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Le joueur du mois : Rudy Aubry, auteur d’un triplé pour ses débuts 

L’équipe du mois : L’équipe 1ère, pour son entrée en Coupe de France 

« La saison 2015-2016 débute et le SAM Foot prend un nouvel envol en élaborant 
une organisation qui puisse permettre à l’ensemble des membres (bureau, conseil 
d’administration, dirigeants, éducateurs, …) de coordonner au mieux le pilotage de 
l’association. En effet, grâce à une grande mobilisation, à l’implication et à 
l’investissement d’un grand nombre de personnes, il a été créé des commissions. 
Ces dernières doivent permettre de structurer et de simplifier la gestion et le 
fonctionnement du club. 

Ses premières impressions : « Très heureux de faire partie de ce club de football ambitieux qui a un 
niveau intéressant et des joueurs de qualité. Je suis content d’avoir mis 3 buts pour mon premier match mais 

c’est grâce à toute l’équipe, c’est un groupe. » 

 « Une belle saison conclue par un titre de champion de 2ème division 
avec un groupe très agréable, de qualité, et des individualités qui ont su 
tirer l'équipe vers le haut. L'objectif de la saison à venir sera d'intégrer 
rapidement la nouvelle génération de joueurs afin de pouvoir monter au 
1er niveau départemental. Nous pourrons compter sur le renforcement de 
l'équipe d'éducateurs qui permet de proposer 2 entrainements par 
semaine ainsi que l'entente avec le club de l'Absie-Largeasse pour 
former 2 équipes de niveau et faciliter la progression de chacun. » 
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Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 

Le mot du Président, Romuald Marsault 

 

  

Zoom sur : Les U15, champions de 2ème Division en titre 

« La saison a repris le 5 août. J’ai constaté une bonne assiduité aux 
entrainements (entre 30 et 35). Les entrainements ont été  sérieux, de 
qualité, avec des joueurs à l’écoute. Nous avons effectué une série de 
match amicaux avec un effectif très large du fait des absences et 
blessés (1 victoire pour 3 défaites). La réserve, quant à elle, a effectué 
4 matchs (3 victoires et 1 nul). L’intégration des nouveaux joueurs se 
passe au mieux, tout comme celle des U18. Pour la saison 2015-2016, 
nous comptons 4 équipes (PL, D3, D4, D5) pour 72 joueurs. 

 

La satisfaction de Romain 

Gazeau, coach : 

Un accent plus particulier sera donné à la Commission Sportive Jeunes. Le club souhaite que les catégories 
jeunes puissent acquérir le niveau régional. C’est pourquoi nous étoffons notre équipe d’éducateurs : 
Mathias Lhommedé et Bruno Perreira rejoindront Jimmy Geffard dès cette saison. 
Un grand merci à tous les éducateurs, responsables des équipes, dirigeants et parents de jeunes qui vont 
fournir un immense travail durant toute la saison. 
Je souhaite une bonne saison à l’ensemble des joueurs « séniors & jeunes », ainsi qu’à toutes les personnes 
bénévoles, sans quoi notre association ne pourrait fonctionner. » 

L’analyse du coach Loïc Richard : 

Nos 2  premiers matchs officiels se sont soldés par une victoire 5 à 0 face à Cernay (D3) et Rouillé (D2). 
Ces matchs nous ont permis de nous mettre en confiance avant le début du championnat, qui s’annonce 

très  homogène cette année. » 
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L’interview du mois : 

Romuald Marsault 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J’ai commencé mes classes au club de La Ronde où j’y ai joué jusqu’à l’âge de 16 ans. Puis je suis allé 
tenter ma chance à Courlay « USC » durant 3 années où j’ai évolué en juniors et une saison en seniors (Eh 
oui Guich, l’intéressé comprendra). Je suis revenu à La Ronde pour 5 ans, puis le club s’est orienté vers une 
fusion qui aujourd’hui porte le nom de l’ES Bocage. En 1995, je signe chez les Loups Chanteloupais où j’y 
resterais 8 années.  
A la fin de la première année, on me propose de coacher la réserve A, poste que j’occuperais durant 7 ans. 
Que de bons souvenirs, l’équipe 1 est en pleine euphorie, cumulant montées et victoires en coupes. Durant 
toutes ces années, je vis aussi une montée et une victoire en finale de la Coupe Saboureau en 1999 
(partagée avec Ritchi). Puis je décide de prendre mon envol en tant qu’entraineur vers le club de Chiché 
(cette escale ne sera que de courte durée, car au bout d’une saison je suis remercié). Je rebondis à La 
Chapelle St Laurent pour 2 saisons (une nouvelle fusion nait entre cette même commune et Chanteloup). Je 
suis sollicité par le club de Clessé (dit Chelsea) où j’y passe 5 années. Là encore j’ai la chance de disposer 
de joueurs de qualité avec lesquels nous ferons une montée en 2ème Div. Ce sera mon dernier club en tant 
qu’entraineur où nous avons passé de superbes moments.  
Et enfin je prends une licence à Moncoutant en 2012 où je n’ai qu’un regret. On ne m’a jamais fait 

confiance pour jouer en équipe 1                                                                         

 

Quelles sont tes impressions sur les différentes équipes du SAM ? 

Les équipes seniors possèdent beaucoup de qualité individuelle, mais il serait intéressant que l’ensemble des 
joueurs se projette vers l’avenir et ai plus d’ambition. 

Pour les équipes jeunes, j’ai espoir que nos équipes acquièrent le niveau régional. Nous pouvons espérer 
qu’avec l’organisation mise en place, on puisse atteindre ces objectifs. 

Comment vois-tu la saison des différentes 

équipes seniors ? 

J’espère que la saison sera intéressante, et qu’elle puisse se clôturer de 
montées. J’attends beaucoup des joueurs, ce sont eux les principaux 

acteurs. Par ce message, je veux qu’ils comprennent que beaucoup de 
personnes donnent de leur temps afin que l’association fonctionne le 

mieux possible et répondent à leurs attentes. 

Comment trouves-tu le club ? 

Le SAM Football est un club très intéressant, avec un grand potentiel. 
Les infrastructures sont intéressantes, les ressources « humaines » sont 
riches et variées. Le club doit être plus ambitieux, sur le plan sportif nous 
devons grandir pour gravir des échelons.  
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Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

Prendre mon rôle de président à cœur, avoir une vraie collaboration avec l’ensemble des personnes qui se 
sont engagées dans cette belle aventure.  

J’aimerais forcément que le club connaisse des montées (seniors et jeunes), ce qui récompenserait le 
travail effectué par tous les bénévoles. 

Enfin, être président de la L.C.O ou F.F.F.     

 

Que changerais-tu au club ? 

Je crois que beaucoup de choses ont déjà changé de par la mise 
en place de commissions. Je souhaite à chacun des membres que 
cela fonctionne, ce dont je ne doute pas. 

Fiche individuelle : 

• Surnom : TCHOUPI 

• Date de naissance : 16/08/1969 (année érotique) 

• Situation familiale : Marié (3 enfants) 

• Profession : Responsable de Production & Logistique dans l’Aéronautique 

• Plat préféré : Tous les plats de la femme que j’aime le plus au monde 

• Au SAM depuis : 2012 

• Clubs précédents : Clessé, La Chapelle St Laurent, Chiché, Chanteloup, Courlay et 

La Ronde (mon club formateur) 

• Passions : Sports (badminton, VTT), voyages, apprentissage des langues 

• Qualités : Faire les choses à fond 

• Défauts : Un peu têtu 

• Meilleure qualité sur un terrain : Rôle du meneur (capitaine) 

• Plus gros défaut : Je n’ai jamais aimé tacler 

• Meilleur souvenir footballistique : Plusieurs montées, vainqueur de la Coupe 

Saboureau en 1999 avec les loups Chanteloupais 

• Equipe préférée : A.J.Auxerre 

• Joueur préféré : Enzo Scifo (grand joueur de l’A.J.A de 1989 à 1991) 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Ritchi (grand buteur à l’époque des loups 

Chanteloupais), bien évidemment il y en a d’autres … 

 

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

Venez nombreux encourager les équipes seniors et jeunes. 

Concernant les manifestations du « SAM Foot en Fête », là encore nous avons besoin de votre présence afin 
que soit récompensé tout le travail fourni par cette grande équipe. 
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Le programme du mois : 

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

• Sam. 5 (20h) : déplacement à Antran SL (86) 

• Dim. 13 (15h) : Coupe de France (3ème tour) : réception de Cap Aunis (PH-17) 

• Dim. 20 (15h) : réception d’Aytré ESA 

• Sam. 26 (20h) ou dim. 27 (15h) : Coupe de France (4ème tour) ou Centre-Ouest (3ème tour) 

 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Dim. 6 (15h) : réception de l’ES Pinbrecières 2 

• Sam. 12 (20h) ou dim. 13 (15h) : Coupe des Deux-Sèvres (1er tour) 

• Dim. 20 (15h) : déplacement à A.C.S Mahorais 

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

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Dim. 6 (15h) : déplacement à Chatillon 

• Sam. 12 (18h ou 20h) ou dim. 13 (15h) : Coupe Saboureau (1er tour) 

• Sam. 19 (18h ou 20h) : réception de l’ES Boismé-Clessé 

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

 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Sam. 5 (18h) : réception de l’AS Breuil-Bernard 

• Dim. 20 (15h) : déplacement à l’ES Boismé-Clessé 3 

 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Mer. 9 et 16 septembre : journées découvertes écoles de foot 

� Sam. 17 octobre : soirée découverte du club (Jambalaya) 

� Dim. 22 novembre : journée sponsors 

� Sam. 26 décembre : tournoi de foot en salle 

� Dim. 7 février : galette des rois 

� Ven. 12 ou 19 février : concours de palets 

� Dim. 27 mars : soirée cassoulet 

� Sam 9 avril : diner dansant du club 

� Dimanche 22 mai : barbecue de fin de saison 
 

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


