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DEPART VERS UNE NOUVELLE AVENTURE (Suite).
aussi des portes drapeaux du club. Les filles dépassent le stade de la simple équipe tant elles ont
de plaisir à se retrouver en semaine pour s’entraîner et jouer en compétition le week-end. J’insiste
bien sur ces deux maîtres mots : ‘’Plaisir et Compétition’’ qui doivent nous accompagner tout au
long de la saison.
FOOT Infos : Tu as l’intention de continuer à jouer avec la quatre qu’attends tu cette équipe ?
En accord avec eux, Mickaël va plutôt gérer la partie ‘’intendance’’ et Franck Castelle la
partie ‘’terrain’’. Cette équipe est aussi importante que les autres dans l’organigramme du club. Je
considère que s’il n’y a pas d’équipe 4 ce sera au détriment de la 3…Alors il faut qu’elle dure.
D’ailleurs, elle aura, elle aussi, des objectifs sportifs et extra-sportifs. Nous sommes loin du foot
loisirs parce que toute équipe doit jouer pour gagner ! Comme les autres équipes, j’en attends un
comportement irréprochable en dehors et sur le terrain. Soyons Respectueux des adversaires, des
arbitres, des dirigeants et des supporters.
FOOT Infos : Ton avis sur la descente de l’équipe fanion en DHR ?
Ce n’est pas une fatalité, il faut simplement être conscient de notre potentiel et de nos possibilités.
Pour l’instant la page ‘’DH’’ est tournée, l’Uesm continue sa route ! J’ai totale confiance envers les
entraîneurs et les joueurs pour rebondir au plus vite…Avec toutes les forces vives du club nous
nous emploierons à redonner le goût du dépassement de soi, à insuffler sans relâche l’état d’esprit
‘’Macarons’’ qui à souvent contribuer à faire la différence pour empocher les points de la victoire.
FOOT Infos : La mise en place de tout ces projets est un vaste programme…
…Cà ne s’arrête pas là ! Si en premier lieu ce sont les sportifs qui sont concernés, l’ensemble des
membres du comité directeur a aussi un rôle important à jouer. Nous devrons nous restructurer,
créer de nouvelles commissions pour être plus précis et plus efficaces dans nos actions.
FOOT Infos : Les objectifs sportifs sont fixés ?
Bien sur, quand on est compétiteurs, il faut des objectifs. Les coachs, entraîneurs, éducateurs, peu
importe leur statut, devront tout mettre en œuvre pour assurer le maintien de leur équipe au niveau
actuel de compétition, régionale ou départementale, et plus si affinités.
FOOT Infos : Le Koop, Les supporters, le public…
…C’est le 13éme homme, les joueurs ont besoin de lui. Je sais que tous ces gens là seront au
rendez- vous si nous sommes capable de leur apporter du bonheur à travers les victoires. A nous
de ne pas les décevoir !
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La veille dame forte de ses quatre vingt onze ans se met en route pour l’écriture de
nouvelles aventures avec un nouveau Président : Jean Yves Noyer, sportif dans l’âme
connaît bien la maison ! Depuis une bonne décennie, il a été successivement joueur puis
entraîneur des deux équipes réserves. Tout en assumant les nouvelles responsabilités qui
lui ont été confiées par le comité directeur de l’association, il a bien l’intention de continuer
à taper dans le ballon avec l’équipe 4 sans pour autant abandonner son violon d’Ingres :
‘’Participer à quelques marathons en cours de saison’’. Si bon nombre de dirigeants
s’inquiétaient, à juste titre, de ne pas voir poindre à l’horizon de nouvelles têtes pour
assurer la relève, force est de constater que le cru 2012/2013 se présente sous les meilleurs
hospices puisque Jean Charles Impagliazzo, Damien Robuchon et Franck Servouze font
leur entrée au comité directeur.
FOOT infos : Jean Yves, quels projets sportifs souhaites-tu mettre en place ?
La priorité a été de modeler le staff technique. Stéphane Billouin est confirmé à son poste de
coach de l’équipe fanion avec l’appui technique de Nicolas Massicard. La première réserve sera
entraînée par Dominique Blanchard. L’équipe trois sera placée sous la responsabilité de Manu
Sauvage et Mickaël Charré aura en charge l’équipe 4. Avec ce staff, il a fallut endiguer les départs
et maintenir l’effectif en place ce qui n’est pas une mince affaire car entre la promesse faite le
matin par l’un ou l’autre et l’engagement du lendemain il y a parfois des mauvaises surprises…! Je
souhaite que les techniciens mettent en place un schéma de jeu directeur, tout en laissant une
part d’initiative personnelle, bien sûr ! Francis Monfort de retour à la tête des U 17 et Laurent
Chassin qui prend les rênes des U19 devront adhérer à cette stratégie de jeu commune car c’est
par ces catégories que passent l’avenir et la pérennité de l’Uesm. Nous allons surtout privilégier la
formation de nos jeunes joueurs. A un moment, peut-être qu’il faudra compléter l’effectif par un ou
deux joueurs d’expérience mais pas à n’ importe quelles conditions financières ; ils devront
répondre à des critères sportifs bien précis et en plus avoir des qualités humaines conformes à
l’esprit maison.
FOOT infos : Et les filles du Président ?
On va continuer de les appeler comme çà ! Bien encadré par Damien Robuchon elles vont
continuer d’acquérir de l’expérience. Les résultats obtenus la saison dernière en font (suite page 4)
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Le bilan d’une saison de football ne se mesure pas uniquement
aux performances sportives des différentes équipes d’un club
mais également à sa bonne santé financière. Sans aucun doute,
la nonagénaire association montmorillonnaise se porte comme un charme et ne compte pas sur de gros sponsors en provenance du Qatar
ou d’ailleurs mais plutôt sur les petits ruisseaux qui forment les belles et grandes rivières du Poitou. A l’aube de la nouvelle saison
footballistique plusieurs acteurs économiques de notre pays montmorillonnais sont venus rejoindre la bonne cinquantaine de partenaires qui
contribuent à la vie de l’Uesm afin qu’elle continue à se projeter vers l’avenir. Déjà présent sur le maillot de l’équipe quatre. ’’HAILO’’ vient
de s’engager aux cotés de E. LECLERC, ECOGEM, CREDIT AGRICOLE comme partenaire de l’équipe fanion. ‘’AUDILAB’’ sera un
précieux annonceur innovant des rencontres à domicile. ‘’TECHNI CONCEPT HABITAT’’ apporte une aide non négligeable pour
l’équipement des jeunes pousses et contribuer à la formation des éducateurs de l’école de foot reconnue performante et labellisée par la
F.F.F. N’oublions pas tous les autres qui depuis plusieurs saisons apportent leur soutien et sans qui rien ne serait possible !

Devenez partenaire du projet sportif
De l’Union Etoile Sportive Montmorillonnaise.
Au travers de plans d’actions concrets, qui concernent chaque membre de notre club,
nous voulons développer un projet sportif fiable et servir les valeurs associatives qui nous sont chères
L’Uesm se positionne en tant qu’acteur économique à part entière de la cité.
Venez partager la passion de cette association nonagénaire tournée vers l’avenir et la jeunesse.
Votre image d’entreprise sera associée à notre plan de communication sur différents supports.
Panneaux stade, Calendrier, magazine, parrainage de match, minibus, site Internet www.uesm.org
Contact : Uesm – B.P 21 – 86501 Montmorillon – Tél : 05 49 91 23 93 - uesm@uesm.org

