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Nos U10-U11 lors de la rencontre 

Chamois Niortais - Orléans le 30/09 

Le joueur du mois : Nicolas Brosseau 

L’équipe du mois : L’équipe 2 des U10-U11 

Concernant l'équipe, je suis très fier de leur prestation pour l'ensemble des matchs, 
que se soient offensivement ou défensivement. Ils sont très à l'écoute des remarques 
que je peux exprimer, c'est un plaisir de les coacher. 

Ce plaisir de s'occuper de ces gamins reste possible grâce au travail de Jimmy, 
d'Alexandre et des parents qui veulent bien s'en donner la peine. 
Pour la suite, le but est de gagner le dernier match pour monter d'un pallier lors de la 
2ème phase. Bonne saison à tous. » 

• Presque 200 enfants entre 6 et 18 ans 

• Entente avec le SCAL des U13 à U18 

• 6 catégories 

• 8 entraîneurs 

• Une douzaine d’encadrements en complément 
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Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : L’école de foot du SAM en chiffres 

 

Emmanuel Talon, responsable de cette catégorie, décrypte le mois de novembre parfait de son équipe, 
auteur de 4 victoires en 4 matchs, et son rôle auprès de nos apprentis footballeurs : « Alors sur 4 matches ,4 
victoires dans l'ordre 6-1 contre Pays Thenezeen2,  5-3 contre Saint Varent Pierregeay, 3-0 contre Chiche/Amailloux et 
enfin 4-0 contre F.C.Airvo St Jouin2. 

Auteur de 3 buts en 3 matchs en novembre, Bross, qui a repris la saison en novembre, raconte 
son retour sur les terrains : « Je n’avais pas forcement prévu de reprendre, je n’avais pas trop envie cet 
été et surtout pas le temps (naissance de ma fille le 1er août et agrandissement de ma maison). J’ai repris en 
novembre car mes travaux se terminent et que Lolo m’envoyait des textos de temps en temps! lol. Mais 
surtout je crois que ça me manquait de ne pas jouer! 

 

Le 1er match en coupe, Lolo me met titulaire (surprenant au vu de ma condition physique proche du néant) mais bon il me 
dit tu sortiras après 15 min et tu rentreras pour le dernier 1/4 d’heure. Apres une 1ère frappe arretée par le gardien, Moej 
me sert parfaitement en profondeur et je remporte mon face à face pour le 2 à 1 ! J’ai joué toute la 1ère mi-temps au final 
(cramé!). Les 2 à 3 jours qui ont suivi, j’ai eu très mal aux jambes (trop d’entrainement certainement). 

Le 2ème match j’ai démarré sur le banc, c’était plus logique surtout que le petit jeune qui a démarré en pointe a fait de 
bonnes choses. Au bout de 30 min, il se blesse et je rentre sans m’échauffer, je pensais plus à ne pas me claquer qu’à 
marquer mais Mathias me sert plein axe et je marque pied droit petit filet ! 2 à 1 a la mi-temps. La 2ème mi-temps est 
difficile, on n’est pas à l’abri et c’est dur physiquement pour moi mais sur une nouvelle passe de Mathias qui arrive je ne sais 
comment jusqu’à moi, je contrôle et ajuste le gardien qui avait laissé beaucoup de place sur sa gauche. But du gauche 3 à 1. 
J’avoue que j’étais très content, 4 frappes, 4 cadrées, 3 buts en 2 matchs, la réussite de l’année dernière est toujours là ! 

Pour conclure, je ne sais pas si je jouerais tous les matchs qu’il reste à jouer mais j’ai encore envie de m’amuser un peu ! 
ALLEZ LE SAM » 

• 13 équipes engagées des U11 à U18 

• 1 équipe au niveau région en U18 

• 11 entraînements par semaine dont 1 spécifique gardien 

• 14h d’entraînements au total par semaine 

• Une vingtaine de bénévoles le week-end 
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Après un très bon début de saison, la RA 

marque le pas. Qu’est-ce qui manque 

actuellement ? 

Il est vrai que nous avons très bien débuté cette saison avec de 
bons résultats, depuis quelques matchs, nous n’arrivons plus à 

gagner en championnat. Pour moi ce qui nous manque est le 

mental, on a peur de mal faire et cela nous empêche de jouer 

notre football (comme en coupe). Avec de l’entrainement et le 

mental que nous avions eu contre Terves au premier match de 

championnat, les résultats reviendront. 

Il ne faut surtout rien lâcher… 

 

Quelles sont tes impressions sur le club ? 

C’est un club très dynamique dans lequel j’ai été très facilement 

intégré. 

Ce qui est bien, c’est que le club est en train de se structurer et 
cela devrait aider le SAM à progresser … 

 

L’interview du mois : 

Alexandre Graveleau 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J’ai commencé à jouer au foot à Beaulieu sous Bressuire à l’âge de 6 ans, j’y ai joué jusqu’en 2006, année où je 

suis parti pour des raisons professionnelles. Avec Beaulieu, j’ai connu trois montées consécutives, dont la 

dernière en 2006. Ensuite à Vierzon, j’ai commencé en réserve A (3ème div), ensuite en équipe 1 (1ère div) où 
on a connu une descente, dans une division où on est resté 2 ans. La dernière année en 2ème div, nous avons fait 

un quatrième tour de coupe de France (les maillots) où nous avons été éliminé par une DH (Amboise) 2 à 1 

aux prolongations. Cette même année nous sommes remontés. En 2011, retour en Deux-Sèvres où je joue 

une saison à Beaulieubreuil en 3ème div. On descendra cette année-là. Puis en 2012, arrivée à Moncoutant avec 

beaucoup de bonnes choses de vécues. J’espère que ça va durer. 

Comment trouves-tu les entraînements ? 

Les entraînements se passent bien, il y a un bon suivi des joueurs, et c’est beaucoup plus intéressant quand il y 

a du monde. Il y a du sérieux et aussi de la bonne humeur durant les entraînements, et je pense que c’est 

indispensable pour bien travailler. 

Il y a aussi les spécifiques gardiens avec Bruno Gouin qui sont supers. J’en profite pour le remercier. 

 

SAM 1, saison 2015-2016 

 
Alex, sous lescouleurs de Vierzon en Coupe de 

France 
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Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

Mes objectifs pour cette saison est de faire de mon mieux avec chaque équipe dans laquelle je joue. 

Et mes objectifs collectifs est de relancer la machine en réserve A avec une bonne fin de saison et un bon 

parcours en coupe (ce que je souhaite à chaque équipe du club)…     

Un mot sur le début de saison des jeunes dont 

tu t’occupes ? 

Le début de saison c’est bien passé. On à 3 équipes de U11. L’équipe 1 

dont je m’occupe est au niveau 1 et les deux autres équipes sont au 

niveau 3. Les jeunes sont très motivés, et ça se voit avec la participation 

Tu as tout connu ici : 1ère, RA, RB. Si tu devais donner un qualificatif 

pour chacune de ces équipes, tu dirais quoi ? 

Je pense que les mêmes qualificatifs peuvent être utilisés pour toutes les équipes : modèle (pour les jeunes du 

club), vitrine (pour l’image du club) et ambiance … 

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

Je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent pour le bien du club sans lesquels nous ne pourrions pas faire 
grand-chose. Mais aussi tous ceux qui viennent nous voir jouer le dimanche, c’est quand plus motivant quand 

il y a du monde pour nous encourager… 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Alex 

• Date de naissance : 27 novembre 1982 

• Situation familiale : marié et 2 enfants (Johan 9 ans et Joris 6 ans) 

• Profession : Conducteur de ligne peinture chez MONOSEM 

• Plat préféré : Les crèpes 

• Au SAM depuis : 2012 

• Clubs précédents : ES Beaulieu et SL Chaillot (Vierzon) 

• Passions : Le sport en général, le cinéma et toutes les nouvelles technologies 

• Qualités : Ponctuel et serviable 

• Défauts : Râleur, lunatique 

• Meilleure qualité sur un terrain : Gagneur 

• Plus gros défaut : Mauvais perdant 

• Meilleur souvenir footballistique : Demi-finale de la coupe du Centre Ouest 

• Equipe préférée : Paris St Germain 

• Joueur préféré : Bernard Lama 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Thibault Chapard (SL Chaillot) 

 

Apprenti footballeur ! 

aux entraînements. J’en profite pour remercier les parents qui sont présent le samedi pour s’occuper des jeunes. 
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Le programme du mois : 

Equipe 1ère (Promotion de Ligue - poule A) : 
• Dim. 4 (15h) : réception de Poitiers 3 Cités (86) 

• Dim. 11 (14h30) : 5ème tour de Coupe du Centre-Ouest : réception de Neuville (DHR) 

• Sam. 17 (15h) : réception de Le Tallud 

 

Réserve A (3ème division - poule B) : 
• Sam. 3 (20h) : déplacement à Vasles 

• Dim. 11 (14h30) : 4ème tour de Coupe des Deux-Sèvres : déplacement à Sud Gâtine  

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 
• Sam. 3 (18h) : réception de  SC L’Absie-Largeasse 2 

• Dim. 13 (14h30) : 4ème tour de Coupe Saboureau : déplacement à Niort St Liguaire 3 

 

Réserve C (5ème division - poule F) : 
• Dim. 4 (15h) : déplacement à SC L’Absie-Largeasse 3 

 

 

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

• Sam. 3 : U18 1 – Ruffec Stade (15h), U17 2 – Autize Orée (15h), U15 3 – Champdepampli (15h), 

Bressuire – U11 1 (10h30), U11 2 – Gourgé Lageon (10h), U11 3 – Sud Gâtine (10h) 

• Sam. 10 : Le Tallud – U15 3 (13h15, Coupe départementale), U11 3 – Autize Orée (10h) 

 

 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Ven. 03 décembre : soirée pizzas (interne) 

Club house après l’entraînement – prix entre 8 et 11€ 

 

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

Club house après l’entraînement – prix entre 15 et 20€ vin compris 

 

� Ven. 23 décembre : tournoi de foot en salle 

Un planning de permanence sera mis en place, merci d’être vigilent ! 

 

 

ET SURTOUT BONNES FÊTES A TOUS ET A TOUTES !!! 

 

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

Avec nos partenaires : 

  


