
Les dates de la saison 2021-2022

22/01/2022 -     Soirée du club

19/02/2022  -    Tournoi en salle U8-U9 

12/06/2022 -      Féminines Day 2

20/02/2022  -    Tournoi en salle U10-U11 

11/06/2022 -       BRI

25/10/2021 -    Stage de la Toussaint

18/12/2021 -      Noël du BF

07/02/2022 -     Stage d'Hiver

11/04/2022 -       Stage de Printemps



Delpierre est à l’origine une maison familiale française au savoir-faire
plus que centenaire. Aujourd’hui, nous sommes devenus une entreprise
innovante et un acteur majeur de la filière conscient de notre rôle à
jouer pour que les générations actuelles et futures puissent pleinement
profiter de tout ce que la mer a de meilleur à nous offrir. Depuis
toujours, nous n’avons cessé de développer tout autant notre expertise
de poissonnier responsable que notre créativité pour offrir des produits
à la fois variés, savoureux et faciles à préparer. 

 
Contact : 

Tél : 02 40 13 18 00
Adresse : 11 Rue Antoine de St Exupéry, 44860 Saint Aignan de Gdl
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Notre société s’appuie sur une équipe de spécialistes, possédant tous
une expérience de terrain.
Nos techniciens issus du monde de la production, vous garantiront des
propositions efficaces en adéquation avec vos objectifs d’industriels.

Contact : 
Tél : 02 40 13 18 00

Adresse : 
 
 
 
 
 
 

Le mot du BF
Chers licenciés, parents et sympathisants.

Nous démarrons notre troisième saison sous les couleurs de BOUGUENAIS FOOTBALL. 
Depuis l’été 2019, date de la fusion entre l’USB et l’ALC, nous nous attachons à
structurer le club fort de 500 licenciés masculins ,  féminins et 2 équipes de Futsal..
 
Le projet 

- Formation des jeunes dans un environnement adapté quelque-soit leur niveau.
- Atteinte à cours -terme du niveau régional pour les seniors en intégrant nos
  jeunes formés au club 
- Développement du football féminin 

Les actions

- Educateurs diplômés dans chacune des catégories des plus petits aux plus grands
- Mise en place de formations pour tous nos éducateurs ; ceux-ci encadrés par
  ROMAIN TESSIER, salarié au club avec la responsabilité des catégories jeunes de
  U6 à U18. 
- Obtention de LABEL jeune
- Seniors au niveau D1, dernier palier avant le niveau régional,
- Equipes féminines dans toutes les catégories jusqu’aux seniors. Création et
  succès du premier FEMININS’DAY en juin 2021

Cette organisation impossible sans bénévole nécessite des moyens financiers
(formations, matériels, équipements, coûts FFF). Ces moyens sont financés par une
participation sur le prix de la licence, les différentes recettes au bar lors des matchs et
tournois et la participation de nos partenaires.
Après ces 2 saisons si particulières et l’absence de manifestations nous avons pu
compter sur le soutien de l’ensemble de nos partenaires qui nous est resté fidèle
malgré une exposition moindre avec l’absence de compétition.  C’est avec l’aide de ces
partenaires que nous avons pu faire ce geste exceptionnel sur le prix des licences pour
la saison qui démarre et qui nous l’espérons nous permettra de pratiquer notre sport
favori et passer des moments de convivialité sur les stades de BOUGUENAIS
Le BF

tel:0240131800
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x459667268061249730&id=YN2000x459667268061249730&q=Delpierre+Groupe+Labeyrie+Fine+Foods&name=Delpierre+Groupe+Labeyrie+Fine+Foods&cp=47.15303421020508%7e-1.5943870544433594&ppois=47.15303421020508_-1.5943870544433594_Delpierre+Groupe+Labeyrie+Fine+Foods
tel:0240131800
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Transport4

Installée à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360), elle est spécialisée dans le
secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains. 

 
Contact : 

Tél : 02 28 02 09 00
Adresse : ZA de la BILIAIS DENIAUD, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

KLM propose des services aux particuliers dont l'évaluation de la valeur
vénale ou d'une valeur locative d'un bien ou bien encore une expertise
avant achat. Pour les professionnels, il estime les biens commerciaux.
 Contactez sans attendre KLM Expertise pour vos demandes d'expertises
immobilières, M. LANNUZEL vous établira rapidement un devis gratuit. Il
répondra également à toutes les questions que vous pourriez avoir sur
ces différentes expertises immobilières, les textes réglementaires ou
encore la fiscalité immobilière. 

 
Contact :

Adresse : 152b Route de Clisson, 44200 Nantes
Tél : 02 40 95 03 93
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https://www.klm-expertise.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1862x258217346&id=YN1862x258217346&q=Blandineau+Immobilier&name=Blandineau+Immobilier&cp=47.17979431152344%7e-1.58843994140625&ppois=47.17979431152344_-1.58843994140625_Blandineau+Immobilier
tel:0240950393


Nos 4 agences sont à votre service et mettent à votre disposition
l’expertise d’équipes dynamiques et motivées. Interlocuteurs privilégiés
avec 15 ans de présence sur le secteur, confiez-nous votre projet
immobilier. Nous vous apportons des solutions sur mesure et vous
accompagnons dans toutes vos transactions immobilières.

 
Contact :

Adresse : 19 Rue de la Chapelle, 44340 Bouguenais 
Tél : 02 40 65 33 68

 
 
 

Installée à Vigneux (44360), elle est spécialisée dans le secteur d'activité
de location et de vente de véhicules utilitaires et poids lourds.

 
Contact : 

Tél : 02 40 57 30 00
Adresse : RN 165, 44360 Vigneux de Bretagne
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https://www.bing.com/local?lid=YN1862x258217346&id=YN1862x258217346&q=Blandineau+Immobilier&name=Blandineau+Immobilier&cp=47.17979431152344%7e-1.58843994140625&ppois=47.17979431152344_-1.58843994140625_Blandineau+Immobilier
tel:0240653368
tel:0240573000


Offrant un large éventail de services aux particuliers, les agents
immobiliers VIVRE ICI sont au cœur des préoccupations immobilières de
leurs clients. Un projet d'optimisation fiscale, d'investissement neuf ou
ancien, une mise en location, une mise en gestion locative, une mise en
copropriété, la recherche ou la vente d'une résidence principale ou
secondaire ; Le réseau de proximité VIVRE ICI est aux côtés des
acheteurs, des vendeurs, des propriétaires, des investisseurs, des
bailleurs, des locataires pour les accompagner au quotidien dans la
réussite de leurs projets immobiliers.

 
Contact :

Adresse : 5 Rue Aristide Briand, 44340 Bouguenais 
Tél : 02 40 31 23 20

 
 
 

Immobilier256

C.S.L. Automobile met toute son expérience à votre service pour
entretenir l’ensemble de votre véhicule. Nous nous engageons
pour réaliser des contrôles bien spécifiques, des remplacements,
des réglages et un entretien minutieux (filtres, climatisation,
vidanges, freins…).

 
Contact : 

Tél : 02 40 54 30 45
Adresse : 16 Rue de la Bauche Thiraud, 44400 Rezé

Garage auto

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x6644850796580859112&id=YN2000x6644850796580859112&q=Vivre+Ici+Bouguenais+Bourg&name=Vivre+Ici+Bouguenais+Bourg&cp=47.17967224121094%7e-1.6237460374832153&ppois=47.17967224121094_-1.6237460374832153_Vivre+Ici+Bouguenais+Bourg
tel:0240312320


Acheter, vendre, financer, faire construire, rénover, décorer, louer, faire
gérer… Quel que soit votre projet, LEPAR Immobilier vous accompagne et
vous conseille avec bienveillance, au plus près de vos envies. Ensemble,
nous trouverons le futur bien de vos rêves !

 
Contact :

Adresse : 8 rue Jules Verne, 44340 Bouguenais
Tél : 02 40 40 13 13 

 
 
 

Immobilier24

Depuis plus de quarante ans, la grande boucherie nantaise La Sobreda
fait de la qualité de ses produits une exigence permanente. Toutes ses
viandes sont d'origine française et elles proviennent exclusivement
d'abattoirs français respectant les normes d'hygiène et de sécurité en
vigueur.

 
Contact : 

Tél : 02 40 65 15 10 
Adresse : 2 Rue de la Loire 44340 Bouguenais

Commerce7

https://www.lepar-immobilier.fr/agence-independante-pour-achat-de-bien-immobilier-a-nantes-nord-2
https://www.lepar-immobilier.fr/agence-independante-pour-vendre-un-bien-immobilier-a-nantes-metropole-7


Ouvert en 2008, la boulangerie Lesout, à vu le jour à Bouguenais Bourg.
Nous proposons large gamme de pains, viennoiseries, entremets, tartes
ou encore des chocolats. Tous nos produits sont préparés sur place au
sein de la boulangerie. 

 
Contact : 

Tél : 02 40 65 01 87 
Adresse : 3 place de l'église; 44340 Bouguenais 

Commerce8

Reconnu pour sa créativité, son innovation et son déploiement constant
de nouvelles enseignes (Blackstore, The Athlete's foot, …) le groupe
Intersport poursuit et accélère son développement chaque jour.

 
Contact :

Adresse : LeclercPôle Sud; Basse Goulaine, 44115
Tél : 02 40 13 31 31 

 
 
 

23 Banque et assurance

Contact :
Adresse :  av des Sports 44360 ST Etienne de Montluc

Tél : 06 62 38 27 43 
 
 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x9874703864570403915&id=YN2000x9874703864570403915&q=Intersport&name=Intersport&cp=47.18813705444336%7e-1.4732149839401245&ppois=47.18813705444336_-1.4732149839401245_Intersport
tel:0240133131
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Commerce10

NoFort de ses 15 ans de métier, Les toits de Fred situé à BOUGUENAIS
vous offre un service irréprochable alliant efficacité, qualité et rapidité.
Pour tous vos travaux et services qui touchent de près ou de loin la
couverture de toit. Nous savons répondre à toutes vos demandes,
choisir la structure et la forme de toit la plus adaptée pour mettre en
valeur votre habitation, recourrant à différents matériaux et les
techniques les plus innovantes.

 Contact : 
 Adresse : 7 Place de l'Eglise, 44340 Bouguenais

Tél : 02 51 80 01 97
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Commerce11

Fort de 10 ans d'expérience, la SARL Laser Création réalise votre
communication de A à Z sur des supports divers et variés.
De la création à la réalisation, Laser Création crée, améliore ou adapte
votre charte graphique selon les différents supports que vous soyez
une entreprise, une association ou un particulier.

Contact : 
 Adresse : 9 rue des Côteaux de Grandlieu 44830 Bouaye

Tél : 02 28 96 48 15
Site : https://laser-creation.webnode.fr/

Mail : contact@laser-creation.fr

Neovivo (groupe CETIH Renov) est spécialisé dans le traitement de
l'habitat : traitement de toiture, des murs, de l’air et de l’eau. Depuis
plus de 20 ans, Neovivo propose des solutions innovantes pour rendre
la maison de chacun plus saine et plus sécurisante.
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Contact : 
Tél : 02 40 30 19 97

Adresse : 4 Rue Marco Polo,
44340 Bouguenais

 

tel:0240301997
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x12708957092709594012&id=YN2000x12708957092709594012&q=Neovivo&name=Neovivo&cp=47.176849365234375%7e-1.6013959646224976&ppois=47.176849365234375_-1.6013959646224976_Neovivo


« Colombine », kiosque à pizzas depuis 2005, est un véritable petit coin
d’Italie à Bouguenais les Couëts.
Tous nos produits sont soigneusement choisis pour assouvir la curiosité
de vos papilles. La pâte ainsi que notre cuisine sont «maison » et toutes
nos pizzas sont cuites au feu de bois.

 
Contact : 

Tél : 02 40 78 83 62
Adresse : 56 Rue Pasteur, 44340 Bouguenais

 
 
 
 
 
 

MT. Carrelage situé à Bouguenais. Propose vente, pose, traitement de
carrelages et dallages.

 
Contact : 

Adresse : 148 rue Drouards, 44340 Bouguenais
Tél : 02 40 35 44 26

 

Restauration et bar12

L'entrepôt 67 est un bar/restaurant à thème situé à Bouguenais.
L'établissement propose plusieurs sorte de bière autour d'une
ambiance conviviale !

Contact : 
Tél : 02 28 25 74 71

Adresse : 67 rue Jules Vallès, 44340 Bouguenais
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L'établissement Gautier Alain et Fils installé à Bouguenais à
proximité de Nantes dans le département de la Loire-Atlantique,
se déplace dans les environs afin de proposer ses services de
plombier, chauffagiste et pour les salles de bains. 

Contact :
Adresse : 31 Chemin des Bauches du Breuil, 44340 Bouguenais, 

Tél : 02 40 04 00 69
 

tel:0228257471


Si vous souhaitez profiter une belle soirée avec vos proches autour de
plats français, notre restaurant est l’endroit idéal. Notre magnifique
extérieur vous permet de vous détendre lorsqu’il fait beau.

 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Tél : 09 82 33 41 43

Adresse : 55 bis rue du Moulin 44340 Bouguenais

 

Restauration et bar1318 Batiment

Styl' Déco peinture est une entreprise du bâtiment spécialisée dans la
peinture , la décoration , les ravalements , les revêtements de sols et murs,
la vitrification de parquets.

Contact : 
Adresse : 3 rue des Douelles 44830 Bouaye

Tél : 02 51 71 91 15
  

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x12708957092709594012&id=YN2000x12708957092709594012&q=Neovivo&name=Neovivo&cp=47.176849365234375%7e-1.6013959646224976&ppois=47.176849365234375_-1.6013959646224976_Neovivo
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Pourvu d'un savoir-faire et d'une technique de fabrication lui permettant
de répondre à toutes les particularités régionales tant sur le plan
esthétique que sur celui de la fiabilité, la société PSM propose à ces
clients un large choix de modèles (plus de 200 répertoriés) ainsi qu'une
gamme complète d'accessoires.
La société PSM, présent sur la Loire Atlantique et les départements
limitrophes, est là pour répondre à vos questions dans le cadre de vos
futurs projets.

Contact : 
Tél : 02 40 65 18 43

Adresse : ZA LA FORET 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
 
 
 
 
 
 

14

Entreprise crée depuis 1981 Fabricant de portes de garage volet, stores,
portails et clôture

 
Contact : 

Tél : 02 40 31 26 08
Adresse : 3, rue de la Petite Meilleraie 44840 LES SORINIERES - France

 
 
 
 
 
 

L’entreprise SARL menuiserie Vinet est implantée aux Sorinières près de
Nantes. Cette entreprise artisanale a été créé par Stéphane Vinet en 2001,
ancien aspirant compagnon du tour de France. Aujourd’hui il met à profit
ses compétences et son savoir-faire dans la rénovation et construction
de charpente couverture, menuiserie, ossature bois et cloison sèche.

 
Contact : 

Adresse : RUE DE LA PETITE MEILLERAIE, 44840 LES SORINIERES
Tél : 02.51.70.37.36

Batiment

Depuis sa création en 1989 , B'plast  est une spécialiste de la menuiserie
PVC et aluminium , nous proposons plusieurs références de type :
fenêtres , portes , volets ou vérandas. 

 
Contact :

Adresse : 32 avenue de la Vertonne 44120 Vertou
Tél : 02 40 94 75 25

17

tel:0240312608
tel:0240947525


15
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Créer, construire, rénover, réhabiliter, s’adapter.
Ces qualificatifs qui caractérisent notre métier ne valent que lorsqu’ils
concourent à offrir à notre clientèle le meilleur habitat social.
Tant la qualité que la diversité de notre patrimoine locatif permettent de
répondre à toutes les aspirations de nos clients (appartements ou
maisons du studio au T5, version individuelle ou collective) quel que soit
leur âge, de l’étudiant au sénior.

 
Contact : 

Site : espacehabitat-reze.site-solocal.com
Tél : 02 40 06 11 60

http://espacehabitat-reze.site-solocal.com/
tel:0240061160

