MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 01 – Semaine du 10.08. au 14.08.04

SAMEDI 14 AOUT 2004 à 20 heures.
Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

Reçoit

U.E.S. MONTMORILLON

CHATEAUROUX. B.

Maillot noir & blanc - Short et Bas blanc.

Maillot et Short Bleu – Bas Rouge.

Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de changement de dernière minute.
Flavien
Alberto
N’LENGUI ou ABREU

C. MAURY

Emmanuel
Olivier
Ibrahima
Romuald
OBEN TAKANG - FILLAUD – SOUMAH - BERGER

F. NICOLAS – G.COELHO – I.MOUTAOUAKIL – C.CIMARRO.

Anatole
Julien
Bernard
Nicolas
MPANDO - SAVATIER - REMBLIER - BOUIGEON

J.S.BABIN – R.MANGUELLE – K.SWUNKA – R.GNAHOUA

Jérôme
BILLAC (Cap.)

-

R.VERRIER

Nicolas
SAVATIER

–

C.AGRAIN

Remplaçants : Aurélien ROBUCHON – Pascal SOH-TALLA
Vincent DOYEN – Fabrice TESSIER + un des deux gardiens.
Entraîneurs : J.C. Barrault et Fabrice Tessier.

Remplaçants : R. BOUKARI – J.MOUKOKO - + 3 autres jeunes.

A La Rochelle avec « super Flavien » et un coup de pied magique du
« retraité » les Noirs et Blancs menaient avec un but d’avance à la mitemps. Au retour des vestiaires par deux fois les macarons ratent le
break et La Rochelle revient au score. Sans la blessure de N’Lengui nos
Macarons auraient certainement conservé le NUL mérité.
Ce soir contre La Berri une seule ambition doit être dans la tête de
chacun : « GAGNER ». Châteauroux a certainement une autre
dimension que La Rochelle et des arguments à faire valoir surtout si un
ou deux pros… mais à cœur vaillant rien d’impossible et quand on
connaît l’esprit maison des Macarons …Alors… !

A domicile, les Berrichons ont dominé la 1B de Niort de la tête et
des épaules, la première mi-temps s’est jouée à sens unique. La
ème
2
partie de la rencontre est du même tonneau mais il a suffit de
deux contres pour tromper la vigilance de la défense Castelroussine
et que Maury s’avoue vaincu. La maturité des Niortais a prévalu sur
la jeunesse du groupe de Cédric Daury.
A Montmorillon le coach de la Berri s’attend à un match difficile en
faisant référence au match de préparation joué contre les Macarons
« mais quel que soit le résultat ce sera intéressant et formateur pour
une équipe dont la moyenne d’âge oscille autour des 18 ans. »

Entraîneur : Cédric Daury.

La rencontre sera arbitrée par Mr. QUEYRET assisté de Mrs. JOFFRE et FAUGERE

LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :

Raymond IRIBARREN
Carrières Diorite Sables Amendement Dolomie Marne Béton prêt à l’emploi.
POUR TOUS LES RESULTATS, LES COMMENTAIRES DES MATCHS de toutes les équipes de l’UESM CONSULTEZ : www.uesm.org

MONDIAL CHAUFFAGE

8 rue des Chemins des Dames

86500 MONTMORILLON
Tél 05 49 91 25 26
Fax 05 49 84 02 10

Installations - Dépannages
CHAUFFAGE – PLOMBERIE
CLIMATISATION - ELECTRICITE
TRAITEMENT de L’EAU
NETTOYAGE CUVE FUEL
SAV 7 J / 7 aux heures d’ouvertures.
Internet : www.beauchesne-chauffage.com
Email : daniel.beauchesne@wanadoo.fr

MEUBLES
MERLIERE
MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 12 30
Fax. 05 49 91 28 39

VENTE – LOCATION – GERANCE
SYNDIC de COPROPRIETE
12 rue du Vieux Pont
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 83 36 13 – Fax : 05 49 83 37 80
Internet : www.agence-du-vieux-pont.com

AMEUBLEMENT - LITERIE
TABLEAUX – MIROIRS - TAPIS
22 Av. du Général de Gaulle.

MONTMORILLON
Tél : 05 49 83 03 73

Graineterie Clause

DU NOUVEAU POUR LES MACARONS. Pour sa deuxième saison

consécutive en CFA 2 – L’UESM va évoluer dans la groupe F. Pour
GRAINES SEMENCES et BULBES l’intendance du club les déplacements semblent plus simples à organiser,
ALIMENTATION et ACCESSOIRES Montmorillon se trouvant pratiquement au centre géographique de la poule.
Sur le plan sportif c’est un peu l’inconnu puisque huit de nos adversaires ne
Pour ANIMAUX
: NIORT B, CHATEAUROUX B, LA
PECHE – CHASSE – ANIMALERIE faisaient pas partie de notre poule
ème
ROCHELLE (respectivement 3 , 4ème et 5ème du groupe F), BOURGES
Nouveaux propriétaires
(10ème CFA groupe D relégué par la DNCG), LIMOGES (1er DH – Ligue
M.& Mme HUYSECOM
Centre Ouest), BLOIS et AVOINE-BEAUMONT (1er et 2ème DH – Ligue
24 rue du Four ( Face à la Mairie)
du Centre). En ce qui concerne LA ROCHE SUR YON cette saison, les
MONTMORILLON
protégés de F.Tessier et J.C.Barrault auront à faire à l’équipe 1, qui descend
Tél / Fax : 05 49 91 31 18
de CFA et si nous nous référons aux travaux engagés par la municipalité
pour avoir un stade ad hoc (5.000 places), la remontée rapide doit être
l’objectif principal après la désillusion enregistrée lors de la précédente
saison. Pour les autres prétendants, nos Macarons seront en terre de
mais ils devront quand même se présenter en conquérants
SALON de COIFFURE connaissance
devant LES SABLES, LES HERBIERS et LUCON qui ont raté de peu le
10 rue du Vieux Pont
podium et annoncent clairement leurs ambitions. LA FLECHE,
THOUARS, JOUE LES TOURS ne joueront pas en victimes expiatoires.
MONTMORILLON
et rigueur seront de mise face aux réserves pros que sont NIORT,
Tél : 05 49 91 93 16 Méfiance
CHATEAUROUX et LE MANS qui au dernier moment vous sortent du
chapeau deux ou trois joueurs qui évoluent au niveau supérieur.
Que sera la destinée des Montmorillonnais pour ce nouvel exercice ?
L’effectif des Macarons a été renouvelé à 50% malgré la volonté du staff
dirigeant. Les impondérables de la vie économique et sociale ont contribué
au départ de quelques garçons titulaires indiscutables de l’équipe fanion :
CONTROLE TECHNIQUE
G.Mauduit, à juste titre, voulait tenter une expérience au niveau supérieur,
AUTOMOBILE Agréé
12 rue des Vieux Chênes (près Hyper U) D.Frétille veut assurer son avenir professionnel dans une autre région. Ces
deux garçons ont fait le maximum pour le club avec leurs qualités
MONTMORILLON
footbalistiques et humaines. Leur fidélité à l’UESM depuis le niveau
Tél : 05 49 84 05 12
débutant parlent pour eux. Pour les autres partants, nous leur souhaitons
Christophe ABAUX
bonne chance sous d’autres cieux. Le recrutement a été effectué avec les
« EL CHIQUITO »
moyens raisonnables dont disposaient les responsables. Les matchs
amicaux n’ont pas permis de tirer des enseignements précis dans le jeu,
Librairie – Presse – Jeux
sinon qu’il y a un groupe à reformer, à solidariser et des automatismes à
Centre Commercial St Nicolas
régler. Le staff technique travaille et met tout en œuvre pour inculquer
l’esprit macaron aux nouveaux, afin de faire briller nos couleurs et faire
86500 MONTMORILLON
vibrer le public de J.Ranger : « le 13ème homme supporter inconditionnel des
Tél. 05 49 91 00 70
noirs et gris redevenu les Blancs et Noirs… »

Le Salon de Camille

BOULANGERIE PATISSERIE
Dominique & Claude vous propose

. Pavé St Martial
. La Banette
. Pièces montées (sur commande)
. Petits fours (sur commande)
70 Bd de Strasbourg Tél. 05 49 91 11 13

ARTISANS
COMMERCANTS
PROFESSIONS LIBERALES
CET EMPLACEMENT VOUS
EST RESERVE
CONTACTEZ - NOUS :
05 49 83 37 98

ARTISANS
COMMERCANTS
PROFESSIONS LIBERALES
CET EMPLACEMENT VOUS
EST RESERVE
CONTACTEZ - NOUS :
05 49 83 37 98

MONTMORILLON

Fax. 08 25 17 38 05

ELECTRICITE GENERALE
Systèmes d’Alarmes – Portes Automatiques
Interphones - Vidéophones
Chauffage électrique

ALAIN MANCEAU
Route de la Trimouille
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 74 – Fax : 05 49 91 56 48

140 Route d’Haims – 86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 73 97 – Fax : 05 49 83 01 37

QUELQUES NOUVELLES TETES EN RENFORT POUR LA PREMIERE.
Anatole Mpando (la photo ci-contre). 21 ans, évoluait la saison dernière en CFA au
F.C. Lilas en région parisienne. Ce solide défenseur, à la carrure imposante, va trouver
sans difficulté sa place aux côtés de O.Fillaud et de I.Soumah.
Emmanuel Oben Takang, Agé de 28 ans d’origine camerounaise. La saison
dernière, ce milieu de terrain défensif évoluait à Chasseneuil. Professionnel en
Allemagne, il est passé par les clubs de Wattenscheid 09, Babelsberg 03 avant un court
passage au Dynamo Berlin. Pas très grand (1m67 pour 68 kg), mais il a les qualités
nécessaires pour faire la différence dans le couloir et apporter le surnombre en attaque.
Bernard Remblier. 24 ans, le milieu défensif du Stade Poitevin depuis quatre saisons a
rejoint l’UESM. Son expérience au niveau supérieur doit contribuer à la solidité et à
l’équilibre du secteur défensif. Il doit nous faire oublier le départ de Cap’taine Mauduit.

Julien Savatier (notre photo). 23 ans. Après trois saisons passées chez nos voisins
Chauvinois, le frère aîné de Nicolas est de retour au bercail. Ce n’est pas vraiment une
surprise parce qu’il rêvait de se retrouver aux côtés de son presque beau frère « gégé ».
Titulaire indiscutable en DHR, il a progressé, s’est aguerri, maintenant il veut démontrer
qu’il a bien sa place dans le groupe de Fabrice Tessier et qu’il peut évoluer en CFA 2.
Sébastien Guillon 28 ans arrive de St Savin. Ce n° 10, discret voire effacé en dehors
des terrains, ne cache pas ses ambitions : « Il me reste encore 3 ou 4 ans pour tenter de
jouer à un niveau supérieur, à moi de prouver et de gagner ma place de titulaire » .Blessé
au genou en fin de saison (ligaments croisés), il attend sa guérison avec impatience.
Quelques autres sont venus grossir les rangs de l’équipe fanion, et puis il y a aussi ceux,
moins capés, qui ont pris place en B mais qui sauront se révéler talentueux pour
rejoindre le groupe. Déjà quelques jeunes, pas vraiment inconnus au club, se sont faits
remarquer : Julien Raynal (St Benoît du Sault) dont le papa faisait partie de l’ équipe 1ère en 78/79 qui a permis la
montée et a vécu les deux saisons de l’UESM en D2 et puis Aurélien Robuchon (un pur produit maison) qui a fait
une première prestation au cours de la 2ème mi-temps à La Rochelle.
Feuilleton à suivre.

MONTMORILLON AUTOMOBILES
VEHICULES NEUFS – OCCASIONS TOUTES MARQUES
MECANIQUE & CARROSSERIE – CONTROLE TECHNIQUE

REMORQUAGE & DEPANNAGE 24 H / 24 – Tél : 06 07 31 06 80
ROUTE de LUSSAC – 86500 MONTMORILLON - Tél : 05 49 91 00 05

Guy TARTAUD
Place de la Victoire MONTMORILLON

BAR – RESTAURANT

« Le Bœuf qui Rit »

Tél : 05 49 91 12 48

ARTISANS
COMMERCANTS
PROFESSIONS LIBERALES
CET EMPLACEMENT VOUS
EST RESERVE
CONTACTEZ - NOUS :
05 49 83 37 98

A l’aube d’une nouvelle saison, l’UESM s’invite pour la seconde fois au festin de
la compétition nationale du football amateur. Malgré tous les handicaps maintes
et maintes fois répétées (isolement, contexte économique difficile, budget très
limité), les «Macarons » relèvent le défi. Jusqu’où ? Jusqu’à quand ?
L’engagement total de quelques bénévoles et la foi inébranlable des jeunes
pratiquants nous obligent à avancer alors que nous aurions envie de reculer, de
nous reposer sur des bases connues et modestes. Les derniers mois ont été riches
en déceptions, en désillusions . Les paroles données se sont parfois envolées mais
les écrits n’ont pas fait mieux. Le découragement s’est insinué. Pourquoi
continuer ?
Pour eux ! Ceux qui, malgré tout, se sont mobilisés pour reconstruire. Ceux qui
ont fait montre d’un enthousiasme débordant pour rendre cette vénérable
association attrayante, vivante et moderne. Ceux qui ont respecté leurs
engagements et donné leur parole de porter haut et fort les couleurs noires et
blanches. Pour ceux-là, il a fallu réfléchir et trouver une adéquation entre un
budget étriqué (mais trois fois supérieur à celui d’il y a trois ans !) et les
obligations d’une association de trois cents membres.
De nombreux challenges se proposent à nous, tant sur le plan sportif que sur le
plan associatif : le maintien en CFA 2 bien sûr, le maintien voir la progression
pour les deux réserves seniors qui, fait remarquable, ont suivi la même évolution
que leur aînée, la poursuite de la restructuration de l’école de football qui s‘est vu
décerner récemment le label fédéral et qui va bénéficier du savoir faire d’un
nouvel éducateur diplômé, professeur d’éducation physique de formation, la
pérennisation du site internet (entièrement bénévole), créé un beau jour de mai
2000 et bel et bien devenu un modèle du genre comme en témoignent les très
bientôt cent mille visiteurs. La cerise sur le gâteau et la récompense de tous nos
efforts collectifs afin de faire vivre notre cité est certainement la perspective de
bénéficier, à court terme, d’installations modernes afin de pratiquer le football
dans des conditions optimum par presque tous les temps mais aussi d’offrir à nos
fidèles amis supporters un confort qu’ils méritent tant. Des projets ont été
présentés, des rencontres ont eu lieu. Place aux plans de financement… avant les
travaux proprement dits… espoirs….
Pour conclure, saluons les nouveaux venus. Bien sûr les joueurs dont certains
viennent de la lointaine Afrique, mais aussi le retour de quelques bénévoles
retraités, friands de «Macarons» et porteurs de projets comme cette gazette
distribuée à l’entrée du stade. Ce moyen de communication, autrefois apprécié des
spectateurs a aussi pu renaître grâce à l’appui et au soutien des annonceurs
commerçants, artisans et professions libérales de notre ville. Nous les en
remercions très sincèrement. Encore une initiative désintéressée au service d’une
association décidément surprenante de vitalité malgré ses quatre vingt cinq
printemps. N’est-ce pas, Madame Valentine Arlot.
Bonne saison à toutes et à tous.
Jean Marie BOISSET, Président de l’UESM.

TOUTES TRANSACTIONS
Tél : 05 49 83 00 83 – Fax : 05 49 83 05 60

9 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
www.immo3v.com

49 Bd de Strasbourg
MONTMORILLON
Tel : 05 49 91 15 08

Maison de la Presse
Librairie - Papeterie
Carterie - Cadeaux
Tél. 05 49 91 11 75
74 Bd de Strasbourg.
86500 MONTMORILLON
BOUCHERIE
BOUCHERIE – CHARCUTERIE

Claude NEDAUD
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

Le Grimoire
BAR - TABAC - PRESSE
RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70

ARTISANS
COMMERCANTS
PROFESSIONS LIBERALES
CET EMPLACEMENT VOUS
EST RESERVE
CONTACTEZ - NOUS :
05 49 83 37 98

