
SAM Foot Mag www.sa-moncoutant.footeo.com N°8 - Avril 2016 

 

 

 

Le joueur du mois : Damien Billaud  

L’équipe du mois : Les U13 1 

en 2ème Division en 1ère phase et a fini 5ème sur 8 avec 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. 
Pour l'instant, en 2ème phase, elle est classée 7ème sur 10 avec 1 match en retard sur 
certaines équipes. Le bilan est de 2 victoires et 2 défaites pour le moment, ce qui 
est plutôt satisfaisant car cette poule est constituée de Niort Saint Liguaire, de 
Parthenay ainsi que l'équipe 2 des Chamois Niortais et de Chauray. Il reste 4 
matchs et finir dans la première partie de tableau serait plutôt intéressant car le 
groupe est de qualité et le mérite. » 

prennent un maximum de plaisir sur le terrain. Ensuite nous leur 
apprenons le respect des coéquipiers, ainsi que des adversaires sur et en 
dehors du terrain en leur faisant se serrer la main après chaque match. 
L'année prochaine je suivrais mon fils qui va passer en U10, je laisserais 
donc la main à Mathieu Bernard que je remercie d'être avec moi tous les 
samedis ainsi que les parents réguliers qui nous suivent. » 
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Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : Les U8-U9, la relève de demain !  

 

 

Alexandre Graveleau, responsable de nos jeunes pousses, raconte son rôle : « Nous avons un groupe de 23 
jeunes, 10 U8 et 13 U9. Les matchs se déroulent en plateau avec d'autres clubs autour de Bressuire le samedi matin de 
10h à 12h. En moyenne, ils ont 4 ou 5 matchs d'environ 10 minutes. La saison se passe très bien, avec une bonne présence 
lors des plateaux et aussi un bon suivi des parents qui viennent avec nous. Il y a aussi des plateaux spécial U9. Lors de ces 
évènements, il n'y a que des U9, et nous les mettons en condition de match U10 pour préparer au mieux le changement 
de terrain ainsi que de coéquipiers puisqu'ils passent de 5 sur un terrain à 8. A cet âge-là, nous faisons en sorte qu'ils 

Dans une poule de 2ème Division très relevée, Jérémy Guéret analyse les bonnes performances de son 
groupe, qui, avec 2 victoires et 2 défaites, fait bonne figure en championnat : « Cette équipe de U13 a évolué 

Auteur de 2 buts au mois de mars, Damien, qui a joué un rôle important dans le bon mois 
réalisé par la Réserve B (3 victoires en 3 matchs), raconte sa bonne période actuelle et 
celle de son équipe : « Marquer et contribuer aux  bons résultats de l’équipe 3 est une satisfaction 
c’est sûr, mais c’est avant tout être à la conclusion d’un travail effectué par mes coéquipiers. Le facteur 
réussite est venu se greffer (le gardien détourne à chaque fois le ballon dans le but). J’espère l’être 
encore plus les prochains matchs. 

 

Du coté personnel, après avoir débuté la saison mi-octobre, j’ai eu du mal à trouver le rythme pendant les matchs, 
désormais je suis un peu mieux physiquement, ce qui me permet d’être un peu plus à l’aise et efficace sur le terrain. 
Prendre du plaisir en jouant et gagner le maximum de matchs afin que l’équipe reste sur le podium reste le principal 
objectif de cette fin de saison, cela récompenserait les efforts du coach et de tous les joueurs (jeunes et plus anciens). On 
peut voir que tous ceux qui viennent jouent le jeu ; et malgré de nombreux changements chaque week-end, l’équipe reste 
de qualité, cela permet aux plus jeunes d’avoir bien progressés (un atout supplémentaire pour les équipes supérieures); je 
souhaite les meilleurs résultats possibles à toutes les équipes, en espérant …. !       Allez le SAM » 
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Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J'ai commencé le foot au CL Bressuire (ancien nom du CLNCB), puis je suis parti 5 ans au FC Bressuire, avant 

de revenir au CLNC Bressuire en -18 ans puis seniors. J'y ai notamment connu une montée en 2ème division 
(avec Mathias et Mart), ce qui constitue à ce jour mon meilleur souvenir de footeux. J'ai quitté le club pour 

raisons professionnelles et j'ai donc joué 3 saisons au Stade Vouilletais (2D), club avec lequel j'ai connu de beaux 

parcours en Coupe des Deux-Sèvres (vainqueur de la petite finale). Puis j'ai décidé de venir au SAM avec 

l'ambition d'évoluer avec l'équipe première. C'est désormais ma troisième saison ici. 

Comment s’est passée ton 

intégration au club ? 

Je suis arrivé au SAM en 2013 en connaissant peu de 
joueurs. Mais j'ai été très bien accueilli, dans ce club 

convivial. A notre niveau, on prend une licence pour 

le plaisir de jouer, mais également pour passer de 

bons moments après les matchs. 

 
Quelles sont tes impressions sur les entraînements ? 

Le principal point positif sur les entraînements est le fait qu'un nombre important de joueurs y participent. 
Cela permet ainsi aux entraîneurs de préparer au mieux les matchs. C'est malheureusement un peu moins le 

cas depuis plusieurs semaines en raison de blessures, notamment dues à l’enchaînement des matchs et à des 

terrains compliqués ... 

 
Comment vois-tu la fin de saison de l’équipe 1ère ? 

A fin mars, on occupe la 4ème place du classement de PL. Il reste encore 6 journées de championnat, et 

plusieurs confrontations directes entre les équipes pouvant encore prétendre à terminer en tête. Malgré deux  

défaites lors de nos deux derniers matchs, on conserve un 

moral au beau fixe grâce à notre parcours en coupe du 
Centre-Ouest. Notre belle victoire contre Parthenay (DHR) 

nous permet d'atteindre les quarts de finale, ce qui n'avait 

jamais été fait au club !  Le fait de réaliser des exploits 

successifs dans cette compétition crée une dynamique 

pouvant nous permettre d'atteindre nos objectifs en 
championnat. 

Tu as été blessé par mal de temps à cause d’une cheville, tu dois être 

heureux de pouvoir de nouveau fouler les terrains et retrouver tous tes 

moyens ? 

  

L’interview du mois : 

Jonathan Vidal 

 
Sous les couleurs du FC Bressuire en -15 ans 

 
2006 : montée en D2 avec le CLNCB 
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Il est vrai que les blessures font partie de la carrière de footballeurs, mais ce ne sont pas les moments les plus 

sympas à vivre, surtout lorsqu'elles se répètent … il faut donc relativiser et travailler pour revenir plus fort.  
Mais c'est sûr que ça fait vraiment du bien de retrouver les terrains et les copains ! 

Tu es arrivé au club lorsque Mathias est venu prendre en charge le groupe 

séniors et bien qu’il ne soit plus coach, tu es resté ! Qu’est-ce qui t’a donné 

envie de poursuivre l’aventure au SAM ? 

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

Je voudrais remercier tous les bénévoles qui participent, jour après jour, à faire progresser le club. Et également 

les supporters qui nous apportent une motivation supplémentaire pour défendre les couleurs du SAM !!  

Un p'tit mot pour tous les licenciés du SAM : gardez à l'esprit que le foot est un jeu, mais que c'est en gagnant 

qu'on prend du plaisir !! 

Effectivement c'est Mathias qui m'a convaincu de venir au SAM, 

et  en signant ici j’espérais pouvoir vivre d'aussi bons moments 
qu'on avait vécu au CLNCB. Donc le fait qu'il n'ait pas été 

reconduit un an seulement après mon arrivée m'a vraiment 

déçu !! Mais c'est parce que j'avais pris beaucoup de plaisir 

durant ma première saison ici, que j'ai décidé de rester au SAM. 

  

 
Saison 2011-2012 avec Vouillé 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Jo ou Jonat 

• Date de naissance : 22 février 1987 

• Situation familiale : pacsé avec Elodie 

• Profession : comptable à la SOREC (Bressuire) 

• Plat préféré : rougail saucisse 

• Au SAM depuis : 2013 

• Clubs précédents : CNLC Bressuirais, FC Bressuire, Stade Vouilletais 

• Passions : ciné, sorties entre amis 

• Qualités : dynamique 

• Défauts : tête, gourmand 

• Meilleure qualité sur un terrain : l’engagement 

• Plus gros défaut : la vitesse 

• Meilleur souvenir footballistique : montée en D2 avec le CLNC Bressuirais 

• Equipe préférée : l’OM bien sûr !! 

• Joueur préféré : Zizou c’était le top quand même 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Anthony Martineau, pour ses qualités de 

gardien, mais également pour son investissement aux entraînements et aux matchs 

quel que soit le niveau auquel on a évolué ensemble (3D, 2D, PL) 
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Le programme du mois : 

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

• Sam. 2 (20h) : déplacement à Nord 17 (17) 

• Dim. 10 (15h) : réception de Oyré-Dangé 

• Dim. 17 (15h) : déplacement à Echiré St Gelais 2 

• Sam. 23 (20h) : déplacement à Aunis Avenir (17) 

 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Dim. 3 (15h) : déplacement aux Moutiers s/s Chantemerle 

• Dim. 10 (15h) : déplacement à Bressuire 3 

• Dim. 17 (15h) : réception de Aubinrorthais 2 

• Dim. 24 (15h) : réception de Fayenoirterre 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Dim. 3 (15h) : déplacement aux Portugais Parthenay  

• Sam. 9 (18h) : réception de Beugnonbéceleufaye 

• Dim. 17 (15h) : déplacement à Buslaurs Thireuil 2 

• Sam. 23 (20h) : déplacement à Vasléenne 2  

 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Sam. 2 (20h) : réception de Gati Foot 4 

• Dim. 10 (13h15) : déplacement à Chanteloup-Chapelle 3 

• Sam. 16 (17h) : réception de Buslaurs/Autize 3 

• Sam. 23 (20h) : réception de Ardin 4 

 

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

• Sam. 2 à 10h30 : U11 2 - Venise Verte et U11 3 - St Varent Pierregeay ; à 14h : U13 2 - G.J. Av. Sèvre 

Bocage et U13 3 - Bocafoot 3 ; à 15h : U15 2 - Parthenay-Viennay (à Largeasse), U17 1 - Bocafoot 79 

et U17 2 - G.J. Sud Deux-Sèvres (au Breuil Bernard) 

• Sam. 9 à 14h : U13 3 - SCAL 2 ; à 15h : U15 1 - Le Tallud (Coupe départementale) et U15 2 - Gati 

Foot/le Tallud 2 (à Largeasse) 

• Sam. 16 à 14h : U13 1 - Niort St Liguaire et U13 2 - Pays Thénezéen  

• Sam. 23 à 10h30 : U11 1 - St Cerbouillé ; à 14h : U13 3 - Beaulieu Breuil 2 ; à 15h : U15 1 - Pays Mellois  

• Sam. 30 à 14h : U13 1 - Chauray 2 ; à 15h : U15 1 - Bocafoot et U15 2 - St Varaudaise (à Largeasse) 

    

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Dim. 22 mai : barbecue de fin de saison !! 

 

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

Avec nos partenaires : 

  


