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ES BONCHAMP 
  



ESB BADMINTON 
 
Ouest France (10/09/2015) 
Badminton : une équipe masculine engagée ? 
« Il ne devrait y avoir que quatre équipes mixtes engagées chez les adultes  
pour la nouvelle saison, avec l'espoir de mettre en place une équipe 
masculine », a annoncé Yoann Vigner, lundi soir, lors de l'assemblée générale du 
club de badminton. Une vingtaine de personnes était présente. 

Jean-Paul Nouvel, adjoint municipal responsable de la commission jeunesse, 
sports et loisirs, et Jean-Pierre Gaulard, vice-président de l'entente sportive, étaient 
présents. Le label deux étoiles de la section a été renouvelé. Le lundi, le club prête 
des raquettes pour faire découvrir ce sport. 

L'éclairage à nouveau abordé 

Une vingtaine de personnes était présente à l'assemblée 

générale, lundi. 
 

De nouveaux poteaux ont été financés par la municipalité, pour un montant de 1 700 €. Le président a renouvelé son souhait de 
voir la section disposer d'une salle de convivialité, et a soulevé à nouveau les problèmes d'éclairage. « Une réflexion est en 
cours au sein du conseil municipal pour améliorer le complexe sportif », a répondu Jean-Paul Nouvel. 

Le bureau : Franck Sourrisseau entre au conseil d'administration. Président : Yoann Vigner. Secrétaires : Vincent Choquet et 
Céline Collet. Trésorières : Charlène Haudouin et Soizic Manceau. Responsable des jeunes : Catherine Loupy. 

Samedi 21 novembre, plateau mini-bad. Samedi 19 et dimanche 20 mars, tournoi départemental jeune. Vendredi 3 juin, Bad 
night tour ; Vendredi 10 juin, soirée du club. 

 
  



ESB BASKET 
  



ESB CYCLO/VTT 
  



ESB FOOTBALL 
 

Ouest France (04/09/2015) 

Les débats plus que jamais ouverts 
DRH. Groupe A. Avec six Mayennais pour six Sarthois, sans favori, ce groupe semble des plus homogènes. Le point 
sur les clubs mayennais. 
 
Ernée 
Relégués de DSR, les Ernéens ont vécu une intersaison mouvementée avec le départ de joueurs majeurs (Thomas, Trideau...). 
Charly Leblanc, qui avait pris les rênes de l'équipe sur le dernier match, a été confirmé dans ses fonctions et aborde la nouvelle 
avec enthousiasme : « Nous devons repartir sur une bonne dynamique. Si des joueurs importants sont partis, d'autres 
devront s'affirmer. Nous nous fixons un objectif de haut de tableau... » 
 
Gorron 
Auteur d'une bonne saison l'an passé, les Gorronnais, qui ont perdu un des leurs artificiers durant l'intersaison (Le Borgne), 
aspirent encore à jouer le haut de tableau, comme le confirme le coach Stéphane Sagona : « Notre ambition est de confirmer, 
tout en continuant à progresser dans la qualité de notre jeu... » 
 
Bonchamp B 
À l'instar d'Ernée, les choses ont pas mal bougé du côté de Bonchamp. Julien Hélary, en charge des U19, arrive à la tête de 
l'équipe réserve, avec toujours cette volonté de formation, de progression et de plaisir : « Notre équipe B doit être un tremplin. 
L'objectif est de favoriser à un maximum de joueurs l'accès à l'équipe première, notamment pour les jeunes formés au 
club, tout en créant une osmose afin de prendre un maximum de plaisir. Au-delà de tout cela, il conviendra d'assurer 
rapidement le maintien pour progresser en toute sérénité. » 
 
Saint-Ouen-des-Toits 
Après des mois difficiles, en raison de nombreuses blessures, les Saint-Ouennais avaient fini la saison en trombe. Preuve qu'ils 
avaient bien mieux à faire dans ce championnat. Cette saison, ils n'aspirent pas à revivre pareille situation. De l'aveu de leur 
entraîneur, Christophe Gégu : « Notre voeu est de vivre une saison plus régulière et d'obtenir un maintien plus serein, 
tout en s'attachant à produire un jeu de qualité ». 
 
Montenay 
Malgré des moments délicats chaque saison, les hommes de Franck Leray arrivent toujours à s'en sortir. Mais cette saison, 
l'arrivée d'un certain nombre de joueurs permet d'aborder la saison avec une plus grande sérénité, comme l'avoue le coach : « 
Nous avons beaucoup d'ambition, notamment de jouer le haut de tableau. L'effectif est de qualité, avec beaucoup de 
recrues pour un club comme le nôtre. Il faudra bien débuter ». 
 
Changé C 
Aurélien Girard qui a finalement opté pour un retour sur le terrain (L'Huisserie), Pierre-Yves Nau revient au club reprendre les 
destinées de l'équipe changéenne cette saison. Avec lui, la politique restera la même. « Créer un état d'esprit positif avec ce 
groupe, que les joueurs aient plaisir à jouer ensemble. Et de continuer l'intégration des jeunes chez les seniors ». 
 
BONCHAMP (B) 
Entr. : Julien Hélary. 

Arrivées : Florian (Montjean), Michelet (ASPTT Laval), Lemée, Rocher, Lefaucheux (Changé), Fumoleau (Louvigné), Genest 

(Vannes). Départs : C. Gougeon (Ent., Evron), M. Gougeon (Evron), Djerbaa (Soulgé), Rublier, Pottier, Goudet (Le Genest), 

Sylla (Ancienne Château-Gontier). Effectif. Gardiens : Marçais, Planchard, Baptiste. Défenseurs : Fleury, Doisneau, Guaye, M. 

Lucas, Théreau, Esnault, Bonnard-Gaucher, Fumoleau. Milieux : Tardif, Robin, Babin, Packer, Leclerc, Dieng, A. Lucas, Rocher, 
Lemée, Lefaucheux. Attaquants : Florian, Genest, Michelet, Rocher, Couillaux. 2014-2015 : 3e (groupe B). 

  



 
Ouest France (07/09/2015) 

Le Mans FC (2) - ES Bonchamp : 1-1 
Après des débuts ratés, Le Mans se devait de réagir et de prendre des points à domicile. Sauf que, Bonchamp a parfaitement 
attendu son heure et maîtrisé durant toute la première période l'équipe de Willy Bolivard. « J'aurais aimé que l'on tienne dix 
minutes de plus. Mais on vient de tirer un bon résultat. Il faudra apprendre à gagner », regrettait, après le match, le coach 
de Bonchamp, Yoann Gesbert. 
 

Dans une rencontre fermée, en première période, seul Laribi se mettra en évidence. Mais la frappe de l'attaquant bonchampois 
est magnifiquement claquée par Bervas, le portier manceau (20'). À la pause, c'est du 0 à 0, et seul un exploit pourrait faire 
basculer le match. 
 

Au retour des vestiaires, les choses s'animent vraiment et sur un long dégagement du gardien visiteur, Lanceleur, Larimi 
récupère le cuir et ouvre la marque de près (50'). Absents sur ce coup-là, les Manceaux se réveillent, et sur un long rush de 
Septier, Miranda place une tête gagnante et remet les compteurs à égalité (60'). Malheureusement on restera là, pour un partage 
des points finalement logique. « On aurait pu faire mieux, mais on a perdu le rythme de la rencontre. On a réussi à revenir 
sur un exploit personnel. Le match nul n'est pas immérité. Nous n'avons pas été assez juste techniquement dans ce 
match pour gagner », analysait après le match, Willy Bolivard, l'entraîneur du Mans. 
 
LE MANS FC (2) - ES BONCHAMP : 1-1 (0-0). 
Arbitre : M. Fournier. 
 

BUTS. Le Mans : Miranda Fernandes (60'); Bonchamp : Laribi (50'). 
 

LE MANS : Bervas - Cristea, Germain, Vitta, Buisson (cap) - Frau, Guiet, Septier - Simaga, Thomas, Regardin. Ent. : Willy 
Bolivard. 
BONCHAMP : Lanceleur - Huard, Gougeon, Fleury, Diakhaby - Bauland, Pottier, Beunaiche - Laribi, Giroux, Courtin 
Remplaçants : Couillaux, Packer, Bodin. Ent. : Yoann Gesbert. 
 
 
Ouest France (14/09/2015) 

Qualification logique de Bonchamp face à Coulaines 
Coupe de France (3e tour). Bonchamp (DH) - Coulaines (DH) : 2-1. Dans la 
seule confrontation entre équipes de DH, les Bonchampois ont su imposer 
leur loi à Coulaines. 
« On savait que ce serait serré et que dans ce genre de match le détail 
compte beaucoup » disait Yohan Gesbert, satisfait de la qualification des siens. 
Et ce détail, pour Frédéric Honoré, le coach sarthois, c'était ce pénalty bêtement 
concédé par Mkadara deux minutes après que ses joueurs eurent égalisé : « 
C'est une grosse erreur individuelle qui nous plombe le match ». Après un 
départ laborieux, les Bonchampois menaient en effet 1-0 à la pause. Un but 
marqué par Giroux qui exploitait un centre de Courtin (32'). 
 

Cette ouverture du score récompensait une bonne période bonchampoise qui 
avait vu Courtin (20'), Huard (25') et déjà Giroux (26') se monter dangereux. Il 
fallut néanmoins un arrêt réflexe de Lanceleur face à Tréhard pour préserver cet 
avantage jusqu'à la pause (37'). 
 

Après deux raids improductifs de Courtin (52' et 53'), les locaux concédaient l'égalisation sur une superbe volée plat du pied de 
Degunten (56'). « Heureusement, on a su réagir rapidement » disait Yohan Gesbert. Deux minutes plus tard Mkadara perdait 
en effet son duel face à Courtin et commettait une faute grossière dans la surface. Beunaiche transformait la juste sentence 
(58'). Les Bonchampois tenaient leur qualification, car les Coulainais, même en pratiquant un jeu court plaisant, ne mirent que 
rarement Lanceleur en danger. On notera juste une reprise acrobatique de Mkadar qui aurait pu se rattraper de sa bévue initiale 
(76'). 
 

À l'inverse, les Bonchampois eurent plusieurs opportunités de se mettre à l'abri, mais Bauland (74'), Courtin (80') et Mottais (87') 
manquèrent de précision. 
 
BONCHAMP - COULAINES : 2-1 (1-0) 
Arbitre : M. Couillaud 
 
BUTS : Bonchamp : Giroux (32') et Beunaiche (58' sp). Coulaines : Degunten (56') 
EXPULSION : Coulaines : Mkadara (85') 
 
BONCHAMP : Lanceleur - Huard, Gougeon, Fleury, Diakhaby, Babin, Pottier, Beunaiche, Courtin, Giroux, Quentin, Bauland, 
Backer, Mottais. Ent. : Y. Gesbert 
COULAINES : Belia - Jardin A., Jardin L., Bancelin, Ribault S., Ribault K., Daniel, Tréhard, Chalumeau, Degunten, Lenoir, 
Dreux, Sacristan, Mkadara. Ent. : F. Honoré. 
  

Benjamin Packer et les Bonchampois se sont imposés 
logiquement sur le terrain des Sarthois. 
Jérémy Barthe 

 



ESB GRS 
 
  



ESB HANDBALL 
 
Ouest France (18/09/2015) 
L'école de handball veut étoffer ses effectifs 
L'école de handball de l'Entente sportive Bonchamp accueille les enfants âgés de 
7 à 16 ans. 

Les moins de 8 ans découvrent cette activité sportive avec Rodolphe Boudin, 
éducateur sportif, et Joël Nédélec, bénévole joueur de l'équipe senior, le 
mercredi, de 16 h 15 à 17 h. Les 8-12 ans ont cours de 17 h à 18 h, et les 14-16 
ans, de 18 h à 19 h. 

« Les effectifs sont trop justes pour engager des équipes par niveaux d'âge 
», expliquent les responsables. « Les rencontres ont lieu le samedi après-midi 
sous forme de plateau, tous les quinze jours pour le mini-hand, tous les 
samedis pour les autres. » Inscriptions le mercredi après-midi, salle D du 
complexe sportif. 

Contact : 02 43 68 34 05 ; secretariat.esb@orange.fr ; es-bonchamp.com 

  

Rodolphe Boudin, éducateur sportif, et Joël Nédélec, 
bénévole joueur de l'équipe senior, encadrent les plus 
jeunes le mercredi. 

 



ESB JAZZLINE 
  



ESB JUDO 
  



ESB PETANQUE 
 
 
 

  



ESB RUNNING 
 
Ouest France (12/09/2015) 

De jeunes Bonchampois s'initient à l'athlétisme 
« Dix se sont déjà inscrits. Il reste cinq places », explique Roger Boisard, 
président. Les responsables de la section running de l'entente sportive proposent 
aux Bonchampois de 6 à 9 ans de venir découvrir l'athlétisme. 

Huit ateliers ont été proposés mercredi, en fin d'après-midi, aux dix enfants 
présents par Julien Hélary, éducateur sportif municipal. « Julien animera les 
séances en partenariat avec Romain Arnault, conseiller technique 
départemental », précise le président. 

« Courir, sauter, lancer, les trois fondamentaux de l'athlétisme seront au 
coeur des séances de découverte », explique Julien Hélary. 

Huit rencontres interclubs seront organisées au cours de la saison « sans qu'il 
soit question de compétition. » 

Renseignements près de Roger Boisard au 02 43 90 91 26. 

Ouest France Dimanche (20/09/2015)

 

Première séance, mercredi en fin d'après-midi, dans la salle 
du tennis de table, en présence de Roger Boisard, 
président, et Olivier Galivel, membre du bureau du running. 
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