MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 10 – Semaine du 03.03 au 05.03.05

SAMEDI 5 MARS 2005 à 20 heures.
21ème journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.
(15

ème

/ 28 pts) Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

Reçoit

VENDEE LUÇON FC.
ème

(11 / 37 pts ) Maillot Rouge - Short Blanc – Bas Blanc.
Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.
Flavien
N’LENGUI

Romuald
Olivier
Ibrahima
Nicolas
BERGER - FILLAUD - SOUMAH - BOUIGEON
Tatsuru Bernard
Jérôme
Vincent
ITO - REMBLIER - BILLAC - DOYEN
Badr
Nicolas
EL BRAHMI - SAVATIER
Remplaçants : Anatole MPANDO – Julien SAVATIER.
Julien RAYNAL.
Entraîneurs : Jean Claude Barrault et Fabrice Tessier.

David
CHEVALLEREAU
Farid
Vincent
Yohann
Guillaume
ZITOUNI – ZOMENIO - LAFLEUR - CARTRON
David
Julien
Benjamin
J.Philippe
LECLEVE - GATEFIN - GUILLOU - LIMOUSIN
Yaya
Mickaël
MANDIANG - MUNCK
Remplaçants : David LESUEUR – Richemond FORSON.
Sébastien DENIS – M. BENASSIZ.
Entraîneur : Eric Bourget.

Le mauvais temps sévit sur toute la France et le calendrier du Championnat s’en trouve quelque peu chamboulé. Le week-end
dernier seul trois rencontres ont pu se dérouler normalement. Les montmorillonnais ne se sont pas allés à Thouars, le stade du
Grand bournais était impraticable. Depuis la réception de Limoges ( 0/0) les entraînements des Macarons ont aussi été perturbés
il a fallut trouver des solutions de replis dans les gymnases car les pelouses étaient bien endommagés. A défaut de match
officiel il y a eu un entraînement de plus dans la semaine. Pour la réception des vendéens, sans F.Tessier suspendu, les
macarons, avec O.Fillaud et B.Remblier, auront à cœur de vouloir rééditer la prestation de qualité qu’ils ont offert à leurs
supporters lors de la venue des limougeauds avec les buts en plus et les 4 points de la victoire .
De leur côté les vendéens de Luçon sont aussi restés au repos forcé puisqu’il n’ont pu accueillir les réservistes niortais au stade
du Sourdy. Pour un des responsable du club « La onzième place actuelle au classement est une situation préoccupante car
l’objectif de début de saison était de jouer les premiers rôles comme la saison précédente et maintenant il faut jouer pour assurer
le maintient…Il faut tout gagner à domicile ! Malgré un bon potentiel de l’ensemble du groupe il faut bien constater le manque de
motivation de certains…C’est une saison gâchée…Alors à Montmorillon il ne faudra pas perdre nous avons besoin de points. »

La rencontre sera arbitrée par M. Pascal BLIN assisté de M. Franck DOUCET et de M. Yohann BLOT.
LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :

Route de La Trimouille
86500 MONTMORILLON
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 Annick
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
GRAINES SEMENCES et BULBES
ALIMENTATION et ACCESSOIRES
Pour ANIMAUX

PECHE – CHASSE – ANIMALERIE
Nouveaux propriétaires

M.& Mme HUYSECOM
24 rue du Four ( Face à la Mairie)

MONTMORILLON
Tél / Fax : 05 49 91 31 18

DE TOUT… UN PEU… DE TOUT…UN PEU…DE TOUT…UN PEU…
Joueurs diplômés. Alexandre Abreu (le fils d’Alberto), Sylvain Desmaison et
Thomas Raynal vont pouvoir faire profiter les plus jeunes (Benjamins et poussins) de
leur tout neuf diplôme de jeune Animateur Technique. Quant à Flavien N’Lengui et
Anatole Mpando, maintenant titulaires du diplôme Initiateur 2ème degré, ils pourront
encore mieux faire partager leur expérience aux jeunes de l’école de foot.
Challenge Esprit Foot. La DEUX a toujours l’esprit foot dans son championnat
ème
de PL. Pour sa sportivité et son bon comportement les Macarons pointent à la 4
place du classement actuel établi par la Ligue du Centre Ouest et laissent entrevoir
une place d’honneur sur le podium pour la fin de saison.

Le club des Supporters de l’UESM vous invite
VENDREDI 11 MARS 2005 à 20 heures.
au C.A.R. - Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

1 Voyage en Tunisie pour deux personnes – 1 Home cinéma
1 Téléviseur – 1 Micro-onde…et de nombreux autres lots.

« Spécial Jeunes » 1 bon valeur pour passer le B.S.R.
1 Karaoké – 1 Radio cassette C.D…et encore plein d’autres cadeaux.

La DEUX : Espoir d’une Montée ? A quelques encablures de la fin de ce
CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE Agréé
12 rue des Vieux Chênes (près Hyper U)

MONTMORILLON
Tél : 05 49 84 05 12
Christophe ABAUX

« EL CHIQUITO »
Librairie – Presse – Jeux
Centre Commercial St Nicolas
86500 MONTMORILLON.
Tél : 05 49 91 00 70

ème
place.
championnat de P.L groupe C les protégées d’Alberto sont bien calés à la 3
En embuscade derrière le voisin Nieul L’Espoir et du leader Champniers, le coach
entrevoit l’espoir d’une montée en P.H. « Il y a encore quatre ou cinq équipes qui
peuvent prétendre rejoindre le niveau supérieur. Nous en faisons parti alors…les
résultats dépendront aussi de l’effectif dont je pourrai disposer mais avec les gars
nous allons jouer le coup à fond ! Tous les dimanches c’est un nouveau championnat
qui débute car tout le monde peut battre tout le monde. » Sur le papier les sept
journées qui restent à jouer apparaissent comme étant favorables aux Macarons. En
ramenant des points du déplacement à Cognac la Forêt (demain ) et surtout si les
noirs et blancs remportaient le derby contre Nieul qui se déroulera le 12 mars à
J.Ranger….cela permettrai d’envisager l’avenir avec sérénité. Alors la finale du
championnat pourrai se jouer à J.Ranger le 23 Avril ( avant dernière journée ) contre
Champniers. Bien sûr, tout ceci ne sont que des suppositions dans la mesure ou le
résultat d’un match n’est jamais acquis d’avance et qu’il ne correspond pas toujours à
une logique de classement. Passer de l’espoir à la réalité et réduire de nouveau
l’écart de niveau de compétition entre la première et la deux serait de bonne augure.

BOULANGERIE PATISSERIE

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à JEAN RANGER :
Samedi 19 mars 2005 à 20h l’UESM reçoit Les HERBIERS.

Dominique & Claude vous propose :

L’Agence de MONTMORILLON
Espace 6H-22H pour vos
opérations courantes

A proximité de chez vous,

. Pavé St Martial
. La Banette
. Pièces montées (sur commande)
. Petits fours (sur commande)
70 Bd de Strasbourg - MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 13 - Fax : 08 25 17 38 05

19 Bd de Strasbourg
Tél : 0 810 816 817 (appel à 0,040 € ttc/mn.)
Fax : 05 49 91 72 20

Bertrand KERGALL
siège : 18 rue Salvador Allende
86000 Poitiers - 399 780 097 RCS

20 Place du Ml. Leclerc
86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 04 63

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

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

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

LA QUATRE : Le bonheur du Championnat et le bonus du challenge des Réserves.
Etre le coach de la troisième réserve de l’UESM n’est pas toujours chose aisée mais
Pierre Renaud n’est pas homme à se plaindre de cette situation. Pierrot à mis en place
une ossature de base pour l’équilibre de son équipe et c’est avec plaisir qu’il accueille
tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui veulent bien venir compléter l’effectif et contribuer
à faire monter cette réserve d’un cran dans le hiérarchie des championnats du District. A
sept journée de la fin du championnat, « LA QUATRE » partage la première place avec
Persac dans la poule de 5ème division seul un goal-average favorable donne l’avantage
aux Persacois. Ce sera un duel à distance qui désignera le champion puisque les deux
leaders actuels de cette poule ont déjà joué leur aller et retour . Pour goûter et apprécier
le bonheur envisagé il faudra aller faire un bon résultat contre J.S.FOOT 2000 à Availles
Limousine qui est aussi un prétendant à la montée. Avec l’état d’esprit qui règne dans
l’équipe, la tache ne paraît pas insurmontable aux hommes du capitaine Cédric Lusson
qui feront le maximum pour obtenir le sésame ouvrant la porte de la 4ème division. Dans l’attente du résultat de la
rencontre de ce soir à Moulismes les Macarons affichent une certaine impatience pour connaître ce que le sort leur
réserve dans le tirage des quarts de finale du Challenge
des Réserves. Pour Pierrot cette coupe c’est du bonus « je
ne mets pas la pression comme en championnat et si les
garçons en sont arrivés là c’est qu’ils le méritent. C’est la
cerise sur le gâteau ! ». Ils ont passé les cinq tours en
éliminant à deux reprises des équipes de 4ème D. et en
marquant un total de quatorze buts pour seulement cinq
encaissés. La qualification acquise aux dépends du voisin
Chauvinois (2 à 0) qui évolue au niveau supérieur n’a rien
de vraiment surprenante tant les gars en avaient envie.
Avant la rencontre, dans le vestiaire, la concentration était
suffisamment dense pour comprendre que les protégés de
Pierrot n’étaient pas là pour faire de la figuration. Pas
étonnant non plus que l’esprit libéré au coup de sifflet final
ils ont eu envie d’arroser la victoire en commençant par
passer leur coach sous la douche. Ce groupe soudé friand de victoire, quatre mois sans défaite, aime et apprécie
aussi les moments de convivialité. Pour fêter, comme il se doit, cette qualification, l’ami Thierry Girault, patron du
« Palais » et dirigeant de l’UESM , avait prévu exceptionnellement une ouverture privée et réservée aux vainqueurs
de ce 5ème tour de coupe. L’UESM 4 était composée de : F.Amirault , C.Beaufigeau, E.Brissonnet , C.Brunet ,
L.Chamoley , M.Charré, E.Frétille, C.Luçon(cap.), N.Petitjean, S.Pontoizeau, G.Radet, L.Rocher et M.Thomas.

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

FOOTBALL: LES CLASSES HORAIRES AMENAGEES .
C’est en Avril 2002 que la Ville de Montmorillon, le lycée Jean Moulin , le District de
la Vienne de football et l’UESM ont convenu d’un partenariat mettant en place des
classes à horaires aménagés permettant à de jeunes joueurs ou joueuses de
football d’atteindre un bon niveau technique, de s’épanouir par le biais d’une
pratique sportive valorisante. Pour la première année seules les classes de sixième
et de cinquième étaient concernées. Face à la demande les classes de quatrième et
de troisième ont vite trouvé preneur et c’est 32 élèves qui ont pu en bénéficier pour
l’année scolaire 2003/2004. Pour cette saison 2004/2005 les éducateurs ont été plus
souple dans les tests de détection ce qui à permis à un plus grand nombre de
jeunes d’intégrer la classe de sixième. Le contenu de formation est développé dans
le respect des caractéristiques de l’âge des enfants, des équilibres fondamentaux
indispensables pour protéger la période délicate de la croissance et du souci
d'assurer une scolarité normale. Les 38 jeunes dont une fille sont restés fidèles à
leur club d’origine et participent chaque semaine aux championnats dans leur
catégorie. La charge qui leur est demandée peut ainsi être modulée, soit en classe à
horaires aménagés, soit au sein de leur club de football, en toute intelligence et avec
pragmatisme en fonction de leur condition physique du moment. Il va sans dire que
les résultats scolaires sont aussi la préoccupation permanente des éducateurs.
Alberto Abreu, titulaire d'un Brevet d'État, participe aux conseils de classe des
élèves aux côtés des professeurs (pour les élèves qui suivent la formation football
uniquement). Cette intégration démontre que l'activité "football" de ces classes est
bien une composante à part entière de leur scolarité et non une "récréation sportive"
supplémentaire. Inversement le programme scolaire des enfants n'est pas "affecté"
par le temps consacré au football. C'est bien un aménagement des horaires qui a
permis de réserver des plages horaires spécifiques. Pour ce qui est de la conciliation
entre ces heures de sport complémentaires et les devoirs qu'ils ont à faire, les
élèves sont encouragés à mieux s'organiser. La pratique démontre qu'en la matière
quelques rappels simples suffisent pour que les élèves adoptent une organisation
qui leur est globalement profitable. Côté match les élèves participeront
prochainement aux différentes compétitions prévues dans le cadre de l’UNSS au
niveau départemental. Pour pouvoir être le représentant de l’académie au niveau
régional puis inter région et accéder au championnat de France il faudra être fort car
les sept autres établissement du département signataires de la même Charte n’ont
pas envie de laisser leur place. ( surtout du côté de Loudun !) Grâce au travail
conjugué et complémentaire des professeurs référents, P.Cerisier et L.Jarige, du
professeur d'EPS des élèves, P.Blanc, des éducateurs diplômés mis à disposition
par l'UESM, A.Abreu, E.Wiencierz et avec le suivi et la coordination du CTD,
A.Bourdon, les quatre classes concernés du collège Jean Moulin sont très
rapidement devenues matures au point que les succès enregistrés par les élèves en
fin d'année scolaire 2003-2004 au sein des activités organisées dans le cadre de
l'UNSS n'ont laissé personne indifférent dans la cité de l’écrit et à fortiori dans les
instances du football.
Le renouvellement de la convention va bientôt être d’actualité aussi tous les
acteurs Professeurs, Educateurs souhaitent sa reconduction et les Jeunes y croient.
MONTMORILLON FOOTBALL
MAGAZINE d’INFORMATIONS
GRATUIT DE l’ UESM
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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 – CHARCUTERIE

Claude NEDAUD
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

TABAC
PRESSE
BAR - RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70

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

9 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
www.immo3v.com

L’informatique
à la portée
portée de

TOUS

31 av. de l’Europe – MONTMORILLON
T :05 49 91 02 02 - Fax :05 49 91 13 11

INTERNET euro-info86@club-internet.fr

