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L’EQUIPE PREMIERE S’INCLINE (0-1) DANS LE CHOC DES MALS CLASSES !  DANS CE NUMERO 

 

Week-end manqué par la 
plupart de nos équipes ! La 2ème journée 
du challenge départemental U11-U13 
s’est soldée une nouvelle fois par la 
contre-performance des U11 A et U13 A. 
De leur côté, les u13 B manquent le 
coche et devront se reprendre lors de la 
dernière journée. Quant aux U11 B et 
U13 C, les résultats sont en progression, 
de quoi redonner le sourire aux joueurs 
et de continuer dans ce sens… Chez les 
U7, les déguisements étaient de sortie 
pour le carnaval des ptits footeux, dans 
la joie et la bonne humeur !  

 

Chez les seniors, l’équipe 
réserve s’incline dans le derby face à la 
Pomjeannais 3, solide leader du groupe 
(1-2). De leur côté, les joueurs de 
l’équipe première s’inclinent (0-1) face à 
Beaupreau FC 3, dans un match 
important pour le maintien ! 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 
 

 

 

 

 

U11 B – Des progrès pour cette 2ème 
journée ! 
Après une défaite (0-2), nos jeunes footballeurs 
décrochent 2 matches nuls et 1 victoires !.   
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U13 C – Tout proche d’une série 
sans défaite !  

Après 2 matches nuls, les U13C s’inclinent sur le plus 
petit des scores au 3ème match (0-1)  ! 
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Week-end manqué pour nos équipes !  
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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Ce dimanche 13 mars, l’équipe 
première recevait dans le choc du bas de 
tableau, l’équipe de Beaupreau FC 3. 
 

Une première période pauvre 
en occasions. 

 
Dans la première période, l’équipe 

fanion n’a pas su se montrer assez collective. Elle 
était faite d’individualité et un manque de 
réalisme devant les buts malgré le si peu 
d’occasions. Cependant, l’équipe a su se 
montrer dangereuse lorsqu’elle se mettait à 
jouer au ballon.  

 
Pénalty pour nos adversaires. 
 

A la mi-temps, les joueurs voulaient 
revenir du vestiaire avec la victoire à la fin … mais 
pendant la seconde période les occasions 
étaient encore plus rare et nous subissons un 
pénalty logique suite à une faute de Mathieu, qui 
fut transformé (0-1). L’équipe n’a pas su revenir 
au score qui fût à la fin de la rencontre une 
nouvelle défaite… 

 
L’espoir de revenir dans le championnat 

est encore possible et les joueurs vont tout faire 
pour ! Allez les gars, on y croit !!! Prochain match 
contre St Georges S/Loire, autre équipe à la lutte 
pour le maintien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CHAMPIONNAT SENIOR D2 

SCBFC 1 – Beaupreau FC 3:  

0-1 (mi-temps 0-0) 

CHAMPIONNAT SENIOR D4 

SCBFC 2 – Pomjeannais JA 3:  

1-2 (mi-temps 0-0) 

Seniors A – Défaite dans le choc des 
« mal classé » ! 
Par Arnaud Fournier 
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Ce samedi, les U13 B ont joué leur 2ème 
journée de challenge à Ste Christine. Nos 
joueurs ont débuté par une série de jongles qui 
s’est traduit par 500 jongles, du coup un point de 
moins que la semaine dernière car il manquait 1 
jongles pour obtenir 4 points ! Cela reste tout de 
même dans les objectifs de la saison en sachant 
qu’il nous manquait Clément (malade) qui nous 
fait régulièrement 50 du pied fort… 
 

1 victoire et 1 défaite ! 
 

1er match (St Andre de la Marche 2) : 
Le 1er match, arbitré par Paul Amiot, a très mal 
débuté puisque sur une contre attaque, les 
locaux encaissent un 1er but. Cueillit à froid, nos 
joueurs se sont très vite repris et enchainèrent 
les occasions. Les poteaux, les tirs non cadrés ou 
trop faibles n’ont eu de succès ! L’égalisation est 
arrivée logiquement sur un corner tiré par 
Mathieu et reprit de volée au 1er poteau pare 
Auxane. Cela fit la joie de Yohan Bourcier, le 
dirigeant qui leur avait donné les consignes de 
placement sur les corners juste avant le match. 
Malheureusement, malgré une nette 
domination, c’est encore sur un petit manque de 
concentration que nos joueurs s’inclinent une 
deuxième fois, 2-1. Les joueurs ne déméritèrent 
pas en se battant jusqu’au bout mais sans 
succès. Ils sont sortis la tête basse, conscient du 
fait qu’ils venaient de passer à côté d’un match 
largement à leur portée.  

 

2ème match ( Longeron Torfou 2) : 
C’est alors que sont intervenus les dirigeants 
pour leur donner les consignes de jeu pour le 2ème 
match et de remonter le moral. Nous avons 
retrouvé une équipe plus conquérante et qui 
s’est mis rapidement à l’abri par des buts 
d’Hugo, Auxane et Mathieu. A noter, une bonne 
2ème période de Constant dans les buts qui a sorti 
de bons ballons. Score final : 4-1. 

 
Les U13 B conservent encore toutes 

leurs chances de se qualifier pour la finale du 
challenge départemental. Il faudra pour cela 
faire un gros plateau ce week-end. Le rendez-
vous est donc donné samedi pour de nouvelles 
aventures. 

 
 
 
   

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Le soleil était au rendez-vous, ainsi 
que les costumes pour ce plateau spécial 
« carnaval » au Fief Sauvin. L’effectif au 
complet à produit du beau jeu, quelques buts 
sur des actions bien construites, des passes, de 
la joie et l’anniversaire d’Axel Rouault (6 ans) 
qui a régalé tous ses copains avec les 
carambars… 

 

A bientôt !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALLENGE DEP U13  A – J2 

U13 B – St André Marche 2 

U13 B – Longeron Torfou 2 : 4-1 

CHALLENGE DEP U13 A – J2 

U13 B – St André Marche 2 : 1-2 

CHALLENGE DEP U13 A – J3 

Tourlandry Vezins 1  – U13 A  

St Pierre Montrevault 2  – U13 A  

U13 B – Des points perdus, mais tout 
est possible ! 
Par Xavier Jouon 

 Par Xavier Onillon 

Plateau U7 
Par Thomas Fromentin 
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L’équipe U13 B attaquait la 2ème 
journée avec de belles oppositions face au Fuilet 
Chaussaire 1 (DS), le Fief Geste FC 1 (Elite) et 
Tillières ARC 1 (DS) !  

 
2 défaites et 1 match nul ! 
 

1er match (Fuilet Chaussaire 1) : 
Score final : défaite 2-3. 

 
2ème match (Fief Geste FC 1) : Score 

final : défaite 1-3. 
 
3ème match (Tillières ARC 1) : Score 

final : match nul 1-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Du côté des U13 C , les résultats sont 
satisfaisants malgré l’absence d’une première 
victoire en challenge départemental. Lors du 
1er match, nos joueurs s’inclinent de peu face à 
Chalonnes 2 (0-1) malgré une bonne 
prestation. La revanche ce samedi à domicile !  

Lors du 2ème match face à Chemille 
Melay 2, nos joueurs ont décroché un bon 
match nul (1-1) ! 

Pour leur dernier match face au GJ 
Posso St Jean 2, l’équipe décroche une nouvelle 
fois un match nul sur le même score 1-1.  

A poursuivre lors de la dernière 
journée malgré l’équipe de l’AS Mauges... 

 

 

 

 

FESTIVAL U13 – J2 

Fuilet Chaussaire 1 (DS)  – U13 A: 3-2 

Fief Geste 1 (Elite)  – U13 A : 3-1 

Tillières ARC 1 (DS)  – U13 A: 1-1 

FESTIVAL U13 – J3 

Lire Drain 1 (D1) – U13 A 

Fief Geste 2 (D1)  – U13 A 

Val Moine 1 (D1)  – U13 A 

CHALLENGE DEP U13  B – J2 

Chalonnes Chaudef 2  – U13 C : 1-0 

Chemille Melay 2  – U13 C : 1-1 

GJ Posso St Jean 2  – U13 C : 1-1 

CHALLENGE DEP U13  B – J3 

Chalonnes Chaudef 2  – U13 C 

Murs Erigne 3  – U13 C 

AS Mauges 1  – U13 C 

U13 A – Une 2ème journée 
à oublier … 
Par Bourgneuf Ste Christine FC 

 

Challenge départemental U13 B 
(D3). 
Par Jérôme Jeuvelin 
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Ce samedi 12 mars, nos U11 A jouaient 
le 2ème journée du challenge départemental 
sous un soleil printanier sur un terrain lourd.  

 
1 match nul et 3 défaites ! 
 

1er match (USSCA 1) : L’équipe a 
résisté durant les six premières minutes et a dû 
encaisser 2 buts pour un score final de 2-0.   

 
2ème match ( St Martin Avire 1) : 

Après cette défaite, elle a su rebondir avec de 
bonnes occasions offensives contre St Martin 
Avire mais malheureusement cela n’a pas été 
fructueux. Mathis a heureusement fait un bel 
arrêt sur une contre attaque. Ce deuxième 
match se termine sur un nul 0-0. 

 
3ème match (Angers SCA 1) : L’équipe 

d’Angers SCA a pu nous montrer un jeu riche 
collectivement et individuellement. Notre 
équipe a dû résister pendant 12 minutes face à 
une équipe incontestablement supérieure. 
Défaite 1-0 ! 

 
4ème match (Combree Noyant 1) : 

Lors du dernier match contre Combree Noyant, 

nous avons retrouvé une équipe que nous 
pouvions battre. Il y a eu beaucoup d’occasions 
mais ça ne devait pas être un bon jour. Killian a 
tout de même réussi à marquer un joli but de la 
tête sur un centre décisif. 

 
Au final, entre les attaques 

infructueuses et la défense mise sous pression, 
les joueurs comptent bien inverser la tendance 
lors de la 3ème journée qui aura lieu à domicile au 
stade de Ste Christine. A samedi prochain… 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Suite à un remaniement de 
l’équipe U11 B, trois U9 ont participé au 
challenge avec leurs ainés. Les résultats sont 
satisfaisants et encourageants ! 

 

Des bonnes phases de jeu relatent 
ces scores et face à des équipes de bon 
niveau. Un merci pour les encouragements 
des parents, 1er supporter de nos jeunes 
footballeurs, qui ont donné de leur voix. 

 

A poursuivre sur la dernière 
journée qui aura lieu samedi à la Renaudiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALLENGE DEP U11 N1 – J2 

USSCA 1  –  U11 A  : 2-0 

St Martin Avire Louv 1  –  U11 A  : 0-0 

Angers SCA 1  –  U11 A  : 1-0 

Combree Noyant 1  – U11 A : 2-1 

CHALLENGE DEP U11 N3 – J2 

Mesnilaurentais FC 2  –  U11 B  : 0-0 

GJ Beaupreau ASGO 3  –  U11 B : 0-1 

GJ Posso St Jean 1  –  U11 B  : 0-0 

Andreze Jub Jallais 3  – U11 B : 1-0 

U11 A – Contrat non 
rempli ! 
Par Jérôme Boye 

 

Challenge départemental U11 B 
Par Laurent Ravain 


