6, rue des métiers – Montmorillon -

05 49 91 12 59

Sur le terrain, pendant 88’, les hommes de Bill ont tenu la dragée haute au
Limoges F.C pensionnaire de CFA 2. Un malicieux coup de pied de coin tiré
directement dans la lucarne de l’exemplaire Julien Caillaud a eu raison de la
vaillance des Macarons qui s’étaient dépensés sans compter. C’en est fini,
l’Uesm ne participera pas au 8ème tour de Coupe de France ! Compte tenu de la
copie rendue, la déception était grande dans le camp montmorillonnais. Les yeux
quelque peu embués, le coach ne tarissait pas d’éloges sur les siens. ‘’ Les gars ont été à la hauteur de
l’événement, je n’ai rien à leur reprocher et perdre sur ce genre de coup de pied qui n’est pas le fruit d’une
action de jeu dominatrice est frustrant.’’ Coté joueurs pas besoin de poser de question, les visages tendus et
les regards fixes en disaient longs…plus longs que les mots. Ils sont passés à deux doigts des prolongations
et qui sait de l’exploit ? Tout le staff organisateur, président en tête, de cette magnifique soirée était on ne
peut plus déçu. A mots couverts, tous auraient aimé remettre la table pour un autre épisode de haut niveau.
Au delà du sentiment de déception compréhensible des uns et des autres, il faut retenir la grande victoire de
tout un club, l’U.E.S MONTMORILLONNAISE, certes pas qualifié pour le prochain tour mais qui a réussi
l’exploit de faire venir à Jean Ranger un bon millier de spectateurs et de réunir pour un soir de football un
grand nombre d’acteurs économiques de la cité. La FAE qui avait incité ses adhérents à décorer les vitrines.
Les partenaires ‘’sponsors’’ de l’association et plus particulièrement sur ce match ‘’Square Habitat’’. La mairie
avec cette superbe et immense banderole tendue sur la façade de l’office de tourisme. Une multitude de
petites fourmis qui n’ont cessé de se démener... confection des petits drapeaux… stand de maquillage pour
petits et grands… vente d’écharpes aux couleurs du club… les billets de bourriche… le club des supporters à
ses fourneaux…en amont la préparation attentionnée d’Eric pour ‘’son’’ stade. La mobilisation était générale
et assumée de bon gré. Le Jean Ranger nouveau vient de connaître ses premières lettres de noblesse et
sans nul doute, c’est un coup gagnant pour l’Uesm car une nouvelle très belle histoire vient d’être écrite pour
la génération montante. Merci, merci mille fois à tous ceux qui ont participé qu’ils soient acteurs d’un jour ou
de toujours et aux spectateurs qui, nous le souhaitons, reviendront en nombre pour soutenir les Macarons.
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VINCENT DOYEN :
C’est à Sillars que le petit Vincent découvre sa passion pour le foot. Puis il signe une première
licence à l’Uesm mais ses qualités le dirigent tout naturellement vers le Stade Poitevin pour tenter
l’aventure en cadets nationaux. Les sélections départementales se succèdent mais le talentueux
jeune homme n’arrive pas à franchir le cap pour s’exprimer au mieux chez les seniors stadistes alors
il revient sur les bords de la Gartempe. Il va vite retrouver ses marques et le niveau de compétition
en adéquation avec ses qualités. Avec vingt trois titularisations en équipe fanion qui évolue pour la
ème
2
saison consécutive en CFA 2 (2003/2004), il est une des pièces maîtresses du système défensif
mis en place par F. Tessier. L’Uesm rétrograde au niveau régional mais notre ‘’COCO’’ reste fidèle et
solide au poste. Les saisons se suivent mais se ressemblent pas, l’indiscutable titulaire lâche un peu
de leste et trouve son bonheur dans les rangs de la ‘’deux’’. Les ans, le boulot, le manque
d’entraînement prennent le pas sur sa volonté de toujours bien figurer mais ‘’l’infatigable COCO’’ est
toujours disponible pour aller jouer là ou les coachs le lui demandent. ‘’Avec l’âge je suis moins tout
foot mais je me donne encore quelques exigences pour garder la forme. Quand je ne peux pas
m’entraîner à cause du boulot je cours pour m’entretenir physiquement, c’est devenu un passage
obligatoire. De là à dire que je suis infatigable… hum…je vais bientôt fêter mes 36 ans et je sais que
je suis moins performant mais je peux encore rendre des services à Dominique ou à Manu. L’arrivée
d’une bonne poignée de jeunes ‘’formés maison’’ dans les rangs seniors dont quelques uns sont
devenus des titulaires en équipe fanion, les autres ayant pris place dans les deux réserves ont
besoin d’un temps d’adaptation un peu plus long pour répondre aux contraintes de la compétition.
C’est rassurant pour l’avenir du club, je sent bien que la relève est là pour recevoir le témoin !’’
Si dans les jours qui viennent vous croisez ‘’COCO’’ souhaitez lui bon anniversaire c’est le 9.

DEVIENT

: 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€
LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

L.C.O – Championnat Promotion Honneur
U 19 – Poule C – 10ème journée

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

: 05 49 91 00 88
Ligue du Centre Ouest – Poule B – 10ème journée

er

Maillot blanc – short noir – bas blanc
Entraîneur Stéphane Billouin

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

www.titovideo.fr

Maillot jaune – short noir – bas noir
Entraîneur Marc Dalmon

BOULANGERIE – PATISSERIE
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

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

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

