MAGAZINE d’INFORMATIONS
N° 16 du 18 au 20 août 2005
LEVER de RIDEAU à 17h30
MATCH AMICAL 18 ans

UES Montmorillon

P.H

reçoit

US Chauvigny

SAMEDI 20 AOUT 2005 à 20 heures.
1ère journée - Championnat division Honneur L.C.O.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon

P.L

U.E.S. MONTMORILLON. S.C.CHASSENEUIL du POITOU
Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

Maillot jaune – Short bleu – Bas jaune.

Berger, Billac, Billion, Bouigeon, Chassin, Doyen, El Brami,
Guilloteau, Lafleur, Mpando, N’Lengui, Raynal, Zahrawi,
Julien et Nicolas Savatier.
Seront alignés pour ce derby, face au promu Chasseneuil. La
vigilance sera de mise et les lacunes constatées dans les joutes
amicales devront être prises en compte pour éviter une première
déconvenue. Le reste de la saison en dépend même si le
parcours est long car pour être leader en D.H. c’est dans un
sans faute qu’il faut s’engager. Alors à vous de jouer Messieurs !

« Pour cette première journée il est difficile de donner une composition
d’équipe … j’ai à ma disposition un groupe de joueurs dont la plupart
vont découvrir le niveau D.H puisque l’équipe n’a pas enregistré de
départ . Nous avons recruté quelques garçons plus aguerris comme les
frères Amand qui viennent du SOC et Jouad du Stade Poitevin…On
commence par un déplacement à l’odeur de derby ce sera donc un
match très serré et je souhaite qu’il se déroule dans le meilleur état
d’esprit…Après que le meilleur gagne !

Entraîneur : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

Entraîneur : Mus Dafrouallah

La rencontre sera arbitrée par M. Axel GISCARD assisté de M. Cyril BARITAULT et de M. Emmanuel DUPLEIX.

Apres une dernière saison « un peu galère » en CFA 2 les Macarons retrouvent le niveau de la D.H.avec
de prestigieux compagnons de route…Angoulême, Buxerolles, CEP Poitiers, Chasseneuil, Chauray,
Cognac, Guéret, Isle, Laleu la Pallice, Saintes, les réservistes de Châtellerault, La Rochelle et du stade
Poitevin . NON ! ce n’est pas le purgatoire, OUI ! c’est « un honneur » pour les Montmorillonnais de
pouvoir se compter parmi les clubs de ces grandes villes dont les budgets n’ont encore certainement rien
en commun avec celui de l’UESM. Mais les garçons qui auront en charge de défendre la tunique noire et
blanche mettront tout leur talent et leur ardeur pour démontrer , une fois de plus, que le football n’est pas
qu’une affaire de gros sous mais aussi de cœur…et quand on aime.. !
Le PARRAIN du MATCH :

Avenue de l’EUROPE - 86500 MONTMORILLON – Tél : 05 49 91 02 17
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

Un artisan à votre service
Electricité Générale
INSTALLATION / DEPANNAGE
Plomberie Chauffage

CLIMATISATION
47 Bd Gambetta - MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 29 00
BOUCHERIE – CHARCUTERIE

Claude NEDAUD
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

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

RECRUTEMENT : LE MACARON NOUVEAU EST ARRIVE !
Juin, juillet et août sont des mois chauds, la sécheresse sévit sur l’ensemble du
territoire. Pourtant quelques cadres de l’équipe première sont partis pour des
prairies soi- disant plus vertes ? Pour pallier à ces départs, les deux coachs
associés Jean Claude Barrault et Alberto Abreu ont travaillé d'arrache pied
pour convaincre plusieurs joueurs de venir à Montmorillon pour partager les
mêmes valeurs, avoir de l’ambition et rebondir dans les meilleures conditions.
ANAS ZAHRAWI, 22 ans né à Angers, 1m77 , 70kg.
Ce jeune attaquant vif et très mobile à été formé au
S.C.O Angers puis à la Berrichonne. Il a participé à la
montée en National du F.C. Tours et plus récemment
du SO Châtellerault. Un peu dépité de ne pas avoir
convaincu ces deux clubs de le garder, il a décidé de
donner la priorité au travail et a accepté la reconversion
que lui a proposé le staff montmorillonnais. De plus il
savait qu’il allait jouer avec le « grand frère Bill »… son
pote du SOC Stéphane Billoin ! Aux dires de nos deux
techniciens, c’est l’attaquant qui manquait à l’Uesm.

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 84 00 29

STEPHANE BILLOIN, 28 ans,
joueur polyvalent expérimenté,
il a participé au championnat CFA avec le SO
Châtellerault en fin de saison 2003-2004 et au début de
2004-2005. Ce Châtelleraudais d'origine, a fait ses
premières classes à Antoigné jusqu'à la catégorie
cadet, puis il rejoindra le SOC où il restera 8 ans, avant
de porter le maillot du CEP Poitiers pendant deux
saisons. Il retournera au SOC pour les deux derniers
exercices. Stéphane serein et réservé dans la vie aurait
bel et bien raccroché définitivement les crampons pour
privilégier sa vie professionnelle (il est le second de la
supérette SHOPI de Mignaloux Beauvoir) et sa vie
familiale qu'il partage avec Magali (directrice de l'école
primaire Saint Nicolas à Montmorillon)…mais … Papa’s est passé par là… et le
foot quand ça vous tient… "Ce sera l'Uesm ou rien" alors avec l'avis favorable
de son patron ( et oui !) et de son amie (ça on comprend mieux !), Alors il a
signé en faveur de l'Uesm .Dans le contexte et de part son esprit de
compétiteur Stéphane se situe d'entrée comme un cadre de l'équipe fanion.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS à Jean RANGER
Samedi 3 septembre2005 à 20h l’UESM 1 reçoit CHAURAY.
Lever de rideau à 18h : Uesm 18ans PH reçoit La Souterraine
Assurances Auto, santé, habitation…

Portes – Fenêtres – Volets
PVC - ALU.

Olivier TOP
14 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON

MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 12 30
Fax. 05 49 91 28 39

Tél : 05 49 12 00 10
« Crédit Mutuel Accueil »
Fax : 05 49 91 88 19

www.cmlaco.creditmutuel.fr

Agent Général

05 49 91 11 04
6 place du Haut Poitou
86500 - MONTMORILLON

top-olivier@aviva-assurances.com

TERRES et PASSIONS
CHASSE – PECHE - TABAC
Philippe WILMART et son équipe
vous accueillent

IMAGE – SON – MULTIMEDIA
ELECTROMENAGER – ARTS de la TABLE

42 / 44 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 03 68

20 Bd de Strasbourg – 86500 MONTMORILLON

DEMAZEAU Frères
Tél : 05 49 91 11 88

GERALD GUILLOTEAU REJOINT LES MACARONS. Ce solide milieu
défensif de 24 ans, au tempérament bien affirmé quitte la cité Chauvinoise
pour la première fois de sa carrière de joueur puisqu'il avait signé sa
première licence à l'USC en tant que débutant. Intéressé par le niveau DH,
par le challenge de l'UESM et le plaisir de retrouver Alberto Abreu, Gérald
Guilloteau qui évoluait en DHR à Chauvigny a pris la décision de rejoindre
le club Montmorillonnais.
VINCENT PAINEAU AUSSI… A 28 ans, Vincent n'est pas du genre
bourlingueur. Il n'aura connu en tout et pour tout que trois clubs. Né à
Châtellerault et formé à Dangé lorsqu'il était tout jeune, Vincent rejoindra
Ingrandes puis l'UESM en 2000.Vincent Paineau, habitant à Mazerolles, a
souhaité revenir à l'UESM deux ans après l'avoir quitté pour Ingrandes.
Partagé entre le challenge qui s'offre à lui de briguer une place en Honneur
et celui de retrouver de meilleures conditions de vie facilitées par la
proximité. Il ne ménagera pas ses efforts pour venir concurrencer sans
complexe Flavien N'Lengui et Raphaël Mauduit. Qui a dit que le challenge
ne serait pas palpitant pour les trois premiers gardiens Montmorillonnais ?
RETOUR ATTENDU. Fin juillet 2004, Sébastien Guillon, 28 ans, arrivait de
St Savin pour jouer au niveau supérieur avec l’Uesm…Mais une vilaine
blessure (Ligaments croisés) l’a écarté des terrains pendant toute la saison.
Guéri et toujours ambitieux, le discret Sébastien reprend place dans le
groupe de Papa’s. et postule comme titulaire en milieu de terrain.
QUELQUES JEUNES POUSSES QUE NOUS N’ATTENDIONS PAS !
ALEXANDRE BLANCHARD.19ans, 1m72, 72 kg né à Martizay (36). A 14 ans, le
jeune défenseur entre en préformation à l’IFR de Châteauroux puis intègre le centre
de formation de la Berrichonne et joue avec les 15 ans nationaux. Pour des raisons
économiques la direction du centre conseille à plusieurs jeunes d’aller voir ailleurs.
ère
Alexandre retourne jouer avec ses copains de Martizay en 1 Div. Départementale.
Cette année, le suivi des études passe par le Lycée R.Mortier de Montmorillon alors
pour le foot ce sera l’Uesm. Difficile de faire autrement pour éviter les foudres du
papa d’ Elodie qui est aussi le Président du club des supporters macarons.
SYLVAIN CORDIER, 19 ans, 1m76, 78 kg né à Poitiers mais formé à St Leu La
Forêt (95) ou il est passé par toutes les catégories jeunes au niveau national et
retenu maintes fois en sélection régionale. Ce sont les études ( à Châtellerault ) qui
ramène Sylvain vers le Poitou…mais pour le foot c’est à l’Uesm qu’il veut jouer et
nulle part ailleurs ! il aura à cœur de prouver qu'avec son talent, du travail, de la
persévérance et l’envie, on est capable de réussir bien des choses. Cette
enthousiasme allier au brin de jeunesse colle bien avec les ambitions de l'UESM.

Parfumerie
Centre de Soins Esthétiques
Ouvert du Mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
De 12h à 14h sur rendez-vous

45 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 48 21 35

Maison de la Presse
Librairie - Papeterie
Carterie - Cadeaux
Tél. 05 49 91 11 75
74 Bd de Strasbourg.

86500 MONTMORILLON

Bertrand KERGALL
20 Place du Ml. Leclerc
86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 04 63

TABAC
PRESSE
BAR - RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70

LE PREMIER RENDEZ-VOUS de la « DEUX »
Championnat Promotion d’Honneur – Poule B.

Dimanche 4 Septembre 2005 à 15h – Stade J.Guillot (St Nicolas)

UESM 2 Reçoit U.S CHASSENEUIL (16)
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MAGAZINE d’INFORMATIONS GRATUIT
Distribué à 500 ex.

Directeur de la publication : J.M. BOISSET.
Photographie : L. LARBALETTE.
Rédaction et mise en page : T. CLAUDE.
Impression : I.D.L.G – 86500 Montmorillon

Immo 3 V
Tél : 05 49 83 00 83 – Fax : 05 49 83 05 60
9 Bd de Strasbourg

86500 MONTMORILLON
www.century21immo3v.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

Le 31 juillet à Mauprévoir : C’était le traditionnel rendez-vous annuel avec nos voisins du Stade Poitevin. Les
Macarons ont abordé cette rencontre sans complexe et si d’aucuns voyaient les Montmorillonnais repartir avec une
pleine valise, ils en ont été pour leur frais. Les hommes de Laurent Crocci n’ont jamais été en mesure d’écraser les
Macarons malgré les deux divisions d’écarts et le peu de séances d’entraînement des Montmorillonnais. La victoire
des Poitevins par un but à zéro (penalty à la 4 mn) ne reflétant en rien la supériorité que l’on pouvait imaginer.
Le 6 août à Descartes : Un nul sans but contre Joué les Tours qui a surtout permis de passer en revue quelques
jeunes pousses montmorillonnaises, Alexandre Blanchard, Brice Giraud et Aurélien Robuchon. Il ne restera rien de
plus de cette soirée sinon le sentiment d'avoir assisté à un match de deux équipes en cours de préparation, qui l'une
et l'autre ont livré un football sans enthousiasme et avec beaucoup de déchets. De quoi avoir convaincu les deux
entraîneurs et tous les joueurs de l'effort qu'il restait à fournir pour être prêts le jour J.
Le 10 août à Valdivienne : Face à une belle formation Chauvinoise qui ne s’en ai pas laissé compter ( derby oblige ! )
les Macarons ont enfin montré un visage offensif. Les trois buts inscrits par trois attaquants en sont la preuve. Plus
productifs dans le jeu pendant le première mi-temps les hommes de J.C. Barrault ont été souvent dominateurs. En
seconde période quelques vieux démons sont venus hanter la défense permettant ainsi aux hommes de Pascal
Picard de réduire la marque. Concrètement, si la machine n’est pas encore bien huilée, les progrès sont bien réels.
Le 17 août à Jean Ranger : Répétition générale contre une autre équipe de DHR, Soyaux. Les charentais un peu à
court dans leur préparation physique ont subit la production de jeu des Montmorillonnais. Mais le score 4 à 1 ne peut
en aucun cas faire oublier certaines lacunes qui risquent de se payer cash et coûter chère en fin de championnat.
Ces quatre tests matchs ont permis au tandem Barrault - Abreu de faire un choix d’hommes qui se sont pleinement
engagés : « S.Baudinière, R.Berger, J.Billac, S.Billouin, N.Bouigeon, L.Chassin, V.Doyen, Badr El Brahmi, S.Guillon,
G.Guilloteau, V.Lafleur, R.Mauduit, A.Mpando, F.N’Lengui, V.Paineau, J.Raynal J.Savatier, N.Savatier, Anas
Zahrawi. » mais pour les deux coachs « Ce groupe n’est pas fermé, il peut évoluer selon les prestations des uns ou
des autres…et il reste ouvert à tous à condition de faire preuve de qualités techniques et humaines et de s’y tenir. »
DEUX, TROIS, QUATRE et les DIX HUIT ANS. Depuis le 3 août tous les réservistes ont retrouvé le chemin des
stades pour être fin prêt le 1er week-end de septembre pour la reprise des Championnats. Suite au dépôt de bilan de
Valence…la DEUX achève sa préparation pour la P.H poule B avec un calendrier pas simple à bâtir dès la 1ère
journée…10 matchs devraient avoir lieu à Montmorillon le même week-end que la UNE…Nous vous tiendrons
informé…La TROIS se rendra à Beaumont et la QUATRE recevra les voisins de Saulgé le dimanche 4 à 15h au
stade des Varennes. Les 18 ans commenceront les agapes par la Souterraine en lever de rideau de Uesm – Chauray
« Comme pour leurs aînées, les matchs amicaux ont eu leur importance …Montmorillon football souhaite à tous les
joueurs d’être en super forme, bien dans les chaussures, avec dans la tête l’objectif d’une montée vers l’échelon
supérieur ou au moins assurer un maintien dans la catégorie et le tout agrémenté d’un bon parcours en Coupe. Merci
d’avance pour les joies que vous saurez procurer à tous les supporters de l’Uesm tout au long de la saison à venir. »

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

