
Le football à Bierné 

En ce début des années 70, Bierné est en retard
1960, Grez-en-Bouère également.  Les jeunes
Denis ou Daon.  
La création d’une section interroge le bureau de l’association. 
un second sport collectif venir concurrencer
Pourtant, Bierné va très vite inaugurer
hommes passionnés par le sport roi et qui ont l’habitude de travailler ensemble au sein du Comité des fêtes
eux Bertrand Davost, Raymond Marchais, Léon Pinson ou encore Gustave Den
La première année, le club de Bierné ne compte qu’une équipe de cadet
Marchais.   
L’équipe senior débutera à partir de 197

forcement le même selon les années. 
 
Le vestiaire dont la construction remonte au mandat d’André Martin

c’est à dire aux années 50,
souvient 
bonheur la chance et qu’il ne fallait 
pas oublier 
en hiver
visiteuse n’était guère mieux lotie. 
Elle avait droit à un mobil home 
sans douc
 
 En 1971, la section football de 
l’ESB présente même une équipe 
féminine lors d’un tournoi de sixte 

L'équipe des minimes en 1970 

En ce début des années 70, Bierné est en retard question football : Châtelain possède une équipe depuis 
es jeunes du village n’ont d’autres recours que de 

La création d’une section interroge le bureau de l’association. Le Président Alain Leclerc est peu enthousiaste à voir 
un second sport collectif venir concurrencer, sur la commune, la section de Basket-ball. 

er sa section football. A l’origine de cette création
et qui ont l’habitude de travailler ensemble au sein du Comité des fêtes

Bertrand Davost, Raymond Marchais, Léon Pinson ou encore Gustave Denou.  
La première année, le club de Bierné ne compte qu’une équipe de cadet qui possède en sein l’armada des frères 

’équipe senior débutera à partir de 1972 au plus bas niveau en 4ème division.  
Jeunes et seniors, ne sont pas favorisés par les conditions d’entrainement. 
A l’époque, point de 
tondeuse... on mettait des 
moutons sur le terrain et 
lors d’un tournoi, un de ces 
valeureux serviteurs à 
quatre pattes servait  après 
de lot pour les vainqueurs. 
En fait de terrain, il 
s’agissait d’un pré… et pas 

Le vestiaire dont la construction remonte au mandat d’André Martin, 

c’est à dire aux années 50, a suivi les pérégrinations de l’équipe.
souvient de ces douches à l’ancienne qui distribuait son eau chaude au petit 
bonheur la chance et qu’il ne fallait 
pas oublier de purger et de fermer 
en hiver pour éviter le gel. L’équipe 
visiteuse n’était guère mieux lotie. 
Elle avait droit à un mobil home 
sans douche ! 

En 1971, la section football de 
l’ESB présente même une équipe 
féminine lors d’un tournoi de sixte 

à Loigné. Bierné bat Quelaines par 3 pénalities à 2, puis s’adjuge la 
finale… des vaincus en surclassant Houssay 1 à 0.  Fromentières gagne 
la finale des vainqueurs. 
 
 
En 1981, Platini et les siens s’affutent avant de nous offrir un an plus 
tard à Séville, contre l’Allemagne, le match du siècle. 
Cette même année, les footballeurs de l’’Etoile Sportive de Bierné 
remporte le championnat de deuxième division et accède en promotion 
de première division.  Bertrand Davost  Responsable de la section
surtout Raymond Marchais, Responsable 
reste du bureau, Louis Harreau, Gustave Denou, Léon Pinson, Bernard 
Marchais, Marcel Janvrin partagent bien s
accession est également marquée par le nouveau terrain de football. 
Les joueurs de Bierné vont enfin jouer sur une vrai
 
   Outre Raymond, secrétaire du Club, l’équipe de 1970 comptait 5 
autres Marchais : Christian, Patrice, Emmanuel, Xavier et Laurent
 

L'équipe une en 1970

L'équipe une en 1976

possède une équipe depuis les années 
 jouer à Gennes, Grey, Saint-

Leclerc est peu enthousiaste à voir 
 

A l’origine de cette création, la volonté de quelques 
et qui ont l’habitude de travailler ensemble au sein du Comité des fêtes ;  parmi 

qui possède en sein l’armada des frères 

par les conditions d’entrainement. 

les pérégrinations de l’équipe. Chacun se 
es douches à l’ancienne qui distribuait son eau chaude au petit 

à Loigné. Bierné bat Quelaines par 3 pénalities à 2, puis s’adjuge la 
s en surclassant Houssay 1 à 0.  Fromentières gagne 

affutent avant de nous offrir un an plus 
le match du siècle.  

Cette même année, les footballeurs de l’’Etoile Sportive de Bierné 
remporte le championnat de deuxième division et accède en promotion 

Responsable de la section, et 
surtout Raymond Marchais, Responsable sportif sont aux anges. Le 
reste du bureau, Louis Harreau, Gustave Denou, Léon Pinson, Bernard 

bien sûr cette satisfaction. Cette 
accession est également marquée par le nouveau terrain de football. 

une vraie pelouse.  

Outre Raymond, secrétaire du Club, l’équipe de 1970 comptait 5 
: Christian, Patrice, Emmanuel, Xavier et Laurent ! 

L'équipe une en 1970 

L'équipe une en 1976 après un match nul 0-0 contre Daon 



 
Mais dans les mémoires des Biernéens, cette montée n’est pas le plus bel exploit du club. Après deux demi-finales 
ratées, le ESB parvient, quelques années plus tard  à se hisser en finale de la coupe du Maine. Elle part à Laval et 
espère bien jouer crânement sa chance devant les presque 2000 spectateurs présents. 
 
En 1986, Alain Leclerc passe la main à Bertrand Davost pour la présidence de l’Association. Par effet de domino, 
Bertrand Davost quitte la responsabilité de la section football à laquelle lui succède Marcel Janvrin qui restera 
jusqu’à la fusion avec le club de Gennes.  
 
En 1991, l’équipe A termine seconde de son championnat. Mais l’événement se déroule 
hors des terrains : le 28 Juin 1991,  Raymond Marchais, pour toutes ses 20 
d’engagements, reçoit la médaille de la Ligue de bronze de la Fédération française de 
football.  

 
En 1992, compte tenu que le terrain de football est bloqué pour une année en 
attendant qu’il soit stabilisé, les équipes jeunes doivent provisoirement jouer rue des Lavandières... tandis l’équipe 
senior ira s’entrainer sur le terrain de Gennes sur Glaize. Pour la première fois de son histoire, l’équipe fanion accède 
à la première division départementale.  Le titre s’est joué au cours d’un match épique opposant le FC Ménil, finaliste 

de la coupe de district et l’ES Bierné.  
Les Biernéens l’emportent 5 à 3 malgré 
la fracture du nez de leur joueur 
Blanchet, parti à la clinique à la mi-temps 
et revenu à temps pour fêter la victoire 
avec ses équipiers. Seule ombre à ce 
tableau pour Bierné, la défaite à 

domicile de l’équipe 2, battue par Argenton-Notre-Dame, le dernier match du 
championnat. 
 
En 1993, le club perd deux de ses dirigeants historiques. Après 20 ans de servitude 
passionnée Raymond Marchais et Gustave Denou quittent leurs fonctions. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le 14 juin 1996, la section football s’associe avec Gennes sur Glaize et qui

tour de coupe de France contre Sablé qui évolue en CFA.

 
Coté installation, 
Les travaux dureront environ une année pour un équipement aux normes de la ligue 
et conçu dans un développement durable (équipé de panneaux photovoltaïques pris 
en charge en intégralité par le Syndicat d’électrificati
financement des vestiaires de Bierné fera l’objet de subvention de l’Etat, de la 
Région, du Département et de la Ligue à hauteur de 62
commune sera de 82

éclairage permettant les entrainements nocturnes.
 

996, la section football s’associe avec Gennes sur Glaize et quitte le giron de l’ESB pour devenir le 
Gennes Football Club. Cette fusion
l’époque... Elle fera grincer des dents. 
Après tout, les derbys contre Gennes n’ont jamais laissé 
place aux sentiments et il n’est pas facile de vouloir réunir 
en une seule ambition deux rivalités. 
Mais pour les deux villages, il s’
clubs si ce n’est de les sauver. 
cette nouvelle entité, Hervé Tribondeau, 
entre les deux communes, à Saint
commune pour des raisons professionnelles, il laisse
place dès l’année suivante à Phillippe Joufflineau. 
Huaume lui succédera avant de céder sa poste 
Thiery Ritouet 
La première saison du BGFC voit le maintien des équipes 
séniors au niveau où elles évoluaient et l’accession en 
demi-finale de la coupe de District.
En juin 1997, Marcel Janvrin est
du corps arbitral. Le club honore sa longue «
bénévole ainsi que celle  de René Thoueille qui a porté 
pendant 20 années les couleurs de l’ES Bierné, de l’AS
Gennes et du BGFC.  
Cette même année toutes les équipes évoluent sous les 
couleurs identiques grâce aux sponsors du club, les 
établissements Romet, les supérettes Viveco de Bierné et 
de Gennes sur Glaize et les établissements Maisonneuve.
 
En 1999, l’équipe fanion accède à l’élite 
que constitue la 1ère division. 
 
En 2000, le club compte 110 licenciés (55 séniors et 55 
jeunes). Elle accède à la finale de la coupe de district pour 
l’équipe 1 des moins de 13 ans. (
Ahuillé). 
Le club va connaitre  deux championnats
défaite, une montée en première division et un troisième 

tour de coupe de France contre Sablé qui évolue en CFA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

installation, la commune décide en 2010 de construire de nouveaux vestiaires
Les travaux dureront environ une année pour un équipement aux normes de la ligue 
et conçu dans un développement durable (équipé de panneaux photovoltaïques pris 
en charge en intégralité par le Syndicat d’électrificati
financement des vestiaires de Bierné fera l’objet de subvention de l’Etat, de la 
Région, du Département et de la Ligue à hauteur de 62
commune sera de 82 650 €. Deux années plus tard, le terrain sera équipé d’u

éclairage permettant les entrainements nocturnes. 

le giron de l’ESB pour devenir le Bierné 
Cette fusion n’a rien d‘évident à 

l’époque... Elle fera grincer des dents.  
contre Gennes n’ont jamais laissé de 

place aux sentiments et il n’est pas facile de vouloir réunir 
seule ambition deux rivalités.  

Mais pour les deux villages, il s’agit de pérenniser les deux 
clubs si ce n’est de les sauver. Le premier président de 

Tribondeau,  habite par chance 
à Saint-Aignan. Devant quitter la 

commune pour des raisons professionnelles, il laisse sa 
place dès l’année suivante à Phillippe Joufflineau. Gilbert 

avant de céder sa poste en 2013 à 

saison du BGFC voit le maintien des équipes 
elles évoluaient et l’accession en 

le de la coupe de District. 
est atteint par la limite d’âge 

l. Le club honore sa longue « carrière » 
bénévole ainsi que celle  de René Thoueille qui a porté 
pendant 20 années les couleurs de l’ES Bierné, de l’AS 

e année toutes les équipes évoluent sous les 
aux sponsors du club, les 

établissements Romet, les supérettes Viveco de Bierné et 
de Gennes sur Glaize et les établissements Maisonneuve. 

anion accède à l’élite départementale 
 

En 2000, le club compte 110 licenciés (55 séniors et 55 
jeunes). Elle accède à la finale de la coupe de district pour 
l’équipe 1 des moins de 13 ans. (Finale perdue contre 

championnats à suivre sans 
défaite, une montée en première division et un troisième 

de construire de nouveaux vestiaires. 
Les travaux dureront environ une année pour un équipement aux normes de la ligue 
et conçu dans un développement durable (équipé de panneaux photovoltaïques pris 
en charge en intégralité par le Syndicat d’électrification de la Mayenne). Le 
financement des vestiaires de Bierné fera l’objet de subvention de l’Etat, de la 
Région, du Département et de la Ligue à hauteur de 62 %. La charge restant à la 

€. Deux années plus tard, le terrain sera équipé d’un 


