6, rue des métiers – Montmorillon 05 49 91 12 59
Union Etoile Sportive Montmorillonnaise
SAISON 2012 / 2013
POULE B - LIGUE DU CENTRE OUEST

Cette saison vous avez décidé de suivre de près l'Uesm
TRIBUNE STADE JEAN RANGER
OFFRE VALABLE POUR LES MATCHES DES EQUIPES 1 (D.H.R) et 2 ( P.H)

* L'option DUO est soumise à conditions : Elle est réservée au conjoint d'un abonné
SOLO ou au conjoint d'un dirigeant de l'Uesm à jour de ses cotisation

Ce tarif ne concerne que les matchs de championnat joués à domicile *. L'Uesm se réserve la
possibilité d'appliquer un tarif spécial pour certains matchs de prestige. *Les matchs de coupes :
Coupe de France, Coupe du Centre-Ouest, Coupe Gambardella, Coupe du District,
Challenge des Réserves font toujours l'objet d'une tarification particulière

En lieu et place du droit d’entrée de l’équipe trois, nos amis stadiers vous proposeront un ticket de
bourriche pour la modique somme de 2 €.
Par avance nous remercions de l’accueil que vous voudrez bien leur réserver.
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La souffrance, les interminables mois de soins, la rééducation,
une remise en condition loin des terrains; voila la dernière
saison footballistique que Julien Caillaud (rupture des ligaments
croisés avec opération à la clef) Romuald Berger (ligaments de
la cheville très fragillisés) et Mathieu Artaud (pubalgie tenace)
ont vécu. Nos trois garcons attendent avec impatience d’être
complètement rassurer sur leur état physique puis la motivation
pour rechausser les crampons est au zenith. Pour Romu, le plus
ancien des trois macarons, ‘’Rempiler n’est pas un vain mot car
après une saison de galère je pense encore être en mesure de
pouvoir apporter du positif à ce groupe en partie rajeuni. C’est
un nouveau challenge auquel je veux participer pour apporter ma pierre à l’édifice.’’
C’est un immense plaisir que de voir
revenir au bercail des garçons qui
avaient décidé d’aller tenter leur chance sous d’autres cieux surtout quand leur état d’esprit
est irréprochable et qu’ils ont déjà défendu avec ardeur les couleurs noires et blanches.
Pascal Laurent a été passer quelques années à Montamisé, là où quelques autres exmacarons font encore le bonheur du club de la forêt de Moulière. Son esprit de gagneur,
va contribuer à redonner du pep’s à ceux qui en manque un peu. Par contre il a clairement
énoncé qu’il souhaitait garder un peu de son temps pour l’aménagement de sa maison !
Axel Sauzé revient au club avec un bagage technique qu'il a pu améliorer lors de son
passage aux Chamois Niortais et au S.O Châtellerault. Nous espérons et attendons qu’il
en fasse profiter au maximum ses nouveaux coéquipiers.
Clément Rochart, garçon agréable et solide dans le jeu, veut continuer sa progression
footballistique car il a plus de disponibilité par rapport à son boulot.
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PLOMBERIE – CHAUFFAGE
CLIMATISATION - SERRURERIE
FERONNERIE - ELECTRICITE GENERALE
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Port : 06 75 94 07 20
Après sept années passées à la tête de
l’Uesm, le président Larbalette a décidé

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON
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4 Bd Gambetta (1 étage)
Montmorillon
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tito.video@wanadoo.fr
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Nettoyage rapide – Nettoyage à sec
Multiservices – Blanchisserie
Cuir & Daim – Ameublement
Location shampooineuse

Centre Commercial E.Leclerc
86500 – MONTMORILLON

: 05 49 91 04 16

de passer la main. Début juin le comité directeur s’est prononcé
ème
président
démocratiquement et a élu Jean Yves Noyer 31
depuis la création de l’association.
Le 8 septembre prochain les trois coups des championnats de
la Ligue du C.O seront frappés. L’équipe fanion ouvrira le bal de
la DHR dans le groupe B à Jean Ranger face à Confolens. Le
ère
dimanche 9 la 1
réserve de Dominique Blanchard se rendra
Louzy (79) nouveau promu à ce niveau.
Le club a réussi à maintenir un effectif stable et fait venir
quelques nouvelles têtes qui vous seront présentées dans les
magazines à venir. Outres les retours à la maison mère saluons
l’arrivée de Baca Djogo Dabo en provenance de Meaux (77)
de Damien Mesmin (Moulismes) et de quelques jeunes qui
viennent compléter la formation reçue dans les clubs voisins et
amis, Romain Chassat, Benjamin Bodin, Alexis Gault.
‘’EUGENIUS’’ a décidé de prendre du recul en confiant les
rênes des U19 à Laurent Chassin. Mais il continuera d’œuvrer
auprès des débutants car à ses yeux, s’occuper de ces enfants
là n’est que du bonheur ! L’admiration des gamins face à ce
monsieur qui a posé ses valises à Montmorillon il y a une
bonne vingtaine d’années après une carrière de footballeur bien
remplie en L 2 (Amiens, Angers) et en Pologne ou il a disputé
une coupe d’Europe avec le club polonais de Katowice est plus
que réconfortante et c’est un réel plaisir d’assister aux séances
d’initiation à la pratique du football qu’il dispense. Pour
l’ensemble de son œuvre, il mérite nos applaudissements.

Ouvert – Lundi de 14h à 19h 30
Mardi au samedi de 8h à 12h45 - 14h à 19h 30
Dimanche de 9h à 12h 30

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

Place du ML. Leclerc
86500 MONTMORILLON

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

21, Place du Maréchal Leclerc
Montmorillon – 05 49 91 07 06

BOULANGERIE – PATISSERIE

24 Place Ml. Leclerc

86500 MONTMORILLON
: 05 49 48 55 61
www.maisonsrurales.com

DE 11h 30 à 14h30
et de 17h30 à 21h 30

