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Le joueur du mois : Fabien Billeaud  

L’équipe du mois : La Réserve B  

Le bilan du mois d'avril est donc de 2 défaites et 2 nuls.  

Sinon la saison en général est très correcte avec des jeunes qui commencent à 
bien progresser et qui s'intègrent bien aux seniors. Actuellement, à la lutte pour 
la 3ème place, nous somme 4ème et il faudra un faux pas de nos concurrents et du 
coup un sans-faute de notre part, pour décrocher la 3ème place.  

Tous les mercredis, Jimmy, Vincent, Quentin et les jeunes bénévoles qui les 
secondent, participent amplement aux progrès des enfants.  

Le samedi, nombreux sont les parents qui accompagnent, prennent en charge 
des équipes, et jouent aussi un rôle dans la réussite et l’épanouissement de nos 
jeunes sportifs. Ce modeste article est l’occasion de les remercier. » 

 

LE MAG 
N° 9 - Mai 2016 

Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : Les U6-U7  

 

 

Pierre Richard, responsable de ces apprentis footballeurs, raconte son rôle : « Cette saison le groupe des U6-
U7 est très étoffé avec une vingtaine de joueurs et joueuses. Les plateaux ont lieu tous les 15 jours, avec 4 matchs de 10 
minutes au programme.  

Au cours de la saison, on a plaisir à s’occuper d’enfants qui sont à l’écoute, qui progressent et qui, au-delà de la pratique 
sportive, apprennent à vivre ensemble, entre coéquipiers et avec les joueurs des autres clubs. 

Toujours en course pour finir sur le podium de la poule C de 4ème Division, Laurent, coach, décrypte la 
saison de son équipe : « Après avoir fait un mois de mars parfait avec 3 victoires en 3 matchs, on attaque le mois d'avril 
chez un concurrent pour la 3ème place, les Portugais de Parthenay, chez qui, malgré un bon match, on s'incline 1-0.  

Ensuite, on enchaîne 2 matchs contre 2 mal classés où l'on fait un nul et une défaite. Mais heureusement on relève la tête 
avec le déplacement chez le 2ème, Vasles, où l'on fait un très bon match et on arrache le match nul dans les arrêts de jeu. 

Buteur à 3 reprises en 3 matchs en Réserve A, lors desquels il aura sauvé l’honneur à 
Bressuire puis surtout participé aux 2 victoires qui ont suivi, Fabien raconte sa bonne 
période : « Le mois d'avril aura été assez bon pour moi avec 3 buts en 3 matchs (1 contre Bressuire 
malgré la défaite 6-1, 1 contre Aubinrorthais et Fayenoirterre pour une victoire 4-2 et 2-1) j'espère que 
ça va continuer ! Et encore merci à mes coéquipiers pour les passes ! 

 

Les deux dernières victoires font du bien et nous remontent un peu au classement. Maintenant il faudra gagner les derniers 
matchs afin de bien finir pour nous et pour Richard pour bien clôturer cette année ! 

Pour parler de ma saison en quelques mots, elle aura été assez bonne avec une moitié de saison en Réserve B où on joue le 
podium, ce qui est très intéressant, avec un bon groupe et ensuite une deuxième partie de saison en A qui m'a permis 
d'évoluer un peu plus haut avec encore un très bon groupe ! » 

Et BRAVO à Fabien qui a remis ça pour le 1er match du mois de mai ! ☺☺☺☺ 

 
Et enfin je voudrais remercier Loïc pour ces 2 années passées au club et Richard pour ses 7 ans à s'occuper de la réserve A. » 
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L’interview du mois : 

Samuel Billaud 

 
« Moej », apprenti footballeur 

 
Réserve A, 2015-2016 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

Première licence et premiers entraînements dès 6 ans avec Jean-Baptiste Lucas jusqu’à la catégorie Pupilles 
(pour les plus jeunes faudra trouver le convertisseur).  

Je suis ensuite parti à Bressuire jusqu’à la catégorie 18 ans où j’ai pu affronter pour la première et dernière fois 

l’équipe première de Moncoutant (je ne dirais pas le score par respect pour l’adversaire).  

Après cette rencontre, suivie d’une petite réception chez l’entraîneur de l’époque, je décide de revenir au club 

pour jouer en famille et vivre les belles années de coupe des deux sèvres, les accessions et relégation en PL.  

 

Tu fais partie des cadres de la réserve A 

depuis des années, quel rôle joues-tu 

dans cette équipe ? 

Un cadre, l’objet accroché au mur ou posé sur un meuble… 

Je ne pense pas avoir le tempérament de cadre sur le terrain.    

 

Il reste 3 matchs à la réserve A avant la fin de fin de saison, qu’en 

attends-tu ? Et quel regard portes-tu sur la saison ? 

Après une reprise de trêve très compliquée pour la réserve, l’objectif est de profiter de ces derniers matchs 

pour se faire plaisir, retrouver une place au classement plus acceptable (5e) et surtout intégrer au mieux la 

génération montée en séniors en début de saison. La saison a été compliquée mais finalement logique. La 5e 

place nous situe sous les 4 équipes nous ayant battu sur les matchs aller-retour (à l’exception des Mahorais).  

Le classement reflète toujours un championnat finalement.  

Le bon parcours de la réserve B est encourageant pour les prochaines saisons. La quatrième équipe doit 

composer avec des effectifs restreints depuis la trêve. 

Tu connais le club par cœur, qu’est-

ce qui lui manque pour franchir un 

palier ? 

Quelques points en mars … Une montée demande à 

être régulier et donc à être concerné toute la saison. Le 

mois de mars n’est pas si anodin. L’effectif du club est 

jeune et promet de belles années à venir. 

L’encadrement mis en place au niveau des jeunes 

devraient permettre de passer le cap.  
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Sous les couleurs du FC Bressuire 

Tu es très impliqué dans la vie du club (trésorier adjoint, commission des 

fêtes, buvette), c’est important pour toi de t’investir dans la vie du club ? 

C’est pourtant compliqué de trouver des bénévoles aujourd’hui. 

Les effectifs du club ont augmenté ces dernières années surtout dans les catégories jeunes.  

L’encadrement de ces catégories ne demande pas la même gestion que pour les séniors. Donc un grand merci à 

ces nouveaux venus qui rassurent sur l’avenir du bénévolat dans les associations.  

 
Tu as gagné les 3 concours de 

pronostics organisés au sein du 

club à l’occasion de Coupe du 

Monde ou Championnat d’Europe, 

c’est quoi ton secret ? 

Choisir l’équipe ayant le maillot le plus sympa … Je 

ne vois pas d’autres explications. 

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

Bonne fin de saison à tous et venez profitez de ces derniers week-ends de compétitions (jeunes et séniors) au 

stade Jean Lorit. 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Moeg 

• Date de naissance : 29/08/1983 

• Situation familiale : non déterminé 

• Profession : comptable 

• Plat préféré : le cassoulet de la première dame (privilège de la commission fêtes). 

• Au SAM depuis : 2001 

• Clubs précédents : Moncoutant, Bressuire 

• Passions : montagne (été/hiver)  

• Qualités : … 

• Défauts : le manque de qualités 

• Meilleure qualité sur un terrain : la position de profil dans le mur … (selon un 

gardien du club …). 

• Plus gros défaut : la frappe cadrée 

• Meilleur souvenir footballistique : première montée en PL (2005) 

• Equipe préférée : Bayern Munich 

• Joueur préféré : Iniesta 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Mathieu Haye 
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Le programme du mois : 

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

• Jeu. 5 mai (15h) : ¼ de finale de la Coupe du Centre-Ouest : réception de Cap 

Aunis ASPTT (PH - 17) => VENEZ NOMBREUX ! TOUS EN ROUGE ET NOIR ! 

• Dim. 8 mai (15h) : réception de Nieul sur Mer 

• Dim. 22 mai (15h) : déplacement à Pinbrecières (match à Cirières) 

 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Dim. 1er (15h) : réception des Mahorais (match en retard) 

• Dim. 8 (15h) : déplacement à Pays de l’Ouin (match à Mauléon) 

• Dim. 22 (15h) : réception de Courlay 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Sam. 7 (18h) : réception de Gati Foot 2 

• Dim. 22 (15h) : déplacement à Fenioux 

 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Dim. 8 : exempt 

• Dim. 22 (15h) : réception de Neuvy-Bouin 2 

 

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

• Mer. 4 à 20h : U17 1 - ES Cœur de Bocage (Challenge départemental) 

• Sam. 7 à 15h : U17 2 - Niort St Liguaire 3 (à Largeasse) 

• Sam. 14 à 14h : U13 1 - Niort St Liguaire et U13 3 - Bocafoot 3 ; à 15h : U15 2 - Gati Foot/Le Tallud 2 

• Sam. 21 à 14h : U13 2 - GJ Esp. N-E et U13 3 - Boismé-Clessé ; à 15h : U17 1 - AS du Pays Mellois et 

U17 2 - Pays Argentonnais (à Largeasse) 

 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Dim. 22 mai : barbecue de fin de saison 

Au stade à partir de 17h30 pour finir la saison en beauté ! 

 

� Ven. 17 juin : assemblée générale du club 

A la salle des 3 Tilleuls à 19h30, suivie d’un pot et buffet 

 

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

Avec nos partenaires : 
  


