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LES U11 A REMPORTENT LE TOURNOI DE CHALONNES S/LOIRE !  DANS CE NUMERO 

Pour la plupart de nos équipes, 
la fin de saison est proche.  

Les U7 étaient en déplacement 
sur le terrain du Mesnilaurentais. 

Chez les U11, l’équipe A 
continue sa bonne dynamique suite à 
leur victoire lors du tournoi de 
Chalonnes S/Loire !  

Chez les U13, le bilan est de 2 
victoires et 1 défaite. Les trois équipes 
disputeront leur dernière journée de 
championnat le week-end prochain ! 

Les U15, malgré leur défaite, 
restent en position très favorable pour 
le maintien en D2. 

Du côté des U17, nos joueurs 
ont décroché un match nul, synonyme 
de montée en D2 (officieusement) ! 

Chez les seniors, l’équipe A 
s’incline sur le terrain de la Savennières 
(0-2) tandis que l’équipe réserve peut 
espérer terminer à la 2ème place du 
championnat.  

 

 

 

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 ! 

 
 

 

 

 

 

Seniors B – La 2ème place en ligne 
de mire ! 
Suite à sa 6ème victoire consécutive, l’équipe peut 
espérer terminer à la 2ème place du championnat  !   
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U17 – Officieusement en D2 !  

Grâce à leur match nul (3-3), les U17 sont assurés de 
monter en D2 la saison prochaine ! 

Page 6 

 

La fin de saison approche ¡ 
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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Suite à leur défaite face à la 
Possosavenières 2 (2-0) avec des buts encaissés 
dans les derniers instants de la rencontre, 
l’équipe première officiera malheureusement la 
saison prochaine en D3. 

 
Malgré une bonne partie, nos joueurs 

n’ont pas réussi à trouver les ressources pour 
rompre leur mauvaise série.  

 
De leur côté, les seniors B continuent 

leur incroyable remontée avec une nouvelle 
victoire face au Fief Geste FC 4 (2-1) et une 6ème 
victoire consécutive !!!  

 
L’équipe peut mathématiquement 

terminer à la 2ème place du championnat en cas 
de victoire lors de la dernière journée face au … 
Laurentais Landemont 4 (2ème) et d’un faux pas 
de la Chapelle du Genet 2 (3ème) face au leader, 
la Pomjeannais JA 3 !!! Allez les gars, on compte 
sur vous pour finir la saison en beauté… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

CHAMPIONNAT SENIOR D2 

Possosavenières CA 2 –  SCBFC 2 

2-0  (mi-temps 0-0) 

CHAMPIONNAT SENIOR D4 

SCBFC 2 – Fief Geste FC 4  

2-1 (mi-temps 1-0) 

Seniors – L’équipe première en 
D3, l’équipe réserve tout 
proche de la 2ème place ! 
Par Bourgneuf Ste Christine FC 
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Nous avons pu voir ce week-end une 
équipe dynamique avec un jeu collectif et de 
nombreuses occasions de but, peut être 
dynamisé par la victoire au tournoi de Chalonnes 
le week-end dernier.  

 

L’équipe en grande forme ! 
 
Le club d’Andreze Jub Jallais en 

partenariat avec E.LECLERC, nous ont proposé 
un concours de tir au but avec une récompense 
pour tous les joueurs. Chacun a pu s’essayer y 
compris le gardien de but. 

 
Pour notre 1er match contre le May 

S/Evre, l’équipe a dominé tout le match et a eu 
quelques contre-attaques intéressantes. Nos 
joueurs encaissèrent un but en première 
période. Lenny a réduit le score (1-1) en seconde 
période par un tir dans la surface de réparation, 
lobant le gardien. 

 
Contre la Pomjeannais Ja 1 au second 

match, l’équipe a commencé le match vaincu 
dans la tête mais avec une idée revancharde. 
Nous avons pu voir du beau jeu collectif, une 
équipe très dynamique et offensive. Robin a 
ouvert le score suite à un bon mouvement 
collectif avant la mi-temps. En seconde période, 

nos adversaires ont attaqué tambours battants 
mais cela a été de courte durée. Dorian marqua 
un nouveau but sur un tir lointain. Dans une 
dynamique positive, Simon reprit le ballon suite 
à un corner repoussé et marqua un 3ème but. 
Dorian inscrit un quatrième et dernier but, ce qui 
permit à l’équipe de gagner sur le score de 4-0. 

 
Nous avons pu voir le fruit de ce que 

nous avons semé depuis le début de saison. Il 
reste désormais deux plateaux avant la fin de 
saison. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Malgré l’absence de victoire ce week-
end,les U11 B ont réalisé de belles prestations 
ce week-end ! Le jeu et le sérieux étaient au 
rendez-vous. 

Nos joueurs ont réalisé un bon match 
nul face au Mesnilaurentais 2. La rencontre 
s’est terminée sur le score de 2-2. 

Lors du second match, les protégés 
de Michaël se sont fait surprendre et s’inclinent 
sur le score de 2-1 face au Fief Geste FC 3.  

 Nos joueurs ont pris beaucoup de 
plaisir malgré les résultats mitigés car ils 
méritaient pourtant mieux. Le sérieux et 
l’écoute étaient au rendez-vous. Il faudra 
poursuivre dès ce week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 1 – U11 A 

May S/Evre 1   –  U11 A  : 1-1 

Pomjeannais JA  1  –  U11 A : 0-4 

NIVEAU 3 – U11 B 

Fief Geste FC 3  –  U11 B  : 2-1 

Mesnilaurentais FC 2  –  U11 B : 2-2 

U11 A – Un bon week-end ! 
Par Jérôme Boye 

 

U11 B – La progression continue ! 
Par Michaël Godin 
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                 Dimanche 15 juin, 2 équipes U11 et 2 
équipes U13 disputaient le tournoi de Chalonnes 
S/Loire. Une journée bien réussie avec 
notamment chez les u13 A, une belle 3ème place, 
et la très belle surprise des U11 A, qui s’imposent 
chez les U11 !  

Un tournoi exceptionnel ! 
 
Les U11 A ont tout d’abord terminé la 

phase de poules à la première place avec 10 
points (sur 12 possibles) avec 2 victoires face à 
Chalonnes CA (1-0) puis le Louroux Beconnais (1-
0)  et un match nul face à Beaucouze (1-1). 

 
En ¼ de finale, les tangos affrontaient 

Bécon St Augustin. Le match se termine sur le 
score de 0-0. L’équipe s’impose aux tirs au but 2-
1. 

En demi-finale, nos joueurs 
rencontraient Ste Gemmes S/Loire (0-0). Lors de 
la séance de tirs au but, l’équipe s’impose une 
nouvelle fois 3-2 et se qualifie en finale !  

 
En finale, les U11 A sont opposés à 

l’ASPTT Cholet. La plupart des joueurs avant 
l’entrée sur le terrain étaient dans un état de 
stress. Il a fallu les rassurer et les motiver. Le 

protocole avant le match a été un moment fort 
pour les joueurs..  

 
Le match n’a pas été le meilleur du 

tournoi. Les deux équipes étaient du même 
niveau, c’est pour cela que ce match se termina 
également aux tirs au but (0-0 à la fin du match). 

 
La séance a été une véritable épreuve, 

où personne n’a voulu tirer. Lors du 1er tir, nous 
marquons ainsi que notre adversaire. Lors du 
second tir, Mathis réalise un arrêt face à son 
adversaire. Nous marquons notre dernier tir 
synonyme de victoire !!!  

 

Tous les joueurs se sont regroupés 
pour fêter la victoire. Ce tournoi fut un grand 
moment pour les joueurs, dirigeants et parents. 
Encore un grand bravo à tous les joueurs U11 !  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Les protégés de Yannick et Jérôme 
affrontaient ce samedi l’équipe du GJ 
Beaupreau ASGO 5. 

Nos joueurs se sont largement 
inclinés face à une équipe adverse qui a joué à 7 
joueurs et quelque peu remanié par des joueurs 
de l’équipe supérieure.  

Il faut tirer un trait sur ce match et se 
remobiliser pour le dernier match de la saison 
afin de finir sur une bonne note.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter tout de même, la bonne 
prestation de Pierre Cailleau (U11) qui a su 
défendre efficacement contre les grands 
gabarits de nos adversaires !  

Yannick et Jérôme 

 

 

 

 

 

CRITERIUM D3 U13 – J11 

GJ Beaupreau ASGO 5  – U13 C : 9-1 

Tournoi Chalonnes S/Loire – 
Les U11 remportent le tournoi ! 
Par Fabrice Martineau 

 

U13 C – La motivation n’y était pas ! 
Par Yannick Martineau 
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Samedi 14 mai, les U9 participaient au 
tournoi de Ligné (44) où 100 équipes venues de 
17 départements étaient conviées. 20 poules de 
5 équipes étaient formées. 

 
Le matin, nos joueurs ont disputé une 

phase préliminaire pour désigner les différents 
niveaux (1 à 5). L’équipe réalise trois matches nul  
contre les Voltigeurs de Châteaubriant 1 (0-0), St 
Etienne Montluc FC 1 (1-1) et FC Retz 2 (1-1). Lors 
du 4ème match, nos joueurs s’inclinent face à FC 
Nord Roumois 1 (1-3). 

 
Grosse déception, où nous avons 

largement dominé les 3 premières rencontres 
avec beaucoup d’occasions et un manque de 
réussite. Le 4ème match contre le 1er de la poule a 
été malgré l’ouverture du score beaucoup plus 
difficile. 

 
L’après-midi, nous sommes répartis 

dans la poule de niveau 5.  
 
 
 

 

Après deux victoires face à Montfort 
Iffendic (3-0) et AS Saffré (4-0) puis deux 
défaites face à ASC St Médart Doulon (0-1) et 
Eclair Chauvé (0-1), nous terminons la journée 
avec un match nul face à FC Challans (1-1). 

 
Rassemblement avec une très bonne 

organisation, une superbe ambiance et du fair-
play contre toutes les équipes que nous avons 
rencontré dans la journée. 

 

Journée très constructive pour nos 
jeunes, où l’on a pu se rendre compte des 
progrès à faire pour passer un niveau au dessus. 
Nous avons également pu faire jeu égal voir plus 
face à des clubs plus huppés. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi de Ligné (44) –Une 
belle journée pour nos U9 ! 
Par Eric Courant  

 

Classement critérium U13 DS-D2-D3 
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Le maintien se jouera ce week-
end ! 

 
Nous savions que l’équipe du 

Mesnilaurentais 1 serait difficile à prendre. Les 
joueurs rentrent très bien dans le match et 
posent de réels problèmes à nos adversaires par 
un bon marquage et de l’impact dans les duels. 

 
Les consignes sont assez bien 

respectées. Nous passons par notre milieu de 
terrain pour ensuite prendre de la largeur. Nous 
relançons le plus possible vers les latéraux et les 
attaquants reviennent en appui. Les 
enchainements sont difficiles vers le but adverse 
à cause d’une ligne défensive adverse 
imposante. 

 
Les Mesnilois se montrent toutefois 

assez percutants dans leurs attaques et sur l’une 
d’elle, en fin de première période, Kévin voit le 
ballon échouer sur son bras sans intentionnalité 
de sa part. L’arbitre siffle pénalty : dur dur ! 
Celui-ci est transformé et les deux équipes 
regagnent les vestiaires quelques minutes plus 
tard (0-1). Dommage ! 

 
A la reprise , nous modifions un peu la 

composition et sommes vite acculés dans notre 
surface de réparation. Nous subissons et 
logiquement nos adversaires accentuent leur 
avance à deux reprises sur une frappe lointaine 
et un corner. Dès lors, nous changeons notre 

dispositif en faisant monter Kévin en attaque. 
Malgré cela nous encaissons un 4ème but. 

 
Nos opposants procèdent à quelques 

changements. Nos attaques sont plus 
tranchantes et par manque de réalisme et de 
maladresse nous ne parvenons pas à réduire le 
score. Le coup de sifflet final est sifflé sur le score 
de 4-0. Un résultat un peu sévère et qui laisse 
quelques regrets avec l’absence d’Alexis parti 
aider les U17. 

Ce mauvais résultat est toutefois 
atténué par les contre-performances de nos 
concurrents directs pour le maintien. Nous 
possédons encore 2 points d’avance sur nos 
concurrents directs. Un match nul lors du dernier 
match suffira pour se maintenir en D2. Encore 
un petit effort les gars !!! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U17 ont officieusement validé 
leur billet pour la D2 la saison prochaine en 
décrochant dans les dernières minutes le 
match nul face au GJ Coron Somloiryzer 2 (3-
3). 

Nos joueurs occupent la seconde 
place du classement derrière le GJ Chaudron 
St Quentin, exempt lors de la dernière 
journée. En cas de défaite, nos joueurs 
glaneront 1 point, suffisant pour prendre la 
tête du groupe au goal average particulier. 

Bravo aux joueurs et encadrement 
qui n’ont rien lâché jusqu’au bout malgré les 
difficultés ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT U15 

SCBFC U15 -  Mesnilaurentais FC 1 :  

0-4  (mi-temps 0-1) 

CHAMPIONNAT U17 

GJ Coron Somloiryzer 2 – SCBFC U17:  

3-3 

U15 – La défaite malgré une 

belle combativité ! 
Par Rémy Amiot 

U17 – L’équipe officieusement en D2 ! 
Par Bourgneuf Ste Christine FC 



L’EQUIPEDES MAUGES | N° 16 7 

 

 
Entretien avec Rémy Amiot, actuel vice-
président et éducateur U15. 
 

Peux tu te présenter ? 

AMIOT Rémy, 48 ans éducateur 
sportif, vice-président au sein du club et 
ancien attaquant. 
 

Peux tu nous raconter ton parcours de 
joueurs et d’éducateur ? 
 

J’ai commencé dès 7 ans à jouer au 
football (âge minimum à l’époque) au club du 
Longeron d’où je suis natif. J’y ai gravi les 
échelons : pupille-minime-cadet-junior puis 
sénior. A 17 ans, j’ai participé à mon premier 
match sénior en promotion de première 
division sans une certaine émotion, puis 
l’année suivante montée en 1° division 
enchainée directement avec une montée en 
PH  où nous sommes restés 3 ans. L’équipe est 
montée ensuite en DRH,  j’y ai joué durant 5 
années, sans contestes les plus glorieuses où 
nous sommes parvenus en demi-finale de la 
coupe de l’Anjou. Puis pour raisons 
professionnelles j’ai migré vers le club de la 
Pommeraye où j’ai œuvré durant 4 saisons en 
D1. C’est alors que mon voisin, un certain 
Bernard Bigot, m’y a débauché pour intégrer 
le club de Ste Christine Bourgneuf. j’y suis 
resté comme joueur 4 années de la 2°D à la 
promotion de 1°D de bonnes années sur le 
plan humain. Après un break course à pied, 
j’ai poursuivi quelques années en vétéran à St 
Laurent du Mottay puis au Mesnilaurentais. 
Ma carrière footballistique en tant que joueur 
est désormais derrière moi. 
 

Par rapport à mon parcours 
d’éducateur, il a commencé à l’age de 16 ans 
au Longeron comme entraineur-dirigeant 
des débutants puis pupilles (U13). 
Poursuivant mes études dans le sport j’ai 
passé mon BE1 (brevet d’état d’éducateur 
foot) en 1992. J’ai ainsi pu diriger les u15 de la 
Pommeraye (cadet à l’époque) durant 1 
année, et de m’occuper de la  ssl foot (section 
foot 6°5°) au collège st Joseph à la 
Pommeraye durant 2 années. Dans le cadre 
de mon travail j’entraine depuis 1992 les 
débutants et poussins des clubs de Bourgneuf 
Ste Christine de St Laurent du Mottay et du 
Mesnil. Actuellement, je dirige les U15 du 
club. 
 
 
 

Un souvenir à ton arrivée ? 
 

Ce qui m’a marqué dès mon arrivée 
en tant que joueur c’est l’esprit de convivialité 
et d’accueil  des personnes gravitant autour 
du club (notamment Bernard et Philippe) 
ainsi que la confiance que m’ont apporté les 
joueurs et le staff. Ce fut très facile d’intégrer 
l’équipe. Je me souviens très bien de mon 
premier match en coupe de France à St 
Géréon où ma première passe décisive sur 
corner fut pour la tête de Denis Quignon. 
 

Peux tu nous commenter l’évolution 
du club depuis ton arrivé jusqu’à 
aujourd’hui ?  
 

Je ne peux commenter l’arrivée 
dans le club qu’à partir du moment où j’ai 
intégré le bureau en 2008, à l’époque le club 
était un peu moribon au niveau des jeunes et 
sortait d’une désillusion avec la Pommeraye 
quant à une entente. Il y a eu une prise de  
conscience à l’époque que l’on pouvait bâtir 
quelque chose seuls (sans avoir besoin d’un 
autre club). Avec un bureau étoffé et  des 
personnes investies, nous avons développé 
sur le plan sportif le football des jeunes tout 
en maintenant le niveau des séniors grâce 
notamment a  un meilleur accueil dirigeants, 
entraineurs, base de toute évolution. Le 
nombre de licenciés n’a cessé de croitre dès 
lors  pour parvenir en 2013 à un niveau 
exceptionnel pour un club comme le nôtre 
(190 licences). Parallèlement il y a eu une 
amélioration des structures avec la 
rénovation des vestiaires de Bourgneuf, la 
mise en place de nouveaux vestiaires à Ste 
Christine, l’arrosage intégré sur le stade de 
Bourgneuf et dernièrement la salle de 
convivialité à Ste Christine. Le gros point noir 
reste bien évidemment les conditions de 
pratique, avec un terrain d’entrainement 
défectueux et sous éclairé. Et c’est là l’enjeu 

des prochaines années. Nous avons les jeunes 
qui progressent d’année en année, il nous 
manque juste une structure pour s’entrainer 
correctement. 
 

Qu’est ce qui a fondamentalement 
changé ? 
 

C’est La société qui change je pense 
et qui impacte la vie de nos club. le climat 
économique morose, la diversité des loisirs et 
des possibilités de sorties se développent et 
rendent les gens moins concernés par 
l’engagement associatif. D’une ¨société 
humaine¨ on est passé à une société plutôt 
matérialiste. Et pourtant s’engager dans un 
club (en tant que joueurs ou responsable) 
c’est retrouver des valeurs essentielles à la 
vie : l’échange, la convivialité, le respect, 
l’émotion  le sentiment d’être utile ainsi que 
l’affirmation de soi. Même si nous possédons 
encore un grand nombre de personnes 
convaincus, la gestion  d’un club nécessite 
énormément de contributions et là, force est 
de constater que nous sommes de plus en 
plus sur le fil du rasoir sachant que les 
exigences de pratiques sont de plus en plus 
contraignantes. Bon nombre d’associations 
sont contraintes et parfois forcées de 
s’associer à d’autre clubs pour survivre voyant 
leur effectif diminuer. Nous nous en sortons 
encore pas trop mal mais pour combien de 
temps… 
 

Comment vois tu le club évoluer dans 
les prochaines années ? 
 

Il est difficile de se projeter, tout est 
lié à l’engagement humain (responsables, 
entraineurs, dirigeants) et au soutien de nos 
communes. Le risque est de nous voir 
contraint de nous associer à un autre club. 
Nous perdrions notre identité ainsi que la 
proximité pour la pratique du football  et donc  

Questions – réponses. 
Par Bourgneuf Ste Christine FC  
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une baisse de pratiquants. Je crois encore en 
l’avenir  car je pense que c’est de l’intérêt de 
tous et c’est même un enjeu de société que de 
voir nos jeunes sur des terrains de foot ou 
toute autre lieu de pratique sportive ou 
culturelle qui sont des espaces d’éducation du 
¨mieux vivre ensemble¨.  
 

Ton point de vue sur l’équipe première 
? 
 

Elle a des qualités intrinsèques mais 
manque de bases collectives. Elle ne pourra 
évoluer que si les joueurs prennent 
conscience qu’il faut s’entrainer et qu’on ne 
peut avoir des résultats qu’en jouant le 
dimanche même avec le meilleur entraineur 
du monde. 
 

Un dernier mot ? 
 
Merci à tous ceux qui oeuvrent pour ce club, 
cultivons les liens d’amitié et gardons espoir 
en l’avenir. 


