parents et 
dirigeants étaient présents pour l’occasion. 

 

 

Soirée choucroute. 

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

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). 

 

 

 

 

 
Didier David, Eric Courant et 

Thomas Fromentin, dirigeants et 
éducateurs des équipes U7 et U9, étaient 
présents ce vendredi soir à Beaupreau 
pour assister à la réunion de secteur 
U7/U9. 

Cette soirée était l’occasion de faire 
un bilan de la 1ère partie de saison, de 
prendre connaissance des nouveaux 
groupes de plateau et d’aborder des 
thématiques rencontrées fréquemment 
chaque semaine comme l’importance de la 
douche aux entraînements et lors des 
plateaux, la bonne attitude des parents au 
bord des terrains… Cela fût très apprécié 
par nos dirigeants ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette seconde partie de saison, 
nos joueurs auront des rencontres très 
intéressantes pour continuer de 
progresser avec notamment les clubs 
d’Andreze Jub Jallais,  GJ Beaupreau 
ASGO et St Pierre Montrevault. 

La soirée s’est prolongée avec un 
bon moment convivial entre dirigeants 
pour faire le bilan de la réunion…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de secteur U7/U9 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 
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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 ! 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Quizz du mouvement sportif 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 


