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Et du vice-président Hervé Vincendeau 

« Amis Footballeurs, dirigeants, supporters du S.A.M, 

Une nouvelle saison commence, nous devons nous déployer à organiser, planifier tout ce qui 
englobe l’aspect logistique, ressources « humaines & matériels » afin que tous nos jeunes et seniors 
débutent cette saison dans les meilleures conditions.  

« Après cette belle fin d'année en Coupe du Centre-Ouest,  je tenais à féliciter toute l'équipe et son 

staff pour ce beau et brillant parcours. Sans oublier toute l'intendance sans laquelle nous n'aurions pas 
pu ramener un peu de sous.  

LE MAG 
N° 11 - septembre 2016 

Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 

Le mot du Président, Romuald Marsault 

 

  

 

Au niveau des commissions nous pouvons noter quelques changements, ainsi que l’arrivée de nouvelles personnes (voir 
organigramme et organisation des commissions au club house). Le but de nos commissions est toujours le même, faciliter le 
pilotage de l’association, impliquer un grand nombre de personnes, et prendre plaisir.  

Au niveau des jeunes, les effectifs sont croissants ce qui nécessite d’étudier de nouvelles solutions afin que nos jeunes mais aussi 
nos éducateurs travaillent dans de bonnes conditions. Nous avons étoffés notre équipe d’éducateurs : Mathias Lhommedé, 
Bruno Perreira et Jimmy Geffard ont été rejoint par Damien Billaud et Anatole Turpeau. Je n’oublie pas les assistants qui 
œuvrent autour des éducateurs et sans qui il ne serait pas possible d’avoir des séances de qualité. 

Nous avons sollicité (la municipalité de Moncoutant & l’association SAM football) les communes du Breuil Bernard, La Ronde 
et les Moutiers s/Chantemerle afin que l’on puisse utiliser leurs terrains de football qui sont très peu occupés. Cette demande 
a été faite afin de soulager les terrains de Moncoutant. Tout cela a pour but de faire progresser nos équipes jeunes, d’avoir une 
école de football reconnue pour ses compétences, son organisation. Certes cela va demander une certaine logistique par 
rapport à l’utilisation des terrains de nos communes voisines. Mais il est logique d’aller vers ce genre de mutualisation car les 
budgets des villes et communes obligent et obligeront à ce genre de réflexion. 

Au niveau des équipes seniors, le club comptera quatre équipes. Un nouvel entraîneur a pris place en la personne d’Anatole 
Turpeau. Ce dernier sera épaulé par Richard Vion qui est arrivé cette saison (il sera en charge de la réserve A), et Laurent 
Gilbert qui continue  le suivi de la réserve B. Je n’oublie pas la reconduction de notre équipe 4 dont le club a plus que jamais 
besoins. Au niveau des infrastructures, la municipalité a engagée des travaux sur le terrain d’honneur afin de retrouver une 
pelouse verdoyante & dense. D’autres travaux seront engagés après la foire exposition sur le stabilisé. 

Je formule un remerciement tout particulier à nos sponsors, car c'est un véritable partenariat qui doit se créer et qui doit se 
développer dans la durée. Ce n'est pas qu'une simple contribution financière mais un véritable lien qui doit unir les sponsors et 
le SAM Football. 

Enfin, je souhaite que nos équipes soient ambitieuses si nous souhaitons accéder à des niveaux supérieurs. L’avenir est devant 
nous, nous ne pouvons qu’être optimistes. 

Au nom du Bureau et du Conseil d’Administration, je vous souhaite une bonne saison 2016-2017. 

 

Je tenais à souhaiter la bienvenue à notre coach Anatole. Et bien sûr ainsi qu'aux nouveaux joueurs. Que l'année 2016-2017 
soit un bon cru et que nous puissions jouer à un niveau supérieur. Sans oublier les réserves dirigées par Richard et Lolo qui, 
pour moi, ont un challenge à jouer et certainement pourront nous surprendre. Ne pas oublier bien sûr notre énorme vivier de 
jeunes ainsi que leurs entraîneurs et responsables. Un grand merci à nos arbitres qui seront aux nombres de 3 cette saison. 
Bonne année footballistique ... le SAM c'est le"pied". » 
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Montée en DHR pour St Sau en 2012 

L’interview du mois : 

Anatole Turpeau 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J’ai commencé le football à l’âge de 6 ans à l’A.S. Clessé, où j’y suis resté jusqu’à 12 ans. 
Ensuite, je suis parti au FC Bressuire jusqu’à mes 18 ans. Nous avons eu l’occasion de jour en Promotion 

d’Honneur et réalisé un parcours en Coupe Gambardella. 

De 18 à 22 ans, retour à Clessé et montée en D2 avec la Dream Team et Mr Marsault comme entraîneur. 

Je pars ensuite jouer à St Sauveur où nous avons connu la Promotion d’Honneur puis la montée en Division 

d’Honneur Régionale. Un super club très familial. 

A 28 ans, j’arrive à Moncoutant. 

 

Quelles sont tes premières impressions sur le club et les joueurs ? 

Comme je le disais, le club est bien structuré, bien organisé, très familial (comme à Saint Sauveur). Ça me 

plait beaucoup. 

Les joueurs sont motivés, assidus aux entraînements, cherchent à bien faire, sont simples. 

Bref, tout est réuni pour passer une bonne saison. 

Quelles sont les valeurs et principes de jeu 

que tu souhaites passer à ton groupe ? 

Les valeurs, j’ai appris ça à Saint Sauveur : gagner dès lors que tu 

rentres sur le terrain. 

Le plaisir, c’est aussi et surtout dans la victoire. 

Je veux de vrais compétiteurs le week-end. 

En principe de jeu : jeu de passes courtes et au sol : « à la nantaise. » 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir 

entraîneur et de choisir le SAM ? 

J’ai mes diplômes (Brevet d’Etat foot) et je pensais le faire un 

peu plus tard. 
Mais je terminais un contrat professionnellement et voulais 

autre chose. 

Je connais bien le SAM et certaines personnes du club. Les 

projets du club sont cohérents, le club bien organisé. 

Et puis, une Promotion de Ligue pour une première 
expérience, c’est motivant. 
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Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

Je n’ai pas d’objectifs individuels mais ils sont collectifs : 

1. Gagner : on joue toujours pour gagner, tous les matchs 

2. Joueur, progresser : utiliser au mieux les capacités de chaque équipe 

 

Y a-t-il des entraîneurs qui 

t’inspirent ? 

Ceux que j’ai eu : 

• Patrice Gandrillon pour son relationnel avec les 
joueurs 

• Laurent Astier pour sa faculté à faire réagir un 

groupe dans la difficulté 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Gaston 

• Date de naissance : 16/04/1988 

• Situation familiale : en couple 

• Profession : éducateur sportif 

• Plat préféré : langue de bœuf accompagnée de pommes de terre sautées et 

champignons 

• Au SAM depuis : 1 mois 

• Clubs précédents : Clessé 6 ans / Bressuire 6 ans / Clessé 4 ans / Saint Sauveur 6 ans 

• Passions : football et sport en général 

• Qualités : à vous de juger 

• Défauts : très / trop lunatique 

• Meilleure qualité sur un terrain : tu me le diras en fin de saison 

• Plus gros défaut : je perds beaucoup de ballons et parle (gueule) un peu trop 

• Meilleur souvenir footballistique : la montée en DHR avec Saint Sauveur 

• Equipe préférée : Barça 

• Joueur préféré : Iniesta 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : l’équipe de Saint Sauveur en général (l’année de 

la montée en DHR et la 1ère année en DHR, un vrai plaisir de jouer avec ce groupe) 

 

Saint Sauveur, saison 2015-2016 

Pour finir, un p’tit mot pour les lecteurs du Mag ? 

Football  = jeu = plaisir = victoire. 

Si le SAM foot réunit jeu, plaisir et victoire, on passera une belle saison, ce que je souhaite à tous les acteurs 

du club (dirigeants, joueurs, bénévoles, …) 
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Le programme du mois : 

Equipe 1ère (Promotion de Ligue - poule A) : 

• Sam. 3 (20h) : déplacement à Pays de l’Ouin 

• Dim. 11 (15h) : Coupe de France (3ème tour) : déplacement à St Julien l’Ars (D1-86) 

• Sam. 17 (20h) : déplacement à Nieul sur Mer (17) 

• Sam. 24 (20h) ou dim. 25 (15h) : Coupe de France (4ème tour) ou Centre-Ouest (3ème tour) 

 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Dim. 4 (15h) : réception de Terves 2 

• Dim. 11 (15h): Coupe des Deux-Sèvres (1er tour): déplacement à Comoriens Bressuire (D5) 

• Dim. 18 (15h) : réception des Moutiers s/s Chantemerle 

• Sam. 26 (20h) ou dim. 27 (15h) : Coupe des Deux-Sèvres (2ème tour) ? 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Dim. 4 (15h) : déplacement à Chanteloup 

• Dim. 11 (15h) : Coupe Saboureau (1er tour) : réception de Courlay 3 

• Dim. 18 (15h) : déplacement à Pays Thénezéen 

• Sam. 26 (18h ou 20h) ou dim. 27 (15h) : Coupe Saboureau (2ème tour) ? 

 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Sam. 3 (18h) : réception de Chanteloup-Chapelle 3 

• Sam. 17 (18h) : réception de Ardin 3 

 

Pour assister aux rencontres de nos équipes jeunes à domicile, rendez-vous les : 

• Sam. 17 à 14h : U15 2 - Cœur de Bocage (Coupe, à Largeasse)  à 15h : U17 2 - St Cerbouillé (Coupe, 

à Largeasse) ; à 15h30 : U18 1 - Ligugé ; à 16h : U15 3 - Pays de l’Ouin (Coupe, à La Ronde) 

• Sam. 24 à 15h : U15 3 - St Varaudaise (à La Ronde) et U17 2 - Pays Thénezéen (à Largeasse)  

 

 

MANIFESTATIONS 

� Mer. 7 septembre : journée découverte école de foot 

� Sam. 1ER ctobre : soirée découverte du club (Paëlla) 

� Dim. 30 octobre : journée sponsors 

� Ven. 23 décembre : tournoi de foot en salle 

� Dim. 29 janvier : galette des rois 

� Sam 4 mars : diner dansant du club 

� Ven. 21 avril : concours de palets 

� Dimanche 21 mai : barbecue de fin de saison 
 

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


