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L’équipe du mois : La Réserve B 

enchaîner les matchs, le groupe s'entend très bien entre anciens et moins 
anciens. 

Quelques 18 ans ont intégré l'équipe et ce sont très bien entendus avec le 
reste du groupe, il faut que l'on continue à s'entraîner et jouer comme en ce 
début d'année car nous sommes sur une bonne série de 8 matchs sans 
défaite en championnat. » 

LE MAG 
N°16  - Mars 2017 

Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Avec 2 belles victoires en février contre Le Tallud 4-2 puis Pays Thénezéen 1-0 (1ère défaite pour le leader 
cette saison), l’équipe de Laurent Gilbert réalise un début d’année 2017 parfait : « Après une 1ère partie de 
saison mitigée, la 2ème partie commence très bien avec 2 victoires en autant de matchs contre deux belles équipes (Le Tallud 
et Pays Thénezéen, 1er et qui était alors invaincu) en faisant de très bons matchs mais c'est dommage que l'on ne puisse pas 

 

« Je me suis blessé le 15 octobre contre l'US Courlay au bout de 10 minutes de jeu. Mon pied est resté 
entre les jambes d'un adversaire et en repartant j'ai entendu craquer … Les médecins m'ont d'abord dit 
que c'était une entorse du genou mais une après semaine le diagnostic a changé : rupture des ligaments 
croisés. Je me suis fait opérer le 23 janvier à Cholet et depuis tout se passe bien, la rééducation avance 
très bien et je marche sans difficultés ! J'espère reprendre la course le plus vite possible ! Mon objectif est 
de revenir en pleine forme sur les terrains au mois de septembre/octobre avec l'envie de jouer le plus 
haut possible ! » 

Zoom sur : Les grands blessés du SAM 

Des nouvelles des grands blessés du SAM, écartés des terrains actuellement pour cause de ligaments 
croisés ! Bon rétablissement à vous et à bientôt sur les terrains ! 

Fabien 
Billeaud : 

Jérémy 
Brosseau : 

 

« Je me suis blessé au genou gauche le 5 octobre 2016 à la fin de l'entrainement. Mais je pense que j'avais 
mal guéri après un choc en Coupe de France au 3ème tour et j'ai voulu revenir trop vite car personne ne m'a 
touché à l'entrainement au moment que mon genou à craquer. Résultat : rupture partielle des ligaments 
croisés et fissures des ménisques internes et externes. Ensuite, j'ai rencontré un médecin du sport à Niort 
puis un chirurgien à la clinique du sport à Bordeaux. L'opération a été faite le 22 décembre dernier, j'ai été 
arrêté totalement jusqu'à fin janvier avec des séances de kiné à Pouzauges avec Pascal Orion. Depuis le 
début février, j'ai intégré le centre de rééducation du Grand Feu à Niort. J'y vais le lundi, mercredi et 
vendredi matin et le reste du temps j'ai repris à travailler (en temps partiel thérapeutique). 

L'objectif à court terme est de récupérer la totalité de ma mobilité du genou afin de pouvoir reprendre la course à pied 
dans le mois d'avril, puis partir dans un centre pour une réathlétisation fin mai (en attente de la réponse). Le verdict pour 
la reprise du foot se fera au mois de juin quand je reverrais le chirurgien après une série de test. En tous cas, j'espère 
pouvoir reprendre sur le terrain avec le SAM la saison prochaine !!! » 

Emilien 
Micheneau : 

« Je me suis blessé le 20 mars 2016 lors d'un match à domicile contre Terves avec la réserve A. J'ai tout de 
suite pensé à une rupture des ligaments croisés ayant déjà eu cette blessure à l'autre genou à 17 ans. En 
effet, l'IRM confirme une rupture des ligaments croisés. Je me suis fait opérer à Cholet le 4 juillet 2016 par 
le docteur Gordeeff. Tout s'est très bien passé. Aujourd'hui la rééducation est très bien avancée, j'ai repris 
le footing sans aucune douleur ni gêne. Le foot m'a manqué au départ surtout l'ambiance de la réserve B 
avec qui j'évoluais. Aujourd'hui je ne sais pas si je reprendrais une licence l'année prochaine. Je veux 
surtout prendre mon temps pour consolider un maximum mon genou. 
Je me tiens informé des performances du SAM, et j'espère que cette année sera la bonne pour l'équipe 1. » 
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Quels sont tes objectifs individuels et 

collectifs pour cette année ? 

Entretenir les liens et aider à l’intégration des jeunes et bien sûr 

continuer à jouer pour gagner en prenant du plaisir aussi bien 

individuel que collectif … 

Quelles sont tes impressions sur le 

club ? 

L’interview du mois : 

Cyrille Turpeau 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J’ai commencé à l’âge de 6 ans à Beaulieu sous Bressuire, avec Mika Malinge entre autres. J’y ai joué jusqu’à 

21 ans, Alex Graveleau était tout petit à l’époque (j’ai même joué avec son père). J’ai entraîné et coaché des 

cadets (U14-U15 aujourd’hui), qui jouaient le dimanche matin. Ensuite je suis allé à Breuil Chaussée, j’avais 
promis à un copain que je jouerai avec lui. Deux ans plus-tard, nous sommes allez à Nueil les Aubiers pour 

essayer de jouer plus haut (excellence voir DHR) où j’ai d’ailleurs eu l’occasion de jouer avec Math Bernard 

déjà prometteur ;-). En 2000, je suis venu travailler puis habiter sur Moncoutant et trouvant la commune et le 

club accueillant, j’ai signé au SAM en 2001. Depuis j’ai connu la victoire et la défaite en finale de coupe des 

Deux-Sèvres ainsi que les montées et descentes qu’on lui connaît à tous les niveaux ne me considérant pas plus 

dans une équipe que dans une autre. 

Qu’est-ce qui manque à la Réserve A pour jouer les 1ers  rôles en 3ème 

Division ? 

Des buteurs… hihihi. 

La régularité peut-être, des victoires !!!! Pour ma part, l’ambiance et le jeu sont là et je n’ai pas vu beaucoup 
d’équipes nous dominer tant que ça à part Pays Thénezéen et St Aubin. Il y a un bel effectif, les jeunes 

s’intègrent bien et il reste encore quelques vieux ... J’avoue que pour cette année, il ne faut pas se faire 

d’illusions, mais l’année prochaine j’espère ... 

Comment expliquer cette impressionnante longévité ? 

Impressionnante est un grand mot !!! 

J’essaye de m’entretenir, même si cette année je me  suis un peu laissé aller. 

 
Avec l’équipe seniors de Beaulieu 

J’ai apprécié tous les clubs où je suis passé et le SAM 

est celui où j’aurai joué le plus longtemps et 
où  j’aurai eu le plus d’émotions sportives (ce n’est 

pas finit j’espère..). J’apprécie  le principe de 

commissions qui fait que ça fonctionne bien, il faut 

continuer dans ce sens. 

Début d’une longue 

carrière pour Cyrille 
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Avec le SAM en 2003 

Jusqu’à quel âge te vois-tu jouer ? 

Mon père a joué jusqu’à 51 ans … et pas qu’en loisirs 

… Non mais tout pendant que ça tient physiquement !!! 

Jouer avec mon fils ou contre mon neveu, les 
motivations ne manquent pas ... Moins à l’entrainement 

... Et j’aime jouer. 

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

Pour les joueurs, prenez du plaisir sur les terrains (et en dehors aussi bien sûr ...). Merci à tous ceux qui 

participent, dans l’ombre, au bon déroulement de toutes les manifestations ou matchs ... Portez-vous bien !!!! 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Lilou pour certains sinon Papy 

au SAM 

• Date de naissance : 17/07/1976 

• Situation familiale : Marié, 3 enfants 

• Profession : (je ne sais pas ce que c’est …) Je rigole. Chef d’équipe au service route du 

conseil départemental 

• Plat préféré : Les lasagnes préparées par ma ptite femme 

• Au SAM depuis : 2001 

• Clubs précédents : Beaulieu, Breuil-Chaussée, Nueil les Aubiers 

• Passions : Passer du bon temps avec la famille et les amis, le foot (jouer surtout), le 

sport en général 

• Qualités : Généreux, patient mais de moins en moins 

• Défauts : Parfois têtu, ronchon 

• Meilleure qualité sur un terrain : Gagneur 

• Plus gros défaut : Râleur  

• Meilleur souvenir footballistique : Victoire en Coupe des Deux-Sèvres 

• Equipe préférée : Nantes 

• Joueur préféré : Roberto Baggio (pour ceux qui ont connu…) 

• Entraîneur préféré : Didier Deschamps 

• Meilleur(s) joueur(s) avec qui tu ais joué : Mika Journault 

Pourrais-tu entraîner ou coacher à l’avenir ? 

Je l’ai déjà fait, je seconde  l’équipe 2 de U15 cette année. 

J’apprécie suivre les équipes de jeunes. Sinon pour le moment, la 

question ne se pose pas pour entraîner ou coacher les seniors. 

 

Avec les jeunes de Beaulieu 



SAM Foot Mag www.sa-moncoutant.footeo.com N°16 - Mars 2017 

 

Le programme du mois : 

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

• Dim. 12 (15h) : déplacement à Laleu(17) 

• Dim. 19 (15h) : réception de Oyré Dangé 

• Dim. 26 (15h) : réception de Nieul sur Mer 

 

Réserve A (3ème division - poule B) : 

• Dim. 12 (15h) : réception de Courlay 2 

• Dim. 19 (15h) : déplacement à Pays Thénezéen 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Dim. 12 (15h) : déplacement à Parthenay Portugais 

• Sam. 18 (18h) : réception de Breuil-Bernard 

 

Réserve C (5ème division - poule C) : 

• Sam. 11 (18h) : réception de Courlay 3 

• Sam. 18 (19h) : déplacement à Amailloux 2 

 

 

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

• Sam. 11 : U17 2 – Chiché/Amailloux (15h, à Largeasse), U13 1 – Nueillaubiers (14h), U13 3 – 

Chiché/Amailloux (14h, à La Ronde), U11 1 – Bressuire/Terves (10h), U11 2 – Pays de l’Ouin (10h, à 

La Ronde) 

• Sam. 18 : U18 1 – Foot Sud 86 (15h), U18 2 – JSPL (à 15h, au Breuil-Bernard), U15 1 – Cs 

VV/Bessines (15h), U15 2 – GJ Esp N-E 79 (15h, à Largeasse), U15 3 – St Varaudaise (15h, à La 

Ronde), U13 2 – Chiché/Amailloux (14h, à Largeasse), U13 4 – Pays de l’Ouin (14h, à Largeasse), 

U11 3 – St Cerbouille (10h, à La Ronde) 

• Sam. 25 : U17 2 – GJ Esp N-E 79 (15h, à Largeasse), U13 1 – St Cerbouille (14h), U13 3 – BocaFoot 

(14h, à La Ronde), U11 1 – Pays de l’Ouin (10h), U11 2 – Gj Av Sevre Bocage (10h, à La Ronde),  

 

 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Ven. 21 avril : concours de palets 

En doublette. Salle du Breuil-Bernard 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 : 

  


