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Le joueur du mois : Damien Billaud 

L’équipe du mois : Les U8-U9 

Les objectifs sont PLAISIR, RESPECT ET JEU et tous les enfants jouent 
le même temps. Ils apprennent à se positionner correctement sur le 
terrain (défenseurs, attaquants), à bien exécuter les remises en jeu et à 
échanger le maximum de passes. Les enfants sont très à l’écoute et les 
parents disponibles donc MERCI à eux.  

A noter que le samedi 17 décembre, sera organisé à la salle de la 
Chênaie de Moncoutant le plateau de Noël qui réunira les catégories 
U6/U7 et U8/U9. Venez nombreux encourager nos jeunes pousses ! » 

1946-2016 : le SAM Football a 70 ans ! 

Pour l’occasion, le SAM organise un déplacement à Bordeaux pour assister à la 
rencontre entre les Girondins et l’En Avant Guingamp le week-end du 18-19 
février (date et horaires connus environ 3 semaines avant le match). 

OUVERT A TOUS ! Participation aux frais de transport : 21 € 
Inscriptions avant le 15 décembre. Renseignements auprès de Jean-Pierre Durand 
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Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : Les 70 ans du club 

 

 

Mathieu Bernard, responsable de cette catégorie, décrypte l’organisation de la saison et son rôle auprès 
de nos apprentis footballeurs : « Les plateaux se déroulent tous les samedis matins avec 4 autres clubs du secteur de 
Bressuire. Un plateau s’organise en 4 matchs (5 contre 5) de 10 minutes et un exercice technique sous forme de jeu. 
Nous disposons de 3 équipes avec un effectif total de 25 joueurs dont 3 U8 féminines (Joy, Yaël et Daphné).  

Auteur de 4 buts en octobre, Damien livre ses impressions sur sa bonne période : 
« Effectivement le mois d’octobre a été prolifique au niveau des buts même s’il aurait pu être 
supérieur avec de nombreux ratés.  Les 2 premiers buts sont inscrits avec la RB au Tallud : le 1er 

un ballon mal repoussé par le gardien et je suis à la retombée pour la glisser au fond et le 2ème suite 
à un ballon en profondeur je me présente face au gardien et conclut. C’était juste la récompense 
du travail de toute l’équipe pour la première victoire de  l’équipe de saison. 

 

Ensuite il y eu un but contre Courlay avec la RA, pareil un ballon mal repoussé par la défense et en bon renard je finis. Et 

le dernier, un penalty réussit face à Thénezay (Cyrille malgré son expérience ne supporte pas la pression ).  

Mon début de saison est mitigé personnellement, l’ambiance du club est bonne je marque des buts et je ne suis pas trop 
mal physiquement mais collectivement, et point de vue résultats, je suis un peu déçu par l’ensemble des équipes en 
championnat. Je ne veux pas faire le grognon du club mais je profite de l’occasion pour booster l’ensemble des joueurs. Il 
n’y a que 6 matchs de joué mais tous les week-ends, j’entends le même constat « on mérite de gagner mais au bout des 
90min, pas de résultats». Depuis des années nous avons le même discours, l’équipe dirigeante a voulu en bien changer les 
choses avec des coachs extérieurs au club amenant leur envie de gagner et l’agressivité qu’il nous manque chaque saison 
pour passer un palier supérieur. On voit bien qu’ils œuvrent dans ce sens tous les dimanches mais nous, les joueurs, nous 
restons dans le même état d’esprit. Mais rien d’alarmant il y a que 6  matchs, à nous de réagir si on ne veut pas avoir le 
même bilan que les années précédentes. » 
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Après plusieurs années à la tête de la RA, 

tu as accepté d’accompagner Anatole 

avec la 1ère, pourquoi ce choix ? 

Parce que je suis un passionné de football et c’est un 
challenge intéressant pour moi !!! 

Et j’aime le SAM ! 

 

Quelles sont tes impressions sur le 

groupe seniors ? 

Il y a une très belle équipe, mais qui par contre 

manque de caractère. Il ne manque cependant pas 
grand-chose pour passer le cap de la PH. 
 

L’interview du mois : 

Richard Beaujault 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J’ai commencé ma carrière au Breuil-Bernard en jeunes. A 17 ans, je suis parti à La Chapelle 
St Laurent, je jouais en Excellence Départementale où nous sommes montés en PL la 1ère 
année. La 3ème année, nous sommes descendus. 
Ensuite 10 ans à Chanteloup où nous étions en Promotion de 1ère Division et là, montée en 
1ère Division, puis en Excellence, puis en Promotion de Ligue en enfin en Promotion 
d’Honneur. 
J’y ai gagné aussi la Coupe des Deux-Sèvres et la Coupe Saboureau. Nous avons également 
atteint la finale de la Coupe du Centre-Ouest, perdue contre Thouars. 
Et depuis 10 ans, je suis à Moncoutant. J’ai connu 2 montées comme joueur de la réserve A. 
Ca fait désormais  6 ans, que je suis coach. 

 

Tu connais bien le club, qu’est-ce qu’il lui 

manque pour passer un cap ? 

Comme je le disais, il faut un mental d’acier et du 

caractère pour passer un cap. C’est ce qu’il manque à 
toutes les équipes. 

 

De beaux souvenirs de coach pour Richard ! 

 
Richard vous donne rendez-vous l’année 

prochaine pour la fête de la musique avec 

le Grand 8 

 

Une autre passion de Richard : la bringue ! 
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  Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

Prendre du plaisir avant tout ! Mais surtout j’attends de vivre un truc avec tous les joueurs et 
dirigeants. 
Comme joueur ou comme adjoint d’Anatole !   

 

Jusqu’à quel âge te vois-tu jouer ? 

Tant que mon corps ne me dira pas stop !  

Mais l’objectif aujourd’hui c’est 45 ans ! 

Tu es très impliqué dans la vie associative du SAM et moncoutantaise en 

général, ça représente quoi pour toi ? 

Cela représente tout pour moi : les rapports humains, la passion, être entouré au quotidien, 

j’aime tout ça ! J’ai besoin de ça ! 

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

Je vous aime tous ! Et allez le SAM !!! 

 
Fiche individuelle : 

• Surnom : Mojette 

• Date de naissance : 17 octobre 1972 

• Situation familiale : marié, 2 enfants 

• Profession : Technicien prototype chez MONOSEM 

• Plat préféré : La viande rouge 

• Au SAM depuis : 10 ans 

• Clubs précédents : Chanteloup 

• Passions : Pêche, foot 

• Qualités : Honnête et franc 

• Défauts : Râleur  

• Meilleure qualité sur un terrain : Gagneur 

• Plus gros défaut : Mauvais perdant 

• Meilleur souvenir footballistique : Finale de la coupe du Centre Ouest 

• Equipe préférée : AS St Etienne 

• Joueur préféré : Eric CANTONA 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Mr Cyril BONNET (Chanteloup) 

 

La pêche, une grande histoire ! 
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Le programme du mois : 

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

• Sam. 5 (20h) : déplacement à Aunis Avenir (17) 

• Sam. 12 ou dim. 13 : 4ème tour de Coupe du Centre-Ouest : exempt 

• Dim. 20 (15h) : réception de Le Tallud 

• Sam. 26 (20h) : déplacement à Nord 17 (17) 
 

Réserve A (3ème division - poule B) : 

• Dim. 6 (15h) : réception de Saint Aubin le Cloud 

• Dim. 13 (14h30) : 3ème tour de Coupe des Deux-Sèvres : réception de Combranssière 2  

• Dim. 20 (15h) : déplacement à Le Tallud 2 

• Dim. 27 (15h) : réception de Fayenoirterre  
 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Dim. 6 (15h) : déplacement à Sud Gatine 2 

• Dim. 13 (14h30) : 3ème tour de Coupe Saboureau : déplacement à Pays de l’Ouin 3 

• Sam. 19 (18h) : réception de Gati-Foot 2 

• Dim. 27 (15h) : déplacement à Buslaurs Thireuil 2 

 

Réserve C (5ème division - poule F) : 

• Sam. 5 (18h) : réception de Saint Aubin le Cloud 3 

• Dim. 20 (15h) : exempt 

• Sam. 26 (20h) : réception de Boismé-Clessé 3 => forfait des visiteurs 

 

 

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

• Sam. 5 : U17 2 – Autize Orée (15h), U15 3 – Champdepampli (15h) 

• Sam. 12 : U15 1 – Gati Foot (15h), U15 2 – Beaulieu-Breuil (15h), U15 3 – Le Tallud (15h), U13 4 – 

Thouars (14h) 

• Sam. 19 : U18 1 – Cabariot/lussant (15h), U17 2 – Chiché (15h), U13 2 – Airvo St Jouin (14h), U13 3 – 

Bressuire (14h) 

• Sam. 26 : U15 1 – GJ ESP N-E 79 (15h, Challenge Départemental) 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

� Ven. 18 novembre : soirée pizzas (interne) 

� Ven. 16 décembre : soirée fruits de mer (interne) 

� Ven. 23 décembre : tournoi de foot en salle 

 

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

Avec nos partenaires : 

  


