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Le joueur du mois : Jérémy Brosseau, buteur contre Rilhac-Rancon  

L’équipe du mois : L’équipe 1 des U11, 1er niveau 

U6-U7. Beaucoup de talents et une amélioration collective depuis que Jimmy est avec 
nous pour les entraîner. Merci encore à lui. Il nous reste 4 rencontres et nous espérons 
faire un sans-faute. Ensuite, place aux tournois pour clôturer cette belle saison. Que 
notre président ne s'inquiète pas, il y a du talent dans ces équipes jeunes même en U11. 
Je finirais par remercier tous les parents qui nous suivent tous les week-ends, Jean 
Motard ainsi que papy et mamie qui se reconnaîtront... Merci à tous et vive le SAM. » 

officielle ou bénévole ) lors des rencontres et fait partie intégrante du jeu. Pour ma part, ma carrière 
d'arbitre a débuté lors de la saison 98-99 suite à des soucis de genou car je voulais rester dans le 
monde du football. L'arbitrage m'a permis de découvrir un nouveau monde, d'apprendre les règles du 
foot car les joueurs ne connaissent pas forcément toutes les règles. Cela m'a permis aussi de me 
canaliser, d'être moins agressif, donc de prendre du recul avant d'agir. Dans un club, l'arbitre joue 
aussi un rôle dans différents domaines, qui sont de répondre aux questions, qui permet au club d'avoir 
des joueurs mutés, de ne pas être en infractions, et pour finir, il participe à la vie active du club. » 
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Chaque mois, tout ce qu’il faut 

savoir sur le club ! 
 

  

Zoom sur : Jimmy Duflos, arbitre 

 

Arbitre du club depuis plusieurs saisons au SAM Football, Jimmy insiste sur le rôle de celui-ci et 
l’importance qu’il a pour le jeu et le club : « L'arbitre joue un rôle très important (qu'il intervienne de manière 

Auteur d’un d’un bon début de 2ème phase avec 1 victoire, 1 nul et 1 défaite, le coach Hervé Vincendeau 
analyse les performances de ses petits protégés : « Cette équipe évolue en 1er  niveau départemental depuis le mois de 
novembre. Nous avons finis 3ème à la première phase derrière Bressuire et Bocafoot 1. Nous avons perdu la 1ère place à Bressuire  
en perdant 4 à 3. On menait 3 à 2 et il restait 5 minutes ... Très beau match ... Les enfants étaient très déçus ainsi que les 
nombreux parents qui nous suivent. Bref ils sont là pour apprendre. Jean et moi suivons cette équipe de copains depuis le niveau 

Buteur d’un jour lors du 16ème de finale de Coupe du Centre-Ouest 
(victoire 3-2 du SAM), Jéremy livre ses impressions sur la rencontre : « On 
sait que les matchs de coupe, ce n'est que du bonus car l'objectif principal est de 
terminer le plus haut possible dans notre championnat de PL. On a donc abordé ce 
match avec de l'envie car on recommençait la compétition après cette "mini trêve" 
forcée et que ça nous permettait de préparer le gros mois de mars qui nous attend. On 
démarre très bien le match en mettant tout de suite la pression et sur une de nos 

 

premières occasions Julien marque. On les sentait pas trop en jambes en début de match donc on a continué sur notre lancée. 
Quelque minutes plus tard sur un corner, je monte, comme prévu habituellement, la défense de Rilhac se dégage mais Julien 
la récupère, percute et centre. Le gardien la repousse et je suis à la retombée du ballon, je mets le plat du pied en direction 
du cadre et ça rentre à ma plus grande joie (Je suis très content car je ne marque pas souvent  mon poste ne me le permet 
pas, merci à la journaliste qui l'a filmé !!). En à peine 10 minutes, on a fait le break. La suite a été un peu difficile car, sur leur 
1ère occasion dangereuse, ils obtiennent un penalty qui les relance avant la mi-temps. En 2ème mi-temps, Rilhac est revenu 
avec des meilleures intentions et on a plus souffert, il faut dire que leur attaque est vraiment dangereuse. Le but de Faboul, 
grâce à un bon travail de Flo nous fait du bien car on était de plus en plus bas. Rilhac n'a pas renoncé et a réussi à revenir à un 
but mais l'équipe a fait preuve d'une grande solidarité pour finalement l'emporter!! Cette victoire permet au groupe de 
garder la série d'invincibilité mais le championnat et la coupe ne s'arrêtent pas là donc il faut continuer à travailler à 
l'entrainement. Le groupe vit bien à l'intérieur et aussi à l'extérieur grâce au travail de tous les bénévoles. » 
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L’interview du mois : 

Florian Guinfolleau 

Pour commencer, raconte-nous ton parcours de footballeur ? 

J'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans à l'A.S.Clessé. Puis j'ai rejoint le FC Bressuire où j'ai passé deux très 

bonnes années en moins de 17 ans. J'ai eu la chance d'y gagner la Coupe des Deux-Sèvres contre les Chamois. 

Ensuite, je suis retourné dans mon club de cœur pour retrouver  les copains avec lesquels on a vécu de supers 

moments, notamment une montée en deuxième division avec un très bon entraineur bosniaque nommé 

Romuald Marsault ... 

En 2013, il y a eu la fusion avec Boismé. Malgré une bonne ambiance, les résultats n'ont pas été au rendez-
vous et nous n'avons pu éviter la descente en 4ème division l'année dernière. Reculer pour mieux sauter, en 

tous cas je leur souhaite !  

Et c'est malheureusement sur une descente que je quitte le club pour rejoindre le SAM.  

Quelles sont tes impressions sur les différentes équipes du SAM ? 

Je trouve que l'effectif est de très bonne qualité avec de très bons jeunes plein d'avenir et des joueurs 

expérimentés qui se complètent bien. 

Les entrainements sont sympas avec beaucoup de jeu, c'est vraiment plaisant. 

L'équipe première a les moyens de monter en PH, mais il faudra être sérieux jusqu'au bout. La réserve A peut 
elle aussi avoir de l'ambition mais ça passera par une grosse fin de saison. Pour les deux autres réserves, quand 

je vois la qualité de l'effectif, je me dis qu'il y a de quoi faire aussi ... 

Quels sont tes objectifs individuels et 

collectifs pour cette année ? 

J'espère juste continuer à prendre du plaisir sur le terrain et 
apporter le maximum à mon équipe. Mais  revivre une 

montée, ce serait vraiment sympa ! 

Comment s’est passée ton intégration au 

club ? 

Mon intégration s'est très bien passée, l'ambiance est très bonne 

et tout le monde m'a très bien accueilli. On sent que c'est un 

club sain avec de bonnes valeurs et de l'ambition,  où tous les 

joueurs ainsi que les bénévoles s'investissent à fond pour 

progresser.  
Footballeur prédestiné ! 

 
Sous les couleurs de Boismé-Clessé 
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Tu as joué pendant de nombreuses années à Clessé, club très familial, 

avant de signer au SAM. La décision n’a pas dû être facile à prendre, 

qu’est-ce qui t’a décidé ? 

J'ai joué pendant 25 ans à Clessé et c'est vrai que ça n'a pas été facile de tourner cette page, c'est beaucoup de 

souvenirs et des moments inoubliables ... En plus,  partir sur une descente, c'était compliqué.  

J'ai acheté une maison à Moncoutant et je connaissais déjà pas mal de monde, en plus je savais que l'état 

d'esprit du club me correspondait donc c'était logique pour moi de signer à Moncoutant.   

Qu’aimerais-tu réaliser avant la fin de ta 

carrière de joueur ? 

J'aimerais bien revivre une montée, ce sont des moments magiques ! 
Mais je suis trop jeune pour parler de fin de carrière non ? ... (Bien 

sûr Flo, regarde Cyrille ! T’as encore de belles années devant toi ! ;-) ) 

Fiche individuelle : 

• Surnom : GUINF 

• Date de naissance : 25/12/1981 

• Situation familiale : en couple avec 1 enfant 

• Profession : chauffeur routier 

• Plat préféré : hachis parmentier 

• Au SAM depuis : 2015 

• Clubs précédents : AS Clessé, FC Bressuire, ES Boismé-Clessé 

• Passions : guitare, foot 

• Qualités : sociable 

• Défauts : susceptible 

• Meilleure qualité sur un terrain : la technique 

• Plus gros défaut : manque de physique 

• Meilleur souvenir footballistique : la montée en D2 avec Clessé 

• Equipe préférée : Le Barça 

• Joueur préféré : Zizou 

• Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Marc Poussard et Anatole Turpeau 

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

Je souhaite une bonne saison à tout le monde et un grand bravo à tous les bénévoles, on ne les remercie jamais 

assez. A bientôt sur les terrains ou ailleurs. 

 
Les autres passions de « Guinf » 
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Le programme du mois : 

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

• Sam. 5 (20h) : déplacement à Aunis Avenir (17) 

• Dim. 13 (15h) : réception de Beaumont St Cyr (86) 

• Dim. 20 (15h) : réception de Chassenueil du Poitou (86) 

 

Réserve A (3ème division - poule A) : 

• Dim. 6 (15h) : réception de Fayenoirterre 

• Dim. 13 (15h) : déplacement à Nueillaubiers 2 

• Dim. 20 (15h) : réception de Terves 2 

 

Réserve B (4ème division - poule C) : 

• Sam. 5  (20h) : déplacement à Vasléenne 2 

• Sam. 12 (20h) : réception de La Peyratte 

• Sam. 19 (20h) : réception de Pompaire Loge 2 

 

Réserve C (5ème division - poule D) : 

• Sam. 5 (18h) : réception de Ardin 4 

• Dim. 13 (13h15) : déplacement à L’Absie Largeasse 3 

• Dim. 20 (13h15) : déplacement à Champdepampli 3 

 

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

• Sam. 5 à 10h30 : U11 1 - St Cerbouillé ; à 14h : U13 2 - Cerizay et U13 3 - Beaulieu-Breuil 2 ; à 15h : 

U15 1 - AS Pays Mellois 

• Sam. 12 à 10h30 : U11 2 - Chauray 3 et U11 3 - Airvo St Jouin 3 ; à 14h : U13 1 - Echiré St Gelais 2 ; à 

15h : U15 2 - Autize Orée (à Largeasse),  U17 1 - St Pierre Ech/FCPO et U17 2 - Autize Orée (au 

Breuil Bernard) 

• Sam. 19 à 10h30 : U11 1 - Thouars ; à 14h : U13 1 - Parthenay Viennay et U13 3 - Nueillaubiers 3 ; à 

15h : U15 1 - Val de Boutonne et U15 2 - Auge Azay LB (à Largeasse) 

• Sam. 26 à 14h : U13 1 - Niort St Liguaire et U13 2 - Pays Thénezéen (matchs en retard) 

 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    

� Dim. 20 mars : soirée cassoulet 

Salle Bel Air / adulte : 10€, enfant : 5€ 

Inscriptions au club house 

 

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

Avec nos partenaires : 
  


