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LES SENIORS A S’INCLINENT FACE A LA CHAPELLE DU GENET 1 !  DANS CE NUMERO 

Week-end marqué par la soirée 
du club avec pas moins de 550 
personnes présentes pour le 30ème 
anniversaire de la choucroute.  

Cela n’a pas empêché nos 
équipes de disputer leur rencontre 
respective. Du côté des jeunes, les U11 
A, U13 A, U15 et U17 font le plein de 
victoire. En revanche, les U11 B n’ont 
pas eu la chance de goûter aux joies de 
la victoire ce week-end tout comme les 
U13 C. A noter également, le premier 
revers en championnat des U13 B face à 
la Salle Aubry Poit 1. 

Chez les seniors, pas vraiment 
de surprise au lendemain de la soirée du 
club. L’équipe première s’incline face à 
la Chapelle du Genet, tout comme 
l’équipe réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 
 

 

 

 

 

Championnat senior – L’équipe 
réserve s’incline ! 
L’équipe réserve s’incline face à la Chapelle du 
Genet 2 (1-3)  !   
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U11 A – Deux succès pour les U11 A. 

Face à Chaudron St Quentin 1 et la Pomjeannais JA 
1, l’équipe U11 A s’imposent 1-0 et 2-1. 
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Week-end mitigé pour nos équipes !  
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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Ce dimanche 28 février, l’équipe 
première se déplaçait sur le terrain de la 
Chapelle du Genêt. Après la victoire du week-
end dernier, il fallait continuer sur une bonne 
dynamique  avec un match important pour le 
maintien, la Chapelle du Genêt étant 2 points 
derières nous avant le match. 
 

Peu d’occasions en 1ère 
période. 

 
La première mi-temps fut équilibrée 

mais pauvre en occasions des côtés. 
L’opportunité la plus dangereuse était un coup 
franc d’Amaury, bien capté par le gardien 
adverse. 

 
Des adversaires réalistes ! 
 

 La seconde période ressembla à la 
première avec une faible qualité de jeu. Malgré 
peu d’occasions, les locaux vont réussir à ouvrir 
le score, suite à un coup franc reprit de la tête ! 
Le ballon est repoussé par Florian sur la barre 
transversale mais malheureusement retomba 
dans les pieds d’un adversaire qui ne se priva pas 
de le mettre au fond des filets.  

 
Ils vont même doubler le score sur un 

contre quelques minutes plus tard sur un ballon 
trainant dans la surface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De notre côté, nos attaquants ne 
réussiront pas à produire de jeu et à bouger une 
défense solide. Les opportunités les plus 
dangereuses arrivèrent seulement sur coup de 
pied arrêté, notamment un coup franc de 
Yohann P, bien repoussé en corner par le 
gardien.  

 
Dans un match sans folie, notre 

équipe s’inclina une nouvelle fois et devra vite 
réagir avec la réception de Beaupreau dans 15 
jours pour ne pas se rapprocher de la zone de 
relégation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT SENIOR D2 

Chapelle du Genet 1  – SCBFC 1:  

2-0 (mi-temps 0-0) 

Seniors A – La mauvaise opération ! 
Par Florian Abelard 
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La soirée de la choucroute s’est très 
bien déroulée et l’équipe était au complet au 
départ. Voilà ce que l’on peut retenir pour le 
dimanche de la B . 
 

Un manque de présence. 
 
L’entame de match fut poussive. Les 

joueurs de la Chapelle du Genet étaient plus 
présents dans les duels et à la récupération 
(parfois à la limite de la régularité, Yohan s’en 
souviendra).  

Suite à deux pertes de balle, les jaunes 
et noirs marquèrent par deux fois. Le score 
aurait pu être plus lourd si Guillaume ne s’était 
pas interposé en savant son équipe sur la ligne. 

 
Des pertes de balle trop 
nombreuses ! 
 

 A la reprise, Fabien et Romain, les 
deux meilleurs joueurs de ce dimanche, 
tentèrent de remettre du rythme. Mais une 
énième perte de balle à 30 mètres du but 
entraîna un 3ème but pour les locaux. 

 
Un bon centre de Marco pour Norbert 

et une frappe de Coco furent les deux belles 
occasions pour nos joueurs durant cette 
rencontre. 

Un pénalty obtenu par « Taureau » 
(Frédo Tharreau), transformé par Romain et 
l’affaire fut dans le sac (défaite 1-3).  

 
La bonne choucroute de la veille a dû 

peser sur les bidons des Viconovéens. 

 
 

 

 

 

 

 

Les U17 étaient en déplacement chez 
un autre adversaire mal classé, le GJ Beaupreau 
ASGO 3, dernier du groupe. 

 

Sans surprise, nos joueurs s’imposent 
très largement sur le score de 17-1 ! Ils 
confortent encore un peu plus leur 1ère place du 
groupe, synonyme de montée en fin de saison.  

 

Samedi nos joueurs recevront le GJ 
Coron Somloiryzer 2, pour continuer de se 
rapprocher de l’objectif fixé. 

 

 

 

CHAMPIONNAT SENIOR D3 

Chapelle du Genet 2  – SCBFC 2 : 

3-1 (mi-temps 2-0) 

CHAMPIONNAT U17 D3 

GJ Beaupreau ASGO 3  –U17 :  

1-17 

Seniors B – La mauvaise opération ! 
Par Bastien Caillault 

 Par Xavier Onillon 

U17 – Nouvelle large victoire ! 
Par Bourgneuf Ste Christine FC 
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Les U13 A affrontairent en 
championnat ce samedi, le club d’Angers CBAF 
1 situé dans la deuxième partie de classement. 
C’est une nouvelle fois sur synthétique que le 
match allait avoir lieu. A une semaine de la 
coupe, ce match dévait confirmer la bonne 
forme du moment de l’équipe. 
 

Les tangos débutaient le match avec 
de vraies intentions de vouloir créer le danger 
rapidement dans la surface adverse. Nino ouvrit 
le score dans le premier quart d’heure après bon 
nombre d’occasions pour nous. 

 
Les joueurs adverses réagissaient en 

profitant d’une très mauvaise relance de notre 
gardien pour récupérer le ballon et frapper sur le 
poteau. Cette occasion faisait partie des deux 
seules occasions franches de nos adversaires, se 
heurtant toute la partie à un très bon gardien. 
 

Nos joueurs allaient inscrire un second 
but à la 20ème minute par l’intermédiaire 
d’Ethan. Le score à la mi-temps est de 2-0 ! 

 
Un triplé d’Ethan ! 
 

Repartant en seconde période avec la 
même maitrise, nos joueurs encaissèrent un but 
sur une des rares incursions adverses dans notre 
surface. 

 

 La réduction du score est anecdotique 
car Ethan inscrit deux nouveaux buts, ne laissant 
pas d’espoir à nos adversaires. Les Christinois 
remportèrent le match 4-1.  

 
L’équipe a fait preuve d’application et 

confirme les attentes. A une semaine de la 
coupe, cette victoire et plus encore la qualité de 
jeu, sont un gage de confiance pour la suite mais 
attention au relâchement car dans le foot jamais 
rien n’est acquis. Les joueurs sont prévenus…   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Après leur victoire la semaine 
dernière (6-0), les U13 C se sont inclinés (2-9) 
face à une équipe du Fief Geste FC 4 quelque 
peu renforcée malgré un score sérré à la pause 
(2-3).  

Nos joueurs se sont écroulés à un 
quart d’heure de la fin du match en encaissant 
5 buts ! L’équipe a globalement fait un bon 
match et les joueurs ont été solidaires. Mention 
spéciale à Hugo Chauvigne, qui a marqué les 
deux buts et qui a fait un boulot défensif 
remarquable.  

 

 

 

 

 

 

Désormais place à 3 week-ends de 
challenge départemental ! 

 

 

 

 

CRITERIUM U13 - DS 

Angers CBAF 1  – U13 A : 

1-4  (mi-temps 0-2) 

CRITERIUM U13 D3 

Fief Geste FC 4  –U13 C :  

9-2 (mi-temps 3-2) 

U13 A – Une victoire convaincante ! 
Par Marc Chevy 

 Par Xavier Onillon 

Critérium U13 – Défaite pour les U13 C ! 
Par Yannick Martineau 
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C’est avec beaucoup de motivation 
que les U13 B sont arrivés au stade de Ste 
Christine ce samedi matin. Certains parents 
m’ont dit que leur enfant ne parlait que de ce 
match depuis une semaine… 

 
C’est par une belle matinée, certes un 

peu fraiche mais ensoleillée, que les U13 B ont 
débuté cette rencontre contre la Salle Aubry 1, 
classée 1ère du groupe.. 

 
Nos joueurs se créèrent rapidement 

de belles occasions pour ouvrir le score. Juste 
avant la pause coaching, Morgan surprit le 
gardien adverse sur un centre raté (1-0) ! Un peu 
chanceux mais mérité au vue de ce premier 
quart d’heure de jeu.  

Cette ouverture du score a eu pour 
effet de réveiller les joueurs adverses qui 
touchèrent la barre suite à une tête.  

 
Un match d’une grosse 
intensité ! 
 

En seconde période, la Salle Aubry 
poussa et revient logiquement à égalité (1-1). 
C’est alors qu’a débuté un match d’une grosse 
intensité et digne d’un match de D1.  

Le score pouvait dès lors basculer 
dans un sens comme dans l’autre et c’est avec 
déception que nos joueurs ont craqué (1-2).  

 
Une fois l’engagement effectué, c’est 

avec beaucoup de courage que nos joueurs se 
sont projetés vers l’avant mais sans succès. 

 
Le coup de sifflet final annonce la 

première défaite mais très enrichissante pour les 
joueurs qui se sont battus jusqu’au bout. Yoann 
et moi-même sommes satisfaits du résultat et 
de la prestation des joueurs. L’équipe reste très 
bien classée (2ème) avec un match en retard.  

 
 

 

 

 

 

 

Du côté des U11 A , très bon week-
end pour nos joueurs avec une belle victoire 
contre la Pomjeannais 1 (doublé de Lenny 
dont un but suite à un superbe jeu collectif 
conclu d’un joli lob). Deuxième victoire 
également contre Chaudron St Quentin 1 (1-
0), plus difficile avec un peu de fatigue et le 
froid (but marqué par Killian sur coup franc). 
Bravo aux joueurs ! 

 

Chez les U11 B, pas de victoire 
malheureusement ! Deux défaites face à 
Chemille Melay 4 (0-2) et le Mesnilaurentais 
2 (0-3). 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIUM U13 – D2 

Salle Aubry Poit 1  – U13 B : 

2-1  (mi-temps 0-1) 

CRITERIUM U11 – NIVEAU 1 

Pomjeannais JA 1  –U11 A : 1-2 

Chaudron St Quentin 1  –U11 A : 0-1 

CRITERIUM U11 – NIVEAU3 

Chemille Melay 4  –U11 B : 2-0 

Mesnilaurentais 2  –U11 B : 3-0 

U13 B – Premier revers 
en critérium ! 
Par Xavier Jouon 

Critérium U11. 
Par Fabrice Martineau 
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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 ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour son 30ème anniversaire, la soirée 
du club a été un véritable succès. 

Près de 550 personnes étaient 
présentes ce samedi 27 février à l’occasion 
de la traditionnelle soirée choucroute !  

 

 

 

 

 

 

 

Le club remercie toutes les 
personnes ayant assisté à cette soirée ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui ont œuvré pour 
que cette belle soirée soit une réussite !.  

Nous vous donnons déjà rendez-
vous l’année prochaine, samedi 25 
février 2017 pour la 31ème édition de la 
soirée choucroute.  

Programme des prochaines 

réunions. 

 Réunion de bureau, lundi 07 février 

à Bourgneuf en Mauges (20h00). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée choucroute 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 

Deux jeunes sélectionnés pour les 
détections ! 
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 ! 


