6, rue des métiers – Montmorillon -

05 49 91 12 59

Qui, mieux que ‘’Patou’’ peut raconter
l’aventure ‘’Coupe de France’’ de ce
début de siècle ? Tous les articles, photos de presse de l’époque sont minutieusement archivés
dans des cahiers et c’est là un véritable trésor pour conserver la mémoire de l’Uesm.
‘’Pour l’instant le parcours de la saison 2001/2002 est le plus beau souvenir de ce que j’ai connu
avec le club. Des images très marquantes sont toujours présentes dans ma tête car elles nous ont
ème
de finale. Le voyage en car et la qualif. dans la toute dernière minute au
emmenées jusqu’au 32
ème
7
tour à Lubersac sur un terrain gorgé d’eau (but de Frétille 65’ et Giraud 93’). Sortir Saint Jean
de Luz au terme des prolongations et des tirs au but ; avec un Fabrice épuisé, tétanisé de douleur
ème
qui refuse les conseils avisés de J.M Boisset car il veut retourner au combat. L’apothéose des 32
avec la réception de Sens devant plus de 2000 personnes et l’impact médiatique qui en
découle…les journalistes, la télé, la radio…un monde presque irréel pour nous. Difficile de garder
les pieds sur terre dans ce moment là ! Romu du haut de ses 17 ans ne tremble pas pour son tir au
but face à Saint Jean de Luz. Manu qui a commencé sa saison en équipe 4 a gravi tous les
ère
ème
échelons pour se retrouver en équipe 1 et disputé les 32
grâce à une volonté et ténacité hors
du commun. David à été de tous les tours précédents mais une vilaine blessure au mollet l’a écarté
du groupe pour ce rendez- vous à J. Ranger mais il était là et a suivi ses copains caméra au poing
pour immortaliser cette journée qui a commencé par la visite matinale de l’ Ile aux serpents. Fred
rentre sur le terrain avec son filleul dans les bras, ce n’est autre que Thibault Blanchard aujourd’hui
une des pièces maîtresses des U17. Cédric le ‘’Ze’’ gardien de l’époque qui a joué un rôle
déterminant dans ce parcours avec un plus dans la séance de tirs au but contre St Jean de Luz. Il
est toujours parmi nous ; certes, comme doublure de Julien Caillaud pour cette compétition mais à
Felletin c’est lui qui arrête le penalty significatif de qualification pour le tour suivant.’’
‘’L’étrange similitude entre les deux parcours pourrait nous faire penser que nos gars vont ‘’taper’’
Limoges. Mais voilà rien n’est joué d’avance et c’est au coup de sifflet final que l’on connaît celui qui
ème
sera au tour suivant. Pour arriver à ce 7
tour la bande à Bill nous a fait passer plus d’une fois le
frisson dans le dos .Alors ‘’ Macarons’’ surpassez- vous c’est Manu qui vous le dit ‘’Faîtes honneur
à vos couleurs, donnez tout pour ne pas avoir de regrets, car si çà passe ce qui suit ce n’est que du
bonheur. Vous verrez les supporters seront à fond pour vous soutenir et nous les anciens ne
ménageront pas notre peine pour que vous puissiez connaître les mêmes joies que nous !’’
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C.Courcier – D.Frétille – D.Guelpin - Manu Sauvage
toujours Macarons en activités. - R. Berger las des blessures
récurrentes et un début de saison pas à la hauteur de ses
espoirs, Romu a mis le foot entre parenthèse - Fred Giraud,
capitaine ‘’Courage’’ de l’époque a remisé les crampons Fabrice Tessier l’emblématique entraîneur joueur de l’Uesm
devenu Tourangeau suite à sa reconversion professionnelle
N’oublions pas les autres garçons de cette bande qui sont
partis sous d’autres cieux et qui ont aussi contribué à mettre le
feu sur la pelouse du mythique stade J. Ranger. Accompagnés de Patricia Durand tous sont
ème
impliqués dans l’aventure qui a mené l’Uesm jusqu’au 32
de finale de Coupe de France le 20
janvier 2001. Comment ne pas voir dans le parcours de cette saison 2012-2013, un signe du
destin, une chance inestimable de vivre une aventure qui pour la plupart des joueurs sera unique
? Les partenaires de David Frétille, seul rescapé de cette épopée de l'an 2000 encore sur la
pelouse montmorillonnaise avec l’équipe première et de Cédric Courcier doublure incontestable
de J. Caillaud doivent se convaincre que la petite histoire du football amateur qu'ils vivent ne
repasse pas souvent les plats. Et pour que ce 17 novembre 2012 soit un jour de gloire pour le
football montmorillonnais, il faudra que les joueurs se transcendent et que leurs supporters
donnent de la voix. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Vous êtes attendus
nombreux, très nombreux en blanc et noir pour pousser les ‘’Macarons’’ et obtenir avec eux le
précieux sésame pour le 8ème tour de la compétition reine du football.
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Pour atteindre leur graal en Coupe de France les clubs amateurs de la Ligue du Centre
Ouest et d’ailleurs entrent en lice, jusqu’au niveau P.H, dès fin août avec pour objectif
raisonnable de passer les trois premiers tours afin de bénéficier de la dote offerte par la
F.F.F ‘’les maillots’’ pour le 4ème tour. Il faut reconnaître que peu arrivent au bout de leur
rêve car le parcours est semé d’embûches avec les entrées successives des DHR puis des
DH et CFA2. Chacun dans son coin attend le bon tirage qui va préserver ses intérêts.
Quand les dés sont jetés le gros ne veut pas mordre la poussière et le petit veut mettre le
gros à son tableau de chasse. Mais Dame Coupe qui distille un surcroît d’énergie aux plus
petits réserve toujours son lot de surprise et c’est ainsi qu’il arrive que des plus huppés sur
le papier passent à la trappe prématurément. Les trois dernières saisons les Macarons
avaient habitués leurs supporters à ‘’Ainsi font font les petits Macarons un petit tour et
puis s’en vont ‘’ sortis par des équipes de niveau inférieur. En cette saison 2012/2013, un
vent nouveau souffle sur le club de foot de Cité de l’Ecrit et voila que nos Macarons sont
ème
tour. Pour en arriver là tout n’a été simple et dès la première
présents pour le 7
apparition au deuxième tour de la compétition même si le tirage au sort a certes favorisé les
noir et blanc, chaque rencontre a dû être joué en terres inconnues.
A Sainte Feyre dans la Creuse c’est grâce à la qualité du collectif, au jeu offensif et à l’envie
que les protégés de ‘’Bill’ ont réussi à faire la différence face à une opposition des SaintFeyrois d'un très bon niveau qui évolue au niveau ligue depuis le début de saison. (1/2)
Champagnac La Rivière (87) n’est pas une terre inconnue. Il y a cinq ans, les Macarons de
l’époque (Bill était à l’ouvrage sur le terrain) avaient dû batailler ferme pour finalement se
qualifier aux tirs au but en Coupe du Centre Ouest. Cette fois en Coupe de France les
Montmorillonnais n’ont pas attendu les tirs au but pour se rassurer. Sur le petit stade
bucolique et pentu les hommes de Bill (devenu coach) ont subi la fougue et l’envie de
ème
l’équipe locale évoluant en 3
div. de District pendant toute la première mi-temps. Au
retour des vestiaires Julien Savatier qui connaissait le mieux les petites dimensions du
terrain débloque le compteur (47’) au tour de David Frétille (61’) de se mettre en évidence et
à un Nicolas Martinière insatiable de réussir le coup du chapeau (61', 70' et 90’+2'). Cela
ème
faisait longtemps que les Macarons ne s’étaient pas offert un 4
tour en apportant un peu
de baume au cœur de leurs supporters. (1/5)
Les Montmorillonnais sont rentrés de leur très lointain déplacement à Felletin (23) situé au
pied du plateau de Millevaches avec la qualification en poche pour le 5ème tour de la coupe
de France. Mais Dieu que cela fut difficile sur la pelouse du pensionnaire de Promotion de
Ligue. Les montmorillonnais n’arriveront jamais à concrétiser leurs bons mouvements
offensifs et vont le payer très cher. Bardolle, parti à la limite du hors jeu, vient s’empaler sur
Julien N’Som sortie hors de sa surface. M. Lacour expulse le gardien montmorillonnais. Les
Creusois bénéficient d’un coup franc. Cédric Courcier, du voyage en Creuse, prend place
dans les cages et repousse l’échéance. Les esprits s’échauffent quelques peu, Alexis
Brimaud est à son tour expulsé. Les Creusois traîneront leur adversaire, réduit à neuf,
jusqu’aux tirs au but. En se sacrifiant Julien N’Som a empêché les Felletinois d’ouvrir la
marque. Cédric Courcier a su préserver sa cage inviolée jusqu’à la fin des prolongations et
arrêté un des tirs au but de fin de partie. Sékou Camara, l’homme aux trois poumons, a
comblé toutes les brèches de son équipe pendant plus d'une heure et d’un dernier tir au but
qualifie ses couleurs (T.A.B 4/5). Cà c’est du vrai Macaron !
Pour faire suite aux quatre bols d’air du Limousin il faut maintenant avaler la tasse iodée et
vivifiante de la Charente Maritime. A Tonnay-Charente face à un adversaire qui évolue en
ère
1 div. District, qui a joué totalement ses chances de qualification, que ce fut encore
compliqué et long à se décider ! Sous une pluie battante, les Macarons, après un bon début
de match et un superbe but de Florian Blanchard, seront rejoints par les Charentais qui

égaliseront en tout début de seconde période, secouant des visiteurs pas rassurés. Valentin
Fayolle délivre les siens pour la qualification d’une frappe à mi hauteur dans les cinq
dernières minutes. (1/2) En route pour le 6ème tour de la coupe de France !
Près de leur base mais toujours sans avoir joué à domicile les Macarons vont devoir faire fort
pour sortir Migné Auxances (P.L) qui a éliminé aux deux derniers tours Ligugé (D.H) et Royan
(D.H) Sur la pelouse synthétique du stade A. Jarasson, les hommes de ‘’Bill’’ prennent très
vite leur marques. Les Montmorillonnais sont dans de bonnes dispositions et produisent du
jeu. Montmorillon accélère et la domination sans partage des Macarons va payer. Alexis
Brimaud donne l’avantage aux siens, le jeune macaron vient faire offrande de cette superbe
réalisation à son public. En début de seconde période, les hommes de J.L Charrier montrent
le bout de leur nez. Les Macarons connaissent une première alerte sans frais. Une longue
relance de J.Caillaud relayée par Nicolas Martinière met David Frétille sur orbite son tir tendu
vient se fracasser sur la transversale. Le public se soulève, les MONTMORILLON …
MONTMORILLON... résonnent dans le stade. Les Noir et blanc vêtus de bleu pour la
circonstance reculent sous les coups de boutoirs de leurs adversaires. Migné en profite,
Sibileau sonne la charge et enchaîne une frappe placée qui bat J. Caillaud. Les supporters
locaux sont ivres de joie, tout est à refaire pour les Montmorillonnais qui accusent le coup.
Migné y croit et s’emploie pour rééditer la passe de trois. Après Ligugé et Royan.
Montmorillon lâchera t-il l’affaire ? On joue la prolongation, les Montmorillonnais restent
déterminés, poussent, son public aussi ! Le coup de pied de coin frappé par Nicolas Robert
est relâché par le gardien le rebond est favorable à Julien Savatier qui, du genou, marque.
Les supporters Montmorillonnais crient leur bonheur. Les Macarons vont gérer cette fin de
prolongation non sans se faire quelques frayeurs. M. Desliot siffle la fin de la rencontre (1/2).
ème
Les Macarons exultent. L’Uesm tient sa qualification pour le 7
tour. Voilà douze ans que
les fidèles supporters attendaient un tel parcours de leur équipe préférée. Ils sont servis !

