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N° 12 – Semaine du 06.04 au 09.04.05

SAMEDI 9 AVRIL 2005 à 20 heures.
25ème 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.
15

ème

/ 35 pts. ( 21 matchs joués)

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
Flavien
N’LENGUI
Anatole
Romuald
Olivier
MPANDO - BERGER - FILLAUD Tatsuru
ITO

Julien
SAVATIER

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

Remplaçants : – Nicolas BOUIGEON - Julien RAYNAL
Vincent LAFLEUR. – Aurélien FAULCON.
Entraîneurs : Jean Claude Barrault et Fabrice Tessier.

CHAMOIS NIORTAIS.B.
2ème / 61 pts.( 22matchs joués)
Maillot bleu – Short Blanc – Bas blanc.
Le groupe est connu à l’issue de l’entraînement du jeudi soir et est
formé en fonction des pros disponibles ou qui ne seront pas rentrés en
match avec l’équipe première qui jouait hier soir contre Amiens. Malgré
cela le coach Dodzi Eklu a accepté, avec gentillesse et courtoisie, de
communiquer 14 noms :
Eric ALLIBERT, Mickaël LAURENT, Romain VINCELOT, Jérôme
CELLIER, Vincent DURAND, Gonzalez DA SILVA, Romuald BOCO,
Quentin RENAUD, Aïman NKERIBI, Mathieu BLAIS, Yann BAREAU,
Karim MIFTAL, François AVIA, Maxime BIGER.
« Nous venons de subir deux défaites consécutives, 1/ 0 à Luçon, 2 / 3
à la Venise verte contre Le Mans, il n’est question de rentrer dans une
spirale de trois revers. Alors nous sommes à Montmorillon pour faire un
résultat car nous voulons finir ce championnat à une place d’honneur ».

La rencontre sera arbitrée par M. Sébastien Denis assisté de M. Abdelkader Zitouni et de M. Fabien Desnoyer.

LEVER DE RIDEAU à 18 heures
Championnat Promotion d’honneur 18 ans - Poule A.
U.E.S. MONTMORILLON.
reçoit
U.S.AULNAY de Saintonge.
ème

ème

8 / 37 pts. ( 16 matchs joués.)
11
/ 33 pts ( 17 matchs joués.)
Composition de l’UESM : Jérémy Coudeyre, Jérôme Deschamps, Arnaud Domec, Brice Girault, Guillaume Joyeux, Jason Lalbia,
Bastien Larbalette, Wilfried Marchais, Thomas Merlet, Charles Moncourt, Jérémy Pradillon, Thomas Raynal, Julien Reignault.
Entraîneur : Eugénius Wiencierz.
La rencontre sera arbitrée par M. Laurent Desveaux. Assisté d’un dirigeant d’Aulnay et de Montmorillon.
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
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

QUE DIRE ? Samedi dernier, la poignée de supporters montmorillonnais
présent à Henri Desgranges (le Parc des Princes de La Roche sur Yon !)ont
certainement douté d’une issue favorable pour les Macarons quand à la 57ème
minute le virevoltant Mingou inscrivait son deuxième but de la soirée. Mais à
la 62ème « Ito » redonnait espoir aux siens, puis, à la 71ème mn, encore « Ito »,
travailleur infatigable, transformait le penalty accordé. La presse vendéenne
parle de coup de pouce…pourtant M. Salis, arbitre de cette soirée, n’a pas
hésité à expulser B.Remblier ( 87’) et c’est l’UESM qui sera pénalisé pour les
matchs à venir…Alors ! Elle oublie aussi de mentionner la bonne prestation
de F.NLengui. Si il y a des remarques à faire, c’est plus sur la prestation des
Macarons qui n’ont pas su profiter de leur avantage numérique quand les
Yonnais étaient réduits à dix (73’ expulsion mérité de Souchet) puis à neuf
après la sortie sur blessure de Teuillet ( 85’)…Peur de perdre, allez savoir !
C’est le onzième nul de la saison et ça ne fait guère avancer le bouchon des
noirs et blancs dans la mesure où les concurrents directs pour le maintien ont
aussi obtenu un score de parité. Le résultat de la rencontre de ce soir est
capitale pour garder l’espoir d’être barragiste. Le tandem Barrault – Tessier
est formel : « Nous nous battrons jusqu’au bout ! Il reste sept matchs dont
cinq à domicile…c’est encore possible* mais à la condition de : GAGNER ! ».
ème

Ndlr :*L’UESM a toujours un match de retard ( report de la 21
journée contre Luçon ) sur Joué
et Avoine et deux sur Thouars qui n’a pas encore eu à comptabiliser le retour forfait de Bourges.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à J. RANGER
Samedi 16 Avril 2005 à 20h l’UESM reçoit LE MANS U.C 72.
Tirages des quarts et demi-finales des Coupes Départementales :
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

Ils auront lieu le Vendredi 15 avril 2005 à 18h30. « LA QUATRE » qualifiée pour les
quarts du Challenge des Réserves attend avec impatience qui, de Vicq sur Gartempe
2, Chabournay 2 , Ingrandes 2, Rouillé 2 ,Nouaillé 3, Civray 3 ( tous pensionnaires de
ème
ème
4
et 5
D. ) ou encore Ligugé 3 ( qui évolue en 2èmeD.) sera l’adversaire du jour
et qu’il faudra battre pour continuer cette belle aventure. Amis supporters, si les
Montmorillonnais ont la chance de recevoir, réservez votre dimanche 8 mai 2005 la
bande à Pierrot aura besoin de vos encouragements et s’il y a déplacement vous
pouvez aussi les accompagner…les clubs encore en lices ne sont pas situé au bout
du monde. Les demi-finales se joueront le 15 mai 2005 et la finale le samedi 28 mai
2005 au stade de la Pépinière.

Dimanche 17 avril à 15 heures Au stade JEAN GUILLOT .
UESM 4
Reçoit
ADRIERS.

Centre Commercial St Nicolas
86500 MONTMORILLON.
Tél : 05 49 91 00 70

4 / 52 pts (17 matchs joués)
12
/25 pts (18 matchs joués)
Pour l’UESM : Fabrice Amirault, Emmanuel Brissonnet, Cédric Brunet, Patrick Chagnon,
Damien et Ludovic Chamoley , Mickaël Charré, Cédric Grelier, Stéphane Guillon,
Cédric Lusson, Guy Radet, Laurent Rocher, Mathieu Thomas.

BOULANGERIE PATISSERIE

L’espoir de la montée reste intact même si la défaite de la semaine dernière à Lathus
(1/ 0) ralentie la progression du groupe de Pierrot. Les macarons n’ont que 4 points
de retard sur le leader J.S.FOOT 2000 mais avec deux matchs en moins.

ème

ème

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

Guy TARTAUD
Place de la Victoire MONTMORILLON

BAR – RESTAURANT

« Le Bœuf qui Rit »

Tél : 05 49 91 12 48
18 ANS … LE BEL AGE ! A quelques encablures de la fin de leur
championnat, avec un match de retard contre Niort St Florent (qui sera joué
la semaine prochaine), les 18ans ne sont pas encore tout à fait assurés du
maintien. Mais il y croient ! C’est avec un effectif plutôt réduit et en majorité
de 1ère année, que « Eugénius » a emmené sa jeune troupe pour réaliser
quelques exploits comme la victoire acquise à Chauray (1/ 0), le leader de la
poule, ou encore quelques rencontres d’exception réalisés en début de
saison (les 7 premières sans défaite). Rien d’étonnant à cela quand on
connaît l’exigence du coach. Mais parfois l’insouciance du bel âge l’emporte
sur les consignes de rigueur prodiguées avant les rencontres et la victoire
escomptée échappe aux protégés de Philippe Merlet. Antichambre des
équipes réserves voire de la première, auxquelles ils peuvent prétendre dès
la 2ème année mais pour cette dernière étape « en jeunes » le staff
technique préfère les garder une année de plus dans cette catégorie. Il est
donc important de parfaire le bagage technique de ces jeunes qui
participent pratiquement tous à deux séances d’entraînements par semaine.
Même s’il est prématuré de prédire l’avenir footbalistique de tous ces
garçons au sein de l’UESM une chose est sûr : il est entre de bonnes mains.
Le discret Eugénius Wiencierz a les compétences requises (diplôme et
expérience) titulaire du diplôme d’EPS de l’université de Katowice validé en
France B.E.1er degré. Solide défenseur en D1 polonaise il a disputé deux
« Coupes des Coupes » avec le club de Zagrébié-Sosnowiec. Sur sa carte
de visite il faut ajouter un passage par les clubs de La Louvière (D1 belge),
Angers (en D1 à l’époque), Amiens, Champagnole avec comme entraîneur
un certain Denis Devaux… !
Les 18 ans vous donnent rendez-vous le samedi 16
avril à 18 heures au stade J.RANGER. En lever de
rideau, ils reçoivent NIORT ST FLORENT.
Dans ce groupe, plein d’entrain ou la morosité n’est
pas de mise , un garçon manque depuis 18 mois à
la bande de copains : Benjamin Villeneuve un 2ème
année qui attend la guérison d’une vilaine blessure
au genou. Courage Benjamin et à bientôt !
Autre rendez- vous pour les jeunes de l’UESM :
Samedi 16 avril à 15 heures - Stade des Varennes ( Lycée J.Moulin).
Championnat District 2ème D – Poule C. ( 6 équipes.)
UESM 15ans 2
reçoit
l’ISLE JOURDAIN.
ème

ème

4
– 17 pts ( 8 matchs joués)
6
- 9 pts ( 7 matchs joués
L’UESM sera composée de : Alexandre Abreu, Valentin Bouyat, Romain Brimaud,
Marc Gabreau, Richard Gransagne, Alexandre Lannaud, Maxime Larbalette, Arnaud Loret,
Teddy Marchais, Valentin Péridy, Vincent Portolan, Bertrand Quétaud, Sébastien Trichet,
Le coach : Jacques Mauduit (dit Momo).
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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

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

« Coucou, je viens d’arriver parmi vous, je
m’appelle Hortense. et je suis née le 16 mars.
Tout va bien mais je crois qu’il est encore un
peu tôt pour que je signe ma première licence
à l ‘ UESM. Comme vous devez vous en
douter, maman et papa sont très heureux,
quant à mamie et papy ils sont aux anges !

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

C’est papa, il y a déjà quelques années, il
joue aux boules…habillé en footballeur !

A Montmorillon qui ne connaît pas Daniel, le père, disons maintenant le grandpère car depuis quelques semaines il a pris du galon ! En provenance de Lathus
Daniel rejoint les Macarons en 1969. Apres une saison passée avec la
Deux (mutation oblige) c’est aux cotés des Bajou, Delhumeau, Fumeron ( S. et
G.) Grégoire, Guillot (J. et R.) , Nedaud, Queyrel, Savatier et consorts qu’il
entame un long bail au sein de l’UESM. En 1979, sous la houlette de Denis
Devaux, c’est la gloire avec l’accession en D2. Daniel participera à l’incroyable
aventure alors qu’il n’y croyait guère mais M.Lekkak lui accorde sa confiance à
plusieurs reprises. Au terme de cette épopée Daniel prend en main les destinés
de l’équipe deux et s’investira un peu plus auprès des gamins de l’école de foot pour transmettre son
expérience et sa passion plus particulièrement aux cadets parmi lesquels se trouve le fils « Jérôme »
déjà maître à jouer et meilleur buteur avec les cadets « honneur » de l’UESM. En 88/89 , Jéjé avec la
bande de copains…Aymon - Brimaud - Faussat - les frères Guelpin – Pintault – Milhaguet - Moron –
Perrin – Tiffallias…etc…) sera champion de la poule Centre Ouest et classé 2ème de la poule qualificative
pour accéder au championnat de France cadets .Protégé physiquement par papa ( mal de dos ) Jérôme
ne jouera qu’ épisodiquement en équipe première. En 1991 les études envoient Jérôme vers la capitale
poitevine. Comme le papa, Jérôme va connaître à son tour une folle aventure avec le Stade Poitevin, la
Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le National, la D2, et cerise sur le gâteau un premier « contrat
Pro » avec le TéFéCé. Mais le bonheur du Montmorillonnais sera, hélas, de courte durée : premier match
en D1 et première blessure grave qui écartera Jéjé trop longtemps de la compétition. Au TFC Giresse a
remplacé Lacombe et le capital confiance n’est plus le même alors Jérôme est transféré au Racing club
de Paris, mais rien ne sera plus comme avant. A 29ans déçu du système, Jérôme veut sortir du circuit et
donner une nouvelle orientation à sa carrière dans un club plus convivial, plus familial. Plusieurs
propositions arrivent, La Rochelle, Tours, Poitiers… c’est finalement le projet que lui présente le staff montmorillonnais qui retient
son attention : « c’est le retour de l’enfant prodige sur ses terres. » Cette carrière là n’est pas dû au hasard ni à la chance mais à
la conjugaison d’ingrédients qui font la vie d’un homme, le travail, la passion, la persévérance, l’humilité, la gentillesse et avec le
soutien inconditionnel du cocon familial ; Francine, la maman, Amélie, son épouse, Charline, la petite sœur et du papa bien sur.
Voilà maintenant la venue d’Hortense suprême récompense pour toute la famille Billac. « Montmorillon Football » présente ses
sincères félicitations aux parents, aux grands-parents, aux tontons et tatas qui sont tous des proches de l’UESM.

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

