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Le joueur du mois : Alexis Menanteau 

L’équipe du mois : L’équipe 2 des U13, 2 victoires en 2 matchs 

Ses impressions après son doublé, qui a permis au SAM 4 de remporter 
son 1er match de championnat contre les Moutiers 3 buts à 1 : 

 « Je suis très content d'avoir inscrit ces deux buts qui permettent la victoire mais c’est grâce 
à l'ensemble du groupe si nous avons gagné ce match. Nous sommes tous contents de cette 
première victoire il ne faut pas s'arrêter à cette seule victoire pour le moment, le groupe 

s'entend bien avec l'expérience des anciens joueurs et la fraîcheur des jeunes qui ont intégré 
le groupe cette année. Le niveau de jeu et la vitesse sont plus faibles que l'année dernière en 

U18 mais il y a plus d'engagement, j'ai plus l'impression de progresser. » 

 « Dans cette nouvelle organisation du SAM Football, plusieurs commissions ont été créées 
dans le but de se répartir les tâches qui entourent ce sport. Ces tâches sont attribuées dans 
une certaine logique aux commissions nommées : commission Sportive Seniors, 
commission Communication, commission des  Fêtes, commission Sportives jeunes, 
commission Equipements et enfin commission Buvette et Club House.  
Nous  sommes une petite dizaine de membres dans la commission Equipements. Notre but 
est de répondre aux demandes faites par les joueurs, entraîneurs et dirigeants, concernant 

les équipements liés au football (du style ballon, coupelles, chasubles, etc...). Nous nous 
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Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : La commission équipements du SAM 

« Un très bon mois d'octobre pour l’équipe avec 2 victoires en 2 matchs. 
La première contre Chiché/Amailloux 2 sur le score d'un but à zéro dans 
un match très serré où nous aurions dû nous mettre à l’abri pour éviter 
quelques frayeurs en fin de match mais l'équipe est restée très solidaire, ce 
qui nous a permis de décrocher cette victoire. La deuxième contre Us 
Vasles 2 sur le score sans appel de 9-0 dans un match dominé de bout en 

bout. 

Cette bande de copains doit continuer d’être solidaire comme ce fut le cas 
contre Chiché/Amailloux 2 et de travailler à l’entraînement pour, 

pourquoi pas, accéder à la division supérieure dans quelques semaines. » 

 

 

Cyrille Turpeau, 

co-responsable : 

L’analyse de Joshua Charrier, 

coach avec Charly Faucon : 

 

 

occupons aussi du traçage, fait par Alain M. et Francis B., et de la tonte du terrain en lien et effectuée par la commune. 
Une boutique de gamme de vêtements (survêtement, coupe-vent, short, sac de sport, ...), suivie par Julien A. et Jimmy 
G., a aussi été mise en place  pour tous les âges et ceux qui veulent en profiter. L’approvisionnement des valises pharmacies 
est, quant à elles, gérée par Fabien M.. Les autres membres essaient dans la mesure du possible de régler les soucis 
d'entretien, comme par exemple la mise en place ou réparation des filets de but, la remise en état du terrain stabilisé,… 

Tout cela passe aussi par une communication entre toutes les commissions dirigées par notre président. » 



SAM Foot Mag www.sa-moncoutant.footeo.com N°3 - Novembre 2015 

  

 

L’interview du mois : 

Freddy Dujour 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

Première licence de foot à l’âge de 6 ans au Busseau jusqu’à 10 ans puis nous sommes allés habiter à Vernoux 

en Gâtine où j’ai joué jusqu’en cadet 1ère année (cadet à 7). En deuxième année, je suis parti à L’Absie pour 

jouer à 11. Malgré un bon groupe, nous perdons la finale départementale contre Mauzé sur le Mignon, 

ensuite en juniors, la troisième année, nous finissons champions des Deux Sèvres : synonyme de montée en 

région. Passage en séniors ou j’ai commencé avec les réserves avant d’intégrer l’équipe 1 en PL sous les 
commandes de Lionel Raineteau, qui fut un excellent coach. Une centaine de matchs dont une victoire du 

Challenge 79 en 1997. Après son départ, arrivent les années galères avec 3 descentes de suite avant de se 

stabiliser en troisième division. Lors de ces années, j’ai intégré le bureau ou j’ai commencé responsable 

communication, ensuite secrétaire adjoint pour finir secrétaire. J’ai arrêté de jouer à l’âge de 35 ans. 

 

Quelles sont tes premières impressions sur le club et les différentes 

équipes du SAM ? 

C’est un club qui possède un grand potentiel grâce à son nombre de licenciés et ses infrastructures (même si 

l’apport d’un terrain synthétique ne serait pas négligeable au vu de l’occupation hebdomadaire). 

Au niveau des équipes séniors, il y a un beau potentiel au niveau quantité et qualité, malgré les blessés 

auxquels je souhaite un bon rétablissement pour retrouver les terrains le plus rapidement. 

La présence aux entrainements qui, selon les échos, sont intéressantes ainsi que le sérieux et le respect de 

consignes feront la réussite.  

Comment vois-tu la saison des différentes 

équipes seniors ? 

Je vois les trois équipes finir minimum dans les quatre premières 

places et la quatrième équipe au niveau 2 en deuxième phase pour se 

faire plaisir. 

 

Qu’est ce qui t’a donné envie de rejoindre 

le club ?  

Cela fait 7 ans que j’habite à Moncoutant et j’avais toujours dit 

qu’un jour je m’investirais dans une association de la ville. Le 
projet sportif et associatif m’a beaucoup plu. 

 

SCAL 2009-2010 : Freddy, 1
er

 assis à gauche 
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Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

Pour la première année, je ne me suis pas fixé d’objectif, dans un premier temps découvrir comment 

fonctionne le club et commencer progressivement ma principale fonction : le sponsoring. 

 

 

 
Que changerais-tu au club ? 

Pour ma première année, je n’ai pas assez de recul pour 

changer quelque chose. 

 

Fiche individuelle : 

• Surnom : ZU 

• Date de naissance : 02/04/1976 

• Situation familiale : En couple - 1 enfant 

• Profession : Contrôleur Qualité chez Heuliez Bus 

• Plat préféré : Rôti de bœuf 

• Au SAM depuis : 2015 

• Clubs précédents : Le Busseau, Vernoux en Gâtine, L’Absie-Largeasse 

• Passions : Football 

• Qualités : Généreux 

• Défauts : Peut-être un peu tête de mule 

• Meilleure qualité sur un terrain : Frappe de balle 

• Plus gros défaut : Râleur 

• Meilleur souvenir footballistique : 16ème de finale de la coupe du Centre-Ouest 

perdu aux tirs aux buts contre la réserve de Thouars (Faute à un grand JC Gazeau 

dans les buts), après avoir éliminé Chanteloup, notre bête noire 

• Equipe préférée : OM 

• Joueur préféré : Zinédine Zidane 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Lionel Barré 

 

SCAL saison 2002-2003 : Freddy, 5
ème

 debout 

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

Supporters supportrices, les joueurs ont besoin de vous tous les dimanches au stade pour se sentir soutenus. 
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Le programme du mois : 

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

• Sam. 7 (20h) : déplacement à Oyré Dangé (86) 

• Dim. 15 (14h30) : Coupe du Centre-Ouest (4ème tour) : réception de St Georges Les 

Baillargeaux (D1-86) 

• Dim. 22 (15h) : réception d’Echiré St Gelais 3 

• Sam. 28 (20h) : déplacement à Nieul sur Mer (17) 

 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Dim. 8 (15h) : réception de FC Bressuire 3 

• Dim. 22 (15h) : déplacement à Aubinrorthais 2 

• Dim. 29 (15h) : réception de FC Pays de L’Ouin 2 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Dim. 8 (15h) : déplacement à Beugnonbeceleufaye 

• Sam. 21 (18h) : réception de Buslaurs Thireuil 2 

• Sam. 28 (20h) : déplacement à Gati Foot 2 

 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Sam. 7 (20h) : forfait de St Sauveur 4 

• Dim. 22 (13h15) : déplacement à FC Pays de L’Ouin 5 

• Sam. 28 (18h) : réception de Clazay 2 

 

 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Dim. 8 novembre : journée sponsors 

Venez assister à la rencontre SAM 2 – FC Bressuire 3 à 15h 

Un buffet-apéritif sera ensuite servi à la salle Bel Air 

 

� Mer. 30 décembre : tournoi de foot en salle 

Début du tournoi à 17h à la salle de la Chênaie 
 

 

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


