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SAMEDI 28 MAI 2005 à 18 heures.
30ème journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.

LA ROCHELLE

ème

14
/ 45 pts. (27 matchs joués)
7ème / 68 pts. (27 matchs joués)
Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
Maillot rouge – Short rouge – Bas rouge.
Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute
Flavien
N’LENGUI

14 joueurs feront le déplacement en terre montmorillonnaise :

Anatole
Romuald
Olivier
Ibrahima
MPANDO - BERGER - FILLAUD - SOUMAH
Tatsuru
ITO

Bernard
- REMBLIER

-

Jérôme
Billac

Vincent
- DOYEN

Vincent DIOP, Romain NOIROT, David GIRARD, Willy DENIER,
Cédric ADAM, Benjamin BINAUD, Wilfrid AUBOYER, Karim BEN HADJ
Denis BRETOUT, Nicolas LANDRY, Eric NICOL, Mickaël JOHANNEL,
Brice TOUTEAU, Fabien DUGAZ.

« C’est la dernière et il n’y a malheureusement plus d’enjeu pour les
deux équipes. Nous allons essayer de pratiquer un bon football avec
quelques garçons du groupe qui évoluaient en DHR et qui viennent
d’obtenir la montée en D.H. Pour eux ce sera une petite expérience en
Remplaçants : Nicolas BOUIGEON – Julien SAVATIER
Laurent CHASSIN – Raphaël MAUDUIT - Fabrice TESSIER CFA 2. »
Badr
Nicolas
EL BRAHMI - SAVATIER

Entraîneurs : Jean Claude Barrault et Fabrice Tessier.

Entraîneur : Pierre Clavaud.

La rencontre sera arbitrée par M. Xavier Borderies assisté de M. Christophe Sanchez et de M. Fabien Desnoyer.

LEVER DE RIDEAU à 15 heures.
Les Anciens de l’U.E.S. MONTMORILLON reçoivent Les Anciens de l’AS ANGOULEME Charente.
A l’initiative de Jacques Bajou et Daniel Billac cette rencontre est devenue un rendez-vous annuel quasiment incontournable pour les anciens des
deux clubs car des liens d’amitiés ont unis les hommes au fur et à mesure des ans. Les anciens de l’ASAC ont formé leur club et continuent de
pratiquer régulièrement en participant au championnat foot loisirs en Charente. Avec les Avé, Baiola, Bourguoin, Bob, Chemier, Cisnéros,
Généreaux, Lavarrague, Morange et consorts les Charentais habitués à jouer ensemble seront certainement les mieux armées pour donner la
réplique aux anciens de l’UESM. Comme d’habitude, même s’il s’agit d’un match amical, rien n’est joué d’avance et l’esprit macaron est toujours
de mise dans la tête des A.Abreu, J. Bajou, C. Beaufigeau, D.Billac, D.Bouty, J.M.Clément, D.Dailler, J.P.Duvignac, S. et G. Fumeron, P.Gouleau,
B.Martin, B.Mantécon, C.Nedeau, E.Pain, T.Pain, J.Perriquiaux, A.Poinot, B.Remaud, O.Rodier, P.Savatier, R.Tessier, L.Vachon. Quelque soit le
résultat, les antagonistes des deux équipes ne manqueront de se retrouver autour du verre de l’amitié. « Un début de soirée à ne pas manquer ! »

LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :

« Le CLUB des SUPPORTERS de l’UESM »
FIDELITE, DEVOUEMENT, ABNEGATION.
Créé en 1986 pour supporter les Macarons.
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

Entretien avec : JEAN CLAUDE BARRAULT - MANAGER
M.F. - Avant de parler de la mise en place des entraîneurs et éducateurs des différentes équipes,
de l’avenir et des objectifs du club pour la saison prochaine peux-tu nous faire part de ton analyse
de coach sur l’ensemble de la saison de l’équipe première.

J.C.B. – Premier constat visible par tous c’est le manque d’efficacité devant le but. Nous
avons souvent raté la cible par absence de volonté de provocation, de percussion dans
les 18m, par maladresse et aussi par malchance…rien ne nous a sourit . Nous avons
été capable de produire du bon et beau jeu à de très nombreuses reprises. Les matchs
nuls contre les équipes du haut de tableau parlent en notre faveur mais si vous
retombez dans l’à peu prés devant vos adversaires directs alors …A la décharge du
groupe, il faut reconnaître que l’effectif n’était pas assez étoffé et il a fallut accepter de
jouer en utilisant des garçons mal remis de blessures, en méformes ou fatigués… et les
jeunes de la deux qui ont été incorporé dans le groupe ont eût du mal à basculer du
niveau PL à celui du CFA2. Alors devant l’accumulation des difficultés, avec Fabrice,
nous avons préféré nous conforter dans le groupe existant plutôt que de continuer de
faire des essais. Olivier devant, nous avions perdu notre rigueur défensive, nous lui
avons demandé de revenir derrière et avec Ito ils ont stabilisé notre jeu. Nous avons
retrouvé l’espoir du maintient mais cela s’est avéré insuffisant. La saison prochaine nous
allons malheureusement retrouver la D.H. mais les moyens humains et financiers du
club seront plus en adéquations avec ce niveau de compétition.
M.F – Fabrice a décidé de prendre du recul pour recharger les batteries, tu deviens donc
l’entraîneur de la « UN ». David Perrin revient à l’UESM pour entraîner la « DEUX » qui repart en
P.L. Jérôme Niquet veut prendre une année sabbatique pour se consacrer à sa petite famille, qui
va le remplacer et peux-tu nous donner des précisions sur le nouveau rôle d’Alberto qui devient
manager général des équipes seniors.

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

J.C.B. – Tout d’abord je tiens à rendre hommage à «Fab» je le côtoie depuis deux ans,
c’est un joueur de grande qualité et un patron sur le terrain, c’est un entraîneur et un
éducateur que beaucoup de club souhaiterai avoir dans leur staff technique, c’est un
homme hors du commun, pétri de qualité sous son air bourru et dévoué à l’UESM
depuis plusieurs décennies. Pour la « TROIS » nous nous dirigeons vers une solution
interne…nous serons fixés ces jours-ci… Mais coup de chapeau à Jérôme qui a du
composer chaque semaine à cause de quelques joueurs qui n’ont pas respecté leur
engagement de signature de licence. Alberto va avoir les mêmes prérogatives que celle
que j’avais depuis deux saisons auprès des équipes seniors mais avec en plus les 18
ans, superviser les classes horaires aménagés du lycée J.Moulin , et m’épauler pour les
entraînements de l’équipe première. De son côté Pierrot continuera, en principe, son
chemin à la tête de la «QUATRE ».
M.F. - As-tu déjà une idée de l’effectif de la première et des seniors en général que le staff
technique aura à sa disposition dés mi- juillet pour préparer la nouvelle saison ?

Lundi soir, Fabrice à encore fait du bon boulot en s'adressant aux joueurs je cite : "Je
vous invite à bien réfléchir avant de choisir de quitter le club. Notre équipe a une base
solide. De quoi faire une très belle saison en DH. Pour tous ceux qui vous
accompagnent et qui s'y donnent sans compter, et aussi pour pouvoir jouer devant 500
spectateurs le samedi soir, c'est à l'UESM qui faut rester." Nous avons rencontré les
joueurs mercredi soir, maintenant nous attendons leurs décisions. Jérôme Billac à déjà
donné sa réponse : il reste. Sur l’ensemble de l’effectif je pense que nous garderons
plus de garçons que la rumeur peut le laisser supposer et d’autres nous rejoindrons.

A proximité de chez vous,
Dominique & Claude vous propose :

. Pavé St Martial
. La Banette
. Pièces montées (sur commande)
. Petits fours (sur commande)

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

70 Bd de Strasbourg - MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 13 - Fax : 08 25 17 38 05
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

GENERAL de l’ UESM.
M.F. - L’avenir du club passent par les jeunes. Peux-tu nous parler de l’encadrement et quels
sont les objectifs du staff technique pour que les équipes de jeunes se hissent au plus haut du
niveau régional.

J.C.B. – Erick Vincent sera le coordinateur de l’école de foot et de toutes les équipes
de jeunes . L’UESM possède un grand nombre d’éducateurs diplômés aux qualités
reconnues par toutes les instances départementales et régionales. C’est un atout
important pour la formation des jeunes intéressés par la pratique du foot et c’est par
là que doit passer l’avenir du club ! L’objectif demeure toujours le même : que toutes
les catégories de jeunes de l’UESM soient, de préférence, présentent au plus haut
niveau régional. Les éducateurs mettront leurs compétences à la disposition des
enfants pour qu’ils puissent développer leurs qualités physiques et techniques. C’est
grâce à ce travail de fond fait par l’ensemble du staff technique que Montmorillon est
depuis de nombreuses années une « Cité du football ». Avec de petits moyens
certes mais beaucoup de sérieux et « une âme ».
M.F. - Un partenariat avec les clubs des communes du canton est-il envisageable pour que
leurs meilleurs joueurs puissent intégrer l’UESM et se perfectionner grâce aux compétences
des éducateurs de l’école de foot qui est une des fiertés du club.

J.C.B. – Si nous sommes capables de démontrer notre savoir faire, les clubs voisins
viendront vers nous et nous les aideront en fonction de leurs demandes. Les
partenariats se mettront en places d’eux mêmes, de façon librement consentie, sans
brusquer les choses et de cette manière l’UESM ne donnera pas l’image de pilleur !

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
Claude NEDAUD
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

Merci
Messieurs

TABAC
PRESSE
BAR - RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70

C’est avec une certaine amertume que, dirigeants, joueurs et supporters devons accepter de
quitter le championnat de CFA2. « Montmorillon football » ne retiendra que les bons moments
que le groupe du tandem Barrault-Tessier à su donner à tous les amoureux du football et de
l’UESM en particulier. A plusieurs occasions vous nous avez enchanté…Les Herbiers, Le
Mans…les mieux d’ entr’autre. Par contre à Joué pour la dernière sortie … c’était le moins ! Ce
soir après le coup de sifflet final, nous allons nous séparer mais nous espérons vous retrouver,
tous ensemble, sous la cape noir et blanche pour écrire une nouvelle tranche de vie des
Macarons. Quand à toi Fabrice c’est avec un peu de buée sur les lunettes que je te dis merci
mais je connais ton attachement à « TON UESM » pour savoir que tu seras bientôt de retour.
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

Chers vous tous,
Ce dernier numéro du journal coïncide avec le dernier match de la saison et malheureusement avec le dernier
match de l'UESM en Championnat de France Amateur pour quelque temps. Pour combien de temps? Nul ne sait.
Cette dernière décennie a été riche en émotions, aussi bien lors des coups de folie de la Coupe de France que lors
des travaux d'airain des championnats. La présence au sein de l'association de certains éléments moteurs
(dirigeants, éducateurs, joueurs) et la rencontre avec quelques rares décideurs locaux ont permis ce parcours
d'ensemble remarquable et remarqué. Qui, en 1996, a osé parier, qui a osé rêver d'une telle aventure?
Malheureusement, les moyens demeuraient dérisoires face à ceux de leurs adversaires. L'effectif restreint, sur la
brèche de juillet à mai, n'a pu réussir la gageure de figurer une année de plus au plus haut niveau du football
amateur. Malgré cela, malgré leurs difficultés à lui offrir la victoire tant attendue, le public de Jean Ranger n'a jamais
abandonné son équipe. Nul doute que, si repêchage il devait y avoir, Montmorillon figurerait, pour cette raison à ce
même niveau de compétition l'an prochain.
Jusqu'au dernier soir, malgré la certitude de la descente, vous serez là, à les encourager, à les applaudir, à les
"engueuler". Ils vous entendront et n'écouteront que leur cœur pour passer outre leur déception et vous offrir un
dernier spectacle. Ce cœur, ils l'auront d'autant plus gros, que leur locomotive, leur leader, va raccrocher... et les
crampons (c'est juré) et les ballons et les cartons. Fabrice Tessier, l'enfant de Montmorillon, va prendre une année
sabbatique bien méritée et se ressourcer pour revenir par une porte ou une autre, un jour ou l'autre, dans son
association préférée. Une page va se tourner mais le livre ne va pas se refermer pour autant. Conscient de la tâche à
accomplir, Jean-Claude Barrault a repris le flambeau et constitué son équipe avec les fidèles éducateurs, certains en
place depuis plus de dix ans! Les armes affûtent déjà pour les prochaines joutes amicales.
La roue (le ballon?) tourne, en football comme ailleurs. Nous sommes déjà demain. Les jeunes macarons frappent
à la porte pour remplirent, eux aussi, leurs pages. Ce soir, ils seront nombreux des quelques cinq cents à avoir
participé au traditionnel tournoi des Jeunes l'après-midi, à venir se mêler aux anciens qui auront "bataillé" en lever de
rideau- extraordinaire symbole de l'union des générations - pour dire ainsi merci à ceux qui n'ont jamais baissé
pavillon, faisant honneur à leurs couleurs.
Cette soirée ne sera pas tristesse mais au contraire, toute de fête, d'enthousiasme, de joie d'avoir partagé une
merveilleuse tranche de vie.
Merci à toutes, merci à tous. Je compte sur vous pour ce soir, je compte sur vous tous pour demain.
Jean-Marie Boisset, président de l'UESM.
« Montmorillon football et les membres du comité directeur de l’UESM » remercient tous les annonceurs qui ont
permis et contribué à la réalisation de ce magazine. Nous espérons et comptons sur vous pour continuer de nous
accorder votre confiance afin que Montmorillon football soit de nouveau présent à l’entrée du stade jean Ranger dès
la reprise du Championnat de division d’honneur de la Ligue du Centre Ouest.

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

