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« Je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire »
C’est par cette phrase qu’Alberto ABREU a expliqué qu’il ne continuait pas
l’aventure avec l’équipe fanion.

STADE JEAN RANGER - Bd du Terrier Blanc – MONTMORILLON
Celui qui a ramené Montmorillon au plus haut niveau du football régional a
officialisé sa décision auprès du Président Jean-Yves Noyer et de son équipe. Ce qui
lui importe aujourd’hui c’est de maintenir cette équipe en Division Honneur. Pour la
suite il a exprimé le besoin de voir autre chose. Nous ne manquerons pas d’associer
Jérôme BILLAC à la réussite de ce projet tant les deux hommes respirent le football.
Leur collaboration fût sans équivoque, avec un respect mutuel et des échanges d’une
grande qualité professionnelle.
De GRANDS MESSIEURS du football quoi !

LIGUE du CENTRE OUEST – Poule B – 25ème journée

Le président les a remercié chaleureusement et a salué ceux qui ont fait un travail
exceptionnel grâce à leur exigence de chaque instant.
Son successeur sera Nicolas MASSICARD actuel coach des U16 Honneur, un choix
en interne qu’assume pleinement le président du club, qui lui reconnait son travail et
son investissement depuis plusieurs années.
Nous souhaitons pleine réussite à Nicolas et nous remercions tout particulièrement
Alberto et Jérôme pour le travail accompli et espérons les revoir bientôt peut-être
dans un autre rôle au sein du club.
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Nos petits champions en herbe étaient conviés les 20, 21 et 22 avril au traditionnel
stage de printemps et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils s’en sont donnés à
cœur joie ! Pas moins de 45 enfants U11-U13 dont 4 filles et 5 gardiens et 22
enfants pour les U6-U9 venant même des clubs alentours (Verrières, Saint Savin,
Lathus et Civaux) encadrés par des G.O (gentils organisateurs) d’un jour (MaxHans, Yann, Olivier, Leny, Pierre, Corenthin et Franck).
On a vu des sourires, de l’envie, du sérieux, du travail et la passion commune du
football. Entre passes, dribles, tirs, exercices de coordination, spécifique gardien et
autres jeux, les enfants ont perfectionné leur technique et aussi retrouvé leurs
copains pour des moments de convivialité et de franche camaraderie. C’est ça aussi
le football on ne pense pas qu’à la compétition mais aussi au plaisir de jouer
ensemble. Sans oublier les valeurs essentielles de ce sport qui ont été mises en avant
par les éducateurs : respect, politesse, engagement et discipline.
N’oublions pas non plus l’intendance qui a préparé le déjeuner pendant trois jours à
ces chères têtes blondes sous la houlette de Chantal et Jean-Paul accompagnés de
Gigi, Stéphanie, Christine et Muriel.
Un goûter pour les joueurs et un verre de l’amitié pour les parents ont clôturé ces
stages.

BOULANGERIE – PATISSERIE
22, rue Croix Paillon
86500 - MONTMORILLON

 05 49 91 12 70
Ouvert du lundi au samedi de 7h 30 à 13h
et de 15h 00 à 19h 30
Le dimanche de 7h 30 à 13h - Fermé le mercredi

Nettoyage rapide – Nettoyage à sec
Blanchisserie Artisanale
Cuir & Daim – Ameublement
Location Aubes & shampooineuse
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24 Place Ml. Leclerc
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www.maisonsrurales.com

