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ES BONCHAMP 
 

Ouest France (02/02/2016) 

Entente sportive : moins de badistes, plus de judokas 

L'Entente sportive de Bonchamp (ESB) a tenu son assemblée générale, dernièrement, à la salle des Angenoises. Un bilan de 
l'année 2015 a été dressé. Les effectifs des différentes sections sont assez stables. Cependant, une forte baisse est constatée 
au badminton avec une perte de dix-neuf licenciés. En revanche, le judo a enregistré vingt-trois licenciés supplémentaires. 

« Les championnats de France auront lieu à Bonchamp les 28 et 29 mai », a ensuite annoncé Nadège Goupil, la présidente 
de la gymnastique rythmique et sportive (GRS). Les subventions de la commune ont augmenté, passant de 24 785 € à 26 611 
€. Une augmentation de 7,37 % bienvenue car l'aide de l'État a baissé. Les différentes sections peuvent pratiquer dans de 
bonnes conditions au complexe sportif. Le terrain synthétique inauguré en 2015 complète les infrastructures existantes. 

Ouest France (04/06/2016) 

Jordy Weiss, pour une place en finale 
Gala du Stade lavallois à Bonchamp. Lyes Chaibi se dresse sur la route de 
Jordy Weiss. Stan Salmon tentera de repartir sur de bons rails face à Kévin 
Bertogal. 
Les fans du noble art seront gâtés, ce soir. Trois combats professionnels, et non 
des moindres, sont à l'affiche. Avec pour commencer, en demi-finale du tournoi 
de France en super mi-moyen, Joris Neau (Challand) opposé au puncheur Patrick 
Momeme Mokamba (Clichy), que Jordy Weiss avait battu à Tours en décembre 
dernier. 

Le combat vedette de la soirée, pour une place en finale de la Coupe de la Ligue, 
opposera Jordy Weiss (Stade lavallois), le challenger, à l'impressionnant Lyes 
Chaibi (Avignon). Ce dernier compte 28 combats, a remporté le critérium national espoirs, est finaliste du tournoi de France et 
challenger pour une ceinture intercontinentale. Il s'est déjà produit à l'étranger et est le n°4 Français. Une montagne que Jordy 
devra escalader. Il en a les moyens. « Jordy est fin prêt pour livrer un énorme combat et créer la surprise », espère David 
Rebrassé, son coach. 

Enfin, l'enfant du pays, Stan Salmon (Stade lavallois) aura à coeur de renouer avec la victoire devant son public, après deux 
revers consécutifs. Il sera opposé au gaucher Kévin Bertogal (Noisy-le-Sec) qui, malgré un palmarès négatif est à prendre très 
au sérieux. « C'est un boxeur vaillant, guerrier, précise Salmon. La préparation s'est bien passée. J'ai plus de facilité à 
faire le poids, dans ma nouvelle catégorie (-70kg). Après deux défaites en trois combats, j'ai envie de regoûter à la 
victoire, avant de me tourner vers un gala à Laval, en octobre, et un combat international. Ce combat, à domicile, doit 
me permettre de retrouver mes repères et d'emmagasiner de la confiance ». 

Ce samedi à partir de 20h, salle des sports D à Bonchamp. Entrée 20 €, demi-tarif pour les 12-16 ans. 

Le programme. Coupe Pays Loire amateur : S 69kg : Catinault (Samourai 2000) - El Mani (Coulaines), S 60 kg : Millet 
(Rennes) - Guene (Le Mans). J 54 kg : Bertron (Stade lavallois) -Thomas (Boué). S 81 kg : Zaidi (Stade lavallois) - Leterrier 
(Carentan). Combat pro super mi-moyen, 1/2 finale tournoi France : Neau (Ring Challandais) Momeme Mokamba (Clichy) en 
6x3'. S 60 kg : Huchede (Stade lavallois) - Boison (Rennes). J 57 kg : Auffray (Stade lavallois) - Fauvel (Carentan). S 60kg : 
Jannin (Nantes) - Izalin (Vire). Combat pro, 1/2 finale coupe Ligue en senior mi-moyens : Weiss (Stade lavallois) - Chaibi 
(Avignon) en 10x3'. J 60 kg : Paré (Stade lavallois) - Viot (Saint-Nazaire). S 64 kg : Robillard (Stade lavallois) - Galaeiv (Le 
Mans). S 69 kg : Moukhadinov (Angers) - Guirassi (Rennes Villejean). Combat professionnel super mi-moyen en 6x3'. 
Salmon (Stade lavallois) - Bertogal (Noisy-le-Sec). 

  

Jordy Weiss (à gauche) et Stan Salmon boxent ce soir à 
Bonchamp. 
Ouest-France 
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Ouest France (06/06/2016) 

Jordy Weiss confirme, Stan Salmon retrouve le sourire 
Gala du Stade lavallois à Bonchamp. Les boxeurs lavallois ont brillé, 
samedi soir. Salmon a réalisé un joli retour, tandis que Weiss a confirmé 
son statut de favori. 
Les organisateurs du comité des fêtes de Bonchamp n'étaient pas à la fête, 
samedi soir, en constatant la maigre affluence dans leur salle, pour le 2egala du 
Stade lavallois cette année. Un constat navrant qui n'a pas empêché les fidèles 
de passer une très bonne soirée et de vivre de beaux combats. 

A commencer, en professionnel, par Momeme Mokamba, qui n'a pas mis 
longtemps à ajuster le Challandais Joris Neau. Plus puissant, plus précis et 
surtout plus efficace, Mokamba a envoyé deux crochets au foie qui eurent raison 
du courage du Nordiste. Ce dernier restait à terre dans le 2e round. Mokamba 
s'imposait par arrêt de l'arbitre et gagnait son billet pour la finale du tournoi de 
France. 

Jordy Weiss (Stade lavallois) était prêt. Il venait de passer trois mois à décortiquer la boxe de Lyes Chaibi, son adversaire en 
demi-finale de la coupe de la Ligue. Pour rien... « Nous avons appris la veille au soir que Chaibi était blessé, il a fallu 
trouver un boxeur dans l'urgence » confiait David Rebrassé, son coach. C'est Dimitri Halley (Bayeux) qui montait ainsi sur le 
ring au pied levé. 

Jordy Weiss s'est vite remobilisé et adapté, pour maîtriser son combat du début jusqu'à la fin. « Je voulais au moins faire 8 
rounds ». Il a installé sa boxe au fil des rounds. Prudent, il a cependant visé juste, varié ses coups pour enfiler les points et 
gérer ses deux derniers rounds. « Je suis satisfait de mon combat. Ce n'était pas évident car Halley voulait me cogner ». 

Il faudra attendre encore un peu. Jordy Weiss signe ainsi son 13e succès pour autant de combats. Qualifié d'office pour la finale 
de la Coupe de la Ligue, il rencontrera Yannick Dehez (Montmarsan), mi-octobre. 

Enfin, Stan Salmon n'a pas raté son rendez-vous avec son public. Après deux revers loin de ses bases, le Lavallois a renoué 
avec la victoire, sereinement. Il avait pourtant fort à faire face à Bertogal (Noisy-le-Sec), un solide puncheur. 

ISalmon a attendu les deux premiers rounds pour porter ses petites touches. L'expérience a marché. « Je ne pensais pas que 
Bertogal allait aller au bout ». Un combat piégeux que Stan a maîtrisé avec appétit. « Cela fait du bien de gagner ». 

Les résultats. 

Coupe des Pays Loire amateur : S 69kg : El Mani (Coulaines) bat Catineau (Samourai 2000) aux points, S 60 kg : Guene (Le 
Mans) bat Millet (Rennes) aux points. S 81 kg : Leterrier (Carentan) bat Zaidi (Stade lavallois) aux points. 

Combat pro super mi-moyen : 1/2 finale tournoi France en 6x3': Momeme Mokamba (Clichy) bat Neau (Ring Challandais) par 
arrêt de l'arbitre dans la 2e reprise. S 60 kg : Huchede (Stade lavallois) bat Boisan (Rennes Villejean) aux points. J 57 kg : Auffray 
(Stade lavallois) bat Fauvel (Carentan) aux points. S 60kg : Jannin (Nantes) bat Izalin (Vire) aux points aux points. 

Combat pro, senior mi-moyens en 8x3 : Weiss (Stade lavallois) bat Halley (Bayeux) par 78-74, 79-73, 78-74. J 60 kg : Paré 
(Stade lavallois) et Pellan (Carentan) match nul. S 64 kg : Robillard (Stade lavallois) bat Galaeiv (Le Mans) aux points. S 69 kg 
: Arfi (Angers ROMA) bat Guirassi (Villejean) aux points. 

Combat professionnel super mi-moyen en 6x3'. Salmon (Stade lavallois) bat Bertogal (Noisy-le-Sec) par 58-56, 58-56, 59-55. 

Ouest France (08/06/2016) 

Les enfants enfilent leurs premiers gants de boxe 
Samedi, les jeunes du foyer de Bonchamp ont participé à une initiation à la boxe, 
avec les gants, dans le cadre du gala de boxe organisé par le comité des fêtes le 
soir même. Avec le soutien du club du Stade lavallois, ils ont pu participer à des 
ateliers liés aux fondamentaux de ce sport, ainsi qu'à de petits combats fort 
appréciés. 

  

Treizième succès en professionnel pour Jordy Weiss, qui 
effectuera sa finale de la coupe de la Ligue courant octobre. 
Jacques Chaudet 
 

Les jeunes ont participé à des ateliers, avant de faire 
quelques combats. 
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Ouest France (05/09/2016) 

Forte affluence au forum des 
associations 
Les associations bonchampoises ont tenu leur forum, 
samedi, aux Angenoises. Les Bonchampois n'ont pas 
manqué le rendez-vous. Sportives, de loisirs ou 
culturelles, le choix est plutôt étendu grâce à la bonne 
volonté des nombreux bénévoles qui donnent de leur 
temps pour animer leur lieu de vie. 

Les inscriptions prises sur place ont été importantes. 
Elles se poursuivront directement auprès des différentes 
associations au cours du mois de septembre. 

Une cérémonie des trophées du bénévolat a mis à l'honneur quatre bénévoles. Il s'agit de Nicole Millet, trésorière du comité de 
jumelage, Mickaël Le Meunier et Stéphane Grandemange du Fou du Roi, et Gérard Deschamp chef de coeur au sein de 
Génération en mouvement. 

Ouest France (28/11/2016) 

Pluie de trophées pour les sportifs 
locaux et bénévoles 
Samedi matin, la municipalité honorait les sportifs de la 
ville lors de la cérémonie annuelle des Trophées 
sportifs. « Récompenser les bénévoles et les sportifs 
pour leurs résultats et leur engagement. Cela fait 
plus de 20 ans que cela existe », explique Jean-Paul 
Nouvel, adjoint aux sports. Plus de trente récompenses 
en individuel et treize en équipe ont été délivrées. « Je 
tiens à insister sur le bénévolat qui est tellement 
important. Sans cela rien ne serait possible. Il ne faut 
pas oublier le rôle social de la formation des 
éducateurs sur les jeunes. Les bons résultats des 
différentes activités sportives sont également le 
résultat de l'équipement sportif de la ville, avec trois 
salles de sport, neuf terrains de football sans parler 
des autres équipements. Le tout concentré sur le 
même site », précise l'adjoint aux sports. Julien Hélary 
a été spécialement mis à l'honneur par la municipalité. 

 

  

Il y a eu beaucoup de passage, samedi, au forum des associations. 
 

L'équipe GRS a été récompensée lors de la cérémonie. 
 

javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=35LD53_2511434_1&IN_DOCDATE=20160905&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=35LD53_2511434_1&IN_DOCDATE=20160905&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2546738_2&IN_DOCDATE=20161128&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2546738_2&IN_DOCDATE=20161128&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=35LD53_2511434_1&IN_DOCDATE=20160905&email=alain.hutter@wanadoo.fr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2546738_2&IN_DOCDATE=20161128&email=alain.hutter@wanadoo.fr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')


ESB BASKET 
 

Ouest France (08/06/2016) 

Plus de cinquante participants au plateau mini-basket 
Un plateau de mini-basket a été organisé par le Basket-club de Bonchamp, 
samedi matin, à la salle de sport. Plus de 50 participants de 6 à 8 ans du Stade 
lavallois, de Louverné et de Bonchamp se sont rencontrés lors de mini-matchs. 

« Nous sommes 200 licenciés au club de Bonchamp dont 27 mini-babies 
», précise Stéphane Gillet, responsable de l'école mini-basket. 

 

 

Les jeunes, très motivés. 
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ESB CYCLO/VTT 
 

Ouest France (11/11/2016) 
Le Cyclo VTT prépare sa rando en 
faveur du Téléthon 
Pour la 3eannée, le club cyclo VTT de la commune s'est 
réuni pour préparer le Téléthon (vendredi 2 et samedi 3 
décembre). 

Au programme de la manifestation, quatorze étapes de 
30 km, qui représentent le tour des cantons de la 
Mayenne. La randonnée se déroulera donc sur vingt-
deux heures. Les cyclos rouleront jour et nuit par étapes 
et en relais, accompagnés de voitures ouvreuse et 
suiveuse. 

L'inscription est fixée à 5 €, et les sponsors verseront 
aussi 5 € : les 10 € seront intégralement reversés au 
Téléthon. En 2015, les 300 participants cyclos et 90 
participants pédestres avaient permis de récolter 3 500 
€. Une 

Vendredi 2 décembre, randonnée cyclo, départ à 18 h 
devant le Crédit Mutuel, et arrivée dimanche 4 
décembre, à 16 h, devant le complexe sportif. 

Samedi 3 décembre, à 14 h 30, randonnée exclusivement pédestre, au départ de la salle des sports. 

Ouest France (02/12/2016) 
Pédaler pour le Téléthon, jour et nuit, d'un canton à 
l'autre. C'est le défi, très sportif, que lance le club des 
cyclos de Bonchamp-lès-Laval à tous les Mayennais. 

La mobilisation 

Un tour des cantons en quatorze étapes. De jour comme 
de nuit, sans interruption. C'est le défi que propose de 
relever l'ESB cyclo-VTT pour collecter des fonds. Distance 
à parcourir : 30 km environ par étape. 

Top départ 

« Coup d'envoi ce vendredi, à 18 h, du Crédit Mutuel 
de Bonchamp », indique Jacques Sanson, président du 
club des cyclos de Bonchamp au sein duquel l'initiative a 
vu le jour. Retour vers Bonchamp, samedi 3 décembre, à 
16 h, à la salle des Angenoises. 

5 € 

Chaque participant apportera, sous forme de droit 
d'inscription, 5 € pour parcourir une ou plusieurs étapes. 
L'intégralité de la somme collectée sera reversée à l'AFM 
Téléthon. Les partenaires, la banque Crédit mutuel et l'entreprise Fitéco, complètent pour réunir au total 10 € pour chaque 
inscription. 

En famille 

Il y a les étapes corsées pour les cyclos expérimentés. En témoigne la variante de 44 km imaginée pour allonger la 14e et 
dernière étape d'Évron à Bonchamp-lès-Laval. Mais cet ultime circuit reste « à vocation familiale », indiquent les organisateurs. 

Randonnée 

Une randonnée pédestre d'une heure et demie (8-10 km) partira ce samedi, à 14 h, de Bonchamp. Les cyclos feront une halte 
samedi, à 8 h 30, devant les illuminations du Pont Aristide-Briand de Laval. Plus de 350 participants sont attendus cette année. 
Soixante bénévoles assureront la sécurité tout au long du parcours. Trois cyclotouristes de l'Entente sportive de Bonchamp 
feront l'intégralité du parcours. 

Renseignements 

Auprès de Jacques Sanson, tél. 07 71 27 12 19 ou Jean-Michel Paris, au 06 69 14 78 89. 

 
 

Les organisateurs du Cyclo VTT sont motivés pour leur 3e organisation de manifestation en 
faveur du Téléthon. 
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Ouest France (05/12/2016) 
3 400 € pour le Téléthon des cyclistes 
L'ES Bonchamp cycliste organisait vendredi et samedi 
son Téléthon, d'une ampleur départementale, avec l'aide 
d'une quarantaine de bénévoles. 

Pendant 24 heures, les participants devaient effectuer le 
tour des cantons mayennais. Partis de Bonchamp 
vendredi à 18 h, les cyclos, après être passés du Nord 
au Sud de la Mayenne par étapes d'une trentaine de 
kilomètres, sont arrivés dans la commune samedi vers 
16 h 30. 

280 participants se sont alignés sur ce défi, soit un peu 
moins que l'an dernier. « Ce n'est pas 
totalement enthousiasmant », a déclaré le 
responsable Téléthon du club, regrettant un manque de 
participants et demandant aux clubs mayennais de 
porter la bonne parole pour l'an prochain. 

Une randonnée pédestre était également organisée, 
samedi. Une cinquantaine de participants ont répondu présent, ce qui a permis de récolter pour le Téléthon une somme 
avoisinant 3 400 €. 

  

Le passage à Laval, sur le pont Aristide-Briand, vers 7 h samedi. 
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ESB FOOTBALL 
 
Ouest France (30/01/2016) 
Montenay - Bonchamp, un choc pour la reprise 
DRH. Finie la trêve, retour aux affaires courantes ce dimanche. Dans le 
groupe A, le duel entre Montenay et Bonchamp B constitue l'affiche de 
reprise. 
Après une trêve hivernale qui aura duré pas moins de sept semaines, quoi de 
mieux que de relancer les débats par un choc entre Montenay et Bonchamp B, 
les deux équipes mayennaises qui caracolent en tête du groupe A ? 

Si retrouver là les Bonchampois n'a rien d'une surprise, il faut bien avouer que les 
Montenaysiens n'étaient pas forcément attendus en si bonne position à mi-
championnat. Franck Leray, le coach, s'en réjouit : « Notre phase aller a été 
bonne, notamment par le niveau de jeu affiché. Nous sommes invaincus à 
domicile, où nous marquons beaucoup de buts et où l'équipe prend 
beaucoup de plaisir. La trêve est longue. On repart pour un autre 
championnat. J'espère qu'on va afficher le même niveau de jeu et continuer 
à rivaliser avec les meilleurs, jusqu'au bout ». Justement dimanche, ils recevront les Bonchampois, avec qui ils partagent le 
fauteuil de leader. On garde en souvenir le scénario du match aller. En supériorité numérique et menant 3-2 à la 92', ils avaient 
été battus au bout du temps additionnel (4-3). « Recevoir Bonchamp pour recommencer n'est pas une bonne chose. Il 
faudra se montrer beaucoup plus serein qu'à l'aller et afficher d'entrée nos intentions pour cette phase retour ». 

Du côté bonchampois, la satisfaction est également de mise avant d'aborder les matches retour. Le coach Julien Hélary : « Les 
garçons ont produit une animation offensive et défensive en lien avec notre projet de jeu. Ils ont toujours oeuvré pour 
l'équipe qui est au centre de nos préoccupations. Et quand on l'oublie, on est puni comme cela a été le cas à Coulaines, 
notre seule défaite ». 

Avec son groupe, il ne veut surtout pas s'arrêter en si bon chemin. « Nous souhaitons rester fidèles à nos valeurs affichées 
lors des matches allers. Les résultats viendront naturellement et il est impératif de ne pas se focaliser uniquement sur 
le classement. L'objectif va être désormais axé sur l'intégration des U19 ». 

Montenay, son adversaire de dimanche, Julien Hélary en a fait son favori du championnat : « Ils ont des atouts offensifs de 
très bonne qualité et leur équipe est équilibrée, leur groupe uni ». Au lendemain de la soirée du club, ce match au sommet 
ne tombe pas forcément au bon moment, mais il en fait abstraction : « Si on joue au foot dans le monde amateur, c'est pour 
vivre ce genre de match, avec beaucoup d'adrénaline. Il va falloir utiliser à bon escient le surplus de motivation et éviter 
toute forme de stress inutile ». 

Ouest France (30/01/2016) 
Match couperet pour Louverné 
DH. Louverné - Saint-Saturnin, crucial pour le maintien, et Bonchamp - Le Mans sont les affiches du week-end. 
Louverné n'est que rarement surclassé dans ce championnat et surtout n'est pas encore totalement décroché au classement. 
Les espoirs de maintien sont donc légitimes. Mais la liste des équipes pouvant potentiellement être laissées derrière s'amenuise 
au fil du temps. Saint-Saturnin en fait encore partie. C'est dire si la rencontre de demain est importante, Olivier Pérès le sait : « 
On va rentrer dans une période décisive où, à court terme, on va recevoir Saint-Saturnin puis Le Bourny. On connaît 
l'aspect couperet du match de demain, mais il faut dédramatiser l'événement, sinon on risque de se bloquer. Il faut 
juste se servir des belles choses qu'on a montrées face à La Suze et Mayenne, en corrigeant les défauts qui nous ont 
empêchés de prendre plus de points ». Le challenge du maintien passe effectivement par une victoire, demain. 

À l'autre extrémité du classement, Bonchamp cherchera à conforter sa place de dauphin, en attendant pourquoi pas une 
défaillance de La Flèche, même si Yohan Gesbert ne rêve pas : « Je ne crois pas que cette défaillance puisse survenir. 
Notre objectif, c'est de faire une poule retour aussi bonne que la poule aller et de viser le podium pour bien se préparer 
à ce qui attend le club lors des deux saisons à venir, qui verront la naissance de la nouvelle ligue d'Atlantique ». 

La poule retour a en tout cas bien commencé, avec la belle victoire ramenée de La Ferté : « On n'a rien lâché et on est allé 
chercher les quatre points en fin dematch, c'est bon pour le moral. Maintenant, on reçoit Le Mans FC sans savoir 
vraiment ce qu'on va trouver en face. Il faut qu'on soit plus performant à domicile où on a connu deux défaites. Il faut 
accepter d'avoir le ballon et de faire le jeu ». 

Pendant ce temps-là, Mayenne ira se tester face à une des meilleures équipes du groupe, Connerré, et Le Bourny tentera de 
profiter du moins bien de La Suze pour relancer la machine. 

  

Barré et Montenay vont tenter de confirmer leur excellente 
saison. 
Archives Jérémy Barthe 
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Ouest France (06/02/2016) 
Mayenne - Bonchamp, une belle affiche 
DH. Mayenne et Bonchamp, les deux meilleures équipes mayennaises, se 
retrouvent au coeur d'un derby alléchant. 
Quand Mayenne et Bonchamp se rencontrent, on s'ennuie rarement. À l'aller, les 
Bonchampois s'étaient imposés 3-2 à l'issue d'un match spectaculaire. Yohan 
Gesbert sait donc qu'il y aura de la revanche dans l'air : « A nous d'être prêts 
au combat car je pense que les Mayennais seront revanchards. Il faut qu'on 
soit dans la continuité de ce qu'on avait fait à La Ferté, être solide 
défensivement et profiter de la moindre situation pour marquer ». 

Mayenne est une équipe jeune et joueuse qui réalise aussi une belle saison et 
Anthony Guillard attend ce choc avec intérêt : « D'abord, c'est un derby, et ils 
sont rares dans ce championnat. Ensuite, c'est une équipe de haut de 
tableau qu'on reçoit. On sort d'un match solide et cohérent contre Connerré 
et malgré la défaite, on a su produire du jeu. J'avais présenté ça à mes joueurs comme une rencontre où on devait 
emmagasiner de l'expérience. Face à Bonchamp, c'est un peu pareil, avec cette fois en face une équipe au jeu direct et 
des attaquants puissants. Je suis satisfait de mon groupe, il est jeune et j'espère le garder longtemps ». 

À côté de cette affiche, il y aura aussi Le Bourny qui reçoit Coulaines. Le mois de janvier a été catastrophique pour les Lavallois 
et Aziz Ben Askar ne se voile pas la face : « 8 buts encaissés et 2 cartons rouges en deux matches, le bilan n'est tout 
simplement pas bon. On en connaît les raisons, ce sont des raisons qui nous appartiennent et je préfère les garder en 
interne. Je suis solidaire de mes joueurs et je les accompagnerai jusqu'au bout. Mais il va falloir s'accrocher ». Les 
Lavallois devront se souvenir qu'à l'aller, ils avaient ramené le point du match nul. 

Enfin, les Louvernéens tenteront de se relever de l'immense gâchis de dimanche dernier face à Guécélard. Mais quand on est 
dans leur position, on ne peut pas se permettre de rater autant d'occasions et dans le même temps concéder deux penalties 
plus qu'évitables, comme ce fut le cas face à Saint-Saturnin. 

Ouest France (08/02/2016) 

Les Bonchampois reviennent de loin... 
DH. Mayenne - Bonchamp : 1-2. Les choses étaient bien mal engagées pour 
les Bonchampois, aphones pendant une mi-temps. Mais Laribi et Prosarpio 
ont fini par ajuster la mire. 
 
Suprématie mayennaise oblige, on s'attendait à un match animé, engagé et à 
suspense... Comme au match aller. En fait, le derby mayennais a souffert de 
rythme et de justesse à défaut d'intentions de la part des deux formations qui ont, 
pendant longtemps, été à la recherche de leur jeu. 
 
Ce sont les Mayennais qui se mettent plus rapidement en action. Plus 
entreprenants, les partenaires de Vociechoski réchauffent les gants de Lanceleur 
grâce à Simon (11') et il s'en faut de peu pour que Tronchot ne trompe la vigilance 
du portier adverse. Sa tentative échoue de peu (26'). 
 
Et Bonchamp dans tout cela ? Improductifs, incapables de changer de rythme, les banlieusards lavallois se sont montrés 
inexistants offensivement. Ils ont rendu une bien pâle copie pendant ces 45 premières minutes. 
 
La pause a été bénéfique pour les visiteurs qui pointent enfin le bout de leur nez, en contre. Bauland, de la tête, force Boivent à 
sortir le grand-jeu (51'). Mais ce sont les locaux qui ouvrent le score consécutivement à une grossière hésitation de l'arrière-
garde bonchampoise. La tête de Vociechoski finit sa course dans les filets adverses (1-0, 57'). 
 
Le tournant du match arrive dans la foulée. Le bouillant Veillard traverse tout le terrain et se fait bousculer dans la surface par 
Diakhaby. Gaudin trouve la barre (58') et rate le break sur penalty. Le match s'anime enfin. Bonchamp monte d'un cran et égalise 
par Laribi idéalement servi par Diakhaby (1-1, 72'). 
 
Les locaux, jettent leurs dernières forces mais se font surprendre sur coup-franc par Prosarpio (80'). Bonchamp réalise le coup 
parfait ! Les Mayennais sont abattus et le seront davantage car réduits à 10, Boivent taclant Diakhaby hors de sa surface. 
 
MAYENNE - BONCHAMP : 1-2 (0-0). Arbitre : M. Barbin. 
Buts. Pour Mayenne : Vociechoski (57'). Pour Bonchamp : Laribi (72'), Prosarpio (80'). 
Avertissements. Pour Mayenne : Gaudin (49'). Pour Bonchamp : Courtin (46'), Diakhaby (58'), Huard (85'). 
 
MAYENNE : Boivent, Diaby Mamadou, Martin, Chorin, Vociechoski, Tronchot, Cornu, Simon, Gaudin, Veillard, Bastille, Baldo, 
Joufreau, Trideau. Ent : A. Guyard. 
 
BONCHAMP : Lanceleur, Diakhaby, Huard, Fleury, Courtin, Bauland, Packer, Mottais, Prosarpio, Giroux, Laribi, Bakari, 
Doisneau, Lefaucheux. Ent : Y. Gesbert. 

Martin Lucas et Bonchamp se déplacent à Mayenne. 
Archives JFQ. 
 

Il a fallu plus de 70 minutes aux Bonchampois pour trouver 
la faille dans la défense mayennaise, hier. 
Archives 
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Ouest France (13/02/2016) 

Zoom sur... Donatien Giroud (Bonchamp) 
L'actuel meneur de jeu de l'ES Bonchamp, Donatien Giroud, est un transfuge du 
futsal : « J'ai pratiqué le futsal à l'Etoile lavalloise pendant 6 ans » dit-il. Puis 
le retour sur le pré, qu'il avait déjà assidûment fréquenté du temps de ses jeunes 
années au Stade lavallois, s'est effectué de façon toute naturelle à l'ES 
Bonchamp en début de saison : « Le projet de Bonchamp m'a plu, c'est un 
club dynamique. Je connaissais aussi des joueurs, comme 
Quentin(Gougeon) et Yann (Prosarpio). En plus je travaille le samedi, alors 
continuer le futsal devenait compliqué ». 

Un choix qu'il ne regrette pas un seul instant avec à la clé les bons résultats 
actuels :« Il a fallu un peu de temps pour me réadapter mais pour l'instant 
on peut dire que la saison se goupille bien. On a l'objectif d'aller le plus haut 
possible, même si ça été compliqué dimanche dernier à Mayenne et qu'il a 
fallu de la réussite pour s'imposer ». 

Son entraîneur, Yohan Gesbert, apprécie en tout cas sa reconversion : « Donatien a une grande aisance technique et il a 
gagné en volume de jeu, même s'il a encore sans doute un palier physique à franchir ». 

Ouest France (13/02/2016) 

Bonchamp lorgne sur la deuxième place 
DH. À la faveur de la mise à jour du calendrier, Bonchamp peut réaliser une 
belle opération en recevant Le Mans FC B. 
C'est sans doute la marque des grandes équipes. Même dans un jour sans, elles 
réussissent à s'imposer. C'est ce qui est arrivé à l'ES Bonchamp dimanche 
dernier à Mayenne. 

Yohan Gesbert reconnaît en effet que ce succès fut tiré par les cheveux : « 
Objectivement, il n'y a que les quatre points à retenir, la manière n'était pas 
au rendez-vous. Mayenne nous a donné beaucoup de fil à retordre, mais on 
était sous une bonne étoile. Le tournant du match c'est le penalty que ratent 
les Mayennais alors qu'ils menaient déjà 1 - 0. Cela nous a permis de 
recommencer à y croire et on a trouvé les ressources mentales pour 
l'emporter même en n'étant pas dans un grand jour ». 

Une victoire qui est venue conforter celle obtenue à La Ferté lors de la reprise et qui confirme qu'il faudra compter avec les 
Bonchampois lors de cette poule retour. En attendant peut-être mieux, c'est la deuxième place qui est dans le viseur, tout en 
essayant de garder le leader flèchois à portée de fusil. 

Une victoire contre la réserve du Mans demain permettrait de réussir ces deux objectifs : « Ils viennent de prendre 6-2 à La 
Flèche mais le problème avec ce genre d'équipe c'est qu'on ne sait jamais qui on va avoir en face. On va essayer de 
produire un meilleur match que contre Mayenne et de prendre à nouveau quatre points. On doit s'imposer à domicile 
» poursuit Yohan Gesbert. 

Ouest France (20/02/2016) 

DH: une deuxième place à consolider pour Bonchamp 
Initialement prévue le 31 janvier, la rencontre a été reportée au 14 février puis 
une nouvelle fois remise. Elle se jouera donc ce week-end comme deux autres 
matches du championnat et pourrait permettre à l'équipe entraînée par Yohan 
Gesbert de se rapprocher de La Flèche, leader au classement avec 12 points 
d'avance et de revenir ainsi à huit points en cas de victoire. Il y a deux semaines, 
cette même équipe de La Flèche avait étrillé la réserve du Mans FC 6-2. De bon 
augure ? Pas si sûr. « Le problème avec ce genre d'équipe c'est qu'on ne sait 
jamais qui on va avoir en face. On va essayer de produire un meilleur match 
que contre Mayenne et de prendre à nouveau quatre points. On doit 
s'imposer à domicile » explique Yohan Gesbert. Réponse demain après-midi à 
Pierre-Guégan. 

 

 

 

Jean-François Quinebêche 
 

Bakary et les Bonchampois ont la 2e place du classement 
dans le viseur. 
Archives 
 

Le Bonchampois Donatien Giroux (à droite) face au 
Connerréen Tiémanie Gomis. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (22/02/2016) 

Bonchamp s'en contente, Le Mans a des regrets 
DH. Bonchamp - Le Mans : 0-0. Une jeune équipe mancelle a souvent donné 
le tournis aux Bonchampois qui ne méritaient pas mieux que le nul. 
Yohan Gesbert, le coach bonchampois, ne faisait pas la fine bouche à l'issue 
d'une rencontre qui avait vu ses joueurs obtenir un nul plutôt heureux : « C'est 
un week-end où on ne devait pas jouer et il a fallu composer avec les 
absences. Alors on va dire que ce sont deux bons points de pris face à une 
belle équipe alimentée par les U19 nationaux. Ce genre d'équipe, tout 
dépend du dimanche où on les joue ! ». 

En première mi-temps la cavalerie légère du Mans a en effet souvent donné la 
leçon. Il n'y avait pas deux minutes de jeu lorsque Tacheau éliminait Lanceleur, 
mais son centre ne trouvait pas preneur. Sur le corner qui suivait, Buisson mettait 
une tête sur la transversale ! Le ton était donné et les Bonchampois avaient bien 
du mal à sortir la tête de l'eau. Lanceleur était ainsi à nouveau en grande difficulté 
sur un centre de Tacheau (21') et à la 28' c'est Lucas qui jouait le pompier de service en sauvant sur sa ligne la frappe de 
Gerbault. Riga et Tacheau semaient encore un vent de panique dans la défense locale à la 35'. 

Pour se donner de l'air, les locaux s'en remettaient à de longs ballons à destination du véloce Bakari comme à la 27' où il servit 
Rocher ou la 41' où Claveau dut dévier sa frappe en corner. 0-0 à la pause, Bonchamp n'avait pas à se plaindre ! 

La seconde mi-temps débuta comme la première, c'est-à-dire avec deux énormes occasions pour les Sarthois, par Bouhenni 
(46') et surtout Chrétien qui trouva poteau puis transversale (47'). À partir de l'heure de jeu, les débats se rééquilibrèrent et les 
Bonchampois créèrent le danger sur un corner de Rocher et un coup-franc de Packer. Mais les plus tranchants restaient les 
Manceaux qui mirent encore le feu dans la défense bonchampoise aux 87' et 90'+2. 

Richard Déziré, le coach sarthois, avait du mal à se remettre d'un tel gâchis : « Je suis plus que frustré. C'est incroyable et 
même hallucinant de se créer autant d'occasions franches et de ne pas marquer. Je félicite quand même mes joueurs 
car ils ont fait une première heure de très haut niveau ». 

BONCHAMP - LE MANS : 0-0. Arbitre : M. Lecrenais. 

BONCHAMP : Lanceleur - Huard, Lucas, Fleury, Courtin, Bauland, Bakari, Rocher, Prosarpio, Giroux, Gougeon, Packer, Robin, 
Turbet. Ent. : Yohan Gesbert. 

LE MANS : Claveau - Buisson, Cissé, Surmont, Vita, Guet, Gerbault, Gassama, Riga, Tacheau, Chrétien, Laurent, Simon, 
Bouhenni. Ent. : Richard Déziré. 

Ouest France (14/03/2016) 

US Guécélard - Bonchamp : 0-0 
Score nul et vierge entre Guécélard et Bonchamp. En témoignent les six cartons jaunes distribués par M. Bellanger, les deux 
équipes se sont rendues coups pour coups dans l'impact physique, mais aussi en termes d'occasions. Face à des visiteurs 
imprécis en début de match, les locaux se montraient les plus dangereux. Tout d'abord par l'intermédiaire de Barbaray, obligeant 
le gardien adverse à s'employer (22'), puis par Ouarti (31') qui s'était vu refuser un but de la tête pour un hors-jeu quelques 
minutes plus tôt. Bonchamp est parvenu à se montrer à son tour dangereux grâce à leurs joueurs de couloir. Si les premières 
tentatives étaient approximatives, l'une d'elles aurait pu se terminer au fond sans l'intervention in extremis de Nabard (35'). 
Guécélard poussait mais n'est pas parvenu à conclure dans les dernières minutes d'une mi-temps assez pauvre techniquement. 

Les visiteurs étaient plus tranchants après la pause. Malheureusement pour eux, Prosarpio n'a pas conclu son face à face avec 
Marin (70'). La rencontre s'est ensuite vue interrompue pendant plusieurs minutes avec la blessure de Jamin (Guécelard) 
nécessitant l'intervention des urgences (75'). La tension montait d'un cran en cette fin de match avec de plus en plus d'espaces. 
L'avant-centre des locaux aurait pu offrir la victoire à son équipe, mais la défense adverse sauvait le ballon sur la ligne. Sur la 
contre-attaque, Prosarpio voyait sa reprise fuyer le cadre (80'). L'ultime opportunité était pour les visiteurs, mais le poteau les 
empêchait d'arracher la victoire dans les derniers instants. 

  

Valentin Bauland et les Bonchampois ne méritaient pas 
mieux que le résultat nul, hier. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (19/03/2016) 

Louverné abat sa dernière carte 
DH. Pour continuer à espérer, Louverné est dans l'obligation de battre La 
Suze. À suivre le derby Bonchamp - Le Bourny. 
C'est Olivier Pérès lui-même qui le dit :« Il faut être réaliste et objectivement, 
je pense qu'on va abattre notre dernière carte demain. » C'est donc à un 
véritable quitte ou double que se prépare l'entraîneur louvernéen face à La 
Suze : « On a déjà perdu trop de temps et trop de points. Le profil de la 
journée de dimanche peut nous redonner un peu d'espoir, mais seulement 
si on récolte les quatre points qui nous permettraient de recoller un peu au 
classement. Il faudra se servir du match aller, où on avait failli rafler la mise 
à La Suze, en ne se faisant rejoindre qu'à la 94e minute. » 

L'autre centre d'intérêt de cette journée se situera à Bonchamp, où sont attendus 
les voisins du Bourny. Yohan Gesbert sait qu'il faudra mouiller la chemise pour 
venir à bout d'une équipe lavalloise combative et solidaire : « On a fait une première partie de championnat cohérente, il 
faut que la seconde le soit aussi. On n'a pas encore perdu en 2016 mais on a sans doute fait trop de nuls. Il y a peut-
être des joueurs qui n'évoluent pas à leur niveau et il existe des petits détails à régler. Je pense que ça va venir, 
maintenant que les matchs vont s'enchaîner. À l'aller, on s'était largement imposés, mais depuis, Aziz (Ben Askar) a 
entamé un travail pour que son équipe puisse trouver son équilibre autour d'un projet tactique. On n'est pas trop 
performants à domicile depuis la reprise, alors demain il faudra mettre des ingrédients différents pour prendre les 
quatre points. » 

Pendant ce temps-là, Mayenne, qui a atomisé le VS Fertois samedi dernier, ira se frotter à la réserve du Mans FC. Tout dépendra 
bien sûr de la composition de l'équipe mancelle, mais on attend une performance des Mayennais. Louverné aussi ! 

 
Ouest France (25/03/2016) 

Don du sang : les footballeurs se sont mobilisés 
À l'occasion du match de football de division d'honneur, entre l'Entente sportive 
de Bonchamp et Laval-Bourny AS, dimanche après-midi, dirigeants et joueurs ont 
participé à une action de sensibilisation au don du sang. Une partie de la recette 
du match que Bonchamp a perdu (2 à 0) a été reversée à l'association pour le 
don du sang bénévole. 

 

 

 

 

Ouest France (09/04/2016) 

Zoom : Quentin Fleury (ES Bonchamp) 
À Bonchamp, un Fleury peut en cacher un autre ! On connaissait Thibault, l'inamovible défenseur central, voici maintenant que 
le petit frère, Quentin, est venu le rejoindre au sein de la défense de l'ES Bonchamp. Quentin est un pur produit de la formation 
bonchampoise : « J'ai commencé le foot à 6 ans à Bonchamp, j'ai maintenant 20 ans et c'est sûr qu'il y aura encore une 
quinzième saison, je ne me vois pas jouer au foot ailleurs », dit-il. 

D'autant plus que maintenant, il évolue à côté de son modèle : « Depuis tout petit j'allais voit Thibault jouer au foot, alors 
maintenant évoluer à ses côtés c'est super. C'est un repère pour moi et ça m'a aidé pour intégrer le niveau DH. De plus, 
on fait une excellente saison, que ce soit en B, où j'ai commencé, ou en A, où je viens d'arriver. » 

Son coach, Yohan Gesbert, lui prédit un bel avenir : « C'est un joueur qui ne lâche rien et si son envie et son investissement 
restent intacts, sa progression est loin d'être finie. C'est un exemple pour la formation du club » 

  

Thibault Messager (à gauche) et Louverné jouent gros. 
Archives JFQ 
 

À l'occasion du match de football de division d'honneur, 
entre l'Entente sportive de Bonchamp et Laval-Bourny AS, 
dimanche après-midi, dirigeants et joueurs ont participé à 
une action de sensibilisation au don du sang. Une partie de 
la recette du match que Bonchamp a perdu (2 à 0) a été 
reversée à l'association pour le don du sang bénévole. 
 

javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=sp_803011_3&IN_DOCDATE=20160319&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=sp_803011_3&IN_DOCDATE=20160319&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=sp_803011_3&IN_DOCDATE=20160319&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=sp_803011_3&IN_DOCDATE=20160319&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain%2Ehutter%40wanadoo%2Efr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=sp_803011_3&IN_DOCDATE=20160319&email=alain.hutter@wanadoo.fr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2446890_1&IN_DOCDATE=20160325&email=alain.hutter@wanadoo.fr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')


Ouest France (09/04/2016) 

À chacun ses enjeux 
DH. Bonchamp et Mayenne visent les places d'honneur, Le Bourny veut assurer son 
maintien et Louverné y croit à nouveau. 
« La victoire à Coulaines nous place en situation de toujours y croire », dit Olivier 
Pérès, le coach louvernéen. Et pour que perdure cet espoir, il faut maintenant aller 
s'imposer à Moncé, adversaire à qui les Louvernéens viennent de laisser la lanterne rouge 
: « Match tendu en perspective mais j'ai confiance en nos armes », poursuit-il, en 
sachant que tout autre résultat qu'une victoire ruinerait à néant les espoirs de maintien. 

La situation du Bourny est beaucoup plus confortable, mais il manque encore quelques 
points pour être assuré de renouveler le bail en DH. Aziz Ben Askar espère faire un pas 
supplémentaire dans ce sens lors du déplacement à La Ferté. 

Loin de tous ces soucis, les Mayennais reçoivent Saint-Saturnin avec, dans le viseur, une 
nouvelle victoire qui les rapprocherait des places d'honneur, objectif avoué de cette fin de 
saison. Plus qu'une place d'honneur, c'est le podium que vise Bonchamp, qui a marqué 
les esprits en atomisant Mulsanne sur sa propre pelouse (0-6) lors de la précédente 
journée. De quoi redonner le sourire à Yohan Gesbert : « On avait remis les choses à 
plat après la défaite face au Bourny. Il fallait corriger certains défauts dans l'attitude 
y compris de la part des cadres. On a été plus rigoureux, on a pris le match 
sérieusement et j'ai surtout apprécié qu'on ait mis la même intensité sur les deux mi-temps. » 

Son souhait c'est bien sûr de continuer sur la même dynamique face à La Suze pour s'offrir une fin de saison attrayante : « Face 
à La Suze, il faut être dans la continuité, que ce soit au niveau de l'état d'esprit ou de la rigueur collective. Il faut qu'on 
termine cette saison sur une bonne note, en championnat comme en Coupe du Maine. En championnat on vise le 
podium, voire la deuxième place. Bientôt on se déplacera à Connerré et il faut qu'on arrive là-bas en étant juste derrière 
eux. » Après une petite période de doute, voici donc le temps des ambitions revenu du côté de Bonchamp. 

Ouest France (14/04/2016) 

 

  

 Olivier 
Pérès et les Louvernéens n'ont pas le droit à 
l'erreur ce dimanche. 
Archives JFQ 
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Ouest France (16/04/2016) 

L'appétit vient en mangeant 
Coupe du Maine (8es). Loin d'être la priorité des entraîneurs jusque-là, la compétition commence à aiguiser certains 
appétits. 
Maintenant que les objectifs en championnat sont atteints, certains entraîneurs de DH commencent à se dire que la coupe du 
Maine pourrait être une source de motivation pour la fin de saison. C'est le cas de Yohan Gesbert, le coach bonchampois : « 
Bonchamp n'a jamais gagné la coupe du Maine, alors oui ça peut devenir un objectif de deuxième partie de saison. 
C'est toujours intéressant de jouer une finale. » Pour ça, il faudra d'abord se débarrasser du voisin Saint-Ouen-des-Toits 
(DRH), où Christophe Jégu avoue qu'il ne croit pas trop à l'exploit : « Vu nos derniers résultats, notamment une défaite 
contre la B de Bonchamp, on va essayer de faire de notre mieux, mais ça va être compliqué contre une DH. » 

D'autres derbies vont agrémenter ces huitièmes de finale, comme celui qui opposera deux clubs de DRH, L'Huisserie à Gorron. 
Une rencontre loin d'être anodine pour l'entraîneur de L'Huisserie, Jimmy Courtin : « Gorron, c'est toute mon enfance. Il s'agit 
presque d'un retour aux sources pour moi. Sur le terrain, il n'y aura plus de copains, mais on se retrouvera après et ça 
restera toujours bon enfant. » 

Le Bourny (DH) s'est d'abord laborieusement qualifié mercredi dernier aux dépens de Soulgé-sur-Ouette (1-0), ce qui lui donne 
le droit de recevoir un tout proche voisin, Saint-Berthevin (DSR). Maintien en poche, Aziz Ben Askar fera peut-être de la coupe 
un nouveau challenge, mais il sait qu'il doit s'attendre à une forte résistance de la part d'une équipe berthevinoise ayant retrouvé 
tout son allant. 

Mayenne (DH) se déplace à Connerré (DH). La tâche est ardue pour les hommes d'Anthony Guyard, mais pas insurmontable 
sur leur forme actuelle. Aron (DSR) - Ecommoy (DSR) sera également un duel très équilibré, même si la préoccupation des 
Aronnais va plus vers le maintien en championnat. Tâche compliquée aussi pour Andouillé (DRH), qui reçoit La Ferté (DH). 

Dimanche à 15 h : Saint-Ouen-des-Toits (DRH) - Bonchamp (DH), Connerré (DH) - Mayenne (DH), Aron (DSR) - Écommoy 
(DSR), Andouillé (DRH) - La Ferté (DH), L'Huisserie (DRH) - Gorron (DRH), Le Bourny (DH) - Saint-Berthevin (DSR). 

Ouest France (18/04/2016) 
 

 

 

 

 

 

  



Ouest France (30/04/2016) 

Deux derbies pour le 1er mai 
DH. Les alléchants derbies Bonchamp - Louverné et Mayenne - Bourny sont 
au menu du 1er mai. 
Demain, Louverné jouera en partie sa survie en DH. Pour Bonchamp, la pression 
sera beaucoup moins grande et d'ailleurs il suffit de lire entre les lignes les propos 
de Yohan Gesbert pour comprendre que les Bonchampois ne vont pas rentrer 
sur le terrain le couteau entre les dents : « Louverné, c'est juste à côté, c'est 
un match de fin de saison un peu particulier, on verra bien ! Certes, le 
championnat, c'est important, mais on a aussi jeudi prochain un match de 
coupe du Maine qui a de l'intérêt pour nous. En plus, l'équipe B joue un 
match capital dans son championnat. J'alignerai une équipe compétitive, 
mais je pense faire souffler quelques joueurs. Par contre, en face on sait 
qu'on va trouver une équipe qui ne va rien lâcher. Elle a prouvé, face à 
Connerré, qu'elle pouvait rivaliser avec les équipes de haut de tableau ». 

La belle victoire des Louvernéens contre le deuxième du championnat a, en effet, redonné un moral d'enfer aux joueurs d'Olivier 
Pérès : « Il y a les quatre points qui nous permettent encore d'être là, mais aussi un capital confiance regonflé à bloc 
pour la fin de saison. C'est une grosse performance, vivement la prochaine. À Bonchamp, il faudra la même abnégation 
et la même motivation ». Des propos tenus avant d'apprendre la victoire de Guécelard contre Mayenne, ce qui a dû refroidir 
un peu les enthousiasmes. 

Anthony Guyard, le coach mayennais, n'y va d'ailleurs pas par quatre chemins pour exprimer sa déception sur le contenu de 
cette rencontre : « Quand on domine autant, c'est bien sûr frustrant de perdre, mais finalement, on a eu ce qu'on mérite. 
Je suis déçu de l'attitude de certains et du relâchement aux entraînements. Je sens très mal cette fin de saison et si les 
joueurs ont envie de laisser la victoire au Bourny, qu'ils le fassent. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent faire de cette 
fin de saison, mais pour la réussir, il faut y mettre les bons ingrédients ». Fermez le ban ! 

Ouest France (02/05/2016) 

Bonchamp sans pitié pour Louverné 
DH. Bonchamp - Louverné : 2-0. Les Louvernéens méritaient mieux, mais 
en s'inclinant à Bonchamp ils ont largement hypothéqué leurs chances de 
maintien. 
 
Les Louvernéens peuvent nourrir des regrets après cette défaite qu'ils ont 
concédée en partie à cause du talent de Lanceleur. Le gardien Bonchampois va 
commencer à se mettre en évidence à la 12' en gagnant son duel face à 
Leborgne. Viendra ensuite le temps des occasions bonchampoises avec un 
excellent centre de Turbet qui ne trouvera pas preneur (14') et un échec de 
Moulinet face à Horeau (29'). Dans la continuité on verra Leborgne ne pas profiter 
d'une grosse mésentente de la défense bonchampoise alors qu'il avait le but 
grand ouvert devant lui (30'). 
 
La fin de mi-temps sera ensuite bonchampoise, avec presque toujours Prosarpio 
à la manœuvre. À la 37' l'élégant avant-centre local fera le geste qu'il faut, mais sa tentative échouera de peu. Deux minutes 
plus tard il forcera Horeau à s'employer sur une frappe limpide et à la 42' il servira Giroux dont la reprise créera un vrai danger. 
Malgré ces occasions de part et d'autre, la mi-temps sera donc sifflée sur un score vierge. 
 
Conscients de l'enjeu que représentait pour eux ce match, les visiteurs allaient repartir pied au plancher en se créant une grosse 
opportunité sur corner à la 54'. Puis à la 57' ils connaîtront trois occasions dans la même action, mais à chaque fois Lanceleur 
réalisera des prouesses sur les frappes à bout portant de Tanné et Leborgne. « On a eu les occasions pour être devant, mais 
Lanceleur a fait le travail. Je pense qu'aujourd'hui on loupe quelque chose », se lamentait Olivier Pérès à la fin du match. 
Ses joueurs venaient en effet de laisser passer leur chance. Une relance hasardeuse permettra en effet à Giroux de récupérer 
un ballon qui finira sa course dans le but de Horeau (64'). Une minute plus tard Prosarpio sera à deux doigts de doubler la mise. 
Le ressort était cassé chez les visiteurs, d'autant plus que Lanceleur finira de les écoeurer en détournant la frappe puissante de 
Messager (68'). Les Bonchampois contrôleront sans trop de mal la fin des opérations, inscrivant même un second but dans les 
arrêts de jeu sur une tête de Turbet (90'+2). 
 
BONCHAMP - LOUVERNE : 2- 0 (0-0). Arbitre : M. Marchand. 
Buts. Bonchamp : Giroux (64') et Turbet (90' + 2). 
 
BONCHAMP : Lanceleur - Fleury Q., Fleury T., Gougeon, Courtin, Mottais, Moulinet, Bauland, Prosarpio, Bakari, Turbet, Lucas, 
Giroux. Ent. : Yohan Gesbert. 
LOUVERNE : Horeau - Vallet, Gagnant, Coulon, Verger, Sinan, Jouan, Drouault, Leborgne, Bourcier, Miezan, Tanné, Saucet, 
Messager. Ent. : Olivier Pérès. 
  

Maxime Jouan et Louverné croient encore au maintien. 
Archives 
 

Les Bonchampois de François Moulinet n'ont pas fait de 
sentiment face aux Louvernéens. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (05/05/2016) 

L'ascension vers les demi-finales, c'est ce jeudi ! 
Coupe du Maine (1/4 de finale).Bonchamp, Le Bourny, L'Huisserie et 
Andouillé vont tenter de décrocher leur billet pour les demi-finales. 
 

Au début, la coupe du Maine n'intéresse personne, puis au fil du temps les 
rescapés commencent à se prendre au jeu, voire à en faire leur objectif de fin de 
saison. Notamment les clubs de DH qui sont bien présents dans ce final. En 
Mayenne, Bonchamp et Le Bourny sont concernés et le hasard du tirage a voulu 
qu'ils se rencontrent. Yohan Gesbert, le coach bonchampois, ne cache pas ses 
ambitions : s « Si on peut se retrouver en finale dimanche soir (jour des demi-
finales), on ne va pas s'en priver. Mais Le Bourny ne nous avait pas réussi 
en championnat au match retour. On va essayer de gagner la belle ». 
 

Aziz Ben Askar aurait, lui, bien voulu jouer cette « belle » avec tous ses moyens, 
mais ce ne sera pas tout à fait le cas : « On sort d'un match compliqué contre 
Mayenne, avec l'expulsion handicapante de Lesec et la blessure de N'Diaye. 
On va jouer, mais je pars avec une équipe diminuée et rajeunie. La coupe 
du Maine n'était pas un objectif mais on s'est pris au jeu. En fait, la coupe, ça appartient aux joueurs, à eux d'être 
présents même si Bonchamp sera sans doute revanchard par rapport au match de championnat ». 
 

Voilà pour les ténors, mais la coupe ne saurait exister sans ses Petits Poucets. Cette année, ils sont mayennais : Andouillé, 
héros du tour précédent, et L'Huisserie, qui évoluent tous deux en DRH. Christophe Geffroy, le coach andolléen, espère que la 
coupe continuera à faire oublier les déboires en championnat : « C'est le paradoxe, en championnat c'est compliqué, mais 
en coupe on se débrouille bien, c'est notre bouffée d'oxygène. Contre Ecommoy (DSR), on va essayer de prendre le 
match par le bon bout et de rester concentré, comme contre La Ferté (DH). On aurait préféré jouer à la maison, mais 
c'est comme ça ! ». 
 

L'Huisserie aura par contre la chance de recevoir, mais ce sera La Suze, un des ténors de la DH. Jimmy Courtin y croit quand 
même un petit peu : « Un exploit est toujours réalisable. On a tiré un gros morceau, mais en quart de finale c'est un peu 
normal, surtout que cette année, la DH est bien présente. Ce match valide notre bonne saison et maintenant que le 
maintien est acquis, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il n'y a que deux ou trois joueurs de notre effectif à avoir connu 
ce genre d'événement, ce sera bien pour les autres de voir les progrès qui restent à faire pour rivaliser avec une équipe 
de niveau DH ». 
 

Les quarts de finale, à 15h : L'Huisserie (DRH) - La Suze (DH), Bonchamp (DH) - Le Bourny (DH), Écommoy (DSR) - Andouillé 
(DRH), Connerré (DH) - Mulsanne (DH). Demi-finales dimanche : Bonchamp ou Bourny - L'Huisserie ou La Suze, Connerré ou 
Mulsanne - Écommoy ou Andouillé. 
 

Coupe du District, les quarts de finale à 15h: Saint-Germain-Val - Pays de Juhel, Laval Réunion - Contest, Lassay - Mayenne, 
Le Bourgneuf - Maisoncelles. 
 

Ouest France (06/05/2016) 

Bonchamp (DH) - Le Bourny (DH) : 3-2 ap 
N'Diaye, annoncé forfait, était finalement situé en pointe de l'attaque 
bournysienne. Sa présence fut de courte durée puisqu'au bout de 6 minutes, 
l'arbitre l'expulsa pour un geste d'humeur. La rencontre commençait de la pire 
des manières pour l'AS Bourny. La première période fut emballée avec un 
premier but de Gougeon qui, d'une superbe frappe, donna l'avantage à 
Bonchamp (23'). 
 

Le Bourny répondit par un penalty transformé par Dabbo dans la minute suivante 
(24'). Les Bournysiens s'évertuaient à défendre et le firent dignement avec un 
bloc compact difficile à désorganiser. Bonchamp reprit l'avantage avant la mi-
temps par une frappe limpide de Bakary (44'). Accrocheurs, les Bournysiens 
rentrèrent aux vestiaires avec un score nul puisqu'après un coup-franc anodin, 
Marcais relâcha le ballon dans les pieds de Chamaret qui ne se fit pas prier pour 
revenir au score. A l'image de la première, la seconde période voyait Bonchamp détenir la possession face au Bourny toujours 
bien en place avec dix guerriers sur le gazon. 
 

Un fut particulièrement présent, J. Guerrier, le portier Lavallois tint son équipe à flot grâce à de nombreux sauvetages comme 
cette première claquette (7'), ses duels gagnés (28', 39'), ses arrêts réflexes (76', 88') ou encore ce penalty arrêté face à 
Prosarpio juste avant la fin du temps réglementaire (85'). 
 

Direction les prolongations avec un Bourny encore amoindri après une seconde expulsion pour contestation de Gandon. Les 
visages étaient marqués, les corps affaiblis par les premières chaleurs, les acteurs de la rencontre se livrèrent une féroce bataille. 
La qualification se dessina après un centre en retrait de Turbet pour Prosarpio qui ajusta Guerrier (98e) qui, à l'image de son 
équipe, ne pouvait plus lutter à 9 contre 11 après des décisions arbitrales contestables. 
 
Mi-temps : 2-2. BUTS. Bonchamp : Gougeon (23e), Bakary (44'), Prosarpio (98e). Le Bourny : Dabbo (24e, sp), Chamaret 
(45e). Expulsions : N'Diaye (6e) et Gandon (90e) pour Le Bourny. 
 

 

Bonchampois (ici Giroux) et Bournysiens (Chamaret et 
Orillu) se retrouvent, un mois et demi après la victoire 2-0 
des seconds sur le terrain des premiers. 
Archives Jean-François Quinebêche 
 

Les Bonchampois ont fait durer le suspense. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (07/05/2016) 

Une demi-finale aux airs de finale 
Coupe du Maine (demi-finales). La Suze - Bonchamp, dimanche, sera le 
choc de ces demi-finales entre deux des favoris. 
 

Pas de doute, le vainqueur de cette demi-finale aura fait un grand pas vers la 
victoire finale. Les Bonchampois devaient avoir l'avantage du terrain et, avec, le 
souvenir d'une victoire en championnat lors des matchs retour. Mais l'article 4-3 
des règlements de la Ligue du Maine contraint les Mayennais à se déplacer en 
Sarthe car ils ont déjà joué leurs deux derniers tours à domicile... 
 

Yohan Gesbert, de toute façon, sait que demain ce sera un tout autre match : « 
En championnat La Suze était venue avec une équipe remaniée, là on aura 
affaire à la vraie équipe de La Suze. C'est une équipe qui joue au ballon, et 
le résultat est très indécis. Il reste deux matchs pour aller au bout. 
L'essentiel c'est de bien récupérer pour aborder cette rencontre dans de 
bonnes conditions ». Les Bonchampois auront en effet dans les jambes les 120 
minutes qui furent nécessaires pour se débarrasser du Bourny jeudi dernier. 
 

Du côté de La Suze, Eric Chambron ne cache pas non plus qu'une qualification serait fortement appréciée : « Depuis que les 
dés sont jetés en championnat, la coupe est devenue notre objectif. On a sorti La Flèche en huitièmes et on se dit qu'on 
n'a pas fait cet effort-là pour ne pas aller jusqu'au bout. En championnat les deux matchs contre Bonchamp ont été 
costauds, ce sera encore le cas cette fois. La fraîcheur sera un atout décisif, faire trois matchs en 7 jours à ce moment 
de la saison, c'est compliqué ». 
 

Un vrai match de coupe en perspective donc demain, pour une des dernières éditions de bientôt feu la coupe du Maine. C'est 
donc le moment où jamais pour des équipes comme Bonchamp qui n'ont jamais remporté le trophée. 
 

Ouest France (07/05/2016) 

Les Bonchampois s'inclinent au bout du suspense 
Coupe du Maine (demi-finales). La Suze (DH) - Bonchamp (DH) : 3-2. 
Après un match riche en rebondissements, les Suzerains arrachent la 
victoire et se qualifient pour la finale. 
 
Les premières minutes sont équilibrées mais sur la première occasion, 
Bonchamp ouvre le score sur une passe de Diahhaby dans le dos de la défense. 
Bahari centre en retrait pour Prosarpio qui pousse le ballon dans le but. Après ce 
but, La Suze se procure quelques occasions, sans mettre en difficulté le gardien 
adverse. Les visiteurs sont tout proches de doubler le score sur la frappe lointaine 
de Diahhaby, qui trouve la barre de Martin (32'). Les locaux dominent la fin de 
première période, mais ne concrétisent pas leur occasions. 
 
Les Suzerains repartent dans cette deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie 
et égalisent sur un coup franc de Daniel prolongé par Tronchet et trompe Marcais 
(55'). Bonchamp est victime d'un coup dur avec la blessure de son gardien. Beunaiche, un joueur de champ, le remplace. La 
Suze pousse et Kabeya se retrouve face au gardien, mais ce dernier arrive à capter la frappe. 
 
Les visiteurs restent toujours dangereux. Sur une contre attaque, Bahari provoque un penalty. Hitchen le frappe mais Martin 
capte le ballon (87'). La Suze domine mais n'arrive pas à concrétiser ses actions, et les deux équipes vont en prolongation. 
 
Dès la 92e minutes, les Suzerains prennent l'avantage grâce à Daniel, qui est à la reception d'un centre de Noyou. Bonchamp, 
après ce but, se projette rapidement vers l'avant et égalise par Prosarpio, qui lobe le gardien après un long dégagement (104'). 
Dans les dernières minutes, sur un coup franc, Tronchet pique sa tête et offre la victoire aux Suzerains. 
 
LA SUZE - BONCHAMP : 3-2 (0-1). 
 
Arbitre : M. Lecrenais. 
BUTS. La Suze : Tronchet (55',115'), Daniel (92'). Bonchamp : Prosarpio (14',104'). 
  

C'est sans doute l'année ou jamais pour les Bonchampois 
d'inscrire leur nom au palmarès d'une compétition qui 
n'existera bientôt plus. 
Jean-François Quinebêche 
 

La joie suzeraine (ici Julien Tronchet et Tony Daniel) à 
l'issue de la qualification. 

Arnaud Despelchain 
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Ouest France (13/05/2016) 

Bonchamp est déjà dans l'ascenseur vers la DSR 
DRH. À deux journées de la fin, les Bonchampois ont déjà atteint leur objectif. 
Deux ans après l'avoir quittée, ils vont retrouver la DSR en septembre. 
En s'imposant il y a deux semaines à Saint-Mars-la-Brière (1-3), alors que, dans le même 
temps, Bonnétable s'inclinait à Changé (4-2), la réserve bonchampoise validait 
définitivement son retour à l'étage supérieur, la DSR, qu'elle avait quittée en mai 2014. 
Et comme tout un symbole, c'est avec Julien Hélary à sa tête, celui qui avait déjà permis 
l'accession, à l'issue de la saison 2008-2009. 

Après un passage avec les jeunes (U19), ce dernier a repris l'équipe, l'été dernier, 
derrière Christophe Gougeon, avec succès. « On est arrivé au but voulu... L'été 
dernier, Avec Yo(Yoann Gesbert), on ne savait pas trop où on partait, même si on 
était convaincus de notre méthode. À force de travail, on y est parvenu. 
Aujourd'hui, c'est facile de dire que c'est normal, mais on a bossé... ». 

La DRH, Julien Hélary connaît. Nul doute que ce fut un atout pour sa jeune formation, 
entourée de quelques cadres comme François Tardif, Alexandre Doisneau ou encore 
Nicolas Couillaux. « On a commencé avec une équipe jeune. Et le cocktail a bien 
pris avec les plus anciens. Le groupe vit super bien et on a la chance d'avoir des 
jeunes à l'écoute. » 

L'entame de championnat a été un vrai catalyseur. On a en souvenir la journée inaugurale quand, menés par Montenay, les 
Bonchampois avaient renversé la situation dans les arrêts de jeu (4-3). S'en était suivie une victoire aux Glonnières du Mans (0-
2). De l'aveu de Julien Hélary, « ces deux premiers matches ont véritablement enclenché la dynamique. » Il n'oublie pas 
non plus la régularité de son équipe. « On a subi des défaites quand il fallait, pour se réveiller. On n'a jamais enchaîné 
deux revers. On a toujours tout de suite su rebondir. » Exemple avec la récente défaite face à Coulaines B (2-5), seule 
équipe à avoir battu Bonchamp deux fois cette saison. « Il y avait eu une grosse remise en question dans la semaine. Cette 
défaite avait été finalement un mal pour un bien ». 

Le contrat désormais rempli, Julien Hélary peut savourer : « La saison est belle. Personnellement, j'ai pris mon pied. Notre 
place est en DSR. » Dimanche, lui et ses hommes auront à coeur de fêter l'accession, en recevant les Ernéens de Charly 
Leblanc. 

Par ailleurs, Changé C est dans l'obligation de l'emporter face à la Chapelle-Saint-Aubin, tout comme Gorron à Beaumont. 

Dans l'autre groupe, Andouillé doit impérativement s'imposer face à la Suze B. Quasiment assurée du maintien, l'US Laval peut 
finir le travail face au Mans SOM. 

Ouest France (16/05/2016) 

Connerré - Bonchamp : 4-2 
Bonchamp rentrait d'entrée dans le match avec vivacité sur une frappe percutant 
le montant du but de De Blaisis (6'). Puis Giroux, dans la minute qui suivait, voyait 
le portier local dévier son tir en corner (7'). Également dans un bon rythme, 
Connerré allait débloquer le compteur sur une reprise de la tête de Guéyé (1-0, 
7'). Décidément malchanceux, les Mayennais voyaient une seconde fois la 
transversale du but de De Blasis renvoyer une superbe frappe des trente-cinq 
mètres de Beunaiche (20'). Mais dans ce match alerte, Bonchamp revenait à la 
hauteur. Prosarpio, sur un bon centre sur corner, battait De Blassis d'une reprise 
de la tête (1-1, 31'). Ensuite, chaque équipe gérait les temps forts et faibles. Mais 
Connerré, plus opportuniste, allait virer en tète juste avant la pause. Gomis, bien 
servit par Domingo, s'en allait battre Marcais (2-1,45'). 

Au sortir des vestiaires, après un quart d'heure sans réelles occasions, 
Bonchamp revenait une seconde fois au score, par Diakhaby, d'une reprise de la tête (2-2, 66'). Mais les locaux repassaient 
devant sans trop attendre, par Youpehe (3-2, 75'). Quelques secondes avant le coup de sifflet final, Domingo confirmait la victoire 
pour son équipe d'une reprise du bout du pied au second poteau (4-2, 90'). « Ce fut un bon match de haut de tableau, avec 
des buts et engagements », se réjouissait Patrick Olive. Et pour Yohan Gebert : « Nous n'avons rien à nous reprocher, on 
a juste manqué d'un peu de gaz. » 

 
  

Julien Hélary, le coach de l'équipe réserve de 
Bonchamp. 
Franck Gauteur 
 

Les Bonchampois ont eu du répondant. 
Ouest-France 
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Ouest France (21/05/2016) 

Bonchamp et Le Bourny en arbitres 
DH. Si Bonchamp bat Moncé et Le Bourny Guécelard, Louverné pourrait 
s'en sortir... à condition de gagner à La Ferté ! 
Le championnat touche à sa fin et le seul enjeu qui subsiste concerne la 
relégation. Moncé, Guécelard et Louverné en sont menacés et un seul des trois 
sauvera sa peau. Et encore ! Il ne faudrait en effet pas que Changé et Laval 
descendent tous les deux de CFA2, ce qui entraînerait trois descentes en DH. 
Louverné sait ce qu'il doit faire : gagner demain à La Ferté et récidiver lors de la 
clôture du championnat contre Le Mans FC. 

Ce sera suffisant s'il y a des bonnes nouvelles de CFA2 et si Bonchamp et Le 
Bourny donnent un coup de main. Que Le Bourny s'impose à Guécelard, ça reste 
aléatoire, mais on comprendrait mal que Bonchamp trébuche à domicile face à 
Moncé, même si la défaite à Connerré a montré que le groupe bonchampois est 
un peu émoussé : « On a fait un bon match mais on a manqué d'efficacité, dit Yohan Gesbert. On a été aussi un peu 
surclassé physiquement. On manque de fraîcheur et la fin de saison est un peu longue avec l'accumulation de matchs 
en coupe du Maine et en championnat. Mais on n'a pas envie de perdre contre Moncé, on veut faire une phase retour 
aussi bonne que l'aller et pour ça il nous faut 6 points sur les 8 possibles ». 

Mayenne - La Suze se jouera pour l'honneur, et on espère que les Mayennais auront à coeur de bien terminer la saison à 
domicile. Cela effacerait la déception ressentie par Anthony Guyard à l'issue de la défaite à Mulsanne dimanche dernier : « Je 
voulais la quatrième place, mais la défaite à Mulsanne a été le reflet de toute une saison. Quand on rate autant 
d'occasions à 5 mètres du but, c'est difficile de gagner. On a vraiment trop gâché. Ce qui se passe avant c'est bien, 
mais devant le but c'est trop de maladresses. Mais la saison est quand même réussie, avec notre maintien et les titres 
décrochés par la B et la C. Je n'aime pas terminer en roue libre, mais cet après-midi ce sont les joueurs qui vont décider 
ce qu'ils ont envie de faire de ce match, et certains commencent à penser à la saison suivante. » 

Ouest France (30/05/2016) 

Bonchamp - La Flèche : 2-2 
Les Fléchois étaient arrivés sur la pelouse avec les cheveux et les barbes colorés 
par des teintures blanches et rouges illustrant parfaitement le caractère 
anecdotique de cette rencontre pour les deux formations. Pas impliqués comme 
ils le sont habituellement, les Fléchois furent dominés dans cette première mi-
temps par des Bonchampois appliqués à vouloir bien faire les choses. Ils avaient 
la possession du ballon et faisaient preuve de plus de justesse. 

Bonchamp ouvrit donc le score logiquement par Bakari qui ajusta parfaitement 
Bourdin (30'). Appliqués et volontaires, le seul regret que peuvent avoir les 
Bonchampois est qu'ils auraient dû creuser l'écart par Prosarpio qui se heurta au 
portier Fléchois à deux reprises (20', 32'). Piqués dans leur orgueil de champion, 
les Fléchois revinrent avec de meilleures intentions. Pourtant, c'est bien Prosarpio 
qui inscrivit le second but (57'). 

Bonchamp décida de changer de système, passant à deux attaquants axiaux. Ce choix déséquilibra le milieu bonchampois qui 
offrit de nombreuses opportunités aux Fléchois. La Flèche répondit donc du tac-au-tac puisqu'à la 63e, après un bon travail de 
Kouyate, Ndilu réduisait la marque (63'). Désorganisé, Bonchamp se fit rejoindre au score après un superbe ballon en profondeur 
pour Gondo qui, d'un crochet, dribbla Lanceleur puis termina dans le but vide (70'). En se concluant sur un match nul, le match 
aurait très bien pu basculer d'un côté comme de l'autre. Lucas sauva les siens (76') et dans la minute qui suivit Bakari aurait pu 
marquer également. 

Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Lecrenais. 

  

Les Louvernéens de Hoareau ont encore un infime espoir. 
Jean-François Quinebêche 
 

Prosarpio avait doublé la mise pour les Bonchampois. 
Jérémy Barthe 
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Ouest France (01/06/2016) 

Bilan en demi-teinte des clubs mayennais 
DH. Bonchamp et Mayenne sont les satisfactions de la saison, Louverné la 
déception, et Le Bourny laisse un goût d'inachevé. 
Le rideau s'est baissé sur le championnat de DH et malheureusement ce que l'on 
ressentait comme inéluctable s'est produit. Louverné a fini par payer ses 
carences et jouera en DSR l'an prochain. On espère que Le Bourny n'aura pas à 
regretter d'avoir terminé en roue libre, la 12e place, située juste au-dessus de la 
barre de coupe, peut en effet être fatale en cas de « cataclysme » en CFA2 
(descentes conjuguées de Laval et de Changé). Bonchamp a tenu son rang et la 
vraie bonne surprise est venue de Mayenne qui, pour son retour en DH, termine 
au pied du podium. 

Bonchamp (3e - 70 pts) 

Objectif atteint a-t-on envie de dire. C'est ce que pense aussi Yohan Gesbert : « 
On peut parler de saison positive. On partait dans l'inconnu et avec Julien (Hélary)on a réussi à monter un groupe 
intéressant. On termine sur le podium et on aurait plus que signé pour un tel scénario en début de saison. À nous de 
faire en sorte que ça se renouvelle la saison prochaine qui sera déterminante. Ça passe sans doute par des renforts 
mais aussi en gardant l'ossature actuelle. » 

Mayenne (5e - 69 pts) 

Au-delà du bilan chiffré qui est plus que respectable, c'est aussi de la qualité du jeu proposé que vient la satisfaction. Anthony 
Guyard a le sourire : « C'est plus qu'encourageant, sachant qu'on a eu des cadres blessés pendant deux ou trois mois. 
Le seul regret c'est l'élimination en Coupe de France face à Gorron et aussi d'avoir parfois manqué de réalisme devant 
le but. La B monte en DRH, Mayenne va redevenir un club attractif. Au niveau du jeu on a montré des choses 
intéressantes, tout ça évolue dans le bon sens. » 

Le Bourny (12e - 54 pts) 

L'essentiel a (sans doute) été atteint, mais les deux déroutes subies à Guécelard et à Moncé lors des deux derniers matchs font 
un peu désordre. Aziz Ben Askar en convient : « Toute équipe à ses limites, je crois que Le Bourny a montré les siennes 
sur ces deux derniers matchs. On a tiré le maximum de ce qu'on pouvait faire puis il y a eu un relâchement en fin de 
saison et on a eu ce qu'on mérite. Je regrette de terminer le championnat sur une fausse note. » Vigilance pour l'an 
prochain donc ! 

Louverné (14e - 49 pts) 

Le courage n'a pas suffi. Incapable d'aligner deux résultats positifs de rang, laissant filer des points en fin de match, Louverné 
n'a pu mener à bien l'opération sauvetage, à l'image d'une dernière sortie complètement ratée contre Le Mans : « Une belle 
équipe du Mans est venue dérouler son jeu, mais ce n'est pas sur ce match que se joue notre saison. Il y a notamment 
les quatre points lâchés contre La Suze pendant les arrêts de jeu, et les deux penalties concédés en fin de match contre 
Saint-Saturnin. On paye un manque de maîtrise et d'expérience », dit Oliver Pérès. 

 

Ouest France (08/06/2016) 

Ligue du Maine: les classements finaux des buteurs 
DH. 20 buts : Prosarpio (ES Bonchamp), 14 buts : Ollivier (La Flèche), 12 buts :Gaudin (Mayenne), 11 buts : Gane 
(Connerré), Kouyaté (La Flèche), Joufreau (Mayenne), 10 buts : Papillon (La Ferté), N'Diaye (Laval Bourny), Nkounkou 
(Mulsanne), 9 buts : Fagault (St-Saturnin), Provost (La Ferté), Messager (Louverné), 8 buts : Grange (La Flèche), Bousnoud 
(Guécélard), Godmer (Guécélard), Daniel (La Suze), Daniel (Coulaines), 7 buts : Collet (Mulsanne), Béatrix (Connerré), Boyomo 
(La Ferté), Kamara (La Ferté), Riclin (Le Mans FC), Mendy (La Flèche), Moulin (St-Saturnin), Bouhenni (Mulsanne), Gueye 
(Connerré), 6 buts : Le Borgne (Louverné). 

DRH groupe A. 20 buts : Adrien Geslin (ASO Montenay), 16 buts : Ben Mzaied (Le Mans Glonnières), 13 buts : Y.Lamaini 
(Chapelle St-Aubin), 11 buts : Laghrissi (Le Mans Glonnières), Lemonnier (Montenay), 10 buts : Alexis Geslin (Montenay), 
Coueffé (St-Ouen), 9 buts : Leroux (Bonnétable), Blanvillain (Changé 53), 8 buts :Desnos (Beaumont), Laribi (Bonchamp), 
Reveillechien (Chapelle St-Aubin), Royer (Bonnétable), Monceau (St-Ouen), A.Lamaini (Chapelle St-Aubin), Babin (Ernée), 7 
buts : Villette (Gorron), Quentin (Bonchamp), Trois (Ernée), Bouttier (Bonnétable), 6 buts : Jouault (Ernée), Couillaux 
(Bonchamp). 

  

Troisième de DH, les Bonchampois sont à créditer d'une 
très belle saison. 
Archives JFQ 
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Ouest France (08/06/2016) 

Bonchamp en DSR, Gorron et Andouillé en PH 
DRH. À l'issue d'un exercice indécis, les Mayennais ont pour la plupart 
rempli le contrat. Hormis Gorron et Andouillé, qui n'ont pu éviter la 
descente. 
Trois semaines après la fin du championnat, la clôture du CFA2, le week-end 
dernier, permet de dresser définitivement le bilan des onze formations 
mayennaises évoluant cette saison en DRH. 

Accède à la DSR : Bonchamp B (1er, groupe A) 

Au regard de sa saison, l'accession à l'étage supérieure des Bonchampois, qui 
ont fait preuve de régularité, ne souffre d'aucune contestation. Julien Hélary, qui 
a repris les rênes de l'équipe, cette saison confie : « À force de travail, on est 
arrivé au but voulu. La saison a été belle. Notre place est en DSR... ». 
 
Se maintiennent : Ernée, Saint-Ouen-des-Toits, Montenay, Changé C, 
Meslay, Méral-Cossé, L'Huisserie et l'US Laval. 
 
Dans le groupe A, les Ernéens (3e), après leur descente de DSR, ont bien rebondi. Charles-Antoine Leblanc, le coach, en est 
ravi : « Après une relégation, cette saison est satisfaisante avec ce podium, dans un championnat très homogène ». 
 
Après un début de saison tonitruant, en s'appuyant sur les frères Geslin, ses deux artificiers, Montenay (7e) aurait pu espérer 
une meilleure issue, mais la phase retour a été plus délicate. Ce dont convient l'entraîneur Franck Leray : « J'ai un sentiment 
de gros gâchis pour cette saison, quand on se rappelle qu'on était à la première place à mi-saison... ». 
 
Comme l'an passé, Saint-Ouen-des-Toits (4e) a su faire ce qu'il fallait au bon moment pour vivre une fin d'exercice tranquille. 
C'est également le cas des Changéens (8e) qui, mal en point à quelques matches du terme, ont trouvé les ressources pour 
assurer leur maintien. 
 
Dans le groupe B, Meslay-du-Maine et Méral-Cossé ont vécu finalement une saison tranquille. De quoi satisfaire Philippe 
Monnier, le coach mélinois : « Avec 12 à 14 joueurs issus de l'école de football, on a su être solides et organisés... ». 
Même écho chez Etienne Restif, à Méral-Cossé : « Le bilan est extrêmement positif, avec un maintien rapide, acquis dès 
la mi-mars, qui nous a permis de concrétiser la montée de notre équipe B, espérée depuis 17 ans ! ». L'Huisserie, le 
promu, avec Jimmy Courtin, a réussi son examen de passage. « Réussir à se maintenir à ce niveau est une première pour 
le club. Le groupe a évolué en deux ans ». Enfin, l'US Laval de Sébastien Duval a dû patienter l'issue de la CFA2 pour souffler. 
Descendent en PH : Gorron (12e, A) et Andouillé (12e, B). 
 
Après plusieurs années passées en DRH, l'issue est cruelle pour Gorron comme pour Andouillé. Leur début de saison 
catastrophique a plombé tous les espoirs des Gorronnais, après la reprise de l'équipe par Nicolas De Freslon. Ce dernier a eu 
beau tout faire. En vain. « C'était compliqué en partant avec un seul nul sur les sept premiers matchs. On a beau avoir 
obtenu sept victoires lors des 14 derniers, c'est insuffisant. J'espère que le club va se relever de cet échec ». 
 
De leur côté, les hommes de Christophe Geffroy n'ont connu que trois succès cette saison. Trop peu pour espérer poursuivre à 
cet échelon. « Il n'y a pas de regrets à avoir. On a fait ce qu'on a pu, avec nos armes. On n'a pas réussi à être présents 
sur les matchs capitaux ». 
 

Ouest France (01/07/2016) 

Football : le grand chelem des vétérans 
Les vétérans de l'Entente sportive (ES) Bonchamp se 
sont offert le grand chelem ce week-end. Après avoir 
remporté leur championnat, la coupe loisirs vétérans et 
la coupe du district de la Mayenne, ils ont ajouté à leur 
palmarès la coupe interdistrict face à l'équipe sarthoise 
de Spay, sur le score de 5 à 1. 

Il n'y avait pas de meilleure façon de clore la saison pour 
les joueurs entraînés par Denis Robin, qui jouait 
d'ailleurs son dernier match avant de rejoindre sa 
Guadeloupe natale. « Cette victoire ressemble bien à 
l'esprit du club, je suis fier de ces gars qui jouent 
pour le plaisir d'être ensemble sur le terrain 
», précise Jean-Claude Lechat, vice-président. 

 

  

Les Bonchampois, avec Nicolas Couillaux, vont retrouver la 
DSR en septembre. 
Franck Gauteur 
 

L'équipe des vétérans. 
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Ouest France (27/07/2016) 

L'ES Bonchamp football présente ses 
nouvelles recrues 
Dominique Huchedé, président de l'ES Bonchamp football, a 
présenté ses nouvelles recrues pour l'année 2016-2017. 
Quatorze nouveaux joueurs arrivent pour renouveler et 
renforcer le groupe dans les différentes équipes, dont Nicolas 
Guillard, comme adjoint de Yoann Gesbert, entraîneur. 
 
« La dernière saison a vu l'équipe A, qui joue en Division 
d'honneur, terminer 3e de sa poule et l'équipe réserve, qui 
jouait en Division régionale d'honneur, a fini 1re et passe 
donc en Division supérieure régionale, détaille 
 
Dominique Huchedé. Les objectifs pour la prochaine 
année sont de se retrouver en haut de tableau. L'ES 
Bonchamp football est le plus gros club de la ligue du 
Maine, avec 500 licenciés, et je pense que cette année 
nous allons atteindre les 540 licenciés. » 
 
À l'ES Bonchamp, les joueurs sont encadrés par des éducateurs diplômés à tous les niveaux. L'école de foot accueille les 
joueurs de 6 à 12 ans et la préformation, de 13 à 19 ans. Après des matches amicaux, le prochain match de début de saison se 
jouera le 21 août, contre Guécélard (Sarthe). 
Informations, www.es-bonchamp.com/foot 
 

Ouest France (27/07/2016) 

Bonchamp assure, Changé inquiète 

Préparation. Changé (CFA2) - Bonchamp (DH) : 1-3. Face à des Bonchampois renforcés à tous les postes, les hommes 
de Bertrand Girard ont souffert. 

Après avoir repris il y a une dizaine de jours, Changéens et Bonchampois se sont affrontés mercredi soir au complexe des 
Sablons. L'occasion pour les pensionnaires de DH de présenter leurs dernières recrues. Bognig (CPB Rennes), Domenech 
(Martigues) Ravé (AS Gorron), Benoit (US Entrammes), Aboubakar (ES Bourny), Coulon, Messager et Saucet (Louverné) sont 
ainsi venus compléter l'effectif bonchampois. 

Lors des premières 45 minutes, ce sont les joueurs de l'ESB qui se sont montrés réalistes avec des automatismes déjà naissants. 
Beunaiche, sur un contre, a ouvert le score après avoir transpercé le rideau défensif des Changéens. Le meilleur buteur de DH 
Yann Prosarpio a prouvé qu'il n'a rien oublié en marquant aux 16e et 42eminutes sur des offrandes de Packer et Ravé. Les 
locaux n'ont rien pu faire en butant sur la paire Diakhaby-Bognig. 

En seconde période, Bertrand Girard et Yoann Gesbert ont fait tourner. Les Changéens ont d'abord buté une première fois sur 
Marcaix par Thomas. Joris Brault est parvenu à réduire le score sur sa première tentative (60'). Bonchamp a bien tenté de 
profiter d'une pression retombante mais il n'en a rien été. 

D'ici l'ouverture du championnat face à Vannes, le 20 août, Bertrand Girard a des choix à effectuer. Premiers éléments de 
réponse, demain, lors du tournoi triangulaire face à l'AGL Fougères et la réserve du Stade lavallois. Yoann Gesbert, lui, dispose 
de plus de temps pour constituer son groupe. 

CHANGÉ - BONCHAMP : 1-3 (0-3) 

BUTS. Changé : Brault (60'). Bonchamp : Prosarpio (16', 42'), Beunaiche (25'). 

 

  

Une partie des nouvelles recrues, lors du dernier entraînement. 
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Ouest France (18/08/2016) 

La ligue du Maine tire sa révérence 
DH. Souvent décriée, la Ligue du Maine vit sa dernière saison. Place à La ligue des Pays de la Loire qui met en appétit 
certains clubs de Division d'Honneur. 
 

De la fusion des ligues du Maine et d'Atlantique naîtra donc la ligue des Pays de la Loire. Même si peu d'informations filtrent, on 
croit savoir que le futur championnat régional s'étalera sur trois niveaux au lieu de quatre actuellement et que le premier échelon 
national qui remplacera le CFA2 (N3 ?) ne comportera que des clubs de la même ligue. Dans l'état actuel des choses, on peut 
donc prévoir que deux ou trois clubs de DH de ligue du Maine pourront y accéder à la fin de l'année. 
Parmi les Mayennais, ils sont deux, Bonchamp et Mayenne, à y rêver plus ou moins secrètement. « C'est une année charnière, 
il faut prendre le bon wagon » dit Yohan Gesbert, le coach bonchampois. « On espère donc faire aussi bien que l'an 
dernier (3e), mais il ne faut pas faire qu'espérer, il faut s'en donner les moyens. J'ai perdu des joueurs dans le secteur 
offensif, je pense que ces départs seront compensés par les arrivées. On a fait des matchs amicaux cohérents. Mais 
ce championnat va être costaud et beaucoup vont avoir des ambitions. La Suze, Mulsanne et Mayenne se sont renforcés 
aussi. » 
 

Le Stade mayennais a en effet beaucoup recruté à l'intersaison et Anthony Guyard reconnaît que ce n'est pas pour faire de la 
figuration : « Bien sûr qu'on a envie d'une de ces trois premières places et qu'on fera le maximum pour se rapprocher 
d'un podium dont on n'était pas très loin l'an passé. Mais on n'est pas les seuls ! Mulsanne, Bonchamp et Connerré 
seront là et Mamers peut être la surprise du groupe. C'est un très beau championnat qui s'annonce ». 
 

Pour Château-Gontier et Le Bourny, les ambitions sont plus modestes. « Elles se limitent au maintien » explique le 
Castrogontérien Guillaume Rey. « Finissant 3e de DSR l'an dernier on a conscience du travail à accomplir pour avoir 
d'autres prétentions », avant de préciser : « Nos moyens sont modestes, mais notre envie de bien faire est énorme ! » 
 

Du côté du Bourny, où est arrivé Pascal Pouthier, c'est de préparer l'avenir dont on parle surtout : « Avec Aurélien Nattes qui 
arrive aussi on va avoir un oeil nouveau sur le club et notre objectif c'est d'y amener du positif. On n'a recruté que des 
jeunes joueurs et on essaie aussi d'incorporer des U19 pour les amener à côtoyer le groupe seniors. On travaille pour 
le futur avec l'ambition de former un groupe, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain et on peut avoir des 
débuts difficiles. » Le club lavallois est en effet en pleine reconstruction après une vague de départs conséquente à l'inter 
saison. Et si on est à peu près fixé sur les montées à la fin de saison, sur les descentes par contre c'est le grand mystère. 

 
Ouest France (20/08/2016) 

Premiers matchs, premières réponses 
DH. Première journée et premiers éléments de réponse pour savoir si 
ambitions des uns et craintes des autres sont justifiées. 
 

« Accrocher le bon wagon », c'est le leitmotiv des quatre clubs mayennais 
qui vont figurer dans cet ultime championnat de DH de la ligue du Maine. Mais 
le « bon wagon » n'est pas le même pour tous. Pour Bonchamp et Mayenne, 
c'est celui qui ne sera réservé qu'à trois passagers invités à inaugurer la poule 
élite de la nouvelle ligue des Pays de la Loire. Une poule essentiellement 
composée de club de CFA2 auxquels viendront donc s'ajouter 5 à 6 clubs issus 
des DH des ligues du Maine et d'Atlantique. 
 

Pour monter dans ce wagon de 1reclasse, mieux vaut ne pas rater le départ du 
train et c'est ce qu'a compris Yohan Gesbert, le coach bonchampois : « On 
veut rééditer le départ de l'an dernier où on est resté invaincu pendant 
huit journées. Mais reprendre le 21août, c'est un peu tôt. Je n'ai récupéré 
l'ensemble de mon groupe que cette semaine. Ce n'est pas la préparation 
idéale, mais dans le contexte amateur, tout le monde est sans doute logé 
à la même enseigne. On va en tout cas à Guécelard pour prendre des 
points ». 
 

Même s'il dit que « se déplacer à Écommoy n'est jamais simple », Anthony 
Guyard y partira aussi avec l'ambition de ramener la victoire pour éviter aux 
Mayennais de rester à quai. 
 

Pour Le Bourny et Château-Gontier, les ambitions sont plus modestes et le « 
bon wagon » est celui qui évitera la relégation et permettra de rester dans un 
des deux groupes du plus haut niveau régional de la nouvelle ligue. En se 
frottant aux jeunes et talentueux réservistes manceaux, les Castrogontériens 
vont devoir mettre en pratique la devise de leur coach, Guillaume Rey : « Nos 
moyens sont modestes, mais notre envie de bien faire est énorme ». 
 

En recevant Mulsanne, un des favoris du championnat, les joueurs du Bourny ne sont pas mieux lotis « On verra bien, dit Pascal 
Pouthier, Mulsanne, c'est toujours costaud. On va faire de notre mieux. Physiquement on est prêt, mais on aura peut-
être encore des automatismes à trouver ». 

Brendan Lesec et Le Bourny débutent face à Mulsanne. 
Archives JFQ 
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Ouest France (02/09/2016) 

Prudents et méfiants, les clubs 
mayennais 
DSR.Comme l'an passé, cinq clubs mayennais 
seront au départ, dimanche. Méfiance et prudence se 
dégagent nettement de notre tour d'horizon. 
C'est devenu une habitude. Les clubs sarthois auront 
cette année encore sept représentants en DSR, contre 
cinq pour les Mayennais. Est-ce à dire que l'on devra à 
nouveau chercher le futur champion dans leurs rangs, 
comme ce fut le cas ces dernières saisons ? Rien n'est 
écrit, mais les clubs mayennais avancent timidement 
leurs pions. À l'image de Louverné, qui revient à la case 
départ, après deux saisons difficiles en DH. « Et avec 
un objectif à la Guy Roux, c'est-à-dire le maintien, 
avoue son entraîneur Olivier Péres. « Cette DSR me 
semble relevée. Il y a chez nous énormément de 
méfiance puisque nous devons digérer notre 
relégation, reconstruire un groupe, faire face à 
quelques départs. Notre force viendra de l'intérieur 
en optimisant les restants, fidèles, motivés, et en 
mettant à profit l'expérience acquise en DH ». 

Mission maintien pour Aron et Bonchamp 

Méfiants également les Berthevinois, échaudés l'an passé. « Les objectifs se dessineront au fur et à mesure des 
rencontres, avance Jérôme Baudoin. À la vue de notre dernier parcours, il convient d'être prudent, de faire preuve de 
beaucoup d'humilité et surtout de cohésion pour avoir un rôle à jouer. Notre effectif permet d'espérer un bon 
classement. Faut-il encore le vouloir et s'en donner les moyens. » 

Des moyens, les réservistes changéens en ont, que ce soit en quantité ou en qualité. Mais avec un effectif à géométrie variable, 
il n'est pas aisé de tirer des plans sur la comète. Marc Deniau, leur coach, se réjouit simplement de ne plus être la seule réserve 
en course puisque Bonchamp B et Sablé B font leur apparition. « Nous essaierons de bien figurer et de nous situer le plus 
haut possible en nous appuyant sur nos principes de la saison passée, à savoir la possession du ballon. En y ajoutant 
plus de jeu vers l'avant pour gagner en efficacité. » 

Julien Hélary, qui a réinstallé Bonchamp B en DSR, ne restera aux commandes qu'en tout début de championnat. Éloigné 
géographiquement de Bonchamp, il ne pourra poursuivre sa mission et attend un remplaçant. « On souhaite se maintenir le 
plus vite possible en assurant une continuité dans la formation des jeunes ». 

Après avoir sauvé sa tête en fin de championnat, l'US Aron aura « les mêmes objectifs de maintien, dixit Nicolas Cousin l'un 
de ses coaches, en essayant,pourquoi pas, de viser la 1re partie de tableau. Il nous faut garder le même état d'esprit et 
s'améliorer en termes de jeu. Nous avons étoffé notre groupe par quelques renforts qui devraient nous aider à les 
atteindre. » 

Sablé B, Moncé, Brûlon sont les favoris sarthois le plus souvent cités par les entraîneurs mayennais. 

Ouest France (03/09/2016) 

Zoom... 
Matthieu Benoit a eu un parcours relativement classique en Mayenne. Un club de coeur, l'US Entrammes, une formation au 

Stade lavallois, un bref passage à l'US Changé et un retour à Entrammes, le point d'ancrage. Puis 
le voilà donc depuis cette année à Bonchamp : « J'y suis arrivé d'abord pour raisons 
professionnelles, puisqu'on m'y a proposé un poste d'éducateur sportif. Je sais aussi que 
certaines personnes me suivaient ». 

L'acclimatation, sportive et humaine, s'est faite rapidement : « J'ai trouvé des personnes 
accueillantes qui mettent rapidement à l'aise. C'est facile de s'intégrer ici. Venant de PH je 
visais au départ plutôt une place en DSR, je ne pensais pas arriver si rapidement en A ». 
Titulaire depuis le début de saison, il perçoit le derby de demain comme un vrai test : « Je vais 
découvrir ce qu'est le haut niveau de DH, ce sera autre chose que Guécelard. Beaucoup 
attendent avec impatience ce match ». Son entraîneur compte en tout cas beaucoup sur « ce 
gaucher qui a beaucoup de qualités techniques », et qu'il a installé en meneur de jeu. 

  

Boursier (à droite) et Louverné repartent en DSR. 
Archives JFQ 
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Ouest France (03/09/2016) 

Le derby Bonchamp - Mayenne à l'affiche 
Division d'honneur. Deuxième journée, et déjà un choc entre Bonchamp et Mayenne. On attend aussi confirmation du 
bon départ de Château-Gontier. 
 

Il fallait se pincer pour voir si on ne rêvait pas à la lecture du premier classement de DH. Apparaissaient tout en haut de la 
pyramide trois clubs mayennais. Le derby Bonchamp - Mayenne semble donc arriver un peu tôt puisqu'un des deux va y laisser 
des plumes, si ce ne sont les deux... 
 

« Pour moi, ça arrive un peu tôt, c'est une certitude, confirme Yohan Gesbert, le coach bonchampois. Pour des raisons 
diverses, je vais devoir me passer de Lanceleur, Mottais et Beunaiche, ce sont des absences de poids. Ça va donner 
leur chance à d'autres, et on va voir si on a un effectif aussi large qu'on l'espère. On a fait un bon début de championnat 
et on a confirmé en coupe. L'objectif est d'enchaîner et de rééditer le bon début de saison de l'an passé, où on est resté 
invaincu huit journées. Mais là on tombe sur un gros morceau, qui a effectué un recrutement de qualité ». 
 
Du côté du gros morceau en question, on se dit qu'il fallait bien jouer ce derby un jour ou l'autre. Alors, que ce soit demain ne 
contrarie pas trop Anthony Guyard : « À part Martin, suspendu, et N'Diaye, blessé, j'ai tout le groupe à disposition, avec 
des revenants qui ont fait des bonnes prestations. Maintenant, à moi de faire les bons choix pour revenir au minimum 
avec un nul. On va rencontrer une belle équipe de DH, avec deux attaquants (Prosarpio et Laribi) qui peuvent mettre le 
feu à tout moment. Je m'attends à un match engagé, avec beaucoup d'impact. Ça ne va pas être simple ». 
 

En étrillant les réservistes manceaux, l'Ancienne de Château-Gontier s'est offert le plaisir de s'asseoir dans le fauteuil de leader. 
Une position qui pourrait bien ne pas être aussi éphémère que ça, puisque les Castrogontériens joueront de nouveau à domicile, 
et face des Ecomméens qu'ils ont fréquentés en DSR l'an passé. Il faut profiter de ce calendrier favorable pour engranger des 
points. 
 

Seule L'AS Bourny a donc baissé pavillon le jour de l'ouverture. Mais c'était face à Mulsanne, et il n'y a pas à rougir de cette 
courte défaite tant l'armada sarthoise s'est montrée impressionnante. Dimanche, tout dépendra de la composition toujours très 
aléatoire de l'équipe du Mans. 
 

Ouest France (05/09/2016) 

DH - Bonchamp balayé par le collectif 
mayennais 
DH. Bonchamp -Mayenne : 1-4. Bonchamp avait pourtant 
ouvert le score, mais grâce à une deuxième mi-temps 
bien maîtrisée, Mayenne s'est logiquement imposé. 
 

« Ça fait mal à la tête, mais aujourd'hui on n'avait pas les 
armes pour rivaliser, surtout en deuxième mi-temps 
» était bien obligé de reconnaître Yohan Gesbert à l'issue de 
la lourde défaite concédée par ses joueurs. 
Après un départ un peu poussif, les Bonchampois avaient 
pourtant connu une très bonne période qui avait commencé 
à la 9' avec un cadeau de la défense mayennaise dont ne 
profitait pas Prosarpio. Une minute plus tard, Prosarpio n'était 
pas plus heureux en voyant sa superbe frappe boxée par 
Guerrier. À la 14' Guerrier se mettait à nouveau en évidence 
en déviant un coup-franc toujours tiré par l'inévitable Prosarpio. Sur le corner qui s'en suivait, Diakhaby se trouvait à point nommé 
pour propulser le ballon au fond des filets (15'). Une ouverture du score on ne peut plus logique à ce moment du match. 
 

Mais les Mayennais, qui s'attachaient toujours à construire et à rapidement se projeter vers l'avant, n'allaient pas douter très 
longtemps. Ils égalisaient à la 20' par Joufreau qui se trouvait à la conclusion d'un très beau mouvement collectif. C'est sur ce 
score de parité qu'était sifflée la pause, Laribi gâchant deux belles opportunités (24' et 38'). 
 

Si les débats furent relativement équilibrés en première mi-temps, la seconde fut totalement à l'avantage des Mayennais au jeu 
bien huilé. « En première mi-temps, on ne gardait pas assez le ballon devant. Ensuite, on a rectifié le tir et le bloc est 
monté. On a fait un beau travail de groupe et c'est ça qui prime chez moi, en plus on a été efficace ». Il y eut d'abord trois 
occasions franches (Veillard 50', Joufreau 51' et Cornu 52') avant que cette efficacité se concrétise, Marçais fauchant Cornu qui 
se présentait seul face à lui. Veillard transformait la sentence (55'). 
 

Un peu perdus, les Bonchampois n'arrivaient pas à se remettre dans le sens de la marche, et Mayenne gérait avec maîtrise et 
sang-froid son avantage. Trideau ratait le break à la 82', mais une minute plus tard un « missile » de Bastille mettait ses 
partenaires à l'abri. Sur une action d'école, Veillard parachevait le triomphe de son équipe (90'+3). 
 

BONCHAMP - MAYENNE : 1 -4 (1-1) 
Arbitre : M. Couillaud. 
BUTS. Bonchamp : Diakhaby (15'). Mayenne : Joufreau (20'), Veillard (55'sp, 90'+3) et Bastille (83') 
BONCHAMP : Marais - Fleury Q., Yansané, Diakhaby, Courtin, Packer, Messager, Bauland, Laibi, Prosarpio, Benoit, Fleury 
Th., Joseph, Ravé. Ent. : Yohan Gesbert. 
MAYENNE : Guerrier - Diaby, Baldo, Clotagatide, Simon, Grison, Trideau, Briuoa, Joufreau, Veillard, Labbo, Bastille, Delangle, 
Cornu. Ent. : Anthony Guyard. 
 

  

Les Mayennais ont fait preuve d'une belle force collective. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (05/09/2016) 

DIVISION SUPERIEUR REGIONALE 
 

 
 
Ouest France (12/09/2016) 

Les Bonchampois passent sur coup de pied arrêté 
Coupe de France (3etour). Oisseau (D2) - Bonchamp (DH) : 0-3. Les 
Bonchampois se sont qualifiés grâce aux coups de pied arrêtés. Ils 
ont vraiment assuré le minimum. 
 
« C'est super pour nous car nous n'avions jamais joué une équipe 
de DH auparavant. Nous n'avons aucun regret car on a fait ce que 
l'on a pu, analysait, à chaud, Nicolas Brusson, le coach de cette équipe 
oisselienne. Mais il y avait bien une différence de cinq niveaux 
aujourd'hui. » 
 
C'est vrai, les pensionnaires de district sont sortis avec les honneurs. Ils 
n'ont certes eu aucune situation dangereuse, ils ont simplement joué 
avec leurs valeurs, respectant le schéma tactique à la lettre en durcissant 
leurs deux lignes de quatre et laissant le bouillant Collin en pointe. Cela 
n'empêchait pas les Bonchampois de bien rentrer dans la partie. Le 
coup-franc de Prosarpio force Roger, le portier local, à la vigilance (11'). 
Ils ouvrent logiquement le score par Diakhaby sur corner. La tête du stoppeur visiteur touche le poteau et retombe sur l'épaule 
de Garnier qui n'a plus qu'à ramasser le cuir au fond des filets (0-1, 13'). Puis, plus rien. Fortement dépositaires du jeu, les 
Bonchampois oublient leur sens collectif et ronronnent dans l'entre-jeu. « On a totalement déjoué en première période, pestait 
Gesbert. Les gars ont commencé à gamberger et ils ont eu peur de se blesser ». Pourtant, en fin de première, Messager 
est à deux doigts d'enfoncer le clou, mais Roger est à la parade (37'). 
 
Après la pause, la rentrée de Laribi en pointe fait du bien car elle laisse plus de liberté à Prosarpio qui décroche d'un cran pour 
mieux distribuer. Mais la générosité oisselienne annihile les saines intentions visiteuses, qui manquent cruellement de justesse 
dans la finition. C'est une nouvelle fois sur coup de pied arrêté qu'ils vont tuer tout suspense. Diakhaby saute plus haut que tout 
le monde pour signer un doublé de la tête (0-2, 84'). 
 
La fin de match est décousue, Prosarpio puis Laribi auraient dû donner plus d'ampleur au score mais Roger était dans un grand 
jour. Laribi, encore de la tête et encore sur corner, offrait pourtant le 3e but aux banlieusards lavallois. « Une qualification 
compliquée mais méritée car nous n'avons jamais été en danger, retient Gesbert. Nous avons manqué de réalisme sur 
un terrain difficile ». 
 
OISSEAU - BONCHAMP : 0-3 (0-1) 
Arbitre M. Janot. 
BUTS. Diakhaby (13', 84'). Laribi (91'). 
OISSEAU. Roger, K. Coignard, Heuveline (Brilland 92'), Moulin, P. Garnier, J. Garnier, Gerlot (Brusson 84'), Moussay, Collin, 
Fontaine, M. Coignard (Derouet 92'). Ent : Nicolas Brusson. 
BONCHAMP. Marçais, Fleury, Huard, Diakhaby, Courtin, Packer (Yansane 80'), Messager, Bauland, Prosarpio, Benoit, Ravé 
(Laribi 58'). Ent : Yoan Gesbert. 

 

Prosarpio se faufile entre Garnier et Geslot. L'attaquant bonchampois 
n'a pas trouvé le chemin des filets, mais son équipe n'a pas tremblé. 
Jacques Chaudet 
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Ouest France (19/09/2016) 

Ecommoy - Bonchamp : 1-1 
« C'est honteux, honteux ! » Franck Breton, le coach d'Ecommoy, n'a pas caché sa colère à la suite de la décision de l'arbitre 
de siffler un penalty pour Bonchamp, au bout du temps additionnel. Un penalty pour une légère faute et qui sera transformé par 
Prosarpio pour l'égalisation (1-1, 90+4). Avant cela, le match avait été dominé en grande partie par des Mayennais qui étaient 
supérieurs aux Sarthois dans bon nombre de domaines, notamment dans le jeu aérien mais qui ont fait preuve d'une grande 
maladresse. Leur capitaine en premier lieu, auteur de deux têtes (11', 22') qui sont passées bien au-dessus des montants de 
Salgado. Ce dernier qui est tout près d'offrir la marque à ses adversaires en voulant sauver une balle qui allait sortir en corner. 
Heureusement pour lui, Messager n'arrive pas à suffisamment redresser le ballon pour le cadrer (28'). À la demi-heure de jeu, 
Bonchamp se crée sa meilleure occasion avec une tête piquée de Beunaiche. Mais Salgado est vigilant et repousse le danger 
(31'). Bonchamp a encore l'occasion d'ouvrir la marque avant la pause, avec le bon décalage de Turbet pour Prosarpio, mais ce 
dernier manque sa frappe (41'). 

Ecommoy revient des vestiaires avec de meilleures intentions mais n'arrive toujours pas à inquiéter Lanceleur. Mais ce dernier 
va trop jouer avec le feu et sur une action anodine, Bone tente sa chance du milieu de terrain et trompe le gardien sorti trop loin 
(1-0, 70'). Bonchamp joue alors la fin à fond, mais n'arrive pas à se créer des opportunités. Jusqu'à la 94e minute... 

Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Cortais 

Ouest France (26/09/2016) 

Bonchamp se qualifie, rien d'autre à 
retenir 
Coupe de France (4etour).Bonchamp (DH) - Le 
Bourny (DH) : 1-0. À l'issue d'une rencontre sans 
rythme, les Bonchampois ont obtenu une 
qualification laborieuse. 
On parle souvent de « vrai match de coupe » pour 
désigner une opposition rythmée, engagée, riche en 
rebondissements. Mais dans le cas qui nous intéresse 
on parlera plutôt de « faux match de coupe » tant cette 
rencontre, qui s'est joué sur un coup de dé, n'a jamais 
trouvé son envol et fut peu enthousiasmante. Yohan 
Gesbert, le coach bonchampois en convenait : « On se 
qualifie, c'est ce qui compte, mais sur le contenu il y 
a beaucoup à dire. On savait que ça n'allait pas être 
simple, c'était à nous de mettre du rythme, ce qu'on 
n'a pas su faire ». En première mi-temps les 
Bonchampois ne réussirent en effet que rarement à 
mettre le feu, trop peu en tout cas pour déstabiliser un 
bloc bournysien bien en place. Prosarpio, après s'être déjà mis en évidence à la 22', s'ouvrit bien le chemin du but à la 35', mais 
il ne cadra pas ensuite sa frappe. Messager (31') et Huard (36') s'essayèrent à des frappes lointaines. De leur côté, les 
Bournysiens étaient encore plus timides en attaque. 
 
La partie reprenait sur le même rythme, ou plutôt sur la même absence de rythme après la pause, quand les locaux obtenaient 
un coup-franc bien placé. Prosarpio le tirait, Diakhaby le déviait dans le but de l'infortuné Dufay (53') ! Pascal Pouthier, 
l'entraîneur bournysien, appréciait modérément ce coup du sort : « Il y a juste un petit contact, ce coup-franc est vraiment 
généreux. On prend ce but alors qu'on avait bien recommencé et qu'on était bien dans le jeu après s'être trop bridé 
avant la pause. Ensuite, une fois mené on a montré qu'on était capable de réagir » 
 
Effectivement, après cette ouverture du score, les Bonchampois eurent tendance à reculer restant sous la menace d'une 
égalisation qui aurait pu venir sur des têtes de Chamaret (62') ou Ledoux (68'). Yohan Gesbert déplorait ce manque de sérénité 
: « On croyait avoir fait le plus dur, mais on leur a laissé le ballon et on s'est fait peur ». Mais l'essentiel était acquis et 
sans Dufay le succès aurait même pu être plus large sur des occasions de Turbet (84') et Prosarpio (90'+4). 
 
BONCHAMP - LE BOURNY : 1-0 (0-0) 
Arbitre : M. Grosbois. 
BUT. Diakhaby (53'). 
AVERTISSEMENTS. Bonchamp : Diakhaby (73') et Beunaiche (89'). 
BONCHAMP : Lanceleur - Fleury Q., Huard, Fleury Th., Diakhaby, Beunaiche, Messager, Bauland (Mottais 56'), Laribi (Packer 
70'), Prosarpio, Benoit (Turbet 20'). Ent. : Yohan Gesbert. 
LE BOURNY : Duffay - Chamaret, Bertonneau, Gohin, Beunaiche, Gandon, Ledoux (Limagna 76'), Clément (Soumah 45'), 
Martin, Lesec (Martinault 56'), Croissant ; Ent. : Pascal Pouthier. 

  

Le buteur bonchampois Mohamedou Diakhaby Bourny (à gauche) à la lutte avec le Bournysien 
Alexis Chamaret. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (03/10/2016) 

La Ferté-Bernard - Bonchamp : 2-3 
Le bilan devient négatif pour les Fertois : deux défaites, un nul, et seulement une 
victoire depuis le début de saison.« Avec beaucoup trop de maladresses 
techniques, énormément de déchets dans le jeu, nous avons aujourd'hui 
prouvé que nous étions incapables de jouer en DH, analyse l'entraîneur, 
Sébastien Lambert. Il va falloir se remobiliser et se remettre en question. » 
Une analyse sévère, mais qui reflétait assez bien la physionomie de la rencontre. 
Car dès l'entame, c'est Bonchamp qui imprimait le tempo. Sur un contre bien 
emmené, Messager trompait Lambert d'une frappe croisée (0-1, 10'). Après un 
premier quart d'heure plutôt difficile, les Fertois revenaient à la hauteur de leurs 
homologues par Boyomo (1-1,19'). Sur une erreur de la défense locale, Prosarpio 
profitait d'un ballon mal dosé pour Lambert pour donner l'avantage à son équipe 
(1-2, 36'). En toute fin de première mi-temps, l'arbitre expulsait le Sarthois Biberon 
sur un tacle sévère (45'). 
 

Au retour des vestiaires, Bonchamp reprenait le match à son compte, et Beunaiche le matérialisait d'un tir à ras de terre (1-3, 
49'). Dominés dans tous les domaines, il fallait un Lambert des grands jours pour ne pas voir les locaux sombrer. Et pourtant, 
dans un dernier quart d'heure plutôt équilibré, Chastrusse réduisait le score, redonnant espoir à ses coéquipiers (2-3, 80'). La 
Ferté poussait mais Bonchamp tenait bel et bien sa victoire. « Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas nous être mis à l'abri à 
3-1,précise Yoann Gesbert, coach de Bonchamp. On prend un but qui nous met dans le doute. Nous progressons 
offensivement car gagner ici n'est jamais évident. » 
Mi-temps : 1-2. 
 

Ouest France (03/10/2016) 

 

  

Malgré une bonne fin de match, Provost et Papillon 
restèrent sur leur faim. 
Ouest-France 
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Ouest France (03/10/2016) 

Bonchamp se qualifie logiquement 
Coupe de France (5etour). Le Mans Villaret (DSR) - 
Bonchamp (DH) : 1-3.Les Bonchampois se sont mis 
à l'abri d'un retour des Manceaux dès le premier 
acte, et sans contestation 
Les Manceaux étaient bien conscients de la tâche qu'ils 
devaient accomplir pour passer ce tour de coupe de 
France. Mais ils entamaient la rencontre très crispés. 
Comme le regrettait l'entraîneur Pierre Clément, « 
Bonchamp, on le savait est une belle équipe. C'est 
dommage de leur avoir laissé l'opportunité de 
marquer assez rapidement ». 

Après une période d'observation et beaucoup de 
maladresses, les Bonchampois haussaient le ton. Et 
trouvaient l'ouverture par Bauland (0-1, 24'). Il mettait les 
visiteurs sur orbite en battant Missandeau qui venait de 
repousser deux tentatives de Laribi et Prosarpio. Les 
locaux, en posant le jeu, venaient inquiéter Lanceleur, le 
gardien visiteur. Mais Violliot (28') ne cadrait pas sa tête 
à la suite d'un coup-franc de Dreux. Les Mayennais 
maîtrisaient le milieu du terrain et doublaient la mise sur 
un corner de Messager. Diakhaby (0-2, 43') de la tête 
battait Missandeau, impuissant. Et heureusement pour 
les Sarthois le gardien répondait présent juste avant la pause sur des frappes. 

Après les citrons, Bonchamp tentait de faire le break, mais la défense locale faisait bonne garde autour de Violliot. Grâce à un 
jeu plus posé, Le Villaret se montrait plus dangereux, mais sans réussite. Comme cette reprise de Caneri trop bien cadrée sur 
Lanceleur bien placé (67'). Et malgré plusieurs corners successifs, les Manceaux ne trouvaient pas le cadre. Au contraire, sur 
un débordement de Messager, côté gauche, son centre était repris par Prosarpio (0-3, 73'). Ensuite, c'était à Huard de faire des 
misères à la défense locale, mais il touchait la transversale de Missandeau. Alors que Lecomte (1-3, 88') réduisait la marque en 
fin de match, mais trop tard. 

Le coach bonchampois Yoann Gesbert se montrait satisfait à l'heure de l'analyse : « On a fait un match sérieux, et on est prêt 
pour la suite ». 

VILLARET - BONCHAMP 1-3 
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Lomi 
BUTS. Villaret : Lecomte (88'). Bonchamp : Bauland (24'), Diakhaby (43'), Prosarpio (73') 

 
Ouest France (17/10/2016) 
DSR : Joachim Courtin prend en main l'équipe B de Bonchamp à partir de cette semaine. Il sera entraîneur-joueur, en 
remplacement de Julien Hélary, parti sous d'autres cieux. 
 

  

Diakhaby, buteur, et les Bonchampois peuvent poursuivre leur route. 
Archives Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (17/10/2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Ouest France (24/10/2016) 

Bonchamp avait plus de mordant 
La Suze (DH) - Bonchamp (DH) : 0-1.Plus réalistes, 
les joueurs de Yoann Gesbert se sont qualifiés grâce 
à un but de leur capitaine, Joachim Courtin. 
Un gardien en feu, des joueurs agressifs dans le bon 
sens du terme, de la réussite... Bonchamp a eu tous les 
ingrédients nécessaires pour franchir un tour de 
supplémentaire de Coupe de France, hier à La Suze. 

Un but de Joachim Courtin à la 54e minute, sur une 
frappe de Yann Prosarpio relâchée par Vincent Martin, a 
suffi aux bonheurs des Mayennais. « On a fait un vrai 
match de coupe, apprécie Yoann Gesbert, l'entraîneur 
de Bonchamp. On a connu un premier quart d'heure, 
mais on a su laisser passer l'orage. » 

Un premier quart d'heure que les Suzerains vont 
longtemps regretter. Notamment ces trois frappes, sur 
une même occasion, de Guibert, Daniel et Kabeya. Mais en face, Romain Lanceleur était tout simplement infranchissable. « Il 
a été extraordinaire », enchérit Yoann Gesbert. Éric Chambron, son homologue de La Suze, a aussi noté la performance du 
gardien de Bonchamp. « Les garçons savent que c'est un garçon de qualité. Mais on l'a vite conforté, avec cette occasion 
avec nos trois attaquants dans les 5,50 m. C'est là qu'on doit plier le match. » 

Au lieu de ça, les Suzerains ont continué à faire preuve d'inefficacité, malgré plusieurs actions en première période (dont une 
barre transversale pour Tshiambwaya Kabeya à la 20e). « C'est cette inefficacité qui nous plombe, constate Éric 
Chambron. Car je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. » 

Peut-être, tout de même, un manque de réaction après l'ouverture du score de Bonchamp. Seules les cinq dernières minutes 
ont rappelé qu'on était dans un match de Coupe de France, après une première période agréable à regarder. « On s'est 
réorganisés peut-être un peu tard après le but. Mais une fois les changements effectués, les vingt dernières minutes 
ont été plutôt intéressantes. » 

La qualité de Bonchamp n'est pas étrangère à ce manque d'occasions. « On sait qu'une fois menée, Bonchamp est capable 
de garder le score. » « Nous avons été très rigoureux tactiquement, argumente de son côté Yoann Gesbert. Nous ne nous 
sommes pas laissés griser car La Suze a des joueurs d'espaces. » 

En sortant des rencontres face aux équipes de la ligue du Maine, Bonchamp « a atteint son objectif ». Le prochain souhait de 
Yoann Gesbert sera d'évoluer à domicile lors du 7e tour. « On sort déjà de trois déplacements consécutifs. » Peut-être. Mais 
à chaque fois la qualification au bout. 

LA SUZE - BONCHAMP : 0-1 (0-0). 

Arbitre : T. Rocaboy. 

BUT. Bonchamp : Courtin (54'). 

LA SUZE : Martin, Nilusmas, Perrot, Boby, Allegro, Chambron (Sauvage, 81'), Said, Sugant (Tronchet, 81'), Guibert (N'Gom, 
57'), Daniel, Kabeya. 

BONCHAMP : Lanceleur, Beunaiche, Huard, Fleury, Diakhaby, Mottais, Courtin (Packer, 74'), Bauland, Prosarpio, Benoit 
(Fleury, 68'), Messager (Turbet, 84'). 

  

Les images de joie, les joueurs de Bonchamp les accumulent en Coupe de France cette 
saison. Arnaud Despelchain 
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Ouest France (31/10/2016) 

Bonchamp - Mulsanne-Téloché : 1-2 
Privés de Lanceleur et Mottais, les Bonchampois avaient 
aussi choisi de ne faire jouer qu'un bout de match aux 
trois joueurs sous la menace d'une suspension pour la 
coupe en cas d'avertissement (Diakhaby, Courtin et 
Prosarpio). Une stratégie qui aurait pu être sans 
conséquence puisque les locaux semblaient en mesure 
de l'emporter après avoir ouvert le score par Courtin, à 
la suite d'un corner (49'). 

Auparavant, Ils avaient passé sans dommage une 
première période où les Mulsannais s'étaient pourtant 
montrés les plus fringants, même si Courtin avait déjà 
failli ouvrir le score à la 11e minute et Prosarpio avait 
montré son savoir-faire (17', 19' et 20'). Mais Xavier 
Aubert, le coach sarthois, avait un peu raison en 
soulignant la bonne tenue des siens : « On a fait une 
grosse première mi-temps et on aurait mérité de 
mener à la pause. » Il faisait allusion aux occasions de 

Bouhenni (14'), Souazara (18') et Nkounkou (26' et 37'). 

Au lieu de cela les visiteurs se retrouvèrent donc menés 
très tôt après le retour des vestiaires. « On a mis les ingrédients pour mener et on pensait avoir fait le plus dur. Mais 
ensuite on a manqué de panache », déplorait Yoann Gesbert. Messager eut pourtant deux balles de break (60' et 69') avant 
que Dauné, monté aux avant-postes, n'égalise à la 74e. Les Bonchampois accusèrent le coup et se firent malmener par des 
Mulsannais qui les sentaient au bord de la rupture. Et les Bonchampois finirent effectivement par rompre sur un coup de boutoir 
de Collet (87'). Un penalty obtenu pendant les arrêts de jeu par Diakhaby aurait pu leur permettre d'égaliser, mais Rocher le tira 
au-dessus ! « On a fini très fort et je pense que notre victoire est logique. Ce penalty manqué est un petit signe du destin 
», se réjouissait Xavier Aubert. 

Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Sourdin 

 
Ouest France (7/11/2016) 

Le Mans arrache le partage des points 

Division Honneur. Le Mans FC (B) - Bonchamp : 1-
1. Encore piégée par une boulette défensive, la 
réserve mancelle a dû s'employer pour sauver le 
match nul. 

Les Manceaux allaient connaître une entame de match 
difficile. Ils perdaient beaucoup de ballons. « C'est 
souvent le cas depuis le début de la saison. On 
prend beaucoup de buts sur de grossières erreurs 
», analysait le coach manceau. Les Bonchampois en 
profitaient pour ouvrir le score. Beunaiche récupérait un 
ballon, dribblait son adversaire direct et trompait le 
gardien manceau d'un tir croisé à ras de terre (1-0,15'). 

Les locaux n'allaient réagir que dans le dernier quart 
d'heure et allaient se créer des occasions. Un coup 
franc du Manceau Boutantin était repoussé par le 
gardien mayennais dans les pieds de Lého qui ratait le 
cadre (38'). Juste avant la pause, le Mans aurait pu 
égaliser sur une tête de Bernal (45'). 

Au retour des vestiaires, les Manceaux, bien décidés à 
revenir au score, mettaient la pression sur la défense 
bonchampoise qui avait tendance à reculer. C'était 
pourtant les visiteurs qui étaient à deux doigts de doubler 
la mise par Messager esseulé à droite qui voyait son tir frôler le poteau (48'). 

Les locaux manquaient de peu l'égalisation. Gerbault reprenait un centre de Leho obligeant le gardien de Bonchamp à réaliser 
une superbe parade (76'). La fin de partie allait être animée et les Manceaux étaient enfin récompensés de leurs efforts. Boutantin 
égalisait en reprenant de la tête un coup-franc tiré de la droite (82'). On jouait les arrêts de jeu quand le Manceau Gerbault 
reprenait victorieusement un centre de Virapin mais le but était refusé par l'arbitre suite à une main. « Un match nul mérité au 
vu de la deuxième mi-temps mais déçu par la première mi-temps »,résumait l'entraîneur manceau. 

Pour le coach mayennais : « ce nul n'est pas digne d'une équipe qui prétend jouer le milieu de tableau même si on a 
arrêté l'hémorragie de la défaite. » 

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Rivenez 

BUTS. Le Mans FC : Boutantin (82'). Bonchamp : Beunaiche (15'). 

Coupe de France football : Bonchamp reçoit Alençon 

Souazara et les Sarthois ont eu raison des Bonchampois de Turbet. 
Jean-François Quinebêche 
 

Félix Vincendeau au duel avec Yann Prosarpio. 

Arnaud Despelchain. 
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Ouest France (10/11/2016) 
Dimanche 13 novembre, à 14 h 30, au stade Pierre-
Guéguan, Bonchamp rencontrera pour le 7e tour de la 
coupe de France l'US Alençon. 

En 2010, l'ES Bonchamp avait atteint les 32es. « Nous 
sommes ravis de jouer à domicile le 7e tour, déclare 
Dominique Huchedé, président de l'ES Bonchamp 
football. On espère avoir beaucoup de monde pour 
nous supporter, Bonchampois et alentours. Nous 
allons rencontrer une belle équipe de DH qui est 
invaincue de toutes compétitions depuis le début de 
la saison. » Ernée et Bonchamp sont les deux derniers 
clubs mayennais encore en lice. 

« Nos ambitions sont de passer le tour et de 
rencontrer une grosse équipe,rappelle Yoann 
Gesbert, entraîneur. La coupe de France permet à une petite équipe de se retrouver contre une structure pro pour laisser 
à l'équipe de bonssouvenirs. » Dernier entraînement avant match, vendredi à 19 h, au stade Pierre-Guéguan. 

Dimanche 13 novembre, à 14 h 30, match Bonchamp contre US Alençon, au stade Pierre-Guégan. Entrée : 5 €. Billetterie : bar 
PMU le 2007 et Le Central. 

ESB football, billetterie coupe de France 
Pour ce 7e tour, L'ES Bonchamp rencontre l'US Alençon au stade Pierre-Guégan le dimanche 13 novembre à 14 h 30. La 
billetterie est ouverte dès ce jour jusqu'à samedi. Prix 5 €. Il sera possible de faire l'acquisition de l'écharpe du supporter 
bonchampois au prix de 8 €. 

Du jeudi 10 au samedi 12 novembre, Bars « le 2700 » ou « Le Central ». Contact et réservation : 02 43 90 94 99, football@es-
bonchamp.fr, http://www.es-bonchamp.com 

Ouest France (14/11/2016) 

Yohan Gesbert : « C'est très dur » 
Yohan Gesbert (entraîneur de Bonchamp) :« C'est 
très dur, mais sur la première mi-temps on n'a pas fait un 
match de coupe. On connaissait leurs qualités 
offensives. Ils nous ont fait mal. On est revenu juste 
avant la mi-temps et on est un peu mieux reparti. Après, 
il y a cette histoire de hors-jeu ou pas sur le but du 3-1. 
Ensuite, on a pris des contres. Il n'y a rien à dire sur la 
qualification d'Alençon. Ils nous ont été supérieurs. Sur 
les 20 premières minutes du match, on a été trop 
respectueux. On n'a pas mis assez d'intensité dans les 
impacts physiques. Dans l'utilisation du ballon, on n'a 
pas mis de rythme. On a fait des erreurs derrière et leurs 
joueurs se sont fait plaisir dans les espaces. Voilà, on va 
rentrer à la maison. » 

Vincent Laigneau (entraîneur d'Alençon) : « C'est une 
victoire complète. Cette qualification pour le 8e tour fait un bien énorme à l'équipe et au club. On a fait un match construit du 
début jusqu'à la fin, même si on se fait une petite frayeur quand Bonchamp est revenu à 2-1. Mais malgré tout, je pense qu'on 
a mérité cette victoire. J'ai aimé l'état d'esprit des joueurs. On a su prendre le pas techniquement sur l'adversaire et se projeter 
vers l'avant. Je suis très heureux du travail qu'on fait actuellement. » 

Trésor Luntala (capitaine d'Alençon) : « On a bien maîtrisé notre sujet au début de partie, après on s'est fait un peu peur sur 
la réduction du score et ce but parfaitement évitable. Mais, dans l'ensemble, on a bien géré la situation. L'objectif n° 1 c'est le 
championnat, la coupe c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant on va prendre l'adversaire qu'on nous désignera, mais ce serait 
bien de recevoir au prochain tour pour faire plaisir à notre public. » 

  

Philippe Guyard et Jean-Claude Lechat, vice-présidents, Dominique Huchedé, président, et 
Yoann Gesbert, entraîneur. 
 

Yohan Gesbert : « Il n'y a rien à dire sur la qualification d'Alençon. » 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (14/11/2016) 

Alençon donne la leçon à Bonchamp 
Coupe de France (7etour). Bonchamp (DH) - Alençon 
(DH) : 1-5. Le score traduit bien la nette supériorité 
des Alençonnais face à des Bonchampois qui se 
sont montrés décevants. 
Comme on dit dans le jargon, « il n'y avait pas photo », 
hier, entre des Alençonnais bien en jambes et 
techniquement mieux armés, et des Bonchampois qui 
sont passés un peu au travers de ce rendez-vous. « 
C'est une victoire complète, bien construite du début 
à la fin », pouvait se réjouir l'entraîneur normand, 
Vincent Laigneau. 
Les Bonchampois firent un peu illusion en début de 
match, avec notamment une reprise de Courtin 
consécutive à un coup franc de Benoît (6'), mais bien vite 
les visiteurs, s'appuyant sur un pressing de tous les 
instants, et une technique au service du collectif, se 
mirent à camper dans la partie de terrain des locaux mis 
sous l'éteignoir. 
Un énième ballon récupéré au milieu de terrain 
permettait ainsi à Tessier de filer au but, et Lucas n'avait d'autre solution que de commettre l'irréparable pour stopper sa course. 
Hakim El Hamdaoui transformait la juste sentence (0-1, 23'). Deux minutes plus tard, le même El Hamdaoui profitait du désarroi 
des Bonchampois pour doubler la mise (0-2, 25') ! 
Impuissants à réagir, les locaux continuaient à subir la supériorité des Bas-Normands qui placèrent encore quelques contres 
fulgurants (Juin 38', Tessier 43'). À ce moment-là du match, on se disait alors que rien ne permettait à Bonchamp d'y croire 
encore et aux Alençonnais de douter. Mais pendant les arrêts de jeu de cette première mi-temps, les Bonchampois obtenaient 
un corner, et Prosapio, en renard des surfaces, redonnait des couleurs à son équipe (1-2, 45'). 
Les locaux revinrent alors sur le terrain avec des intentions un peu plus belliqueuses, illustrées par des frappes de Courtin (46') 
et Prosarpio (53'). « On a fait pendant dix minutes ce qu'on aurait dû faire dès le départ », disait Yohan Gesbert, un peu 
assommé par la tournure des événements. Dix minutes, c'est en effet le temps que durèrent les espoirs locaux, le temps pour 
Tessier, parti à la limite du hors-jeu, de déclencher un contre meurtrier et de marquer un troisième but dont les locaux ne se 
remettront jamais. 
Les Alençonnais ne lâchèrent plus leur proie, toujours à deux ou trois sur le porteur et, face à des locaux de plus en plus fébriles, 
inscrivirent deux nouveaux buts par Kaldrejnane (64') et l'inévitable Hakim El Hamdaoui (88') pour une qualification on ne peut 
plus méritée. 
BONCHAMP - ALENCON : 1-5 (1-2). 
Arbitre : M. Valleteau. 
BUTS. Bonchamp : Prosarpio (45'). Alençon : El Hamdaoui H. (23' sp, 25' et 88'), Tessier (54'), Kaldrejane (64'). 
AVERTISSEMENTS. Bonchamp : Courtin (44'), Beunaiche (30'). Alençon : Luntala (38'), Tessier (60'). 
BONCHAMP : Lanceleur - Beunaiche, Fleury, Diakhaby (Huard, 82'), Lucas - Tardif, Courtin (Rocher, 74'), Bauland - Benoît 
(Packer, 61'), Prosarpio, Messager. Entraîneur: Yohan Gesbert. 
ALENCON : Lelièvre - Pelleray, Bunel, Luntala, Camara - El Hamdaoui K., Perrot, Juin (A. El Hamdaoui, 83') - Kaldrejnane 
(Diarra, 70'), H. El Hamdaoui, Tessier (Abanda, 87'). Entraîneur : Vincent Leigneau. 

 
Ouest France (19/11/2016) 

Zoom sur... 
Nouvelle recrue de l'ES Bonchamp, le Louvernéen Thibault Messager y était espéré depuis 
longtemps : « Ce n'était pas la première année où on lui ouvrait les portes » confirme Yohan 
Gesbert. Et Thibault a donc fini par dire oui : « Il y a déjà quelques saisons que les dirigeants 
m'appelaient et j'ai franchi le pas pour rejoindre un club plus attractif et plus ambitieux. C'est 
très facile de s'intégrer ici, on est plusieurs nouveaux et on a tous été bien accueillis ». 

Pas de regrets donc, même si les résultats sont un peu en deçà des espérances : « Jusqu'ici, on 
s'est essentiellement consacré à la coupe. On a un groupe de qualité et je ne me fais pas trop 
de soucis par rapport au classement actuel. Mais il faut réagir vite et engranger des points. 
Demain, on affronte un club mayennais, il y aura une double motivation ». 

En tout cas, son entraîneur ne regrette pas d'avoir insisté : « On savait qu'il nous apporterait cette vitesse qui nous 
manquait. Il reste juste à faire le geste juste offensivement, mais je ne me fais pas de souci pour lui, ça viendra, il est 
bien investi dans le club ». 

 

  

Les Bonchampois de Romain Lanceleur, François Tardif, Thibault Fleury sont passés à côté de 
leur match, hier après-midi. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (28/11/2016) 

Il fallait un vainqueur, ce fut le Bourny 

DH. Le Bourny - Bonchamp : 1-0. En faisant preuve 
d'un peu plus de caractère que les Bonchampois, les 
Bournysiens sont allés chercher la victoire. 

Les deux équipes étaient décimées par les blessures et 
les suspensions et le poids de ces absences s'est fait 
sentir d'un côté comme de l'autre. « Cela s'est joué à 
un gros détail près, le caractère. Quand on ne gagne 
pas les duels, il arrive ce qui arrive et sur certains 
terrains, il faut jouer avec le coeur quand on ne 
s'impose pas techniquement » analysait Yohan 
Gesbert, le coach bonchampois. 

Ce sont pourtant ses joueurs qui se créaient la première 
grosse occasion du match, mais Messager, qui avait pris 
la défense de vitesse, perdit son duel face à Duffay (2'). 
Une nouvelle percée de Messager suivie d'un tir qui 
manqua un peu de conviction (17') et une jolie frappe de 
Fleury (23') illustrèrent le léger ascendant pris par les 
visiteurs en ce début de match. 

Les Bournysiens connurent eux aussi quelques opportunités, avec une tête d'Orillu (29') ou un corner de Renvoisé (36'), mais 
c'est encore Messager qui clôtura la maigre liste des occasions de cette première période, avec une frappe dégagée des deux 
poings par Duffay (45'). 

Les Bonchampois eurent du mal à remettre la machine en route après la pause et ils se firent un peu bousculer. Suite à une 
balle mal dégagée, Kuyandulo trouvait d'abord le poteau (51'). Après cet avertissement sans frais, les visiteurs finissaient par 
céder. Martin, servi par Ledoux, prenant tout son temps pour ajuster Lanceleur (61'). 

Cela allait être le but de la victoire, car la réaction bonchampoise fut très épisodique et guère vigoureuse. Il fallait même attendre 
les ultimes minutes pour voir Duffay à l'ouvrage, en se montrant en autre une nouvelle fois déterminant face à Messager. « On 
a bien vu qu'on avait affaire à deux équipes en plein doute. La réussite et les petits détails étaient pour nous aujourd'hui 
et c'est tant mieux » concluait justement Pascal Pouthier, qui se gardait bien de fanfaronner après une victoire quand même 
laborieusement obtenue. 

LE BOURNY - BONCHAMP : 1-0 (0-0) 

Arbitre : M. Plouseau. 

BUT. Martin (61'). 

LE BOURNY : Duffay - Clément, Trottier, Gohin, Gandon, Orillu, Croissant, Kuyandulo, Martinault, Renvoisé, Martin, Babin, 
Ledoux. Entraîneur : Pascal Pouthier 

BONCHAMP : Lanceleur - Fleury, Lucas, Bogning, Huard, Tardif, Beunaiche, Bauland, Messager, Rocher, Quentin, Benoît, 
Domenech, Turbet. Entraîneur : Yohan Gesbert. 

 
Ouest France (02/12/2016) 
DSR.  
Deux derbies sont également au programme de cette neuvième journée. Celui qu'on appellera le derby des extrêmes verra 
Aron, lanterne rouge, accueillir Changé, solide leader. Le pronostic va de soi mais football et logique ne font pas toujours bon 
ménage. 
Le second derby s'annonce plus équilibré, entre des Louvernéens inconstants et des Bonchampois qui redressent la barre. 
Olivier Pérès, le coach de Louverné, sait que ce n'est pas joué d'avance : « On fait le yo-yo depuis le début de saison au 
niveau des résultats. Je voudrais bien qu'on égalise dimanche, 5 victoires pour 5 défaites ! On a la troisième attaque, 
mais quand on prend une moyenne de deux buts par match on ne peut pas espérer grand-chose. Notre défense est 
trop perméable, il faut travailler là-dessus. Je me méfie de Bonchamp qui se refait un peu la cerise depuis la prise en 
main par Courtin. Il va falloir remettre les ingrédients qui ont déjà fonctionné pour repartir de l'avant ». 
 

Ouest France (02/12/2016) 
DH.  
On suivra aussi avec intérêt la venue des Mamertins à Bonchamp. Les Sarthois seront évidemment toujours privés de 
quelques pièces maîtresses, leur buteur Daniel notamment, mais cette équipe reste un adversaire de taille pour des 
Bonchampois qui ont besoin de retrouver un second souffle. « J'ai hâte que la trêve arrive, dit même Yohan Gesbert, et d'ici 
là tous les points vont coûter cher. Il en reste 12 à glaner, on va essayer d'en prendre le maximum pour éviter de 
galérer. J'ai toujours mon lot de blessés, mais je récupère Prosarpio et Diakhaby. Un devant et un derrière, ça ne va 
pas faire de mal ! » 
 
 

  

Thierry Martin, auteur du seul but de la rencontre. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (05/12/2016) 

Un match nul qui fait plutôt les affaires 
de Mamers 
Division d'honneur. Bonchamp - Mamers : 0-0.Les 
Bonchampois ont eu les occasions les plus franches 
mais la réussite n'était pas au rendez-vous. 

À l'issue de la rencontre, Guillaume Berthelot, 
l'entraîneur sarthois, ne faisait pas la fine bouche et se 
contentait largement de ce partage des points : « A la 
base, on n'était pas venu chercher un nul. Mais vu 
notre prestation on va plutôt dire qu'on s'en tire bien. 
On est un peu à court physiquement en ce moment 
avec des retours de blessures et de suspensions, et 
on a souvent fait les mauvais choix. Il y avait 
pourtant de la place pour des buts, mais les deux 
défenses sont restées lucides ». 

Les visiteurs vont sentir passer le vent du boulet dès la 
8e minute sur une frappe croisée de Quentin, mais alors 
que tout le monde croit au but la balle échoue à quelques 
centimètres du poteau ! La réaction sarthoise viendra sur 
une double tentative de Kovac, suivie d'une frappe de Cordier, Lanceleur s'en tirant sans dommage à chaque fois (11'). 

Passée cette chaude alerte, les Bonchampois vont connaître une nouvelle bonne période avec des occasions pour Prosarpio 
(17' et 25'), Joseph (22') et Messager (24' et 37'). Mais, après un nouveau coup de boutoir des Mamertins ponctué d'une belle 
frappe de Kovac (33'), c'est pendant les arrêts de jeu de la première période que les locaux allaient connaître leur plus belle 
occasion. Prosarpio qui s'était ouvert le chemin des buts décocha une superbe frappe, mais Cottereau fit le nécessaire pour la 
sortir en corner du bout des doigts (45'+1). 

Au retour des vestiaires les Bonchampois ne furent pas plus heureux, Messager voyant sa frappe échouer sur le poteau (50') ! 
Par la suite, chaque équipe tenta de faire pencher la balance de son côté, mais avec trop d'imprécisions pour réellement mettre 
les gardiens en danger. Le score en restera donc là, et on l'a dit les regrets étaient plutôt bonchampois : « Au départ j'aurais 
signé pour un nul mais sur le contenu je pense qu'on aurait mérité les quatre points. On a fait preuve de caractère, mais 
la réussite n'était pas au rendez-vous », disait Yohan Gesbert. 

BONCHAMP - MAMERS : 0-0 

Arbitre : M. Bellanger 

EXPULSION. Mamers : G. Berthelot. 

BONCHAMP. Lanceleur - Beunaiche, Lucas, Fleury, Huard, Tardif, Messager, Bauland, Prosarpio, Quentin, Joseph, Bogning, 
Domenech, Rocher. Ent. Gesbert 

MAMERS. Cottereau - Kovac, Dada, Guindo, Chirat, Cordier, Hardy, Waly, Marcel, Chollet, Camara, Vétillard, Sidibé, Dhofirou. 
Ent. Bethelot 

Giroux revient sur herbe 

Donatien Giroux, qui avait quitté Bonchamp pour l'Etoile lavalloise futsal cet été, revient au bercail. Il sera opérationnel dès cette 
semaine. 
 

Ouest France (17/12/2016) 

Pour aborder 2017 du bon pied 
DH. Mayenne et Bonchamp doivent s'imposer à domicile pour aborder la poule retour dans les meilleures conditions. 
Déjà victorieux en coupe de France, les Bonchampois ont renouvelé leur exploit, dimanche dernier, en s'imposant à nouveau à 
La Suze, le leader. Une performance qui a redonné le moral et des idées à Yohan Gesbert : « Psychologiquement, c'est une 
victoire qui fait grand bien. On s'était déjà rassuré dans le jeu face à Mamers et là, on a fait un match de caractère à La 
Suze. Il reste une dernière rencontre et quatre points à glaner pour connaître une trêve un peu plus apaisée que ce 
qu'on nous prédisait il y a quelque temps. On commençait même à regarder derrière. Si on gagne contre Connerré, on 
pourra redémarrer 2017 avec de belles ambitions ». 
 

Avec un match en retard qui sera joué le 15 janvier à Coulaines, les Bonchampois peuvent en effet espérer recoller au peloton 
de tête. Un peloton de tête où sont bien calés les Mayennais, en attendant de jouer eux aussi leur match en retard contre 
Mamers, le 15 janvier. 
 

Quelques remous ont affecté le club ces derniers temps, mais Anthony Guyard a déjà tourné la page : « Gaudin et Clotagatide 
ont quitté le club parce qu'ils refusaient de jouer parfois en B. Cela nous a un peu chamboulés, il ne faut pas se le 
cacher, mais je vais m'appuyer maintenant sur un groupe sain qui a envie de bosser ensemble ». Un groupe qui a déjà 
bien réagi en allant s'imposer à Connerré, et qui compte bien récidiver, demain face à Guécelard : « À Connerré, on a su 
renverser la vapeur et on n'a pas baissé la tête, comme on le faisait parfois quand on était mené au score. Maintenant, 
il faut finir le travail contre Guécelard, mais je me méfie de ce match piège. J'ai vu les Guécélardais contre Mamers et 
La Suze, ils ne méritent pas du tout leur classement ». 
 

Le Bourny sera encore en danger à Coulaines. Pas facile non plus la tâche des Castrogontériens à Mulsanne. 
 

  

Les Mamertins se sont attaché sà contrôler les Bonchampois, ici Prosarpio. 
Jérémy Barthe 
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Ouest France (17/12/2016) 

  



ESB GRS 
 

Ouest France (23/03/2016) 
 
Trois questions à...  

Sylvie Houdayer, secrétaire de la section gymnastique rythmique et sportive de l'ESB. 

Quel événement l'Entente sportive de Bonchamp va-t-elle accueillir ? 

Les championnats de France de la Fédération sportive et culturelle de France, auront lieu dans 
notre complexe sportif pour la troisième fois. Il s'agit d'une compétition de gymnastique rythmique 
et sportive de niveau Nationale 2. Elle aura lieu les 28 et 29 mai. 

Qu'est-ce que la gymnastique rythmique et sportive, la GRS ? 

C'est un sport que l'on pratique avec différents objets. On en compte cinq, à savoir la corde, les massues, le ballon, le cerceau 
et le ruban. On peut faire de la GRS en individuel, en duo et en ensemble (par équipe). Ce sport demande beaucoup de rigueur 
et de souplesse. 

Comment se prépare un tel événement ? 

Nous travaillons depuis septembre pour ces championnats. Nous sommes environ quatre-vingts bénévoles pour accueillir les 
quarante clubs et les 180 gymnastes. En tout, on attend près de mille personnes pendant les deux jours. Il y aura des 
compétitions en individuel et en ensemble. La mairie nous aide à préparer cet événement, notamment en mettant à disposition 
des infrastructures. On est aussi en train de négocier des partenariats. 

Samedi 28 et dimanche 29 mai, championnats de France de GRS, au complexe sportif. Entrée gratuite. 

Ouest France (06/04/2016) 

GRS : plusieurs titres pour l'Entente sportive 
Le championnat inter-régional de GRS (FSCF) a eu lieu dimanche, 
à Flers, dans l'Orne. L'Entente sportive de Bonchamp a obtenu sept 
podiums, avec notamment quatre titres en ensembles. L'équipe 

benjamine niveau 4 a décroché la 1re place. Et l'équipe minime a 

obtenu la 1re place au niveau 2. Le club prépare les championnats 

de France, qui auront lieu à Bonchamp, les 28 et 29 ma 

 

 
 
Ouest France (03/05/2016) 

Les gymnastes Camille et Servanes médaillées 
Dimanche a eu lieu le championnat interrégional de gymnastique rythmique 
et sportive (GRS), à Mordelles (Ille-et-Vilaine), pour les individuelles niveau 
2 et les aînées niveau 1. 

L'entente sportive de Bonchamp (ESB) enregistre de bons résultats, avec 
l'obtention de cinq podiums, lors d'une des compétitions les plus 
importantes de l'année pour le club. Camille Sabin et Servane Reynes ont 
remporté le titre en duo. Pour l'ensemble A1 (cerceaux massues et cordes) 
l'ESB s'offre un doublé, en plaçant ses deux ensembles sur les deux 
premières marches du podium 

 
  

Océane Paumier ; Pauline Parmentier ; Sophie 
Leboullenger ; Emma Richard ; Léa Doineau ; Léhane 
Judon. Elles ont obtenu le titre en ensemble dans la 
catégorie benjamine.  

Camille Sabin et Servane Reynes se sont 
imposées en duo. 
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Ouest France (25/05/2016) 

Florine, gymnaste, au championnat de France 
Florine Bourré participera, samedi, au championnat national 2 de gymnastique rythmique 
et sportive (GRS), qui aura lieu ce week-end à Bonchamp. Une première pour la sportive 
et la jeune section GRS de l'Alerte d'Évron. Florine Bourré est licenciée au club local après 
avoir découvert la discipline, il y a quatre ans, au sein du club de Bonchamp. 

« J'ai eu envie de pratiquer cette discipline après être tombée par hasard sur la 
retransmission à la télévision d'une compétition. Un très beau spectacle dont je me 
souviens encore », explique la jeune fille. Elle qui a toujours aimé le sport et 
particulièrement la danse, a progressé très vite.« Elle a des qualités physiques, est 
volontaire et dynamique. C'est une gagnante », commente sa professeur, Euridisse 
Bozec. « En plus des cours, elle s'entraîne souvent sur la terrasse de la maison 
», ajoute sa mère. 

Samedi, elle fera partie des trente-deux minimes en compétition. Au programme : 1'30'' 
avec ballon et 1' avec corde. « Je préfère le cerceau et le ruban, mais pour le 
championnat, les engins sont imposés. On verra bien », commente celle pour qui, 
terminer dans le top 20, serait déjà une performance. 

 
Ouest France (26/05/2016) 

Un championnat national de gymnastique ce week-end 
La section Gymnastique rythmique et sportive (GRS) organise ce week-end, un 
championnat national 2. Affiliée à la Fédération sportive et culturelle de France, 
la section existe depuis 1983. Elle est composée de 150 gymnastes, de vingt-
deux monitrices, toutes bénévoles, et d'un bureau constitué de dix-sept 
personnes, présidé par Nadège Goupil. Trente-cinq heures de cours sont 
dispensées chaque semaine. 

« Il faut assurer la logistique pendant ces deux jours, sachant que les clubs 
arrivent dès le vendredi soir », précise la secrétaire, Sylvie Houdayer. Pour cela 
la section a mis en place plusieurs commissions. Une gère la restauration, une 
autre l'aspect technique de la compétition (musique, contrôle des engins). La 
section est donc sur le pont pour accueillir ces championnats de France. 

Samedi 28 et dimanche 29 mai, championnat national 2 de GRS, au complexe 
sportif, salle A et D. 

 

Ouest France (31/05/2016) 

Gym : le championnat de France s'est joué à domicile 
La section Gymnastique rythmique sportive (GRS) a organisé, ce week-end, le 
championnat National 2 de GRS pour les individuelles 2 et les ensembles niveau 
1. « C'est un magnifique week-end sportif qui s'est déroulé au complexe 
sportif »,estime Nadège Goupil, la présidente de la section GRS de Bonchamp. 
Trente-huit clubs venant de toute la France, 265 gymnastes et 76 juges ont été 
accueillis par les quatre-vingts bénévoles, avec l'aide de la municipalité et des 
sponsors. 

La section GRS a participé à ce championnat avec vingt-deux gymnastes. Une 
6e place a été décrochée par Amandine Gougeon en individuelles, minimes 2002. 
De son côté, Léa Arnaud termine 4e en aînées juniors. 

Daphné Marchand a obtenu la deuxième place en minimes 2001. Elle devient 
donc vice-championne de France. 

  

 Un 
équilibre boucle avec ballon réalisé par Florine 
Bourré. 
 

Des gymnastes bonchampoises lors d'une compétition l'an 
dernier. 
Archives Ouest-France 
 

L'ensemble des gymnastes de la section de Bonchamp 
ayant participé au championnat de France à domicile. 
DR 
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Ouest France (08/06/2016) 

Gym rythmique : un podium au championnat de France 
La section gymnastique rythmique et sportive (GRS) de Bonchamp a participé au 
championnat de France (FSCF) à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ce week-end, 
catégories individuelles niveau 1 et ensembles 2. Elle a fait le déplacement avec 
25 gymnastes et a décroché un podium. 

L'ensemble, composé de Laurine Basillais, Léna Beaugeard, Cassandre 
Bescher, Oriane Leroyer, Cathy Paumard, est monté sur la deuxième marche du 
podium. Ces gymnastes deviennent ainsi vice-championnes de France (FSCF) 
en ensemble J2 (cinq cerceaux). 

 

Ouest France (21/06/2016) 

Gymnastique : Bonchamp et Louverné trustent titres 
La salle Alain Gerbault accueillait ce dimanche les championnats régionaux de gymnastique 
rythmique et sportive. La Gymnastique rythmique et sportive lavalloise (GRS Laval) était le 
club organisateur, Marcel Gautier représentait la ligue des Pays de la Loire. 

Deux cents gymnastes poussines (6-10 ans) issus de 9 clubs réparties en 8 catégories ont 
participé à ces finales régionales. 

Beau succès pour les clubs de Bonchamp et Louverné qui trustent nombre de titres et 
podiums. 

 

Ouest France (22/06/2016) 

Gymnastique : neuf podiums et quatre 
titres 
Dimanche, avait lieu à Laval le championnat 
interrégional de gymnastique rythmique et sportive pour 
les poussines (6/10 ans). Trente-six gymnastes, de 
l'entente sportive, ont participé à cette rencontre. 

La section obtient neuf podiums et quatre titres. Maëllys 
Lefèvre a terminé première en individuelle main libre. 
Emmy Paumard et Louane Cabirou se sont imposées, 
de leur côté, en petits duos (ballons main libre). En 
grands duos (cerceaux, main libre et massues), Léane 
Nicolas et Eva Labergère obtiennent également la 
première place. 

Enfin, l'ensemble, composé de Léna Houtin, Maellys 
Lefèvre, Lilou Blottin, Emie Maestre et Zöé Maestre, a 
terminé premier en ensemble P2 (cordes). 

Ouest France (29/06/2016) 

Gym rythmique : un joli spectacle sous les étoiles 
Samedi, un nombreux public est venu à la fête de la section gym rythmique et sportive 
(GRS), basée sur le thème « La nuit » et où l'on retrouvait les étoiles, les rêves et les 
insomnies. De plus, les 150 gymnastes ont montré les différents mouvements 
présentés lors des championnats interrégionaux et fédéraux. Cette soirée clôt une 
très belle saison. 

Maellys Lefèvre en représentation (individuelle poussine main libre).  

 

 
  

L'entraîneuse, avec Oriane Leroyer, Cassandre Bescher, 
Cathy Paumard, Laurine Basillais et Léna Beaugeard. 
 

 
Les Bonchampoises ont trusté titres et 
places d'honneur. 

 

Emmy Paumard et Louane Cabirou se sont imposées en petits duos. 
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ESB HANDBALL 
 

Ouest France (19/01/2016) 

L'équipe de mini-handball habillée de maillots bleus 
Les entreprises ID Renov et Carrefour Market de Laval ont remis de 
nouveaux maillots aux équipes de mini-hand de l'Entente sportive. ID 
Renov était représentée par la co-gérante Aurore Pécot, et Carrefour 
Market, par Nathalie Lourdais. L'équipe de mini-hand était entourée par 
leur entraîneur Cyril Amirault, Gilles Pécot, entraîneur des moins de 10 
ans, et du président de l'Entente, Alain Hutter. 
  

Les entreprises ID Renov et Carrefour Market de 
Laval ont remis de nouveaux maillots aux équipes 
de mini-hand de l'Entente sportive. ID Renov était 
représentée par la co-gérante Aurore Pécot, et 
Carrefour Market, par Nathalie Lourdais. L'équipe de 
mini-hand était entourée par leur entraîneur Cyril 
Amirault, Gilles Pécot, entraîneur des moins de 10 
ans, et du président de l'Entente, Alain Hutter. 

 



ESB JAZZLINE 
 
Ouest France (07/06/2016) 

La section danse présente son spectacle ce week-end 
La section danse de l'entente sportive organise son spectacle annuel, samedi 11 
juin et dimanche 12 juin. L'association compte 510 licenciés et 280 danseurs 
participeront à ce spectacle, dont le thème est « pixel ». Ce sont près de 34 
chorégraphies qui sont au programme. 

L'association présidée par Corinne Leroux propose plusieurs activités : la danse 
modern'jazz, le step, le fitness, zumba et pilates. L'association Jazzline propose 
également un service de location de costumes aux associations, école de danse 
ou particulier. Le catalogue est disponible en ligne : http://esbjazzline.wix.com 

Samedi 11 juin, à 20 h 30 et dimanche 12 juin, à 14 h 30, aux Angenoises. 
Billetterie : mercredi 8 juin, de 14 h à 19 h et samedi 11 juin, de 14 h à 16 h. Tarif 
7 €, réduit 4 €, gratuit pour les moins de 5 ans. 

 

Ouest France (14/06/2016) 

Un spectacle de danse riche en couleurs 
La section danse de l'ESB (Entente sportive de Bonchamp) a donné, dimanche 
12 juin après-midi, sa seconde représentation aux Angenoises devant un public 
venu en nombre. Les 280 danseurs ont enchaîné 34 chorégraphies. La mise en 
scène de Murielle Rocher-Jouguet avait vu les choses en grand avec un important 
jeu de lumière, des projections d'images et des vidéos, qui ont rendu le spectacle 
vivant. La musique permettant également aux spectateurs de participer, le 
spectacle s'est donc déroulé dans une belle ambiance. 

 

  

Le groupe clair de lune participera au spectacle samedi et 
dimanche prochain. 
 

Les danseurs ont présenté leur spectacle devant une salle 
comble. 
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ESB JUDO 
 

Ouest France (25/03/2016) 

Des victoires pour les jeunes judokas 
Les jeunes judokas de l'Entente sportive de Bonchamp (ESB) ont obtenu d'excellents résultats. À Villaines-la-Juhel, 
samedi, Valentin Harnois a remporté la coupe arbitre et commissaire sportif cadets. Le jeune arbitre est qualifié pour 
la coupe régionale qui aura lieu à Angers. Dimanche, avait lieu également à Villaines, le tournoi départemental des 
prépoussins et poussins. En prépoussins, Corentin Maignan et Maxence Lesseure ont gagné. En poussins, Thaïs 
Fouilleul est aussi monté sur la plus haute marche du podium. 
 

Ouest France (02/05/2016) 

Pierre Véron, professeur de judo 4e dan 
Pierre Véron, qui pratique le judo depuis ses 6 ans, a décroché la ceinture 
noire 4e dan. Professeur de judo à Bonchamp depuis 2007, il donne 
également des cours à Mayenne. S'il « n'a jamais fait la course aux 
ceintures », il a eu l'occasion de passer ses katas l'an dernier. Il a 
également acquis cette ceinture grâce aux points récoltés lors des 
compétitions et son niveau d'arbitrage. Ce qui lui permet de faire partie de 
la dizaine de judokas du département à avoir obtenu la ceinture 4e dan. 
Prochaine étape : le 5e dan. 

Le club local enregistre « un record, avec six combattants, qui ont 
combattu aux compétitions régionales ». La dernière saison a été 
l'occasion d'emmener « une équipe en 2e division régionale pour la 
première année ». 

Ouest France (29/09/2016) 

Un nouveau bureau pour la section 
judo 
La section judo a élu son nouveau bureau pour 
cette saison. Le président de la section reste 
Fabrice Malet, avec toujours comme vice président 
Jean-Pierre Harnis. Émilie Police est la nouvelle 
trésorière et Gilles Brun le nouveau secrétaire. De 
nouveaux membres font également leur apparition 
comme Alain Fleury, Fabien Mabileau et Mathieu 
Offner. Par ailleurs le club organise un stage de 
judo les 20 et 21 octobre ainsi qu'un stage pour les 
arbitres et commissaire sportif les 26 et 27 
novembre prochain. 

 
 
 
Ouest France (29/11/2016) 

Des compétitions au dojo de Bonchamp 
Le dojo accueillait, samedi et dimanche, des 
compétitions de judo au niveau départemental. 90 
prépoussins et 74 poussins venus des clubs de 
Bonchamp, Changé, Saint-Pierre-la-Cour, Montsûrs, 
Saint-Denis-de-Gastines, Ernée, Saint-ouens-des-Toits 
et Andouillé se sont rencontrés samedi. Quant aux 
benjamins, 48 sont venus le dimanche pour le trophée 
départemental. Durant la même matinée avait lieu un 
stage départemental arbitres et commissaires sportifs, 
qui a regroupé 36 arbitres et environ 60 commissaires 
sportifs. 

Les vendredi 16 et samedi 17 décembre, prochaine 
manifestation pour la Coupe de Noël du club. Les 
inscriptions sont ouvertes toute l'année. Info : www.es-
bonchamp.com/judo.  

Pierre Véron. 
 

Le nouveau bureau avec la tenue de l'entente sportive de Bonchamp. 
 

Le trophée départemental benjamins. 
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Ouest France (30/11/2016) 

Quatre nouvelles médailles pour le club 
de judo 
Le club de judo s'est une nouvelle fois illustré avec 
l'obtention de trois médailles lors du trophée 
départemental Benjamins. Il avait eu lieu à Bonchamp 
dimanche. Malo Clémence est sur la première place du 
podium, Tristan de Kermel est 2e et Owen Coquemont 
termine 3e. Ce même jour, on note la belle 2e place de 
Mathieu Landais au tournoi régional des Herbiers. 

  

Le club de judo s'est une nouvelle fois illustré avec l'obtention de trois médailles lors du 
trophée départemental Benjamins. Il avait eu lieu à Bonchamp dimanche. Malo Clémence est 
sur la première place du podium, Tristan de Kermel est 2e et Owen Coquemont termine 3e. Ce 
même jour, on note la belle 2e place de Mathieu Landais au tournoi régional des Herbiers. 
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ESB PETANQUE 
 

Ouest France (16/06/2016) 

Pétanque : la doublette Derouet-Brault championne 
 
Dimanche 12 juin s'est déroulé à Bonchamp, le 
Trophée départemental de pétanque Un jeune, un 
adulte. Au total, 41 doublettes ont été enregistrées 
lors de cette journée qui s'est soldée par une victoire 
de la doublette villainaise de Johan Derouet et du 
jeune Terry Brault. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouest France (25/06/2016) 

Le club de pétanque participe au 
France, ce week-end 
Ce week-end, la triplette bonchampoise de pétanque 
composée de Jérome Tissier, Laurent Avranche et 
Guillaume Beucher, se confrontera aux meilleurs 
boulistes lors du championnat de France, à Bagnoles-
sur-Cèze (Gard). L'équipe issue du club de pétanque de 
Bonchamp a gagné sa place après avoir été sacrée 
championne départementale. « C'est un honneur pour 
notre club qui compte une centaine de licenciés 
», précise Christophe Briand, président de la section 
pétanque. 
 

 
 
 
Ouest France (14/09/2016) 

Les bonchampois ont joué à la pétanque 
ce samedi 
Samedi, 30 équipes se sont affrontées au Grand prix de 
la Ville. C'est la doublette composée de Mickaël Chateau 
(à gauche) et Stéphane Bricaud (à droite), qui s'est 
imposée. Ils se sont vus remettre le trophée, offert par la 
mairie, par Christophe Briand (au centre), le président du 
club de pétanque. 

 

  

L'équipe de pétanque entourée du président Christophe Briand et du vice-président, Jean-
Claude Lucas. 
 

Samedi, 30 équipes se sont affrontées au Grand prix de la Ville. C'est la doublette composée 
de Mickaël Chateau (à gauche) et Stéphane Bricaud (à droite), qui s'est imposée. Ils se sont 
vus remettre le trophée, offert par la mairie, par Christophe Briand (au centre), le président du 
club de pétanque. 
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ESB TENNIS 
 
Ouest France (09/09/2016) 

Un coup de jeune pour les terrains de 
tennis 
Les deux courts extérieurs du club de tennis ont eu le 
droit à une nouvelle jeunesse pendant le mois de juillet. 
La dernière rénovation de ce type avait eu lieu en 2005. 
Le traçage d'une ligne intermédiaire, pour les plus 
jeunes, a également été ajouté. C'est la société Chem 
Industrie qui s'est occupé des travaux. « Les couleurs 
des terrains (bleu et rouge) ont été choisies par les 
licenciés », déclare Philippe Martinet, le président de la 
section tennis. 

La décision de la rénovation des terrains est due 
notamment « à une offre intéressante de la part de 
l'entreprise », confie Jean-Paul Nouvel, l'adjoint aux 
sports de la Ville. Pour l'instant, le président n'a que « 
des bons échos » de la part des joueurs. À noter qu'il 
est toujours possible de s'inscrire au club pour la saison 
à venir. Pour les non licenciés il est cependant possible 
de pratiquer le tennis, puisqu'un autre court extérieur est 
en accès libre, en permanence. 

Samedi 10 septembre, la section tennis organise une 
permanence de 9 h à 12 h et samedi 24 septembre, toute la journée, à l'occasion de la fête du club. 

 
  

Jean-Paul Nouvel, adjoint au maire en charge du sport, deux joueuses qui profitent d'un des 
deux terrains rénovés, Alain Hutter, président de l'ESB (Entente sportive de Bonchamp) et 
Philippe Martinet, président de la section tennis. 
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ESB TENNIS DE TABLE 
 
Ouest France (03/05/2016) 

Tennis de table : les Bonchampois en super D2 
L'équipe 1 s'offre le titre de D2, en s'imposant 13 à 7 face à Forcé, 
lors de l'ultime rencontre de la saison, vendredi. L'équipe 2 termine 
de son côté 2e en D4. 
 
 

L'équipe 1 s'offre le titre de D2, en s'imposant 13 à 7 face à 
Forcé, lors de l'ultime rencontre de la saison, vendredi. 
L'équipe 2 termine de son côté 2e en D4. 
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