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Portrait de joueur …  
  Maxime Boucheron 
Qui es tu ? 
Maxime Boucheron alias La Bouch ou Mycrobe (qui provient d'une soirée à la 
Pataterie et d'un personnage de Scarie Movie - une soirée dans laquelle certains se 
reconnaitront), je suis né le 8 juin 1988 à Chalon sur Saône (Bourgogne), marié un fils 
et bientôt une fille. 
 
Ton histoire avec le rugby ? 
J'ai commencé le rugby à Chalon sur Saône grace à mon  oncle qui était entraineur 
des mini-poussins, j'avais 6 ou 7 ans. J’ai gravi toutes les catégories : Ecole de Rugby, 
Cadets, Juniors Crabos, Fédérale 1 (B) et enfin Espoirs Reichel lors de ma dernière 
saison dans mon club formateur. Je suis alors venu à Orléans pour mes études et j’ai 
signé au RCO pour jouer pendant 3 ans en fédérale 1 avec quelques piges en équipe A 
et une finale de play-down. j'ai également joué pour Vierzon en fédérale 2 et je suis 
parti sur Lyon pour des raisons professionnelles, mon histoire avec le rugby continue 
en fédérale 2 avec Villefranche sur Saône puis à Saint Priest en fédérale 3 avec à la clé 
une montée … 
De retour sur Orléans j'ai hésiter à repartir au RCO, il y avait Peyo, Steeven, Didy... qui 
allaient ou qui avaient déjà signé au CJF un club que je ne connaissais peu et je n'ai 
pas été déçu. J’aime l'ambiance qui y règne. Je me suis fait de nouveaux amis et ma 
1ère année a été celle d'un grand nombre de victoires et de superbes phases finales 
contre Orléans la Source et Bracieux pour une montée en Honneur tant attendue par 
le club. Cette année est un peu plus compliquée avec les problèmes de terrain et 
d’éclairage mais l'ensemble pourra me permettre de raconter de belles histoires aux 
enfants plus tard et nous allons tout faire pour nous maintenir. 
 
Un défaut dans ton jeu ?  
Il faut demander à mon père spirituel Arnaud Gineste :  même lui n'en trouvera pas, 
allez … j'avoue … le jeu au pied n'est pas mon fort. 
 
Une qualité dans ton jeu ? 
Plutôt 2, je suis présent quand il faut charbonner dans les rucks et l'attaque en bout 
d'aile. 
 
Un souvenir avec le CJF ? 
La demie finale retour contre La Source : il faisait très beau et le matin pour 
l'entrainement du capitaine j'ai senti que le groupe était très concentré, nous savions 
que tout le club était derrière nous, c'était énorme, il y avait des mots accrochés dans 
les vestiaires et ce petit gamin (Romain le fils de Bruno Allix) qui nous a fait un 
discours. Puis il y a eu ce match et cette victoire synonyme d'accession en Honneur 
qui a fait exploser de joie l'équipe et tout le club, un très beau moment. 
 
Si tu devais décrire le CJF Rugby en 1 mot ?   Avenir 
 
Et pour finir ton club préféré ? 
Le Stade Français en particulier celui des années 2000 avec des joueurs 
emblématiques, sinon également mon club formateur Chalon sur Saône.  
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Les finales 2018 à Fleury ! 
 

C’est désormais officiel depuis le  15 janvier 2018, notre 
club organisera les finales régionales le 21  Avril. 
 
Nous recevrons 4 matches sur le terrain Fernand Sastre 
: 
 
10h30 : Finale de 3e série 
13h30 : Finale de 2e série 
15h30 : Finale de 1e série 
17h30 : Finale de Promotion d’honneur. 
 
Une première réunion de cadrage a eu lieu au club 
house le 22 janvier : elle a eu pour but d’identifier 
l’implantation du site ainsi que que de désigner les 
responsables de secteurs (Buvette, Brasserie, Accueil, 
Sécurité etc …). 
 
Nous aurons besoin de toutes et tous pour relever ce 
challenge … et faire que ces finales soient 
exceptionnelles ! 
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DATES RENCONTRES LIEU 

04/02/2018 CJF 2 – ARCAY 2 Arcay Forfait Gal 

04/02/2018 CJF 1 – ARCAY 1 CJF (15h00) 

17/02/2018 CJF M16 – SANCERRE CJF (14h00) 

17/02/2018 CJF M18 - SANCERRE CJF (16H00) 

18/02/2018 MONTARGIS  2 – CJF 2 13h30 

18/02/2018 MONTARGIS 1 – CJF 1 15h00 

  Prochains Matches …   Les derniers résultats 

DATES RENCONTRES RESULTATS 

07/01/2018 CJF 2 – NOGENT 2 Report 04/03 

07/01/2018 CJF 1 – NOGENT 1 Report 04/03 

13/01/2018 GIEN - CJF M16 00-43 

13/01/2018 BOURGES - CJF M18 37-05 

14/01/2018 ISSOUDUN 2 – CJF 2 07-69 

14/01/2018 ISSOUDUN 1 -  CJF 1 44-00 

20/01/2018 CJF M16 - MONTOIRE Report 10/02 

20/01/2018 CJF M18 - MONTOIRE Report 10/02 

21/01/2018 CJF 2 – SANCERRE 2 13-03 

21/01/2018 CJF 1 – SANCERRE 1 03-18 

27/01/2018 CJF M16 – SANCERRE Report  17/02 

27/01/2018 CJF M18 - SANCERRE Report  17/02 

28/01/2018 CJF 2 –  BRACIEUX 2 Report  ?? 

28/01/2018 CJF 1 – BRACIEUX 1 23-11 


