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LE CLUB VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2016 !  DANS CE NUMERO 

 

En ce début d’année, la météo 
est très capricieuse, rendant les terrains 
impraticables. Par conséquent, les 
entraînements U7, U9, U11 et U13 ont 
été annulés la semaine dernière 
puisqu’aucune solution de repli n’est 
possible.  

Concernant les rencontres du 
week-end, seuls les U15 et U17 ont 
réussi à jouer. Les rencontres amicales 
pour les seniors A et B ont été annulées. 

 

 
 

Sommaire. 
Dans cette édition de L’Equipe des 

Mauges, la rédaction a décidé de faire un 
retour sur les rencontres du week-end 
avec notamment les U15 qui disputaient 
une rencontre capitale en coupe de 
l’Anjou. 

Retour également sur le match 
amical des U17 qui s’imposent largement 
face au GJ Chemille Melay Mauges 2.  

Outre l’aspect sportif, nous 
reviendrons sur la réunion de secteur 
U11/U13, qui a eu lieu ce samedi matin au 
stade de Sainte Christine. 

N’hésitez pas à envoyer vos 
articles, photos ou informations à l’adresse 
mail suivante : scbfc@laposte.net 

 

Bonne lecture à tous ! 
 

 

 

 

 

 

Coupe de l’Anjou U15 – 
Elimination malgré la victoire ! 
Les U15 s’imposent aux tirs au but face aux Ponts de 
Cé (D2) mais quittent la coupe de l’Anjou… 
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Amical U17 – Un match de 
préparation réussi ! 
Les U17 s’imposent largement en match de 
préparation face au Gj Chemille Melay Mauges 2 (D2).  
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Un bon week-end malgré une météo 
maussade ! 
par  Bourgneuf Ste Christine Football Club  

mailto:scbfc@laposte.net
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Seule équipe en compétition officielle 
ce week-end, les U15 disputaient un match 
capital en coupe de l’Anjou. L’équation était 
simple pour nos joueurs afin de se qualifier pour 
les 16èmes de finale : s’imposer dans le temps 
règlementaire.  
 

Domination en 1ère période. 
Les conditions de jeu étaient parfaites 

aux Ponts de Cé, avec un très bon terrain 
synthétique.  

Durant la 1ère période, nos jeunes ont 
dominé les débats, se créant de belles occasions 
notamment une belle action collective se 
concluant par un but mais sanctionné d’un hors-
jeu limite, puis d’un face à face de kévin qui 
aurait dû faire « mouche » mais son tir passa au 
ras du poteau. Nos joueurs touchèrent 
également le poteau suite à un corner de Marius.  

 
C’est fort logiquement qu’à la 25ème 

minutes nous ouvrons la marque sur un tir 
magistral d’Alexis Roullier des 20 mètres, en 
pleine lucarne… Imparable (1-0) !!! Malgré 
quelques alertes, Erwan garde sa cage inviolée.  

 
La mi-temps est sifflée par l’arbitre, un 

jeune de 13 ans très bon tout au long du match, 
sur le score de 1-0. 
 
 
 

Une baisse de concentration 
fatale ! 

La seconde période repart plus 
laborieusement et c’est l’équipe des Ponts de cé 
qui a l’emprise du match. 

 
Nous nous créons peu d’occasions et 

sur un contre leur attaquant, principal danger 
adverse, prit de vitesse notre défense (la seule 
véritable erreur de nos défenseurs suite à une 
mauvaise couverture) pour transmettre à l’un de 
ses partenaires. Erwan fait faute et c’est 
logiquement que l’arbitre siffla pénalty, que le 
capitaine s’empressa de convertir en but (1-1).  

 
Dès lors nous reprenons le match en 

main mais sans parvenir à concrétiser jusqu’au 
terme de la rencontre.  Il s’ensuit la séance de tirs 

au but (pas de prolongations) que nous 
remportons 6 à 5.  

 
Malheureusement, il nous fallait 4 

points pour nous qualifier. Avec cette victoire 
aux tirs au but, nous en marquons que 3. 

 
 Dommage, nous jouerons désormais 

le challenge de l’Anjou au prochain tour, samedi 
06 février (10h30), contre Ambillou Château 
(D3 – Ext) 
 
 

COUPE DE L’ANJOU 

Ponts de Cé (D2) –U15 (D2) : 

1-1 (5-6 TAB)  

Buteur : Alexis R. 

 

 

Pour le 1er match de l’année 2016, 
l’équipe U17 jouait un match exhibition ce 
samedi sur le terrain synthétique du Gj 
Chemille Melay Mauges 2 (D2). 

Les deux équipes s’étaient affrontées en 
championnat (D3) lors de la 1ère phase. Nos 
joueurs s’étaient inclinés sur le score de 5-4. 

Assoifés de revanche, les oranges 
et noirs débutent le match en situation de 
légère domination avant que Corentin ouvre 
la marque (1-0). Jordan R, notre gardien, est  

 

 

désigné pour concrétiser un pénalty (2-0). 
Corentin cadre une nouvelle fois et réalise un 
doublé avant la pause (3-0). 

Comme d’habitude, l’équipe 
marque une baisse de régime durant la 
seconde période. Gregory et Nathan 
marquèrent tout de même un but chacun 
avant que l’équipe n’en encaise un (5-1).  

C’est une bonne note pour l’équipe qui bat 
ses adversaires évoluant en D2 lors de la 
seconde phase. 

Bonne semaine à tous ! 

AMICAL 

GJ Chemille Mauges 2 (D2) –U17 (D2) :  

1-5 (0-3) 

U15 – Fin de l’aventure en 
coupe de l’Anjou ! 
Par Amiot Rémy 

U17 – Une bonne année qui 
s’annonce ! 
Par Musset Alexis 
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 Coupe de l’Anjou U15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Match amical U17. 
 

 
 

 

  

Photos du week-end ! 

 

 

Une atmosphere plutôt détendue dans les vestiaires avant le 
match contre le GJ Chemille Melay Mauges 2 (D2). 



L’EQUIPEDES MAUGES | N° 2 4 

 

 

REUNION DE SECTEUR U11/U13 

 

Ce samedi 09 janvier, le club recevait 

la réunion de secteur U11/U13. Près de 50 

dirigeants et éducateurs venus du secteur 5 

(18 clubs représentés) étaient présents 

pour cette réunion d’information et 

d’échange, animée par quatre membres du 

district : Jean-Michel Bellard, Nicolas 

Calvez, Christophe Rineau et Jonathan 

Leclerc.  

Après la réunion, l’ensemble des 

dirigeants et membres du district ont 

partagé la traditionnelle galette des rois 

autour d’un vin d’Honneur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

Programme des prochaines 

réunions. 

 Réunion dirigeants/éducateurs, 

lundi 18 janvier à Bourgneuf en 

Mauges (20h00). 

 Réunion de bureau, lundi 01 février 

à Bourgneuf en Mauges (20h00). 

 

 

 

 

 

 

 

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 !  
 
  

 

 
 

Soirée choucroute 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 

Quizz du mouvement sportif 
par  Bourgneuf Ste Christine FC 


