6, rue des métiers – Montmorillon -

05 49 91 12 59

Des blessures récurrentes sont venues entraver
le bon déroulement des deux dernières saisons
mais le jeune homme a remisé ces fâcheux
épisodes au rang des mauvais souvenirs. Jouer
en deux ou en trois n’est pas un souci mais
l’ambition du moment est de retrouver son
meilleur niveau avec un objectif précis.

Souvent bloqué par le trac Axel est prié de
plier son bagage. Le S.O.C lui ouvre la porte
des U 17 Honneur mais pendant la saison il
joue les essuies glace avec la P.L. L’ambiance
et les difficultés des trajets pour être présent
aux entraînements font qu’à la fin de la saison,
Axel décide de son retour à la case départ.

‘’ Le retour d’Axel à l’Uesm
me plait bien et me motive à
faire plus d’efforts car j’ai
vraiment très envie de jouer
avec mon petit frère. Je ne
suis pas décideur de qui
joue avec qui mais je vais
me dépouiller pour que les
coachs trouvent légitime
d’aligner les deux frères en
ère
même temps dans la 1
réserve. A Aytré j’étais à
gauche, Axel à droite, un
vrai bonheur pour moi !’’
‘’L’Uesm est un très bon club formateur, les
éducateurs, les dirigeants bénévoles y font un
travail remarquable. Pour sa première année de
présidence Jean Yves, mon coach d’avant, à
apporté des idées qui donnent un nouvel élan à
l’association. Il faisait déjà bon vivre dans la
maison Macarons, l’avenir est rassurant !
Maintenant c’est à nous, joueurs, d’apporter des
résultats positifs pour éviter les relégations.’’

‘’En revenant à l’Uesm j’ai
trouvé ce qui me manquais,
l’esprit club, la convivialité !
Pour donner le maxi de soi
il faut se sentir bien dans
un groupe. A moi de
retrouver confiance en mes
possibilités et mon meilleur
niveau. Ici les entraîneurs
n’hésitent pas à promouvoir
les jeunes qui le méritent
alors mon avenir ne dépend
que de moi et je ne veux
pas brûler les étapes.’’
‘’Tout au long de mon parcours, j’ai toujours eu
la chance d’avoir de bons coachs mais je dois
beaucoup à Francis Montfort. Avec le bon état
d’esprit qui règne à tous les niveaux du club, je
suis confiant pour l’avenir de l’équipe fanion.
Pour l’équipe deux ce sera plus compliqué car
le groupe est jeune. La copie rendue sur le
terrain est bonne mais le manque d’expérience
fait défaut pour emmagasiner les bons points.’’
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Que ce soit de père en fils et en fille pour quelques uns, de soeur en sœurs, de frère en frères,
beaux frères, cousins où toutes autres combinaisons familiales possibles tous ont été, voire, sont
encore des pensionnaires du club de la Cité de l’Ecrit. Les Abreu, Berger, Berthon, Billac,
Blanchard, Brimaud, Castelle, Charbonnier, Delaveau, Larbalette, Mauduit, Montfort, Pintault,
Raynal, Saboureau, Savatier et puis aussi les Audebert, Beaufigeau, Breton, Brissonnet, Brugier,
Chartrin, Chassin, Cojez, Frétille, Guelpin, Momaud, Moron, Pellé, Poupin, Robichon, Rullier,
Sauvage, Servouze… Que les oubliés soient indulgents ! Une chose est sûre, il faudra mettre de
nombreuses tables avec de grandes rallonges pour loger tout ce beau monde avec le restant des
sociétaires et sympathisants de l’Uesm à l’occasion du repas familial…soirée Choucroute du 13
avril… par exemple ! En 2005, les Frères Sauzé sont arrivés sur les bords de la Gartempe et sont
venus s’inscrire sur la longue liste qui, de l’avis d’experts, n’est pas prête à être close !
ALAN. 24 ans - Montmorillonnais de naissance AXEL, 18 ans, le Bellifontain a commencé le
Alan avait déjà tâté le niveau P.H de la Ligue foot en classe débutant au sein du F.C Déols. Il
du Centre sous les couleurs du F.C Déols alors rejoint L’Uesm pour sa deuxième année de
qu’il n’avait que 15ans. Au retour de la famille benjamin. C’est le départ d’une aventure qui va
sur les bords de la Gartempe il s’engage dans passer par les sélections de District et de ligue
les rangs macarons, c’est le début d’une longue du Centre Ouest. Une journée de détection
histoire. Deux saisons dans un groupe de bon chez les Girondins, un stage à Clairefontaine
ère
niveau sous la houlette d’Eugénius. Les cinq finalement le U 17 1 année est retenu pour
années qui suivent se feront avec l’équipe trois. ‘’vivre le football au quotidien’’ au centre de
Quelques apparitions en deux et participation à formation des Chamois Niortais. L’intégration
la demi finale de la Coupe Tassin. (Perdue 4/1). n’est pas aisée pour le discret jeune homme.
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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

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

: 05 49 91 00 88

er

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

Entraîneur
Alberto ABREU

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

Les quatorze du match aller
Charpentier V - Leruste A - Gaury J - Remblier B - Diata S.
Guillard R - Cartelet C - Melon M - Boeuf J - Eylier M.
Konongo A - Barbeau B - Ganiono R - Montavit F.

www.titovideo.fr

Entraîneur
J.F Chédozeau

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

