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LES U13 A ET C BRILLENT CE WEEK-TEND !  DANS CE NUMERO 

Ce week-end, quelques 
matches étaient programmés. Après 15 
jours sans compétition, l’équipe 
première reprennait le championnat 
avec un match important pour le 
maintien. Les U17 affrontaient Cholet 
ASPTT CAEB en match en retard tout 
comme les U13 C face à la Salle Aubry 
Poit 2 et les U11 A.  

L’équipe réserve était quant à 
elle exempt ce dimanche. Week-end de 
repos pour nos U15, éliminés de la 
coupe et du challenge de l’Anjou. Les 
U13 A se déplaçaient à Avrillé pour un 
match amical afin de préparer les 
prochaines échéances du mois de mars 
avec la coupe départementale. 

Du côté des très jeunes 
« espoirs », pas de plateau pour les U7 et 
U9 qui étaient également au repos. 

 

 

 

 

 

 

Sommaire. 
Dans cette édition de L’Equipe des 

Mauges, la rédaction a décidé de faire un 
retour sur les rencontres du week-end, 
avec un carton plein pour nos équipes 
engagées en compétition officielle. Un 
week-end très positif. A poursuivre… 

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

 

Bonne lecture à tous ! 
 

 

 

 

 

Championnat senior – L’équipe 
première renoue avec le succès ! 
L’équipe première s’impose face à St Florent 
Boutouchere 1 sur le score de 3-1 !   
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U13 C – Une victoire qui fait plaisir ! 

Face à la Salle Aubry Poit 2, les U13 C remportent un 
2ème succès cette saison (6-0).  

Page 3 

Carton plein pour nos équipes ce week-end ! 
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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Nos U17 affrontaient ce week-end sur 
le terrain de Bourgneuf en Mauges, l’équipe de 
Cholet ASPTT CAEB 1. Cette rencontre se 
déroula à 11 contre 9, des joueurs adverses étant 
absents. 
 

Un début de match mitigé. 
 
Nos « Christinois », pourtant en 

supériorité numérique, mettent du temps à 
rentrer dans leur match. Dans ce premier quart 
d’heure, les Choletais font presque jeu égal avec 
nos joueurs.  

Heureusement, aux alentours de la 
20ème minute, Baptiste reprend un ballon relâché 
par le gardien et marque ainsi le 1er but de ce 
match. C’est le départ d’une longue série. En 
effet, de nouveau Baptiste, Dimitri, Antoine ou 
encore Jordan Legras font trembler les filets uns 
après les autres. C’est sur le score de 5-0 que les 
tangos rentrent au vestiaire. 

 

Une seconde période sans 
surprise. 
 

 A l’image de la fin de la première 
période, les joueurs du SCBFC enchainent les 
buts, notamment  par l’intermédiaire de 
Corentin, auteur d’un sextuplé !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que le compteur a atteint le 
nombre record de 14 buts à 0, le capitaine 
adverse, lancé en profondeur, vient se présenter 
devant notre gardien, Jordan Roger. Il ne 
manque pas l’occasion de sauver l’honneur des 
ses joueurs. Jordan, ayant pourtant réalisé deux 
beaux arrêts auparavant, n’a rien pu faire sur ce 
coup.  

Le match se conclut logiquement, 
sous le sifflet d’un arbitrage irréprochable, sur le 
score de 15 buts à 1 pour nos joueurs. 

 
Cette nouvelle victoire  leur permet de 

conforter leur première position au classement, 
toujours dans l’objectif de monter en fin de 
saison, pour atteindre la 2ème division. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT U15 

SCBFC U15 – Cholet ASPTT CAEB 1:  

15-1 (mi-temps 5-0) 

U17 – L’équipe assure le 
spectacle ! 
Par Yvonnic Frouin 
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Après un début de match très 
compliqué car les joueurs se charchaient, ces 
derniers trouvent le chemin des filets par 
Morgan, qui fait le break 5 minutes après puis 
Mathieu Jouon, à son tour, vient creuser l’écart 
avant la mi-temps (3-0). 

 
A la reprise de la deuxième période, 

nos joueurs gèrent le match et joue avec 
beaucoup de rigueur et de nombreuses passes. 
Puis sur une percée de Morgan dans la surface 
adverse, sa frappe est repoussée par le gardien 
mais Hugo Chauvigne se trouve à la réception et 
glisse le ballon au fond des filets.  

 
C’est au tour de Jordan Antier, sur un 

centre de Morgan, qui vient battre de la tête le 
gardien, prit à contre pied.  

 
Morgan clôture la série de but en 

partant seul à l’attaque et vient battre le gardien 
mal placé (6-0). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci aux joueurs de 
l’équipe B venus aider les copains de la C. Cette 
victoire fait beaucoup de bien aux joueurs pour 
les matches à venir. Nous espérons retrouver 
des victoires comme celle-ci pour garder 
confiance et motivation.  

 
Merci également à Xavier Jouon qui 

est venu accompagner et aider Yannick à gérer 
l’équipe car je fesais l’arbitre central.  

 
Félicitation à tous et garder tous cette 

force du plaisir de jouer. 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERIUM U13 D3 

SCBFC U13 C – Salle Aubry Poit 2 :  

6-0 (mi-temps 3-0) 

Critérium U13 D3 – Une victoire 
qui fait du bien ! 
Par Jérôme Jeuvelin 

Amical U13 A – Première victoire contre une 
équipe d’Elite ! 

Opposés à l’équipe d’Avrille AS 1 (Elite), les U13 A (DS) ont réalisé une 
belle prestation dans l’optique de préparer le tour qualificatif de la coupe 
départementale.  

Menant 3-1 à la pause, nos joueurs vont accroitre le score en seconde 
période pour arriver à 5-1 à 10 minutes de la fin du match ! Après un 
relâchement, nos tangos vont se faire peur en voyant l’adversaire revenir 
à 5-4.  

Nos joueurs tiendront et le score ne changera pas. Il faudra confirmer la 
semaine prochaine contre Angers Croix Blanche, 1 semaine avant le 
début de la coupe départementale. 
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Ce dimanche 21 février, l’équipe 
première recevait l’équipe de St Florent 
Boutouchere 1. Après 15 jours sans match de 
championnat, il n’a pas été facile de se remettre 
dans le rythme de la compétition même si notre 
équipe a effectué un match amical la semaine 
dernière, contrairement à nos adversaires du 
jour. 

 
L’équipe fanion du club est bien 

rentrée dans son match grâce notamment à un 
bloc placé assez haut et des joueurs offensifs qui 
réalisaient un bon pressing, ce qui gêna 
l’adversaire. Ce sont nos joueurs qui vont ouvrir 
logiquement le score suite à une belle 
combinaison collective. Un but inscrit par Florian 
Abelard qui du plat du pied mis le ballon au fond 
des filets. Le 2ème but a été inscrit par Théo qui 
d’une frappe lointaine surprend le gardien 
adverse (2-0). 

Jusque là notre équipe dominait les 
débats mais dans les 10 dernières minutes, St 
Florent reprit du poil de la bête et commença à 
avoir des relances hasardeuses. Suite à une faute 
au milieu de terrain, les visiteurs obtiennent un 
coup franc qui par leur capitaine fût transformer 
d’un bon coup de tête. Nos joueurs rentrèrent au 
vestaire avec l’avantage d’un but. 

Pourtant averti à la pause, l’équipe de 
St Florent revvient avec de meilleures intentions 
en proposant davantage de jeu. Le tournant du 
match : suite à un ballon aérien dans le dos de 
notre défense, le ballon retomba sur le bras de 
bizute et suite aux réclamations des adversaires, 
l’arbitre siffla pénalty. Leur n°8 s’apprêta à le 
tirer quand un de ses coéquipiers poussa Manu à 

l’entrée de la surface. A la suprise générale, 
l’arbitre annula le pénalty pour nous accorder un 
coup franc. L’équipe remit de l’impact dans son 
jeu suite à cela, ce qui n’empêcha pas les 
adversaires de se procurer des occasions. Notre 
but restera vierge en seconde période grâce à 
Florian et sa transversale. Nous enfonçons le 
clou sur un doublé de Théo. 

A noter l’expulsion de leur gardien qui 
a sorti de sa surface et provoqua une faute. Une 
victoire qui fait du bien au moral et au 
classement. 

A noter également la sélection du 
bizute du week-end, Fabien Graton, alias Doui 
qui est rentré à la 75ème minute. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Samedi de reprise pour un plateau 
qui aurait du avoir lieu le 30/01 et reporté à 
cause des intempéries. 

Malgré les 5 absents titulaires en 
vacances, l’équipe a pu s’imposer 1-0 face à 
Chaudron St Quentin 1 avec un but marqué 
par Noé lors du premier match. L’équipe 
recomposée a dominé avec de belles phases 
de jeu. 

Lors du 2ème match contre le May 
S/Evre 1, la défense n’a pas pu résister face à 
une attaque puissante et technique. Malgré  

un match équilibré et des occasions de but, 
l’équipe s’incline 3-0.  

 

 

Ce plateau a permis de réveler de 
bons éléments motivés : Noan, Pierre et 
Mathos Guede. 

 

CHAMPIONNAT SENIOR D2 

SCBFC A  – St Florent Boutouchere 1 : 

3-1 

PLATEAU U11 – MATCH 1 

Chaudron St Quentin 1 –U11 A :  

0-1 

PLATEAU U11 – MATCH 2 

May S/Evre 1 –U11 A :  

3-0 

Seniors A – L’équipe renoue avec le 
succès ! 
Par Xavier Onillon 

Plateau U11 – Niveau 1. 
Par Jérôme Boye 
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PROCHAINE REUNION 

 

 Réunion de bureau, lundi 07 mars à 

Bourgneuf en Mauges (20h00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 mars prochain, les U11 A et 

U13 A disputeront le traditionnel tournoi 

régional organisé par St Pierre Montrev AS. 

Les poules U11 et U13 ont été dévoilées cette 

semaine. 

 Nos joueurs auront l’occasion de 

rencontrer de belles équipes comme Soisy 

Andilly FC 1, Avrille AS 1, St Pierre Montrev 1, 

Landemont Laurentais 1 et la Tessoualle 1 

pour les U11. 

Du côté des U13 A, nos joueurs sont 

également bien gâtés avec les équipes du RC 

Ancenis 44, CO Pace 1, Avrille AS 1, St Pierre 

Montrev 1 et EDM St Andre Marche 1. 

Tous les groupes sont disponibles 

ci-dessous. 

 

Soirée choucroute – J-5 ! 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 

Tournoi U11/U13 St Pierre Montrev: 
Les poules sont connues ! 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 
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