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  DANS CE NUMERO 

Nouveau week-end perturbé 
par la météo, qui décidément n’a pas 
fini de chambouler les compétitions. 
Seules trois équipes du club sont 
parvenues à jouer ce week-end malgré 
l’état des terrains, les vents forts et les 
pluies continues.  

L’équipe première était en 
déplacement chez le dauphin du 
groupe, Ste Gemmes S/Loire 1.  

Du côté des jeunes, les U15 
affrontaient un mal classé, le Lion 
d’Angers 1, dans l’optique de se 
rapprocher du maintien.  

Pendant ce temps-là, les U13 
A recevaient Angers Lac Maine 1, pour 
tenter d’intégrer le top 5 ! 

Les U11 A et B, U17 et seniors 
B ont vu leur rencontre reportée à une 
date ultérieure à cause des terrains 
impraticables. De leur côté, les U13 B 
et C étaient exempts ce week-end. 

 

 

 

Sommaire. 
Dans cette édition de L’Equipe des 

Mauges, la rédaction a décidé de faire un 
retour sur les trois 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 D2 U15 – La bonne 
opération ! 
Les U15 décrochent une victoire importante pour le 
maintien ! 

Page 2 

 

Championnat D2 senior – Un 
match nul inespéré ! 
Nos joueurs décrochent une match nul (1-1) malgré 
une très large domination adverse  ! 
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Entre vents et marées ! 
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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Après deux revers consécutifs (GJ 
Becon Champtocé 1 et Angers Lac Maine 1), les 
joueurs avaient à cœur de renouer avec le 
succès. Ils l’ont fait face à la lanterne rouge du 
classement en sachant attendre leur heure. 
 

Le poteau, 1er tournant du 
match ! 

 
Sous une pluie persistante, les deux 

équipes se neutralisent en début de rencontre. 
Le jeu est débridé et nos opposants se montrent 
pressants. Mais c’est Marius, côté droit, qui 
prend de vitesse la défense adverse et face au 
gardien adverse, ne manque pas l’occasion 
d’ouvrir le score (1-0).  

 
Dès lors, le Lion prend possession du 

ballon. Nous subissons sans pouvoir construire 
quelque chose de cohérent et assez 
logiquement, nos adversaires égalisent puis 
prennent l’avantage sur une frappe imparable 
des 20 mètres !  

 
Ils ont même la possibilité d’enfoncer 

le clou mais le poteau renvoie le ballon en 6 m : 
1ère tournant du match ! La mi-temps est sifflée 
sur le score de 2-1 en notre défaveur. 

 

Une attaque en folie ! 
 

 Après une remotivation collective à la 
pause, nous repartons avec de meilleures 
intentions. Notre jeu collectif est encore 
emprunté mais nos individualités posent des 
soucis à notre adversaire.  

 
C’est sur une percée de Killian que 

nous égalisons (2-2). Le 2ème tournant du match 
survient quand Lucas gagne son face à face 
contre le capitaine adverse.  

 
Quelques minutes plus tard, Marius, 

côté gauche, accélère et vient tromper le portier 
Lionnais (3-2).  

 
Dès lors, nous maitrisons le jeu et leur 

défense à plat et placée très haut, prend l’eau sur 
des passes en profondeur. Marius, encore lui, 
vient tromper à deux autres reprises le gardien 
et signer un quadruplé (5-2). 

 
Malgré un seul entraînement sur 

terrain depuis le 17 décembre, nous réalisons 
une bonne opération et nous nous  replaçons 
dans la course au maintien avec un match en 
retard.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT D2 U15 

Lion Angers CS 1 – SCBFC U15 :  

2-5 (mi-temps 2-1) 

U15 – La bonne opération ! 
Par Rémy Amiot 
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Ce samedi matin, les U13 A recevaient 
dans des conditions météorologiques 
épouvantables, l’équipe d’Angers Lac Maine 1, 
classée 2 points devant nous avant la rencontre. 

 
Les consignes étaient claires pour les 

joueurs afin d’espérer accrocher la 4ème place à la 
fin de la saison. Tout autre résultat qu’une 
victoire annulerait tout espoir de se qualifier en 
rassemblement en fin de saison, enfin presque…  

 
Dans les vestiaires, les dirigeants ont 

insisté sur le fait que les entames de matches 
soient, meilleures et d’une certaines façon 
« tambours battants ». Trop de points ont été 
perdus cette saison dus en partie à des débuts de 
matches trop timides et des buts encaissés dans 
les premiers instants. 

  
La réaction des joueurs est parfaite 

puisqu’une série incessante d’offensives dans la 
surface adverse allait faire que nous menions 
déjà 3-0 au bout de 7 minutes de jeu. Le match 
est maitrisé et nos adversaires bousculés dans 
tous les domaines.  

 
Au bout de 20 minutes, le rythme du 

match baissa et les visiteurs venaient réduire le 
score avant la mi-temps (3-1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conditions de jeu se dégradaient 
sur un terrain où la boue remplaçait la pelouse… 
Sans prétention, ce terrain allait équilibrer le 
niveau de jeu des deux équipes. Nos adversaires, 
misant toutes leurs offensives sur un seul joueur 
ressemblant plus en taille à un U17 qu’à un U13, 
allaient profiter des espaces laissés libres dans la 
profondeur par notre défense. Le Lac de Maine 
revenait  à 3-2 puis 4-4 après avoir été mené 4-
2 ! 

La fin de match est mieux maitrisé par 
nos joueurs et Eliot libéra les siens suite à une 
action bien menée.  

 
Le bilan de ce match est que la victoire 

est logique malgré la belle réaction d’Angers Lac 
Maine qui a eu le mérite de ne jamais rien lâcher 
et de toujours y croire. Les buteurs de cette 
rencontre sont Elie (x2), Lenny (x2) et Eliot, de  
nouveau buteur ce week-end !  
 
Une belle fin de saison se profile pour les U13 A 
mais attention à ne pas se relacher et rester les 
pieds sur terre !!! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERIUM U13 DS 

SCBFC U13 A – Angers Lac Maine 1 :  

5-4 (mi-temps 3-1) 

 

Critérium U13 DS – Une victoire 
importante ! 
Par Marc Chevy 
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En ce dimanche 31 janvier, notre 
équipe fanion se déplaçait chez le deuxième 
du championnat pour un match très 
important dans la course aux points. 
 

L’équipe subie mais ne 
rompt pas ! 

 
Devant les conditions 

météorologiques, le terrain n’était pas 
optimal à la pratique d’un grand football. 
Malgré une forte concentration dans l’avant 
match, notre équipe s’est fait surprendre dès 
le début de la rencontre. 

 
En effet, Sainte Gemmes est très 

bien rentrée dans le match provoquant à 
plusieurs reprises notre défense mais Florian 
Goudet réussit à tenir les cages vierges. A 
partir du premier quart d’heure, notre équipe 
s’est mise en place défensivement et resta 
solide malgré les nombreuses occasions 
adverses. Il a fallu attendre la 40ème minute 
pour voir la première occasion franche de 
notre équipe. Théo provoqua la défense 
adverse et lança en profondeur Amaury qui 
échoua face au gardien. 

 
A la mi-temps, notre équipe, 

bousculée mais solidaire, réussit à ne pas 
encaisser de but. 

 

Un groupe solidaire ! 
 

 La reprise du match est en faveur 
des joueurs adverses qui mirent une forte 
pression sur notre équipe. Malgré cela, la 
solidarité de notre groupe resta sans failles et 
les efforts défensifs étaient faits par tout le 
monde, permettant ainsi de ne pas prendre 
de but. Cependant, notre équipe réussit à se 
créer quelques occasions, notamment à la 
70ème minute lorsque Théo, lançé seul ne 
réussit pas à tromper le gardien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sainte Gemmes réussit à prendre 

l’avantage au score à la 80ème minute, sur une 
action très confuse qui confirma le rôle 
essentiel de la goal line technologie (0-1). La 
réaction de nos joueurs ne se fit pas attendre 
et sur l’engagement l’arbitre siffla un coup-
franc à l’entrée de la surface. A la suite de ce 
coup-franc, Florian Abelard poussa le ballon 
dans les filets adverses, renversant 
complètement le résultat final. 

 
Malgré les très nombreuses 

occasions adverses, le bloc de notre équipe 
resta très bien en place défensivement et une 
solidarité exemplaire fût mise en place. Ce 
résultat est très positif pour notre équipe qui 
se remet doucement du match contre St 
Pierre Montrev.  

 
L’avenir en championnat est bon, il 

faudra continuer dans le même état d’esprit 
et rester sérieux jusqu’à la fin de saison.  

 
A noter, le très bon tacle de Xavier 

Onillon dans la surface qui empêcha Sainte 
Gemmes de prendre l’avantage !  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT D2 SENIOR 

Ste Gemmes S/Loire 1 – SCBFC A:  

1-1 (mi-temps 0-0) 

Seniors A – 2 points qui font 
du bien ! 
Par Amaury Caillault 
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SOIREE 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). 

 

 

 

 

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 


