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

Après le site internet et facebook, le 
club lance un nouvel outil de communication 
afin de faire partager à l’ensemble des 
personnes les informations du club. Désormais, 
les joueurs, parents, supporters pourront 
recevoir chaque début de semaine par mail une 
newsletter ou petit journal appelé, « L’Equipe 
des Mauges ».  

 

Un nouvel outil, oui mais avec 
quel contenu ? 

L’Equipe des Mauges mettra en avant 
chaque week-end les résultats de TOUTES les 
catégories, des U7 aux seniors. Un dirigeant 
(pour les équipes U7 à U15)  ou un joueur (à partir 
des U17) résumera brièvement leur(s) 
rencontre(s) du week-end. Une ou plusieurs 
photos pourront venir compléter l’article afin de 
mettre en avant les acteurs de notre club. Cela 
permettra de tenir informé un maximum de 
personnes de l’actualité de toutes nos équipes, 
jeunes et seniors. 

D’autres informations seront 
diffusées comme les dates de manifestations, 
les évènements qui ont eu lieu dans la semaine 
ou d’autres surprises. 

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture. N’hésitez pas à nous faire un retour sur 
ce nouvel outil de communication ou d’envoyer 
vos photos, articles ou informations à l’adresse 
mail suivante : scbfc@laposte.net 

Bonne année 2016 ! 
Les membres du bureau vous envoient tous 
ses meilleurs vœux de bonheur et de succès 
pour l’année 2016 !!! 

Nous vous souhaitons également une bonne 
seconde partie de saison, avec de nombreux 
succès à la clé et une forme olympique ! 

Au programme de ce 1er 
numéro ! 
Pour ce 1er numéro, la rédaction a décidé de 
faire un bref bilan de cette première partie de 
saison. 

Retour sur les belles performances de nos 
équipes de jeunes avec une mention spéciale 
pour les catégories U13 et U15.  

A l’inverse, du côté de nos seniors, les premiers 
mois sont mitigés avec des résultats en 
« yoyo ».  

Sur le plan extra-sportif, retour sur la soirée 
disco, le concours de belote et le lancement 
des ventes de cartes pour la soirée du club… 

 

 

 

 

L’excellent début de saison des 
U15 ! 
Après 4 mois de compétition, les U15 réalisent un très 
bon début de saison. Sous la houlette de Rémy Amiot, 
éducateur U15, l’équipe peut espérer réaliser une belle 
saison 2015-2016… 
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Les seniors A dans le « ventre-
mou ».  
Le début de saison est  mitigé pour l’équipe fanion. 
Actuellement 9ème de leur poule, nos joueurs devront 
batailler dur pour figurer dans le top 5 d’un 
championnat très serré ! 
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Un nouvel outil de communication ¡ 
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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La catégorie U14-U15 (13-14 ans) est 
la révélation de ce début de saison. Elle se 
compose de 16 joueurs dont 13 joueurs « 1ère 
année » et 3 joueurs « 2ème année ».  
 

Une montée en D2 
Engagés lors de la 1ère phase dans le 

championnat D3, nos U15 ne se sont pas laissés 
impressionnés s’imposant contre le GJ Andrea 
Macairois 2, GJ May Be Leger 1, Landemont 
Laurentais 1, Villedieu Renaudiere 1, St Florent 
Boutouchere 1 et l’E/Fief-Fuilet ! Malgré sa 
défaite contre le GJ St Quentin Poit 1 (2-4), 
l’équipe termina 1ère de sa poule et accèda au 
championnat D2 pour la seconde phase. 
 
 

A confirmer lors de la 2ème 
phase ! 

Le 12 décembre dernier, la seconde 
phase démarrait ! Nos joueurs recevaient la 
formation de Denee Loire Louet ES 1, 
également promue en D2. Après une rencontre 
bien maitrisée, nos joueurs s’imposèrent assez 
largement sur le score de 5-0. 
Malheureusement, les U15 n’ont pas réussi à 
confirmer lors de la 2ème journée face au GJ 
Becon Louroux 1 en s’inclinant 6-2 ! Après la 

trêve, nos joueurs se déplaceront sur le terrain 
d’Angers Lac Maine 1, une équipe qu’ils 
connaissent bien, puisque les deux équipes se 
sont affrontées lors de la phase de poule de 
coupe de l’Anjou. Résultat final : 5-5 ! 
 

Une équipe toujours en lice 
en coupe de l’Anjou ! 

En parallèle du championnat, l’équipe 
est engagée en coupe de l’Anjou. Actuellement 
en phase de poule, il reste une journée pour 
décrocher le dernier billet pour les 16èmes de 

finale (20-21 février 2016) ! Nos joueurs ont leur 
destin entre leurs mains. Ils devront 
impérativement s’imposer lors de la dernière 
journée, le samedi 09 janvier (10h30), face aux 
Ponts de Cé AS 1 (D2).  
 
 

PROCHAIN MATCH 

Coupe de l’Anjou : samedi 09 janvier 
(10h30) aux Ponts de Cé (D2) 

 

Un championnat serré ! 
L’équipe fanion, entraînée cette 

année par Sébastien Neau, avait pourtant 
bien démarré la saison en s’imposant face à 
Andreze Jub Jallais 2 (3-2) lors de la 1ère 
journée. Malheureusement, nos joueurs 
réalisèrent une série de 4 matches sans 
victoires (2 nuls et 2 défaites) et restèrent 
bloqués au milieu du classement. Cette série 
de mauvais résultats est stoppée suite à une 
belle victoire face à St Georges S/Loire 1 (3-0). 
Trop irrégulière, l’équipe retomba dans ses 
travers et s’inclina à deux reprises face au 
Mesnilaurentais FC 1 (0-3) et Chemille Melay 2 
(0-3).  Grâce à leur dernière victoire de l’année 
2015 face aux voisins Chalonnais (2-0), nos 
joueurs passeront la trêve hivernale à la 9ème 
place de leur poule. Le championnat promet 
d’être passionnant jusqu’à la dernière 

journée, car seulement 9 points séparent le 
2ème et le 11ème !  

Le parcours en coupe déjà 
terminé ! 

Engagée dans 4 coupes cette 
saison, l’équipe fanion n’a pas réussi à rééditer 
son excellent parcours en coupe de la saison 
dernière. Eliminés au 1er tour de coupe de 
France par l’USSCA 1 (D1 – 3-3 TAB 3-4), de 
coupe de l’Atlantique par Villedieu 
Renaudière 1 (D2 – 2-3 AP), de coupe de 
l’Anjou par St Leger Begrolles 1 (D1 – 2-6) et 
au 2ème tour du challenge de l’Anjou par Chaze 
Vern Anjou 1 (D1 – 2-3 AP), nos joueurs ont 
rapidement été sorti des différentes 
compétitions. Ils devront désormais se 
focaliser sur le championnat et terminer dans 
le top 5 du groupe. 

U15 - L’excellent début de 
saison ! 
Par Leclerc Jonathan 

Début de saison compliquée pour les seniors A! 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 
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 CATEGORIE U11 

 

Début de la phase 3 pour les U11 
Après avoir disputé 2 phases durant cette 

première partie de saison, nos deux équipes U11 
débuteront la 3ème et dernière phase de cette 
saison, le samedi 23 janvier 2016. 

Les U11 A, engagés au niveau 1, le plus haut 
niveau, réalisent un début de saison mitigée 
malgré un effectif de qualité (4V-7N-8D). Avec 
un peu plus d’écoute et de sérieux, l’équipe a les 
moyens de réaliser une belle 2ème partie de 
saison et pourquoi espérer réaliser un bon 
parcours en challenge départemental. 

Quant aux U11 B, engagés au niveau 3 et 
composés uniquement de 1ère année, la 
transition du foot à 5 au foot à 8 a été difficile. 
Après une 1ère phase compliquée, nos jeunes 
joueurs ont bien évolué et progressent au fil des 
mois, ce qui permit à plusieurs reprises de 
goûter aux joies de la victoire ! 

 

U7/U9 : l’apprentissage et le 
plaisir ! 

Nos petits espoirs, les U7 et les U9, sillonnent  
tous les 15 jours les terrains du secteur pour 
s’épanouir et travailler les notions vues lors des 
entraînements, dirigés par Michaël Godin, Eric 
Courant, Didier David, Thomas Fromentin ainsi 
que d’autres parents toujours prêts à donner de 
l’aide.  

Dans ces catégories-là, les notions techniques et 
tactiques sont essentiellement abordées. On y 
intègre également des exercices de coordination 
(saut, travail d’appui, dissociation haut/bas du 
corps…), important au développement moteur de 
l’enfant. 

 

 

 

 

Autre révélation de ce début de 
saison, la catégorie U12-U13 (11-12 ans). 
Après une 1ère phase de brassage permettant 
d’évaluer le niveau des équipes, nos 3 équipes 
U13 ont débuté la phase de championnat, 
chacune à son niveau afin que tous les joueurs 
puissent s’y retrouver et progresser à leur 
rythme.  

Les U13 A font bonne figure !  

Les U13 A, qui évoluent en division 
Supérieure, réalisent un parcours très 
honorable et se classent actuellement 8ème 
de son groupe (12 équipes). Nos joueurs ont 
affronté les 3 équipes de tête, à savoir le SCO 
Angers 2 (défaite 4-2), Becon St Augustin 1 
(défaite 3-2) et le SCO Angers 3, où nos 
joueurs ont créé la surprise ce samedi 19 
décembre en s’imposant 3-2 au terme d’une 
excellente prestation. Des résultats 
satisfaisants qui devront être reproduit sur les 
prochains matches et préparer la phase de 
poule de la coupe départementale U13, un 
des objectifs fixés pour l’équipe, réunissant 
les équipes des critériums Elite, DS et D1. 

De bonnes augures pour la 
saison prochaine ! 

 Engagée en D2, l’équipe U13 B 
réalisent une première partie de saison 
remarquable. Composée à moitié de 1ère et 
2ème années, l’équipe enchaine les bons 
résultats et avec la manière ! Actuellement 1er 
ex aequo de sa poule avec la Salle Aubry Poit 
1, nos joueurs ont réalisé un parcours quasi 
sans faute avec 5 victoires  et 1 match nul en 6 
rencontres. Le jeu produit lors des différents 

matches est très satisfaisant, tout comme 
l’état d’esprit. Il faudra poursuivre ses efforts 
lors de la 2ème partie de saison, que ce soit lors 
des matches et des entraînements. 

Les U13 C à la peine ! 

A l’inverse des équipes A et B, les 
U13 C peinent à enchainer les bonnes 
performances. Engagés dans un championnat 
D3 relevé, l’équipe composée 
majoritairement de 1ère année et de 3 joueurs 
U11 surclassés doivent affronter des équipes 
1, pas toujours engagées au bon niveau, 
comme Chaudron St Quentin, le Marillais 
Bouzille 1 ou encore St Florent Boutouchere 1. 
Malgré les 5 défaites dont 4 contre des 
équipes du Top 5 et une victoire, nos joueurs 
se classement tout de même à la 10ème place 
du groupe (13 équipes). Chaque week-end, 
l’équipe ne lâche rien et continue de travailler 
pour décrocher de nouvelles victoires. L’état 
d’esprit est irréprochable malgré les défaites. 
Il faut continuer comme ça pour la suite de la 
saison. 

Coupe et challenges 
départementaux. 

Nos 3 équipes U13 disputeront la 
phase de qualification pour la coupe 
départementale et les challenges 
départementaux A (D2) et B (D3), les samedis 
05, 12 et 19 mars prochain.  

  

Les bonnes perf’ des U13! 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 
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L’équipe réserve a vécu un début de 

saison très compliquée avec 4 matches sans 

victoire en championnat durant les 3 premiers 

mois  (1 match nul et 3 défaites). Après une 

coupure au mois de novembre, les joueurs ont 

repris du poil de la bête et enchainèrent 4 

victoires consécutives !  

 
Grâce à cette très bonne série de 

victoires, l’équipe se classe à la 5ème place à la 

trêve hivernale à 3 points de la 3ème place, qui 

donnera très certainement accès à la D3 en fin 

de saison ! Lors de la prochaine journée, 

l’équipe réserve affrontera le Fuilet Chaussaire 

4 (7ème), dimanche 17 janvier à la Chaussaire 

(13h00). 

 
 

Challenge du District 
Engagés en challenge du District 

(coupe réservée aux équipes de D3 et D4 

uniquement), nos joueurs ont disputé la phase 

de poule en début de saison. Avec deux 

victoires et une défaite, l’équipe se classa 2ème 

de sa poule et se qualifia pour la phase 

éliminatoire. Malheureusement, nos joueurs se 

font sortir au tour suivant face à Cholet 

Portugais FC 3 (2-3). Tout comme leurs 

homologues de l’équipe première, nos joueurs 

sortent très rapidement de « l’aventure 

coupe ».

 

 

Nouvelle équipe, nouvelles 
ambitions ! 

 

Absente depuis 3 ans à cause d’un 

manque d’effectif, l’équipe U17 réapparaît 

cette saison avec 15 joueurs : 11 joueurs 1ère 

année et 4 joueurs 2ème année. 

Comme après chaque nouvelle création 

d’équipe, nos U17 partent du plus bas 

niveau, c’est-à-dire en D3 dans la catégorie 

U17. Après un réveil trop tardif, l’équipe se 

classa 4ème lors de la 1ère phase et manque 

de peu une montée en D2.  

Avec un peu plus de sérieux, le début de la 

2ème phase est plutôt bon avec 1 victoire et 

1 match nul, l’équipe est actuellement 2ème 

(8 équipes) et vise la 1ère place en fin de 

saison pour grimper d’un échelon. 

 

 

Elimination précose en 
challenge de l’Anjou ! 

 

Engagée uniquement en 

challenge de l’Anjou (coupe de 

l’Anjou étant réservé aux équipes de 

ligue jusqu’à la D2), l’équipe U17 a 

réalisé une très mauvaise phase de 

poule avec trois défaites en autant de 

matches joués. Cela prive nos joueurs 

du reste de la compétition et devront 

désormais se concentrer sur le 

championnat.  

Prochain match, samedi 16 janvier à 

Bourgneuf en Mauges (15h00), face à 

St Pierre Montrev AS 2, 1er du groupe.  

  

Seniors B – Une fin d’année 2015 
canon ! 
Par Bourgneuf Ste Christine FC 

U17 – Une montée en D2 ratée de peu! 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 
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CONCOURS DE BELOTE 

 

Comme chaque année, le club organise un 

concours de belote à Bourgneuf en Mauges, 

quelques jours après noël !  

Cette année 34 équipes ont participé au 

concours de belote. Un nombre d’équipes à la 

baisse, très certainement dû au soleil radieux 

du week-end, où les gens ont préféré sortir et 

profiter des conditions climatiques. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

Soirée disco 

Pour la 6ème année consécutive, la disco de 

Noël était de retour à Sainte Christine ! 617 

jeunes âgés de 14 à 18 ans sont venus faire la fête 

en cette fin d’année ! 

Une nouvelle fois, les Insomniaques ont sorti le 

grand jeu pour en mettre plein les oreilles mais 

aussi plein les yeux !  

Cette soirée n’aurait pas pu être une nouvelle 

fois réussie sans les nombreux bénévoles, 

joueurs, parents, amis… venus donner un coup 

de main lors de la soirée. Merci à tous les 

bénévoles !  

Soirée choucroute 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 


