6, rue des métiers – Montmorillon -

05 49 91 12 59

P’tit nouveau au pays des Macarons (suite) – ‘’Les dirigeants m’ont demandé de
m’impliquer auprès des jeunes du club, le mercredi après midi, je donne un coup de main
à l'école foot et par ailleurs j’épaule Nicolas Massicard pour les classes horaires
aménagées option foot au lycée Jean Moulin. Il me reste à prouver au coach et aux
dirigeants qu’ils ont eu raison de me faire confiance tout en sachant que j’ai encore
beaucoup à apprendre pour progresser. Je me sens bien à Montmorillon et je souhaite
ère
apporter ma contribution pour atteindre l’objectif fixé par le Président : La 1 moitié du
tableau ! Le groupe est sain, il y a une super ambiance, tout le monde fait les efforts
nécessaires en même temps ! Avec un tel état d’esprit nous devrions faire une bonne
saison ! En ce qui me concerne je reconnais être ambitieux. Tout en restant prudent je
vise toujours plus haut pour atteindre mon but’’
Courtois, discret et affable à la fois le jeune homme entre de la meilleure façon dans le
moule ‘’Macaron’’. Coté recrutement, c’est la bonne surprise car le coach ne tarit pas
d’éloges ‘’ C’est une chance pour l’équipe d’avoir dans ses rangs un joueur de cette
ère
ème
qualité capable de prendre son couloir de la 1 à la 90
minute même s’il doit encore
peaufiner sa condition physique. Souvent emporté par son élan vers le but adverse il doit
travailler sa rigueur défensive. Sur le plan humain ce n’est que du bonheur ! ‘’

Samedi 6 Octobre à 15h30
Stade J. Guillot
Championnat Promotion Honneur U 17
ème
Poule B – 4
Journée

Dimanche 7 Octobre à 15h
Stade J. Guillot
ème

Championnat départemental 3
ème
Poule C – 3
journée
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Bacar DJOGO DABO
Né le 9 mai 1992 à Pelound (Guinée)
Le jeune Bacar (9 ans) suit ‘’Papa’’ (journaliste à
radio Guinée) venu faire un stage en France. Le
bambin commence à taper le ballon à l’école de
foot de Villeneuve Saint Georges (94), puis la
famille s’installe définitivement à Meaux où le
jeune
garçon
continue
ses
gammes
footballistiques dans les rangs du C.S Meaux. Le
jeune latéral droit s’impose comme un titulaire
indiscutable des U19 du C.S Meaux Académy
Football. Le foot n’a pas été sa seule
préoccupation, il a suivi avec brio des études qui
se sont concrétisées par un Bac PRO Commerce
‘’ J’avais envie de connaître autre chose, de quitter la région parisienne et les tracas de sa
banlieue. Sékou Camara est un frère, nous nous connaissons depuis l’enfance ; Abdel
Mebtoul qui est aussi venu jouer ici et que j’avais eu comme éducateur m’a parlé de la
grande famille Uesm. Fin Juin pour le match amical contre Ligugé l’accueil a été très
chaleureux, le coach était satisfait de ma prestation je suis donc revenu en juillet pour la
préparation et le championnat. J’habite avec Sékou, il connaît déjà beaucoup de gens
donc mon intégration a été facilitée. Ici tout le monde est prêt à vous aider.’’

: 05 49 91 11 07
Port : 06 45 47 77 69
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PLOMBERIE – CHAUFFAGE
CLIMATISATION - SERRURERIE
FERONNERIE - ELECTRICITE GENERALE

38 Av. Fernand Tribot - Montmorillon

Z.I. la Barre - 86500 MONTMORILLON

/ Fax : 05 49 91 08 80

17 Place ML. Leclerc - Montmorillon

Port : 06 75 94 07 20

STADE J. RANGER - Bd du Terrier Blanc – MONTMORILLON - DROIT D’ENTREE 5€

L.C.O – Championnat Promotion Honneur
U 19 – Poule C – 4ème journée

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

: 05 49 91 00 88
Ligue du Centre Ouest – Poule B – 3ème journée

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

er

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

www.titovideo.fr

Maillot bleu – Short bleu – Bas bleu
Entraîneur : Stéphane Roussy

BOULANGERIE – PATISSERIE
22, rue Croix Paillon
86500 - MONTMORILLON

: 05 49 91 12 70

de la
www.techni-concept-habitat

Nettoyage rapide – Nettoyage à sec
Multiservices – Blanchisserie
Cuir & Daim – Ameublement
Location shampooineuse

Centre Commercial E.Leclerc
86500 – MONTMORILLON

: 05 49 91 04 16

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

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h
Le dimanche de 7h à 13h - Fermé le mercredi

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

