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Le joueur du mois : Maxence Malinge, au 3ème tour de la détection U13 

L’équipe du mois : L’équipe 1ère, vainqueur de Royan (DH) 

informations concernant le SAM. Mon  rôle est aussi de donner ce que l'on m'a donné durant toutes ces 
années passées sur le terrain avec un encadrement qui, lui, a tout donné. 

Les évolutions éventuelles ne doivent pas forcément venir de moi mais de chacun d'entre nous. Il ne 
faut pas oublier que c'est un endroit de convivialité, de fête et surtout de solidarité du joueur au 
dirigeant. Il est un endroit qui rassemble des plus jeunes aux plus vieux en cassant les, soi-disant, 
frontières entre chaque équipe. Dans cet endroit il n'y a plus de première, de réserves mais un CLUB. 

C'est, je pense et espère, un lieu qui fait partie des bons résultats globaux du club ! 

J'aimerais organiser des soirées tarots, poker, ... Avec l'aide de tous pour passer des moments donnant 
envie aux joueurs de venir, revenir  au club et donnant à d’autres l’envie de venir renforcer l'effectif 
joueurs et dirigeants au SAM. » 
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Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : Le club-house du SAM 

 

 

 

stage régional élite U13 et ceux qui pourront être proposés au concours d'entrée du pôle espoirs de Saint Sébastien sur Loire. 
Max raconte : « J'ai bien aimé les deux premiers tours des détections U13 parce que c'était dur de jouer contre des joueurs 
d'un niveau supérieur. L'ambiance était bonne mais les joueurs étaient assez concentrés pour bien appliquer les consignes et 
essayer de se faire remarquer ! Difficultés rencontrées : joueurs très techniques et jouer en équipe avec des personnes qu'on 
ne connaît pas. Mon objectif pour le prochain tour : être sélectionné pour une équipe régionale. » Bonne chance Max !! 

Cédric Fradin, responsable : « Mon rôle  est simple : tenir le club house du mieux que possible avec le soutien et l'aide de 
chaque joueur. Je m'assure de la bonne tenue du club pour que chacun y trouve un moment de plaisir et de rigolade. 

J'organise pour chaque week-end un planning où chaque joueur y fait le ménage et les diverses courses. Nous y affichons les 

Pierre Charron, capitaine : « Après la victoire contre Fontaine le Comte, on voulait tirer un « gros » à la maison. Chose 
faite puisque l’adversaire des 32ème de finale est Royan-Vaux (pensionnaire de DH). Loïc avait récupéré quelques informations 
sur cette équipe. Nous savions qu’il fallait être très solide défensivement car ils avaient 2-3 bons joueurs en attaque mais à 

contrario, leur défense était un peu plus fébrile (plus mauvaise de leur groupe). Chaque attaque devait être jouée à fond. 

L’équipe était très motivée pour réaliser un gros match et renverser la hiérarchie. Le 
résultat tout le monde le connait, victoire 2-0. Ce match va nous permettre de repartir 
sur une bonne dynamique pour que cette 2ème partie de saison soit la plus passionnante 
possible. Enfin, je tiens à remercier au nom de toute l’équipe dans un 1er temps, les 
personnes qui ont contribué à l’organisation de cette belle journée. Puis dans un 2nd 
temps, les jeunes joueurs de l’école de foot ainsi que les personnes présentes pour leur 
encouragement et leur soutien. Rendez-vous pour les 16ème de finale le dimanche 14 

février après un petit passage par le championnat. Merci encore à tout le monde. » 

1ère étape le 18/11 à Terves : environ 60 enfants dans chaque zone (une au nord et une au sud) avaient 
été envoyés par les clubs du département dont 4 pour le SAM : Mathieu Gilles, Emanuel Bailly, Erwan 
Augustave et Maxence Malinge ont porté haut les couleurs et montré le savoir-faire du SAM. Une 
trentaine de joueurs dans chaque zone sont appelés pour le 2nd tour : seul Maxence continue l'aventure. 

2ème étape le 25/11 à Niort : 70 joueurs étaient présents pour en découdre. Maxence était accompagné 
de quelques joueurs du nord Deux-Sèvres (Bressuire, Cerizay, Thouars, ...). A la fin de ce nouvel après-
midi, 37 joueurs sont convoqués (plus 7 joueurs de la section Fontanes) à un rassemblement final 
programmé le mercredi 17 février 2016 à Cerizay afin de déterminer les joueurs qui seront retenus en 
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L’interview du mois : 

Mathieu Bernard 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J’ai commencé le foot à l’âge de 6 ans à l’Essor des Aubiers. Puis deux ans après, en 1991, les clubs des 
Aubiers et de Nueil sur Argent fusionnent pour devenir le FC Nueillaubiers. Je suis passé par toutes les 

catégories de jeunes avant de faire mon premier match en seniors en équipe première (DHR) à 17 ans. Je 

m’en rappelle bien puisque nous avons gagné 3 à 1 : je suis entré dans les arrêts de jeu et je n’ai pas touché un 

seul ballon …). Puis, les saisons ont défilé sans montée et avec malheureusement une descente de DHR en 

PH. Nous avons tout de même gagné le Challenge 79 en 2005 … et réalisé de beaux parcours en Coupe de 

France avec notamment deux 6ème tours. 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

Personnellement, je veux continuer à prendre du plaisir à jouer pendant les matchs ou les entraînements. 
Collectivement, Joker … 

 
Tu as intégré le bureau cette saison, 

qu’est-ce que cela représente pour toi ? 

Il te semblait normal de t’impliquer 

dans la vie du club ? 

Le club est ambitieux, structuré et travaille dans la durée 

pour grandir sportivement chez les séniors et chez les 

jeunes. Comme beaucoup d’autres, j’avais envie de donner 

du temps et de m’investir dans le club.  

Comment trouves-tu le club ? 

Le SAM est un club très convivial où joueurs et dirigeants sont très impliqués dans la vie du club et soucieux 
de sa réussite. L’entente entre les 4 équipes seniors est très bonne et l’école de foot est en train de préparer au 

mieux la relève avec des éducateurs de qualité. Seul petit bémol, au niveau des infrastructures puisque deux 

terrains en herbe ne suffisent pas pour qu’ils soient de bonne qualité et que nos jeunes pousses apprennent à 

jouer au mieux au football. Mais je sais que le club s’attèle vigoureusement à changer cela … 

 

Nueillaubiers en  2005 

 

Nueillaubiers en 2000 

 

Mat à ses débuts … en 1989 ! (accroupi, 3
ème

 en partant de la droite) 
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Que représente le club de Nueillaubiers pour toi, dont tu as porté les 

couleurs et le brassard de capitaine pendant plusieurs années ? Et en 

quoi le SAM est-il différent ? 

Le club de Nueillaubiers est un club familial où il règne une excellente ambiance. Nueillaubiers est un club 
phare et bien ancré dans les championnats régionaux notamment grâce à une école de foot très bien 

structurée avec de nombreux éducateurs diplômés. Je pense qu’il y a toujours eu de très bons entraîneurs qui 

sont passés par Nueillaubiers avec lesquels j’ai beaucoup appris. J’en profite pour saluer l’ensemble des 

joueurs et dirigeants et leur souhaite de se maintenir le plus rapidement possible. 

Cette victoire contre Royan est-elle la 

plus belle vécue ici ? 

Oui d’autant plus que depuis que je suis arrivé au SAM, nous 

perdions à chaque fois de peu contre les équipes 

hiérarchiquement supérieures. Les parcours en coupe de 

France étaient trop courts.  Il fallait que ça tourne ... 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Matthews ou Mat 

• Date de naissance : 17/03/1983 

• Situation familiale : Marié, deux enfants 

• Profession : Responsable Production 

• Plat préféré : Bœuf carottes 

• Au SAM depuis : 2013 

• Clubs précédents : FC Nueillaubiers 

• Passions : Ballade en famille, foot, sport à la TV 

• Qualités : Tolérant 

• Défauts : Timide 

• Meilleure qualité sur un terrain : la vitesse 

• Plus gros défaut : la technique 

• Meilleur souvenir footballistique : le 5ème tour de Coupe de France gagné contre 

Sainte Fortunade en 2007 

• Equipe préférée : FC NANTES 

• Joueur préféré : Zidane 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Mickaël Journault 

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

Un  grand merci à tous les supporters, bénévoles, dirigeants et joueurs pour les encouragements et 

l’organisation du match contre Royan. Nous aurons la chance de recevoir à nouveau une belle équipe pour le 

prochain tour, venez nombreux nous encourager ! 

 

Nueillaubiers en 2009 
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Le programme du mois : 

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

• Dim. 7 (15h) : réception de St Cerbouillé 

• Dim. 14 (14h30) : Coupe du Centre-Ouest (6ème tour) : réception de Rilhac-Rancon 

(DHR - 87) => VENEZ NOMBREUX !!! 

 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Dim. 7 (15h) : déplacement à Chanteloup-Chapelle 2 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Sam. 6 (18h) : réception de Parthenay-Viennay 3 

 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Dim. 7 (13h15) : déplacement à Bocamout 2 

 

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

• Sam. 6 à 10h30 : U11 2 - Autize Orée 2 et U11 3 - Vrère 2 ; à 14h : U13 1 - Niort Saint Liguaire ; à 

15h : U17 1 - Parthenay-Viennay et U17 2 - Cœur de Bocage 

• Sam. 13 à 15h (Coupe Départementale) : U15 1 - Le Tallud 

 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Dimanche 7 février : galettes des rois 

Salle des 3 Tilleuls à partir de 18h 

Venez nombreux, vous êtes tous conviés !!! 

 

� Dimanche 20 mars : soirée cassoulet 

Salle Bel Air 

 

� Vendredi 25 mars : concours de palets 

Salle Henri Devedeux 

 

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

Avec nos partenaires : 

  


