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Un mois de mars plutôt catastrophique avec comme sanction la perte du podium et
des ambitions ?

La trêve nous a fait beaucoup de mal, difficile de garder notre préparation physique et
notre mental. Il y a eu aussi la logique du foot. le manque de concentration sera pour
cette année notre petit pêché. Et puis certaines équipes se sont montrées plus fortes que
nous sur certains matchs. Le groupe est resté solidaire, c'est une bande de copains avant
tout. Nous ferons le max pour atteindre l’objectif fixé par le club.
Perdre contre Lhommaizé et Moulismes …une sorte de camouflet ?

Voilà une expression qui colle bien a l’état d’esprit du coach de la deuxième réserve !
Après avoir tapé du ballon à Lussac les Châteaux et à Mazerolles, il rejoint les Macarons
en 1995 et son parcours au sein des Macarons est quelque peu atypique …sans jamais
rechigner il se met à la disposition du club ‘’Quand tu signes une licence tu te dois de
respecter ton engagement, t’es là pour jouer là ou on a besoin de toi !’’ A l’Uesm, Manu
ème
Sauvage à joué dans toutes les équipes seniors et connu tous les niveaux de la 5
division départementale à l’Honneur avec en prime le merveilleux souvenir d’avoir été dans
ème
le groupe des 32
de finale de la Coupe de France le 20 janvier 2001.
De joueur tu es devenu le coach de l’équipe 3…

Perdre contre Moulismes et Lhommaizé n'est pas un camouflet, il y a déception collective
du fait que nous avons des copains dans ces deux équipes alors çà chambre un peu plus !
L’Uesm continue de bénéficier d’un certain prestige, il est envié, observé, Ses derbys là se
jouent comme des matchs de coupe où tout est possible. On a gagné le match aller à
Lhommaizé et le match retour à Moulismes ! Mais le groupe sait que tant que le dernier En fin de saison 2011/2012 j'ai eu un accident qui me privait de jouer pour un long
coup de sifflet n'est pas donné rien n'est perdu ni même gagné, donc on donnera tout moment. A cette époque le club m'a demandé si je voulais bien m'occuper de la 3, j’ai
accepté et j’ai travaillé avec les autres coachs dans l’intérêt du club, parce que j'aime le
jusqu'à la fin du championnat.
sport et le club.
La question qui tue : Tu renouvelles ton engagement ?
A l’instant je ne sais pas encore car j'ai envie de rechausser les crampons. Ce qui est sûr L’objectif en début de saison : ‘’ la montée’’
c'est que mon engagement pour l'UESM se fera toujours avec détermination, la même L'objectif du club était la montée, la mienne était de gagner tous les matchs. Il suffisait de
envie de gagner et le même amour de porter le maillot. Entraîneur joueur est très faire passer le message. J'ai la chance d'avoir un groupe de qualité, des garçons
difficile à concilier mais c’est envisageable, il faut prendre le temps d'y réfléchir, ce que intelligents et qui ont adhéré à mon objectif. A ce jour j’ai utilisé 34 joueurs et je n’ai pas
je fais en ce moment !
atteint mon but ni l’objectif du club. Mathématiquement rien n'est encore joué, il faut
Pour finir, je veux dire que cette année j’ai eu la chance de travailler avec des personnes tenter le coup mais en vérité ce sera quand même compliqué !
de qualité engagées dans le club, joueurs, accompagnateurs, dirigeants et membres du
bureau. Cette saison m'a apporté beaucoup tant côté humain que côté football.
Alors, Soyons tous fiers des couleurs que nous portons et de notre club. Vive les
Macarons !
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17 Place ML. Leclerc - Montmorillon
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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

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

 : 05 49 91 00 88



 Port : 06 75 94 07 20

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.
A.S SOYAUX

Les quatorze du match aller

er

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

Ahamadi D - Deluge A - Segalini J - Vrazadi J - Hassan V.
Lavauzelle. M - Bouthicha W - André D - Iballa I – Diop.
A Clément F - Cambronne V - Lafaurie D - Soumah A.

www.titovideo.fr

Entraîneur
Nicolas Bastère
La rencontre sera arbitrée par Mr Y. Blot assisté de Mr J. Gingréau et de Mr D. Mouneau.

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

Boulevard du Terrier Blanc – 86500 MONTMORILLON

Droit d’entrée – 5 €
BP 21 - 86501 Montmorillon Cedex
Site officiel : www.uesm.org
e-mail : uesm@uesm.org

Ligue du CENTRE OUEST
POULE B – 20ème journée

Affiliation Fédération Française de Football : 507038

Maillot blanc – short noir – bas noir
Entraîneur Alberto Abreu

Maillot Jaune – short noir – bas noir
Entraîneur Nicolas Bastère

ème

Championnat Promotion Honneur U 19 - Poule C – 20

journée

Accueil à partir de 13h30 – Un goûter sera servi à la fin de la séance

