MAGAZINE d’INFORMATIONS – SUPPLEMENT AU N°10.

( Gratuit distribué à 500 ex.)

La 21ème journée de CFA 2 ( le 5 mars dernier ) n’ayant pu se dérouler normalement en raison du
mauvais temps persistant sur notre région « Montmorillon football » n’a donc pas été distribué
bien que réalisé. Evidement depuis le 5 mars l’actualité des différentes équipes de l’UESM n’est
plus vraiment la même…Par contre la soirée LOTO organisée par le club des Supporters a bien eu
lieu et les nombreux gagnants sont repartis les bras chargés de cadeaux.

Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

A 17 heures 45 en lever de rideau.
Championnat L.C.O. Promotion de Ligue - Poule C – 21ème journée.

U.E.S. MONTMORILLON 2.
1er / 65pts. ( 20 matchs joués.)
Couleurs: noir et gris.

reçoit

E.S. CHAMPNIERS
2ème / 63pts ( 20 matchs joués)
Couleurs : vert et blanc.

Composition de l’UESM : Sébastien Baudinière, Arnaud Berger, Rodolphe Chassin, Aurélien Faulcon,
Fred Giraud, Vincent Lafleur, Jérôme Martin, Raphaël Mauduit, Loïc Nallet, Nicolas Rémondière, Ludovic Tétu,
Guillaume Vergé, Laurent Chassin ou Julien Raynal, Didier Guelpin ( ? ) - Entraîneur : Alberto Abreu.
La rencontre sera arbitrée par M.Emmanuel Canteau assisté de M.Gérard Bellot et de M.Laurent Desveaux.
LA MONTEE en PROMOTION D’HONNEUR ? Il est évident que la rencontre de ce soir à un parfum de finale et qu’une
victoire des Macarons retirerait tout suspens à la dernière journée du championnat. Il faut remonter à mi décembre pour trouver un
faux pas des hommes d’Alberto… à Champniers (2-1) ! Depuis, les Macarons restent sur une passe de dix rencontres sans défaites
(8 victoires et 2 nuls). Pour que le déplacement à Roumazières ne soit plus qu’une simple formalité : « YA KA ! »

à 20 heures CHAMPIONNAT de FRANCE 2 – Groupe F.
MATCH EN RETARD COMPTANT POUR LA 21ème JOURNEE.

U.E.S. MONTMORILLON.
14

ème

/ 39 pts (23 matchs joués)

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

VENDEE LUÇON F.C.
10ème / 53 pts (24 matchs joués)
Maillot rouge - Short blanc – Bas blanc.

Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.
Quinze joueurs seront à Montmorillon pour former le onze de départ :

Flavien
N’LENGUI
Anatole
Romuald
Olivier
Ibrahima
MPANDO - BERGER - FILLAUD - SOUMAH
Tatsuru Bernard
Jérôme
Vincent
ITO - REMBLIER - BILLAC - DOYEN
Badr
EL BRAHMI

Nicolas
SAVATIER

Aziz BEN WADIH, Cyril BRODU, Guillaume CARTRON,
David CHEVALLEREAU, Edouard DIXON, Richemond FORSON,
Julien GATEFIN, Benjamin GUILLOU, Yohann LAFLEUR,
David LECLEVE, David LESUEUR, J.Philippe LIMOUSIN,
Mickaël MUNCK, Farid ZITOUNI, Vincent ZOMENIO.
Entraîneur : Eric Bourget.

« Samedi dernier nous avons obtenu un très bon résultat (3/1) face à la
réserve de Châteauroux avec son armada de Pro. Il nous reste encore
quelques points à prendre pour assurer notre maintien en CFA 2.
Remplaçants : Julien SAVATIER - Fabrice TESSIER.
Laurent CHASSIN ou Julien RAYNAL - Nicolas BOUIGEON ( ?) Globalement je suis déçu de notre parcours car nous avions les moyens
de mieux faire. Maintenant finissons ce championnat sur de bonnes
notes. A Montmorillon ce ne sera pas facile car pour arracher le droit au
maintien les Montmorillonnais jouent chaque match à fond.
Entraîneurs : Jean Claude Barrault et Fabrice Tessier.

-

La rencontre sera arbitrée par M. Cédric MAJEK assisté de M.Jean Yves GUIGNARD et de M. Thierry DOREAU.

Certainement tétanisés par l’importance de l’enjeu les Macarons ont regardé jouer la superbe équipe mancelle pendant les 45
premières minutes et se sont retrouvés menés au score sans qu’il n’y ait rien à redire. Mais le réveil a du sonner fort dans les
vestiaires car au retour sur la pelouse les Montmorillonnais prennent enfin les choses en main et quand on connaît la pugnacité des
noirs et blancs…résultat c’est au tour des locaux d’avoir les honneurs du tableau d’affichage avec deux buts d’ ITO.Mais Bis repetita
c’est encore sur un score de parité que M. Naudinet siffle la fin de la rencontre. Alors ce soir pas question de se gratter les boyaux
de la tête avant , pendant, et surtout cela évitera de s’arracher les cheveux après…il sera trop tard !…Il faut les quatre points. Tous
les supporters veulent que lundi matin dans les journaux, au boulot et dans toutes les chaumières on ne parle que de la VICTOIRE !

Dimanche 24 avril 2005 à 15h – STADE JEAN GUILLOT (St. Nicolas)
ère

Championnat de 1
ème

UESM 3

Division de District – 21

reçoit

10
/ 43pts ( 20 matchs joués)
couleurs : noir et gris.

5

ème

ème

journée.

AM.S. DANGE
/ 49 pts ( 20 matchs joués)
couleurs : bleu et blanc.

Composition de l’UESM : Christophe Beaufigeau, Olivier Bon, Franck Castelle, Émeric Châtenet, Frédéric Dezaire,
Jean Charles Impagliazzo, Bruno Lancereau, Jean Baptiste Mercier, Aurélien Paillet, Nicolas Pasquet, Wilfried Perrin,
Aurélien Robuchon, Grégory Sauvion - Entraîneur : Jérôme Niquet.
La rencontre sera arbitrée par M. M. Ludovic Bruneteau assisté de M. Francis Boisson et M. Cyril Colin.
SAUVETAGE POSSIBLE ? La « TROIS » connaît des difficultés pour se maintenir au plus haut niveau du District. Les problèmes
d’effectif rencontrés depuis plusieurs semaines en sont une des causes. La contre performance à Beaumont fait mal mais la bande
à Jérôme Niquet n’a pas encore abdiqué. « Il reste deux matchs pour se sortir de ce guêpier, le retour en première des joueurs
blessés ou suspendus va permettre aux trois réserves de retrouver leurs effectifs. Il faut absolument nous imposer face à
Dangé…tous nos concurrents directs jouent les uns contre les autres…Chasseneuil se déplace à Mignaloux (déjà assuré de sa
ème
relégation en 2
D.) …alors pas question de se relâcher…et pour la dernière journée il faudra aller au charbon à Chasseneuil !

CHALLENGE des RESERVES – La « QUATRE » ira à Rouillé la veille de l'Ascension - Le tirage au sort effectué le
vendredi 15 avril a désigné l'adversaire et le terrain, Pierrot Renaud est donc fixé sur le sort de son équipe en ce qui concerne les
quarts de finales du Challenge des Réserves. Les Macarons se rendront à Rouillé et comme il n'était pas possible, en raison d'un
report du dernier match de championnat, de jouer cette rencontre le 8 mai, elle aura lieu le mercredi 4 à 20 heures. Les coéquipiers
de Stéphane Guillon vont devoir ainsi enchaîner trois rencontres importantes au cours de cette première semaine de mai qui
débutera pour la circonstance avec le rattrapage de la 16ème journée à Moulismes le samedi 30 avril. Qui se poursuivra à Rouillé le
mercredi 4 avant de remettre les crampons le dimanche pour recevoir Le Vigeant. Pierrot se dit confiant et compte sur ses poulains
pour ne pas le décevoir ni sur le titre en championnat, ni sur la qualification pour les demi-finales. Affaires à suivre !

…CE WEEK-END, ILS SE DEPLACENT…CE WEEK-END, ILS SE DEPLACENT…CE WEEK-EN
Samedi 23 : Les 18 ans (PH) vont à Ligugé - Les 13 ans1 (PH) rencontre Limoges F.C (3).
Dimanche 24 : La « QUATRE » rend visite à nos voisins de Saulgé.
A VOS AGENDAS ……Les rencontres à venir……à la maison…..Les rencontres à venir……à venir…..
Samedi 30 : Les 15 ans 2 reçoivent Charroux à 15h au stade des Varennes ( Challenge District 15 ans).
Les 13 ans 1 reçoivent Limoges Alouette à 15h30 au stade J.Guillot ( championnat P.H.).
Les Benjamins 2 reçoivent Ligugé à 15h au stade R.Ledoux ( Rte de Concise.)
Dimanche 1er : « La QUATRE » reçoit Le Vigeant à 15h au stade J.Guillot.
Les 18 ans reçoivent le C.E.P. à 15h au stade J.Ranger.
N’OUBLIEZ PAS LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR 2 - Groupe F.

UES MONTMORILLON reçoit BLOIS FOOT 41
SAMEDI 14 MAI 2005 à 20 heures au Stade Jean Ranger – 86500 MONTMORILLON.
Ils se déplacent……Si vous souhaitez les accompagner.…..Ils se déplacent..…..Si vous souhaitez les
Vendredi 29 « Les FOOT’LOISIRS » jouent à Dienné à 20h.
Samedi 30 : « La UN » joue à La Flèche (72) à 18h30. stade municipal Montréal – 72200 La Flèche.
Les 15 ans 1 jouent à Niort ( Chamois) à 15h30 ( championnat Honneur)
Les 13 ans 2 Jouent à Lathus à 15h ( Challenge District 13 ans)
Les Débutants vont à l’Isle Jourdain pour un plateau à 14h30.
er
Dimanche 1 Mai : « La DEUX » joue à Roumaziéres (16) à 15h (dernière journée championnat P.L)
« La TROIS » joue à Chasseneuil à 15h (dernière journée championnat District 1ère D.)
LES JEUNES ET LES TOURNOIS.-----------------------------------------------------------------------------------------------Le jeudi 5 mai (Ascension) les Benjamins 1, les Poussins 1 et 2 iront à Chatellerault.
Samedi 7 mai les Benjamins 2 , les Poussins 1 et les Débutants seront à St Savin.
Samedi 7 et dimanche 8 mai les benjamins 1 porteront les couleurs de l’UESM à Mur de Bretagne (22)
Dimanche 8 mai les Poussins 2 se lèveront de très bonne heure pour être à Civray avant 9heures.
LES PARRAINS DES DEUX MATCHS DE CE SOIR.

Route de La Trimouille
86500 MONTMORILLON

Avenue de l’Europe
86500 MONTMORILLON

POUR TOUS LES RESULTATS, LES COMMENTAIRES DES MATCHS de toutes les équipes de l’UESM CONSULTEZ :
www.uesm.org

