MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 11 – Semaine du 16.03 au 19.03.05

SAMEDI 19 MARS 2005 à 20 heures.
23ème journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.
Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.

U.E.S. MONTMORILLON.
ème

15
/ 29 pts. (18 matchs joués)
Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

LES HERBIERS V.F.
3ème / 54 pts. (20 matchs joués)
Maillot rouge – Short noir – Bas rouge.

Flavien
N’LENGUI

Julien
MONDILLON

Romuald
Olivier
Ibrahima
Nicolas
BERGER - FILLAUD - SOUMAH - BOUIGEON

Karim
Cédric
Rémy
Nicolas
LAMFADEL - PRESTAT - PERAUD - LEMETAYER

Tatsuru
ITO -

Jérôme
Fabrice
Vincent
- BILLAC - TESSIER - DOYEN
Badr
Nicolas
EL BRAHMI - SAVATIER

Remplaçants : Anatole MPANDO – Julien SAVATIER.
Julien RAYNAL – Aurélien FAULCON.
Entraîneurs : Jean Claude Barrault et Fabrice Tessier.

Nicolas
Anthony
BLANCHARD - GILBERT -

Frederic
Paulo
BILLAUD - DIAS.

Mickaël
Mathieu
MALIGNE - PINON
Remplaçants : Julien CRESTIN – Mickaël GILBERT
Mickaël LEMAIRE – Wilfrid DUROSIER.
Entraîneur : Thomas Fernandez.

"Il reste 10 matchs à jouer, quand je vois le jeu que l'on est capable de produire, je dis que tout est encore possible"Jean Claude
Barrault y croit toujours. Pour continuer à entretenir la flamme de l'espoir ce nouveau rendez-vous à Jean Ranger contre un des
premiers de la classe demeure capital pour les points à prendre et pour le moral. Il faut persévérer dans le respect des consignes
et être sérieux dans le jeu… le salut est sûrement au bout de ce chemin car les adversaires directs des macarons sont toujours à
porter de fusil dans la mesure où ils n’ont pas réussi à creuser d écart de point et qu’ils comptent deux rencontres jouées en plus
que les protégés de Fabrice Tessier. La semaine dernière à Massabielle, T.Fernandez n’à pas apprécié le Hold-up réalisé par les
réservistes niortais ( 0 / 2 ) alors les Hébretais viennent à Jean Ranger pour la gagne et récupérer les points qu’ils viennent de
laisser filer. Bien que privé de leur meilleur buteur Mokili Yenga, expulsé le week-end dernier, les Vendéens auront à cœur de
conjurer le sort car la défaite (2/1) enregistrée à Montmorillon en fin de saison dernière leur a coûté la montée en C.F.A .

La rencontre sera arbitrée par M.Laurent QUEYRET assisté de M.Renaud WARTELLE et de M.Franck MACOUIN.
LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :

OUVERT SANS
INTERRUPTION

C.Commercial ST NICOLAS

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Le vendredi jusqu'à 20h.
Le dimanche matin de 9h à 11h45.

Tél : 05 49 84 08 40

2 avenue de Provence.
86500 MONTMORILLON
www.magasins-u.com

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

DE TOUT…UN PEU…DE TOUT..UN PEU..DE TOUT…UN PEU

GRAINES SEMENCES et BULBES

EN DIRECT de MASSABIELLE. Keny MOKO l’attaquant de Bourges F.C.18
laissé libre suite au dépôt de bilan du club espère toujours sa qualification
pour jouer aux Herbiers. Le contrat n’a pas été homologué par la F.F.F.
TV Vendée fait preuve d’un intérêt certain pour le club des Herbiers. Fin
février un résumé de la rencontre contre Le Mans suivi d’un interview des
deux coachs étaient retransmis sur le petit écran et plus récemment c’est
Anthony Gilbert l’attaquant des rouges et noirs qui était au cœur d’un
reportage.
AFFLUENCE. Savez vous qu'au cours de la saison 2003-2004, l'UESM a
enregistré 4951 spectateurs tout au long de la saison. Quatrième club sur
128, c’est le classement officiel de la FFF. Avec la quatrième meilleure
affluence de CFA2 en France elle n'a été devancée que par Rodez (8592),
Les Herbiers (8035) et Sarre Union (5652).
STADIERS. Ils sont là une bonne heure avant le coup d’envoi . Ils vont
accueillir les arbitres, puis ce sera l’arrivée des joueurs des deux équipes et
enfin les premiers spectateurs. ils vont avoir la tache ingrate de faire payer,
ils demanderont la carte d’abonné ou l’invitation, ils proposeront peut être un
ticket pour la bourriche et ils remettront gratuitement le dernier
« Montmorillon football ». Ils vont rester à leurs postes jusqu’à la fin de la
première mi-temps et se priver en partie du spectacle qui se déroule derrière
eux. Encadrés par des dirigeants J.P.Berger, J.C.Blanchard, G.Colin les
autres stadiers : Andrée Lamachère, A.Bertrand, Ph.Blanchard, J.L.Fouché,
D.Maldy, P.Renaud sont tous bénévoles mais aussi des fervents de l’UESM
dévoués à la cause.
NOUVEAU STADE. Ce dossier fait couler beaucoup d’encre dans les
quotidiens régionaux. Prémonitoire pour une réalisation plus précoce que
prévue ? Les propos pondérés mais responsables tenus ces derniers temps
par quelques uns de nos élus locaux, même s’ils ne correspondent pas tout à
fait à ce que les instances dirigeantes du club souhaiteraient, ont au moins le
méritent de faire savoir que le projet n’est pas passé aux oubliettes.
LES RESERVES. La deux n’a pas tremblé devant Nieul (2-0). Cette nouvelle
victoire ouvre un peu plus la porte d’accès à la P.H.
La Quatre cartonne à Lussac (14-0) et continue son parcours en tête de son
championnat. Le déplacement de ce week-end à Availles Limousine peut
permettre de creuser un écart avec le J.S.FOOT 2000. (2ème de la poule).
La Trois, tombeur à Verrières (1-3) bosse dur pour redresser la situation afin
de sortir définitivement de la zone rouge. Les protégés de Jérôme Niquet ont
besoin de soutien et comptent sur les supporters. Alors rendez-vous

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

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

BOULANGERIE PATISSERIE

DIMANCHE à 15 heures Au stade JEAN GUILLOT .
UESM 3 Reçoit MIGNALOUX BEAUVOIR.
A proximité de chez vous,

Dominique & Claude vous propose :

. 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

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

Nom : MASSET

–

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

Prénom : Marcel

-

Né le 19 janvier 1928 à Saint Emillion (33).

Ce qui explique son intérêt pour les bons vins et sa reconversion dans le négoce des vins de Bordeaux.

A signé sa première licence de dirigeant à l’UESM en 1979.
Marcel est responsable des débutants depuis cinq ans.
Comment est-tu venu au foot et à Montmorillon.
- « Plus jeune, ma passion c’était plutôt le rugby. Pour des raisons professionnelles je me suis retrouvé à La Souterraine mais
comme il n’y avait pas d’équipe alors je me suis intéressé au ballon rond comme dirigeant et je suis tombé dans la marmite.
Avant de poser définitivement mes valises à Montmorillon en 1979, je suis passé par les clubs de Châtellerault et Chauvigny.
Pour ma première saison à l’UESM je m’occupais de la quatre, et avec les gars, on a gagné le championnat et le Challenge des
Réserves. L’année suivante les dirigeants m’ont demandé de prendre en charge les cadets. J’y suis resté quelques années et j’ai
pu voir éclore des garçons comme Jérôme Billac, Stéphane Aymon, Benoît Lavaud, Stéphane Joyeux et puis d’autres qui ont
joué en équipe première…que des bons souvenirs avec des gentils garçons ! Les clubs voisins nous envoyaient leurs meilleurs
jeunes, ils ont progressé avec les éducateurs de l’UESM et aujourd’hui on peut constater que c’est profitable aux clubs qui nous
les avaient confié. Il faudrait que cela continu dans ce sens c’est l’intérêt des jeunes et des clubs. »
A 77 ans tu es toujours un dirigeant plein d’enthousiasme et de dynamisme…
- «… Après quelques années de repos forcé j’ai repris du service auprès des jeunes. Depuis mon retour je m’occupe des
débutants. Le mercredi, Eugénius dirige les entraînements avec des jeunes qui ont leur diplôme d’éducateur W.Marchais,
T.Merlet, T.Raynal. Il m’arrive de participer aux ateliers mais comme je n’ai plus la même vitalité qu’il y a quelques années alors,
le plus souvent, je regarde et je peux constater les progrès que font les gamins. C’est un réel plaisir de passer du temps deux
fois par semaine avec la vingtaine de débutants qui ont entre six et huit ans…Formidable ! un vrai bain de jouvence. »
Tu organises des plateaux de rencontres avec qui ?
- « Avec une douzaine de clubs du coin, nous avons mis en place une association (virtuelle) et établi un calendrier. Cela permet
aux « drôles » d’avoir pratiquement une rencontre toutes les semaines. Nous allons jusqu’à Fleuré. Pour les déplacements, les
parents suivent bien. Pour la période de décembre à février je voudrais bien pouvoir profiter une ou deux fois d’un des gymnase
de Montmorillon mais cela semble difficile ils sont pratiquement toujours occupés… Dommage car sur ces trois mois on ne peut
pas faire jouer les enfants dehors. Pour les années à venir ce serait bien que cette association soit officialisée ce qui pourrait
peut être permettre aux clubs, qui sont partie prenante, d’avoir au moins un éducateur pour les débutants. L’avenir footbalistique
des plus jeunes commence par une bonne formation. La cour de récré et les plateaux du samedi ne suffisent pas. »
Quand penses- tu prendre ta retraite de bénévole ?
« Je ne sais pas ! Tant que j’ai la santé et que je peux me déplacer alors…on verra ça plus tard. »

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
POINT de VUE POUR UN AVENIR OPTIMISTE.
Les terrains impraticables et le dépôt de bilan du F.C.Bourges ont perturbé
le déroulement de ce championnat. Depuis le début de l’année 2005 les
macarons ont eu à faire face à trois périodes de quinze jours sans
compétition ni possibilité de match amicaux. Les séances d’entraînements
ont aussi été difficiles à gérer, il a souvent fallut se replier vers les
gymnases. ( Ah ! si les coachs avaient un synthétique à leur disposition… !)
Le premier week-end de ce mois de mars, sans jouer, les hommes de
Fabrice Tessier ont malgré tout fait une bonne affaire. Les concurrents pour
le maintien ont chacun de leur coté passé une mauvaise soirée et c’est tout
bénéfice pour les Macarons. Ainsi Thouars n’a pas fait illusion à La Flèche
(4-0) et Joué-lès-Tours s’est fait étriller à domicile par Avoine (1-3).
La semaine dernière seul Thouars a sorti son épingle du jeu en
surprenant Blois (2-1) qui ne s’attendaient pas à un tel enthousiaste de la
part des Thouarsais. Attention danger pour les noirs et blancs qui se
rendront au stade du Grand Bournais le 26. Aux Sables D’Olonne les
Montmorillonnais ont prouvé qu’ils étaient bien dans le jeu et sur la bonne
longueur d’onde mais en infériorité numérique depuis la 53ème minute ils
ont fini par craquer à l'approche du coup de sifflet final en encaissant un
but à 85’. De quoi avoir de gros regrets.
Le report du match contre Thouars est programmé pour la semaine
prochaine et derrière il faudra se rendre à la Roche sur Yon. Ce sont des
adversaires qui ont un besoin urgent de se rassurer pour s’écarter
rapidement de la zone rouge. Inutile d’insister sur l’importance de ces deux
déplacements. Avec deux matchs de retard sur les Deux-Sévriens et
jocondiens et trois sur Avoine Beaumont, Montmorillon a encore son destin
en main à condition de faire le plein lors des matchs reportés.
Autre point positif de cette situation : en avril le stade Jean Ranger ouvrira
ses portes trois semaines de suite pour recevoir, le 9 la réserve niortaise, le
16 la réserve mancelle et la réception de Luçon est programmée pour le 23
( report du 5 mars) certainement un plus car les supporters ne manqueront
ces rendez-vous pour encourager ses favoris. ( Défaitistes s’abstenir ! )
Les quatre rencontres qui resteront à jouer, déplacement à La Flèche,
réception de Blois, il faudra aller à Joué les Tours avec le couteau entre les
dents et nos voisins Charentais de La Rochelle seront à J.Ranger le 21 Mai
pour le final. Cette fin de championnat s’annonce comme étant dès plus
palpitante et malgré tout pleine d’espoir pour un maintien. même si
quelques uns semblent avoir déjà enterré les macarons.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à J. RANGER
Samedi 9 Avril 2005 à 20h l’UESM reçoit NIORT B.
MONTMORILLON FOOTBALL
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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 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

