6, rue des métiers – Montmorillon -

05 49 91 12 59

Les matchs retours des championnats
de DHR pour les ‘’UNS’’ et de P.H pour
les ‘’DEUX’’ sont lancés ! Cette dernière ligne droite doit être prise très au sérieux par
tous les garçons qui ont l’honneur et la chance de porter la tunique noire et blanche
si… si ils veulent éviter la plus mauvaise des surprises au soir du 12 mai prochain.
La persistance d’un temps neigeux et les nombreux arrêtés municipaux ont incité la Ligue
du Centre Ouest à reporter les rencontres du week-end dernier à une date ultérieure. Bon
gré mal gré, les Macarons ont fait avec, même si la volonté d’obtenir une deuxième
victoire d’affilée était forte. Ce répit a permis au coach de retrouver un effectif plus
complet pour préparer la rencontre de ce week-end dans les meilleures conditions
possibles. Au match aller les hommes de David Bayle avaient bénéficié du manque de
réalisme évident des attaquants montmorillonnais qui avaient pourtant ouvert la marque
les premiers et tenu la dragée haute aux Limougeauds pendant la première partie de la
rencontre. Au vu de la deuxième mi-temps, la désinvolture des Macarons a pesé lourd
dans la balance et les Rilhacois l’ont emporté sans contestation possible. Samedi soir les
supporters macarons veulent encore ovationner comme il se doit ‘’les Noirs et Blancs ’’.
Logés à la même enseigne, les réservistes auront eu une semaine de plus pour se refaire
une santé après la déconvenue enregistrée sur l’île de Ré alors, qu’ ils avaient bien
maîtrisé le sujet du jour. Ce samedi 26 ils seront à Aytré pour tenter de ramener les
quatre points nécessaires au sauvetage et ce face à un autre adversaire direct mais qui
comptabilise deux matchs de moins au compteur. Avant la récré ‘’ Coupe Tassin’’ qui sera
certainement mise à profit pour peaufiner des réglages afin de poursuivre la marche avant
en direction du maintien, la bande à ‘’Jéjé’’ recevra un des premiers de la classe, le C.A
Neuville du Poitou avec son armada de joueurs chevronnés. Cette fin de mois de janvier
est parsemée d’embûches, il faudra que les jeunes épaulés par les anciens qui ont
également connus les joutes de niveaux supérieurs répondent présents et observent avec
la plus grande attention les consignes données par le ‘’le tout jeune coach’’, dans la
fonction, qui a accepté de reprendre un flambeau presque éteint.
Claude J Thomas
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LE PARRAIN
de la SOIREE
Vous connaîssez tous les Césars, les Oscars, le prix Citron
ou Orange et tant d’autres distinctions qui récompensent les
plus méritants dans telle ou telle discipline quelle soit
culturelle ou sportive. Pour les aficionados du ballon rond la
plus belle étant sans conteste ‘’ Le Ballon d’Or’’. Sans
médire, il est évident que pour nos Macarons la barre est
bien haute pour espérer qu’un jour l’un d’entre eux puissent
faire le tour de la cité de l’écrit dans une décapotable haut
de gamme brandissant le dit trophée. Dans le vestiaire après
chaque rencontre, le jeune Valentin Fayolle qui n’est pas un
ennemi de la joie a mis sur pied l’attribution ‘’DU BALLON DE PLOMB’’. Le
récipiendaire est désigné par ses coéquipiers pour avoir réussi un exploit hors du
commun…pas un geste Zlatanesque mais plutôt du style Arconada. Le saint lieu des
bons ou mauvais moments en fonction du résultat obtenu sur le proche carré vert étant
considéré zone ou le silence est d’or alors pas question de dévoiler qui a déjà apposer
son autographe sur la sphère. Le détenteur du précieux trophée d’un soir se doit de le
faire suivre dans son bagage aux séances entraînements de la semaine ainsi que le
jour de match…sous peine d’amende qui viendra grossir la cagnotte du groupe !

C’EST

: 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

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

: 05 49 91 00 88

Entraîneur
Alberto ABREU

Le coach choisira les 14 après le dernier entraînement.
J. Caillaud – C. Courcier - J. Hébras - R. Berger – J. Savatier
N. Massicard - V. Moulin - A. Faulcon - J. Raynal – N. Robert
F. Blanchard – D. Frétille - J. Lannaud – O. Doyen - V. Fayolle
A. Brimaud – N. Martinière - S. Camara - B. Djogo Dabo.

‘’Rilhac est une équipe très athlétique qui possède de sérieux atouts offensifs. Il faut
se méfier sur les coups de pieds arrêtés, donc pas de faute à proximité de nos 18m.
C’est un groupe très homogène. Mais nous avons aussi des qualités à faire valoir !’’

er

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

www.titovideo.fr

Les quatorze du match aller
F. Maze – J. Fueyo – G. Gagnadre – A. Barrière – R. Chaize
F. Robert – C. Maneix – N. Dujardin – M. Renoux M – R. Filet Y.
Suances – P. Thomas – T. Deschamps – S. Cantelou.
Entraîneur
David Bayle

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…

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

86500 - MONTMORILLON

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

de la SOIREE

21, Place du Maréchal Leclerc
Montmorillon – 05 49 91 07 06

22, rue Croix Paillon

: 05 49 91 12 70

LE PARRAIN

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

BOULANGERIE – PATISSERIE

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

