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  DANS CE NUMERO 

Week-end réussi pour le club 
avec 3 victoires et 1 défaite en quatre 
rencontres officielles. Les U13 B, U17 et 
seniors B s’imposent largement dans 
leur championnat respectif. De leur 
côté, les U15 s’inclinent face à Ambillou 
ASVR (D3) et quittent rapidement le 
challenge de l’Anjou.  

Les U11 A et B, U13 A et C 
étaient au repos pour cause de vacances 
scolaires. Week-end sans match 
également pour les seniors A, éliminés 
de toutes les coupes. 

 

 

 
 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

Challenge de l’Anjou U15 – 
Elimination précoce face à une D3 ! 
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Championnat U17 – L’équipe 

prend les commandes du 
championnat ! 
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Les U9 retrouvent le chemin des terrains ! 
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net


L’EQUIPEDES MAUGES | N° 6 2 

 

 

 

Les U13 B ont joué ce week-end le 
match en retard contre le Fuilet Chaussaire 2 
avec de bonnes conditions météorologiques, 
certes avec un peu de vent mais de beaux rayons 
de soleil. 
 

Des débats équilibrés ! 
 
La première période a été assez 

équilibrée de part et d’autre et se termine sur le 
score de 2-1 pour nos joueurs malgré quelques 
occasions de plus pour les oranges et noirs. 
 

Une attaque en folie ! 
 

 Nous aurions pu penser que nos 
joueurs se seraient  écroulés  physiquement en 
seconde période du fait d’un manque de 
compétition mais au contraire ils ont fait preuve 
de persévérance et ont creusé l’écart assez 
rapidement. Ils s’imposent finalement par 8 buts 
à 2 ! 

 
De ce fait, l’équipe se retrouve très 

bien classée au classement général avant de 
jouer contre les premiers au prochain match. Il 
faudra continuer sur cette lancée et ne pas croire 

que tout est acquis, ce que Jonathan (éducateur 
des U13) leur à aussi rappelé à l’entraînement. 

 
Les dirigeants, Yohann B et moi-

même, félicitent les joueurs et les encouragent à 
poursuivre leurs efforts pour essayer d’aller le 
plus loin possible lors du challenge 
départemental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT U13 D2 

SCBFC U13 B  – Fuilet Chaussaire 2 : 

8-2 (mi-temps 2-1) 

CHAMPIONNAT D4 

Fief Geste FC 4 – SCBFC B :  

3-5 

U13 B – L’excellente série 
continue ! 
Par Xavier Jouon 

 

Seniors B – Nouvelle victoire ! 
Par Bourgneuf Ste Christine Football 
Club 
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Eliminée sans les honneurs, notre 
équipe U15 a produit l’un des plus mauvais 
matches de la saison.  

 

Un vent difficile pour 
commencer. 

 
Sur un terrain en bon état, nous 

débutons le match face au vent ce qui n’était pas 
un avantage notamment lors des dégagements 
et relances longues. Cela aurait dû nous imposer 
une remontée de balle en passes courtes et 
favoriser le jeu collectif… rien de cela : 
mauvaises passes, manque de disponibilité, peu 
d’appels, manque d’engagement et placements 
aléatoires permettent à nos adversaires, plus 
ambitieux, de camper dans notre camp.  

 
C’est fort logiquement qu’ils ouvrent 

la marque à la 20ème minute de jeu (0-1). Sans 
réaction, nous continuons de subir. Malgré deux 
belles frappes de Kévin qui auraient pu faire 
mouche, c’est Ambillou qui se créer de bonnes 
opportunités et concrétise une deuxième fois. 
La mi-temps est sifflée sur le score de 2-0. 

 
 
 
 
 
 
 

Une meilleure seconde 
période ! 

 
Après une remise au point musclée à 

la mi-temps, nos joueurs repartent avec de 
meilleures intentions. Nous prenons le match à 
notre compte et c’est à notre tour de dominer les 
débats avec le vent, désormais favorable. Un 
peu plus incisif et un peu mieux placé, nous 
pressons et parvenons à marquer par Killian, 
suite à un face à face à la 60ème minute. Dans les 
mêmes conditions et avec les mêmes 
protagonistes, nous égalisons 10 min plus tard. 
Dès lors le jeu s’équilibre un peu, sans que nous 
soyons mis en danger. Fin du temps 
règlementaire : 2-2. 

 
La séance des tirs au but démarre bien 

pour nous avec un échec sur leur premier tir, 
détourné par Lucas. Nous marquons puis 
échouons sur les deux tentatives suivantes, sans 
qu’eux ne faillissent. Nos espoirs s’envolent sur 
leur dernière réalisation : 4-3. 

 
Notre parcours s’arrête prématurément en 
challenge. Espérons que ce soit un mal pour un 
bien et que nous repartions avec de bonnes 
intentions pour assurer notre maintien dans  une 
phase qui sera difficile (4 descentes sur 8).  

 
Rendez-vous dimanche prochain à 

10h30 à Bourgneuf en Mauges pour le match en 
retard très important contre un adversaire direct 
au maintien : Pouancé. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALLENGE DE L’ANJOU U15 

Ambillou ASVR 1 (D3) – SCBFC U15 (D2) 

2-2 (TAB 4-3) 

Challenge de l’Anjou U15 – 
Elimination surprise face à une 
D3 ! 
Par Rémy Amiot 
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 Plateau U9. 

 
 

Nos jeunes pousses étaient opposés aux 
clubs de Beaupreau FC, St Pierre Montrev et 
Andreze Jub Jallais sur le terrain de la 
Chapelle du Genet. 

 
Eric Courant (dirigeant U9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Photo du week-end ! 

Après une trève de 2 mois, reprise pour les U8 - U9  au plateau de 
Beaupréau sur le stade de la Chapelle du Genêt 
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Nos joueurs rencontraient ce samedi 
l’équipe de St Pierre Montrevaut 2 en match en 
retard. En cas de victoire, le gagnant prenait la 
tête du groupe. Nous nous imposons sur le score 
de 7-4 sur un terrain où le vent faisait rage. 
L’équipe est parti avec 13 joueurs dont un U15. 

 

Une première période 
gâchée ! 

 
Le match commence avec une bonne 

motivation pour les joueurs  qui contrôle le 
match sans pouvoir mettre de but. Il y a eu des 
occasions franches mais beaucoup d’erreurs et 
un énorme manque de réalisme nous 
empêchent de marquer. A la fin de la première 
période, un contre permet aux adversaires de 
prendre l’avantage au score (0-1). Le premier 
acte se termine sur le score de 1-0 en faveur des 
adversaires. L’équipe revient au vestaire 
frustrée. 

 

Une deuxième période sur les 
chapeaux de roue ! 

 
Après un passage persuasif au 

vestiaire avec nos dirigeants et en présence de 
notre éducateur, l’équipe se remet à jouer et 
égalise sur une frappe de Grégory au bout de 2 
minutes, suivi d’un deuxième but, 5 min après 
par le même joueur qui inscrit un doublé.  

Les buts continuent à pleuvoir pour 
atteindre un score prodigieux de 7-1. Après 

quelques blessures à la fin du match, l’équipe ne 
joue plus et encaisse 3 buts. 

 
L’équipe remporte le match et passe 

1er au classement. Le prochain match sera contre 
l’ASPTT Cholet qui est avant dernier du groupe. 
En espérant une nouvelle victoire pour conforter 
notre place de leader et atteindre l’objectif de 
monter en D2 ! 
 
Le mot du coach :  
 

Bravo à l’équipe ! Match globalement 
maitrisé avec beaucoup de maitrise technique 
malgré les conditions de jeu et de très bonnes 
phases de jeu ! Avec un peu plus de sérieux et de 
détermination devant le but, le score est là ! 
Petit bémol avec les 3 buts encaissés durant les 
5 dernières minutes suite à un relâchement. 
Attention à ne pas tomber dans la facilité et 
sous-estimer les adversaires dits « plus 
faibles ».Désormais, les joueurs ont les cartes en 
main pour garder cette première place et 
répondre aux objectifs fixés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT U17 D3 

SCBFC U17 – St Pierre Montrev 2 

7-4 (0-1) 

U17 – Une victoire méritée mais 
en demie-teinte ! 
Par Baptiste Chauvat 

Match éprouvant pour Corentin, victime de crampes comme chaque week-end au 
bout de 60 min de jeu… 
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PROCHAINE REUNION 

 

 Réunion de bureau, lundi 07 mars à 

Bourgneuf en Mauges (20h00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 choucroute: J-15 ! 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 


