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N° 17 du 1er au 3 Septembre 2005
LEVER de RIDEAU à 18h.
L.C.O. - Championnat 18 ans
Promotion d’Honneur - Poule B.
1ére journée

SAMEDI 3 Septembre 2005 à 20 h.
L.C.O - Championnat Division Honneur – 3èmejournée.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon

UESM / La Souterraine

U.E.S. MONTMORILLON.

F.C.CHAURAY

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
9
– 5 points – 2 matchs joués.

Maillot bleu – Short Bleu – Bas blanc.
ème
13
– 2 points – 2 matchs joués.

R. Berger, J. Billac, S. Billouin, N. Bouigeon, L. Chassin, S. Cordier
V. Doyen, B. El Brami, M. Fort, G. Guilloteau, V. Lafleur, A. Mpando, F.
N’Lengui, J. Raynal, N. Savatier.
ème
« Lors des deux premières rencontres nous avons joué les 2
mi-temps
à dix. Je n’en veux pas aux garçons… c’étaient des fautes dans le jeu et
les expulsions étaient plutôt sévères mais nous ne pourrons pas faire
comme ça tous les week-end…il faudra une meilleure maîtrise de soi. Par
ailleurs avec Alberto nous constatons que quelques éléments du groupe
ont, pour le moment, des difficultés à saisir l’opportunité offerte pour être
au niveau de ce championnat. Il faut qu’ils apprennent à s’imposer plus
rapidement, ce ne sont plus les matchs amicaux… nous sommes rentrer
dans la compétition. La situation n’est pas alarmante mais, tous ensemble
nous devons rebondir dès ce soir. »
Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

Alletru, Amouzou, Augereau, Bonneau, Brec, Capoue,
Giraud, Guilbeault, F. Hinschberger,
Hultric, Kouadio, Piton, Zongo.
« Compte tenu de l’état des terrains, depuis la reprise, nous entraînons
pratiquement sur du béton et les trois premiers matchs sont des
déplacements. Le championnat sera difficile pour nous mais nous
n’avons pas été ridicule même si les deux premières rencontres se
sont soldés par deux défaites. Nous espérons quand même terminer
en milieu de tableau alors il faut ramener de Montmorillon au moins 2
points. La formation de nos jeunes reste la priorité du club et je préfère
travailler avec mon équipe de jeunes encadrés avec quelques anciens
plutôt que d’aligner onze mercenaires. »
Entraîneur : Bertrand Piton

La rencontre sera arbitrée par M. Vincent DUPEUX assisté de M. Cédric DOS SANTOS et de M. Samuel PRAUD.

« BUT ! » la folie s’empare de tout le stade rempli par les Aficionados des noirs et blancs venus pour ça !
« VICTOIRE » le kop des supporters explose et chavire dans la folie. « ILS » ont trouvé leur héros d’un soir
« ANAS ! ANAS ! ANAS ! » le petit nouveau pourtant habitué aux joutes nationales n’en revient pas… il en
a la chair de poule !. Les cris de la victoire sortent enfin du vestiaire des Macarons. Il n’en fallait pas plus
pour que le stade Jean RANGER retrouve sa ferveur légendaire. Alors on n’en redemande…bien sur !
Avec notre partenaire, parrain du match

Les Prix réussissent leur rentrée !
Jusqu’au 10 Septembre…vous pouvez en profiter !

Prenez une longueur d’avance

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

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

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

LES FRERES DE DOUALA. « Bonheur et Sony » se connaissent depuis
l’enfance. Les deux gamins habitent le même quartier de Douala « Ndogbond »
et participent ensemble aux tournois inter-quartier organisés par les adultes.
C’était une manière de faire de la détection mais comme il y a peu de centre de
formation pour accueillir les jeunes talents…alors « L’Agent » est là pour capter
sa proie ! Il promet monts et merveilles…une carrière de footballeur
professionnel… etc…etc. ! Les deux jeunes gens repérés se séparent à la
croisé des chemins pour suivre leur mentor. « Bonheur » participe à la Coupe
d’Afrique avec « Manga Sports » au Gabon et quelques années plus tard se
retrouve lâché, sans papier, du côté de Créteil. « Sony » traverse l’Europe de
long et en large mais au Portugal suite à un problème de visa, le jeune garçon
est oublié, sans ressources et n’a d’autre choix que de rejoindre une partie de
sa famille installée dans la région parisienne. Les deux jeunes gens,
maintenant adultes se sont retrouvés grâce à une copine commune et par le
concours des circonstances à Montmorillon. Les deux frères de Douala ont vite
compris les durs réalités de la vie et que le foot ne nourri pas toujours son
homme car s’il y a beaucoup d’appelés, il y a peu d’élus . A Montmorillon ils se
sentent en sécurité car on ne leur a pas fait de promesses intenables et
peuvent assouvir leur passion dans une ambiance familiale comme ils aiment.
FLAVIEN N’LENGUI, ( Bonheur) né le 19 Janvier 1979
à Douala ( Cameroun ) 1m 78, 75 Kg – Gardien de but.
Sélectionné en équipe nationale juniors – Trois saisons à
Manga Sports (Gabon ) il participe à la coupe d’Afrique des
clubs - C.E.P. Poitiers ( D.H ) – UES Montmorillon depuis
la saison 2003/2004 ( 2 années en CFA 2 ).
« J’ai connu de vraies galères mais j’ai eu aussi la chance
de rencontrer des gens formidables du coté du Stade
Poitevin qui n’ont beaucoup aidé pour mes papiers alors
que je jouais avec le CEP… ! Maintenant je suis ici, j’aime
Montmorillon, l’ambiance du club , j’ai un boulot, j’ai envie
de m’installer. Pour que ce soit le vrai bonheur il faut que je
puisse faire venir ma femme et mon fils qui sont au Gabon.
ANATOLE MPANDO, ( Sony ) né le 14 Septembre 1983
à Douala ( Cameroun ) 1m 79 , 74 kg – Défenseur.
Sélectionné en équipe nationale cadets – 3 saisons F.C Lilas
(CFA) – UES Montmorillon depuis saison 2004/2005 (CFA 2)
« Je travaillais dans le bâtiment, j’en avais ras le bol de la
banlieue, j’avais envie de changer d’air. J’ai retrouvé Flavien
il m’a fait venir à Montmorillon…j’ai été attiré par le cadre de
vie, l’ambiance, la courtoisie des dirigeants du club qui ne
m’ont jamais laissé tomber. J’ai un boulot, ma famille est en
France et je joue au foot. Alors quoi rechercher de mieux ! »
NDLR : La photo ci contre n’est plus d’actualité…Anatole a coupé
ses nattes bouclées et s’est rasé le crane…il voulait changer de look.

Portes – Fenêtres – Volets
PVC - ALU.

Assurances Auto, santé, habitation…

Olivier TOP
14 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON
MONTMORILLON

Tél : 05 49 12 00 10

Tél. 05 49 91 12 30

« Crédit Mutuel Accueil »

Fax. 05 49 91 28 39

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

Philippe WILMART et son équipe
vous accueillent au magasin

IMAGE – SON – MULTIMEDIA
ELECTROMENAGER – ARTS de la TABLE

CHASSE – PECHE - TABAC

DEMAZEAU Frères

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

20 Bd de Strasbourg – 86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 11 88

MICKAËL EST DE RETOUR…Mickaël Fort,
l'un des artisans de la montée de l'UESM en CFA2
il y a trois ans et qui avait quitté Montmorillon avant
de connaître le niveau national revient à l'UESM
après deux saisons passées à Chauvigny. L'envie
de retrouver un public, l'ambiance du stade Jean
Ranger et quelques amis qui sont restés dans la
Cité de l'Ecrit sont les motivations annoncées par
ce joueur formé par l'UESM où il est arrivé en 1995
à l'âge de 13 ans ( venant de Sillars). Mickaël rentre
dans le groupe du tandem Barrault / Abreu. A lui de
bosser pour retrouver son rang de titulaire au sein de l'équipe fanion !

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS à Jean RANGER
Samedi 10 septembre 2005 à 20heures
UESM 1 reçoit S.O. CHATELLERAULT 2

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

Lever de rideau à 18h : Uesm 18ans PH reçoit Limoges F.C. 2

Tél. 05 49 91 11 75

UN ANONYME de la « QUATRE » Arnaud CAMUS. Ce jeune Charentais
passionné de sport en général , privilégie avant tout le contact humain …
Avec le noyau de copains d’enfance il a joué en alternance au basket et au
foot du côté d’ Angoulême. Dans son dernier club de foot il était joueur et
trésorier : le « S.C Mérignac » monté de toutes pièces par la dite bande de
copains en majorité des étudiants expatriés des Charentes qui se sont
retrouvés en terre poitevine. Le week-end les compères se rassemblent
pour, entre autres, taper le ballon. Et puis ces garçons là se sont quelque
peu dispersés à cause de la vie, du boulot et le S.C Mérignac a fini par être
rayé de la liste des clubs du District de la Charente…Ainsi va la vie des
clubs de nos campagnes ! Freeman (Arnaud) travail à Chauvigny et c’est
tout naturellement que son collègue Stéphane Guillon l’a fait signé à l’Uesm
là où « convivialité » n’est pas un vain mot. Côté technique foot, Arnaud a
des qualités indéniables et si vous voulez constater, il joue ce dimanche
avec la «QUATRE », à 15h au stade des Varennes. En attendant,
Montmorillon football lui souhaite la bienvenue au Pays des Macarons…
Ah ! comment nous savons tout ça : il faut voir Antoine ? le monde est petit !

86500 MONTMORILLON

LE PREMIER RENDEZ-VOUS de la « TROIS» à Montmorillon.
ère

District de la Vienne - Championnat 1

ème

Division – 2

74 Bd de Strasbourg.

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

journée

Dimanche 11 Septembre 2005 à 15h – Stade J.Guillot (St Nicolas)

UESM 3 Reçoit BENASSAY

Immo 3 V
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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

Dimanche 4 Septembre 2005 à 15 heures
L.C.O. - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B.

Stade Jean Guillot – route de St Nicolas - 86500 Montmorillon

UES MONTMORILLON 2 reçoit U.S. CHASSENEUIL sur Bonnieure ( Charente )
UESM 2 ( Noir et gris.)

U.S. CHASSENEUIL ( Jaune et noir.)

Baudinière, A.Berger, Blanchard, R.Chassin, Guelpin, S.Guillon,Joffre,
Nallet, Paillet, Paineau, Perrin, Perrot, T.Raynal, Robuchon, Vergé,
Entraîneur : David Perrin
« Les résultats des matchs de préparation ont été à notre avantage
mais contre des équipes de niveau inférieur seul le dernier test contre
la réserve du CEP est un bon indicateur et là je suis un peu déçu, nous
manquons de dynamisme dans le jeu, nous ne sommes pas assez
appliqué dans la relance, nous faisons preuve de maladresse devant le
but adverse, des imperfections que nous devons corriger rapidement si
nous ne voulons pas nous retrouver en difficultés au classement. »

Bonnion, Chamouleaud, Delage, Guibout, Montoux, Papot,
Parthenneau, Planty, Précigout, Prévotel, Poupin, Tisseuil, Tromas.
Entraîneur : Freddy Berteau.
« Notre objectif c’est de bien figurer dans ce championnat pour assurer
le maintien mais en finissant dans la première moitié du classement de
la poule. En même temps nous voulons stabiliser et structurer le club ».
Avant de débuter ce championnat les hommes du coach Charentais
viennent de s’offrir deux tours de chauffe gagnants en Coupe de
France : 4 / 0 et 3 / 2 contre une DHR.

UN NOUVEAU COACH POUR LA « DEUX » : David Perrin. Après la décision d’Alberto de passer à autre
chose…J.C. Barrault souhaitait confier le coaching de la « DEUX » à quelqu’un de la maison Uesm. Finalement le
choix se fait en faveur d’un macaron pur souche David Perrin. Le Montmorillonnais (né le 24-09-86) a fait toutes ses
gammes footbalistiques (de débutant à senior) au sein du club. Son passage à St Savin n’étant que le fruit d’une
volonté personnelle pour tenter l’aventure en DHR alors que l’horizon était un peu bouché du côté rive droite de la
Gartempe…et puis le désir de prendre en mains les destinées d’un groupe c’est fait jour. « Les dirigeants de Jouhet
cherchait un entraîneur joueur alors pourquoi ne pas commencer par le bas de l’échelle…le club a gravi deux
échelons en deux saisons …mais difficile de faire plus, alors je suis reparti vers St Savin ou j’ai pris en charge la
réserve qui évoluait en 1ère division…Mais j’avais très envie de retrouver mon club de cœur pour continuer
d’entraîner, Un premier contact avec Papa’s a eu lieu l’année dernière mais sans suite car les éducateurs en place
restaient. Titulaire du BE 1er degré j’ai donc postulé de nouveau car je souhaitais vivre cette nouvelle aventure.
Papa’s, Alberto et les membres du bureau de l’Uesm m’ont alors accordé leur confiance . Pour jouer en P.H., ce qui
n’était pas d’actualité quand je suis parti en vacances, les jeunes ont les qualités techniques requises mais il faudra
que l’ensemble du groupe fasse les efforts nécessaires pour être au niveau, c’est à moi de trouver la bonne ossature
de base car je vais être tributaire de l’équipe fanion…je ne peux guère compter sur les anciens…Fred Giraud manage
la « TROIS » nous ferons un entraînement en commun le mardi et le vendredi nous déciderons de la composition des
équipes pour le match du week-end. L’objectif étant d’assurer le maintien le plus tôt possible ce qui serait une bonne
performance vu la jeunesse du groupe. » En plus du changement de coach, la « DEUX » change aussi de dirigeant,
Jean Paul Pintault reprend du service. Montmorillon football souhaite une bonne saison aux deux anciens nouveaux !

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

