
NEWS DU MOIS SEPTEMBRE 

F.C.M.S 
Le mois de septembre signe la reprise pour de nombreuses activités et nous 

mettons tout en œuvre pour adapter et respecter au mieux toutes les conditions 

sanitaires qui nous sont dictées… Nous comptons bien entendu sur le sérieux de chacun 

pour que notre activité se déroule dans les meilleures conditions possibles. Pour cette 

année, les effectifs sont en légère hausse et ceci s’explique en partie par l’ouverture 

d’une section futsal (foot en salle) et d’une section féminine.  

Ces 2 ouvertures permettent au club d’élargir son champ d’action. Baptiste 

Imbault sera le référent de la section futsal qui cette année reste sur une dimension 

« loisirs » : les entraînements auront lieu le mardi et vendredi soir. Pour les féminines, 

elles se réuniront le vendredi soir au stade de la Pommeraie avec un objectif de jeux, de 

convivialité et de plaisir (loisirs). Si des personnes sont intéressées pour s’inscrire sur 

l’une ou l’autre des sections, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du bureau 

(Adeline Brillanceau référente féminine) 

       

 

Comme annoncée dans la dernière newsletter de juin, Félix Cailler est le nouvel 

éducateur salarié du club. Il a pris ses fonctions dès le 1er août et les premiers pas sont 

encourageants avec une intégration rapide et une réelle volonté d’apporter son regard 

neuf pour faire progresser les jeunes. Clément Savin poursuit son implication avec un 

service civique (35h) et il sera d’une aide importante dans le suivi des entraînements et 

dans le développement des différents projets. 



En ce qui concerne les séniors, la 

saison est également bien lancée avec une 

reprise progressive depuis fin juin dans le 

respect des conditions sanitaires… Après 

plusieurs matchs amicaux l’équipe fanion 

coachée par David Da Cunha a remporté son 

1er match de Coupe France dimanche 

dernier à Toutlemonde 3 buts à 2… L’équipe 2 sera sous la responsabilité de Mickaël 

Texier avec un objectif de remontée en D3. L’équipe 3 toujours dirigée par Nicolas 

Lanoue quant à elle évoluera 

en D5 avec le même objectif 

de remontée en D4… L’équipe 

4 évoluera aussi en D5 et sera 

sous la responsabilité de Tony 

Jadaud. Nous leur souhaitons 

à tous la meilleure saison 

possible. 

Nos arbitres (Cédric Fuseau, Tony Lucas et Evans Bernard) continueront de bien 

représenter le club sur les terrains du département et de la Région… Merci également à 

l’ensemble des arbitres bénévoles qui officient à domicile et qui permettent le bon 

déroulement des différentes rencontres. 

Nous savons que le rôle de tous nos bénévoles est essentiel au bon 

fonctionnement général du club. Les rôles sont multiples : traceurs, barmans, nettoyage 

des vestiaires, membre d’une commission en lien avec le bureau… 

Je voudrais revenir sur une décision qui a été prise par le bureau et qui ne semble 

pas voir été toujours bien interprété par certaines personnes. Il est important de bien 

comprendre les choses pour ne pas faire de mauvaises interprétations… 

 



En effet cette année une réorganisation des terrains a été décidée : 

Terrain de Chateaumur : Championnat des équipes 1 et 3 // Entraînements u6-7 

Terrain de Saint Michel : Championnat des équipes 2 et 4 // Entraînement u8-9 

Terrain de La Flocellière : Championnats u10-11 // u12-13 // Entrainements u14-15 // 

Loisirs  

Terrain de la Pommeraie : Championnat u14-15 // Championnat u16-17-18 / Coupes u18 

/ Coupe de France équipe 1/ Coupe Pays de la Loire équipe 1/ Coupe de Vendée équipe 1 / 

Challenge des réserves 

Terrain Intercommunal : Entraînements jeunes / séniors 

    

Cette nouvelle organisation a été nécessaire pour répondre au mieux à nos 

besoins : 

  Souhait des entraineurs et joueurs de pouvoir jouer toute la saison sur le même 

terrain 

  Sollicitation extrême du terrain intercommunal ➔ Transfère de certains 

entraînements au municipal (seul autre terrain éclairé) 

  Intégrer le fait que nous faisons partie d’une seule et même commune « Sèvremont » 

avec plusieurs terrains (communes déléguées) 

L’organisation concerne bien cette saison 2020-2021 et pourra être rediscutée 

pour l’année prochaine en fonction des retours que nous pourrons avoir… Cela nécessite 

donc aussi une réorganisation au niveau de nos bénévoles « bar ». 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.  



Nous avons bien entendu que certaines personnes se plaignaient du fait de ne plus 

avoir de matchs « séniors » au stade de la Pommeraie… Or cela est faux dans le sens où 

l’ensemble des matchs de Coupes (équipes 1 / 2 et u18) s’y dérouleront !! En 

comparaison avec l’année dernière où les équipes 2 et 4 jouaient la moitié des matchs à 

domicile (soit les 6 matchs de la phase ALLER)  

L’idée du club est en aucun cas de léser telle ou telle partie et j’en suis désolé si 

certaines personnes peuvent avoir un avis contraire… Pour avancer il faut absolument 

tirer dans le même sens et la jouer « collectif » afin de mettre tout le monde dans les 

meilleures conditions d’accueil et de jeu… 

Soyons constructifs dans nos échanges et faisons en sorte d’avoir une 

communication positive pour le bien de tous et c’est ce que nous essayons de faire avec 

l’ensemble des membres du bureau. 

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). Cela sera 

officialisé lors de notre assemblée générale du jeudi 8 octobre 2020 (Salle des 

Lavandières, la Pommeraie). La boutique du club reprendra donc courant de l’année 

2021 afin d’adapter au mieux le nouveau logo et le nouveau nom sur les différents 

équipements. 

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… 



Et pour cette année, nous allons 

proposer à l’ensemble de nos licenciés 

des journées (séances photos à ne pas 

manquer) pour effectuer l’album Panini 

du club. Nous espérons pouvoir vous le 

présenter et le diffuser à l’occasion du 

plateau de Noël… 

Cela permettrait de pouvoir 

collecter l’ensemble des vignettes 

jusqu’à la fin de la saison et ainsi faire 

écho à nos 15 ans du club qui se 

dérouleront le samedi 5 juin 2021 (stade de Chateaumur). Il n’y aura donc pas de carnet 

des supporters cette année et nos sponsors et mécènes qui habituellement nous 

accompagnent pourront en revanche apparaître dans cet album Panini du club… 

Une dernière information concernant notre fête du foot que nous avons 

programmée le samedi 14 novembre 2020 et au regard des conditions sanitaires (COVID) 

les modalités d’organisation seront différentes. La date reste inchangée mais en 

revanche nous allons vous proposer des repas à emporter. Merci pour votre 

participation à cette manifestation car elle est importante pour maintenir la bonne santé 

économique du club… 

Sportivement 

Bonne reprise à tous et bonne saison 

Jean DENIAU 


