6, rue des métiers – Montmorillon -  05 49 91 12 59

A partir de 9h - Stade R. Ledoux (Concise)
« Ce tournoi de début de saison permet aux jeunes pousses de l’Uesm de rechausser les
crampons et de faire une bonne revue des effectifs avant la reprise officielle du
championnat pour les U13. Cela permet également aux U11 de rencontrer des équipes
que nous n’avons pas l’habitude de recevoir lors des plateaux organisés en cours
d’année. Ce sera un tournoi relevé en qualité puisque il y aura en présence douze
équipes par catégorie venant des quatre coins de la ligue… Ligugé, Buxerolles, Val de
Clouère, Entente Vendeuvre-Chabournay, Migné Auxances, Chauvigny, Poitiers F.C,
Limoges FC, Feytiat, Peyrat de Bellac, Roumazières et Guéret ont répondu à notre
invitation. Toutes les équipes seront récompensées par des coupes et trophées grâce à la
générosité des commerçants et artisans du montmorillonnais» Les Spectateurs pourront
gagner de nombreux lots en misant 1 € (Téléviseur ; GPS ; MP3…etc.…) Bonne chance !

Samedi 10 septembre
Stade Jean Guillot
à 15h30
Samedi 10 septembre
Stade Jean RANGER
à 18h
Dimanche 11 septembre
Stade Jean Guillot
à 15h
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STADE JEAN RANGER - Bd du Terrier Blanc – MONTMORILLON
LEVER de RIDEAU

L.C.O – COUPE GAMBARDELLA – 1er Tour

LIGUE du CENTRE OUEST – 2ème Journée

Championnat Honneur U 17 – 1ère journée

UES MONTMORILLON reçoit
NIORT St LIGUAIRE
Championnat Promotion Honneur U 19
Poule C - 1ère journée

Maillot blanc -Short noir – Bas noir.
ème
10
– 1 Point – 1 match joué
Entraîneurs : Stéphane Billouin – Jacques Dantan

UES MONTMORILLON reçoit RUELLE
Championnat 5ème Div. départementale
Poule E - 1ère journée

UES MONTMORILLON 4 reçoit
LA PUYE/ LA BUSSIERE 2

Route de Journet - 86290 LA TRIMOUILLE
Tél : 05 49 91 60 78 - Fax : 05 49 91 58 04
abaux86@orange.fr

Maillot bleu – Short bleu - Bas bleu.
ème
12
– 1 Point – 1 match joué
Entraîneurs : Pascal Siklenka - Denis Devaux

GNIS 94 308 SOC 4155

 : 05 49 91 11 07

38 Av. Fernand Tribot -Montmorillon

Port : 06 45 47 77 69

 / Fax : 05 49 91 08 80

17 Place ML. Leclerc - Montmorillon

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

 : 05 49 91 00 88

er

4 Bd Gambetta (1 étage)
Montmorillon  : 05 49 91 76 99
tito.video@wanadoo.fr

www.titovideo.fr

PLOMBERIE – CHAUFFAGE
CLIMATISATION - SERRURERIE
FERONNERIE - ELECTRICITE GENERALE

Z.I. la Barre - 86500 MONTMORILLON

 Port : 06 75 94 07 20
Sur proposition du président Laurent Larbalette, le bureau a confié les manettes de
l’équipe fanion à Stéphane Billouin qui va œuvrer avec Jacques Dantan pour assurer le
maintien au plus haut niveau régional. Depuis le lendemain de l’A.G, l’investissement de
‘’Bill’’ dans sa nouvelle fonction à été sans limite ! Le projet qu’il porte, pour le club, avec
sincérité et enthousiasme est visiblement bien accueilli puisque les départs sont sans
effet sur le groupe existant et trois recrues ont rejoints les rangs macarons.
‘’ Ma priorité ‘’le retour aux fondamentaux’’. Chacun doit renouer avec l’état d’esprit qui
ne doit jamais quitter un footballeur : jouer pour le collectif, ne penser qu’à la victoire et
ne pas avoir peur de perdre. Même s’il y a défaite à la clé, ce qui évidement ne
correspondra pas à mon attente, Il faut que les supporters repartent de Jean Ranger
fiers de leur équipe car les mecs auront mouillé le maillot et tout donné pendant les
90mn de la rencontre sans oublier le temps additionnel qui piège souvent les meilleurs !
A partir de là nous aurons retrouvé les valeurs MACARON qui ont fait la renommée du
club. J’ai été formé au SOC et depuis six ans que je porte la tunique noire et blanche je
peux dire que l’Uesm n’est pas un club comme les autres, les dirigeants, les supporters,
l’ambiance conviviale rendent les joueurs débiteurs, nous nous devons de donner du
plaisir à tout ce monde là et faire en sorte que le kop se reconstitue pour nous pousser
vers l’avant car nous en aurons besoin !
D’aucuns peuvent penser que le Président a fait un pari un peu fou en me confiant
l’équipe première ? Si je n’ai pas le diplôme requis, je bénéficie de l’expérience du
terrain ! Me voila coach c’est une découverte, certes, mais je parle couramment ‘’le
joueur’’ et je sais ce qu’il faut faire pour bien préparer le groupe. Si le travail demandé
est bien perçu cela se ressent dans l’état d’esprit et ne peut qu’être bénéfique pour
aborder la compétition dans les meilleures conditions. Je vais faire le maximum pour
redonner confiance à tous, simplement il ne faudra pas tricher avec moi. Si un tel ou tel
autre doit passer par la case réserve pour regagner sa place dans mon groupe, il devra y
aller ! Les gars ont signé pour un club pas uniquement pour jouer en première !

BOULANGERIE – PATISSERIE
22, rue Croix Paillon
86500 - MONTMORILLON

 05 49 91 12 70
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h
Le dimanche de 7h à 13h - Fermé le mercredi

Tabac, Loto, Carterie, Montres, Bijoux
Souvenirs de Montmorillon, Cartes de pêche…

21, Place du Maréchal Leclerc
Montmorillon –  05 49 91 07 06
Ouvert – Lundi de 14h à 19h 30
Mardi au samedi de 8h à 12h45 - 14h à 19h 30
Dimanche de 9h à 12h 30

24 Place Ml. Leclerc

86500 MONTMORILLON

 : 05 49 48 55 61
www.maisonsrurales.com

10, Grand Rue – MONTMORILLON

(Suite)
A l’égard du club, mon devoir c’est aussi d’intégrer des jeunes formés maison certains ont
du talent, il faut les aider à éclore, ils seront certainement d’une aide précieuse en cours
de saison car l’effectif est un peu short en nombre. J’aimerai bien avoir deux défenseurs
en plus mais ce n’est pas facile à trouver a ce moment de la saison. Devant nous
sommes parés avec les signatures de Makhtar Sarr qui pourrait être la révélation de la
saison, Nicolas Robert milieu confirmé et Alexis Bazzo qui, je l’espère, marquera autant
de buts que la saison dernière (13). Je vais à nouveau replanter mon clou … mon vœu
est de repositionné Jéjé défenseur. De plus, sa présence est un apport important pour
asseoir la confiance du groupe. C’est à lui de décider !
Maintenant il me revient l’honneur de diriger ce groupe du banc de touche, Il faudra que
je reste à ma place, au dessus de la mêlée, montrer l’exemple, sans m’énerver ni agacer
les joueurs sinon ils feront de même et le résultat en pâtira. Au delà du maintien il faut
également redorer l’image du club, un peu ternie la saison dernière. Tout çà n’est pas
stressant en soi mais de bonnes doses d’adrénaline sont en perspectives.
A domicile, le club des supporters prépare ‘’ pour nous’’ un repas d’après match. C’est
une invitation que nous devons honorer par notre présence et non comme un passage
obligé par la cantine. C’est une occasion supplémentaire de resserrer les liens entre
joueurs et avec les dirigeants présents.
Je remercie tous ceux qui, au sein du club, président en tête, me font confiance pour
l’avenir. Je ferai tout ce qu’il convient pour ne pas les décevoir.

Foot Infos - Laurent tu as renoué avec une tradition chère à l’Uesm en confiant les rênes de
l’équipe fanion à un homme de la maison, quelles sont tes attentes ?

‘’Je ne sais pas si c’est une tradition. C’est en tout cas une excellente opportunité de
permettre à un joueur de l’UESM de prendre la responsabilité de l’équipe 1. Stéphane
Billouin en avait envie depuis plusieurs années. Avec son expérience de joueur, sa
pugnacité, son enthousiasme, son courage et sa volonté de réussir, il présente toutes les
qualités qu’on peut attendre d’un entraineur. J’attends des joueurs qu’ils jouent le jeu,
qu’ils adhèrent à son projet, qu’ils fassent corps avec leur coach et qu’ils nous livrent
enfin des matchs dignes de notre rang à Jean Ranger.’’
Foot Infos - Le même choix a été fait pour les équipes réserves en créant ‘’une promotion
interne’’…

‘’Là encore ce sont des opportunités provoquées par les changements d’entraineurs des
équipes 1 et 2. C’est vrai que le nouvel organigramme fait la part belle aux hommes en
place. Même s’il n’est pas illogique compte-tenu de la compétence des acteurs
concernés, il a été décidé après une large concertation car il faut reconnaitre qu’il va
falloir preuve de beaucoup de pragmatisme et d’efforts cette saison pour retrouver un
fonctionnement collectif plus performant.’’
Foot Infos - Mr le Président, 1er coup d’envoi de la saison à domicile contre Buxerolles, adversaire
direct de la saison dernière pour éviter la relégation, un peu tendu ?

‘’Comme à chaque match, mais sans plus ! Et puis la saison commence à peine. Il faudra
plusieurs journées pour se jauger et jauger les autres. On peut penser, en effet que
Buxerolles et Montmorillon vont continuer à être adversaires directs, mais gardons-nous
pour l’instant de tout jugement hâtif. Et surtout ne nous sous-estimons pas trop vite et ne
sous-estimons pas non plus nos adversaires.’’

Il n’est pas si loin le temps ou les visiteurs d’un soir redoutaient leur venue dans ce
qu’ils appelaient le chaudron de la route d’ Haims. Une bonne vingtaine
d’aficionados apportait un soutien inconditionnel aux Macarons et acceptait bien
volontiers l’appellation de ‘’KOP’’ montmorillonnais. C’était le 12ème homme sur le
terrain, celui qui aidait par ses encouragements dans les moments délicats et
poussait ses favoris à porter l’estocade finale. Le ‘’KOP’’ c’était aussi le point de
repère des buteurs noirs et blancs qui n’hésitaient pas à venir ‘’saluer’’ c’est
supporters là. La chaude ambiance générée n’avait pas son égale sur les autres
stades de la ligue du Centre Ouest. La saison dernière, le Kop n’a pas vraiment
recherché ‘’SON’’ point d’encrage autour de la nouvelle main courante et s’est
dispersé dans les travées de la confortable tribune. Relation de causes à effets
avec les inconstantes et parfois affligeantes productions ‘’Macarons’’ offertes à ses
aficionados ? Sur ce sujet les commentaires souvent exagérés et des uns ou des
autres n’ont heureusement pas empêché le club de conserver sa place parmi l’élite
régionale.
L’histoire de l’Uesm doit continuer de s’écrire dans ce nouveau ‘’Jean Ranger’’
avec ceux qui font le club, coachs, éducateurs, joueurs et dirigeants, mais aussi
avec ses spectateurs et ses inconditionnels.
Le jeune et nouveau promu coach maison ‘’Bill’ veut renouer avec l’esprit
‘’MACARON’’. Il engage son groupe de joueurs à mouiller le maillot, à présenter un
spectacle de qualité. Il compte aussi sur un ’KOP’ reconstitué, un ‘’KOP’’ qui
depuis la nuit des temps avait toujours répondu présent positivement.
‘’Jean Ranger’’ doit redevenir la citadelle imprenable d’antan, retrouvons nos
marques, peu importe l’endroit, un coin de tribune, le long de la main courante…
mais tous ensemble serrons les rangs !

