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A l’initiative de la création de ce calendrier, Julien 

 

 

L’équipe du mois : L’équipe 1 des U14-U15 

L'objectif de la 2ème partie de saison sera de bien figurer en championnat 
pour les trois équipes. A nous de nous servir de notre expérience (la saison 
passée nous étions également montés en 1ère division à la trêve) pour 
continuer à progresser et pouvoir rivaliser avec les clubs phares du 
département. Nous aurons aussi une carte à jouer en coupe, nous tenterons 
d'aller chercher le trophée en challenge départemental où 2 équipes sont 
encore en course (1/4 de finale pour l'équipe 1 et match en retard en 1/8è 
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Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : Le calendrier 2017 du SAM 

Romain Gazeau, responsable de cette catégorie, analyse la 1ère partie de saison de ses joueurs qui accèdent 
au niveau supérieur et livre ses objectifs pour la 2ème partie de saison : « Pour nos U15, la 1ère phase est 
satisfaisante avec en bonus l'accession de l'équipe 1 en 1ère division. Après un début hésitant (2 défaites lors des 2 premiers 
matchs), l'équipe a réussi à enchaîner 5 victoires et ainsi obtenir la place de meilleur 2ème synonyme de montée. Elle 
récompense l'ensemble des joueurs qui font preuve de motivation, d'écoute et d'assiduité (une moyenne de 30 joueurs sur 
42 sont présents aux entraînements). L'entente avec le SCAL nous permet d'engager 3 équipes en championnat et de 
composer des groupes de niveau où chacun peut s'exprimer. L'équipe 2 termine 4ème de sa poule et l'équipe 3 termine 7ème 
(les deux sont engagées en 3ème division). Nous pouvons aussi compter sur un bon groupe de bénévoles que ce soit pour 
l'encadrement des entraînements ou l'accompagnement lors des matchs, merci à eux de participer à l'aventure. 

 

Aubineau livre toutes les informations nécessaires : 
« Voici la 2ème année que nous fessons un calendrier. Il s'agit 
d'un calendrier avec des photos d'équipes pour que les gens 
extérieur puissent voir l'étendu des équipes de jeunes et 
seniors. Cela permet aussi à tous les joueurs de montrer à la 
famille ou autre, les amis avec qui ils jouent le weekend. Le 
calendrier est souvent une source de discussion. Il est rare 
qu'un ami ne reconnaisse pas un autre ami (que le monde est 
petit). Bien sûr il s'agit d'un calendrier donc servez-vous en 
pour marquer vos nombreux repas festifs qui vous attendent. 
Pour le moment, nous avons 1 calendrier par joueur mais 
n'hésitez surtout pas à en demander plus si vous avez besoin. 
Le prix est de seulement 5€. Le calendrier est disponible de 
suite et il ne s'adresse pas qu'aux joueurs mais bien à toutes 
les personnes qui le souhaitent. 
Alors n'attendez plus et foncez acheter votre calendrier ! » 
 

de finale à jouer pour l'équipe 2). Pour cela n'hésitez pas à venir nous encourager, allez le SAM/SCAL ! » 

L’événement à venir : Le dîner dansant du SAM 

Le samedi 4 mars, c’est la soirée à ne pas rater !!! A la salle de la Chênaie, à partir de 20h.                                    
Repas préparé par le traiteur Paul Raison et soirée animée par l’orchestre Interval ! Réservations auprès de Romuald 

Marsault (06 82 00 44 48) ou Pierre Richard (06 10 45 01 23) avant le samedi 25 février ! 
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Chanteloup           

2002-2003             

avec coach Romuald et 

avant-centre Richard 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs 

pour cette année ? 

Individuellement j’espère être épargné par les blessures afin de jouer et gagner 
un maximum de matchs  tout en continuant à me faire plaisir sur le terrain 
comme ma 1re partie de saison. Continuer avec les autres éducateurs de jeunes à 
les faire progresser afin que dans le futur que toutes les équipes 1 de jeunes 

jouent au moins en 1re div départementale. 

Collectivement : que toutes les équipes jeunes et séniors continuent de donner 
une bonne image du club et qu’elles terminent le plus haut possible dans leur 

championnat respectif. 

Quelles sont tes impressions 

sur le club ? 

L’interview du mois : 

Mathias Lhommedé 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J’ai débuté et joué jusqu’à l’âge de 28 ans à la Chapelle St Laurent (entrecoupé d’une saison à Bressuire et la Barre de 
Monts (85) (raison professionnelle)), club où je commence à m’occuper des jeunes à l’âge de 17 ans. J’y ai connu une 
montée de D4 en D3. Début de saison 2001, je deviens entraîneur de ce club. L’aventure se termine au bout d’un an sur 
une descente. Je pars alors à Chanteloup où je joue quelques matchs avec la PL (pas beaucoup) mais je prends part à la 
montée en PH et perds une finale de challenge 79. La 2ème saison, je prends en main la réserve A. En 2004, je me dirige 
en tant qu’entraîneur-joueur vers le CLNC Bressuire. Nous accédons à la D2 et échouons de peu lors de ma dernière à la 
montée en 1re div. Je reviens ensuite à Chapelle/Chanteloup une demi-saison avant de prendre en main la réserve A de 
Parthenay/Viennay. En 2010, je rejoins Moncoutant. Au bout d’une saison nous remontons en PL. Puis, les 3 années 
suivantes à la tête de l’équipe 1, nous terminons à chaque fin de saison à la seconde place. Après ces 4 années, je décide 

de rester au club en tant que simple joueur et depuis 2 saisons, entraîneur des U15 avec coach  Romain. 

Tu connais bien le club (tu es ou as été entraîneur, joueur, éducateur), 

qu’est-ce qu’il lui manque pour passer un cap ?  

De la régularité, notamment au niveau de l’équipe 1re, qui n’arrive pas à reproduire une 2ème partie de saison comme la 
1re. De plus cette équipe est toujours solide défensivement mais offensivement elle est trop dépendante d’un joueur. 
Personne ne prend le relais quand il y a une période creuse.  

Ensuite, faire en sorte que les jeunes évoluent au plus haut niveau départemental, et régional afin d’arriver en séniors 
avec l’habitude du « haut niveau » et un plus grand bagage technique et tactique. 

 

 

Un club qui donne une bonne 
image, qui depuis deux ans a su 
progresser dans son 
organisation  et se restructurer. 

Club où il fait bon vivre.  
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CLNCB 2005/2006 

accède à la D2 avec Mart et Jonath 

Jusqu’à quel âge te vois-tu jouer ?  

Vu mon âge, je ne me suis  pas trop fait de plan sur ma fin de carrière.  Si mon corps ne me lâche pas et que je continue 

encore à prendre du plaisir,  je me vois bien rejouer encore la saison prochaine et après on verra. 

Pourrais-tu ré-entrainer ou coacher à l’avenir ? 

Et pourquoi ? 

Au jour d’aujourd’hui, non. Depuis 2 ans, j’apprécie de m’entrainer et jouer 
et je n’ai plus les contraintes imposées par les joueurs… Je profite de mes 
week-ends sans me soucier de cette logistique qu’impose le rôle d’entraineur.  
Le poste que j’ai au club me convient complètement. J’entraîne, je suis sur le 
terrain et je laisse la gestion à d’autres.  Mais bon, on ne sait pas  de quoi 

demain sera fait et on ne sait jamais… (peut-être avec mes fils…) 

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

Cela fait maintenant 7 ans que  je suis au club, j’ai eu l’occasion d’aller voir ailleurs, mais je suis bien ici et c’est grâce à 
vous.  Continuer, quel que soit votre rôle, de donner le meilleur de vous pour que le club garde cette dynamique, cette 
bonne image et contribuer au bien-être de chacun d’entre nous et de trouver du plaisir à nous retrouver. 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Enrico (mais ça date) 

• Date de naissance : 6 septembre 1973 

• Situation familiale : marié, 3 enfants 

• Profession : éducateur de vie scolaire 

• Plat préféré : poulet - frites 

• Au SAM depuis : 2010  

• Clubs précédents : La Chapelle Saint Laurent, FC Bressuire, La Barre De Monts (85), 

Chanteloup, CLNC Bressuire,  RC Parthenay/Viennay, Chapelle/Chanteloup, SA Moncoutant 

• Passions : le foot, suivre mes enfants à leurs activités sportives 

• Qualités : patient, adaptabilité, serviable, facile à vivre (dixit ma femme) 

• Défauts : rancunier, exigeant, ne se contente pas facilement (dixit aussi ma femme) 

• Meilleure qualité sur un terrain : ma vision du jeu (je pense) 

• Plus gros défaut : ma vitesse (j’en suis sûr) 

• Meilleur souvenir footballistique en tant que joueur : ma montée avec la Chapelle de D4 en D3 

• Meilleur souvenir footballistique en tant qu’entraîneur : mes montées avec le CLNCB et 

Moncoutant  

• Equipe préférée : FC Nantes  

• Joueur préféré : Marco Van Basten 

• Entraîneur préféré : Raynald Denoueix 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Samuel Jamin (La Chapelle) 

• Meilleur joueur que tu ais entraîné : Anthony Martineau (c’est le joueur que j’ai le plus coaché 

= 9 saisons) pour ses qualités de joueur bien sûr mais aussi un exemple dans son 

investissement et sa présence (si tous les joueurs jeunes et moins jeunes étaient comme lui les 

entraineurs auraient moins de soucis à composer leur équipe) 
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Le programme du mois : 

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

• Dim. 12 (15h) : réception de Antran 

 

Réserve A (3ème division - poule B) : 

• Dim. 12 (15h) : déplacement à Boismé-Clessé 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Sam. 11 (19h) : réception de Le Tallud 3 

 

Réserve C (5ème division - poule C) : 

• Dim. 12 (13h15) : déplacement à Chiché 3 

 

 

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

• Sam. 11 : U18 2 – GJ Sud Deux-Sèvres (15h, Breuil-Bernard), U15 1 – Vouillé Stade 79 (15h), U15 2 – 

Pays Argentonnais 2 (15h, à Largeasse), U15 3 - Gj Esp. N-e 79 2 (15h, La Ronde), U13 2 – U13 3 

(14h, Largeasse), U13 4 – Beaulieu Breuil (14h, Largeasse), U11 3 – Bocafoot (10h) 

• Sam. 18 : U15 2 – Augé Azay/Cherveux (15h, à Largeasse, Challenge départemental) 

 

 

La Ligue du Centre-Ouest et le District des Deux-Sèvres avaient planifié dans leur 

agenda que des matchs en retard pourraient se jouer les week-ends des 18-19 et 

25-26 février, il y a donc de très fortes chances que cela se produise !!! 

 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Dim. 19 février : Bordeaux – Guingamp (15h) 

Déplacement organisé à l’occasion des 70 ans du club – Contactez Jean-Pierre (05 49 72 81 64) pour les 

inscriptions 

 

� Sam. 4 mars : diner dansant du club 

Salle de la Chênaie – à partir de 20h 

 

� Dim. 21 mai : barbecue de fin de saison 

Au stade pour clôturer la saison en beauté – Vous êtes tous conviés ! 

 

 

 

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

Avec nos partenaires : 

  


