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 Football Club Bout' Loire et Evre 

  Saison 2015/2016 
 

167   JOUEURS, 57 DIRIGEANTS  

 Numéro d’affiliation fédéral : 549146 

 

 
 

Je voudrais commencer par  remercier Mr le Maire de Mauges sur Loire ainsi que les Maires adjoints des 
communes de St Florent  Le Vieil et la Chapelle St Florent pour la qualité de leur écoute et de leurs 
disponibilités chaque fois que nous les sollicitons tant sur le plan de l'organisation que sur le plan financier. 
Je voudrais ajouter à ces remerciements les délégués aux sports des 2 communes qui sont avec nous en 
réunion de bureau tous les mois. 

Je profite de l’Assemblée Générale pour renouveler  à tous nos sponsors mes remerciements les plus 
sincères puisqu’ils sont souvent présents à nos côtés depuis plusieurs années;  il se devait donc de les honorer 
aujourd’hui, merci pour leurs participations à la vie du club et merci pour leurs soutiens financiers. 

Je voudrais aussi dire toute mon affection à ceux qui travaillent à mes côtés pour faire de notre club le 
FCBLE, une grande famille. Membres du Bureau, Dirigeants, éducateurs, joueurs, arbitres, bénévoles, mais 
aussi les parents qui accompagnent les enfants, notre club vous doit beaucoup et je vous remercie de 
l'attachement que vous portez à notre club. 

D’un point de vu plus sportif, il est important pour tout le monde de bien avoir à l'esprit le contexte de 
notre sport le football amateur. On l’a vu par notre Fusion récente, le nombre de licenciés diminue chaque 
année et ce depuis quelque temps et pas seulement chez nous. Il nous faut trouver un projet de club où 
chacun trouvera sa place et qui nous permettra d’inverser cette tendance. Car faut il le rappeler, sans sénior il 
est difficile d’avoir des équipes de jeunes, mais cela vaut aussi dans l’autre sens. 

La saison qui vient de s'écouler a été difficile d’un point de vue des résultats pour nos équipes séniors et 
surtout l’équipe fanion. Bien sûr, je regrette la descente de nos  équipes  seniors qui ont lutté jusqu'au bout 
mais n'avaient pas les armes ou la chance suffisante pour rester à ce niveau. Merci à Jean Marie Rafflegeau à 
qui nous renouvelons notre soutien pour l’année prochaine avec de grandes ambitions. Mais ce regret est 
quelque peu compensé par la formidable saison de nos équipes de jeunes. Nos U17 ont goûté à la 1ère division 
et c'est pour certains bientôt les séniors. Chacune à leur niveau ont bien défendu nos couleurs. Le mérite en 
revient aux joueurs mais plus encore aux éducateurs: Bravo à eux. Pour rappel, presque 1/3 de nos licenciés 
sont des Débutants (u9 à u6). J’espère retrouver ce même enthousiasme la saison prochaine. Nous sommes 
actuellement avec le bureau en pleine réflexion sur le visage de notre future école de football. En effet David 
Grasset nous quitte pour des raisons professionnelles. Nous recherchons une solution pour épauler Jean Luc 
Gamond actuellement en place. Nos jeunes sont l'avenir du club à nous de les mettre dans les meilleures 
dispositions.  

Bonne Assemblé à tous. 

 Bertrand Audureau 
 Président du FC BLE  



FOOTBALL CLUB BOUT' LOIRE ET EVRE 11 Juin 2016 Page 2 

BILAN ASSOCIATIF  
11  Novembre Concours de Belote à Ste Madeleine - La Boutouchère (44 équipes).  
Fin-novembre 2015 Parution de l’Agenda FC BLE 2015/2016 (76 sponsors) 
9 janvier 2016 Concours de Belote le samedi après-midi à La Chapelle (62 équipes).  
24  janvier Galette des Rois à La Chapelle   
27 février Concours de Palets à La Chapelle (18 équipes).  
19  mars Dîner dansant à St Florent sur le thème de l'Euro2016 bleu/blanc/rouge, animée par 

l’orchestre Interval (330 convives).  
Menu 23€ (Salade Périgourdine / Cuisse de canard confite / Gâteau Périgourdin+Crème anglaise) 

9  avril Bal Disco à St Florent, organisé p/les jeunes de la Commission Voxtrup (560 entrées, 
6€ s/place 5€ résa). Sono Les insomniaques. MERCI A LA MUNICIPALITE POUR SON SOUTIEN. 

Du 3 au 8 mai Voyage en Allemagne 37èmes jumelage avec Voxtrup (près d’Osnabrück)  
44 participants cette année dont la moitié de moins de 30 ans, tous accueillis dans 21 familles. 
LE CADEAU du FC BLE : cadre avec le maillot du SCO d'Angers (9è pour son retour en ligue 1) 

 et la mascotte de l'Euro "Victor" ...   AU PROGRAMME : 
Départ St Florent le mardi 3 mai 22h00 pour une arrivée à Voxtrup le mercredi 4 mai 17h30 
Jeudi 5 mai : Visite du centre géologique de Piesberg à une demi-heure de Voxtrup 
Après midi Géocatching pour les plus courageux et sinon visite du musée industriel de la mine 
Soirée à la brasserie restaurant le Rampendhal et ensuite visite en trois groupes d'Osnabrück de nuit. 
Vendredi 6 mai : Tournoi de foot : 5 équipes allemandes et 3 équipes françaises.  
Soirée au club House avec une bonne choucroute et des breitzels géants 
Samedi 7 mai : matinée libre pour les achats (surtout de la bière), préparation des valises et RDV au Club 
House à 14h30 pour un déjeuner copieux avant le départ vers 18h00 
     UN GRAND MERCI A DIDIER POUR L'ORGANISATION 
Réception l'année prochaine du 2 au 5 juin pendant le WE de la Pentecôte.  
Nous les emmèneront le samedi soir 3 juin à la Cinescénie du Puy du Fou. 

 

15 mai Tournoi festif de la Pentecôte à La Chapelle (9h45 à 19h15). 26 équipes engagées. 
Une ambiance conviviale et fair-play sous le soleil. De l’humour dans le nom des équipes et les déguisements 

Tournoi Principal : Gabelle Family (Xavier Guiet) 5 – Le Pif (Florian Barbot)  2 

Tournoi La Consolante : Les Rois de la Pichenette (Bertrand Audureau) 1  - Les Toutous des Alpes  (Thomas Guérif) 2  
Un grand merci du club : aux joueurs pour leur esprit festif,  aux arbitres volontaires, à tous les 
bénévoles, aux vétérans pour leurs bonnes frites et à Estelle pour l'organisation sportive  

21  mai Participation au forum des Associations  à  La Chapelle  

11  juin Assemblée Générale  FC BLE  à  La Chapelle  
 

COMPTE EXPLOITATION   au 08/06/2016 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

BAR 9835,77 BAR 13469,00 

LICENCES 4367,86 LICENCES 9235,00 

FRAIS ADMINISTRATIFS  +  LIGUE-DISTRICT 1947,85 SUBVENTION STFLORENT 4000,00 

FRAIS- ARBITRAGE 1800,67 SUBVENTION LA CHAPELLE 1581,00 

FRAIS DE DEPLACEMENTS 6500,00   0,00 

FRAIS MATERIELS 4997,21   0,00 

REVERSEMENT SALLE LA CHAPELLE 340,00 LOCATION SALLE LA CHAPELLE 540,00 

SALLE DU CHESNEAU  - LA BOUTOUCHERE 0,00   0,00 

BUFFET 3534,52   0,00 

AGENDAS 2859,20 AGENDAS 4100,00 

CONCOURS DE BELOTE LA BOUT 832,20 CONCOURS DE BELOTE LA BOUT 1334,40 

CONCOURS DE BELOTE LA C P S F 840,22 CONCOURS DE BELOTE LA C P S F 1679,00 

CONCOURS DE PALETS 499,36 CONCOURS DE PALETS 842,10 

SOIREE FC BLE 7830,01 SOIREE FC BLE 9130,80 

TOURNOI 1609,40 TOURNOI 3307,80 

DIVERS 266,00  0,00 

TOTAL DEPENSES 48 060,27 TOTAL RECETTES 49 219,10 

  EXCEDENT 1158.83   
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PRIX DES LICENCES 2016/2017 

Catégorie Années Tarif Catégorie Années Tarif 
U6 + U7 2011 + 2010 43  € U14 + U15 2003+ 2002 55  € 
U8 + U9 2009+ 2008 46  € U16 + U17 2001+ 2000 58  € 
U10 + U11 2007+ 2006 52  € U18 + U19 1999+ 1998 58  € 
U12 + U13 2005+ 2004 52  € SENIORS 1997  à  1982 85  €  (#) 
   Vétérans <= 1981 85  €  (#) 

Une réduction de 6 € par licence est appliquée à partir du second joueur d’une même famille 

ATTENTION !  Tout renouvellement postérieur au 1er JUILLET surplus de 10 € ,  au 1er AOUT surplus de 20 € (FOOT A 11) 

(#) Un remboursement de 15 € sera délivré pour chaque joueur senior ayant vendu 5 cartes de bal 

 

 

CLASSEMENTS SENIORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétition / Phase Tour  Rencontre Date match   Score 

Coupe De France  T1 St-Florent Fc Ble 1 - Sion Lusanger As 1 30/08/2015 P 0 - 2 

Coupe Atlantique Seniors  T1 St-Florent Fc Ble 1 - St-Herblon Herbla Fc 1 06/09/2015 P 
0 - 0  

(TAB 1 - 3) 
Coupe Anjou Seniors T1 Trementines Af 1 - St Florent Boutouch 1 27/09/2015 P 3 - 2 

Challenge Anjou Seniors /Ph 2 T1 St Florent Boutouch 1 - Villedieu Renaudiere 1 11/10/2015 G 3 - 2 

Challenge Anjou Seniors/Ph 2 T2 Juigne Fc Louet 1 - St Florent Boutouch 1 25/10/2015 G 1 - 5 

Challenge Anjou Seniors/Ph 2 T3 St Florent Boutouch 1 - St Andre Marche Edm 1 15/11/2015 P 2 - 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute licence non réglée ne sera pas délivrée. Le joueur ne pourra donc ni s’entraîner, ni jouer ! 
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Classements Seniors (suite) 
 

 
 
 

Compétition / Phase Tour Rencontre Date match   Score 

Veterans Coupe Anjou T2 Champigne Querre Ag 6 - St Florent Boutouch 7 11/10/2015 P  4 - 2 

Veterans Coupe Amitié T2 Doue La Fontaine Rc 6 - St Florent Boutouch 7 01/11/2015 P  6 - 3 

Veterans Coupe Paul Augelle T1 St Florent Boutouch 7 - Tierce Cheffes As 6 24/01/2016 P  1 - 4 

CLASSEMENTS JEUNES   ( U17 / U15 ) 

 

 

 
Compétition / Phase Tour Rencontre Date match   Score 

U17 Challenge De L'Anjou / 

Phase 2 T1 Gj May Be Leger 1 - St Florent Boutouch 1 06/02/2016 P 

3 - 3  

(TAB 5 - 4) 

��� 
Compétition / Phase Tour Rencontre Date match   Score 

U15 Challenge De L'Anjou / Ph2 T1 Le Lion Angers Cs 1 - St Florent Boutouch 1 06/02/2016 P  3 - 0 F 



FOOTBALL CLUB BOUT' LOIRE ET EVRE 11 Juin 2016 Page 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 matchs en 2 phases (D3) et 3 Journées de Challenge.  
 

Challenge B U13 ( 3 jr.) Classement 10 ème s/ 12 éq. =  24 pts  (MAX 48/ MIN 12). Jongle = 778 (MAX 1397 / MIN 574) 
  

Foot animation – Les Points forts 
U10/U11 : (2 équipes) 
 18 plateaux et 3 Journées de Challenge. Les 2 équipes d'abord en niveau 3, puis en niveau 2 
 Tournoi de Varades le 5 septembre 
 Pour l'équipe à Yannick :  
  Tournoi Régional de Pâques à l'Avenir Sport St Pierre Montlimart le 27 mars  
 Pour l'équipe à John : 
  Tournoi de Teillé-44 (Challenge Denis Lambert/Argent)  le 2  avril. 

 Tournoi de l'Ascension à Beaupreau (Trophée des Mauges) le 5 mai. Classement : 2ème 
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Débutants 
U8/U9 : 14 plateaux.  
 Journée nationale le 11 juin à La Tessoualle.  
 

U6/U7 :. 12 Plateaux dont le Carnaval des p’tits footeux le 12  mars  à Champtocé. 
                 Pour la première fois, l'effectif conséquent a été divisé en 2 groupes pour la 2ème phase en 2016  

Journée départementale  le 4 juin à La Pommeraye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le carnaval des p'tits footeux 

Tournoi Régional de Pâques St Pierre Montlimart (U11) 

ACTIONS DES JEUNES DE LA COMMISSION VOXTRUP 
"Cette année 5 jeunes se sont investis dans la commission du jumelage avec le club de foot Allemand "Voxtrup". Ils 
ont mis différentes actions en place pour pérenniser l'échange.  
Dans un premier temps, ils ont effectué une vente de viennoiseries en porte à porte à St Florent le vieil, en partenariat 
avec les boulangeries Florentaises. Ces ventes ont permis de récolter 300 euros.  
Dans un second temps, ils ont organisé une soirée disco, à la salle de la Bergerie de St Florent le vieil, le samedi 9 avril 
dernier. L'équipe municipale à soutenu et accompagné l'organisation de cette soirée. 560 entrées ont étés vendues et les 
bénéfices de cette soirées s'élèvent à 3000 euros.  
Enfin, ils ont participé à une action du centre social "val' mauges". Celui-ci avait organisé un tournois de foot de rue 
avec des jeunes français, allemands et polonais. Ce partenariat associatif avait du sens puisque le foot et l'échange avec 
l'Allemagne rassemblaient ces 2 associations. Ils ont tenu un bar-snack lors de ce tournois à la Pommeraye, qui à 
permis de rapporter 400 euros à l'échange.  
D'autres projets sont à venir, notamment l'organisation d'un "vide ton sac de sport" en Septembre 2016, et l'organisation 
d'une nouvelle soirée disco l'an prochain." 
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LA PAROLE AUX DIRIGEANTS  
Bilan entraînement des débutants (saison 2015-2016) 
26 débutants au total, et une participation très assidue toute la saison.  
Avec beaucoup de dynamisme ... et même parfois trop ! 
Merci à Sébastien Fouchet et aux jeunes Quentin, Nathan et Antoine pour leur aide, ce qui nous a permis de 
répartir les enfants sur 3 espaces de jeu dans les salles, et ainsi de constituer des équipes de 4 maximum. 
Des progrès certains sont apparus dans la maîtrise du ballon et du jeu en triangle (éviter les paquets), 
  surtout chez les 2eannée. 
Daniel et Jean-Yves 

U 7  (Yves Sebilleau) 
Un effectif de 25 joueurs qui pour la phase A (cinq plateaux) nous a donné un peu de travail ,avec 
l’organisation d’un plateau.   
La phase B avec un effectif divisé en deux pour une organisation de deux plateaux, (seize plateaux au total) 
semblait plus simple mais nous devions avoir quatre dirigeants pour s’occuper de tout ce petit monde. 
Une saison bien agréable avec une bonne participation des parents pour l’encadrement des équipes et pour le transport. 
Merci à tous pour votre participation ,j’espère que vous avez passé une bonne saison et que nous serons 
encore présent la saison prochaine. 
Les dirigeants des U6/U7 

U 9   
Bonne saison en U8 - U9, avec une participation à tous les plateaux des 18 joueurs. 
Joueurs avec un bon esprit d'équipe et collectifs. Des progrès grandissants dans les 2 catégories. 
Fier et content d'avoir été leur Dirigeant. 
Merci à mes 2 collègues Guillaume et Jean François d'avoir encadré aussi les joueurs. 
Merci aussi aux parents pour leurs présences et pour leur aide dans le lavage des Maillots et le transport des joueurs. 
A bientôt. Jérôme. 

U 11 - 1  (John) 

Pour l'équipe U11-1,l'année s'est bien passée. La répartition des 2 équipes était, je pense, une bonne 
idée(coco) pour rendre les matchs intéressants. 
Une phase A relativement facile, nous étions en niveau 3.Ensuite passage en niveau 2,phase B, les rencontres 
étaient agréables, équilibrées donnant des résultats tout à fait corrects. 
La phase C a été plus compliquée, des scores assez larges, plus de défaites, peut-être dues à de la fatigue de 
fin de saison. Malgré tout les joueurs restaient sympas entre eux, pas de tension, c'est le principal. 
On a observé un niveau faible en jonglage par rapport aux autres et une différence de qualité de jeu, c'est peut 
être générationnel. 
Petite précision, on se rend compte d'un investissement de certains parents moindre, n'effectuant parfois 
même pas leur permanence de transport. 
Le point fort de cette saison est le TROPHEE DES MAUGES, nous avons accédé à la finale et fini 2è du 
tournoi, les enfants étaient forcément très heureux. 
Pour ce qui est de l'encadrement, à noter que Benoit et moi avons décidé d'arrêter d'encadrer les jeunes. 

U 11 – 2  (Yannick et Mickaël) 

Après une première phase au niveau trois où les résultats étaient très bons et les matchs « trop » faciles, nous 
avons décidé de faire évoluer cette équipe au niveau deux. Les débuts ont alors été quelques peu compliqués 
sans pour autant être catastrophiques. L’opposition n’étant plus la même, l’équipe a dû chercher à progresser 
dans le jeu et dans le placement. Nous pouvons dire que l’objectif est atteint car l’équipe a produit de belles 
prestations lors de la 3ème phase.  
2 points positifs :  
- l’engagement des jeunes pour la saison prochaine (à confirmer avec les signatures), 
- l’intégration régulière de U 9 dont le niveau est encourageant. 

U 13   (Joël Grimault)  
Nous avons eu des résultats très irréguliers tout au long de la saison. Nous avons tout au long de la saison 
fourni 2 ou 3 joueurs en U15 qui auraient pu endosser le rôle de leader qui nous a manqué sur le 
terrain. L'équipe a réalisé alternativement des séries de bons et de mauvais résultats, souvent à la mesure de 
l'investissement mis par les joueurs. L'ambiance a été cependant très bonne et la dernière série de 3 matchs 
contre des équipes qui, pour la plupart nous précédaient au classement, nous a permis de terminer sur une 
bonne note notamment grâce à la qualité du football pratiqué ... 
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EQUIPE U15   (LES DIRIGEANTS  Arthur (PATHE), Arthur(THATHA), Tanguy, Riton et Sébastien)  

En début de  saison, nous avons évolué en 3ème DIV (pour la 1ère phase), des débuts assez difficiles pour 
l’équipe dus à un manque d’automatisme et un effectif restreint, complété toutefois par 2 joueurs U13 
permanents (CLEMENT et CHARLES  que je remercie au passage) .  
A la fin de la 1ère phase  nous nous sommes maintenus de justesse en 3ème DIV.  
La 2ème phase est extrêmement encourageante, avec un bon respect des consignes et un travail de fond réalisé 
à l’entrainement.  
Le  jeu collectif du groupe s’affine au fil du temps, les progrès sont là et donc les résultats suivent. (4ème 
place). (BEAU BOULOT ………MAIS A POURSUIVRE) 
Merci, aux parents, aux arbitres, aux U13 qui sont venus compléter l’effectif pendant la saison, à DAVID et 
JEAN-LUC (entraineurs), aux « VIEUX »dirigeants (TANGUY et RITON), aux « JEUNES » dirigeants (les 
2 ARTHUR) et surtout aux JOUEURS. 

EQUIPE U17   (Dirigeants : Joël, Johann, Thierry et Yannick) 

Durant toute la saison, les jeunes ont été assidus aux matchs. Puisqu’avec un effectif de 15 joueurs, nous 
n’avons joué qu’un seul match à 10 et très souvent à 14 sur un total de 25 matchs. En première phase, nous 
avons joué en 2ème division. Nous finissons second, avec la meilleure attaque du groupe ce qui nous permet 
de monter en 1ère division. En seconde phase, nous finissons avant dernier, tout en étant proche de la 4ème 
place (place occupée à 3 journées de la fin).  Nous avons battu le vainqueur du challenge de l’Anjou. Le petit 
bémol de la saison, est d’avoir été éliminé au premier tour du challenge de l’Anjou. Nous avions le potentiel 
d’aller plus loin. Les jeunes ont joué avec leurs qualités tout au long de la saison. Ces résultats sont les fruits 
d’un travail en commun entre les entraîneurs, les joueurs et les dirigeants. 
En espérant voir les jeunes nés en 1999 faire leurs places en séniors et les 2000 devenir les cadres en U17 la 
saison prochaine. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des joueurs ainsi que les parents (bar, transports, accompagnement…) 
pour leurs investissements durant cette saison. 
Yaya :" Très bonne saison avec en première phase, montée en première division. Avec un groupe très serré dont nous 

avons pas démérité . Merci à vous les gars dont vous êtes l'avenir du club encore merci " 

Bilan entraînement des jeunes (saison 2015-2016)    (David Grasset) 
Une très bonne saison d'entrainement pour l'ensemble des différentes catégories. Nous avons ressenti une 
bonne évolution tant sur le plan individuel mais surtout sur le plan collectif. 
Un grand merci à tous les jeunes du club pour leurs participations aux entrainements, leur bonnes humeurs, et 
pour leurs plaisirs de jouer ensemble. 
Merci à Jean-Luc pour toute son énergie, son savoir, sa passion, et son aide pendant toute la saison et merci 
également aux jeunes qui sont venus nous épauler (Nathan , Sam, Matthis). 
C'est donc avec un énorme regret que mes obligations professionnelles m'amènent à arrêter  mes fonctions et 
j'en suis vraiment sincèrement désolé . 

Equipe B  (Coco) 
Remaniement important de l’équipe cette saison avec l’arrêt de certains joueurs à la fin de saison dernière et 
l’intégration des U 19. Il a donc fallu construire une nouvelle équipe. Le début de saison fût difficile. Nous 
avons alterné le «  bon et le moins bon ».  Depuis le début de l’année 2016, nous avons constaté de meilleurs 
résultats  notamment dans le jeu. Malheureusement nous comptions trop de retard pour pouvoir espérer se 
maintenir en 3ème division. 
Pour l’avenir, il faut s’appuyer sur les bonnes prestations de fin de saison, continuer à s’entraîner pour 
progresser et connaître de meilleurs résultats. 
Je tenais à remercier Éric, les joueurs et nos arbitres bénévoles. 

Seniors / Equipe A  (Jim) 
Le début de saison a été compliquée avec des blessés et un manque de résultat mais l'équipe a bien remonté 
la pente jusqu'à la trêve. A la reprise, l'équipe a manqué plusieurs matchs clés  et cela nous a fait basculer 
vers le bas du classement pour terminer finalement 10ème. Il a manqué de l''assiduité aux entraînements et 
des personnes concernées pour réussir. 
Il faut maintenant reconstruire avec nos jeunes qui arrivent ou sont déjà en seniors pour retrouver une 
dynamique positive pour le club. Il faut retrouver un esprit "Club" pour aller de l'avant et réussir de belles 
choses la saison prochaine. 
Je tiens à remercier Coco pour sa bonne gestion de l'équipe B. Merci à Miton, Frédo et Jocelyn pour leur 
présence, avis et bonne humeur durant la saison. 
Merci également aux membres du bureau pour leur soutien tout au long de l'année. 
Vivement la saison prochaine! 
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Bilan saison 2015/2016 des Vétérans    (Daniel) 
       La saison dans son ensemble fut  délicate. Nous devrions terminer à la 9e place sur 12,  sachant que les 
deux derniers  seront rétrogradés. Des difficultés dues à des signatures tardives et surtout à de nombreuses 
indisponibilités et malheureusement pour certaines de longue durée. Ce qui a obligé quelques « anciens » à 
devoir jouer des matchs entiers et ainsi à fournir des efforts qui ne sont plus de leur âge. Je les en remercie 
ainsi que ceux qui nous ont rejoints en cours de saison, et les deux séniors-vétérans qui nous ont apporté tout 
leur enthousiasme lors de quelques matchs et nous ont ainsi aidés à nous maintenir en 2e division. 

Nos arbitres 

Ma saison 2015/2016 s'est très bien passée, je suis actuellement à 40 matchs, j'ai réalisé la plupart de ma 
saison en catégorie U19 DH élite, puis quelques matchs en U17 et U19 Nation en tant qu’arbitre de touche. 
Comme par exemple Nantes-Bordeaux, Angers-Nantes, Angers-Rennes.  
Puis mon premier match en tant que central en senior "DRH"  Lucs sur Boulogne-Basse Goulaine.  
Et également fait ma première CFA en tant que assistant Fontenay-Cholet.  
Une saison bien complète et surtout sans blessure comparée aux années précédentes. 
Je pense être placé la saison prochaine en senior DRH, le Pôle espoir Jeune se termine pour moi, j'ai passé 3 
belles années au seing d'un groupe où j'ai bien progressé.  
L'objectif est à présent d'intégrer le Pôle espoir senior afin de pourquoi pas tenter le F4 dans les années à venir... 
Le chemin est encore long et pleins d’obstacles..  
Charlie  
 
Cette année j’ai arbitré  au niveau de PH. 
J’ai effectué  29 matchs, dont une vingtaine  au centre. 
Une monté au niveau DRH récompense l’ensemble de ma saison . 
Romain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taillage de la haie stade du Chesneau -La Boutouchère le 18 décembre 2015 

BRAVO A CHARLIE QUI MONTE EN L4 
BRAVO A ROMAIN  QUI MONTE EN L3 

 

Dîner Dansant 

Thème Bleu-Blanc-Rouge 

pour l'Euro 2016 

en France  
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Finale de la Consolante: Les Rois de la Pichenette (Bertrand Audureau) 1 - Les Toutous des Alpes  (Thomas Guérif) 2 

Finale de la Principale: Gabelle Family (Xavier Guiet) 5 – Le Pif (Florian Barbot)  2 

Tournoi Corpo La Chapelle 15 mai 

Forum 

 Inter-associations 
La Chapelle 

21 mai 
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Bal Disco le 9 avril - organisé par la commission Voxtrup du FC BLE 

37 è jumelage 

 

St Florent 

Voxtrup 

Tournoi 

les 3 équipes  

françaises 
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Yves à la manoeuvre au Musée de l'Industrie de Piesberg 

Jacqueline et Gaby au fond de la Mine 

Nos hôtesses Allemandes au Club House 

Le petit train de la Mine 

Achim, Ralf et Victor 


