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Numéro spécial : Bilan de la saison 2015 – 2016 ! 

LE MAG 
N° 10 - Juin 2016 

Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

« En prenant un nouvel envol en début de saison dernière, le SAM Football a grandi dans son organisation. Cela a permis de 
coordonner au mieux le pilotage de l’association car il est nécessaire que tous les acteurs (bureau, conseil d’administration, 
dirigeants, éducateurs, joueurs, arbitres, …) se sentent impliqués et écoutés. C’est grâce à une grande mobilisation et 
investissement des uns et des autres que nous avons vécus des moments fantastiques (l’organisation de la coupe du Centre 
Ouest, le bal du foot, …, en est la preuve). 

 

Le mot d’El  Présidente : Romuald Marsault 

Bilan sportif seniors :  

La saison 2015-2016 s’est achevée par un bilan sportif globalement 
satisfaisant. L’équipe 1er après avoir fait course en tête (championnat) 
une grande partie de la saison à cédée en fin de parcours. Mais nous 
n’oublierons pas le parcours en Coupe du Centre Ouest (Demi-finale 
contre Thouars qui évolue en Division d’Honneur), le club parvient 
pour la première fois de son histoire à un tel niveau de la compétition.  

Les autres équipes seniors ont atteints un classement honorable (le haut de tableau de leur compétition), ce qui reste 
intéressant. 

En se projetant, j’espère que nous serons plus ambitieux, plus rigoureux, et ferons preuve de maturité si nous souhaitons 
accéder à des niveaux supérieurs. L’avenir est devant nous, nous ne pouvons qu’être optimistes. 

Félicitations à tous les éducateurs, responsables des équipes, dirigeants, arbitres, 
parents de jeunes, joueurs qui ont fourni un immense travail durant toute la 
saison 2015-2016. » 

Bilan sportif jeunes : 

Un accent plus particulier a été donné sur les catégories jeunes car le club 
souhaite que les jeunes puissent acquérir le niveau régional. En étoffant notre 
équipe d’éducateurs & dirigeants, cela a permis à nos jeunes de progresser et 
d’acquérir plus d’automatismes. 

On peut noter une grande satisfaction sur l’ensemble des catégories. Certaines 
d’entre elles ont atteints le niveau supérieur en départemental. 

Afin d’atteindre le niveau régional cela va demander encore du travail mais nous sommes convaincus que cela finira par payer. 
Un grand bravo à la catégorie U17 qui a gagné la Finale Coupe Challenge U17 départemental. 

Je ne peux pas clôturer ce Mag sans évoquer le travail qui a été réalisé dans les domaines suivants : 

� la recherche des sponsors, 

� l’étude d’amélioration constante de nos équipements (terrains …), 

� l’organisation des plannings « buvette & entrée », 

� l’arbitrage : merci à Jimmy & Jean-François. 

 

Hervé Vincendeau : «  Je tiens à remercier Pierre Richard qui nous fait un gros boulot au niveau de 
l’intendance. » 
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Loïc Richard : 

« Mes 2 années au SAM m’ont particulièrement marqué tant sportivement que humainement. Je voudrais remercier 
l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le club. J’ai une pensée particulière à Denis GUERET qui m’a fait 
venir. Son soutien et notre entente m’ont touché. Aussi, je voudrais remercier l’ensemble des joueurs pour leur écoute, leur 
implication et leur envie de progresser. 

Cela a été un réel plaisir de pouvoir préparer et animer des séances d’entrainement avec des joueurs motivés. Enfin, j’ai pris 
énormément de plaisir à coacher la première. Sur ces 2 années, le groupe a vécu des hauts et des bas mais cette fin de saison 
aura montré les valeurs, les vertus et les qualités de ce groupe. Ce dernier a été considérablement rajeuni afin de préparer 
l’avenir. En plus de finir 2 fois 5ème   de PL, le bon parcours en Coupe du Centre-Ouest doit servir de tremplin pour les années 
à venir. L’engouement de ces 2 derniers mois a montré que le SAM peut entrevoir  un futur proche heureux. Je suis fier et 

heureux d’avoir pu entrainer le SAM, et je resterais un fidèle supporter en étant attentif aux résultats. COME ON SAM !!!!! » 

 

Fabien Martineau : 

« Tout d’abord, belle réussite cette année pour nous avec le bal qui, 
sans se cacher, a été une année de tous les records, il faut continuer 
sur cette lancée pour les prochaines années. C'est à nous, membres 
du bureau, joueurs et supporters, de faire le nécessaire pour ramener 
le plus de convives possible pour que cette manifestation soit une 
belle fête pour toutes les personnes présentes. 

Les autres manifestations se sont aussi bien déroulées (soirée 
découverte, cassoulet, ...), se retrouver tous ensemble est important 
pour le club. On aspire à organiser d’autres manifestations comme 
un concours de palets (que nous avons laissé tomber cette année 
pour cause de problème de dates). 

Je voulais aussi aborder la Coupe du Centre-Ouest où je félicite tous 
les joueurs pour leur parcours bien sûr mais aussi remercier tous les 
bénévoles impliqués à la buvette et l'organisation, qui nous ont 
donné un coup de main pour que cette coupe soit aussi une belle 
réussite extra-sportive. 

Enfin pour terminer, si certaines personnes (joueurs, dirigeants, 
parents de jeunes, supporters) veulent se joindre à nous l'an 
prochain, faites-le nous savoir, nous avons besoin de tout le monde 
pour faire grandir ce club familial ! Rendez-vous l'an prochain pour 
toujours plus de fêtes avec le SAM  Foot !!!! » 

Pierre Richard : 

« La saison des U6-U7 a été des plus satisfaisantes grâce à la présence assidue des enfants, leur écoute des conseils (même si 
certains n'ont toujours pas accéléré sous la douche). On a pu mesurer et apprécier les progrès lors des derniers plateaux. Joy et 
Yael ont fait plus que jeu égal face aux garçons, et on peut se réjouir de la facilité avec laquelle joueuses et joueurs évoluent 
ensemble dans les jeunes catégories. 

Ce bilan positif est surtout possible grâce aux éducateurs présents les mercredis, et aux parents qui ont toujours répondu 
présents (il fallait même emmener des voitures car les parents étaient trop nombreux!). Avec quatre équipes à gérer sur les 
plateaux, la mission eut été impossible sans leur disponibilité. Même si tous les joueurs n'atteindront peut-être pas la catégorie 
sénior, c'est un réel plaisir de les voir évoluer au long de l'année. » 

Richard Beaujault : 

 « Je remercie le club et tous les joueurs de m'avoir 
fait confiance pendant ces 8 années à la tête de la 
réserve A. Malheureusement, j'aurais aimé gagner 
un titre avec eux mais bon c'est comme ça !! En tous 
cas, une aventure humaine extraordinaire, je ne 
l'oublierai jamais !! Un dernier match magnifique 
plein d'émotions, c'était énorme ! Je souhaite au 
club dès la saison prochaine d’obtenir ce qu'il mérite 
et j'ai confiance. Je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux coachs Anatole et Richard, plein de 
bonnes choses pour eux et je n'oublie pas mon 
compère Lolo !! Encore merci la biz à tous. » 

Alexandre Graveleau : 

« Le bilan est plutôt positif sur la saison avec un bon suivi des joueurs sur 
l’ensemble des plateaux. Je souhaite remercier les parents qui m’ont accompagné 
cette saison et en particulier Mathieu Bernard sans qui les enfants n’auraient pas 
pu faire de plateaux s’il n’y avait eu personne pour les emmener. » 
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Mickaël Malinge : 

« Le groupe des u13 (enfants 
nés entre 2003 et 2004), 
constitué de 32 joueurs en 
début d'année (avec un arrêt à 
la fin de la phase 1), formera 3 
équipes engagées dès le début 
d'année. Les entrainements ont  

 

La section jeunes du SAM était composée pour 
cette année de 156 licenciés de U6 à U17, 
complété par une vingtaine de joueurs du SCAL 
pour les catégories U15 et U17. 

Chaque catégorie était représentée par 2 ou 3 
équipes. Le bilan sportif de la section est plutôt 
encourageant pour cette 1ère année sous la nouvelle 
organisation. Avec la venue de nos différents 
éducateurs pour accompagner et former nos 
jeunes, nous avons constaté une nette évolution 
dans le jeu dans toutes les catégories. Cela s’est 
traduit par 2 montées au plus haut niveau 
départemental pour les U15 et U17 et au 2ème 
niveau pour l’équipe 2 U13. La meilleure 
performance revient aux U17 de Jamy et Jimmy 
qui remportent la coupe Challenge. 

Du côté de l’encadrement nous tenons à remercier 
les joueurs séniors du club qui ont répondu 
présent pour encadrer les équipes U13 à U17 ainsi 
que pour leur assiduité aux arbitrages du samedi. 

Nous tenons également à remercier les parents qui 
ont su s’investir dans l’ensemble des catégories 
pour encadrer et assurer les déplacements des 
équipes.  

Enfin, un grand merci aux jeunes joueurs pour 
leur assiduité aux entrainements et le samedi ainsi 
que pour leur comportement exemplaire et leur 
fairplay lors des matches et des entrainements. 

Pour la saison prochaine, au vu des premiers 
éléments, les effectifs devraient largement se 
maintenir et l’entente avec le SCAL va s’étendre à 
la catégorie  U13. Selon nos premières 
estimations, nous devrions approcher les 200 
jeunes sans compter sur les effets de l’Euro ! 

Les membres de la commission comptent sur 
vous, joueurs et parents, pour venir encadrer nos 
jeunes pousses lors des entrainements ou le 
samedi. 

Nous ne pourrions terminer ce bilan sans évoquer 
la Coupe Du Centre Ouest. Au nom de tous les 
jeunes la commission tient à féliciter les joueurs de 
l’équipe première pour leur parcours et également 
pour les moments partagés avec les jeunes lors des 
Escort Kids et surtout dans les vestiaires ou sur le 
terrain après les victoires. Ce fût vraiment un 
grand moment pour nous mais surtout pour eux. 

BRAVO ET MERCI » 

Emmanuel Bossard : 

été assurés par Bruno Pereira et Quentin Rezeau aidés de Guillaume 
Bodin et Mickaël Malinge avec une bonne présence des enfants tout au 
long de l'année, démontrant une grosse envie de jouer et progresser.  

En phase 1, les 3 groupes homogènes ne bougeront pas énormément. 

En phase 2, les groupes commencent à bouger un plus, certains 
s'affirment et d'autres se blessent. 

Dans l'ensemble un bon groupe, qui aime rigoler, quelques débutants 
avec des faiblesses techniques, de bons potentiels qui restent à 
développer ... surtout d'un point de vue mental. Beaucoup de matchs 
perdus suite à la déstabilisation du premier but pris. Certains se sont 
révélés, d'autres ont continué leur progression. » 

Jamy Clochard : 

«  Une victoire  en 

challenge qui finit la saison 
en beauté. L'équipe 1 
SAMSCAL U17 a fini la 
saison en  beauté par une 
victoire 3 à 1 contre St 

Varaudaise en finale du Challenge U17. Ce qui conclut une magnifique 
saison de tout un groupe (32 joueurs) et récompense les efforts fournis 
et l'assiduité à l'entrainement (moyenne de 22 joueurs le vendredi) où 
on a pris du plaisir à entrainer un groupe uni et motivé à progresser. 

Montée en 1ère division, l'équipe1 fait une excellente seconde 
phase alignant 10 victoires-2nuls et 1 défaite. L'objectif était de jouer 
le haut tableau, l'équipe a fait mieux luttant pour la montée en région 
jusqu'à s'offrir une finale contre Cerizay. Hélas match perdu 2 à 0. Les 
joueurs peuvent être fiers de leur saison, ils ont fourni un travail 
sérieux avec  un jeu de qualité et ont su progresser en tirant tout le 
bénéfice des entrainements de Jimmy. Ce qui laisse entrevoir un 
avenir plein d'espoir. 

Malgré une deuxième phase plus compliquée avec un effectif diminué 
dû aux blessés, l’équipe 2 a su s'accrocher et se battre avec beaucoup 
de qualités. Réalisant même une belle série de victoire, l’équipe n'a 
jamais démérité et a continué de s'entrainer et à progresser, pour 
preuve 3 joueurs ont intégré l'équipe1 et participé à la finale. 

J’en profite pour remercier tous les joueurs pour leur superbe saison, 
Alexandre pour son investissement avec l'équipe2, Cédric et Jérémy 
pour le coup de main. Bravo à Jimmy pour la qualité de ses 
entrainements et la progression apportée à tous les joueurs. » 
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Romain Gazeau et Mathias Lhommedé :  

« Pour la saison 2015-2016, nos jeunes joueurs de la catégorie U15 étaient associés avec ceux du club de l'Absie-Largeasse afin 
de composer 2 équipes au nom de l'entente SAM/SCAL.   

En ce qui concerne les résultats, la 1ère phase fut favorable à l'équipe 1 qui, grâce à un beau parcours (5 victoires/2 défaites), 
s'est glissée dans le wagon d'accession à la 1ère division. L'équipe 2 a connu des débuts difficiles mais s'est bien accrochée (3 
nuls/3 défaites).  

Sur la 2nde phase, la réussite n'était pas au rendez-vous pour l'équipe 1 (1 victoire/2 nuls/6 défaites) mais cette expérience dans 
l'élite départementale était un bon apprentissage avec de belles prestations notamment contre les équipes de tête. En revanche, 
belle satisfaction pour l'équipe 2 qui termine sur le podium de sa poule de 3ème division (6 victoires/1 nul/3 défaites), leurs 
efforts ont été récompensés. En coupe, l'équipe 1 s'incline en 8ème  de finale de Coupe des Deux Sèvres face au Tallud aux tirs 
au but, l'équipe 2 s'incline au 1er  tour du challenge départemental contre Autize-Orée. 

La saison est donc satisfaisante et la progression des joueurs intéressante. La mise en place de deux entraînements par semaine 
a été clairement bénéfique. L'augmentation des effectifs et surtout la demande de nos jeunes (on a pu se rendre compte qu'ils 
ont pris plaisir à suivre l'aventure de Coupe du Centre-Ouest) doit nous faire prendre conscience que chacun de nous à un rôle 
important à jouer pour assurer l'avenir du club. Nous encourageons donc et demandons aux joueurs de se lancer dans 
l'accompagnement de ces équipes (coaching, aide aux entraînements, accompagnateur le samedi...), ce sera indispensable pour 
faire durer et évoluer le club, et nous vous l'assurons c'est du plaisir garanti ! 

Claude Cornuault : 

« Le SAM m'a offert une grande coupe de plaisir.  

A coup sûr, cette saison 2015�2016 restera dans l'histoire du SAM Football. Les supporters dont je fais partie suivaient comme 
chaque année les résultats en championnat. Des résultats qui nous comblaient avec une longue série de matchs sans défaite qui 
avait placé le SAM en leader pendant presque les 2/3 de la saison.  

Et puis, un 17 janvier 2016, pour un nouveau tour de Coupe du Centre-Ouest, le SAM éliminait Royan une équipe de DH, 3 
divisions au�dessus. Une surprise agréable qui allait générer dans l'esprit des joueurs une motivation pour aller le plus loin 
possible. Puisqu'on est capable de battre une DH, pourquoi pas une DHR ou une PH. D'autant qu'avant Royan, la qualif avait 
été difficile contre une D3 après prolongation. Ce fut Rilhac Rançon (DHR) qui vint se casser les dents sur la pelouse 
moncoutantaise bien endommagée en cette fin d'hiver. La perf était bien là et désormais, on allait aller le plus loin possible. Ce 
fut au tour de Parthenay, une DHR, qui sans doute plus motivée pour le championnat, subit la loi des « rouge et noir ».  

Tout le club s'est alors mobilisé autour de cette aventure. Les dirigeants, les jeunes les autres joueurs se sont impliqués. 

En 1⁄4 , c'était la fête sur le stade municipal pour la réception de CAP Aunis, le leader de PH qui nous avait éliminé en coupe 
de France en début septembre. Le public était venu nombreux, les ramasseurs de balles, le Kop encourageant en continu les 
siens, puis les supporters, le visage maquillé par Nathalie et Vanessa. Nouvel exploit. Que du bonheur ! Que de bons moments 
à vivre avant, pendant et après le match !  

La belle aventure prit fin en demi-finale le jeudi de l'Ascension. Thouars, équipe d'honneur, eut bien du mal à vaincre le petit 
club de PL qui ne s'inclina que 2 buts à 1 après avoir fait douter son illustre adversaire. 

Bravo aux joueurs, à la nouvelle équipe dirigeante, motivée et très impliquée 
dans l'objectif de donner une belle image du club.  

Les 4 équipes ont réussi un beau parcours. Et que dire de l'effectif jeunes qui a 
littéralement explosé. L'effet d'une politique de formation menée par cette 
jeune équipe dirigeante. Le SAM donne une belle image d'un club dynamique et 
ambitieux.  

Merci à tous les acteurs de nous avoir offert autant de plaisir. On en 
redemande. » 

 

Bravo aux U14/U15 pour cette saison et merci pour leur implication et leur 
bonne humeur. » 
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• Info Licences : Jean-Pierre sera présent le 04/06 lors du pique-nique pour faire une distribution 

des licences et Valérie sera là lors de l’assemblée générale du 17/06.  Il y aura également une 

permanence au bureau le samedi 18/06 de 10h à 12h. Toutes ces permanences sont ouverte aux 

seniors et jeunes. 

Pensez aussi à prendre votre  rendez-vous chez le médecin au plus tôt.  

• Reprise des entraînements le jeudi 4 août à 19h15 

• Entraînements ensuite les : 

o ven. 5, 12, 19, 26 et 02/09 

o lun. 8, 22, 29 

o mar. 9, 16, 23, 30 

o mer. 17, 31 

• Les entraînements auront lieu les mercredis (NEW) et vendredis à 19h15 à partir de septembre 

• Matchs amicaux les : 

o mer. 10 : équipe 1ère – Nueillaubiers 

o sam. 13 (matin) : équipe 1ère – Combranssière 

o mer. 17 : réserve A – Voumentin 

o ven. 19 : réserve B – Beuil-Bernard 

o mar. 23 : réserve B – Chanteloup-Chapelle 

o mer. 24 : équipe 1ère – Courlay, 

o mer. 31 : réserve A – ES Bocage 

• Coupe de France le sam. 27 ou dim. 28 août 

• Reprise du championnat le sam. 3 et dim. 4 septembre 

  

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    (Y’a pas que le foot dans la vie(Y’a pas que le foot dans la vie(Y’a pas que le foot dans la vie(Y’a pas que le foot dans la vie    !) !) !) !)     

� 10 juin au 10 juillet : Euro 2016 

 

 

 

 

 

� Dim. 12 juin : Fête de la musique par le Grand 8 

Place de la mairie à partir de 17h 

 

� Ven. 17 juin : Assemblée Générale du SAM Football 

Salle des Trois Tilleuls à 19h30, suivie d’un pot + barbecue 

 

� Jeu. 14 juillet : Fête du 14 juillet 

Avec notamment les 12 kms de la Morinière (pour rester en forme pendant l’été !) 

 

Et toujours plus d’infos sur le site !!! 

Avec nos partenaires : 

Le programme de la reprise : 

  

 


