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L’équipe du mois : L’équipe 1 des U17 qui accède à la 1ère Division 

LE MAG 
N°5  - Janvier 2016 

Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

   

Les vœux du Président Romuald Marsault 

« La 1ère partie de saison 2015-2016 s’achève et nous pouvons d’ores et déjà en tirer des enseignements. 
Sur le plan sportif, les équipes seniors ont obtenu des résultats très satisfaisants. Du côté des jeunes, on 
note des progrès et une grande satisfaction sur l’ensemble des catégories. Félicitations aux joueurs 
seniors et jeunes, aux éducateurs, aux responsables d’équipes et aux parents qui fournissent un travail 
colossal. Comme cité dans le 1er SAM Foot Mag, le club a pris un nouvel envol en élaborant une 
nouvelle organisation qui puisse permettre à l’ensemble des membres (bureau, conseil d’administration,  

dirigeants, éducateurs,…) de coordonner au mieux le pilotage de l’association. La création de commissions a permis de 
structurer, de simplifier la gestion et le fonctionnement du club. Je tiens à féliciter l’ensemble des membres de chaque 
commission qui œuvre quotidiennement au bon fonctionnement du club.  
A mi-parcours, il m’est assez facile de dire que grâce : aux résultats sportifs obtenus,  à une grande mobilisation, à l’implication 

et l’investissement d’un grand nombre de personnes, il règne  une merveilleuse ambiance au sein du SAM Football. 

Le SAM Football est un club très intéressant, avec un grand potentiel. Le club doit être ambitieux, sur le plan sportif nous 
devons grandir pour gravir des échelons. Concernant la 2nde partie de saison, elle va être déterminante pour l’équipe fanion. Je 
considère que c’est un vrai test moral et physique qui attend l’équipe 1ère. J’espère qu’ils sauront gérer ces matchs retour avec 
beaucoup de maturité, d’envie et de rigueur. Nous serons là, derrière eux, pour les soutenir. Les équipes réserves vont devoir 
elles aussi répondre positivement, car tout est possible. La Réserve A doit faire un sans-faute si elle veut espérer jouer quelque 
chose d’intéressant. La Réserve B doit continuer dans la dynamique de la 1ère partie de saison et sera tributaire des résultats de la 
troisième division. Je n’oublierai pas la RC qui est une équipe indispensable au sein du club et où il règne une très grande 
convivialité. Concernant nos équipes jeunes, nous pouvons d’ores et déjà dire que l’école de football sera bénéfique pour nos 
jeunes. Les résultats acquis lors de la première partie de saison parlent d’eux-mêmes, nous avons trois accessions en niveau 1 
(catégorie U11, U15 & U17), là même où des actions concrètes ont été élaborées (nomination d’éducateurs diplômés, plus de 

séances d’entrainements, plus de pédagogie, …). Tous ces ingrédients permettent d’entrevoir l’avenir du club avec sérénité. 

Je tiens à remercier tous les acteurs engagés, la mairie (maire et équipe municipal), l’ensemble de nos partenaires (sponsors) 

qui, par leurs implications, souscrivent à la gestion et au développement de nouveaux projets du club. 

Au nom des membres du bureau et du conseil d’administration, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Qu’elle soit source d’espoir et de joie pour vous tous et ceux qui vous sont chers. » 
 

 

partie de saison : être compétitif, jouer le haut de tableau pour continuer de progresser et acquérir de l'expérience pour 
préparer l'avenir. Mais attention de ne pas se voir trop beau et surtout ne pas se mettre la pression du résultat. Mais si on 
arrive à jouer libéré comme la 2ème mi-temps contre St Varaudaise, on peut rêver d'un petit exploit en fin saison ! » 

La satisfaction du coach 

Jamy Clochard : 

« C'était l'objectif annoncé de la première phase. En finissant 2ème avec 4v, 1n, 1d dans 
une poule nord très costaude avec des matchs très physiques, grâce à un groupe d’U16 
sérieux, d'un très bon niveau, la qualité physique et technique des U17 plus quelques 
recrues de qualités. Le plus dur a été de mettre l'équipe en place rapidement et de 
créer un lien entre eux et former un groupe compétitif. Les bons résultats du début 
saison, une bonne ambiance et l'investissement des joueurs à l'entrainement ont 
permis cette montée. Et grâce au bon travail de Jimmy à l'entrainement avec un 
groupe concentré et à l'écoute, l'équipe progresse au niveau technique et tactique. Il 
faut continuer ainsi le groupe a le potentiel pour faire mieux. Mes attentes pour la 2ème 
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L’interview du mois : 

Loïc Richard 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J’ai commencé le football à 6 ans à St Martin la plaine (Loire) jusqu’à mes 15 ans, moment où je suis arrivé sur 
Parthenay. J’ai joué au RC Parthenay jusqu’à mes 24 ans (cadet DH, juniors DH, seniors DHR). Puis, j’ai 

rejoint le FC Bressuire (DHR et finaliste de la Coupe du Centre-Ouest) pour une saison. 

A 25 ans, j’ai eu l’opportunité d’entrainer les seniors du RC Parthenay-Viennay (PH puis DHR). Je vais rester 

4 ans dont une montée la 1ère saison de PH en DHR et un 7ème tour de Coupe de France contre SO 

Chatellerault (National) la 2ème saison.  

En 2010, je vais entrainer St Aubin le Cloud (D2) pendant 3 ans (on finira 3 fois 2ème) puis 1 an à St Varent 

(D2). En 2013, je retourne un an au RC Parthenay-Viennay (D2) ou l’on montera en D1. 

Depuis 2014, j’entraîne le SA Moncoutant. 

L’équipe 1ère est en tête à mi-parcours mais tout est très serré. Est-ce 

l’année du SAM et qu’est-ce qui fera la différence ? 

Il est vrai qu’à mi-parcours, nous sommes dans le haut de tableau, ce qui permet d’entrevoir une deuxième 

partie de saison intéressante et passionnante. Je note que l’on a le même nombre de points que la saison 

dernière, à la même période (33 points). A nous de bien reprendre cette deuxième partie de championnat afin 

de ne pas réitérer la fin de saison dernière. Prenons les matchs les uns après les autres en étant le plus réguliers 
possible dans nos performances ce qui permettra de rester dans le haut de tableau, ensuite … 

Comment vois-tu la 2ème partie de saison 

des autres équipes seniors et 

notamment la Réserve A ? 

J’espère que la réserve A va commencer l’année 2016 comme 

elle a fini 2015 ! Si nous sommes épargnés par les blessures, 

l’équipe sera compétitive et pourra se rapprocher du podium, 
et plus si ... Pour la réserve B, je souhaite qu’elle arrive à se 

maintenir sur le podium. Quant à  la réserve C, j’espère que 

sur la 2ème partie de saison, nous n’aurons aucun forfait. 

Comment s’est passée ton intégration au 

club et en quoi cette 2ème saison est 

différente de la 1ère ?  

Mon intégration s’est très bien déroulée. L’ensemble des joueurs, 

dirigeants et membres du bureau m’ont très bien accueilli. 

La différence notable par rapport à ma 1ère saison est l’organisation 

et le fonctionnement au sein du club (Commission, tâches définies, 
communication, …). 

 

 

Saison 2013-2014 avec Parthenay montée de 

D2 en D1 

 

7ème tour de coupe de France contre Châtellerault 

(National) en 2006 
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Tu as su faire confiance et  intégrer de nombreux jeunes de ton équipe, 

tu dois être fier de ça ? 

Depuis 2 ans, j’essaye d’intégrer des jeunes dont la mentalité est excellente, ce qui me plait. Ils sont à 

l’écoute et ne demandent qu’à progresser. L’amalgame avec quelques anciens et des joueurs arrivant à  

maturité permet d’avoir une équipe compétitive. 

Personnellement, tu sembles également bien 

te sentir sur le terrain avec déjà 14 buts inscrits 

cette saison ?  

C’est vrai que cette première partie de saison est assez prolifique. Au 

contraire de la saison dernière, j’essaye de me positionner plus haut sur 

le terrain, et moins un peu partout … ceci explique peut-être cela  

Je retiens surtout que l’ensemble des joueurs a compris ma philosophie 

de jeu : aller de l’avant ! 

Fiche individuelle : 

• Surnom : Lolo (sauf à Moncoutant  !!) 

• Date de naissance : 10/09/1979 à St Etienne 

• Profession : responsable de la piscine de St Aubin le Cloud 

• Plat préféré : le bœuf bourguignon de ma femme 

• Au SAM depuis : 2014 

• Clubs précédents : St Martin la plaine, Parthenay, Bressuire, St Varent, St Aubin le 

Cloud 

• Passions : le sport,  être en famille, entre amis 

• Qualités : perfectionniste, sociable 

• Défauts : mauvais perdant, rancunier 

• Meilleure qualité sur un terrain : ma vitesse sur moins de 2 mètres ! 

• Plus gros défaut : ma vitesse sur plus de 2 mètres !!! 

• Meilleur souvenir footballistique : Toutes les montées (5) et les parcours en Coupe 

• Equipe préférée : ASSE, bien évidemment ! 

• Joueur préféré : Steven Gerrard 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Benoit AIRAULT 

 

St Aubin le Cloud en 2010 : demi-finale de 

la Coupe des Deux-Sèvres 

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

Aux joueurs : Bravo pour cette première partie de saison. N’oubliez pas que les résultats passeront par les 
entrainements ! 

A l’ensemble des dirigeants : Merci  pour votre investissement qui fait du SA Moncoutant un club chaleureux 

et convivial. 

Bonne et heureuse année 2016 à tous, en souhaitant la meilleure réussite sportive au club. 
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Le programme du mois : 

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

• Dim. 17 (14h30) : Coupe du Centre-Ouest (6ème tour) : réception de Royan-Vaux (DH-17) 

• Dim. 24 (15h) : réception d’Antran SL (86) 

• Sam. 30 (20h) : déplacement à Aytré ESA (17) 

 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Dim. 24 (15h) : déplacement à Ent. S. Pinbrecières 

• Dim. 31 (15h) : réception de A.C.S Mahorais 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Sam. 23 (20h) : réception de Chatillon sur Thouet 

• Dim. 31 (15h) : déplacement à E.S. Boismé-Clessé 

 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Dim. 24 (13h15) : déplacement à St Maixent Beugné 2 

• Sam. 30 (20h) : réception de Beugnonbeceleufaye 2 

 

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

• Sam. 16 à 15h (Coupe Départementale) : U15 1 - Le Tallud et U17 2 - Parthenay-Viennay (à l’Absie) 

• Sam. 23 à 10h30 : U11 1 - Bocafoot 79 2 ; à 14h : U13 1 - Maixentais/HVS ;  à 15h : U17 1 - ETSO et 

U17 2 - Niort St Liguaire 3 (à Largeasse),  

• Sam. 30 à 10h30 : U11 1 - FC Pays de L’Ouin ; à 14h : U13 2 - Pays Thénezéen et U13 3 - SCAL 2 ; à 

15h : U15 1 - Pays Argentonnais, U15 2 - Gati Foot/Le Tallud 2 (à Largeasse),  

 

 

MANIFESTATIONS 

� Dim. 07 février : galette des rois 

Salle Bel Air, à partir de 18h 

Venez nombreux, vous êtes tous conviés !! 
 

� Sam. 09 avril : dîner dansant du club 

Salle de La Chênaie 

 
 

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

Avec nos partenaires : 

 


