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Editorial 

Les associations jouent un rôle très important dans le domaine du sport, la culture, la jeunesse…. Une asso 

existe grâce à la volonté et l’engagement de personnes. Dans son fonctionnement, le bénévolat est le 

« cœur et le poumon » de l’asso. Chacun fait bénéficier les autres de ses compétences et son énergie. Etre 

bénévole c’est organiser des animations, solliciter des partenariats et des sponsors, mais c’est aussi de la 

convivialité, le bien-être de tous (adhérents, parents…). Pour le CS Servon, le club se compose d’un bureau, 

de bénévoles, de salariés, d’une mise à disposition de l’animateur sportif de la commune… Mais c’est aussi 

les jeunes, les parents, les copains…Si vous avez des suggestions pour l’animation, la convivialité, des 

partenariats, des attentes dans la newsletter ou toute autre idée, faites le nous savoir. Ne restez pas avec 

des interrogations, les discussions font progresser tout le monde. 

L’interview 

 Julien Schmouchkovitch, coach des Séniors B 

 Peux tu te présenter en quelques mots? 

J’habite La Bouexière, je vis en couple et j’ai 2 filles. Je suis originaire de Servon, j’y ai joué au foot 

jusqu’en -13 ans. Puis je suis allé jouer à Thorigné, au CPB Nord Ouest (-17) et de 

retour à Servon en Séniors (pour jouer avec les copains) avec une monté de D1 à 

DRH. J’ai également fait un passage à Montgermont pour « découvrir » le niveau 

supérieur. Et une fin de carrière à Servon, hélas sur blessure. 

 A quel(s) poste(s) as-tu évolué en tant que joueur? 

J’ai été défenseur jeune et attaquant à partir des U13. 

 Quel est ton plus grand souvenir en tant que joueur? 

A Servon les 2 montées successives avec l’entraineur Stéphane Gambert (2005/2007), la bonne ambiance 

avec les copains même en dehors du foot. Avec Montgermont, c’est le 7ème tour de la Coupe de France 

contre Plabennec (équipe de National) à Cesson. Match perdu mais des souvenirs pleins la tête. 

 Qu’est ce qui t’a décidé à devenir coach de l’équipe B?  

Ce n’est pas un plan de carrière , plutôt une envie d’essayer, de passer de l’autre côté de la barrière, mais 

aussi un manque de terrain, de vestiaire, de foyer, pouvoir retrouver « l’ ambiance foot ». 

 Quel est l’objectif de l’équipe B cette saison? 

Etre dans le haut du tableau, faire progresser les joueurs, prendre les matchs les uns après les autres. 

Après on verra bien. 

 As-tu des regrets dans ta carrière de joueur? 

Je n’ai aucun regret au niveau joueur, les départs ont été bénéfiques, donc je suis satisfait. Mon seul regret 

est de ne pas avoir vécu un bon parcours en Coupe avec Servon. 

 As-tu des objectifs personnels à plus long terme? 

Non, pas d’objectif à long terme; je découvre, c’est un investissement et j’ai une vie de famille en dehors du 

foot. 
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Informations générales - Agenda 

 Le CS Servon recherche un 4ème arbitre officiel, h/f  de + de 15 ans. Formation et équipements pris en 

charge par le club. Si vous êtes intéressés, merci de contacter Eric Tarriol : 06.46.75.27.30 

 

 Service civique : un jeune du Club, Marvin Cadieu, s’est porté volontaire. Son contrat de 24 H/semaine 

démarrera officiellement le 01/11/2017 pour une période de 8 mois. Sa mission sera d’aider les 

éducateurs aux entrainements les mercredis AM et vendredis soir, d’être présent le samedi pour 

l’ensemble des compétitions se déroulant sur le stade, et d’assurer quelques tâches administratives.  

Actualités 

 C'est sous un soleil radieux que le CS Servon Football a reçu le samedi 30 Septembre 2017 la 

rentrée du Foot U7 du secteur 7 du District d'Ille et Vilaine. Hélas 32 équipes (9 clubs) étaient 

prévues initialement mais seulement 9 équipes (2 clubs) étaient présents; le CS Servon (17 

joueurs) bien entendu et le Noyal Brécé Football Club (22 joueurs) que nous remercions pour sa 

participation. Cependant, cela a permis aux jeunes débutants des 2 clubs de démarrer la saison 

en douceur lors de ce plateau inaugural où ils ont alterné jeux et matchs pendant près d'une 

heure.  Le CS Servon Football tient à remercier tous les parents des U6/U7 ainsi que tous les 

joueurs U13 du club qui ont donné un coup de main ("coaching d'équipes", gâteaux, gestion des 

terrains,...) pour la réalisation de cette belle matinée. 
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