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D2 - MARTIN (JA SAINT-SERVAN SAINT-MALO) : « La 
montée n'est pas une fin en soi » 

Habituée depuis quatre saisons à terminer sur la troisième marche du podium, la JA 

Saint-Servan veut une nouvelle fois se battre pour l’accession à l'étage supérieur. 

Avec cinq victoires en cinq matchs, les hommes de Samuele Martin, l'entraîneur-

joueur malouin, sont sur le bon chemin. 

 

 

 
La JA Saint-Servan réalise un début de saison parfait. 

Samuele Martin, cela fait quatre saisons que vous ratez le coche pour la D1. 

Comment l'expliquez-vous ?  

A chaque fois, cela ne passe pas loin. Nous ne le vivons pas mal. Pour preuve, les 

licenciés ne nous quittent pas. Nous gardons même une bonne ossature avec des 

joueurs cadres. La saison dernière, nous avons été plombés par les blessures en 

début de saison. Sur la phase retour, nous terminons avec une seule défaite.  

 

Avec cinq victoires en autant de matchs, votre saison débute sous les 

meilleurs auspices.  

Nous comptabilisons cinq victoires en cinq matchs. Nous avons un match en retard. 

Nous sommes meilleure attaque et meilleure défense. Nous prenons cela comme ça 

vient. C'est vrai que l'objectif est la montée. Nos adversaires le savent. Notre 
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président aime également à le rappeler. Cependant, ce n'est pas une fin en soi. Le 

fait de ne pas monter la saison dernière ne nous empêche pas d'être attractifs. Nous 

comptons trois équipes en senior. Si nous avions les moyens humains, nous 

pourrions en avoir une quatrième. 

 

"LES JOUEURS SAVENT CE QUE J'ATTENDS D'EUX" 

  

Samuele Martin entraîneur-joueur malouin. Photo jasaintservan.footeo.com 

Quels seront vos adversaires pour l’accession en D1 ?  

Nous sommes notre premier adversaire. C'est à nous de rééditer les performances 

week-end après week-end. Après dans notre poule, nous avons des équipes comme 

Saint-Jouan US B qui est une réserve de DRH. Je compte aussi sur une surprise 

avec Saint-Malo Bellevue FC qui est une équipe qui progresse très vite.  

 

Saint-Malo Bellevue FC est justement votre adversaire ce dimanche. C'est une 

équipe que vous appréhendez ?  

Nous allons d'abord nous concentrer sur nous, sur notre travail. Il faudra être 

rigoureux. Après, Saint-Malo Bellevue FC est une équipe que je connais. Elle a été 

créée il y a quatre ans et monte coup sur coup. Elle a une super progression et 

compte des joueurs que j'ai eus sous ma coupe il y a quelques années. Elle est 

deuxième du championnat ex æquo avec nous mais nous avons un match de retard.  

 

Votre groupe est prêt à en découdre ?  

Les joueurs savent ce que j'attends d'eux. Cette année, nous avons sacrifié l'équipe 

U19 pour incorporer des jeunes dans nos rangs. Cette nouveauté apporte de la 

concurrence que nous n'avions pas les précédentes années. Une concurrence saine 

car tout le monde joue le jeu.  

 

Propos recueillis par R. G. 
 


