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Le joueur du mois : Flavien Bossard 

L’équipe du mois : Les U18 PH 

Malgré une préparation plutôt compliquée, notre début de saison est plutôt 
positif. Avec un nul et une victoire et malheureusement une défaite aux penaltys 
en Gambardella. Mais ce match fut un déclic et révélateur pour les joueurs qui ont 
su hausser leur niveau de jeu et répondre au défi physique. Le point positif, c'est 
que nous sommes restés sur cette dynamique pour notre premier match de 
championnat où l'on fait un bon nul. Après avoir mené 2 à 0, on a cédé  

Mon souhait était de pouvoir développer cette école de foot. L'effectif a 
considérablement augmenté et  j'espère aujourd'hui pouvoir réussir avec 
l'ensemble des éducateurs du SAM pouvoir fédérer ses jeunes autour du 
SAM. J'espère leur offrir des beaux moments de vie et sportif et les 
former au mieux à devenir de bon footballeur mais avant de belle 
personne. » 

LE MAG 
N°12  - Octobre 2016 

Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : L’école de foot 

 

 

Avec près de 200 jeunes cette année, l’école de foot se développe encore et encore au SAM. Jimmy 
Geffard raconte l’évolution : « Je commence ma 3ème année en tant qu'entraineur de jeunes au SA Moncoutant et je 
le fais avec toujours autant d'envie et de motivation. Le club est véritablement en train de réaliser quelques choses de 
grand dans son organisation et sa structuration afin d'offrir le meilleure service de formation possible aux jeunes qui 
souhaitent découvrir et apprendre le football. Depuis que je suis arrivé, j'ai vu le club évoluer fortement. A mon arrivée, 
nous étions 5 personnes chargées des entraînements de U6 à U17  (Jean Marie B, Vincent C, Romain G, Jamy C et moi 
même). Cette année, étant donné l'entente avec le SCAL, la multiplication des séances U11, U13, U15, U17 et les 

entraînements de gardiens, nous sommes 17 personnes dans le staff, avec plus d'éducateurs diplômés.  

Jamy Clochard, coach, livre ses objectifs pour les débuts de son groupe à ce niveau : « Une saison pour 
prendre du plaisir et progresser. Des joueurs et un coach ravis de pouvoir représenter l'entente SAM-SCAL au niveau 
régional. L'objectif est avant tout de prendre du plaisir, mais surtout de faire progresser les joueurs techniquement et 
physiquement pour rejoindre le niveau seniors mieux armé.  

De retour sur les terrains après 1  saison d’absence et déjà auteur de 5 buts et 1 passe 
décisive avec la Réserve A, « Flavigoal » nous raconte son début de saison : « Salut à tous. 
Très content d'avoir repris une licence après une saison "sabbatique".  Je prends beaucoup de plaisir à 
venir fouler la pelouse. Les compteurs sont déjà débloqués en plus donc espérons que cela dure. Les 
ambitions maintenant sont de travailler pour réintégrer le groupe 1ère le plus rapidement possible et 
de prendre autant de plaisir tout au long de cette saison. » 

 

Physiquement en fin de match contre une très bonne équipe de Ligugé/Smarv. Notre 2ème match fut moins abouti contre 
Echiré mais après avoir été mené 2-0, nous avons su réagir pour aller gagner ce match 2 à 4. 

J'ai un groupe de joueurs de qualité, sérieux mais qui manque un peu de concentration. Ils sont capables de faire une 
belle saison. Maintenant ne nous enflammons pas, la saison va être longue, les joueurs doivent continuer de travailler 
pour progresser et faire honneur à tout ce que le club a mis en place pour eux. Surtout être un exemple pour tirer toutes 
nos équipes de jeunes vers le haut niveau. » 
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Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ?  

J’ai débuté le foot à 6 ans au FC Bressuire. J’ai passé les 6 années suivantes au CL Bressuire jusqu’à la 
catégorie Minimes*. Je suis ensuite retourné au FCB en catégorie Cadets* avec les 2 Damien (Billaud et 

Fuzeau). J’ai  joué mon premier match Sénior à l’âge de 16 ans avec la RA (excellence*). La même année, j’ai 

remporté mon premier trophée avec l’équipe Junior* (Coupe des Deux-Sèvres  en 1995, une autre époque). 

Deux ans plus tard, j’ai remporté la coupe des Deux-Sèvres Sénior. Avec le FCB, j’ai connu 2 montées, une 

avec la réserve (d’excellence à PL) et une avec l’équipe 1ère (de PH à DHR). Mais j’ai également participé à la 

descente de DHR à PH avec l’équipe 1ère, mon seul mauvais souvenir.  

Ensuite, je suis retourné au CLNCB. J’ai connu 2 montées (de D2 à P1* et de P1* à D1). Pendant ces 

années, j’y ai connu un grand coach (Mathias). C’est grâce, ou à cause, de lui que je me suis retrouvé à 
Moncoutant quelques années plus tard. Au SAM, nous sommes montés la première année de D1 à PL et puis 

effectué de beaux parcours les années suivantes en terminant régulièrement 2ème. Je suis parti ensuite à Echiré 

(ASESG) ou nous sommes également monté (avec la réserve) de D1 à PL.  

Et me revoilà au club cette année pour espérons le, faire de beaux parcours en coupe et en championnat. 

J’ai essayé de faire court mais vu mon âge, c’était pas facile !!! 

*Et oui pour les plus jeunes, ces divisions ont existé. 

L’interview du mois : 

Anthony Martineau 

 

Qu’est-ce qui t’a fait revenir au club ? 

On m’a proposé un dernier défi que je ne pouvais refuser. Je 

voulais  également retrouver de la stabilité que j’avais un peu perdu 

ces 2 dernières années. Et puis surtout, retrouver l‘ensemble des 

joueurs  et dirigeants du club, c’est un club où il fait bon vivre.  

Quelles sont tes impressions sur les entraînements ? 

Je suis agréablement surpris de la participation des joueurs aux entrainements. De plus, j’adore les 

entrainements à base de jeu qui nous permettent de travailler sans vraiment nous en apercevoir, c’est toujours 

plus agréable. 

A quoi peut prétendre le SAM cette saison ? 

Il est difficile de se prononcer pour le moment après 2 rencontres 
effectuées en championnat même si le haut de tableau est, je pense, 

largement envisageable. Le groupe est jeune (sauf moi) et il a une 

bonne marge de progression  Les mois de février/mars sont souvent 

déterminants, on verra à ce moment là. Si nous conservons l’état 
d’esprit que nous avons lors des matchs de coupe, nous réaliserons 

une belle saison. 

 
En cadets avec les 2 Damien … 

Saurez-vous les reconnaître ?! 
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  Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

Personnellement, je souhaite prendre un maximum de plaisir que ce soit aux entrainements ou pendants les 

matchs et apporter mon expérience au groupe. 

Jusqu’à quel âge te vois-tu jouer ? 

Je me suis toujours dis que j’arrêterais à 40 ans (et j’en connais 

une qui attend ce moment avec impatience). Il me reste donc 2 

belles années à jouer où je vais faire de mon mieux pour aider 

le club. 

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

Je voudrais remercier en premier les dirigeants et les supporters, pour leurs investissements et 

encouragements, sans vous le club ne serait pas ce qu’il est. 

Pour les joueurs, n’oubliez pas que le foot est un jeu, prenez du plaisir (en gagnant si possible). 

Bonne saison à tous et allez le SAM. 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Mart 

• Date de naissance : 16/08/1978 

• Situation familiale : Pacsé avec Valérie – 2 filles 

• Profession : Concepteur en informatique 

• Plat préféré : Tartare de bœuf / frites 

• Au SAM depuis : Retour au club en 2016 

• Clubs précédents : CLNC Bressuire, FC Bressuire, SA Moncoutant, AS Echiré St 

Gelais 

• Passions : Golf, soirée entre copains 

• Qualités : A vous de les trouver si il y en a 

• Défauts : Beaucoup trop 

• Meilleure qualité sur un terrain : L’expérience 

• Plus gros défaut : Pied gauche 

• Meilleur souvenir footballistique : Toutes les montées mais principalement la finale 

de la Coupe des Deux-Sèvres Junior (mon 1er trophée) 

• Equipe préférée : AS Monaco 

• Joueur préféré : Fabien Barthez 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Seydou Traoré (FCB) 

 
Sous les couleurs du CLNCB 



SAM Foot Mag www.sa-moncoutant.footeo.com N°12 - Octobre 2016 

 

Le programme du mois : 

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

• Dim. 2 (15h) : réception de St Cerbouillé 

• Sam. 8 (20h) : déplacement à Antran (86) 

• Dim. 16 (15h) : réception de Laleu Aaam 

• Sam. 22 (20h) : déplacement à Oyré-Dangé (86) 

• Dim. 30 (15h) : réception de Chassenueil du Poitou 
 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Sam. 1er (19h) : déplacement à Amailloux 

• Dim. 9 (15h) : réception de Boismé-Clessé  

• Sam. 15 (20h) : déplacement à Courlay 2 

• Dim. 23 (15h) : réception de Pays Thénezéen 

• Dim. 30 (15h) : déplacement à Chiché  
 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Sam. 1er (19h) : réception de Pompaire Loge 2 

• Dim. 9 (13h15) : déplacement à Le Tallud 3 

• Sam. 15 (20h) : réception de Parthenay Portugais 

• Dim. 23 (15h) : déplacement à Breuil-Bernard 

• Sam. 29 (20h) : réception de Chatillon 
 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Dim. 2 (15h) : déplacement à Gati Foot 4 

• Sam. 8 (18h) : réception de Buslaurs Thireuil 3 

• Dim. 16 (15h) : déplacement à Neuvy-Bouin 

• Sam. 22 (20h) : réception de Beugnonbéceleufaye 2 

• Sam. 29 (18h) : déplacement à Fenioux 2 

 

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

• Sam. 1
er

 : U18 1-Vallees Miosson (15h30), U18 2-Sud Gatine (15h), U15 1-Niort St Liguaire (15h), U15 2-

Bressuire (15h), U13 1-GJ Av. Sèvre Bocage (14h), U13 2-Pays Thénezéen (14h), U13 3-GJ Av. Sèvre Bocage 

(14h), U13 4-Assais (14h) 

• Sam. 8 : U17 - Cœur de Bocage (15h), U15 3 - St Sauveur (15h) 

• Sam. 15 : U18 1 - Montamisé (15h30), U18 2 - Airvo St Jouin (15h), U15 1 - Autize Orée (15h), U15 2 - Pays 

Argentonnais (15h), U13 1 - Chauray (14h), U13 2 - St Sauveur (14h), U13 3-Bocafoot, U13 4-GJ EST N-E (14h) 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Dim. 30 octobre : journée sponsors 

� Ven. 16 décembre : soirée fruits de mer (interne) 

� Ven. 23 décembre : tournoi de foot en salle 

 

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

Avec nos partenaires : 
  


