
NEWS DU MOIS JUIN 

F.C.M.S 
Bonjour à toutes et à tous,  

La crise sanitaire que nous avons connue nous a obligé à communiquer différemment et à distance. 

La 1ère info du mois de mai nous a permis de vous dresser un « bulletin de santé ». Depuis cette date et après 

réflexion nous nous sommes finalement dit que cela pouvait être intéressant de continuer à vous 

communiquer les infos en lien avec la vie du club… Voici donc notre 2ème publication !! 

Le bureau s’est réuni en juin et a accueilli dans son équipe 3 nouvelles recrues : David Camper, 

Caroline Robache et Thierry Martin. Un mercato d’été qui vient compenser les départs de Nicolas Lanoue, 

Pierre Guilloteau et Alexandre Sarrazin. Merci à toutes ces personnes pour leur investissement et leur aide. 

Bienvenue aux nouveaux, leur entrée sera officialisée lors de notre prochaine Assemblée Générale prévue le 

jeudi 8 octobre à 20h30 à la salle des Lavandières de la Pommeraie… 

La permanence des licences se tiendra bien samedi 20 juin à la salle n°3 du 

complexe Intercommunal. A ce titre, les documents vous ont été envoyés par mail. Il 

vous faudra les rapporter complétés lors de cette permanence pour faciliter 

l’inscription. Exceptionnellement cette année, et au vue de la saison précédente qui 

s’est trouvée « tronquée », le club a décidé d’offrir une paire de chaussettes à tous 

les licenciés qui viendront s’inscrire à cette permanence du 20 juin.  

En ce qui concerne l’encadrement et l’entraînement des jeunes, le club vient de trouver un successeur 

à Maxime Vion. Il s’agit de Felix Cailler, qui prendra ses fonctions à compter du 1er août 2020 (35h). Cet 

éducateur originaire des Landes Génusson a déjà exercé cette fonction auprès du club des Herbiers où il a 

passé ses formations. Nous avons également déposé une demande pour mettre en place un service civique 

(35h) pour Clément Savin qui connaît déjà bien notre club. 

Chez les séniors, un seul changement pour notre équipe 2 qui sera sous la responsabilité de Mickaël 

Texier la saison prochaine. Pierrick sera toujours présent mais en tant que dirigeant de cette même équipe au 

même titre qu’Olivier Guicheteau et Olivier Robache... David pour sa part planche actuellement sur la reprise 

des entraînements. Des infos complémentaires vous seront communiquées prochainement… 

 



En ce qui concerne les terrains, les équipes 1 et 3 joueront à Chateaumur toute l’année et les équipes 2 

et 4 seront à Saint Michel. Cette nouvelle organisation nécessite donc aussi une réorganisation au niveau de 

nos bénévoles « bar ». Les équipes de barmans sont donc à « remanier » pour permettre à tous ces 

bénévoles de continuer à nous aider dans ses fonctions au combien importantes pour la vie de l’association. 

L’idée serait donc d’associer les barmans de Saint Michel et de la Flocellière et ceux de la Pommeraie sur 

Sèvre avec ceux de Chateaumur. Des réunions d’informations avec les personnes concernées seront 

programmées pour mettre en place ce nouveau fonctionnement. Les terrains de la Flocellière et de la 

Pommeraie sur Sèvre seront cette année principalement occupés par nos équipes jeunes et par les Coupes de 

nos équipes séniors. Même si nous avons cité le nom des communes déléguées nous parlons bien 

actuellement d’une seule et même entité Sèvremont… A ce sujet et dans une volonté de mieux associer le nom 

du club à la commune, le bureau souhaite proposer un changement de nom pour les années à venir. 

Flochamont Sur Sèvre Football  (F.C.M.S) deviendrait alors Sèvremont Football Club (S.F.C).  

L’autre projet important sur lequel nous souhaitons avancer avec la commune concerne le terrain 

synthétique. Il nous semble important de pouvoir prendre ce virage afin de faciliter les conditions d’accueil de 

nos licenciés, de travailler dans de meilleures conditions et de réduire l’entretien des différents terrains de 

Sèvremont. Un investissement certes conséquent mais nous allons reprendre contact avec les différentes 

collectivités (commune, communauté de communes…) pour avancer sur ce dossier… 

Notre tournoi de début de saison avec les catégories u10-11 et u12-13 prévu le samedi 5 septembre 

est pour le moment maintenu. Nous verrons par la suite avec la commission tournoi si nous devons changer 

d’avis… 

Une nouvelle commission sera mise en place pour la préparation 

et l’organisation des 15 ans du club qui se dérouleront le samedi 5 juin 

2021. Notre volonté est de vous associer dans l’organisation de cette 

journée. Nous avons besoin de vos idées. Alors si cela vous intéresse 

faites le savoir auprès d’un membre du bureau pour que nous puissions 

vous inviter aux différentes réunions d’organisation. Certains joueurs se 

sont déjà manifester à ce sujet et nous les remercions 

 

 

 



Une récompense pour le club suite à l’action menée par Maxime Vion et Clément Savin auprès des 

jeunes pendant la période de confinement…. Bravo à vous !!! (publiée dans Info District du Mois de Juin) 

 

 

Sportivement 

Jean DENIAU 


