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N° 13 – Semaine du 13.04 au 16.04.05

SAMEDI 16 AVRIL 2005 à 20 heures.
26ème journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.
ème

LE MANS.U.C. 72
er

15
/ 37 pts. (22 matchs joués)
1 / 69pts. ( 23 matchs joués)
Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
Maillot jaune et rouge – Short rouge – Bas rouge.
Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.
Yves Bertucci a communiqué les noms de 13 joueurs possibles car son
groupe sera formé au dernier moment en fonction des pros qui seront mis à
sa disposition à l’issue du match de L2 ( hier soir à domicile contre Lorient.)

Flavien
N’LENGUI
Julien
Romuald
Olivier
Anatole
SAVATIER - BERGER - FILLAUD - MPANDO
Tatsuru
ITO -

Vincent DEMARCONNAY, Clément PINAULT, Maêl LEPICIER, Guillaume LORIOT,
Pascal BARUXAKIS, Jérémy CHOPLIN, Mathieu GOUTADEUR, Martin DOUILLARD,
Bertrand N’DZOMO, Ludovic BAAL, Yannick YENGA, Allioum KEBE, Urilk LUPEDE,

Jérôme
Fabrice
Vincent
BILLAC - TESSIER - DOYEN

Badr
Nicolas
EL BRAHMI - SAVATIER
Remplaçants : Ibrahima SOUMAH - Nicolas REMONDIERE.
Julien RAYNAL - Laurent CHASSIN – Nicolas BOUIGEON ( ?)
Entraîneurs : Jean Claude Barrault et Fabrice Tessier.

« Nous sommes à cinq matchs de la fin du championnat et nous voulons
converser notre place de premier. Mais je respecte et je me méfie de cette
équipe de Montmorillon, au match aller elle n’a jamais abdiqué, même en
étant mené au score. Ce soir les Montmorillonnais jouent leur survie et cela
aurait été plus facile pour nous si les dernières bonnes prestations leurs
avaient permis de sortir de la zone rouge. »
Entraîneur : Yves Bertucci.

La rencontre sera arbitrée par M. Stéphane FOURTEAU assisté de M.Patrice JOFFRE et de M.Patrick HENARD.

LEVER DE RIDEAU à 18 heures
Championnat Promotion d’honneur 18 ans - Poule A.
U.E.S. MONTMORILLON.
reçoit
NIORT ST. FLORENT.
ème

ème

8 / 41 pts. ( 17 matchs joués.)
5
/ 43 pts ( 18 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.
Les 18 ans doivent à tout prix reproduire la bonne prestation du dernier week-end ( victoire sur Aulnay 3/1 ) pour enfin assurer leur maintien à ce
niveau. Sur le banc de touche Eugénius et Philippe veilleront au grain pour que les péchés de jeunesse ne prennent pas le dessus du sérieux.
La rencontre sera arbitrée par M. Antoine DESOUTTER . Assisté d’un dirigeant de Niort St. Florent et de Montmorillon.
LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :

LE CONSEIL GENERAL DE LA VIENNE
PARTENAIRE DES SPORTS ET DES SPORTIFS,
SOUTIENT LES GRANDS CLUBS DE LA VIENNE ET LEURS ATHLETES.

LE CONSEIL GENERAL DE LA VIENNE, LA PASSION DU SPORT.
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
LE MANS, Ville royale des Plantagenêt, Cité d'art, d'histoire, d’automobiles…
et de football. Dans les années 1970 et 1980, deux clubs se disputent les faveurs
des nombreux supporters du Mans : l'Union Sportive du Mans (U.S.M) et le Stade
Olympique du Maine (S.O.M). Lassé des luttes "fraternelles", le Président du S.O.M ,
rêve de créer un grand club de football au Mans. Lors de la saison 1984/1985, Après
avoir déjà connu la D2, le club doyen, l'U.S.M, va au plus mal et les responsables de
la municipalité sont très réticents à tout effort supplémentaire. Le Maire du Mans,
rencontre à plusieurs reprises les Présidents des deux clubs et petit à petit un projet
prend corps. Le futur "Grand Club du Mans" pourra continuer en D 2 ( héritage sportif
du S.O.M qui, à l’époque évoluait en CFA ) et jouer à Léon Bollée (apport de l'U.S.M ).
Les deux clubs associés, l'U.S.M et le S.O.M garderont leur indépendance pour les
sections de jeunes, seniors en District et serviront de pépinières au M.U.C. En Juin
1985 : Le MUC 72 est né. En mai 2003 c’est la montée historique en Ligue 1.

PATATRAS ! «UN à ZERO » Les supporters de l’UESM, les joueurs sur la pelouse,
« TOUS » les Montmorillonnais y croyaient, ils tenaient enfin cette deuxième victoire.
Et à la 90’ ce diable de Chamois Da Silva récupère un ballon mal dégagé par la
défense montmorillonnaise, son tir est contré par on ne sait qui ou quoi et «patatras »
le goût sucré da la victoire se transforme en l’amertume d’un douzième match nul.

CE SOIR, OUI...? Après la nouvelle et cruelle déception du week-end dernier une

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE Agréé
12 rue des Vieux Chênes (près Hyper U)

MONTMORILLON
Tél : 05 49 84 05 12

question vient à l’esprit de tous les supporters de l’UESM : faut-il toujours croire au
sauvetage par le biais des barrages ? « OUI ! » il reste encore six matchs dont quatre
à J.Ranger ; les adversaires directs ont tous perdu leur duel du week-end dernier, les
macarons comptent toujours un match de retard. Ce soir, la réception de la réserve
mancelle est importante à deux titres : si les hommes du tandem Barrault / Tessier
renouvellent les bonnes prestations de jeu dont ils sont devenus coutumiers depuis la
trêve ( sept matchs sans défaites sur neuf joués) et empochent enfin les quatre points
de la victoire alors ils verront le bout du tunnel et laisseront à d’autres le soin de porter
la lanterne rouge. Les Manceaux ne sont pas les premiers venus, veulent conserver la
première place de la poule qui va avec l’espoir d’une montée en CFA surtout si
d’aventure les pros retrouvaient la Ligue 1.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à J. RANGER
Samedi 23 Avril 2005 à 20h l’UESM reçoit LUÇON

Christophe ABAUX

Match en retard comptant pour la 21ème journée de CFA 2 – Poule F.

« EL CHIQUITO »

CFA 2-Calendrier de fin de saison revue. Compte tenu du nombre important de

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

BOULANGERIE PATISSERIE

matches remis à cause des intempéries, le calendrier général pour la fin de saison du
CFA et du CFA2 a été modifié. Les trois dernières journées de ces deux compétitions
ont été reportés d’une semaine. Ainsi l’UESM 1 recevra Blois le 14 mai, ira à Joué les
Tours le 21 et jouera la dernière journée à J.Ranger le 28 mai contre La Rochelle. Les
barrages du CFA2, accession et maintien, se dérouleront les 5,12 et 19 Juin.

CLIN D’ŒIL à « LOLO » (Laurent Chassin). «Montmorillon football » te souhaite
un bon anniversaire (demain). Pourquoi ne pas le fêter dès ce soir par une victoire !

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
L’ECOLE DE FOOT S’EXPATRIE : Les Jeunes Macarons invités par
l'AS Sillars. Depuis plusieurs années les plateaux débutants organisés par
les responsables des clubs du pays Montmorillonnais, battent leur plein. Non
seulement, l'organisation mise en place entre les clubs permet aux plus
jeunes de jouer presque autant de fois que les seniors, et c'était bien là
l'objectif fixé, mais en plus, force est de constater que ce modèle, relayé par
le District de la Vienne, sert désormais de référence en la matière. Mercredi 6
avril 2005, c'est une autre forme d'échanges et de complémentarité qui a été
mise en oeuvre. Grégory Sauvion, joueur de l'UESM et éducateur à Sillars, a
invité l'école de foot des Macarons à venir s'entraîner avec les jeunes
Silaciens sur la pelouse de ces derniers. Pendant un après-midi, les
éducateurs des deux clubs se sont rassemblés pour assurer une séance
d'entraînement collective unique. Au delà du plaisir de faire quelque chose de
nouveau, il faut voir dans ce "travail" en commun un enrichissement mutuel
tant pour les enfants que pour les éducateurs. Voilà une expérience positive
qui mériterait bien d’être renouvelé plus souvent.
UN PLUS POUR LES DIX HUIT ANS. Le staff technique en charge des
équipes de jeunes et de l’école de foot s’est réuni dernièrement et les
éducateurs présents ont décidés, sur proposition du bureau directeur,
d’étoffer , pour la prochaine saison, le groupe des 18ans dans le but d’avoir
une deuxième équipe dans cette catégorie.
1

LES DERNIERES JOURNEES POUR LES RESERVES de l’UESM.
C’est avec des fortunes diverses que les trois réserves vont aborder les deux
dernières journées de championnat. La « DEUX » a ravi la place de leader à
Champniers qu’elle rencontre pour un match décisif samedi prochain en lever
de rideau à Jean Ranger ; le résultat de ce match conditionnera l’intérêt du
déplacement à Roumazières. Il reste deux journées à la «TROIS» pour se
mettre à l’abri d’une mauvaise surprise ( réception de Dangé St Romain et
déplacement à Chasseneuil) Jérôme Niquet et ses gars pas ne sont décidés
à se laisser faire. Quand à la « QUATRE »,qui veut reprendre des points à
JS FOOT 2000, reçoit ce dimanche après midi Queaux/Moussac (match en
retard) puis ira à Saulgé avant de recevoir Le Vigeant et en entendant la
mise à jour du calendrier pour une rencontre reportée à Moulismes.

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

Dimanche 17 avril à 15 h. Stade des Varennes. (Lycée J.Moulin).
UESM 4 Reçoit QUEAUX / MOUSSAC.
Samedi 23 avril à 17h 45 Au stade JEAN RANGER. (Lever de rideau).
UESM 2 Reçoit CHAMPNIERS.
Dimanche 24 avril à 15 heures Au stade JEAN GUILLOT .
UESM 3 Reçoit DANGE ST ROMAIN.
MONTMORILLON FOOTBALL
MAGAZINE d’INFORMATIONS
GRATUIT DE l’ UESM
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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

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

TABLEAU D’HONNEUR. On ne parle pratiquement jamais d’eux, ils sont bénévoles, oeuvrent discrètement dans l’ombre des
différentes équipes du club et méritent bien une place au tableau d’honneur du club…Patricia Durand, François Ardibus, Yves
Barbier, Guy Berger, Abdelkader Bouamama, Gilles Deschamps, Benoît Garnier, Jean Pierre Impagliazzo, Emile Maroselli,
Marcel Masset, Jacques Mauduit, Philippe Merlet, Rémy Momaud, Guy Renault, Yannick Roffet…et encore Gilles Pinault « le
kiné » qui prend place sur le banc de touche avec la « UNE » depuis de nombreuses années et sait se rendre disponible pour
soigner les bobos et remettre sur pieds les footeux. Aucun d’entre eux n’attend de merci particulier ou une quelconque médaille.
« Montmorillon football » a souhaité leur consacrer quelques lignes en commençant par les «plus moins jeunes» noblesse oblige.
Après Marcel et ses débutants… passons quelques instants avec…

er

Nom : IMPAGLIAZZO
Prénom : Jean Pierre
Né le 1 mai 1943 à Tunis.
er
Naître le 1 mai et aimer autant le bricolage paraît normal puisque c’est la fête de travail .
Jean Pierre c’est l’homme de la « DEUX » et son adjoint n’est autre que le Président J.M.Boisset.
Tunis, la cathédrale St Vincent de Paul , le soleil, la mer et te voilà Montmorillonnais.
- Après l’ indépendance mes parents sont revenus en France et mon père a été muté aux Ponts
et Chaussée à Montmorillon, j’avais 16 ans.
Dans ta jeunesse as-tu joué au football ?
- Non ! J’étais attiré par le foot mais je n’ai jamais joué, c’était le temps des copains…Jojo Noël, Dédé Massonneau, Jean Pierre
Puissesseau…le café de l’Europe. J’ai signé ma première licence de dirigeant il y a une trentaine d’années.
Avant de t’occuper de la «DEUX »
- Je m’occupes de la DEUX depuis une dizaine d’années mais je suis passé un peu par toutes les équipes j’ai même été le
coach de la TROIS .C’est avec les cadets que j’ai signé mon plus long bail. En 88 / 89 avec« Bibi » ( D.Billac) nous avons fait
une belle saison, pourtant il n’avait pas de foudre de guerre sur le terrain mais une super bande de copains et surtout un maître,
qui était écouté, qui savait repositionner et motiver les gamins à tous les instants pour poser des problèmes à l’adversaire.
Dis- nous quels souvenirs gardes-tu de tous ces garçons que tu as connu tout au long de ce chemin .
- j’ai toujours eu à faire à de bons garçons. Avec les cadets il y a eu de supers moments sur le plan sportif mais aussi des soirées
épiques comme ce tournoi à Mirebeau où avec Marcel les jeunes nous ont fait courir un bout de la nuit parce qu’ils avaient envie
de faire la fête et quand nous avions récupéré une partie de la bande il fallait repartir derrière les autres qui en avaient profité
pour s’échapper à leur tour…Les réunions du vendredi soir avec J.P. Pintault pour les dirigeants qui s’occupaient des équipes de
jeunes…puis aussi des instants très conviviaux avec les différentes générations de la deux …et si celle la monte en PH…alors !
La « DEUX » est en pool position pour la montée en P.H que penses-tu de cette situation ?
- Cette année restera aussi dans ma mémoire car depuis plusieurs saisons le travail d’Alberto porte ses fruits non seulement sur
le plan technique mais en plus il a réussi à faire l’amalgame entre les jeunes et les anciens, du coup l’ambiance du groupe est
bonne et les résultats suivent. Pour la montée je crois que le match de la semaine prochaine aura le parfum d’une finale.
Et la famille…
- Karine, ma fille, et Stéphane puis Virginie l’épouse de Jean Charles nous ont donné de magnifiques petits enfants…mais avec
Françoise on baigne dans l’UESM à chaque instant puisqu’elle est secrétaire avec C.Pintault , Jean Charles joue avec la trois
alors l’UESM c’est le deuxième famille avec parfois quelques moments de lassitude…mais la passion reprend le dessus et c’est
reparti pour un tour. Et puis si ça me prend un peu la tête alors je me mets aux mots croisés…après …TOUT VA BIEN !

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

