6, rue des métiers – Montmorillon -  05 49 91 12 59
LES AUTRES RENCONTRES DE LA 26ème et dernière journée.
Samedi 19 mai à 18h.
Buxerolles/ Gueret - Angoulême CFC / Niort 2 - Bressuire / La Rochelle
Brive / Chauvigny - Ligugé / Royan Vaux - Aixe sur Vienne / SOC 2
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STADE JEAN RANGER - Bd du Terrier Blanc – MONTMORILLON

Samedi 19 à 15h Stade Roger Ledoux
Championnat Départemental U 13 à 7 Evolution – 2ème div. Poule C

UES Montmorillon 3 reçoit Valdivienne

LIGUE du CENTRE OUEST – 26 ème Journée

Championnat Départemental U 13 à 9 – 1ère div. Poule A

UES Montmorillon 2 reçoit Poitiers F.C 3
Championnat Départemental U 13 à 9 – 1ère div. Poule B

UES Montmorillon 1 reçoit Poitiers F.C
Samedi 19 à 15h Stade J. Guillot

Championnat Honneur U 17 – 22ème journée

UES Montmorillon reçoit Niort Chamois 2
Dimanche 20 à 15h Stade J. Ranger
Championnat Promotion Honneur U 19
ème
Poule C – 22
Journée

UES Montmorillon
reçoit
Fontaine le Comte

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

Maillot blanc - Short noir – Bas noir.
Entraîneur : Stéphane Billouin

Dimanche 20 à 15h Stade J. Guillot
ème

Championnat départemental 5
ème
Poule E – 22
journée

Div.

UES Montmorillon 4
reçoit
Sillars

Maillot bleu – Short bleu – Bas bleu
Entraîneur : Denis Lhuillier

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

Les dés sont jetés, la saison prochaine les macarons joueront en DHR… déception ? Oui un peu
car tous les supporters auraient aimé voir les protégés de Bill se maintenir au plus haut niveau
régional ! Mais voila les événements, les faux pas et les atermoiements de quelques uns ont
modifiés la donne et compliqués la tache du coach maison ! Mais nous, nous retiendrons les bons
et beaux moments de cette fin de saison ceux ou le groupe de l’équipe fanion a démontré sur le
pré qu’il avait retrouvé les vraies valeurs de la ‘’Vieille Dame’’. Nous avons particulièrement aimé,
malgré l’élimination aux tirs au but, la prestation de qualité que les joueurs ont offert aux quelques
supporters qui avaient fait le déplacement au stade Jarraud à Aix sur Vienne pour les 16éme de
finale de Coupe du Centre Ouest. Plus récemment à domicile contre Royan ou joueurs et
supporters ont été privés d’une victoire construite et méritée à cause du référé juge de touche qui
devait visiblement être ailleurs ou trop fatigué pour oublier de signaler deux hors jeu flagrants dans
les derniers instants de la rencontre ‘’ frustrant’’ ! Pour cette dernière à Jean Ranger ne soyez pas
modestes ni timorés pourquoi ne pas nous offrir le luxe d’une surprise du chef ? Nous attendons
de nouveau un match de qualité même il n’est jamais aisé de faire bien quand il n’y a plus d’enjeu
et que les dés sont jetés. Votre motivation doit être axée vers tous ceux qui vous ont soutenu tout
au long de la saison. Nous ne voulons pas de cadeau d’adieu mais un au revoir digne d’un
Macaron ! Nous souhaitons vous retrouver tous au grand complet pour les matchs de préparations
et le restant de la saison à venir. ‘’Grand merci à vous tous et bonnes vacances !
‘’Apres être venu cent fois vers vous par l’intermédiaire de ‘’Montmorillon football’’, et continué de
m’inviter plus modestement avec ‘’FOOT infos’’ … Après huit saisons footballistiques à vous faire
partager l’actualité de nos chers macarons petits et grands il est venu le temps de pauser la
plume ! Sans aucun doute, un tas de sensations me feront défauts, les relations amicales et
courtoises avec les dirigeants, les coachs, les éducateurs, les joueuses et joueurs, l’ambiance des
collations et causeries d’avant match, l’atmosphère si particulière des vestiaires, euphorique les
soirs de victoire mais si pesante après une défaite et le partage convivial de l’après match préparé
par nos amis du club des supporters. Avant de tourner définitivement la page merci mille fois à
tous ceux m’ont fait confiance et qui ont eu la gentillesse de m’accorder de leur temps. Merci à
l’ensemble des partenaires sans qui rien n’auraient été possible. A bientôt de nous revoir dans la
tribune ou derrière la main courante de Jean Ranger.’’
C.J. Thomas.

PATISSERIE
BOULANGERIE – PATISSE
RIE
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
www.maisonsrurales.com

10, Grand Rue – MONTMORILLON

