F.C THENEZAY - FERRIERE
Crée en 1996, issue du Racing Club Thénezéen (créé en
1938) et de l’Union Sportive La Ferrière (U.S.F en 1941)
l’association forte d’environ 250 licenciés permet à toutes
et à tous de pratiquer le football. Dés l’âge de six ans les
enfants, garçons et filles, peuvent être inscrits à l’école de
foot. Toutes les catégories sont représentées dans les
différents championnats départementaux.

La qualification pour la finale a été obtenue aux dépens de
Saint Romans les Melle par 7 buts à 1
THENEZAY HISTORIQUE - Chef lieu de canton, situé en bordure du département
de la Vienne, à 40 km de Poitiers, Thénezay compte 1500 Thénezéens et
Thénezéenes. Selon l'historiographe du diocèse de Poitiers, l'abbé AUBER,
ème
Thénezay remonterait au 9
siècle. Sur un acte de 874, on retrouve la donation à
Grinfer et aux moines de Charroux, d'une terre seigneuriale et d'une église SaintPierre qu'ils pensent être celle de Thénezay, placée plus tard sous le patronage de
Saint Mathias, puis de Honoré de Buzançais. Honoré fut béatifié en 1444. Ses
restes furent déposés d'abord dans un reliquaire en chêne, il fut placé en1695
dans une châsse d'ébène offerte par le duc de La Meilleraye, seigneur de
Thénezay. En 1793 des iconoclastes jetèrent le chef de Saint Honoré sur les
marches de l'église. Les fragments recueillis par une habitante du bourg furent
placés en 1800 dans un coffre vitré puis en 1834 dans une nouvelle châsse en
bois peint avant d'être déposés dans un reliquaire en cuivre doré. Les fragments
du crâne de saint Honoré et un morceau de ses vêtements sont conservés dans
une niche que surmonte sa statue dans l'église paroissiale.
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F.C FLEURE –
ENTENTE F.C FLEURE
U.E.S MONTMORILLON
Fruit de l’amitié née en cours de saison
entre les filles des deux clubs (Matchs
amicaux à répétitions) et les deux coachs

Le club a été crée en 1930 mais ce n’est qu’à partir de 1947
er
que l’on trouve trace d’un 1 président M. Victor Lhuillier. Il
gardera cette fonction jusqu’en 1950. L’association restera en
sommeil de 1958 à 1961, elle reprendra de l’activité en 1962
sous la houlette de M. Léo Lunet. En 1969 M. Jean Bernard Métais reprend le
flambeau pour une mandature de 13 saisons. Claude Mingot, Henri Sautour, Alain
Blanchard et Jacky Molle ont aussi assumé la fonction avant que Pierre Guilloteau
ne soit élu à son tour depuis 2009. Dans les années 1980, sous la présidence de
Alain Blanchard le club avait tenté la création d’une section féminine mais
l’aventure fut de courte durée. C’est en 2005 que Cédric Sautour, joueur du F.C.F
met sur pied l’équipe féminine à 8. En 2009 Jérôme Pelé prend la section en main
ère
et obtient avec ses filles un palmarès très flatteur- 2009 : 1 place du championnat
et Championnes de la Vienne à 7. Finaliste de la Coupe de la Vienne - 2010 :
challenge consolante de la Vienne - 2011 : 1ère de leur poule, 1/2 finale de la
coupe du Poitou. - 2012 : vainqueur de la coupe départementale futsal féminine.

U.E.S MONTMORILLON - 315 membres

Avec 3 victoires en 3 matchs ; un forfait de Limalonges, deux victoires, une
contre Saint Romans les Melle 3-1 et puis en allant s’imposer 1 à 0 à
Sainte Eanne (but de Emilie Ricolleau à la 3ème minute), les filles terminent
premières de leur poule. Le samedi 18 mai sur la pelouse de Jean Ranger
elles se sont qualifiées pour la finale en battant Sainte Maxire 2 buts à 1.
TOURISME EN VIENNE – Montmorillon cité de l’écrit est connue en tant que ‘’Ville
d’art et d’histoires’’ Mais Fleuré et son millier de Fleuréennes et Fleuréns dont la
vie à longtemps été cadencée par le rythme d’une circulation routière intense a
aussi ses trésors. Le château dont ont dit qu’il aurait été un rendez-vous de chasse
de Diane de Poitiers et servi de kommandantur dans les années 40 - L’église St
Martin de style roman en 1454 reconstruite en 1896. La borne Napoléon III qui a
ème
servi en 1834 au creusement de la route Limoges Saumur – Le tombeau du 12
ème
siècle près de l’église – La vierge Piété (16 et 17
siècle) – Le Tumulus qui lors
des fouilles a livré du mobilier du néolithique final et de l’âge de bronze – La
chapelle St Thibault et les ruines du Prieuré en direction de Nieul l’Espoir…
Pour en savoir plus rendez- vous sur fr.wikipedia.org/wiki/Fleuré_(Vienne)

De la fusion, en 1923, de deux clubs Montmorillonnais
l'AIGLE qui date de 1919 et l'ÉTOILE SPORTIVE créée en
1920 est née l'Union Étoile Sportive Montmorillonnaise. Les
années passent, les Présidents se succèdent. Dans les
années 60, l'essor de l'entreprise locale de fabrication de
meubles de cuisine et l'arrivée de Jean Ranger, son PDG, à la présidence du club
fait naître de nouvelles ambitions. Pendant quatre années, il va recruter quatre ex
Pro qu'il va employer dans son entreprise. De 66 à 68, J. Guillot, G. Pellegrini, P.
Lemenan et G. Delhumeau viennent renforcer l'UESM. En 1969, l'équipe accède
pour la première fois de son histoire au Championnat de France Amateur. C'est
également cette année là que Denis Devaux arrive à Montmorillon et va mener son
ème
groupe vers l’incroyable aventure de l’Uesm en 2
div. Nationale…La suite vous
connaissez puis au fil du temps l’Uesm rentre dans le rang du niveau régional ! La
naissance, en 2009, de la section féminine est le résultat volontariste du président
Laurent Larbalette mais aussi grâce au travail effectué par J.L Chezeaux prof d’
EPS à St Martial et à P. Blanc responsable de la section foot horaires aménagés du
collège Jean Moulin. Les filles sont alors entraînées par Alberto Abreu et
Christophe Baufigeau. Damien Robuchon prendra les reines de la section en 2011.
A ce jour, ‘’ Les Filles du Président ‘’ (leur surnom) n’ont remporté aucun titre mais
l’envie de bien faire et le plaisir qu’elles ont à se retrouver aux entraînements est
tellement évident que ce groupe gagnera des trophées. Cette participation à la
finale de la coupe du Poitou en entente avec le F.C Fleuré en est le premier pas.
Jean Yves Noyer, actuel président, un temps soit peu contrarié par la décision du
District des Deux Sèvres qui met en exergue un règlement ‘’mal adapté’’ a décidé !
‘’ les sanctions infligées sont dommageables pour le club et encore plus pour les
filles mais je ne les laisserai pas tomber !’’

