6, rue des métiers – Montmorillon -

05 49 91 12 59

‘’Ah les filles…Ah les filles…’’ (suite) – C’est une période de mutation, il faut faire
avec et accepter d’être dans le ventre mou d’un championnat ou il y a des équipes
plus aguerries. A l’Uesm, le foot conjugué au féminin est un projet à long terme et
malgré cette période de disette çà va dans le bon sens. Il y a aussi les quatre ou
cinq petites filles qui apprennent leurs gammes au sein de l’école de foot. Mon
groupe vit bien, les filles ont toujours le même plaisir à se retrouver tant aux
entraînements que pour la compétition du week-end. L’ambiance festive est
toujours de mise et j’y tiens. Laurent est d’un soutien important ‘’Les Filles du
Président’’ c’est lui ! Malgré un emploi du temps professionnel serré et de ses
engagements pris avec les instances du football, il est souvent là.’’
Après la qualification acquise de haute lutte à Migné Auxances,
joueurs, coach et dirigeants avaient envie de pouvoir offrir à leurs
ème
tour de la Coupe
supporters une belle et grande affiche pour le 7
de France marqué par l'entrée en lice des clubs de L2. Guy Ferrier,
sélectionneur de l'Equipe de France U17 Féminine sacrée
Championne du Monde en Azerbaïdjan, Jérôme Alonzo et Daniel
Rodighiero, ancien international et vainqueur de la Coupe de France
en 1965 avec Rennes ont sorti du chapeau du groupe E le Limoges
F.C comme adversaire de l’Uesm le 17 novembre au stade J. Ranger.

Samedi 10 novembre à 15h
Stade J. Guillot
Championnat Promotion Honneur U 15
ème
Poule C – 7
Journée

UES Montmorillon reçoit
Angoulême Leroy

Dimanche 11 novembre à 15h
Stade J. Guillot
ème

Championnat départemental 5
ème
Poule E – 8
journée

Div.

UES Montmorillon 4 reçoit
Saulgé Lathus
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La saison dernière ‘’Les filles du Président’’ ont réussi un
parcours exemplaire tenant souvent la dragée haute à leurs
adversaires… la Chapelle Bâton, Pouillé Tercé, Couhé, Sud
Vienne où remportant de magnifiques victoires avec des
scores fleuves 13-1, 6-4 et finalement terminer à la deuxième
place du championnat derrière St Pierre des Echobreugnes 79). Mais
voilà la roue tourne et les résultats de ce début de saison ne sont pas
à la hauteur des espérances de coach Damien.
‘’Je ne dispose plus du même effectif ! Sept filles ont rangé les
campons à cause des études suivies à la Fac de Poitiers avec
un emploi du temps assez chargé. D’autres, autant accaparées
par les études, font un effort supplémentaire car elles ont besoin
de retrouver les copines tout en pratiquant leur sport favori. De
plus, Lilas Cojez, une des pièces maîtresses du groupe s’est
blessée lors de la première journée de championnat. Pour
l’instant je peux compter sur treize filles de 16 à 20 ans pleines
de bonne volonté dont la moitié ne jouent au foot que depuis un
an. Leur manque d’expérience est compensé un comportement
exemplaire et l’esprit Macarons. Toutes veulent bien faire !

DEVIENT

: 05 49 91 11 07
Port : 06 45 47 77 69

GNIS 94 308 SOC 4155

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 – 8ème journée

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

: 05 49 91 00 88
Ligue du Centre Ouest – Poule B – 8ème 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 rouge – Short blanc – Bas rouge
Entraîneur : Philippe Buonacore

BOULANGERIE – PATISSERIE
22, rue Croix Paillon
86500 - MONTMORILLON

: 05 49 91 12 70
de la

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

Centre Commercial E.Leclerc
86500 – MONTMORILLON

: 05 49 91 04 16

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
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

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

