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ES BONCHAMP 
Ouest France (13/01/2017) 

Alain Hutter reconduit à la tête de l'Étoile 
sportive 
Mercredi soir aux Angenoises, l'ES Bonchamp tenait son 
assemblée générale. « Cela fait 28 ou 29 ans que je préside 
cette assemblée », précise Alain Hutter, président de 
l'association qui a été reconduit lors de l'assemblée dans sa 
fonction. 

Créée le 20 février 1964, l'Étoile sportive de Bonchamp ne 
concernait à l'origine que le football. Cinquante-deux ans plus 
tard, grâce au travail des bénévoles de la structure, 
l'association compte aujourd'hui 2 238 adhérents avec 13 
sections sportives différentes proposées (badminton, basket, 
cyclo VTT, football, GRS, handball, jazzline, judo, pétanque, 
running, tennis, tennis de table et échecs). 

L'ES Bonchamp gère près de 28 000 € de subvention 
générale communale réparties entre toutes les sections, ainsi 
que 36 000 € de subvention communale spécifiques pour 
projets sportifs. La structure gère également pour le compte 
de quatre associations sportives, neuf salariés. Les effectifs globaux ont progressé cette année de plus de 5 %. 

Aux termes de l'assemblée générale, la municipalité, par la voix de son maire, Gwénael Poisson, a confirmé la 
construction d'un bâtiment sports et loisirs implanté entre la salle G et la maison des sports et de la jeunesse, qui 
regroupera une maison des sports et de la jeunesse, ainsi que le foyer des jeunes et des salles qui seront mises à 
disposition des associations, des particuliers et des services municipaux. Des réunions d'information de concertation 
avec le monde associatif bonchampois seront organisées pour finaliser le projet. 

Ouest France (13/01/2017) 
Vers une nouvelle activité santé à l'Entente sportive 
L'Entente sportive bonchampoise (ESB), étudie la 
création d'une nouvelle activité sportive dans la 
commune selon le principe du « Sport sur 
ordonnance ». 

Des éducateurs seront formés spécifiquement et 
seront diplômés pour accueillir les participants. « 
C'est la promotion de la santé par l'activité 
physique et sportive adaptée à tous », 
explique Alain Hutter, président de l'ESB, à 
l'origine du projet. Les activités proposées le 
seront uniquement dans le cadre du sport loisir, 
l'esprit de compétition sera absent. « Nous 
essaierons également d'impliquer les 
professions médicales de la ville pour 
pouvoir organiser des rendez-vous 
d'information autour de thèmes spécifiques. » 

Les activités étant dirigées par des professionnels, le financement sera à étudier. « Nous avons déposé 
un dossier de subventions auprès du Centre national du sport et de divers autres organismes. Nous 
rechercherons aussi le mécénat par les entreprises ou les mutuelles. » 

Dernière innovation effective depuis début mai, réaliser à Bonchamp, des formations aux premiers secours 
au sein de l'association. « À la prochaine rentrée, nous proposerons une autre série de formations. 
L'objectif est de former un maximum de personnes pour faire face aux situations d'urgence. » 

  

Alain Hutter, président de l'ES Bonchamp. 
 

Une séance « formations aux premiers secours ». 
 

javascript:MM_openBrWindow('/scripts/consult/macommune/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=lv_2562331_2&IN_DOCDATE=20170113&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_2562331_2&IN_DOCDATE=20170113&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_2562331_2&IN_DOCDATE=20170113&email=alain.hutter@wanadoo.fr&pwd=147500','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')


Ouest France (19/06/2017) 
Alain Hutter, 36 ans au service de l'associatif 
 
Les gens d'ici 
Président de l'Entente sportive de Bonchamp 
(ESB) depuis 1989, et toujours reconduit, Alain 
Hutter s'est mis au service des autres bien avant. 
« Je suis entré dans le monde associatif en 
1981. J'ai débuté comme président de 
l'amicale laïque pour devenir trésorier du 
football et ensuite trésorier au sein de 
l'Entente sportive, se souvient-il. Mon but était 
de fédérer le monde sportif et lui donner une 
image d'ensemble. » 

C'est donc lui qui est à l'origine de 
l'harmonisation des couleurs des clubs de 
Bonchamp et de la réunion des différents clubs sous la bannière de l'entente sportive. « Il m'a fallu 8-10 
ans pour y arriver, mais le but a été atteint. » 

Depuis sa retraite, qu'il a prise en 2012, Alain Hutter est très sollicité. Il est secrétaire du comité de 
jumelage, trésorier au comité départemental des clubs omnisports, trésorier adjoint au comité 
départemental des médaillés de la Jeunesse et des sports. « J'ai un agenda bien rempli. Maintenant, je 
suis trésorier du Comité départemental olympique et sportif. Cela me prend du temps, mais c'est 
très intéressant. » 

Ancien salarié du monde bancaire dans les technologies nouvelles, Alain Hutter a toujours un projet sur le 
feu. « J'ai mis en place également des formations informatiques pour les clubs. Et j'ai le projet de 
créer le sport santé à Bonchamp » 

Ouest France (30/11/2017) 

 
 

Alain Hutter est pleinement investi dans la vie sportive de la commune. 
 



ES BONCHAMP BASKET 
Ouest France (15/05/2017) 

L'US Laval et le CTC Nord 
Mayenne s'imposent  
Finales départementales. Gros succès 
côté spectateurs à Bonchamp, pour 
des finales où l'US Laval et la CTC Nord 
Mayenne raflent les deux titres sur le 
parquet. 

Les vainqueurs seniors, Nord Mayenne chez les filles, l'US Laval chez les garçons. 
Eric Le Corre 

 
Près de 500 personnes ont garni en permanence les gradins de la salle de Bonchamp tout au long du week-end. C'est dire le 
succès populaire qui a entouré ces finales départementales 2017. Il faut dire que l'équipe de Laurent Legadais avait bien fait 
les choses du côté des animations. 

Du côté terrain le spectacle n'a pas toujours été au rendez-vous. Chez les jeunes, le club des Francs Archers s'est taillé 

la part du lion chez les filles avec deux succès en U15 et U17. Seules, les U13 de Bonchamp ont réussi à venir à bout 

des qualités athlétiques des joueuses de Pierre-Yves Jouanneau. Concernant les garçons, le Stade lavallois s'est imposé 

moins facilement que prévu en U13, Sud Mayenne Basket a fait de même en U15 mettant fin à une série de deux 

finales perdues. Enfin en U18, Mayenne est venu à bout de Changé après un match à suspens (15-15, 33-32, 53-53, 

60-69). 

Chez les seniors, les filles du Nord Mayenne de Willy Jousselin n'ont pas eu à forcer leur talent pour remporter le 

challenge face à Saint-Ouen le Genest samedi. Le lendemain, elles ont fait fructifier leurs 15 points d'avance face à 

l'équipe locale qui évoluait en RF2 cette saison (26-48 à la pause). Avant de voir les Bonchampoise revenir sur leur 

talon à quelques minutes de la fin. Finalement les Nord Mayennaises s'imposent 69-54. 

Avec une équipe mixte composée de jeunes et de seniors, la réserve de l'US Laval a battu deux fois en deux jours 

l'équipe de Quelaines. Difficilement samedi soir lors du challenge où la formation du sud Mayenne a résisté jusqu'au 

bout, 66-55. Plus facilement dimanche après-midi en Coupe où les Lavallois n'ont mis qu'un quart-temps à prendre la 

mesure des Quelainais, 81-43. 

Féminins : U13 : Laval FA - Bonchamp : 31-53. U15, Laval FA - Le Horps : 70-55. U18, Laval FA - Sud Mayenne 

Basket : 58-39. Challenge féminin, S.O.B.G. - Nord Mayenne : 45-90. Coupe senior : Bonchamp (RF2) - Nord 

Mayenne Basket (Pré-région) : 54-69. 

Masculins : U13, Nord Mayenne Basket - Stade lavallois : 50-58. U15 : Cosse AG - Sud Mayenne Basket : 56-77. 

U18, Changé - Mayenne CA : 60-69. Challenge masculin, Quelaines - Laval US 2 : 55-66. Coupe senior, Quelaines - 

Laval US 2 : 43-81. 
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ES BONCHAMP CYCLO/VTT 
Ouest France (06/04/2017) 
Une randonnée VTT et pédestre dimanche 
Les cyclos de Bonchamp organisent leur traditionnelle 
randonnée « La Bonchampoise » dimanche. 
Comprenant quatre parcours pour les vététistes de 22 
km, pour les débutants, 36 km assez roulants, 46 km et 
56 km pour les plus aguerris, ainsi que deux parcours 
pour les pédestres de 8 et 13 km. 

« Cette année, les parcours ont été modifiés avec 

une partie inédite et toujours des passages dans 

des propriétés privées qui ne seront ouverts que 

dimanche matin », explique Jean-Michel Paris, 

président des Cyclos. « Comme tous les ans, 

plusieurs ravitaillements seront présents tout au 

long de la randonnée et à l'arrivée, une boisson 

et une saucisse grillée seront offertes. » 

Dimanche 9 avril, Inscriptions à partir de 8 h et 

départ libre à partir de 8 h 30 à la salle des sports. 6 

€ l'engagement et 3 € pour les pédestres et les moins 

de 16 ans. 

 
Ouest France (11/04/2017) 
La Bonchampoise a tenu ses promesses 
Le club cyclos a organisé, dimanche matin, sa 
traditionnelle randonnée VTT et pédestre. Le beau 
temps étant de la partie, quelque 339 vététistes ont 
avalé les parcours balisés allant de 22 à 56 km quand 
115 randonneurs pédestres parcouraient les 13 km qui 
leur étaient réservés. 

Les différents clubs des alentours ont répondu 

présent avec mentions spéciales à Louverné, 

Louvigné et L'Huisserie pour leur présence 

remarquée. Des problèmes de fléchages disparus en raison de malveillance n'ont pas entamé la motivation des 

participants. 

  

Les membres des cyclos, lors du parcours de reconnaissance de « 
La Bonchampoise ». 
 

Une collation attendait les participants à l'arrivée. 
 



ES BONCHAMP FOOTBALL 
Ouest France (14/01/2017) 

Une mise ą jour qui peut rapporter gros 
DH. Mayenne et Bonchamp vont mettre leur calendrier ą jour. Un bon résultat ouvrirait 
d'intéressantes perspectives. 
On se souvient de l'épisode un peu rocambolesque du report du match Mamers - Mayenne, qui avait fait 
couler plus de salive dans le microcosme de la Ligue que d'eau dans les ruisseaux du bocage sarthois. 
Demain, les conditions climatiques s'annoncent beaucoup moins clémentes qu'alors, mais malicieusement, 
Anthony Guyard pense que « cette fois, on risque moins l'arrźté municipal, puisque les Mamertins 
sont au complet ». 
 
Mais mźme s'il reconnaīt qu'il reste un différend lié ą ce report, il se tourne uniquement vers l'aspect sportif 
de cette rencontre : « Il ne faudra pas s'occuper des ą-cōtés, rester calmes et déterminés. C'est un 
match important mais pas capital. Il n'y a donc pas de raison de se mettre la pression, mźme si on 
sait qu'une victoire nous ferait faire un grand pas vers l'avant ». Un grand pas aussi vers le futur 
National 3, puisque dans l'état actuel des choses, les deux premiers y accéderaient et le troisičme, au pire, 
jouerait des barrages contre son alter ego de DH d'Atlantique. L'entraīneur de Mayenne pense néanmoins 
qu'il est trop tōt pour tirer des plans sur la comčte : « Il reste encore quatorze matches et il y a beaucoup 
d'équipes dans la course. Mais gagner demain serait important pour la dynamique des matches 
retour ». 
 
Et parmi les équipes qui restent dans la course, ou tout du moins peuvent y revenir, il y a Bonchamp. Aprčs 
avoir connu un trou d'air en championnat, en partie généré par le parcours en Coupe de France, les 
Bonchampois ont fini l'année en boulet de canon en prenant dix points sur douze contre Mamers, La Suze 
et Connerré. Une victoire ą Coulaines, demain, permettrait de s'extirper du ventre mou et de revenir ą 
portée de fusil du podium : « En fin de poule aller, on s'est donné les moyens de respirer un grand 
coup, maintenant il faut se donner les moyens de se repositionner en haut de tableau dit Yohan 
Gesbert, qui sait aussi qu'il faudra źtre plus régulier sur la deuxičme partie de saison si on veut 
espérer accrocher le podium ». 
 

Ouest France (16/01/2017) 

DH. Coulaines - Bonchamp : 1-1 
Pour cette mise à jour du calendrier, les deux équipes étaient à la recherche de leur rythme. Coulaines par 
Noyou (7') lançait la première banderille. Ensuite, Tréhard (9') l'imitait, mais ne cadrait pas. 
 
Chaque équipe n'osait pas se livrer au risque de s'exposer. Et le jeu s'équilibrait. Chalumeau (26') forçait 
Lanceleur le gardien Bonchampois à la parade. Avant que Prosarpio (37') lui rendait la politesse, mais 
butait sur Kahassi. Bonchamp finissait mieux le premier acte. Prosarpio (37'), Messager (39') et enfin Giroux 
(46') pouvaient ouvrir la marque. « C'est un match de reprise avec du déchet technique. On revient 
sur le fil et on poursuit une série en cours », analysait Yoann Gesbert le coach bonchampois. 
 
Dès la reprise, le jeu s'animait. Noyou voyait sa frappe boxée par Lanceleur. Alors que sur le contre, 
Kahassi en deux temps, stoppait une tentative de Prosarpio. Le jeu s'animait, mais les deux équipes 
jouaient les équilibristes sur un terrain devenu glissant. De plus l'arbitre, pas à la hauteur de l'événement 
excluait A. Jardin pour une faute anodine. Le joueur adverse reprenant rapidement le jeu sans soins. 
Réduit à dix, Coulaines faisait le forcing et trouvait l'ouverture. Noyou débordait côté droit et son centre 
était repris de volée par Daniel (86') qui plantait Lanceleur, imparable. Mais Bonchamp n'abdiquait pas. Et 
venait occuper la défense locale qui avait du mal à se dégager. Et à ce petit jeu, les Bonchampois 
égalisaient par Diakhaby (64'). Au grand regret de Frédéric Honoré. « C'est dommage d'être repris sur 
le fil, alors que l'on avait fait le plus dur, surtout à dix ». 
 
COULAINES - BONCHAMP : 1-1 (0-0). 
Arbitre : M. Barrais. 
BUTS. Coulaines : Daniel (86'). Bonchamp : Diakhaby (94'). 
AVERTISSEMENTS. Coulaines : K. Ribault (43'), Noyou (76'). Bonchamp : Packer (67'). 
EXCLUSION. Coulaines : A. Jardin (81'). 

  



Ouest France (28/01/2017) 

Une journée de reprise tronquée 
DH. Le duel au sommet Mayenne - Bonchamp a été remis. Le Bourny ne jouera pas non plus. 
Décidément, la reprise de la saison est compliquée. Mayenne et Bonchamp pensaient en découdre 
dimanche dans un alléchant derby. Il n'en sera rien, pour cause de pluie. Les deux équipes avaient été 
réduites au chômage technique pour cause de gel, le week-end dernier, mais avaient partiellement remis 
à jour leur calendrier le 15 janvier. Les Mayennais en ramenant un nul de Mamers, qui leur avait permis de 
rejoindre La Suze en tête. Cela aurait même pu être mieux puisque les Mayennais y ont concédé 
l'égalisation à la 90e minute. « Il ne faut quand même pas trop faire la fine bouche, relativise Anthony 
Guyard, au complet Mamers reste une très belle équipe. Ce fut un très bon match de DH et plus que 
l'égalisation ce sont les deux cartons rouges qui me contrarient. Face à Bonchamp, on va voir 
maintenant ce que le mot groupe veut dire chez nous. Pas facile, car on est pénalisé par les 
conditions d'entraînement pitoyables. » 

Bonchamp aussi a dû se contenter d'un nul lors de la mise à jour du calendrier. Mais en allant le chercher 
pendant les arrêts de jeu à Coulaines. Cela n'empêche pas Yohan Gesbert d'avoir des regrets : « Égaliser 
à la 93e c'est bon pour le moral, mais on a eu des situations pour marquer bien avant. Il faut qu'on 
apprenne à marquer dans nos temps forts ». Les Bonchampois auront un peu plus de temps pour s'y 
coller... 

Après un début canon, Château-Gontier a nettement baissé de pied. Guillaume Rey a senti le danger : « Il 
faut se remettre à flot physiquement car c'est ce qui nous a manqué lors d'une fin de poule aller 
décevante. Il y a beaucoup d'équipes qui nous ont doublés et je ne pense pas qu'on soit à notre 
place. Les joueurs n'ont pas changé, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas mieux ». Début de 
réponse demain à Ecommoy. 

Les Bournysiens, eux, seront aussi au repos forcé. Leur match contre Le Mans a été reporté. 

 

Ouest France (13/03/2017) 
Saint-Ouen (DRH) - Bonchamp (DH) : 1-2 
Sur un terrain rendu difficile par la pluie, les pensionnaires de DRH ont fait jeu égal avec leurs adversaires 
de DH, mais ces derniers, plus réalistes, ont su se qualifier. Longtemps, d'ailleurs, les locaux eurent la 
maîtrise du jeu, mais sans se créer réellement d'occasion, si ce n'est le centre tir de Gegu (22') et surtout 
le duel manqué de Monceau face au portier bonchampois Marcheteau (23'). Cinq minutes plus tard, Lucas 
envoyait Leclercq qui, d'une précision clinique, battait Richard (29'). Coup dur à encaisser pour les locaux, 
d'autant que Sablé se montrait imprécis sur coup franc (43'). 

En seconde période, et à mesure que la pluie tombait, les bonnes intentions de Saint-Ouen s'estompaient 
et Coulon, sur un corner bien tiré par Messager, trompait une nouvelle fois Richard (49'). On pensait que 
c'en était fini des chances de Saint-Ouen, mais le nouvel entrant, Coueffé, d'un petit piqué magique, 
redonnait espoir aux siens. 

Le match s'emballa alors un peu surtout vers la fin de match, certes le centre du Bonchampois Leclerq 
(87') leur fit passer des frissons, mais Coueffé, encore lui, fut tout près de la balle de prolongation mais son 
tir fut dévié (90'). Plus tard dans les arrêts de jeu, un but fut refusé aux locaux pour une faute sur le portier 
bonchampois. Christophe Gégu, l'entraîneur de Saint-Ouen, pouvait pester sur cette dernière action 
litigieuse, la qualification était bien acquise pour les hommes de Yoann Gesbert. 

Mi-temps : 0-1. Buts. Saint-Ouen : Coueffe (61'). Bonchamp : Leclercq (29'), Coulon (49'). 

 

 

 



 

Ouest France (13/03/2017) 

On n'arrête plus les Brûlonnais ! 
 

DSR (match en retard). Bonchamp (B) - Brûlon : 1-4. En s'imposant à Bonchamp 
grâce notamment à un triplé de Camara, Brûlon s'est installé à la troisième place. 
En cette période de « remontada », les Brûlonnais sont en train de réussir un 
fantastique retour. À la peine durant la première partie des matches aller, les 
Sarthois n'en finissent plus de gagner. Dans un match en retard important pour 
les deux équipes, ils ont mis à genoux une réserve bonchampoise pourtant 
renforcée par plusieurs titulaires de DH. 

Leur supériorité en milieu de terrain, où l'infatigable Sylla a régné en 

patron, leur a d'abord permis de presser haut et de prendre les devants sur 

un but de Camara à la réception d'un centre de Dogbo (0-1, 9'). Leur 

emprise s'étira jusqu'aux alentours de la 25e sans provoquer d'autres dégâts, 

faute d'un manque de justesse dans l'utilisation du ballon.  

Les Bonchampois qui, jusqu'alors, avaient eu bien du mal à mettre leur jeu en place prirent ensuite le relais. Sans 

parvenir à égaliser malgré une première occasion offerte à Benoit, un poil trop court devant Breton (31'). Lequel se 

montra ensuite décisif sur une frappe croisée de Prosarpio consécutive à une ouverture de Fleury (41'). 

Après le repos, les Mayennais se firent encore pressants, mais leurs bonnes intentions furent vite douchées par des 

Brûlonnais très prompts à se projeter vers l'avant. À l'image de Sylla offrant un vrai caviar à Mastick, bien maladroit 

sur ce coup-là (51'). 

Une minute plus tard, ce dernier transformait un penalty en se faisant justice lui-même pour une faute préalable de 

Bogning (0-2, 52'). Lequel voyait rouge rapidement pour un deuxième carton jaune (62'). 

Les Bonchampois réduisirent pourtant le score grâce à Prosarpio bien servi Giroux (1-2, 67'). Mais leur espoir fut de 

courte durée, car sur un ballon « savonnette » échappant à Courtin, Camara s'en alla marquer un troisième but (1-3, 

69'). Le sort du match venait de basculer définitivement. 

Les Sarthois profitèrent ensuite des espaces. Camara réussit le triplé à la suite d'une tête de Mastick renvoyée par la 

barre (1-4, 72'). Et l'addition aurait pu être plus lourde si Mastick avait été dans un bon jour (78', 84', 90+2). 

BONCHAMP (B) - BRÛLON : 1-4 (0-1). 

Arbitre : M. Piron. 

BUTS. Bonchamp : Prosarpio (67'). Brûlon : Camara (9', 69', 72'), Mastick (52' sp). 

EXCLUSION. Bonchamp : Bogning (62'). 

  

Sylla et Brûlon n'ont laissé aucune chance 
aux Bonchampois de Loiseleux. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (20/03/2017) 
Un partage des points logique 
DH. Bonchamp - Coulaines : 1-1. Chacun a eu sa mi-
temps et le nul est logique, même si Bonchamp peut 
avoir des regrets. 
Entre le joli geste de Prosarpio à la 3e mùinute et 
l'occasion de Messsager à la 42e, on n'a pas vraiment vu 
les Bonchampois, qui ont accumulé approximations et 
maladresses en première période. « On fait une 
première mi-temps indigne de la DH, et on est mené 
logiquement », râlait Yohan Gesbert. Plus précis, plus 
toniques, plus collectifs, les visiteurs dominèrent en 
effet les débats avant la pause. Bien lancé par Nouyou, 
Jardin se créa une première occasion (5e) et récidiva de 
la tête à la 13e. Lenoir créa encore le danger à la 17e, 
avant que Nouyou, un peu oublié par la défense 
bonchampoise, n'ouvre logiquement le score (20e). Un 
avantage qu'ils conservèrent sans trembler jusqu'à la 
mi-temps, ayant même l'opportunité de doubler la mise 
sur une belle combinaison Jardin - Daniel (23'). 

« On aurait pu mener par deux buts d'écart à la 

pause, disait alors Frédéric Honoré. Après on a été un peu pilonné par les longs ballons et la puissance athlétique 

de Bonchamp. Mais on a tenu et je pense que le nul est logique ». La physionomie de la seconde période fut en 

effet différente et les locaux sortirent enfin de leur coquille, mais tardèrent à se créer des occasions. Il fallut attendre 

la 63e pour voir Messager mettre Kahassi en difficulté. Six minutes plus tard, le même Messager réussissait à centrer 

pour Prosarpio qui mettait les deux équipes à égalité. De quoi soulager Yohan Gesbert : « On a mis d'autres 

ingrédients qui nous ont permis de revenir au score. Avec de la réussite, on aurait même dû gagner ». 

Il faisait sans doute allusion au missile de Messager qui s'écrasa sur le poteau (76') et à la reprise de Laribi repoussée 

par la transversale (77'). Coulaines était alors au bord de la rupture, mais conservait finalement le point du match nul, 

Kahassi gagnant un ultime duel face à Prosarpio (85'). 

BONCHAMP - COULAINES : 1-1 (0-1) 

Arbitre : M. Duveau 

BONCHAMP : Marçais - Packer, Lucas, Fleury, Huard, Lemée, Beunaiche, Bauland, Laribi, Prosarpio, Messager, 

Giroux, Joseph, Diakhaby. Ent. : Yohan Gesbert. 

COULAINES : Kahassi - Jardin A., Lenoir, Ribault S., Chalumeau, Duval, Jardin L., Honoré, Nouyou, Daniel, 

Perchappe, Tessier, Ribault K. . Ent. : Frédéric Honoré 

  

Messager a trouvé le poteau, mais Coulaines et Perchappe n'ont 
pas volé le nul. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (27/03/2017) 

Mulsanne-Téloché - Bonchamp : 1-1 

Le leader accueillait Bonchamp pour ce qui s'annonçait comme un match charnière. En cas de victoire les Mulsannais 

continuaient à avoir la mainmise sur la DH. Boudzoumou allumait la première flammèche très vite (2'). Mais 

Bonchamp réagissait. Prosarpio se retrouvait seul face à Gouffé mais frappait sur le gardien, de demi-volée (6'). Les 

Mayennais insistaient. Lemée frappait et Daumé trompait ainsi son propre gardien (0-1, 13'). Mulsanne se devait de 

redorer son statut. La demi-volée de Pédemas faisait briller Marcais (14'). La pression s'intensifiait. Sur un corner de 

Juin, Pédemas mettait la tête et seul un sauvetage évitait l'égalisation. 
 

À peine quelques secondes plus tard, Aubert frappait mais le portier mayennais stoppait parfaitement (31'). Bonchamp 

agissait en contres et manquait de réalisme, ce qui sauvait pour le moment Mulsanne. La tension était palpable en 

seconde période. Aubert se débarrassait de la défense mais sa frappe était mise en corner (54'). Bonchamp obtenait 

une double occasion par Lemée et Prosarpio, annihilée par Gouffé et Dinga (55'). Le banc mayennais se levait ensuite 

comme un seul homme croyant au break sur le lob de Fleury sur Gouffé, mais le ballon rasait le poteau (65'). Dans la 

foulée, Atchaliso mettait une tête à bout portant, stoppée par Marcais (68'). À force de pousser, Mulsanne parvenait à 

égaliser. Une double occasion repoussée, Aubert en embuscade mettait au fond (1-1, 80'). Alors que Tacheau ratait 

une dernière balle de match, avec une frappe décroisée (87'). « On ne va pas faire la fine bouche de prendre les 

points du nul chez le leader. On a souffert sur la fin » résumait Yoann Gesbert, le coach mayennais. 
 

De son côté, Xavier Aubert reconnaissait être « satisfait par notre première période. Le nul est logique. Le groupe 

est jeune donc perfectible. » 

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

 

  



Ouest France (27/03/2017) 

Le Mans n'avait pas besoin des 

cadeaux bonchampois 

DH. Bonchamp - Le Mans B : 2-6. La jeune cavalerie 
mancelle a fait exploser une équipe bonchampoise 
plombée par des erreurs individuelles. 
Même s'il pestait contre « le manque d'agressivité 
défensive de la première mi-temps qui nous coûte les 
deux buts », Christophe Ferron appréciait à sa juste 
valeur le large succès de ses protégés : « Avec cette 
équipe-là toute la saison, on serait devant ». 

Essentiellement composée de U19 nationaux, la 

formation mancelle a, en effet, souvent donné le 

tournis aux Bonchampois. Après avoir subi sans 

dommage les trois tentatives de Demarres (7', 11' et 

15'), les locaux prirent pourtant l'avantage grâce à « 

un but d'avant-centre » de Prosarpio (16'). Mieux 

même, le buteur bonchampois fut à deux doigts de 

doubler la mise à la 28e minute, mais après avoir fait 

le plus dur, il rata la cage grande ouverte. « Cette 

balle de 2-0 peut tout changer » regrettait Yohan 

Gesbert. « Après, on cède sur des erreurs 

individuelles et on manque de caractère pour 

réagir ». 

À la demi-heure de jeu, Mottais se fit en effet chiper le ballon et Loison profita de l'aubaine pour égaliser (31'). C'est 

une hésitation de Benoît qui permit ensuite à Lalardy de donner l'avantage aux visiteurs (38'). Ça allait trop vite pour 

des Bonchampois souvent dépassés et qui allaient céder une troisième fois pendant les arrêts de jeu de la première mi-

temps, grâce à l'intenable Demarres (45'+1). Un centre de Prosarpio coupé au premier poteau par Joseph permettra 

quand même aux locaux de rester en vie avant le retour au vestiaire (45'+2). 

L'espoir sera de courte durée pour les Bonchampois, puisque sur une faute de main de Marçais, Simaga leur remettait 

la tête sous l'eau (51'). Juste avant l'heure de jeu, Lalardy corsait l'addition en se jouant d'une défense un peu sonnée 

(59'). Les efforts de Leclercq (70' et 80') ne permirent pas de réduire le score, Vitta enfonçant même le clou à la 89'. 

BONCHAMP - LE MANS FC : 2-6 (2-3) 

Arbitre : M. Moreau. 

BUTS. Bonchamp : Prosarpio (16') et Joseph (45'+2). Le Mans : Loison (31'), Lalardy (38' et 59'), Demarres (45'+1), 

Simaga (51') et Vitta (89') 

BONCHAMP : Marçais - Packer, Lucas, Huard, Diakhaby, Mottais, Bauland, Benoît, Prosarpio, Giroux, Leclercq, 

Ravé, Joseph, Laribi. Entraîneur : Yohan Gesbert. 

LE MANS : Ferrand - Cissé, Violet, Guillet, Chevray, Simaga, Lalardy, Loison, Victor, Gerbault, Demarres, Vitta, 

Méline, Ridray. Entraîneur : Christophe Ferron. 

Bonchamp se refait une santé 

Moussa Simaga, ici entre les Bonchampois Valentin Bauland et 
Donatien Giroux, a inscrit le 4e but manceau. 
Jean-François Quinebêche 
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Ouest France (18/04/2017) 
Division d'honneur. Saint-Saturnin - Bonchamp : 0-2. 
Battus par Guécelard samedi, les Bonchampois ont 
redressé la barre hier chez le troisième. 
Jouer deux matches à deux jours d'intervalle a 
visiblement posé quelques difficultés à Saint-Saturnin. 
Les locaux accueillaient Bonchamp qui espérait renouer 
avec la victoire après deux défaites consécutives. « Ne 
pas laisser d'espace entre les deux lignes » avait 
prévenu le coach bonchampois. La consigne bien 
respectée par les joueurs mayennais empêchait les 
Sarthois d'inquiéter le gardien visiteur. La mi-temps 
était atteinte sur un score vierge. 

Au retour des vestiaires, les locaux se créaient des 

occasions par Montaville (55') et Moulin, d'un tir à 

ras de terre après un centre de Sechet (62'). Mais ce 

sont les visiteurs qui allaient ouvrir le score à la suite 

d'un corner, côté gauche. Messager le tirait au 

premier poteau, le gardien saint-sannien ne pouvant 

que le repousser dans ses propres filets. Un but qui 

a eu le don de mettre en colère l'entraîneur local. « 

On ne peut pas prétendre à quelque chose en 

prenant un but pareil. » 

Menant au score, les Mayennais allaient continuer sur leur lancée. Messager bien lancé dans la surface, côté droit, 

marquait le second but et offrait la victoire à son équipe. « C'est une grosse déception et une grosse colère. On ne 

peut pas livrer un match comme on a fait aujourd'hui. Les joueurs n'ont pas été à la hauteur de l'événement. 

Il va falloir se remettre en question et travailler », ajoutait Bertrand Agesne, le coach saint-sannien. 

« On se rassure après deux défaites consécutives. Mes joueurs ont été efficaces et nous n'avons pas pris de but. 

Cela va nous permettre de respirer un grand coup » concluait Gesbert, l'entraîneur bonchampois. 

SAINT-SATURNIN - BONCHAMP : 0-2 (0-0) 

Arbitre : M. Ben Mansour. 

BUTS. Messager (69' et 78') 

Le match en retard Mayenne - Bonchamp se jouera le mercredi 26 avril, à 21 h. 

 

  

Arnaud Bouchet, à la lutte avec Joachim Courtin, a dû s'avouer 
vaincu. 
Arnaud Despelchain. 
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Ouest France (24/04/2017) 
L'Ancienne de Château-Gontier s'offre le derby 
DH. Château-Gontier - Bonchamp : 2-1. Grâce à un 
doublé de Brichet, l'Ancienne a pris le dessus sur 
Bonchamp pour enchaîner un 8e match sans 
défaite. 
Le derby 100 % mayennais, entre l'Ancienne de 
Château-Gontier et Bonchamp, constituait l'une 
des affiches de la journée. Les Castrogontériens, 
restant sur une série de sept matches sans défaite, 
tout comme les Bonchampois, récents vainqueurs 
à Saint-Saturnin (0-2), avaient la ferme intention 
d'enchaîner. 

Toujours est-il que la première mi-temps n'a guère 

enflammé les foules. Si, côté locaux, un centre-tir de 

Brichet passait rapidement au-dessus de la cage de 

Marçais (7'), il fallait attendre plus de vingt minutes 

pour voir la première véritable situation chaude. À 

l'actif des Sud-Mayennais, un corner de Laumas 

trouvait la tête de Gille qui prenait le chemin des 

filets, mais celle-ci était repoussée in extremis en corner (23'). Un corner direct du Bonchampois Messager en fin de 

première période était tout près de faire mouche. Mais Cathelineau, le gardien Castrogontérien était là pour claquer le 

ballon (45+1'). 

Après la pause, les débats s'animaient enfin. Sur un beau mouvement initié côté droit, une frappe de Laumas obligeait 

Marçais, le portier bonchampois, à se détendre (47'). Quelques minutes plus tard, c'est Oger, suite à une belle 

combinaison avec Guiouillier, qui mettait à contribution Marçais (56'). Les Bonchampois réagissaient. Une belle 

ouverture de Beunaiche trouvait Benoit, dont la frappe du gauche était stoppée par Cathelineau (63'). Et, Bauland, 

parti seul dans le dos de la défense locale, était gêné au moment de frapper, par un bon retour d'Etoumbakoundou 

(65'). 

Ce sont finalement les Castrogontériens qui trouvaient la faille à un quart d'heure de la fin du match. Une passe 

millimétrée en profondeur de Laumas trouvait Brichet dont la frappe croisée était imparable (1-0, 75'). Les visiteurs 

n'abdiquaient pas pour autant. Après un coup franc dangereux de Beunaiche (76'), les hommes de Yoann Gesbert 

parvenaient à recoller rapidement au score. Un corner direct de Messager laissait de marbre l'arrière-garde locale pour 

l'égalisation (1-1, 77'). Si les Bonchampois pensaient peut-être avoir fait le plus dur, un coup de pied arrêté allait leur 

être fatal à quelques minutes du terme de la rencontre. Un corner de Laumas atterrissait sur la tête de Brichet, seul au 

deuxième poteau, qui ne se faisait pas prier pour catapulter le cuir au fond des filets et s'offrir un doublé (2-1, 85'). 

ANCIENNE CHATEAU-GONTIER - BONCHAMP : 2-1 (0-0). Arbitre : M. Bellanger. 

BUTS. Château-Gontier : Brichet (75', 85'). Bonchamp : Messager (77'). 

CHÂTEAU-GONTIER : Cathelineau, Marcheteau (Bruand, 67'), Brichet, Etoumbakoundou, Gille, Besnier, Mvogo 

(Dabo, 61'), Fall, Guiouillier, Oger, Laumas. Ent. G. Rey. 

BONCHAMP : Marçais, Jospeh, Lucas (Packer, 69'), Huard, Diakhaby, Bauland, Beunaiche, Laribi (Giroux, 59'), 

Prosarpio, Benoit (Ravé, 64'), Messager. Ent. Y. Gesbert. 

  

Avec deux buts à son actif, Mickael Brichet (debout) qui 
prend le dessus sur Ravé aura été le grand artisan de la 
victoire castrogontérienne hier. 
Ouest-France 
 



Ouest France (28/04/2017) 
Stade Mayennais FC - ES Bonchamp : 3-3 
Yoann Gesbert, entraîneur de Bonchamp : « Évidemment, je suis heureux du résultat. Quand on égalise dans le 
temps additionnel, il ne peut pas en être autrement. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est l'aspect mental. Mes 
joueurs ont montré qu'ils avaient beaucoup de ressources. C'est ce qui nous faisait défaut depuis quelque temps. 
Avec ce nul, nous sommes à notre place au classement. On savait qu'après les départs offensifs l'année dernière, ce 
serait une année de transition. J'espère que nous allons poursuivre sur notre lancée et que nous aurons les mêmes 
prédispositions dans les quatre matches qui restent. » 

Lionel Guesné, coach de Mayenne : « Je suis abattu. Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression que tout est contre 
nous. Ils ont trois occasions et à l'arrivée cela fait trois buts, dont un très chanceux, le second, et le dernier on le 
prend à la 92'. Nous, depuis quatre rencontres, c'est l'inverse. Nous avons plein d'occasions et on arrive à perdre 
comme au Mans ou à Ecommoy. Ce soir, nous en avons moins, mais on est malheureux. Et à la fin, on donne le bâton 
pour se faire battre. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de parler de montée. Quand on n'est pas capable de préserver 
un résultat alors qu'on a la mainmise sur le jeu, c'est illusoire d'aller voir au-dessus. C'est dommage, car l'équipe, 
pas mal remaniée depuis quelque temps, est composée de jeunes joueurs qui méritent mieux que ce qui nous arrive 
ces derniers temps. » 

Mi-temps : 2-1. Arbitre : M. Soudée. BUTS. Mayenne : Trideau (38'), Bastille (47'), Joufreau (67'sp). Bonchamp : 
Giroux (1'), Messager (83', 92').  

Ouest France (29/04/2017) 
Aron - Bonchamp : un match à six points 

DSR. C'est un match capital en vue du maintien qui opposera dimanche Aron et Bonchamp. Mais les Aronnais n'ont 

plus de joker. 

Les clubs mayennais seront, par la force des choses, les animateurs de cette fin de saison. À trois journées du terme, 

Louverné, la réserve de Bonchamp et Aron se démènent pour éviter le deuxième siège éjectable. Dimanche dernier, 

Louverné et Bonchamp ont fait une bonne affaire en s'imposant face à Moncé et Le Mans Villaret. Mais Aron a perdu 

gros en s'inclinant à Brûlon. 

Avec quatre points de retard sur Louverné et trois sur Bonchamp, les Aronnais sont les plus menacés. Ils recevront 

Bonchamp dans un duel fratricide à émotions. « C'est un match hyper important pour nous », explique Nicolas 

Cousin, l'un des entraîneurs d'Aron. « Pour recoller au classement, il nous faut gagner. Bonchamp va venir dans 

l'optique de ne pas perdre. Je pense qu'avec deux victoires sur les trois derniers matches, cela pourrait le faire. 

C'est compliqué car, en plus, on a des blessés, des suspendus, et des absents pour raisons professionnelles. On 

fera confiance au groupe retenu ». 

Quant aux Louvernéens, ils ont été bien inspirés d'aller s'imposer à Moncé, car leur fin de parcours n'est pas de tout 

repos. Dimanche, ils accueillent Brûlon, une équipe inconstante, qui possède encore une chance d'accession. C'est 

bien cela le problème. « Il nous faut encore une victoire », estime Olivier Pérès, l'entraîneur de Louverné, qui vient 

d'annoncer son départ en fin de saison.  

« Ensuite, on va à Bonchamp et on reçoit Changé. Autant dire que l'on doit se mobiliser pour battre Brûlon. 

Ce serait bien de réussir un coup pour profiter de l'opposition entre Aron et Bonchamp et tirer éventuellement 

les marrons du feu. Évidemment, leur potentiel offensif fait un peu peur, mais je pense que l'on a des arguments 

; il faudra être costaud. » 

En battant Sablé, la réserve de Changé a fait un grand pas vers le titre. Après la victoire de son équipe première à 

Fougères en CFA2, elle s'est aussi rapprochée de la DH. Deux bonnes nouvelles avant d'aller au Villaret. À Bazouges, 

Saint-Berthevin expédiera les affaires en cours. 

  



Ouest France (8/05/2017) 
Connerré - Bonchamp : 2-3 

Face à Connerré, Bonchamp s'est imposé fort logiquement dans une rencontre où les locaux furent parfaitement dans 

le coup dans une première mi-temps équilibrée. Mais dans la seconde, ils se voyaient contraints de subir la loi des 

Mayennais, mieux armés physiquement. 

Sans aucun round d'observation, les deux équipes démarraient la rencontre pied au plancher. Sur une reprise mourant 

sur la transversale de Barenger, Messager affolait la défense locale (3'). Pour les visiteurs, l'objectif de vaincre semblait 

clair face à des Sarthois également dans un bon tempo. Connerré rassurait ses supporters quand Beunaiche, idéalement 

servi au départ par Brément, s'en allait battre Marçais pour l'ouverture du score (1-0, 17'). Par la suite, sur deux duels 

perdus face à Barenger (25', 40'), les hommes de Yoann Gesbert rataient deux opportunités très nettes. 

En début de seconde période, Messager, tournant autour du pot depuis un bon moment, remettait tout le monde 

d'accord (1-1, 52'). À partir de ce moment, Bonchamp prenait un avantage certain sur le jeu, dominant des locaux 

quelque peu débordés. Sur une superbe reprise de la tête, Messager, pour un doublé, permettait à son équipe de prendre 

l'avantage (1-2, 71'). Deux minutes plus tard, c'était au tour de Laribi d'enfoncer un peu plus le clou (1-3, 73'). Mais 

dans un sursaut d'orgueil, les Sarthois allaient réduire le score par Brément en toute fin de match, sur coup franc (2-3, 

88'). Malgré cela Bonchamp tenait bien les rênes de la victoire, ne cédant rien jusqu'à la fin. « C'est dommage et 

plutôt frustrant, car malgré une bonne première période, l'équipe n'a pas été capable d'enchaîner 

physiquement la seconde, ce qui nous a fait défaut » se désolait quelque peu Olivier Hemonet, le coach sarthois. 

Pour Yohann Gesbert, la satisfaction était de mise. « Je suis satisfait sur l'ensemble, avec des situations efficaces 

et un contenu intéressant. De bon augure pour la suite. » 

Mi-temps : 1-0. 

Ouest France (09/05/2017) 
DSR (match en retard). Aron - Bonchamp : 0-0 
Pas de vainqueur, pas de but, ce match capital pour les deux équipes 
dans l'optique du maintien a été décevant surtout pour les Aronnais, 
qui se devaient de l'emporter pour revenir à la hauteur de leur 
adversaire. Pas dans le coup en 1re mi-temps, les locaux vont subir la 
domination de Bonchamp. Ces derniers vont s'appliquer à construire 
leurs actions mais, à chaque fois, le dernier geste est imprécis. 

Leur plus grosse occasion sera à la 30'. Courtin tire dans une 

forêt de jambes mais Mottin, le gardien aronnais, sauve du pied. 

La 2e mi-temps sera beaucoup plus équilibrée avec des 

occasions de part et d'autre. La 1re sera pour Esnault, le n°9 

d'Aron, qui voit son tir passer juste au-dessus de la barre. Dans 

la minute suivante, c'est au tour de Bonchamp de se montrer 

dangereux mais la balle est repoussée sur la ligne, d'abord par 

le gardien puis par un défenseur. 

La suite sera à l'avantage des locaux, en vain. Le score restera 

vierge, synonyme de statu quo au classement. « Le nul reflète 

bien le match. Notre 1re mi-temps a été plutôt correcte même 

s'il y a eu beaucoup de déchets soit à cause de l'enjeu, soit à 

cause du vent. Il nous a manqué le réalisme. En 2e, Aron a 

joué son va-tout. Il fallait tenir, on l'a fait, et profiter des 

contres, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, notre maintien n'est 

pas assuré mais on reste maître de notre destin » analysait Mathieu Icher, l'entraîneur de Bonchamp. 

Du côté d'Aron, le nul est une mauvaise affaire. « C'est frustrant mais il aurait fallu mettre de l'intensité dès 

l'entame du match. À présent, le pourcentage de maintien est minime. Pas question pour autant d'abdiquer 

avant le coup de sifflet de fin du championnat » commentait Nicolas Cousin, co-entraîneur. 

Arbitre : M. Ben Mansour. 

 

Da Silva (à droite) et les attaquants aronnais n'ont 
pas trouvé la faille. 
Guy Fouquet 
 



Ouest France (13/05/2017) 
Trois pour un siège éjectable 

DSR. Bonchamp, Louverné et Aron ne sont toujours pas rassurés sur leur avenir. La journée de dimanche pourrait 

être décisive. 

Le match en retard Aron - Bonchamp s'étant soldé par un nul (0-0), la situation dans le bas de tableau n'a guère évolué. 

Réservistes bonchampois et louvernéens, qui se rencontreront dimanche à Bonchamp pour un match crucial, disposent 

d'une marge de sécurité de trois points par rapport aux Aronnais. 

À deux journées du terme, la situation reste donc tendue « mais c'est Aron qui a le plus de pression » souligne 

Joachim Courtin, l'entraîneur-joueur de Bonchamp. « Ce match contre Louverné reste un gros derby et un derby, 

cela se gagne. On se mettra à l'abri si on l'emporte. Mais si on veut espérer quelque chose contre Louverné, il 

ne faudra pas rééditer notre prestation d'Aron, où l'on a été incapable d'élever notre niveau de jeu. Aron n'est 

pas loin au classement. Ce sera donc malheur au vaincu. Il y aura de l'enjeu, mais un bon enjeu. Il faut que ce 

soit positif. » 

Les Bonchampois, qui s'étaient imposés à l'aller (0-3), devront se méfier de la volonté de revanche de Louvernéens en 

position fragile, eux aussi. « On ne calcule pas par rapport aux autres, mais par rapport à nous », poursuit Joachim 

Courtin. « On fera les comptes à la fin du match. » Car à quelques kilomètres de là, à Changé, les Aronnais joueront 

leur saison face au leader, à qui il manque un petit point pour être officiellement sacré champion de DSR. Compliqué 

certes, mais l'équipe de Nicolas Cousin et Nicolas Lefoulon n'a plus le choix : elle devra s'imposer face à des 

Changéens d'ores et déjà assurés de jouer en DH l'an prochain. 

Pour l'US Saint-Berthevin, rien n'est jamais fini ! Et ceux qui croient aux miracles seront servis. « Si on bat Sablé 

chez nous dimanche, on peut encore accrocher la troisième place en faisant un sans-faute sur les deux derniers 

matches et en espérant un faux pas de Brûlon et du SO Maine, qui s'affronteront lors de la dernière journée » 

explique Jérôme Baudoin qui vient d'annoncer son départ du club en fin de saison En football, tout est possible. Alors, 

pourquoi pas ? 

Ouest France (22/05/2017) 

  



Ouest France (22/05/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouest France (22/05/2017) 

Le tournoi annuel a réuni 1 000 footballeurs 
La commune organisait son tournoi annuel de 
football, lundi. Il a rassemblé 120 équipes, de U7 
à U15. Le succès de ce tournoi réputé ne s'est 
pas fait démentir, avec plus de 1 000 jeunes 
participants. Pour la réussite de cette journée, 
plus de 150 bénévoles et 18 terrains de foot ont 
été nécessaires. 

Dans la catégorie U9, Guingamp a vaincu le SO 
Le Mans. Chez les U11, Changé a battu Ahuillé. 
Les U13 de Bonchamp ont gagné contre le Val de 
Jouanne. Enfin, les U15 de Flers l'ont emporté 
contre Ernée. 

  

L'équipe de Bonchamp, vainqueur dans la 
catégorie U13. 
 



Ouest France (19/06/2017) 
Le club de football veut créer une équipe féminine 
Après s'être félicités des résultats de l'année lors de sa 
dernière assemblée générale, les dirigeants de la 
section football de l'ESB, l'Entente sportive Bonchamp, 
ont émis le souhait de créer une équipe féminine, au 
sein de son groupe. « Nous avons obtenu le label 
excellence en novembre dernier, mais nous avons 
loupé le label Élite en raison de l'absence d'une 
équipe de filles au club. En plus, la ligue de football 
fait pression pour développer la féminisation de ce 
sport », explique Dominique Huchedé, président de 
l'EBS Football. 

Un contrat civique sera créé par l'ESB pour mener à 
bien cette mission. « Son job sera de développer la 
féminisation. Nous sommes à la recherche de cette 
personne qui peut être un homme ou une femme. 
Nous faisons également appel à toutes les jeunes 
filles qui veulent jouer au foot dès la rentrée de 
septembre. » 

Actuellement, sur les 508 licenciés, on ne dénombre 
que deux femmes. L'une est arbitre. L'autre, joueuse en U9. Elle joue en mixte avec les garçons. « Dans 
un premier temps, nous pensons créer des équipes de U9 et U10 pour se développer, conclut le 
président. C'est notre challenge pour la prochaine saison, il faudra aboutir. » 

Information sur le site internet www.es-bonchamp.fr/football 

Ouest France (29/06/2017) 
Nouveaux championnats, mode d'emploi 
Ligue. À l'issue de la prochaine saison, dont le coup d'envoi sera donné le 27 août, 
les championnats changeront de formule. Tour d'horizon. 
Le contexte 

La fusion des ligues du Maine et de l'Atlantique en une ligue des Pays de la 

Loire va bouleverser le paysage footballistique lors de la saison 2018-2019. 

La DH, la DSR, la DRH et la PH, les quatre divisions régionales, céderont la 

place à trois niveaux régionaux : R1, R2 et R3. Il n'y aura plus que 192 

équipes à ces échelons, contre 220 actuellement, alors qu'un groupe de N3, 

ex CFA2, comprendra 14 formations des Pays de la Loire. Le championnat 

de DH devrait débuter le 27 août. 

Les modalités 

La R1 succédera à la DH au terme de la saison 2017-2018. Deux groupes de 

12 seront mis en place. Ils comprendront les équipes classées de la 3e à la 10e 

place en DH. Le premier de DH Ligue du Maine montera en N3, comme son 

homologue de l'Atlantique, un barrage entre les deux 2e enverra le vainqueur 

à l'échelon national. Un 2e restera donc en R1, que découvriront les lauréats des trois groupes de DSR, ainsi que le 

meilleur 2e. 

En R2, quatre groupes de 12 seront constitués. Il y aura quatre descentes de DH. Deux deuxièmes de DSR, les équipes 

classées de la 3e à la 11e place de DSR y figureront. Les deux premiers de chacun des cinq groupes de DRH accéderont 

à cette R2, de même qu'un 3e. 

La R3 sera le niveau le plus large, avec 10 groupes de 12 équipes. Le dernier de chaque groupe de DSR descendra. 

Quatre 3e de DRH, les équipes classées de la 4e à la 11e place de DRH s'y maintiendront. La PH s'y fera aussi une 

large place, avec un passage en R3 pour les 7 premiers des huit groupes existant, plus deux des meilleurs 8e. Un 

barrage entre les 12e de DRH et 5 équipes ayant fini 8e de PH enverra les perdants en District. Attention à la chute... 

A contrario, le premier de chaque groupe de division 1 de la Mayenne montera en R3. Le plus mauvais 8e de PH, les 

9e, 10, 11e et 12e retrouveront le niveau départemental. 

  

Domnique Huchedé, président de l'ESB football. 
 

Bonchamp et Le Bourny devront éviter 
les quatre dernières places de DH pour 
évoluer en R1, le plus haut niveau 
régional, en 2018-2019. 

Jean-François Quinebêche 
 

http://www.es-bonchamp.fr/football


Ouest France (19/06/2017) 

Des avis partagés sur la réforme 

L'accueil des clubs sur cette réforme semble plutôt positif, même si l'impact à moyen terme peut être défavorable aux 

Mayennais. Les critiques concernent surtout les coûts supérieurs issus de la fusion. Les frais d'arbitrage, les amendes 

pour les cartons vont être indexés sur ce qui se faisait en Atlantique. Le tarif pour un carton rouge va passer de 20 à 

55 €. Des questions existent aussi sur la perte de points liée aux avertissements, ou l'instauration d'une exclusion 

temporaire. 

Côté terrain, des clubs voient plutôt le changement favorablement. « Je pense que c'est une bonne chose pour le 

football mayennais, commente Yoann Gesbert, le coach de Bonchamp (DH). Saison après saison, le championnat 

devenait redondant, et je trouve que nous avions perdu en qualité au niveau de la Ligue du Maine. » 

Mais l'entraîneur d'un des gros clubs du département partage l'idée que les plus petits éprouveront des difficultés à 

s'ancrer en R1, voire en R2. « Cela fera des dégâts chez les petits clubs, rebondit Gesbert. Je pense que dans 

quelques saisons il n'y aura pas grand monde du coin en R1. Nous allons faire face à des gros clubs de Loire-

Atlantique ou de Vendée, structurés comme des CFA2. Nous sommes à 200 000 € de budget, eux à 400, 500 000. 

La Roche-sur-Yon vient ainsi de recruter 18 joueurs. »  

Bonchamp visera le haut de tableau la saison prochaine. « Il faudra bien démarrer pour éviter d'avoir une saison 

compliquée, et ne pas terminer aux quatre dernières places », commente le coach. 

À Entrammes (PH), le président Yoann Benoit voit aussi la refonte d'un bon oeil. Même si finir 1er ne rapporte pas 

plus qu'une 7e place. « Mais on prendrait cela comme une montée, explique-t-il, puisqu'on passe de quatre 

niveaux régionaux à trois. Nous avons envie de goûter à cette R3, même s'il va falloir faire attention côté budget. 

Et ce peut-être intéressant d'aller jouer dans le Maine-et-Loire pour un club comme nous. » 

L'avis de Benoit Girard diffère quelque peu. Son club de Méral-Cossé est dans une situation intermédiaire : une équipe 

A qui a manqué d'un rien la montée en DSR, et reste donc en DRH, une équipe B qui monte en PH.  

« Si notre A ne monte pas en R2 la saison prochaine, notre B ne pourra pas être en R3, et retournera donc en 

District. C'est un peu dur... Je pense aussi qu'il y aura des grosses disparités de niveau en R3, entre des équipes 

ayant fini 3e de DRH, et d'autres montant de 1re division. Il faudra sans doute deux, trois saisons, pour jauger 

le niveau, et que tout se rééquilibre. » 

Les championnats de District risquent aussi d'étranges retournements de situation : des équipes de DRH et PH 

devraient rapidement savoir si elles ont assuré leur place en R3. Elles pourront à loisir renforcer leurs réserves, au 

niveau départemental. 

Ouest France (01/08/2017) 
DH : la reprise à Laval Bourny et à Bonchamp 

Deux autres clubs mayennais de division d'honneur ont repris l'entraînement 

en début de semaine, alors que l'Ancienne Château-Gontier retrouvait les 

terrains hier. Beaucoup de mouvements au Bourny ainsi qu'à Bonchamp, 

dont le match amical prévu ce samedi a été annulé. 

 

BONCHAMP. Départs : Prosarpio (Changé), Beunaiche M. et Fleury T. 

(Évron), Huard (Fougerolles), Lemée (Ernée). 

Arrivées : Brault (Changé), Gandon, Renvoisé, Leclerc, Croissant (AS 

Bourny), Sylla et Bruand (Château-Gontier), Gohin et Bichot (Forcé), 

Gautrais (Louverné). 

 

Matchs amicaux : Mercredi 2 août : U19 Stade lavallois à Bonchamp. 

Dimanche 6 août : Mayenne à Mayenne. Mercredi 9 août : Sablé FC à 

Bonchamp. Dimanche 13 août : Châteaubriant à Bonchamp. Dimanche 20 

août : Château-Gontier à Château-Gontier. Mercredi 23 août : la Vitréenne 

à Bonchamp. 

  

44 joueurs étaient présents à la reprise 

du Bourny, lundi. 

 



 
Ouest France (01/08/2017) 

Joris Brault assomme Brûlon  

DH. Bonchamp - Brûlon : 4-1. En marquant les quatre buts de son équipe, Joris Brault, arrivé à l’intersaison, a 
largement contribué au succès des Bonchampois.  

En s’imposant face à Brûlon, hier, Bonchamp a bien lancé son 
championnat. Yohan Gesbert insistait sur « la qualité collective de 
la prestation. II fallait être patient, c’est le banc qui a fait la 
différence. » Une satisfaction collective certes, mais le coach 
bonchampois ne pouvait passer sous silence l’apport de son 
nouveau numéro 10, Joris Brault : « Bien sûr c’est important de 
pouvoir compter sur un joueur comme ça. » Le festival de l’ex-
Changéen commençait à la 16e quand il reprenait du plat du pied 
une bonne remise de Laribi. Une ouverture du score qui venait 
logiquement récompenser une meilleure entrée en matière des 
locaux. Laribi, après un bon pressing qui manquait de peu de 
s’avérer payant, était ensuite à deux doigts de doubler la mise (18’). 
Les Bonchampois, en continuant de priver les Sarthois de ballon, 
gardaient l’emprise sur le match, et sur un centre de Ravé, Joseph 
passait tout près de faire le break (36’). Un penalty, sifflé pour une 
faute sur Lebreton, allait remettre les Brûlonnais en selle, Mastick 
se chargeant de transformer la sentence (38’). Les doutes qui 
auraient pu s’insinuer dans les têtes bonchampoises allaient être 
rapidement chassés, puisque dès la reprise, une tête de Brault redonnait l’avantage aux locaux (46’). Ceux-ci se 
montraient à nouveau dangereux sur une frappe croisée de Ravé (53’) et un coup-franc de Leclerc (74’), même s’ils 
étaient globalement nettement moins sereins et dominateurs après l’heure de jeu. En chipant le ballon à Verron, 
Mastick donnait ainsi des frayeurs à la défense locale (72’). Et encore plus sur une tête de Bougon, où Lanceleur était 
sauvé par sa transversale (78’). C’est le moment que choisissait judicieusement Brault pour porter l’estocade (79’), 
avant de parachever son œuvre pendant les arrêts de jeu. « Il y avait plus de maîtrise à Bonchamp. Nous, on est 
encore en apprentissage » , ne pouvait que constater Fred Crevon. 

BONCHAMP - BRÛLON : 4-1 (1-1) Arbitre : M. Mandin. 

BUTS. Bonchamp : Brault (16’, 46’, 79’ et 90’+1). Brûlon : Mastick (38’ sp) 

BONCHAMP : Lanceleur - Bruand, Packer, Verron, Gandon, Giroux, Joseph, Gautrais, Laribi, Brault, Ravé, Benoist, 
Leclerc, Lucas. Entraîneur : Yohan Gesbert. 

BRÛLON : Neiva - Delhmmais, Gautier, Ntuba, Herisson, Péan, Dogbo, Ebang, Mastick, Lebreton, Sylla, Noury, 
Bougon, Duncan. Entraîneur : Fred Crevon.  



Ouest France (04/09/2017) 

Château-Gontier s’est fait peur 

 

  



Ouest France (16/09/2017) 

Bonchamp – Bourny, derby à l’affiche 

 



Ouest France (18/09/2017) 

Une mi-temps a suffi aux Bonchampois 

 
  



Ouest France (26/09/2017) 

 
  



Ouest France (09/10/2017) 

 

  



ES BONCHAMP GRS 
Ouest France (29/03/2017) 
Championnat de gymnastique : un doublé en individuel 
Dimanche avait lieu, à Laval, le championnat interrégional de 

gymnastique rythmique et sportive (GRS) pour les individuelles 

A2 et les ensembles Jeunesses niveaux 1 à 4.  

Quarante-six gymnastes de la section de Bonchamp 

participaient à cette compétition. 

Le club local obtient six podiums avec notamment un 

doublé en individuel. 

Helene Porin obtient le titre et Clémence Louveau se classe 

deuxième. 

Clémence Louveau s'est classée 2e et Helene Porin est 

montée sur la première marche du podium. 

 
 
 

Ouest France (12/04/2017) 
Gymnastique : deux titres au championnat 
interrégional 
Le championnat interrégional de GRS (gymnastique 
rythmique et sportive), pour les individuelles jeunesses 
niveaux 4 et 3 et pour les aînées niveau 3, se tenait, 
samedi et dimanche, à Noyen-sur-Sarthe. C'est avec 
sept gymnastes que la GRS de Bonchamp a participé à 
cette compétition. 

La section obtient deux titres, avec Charlyne 

Gasnier en jeunesse niveau 4 benjamines, et en 

ainées juniors/seniors avec Manon Delourme. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

Jade Lenain (à gauche) a terminé 4e et Charlyne Gasnier, 
première. 
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Ouest France (10/05/2017) 

Gymnastique : un titre au championnat interrégional 

Dimanche, avait lieu à Laval, le championnat interrégional de 

gymnastique rythmique et sportive (GRS) pour les individuelles J2, 

J1, A1 et les ensembles Aînées niveaux 2 et 3. C'est avec 22 

gymnastes que la GRS de Bonchamp participait à cette compétition. 

En individuel J1, Amandine Gougeon obtient le titre. En 

Individuelles J2, la section réalise le doublé avec Sara Lochon qui 

termine première et Laurine Basillais qui termine 2e.  

En Individuelles A1, Élodie Guillerme prend la 2e place. Les 

ensembles A2 et A3 de la section obtiennent la 2e place. 

Sara Lochon a terminé première en J2. 

 

Ouest France (30/05/2017) 

Un titre de champion de France pour les 

gymnastes 

Samedi et dimanche, avait lieu à Nantes, le 

championnat de France (FSCF) de GRS 

(Gymnastique rythmique) pour les 

Individuelles de niveau 2 et les Ensembles 

niveau 1. 

C'est avec douze gymnastes que la GRS de 

Bonchamp participait à cette compétition. 

La section obtient le titre en Ensemble J1. Le 

deuxième ensemble échoue au pied du 

podium, à la 4e place. En individuelles, les 

gymnastes obtiennent des résultats plus 

qu'honorables avec notamment une 5e place 

pour Clémence Louveau, et une 6e place 

pour Hélène Porin en A2 juniors. 

Gymnastique rythmique : de nombreux titres à domicile 
 

  

  

L'ensemble qui est devenu champion de France était composé 

d'Oriane Leroyer, Cathy Paumard, Cassandre Bescher, Léna 

Beaugeard et Laurine Basillais. 
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Ouest France (13/06/2017) 

 
La GRS organisait dimanche, le championnat 
interrégional de GRS pour les poussines (6-
10 ans). La section était représentée par 41 
gymnastes. C'est un carton plein pour les 
Bonchampoises puisqu'elles obtiennent dix 
podiums, dont cinq titres. En individuelle P3 
Main libre, Lilou Belnou l'emporte. En P1 
corde, c'est Maellys Lefevre qui l'emporte 
devant Léna Houtin, faisant aussi partie du 
club. Les trois ensembles obtiennent 
également le titre. Ces performances sont 
donc dans la lignée de la saison écoulée. 

 

Ouest France (28/06/2017) 

Un gala sous le thème de bande dessinée 
Samedi soir, l'ESB Gymnastique rythmique 
et sportive a tenu son gala annuel. Placée 
sous le signe de la bande dessinée, cette 
soirée a présenté les résultats d'une année 
de travail. « La GRS est une discipline de 
chorégraphie et de manipulation d'engins 
en musique tels que le cerceau, le ballon, 
ruban, corde et massues, Nous explique 
Nadège Goupil, présidente. Les petites 
commencent à partir de 5 ans pour aller 
jusqu'à 18-20 ans. » 

Riche de 150 gymnastes, le club participe à 
différentes compétitions régionales et nationales. « Cette année a été particulièrement riche en 
résultats. Nous sommes très satisfaites », ajoute Nadège Goupil. L'ESB GRS accueille pour l'année 
à venir de nouvelles recrues. Les inscriptions seront ouvertes au forum des associations en 
septembre. « Nous avons la chance d'assister à un spectacle de qualité ce soir. Elles sont encore 
meilleures que l'an dernier. Il y a beaucoup de travail derrière tout cela », déclare Alain Hutter, 
président de l'ES Bonchamp, chapeautant les différentes sections sportives de la ville. 

 
  

À gauche, la 3e place pour le duo composé de Margaux 
Lelasseux et Shaïna Vauloup. Au centre, la 1re place pour le 
duo composé d'Adèle Nicolas et Flavie Mongondry. À 
droite, le duo Eden Linais et Léna Balbin obtient la 2e place. 

 

Présentation des gymnastes. 
 



ES BONCHAMP JAZZLINE 
Ouest France (18/03/2017) 
Le Crazy sport day veut faire bouger dimanche 
L'ESB (Entente sportive bonchampoise) Jazzline 
organise la 3e édition de la Crazy sport day. Ouverte 
à tous, cette journée sportive a pour but de faire 
découvrir ou redécouvrir des activités sportives et 
amusantes. Cinq professeurs professionnels et 
diplômés proposeront entre autre cours de Zumba, 
step et djembel. « Cette année, deux nouvelles 
activités : piloxing et taiso. Les cours de taiso sont 
des exercices de renforcement musculaire en 
douceur. Les cours de piloxing associent des 
mouvements de boxe, de fitness et de Pilates », 
confie Estelle Midy, secrétaire de l'ESB Jazzline. La 
journée commencera avec un réveil musculaire à 10 h. Le prix est de 6 € par cours (7 € sur place) ou de 20 € pour le 
Pass journée. 

Dimanche 19 mars, de 10 h à 16 h, au complexe sportif. Inscription sur http://esbjazzline.wixsite.com/lesite. 

Ouest France (09/06/2017) 
L'association de danse présente son spectacle 
Ce week-end, Jazzline dévoilera son spectacle au public ; le travail de toute 
une année. Le thème retenu ? Les coulisses de Jazzline. Les spectateurs 
découvriront ainsi l'identité de chaque groupe. Les 31 chorégraphies 
proposées ont pour but de représenter le comportement du groupe tout au 
long de l'année. Cela passe des plus bavardes, à celles qui ont toujours le 
sourire. 
Tout est mis en scène et chorégraphié par Murielle Rocher-Joguet. Une 
partie des costumes a été réalisée par une couturière bénévole du club. Le 
public peut obtenir des places aux Angenoises, samedi, entre 14 h-17 h, ou 
avant chaque représentation. L'association est composée de 300 danseuses 
et trois danseurs âgés de 5 à 52 ans. 

                                                                                                                                     Le groupe des 11/13 ans niveau 2.       
Samedi 10 juin et le dimanche 11 juin, à la salle des Angenoises, de Bonchamp 
Tarif adultes : 7 € ; enfant (5-12 ans) : 4 € ; enfant de moins de 4 ans : Gratuit. 
 

Ouest France (14/06/2017) 

Le groupe Jazzline a fait son show ce week-end 
Samedi soir et dimanche après-midi, le groupe Jazzline 
a présenté son spectacle annuel aux Angenoises. Les 
deux représentations se sont déroulées à guichets 
fermés en raison de la renommée du show annuel. 
400 danseurs ont présenté au travers de 31 
chorégraphies les coulisses de Jazzline avec les 
spécificités et envies de chacun, le tout créé par le 
professeur de danse-chorégraphe, Murielle Rocher-
Jouguet. 
Créée il y a 39 ans, l'association, qui présentait son 21e 
spectacle, comprend 500 licenciés pour les activités 
également de fitness, de Pilates, de step et de Zumba.  
Contact : www.esbjazzline.wixsite.com. 

  

Le complexe sportif accueillera dimanche la troisième 
édition de la Crazy sport day. 
 

Quatre cents danseurs ont présenté 
trente et une chorégraphies. 
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ES BONCHAMP JUDO 
Ouest France (08/06/2017) 

Nicolas Rondeau obtient la ceinture noire 2e dan 
Le judoka Nicolas Rondeau, originaire d'Argentré, a 
commencé ce sport à l'âge de 5 ans, à Bonchamp. Il dit 
faire du judo avant tout « pour l'ambiance au sein du 
club ». Après dix ans de pratique, il obtient la ceinture 
noire 1er dan, en février 2013. Le judoka a notamment 
participé à la demi-finale du championnat de France, 
en 2015, à Concarneau (Finistère). Il est également 
commissaire sportif et arbitre départemental. 

Le jeune homme a obtenu ses katas (succession de 
mouvements codifiés) en avril 2015, à Ernée. Nicolas 
Rondeau, qui avait subi un coup d'arrêt avec une 
blessure au genou, a repris après onze mois sans 
pratiquer. « Grâce à son courage, il a obtenu un mois 
après, à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) ses derniers 
points pour valider sa ceinture noire 2e dan, à bientôt 
20 ans », précise Fabrice Malet, président de l'Entente 
sportive Bonchamp judo. De son côté, le judoka voit 
l'obtention de sa ceinture comme « une continuité ». Aujourd'hui, Nicolas Rondeau a moins de 
temps pour le judo, mais il souhaite poursuivre sa progression. 

Ouest France (14/07/2017) 

Zoé Lecoq offre une ceinture noire au 
club de judo 
Zoé Lecoq a obtenu récemment une nouvelle ceinture 
noire pour le club de judo. Elle confie avoir « souhaité 
pratiquer le judo par curiosité. J'ai essayé la danse et la 
gymnastique mais ces activités ne correspondaient pas 
à mon tempérament », confie la judokate. 

Le judo est une histoire de famille puisque ses 

deux oncles et son grand-père paternel l'ont 

pratiqué. Son frère cadet est lui aussi judoka. En 

revanche, c'est la première de la famille à obtenir 

la ceinture noire. Elle a commencé le judo à l'âge 

de 6 ans au judo-club lavallois puis a rejoint 

Bonchamp en 2010. 

Lorsqu'elle habitait en Mayenne, Zoé Lecoq 

s'entraînait trois fois par semaine. Depuis 

septembre 2016, Zoé Lecoq continue les entraînements, à Évreux, deux à trois fois par semaine. Mais 

elle est toujours licenciée dan la commune, car elle souhaitait « offrir une nouvelle ceinture noire 

au club qui l'a fait évoluer depuis 2010 ». La sportive accomplie envisage de préparer sa ceinture 

noire 2e dan, même si elle est consciente des difficultés à concilier sport et études. 

  

Nicolas Rondeau a obtenu la ceinture noire 2e 

dan. 
 

Zoé Lecoq en compagnie de son ancien professeur, 
Pierre Verron. 
 



Ouest France (20/09/2017) 

Céline Rubillard est la nouvelle présidente de la section 
judo de l'ES Bonchamp. Elle succède à Fabrice Malet qui a 
décidé de passer la main après dix ans de présidence. 
 
Céline Rubillard a déjà été pendant de dix ans présidente 
d'une association des parents d'élèves. « C'est un 
changement de casquette. Cela représente autant 
d'heures que mon précédent poste, explique-t-elle. Je ne 
faisais pas partie du bureau avant. Je suis bien épaulé par 
les autres membres. » 
 
Elle a été encouragée pour reprendre ce poste « par l'ambiance familiale du club et le respect qui 
est très présent dans le judo ». La section judo espère toujours l'agrandissement de son dojo, de 
plus en plus saturé avec l'augmentation chaque année du nombre d'adhérents. 
 
Sur le plan sportif, les professeurs du club espèrent avoir des judokas qualifiés dans chaque 
catégorie d'âge. Le club accueille tout au long de l'année de nouveaux judokas et propose deux 
séances d'essai gratuites. Le taïso, qui permet un entretien physique, est également proposé deux 
fois par semaine pour tous les âges. 

  

Céline Rubillard remplace Fabrice Malet à la 
présidence de l'ESB judo. | 
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ES BONCHAMP LES FOUS DU ROI 
Ouest France (26/06/2017) 

Les amateurs d'échecs ont fait découvrir 
leur passion 
Les échéphiles - entendez par là les 
amateurs du jeu d'échecs - ont ouvert leurs 
portes à tous les curieux, connaisseurs ou 
non, samedi. L'Entente sportive Bonchamp 
(ESB) Les Fous du roi, club bonchampois 
d'échecs, compte actuellement 140 
licenciés, allant de 5 ans à 83 ans. Dont deux 
tiers sont des jeunes. 

« C'est intergénérationnel, explique 

Christophe Noyer, vice-président. Ce qui 

attire, c'est le côté stratégie, logique et aussi le côté manipulation matérielle de la pièce d'échecs. 

Tenir une pièce est concret, il y a un rapport physique avec l'évolution du jeu, ce n'est pas du 

virtuel. » Les parties en ligne sont, selon lui, moins intéressantes. 

Le club a mis en place une école pour les débutants et ceux qui veulent progresser dans ce sport. « 

Nous avons plusieurs niveaux. La compétition n'est pas obligatoire. Nous avons néanmoins une 

équipe en région et nous sommes les mieux placés au niveau départemental, précise la présidente 

Christelle Salvador Ruiz. En championnat individuel jeunes, nous avons eu une qualifiée pour le 

championnat de France, une équipe lycée championne académique qualifiée pour le 

championnat de France et pour l'équipe collège. Elle a fini 5e de l'académie. » Le jeu d'échecs 

est un sport à part entière. 

Ouest France (25/09/2017) 

La rentrée échiquéenne des Fous du Roi  
Après les premières prises de contact lors du forum des 
associations et le Festival du jeu les 2 et 3 septembre 
derniers aux Angenoises, l'ESB (Entente sportive 
Bonchamp) Les Fous du Roi a rouvert les portes de sa 
tour pour les traditionnels tests de rentrée. C'est dans 
une ambiance très conviviale que formateurs et 
bénévoles ont accueilli les joueurs avant de déterminer 
leur groupe respectif. 
 
« L'école d'échecs se composera cette année de six niveaux de formation : les groupes Pion et 
Cavalier (débutant 1 et 2), le mercredi après-midi et les groupes Fou, Tour, Dame et Elite, le 
samedi matin et après-midi. Les adultes intégreront, quant à eux, les formations 1 300, 1 500, 2 
000 et une formation féminine »,a annoncé Christelle Salvador Ruiz, présidente de l'ESB les Fous 
du Roi. 
 
Les amateurs d'échecs attachés à l'activité loisirs peuvent toujours rejoindre l'association les mardis 
soir à l'ancien presbytère à partir de 20 h 30. 

Les échecs, un sport à part entière qui dépend du ministère des 
Sports, sont intergénérationnels. 

Lors des tests pour former les groupes.  



ES BONCHAMP PETANQUE 
Ouest France (14/01/2017) 

« Nouveau bureau » inchangé à 
la pétanque 
Vendredi soir, l'ES Pétanque, comprenant 86 
adhérents, a présenté son nouveau bureau aux 
adhérents. Bureau d'ailleurs inchangé pour 
partie. Christophe Briand, en est le président. « 
J'avais démissionné, mais c'est comme ça. 
J'ai retroussé les manches. Ce qui me 
rassure c'est que nous avons réussi à avoir 
un beau conseil d'administration », a 
déclaré le président. 

« Mon challenge est d'attirer des jeunes. 
C'est l'avenir du club, la relève. » Pour cela 
Christophe Briand compte sur le « Trophée 1 
jeune + 1 adulte » qui se déroulera le 11 juin 
prochain. De nombreux autres concours officiels seront organisés à Bonchamp dans l'année. 

Président, Christophe Briand ; vice président, Bricaud Stéphane ; secrétaire, Charlot Chantal ; trésorier, 
Doye Philippe ; trésorière adjointe, Briand Sabine. 

Ouest France (15/06/2017) 

Pétanque : 96 équipes au trophée départemental  
 
Le club de Bonchamp Pétanque organisait, 
dimanche, le trophée départemental un 
jeune-un adulte qui a vu s'affronter 96 
équipes pour le titre de champion de la 
Mayenne.  

Les adeptes de la boule d'acier se sont 
battus pour le titre suprême mettant à 
l'honneur de multiples jeunes pétanqueurs 
ayant envie d'en découdre. 

C'est au bout de cette journée très 
accrochée qu'ont été sacrés champions de la Mayenne, en catégorie cadet : Flavien 
Sauvage et Jérémy Perrin du club de Gorron Pétanque battant en finale Nathan Hoisnard 
et Didier Durand du club de Hobby Sport Renazé ; en catégorie minime : Noa Pétrault et 
Gilbert Guérin du club de Meslay sont champions battant Tom et Denis Berthe du club de 
Mayenne en finale ; en catégorie benjamin, Flavie et Stéphane Bricaud du club de 
Bonchamp deviennent champions face à Yanis et Emmanuel Lefeuvre du club de Mayenne. 
« À noter que le club de Bonchamp remporte son 4° titre de champion cette saison 
2007 qui restera une année exceptionnelle », informe son président Christophe Briand.  

  

Christophe Briand (à gauche) a repris sa fonction de président. 
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Ouest France (26/09/2017)

 
  



Ouest France (21/12/2017) 

 


