
NEWS MAI - JUIN 

Sèvremont.Football.Club 
Bonjour à toutes et à tous,  

Tout d’abord, nous souhaitons 

commencer cette newsletter par vous 

remercier pour votre participation dans les 

dernières ventes organisées par le club 

(repas à emporter et vin « cuvée spéciale 

des 15 ans »). En effet, cela nous permet de conserver une bonne dynamique 

dans la vie du club. Plus de 760 repas servis… Merci aussi à nos partenaires 

« Ouvrard Traiteur » « Le Puy des Délices » et « La cave du Mont Mercure » qui 

nous ont permis de mener à bien cette action.  

Cette saison s’est arrêtée un peu précipitamment en ce qui concerne les compétitions mais 

nous sommes contents d’avoir pu maintenir les entraînements notamment chez nos jeunes. Les 

vacances de Pâques ont permis à Félix et à Clément de proposer à tous nos jeunes des temps 

privilégiés avec des activités diverses et variées. Nous espérons renouveler ces actions pour nos 

stages de juillet. 

En revanche, nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire si les 

différents tournois de fin de saison seront maintenus. Nous espérons tous une 

amélioration rapide pour pouvoir pratiquer une activité « normalement ». Le club 

par l’intermédiaire de ces u10-11 et u12-13 aurait dû participer au tournoi 

International de Challans mais la situation sanitaire en a décidé autrement. 

Croisons les doigts pour que nous puissions honorer cette inscription en 2022. 

En ce qui concerne l’année prochaine, nous vous informons que notre permanence des 

licences aura lieu le samedi 19 juin 2021 à la salle de sport n° 3 du complexe Intercommunal de 9h à 

17h. A ce titre, les tarifs restent inchangés. En contrepartie, cette année, le club supprime la bourriche 

et offre l’équipement complet de marque Adidas (haut et bas de survêtement + une paire de 

chaussette de foot) à tous ses licenciés. Ces équipements devront être portées lors des rencontres 

sportives le weekend afin d’être connu et reconnu à l’échelle du territoire. Cette identité club est 

importante et est un gage de sérieux, de dynamisme et d’ambition… Soyons fiers de nos couleurs !!! 



Du côté des jeunes, le club de St Amand sur Sèvre nous a sollicité pour nous 

faire part de leur situation. En effet, Bocafoot 79, groupement des jeunes footballeuses 

et footballeurs des communes de St Amand Sur Sèvre (club de l'Etoile Sportive Saint 

Amantaise : ESSA), St Aubin et Rorthais (club de l'Elan Sportif d'Aubinrorthais : ELSA) et 

La Petite Boissière et Combrand (club de l'Union Sportive Combranssière : USC) s’arrête 

pour diverses raisons. Une réflexion a été menée entre nos 2 clubs pour trouver une 

solution… 

Suite à tous ces échanges, il en est ressorti que l’ensemble des jeunes de Saint Amand sur 

Sèvre prendront une licence au club de Sèvremont Football Club à compter de la saison prochaine. 

Cela devrait représenter une hausse de nos licenciés d’environ 40 jeunes sur l’ensemble des 

catégories de u6 à u17. Une organisation est à mettre en place pour permettre à chacun de s’y 

retrouver et d’avancer vers un but commun. Le club de St Amand sur Sèvre conserve en revanche 

l’ensemble de ses catégories séniors. 

Félix Cailler, actuel salarié du club, et David Da Cunha, entraineur principal des équipes séniors, 

seront toujours présents l’année prochaine pour mener à bien leurs actions. Il en est de même pour 

Mickaël Texier (équipe 2), Nicolas Lanoue (équipe 3) et Tony Jadaud (équipe 4) qui poursuivent 

l’aventure et le suivi de leurs équipes. 
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